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Prochaine édition tous-ménages: 

vendredi 29 novembre 2019

TRAMELAN  FONDATION AMICALE MICHEL FROIDEVAUX 

Premiers prix d’encouragements remis
Dernièrement, l’Amicale Michel 
Froidevaux était réunie en repas 
de soutien, pour la première re-
mise des prix d’encouragement. 
C’est au café Bellevue Les Pla-
ces, à Mont-Tramelan, que cette 
remise a eu lieu. Un endroit char-
gé de symboles pour Michel et 
ceci en présence du maire de 
Tramelan Philippe Augsburger. 
Selon la volonté du comité, trois 
sportifs ont été récompensés, 
soit le football, le tir et l’haltéro-
philie. Petite particularité, les no-
minés ne doivent pas avoir plus 
de 24 ans. 
A ce petit jeu, c’est à Bertrand 
Choffat, instructeur ASF, qu’est 
revenu l’honneur d’ouvrir les feux 
pour le foot. Il a remis le prix 
d’encouragement à Florian De-
voille du FCTT. Tout en se réfé-
rant à des philosophes de la 
Grèce antique, il a souligné la 
complexité d’établir les critères 
pour désigner le nominé et a loué 

les qualités de Florian, non seule-
ment sportives mais également 
humaines et son attitude de clu-
biste.  
Pour le tir, c’est le «maire des 
Theurottes», le Floc Châtelain, 
qui a eu le plaisir de remettre le 

trophée à Mickaël Bögli de Tra-
melan, en faisant quelques petits 
clins d’œil par-ci par-là, tirant un 
parallèle: «Si en haltérophilie il y a 
les Tschan, eh bien au tir il y a les 
Bögli!» Saluant au passage la 
présence de Jean, le grand-père 

de Mickaël, roi du tir local, régio-
nal et même plus! 
Pour l’haltérophilie, c’est Alex 
Tauran, membre d’honneur de 
l’Haltéro-Club Tramelan et 2 fois 
champion de France, qui avait le 
plaisir d’attribuer la récompense 
à Yannick Tschan, fils de Daniel, 
ancien sélectionné olympique. Il 
l’a encouragé sur sa lancée en 
tant que meilleur athlète suisse 
avec sa devise «Toujours le maxi-
mum et un peu plus». 
Chaque méritant a également 
reçu une montre Pierre Balmain 
d’une valeur de 650 fr., par l’inter-
médiaire de Joël Vuilleumier. 
Une trentaine de personnes par-
ticipaient à cette première édition 
dans une ambiance très amicale 
où la mémoire et les valeurs de 
Michel Froidevaux ont été rele-
vées. 
Prochaine édition, le 25 octobre 
2020, jour anniversaire de Michel 
Froidevaux. (c)

Zoé, Romy, Catalina, Lya, Lana, Sina, Sara, Maria, Cemre, Lou 
et Léane. Les patineuses tramelotes se sont distinguées dans 
le Jura. ldd

TRAMELAN  HOCKEY-CLUB 

Belle performance du HCT en Coupe !
Samedi passé, en phase de qua-
lification en Coupe de Suisse, le 
HC Tramelan recevait l’équipe 
d’Université-Neuchâtel (1re li-
gue). Devant une belle chambrée 
de spectateurs, les hommes de 
l’entraîneur Bergeron ont montré 
qu’ils avaient les moyens de riva-
liser avec la formation du chef-
lieu neuchâtelois. En effet, on a 
vu un HCT jouer avec beaucoup 
de conviction dans tous les com-
partiments de jeu. Tout au long 
de la partie, les spectateurs ont 
assisté à un beau jeu, rapide et 
précis de part et d’autre. Il était 
difficile de prévoir quelle équipe 
allait emporter l’enjeu, tant les 
actions étaient fort bien menées. 
En fait, le HCT s’est mis au diapa-
son des Neuchâtelois en déve-
loppant un jeu basé sur la vitesse, 
ce qui a certainement surpris les 
visiteurs. Les Requins, confiants 

