1202160_Bulletin FCM_368_67276 03.12.12 10:42 Page1

Bulletin
FC Moutier

Avec Valiant,
vous jouez toujours
à domicile
Bienvenue dans votre
banque à Moutier

www.valiant.ch

Banque Valiant SA
rue de l'Hôtel-de-Ville 16
2740 Moutier
Téléphone 032 494 63 63

Organe officiel
Football-Club
Moutier
Saison 2013-2014 (64e année)
Nº 372
décembre 2014

Renseignements bulletin
Club fondé en 1921
Vecsa Stadium
Régie des annonces : FC Moutier
Imprimerie Pressor SA

Renseignements club
Stade de Chalière 		

032 493 16 91

Editorial du président
Bien cher tous,
Voici ma première rubrique dans notre journal du
FC Moutier en tant que nouveau Président.
Après ces premiers mois, la passation avec l’ancienne
équipe et son ancien Président s’est très bien déroulée,
le nouveau comité et moi-même prenons nos marques.
Tout n’est pas encore parfait, mais nous travaillons
pour mettre en place de nouvelles structures dans
chaque dicastère afin que les résultats de nos équipes
de juniors jusqu’aux seniors soient aux reflets de
notre club.
Nous avons dans un proche avenir des défis très importants à relever afin de pérenniser notre club. Je suis
confiant qu’avec de la motivation et du dévouement
nous y parviendrons. Je remercie tous les bénévoles qui
œuvrent à mes côtés afin que le FC Moutier continue
à perdurer.
Au plaisir de vous retrouver « à la fonte des neiges », je
vous souhaite à vous et vos familles de très belles fêtes
de fin d’année et une bonne année 2015.
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Editorial du rédacteur

La saison 2014-15 a débuté sous de bons auspices pour notre club favori. En effet, aussi bien
dans le domaine administratif que sportif, un
nouvel allant semble avoir été trouvé, gage d’un
avenir intéressant !
Après 20 ans d’engagement total, après des
années de recherche de son successeur, Claude
Lusa a passé cet automne le flambeau à Olivier
Burri. On ne peut qu’être admiratif devant le travail accompli et le remercier encore une fois. Malgré le manque d’appui (jamais son comité n’a été
au complet), Claude a tenu le cap et a permis au
FCM de tenir son rang de 2e club jurassien. Pas
simple et pas évident au vu de tous les problèmes
à résoudre… Sa nomination en tant que membre
d’honneur était bien méritée. N’oublions pas
d’associer à nos louanges Jean-Claude Zumbach
et Pat Schlup pour les services rendus durant de
longues années.
Le nouveau président avait mis comme condition
à son acceptation qu’un comité complet le seconde : mission accomplie. Pour la première fois
depuis des décennies tous les postes sont repourvus. Merci à tous ces dévoués et nous leur souhaitons bien du plaisir dans leurs tâches respectives. Concernant Olivier, grâce à son expérience
et à ses facultés hors du commun à surmonter les
obstacles qui jalonnent son chemin, malgré les
glissades et les tête-à-queue prévisibles, soyons
assurés qu’il saura maîtriser les difficultés et amener son « véhicule » à l’arrivée !
Du point de vue sportif, depuis le temps que le

FCM tient son rang en 2e ligue inter, notre équipe
flambe enfin et termine ce début de championnat en tête. Cela permet de rêver… mais gardons
les pieds sur terre car la route est encore longue.
Mais il est indiscutable que l’arrivée du nouvel entraîneur Lulzim Hushi a revigoré l’équipe et que
l’amalgame entre les anciens et les nouveaux arrivés s’est bien fait. Et c’est avec plaisir que l’on
voit certains jeunes du cru (Lovis, Schaffner, Schacher etc.) s’épanouir et prendre de la bouteille.
Ajoutons que nos deux autres équipes actives se
démènent avec succès, le Team 2 luttant pour les
premières places avec un contingent très jeune
en 3e ligue et notre 3, comme l’année dernière,
tenant son rang en 4e ligue même si le spectre de
la relégation n’a pas disparu.
Et pour terminer, un petit tour de ce que vous
trouverez dans ce bulletin : à part les rubriques
consacrées à toutes les équipes, vous pourrez lire
la fin de la rétrospective des nombreux articles
(plus de 40) écrits par André Montavon. Et, cerise
sur le gâteau, grâce à lui, le FCM prend congé
d’une figure emblématique de ces dernières années. Saidou Kébé, par sa personnalité, son abnégation, ses qualités physiques et techniques,
son côté humain surtout méritait bien cet hommage.
Bonne lecture à tous et joyeuses fêtes de fin
d’année.
Pierre-Alain Eschmann

