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FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN MOUTIER, CETTE BÊTE NOIRE…

Ah! ces maudits onze mètres de la discorde...
06h45. Cette perverse sonnerie
matinale nous dérobe à nou-
veau des fragments de rêve. La
migraine naissante et une bou-
che pâteuse nous guident à
destination d’une bouée de
sauvetage nommée machine à
café. Sans réelles ambitions de
bouleverser le cours des cho-
ses, notre regard vide croise ce-
lui d’un agenda dominical spor-
tivement bien garni. De fait, le
déplacement de l’équipe fanion
sur la pelouse de son confrère
prévôtois représentait l’un des
moments charnières de la jour-
née. Une affiche déchainant vé-
ritablement les passions et ca-
ractérisée par des antécédents
souvent remarquables. Un der-
by qui a encore déployé des tré-
sors de créativité afin d’offrir un
récit haletant, parfois tragi-co-
mique. Comme ces dernières
saisons, la troupe de Steve Lan-
gel, s’est montrée à hauteur de
l’événement et a soutenu la
comparaison dans bien des
compartiments de jeu. Mais,
comme à chaque fois, elle est
revenue bredouille et le cœur
rempli d’amertume. Menant le
bal 1-2 à vingt-cinq minutes du
terme grâce à des réalisations
de Valentin Nushi et Gaëtan Ha-

begger sur penalty, les visiteurs
sont retombés dans leur travers,
faits d’inexpérience et manque
de malice. Par l’intermédiaire de
trois penalties, Moutier s’en est
finalement sorti de justesse et
envoyé en enfer son contradic-
teur du jour (3-2). Si l’accumula-
tion de faux pas, ainsi que la si-
tuation comptable, sont pour
l’heure alarmantes, les Sang et
Or aperçoivent toutefois à l’hori-
zon la barre du maintien, la co-
quine distante de seulement
quatre unités. La réception de
Dornach ce samedi pourrait être
l’occasion d’enfin relancer leurs
intérêts et amorcer un change-
ment de dynamique. Ce serait le
moment, messieurs.

La recette du bonheur
Nous l’avions quittée en plein
marasme et en proie à de forts ti-
raillements. Triste de l’intérieur
mais également à visionner de
loin comme de près, elle collec-
tionnait les réprimandes et juge-
ments négatifs. Trois semaines
plus tard, elle semble revivre et
de nouveau en mesure de véhi-
culer de nobles valeurs. Nous
parlons bien évidemment de la
seconde garniture, qui après son
exploit face à Franches-Monta-

gnes d’il y a quinze jours, a réci-
divé en allant violer le sanctuaire
de la Neuveville-Lamboing, autre
morceau d’envergure du groupe
et invaincu jusqu’ici sur ses ter-
res en championnat (3-5). Le ser-
gent Blaise Ducommun a, sem-
ble-t-il, trouvé les mots justes
pour remobiliser des joueurs en
manque criant de sérénité. Ra-
joutez à cela certains automatis-
mes tactiques retrouvés et des
leaders techniques qui s’affir-
ment. Un agréable assemblage
tombé à pic pour un groupe qui
tentera la passe de trois ce
week-end en allant rendre visite
au leader Diaspora et ses nom-
breux esthètes. Par ces lignes,
nous voulions saluer le travail
réalisé par David Krebs avec ce
même collectif. L’histoire fut
courte, intense et n’a pas connu
l’épilogue souhaité. Nul doute
que le bonhomme repartira de
plus belle.
De son côté, la 3 est allée cueillir
la totalité de l’enjeu chez le can-
cre Belprahon (2-5) et s’éloigne
un tantinet de la zone de turbu-
lence. Quant aux juniors A, ils
sont rentrés heureux de leur ex-
pédition dans la capitale et con-
tinuent de tutoyer le haut du pa-
nier. Dans le même temps, les

juniors B et C promo n’ont pu
faire mieux que deux parités
mais restent bien placés. On
s’éclipse, au plaisir. (L’Oreille du
Stadium)

Prochaines rencontres
A Tavannes.– Ve 16.10: Seniors -
Sonvilier, à 19h30. Di 18.10: Jun B
- Huttwil, à 14h; Jun A - Frutigen,
à 16h. Me 21.10: Jun Da - La
Suze, à 18h30; Jun B - Moutier, à
20h. Sa 24.10: Jun Da - Delé-
mont, à 10h; TT II - Courrendlin, à
16h.

