
Retrouvez  
le Journal du Jura sur

No 183  CHF 3.70 
J.A. - CH-2501 Bienne 1

Bienne La rappeuse Steff la Cheffe se frotte 
à l’Orchestre symphonique  page 4

Football 

Un FCTT plus 
jeune que jamais 
Le FC Tavannes/Tramelan atta-
que la nouvelle saison de 2e 
ligue inter avec une équipe plus 
juvénile que jamais. Portrait 
d’un des jeunes qui montent, 
Fabio Bordichini.  page 13

Stéphane Gerber

Course à pied 

Une reconversion réussie 
pour Tristan Blanchard 
Le Biennois de bientôt 40 ans a quitté le 
monde du VTT pour celui de la course à pied 
il y a une année. Avec un certain succès. Ce 
week-end, grâce à un heureux concours de 
circonstances, il sera au départ de la  
mythique course Sierre-Zinal.  page 14

Onze heures de musique, la Street 
Parade dans les starting-blocks
Zurich Pour divertir la marée humaine qui va s’abattre sur 
Zurich demain, les organisateurs de la manifestation 
comptent sur les Love Mobiles. Trente chars évoquant par 

l’exubérance de leurs atours ceux d’un cortège de carna-
val, partiront du quartier de Seefeld pour longer le lac. 
Certains chars font le déplacement depuis Ibiza ou Berlin. 

D’autres, comme celui monté par Mosaik Events, depuis 
Berne. Rencontre avec le créateur d’une disco mobile de 
quatre mètres de haut et trente mètres de long.  ppage 21

La fête qui ne meurt pas comme une saison

Dites 63! Pour la Fête des Saisons, l’âge de la retraite n’est pas vraiment en vue. Du vendredi 16 au dimanche 18 août, la grande manifestation tavannoise 
déploiera ses fastes pour la 63e fois. Un événement dont la réputation dépasse de très loin les frontières communales, voire cantonales, grâce notamment 
à son fameux corso impliquant une bonne trentaine de chars et quelque 500 figurants aux anges, même quand ils sont grimés et grimaçants.  page 7

Stéphane Gerber archives

Prêles 

La découverte du 
pays sur un plateau 
Depuis des décennies, la Fonda-
tion pour les enfants suisses à 
l’étranger donne la possibilité à 
400 jeunes de séjourner dans 
leur patrie d’origine. Ils étaient  
26 dans le Jura bernois.  page 10

ldd

Rentrée scolaire dès le 19 août, 
9850 élèves francophones  page 6

Vendredi 9 août 2019 
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D
evenu titulaire ce prin-

temps à l’âge (tendre) 

de 18 ans, Fabio Bordi-

chini, le feu follet au 

jeu vif et technique qui passe 

le plus clair de son temps à 

tournicoter sur le front offen-

sif, illustre au mieux le change-

ment générationnel qui vient 

de s’opérer au sein de la pre-

mière équipe du FCTT. La-

quelle, en l’espace d’une an-

née, a perdu plusieurs tauliers 

méritants: les retraités Kevin 

Steinmann et Kevin Studer, 

ainsi que les blessés de longue 

durée Yannick Tellenbach et 

Sergio Cunha, remplacés par 

une relève pétulante, insou-

ciante, ambitieuse et, ce qui ne 

gâte rien, talentueuse. 

La garde montante, celle qui a 

déjà pris le relais en cours de 

saison dernière mais aussi 

celle qui a rejoint le groupe cet 

été, semble offrir de riantes 

perspectives d’avenir au club 

du président Loïc Châtelain. 

«Oui, je pense que le FCTT 

pourra voir grand dans quel-

ques années!», assène un Fabio 

Bordichini débordant d’en-

thousiasme et d’optimisme. 

La bonne mentalité 
Le joueur formé à Courtelary – 

le village de son enfance, où il 

est d’ailleurs toujours domici-

lié –, puis au Team Jura et au 

FC Bienne, ne manque pas 

d’arguments. «La saison der-

nière, en raison des nombreu-

ses défections, Steve Langel 

(réd: l’entraîneur) n’a pas eu le 

choix. Il a été forcé de jouer à 

fond la carte de la jeunesse», 

rappelle-t-il. Et cela a marché 

beaucoup mieux que prévu. 

«Eh bien oui, car les jeunes qui 

sont passés en première 

équipe, déjà, ne manquent pas 

de qualités. Et ils ont un point 

commun: ils savent tirer à la 

même corde. Dès qu’ils pénè-

trent sur le terrain, leur état 

d’esprit fait qu’ils sont prêts à 

mouiller le maillot pour le 

bien collectif. Là, maintenant, 

il faut juste veiller à entretenir 

cette mentalité, afin qu’elle de-

meure intacte. Et tout se passe-

ra bien. D’autant plus qu’ils 

possèdent tous une impor-

tante marge de progression.» 

Lui aussi, Fabio Bordichini sait 

qu’il doit encore améliorer son 

rendement. «Et cela dans plu-

sieurs domaines», précise-t-il. 

«En tant que joueur offensif, je 

me dois par exemple de mar-

quer davantage de buts. Je n’ai 

pas encore réussi à le faire en 

première équipe, en cham-

pionnat, alors que cela allait 

tout seul précédemment. De 

manière plus générale, je vais 

essayer de m’imposer toujours 

plus, d’endosser davantage de 

responsabilités.» 

