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Projet photovoltaïque ambitieux
à mettre enfin sur toit
Tramelan La partie exposée au sud de la toiture de la

patinoire pourrait se couvrir de panneaux photovoltaïques dès l’année prochaine, si le souverain le veut

bien ce dimanche. Il s’agit d’un projet original et ambitieux qui se financera en grande partie de manière
participative. En cas de oui, d’autres projets sont dans

le pipeline, notamment sur le toit de la Marelle et de
la loge de la Chaux au Cernil. Tramelan veut agir fortement pour les énergies renouvelables. page 9

Judo

En finir avec les violences faites aux femmes

La relève pointe
le bout du nez
Après des années fastes, personnalisées par Lena Göldi, le JudoClub Bienne-Nidau, qui fête ses
10 ans d’existence, souffre d’une
carence en athlètes d’envergure.
Mais petit à petit, la relève pointe
le bout de son nez. Elle aura l’occasion de s’illustrer ce week-end, à
Macolin, lors des championnats de
Suisse organisés par la société
seelandaise. page 15

Aimé Ehi

Football

Difficile transmission
entre générations
ldd

Bienne Un groupe de travail issu du collectif biennois de la grève des femmes a concocté un riche programme s’inscrivant dans
le cadre de la campagne mondiale «16 jours contre la violence faite aux femmes». A partir du samedi 23 novembre, plusieurs
activités sont proposées dans la cité seelandaise pour briser le tabou sur ce que subissent les femmes. pages 3 et 26

Archives

Alors qu’elle approche du sprint
final des qualifications pour
l’Euro 2020, l’équipe de Suisse traverse une période de transition
entre générations. Steve von
Bergen et d’autres anciens internationaux évoquent la difficulté du
processus. page 19

Vendanges 2019

Moutier

Transports

Un millésime
prometteur

Les Prévôtois vibreront Train de mesures
aux sons des orgues en faveur du rail

Grâce aux journées chaudes et
ensoleillées de juin et juillet et
aux nuits fraîches de septembre,
le millésime 2019 sera de qualité, avec une acidité optimale et
des arômes très fins. page 8

Deux concerts seront organisés
à la Collégiale Saint-Germain
pour l’inauguration des grandes
orgues, une extension qui les
classe dans les plus puissantes
de tout l’Arc jurassien. page 11

Le Conseil fédéral a décidé hier
de mettre en œuvre, au 1er janvier
2020, l’étape d’aménagement
qui prévoit 12,89 milliards de
francs d’investissements d’ici
à 2035. page 26
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A la recherche
de la nouvelle star
JUDO Malgré l’absence d’une véritable locomotive, le JC Bienne-Nidau espère récolter au moins trois médailles
ce week-end lors des championnats de Suisse à Macolin. Pour l’avenir, il mise beaucoup sur Alexis Bataillon.
PAR CHRISTIAN KOBI

Pour ne pas chuter et pour monter
Les championnats de Suisse en individuel, ce week-end à
Macolin, ne signifieront pas encore la fin de la saison pour
les judokas du Judo Club Bienne-Nidau. Associée à Lyss,
l’équipe des dames luttera pour conserver sa place en LNA
après avoir terminé le championnat régulier à la 5e place
sur six équipes. Ces barrages se dérouleront le samedi
30 novembre à Saint-Légier. C’est également dans la commune vaudoise que la première équipe masculine du Team
Bienne-Lyss cherchera à gagner sa place en LNB. «Ce serait
la catégorie de jeu parfaite pour notre jeune équipe, qui a
terminé première de son groupe de 1re ligue en saison
régulière», estime l’entraîneur Dirk Radszat, qui se dit
«confiant» dans les chances de promotion. CK

Alexis Bataillon, à gauche, est l’un des grands espoirs du Judo Club Bienne-Nidau entraîné par l’Allemand Dirk Radszat. AIMÉ EHI

