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TOURNOI DE FOOT A TRAMELAN

LAMBOING Anniversaire et inauguration dans la forêt

La hêtraie à sapin, véritable
écrin au Sentier des sculptures
pèces les composant offre un équilibre remarquable.
Surtout, il est impossible de les
confondre. Au cours des âges, il y a
5000 ans de cela, une forêt entière
recouvrait la chaîne jurassienne.
Jura vient du gaulois juris, hauteur
boisée. A noter également que ce
sont les arbres (peupliers blancs et
peupliers noirs, chênes pubescents, hêtres, érables à feuilles
d’obier, aulnes, sapins blancs, épicéas, érables sycomores) qui, en
s’associant différemment selon les
altitudes, leur assise, donnent un
cachet si particulier à chacune des
forêts citées. Mais pas seulement, le
cortège spécifique des buissons et
plantes herbacées accompagnatrices y contribuent grandement. Le
charme qui s’en dégage n’a d’égal
que leur situation respective.

ERIC GROSSENBACHER

Le Sentier des Sculptures, qui
traverse une hêtraie à sapin de part
en part, fête cette année son 20e
anniversaire. Pour marquer l’événement, la population est invitée,
samedi 21 mai dès 9h, à venir découvrir un panneau didactique sur
la hêtraie à sapin. L’occasion de
faire plus ample connaissance
avec nos différents types de forêts.
Quand on parle de forêt, il s’agit
d’un terme général, d’une formation végétale, car il y a forêt et forêt.
En effet, prenons l’exemple d’un
transect du lac de Bienne (430 m)
à Chasseral (1609 m), via le MontSujet ou Spitzberg (1382 m), nous
pourrons y rencontrer pas loin
d’une dizaine de sortes de forêts
différentes. A commencer, au
bord du lac, par une forêt riveraine
dominée par des peupliers blancs
et noirs à la stature imposante (2030 m); puis, juste en dessus des vignes, apparaît une chênaie aux arbres peu élevés (5-10 m), tortueux,
accompagnés par de nombreux
buissons, c’est le domaine de la
chênaie buissonnante avec le
chêne pubescent comme espèce
dominante. Ce type de végétation
supporte la sécheresse car l’eau ne
s’attarde pas dans ces pentes raides. Lui fait suite une hêtraie
chaude à mi-hauteur dans la
Chaîne du Lac avec l’apparition du
hêtre et des érables à feuilles
d’obier. Ces érables se reconnaissent entre tous, au premier printemps, quand ils sont en fleur (et
non en feuille). Ce sont eux qui
parsèment la forêt de taches isolées, jaune pâle.

Le hêtre maître des lieux

Arrivant à la hauteur du Plateau
de Diesse (800 m), voici la hêtraie
pure, ou typique, qui se reconnaît
facilement, car le hêtre, avec son
tronc gris élancé, est seul maître
des lieux… Et n’oublions pas les
érablaies de pente, fidèles accompagnatrices des Ruisseaux de Vaux
et de Douanne, avec l’érable sycomore comme espèce caractéristique. Le Plateau de Diesse laisse
par endroits quelques petits bois

Joyeux et rassembleur

La plus productive

Le botaniste Erich Oberdorfer, en 1938, a donné le nom scientifique
Abieti-Fagetum pour la hêtraie à sapin (de Abies, sapin, et Fagus, hêtre).
A remarquer l’aspect équilibré, reposant, de cette forêt. Au premier plan,
le tronc d’un hêtre avec ses taches blanches (lichens). ERICH GROSSENBACHER

d’aulnes glutineux, des aulnaies,
qui sont autant de relictes* inféodées à l’eau stagnante.
Dès les villages de Nods, Diesse,
Lamboing dépassés, nous arrivons
sur les flancs sud du Mont-Sujet et
de Chasseral. Dès 900 m environ et
jusqu’à 1300 m, un nouveau type
de forêt s’offre au visiteur, la hêtraie à sapin. Le hêtre, le sapin et
l’épicéa se sont associés pour former une forêt imposante. Le Sentier des sculptures la traverse de
part en part.
La pessière sur gros blocs est le
domaine exclusif de l’épicéa
(= pesse en France) qui colonise
les gros blocs de rochers calcaires
amoncelés au bas de l’immense
pierrier sud de Chasseral, au lieu-

