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Duathlon Une vie dans l’ombre pour
Sami Götz et les duathlètes page 13
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Les femmes en colère remettent
leurs exigences à la Ville
Bienne Le collectif d’organisation de la grève des
femmes ne lâche pas la pression. Il est venu
déposer, hier, sa pétition forte de plus de

1000 paraphes récoltés le 14 juin. Rédigées en
cinq points, ces revendications ont également
été relayées par les postulats des conseillères de

ville Ruth Tennenbaum (Passerelle) et Anna Tanner (PS). Elles visent prioritairement à protéger
les femmes les plus vulnérables. page 4

Bienne

Eclectisme et
diversité au Pod’Ring

Boujenah va
mettre le feu
aux planches
de Stand’été

Les responsables du festival ont
présenté hier la programmation de
cette 42e édition. Celle-ci promet
un mélange des genres et des cultures avec des artistes nationaux
tels que Stiller Has (photo), ainsi
que d’autres internationaux
comme Yossi Fine & Ben Aylon. Le
Pod’Ring démarrera en vieille ville
le 9 juillet. page 7

DR

Bienne

Stop à l’art
qui fait peur!
Renaud Corlouer

Moutier L’humoriste, acteur et réalisateur Michel Boujenah sera sur la scène de Stand’été, ce samedi, pour y présenter
«Ma vie encore plus rêvée», la nouvelle mouture de son spectacle créé en 2014. Interview. page 3

Blaise Droz

Depuis huit ans, Felicity Lunn
dirige le Centre d’art Pasquart.
D’origine anglaise, cette historienne de l’art a mis l’accent sur la
médiation culturelle qu’elle considère comme essentielle pour rendre l’art contemporain davantage
accessible. page 12

Courtelary/Cormoret

Hockey sur glace

Canicule

Allô à l’eau, le
Réservoir?

Des hockeyeurs
un brin téméraires

Vigilance dans les
homes et les crèches

Une sympathique cérémonie a
marqué hier le début officiel de
la construction du réservoir
d’eau potable des deux communes. Première gorgée, le 31 mars
2020. page 9

Les joueurs du HC Bienne ont
troqué leur canne contre une
épée hier à l’occasion d’une
matinée consacrée à l’escrime.
Trop sûrs d’eux, certains se sont
fait manger tout cru. page 15

Durant l’actuelle canicule, il s’agit
de faire encore plus attention aux
personnes à risques, notamment
dans les homes et les crèches.
Comme c’est le cas à La Neuveville
et à Bienne. page 11

Peter Samuel Jaggi
■
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L’épée remplace la canne
HOCKEY SUR GLACE Les joueurs du HC Bienne se sont essayés hier matin à l’escrime,
sous la direction de l’entraîneur en chef du Cercle d’escrime de Bienne, Rémy Grosjean.
PAR MORITZ BILL TRADUCTION MARCEL GASSER

FOOTBALL

Sion - Valence
en amical
à Tourbillon
Pour marquer son
110e anniversaire, le FC Sion
recevra un prestigieux
adversaire à Tourbillon, le
Valence CF. Ce match
amical aura lieu le mardi
23 juillet. ATS

L

a tentation est trop
forte: quiconque revêt
pour la première fois
une tenue professionnelle d’escrimeur ne peut
s’empêcher de tester immédiatement le capteur électronique
qui se trouve à la pointe de
l’épée et signale la touche par
un bip acoustique. Hier matin,
à l’Arsenal de Bienne, personne n’avait encore mis un
pied sur la piste que la salle retentissait déjà de centaines de
bip. Cette joyeuse séance de rigolade préfigurait le plaisir évident et l’impatience de passer
aux choses sérieuses.

Lausanne
s’offre
un buteur
Lausanne-Sport, au sortir
d’une saison manquée,
s’est offert pour deux ans
(avec option) les services du
co-meilleur buteur de la
Challenge League 2018/19,
Eldin Turkes. Le Bosnien de
23 ans a frappé seize fois
en championnat et trois
fois en Coupe de Suisse
pour Rapperswil-Jona lors
du précédent exercice. ATS

La précision, c’est le plus
difficile. Au début, je pointais
souvent dans le vide.”

