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La révolte
du Jura bernois
La démarche est tout sauf anodine. Elle reflète
au contraire l’écœurement d’une immense
majorité de la classe politique du Jura bernois
face aux moyens utilisés par les autonomistes
pour discréditer, calomnier et traquer jusque
dans leur sphère privée les magistrats du can-
ton chargés d’enquêter sur le vote de Moutier.
En termes plus clairs, 21 élus d’ici, membres du
Grand Conseil et /ou du CJB, ont choisi de s’éle-
ver contre de telles méthodes dans une
annonce payante publiée aujourd’hui dans ce
quotidien.
Forcément, les signataires ont une pensée
toute particulière pour la préfète Stéphanie
Niederhauser, harcelée de la manière la plus
basse jusque dans ses loisirs. Au point de
déposer une plainte pénale parce qu’on l’aurait
aperçue dans un restaurant vaudois avec des
amis proches. Sous-entendu: cette agape lui
aurait été offerte pour la récompenser d’avoir
cassé le vote de Moutier. Vous avez dit grotes-
que et nauséeux? Vous pouvez!
Le procurer du canton de Vaud ne s’y est
d’ailleurs pas trompé, allant même jusqu’à
recourir à une forme d’humour peu juridique
pour disqualifier l’auteur de la plainte.
Fort logiquement, c’est ce genre d’attaques qui
a poussé les élus précités à monter au front.
Car, en y regardant de plus près, de tels agisse-
ments franchissent dangereusement les limites
de la bienséance et de ce qu’il est convenu de
nommer les mœurs politiciennes. A tel point
que n’importe quel élu doté d’un minimum de
conscience devrait signer la résolution des deux
mains, quelle que soit sa position dans l’affaire
jurassienne.
A défaut de rêver les yeux ouverts, on rappelle-
ra que les signataires, eux, croient fermement
en l’avenir de leur région dans le cadre du can-
ton de Berne. Ce ne sont ni des stipendiés, ni
des laquais, ni des naïfs. De la gauche à la
droite en passant par le centre, ils se sont levés
pour dire stop. Visiblement, ils ne sont pas les
seuls. Dernièrement, à l’appel de la Chambre
d’économie publique du Jura bernois, les
milieux touristiques, agricoles, culturels de la
région ont conclu une sorte de pacte pour scel-
ler leur volonté d’œuvrer de concert à l’avenir
d’un Jura bernois pourvu de toutes les qualités,
selon eux. Ils ont raison. Alors, qu’ils nous per-
mettent ce conseil. Qu’à l’orée du vote de Mou-
tier, ils proclament en cœur que, quel que soit
le résultat, ils considéreront la Question juras-
sienne comme terminée. Les porteurs de cer-
cueils, eux, pourront trouver du job en Syrie!

Quand les Biennois peignent
le diable sur la muraille
Bienne Le nouveau concept de sécu-
rité a été présenté hier matin. Il en
ressort que les infractions au Code

pénal ont baissé de 25%, mais que
certaines questions, notamment
l’extrémisme religieux, peuvent se

révéler problématiques. Le texte
montre également que les citoyens
ressentent de l’insécurité. page 4

Danse classique Encore à peaufiner les derniers détails à l’entraînement, la semaine passée,
à Bienne, Yona Isler, de Péry (à g.), et Gilliane Blaser, de Court, sont désormais à Cannes,
où elles passeront plusieurs années dans l’une des meilleures écoles de l’Hexagone. page 3

Bienne

Les Verts prêts
pour la suite
La section biennoise du
parti écologiste a dressé
hier le bilan de la législature
actuelle et annoncé ses
thèmes forts pour les pro-
chaines élections. page 4
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le Journal du Jura sur
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Le PDC deviendra
Le Centre
Pour fédérer les forces au
milieu de l’échiquier politi-
que, le PDC propose à ses
membres d’abandonner son
nom et de s’appeler désor-
mais Le Centre. page 31
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Vote de Moutier 21 élus du Jura
bernois montent au front page 5

FC Bienne De l’attente
et un transfert raté page 19
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Handball

Benjamin Steiger
est devenu le chef
Promu entraîneur du HS Bienne,
le joueur d’expérience Benjamin
Steiger (en bleu) a pour mission
le maintien en LNB. page 21

Archives Aime Ehi

Votation fédérale

Loi sur la chasse:
pas comme ça!
Des experts du terrain expliquent en quoi
les nouvelles dispositions mettent en
danger la biodiversité, y compris dans le
Jura bernois. page 7

Bellelay

Jazz aux tonalités
arméniennes
Artiste aux multiples facettes,
André Manoukian est l’une des
têtes d’affiche des «Battements
de l’Abbatiale». page 6
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NOUS NE VOUS ENVOYONS
PAS CHEZ LE SPÉCIALISTE.
CE SONT NOS SPÉCIALISTES
QUI VIENNENT CHEZ VOUS.