dit Les Roches, à l’altitude de
1500 m. C’est une association végétale spécialisée.
Proche des sommets du MontSujet d’abord, de Chasseral ensuite, campe avec discrétion la hêtraie à érable. Discrétion,
disons-nous? Oui, car c’est elle
qui, auparavant, occupait le pâturage pseudo-alpin actuel. L’érable
sycomore, ou érable de montagne,
et le hêtre, sont les deux espèces
dominantes de ce type de forêt qui
subit les affres d’un climat rigoureux d’altitude. Il en reste quelques
exemplaires actuellement, entre
1300 et 1600 m.
Une remarque importante s’impose pour tous ces types de forêts
cités ci-dessus: l’ensemble des es-

A tout seigneur, tout honneur,
venons-en à la hêtraie à sapin, de
très grande valeur économique, la
plus productive et la plus répandue de la chaîne jurassienne. Le
célèbre pâturage boisé des Franches-Montagnes (1000 m) n’est
autre qu’une hêtraie à sapin…
sans hêtres! En effet, c’est le hêtre
qui a été sacrifié par les hommes
au profit du pâturage. Que l’on
supprime le bétail et la hêtraie à sapin aura tôt fait d’y revenir. Un
exemple concret: l’ancien tremplin de saut à ski des Combattes
(1000 m), qui connut ses heures
de gloire dès 1932 et durant une
bonne vingtaine d’années à Tramelan, abandonné par faute de
sauteurs, mais également par
changement de mode, a été envahi depuis par… la hêtraie à sapin.
Le contraire nous eût étonnés. }
*relicte: d’un passé pas très lointain (âge glaciaire) /relique: d’un passé lointain (de l’âge tertiaire, voire secondaire)

+

INFO

Programme des festivités, samedi 21
mai: 9h, départ à pied depuis la cantine
de la Côte à Lamboing; 9h30, départ en
minibus derrière le Cheval Blanc; 10h,
inauguration du panneau didactique
avec exposé, animation musicale et
apéritif; dès 12h, possibilité de dîner à
la Bergerie du Haut dans une ambiance
folklorique.

Le foot des gosses, que du bonheur au tournoi intercantonal. BOURQUI

Bien que pas gâtée par une météo pluvieuse et presque glaciale, la 12e édition du Tournoi
intercantonal juniors du FCTT
n’en a pas moins été un chaud et
brillant rayon de soleil sur le
football. Une discipline sportive
qui, quand elle est conjuguée
sans retenue, ni calcul, par des
gosses heureux de 7 à 12 ans, débordant de vitalité, est tout simplement merveilleuse. Un football joyeux et rassembleur que
quelque 300 juniors des catégories D, E, F, G ont l’espace d’un
week-end savouré avec délice
devant un nombreux public fait
de parents, amis et supporters.
Un petit monde uni autour du
ballon et de ses acteurs, que
même le soleil a tenu à réchauffer dimanche le temps des finales. En ouverture de cet intercantonal, le FCTT a, en plus,
organisé en intérieur (patinoire
et halle de la Marelle) en raison
de la météo, un tournoi F avec 13
équipes des clubs de l’AJF. Principaux artisans de cette superbe
réussite, la section juniors du
FCTT, ses entraîneurs, ses responsables et sa centaine de bénévoles au four et au moulin

pour promouvoir le foot au sein
de la jeunesse. Des compétents
dévoués qui portent bien haut
les couleurs du FC Tavannes/Tramelan, ils méritent un
gros bravo. La récompense ce
sont les juniors D de David Maeder, qui la leur ont donnée en
remportant le tournoi de la catégorie reine. Signalons qu’en
marge, les juniors B de l’entraîneur Thierry Chappatte ont
remporté à Boncourt, la finale
de la coupe jurassienne, 2-1 face
à Porrentruy. } MSB
LES CLASSEMENTS

