
TRAMELAN ET VALLÉE DE TAVANNES LE PROGRÈS/COURRIER    VENDREDI 4 OCTOBRE 2019    3TRAMELAN ET VALLÉE DE TAVANNES

TRAMELAN  HOCKEY-CLUB 

Les Requins ont dompté le Erguël HC
La nouvelle saison de hockey a 

démarré. Après une période de 

repos suivie des entraînements 

de condition physique et des 

matches de préparation, les Tra-

melots étaient sur la brèche, sa-

medi dernier, pour leur premier 

match de championnat. C’est 

dans une patinoire transformée 

avec de nouvelles bandes de sé-

curité, des nouveaux filets de 

protection et un nouvel éclairage, 

que la première équipe du HCT a 

débuté son pensum face au 

HC Erguël, nouvelle formation du 

groupe 1 de 2e ligue. Dès les pre-

miers coups de patins, le public a 

compris que l’adversaire ne se 

laisserait pas manœuvrer facile-

ment. L’entraîneur Bergeron a fait 

tourner ses quatre lignes alors 

que l’adversaire était moins 

pourvu en joueurs. Les Valloniers 

ont joué dans le même registre, 

avec rapidité et une volonté de 

ne pas se laisser déborder. Ainsi, 

la partie a été intéressante avec 

des phases offensives de part et 

d’autre, sur un rythme assez éle-

vé. Les attaquants de chaque 

équipe se heurtaient à des dé-

fenses bien organisées et des 

gardiens attentifs. 

Les Tramelots ont dû cravacher 

ferme pour ouvrir le score et 

l’augmenter d’une unité, lors 

d’un second tiers décisif. 

Désireux de bien figurer à l’occa-

sion du premier match de son 

histoire, le HC Erguël a, malgré la 

défaite, livré une belle perfor-

mance grâce à quelques joueurs 

d’expérience et une grande vo-

lonté. 

Les Requins sont avertis. Ils se-

ront attendus au contour durant 

ce championnat qui s’annonce 

intéressant. Mais l’essentiel était 

de bien commencer pour accu-

muler la confiance et améliorer le 

jeu pour être encore plus efficace 

par la suite. Ce samedi, le HCT 

affrontera Star Chaux-de-Fonds, 

à l’extérieur. Une équipe expéri-

mentée et solide. 

Pour ce qui est des autres équi-

pes du HCT, la seconde garniture 

entrera en jeu ce samedi égale-

ment en recevant le HC Courté-

telle alors que la formation fémi-

nine accueillera l’équipe de La 

Chaux-de-Fonds, ce soir, pour 

débuter sa saison. (lb) 

Dernier résultat 

2e ligue: HCT - Erguël HC 2-0 

(0-0, 2-0, 0-0). 

Prochains matches 

Vendredi 4 octobre. – SWHL.C: 

HCT Ladies - HC La Chaux-de-

Fonds, 20h15. 

Samedi 5 octobre. – 2e ligue: 

Star Chaux-de-Fonds - HCT, 

20h15. 3e ligue: HCT II - HC 

Courtételle, 19h45.

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN  TRAMELAN, TROIS POINTS BIENVENUS POUR LA «1» 

L’équipe fanion se donne un peu d’air
A mi-parcours, les équipes acti-

ves du FCTT ont vécu un week-

end à la maison. Tour d’hori-

zon… 

C’est avec plaisir que nous 

avons pu voir l’équipe fanion 

s’imposer 3-0 face à la lanterne 

rouge de 2e ligue interrégionale. 

Trois bons points, pour les proté-

gés de Steve Langel, qui leur 

permettent de se retrouver à 

deux places sur la barre. Pro-

chain match pour confirmer 

cette victoire, ce samedi 5 octo-

bre, à 17h, à Allschwil. 

La «2», quant à elle, s’est incli-

née sur le score de 1-4 face au 

FC Moutier. Elle pointe juste 

sous la barre. Prochain match et 

derby pour TT2 contre le FC 

Franches-Montagnes, samedi à 

16h, aux Breuleux! 

La «3» poursuit son bonhomme 

de chemin en tête de tableau. 

Elle s’est imposée, en match 

avancé le jeudi, 3-1 contre le FC 

Court. En effet, le match avait 

été déplacé afin de pouvoir pro-

fiter de la balade gourmande qui 

s’est déroulée ce week-end. Le 

prochain match contre le 

FC La Suze, qui joue aussi le haut 

du classement, se jouera samedi à 

17h, à Corgémont. (La GazeTTe) 

Prochains matches 

A Tavannes. – Sa 5.10: Jun Eb - 

Team Sorne, à 10h; Jun C2 - 

Team ABO, à 14h. Ve 11.10: TT II 

- Diaspora, à 20h15. Sa 12.10: 

TT I - Binningen, à 16h; TT III - 

Glovelier, à 18h. 

