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LE PROGRÈS/COURRIER

HOCKEY-CLUB TRAMELAN

Magnifique victoire
En effet, en ce début janvier,
c’était déjà un autre match de ré-

férence avec la venue du CP
Fleurier, co-leader actuel. Au premier tiers, les deux équipes ont
tour à tour essayé de débloquer le
compteur et il a fallu toute la vigilance du gardien Mani, en excellente forme, pour enrayer les tirs
adverses. Dans le tiers médian,
les Requins ont réussi à surprendre la défense adverse par deux
belles réussites, au grand plaisir
des spectateurs. Les Neuchâtelois ont tout tenté dans l’ultime
période pour revenir au score,
mais en vain, face au brio d’un
excellent Mani, même en jouant
à cinq contre trois! Finalement,
les Tramelots ont scellé le score
dans la cage vide tout à la fin, en
jouant à cinq contre six! Une victoire méritée qui a démontré que
le HCT a les moyens de remonter
la pente dans ce championnat.

Tramelan bredouille
Mardi soir, les Requins ont rencontré, en match retour, le HC
Sarine-Fribourg à la Zurich Arena. Sans doute un peu émoussés
par la débauche d’énergie de samedi, les vaillants Requins se
sont inclinés au finish (3-5) face à

Les cours des mois de janvier et février
l’un des ténors du groupe. Bien
que venus à 13 joueurs, les Fribourgeois se sont montrés solides et supérieurs techniquement. Mais les protégés de
Bergeron n’ont pas fait de la figuration pour autant. Menés au
score à deux reprises, ils ont toujours trouvé les moyens de refaire surface. Au final, les pénalités leur auront été fatales. Les
Tramelots ont craqué à moins de
3 minutes du coup de sifflet final,
à 4 contre 5, alors que le score
était de 3-3. Dommage, un point
aurait été mérité.
Samedi, le HC Tramelan accueillera l’équipe valaisanne des
Portes du Soleil et le lendemain
ce sera un déplacement en Pays
d’En-Haut pour affronter le HC
Château-d’Oex.
En 3e ligue, la seconde équipe
du HCT a battu le HC Bassecourt
et prend la tête du groupe avec
27 points. Super! Elle affrontera
ce dimanche le HC Gurmels à
l’extérieur. Dans la catégorie
filles, l’équipe tramelote a pris la
mesure du HC Ajoie et accède
ainsi au 2e rang avec 21 points.
Bravo! Ensuite, match au som-

met ce dimanche à l’extérieur
contre le HC Wisle.
Côté MOJU, les Minis A rencontreront dimanche Le Locle à l’extérieur alors que les Moskitos A
recevront le CP Fleurier. (ld/réd.)

Les derniers résultats
Coupe suisse (2018/19): HCTHC Université NE 1-5 (0-0, 0-4,
1-1).
2e ligue: HC Franches-Montagnes II - HCT 3-2 (2-0, 0-2, 0-0, 10); HCT- CP Fleurier 4-1 (0-0, 2-0,
2-1); HCT- HC Sarine 3-5 (0-0, 12, 2-2).
3e ligue: HC Bassecourt - HCT II
3-9 (1-3, 1-2, 1-4).
SWHL-C: HC Tramelan - HC
Ajoie 8-3 (3-1, 3-2, 2-0).

Prochains matches
Samedi 13 janvier. – 2e ligue:
HCT - HC Portes du Soleil,
17h30.
Dimanche 14 janvier. – 2e ligue:
HC Château d’Oex - HCT, 18h.
3e ligue: HC Gurmels – HCT II,
20h15. SWHL-C: HC Wisle HCT, 12h. Minis A: HC Le Locle HCT, 12 h. Moskitos A: HCT CP Fleurier, 11h30.

