
L’édito
Julie Gaudio
jgaudio@journaldujura.ch

N’embrassez plus
qui vous voudrez
Comme la poignée de main, la bise est une pra-
tique sacrifiée sur l’autel de la pandémie du
Covid-19. A l’heure où l’on doit respecter une
distance minimale de 1,5 m, pas facile en effet
de s’approcher à quelques centimètres d’une
personne, encore moins de l’effleurer joue con-
tre joue. Mais affirmer que le coronavirus va
faire complètement disparaître cette pratique –
ancestrale, ai-je envie d’ajouter – serait exagéré.
Venant du pays du «french kiss», il m’est diffi-
cile d’imaginer un tel revirement de situation
sur un si court laps de temps. Je rejoins en ce
sens le linguiste Mathieu Avanzi et l’anthropo-
logue Fanny Parise qui prédisent que la bise ne
va pas disparaître, mais qu’elle se restreindra à
la famille et aux amis proches et abandonnera
la sphère professionnelle (voir page 3).
Seulement, dans le même temps, on nous
encourage à ne plus s’approcher de nos ancê-
tres, considérés comme des personnes à risque.
Mais les seniors sont peut-être les plus atta-
chés à cette pratique. J’en veux pour preuve
mon grand-père de 88 ans qui s’est vexé quand
je lui ai expliqué que je ne lui faisais pas la bise
pour le protéger. «Oh j’ai connu la guerre, ce
n’est pas ça qui va me tuer!» m’a-t-il rétorqué
en levant les yeux au ciel.
Outre la question de savoir si ce geste de salu-
tation va perdurer, le Covid-19 a divisé la socié-
té entre ceux qui ont peur (la pandémie va se
poursuivre) et ceux qui sont confiants (elle va
disparaître). Ainsi, les premiers craignent de
faire la bise, tandis que les autres en balancent
deux ou trois à tout va. Et si auparavant cer-
tains se prétendaient malades pour éviter ce
genre de salutations, il n’est désormais plus
nécessaire de donner une explication à son
refus. Le coronavirus a en fait élargi la notion
de consentement à la bise, a observé Fanny
Parise. «On se fait la bise?» devient une vraie
question à la réponse incertaine.
Quoi qu’il en soit, le coronavirus peut avoir
l’immense avantage de nous faire gagner du
temps. Dans une vidéo publiée en 2016,
l’humoriste anglais Paul Taylor soulignait en
effet l’absurdité du geste dans un bar pari-
sien, où l’on doit faire la bise pour dire bon-
jour, pour remercier des cadeaux si c’est notre
anniversaire, et pour dire au revoir. Tout va
bien quand trois personnes vous entourent
mais la plaisanterie tourne au burlesque
quand vous avez dix personnes autour de
vous. Et je vous laisse imaginer les réunions
familiales à trente… En attendant, je vous
embrasse… mais sur le papier!

Les blocs de béton recyclés
pour refabriquer du ciment
Mühleberg Une partie des briques
anti-éclats de la centrale nucléaire
ont été concassés et moulus. Ils ont

été réutilisés comme composant de
base pour refaire du ciment à Péry.
Par ailleurs, le démantèlement de la

centrale se poursuit, aussi bien
dans le bâtiment du réacteur que
dans la salle des machines. page 6

La bise est impactée par la crise

Série d’été Autrefois effectuée presque sans réfléchir, la bise est aujourd’hui décriée par de nombreuses personnes
qui ont profité de la crise du Covid-19 et des règles de distanciation sociale pour oser s’exprimer sur ce sujet.
Les plus retors voient en effet en ce geste une intrusion dans leur sphère intime. page 3
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Football Le joueur qui
dynamise le FCTT page 13

Nature

Frisson soyeux pour
une belle histoire
Découvrir l’Albizzia ne laisse jamais
indifférent. Le Neuvevillois Eric
Grossenbacher partage le récit de
sa mémorable découverte. page 7

