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FOOTBALL 2e ligue inter: portrait de Joachim Geiser, l’un des tauliers du vestiaire du FC Tavannes/Tramelan

L’homme aux deux casquettes
ETIENNE CHAPUIS

FCTT, MODE D’EMPLOI

Depuis le remaniement complet de son comité directeur, à
l’été 2015, le FC Tavannes/Tramelan peut s’appuyer sur des bases élargies et donc mieux arrimées pour gérer ses affaires. De
nombreuses personnes, munie
chacune d’un cahier des charges
précis, s’impliquent désormais
pour la noble cause. Parmi celles-ci, un visage inattendu: celui
de Joachim Geiser, joueur de la
première équipe. Le défenseur
de 28 ans, natif de la vallée de
Tavannes mais domicilié aujourd’hui à Bienne, gère le volumineux dossier du sponsoring.
Après seulement deux ou trois
minutes de conversation en ce
lundi soir dans un bar à café du
centre-ville, le constat saute aux
yeux: le jeune homme a la tête
bien faite et son discours témoigne d’une personnalité affirmée. «Je ne me serais pas investi
dans un club qui rétribue ses
joueurs et qui n’aurait d’yeux que
pour sa première équipe tout en
négligeant ses juniors», affirmet-il. «Permettre à la relève
d’éclore dans de bonnes conditions, préparer méthodiquement
le futur, voilà la source de ma motivation. Il me tenait à cœur aussi
de rendre au club une partie de ce
qu’il m’a donné.»

Les recettes ont doublé
En matière de sponsoring, Joachim Geiser n’œuvre pas en solitaire. «Seul au commande, je n’y
arriverais pas. Le temps me manquerait», concède-t-il, lui qui est
employé comme assistant de direction dans une banque de
Neuchâtel. «Au FCTT, je suis entouré d’une équipe de quatre démarcheurs. Pour ma part, je fais le
lien et m’occupe de toutes les questions administratives.»
Ça, c’est pour le présent. Mais
en amont, il y a un peu plus
d’un an, Joachim Geiser a fait
mieux encore. Il a développé
lui-même un vaste projet pour
redynamiser ce secteur d’activité, vital entre tous. «J’ai procédé», dit-il, «comme s’il s’agissait,
toutes proportions gardées bien
entendu, d’une organisation pro-

Sous le regard de son gardien de frère Anthony, Joachim Geiser dégage son camp. C’était samedi passé à Ipsach contre Grünstern. ANITA VOZZA

fessionnelle. Un gros boulot. Mais
le jeu en valait la chandelle.» Les
résultats ne se sont pas fait attendre, en effet. «Le club a pu
doubler ses recettes de sponsoring
en l’espace d’une année.»
Le travail en profondeur de
Joachim Geiser n’explique pas
tout. «Le club a pu profiter également de la hausse de sa cote de
sympathie née du fameux 32e de
finale de Coupe de Suisse contre
Zurich», poursuit-il. «Et n’oublions pas non plus qu’il doit une
fière chandelle au président Loïc
Châtelain. Il s’y entend pour tirer parti de ses multiples relations professionnelles.»

Un taulier du vestiaire
Quand il ne planche pas en
coulisses, Joachim Geiser se dé-

foule sur le terrain. Neuf ans,
déjà, qu’il a été incorporé en première équipe. Depuis lors, il s’est
mué en taulier du vestiaire. Sa
polyvalence lui permet d’évoluer dans plusieurs registres différents. Rien que cette saison,
on a relevé sa présence sur le
flanc droit ou dans l’axe de la défense, quand ce n’était pas en ligne médiane. «Je m’adapte à toutes les situations, en fonction des
nécessités du moment. Mais je ne
me contente pas de défendre.
J’aime prendre part aussi au jeu offensif», sourit-il. Toutes les équipes du monde ont besoin de
pouvoir s’appuyer sur des
joueurs dociles, enclins à servir
le collectif plutôt qu’à privilégier
leurs intérêts personnels.
Joachim Geiser est de ceux-là. Il

a raté les trois premiers matches
de championnat, en août, pour
cause de blessure. Mais depuis
son retour au jeu, il endosse un
rôle de titulaire, au même titre
d’ailleurs que son frère Anthony,
le gardien, de deux ans son cadet. Et l’équipe tourne de mieux
en mieux, même si elle n’est pas
à l’abri d’accidents de parcours,
comme le 6-1 concédé récemment à Binningen. «Nous sommes en progrès défensivement»,
observe notre interlocuteur. «J’y
vois là d’une part le signe d’une
maturité grandissante, de l’autre
la preuve d’une assimilation toujours mieux comprise du système
tactique mis en place par l’entraîneur Steve Langel. Nous n’avons
encaissé que quatre buts lors des
quatre derniers matches, deux pe-

nalties et deux autogoals. Ce n’est
sûrement pas un hasard...»