Juniors E : 1. Prilly B; 2. BielBenken A; 3. Prilly A; 4. ZürichAffoltern; 5. Biel Benken B; 6.
La Suze; 7. FCTT A; 8. Reconvilier; 9. FCTT B. Junior D : 1. 1.
FCTT A; 2. Biel-Benken. 3. Zürich-Affoltern ; 4. Lan Novazzano; 5. Savosa-Massagno A; 6.
Kloten; 7. Savosa-Massagno B;
8. FCTT B; 9. La Suze A ; 10 Reconvilier ; 11. FCTT C ; 12 La
Suze B. Juniors F/G : 1. Juventus;
2. Real; 3. Bâle; 4. Barca;
5. Bayern; 6. PSG ; 7. Benfica.
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Cheminées de jardin

à partir de CHF 690.–
Modèles Basic Line déjà
jà à partir de CHF 1900.–
Modéles Premium Line dé
F 2790.–
avec four à partir de CH

Exposition de jubilé
samedi & dimanche 21 & 22 mai 2016, 10 – 16 h

bern Granit
Fr. 2890.00 au lieu de 3540.00

>
>
>
>
>

Grande exposition de cheminées de jardin sur 1600 m2
Offres spéciales de jubilé
Foyers d’extérieur avec gril circulaire
Cheminées de jardin avec four
Cheminées en béton et granit

Foyer d‘extérieur Vulcano
Ø 100 cm Hauteur 65 cm

Cheminées de jardin | poêles-cheminées | Fontaines décoratives

Fr. 2790.00

Au lieu de Fr. 3090.00
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COURSE À PIED Bernhard Eggenschwiler remporte l’Ultra du lac de Bienne

FOOTBALL

Un bon échauffement avant les 100 Km

Le FC Zurich sacré
à la Tissot Arena

coureur de Büsserach, qui a été
longtemps malade en mars.
Au pied du podium, Olivier
Silvant déplore son départ un
peu vif. «J’ai constaté que les premiers n’allaient pas trop vite et j’ai
alors essayé de suivre leur rythme.
Je l’ai payé sur la fin. Mais dans
l’ensemble, je suis content», avoue
un Silvant ravi des conditions
parfaites. En prévision des
100 Km de Bienne, deux semaines intensives attendent encore
le citoyen de Macolin avant qu’il
ne diminue son volume de moitié pour finalement effectuer
quelques petites sorties les jours
précédents la «Nuits des nuits».

RONALD GAY

Malgré un météo exécrable, la
pluie n’a fait que de furtives apparitions pour le grand bonheur des
concurrents. Au final, le vainqueur de la 8e édition de l’Ultra
de lac de Bienne n’est pas un inconnu. Bernhard Eggenschwiler,
qui découvrait le parcours, n’est
autre que le vainqueur des derniers 100 Km de Bienne.
Le Soleurois n’a pas eu de concurrence samedi autour du lac.
Il était déjà largement en tête
après 19 km au moment d’attaquer le chemin de l’Ile SaintPierre pour un petit aller-retour
de 10 km. Au passage de Cerlier
(km 29), il précédait déjà Johannes Günzel, qui sera son dauphin à l’arrivée, de six minutes
alors que Daniel Schwitter pointait en troisième position avec
6’13 de retard. Premier régional,
Olivier Silvant a défendu sa quatrième place jusqu’à l’arrivée au
Lago Lodge. Cinq coureurs ont
bouclé la distance de 50 km sous
les quatre heures.
Pour Eggenschwiler, il s’agit
d’une participation de dernière
minute. Il devait accomplir un
entraînement de 50 km après
une distance de 35 km sous la
pluie et encore 17 supplémentaires vendredi. «Avaler cette distance en conditions de course, mais
sans pression, constituait une excellente préparation pour les
100 Km», indique-t-il. «Avec
Marco Leuenberger, nous sommes
partis relativement lentement
avant d’élever le rythme. Mon but
était de boucler les 40 premiers km
avec régularité pour ne plus forcer
sur la fin ainsi que pour une question de récupération», détaille le

