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De Zorro à
Zuber, il n’y a
qu’un masque!
Il faudra s’y habituer. Dès le mois d’août,
Zorro redeviendra don Diego. Définitivement? Pour le moment, en tout cas, l’épée et
le masque seront remisés au galetas. Corollaire, le malheureux sergent Garcia pourra
enfin dormir en paix. Les sergents Garcia,
plutôt, tant il est vrai qu’ils ont été nombreux, dans ce coin de pays, à se retrouver la
chemise marquée par l’épée du héros masqué. D’un Z qui veut dire Zuber.
En tout cas, c’est un politicien exceptionnel
qui quitte l’arène. De la trempe de feu Roland Béguelin, assurément. Il est vrai qu’entre le père de l’altière République et son
jeune zélateur, les points de comparaison ne
manquent pas. Talent, fidélité à une ligne,
sens aigu de la politique, goût parfois prononcé pour la provocation, mais surtout travail. Ce travail que Maxime Zuber a toujours érigé en dogme, en vertu suprême.
Forcément, ses ennemis, ceux qui dorment
du sommeil du juste le matin et même
l’après-midi, n’y ont jamais rien compris. Eh
oui, le député-maire de Moutier a cette faculté de réagir à la vitesse du cobra. De quoi
lui procurer une multitude de coups
d’avance. Les naïfs et autre lève-tard n’y décelaient souvent que délits d’initié, voire
complicités machiavéliques, les pauvres.
Non, ce régionaliste dans le bon sens du
terme n’avait rien du paresseux – l’animal,
donc, quoique pour certains politiciens bipèdes...
Dans les deux pages que nous lui consacrons dans cette édition, l’homme avoue
avoir toujours été surpris par le manque
d’ambition de ses adversaires politiques
pour leur région. Est-ce pour cette raison
que de nombreux probernois résolus ont,
une fois ou l’autre, voté en sa faveur? «Lui, au
moins, il défend ce coin de pays et il nous défend», se justifient-ils. Quant à ceux qui perdront leurs dents à la découverte de ces deux
pages, inutile d’ajouter qu’ils en épelleront
paradoxalement et littéralement chaque ligne! Le dernier des géants? Il est encore bien
trop jeune pour qu’on lui accorde pareil qualificatif, Maxime Zuber. Jadis admirateur de
Mario Annoni, il ne s’est finalement pas
trouvé beaucoup d’adversaires à sa hauteur
depuis le retrait du Neuvevillois. Ce dernier,
il l’aurait bien vu au Conseil fédéral. Et lui,
que serait-il advenu de la Question jurassienne s’il avait été propulsé au Conseil exécutif? Rassurez-vous, on provoque!

A/PATRICK WEYENETH

au Conseil municipal
25 septembre 2016
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L’Europe KO debout
après le oui au Brexit
UNION EUROPÉENNE Les Britanni-

Continent est groggy. Des référenques se sont prononcés à 51,9 % en dums sont réclamés dans plusieurs
faveur d’une sortie de l’UE. Le Vieux pays. Les marchés financiers s’affo-

lent. L’onde de choc est ressentie
jusque dans la région de Bienne et
dans le Jura bernois. PAGES 5, 28, 29, 30

Sans Zuber, quel attrait
pour la politique régionale?

NIDAU

Une femme
blessée au couteau
en pleine rue
PAGE 4
MICHEL BOURQUI

TRAMELAN

Nouveau
directeur
à l’Envol
PAGE 10

FOOTBALL

Le projet de fusion
AJF - AFN refusé
et abandonné
PAGE 21

SOMMAIRE
Avis mortuaires
Divertissement
Sorties
TV

PAGE 11
PAGE 12
PAGES 14, 15
PAGES 25, 26

STÉPHANE GERBERE

L’ADIEU AUX LUTTES Il faudra s’y habituer. Dès le 1er août, le député-maire de Moutier

quittera tous ses mandats politiques pour prendre la direction de la HEP-BEJUNE. Avant
cette étape nouvelle, Le JdJ s’est longuement entretenu avec lui.
PAGES 2 et 3
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ÉQUIPE DE SUISSE

Fréquentation en hausse
de la Bibliothèque de la Ville

Les cinq clés pour battre la
Pologne en huitièmes de finale

Durant l’année de son jubilé, la Bibliothèque
de la Ville de Bienne a connu une hausse de
fréquentation, notamment grâce à ses diverses actions. Pour cette année, elle poursuit
son objectif d’atteindre de nouveaux publics,
en sortant de ses murs.
PAGE 4

