Bienne La Vinifera déménage
une nouvelle fois page 4

PUBLICITÉ

Californie Les incendies ont fait
plus de 20 morts page 23

VINI
FERA

MI-FR | ME-VE 16.00-22.00
SA/SA
14.00-22.00
SO/DI
13.00-18.00

46e FOIRE AUX VINS

46. BIELER

14. - 18. NOV. 2018
SWISS TENNIS

ROGER-FEDERER-ALLEE 1 BIEL/BIENNE

Lundi 12 novembre 2018
www.journaldujura.ch

No 264 CHF 3.60
J.A. - CH-2501 Bienne 1

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Grève générale de 1918, retour
sur une lutte toujours inachevée
Bienne Le 12 novembre 1918, 250 000 ouvriers

suisses, accablés de privations et de misère, se
mettent en grève pour défendre leurs droits. Si le

soulèvement ne dure que deux jours, les revendications des grévistes marquent les esprits. Parmi
elles, le droit de vote et d’éligibilité des femmes,

devenu réalité en 1971 seulement. Face à de si
lentes avancées, certains appellent, en 2019, à
une nouvelle grève des femmes. page 4

Toujours droit dans ses santiags, Hugues Aufray Football
Toutes les séries
ont une fin

Le FCTT qui accroche pour la première fois Moutier à son tableau de
chasse après 11 tentatives infructueuses: l’événement s’est produit
samedi à Tavannes, à l’enseigne du
premier tour préliminaire de la
Coupe de Suisse. Les hommes de
Steve Langel se sont imposés 2-0
de façon méritée. page 13

Stéphane Gerber

Tramelan

Des changements
qui font la différence
Stéphane Gerber

Reconvilier Merveilleux Hugues Aufray! Avec ses hymnes qui défient le temps, les modes et les politiques, le troubadour de
89 ans a subjugué les quelque 800 spectateurs accourus à la Salle des fêtes par sa fraîcheur et son authenticité. Chacun,
en tout cas, a pu prendre acte que moult de ses chansons appartenaient au siècle. A deux siècles, même! page 3
Moutier Expo

Course à pied

Football

De mercredi à hier, plus de 15 000
visiteurs se sont promenés entre
les stands à Moutier Expo. Organisateurs, exposants et visiteurs
ont profité de «se mettre en
piste» comme prévu. page 5

Cynthia Kosgei (photo) a signé
une nouvelle victoire au Cross
international de Bienne. Son
compatriote kenyan Bernard
Matheka s’est quant à lui imposé chez les messieurs. page 17

Handicapé par une expulsion très
sévère subie dès la 1re minute (!) et
aussi par de nombreuses absences,
le FC Bienne n’a pu éviter la défaite
(1-3) samedi à Zoug. Il a essuyé là
son 5e échec de la saison. page 15

Ils se sont
tous mis en piste

Stéphane Gerber
■

La 14e édition du Comptoir
d’automne a attiré la foule. Plus
aéré et plus agréable à la visite de
par sa surface d’exposition augmentée, ce grand rendez-vous du commerce local et régional a comblé
visiteurs et exposants. Les animations ont séduit le public. page 7

Double succès
kenyan à Bienne

Patrick Weyeneth

Bienne, les yeux
pour pleurer
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Le FCTT gagne en équipe
et brise sa série noire

FOOTBALL Coupe de Suisse: le FC Moutier mord la poussière pour la première fois face à son rival régional.
Décevant dans l’ensemble, il n’a pas su répondre à la détermination plus affirmée de son hôte.
PAR ETIENNE CHAPUIS

L

e FCTT l’appelait tellement de ses vœux, cette
première victoire face à
Moutier, qu’elle a fini
par arriver! L’événement s’est
produit samedi à Tavannes.
Après 11 tentatives infructueuses en championnat (sept défaites, quatre nuls), il a réussi à
se payer le scalp de son
meilleur ennemi, face auquel
il a longtemps semblé cultiver,
ces dernières années, un complexe d’infériorité. Et que ce
derby n’ait compté «que» pour
la Coupe de Suisse n’altère en
rien la portée psychologique
du succès.
Victorieuse logique d’un adversaire prévôtois pas au mieux
de sa forme et diminué par plusieurs absences de poids,
l’équipe chère au président
Loïc Châtelain a le droit d’espérer faire carrière en Coupe.
Mais attention, son adversaire
au prochain tour, le deuxième
des trois obstacles à franchir
pour se qualifier pour les 32es
de finale, s’annonce redoutable. Il s’agit du FC Veyrier
Sports, qu’entraîne depuis 11
ans (avec un break d’une saison) un certain Daniel Villa.
Cet affrontement inédit face
au deuxième du groupe 1 de 2e
ligue inter est programmé le
samedi 20 avril 2019 au stade
Veyrier-Village. Les Genevois
ont obtenu leur sésame en allant écraser Conthey 6-1 samedi en Valais.