Une gagnante surprise

Vainqueur des 100 Km de Bienne 2015, le Soleurois Bernhard Eggenschwiler a soigné autant sa confiance que
sa condition physique autour du lac de Bienne. MATTHIAS KÄSER

Chez les dames, Doris Russenberger s’attaquait pour la première fois à cette distance. Celle
qui n’avait jamais dépassé les
42 km a cherché à découvrir de
nouveaux horizons. Dans la dernière partie du parcours, elle a
bien ressenti une certaine fatigue. «J’ai maintenu une foulée régulière, ce qui était déterminant.
Cette victoire est une surprise pour
moi», avoue-t-elle.
Douze participants, dont deux
dames, ont défié la distance de
100 Miles (160 km). La moitié a
bouclé des quatre tours. Vainqueur, Stefan Ambrosini a franchi la ligne d’arrivée après
16h59. «Je ne me vois pas comme
un vainqueur, mais plutôt comme
une personne qui a dompté cette
distance. La concurrence n’était
pas très vive. C’est d’autant plus
sensationnel que je ne m’y attendais pas», avoue le vainqueur.
Seule femme encore en course,
Daniela Peier a franchi la ligne
après 24h40 d’effort. }

Le FC Zurich a remporté hier
en début d’après-midi la Coupe
de Suisse dames pour la douzième fois, récoltant ainsi un
quatrième trophée en cinq ans
dans cette compétition. A Bienne, devant les plus de 2000 spectateurs accourus à la Tissot Arena, les Zurichoises se sont
imposées 2-0 en finale contre les
Schaffhousoises de Neuenkirch.
Des réussites de Barla Deplazes (46e) et Sandrine Mauron
(81e) ont suffi aux tentantes du
titre. Les deux internationales
suisses ont à chaque fois marqué
sur des tirs de 20 mètres qui ont
terminé dans la lucarne de la
gardienne Sandra Bruderer, impuissante sur le coup.
Leaders incontestés de LNA
devant Neuenkirch, les filles de
Dorjee Tsawa, entraîneur hongrois d’origine tibétaine, sont
bien parties pour signer le neuvième doublé Coupe-championant de l’histoire de l’équipe féminine du FC Zurich. } ATS-LK

Les Zurichoises ont remporté leur
douzième Coupe de Suisse hier à
Bienne. KEYSTONE

FOOTBALL 2e ligue inter: FC Moutier

FOOTBALL 2e ligue inter: FC Tavannes/Tramelan

A quoi bon s’accrocher?

Score trompeur, revers rageant

Une sortie sans grand enjeu
sportif avec un collectif décimé
et accompagné d’une météo humide. Il fallait vraiment creuser
loin pour nourrir la motivation
des rescapés prévôtois ce weekend. Malmenés par un adversaire mieux en jambe, ils ont
concédé à Konolfingen un revers somme toute logique, qui
les fait du coup chuter à la
9e place du classement.
Si Moutier a tenu tête à son
hôte lors de la période initiale, il
a lâché prise de manière assez
évidente après la pause. «On
était cuit, sur les rotules. A force de
tirer sur la corde raide... En face,
ils étaient plus frais, ce qui explique pourquoi ils ont remporté la
grande majorité des duels», résume Thierry Bühler.
Privé d’une demi-douzaine
d’éléments, l’entraîneur de Chalière a encore perdu dans l’affaire son gardien Josselin Burgerey, expulsé à un quart d’heure
du terme pour un croche-pied
revanchard adressé à un adversaire. Carlo Crocco, l’habituelle
doublure, étant absente, Bühler
n’a ainsi eu d’autre choix que de
lancer dans le bain Jérôme Nicoulin, débarqué durant l’hiver
des... vétérans de Courrendlin
pour dépanner épisodiquement
la réserve prévôtoise qui milite