A Tramelan. – Sa 5.10: Jun Da - 

Delémont, à 9h30; Jun Db - Val 

Terbi, à 11h15; Jun C1 - Team 

Sorne, à 13h; Jun B - Bütz-

berg/Aarwangen, à 15h. Di 6.10: 

Jun B - Bützberg/Aarwangen, à 

15h. Ve 11.10: Seniors - Sonvi-

lier, à 19h30. Di 13.10: Jun A - 

Frutigen, à 15h. 

A l’extérieur. – Ve 4.10: Alle - 

Jun Ea, à 18h30. Sa 5.10: Team 

Vallon - Jun Eb, à 10h; Fr.-Monta-

gnes - TT II, à 16h; Allschwil - TT 

I, à 17h; La Suze - TT III, à 17h. 

Di 6.10: Weisenstein - Jun A, à 

14h. Sa 12.10: Team Orval - Jun 

C1, à 14h (Bévilard); Aarberg - 

Jun B, à 15h.

Les sangliers à la broche ont calmé 
l’appétit des marcheurs 

Samedi dernier, les quelque 210 supporters et amis du FCTT ont al-

lié marche et gourmandise, en participant à la 4e Orange gour-

mande. Au programme figuraient plusieurs étapes conviant aux 

plaisirs de la table, dégustations de vins, bières et autres remontants 

liquides. Le point d’orgue, à mi-parcours, étant sans aucun doute 

le sanglier à la broche. En fait il en a fallu deux de taille moyenne 

pour rassasier l’appétit des marcheurs, aiguisé par une météo au-

tomnale finalement agréable à ce genre de manifestation. (mb)

BALADE GOURMANDE

TRAMELAN  SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE –
UNION CERCLE SONCEBOZ-PÉRY 

Le monte-escalier de Lény, 

une histoire de cœur

C’est une belle histoire, celle des 

grands-parents tramelots, Ulrich 

et Nicole Bartlomé, qui ont re-

mué ciel et terre pour permettre 

l’installation d’un monte-escalier 

dans leur maison de Tramelan. 

Le but: permettre à leur petit-fils 

Lény, domicilié à Genève, de 

pouvoir venir régulièrement se 

ressourcer à la montagne (Tra-

melan, 1000 m). Le monte-esca-

lier permettra d’améliorer le dé-

placement de Lény dans la 

maison de ses grands-parents. 

Ceci est une initiative allant di-

rectement dans le sens d’une 

union de la famille. Les petites 

installations non-techniques ont 

été assurées par le grand-père  

Bartlomé. Deuxième but poursui-

vi: aller plus loin, permettre à 

d’autres enfants et leurs familles 

faisant partie de la même asso-

ciation que Lény (myopathie) de 

bénéficier des bienfaits de la 

campagne en pouvant séjourner 

facilement chez les Bartlomé, à 

Tramelan. L’opération de 

crowdfunding lancée par ces dy-

namiques grands-parents a dé-

ployé ses effets dans notre ré-

gion, mais également à Genève 

et environs, où réside le petit 

Lény et ses parents. Si bien que la 

somme nécessaire aux aména-

gements projetés a été récoltée. 

Parmi les très nombreuses per-

sonnes sensibles à cet appel du 

cœur, les membres de la Société 

philanthropique Union, Cercle de 

Sonceboz-Péry, qui ont décidé 

de collaborer à cette action en 

participant d’un montant subs-

tantiel. Dans cette action, plu-

sieurs valeurs fondamentales 

soutenues par la Société philan-

thropique suisse Union se retrou-

vent dans l’action de la famille 

Bartlomé: «Aime ton prochain 

comme toi-même, soutiens les 

faibles, contribue au rapproche-

ment entre les humains». (c)

LeLeLes membres ded  l’Union, fifierers s d’d avoir pu soutenir ce projet, en 

comppagagnie de Lény. ldd

TRAMELAN  ÉPICERIE AUTREMENT 

Les produits de la from’ de retour au village
Les produits de la fromagerie 

des Reussilles seront bientôt de 

retour au centre du village, dans 

la future Epicerie Autrement, qui 

ouvrira ses portes en novembre. 

