
Réunis à Bienne, les délégués du
PLR ont validé Thierry Burkart
Politique Samedi, 300 représentants du Parti libé-
ral-radical ont fait le déplacement à Bienne lors
de l’assemblée des délégués. Ils ont élu Thierry

Burkart à la tête du parti dans l’enceinte du
Palais des Congrès et accepté que le nouveau
venu soit entouré par quatre lieutenants. Les

délégués ont également donné leurs consignes
de vote pour novembre prochain, soutenant lar-
gement la loi Covid-19. pages 5 et 22

Bienne

Une Braderie presque
comme avant
Annulé en 2020, puis repoussé
cette année, l’événement biennois
a finalement pu avoir lieu ce week-
end. Les restrictions sanitaires
n’ont pas empêché les visiteurs de
venir nombreux profiter des attrac-
tions foraines et des stands en
tout genre. Les organisateurs
tirent un bilan satisfaisant de cette
édition particulière, mais espèrent
un retour à la normale. page 4

Chapeau bas aux gens de Champoz

Marché d’automne Rien n’était gagné d’avance, ce week-end. Finalement, les efforts colossaux fournis par le comité d’orga-
nisation, l’engagement des exposants et la fidélité des visiteurs auront fait de cette 11e édition du Marché d’automne de
Champoz, placée sous le signe du pass sanitaire, l’une des plus mémorables de l’histoire du village. page 3
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Football

Bienne bat facilement
Etoile Carouge
Des Biennois efficaces, notamment
l’attaquant Brian Beyer, auteur de
deux réussites hier à la Tissot
Arena, sont parvenus à battre tran-
quillement leur adversaire gene-
vois, sur le score de 3-0. Ils fêtent
ainsi leur premier succès de la sai-
son à domicile. page 15

Renan

Fin en suspension
pour Otarires
C’était la dernière du Festival
d’humour Otarires, ce week-end.
Une fin sans larmes, toutefois,
parce que le rire était trop fort et
que la manifestation pourrait bien
reprendre vie autrement. page 6

Péry

Se donner les
moyens de survivre
Le tout premier Salon du survi-
valisme a pris ses aises ce week-
end à Péry, attirant loin à la
ronde et signifiant l’intérêt
croissant de la population pour
ce domaine. page 7

Salomé Di Nuccio

Football

Moutier et le FCTT
dos à dos
Alors qu’il semblait vaincre enfin
le signe indien et avait l’avan-
tage d’évoluer à 11 contre 10, le
FCTT a réussi à laisser échapper
la victoire. Au bout du compte,
un petit nul 1-1... page 17
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Tavannes La Société de cavalerie
renforce encore son renom page 8

Hockey sur glace Le HC Bienne
gagne le duel au sommet page 13
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Face un adversaire
privé de nombreux
éléments, Saint-
Imier a su parfaite-
ment négocier une
rencontre piège.

Une rapide ouverture du
score de Colombier sur pe-
nalty – suite à une interven-
tion trop précipitée du gar-
dien Jomé Isler – ainsi que
l’expulsion de Joël Agmagma
pour un second avertisse-
ment peu avant la pause au-
raient pu faire douter les
Imériens. Mais entre-temps,
ils ont trouvé la parade avec
l’égalisation de Tschan, un
deuxième but de Pellaton et
une troisième réussite obte-
nue sur une frappe écrasée
de Nsita qui a surpris le por-
tier neuchâtelois.
Par la suite, les hommes
d’Alain Villard ont resserré
les rangs et laissé peu d’espa-
ces à leur adversaire, qui n’a
pas su profiter de sa supério-
rité numérique en seconde
mi-temps. Colombier encais-
sa même un quatrième but
qui permit à «Sainti» d’entre-
voir la suite plus sereine-
ment. Malgré quelques ten-
tatives, Colombier n’est pas
parvenu à trouver le chemin
des buts face à un Isler très
attentif, auteur de quelques
parades décisives.
A l’opposé, Saint-Imier s’est
ménagé quelques opportuni-
tés de premier choix d’aggra-
ver la marque. Mais le score
ne devait plus bouger jus-
qu’au coup de sifflet final.
Capitaine et précieux récu-
pérateur à mi-terrain, Mateo
Navarro s’est dit surpris de la
tournure des événements:
«Je pensais que le carton
rouge allait nous faire davan-
tage de mal. Mais nous avons
su gérer le match et avons
bien resserré les lignes pour
procéder par contre-atta-
ques. Un changement qui a
été payant puisque nous
avons encore inscrit un but.
Je pensais que cela allait être
plus compliqué...»
Grâce à ce nouveau probant
succès, les Imériens se his-
sent à la 1re place, qu’ils par-
tagent avec trois autres équi-
pes (Béroche, Marin et Le
Locle). Pour la suite, le sus-
pense semble garanti... RG

