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NOUVEAU
Encore plus

mode masculine
sur deux étages

«C’est la pire chose qui
puisse arriver à une école»
Bienne/Brügg Le drame survenu dans le bassin du
Palais des Congrès a marqué les élèves, les pro-
fesseurs et les autorités de Brügg. Selon des

sources, la fillette et ses parents avaient averti
l’institutrice qu’elle ne savait pas nager, avant de
se rendre au cours de natation. La famille, deux

semaines après les faits, n’a toujours pas été
informée du déroulement de la tragédie.
L’enquête est en cours. page 12

Bienne

Rendre visible
la précarité
Une exposition a été inaugurée hier
sur la place de l’Esplanade.
Pendant un mois, le dialogue est
ouvert sur la précarité. Le but: faire
connaître les options pour s’en sor-
tir, en trouver de nouvelles et se
débarrasser de la honte liée à ce
sujet souvent tabou. A Bienne, une
petite quarantaine d’institutions
ont répondu présent pour soutenir
ce projet. page 6

Les troupes jurassiennes revivent au musée

Saint-Imier Porteur du projet depuis des années, Walter von Kaenel a connu l’une des belles journées de sa vie en inaugurant
la partie du Musée de Saint-Imier vouée aux troupes jurassiennes entre 1850 et 1995. Collection d’uniformes reconstitués au
bouton près, étendards, armes et menus objets rappellent que notre région a connu sa part de périodes troublées. page 3

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Stéphane Gerber

Saint-Imier

Bientôt une
«Maison de l’autisme»
Sollicitée par le canton,
La Pimpinière a développé un
projet de centre de prise en charge
pour personnes souffrant de
troubles du spectre autistique afin
de pallier le manque de structures
adaptées dans la partie franco-
phone du canton. Une collecte de
fonds a été lancée hier. page 8
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C’
est l’heure des re-
trouvailles diman-
che entre frères en-
nemis du Jura

bernois. Moutier et Tavan-
nes/Tramelan ne s’étaient plus
affrontés depuis près d’un an.
Le 11 octobre 2020, les Prévô-
tois s’étaient imposés 3-2 à
Chalière, avec la baraka pour
alliée et grâce à... trois penal-
ties transformés proprement
par Loïc Schmid, le dernier, dé-
cisif, étant tombé à la 87e mi-
nute. Dans le camp adverse, les
réussites de Valentin Nushi et
Gaëtan Habegger (sur penalty)
n’avaient pas suffi à briser une
longue série d’insuccès.

Ce jour-là, Denis Hrnjic avait
disputé l’intégralité de la partie
sous les couleurs du FCTT. Mais
l’été dernier, le citoyen de Péry
a changé de crémerie et porte
depuis lors le maillot adverse.
«Comme d’habitude, ce derby
ressemblera à un combat», es-
time l’attaquant de 28 ans aux
racines bosniennes. «Je suis
bien placé pour le savoir, notre
adversaire sait jouer et forme
aussi un groupe très soudé.
Pour prétendre nous imposer,
nous aurons besoin de l’être
tout autant, soudés.»
Pour Denis Hrnjic, la nouvelle
saison n’a pas démarré sous les
meilleurs auspices. Souffrant

de douleurs à l’aine, il n’a pas
été aligné autant qu’il le sou-
haitait et n’a marqué qu’un
seul but. «C’est un problème
récurrent», avoue-t-il. «J’ai un
os fémoral plus court que l’au-
tre, d’où un certain déséquili-
bre qui se manifeste de temps
en temps par des douleurs,
quand j’ai tendance à trop for-
cer. Mais là, c’est bon, j’ai re-
pris à temps partiel samedi
dernier à Spiez et serai apte à
tenir ma place dimanche con-
tre mes anciens coéquipiers.
Pas envie de rater ça!»

Le joueur formé à Azzurri et au
FC Bienne affirme ne pas être
parti fâché du FCTT, après trois
ans, dont six mois en équipe
réserve. «J’y ai passé du bon
temps et j’ai côtoyé, en la per-
sonne de Steve Langel, un ex-
cellent coach. Mais à la fin, j’ai
très peu joué en raison de plu-
sieurs luxations d’épaule et à
cause de mes examens.»

«Du bon temps»
Du côté de Tramelan, ce départ
plutôt inattendu a été diverse-
ment apprécié. «Denis était un

bon gars, mais il se tenait un
peu à l’écart, comme d’ailleurs
la plupart de ceux qui ne vien-
nent pas des alentours et qui
s’intéressent davantage au foot
lui-même qu’à la vie de
groupe», sourit Dane Imbria-
no, le milieu de couloir du
FCTT. «Là, il n’a pas résisté à
l’appel de l’argent, souvent
plus fort que l’esprit d’équipe,
ce qui est regrettable dans le
monde du foot amateur.»
Denis Hrnjic s’inscrit en faux
contre cette affirmation.
«Non», rétorque-t-il, «je n’ai pas

changé de club pour des ques-
tions d’argent. Pour avoir con-
nu de petits problèmes de mo-
tivation, j’avais besoin d’un
nouveau défi pour me relancer.»

«Trop dans la réaction»
Quoi qu’il en soit, reste cette
évidence: le puissant attaquant
a quitté une équipe mal classée
pour se retrouver dans une au-
tre équipe mal classée. «En si-
gnant à Moutier, je savais à quoi
m’attendre», tempère-t-il, «puis-
que toute la colonne vertébrale
est partie et que la reconstruc-

tion demande forcément du
temps. Les nombreux jeunes ar-
rivés cet été ne manquent pas
de talent, mais d’expérience.
Pour assurer un meilleur équili-
bre, il faudrait pouvoir compter
sur quelques routiniers supplé-
mentaires. Je crains que si nous
continuions de cette manière-
là, alors nous serons obligés de
nous battre contre la reléga-
tion. Il faut dire aussi que nous
venons de perdre contre Buben-
dorf et Spiez, deux adversaires
directs...»
Au fait, qu’est-ce qui cloche le
plus dans le jeu de Moutier?
«Nous sommes trop dans la
réaction», répond Denis
Hrnjic. «Au début de chaque
rencontre, il y a comme un blo-
cage, avec son effet paralysant.
Et c’est seulement quand nous
nous retrouvons menés au
score que nous arrivons à re-
dresser la tête. Or, pour être
performants, il ne suffit pas
d’être les champions des se-
condes mi-temps...»

