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Automobilisme Un rêve devenu
réalité chez les Claire page 9

FC Tavannes/Tramelan

Tavannes mis
entre parenthèses
Depuis début juillet, la première
équipe du FCTT ne dispute plus
ses matches à domicile qu’à
Tramelan. Le terrain de Tavan-
nes ne répond plus aux normes
de la 2e ligue inter. page 10

Stéphane Gerber

Corgémont

Un ex-chien policier
attaque un enfant
Un enfant de cinq ans a été sauvagement
mordu par un chien. Il s’agit d’un berger
malinois, ayant servi aux usages de la
Police cantonale bernoise. La mère de la
victime témoigne de cet incident, survenu
le 27 juin à Corgémont. page 6

Le feu bactérien n’est plus une
priorité pour le canton de Berne
Région Depuis le 1er janvier, le feu bactérien, qui
s’est répandu de façon exponentielle sur le territoire
helvétique depuis 2007, ne représente plus une

priorité pour la Station phytosanitaire bernoise. En
cause: la maladie, certes peu active, s’est néan-
moins étendue partout, si bien qu’il ne sert plus à

rien d’espérer pouvoir l’endiguer. Dans le Jura, en
revanche, on refuse d’abandonner les contrôles,
surtout après tous les efforts déjà fournis. ppaaggee 55

Une balade pour écouter les arbres

Bienne Afin de dévoiler «ce que les arbres ont à nous dire», Ernst Zürcher a convié le public à se promener autour du Nouveau musée de Bienne,
co-organisateur de l’événement, et de la Suze. L’ingénieur forestier a profité des arrêts devant un séquoia, un platane, ou encore un cèdre du Liban pour
non seulement révéler les secrets de ces arbres, mais aussi pour délivrer des messages sur la manière dont il souhaite voir l’avenir de notre Terre. page 4

Mattia Coda

Série d’été

La Gruyère et
ses trésors cachés
On connaît surtout le Moléson,
le château de Gruyère ou la Mai-
son Cailler. Mais d’autres joyaux
sont à découvrir, notamment
autour du lac artificiel et sur la
petite île d’Ogoz. page 3

Alain Wicht

Saint-Imier Mémoires d’ici
conte l’Histoire par le bas page 7

Jeudi 16 juillet 2020
www.journaldujura.ch

■ Abonnements 0844 80 80 00 ■ Rédaction 032 321 90 00 – Fax 032 321 90 09 – E-mail: redactionjj@journaldujura.ch ■ Annonces 032 344 83 83 - fax 032 344 83 53



SPORTS 16/07/20

10 LE JOURNAL DU JURA
www.journaldujura.ch

=<:7<531/<- hg7fe-dcba`Q5-P 3a ONgON-5-d5a3a O1=5f-ML-Ka
.*'%$# "!=:74: 2# 04="-+(# &AAA?<$"+-# 9!*%"$ 6&A31JI
/, g/aHNO Q7-3M ;7K9a8 6bL5N4ba<5M g7La Qa520
1) C%'=-B"@+:$+=- J> B);"%-$=- ;)8-0=9+" 1(51 .*&*&*J*
&) ,4"9++''7:@$4: J.#J _)^+:47-$ ])^%"\+"4$ >51 [*Z*&* .1>I
Y) _4+7$3X3++7:9 J.#J W4:%:X34?%-;)V]),+":+" .-I1Z51 Z*[* .1>I1*
Z) X+""+9+G"%:0+ J. F) ;'%=970 8),E4: 1>51 1&*&*1*>*
J) D4=- '+-C=%@+- J. C)B;)^4=94$ A?+B)G%\"+Z51 Z*Y*Z* .1>I
() _"=9@+ J[#J ;)D4=?7''4: ;)G+"'%:9 1A51 J*1*Z*[*
[) B%"3=- J[#J X) C7004:+ FBC3)@=\47- 1&51 (*1*(@7-$* .1>I
.) ^%9+:W40?- J[#J A)^%">%'4:% *)^'=?+ &151 (*Z* .1>I Y*
>) D7E4=>4:+ J[#J B),+?%7$"+ F)W+E:7+" 1.51 1*Y*Z*J*
1A) )7%_%''70% JJ#J F) B=@! ;)G+"'%:9 .51 Y*&*&*&*
11) ;"7-%'-% JJ D) C%-(=7+" B)^4:7: [51 1*&*1A*11*
1&) ,74:+' JJ 8)*%"94=7: ;)V]),+":+" .-I(51 J*[*Y*Y*
1Y) X="?7-$%:8'*"+-- JZ#J X)X"=''7+" *)_3%\"7 &A51 .* .1>I .*Y*
1Z) W4E%'_34-$ JY#J A)_=E4: G)*+%9 .-I 1J51 Y*.*J* .1>I
1J) &73=%$%:+%4 J& B)^%9+' ,)W4$7--+ ZA51 1J*[*&*(*
1() A%"0%: J1#J A''+D))4@$ .#A#JI*)D37?7>= &[51 Y* .1>I J*(*
30.,* 0'%#%0#5 @$ B J B @Z B @B B $ B @@ B & B @ B
2*1'/-+-#.)5 [ B . B

