
La mise en œuvre du bilinguisme
aiguillée sur la bonne voie
Canton de Berne Un an après la mise en œuvre du
rapport de la commission d’experts sur le bilin-
guisme, le Gouvernement bernois tire un premier

bilan positif. Il constate des avances dans des
domaines aussi divers que les échanges linguisti-
ques, les filières bilingues, la stratégie du person-

nel, le bilinguisme hospitalier, dans la culture ou
l’économie. Il fait du renforcement du bilin-
guisme une de ses priorités politiques. page 3

Cinéma

L’authenticité
des images
L’œuvre de Claude Stadelmann
(photo) «Omby, Madagascar et le
zébu» sera projetée aux cinémas
de Tramelan, Moutier et La Neuve-
ville prochainement. Le documen-
taire représente sept ans de suivi
dans le terrain à Madagascar, de
2013 à janvier 2020. Animal et
emblème du pays, le zébu joue
un rôle capital dans l’univers
malgache. page 8

Le Summer Now attire les premiers curieux

Festival C’est parti pour la musique, les verres entre amis et les activités sportives, tous les jours au bord du lac de Bienne. Le
Summer Now a débuté hier dans une convivialité intimiste. L’événement gratuit est le bienvenu pour les acteurs de la culture,
comme pour les Biennois en manque de concerts. Prise de température aux premières heures du petit frère du Lakelive. page 4
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Bienne

Des bons de crèche
pour les Biennois
Le Conseil de ville a validé le nou-
veau règlement concernant l’accueil
en crèche pour les enfants biennois.
À compter du mois d’août, les
parents bénéficieront d’un mon-
tant maximal de 110 francs pour
placer leurs bambins dans une crè-
che de leur choix. page 6

Musique

Un retour dansant
pour Jessanna
Le groupe Jessanna sort un nou-
veau single intitulé «Let you Go».
Ce titre, très personnel, évoque
l’enfance de la chanteuse. Un clip
vidéo dans le registre de l’absurde
verra aussi le jour. page 9

Jeunesse

La nouvelle déléguée
ne va pas chômer
Employée à 40% par Berne et
le CJB ainsi qu’à 50% par le Jura,
et en poste depuis octobre,
Samantha Ramos va poursuivre le
travail de son prédécesseur, tout
en l’approfondissant. page 12

Stéphane Gerber

Rencontre

Entre La Heutte
et le Vatican
Jean-Claude Grossenbacher
quitte chaque année le vallon de
Saint-Imier pour se rendre au
Vatican. Depuis 20 ans, il pro-
pose ses services à la Garde
suisse pontificale. page 11
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FCTT Joachim Geiser, un taulier
du vestiaire, jette l’éponge page 17
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O
r donc, pour le troi-
sième été consécutif,
le FCTT déplore le dé-
part à la retraite d’un

joueur chevronné aux états de
service longs comme le bras.
Après les milieux de terrain Ke-
vin Steinmann en 2018 et Ke-
vin Studer en 2019, c’est au
tour du défenseur Joachim Gei-
ser de rendre son tablier. Con-
tre son gré pour ce qui le con-
cerne, il convient de le
préciser. Il n’aura «que» 32 ans
le 10 septembre prochain et
envisageait de remettre le cou-
vert pour quelques saisons en-
core. Une douleur récurrente à
l’aine en a décidé autrement.
«Je me suis blessé le 19 mars
2019 à Bienne au cours d’un
match amical contre Besa, lors
d’un choc hanche contre han-
che avec un joueur adverse»,
grimace-t-il. «Depuis lors, je
n’arrive pas à soigner ça et j’ai
mal au moindre effort. Conti-
nuer de jouer dans ces condi-
tions-là, c’eût été intenable
physiquement.»

