
La Bibliothèque régionale de Ta-

vannes a rencontré un grand suc-

cès cet automne-hiver lors de ses 

animations dominicales «les di-

manches racontent». 

L’aventure se poursuivra le di-

manche 12 janvier, à 17h, avec la 

conteuse Sandra Ryser, qui vous 

fera voyager avec son spectacle 

intitulé «De conte-inent en comp-

tinant». (c) 

� Spectacle tout public, entrée 

libre avec chapeau à la sortie, 

réservation conseillée par  

e-mail à: biblio@tavannes.ch 

ou par tél. 032 481 23 62.
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          REVUE DE LA SEMAINE

Bof...
Les textes paraissant dans cette rubrique n’engagent que son auteur

CLIMAT  LE DOIGT ET LA LUNE, SELON CONFUCIUS  

C’est de la faute à Roger !
ENFIN! Et même si le dérèglement climatique n’est pas réglé, au moins nous 

avons trouvé le responsable: c’est Roger Federer ! 

Après une poignée d’activistes, déguisés en Véronique & Davina, qui avaient 

squatté une succursale du Credit Suisse à Lausanne, pour y faire un «symboli-

que» match de tennis, cette marionnette de Greta Thunberg s’en prend égale-

ment à notre Roger. En effet, mardi, l’entourage des douze activistes du mou-

vement Lausanne Action Climat (jugés pour ce match de tennis) a lancé une 

action choc sur les réseaux sociaux. Bien préparée. Ce sont des centaines de 

tweets qui ont déferlé sur le web. En quelques minutes le hashtag Ro-

gerwakeupnow comptait parmi les sujets les plus commentés de la journée. 

Des photos de la partie de tennis sauvage à des clichés de l’Australie qui brûle 

en passant par des montages, tous accompagnés de messages à l’attention de 

Federer, les messages se sont multipliés. En fin de matinée, Greta s’est jointe au 

mouvement, relayant plusieurs messages ciblant l’homme aux 20 titres en 

Grand Chelem. Gonflé pour celle qui est responsable de la mort du petit Jozef 

D., écrasé en mai 2017, à son domicile californien, par une commode instable 

de la gamme Malm de chez IKEA… 

Mais revenons à ce monstre de Roger. Ce grand Satan responsable de tous les 

maux de la planète. C’est vrai quoi, les glaciers fondent: c’est de la faute à Ro-

ger; l’Australie brûle: c’est de la faute à Roger; Venise est sous l’eau: c’est de la 

faute à Roger; le HC Bienne a perdu 10 fois de suite: ben c’est aussi de la faute 

à Roger… Encore un exemple? Dès le 20 janvier, début de l’Australian Open, 

quand j’arriverai en retard au travail deux jours par semaine, ce sera évidemment 

encore de la faute à Roger. Décidément, Roger, tu me fais honte! 

Bref, comme quoi être Suisse, riche et en bonne santé n’est de loin plus un gage 

de réussite. Il paraît bien loin (2011) le temps où Federer était la 2e personnali-

té la plus respectée au monde, derrière Nelson Mandela. Du coup, hier, j’ai écrit 

à Greta pour lui proposer un bon deal, qui devrait la calmer un peu: «Chère Gre-

ta, pour te faire pardonner de ta sournoise attaque envers notre Roger, j’ai une 

proposition: tu vas t’installer à Dubaï (Rodg te paie le train) et, en contrepartie, 

Roger stoppe la déforestation de la forêt amazonienne. Et si tu es sage, il tro-

quera sa Mercedes-AMG GT contre une Renault Zoé. Affaire conclue?» 

De mon côté, avec ce pamphlet au 12e degré, j’estime avoir fait ma part dans la 

lutte contre le réchauffement climatique, non? (David Kessi)

TRAMELAN  CINÉMATOGRAPHE – CONNAISSANCE DU MONDE 

Mieux qu’un tango, l’ivresse en Argentine
La série documentaire Connais-

sance du monde permet de dé-

couvrir, au travers de reportages, 

des pays ou des régions éloi-

gnées. Le mardi 14 janvier, au Ci-

nématographe, c’est l’Argentine 

qui en sera le sujet, avec le vin 

pour thème. 

Entre San Salvadore de Jujuy et 

El Hoyo, longeant la Cordillère 

des Andes sur près de 2000 km, 

la route des vins en Argentine 

dessine une ligne magnifique à 

l’ouest. 

Cette route, qui ne descend 

presque jamais sous les 1500 

mètres d’altitude, offre un panora-

ma unique en son genre. Malgré 

de rudes conditions de vie, les 

hommes et les femmes que nous 

avons rencontrés ont su parfaite-

ment s’adapter et tirer avantage 

des conditions climatiques extrê-

mes, tout en côtoyant une faune 

et une flore incroyablement di-

versifiées. C’est en parcourant 

leur territoire et leur histoire, en 

découvrant leur culture et en par-

tageant leur tradition, que l’on y 

découvre une toute autre ivresse 

que celle du vin. (c) 

� Argentine – La route des 

vins, un film et une conférence 

de Yohan Martineau, mardi 

14 janvier, à 20h, au Cinémato-

graphe.

 Pour sûr, la route des vins en Argentine n’offre pas le même climat qu’entre Eguisheim et 

Riquewihr, en Alsace… ldd

MINI BIOGRAPHIE 

L’auteur en quelques mots 

Originaire du marais breton vendéen et féru de photographie, Yohan Martineau s’envole, sitôt son bac 

terminé, en Amérique du sud pour y suivre des cours de cinéma à l’Université de Récife, au Brésil, et à 

l’Ecole internationale de cinéma de Cuba. De retour en France, il collabore régulièrement à des docu-

mentaires sociaux et au magazine «Thalassa», pour France TV, en tant que caméraman. A ce titre est 

née en lui une véritable passion pour le long métrage documentaire et les nouvelles rencontres. Il com-

mence alors à réaliser ses premiers films sur des communautés isolées, comme les nomades Tibétain 

et les pêcheurs du Nord-est brésilien. Tout en révélant un contexte de vie difficile, il questionne leur cul-

ture et leur quête identitaire.

