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PUBLICITÉ

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN

Coucou, c’est nous
En vie, nous semblons l’être. Ma-
nifestement, cet ennemi perni-
cieux et imperceptible qui a boule-
versé le quotidien de tout un
chacun n’a pas jugé bon de s’ap-
procher de notre quartier général.
Aussi et vu le contexte pesant,
l’envie de compenser la fin de
stock de nos bières artisanales
par de l’eau de Javel ne nous a
aucunement traversé l’esprit.
Quoique.
Ce coup de coude soudain à la
frénésie de nos vies respectives a
toutefois livré son lot d’enseigne-
ments. Encore fallait-il réussir à y
poser un regard lucide et avisé.
Durant cette odyssée de l’an-
goisse, on a pu se rendre notam-
ment compte de la fragilité finan-
cière et sociale d’un écosystème
foot souvent catalogué à la ri-
chesse absolue et tancé pour l’in-
décence de ses moyens. Sem-
blant intouchables et à l’abri de
tout aléa néfaste, les protagonis-
tes de ce circuit qui se doit d’être
divertissant ont été placés eux
aussi devant leurs responsabili-
tés. Quant à nous, on a soigné le
mal par le mal. Excessivement
passionnés d’un sport que nous
dégustons sous toutes les for-
mes chaque jour que le Seigneur
nous met généreusement à dis-
position, nous avons pris un pied

du diable devant les retransmis-
sions d’archives proposées par
de nombreux diffuseurs. Prémi-
ces d’idées novatrices, exploits
d’idoles du passé – non sur-
payées et sans dégradé au rasoir
– ou encore témoignages mar-
quants ont accompagné nos ter-
nes journées et nous ont mainte-
nus à flot malgré la tempête.

Virage juvénile
Au sein de l’univers des talus, l’im-
pact n’y est de loin pas minime et
les multiples répercussions à dif-
férentes échelles ont également
torturé l’esprit de bon nombre de
clubs régionaux. Sportivement,
l’équipe fanion – en position de re-
légable au début du second tour –
a accueilli l’annulation de la saison
sereinement et sans non plus se
taillader les veines. Sans chauvi-
nisme aucun – bon, un chouïa –
nous pouvons toutefois signaler
qu’avec 14 combats encore à dis-
puter, dont une partie à récupérer
et une unité de retard sur la barre
fatidique, les hommes du binôme
Langel-Ducommun auraient eu
naturellement et largement l’op-
portunité de sauver leur peau et
d’agripper l’objectif du maintien.
Et c’est probablement sur le ter-
rain qu’ils auraient souhaité acter
cela. Même discours pour

l’équipe réserve, éternel élève dis-
sipé qui naviguait en eaux plutôt
troubles. Quant à la 3, on gardera
en mémoire un premier tour satis-
faisant et cohérent avec le capital
humain sous la main du staff tech-
nique.
Quant à la saison prochaine, bien
nombreuses sont les inconnues.
A défaut d’en avoir actuellement
sur une pelouse printanière, les
mouvements se sont déportés du
côté des coulisses, où de plu-
sieurs changements sont en
cours de tractation et réalisation.
En effet, l’institution subira un im-
portant lifting à différents niveaux.
Nous reviendrons très prochaine-

ment sur le devant de la scène
afin d’évoquer dans le détail ces
quelques opérations, avec no-
tamment un focus sur le départ en
retraite sportive de Joachim Gei-
ser, personnage incontournable
de la vie du club et porte-étendard
de valeurs inspirantes et respec-
tables. L’ami Grégory Glauser et
le fraîchement papa Damien Ma-
niaci seront eux aussi mis à l’hon-
neur dans notre prochaine tribune
nostalgique.
D’ici-là, soyez prudents et profi-
tez des petits bonheurs de la vie
(ne nous demandez pas les-
quels). Bec virtuel sur le front.
(L’Oreille du Stadium)

Les retransmissions d’archives à la TV: un semblant de
beaume au cœur pour les footeux qui doivent prendre leur
mal en patience. Certains se rabattent sur la finale de l’Eu-
ro84 en France… «Lucky Luke» Bruno Bellone (photo) avait
salé l’addition face à l’Espagne à la 90e (2-0 pour les Bleus),
et tout le monde se souvient de la technique hors-norme
d’Yvon Leroux... archive

