TRAMELAN

LE PROGRÈS/COURRIER

NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC

PAROISSE RÉFORMÉE

La buvette du FCTT fait peau neuve

Vente de Pâques

Construite voici une trentaine d’années, la buvette du
hèpFC Tavannes/Tramelan située entre le terrain de la
place des Sports et le chemin des Lovières, vient de faire
entièrement peau neuve.
Dès ce vendredi soir 31 mars, à 18h,
transformée et réaménagée de fond en
combles, elle ouvrira ses portes sous
forme d’un nouvel établissement public
tenu par Laurence et Vincent Mutti. Plus
spacieuse, lumineuse et d’un look moderne, la «Buvette FCTT» s’est dotée de
nouvelles portes et fenêtres, d’une cuisine professionnelle, d’un débit intérieur
et d’un autre extérieur. La cinquantaine
de places jouiront prochainement d’un
nouveau mobilier, ce qui est déjà le cas
de celui de la terrasse de 40 places au
soleil… L’accès au bistrot se fait par une
rampe et des escaliers depuis le Chemin des Lovières, ainsi que depuis le
côté terrain, lors des matches. Une
sorte de révolution pour ce local des
footeux dont la gérance passe désormais en mains privées et devient un bistrot. Un plus et une nouvelle réjouissante pour l’offre locale en la matière,

ces dernières décennies, tenue par les
membres de la section vétérans, puis
par des couples de la société. Le dernier en date, Jean-Noël et Rachel Wyss,
ayant remis leur mandat, le comité du
FCTT a opté pour une formule de location de son local qui prend ainsi une
nouvelle voie.

Large ouverture
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après la fermeture de l’Union. Fierté à
l’époque de l’ex FC Tramelan, la buvette
ouverte alors uniquement lors des matches de football du club local était durant

Laurence Mutti, ex tenancière durant
treize ans du Relay-Service de la gare CJ
à Tramelan, propose une large ouverture
au public de son établissement «Buvette
FCTT», selon l’horaire suivant: lundi, fermé; mardi, 6h30-19h; mercredi-jeudivendredi, 6h30-0h30; samedi, 8h-0h30;
di, 8h-18h. Sans oublier que l’établissement sera également ouvert lors de toutes les activités et matches du FCTT. La
carte proposée est elle aussi très attractive et riche avec notamment, viennoiseries, pâtisseries, sandwiches, burger, hot
dog, steak, saucisses, frites, fondue, raclette et diverses spécialités. Bref, il y en
aura pour tous les goûts avec même un
party-gril en terrasse et, bien sûr, des
produits frais du coin. (mb)

LE CROSS-CLUB EN ASSEMBLÉE

Course à pied sur les sommets
Réunis vendredi dernier au CIP à l’occasion de leur 35e assemblée générale, les membres du Cross-Club Tramelan
se sont remémorés les innombrables foulées effectuées la
saison passée.
Du sommet de l’Aletsch au bitume de
Morat-Fribourg, quelque 84 adeptes de
la course à pied et du nordic walking du
CCT ont participé à une quarantaine de
compétitions. A la clef, de nombreuses
places d’honneur, de très bons résultats, mais également des sorties hivernales en raquettes, au wellness, ainsi que
des soirées fondues et pizza partagées
dans la camaraderie et la bonne humeur. Comme l’ont relaté le président
Jean-Louis Leblois, les entraîneurs
Jean-Maurice Landry et Christine
Vuilleumier, la vie est belle savates aux
pieds comme avec les bâtons. Côté finances, les comptes tenus par la trésorière Daniela Trummer font état d’une situation financière saine, si bien que les
modestes cotisations restent inchangées. Huit nouvelles admissions compensent les sept démissions, ce qui
porte l’effectif du CCT à 95 membres
(61 F/ 34 H).

