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100% fair-play 
comme hymne 
Un fan du HC Bienne, mardi, une petite demi-
heure après la sortie de ses favoris en quarts de 
finale de la Champions Hockey League, ce 
crève-cœur. Il se projette déjà à dimanche, à la 
demi-finale de Coupe de Suisse sur la glace du 
HC Ajoie. «Avec les copains, on va tous ressortir 
nos écharpes ‹100% anti-Ajoulots!›», lance-t-il 
avec morgue. Ça y est, c’est reparti. Les racines 
du mal sont profondes, mais elles empestent la 
pourriture et la bêtise de petits zizis qui exci-
tent niaisement une rivalité qui devrait rester 
fraternelle. 
La dernière fois que les Seelandais se sont 
pointés au Voyebœuf, le rendez-vous avait 
tourné en eau de boudin – aucun lien avec la 
Saint-Martin. C’était le vendredi 7 août 2015, 
en match amical. Le HC Bienne s’était imposé 
5-4 grâce à un but de Gaëtan Haas tombé à la 
50e minute. Anecdotique. Alors que les der-
niers coups de pinceaux étaient donnés à la 
Tissot Arena, alors que la futile affaire des cou-
leurs «rouge et jaune» opposait la frange ultra 
du kop seelandais aux dirigeants du club, cette 
soirée estivale avait dérapé. 
Par une température de 32 degrés à l’intérieur 
de l’auguste Patinoire de Porrentruy, des sup-
porters du HC Bienne avaient eu la merveilleuse 
idée de craquer des fumigènes dans l’enceinte. 
Bagarres avant la rencontre, intervention des 
forces de l’ordre, le tout finement orchestré. 
L’idée: profiter de la cohue pour introduire des 
engins pyrotechniques dans le bâtiment. Inter-
ruptions de match, ambiance délétère. A la fin 
de la partie, les hockeyeurs alors dirigés par 
Kevin Schläpfer se refuseront d’aller saluer 
leurs partisans. A raison. 
Entre les anciens meilleurs ennemis du monde 
du temps de la LNB, les passes d’arme mus-
clées, hautement émotionnelles, sur et hors de 
la glace, ont rythmé le sport de l’Arc jurassien 
du début de siècle. C’est un fait. Que de belles 
soirées, d’instants de tension magnifiques. Le 
hockey comme on l’aime, le hockey «old 
school» de jadis. De James Desmarais à Alexan-
dre Tremblay, de Steven Barras à Serge Meyer, 
de Cyrill Pasche à... Cyrill Pasche. 
Dimanche, la tension sportive et les antagonis-
mes du passé seront, pour les plus vils, mêlés à 
un climat politique ressurgi d’un autre temps, 
dont les réminiscences récentes entre-déchirent 
toujours un peuple si bon. Si divisé et si meur-
tri, aussi. Le sport est une fête. Et comme le 
hockey est le plus beau sport du monde, la fête 
mérite d’être la plus belle du monde. 
Allez Biennois, allez Ajoie, et 100% fair-play!

Le torchon brûle entre 
le FCTT et Tavannes
Football Jusqu’à nouvel avis, la pre-
mière équipe du FCTT ne disputera 
plus aucun match de 2e ligue inter 

à domicile à Tavannes. Une décision 
forte que l’on peut considérer 
comme un geste de défiance de la 

part du comité à l’égard des autori-
tés tavannoises, qu’il accuse 
d’immobilisme.  page 21

Orvin 

Une casquette 
inattendue 
Béatrice Devaux Stilli a tourné 
le dos à la politique pour 
mieux investir d’autres 
champs d’intérêt. Dans ses 
rares heures creuses, elle pra-
tique la sexothérapie.  page 9

Fondateur de Roventa-Henex,  
Norbert Schenkel remonte le temps

Horlogerie Norbert Schenkel (à dr.), fondateur de Roventa-Henex, était récemment de 
passage à Tavannes, dans «son» ancienne entreprise. L’occasion d’évoquer ses souvenirs 
et la manière dont il a fait de sa firme une entreprise florissante.  page 3

