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● Ses

bien-aimés Yolande son épouse, ses fils Loïc et Maël et son petit-fils Leno.
● Basse-cour Vers la mare du Gôt pour son plaisir, lapins, poules, pigeons, canards.
● Bricolage Mécanicien de souche, aujourd’hui fondé de pouvoir, ce n’est pas
vraiment l’agence Labricole; on lui interdit même de tenir un marteau.
● Politique Socialiste et Jurassien bernois de naissance, il siégea durant quatre ans
au Conseil général et huit au Municipal.
● Maxime «Il faut laisser le temps au temps.» (François Mitterrand)

FLORIAN CHÂTELAIN

Le Theurotte qui
réécrivait l’Histoire
Florian Châtelain sortira le
8 février un livre retraçant les
100 ans d’histoire du Ski-Club
Tramelan. Une pérégrination
au cœur des archives locales
qu’il entreprenait déjà au
début du siècle, mais d’une
tout autre et drôle façon.
ROSE-MARY VOIBLET

ovial, l’œil vif et la tête
bouillonnante d’inventivité, Florian Châtelain
dépose son écrit sur la table. Un original de belle prestance surgi de son ordinateur
après cent heures de clavier, et
affichant en couverture ce titre: «Ski-Club Tramelan 19082008 – 100 ans d’histoire et de
sport». Mais, d’entrée, l’embargo y est prononcé. L’ouvrage ne sortira de presse
qu’en milieu de semaine et son
exhibition officielle et publique ne se fera que le 8 février
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prochain. Bien! C’est promis,
jusque-là, le secret sera gardé.
Un coup d’œil furtif nous révèle néanmoins que sa teneur
se dessine habile, captivante,
surprenante, et amusante de
temps en temps. «128 pages,
55 photographies et un DVD
de 200 photos en prime!» annonce l’auteur sans prétention
aucune. Et pourtant!
Florian Châtelain aura passé
onze bons mois de ses soirées,
samedis et dimanches de crachins et de brouillard, pour venir à bout de son recueil. Evénements, histoires, incidents,
anecdotes ou aventures, autant
de vestiges exhumés ici et là de
ce siècle de vie. Et l’affaire n’a
pas été facile. Logiquement, les
archives du club devaient se
trouver dans le chalet Les Roches, sur les Bises. Mais, ô surprise, 60 ans de procès-verbaux
de comité manquaient au catalogue! Une carence déjà appro-

fondie dans les années 80 par
le président de l’époque. Heureusement, restaient les livres
d’or, les PV des commissions,
les archives du journal Le Progrès et les mémoires vivantes
des aînés.
«Dans le temps, écrites à la
plume, les phrases étaient différentes, elles étaient très longues avec beaucoup d’abréviations et des «Messieurs» partout. Le déchiffrage n’a pas
toujours été évident», raconte
le mémorialiste, qui a pourtant
déjà remis l’ouvrage sur le papier. Avec cette fois «Histoire
d’une société disparue, le Tir
au flobert», Florian se fera un
autre et savoureux plaisir. Une
cible nouvelle qu’il atteindra
sans peine dans le mille puisque depuis 37 ans déjà, il préside la société Tir de Campagne du lieu. «Depuis l’âge de
15 ans, je fais du tir, je n’ai jamais vraiment réussi de grands

SKI-CLUB Membre depuis 20 ans, Florian Châtelain préfère monter plutôt que descendre.

titres, mais j’aime bien m’aligner!» Fouiner le passé,
fouiller les archives, s’aligner
et même «f… le bordel»,
comme il dit, le Theurotte de
naissance et de sang aime bien
ça! Preuve en a été offerte en
mars de l’an 2000, à l’occasion
des 50 ans de la fusion de Tramelan-Dessus avec TramelanDessous. Maître Châtelain réécrivait l’histoire de son patelin. Sens dessus dessous parce
que la manifestation et ses réjouissances se passeraient au-

«Dans le temps,
écrites à la plume,
les phrases
étaient
différentes.»
Florian Châtelain

(ROSE-MARY VOIBLET)

dessus, il créait avec Francis
Monnier, son complice, le FLT
(Front de libération des Theurottes): en clair, Front de libération de ceux du d’ssous. Armoiries ressorties, affiches placardées, autocollants, cortège
aux flambeaux, revendications
et discours, juste avant la fête
officielle du dessus, 500 personnes ralliaient son camp audessous… Dès lors, dans leur
petit paradis, les Theurottes vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. /RMV