Avant tout une lutte
de bas de classement

2e ligue inter: plus qu’une affaire de prestige, le derby Moutier - FCTT sera un affrontement
entre deux mal classés en urgent besoin de points. On en parle avec Denis Hrnjic et Dane Imbriano.

PAR ETIENNE CHAPUIS

Durant le mercato estival, Denis Hrnjic a troqué le maillot du FCTT pour la tenue bleue de Moutier. STÉPHANE GERBER

FOOTBALL

Hormis quelques initiés, peu s’en sou-
viennent: le pedigree de Dane Imbriano,
joueur issu du mouvement juniors de
Bévilard-Malleray, fait mention d’une
brève parenthèse au FC Moutier.
C’était lors du second tour de la sai-
son 2013/14, sous les ordres de Chris-
tian Germann. «Mais l’expérience n’a
duré que six mois», raconte le milieu de
couloir du FCTT. «Lulzim Hushi, le suc-
cesseur de Germann, a été clair: il ne
misait pas forcément sur moi. Or ce que
je voulais, c’était du temps de jeu. Donc
je suis parti, pour atterrir à Tavan-
nes/Tramelan. Je n’aurais pas pu mieux
tomber. Que ce soit sur le plan sportif
ou humain, je me sens très redevable
envers ce club.»
Depuis l’été 2014, Dane Imbriano s’est
attaché, pour ne plus bouger. Mine de
rien, il vient d’entamer sa huitième sai-
son au club. Au fil des ans, il a eu le

mérite de ne pas vivre sur ses acquis,
mais de se remettre constamment en
question. Il n’a ainsi cessé de progres-
ser, au point de devenir un pion indis-
pensable sur l’échiquier de Steve
Langel. «Je bosse dur à l’entraînement
pour montrer aux autres que je mérite
d’être sur le terrain le week-end»,
affirme l’habitant d’Evilard du haut de
ses 28 ans. «Et il le faut pour résister à
la forte pression de la garde montante!»

Il attend ça depuis sept ans
Sauf une fois en Coupe de Suisse, le
FCTT n’a jamais battu son rival régio-
nal. «Cela fait sept ans que j’attends de
prendre ma revanche sur mon ex-club»,
lance Dane Imbriano, qui a fait ses
comptes. «J’espère que, pour nous, ce
quinzième derby sera le bon. En tout
cas, c’est l’année où Moutier me paraît
le plus prenable. On n’a pas le choix, il

faut gagner! Comme toujours, nous
allons au-devant d’une empoignade
hargneuse qui, comme une finale, se
jouera au mental.»
Dane Imbriano espérait mieux de ce
début de championnat. «Oui, je pen-
sais que nous allions surfer sur la
vague de succès de juin», glisse-t-il.
«Il est vrai que nous avons affronté
plusieurs gros calibres et que, comme
souvent en 2e ligue inter, les matches
se jouent sur des détails. Maintenant,
il faut réagir. Sincèrement, il est
impensable à mes yeux qu’on coule
avec nos qualités.»
Le joueur d’origine italienne émet
pourtant une critique. «A l’entraîne-
ment, les jeunes manquent parfois de
sérieux et d’envie de travailler. Ils ont
du talent, mais n’oublions pas qu’ils
sont aussi arrivés là par nécessité, à la
retraite d’anciens...» ECH

«C’est l’année où Moutier me paraît le plus prenable»

Au FCTT, Dane Imbriano fait tout pour garder sa place. YANN STAFFELBACH

2E LIGUE INTER
Groupe 3
Aujourd’hui
20h15 Ajoie-M. - Muttenz (à Courgenay)

Demain
16h00 Binningen - Spiez
17h00 Courtételle - Dornach

Konolfingen - Old Boys
17h30 Bubendorf - Lerchenfeld

Dimanche
14h00 Concordia - Liestal
15h00 Moutier - Tavannes/Tramelan

1. Ajoie-Monterri 6 5 1 0 15-3 16
2. Dornach 6 5 0 1 19-9 15
3. Old Boys 6 4 0 2 14-8 12
4. Binningen 6 3 2 1 17-7 11
5. Konolfingen 6 2 3 1 10-7 9
6. Concordia 6 3 0 3 18-9 9
7. Muttenz 6 2 1 3 15-16 7
8. Liestal 6 2 1 3 7-14 7
9. Lerchenfeld 6 1 3 2 7-11 6

10. Spiez 6 2 0 4 10-21 6
11. FCTT 6 1 2 3 5-10 5
12. Moutier 6 1 2 3 8-16 5
13. Courtételle 6 1 2 3 8-11 5
14. Bubendorf 6 1 1 4 10-21 4

LE 15E DERBY
Moutier et le FCTT vont
s’affronter pour la 15e fois
dimanche à Chalière (15h)
à l’enseigne du cham-
pionnat de 2e ligue inter. Bilan de
ces confrontations directes: cinq
nuls et neuf victoires de Moutier
(différence de buts de 36-15 en
faveur des Prévôtois).

L’INFO

!
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Aujourd'hui à Paris-Vincennes, Prix Austria
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 20h15)

Nº Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Feder de Banville 2850 A. Dabouis Y. Lavigne 99/1 9a Da 13a 10a

2. Fuego de Touchyvon 2850 A. Abrivard Mme Nat. Viel-Pierre 24/1 8a 5a 5a Da

3. El Paso Blue 2850 A. Lhérété A. Lhérété 7/2 1a 1a Da 2a

4. Emblème de l'Iton 2850 T. Le Beller P.Emma Mary 18/1 Da 4a 9a 4a

5. Drop de l'Iton 2850 C. Frecelle J. Berthelot 79/1 14a 9a 4m 9a

6. Dakota de Plomb 2850 P.-P. Ploquin Y. Saliot 29/1 7a 3a 0a 9a

7. Flying Brickell 2850 L. Durantet L. Durantet 8/1 1a 10a Da Da

8. Emissoro 2850 E. Raffin G. Jouve 12/1 3m 9a 9a 6a

9. Eastern Rider 2850 A. Collette C. Slimane 16/1 1a 4a 1a 8a

10. Foxtrot de Bulière 2850 F. Nivard Mlle E. Dessartre 3/1 2a 3a 2a 3a

11. Eternel Amour 2850 F. Lagadeuc B. Vallette 10/1 4a 1a Da 7a

12. Equiano 2850 G. Gelormini D. Alexandre 9/1 12a 8a 2a 5a

13. Fly des Andiers 2850 J. Koubiche J. Koubiche 5/1 7a 4a Da 2a

14. De Padd 2875 M. Abrivard G. Marty 15/1 2a 10a Da 4a
Notre opinion: 10 - 13 - 3 - 7 - 12 - 9 - 11 - 14 -
Remplaçants: 8 - 2 -

