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Deux poids,
deux mesures
Pas facile de concilier développement durable,
protection du climat et biodiversité. Dans
l’affaire du parc éolien de la Montagne de Gran-
ges (Le JdJ d’hier), ce ne sont pas les cinq juges
du Tribunal fédéral (TF) qui diront le contraire. Ils
étaient appelés à trancher sur le recours déposé
par deux associations de protection des oiseaux
qui demandaient d’annuler le plan de quartier
accordé par le Conseil d’Etat soleurois et validé
par le Tribunal administratif cantonal. Motif:
l’impact intolérable des six aérogénérateurs pla-
nifiés sur les populations de chauves-souris et
sur l’avifaune. En particulier sur un couple de
faucons pèlerins nichant à proximité et donc
directement menacé par ces machines. Durant
plus de trois heures et demie, les cinq juges ont
tenté de déterminer ce qui devait primer, entre la
protection d’espèces menacées et la nécessité de
développer les énergies renouvelables, conformé-
ment à la Stratégie énergétique 2050 de la Con-
fédération. Un délicat exercice de pesée d’inté-
rêts contradictoires entre ces deux causes, tou-
tes deux gravées dans le marbre de la Constitu-
tion fédérale.
A l’évidence, les juges se sont montrés pour le
moins empruntés: comme l’a relevé l’un d’entre
eux, «nous ne sommes ni zoologues, ni ornitho-
logues, ni scientifiques, ni économistes, et
encore moins devins». Dans ce contexte, fallait-
il privilégier la production d’électricité verte,
sachant que la pénurie de courant menace à
l’horizon 2025? Ou donner la priorité à la biodi-
versité et à ce couple de faucons pèlerins,
rapace vulnérable figurant sur la liste rouge des
espèces menacées? Ils ont finalement coupé la
poire en deux en n’autorisant que quatre
machines.
Mais ce jugement en demi-teinte ne satisfait
personne. Car d’un côté, ces rapaces restent
sous la menace des pales des quatre machines
restantes. Et de l’autre, la production électrique
attendue sera réduite d’un tiers. Pas vraiment
de bon augure à l’heure où la lutte contre le
réchauffement climatique et le développement
des énergies renouvelables sont prioritaires et
urgents… Ce verdict empreint d’hésitation tran-
che aussi fortement avec les récentes décisions
du TF en matière de développement durable. En
témoigne les condamnations d’activistes du cli-
mat, les juges refusant de reconnaître l’état de
nécessité, à savoir l’existence d’un danger
imminent. En matière de développement dura-
ble, il y a visiblement deux poids, deux mesures.

Le HC Bienne victime
d’un phénomène inquiétant
Hockey sur glace Quatre joueurs du
HC Bienne souffrent d’un même
mal récurrent: les commotions

cérébrales. Parmi eux, l’attaquant
haut-valaisan Luca Hischier est
celui qui se bat depuis le plus long-

temps pour pouvoir effectuer son
retour au jeu. Il passe ses journées
à espérer une amélioration. page 15

Retrouvez
le Journal du Jura sur

No XX CHF 3.80
J.A. - CH-2501 Bienne 1

Tramelan La meilleure entreprise
formatrice, c’est EMP page 10

Mairie de Sauge Pierre-Alain Grosjean
repart pour quatre ans page 8

FC Tavannes/Tramelan

Steve Langel
reste confiant
Malgré la position inconfor-
table de son équipe au clas-
sement, Steve Langel, le
coach du FCTT, reste
optimiste. page 17

Bienne

Une université
en visite
Des enseignants et
scientifiques d’Hawassa en
Ethiopie se sont rendus au
Switzerland Innovation Park
afin d’apprendre de nouvel-
les technologies. page 4

Saintimania

Le meilleur de la
dernière décennie
Après l’annulation de
la saison 2021 et l’abandon
de six semaines de boulot,
la troupe repart en scène,
fin janvier, avec un conden-
sé revisité. page 8

Stéphane Gerber
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Les 12 incontournables (6) Notre série sur les expériences à ne pas manquer dans le Jura
bernois se penche aujourd’hui sur un produit phare de la région, la tête-de-moine, dont
le mode de consommation atypique en rosettes, la rend unique en son genre. page 3

