TRAMELAN

LE PROGRÈS/COURRIER

TRAMELAN CIP – CONFÉRENCE DE MICHEL GAGNEBIN

TRAMELAN MÉDIATHÈQUE DU CIP

De la terre à la tasse…

Lecture et gourmandise

Michel Gagnebin, économiste, s’est
penché sur le sujet en profondeur. Né en
Amérique du Sud, il a toujours eu un fort
intérêt sur ce sujet qui le touche directement. Pour mieux appréhender les aspects variés du café pour le consommateur, dans le cadre d’un reportage pour le
compte de la maison de torréfaction
Trottet SA, il s’est rendu en 2016 au
World Barista Championship Dublin et à
la ZAGG à Lucerne pour y rencontrer les
acteurs de la filière caféière. Régulièrement en contact avec des cultivateurs
et des torréfacteurs, il anime son propre
blog. En publiant son premier ouvrage, il
a pu initier une démarche de rédaction
en toute connaissance de cause. Les
novices comme les amateurs, les spécialistes comme les curieux trouveront
sans doute dans son livre quelques détails encore ignorés. Michel Gagnebin
nous démontre que boire un café n’est
pas un geste anodin. Il s’inscrit dans
des enjeux économiques, historiques et
culturels qui donnent matière à débats
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et réflexions. A la fin de la conférence, il
sera possible de déguster différentes
sortes de café. Il sera aussi possible de
participer à un concours et de découvrir
quelques produits dérivés. (c)
 De la terre à la tasse, introduction à
la filière du café, conférence de Michel
Gagnebin, jeudi 9 février, à 19h30, au
CIP.

TRAMELAN HOCKEY-CLUB

Une victoire précieuse au Locle!
Les matches se suivent mais ne se ressemblent pas pour le HCT qui souffle le
chaud et le froid cette saison! Après une
mauvaise prestation à domicile contre le
HC Moutier, voilà que le HCT se reprend
au Locle. Il semble que l’équipe tramelote a pris conscience de l’importance
de l’enjeu pour espérer rester en
deuxième ligue. Les joueurs de Jacques
Hostettmann ont réussi un match de
bonne facture en prenant la mesure des
Loclois, derniers du classement. Longtemps indécise, cette partie importante
a permis aux Tramelots de se libérer en
fin du tiers médian. Par la suite, ils pouvaient repartir en confiance, en exerçant
la pression nécessaire face à l’équipe
neuchâteloise qui a encore courbé
l’échine par deux fois lors du dernier
tiers. Au cours de cette partie, le HCT a
su parfaitement profiter de la situation
en jeu de puissance. Ainsi, les joueurs
ont pu maîtriser une situation devenue
délicate et empocher trois points précieux. En étant disciplinés, les Tramelots ont démontré qu’ils pouvaient pratiquer un hockey plaisant et efficace.
Voilà qui devrait leur donner confiance
et espoir pour la suite! Le HCT jouera la
dernière partie de ce Masterround inférieur mardi soir, à Tramelan, contre
l’équipe de l’EHC SenSee. A nouveau
une rencontre importante qui détermi-

nera le classement final du groupe.
En 3e ligue, la seconde garniture a remporté la partie contre le HC Bassecourt
et occupe le 3e rang avec 23 points. Les
Juniors Top ont gagné en prolongation
contre SenSee et occupent la tête du
groupe de relégation avec 14 points,
avant de se rendre à Delémont ce dimanche. Les Minis A ont perdu contre
Fleurier et occupent le 2e rang avec
35 points, avant de profiter d’une
pause. Les Moskitos A ont battu deux
fois St-Imier et confortent leur 1er rang
avec 37 points. Ils auront rencontré Delémont-Vallée en milieu de semaine
avant de recevoir l’équipe de La Chauxde-Fonds mercredi prochain. Les
Moskitos B ont subi une défaite contre
Delémont-Vallée et se classent au 5e
rang avec 7 points, avant de recevoir
Fleurier ce dimanche à midi. En LNC,
Les filles du HCT étaient au repos avant
de se rendre à Schwarzenburg dimanche. (lb)

Les derniers résultats
2e ligue: HC Le Locle - HC Tramelan
3-6 (2-3, 1-1, 0-2). 3e ligue: HC Tramelan II - HC Bassecourt 9-5 (1-2, 4-2, 4-1).
Juniors Top: EHC SenSee - HC Tramelan 5-6 (1-1, 1-4, 3-0, 1-0). Minis A: HC
Tramelan - CP Fleurier 3-5 (0-0, 2-2, 1-3).
Moskitos A: HC St-Imier - HC Tramelan
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Le vendredi 10 février, la Médiathèque du CIP accueillera l’écrivain tramelot Claudine Houriet
pour une soirée dédiée à la lecture.

