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TRAMELAN HOCKEY-CLUB

MALLERAY EXPOSITION À L’AUBUE

Fort heureusement, le club
se reprend délicieusement

Célébrer les beautés
de la nature

Est-ce que ce titre sera toujours d’actualité après la rencontre d’hier soir face à Star Chaux-de-Fonds (hors de notre délai rédactionnel)? Nous n’en savions rien à l’heure
d’écrire ces lignes, qui relatent l’embellie du week-end
dernier.
Samedi, un nombreux public était venu
encourager la jeune équipe du HC Tramelan face aux Fribourgeois du EHC
SenSee, placés juste devant au classement. Après les dernières défaites, les
Requins devaient absolument se ressaisir, ce qui s’est bien produit.
Malgré une mauvaise entame, avec
deux buts encaissés au milieu du premiers tiers, l’équipe locale a dû cravacher ferme pour éviter la spirale négative. Il a fallu attendre le second
«vingt» pour voir le HCT revenir à égalité, après de nombreuses tentatives.
A ce moment-là, les supporters tramelots pouvaient espérer voir leur
équipe prendre le dessus face aux
Singinois.
Effectivement, bien décidés à prendre le
commandement, les joueurs locaux ont
multiplié les actions offensives pour
percer la défense adverse. Mais les visiteurs ont résisté jusqu’au milieu du dernier tiers, moment où le HCT a réussi à
prendre l’avantage, grâce à une belle
réussite d’Hostettmann. Dès lors, les
Requins ont augmenté le score en supériorité numérique par Kocher, puis
scellé le résultat dans la dernière mi-

nute, lorsque les Fribourgeois ont joué à
six. Voilà enfin une victoire réjouissante

LES DERNIERS RÉSULTATS
2e ligue: HC Tramelan - EHC SenSee
5-2 (0-2, 2-0, 3-0).
3e ligue: HC Corgémont - HC Tramelan II 2-3 (1-1, 1-2, 0-0).
Juniors Top: HC Tramelan - HC
Yverdon-Les-Bains 6-0 (3-0, 2-0, 10).
Minis A: CP Fleurier - HC Tramelan
3-4 (3-2, 0-1, 0-1).
Moskitos A: HC Tramelan - HC La
Chaux-de-Fonds 17-0 (3-0, 8-0, 6-0).
Moskitos B: HC Le Locle - HC Tramelan 13-1 (3-0, 5-1, 5-0).
Prochains matches
Vendredi 11 novembre. – Novices
Top: EHC SenSee - HC Tramelan,
20h45.
Samedi 12 novembre. – 3e ligue:
HC Tramelan II - HCHC Courrendlin,
17h.
Dimanche 13 novembre. – Novices
Top: HC Tramelan - HC Sierre, 17h.

qui doit redonner confiance à cette
équipe. Certes, tout ne fut pas parfait,
mais il était très important de gagner ce
match pour le moral afin d’envisager la
suite du championnat avec un peu plus
de sérénité.
Le HCT se trouvait alors à la 8e place
avec 8 points enregistrés, avant de se
déplacer hier soir à La Chaux-deFonds, pour y rencontrer le coleader actuel lors de la dernière rencontre du premier tour.
En 3e ligue, la seconde équipe du HCT
était en déplacement à St-Imier pour
affronter le HC Corgémont, un des favoris du groupe. Elle a réussi à emporter
l’enjeu de haute lutte et figure au 4e
rang avec 6 points. Elle recevra le HC
Courrendlin, samedi, en fin d’aprèsmidi.
Côté MOJU, on enregistre aussi bien
des satisfactions. En effet, les Juniors
Top ont pris la mesure d’Yverdon, confortant leur second rang avec 22 points.
Ils se déplaceront ce soir pour rencontrer
SenSee, avant d’accueillir le HC Sierre
ce dimanche. Les Minis A ont obtenu
une belle victoire à l’extérieur face au
CP Fleurier et se situent au 2e rang avec
14 points. Les Moskitos A ont surclassé
l’équipe de La Chaux-de-Fonds et occupent le 3e rang avec 10 points. Par
contre, les Moskitos B, en phase d’apprentissage, on essuyé une défaite face
à l’équipe du Locle. Bravo à tous ces
jeunes sportifs! (lb)