Interprofession de la tête-de-moine

Elle fait tourner les têtes
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E
ntraîneur en ces lieux
depuis 2016, Steve Lan-
gel – qui est un peu au
FC Tavannes/Tramelan

ce qu’est Christian Streich au
SC Freiburg, en Allemagne voi-
sine, à savoir un humaniste
charismatique à la fibre sociale
très développée, doublé d’un
clubiste passionné – parvien-
dra-t-il à maintenir son équipe
une sixième fois en 2e ligue in-
ter? Et, partant, à donner une
fois de plus une justification à
la très sage politique de son
club? Telles sont les principa-
les questions qui se posent à
l’heure de dresser le bilan de la
mi-saison.
S’il s’est distingué en Coupe de
Suisse à la faveur d’une jolie vic-
toire signée à Guin pas plus tard
que samedi passé, le FCTT se
trouve en revanche en grosse
difficulté en championnat, clas-
sé à la 12e place, avec pour états
de service deux victoires seule-
ment et cinq nuls, pour six défai-
tes. La menace d’une culbute en
2e ligue est donc bien réelle. On
fait le point avec le technicien
tavannois de 47 ans.

Steve Langel, il y a de quoi se
perdre en conjectures à propos
du FCTT. En juin, il évite la relé-
gation de justesse grâce à une
spectaculaire remontada. Et
quelques mois plus tard, plus
rien ne semble fonctionner…
Je ne suis pas d’accord avec ce
constat. D’abord, il n’y a au-
cune comparaison possible en-
tre la fin de saison dernière,
qui était tronquée et que cer-
taines équipes ont abordée en
dilettante, et le championnat
actuel. Dans le contenu, nous
avons été plutôt bons en ce
premier tour. Il y a eu de la

qualité. Mais il se trouve que
nos efforts n’ont pas été ré-
compensés à leur juste valeur.
Nous avons perdu trop de
points bêtement, sans quoi
nous occuperions une place en
milieu de classement. Cela dit,
chacun sait qu’il est difficile de
régater en 2e ligue inter avec
notre façon de fonctionner. On

est le FCTT, on ne fait pas par-
tie du cercle des favoris.

En tant que coach, est-ce que
vous avez vécu des moments de
doute, voire de désespoir?
Parfois, pendant notre série de
sept matches sans victoire, je
me levais le dimanche matin
avec le moral dans les chaus-

settes. Mais ce sentiment se
dissipait rapidement. Je n’étais
pas au fond du bac. Et je sais
que mes joueurs, eux, n’aban-
donnent pas. Quels que soient
les résultats, ils fréquentent les
entraînements avec une assi-
duité rarement démentie. En
toute circonstance, mon rôle
consiste à être à leur côté et à
leur tenir un discours positif.
Pour surmonter ces périodes
de disette, il n’existe qu’une re-
cette: bosser encore davantage.
A un moment donné, le travail
finit par payer et la roue par
tourner, on l’a vu lors de nos
dernières sorties.

N’est-ce pas usant tout de
même de lutter constamment
contre la relégation?
Si. Tout le monde, les joueurs, le
staff, les dirigeants, le public,
aspirerait à vivre des saisons
plus tranquilles. Mais nous
avons appris à nous relever
après chaque défaite, ça forge le
caractère. Cette lutte contre la
relégation, c’est le propre d’un
club qui a choisi de miser sur
des gars de la région plutôt que
sur de coûteux mercenaires.
C’est du vrai, de l’authentique,
et je dois dire que l’on passe en-
semble des moments de grand
bonheur. L’esprit d’équipe
prend toujours très vite le des-
sus sur les résultats négatifs.

Ces dernières années, le FCTT
peinait souvent à l’extérieur. Et
là, vous avez engrangé neuf
points en six matches hors de
vos pénates, contre deux seule-
ment en sept parties à domicile.
Une explication?
L’une des explications tient
sans doute à la qualité des
terrains. Celui de Tramelan
était indigne, cet automne,
de la 2e ligue inter. A l’exté-
rieur, nous avons rencontré
des conditions plus favorables
à notre façon de jouer. Ce
n’est pas un hasard si nous
avons livré nos meilleures
prestations à Bubendorf et
à Guin, sur des pelouses
synthétiques.

