
Crise politique profonde en Israël, 
après les élections, le chaos
Egalité Après plus de 92% des bulletins 
dépouillés, le parti de Benyamin Netanyahou – 
Likoud –, et la formation centriste Kahol Lavan 

(Bleu et blanc) de Benny Gantz obtiennent, cha-
cun, 32 sièges sur les 120 de la Knesset, le Parle-
ment. Ils ne parviennent pas, même avec leurs 

alliés respectifs, à franchir le seuil des 61 députés 
pour obtenir une majorité. Eclairage de Jean-Paul  
Chagnollaud, politologue.   page 25

Hockey sur glace 

De l’expérience 
au service des Bats 
Samedi, le HC Saint-Imier lance la 
saison 2019/20 de 1re ligue en 
accueillant Saastal. Les Imériens 
pourront s’appuyer sur l’expérience 
de l’attaquant Jérôme Bonnet, leur 
transfert phare du mercato. Ancien 
capitaine du HC La Chaux-de-
Fonds, le Vaudois de 32 ans pèse la 
bagatelle de 724 matches en Ligue 
nationale.  page 15

L’ouverture du Campus reportée à 2023

Bienne Le Campus de la Haute école spécialisée bernoise doit différer son ouverture à l’automne 2023, au plus tôt. En plus 
d’un litige juridique qui oppose la Ville à un riverain, l’Office des immeubles et construction du canton de Berne a dû  
bloquer l’appel d’offres. Les projets des entreprises dépassent en effet l’enveloppe financière fixée.  page 4
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Branche Ouest 

Dialogue tendu 
Le groupe de dialogue qui se  
penche sur l’avenir de la branche 
Ouest de l’A5 s’est réuni pour la 
troisième fois hier. Si la séance a 
permis de valider la création d’une 
salle de dialogue, elle a aussi été le 
théâtre de tensions entre partisans 
et opposants en raison des  
mandats confiés à des experts 
externes.  page 6

Bellelay 

Portes ouvertes d’une 
ferme dernier cri 
Le domaine de La Béroie, propriété 
du maire de Saicourt, Markus Ger-
ber, ouvrira ses portes au public 
samedi et dimanche, afin de per-
mettre de découvrir une exploita-
tion laitière moderne.  page 8

Sonceboz 

Avec l’énergie 
de l’espoir 
Active depuis maintenant 
30 ans dans le domaine des 
produits et systèmes de mesure 
de l’énergie thermique, 
Sontex SA ouvre ses portes 
au public samedi.  page 9

ldd

FC Tavannes/Tramelan 

Téo Assunçao 
veut y croire 
Très mal parti en championnat, 
le FCTT affronte sa bête noire 
Moutier demain soir. Une cause 
perdue d’avance? Pas si sûr, 
répond le défenseur Téo Assun-
çao...  page 17
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«Sans blâââgue!» Grock ne s’est 
jamais produit au Knie  page 3

Moutier Umberto Maggioni, ou le singulier 
pouvoir de fascination  page 11

HC Saint-Imier
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P
ersonne ne donne cher 

a priori des chances du 

FCTT d’arrondir son 

maigre capital-points 

dans l’antre de sa bête noire et 

grand rival régional. D’une 

part, parce que la statistique 

des confrontations directes 

(cinq nuls, sept victoires) parle 

très clairement en faveur des 

Prévôtois. Et de l’autre, parce 

qu’au moins une classe de diffé-

rence sépare actuellement le 

niveau de jeu de Moutier, candi-

dat déclaré à l’ascension et en-

core invaincu cette saison, de 

celui de son adversaire du jour, 

lequel se traîne en queue de 

classement à la recherche de 

son efficacité perdue. 

Mais tout le monde n’est pas 

de cet avis. Téo Assunçao, le 

jeune défenseur central du 

FCTT, se montre résolument 

optimiste et combatif. «Ce 

match nous servira peut-être 

de déclic pour lancer vraiment 

notre saison», décrète-t-il. «En 

général, c’est quand personne 

n’attend rien de nous que nous 

sommes les meilleurs.» Avec 

l’assurance de ses 21 ans, le 

Breulottier promet: «On va 

tout lâcher. Un derby contre 

Moutier, c’est comme une fi-

nale de Coupe, on l’aborde 

pour le gagner, peu importe le 

classement des deux équipes!»  

