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TRAMELAN  ÉGLISE CATHOLIQUE 

Une boucle pour 
les personnes malentendantes
La paroisse catholique s’est fraîchement équipée d’une boucle magné-
tique pour les personnes portant des appareils auditifs. Depuis plu-
sieurs années, cette installation était au projet du Conseil de paroisse. 
Cette année, grâce au crédit accordé en assemblée générale de dé-
cembre 2019, cette boucle magnétique a pu être installée en même 
temps que le changement de la sonorisation de l’église. (c)

TRAMELAN 
COMMISSION SPORTS, TOURISME ET LOISIRS 

Une démission au sommet

Le Conseil municipal a pris connaissance en séance du 31 août de la 
démission de Pierre-Alain Basso en tant que membre de la Commis-
sion sports, tourisme et loisirs. Il remercie vivement M. Basso de son 
engagement. Pierre Sommer, chef du dicastère, est chargé de lui 
trouver un remplaçant. (c)

COURRIER DES LECTEURS   
LES TEXTES PARAISSANT SOUS CETTE RUBRIQUE N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS 

Franchement, «Ose-t-on vraiment Tramelan ?»
Le 14 septembre prochain, le 
Conseil général aura à donner un 
préavis à un crédit d’engagement 
de 754 000 fr. pour la «rénovation 
des installations d’athlétisme»; en 
cas d’acceptation, il est prévu que 
ce crédit soit soumis au vote des 
citoyens en novembre de cette 
année. De telles installations sont 
incontestablement nécessaires 
pour remplacer celles qui, actuelle-
ment, sont dans un état de déla-
brement avancé ou ont été dé-
mantelées lors de la réfection du 
terrain de football. 
Chacun, pour se prononcer objec-
tivement sur l’objet, devrait con-
naître les réponses aux questions 
suivantes, qui n’apparaissent 
qu’incomplètement dans le Rap-
port du groupe de travail et sur les 
variantes des plans: 
Le projet proposé est-il en adé-
quation avec les objectifs qui, à 
l’époque, avaient été le moteur 
pour définir et réaliser les ancien-
nes installations: répondre aux 
exigences de l’enseignement obli-
gatoire du sport dans les écoles, 
générer une motivation destinée à 
relancer un club ou une section 
d’athlétisme à Tramelan et pouvoir 
organiser sans contraintes des 
compétitions de niveau régional, 
pour la jeunesse en particulier? 
En acceptant la variante du projet 
proposée et sa planification, 
n’agit-on pas comme avec d’au-
tres projets sportifs et touristiques 

réalisés ou à réaliser à Tramelan, à 
savoir qu’ils ne répondent qu’im-
parfaitement aux besoins, tels la 
salle de sport de la Marelle mais 
couplée avec la salle de specta-
cle, la rénovation de la salle de 
gymnastique ouest mais sans les 
dimensions normées, l’adaptation 
du terrain de football aux exigen-
ces de ce sport, mais sans la vo-
lonté d’étudier le remplacement 
de la pelouse, le projet de réfec-
tion du toit de la salle de gymnas-
tique de Tramelan-Dessous mais 
sans réflexion connue sur la desti-
nation future du bâtiment? Ainsi, 
concernant le projet cité, s’est-on 
demandé si l’occupation de l’es-
pace exigu entre les bâtiments et 
places de parc existants et futurs 
était optimale, si le nombre et la 
disposition des infrastructures ré-
pondaient aux objectifs mention-
nés plus haut, si l’emplacement 
choisi, bien que cohérent, ne pré-
téritait pas l’implantation future 
d’autres infrastructures de sport 
tout aussi urgentes? 
Le projet a été établi par une entre-
prise spécialisée qui montre de 
solides compétences et expérien-
ces dans le domaine; mais s’est-
on aussi inspiré des qualités et 
défauts éventuels des installations 
des communes voisines et l’a-t-
on évalué avec la Norme 101 ré-
gissant les installations pour le 
sport scolaire et associatif publiée 
par l’Office Fédéral du Sport de 