Les terrains, soit. Mais votre im-
puissance à domicile, où le FCTT
n’a pas été capable de gagner
une seule fois, ne tient-elle pas
aussi à l’abus que vous faites de
la possession de balle, ce sys-

tème qui donne tout le temps à
l’adversaire de se regrouper et
de s’organiser en défense?
On ne peut pas parler d’abus,
ça non, car cela ne nous a
pas empêchés de nous créer
notre lot d’occasions. Nous
sommes désormais capables
de jouer de cette façon-là,
autrement dit, capables de
faire du foot, de bien cons-
truire depuis l’arrière. Pour ma
part, je trouve cette évolution
plaisante.

Vous possédez la cinquième dé-
fense la plus imperméable du
groupe, mais l’attaque la moins
percutante...
Cela fait plusieurs années que
nos statistiques offensives lais-
sent à désirer. On essaie d’y re-
médier, mais ce n’est pas facile
avec de jeunes joueurs. C’est
aussi une question de con-
fiance. Et on a tout de même
scoré quatre fois lors de nos
deux derniers matches.

Le FCTT va-t-il se sauver?
Nous en avons les moyens, j’en
suis persuadé. On va faire tout
ce qu’il faut pour y arriver.

Et dans le cas contraire?
Alors nous jouerons en 2e li-
gue et nous continuerons de
remplir notre fonction de club
formateur.

2e ligue inter: le FC Tavannes/Tramelan a vécu un premier tour des plus laborieux, mais cela
n’empêche pas son mythique entraîneur d’avoir confiance en ses joueurs et de croire à un nouveau maintien.

PAR ETIENNE CHAPUIS

Steve Langel arbore «un petit air à deux airs» qui pourrait vouloir dire qu’il ne dramatise pas la situation de son équipe... STÉPHANE GERBER

Chacun sait qu’il est
difficile de régater

en 2e ligue inter avec
notre façon de fonctionner.”

STEVE LANGEL

FOOTBALL

2E LIGUE INTER, GROUPE 3

Classement du 1er tour

1. Dornach 13 10 1 2 38-21 31
2. Old Boys 13 9 2 2 31-14 29
3. Concordia* 12 7 1 4 37-13 22
4. Binningen 13 6 3 4 26-14 21
5. Ajoie-Monterri* 12 6 2 4 21-13 20
6. Liestal 13 6 2 5 25-27 20
7. Muttenz 13 5 3 5 32-30 18
8. Konolfingen 13 4 5 4 21-24 17
9. Lerchenfeld 13 3 5 5 16-26 14

10. Courtételle 13 4 2 7 20-34 14
11. Bubendorf 13 3 4 6 28-37 13
12. FCTT 13 2 5 6 13-20 11
13. Spiez 13 3 2 8 25-41 11
14. Moutier 13 2 3 8 16-35 9
* Interrompu le 12 novembre, le match Ajoie-
Monterri - Concordia a été refixé au 6 mars.

LES BUTEURS DU FCTT
Maxime Eschmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gaëtan Habegger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Steven Habegger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Téo Assunçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Cyril Brunner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sergio Cunha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Donovan Ducommun . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dane Imbriano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

COUPE DE SUISSE 2022/23
1er tour de qualification 2e ligue inter
Guin - Tavannes/Tramelan . . . . . . . . . . . 0-2

2e tour de qualification. 16 avril: Tavan-
nes/Tramelan - Signal Bernex-Confignon.

LES MATCHES DE PRÉPARATION

Samedi 5 février: FCTT - Stade Payerne
(2e inter) à Bienne. Samedi 12 février:
FCTT - Saint-Imier (2e) à Bienne. Samedi
19 février: FCTT - Bassecourt (1re) à
Bienne. Samedi 26 février: Besa
Bienne (2e) - FCTT. Mardi 1er mars: Azzurri
Bienne (2e) - FCTT. Samedi 5 mars:
Mutschellen (2e inter) - FCTT à Widen/AG.