Visitez notre site internet :
www.fcmoutier.ch
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Résultats et classements
Moutier 2 3e ligue - Groupe 7

Moutier 1 2e ligue interrégionale - Groupe 3
12

9

2	  1

(36)

24 : 6

29

1. FC Courroux

11

10

1

0

(14)	 37 : 4

31

2. FC Thun Berner Oberland II 13

8

4

(15)

36 : 15

28

2. FC Courrendlin

11

9

1

1

(27)	 22 : 6

28

1. FC Moutier

1

3. FC Bassecourt

13

8

1

4

(24)

34 : 24

25

3. FC Moutier

11	  6

3	  2

(14)

26 :   10

21

4. FC Wohlen U-23

12

6

4

2

(28)

23 : 21

22

2. FC Courrendlin

11

1

(27)

22 : 6

28

9

1

5. FC Lenzburg 1

13

7

1

5

(25)

26 : 20

22

4. FC Vicques

11

6

1

4

(23)

15 : 12

19

6. FC Langenthal

13

5

6

2

(30)

34 : 20

21

5. FC Court

11

5

1

5

(11)

16 : 14

16

7. FC Konolfingen

13

5

4

4

(29)

22 : 17

19

6. FC Val Terbi

11

5

1

5

(29)

17 : 16

16

8. FC Lerchenfeld

13

5

2

6

(35)

30 : 29

17

7. FC Aurore Bienne

11

4

3

4

(14)

17 : 19

15

9. FC Dürrenast

13

4

2

7

(25)

20 : 30

14

8. FC Courtételle

11

3

3

5

(18)

8 : 15

12

10. FC Gränichen

13

3

5

5

(28)

15 : 27

14

9. FC Tavannes/Tramelan 2

11

3

2

6

(7)

15 : 36

11
10

11. FC Olten

13

3

3

7

(34)

16 : 27

12

10. US Boncourt b

11

3

1

7

(15)

15 : 27

12. FC Porrentruy

13

3

2

8

(33)

11 : 22

11

11. FC Reconvilier

11

1

2

8

(50)

18 : 28

5

13. SC Schöftland

13

3

2

8

(40)

24 : 30

11

12. FC Olympia Tavannes

11

1

1

9

(41)

8 : 27

4

14. FC Dulliken

13

1

2

10

(23)

15 : 42

5

Moutier 3 4e ligue - Groupe 8

Juniors A 2e degré – Groupe 2

1. FC Iberico Bienne

11

9

0

2

(16)

33 : 14

27

1. SC Bümpliz 78

9

8

1

0

(3)

38 : 8

25

2. FC Etoile Biel

11

8

1

2

(9)

31 : 18

25

2. SV Lyss a

9

8

0

1

(6)

48 : 11

24

3. CS Lecce

11

8

1

2

(23)

38 : 17

25

3. SC Aegerten Brügg

9

7

0

2

(18)

29 : 17

21

4. CS Belprahon

11

7

2

2

(14)

32 : 11

23

4. FC Moutier

9

5

1

3

(3)

30 : 13

16

5. FC La Neuveville-Lamboing 11

6

1

4

(14)

24 : 21

19

5. Koppiger SV

9

4

2

3

(3)

16 : 24

14

6. FC Bévilard-Malleray

11

5

2

4

(32)

26 : 25

17

6. SV Sumiswald

9

3

1

5

(1)

21 : 25

10

7. FC La Suze 07 1

11

5

1

5

(17)

