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Hockey sur glace Le HC Bienne
poursuit sur sa lancée page 11
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Les hôpitaux et cliniques suisses
veulent séduire les touristes
Santé Marché de niche, certes, mais marché appelé

à se développer dans les prochaines décennies.
Voyager et se faire soigner, une mode qui rapporte

près de 50 milliards de dollars par an à l’échelle
mondiale, n’est pas un phénomène étranger en
territoire helvétique. Suisse Tourisme s’intéresse

d’ailleurs à la question, et épaule déjà plusieurs
établissements médicaux dans leur opération de
séduction des touristes étrangers. page 19

FC Saint-Imier

Cécile de France a illuminé le FFFH

Un week-end
mémorable!
Le dernier volet des festivités marquant le centenaire du FC SaintImier a rencontré un magnifique
succès ce week-end au stade de la
Fin-des-Fourches. Hier, la rencontre
entre l’équipe locale et les vieilles
gloires du foot suisse, coachées par
Daniel Jeandupeux (photo), s’est
soldée par un match nul 3-3 des
plus équitables... page 13

Olivier Trummer

Saignelégier

Comment capturer
le parfum des fruits
FFFH/ Guillaume Perret

Bienne Le Festival du film français d’Helvétie s’est achevé hier soir sur un bilan positif. Près de 18 500 festivaliers ont
assisté à la soixantaine de films au programme. Parmi les moments marquants de cette édition, il y a eu les discussions
avec l’actrice Cécile de France ou encore avec le réalisateur Cédric Kahn. pages 2 et 3

Michel Bourqui

Au 32e marché bio de Saignelégier,
cette année, on parlait fermentation. L’occasion pour le distillateur
Victor Egger de décrire l’histoire de
cette pratique dans le Jura, et comment, au fil des ans, la production
de damassine dans la région s’est
imposée comme un art. page 8

Les Reussilles

Tavannes

Football

L’élevage bovin
depuis 125 ans

Cent ans de pêche
pour le Pom’Pom!

Le FC Bienne délogé
de la 1re place

À la Loge de La Chaux, 160
vaches et génisses ont défilé
pour espérer monter sur le
podium. Un événement solennel
et festif qui a marqué cette
année jubilaire. page 5

En annonçant, samedi, le début
de la campagne de pressage des
pommes, la société d’arboriculture locale a en même temps
choisi de célébrer son centième
anniversaire. page 4

Déjà battu 3-2 à Niederhasli l’an
dernier, le FC Bienne s’est incliné
sur le même score au même
endroit face aux jeunes réservistes
de Grasshopper. Du coup, il a perdu
sa place de leader. page 12
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Week-end de rêve à
la Fin-des-Fourches
FOOTBALL Le FC Saint-Imier conclut les festivités de son centenaire
par un match nul 3-3 face aux Suisse Legends, devant 923 spectateurs.
L’Imérien Raul Martinez (en noir) échappe à la surveillance il est vrai
peu attentive de Mario Cantaluppi.

TEXTE LUDOVIC GROSSENBACHER PHOTOS OLIVIER TRUMMER

T

ous les astres étaient
alignés ce week-end
pour les 100 ans du
club imérien. Température agréable, soleil au rendezvous, ambiance bon enfant et
public présent en nombre ont
fait de cette fête une magnifique réussite populaire. Le comité d’organisation aurait difficilement pu espérer mieux.
«Le bilan est extrêmement positif. Autant les deux soirées que
le match de dimanche ont
comblé nos attentes. Le comité
du centenaire tenait à ce que
ce week-end se déroule sous le
signe de la convivialité et du
plaisir. On peut parler de mission réussie», résume Michel
Schafroth, le président du comité d’organisation.
Le vendredi, pour la soirée officielle, quelque 150 personnes
ont pris part à la fête dans une
ambiance très détendue. Le
lendemain, plus de 300 anciens joueurs se sont retrouvés
pour partager leurs souvenirs
et rejouer des matches d’antan. «La soirée du samedi a suscité beaucoup de joie et d’émotion, car certains ne s’étaient
pas revus depuis 20 ou 30 ans.
Tout le monde a passé un merveilleux moment», se réjouit
Michel Schafroth. D’ailleurs, le
président du centenaire ne regrette en rien d’avoir pris la
tête du comité, comme son
père l’avait fait par le passé,
lors des 75 ans du club. «J’ai
éprouvé une immense fierté
de travailler avec d’anciens potes. Le projet de répartir les festivités sur toute l’année était
ambitieux et la charge de travail par conséquent importante, mais cela n’a été que du
plaisir du début à la fin.»

L’inimitable Stéphane Chapuisat, ici aux prises avec l’Imérien Gianni
Lorenzo, a inscrit le premier but de l’après-midi.
SAINT-IMIER - SUISSE LEGENDS 3-3 (0-2)

Steve von Bergen tente de freiner l’Imérien Joao Doutaz, sous le regard du gardien Fabrice Borer.