«Ne soyons pas dupes»
A deux journées de la fin du
premier tour, le FCTT vogue
dans des eaux calmes, à mi-classement, plus près des cadors
que des cancres. «Nous nous
trouvons à notre juste place», estime lucidement le porteur du
maillot estampillé No 8. «Parmi
nous, il n’a jamais été question de
nourrir des ambitions démesurées. Viser la promotion? Nous n’y
pensons même pas. Pour notre
club, ce pas de géant serait de
toute manière délicat à assumer
financièrement. Ne soyons pas
dupes. Notre but, c’est d’assurer le
maintien sans être mêlés aux luttes
obscures de bas de classement.»

Parce qu’il en défend les couleurs
depuis l’âge des juniors B – il avait
fourbi ses premières armes à Bévilard-Malleray – et pour avoir vécu
trois promotions en 2e ligue inter et
deux relégations, Joachim Geiser
connaît le FCTT sur le bout des
doigts. Il est placé aux premières loges pour juger des progrès accomplis
par la première équipe ces 18 derniers mois. «Nous avons pris conscience de nos capacités et possédons davantage de maturité. Je
perçois comme un supplément
d’âme», glisse-t-il. «Et nous pouvons nous appuyer sur un entraîneur droit dans ses bottes qui nous
met face à nos responsabilités. Les
joueurs sont réceptifs à son message. Steve Langel fait autorité,
parle aux joueurs établis en adulte,
recadre les plus jeunes quand il le
faut, mais ne fait pas de traitements
de faveur. Et il sait transmettre sa
rage à vaincre. Tout le monde déteste perdre, mais lui encore plus
que les autres. Il lui arrive parfois de
hausser le ton…»
Ce n’est plus un secret pour personne, le FCTT ne donne pas dans
l’esbroufe. Il puise sa force dans son
climat familial et son état d’esprit
apaisé, dans son travail dans la continuité, dans son mode de vie sain et
cohérent. «Une très forte unité règne au sein du groupe. Plus que des
coéquipiers, les joueurs du cru, qui
se connaissent depuis de longues
années, sont devenus de bons
amis», explique Joachim Geiser.
«Quant aux nouveaux venus, pour
autant qu’ils se donnent la peine de
se fondre dans le moule et de ne
pas tirer la couverture à eux, ils s’intègrent très vite. Et comme personne ne débarque ici pour de l’argent, il n’y a pas de jalousie entre
nous. Tout le monde tire à la même
corde.» Tout est dit. } ECH

La venue de l’ogre Timau Bâle,
demain à Tramelan (16h), montrera si le FCTT est en mesure
de dialoguer avec les meilleurs.
«Cette équipe impressionne? Oui,
et alors? Nous n’avons, je crois,
rien à lui envier», conclut Joachim Geiser sans l’ombre d’une
hésitation. }

FOOTBALL 3e ligue: le club hispano-biennois veut se donner de l’air

Iberico espérait mieux et promet de redresser la barre
Davantage de joueurs, de concurrence et de compétitivité : telle était,
au printemps dernier, la triple volonté
des dirigeants du FC Iberico Bienne au
moment de préparer la saison en
cours. A la veille de boucler le premier
tour, l’heure est au bilan intermédiaire.
Et celui-ci s’avère contrasté. Il est positif en ce qui concerne le renforcement
de l’équipe, encourageant pour ce qui
est du jeu, mais plutôt maussade au
point de vue comptable.
Au final, ni grande désillusion, ni
réelle satisfaction, mais une volonté
sincère de s’accrocher et de progresser.
«L’ambiance et l’état d’esprit sont bons. La
‹jouerie› va en s’améliorant, mais les résultats restent en demi-teinte et nous obligent à faire preuve de vigilance. A lui seul,
le potentiel ne pourra pas nous sauver. Ce
sont uniquement les points qui comptent

et ceux-ci font hélas actuellement défaut»,
résume le président Alberto Rodriguez.
Dans un groupe où seul le dernier sera
rétrogradé au terme de l’exercice, Iberico occupe actuellement la place d’antépénultième, avec neuf points dans sa
besace. Il ne compte que quatre unités
d’avance sur la lanterne rouge Longeau.

