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Hockey sur glace Le réalisme
par Grégory Hofmann page 17

Retrouvez
le Journal du Jura sur

«Des questions orientées
pour manipuler les résultats»

Bienne Passerelle dénonce l’orientation de certai-

nes questions posées dans un sondage devant
servir de base pour la révision totale du Règle-

ment de la ville de Bienne. Le mouvement
citoyen estime que la formulation est orientée
pour inviter les sondés à revenir sur l’interdiction

des doubles mandats politiques. Un sujet dont
Passerelle avait fait son cheval de bataille il y a
dix ans. page 5

Voyage sensoriel au firmament de la gastronomie

Football

Xamax de retour
en Super League

Le football romand va retrouver en
Super League un de ses membres
historiques. Profitant de la défaite
de Schaffhouse contre Rapperswil
(4-2) hier après-midi, Charles Doudin (photo) et Neuchâtel Xamax
sont officiellement promus dans
une élite qu’il avait quittée début
2012 après le crash de l’ère Bulat
Chagaev. page 13

Keystone

La Neuveville

L’atelier Oï entre
au Musée du design
David Kessi

Tramelan Frank Giovannini a régalé 120 convives hier au CIP. Le chef étoilé est revenu sur ses terres, histoire de concocter

un repas gastronomique de soutien en faveur de l’Association sportive Triathlon Tramelan (ASTT). Cette dernière
organisera, les 9 et 10 juin, une épreuve sportive mondiale de duathlon, le Fors Powerman Duathlon World Series. page 3

Malleray

Absurde et sixties
partagent la scène

Les élèves de l’école secondaire
préparent, pour les 3 et 4 mai, une
soirée des plus audacieuses. Leur
interprétation de la pièce farfelue
«Ubu Roi» précédera un concert
aux tonalités hippies. page 6

LDD
■

Le Museum für Gestaltung de
Zurich, temple du design helvétique, célèbre sur 900 m² le travail
de l’atelier Oï de La Neuveville.
Par ailleurs, le designer Lars
Müller vient de dédier aux Neuvevillois une monographie. Suivez le
guide! page 8

Football

Forum interjurassien

Les Italo-Biennois n’avaient plus
perdu depuis août dernier en
championnat de 2e ligue. Samedi après-midi, Azzurri a atterri
face Nidau, victorieux 3-0 d’un
match engagé. page 14

Dans le cadre de la 5e assemblée
générale des bourgeoisies, 72 délégués du Jura bernois et du canton
du Jura se sont réunis à Court.
L’association tiendra un stand à la
Foire du Jura. page 6

Azzurri atterrit sur Mieux faire connaître
la pelouse de Nidau l’association

Susanne Goldschmid
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Tavannes/Tramelan
rentre dans le rang
FOOTBALL 2e ligue inter: fatigué, sans influx, le FCTT déçoit sur toute
la ligne et perd contre un adversaire presque aussi quelconque que lui.
LERCHENFELD ETIENNE CHAPUIS

Q

uestion purement abstraite: qu’adviendraitil du FCTT du second
tour s’il avait d’aventure à affronter celui du premier? Mieux vaut sans doute ne
pas se lancer dans une aussi hasardeuse comparaison. Reste en
tout cas cette évidence, qui ne
sera peut-être, du moins est-il
permis de l’espérer, que passagère: l’équipe de Steve Langel
vue samedi dans la banlieue
thounoise n’avait pas grandchose à voir avec celle qui ravissait ses supporters et tutoyait
les sommets l’automne dernier,
tant elle a fait pâle figure.
Osons le dire: à l’exception du
gardien Anthony Geiser, incarnation de la constance et de la
fiabilité, aucun joueur n’a donné satisfaction. Le constat est
d’autant plus regrettable que
même ce FCTT des mauvais
jours aurait pu et dû ne pas
rentrer bredouille de son expédition dans l’Oberland.

