
La Confédération met à l’honneur
les femmes de tête du pays
Berne En présence de la conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga, le Gymnase Neufeld a été,
samedi, le théâtre d’une rencontre nationale

inédite entre 160 présidentes de villes et commu-
nes. Ce premier rendez-vous du genre a notam-
ment réuni sept mairesses du Jura bernois et de

la région biennoise. Le temps, pour elles, d’assis-
ter à une table ronde, partager leurs expériences
et sympathiser avec d’autres élues. page 12

La Neuveville

Usinesonore cède la
scène aux écoliers
Création et invention ont été les
maîtres-mots du week-end pour la
8e édition du festival Usineso-
nore. 270 écoliers ont défilé, avec
fierté et en chantant, sur le quai
Moeckli. Une parade festive, apo-
gée de ce premier week-end plus
que prometteur et tout à fait dans
le ton d’Usinesonore, à retrouver
aux quatre coins de la cité et
jusqu’à samedi. page 4

Deux vainqueurs surprises lors des 100 Km

Courses de Bienne Matthias Schmidig (photo) et Nicole Berner ont parfaitement su profiter de la défaillance des principaux
favoris, dans la nuit de vendredi à samedi, pour s’adjuger les 100 Km. Ils signent leur premier succès dans une épreuve qui
a enregistré un record négatif de participation. Les organisateurs cherchent des solutions pour l’avenir. pages 2, 3 et 17
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Tramelan

Des sommités pour
parler du patrimoine
Réunies à l’occasion d’un colloque,
samedi au CIP, plusieurs personna-
lités, actives dans la valorisation
du patrimoine, ont cherché à lier
passé et avenir. Des pistes exis-
tent, en effet, pour permettre à
l’héritage bâti de passer la rampe
du nouveau millénaire. page 7

Cormoret

La bringue s’invite à
nouveau au village
De jeudi à samedi, la Fête du vil-
lage de Cormoret, aux oubliettes
depuis trois ans, a fait son grand
retour. Une foule importante a pro-
fité des représentations et anima-
tions en tous genres. page 9

Bienne

La FJM garde son
tempo pour sa 140e
Réunis, hier, à l’Aula du Sahligut
de Bienne, les délégués de la
Fédération jurassienne de musi-
que ont tenu leur 140e assem-
blée, faisant table rase des deux
années de pandémie. page 5

Stéphane Gerber

FC Tavannes/Tramelan

Trois départs
et une victoire
Trois joueurs du FCTT, parmi les-
quels Yannick Langel (No 5), ont
fait leurs adieux samedi à Tra-
melan. Bien qu’affaiblie par de
nombreuses absences, l’équipe
a battu Spiez 4-2. page 15

Stéphane Gerber

Lundi 13 juin 2022
ajour.ch

No 135 CHF 3.80
J.A. - CH-2501 Bienne 1

Bienne Il faut faire la queue pour
parquer son bateau page 6

VTT Camille Balanche
reste sur son nuage page 17
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L
e FCTT a tourné samedi
une page – et même
tout un chapitre – de
son histoire récente.

Trois de ses joueurs les plus
chevronnés, fidèles d’entre les
fidèles depuis de longues an-
nées, ont fait leur dernière ap-
parition sous le maillot rouge.
Yannick Langel (30 ans), Dane
Imbriano (29) et Gaëtan Habeg-
ger (29) ont été fleuris et re-
merciés comme il se doit pour
leurs précieux et loyaux servi-
ces. La formule consacrée leur
sied à merveille. Les deux pre-
miers ont choisi de cesser la
compétition, alors que le troi-
sième pourrait éventuelle-

ment rebondir à Aarberg, son
lieu de résidence.
Le moins que l’on puisse dire
est que Gaëtan Habegger quitte
son club de cœur par la grande
porte. Comme s’il s’était agi
d’aviver les regrets liés à son
départ, l’attaquant à la sil-
houette filiforme s’est offert un
classique coup du chapeau! Il
aura ainsi paraphé sept réussi-
tes rien que lors des trois der-
niers matches, 12 en tout en ce
championnat 2021/22 et 55 sur
l’ensemble de ses huit saisons
tavanno-tramelotes. Chapeau!
«J’avais déjà hésité à me retirer
il y a un an», explique-t-il. «Du
fait que j’habite à Aarberg et

travaille à Berne, les contrain-
tes et la fatigue que provoquent
ces déplacements sont deve-
nues trop pesantes.»
Gaëtan Habegger ne quitte pas
le microcosme qui lui est si
cher sans un pincement au
cœur. «Il se trouve aussi que la
séparation footballistique
d’avec mon frère Steven va
nous rendre tristes tous les
deux. Nous sommes très pro-
ches, et pas que sur le rectan-
gle vert», ajoute-t-il.