Les rapports
Hier à Auteuil, Prix Guillaume de Pracomtal
Tiercé: & ' # ' &&
Quarté+: & ' # ' && ' &$
Quinté+: & ' # ' && ' &$ ' %
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 667.90
Dans un ordre différent: Fr. 114.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7537.80
Dans un ordre différent: Fr. 641.85
Bonus: Fr. 47.25
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 145 990.75
Dans un ordre différent: Fr. 2118.25
Bonus 4: Fr. 95.75
Bonus 3: Fr. 19.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 64.50

%"!"$ #$(!
10* - 13* - 3* - 7 - 12 - 9 - 11 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 10 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 13
Le gros lot:
10 - 13 - 8 - 2 - 11 - 14 - 3 - 7

3e ligue: la seconde
garniture de
Tavannes/Tramelan
espère se donner
rapidement de l’air.
Son début de saison n’a rien
d’extraordinaire. Il n’est pas
franchement mauvais non
plus. En milieu de tableau,
avec sept unités récoltées en
six rencontres, la réserve du
FC Tavannes/Tramelan trace
son chemin sans éclat ni ma-
rasme. «Le bilan est correct,
sans plus. Nous ne sommes
pas déçus, mais nous ne vou-
lons pas non plus nous con-
tenter de ça», résume le coach
Blaise Ducommun.
Le technicien tramelot de
50 ans espère voir les siens
monter en puissance. Il en
est persuadé: ils ont encore
du coffre. Et, surtout, un ca-
lendrier sensiblement plus
favorable les attend. Après
avoir affronté Courrendlin,
Franches-Montagnes et Au-
rore, soit autant de gros bras
contre lesquels il s’est incli-
né, le FCTT II aborde une sé-
rie de rendez-vous plus à sa
portée. Il affrontera coup sur
coup Glovelier (dimanche à
l’extérieur), Evilard et Bon-
court, des équipes moins
bien classées que lui.
«On attaque un moment clé
de la saison. Peut-être même
un tournant. J’exigerai de
mes joueurs neuf points sur
ces trois matches, l’idée
étant de se donner de l’air et
de lorgner pour le reste de la
saison vers le quinté de tête
plutôt que vers l’arrière du
peloton», lâche Ducommun.

Bonne «jouerie»
A la veille de ce moment clé,
l’optimisme reste de mise.
Au-delà de l’aspect compta-
ble, le comportement des
joueurs est porteur d’espoir.
Cette équipe, qui a connu par
le passé des moments délicats
inhérents à son statut de ré-
serve, affiche un état d’esprit

remarquable. Un élément
fondamental dans le foot des
talus. «L’ambiance est formi-
dable. C’est du pain bénit de
diriger un tel groupe. Les gars
s’entendent bien, ils font
preuve de solidarité et ont
plaisir à se retrouver», se féli-
cite le chef.
Cette phalange soudée, com-
posée de jeunes virevoltants
et d’anciens plus posés, s’ap-
puie également sur quelques
éléments ayant tâté de la pre-
mière équipe. Intrinsèque-
ment, elle tient la route. «Ce
qu’on livre est plutôt bon. Je
trouve qu’on présente quel-
que chose d’intéressant en
matière de ‹jouerie›. Nous
sommes dans le juste, les ré-
sultats devraient rapidement
suivre», promet l’entraîneur,
en poste depuis un an.

Des détails à soigner
Pour atteindre ses objectifs
et tourner son regard vers le
haut, la réserve du FCTT doit
encore soigner les détails.
Ceux-là mêmes qui la diffé-
rencient d’un ténor comme
Aurore, qui est venu s’impo-
ser 3-1 à Tavannes samedi
passé. «Il nous manque cet
esprit de tueur. Par mo-
ments, on doit faire preuve
d’un peu plus de clair-
voyance, d’un brin de lucidi-
té supplémentaire», soupire
Ducommun.
Les réservistes du FCTT ont
tenu la dragée haute au lea-
der invaincu. Jusqu’à l’heure
de jeu, ils assuraient même
la parité. Seulement, ils ont
échoué par deux fois lors
d’un rendez-vous en solitaire
face au portier biennois.
Avant de s’incliner, sur le fil
ou presque. De quoi nourrir
des regrets. Mais de quoi aus-
si se rassurer sur le potentiel
existant et sur la marge de
progression y relative. «Nous
voulons devenir des empê-
cheurs de tourner en rond
en visant les quatre ou cinq
premières places. Et je suis
certain que nous en avons
les moyens», lance Ducom-
mun. GRÉGORY MOSIMANN

PMU

Le FCTT II veut
faire mieux
FOOTBALL

A
u contraire de son
premier match en Li-
gue des champions,
Young Boys n’a pas

laissé une grande impression
lors du deuxième. Les Bernois
pourront toutefois tirer des en-
seignements précieux après ce
revers 0-1 à Bergame.
On aurait pu oublier en tant que
fan d’YB les dernières semaines
si prolifiques. Mercredi, l’adver-
saire a dicté sa propre perfor-
mance et montré certaines limi-
tes. Les Italiens ont illustré
pourquoi ils jouent de manière
constante au plus haut niveau
depuis plusieurs saisons. Ils ne
disposent pas d’individualités
hors classe, mais d’une forma-
tion bien rodée, qui à chaque
instant sait ce qu’elle à faire.
«L’Atalanta est une équipe au
top en raison des automatismes
développés», souligne David
Wagner, l’entraîneur de Young
Boys. «Elle nous a montré ce
que signifie être une équipe de
la Ligue des champions, c’est-à-
dire qui n’a pas seulement parti-
cipé à la compétition mais qui a
passé la phase de groupes ces
derniers temps. Nous l’avons vu
et enregistré.»