24 : 21

16

7. FC Roggwil

9

3

0

6

(30)

12 : 36

9

8. FC Court

11

4

1

6

(14)

13 : 22

13

8. SC Grafenried

9

2

2

5

(1)

17 : 29

8

9. FC Moutier

11

2

3

6

(13)

10 : 17

9

9. FC Länggasse

9

1

1

7

(2)

13 : 26

4

10. FC Glovelier b

11

2

3

6

(22)

8 : 17

9

10. FC Grünstern b

9

0

0

9

(5)

2 :   37

0

11. SR Delémont a

11

1

1

9

(19)	 11 : 45

4

12. FC Nidau b

11

1

0 10 (21)

15 : 37

3

Juniors D / 9 (AJF – 3e degré)

Juniors C – 1er degré - Groupe 4 (tour automne)
1. FC Bassecourt

10

9

1

0

(5)

74 : 7

27

1. FC Rebeuvelier

8

7

0

1

45 : 15

21

2. FC Courroux

10

7

1

2

(1)

34 : 14

22

2. FC Tavannes/Tramelan b

8

6

1

1

33 : 9

19

3. FC Tavannes/Tramelan

10

7

1

2

(7)

32 : 21

21

3. FC Moutier

8

5

0

3

45 : 25

15

4. FC Moutier

10

6

0

4

(11)

42 : 33

18

4. SR Delémont b

8

4

2

2

31 : 20

14

5. FC Courtételle

10

5

2

3

(6)

22 : 21

17

5. FC Glovelier

8

3

2

3

40 : 28

11

6. Team Birse 14

10

5

0

5

(1)

27 : 42

15

6. SR Delémont c

8

3

1

4

45 : 39

10

7. FC Evilard

10

5

0

5

(27)

20 : 26

15

7. FC Fontenais

8

2

3

3

23 : 38

9

8. SR Delémont b

10

3

1

6

(0)

21 : 30

10

8. FC Union-Sportive Montfaucon

8

1

1

6

11 : 62

4

9. FC Nidau

10

2

2

6

(3)

25 : 42

8

9. FC Courgenay

8

0

0

8

12 : 49

0

10. FC Cornol

10

0

2

8

(1)

12 : 41

2

10. FC Franches-Montagnes b

RE 0

0

0

0

0 : 0

0

11. FC Courtelary

10

0

2

8

(2)

6 : 38

2
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La Première

Moutier est champion d’automne
J’aime m’être trompé ! Oui, je l’avoue devant
vos yeux, chère lectrice, cher lecteur, je ne
pensais pas une seconde que la 1re équipe du
FC Moutier serait en tête du classement à la
pause hivernale. Et pour ma défense, qui ne
sera jamais aussi forte que celle emmenée par
le capitaine Manu Sommer – six buts reçus en
douze rencontres – je pense ne pas être le seul
dans ce cas de figure.
Les changements survenus durant l’été ont
alimenté les interrogations en tout genre :
« Est-ce que la mayonnaise va prendre entre
Lulzim Hushi et les joueurs ? », « Ce nouveau
gardien, il est bon ? », « Qui va marquer des
buts après le départ de Florian Jacquel ? ».
Autant de questions qui sont restées sans réponse jusqu’au 10 août, date de la première
partie contre Konolfingen. Et même après
une victoire sans histoire 2-0, Prévôtois que
nous sommes, nous n’étions pas pleinement
satisfaits. Sûrement notre défaut de ne jamais
être contents de ce que nous avons. C’est
donc avec joie, mais un peu tendus, que nous
avons retrouvé nos « bleu et blanc » contre
Dürrenast le dimanche
suivant. Aïe, aïe, aïe ! Damien Habegger est expulsé à la 37e minute et
le score est de 1-1 à la
pause. Même les plus optimistes ne s’y seraient pas
aventurés : score final 4-1 !

