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Fronde collective contre
les nouveaux vestiaires

L’Ajoie est
contagieuse pour
les régionaux

DIVERS Les habitants du Marais de Mâche s’opposent à la construction
de nouveaux locaux pour les sportifs. Ce qui a fait réagir les clubs concernés.

VOLLEYBALL
Finales de la Coupe
Jura-Seeland
dimanche à
Porrentruy.

PAR CHRISTIAN KOBI

I

l faudra encore patienter
avant de pouvoir se changer
dans des conditions décentes au Marais de Mâche. Le
projet de nouveaux vestiaires,
qui devaient remplacer dès cet
été les insalubres conteneurs
utilisés par les sportifs depuis
des décennies, est au point
mort malgré le déblocage d’un
crédit de 1,8 million de francs,
l’été dernier, par le Conseil de
ville. En cause? Une opposition
collective déposée par les habitants du quartier, qui veulent
ainsi faire entendre leur ras-lebol vis-à-vis du bruit, de l’insécurité liée au trafic et du manque de places de parc lors des
manifestations sportives, révélait récemment Canal 3.
Selon la radio locale, la préfecture de Bienne rendra sa décision sur cette opposition au
plus tôt en juin. Mais les clubs
appelés à utiliser ces vestiaires
construits par la Ville, à savoir
les Bienne Seelanders (inline
hockey), les Bienna Jets (football américain) et le RC Bienne
(rugby), ne comptent pas rester
les bras croisés jusque-là. Ils
ont pris plusieurs mesures
pour limiter l’impact sur le voisinage, notamment au niveau
du parking. Les jours de
match, la rue Scholl, qui mène
au Marais de Mâche, ne sera
ainsi ouverte qu’aux habitants
du quartier. Les spectateurs,
eux, sont priés de garer leur véhicule près des jardins familiaux, en passant par la route
d’Orpond et la rue Lindenhof.

La musique, c’est fini…
L’efficacité de cette mesure
pourra être testée dès ce soir, à
l’occasion du premier derby de
inline hockey de la saison entre les Bienne Seelanders et
l’ISH Bienne (19h30). «J’espère

Le projet porté par la Ville prévoit la construction de quatre vestiaires avec douches, de toilettes publiques
accessibles aux personnes handicapées, d’espaces de rangements et d’un local technique. JOLIAT + SUTER

qu’elle aura un réel impact, car
notre objectif cette année est
d’être plus que parfaits», annonce le président intérimaire
des Seelanders, Thierry Stékoffer, dont le club joue gros. Si sa
dérogation pour jouer au Marais de Mâche a été prolongée
jusqu’à la fin de la saison, la Fédération a d’ores et déjà averti
qu’elle ne tolérera plus de nouveau report. En clair: soit les
vestiaires sont construits d’ici
à 2020, soit l’équipe biennoise
de LNA devra se trouver un
nouveau terrain de jeu.
Alors oui, bien sûr, il est question d’une fusion entre les
deux clubs biennois et d’un
déménagement dans des halles flambant neuves aux
Champs-de-Boujean. Mais le
calendrier est très incertain et
les Seelanders sont pour
l’heure toujours des résidents

du Marais de Mâche. D’où leur
volonté de faire bonne figure
pour ouvrir la voie à la construction de nouveaux vestiaires. «Parmi les autres mesures
prises, nous avons décidé de
ne plus diffuser de musique
pendant les matches et de limiter les annonces faites au
micro pour réduire les nuisances sonores», détaille Thierry
Stékoffer.

… les dimanches aussi
Les trois clubs sportifs du Marais de Mâche ont aussi porté
une attention particulière à
leur calendrier et ne joueront
plus à domicile le dimanche
(du moins jusqu’en septembre
et le début des play-off pour les
Seelanders), afin de respecter
le repos dominical des voisins.
«Je comprends que la construction de nouveaux vestiaires
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puisse faire peur au voisinage,
car cela donne l’impression
qu’on va rester là-haut», admet
Thierry Stékoffer. Mais lui et
son club n’attendent qu’une
chose: pouvoir emménager au
plus vite dans une halle aux
Champs-de-Boujean. Ne restera(it) alors plus, sur la colline
de Mâche, que les Bienna Jets
et le RC Bienne, qui ont un
grand besoin d’infrastructures
adaptées. «J’espère que les mesures prises, que nous comptons appliquer avec rigueur,
convaincront les voisins de retirer leur opposition», lance le
président des Seelanders.
Qui sait que la démarche ressemble davantage à une mise à
l’épreuve des clubs qu’à un rejet du projet en lui-même. Pour
une fois, ces prochaines semaines, c’est en dehors du terrain,
et non sur, que tout va se jouer.