NOUS FAISONS LA DIFFÉRENCE.
TOUTES LES PRESTATIONS DE SOINS PROFESSIONNELLES
CHEZ VOUS, DE LA PART D’UN MÊME PRESTATAIRE. Can ton Berne
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«C
hristoph Kauer a
effectué du très
bon travail, il est
un super entraî-

neur. Mais au bout de sept ans
passés avec lui, l’équipe avait
besoin d’un nouveau souffle»,
explique le coprésident du
HS Bienne Simon Meier. Le re-
nouveau, c’est Benjamin Stei-
ger qui l’incarne. Lui, le fidèle
coéquipier, qui coiffe désormais
une seconde casquette au sein
de la formation seelandaise en
étant devenu également et
principalement coach.
Son rôle, bien sûr capital, sera
encore plus important lors
d’une saison où l’objectif an-
noncé n’atteint pas la strato-
sphère, soit le maintien, mais
où le doute pourrait au con-
traire s’immiscer en cas de bis
repetita avec la précédente cu-
vée. Impossible en effet de viser
la lune dans une LNB que le
HSB retrouve avec joie au-
jourd’hui – à 17h, en recevant
Möhlin au Gymnase français de
Bienne, où 300 spectateurs au
maximum, masqués, pourront
s’installer –, une ligue qu’il au-
rait tout aussi bien pu quitter si
le dernier exercice était allé à
son terme. Mais cela, on ne le
saura jamais... Il n’en demeure
pas moins qu’au moment où le
championnat 2019/20 a été an-
nulé en raison du Covid-19, l’es-
couade biennoise occupait
l’une des deux positions de relé-
gable, avec une peu relui-
sante 13e et avant-dernière
place et seulement 10 points
comptabilisés en 20 sorties.

A l’aise et heureux
A oublier au plus vite pour le
HSB version Benjamin Steiger.
Un homme de 36 ans tout sauf

angoissé, ou même un brin
stressé pas le redoutable enjeu
auquel il fait face, quand on
sait qu’en cas de relégation,
c’est la mer à boire pour en-
suite remonter en bataillant
dans une 1re ligue de bon ni-
veau. Celui qui a grandi à Lyss
en sait pourtant quelque chose,
ayant contribué activement au
retour de Bienne en LNB, fêté
en 2017 après plusieurs années
d’échec dans cette entreprise.
«Je me sens à l’aise, heureux»,
coupe le nouvel entraîneur,
une fonction qu’il occupe de
manière professionnelle à mi-
temps en dehors de son emploi
de vendeur d’articles de sport,

et en outre de l’énergie positive
qu’il dépense aux côtés de ses
trois filles.
Domicilié à Bienne depuis un
mois, et ce dans le but de se
rapprocher du lieu de travail
de son épouse – à Lyss – après
18 ans à avoir demeuré à
Berne, Benjamin Steiger nage
dans le bonheur: «Ma famille
se plaît énormément dans
cette ville, où les gens sont ac-
cueillants. Pour nous, c’est par-
fait!» De quoi rester cool... «Evi-
demment, ce changement de
situation personnelle dans le
club n’est pas forcément aisé.
Je pensais d’ailleurs que le job
d’entraîneur serait plus facile

lorsque je l’ai accepté. Mais en
fait, il y a beaucoup de choses à
organiser et de discussions à
mener. Il n’empêche que c’est
très intéressant. Notamment
de pouvoir apporter mon expé-
rience aux jeunes.»