Des progrès, Fabio Bordichini 

en a déjà accompli un paquet, 

au cours de ces derniers mois. 

Pour se mettre à la page de la 

2e ligue inter, il lui a fallu un 

temps d’adaptation. «Au-

jourd’hui, on peut dire que je 

me suis fait à la dureté du jeu 

qui a cours dans cette catégo-

rie», estime-t-il. «Avec mon petit 

gabarit, ce n’est pas toujours 

évident. Mais ma vitesse et ma 

technique me permettent 

d’éviter certains duels...» 

Il veut tenter l’aventure 
Les circonvolutions du ballon 

rond occupent une place de 

choix dans la vie du jeune 

homme, qui vient d’achever – 

avec succès – son apprentis-

sage d’employé de banque et 

de décrocher son premier con-

trat dans cette branche. «Je ne 

peux pas vivre sans foot», sou-

pire le double national suisse 

et italien, qui avoue en pincer 

surtout pour la Juventus, son 

club de cœur, ainsi que pour la 

Squadra azzurra et pour Peru-

gia, le club de Serie B d’Om-

brie, la région d’origine de son 

père Maurizio. 

Fabio Bordichini n’a pas enter-

ré ses espoirs de goûter un jour 

au monde du football profes-

sionnel. «J’en rêve depuis tout 

gosse», sourit-il. «Dans une an-

née, je projette de tenter une 

expérience de ce genre à 

l’étranger, de préférence en 

Italie. Mon père a quelques rela-

tions dans le milieu du calcio. 

Par ce biais, j’espère pouvoir 

être pris en test. Je sais bien, au 

fond de moi, que ce but est dif-

ficile à atteindre. Mais j’ai très 

envie d’essayer quand même, 

ne serait-ce que pour ne pas 

avoir de regrets.»

«Le FCTT pourra voir grand 
dans quelques années!»

 Tavannes/Tramelan aborde le championnat de 2e ligue inter avec une équipe plus juvénile que 
jamais. Le JdJ a rencontré l’un de ces jeunes loups qui sont montés en grade, le milieu offensif Fabio Bordichini. 

PAR ETIENNE CHAPUIS

A même pas 19 ans, Fabio Bordichini tient déjà une place en vue dans la première équipe du FC Tavannes/Tramelan. STÉPHANE GERBER

Les jeunes ne manquent pas 
de qualités. Et ils ont un 
point commun: ils savent 
tirer à la même corde.”  

FABIO BORDICHINI

FOOTBALL

Alors qu’approche l’heure de la rentrée 
des classes – le FCTT reçoit les réservis-
tes de Köniz demain à 16h à Tramelan en 
ouverture de championnat –, Steve Lan-
gel ne sait pas très bien sur quel pied 
danser. «A maints égards, nous ne serons 
pas prêts pour cette reprise», affirme 
l’entraîneur tavannois au moment 
d’entamer sa quatrième saison consécu-
tive à la tête de cette équipe si atta-
chante. «Les vacances, avec des périodes 
allongées et des rentrées tardives, ont 
largement perturbé notre préparation. 
Sensiblement plus que d’habitude. Il n’y 
aura pas de miracle. Il va manquer des 
séances dans les jambes de certains 
joueurs. Ils devront encore fournir davan-
tage d’efforts, je dirais même se surpas-
ser, pour compenser. Mais d’autres, 
heureusement, ont joué le jeu et se sont 
entraînés avec une louable assiduité.» 
A propos de l’avenir à moyen terme du 
FCTT, Steve Langel n’est pas loin de par-
tager l’optimisme de son milieu offensif 
Fabio Bordichini (lire ci-dessus). «Oui, de 
manière globale, et compte tenu de la 
qualité et du potentiel de la relève, il est 

permis d’entrevoir l’avenir en rose», 
avoue-t-il. «Mais il conviendra encore de 
faire preuve de patience. Il faut s’en 
souvenir, les jeunes qu’on a introduits la 
saison dernière ont eu besoin d’un 
temps d’adaptation. Donc, les quatre 
juniors A qui s’apprêtent à leur tour à 
faire le grand saut n’échapperont pas au 
phénomène. Pour eux, cela va être un 

choc de découvrir l’impact physique de 
la 2e ligue inter.» 
Malgré ces aléas, l’homme qui avait suc-
cédé à Eric Tellenbach avoue des ambi-
tions élevées. «Nous avons bouclé la 
saison 2018/19 à la 5e place, il s’agira 
maintenant de faire encore mieux, his-
toire de confirmer notre progression», 
souligne-t-il. «Avec l’émergence de tous 
ces jeunes joueurs, notre niveau techni-
que a pris une autre dimension. Nous 
sommes désormais en mesure de propo-
ser autre chose qu’un combat, nous 
avons tout pour bien faire.» 
Le danger existe, pourtant. «Oui, je me 
pose tout de même quelques questions à 
propos de nos échéances du début», 
reconnaît Steve Langel. «Si nous devions 
les rater, comme la saison dernière (réd: 
le FCTT avait perdu ses quatre premiers 
matches), est-ce que nos jeunes joueurs 
auront assez de caractère pour remonter 
la pente? Je l’ignore. Le plus simple serait 
donc de commencer par battre Köniz, 
pour emmagasiner de la confiance, 
même si on ne verra pas encore notre réel 
potentiel en cette circonstance.» ECH

