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Dimanche - Mercredi 9.00 - 0.30
Mardi 9.00 - 2.30 / Vendredi - Samedi 9.00 - 3.30

CHRISTIAN BONJOUR
Grand-Rue 17 • 2732 Reconvilier

078 831 09 47

www.groupe-sanglier.ch

Hamburger - Pizza - Lasagne - etc...
Un lieu sympa

Francis Rossel Fermé le dimanche

      bar pub
au cri-cri
            2720 Tramelan

Métairie de l’Egasse
1380 m – Jeudi fermé

Famille Kurt Binggeli
2610 Saint-Imier

Tél. 032 941 24 17

Conçu dans le respect 
du commerce équitable
et du développement

durable

www.groupe-
sanglier.ch

Bonne cuvée pour cette édition 2007 de la Com-
mémoration du 16 Mars, organisée au restaurant 
chez Nicole à Tramelan, avec comme points 
culminants de la soirée, d’une part les discours 
épiques de messieurs Marc-André Houmard 
et Roland Stähli, mettant notamment l’accent 
sur l’un des grands de notre région, à savoir le 
tramelot Virgile Rossel, sans oublier d’haranguer 
les militant(e)s présent(e)s avec le devoir de vigi-
lance dont les jurassiens bernois doivent faire 
preuve, en ajoutant que ce n’est en tout cas pas 
le moment d’abaisser la garde ! et d’autre part la 
présence de Monsieur Jean-Marie Joset, ancien 
membre du FLJ aujourd’hui repenti, qui n’a pas 
manqué d’émouvoir la salle, suscitant des réac-
tions pour le moins contrastées chez les person-
nes présentes. A noter encore la belle réussite 
de la tombola organisée par le Sanglier, mettant 
à l’honneur les produits culinaires régionaux. La 
soirée se termina au bar, avec DJ Bulon aux pla-
tines, qui connut une belle affluence de jeunes 
(et de moins jeunes) militants. Rendez-vous est 
déjà pris pour l’année prochaine !

Une toute belle fête !

La 7e Fête annuelle des Theurottes (patriotes d’un 
grand Tramelan-D’sous), s’est déroulée samedi à 
la halle du D’sous bien entendu. Une fête qui 
se veut un point de rencontre, de convivialité et 
durant laquelle tout ce qui y est solennellement 
déclaré doit être pris au second degré...

A la fête des Theurottes, on mange, on boit, on 
plaisante, et l’espace d’une soirée on rêve d’être 
le centre du monde. Un monde où Tramelan-
D’sous en serait la capitale avec son hymne qui, 
samedi, a été entonné par une nombreuse assis-
tance. La musique était également bien pré-
sente avec les prestations fort appréciées des 
orchestres «RIP» et «La Famille Schlappach», 

qui ont alterné musique country et folklorique. 
Du discours présidentiel de «Floc» Châtelain 
est ressorti cette foi inébranlable que ceux du 
D’sous sont les meilleurs et portent Tramelan à 
bout de bras. Mais le moment fort de la soirée 
aura été un peu comme au Festival de Cannes, 
la cérémonie des nominés à qui on remettra plus 
tard des oscars ou des mailloches... 

Ainsi à l’heure ou le D’sus s’apprête à honorer 
la mémoire de Virgile Rossel, les nominés des 
Theurottes se nomment: Albert Béguelin (cul-
ture); Marcel Monnier (enseignement); Gilbert 
Monnier (horlogerie); Paul Meusy (mécanique); 
Alex Matter et Michel Guerne (sports).

Les irréductibles Theurottes
font la fête

Lu dans le JDJ      –     21.05.07

Tribune des lecteurs 

Hello Guillaume !

Merci de ta réponse, oui je suis aussi de ton avis 
c’est clair. 

J’ai été approché par certains de ces jeunes 
comme d’autres membres du Groupe Sanglier. 
Il était clair pour moi depuis le début que je ne 
participerais à cette manifestation directement. 
J’y ai été en tant qu’observateur. J’ai reçu chez 
moi deux des organisateurs cette semaine. Je 
leur ai bien fait comprendre les règles du Groupe 
Sanglier: que le Groupe Sanglier ne tolérerait 
aucune violence, aucune extrémité politique, 
que le Groupe Sanglier ne pourrait être utilisé 
comme plate-forme d’aucune organisation ! Le 
transparent en allemand n’était pas non plus de 
mon gout ! 

C’est la seule chose que je pouvais faire, mais 
il faut savoir qu’à Tavannes et dans les environs 
un groupe s’est formé de pas mal de jeunes qui 

ne veulent tout simplement plus de cette Fête de 
la Jeunesse à Tavannes. Cela suite à plusieurs 
insultes, barbouillages et déprédations sur biens 
d’autrui de la part du Bélier ces dernières 
années. Ces jeunes sont formés entre autre de 
fils d’anciens militants du Sanglier, dont certains 
sont même issus de familles connues à Tavan-
nes pour leurs idées séparatistes (!) [...].

J’ai essayé par tous les moyens de canaliser 
leurs pulsions et je peux t’assurer qu’ils se sont 
bien tenus, aucune casse, pas de bagarres etc. 
La police veillait aussi. Certains policiers ont 
aussi donnés des informations à ces jeunes 
sur quoi il y avait à améliorer pour 2008 ! C’est 
dire... 

Voilà ce que je peux te dire sur cette action ! [...] 

Je t’envoie mes meilleures salutations en Tur-
quie. 

Amicalement, Martin

Eclaircissement quant  
aux événements liés à la FJJ

PS : Un grand Merci à Nicole pour son accueil 
chaleureux !

De gauche à droite, Guillaume-Albert Houriet, président du Groupe Sanglier, ainsi que Roland Stähli  
et Marc-André Houmard, dirigeants de Force Démocratique.