«Un bel héritage»
Et Dane Imbriano? S’il rend
son tablier, c’est parce qu’il est
usé. «Pendant de nombreuses

années, je me suis toujours li-
vré à fond, à l’entraînement
comme en compétition. Mais
là, la motivation commence à
faire défaut. Face aux exigen-
ces élevées de la 2e ligue inter
et par respect pour mes co-
équipiers, il faut avoir l’honnê-
teté de l’avouer», souffle-t-il.
«Pour moi, c’est devenu diffi-
cile. Mes adducteurs sont en
feu et il me faut toujours plus
de temps pour récupérer après
l’effort.»
Même si son fait d’armes le plus
marquant restera sans doute le
but qu’il a inscrit le 16 août
2015 en 32es de finale de Coupe
de Suisse lors de la défaite 1-6

face au FC Zurich, l’ex-ailier re-
converti en arrière latéral a éga-
lement apprécié sa dernière
sortie, samedi face à Spiez. «Ter-
miner ma carrière de cette fa-
çon et dans cette ambiance,
c’est magnifique», sourit l’habi-
tant d’Evilard. «J’ai l’impression
que nous autres ‹retraités› lais-
sons un bel héritage. Mais je
suis confiant. Nos jeunes suc-
cesseurs ont tout pour plaire. Et
pour bien faire.»
Quant à Yannick Langel, il a dé-
cidé de prendre sa retraite spor-
tive pour préserver sa santé.
Perclus de blessures diverses et
variées, le défenseur central a
très peu joué ces deux dernières

saisons. Samedi, il n’a été aligné
que quatre minutes au début,
avant de se faire remplacer par
le juvénile Célien Roth, comme
convenu au départ. «J’ai com-
mencé en 2e ligue inter
en 2010, lui avait alors 5 ans.
J’ai fait mon temps», estime-t-il.
«A mon âge, il est agréable de
bien se sentir. Je n’ai plus envie
de risquer une nouvelle opéra-
tion, ni non plus de m’exposer à
la pression constante de devoir
donner le meilleur de soi pour
faire des résultats.»
Le défenseur s’en va la tête
haute. «Je suis fier de ce que j’ai
fait dans ce club, de ce que j’ai
apporté», conclut-il.

Au revoir
et merci pour tout

2e ligue inter: Tavannes/Tramelan a conclu sa saison en
beauté et pris dignement congé de trois joueurs au long cours. L’un
d’eux, Gaëtan Habegger, a quitté la scène en tirant un feu d’artifice!
PAR ETIENNE CHAPUIS

FOOTBALL

Yannick Langel, Dane Imbriano et Gaëtan Habegger (de gauche à droite) ont fait leurs adieux au public tramelot. STÉPHANE GERBER

La cerise sur le gâteau

Déjà assuré de son maintien avant cet ultime match de liqui-
dation contre Spiez, le FCTT a mis un point d’honneur à ter-
miner la saison sur une note positive. Face à un contradicteur
– lui aussi sorti d’affaire – qui n’était il est vrai pas un foudre
de guerre, il a offert une ultime victoire à son fidèle et nom-
breux public (420 spectateurs). Les deux équipes ont avant
tout privilégié le plaisir de jouer. Sans les occasions galvau-
dées de part et d’autre en seconde mi-temps, le score aurait
pu prendre des proportions bien plus larges.
L’équipe de Steve Langel a abordé la partie dans des circons-
tances particulières. Menacés de suspension pour l’ouverture
de la saison prochaine, trois piliers, Wayan Ducommun, Téo
Assunçao et Thomas Girardi, ont été laissés au repos. Man-
quaient aussi Steven Habegger, suspendu, Loïc Dubois,
blessé, et le gardien Maël Zaugg, qui a cédé sa place à son
substitut Florian Devoille. Brisant le scepticisme, cette forma-
tion inédite s’est montrée à la hauteur de sa tâche.
L’ouverture de la marque a été l’œuvre de Cyril Brunner, sur
un corner de Noah Teissier, d’une lointaine reprise de volée
déviée, en récompense de la domination des siens. En début
de seconde mi-temps, profitant des largesses de la défense
locale, Spiez a égalisé, puis pris l’avantage. Dans ses petits
souliers, le FCTT a eu le mérite de refaire surface, en grande
partie grâce à son buteur patenté Gaëtan Habegger. L’atta-
quant s’est fait l’auteur d’un triplé de grande classe. Il a mar-
qué d’abord d’une frappe superbe, consécutive à un crochet
et à une passe de Léo Vuilleumier. Puis en exploitant un
rebond de la barre transversale sur un tir de Teissier. Et enfin,
servi par Maxime Eschmann, d’un petit tir croisé précis. MSB

Ce week-end, comme très sou-
vent lors des neuf derniers
mois, Moutier n’aura pas été à
la hauteur. Trop frêle offensive-
ment, trop vulnérable défensi-
vement. Il lui aura manqué
trop de choses, en réalité.
Même face à un adversaire bâ-
lois peu intéressé par cette ul-
time journée sans enjeu, les
Prévôtois ont cédé. Une dévia-
tion du défenseur Tilessen sur
le 10e coup de coin local de la

journée et une reprise de la
tête de l’attaquant Marra, plus
prompt que Sanders Loundou,
ont suffi à égayer un tant soit
peu cette rencontre d’un ennui
mortel. Comme de coutume,
les arguments offensifs prévô-
tois ont été trop légers, malgré
les bonnes intentions affichées
par Fabio Nzomwita en posi-
tion de milieu offensif, et cel-
les de Noël Allemann, trop es-
seulé en pointe.