Macolin, notamment avec les critè-
res comme sa réalisation par éta-
pes, ses contenus en fonction des 
besoins, l’orientation, la disposi-
tion et les dimensions des installa-
tions, la nature du sol, la cohé-
rence des voies de circulation, les 
interférences possibles avec d’au-
tres utilisateurs dans l’espace 
concerné? 
Le Rapport d’avant-projet ne de-
vrait-il pas préciser quelles installa-
tions seront aménagées en 2021 
avec les 278 000 fr. du plan d’in-
vestissement et celles qui le se-
ront après 2025 avec les 530 000 
prévus? 
Le projet présenté est-il une ré-
ponse adéquate à la stratégie des 
autorités municipales pour le dé-
veloppement du sport à long 
terme dans la localité, si cette 
stratégie existe et aux réflexions 
menées dans le cadre du groupe 
de travail Forum, en 2015-2016, 
sous le label Des infrastructures 
existantes au futur; quel chemin 
pour une cité innovatrice et dont le 
slogan était «Osons Tramelan»? 
Un complément d’étude de la «ré-
novation de ces installations 
d’athlétisme», plus ambitieuse, 
certainement un peu plus coû-
teuse mais répondant vraiment 
aux besoins, ne serait-il pas judi-
cieux? Ne devrait-on pas deman-
der qu’il comporte l’extension de 
la zone de projet au sud de la Ma-
relle, l’organisation des locaux an-

nexes en commun avec les infra-
structures existantes, les zones 
d’accès, les séparations sécuritai-
res avec les autres activités non 
liées au sport, l’ajout de l’empla-
cement du lancer du poids, la 
confirmation que la longueur de la 
piste de course permet l’organisa-
tion du 110 m haies, l’aménage-
ment d’un sautoir en hauteur non 
couplé avec la place de jeux, des 
propositions pour résoudre les 
problèmes de circulations pié-
tonne et routière générées par les 
différents usagers, l’affectation de 
la zone de prairie au sud des infra-
structures des Lovières et la desti-
nation de l’emplacement des an-
ciennes installations? 
Le Conseil général puis, le cas 
échéant, les citoyens, en particulier 
les responsables de la conduite et 
du développement du sport à Tra-
melan, estiment-ils acceptables la 
dépense budgétisée pour le projet 
tel que proposé et sa planification 
en deux étapes, 2021 et 2025 «au 
mieux»? Le premier doit-il deman-
der au Conseil municipal un nou-
veau plan d’investissement cou-
vrant un projet revu comme 
suggéré ci-dessus, à réaliser plus 
tôt, entre 2022 et 2023, en renon-
çant à rénover les installations ac-
tuelles et en reportant les 
71 500 fr. prévus pour les travaux 
sur le projet remanié? 
«Osons… à Tramelan»? 
 Raoul Voirol, Tramelan

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN  PREMIÈRE VICTOIRE 

Ces trois petits points qui font vraiment du bien!
Dès l’entame de match, face à la 
réserve du FC Köniz, les Tavanno-
Tramelots ont exercé une forte 
pression. Le jeune Eschmann 
ajustait même le poteau sur le 
premier corner de la rencontre, 
marquant ainsi les prémices 
d’une belle soirée. C’est le capi-
taine Tellen qui s’est chargé de 
montrer la voie aux siens, en pla-
çant une reprise latte-rentrante à 
la suite du quatrième coup de 
coin, obtenu à la 18e minute, déjà. 

