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Le verdict qui ne 
surprend personne 
Les antiséparatistes l’espéraient, les autono-
mistes le redoutaient. Toujours est-il que le 
verdict du Tribunal administratif n’a surpris 
personne. Même pas Le Jura libre, qui l’annon-
çait en primeur dans son édition du 23 août 
déjà. Pour de curieuses raisons, néanmoins: 
parce que le Tribunal ne pouvait tout de même 
pas désavouer une préfète aux ordres de Berne 
et parce qu’un juge désireux de faire carrière 
dans ce canton ne pouvait décemment pas 
décevoir son «employeur». Même si le magis-
trat est à deux ans de la retraite... 
En s’attardant sur pareille trivialité, on pourrait 
disserter longtemps sur l’art qu’ont certains de 
prêter leurs qualités de combinards aux autres. 
Voire sur cette propension qu’ont d'autres com-
plotistes à croire – ou faire accroire – que tout 
le monde fonctionne comme eux. L’essentiel 
n’est certes pas là. 
Tous les regards doivent en effet se tourner sur 
la suite des opérations. Les autonomistes pren-
dront-ils le risque de se faire désavouer par le 
Tribunal fédéral ou exigeront-ils de voter le plus 
rapidement possible? Grave dilemme! Dans les 
deux cas de figure, la procédure risque de pren-
dre du temps, pour ne pas dire tout son temps. 
Ce qui est sûr, c’est que si vote il devait y avoir, 
il faudrait alors le purifier de la moindre par-
celle de suspicion. 
Mission impossible? Pas vraiment. Il suffirait, 
par exemple, d’interdire le vote par correspon-
dance. Et, en tout cas, d’exiger que le registre 
électoral trouve asile à Fort Knox, bien avant le 
nouveau scrutin. On pourrait aussi s’inspirer de 
l’exemple de nos voisins français. Tenez! quand 
le président Macron arrive au bureau de vote, il 
est prié de présenter une pièce d’identité vala-
ble, puis de s’en aller rejoindre l’isoloir. Une fois 
son devoir accompli, on biffe son nom de la 
liste des électeurs. Des fois qu’il voudrait voter 
à deux reprises... 
Sûr, ce n’est qu’au prix de tels contrôles qu’on 
pourra parler véritablement de «mesures 
exceptionnelles mises en place par les autorités 
bernoises avec le soutien de la Confédération». 
Celles prises lors du premier vote, il faut bien 
l’admettre, tenaient de l’aimable plaisanterie...
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Le Règlement de la Ville a son préambule 
Le concours de rédaction du préambule à la nouvelle Constitution 
biennoise a rendu son verdict hier. Vera Urweider a remporté le 
premier prix avec un texte qui «reflète précisément l’identité» de 
la cité seelandaise, a estimé le jury. La jeune auteure y met 
notamment en avant l’état d’esprit qui règne à Bienne, une ville 
où l’on «peut se tromper et réessayer encore et encore». Au total, 

la Ville a reçu 23 propositions de 
textes. Son concours, lancé en 
mai, était ouvert à tous les  
habitants de Bienne. Le nouveau 
Règlement de la Ville, préambule 
compris, sera discuté en première 
lecture par le Conseil de ville au 
mois de novembre. Il sera vrai-
semblablement soumis à la vota-
tion populaire en mai prochain.  
page 9 Matthias Käser

Hockey sur glace 

Bienne victorieux sur la scène continentale 
Le HC Bienne a dû s’employer hier soir à domicile pour venir à bout des Nor-
végiens de Frisk Asker (2-1) à l’occasion de l’ouverture de la Champions 
Hockey League. Titré pour la quatrième fois de son histoire cette année 
dans son championnat national, le premier adversaire des Seelandais dans 
le groupe A est parvenu à revenir au score à la mi-match, avant de céder au 
cours de l’ultime période lorsque l’attaquant Toni Rajala délivrait les siens à 

la 52e minute. C’est Yannick Rathgeb qui 
avait lancé les hostilités en jeu de puissance 
à la fin du tiers initial. Voilà donc le HCB fort 
bien parti dans sa première campagne euro-
péenne. Demain déjà, il affrontera, encore 
une fois à la Tissot Arena, l’équipe finlan-
daise de Tappara Tampere. Cette dernière 
s’est en revanche inclinée hier en Autriche 
face à Klagenfurt (3-2). Si elle entend se 
relancer rapidement, elle risque par consé-
quent de s’avérer coriace...  page 17Matthias Käser
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Aujourd’hui 
Dans le deuxième cahier 

