
REVUE DE LA SEMAINE

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

Et encore du foot! La rubrique Bof en fait les frais et ça risque bien de du-
rer jusqu’aux vacances de juillet. Après, il faut bien avouer que c’est quand
même le sujet No1 à la machine à café. Exit le vaccin, exit le coronavirus…
Macron a reçu une gniaffe? Poutine et Biden montrent le maillot à Genève?
On s’en fiche! Et même Federer qui perd un match sur gazon, cela n’émeut
plus personne… ou presque.
Bref, le sujet du jour, c’est le foot. Et si c’est Bof, eh bien c’est qu’il s’agit
forcément du match entre la Suisse et l’Italie. Aïe, il ne fait pas bon être un
supporter de la Nati depuis mercredi soir. Mais quel match lamentable ils
ont joué nos internationaux! On sera tous d’accord pour dire qu’il n’y a rien
de déshonorant à perdre face à l’Italie, à Rome, dans une phase finale de
l’Euro. Certes. Mais la manière les gars… la manière… Aucune intensité
dans les duels, qualité de passe médiocre, aucune vitesse et surtout, pas
beaucoup d’envie. Ils en ont même oublié la base de ce sport: courir.
Les Italiens se sont régalés et n’ont pas dû puiser dans leurs réserves, mal-
gré le commentaire de l’entraîneur Mancini à l’issue de la rencontre: «La
Suisse est une équipe forte, c'était un match difficile.» Ah, l’humour italien!
J’adore.
Allez, bon vent à la Squadra azzurra! Mais gare à l’excès de confiance.
Quand elle sortira du groupe, elle n’affrontera plus des équipes bout de
bois.
Globalement, après le premier tour des groupes, on peut déjà affirmer que
cet Euro à 24 équipes n’est pas la meilleure des idées. Certaines équipes
n’ont clairement pas le niveau. Et dire qu’une équipe peut encore se quali-
fier malgré deux défaites initiales… Et ce VAR à retardement, c’est pénible.
Mais tout n’est pas à jeter, il y a aussi eu quelques beaux gestes: Ronaldo
qui déplace des bouteilles de Coca en conférence de presse, Pogba qui se
croit malin en faisant de même avec une bouteille de bière... sans alcool
(CR7, toujours imité, jamais égalé!), le flegme des tireurs d’élite allemands
qui n’ont pas descendu l’allumé de Greenpeace qui faisait le mariole en pa-
ramoteur au-dessus du stade de Munich. Et que dire du magistral swing de
Gareth Bale sur son penalty face à la Turquie! Clairement, il y a eu de belles
choses. Vivement la semaine prochaine. (David Kessi)

FOOTBALL EURO 2021

Voir Rome et courir...
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TRAMELAN CONFÉRENCE DE JACQUES AUBERT, AU CIP

Le sommeil: énigmes et découvertes
Le jeudi 24 juin, le CIP propose
une conférence de Jacques Au-
bert, ancien chargé de cours à
la Faculté de médecine de l’Uni-
versité de Lausanne. Il s’intéres-
sera particulièrement au som-
meil et aux nouvelles
connaissances concernant ce
temps considéré souvent à tort
comme «perdu».
En cinquante ans, soit en seule-
ment deux générations, nous
avons perdu 1h30 de sommeil
par nuit. Toutes les classes
d’âge sont concernées par cette
étonnante évolution, des enfants
aux seniors. Ce temps mysté-

rieux, où «je m’absente de moi-
même», occupe normalement
environ un tiers de notre vie.
Que penser de cette importante
et régulière privation de som-
meil, si répandue? Pourquoi sur-
vient-elle? Avec quelles consé-
quences et quels risques?
Faut-il s’en préoccuper? Est-ce
vraiment nécessaire de remettre
du sommeil dans nos vies?
Mais… Est-ce seulement possi-
ble? Si oui, comment?
Les progrès récents de la biochi-
mie, des neurosciences et de la
neuro-imagerie fonctionnelle
nous permettent aujourd’hui de

comprendre comment s’orga-
nise le sommeil et de savoir ce
qu’il se passe de si important
pendant ce temps considéré à
tort comme «perdu». Ces nou-
velles données permettent aussi
de proposer des stratégies com-
portementales adaptées à cha-
cun pour améliorer son sommeil
en qualité et en quantité! (c)

! «Le sommeil: énigmes et
découvertes…» Jeudi 24 juin, à
19h30, au CIP. Entrée libre, col-
lecte. Les places étant limitées,
il est conseillé de s’inscrire au
032 486 06 06.