Habegger puissance 2 
Les frères Habbeger se sont en-
suite mis en évidence. D’abord 
Gaëtan, en débordant tout en 
puissance, comme à son habi-
tude, et provoquant une faute de 
dernier recours que Steven a 
transformé, à la 31e. Puis en dé-
jouant la défense bernoise grâce 
à un bon décalage de Donovan 
Ducommun, le premier nommé 

scorait le 3 à 0, à la 52e. De l’au-
tre côté, Köniz s’offrait aussi son 
lot d’occasions, mais manquait 
terriblement de précision dans le 
geste final. L’affaire était classée. 
Ou presque. Le malheureux 
Wayan Ducommun écopait d’un 
deuxième carton jaune, syno-
nyme d’expulsion, à la 57e. Heu-
reusement, les Sang&Or enfon-
çaient le clou dans la foulée. Sur 
un excellent travail préparatoire 
du remuant Eschmann, Valentin 
Nushi inscrivait le 4 à 0. A force 
de multiplier les offensives, les vi-
siteurs reviendront dans la partie, 
mais trop tard. Score final: 4 à 2 
pour le TT. Moins de réussite 
pour la Deux, qui s’est inclinée 6 
à 2 face au FC Moutier. Il faut dire 
que tout a extrêmement mal 
commencé. Dans une séquence 
digne d’être diffusée à Vidéo 
Gag, le portier Scheidegger dé-
gageait directement sur Burri, qui 

inscrivait ainsi un mémorable but 
contre son camp. Quelqu’un a-t-
il filmé la scène? Menés de deux 
longueurs, TT2 a tout de même 
montré de bonnes choses en re-
venant au score, par Hrnjic et Bi-
girimana, avant, hélas, de som-
brer après l’heure de jeu. 
Comme l’équipe fanion, la Trois 
trouve le chemin du succès. 
Après une reprise compliquée 
(situation sanitaire et change-
ment d’entraîneur), TT3 se dépla-
çait à Montfaucon avec 0 point 
au compteur. Gardant leurs mau-
vaises habitudes, les gars à 
Bourquin et Nicolet, entraient 
très mal dans le match. Une 
passe en retrait interceptée et les 
Taignons ouvraient le score à la 
7e minute! La 1re mi-temps verra 
un match âprement disputé en 
milieu de terrain, mais plus rien 
de changé au tableau d’affi-
chage. Les entrées de Cédric Ju-

bin, toujours dur mais juste dans 
ses duels, et de Yacine Bourbia, 
ont amené de la percussion sur 
l’aile droite, permettant au fou-
gueux Elioth d’exprimer son ta-
lent de buteur. Et par trois fois. 
Chapeau! Relevons encore deux 
claquettes du portier Lerch et 
une première victoire qui tombe à 
pic. (GazeTTe) 

Prochains matches 
A Tavannes. – Sa 12.9: Tournoi 
Coupe jurassienne Jun E, dès 
13h. 
A Tramelan. – Sa 12.9: Jun Dc - 
Reconvilier, à 10h; Jun C2 - Team 
ABO, à 14h. 
A l’extérieur. – Sa 12.9: Delé-
mont - Jun Da, à 11h45; Basse-
court - Jun B, à 13h30; Liestal - 
TT I, à 17h; Belprahon - TT II, à 
17h30. Di 13.9: Team ABO - Jun 
Ca, à 12h15; Team Aurore-Etoile - 
Jun A, à 13h.

DANS LA RÉGION  PREMIÈRE SALVE À MOUTIER 

Reprise des cafés-deuil après un long temps d’arrêt
Après ce long temps d’arrêt suite 
au coronavirus, nous vous an-
nonçons la reprise des cafés-
deuil. Ce sera enfin l’occasion de 
se retrouver pour se raconter, 
pour partager votre vécu pendant 
cette période qui a peut-être été 
difficile pour vous suite au décès 
de l’un de vos proches. Parler de 
vos émotions avec d’autres per-
sonnes en situation de deuil pour 
vous permettre de vous recons-

truire, d’avancer, d’apprendre à 
vivre sans la personne aimée 
dans un climat de confiance et de 
bienveillance autour d’un café. 
Etre écouté sans jugement tout 
en bénéficiant du soutien des au-
tres participants. Voilà ce que 
vous proposent les paroisses ré-
formées du PAR8 et de l’Erguël, le 
jeudi 17 septembre à 17h30, au 
café Oasis à Moutier (Rue des 
Oeuches 10). En cette période de 