La machine prévôtoise est en route et écrase
Dulliken et Bassecourt … 1-0. Mais il fallait
bien un arrêt pour descendre du nuage. Il se
passe à Gränichen où un pénalty argovien est
transformé dans les arrêts de jeu.
Et là, le premier gros morceau se tient devant
le FCM. Le favori Langenthal se déplace à
Chalière. Après huit minutes, Cédric Hulmann
et Vincent Schaffner avaient déjà fait trembler les filets. 3-1 au coup de sifflet final. Les
doutes ne sont plus permis. Cette équipe a
trouvé son rythme, son jeu, connait ses forces
et ses faiblesses. Elle enchaînera encore six
rencontres sans défaite – dont quatre victoires
– et fêtera le titre de champion d’automne …
dans le brouillard de Wohlen où la partie a été
suspendue. Les joueurs n’y voyaient plus rien,
mais le staff et l’équipe ont tout de même les
yeux en face des trous. Moutier peut tenir
sa place de leader ce printemps, mais à une
condition : « il ne faut pas arrêter de courir, car
s’ils ne gagnent plus de deuxièmes ballons, ils
sont foutus ! », paroles de Norbert Esseiva.
Jérôme Beuchat

Bar à café
Le Tabou
Antonio Montanaro
Rue de la Prévôté 9
2740 Moutier
Entreprise de peinture

André Schaub
et fils
2740 Moutier
Tél. 032 493 45 58
et 079 274 49 76

KREBS - FLEURS
Horticulteur-Fleuriste

Ouvert de 8 h à 23 h 30
Lundi fermé

Rue de Chalière 8
2740 Moutier
Tél. 032 493 10 59

De Sousa Sàrl
Rue des Gorges 26 Tél. 032 493 16 69
2740 Moutier Fax 032 493 49 59

BOUCHERIE CHEVALINE
Spécialités de lard et saucisses
Moutier
séchés à la voûte
QUALITÉ – CHOIX – PRIX
FRÉDY ROTH TÉL. 032 493 37 22

Polices: Avenir 35 Light,
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Team 2

Pour ce 1er tour, le Team 2 s’appuyait sur un
noyau dur et sur les arrivées de Selim Görgun,
Fatjon Toppalaj (Perrefitte), Stéphane Pereira
(Olympia Tavannes) et Charles Ingalls Crocco
(Courroux). Mais surtout sur un nouvel entraîneur en la personne de l’expérimenté Francis
« Peutz » Stadelmann secondé par les deux
coaches Chico Moreno et Ridvan Ahmeti. La
mayonnaise a vite pris avec un seul discours :
clair, net et précis !!!
A l’heure actuelle le Team 2 est 3e avec 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites. La présence aux
entrainements est remarquable ! L’ambiance
d’équipe est montée de plusieurs crans avec
l’arrivée du boute-en-train Carlo, ce qui ravit
copain Nouar qui résume bien les choses : on
rit comme des gosses et surtout on est sérieux et on fait des bons matchs, le top quoi !!

Avec le retour de Danyx, le 2e tour s’annonce
des plus prometteurs. Venez nous soutenir,
vous ne serez pas déçus (je l’espère....) !!!
Nous remercions ici les tenanciers de la buvette
pour leur job, le nouveau président Oli Burri
qui nous a suivis, sans compter les coaches de
la 1re et de la 3 pour l’échange de joueurs... Remerciements à John Domon et Franco Baglivo
pour les billards, à Jean-Pierre Maitre pour la
photo d’équipe, au masseur-soigneur-caissier
du Team 2 Copain Blanc, à Jonas de Clairefontaine pour le remplissage du frigo ! Le Team 2
souhaite à toute la grande famille du FCM de
joyeuses fêtes de fin d’années
Au nom du Team 2 : Copain Blancw

Information et réservation :
Bahamas Club
Ch. de Prévôté 11B – 2740 Moutier
Tél. 032 493 15 40

Alain Lusa
Rue Centrale 47 • 2740 Moutier
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FC Moutier 3

La saison passée, la trois est passée proche de
la catastrophe. En effet, grâce à un classement
Fair-Play de meilleure qualité que le FC Perrefitte, nous n’avons pas été relégués. Cette
saison nous avons décidé en accord avec le
Comité central de faire bonne figure temps
autant sur le bilan comptable que sur le classement du Fair-Play.

