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LOVERESSE LA MISSION ÉVANGÉLIQUE AU TCHAD (MET) PRÉSENTE SON PROJET EN AGROÉCOLOGIE

Un manguier dans une forteresse
La Mission évangélique au Tchad
(siège à Moutier et membre de la
Fédération interjurassienne de
coopération et de développement) organise une soirée dans
le cadre du développement d’un
projet en agroécologie au Tchad.
Elle aura lieu le vendredi 9 novembre, à 19h30, à la Fondation
rurale interjurassienne, à Loveresse.
La MET est active au Tchad depuis près de 60 ans. Son siège
est à Moutier. Ses projets visent
une amélioration globale des
conditions de vie de la population tchadienne. Menés en partenariat avec les Églises protestantes évangéliques du pays, ils

favorisent les domaines de la formation professionnelle, de la
santé, de l’éducation et du respect de l’environnement.

Le projet
Le Tchad fait partie des pays les
moins avancés; il est classé au
184e rang sur 186 selon l’Indice
de développement humain
(PNUD-2015). Le climat de la
région du Guéra, au centre du
pays, permet une agriculture de
subsistance dont vit 86% de la
population.
On a malheureusement noté
une baisse de rendement des
terres agricoles durant ces
20 dernières années. Certains

cantons sont régulièrement en
déficience de productions céréalières et près de la moitié de
la population tchadienne est en
situation d’insécurité alimentaire sévère ou modérée (cette
proportion est encore plus importante dans la bande sahélienne où se situe le Guéra).
La MET a démarré un projet
d’introduction de l’agroécologie
avec les églises AET, son partenaire local.
Des techniques simples permettent d’augmenter le rendement
céréalier tout en améliorant la
qualité des sols. Ainsi, les
champs proches des habitations devraient retrouver leur

fertilité. La MET vise premièrement l’agriculture vivrière. Le réseau d’agriculteurs-promoteurs
par lequel les techniques
d’agroécologie se diffusent va
être accompagné pour organiser des filières agricoles de
rente. Elle a aussi le projet de
démarrer une ferme modèle de
2,5 ha qui servira de lieu d’expérimentation et de formation. (c)

Programme de la soirée
• Film «Un manguier dans une
forteresse» ou comment les
Tchadiens font face au changement climatique
• Mini-conférence sur l’introduction de l’agroécologie au Tchad

• Apéro dinatoire
• Animation musicale avec le
groupe Alive (Gospel Acapella)

Entrée libre, il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
 www.missiontchad.org

de jeu adverse, l’arbitre jugea
opportun d’interrompre ce
combat disputé dans des conditions dantesques à 30 minutes du terme.
La cause? L’impossibilité à cerner les lignes du terrain. Tandis
que ce dernier sommait les locaux de repeindre les lignes en
rouge, les joueurs de Moutier
se trouvaient déjà sous la douche à élaborer leur samedi soir.
Une situation on ne peut plus
chaotique laissant de marbre la
maigre assistance. Le rapport
d’arbitre, représentant la principale pièce justificative de
cette affaire, a permis à l’AFBJ
de trancher et d’approuver la
victoire du FCTT 2 par un forfait
de 4-0. Nous remercions notre
correspondant à Berne pour la
collaboration.

De son côté, la «3» n’a su faire
mieux qu’un partage de l’enjeu
face à Court 2 et termine ce
premier tour à un honorable
septième rang. Plus réjouissante, la performance de choix
réalisée par les juniors A en catégorie Coca-Cola.
En s’imposant en souplesse à
Gümligen 5-0, ils s’octroient
ainsi la deuxième place du classement à une rencontre de la
fin. Un grand bravo finalement
aux juniors E et D qui auront livré leur dernière bataille voici
une semaine pour s’offrir un
break tombé à point nommé.
L’on parachèvera cette chronique avec une pensée émue
pour le propriétaire au nom imprononçable de Leicester City,
victime d’un accident d’hélicoptère samedi passé. Timide

businessman thaïlandais, il
avait repris les rênes de l’institution britannique en 2010 lorsque celle-ci évoluait en 2e division.
Six ans plus tard, les Foxes
s’accommodaient sur le toit
d’Angleterre en remportant la
Premier League. Incontestablement l’un des exploits les plus
retentissants de l’histoire du
sport collectif. (GazeTTe)

