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TRAMELAN COMMUNE INFOS

Les toilettes publiques en sursis
Les toilettes publiques situées au

centre du village subissent l’ou-

trage du temps et des dépréda-

tions. La question du maintien de

ce service public se pose dans

toutes les communes. De tels

lieux sont souvent l’objet d’incivi-

lité. L’entretien régulier par le per-

sonnel du service des Travaux

publics permet de les maintenir

dans un état utilisable. Actuelle-

ment, les pissoirs sont hors

d’usage, la dalle est sujette à

quelques infiltrations, les tags et

autres inscription donnent un as-

pect peu reluisant; quelques ca-

telles sont cassées. Le montant

de la porte des toilettes femmes

est détaché apparemment suite à

un choc avec un véhicule. La si-

tuation des WC – sous une route

– rend la rénovation complète

onéreuse et irréaliste. La question

d’une fermeture définitive s’est

posée. La Municipalité a choisi de

les maintenir en l’état tant que

faire se peut. Mais si la dalle qui

supporte la route devait être en

trop mauvais état, il s’agirait alors

de fermer définitivement les toi-

lettes ou de trouver des alternati-

ves, d’autant plus que l’accès

aux personnes à mobilité réduite

est impossible. Diverses entrepri-

ses ont été mandatées pour un

montant total approximatif de

10 000 fr. afin de rendre l’intérieur

de ce lieu d’aisance acceptable.

Les travaux devraient débuter au

mois d’août. (c)

LES REUSSILLES QUAND LA LOGE SE FAIT BASSE-COUR GÉANTE

Foule nombreuse pour quelque 200 petits animaux
Désormais bien ancrée dans la tra-

dition, la réputée Kermesse de la

Société d’ornithologie de Trame-

lan et environs avait, lundi de Pen-

tecôte, pris ses quartiers à la loge

de La Chaux. Conviviale et chaleu-

reuse, elle a attiré beaucoup de fa-

milles avec enfants, qui ont pu dé-

couvrir et contempler des nichées

de lapins, des canards, des cailles,

des dindons, des éclosions magi-

ques «en live» de poussins et bien

d’autres petits animaux. Même le

club suisse de la poule Sebright,

présentait ses sujets. Cette poule

a la particularité d’être la plus petite

de toutes les races. Si elle est aus-

si la moins bruyante (le coq égale-

ment), elle se prête donc parfaite-

ment pour les citadins qui désirent

en adopter. Seule complication,

elle vole très bien. Il est donc pru-

dent et conseiller de couvrir son

enclos d’un filet.

Pigeons volent

Si les oies et canard avaient le

bonheur de nager ensemble dans

le superbe plan d’eau aménagé à

leur intention, les pigeons eux vo-

laient sur la kermesse. Une at-

traction destinée aux enfants, qui

ont eu la joie de lâcher la quaran-

taine de pigeons voyageurs de

l’éleveur Loulou Chaignat. Volati-

les qui, dans un vol majestueux,

ont regagné leur pigeonnier au

bas de Tramelan. Les poneys ont

fait fi de la pluie, baladant les en-

fants sur leur dos. (mb)
Dans leur plan d’eau, oies et canards étaient à la fête. Bourqui

TRAMELAN JOURNÉE DES MOTARDS LE DIMANCHE 23 JUIN

Rencontre, vrombissements et balade
La 7e édition de la Journée des

motards se vivra le dimanche

23 juin, à la Marelle. Organisée

par l’Eglise évangélique du Fi-

guier et le «God’s Squad CMC

Romandie Prospect chapter»,

elle s’apprête à accueillir, si une

météo favorable est de la partie,

plus de 200 motards de Suisse et

des pays limitrophes.

L’ouverture des portes est pré-

vue à 10h. Le temps de déguster

un café et un croissant. A 10h30,

une célébration vocale et musi-

cale offerte par Mélanie Trachsel,

enrichie du témoignage de Mi-

chel Béguelin, un motard origi-

naire de Tramelan, précédera la

balade des motards. Dès 11h30,

toutes marques confondues,

sous la conduite du Road Cap-

tain Christian Châtelain, ils quit-

teront le village pour partir à la

découverte des merveilleux pay-

sages de la région. De quoi leur

donner envie de revenir à la Ma-

relle pour satisfaire leur appétit

dès leur retour. Les friteuses et

les grils seront sans doute pris

d’assaut pacifiquement et sans

bousculades!