Derby crucial au Längfeld
Demain à 17h, le FC Iberico affrontera Lecce pour un sympathique rendezvous entre voisins et amis. Mais au-delà
d’un derby attendu entre deux formations partageant le même terrain et se
côtoyant donc de très près semaines
après semaines, il s’agira surtout de déterminer quel protagoniste s’apprête à
passer une trêve tourmentée. Et en l’occurrence, les Ibères veulent se donner
de l’air pour l’hiver.

«Le vainqueur respirera effectivement
un peu mieux. Il m’apparait donc primordial de l’emporter pour nous mettre un
peu à l’abri», prévient le dirigeant d’origine espagnole. Avec huit points au
compteur, le CS Lecce reste quant à lui
avant-dernier et donc plus que jamais
concerné par la culbute. D’où le caractère décisif de la confrontation. Après
quoi, il s’agira pour Iberico de profiter
de la trêve hivernale. Et celle-ci sera
mise à profit pour tenter de renforcer
encore l’équipe. «On va analyser cela attentivement. Idéalement, on aimerait bien
deux ou trois recrues. Mais on essayera
surtout de travailler de façon intelligente.
Nous voulons avant tout des hommes
s’identifiant à notre projet. Or, ce type de
joueurs est difficile à trouver en hiver», explique lucidement Alberto Rodriguez.
Afin de souder l’esprit d’équipe, un

voyage récréatif sera organisé à la sortie
de l’hiver. Histoire de se donner du courage avant d’enchaîner par une préparation qui s’annonce corsée.

Maudites erreurs individuelles
Renforcé, armé pour jouer la première moitié du tableau, le FC Iberico
peine à sortir de la zone rouge. Pourtant, de l’avis de tous les observateurs,
il développe un jeu plutôt intéressant.
Il l’a notamment prouvé en s’imposant
5-3 face à Aurore aux Tilleuls voici
trois semaines. «Si l’on ne tenait compte que du jeu, nous aurions assurément
davantage de points. Le problème, c’est
qu’on encaisse énormément de buts en
lien avec des erreurs individuelles. Et ce
alors même que notre équipe s’avère dans
l’ensemble assez expérimentée», peste
Alberto Rodriguez.

Dans ce contexte, l’intéressé invite
ses troupes à davantage de concentration. Il les convie également à amasser
une quinzaine de points durant le second tour, histoire d’éviter tous frissons inutiles et de pouvoir œuvrer
dans la sérénité. Parce qu’au niveau
administratif, un travail conséquent
s’effectue depuis quelques saisons
maintenant. Et dans l’idéal, celui-ci
devrait se conjuguer avec de brillants
résultats sportifs.
«Nous avançons avec succès dans les
dossiers de la structure de la société, de
son organisation, du sponsoring ou encore
du mouvement juniors. Alors nous devons
tout faire pour que l’aspect sportif, qui
reste en quelque sorte notre vitrine, se
montre également sous un jour ambitieux
et attrayant», termine Alberto Rodriguez. } GRÉGORY MOSIMANN
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Le FCTT en taille patron

Massacre à la déconneuse

Sereins, les hommes de Langel ont fait le job avant de s’attaquer à deux gros morceaux, à commencer par Timau Basel, ce samedi à 16h, à Tramelan.
L’on joue la 32e minute lorsque Grünstern, déjà amputé par une défense
chancelante, se tire une balle de plus
dans le pied lorsque le capitaine Heuer a
jugé bon de se faire exclure et d’aller
prendre prématurément sa douche,
laissant ses potes à la merci d’un contradicteur solide, à défaut d’être transcendant. Sur une bien triste pelouse d’automne, la domination des visiteurs fut
matérialisée par Hostettler et les frères
Habegger, avec en supplément une délicieuse «panenka» de Steven, témoignant d’une formation évoluant en
pleine confiance. Mention particulière
pour Hostettler – taillé avec amour dans
nos colonnes la semaine passée – qui
aura fait de son couloir gauche celui de
la mort pour son adversaire. Finalement,
le foot ne lui va pas si mal.