L’espoir renaît
Depuis plus d’un an, le frère
aîné du gardien Anthony a con-
sulté plusieurs médecins et
s’est fait traiter en parallèle
par des physios et autres ostéo-
pathes, sans que personne ne
parvienne à établir un diagnos-
tic vraiment précis. «A la Clini-
que des Tilleuls, on m’a parlé
d’un problème d’arthrose à la
hanche, tout en me conseillant
d’arrêter le football et de faire
de la physio», résume-t-il.
Tout récemment, en désespoir
de cause, Joachim Geiser s’est
souvenu d’un contrat de parte-
nariat qui venait d’être conclu
(notre édition du 14 mai) entre
son club et la Rennbahnklinik
de Muttenz, un établissement
spécialisé dans la médecine
sportive dont la réputation dé-
passe largement les frontières
bâloises. «En vertu de cet ac-
cord, j’ai eu droit à un accès fa-
cilité. Et je dois avouer que
mon premier rendez-vous m’a

redonné espoir», sourit-il. «En
fait, le spécialiste qui m’a reçu
a une lecture différente des ra-
dios. Il évoque une probable
inflammation aiguë d’un nerf

dans l’aine, favorisée par une
faiblesse abdominale chroni-
que, qu’il serait sans doute
possible de gommer, selon lui,
via une infiltration à la corti-

sone. Je vais donc tenter le
coup.» De là à affirmer que, en
cas d’issue favorable à ce traite-
ment, notre homme puisse en-
visager, contre toute attente,
de renouer bientôt avec la
compétition, il y a un pas qu’il
se refuse à franchir. Du moins
pour l’instant...

Vincent Sbaraglia, celui
qui lui a fait confiance
En près de 15 ans de carrière
en première équipe du FCTT,
le très polyvalent et néan-
moins toujours titulaire Joa-
chim Geiser – d’abord ailier
lors de sa première apparition
lors d’une rencontre face à Au-
rore, il a œuvré par la suite es-
sentiellement en défense,
comme latéral droit ou gau-
che, puis dans l’axe, tout en dé-
pannant parfois en ligne mé-

diane – a collectionné une
foule de souvenirs. «J’ai eu la
chance de vivre trois promo-
tions en 2e ligue inter, toutes
plus belles les unes que les au-
tres. Et aussi un premier tour
extraordinaire et quasiment
historique en 2017/18, où tout
nous réussissait. Nous jouions
alors la tête du classement,
une anomalie pour un club
comme le nôtre. Et je ne sau-
rais oublier le fameux match
de Coupe contre Zurich, à Tra-
melan, en août 2015. Un jour
marquant», énumère-t-il.
Le FCTT n’ayant pas pour habi-
tude de tout révolutionner au
premier coup de vent con-
traire, Joachim Geiser n’a pas
connu de valse d’entraîneurs.
Vincent Sbaraglia, Eric Tellen-
bach, Alain Menanga, à nou-
veau Eric Tellenbach, puis Ste-

ve Langel: la liste est brève. «En
premier lieu, je retiens Sbara-
glia», lâche-t-il, «parce que c’est
lui qui m’a donné ma chance,
m’a façonné, pour ne plus ja-
mais lâcher sa confiance.
J’étais prêt à me battre pour
lui. C’était un homme peu ba-
vard, qui gardait ses distances
avec les joueurs, un passionné
jusqu’au bout des ongles. Au
retour d’une défaite, dans sa
voiture, il ne pipait pas un traî-
tre mot. Le visage fermé, il ru-
minait. Son brusque décès
(réd: en octobre 2011) avait
choqué tout le monde.»

Fidélité viscérale
Formé dans un premier temps
à Bévilard-Malleray, Joachim
Geiser a été transféré au FCTT,
pour ne plus en bouger, au mo-
ment de son passage dans les

juniors B. Cet attachement
exemplaire, viscéral, presque
anachronique dans le foot ac-
tuel, correspond bien finale-
ment à l’ADN du club tavanno-
tramelot. «Si j’y suis resté
fidèle, c’est parce que le FCTT
m’a offert la possibilité de
jouer avec des amis. Avec cer-
tains coéquipiers, j’ai tissé des
liens qui vont durer bien au-
delà du foot. Et c’est aussi
parce qu’il a adopté une ligne
de conduite à laquelle j’adhère
pleinement.»
Et de conclure en toute fran-
chise: «Je n’ai jamais reçu d’of-
fres concrètes venues
d’ailleurs, non plus. Quoi qu’il
en soit, je n’avais pas envie de
me profiler pour signer dans
un autre club, avec tous les dé-
placements et les désagré-
ments que cela implique.»