Mais force est de constater que cela ne fonctionne pas si mal. Les résultats sont là malgré
quelques couacs énormes contre la Neuveville
et le FC Bévilard notamment. Au niveau du
Fair-Play aussi cela marche pas trop mal car au
moment où je vous écris (13 octobre), la trois
est l’équipe la plus sportive des équipes actives
du FCM.

Côté mouvements, la trois a annoncé les départs de Suljo Hasic et Jony Domingues qui
ont été compensés par les arrivées de Ciro
Di Marzo, Valentino Mighali, Lorenzo Mighali ainsi que par le transfert international
de l’Uruguay Gabriel Bernardoni Rivero.
Ce premier tour a également été marqué par
un événement tragique dans la vie des deux
coaches, à savoir la
perte de leur maman
et épouse Jeannette. Je
tiens encore à remercier
les dirigeants pour leur
soutien dans ces moments pénibles, mais
surtout je tiens à dire
un GRAND MERCI à
mon adjoint Juan Brandon et à Thierry Bühler pour avoir su gérer de
main de maître le groupe pendant notre absence. Merci également aux joueurs de la trois
qui nous ont soutenus au maximum pendant
cette période très pénible.
Comme quoi la trois reste une belle et
grande famille !!

Je terminerai ce message par remercier un
homme que je tiens désormais en grand
respect pour le boulot fait au FC Moutier, je
pense bien sûr à Claude Lusa.
Un grand merci également aux différents
acteurs et bénévoles qui travaillent sans
relâche pour que ce club soit fonctionnel
tous les jours !!!

de bonnes fêtes de fin d’année et au plaisir
de vous revoir en pleine forme aux bords des
terrains.

MERCI

La trois souhaite également la bienvenue à
Olivier Burri nouveau Président, et lui souhaite
d’avoir du plaisir dans ses nouvelles fonctions.
Un grand merci à tous pour avoir pris le temps
de lire ce petit texte. Je vous souhaite à tous
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Juniors A

Nous voici arrivés au terme de ce premier tour
de championnat 2014-15 avec les juniors A2.
Certains se demanderont pourquoi, tout à coup,
une équipe de juniors A a été annoncée à Moutier ? Tout simplement car il n’était plus possible
de mettre sur pied une équipe de juniors B par
manque de joueurs nés en 1998 et 1999.
Cela nous a permis de garder le même groupe
qui évoluait encore en juniors B promo au printemps, de récupérer quelques joueurs nés en
1996 et 1995 (des anciens juniors B), et d’intégrer
les quelques juniors C qui auraient dû monter en
B. Au final, avec 5 classes d’âge (1995-1999),
nous nous retrouvons avec un contingent de 28
joueurs dont 22 viennent régulièrement aux entraînements. C’est certes un peu beaucoup, mais
avec les blessures et les absences personnelles
nous n’avons dû que rarement laisser des joueurs
à la maison lors de nos matches.
Étant la seule équipe de juniors A du Jura / Jura
bernois, nous nous sommes retrouvés dans un
groupe d’équipes suisses alémaniques. En fait,
les déplacements étaient assez similaires à ceux
du printemps lorsque nous étions encore en B
promo avec par exemple un voyage d’environ

1h30 jusqu’à Sumiswald au fin fond de l’Emmental. Nous avons relativement mal commencé
ce championnat. Après 5 matches, nous n’avions
récolté que 4 points. Il est vrai que les scores
étaient toujours très serrés et nous n’avons jamais perdu avec plus de 2 buts d’écart. La deuxième partie de ce tour s’est par contre bien
mieux déroulée puisque nous terminons par 4
victoires. Au final, nous nous retrouvons 4ème
au classement avec 16 points en 9 matches.
Autre fait réjouissant : nous avons la 3e meilleure
attaque et également la 3e meilleure défense de
ce groupe. Alors, dans l’ensemble, nous pouvons
être très satisfaits de la prestation de nos joueurs,
surtout pour une première saison en juniors A.
Mais il est certain que nous allons essayer de faire
encore mieux au deuxième tour.
Nous avons également été engagés dans le
championnat de coupe jurassienne de 4e/5e
ligue. Nous avons commencé par une courte défaite contre Develier, puis nous avons poursuivi
par une belle victoire à Courtemaîche ce qui nous
a valu la 2e place du groupe qui nous a permis
de nous qualifier pour les 1/8 de finale. Nous
sommes tombés contre Clos du Doubs qui, à ce