DÉBUT DU SECOND TOUR

Samedi 12 mars: Liestal - FCTT.

Steve Langel, bon nombre de fans du FCTT
considèrent Maël Zaugg, votre nouveau gar-
dien, comme la révélation du premier tour.
D’accord avec ce constat?
Absolument! Il y avait une petite incertitude
au départ, car il n’était pas facile après tout
de succéder au monument Anthony Geiser.
Mais, alors qu’il n’a que 20 ans, Maël Zaugg a
prouvé sa valeur et supporté la pression. Je ne
me souviens pas d’une erreur de sa part qui
nous aurait coûté un but. Nous sommes en
présence d’un garçon posé, réfléchi, calme,
dont le caractère présente pas mal de simili-
tudes avec celui de son prédécesseur.

S’il continue sur cette lancée, Maël Zaugg ne
va pas tarder à être courtisé par d’autres clubs
plus huppés...
Plus tard, ce n’est pas impossible. Nous
n’avons jamais empêché un des nôtres d’aller
tenter sa chance à l’échelon supérieur. En
attendant, je pense que Maël Zaugg se trouve
à la bonne adresse pour continuer sa progres-
sion. Il a encore de la marge. Et chez nous, il a
pratiquement l’assurance de jouer.

CyrilBrunner,votreseconderecruedel’été,aen
revanche connu davantage de problèmes...
Il a bien commencé (réd: il a marqué son seul
but en championnat contre Liestal, lors de la
journée inaugurale), puis, au fil des semaines,
il a perdu confiance en lui, avant de se blesser.
Sur le plan athlétique, il n’est pas évident
pour lui, avec son petit gabarit, de s’adapter
aux contacts rugueux de la 2e ligue inter. Mais
n’oublions pas qu’il n’a que 18 ans. Il n’a pas
de pression, il est là pour apprendre. Nous
allons lui laisser tout le temps qu’il faudra.

Les départs de nombreux joueurs l’été dernier
ont-ils pesé?
Pas vraiment, non, sauf peut-être celui de
Valentin Nushi, un joueur capable de déblo-
quer un match à tout moment. Mais les
autres partants ont été remplacés par de jeu-
nes éléments en qui nous avons le courage de
faire confiance et qui se profilent peu à peu
comme de dignes remplaçants. Nous sommes
au plus près, là, de notre philosophie. Sauf
imprévu, aucun transfert n’est d’ailleurs
prévu durant le mercato hivernal. ECH

Maël Zaugg, la révélation du premier tour

Foi de Steve Langel,
le FCTT va se sauver

http://www.journaldujura.ch


VENTE DE L’AVENT
Samedi 27 novembre 2021, de 9h à 14h
En raison de la pandémie, deux sites seront ouverts
(sous réserve de modification selon directives sanitaires)
à la Rue des Prés 21 et à la Place du Marché

Animations pour les enfants
Sur les deux sites:

Pains – Tresses – Tourtes – Pâtisseries – Sandwiches
et canapés – Couronnes – Bricolages – Tombola
Repas à l’emporter: Soupe – Tartes flambées

Boissons chaudes: à la Rue des Prés

Le Brass Ensemble vous invite à ses

Concerts de l’Avent
Samedi 4 décembre à 19h30
Centre évangélique Tavannes

Culte avec concert de l’Avent.
Sans certificat Covid – inscription
obligatoire sous www.cet.ch

Dimanche 5 décembre à 17h
Eglise réformée Tramelan
Certificat Covid obligatoire

Entrée libre, collecte
www.cet.ch
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Dernier délai pour
la réception de vos annonces:

