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ERB MACHINES

VENTE et REPARATIONS TOUTES MARQUES

Charles

MACHINES FORETS ET JARDINS

079 41 55 333
Rue de la promenade 104 2710 Tavannes

Fruits et légumes frais BIO
Produits du terroir, œufs frais de la ferme

Ménager bio en vrac
Grand choix de nappes, serviettes, vaisselles,

ballons biodégradables, hélium
Nous serons ouvert tout l’été !

Vente-Location-Réparation

Ouvert tout l’été !

Sarl
Entreprise générale

d’installations électriques
2710 Tavannes

Tél. 032 489 52 89
Natel 079 408 36 05

ja.berberat@bluewin.ch
Grand-rue 18 - CP 13 - 2710 Tavannes

Fermé du 20 juillet au 16 août

Permanence téléphonique au 032 481 13 91
avec ouverture sur demande.

Il suffit d’un appel et nous fixons
un rendez-vous.

Tél. 032 481 20 71 • Rue de la Gare 1
2710 TAVANNES

Horaire normal
sauf vendredi, fermeture à 17h30

Les commerçants et artisans tavannois
vous souhaitent un bel été !

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN

Un semblant de normalité
Une rencontre de Serie A sur la
TV, une autre de Premier League
sur l’écran PC, le tout agrémen-
té d’un fond de mélodie triste.
Un plaisir coupable, mais quel
meilleur environnement pour
pianoter nos réflexions? D’em-
blée, l’une d’elles nous porte –
au sein de la famille courtisane
Houmard – à appeler à la barre le
cadet, Loïc. Transfuge de 3e li-
gue et du FC Court, le vif ailier
représente à l’instant la seule
arrivée extérieure pour l’équipe
première. Celle-ci avait aupara-
vant intégré en vue de l’exercice
prochain Noah Teissier, Célien
Capelli, Gian Gerber et Arnaud
Châtelain, jeunes pousses fraî-
chement sorties des juniors A.
Ayant repris les entraînements
voilà maintenant trois semaines,
les protégés du mentor Langel
se mettront en scène ce samedi
lors d’un galop amical prévu
face à la Neuveville-Lamboing,
à Tavannes.
Du côté de la seconde garni-
ture, le technicien David Krebs
et ses ouailles étaient engagés
hier contre la réserve de l’US
Boncourt et se mesureront ce
samedi au FC Grünstern b, à
Tramelan. Après avoir pesé le
pour et le contre plusieurs se-
maines durant, les routiniers
Anthony Longo et Ilario Roberto
ont finalement décidé de pro-
longer leur idylle avec la «2»
d’une saison supplémentaire.
Ou quand l’amour du jeu et du
verre du jeudi soir prend inexora-
blement le dessus.
Chez nos camarades de la «3»,

le récent papa Damien Maniaci
abandonnera son poste d’en-
traîneur, mais restera toujours
actif en tant que guide spirituel,
cette fois-ci exclusivement sur
le rectangle vert. Il laisse sa
place à Raphaël Bourquin – de
retour de sa pige du côté d’Au-
rore Bienne – secondé dans la
fonction par un autre Raphaël,
le bien connu Nicolet.

Loin des yeux,
près du cœur
Au-delà des habiletés innées, le
travail fait souvent la différence.
Le style de Joachim Geiser
n’était pas forcément un don
gratuit et éclaboussant, mais
bien le fruit d’une discipline et
d’une mentalité exemplaires. Ne
dit-on pas que le génie repré-
sente 1% d’inspiration et 99%
de labeur? Ses qualités, l’actuel
résident biennois a su les tra-
vailler, les ciseler, les affiner
pour devenir un élément majeur
durant sa longue épopée au
club. Sentinelle d’apaisement,
ailier de débordement, défen-
seur central intraitable, latéral
insouciant, tantôt quiet, tantôt
sanguin, il restera gravé dans
les mémoires collectives. Bon
vent à toi, l’Holger Badstuber du
plateau d’Orange.
Quant à Grégory Glauser, le dis-
cours diverge. Faisant l’étalage
d’une insolente facilité dans le
85% des sports existants sur
terre, ce gaucher soyeux au
verbe franc et tranchant est arri-
vé au terme de sa mission au
sein de la direction sportive de