moment-là, était premier de son groupe de 4e
ligue. Par une sombre et glaciale soirée de septembre nous avons perdu 9-0 (!) à St-Ursanne.
Autant dire que ce fut un match très difficile qu’il
fallait très vite oublier.
L’ambiance au sein de l’équipe est actuellement
très bonne. Les entraînements sont très bien
suivis avec une moyenne de 17-18 joueurs par
soirée. Nous profitons encore de cette occasion
pour remercier chaleureusement les parents (toujours les mêmes) qui nous ont accompagnés lors
de nos déplacements et qui nous soutiennent

lors de nos matches à domicile. Merci au comité
juniors qui fait un très bon boulot et aux responsables du stade, du club et de la cantine. J’en
profite également pour vous souhaiter à toutes
et à tous de belles fêtes de fin d’année ainsi
qu’une bonne et heureuse année 2015.
Merci à tous et à bientôt.
Tabi Farid et Kipfer Daniel,
entraîneurs juniors A - FC Moutier

Les résultats
CJ A-Develier

1-3

Ch Koppigen-Moutier 1-1

CJ Courtemaîche-A 0-2

Ch A-Bümpliz

1-3

Ch Lyss-A

Ch A-Länggasse

6-2

2-1

Ch Aegerten-A

2-1

CJ Clos du Doubs-A 9-0

Ch Roggwil-A

0-7

Ch Sumiswald-A

0-6

Ch A-Graffenried

5-3

Ch A-Grunstern

2-0
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Juniors C

J’ai envie de prendre le temps de vous dire ce que
nous avons vécu lors de ce 1er tour, nous l’équipe
des juniors C.
Nous avons commencé le tour avec si peu de
joueurs. Pas assez de juniors ! Mais où sont passés les jeunes Prévôtois ? Où est partie la motivation pour ce sport ?
En tant que coach, je suis passé par diverses
phases : le questionnement, la réflexion, la remise
en question et pour finir l’envie de transmettre le
plaisir de jouer au foot. Je pense que grâce à cela
nous avons réussi ensemble à surmonter cet obstacle. Au début, nous avons recréé une équipe
en utilisant les forces de chacun, instauré un dialogue, de la confiance entre les joueurs. Sur le
terrain il était question de construire un jeu, de

prendre du plaisir, d’avoir une cohésion d’équipe.
Petit à petit, chacun a su et pu trouver sa place et
l’investir afin de progresser, de s’améliorer.
Actuellement, nous sommes 4e à la fin du 1er
tour, le but pour rester dans les C1 est atteint
et nous sommes en ¼ de finale de la Coupe Jurassienne. J’ai envie de dire MERCI et BRAVO à
vous les jeunes pour avoir su continuer, pour être
restés motivés et pour votre volonté de gagner.
Egalement merci aux parents sur qui j’ai toujours
pu compter pour les déplacements, mais aussi en
tant que supporters de l’équipe.
Au plaisir de vous retrouver au prochain tour.
L’entraîneur, Buompane Nicola
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•

Juniors D

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je
continue de diriger cette équipe qui est très
assidue aux entrainements. Quelques fois nous
nous sommes retrouvés avec vingt joueurs et
joueuses. En effet six filles viennent aux entrainements même si elles n’ont pas toutes l’âge
des juniors D. Mais le plaisir est bien là.
Pour pouvoir entrainer autant de juniors, je
peux heureusement compter sur deux assistants Halil Salihu et Agron Ismaili qui sont super
et nous permettent d’organiser des entrainements de qualité et par groupe. Côté technique
nous avons aussi l’aide de Francis Stadelmann
qui vient régulièrement proposer et démontrer
des exercices techniques de qualité. Avec toute