TAVANNES RETOUR DES JEUX ET JOUETS

La ludothèque à nouveau ouverte
Après près de deux mois de fermeture, la ludothèque de Tavannes a
repris du service mercredi. Les ludothécaires indiquent avoir mis en
place toutes les mesures nécessaires ainsi qu’une mise en quarantaine
des jeux. (c)

TAVANNES MARCHÉ DE BOUCHERIE

Après l’interruption d’avril
Sur les 19 marchés mensuels bernois de bétail de boucherie, celui de Ta-
vannes a été le premier à être remis sur pied. Il s’est déroulé lundi dernier
devant le manège d’Orange. Venu d’Ostermundigen la semaine dernière,
un délégué du Berner Bauern Verband a déterminé les distances et fixé
les consignes. Frédéric Gilgen, du service des inscriptions a, quant à lui,
pris soin de décaler les arrivées du bétail afin d’éviter la cohue. Seules por-
taient un masque ou un casque les personnes obligées de se côtoyer.
L’eau et le savon, ainsi qu’un désinfectant étaient à disposition, mais on
remarquait la fermeture de la cantine et des sanitaires, et le «bureau»
avait pris place dans l’annexe. Sitôt la vente conclue et l’animal transfé-
ré, le vendeur, papiers en mains, regagnait son véhicule. Les instructions
étant respectées, le marché a connu son processus habituel et 89 bovins
ont changé de propriétaire à des prix jugés excellents. Ci-après, l’évalua-
tion de Proviande et, entre parenthèses, le prix de vente au kg obtenu
grâce aux surenchères: Toutes catégories: 4 fr.08 (4 fr.77). Vaches 3 fr.63
(4 fr.41). Jeune bétail 5 fr.41 (6 fr.06). Jeunes taureaux 4 fr.70 (5 fr.27). Gé-
nisses 4 fr.81 (5 fr.28).Jeunes vaches 3 fr.48 (4 fr.60). Taureaux 4 fr.85
(5 fr.05). Bœufs 5 fr.13 (5 fr.29). Le prochain marché est fixé au 15 juin. (jh)

Promis un peu partout, mais bien souvent introuvables ou en rupture de
stock, des masques maison en tissu sont désormais fabriqués et vendus à
Tramelan. Une heureuse promotion que l’on doit à l’initiative personnelle
d’Aliane Amstutz, couturière professionnelle et gérante de l’atelier du
linge «A toute vapeur». Depuis la semaine dernière, elle confectionne des
masques à partir de tissu 100% coton, lavables à 60° et donc réutilisables
plusieurs fois. Réalisés en trois tailles, S, M, L, ils peuvent être portés par
les enfants, dames et messieurs. Afin de les rendre esthétiques, joyeux et
de leur enlever cet aspect trop médical, la couturière tramelote les réa-
lise en différentes couleurs, motifs et dessins. En début de semaine pas-
sée, elle en avait déjà fabriqué une bonne cinquantaine dont la plupart ont
trouvé preneurs. La gérante entend bien poursuivre sur sa lancée afin de
répondre à cette demande élevée. Précisons encore que ces masques
sont dotés d’un filtre 100% microfibres. Ils sont vendus à l’unité avec
trois filtres de rechange. (mb)

Des masques maison en tissu
TRAMELAN COMMERCE LOCAL

Sans tarder, chargement dans le camion prévu pour le trans-
port. Houmard

TAVANNES CENTRE ÉVANGÉLIQUE

Rencontres en live streaming «CET Live»
Dès le début du Covid-19, nous avons mis en place le système pour
retransmettre nos rencontres en live streaming. Notre équipe de la
technique a fait un travail gigantesque. Du coup, nous pouvons con-
tinuer à vivre en partie notre vie d’église, comme les cultes tous les di-
manches à 10h, sauf les 5es dimanches du mois, les soirées prière du
mercredi à 20h, et rencontres spéciales. Il vous suffit d’aller sur notre
site www.cet.ch à la page d’accueil, puis de cliquer sur «cliquez ici».
Ce week-end du 16 et 17 mai, Philippe Decourroux donnera un con-
cert-témoignages samedi soir à 20h, et un message dimanche matin,
à 10h. Renseignements: aurelie@cet.ch, 032 483 15 12. (c)