A Tramelan. – Sa 17.10: TT I -
Dornach, à 16h; TT III - Fr.-Mon-
tagnes, à 18h. Me 21.10: Jun Ec
- Court, à 18h30. Sa 24.10: Jun
Eb - Moutier, à 10h; Jun Ca - De-
lémont, à 14h. Di 25.10: Jun A -
Brentenrain, à 15h.

A l’extérieur. – Sa 17.10: Diaspo-
ra - TT II, à 16h; Herzogen-
buchsee - Jun Ca, à 19h45. Me
21.10: Lyss - Jun A, à 20h. Ve
23.10: Bévilard-Malleray - Se-
niors, à 19h30. Sa 24.10: Team
Orval - Jun Ec, à 9h; Reconvilier -
Jun Dc, à 11h; Courrendlin -
Jun Cb, à 13h; Coufaivre - Jun B,
à 13h45; Konolfingen - TT I, à 16h;
Bévilard Malleray - TT III, à 19h.

TRAMELAN CAFÉ-DEUIL

Prochain épisode au Café ParTages
Le café-deuil, un lieu pour se retrouver, pour se raconter, pour parta-
ger votre vécu suite au décès de l’un de vos proches. Parler de vos
émotions avec d’autres personnes en situation de deuil dans un climat
de bienveillance et de confiance autour d’un café. Etre écouté sans ju-
gement et bénéficier du soutien des autres participants.
Voilà ce que vous proposent les paroisses réformées de l’Erguël et du
PAR8, le jeudi 22 octobre, à 19h30, au Café ParTages, à Tramelan
(Grand-Rue 128).
La mort est encore un sujet tabou dans notre société. Lorsque l’en-
deuillé se retrouve isolé sans pouvoir exprimer ce qu’il ressent, cela
peut susciter angoisse et solitude. Le café-deuil peut aider à se sentir
moins seul, à retrouver force et courage pour apprécier à nouveau la
vie. Alors, osez le café-deuil!
Au vu de la situation sanitaire, des masques et du gel hydro-alcooli-
que seront à disposition. (c)
! Pour tout renseignement: Sandra Singh 076 213 45 03; Jean-
Luc Dubigny 076 822 21 19.

TRAMELAN SOCIÉTÉ DE TIR À L’ARBALÈTE

Une toute belle saison qui s’achève
Dimanche dernier, les arbalétriers tramelots ont mis fin à une belle sai-
son, ponctuée par une promotion, avec le traditionnel tir de clôture.
Sur cible A20 et sur 400 points possibles, c’est Steeve Brossard qui a
été le meilleur à cet exercice, avec un total de 368 points. Il est suivi
de Jean-Paul Vaucher, 359 pts; Vincent Steinegger, 349 pts; Jean-
Marc Bottinelli, 345 pts; Quentin Wenger, 341pts; Mike Dessaules,
334 pts; Boris Kocher, 329 pts; Jérôme Sutter, 324 pts; Gregory
Strahm, 320 pts; Jean Jourdain, 281 pts. (c)