Une unique chance de but
Les Bernois se sont défendus
avec passion. Faire ressortir
l’esprit combatif est parfois le
moyen le plus simple pour évo-
quer avantageusement une
performance. L’aspect de lutte
est un composant précieux
dans une compétition où les
«jaune et noir» sont les petits,
malgré leur coup contre Man-
chester United. Les hommes de
Wagner ont défendu avec dé-
vouement à Bergame et pen-
dant une mi-temps avec habile-
té. A la faveur d’un gros travail
de course et des capacités du
gardien David von Ballmoos,

ils ont tenu pendant plus d’une
heure l’Atalanta en échec.
«Pour être franc, je suis fier de
mes joueurs. Ils se sont engagés
avec passion dans chaque duel.
C’était défensivement très, très
fort. L’équipe était solidaire, a
lutté de manière exemplaire»,
relève Wagner. La moitié de son
plan de jeu, avec une formation
en forme de sapin, a bien fonc-
tionné. L’arrière-garde bernoise
a tenu la pression pendant une
longue période. Mais lorsque le
quadruple champion de Suisse

en titre a encaissé le but à la
68e minute, il a ensuite eu de la
peine à montrer quelque chose
sur le plan offensif pour tenter
d’aller chercher l’égalisation.
Young Boys n’a pratiquement
jamais pu poser son jeu durant
le match. Les balles hautes en
direction de l’attaquant de
pointe Jordan Siebatcheu res-
taient sans effet, parce que les
Bernois ne gagnaient jamais le
deuxième ballon. Leur unique
chance de but est venue des
pieds de Christopher Martins,

parfaitement lancé par une
balle en cloche de Meschack
Elia. «La pression de l’Atalanta
était incroyablement grande!
Afin de réussir à rapporter
quelque chose contre une
équipe si redoutable, tout doit
fonctionner à 100%. Et ça n’a
été que 95, voire 98% sur cette
rencontre», glisse le coach.
«Nous voulions créer le danger
dans les moments de rupture.
On a eu une belle occasion,
mais on n’a malheureusement
pas marqué.» ATS

Young Boys a beaucoup
lutté, mais peu joué

Retour sur la défaite des Bernois, mercredi à Bergame
en Ligue des champions, devant une redoutable équipe de l’Atalanta.
FOOTBALL

YB (ici Wilfried Kanga, en blanc, avec Merih Demiral) n’a pratiquement jamais pu poser son jeu. KEYSTONE

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe F

Manchester United - Villarreal. . . . . . . . . . . 2-1
1. Atalanta 2 1 1 0 3-2 4
2. Young Boys 2 1 0 1 2-2 3
3. Manchester Utd 2 1 0 1 3-3 3
4. Villarreal 2 0 1 1 3-4 1

CONFERENCE LEAGUE
Groupe H

Bâle - Kaïrat Almaty . . . . . . . . . . . hors délais
Omonia Nicosie - Qarabag. . . . . . hors délais

1. Almaty 1 0 1 0 0-0 1
Bâle 1 0 1 0 0-0 1
Nicosie 1 0 1 0 0-0 1
Qarabag 1 0 1 0 0-0 1

HOCKEY SUR GLACE
NATIONAL LEAGUE
Aujourd’hui
19h45 Ambri-Piotta - Lugano

Berne - Rapperswil
Lausanne - Zurich
Langnau - Fribourg-Gottéron
Zoug - Genève-Servette

Demain
19h45 Bienne - Zoug

Ajoie - Langnau
Fribourg-Gottéron - Davos
Genève-Servette - Ambri-Piotta
Lugano - Lausanne
Zurich - Berne

Dimanche
15h45 Davos - Ajoie

1. Bienne 10 6 2 0 2 35-24 22
2. Zoug 10 5 2 2 1 30-22 21
3. Zurich 8 5 0 2 1 29-19 17
4. Fribourg 9 5 0 2 2 24-24 17
5. Rapperswil 9 5 0 0 4 27-24 15
6. Lugano 9 4 1 0 4 28-25 14
7. Davos 8 4 0 1 3 26-26 13
8. Ambri 8 3 1 0 4 19-20 11
9. Langnau 9 2 1 1 5 26-35 9

10. Lausanne 7 2 1 0 4 17-20 8
11. Genève 8 1 2 1 4 19-28 8
12. Berne 9 2 0 1 6 27-27 7
13. Ajoie 8 1 1 1 5 17-30 6

TENNIS
CHICAGO
WTA 500. 8es de finale: Vondrousova
(CZE) bat Teichmann (SUI/16) 6-4 6-3. Ben-
cic (SUI/3) - Martincova (CZE) hors délais.

RÉSULTATS & CLASSEMENTS TENNIS
Jil Teichmann
sortie en
8es de finale
Jil Teichmann a connu
l’élimination en 8es de finale du
tournoi WTA 500 de Chicago. La
Biennoise d’adoption, actuelle
38e joueuse mondiale, a perdu
6-4 6-3, hier, face à la Tchèque
Marketa Vondrousova (WTA 41).
Tête de série No 16 du tableau,
elle a été nettement dominée à
l’occasion de son premier duel
avec la vice-championne
olympique en titre. Jil
Teichmann, finaliste du dernier
tournoi WTA 1000 de Cincinnati,
n’a pas su saisir sa chance en
début de partie, manquant trois
balles de break consécutives
dans le deuxième jeu. La
gauchère ne s’est plus procuré la
moindre occasion sur le service
adverse par la suite. ATS-SBI
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REVUE DE LA SEMAINE

