
Pour l’industrie régionale,
la reprise se fera sous conditions
Baromètre de la CEP Comme elle le fait à l’aube de
chaque trimestre, la Chambre d’économie publi-
que du Jura bernois a communiqué, hier, les ten-

dances conjoncturelles envisagées par les entre-
prises elles-mêmes. La bonne nouvelle, c’est que
celles-là sont positives, qu’une firme ait plus ou

moins de 50 employés. La moins bonne, c’est
que cette évolution est dépendante de plusieurs
facteurs actuellement chancelants. page 9

Wimbledon

Viktorija Golubic
pique du nez
La Zurichoise, qui n’avait jamais
atteint un tel stade dans un tour-
noi de Grand Chelem, n’a pas pesé
lourd en quarts de finale du tournoi
de Wimbledon. Elle s’est inclinée
6-2 6-2 devant la Tchèque Karolina
Pliskova. Dans un mauvais jour, elle
a été dominée par la puissance de
son adversaire. page 16

Omega: les JO sous haute précision

Horlogerie Omega Timing, filiale d’Omega, est prête à chronométrer les Jeux olympiques de Tokyo, au moyen d’innovations
technologiques de précision. Mais déjà après le Pays du Soleil levant, l’entreprise se prépare aux JO d’hiver à Pékin en
2022. Et ça ne s’arrête pas là: Omega a prolongé son partenariat jusqu’en 2032. page 5

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Théophile Bloudanis

Prêles

Partage d’idées pour
le Centre sportif
Citoyens et sociétés du Plateau de
Diesse étaient invités, hier, à une
table ronde pour discuter de l’ave-
nir du Centre sportif, situé à Prêles.
Les utilisateurs potentiels ont par-
tagé leurs visions et avis sur ce que
devra offrir ce lieu, racheté par la
commune en 2020. page 10

Fiscalité

L’initiative «99%» ou
«Robin des Bois»
Les Jeunes socialistes veulent taxer
davantage les revenus de la for-
tune et réduire l’imposition du tra-
vail. L’initiative «99%» vise à haus-
ser la pression fiscale sur les 1% les
plus riches. page 21

Au fil de l’eau

Douce adrénaline
en rafting
Embarquez dans un raft et profi-
tez d’un cocktail de calme et
d’excitation, entre contemplation
du paysage et vigoureux rapides.
Notre série d’été vous emmène
dans l’Oberland bernois. page 3

Maeva Pleines

FC Tavannes/Tramelan

Benjamin Mercier
change de rôle
Obligé bien malgré lui de cesser
la compétition suite à un grave
accident de ski, Benjamin Mer-
cier, le défenseur du FCTT,
change de casquette et devient
team manager. page 13

Ldd

Mercredi 7 juillet 2021
www.journaldujura.ch

No 155 CHF 3.80
J.A. - CH-2501 Bienne 1

UDC bernoise Manfred Bühler élu à
la présidence au 1er tour page 6

Bienne Yasta, un nouvel album
entre rage et espoir page 4
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L
a vie de «Benji» Mercier a
basculé dans la matinée
du lundi 21 décembre
2020, sur les pentes en-

neigées de la station vaudoise
de Leysin, lors de sa deuxième
descente de la journée. Skieur
accompli, le défenseur du
FC Tavannes/Tramelan a été
victime d’une chute dont il n’a
gardé aucun souvenir, sans
qu’un autre skieur ne soit im-
pliqué, lui apprendra-t-on plus
tard. «Apparemment», confie-t-
il, «je suis tombé tout seul,
pour une raison qui
m’échappe. Ma tête, coiffée
d’un casque, est sans doute ve-

nue cogner un de mes bâtons. Il
n’y avait pas de témoin direct.
Ma compagne Chloé me précé-
dait de quelques secondes et
n’a rien vu. Elle n’apprendra la
nouvelle que bien plus tard.
Comme elle avait un petit pro-
blème à un genou, j’avais jugé
plus prudent de partir derrière
elle, pour pouvoir intervenir
en cas de pépin...»

