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Moutier La première rencontre de Vespas
a eu lieu samedi page 6
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Fiché S, d’origine tchétchène, qui
était l’assaillant au couteau à Paris?

France L’auteur de l’attaque au couteau revendiquée
par le groupe Etat islamique, qui a tué un passant
samedi soir près de la place de l’Opéra à Paris, est

un Français de 20 ans né en Tchétchénie. Il était
fiché pour radicalisation et avait été entendu il y a
un an par la police antiterroriste. L’auteur de l’atta-

que n’avait pas d’antécédent judiciaire mais figurait
depuis deux ans sur le fameux fichier S des services
du renseignement français. page 19

Quand Eole et Hélios se mettent en scène pour le public Football
Moutier qui rit,

le FCTT qui pleure

Tandis que le FC Moutier a virtuellement assuré son maintien en 2e
ligue inter en écrasant Reinach 5-0
hier après-midi à domicile, le FCTT
(photo) a essuyé, lui, un nouveau
revers. Il s’est incliné 0-1 samedi
contre Dornach au terme d’un
simulacre de match. Quant au FC
Bienne, il a signé un carton (6-1)
face à Lerchenfeld et conserve sa
première place. pages 12 et 13

Stéphane Gerber

Course à pied

Des «externes»
gagnent à Bienne

Bernard Schindler

Mont-Soleil Espace découverte Energie a ouvert en grand, samedi et dimanche, les portes de tout ce qui divertit, fait découvrir, réfléchir et rêver autour des centrales éoliennes et photovoltaïques. L’intérêt du public ne fléchit pas. Curieux et avide
d’informations notamment sur l’allée des panneaux en cours de test (photo). page 5
Bienne

Bienne

Tramelan

Chaque soir, du mercredi au
dimanche, de nouveaux artistes
prennent possession de
l’Ancienne Couronne et de La Voirie pour produire des œuvres que
leur inspirent les lieux. page 3

En compagnie de Markus Ostfled, leur batteur, les jazzmen
Markus Moser et Arnaud Francelet présenteront leur troisième
album commun jeudi, au Singe.
Haut en couleur. page 4

La salle de la Marelle avait l’allure
d’un charmant coin du Portugal
samedi. Les Portugais de Tramelan
organisaient, pour la seconde fois,
une grande fête commémorative
des apparitions de Fatima. page 8

Expositions nées
du Joli Mois de Mai

Murielle Badet
■

Pour leur première participation, ils
ont fait fort. Un Roumain établi en
région genevoise (Daniel Moldoveanu) et une Sud-Africaine domiciliée
près de Bâle (Heather Walden) ont
inscrit leur nom samedi au palmarès de l’Ultra-Marathon du lac de
Bienne. page 14

Nouvel opus pour le Fatima au cœur de la
Francelet-Moser Trio communauté portugaise
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Après-midi de chien au
musée des horreurs

FOOTBALL 2e ligue inter: un FCTT au bout du rouleau, un adversaire au comportement fourbe, un arbitrage
partial et grotesque, une expulsion injustifiée: l’Allianz Suisse Stadium a vécu un samedi noir.
PAR ETIENNE CHAPUIS

I

l est des jours où le spectateur peut regretter – après
coup – de ne pas avoir tourné le dos au football. Où il se
dit qu’il aurait pu, en lieu et
place, s’en aller griller des cervelas en forêt, partir cueillir
des champignons au Lac Noir
ou passer la tondeuse à gazon
pour rendre service à sa voisine âgée. En dépit de la douceur printanière et de la verdeur aguichante d’un gazon
taillé dans les règles de l’art, samedi fut l’un de ceux-là.
Pour commencer, force est
d’avouer que la phalange locale a fait peine à voir. Pas à
cause de son attitude générale,
ça non. Après tout, elle a fait
preuve de louables intentions
et l’on ne saurait parler d’un
effondrement collectif de sa
part. Mais par son impuissance
chronique à résoudre l’équation qui lui était posée. Les
jambes lourdes, les esprits embués, elle est apparue vidée de
sa substance. De toute évidence, elle paie un lourd tribut
au programme démentiel que
les vicissitudes du calendrier
viennent de lui infliger.