Bof...
Les textes paraissant dans cette rubrique n’engagent que son auteur

Oups… La boulette. Ou plutôt, les boulettes. Dans un court laps de temps, deux
grossières erreurs ont été commises par un chasseur et un garde-faune, dans
le Jura. A la mi-août, dans les côtes du Doubs, un garde-faune auxiliaire as-
sermenté a tué un chevreuil alors qu’il pensait tirer sur un blaireau. Début
septembre, à Porrentruy, un chasseur abattait par erreur un poulain, alors que
sa cible était un sanglier.
Ces grosses bourdes ont évidemment été rapidement relayées dans les plus
puissants médias nationaux et ont fait le tour des réseaux sociaux. Forcé-
ment, cela suscite énormément de moqueries, renforce les clichés et donne
du grain à moudre aux mouvements anti-chasse. Et que celui qui n’a pas im-
médiatement pensé au sketch des Inconnus lève la main… Fieffé menteur!
Bon, c’est vrai que quand on imagine un sanglier, difficile d’y voir de grandes
similitudes avec un poulain. Tout comme un chevreuil et un blaireau... Pas
très rassurant me direz-vous. Alain Berset a bien confondu vitesse et précipi-
tation. Et lui, il fait nettement moins rire. Mais ne tirons pas sur l’ambulance
(à moins de la confondre avec une 2CV…). Sans vouloir chercher des excu-
ses aux deux malheureux, il convient de préciser que, depuis cette année, une
nouvelle ordonnance autorise de tirer le sanglier une heure après le coucher
du soleil durant le mois de septembre, le lundi, mercredi et samedi. Le hic, c’est
que dans le Jura, il est interdit d’utiliser un appareil de vision nocturne adé-
quat, genre infrarouge ou thermique. Autant dire qu’avec une lampe de poche
fixée sur le fusil, c’est un peu comme courir le 100 mètres en Birkenstock…
Pas évident. La bonne nouvelle c’est que désormais le randonneur ou le jog-
geur connaît les soirs à éviter.
Samedi, je vais déguster une bonne chasse au restaurant. Je me réjouis. Mais
de quoi mon assiette sera-t-elle composée? Suspense! Terrine de blaireau ou
entrecôte de Labrador? Trêve d’humour sot, le plus important dans tout ça,
c’est de connaître la différence entre un bon et un mauvais chasseur. C’est bien
simple. Le mauvais chasseur, il voit un truc qui bouge, et il tire... Le bon chas-
seur, il voit un truc qui bouge, et il tire… Mais c’est pas la même chose: c’est
un bon chasseur. (David Kessi)

CHASSE LA VRAIE SAISON DÉBUTE DEMAIN

Quelle est la différence...
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FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN MOUVEMENT JUNIORS – JUNIORS EA, SAISON 2021-22

Une approche plutôt «british»
Dans le mouvement juniors du
FCTT figure l’équipe des Ea, qui
est composée d’une douzaine de
joueurs nés en 2011 et 2012,
dont une fille.
Cette équipe s’entraîne deux fois
par semaine, le mardi à Tramelan
et le jeudi à Tavannes. Pour per-
mettre l’échange et les discus-
sions entre les coaches, les trois
équipes de juniors E du TT s’en-
traînent en même temps et sur
les mêmes sites. A noter égale-
ment qu’un entraînement pour
les gardiens des catégories E et D
est organisé les jeudis.
L’entraîneur Jonas Devaud et
son assistant Glenn Vuilleumier
doivent bien entendu mettre en
avant l’aspect footballistique,
mais également inculquer à leur
troupe l’esprit d’équipe, le res-
pect et la discipline.
Avec deux entraîneurs de cette
trempe, les aspects technique et
physique sont privilégiés, avec
une approche plutôt «british» du
football... A cet âge, il est très im-
portant pour ces jeunes joueurs
de toucher beaucoup de balles
lors des entraînements, l’accent
est donc mis sur ce point. Pour

ce faire, le duo d’entraîneurs fait
énormément d’exercices avec
ballon, passes, dribbles, frappes
au but, etc., sans oublier de leur
apprendre le positionnement sur

le terrain et la tactique de jeu.
Aux vues des conditions climati-
ques pluvieuses de la région, le
plus beau geste technique du
foot est également au pro-

gramme des entraînements: le
tacle glissé!
Au-delà de la performance et du
résultat, le plaisir reste le point
d’honneur de l’équipe. (c)

TAVANNES CENTRE CULTUREL LE ROYAL

Michael von der Heide fera résonner son écho
Michael von der Heide, c’est un
caméléon musical et linguistique
qui épate et réussit toujours ses
projets, dans des styles distincts.
Sa carrière sur scène débute il y a
trente ans, lorsqu’il remporte son
premier radio-crochet. Depuis,
Michael von der Heide est tou-
jours sous les feux de la rampe. Il
se réinvente constamment, tout
en restant fidèle à lui-même.
Ses chansons déploient toute
leur splendeur lors des concerts.
L’artiste témoigne de sa passion
et brille non seulement comme
un grand chanteur, mais aussi
comme un orateur malicieux. Cet
alémanique, discret durant quel-
ques années en Suisse romande,

y revient pour notre plus grand
plaisir.
A l’occasion de son 50e anniver-
saire, il a concocté un opus jubilé
mi-best of, mi-nouveautés, en
français, allemand et anglais et
toujours dans cette variété élé-
gante. Il sera accompagné de
quatre musiciens et outre les ti-
tres de son nouvel album, ses
classiques sont aussi de la par-
tie. Il promet une soirée inoublia-
ble au Royal. (c)
www.michaelvonderheide.com
Concert de Michael von der
Heide, samedi 2 octobre, à 21h,
au Centre culturel Le Royal. Ré-
servation obligatoire via le site in-
ternet du Royal.

LOVERESSE ET ALENTOURS

Concert annuel de la Musique
Fanfare et de son école de musique
La Musique Fanfare Loveresse est heureuse de vous accueillir à son
concert annuel 2021, à l’église de Chaindon à Reconvilier, ce diman-
che 3 octobre, à 17h.
La fanfare, sous la direction de Alexis Laurent, vous interprétera quel-
ques pièces connues, notamment: Seven Nation Army, Another Brick
in the Wall, Satisfaction, Les Beatles, Queen…
Vous pourrez également apprécier les élèves de l’Ecole de musique Lo-
veresse-Reconvilier. Cette année, pour animer le concert, l’organisa-
teur a invité un groupe de jeunes musiciens qui proviennent du Big
Band du gymnase de Bienne: Les Blue gin’ger.
Après le concert, un petit apéritif self-service vous attendra pour clore
la manifestation. Pour entrer, le pass sanitaire et la carte d’identité
sont obligatoires. (c)

L’entraîneur Jonas Devaud et son assistant Glenn Vuilleumier apportent une touche «british»
aux Juniors Ea. Il est certain qu’avec le dernier nommé, le tacle glissé n’aura plus aucun secret
pour ces jeunes. ldd

Celui qui s’est toujours fait remarquer par son humour et son
ton enthousiaste ne manquera pas d’émailler le spectacle
d’anecdotes tirées de ses 50 ans d’existence et 30 ans de
scène. Patrick Mettraux