L’

optimisme est mesuré,
comme aussitôt rattrapé par un sentiment
de prudence. «Nous
pouvons sûrement viser trois
médailles. Mais il faut se méfier avec les pronostics en
judo, car tout dépend tellement de la forme du jour»,
avertit Dirk Radszat, l’entraîneur allemand du Judo Club
Bienne-Nidau, en évoquant les
championnats de Suisse organisés par son club samedi et dimanche à Macolin.
En tout, six judokas du club
basé la rue Gugler seront pré-

sents sur les hauteurs de Bienne. «C’est un nombre correct,
constant par rapport aux dernières années», estime l’ancien
médaillé de bronze aux championnats d’Europe, en 1997
(-78 kg) et 1998 (-81 kg).

L’évidence Rahel Kobel
Parmi les médaillés potentiels,
Dirk Radszat cite évidemment
Rahel Kobel, elle qui avait décroché l’argent dans sa catégorie (-48 kg) il y a deux ans à Cortaillod et le bronze l’année
passée à Saint-Gall. Mais aussi
Adel Majadi – «Un garçon qui a

fait de très grands progrès ces
derniers mois, aussi bien physiquement que mentalement»
– en M18 (+81 kg) et M21
(+90 kg). Et puis il y a Alexis
Bataillon, l’un des grands espoirs du club, membre du cadre national M18. «Il s’est qualifié dans deux catégories, les
moins de 66 kg et les moins de
73 kg», indique Dirk Radszat.
«Mais il ne combattra que dans
celle des moins de 73 kg. C’est
mieux pour lui, pour son futur.
Un podium est déjà envisageable pour lui dans cette catégorie. C’est son objectif.»

Enfin, une incertitude entoure
l’état de forme de Yannis
Pieren, meilleur qualifié dans
sa catégorie (M21, -73 kg) mais
qui n’a pas pu s’entraîner normalement ces six derniers
mois en raison de son engagement sous les drapeaux.

Un trou générationnel
Cette liste des candidats à un
podium aurait pu être complétée par Dimitri Baur et Florence Hofmann. Mais ces deux
valeurs sûres du club, qui continuent de combattre en
équipe (voir encadré), ont mis

Le dernier tour de Poulidor
CYCLISME Héros populaire par excellence et incarnation de
l’éternel second, Raymond Poulidor est décédé à l’âge de 83 ans.
Celui qui était surnommé
«Poupou» est mort dans la nuit
de mardi à mercredi après
avoir été hospitalisé début octobre au centre hospitalier de
Saint-Léonard de Noblat, au
centre-ouest de la France, qu’il
n’a pas quitté depuis. Raymond «était très fatigué depuis
le dernier Tour de France»,
avait expliqué son épouse peu
après son hospitalisation.
Coureur au palmarès remarquable, à huit reprises sur le podium final du Tour de France
entre 1962 et 1976 sans jamais
l’avoir gagné, Raymond Pouli-

dor n’a même jamais eu la joie
de porter le maillot jaune. Accessible et laborieux, méritant
et malchanceux, ses caractéristiques ont forgé sa légende tout
autant que ses succès au fil
d’une carrière terminée à
40 ans passés. Un demi-siècle
plus tard, toujours présent au
village départ des étapes du
Tour, il continuait à signer des
autographes à ses admirateurs.

Personnage emblématique
«C’est un personnage vraiment
emblématique, adoré du public», a réagi Romain Bardet, le

dernier Français à être monté
sur le podium du Tour (2e en
2016, 3e en 2017). «Il faisait le
lien avec le cyclisme ancré dans
les territoires. Je me souviens
de lui sur le Tour mais aussi
dans des courses de clochers, à
côté des organisateurs. Il représente ce qu’est le vélo, un sport
populaire et accessible.»
Né le 15 avril 1936 dans une famille modeste des Gouttes, hameau d’un petit village de la
Creuse, Masbarraud-Mérignat,
Poulidor s’est imposé sur le
vélo dans les années 1960
comme le rival de Jacques An-