CYCLISME
Miguel Angel Lopez
passe à l’attaque

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Amalthéa
(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 20h15)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Christo
Balzac de l'Iton
Pythagoras Face
Breeder's Cup
Bingo d'Attaque
Citizen Kane
Carlo de Carsi
Usain Henna
Montdore
Tina Turner
Bari
Angle of Attack
Byron du Klau
Belle Louise Mabon
Brasil de Bailly
Valsemé

Distance

Driver

Entraîneurs

Cote

Perf.

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

M. Lenoir
R. Derieux
D. Thomain
P. Belloche
A. Barrier
T. Levesque
E. Raffin
F. Nivard
P. Vercruysse
F. Ouvrie
L. Abrivard
G. Gelormini
M. Abrivard
Y. Dreux
M. Mottier
T. Dromigny

M. Lenoir
D. Békaert
B. Goop
P. Belloche
D. Cinier
T. Levesque
J.-M. Roubaud
J. Westholm
R. Bergh
G. Lo Verde
L.-C. Abrivard
R. Bergh
J.-P. Lecourt
Y. Dreux
B. Bourgoin
N. Dromigny

5/1
24/1
10/1
44/1
49/1
34/1
4/1
7/1
29/1
11/1
89/1
5/2
39/1
21/1
22/1
79/1

2a 2a 2a (18)
2Dm 2a 3a 7m
5a (18) 0a 6a
4m 11m 1m 2m
5a 7a 12a 6a
11a 5a Da Da
7a 5a 3a 3a
4a 9a 14a (18)
7a 8a Da (18)
9a 2a 2a (18)
(18) 14a 15a 16a
2a 3a 1a 2a
3a 12a 8a 5a
6a 9a Dm 4m
6a 4a 1a 2Dista
6a (18) 11m 8a

Notre opinion: 12 - Candidat au succès. 1 - Encore dans le coup. 8 - Pour une place.
7 - Bon comportement attendu. 10 - A suivre d'emblée. 3 - Attention, danger.
2 - Pas hors d'affaire, mais... 15 - Sur sa lancée.
Remplaçants: 13 - Trouble-fête. 14 - Un retour de flamme à l'attelé ?

Notre jeu:
12* - 1* - 8* - 7 - 10 - 3 - 2 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 12 - 1
Au tiercé pour 13 fr.:
12 - X - 1
Le gros lot:
12 - 1 - 13 - 14 - 2 - 15 - 8 - 7
Les rapports
Hier à Chantilly,
Prix du Tricentenaire des Grandes Ecuries
Tiercé: 6 - 1 - 3
Quarté+: 6 - 1 - 3 - 4
Quinté+: 6 - 1 - 3 - 4 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2185.40
Dans un ordre différent: Fr. 338.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 17 671.05
Dans un ordre différent: Fr. 1228.50
Bonus: Fr. 92.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 113 455.Dans un ordre différent: Fr. 1274.25
Bonus 4: Fr. 189.75
Bonus 3: Fr. 44.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 120.50

Très offensif, le grimpeur
colombien Miguel Angel
Lopez a remporté en solitaire la 4e étape du Tour de
Catalogne sur les rampes de
La Molina, endossant le
maillot blanc de leader et
faisant un pas vers la victoire. Le Belge Thomas De
Gendt, qui avait résisté
mercredi aux grimpeurs au
prix d’un bel effort, est cette
fois rapidement rentré dans
le rang, abandonnant le
maillot de leader à Lopez.
Celui-ci compte désormais
14’’ d’avance au général sur
le Britannique Adam Yates
et 17’’ sur son compatriote
Egan Bernal. ATS

