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Que c’est vieux,
un dinosaure!
L’exposition intitulée Histoires d’Os, qui se tient
actuellement au Musée de Saint-Imier, pré-
sente une belle collection d’ossements qui ont
été découverts par des spéléologues au hasard
de leurs pérégrinations souterraines. Ces reli-
ques sont celles d’animaux qui se sont fait pié-
ger par des ponts de neige ou des empilements
de branchages sur des dolines ou emposieus,
comme on aime les nommer ici.
A part des rhinocéros laineux et des ours des
cavernes, les espèces découvertes sont toutes
encore existantes de nos jours. Les plus vieux
ossements de cette belle exposition remontent
à 40 000 ans, souvent moins. «C’est énorme,
40 000 ans», remarque fort justement Michel
Blant, responsable du secteur paléontologique
de l’Institut suisse de spéléologie et de karsto-
logie. Hasard du calendrier, c’est pendant cette
exposition imérienne qu’une publication scien-
tifique vient d’être publiée. Quatre paléontolo-
gues divulguent leurs importants travaux
d’étude d’ossements fossiles de dinosaures qui
avaient été découverts dans les années 1860
déjà à la Basse Montagne de Moutier. En
regard de ces fossiles-là, 40 000 ans, c’est
presque aussi court qu’une semaine de vacan-
ces sous les cocotiers! Enserrés dans le calcaire
et les marnes de la formation dite de Reuche-
nette, les vestiges de Moutier ont environ
152 millions d’années. C’était l’époque du
Jurassique, rendue populaire par le film que
l’on sait et dont le nom fait référence au cal-
caire de l’Arc jurassien.
Les ossements trouvés dans les cavernes du
karst jurassien ne sont pas des fossiles. Leur
composition chimique ne s’est que peu modi-
fiée depuis la mort de l’animal. En revanche,
les os des géants du Jurassique sont entière-
ment minéralisés.
Chaque molécule organique a été remplacée
par une autre, d’origine minérale. On est là
dans le temps long, très long… Tellement long
que le simple fait d’y penser donne le vertige.
Et pourtant, ces os permettent de reconstituer
tant bien que mal les dinosaures qui vivaient
ici, sous un climat et dans un paysage totale-
ment différent de celui que nous connaissons.
Cela, c’est le fabuleux travail des paléontolo-
gues. Des gens capables de reconnaître un os
ou souvent même un simple fragment, absolu-
ment quelconque pour le commun des mortels,
mais qu’eux parviennent à attribuer à un tar-
sien (pied), un carpien (main) ou un os cranien
quelconque d’un animal que personne n’a
jamais vu en vie. Vous avez dit vertige?

Un répit pour Digger et
le Conseil du Jura bernois
Grand Conseil Menacées par la nou-
velle loi cantonale sur les jeux
d’argent, les subventions de la fon-

dation tavannoise et les prérogati-
ves de l’organe régional ont obtenu
d’une courte majorité que certains

points soient renvoyés en deuxième
lecture. Et l’on s’est écharpé sur ce
satané statut particulier... page 5

Hockey sur glace

Les arbitres
dans l’attente
Comme les joueurs, les arbi-
tres se trouvent au chômage
technique. Alex Dipietro
(photo) et Marc-Henri Progin
témoignent. page 12

Les Imériens bouclent leur saison la tête
haute malgré une amère défaite en finale

Hockey sur glace Le HC Saint-Imier a perdu non sans avoir démérité la finale des play-off
de 1re ligue, avec une dernière défaite à Saignelégier face à Franches-Montagnes. Ce qui
ne change rien au bilan très positif que dresse l’entraîneur Michael Neininger. page 11

Automobilisme

Une Imérienne
dirige le «Crité»
Agée de 28 ans, Tiffany
Dogana vient de prendre la
présidence du Critérium
jurassien. Elle n’était
pourtant pas prédestinée à
cette tâche. page 14
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le Journal du Jura sur
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Rites funéraires