Tribunal administratif Il a confirmé hier le verdict de la préfète. Réactions et analyses.  pages 2, 3, 4, 5 et 6
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T
out lui semble si facile, 
si léger, si aérien, à le 
voir régner en maître et 
seigneur sur le rectan-

gle vert, qu’on aurait tendance 
à lui prêter un passé glorieux. 
Mais il faut se méfier des idées 
préconçues. Karin Ghomrani 
n’a jamais embrassé de car-
rière footballistique au plus 
haut niveau, pas même dans 
ses rêves. «Adolescent, l’idée 
de devenir pro ne m’obsédait 
pas. J’ai toujours taquiné le bal-
lon pour le plaisir. Le plaisir du 
jeu et celui de côtoyer de bons 
copains», lâche-t-il. 
Exemple évocateur: le nou-
veau défenseur central du 
FC Bienne, formé essentielle-
ment à Sochaux et Audin-
court, n’a pas hésité à descen-
dre très bas dans la hiérarchie, 
à l’âge de 20 ans, au moment 
de franchir pour la première 
fois la frontière suisse. C’était 
en 2014. «J’ai disputé une sai-
son en 4e ligue sous le maillot 
de Chevenez», se poile-t-il. «Tu 
penses bien, ce n’était pas 
pour relever un défi sportif. 
Juste pour emboîter le pas à 
un pote joueur et à un coach 
que je connaissais...» 

«L’impression de stagner» 
A Chevenez, le talent du bon-
homme ne reste pas long-
temps inaperçu. Un certain An-
thony Sirufo, entraîneur de 
Bassecourt de son état, le re-
père et convainc le joueur, qui 
évolue alors en No 6, de le re-
joindre. «En tout, j’aurai passé 
quatre belles années à Basse-
court, je ne regrette rien», 
glisse-t-il. «Mais, à la fin, j’avais 
l’impression de stagner. La pro-
position du FC Bienne, cet été, 

est donc arrivée à point nom-
mé. Elle m’offrait un nouveau 
challenge. Malgré l’éloigne-
ment géographique (réd: Ka-
rim Ghomrani est domicilié à 
Sochaux et gagne sa vie 
comme employé municipal à 
plein temps à Audincourt), je 
me suis dit que le coup valait la 

peine d’être tenté, pour voir si 
j’avais ma chance dans un plus 
grand club.» 
Concilier vie professionnelle 
en Franche-Comté et activité 
sportive prenante dans le See-
land n’est pas chose aisée. «J’ai 
dû réaménager un peu mon 
horaire de travail, car je fai-

sais beaucoup d’heures. Mais 
ça va, j’essaie de m’arranger.» 
La plupart du temps, pour se 
déplacer, le quatuor français 
nouvellement au service du 
FC Bienne – Sirufo, Ghomra-
ni, ainsi que Jérémy Randaxhe 
et Brian Beyer – fait du covoi-
turage dans un véhicule mis à 

disposition par le club. Sep-
tante à 75 minutes à l’aller, 
puis autant au retour, quatre à 
cinq fois par semaine, ce n’est 
pas rien, tout de même... Le di-
recteur sportif Mauro Ierep 
tente de relativiser: «Cela res-
semble au cas de figure d’un 
pendulaire qui se rendrait à 
Zurich pour son travail.» 

«Un bon petit jeu» 
Au moment de débarquer à la 
Tissot Arena, Karim Ghomrani 
nourrissait quelque appréhen-
sion. «C’est normal, je me de-
mandais comment cela allait 
se passer», avoue-t-il. «Car à 
mes yeux, il est primordial 
d’être entouré d’un groupe 
uni, solidaire et joyeux. J’ai vite 
été rassuré sur ce point. Tout se 
passe bien. Et comme le coach 
me fait confiance et que nous 
sommes capables de dévelop-
per un bon petit jeu, je n’ai pas 
à me plaindre...» 
Depuis qu’elle peut tabler sur 
les services de Karim Ghomra-
ni, l’équipe biennoise s’est méta-