TRAMELAN L’INCROYABLE SAGA DE LA CABANE DU SKI-CLUB

Le chalet Les Roches a 80 ans!
Inauguré le dimanche 18 octobre 1936, le chalet du SkiClub Tramelan, baptisé Les Roches, fête cette année ses 80
ans d’existence.
Première anecdote assez incroyable de
sa passionnante saga, le terrain sur lequel il est construit a été acheté le 27
avril 1936. Ce qui veut dire que la construction du chalet n’a duré qu’à peine
cinq mois, puisque début octobre de la
même année, il était sous toit et entièrement terminé. L’histoire avec un grand H
a été présentée et contée aux membres
du SCT. lors d’un repas-soirée, par le
passionnée du passé, Florian Châtelain.
Il a, diaporama à l’appui, fait revisiter les
innombrables moments forts des 80 ans
de cette honorable bâtisse, qu’il a retrouvés en fouillant les archives du SCT.
Un travail de bénédictin récompensé par
un riche dossier. Ayant célébré en
grande pompe le 100e anniversaire de
leur société en 2008, déjà avec le précieux concours du «Floc» qui en avait
réalisé la plaquette, c’est volontairement
que les 80 printemps du chalet ont été
fêtés à l’interne.

Ferme Ambühl
Fondé en 1908, le SCT a pris un tournant important fin 1926 en devenant locataire de la ferme Ambühl, pour la
somme de 70 fr. à l’année. S’ensuivit la
tenue, dès 1932, du premier livre de cabane dans lequel tout était consigné.
Comme quand en 1935 le record du
tremplin des Charrats fut établi par un
saut de 44 m devant 1500 spectateurs… En 1934 germe l’idée de construire un chalet. Une idée vite développée avec à la tête d’une commission
d’étude, celui que l’on peut appeler
Monsieur Chalet, soit le fougueux Georges Grossenbacher, qui dès lors ne lâchera plus l’affaire. Ayant rendu de bons
services durant 8 ans, la ferme Ambühl
ne répondait plus aux besoins ni au développement croissant du SCT. L’em-

placement trouvé pour ériger le chalet,
de nombreux pourparlers eurent lieu
avec les bourgeoisies de Cortébert et
Courtelary, propriétaires du terrain en
question, qu’elles refusèrent catégoriquement de vendre au SCT. Finalement,
une solution fut trouvée grâce à l’entente entre l’hoirie Ariste Châtelain de
Tramelan et les frères Ambühl, qui ont
procédé à un échange de terrain de 4
arpents à 900 fr. l’unité.
La commission mit alors les bouchées
doubles avec la collaboration de l’architecte Maxime Chapatte. Les plans établis, l’assemblée générale du SCT
donne son feu vert à la construction du
chalet sis sur la Bise de Courtelary au no
49c d’une contenance de 2928 m² pour
le coût total de 24 323 francs.

En vrac
Dès lors, une incroyable et permanente
animation va réguler la vie et la prospérité du SCT et de ses membres au Chalet
les Roches. En voici encore, en vrac,
quelques hauts faits: mise en place du
gardiennage et des corvées au chalet.

En mai 1939, une patrouille militaire de
l’EM Régiment Front 43 installe une ligne
téléphonique entre Tramelan et Les Roches. C’est que l’armée se mobilise à la
veille de la Seconde Guerre mondiale et
s’intéresse au chalet du SCT, où elle
passe régulièrement. Le 29 août, le téléphone sonne à 12h50 au chalet, annonçant que l’Allemagne a déclaré la guerre,
que c’est la mobilisation générale en
Suisse; 13h05, les cloches tintent au village. Le 19 mai 1940, un ordre militaire
exige que le SCT enlève la plaque apposée au chalet et camoufle l’inscription
Ski-Club. Des mesures imposées par
crainte que des parachutistes allemands
découvrent et identifient l’endroit…
1952, de nouveaux dortoirs sont installés.
1968, on installe l’électricité au chalet.
1978, le SCT organise les Championnats
de Suisse de ski de fond. 1979, d’importantes transformations sont apportées
au chalet Les Roches. Divers travaux seront ponctuellement effectués tels que
réfection du toit, isolation des parois,
construction d’une cabane à outils,
d’une terrasse, d’une citerne, et on en
passe. Sans oublier que c’est encore au
chalet que le SCT décide de proposer,
en 1937, des vols en petit avion à la population. C’est depuis le pâturage de la
Chaux qu’ils ont eu lieu. (mb)