Un château gonflable, le con-

cours de la plus belle moto, des

stands attractifs, la rencontre de

personnes venues des divers ho-

rizons, auront de quoi rendre

cette journée captivante pour en-

fants et adultes.

Cette journée est ouverte à cha-

cune et chacun sans distinctions

de cylindrés, d’origines ou de

convictions. (c)

La très attendue journée des motards en est déjà à la 7e édi-

tion, à Tramelan. ldd

TRAMELAN TOURNOI JUNIORS INTERCANTONAL DE FOOTBALL

Une 15e édition parfaitement réussie
L’événement majeur de la sec-

tion junior du FCTT, disputé sa-

medi et dimanche dernier sur

l’Allianz Suisse Stadium, a été

couronné de succès.

Plus de 400 juvéniles footbal-

leurs de 5 à 12 ans, soit 9 équipes

de la catégorie D, et 12 de E pour

le tournoi principal, y ont partici-

pé. Sans oublier, en ouverture le

samedi, un tournoi AJF avec 13

formations régionales, remporté

par Reconvilier, vainqueur 2-1 en

finale du FC la Suze. Toujours pa-

rallèlement, un tournoi de juniors

G (6 ans) a été disputé par 8 équi-

pes, alors qu’une compétition in-

terne a réuni 4 équipes du club

organisateur de la catégorie F (6-

7 ans).

Si les organisateurs privilégient le

foot bon enfant, l’esprit compéti-

tion est toujours plus présent,

conséquence de la formation

toujours plus pointue dans cha-

que club, si bien que la qualité du

jeu augmente également.

A noter encore que le club orga-

nisateur aura vécu une édition ju-

bilaire de rêve puisque ses équi-

pes se sont imposées dans les 3

catégories. (mb)

Le tournoi juniors intercantonal du FCTT a déjà profité à plus

de 6000 espoirs, en quinze éditions. Bourqui

Jeudi de la semaine dernière, devant un nombreux public ras-

semblé sur la tribune de la salle de sport de la Marelle, les trois

groupements de la FSG Tramelan, qui participeront prochaine-

ment à la Fête fédérale de gymnastique, ont fait le show. Une

avant-première avant de se produire à Aarau, à la grande

messe nationale de la gymnastique, qui réunira des milliers de

gymnastes et autant de public. Apprécié à sa juste valeur par

une assistance ravie, le spectacle et la performance présentés

méritent considération. Ont évolué sur les productions de

concours qu’elles présenteront à Aarau devant un jury, les

gymnastes des groupements: Jeunesse/ Agrès (monitrice Sa-

bine Baumann), Jeunesse (monitrices Elisa Bögli – Camille Si-

fringer) et Agrès Actives (monitrice Annelise Rossel). Soit une

quarantaine de gymnastes locales qui, à Aarau les 16 et 22

juin, seront rejointes le 23 juin lors de la grande parade finale,

par une délégation du groupement parents-enfants. (mb)

Probante avant-première fédérale

TRAMELAN FSG

TRAMELAN SOCIÉTÉ DE TIR À L’ARBALÈTE

Les arbalétriers dans le dur…
Pour leur deuxième confrontation par équipe, les arbalétriers trame-

lots affrontaient Schwarzenburg 2. Un duel qu’ils ont malheureuse-

ment perdu sur le score très serré de 1083 à 1088. Au prochain tour,

ils seront opposés à Kriechenwil 1.

Résultats individuels: Mike Dessaules 192, Olivier Schaffter 191,

Steeve Brossard 187, Jean-Paul Vaucher 173, Vincent Steinegger

175 et Boris Kocher 165.

La Swisscup n’a pas souri non plus aux Tramelots avec un score bien

trop bas de 728 points. Ils sont éliminés.