mardi 15h
Avec Mice & Minie, ça va groover au Royal. ldd

TAVANNES HOCKEY SUR GLACE

Une semaine à six points
Les Tavannois avaient une se-
maine pour le moins chargée en
accueillant, mercredi, le EHC Ins
et en se rendant à Vallorbe dans la
foulée.
Commençons par la rencontre
face aux Seelandais, qui s’est ré-
vélée être passablement ru-
gueuse. Un qualificatif que les
Jaunes et Bleus n’ont plus l’habi-
tude de juxtaposer à leur hockey.
Pas de quoi, toutefois, déstabili-
ser les hommes de Tigrou, qui
ont rapidement pris l’avantage
par l’intermédiaire du docteur
Vuilleumier et de Maurice (en infé-
riorité numérique!). A la première
sirène, les locaux menaient déjà
4 à 0. Et ils ont continué de dé-
rouler au deuxième tiers en ins-
crivant cinq nouvelles réussites.
Même Frutixxx et le grand
Goetsch ont participé au festival
offensif. C’est dire la perméabilité
de la défense adverse…
L’occasion d’offrir un blanchis-
sage largement mérité à BigJohn
a constitué l’unique enjeu du der-
nier Vingt. Hélas, une largesse
défensive et le sang froid de l’at-
taquant de Ins à la conclusion au-
ront eu raison du plat froid, pour
cette fois. Au final, le CPT s’est
imposé sur le score de 12 à 1.

Le choc des invaincus
Autre ambiance, autre décor,
dans la patinoire semi-ouverte de
Vallorbe, vendredi. En effet, les
Vaudois et les Tavannois étaient

les deux seules équipes encore
invaincues en championnat
avant cette rencontre. Conscien-
cieux, les gars à Habegger ont
empoigné la partie avec rigueur
et ont rapidement pris les de-
vants, à nouveau grâce à Jéré.
Nano et Moustik donneront trois
longueurs d’avance aux visi-
teurs, avant qu’un oubli au mar-
quage ne permette à Vallorbe de
revenir dans le match. Décidé-
ment, les Jaunes et Bleus ne
sont pas capables de tenir leur
cage inviolée durant 60 minutes!
Le deuxième tiers sera égale-
ment engagé, avec deux nou-
veaux buts pour le CPT, dont un
penalty de top scoreur de la li-
gue, qui ne peut être autre que
Moustik (21 buts et 19 assists en
7 matchs!). Le troisième Vingt a
été l’occasion pour le petit pro-
dige Viégeois de se mettre en va-
leur, avec trois points à son
compteur. Seule ombre au ta-
bleau dans cette victoire sur la
marque de 9 à 1: une pénalité de
match signalée à l’encontre de
Maurice, suite à une banale alter-
cation. Atteints d’hallucination
passagère, les arbitres ont imagi-
né une agression totalement fic-
tive, ternissant ainsi une rencon-
tre on ne peut plus correcte.
Dommage. C’est désormais en
solide leader que le CPT ac-
cueille le Plateau de Diesse, ce
dimanche 28 novembre à 19h45.
(L’Echo des Tavannes)

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN

Une solide victoire en Coupe
pour conclure
L’équipe fanion du FCTT a bouclé son exercice automnal sur une so-
lide et festive victoire 0-2 contre le SC Düdingen. Cette rencontre se
déroulait dans le cadre du premier des trois tours qualificatifs de
Coupe de Suisse, aboutissant trop peu souvent à des affiches mémo-
rables (remember FCTT - FC Zurich, août 2015). Essuyons vite ce fil
de bave et revenons-en à la partie de samedi dernier.
Le moral gonflé par la victoire arrachée 6 jours plus tôt à Spiez, les pro-
tégés de Steve Langel faisaient face, tout d’abord, à un contexte par-
ticulier. Plutôt habitués aux tranchées et au ciel bleu tramelot, les
joueurs du FCTT allaient en découdre sur un terrain synthétique avec
une faible visibilité due à un épais brouillard. Cela ne s’est guère fait
ressentir car le FCTT menait déjà 0-2 à la pause. Des réussites «Made
in Franches», ou presque, si le capitaine de Guin n’avait pas décidé de
voler le melon à Téo K. A relever encore la belle complicité entre
Eschman et Girardi qui ne se quittent que pour «dormir».
En deuxième mi-temps, les visiteurs ont raté le coche à plusieurs re-
prises mais ils se sont mis d’accord pour ajuster la mire lors du 2e
tour, qui s’annonce passionnant. Du côté des locaux, on notera tout
juste une grosse occasion qui a été neutralisée par l’excellent Zauggi
et, sinon, un comportement détestable qui démontre bien la mau-
vaise ambiance dans cette équipe. D’ailleurs, le malheureux
Schneuwly, ancien joueur professionnel, ne s’est même pas présenté
au match pour marquer son jubilé. A contrario, la soirée des Sang&Or
a été conclue par un souper d’équipe dans la Suze et la bonne humeur!
Joyeuses fêtes et à bientôt. (GazeTTe)