Dix jours de coma
Selon les estimations, Benja-
min Mercier, qui n’a jamais
passé pour un casse-cou, ne
skiait pas à grande vitesse au
moment de l’accident, quelque

chose comme 40 à 50 km/h. «Je
ne le sais pas exactement», dit-
il. «J’ai un trou de mémoire qui
s’étend d’une trentaine de se-
condes avant l’impact jusqu’à
25 jours plus tard.»
Arrivés sur les lieux peu après,
deux skieurs, deux médecins
en congé, mesurent aussitôt la
gravité de la situation et aler-
tent les secouristes de la sta-
tion, lesquels sollicitent l’inter-
vention en urgence d’un
hélicoptère de la Rega. «Avant
mon transfert au CHUV à Lau-
sanne, ils ont eu la présence
d’esprit de me plonger dans le
coma artificiel, car j’étais trop

agité», précise-t-il. «A l’hôpital,
mon état inconscient a ensuite
été prolongé durant une di-
zaine de jours. Pendant les pre-
mières 48 heures, mon cas
était considéré comme très

grave, et son évolution jugée
incertaine. J’aurais pu y rester.
Je vous laisse imaginer l’an-
goisse de mes proches...»
Le diagnostic de la Faculté fait
froid dans le dos. Il évoque de
sévères lésions crânio-cérébra-
les traumatiques, doublées
d’une hémorragie cérébrale, et
prévoit des séquelles lourdes et
durables. De fait, le jeune Tra-
melot durement frappé par le
destin souffrira d’une paralysie
partielle du côté droit, au-
jourd’hui largement résorbée,
de pertes de mémoire et de
troubles de l’équilibre, entre
autres joyeusetés. Il devra tout
réapprendre progressivement,
notamment à manger et à mar-
cher. Transféré ensuite dans
une clinique bernoise, il ne
prendra réellement con-
science de son état qu’au fil de
son hospitalisation, qui durera
deux mois en tout.
Aujourd’hui, à force de volonté
et de persévérance, grâce aussi
à sa résistance physique supé-
rieure à la moyenne, le miracu-
lé Benjamin Mercier va mieux.
Beaucoup mieux. «Je ne voulais
pas rester au fond du bac»,
lance-t-il. «Alors je me suis bat-
tu comme un sportif. Mais je
dois une fière chandelle aussi à
Chloé, à mes parents, à mes
cinq frères et à un nombre éle-
vé d’amis et de membres du
FCTT, pour leur précieux sou-
tien. Ce serait bien d’écrire que

je leur en suis infiniment re-
connaissant...»
Après quelque cinq mois de re-
pos forcé, l’optométriste de
métier a recommencé à tra-
vailler chez son employeur tra-
melot, l’opticien Paratte, au-
quel il se dit également très
attaché. Mais seulement à 40%,
car il fatigue vite. Et il souffre
encore de troubles liés à l’écra-
sement du nerf oculomoteur,
dont l’évolution est incertaine.
«En fait, quand mes deux yeux
sont ouverts, je vois double»,
résume-t-il. «Voilà pourquoi
j’obture le droit par un panse-
ment.»

Risque trop élevé
La mort dans l’âme, «Benji»
Mercier vient de se résoudre à
faire le deuil de ses activités de
footballeur, lui qui évoluait de-
puis une dizaine d’années au
FCTT. «Le risque de prendre un
coup sur la tête est beaucoup
trop élevé», estime-t-il, «je ne
veux pas le courir. J’ai envie de
fonder une famille et de pou-
voir retravailler normalement.
Cela dit, l’adrénaline de la
compétition va me manquer.»
Mais peut-être pas tant que ça
en réalité, puisque son club de
cœur, celui dont il défend les
couleurs avec tant d’ardeur et
de passion, vient de le nommer
team manager (lire ci-dessus).
Un poste qui semble lui aller
comme un gant...