BELLELAY DERNIÈRE GRANDE SÉRÉNADE DE LA SAISON

Concert à trois orgues et trois organistes aux bougies
En point d’orgue de la saison
musicale «Bellelay Musiques» de
la Fondation Abbatiale et en col-
laboration avec la mise en ré-
seau de la Ligne des Orgues Re-
marquables, Gabriel Wolfer,
Johan Treichel & Antonio García
feront chanter, ce soir, en dialo-
gues et en échos les trois orgues
de l’Abbatiale, illuminés aux
deux cents bougies de Kalalu-
men – Renato Häusler.
Les exemples d’églises à plu-
sieurs orgues ne manquent pas
dans des églises de ville ou de
couvent, à partir du 16e siècle.
La plupart du temps, deux ins-
truments de même taille se font
face parfois vers l’avant de
l’église ou dans le chœur. On sait
que les abbés de Bellelay étaient
très attachés à la musique, puis-
qu’ils possédaient une collection
importante d’instruments. Ce-
pendant, la présence de trois or-
gues est plutôt rare. Ceux-ci
avaient des fonctions précises et
ne jouaient qu’occasionnelle-
ment ensemble. L’orgue régale
fait face à l’orgue de chœur, tan-
dis que le grand orgue joue son
rôle majestueux et remplit la nef.
Pourtant, les diverses interac-
tions entre les instruments, ren-
dues possibles grâce à leur em-
placement et à l’acoustique,
donnent naissance à une multi-
tude d’effets sonores.
Les interprètes ouvriront ce con-
cert avec la Sonate en Fa majeur
de Carl Philipp Emanuel Bach,
né en 1714, la même année que
la construction de l’Abbatiale ac-
tuelle. Le programme nous fera
ensuite regagner l’Allemagne du
Nord avec Scheidemann et ses

motets «colorierung», arrange-
ments pour claviers d’œuvres
vocales de la Renaissance. Puis,
l’époustouflante série de varia-
tions «Walsingham» du génie de
l’époque des virginalistes an-
glais, John Bull. Son contempo-
rain, Hans Leo Hassler, se fera
ensuite entendre dans une de
ses plus vives Canzon à 4 voix.
La seconde partie du concert
nous rappelle qu’il n’y a pas de
musique ancienne, mais bien
une musique toujours actuelle et
éphémère, seuls les instruments
sont de styles anciens. Ceux-ci
invitent d’autant plus à une créa-
tivité débordante. Johan Treichel
nous fait l’honneur d’une com-
position inédite, en création ce
vendredi à Bellelay, pour les trois
orgues de Bellelay, accompa-

gnés d’un dispositif électroni-
que, savamment adaptée à
l’acoustique impétueuse de
l’Abbatiale. Elle sera suivie d’une
œuvre planante, tout aussi con-
temporaine, du célèbre compo-
siteur Arvo Pärt. En écho à l’œu-
vre de Treichel, en guise de pont
entre la musique d’aujourd’hui et
celle de la foisonnante époque
baroque, les brillantes variations
sur le choral «Wie schön leuchtet
der Morgenstern» de Buxtehu-
de. Tableau lumineux, aux bou-
gies, lustrant l’excellence musi-
cale d’une étoile sonore qu’est
l’Abbatiale de Bellelay pour toute
sa région et bien au-delà.

Bienvenue à Bellelay, vendredi
16 octobre à 19h. Entrée libre,
collecte & vin chaud. Cet événe-

ment se tiendra dans le respect
des normes sanitaires en vi-
gueur. Le port du masque est
obligatoire dans l’Abbatiale.
N’oubliez pas de vous habiller
chaudement, l’Abbatiale se pré-
pare à entrer en hibernation, il
s’agit là du tout dernier grand
concert de l’année 2020! (c)

! www.bellelay-musiques.ch
! www.abbatialebellelay.ch
! www.ligneorguesremarqua-
bles.com
! www.tribunes-baroques.ch

! Concert à trois orgues et
trois organistes aux bougies –
entre création contemporaine
et musique ancienne, ce ven-
dredi 16 octobre, à l’Abbatiale
de Bellelay, à 19h.