TAVANNES LE LIEU COMMUN

Trois tranches de littérature vivante
Ce soir vendredi 1er octobre, Le Lieu Commun accueille un trio d’au-
teurs composé de Patrick Dujany, dit Duja, Jean-Michel Borcard et
Miguel Angel Morales. Une soirée dédicaces et performances organi-
sée avec la complicité de la librairie du Pierre-Pertuis, à l’occasion de
la sortie simultanée de leur livre aux éditions Torticolis et frères.
Connu comme le loup blanc à pois roses, Duja est né un micro entre
les mains. Homme de radio et bête de scène, il arpente trottoirs et ter-
roirs avec une énergie communicative. L’électricité est avec lui. «Les
Enfers» est son deuxième roman.
Jean-Michel Borcard est probablement l’érudit le plus aimable de ce
côté-ci de la planète. La littérature et le cinéma constituent ses bioto-
pes de prédilection. C’est avec une délectation gourmande qu’il s’y
trouve immergé. En permanence, apparemment. «Les soupirs du
soir» est son deuxième roman.
Miguel Angel Morales est l’un des membres fondateurs de Plonk & Re-
plonk. Il a passé un tiers de sa vie derrière une guitare électrique. Et
les deux autres tiers
ailleurs. «Les choses
gonflables» est son pre-
mier roman.
La manifestation aura lieu
en plein air et un petit
verre sera servi aux cu-
rieuses et aux curieux. (c)

! Soirée dédicaces et
performances, vendredi
1er octobre, de 18h à
21h, au Lieu Commun,
Rue H.-F. Sandoz 42, à
Tavannes.

BELLELAY FONDATION ABBATIALE – SECTION MUSIQUE

Disposition inédite pour un concert à quatre orgues
La tradition veut que les orgues
de l’abbatiale sonnent ensemble
une fois par année depuis leur re-
construction. Cette année, cet
événement musical attendu sera
donné le dimanche 3 octobre par
Antonio Garcia, Olivier Wyrwas
et Gabriel Wolfer. Le concert aura
un éclat particulier, car deux petits
orgues seront placés dans le
chœur, devant le public. Au-des-
sus d’eux, trônera l’orgue de
chœur, tandis que le grand or-
gue, tout au fond, remplira la nef.
Un virginal, instrument anglais à
cordes pincées, sera aussi de la
partie.
Cette disposition inédite permet-
tra de faire entendre des poly-
phonies, danses, airs et varia-
tions à quatre, cinq ou six voix,

au travers d’une multitude de
combinaisons et de couleurs so-
nores, portées par l’acoustique si
magique de l’abbatiale. Le pro-
gramme mettra en lumière et en
espace des œuvres anonymes
de la Renaissance, ainsi que de
la musique de Palestrina, Scheidt
et Sweelinck, musicien-phare
dont on célèbre le 400e anniver-
saire de la mort cette année.
Comme trait d’union entre la Re-
naissance et nos jours, la musi-
que répétitive du Buxheimer Or-
gelbuch (vers 1460) en miroir
avec celle de la Jeune Fillette de
Bert Matter (vers 1980). (c)
! www.abbatialebellelay.ch

! Abbatiale de Bellelay, diman-
che 3 octobre à 17h.

Antonio García est actuellement l’organiste titulaire de
l’église française de Berne. Il enseigne à la Haute école de mu-
sique de Berne et est également organiste-conservateur des
orgues de l’abbatiale de Bellelay. ldd

mailto:lpc@gassmann.ch
http://www.progrescourrier.ch
http://www.michaelvonderheide.com
http://www.abbatialebellelay.ch
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TRAMELAN INFORMATIONS COMMUNALES

Vieille citerne cherche bénévoles
Un chantier participatif pour la construction d’un ouvrage de pierres
sèches se tiendra ce samedi 2 octobre sur les hauts de Tramelan. Les
travaux visent à remettre en état un mur circulaire entourant une an-
cienne citerne d’eau ayant servi à l’alimentation du bétail. L’ouvrage
se situe aux abords de la loge des Joux. Les personnes intéressées à
donner un coup de main et à découvrir les techniques de construction
des murs en pierres sèches sont les bienvenues. Une muretière pro-
fessionnelle accompagnera les travaux et dispensera son savoir-faire
aux bénévoles. Le rendez-vous est fixé au samedi 2 octobre, à 8h30
sur le parking de La Clef aux Reussilles. Merci d’annoncer votre par-
ticipation au 079 480 88 58.

Les enfants collectent…
La collecte «Beau Soleil» aura lieu le 27 octobre et sera effectuée par
les élèves de 7H à 11H. Le Conseil municipal vous remercie de réser-
ver un bon accueil à cette action qui permettra aux quatre classes de
7H & 8H de se rendre à Leysin pour un camp de ski en hiver. (c)

TRAMELAN ARMÉE DU SALUT

Fête des Moissons
Ce samedi 2 octobre dès 11h, l’Armée du Salut organise sa tradition-
nelle Fête des Moissons. Elle se déroulera en extérieur, principalement
dans les rues au centre et au bas du village, avec des stands et des ani-
mations. L’incontournable choucroute sera servie devant l’Envol et
devant les locaux de l’Armée du Salut (Grand-Rue 58). A la même
adresse, outre la choucroute, il y aura aussi des saucisses, des desserts
et des boissons que vous pourrez consommer autour des tables dis-
posées à l’extérieur. Les enfants pourront aussi profiter des châteaux
gonflables. En plus de cela, deux troupes de danse et un groupe de cui-
vre agrémenteront la fête à quelques endroits du village. (c)

TRAMELAN STAND-UP À L’AUDITORIUM DU CIP

Des rires, du sens, des émotions
L’auditorium du CIP accueille
Gilles Geiser, les 1er et 2 octobre,
à 20h, pour un spectacle intitulé
«Si tu savais…». En 1 heure et
quart, Gilles Geiser proposera
des sketches, du slam, du ma-
rionnettisme, des compositions
piano-chant et des réflexions.
Voilà plus de vingt ans que Gilles
Geiser travaille dans le domaine
de l’humain… ça donne des
anecdotes à raconter, des histoi-
res de vies à partager, dans les-

quelles on est bien obligé de se
reconnaître et de rire de soi.
Marié et père de trois enfants, il
aime déclencher et partager ces
moments de rire. Il aime aussi al-
ler plus loin que l’émotion que
ces rires suscitent, en partageant
des parties un peu plus doulou-
reuses de sa vie par le biais de
compositions.
Dans le spectacle, on passe du
rire aux pleurs, on questionne le
sens de cette vie, et on essaye

de trouver des réponses aux re-
marques délurées et impertinen-
tes d’une petite babibouchette
espiègle.
Détenteur d’un certificat de pia-
no, d’un master en sciences de
l’éducation et en théologie, Gilles
Geiser a la conviction qu’on peut
vivre des moments profondé-
ment humains au travers du rire,
des échanges et des chansons,
pour en sortir grandis. (c)
! www.gillesgeiser.com

! Vendredi 1er et samedi 2
octobre, à 20h, à l’auditorium
du CIP. Entrée libre, chapeau.