«Un choc de découvrir l’impact physique de la 2e ligue inter» 

V Gardiens Anthony Geiser et Florian Devoille. 
V Défenseurs Joachim Geiser, Téo Assunçao, Steven Habegger, 
Yannick Langel, Benjamin Mercier, Leandro Henriques, Damian 
Kelvin, Léo Vuilleumier et Sergio Cunha. 
V Demis Fabio Bordichini, Donovan Ducommun, Wayan 
Ducommun, Dane Imbriano, Loïc Dubois, David Neto, Nicolas 
Strahm, Thomas Girardi, Saverio Donzé et Yannick Tellenbach. 
V Attaquants Gaëtan Habegger, Maxime Eschmann, Jonathan 
Cordova et Denis Hrnjic. 
V Entraîneurs Steve Langel (coach principal, depuis 2016), Blaise 
Ducommun (assistant, depuis 2018) et Flavio Bernasconi 
(gardiens, depuis 2018). 
V Arrivées Loïc Dubois (Franches-Montagnes), Thomas Girardi 
(Team BEJUNE M17), Damian Kelvin (Team BEJUNE M17), Leandro 
Henriques (juniors A), Saverio Donzé (juniors A), Nicolas Strahm 
(juniors A) et Maxime Eschmann (juniors A).  
V Départs Kevin Studer (arrêt), Jonas Houmard (Court) et Pierre 
Burri (2e équipe). 
V Matches de préparation Neuchâtel Xamax M21 (2e inter) - FCTT 
5-0. FCTT - Bassecourt (1re) 0-3. FCTT - Aurore (3e) 4-0. FCTT - 
La Neuveveille-Lamboing (3e) 0-3. FCTT - Cornol (2e inter) 1-3. 
V Le début du championnat Samedi 10 août. 16h: FCTT - Köniz II 
(à Tramelan). Samedi 17 août. 17h: Konolfingen - FCTT.  Samedi 
24 août. 16h: FCTT - Bubendorf (à Tavannes). Samedi 31 août. 16h: 
Dornach - FCTT. Samedi 7 septembre. 16h: FCTT - Spiez (à 
Tramelan).

 

LE FC TAVANNES/TRAMELAN VERSION 2019/20

Steve Langel entame sa quatrième saison 

sur le banc du FCTT. STÉPHANE GERBER
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TRAMELAN 
EXPOSITION AU CIP 
 
Les peintures de Christine 
Quinton-Paratte

FCTT 
REPRISE 
 
Une rentrée des classes 
sur fond de curiosités

3 3

TAVANNES  CENTRE ÉVANGÉLIQUE 

Jossy Chacko: sa passion, sa conviction
Samedi et dimanche, l’assem-
blée chrétienne Tavannes aura le 
privilège d’accueillir Jossy 
Chacko, fondateur et directeur 
de l’association Empart Interna-
tional. 
Jossy Chacko quitte son pays à 
l’âge de 17 ans, avec seulement 
20$ en poche et un aller simple 
pour l’Australie, car il rêve de 
faire carrière dans le monde des 
affaires. Après un départ difficile, 
sans argent, sans amis ni famille, 
il trouve un travail de manœuvre 
dans une petite entreprise de lo-
gistique. 
Décidé à gravir l’échelle sociale 
et à réussir sa vie, il ne fait pas de 
Dieu une priorité, bien qu’il soit 
croyant. Lors de son voyage de 
noces en Asie du sud avec son 
épouse Jenni, en 1995, il est 

bouleversé par la rencontre d’un 
jeune garçon de 8 ans issu des 
bidonvilles. De grandes ré-
flexions s’ensuivent, l’amenant à 
profondément remettre en ques-
tion ses motivations personnel-
les et à se poser des questions 
sur le sens de sa vie. Il prend 

conscience qu’en tant que «disci-
ple de Christ», il est appelé à ré-
pondre à l’ordre missionnaire de 
Jésus «d’aller faire de toutes les 
nations des disciples»… (La Bi-
ble, Matt. 28.19)! De cette prise 
de conscience naît Empart. 
A ce jour, l’association Empart a 

déjà implanté plus de 
10 000 églises, plus de 50 cen-
tres de formations pour les fem-
mes défavorisées et dévalori-
sées, des maisons pour enfants 
avec pour objectifs de pourvoir 
aux besoins matériels et aux 
soins, des écoles, … 
La passion de Jossy et sa con-
viction nous mettent au défi, 
nous motivent et inspirent ceux 
qui l’écoutent. Bienvenue à cha-
cune et à chacun, samedi 
10 août à 19h30 et dimanche 
11 août à 9h45. (c) 
 www.cet.ch 
 www.empart.ch 
 
 Renseignements: Centre 
évangélique Tavannes, La 
Combe 10, 2710 Tavannes, tél. 
032 481 49 10.