«Vraiment le profil de l’emploi»
Or donc, Benjamin Mercier s’apprête à endosser dès main-
tenant le rôle de team manager de la première équipe
tavanno-tramelote, tâche qu’il a d’ailleurs déjà accomplie à
titre officieux lors des quatre matches du mois de juin. Un
choix suggéré par l’entraîneur Steve Langel. «D’une part»,
glisse ce dernier, «il nous est apparu que la création de ce
poste répond à un réel besoin pour un club de 2e ligue
inter. De l’autre, il fallait tout faire aussi pour que ‹Benji›
garde de l’impact sur la vie de l’équipe. Ce clubiste a vrai-
ment le profil de l’emploi. Il incarne depuis longtemps les
valeurs du FCTT. Lui qui est apprécié de tous, des jeunes
comme des anciens, pour ses encouragements constants
et pour son caractère positif, va rester ainsi très proche des
joueurs.» Benjamin Mercier a un rapport si fort avec son
club de cœur et s’implique tellement que d’aucuns distin-
guent chez lui la stature d’un futur président! ECH

Benjamin Mercier à l’aube
d’une deuxième vie

Victime d’un dramatique accident de ski, l’arrière latéral du FCTT est contraint, à 27 ans, de met-
tre fin à sa carrière de joueur, pour des raisons médicales. Mais il reste au club et en devient le team manager.

PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Le rouquin Benjamin Mercier ne portera plus, à l’avenir, le maillot rouge du FC Tavannes/Tramelan. STÉPHANE GERBER

J’ai un trou de mémoire qui
s’étend d’une trentaine de
secondes avant l’impact

jusqu’à 25 jours plus tard.”
BENJAMIN MERCIER

Le derby Moutier - FCTT
fixé au dimanche 3 octobre

FOOTBALL

Le toujours très attendu derby jurassien bernois de 2e ligue inter
entre le FC Moutier et le FC Tavannes/Tramelan aura lieu le diman-
che 3 octobre au stade de Chalière, apprend-on à la lecture du calen-
drier du groupe 3, publié hier par la Ligue amateur. L’équipe
prévôtoise commencera le championnat le dimanche 22 août en
accueillant Binningen, avant de se déplacer à Bubendorf, puis de
recevoir Ajoie-Monterri. Quant au FCTT, il entamera sa saison à Tra-
melan face à Liestal, le week-end des 21/22 août. Ensuite, il
accueillera Old Boys et se rendra à Dornach. ECH

Bahlouli et Mamona
rejoignent le FC Granges

FOOTBALL

Cinquième du groupe 5 cette saison en 2e ligue inter, le FC Gran-
ges abordera l’exercice 2021/22 avec de grandes ambitions. Il a
pu conserver ses joueurs et vient de recruter du lourd avec l’atta-
quant de Köniz (et ex-Aurore, notamment) Alix Bahlouli, âgé de
28 ans. Il a engagé également le défenseur d’Azzurri Bienne
Christopher Mamona, ainsi que le défenseur de Soleure Robin
Müller. Selon l’entraîneur Mirko Recchiuti, le club soleurois a eu
un contact également avec le milieu offensif espagnol Kevin
Perez, du FC Bienne, mais rien n’est signé pour l’instant. ECH

Le jeu des Young Boys
pas encore au point

FOOTBALL

A un peu plus de deux semaines de la reprise du championnat de
Super League, les Young Boys cherchent encore leur meilleure forme.
Hier soir, les hommes de David Wagner se sont inclinés 1-0 (1-0) à
Wohlen face aux Autrichiens d’Altach, un but signé Haudum à 25e
minute, d’un tir lointain. Pour sa part, le FC Bâle s’est imposé 1-0
(1-0) au Campus de St-Jacques face à Grasshopper. Une réussite de
Kasami tombée dès la 4e minute. L’intéressé serait sur le point de
s’en retourner en Grèce, à Olympiakos, mais les deux clubs n’ont pas
encore réussi à s’entendre sur le montant du transfert. ECH

http://www.journaldujura.ch