TRAMELAN PAROISSE RÉFORMÉE

Rappel
L’assemblée de paroisse ordinaire se tiendra jeudi prochain, le 2 dé-
cembre, à 20h à l’église. Le Conseil de paroisse se réjouit de vous y
rencontrer nombreux en rappelant que chaque membre de l’Eglise ré-
formée y est cordialement invité. L’ordre du jour comporte, entres au-
tres: budget 2022, informations de la vie paroissiale et du par8, etc.
Toutes les mesures sanitaires seront prises, toutefois, il est demandé
de se munir d’un masque. (c)

TAVANNES CENTRE CULTUREL LE ROYAL

Soirée funky au Royal
Vendredi prochain, la salle tavannoise vibrera aux sonorités funk,
avec les groupes DC & The Marvels et Mice & Minie.
Les super-héros du funk Neuchâtelois arrivent en force sous le nom de
DC & The Marvels! David Caraccio, Alain Guy, Fantin Moreno, Lucien
Matthey, Pauline Maurer et Docteur Ghøst proposent sur scène un
cocktail explosif de bonne humeur et de sonorités néo funk, entre
l’univers oldschool de la Motown et du monde RnB/Soul actuel.
! www.dcandthemarvels.com

Mice & Minie est un groupe suisse répondant à l’appel du groove. Evo-
luant dans une section funk, le groupe est composé spécialement
pour cette soirée de Viviane Fehlmann, Mathilde Bezençon, Clément
Strahm, Christophe Rochat, Christian Wilhelm, Kilian Zompa, Guido
Fregonara et Sylvain Grimm. (c)
! www.miceandminie.com

! Concerts de DC & The Marvels et Mice & Minie, vendredi
3 décembre, à 21h, au Centre culturel Le Royal. Réservation
recommandée – certificat Covid exigé.

TRAMELAN LES PHOTOGRAPHIES DE JEAN-MARIE JOLIDON EXPOSÉES AU CIP

Inde de tous les instants
Un nouveau livre d’anthologie du
photographe Jean-Marie Jolidon
est sorti dernièrement de presse.
Le titre Inde de tous les instants
est évocateur du bouillonnement
d’un pays dont l’auteur est pres-
que devenu un citoyen. Dès le 3
décembre, les photographies en
noir blanc présentées au CIP em-
mènent les spectateurs en
voyage dans un pays où les con-
trastes sont particulièrement sai-
sissants entre pauvreté et ri-
chesse, entre archaïsme et
modernité. Le vernissage du
vendredi 3 décembre est l’occa-
sion d’une belle rencontre avec le
photographe. Enseignant et so-
phrologue, Jean-Marie Jolidon
est passionné de photographie
et de montagne. Son intérêt pour
l’humain et son goût de l’aven-
ture l’entraînent au voyage. Il
capte des instants fugaces de vie
et en prolonge la magie à travers
ses images. A plusieurs reprises
photographe du Dalaï-Lama en
Europe ou durant ses séjours
dans la Chaîne himalayenne,
Jean-Marie Jolidon poursuit le
langage établi entre les hommes
à travers ses ouvrages et invite à
se laisser imprégner de la beauté
qui s’en dégage, à sentir quelque
chose de différent, de fraternel, à
se laisser surprendre aussi.