Tout le monde boit du café… ou presque. Mais peu de personnes connaissent véritablement son origine et toute la
filière que suit la matière première avant d’arriver dans
une tasse.
La médiathèque du CIP a invité Michel
Gagnebin, auteur d’un livre sur la filière
du café, à présenter l’histoire, les provenances, les goûts de l’une des boissons
les plus connues au monde. La conférence aura lieu au CIP le jeudi 9 février.
Elle sera suivie bien évidemment d’une
dégustation!
Le café est sans doute un sujet plus
large que ne l’on peut l’imaginer. D’une
part, des milliards de tasses de café servies chaque jour sont autant de représentations différentes du breuvage et
d’autre part, les chemins pris par la
graine sont nombreux et tortueux. De la
terre à la graine, de la graine à l’arbre, de
l’arbre au fruit, et du fruit aux torréfacteurs, tout est synonyme de complexité.
Le café est une culture mondiale. Ce
sont des efforts financiers très important concédés tant par les producteurs
que par les acteurs de la chaîne du café.
Bien qu’il ne nourrisse pas, le grain de
café a son propre indice boursier, et
même plusieurs.
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4-6 (0-2, 3-0, 1-4); HC Tramelan - HC
St-Imier 7-5 (1-1, 3-2, 3-2). Moskitos B:
HC Delémont-Vallée - HC Tramelan
11-1 (4-0, 4-1, 3-0).

Les prochains matches
Dimanche 5 février. – Juniors Top: HC
Delémont-Vallée - HC Tramelan, 20h15.
Moskitos B: HC Tramelan - CP Fleurier,
12h. SWLC: EHC Schwarzenburg - HC
Tramelan, 17h30.
Mardi 7 février. – 2e ligue: HC Tramelan
- EHC SenSee, 20h15.
Mercredi 8 février. – Moskitos A: HC
Tramelan - HC La Chaux-de-Fonds,
17h.

TRAMELAN PATINOIRE

Ouvertures
La patinoire de Tramelan est ouverte
au public aux heures suivantes:
Vendredi 3 février: de 18h45 à
19h45, hockey public. Samedi 4 février: de 14h15 à 16h30, patinage +
hockey public. Dimanche 5 février:
de 14h à 16h30, patinage. Mercredi
8 février: de 14h30 à 16h30, patinage. Vendredi 10 février: de 18h45
à 19h45, hockey public. (c)

Dans un premier temps, Claudine Houriet
lira la nouvelle Un chiffre fatidique qu’elle a
écrite dans le cadre du projet littéraire Motel
18. Ce projet, initié par Marianne Finazzi et
Alain Gagnebin, a reçu, entre autres, le prix
Gasser 2015. Marianne Finazzi en dira quelques mots. Elle expliquera comment la colère a fait place à cette idée qui, au départ,
paraissait un peu folle. Motel 18, projet ambitieux réunissant 38 auteurs, met en en lumière des anecdotes, fous rires, peines, intimités de clients qui ont nourri la vie du motel
de La Neuveville. Claudine Houriet lira ensuite des extraits de son dernier roman L’enlèvement: Existe-t-il un audelà? S’il existe, comme personne n’en est revenu, chacun se fait sa religion sur le sujet. Seule l’intuition personnelle a de valeur pour soi. Dans
ce roman, une mère, Clara, n’accepte pas la mort de sa fille, Marielle, victime, à douze ans, d’une chute malencontreuse lors d’une sortie d’école
en forêt. Ces lectures seront suivies d’une petite agape gourmande. (c)
 Vendredi 10 février, à 20h, à la Médiathèque du CIP. Entrée libre,
collecte.

TRAMELAN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

TramLASOL du (re)nouveau
Lors de sa dernière assemblée générale, TramLASOL a nommé son
nouveau directeur en la personne de Jacques Chételat, de Tramelan.
Mais avant cela, la présidente Chantal Cuenin est revenue sur 2016, une
année riche en événements et émotions pour cet ensemble vocal de 34
choristes qui fête ces quatre ans. Elle a notamment rappelé l’aventure
aux «Coups de cœur d’Alain Morisod», les deux spectacles «Sapodia and
Friends», à Meyrin et Divonne et la participation au 84e Giron des chorales de la Menthue, à Oppens.