T
ôt ou tard, toutes les sé-
ries, aussi lumineuses
ou obscures soient-el-
les, ont une fin. Mais

celle qui, depuis le 18 septem-
bre 2010, marque d’une très
forte empreinte les derbies ju-
rassiens bernois de 2e ligue in-
ter n’a toujours pas trouvé son
épilogue hier après-midi à Cha-
lière. Quinzième du nom, l’af-
frontement à ce niveau entre
le FC Moutier et le FC Tavan-
nes/Tramelan s’est soldé par
un partage des points. Un peu
comme s’il s’agissait d’une évi-
dence... Les Prévôtois affichent
désormais un palmarès «régio-
nal» riche de dix victoires et six
nuls, pour une différence de
buts de 37-16.
Ce verdict de parité n’arrange
les affaires de personne. Les
deux équipes continuent d’oc-
cuper des places très inconfor-
tables en queue de classement,
et force est de les considérer
l’une et l’autre comme de sé-
rieuses candidates à la reléga-
tion. Au vu la pauvreté du jeu
présenté, il faut se forcer pour
faire preuve d’optimisme.

Le FCTT lâche l’affaire
Cela dit, les hommes de Steve
Langel peuvent nourrir bien
des regrets. Dans l’ensemble,
ils ont légèrement dominé ces
débats hachés et se sont ména-
gé un plus grand nombre d’oc-
casions de marquer. A un quart
d’heure de la fin, ils sem-
blaient d’ailleurs tenir la vic-
toire en mains. A ce moment-
là, ils menaient d’une
longueur et évoluaient en su-
périorité numérique suite à

l’expulsion de Denis Hrnjic,
auteur d’une bousculade par-
faitement inutile sur le gar-
dien Maël Zaugg, qui s’était sai-
si du ballon au moins une
seconde plus tôt.
Toutefois, au lieu de profiter de
ces circonstances favorables,
les Tavanno-Tramelots ont per-
du les pédales et sont devenus
soudain étrangement passifs.
Comme s’ils voulaient tendre
des verges pour se faire fouet-
ter. Et cela n’a pas manqué.
L’arbitre a accordé aux Prévô-
tois un penalty très sévère et
Adrien Bastian n’a pas manqué
cette occasion inespérée d’ar-
racher l’égalisation.
Auteur du but du FCTT – il s’est
montré le plus prompt sur un
rebond de la barre transversale
à la suite d’un coup de tête de
Gaëtan Habegger –, Sergio
Cunha aura eu le malheur de
commettre la faute de la 77e
minute. Mais il s’en défend.
«Ce penalty n’avait pas lieu
d’être», estime le défenseur
portugais. «Je fais un ‹pied levé›
qui ne touche même pas l’ad-
versaire. C’est à n’y rien com-
prendre. Il y avait tout au plus
coup franc indirect. Décidé-
ment, il y aura toujours des liti-
ges dans ces derbies et ils sont
rarement en notre faveur.»

