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LA RÉGION OUBLIÉE?

TRAMELAN La commune accueillera la 90e édition de la Fête éponyme

Même dans le Jura bernois, la lutte continue

Envolée de sciure, concentration et transpiration seront au rendez-vous à Tramelan. Matthias Sempach (ici en pleine action) et Christian Stucki (portrait du haut) seront aussi de la partie.
CHLOÉ LIECHTI

La 90e édition de la Fête de
lutte se déroulera à Tramelan du
20 au 21 mai. Plus de 200 athlètes sont attendus lors de ce
week-end. Les jeunes lutteurs,
dont certains sont tout juste
âgés de 16 ans, seront classés
par catégorie d’âge et s’affronteront le samedi. Les lutteurs actifs s’opposeront quant à eux le
dimanche.
«Dans ce sport, le jubilé a lieu
tous les 25 ans. Il s’agira donc cette
année d’une édition normale»,
explique Reinhard Jossen,
membre du comité d’organisation et représentant de l’Association des lutteurs et gymnastes aux nationaux du Jura
bernois (ALGNJB).
Toutefois, de grands noms de

la lutte sont attendus comme
Matthias Sempach, le grand favori, qui tentera de remporter
son premier succès dans le Jura
bernois. L’affiche sera aussi partagée par d’autres vedettes. Ainsi Christian Stucki et Philippe
Reusser fouleront les ronds de
sciure. Lukas Renfer, de Cortébert, et Maël Staub, de Sonceboz, représenteront les couleurs locales.
Hervé Gullotti, responsable
presse, rappelle que Maël Staub
«a gagné plusieurs petites compétitions en début d’année et a effectué des passes nulles avec des lutteurs fédéraux».
«Force et agilité, respect et solidarité, tradition et popularité»
sont les termes utilisés par le
président du comité d’organisation, Thierry Gagnebin, pour

décrire la lutte.
Chaque année, l’association
de lutte du Jura bernois recherche un lieu, ainsi que des sociétés organisatrices. Cette année,
le FC Tavannes-Tramelan et le
HC Tramelan ont répondu à
l’appel et seront le bras droit de
l’association des lutteurs. Plus
de 200 bénévoles issus des deux
clubs sportifs mettront la main à
la pâte.

Lutter à l’abri du temps
Le point commun entre les
deux sociétés organisatrices et
la lutte qui est à l’honneur réside dans «le partage du même
esprit sportif».
Les compétitions ont généralement lieu en plein air. Cette
année, les combats de lutte se
dérouleront dans la patinoire

tramelote. Le HC Tramelan se
dit «heureux de troquer la glace
contre de la sciure et d’offrir ainsi une arène exploitable par tous
les temps».
Tramelan a déjà accueilli
trois fois la Fête de lutte. La
dernière édition sur sol tramelot s’était déroulée en 2006. Le
temps d’un week-end, Tramelan sera le lieu de ralliement de
tous les amateurs de lutte du
Jura
bernois.
Environ
2500 spectateurs sont attendus à cette occasion. Les festivités se dérouleront également
dans la salle de la Marelle.

Tenue correcte exigée
Pantalon long et chemise
paysanne pour les bergers,
pantalon blanc et camisole
blanche pour les gymnastes,

LDD

les lutteurs enfileront la tenue
traditionnelle sans oublier la
célèbre culotte en toile de jute.
Les vainqueurs repartiront
sans doute avec des étoiles
plein les yeux et de nombreux
prix.
Salutations au début d’une
passe, serrage de mains, la
lutte, corps à corps indissociable de la culture helvétique, a
encore de beaux jours devant
elle. Pour Hervé Gullotti, la
popularité de la lutte auprès
des jeunes gens est très probablement née à la Fête fédérale à
Estavayer, en 2016. «Il s’agit
d’un sport qui prône la tradition
et le respect de l’adversaire et des
règles», conclut-il. 
Pour la prévente des billets, s’adresser aux
banques Clientis de la région.

Trains: Bühler
enfonce le clou
«Le Jura bernois est-il oublié de la
politique ferroviaire fédérale et des
CFF?» Telle est la question que le
conseiller national UDC de Cortébert vient de poser au Conseil
fédéral.
«Si la bonne nouvelle de la décision d’assainir le tunnel ferroviaire
du Weissenstein a causé un grand
soulagement, la fermeture programmée des points de vente de
billets CFF à Saint-Imier et La Neuveville, notamment, et les incertitudes qui persistent au sujet de la liaison directe entre l’Arc lémanique via
Moutier jusqu’à Bâle assombrissent
le tableau. Comme si ça ne suffisait
pas, le projet de l’Office fédéral des
transports de scinder le réseau des
grandes lignes en réseaux premium
et de base a été mis en consultation
récemment», constate l’élu.
Selon lui, ce projet aurait pour
conséquence de reléguer la ligne
Bienne - La
Chaux-de-Fonds
dans le réseau du trafic régional,
alors qu’elle bénéficie actuellement d’une concession mixte entre trafic grandes lignes et régional: «Cette ligne serait seule à
connaître un tel déclassement, qui
fait craindre une péjoration de l’offre. Or, avec l’ouverture d’un centre
de visiteurs dans l’entreprise Camille Bloch à Courtelary, qui escompte attirer 100 000 visiteurs par
an, le Vallon entend développer une
offre touristique forte, qui fera augmenter la fréquentation actuelle de
la ligne, déjà partiellement touristique, mais servant aussi aux pendulaires. Une péjoration de l’accessibilité, par exemple par la suppression
des trains directs vers et au départ
de Courtelary, irait totalement à
contresens du développement souhaité.»
L’élu demande dès lors si ce déclassement unique ne constitue
pas une injustice flagrante et, si
dans ce cas, on peut garantir que
les prestations ne seront pas réduites. Il souhaite enfin savoir si la
liaison directe Genève-Bâle sera
rétablie après la rénovation de la
belle gare de Lausanne.  PABR

