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TRAMELAN SPECTACLE INTIMISTE D’ALAIN TISSOT AU CIP

Fabularium… in secreto
Ce spectacle intimiste est une in-
vitation à comprendre le par-
cours du musicien prévôtois
Alain Tissot. Seul en scène, sans
filtre et sans amplification, il nous
raconte quelques anecdotes et
événements qui font écho au son
de ses tambours et de ses expé-
riences de vie. Sous l’égide du
groupe d’animation Agora, le
spectacle est à découvrir le ven-
dredi 19 novembre au CIP.
Comme l’on aime à se retrouver le
soir au coin du feu, on se ras-
semble ici autour d’une batterie
et son complice, tous deux dis-
posés à révéler leurs mille et un
secrets. Le public est proche, en
confidence. L’instrument quitte
peu à peu son territoire de prédi-
lection et les clichés qui l’accom-
pagnent. Le discours est trans-
parent, épuré, musical, verbal
aussi, de musique en tranches
de vie, d’anecdotes en vibra-
tions. Ainsi se partage l’histoire,
en toute intimité...
Nos chemins de vie sont faits
d’une succession d’événements
qui, pour la plupart, nous sem-
blent totalement anodins. En réa-

lité, ils s’impriment en nous, sou-
vent de manière indélébile, habi-
tent plus tard nos regards, rem-
plissent nos rides, sans même
que nous le sachions. Un son,
une odeur suffisent alors à nous
reconnecter avec ces instants du
passé et à nous rapprocher du
sentiment d’alors… Sur cette
base, Alain Tissot a entrepris
d’identifier et d’écrire les anec-

dotes qui font écho au son de
ses tambours et de ses expérien-
ces de vie. Cela lui permet au-
jourd’hui d’en partager quel-
ques-unes et de jouer en
résonance avec ces traces d’au-
trefois...

Alain Tissot
Né en 1963, Alain Tissot vit de sa
passion depuis l’âge de vingt

ans. Après des études classi-
ques menées au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds dans la
classe de Jacques Distisheim, il
travaille en tant que percussion-
niste au sein de différents or-
chestres symphoniques (Zurich,
Neuchâtel, …) ainsi qu’en musi-
que de chambre.
Parallèlement, son attrait pour
les musiques improvisées le con-
duit vers la batterie et le monde
du jazz, tout d’abord à une
échelle régionale, puis nationale
et internationale. C’est grâce à
un langage singulier, à une sensi-
bilité et à un son si particuliers
qu’il fait son chemin aux côtés
des plus grands, aux quatre
coins du monde.
La composition s’impose égale-
ment comme un besoin essen-
tiel, dans un premier temps au
travers de pièces pour piano ou
petites formations. (c)
! www.cip-tramelan.ch
! www.alaintissot.ch

! Vendredi 19 novembre, à
20h30, au CIP. Organisation:
groupe d’animation Agora.

TRAMELAN PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Projet de budget déficitaire présenté
C’est toujours à la Marelle et mas-
qués que les conseillers généraux
tiendront, le lundi 15 novembre, à
19h30, leur dernière session de
l’année 2021.
Objet principal de cette ultime
séance, la présentation pour ap-
probation du projet de budget
communal pour l’exercice 2022.
Un budget qui a déjà reçu l’aval
de la Commission des finances
qui, comme son auteur, le Conseil
municipal, recommande son
adoption. Déficitaire à hauteur de
279 500 francs, le dit budget fait
état d’une quotité d’impôt qui
reste inchangée à 1.94. Tout
comme la taxe immobilière fixée
depuis plusieurs années à
1,30 o/oo de la valeur officielle.

Même scénario inchangé concer-
nant les taxes suivantes: exemp-
tion du Corps des Sapeurs-pom-
piers; eau potable; épuration des
eaux; enlèvement des déchets.
La particularité de ce budget au
déficit relativement bas c’est que,
contre toute attente, la crise sani-
taire a eu un effet moins prononcé
que prévu. Si bien que Tramelan
percevra des montants inférieurs
à la péréquation financière par
rapport au budget 2021. L’intro-
duction du MCH2 (modèle comp-
table harmonisé 2) oblige les
communes à dissoudre la réserve
de réévaluation du patrimoine fi-
nancier, durant 5 ans à partir de
2021. Opération comptable qui
ne dégage aucune liquidité, mais

qui va tout de même générer un
bénéfice annuel de 1,462 million
de francs pour la cité de Virgile
Rossel. Relevons que charges et
revenus du budget 2022 se mon-
tent à près de 33 millions.