Dimanche, les salles de l’Oiselier à Porrentruy accueilleront pour la 5e année de
suite les finales de la Coupe
Jura-Seeland. Selon un principe établi il y a bientôt deux
décennies, les quatre demifinalistes, dames et messieurs, se retrouvent l’espace
d’une journée en un même
lieu pour tenter de décrocher un trophée courtisé par
les équipes de 5e à 2e ligue.
Si la formule demeure la
même, les candidats au sacre, eux également, ne varient pas, ou peu. C’est particulièrement le cas dans le
tableau masculin, où les quatre meilleurs représentants
de l’association en 2e ligue
ont décroché leur qualification pour ces joutes finales.
Abonné de longue date au
dernier carré, le VBC Nidau
tentera de conserver sa couronne. Il y a un an, le collectif B du Beunden avait pris la
mesure du voisin de Volleyboys en finale. Nidau A,
lui, s’était paré de bronze.
Une fois encore, les Nidowiens se déplaceront en comité imposant. Il faut remonter à 2011, soit huit
éditions, pour ne pas trouver
trace des banlieusards biennois sur le podium.
Lors de la demi-finale matinale, Nidau B, 4e du cham-

EN
BREF

pionnat, en découdra avec le
VBC La Suze, qui le précède
d’un rang dans la hiérarchie.
Le duel s’annonce indécis,
bien que les Imériens aient
remporté leurs deux confrontations hivernales 3-0.
Dans le même temps, Volleyboys, tout frais champion,
affrontera Nidau A (5e). Là
encore, les deux duels saisonniers ont à chaque fois
accouché d’une victoire sur
la marque de 3-0 en faveur
du mieux loti.
Les espoirs d’un doublé régional en Ajoie paraissent
néanmoins minces. Chez les
dames, La Suze B, qui vient
de sauver de justesse sa place
en 2e ligue, trouvera sur sa
route les tenantes du titre de
la FSG Courfaivre (4e). Si la
tendance aperçue en championnat se confirme (deux
victoires jurassiennes), la finale devrait opposer l’équipe
vadaise à Delémont, qui
reste sur 10 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Les joueuses de la
capitale jurassienne défieront quant à elles le Petit
Poucet de ces finales.
Unique prétendant à ne pas
émaner de la plus haute ligue régionale, le VBC Tramelan s’en va au-devant d’une
mission quasi impossible
après avoir bouclé son exercice en 3e ligue à la 5e place.
Quasi, mais pas totalement
non plus. Les filles d’Aurèle
Gerber n’ont-elles pas évincé
Espoirs Bienne et VFM aux
tours précédents, soit deux
concurrents smashant à
l’échelon supérieur? JBI

INLINE HOCKEY

Derby biennois ce soir
au Marais de Mâche

Les amateurs de inline hockey ne voudront manquer ça sous
aucun prétexte. Ça? Le premier derby biennois de LNA de la
saison entre les Seelanders et ISH Bienne, prévu aujourd’hui à
19h30 au Marais de Mâche. Avec leur instrument de combat
nettement plus affûtés, les Seelanders auront les faveurs de la
cote face à leur rival local pour ce qui constituera leur premier
match à domicile de 2019 après deux déplacements. L’an
dernier, ils avaient toutefois perdu chez eux (1-4) face à feu
BS90, avant de prendre leur revanche au Sahligut (10-5). ECH

HOCKEY SUR GLACE

Un nouveau CEO pour Lugano
Marco Werder (46 ans) a été nommé CEO du HC Lugano. Il
prendra ses fonctions le 1er août. Jusqu’ici, il était président de
la section juniors du club de la Resega. Il cumulera les deux
tâches à l’avenir. ATS

FOOTBALL

Solskjaer pour trois ans
Manchester United a confirmé Ole-Gunnar Solskjaer (46 ans)
comme manager. Le Norvégien, qui assurait l’intérim depuis le
limogeage de Jose Mourinho en décembre 2018, a signé un
contrat de trois ans. L’ancien attaquant des Red Devils, pour
qui il a joué durant 11 saisons, a réussi à remettre le club sur les
bons rails depuis son arrivée. «C’est le job dont je rêvais depuis
toujours. Je suis très excité de pouvoir l’exercer sur le long
terme», a-t-il déclaré. L’«Assassin au visage de bébé», selon le
surnom que la presse anglaise lui avait attribué, avait en joué
366 matches et marqué 126 buts avec ManU. ATS