HOCKEY

Luongo range
ses jambières

RAMON TANNER
ATTAQUANT DU HC BIENNE

Dans un premier temps, les
hockeyeurs du HC Bienne ont
fait connaissance avec ce sport
inhabituel sous forme d’exercices à blanc. Mais déjà là, on
voyait qu’il s’agissait de sportifs professionnels à l’œuvre.
Quel que soit le sport, l’orgueil
et la composante ludique ne se
commandent pas!
Willi Kaufmann, l’entraîneur
Off-Ice du HC Bienne, qui se
transforme en headcoach durant les mois d’été, le sait très
bien: chaque année il agrémente son programme de
musculation et d’endurance,
souvent monotone, par des activités spéciales. «C’est important, et les joueurs acceptent
n’importe quelle activité,
pourvu que ce soit ludique»,
explique-t-il. Rémy Grosjean
mélange donc subtilement
compétition et amusement,
comme pour ce jeu où il s’agit
de défendre des pincettes
fixées à son t-shirt, tout en essayant de décrocher celles de
son adversaire.

EN
BREF

Jonas Hiller (de face) et Jason Fuchs se livrent un duel sans merci. En équipe, les deux hommes iront jusqu’en finale. PETER SAMUEL JAGGI

Avec l’épée en main, le principe est le même. Excités et
trop sûrs d’eux, les hockeyeurs
optent d’emblée pour l’attaque, mais constatent assez rapidement qu’avec cette tactique, le bip sonore indiquant le
point gagné résonne souvent
chez l’adversaire.

«C’est chaud, mais c’est cool»
Autre apprentissage: malgré la
combinaison, l’escrime n’est
pas tout à fait indolore. De
plus, c’est un sport qui fait salement transpirer. «C’est effectivement assez fatigant», commente Luca Cunti. «C’est
chaud, mais c’est cool», complète Stefan Ulmer, sans jeu de
mots. Au fil de l’entraînement,
les élèves progressent et maîtrisent de mieux en mieux la
technique.
Seul
Mathieu
Tschantré persiste avec véhémence et jusqu’à la fin dans

l’offensive, s’exposant ainsi à
de nombreuses attaques en
contre. Il fait équipe avec Samuel Kreis, mais les deux compères n’ont aucune chance.
Dans un clin d’œil, ils incriminent le capteur, qui serait défectueux et refuserait de valider les points marqués. En fait,
la réalité est tout autre: les
deux compères ne sont pas assez précis et ne mettent pas assez de force dans leurs touches. Il faut une pression
minimale de 750 grammes
pour que le point compte.
Au début, c’était également un
problème pour Ramon Tanner.
«La précision, c’est le plus difficile. Au début je pointais souvent dans le vide», explique
l’attaquant du HC Bienne.
Mais contrairement à la paire
Kreis/Tschantré, Tanner et son
coéquipier Mike Künzle ont su
surmonter l’obstacle et se

trouvent bientôt en finale contre le duo formé de Jason
Fuchs et de Jonas Hiller.

Les louanges du prof
Même si, à première vue, les
parallèles entre le hockey et
l’escrime sont difficiles à percevoir, ils existent. «Le jeu avec
l’adversaire est semblable et les
questions les mêmes: quand
faut-il avancer? Quand faut-il
reculer? Qui agit? Qui réagit?»,
analyse Ramon Tanner. «Et si tu
te décides à attaquer, alors tu
dois aller au bout de ton attaque, sinon ça ne le fait pas.»
Mike Künzle souligne la composante mentale de l’escrime:
«Comme au hockey, les engagements sont courts, et c’est dans
ce laps de temps très court que
tu dois disposer de toute ta concentration», commente-t-il.
Rémy Grosjean est satisfait de
ses protégés. «Contrairement à

Un été chargé pour
des Suisses rêveurs

ley suisse. «Il nous a manqué de la constance mais nous avons le potentiel pour
décrocher un podium.»