Témoin privilégié
Son nouveau livre intitulé Inde de

tous les instants vient de sortir de
presse. C’est un monument. Un
témoignage photographique de
la longue expérience de ce pays
que Jean-Marie Jolidon pos-
sède. Au fil du temps, il est deve-
nu tout à la fois témoin privilégié
et ambassadeur de ce pays de
contraste avec ses villes
grouillantes qui ne s’arrêtent ja-
mais. Son témoignage photogra-
phique est accompagné des tex-
tes tout en sensibilité de
Christine Grobéty.
L’œuvre de Jean-Marie Jolidon
s’articule autour d’instants fuga-
ces dérobés à la réalité à la fois

apaisante et chaotique d’une
Inde éternelle. Le chassé-croisé
des hommes et des bêtes, de la
vie et de la mort, de la richesse et
de la pauvreté offre la capture de
situations dont le principal mérite
du photographe est d’en organi-
ser l’apparent désordre.
La juxtaposition d’éléments ap-
paremment disparates s’orga-
nise alors en toute autonomie,
sans efforts, sans contraintes in-
tellectuelles. L’essence de ses
chorégraphies jaillit alors aux
yeux du spectateur commun par
magie.
Il procède parfois en déconstrui-

sant la réalité en trois dimensions
par compartimentages, créant
ainsi une nouvelle lecture sur le
plan ou en images multiples,
sorte de kaléidoscope invitant le
spectateur à reconstituer l’image
originelle. Le traitement
noir/blanc des images accentue
l’intemporalité d’une civilisation
millénaire.

Découvrir le travail
du photographe
Afin de découvrir le travail du
photographe, le vernissage de
l’exposition du vendredi 3 dé-
cembre sera organisé sous
forme de visite guidée et d’une
discussion sur la réalisation du li-
vre. La soirée se terminera autour
d’un apéritif indien à la médiathè-
que. Jean-Marie Jolidon propo-
sera également une conférence
le mercredi 12 janvier. En parcou-
rant son exposition Inde de tous
les instants, il livrera tous les se-
crets d’un bon photographe de
rue. (c)
! Du vendredi 3 décembre au
jeudi 23 décembre 2021 et du
lundi 3 janvier au vendredi
28 janvier 2022, au CIP. Ouver-
ture: du lundi au vendredi de
8h à 20h; samedi de 15h à 20h;
dimanche fermé. Vernissage le
vendredi 3 décembre à 18h.
Conférence «street-photogra-
phe», mercredi 12 janvier 2022,
à 19h30. Entrée libre, collecte.

Au CIP, le photographe présentera, en grand format, une
partie des photographies de son livre et de ses voyages des
trois dernières années. ldd

TRAMELAN TÉLÉSKI – PRÉVENTE JUSQU’À DEMAIN, 12H

Forfait de ski local de six jours et offre «Magic»
Les enfants de Tramelan, des
Reussilles et de Mont-Tramelan,
nés entre 2006-2015 et qui pos-
sèdent l’Abo-Sport Tramelan,
bénéficient d’une subvention de
110 francs sur leur abonnement
du Magic Pass et sa quarantaine
de destinations (les stations du
Pool Chasseral inclus).
Pour les autres qui préfèrent
skier «local», un forfait de 6 jours
de ski dans les stations de Tra-
melan, des Bugnenets-Sava-

gnières et du Crêt-du-Puy, vala-
ble 2 ans, est proposé au prix de
60 francs grâce au partenariat
exemplaire noué avec les télé-
skis du Pool-Chasseral et les
communes partenaires.

Dans les starting-blocks
La saison se prépare activement:
préparation des pistes par les
pistards, contrôle technique des
installations avec l’équipe de sé-
curité ainsi que la mise en œuvre

et la préparation de la saison par
le staff opérationnel. Pour main-
tenir des installations performan-
tes et garantir des offres attracti-
ves afin de promouvoir le ski
dans notre région, c’est une
équipe formée de plus de 50 per-
sonnes, presque tous bénévoles,
qui s’active avec fidélité et dé-
vouement.
Le processus de commande des
abonnements a été lancé début
novembre dans les écoles. Re-

trouvez les offres et passez com-
mande via le site www.teleski-
tramelan.ch. La caisse du téléski
sera ouverte aujourd’hui de 16h à
19h et demain de 9h à 12h pour
les derniers clients.

Assemblée générale
Par ailleurs, l’assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires se
déroulera le lundi 29 novembre, à
20h, au restaurant du téléski. (c)
! www.teleski-tramelan.ch
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