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Football Le FC Bienne se rassure
à une semaine de la reprise page 13

Football

Aucun but
en 2e ligue inter
La reprise en 2e ligue inter a
été pauvre en actions d’éclat.
Tant Moutier (photo) que le
FCTT ont dû se contenter d’un
0-0 qui n’arrange pas vraiment
les bidons. pages 11 et 12

Stéphane Gerber

Mont-Soleil

Energies renouvelables
mises en lumière
Les portes de la plus grande centrale
solaire d’Europe étaient ouvertes au
public, ce week-end. Eolien, astronomie
et, bien sûr, photovoltaïque étaient au
centre de l’attention. Le tout égayé par
quelques notes d’accordéon. page 6

Du chocolat Swiss distribué à la
tonne aux démunis et aux hôpitaux
Aviation Privée de passagers en raison de la pandé-
mie, la compagnie aérienne se déleste depuis plu-
sieurs mois déjà de centaines de milliers de ses peti-

tes douceurs emblématiques, dont la date de
péremption arrive à échéance. Des organisations soli-
daires et des établissements de santé en reçoivent

régulièrement afin d’en faire profiter, et à la pelle,
clients et patients. Rien qu’en avril dernier, Table
Suisse en a reçu 3 t en Suisse romande. ppaaggee 1188

Les restaurants ont retrouvé la flamme

Déconfinement Autorisés à accueillir à nouveau des convives en salle, les établissements de la ville de Bienne (ici celui de L’Arcade) et du Jura bernois sont pour
la plupart tout heureux de reprendre leurs activités. «Ce week-end, on a enfin pu proposer l’ambiance conviviale dont on rêvait. On est prêts pour la suite»,
s’exclame notamment Sasha Edelmann, copatron de l’Union. D’autres expriment toutefois à demi-mot leur sensation d’avoir été sacrifiés. page 3

Yann Staffelbach

Bienne

Le plusQ’île survit
en version réduite
Le festival des arts vivants se
renomme minusQ’île, cette
année. Il n’y aura pas de chapi-
teaux ni d’entrée libre, mais les
spectacles seront bien là, de
mercredi à dimanche. page 4

dr

Tennis Roger Federer
en a assez vu à Paris page 14
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Aujourd'hui à Vichy, Prix de Grosbois
(trot attelé, réunion I, course 1, 2950 mètres, départ à 13h50)

Nº Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.
1. Darwin Louki 2950 L. Verrière J.-L. Verrière 41/1 10a 1a Da 2a

2. Rocky Tilly 2950 F. Nivard J. Westholm 15/2 Da Da 2a 0a

3. Eddy du Loisir 2950 L. Lamazière R. Desprès 34/1 11a Da 7a 7a

4. Espoir Rose 2950 F.-M. David B.-A. David 27/1 3a 12a 13a 2a

5. Endo d'Azif 2950 D. Bonne C. Dreux 11/2 Da 1a Da 3a

6. D'Amour de Magny 2950 G. Fournigault G. Fournigault 31/1 1a 6a 2a Dm

7. Didji du Messi 2950 Serge Peltier Y. Le Bris 22/1 2a 4a 3a 1a

8. Dante Turgot 2950 I.-P. Blanchon G. Rivière 23/1 6a 2a 5a 3a

9. D'accord Maestro 2950 M. Cormy M. Cormy 26/1 5a 2a (20) 6a

10. Dilf de Chamant 2950 C. Martens Loris Garcia 15/1 5a Dm Da Da

11. Bleven 2975 P. Callier Mlle J. Triomphe 38/1 8a 8a 5a 11a

12. Vlad del Ronco 2975 L. Abrivard L.-C. Abrivard 13/1 Da 2m 5a 3m

13. Calino Pénème 2975 A. Abrivard L.-C. Abrivard 9/2 3a 2a 9a 9a

14. Empereur du Cébé 2975 M. Abrivard M. Abrivard 7/4 1a 2a Da 7a

15. Elan de Dompierre 2975 M. Daougabel J. Desprès 19/1 1a 4a 3a 7a

16. Baccara Jiel 2975 C. Terry J. Foin 9/1 2a 1a 5a 3a
Notre opinion: 14 - 13 - 5 - 16 - 12 - 2 - 10 - 9 -
Remplaçants: 15 - 4 -

Hier à Chantilly, Qatar Prix du Jockey Club
Tiercé: 8 - 12 - 6 Quarté+: 8 - 12 - 6 - 4
Quinté+: 8 - 12 - 6 - 4 - 19
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 784.80
Dans un ordre différent: Fr. 130.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 11 354.40
Dans un ordre différent: Fr. 902.85 Bonus: Fr. 50.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 387 348.-
Dans un ordre différent: Fr. 3531.50
Bonus 3: Fr. 25.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 85.-

