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Photovoltaïque: un grand merci!

Les jeunes stars tramelotes se
mettent en évidence à Saint-Imier

Le Conseil municipal se réjouit
de la participation de la population au Comptoir d’automne et
de l’affluence sur son propre
stand. Ils félicitent les organisateurs pour le «coup de frais» donné à la manifestation qui a attiré la
curiosité et se félicite par la
même occasion du nombre de
nouvelles souscriptions pour le
financement des panneaux solaires sur le toit de la patinoire. Environ 50 nouveaux engagements
ont été pris en l’espace de trois
jours. Et il reste des panneaux
esseulés à financer et suffisamment de temps pour souscrire!

Ces 50 signatures d’intention favorable à ce projet s’ajoutent aux
400 déjà obtenues en 2014 pour
ce projet, également sur un stand
communal au Comptoir d’automne.
Et le Conseil municipal s’impatiente de savoir combien de personnes intéressées qui ont récolté des informations sur le
stand vont passer à l’acte… A
ces personnes-là, comme à celles qui n’ont, soit pas encore entendu parler du projet, soit pas
pu se rendre au Comptoir tramelot, il est important de préciser
que le délai de remise des sous-

criptions n’est pas définitivement fixé. Il sera toujours possible de faire le geste en cours de
route.
En résumé, en participant au projet, vous investissez de manière
rentable et durable dans une ou
plusieurs parts de 1000 fr. chacune, à un rendement financier
de 1,5%. Chaque année, en
moyenne 50 fr. vous sont remboursés de sorte que, au bout de
25 ans, ce sont 1195 fr. que vous
aurez touchés. 2240 m² de panneaux photovoltaïques seront
posés, dont la production équivaudra au 100% de l’énergie

consommée par la patinoire. Des
bulletins de souscription sont encore disponibles.
Les prochaines étapes sont les
suivantes: le Conseil municipal
déposera un dossier d’octroi du
crédit d’engagement nécessaire
à la réalisation du projet
(1 225 438 francs) au Conseil général pour sa séance du 25 mars
2019. Une votation devra ensuite
être organisée pour le dimanche
19 mai 2019. Le toit de la patinoire sera rénové en juillet 2019
et la pose de panneaux photovoltaïques se fera en août-septembre 2019. (c)
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TRAMELAN HOCKEY-CLUB

Des Requins bien dans leurs patins!
Samedi passé, les hockeyeurs
de la première équipe se sont
rendus en terre vaudoise pour affronter l’équipe du HC Prilly
Black Panthers à la patinoire de
Malley.
Un brin émoussés au départ, les
Requins ont constaté qu’il fallait
jouer autrement pour l’emporter.
Au premier tiers, les Vaudois
pensaient diriger les débats,
mais c’était sans compter sur la
réaction des visiteurs. En effet,
dans la dernière minute de la
période initiale, les Tramelots
ont égalisé par Frieden, puis
Thomet mettait les pendules à
l’heure. Dès ce moment-là, les
Black Panthers ont subi le jeu
des Jurassiens bernois, bien décidés à prendre les devants
avec un jeu précis et offensif.
Appliquant les directives de leur
entraîneur, ils n’ont plus laissé
trop d’espace à leurs adversaires du soir. Dès la reprise, le
HCT a dominé les Vaudois quel-

que peu surpris par la tournure
des événements. En effet, les
hommes de l’entraîneur Bergeron ont développé le jeu par des
actions précises et rapides, scorant trois fois par Burri, Thomet
et Donzé. Pourtant, situé au 3e
rang du groupe 2, le HC Prilly
n’a pas donné l’impression de
pouvoir renverser la vapeur
dans cette partie. Bien au contraire, ce sont les Tramelots qui,
sur leur lancée, pouvaient creuser l’écart dans l’ultime période
avec à nouveau trois buts.
Mardi soir, les Requins ont à nouveau offert un festival à leurs
supporters en étrillant le HC Delémont 6-0! Après une première
moitié de match serrée et indécise, la bande à Bergeron a déroulé. Avec trois buts en moins
de quatre minutes, la messe était
dite pour des Jurassiens dépités.
Le HCT reprend les commandes
de son groupe avec 23 points au
compteur, mais deux matches en