morphosée. Elle encore si per-
méable la saison dernière n’a 
encaissé qu’un seul but en qua-
tre matches de championnat. 
Sans doute le fruit de la grande 
sûreté affichée par le défenseur 
central franco-algérien de 
25 ans. «Dans la vie de tous les 
jours, je suis un nerveux», dit-il. 
«Mais sur le terrain, je ne 
stresse pas. Cela ne fonctionne 
pas tout le temps, mais j’essaie 
de garder mon calme en toutes 
circonstances. C’est le meilleur 
moyen de ne pas commettre 
d’erreurs et d’assurer une re-
lance propre.» 
Une attitude qu’il s’agira de 
conserver sans faute dimanche 
lors de la venue de Soleure 
(coup d’envoi à 15h), autre gros 
bras de ce groupe 2 de 1re li-
gue. «Un adversaire redouta-
ble», juge Karim Ghomrani, 
«qui devrait nous permettre de 
mieux nous situer. Je suis con-
fiant. En respectant notre style 
de jeu et nos valeurs habituels, 
nous devrions être en mesure 
de l’emporter.» 

Le parcours atypique 
de Karim Ghomrani

Portrait du nouvel homme fort de la défense du FC Bienne, 
qui a entamé sa carrière suisse dans une équipe de... 4e ligue. 
PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Karim Ghomrani s’est d’emblée mué en patron de la défense du FC Bienne. STÉPHANE GERBER

«Le profil recherché» 

«J’ai toujours apprécié ce joueur. Je le considérais comme 
l’un des meilleurs défenseurs centraux du groupe 2 de 
1re ligue. Longtemps déjà avant d’entrer en pourparlers 
avec notre nouvel entraîneur Anthony Sirufo, j’évoquais 
son cas chez nous à l’interne. Et tout le monde était 
d’accord sur un point: il correspondait parfaitement au pro-
fil recherché.» En quelques phrases bien senties, Mauro 
Ierep, le directeur sportif du FC Bienne, cerne le person-
nage Karim Ghomrani. Et évoque son engagement: «Vu sa 
situation professionnelle en France, je ne pensais pas pou-
voir conclure un tel transfert. Mais, étonnamment, Karim 
s’est montré d’emblée assez ouvert. Et ça n’a pas été diffi-
cile de le convaincre… On voit le résultat: avec un calme 
que rien ne semble pouvoir perturber, il nous fait du bien. Il 
a le don de relativiser la pression adverse.» 
Bien entendu, Anthony Sirufo lui aussi a fait des pieds et 
des mains pour emmener dans son sillage un joueur qu’il 
connaît sur le bout des doigts pour l’avoir déjà eu sous ses 
ordres durant quatre saisons à Bassecourt. «Karim est un 
gros travailleur et possède une puissance athlétique au-
dessus de la moyenne», résume-t-il. «Il est déjà précieux 
rien que pour cela. En outre, il a l’avantage de dégager 
beaucoup de sérénité. Il ne panique pas, c’est important 
pour un défenseur. Et c’est un message fort adressé à ses 
coéquipiers. S’il a un défaut? Il manque de communication 
et a encore parfois des réflexes du niveau inférieur.» ECH

Loïc Châtelain, faut-il s’attendre 
à des remaniements au sein du 
comité du FCTT? 
Un changement majeur va in-
tervenir, oui, puisqu’il s’agit 
d’assurer la succession du dé-
missionnaire Francesco Mar-
tello, l’émérite responsable de 
notre mouvement juniors, qui 
officiait depuis plus de 20 ans. 
Ce monument du FCTT sera 
remplacé par Jean-Louis Cré-
tin. Mais comme celui-ci ne 
pourra pas entrer en fonction 

dans l’immédiat, Marcel Gre-
der (réd: l’ancien vice-prési-
dent) assurera l’intérim. Par 
ailleurs, nous allons acter aussi 
le départ du directeur sportif 
Grégory Glauser. Mais comme 
son retrait n’est prévu qu’à 
l’été 2020, cela nous laisse un 
peu de répit. 

Et vous, êtes-vous encore tout 
feu, tout flamme? 
Pour sûr. Primo, j’ai la chance 
d’être très bien entouré. Et se-

cundo, notre politique de for-
mation et d’intégration des 
jeunes est un projet qui me 
tient toujours très à cœur. 
D’ailleurs, je crois pouvoir dire 
sans vantardise aucune que 
nous sommes fiers de notre 
club, de ses résultats, de son 
mouvement juniors et du rôle 
social qu’il joue dans la région. 