Arrivée de l’ogre bâlois
Avec 9 points d’avance sur la barre et 3
sur Moutier – oui, on aime le rappeler –
les Sang et Or feront face ce samedi à un
obstacle de taille. Les forces en présence paraissant inégales, il sera curieux d’évaluer les limites des Bernois,
respectivement de voir jusqu’où ils peuvent aller. Car de son côté, Timau Basel
fait office de Goliath avec son statut de
leader (à égalité), ses 23 unités, son jeu
léché en 4-4-1-1 et son attaque étourdissante. Un secteur offensif où règne
en maître un certain Mickaël Feghoul,
co-meilleur buteur de 2e ligue interrégional avec 14 réalisations. Le Français

de 27 ans, ayant porté notamment les
couleurs d’Old Boys, Concordia Bâle ou
encore Black Stars, sera l’attraction numéro 1 du côté des Bâlois afin de faire
sauter le verrou local, qui n’a plus pris le
moindre but adverse sur action – hormis
autogoals – depuis le 10 septembre dernier. Autre élément de qualité suprême,
Loan Sabri Boumelaha, ancien Delémontain et des juniors du FC Bâle, dont
le duel à mi-terrain face à Kévin
Steinmann promet de faire des étincelles. Qui de la force de frappe rhénane ou
du collectif soudé du FCTT prendra le
dessus? L’énigme est posée.

Milieu de terrain décimé
Pour cette toute première opposition
entre ces deux équipes, Gaëtan Habegger (suspendu), Maiorano ainsi que les
frères Tellenbach (délicatesses physi-

ques) sont incertains, mais on pourra
compter sur le retour de Yannick Langel,
en grande forme et amoureux comme
jamais. Au vu des probables défections,
nul doute qu’une petite pensée de rechausser les crampons, entre deux coutumières inspirations de nicotine, ait traversé l’esprit du coach maison cette
semaine.
Finalement, l’Oreille, au vu de l’état
d’esprit actuellement affiché, serait bien
tentée de miser une pièce sur cette belle
bande de copains, qui seront prêts à
soulever cette montagne ô combien rocheuse. (L’Oreille du Stadium)

Prochains matches
A Tramelan. – Sa 29.10: TT I - Timau
Basel, à 16 h; TT III - Court, à 18h.
A l’extérieur. – Sa 29.10: Team
Etoile/Aurore - Jun B, à 13 h; Courtételle
- Juniors C, à 14 h; La Neuveville-Lamboing - TT II, à 16h (à Lamboing). Di
6.11: Langenthal - TT I, à 15h. Sa 12.11:
La Tour/Le Pâquier - TT I, à 16h (qualification Coupe Suisse).

GRÜNSTERN - FCTT 1-3 (0-2)
Gemeindesportplatz, Ipsach: 200 spectateurs. Arbitre: Matni. Buts: 11e Gaëtan
Habegger 0-1, 41e Hostettler 0-2, 51e Steven Habegger (penalty) 0-3. 87e
Alexandre Mathez (penalty) 1-3.
FCTT: Anthony Geiser; Steven Habegger, Joachim Geiser, Cunha, Mercier; Yannick Tellenbach (62e Imbriano); Gaëtan Habegger, Santos, Maiorano (46e Ducommun), Hostettler (66e Kipfer); Studer.
Notes: TT sans Steinmann (suspendu), Johan Tellenbach (blessé), Langel, Roberto ni Lando (2e équipe).
Avertissements à Gaëtan Habegger (20e jeu dur), Eliassi (70e jeu dur) et Samardzic (92e jeu dur). Expulsions de Heuer (32e faute grossière) et Gaëtan Habegger
(53e second avertissement pour jeu dur). But d’Eliassi annulé (29e hors-jeu).
Coups de coin: 1-7 (0-3).
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C’est au CIP, ce dimanche 30 octobre, que le groupe d’animation Agora et la compagnie Théâtristan présentent «Massacre à la déconneuse»
de Pierre-Alain Jeannet.
Le monde va mal! Tout va mal! Et le pire, c’est qu’on commence à s’y
habituer! Plus grand monde pour protester contre la connerie ambiante!
Saint-Coluche et Saint-Desproges nous manquent. La situation est
grave, car la connerie passive provoque le cancer du sain (d’esprit).
C’est donc une thérapie par le rire que le comédien Antoine Le Roy et le
musicien Olivier Forel prescrivent aux victimes de la connerie passive,
en organisant ce massacre à la déconneuse. Ils parcourent la carte géographique de ce mal sournois. Sur le mode des «Rêveries» chères à
Rousseau, le spectacle chemine le long de dix parcours, dont le dernier
demeure inachevé. Il est tout d’abord question des démagogues et de
leurs pigeons. Puis des spectateurs qui ne débranchent pas leur téléphone portable au cas où Dieu les appellerait, et de tous les tartuffes et
autres intégristes de tous bords religieux qui salopent la Création. S’ensuit une véritable explosion de caca, où il est traité du déculottage médiatique et généralisé, de l’infantilisation ambiante, et de tous ceux qui
prennent leur pot de chambre pour un océan digne d’intéresser la planète entière. Dans l’élan y est abordée la question de l’addiction aux
nouvelles technologies et des problèmes conjugaux liés au GPS. De
même, on y décrit la recherche effrénée du coupable, ainsi que d’autres
tentatives d’échapper aux réalités de la vie. Les dérives mortifères du
marché et l’obsolescence programmée marquent le pas au moment de
tirer le portrait des consultants, cette catégorie de gens payés pour
nous inventer des problèmes afin d’être payés pour nous aider à les résoudre. On y dévoile aussi l’art de transformer les spectacles en
«events» et les spectateurs en pigeons. Il y est enfin question de trier les
déchets de notre cerveau et de nos tripes afin de diminuer le taux de connerie ambiante, avant de terminer avec quelques perspectives d’avenir
et de vaccination. Ecrit par Pierre Alain Jeannet, mis en scène par Marie-Jeanne Liengme, dans une scénographie de Florence Aellen et un environnement technique de Lucas Voisard, ce «Massacre à la déconneuse» réunit à la scène Antoine Le Roy et Olivier Forel, tous deux prêts
à vous faire prendre une belle revanche sur la connerie dans tous ses
états. Solide, liquide, et même gazeux! (c)
¨ Massacre à la déconneuse, dimanche 30 octobre, à 17h, au CIP.
Renseignements: 032 486 06 06.