Trois grosses occasions
Cependant, Cunha est assez
réaliste pour ne pas tout met-
tre sur le dos d’une décision ar-
bitrale discutable. «Nous
n’avons pas su exploiter notre
supériorité numérique», recon-
naît-il. «Au contraire, c’est
juste après ce fait de jeu que

nous avons connu notre seul
moment de flottement. Nous
avons gaspillé aussi trop d’oc-
casions de marquer d’autres
buts et d’ainsi tuer le match.»
Trois énormes opportunités au
moins s’offrirent au FCTT
après la pause. D’abord, Tho-
mas Girardi, gêné in extremis,
ne parvint pas à transformer la
sienne (51e). Ensuite, un coup
de tête de Cunha fut intercepté
de justesse par le gardien
Adrien L’Héritier (56e). Enfin,
le Prévôtois Daniel Gonçalves
sauva son camp en catastro-
phe, sur la ligne de but, pour
son gardien battu (84e). Seul
face à lui, Maxime Eschmann
s’était heurté à L’Héritier, puis,
sur le rebond, semblait avoir
fait mouche de la tête. Mais
Gonçalves veillait au grain...

Frédéric Burger satisfait
Affaibli par de nombreuses ab-
sences, le FC Moutier a man-
qué de technique et de poids
offensif pour espérer s’impo-
ser. Mais pas de bonne volonté.
D’un bout à l’autre, ses joueurs
se sont battus avec une belle
ardeur, et c’est ce qui leur a
permis de rester au contact de
leur adversaire.
«Compte tenu des circonstan-
ces et de toutes les défections,
nous n’allons pas cracher sur
ce point obtenu alors que nous
jouions à dix», avoue le coach
Frédéric Burger. «Je suis donc
satisfait du résultat. Pour ce
qui est de la manière, j’ai trou-
vé notre première mi-temps
moins mauvaise qu’en d’au-
tres occasions. Mais ce n’était
pas le top non plus.»

Caramba, encore raté pour
Tavannes/Tramelan!

2e ligue inter: Moutier et Tavannes/Tramelan n’ont pu se départager à Cha-
lière. Le FCTT a laissé échapper un succès qui lui aurait valu de vaincre enfin le signe indien.

PAR ETIENNE CHAPUIS / PHOTOS STÉPHANE GERBER

FOOTBALL

Le Prévôtois André Costa Santos pris en sandwich entre Nicolas Strahm (à gauche) et Steven Habegger..

Saint-Imier
rejoint un trio
en tête
2E LIGUE

COLOMBIER - SAINT-IMIER 1-4 (1-3)
Chézards: 180 spectateurs.
Arbitre: Ansorge.
Buts: 14e Arnold (penalty) 1-0. 24e
Tschan 1-1. 34e Pellaton 1-2. 36e Nsita 1-3.
65e Biferi 1-4.
Colombier: Perratone; Mokou, Morga-
dinho, Machado, Calani (56e Da Silva);
Chopard, Martinez (56e Rossier), Ram-
seyer, Rupil; Descombes, Arnold.
Saint-Imier: Isler; Tschan, Hugo Dou-
taz, Schmid, Dupraz (88e Elvis Martinez);
Agmagma; Navarro, Halimi; Nsita, Pella-
ton (78e Pepe), Biferi.
Notes: Colombier sans Balestrieri,
Desta, Fahrni, Ferreres, Fontana, Gaille,
Gallego, Marino, Melo, Menicagli,
Moreira, Pasos, Pellet, Santschi ni Wahid
(raisons non précisées). Saint-Imier sans
Chardonnens, Joao Doutaz, Fidan (bles-
sés), Prekazi, Tewridemadhin (2e équipe)
ni Hidalgo (surnuméraire). Avertisse-
ments à Agmagma (6e, faute de main),
Rupil (83e, jeu dur) et Pepe (88e, jeu dur).
Expulsion d’Agmagma (43e, second aver-
tissement, pour faute de main). Coups de
coin: 3-9 (2-3).