en leurs moyens, ont mené la vie 
dure à cette bonne équipe de 1re 
ligue. D’ailleurs, la différence de 
niveau ne s’est jamais fait sentir. 
Les deux équipes n’arrivaient 
pas à trouver la faille durant les 
deux premiers tiers. Les atta-
quants se heurtaient à une dé-
fense vigilante et efficace. C’est 
dans la dernière période que tout 
s’est joué. En effet, il a fallu atten-
dre la 52e minute pour voir les 
Neuchâtelois ouvrir la marque, 
en supériorité numérique, puis la 
57e pour consolider le résultat. 
En offrant une belle résistance 
tout au long de cette partie, les 
Requins ont démontré leur capa-
cité à tenir tête face à une équipe 
de la ligue supérieure. 
Voilà, il ne reste qu’à se préparer 
et continuer sur la lancée en 
championnat avec un second 
tour qui débutera prochaine-

ment. En tout cas, félicitons cette 
vaillante formation tramelote et 
son entraîneur pour les bonnes 
prestations offertes jusqu’ici et 
souhaitons qu’elle réussisse à 
garder son niveau actuel. 
En 3e ligue, le HCT II s’est incliné 
de peu face à Franches-Monta-
gnes, avant de jouer ce vendredi 
en Ajoie, face au HC Vendlin-
court. L’équipe féminine (4e/7 
pts) a gagné la partie jouée à l’ex-
térieur face à Neuchâtel Aca-
demy et rencontrera dimanche la 
formation de La Chaux-de-Fonds 
aux Mélèzes. L’équipe U20-A 
(4e/14 pts) a perdu face à Univer-
sité NE et recevra Yverdon di-
manche. En catégorie U13-Top, 
l’équipe locale a battu de jus-
tesse le CP Fleurier et recevra La 
Chaux-de-Fonds ce samedi. En 
classe U15-A, le HCT recevra di-
manche l’équipe de Vallorbe. (lb) 

Les derniers résultats 

2e ligue: HCT - HC Université NE 
0-2 (0-0, 0-0, 0-2). 3e ligue: HCT 
II - HC Franches-M. III 7-9 (2-3, 
1-4, 4-2). SWHL-C: Neuchâtel 
Academy - HCT Ladies 0-1 (0-0, 
0-1, 0-0). U20-A: Université NE - 
HCT 7-3 (3-0, 1-2, 3-1). U13-

Top: HCT - CP Fleurier 8-7 (3-2, 
0-5, 4-0,1-0). 

Prochains matches 
Vendredi 15 novembre. – 3e li-

gue: HC Vendlincourt - HCT II, 
20h30. 
Samedi 16 novembre. – U13-

Top: HCT - HC La Chaux-de-
Fonds, 17h.  
Dimanche 17 novembre. – 

SWHL-C: HC La Chaux-de-
Fonds Féminin - HCT Ladies, 
16h. U20-A: HCT - HC Yverdon, 
17h. U15-A: HCT - HC Vallorbe, 
11h30.

TRAMELAN  NOUVELLE ENSEIGNE 

L’Épicerie Autrement ouvre demain

«Local-Bio-Vrac, nous proposons, vous choisissez». Telle est la devise 
de l’Épicerie Autrement qui ouvre ses portes samedi 16 novembre. Si-
tuée en plein cœur du village, l’Épicerie sera ouverte du mardi au sa-
medi à toutes les personnes intéressées à un mode de production et 
de consommation respectueux des hommes et de la nature. 
Cette nouvelle enseigne au fonctionnement participatif proposera un 
riche assortiment, dont le choix tient en trois mots: local, bio, vrac. 
Une large palette de produits provient ainsi de plus de quarante four-
nisseurs situés dans un rayon de moins de 30 km. Autant que possi-
ble, ces produits sont issus d’une production biologique et livrés sans 
emballage. Les produits indisponibles localement sont complétés par 
des produits suisses ou internationaux labélisés bio ou estampillés 
fair trade. 
Deux cogérantes, impatientes de rencontrer leur future clientèle, tra-
vailleront dans les locaux fraîchement rénovés. Elles seront épaulées 
par la soixantaine de coopératrices et coopérateurs que compte dé-
sormais la coopérative.  