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN FORTUNES DIVERSES POUR LES ACTIFS

Un bon point en prévision du derby face à Moutier
«Contre cette équipe très difficile
à manier, il est important d’ouvrir
le score…» Suivant les conseils
de leur entraîneur, les joueurs du
FCTT débutèrent la partie à la
«descente» et dominèrent les
quinze premières minutes contre
de solides bernois. Cependant,
les joueurs de Konolfingen ouvri-
rent le score sur une première ac-
tion rondement menée. De la
tête, Aeberhard propulsa la balle
au fond des filets suite à un cen-
tre provenant de la droite. Zaugg,
le portier tavanno-tramelot ne
put empêcher la balle de franchir
la ligne. Un peu sonnés par cette
ouverture du score, les Sang et
Or commencèrent à balancer de
longs ballons stériles, au lieu de
poursuivre leur jeu au sol. Les lo-
caux frisaient même le code à la
36e minute sur une action de
Joss loba Zaugg... Heureuse-
ment, le ballon rebondissait quel-
ques centimètres devant la ligne
et passait au-dessus de la barre
transversale.
La première mi-temps s’acheva
sur ce résultat déficitaire. Le thé
consommé, les hommes de Lan-
gel retournèrent sur le terrain
avec la ferme intention de recoller
au score. Tout comme en début
de match, ils reposèrent la balle
au sol en produisant un jeu plus
contrôlé. A la 58e minute, leurs
efforts furent récompensés.
Suite à une faute évidente sur le
remuant Imbriano, l’arbitre n’hé-
sita pas une seconde à accorder

un penalty. Habegger, spécialiste
en matière de balles arrêtées,
transforma sans sourciller l’occa-
sion. Malgré quelques occa-
sions, mais aucune vraiment
nette, les équipes se séparèrent
sur ce score de parité. Prochain
rendez-vous pour le TT1: le derby
face à Moutier, son voisin de
classement. Espérons que la
première puisse enfin vaincre le
signe indien et aller chercher les
trois points.

Dommage pour la 2!
En recevant le leader et invaincu
FC Aurore Bienne, la tâche s’an-
nonçait en effet bien compliquée
pour la seconde garniture. Soli-
daires, bien organisés et appli-
quant à la lettre les consignes de
leur maître, les disciples de Zou
tenaient bon et finissaient la pre-
mière période, grâce notamment
à un sauvetage sur la ligne du
vaillant Virgule et d’une interven-
tion pleine de caractère du sym-
pathique dernier rempart Yoann,
sur un score nul et vierge. Les es-
prits encore au vestiaire, l’équipe
réserve encaissait dès son retour
sur le gazon. Pas découragés
pour autant, Natus et Cie redou-
blaient d’efforts pour finalement
égaliser par le remuant Leandro
Henriques à la réception d’un
formidable coup-franc du non
moins formidable Bobine, remar-
quable durant 3 mi-temps. Les
visiteurs reprenaient l’avantage
quelques minutes plus tard avant

de tuer le match dans le money-
time, contre le cours du jeu. La 2
méritait mieux. Evidemment
déçu, il en faudra toutefois indé-
niablement plus pour perturber la
joie de vivre de ce collectif.

Bel effort des seniors
Semaine anglaise pour les se-
niors d’autant plus alléchante
que les deux affiches propo-
saient des derbies. Mercredi,
pour commencer, ils affrontaient
le FC St-Imier, qui, sous la direc-
tion de son maître à jouer
«Schade», eurent le contrôle de
la balle durant une bonne partie
du match. Leur maîtrise du ballon
étant inversement proportion-
nelle à leur efficacité devant les
buts, les visiteurs, comme sou-
vent ces dernières saisons, re-
partirent bredouilles. En effet, les
poulains de Peloche firent la
course en tête en menant tou-
jours au score et en remportant la
partie 3-2.
A noter que le but de la victoire
fut l’œuvre du revenant Topette,
suite à un déboulé dont il a le se-
cret.
Vendredi soir, au lieu des
17 joueurs encore inscrits sur le
Doodle le matin même, les se-
niors se retrouvaient à onze(!)
pour affronter leur meilleur enne-
mi, Reconvilier, au stade de la
Chaudrette pour une fois ton-
du… La première mi-temps fut à
l’avantage des locaux qui ne pu-
rent pourtant ouvrir le score. Il

fallut attendre la 68e minute pour
voir Reconvilier marquer suite à
un corner. Les visiteurs, emme-
nés par les «jeunes» Pataki et
Longo et faisant preuve d’abné-
gation, recollaient au score à la
75e minute. Alors que l’on sem-
blait s’acheminer vers un match
nul, le marathonien Matthey re-
prit un centre venu de la gauche
et envoya le ballon au fond des fi-
lets adverses. Deux matches,
deux derbies, six points… On
n’est pas bien, là…? (GazeTTe)

Au programme
A Tavannes. – Sa 2.10: Tournoi
Juniors F, dès 9h15; TT 3 - Fran-
ches-Montagnes, à 16h. Ve 8.10:
Seniors - Sonvilier, à 19h30. Sa
9.10: Jun Eb - Moutier, à 10h; Jun
C - Nidau, à 14h.
A Tramelan. – Sa 2.10: Jun Ea -
Vicques, à 10h; Jun Db - Team
Sorne, à 11h15. Di 4.10: Jun A -
Bosporus, à 14h; Jun B - Grafen-
ried, à 16h. Sa 9.10: Jun Ec -
Courrendlin, à 10h; TT 1 - Binnin-
gen, à 16h; TT 2 - Evilard, à 18h.
A l’extérieur. – Sa 2.10: Team
Orval - Jun Ec, à 10h; Courtelary
- Jun Eb, à 10h; Ajoie Monteri -
Jun C, à 15h. Di 3.10: Glovelier -
TT 2, à 15h; Moutier - TT 1, à 15h.
Je 7.10: Team Vallon - Jun Da, à
19h. Sa 9.10: Delémont - Jun Db,
à 12h; Breitenrain - Jun A, à 13h;
Iberico - TT 3, à 15h. Di 10.10:
Azzurri - Jun B, à 14h30. Ve
15.10: Bévilard-Malleray - Se-
niors, à 19h30.