Les JO 2020 en ligne de mire

BEACHVOLLEY Début des Mondiaux demain
en Allemagne, avant le Grand Chelem de Gstaad.
Les beachvolleyeuses et beachvolleyeurs suisses entrent dans le vif du sujet. La saison 2019 a ceci de particulier
que les deux principaux objectifs se suivent, rendant l’été brûlant. Premier
moment fort: les championnats du
monde à Hambourg (GER) dès demain.
Des Mondiaux qui s’achèveront le
7 juillet, soit deux jours seulement
avant l’autre gros morceau au programme: le traditionnel Grand Chelem

de Gstaad. Un menu copieux qui a fait
naître chez Swiss Volley un rêve: celui
d’un exploit en Allemagne et/ou dans
l’Oberland bernois.
La situation ne s’y prête toutefois guère
compte tenu de la première moitié de
la saison. Les dames, habituées aux podiums l’an dernier, n’ont encore aucun
résultat probant à faire valoir en 2019.
Tant les vice-championnes d’Europe
Tanja Hüberli/Nina Betschart (photo

d’autres débutants, ils possèdent déjà un certain nombre
de prédispositions importantes, notamment des jambes solides et un certain sens de l’anticipation: ils savent attendre
le bon moment pour attaquer.
Et puis ils se concentrent sur
leur adversaire, pas sur l’épée,
ce qui est le principal défaut
des novices.»
Sur ce plan, Mike Künzle lui a
fait forte impression: il aurait
pu devenir un excellent escrimeur. Ce gaucher est vraiment
un sportif polyvalent, lui qui
avait la veille défendu victorieusement son titre au tournoi de
tennis interne. «Quand j’étais
petit, j’ai essayé toutes sortes de
sports, mais l’escrime c’était la
première fois, même si j’ai souvent songé à me lancer», conclut-il. «Mais le titre qui m’intéresse le plus, c’est sur la glace
que j’aimerais le décrocher.»

Keystone) que Joana Heidrich/Anouk
Vergé-Dépré n’ont jamais franchi le cap
des 8es de finale dans les tournois internationaux auxquels elles ont participé
cette année. «Une place dans le top 10
serait déjà solide, mais nous aspirons
évidemment à mieux encore», résume
Philippe Saxer, le directeur du beachvol-

Dans l’incapacité de présenter une
équipe masculine en 2017 (une première), Swiss Volley a cette fois-ci envoyé la paire Adrian Heidrich (le frère
de Joana)/Mirco Gerson, qui avait fait
une belle impression en ouverture
d’exercice avec un 5e rang à La Haye.
Mais, comme les dames, le tandem a ensuite toujours trébuché en 8es.
Il s’agira, à Hambourg puis à Gstaad et
encore à Vienne (Grand Chelem également) de redresser la barre car ces tournois offrent de nombreux points en vue
des qualifications pour les JO 2020. «Les
prochaines semaines seront très importantes», insiste Saxer. «Ceux qui s’illustreront dans ces trois rendez-vous seront en bonne voie pour Tokyo.» ATS

A 40 ans, Roberto Luongo a
décidé de dire stop après
19 saisons passées en NHL.
Avec ses 489 succès, il n’a
devant lui que les géants
Martin Brodeur et Patrick
Roy. Champion du monde
avec le Canada en 2003 et
2004, champion olympique
en 2010 et 2014, il ne lui
aura manqué que la Coupe
Stynley pour faire partie du
Triple Gold Club. Il a disputé
la finale en 2011 avec les
Vancouver Canucks mais a
perdu au 7e match contre
Boston. ATS

CYCLISME

Gilbert pas
au départ
du Tour
L’équipe Deceuninck a
choisi de se priver de
Philippe Gilbert, vainqueur
du dernier Paris-Roubaix,
pour le Tour de France qui
partira le 6 juillet de
Bruxelles. La formation de
Patrick Lefevere a organisé
son groupe de huit coureurs
autour du Français Julian
Alaphilippe, vainqueur de
deux étapes et du
classement de la montagne
l’an passé, et de l’Italien
Elia Viviani. ATS

FORMULE E

Zurich refuse
un retour
des bolides
La Formule E ne fera pas son
retour à Zurich en 2020. La
ville rejette le projet de
circuit automobile sur le
campus de l’EPFZ. La haute
école zurichoise a jugé de
telles installations
disproportionnées et
contraires à son
développement durable. ATS