OaM 5Nee75LM
N-a5 h OaM7bL=<N-bL=M-K/aO` Q5-P 6bL5ae5-Ma <N55N;-b
:b7b eN5LNbL9 Z8
X-a5K79 @@ B & B $
6<N5L7L9 @@ B & B $ B J
6<-bL7L9 @@ B & B $ B J B @Y
KNee75L e7<5 J 25NbK9
X7("0! A%:) '"4"A"(! G"> $J&>$B
@%:) =: 4"A"( A7UU!"(:$! G"> Z$>!B
KNee75L e7<5 J0IH 25NbKM9G
T=%"$!# A%:) '"4"A"(! G"> @B[Z>YB
@%:) =: 4"A"( A7UU!"(:$! G"> .[>YB
^4:=)! G"> @@>ZB
KNee75L e7<5 F0IH 25NbKM9
T=7:$!# A%:) '"4"A"(! G"> [[Z.>$J
@%:) =: 4"A"( A7UU!"(:$! G"> ..>JB
^4:=) Z! G"> @Z>B
^4:=) Y! G"> J>$J
KNee75L e7<5 I 25NbKM9
$ )=" Z_%":%:$! G"> Z@>JB
$ )=" Z W%**4"$ )*!07%' "%":%:$! G"> @$>B

?7L5a :a<9
@$S B JS B @ZS B @B B $ B @@ B & B @ .S^%)()I
g7<e 3a e79a59 @Z
=< FEZ9 @$ B @Z
=< L-a5K7 e7<5 JD 2509 JF B R B @Z
Oa c57M O7L9 JZ = JH = I = F = JF = C = 4 = JJ

PMU

M
ême si cela a pour
effet secondaire né-
gatif de transgres-
ser la règle de l’al-

ternance entrée en vigueur au
moment de la fusion des deux
clubs, en 2001, le FC Tavan-
nes/Tramelan fixe, depuis le
1er juillet, tous les matches à
domicile de sa première
équipe à Tramelan, à l’Allianz
Suisse Stadium. Le terrain de
Tavannes, ou plutôt le Bâloise
Stadium, n’est plus homolo-
gué en effet pour la 2e ligue in-
ter. Jusqu’au 30 juin dernier, il
faisait encore l’objet d’une dé-
rogation provisoire accordée
par la Ligue amateur. Mais
celle-ci n’a pas été renouvelée.

«Silence radio»
Où se situe le problème?
Comme déjà évoqué à plu-
sieurs reprises dans ces colon-
nes, la surface de la pelouse ta-
vannoise ne correspond pas
aux normes en vigueur à ce ni-
veau de compétition. Pour la
mettre en conformité, il fau-
drait l’élargir de 60 à 64 m. Or
un tel agrandissement nécessi-
terait d’importants travaux, es-
timés à environ 500 000 francs.
Et la commune de Tavannes,
propriétaire des lieux, n’a pas
les moyens financiers, actuel-
lement, de débloquer un crédit
de cette ampleur. C’est pour-
quoi son conseil municipal, il y
a de longs mois déjà, s’est
adressé à la Ligue amateur
pour déposer une demande de
compromis à 62 mètres, une
solution réalisable rapidement
et qui serait surtout cinq fois
moins onéreuse, selon l’étude
de faisabilité sommaire à la-
quelle il a été procédé.
L’ennui est que la Ligue ama-
teur, de même d’ailleurs que
l’ASF, l’instance suprême du
football suisse, n’a toujours
pas jugé bon de répondre à
cette demande de compromis,
malgré plusieurs relances des
autorités tavannoises. Un peu

