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Chic, un choc en Coupe face à Zurich
La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu’ID Voyages à Tavannes).

V Le Football-Club Tavan-

nes/Tramelan a tiré le gros
lot en héritant du FootballClub Zurich en 32e de finale
de la Coupe de Suisse.
V Le très gros lot même,
comme le constatent les treize membres du comité d’organisation qui ne comptent
pas leurs efforts pour faire de
cette rencontre une fête du
ballon rond dans la région.
V Sécurité ou infrastructures
représentent autant de défis
qu’il convient de relever
avant de voir les Chikhaoui,
Chiumiento et autres GavraDans le tourbillon de la Coupe: Loïc Châtelain et son équipe organisent un événement sportif dont le budget est
novic fouler la pelouse du
estimé à 100 000 fr.
ARCHIVES STÉPHANE GERBER
stade des Lovières dimanche
16 août. Et, qui sait, peutLoïc Châtelain. Et le président vail a été abattue. Plusieurs craintes? Je n’en ai pas, claireêtre s’y prendre les pieds.
de voir ce sentiment inaugural séances avec les communes de ment. Nous faisons tout pour

en bref

Le 2 juillet, les sociétaires du
Football-Club Tavannes/Tramelan (FCTT) vivent lors de
leurs assises annuelles une petite révolution. L’intégralité du
comité est renouvelée et les
destinées du club sont remises
aux mains d’une équipe de jeunes loups, emmenée par le président Loïc Châtelain.
Le 2 juillet, Gregory Glauser
et Thierry Guenot, de la commission technique, assistent à
Berne au tirage au sort des 32e
de finale de la Coupe de Suisse.
C’eût pu être Wettswil-Bonstetten, Gontenschwil ou Rheineck, sans douter aucunement
des mérites de ces formations,
mais ce sera bien le grand Football-Club Zurich (FCZ). Tout
juste promue en 2e ligue inter,
l’équipe régionale en découdra
avec un cador de Super League.
La nouvelle est aussitôt
transmise à l’Union à Tramelan, où siègent les membres du
club. «Sur le coup, tout le monde a été content», se souvient

se dissiper aussi sec. Il ne lui
faut guère plus de cinq secondes pour sonder l’ampleur de
la tâche organisationnelle promise à un comité débutant, en
pleine période de vacances estivales, le tout dans le délai étriqué de six semaines.

Champagne,
voilà la Coupe
Qu’à cela ne tienne. Un comité spécial à treize personnes
est constitué. Des anciens sont
appelés en renfort, des externes
sollicités pour leurs compétences. Toute une équipe se met
en place pour démêler les
nœuds inhérents à la mise sur
pied d’une telle rencontre. Loïc
Châtelain parle de «pavés»: «La
sécurité, les infrastructures, les
animations.» «Nous voulons
que ce match soit une fête du
club, pour les gens du club,
mais aussi une fête du football
régional», indique un président
qui a les dents, avant la Coupe.
A vingt jours du rendezvous, une bonne partie du tra-

Confiants, pas candides
Le maire tramelot Philippe
Augsburger indique que l’autorisation a été délivrée et qu’aucune restriction – interdiction
de la vente d’alcool par exemple
– n’a été prononcée. «Les fans
zurichois n’auront pas affaire à
des gens agressifs. Tout se passera bien. Mais nous ne sommes pas naïfs et avons pris des
dispositions. Nous allons demander par missive aux supporteurs de se déplacer en bus,
avec cet avantage d’arriver à
proximité immédiate du stade»,
commente-t-il.
La confiance prévaut aussi
chez Loïc Châtelain. «Des

Près de 500 réservations ont
déjà été enregistrées. Loïc Châtelain espère une affluence de
2000 spectateurs quand un délégué de l’Association suisse de
football (ASF) pense qu’elle
pourrait grimper à 3000. En
tous les cas, le FCTT saura recevoir, avec 150 membres mobilisés, six buvettes, cinq places
de grillade et 800 places de stationnement.
Des animations seront proposées dès 11 h 30 dans le village
de l’ASF monté sur un parking
de la patinoire. Les portes du
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En contre, dans le but du bas, à la 88e
V Bookmakers