Variante tactique

«On peut dire que la magie de la
Coupe a opéré», savoure un
Steve Langel rayonnant. «Elle
nous a permis de vaincre enfin
le signe indien. J’espère maintenant que ce succès va en appeler d’autres. Notre qualification ne doit rien au hasard. Elle
résulte d’une performance collective de premier plan. Mes
joueurs se sont montrés solides et solidaires d’un bout à
l’autre de la partie et n’ont lais-

COUPE DE SUISSE 2019/20
1er tour préliminaire de 2e ligue inter
Tavannes/Tramelan - Moutier . . . . . . . . 2-0
Conthey - Veyrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Binningen - Subingen . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Konolfingen - Perlen-Buchrain . . . . . . . . 1-2
Liestal - Altdorf . . . . . . . . . . . . . . interrompu
Schöftland - Allschwil. . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Muttenz - Prishtina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
NK Pijde - Dornach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Aegeri - Lerchenfeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
2e tour préliminaire. Samedi 20 avril
2019: Veyrier - Tavannes/Tramelan.

Moteur du FCTT, Yannick Tellenbach (en rouge, ici au duel avec Daniel Gonçalves) a emmené le FCTT vers un succès historique. STÉPHANE GERBER

J’espère maintenant que
ce succès va en appeler
d’autres...”
STEVE LANGEL
ENTRAÎNEUR DU FCTT

sé que peu d’espaces et de répit
aux Prévôtois.»
Pour tenter de déjouer les
plans adverses, le coach du
FCTT avait modifié son mode
de fonctionnement. «L’idée
était d’attendre Moutier à miterrain plutôt que d’aller le

chercher dans son camp», précise-t-il. «Nous avons exercé
cette variante durant toute la
semaine à l’entraînement, et
j’ai pu constater avec plaisir
que les joueurs l’ont vite assimilée. C’est une preuve d’intelligence.»
Déterminé, le FCTT a clairement dominé la première mitemps, sans parvenir pour autant à faire plier la défense
hermétique de Moutier. Et
c’est paradoxalement tout au
début de la seconde période
qu’il a trouvé l’ouverture une
première fois. Denis Hrnjic a
pu extraire le ballon d’une mêlée provoquée par un renvoi
du gardien Gian Huber – sur

un coup de tête de Sergio Cunha consécutif à un coup franc
de Steven Habegger – pour le
glisser au bon endroit.

Penalty raté

Longtemps effacés, les Prévôtois ont mis un temps fou à
mettre le nez à la fenêtre. Ils
auraient pu égaliser toutefois à
la 68e minute, quand l’arbitre
leur accorda un penalty pour
une intervention jugée fautive
de Steven Habegger sur Cédric
Hulmann. Las pour eux, Loïc
Schmid, pourtant un spécialiste du genre, rata son affaire
et tira à côté, une première depuis que le capitaine porte le
maillot bleu. Ensuite? Moutier

se réveilla pour de bon et fit
alors étalage d’un bel élan offensif, mais sa pression tardive
n’aboutit à rien de concret,
sauf à une série de huit corners
en huit minutes.
Et ce qui devait arriver devint
réalité à trois minutes de la fin.