vacante; caissière, Daniela Trummer;
secrétaire et site, Gérald Cossavella;
entraîneur nordic-walking, Monique
Paupe (nouvelle). Il y a donc rocade
chez les entraîneurs cross et élection
nouvelle au nordic walking, suite à la démission de Christine Vuilleumier. A
l’heure des récompenses, Christine
Vuilleumier, qui a œuvré durant 11 ans

en qualité d’entraîneur du nordic walking, et Gérard Gagnebin, pour 25 ans
de société, ont été honorés.
Au club depuis 1986, Marie-Claude
Châtelain – porte-drapeau du CCT de
par ses nombreuses participations et
victoires dans des courses en Suisse et
à l’étranger – a participé à toutes les Juracimes et œuvré durant 19 ans au comité. Un dévouement et une vocation pour
la course à pied qui lui ont valu d’être
nommée membre d’honneur du CCT.
Activités, entraînements et résultats
peuvent être consultés sur le site internet
du club. (mb)
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ACTION JEUNESSE RÉGIONALE

Après-midis «sport et détente»
Les quatre après-midis «sport & détente» sont de retour!
Le concept reste le même que les années précédentes,
mais la nouveauté de cette année est un espace jeux!
L’Action jeunesse régionale et le Service
des sports de la commune de Tramelan
s’associent afin de proposer gratuitement à tous les jeunes de la région, quatre après-midis d’activités et d’animations ludiques et sportives pendant les
vacances de Pâques.
Destinées aux 6-18 ans, les après-midis
«sport et détente» offrent un endroit et
des moments de rencontre, détente, divertissement, écoute et conseils. Ces
après-midis «sport et détente» auront
lieu à la patinoire de Tramelan (dépourvue de glace).
Des terrains de jeux et du matériel spor-
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Samedi 8 avril, de 9h à 14h, à la maison de paroisse réformée, GrandRue 120, la Paroisse réformée de Tramelan organise sa traditionnelle
vente de Pâques. Vous pourrez acquérir, entres autres, de l’artisanat, diverses décorations pascales, des œufs teints selon les méthodes traditionnelles et bien entendu de délicieuses pâtisseries que vous pourrez,
si vous le désirez, consommer sur place avec un thé ou un café. Aux alentours de midi, vous aurez la possibilité de déguster un délicieux risotto
printanier. Réservez d’ores et déjà cette date! Appel: comme toujours,
les responsables recevront avec gratitude les pâtisseries, pains, tresses, cakes, confitures, sirop, bocaux garnis, etc. Réception des dons en
nature à la Maison de paroisse, 1er étage, le vendredi 7 avril entre 13h30
et 16h30 et le samedi matin dès 8h. Un grand merci d’avance! NB: toute
personne désireuse de participer activement à cette vente en donnant
un coup de main est la bienvenue, merci de contacter Corinne Huguelet: 032 487 66 72, cot@bluewin.ch ou Caroline Bernard: 032 487 60 22
ou 079 398 74 15, e-mail: blaise_bernard@bluewin.ch. Action en faveur
d’Entraide & Missions, projet 400.7001, DM – Mexique. (c)

HOCKEY-CLUB

Martin Bergeron à la tête du HC
Vendredi dernier, le comité du HC
Tramelan a signé le contrat du
nouvel entraîneur de sa première
équipe pour la saison 2017-2018,
en la personne de Martin Bergeron
(photo: LDD).
Après huit saisons passées à
Franches-Montagnes, le Canadien de 49 ans a accepté le défi de
coacher une deuxième ligue, motivé et séduit par la stratégie du comité technique dont le but avoué
est d’intégrer, à l’avenir, la première ligue «amateur».
«C’est un grand plaisir de venir au
HCT, un nouveau challenge! J’ai
hâte de mettre en place mon sa-

voir et ma passion, d’apprendre à
connaître mes nouveaux joueurs
et ce public tramelot!», s’est réjoui
le nouveau coach. (c)