Ce soir, GabrielWolfer, JohanTreichel & Antonio García feront chanter, en dialogues
et en échos, les trois orgues de l’Abbatiale. ldd

TAVANNES BÉTAIL DE BOUCHERIE

De meuh en meuh, visiblement
Encore une matinée bien remplie pour les responsables du marché
mensuel de bétail de boucherie. Tenu lundi dernier devant le manège
d’Orange, il a vu 213 bovins changer de propriétaire, soit cinq de
moins que le mois dernier. En lien avec les nouvelles mesures sanitai-
res, le masque était obligatoire pour entrer dans le bâtiment. Les deux
secrétaires travaillant à l’étage ne le portaient pas, mais étaient proté-
gés par un plexiglas. Si le prix du jeune bétail a flambé, les autres ont
subi une légère baisse ou sont identiques. Ci-après le prix moyen au
kg pratiqué lundi, et entre parenthèses le prix de septembre. Vaches
4 fr.01 (4 fr.22). Jeune bétail 6 fr.90 (6 fr.58). Jeunes vaches 4 fr.55 (4
fr.55). Génisses 5 fr.18 (5 fr.25). Jeunes taureaux 5 fr.05 (6 fr.18). Bœufs
5 fr.12 (6 fr.31). Le prochain marché est fixé au 9 novembre. (jh)

CHAMPOZ SOCIÉTÉ DE TIR

La dernière occasion de rafaler
Ouvert à toutes et à tous, le tir de clôture organisé par la société de
Champoz se déroulera le dimanche 25 octobre. Débutants et fins gui-
dons pourront tirer de 10h à 16h, chacun étant assuré de recevoir un
prix. Il sera possible de partager le repas de midi. Afin de faciliter le
choix du menu, les personnes intéressées sont priées de s’inscrire
jusqu’au 22 octobre au numéro 032 492 10 27. A bientôt au stand. (jh)

TRAMELAN ProMoTion

Comptoir annulé, mais actions de Noël renforcées
Les commerçants et artisans de
Tramelan ont décidé d’annuler le
traditionnel Comptoir d’automne.
Pour insuffler tout de même un
peu d’animation dans le village,
un comité, affilié à l’association

ProMoTion Tramelan, s’est mis en
place pour étoffer les actions de
Noël. Elles se déclineront en trois
axes différents: animations, déco-
rations et actions. Ainsi, chaque
week-end du mois de décembre,

les villageois pourront participer à
une activité différente. L’une d’el-
les a été nommée terrasse gour-
mande et aura lieu le 19 décem-
bre. Au fil de 12 stands, les
participants pourront déguster di-

verses spécialités culinaires et
découvrir les promotions propo-
sées par leurs commerçants. De
plus amples précisions quant au
programme complet seront com-
muniquées ultérieurement. (c)

TRAMELAN SOUVENIRS DU FOOT DES TALUS

Anciens présidents du FCT en balade
Fondé en 1908, le FC Tramelan, l’un des plus anciens de la région, a lié
sa destinée au voisin, le FC Tavannes, en 2001 par le biais d’une fusion
exemplaire en la matière. Avant ce mariage de raison, l’ex FC Tramelan
à l’emblème rouge et vert a transmis l’idéal du foot à plusieurs généra-
tions. Les hauts faits, les victoires, les défaites et la vie trépidante du FC
Tramelan ont longtemps animé les veillées dans les estaminets et les
rencontres aux bords des terrains de la région. Il en reste dans l’armoire
aux souvenirs divers écrits couchés sur papier doré, comme les plaquet-
tes du 75e anniversaire en 1983 ou encore celle des 90 ans, en 1998.
La mémoire vivante des dernières décennies du FCT, est récemment
sortie de l’ombre. En effet, samedi dernier, sept présidents du FCT ont
opté pour une balade aux souvenirs. Soit une journée conviviale, ami-
cale et joyeuse qui, de la buvette de Tramelan, les a conduit à la métai-
rie de Gléresse. Ce repas de midi partagé sur les hauteurs n’était pas
un hasard, mais l’occasion de rencontrer un autre ancien du FCT, pas
président, lui, mais ex-fougueux attaquant, Lino Zerbini, reconverti de-
puis en aubergiste. De quoi raviver des bons souvenirs et des anecdo-
tes à la pelle pour les anciens présidents Bruno Cattoni, Claude Burion,
Denis Glauser, Jean-Claude Vuilleumier, Otto Tanner, Raymond Vuilleu-
mier et Michel Bourqui. Manquait à l’appel Gérald Vuilleumier. (mb)

Quand les anciens présidents du FCTramelan refont le monde
avec Lino Zerbini. ldd