Sportivement pourtant, les cho-
ses ne tournent pas rond en ce 
début de saison. Votre première 

équipe se traîne en queue de 
classement en 2e ligue inter, 
avec un seul point au compteur 
après trois matches… 
Ce n’est pas mirobolant, en ef-
fet. Pour autant, je me refuse à 
tirer la sonnette d’alarme. Si 
les résultats actuels sont frus-
trants, j’estime que nous ne 
sommes pas très loin du comp-
te non plus. Il nous manque 
peut-être un joueur chevronné 

pour aider à mieux gérer la si-
tuation. Mais comme nous ne 
l’avons pas, trêve de discus-
sions. Je dis: accordons à cette 
jeune équipe le temps qu’il 
faut pour s’aguerrir. 

De toute façon, Loïc Châtelain, 
vous seriez prêt à tomber en 
2e ligue avec vos idées… 
On peut dire ça, en effet. Nous 
n’allons pas paniquer, et en-
core moins remuer ciel et terre 
pour aller chercher de coûteux 
renforts en France voisine. 
Quoi qu’il arrive, nous reste-
rons fidèles à nos principes. 

Trouvez-vous que vos joueurs 
ont la bonne mentalité? 
En règle générale, oui. Bon, on 
pourra toujours ergoter sur le 
thème des vacances. Du temps 
où j’étais joueur, on s’organi-
sait en fonction des dates du 
championnat. Aujourd’hui, ce 
n’est plus le cas du tout. Mais 
s’agit-là d’un phénomène glo-
bal, il n’est pas propre au FCTT.  

Votre deuxième équipe n’est pas 
mieux lotie en 3e ligue, puis-
qu’elle a perdu ses deux pre-
miers matches de la saison... 
Au sortir d’une bonne prépara-
tion, cette entame ratée a de 
quoi décontenancer, je l’avoue. 
J’ai assisté au match de samedi 
passé à Tavannes contre Val 
Terbi, perdu 0-5. Ce résultat 
cinglant ne reflète en rien la 
physionomie des débats. Dans 
ce cas également, nous n’al-
lons pas céder à l’affolement. 
Notre seconde garniture pos-
sède de bons joueurs et devrait 
pouvoir rapidement redresser 
la barre et atteindre son objec-
tif, à savoir le maintien... en se 
hissant si possible dans le haut 
du classement. 

Au fait, qui dirige cette équipe? 
David Krebs en est le responsa-
ble, avec Patrick Ducommun 
dans le rôle d’assistant. Voilà 
pour la version officielle. Mais, 
en réalité, les deux fonction-
nent en binôme. ECH

Loïc Châtelain repart 
pour deux ans au FCTT

En poste depuis 2015, Loïc Châtelain (42 ans) 
s’apprête à être réélu à la présidence du FC Tavannes/Tramelan 
pour un nouveau mandat de deux ans. En prélude à l’assemblée 
générale de ce soir, le Tramelot répond aux questions du JdJ.

FOOTBALL

Loïc Châtelain a succédé à Michel 
Bourqui en 2015. ARCHIVES
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TRAMELAN  L’ARBALÈTE REINE D’UN WEEK-END 

Des centaines de flèches entre compétition et plaisir
Le stand de tir des Neuf Champs, 

sanctuaire de la Société de tir à 

l’arbalète, a connu une animation 

particulière en fin de semaine 

passée. De vendredi à 18h, jus-

qu’au samedi à la même heure, 

soit durant 24 heures, l’arme qui a 

fait la légende de Guillaume Tell y 

était reine. C’était à l’occasion de 

la 23e édition du célèbre tir des 

24 heures, devenu depuis deux 

ans, un tir populaire. 

Les arbalétriers locaux, qui par le 

passé tiraient jusqu’à huit passes 

d’une heure en 24 heures, se 

contentent désormais de deux. 