Le FC Tavannes/Tramelan a
concédé samedi sa troisième défaite consécutive. Avec ce constat: les dieux du football ne sont
vraiment pas de son côté. Sans
vouloir lui trouver mille et une
excuses, force est de constater
que le 4-1 pris à Lerchenfeld ne
reflète pas du tout l’écart supposé entre les deux formations.
Sous la pluie et le froid, le FCTT
a évolué sur un gazon synthétique de l’ancienne génération.
Cette surface de jeu sera changée prochainement, Lerchenfeld hériterant du tapis presque
neuf que le FC Thoune ne
trouve plus à sa convenance à la
Stockhorn Arena.
Les Tavannois-Tramelots ont
donné une réplique correcte
aux Oberlandais. Certes, il leur a
manqué un peu de cohésion
dans le jeu. Ils ont également
accumlé bien trop de déchets
sur leurs deuxièmes balles et
oublié la précision dans le geste
final. Si l’on excepte les quatre
buts encaissés, les hommes
d’Eric Tellenbach ont souvent
été meilleurs que leurs adversaires. Et c’est certainement là
que le bât blesse.
Ces buts, souvent évitables,
ont une nouvelle fois tout gâché.
A l’image du penalty sévère qui a
sanctionné une poussette de Da-

en 3e ligue. «Cela reflète bien la
situation compliquée que l’on vit.
Il nous faut récupérer du monde
au plus vite. C’est une nécessité,
sans quoi on va au-devant d’une
fin de parcours très pénible.»
Les joueurs de Bühler ont
d’ailleurs eu un aperçu du tourment qui leur pend au nez. Les
trois sorties qu’ils ont encore à se
coltiner ont à vrai dire tout de la
corvée. «On ne joue plus pour le titre, ni contre la relégation. On ne
joue plus pour grand-chose actuellement. Et c’est justement l’enjeu
qui crée la motivation», concède
Jihed Jelassi. Histoire de ne pas
sombrer dans la sinistrose, la
tour de contrôle tunisienne
tente ainsi de s’accrocher à une
ambition, même modeste. «Essayons de finir dans les cinq premiers. Il faut continuer à bosser
pour y parvenir.» Une maigre
consolation pour une organisation qui avait pour objectif initial
de prendre place sur le podium
et qui n’a toujours pas officiellement assuré son maintien.
Même ce projet réévalué à la
baisse paraît de plus en plus improbable après l’échec du Mittelland. «On a eu des occasions. On
était même mieux que le week-end
précédent face à Liestal», assure
Bühler. Les opportunités franches, pour être honnête, ont été

rares. On signalera simplement
une frappe trop enlevée de Danilo Baffa juste avant la mi-temps
et un envoi qui avait le poids de
l’égalisation de Bastien Hulmann (73e). «En face, Konolfingen s’est montré dangereux surtout
parce qu’on lui en a donné l’occasion, à force de jouer à la ‹baballe›
derrière», peste encore le coach.
Comme cette relance foireuse de
Baffa à l’heure de jeu qui s’est soldée par un poteau local. Où ce
geste pas vraiment méchant
mais pas utile non plus de Burgerey qui a découlé sur un penalty.
} KONOLFINGEN, JULIEN BOEGLI
KONOLFINGEN - MOUTIER 2-0 (0-0)