Le sommeil: cette denrée
toujours plus rare... ldd

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN PERFORMANCES ABOUTIES

C’est fou ce qu’on est bien à la maison !
Quel superbe samedi que cette
rentrée des classes à l’Allianz
Stadium de Tramelan, où les fi-
dèles fans, heureux et enthou-
siastes d’enfin se retrouver tous
ensemble au même endroit, as-
sistaient en appliquant les mesu-
res de rigueur (comme de bien
entendu…) aux performances
abouties de l’équipe fanion et la
seconde du TT.
Tout commença à merveille
après 30 secondes de jeu, quand
ce diable de Max Eschmann ou-
vrit la marque d’une demi-volée
du plus bel effet en quasi pleine
lucarne. Ce but libérateur faisait
le plus grand bien à nos proté-
gés, qui n’avaient pas encore
trouvé le chemin des filets en
2021… Ce même Maxence, visi-
blement très affûté, martyrisait

encore la défense de Lerchenfeld
avec un débordement fort à pro-
pos et centrait un caviar pour
Donch’ Ducommun, habile et
épanoui comme jamais, qui ne se
faisait pas prier pour doubler la
mise après 20 minutes de jeu.
Les banlieusards thounois rédui-
saient le score avant la mi-temps
et commençaient à donner des
sueurs froides au nombreux pu-
blic local.
Au retour du thé, il fallait mettre
ce troisième goal afin de s’éviter
trop de tracas. C’est l’efficace
Waytch’ Ducommun qui se char-
gea de sonner la révolte. Ce der-
nier, déjà auteur d’une perfor-
mance XXL à Konolfingen,
transperça la défense oberlan-
daise sur le flanc droit pour don-
ner une offrande à Max, qui ne se

gêna pas de mettre le cuir au
fond. Val Nushi, qui fit une entrée
très remarquée, scella le score 4-
1 avec une frappe très pure.
Avec cette victoire, nos bons jeu-
nes de la 1re de coach Langel,
bien accompagné par le duo
Etienne/Studer, se donnent le
droit d’espérer au maintien.
La suite du film était écrite par
l’équipe réserve de l’excellent
Zou Ducommun (paternel des 2
talents nommés ci-dessus, déci-
dément une belle histoire de fa-
mille)… Auteur d’un match solide
et sérieux, le gang de la 2 a assu-
ré son maintien de fort belle ma-
nière et se positionne même 4e
du classement, bravo les gars!
Le but de la victoire a été inscrit
par Poney Geiser d’une subtile
pichenette sortie tout droit de sa

patte de velours.
En résumé, une magnifique jour-
née riche en émotions et en ami-
tiés qu’on redemande à vivre! (La
GazeTTe)

Prochains matches
A Tavannes. – Sa 19.6: Jun C -
Azzurri, à 14h (match d’entraî-
nement). Ma 22.6: Jun B - Team
Etoile-Aurore, à 20h (match
d’entraînement).
A Tramelan. – Sa 19.6: TT I -
Binningen, à 16h.
A l’extérieur. – Sa 19.6: Jun B -
Porrentruy, à 12h (finale CJ);
Bévilard-Malleray - TT III, à 18h.
Ma 22.6: La Courtine - Jun C, à
19h (match d’entraînement). Sa
26.6: Lecce - Jun C, à 15h
(match d’entraînement); BSC
Old Boys - TT I, à 18h.

TRAMELAN CONCERT DE L’ENSEMBLE À VENT
TRAMUSICA

De retour après un an
et demi de disette, rien que ça!
Le vendredi 25 juin aura lieu le prochain concert de l’Ensemble à vent
Tramusica. Pour les raisons que l’on sait, l’ensemble n’a pas pu répé-
ter dans sa formation habituelle depuis plusieurs mois. Mais il en faut
plus pour les décourager! C’est ainsi qu’assidûment, semaine après
semaine, les musiciennes et musiciens se sont retrouvés pour répéter
en ensemble restreint, sous la forme de quatuors. Ainsi, sous la ba-
guette de Biagio Musumeci, quatre quatuors inédits interpréteront
plus d’une dizaine de morceaux. Les jeunes musiciens se produiront
également lors de cette soirée qui s’annonce forte en émotions. En ef-
fet, l’ensemble n’avait plus pu se produire en concert depuis décem-
bre 2019. C’est ainsi avec plaisir qu’il retrouvera son public à l’église
réformée de Tramelan, le vendredi 25 juin à 20h. Attention! Prescrip-
tions Covid obligent, seules les 100 premières personnes qui se pré-
senteront auront la chance d’assister à ce concert. (c)