Beaucoup trop contraignant et 

éprouvant, autant physiquement 

que psychiquement, ce terrible 

marathon est définitivement 

abandonné, mais inscrit en lettre 

d’or dans l’album des souvenirs 

de la société. Le tir des 24h reste 

certes une compétition interne, 

mais avec la vocation de pro-

mouvoir le tir à l’arbalète à 

l’échelon populaire. Réussite 

parfaite puisque, vendredi soir, 

quelque 20 tireurs occasionnels 

ont joué les fils de Tell. Soit 10 de 

la société des sous-officiers de 

Reconvilier, ainsi que les 10 

membres de la société de tir au 

pistolet de Porrentruy. Cerise sur 

le gâteau, samedi, ce sont une 

trentaine d’intéressés qui ont fait 

le détour des Neuf Champs et 

épauler l’arbalète. 

Relevons encore que le moniteur 

Steeve Brossard s’est qualifié 

pour la prochaine finale de la 

Coupe bernoise à Thunstetten, 

et que sept locaux ont décroché 

leur ticket à la finale du pro-

gramme de la Bernoise, à Aeger-

ten. 

Enfin, comme déjà écrit la se-

maine dernière, l’équipe doit im-

pérativement remporter son der-

nier match à domicile face à 

Opligen-Kiesen pour se mainte-

nir en 2e ligue. (mb) 

Tir des 24 heures 

1. Steeve Brossard (2h de tir, 

meilleure passe 98 pts, et 

meilleur total 289 sur possible). 

289/274 pts total 563 pts. 2. 

Jean-Paul Vaucher 277/268/545 

pts. 3. Vincent Steinegger 275/ 

267/542 pts. 4. Jean-Marc Botti-

nelli 271/266/ 537 pts. 5. Mike 

Dessaules 284/249/533 pts. 6. 

Boris Kocher 255/279/525 pts. 7 

Roger Bottinelli 262/257/519 pts. 

8. Jérôme Sutter 257/245/502 

pts. 9. Grégory Strahm 211/ 

201/412 pts.

Les curieux ont été nombreux à pousser la porte du stand de 

tir samedi dernier. ldd

RECONVILIER  ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE DU JURA BERNOIS 

Belle manche d’athlétisme sous le soleil
La troisième manche de la Coupe 

jeunesse d’athlétisme, organisée 

par l’Association de gymnastique 

du Jura bernois (AGJB), s’est dé-

roulée samedi dernier. Après une 

pause, due à la fête fédérale de 

gym à Aarau en juin et aux vacan-

ces d’été, 90 athlètes se sont re-

trouvés à Reconvilier pour s’af-

fronter sous un soleil bienvenu. La 

course, le saut longueur, la petite 

balle, le saut hauteur et le lancer 

du poids étaient au programme 

de cette journée. Si la plupart des 

concurrents étaient âgés de 

moins de 20 ans, la catégorie 

open à, cette fois-ci, accueilli des 

athlètes de plus de 40 ans qui ont 

tous deux terminé sur le podium. 

Chapeau! A noter que la saison 

d’athlétisme n’est pas terminée, 

puisque les athlètes se retrouve-

ront encore le 7 septembre à Ta-

vannes et lors de la finale le 

29 septembre, à Péry. (Lüdi)

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN 

La mine des mauvais jours
Ce ne fut décidément pas pour du football de grand cru que les fidè-

les de la maison ont sacrifié leur après-midi bronzage, samedi dernier. 

Empruntées et trop émotives, première et seconde garniture ont fait 

pâle figure à l’instant même où une réaction d’orgueil était réclamée. 

Next. 

Volontaire mais terriblement immature, l’écurie fanion a mordu la pous-

sière lors d’un échange de petite cuvée. Le néopromu Bubendorf – fort 

d’un début d’exercice infaillible sur le plan comptable – s’est montré plu-

tôt inoffensif au coup d’envoi avant de frapper là où ça fait mal et d’en-

venimer les débats par la suite. Mis à part une tentative lointaine 

s’écrasant sur la barre, les velléités offensives des locaux ont réguliè-

rement été tuées dans l’œuf par une agressivité adverse parfois exces-

sive. 

Réalistes, les Rhénans ont profité d’un rare instant d’inspiration pour 

tromper la vigilance de l’arrière-garde des Sang et Or. Funeste, le con-

tenu du second acte se résumera à très peu de choses, si ce n’est un 

déroulement haché par les irrégularités et sous les yeux d’un directeur 

de jeu légèrement dépassé et laxiste. Afin de rebondir pour ne pas 

broyer du noir plus longtemps, les protégés du binôme Langel-Du-

commun se rendront chez l’ennemi Dornach, éternel prétendant aux 

places d’honneur et qui a enregistré deux succès et un coup d’arrêt de-

puis la reprise. Une excursion qui s’effectuera sans un autre Ducom-

mun, le cadet Donovan. Touché au ménisque d’un genou durant la 

préparation, cet artiste en devenir rejoindra l’escouade des talents es-

tropiés, cabossés par la fatalité. 