Eric Grossenbacher

Tennis

A Bienne, un retour
surtout divertissant
La Pro Cup organisée ce week-end
a permis aux cadors suisses de faire
leur retour à la compétition. Et de
tester de nouvelles règles. page 11
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Coronavirus

Les autorités imposent
la fermeture d’un club
Une discothèque de Berne, le «Kapitel
Bollwerk», a été fermée samedi soir
après avoir été le lieu de plusieurs
contaminations au Covid-19. page 9

Bienne Le magasin bâlois Revendo
s’implante au centre-ville page 4
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E
n l’absence d’une
bonne quinzaine de
joueurs (!) et de son en-
traîneur en congé Ste-

ve Langel, remplacé à la touche
par son lieutenant Blaise Du-
commun, le FCTT aura offert
un drôle de match amical à ses
supporters samedi à Tramelan
contre Birsfelden, équipe mal
classée de 2e ligue bâloise. Il y
eut de tout un peu: une atti-
tude trop désinvolte de la part
de certains, des mésententes et
des mauvaises passes à gogo,
un jeu trop souvent désordon-
né, des erreurs défensives gros-

sières qui ont coûté deux buts
évitables, mais aussi quelques
belles envolées offensives et
surtout la confection stylée de
quatre buts par quatre mar-
queurs différents.
C’est ainsi que le déjà routinier
Wayan Ducommun (22 ans) a
scoré de la tête sur un corner
du spécialiste Steven Habeg-
ger, bientôt imité par le tout
jeune et prometteur Arnaud
Chatelain (17 ans) d’une frappe
lointaine enroulée d’une éton-
nante précision, puis par l’im-
pétueux Thomas Girardi
(19 ans) d’un envoi croisé venu

parachever une décoiffante
chevauchée, et enfin par l’im-
prévisible Donovan Ducom-
mun (20 ans) d’un tir du gau-
che tout droit sorti du manuel
du parfait footballeur.

Une pêche d’enfer
De là à conclure qu’il n’y aura
pas d’enseignements majeurs
à tirer de cette explication de
qualité très inégale, il y a un
pas que l’on se gardera toute-
fois de franchir. D’abord, le re-
cul forcé du demi récupérateur
Wayan Ducommun en défense
centrale peut être considéré

comme une expérience réus-
sie, et donc comme une alter-
native possible, en cas de pé-
pin, pour le futur. Ensuite, il
convient de s’étendre un peu
sur l’affirmation de Thomas
Girardi, auteur d’une seconde
mi-temps époustouflante.
Mû par une furieuse envie de
gambader, le porteur du No 15
avait une pêche d’enfer. Sa vi-
vacité a fait merveille, chose
qui peut paraître surprenante
si l’on songe que l’intéressé est
en train d’accomplir son école
de recrue au Tessin. «Je suis in-
corporé comme motard et sta-

tionné au Monte Ceneri», pré-
cise-t-il. «J’ai très vite senti, en
début de partie, que je me
trouvais dans un bon jour.
C’est l’armée qui me donne
des ailes, je veux dire l’envie de
compenser ce qu’elle ne m’of-
fre pas durant la semaine, à sa-
voir la possibilité de m’entraî-
ner. Mais sinon, et mis à part
peut-être le manque de som-
meil, je trouve l’expérience mi-
litaire cool! Elle me permettra
aussi d’atteindre l’objectif visé
au départ, l’obtention du per-
mis de conduire moto...»
Sur la pelouse tramelote, le
très dynamique apprenti mo-
tard n’a eu de cesse de se lan-
cer à corps perdu dans des
duels qu’il a presque tous rem-
portés. «Cette agressivité, je l’ai
apprise à l’époque où je faisais
partie du Team Jura», sourit le
gars de Saignelégier, fils d’une
Suissesse et d’un Italien, qui a
poursuivi et terminé sa forma-
tion footballistique du côté de
Neuchâtel, au sein du Team
BEJUNE M18, avant de débar-
quer au FCTT en été 2019.