Nouveau directeur
La société a pris congé de Christian Gerber, qui a été le directeur durant
ces quatre premières années, et l’a nommé membre d’honneur. Il est
remplacé par Jacques Chételat. Passé par le théâtre, le chant choral et
la chanson française, Jacques Chételat a acquis une formation professionnelle en solfège et en pédagogique musicale, puis étudié le chant
avec Lisandro Abadie, Bruno Corti, Teresa Klenzy, et la direction avec Facundo Agudin. Compositeur, arrangeur et librettiste, il signe essentiellement des œuvres vocales, mais son activité principale est la direction
chorale. Il est à la tête de cinq chœurs mixtes de la région et prête ses
services en qualité de préparateur de chœurs pour d’autres chefs.
Chanteur lyrique, il a récemment suivi des cours d’interprétation des
œuvres de Jean-Sébastien Bach chez Hans Michael Beuerle, et pour la
mélodie française et le Lied, chez Michel Piquemal.
Et comme toutes les bonnes choses vont par deux, TramLASOL a engagé une pianiste choriste soliste et directrice de chœur, Isabelle Gueissaz. Formée en chœur d’enfants, titulaire d’un diplôme d’enseignement
de musique, Isabelle Gueissaz mène une formation professionnelle de
chant (soprano) auprès de Maestro Antonio Giantomasso à Lausanne et
auprès de Maestro Paulo Vaglieri, à Milan. En parallèle, elle s’est perfectionnée en musique baroque avec le ténor Lissandro Nesis ainsi qu’en
musique française auprès du baryton Michel Piquemal. Elle forme avec
la basse Jacques Chételat le duo lyrique Oxybar, dans lequel ils abordent un répertoire allant du baroque aux musiques actuelles. Isabelle
Gueissaz est aussi cheffe de chœur à Tavannes. (c)

TRAMELAN SOIRÉE-REPAS DU FCTT

Foot et gastronomie
La traditionnelle soirée-repas de soutien du FootballClub Tavannes/Tramelan est agendée le samedi 25 février,
à la Marelle.
Une belle occasion de faire la fête, de
soutenir le plus grand club formateur de
la région, peu avant que son équipe fanion ne dispute le premier match de
championnat du second tour, le dimanche 19 mars, à Moutier. Dans l’attente
de retrouver les matches de foot depuis
le bord des terrains, c’est donc autour
d’une table gastronomique que les responsables du FCTT convient les sup-

porters, amis et sympathisants du club
des footeux tavannois/tramelots. Au
programme de cette sympathique manifestation, le riche repas de circonstance avec ses entrées, son plat, ainsi
que ses buffets de fromages et de desserts. Repas qui sera concocté par le
génie de la grande cuisine, Benoit Martin. La soirée sera particulièrement animée, avec notamment le prestigieux in-
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vité surprise qui parlera de sa carrière et
du foot. Une tombola ainsi qu’une vente
aux enchères sont également prévues.
L’animation se poursuivra après le repas
autour du bar et sur les rythmes d’un
DJ, soit le grand moment de refaire le
monde, celui du foot et du FCTT… Relevons que dès les douze coups de minuit, la soirée sera ouverte à toute la population. (mb)
 Soirée-Repas de soutien du FCTT,
samedi 25 février 2017, dès 18h30 à la
salle de la Marelle, Tramelan. Inscriptions sur www.fctt.ch ou par e-mail
secretariat@fctt.ch

TRAMELAN PAROISSE RÉFORMÉE

Culte du Dimanche de l’Eglise
Dimanche prochain 5 février, à 18h, vous êtes invité à venir vivre une célébration mise sur pied et animée par un groupe de laïcs, sur le thème
«Réformé toujours – toujours Réformer». En 2017, nous fêtons le jubilé
de la Réforme. La réforme n’a pas uniquement été un événement politique; elle a eu une influence décisive et durable sur la théologie et les convictions de l’ensemble des chrétiennes et chrétiens. Le dimanche de
l’Eglise 2017 veut jeter une passerelle entre ce que les réformateurs ont
voulu nous léguer et notre compréhension et questionnement d’aujourd’hui. Bienvenue à chacune et chacun! (c)