Couacs défensifs et
improductivité offensive

Car dans cet affrontement
d’un très faible niveau technique et émaillé d’un nombre incalculable de passes ratées, Lerchenfeld n’a rien montré de
folichon non plus. Tout juste at-il fait preuve d’une once d’opportunisme supérieure. Figés
eux aussi dans la douce torpeur d’un après-midi très estival, les hommes de Bruno Feller
se sont montrés bien incapables, à l’instar de leurs invités,
d’imprimer un semblant de
rythme et de liant à leurs actions. Arrivée presque sans
transition au sortir d’un hiver
interminable, la forte chaleur
a eu pour effet de paralyser
toutes les bonnes intentions.
En définitive, il serait malvenu

LERCHENFELD - FCTT 2-1 (1-0)

Waldeck: 180 spectateurs.
Arbitre: Roux.
Buts: 42e Fuchs 1-0. 49e Todorovic 1-1. 54e
Secchi 2-1.
Lerchenfeld: David Moser; Neves, Secchi,
Fischer, Leotrim Dushica; Matoshi (74e
Meyer), Simon Moser, Bräm. Fuchs; Gerber
(92e Cismaan), Sarbach (89e Schneider).
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser;
Steven Habegger, Joachim Geiser, Cunha,
Mercier; Studer; Mebenga, Tellenbach (59e
Kipfer), Imbriano (70e Bordichini), Todorovic
(80e Burri); Gaëtan Habegger.
Notes: Lerchenfeld sans Florijan Dushica,
Fuhrer (suspendus), Baumer, Jost, Ryter,
Sablatnig, Selmani (blessés) ni Isaki (vavances). Tavannes/Tramelan sans Steinmann
(suspendu), Ducommun (avec les juniors A),
Assunçao, Cordova, Yannick Langel ni Maiorano (blessés). Avertissements à Bräm (36e,
jeu dur) et Neves (77e, jeu dur). Coups de
coin: 3-7 (0-3).

Michel Mebenga et le FCTT ont connu un jour «sans» samedi à
Lerchenfeld, et c’est un bel euphémisme. ARCHIVES MATTHIAS KÄSER

d’accabler plus que de raison le
FCTT. Après tout, il a des circonstances atténuantes à faire
valoir. D’abord, ses difficultés à
s’exprimer sur du gazon artificiel ne sont plus un secret pour
personne, et elles se sont vérifiées une fois de plus. Ensuite, il
disputait là son troisième
match de championnat en l’espace d’une semaine. Pour une
équipe composée d’amateurs
peu enclins à presser sur la pédale des freins, une telle répétition d’efforts ne manque pas
de laisser des traces. «La fatigue
s’est fait sentir, c’est vrai», reconnaît le défenseur central Joachim Geiser. «Mais cela ne

saurait constituer une excuse.
Nous devions faire mieux.»
D’ordinaire si efficace, la défense a offert à Lerchenfeld le
premier but sur un plateau, via
une mauvaise passe transversale de Sergio Cunha interceptée par Silvio Fuchs. Sur l’action du deuxième but, elle ne
s’est pas montrée à son avantage non plus, ayant accordé à
Nico Secchi toute latitude pour
armer une frappe à distance
enroulée du plus bel effet.
Dans l’intervalle, le FCTT avait
remis les pendules à l’heure
grâce à un tir à ras du sol de Stefan Todorovic, sur l’une de ses
trop rares incursions. «Nous

Le FC Moutier retrouve
du tempérament
2E LIGUE INTER Samedi à Dornach, la bonne prestation
des Prévôtois a été récompensée d’un point, salaire minimal.
Après les troubles qui ont agité
les couloirs de Chalière ces derniers temps, le FC Moutier semble avoir retrouvé sérénité et
envie. L’excellente performance collective livrée samedi
face à un adversaire prétendu
ambitieux mais bien timoré,
conclue sur le score de 1-1, apporte un signal encourageant.
Les discussions qui ont accompagné la semaine d’entraînement paraissent avoir eu un effet apaisant. Y’avait-il un abcès à
crever ? «Après les récentes tur-

bulences, cette réaction me réjouit pleinement», livre David
Quain, un entraîneur séduit. «Il
s’agit même de l’une de nos
meilleures sorties de la saison.
Au-delà du résultat, c’est le jeu
proposé qui satisfait le plus.»
Le résultat apparaît modeste
pour des Prévôtois entreprenants, à qui il a manqué du
sang-froid à la conclusion. «On
méritait mieux. Si les dieux du
foot nous avaient souri, on
l’emportait 4-1», ajoute l’éducateur franc-comtois. Ses élèves