Après 33 ans passés dans l’entreprise Vuille Transports, Car-
los Oliveira Chouriço jouira d’une retraite bien méritée. ldd

Carlos ne compte plus les nuits passées à déneiger la route du
Mont-Crosin aux commandes du chasse-neige (ici en 1995).

TRAMELAN UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE

La fin des rudes hivers pour Carlos
Au lendemain de ses 65 ans, fêtés
le 14 septembre dernier, Carlos
Oliveira Chouriço jouira d’une re-
traite bien méritée, après 33 ans
de bons et loyaux services chez
Vuille Transports.
Comme son nom le laisse devi-
ner, il est d’origine lusitanienne.
En 1988, alors âgé de 32 ans, le
jeune Portugais débarque en
Suisse, plus précisément à Tra-
melan. Il n’aura ainsi connu
qu’un seul et unique employeur.
Durant ces 33 années de labeur, il
participe à de nombreux chan-
tiers de toute sorte, façonnant

quelque peu l’urbanisation et le
paysage de notre région.
Carlos n’aime pas l’hiver. Non
pas parce qu’il a peur du froid ou
de glisser dans la descente de la
COOP à Tramelan, qui mène di-
rectement à l’entrepôt de chez
Vuille. Non, Carlos n’aime pas
l’hiver, car pendant 33 de ces
mêmes hivers, il aura eu la res-
ponsabilité de dégager la route
du Mont-Crosin avec son
chasse-neige. Dernièrement,
cette corvée ne se résumait qu’à
quelques jours, mais elle a par-
fois pesé en plusieurs nuits d’af-

filées, voire en semaines. Sans
relâche, 7 nuits sur 7, le télé-
phone retentissant aux environs
des 2h du matin, lui demandant
de bien vouloir enfiler ses vête-
ments chauds et de partir affron-
ter la neige fraîchement tombée.
Parfois à bout, il ne pouvait tout
de même pas s’empêcher d’ad-
mirer la force de la nature, en ra-
contant, chaque matin, la hau-
teur que la neige atteignait à
l’arrêt de bus du Mont-Crosin.
Toujours en binôme, souvent
avec le défunt M. Vuille, ou en-
core avec son fidèle acolyte, ledit

Zoni, il possède une panoplie
d’anecdotes autant improbables
qu’amusantes provenant de ces
interminables allers-retours en
cité imérienne. Asseyez-vous
confortablement, il y en a seule-
ment pour quelques heures.
Perfectionniste, intègre et (par-
fois trop) exigeant, il n’aura ja-
mais causé de casses. Après
33 ans, Carlos range définitive-
ment sa lame de chasse-neige et
rentrera bientôt avec sa tendre
épouse au pays, là où les hivers
sont bien plus doux. (Sérgio Oli-
veira)

TRAMELAN CIP

Matinée Né pour lire et soirée
de scrabble avec pass sanitaire
La médiathèque du CIP propose deux activités la semaine prochaine:
le mercredi 6 octobre (à 9h30) «Né pour lire» qui s’adresse aux petits
enfants et à leurs parents pour découvrir l’univers des livres; le jeudi
7 octobre (à 18h45) une soirée scrabble pour tous. Afin de suivre les
recommandations sanitaires du moment, les participants adultes
sont priés de se munir de leur pass sanitaire. Pour des informations
complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec la médiathè-
que: 032 486 06 70. (c)

RÉGION ACTION JEUNESSE RÉGIONALE

L’AJR accueille une nouvelle
commune et crée un nouveau poste
Deux projets ambitieux ont été discutés et approuvés lors de l’assem-
blée générale 2020, qui s’est déroulée dernièrement dans les locaux
du CIP.
Après une année de travail, l’Action Jeunesse Régionale (AJR) an-
nonce que les deux projets ambitieux, discutés en 2020, se concréti-
sent. Ils ont été approuvés à l’unanimité à l’occasion de l’assemblée
générale qui s’est déroulée le 8 septembre dernier.
L’AJR a désormais le plaisir de compter sur une commune supplémen-
taire parmi ses membres. En effet, depuis cette date, les enfants et les
jeunes de la Commune mixte de Petit-Val ont également accès à tou-
tes les activités ainsi qu’aux locaux de l’AJR.
Le nombre de communes membres passe donc à 14. La structure de-
vra ainsi adapter ses prestations pour répondre au mieux aux besoins
et aux demandes de l’ensemble des communes. L’équipe et le comi-
té de l’Action Jeunesse Régionale est prête et enthousiaste pour rele-
ver ce nouveau défi.
Le programme d’animation mobile sera adapté pour que toutes les
communes qui ne bénéficient pas de locaux puissent retrouver
l’équipe d’animation dans sa localité.
Il est également important de préciser que ce projet n’aurait pas pu voir
le jour sans la mobilisation, le dynamisme et la volonté des membres
du Conseil communal de Petit-Val.

Création d’un poste supplémentaire
La situation pandémique que nous vivons depuis plus de 18 mois a
également mis en avant une réalité qui était déjà un constat au sein de
l’équipe depuis un certain temps. Le besoin d’avoir un endroit pour les
jeunes qui soit sécurisé, accueillant et encadré par du personnel qua-
lifié est une nécessité pour notre région.
Pour les communes membres de l’AJR, son comité et l’ensemble de
l’équipe de professionnels, il est important de continuer de proposer
un accueil et des activités de qualité, qui prennent en compte les be-
soins de la jeune population. Le moment est opportun pour proposer
plus. Pour y parvenir, l’assemblée générale a validé la création d’un
poste supplémentaire à 50%. (c)

L’ÉQUIPE DE L’AJR À PARTIR DU 1er JANVIER 2022

Pierre-Alain Basso, animateur socioculturel responsable à 100%, en
poste depuis 2012; Cécile Maitre, animatrice socioculturelle à
90%, en poste depuis 2017; un ou une assistant-e socio-éducatif-
ve (ASE) à 50%, entrée en fonction en janvier 2022. Poste mis au
concours prochainement; Flora Jasiqi, apprentie assistante socio-
éducative (2e), en poste depuis 2020.

http://www.gillesgeiser.com