Hockey sur glace 

De la ciguë en 
version ajoulote 
Dimanche en demi-finale de 
la Coupe de Suisse, le 
HC Bienne devra de méfier 
de Philip-Michaël Devos et 
Jonathan Hazen, les poisons 
offensifs du HCA.  page 17

Retrouvez  
le Journal du Jura sur

 Aimé Ehi

Environnement 

Stop au  
chlorothalonil 
L’Office fédéral de l’agriculture 
interdit la vente du fongicide 
chlorothalonil, «probablement 
cancérigène». Eclairage de 
David Brugger de l’Union 
suisse des paysans.  page 29
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Bienne Huit ans de prison pour 
avoir agressé son ex  page 6

Bienne 

La FiBi s’harmonise 
La Filière bilingue va vivre sa dernière 
«révolution». Dès 2020, il n’y aura plus  
de distinction entre Plan d’étude romand 
et Lehrplan 21. Tous les élèves seront 
logés à la même enseigne et suivront  
un programme commun.  page 5

Corgémont 

La spécialiste de jet-ski 
à bras met le turbo 
Lucie Mischler cartonne en jet-ski depuis 
trois saisons. Ambitieuse, elle vise un 
objectif qu’aucun Helvète n’a encore 
atteint.  page 12

Lino Schaeren LDD
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L
ors de sa dernière 

séance, le comité du 

FCTT a pris une déci-

sion qui ne manquera 

pas de faire jaser dans les chau-

mières: si rien ne se passe, 

celle de boycotter le Bâloise 

Stadium pour ce qui concerne 

les matches de sa première 

équipe, et eux seuls. Jusqu’ici, 

les protégés de Steve Langel 

disputaient le championnat de 

2e ligue inter en alternance 

dans les deux localités. Désor-

mais, en tout cas jusqu’à nou-

vel ordre, ils ne le feront plus 

qu’à Tramelan. 

Comment en est-on arrivé à 

cette extrémité, qui contre-

vient à la pratique harmo-

nieuse respectée scrupuleuse-

ment depuis la fusion des deux 

clubs, en 2001? «Il faut voir 

cela comme un geste de dé-

fiance», assène Loïc Châtelain, 

le président du FCTT. «Nous en 

avons par-dessus la tête du peu 

d’intérêt manifesté par la com-

mune de Tavannes à l’égard de 

nos problèmes de terrain. Et 

quand je dis peu d’intérêt, il 

s’agit d’un euphémisme. Je de-

vrais parler plutôt d’inertie. En 

fait, nous avons la désagréable 

impression de ne pas être pris 

au sérieux. Le club est pourtant 

le porte-étendard de la vie 

sportive du village. Il recense 

quelque 600 membres en tout 

(réd: Tramelan y compris), 

dont près de 300 juniors.» 

«Rien ne bouge» 
Aux yeux du FCTT, la goutte-

lette d’eau qui a fait déborder 

le vase concerne la défection 

des haut-parleurs constatée cet 

automne. «Nous avons sollicité 

la commune, qui est proprié-

taire du terrain et de toute l’in-

frastructure alentour, pour fi-

nancer le remplacement de 

l’installation acoustique», pré-

cise Loïc Châtelain. «Or, sous 

un prétexte obscur, elle ne 

s’est engagée à payer la note 

qu’en partie. De notre côté, 

nous ne voyons pas pourquoi 

nous devrions investir alors 

même qu’il ne sera de toute fa-

çon plus possible de jouer en 

2e ligue inter à Tavannes à par-

tir de la saison prochaine.» 

Plaît-il? «Pour l’instant, le Bâ-

loise Stadium fait encore l’ob-

jet d’une dérogation de la part 

de la Ligue amateur. Mais celle-

ci arrive à échéance le 30 juin 

prochain», explique le prési-

dent. «La surface de la pelouse 

ne correspond pas aux normes 

en vigueur à ce niveau de com-

pétition. Pour la mettre en con-

formité, il faudrait l’élargir 

de 60 à 64 mètres. L’ennui est 

que rien ne bouge vraiment du 

côté des autorités. Personne ne 

semble disposé à empoigner ce 

dossier à bras-le-corps, alors 

qu’il figure pourtant à l’ordre 

du jour depuis 2013.» 