BELLELAY PAROISSE RÉFORMÉE DE HAUTE-BIRSE

Une balade hautement spirituelle
Pour la deuxième fois, Sandra Singh, diacre, vous invite à une balade
spirituelle pour vous ressourcer dans le cadre magnifique de la nature
entourant la Fondation Bellelay. Si l’ouverture à la nature sur ce ma-
gnifique plateau vous attire, si découvrir le spirituel caché au fond de
toutes et tous vous inspire, alors rendez-vous le jeudi 24 juin à 19h, sur
le parking de la Fondation Bellelay.
Vous irez, en compagnie de Sandra Singh, marcher en direction d’un
petit coin tout près de chez vous pour y trouver un peu de calme et de
sérénité. Inscriptions et informations au 076 213 45 03. La balade
peut être annulée en cas de mauvais temps. (c)

TRAMELAN INFORMATION COMMUNALE

Gros travaux à la rue du Collège
Des travaux de mise en souterrain du réseau électrique et de l’éclai-
rage public seront entrepris à la rue du Collège. La partie Est de la rue
est ponctuellement interdite au stationnement depuis mercredi dernier
et ce pour une durée de 5 semaines environ. De plus, des restrictions
de circulation sporadiques sont à prévoir durant cette période. Ces tra-
vaux sont dépendants des conditions météorologiques. La période
de fermeture est donc susceptible d’être modifiée à court terme. Les
usagers sont priés de respecter la signalisation mise en place ainsi
que les instructions du personnel de chantier. Pour information, le
marché reste maintenu pendant toute la durée des travaux. (c)

TRAMELAN LE CLUB DES ACCORDÉONISTES EN ASSEMBLÉE

Un retour aux notes qui fait le plus grand bien !

Le club local des accordéonistes
sort gentiment, mais sûrement,
de la pandémie pour à nouveau
surfer sur les bonnes notes de la
musique.
Fort d’une cinquantaine de
membres, le Club des accordéo-
nistes de Tramelan et environs
fait toujours dans l’originalité.

Pour preuve, son assemblée gé-
nérale s’est tenue lundi dernier
en plein air, dans la cour du Col-
lège Ouest, où se trouve son local
de répétition.
La présidente Sylvie Boillat s’est
dite heureuse de pouvoir enfin
réorganiser une assemblée, peu
après que le CAT se fut aussi à

nouveau produit en public. Plus
précisément les 5 et 6 juin der-
niers à Mont-Soleil, lors des jour-
nées portes ouvertes d’Espace
Découverte Energie, ainsi que le
30 mai au CIP-Solidaire.
Il faut dire que depuis le concert
annuel de l’an dernier, en janvier
2020, le CAT ne s’était plus pro-
duit. Ses membres on dû répéter
à la maison, en solo, puis à deux,
cinq et tout récemment par
groupe d’une vingtaine.

Léger bénéfice
Du rapport de la trésorière, Valé-
rie Hasler, il ressort que les
comptes 2020 ont bouclé sur un
léger bénéfice. Le budget 2021
prévoit un déficit chiffré à 3500
francs, après le soutien financier
(Covid) de la CEC.
Sujet à renouvellement, le nou-
veau comité du CAT se présente
ainsi: présidente, Sylvie Boillat;
vice-présidente (nouvelle), Anne-
lise Oppliger, qui succède à Em-
manuelle Monbaron; caissière,
Valérie Hasler; secrétaire, Fa-
bienne Boillat; PV, Françoise Gi-
gandet; membres, Adeline Cat-
tin, Nicole Stoller et Kilian
Hirschy. Directrice seniors, Mari-
nette Geiser; directrice juniors,
Pascale Richard. Trois admis-

sions compensent autant de dé-
missions, si bien que l’effectif est
de 48 membres, dont 15 juniors,
24 seniors, 9 passifs.
Côté activités prévues cette an-
née, citons l’animation à la Fête
du 1er août, la journée des ju-
niors le 4 septembre, la participa-
tion des juniors à Tramlabulle le
26 septembre, ainsi qu’un sémi-
naire les 30 et 31 octobre. L’as-
semblée générale 2022 a été
fixée au 7 mars et le concert an-
nuel le 29 janvier, à la Marelle.

Jubilaires
A l’heure des récompenses et
des honneurs, plusieurs accor-
déonistes jubilaires ont été hono-
rés. Soit, fidèle parmi les plus fidè-
les et exemplaire dans le monde
de l’accordéon – celui qui, depuis
sa tendre enfance, en a joué et
est devenu ensuite durant des
décennies directeur, composi-
teur, arrangeur et professeur –
,Georges Richard a été fêté pour
65 ans d’activité au CAT! Adeline
Cattin, 35 ans; Huguette Boillat
25 ans (nommée membre d’hon-
neur); Yvan Tschan 15 ans; Chan-
tal Joss, 10 ans. Signalons en-
core que le CAT prévoit la reprise
des concerts en église, les 26 et
27 mars 2022. (mb)

De gauche à droite, Adeline Cattin, Georges Richard et Chantal
Joss. A eux trois, ils totalisent 110 ans d’activité au CAT. Bourqui
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