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TRAMELAN 20e édition à succès du Tir des 24 heures

TRAMELAN Retraite bien méritée pour Jacky Rossel

Marathon à l’arbalète

Il a conduit son dernier train
Tramelot pure souche, Jacky
Rossel, né le 7 août 1951, papa
d’une fille, a récemment conduit son dernier train en gare
de Bienne. Après plus de
40 ans d’une carrière professionnelle de conducteur de locomotive, il a quitté le rail le
3 août pour s’adonner aux joies
d’une retraite bien méritée. Enfant d’une famille de trois enfants, Jacky Rossel a effectué
toute sa scolarité à Tramelan,
ainsi qu’un apprentissage de
mécanicien de précision au
sein de l’ancienne fabrique
Schaublin.

Technique et conduite

Passionné avide de technique
et de conduite, aussi bien sur
terre que dans les airs, il s’est rapidement orienté vers les locomotives, qui l’ont fasciné dès sa
tendre enfance. Fin 1973, après
avoir passé avec succès des examens d’entrée, il fait partie des
Les héros du Tir des 24 h à l’arbalète. De gauche à droite: Steeve, Sacha Brossard, Lucas Sutter, Jonas Brossard,
Tristan Sutter, Jean-Marc Bottinelli. Derrière de gauche à droite: Boris Kocher, Jean-Paul Vaucher, Vincent Steinegger,
Jérôme Sutter, Roger Bottinelli, Isidore Paroz. MICHEL BOURQUI
MICHEL BOURQUI

Du vendredi 19 à 18h, au samedi 20 août à la même heure, le
stand de tir des neufs champs a
connu une animation particulière et continue. En effet pour la
vingtième fois consécutive, la
société de tir à l’arbalète Tramelan que préside Jean-Marc Bottinelli y organisait son fameux
légendaire Tir des 24 heures.
Une épreuve unique en son
genre disputée sur cible A10.
Ce tir a pour règlement qu’il y
ait au minimum un arbalétrier
qui tire non stop durant deux
tours d’horloge.
Lancée à 18h précises par le
tir d’une fusée dans le ciel tramelot, la compétition a bénéficié cette année de conditions
météo clémentes. Neuf arbalétriers de la société organisatrice
y ont participé, alors que six visiteurs (4 enfants, 2 adultes) sont
venus décocher quelques flèches. Pour figurer au classement officiel, il fallait cumuler

4h de tir en 24h. Pas moins de
1563 flèches ont été décochées
et ont atteint les cibles durant la
compétition. Résultat inférieur
au record de 2400, réalisé à la
fin des années 90. Et pour
cause, depuis 2001 la cible A10 a
été réduite de moitié en surface.
Ce qui a bien sûr ralenti la cadence des tirs pour en garder la
précision. La lutte pour la victoire a été intense et longtemps
indécise, entre le vainqueur
Steeve Brossard et son dauphin,
Jean-Paul Vaucher, qui ont respectivement obtenu 1127 et
1120 points.

Performance historique

Comme de coutume, ce tir des
24 heures s’est prolongé en famille au stand autour d’un repas
bien mérité. En marge, soit le 13
août dernier, la société de tir à
l’arbalète Tramelan a réalisé une
performance historique, une
première depuis sa fondation en
1952. Soit décrocher la médaille
de bronze à la finale bernoise

des groupes (5 tireurs), disputée
à Langnau i E. Olivier Schafter,
Vincent Steinegger, Jean-Paul
Vaucher, Jean-Marc Bottinelli
et Steeve Brossard composaient le groupe tramelot
classé 3e, derrière Emmental
et Frutigen.
Côté performance, signalons
encore que Steeve Brossard et
Jean-Paul Vaucher se sont qualifiés pour la finale bernoise du
25 septembre à Schwarzenburg. Et que Steeve Brossard
encore, ainsi que le vétéran Isidore Paroz, se sont eux hissés
en finale de la Coupe bernoise
qui aura lieu le 17 septembre à
Aegerten. }
RÉSULTATS TIR DES 24 HEURES

Les quatre meilleures passes de 1h chacune
sont prises en compte.
1.Steeve Brosard (5h de tir) 1127 pts
(meilleure passe 285 pts); 2. Jean-Paul Vaucher (5h) 1120/ 282; 3. Jean-Marc Bottielli (5h)
1085/277; 4. Vincent Steinegger (4h) 1074/276;
5. Boris Kocher (5h) 1040/267; 6. Jérôme Sutter (5h) 966/246; 7. Isidore Paroz (3h) 729/246
8. Eugène Kehrli (2h) 525/264; 9. Roger Bottinelli (1h) 235 (blessé)