cette organisation de bons progrès techniques
ont été constatés.
A ce jour, concernant les résultats, (ce n’est
pas le plus important) nous avons gagné cinq
matches et perdu deux fois en championnat,
une victoire et deux défaites en coupe jurassienne.
Je profite à cette occasion de remercier mes
assistants, Francis, le comité juniors, Gina de la
buvette et naturellement les parents qui nous
déplacent et nous soutiennent inlassablement.
Pour terminer merci aux joueurs. Salutations et
bonnes fêtes de fin d’année à tout le monde.
L’entraineur : Schindler Francis

• MOUTEX - Vitrage isolant
• THRIGLAS - Verre feuilleté de sécurité
• THERGLAS - Verre chauffant de sécurité

Verres Industriels SA
25, quartier Verrerie
2740 Moutier
Tél. 032 494 51 11 Fax 032 494 51 91
www.vim.ch e-mail : contact@vim.ch

•

Juniors Eb

« Chaque enfant est doué ! Les talents des enfants
sont toutefois aussi variés et divers que les enfants
eux-mêmes. »
C’est par cette phrase que nous avons ouvert la
séance d’information qui présentait la nouvelle
structure d’encadrement pour les enfants de 5
à 10 ans lors du mois de juin 2014. Quelques
mois se sont écoulés depuis cette présentation et
les visages sceptiques et pleins d’interrogations
des parents se sont transformés aujourd’hui en
de beaux sourires avec un soutien inébranlable.
Cette nouvelle « Ecole de Football » comme nous
avons décidé de la nommer connecte les enfants
depuis leurs débuts au petits Crampons jusqu’à
l’entrée chez les grands en juniors D. Comme depuis quelques années un travail merveilleux a été
fait dans le cadre des « Petits Crampons », nous
avons pensé qu’il serait nécessaire d’avoir un fil
rouge pour ces enfants durant leurs période de
formation dans le « Football des enfants ». Avec
comme mots-clés  : RIRE-APPRENDRE-RÉALISER.
Les plus grands changements ont été clairement
pour les Juniors E avec une nouvelle organisation
pour la gestion des équipes ainsi qu’un nouveau
Team de formation. Avec un contingent de 40
joueurs au départ, nous avons créé 3 équipes qui
ont disputé des rencontres dans les trois niveaux
du championnat de l’AJF. Avec pour chacun la
possibilité d’évoluer dans un niveau adapté. La
diversité et la polyvalence dont chaque enfant a

fait preuve auront été aussi les conditions-cadres
pour les entraîneurs qui ont effectué une rotation
afin de coacher chaque équipe en mode alterné.
Les chiffres du 1er tour pour les juniors Evolution /
2006-2005-2004
- 30 entraînements avec en moyenne 37 enfants
par séance
-28 matchs et un tournoi disputés avec en
moyenne 10-11 enfants convoqués par rencontre
- 1350 présences d’enfants entre les matchs et
entraînements
- 340 maillots lavés
- 107 buts marqués
- Et surtout le plus important 0 joueur n’est resté
à la maison en tant que surnuméraire pour l’ensemble des matchs.
Tous ces chiffres et toute cette énergie dépensée
ont été possibles grâce à notre Team d’entraineurs qui chaque semaine et chaque week-end
consacrent une bonne partie de leur temps libre
pour ces enfants afin de les voir rire, apprendre
et réaliser des performances. Un grand Merci à
vous pour votre travail et votre engagement.
TEAM des entraîneurs : Koller Cédric, Lalarme Julien, Nzomwita Alain, Ikele Alain-Blaise, Mighali
Lorenzo et moi-même. Afin de faciliter l’organisation et l’information pour les parents nous avons
mis en place un blog pour les diverses informations, convocations, photos, etc. L’adresse est la
suivante : www.ecofootmoutier.canalblog.com.
Encore un grand merci à
vous pour votre soutien
dans notre nouveau projet
et je vous souhaite chers
amis du FC Moutier une
magnifique année 2015.
Ren Michaël

Visitez
notre site internet  :
www.fcmoutier.ch

RM Concept
SUISSE PRODUCT
Muller Roland
Rte de Moutier 20
2742 Perrefitte
Tél. 032 493 32 61
Fax 032 493 60 42
Fabrication de cycles et d’accessoires techniques
Ventes et réparations
VTT, vélos de course, vélos pour enfants, cadres sur mesure.
Accessoires, fourches, habillements, casques.
Nous fabriquons le vélo de vos désirs.