Pas la peur au ventre 
En compétiteur consciencieux, 

Téo Assunçao avait pris place 

dans les tribunes de Chalière, 

tout récemment, pour assister 

au choc au sommet entre Mou-

tier et Bubendorf (4-0). «Ce que 

j’ai vu, c’est une performance 

de choix, d’un côté comme de 

l’autre, de deux équipes de 

pointe qui allaient vite», ré-

sume-t-il. Comment enrayer 

cette machine prévôtoise bien 

huilée? «Nous devrons être très 

vigilants, c’est sûr», répond-il. 

«En même temps, on ne peut 

pas comparer. Ce sera proba-

blement un tout autre match, 

et nous n’allons pas l’aborder 

la peur au ventre. Il ne faudrait 

tout de même pas mésestimer 

nos qualités. Je sais de quoi 

nous sommes capables.» 

Téo Assunçao, qui a suivi l’es-

sentiel de sa formation au sein 

du FC Franches-Montagnes 

avant de la compléter dans les 

juniors A, aux ambitions affir-

mées, de son club actuel, sym-

bolise à merveille les hauts et 

les bas du FCTT nouveau. Il a 

éclaté au second tour de la sai-

son passée, mais peine au-

jourd’hui, à l’instar de plu-

sieurs de ses coéquipiers, à 

rééditer des performances de 

même acabit. «C’est vrai que 

j’ai bien progressé ce prin-

temps. J’ai eu la chance de rece-

voir subitement beaucoup de 

temps de jeu à cause du forfait 

de nombreux blessés. L’expé-

rience venant, je me suis adap-

té de mieux en mieux aux exi-

gences de la 2e ligue inter», ex-

plique cet étudiant en 

informatique de gestion, qui 

possède la double nationalité 

portugaise (par son père) et 

française (par sa mère). «Mais 

au début, quand je suis arrivé 

en première équipe et que 

l’entraîneur ne m’utilisait 

qu’avec parcimonie, je n’en 

touchais pas une, dans les 

duels comme dans l’applica-

tion de la tactique...» 

Préparation tronquée 
Les choses se passent nette-

ment moins bien, toutefois, 

depuis l’entame de la nouvelle 

saison. Le FCTT n’a gagné 

qu’une seule fois en six mat-

ches de championnat, une vic-

toire chanceuse qui plus est 

(2-1), acquise face au faible 

néo-promu Spiez. «La sérénité 

qui nous habitait quand tout 

allait bien s’est évaporée», re-

connaît Téo Assunçao. «Du 

coup, tout est devenu plus 

compliqué. On se crée 

d’ailleurs très peu d’occasions. 

Maintenant, une réaction s’im-

pose. Pour ma part, j’espère 

être vite en mesure de retrou-

ver mon niveau.» 

Les piètres résultats actuels 

s’expliquent par une cascade 

d’absences, mais sans doute 

aussi par une préparation esti-

vale indigne de ce niveau de 

compétition, car perturbée de 

A à Z par le va-et-vient inces-

sant des vacanciers. Le FCTT a 

même trouvé moyen de s’incli-

ner 0-3 en match amical face à 

La Neuveville-Lamboing, un 

adversaire de 3e ligue. C’est 

dire... «Pour nous mettre en 

confiance, il aurait été préféra-

ble d’accumuler quelques vic-

toires durant la période 

d’avant-saison», concède Téo 

Assunçao, lui-même souvent 

absent cet été. 

Aujourd’hui, le FCTT fait de 

l’équilibrisme sur une pente 

savonneuse. Autant dire qu’il 

devra sérieusement se remobi-

liser pour ne pas couler.

Téo Assunçao, le symbole 
du FCTT nouveau

 Les regards des footeux du coin convergeront vers Chalière demain, théâtre à partir de 20h15 de 
l’affrontement entre Goliath (Moutier) et David (Tavannes/Tramelan), 13e derby de la série en 2e ligue inter. 

PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

«Tout peut arriver» 
Faut-il déjà, après seulement six journées de championnat, 
considérer le FCTT, codétenteur avec Köniz II et Lerchen-
feld de la lanterne rouge, comme un candidat à la reléga-
tion? Etant donné qu’il reste 60 points en jeu, il serait 
prématuré de tirer la sonnette d’alarme. Reste que 
l’équipe de Steve Langel dégage pour l’instant une 
fâcheuse impression d’impuissance et semble s’enliser 
peu à peu dans une spirale négative dont on sait qu’il est 
toujours difficile de s’extirper. «Pour l’heure, cela ne se 
passe pas comme prévu», soupire le défenseur Téo Assun-
çao. «Au vu des résultats, il faut admettre que tout peut 
arriver. Heureusement, même si chacun est bien conscient 
de la situation, l’ambiance n’est pas altérée. Nous restons 
une grande famille soudée, et ce sera notre force à l’avenir 
également. Dans le cas contraire, tout volerait en éclat…» 
Et si, malgré tout, le FCTT devait se retrouver en 2e ligue la 
saison prochaine, qu’adviendrait-il d’un joueur comme 
Téo Assunçao? «Je lui resterais fidèle», promet-il. «Le club 
m’a bien accueilli et, aspect prioritaire, m’offre la possibi-
lité de jouer pour le plaisir avec mes potes.» ECH

