
Le Centre hospitalier de Bienne  
a décidé de s’implanter à Brügg
Bienne En quête d’un emplacement pour cons-
truire son nouveau bâtiment, le Centre hospita-
lier de Bienne a porté son dévolu sur les Marais-

de-Brügg. Le CHB et les autorités de Brügg ont 
lancé hier une étude pour s’assurer de la faisabili-
té du projet. Si celui-ci se concrétie, l’hôpital 

régional se trouvera à l’avenir dans une com-
mune germanophone. Le bilinguisme restera 
toutefois une valeur «non négociable». page 5

Tramelan 

Et si on éteignait 
l’éclairage public... 
La 6e Rencontre intercommunale 
sur l’énergie a eu pour thème 
l’extinction nocturne. En préambule 
à une Fête de la nuit organisée par 
la cité de Virgile Rossel, une pre-
mière inédite et originale, une 
bonne vingtaine de communes (sur 
37) des Parcs Chasseral et du 
Doubs, se sont penchées sur ce 
sensible problème.   page 8

 Un centre d’entretien modernisé pour les CFF

Bienne Le centre d’entretien modernisé des CFF a été inauguré hier. Les trains ICN peuvent désormais être nettoyés et 
entretenus à Bienne. Un nouveau duplex Bombardier a été baptisé par la même occasion et décoré des armoiries de  
la ville, en présence du maire. Le public est invité à découvrir ces nouveautés aujourd’hui lors de portes ouvertes. page 3

Retrouvez  
le Journal du Jura sur

 Aimé Ehi

Football américain 

Le JdJ retranché  
par les Bienna Jets 
La formation biennoise de LNB 
organisait une soirée de test jeudi 
à Macolin. Aussi ambitieux que 
curieux, Le JdJ y a envoyé l’un de 
ses journalistes pour tenter de se 
frayer une place dans l’effectif. 
Mais rien ne s’est vraiment déroulé 
comme prévu...  page 20

Centrale nucléaire de Mühleberg 

Le clap de fin, c’est 
dans trois mois 
Le 20 décembre, sur le coup de 
12h30, la centrale sera définitive-
ment mise à l’arrêt. Hier, les res-
ponsables de BKW ont fait le point 
sur l’état des préparatifs des tra-
vaux de désaffectation.   page 16

Bienne 

Sept jeunes talents 
au Centre Pasquart 
Le Centre d’art accueille les lau-
réats du Prix d’art Kiefer Hablit-
zel Göhner 2019. Le public a 
jusqu’en novembre pour décou-
vrir la diversité des œuvres de 
ces jeunes artistes.  page 4

ldd

Football 

Moutier remporte 
de justesse le derby 
Le FC Tavannes/Tramelan a fait 
douter Moutier jusqu’à la... 
93e minute hier soir! Les Prévô-
tois ont en effet gagné le derby 
de 2e ligue inter 1-0 grâce au 
buteur Stjepanovic.  page 21
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La Neuveville Centre médical soumis 
aux bons soins du législatif  page 8

Hockey sur glace Bienne gagne chez le 
champion de Suisse en titre  page 19
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L
e football a beau être 
une science inexacte, il 
lui arrive aussi, parfois, 
de relever d’une logique 

implacable et… douloureuse 
pour le perdant. Ce fut le cas 
hier soir au stade de Chalière, 
où le FC Moutier, donné large-
ment favori sur la ligne de dé-
part, a confirmé les pronostics 
en prenant le meilleur sur le 
FCTT. Il ne s’est imposé toute-
fois que d’extrême justesse en 
match avancé de la septième 

journée de championnat. Avec 
ces trois points supplémentai-
res à leur crédit, littéralement 
tombés du ciel, les Prévôtois 
reprennent, provisoirement 
en tout cas, la place de leader 
qu’ils avaient perdue une se-
maine plus tôt en concédant le 
nul à Dornach. 
Malgré sa louable bonne volon-
té, la jeune équipe tavanno-tra-
melote n’a donc pas réussi à 
briser la tradition qui semble 
prévaloir à jamais dans ces der-

bies jurassiens bernois de 2e li-
gue inter. Avec désormais huit 
victoires dans leur escarcelle, 
pour cinq nuls, les Prévôtois 
demeurent invaincus dans ces 
confrontations directes. 