Joachim Geiser, encore un
pilier qui tire sa révérence

2e ligue inter: le FC Tavannes/Tramelan va aborder la saison 2020/21 en étant orphelin d’un des
tauliers de son vestiaire. Son défenseur pose les plaques en raison de douleurs persistantes à l’aine.
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Avec le départ à la retraite de Joachim Geiser, la défense du FCTT perd son membre le plus expérimenté. STÉPHANE GERBER

Au retour d’une défaite,
dans sa voiture, il ne pipait

pas un traître mot. Le visage
fermé, il ruminait. ”

JOACHIM GEISER
PARLANT DE VINCENT SBARAGLIA

«Un pied de nez»
«Pour un club comme le FCTT,
qui a pour principe de ne pas
rétribuer ses joueurs, c’est
génial d’évoluer en 2e ligue
inter. C’est un pied de nez
adressé à certains concur-
rents!», lance Joachim Geiser.
«Pour ma part, je fais con-
fiance à la génération mon-
tante. Certes, elle doit encore
prendre du galon, apprendre à
se faire mal et à assumer
davantage de responsabili-
tés, mais la qualité est là. Et,
c’est un peu ancré dans les
gènes de l’équipe, je la sens
très motivée également.» Et
si le FCTT devait couler mal-
gré tout? «Serait-ce un mal?
Je ne le crois pas», rétorque
Joachim Geiser. «Cela provo-
querait une nouvelle dynami-
que. En 2e ligue, on apprend à
gagner, cela donne confiance
et procure un élan positif.
Mais ce serait bien d’éviter un
tel scénario quand même,
histoire ne pas donner raison
aux clubs qui font autre-
ment...» ECH

Chic, un déplacement au Va-
lais! Hier, la main innocente de
Willy Vöglin, grand ordonna-
teur des calendriers du hockey
professionnel helvétique, a dé-
signé le HCV Sion en qualité
d’adversaire du HC Bienne au
premier tour de la Coupe de
Suisse 2020/21, dont il s’agira
de la 7e édition de la nouvelle
mouture. Si les mesures sani-

taires le permettent, évidem-
ment, la rencontre se déroulera
le 15 ou le 16 septembre dans la
patinoire sédunoise de l’An-
cien-Stand.
Pensionnaire du groupe Ouest
de 1re ligue, celui du HC Saint-
Imier, le HCV Sion a terminé
les derniers play-off en demi-fi-
nales, série perdue trois man-
ches à une face au HC Franche-

Montagnes. Les Valaisans
avaient sorti Vallée de Joux (3-2)
au tour précédent.

Ajoie à Martigny
La dernière édition de la Coupe
de Suisse laisse un goût amer
au HC Bienne, sorti en demi-fi-
nales par le HC Ajoie, futur réci-
piendaire de trophée. Les Juras-
siens, également, se

déplaceront au Valais à l’affi-
che des 16es de finale pour y af-
fronter Martigny, club de MyS-
ports League qui ambitionne la
promotion en Swiss League. Si
Sion est la deuxième équipe du
HC Valais, Martigny figure au
sommet du regroupement.
En septembre 2019, le
HC Bienne s’était déplacé à
Huttwil pour lancer son aven-
ture en Coupe. Avec un aligne-
ment se rapprochant davan-
tage d’une équipe de
juniors-élites que de National
League, les Seelandais s’étaient
imposés 4-1 face au pension-
naire de MySports League.

Cette rencontre entre dans
l’histoire comme la seule dis-
putée, la saison passée, par la
troupe d’Antti Törmänen sans
son attaquant finlandais Toni
Rajala parmi les 64 matches of-
ficiels recensés.
Concernant les autres clubs ro-
mands, Fribourg-Gottéron se
déplacera à Sierre (Swiss Lea-
gue), Lausanne à Neuchâtel
pour y affronter Université
(1re ligue) alors que La Chaux-
de-Fonds (Swiss League) aura le
redoutable honneur de rece-
voir Genève-Servette et sa nou-
velle superstar suédoise Linus
Omark. LK

Une petite virée au Valais
Le HC Bienne affrontera le HCV Sion,

équipe de 1re ligue, au premier tour de la Coupe de Suisse 2020/21.
HOCKEY SUR GLACE

Damien Wenger
en quarts de finale
Damien Wenger (N1/8) s’est
qualifié pour les quarts de
finale du tournoi Series-N de
Neuchâtel en battant Henry
von der Schulenburg (N3/35)
6-4 7-6. Cet après-midi, le
Neuvevillois affrontera
Rémy Bertola (N2/11). Chez
les dames, la Biennoise
d’adoption Jil Teichmann
(N1/2) a également atteint
les quarts de finale. LK
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