TRAMELAN HOCKEY-CLUB

Un HC Tramelan en manque
d’efficacité!
En ce début de saison, la jeune équipe du HCT a demontré
qu’elle pouvait sortir son épingle du jeu en restant disciplinée.
Elle peut mener des offensives dangereuses par ses débordements mais trop souvent elle échoue dans le dernier geste.
C’est ce qui s’est produit samedi passé
dans le derby contre les Prévôtois avertis et préparés à contrer la fougue des
Requins. En étant très attentifs en défense, les visiteurs ont pu résister aux
assauts menés par les Tramelots. Dans
le premier tiers, le HCT aurait pu prendre
l’avantage avec la pression exercée et la
rapidité de ses attaquants. Mais la précipitation ou le manque de réussite
n’ont pas permis de décoller. Dommage! Au contraire, le HC Moutier bien
organisé a pu juguler la fougue des jeunes Tramelots et ouvrir la marque peu
avant la pause par l’expérimenté Jérôme Kohler, très en verve ce soir-là. Au
début du tiers médian, on s’attendait à
une réaction de l’équipe du lieu, ce qui
s’est produit en supériorité numérique
avec une belle réussite de Cattin, d’un
tir bien ajusté dans la lucarne.
Le public pensait alors que le HCT allait
reprendre les choses en mains mais ce
ne fut malheureusement pas le cas. Les
lacunes constatées lors de la finition
des actions n’ont pas permis aux hommes d’Anderegg de prendre l’avantage.
Au contraire, les Prévôtois ont repris le
commandement par l’excellent Kohler,
en grande forme, avec trois réussites
dans cette rencontre. De retour en
deuxième ligue, cette formation a surpris par sa rigueur et son efficacité. Elle
a su profiter des pénalités adverses. Les
Requins n’ont pas trouvé la faille dans
leurs offensives, face à une défense aux