Notre jeu: 14* - 13* - 5* - 16 - 12 - 2 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 14 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 13
Le gros lot: 14 - 13 - 15 - 4 - 10 - 9 - 5 - 16

Samedi à Auteuil, Prix Beaumanoir
Tiercé: 1 - 9 - 10 Quarté+: 1 - 9 - 10 - 11
Quinté+: 1 - 9 - 10 - 11 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 145.80
Dans un ordre différent: Fr. 23.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 617.40
Dans un ordre différent: Fr. 48.- Bonus: Fr. 9.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 10 433.75
Dans un ordre différent: Fr. 145.75
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.-

PMU

E
n des temps anciens,
plus cléments, rame-
ner un point de Konol-
fingen pouvait s’appa-

renter à une opération réussie.
Mais là, que nenni. Même si
c’est la première fois cette sai-
son que le FCTT n’est pas rentré
bredouille d’un déplacement –
après quatre échecs à Thoune,
Liestal, Allschwil et Moutier –,
le match nul récolté samedi
dans l’Emmental a le ressenti
d’une défaite. Pour deux rai-
sons. Primo: à quatre journées
de la fin de cette (demi-)saison

pas comme les autres, on ne re-
monte pas un classement en
avançant à la vitesse d’un es-
cargot. Et secundo: au vu du
net ascendant pris en seconde
mi-temps, la victoire lui sem-
blait promise.
En tout état de cause, une
chose est sûre, on ne pourra
pas reprocher aux hommes de
Steve Langel de ne pas s’être
employés à fond. Au prix d’une
grande débauche d’énergie, ils
auront tout tenté. En pure
perte. Rien ne leur a été offert.
Mais alors rien du tout. Tel est

décidément le lot éternel des
mal classés.
Rendus hyper nerveux par
l’importance de l’enjeu, les
joueurs du FCTT auront dû pa-
tienter jusqu’au début de la se-
conde période pour s’assurer
une réelle emprise sur le jeu.
Ajoutée à un manque de con-
fiance évident, cette crispation
initiale les a conduits à trop in-
sister sur de longues balles en
avant, une façon de procéder
vouée à l’échec face à cet ad-
versaire puissant et accro-
cheur. Mais ensuite, au sortir

d’une première mi-temps équi-
librée et pauvre en actions of-
fensives, ils ont eu la bonne
idée de changer de registre. Ils
se sont mis à pratiquer un jeu
plat plus court et plus efficace,
tout en enclenchant la vitesse
supérieure.

Cunha rate deux buts
Seulement voilà, une fois de
plus, ils ont péché à la conclu-
sion. Pour ne citer que deux
exemples: le défenseur central
Sergio Cunha, qui effectuait sa
rentrée après deux ans d’ab-

sence, doit encore se deman-
der comment il a pu rater la ci-
ble à la 79e minute, sur une re-
prise à bout portant que tout le
monde voyait déjà gicler au
fond des filets. Auteur défensi-
vement d’une performance ir-
réprochable, le malheureux
Portugais avait déjà galvaudé
une occasion en or dès la 3e,
suite à un rebond accordé par le
gardien sur une frappe de Tho-
mas Girardi.

«Il y avait clairement but»
Les Tavanno-Tramelots ont
également eu des raisons légi-
times de se plaindre de la qua-
lité de l’arbitrage. A la 51e, le
directeur de jeu nidwaldien
n’a pas vu que le ballon avait
franchi la ligne fatidique sur
un coup de tête de Wayan Du-
commun que le portier de Ko-
nolfingen avait d’abord dévié
sur le poteau. «Il y avait claire-
ment but», affirme le leader
agressif du FCTT, auteur par
ailleurs d’une performance de
premier plan. «Le ballon a rico-
ché sur le poteau et s’est figé
derrière la ligne de but, collé
au dos du gardien.»
Trois minutes plus tard, suite à
un centre de Maxime Esch-
mann, une autre scène sca-

breuse s’est produite dans la
surface de réparation emmenta-
loise, sous la forme d’une faute
de main d’un défenseur local
qui, selon le coach, Steve Lan-
gel, avait le poids d’un penalty.
Or l’arbitre, Christian Renggli,
en a jugé autrement...
Au total, le FCTT est passé à six
reprises tout près de l’ouver-
ture du score, contre trois op-
portunités, notamment un tir
sur la transversale, dans le
camp opposé. «On perd deux
points, c’est une évidence, et
nous sommes frustrés», admet
Wayan Ducommun. «Mais de
là à parler du ressenti d’une dé-
faite, non, je me refuse à fran-
chir ce pas. J’ai vu de notre part
de très bonnes choses, un ma-
gnifique engagement et même
une supériorité en matière de
condition physique.»
Redevenu milieu défensif
après avoir longtemps dépan-
né en défense centrale, un rôle
qui lui sied mieux, l’aîné des
frères Ducommun garde es-
poir. «Efforçons-nous de rester
positifs, même si ce n’est pas
facile, et rentrons chez nous la
tête haute», soupire-t-il. «Les
trois points, nous irons les
chercher samedi prochain con-
tre Lerchenfeld!»

