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«Huile et copeaux existent encore,
mais les métiers ont bien évolué»
Industrie régionale Sans SIAMS ni journées promo-
tionnelles en raison de la pandémie, l’Association
des fabricants de décolletages et taillages a réac-

tivé un projet d’ouvrage destiné à mettre la bran-
che en lumière. La rédaction de «Le décolletage
dans l’Arc jurassien», abordable et illustré, a été

confiée à Edouard Huguelet. Le Prévôtois d’ori-
gine passe notamment en revue les débuts, les
matériaux ou encore les défis à venir. page 8

La Neuveville

Atelier oï souffle
sa trentième bougie
Voilà exactement trois décennies
qu’Aurel Aebi, Armand Louis et
Patrick Reymond ont choisi de
s’allier afin de fonder ce bureau
d’architecture, de design et
de scénographie à la notoriété
internationale. Transdisciplinarité,
collaboration et expérimentation
sont les clés du succès de ce
groupe installé dans la cité du bord
du lac. page 3

L’équipe de Suisse virtuellement qualifiée

Football A Bakou, l’équipe de Suisse a battu la Turquie 3-1 hier, grâce à une réussite de Haris Seferovic et un doublé de
Xherdan Shaqiri. Dans son groupe, elle finit derrière l’Italie et le Pays de Galles. Seul un concours de circonstances ne lui
permettrait pas de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes, qui seront qualifiés pour les 8es de finale. pages 17 et 18
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Football, 2e ligue inter

Le FC Moutier
assure son maintien
En obtenant un match nul méri-
toire (2-2) hier face au leader
Thoune II, le club prévôtois a désor-
mais la certitude de conserver sa
place en 2e ligue inter. Le FCTT, lui,
peut encore y croire après sa belle
victoire (3-1) de samedi face à Bin-
ningen. page 15
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Football Le FC Bienne garde
ses chances intactes page 13

Bienne Le premier festival chamanique
verra bientôt le jour page 4

Atelier oï
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Trois bonnes nouvelles sont
nées à Chalière en ce diman-
che orageux. Primo, l’occupant
du lieu a obtenu de haute lutte
le point qui lui assure d’évo-
luer encore en 2e ligue inter la
saison prochaine. Deuxio, le
public prévôtois a eu droit à un
match d’une rare intensité,
équilibré et passionnant à sui-
vre. Et tertio, ce même public a
pu applaudir un but – celui du
2-1 – tout simplement génial
du Français Hugo Borne. S’avi-
sant de l’avancement du gar-

dien de Thoune Nico Stucki, la
dernière acquisition du
FC Moutier a armé un bolide
de quelque 58 mètres (!) d’une
puissance et d’une précision
diaboliques, qui a fait mouche.
«C’est notre coach qui m’a glis-
sé à l’oreille que le portier ad-
verse se tenait régulièrement
très loin de sa cage», raconte le
héros du jour. «Donc j’ai tenté
ma chance, et ça a payé. Je suis
un peu un spécialiste de ce
genre de tirs lointains. Quand
j’évoluais encore à Courgenay,

j’ai marqué trois fois de cette
façon-là. Et il y a une semaine à
Bubendorf, une tentative ana-
logue a fusé sur la barre trans-
versale...»
Avec un artilleur de cette quali-
té, l’équipe prévôtoise pourrait
avoir de beaux jours devant
elle. «Même si j’ai eu un con-
tact avec Ajoie-Monterri, je
compte en principe rester à
Moutier la saison prochaine. Il
y a de quoi faire ici», affirme
Borne. «Et j’espère que nous
bouclerons le championnat sa-

medi prochain par une victoire
à Köniz, afin d’obtenir un clas-
sement plus conforme à notre
niveau de jeu.»

Nouicer à Bassecourt
«Hugo possède une qualité de
frappe exceptionnelle. Par con-
séquent, son but ne m’a pas au-
trement surpris», admire le mi-
lieu défensif prévôtois Samir
Nouicer. «Pour le reste, on peut
être satisfait de notre perfor-
mance du jour. Nous avions un
bon plan de jeu pour contrer la
fougue thounoise et, au prix de
gros efforts physiques, avons
su le respecter. Notre solidarité
et notre gestion des actions de
transition ont fait le reste.»
Contrairement à son compa-
triote français, Nouicer, lui, va
quitter le FC Moutier cet été,
après quatre saisons et demi de
précieux services. Ayant perdu
son emploi dans un garage de
Tavannes en raison de la crise

du Covid, il a choisi de répon-
dre à une offre de 1re ligue et
disputera le prochain cham-
pionnat sous le maillot de Bas-
secourt. A bientôt 35 ans, c’est
peut-être le dernier moment
pour le citoyen de Ferrette de
jouer à ce niveau.
Nouicer sera le troisième routi-
nier à tourner le dos au club
prévôtois après Manuel Som-
mer et Garry Germann (qui ont
signé à Courrendlin, club qui
vient de sauver sa place en 3e
ligue d’extrême justesse).