La jeune garde du FCTT aura fort à faire pour s’imposer face aux
Zurichois. Doux euphémisme. Demeure que la Coupe réserve
parfois des surprises et qu’une édition sans «petit Poucet»
manquerait de saveur. Loïc Châtelain verrait bien son équipe endosser le rôle de «bouscule hiérarchie», mais en mesure la difficulté, alors que nombre de joueurs sont encore en vacances à
vingt jours de la rencontre. Au jeu des pronostics, il se mouille:
«Victoire un à zéro, sur un contre à la 88e.» Le maire Philippe
Augsburger avance deux propositions. Politique: «Un à zéro
pour le FCTT.» Pragmatique: «Un à cinq.» Enfin, Marcel Greder
s’en remet à sa longue expérience: «Nous aurons besoin d’un
terrain bosselé, un champ de patates, avant d’inscrire un goal en
fin de partie dans le but du bas, face aux supporteurs zurichois.»

prévenir, avec la conviction
qu’il n’y aura rien à guérir», assure-t-il. Une tribune sera réservée aux Zurichois, derrière
le but à l’est, «pour les accueillir comme il se doit», précise-til. Selon les informations du
délégué des supporteurs du
FCZ, ils devraient être entre
350 et 500 à se déplacer.
Les autres spectateurs ne seront pas laissés pour compte.
Ils seront 150 à prendre place
dans l’antique tribune nord du
stade tramelot, les premiers
rangs étant réservés aux équipes de télévision. Une autre tribune, avec des places assises,
sera érigée côté ouest du terrain, derrière la cage. «Nous
pourrons y accueillir de 600 à
1200 personnes, en fonction de
la demande. Nous avons encore une dizaine de jours pour
réagir, c’est pourquoi j’exhorte
les gens à réserver leur billet»,
poursuit le président (n.d.l.r.:
succursales Clientis de Tramelan,
Sonceboz-Sombeval,
Courtelary, Saint-Imier et

V Situation constamment évaluée

La police cantonale veille au grain lors de rendez-vous sportifs
d’importance. La venue du FCZ à Tramelan entre dans cette catégorie d’événements. Des représentants des forces de l’ordre
ont déjà rencontré à plusieurs reprises le comité d’organisation
pour conseiller et anticiper les dérapages qui surviennent parfois en marge de certaines rencontres. Christoph Gnägi, du service de presse de la police cantonale, explique que la situation
est constamment évaluée et que le dispositif peut être adapté
jusqu’au dernier moment. «Sauf exceptions, la police n’est pas
présente dans le stade», ajoute-t-il. Le match se disputera à Tramelan dimanche 16 août, en pleine Fête des Saisons. Si des supporteurs zurichois se déplacent en train, ils auront à changer de
convoi à Tavannes pour monter dans le petit train rouge des
Chemins de fer du Jura et en descendre au retour. Frank Maillard,
responsable marketing et communication au sein de la compagnie ferroviaire jurassienne, indique qu’aucune mesure spéciale
n’a été évoquée pour l’heure. AB
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On ne circulera pas sur la route cantonale

Coffres forcés à Espace Noir

Les feux repassent au vert

D

L

La route cantonale entre la sortie sud de Diesse et le carrefour avec le chemin des Saigneules à Prêles sera fermée au trafic du lundi
3 août à 7 h 30 au samedi 8 août à 7 h 30. Un
nouveau revêtement sera posé sur ce tronçon. Les travaux étant dépendants des
conditions météorologiques, il est possible
que la période de restriction doive être reportée ou modifiée à court terme, précise l’Office des ponts et chaussées. Les signalisations
de déviation seront mises en place. AB

n BIENNE

Créer des marionnettes: un métier

F

Tavannes et Tramelan ainsi
que la police cantonale ont
permis d’aborder les questions de sécurité. Le FCTT
s’est assuré les services d’une
société de sécurité pour veiller
au bon déroulement des opérations dans l’enceinte du stade tramelot. Vingt agents seront dépêchés.

Sacré bastringue

stade seront ouvertes à 13 h 30.
Le ballon de match arrivera par
la voie des airs et on cherche encore une personnalité pour donner le coup d’envoi, à 15 h. Les
joueurs seront accompagnés à
leur entrée sur le terrain par des
juniors du FCTT. On notera
que les joueurs du cru arboreront un chandail spécial.
Selon Marcel Greder, du comité d’organisation, rencontrer
un club d’élite en match officiel
constitue une première dans
l’histoire des deux clubs fusionnés en 2001. Avant de vivre la
Coupe au carré, le FCTT a naturellement choisi de ne rien laisser au bol.

rédérique Santal expose
ses marionnettes à l’atelier
galerie biennois tenTATion, à
la rue Haute 5, dès dimanche et
jusqu’au 30 août. La créatrice y
présentera sa dernière collection, née dans son atelier de Bévilard et consacrée au thème
des métiers. On y croisera le
pharmacien et l’avocat, le maître boucher et le chef d’orchestre, le vigneron et le banquier,
l’instituteur et l’infirmière ou
encore le médecin et l’artiste
peintre.