pandémie, la mort s’est invitée 
dans nos vies alors qu’on l’avait 
presque oubliée… Si vous avez 
vécu un deuil difficile, c’est l’occa-
sion de venir en parler avec d’au-
tres afin de vous sentir moins 
seul. Lorsque l’endeuillé se re-
trouve isolé sans pouvoir expri-
mer ce qu’il ressent, cela peut 
susciter angoisse et solitude. Le 
café-deuil peut aider à retrouver 
force et courage pour apprécier à 

nouveau la vie ! Alors, osez le 
café-deuil! D’autres rencontres 
sont prévues jusqu’en décembre: 
– 22 octobre, café ParTages,  

Tramelan. 
– 19 novembre, cure protestante, 

Reconvilier. 
– 10 décembre, cure protestante, 

Saint-Imier. 
� Pour tout renseignement: 
Jean-Luc Dubigny 076 822 21 19; 
Richard Riesen 076 536 53 26.

RECONVILIER 
SOCIÉTÉ FÉMININE DE GYMNASTIQUE 

Un geste financier malgré le Covid!

L’assemblée générale de la Société géminine de gymnastique de Re-
convilier s’est tenue lundi dernier. Une petite rétrospective de l’année 
écoulée a été effectuée par les différentes monitrices et responsables 
de groupes. Entre concours, fêtes, tournois et activités récréatives, 
les gymnastes ne se sont pas ennuyées. 
Comme pour tout le monde, le programme de cette année reste incer-
tain, mais il se fera sous la houlette d’une nouvelle présidente. En ef-
fet, ce poste laissé vacant depuis plusieurs années a trouvé preneuse! 
C’est Marianne Schulthess qui a repris la tête. Ce n’est pas le seul 
changement à signaler, puisque la caissière Cathy Chevrolet, qui sou-
haitait démissionner depuis longtemps, laissera sa place à Yasmina 
Grossenbacher. Du côté des monitrices aussi, les choses bougent: le 
groupe de volley sera dorénavant entraîné par Elodie Paroz, celui des 
petites pupillettes par Caroline Kolanek et celui du groupe enfantine 
par Lena-Marie Röthlisberger. 
En ce qui concerne les finances, les comptes sont légèrement posi-
tifs. Malgré l’année difficile qui s’annonce, l’assemblée a décidé de 
faire un geste envers les enfants, en diminuant légèrement les cotisa-
tions pour les parents qui le souhaitent. En contrepartie, le dédomma-
gement des monitrices sera revu à la baisse. 
A signaler encore que plusieurs dames ont été remerciées pour leur fi-
délité: Claudine Aeberhard, Sonia Schneebeli et Ruth Neukomm pour 
45 ans; Elisabeth Niederhauser pour 35 ans et Edwige Verpillot pour 
40 ans. (Mélissa Lüdi)

De gauche à droite Sonia Schneebeli, Ruth Neukomm, Clau-
dine Aeberhard. Lüdi

TAVANNES PLACE D’EBAUCHES  

Zut, le vide-greniers encore reporté!
Après l’annulation du vide-greniers de printemps, ce satané Covid-19 
empêche encore la tenue de cet événement tant attendu, qui devait 
se dérouler le dimanche 20 septembre. Les organisatrices, Lucienne 
et Nancy, espèrent secrètement pouvoir l’organiser en octobre, pour 
autant que cela puisse se faire dans de bonnes conditions. (c)

BÉVILARD  PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN 

Se renforcer avec l’aquafitness
L’activité idéale et complète pour renforcer sa musculature tout en 
douceur! L’eau est un excellent moyen pour entraîner l’endurance en 
ménageant les articulations et fortifier le système cardio-vasculaire.  
Rendez-vous les mercredis, à 11h45, à la piscine de l'Orva,l à  Bévi-
lard.Pour ces deux activités, vous pouvez rejoindre le groupe en tout 
temps et la première leçon est gratuite et ne vous engage à rien. Ren-
seignement et inscription au 032 886 83 86. (c)