l’institution. L’un des garants du
lien essentiel entre le départe-
ment des juniors et celui des ac-
tifs, c’est lui. Entendre les plai-
doyers d’éléments peu satisfaits
de leur temps de jeu, encore lui.
La douzaine d’heures de télé-
phone par semaine, toujours lui.
Bon vent à toi, porteur d’eau. Ce
dernier sera suppléé par Danaël
Kipfer, dont la trajectoire de vie
l’aura amené de la relative sim-
plicité de sa bourgade natale de
Champoz à celle de la gestion
sportive d’un club phare régio-
nal. Plein succès à ce bon vivant
dans le cadre de ce délicat man-
dat. Coach des juniors A ces
dernières saisons et fin connais-
seur de la formation des jeunes,
Thierry Chappatte tire, lui, sa ré-
vérence de façon temporaire
afin de s’octroyer un break bien
mérité.
A vous, chers fidèles, nous sou-
haitons d’ores et déjà un agréa-
ble été. Vu le contexte, faites
comme nous et n’hésitez pas à
privilégier la montagne de Bou-
jean aux boîtes en plein air de
Magaluf. (L’Oreille du Stadium)

TAVANNES COMMERCE LOCAL

Le Garage du Lion va déménager
La nouvelle était dans l’air depuis
qu’Alain Christinaz a racheté
l’immeuble abritant le Garage du
Lion, notamment pour y réhabili-
ter la pratique du squash, l’une
de ses passions. Ce qui arrange
bien Elvis Lehmann. A l’étroit
pour regrouper tous ses cam-
ping-cars qu’il doit disséminer un
peu partout à Tavannes, le patron
de l’établissement précité relève
cependant qu’il a bel et bien
cherché une solution lui permet-
tant de rester dans ce village,
mais sans succès.
L’intéressé a dès lors pu acquérir
un terrain de 7000 mètres carrés
en droit de superficie à Corgé-
mont, avec promesse de vente.
A l’avenir, son entreprise aura
donc son siège dans ce village
du Vallon. Il ne conservera à Ta-
vannes que la place d’exposition
sise à la route de Tramelan, au
domicile de sa maman.

Un délai de deux ans
Le garage et le magasin de vente
de matériel de camping devront
encore être construits à Corgé-
mont, raison pour laquelle

l’homme se donne deux ans pour
peaufiner le projet, en faire la pu-
blication et, bien évidemment,
construire. «Contrairement à Ta-
vannes, où je n’ai malheureuse-
ment pas pu dénicher le terrain
nécessaire à mes activités qui
concernent notamment la loca-
tion-vente de camping-cars, j’ai
trouvé une situation franchement
idéale à Corgémont, en bordure
de route cantonale, juste à côté
de la fromagerie», plaide-t-il. No-
tre interlocuteur tient aussi à rele-
ver qu’il a été extrêmement bien
accueilli dans cette localité, tant
à l’échelon du Conseil municipal

qu’à celui de la population. Elvis
Lehmann, qui a renoncé voilà
quelques mois à représenter la
marque Peugeot pour concentrer
ses activités sur les véhicules de
vacances, a par ailleurs ouvert
une succursale à Gampelen: «Je
dispose là d’une très belle halle
d’exposition au bord de la semi-
autoroute. J’y installerai encore
un atelier. Grâce à cette expan-
sion, je compte bien toucher la
région bernoise et la Suisse ro-
mande», conclut-il. Logique: en
cette période de post-coronavi-
rus, les camping-cars sont terri-
blement tendance! (pabr)

Patron du Garage du Lion, Elvis Lehmann a besoin d’espace
pour ses activités. Il vient d’acquérir un terrain à Corgémont,
mais exploite déjà une succursale à Gampelen. Stéphane Gerber
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L’édition du Progrès/Courrier du vendredi 3 juillet
sera la dernière avant les vacances d’été.

Le Progrès/Courrier ne paraîtra pas les vendredis:
10 juillet / 17 juillet / 24 juillet / 31 juillet

La première édition de la rentrée paraîtra le vendredi 7 août.

LES VACANCES D’ÉTÉ

DU PROGRÈS/COURRIER


