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Santé bernoise traite le plus
souvent des cas liés à l’alcool
BIENNE Le centre régional de Santé bernoise a

présenté hier ses locaux flambant neufs.
L’occasion pour les curieux de découvrir les

offres de consultation proposées dans la
région aux personnes souffrant de problèmes
d’addiction. La consommation d’alcool reste le

plus fréquemment traité. Mais le suivi proposé
par Santé bernoise dans le domaine semble
porter ses fruits.
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STÉPHANE GERBER

BIÈRE De plus en plus d’amateurs se lancent dans l’aventure du brassage. Comme Frédéric Guerne

(photo), plus connu pour son activité chez Digger, qui a déjà créé quatre bières différentes à Courtelary.
Raffaele Grosso, de Corgémont, participera, quant à lui, aux Mondiaux de la bière aux Etats-Unis. PAGE 3
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HOCKEY SUR GLACE

Les artisans unis pour faire
naître un pain interjurassien

«Sainti» a vécu une saison
pour le moins tourmentée

Quatorze boulangers du Jura et du
Jura bernois ont mis la main à la pâte pour
élaborer un pain 100% régional. Le fruit de ce
travail chapeauté par la Fondation rurale
interjurassienne a été présenté à la presse
hier matin.
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Le HC Saint-Imier (en noir) vient de clore
un championnat empli de contrariétés et de
turbulences, conclu une nouvelle fois dans
une série contre la relégation. Cependant, le
chef technique des Bats Frédy Marti évoque
l’avenir avec confiance.
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FOOTBALL Portrait de Grégory Glauser, le directeur sportif du FC Tavannes/Tramelan

FOOTBALL

Le gaucher de charme a fait sa
mue et garde sa passion intacte

Les ennuis s’accumulent
pour le FC Bienne

ETIENNE CHAPUIS

«Je voulais rendre aux autres ce
qu’on m’a donné quand j’étais
joueur.» Cette phrase, qui ne
sonne pas comme une évidence
dans un monde du football où
l’égoïsme est volontiers érigé en
dogme, sort de la bouche de
Grégory Glauser. Elle explique
en partie pourquoi l’ancien
demi offensif de charme se retrouve, à seulement 34 ans,
dans la peau d’un jeune retraité
des terrains et d’un dirigeant de
club néophyte. Pour la
deuxième année consécutive, il
officie en tant que directeur
sportif – titre sûrement un brin
présomptueux à son goût – du
FC Tavannes/Tramelan.
«Le foot a toujours été ma passion. J’exerce par conséquent cette
nouvelle activité avec plaisir. Mais
à la bonne franquette aussi», sourit Grégory Glauser, qui gagne sa
vie en tant que dessinateur de
machines au sein de l’entreprise
Crevoisier, aux Genevez. «Je
veux dire par là que je n’ai plus à sacrifier systématiquement tous mes
week-ends comme au préalable, je
n’ai plus à me discipliner avant les
matches en évitant les sorties et les
excès. Cette contrainte-là a disparu. Alors, même si mon emploi du
temps est assez chargé avec la nécessité qui m’est imposée d’assister
à de nombreuses séances, je me
sens plus libre. Et j’apprécie.»

«Il est très impliqué»

L’enfant de Tramelan, citoyen
aujourd’hui de Malleray, fait
mine de ne pas se prendre au sérieux. Cela ne signifie pas qu’il
accomplit sa tâche en dilettante.
«Loin de là même», confirme
Loïc Châtelain, le président du
FCTT. «Il ne faut pas se fier aux
apparences. Grégory est au contraire très impliqué. Et il ne consacre pas son énergie qu’à la première équipe. Il se préoccupe
également du sort de la ‹deux›, de
la ‹trois› et des juniors A. Pour
nous, c’est un homme précieux,
qui a l’art aussi de relativiser les
choses. Il sait où milite le club: en
2e ligue inter, pas dans l’élite...»
Les deux se connaissent de
longue date. «Nous sommes des
amis d’enfance», raconte Loïc
Châtelain. «Nous habitions le
même quartier et tapions souvent

La situation du FC Bienne se
précarise de jour en jour. Depuis
hier, le club biennois au bord de
la faillite fait l’objet d’une nouvelle dénonciation de la part de
l’administration des licences de
la Swiss Football League (SFL)
auprès de la commission de discipline de ladite SFL. Cette dénonciation se fonde sur les constatations effectuées par les deux
représentants dépêchés mercredi au secrétariat du club (cf notre
édition d’hier), à la Tissot Arena.
Les deux personnes en question
ont eu accès au livre des comptes
et à la liste des créanciers.
Le président et actionnaire
majoritaire Carlo Häfeli est
soupçonné d’une violation présumée contre le devoir d’infor-

mation du club envers la SFL
prévu dans le règlement des licences. La SFL précise qu’elle ne
livrera aucune information
complémentaire jusqu’au terme
de la procédure.
Pour rappel, une autre procédure contre le club biennois
datant du 16 février dernier
demeure en suspens. Le verdict de la commission de discipline ne devrait pas être rendu
avant le courant de la semaine
prochaine.
Le FC Bienne, qui n’a pas payé
ses joueurs et son staff technique en janvier et en février (et
même en décembre pour certains) risque gros: une amende
voire, plus vraisemblablement,
un retrait de points. } ECH