Inseli: 110 spectateurs.
Arbitre: Rodriguez.
Buts: 66e Aeberhard 1-0. 78e Hofer (penalty) 2-0.
Konolfingen: Schüpbach; Ramcilovic, Senn,
Hofer, Eicher; Moser (71e Freyer), Neuhaus,
Binkert (55e Oberli), Joss; Pfister (87e Schneider), Aeberhard.
Moutier: Burgerey; Tschan (78e Nicoulin), Jelassi, Ducommun, Ren; Stadelmann, Bastien
Hulmann, Makome, Baffa (74e Mighali);
Schaffner, Choulat (65e Cardoso).
Notes: Konolfingen sans Künzi, Lehmann
(blessés), Flatz ni Gilgen (absents). Moutier
sans Barré, Cédric Hulmann, Heinzmann,
Schacher, Barbosa (blessés) ni Sommer (suspendu). Avertissements à Eicher (24e, antijeu), Bastien Hulmann (39e, jeu dur) et Jelassi (53e, jeu dur). Expulsion de Burgerey (76e,
geste antisportif). Tir sur le poteau de Pfister
(62e). Coups de coin: 10-5 (3-2).

nael Kipfer, que l’excellent Patrick Fuhrer n’a pas manqué de
transformer (12e). Le 2-0 de
Dennis Wyder (42e), encore sur
une balle arrêtée – un coup
franc de plus de 30 mètres –,
n’aurait jamais dû terminer au
fond des fialts. Mésentente entre défenseurs et gardien?
Toujours est-il que le FCTT a
réagi par le duo Yannick Tellenbach - Kevin Studer en revenant
à 2-1 juste avant la pause (45e).
«On est lésé par un arbitrage partial sur le penalty, alors que le
deuxième but tombe de nulle
part», peste Kevin Studer. «C’est
rageant car on était bon en première mi-temps.» Bon, effectivement, jusqu’au 3-1 même (75e),
encore une réussite inscrite par
Lerchenfeld contre le cours du
jeu. Et que dire du No 4, sur un
ballon perdu et un mauvais renvoi du gardien?

La dureté des chiffres
Les statistiques sont édifiantes.
Sur six tirs cadrés, les Thounois
en ont placé quatre au fond des
filets d’Anthony Geiser. A l’opposé, les Tavannois-Tramelots se
sont au moins créés cinq occasions franches de buts sans pouvoir les concrétiser. «On prend
deux buts évitables sur des balles
arrêtées, si bien que d’entrée, on a

dû courir après le score», lâche
l’entraîneur assistant Philippe
Burri un brin philosophe. «Après
être revenu à 2-1, on a pressé, mais
on n’était pas assez serein et trop
nerveux, si bien qu’on s’est fait
prendre en contre. Il faut se concentrer maintenant sur les deux
balles de matches que nous aurons
à domicile.» Il serait surprenant
que le FC Tavannes/Tramelan se
rate contre Porrentruy, mercredi
à Tavannes, et Kirchberg.
} LERCHENFELD, MICHEL BOURQUI
LERCHENFELD - TAVANNES/TRAMELAN
4-1 (2-1)

Waldeck, Thoune: 200 spectateurs.
Arbitre: Von Arx.
Buts: 12e Fuhrer (penalty) 1-0. 42e Wyder 2-0.
45e Kevin Studer 2-1. 75e Toneatti 3-1. 82e
Fuhrer 4-1.
Lerchenfeld: Liechti (61e Tanner); Isaki,
Fischer, Bajraktari, Tsalapatanis; Toneatti,
Collard, Selmani (46e Panic), Baumer (80e
Gerber); Fuhrer, Wyder
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Kipfer
(79e Abas), Cunha, Joachim Geiser, Habegger;
Gigon, Steinmann, Yannick Tellenbach,
Imbriano (70e Maiorano); Kevin Studer,
Menanga.
Notes: Lerchenfeld sans Catalano (suspendu), Wyss, Eberhart ni Moser (blessés). Tavannes/Tramelan sans Mercier (suspendu),
Greg Studer (malade), Roberto ni Johan Tellenbach (blessés). Avertissements à Panic
(52e, jeu dur), Habegger (53e, jeu dur), et
Steinmann (69e, jeu dur). Collard (71e, jeu
dur). Coups de coins: 3-5 (1-2).