TRAMELAN  100 ANS DU CAS TRAMELOT (VII) 

Course en haute montagne 
au Brunegghorn
Les vacances terminées, les activités du 100e anniversaire du groupe 
Tramelan du Club alpin suisse (CAS) vont reprendre tout prochaine-
ment avec une course des plus attractives en haute montagne. 
Plus précisément, une sortie de deux jours qui propose aux partici-
pants, les 24 et 25 août, de se rendre à la cabane de Tourtemagne, puis 
le lendemain de grimper au sommet du Brunegghorn culminant à 
3833 mètres d’altitude. Une nouvelle activité du CAS Tramelan ouverte 
à tous, qui permet à chacun de découvrir et partager les fascinantes fa-
cettes des sports de montagne. Cette sortie se fera comme les précé-
dentes, encadrée par des guides expérimentés du CAS. (mb)

Jossy Chacko fera part de ses convictions, au Centre évangé-
lique, samedi et dimanche. ldd

TRAMELAN  ART ET MUNICIPALITÉ 

ANDA expose à l’Hôtel-de-ville
Née en 1986 à Neuchâtel, ANDA a choisi un nom d’artiste ouvert qui 
sonne comme un personnage de légende. D’autant que celui-ci est 
issu de son propre prénom, Anne-Danielle. Un prénom obsolète, un 
peu «vieille France», déjouant ses multiples appartenances à la culture 
germanophone, francophone, puis anglophone. Mais c’est l’art pictu-
ral qu’Anne-Danielle Furer a choisi pour exprimer ses expériences les 
plus intimes. C’est en effet à la force du dessin et de techniques mix-
tes qu’ANDA raconte des histoires muettes et universellement élo-
quentes. Poussée à l’Ecole professionnelle des arts contemporains 
par ses anciens professeurs et mentors Randy Duburkey et son assis-
tante Cécile Giovannini, ANDA explore la puissance narrative et gra-
phique de la bande dessinée et des illustrations. Elle a participé à plu-
sieurs expositions, dont une au Fumetto de Lucerne en 2016. 
Aujourd’hui, elle réside aux Franches-Montagnes dans une diversité 
heureuse, tant celle de l’esprit que celle de la nature. Un terreau fécond 
pour la création. 
Aux murs de l’Hôtel-de-ville de Tramelan, vous pouvez découvrir 
quelques planches originales tirées de sa dernière publication, «en 
dehors». Publiée dans le cadre du «Schleuder» du festival de BD Fu-
metto (rampe de lancement pour artistes inconnus du grand public), 
«en dehors» est une œuvre muette qui parle de souvenirs et de ré-
flexions d’enfance dans le Jura bernois. Les différents niveaux de lec-
ture rendent ce livre accessible autant aux enfants qu’aux adultes. 
Réalisée dans un style qui lui est propre, la BD mélange crayons de 
couleur et aquarelle pour développer ses images dans un univers oni-
rique. L’exposition actuelle à l’Hôtel-de-ville est la concrétisation 
d’une collaboration artistique entre le CIP et la Municipalité qui ouvre 
sur ses étages ses surfaces aux artistes de la région. (c)

MALLERAY  CHAMP-MARTIN 

Fête du sport
Les Valbirsiens ont chanté le 22 juin à l’occasion de la Fête de la mu-
sique. Ils vont maintenant bouger lors de la Fête du sport, ce samedi 
10 août. 
Deuxième du nom, cette dernière se déroulera sur la place de sport de 
Champ Martin, à Malleray. Une dizaine de sociétés locales uniront 
leurs forces pour proposer aux petits et aux grands des initiations aux 
différentes disciplines. Les activités proposées par les sociétés spor-
tives de Valbirse débuteront à 14h. Dès 15h, le public pourra notam-
ment assister aux démonstrations de vélo trial de Vito Gonzalez, 
champion de Suisse de la spécialité. En début de soirée, l’apéritif sera 
offert par le Ski-Club et le Football-Club. A 20h, place à la partie offi-
cielle avec la remise des mérites sportifs ainsi que la présentation des 
jeunes qui suivent une formation sport-études. 
Le groupe Flash Move présentera ensuite une production de danse. 
Dès 21h, la population pourra se désaltérer au bar et se trémousser 
grâce à la musique proposée par DJ Activity. Les bénéfices seront en-
suite répartis entre les différentes sociétés locales participantes. (c)

Course en haute montagne / Brunegghorn 
Chef de course: Daniel Liechti, 079 550 50 37, ca7da.li@bluewin.ch 
Exigences/difficultés: exigeante/assez difficile. Matériel à prendre: 
bonnes chaussures de marche, piolet, crampons, baudrier, vête-
ments adéquats, pique-nique pour 2 jours. Durée/dénivelé: samedi 
2h, 600m / dimanche 5h montée, 1300m, puis 1300m puis 4,5 h 
descente, 1900m. Parcours: samedi, déplacement en voitures pri-
vées jusqu’à Gruben (Pont de Sänntum) et montée à la cabane Tour-
temagne (2519m). Dimanche, ascension du Brunegghorn (3833m) 
en 5h via Gässi, moraine et glacier puis rejoindre la cabane et les voi-
tures. Rendez-vous: parking du CIP à 6h. Coût: 80 fr. pour déplace-
ment, nuitée en dortoirs et ½ pension. Remarque: si un participant 
ne désire pas effectuer l’ascension du Brunegghon, possibilité d’ef-
fectuer celle du Barrhorn (3610m) qui évite le glacier. Inscriptions et 
renseignements: chez le chef de course.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT

La prochaine édition
tous-ménages

du Progrès/Courrier
paraîtra le

VENDREDI
16 AOÛT

Le Brunegghorn c’est par là… ldd

TRAMELAN – LES REUSSILLES 

41e kermesse du Jodleur-Club
La traditionnelle kermesse se déroulera ce dimanche 11 août, dès 
11h, à la Loge de la Chaux, aux Reussilles. 
Pour marquer cette 41e édition, le Jodleur-Club de Tramelan a invité 
un orchestre de la région, le groupe «Twannbergli-Echo». Bien enten-
du, la participation du Jodleur-Club Tramelan animera également 
cette journée. 
Il y aura la possibilité de se restaurer avec de la soupe au pois, du jam-
bon à l’os, des saucisses, steaks, frites, salades de carottes et verte, 
des cornets à la crème, glaces de la ferme ainsi que diverses tourtes 
confectionnées maison.  
Quant au divertissement, le jeu de la Roue des Millions sourira aux plus 
chanceux. Le Jodleur-Club Tramelan se réjouit de passer cette jour-
née en votre compagnie. (c)

TRAMELAN  ACTION JEUNESSE RÉGIONALE 

Encore un mercredi animé 
à la piscine
La dernière animation mobile estivale du mercredi après-midi – de la 
saison – aura lieu le 14 août, à la piscine du Château. 
Organisés pour la quatrième année par l’Action jeunesse régionale 
(AJR) et le service des sports de la commune de Tramelan, ces après-
midi sont proposés aux jeunes de 6 à 20 ans dans l’enceinte de la pis-
cine de Tramelan, de 14h à 17h. Sur place, l’équipe d’animation so-
cioculturelle proposera, aux jeunes et moins jeunes, des matchs de 
ping-pong, de beachvolley mais aussi de football et autres jeux de ra-
quettes. Le tout dans une ambiance détendue avec de la musique, des 
fruits et de l’eau offerts. 
Tout le matériel de sport sera mis à disposition gratuitement par l’AJR. 
De même, pour les détenteurs de la carte du centre de jeunesse sur 
présentation de cette dernière, l’entrée à la piscine sera gratuite les 
jours d’activités. 
Pour les jeunes de 6 à 20 ans qui n’auraient pas la carte de l’AJR, un 
coupon d’entrée sera téléchargeable sur le site www.a-j-r.ch. Ces 
coupons pourront aussi être retirés dans les locaux de l’AJR de Mal-
leray et de Tramelan durant les permanences. 
Les animations mobiles du mercredi après-midi offrent aux jeunes de 
la région un lieu et un moment de rencontre, de détente, de divertis-
sement, d’écoute et de conseils. (c)

TRAMELAN  SENIORS 

A vos savates
Les cours de gymnastique proposés à toutes et tous les seniors vont 
reprendre très prochainement, juste le temps de ressortir savates et 
équipement de circonstance. En effet le groupe Seniors Actifs, placé 
sous la houlette de la monitrice Sabine Zeller, reprend ses activités 
dès le jeudi 22 août, de 9h à 10h, à la halle du CIP. But principal de cette 
gymnastique à la fois sportive et ludique, se maintenir en forme (ren-
forcement musculaire, équilibre). 
Près d’une vingtaine de seniors suivent régulièrement ces activités 
auxquelles les personnes intéressées peuvent les rejoindre en tout 
temps. Le coût de participation est de 5 fr. par séance. En dehors de 
la gymnastique, Seniors Actifs propose également une fois par mois 
le Ciné-seniors au Cinématographe de Tramelan, ainsi qu’une sortie 
culturelle (visites de musées, curiosités et autres aspects culturels de 
la région). (mb)

COURT  FERMETURE DE LA POSTE 

A partir du lundi 19 août chez Volg
Aujourd’hui, le quotidien est davantage numérisé et la filiale tradition-
nelle est moins utilisée. C’est le cas, entre autres, à Court. Une solu-
tion a été trouvée en discussion avec la commune. L’offre de la Poste 
auprès du magasin Volg sera disponible dès le lundi 19 août. La filiale 
postale fermera ses portes le vendredi 16 août à 18h et il n’y aura pas 
de prestations postales le samedi 17 août. (c)

mailto:lpc@gassmann.ch
http://www.progrescourrier.ch
http://www.cet.ch
http://www.empart.ch
mailto:ca7da.li@bluewin.ch
http://www.a-j-r.ch


L’Assemblée Chrétienne Tavannes

a le privilège d’accueillir Jossy Chacko,
fondateur et directeur de

l’association Empart International.

Samedi 10 août à 19h30 et
dimanche 11 août à 9h45

Jossy Chacko a déjà implanté
en Inde des milliers d’églises,
des centres de soins, des
centres de formations, des
écoles, …

Centre évangélique Tavannes
La Combe 10, Tavannes
032 481 49 10 / www.cet.ch

Pompes funèbres

F. Vorpe / J.-P. Bühler

Tél. 032 487 61 70 ou 079 250 39 04
2720 Tramelan

Pompes funèbres

F. Vorpe / J.-P. Bühler

Tél. 032 487 61 70 ou 079 250 39 04
2720 Tramelan

www.pfvorpe.ch

TRAMELAN  EXPOSITION DE PEINTURE AU CIP 

«La fille des sapins» de retour au pays
La nouvelle exposition visible au 
CIP, dès aujourd’hui 9 août, pré-
sente des œuvres de Christine 
Quinton-Paratte. Franc-Monta-
gnarde d’origine, elle vit actuelle-
ment en France. C’est une 
grande joie pour elle de présenter 
pour la première fois une exposi-
tion personnelle, d’autant plus 
dans la région qui l’a vue grandir. 
Christine Quinton – née Paratte – 
a vu le jour en 1958 entre le 
Doubs et l’étang de la Gruère… 
sur le chemin des Sommêtres. 
Elle suit des cours du soir à La 
Chaux-de-Fonds avec M. Bara-
telli, ce qui lui donne l’occasion 
d’une première approche artisti-
que. Puis sa vie professionnelle 
la conduit dans de lointaines 

contrées en Asie ou en Afrique. 
Elle posera ses valises avec sa 
famille dans la bonne ville de 
Toulouse. La peinture est tou-
jours restée dans un petit coin de 
son esprit, mais ce n’est qu’en 
2008 qu’elle se remet au travail 
artistique. 