TRAMELAN MUNICIPALITÉ

Fermetures lors des prochains fériés
Les portes de l’administration communales et celles de la déchetterie
seront fermées durant les congés de l’Ascension et de Pentecôte. A
l’Ascension, les bureaux fermeront dès le mercredi 20 mai à 16h pour
ne rouvrir que le lundi 25 mai selon l’horaire habituel. Il en sera de
même le lundi de Pentecôte 1er juin. Tant l’administration que la déchet-
terie seront fermées. Réouverture pour l’administration le mardi 2 juin
selon horaire habituel et la déchetterie le mercredi 3 juin après-midi. (c)

DANS LA RÉGION PAR8

Nouvelles dispositions
Les autorités du Par8 examinent attentivement l’évolution de la pan-
démie qui sévit actuellement en Suisse et dans le monde. Sur la base
des recommandations de l’OFSP, le Conseil du Par8 (C8) a pris les dé-
cisions suivantes (11 mai 2020):
• Les confirmations sont reportées au 20 septembre 2020 (Grandval

– Moutier – Court – Bévilard – Haute-Birse) et au 27 septembre 2020
(Tramelan – Sornetan).

• Les cultes, les baptêmes et les mariages pourront à nouveau être cé-
lébrés à partir du 14 juin 2020 en respectant les directives de l’OFSP.

• Les services funèbres peuvent de nouveau être célébrés à l’intérieur
des églises. Le nombre de participants a été augmenté, mais doit res-
ter dans le cadre du cercle familial.

• Nous espérons reprendre les activités paroissiales en août 2020.
• Les secrétariats paroissiaux restent pour l’instant fermés. Ils restent

néanmoins atteignables par téléphone. Les coordonnées des autori-
tés paroissiales sont indiquées sur notre site Internet www.par8.ch

En attendant de pouvoir se retrouver dans nos églises, un culte est ra-
diodiffusé tous les dimanches à 10h sur la chaîne de radio Espace2.
En ce qui concerne la télévision, les prochains cultes seront diffusés
les 17 mai (RTS Deux), 21 mai (RTS Un) et 24 mai 2020 (RTS Deux). Le
site www.celebrer.ch vous renseigne.

Accompagnement spirituel par téléphone
Les pasteures et pasteurs de nos paroisses continuent d’assurer l’ac-
compagnement spirituel. Ils sont à votre écoute aux numéros suivants:
Liliane Gujer 079 852 14 64; Eric Schindelholz 079 758 16 74; Jean-
Marc Schmid 079 682 81 76; Jean-Luc Dubigny 076 822 21 19; Reto
Gmünder 032 481 15 55; Daniel Wettstein 032 481 24 06; Françoise
Surdez 032 481 20 05; Philippe Kneubühler 078 616 71 57; Jean Lesort
Louck 077 512 68 98. (c)

COURT MARCHÉ

De retour!
Le marché artisanal de Court
reprend ses quartiers «Sous
Graitery, terrain de pétanque»,
dès le samedi 30 mai, de 9h à
14h. Les éditions de l’année
2020 auront lieu chaque dernier
samedi du mois. Quelques
adaptations pratiques seront
appliquées afin de respecter
les mesures sanitaires. (c)

TRAMELAN SOCIÉTÉ D’ORNITHOLOGIE

Manifestations annulées
Au vu de la situation actuelle et des mesures à respecter, il a été déci-
dé d’annuler les manifestations et les rencontres suivantes: • Mai-
juin 2020: cours pour éleveurs de volailles; • 1er juin 2020: kermesse
à la loge de La Chaux; • 4 juillet 2020: pique-nique des familles.
Nous nous réjouissons de vous retrouver toutes et tous quand cela sera
possible! Dans cette attente, nous vous souhaitons le meilleur pour la
suite et comme le veut la formule actuelle «prenez soin de vous»! (c)

En raison de l’Ascension
(jeudi 21 mai),

les délais pour l’édition
du vendredi 22 mai sont

avancés d’un jour
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