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Escrime Rémy Grosjean et Bienne, 
une belle histoire d’amour  page 9

Moutier 

Le peintre joue 
sur deux tableaux 
Suspendue depuis mi-mars, l’expo 
d’œuvres sur papier de Jean-René 
Moeschler, à la Galerie du Passage, 
reprend des couleurs. En parallèle, 
on le retrouve aussi au Musée 
jurassien des arts.  page 7

Antoine Le Roy

Saint-Imier 

Elles font renaître l’Erguël, 
plus de 10 ans après 
Fermé depuis belle lurette, le restaurant a 
rouvert ses portes, le 11 mai. Haut lieu, jadis, 
de la gastronomie régionale, il renaît entre 
décors historiques et saveurs transalpines, 
sous une forme moderne mais également 
respectueuse de son passé.  page 6

Les autopsies confirment que 
la maladie n’est pas que respiratoire
Covid-19 Il y a eu quelques hésitations, au début: 
autopsier des malades décédés du coronavirus ne 
serait-il pas trop dangereux pour les pathologistes? 

Désormais, de nouvelles recherches sont publiées 
chaque semaine, dans le monde entier. Elles révè-
lent que le virus atteint d’autres organes que les 

poumons. Le SRAS-CoV-2 s’attaque par exemple 
aussi aux cellules qui forment le revêtement 
interne de vaisseaux sanguins.  page 13

Une crise qui laissera des traces

Horlogerie Comme l’ensemble de l’économie, l’industrie horlogère a été durement frappée par la crise du coronavirus. En mars, les exportations se sont 
effondrées de près de 22%, et la situation pourrait encore se dégrader en avril, dont les résultats tomberont à fin mai. Jean-Daniel Pasche, président de la 
Fédération de l’industrie horlogère suisse, livre son analyse au JdJ.  page 3

ldd

Bienne 

Un premier album 
pour Caroline Alves 
La chanteuse biennoise finalise 
son premier disque avant une 
sortie à l’automne. Pour que le 
projet puisse se réaliser, elle lance 
une campagne de financement 
participatif.  page 4

 Lesly Béguin

Wileroltigen Les gens du voyage 
font fermer l’aire de repos  page 8
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«P
as d’épée, pas de
problème!» Rémy
Grosjean n’est
pas du genre à se

morfondre, tant s’en faut. Avec
la crise du coronavirus, l’en-
traîneur en chef du Cercle d’es-
crime de Bienne (CEB) a vu son
côté imaginatif encore se ren-
forcer. «J’ai toujours axé mes
cours sur l’innovation et la
créativité. Plus que jamais, du-
rant cette période particulière,
il est essentiel de distiller un
apprentissage ludique aux élè-
ves», lâche le Français de
37 ans, qui a surtout fait usage
de vidéos depuis qu’il s’est re-
trouvé confiné chez lui, en
Haute-Savoie, au sortir d’un
week-end à la mi-mars.

Dans l’une d’elles, le coach pro-
pose plusieurs exercices à réali-
ser à la maison avec des objets
du quotidien. Un exemple?
Cette fourchette à fondue mu-
nie d’un bouchon en liège avec
laquelle il «attaque» trois bou-
teilles en PET posées sur un
banc, de manière simple
d’abord, puis avec une ou plu-
sieurs feintes. Dans l’enchaîne-
ment, ce sont deux baguettes
qui lui servent de support pour
transporter une pomme de

terre ou une balle de ping-pong
d’un point à un autre. De quoi
mettre autant l’équilibre que la
coordination à contribution.

Une philosophie à revoir
Il est comme ça, Rémy Gros-
jean, enthousiaste et jamais à
court d’idées. Passionné d’es-
crime depuis son plus jeune
âge, il comprend assez vite
qu’il n’est pas fait pour l’élite.
«La compétition ne m’a jamais

attiré. Et puis je crois que j’ai
toujours été trop éparpillé pour
espérer aller loin», concède le
Parisien, qui opte pour l’ensei-
gnement au début des an-
nées 2000. Il exerce au sein de la
Garde républicaine entre 2003
et 2011 puis dans plusieurs
clubs de la capitale jusqu’en
2018. Mais la vie parisienne finit
par lui peser, et il décide de
marquer une pause et de s’éta-
blir en Haute-Savoie.

L’épée, pourtant, se rappelle
vite à lui . «C’est un ami qui tra-
vaille en Suisse qui m’a parlé
de l’offre du Cercle d’escrime
de Bienne, qui recherchait un
nouveau maître d’armes. Le ca-
dre, le projet, les infrastructu-
res, tout m’a tout de suite em-
ballé», avoue celui qui prend
ses fonctions dans la cité
seelandaise en mars 2019. Pour
réussir son intégration, il se
met à apprendre le suisse alle-

mand. «Aujourd’hui, il m’ar-
rive parfois d’oublier pendant
mes cours que je dois aussi par-
ler en français», rigole le
joyeux drille.
Mais la langue, au début,
l’oblige à se réinventer. «J’ai dû
revoir ma philosophie de l’es-
crime, la simplifier au maxi-
mum pour pouvoir l’expliquer
à mes élèves avec mon vocabu-
laire allemand très basique»,
rapporte-t-il. Une phase d’in-

trospection qui participe à son
développement personnel.
«J’ai vraiment dû réimaginer
ma manière de donner mon
apprentissage, notamment à
travers des imitations et des
dessins. C’était une période
très intéressante qui ne m’a
pas trop bouleversé, car j’ai
toujours regardé mon sport
avec un œil d’enfant.»