Résultats individuels: Olivier Schaffter 192, Jean-Paul Vaucher 184,

Steeve Brossard 177 et Mike Dessaules 175. (mb)

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN ENCORE UNE DERNIÈRE MARCHE AVANT UNE PAUSE BIEN MÉRITÉE

Un condensé de puissantes émotions
L’ivresse d’un trophée contras-

tant avec l’amertume d’une cul-

bute, des adieux poignants ou

encore une multitude d’âmes gé-

néreuses sans qui la vie serait

bien plus éprouvante. Les exhibi-

tions du week-end dernier ont à

nouveau livré leur lot de juge-

ments, au sein d’un univers spor-

tif impétueux où s’entremêlent

batailles émotionnelles et guer-

res psychologiques.

Dans le cadre de son pénultième

rendez-vous, l’équipe fanion est

allée récolter une unité sur la pe-

louse de Prishtina Bern et se

cramponne à un plus que res-

pectable cinquième rang. Du

haut de ses 18 printemps, Do-

novan Ducommun s’est mué en

justicier en toute fin de partie

pour redonner l’équilibre aux

débats. Lourde de conséquen-

ces, cette parité douche en effet

tout espoir de sauvetage d’une

écurie albanophone condamnée

à redescendre à l’échelon infé-

rieur.

Ambitieux et présentant des

principes de jeu plutôt attrayants

lors de leur ascension dans la ca-

tégorie voici deux ans, les Ber-

nois se sont au fil du temps liqué-

fiés, laissant place à une

irrégularité de performances et

de résultats qui ne pardonne que

très rarement. Ce samedi à Ta-

vannes, face à Subingen, les pro-

tégés du binôme Langel-Ducom-

mun auront à cœur de quitter la

scène par un succès et saluer

comme il se doit l’icône Kevin

Studer, futur retraité.

De son côté, la 3e garniture a dis-

posé non sans répit des collè-

gues de La Neuveville-Lamboing

sur le score de 4-3 grâce à des

réussites de Perretten, Hausse-

ner, Griselli et d’un autogoal. Par

cette affirmation, Maniaci et ses

acolytes terminent l’aventure à la

sixième place avec une opéra-

tion maintien acquise avec séréni-

té et brio. Héros autant fantasque

qu’attachant, Flavio Bernasconi

tronquera dès l’exercice pro-

chain le costume de gardien pour

celui de formateur. Par ces li-

gnes, nous souhaitons le mettre

en lumière pour son engagement

et son sens inné de l’autodéri-

sion.

La formation à l’honneur

Opposés à Herzogenbuchsee

en clôture du championnat de

Coca-Cola, les juniors A ont

subi la loi de leur contradic-

teur et terminent ainsi à la 5e

place, à trois misérables

points de la 2e position. Rem-

pli d’éléments à fort potentiel,

ce collectif prometteur sera

amené, dans un avenir plus ou

moins proche, à alimenter les

différentes équipes actives.

Malgré une seconde partie de

tour intéressante et un état

d’esprit irréprochable, les ju-

niors B n’ont pas réussi à sau-

ver leur place en catégorie

Promotion. Chapeau bas tou-

tefois au contingent et aux

mentors pour avoir lutté bec et

ongles jusqu’au bout. Termi-

nons le sourire aux lèvres en

mentionnant les victoires en

Coupe jurassienne des juniors

C et des juniors Da lors du

tournoi intercantonal de Tra-

melan. Quant aux juniors Ea,

ils se sont eux payé le luxe de

remporter les deux compéti-

tions en l’espace de 24 heu-

res. Un grand bravo égale-

ment aux juniors G et F pour

leur participation et leur pas-

sion.

Si l’institution «FCTT» se heurte à

la concurrence avec orgueil et les

moyens qui sont les siens, elle

pourra éternellement se targuer

de regorger d’innombrables bé-

névoles prêts à se déployer afin

d’offrir aux enfants un cadre opti-

mal pour s’épanouir. Preuve en

est avec la mise sur pied du tour-

noi intercantonal, qui en était

déjà à sa 15e cuvée. (L’Oreille du

Stadium)

Prochain match

Tavannes. – Samedi 15.6: TT I -

Subingen, à 18h.