A cacher aux enfants

Neuf matches de championnat
en l’espace de cinq semaines,
dont cinq rien qu’au cours des
derniers 15 jours: aucune
équipe d’amateurs n’est capable de faire front à une sur-

charge pareille, encore moins
si elle est insuffisamment dotée en personnel.
Avec des joueurs lessivés pour
certains, légèrement blessés
pour d’autres, le FCTT s’est escrimé vainement, plus de 80
minutes durant, à tenter de refaire son retard d’un but joliment troussé concédé dès la
7e. Il s’est pourtant offert une
demi-douzaine
d’occasions,
toutes galvaudées. Par manque
de conviction, de fraîcheur, de
sérénité, de lucidité. «Et par
malchance aussi», ajoute le
coach Steve Langel. «En ce moment, j’ai l’impression que
chacun de nos matches se déroule selon la même fâcheuse
configuration et que tout se ligue contre nous. Et reconnaissons tout de même à Dornach
d’être une bonne équipe.»
Dornach, une bonne équipe?
Pas faux. Elle occupe d’ailleurs
la troisième place de la hiérarchie. Mais une équipe, surtout,
au comportement détestable,
aux yeux de qui le fair-play ne
constitue qu’une notion purement abstraite. Fautes commises en quantité industrielle, réclamations
incessantes,
simulations de blessure et pertes de temps y relatives, intimidation: cette fois encore, elle
aura fait étalage de toute la panoplie des méfaits qui font sa
triste réputation dans ce
groupe 3 de 2e ligue inter. A ca-

FCTT - DORNACH 0-1 (0-1)

Allianz Suisse Stadium, Tramelan:
220 spectateurs.
Arbitre: Nevistic.
But: 7e Saponja 0-1.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser;
Steven Habegger, Burri, Cunha, Joachim Geiser; Studer (82e Kipfer); Todorovic,
Steinmann, Imbriano (85e Mebenga), Mercier (68e Tellenbach); Gaëtan Habegger.
Dornach: Fernandez; Cueni, Brescia, Findik, Ngan; Ozan, Kahraman (71e Currenti);
Gashi, Dogan, Saponja; Fazio (82e
Frischknecht).
Notes: Tavannes/Tramelan sans Bordichini, Ducommun (avec la 2e équipe),
Assunçao, Cordova, Devoille (avec les juniors
A), Yannick Langel ni Maiorano (blessés).
Dornach sans Delpini, Kurt (suspendus), Garcia ni Kenzelmann (absens). Avertissements
à Brescia (20e, jeu dur), Ozan (45e, jeu dur),
Gaëtan Habegger (58e, jeu dur), Cueni (73e,
comportement antisportif), Fazio (75e,
comportement antisportif), Steinmann
(85e, jeu dur) et Ngan (89e, jeu dur). Expulsion de Steinmann (91e, second avertissement pour réclamations). Coups de coin:
4-4 (2-4).

Le jeune défenseur central Pierre Burri (en rouge) et ses camarades du FCTT ont vécu une nouvelle désillusion samedi à Tramelan face à Dornach. STÉPHANE GERBER

cher aux enfants. Un directeur
de jeu clairvoyant et vigilant
aurait sanctionné ce comportement bien plus sévèrement
qu’en distribuant «seulement»
cinq avertissements aux Soleurois. Or l’arbitre argovien Davor Nevistic, sorte de caporal
pointilleux ayant passé son
temps à se donner en specta-

cle, s’est érigé au contraire en
complice de ce simulacre de
football, autant par ses nombreuses erreurs de jugement
que par sa nette propension à
défavoriser le FCTT. Un seul
exemple: l’expulsion infligée à
Kevin Steinmann, pour deux
avertissements injustifiés à six
minutes d’intervalle en toute

fin de partie, relève du scandale absolu.

Steve Langel prolonge

Dans l’agacement, on en viendrait presque à oublier l’essentiel: le FCTT vient de prolonger
le contrat de son entraîneur
Steve Langel, en poste depuis
deux saisons. «Cela coulait de

source», relève le Tavannois de
44 ans, «tant les deux parties
avaient envie de poursuivre
cette collaboration.»
Voilà qui explique sans doute
le peu d’empressement des dirigeants à communiquer une
décision prise il y a plusieurs
semaines déjà... Ils ont présentement une autre casserole sur
le feu: la deuxième équipe, engagée dans une âpre lutte contre la relégation en 4e ligue. Samedi, elle aussi très fatiguée
par une succession de semaines anglaises, elle s’est fait laminer (2-5) en fin de rencontre
par le leader Courroux, et reste
donc très menacée.