Pendant 8 ans, Christine Quinton a 
suivi des cours de peinture dans 
un atelier municipal, puis elle a 
commencé les cours pour adultes 
aux Beaux-Arts de Toulouse. De-
puis deux ans, elle suit des cours 
de perfectionnement de dessin. 
Elle a participé à plusieurs exposi-

tions régionales en France et 
dans des expositions collectives, 
parfois avec un thème, parfois de 
manière libre. Christine Quinton 
travaille indifféremment l’aqua-
relle et l’acryl. La mer et ses écu-
mes, la nuit et ses planètes, la di-
versité humaine sont de fortes 
sources d’inspiration pour cette 
«fille des sapins». (c) 
 www.cip-tramelan.ch 
 http://tine-art.blogspot.com/ 
 
 Christine Quinton – exposi-
tion de peintures, du 9 août au 
13 septembre, au CIP. Du lundi 
au jeudi, de 8h à 20h; vendredi 
de 8h à 17h; samedi de 15h à 
20h; dimanche fermé. Vernis-
sage: vendredi 9 août à 18h. 

TRAMELAN  MUNICIPALITÉ 

Des travaux à la rue Albert Gobat
Des travaux de mise en souterrain de la ligne électrique et de l’éclai-
rage public ont lieu à la Rue Albert-Gobat, y compris dans le secteur 
de l’Hôtel-de-ville. Des travaux de fouille seront entrepris dans la 
route et dans les propriétés. Prévus d’Ouest en Est, à partir de la ban-
que jusqu’à l’Hôtel-de-ville, ils dureront environ deux mois. La rue 
sera mise en impasse. Les possibilités de stationnement dépendront 
de l’avancée du chantier. L’accès à l’Hôtel-de-ville sera toujours pos-
sible à pied par le Nord du bâtiment. La modification du réseau de 
l’électricité nécessite le passage à une introduction souterraine. (c)

TAVANNES  LUTTE SUISSE FÉMININE 

Les filles toujours en verve !
Le week-end dernier a eu lieu la troisième fête de lutte féminine à cou-
ronne, à Ricken, dans le canton de St-Gall. Il y avait 120 lutteuses en 
lice, dont 11 lutteuses provenant de Suisse romande. Sabrina Burger, 
du club de Tavannes, finit la fête huitième avec 55.50 points.  
Les lutteuses de l’association romande ont rendez-vous ce samedi 
10 août, à Boveresse (NE). Début des luttes à 10h. (c)

SORVILIER  1er AOÛT AU CHÉBIA 

Merci pour ce moment

C’est au Chébia, belle place mise à disposition par la Bourgeoisie, 
que la fête nationale s’est déroulée au soir du 31 juillet, en remportant 
un vif succès. Les animations de la soirée (cors des Alpes, accor-
déons, sonneurs de cloches et musique DJ) ont contribué à cette 
belle réussite, ainsi que les bûcherons du village qui ont préparé le su-
perbe tas de bois et de troncs d’arbres tronçonnés en forme de bou-
gies, mis à feu à la tombée de la nuit. L’élocution de la conseillère mu-
nicipale Florence Affolter nous a rappelé qu’en Suisse, la fête 
nationale du 1er août n’est pas réservée uniquement à une certaine 
classe privilégiée, mais ouverte à toute la population, comme ici dans 
le magnifique petit village de Sorvilier. Et de relever que «vivre ensem-
ble» est une réalité. Des paroles fortes avant d’entonner l’hymne na-
tional et de se sustenter, pour le plaisir des palets, avec raclettes, 
grillades, desserts, boissons ainsi que le bar pour un petit verre, avant 
de se dire au revoir. Un tout grand merci à la Municipalité, à la Bour-
geoisie, aux organisatrices et organisateurs bénévoles à qui nous di-
sons «à l’année prochaine». (Otto Habegger)