Un vrai créatif
Thomas Girardi, ce n’est pas
seulement une condition
athlétique au top, c’est aussi
une aisance technique supé-

rieure à la moyenne qui lui
permet de tout tenter et des
traits de clairvoyance qui tra-
hissent l’instinct du vrai foot-
balleur créatif. Il l’affirme
d’ailleurs, c’est en position de
8 ou de 10, comme en seconde
mi-temps samedi, qu’il se sent
le mieux. Sur l’action de son
but, avec Gaëtan Habegger
comme rampe de lancement,
il a placé un démarrage irrésis-
tible avant de tromper le gar-
dien avec un sang-froid remar-
quable. Une autre de ses
accélérations acérées allait
conduire, plus tard, au qua-
trième but, décisif, de Dono-
van Ducommun.
Et maintenant? Thomas Girardi
espère obtenir congé à l’armée
pour prendre part vendredi
(19h30) au prochain match de
préparation de son FCTT, tou-
jours à Tramelan, contre Cour-
tételle (2e ligue).

Avec le bonjour de l’apprenti
motard de Saignelégier
Sans briller, loin de là même, mais en inscrivant quatre buts magnifiques, le FCTT finit par se

défaire de Birsfelden. L’occasion de s’extasier devant l’épatante prestation du soldat en herbe Thomas Girardi.
PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Thomas Girardi (à droite), une des pépites de la garde montante du FC Tavannes/Tramelan. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

TAVANNES/TRAMELAN - BIRSFELDEN 4-2 (2-1)
Allianz Suisse Stadium, Tramelan: 120 spectateurs.
Arbitre: Marques.
Buts: 9e Dünki 0-1. 19e Wayan Ducommun 1-1. 41e Chatelain 2-1. 50e Girardi 3-1. 62e Flores
(penalty) 3-2. 77e Donovan Ducommun 4-2.
Tavannes/Tramelan: Devoille; Steven Habegger, Kelvin (65e Wyss), Wayan Ducommun,
Mercier (7e Bueche); Girardi, Chatelain; Gaëtan Habegger, Donovan Ducommun (83e Hou-
mard), Houmard (74e Florido); Cordova (46e Teissier).
Birsfelden: Jusaj; Lehmann (39e Shasivari, puis 57e Günes), Zumstein (51e Kuyucuoglu),
Dünki, Simal; Gürbüz; Gonçalves, Denicola, Onpeng; Durmaz, Flores.
Notes: Tavannes/Tramelan sans son coach Steve Langel (vacances), remplacé par son assis-
tant Blaise Ducommun, sans Geiser, Tellenbach, Imbriano, Assunçao, Dubois, Gerber, Vuilleu-
mier, Capelli (vacances), Bordichini, Strahm (armée), Hrnjic, Donzé, Yannick Langel, Cunha,
Henriques ni Buchwalder (blessés), mais avec pour faire le nombre les juniors A Thibault
Wyss, Tiago Florido et Mathieu Bueche. Birsfelden sans 13 joueurs annoncés blessés ou en
vacances. Ressentant une pointe à une cuisse, Mercier doit quitter le jeu dès la 7e. Avertisse-
ments à Denicola (37e, jeu dur), Girardi (63e, jeu dur), Gaëtan Habegger (82e, jeu dur) et Günes
(87e, jeu dur). Coups de coin: 3-2 (2-2).

MATCHES AMICAUX
Dans la région
Münsingen (PL) - Delémont (1re) . . . . . . 3-0
Ajoie-M. (2e inter) - Bassecourt (1re) . . . 2-2
Soleure (1re) - Zofingue (2e inter). . . . . . 4-3
Cham (PL) - Langenthal (1re) . . . . . . . . . 5-0
FCTT (2e inter) - Birsfelden (2e) . . . . . . . 4-2
Granges (2e inter) - Azzurri (2e) . . . . . . . . 1-1
Nidau (2e) - Wyler Berne (3e). . . . . . . . . . 3-1
La Neuv.-Lamb. (3e) - Aurore a (3e). . . . 3-0
Courfaivre (3e) - Court (3e) . . . . . . . . . . . . 0-7