comme si chacun, à Berne, se
renvoyait la patate chaude.
«C’est incroyable, nous
n’avons aucun retour», dé-
plore le conseiller municipal
Romain Voumard, en charge
du dossier. «Nous souhaitions
établir un contact et surtout
rencontrer ces personnes sur
place pour qu’elles se rendent
compte des difficultés, mais
cela semble impossible, c’est
le silence radio. Nous ne vou-
drions surtout pas donner
l’impression à la population
tavannoise que nous sommes
restés les bras croisés.»
Cet immobilisme inquiétant,
qui s’explique peut-être par la
crise du Covid-19, nous avons
pu le vérifier à notre tour. Con-

tacté à trois reprises par nos
soins ces dernières semaines,
la dernière fois hier après-
midi, Ramon Zanchetto, le res-
ponsable pour la région de la
Ligue amateur, se réfugie dans
le mutisme le plus complet.

L’ironie du président
Aussi longtemps que la com-
mune de Tavannes ne sait pas
si sa demande de compromis
sera acceptée ou non, elle a dé-
cidé de n’entreprendre aucun
travail. Cela peut se compren-
dre. Du coup, en attendant que
cette situation se décante, le
FCTT a pris les devants et... les
décisions urgentes qui s’impo-
saient. Sa première équipe est
désormais stationnée à Trame-

lan et, pour garantir un certain
équilibre, sa seconde garniture
(3e ligue) placée à Tavannes. Ce
qui ne manquera sans doute
pas d’avoir une influence néga-
tive sur les affluences dans la
cité des Coqs et, indirecte-
ment, sur le chiffre d’affaires
de la buvette...
Quant à Loïc Châtelain, le pré-
sident du FCTT, il demeure im-
perturbable, du moins en ap-
parence. «De toute façon, au
prétexte de la crise sanitaire
que nous traversons, je pense
que la dérogation provisoire
qui nous avait été accordée en
son temps par la Ligue ama-
teur sera prolongée», lance-t-il
en guise de conclusion, d’une
voix teintée d’ironie.

Le FCTT coupé en deux
Provisoirement en tout cas, la première équipe ne joue plus

qu’à Tramelan. Et la seconde garniture plus qu’à Tavannes. Explications.
PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Le président Loïc Châtelain espère que l’interdiction de jouer à Tavannes pour la première équipe du FCTT
ne durera pas. PETER SAMUEL JAGGI

Match passionnant
et riche en péripéties
au Wankdorf.
Young Boys a repris la tête du
classement de Super League à
la faveur de son succès 4-2 sur
Servette. Les Bernois ont ainsi
poursuivi leur impression-
nante série à domicile avec un
12e succès de suite. Pourtant,
rien n’a été facile pour eux.
Cette deuxième visite de Ser-
vette au Wankdorf près d’une
année après la première pour
l’ouverture du championnat
leur a causé quelques soucis.
YB est tout de même parvenu à
fêter son premier succès de la
saison face aux Grenats.
Servette a longtemps paru ca-
pable de réussir un coup. A la
22e, Stevanovic a trouvé le po-
teau. Puis Kone a ouvert la
marque à la 44e sur une su-
perbe «chandelle» d’Imeri. Le
timing semblait parfait pour
assommer les Bernois. Mais
ceux-ci, pourtant accablés par
les sorties des défenseurs Le-
fort et Lustenberger, blessés,
ont déferlé sur la cage de Frick
dans le temps additionnel. Et
Fassnacht a égalisé de la tête.
Au retour des vestiaires, Young
Boys a passé au rythme supé-
rieur. Martins a inscrit le 2-1 du
genou après un corner de Sier-
ro (56e), puis Elia a signé le 3-1
suite à une grossière erreur de
Rouiller (65e). Mais Kyei a ré-
duit le score dès son entrée en
jeu d’un coup de tête (68e). En-
fin, Nsame a inscrit son pre-
mier but face à son ancienne
équipe sur penalty (93e) pour
assurer un précieux succès.

Thoune rejoint sur le fil
Thoune, lui, a pris un point sur
la pelouse de Lugano. Les Ober-
landais pensaient avoir réussi
le hold-up parfait après l’ou-
verture du score par Hefti, habi-
lement servi par Castroman
(55e). Après une transversale
de Gerndt (87e), les Tessinois

ont arraché une égalisation
méritée par Guidotti, surgi sur
un centre de Lungoyi (88e).