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN  REPRISE 

Une rentrée des classes sur fond de curiosités
Si de multiples chambardements 
en coulisse ont caractérisé les 
derniers mois de l’institution, le 
temps des tractations connaît 
gentiment son épilogue et laisse-
ra le rectangle vert comme uni-
que juge de paix. 
Pendant que le comité juniors 
était remodelé suite au départ 
d’un de ses piliers, la cellule de 
recrutement du club a été mise à 
rude contribution afin d’alimenter 
intelligemment et à moindres 
coûts les différents contingents. 
Classée cinquième l’exercice 
passé après une odyssée pas-
sionnante, l’écurie fanion entame 
son cinquième mandat consécu-
tif en 2e ligue interrégionale. Dé-
sormais collégiens stables du 
circuit, les Sang et Or propose-
ront à nouveau un visage relati-
vement juvénile. En effet, pas 
moins de quatre juniors A vont 
rejoindre la meute avec insou-
ciance et envie d’apprendre en 
guise de cartes de visite (Nicolas 
Strahm, Maxime Eschmann, 
Leandro Henriques, Saverio 
Donzé et Noah Teissier), aux-
quels s’ajoutent les débarque-
ments de Kelvin Damian, Tho-
mas Girardi (Xamax U-17) ainsi 

que du voisin franc-montagnard 
Loïc Dubois. Face à Köniz, du 
côté de Tramelan, ils donneront 
le coup d’envoi d’une saison où 
ils souhaiteront, comme à leur 
habitude, jouer le rôle du trouble-
fête sans verser aucunement 
dans l’arrogance. Appelé une 
quatrième fois d’affilée à disputer 
un championnat compétitif, tout 
en soignant l’apprentissage de 
cette ribambelle de jeunes pro-
messes, le mentor principal Steve 
Langel – épaulé par le confirmé 
Blaise Ducommun – semble plus 
que jamais prêt à livrer la mar-
chandise. 

Des affiches de gala 

Incorporée dans un groupe rare-
ment autant corsé sur le papier, 
la seconde garniture aura fort à 
faire pour ressortir indemne de 
son parcours du combattant en 
3e ligue. Vicques, Bévilard-Mal-
leray, Franches-Montagnes, 
Diaspora ou encore La Neuve-
ville-Lamboing se dresseront sur 
la route de Longo & Cie. Un défi 
plutôt attractif pour le nouveau 
technicien David Krebs, sorti ré-
cemment de sa retraite sportive 
pour épouser un projet qu’il aura 

à cœur de mener à bien sans dé-
roger à ses principes. Pour se 
faire, la récolte fut importante: 
Jess Scheidegger (Reconvilier), 
Valentin Blaser (Courtelary), 
Pierre Burri (1ère équipe), Sulei-
man Bigirimana (3e équipe) et 
d’anciens juniors A que sont Ju-
lien Burri, Lilian Zbinden, Louis 
Marchand, David Alvarez et Diogo 
Da Costa. Ils lanceront les hostili-
tés ce week-end en Coupe juras-
sienne face à Haute-Ajoie, fina-
liste malheureux des dernières 
finales d’accession à la 2e ligue. 
Après avoir convolé en justes no-
ces durant l’été, le chef de file de 
la «3», Damien Maniaci, ambi-
tionne pour sa part d’élever le ni-
veau d’exigence des siens. Ac-
crochant un maintien dans une 
relative quiétude au printemps 
dernier, ses protégés voudront 
lorgner le haut du panier, et ce à 
condition que tout l’effectif tire à 
la même corde. Si plusieurs dé-
parts sont à déplorer, ces der-
niers enregistrent la signature de 
Yannick Dory et se déplaceront à 
Courfaivre pour leur première 
sortie officielle, également dans 
le cadre de la Coupe. 
Il ne nous reste qu’à transmettre à 

toutes les équipes actives et ju-
niors nos vœux de réussite et 
d’aboutissement personnel et 
collectif. Au plaisir de vous scru-
ter de très près. (L’Oreille du Sta-
dium) 

Prochains matches 

A Tavannes. – Sa 10.8: Jun Db - 
Tean Orval, à 9h30 (Coupe juras-
sienne); Jun Da - Team Vallon, à 
11h15 (CJ). Ma 13.8: Jun A - La 
Suze (4e ligue), à 20h (match 
d’entraînement). Me 14.8: Se-
niors - Fr.-Montagnes, à 19h30. 
A Tramelan. – Sa 10.8: TT I - 
Köniz, à 16h. Ma 13.8: TT II - Val 
Terbi, à 20h (CJ). Sa 17.8: Jun Db 
- Team Sorne, à 10h; Jun Ca - Gr. 
Juniors Vallée, à 14h. Di 18.8: 
Jun A - Grünstern, à 15h. 
A l’extérieur. – Sa 10.8: Cœuve - 
Jun Cb, à 14h (CJ); Team Orval - 
Jun B, à 16h (CJ à Bévilard); 
Courfaivre - TT III, à 17h (CJ); 
Haute-Ajoie - TT II, à 19h30 (CJ à 
Grandfontaine). Ma 13.8: Haute 
Sorne - TT III (CJ). Me 14.8: Mou-
tier - Jun Ca, à 19h (CJ). Sa 17.8: 
Gr. Juniors Vallée - Jun Cb, à 13h 
(à Vicques); Team Muntche-
mier/Ins - Jun B, à 14h30; Konol-
fingen - TT I, à 17h.