MOUTIER Plusieurs ludothèques du coin, dont celle de la cité prévôtoise, participent à la Journée nationale du jeu le 20 mai

Un après-midi de jeu placé sous le signe de la différence
L’heure sera à l’amusement le
samedi 20 mai. A l’occasion de la
9e Journée nationale du jeu de la
Fédération des ludothèques suisses, quelque 140 de ces institutions dédiées au prêt de jeux ou
jouets proposeront à la population de venir se divertir, le temps
d’un après-midi, avec les trésors
dont recèlent leurs locaux. Dans
la région, plusieurs ludothèques
seront de la partie, comme celles
de Valbirse, La Neuveville ou encore Bienne.

Jeux décalés à Moutier
Habituée de l’événement, celle
de Moutier ne sera également pas
en reste. Lors d’un point presse
organisé hier, les ludothécaires
prévôtoises ont d’ailleurs dévoilé
le programme de cette 9e journée, laquelle est placée sous le signe de la solidarité, de l’intégration et de l’accès au jeu pour tous.
«Jouer permet non seulement de
prendre du plaisir mais aussi de développer des compétencs. Le but de
cet événement est de démontrer
l’importance du jeu et de le rendre

Les ludothécaires Danielle Sartori (à gauche) et Bernadette Staub réservent aux visiteurs un après-midi de jeu
sortant des sentiers battus le samedi 20 mai. CATHERINE BÜRKI

accessible à tout le monde, y compris les personnes en situation de
handicap», explique Danielle Sartori. «L’idée est ainsi d’inviter les citoyens, peu importe l’âge, l’état de
santé ou la condition sociale pour

un moment de rencontre et de plaisir autour du jeu», poursuit la ludothécaire prévôtoise, membre
du comité directeur.
A l’heure de concocter le menu
du 20 mai de l’institution prévô-

toise, les ludothécaires ont alors
choisi d’aborder la thématique
proposée sous un éclairage particulier. «Nous voulons sensibiliser
les enfants et leurs parents aux difficultés que peuvent rencontrer des

personnes en situation de handicap», explique Danielle Sartori.
Pour ce faire, cette dernière et ses
collègues ont alors remanié à leur
sauce une vingtaine de jeux, la
plupart du temps en octroyant un
handicap aux participants. Ceux-ci
auront alors notamment l’occasion de jouer au morpion les yeux
bandés, de se livrer à un jeu
d’adresse les mains gantées, de
dessiner tout en portant des lunettes déformant la vue ou encore de faire une course sur des
skis à plusieurs personnes. De
quoi engendrer une prise de conscience, mais également garantir
de sacrés fous rires, selon Christiane Chételat. «Le but premier
reste d’avoir du plaisir», relève en
effet la ludothécaire, qui précise
par ailleurs que cet après-midi ludique est ouvert aux enfants
comme aux adultes, aux personnes valides comme à celles en situation de handicap.

Une ludo qui se porte bien
Outre le fait de promouvoir les
bienfaits du jeu de manière géné-

rale, la Journée nationale a également pour objectif d’offrir une
plus grande visibilité aux ludothèques du pays. Selon Danielle Sartori, le pari est alors réussi. Cette
dernière relève en effet un regain
d’intérêt pour l’établissement
suite à chaque journée du jeu, llaquelle se tient tous les trois ans.
«Avec environ 300 abonnés, notre
ludothèque se porte bien», se réjouit-elle. «Nous mettons aussi régulièrement sur pied différentes animations avec les écoles, la
bibliothèque et le passeport vacances, ainsi que des soirées jeu.»
Et de rappeler que la ludothèque
n’est pas un lieu réservé qu’aux
enfants: «Le jeu a des bienfaits
pour tous. Il permet de s’évader du
quotidien, comme avec un bon
livre!»  CBU

+

INFO

Journée nationale du jeu du 20 mai:
Notamment à la ludothèque de Moutier
de 14h à 17h; à la halle de gymnastique
de Bévilard de 14h à 17h; au Home
Mon Repos à La Neuveville de 14h à 16h;
à la ludothèque de Bienne de 10h à 14h.
Entrée libre. Plus d’infos et liste complète
des ludothèques participantes sur
www.journeedujeu.ch