TRAMELAN  HOCKEY SUR GLACE – 2e LIGUE 

Le HC Tramelan continue sur sa lancée !

Quelques rencontres étaient pro-

grammées durant la période des 

fêtes. La Zurich Arena étant im-

praticable suite à un problème de 

moteur en machinerie, il a fallu 

composer avec les patinoires 

voisines lorsque c’était possible. 

Peu avant Noël, le HCT a conso-

lidé sa position en prenant facile-

ment la mesure de la nouvelle 

formation du HC Erguël, à Saint-

Imier. Puis, la partie contre Fran-

ches-Montagnes II fut déplacée 

à Saignelégier. Les Requins ont 

dû se contenter d’un score plus 

serré, mais avec tout de même 

les trois points à la clé. 

En ce début d’année, les Trame-

lots se sont rendus à Fribourg 

pour affronter le HC Sarine. La 

période des Fêtes n’a pas dimi-

nué les ardeurs des hommes de 

l’entraîneur Bergeron, qui ont 

mené leur match de bout en bout 

sans relâcher la pression. 

Le premier tiers était plus serré, 

puis les Tramelots ont dominé 

assez largement pour augmenter 

le score avec cinq réussites, dé-

montrant ainsi que l’équipe est 

toujours bien dans le coup.  

La dernière période fut plus équi-

librée avec des Tramelots qui ont 

su maîtriser le jeu et ainsi confor-

ter leur position de leader du 

groupe régional, avec 36 points 

dans l’escarcelle. A noter les 

doublés obtenus dans cette par-

tie par Hostettmann, Beruwalage 

et Vuilleumier. 

La dernière rencontre de ce tour 

principal a eu lieu mardi, à Tra-

melan, avec la venue du CP Fleu-

rier. On se souvient de la pre-

mière rencontre dans le 

Val-de-Travers qui avait vu les 

Tramelots infliger une lourde dé-

faite aux Neuchâtelois. 

Le match de mardi soir a été très 

disputé, avec des Fleurisans dé-

sireux de corriger la déconvenue 

du match aller. En effet, les deux 

équipes se sont neutralisées, si 

bien que la partie est restée indé-

cise jusqu’au bout. Le HCT a 

mené tout du long avec un but 

d’avance mais les Neuchâtelois 

ont bataillé ferme pour chercher 

l’égalisation. 

En vain, car Les Requins ont  

tenu le coup et ont finalement 

marqué un 3e but dans la cage 

vide. Bravo! 

Pour la suite, ce sera la seconde 

partie avec les meilleures équi-

pes du groupe qui s’affronteront 

pour désigner le champion de 

cette saison 2019-2020. Voilà qui 

sera intéressant à suivre. 

Concernant les autres équipes 

du HCT, la seconde garniture 

poursuit son apprentissage en 

perdant de justesse son match 

contre Courrendlin puis en s’in-

clinant plus nettement face à 

Franches-Montagnes III. En-

suite, ce samedi, elle recevra le 

HC Vendlincourt. En SWHL-C, le 

HCT Ladies a gagné de justesse 

face à Neuchâtel Academy, puis 

ce sera un déplacement ce sa-

medi à Saint-Imier. Chez les ju-

niors, les U20-A (5e/20 pts) ont 

perdu contre EHC Sensee avant 

de recevoir Université, diman-

che en fin d’après-midi. 

L’équipe U13-Top recevra le HC 

Ajoie samedi à la Zurich Arena. 

(lb) 

Les derniers résultats 

2e ligue: HC Erguël - HCT 2-8  

(0-1, 1-4, 1-3); HCT - HC Fran-

ches-Montagnes II 3-1 (1-0, 0-1, 

2-0); HC Sarine - HCT 5-11 (3-4, 

1-5, 1-2); HCT - CP Fleurier 3-1 

(1-0, 0-0, 2-1). 

3e ligue: HCT II - HC Courrendlin 

4-5 (1-3, 0-0, 3-2); HC Franches-

Montagnes III - HCT II     10-2  

(4-0, 2-0, 4-2). 

SWHL-C: HCT Ladies - Neuchâ-

tel Academy 2-1 (0-0, 1-0, 1-1). 

U20-A: EHC Sensee - HCT 4-2 

(0-2, 3-0, 1-0). 

Prochains matches 

Samedi 10 janvier. – 3e ligue: 

HCT II - HC Vendlincourt, 19h45. 

SWHL-C: HC St-Imier – HCT La-

dies, 18h30. U13-Top: HCT -  

HC Ajoie, 17h. 

Dimanche 12 janvier. – U20-A: 

HCT - HC Université NE, 17h.

L’été dernier, le FCTT a joué les Pères Noël avant l’heure en of-

frant un équipement complet à une association créée dans les 

années 1970 au Sénégal, plus précisément dans la commune 

de Djiddah Thiaroye Kao. (c)

Un fort joli geste

FOOTBALL-CLUB  TAVANNES-TRAMELAN

TAVANNES  BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE 

Voyager ensemble 

de continent en continent

Les Boys de Martin Bergeron viennent d’aligner cinq victoires consécutives et assurent ainsi 

leur première place au classement, à l’issue du premier tour. ldd
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