Quartararo impérial en Andalousie

Fabio Quartararo a remporté le
GP d’Andalousie, sa 2e victoire
consécutive, après avoir totale-
ment dominé la course sur le
circuit de Jerez. Le Français de
21 ans a devancé l’Espagnol
Maverick Vinales et le vétéran
italien Valentino Rossi, tous les
trois sur Yamaha. Il prend ainsi
le large au championnat du
monde après deux épreuves.
Le sextuple champion du
monde et tenant du titre Marc
Marquez (Honda) a été con-
traint de déclarer forfait après
s’être fracturé le bras droit lors

du précédent Grand Prix sur ce
même circuit de Jerez. «Je suis
heureux. J’ai trouvé mon
rythme. C’est un sentiment
merveilleux», a confié le vain-
queur.
Parti en pole position, le Niçois
n’a laissé aucune chance à ses
rivaux, Vinales et Rossi se fai-
sant rapidement distancer. Il a
franchi la ligne d’arrivée large-
ment détaché, debout sur les
cale-pieds de sa moto, deve-
nant le premier Français à
remporter deux courses dans
la catégorie reine.

Tom Lüthi a montré une pro-
gression lors de la course des
Moto2, mais il reste loin des
meilleurs. Le Bernois a pris la
7e place du 3e Grand Prix de la
saison, son meilleur résultat. Il
a lâché presque 14’’ sur le vain-
queur Enea Bastianini, qui pi-
lote une Kalex, comme lui.
L’Italien a remporté sa qua-
trième victoire en champion-
nat du monde, sa première en
Moto2. Le podium portait les
couleurs de l’Italie avec le
deuxième rang de Luca Marini
et le troisième de Marco Bezze-
chi. Malade, Jesko Raffin a re-
noncé à se présenter au départ.
Le Zurichois se plaignait de
problèmes de circulation san-
guine et d’étourdissements.

Jason Dupasquier progresse de
course en course à l’occasion
de sa première saison en Moto
3. Le Fribourgeois de 18 ans,
parti de la 28e position seule-
ment, s’est finalement classé
19e. Il entre pour la première
fois dans le top 20. Il a manqué
13’’ au Fribourgeois pour mar-
quer ses premiers points au
championnat du monde. Lors
des deux premières épreuves
de la saison, Dupasquier s’était
classé 25e (Qatar) et 21e (Jerez).
Le Japonais Tatsuki Suzuki
s’est assuré la victoire après
être parti en pole-position.
Malgré sa chute et aucun point
de marqué, l’Espagnol Albert
Arenas (KTM) reste leader du
championnat du monde. ATS

Deuxième victoire de
rang pour le Français à Jerez. Modeste
septième place pour Tom Lüthi.

MOTOCYCLISME

VTT
Schurter et Jolanda Neff
s’imposent à Gränichen

Les favoris ont fait la loi à Gränichen lors des championnats de
Suisse de cross-country. Le champion olympique Nino Schurter
a décroché son 9e titre national, Jolanda Neff son 6e. L’octuple
champion du monde a devancé de 5’’ son dauphin Mathias
Flückiger. Jolanda Neff, elle, a survolé les débats pour sa
deuxième course de VTT après sa longue pause forcée due à sa
blessure. La championne du monde 2017 s’est imposée avec
2’30 d’avance sur Sina Frei et Linda Indergand. ATS

ATHLÉTISME
Wicki gagne encore
Le Bâlois Silvan Wicki continue de briller. A Regensburg, en
Allemagne, il a remporté le 100 m en 10’’19 avec un vent
légèrement favorable. Vendredi, il s’était déjà imposé à Berne
devant l’ancien champion d’Europe Christophe Lemaitre. La
performance de Wicki à Regensburg peut être considérée de la
valeur de son record personnel de 10’’11 établi mi-juillet à Bulle
avec un vent trop généreux. ATS
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