Inauguration de l’Épicerie 
L’ouverture de l’Épicerie sera fêtée en bonne et due forme une se-
maine après son ouverture, lors de l’inauguration festive qui aura lieu 
le samedi 23 novembre. Au programme, une partie officielle à 11h, qui 
sera suivie d’un moment convivial où les convives pourront déguster 
une soupe à la courge, des pâtisseries, du chaï et du café au son des 
vinyles de DJ Sürmu, le tout offert par la coopérative. 
L’idée de cette épicerie d’un genre nouveau a germé il y a un an dans 
la tête de quelques habitantes de la commune. Pour concrétiser le 
projet, il aura fallu de nombreuses rencontres, trouver des locaux, 
créer la structure porteuse, une société coopérative, définir une identi-
té visuelle, rechercher le financement, de longues heures de rénovation 
et aménagement, définir l’assortiment, contacter de multiples fournis-
seurs, organiser son fonctionnement basé sur la participation. Le défi, 
reposant sur les bras de bénévoles motivés, a été brillamment relevé, 
permettant à l’Épicerie Autrement d’ouvrir ses portes demain. (c)

TRAMELAN  CLUB DES PATINEURS 

Bons résultats à Porrentruy

Pour leur deuxième compétition de la saison, les jeunes patineuses du 
CP Tramelan se sont illustrées, samedi dernier à Porrentruy, à l’occa-
sion de la 9e coupe d’Ajoie, avec notamment quatre podiums. Dans 
la catégorie acier B, Lya Guenot s’est imposée devant Romy Scheu-
rer. Léane Chatelain termine 5e et Zoé Greder 10e. 
Dans la catégorie cuivre B, Catalina Gerber est montée sur la pre-
mière marche du podium. Cemre Saveren se contente de la 4e place 
alors que Lana Jeannin termine 6e. 
Dans la catégorie interbronze B (jeunes), notons la 4e place de Maria 
Andrade et le 6e rang obtenu par Sara Scheurer. Enfin, dans la caté-
gorie interbronze B (aînées), Lou Brullot accroche la 3e place, suivie 
de près par Sina Blaich, 4e. (c)

Les locaux rénovés sont idéalement situés en plein cœur de la 
cité tramelote, à l’emplacement de l’ancienne laiterie Ro-
mang. ldd

TRAMELAN  CONSEIL GÉNÉRAL 

Le budget 2020 affiche un déficit de 843 000 francs
C’est à une séance  du Conseil 
général marathon, comptant 
23 points à l’ordre du jour, que 
les membres de l’autorité législa-
tive sont conviés lundi prochain. 
Citons notamment le budget, dé-
ficitaire de 843 000 fr., ainsi que 
deux crédits d’engagement im-
portants, qui seront soumis à 
l’approbation. 
Le premier, de 390 000 fr., est 
destiné à l’assainissement du 
bassin d’eaux pluviales (BEP) 

Les Brues, à la Grand-Rue 2. Un 
assainissement de l’installation 
planifié par la construction d’un 
déversoir d’orage avec dégrilleur. 
Le second crédit demandé, à 
hauteur de 280 000 fr., concerne 
le renouvellement des infrastruc-
tures IT des serveurs informati-
ques de la commune. Une infra-
structure installée en 2012 pour 
une quarantaine d’utilisateurs, 
alors qu’aujourd’hui il y a plus de 
70 postes. 