La fromagerie et l’épicerie se ré-

jouissent de ce partenariat qui 

permettra à chacune des entités 

d’en tirer des bénéfices. 

Bien que la fromagerie des 

Reussilles possède également 

un magasin, l’ouverture de l’Epi-

cerie Autrement est vue comme 

une opportunité de toucher une 

clientèle qui ne souhaite pas for-

cément se déplacer aux Reus-

silles. L’emplacement de la fu-

ture Epicerie est en cela parfait, 

situé au cœur du village, là où la 

majorité des Tramelots réalisent 

leurs achats. Le local en ques-

tion a par ailleurs d’ores et déjà 

vu couler de nombreux litres de 

lait puisqu’il s’agissait des lo-

caux de transformation et des 

caves de l’ancienne laiterie Ro-

mang. Les produits laitiers re-

trouveront ainsi leur place d’an-

tan. 

Quant à l’Epicerie Autrement, la 

coopérative mise particulière-

ment sur les produits laitiers qui 

contribueront grandement à dé-

gager le chiffre d’affaires néces-

saire à couvrir les frais de fonc-

tionnement. Elle souhaite 

proposer un large assortiment 

des Reussilles (plusieurs spécia-

lités fromagères, yogourts, lait 

pasteurisé, crème, beurre, séré) 

qui pourra être complété par 

quelques autres produits laitiers 

que la fromagerie ne produit pas 

(par exemple, des produits à 

base de lait de brebis, etc.). 

Par ailleurs, la fromagerie des 

Reussilles fait partie des entre-

prises qui soutiennent le projet 

d’Epicerie, par du sponsoring 

mais également en offrant des 

conditions intéressantes pour la 

vente de ses produits. (c)

Claude Liengme (à droite), responsable du magasin de la froma-

gerie et Valérie Piccand, co-présidente de l’Epicerie Autrement, se 

réjouissent du nouveau partenariat ldd

TRAMELAN  LE FESTIVAL DU JURA SE TERMINE CE WEEK-END 

Final en apothéose avec un concert au Temple
Le Festival du Jura se termine 

ce week-end avec une centaine 

de musiciens et chanteurs sur 

scène. Le Festival du Jura fera 

escale à Tramelan ce week-end. 

Pour cette dernière étape, qui 

mettra un terme à la 25e édition 

du Festival, les mélomanes sont 

conviés à un voyage festif à tra-

vers les émotions de la nature et 

de la musique, de la tempête au 

calme, du feu des cuivres à la 

sérénité du clavecin. 

Espace Choral, formé de plus 

de 70 chanteurs du Jura et du 

Jura bernois, proposera la Nel-

son-Messe, pièce phare de Jo-

seph Haydn. Dirigé par l’Italien 

Riccardo Bovino, le chœur sera 

accompagné par l’Orchestre du 

Festival du Jura ainsi que quatre 

chanteurs professionnels, Léo-

nie Renaud (soprano), Carine 

Séchaye (alto), Jakob Pilgram 

(ténor) et Florian Hille (basse). 

Hymne à la paix 

Espace Choral interprétera aus-

si The Fruit of Silence, du com-

positeur letton Peteris Vasks, 

sur un texte de Mère Teresa. Cet 

hymne à la paix aura une réso-

nance particulière dans le vil-

lage natal d’Albert Gobat. Deux 

autres œuvres du grand réper-

toire sont également au pro-

gramme de cette soirée placée 

sous le signe de la méditation: 

un concerto pour trois trompet-

tes et deux hautbois de Tele-

mann, ainsi qu’un concerto 

pour clavecin de C.Ph.E Bach. 

Les parties de clavecin seront 

tenues par le magistral Jer-

maine Sprosse. Ce claveciniste, 

spécialisé dans le répertoire de 

l’époque galante, joue avec de 

grands ensembles à Zurich ou 

Berlin. 

Rappelons que Le Festival du 

Jura a démarré le 12 septembre. 

Dix concerts et dix cultures au-

ront jalonné cette 25e édition, 

emmenant le public à la rencon-

tre de nouveaux ou lointains ho-

rizons, tout en laissant la place 

aux musiciens de la région et 

aux jeunes talents. (c) 

 

 Festival du Jura, samedi 5 

octobre, à 19h30 au Temple de 

Tramelan.

Jermaine Sprosse, claveciniste spécialisé dans le répertoire de 

l’époque galante, joue avec de grands ensembles à Zurich ou 

Berlin. Il se produira à Tramelan demain soir. Lucian Hunziker