Voilà pour l’avenir. Pour ce qui
est du présent, on ne saurait
conclure sans tirer un coup de
chapeau aux hommes d’Alain
Villard. Face à ce leader en lé-
gère perte de vitesse et qui ne
compte plus qu’un point
d’avance sur Ajoie-Monterri,
ils ont fait parler leur métier et
leur roublardise au début –
après avoir ouvert le score par
leur capitaine Loïc Schmid
après 1’06 très exactement, sur
corner – et tout au long de la
seconde mi-temps. ECH

F
ort de son caractère rési-
lient et d’un état d’es-
prit de plus en plus con-
quérant, le FCTT ne

lâche rien et s’approche même
gentiment du pic de sa forme.
Samedi à Tramelan, il n’a fait
qu’une bouchée d’une équipe
de Binningen qui aura passé
son temps à réclamer plutôt
qu’à jouer. Ajoutée à la défaite
simultanée d’Allschwil, cette
nouvelle et réconfortante vic-
toire lui vaut de se hisser au-
dessus de la barre et d’accro-
cher la fameuse 11e place
salvatrice! Le premier des trois
relégués 2020/21 est connu: il
s’agit de Köniz II.
Grâce à cette performance de
choix, les hommes de Steve
Langel ont fait un pas de plus
vers le maintien. Mais rien de
plus. Car le plus dur reste à
faire: convertir la balle de
match qui s’offre désormais à
eux, c’est-à-dire remporter éga-
lement l’ultime rendez-vous
de la saison, samedi prochain
contre Old Boys. Un succès de
leur part à Bâle et ce serait le
maintien assuré. On laissera à
chacun le soin de calculer les
conséquences éventuelles de
tout autre scénario...

Un seul reproche
La seule chose que l’on pour-
rait reprocher au FCTT, c’est de
n’avoir gagné «que» 3-1. Comp-
te tenu de son évidente domi-
nation, des nombreuses occa-
sions qu’il a galvaudées par
maladresse et des trois fois où
le gardien d’en face a été sauvé
par les montants, il aurait dû
s’imposer par six ou sept buts
d’écart. «Le score aurait pu être
plus sévère, c’est vrai», con-
firme Yannick Tellenbach.

«Mais je préfère me contenter
de dire que le meilleur s’est im-
posé. Nous étions supérieurs
tant techniquement que physi-
quement. Binningen, qui a
marqué un but venu de nulle
part, n’a rien proposé, lui.»
Le capitaine du FCTT, à l’instar
d’ailleurs du gardien Anthony
Geiser, a livré samedi le der-
nier match à domicile de son
imposante carrière de joueur.
A la fin, les deux ont eu droit à
une sortie digne de leur exem-
plaire fidélité et de l’éminence

des services rendus, c’est-à-dire
une haie d’honneur de leurs
coéquipiers et les applaudisse-
ments nourris du nombreux
public. Très ému, Yannick Tel-
lenbach a savouré l’événe-
ment: «J’ai eu du plaisir une
fois de plus. Prendre congé de
cette manière, avec trois
points en poche, je ne pouvais
rêver d’une meilleure chose.»
Plus souvent que d’ordinaire,
le milieu de terrain de 33 ans a
semblé vouloir marquer un
but à tout prix. Mais même s’il

a disputé son meilleur match
depuis la reprise et s’est créé
quelques réelles opportunités,
il se sera escrimé en vain. Cet
honneur est revenu dans l’or-
dre à Valentin Nushi (un cro-
chet suivi d’un tir du gauche
percutant), Steven Habegger
(un penalty accordé pour une
faute sur Maxime Eschmann)
et Wayan Ducommun, sans
doute le meilleur homme sur
le terrain (une frappe somp-
tueuse des 16 mètres qui valait
à elle seule le déplacement).

Considéré comme «clinique-
ment mort» par certains oi-
seaux de mauvais augure à
l’aube de ce second tour rac-
courci, le FCTT a fait taire, jus-
qu’ici, les langues fielleuses. Il
vient d’aligner deux victoires
et un nul, d’inscrire sept buts
et de n’en concéder qu’un seul,
des chiffres qui traduisent sa
progression à tous les niveaux.