Xamax - Sion ce soir
Le match entre Neuchâtel Xa-
max et Sion prévu hier soir a
été reporté d’un jour. Il se tien-
dra aujourd’hui à 18h15. Ce re-
port est dû au cas de Covid-19
qui est survenu dans le ves-
tiaire neuchâtelois. Le joueur
touché n’a participé à aucun
des deux derniers matches de
l’équipe neuchâteloise en
championnat. Après des inves-
tigations complémentaires, le
médecin cantonal neuchâte-
lois Claude-François Robert a
estimé que le joueur xamaxien
annoncé positif n’est actuelle-
ment pas contagieux. «Par con-
séquent, aucune mesure de
santé publique selon la loi sur
les épidémies n’est à appliquer
sous forme d’isolement ou de
quarantaine», explique-t-il.
Ce nouvel événement a obligé à
une adaptation du calendrier.
La rencontre Sion - Lugano de
ce samedi a été repoussée à di-
manche. Le match Lugano - Zu-
rich, lui aussi, a été reporté de
24 heures. Il aura lieu le mercre-
di 22 juillet à 20h30. ATS-ECH

YB mate enfin
sa bête noire et
reprend la tête
FOOTBALL

FOOTBALL
Moutier en piste à Lyss
contre Young Boys II
Trois jours seulement après le précédent
(défaite 0-2 lundi contre Münsingen), Moutier
disputera aujourd’hui à Lyss, dans le cadre de la
Coupe du Seeland, son deuxième match de
préparation. A partir de 20h30, il affrontera les
réservistes des Young Boys, une équipe qui
milite en 1re ligue et qu’entraîne depuis un an
l’ancien défenseur de Bellinzone et de Locarno
Alessandro Mangiarratti (41 ans). Les Prévôtois
profiteront de l’occasion pour tester Adrian
Espasandin, le cousin du gardien Breogan
(Aurore). Les quatre joueurs mis à l’essai lundi
seront toujours de la partie, eux également.
Cela permettra au coach Alain Villard de bien
faire tourner son effectif, certains joueurs
montrant paraît-il des signes de fatigue. ECH

La Suisse à Thoune
Le match au sommet de l’équipe nationale
féminine contre la Belgique, dans le cadre des
qualifications pour l’Euro, aura lieu le mardi 22
septembre à Thoune. La ville oberlandaise a
une nouvelle fois été préférée à Bienne, où ces
dames ont longtemps eu l’habitude de se
produire. Quatre jours plus tôt, la Suisse
rencontrera la Croatie à l’extérieur. Elle figure
en tête du groupe H après quatre matches à
égalité avec les Belges, qui, elles non plus,
n’ont pas égaré de points. Le match retour se
jouera le 1er décembre à Louvain. ATS-ECH

HOCKEY SUR GLACE
Moutier sans président
En poste depuis cinq ans, Francis Spart, le
président du HC Moutier, a démissionné avec
effet immédiat, annonce RFJ sur son site. Les
raisons invoquées sont le manque de résultats
sportifs et des divergences de vues sur la façon
de conduire le club. L’intérim sera assuré par le
comité jusqu’à la prochaine assemblée, qui
devrait se tenir en septembre. ECH

EN
BREF

SUPER LEAGUE
Lugano - Thoune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Young Boys - Servette . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

1. Young Boys 31 18 7 6 69-40 61
2. Saint-Gall 30 18 5 7 64-44 59
3. Bâle 31 16 5 10 63-32 55
4. Servette 31 11 12 8 48-35 45
5. Lucerne 30 12 6 12 37-40 42
6. Zurich 30 12 6 12 40-56 42
7. Lugano 31 8 12 11 36-40 36
8. Thoune 31 8 5 18 34-61 29
9. Sion 29 7 6 16 32-50 27

10. NE Xamax 30 4 11 15 30-55 23

CHALLENGE LEAGUE
Stade Lausanne - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

1. Lausanne 31 19 7 5 72-29 64
2. Grasshopper 30 16 8 6 56-33 56
3. Vaduz 31 14 10 7 68-47 52
4. Kriens 31 15 4 12 52-48 49
5. Winterthour 31 11 9 11 40-55 42
6. Wil 30 12 5 13 47-48 41
7. Aarau 31 9 9 13 55-68 36
8. Stade Lausanne 31 9 8 14 39-54 35
9. Schaffhouse 31 6 12 13 26-48 30

10. Chiasso 31 4 6 21 37-62 18