2E LIGUE Azzurri fait le job

2E LIGUE Nidau assure le minimum 2E LIGUE Première pour Murtaj

Le choc A la 68e minute du
AZZURRI - DEVELIER 2-0 (1-0)
match, le défenseur d’Azzurri
Champagne: 100 spectateurs.
Arbitre: Callarec.
Aram Eliassi a été expulsé suite
Buts: 13e Rodrigues 1-0. 86e Mbemba 2-0.
à un duel en zone médiane avec
Azzurri: Florentino; Mamona (70e Cherif),
Hervé Chapuis. De manière plus
Creco, Eliassi, Oppliger; Makengo (92e
maladroite qu’intentionnelle, le
Gigon), Rodrigues, Aubry, Ruggiero, Nsita;
Mbemba.
joueur italo-biennois est venu
Develier: Lissaau; Mischler, Tschirren,
planter ses crampons sur la
Quentin Goergy, Stebler; Schärer (83e Loic
cuisse de l’attaquant vadais,
Georgy), Taiarui, Anthony Chapuis, Bastien
Chapuis (62e Chèvre); Hervé Chappuis (70e
lequel n’a pas pu poursuivre la
Vincent Chappuis), Fornerod.
rencontre et a été immédiateNotes: Azzurri sans Muscas, Alidemi, Selment transporté à l’hôpital.
manaj (blessés) ni Diabanza (suspendu).
L’arbitre de la rencontre, le Fran- Develier sans Kerli (blessé), Eric Chappuis ni
Mébrak (suspendus). Sortie sur blessure de
çais Callarec, avait dans un preHervé Chappuis (68e). Avertissements à Lismier temps sorti un carton
saau (18e, antijeu) et Mbemba (95e, jeu dur).
Expulsion d’Eliassi (68e, faute grossière).
jaune, avant de rectifier sa déciCoups de coin: 2-10 (2-5).
sion après avoir consulté son
juge de ligne.
Retours au jeu Pour la rencontre de ce week-end, le coach Roberto
De Feo pouvait compter sur les retours au jeu du défenseur Alessio
Greco, remis de sa blessure musculaire, et du milieu Ivan Rodrigues, de retour après avoir purgé une suspension de trois matches.
Le premier s’est fait l’auteur d’une bonne performance au centre
de la défense, alors que le second a montré la voie aux siens en inscrivant le premier but de son équipe.
Le classement A la faveur de cette victoire, Azzurri conforte sa 2e
place au classement avec une seule unité de retard sur le leader
Cornol, vainqueur pour sa part de Grünstern samedi (1-0). Tenu en
échec par Boncourt (0-0), Courtételle occupe toujours la 3e place,
mais compte désormais quatre points de retards sur les Italo-Biennois. A cinq journées de la fin, Cornol et Azzurri restent les deux
prétendants les plus sérieux à la promotion en 2e ligue inter. RRO