Les deux hommes parvien-
dront-ils à davantage exprimer
leur potentiel en 2e ligue? Ils
en auront l’occasion, puisque
leur engagement à Chalière de-
vrait se prolonger d’un an.
C’est en tout cas ce qu’il est res-
sorti des discussions menées
avec le groupe durant la der-
nière semaine. «70% des gars se
sont dits prêts à continuer», af-
firme le coach Walter Dos Reis.
Qui? Les régionaux, dans leur

majorité. Nzomwita, Allemann
– qui a refusé une offre de Ta-
vannes/Tramelan –, mais aussi
Sanders Loundou, Norman Sa-
nasi, Quentin Studer, André
Costa Santos ou encore Yvan
Ndong. Le capitaine Daniel
Gonçalves (établi à Bienne) et
Lorry Chételat (avec un possi-
ble retour à Val Terbi) sont en-
core dans l’incertitude.

Bastian à Bassecourt
Par contre, on ne reverra plus
Adrien Bastian, qui retourne à
Bassecourt, son club d’origine.
Outre ce qui a déjà été annoncé
dans ces colonnes le 4 juin
(réd: quatre arrivées et un dé-
part), d’autres noms seront di-
vulgués prochainement. Ceux
de Samba Ndiaye et Bryan
Scherrer – trop peu impliqués

dans le jeu – ne garniront sans
doute plus la liste du contin-
gent. Comme l’a déjà dit Dos
Reis, «la future équipe sera
composée de joueurs motivés,
prêts à s’identifier au club.» Un
profil qui n’a pas semblé cor-
respondre à tous les éléments
employés cette saison.
«Il y a eu suffisamment de bou-
leversements depuis un an. Il
faut retrouver de la stabilité»,
fait remarquer le coach, qui es-
père mettre la main sur trois

ou quatre renforts de calibre
supérieur.
Quid de la brigade française,
composée d’une demi-dou-
zaine de membres? Si le comité
veut renforcer l’identité régio-
nale de l’équipe, alors il devra
certainement réduire la voilure
dans ce secteur. Selon nos in-
formations, le FCM souhaite
conserver Ichem Achour et
convaincre son frangin, engagé
en France voisine, de le rejoin-
dre à Chalière. JULIEN BOEGLI

Moutier achève sa saison
sur un 17e revers

Les contours du futur effectif se dessinent.2E LIGUE INTER

TAVANNES/TRAMELAN - SPIEZ 4-2 (1-0)

Allianz Suisse Arena, Tramelan: 420 spectateurs.
Arbitre: Aerni.
Buts: 32e Brunner 1-0. 57e Fryand 1-1. 62e Ueltschi 1-2. 67e Gaëtan Habegger 2-2. 72e Gaëtan
Habegger 3-2. 93e Gaëtan Habegger 4-2.
Tavannes/Tramelan: Devoille; Houmard, Yannick Langel (4e Roth), Cunha, Imbriano
(70e Bueche); Donovan Ducommun (57e Cordova), Strahm; Teissier (79e Sollberger), Brunner
(66e Vuilleumier), Eschmann; Gaëtan Habegger.
Spiez: Hofer; Da Silva (74e Matti), Sigrist, Turk, Sascha Wittwer; Buri (69e Kleinheinz);
Fryand (63e Eron Guri), Michael Wittwer (69e Vanneste), Garcia; Bühler (84e von Känel),
Ueltschi.
Notes: le FCTT sans Zaugg (remplaçant, n’est pas entré en jeu), Steven Habegger (sus-
pendu), Dubois (blessé), Wayan Ducommun, Assunçao ni Girardi (pas convoqués). Spiez sans
Collard (suspendu), Markovic (armée), Zwahlen (étranger), Wey, Betim Guri ni Simon (bles-
sés). Avant le coup d’envoi, Gaëtan Habegger, Dane Imbriano et Yannick Langel, trois joueurs
chevronnés qui quittent le FCTT après de nombreuses années de fidélité, sont fleuris et
honorés. Pas d’avertissement. Coups de coin: 4-8 (3-3).

LIESTAL - MOUTIER 2-0 (0-0)
Gitterli: 230 spectateurs. Arbitre: Latifi.
Buts: 57e Tilessen 1-0. 70e Marra 2-0.
Liestal: Schulz (83e Flückiger); Wandji, Tilessen, Stampfli, Mahrer; Müller, Mollet (65e
Schreiber), Borer, Salvatore; Sidler (71e Riccio), Marra (81e Stöckli).
Moutier: L’Héritier; Sanasi (67e Meier), Domingos (46e Lema), Chételat, Loundou; Gonçalves
(67e Ndiaye), Achour; Studer (46e Sever), Nzomwita, Perrey (76e Nguyen); Allemann.
Notes: Moutier sans Bastian, Costa Santos, Ferrara, Gerber (blessés), Ndong, Pedro (suspen-
dus) ni Scherrer (raisons privées). Avertissements à Perrey (36e, jeu dur) et Stampfli (42e,
antijeu). Coups de coin: 10-1 (8-0).