Par ailleurs, deux motions ont été 
déposées. 
La première, «Pour une déchet-
terie au service de la population», 
l’a été par le groupe PS et la se-
conde, «Donnons les moyens à 
l’école à journée continue (EJC) 
d’assurer la sécurité des 3H sur 
le chemin de l’école», émane des 
groupes PS et Débat. 
Deux sujets qui susciteront à 
coup sûr de longues discus-
sions… 

Aussi, pas moins de cinq règle-
ments communaux seront sur la 
table, dont trois sont soumis à 
des révisions alors que deux au-
tres devront être adoptés.  
Pour conclure, avant de passer 
aux points divers, motions-pos-
tulats, interpellations, petites 
questions, correspondance et in-
formations du CM, les conseillers 
auront encore à nommer le bu-
reau du Conseil général pour 
l’année 2020. (mb)

De gauche à droite, Florian Châtelain, Mickaël Bögli, Florian 
Devoille, Bertrand Choffat, Yannick Tschan et Alex Tauran.  ldd

TRAMELAN  PATINOIRE 

Ça glisse à la Zurich Arena !

Hockey public. – Vendredi 15.11, 18h45 à 19h45. Patinage + ho-

ckey. – Samedi 16.11, 14h15 à 16h30. Patinage. – Dimanche 17.11, 
14h à 16h30; mercredi 20.11, 14h30 à 16h30. (c)

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN  LA COUPE N’EST PAS ENCORE PLEINE 

Le TT continue en Coupe de Suisse
Alors que le trois quarts des 
équipes et joueurs du TT ont déjà 
rangé les crampons et sont prêts 
à sortir les «baskets», l’équipe fa-
nion devait encore se confronter 
au FC Portalban/Gletterens, 
dans un match de qualification 
pour la Coupe de Suisse. 
Contre une équipe qui évolue 
aussi en 2e ligue interrégionale, 
dans le groupe romand, la con-
frontation s’annonçait serrée. 
Une très bonne entame de 
match a permis à l’incisif Esch-
mann de marquer le premier but 
pour les siens, à la 25e, après un 
dégagement peu académique 

de la défense adverse. Par la 
suite, le TT recula et connut un 
coup de mou qui lui coûtera 
l’égalisation, peu avant la pause. 
Au retour du thé, l’équipe locale 
reprit du poil de la bête et inscri-
vit 2 buts, à la 50e par Neto et à 
la 73e par Strahm. Puis, comme 
un mauvais réflexe, la bande à 
Langel recula et subit alors le jeu 
de l’adversaire, bien heureuse-
ment sans frais. 
Résultat final 3-1 pour les locaux 
et une aventure qui continue en 
Coupe de Suisse. A noter le re-
tour de Tellenbach, entré à la 61e 
et absent des terrains depuis fé-

vrier dernier suite à une blessure. 
Prochain et dernier rendez-vous 
pour la 1ère, ce vendredi soir à 
20h, à Courgenay, pour un 
match de championnat qui avait 
été renvoyé. Avec la même réus-
site et la même verve qu’en 
Coupe, ce sera l’occasion de 
terminer en beauté. 
La deuxième équipe Sang et Or 
termine son premier tour au-des-
sus de la barre et devra se lancer 
dans une bonne préparation hi-
vernale afin de revenir avec la 
grinta, en espérant que les résul-
tats lui seront plus favorables lors 
du tour du printemps. 

La «3» doit encore affronter le CS 
Belprahon. Toutefois, ce match 
repoussé à plusieurs reprises, se 
déroulera sûrement au prochain 
tour. Après un excellent départ et 
une fin de tour moins tonitruante, 
l’équipe se retrouve à la sixième 
place avec un match de retard et 
à 3 points de la 3e place. Mot 
d’ordre pour l’équipe: recom-
mencer le deuxième tour avec la 
même envie qu’au début du 
championnat. (GazeTTe) 

Prochain match 
A l’extérieur. – Ve 15.11: FC 
Courgenay - FCTT I, 20h.