Faux départ 

L’équipe réserve, quant à elle, se mesurait à un effectif de Val Terbi bat-

tu voici deux semaines en Coupe. Si une remontada y avait été servie 

à cette occasion, l’issue finale prit cette fois-ci une tournure bien plus 

dramatique. En manque de repères, elle a livré une partition insipide 

et sans grand relief. 

Si les Jurassiens n’ont pas réellement enthousiasmé par leurs princi-

pes de jeu et autres circuits de passes, ils ont su mixer envie, déter-

mination et réalisme pour mettre à mal un combattant mal dans sa 

peau et corrigé 0-5. Clairvoyante, la paire Krebs-Ducommun se devra 

– le plus vite sera le mieux – de trouver les bons mots afin de remobi-

liser une troupe en quête de confiance, mais qualitativement plus que 

valable. Face à Court ce samedi, la machine ne demande qu’à être re-

lancée. 

La «3» en haut de l’affiche 

Sans rien demander à personne, la «3» poursuit son petit bonhomme 

de chemin. Après avoir partagé l’enjeu face à La Neuveville-Lam-

boing en lever de rideau, elle se déplaçait à Moutier non pas pour pa-

rader du côté de la Braderie prévôtoise, mais bien pour aller cueillir trois 

unités qui la placent en haut de l’affiche. Tandis que le récent retraité 

Bernasconi se payait le scalp de détourner un penalty, Baftijari et Per-

reten se sont chargés, eux, de faire durer le plaisir en punissant leur 

contradicteur du jour en l’espace de trois minutes (1-2). Pendant que 

les juniors A hissaient drapeau blanc au détriment de Schüpfen, les ju-

niors C prenaient les commandes des opérations de leur groupe. 

Bonne lecture et salutations à la maison. (L’Oreille du Stadium) 

Prochains matches 

A Tavannes. – Ve 30.8: Jun Db – Moutier, à 18h30. Sa 31.8: Tournoi F, 

dès 9h15; Jun Cb – Cœuve, à 14h. Me 4.9: Jun Ca - Team Orval, à 19h 

(CJ). Sa 7.9: Jun B - Groupement Juniors Vallée, à 15h. 

A Tramelan. – Sa 31.8: Jun Ec - Fr.-Montagnes, à 9h30; Jun Ea - De-

lémont, à 11h15; Jun Ca - Haute-Ajoie, à 14h; TT III - La Courtine, à 

16h. Me 4.9: Jun Cb - Fr.-Montagnes, à 19h (CJ). Je 5.9: TT III - Cour-

telary, à 20h. Sa 7.9: TT I - Spiez, à 16h; TT II - Bévilard-Malleray, à 18h. 

Di 8.9: Jun A - Groupement Juniors Vallée, à 15h. 

A l’extérieur. – Sa 31.8: Delémont - Jun Da, à 10h; Boncourt - Jun B, 

à 13h; Dornach - TT I, à 16h; Court - TT II, à 17h; Bern 1894 - Jun A, 

à 19h. Ma 3.9: Haute-Ajoie - TT II, à 20h (CJ). Me 4.9: Court - Jun Db 

à 18h; Groupement Vallée - Jun B, à 20h (CJ à Courroux). Ve 6.9: Au-

rore - Seniors, à 20h. Sa 7.9: Moutier - Jun Eb, à 9h30; Courroux - Jun 

Ea, à 10h; Fr.-Montagnes - Jun Ec, à 10h; Courroux - Jun Db, à 11h; 

Team CCD - Jun Ca, à 13h (Courtételle); Team Vallon - Jun Cb, à 14h.