CONFÉRENCE AU CIP

Chauves-souris et charte des jardins
Les chauves-souris sont des animaux méconnus. Elles intriguent
souvent plus qu’elles ne font
peur. Dans le Jura bernois, il est
possible d’observer une vingtaine d’espèces. Le biologiste
Valéry Uldry est le spécialiste régional de ces bêtes nocturnes.
Lors d’une conférence, il donnera des indications sur leur biologie
et les particularités régionales. Il
abordera également les mesures
de protection possibles. La
Charte des jardins donne des
pistes pour protéger les chauves-souris et bien d’autres petits
animaux proches de nos maisons. La conférence aura lieu le
mercredi 17 janvier, au CIP, à l’initiative de l’Université populaire
Tramelan-Erguël.
Une vingtaine d’espèces de
chauves-souris peuvent être observées dans la région, ce qui fait
un groupe de mammifères très
diversifié! Les chauves-souris
préfèrent le chaud... A Tramelan,
il est pourtant possible d’observer la sérotine boréale, la plus
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Des Requins vaillants
Entre les fêtes de fin d’année, le
HC Tramelan a reçu l’équipe d’Université Neuchâtel (ligue Mysports)
pour le compte de la Coupe suisse
2018/19. Devant une bonne chambrée de spectateurs, les Tramelots
ont offert une bonne résistance
face à cette équipe évoluant deux
ligues plus haut.
Cette rencontre s’est disputée
sur un bon rythme et les locaux
ont réussi à tenir tête à cette formation durant le premier tiers.
Lors de la seconde période, les
Neuchâtelois ont accéléré le jeu
et ont réussi à marquer à quatre
reprises, prenant ainsi ses distances. Loin de se laisser abattre, les hommes de Bergeron ont
donné une bonne réplique dans
le dernier «vingt» et ont obtenu le
but de l’honneur bien mérité.
Cette rencontre a permis aux Tramelots de mesurer la différence
de ligues et de jouer à un rythme
supérieur, ce qui est sans doute
très positif pour la suite du championnat de 2e ligue.
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exemple un gazon fleuri partiellement tondu). Elle propose des
pistes intéressantes pour une
commune qui chercherait à promouvoir cet intérêt en faveur de
la nature.
Chaux-de-Fonnier d’adoption et
biologiste indépendant, Valéry
Uldry est devenu spécialiste des
chauves-souris durant ses études dans les universités de Neuchâtel et Lausanne. Son intérêt
pour la faune le pousse également à étudier et protéger d’autres groupes comme les amphibiens, les papillons et les
oiseaux. Il est président du Cercle
ornithologique des Montagnes
neuchâteloises et coresponsable
du Centre de Coordination Ouest
pour l’étude et la protection des
chauves-souris. (c)

13.1 Corgémont: Auto-hypnose. Devenez votre propre hypnotiseur,
séances: 2x, 9h-12h, prix: 60 fr., Peiry Brigitte, peiry.brigitte@gmail.com, 032 489 12 46.
15.1 Saint-Imier: Yoga, séances: 10x, 17h15-18h30, prix: 125 fr., Salvadé Estelle, estelle.salvade@bluewin.ch, 079 573 01 32.
16.1 Orvin: La Zumba Fitness®, séances: 10x, 18h30-19h30, prix: 100
fr., Rindlisbacher Anita, anita.rindlisbacher@gmail.com, 032 358 10 29.
16.1 Corgémont: Yoga, séances: 10x, 10h15-11h15, prix: 110 fr.,
Peiry Brigitte, peiry.brigitte@gmail.com, 032 489 12 46.
17.1 Tramelan: Chauves-souris et charte des jardins, Conférence,
19h30-21h, 15 fr., Freléchox Yvonne, frelechox@bluewin.ch, 032 487
62 35.
17.1 Courtelary: Le cerveau et l’apprentissage. Comment rendre le
processus d’apprentissage plus efficace? séances: 4x, 19h45-21h15,
prix: 60 fr., Thomas Marie-Claire, marieclaire.thomas@outlook.com,
079 632 58 94.
18.1 Saint-Imier: Régime(s) un mal nécessaire ou un mot à la mode,
séance: 1x, 19h-21h30, prix: 25 fr., Salvadé Estelle, estelle.salvade@bluewin.ch, 079 573 01 32.
18.1 Tramelan: Shibashi - avancé 2, séances: 11x, 19h30-21h, 190 fr.,
Freléchox Yvonne, frelechox@bluewin.ch, 032 487 62 35.
19.1 Corgémont: Tapas espagnoles, séance: 1x, 18h30-21h, 25 fr.,
Peiry Brigitte, peiry.brigitte@gmail.com, 032 489 12 46.
20.1 Saint-Imier: Cuisine pour hommes, séances: 4x, 9h-13h, 160 fr.,
Staub Patricia, patmaria@bluemail.ch, 079 516 90 40.
20.1 Tramelan: Partager un repas avec des Kurdes, 13h-20h, 35 fr.,
Mastrilli Erika, erika.mastrilli@bluewin.ch, 032 487 62 21.
20.1 Sonvilier: Radiesthésie, séance: 1x, 9h-16h30, 65 fr., Staub Patricia, patmaria@bluemail.ch, 079 516 90 40.
29.1 Corgémont: Tai Chi, séances: 10x, 19h30-20h30, 100 fr., Peiry
Brigitte, peiry.brigitte@gmail.com, 032 489 12 46.
19.2 Tramelan: Poterie – modelage, séances: 5x, 18h30-21h, 160 fr.,
Chaignat Mathieu, mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch, 078 664 97 48.
23.2 Saint-Imier: Aquagym, séances: 12x, 16h15-17h, 120 fr., Langel
Jocelyne, erguel@upjurassienne.ch, 079 896 29 95.
23.2 Saint-Imier: Aquagym, séances: 12x, 17h10-17h55, 120 fr.,
Langel Jocelyne, erguel@upjurassienne.ch, 079 896 29 95.
Plus d’informations et inscriptions sur le site www.upjurassienne.ch,
auprès de l’organisateur du cours ou à notre secrétariat par téléphone
du lundi au jeudi, de 18h à 20h30, au 079 896 29 95.