plus sur son poursuivant Sarine
Fribourg (20 pts).
Ce samedi, le HC Tramelan se
rendra à La Chaux-de-Fonds
pour affronter l’équipe de Star,
classée actuellement troisième
du groupe.
La seconde équipe a gagné le
derby du Jeanbrenin face au
HC Corgémont, se classant ainsi
au 4e rang avec 13 points, avant
de se rendre au Locle samedi.
Les Ladies du HCT continuent
leur excellent parcours, en s’imposant face à l’équipe de Sierre
puis, le lendemain à l’extérieur,
face à Neuchâtel Hockey A. Elles
recevront la formation du
HC Prilly dimanche avant midi.
Bravo à ces sportives qui occupent actuellement le 1e rang de
leur groupe, avec 17 points!
Les Moskitos A ont facilement
gagné leur partie contre La
Chaux-de-Fonds.
Les Juniors Top rencontreront dimanche l’équipe d’Université à

Neuchâtel, alors que les Minis A
recevront le HC Delémont-Vallée
dimanche en fin d’après-midi. (lb)

Les derniers résultats
2e ligue: HC Prilly – HCT 1-8
(1-2, 0-3, 0-3). HCT - HC Delémont 6-0 (1-0, 3-0, 2-0).
3e ligue: HCT - HC Corgémont
6-0 (2-0, 1-0, 3-0).
SWHL-C:
HCT
Ladies
HC Sierre 3-2 (1-1, 1-1, 1-0);
Neuchâtel Hockey - HCT Ladies
0-2 (0-1, 0-0, 0-1).
Moskitos A: HC La Chaux-deFonds - HCT 4-11 (0-2, 1-5, 3-4).

Prochains matches
Samedi 17 novembre. – 2e ligue: HC Star Chaux-de-Fonds HCT, 20h15. 3e ligue: HC Le Locle II - HCT II, 17h30.
Dimanche 18 novembre. –
SWHC-C: HCT Ladies - HC Prilly
B.P., 11h30. Juniors Top: HC Université NE - HCT, 17h. Minis A:
HCT - HC Delémont-Vallée, 17h.

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN QUALIFICATION DE LA COUPE SUISSE

Derby au sommet: yes, you can, les mecs!
Derby au sommet pour la première, qui avait rendez-vous
avec Moutier, samedi dernier à
Tavannes, pour le match comptant pour la qualification de la
Coupe de Suisse.
Je me suis toujours demandé qui
était le type qui décidait des dates
de matches à l’ASF. Entre nous
soit dit, les filles, c’est forcément
un gars… Nous aurions un minimum de jugeotte dans la planification des matches qui ne se
joueraient en aucun cas à cette
période. Je pense que le type en
question doit habiter aux Bahamas, à Zanzibar ou aux Seychelles et ne connaît rien de la météo
de nos contrées reculées. Si ce
n’est pas le cas et qu’il est basé à
Berne, stp Loïc, en tant que président, invite-le l’année prochaine en mars ou en novembre,
qu’il se rende compte de ce qu’il
fait vivre aux footeux et spectateurs. Ça le changera de son bureau bien chauffé. Revenir sur le
terrain ne peut vraiment pas lui
faire de mal. Faudra également
lui expliquer qu’à cette période
de l’année, les Requins sont sur la
glace et le téléski prêt à fonctionner!
Un tout grand merci à la Dom et à
Marlyse pour leur délicieux thé
des joueurs qui n’a, nulle part à
travers le monde, son égal et qui,
en cette journée de novembre, a
réchauffé le très nombreux public présent. Pour ma part, j’ai

encore deux orteils en manque
de sensibilité.
C’est au culot que les joueurs du
TT ont débuté cette partie face à
des adversaires un peu groggy,
(serait-ce les récents événements en Prévôté qui les ont
quelque peu perturbés, nul ne le
sait…) quoi qu’il en soit, les Rouges et Jaunes en voulaient plus.
C’est Joachim Geiser qui, le premier, donna un magnifique ballon
pour la tête d’un partenaire qui,
malheureusement, ne cadra pas
sa frappe. Dans la foulée, un
deuxième tir manqua de peu le
but, superbe action également à
la 35e de la part du TT. Plus
grand-chose à signaler pour
cette fin de première partie, si ce
n’est la superbe parade du gardien Anthony Geiser sur une magnifique frappe des Moutier. Le
TT a dominé, sans toutefois pouvoir passer l’épaule dans cette
première période.