ont eu quantité d’opportunités
de conclure, ce qui leur aurait
assuré un premier succès en
2018. «L’adage dit que lorsque
l’on perd un match, il ne faut
pas perdre le suivant, ce qu’on
est parvenu à faire. Par les
temps qui courent, on ne fera
pas la fine bouche. J’ai retrouvé
mon équipe, elle a réussi à gommer sa défaillance du week-end
précédent. »
Après la contre-performance inquiétante d’Allschwil, Quain a
fait le choix de revoir son dispo-

n’avons pas su profiter de
l’élan de cette égalisation alors
que l’adversaire semblait pourtant accuser le coup», regrette
Joachim Geiser. «Nous n’étions
pas bons devant.» C’est peu
dire, tant le compartiment offensif est apparu confus, maladroit, sans venin et sans verve
créatrice. «Et de manière générale, nous avons fait les mauvais choix. Nous avons abusé
des longs coups de botte en
avant plutôt que de privilégier
le jeu court.» Soit tout le contraire de ce qui était prévu.
Avec cette défaite, la deuxième
en quatre confrontations ce
printemps, Tavannes/Tramelan rentre un peu dans le rang.
A lui maintenant de tenter de
monter en régime pour inverser la tendance, et cela dès samedi prochain lors de la venue
d’Allschwil. Pour l’heure, le
club a davantage d’inquiétudes
à se faire à propos de sa seconde garniture, encore battue
(2-1) samedi à Vicques. Seul un
miracle semble désormais en
mesure de lui éviter la relégation en 4e ligue.

sitif, laissant Davy Stadelmann
et Manuel Sommer sur le banc
et titularisant Ken Steullet ainsi
que David Tschan. «J’ai fait tourner mon contingent et ne le regrette pas. Les gars ont répondu
présents, leur état d’esprit m’a
plu, ils ont montré du cran.»
L’envie déversée sur la pelouse
soleuroise ne s’est cependant
pas matérialisée par un avantage au score. Les visiteurs se
sont même retrouvés menés
avant la demi-heure à la suite
du seul mouvement menaçant
adverse. «C’est rageant, on paie
au prix fort notre unique largesse défensive», peste Gillian
Ren, coupable d’avoir laissé Arben Gashi adresser le centre qui
a permis à Valentino Fazio d’ouvrir la marque (25e).

La réussite en berne

Moutier n’a pas attendu cette
heureuse réussite pour prendre les débats à son compte. A la

Succès étriqué
mais mérité
du FC Bienne
2E INTER Un but
de Raphael Ferreira
tombé en première
mi-temps a permis
à la formation
seelandaise de
s’imposer sur la
pelouse de Timau.

Le FC Bienne n’est pas tombé
dans le piège de Timau Bâle.
La formation aux racines italiennes, qui n’avait perdu
qu’une seule rencontre à domicile cette saison, s’est inclinée en toute logique et sur
la plus petite des marques
face au leader du groupe 3.
Les Seelandais, qui ont fait le
travail avec sérieux, se sont
présentés sur la pelouse du
Rankhof avec une équipe légèrement remaniée par rapport à celle victorieuse mercredi à Muri (2-1). Samedi, il
ne leur a finalement manqué
qu’un ou deux buts supplémentaires pour boucler leur
série de trois matches en
huit jours.
Par une chaleur écrasante
pour la saison – le thermomètre affichait près de 30 degrés –, les Biennois ont bien
failli connaître un réveil brutal. Après moins de 30 secondes de jeu, un sauvetage sur
la ligne leur a évité d’encaisser un but. «Nous avons eu de
la chance de ne pas nous retrouver d’entrée menés au
score. Par la suite, nous
avons su réagir et retrouver

notre jeu», concède Nolan
Nuzzolo. Cet acte représente
en réalité la plus grosse occasion bâloise. Appliqué, le
FC Bienne a ensuite montré
qu’il n’était pas leader par
hasard.
Si le seul but de la partie,
tombé à la demi-heure, résulte d’un effort personnel
du défenseur Raphael Ferreira, ses camarades ont eu
d’autres opportunités d’aggraver la marque. Evoluant à
la pointe de l’attaque, Nolan
Nuzzolo l’admet: «Déjà avant
le but de Ferreira, nous nous
étions ménagé deux ou trois
occasions. Par la suite, nous
n’avons pas toujours fait les
bons choix.»