Photo d’archive du magnifique chalet Les Roches.
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Le vernissage des œuvres de l’artiste peintre Micheline Perrin
a eu lieu vendredi dernier, à la cafétéria de l’Aubue, à Malleray,
en présence de sa famille et de nombreux amis. Les tableaux
de Micheline Perrin sont un hymne à la nature. Elle lui rend
hommage en reproduisant le plus fidèlement possible la
beauté de ses paysages, de ses fleurs, de ses fruits. L’exposition est ouverte jusqu’au 22 décembre. Du lundi au vendredi,
de 11h30 à 16h (et non 17h, comme annoncé précédemment).
Samedi 3 décembre, les dimanches 13 novembre et 4 décembre de 10h à 13h. (mn)

TAVANNES-TRAMELAN 2e LIGUE
INTERRÉGIONALE

Le football tel qu’on l’aime
Dimanche dernier, le FCTT a effacé trois buts de
retard pour obtenir un point mérité à Langenthal
(3-3). Renversantes, les deux équipes ont donné
vie à une opposition riche en rebondissements.
Ce week-end, la Coupe de Suisse sera au menu des
Sang et Or.
Surprenants de faiblesse lors du premier acte, les hommes de Langel ont
livré une seconde période d’un tout autre calibre. Endormis, imprécis –
à l’image d’un Mercier en totale rou(x)e libre – et en outre irrités par un
numéro 10 adverse dont le côté provocateur n’est pas qu’un aspect de
personnalité, mais une véritable vocation, Geiser et ses camarades de
jeu étaient totalement à la rue. Après un thé vivifiant et ayant probablement la voix glaçante de leur coach qui résonnait encore dans les têtes,
les visiteurs ont effacé l’avantage de trois buts auparavant pris par les
maîtres des lieux. Cunha, Gaëtan Habegger, ainsi que Kevin Studer traduiront finalement en buts la nette domination exercée. Cunha encore lui
– sorti d’une trappe – se mua en sauveur de la patrie en repoussant sur
la ligne un dernier assaut bernois.

Le verre à moitié plein
Le FCTT termine donc ce premier tour à un louable huitième rang, non
loin des effectifs de tête et avec un matelas intéressant de dix points sur
la barre fatidique. Avec trois unités de moins que l’année passée au
même stade, coach Langel peut se dire satisfait du job accompli par
ses protégés.
Chapitre championnat bouclé, place à la Coupe, compétition dans laquelle le FCTT en est sorti au 2e tour l’exercice précédant, avec un sévère passif de 3-0 face à Chênois. Cette fois-ci, c’est un périlleux déplacement fribourgeois qui se dresse sur la route des Jurassiens bernois,
dans le cadre de ce premier tour qualificatif (samedi 12 novembre, 16 h,
Parc des Sports Nestlé). En effet, et si les Dieux de la météo le permettent, ils croiseront le fer avec le FC La Tour/Le Pâquier, deuxième du
classement du Groupe neuchâtelois avec encore une rencontre à disputer. Il s’agira du premier affrontement entre ces deux équipes.

La magie de la Coupe
Depuis ce fameux 16 août 2015 et ce fameux match face à l’ogre zurichois, beaucoup de choses se sont passées. Des couples se sont
cruellement brisés, le stade de l’Allianz Stadium a été remis à neuf et Eric
Tellenbach est toujours coach, mais, dorénavant, celui mental des ultras
du club. Pour se donner les moyens d’à nouveau rêver d’un événement
sportif d’une telle envergure, Steinmann & Cie devront passer diverses
épreuves du feu, sans jamais se brûler. Car quand on y a goûté une fois,
l’on ne sera jamais rassasié.
Le temps des adieux est arrivé et l’Oreille – mélancolique au possible et
légèrement chagrinée – se doit de remercier toutes les personnes qui ont
œuvré pour que cette première partie de saison soit une belle réussite.
Elle pense notamment aux innombrables supporters qui se sont déplacés et sans qui le FCTT ne serait qu’un club anodin et insipide. Empêtrée dans un hiver s’annonçant surchargé – entre deux poésies ringardes et des enquêtes mercato à mener tout en dégustant des biscômes
bons marché –, elle espère vous retrouver au printemps fanatiques, stimulés et amoureux comme aux premiers jours. (L’Oreille du Stadium)