Pour laisser une trace
A l’Arsenal, où est établi le CEB
et où il travaille à 60%, généra-
lement du lundi au jeudi,
Rémy Grosjean dit avoir trouvé
un lieu propice à son épanouis-
sement. «C’est la première fois
que je suis No 1, avant j’occu-
pais toujours le poste d’ad-
joint. C’était le bon moment
pour moi. Qui plus est, les con-
tacts avec les dirigeants du CEB
sont excellents, on partage une
vision commune», apprécie-t-
il. A tel point que son engage-
ment à Bienne pourrait s’ins-
crire dans la durée. «Je ne suis
pas là pour deux ou trois ans,
mais pour plus longtemps. Je
veux laisser une trace de mon
passage ici.»
Et les défis ne manquent pas,
avec en ligne de mire la date du
8 juin qui pourrait marquer la
réouverture de la salle d’es-
crime et le retour au travail de
l’entraîneur français. «A terme,
l’objectif du club est d’atteindre
les 150 membres, contre envi-
ron 130 aujourd’hui. Mais nous
voulons y parvenir en mainte-
nant une haute qualité d’ensei-
gnement. C’est un défi passion-
nant», lance le coach. Qui
admet: «J’ai un côté un petit fou
en moi, j’aime le jeu, le plaisir.
Ces notions seront toujours la
base de mes cours.» A revoir
bientôt en chair et en os!

Rémy Grosjean,
la touche de «folie»

Le Français est l’entraîneur en chef du Cercle d’escrime de Bienne depuis un peu plus d’une année.
Actuellement confiné chez lui, en Haute-Savoie, il se réjouit de retrouver bientôt un endroit où il s’épanouit.

PAR CHRISTIAN KOBI

Rémy Grosjean fait le clown devant ses élèves, parmi lesquelles Vanie Gogniat, tout à gauche, l’un des grands espoirs du club. LDD

ESCRIME

Le cadeau de bienvenue n’aurait pu être mieux
choisi. Le 10 juin 2019, soit trois mois après l’arri-
vée au club de Rémy Grosjean, le Cercle d’escrime
de Bienne devenait vice-champion de Suisse par
équipes, à Zoug, glanant au passage sa première
médaille collective depuis 1997. «Il est bien clair
que je n’y suis pour rien dans cet exploit, et que
c’est le travail de mes prédécesseurs qu’il faut
saluer», tempère l’entraîneur français, qui avait
déjà pu se faire une idée aux entraînements du
potentiel de l’équipe. «Je savais qu’on pouvait
lutter pour une place sur le podium, mais je ne
m’attendais pas à ce qu’on se batte pour le titre
(réd: finalement revenu à Sion).»
Bâtie autour de l’expérimenté Basil Hoffmann
(44 ans), du leader Alexandre Pittet (25 ans), de
Charles-Eric Oswald (23 ans) et du prometteur
Jordi Soutullo (18 ans), champion de Suisse M17
la saison passée, la formation biennoise nourris-
sait de hautes ambitions pour cette année. Elle
rêvait d’un exploit, encore plus retentissant que
celui de l’année dernière, lors des championnats
de Suisse qui auraient dû se dérouler les 6 et
7 juin dans sa salle de l’Arsenal. Mais la pandé-

mie de coronavirus passée par-là en a décidé
autrement, obligeant Swiss Fencing à annuler
bon nombre de compétitions, dont celle-ci. Et si
ce n’était que partie remise? «Je pense que nous
serons à nouveau candidats à l’organisation très
prochainement, peut-être en 2021 déjà. Nous
avons acquis une bonne réputation et la Fédéra-
tion sait que tout est réglé comme du papier à
musique chez nous», lance Rémy Grosjean.

Un avenir très prometteur
Si le coach français peut se targuer de travailler
avec un groupe élites de haut niveau, il peut
aussi s’appuyer sur des juniors très prometteurs.
Dans le lot figure notamment Vanie Gogniat, une
jeune athlète de 14 ans originaire du Val-de-Ruz,
qui a participé aux championnats d’Europe M17
en février. «Il ne faut pas s’enflammer car elle est
encore jeune, mais elle a le potentiel pour aller
très loin», prévient Rémy Grosjean. Les garçons
ne sont pas en reste, avec notamment Paul Pfei-
fer et Juliano Squieri, qui occupent les deux pre-
mières places chez les M14 au niveau suisse. De
quoi envisager l’avenir sereinement. CK

Le Cercle d’escrime de Bienne ne cache pas ses ambitions et lorgne le titre national

Médaillés d’argent en 2019 à Zoug, Charles-Eric Oswald, Jordi Soutullo, Basil Hoffmann et Alexandre Pittet
avaient l’ambition de se battre pour le titre national en 2020. Un rêve de grandeur remis à plus tard. LDD

“J’ai un côté un peu
fou en moi, j’aime
le jeu, le plaisir.”

RÉMY GROSJEAN
ENTRAÎNEUR EN CHEF

DU CERCLE D’ESCRIME DE BIENNE
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