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN L’HIVER AU CHAUD

Une pelletée de flocons et d’émotions
Une flambante résurrection, un
artiste au sifflet incompris ou encore des réalisations de haut
vol. L’univers psychédélique du
football des talus a justifié une
fois de plus son statut de distributeur de douceurs et de cocasseries.
Dans le cadre d’une intrigante
opposition de style, l’écurie fanion du FCTT et les banlieusards bernois de Prishtina
étaient attendus au tournant en
ce pénultième rendez-vous. Disputée dans une atmosphère arctique mais non moins joviale,
cette affiche de mal classés
pouvait permettre d’agripper le
ventre mou pour l’un et caracoler momentanément au-dessus
de la barre pour l’autre. A l’aise
dans la gestion du cuir au sein
de l’entrejeu, les Balkans ont

foncièrement régné sur les débats lors du premier acte en se
permettant astucieusement de
faire trembler les filets à deux reprises.
Acculés en défense et à court
d’idées, les partisans du coach
Langel ont toutefois pris la
peine de réduire le score par le
fantasque Todorovic avant la
pause. Manifestement plus
proche d’un prolongement de
bail que d’un départ à la retraite, un Kevin Studer tout
bonnement requinqué par
l’entracte et investi d’une mission soudaine allait prendre
possession de la tournure des
événements.
A l’aide de deux buts et décisif
sur le 3-2 du généreux Houmard, il s’est mué en incontestable guide spirituel des siens.

Un score de 4-2 à l’arrivée
pour de schizophréniques
Sang et Or qui auront profité
de la baisse d’énergie et d’allant des visiteurs pour passer
l’épaule.

La «2» gagne par forfait
La seconde garniture souhaitait, elle, surfer sur cette vague
d’euphorie ambiante qui venait
de prendre ses quartiers dans
l’amphithéâtre de l’Allianz Stadium. Face à une réserve prévôtoise apathique et mal en
point, Longo & Cie ont d’emblée décidé d’imprimer un
rythme insoutenable pour leur
contradicteur. Geiser, Kipfer
par deux fois ainsi qu’Assunção s’étaient chargés de la correction, cela avant le clou du
spectacle. Alerté par un acteur

Prochains matches
A Tavannes. – Sa 10.11: TT I Moutier, à 16h (qualification
Coupe de Suisse).
A Tramelan. – Di 4.11: Jun A Herzogenbuchsee, à 15h.
A l’extérieur. – Di 4.11: Court TT II, à 10h15; Thörishau - Jun
B, à 12h; Subingen - TT I, à
14h.

PUBLICITÉ

IMMOBILIER

Elections communales
Tramelan 25 novembre 2018
AGIR ENSEMBLE ET POUR TRAMELAN

A louer au centre de Tramelan et
idéalement située, dès le 1er février 2019
ou à convenir

Conseil municipal liste 4

1 surface commerciale
de 265 m2
Cette surface équipée est aménageable
au gré du preneur et adaptable à toute
activité. Elle est également divisible.
Loyer Fr. 115.–/m2/an.
Pour visite ou infos, s’adresser à
Claude Schaffter, 2362 Montfaucon
Tél. 079 240 31 20
claude.schaffter@gmail.com
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SOIRÉE POUR HOMMES
Projection du film

LA CABANE

Jeudi 8 novembre 2018 à 19h30
Armée du Salut, Gr-Rue 58, Tramelan
A louer

Voumard Karine

Entrée libre, chapeau

05.03.1977
Responsable en assurance qualité

appartement de 31⁄2 pièces
au rez-de-chaussée, cuisine ouverte,
avec lave-vaisselle, douche, WC, lavelinge, sèche-linge, grande terrasse
commune au 1er, galetas.
Loyer Fr. 1100.– charge comprise
+ garage Fr. 100.–.
Grand-rue 28, 2606 Corgémont.
Photos sur anibis.
Tél. 032 489 19 28 ou 079 860 00 04
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Geiser Beat

10.09.1965
Conseiller technique de vente
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PROBLÈMES
DE SOMMEIL ?
L’ alcool n’est pas la solution !

La pauvreté des personnes âgées est invisible.
Nous les aidons. Aidez-les, vous aussi.
Compte postal 87-500301-3
www.aidez-a-aider.ch

APPELEZ-NOUS !
0800 105 105

Chiquet Loïc - Fioritto Mauro - Geiser Beat - Lehmann Elvis
Maire Raphaël - Rüli François - Scheidegger Olivier
Voumard Florian - Voumard Karine - Wyss Sébastien
Tellenbach Myriam

Votez et faites voter

www.addictionsuisse.ch

Ici, votre annonce aurait été
vue par 25’000 lecteurs !

er

Ne manquez plus une
telle occasion !

hi en

RENSEIGNEMENTS: 032 344 81 59

2’295.–
Rue Jakob-Rosius 24
2502 Bienne | 032 345 12 45 | www.berninabiel.ch

John Hirschy
Conseiller en Assurance et Prévoyance
Agence Saignelégier
T 058 280 81 86, M 079 219 61 06
john.hirschy@helvetia.ch
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