TAVANNES  SOCIÉTÉ DE CAVALERIE  

Le dressage, une discipline exigeante
Dans le cadre de ses Journées éques-
tres, la Société de cavalerie de la vallée 
de Tavannes et environs (SCVT) a mis 
sur pied, le week-end dernier, son tradi-
tionnel concours annuel de dressage. 
Parfaitement organisées par Julie Noir-
jean-Mérillat, Tamara Horisberger et 
Déborah Amstutz, 17 épreuves natio-
nales et régionales se sont déroulées à 
la Lanz Jardin Horses Arena, dans des 
conditions idéales. Très sollicitée, la 
cantine était sous la responsabilité de 
Maya Bueche et Anita Leonardi. Same-
di en soirée, une manche de la Coupe 
du Léman a permis d’admirer de belles 
chorégraphies sur des musiques va-
riées. Les finales du championnat de 
l’Association des Sociétés de cavalerie 
du Jura (ASCJ) ont vu Chloé Boillat 
prendre la tête des non-licenciés, et Ta-
mara Horisberger garder son titre de 
championne jurassienne de dressage, 
aux côtés de celui de championne de 
Suisse de la même discipline. Rappe-
lons qu’Esther Horisberger, sa maman 
et sa dauphine, a exercé ce week-end la 
fonction de juge avec d’autres dames 
formées à cette tâche. Exigeant et peu 
spectaculaire, le dressage reste dans 
l’actualité de la SCVT,  puisque cette 
dernière organisera, les 19 et 20 octobre 
prochain, le championnat romand de 
dressage. (jh) 

Résultats et classements 
L12/60 20 partants, 6 classés. 1. Melanie Hof-
mann, Willadingen, Donja KWG CH. 6. Made-
leine Hofer, Bévilard, Davina von Worrenberg 
CH. 
L14/60 20 partants, 6 classés. 1. Melanie Hof-
mann, Donja KWG CH. 6. Lea Melina Kramer, 
Evilard, Sandro of Glory Z.S. CH. 
M22/60 22 partants, 7 classés. 1. Melanie Hof-
mann, Revito M. 3. Tamara Horisberger, Cham-
poz, Oxyle de Meuyrattes CH. 
Kür en musique 8 partants, 3 classés. 1. Jessi-
ca Burnier, Blonay, Quintas’s Erbe. 3. Marion 
Prysi, Villeret, Nobody X CH. 
FB 01/40 9 partants, 3 classés. 1. Manuela 
Schüttel, Worben, Fortissimo CH. 3. Céline Go-
bat, Crémines, Cascade Cool. 
FB 03/40 26 partants, 8 classés. 1. Tamara Blu-

nier, Ipsach, Sayonara MBTK CH. 
FB 05/40 20 partants, 6 classés. 1. Céline Blank, 
Müntschemier, Wilson IV. 
JP4/ Mat préparation chevaux de 4 ans 13 par-
tants, 4 classés. 1. Stephan Luze, Bex, Valentino A. 
JP5/Mat prép. 5 ans 11 partants, 4 classés. 1. Ra-
mona Schmid, Meinisberg, Leny Kravitz. 
Finale ASCJ 1ère manche cat. non licenciés. 9 
partants. 1. Carole Faigaux, Tavannes, Cézanne 
CH. 2. Chloé Boillat, Le Bémont, Saturne des Au-
rore CH. 3. Céline Cormaci, Safnern, Karim SK 
CH. 4. Céline Gobat, Cascade Cool. 5. Jenny Mé-
rillat, Courtelary, Noro II CH. 
Finale ASCJ 1ère manche cat. licenciés 8 par-
tants. 1. Tamara Horisberger, Oxyle de Meuyrat-
tes. 2. Esther Horisberger, Pontenet, Romero de 
Rosère. 3. Marion Prysi, Nobody X. 4. Véronique 
Steulet-Rossé, Mélinda. 
Finale ASCJ 2e manche cat. non lic. 9 partants. 
1. Chloé Boillat. 2. Carole Faigaux. 3. Jenny Mérillat. 
4. Céline Cormaci. 5. Céline Gobat. 
Finale ASCJ 2e manche cat. lic. 8 partants. 1. 
Tamara Horisbeger. 2. Esther Horisberger. 3. Ma-
rion Prysi. 4. Véronique Steulet. 5. Cynthia Wille-
min, Darwin BC. 
FM FB 01/40 10 partants, 5 classés. 1. Carola 
Spring, Jeuss, Charlie V CH. 
FM FB 01/40 10 partants, 5 classés. 1. Carola 
Spring, Charlie V CH. 
FM FB 03/40 19 partants, 11 classés. 1. Sabrina 
Schmid, Delémont, Ecco V CH. 
FM FB 07/40 8 partants, 4 classés. 1. Denise Rig-
genbach, Soleure, Noelia vom Rosegghof. 2. Vé-
ronique Steulet-Rossé, Rossemaison, Hishan de 
Sagnarbot CH.  
FM FB 05/40 14 partants, 5 classés. 1. Sabrina 
Schmid, Ecco V CH. 
FM FB 09/40 8 partants, 3 classés. 1. Denise Rig-
genbach, Noelia. 2. Véronique Steulet-Rossé, 
Hishan.

La discipline requiert une extrême
minutie. Stéphane Gerber

TAVANNES  PRO SENECTUTE 

Cours de Pilates
Cette discipline permet de faire des mouvements en douceur et sans forcer. La mé-
thode Pilates est donc parfaitement indiquée pour regagner en mobilité, équilibre, 
souplesse et assurance dans les mouvements quotidiens! Rendez-vous les jeudis, dès 
le 22 août, à Pro Senectute, de 10h30 à 11h30. Intervenante: Corine Estoppey. 
Inscription jusqu’au 9 août. (c)

† CARNET DE DEUIL

PROBLÈMES
DE COUPLE?

L’alcool
n’est pas la solution!

APPELEZ-NOUS!
0800 105 105
www.addictionsuisse.ch
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