Cendres: l’appel
de la forêt...
Répandre les cendres d’un
défunt en forêt ou dans le
courant d’une onde pure?
C’est parfaitement légal.
Mais, surtout, c’est totale-
ment gratuit! page 7
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Bienne A la découverte des
«conversations carbone» page 4

FCTT Yannick Tellenbach,
un retour bienvenu page 13
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La riche histoire
des dinosaures
Les os de quatre dinosaures
herbivores, une dent de carni-
vore (photo) et un crocodile
décrits dans le détail. page 3
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Coronavirus

La CEP met la pression
Le coronavirus est un facteur aggravant
de la crise actuelle. La CEP réclame donc
de toute urgence un accès facilité au chô-
mage partiel, ainsi que la mise en applica-
tion de la motion Bühler pour les forma-
teurs d’apprentis. page 6, 9 et 18

La Neuveville

Sécurité sur les rails
Le Conseil général se réunira
mercredi prochain. Les élus
devront notamment se pronon-
cer sur une motion qui réclame
davantage de sécurité autour
des voies CFF. page 8

Bernard Schindler
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S
auf avis contraire de
dernière heure lié à
l’évolution de la crise
du coronavirus, le

championnat de 2e ligue inter
devrait reprendre ses droits ce
prochain week-end, au sortir
d’une trêve hivernale longue
de plus de quatre mois. Placé
juste sous la barre et donc me-
nacé de relégation, le FC Ta-
vannes/Tramelan – qui compte
toutefois un match de retard –
renoue avec la compétition en
banlieue bernoise face au can-
cre de la classe, les réservistes
de Köniz (dimanche à 13h).
Le faciès de l’équipe de Steve
Langel a peu changé durant le
mercato hivernal. Aucun dé-
part à signaler, contre une
seule arrivée, celle du jeune ai-
lier Valentin Nushi, un Bien-
nois qui évoluait précédem-
ment à Soleure. Au nombre
des arrivées, en poussant le
bouchon un peu loin, on pour-
rait ajouter celle du revenant
Yannick Tellenbach (32 ans).
Car abstraction faite d’une fu-
gace apparition – l’espace
d’une mi-temps – en Coupe de
Suisse contre Portalban le 9 no-
vembre dernier, le vénérable
capitaine du FCTT n’a pas dis-
puté un seul match à ce niveau
depuis le 4 novembre 2018 à
Subingen, en raison d’un grave
pépin de santé.

Le droit après le gauche
Yannick Tellenbach s’est bles-
sé en février 2019, à l’occasion
d’un match amical face à
Courgenay sur le terrain syn-
thétique de Méziré, en France
voisine, lors d’un contact ano-
din avec un adversaire. «Il a
touché ma jambe d’appui.
D’après le craquement, il n’y
avait guère de place au doute

dans mon esprit quant à la na-
ture de la blessure», raconte-t-
il. Le verdict de la Faculté con-
firmera une rupture des
ligaments croisés du genou
droit, nécessitant un passage
sur la table d’opération de la
clinique des Tilleuls, à Bienne,
sous les mains expertes du
spécialiste Roland Biedert. «Je
connaissais la musique», gri-
mace-t-il. «Dix ans plus tôt,
j’avais vécu la même mésaven-
ture au genou gauche, et c’est

lui déjà qui m’avait remis sur
pied avec succès.»
Sur le moment, comme bien
l’on pense, Yannick Tellenbach
a eu envie de tout plaquer. «Je
ne me voyais pas recommen-
cer», avoue-t-il. «Mais, peu à
peu, mon état d’esprit a chan-
gé. La rééducation s’est bien
passée et l’idée d’interrompre
ma carrière de joueur de façon
si abrupte s’est éloignée. Après
six mois de pause incompressi-
ble, j’ai vite pu retoucher le

ballon.» L’automne dernier, il a
fait sa rentrée au sein de la se-
conde garniture du FCTT, dans
des matches de 3e ligue.
Et aujourd’hui? «Physique-
ment, les choses se passent
plutôt bien», sourit-il. «Je sors
d’une bonne préparation.
Dans ce genre de situation, le
plus dur est de faire un déclic
dans sa tête. Mes sensations ne
sont plus tout à fait les mêmes.
Je n’ai plus de douleurs, ça
non, mais je ressens de petites

gênes, et il me reste à vaincre
mes dernières appréhensions.
Je vais devoir me dépasser
pour aller chercher cette once
de vivacité qui me manque en-
core pour être au top.»

