TRAMELAN ET VALLÉE DE TAVANNES

LE PROGRÈS/COURRIER

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016

TRAMELAN FCTT

TRAMELAN PATINOIRE

La relève du club à la fête

Ouverture au public

Ambiance des grands jours de fête, vendredi dernier, au
stade d’Orange, à Tavannes, où les 215 juvéniles espoirs
du club ont revêtu leurs nouveaux équipements de compétition.
Parents, supporters, amis, entraîneurs et sponsors étaient de la partie, si bien qu’il était impossible pour
les retardataires de trouver une place
de parc près du stade. La photo de
famille s’est faite dans les règles de
l’art avant de se régaler d’une raclette de circonstance à la cantine.
Au préalable, tout le mouvement ju-

niors s’était astreint aux tours de terrain dans le cadre de la course du
Balaton, histoire d’engranger de précieux deniers pour les activités des
juniors. Habillées de nouveaux
maillots jaunes et cuissettes noires,
toutes les équipes de la relève ont
donc posé en compagnie des généreux sponsors. Toutes à l’exception

des juniors A (16 à 20 ans) intégrés
désormais dans le cadre des équipes
actives. Précisons que le mouvement
juniors du FCTT est composé de
2 écoles de foot G, 2 équipes F sans
licence, 3 de E, 2 de D, 1 de C, 1 de B
et 1 de A, soit près de 220 espoirs de
4 à 20 ans, dont 170 avec licences.
C’est grâce au soutien et à la générosité des entreprises Garage Burkhalter, Germiquet électricité à Tavannes,
ainsi que EMP Précitrame, ArteCad
et Flo Intersport à Tramelan, que ces
juniors sont tout de neuf vêtus pour
la prochaine saison. (mb)
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TAVANNES CENTRE ÉVANGÉLIQUE

VALBIRSE

Soirée de prière spéciale

Informations
communales

Un orateur très apprécié, Jean-Marc Bigler, sera l’invité de
la prochaine soirée prière spéciale à l’Assemblée chrétienne Tavannes.
La particularité du ministère de JeanMarc Bigler est la délivrance. Beaucoup
de croyants et de non-croyants trouvent
au travers de son ministère, de ses enseignements la solution pour briser les
chaînes qui les tenaient esclaves de
passions, de péchés ou de malédictions
héréditaires. Revêtu d’une forte autorité
et d’une grande expérience dans le domaine, soyez-en sûr, son ministère vous
bénira.
Des pasteurs, des conseillers et des
conseillères sont disponibles pour des

temps de prière, de partage et d’écoute.
Prières pour les personnes malades,
souffrantes, ou qui ont divers problèmes personnels. L’Assemblée prie également pour des sujets tels que les autorités, l’économie, la formation, le social,
etc.
Bienvenue à chacun et chacune le vendredi 11 novembre, à 19h30, au Centre
évangélique Tavannes, La Combe 10,
à Tavannes. (c)
¨ Renseignements: 032 481 49 10,
www.cet.ch

Les passages à niveau de la route de
Moron et du Chemin de Pontenet seront
fermés du 7 novembre 2016 à 23h au
8 novembre à 11h. Une déviation est mise
en place par le passage à niveau de la rue
Charles-Schaüblin.
Route cantonale Malleray - Pontenet.
– Des feux sont installés sur la route
cantonale entre Malleray et Pontenet en
raison de travaux de réfection des berges de la Birse.
Nous remercions les usagers de leur
patience et de respecter la signalisation
mise en place. Des contrôles de police
seront effectués durant ces travaux car
il est interdit de passer par les chemins
agricoles. (c)

MAGAZINE

Mario Party: Star Rush
C’est pourquoi Nintendo a eu la bonne
idée de modifier les bases de son «party game» à l’occasion de son retour sur
Nintendo 3DS. Jouable en solo ou en
multijoueurs (jusqu’à 4 avec une seule
cartouche!) «Mario Party: Star Rush» totalise pas moins de 50 mini-jeux. L’accessibilité reste toujours aussi simple et
intuitive, quant à l’univers visuel, il n’a
rien à envier aux précédentes moutures.
On retrouve des environnements colorés et les personnages de Nintendo
(Mario, Luigi, Peach, Teod... et leurs
amis). L’esprit bon enfant plaira tout autant aux fans de la série qu’aux parents
en quête d’un divertissement vidéo-ludique non violent.
Si les changements de gameplay sont
nombreux, avec notamment l’abandon
des chemins (façon jeu de l’Oie) au profit de cases de déplacement (à l’instar
des RPG tactiques), l’action est mainte-

nant 100% temps réel avec tous les
joueurs qui évoluent en même temps
sur le plateau. Autres évolutions notables: l’arrivée d’alliés issus du Royaume
Champignon pour dynamiser les parties. Malgré ces nombreux change-