Le défenseur central ou demi récupérateur Téo Assunçao (maillot rouge) est l’un des jeunes éléments du 

FCTT qui a le plus progressé ces derniers mois. PATRICK WEYENETH

Il ne faudrait tout de 
même pas mésestimer 

nos qualités. Je sais 
de quoi nous sommes 

capables.”  
TÉO ASSUNÇAO 

DÉFENSEUR CENTRAL DU FCTT

Depuis 2009, c’est la première 

fois que la Super League est au-

tant représentée parmi les 

48 qualifiés de la phase de poules 

de l’Europe League. Mais les 

perspectives des trois clubs suis-

ses engagés sont bien différen-

tes. YB a hérité d’un groupe at-

tractif mais difficile, alors que 

Bâle et Lugano n’ont pas explosé 

de joie après le tirage, qui leur a 

réservé des adversaires peu con-

nus, mais qui peuvent néan-

moins s’avérer redoutables. 

La déception d’avoir manqué 

la Ligue des champions – échec 

en barrage contre Etoile Rouge 

Belgrade – semble digérée du 

côté de Berne. La concentra-

tion s’est reportée sur l’Europa 

League, avec un os dès le pre-

mier match. Les champions de 

Suisse iront affronter le FC Por-

to au stade du Dragon, et cela 

n’a rien d’une mince affaire. 

Finir à l’une des deux premiè-

res places du groupe G, qui ré-

unit aussi les Glasgow Rangers 

et Feyenoord Rotterdam, cons-

titue l’objectif pour YB. Ne pas 

revenir les mains vides de Por-

to donnerait une impulsion 

positive pour la suite de la 

campagne. 

Les Rhénans sous pression 
Le FC Bâle commencera lui par 

une rencontre à domicile dans 

le groupe C. Les Rhénans de-

vront se méfier des Russes de 

Krasnodar, qui sont régulière-

ment présents en C3. Les deux 

autres clubs de cette poule, les 

Espagnols de Getafe et les 

Turcs de Trabzonspor, peuvent 

aussi nourrir quelques ambi-

tions, de sorte que les Bâlois se-

raient bien inspirés de réussir 

leur entrée en lice. 

Lugano se rend pour sa part au 

Danemark, où les Tessinois se-

ront aux prises avec le FC Co-

penhague. Cette campagne eu-

ropéenne n’occupe sans doute 

pas la première place dans les 

esprits de Fabio Celestini et ses 

joueurs, après un début de sai-

son difficile.  

Cinq revers en huit matches, 

dont une sèche élimination en 

Coupe de Suisse contre Lau-

sanne, le bilan provisoire n’in-

cite pas à l’optimisme. Les 

«Bianconeri» joueront aussi 

contre Malmoe et Dynamo 

Kiev dans ce groupe B où ils 

semblent devoir se contenter 

d’un statut d’outsiders. ATS

Un os pour Young Boys

Guillaume Hoarau et YB auront 

fort à faire, ce soir, sur la pelouse 

du FC Porto. KEYSTONE

Trois clubs suisses font leur entrée, ce soir, dans la 
phase de groupes de l’Europa League: Young Boys, Bâle et Lugano.
FOOTBALL

 
Wüthrich s’en 
va en Australie 

Grégory Wüthrich 
quitte Young Boys 
pour aller rejoindre 
Perth Glory, club de 
1re division austra-
lienne. Le défenseur 
de 24 ans possèdait un 
contrat valable jusqu’à 
la fin de la saison avec 
le champion en titre. Il 
a été rompu d’un com-
mun accord. Wüthrich 
a disputé 55 matches 
avec YB depuis février 
2014. ATS

FOOTBALL
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DES 25.09.2019
THEATRE MUNICIPAL BIENNE
WWW.TOBS.CH /032 328 89 70

DER WEG INS
MORGENLAND
DOMINIQUE ZIEGLER
SURITITRÉ EN FRANÇAIS

VIENS À L’OPEN HOUSE LES 21/22.9
DÈS 10 HEURES CHEZ H-D® NEUCHÂTEL.

