
Vingt-deux bières ! 

Nous sommes le mercredi 19 décembre 1951… saison 

1951-52 au H.C. Tramelan : premier match de 

championnat de série A de la saison. 

Reportez-vous au livre orange HCT à la page 63 ! 

 

Premier match à St-Imier, contre une formation 

imérienne ayant dans ses rangs l’Autrichien Ertl (ou 

Hertel). Comme j’étais étudiant au Gymnase de 

Porrentruy, je dus prendre le train de Porrentruy à 

Moutier. C’est Georges Rohrer et sa fille qui sont venus 

fort gentiment me chercher pour me conduire en 

voiture de Moutier à St-Imier. Et, tout de go, Georges 

Rohrer me dit : « Pour le retour, je ne peux pas te 

reconduire à Moutier, tu devras te débrouiller seul… ». 

Tout en cheminant en direction de St-Imier, je 

réfléchissais à mon mode de faire pour rentrer après le 

match, et de me dire : « Bof, je descendrai en train de 

St-Imier à Bienne et, de là, je prendrai l’international 

qui, à cette époque, arrivait à Porrentruy vers 1 h du 

matin. Durant mes années de gymnase (1949 à 52), je 

fis souvent, après mes matches, des rentrées à 1 h du 

matin à Porrentruy… sans manquer une seule heure de 



cours à la « Canto », soit l’Ecole cantonale de 

Porrentruy (Gymnase) !   

Et le match de commencer… J’engage d’entrée avec 

Hertel, flanqué d’Adrien Doriot « Dyen » à gauche et de 

Gérald Hasler « Didi » à droite. Hertel s’empare du 

puck, dribble tout le monde et marque pour St-Imier ! 

Quelques secondes pour que St-Imier mène 1-0… 

Recentre, mais cette fois-ci, Ricous s’empare du puck et 

en fait de même : 1-1 ! 

Et ce fut la soirée de Ricous : 4 buts au compteur… et 5-

2 pour Tramelan au final. Mes petits amis…, ce soir-là je 

gagnai Fr. 2.- par but, soit Fr. 8.- au total payés par 

Roger Gindrat qui m’avait dit, avant la partie : « Ricous, 

deux francs par but ! ». Du délire dans les rangs 

tramelots !  

Et pas moins de quatre chauffeurs (au moins) pour me 

reconduire à Moutier. Finalement, c’est quand même 

Georges Rohrer qui se dévoua, malgré ses dires d’avant 

match, pour me ramener à Moutier. 

Ce fut le match, dans l’histoire du H.C. Tramelan, qui 

permit à l’équipe de jouer les premiers rôles en 

série A :  « Champion jurassien de série A ! » en 51-52. 

 



P.S.  

1. Fr. 8.- quand on est étudiant… et que la bière 

pression (de la « Beauregard ») coûtait 35 cts au « 

Cercle ouvrier » de Tramelan, faites le compte : ce 

n’était pas si mal… 22 bières ! 

2. Durant mes études gymnasiales, à Porrentruy, pas 

question de boire de l’alcool, tant je soignais ma 

condition physique en vue de la saison de hockey sur 

glace. Alors que les copains buvaient des bières, après 

le sport, Ricous buvait des jus de pomme. Sur la table 

du bistrot, la bière et le jus de pomme, des verres de 3 

dl, avaient le même aspect, la même couleur… ! 

 

Eric Grossenbacher « Ricous », La Neuveville, Tempé 22 

(à remarquer le nombre 22 qui se répète…).      

La Neuveville, 25.07.2012 

 