La patinoire de Tramelan est ouverte au public aux heures suivantes:
Vendredi 4 novembre: de 18h45 à 19h45, hockey public.
Samedi 5 novembre: de 14h15 à 16 h 30, patinage + hockey.
Dimanche 6 novembre: de 14h à 16h30, patinage.
Mercredi 9 novembre: de 14h à 16h30, patinage.
Vendredi 11 novembre: de 18h45 à 19h45, hockey public. (c)

TRAMELAN CONFÉRENCE AU CIP

La migration
et son potentiel
Pour conclure le cycle de conférences «Arriver et partir: histoires
de migration», la commune de Tramelan, la société jurassienne
d’émulation et le CIP ont invité Albana Krasniqi Malaj, directrice de
l’Université populaire albanaise et
membre de la Commission fédérale des migrations.
Les migrations actuelles posent
une quantité de défis importants et
difficiles à nos sociétés européennes. Mais il existe aussi des solutions pour les résoudre. La Suisse
est un pays qui a vécu plusieurs
vagues d’immigrations successives. Main-d’œuvre nécessaire à
l’économie suisse, poussés par la
misère ou la guerre, les migrants
se sont installés dans une terre
d’accueil qui leur a ouvert ses portes. Déchirés entre le pays d’origine et le pays d’accueil, devant
faire l’effort de vivre ensemble
dans la différence, les migrants se
trouvent souvent incompris, stigmatisés, victimes de préjugés, devant surmonter des difficultés d’intégration
socioprofessionnelle
innombrables. Or, ils arrivent tous
avec un savoir-vivre, un savoirfaire, des talents et des valeurs
dont la société a besoin. Ce potentiel des migrants n’est pas seulement économique, mais un atout
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en faveur du vivre ensemble. La
Suisse a besoin de cette force
pour construire sereinement son
avenir.
Migrants et autochtones, nous vivons déjà ensemble. La question
qui se pose est de savoir comment
mieux et bien vivre ensemble? Détenir des capacités dépend-il de
l’origine de la personne? Dans
quelle mesure la Suisse profite-telle des potentiels des migrants?
Quel rôle joue la discrimination
dans le processus d’intégration?
C’est autour de ces questions que
s’articule l’intervention d’Albana
Krasniqi Malaj. (c)
¨ La migration et son potentiel,
conférence d’Albana Krasniqi
Malaj, mercredi 9 novembre,
à 19h30, au CIP.

LES DÉCÈS À TRAMELAN
Monsieur Albert Angehrn, dans sa 90e année
Madame Sophie Kämpf-Wäfler, dans sa 91e année

TAVANNES BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE

Nuit du conte et univers
poétique

TEST JEU VIDÉO NINTENDO 3DS

Efficace pour animer ses soirées entre amis, la saga «Mario
Party» a contribué aux beaux jours de la console «GameCube», mais en 2016, la recette commence à sérieusement
dater...
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NOTE: 15/20
Editeur: Nintendo
Développeur: Nd Cube
Type: jeu d’ambiance
Multijoueurs:
coop jusqu’à 4 joueurs
Age conseillé:
déconseillé aux – 3 ans
Version: française intégrale
Disponible: exclu 3DS
ments, «Mario Party: Star Rush» s’articule toujours autour des fameux lancers
de dés et des déplacements qui se font
en fonction du résultat obtenu. L’objectif des joueurs reste de collecter un
maximum d’étoiles afin de déterminer
qui est le gagnant. Montrez-vous combatif pour espérer obtenir la première
place. Car au-delà des mini-jeux, l’action est maintenant non-stop avec
l’abandon du tour par tour, au profit
d’actions en temps réel. Bien plus dynamique et amusant. En bref, une nouvelle
recette qui saura réconcilier tout le
monde avec la licence. Les petits
comme les grands! (Loïc Zybach)

Deux animations sont prévues à la
bibliothèque régionale, durant ce
mois de novembre. A commencer
par la Nuit du conte, le vendredi
11 novembre, à 19h.
Nous n’en savons pas plus, si ce
n’est que c’est Nathalie Duplain,
passionnée de mythologie grécoromaine et actrice de théâtre antique, qui emmènera petits et
grands sur les chemins de ce
mystérieux thème de la Nuit du
Conte 2016: Ultrasecret! Un chaleureux partage entre générations.
Entrée libre. Enfants dès 4 ans.
Puis le jeudi 24 novembre, à 20h,
c’est Jacqueline Halaba qui vous
entraînera dans des univers tour à
tour poétiques, fascinants, amusants, inquiétants, avec «Le
monde insolite des bibliothè-
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étagères murmurent...
La Bibliothèque de Tavannes sert
de décor à cette lecture avec des
textes de Cendrars, Perec, Murakami, Divry... Entrée libre. Public
adultes. (c)

Dernier délai pour la livraison de vos textes:
MERCREDI 8H
Dernier délai pour la livraison de vos annonces:
MARDI 15H
E-mail: lpc@gassmann.ch

