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BALLONS DE MATCH: BOISSONS EVALET SÀRL • ID VOYAGE • PARATTE VIN SÀRL •
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FCTT VS

SAMEDI 24 AOÛT À 16H
BÂLOISE STADIUM - TAVANNES

NESGENIE CIVIL SA TAVAN

Didier VuilleumierGlenn Vuilleumier

FC BUBENDORF
Saignelégier www.tgmecanique.ch

ET À 18H : FCTT 2 – FC VAL-TERBI

'

Festival des Vent�

VOLS EN MONTGOLFIERE
Samedi 24 à 7h00 et 18h00,
Dimanche 25 à 7h00
Prix Fiesta CHF 250.00/personne.
reservations@arcemotions.ch
tél. 079 486 87 87
Vols en hélicoptère à réserver sur place

BELLELAY
23, 24, 25 AOÛT 2019

CONCERTS GRATUITS Attractions-jeux
animations pour les enfants offerts 3 jours.
Restauration et bar tout le week-end

www.arcemotions.ch

Vendredi23

20h00 UIB JAZZ

ORCHESTRA

Samedi24
Animations dès 11h00

20h00 VINCENT

BARBONE & The Weels

Dimanche25

Animations dès 11h00

Dès 11h00

NACHT VAGABUNDEN

présentent :&

F.VORPE sa
entreprises

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
FOOTBALL-CLUB

TAVANNES-TRAMELAN
Vendredi 30 août 2019 à 18h30

au CIP à Tramelan.
POSSIBILITÉ DE SOUPER APRÈS LA SÉANCE.

Tous les joueurs ont reçu
une convocation par mail.

Les autres membres du club
sont cordialement invités.

Le comité du FCTT

FC
TT

TRAMELAN

TAVANNES www.fctt.ch

ANNONCES

La pauvreté des
personnes âgées
est invisible.
Nous les aidons.

Aidez-les, vous aussi.

Compte postal 87-500301-3

www.aidez-a-aider.ch

Favorisez  

nos annonceu
rs!
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FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN 

La Fête des Saisons, du soleil,  
des buts, parfois, et des nanas souvent…
En ce week-end de Fête des Sai-

sons, un très nombreux public 

féminin s’est déplacé pour les 

rencontres de foot. Les vétés – 

arrêtez de bomber le torse et de 

rentrer le bide –, ça ne concerne 

pas votre catégorie de jeu, je 

parle bien entendu des juniors A 

et B. 

Faut dire que nos jeunes y met-

tent du leur en assurant le spec-

tacle. Généralement, ils pous-

sent une bonne gueulée virile 

avant le match, n’hésitent pas à 

retirer si besoin leurs maillots 

après les rencontres afin de 

montrer ce qu’ils pensent être 

des tablettes de chocolat. Font 

de petits coucous et de larges 

sourires en direction des tribu-

nes, de vrais gentlemen, des 

gendres idéaux… Alors qu’en 

automne, quand il vente et pleut, 

les seules spectatrices présentes 

dans les gradins sont leurs ma-

mans. Inutile de dire que les pau-

vres n’ont jamais droit au moin-

dre petit salut. 

Junior A: objectif maintien 
en COCA 

La Mannschaft de Reto & Cie 

retrouvait Grünstern, à Trame-

lan, dimanche à 15h. Le nom-

breux public a vu un très bon 

match de reprise face à une ex-

cellente équipe au jeu physi-

que. Les coaches ont pu profiter 

de la présence de trois joueurs 

de la première équipe. Les TT 

avaient la victoire au bout des 

crampons, puisqu’ils menaient 

2-1 jusqu’à la 90e minute, 

avant qu’un pénalty ne soit sif-

flé contre eux, permettant aux 

visiteurs d’égaliser. A relever 

l’arbitrage plus que moyen lors 

de cette partie. 

La 1ère en déplacement 
à Konolfingen 

Match identique à chaque ren-

contre contre les grands joueurs 

de Konolfingen, qui mettent un 

point d’honneur à faire de longs 

ballons, rendant chacune des 

rencontres assez fermées. Fort 

heureusement, les gars du TT ont 

eu quelques occasions en pre-

mière mi-temps par l’entremise 

de Gaétan Habegger, ce qui ne 

fut pas le cas de Konolfingen. 