Improductivité Le FC Nidau s’est
SCHÜPFEN - NIDAU 1-3 (0-1)
singulièrement compliqué la
Horbenmatte: 80 spectateurs.
Arbitre: Käser.
tâche hier matin. Malgré une
Buts: 19e Allenbach 0-1. 60e Mustafa 0-2.
supériorité technique évidente,
84e Steffen (penalty) 1-2. 90e Allenbach 1-3.
les visiteurs ont péché par leur
Schüpfen: Nocella; Studer, Kästli, Mesapproximation flagrante à
serli, Neuenschwander (16e David Hirsbrunl’approche du but adverse. Avant ner); Gardi (78e Leiser), Leibundgut; Joshua
Steffen, Arn; Jenni (74e
l’ouverture du score, ils s’étaient Hirsbrunner,
Schütz).
déjà ménagé trois occasions.
Nidau: Mülchi; Ordinelli, Möckli, Karimi,
Sallin; Troilo (67e Rachamin); Chiapparelli,
Sans parler d’une dizaine de
(12e Vonäsch), Verardi; Mustafa (78e
coups de coin durant la première Häusler
Müller); Allenbach.
demi-heure qui n’ont pas débou- Notes: Schüpfen sans Bieri, Born, Kunz,
Mendes, Morgado, Neuhaus, Roder, Stettler
ché sur de véritables situations
(blessés), Kocher (suspendu) ni Fahrländer
dangereuses devant le but d’un
(étranger). Nidau sans Marco Birkhofer, Küfadversaire déjà relégué. Finalefer, Mathys, Morgenthaler (blessés), Jan
ment, deux efforts personnels et Birkhofer (raisons professionnelles), Biedert
(vacances), Trüffer (suspendu) ni Signer (pas
un but tombé de nulle part
convoqué). Avertissements à Arn (46e,
auront suffi à Nidau. Alors qu’en simulation), Sallin (55e, jeu dur) et Möckly
(82e, jeu dur). Coups de coin: 3-15 (0-10).
face, un penalty fut nécessaire.
La tête ailleurs L’entraîneur de
Nidau, David Meister, avait
l’explication à la prestation en demi-teinte de son groupe: la fatigue. Mercredi passé, son équipe s’est imposée 4-1 face à Interlaken
(2e ligue) dans le cadre des quarts de finale de la Coupe bernoise.
Un dernier écueil s’élève encore devant l’équipe pour accéder au
tour principal de la Coupe de Suisse: le voisin de Grünstern. Cette
rencontre, fixée au 23 mai, occupe les esprits des joueurs, qui n’ont
pas toujours la tête libre sur le terrain.
Le poids des absences Les absences ont pesé lourd dans la balance.
Schüpfen devait se passer 10 éléments. Nidau n’était pas mieux
loti, puisque sept joueurs manquaient à l’appel. Dans ces conditions, pas question pour les deux coaches de faire la fine bouche. RG

Pluie de buts Vainqueur 5-4 de
BESA - SCHÖNBÜHL 5-4 (1-2)
Schönbühl, Besa a offert une
Longchamp: 120 spectateurs.
Arbitre: Faga.
première victoire à son nouvel
Buts: 3e Yildirim 1-0. 27e Budakova 1-1. 34e
entraîneur Albertoz Murtaj au
Flower 1-2. 46e Ritler 1-3. 57e Sadriji 2-3. 60e
terme d’un match complèteSathananthan 3-3. 87e Maglia 4-3. 90e
ment fou. Menés 1-3 après 46
Aeberhard 4-4. 92e Catanese 5-4.
Besa: Hoti; Mushkolaj, Sherifovski (49e
minutes, les Albano-Biennois
Velija), Catanese, Aslani; Sathananthan (82e
ont retourné la situation pour
Shabani), Maglia, Eljezi, Bakiu; Sadriji, Yildimener 4-3 à trois minutes de la
rim (49e Rafuna).
Schönbühl: Ryf; Tükenmez, Schwab (85e
fin du temps réglementaire.
Lehmann), Aeberhard, Kukic; Budakova,
Mais les visiteurs sont parvenus
Ritler, Bill (82e Peric), De Graaf; Gojani, Floà égaliser dans les arrêts de jeu,
wer.
Notes: Besa sans Rama (blessé). Schönavant que Lars Catanese, à la
bühl sans Grünig, Ritzmann ni Machado
réception d’un corner, ne délivre
(blessés). Avertissements à Aslani (41e, jeu
les siens sur la toute dernière
dur), Flower (42e, jeu dur), Sadriji (52e, réclamations) et Schwab (56e, jeu dur). Expulsion
action du match.
de Velija (92e, réclamations). Coups de coin:
Changement tactique Murtaj a
6-2 (1-0).
effectué un changement tactique en passant d’un 4-5-1 à un
4-4-2 pour donner plus de poids au secteur offensif. Souvent
esseulé à la pointe de l’attaque, Fitim Sadriji a pu cette fois
s’appuyer sur un Nodi Yildirim inspiré. Si Besa a été plus tranchant
en attaque, il s’est montré plus fébrile en défense. En de nombreuses occasions, Schönbühl est parvenu à transpercer l’arrière-garde
albano-biennoise sur des contres rondement menés. En vue des
prochaines échéances, le coach devra effectuer les ajustements
nécessaires pour donner plus d’équilibre à son équipe.
La phrase «Pour la première fois, je trouve qu’on a vraiment bien
joué en essayant de toujours sortir le ballon proprement», se
réjouit Myrtaj. Et d’ajouter: «Défensivement, on a commis quelques erreurs individuelles qui nous ont couté des buts, mais au
niveau collectif, nous avons été très bons.» RRO