A la fois muettes et expressives, immobiles et vivantes, les
marionnettes de Frédérique
Santal ont déjà été exposées
dans de nombreuses galeries
en Suisse et en Europe. En
1995, elle a été invitée par le
Carnaval de Venise, avant de
montrer son travail à Paris.
Il sera possible de visiter
l’exposition les jeudis, vendredis et samedis, de 17 h à 20 h,
les dimanches, de 15 h à 18 h
ou sur demande, en composant le & 079 198 90 97.

eux coffres-forts ont été
dérobés dans la nuit de
samedi à dimanche à la Coopérative culturelle et sociale
autogérée Espace Noir à SaintImier. Le ou les auteurs ont
mis la main sur 5000 fr. en argent liquide. «Lamentable de
s’en prendre à une association
sans but lucratif, où s’investissent nombre de bénévoles»,
commente Michel Némitz,
coopérateur à Espace Noir.
Une plainte a été déposée.
Selon le responsable, le vol a
été commis après 1 h dimanche matin, après que les dernières personnes ont quitté les
lieux. Une porte extérieure a
été forcée. «Celle du bureau a
été fracassée. Une petite armoire a aussi été cassée. Il a
probablement été nécessaire
de recourir à un pied de biche
pour arracher les coffres vissés
dans le mur», poursuit Michel
Némitz.
Les deux coffres-forts ont
été retrouvés par un promeneur à la cabane des bûcherons, dans une forêt proche de
Saint-Imier. Le petit coffre a

Après avoir éventré le petit coffre, le
ou les auteurs y ont découvert la clé
ouvrant le grand.

été éventré. Le ou les auteurs y
ont trouvé la clé du grand coffre, ce qui a facilité leur tâche
pour la suite des opérations.
Michel Némitz indique que
les personnes ayant constaté le
délit le lendemain ont été
«choquées» en découvrant les
dégâts. A ses yeux, il est possible que les lieux étaient
connus du ou des cambrioleurs. Le service de presse de
la police cantonale bernoise
indique qu’aucun autre cambriolage n’a été recensé à
Saint-Imier et dans sa région
le week-end passé.
AB

es feux et feux d’artifice officiels organisés par les
communes politiques ou placés sous leur responsabilité
pourront finalement êtres allumés ou tirés à l’occasion de
la Fête nationale dans l’arrondissement administratif du
Jura bernois. La nouvelle,
comme les précipitations, est
tombée hier. Dans un communiqué, le préfet du Jura
bernois Jean-Philippe Marti a
fait part d’une dérogation à
l’interdiction générale des
feux et feux d’artifice en plein
air prononcée le 27 juillet. Cette interdiction générale reste
toutefois en vigueur.

Sous conditions
La décision découle «des
précipitations tombées ces
dernières heures et encore attendues jusqu’à la fin de semaine», a-t-on pu lire dans un
texte rendu public hier peu
avant 16 h par la préfecture du
Jura bernois. «Le risque d’incendie n’ayant pas disparu
pour autant, la plus grande
prudence reste de mise», est-il
rappelé. Aussi la dérogation

est-elle assortie de conditions.
Les feux devront être allumés
ou tirés «à une distance suffisante de toute forêt». «Je n’ai
pas voulu arrêter une distance
fixe, précise Jean-Philippe
Marti, entendu que cela dépend de la nature et de la
configuration des lieux.» Le
préfet préfère en appeler au
bon sens. Il faudra également
que les feux «soient allumés et
surveillés par des professionnels», par exemple par des
personnes au sein des communes ayant suivi des cours
d’artificier. Enfin, il sera nécessaire «qu’un dispositif de
prévention et de lutte contre
les incendies soit mis en place
de concert avec le corps des sapeurs-pompiers local».
La préfecture s’aligne sur les
décisions rendues dans les cantons du Jura et de Neuchâtel,
«où les conditions de sécheresse s’avèrent semblables à celles
du Jura bernois», observe JeanPhilippe Marti. Il espère qu’aucun incident ne sera à déplorer
et évite, bien inspiré, de toucher du bois.
AB
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