Côté pelouse, les spectateurs
ont pu assister à une sympathique rencontre entre des
vieilles gloires de l’équipe de
Suisse et une première équipe
imérienne remaniée pour l’occasion. Force est de constater
que, même si la vitesse n’y est
plus, la précision technique ne
fait pas défaut aux Suisse Legends. A l’image du remuant
Lustrinelli, auteur d’un doublé, ou du persévérant Hottiger, les anciens internationaux
ne s’étaient pas déplacés jusqu’à Saint-Imier pour faire de
la figuration. «C’est une grande
chance que j’ai eue de pouvoir
affronter des joueurs de ce ni-

veau possédant une telle expérience. Il m’a fallu deux secondes de réflexion lorsque Grégor Doutaz m’a demandé si
j’étais intéressé par ce match
de gala. Honnêtement, c’était
un pur bonheur», relate JeanFrançois Schärz, un des vétérans spécialement appelés
pour ce match afin de les remercier de leur fidélité.

La muraille von Bergen
Cependant, il est vrai que, depuis l’extérieur, la rencontre
manquait passablement de
rythme. Certes, la chaleur n’a
pas aidé à garder les têtes froides, mais la principale raison

PMU

Aujourd'hui à Maisons-Laffitte, Prix des Aunettes
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval

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

Gamgoom
Euryale
Nadeem Alward
George The Prince
Orangefield
Muttrah Fort
Védeux
Parigote
Speed As
Vautrin
Ross Castle
Achille des Aigles
Slickteg
Tallinski
Blue Tango
River Cannes

Poids

Jockey

Entraîneurs

61
61
60
58,5
57,5
57,5
56,5
56
55,5
55,5
54
53,5
53,5
52,5
52
52

Mlle D. Santiago
A. Lemaitre
M. Guyon
C. Demuro
S. Maillot
P.-C. Boudot
C. Soumillon
V. Cheminaud
F. Veron
T. Piccone
A. Coutier
Ronan Thomas
M. Barzalona
M. Casamento
E. Hardouin
Mlle C. Pacaut

Mario Hofer
8/1
J.-V. Toux
13/2
M. Krebs
27/1
G. Doleuze
10/1
M. Boutin (s)
12/1
H.-A. Pantall
4/1
C.& Y. Lerner (s) 9/1
Rob. Collet
14/1
F.-X. Belvisi
16/1
K. Borgel
9/1
M. Palussière
10/1
Mme C. Barande-Barbe 25/1
H.-A. Pantall
22/1
Mlle S. Lanslots 14/1
M. Münch
18/1
F. Rossi
13/1

Cote

Notre opinion: 6 - Base. 2 - A l'arrivée. 4 - On garde. 1 - On garde. 7 - Une 4/5e place.
10 - Bon outsider. 11 - Un coup de poker. 5 - Peut accrocher une place.
Remplaçants: 3 - La cote. 8 - En bout.

Notre jeu: 6* - 2* - 4* - 1 - 7 - 10 - 11 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 6 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 2
Perf.
Le gros lot: 6 - 2 - 3 - 8 - 11 - 5 - 4 - 1
3p 1p 1p 10p Hier à ParisLongchamp, Qatar Grand Handicap des Arc Trials
Tiercé: 12 - 8 - 6 Quarté+: 12 - 8 - 6 - 2
4p 4p 6p 2p Quinté+: 12 - 8 - 6 - 2 - 10
pour 1 franc:
13p 15p 16p 2p Rapport
Tiercé dans l'ordre: Fr. 91.10
Dans
un
ordre
différent: Fr. 15.20
1p 16p 11p 15p
Rapport pour 1.50 francs:>
5p 7p 11p 3p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1028.85
Dans un ordre différent: Fr. 82.20 Bonus: Fr. 5.40
2p 4p 2p 2p Rapport pour 2.50 francs:
dans l'ordre: Fr. 62 376.50
6p 8p 9p 5p Quinté+
Dans un ordre différent: Fr. 443.50
Bonus
3:
Fr. 4.8p 5p 9p 6p
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.7p 4p 12p 5p 2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 7.à Vincennes, Prix d'Avallon
6p 7p 7p 4p Samedi
Tiercé: 9 - 6 - 10 Quarté+: 9 - 6 - 10 - 2
Quinté+:
9
- 6 - 10 - 2 - 11
11p 15p 6p 5p
Rapport pour 1 franc:
10p 1p 1p 5p Tiercé dans l'ordre: Fr. 204.50
Dans un ordre différent: Fr. 35.8p 1p 9p 7p Rapport pour 1.50 francs:>
3p 8p 8p 3p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1345.20
Dans un ordre différent: Fr. 111.90 Bonus: Fr. 10.20
7p 1p 7p 6p Rapport pour 2.50 francs:
dans l'ordre: Fr. 91 406.50
7p 4p 10p 10p Quinté+
Dans un ordre différent: Fr. 1229.25
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 24.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 8.50

est plutôt à chercher du côté
des consignes du coach imérien Cédric De Souza: éviter de
trop animer le match pour ne
pas gâcher la fête en menant
5-0 à la mi-temps... Maintenant, en étant objectif, on est à
même de se demander si
l’équipe locale en aurait été capable, tant la muraille von Bergen s’est chargée de maîtriser
toutes les incursions offensives
des «jaune et noir»!