Le FCTT aurait mérité un 
meilleur sort 
Cela dit, les hommes de Steve 
Langel auraient mérité au 
moins le partage des points. Ils 
ont été fort mal récompensés 
de leurs efforts et de leur esprit 

conquérant, surtout au cours 
d’une première mi-temps que, 
curieusement, ils ont dominée 
la plupart du temps, abstrac-
tion faite du quart d’heure ini-
tial. David Neto (27e) et Gaëtan 
Habegger (32e) se ménagèrent 
ainsi deux grosses occasions 
d’ouvrir le score, mais leurs 
tentatives furent contrées in 
extremis par la défense prévô-
toise, le point fort de l’équipe 
en la circonstance. Dans le 
camp d’en face, rien, bernique: 

à la stupeur générale, Moutier 
n’a rien réussi de bon sur le 
plan offensif au cours des 45 
premières minutes. L’absence 
de Cédric Hulmann, qui s’est 
blessé à l’échauffement, et la 
sortie prématurée d’un So-
fiane Achour diminué par des 
problèmes musculaires n’ex-
pliquent pas tout. 

Un but tardif, 
suivi d’une expulsion 
Après la pause, le FCTT conti-
nua de ne pas céder un pouce 
de terrain à son rival et de s’im-
pliquer avec la combativité et 
la fougue de ses meilleurs 
jours. Moutier, de son côté, 
parvint à hausser enfin un peu 
le niveau de son jeu et à sortir 
du bois, ce qui n’était pas un 
exploit après ce qu’il avait 
montré, ou plutôt pas montré, 
jusque-là. A son tour, l’équipe 
d’Alain Villard s’offrit quelques 
opportunités, l’une par Vin-
cent Schaffner (71e), l’autre 
par Bruno Rais (75e). A l’oppo-
sé, Maxime Eschmann, en po-
sition idéale, galvauda pour sa 
part une ultime «occase» pour 
le FCTT en expédiant un bolide 
par-dessus (80e). 
Bref, on semblait s’acheminer 

vers un match nul et vierge qui 
n’aurait lésé personne, même 
si l’équipe visiteuse laissa dans 
l’ensemble la meilleure im-
pression. Mais les événements 
se précipitèrent dans le temps 
additionnel. Suite à un corner, 
Dragan Stjepanovic parvint à 
glisser le ballon au bon endroit 
d’un «pointu». La sphère avait-
elle réellement franchi la ligne 
de but? Pour s’en assurer, l’arbi-
tre alla consulter son assistant, 
et celui-ci valida sans hésiter la 
réussite prévôtoise. Une déci-
sion qui souleva de vives pro-
testations dans le camp ad-
verse et qui coûta même un 
carton rouge à Yannick Langel, 
pour un second avertissement. 
Les vaillants soldats du FCTT, 
qui avaient tout donné, ont 
donc reçu un coup de poignard 
dans le dos au pire moment. Le 
FC Moutier, lui, ne sortira pas 
grandi de ce derby, qui n’avait 
attiré que 310 curieux. Sa pres-
tation n’a enthousiasmé per-
sonne. Seulement voilà, il a fait 
parler en fin de compte sa plus 
grande expérience, pour s’as-
surer une victoire des plus pré-
cieuses. Et c’est bien la seule 
chose qu’il retiendra dans 
deux ou trois jours...

Coup de poignard de 
Stjepanovic à la 93e minute

 2e ligue inter: Moutier remporte très chanceusement le derby grâce à un but de Dragan Stjepa-
novic dans les arrêts de jeu. Un verdict pour le moins cruel pour un FCTT conquérant et à l’esprit retrouvé. 

PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Le Prévôtois Rinor Rashiti (en bleu) tente de s’opposer à une tentative de tir de Gaëtan Habegger. STÉPHANE GERBER

De Freitas débarque au FC Bienne

Alors que la fenêtre des trans-
ferts s’apprête à se refermer le 
30 septembre, un gros pois-
son est en train de frétiller 
dans les filets du FC Bienne. Il 
répond au patronyme d’An-
thony De Freitas. 
Ce milieu français de 25 ans, 
un Lyonnais ayant parfait ses 
gammes au centre de forma-
tion de Monaco et qui s’appuie 
également sur un vécu de pro-
fessionnel à Port Vale, en qua-
trième division anglaise, jouait 
les premiers rôles la saison der-
nière à La Chaux-de-Fonds, en 
Promotion League. Mais il était 
sans club depuis la fin de son 
contrat à la Charrière. 