Deuxième mi-temps
C’est gonflé à bloc que les gars
du duo Langel-Ducommun ont
repris la partie. Et c’est sur une
superbe action collective que
Denis Hrnjic marqua le premier
but de cette partie. Il aura fallu
trois shoots en direction du filet
pour y parvenir. Il y avait à chaque fois un pied ou une main
pour repousser les assauts du
TT. Contre le cours du jeu, un
joueur adverse s’est retrouvé

fauché dans les 16 mètres, avec
la sentence accompagnant ce
geste, c’est-à-dire un penalty.
Fort heureusement, il ne trouva
jamais le chemin du filet! Le pressing se fit de plus en plus pressant de la part des Moutier, mais
les 20 dernières minutes furent
entièrement à l’avantage du TT.
Les joueurs se sont montrés
agressifs, motivés, précis, offrant
un très beau spectacle. Notamment cette superbe phase de jeu
avec à la préparation Yannick
Tellenbach et à la conclusion Jonas Houmard, qui venait d’entrer
en jeu en place d’Hrnjic. Malheureusement, ce but a été annulé
pour un hors-jeu totalement imaginaire. Le 2e changement s’est
effectué à la 84e minute, Benjamin Mercier remplaça Yannick
Tellenbach. C’est à la 88e minute
que le deuxième but arriva par le
numéro 11, Gaëtan Habegger,
qui se retrouva après une course
folle, seul face au gardien et se
permit le luxe d’une petite pichenette. Il paraîtrait, d’après les
spectateurs présents, que ce
but-là était entaché d’un horsjeu… Un pris pour un rendu! Le
3e changement effectué, Gaetan
Habegger céda sa place à Téo
Assuncao pour les cinq dernières
minutes de jeu. Pressing constant des TT avec ce tir de Benjamin Mercier et pour finir le
4e changement pour les locaux,
Stefan Todorovic céda sa place

Samedi dernier, la patinoire rénovée de Saint-Imier a porté
chance aux filles de Tramelan, à l’occasion de la Coupe d’Erguël, dont voici les principaux résultats.
Dans la catégorie chrome: 1re Romy Scheurer; 2e Lya Guenot.
Cat. acier BB: 5e Sarah Mathez. Cat. cuivre BA: 3e Catalina
Gerber; 7e Cemre Savaren. Cat. cuivre BB: 3e Sarah Scheurer;
5e Maria Andrade; 8e Vicky Cuenin. Cat. interbronze: 4e Sina
Blaich; 8e Elodie Donzé. Toute ces filles étaient encadrées par
Cécile Grossenbacher. (c)

TRAMELAN COMMUNE INFOS

La Flexi, c’est fini
Le Conseil municipal a mis un terme à la vente d’abonnements de train
Flexi Cards avec effet au 31 décembre 2018. Après réflexion et sans un
certain regret, il a décidé de ne plus acheter d’abonnements en raison
de plusieurs constats. La charge de travail que la vente provoque sur
l’ensemble du personnel communal concerné est importante. Les directives des Chemins de Fer fédéraux, notamment celles relatives au
cercle démographique des ayants droit, sont telles que leur application
engendre des pertes financières décisives. L’argument principal réside
dans le fait que l’offre CFF de billets dégriffés se développe et se popularise, de sorte qu’elle déclasse au fur et à mesure la Flexi.

Deux départs
Le Conseil municipal a pris acte avec regret de la démission de Maël
Porret, électricien de réseau, avec effet au 31 janvier 2019. Après
quatre années de bons et loyaux services à la Municipalité, M. Porret
a décidé de suivre les électrons d’autres courants. Le Conseil municipal le remercie vivement de sa collaboration et lui souhaite bon vent.
Des remerciements vont également à Jean-Christophe Dubail, responsable du Service social, avec lequel la Municipalité a mis un terme
à la collaboration, d’entente entre les deux parties. L’Exécutif souhaite également le meilleur pour l’avenir professionnel de M. Dubail.