TRAMELAN  LE PING-PONG CLUB AFFICHE SES AMBITIONS À L’AUBE DE LA NOUVELLE SAISON 

Reprise du championnat pour les équipes du PPCT

Après trois mois de pause esti-

vale, le championnat ANJTT va 

reprendre ses droits. Pour la sai-

son 2019-2020, cinq équipes tra-

melotes disputent le champion-

nat élite avec des objectifs di-

vers. En 2e ligue, alors que la 

première équipe de Tramelan vi-

sera une promotion historique en 

première ligue, Tramelan 2 aura 

pour objectif d’être dans le bon 

wagon en milieu de saison afin 

d’éviter le tour de relégation. En 

3e ligue, deux équipes viseront 

également vers le haut du clas-

sement. 

Enfin, Tramelan 5 (en 4e ligue) 

fera une part belle à la relève du 

club. En dehors des activités 

sportives, le moment fort de l’an-

née sera sans aucun doute le 

trentième anniversaire du club 

qui sera fêté le samedi 21 sep-

tembre. 

Vallat remporte le tournoi 
interne 

Samedi dernier, une vingtaine de 

joueurs se sont retrouvés à la 

halle Juventuti pour disputer le 

traditionnel tournoi interne. 

Après plus de 60  matches joués, 

c’est finalement le président Cyril 

Vallat qui s’est imposé en cinq 

sets, en finale face à Gérard Gei-

ser, dans un match très disputé. 

(c)

Les pongistes tramelots sont prêts à entamer une nouvelle saison qui s’annonce palpitante. ldd

Voilà un petit mordu d’athlétisme qui n’a pas mordu son essai au 

saut en longueur. Mélissa Lüdi

TAVANNES  INAUGURATION D’UN CONCEPT STORE NATUREL 

Bienvenue au Chemin de Traverse
Un concept store naturel, dénom-

mé «Chemin de Traverse», ouvre 

ses portes à Tavannes. L’inaugura-

tion est prévue aujourd’hui et de-

main, de 9h à 20h. Lors de cet 

événement, le public aura la pos-

sibilité de découvrir des produits 

naturels, locaux et respectueux 

de l’environnement dans les do-

maines de la cosmétique, du ma-

quillage et des produits ména-

gers. Un univers DIY  (Do it 

yourself) sera également à dispo-

sition pour faire ses premiers pas 

(ou non) dans la cosmétique mai-

son. Le verre de l’amitié sera par-

tagé tout au long de ces journées 

et un stand de crêpes bretonnes 

régalera petits et grands. 

Pourquoi un concept store? 

Consommer autrement… plus 

simplement. Au Chemin de Tra-

verse, on entre dans un univers 

industriel des années 20. Une 

échoppe comme avant. Un ac-

cueil sympathique. Un sourire. 

Des échanges. Des conseils pro-

fessionnels. Des produits de qua-

lité où se mêlent cosmétiques na-

turels, produits ménagers, 

bien-être et DIY. Des ateliers et 

des formations y sont dispensés 

pour se retrouver, apprendre et 

partager. De nombreux livres 

abordant les thèmes de l’aroma-

thérapie, du bien-être et de la 

santé au naturel peuvent être con-

sultés ou empruntés. 

Histoire et philosophie 

Gwen et David Flury, co-fonda-

teurs des boutiques en ligne Cos-

making et Essentialis (soins natu-

rels pour bébés et futures 

mamans), sont à l’origine de cette 

nouvelle boutique. Si la majorité 

des entreprises débutent leur acti-

vité avec une boutique physique, 

le couple a commencé par la créa-

tion de e-commerce. Mais rapide-

ment, l’anonymat des e-shops a 

généré le besoin d’un lieu de ren-

contre et d’échange. De plus, le 

succès grandissant des ateliers 

(cosmétique maison et aromathé-

rapie) proposés par Cosmaking 

nécessite davantage d’espace. 

Bien que l’accent soit porté sur la 

cosmétique et les produits ména-

gers naturels, la boutique propose 

également quelques curiosités, 

telle qu’une marque horlogère de 

La Chaux-de-Fonds, des bijoux 

artisanaux d’une créatrice de Son-

ceboz et bien d’autres créations 

d’artisans locaux. (c) 

 www.chemin-de-traverse.ch 

 Le Chemin de Traverse se 

trouve au rez-de-chaussée à 

l’arrière du bâtiment de la 

Tavannes Machine, Rue H.-F. 

Sandoz 80, à Tavannes. Places 

de stationnement à disposition 

en face de la boutique.

http://www.chemin-de-traverse.ch