Vote à 16 ans
L’assemblée se penchera en-
suite sur la motion déposée par
Thierry Gagnebin (PS) intitulée,
«Pour une introduction rapide du
droit de vote et d’élection à 16
ans». Une motion qui pourrait
être adoptée et classée, du fait
que l’OACOT mentionne que la
législation communale ne devra
pas être adaptée en cas de modi-
fication de l’âge du droit de vote
au niveau cantonal. Cela en rai-

son du Règlement communal qui
est précisément calqué sur la Loi
cantonale en la matière.
Enfin, le court chapitre des déci-
sions – trois points – se terminera
par la nomination traditionnelle
du bureau du Conseil général,
présidé actuellement par Pierre-
Alain Basso (Groupe Débat). Soit
sept nouveaux membres qui se-
ront nommés pour gérer le bu-
reau de l’autorité législative du-
rant l’année 2022.
Informations sur les projets en
cours du Conseil municipal, ré-
solutions, motions, postulats, in-
terpellations, autres questions et
divers éventuels figurent aussi à
l’ordre du jour de cette dernière
séance de l’année. (mb)

TRAMELAN MUNICIPALITÉ

Dans les conteneurs sinon rien
Divers sites de ramassage des sacs à déchets ménagers, notamment
l’emplacement sis rue du Pont 20, font l’objet de manière récurrente
d’abandon de sacs à même le sol. Pour rappel, il est interdit de déposer
des sacs en dehors des conteneurs semi-enterrés, même quand ceux-ci
sont pleins. Dans ce cas, l’utilisation d’un autre site reste toujours possi-
ble où dans le conteneur à proximité direct. Ces mauvais comporte-
ments mettent en péril la salubrité publique et vont à l’encontre des avan-
tages obtenus avec ces dispositifs de conteneurs semi-enterrés. (c)

PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN

C’est Noël !
Vendredi 26 novembre – Le Noël de Pro Senectute avec présen-
tation des séjours. – Passez un moment sympathique et découvrez
avec nous les séjours 2022! Rendez-vous au cinématographe, à Tra-
melan dès 11h. Repas au PomPom à Tavannes, co-voiturage organi-
sé. Inscription jusqu’au 12 novembre au 032 886 83 80. (c)

Seul en scène, sans filtre et sans amplification, Alain Tissot
nous raconte quelques anecdotes et événements de ses expé-
riences de vie. ldd

TRAMELAN ÉCOLE PRIMAIRE DE LA PRINTANIÈRE

Une superbe nouvelle bibliothèque
Après vingt ans de tergiversa-
tions, l’Ecole primaire de La Prin-
tanière s’est enfin dotée d’une bi-
bliothèque digne de ce nom. Une
réalisation qui fait le bonheur des
jeunes lecteurs.
Avec plus de 11 000 livres en prêt
sur une année, la pimpante nou-
velle bibliothèque justifie ample-
ment la réalisation de ce projet,
mené à bien grâce à la ténacité et
la forte motivation du directeur
Roberto Bernasconi et de son
staff d’enseignant(e)s.
Pour rappel, lors du changement
du système scolaire (6/3), le local
des travaux manuels du collège
primaire de la Printanière avait
alors été attribué aux élèves de
l’Ecole secondaire, impliquant
des déplacements d’un collège à
l’autre. L’Ecole secondaire ayant
entre-temps trouvé un local plus
proche, dans le bâtiment des ST
à la rue de la Promenade, la salle
des TM de la Printanière se libé-
ra. D’où la décision d’aménager
cette dernière en une nouvelle bi-
bliothèque.

Coup double
Comme il manquait une salle de
classe à la Printanière, cette opé-
ration a également permis de li-
bérer l’ancienne bibliothèque et
d’en faire une salle de classe

tampon. Restait encore à amé-
nager et financer la nouvelle bi-
bliothèque. La somme de
23 000 francs allouée par la
commune n’étant pas suffisante,
c’est l’Ecole primaire qui a délié
les cordons de sa bourse. Elle a
ainsi puisé dans sa réserve en
mettant sur la table 10 000
francs, soit le bénéfice de sa ré-
cente fête de l’école.

Du choix
Chaque mois, de nouveaux ou-
vrages garnissent les rayons.
Cela va des romans aux docu-
mentaires, en passant par les al-
bums, les BD, magazines, collec-

tion, livres ludiques, de langues
étrangères et même des DVD.
Outre le bureau de la bibliothé-
caire avec gestion informatisée
des livres en prêt, on trouve égale-
ment un canapé de lecture et le
coin podium lecture, d’une ving-
taine de places, pour l’accueil des
classes d’élèves.
La bibliothèque est ouverte le lun-
di de 15h15 à 16h30; mardi de
13h30 à 15h05 et vendredi de 13h
à 13h30. De plus, les classes de
l’Ecole primaire y ont accès cha-
que semaine une heure durant.
Sans oublier les diverses anima-
tions et promotions des nouveaux
livres par la bibliothécaire. (mb)

La nouvelle bibliothèque est à découvrir en photo sur le site ep-
tramelan.ch. Bourqui