MOUTIER - TAVANNES/TRAMELAN 1-1 (0-1)
Chalière: 322 spectateurs (chiffre officiel annoncé, mais ils étaient en réalité sans doute
plus de 500).
Arbitre: Saraiva.
Buts: 33e Cunha 0-1. 77e Bastian (penalty) 1-1.
Moutier: L’Héritier; Loundou, Ajrulai (46e Fillieri), Pedro, Bastian; Meier (82e Aprile), Obéron,
Gonçalves, Costa Santos (93e Bejaoui); Allemann, Hrnjic.
Tavannes/Tramelan: Zaugg; Dubois, Assunçao, Cunha; Strahm; Steven Habegger (85e
Teissier), Girardi, Donovan Ducommun (73e Brunner), Imbriano (79e Houmard); Eschmann,
Gaëtan Habegger.
Notes: Moutier sans Diakite, Burkhalter (raisons privées), Rais (raisons professionnelles),
Todorovic, Lissaau, Cizo, Nzomwita, Ndong ni Chételat (blessés). Tavannes/Tramelan sans
Wayan Ducommun (suspendu), Cordova (école, formation), Vuilleumier (2e équipe), Yannick
Langel ni Gerber (remplaçants, ne sont pas entrés en jeu). Avertissements à Ajrulai (8e, jeu
dur), Obéron (36e, réclamations) et Cunha (83e, comportement antisportif). Expulsion de
Hrnjic (69e, voie de fait sur le gardien Zaugg). Le Prévôtois Goncalves sauve sur la ligne de but
pour son gardien battu sur un coup de tête d’Eschmann qui avait le poids de la victoire (84e).
Coups de coin: 5-6 (1-2).

V 3 octobre 2021 MMoouuttiieerr -- FFCCTTTT 11--11 Buts: Bastian (penalty);
Cunha.
V 11 octobre 2020 MMoouuttiieerr -- FFCCTTTT 33--22.. Buts: Loïc Schmid (3, les
trois sur penalty); Nushi, Gaëtan Habegger (penalty).
V 20 septembre 2019 MMoouuttiieerr -- FFCCTTTT 11--00.. But: Stjepanovic.
V 15 mai 2019 FFCCTTTT -- MMoouuttiieerr 11--11.. Buts: Studer; Yannick Schmid.
V 12 août 2018 MMoouuttiieerr -- FFCCTTTT 11--00.. But: Germann.
V 2 mai 2018 FFCCTTTT -- MMoouuttiieerr 33--33.. Buts: Joachim Geiser, Todorovic,
Cunha; Loïc Schmid, Germann, Nouicer.
V 24 août 2017 MMoouuttiieerr -- FFCCTTTT 33--33.. Buts: Achour, Davy
Stadelmann, Loïc Schmid (penalty); Gaëtan Habegger (2),
Maiorano.
V 19 mars 2017 MMoouuttiieerr -- FFCCTTTT 11--00.. But: Schaffner.
V 16 août 2016 FFCCTTTT -- MMoouuttiieerr 11--33.. Buts: Yannick Tellenbach;
Bastien Hulmann, Bitiq, Loïc Schmid.
V 13 mars 2016 MMoouuttiieerr -- FFCCTTTT 55--22.. Buts: Bastien Hulmann, Davy
Stadelmann, Barbosa, Choulat, Schaffner; Menanga, Steven
Habegger (penalty).
V 19 août 2015 FFCCTTTT -- MMoouuttiieerr 00--33.. Buts: Barbosa (2), Cédric
Hulmann.
V 16 mars 2014 MMoouuttiieerr -- FFCCTTTT 22--00.. Buts: Jacquel (2).
V 16 août 2013 FFCCTTTT -- MMoouuttiieerr 22--22.. Buts: Yannick Tellenbach (2);
Jacquel, Evan Stadelmann.
V 17 avril 2011 MMoouuttiieerr -- FFCCTTTT 00--00..
V 18 septembre 2010 FFCCTTTT -- MMoouuttiieerr 11--88.. Buts: Cavuldak;
Crnogorac (3), Davy Stadelmann (2), Ziegler (2), Berberat.
Bilan général Six nuls et neuf victoires de Moutier (différence de
buts de 37-16 en faveur des Prévôtois).

LES 15 DERBIES DE 2E LIGUE INTER EN BREF

Un duel à la dure entre Léo Obéron (en bleu) et Thomas Girardi.
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