Rien n’est offert à un mal
classé, mais alors rien du tout

2e ligue inter: le FCTT a entamé son opération survie par un nul des plus frustrants, loin d’arran-
ger ses affaires. Trop fébrile, défavorisé aussi par l’arbitrage, il n’a pu concrétiser sa nette domination finale.

KONOLFINGEN ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Wayan Ducommun (en rouge, à droite) et ses potes du FCTT ne sont pas parvenus à trouver l’ouverture. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

KONOLFINGEN - TAVANNES/TRAMELAN 0-0

Inseli: 170 spectateurs.
Arbitre: Renggli.
Konolfingen: Hösli; Zürcher (52e Kaiser, puis 77e Gerber), Corsin, Binkert (43e Guggisberg),
Eicher; Spiess, Kqiraj; Wegmüller, Neuhaus, Dubler (52e Joss); Aeberhard (77e Pfister).
Tavannes/Tramelan: Geiser; Dubois, Assunçao, Cunha; Wayan Ducommun; Steven
Habegger, Girardi, Tellenbach (85e Cordova), Imbriano (88e Houmard); Eschmann, Gaëtan
Habegger (75e Donovan Ducommun).
Notes: Konolfingen au complet. Tavannes/Tramelan sans Bordichini, Kelvin, Vuilleumier
(remplaçants, ne sont pas entrés en jeu), Nushi, Mercier, Yannick Langel, Strahm (blessés),
Gerber, Teissier (avec les juniors A) ni Devoille (convoqué à un cours de pompiers), avec
comme gardien remplaçant le jeune José Verfaillie, 16 ans, le titulaire des juniors B (n’est pas
entré en jeu). Avertissements à Eschmann (43e, réclamations), Guggisberg (52e, jeu dur),
Kqiraj (78e, jeu dur), Wayan Ducommun (83e, jeu dur) et Steven Habegger (87e, jeu dur).
Steve Langel, l’entraîneur du FCTT, se fait également avertir (68e, réclamations). Tir sur la
barre transversale d’Aeberhard (11e). Coups de coin: 3-8 (2-3).

ESCRIME
Les Biennois en chocolat
L’équipe masculine du Cercle d’escrime de
Bienne (CEB) n’a pas réussi à rééditer son
exploit de 2019, lorsqu’elle avait décroché
l’argent, hier lors des championnats de Suisse.
Chez elle, la formation biennoise a pris la
4e place après s’être inclinée lors de la petite
finale face à Sion. Le titre est revenu aux
favoris de Bâle, qui ont battu Berne en finale.
La veille, en individuel, les deux principaux
tireurs du CEB, Charles-Eric Oswald (11e) et
Alexandre Pittet (13e), avaient tous deux
échoué en huitièmes de finale. C’est le Valaisan
Alexis Bayard qui s’est adjugé le titre après sa
victoire en finale face au Genevois Ian Hauri. La
3e place est partagée par Clément Métrailler
(Sion) et Elia Dagani (Lugano). Après les
messieurs ce week-end, les dames prendront le
relais le week-end prochain à Bienne. CK

ATHLÉTISME
Agnou 3e en longueur,
Wind dicte le rythme
Caroline Agnou (Satus Bienne) a pris la 3e place
du concours de saut en longueur de Zofingue,
samedi. La spécialiste de concours multiples
d’Evilard a inscrit son meilleur essai à 5m88
lors de sa sixième et dernière tentative, signant
au passage sa meilleure performance de la
saison dans cette discipline. Aussi engagée en
Argovie, Joceline Wind (Bienne Athletics) a de
son côté opéré en tant que lièvre sur 1500 m
pour permettre à sa nouvelle collègue
d’entraînement Lilly Nägeli de décrocher les
minimas pour les Européens M20, ce que cette
dernière a réussi à faire en s’imposant en
4’25’’42. L’athlète de Sonceboz, déjà qualifiée
pour les Européens M23, s’est arrêtée après
1100 m afin de minimiser la fatigue d’une
course qui n’était pas inscrite à son calendrier.
A noter aussi la bonne rentrée d’Angelica Moser
lors de ce meeting. Dans des conditions
difficiles, la perchiste zurichoise, qui s’était
blessée à une cuisse peu après son titre
européen en salle, a franchi 4m60. CK
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