De mauvaises langues, au sein 

du club, affirment que la com-

mune ne serait pas mécon-

tente de voir le FCTT être relé-

gué en 2e ligue à la fin de la 

saison. Dans ce cas de figure, 

qui n’a d’ailleurs rien d’hypo-

thétique au regard du classe-

ment actuel, il n’y aurait pas 

lieu de procéder à ces travaux 

d’aménagement. 

Pas de synthétique en vue 
Mais trêve de persiflage. Reve-

nons à nos moutons. Dans 

l’idéal, histoire de faire face à 

son essor continuel, qui me-

nace d’être freiné par la pénu-

rie de terrains à disposition 

dans les deux localités, le FCTT 

avait ficelé tout un projet. En 

gros, il proposait de profiter de 

la nécessité d’agrandir la pe-

louse tavannoise pour faire 

d’une pierre deux coups et la 

doter de ce gazon artificiel que 

ses membres appellent telle-

ment de leurs vœux. 

«En tenant compte de l’apport 

du club, des subventions possi-

bles et de l’appui de sponsors 

potentiels, nous étions à 

même de mettre quelque 

400 000 francs dans la ba-

lance», précise Loïc Châtelain. 

«Mais le projet est tombé à 

l’eau. Il a été jugé trop onéreux 

par la commune de Tavannes, 

qui a bien d’autres priorités, 

notamment la construction 

d’une nouvelle école. J’ai toute-

fois le sentiment que les autori-

tés sont toutes contentes de se 

réfugier derrière cette excuse 

pour rester les bras croisés.» Au 

bas mot, le coût de construc-

tion d’un terrain synthétique 

est estimé à 1,5 million. 

Pas d’amélioration en vue de 

ce côté-là, donc, pour le FCTT, 

qui, en guise d’alternative, en-

visage de s’engager financiè-

rement dans un projet analo-

gue du côté de Saignelégier. 

De la musique d’avenir. En at-

tendant, il devra continuer à 

faire avec les moyens du bord, 

composer entre autres avec 

les insuffisances notoires des 

infrastructures tavannoises. 

Vestiaires vétustes et insalu-

bres, pelouse mal entretenue, 

absence de dialogue construc-

tif, les reproches formulés par 

le club à l’égard des autorités 

sont sévères. 

«Pour disposer des installa-

tions tavannoises, nous ne 

payons pas de location, c’est 

vrai. En revanche, les charges 

d’utilisation sont très élevées. 

La saison dernière, nous avons 

dépensé 16 830 francs très 

exactement pour les frais de 

gaz et d’électricité, ainsi que 

pour les travaux de concierge-

rie», conclut le très remonté 

Loïc Châtelain. 

Invité à réagir à cet article, Fa-

bien Vorpe, le maire de Tavan-

nes, a choisi de répondre à no-

tre sollicitation, mais dans une 

prochaine édition. 

Bisbille entre le FCTT et 
les autorités tavannoises

 Excédés par l’attitude de la commune, qu’ils considèrent comme de l’immobilisme, les dirigeants 
du FC Tavannes/Tramelan choisissent de boycotter Tavannes pour les matches de la première équipe. 

PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Loïc Châtelain, le président du FCTT, croqué cette semaine sur le terrain de Tavannes. PETER SAMUEL JAGGI

Nous avons la désagréable 
impression de ne pas être 

pris au sérieux.”  
LOÏC CHÂTELAIN 

PRÉSIDENT DU FCTT

Contrat rempli pour le FC Bâle! 

Victorieux 2-0 de Trabzonspor 

au Parc Saint-Jacques, il a rem-

porté son groupe en Europa 

League à la faveur de ce qua-

trième succès. 

Silvan Widmer (21e) et Valen-

tin Stocker (71e) ont signé les 

réussites rhénanes. Brillants 

depuis quelques semaines, 

l’Argovien et le Lucernois ont, 

avec leurs buts, démontré 

qu’ils n’avaient pas encore per-

du l’espoir de retrouver 

l’équipe de Suisse. 