L’équipe nationale est à 90 minutes – voire
120 – de se qualifier pour le premier quart de
son histoire dans un Euro. Cela passera par la
solidité de Sommer et Schär derrière, la fin
du mutisme devant, des joueurs de couloirs
plus offensifs et un esprit de gagnant. PAGE 17
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FOOTBALL C’est le statu quo: l’Association jurassienne restera dans le fief bernois

ATHLÉTISME

Un record tombe
à Delémont

Enterré, le projet de fusion avec l’ANF
LES GENEVEZ
ETIENNE CHAPUIS

Non, l’Association jurassienne
de football (AJF) ne partagera
pas une chambre nuptiale avec
la neuchâteloise (ANF). Ainsi
en ont décidé les délégués de ses
51 clubs, réunis hier soir en assemblée extraordinaire aux Genevez. Seul manquait à l’appel le
FC Olympia, et pour cause: le
petit club tavannois vient de
mettre la clef sous le paillasson
et de cesser ses activités. Le projet de fusion qui était soumis a
certes été approuvé par 34 voix
contre 17, mais une majorité de
75% (39 voix) était requise selon
les statuts pour qu’il devienne
réalité. On est assez loin du
compte. En conséquence, le
projet est abandonné et l’AJF, à
l’aube de son 110e anniversaire,
continuera de vaquer à ses occupations sous l’égide de l’Association de football Berne-Jura
(AFBJ), et cela contre le gré de
ses dirigeants.
L’opposition s’est manifestée
avec le plus de virulence dans les
rangs des clubs du Jura bernois,
qui pour la plupart tiennent à se
maintenir dans une association
forte et bien structurée plutôt
que de tenter une aventure jugée trop risquée. Chose curieuse, aucun opposant n’a jugé
bon d’exprimer son point de vue
devant l’assemblée.
«On a gagné ce match-là, qui fut
tout de même assez tendu, mais on
ne va pas tomber dans le triomphalisme pour autant», lâche Olivier
Burri, le président du FC Moutier, un opposant déclaré à la fusion. «Au sein de notre club, des
gens avaient planché sur le sujet, et
leurs conclusions, qui pointaient
du doigt certains défauts évidents,
nous avaient confortés dans notre
idée de ne pas vouloir quitter le giron de l’AFBJ.»

Pas d’unanimité dans les
clubs du canton du Jura

Olivier Burri s’empresse toutefois de rompre une lance en faveur d’Etienne Cattin et de son
comité. «J’espère que tout leur labeur sur ce dossier ne restera pas
vain et que Berne en percevra la
portée pour donner un peu plus de
pouvoir à l’AJF», souffle-t-il.
Dans son plaidoyer – perçu un
peu comme le cri d’alarme d’un
comité central s’avouant de plus

Le camp du «oui» était majoritaire, mais pas suffisamment en vertu des statuts de l’Association jurassienne de football.

« J’espère que tout le labeur
●

mis sur ce dossier ne restera
pas vain et que Berne en
percevra la portée pour donner
un peu plus de pouvoir à l’AJF.»

OLIVIER BURRI PRÉSIDENT DU FC MOUTIER

en plus démotivé par le manque
de considération dont il dit
souffrir dans ses rapports avec
l’AFBJ –, le président Etienne
Cattin avait rappelé, en ouverture des débats, les multiples arguments qui, à ses yeux, justifiaient la fusion. «Une fusion que
nous avions déjà esquissée il y a
une dizaine d’années et qui est revenue plusieurs fois sur le tapis
depuis lors», a-t-il dit.

Il a parlé en substance d’un projet fédérateur et d’une meilleure
solution pour l’avenir de l’AJF,
évoqué des avantages financiers,
le besoin d’être mieux entendu et
de pouvoir dialoguer d’égal à égal,
sans la barrière de la langue. Une
partie importante des représentants des clubs du canton du Jura
ont été sensibles à ce discours, à
cette envie d’émancipation. Mais
pas tous, puisque huit d’entre eux

au moins, dont les SR Delémont
et le FC Porrentruy, ont rejoint le
camp des opposants.
Beau joueur, Etienne Cattin,
l’initiateur du projet, accepte ce
refus sportivement et sans se répandre en lamentations, quand
bien même le verdict réduit à
néant une belle somme de travail et d’investissement personnel. «Je ne considère pas ce choix
comme une défaite personnelle»,
avoue le citoyen de Bassecourt.
«Notre projet n’a pas abouti, c’est
tout, et il convient de respecter
cette décision prise démocratiquement. Il n’y a pas eu de véritable effet de surprise. Je sentais depuis
quelques semaines que l’issue serait serrée et indécise...»
Les opposants au projet craignaient avant tout un nivellement par le bas de la qualité de
jeu et évoquaient la problématique de déplacements plus
lointains. «Oui, c’est sans doute