FCTT SOIRÉE DE SOUTIEN

Soutenir tout en passant une belle soirée

EXPOSITION DE PEINTURES AU CIP

Le temps file à vive allure et à peine le temps de s’extirper du sarcophage suite à l’enchaînement de soirées arrosées, qu’il est l’heure de
baisser la tête, retrousser les manches, préparer son petit plat à réchauffer et s’en aller travailler. Fort heureusement, l’agenda de ce début de cuvée nous rend attentif à un évènement qui apporte un
semblant de gaieté et cette once de sérénité constamment recherchée. En effet, la date à cocher est le samedi 3 février 2018 et le FC
Tavannes-Tramelan vous accueille à bras ouverts et chaleureux à son
souper de soutien. En effet, ce dernier s’est mobilisé afin d’offrir à ses
hôtes un moment de partage en chanson et en éclats de rire autour
d’un repas concocté par Benoît Martin, chef cuistot de qualité suprême et d’une renommée qui surplombe nos frontières.
Le tout saupoudré d’un zeste de deuxième degré, de franches rigolades et pimenté par la présence d’Yves Débonnaire, coach à succès du
football helvétique, formateur dans l’âme et qui a vu passer sous ses
ordres les joueurs les plus talentueux et nostalgiques du pays. Des récits d’histoires et de curiosités à ne franchement pas négliger.
Tombola, animations et vente aux enchères feront office de contours
de qualité pour une soirée qui s’annonce plaisante. Cerise sur le gâteau, Dj Batiboss fera le déplacement pour faire swinguer le parterre
jusqu’au bout de la nuit.
Alors, avale un Mentos, prépare ta chemise Edelweiss, cire tes pompes et inscris-toi pour l’évènement (via le site officiel du club ou à manif@fctt.ch)! Ne me déçois pas. (L’Oreille du Stadium)
 www.fctt.ch

Angelo Oliva rythme ses œuvres

COMMUNE INFOS

Du 19 janvier au 16 février, les cimaises du CIP accueilleront les
œuvres d’Angelo Oliva. Musicien
depuis toujours, il pratique la
peinture acryl depuis une dizaine
d’années. En travaillant avec des
formes géométriques, des couleurs vives et des grands formats, l’artiste crée sur la toile,
telle une partition, les vibrations
comme on peut les ressentir
dans la musique.
Angelo Oliva est un artiste
suisse-napolitain autodidacte, né
le 17 octobre 1974 à Porrentruy.
Originaire des Genevez (JU) et se
réclamant du patronyme des Voirol, il a passé son enfance à Bassecourt et Undervelier. Enfant, il
vibre déjà de tous ses sens, particulièrement avec la musique
rythmique. Il est très vite reconnu
comme excellent batteur et accompagne de nombreux groupes musicaux. Actuellement, il