Une secrétaire virée
UNE MESURE ATTENDUE

Le toujours souriant Grégory Glauser croqué hier en fin d’après-midi dans les frimas tramelots. L’ancien
stratège de Moutier, Bévilard et du FCTT est devenu membre du comité de son club formateur. STÉPHANE GERBER

le ballon ensemble. Le foot et lui
forment deux éléments indissociables. Quand il a endossé sa nouvelle fonction au club, une année
avant la mise en place du nouveau
comité, il a fait un gros boulot de
fond. Il a établi un cahier des charges pour chaque entraîneur et rédigé une charte de bonne conduite
pour chaque équipe.»

L’aspect social d’abord

Dans la région, Grégory Glauser avait su se tailler une jolie réputation par ses qualités de
joueur. Sa clairvoyance et son
bagage technique supérieur à la
moyenne le prédestinaient au
rôle de meneur de jeu offensif
qu’il a toujours campé. Mais son
arme absolue, c’était sa fameuse
frappe du pied gauche, qui avait
fait de lui un spécialiste des
coups francs redouté. «Sur le gazon, tous ses gestes respiraient
l’élégance, trahissaient l’artiste de
la balle qu’il était. Il lui a peut-être
manqué un peu de puissance
athlétique pour crever l’écran et

embrasser une carrière d’une autre dimension. En tout cas, je n’ai
rien de négatif à dire à son sujet. Je
garde le souvenir d’un jeune
homme souriant et agréable à côtoyer», résume André Allemand,
qui fut son entraîneur naguère
dans les M18 du FC Bienne.
Reste cette interrogation: Grégory Glauser n’a-t-il pas au fond
le sentiment d’être passé à côté
d’une carrière plus pointue, lui
qui aura culminé en 2e ligue inter? «Non, je ne pense pas», répond-il. «Quand j’ai débarqué à
Bienne, on me considérait comme
le petit paysan de Tramelan. La
concurrence était vive et j’ai vite
appris à me situer. Et j’ai aussi pu
constater qu’il existait des joueurs
plus ambitieux que moi. Pour ma
part, dans le foot, j’ai toujours privilégié l’aspect social. Fréquenter
ce milieu m’a permis de multiplier
les rencontres et de nouer de solides
amitiés. Ces contacts me sont encore très utiles aujourd’hui!»
Même avec le recul, notre
homme dit n’éprouver aucun

regret. Que ce soit avec Moutier, Bévilard-Malleray ou le
FCTT, ses clubs d’adulte, il a
vécu des jours heureux. «Rester à ce niveau m’a au moins offert l’avantage de toujours pouvoir conserver une emprise sur le
jeu. Et celui d’éprouver le plaisir
de jouer avec des copains.» Ce
qu’il fait encore aujourd’hui
avec les seniors de son club de
cœur. «Evoluer en actif n’était
plus envisageable», rigole-t-il,
«car à la fin, après les matches,
j’avais mal partout. En seniors,
c’est plus supportable. Et je me
garde bien de mettre les pieds
dans les duels...» }

LES TRANSFERTS

Le président du FC Bienne
Carlo Häfeli s’est encore distingué hier en fin d’après-midi en
annonçant – via un simple courriel – sa décision de rompre,
à fin mai, le contrat de Bénédicte Plüss. Cette Biennoise avait
été engagée en tant qu’assistante du manager Daniel Hinz le
22 juillet dernier, deux semaines avant le limogeage de celuici. Depuis lors, c’est elle qui assumait de facto la responsabilité du secrétariat du club biennois.
«Pour justifier cette mesure, Häfeli invoque des motifs de trahison de l’obligation du secret professionnel, de provocation et
de déloyauté», raconte Bénédicte Plüss. «Mon contrat a été
dénoncé en bonne et due forme, à ce détail près que Häfeli s’est
trompé en parlant de fin mai, car je suis au bénéfice d’un délai
de dédite de trois mois. Il m’a toutefois libérée avec effet immédiat. Je dois rendre les clefs ce vendredi...»
Bénédicte Plüss n’a pas été surprise le moins du monde par
cette sanction. «Je m’y attendais depuis vendredi dernier, date à
laquelle je me suis prise de bec avec Häfeli», explique-t-elle.
«Sincèrement, je suis soulagée, car le climat de travail était devenu insupportable ces derniers temps. J’espère maintenant pouvoir retrouver le sommeil et je vais partir également à la recherche d’un nouvel emploi. A part ça, je trouve très triste ce qu’il se
passe au FC Bienne.» Elle n’est pas la seule. } ECH

HOCKEY SUR GLACE

Fin de saison pour le Lausannois Pesonen
Coup dur pour le Lausanne HC, qui va devoir composer jusqu’au terme
de la saison sans son meilleur atout offensif, le topscorer finlandais
Harri Pesonen. Il souffre d’une déchirure des ligaments de l’épaule
gauche et d’une fissure du labrum à la suite d’une charge à la bande
intervenue samedi face à Genève-Servette. } ATS

FOOTBALL

DÉPARTS Aucun.