Avenir incertain
En quoi le milieu de terrain of-
fensif entend-il se rendre utile
ce printemps? «J’espère avoir
encore quelque chose à ame-
ner à l’équipe, pouvoir la gui-
der», répond-il. «Bon, mon rôle

change en vieillissant. Je me
vois moins désormais comme
un élément détonateur, capa-
ble de déborder, de percuter.
Plutôt comme un régulateur se
situant au cœur du jeu, un peu
plus en retrait.»
Et à plus long terme? Yannick
Tellenbach hésite encore. Au-
trement dit, il ignore si sa car-
rière se prolongera au-delà de
cette saison. «Je n’ai pas de ré-
ponse claire pour l’instant»,
fait-il remarquer. «Plusieurs pa-
ramètres entrent en ligne de
compte. Déjà, il faudra voir si
je retrouverai le plaisir de
jouer et si je parviendrai à sur-
monter mes craintes. Voir aus-
si si je serai capable de retrou-
ver un bon niveau. Je ne veux
pas être le vieux crabe qui s’ac-
croche. Et je devrai considérer
aussi l’aspect familial, très im-
portant à mes yeux (réd: il est
père d’une fillette). Trois en-
traînements durant la semaine
et un match le week-end, cela
demande des sacrifices...»

Un revenant porteur
d’espoir pour le FCTT

2e ligue inter: après un an d’absence, Yannick Tellenbach est de retour aux affaires. Tavan-
nes/Tramelan n’aura pas trop des qualités et de l’expérience de son capitaine pour tenter de sauver sa place.

PAR ETIENNE CHAPUIS

Le FCTT peut à nouveau compter sur les services de son emblématique capitaine Yannick Tellenbach (en jaune). ARCHIVES MATTHIAS KÄSER

FOOTBALL

V Gardiens Anthony Geiser et Florian Devoille.
V Défenseurs Joachim Geiser, Téo Assunçao, Steven Habegger,
Yannick Langel, Benjamin Mercier, Dane Imbriano, Loïc Dubois,
Damian Kelvin, Léo Vuilleumier et Sergio Cunha.
V Demis Fabio Bordichini, Donovan Ducommun, Wayan
Ducommun, Yannick Tellenbach, David Neto, Nicolas Strahm,
Thomas Girardi, Valentin Nushi et Saverio Donzé.
V Attaquants Jonathan Cordova, Leandro Henriques, Gaëtan
Habegger, Maxime Eschmann et Denis Hrnjic.
V Entraîneurs Steve Langel (coach principal, depuis 2016) et
Blaise Ducommun (assistant, depuis 2018).
V Départ Aucun.
V Arrivée Valentin Nushi (Soleure).
V Matches amicaux Cornol (2e inter) - FCTT 5-1. FCTT - Bassecourt
(1re) 2-1. La Chaux-de-Fonds (1re) - FCTT 4-1. Besa (2e) - FCTT 0-1.
Boudry (2e) - FCTT 4-2. Le Locle (2e inter) - FCTT 2-2. Farvagny/
Ogoz (2e inter) - FCTT 3-0.
V Début du championnat Dimanche 15 mars (13h): Köniz II - FCTT.
Samedi 21 mars: FCTT - Konolfingen (16h). Samedi 28 mars.
Bubendorf - FCTT (17h30). Samedi 4 avril: FCTT - Dornach (16h).
Samedi 17 avril: Spiez - FCTT (16h).
V Coupe de Suisse (2e tour préliminaire) Samedi 11 avril: Piamont
- FCTT (19h).