Lancé en profondeur par Joachim Geiser, Gaëtan Habegger,
parti à la limite du hors-jeu,
s’échappa sur le flanc gauche
pour tromper Huber avec autorité et en finesse, d’un petit
ballon piqué. «Ce succès, nous
ne voulions surtout pas le laisser filer. Je le perçois comme le
signe d’une maturité grandissante», sourit le véloce attaquant, tout heureux d’avoir
ainsi couronné son excellente
prestation personnelle. «Cela
fait plusieurs derbies déjà que
nous étions très proches de
Moutier, il fallait bien que
cette série noire s’interrompe
un jour. Et je crois que nous
n’avons rien volé. Nous étions
meilleurs dans la construction
du jeu que notre contradicteur,
lequel s’est trop souvent contenté de balancer de longues
balles en avant.»
Fort de cette jolie victoire de
prestige, le FCTT peut partir en
vacances avec le sentiment du
devoir accompli. Il renouera
avec la compétition dans quatre mois, le samedi 16 mars, à
domicile contre... Moutier.

TAVANNES/TRAMELAN - MOUTIER 2-0 (0-0)

Bâloise Stadium, Tavannes: 300 spectateurs.
Arbitre: Miehle.
Buts: 48e Hrnjic 1-0. 87e Gaëtan Habegger 2-0.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Steven Habegger, Yannick Langel, Cunha, Joachim
Geiser; Wayan Ducommun; Hrnjic (63e Houmard), Tellenbach (84e Mercier), Studer, Todorovic
(93e Neto); Gaëtan Habegger (91e Assunçao).
Moutier: Huber; Rais, Loïc Schmid, Nouicer, Ren; Yannick Schmid (61e Stadelmann); Achour
(81e Madjia), Gonçalves (55e Lema), Stjepanovic; Schaffner, Hulmann.
Notes: Tavannes/Tramelan sans Imbriano (vacances), Cordova ni Vuilleumier (surnuméraires). Moutier sans Germann, Choulat, Sommer ni Winistoerfer (blessés). Avertissements à
Hrnjic (33e, réclamations), Gonçalves (35e, jeu dur), Tellenbach (61e, jeu dur) et Hulmann (89e,
jeu dur). Loïc Schmid rate (68e) la transformation d’un penalty. But de Houmard annulé (76e,
hors-jeu). Coups de coin: 6-10 (1-1).

Amoindri en attaque, le FC Moutier ne trouve pas la faille et manque même un penalty
«J’ai eu l’impression qu’on aurait pu
encore jouer durant des heures sans
parvenir à inscrire le moindre but!»
L’aveu de Loïc Schmid est révélateur
de l’impuissance de son équipe.
L’indisponibilité samedi à Tavannes
des joyaux offensifs Garry Germann
et Dylan Choulat a pesé de tout son
poids sur la performance – ou plutôt
l’absence de performance – de Moutier. Celle du premier était attendue,
celle du second beaucoup moins.
Choulat s’est blessé vendredi soir à
l’entraînement. «Nous n’avons pas
trouvé de solutions face au jeu très
compact et solide du FCTT», poursuit
le capitaine prévôtois.
Brillant dans la plupart de ses inter-

Loïc Schmid (en bleu) intervient face à Gaëtan Habegger. STÉPHANE GERBER

ventions défensives, Loïc Schmid a
été l’élément le plus en vue de son
équipe, mais il s’en voudra sans
doute longtemps d’avoir manqué, via
une frappe mal cadrée, la transformation d’un penalty à la 68e minute.
«Cela ne m’arrive pas souvent»,
avoue l’ex-Chaux-de-Fonnier. «Et
c’est bien dommage, car à
1-1, le match aurait été relancé.»
Mais le défenseur central pointe
aussi du doigt une autre carence prévôtoise. «Nous n’étions pas présents
dans les duels en première mitemps», déplore-t-il. «Et dans un
derby, cela ne pardonne pas.»
Lui non plus, le coach Alain Villard
n’a pas apprécié le manque d’impli-

cation initial d’une partie de ses troupes. «Notre première période fut
catastrophique», juge-t-il. «Chez certains, l’état d’esprit n’y était pas.
Trop de joueurs ont affiché une combativité insuffisante, notamment sur
les balles aériennes. Les choses se
sont mieux passées après la pause,
mais ce réveil s’est avéré trop tardif.»
Cet automne, le FC Moutier paie
peut-être aussi un certain tribut à
l’étroitesse de son contingent. Face
au FCTT, il s’est présenté avec seulement trois remplaçants.
L’occasion sera donnée aux Prévôtois
de se racheter samedi à Chalière, lors
de leur séance de rattrapage en
championnat face à Lerchenfeld. ECH