Ferreira et Bigler prolongés à Thoune

ARRIVÉE Wayan Ducommun
(juniors A) et Olivier Durand
(juniors A).

Le FC Thoune a prolongé les contrats de son attaquant Nelson Ferreira
(33 ans) et de son défenseur Kevin Bigler (23 ans) – ce dernier avait
entamé la saison avec le FC Bienne par le biais d’un prêt. Tous deux
ont signé pour deux années supplémentaires. } ATS-SBI

TENNIS

«On aimerait se maintenir, c’est tout»
PROGRAMME ARDU S’il fut un peu la
révélation du premier tour, qu’il a bouclé à
la 5e place, le FC Tavannes/Tramelan
aborde cependant la seconde moitié de
championnat, demain, avec un léger
doute. Car sa préparation hivernale,
comme de coutume, n’a pas été optimale
en raison de l’impossibilité de s’entraîner
sur un terrain en gazon synthétique.
«Mais l’ambiance et la camaraderie qui règnent parmi nous devraient compenser notre retard par rapport aux adversaires bénéficiant de meilleures conditions», espère le
directeur sportif Grégory Glauser.
Preuve qu’il n’a pas perdu tout son latin
durant la trêve de Noël, le FCTT a tout de
même tenu tête (2-2) à Portalban/Gletterens, le leader du groupe 2, samedi dernier
sur les rives du lac de Neuchâtel, lors de

son quatrième et ultime match amical. De
quoi se rassurer avant de se replonger
dans le bain de la compétition et d’affronter un autre leader, Dornach, puis de se
déplacer à Moutier.
Le néo-promu enchaînera ensuite avec
deux rendez-vous à domicile qu’il ne voudra
rater sous aucun prétexte: le premier face
à la lanterne rouge Porrentruy (samedi 19
mars), le second contre le CS Chênois, à
l’enseigne du 2e tour préliminaire de la
Coupe de Suisse 2016/17 (samedi 26
mars). Ces deux parties se joueront à Tavannes, le stade de Tramelan étant actuellement impraticable pour cause de remplacement de l’éclairage et d’adaptation de
la pelouse aux normes de la 2e ligue inter.
Fidèle à sa politique de miser sur le vivier local, le FCTT n’a fait aucun trans-

fert cet hiver. Il s’est contenté d’appeler
deux juniors A en première équipe. Au
pupitre de commande, Eric Tellenbach
entame son ultime ligne droite en tant
qu’entraîneur. Rappelons qu’il cédera sa
place l’été prochain à l’ancien défenseur
Steve Langel, l’entraîneur actuel de Franches-Montagnes.
Quant à l’objectif fixé par les dirigeants, il
n’a pas varié d’un pouce malgré les résultats
encourageants du premier tour. «On aimerait se maintenir, c’est tout», affirme
Grégory Glauser, qui appréhende la situation avec lucidité. Et qui scrute déjà l’avenir: «Ces cinq prochaines années, nous
avons calculé que 60 de nos juniors vont arriver à l’âge de faire le saut chez les actifs.»
Voilà qui devrait simplifier grandement sa
mission de chef des transferts... } ECH

La rencontre de Fedcup se disputera sur dur
La demi-finale de Fedcup entre la Suisse et la République tchèque se
déroulera sur un terrain en dur, les 16 et 17 avril à Lucerne. Ce choix
stratégique était attendu sachant que les doubles tenantes du titre
s’expriment globalement mieux sur les surfaces rapides. De leur côté,
Belinda Bencic et Timea Bacsinszky, ainsi que Martina Hingis en double,
ont l’avantage de pouvoir briller sur n’importe quelle surface. } ATS

CYCLISME

Tour de Suisse: un total de 1220 kilomètres
Trois mois avant le début du Tour de Suisse 2016 (11-19 juin), les
organisateurs ont dévoilé le parcours détaillé de cette 80e édition.
Répartie en neuf étapes, la boucle nationale s’étendra sur 1220 km
entre Baar (ZG) et Davos, avec une dénivellation totale de 19 622 m.
Plan détaillé sur www.tourdesuisse.ch. } ATS

SAUT À SKIS

Ammann et Deschwanden qualifiés
Deux Suisses, Simon Ammann (27e) et Gregor Deschwanden (38e), se
sont qualifiés pour le concours prévu aujourd’hui à Wisla (Pol). } ATS