18. Kali du Valet

53

STÉPHANE GERBER

ce qui a fait pencher la balance»,
observe Etienne Cattin. «Mais
pas seulement. Je pense que les
clubs du Jura bernois tenaient
mordicus aussi à leur attachement à la région biennoise et au
reste du canton.» }

«DÉÇU POUR
LES DIRIGEANTS»
Présent hier aux Genevez, Alain
Grosjeant, président de l’ANF, s’est
dit «déçu par le résultat du vote, surtout pour les dirigeants de l’AJF qui
ont abattu le plus gros travail pour
convaincre leurs clubs. Ce beau projet est enterré pour le moment. On
nous a reproché d’être allés trop vite
et nous aurions peut-être dû constituer un groupe de travail, avec des
anciens, pour l’élaborer pendant
deux ou trois ans. Dans l’immédiat,
cela ne concernait que la compétition et pas les structures.» } JCE

C. Demuro

Mme P. Butel

17/1

L’édition 2016 des championnats jurassiens et neuchâtelois de
relais, qui se sont tenus hier soir à
Delémont au stade de la Blancherie, ont pu se dérouler dans des
conditions météorologiques exceptionnelles. Voici une semaine, la joie n’aurait pas été la
même chez les participants!
Comme déjà annoncé, les Neuchâtelois étaient à nouveau présents après plusieurs années d’absence. Ils ne sont pas venus pour
faire de la figuration puisque les
garçons M14 de la FSG Bevaix
ont remporté le 3 x 1000 m. Au
niveau des résultats, on retiendra
surtout le nouveau record jurassien 5 x libre chez les filles M14
en 54’28 de la FSG Alle, qui était
déjà détentrice de la précédente
marque en 54’35.
Les régionaux étaient présents
avec neuf équipes. La palme revient au CA Moutier, qui a aligné trois relais, alors que deux
équipes représentaient le
CA Courtelary. La possibilité de
s’aligner sous la dénomination
de communauté a permis d’enrichir la participation du Jura bernois de deux équipes supplémentaires. Par contre, la
moisson a été particulièrement
maigre face à la forte concurrence du Nord. Parmi les athlètes
du Jura bernois, aucune victoire
n’a été enregistrée lors des
14 épreuves au programme, où
la forte chaleur a été l’adversaire
qui a accompagné les participants durant toute la soirée.
Malgré tout, trois podiums ont
récompensé les efforts des représentants du Jura bernois.
Avec deux deuxièmes places –
relais olympique féminin et
3 x 1000 m hommes –, le
CA Moutier se tire le mieux d’affaire. Pour l’anecdote, le 3 x
1000 m a été une histoire de famille pour les Prévôtois, qui ont
aligné Nils, Lény et Frédéric
Oberli. Le COA Pierre-Pertuis
est parvenu à se hisser sur la troisième marche de la finale du
4 x 100 m hommes.
Dans une saison, les relais ont
toujours une saveur particulière.
L’athlétisme est un sport individuel. Or, l’équipe est le point central du relais. La coordination, la
maîtrise technique sont des éléments déterminants que les
athlètes n’ont pas toujours l’occasion de préparer. Et chaque relayeur porte une grosse responsabilité face à ses camarades. } RG

8p 8p (14) 1p Bonus 3: Fr. 10.Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 44.-

Notre opinion: 11 - Première chance. 15 - Elle doit être suivie. 1 - A l'arrivée. 17 - Mérite crédit.
7 - Sa place est à l'arrivée. 4 - On prend. 12 - Un pari à tenter. 9 - Candidat aux places.
Remplaçants: 18 - Pas d'emballement. 2 - Le trouble-fête.

Aujourd'hui à Compiègne, Prix des Bords de l'Oise
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 15h15)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Samire
Kings Lyn
Mr Gallivanter
Brave Impact
Invillino
Agasse
Mo Green
Montesquieu
Premier Avril
Al Murqab
Versaline
Dark Wave
Pistoletto
Gentleshaw
Whoolahra
History Dream
Dactilo
Kali du Valet

Poids

Jockey

Entraîneurs

Cote

Perf.