Recherche électricien
au jeune et prometteur David
Neto.

Les nanas du jour
Les héroïnes de cette journée se
prénomment, Thylane, Aurore,
Chloée, Ileana, elles doivent drôlement les aimer leurs gaillards,
parce qu’elles auraient été bien
mieux au chaud sur le canapé
avec le duvet, un thé chaud à regarder les demoiselles du téléphone, River Dale, Pretty little
liars, l’amour est dans le pré ou le
meilleur pâtissier… Et que dire
de la petite Mia venue à seulement quelques mois encourager
son papa Yannick, remarquez
elle a bien fait, il a été l’auteur
d’un match du tonnerre!

Blablas entendus au bord
du terrain
«Font des p’tites passes, mais
c’est quand même pas le Barça…»; «Stefan, donne la balle!»;
«ouh la-la, elle est pas passée
loin»; «ah, si tu shootes trop tôt...»;
«allez-allez-allez!»; «faudra appeler
Carnata pour un nouveau panneau
après la frite qu’il a envoyée…»;
«bien joué les gars!»; «arbitre c’est
l’heure!» (à 20 minutes de la fin de
la partie). Et pour terminer, voici ce
magnifique proverbe de circonstance en cette froide journée de
novembre qui nous vient de Côte
d’Ivoire: «Qui a pété a le cul chaud,
ben aujourd’hui, ça n’aura pas suffi!» (GazeTTe)

A la suite de l’annonce du départ de M. Porret, une mise au concours
a été lancée pour son remplacement. La Municipalité recherche donc
un électricien de réseau ou aide-monteur à compter du 31 janvier
2019. L’annonce se trouve sur internet, www.tramelan.ch. La mise au
concours pour le poste de responsable du service social suivra. (c)

TAVANNES MARCHÉ DE BÉTAIL DE BOUCHERIE

Prix des vaches en baisse
En raison de la pénurie de fourrage, de nombreux éleveurs vendent aux
abattoirs des animaux qu’ils auraient gardés en période normale. Lundi dernier, 170 bovins ont été commercialisés au marché mensuel de bétail de boucherie. tenu à Tavannes. Si certains prix sont égaux ou même
supérieurs à ceux d’octobre, ceux des vaches sont inférieurs. Remarque valable pour les tabelles de Proviande et pour les acheteurs, peu
motivés à surenchérir. Ci-après, les prix moyens au kg pratiqués lundi
et, entre parenthèses, ceux obtenus le mois dernier. Jeunes taureaux:
4 fr.27 (4 fr.73). Bœufs: 4 fr.91 (4 fr.92). Génisses: 4 fr.45 (4 fr.31). Jeunes
vaches: 3 fr.19 (3 fr.68). Vaches plus âgées: 2 fr.97 (3 fr.17). Jeune bétail:
5 fr.52 (6 fr.19). Les 10 acheteurs ont chargé de une à 59 bêtes dans leur
véhicule, et le prochain marché aura lieu le 10 décembre. (jh)

RÉGION PETITES FAMILLES DU JURA BERNOIS

Repas de soutien à l’association
Depuis plus de cent ans, l’Association des Petites Familles du Jura bernois accueille des enfants en situation difficile. Dans les foyers des
Reussilles et de Grandval, ils trouvent un environnement familial favorable à leur épanouissement.
En participant à notre repas vente, vous aurez non seulement l’occasion
de partager des moments de convivialité, de déguster de délicieuses pâtes à la bolognaise et autres gourmandises, mais vous permettrez aussi d’offrir un petit plus à ces enfants. Merci de votre soutien! (c)
 Repas vente: samedi 24 novembre, de 10h à 15h, à la maison
Wyttenbach, rue Rosius 1 (arrêt de bus Pont-du-Moulin), Bienne.
CCP 25-11139-0, service des dons, Tramelan.