Murin à moustaches, une espèce présente dans la région. ldd
nordique des espèces.
Les chauves-souris sont des
êtres étonnants, ayant un mode
de vie fabuleux et d’une énorme
diversité. Mais elles sont aussi
fragilisées et en danger, alors
qu’elles sont grandement utiles
comme principales prédatrices
des insectes la nuit.
La charte des jardins est un bon
outil pour leur protection et pour

d’autres petits animaux. Elle a
été développée dans la région de
Genève et donne des conseils
pour un entretien des jardins en
faveur de la biodiversité. C’est
une charte morale qu’un citoyen
peut signer pour l’aider à améliorer ses réflexions quant à la gestion de son jardin ou simplement
promouvoir un type d’entretien
adéquat pour la nature (par

 Conférence de Valéry Uldry:
Chauves-souris et charte des
jardins, mercredi 17 janvier,
19h30, au CIP. Entrée libre, collecte. Organisation: CIP / Université populaire jurassienne.

comme le sable, le plâtre et les
feuilles d’or.
Dans ses toiles, Angelo Oliva se
laisse emporter par des couleurs
ardentes mélangées à des couleurs froides. L’artiste joue sur
l’ombre et la lumière et les effets
qu’il peut leur apporter par diverses techniques, avec un style
bien à lui.
Angelo Oliva a exposé plusieurs
fois dans des expositions collectives ou individuelles dans le
Jura. Récemment il a exposé à
Monaco, en Belgique et à Rotterdam, et va continuer d’exposer à
l’étranger. (c)
 www.oliva-angelo.ch
joue avec Kissing Toad et Charlie
Gilbert.
Depuis une dizaine d’années, la
peinture prend une place importante dans la vie d’Angelo Oliva. Il
conçoit la peinture comme une
pratique manuelle qui fait voya-

ger l’intellectuel et vibrer le conceptuel. Angelo peint de l’acrylique sur toile dans son local de
musique. Il s’est rapidement frotté aux grands formats. Ses multiples expériences le poussent à
utiliser
d’autres
matériaux

 Exposition Angelo Oliva, du
vendredi 19 janvier au vendredi
16 février, au CIP. Ouverture:
du lundi au jeudi de 8h à 20h;
vendredi de 8h à 17h; samedi
et dimanche de 14h à 17h.

Honneur aux nonagénaires
Le Conseil municipal aura l’honneur de rencontrer les citoyens de la
localité qui fêteront en 2018 leur 90e anniversaire. Dans l’ordre chronologique, il s’agit de Bédat Serge, Choffat Lucy, Gerber Hilda, Gosteli Erwin, Grosjean Martial, Guédat Martha, Jobin Jean Paul, Kiener
Bethli, Leblois Louisette, Lotti Hélène, Mathez Myrthe, Tellenbach
Werner, Theurillat Germaine, Voirol Luc, Vuilleumier Edmée, Vuilleumier Lydia. Le doyen de la localité, Roger Lienhard, fêtera quant à lui
101 ans. Le Conseil municipal félicite toutes ces personnes et leur
souhaite d’ores et déjà une belle année 2018.

Le Conseil municipal au travail
Après une brève pause, le Conseil municipal a repris dès mardi 9 janvier 2018 le rythme de ses rencontres hebdomadaires. Cette année
sera la dernière de la présente législature, la 16e, qui s’achèvera le 31
décembre.

Agenda 2018
L’entreprise Linden-Grafik SA qui a commercialisé un «agenda de Tramelan» ces’ dernières années a récemment annoncé l’arrêt de la publication de ce document dès 2018. En effet, l’entreprise invoque des
raisons de rentabilité qui l’ont conduite à stopper la production de
l’agenda. Elle n’a plus de représentation en Suisse romande. Une solution de rechange est à l’étude. (c)