60,5
60,5
59,5
58,5
57
56
56
55,5
55,5
55,5
55,5
55,5
55,5
54,5
54,5
54,5
53
53

T. Thulliez
P.-C. Boudot
M. Zatloukal
M. Guyon
A. Hamelin
M. Barzalona
M. Berto
Alexis Badel
S. Pasquier
E. Hardouin
J. Augé
T. Bachelot
A. Crastus
G. Benoist
A. Lemaitre
W. Smit
A. Coutier
C. Demuro

P. Bary
F.-H. Graffard
A. Bolte
Mme P. Brandt
M. Figge
M. Weber
W. Gülcher
M. Boutin (s)
T. Clout
G.-E. Mikhalides
C. Ferland
S. Cérulis
N. Caullery
W. Mongil
D. Prod'homme
F. Lemercier
J. Parize
Mme P. Butel

5/1
14/1
21/1
7/1
9/1
15/1
9/1
13/1
10/1
12/1
6/1
17/1
16/1
31/1
13/1
27/1
9/1
17/1

2p 1p 6p (15)
14p 1p 10p 2p
6p 3p 4p (15)
1p 4p (15) 8p
2p (15) 5p (14)
10p 7p 3p 8p
3p 4p 3p (15)
10p 1p 7p 1p
4p 5p 7p 4p
11p (15) 14p 13p
2p 1p 4p 2p
4p 4p 15p 10p
12p 4p 6p 12p
2p 5p 7p 6p
6p 16p 13p (15)
5p 14p 11p 9p
4p 8p 14p 3p
8p 8p (14) 1p

Notre opinion: 11 - Première chance. 15 - Elle doit être suivie. 1 - A l'arrivée. 17 - Mérite crédit.
7 - Sa place est à l'arrivée. 4 - On prend. 12 - Un pari à tenter. 9 - Candidat aux places.
Remplaçants: 18 - Pas d'emballement. 2 - Le trouble-fête.

Notre jeu:
11* - 15* - 1* - 17 - 7 - 4 - 12 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 11 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 15
Le gros lot:
11 - 15 - 18 - 2 - 12 - 9 - 1 - 17
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Clémentina
Tiercé: 2 - 16 - 1
Quarté+: 2 - 16 - 1 - 8
Quinté+: 2 - 16 - 1 - 8 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 606.80
Dans un ordre différent: Fr. 49.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5071.50
Dans un ordre différent: Fr. 255.45
Bonus: Fr. 19.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 37 230.Dans un ordre différent: Fr. 310.25
Bonus 4: Fr. 47.Bonus 4 sur 5: Fr. 15.Bonus 3: Fr. 10.Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 44.-

Demain à Vincennes, Prix Bertrand Deloison
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h20)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Olympic Kronos
Re Italiano Ur
Ulula Bella
Romanesque
Tallien
Artiste de Joudes
Vif d'Or du Poli
Vénus de Bailly
Ulf du Noyer
Alderman
Team Job
Vittel de Brévol
Unice de Guez
Viking Va Bene
Orione Degli Dei
Very Nice Marceaux
Ave Avis

Distance

Driver

Entraîneurs

Cote

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2875
2875
2875
2875
2875
2875

P. Vercruysse
R. Andreghetti
A. Barrier
C. Martens
H. Sionneau
D. Thomain
B. Piton
F. Ouvrie
A. Thomas
A. Ménager
M. Abrivard
S. Ernault
E. Raffin
B. Goop
J.-P. Monclin
G. Gelormini
J.-M. Bazire

Lutfi Kolgjini
C. Savarese
J.-P. Marmion
V. Martens
H. Sionneau
Ph. Allaire
B. Piton
B. Bourgoin
A. Thomas
G. Thorel
Y. Teerlinck
S. Ernault
J.-M. Bazire
F. Souloy
F. Souloy
Ph. Allaire
J.-M. Bazire

49/1
24/1
7/1
9/1
29/1
22/1
149/1
23/1
27/1
44/1
19/1
69/1
59/1
4/1
43/1
5/1
3/1

Notre jeu:
3* - 17* - 14* - 16 - 4 - 6 - 9 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Perf.
Au 2/4: 3 - 17
7a (15) 0a 0m Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 17
gros lot:
7a 2a 2a (15) Le
3 - 17 - 15 - 11 - 9 - 2 - 14 - 16
3a 4a 3a 2a
10a (15) 5a 1a
8a Da 2a Da
1Da 6a (15) 6a
10m 7m 1m (15)
Da 6a 5a 7a
7a 4a 3a Da
11a Da Da 1a
1a 8a 3a 4a
Da (15) Da 0a
12a 8a 7a 1a
Da 2a 1a 1a
7m 5m 3a 3m
5a 7a (15) 8Da
1a 4a Da 6a

Notre opinion: 3 - A l'arrivée. 17 - Confirmation attendue. 14 - Doit être racheté.
16 - S'annonce dangereux. 4 - A surveiller. 6 - A ne pas négliger. 9 - Pour une place. 2 - Second choix.
Remplaçants: 15 - Avec un bon parcours. 11 - Mérite crédit.
ULULA BELLA (3)
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