«J’arrive sans souci à me
montrer parfois assez dur»
Ce qui rend tout plus simple,
c’est qu’en entamant déjà sa
cinquième saison avec le HSB,
le Seelandais ne se trouve de
loin pas en terrain inconnu. «Je
connais tous les gars de l’équipe
depuis longtemps», lance-t-il.
Justement, passer du statut de
coéquipier et pote à celui de

chef ne doit toutefois pas aller
de soi. «Ce n’est absolument pas
un problème», corrige-t-il im-
médiatement, à peine la remar-
que formulée. «J’arrive sans
souci à me montrer parfois as-
sez dur, parce que j’exige tou-
jours certainement un peu trop
de chacun de mes joueurs...» Et
quand on connaît le parcours
de Benjamin Steiger, un respect
s’installe automatiquement vis-
à-vis de lui, l’ancien internatio-
nal suisse aux 28 sélections
ayant évolué pendant une dou-
zaine d’années en LNA.
Simon Meier confirme: «Il rè-
gne un état d’esprit vraiment
positif actuellement dans notre
équipe. Le message du coach
passe bien, cela nous rend opti-
mistes. C’est une personne très
motivée et qui comprend par-
faitement le handball. Ce n’est
pas pour rien que notre volonté
était qu’il dirige le HS Bienne, il

était notre candidat numéro 1.»
Benjamin Steiger n’a cepen-
dant signé que pour une année.
«Il s’agit dans un premier temps
de voir comment il apprivoise
son rôle avant de lui proposer
une prolongation de contrat»,
glisse le coprésident.
En parallèle de son nouveau ti-
tre, le Seelandais restera
joueur. «Je ne vais pas jouer
15 minutes par match, mais
surtout apporté mon aide, vu
que notre effectif n’est pas étof-
fé», détaille celui qui pourra se
reposer sur Elias Liggenstorfer,
coach adjoint depuis plusieurs
années au HSB. «C’est quel-
qu’un de très important pour
l’équipe, pour le club», souli-
gne à son sujet le Lyssois. Qui, à
n’en pas douter, même s’il ne
foule le parquet qu’avec une re-
lative parcimonie, amènera
toujours une bonne dose de ta-
lent sur le terrain.

Un fidèle coéquipier
incarne le renouveau

Benjamin Steiger a été promu entraîneur et a reçu pour
mission de maintenir le HS Bienne en LNB. La saison démarre aujourd’hui.
PAR SÉLIM BIEDERMANN
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Pour sa cinquième saison au HSB, le Seelandais Benjamin Steiger restera aussi joueur. ARCHIVES MATTHIAS KÄSER

Aucun renfort à cause du coronavirus

Benjamin Steiger promu entraîneur, voici l’unique réel
changement dans l’effectif du HS Bienne. «On n’a engagé
aucun nouveau joueur, c’est la même équipe que l’année
passée», rappelle Simon Meier. «Néanmoins, on peut
compter sur le retour de Sascha Rüeger, un de nos élé-
ments forts, qui était absent la saison dernière car il voya-
geait autour du monde.» Autre bonne nouvelle, Marco
Melcher, qui se disait incertain de pouvoir poursuivre
l’aventure, est bel et bien toujours présent. «Sinon, trois de
nos juniors s’entraînent régulièrement avec la ‹une›, mais il
faudra encore en tout cas deux ans avant de pouvoir les
intégrer pleinement. Ils n’ont pour l’heure pas un niveau
suffisant», signale le coprésident.
Au chapitre des départs, on note ceux de l’Ukrainien Eduard
Klyuyko, mais c’était prévu – il a été engagé à la mi-février
comme renfort temporaire pour le 2e tour du précédent
championnat –, et d’Adil Male, qui possédait une double
licence et a finalement opté pour l’équipe d’Herzogen-
buchsee. Quant à Valentin Striffeler, un ex-international
suisse de grande expérience, on sait depuis longtemps qu’il
restera indisponible encore un bon moment. Sa blessure à
une jambe ne lui permettra carrément peut-être même pas
de rejouer un jour en LNB.
Les dirigeants font donc confiance au groupe en place,
malgré la mauvaise saison 2019/20. Ils n’ont tout simple-
ment pas le choix. «On a vraiment un petit budget en com-
paraison de la grande majorité de nos adversaires, soit
100 000 francs pour la première équipe, ce qui représente
la moitié de celui du club», glisse Simon Meier. Le coronavi-
rus n’est pas étranger à cela. «La crise sanitaire nous a fait
perdre 45 000 francs. Car on n’a pas pu gagner d’argent
avec notre grand stand habituellement installé à la Brade-
rie et au carnaval. Aussi, plusieurs de nos sponsors se sont
retirés, étant eux-mêmes en difficultés financières.» Les
soutiens bienvenus reçus de la Confédération, du canton
de Berne et du Fonds du sport n’ont toutefois pas rééquili-
bré la balance: «Le bilan est clairement négatif». SBI
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