QUE TU NE POURRAS JAMAIS RESPIRER.
LIBERTÉ

PLUS DE

Viens nous rendre visite le samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Tu peux d’ores et déjà te réjouir, car tu pourras essayer gratuitement
des motos, recevoir des infos sur la nouvelle Low Rider® S et les
modèles 2020, faire du shopping, profiter de food & drinks et bien
plus encore.

Harley-Davidson® Neuchâtel
Chemin des Echelles 3 · 2016 Cortaillod
Tél.: +41 32 841 34 54 · www.trimoto.ch

GLA 200 «Night Star», 1595 cm3, 156ch (115kW), prix au comptant: CHF 30500.– (valeur du véhicule CHF 41020.– moins CHF 10520.– d’avantage de prix «MERBAG»). 6,8 l/100 km, 156 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules
neufs vendus: 137 g CO2/km), émissions de CO2 de la mise à disposition de carburant et/ou d’électricité: 36 g/km, catégorie de rendement énergétique: G. Les valeurs de CO2 peuvent varier en fonction de l’équipement et de la
motorisation. *Exemple de leasing: durée: 48 mois, 10000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif: 0,00%, 1er grand loyer: CHF 7564.–, mensualités dès le 2e mois: CHF 149.–. Sauvegarde exclusive des mensualités PPI. Une offre de
Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il peut engendrer un surendettement du preneur de leasing. L’offre de leasing est valable pour une réception
d’ordre jusqu’au 30.9.2019 et pour une immatriculation jusqu’au 24.12.2019. L’avantage de prix «MERBAG» est valable pour une conclusion de contrat jusqu’au 31.10.2019. Le cumul avec d’autres mesures de promotion des ventes, y c.
rabais flottes, est exclu. Les prix indiqués sont en CHF TVA incluse, hors forfait de livraison. 10 ans de services gratuits, 3 ans de garantie complète (y c. usure), tous deux jusqu’à 100000 km chez Mercedes-Benz. Le véhicule illustré
peut diverger du modèle décrit dans l’offre. Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifications et d’erreurs involontaires.

NOS TEMPS FORTS
Présentation de nos nouveaux modèles:
 CLA Shooting Brake et CLA Coupé

 GLC Coupé et GLC SUV

 GLE et GLS

 Promotion de leasing à 0,0% au lieu de 1,9% sur une sélection
de modèles spéciaux MERBAG et Promotion de leasing à 1,9%
sur une sélection de véhicules neufs et occasions

 Plus de 100 occasions au top aux prix attrayants

 Plus de 125 véhicules neufs immédiatement disponibles

Grande exposition
d’automne à Aarburg, Bellach

et Bienne.
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 DE 9 À 17 HEURES

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 DE 10 À 17 HEURES

AARBURG · Oltnerstrasse 85 · T 062 787 51 51 · www.merbagretail.ch/aarburg
BELLACH · Römerstrasse 18 · T 032 617 41 41 · www.merbagretail.ch/bellach
BIENNE · Bözingenstrasse 85–87 · T 032 341 11 44 · www.merbagretail.ch/bienne

SOIRÉE D’OUVERTURE
Dimanche 22 septembre

à 17h, au Cinématographe,

TRAMELAN

La saga d’un bâtisseur

de ponts suisse aux Etats-Unis

Emigré en Amérique en 1904, Othmar H. Ammann

y construit des ponts suspendus visionnaires,

des icônes de modernité qui aujourd’hui encore

caractérisent l’horizon de Manhattan.

Projection, discussion et apéro en compagnie de:

MARTIN WITZ BERNARD HOURIET CHRISTOPHE GAGNEBIN

Réalisateur du film Ingénieur, concepteur Conseiller communal
du pont de la Poya Membre du CJB

Entrée Fr. 10.– / Abonnement Fr. 30.–

Partage maintenant tes moments

émouvants sur myTeleBielingue!

Rends-toi dès maintenant sur

telebielingue.ch/mytelebielingue
pour découvrir et partager des vidéos.

Envoie-nous ta vidéo par

video@telebielingue.ch

WhatsApp ou SMS au numéro

de téléphone 079 538 09 29

EHENTS AM FUGITSE ORIUGISHAL IHA
VOUS OFFRE UN SALAIRE ANNUEL
DE FRS. 190000, AINSI QU’UN VÉHICULE
DE SERVICE ET LA CRÈCHE
Ne ratez pas votre boulot de rêve: lisez le plus grand marché

d’offres d’emploi de la région. 3x par semaine dans

Le Journal du Jura et tous les jours en ligne.

Offres d’emploi
www.journaldujura.ch/job
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