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN

Quand ça ne va pas, ça ne va pas…
Encore une défaite, 0-1, face à Lechenfeld, pour notre équipe fanion.
Un malheureux but marqué sur la seule occasion de l’adversaire, jus-
qu’à la mi-match. En seconde partie, on loupe une grosse maison
puis on pioche pour finalement perdre la totalité de l’enjeu. Le point po-
sitif, c’est que même si on a affiché quelques limites, on peut toujours
rebondir lors du dernier match à Spiez, au bord du lac, pour montrer
qu’on a le niveau et se relancer complètement pour le deuxième tour.
Affaire à suivre... Petite anecdote dans la rubrique des faits divers,
mais qui démontre le bon état d’esprit de cette équipe. Invités ce der-
nier dimanche par le club de VFM pour assister au match de volley de
ligue A dans la nouvelle halle à Saignelégier (et voir aussi le double ba-
layage du p’tit Duche sur un fan de RF!), les joueurs du TT ont répon-
du favorablement, non pas à 2 ou 3, mais à 15! C’est aussi cela qui est
important dans la vie du club, même si cela reste de l’extra-sportif!

Les Juniors B se maintiennent
L’excellente nouvelle de ce week-end nous vient de Moutier, où nos
juniors B se sont maintenus sur le fil dans leur catégorie de jeu 1er de-
gré, lors de l’ultime ronde du championnat. Vainqueurs 2-1 avec un
dernier but à la 90e (merci Célien!), ils rattrapent au classement final
leur adversaire direct du jour avec le même nombre de points et de car-
tons jaunes, mais les dépassent finalement grâce à un meilleur goal-
average. Ce maintien est certes obtenu à la raclette, mais aussi avec
la belle solidarité et la complicité de nos jeunes juniors A.
Ces derniers ont perdu 0-2 face à Grünstern mais restent à la 3e place
du classement final de Youth League. (GazeTTe)

Prochains matches
A l’extérieur. – Di 14.11: Spiez - TT 1, à 14h. Sa 20.11: Düdingen -
TT 1, à 16h30 (qualification Coupe 2e ligue inter, 1er tour préliminaire).

VALBIRSE CONFÉRENCE POUR LES SENIORS

Pour avancer en âge d’un pas sûr
Que faire pour conserver ou améliorer sa force et son équilibre? Com-
ment continuer à marcher avec assurance? Et comment affronter les
obstacles du quotidien? Ces questions, de nombreux seniors se les
posent. Ils obtiendront des réponses lors de la conférence «Avancer en
âge d’un pas sûr», le mercredi 24 novembre, à Malleray.
En Suisse, près d’un quart des personnes de plus de 65 ans chutent au
moins une fois par an. Les chutes, en particulier à un âge très avancé,
constituent une expérience bouleversante et effrayante. Leurs consé-
quences peuvent être graves pour les seniors car elles occasionnent de
grandes souffrances et affectent souvent fortement leur qualité de vie.
Lors de cette conférence, deux intervenantes de Pro Senectute Arc ju-
rassien, à savoir Fanny Meier, responsable Sport et mouvement, et Syl-
via Wicky du programme Vieillir en forme, aborderont ces thématiques
et fourniront des conseils. Cet événement organisé en collaboration
avec la Commune mixte de Valbirse sera suivi d’une petite collation et,
à 16h, de l’assemblée ordinaire de l’AGAVE. (c)
! Conférence «Avancer en âge d’un pas sûr», mercredi
24 novembre, à 14h, Salle communale à Malleray. Entrée libre. Le
pass sanitaire et une pièce d’identité sont nécessaires. Inscrip-
tion jusqu’au 17 novembre à prosenectute.tavannes@ne.ch ou
au 032 886 83 86.

SORNETAN

22e tir des Moines
De la Brévine à Zweisimmen, en
passant par la région bâloise,
c’est toute la famille du tir qui
s’est retrouvée, fin octobre, à
Sornetan. Le tir des Moines a ac-
cueilli 255 participants.
Roi du tir dans la catégorie
arme de sport: au classement
sur 57 tireurs classés et à l’addi-
tion des trois passes, Jean-Fran-
çois Carrel, de Diesse, est sacré
Roi du tir. Pour les régionaux de
l’AJBST nous trouvons, 3e, Mi-
chel Franz, de Diesse.
Roi du tir de la catégorie arme
d’ordonnance: au classement
sur 148 tireurs classés, la palme
est revenue à Remo Junker de
Merzligen, et, pour les régionaux
de l’AJBST, 13e Jean-Boegli, de
Tramelan; 64e Steve Juillerat, de
Sornetan; 66e Claude Juillerat,
de Sornetan.
Classement individuel armes
de sports: au classement sur 62
tireurs, Michel Franz, de Diesse,
prend la première place devant
Bernard Liechti, de Roches et
Jean-François Carrel, de Diesse,
qui complète le podium.
Classement individuel armes
d’ordonnance Fass90: au clas-
sement sur 71 tireurs, Nadia Pel-
legrini, de Mendrisio, s’impose
devant Michel Jean-Mairet, de
La Sagne et Martine Boillat, de
Loveresse. (jcl)
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