En 2e mi-temps, le meilleur 

joueur de Konolfingen, revenu de 

blessure, fit son entrée et donna 

du fil à retordre aux gars du duo 

Langel-Ducommun. Au bilan de 

cette 2e partie de match: un but 

annulé et deux lattes pour les lo-

caux.  

En conclusion, ce match est ras-

surant, avec plusieurs nouveaux 

joueurs ainsi que des titulaires 

revenus de blessure dans une 

rencontre qui aurait pu être un 

piège. Le jeune Strahm, des ju-

niors A, a fait un match du ton-

nerre et le gardien Florian De-

voille s’est illustré en effectuant 

un match de très bonne facture 

avec d’excellentes relances. Un 

point qui est le bienvenu pour ce 

groupe ambitieux qui souhaite 

terminer la saison sur le podium. 

Quelques spectateurs avaient 

fait le déplacement, certains plus 

intéressés par la piscine d’à côté 

que par ce qui se passait sur le 

terrain. A relever la présence 

d’Aurore, venue soutenir son futur 

mari Gaétan Habegger. D’ailleurs 

si vous les croisez ces prochains 

temps, n’oubliez pas de les félici-

ter, ils se passent la bague au 

doigt le 21 septembre. 

La s’conde et la 3 

Comme par hasard, relâche… 

Un char du tonnerre avec 
le Roi Lion à l’honneur 

Une nouvelle fois, le char imaginé 

par les créateurs du TT a tenu 

toutes ses promesses! Bravo, 

vous êtes exceptionnels! 

Bruits de couloirs 

Afin d’éviter que les supporters 

ne s’ennuient durant la saison 

morte, Loïc, notre cher président, 

a trouvé la parade. Il souhaite or-

ganiser un tournoi de boccia. 

L’idée lui est venue lors de la Fête 

des Saisons. N’hésitez pas à le 

contacter pour vous y inscrire… 

Coup de gueule 
de la semaine… 

Dites, ce n’est pas bientôt fini de 

mettre vos chaussettes en boule 

dans le linge sale? Même la der-

nière machine à laver hyper per-

formante, de chez Bühler Elec-

troménager, n’est pas capable 

de les nettoyer quand elles sont 

remplies de terre et d’herbe. 

Cette remarque est également 

valable pour les chaussettes dé-

gueulasses, toutes mouillées, qui 

traînent au fond de votre sac: el-

les ne sont pas autonettoyan-

tes… C’est dingue comme info, 

hein? Maintenant que tout le 

monde est au courant: APPLICA-

TION! (La GazeTTe) 

Prochains matches 

A Tavannes. – Sa 24.8: TT I - Bu-

bendorf, à 16h; TT II - Val Terbi, à 

18h. Di 25.8: Jun A - Schüpfen, à 

15h. Ma 27.8: TT III - Cœuve, à 

20h. Me 28.8: Jun Da - Team Val-

lon (La Suze), à 18h30. Sa 31.8: 

Jun Eb - La Courtine, à 9h30; Jun 

Db - Moutier, à 11h15; Jun Cb - 

Cœuve, à 14h. 

A Tramelan. – Sa 24.8: Jun Da - 

Team Orval, à 10h. Ma 27.8: Se-

niors - Montfaucon, à 20h. Me 

28.8: Jun B - Moutier, à 20h. Sa 

31.8: Jun Ec - Fr.-Montagnes, à 

9h30; Jun Ea - Delémont, à 

11h15; Jun Ca - Haute-Ajoie, à 

14h; TT III - La Courtine, à 16h. 

A l’extérieur. – Ve 23.8: Delémont 

- Jun Ec, à 18h30; St-Imier - Se-

niors, à 19h30. Sa 24.8: Cour-

rendlin - Jun Eb, à 9h30; Alle - Jun 

Ea, à 10h30; Courrendlin - Jun 

Db, à 11h; Delémont - Jun Ca, à 

12h; Moutier - TT III, à 15h. Me 

28.8: Fr.-Montagnes - TT II, à 20h. 

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.

RECONVILIER  FOIRE DE CHAINDON 

Célébration inter-Eglises
Le dimanche 1er septembre, en ouverture de la Foire de Chaindon, les 

habitants de Reconvilier et des environs sont cordialement invités à 

une grande célébration organisée par les communautés chrétiennes 

du lieu, à 10h30, à la salle des fêtes du village. Le thème choisi pour 

cette année est particulièrement approprié: «Nourriture en partage». 