LE VISAGE PRINTANIER DU FCTT

2E LIGUE INTER
Groupe 3
Samedi
16h00 Binningen - Allschwil

Spiez - Bubendorf
Old Boys - Lerchenfeld

16h30 Courgenay - Cornol
17h00 Konolfingen - Dornach
18h00 Liestal - Moutier
Dimanche
13h00 Köniz II - Tavannes/Tramelan

1. Moutier 13 11 2 0 37-11 35
2. Dornach 13 9 2 2 36-16 29
3. Old Boys 13 8 1 4 30-20 25
4. Liestal 13 7 2 4 24-26 23
5. Bubendorf 13 7 1 5 27-19 22
6. Courgenay 12 5 4 3 27-22 19
7. Cornol 13 5 2 6 21-24 17
8. Konolfingen 13 4 4 5 23-29 16
9. Spiez 13 5 0 8 21-39 15

10. Binningen 13 4 2 7 25-32 14
11. Allschwil 13 3 3 7 24-30 12
12. FCTT 12 3 2 7 15-17 11
13. Lerchenfeld 13 1 5 7 19-29 8
14. Köniz II 13 2 2 9 18-33 8

Yannick Tellenbach, Tavannes/Tramelan
n’occupant que la 12e place à mi-parcours
avec seulement 11 points à son actif, doit-
on le considérer comme un sérieux candi-
dat à la relégation?
Si l’on se réfère au seul classement, je
dirais que oui. Nous nous trouvons en
posture inconfortable, c’est un fait. Nos
échéances du début du second tour
seront primordiales (réd: le FCTT se
déplace d’abord à Köniz, puis accueille
Konolfingen). Les maîtriser avec succès
nous permettrait de nous donner un peu
d’air. Mais comme l’équipe est très jeune,
je pense tout de même qu’il nous faudra
cravacher jusqu’au bout pour éviter le
pire. C’est là qu’on s’aperçoit qu’il est
quand même plus facile d’aborder un
second tour lorsqu’on figure dans le ven-
tre mou du classement...

Qu’est-ce qui manque le plus à votre avis
pour rendre l’équipe plus performante?
Les buts de Gaëtan Habegger. Sa longue

absence (réd: il est parti pour un périple
sac au dos en Amérique du Sud et ne sera
de retour qu’à la fin du mois d’avril) cons-
titue un handicap certain. J’espère que
quelqu’un pourra prendre le relais et
camper ce rôle de buteur. D’autre part,
nous nous devons de progresser dans
notre manière d’appréhender les mat-
ches, ou plutôt les phases critiques des
matches. En cette matière, avec mon
expérience, j’aurai peut-être un rôle à
jouer. Car adopter l’attitude juste au bon
moment en cours de partie, ce peut être
un argument décisif.

A la base, le FCTT ne manque pourtant
pas de qualités intrinsèques...
C’est vrai. Le groupe est bon technique-
ment, il compte passablement de jeunes
joueurs talentueux et dynamiques, dont
certains sont d’ailleurs en train d’émerger
et de prendre du galon. Mais avec eux, le
moment est peut-être venu de changer
de discours.

C’est-à-dire?
Depuis plusieurs années, nous avons
beaucoup axé notre philosophie sur la
combativité et la solidarité, au détriment
parfois de la «jouerie». Ces vertus, il faut
continuer de les cultiver, bien entendu,
elles sont indispensables, mais on a
peut-être assez tiré sur cette corde. Eu
égard au bagage technique de nos jeunes
joueurs, qui ont tous eu accès à un niveau
de formation élevé qui nous était étran-
ger, à nous les anciens, il me paraît
opportun maintenant de considérer le
football sous un angle différent, plus
académique. Car il y a d’autres façons de
gagner un match qu’en se battant.

Vous parlez comme un entraîneur…
J’aime bien réfléchir et refaire les mat-
ches dans ma tête, en effet.

Comme un futur entraîneur?
Ça, on verra en temps voulu. Je n’en sais
rien pour l’instant. ECH

«Il nous faudra cravacher jusqu’au bout pour éviter le pire»
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