Espasandin blanchi

Ainsi, le FC Bienne aurait pu
se mettre définitivement à
l’abri et ainsi s’éviter une fin
de match tendue avec quelques situations délicates à
écarter. «Nous sommes heureux qu’un seul but ait été
nécessaire. Nous cherchions
également à boucler notre
premier match de l’année
sans en encaisser», précise
Nolan Nuzzolo. Le portier biennois Breogan Espasandin
s’y est employé à la 96e minute grâce à une intervention salvatrice. «Après la rencontre de mercredi, nous
voulions montrer une réaction. Même si au final un
seul but nous a suffi, je crois
que nous y sommes parvenus», conclut l’attaquant biennois. BÂLE, RONALD GAY

TIMAU BÂLE - BIENNE 0-1 (0-1)

Rankhof: 120 spectateurs.
Arbitre: Nevistic.
But: 29e Ferreira 0-1.
Timau Bâle: Dahmani; Ates, Haaby, Sidibe, Boumelaha; Gonçalves; Chirouf
(77e Ndiaye), Bajraktari, Balayera (71e Lammouri), Rrudhani; Feghoul (65e Chbouk).
Bienne: Espasandin; Rawyler, Jelassi, Ferreira; Simeone, Zangger, Labinot Sheholli,
Fleury (65e Mora, 74e Mourelle); Sandmeier (67e Kaua Safari), Kastriot Sheholli;
Nuzzolo.
Notes: Timau Bâle sans Boumaiza, Saghir (raisons personnelles) ni Setti (blessé).
Bienne sans Stjepanovic (pas convoqué), Küffer, Saiz (blessés), Colamartino (raisons
professionnelles) ni Diako Safari (raisons personnelles). Avertissements à Gonçalves
(37e, jeu dur), Fleury (69e, antijeu), Kastriot Sheholli (85e , jeu dur) et Labinot Sheholli
(92e, antijeu). Coups de coin: 2-8 (1-4).

7e minute, Djemel Zerkoum a
vendangé une frappe sur un
bon travail préparatoire de Cédric Hulmann, avant qu’Amine
Boukaoui n’en fasse de même
sur coup franc (12e) et qu’Hulmann s’offre un festival d’occasions gâchées. Entre la demiheure et l’heure de jeu, le
solide attaquant vadais, peu en
verve samedi, a galvaudé pas
moins de quatre possibilités.
«L’important, à mes yeux, est
que l’on ait réussi à créer le
danger», nuance Quain.
Les Prévôtois ont attendu le retour des vestiaires pour effacer

leur passif. Une faute soleuroise sur Gary Germann a offert un penalty à Boukaoui, qui
l’a concrétisé sans trembler.
Un moindre mal. «La réussite
n’était certes pas de notre côté,
mais au lieu de baisser les bras,
on a maintenu la pression», exprime Ren. «On est resté positif
dans le vestiaire à la pause, on
s’est livré sans compter en serrant les rangs derrière.»
Moutier avait besoin de rassurer et de se rassurer. En ce sens,
le point pris à Dornach peut
être considéré comme un succès. DORNACH, JULIEN BOEGLI

DORNACH - MOUTIER 1-1 (1-0)

Gigersloch: 90 spectateurs. Arbitre: Wilke.
Buts: 25e Fazio 1-0. 48e Boukaoui (penalty) 1-1.
Dornach: Fernandez; Kenzelmann (57e Tato Garcia), Gashi, Brescia, Ngan; Dogan; Cueni,
Ozan, Findik (74e Frischknecht), Delpini; Fazio.
Moutier: Huber; Tschan, Schmid, Enderlin, Ren; Nouicer; Steullet, Boukaoui (85e Stadelmann), Germann; Zerkoum (76e Achour), Hulmann (81e Seddik).
Notes: Dornach sans Currenti, Kurt, Saponja, Widmer ni Yildiz (annoncés absents). Moutier
sans Choulat (blessé). Avertissements à Brescia (58e, antijeu), Schmid (62e, antijeu), Fazio
(62e, geste antisportif), Ngan (66e, jeu dur), Hulmann (80e, geste antisportif) et Dogan
(82e, jeu dur). Coups de coin: 3-5 (1-3).