Une occasion de s’interroger sur ce qui alimente et revitalise le corps, 

mais aussi l’âme. La célébration sera accompagnée par un groupe 

musical ad hoc et la collecte est destinée à la Cuisine populaire de 

Bienne. A l’issue de la célébration, tout le monde est cordialement in-

vité à un repas festif. La manifestation est organisée par la Paroisse ré-

formée de Haute-Birse, la Paroisse catholique de Tavannes-Reconvi-

lier, l’Eglise évangélique libre de Reconvilier, l’Eglise évangélique 

néobaptiste de Chaindon et l’Assemblée missionnaire de Reconvilier, 

avec le soutien de la commune de Reconvilier. (c)

BELLELAY  ÉCOLE SECONDAIRE 

L’union fait la force à l’école
La population des communes de Saicourt et de Petit-Val est invitée à 

une soirée d’information, mercredi prochain à 20h, à l’école secondaire 

de Bellelay, pour la présentation du projet du syndicat scolaire de 

l’école enfantine et primaire et de l’Ecole à journée continue. Ce pro-

jet sera voté en assemblées communales le 23 septembre. (c)

TRAMELAN  ANNIVERSAIRE 

Claude Chopard a fêté ses 90 ans
Lundi dernier, le 19 août, le 

home des Lovières était en 

fête. En présence des rési-

dants, du personnel, des repré-

sentants de la direction, du 

Conseil de Fondation et de la 

commune, nous avons fêté le 

90e anniversaire de Monsieur 

Claude Chopard. Les dis-

cours et les cadeaux d’usage 

ont précédé la délicieuse tourte 

forêt-noire, accompagnée du 

café.  

Monsieur Claude Chopard est 

né le 18 août 1929, à Tramelan, 

où il a toujours vécu. Il y a fait 

toute sa scolarité et débuté sa 

carrière d’horloger dans l’en-

treprise de son grand-père. 

Après avoir travaillé dans deux 

fabriques tramelotes, il a terminé sa carrière d’horloger à Reconvilier. Il 

s’est marié avec Marguerite, avec laquelle il formait un couple très uni. 

Il a joué au hockey comme attaquant au HC Tramelan pour ensuite de-

venir président du club, pendant sept ans. Il en est aujourd’hui le prési-

dent d’honneur. 

Il a également été actif dans la société de philatélie du village. Ce qu’il 

appréciait particulièrement faire, c’était travailler dans la nature. Ainsi, il 

entretenait pour lui et des particuliers les jardins en faisant les tailles des 

arbres, le gazon et le jardinage. Aujourd’hui, il coule des jours heureux 

au home. (c)

BELLELAY  ABBATIALE 

Un banquet musical 

avec une autre star des claviers
Après la grande dame de l’orgue venue du Brésil, Elisa Freixo, l’abba-

tiale accueillera, ce dimanche 25 août à 17h, Carlos Intrieri Ricci, au-

tre star des claviers. Après des études poussées en Amérique du 

Sud, ce Franco-argentin installé à Nice vient en Europe pour se spé-

cialiser en musique baroque, en musique de chambre et dans la direc-

tion. Il a ainsi conduit divers orchestres et chœurs. Il a reçu en 1992 le 

prix «Lauréat Yehudi Menuhin» au piano et au clavecin. 

Comme lui, les organistes sont en effet fréquemment clavecinistes, 

pianistes, directeurs de chœur ou d’orchestre, et surtout de grands 

voyageurs. 

A titre d’exemple, relevons que l’Amérique latine compte non seule-

ment de nombreuses orgues historiques mais aussi de magnifiques 

partitions provenant de diverses archives des Jésuites envoyés sur le 

continent comme missionnaires. L’un d’eux, Domenico Zipoli, venant 

d’Italie, poursuit en Amérique du Sud son intense activité de compo-

siteur. 

Le public pourra entendre une de ses très belles partitions trouvées 

dans les archives de la Mission Jésuite de Chiquitos (Bolivie), à savoir 

les 13 variations sur le thème connu des Follias d’Espagne. En pre-

mière partie, Carlos Intrieri Ricci laissera libre cours à son inspiration 

en s’ajustant au lieu et aux sonorités si lumineuses. Bach et Händel se-

ront les autres conviés au banquet musical.  (c)
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