Déjà qualifié au soir de la qua-

trième journée, Bâle a cueilli 

un succès qui fera du bien à ses 

finances – une prime de 

620 000 francs – et à l’indice 

UEFA de la Suisse. Surtout, il 

assure au club rhénan un rang 

de tête de série pour le tirage 

au sort des 16es de finale, qui 

aura lieu lundi à Nyon. 

Lugano presque vainqueur 
A Kiev, il n’aura manqué 

qu’une poignée de secondes au 

FC Lugano pour remporter son 

premier match dans cette cam-

pagne. Le Dynamo a en effet ar-

raché le nul (1-1) au bout du 

temps additionnel grâce à Vik-

tor Tsigankov.  

Malgré un ascendant presque 

écrasant des Ukrainiens, les 

Tessinois avaient eu le bon-

heur d’ouvrir le score juste 

avant la pause sur une tête de 

Marco Aratore. Dans une ren-

contre sans grand enjeu pour 

une équipe déjà éliminée, Lu-

gano a témoigné d’un esprit de 

corps admirable contre un ad-

versaire qui, au final, lui aussi, 

n’aura pas passé le cap de cette 

phase de poules. ATS

Contrat rempli  
pour le FC Bâle

Les Rhénans sont qualifiés 
pour les 16es de finale de l’Europa League.
FOOTBALL

Valentin Stocker (en blanc) a marqué le 2-0 pour Bâle hier. KEYSTONE

  BÂLE - TRABZONSPOR 2-0 (1-0) 
Parc Saint-Jacques: 17 921 spectateurs. 
Arbitre: Stavrev (MKD).  
Buts: 21e Widmer 1-0. 72e Stocker 2-0. 
Bâle: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, 
Petretta; Xhaka, Frei; Stocker, Zuffi 
(78e Campo), Pululu (65e Okafor); Cabral 
(71e Ademi). 
Trabzonspor: Kardesler; Asan, Hosseini 
(71e Campi), Fernandes, Dursun; Erdogan, 
Parmak, Onazi (51e Akpinar); Uzüm, Avdijaj; 
Ekuban (78e Baykus). 
Notes: 16e, tête sur la transversale d’Erdo-
gan. 56e, tir sur la transversale de Pululu. 
Avertissements: 17e Parmak, 55e Asan.

  DYNAMO KIEV - LUGANO 1-1 (0-1) 
Stade olympique.  
Arbitre: Aghaeev (AZE). 
Buts: 45e Aratore 0-1. 94e Tsigankov 1-1. 
Dynamo Kiev: Buschan; Kedziora (64e Tsi-
taishvili), Popov, K6adar, Mykolenko; Kara-
vaev, Shepelev, Buyalsky, De Pena 
(77e Harmasch); Tsigankov, Besiedin (81e Sol). 
Lugano: Baumann; Yao, Sulmoni, Daprelà, 
Obexer; Lovric (84e Crnigoj), Custodio, Gui-
dotti (55e Vecsei); Dalmonte (64e Maric), 
Holender, Aratore. 
Notes: 59e, tir sur le poteau de Buylasky. 
Avertissements: 18e Guidotti, 67e Obexer, 
79e Vecsei, 90e Da Costa.

 
Wenger déjà 
éliminé en simple 

En simple, les cham-
pionnats de Suisse n’ont 
pas duré long pour 
Damien Wenger... 
Exempté de 1er tour à 
Bienne, le Neuvevillois 
de 19 ans, pourtant tête 
de série No 3, s’est fait 
sortir sans gloire dès son 
entrée en lice en deux 
sets (7-5 6-2), hier, par 
Mirko Martinez. A sa 
décharge, des douleurs 
au dos ne lui ont pas 
permis d’être à 100%.  
Du côté du double, tou-
tefois, la paire que Wen-
ger forme avec Sandro 
Ehrat reste la favorite 
dansle Seeland. SBI
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