LE TIR DE CAMPAGNE AUX CIBLES

On fera feu tous azimuts
Le Tir de Campagne Tramelan a tenu récemment sa 143e assemblée annuelle au stand du Château. Le nouveau président Florian Uhlmann
s’est réjoui du rajeunissement de son comité et de la société en général. L’année 2016 a été placée sous le signe du changement avec également un nouveau caissier, Quentin Landry. Le dernier Tir de campagne
a été couronné de succès avec 130 participants. Scénario réjouissant
également pour le cours de jeunes tireurs qui a réuni 14 nouveaux juvéniles adeptes du tir sportif. Comptes 2016 et budget 2017 équilibrés ont
reçu l’aval de l’assemblée. C’est bien sûr le riche programme d’activités
2017 qui a retenu l’attention, car chargé à souhait avec notamment: le
Tir d’ouverture de l’AJBST, 22 et 23 avril; les 3 jours des tirs obligatoires; le Tir d’ouverture du 8 avril (10h-11h30 et 14h-16h); le Tir en campagne; le Tir des vétérans, 2 septembre; la Tell-Cup, 30 septembre; le Tir
de clôture, 7 et 8 octobre; entraînements dès le 2 avril, tous les deux mardis, de 18h à 19h30.

Tir cantonal

Changements
Comité et staff des entraîneurs ont été
réélus avec quelques changements. Un
comité qui se compose ainsi: président,
Jean-Louis Leblois; vice-présidence,

VENDREDI 31 MARS 2017

tif seront mis gratuitement à disposition
pour pratiquer différents sports. En plus
des activités traditionnellement proposées, un espace détente dans lequel on
trouvera divers jeux géants, tables de
ping-pong et baby-foot sera ouvert. Les
jeunes sont invités à prendre avec eux
leurs affaires de sport et éventuellement
leur matériel personnel (skates, rollers,
trottinettes, etc.).
L’espace leur est librement mis à disposition de 14h à 17h pour pratiquer les
jeux/sports de leur choix (volleyball,
football, basketball, unihockey, badminton, corde-à-sauter, …). (c)

Sans oublier le gros morceau du Tir cantonal bernois 2017, auquel le TCT
apportera sa contribution. Ainsi, le stand du Château accueillera les tireurs du canton, les 23, 24 et 25 juin. Ce qui nécessitera une lourde organisation afin d’assurer la sécurité et le parfait déroulement de ces
journées cantonales. Actif et dévoué membre du TCT depuis de nombreuses années, le nouveau président Florian Uhlmann a été nommé
membre d’honneur et, comme de coutume, Jean Bögli à lui été sacré roi
du tir. Mais encore une fois, il est bon de relever l’élan jeunesse au sein
du TCT, avec notamment en plus du président et du caissier, l’arrivée de
trois nouveaux jeunes tireurs au sein d’un nouveau comité qui se présente ainsi: président et correspondance, Florian Uhlmann; vice-président et verbaux, André Uhlmann; caissier, Quentin Landry; munition,
Jean Bögli; secrétaire tir, Roland Guerne; moniteur tir, Marcel Reber; Fêtes de tir, Daniel Monbaron, Jérémie Liechti; directeur JT, Kenny Vuilleumier; moniteurs JT, Ismaël Favre, Nicolas Béguin; membre, Arnaud Landry; cantine, Elisabeth Châtelain. (mb)

INFOS PRATIQUES
Dates: lundi 3 avril, mercredi 5 avril,
lundi 10 avril et mercredi 12 avril
2017.
Horaire: Dès 14h et jusqu’à 17h.
Ages: De 6 à 18 ans.
Lieu: Patinoire, Chemin des Lovières
11, 2720 Tramelan.
Encadrement: Des animateurs seront toujours présents pendant les
heures d’accueil.
Inscription: Pas nécessaire.
Prix: Gratuit.

Florian Uhlmann, président et membre d’honneur, entouré par
les nouvelles jeunes forces vives du comité, de g. à dr., Kenny
Vuilleumier, Quentin Landry, Florian Houlmann, Arnaud Landry,
Nicolas Béguin et Ismaël Favre.
ldd