De Freitas s’entraîne avec 
l’équipe biennoise depuis le dé-
but de la semaine et devrait 
être qualifié pour le match de 
dimanche en huit à Langen-
thal. «C’est un excellent joueur, 
dont nous connaissons et ap-
précions les qualités. Mais il est 
à court de compétition et en re-
tard dans sa préparation physi-
que. Pas sûr, par conséquent, 
qu’il soit tout de suite en me-
sure de performer», tempère le 
prudent Mauro Ierep. 
Le directeur sportif biennois 
avait déjà vainement tenté 
d’engager De Freitas l’hiver 
dernier. Il a eu l’opportunité de 
rattraper le coup maintenant, 

à des conditions financières 
qu’il juge avantageuses. «Nous 
sommes convenus d’une en-
tente provisoire jusqu’à Noël, 
cela arrange les deux parties», 
précise Mauro Ierep. «Pour la 

suite, on avisera en temps vou-
lu. De Freitas est censé com-
penser l’absence temporaire 
de Kastriot Sheholli et mainte-
nir un haut degré de concur-
rence dans l’équipe.» ECH

Le club biennois engage 
le milieu français du FC La Chaux-de-Fonds.
FOOTBALL

Anthony De Freitas sous le maillot chaux-de-fonnier. CHRISTIAN GALLEY

À L’AFFICHE 
FOOTBALL 1RE LIGUE 
BIENNE - BADEN, DEMAIN À 15H 

C’était il y a 11 ans En sérieuse baisse de régime depuis deux 

matches, le FCB accueille demain un adversaire aux dents longues 

qu’il n’a plus rencontré depuis plus de 11 ans. Le 31 mai 2008, en terre 

argovienne, les Seelandais, alors entraînés par Didi Münstermann, 

avaient laborieusement décroché le match nul (1-1, but de Sokol Maliqi) 

qui leur assurait la promotion en Challenge League. Un sacré souvenir! 

Biennois surclassés Le FC Bienne a reçu samedi dernier une petite 

leçon d’humilité (2-3) qui ne lui sera peut-être pas inutile. 

«Grasshopper II, qui est un peu notre bête noire, nous a surclassés en 

première mi-temps, alors que nous avions complètement perdu le fil 

rouge. Nous avons fini par réagir, mais trop tardivement», résume le 

directeur sportif Mauro Ierep. «Dans un jour de réussite, la jeune 

équipe zurichoise est impressionnante. Nous avons sans doute 

souffert aussi d’un petit excès de confiance.»  

Changements en vue «L’équipe a envie de réagir, elle a mis beaucoup 

d’intensité dans son travail cette semaine», signale Mauro Ierep. 

«Quelques changements devraient survenir dans l’alignement.» 

Expulsé samedi passé, Gomis a écopé de trois matches de 

suspension. Il manquera donc à l’appel au même titre que Ferreira, 

Safari, Nuzzolo et Krasniqi, toujours blessés. ECH

  MOUTIER - TAVANNES/TRAMELAN 1-0 (0-0) 
Chalière: 310 spectateurs. 
Arbitre: Lopez. 
But: 93e Stjepanovic 1-0. 
Moutier: Espasandin; Sommer, Loïc Schmid, Nguyen (86e Winistoerfer), Rais; Rashiti (46e 
Morina), Nouicer; Todorovic (46e Schaffner), Achour (32e Gonçalves), Stjepanovic; Germann. 
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Steven Habegger, Joachim Geiser, Yannick Langel, 
Imbriano; Dubois, Assunçao (90e Wayan Ducommun); Bordichini (23e Girardi), Gaëtan 
Habegger, Neto; Eschmann.  
Notes: Moutier sans Agmagma (suspendu), Moltenis, Choulat (blessés), Hulmann (blessé à 
l’échauffement), Lema, Zerkoum ni Yannick Schmid (surnuméraires). Tavannes/Tramelan 
sans Cunha, Donovan Ducommun, Tellenbach, Hrnjic, Mercier (blessés), Vuilleumier ni Donzé 
(surnuméraires). Blessés, Bordichini (23e) et Achour (32e) quittent prématurément le jeu. 
Avertissements à Yannick Langel (39e, jeu dur), Dubois (56e, jeu dur), Loïc Schmid (68e, faute 
de main), Assunçao (83e, comportement antisportif), Nguyen (83e, comportement antispor-
tif) et Joachim Geiser (93e, réclamations). Expulsion de Yannick Langel (95e, second avertisse-
ment, pour réclamations). Coups de coin: 4-7 (0-4).
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