FC TAVANNES-TRAMELAN

Orange Gourmande et lutte au menu
Issu de la fusion des ex FC Tavannes et Tramelan,
le FCTT, plus grand club de football formateur de
la région, fête cette année ses 15 ans d’existence. Un
jubilaire que la société présidée par Loïc Châtelain
va marquer en ajoutant une nouvelle manifestation extra-sportive à sa déjà longue liste du
genre. Il s’agit d’une randonnée gustative baptisée «Orange Gourmande», agencée le samedi
17 septembre. Initialement prévue en 2015,
cette balade avait été repoussée en raison du fameux match de Coupe de Suisse entre le FCTT
et Zurich. Côté symbolique lié à la fusion, c’est
entre le stade des Lovières de Tramelan et le
stade d’Orange à Tavannes que les gastronomes
marcheurs sont invités à cette balade de 7 km.

Cinq haltes

Sur le parcours, pas moins de cinq haltes gustatives sont proposées, avec pour débuter et se mettre
en forme une dégustation vinicole chez l’encaveur.
Suivront dans l’ordre, une soupe maison à la ferme
des Rottes, spécialités du chef au Bois de l’Envers, repas principal à la Ferme de La Rochette, puis café et
desserts à l’arrivée. Sans oublier un stand «Nourriture Du Monde», qui sera tenu par les requérants
d’asile du Centre de Tramelan. Le verre de l’amitié
sera offert à chaque participant tout au long du par-

cours. Les départs de l’Orange Gourmande se feront en matinée par groupe de 15 à 20 personnes. Les inscriptions doivent se faire impérativement jusqu’au 3 septembre au 079 706 90 44 ou
par mail à secretariat@fctt.ch. Précisons qu’un
bus navette effectuera plusieurs courses du terrain de Tavannes à Tramelan, afin de ramener
les participants sur leur lieu de départ. Cerise
sur le gâteau, le FCTT disputera à Tavannes ce
même jour à 16h un match de championnat de 2e
ligue inter, face au FC Allschwil et dont l’entrée
est incluse dans le prix d’inscription à l’Orange
gourmande.

Ultime arrivée en gare de Bienne aux commandes de sa locomotive pour
l’heureux retraité Jacky Rossel. LDD

six candidats romands parmi
550 postulants de tout le pays, à
être sélectionné à la formation
de conducteur de locomotive.
En mai 1977, il obtient son
CFC et embarque dès lors seul
à la conduite des trains.

D’abord stationné à Genève,
puis dès 1980 à Bienne, il a
sillonné toutes les lignes romandes, de Zurich et de Bâle.
En 1996, il s’est encore spécialisé à la conduite sur les lignes à
grande vitesse. } MSB

ASSOCIATION CHINE-BIENNE

Sortie sportive et gourmande

Une partie de boules au boulodrome de Corgémont avant de passer à table. JEAN-CLAUDE LIÈVRE

Samedi dernier, les membres
de l’Association culturelle de
Chine-Bienne ont participé à
leur 174e sortie à thème. Un
parcours sportif et gustatif
était au programme. En compagnie d’une vingtaine de
membres, Claude Marti, président bon pied bon œil, secondé par le maître de cérémonie Jean-Pierre Finazzi, a

d’abord fait connaître la sensibilité et le doigté d’une partie
de boccia au boulodrome de
Corgémont. Après avoir suivi
attentivement les explications, les membres de l’association présents se sont mesurés aux jeux très subtils de
cette discipline.
Afin de combler les estomacs
après l’effort sportif, la joyeuse

troupe s’est déplacée à la métairie de Gléresse où les attendait un repas de circonstance
bien mérité. La dynamique secrétaire Helga Perrudet a rappelé les prochaines manifestations de l’association qui
attendent les membres avant
de prendre congé sous une
pluie battante à la sortie de
l’établissement. } JCL

PUBLICITÉ

Un poids supplémentaire
sur le dos des travailleurs !
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Fête de lutte

Autre bonne nouvelle et autre activité extrasportive, il s’agit cette fois de la prochaine Fête de
lutte du Jura bernois, qui aura lieu à Tramelan samedi et dimanche 20/21 mai 2017. Manifestation d’envergure qui sera organisée grâce à l’association des clubs sportifs locaux: Football-Club
(FCTT) et Hockey-Club (HCT). En grande première, les ronds de sciure seront installés à l’intérieur de la patinoire. Comme quoi ce sera, c’est
certain, une fête au sec, dans une infrastructure
offrant également des conditions idéales aussi
bien pour les lutteurs que pour le public. } MSB
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