abois. Autrement dit, les visiteurs ont
appliqué la bonne tactique pour tenir le
match et emporter la mise. L’entraîneur
du HCT devra remettre l’ouvrage sur le
métier afin de corriger les imperfections
et améliorer le rendement de son
équipe. Pour l’instant, le club local occupe l’avant-dernière place du groupe
avec 5 points au compteur. Pour la
suite, deux déplacements sont agendés, l’un ce vendredi à Yverdon et l’autre mardi prochain à Saignelégier, contre la réserve de Franches-Montagnes.
En troisième ligue régionale, l’équipe du
HCT II a commencé le championnat par
une défaite contre Courtételle. Mardi
soir, elle corrigeait la seconde garniture
du HC Moutier sur le score de 6-0.
Côté MOJU, les Juniors Top ont battu
l’équipe de Bulle et occupent un excellent 2e rang avec 16 points. Ils recevront
dimanche la formation du CP Meyrin. Les
Minis A ont infligé une sévère défaite à
leurs voisins de St-Imier et se classent au
second rang avec 9 points. Ils recevront
Franches-Montagnes tôt ce dimanche
matin. Les Moskitos A l’ont emporté largement contre Franches-Montagnes
avant de se rendre samedi à St-Imier. Les
Moskitos B ont perdu face à l’équipe de
Delémont et recevront Fleurier ce samedi
en fin d’après-midi. Bravo à tous ces jeunes sportifs! (lb)

Les derniers résultats
2e ligue: HC Tramelan - HC Moutier 1-5
(0-1, 1-2, 0-2).
3e ligue: HC Courtételle - HC Tramelan
II 7-2 (2-1, 1-0, 4-1). HC Tramelan II - HC

Moutier II 6-0 (2-0, 1-0, 3-0).
Juniors Top: HC Tramelan - HC BulleLa Gruyère 6-1 (0-0, 3-1, 3-0).
Minis A: HC Tramelan - HC St-Imier
16-1 (5-0, 1-1, 10-0).
Moskitos A: HC Tramelan - HC Franches-Montagnes 13-1 (3-1, 4-0, 6-0).
Moskitos B: HC Delémont-Vallée - HC
Tramelan 18-5 (9-0, 6-1, 3-4).

Les prochains matches
Vendredi 28 octobre. – 2e ligue: HC
Yverdon-Les-Bains - HC Tramelan,
20h45.
Samedi 29 octobre. – Moskitos A: HC
St-Imier - HC Tramelan, 12h. Moskitos
B: HC Tramelan - CP Fleurier, 17h.
Dimanche 30 octobre. – Juniors Top:
HC Tramelan - CP Meyrin, 17h. Minis A:
HC Tramelan - HC Franches-Montagnes, 8h.
Mardi 1er novembre. – 2e ligue: HC
Franches-Montagnes II - HC Tramelan,
20h15.

TRAMELAN PATINOIRE

Ouvertures
La patinoire de Tramelan est ouverte au
public aux heures suivantes:
Vendredi 28 octobre: de 18h45 à
19h45, hockey public.
Samedi 29 octobre: de 14h à 16h30,
patinage + hockey.
Dimanche 30 octobre: de 10h à
16h30, Fête de la glace (Swiss Ice Hockey Day).
Mercredi 2 novembre: de 14h à
16h30, patinage.
Vendredi 4 novembre: de 18h45 à
19h45, hockey public. (c)
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REVUE DE LA SEMAINE
Les textes paraissant dans cette rubrique n’engagent que son auteur

Bof...
FACEBOOK SUJETS CLÉS EN MAIN

Merci les amis
Facebook Messenger teste une nouvelle fonctionnalité proposant des
sujets de conversation quand vous êtes à cours d’inspiration. Ouf,
même quand on n’a plus rien à dire, on pourra continuer à caresser son
smartphone…
Toujours désireux d’inciter les internautes à utiliser davantage Messenger, Facebook expérimente une nouvelle fonctionnalité: «sujets de
conversation». Et ce n’est pas une plaisanterie. Si vous êtes en panne
d’idées, des sujets vous sont suggérés automatiquement pour amorcer une discussion sur la messagerie. Résumons: l’application se sert
plus que jamais des données de ses utilisateurs.
En effet, l’intelligence artificielle de Facebook puise dans les contenus
postés sur le réseau social et s’inspire de ce que vos amis ont fait récemment: les lieux où ils ont été, les événements auxquels ils ont assisté, les derniers morceaux de musique qu’ils ont écoutés...
Cette fonctionnalité, si elle est maintenue et déployée pour tous, commence déjà à faire clignoter le voyant rouge de la vie privée chez certains commentateurs. Dans un souci de rassurer ses utilisateurs sur
cette inquiétude récurrente, Facebook propose depuis début octobre
les «conversations secrètes», qui permettent de s’assurer de la confidentialité de ce qui peut être dit sur Facebook Messenger. Toutefois,
rien n’empêchera à un ami de venir vous parler, seul le contenu peut
être verrouillé. Ouf, avec Facebook, on aura toujours un ami à qui parler... (dk)