Première réussie
«C’est toujours des sensations
agréables de fouler une pelouse, surtout dans conditions
pareilles et contre une telle

Fin-des-Fourches: 923 spectateurs.
Arbitre: Leuba.
Buts: 13e Chapuisat 0-1. 38e Lustrinelli 0-2. 60e Nsita 1-2. 73e Raul Martinez 2-2. 75e Becerra
3-2. 80e Lustrinelli 3-3.
Saint-Imier (1re mi-temps): Roulin; Dupraz, Grossenbacher, Gerber, Gianni Lorenzo;
Casagrande, Elvis Martinez, Benfdile, Grégor Doutaz; Joao Doutaz, De Melo.
Saint-Imier (2e mi-temps): Bourquin; Tschan, Bühler, Dogana, Becerra; Raul Martinez,
Drndar, Vils, Schärz, Nsita; Stefano Lorenzo. Sont également entrés en jeu: Gomes, Hutzli, Da
Silva et Oswald.
Suisse Legends: Borer; Hottiger, Thüler, von Bergen, Lubamba; Chapuisat, Bickel, Ohrel,
Wolf, Weber; Lustrinelli. Sont également entrés en jeu: Cantaluppi, Bühlmann, Elsener, Ladner, Andrey et Barlie.

équipe de potes. J’avais déjà
joué contre Saint-Imier quand
j’étais petit et de pouvoir retrouver ce terrain pour ma première avec les Suisse Legends,
c’est magnifique. Je me suis à
nouveau senti jeune, même si
après 30 minutes l’âge m’a vite
rattrapé (rires)», décrypte le
nouveau de la bande, l’ex-défenseur et capitaine des Young
Boys Steve von Bergen.
Lui qui n’avait plus revêtu le
maillot de l’équipe nationale
depuis 2016 ne cache pas la
joie qu’il a d’être membre de
ce groupe. «Mes 50 sélections
en équipe de Suisse, c’est cinquante fois plus qu’imaginé.

J’ai toujours porté ce maillot
avec fierté. En plus, pouvoir
jouer maintenant aux côtés
d’anciennes idoles comme
Chapuisat ou Hottiger est une
réelle chance», confesse le
Neuchâtelois. D’ailleurs, ce
dernier, ainsi que Chapuisat,
auteur de l’ouverture du score,
ont sans surprise gagné le concours des joueurs ayant été les
plus sollicités pour les traditionnels autographes, photos
et autres selfies. Alors, même si
le comité attendait plus de
1000 spectateurs, les 923 qui
étaient présents auront passé
un merveilleux après-midi. Là
est peut-être l’essentiel.

L’Espagne se hisse
sur le toit du monde
BASKETBALL Une finale mondiale à sens unique à Pékin.
Les Espagnols sont devenus
champions du monde pour la
deuxième fois, 13 ans après
leur premier titre. A Pékin, ils
ont balayé les Argentins, invités que personne n’attendait
en finale, 95-75. Ce titre les
conforte comme deuxième
nation du monde, dans le
contexte particulier du basket où les USA ont toujours
été imbattables lorsqu’ils ont
envoyé les meilleurs joueurs
de la NBA. Ce n’était pas le cas
cette année et ils ont échoué
dès les quarts de finale contre
la France.

En plus de ses deux titres
mondiaux, la sélection ibérique a récolté trois médailles
d’or européennes et trois médailles olympiques, dont
deux d’argent. Son seul grand
échec depuis plus de dix ans
date du précédent Mondial
en 2014, paradoxalement devant devant public, lorsqu’elle avait perdu en quarts.
Euphoriques depuis une semaine, les Argentins sont durement redescendus sur
terre, victimes du syndrome
de la première finale. Seul
leur pivot Luis Scola (39 ans)

avait l’expérience de ce genre
de match avec la grande génération de Manu Ginobili,
championne olympique en
2004 et déjà vice-championne du monde en 2002,
mais il n’a marqué que 8
points. Avec ce titre, le pivot
Marc Gasol (34 ans), 14 points
en finale, réussit un fabuleux
doublé après avoir remporté
la bague des champions de
NBA avec les Toronto Raptors
il y a trois mois.
La France, quant à elle, s’est
parée de bronze en battant
l’Australie 67-59. ATS