«Ne pas trop y penser»
«Il était assez facile pour nous
d’être décontractés tant l’ob-

jectif du sauvetage paraissait
inatteignable au départ», fait
observer, en analyste sagace,
Yannick Tellenbach. «De devoir
jouer chaque samedi pour ga-
gner à tout prix, je crois que,
au fond, cela nous a libérés.
Maintenant, il s’agira de gar-
der le cap, de rester en con-
fiance et de faire preuve du
même état d’esprit.»
Et «Tellen» de conclure: «Nous
avons les jambes pour aller for-
cer le destin à Bâle samedi pro-
chain, je n’en doute pas. Mais
ce serait une erreur stratégi-
que de notre part de trop y
penser et, par exemple, de vou-
loir serrer le jeu.»

Tavannes/Tramelan
se rapproche encore du but

2e ligue inter: le FCTT poursuit son spectaculaire redressement. A une journée de la fin, il a de
bonnes raisons de croire en ses chances de sauvetage, même si le plus dur reste à faire malgré tout.

PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Le capitaine du FCTT Yannick Tellenbach (en rouge) a vécu de fortes émotions samedi pour son dernier match à domicile. STÉPHANE GERBER

Hugo Borne marque
un but phénoménal!

Moutier tient le leader en échec, grâce entre
autres à une réussite hors norme de sa nouvelle recrue française.
2E LIGUE INTER

FCTT - BINNINGEN 3-1 (2-1)
Allianz Suisse Stadium, Tramelan:
280 spectateurs.
Arbitre: Masset.
Buts: 21e Nushi 1-0. 30e Steven Habegger
(penalty) 2-0. 36e Saponja 2-1. 55e Wayan
Ducommun 3-1.
Tavannes/Tramelan: Geiser; Dubois,
Assunçao, Cunha; Wayan Ducommun;
Steven Habegger (90e Vuilleumier),
Donovan Ducommun (77e Girardi), Tellen-
bach (92e Kelvin), Imbriano; Nushi (85e Hou-
mard), Eschmann (90e Cordova).
Binningen: Oberer; Aufdereggen (57e
Dauti), Wagner, Neuhaus (84e Herzog),
Cotting; Vogrig (88e Vodevic), Graber,
Alessio Castaldo; Dominik Ritter, Saponja,
Marco Castaldo (88e Kisimbi).
Notes: Tavannes/Tramelan sans Gaëtan
Habegger (suspendu), Strahm, Yannick Lan-
gel, Mercier (blessés), Bordichini (a quitté le
club sur un coup de tête), Gerber ni Teissier
(surnuméraires). Binningen sans Fabian
Ritter, Moedas, Hugues, Schmid, De Fregias,
Berger ni Babatongüz (absents). Au coup
d’envoi, une minute de silence est observée
en mémoire de Robert Chappatte, membre
d’honneur du FCTT, décédé récemment. A la
fin du match, sous les acclamations du
public, les joueurs du FCTT font une haie
d’honneur à Anthony Geiser et Yannick Tel-
lenbach, qui viennent de disputer l’ultime
match à domicile de leur carrière en pre-
mière équipe. Avertissements à Neuhaus
(26e, réclamations), Vogrig (40e, réclama-
tions), Marco Castaldo (42e, jeu dur), Esch-
mann (44e, jeu dur) et Wayan Ducommun
(80e, jeu dur). Frappes de Steven Habegger
(24e et 87e) et de Donovan Ducommun (76e)
sur le poteau. Coups de coin: 6-1 (3-1).

MOUTIER - THOUNE II 2-2 (1-1)
Chalière: 192 spectateurs.
Arbitre: Prskalo.
Buts: 2e Loïc Schmid 1-0. 43e Kessab 1-1. 56e Borne 2-1. 69e Sivathas 2-2.
Moutier: Tebib; Sommer (82e Pedro), Moltenis, Loïc Schmid, Bastian; Gonçalves, Nouicer;
Borne, Germann (91e Yannick Schmid), Zouai; Diakite (57e Burkhalter).
Thoune II: Stucki; Dähler, Schneeberger, Baeriswyl (85e Wüthrich), Loosli; Erismann (76e
Gutbub); Kessab (46e Hajrullahu), Sivathas (86e Matoshi), Sherzad (86e Guri), Marques;
Lekaj.
Notes: Moutier sans Schaffner, Todorovic ni Rashid (blessés). Avant le coup d’envoi, le
FC Moutier prend congé officiellement de deux joueurs qui s’apprêtent à quitter le club pour
Courrendlin, Manuel Sommer (13 saisons de fidélité) et Garry Germann (6 saisons). Avertisse-
ments à Diakite (51e, jeu dur) et Gonçalves (66e, jeu dur). Coups de coin: 3-6 (2-2).
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