«Poupou» emporte avec lui
tout un pan de l’histoire du sport
français. KEYSTONE

quetil, sa parfaite antithèse, devenant une figure majeure du
sport de la France gaulliste,
pompidolienne
et
giscar-

leur carrière individuelle entre
parenthèses pour des raisons
professionnelles. Corollaire:
un trou générationnel s’est formé au JC Bienne-Nidau, avec
seulement deux judokas représentées en élite chez les dames,
et aucun chez les hommes.
«Nous comptons beaucoup de
jeunes dans nos rangs, mais
plus vraiment de star», confirme Dirk Radszat.
La meilleure judoka régionale
en date, Lena Göldi, dont le
portrait trône au dojo du club,
s’est retirée il y a plus de
10 ans. Quant à Valentin Rota,
qui a représenté les couleurs
du JCBN au niveau planétaire
avant de devoir prendre sa retraite au printemps 2017 et de
fonder sa propre structure (le
Shinbudo Bienne), il n’est plus
là non plus. Alors, qui pour reprendre le flambeau? Alexis
Bataillon? «Il en a certainement le potentiel», juge son
entraîneur. «Même s’il a de
grandes ambitions et les
moyens de les atteindre, il ne
faut pas oublier qu’il n’a que
17 ans.» En attendant de trouver sa nouvelle star, le JCBN
continuera donc de miser sur

la formation. Comme il sait si
bien le faire.

dienne. En raison de ses échecs
répétés sur le Tour, son nom est
rapidement devenu une sorte
de marque déposée, une étiquette accolée en France à ceux
qui ne savaient pas gagner. Un
qualificatif injuste pour celui
qui a collectionné 189 succès
durant sa carrière.
Vainqueur de Milan-San Remo
(1961), dès sa deuxième saison
chez les pros, il remporta aussi
le championnat de France sur
route (1961), la Flèche Wallonne et le Grand Prix des Nations (1963), le Tour d’Espagne
(1964), le Dauphiné (1966 et
1969) et Paris-Nice (1972 et
1973). Lors du Tour de France
1964, il livra un duel homérique à Jacques Anquetil sur les
pentes du Puy-de-Dôme. Le Limousin parvint à distancer le
Normand, mais insuffisamment pour endosser le maillot

jaune. A Paris, il s’inclina finalement de 55 secondes. Il quittera
définitivement la compétition à
la fin de l’année 1977.
Avant de tirer sa révérence, il
fut le plus rude adversaire
d’Eddy Merckx dans le Tour de
France 1974 (2e), à 38 ans.
«C’est une grande tristesse. Pendant ma carrière on était adversaires, mais après je l’ai côtoyé
souvent, j’ai passé des vacances
avec lui», a dit Merckx. «C’est
une grande perte, un grand ami
qui s’en va», a ajouté le plus
grand cycliste de l’histoire.
Une fois à la retraite, resta un
personnage incontournable du
Tour, cultivant également son
incroyable popularité par des
activités de consultant et, jusqu’à ces dernières années, des
visites à travers la France pour
s’occuper des vélos portant son
nom. ATS

Un espoir à Moutier
Des juniors, c’est également ce
qu’enverront à Macolin les
deux autres clubs de la région
représentés, le JC Moutier et le
Shinbudo Bienne. Deuxième
meilleur qualifié chez les M18
(-81 kg), le Prévôtois Manu
Stegmueller a de très bonnes
cartes en mains pour briller.

LES RÉGIONAUX
V Judo Club Bienne/Nidau (6)
Alexis Bataillon (M18, -73 kg),
Léa Javet (M18 et M21, -52 kg),
Rahel Kobel (élites, -48 kg),
Adel Majadi (M18 et M21,
+90 kg), Yannis Pieren (M21,
-73 kg), Sandra Schnegg
(élites, -63 kg).
V Judo Club Moutier (2)
Shania Mathez (M21, -63 kg),
Manu Stegmueller (M18 et
M21, -81 kg).
V Shinbudo Bienne (1)
Yannick Wasem (M21, -66 kg).