• Ecole de Football FC Moutier
   Juniors F-G - petits crampons
C’est avec un plaisir énorme que les éducateurs
de l’école de football accueillent les enfants
nés entre 2006 et 2011 pour les plus jeunes,
chaque samedi matin. Nous étions parfois près
de 50 amateurs de ballons ronds sur le terrain
de Chalière, la relève semble être assurée au
moins pour quelques années, à nous de tout
faire pour que ces enfants continuent l’aventure avec notre club.
Concernant les juniors F (2006-2007), les
4 tournois de cet automne ont été plus que
réussis, avec 2 équipes inscrites à chaque fois.
Les résultats importaient peu, mais la bonne
humeur, le plaisir et le fair-play furent au rendez-vous. Les exercices pratiqués durant la session printanière portent gentiment leurs fruits
et les progrès réalisés par tous font plaisir à voir.
La météo a aussi été clémente avec nos jeunes,
même si nous avons dû annuler le dernier tournoi qui devait se dérouler à Moutier.
Ayant intégrés le concept mis en place par
Michael Ren, Rire-Apprendre-Réaliser, le plaisir
des enfants est primordial pour ces catégories
d’âge, mais rire ne veut pas dire indiscipline,
c’est pourquoi vous pouvez parfois entendre

les éducateurs élever la voix lorsque cela s’avère
nécessaire.
Le jeu, le toucher de ballon, la coordination,
l’esprit d’équipe, le positionnement sur le terrain sont des éléments essentiels que nous
essayons d’appliquer lors de chaque entrainement. Le ballon doit devenir un ami, et non
une difficulté.
Enfin, à propos des plus petits, je ne peux que
m’incliner devant la gentillesse, la finesse et
la patience de nos deux éducateurs Frederico
Gomez et Marcel Zbinden. Si les enfants reviennent samedi après samedi, avec un grand
sourire sur les pelouses de Chalière, c’est en
grande partie grâce à eux.
En guise de conclusion, j’aimerais encore remercier les parents accompagnant les juniors
F aux différents tournois auxquels nous avons
participé, de même que les éducateurs qui
nous aident tous les samedis et qui ont un
« feeling » exceptionnel avec tous ces jeunes :
Maxime, Lorenzo, Diego et Gaby.
Pour l’Ecole de Football
Jérôme Nicoulin

1202160_Bulletin FCM_368_67276 03.12.12 10:42 Page30

Entreprise générale d’électricité
Entreprise
d’électricité

éé l e c t r i c i t é | t é l é p hh oo nn ii ee
2740 Moutier
Moutier || 032
032 493
2740
493 23
23 43
43 || kropf-elec.ch
kropf-elec.ch

Soutenez
nos
annonceurs

2740
2740 Moutier
Moutier

032 493
032
49351
515454

Chappes••Carrelages
Carrelages
Chappes
Cheminées
chauffantes
Cheminées chauffantes

Les
saveursdede
la viande
Les saveurs
la viande

Boucherie
- Charcuterie - Traiteur
Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Rue
Clos 44
Rue du
du Clos
2740
Moutier
2740 Moutier
www.nymo.ch
Tél.
493181851		
51
www.nymo.ch
Tél. 032
032 493
Fax
032
493
19
53
E-mail:
nymo@bluewin.ch
Fax 032 493 19 53
E-mail : nymo@bluewin.ch

Les
LesEvalins
Evalins
2740
2740Moutier
Moutier
Tél.Tél.
032
032493
49348
48 18
18
FaxFax
032
493
48
032 493 48 47
47

•

Seniors

Sortie du Jeune Fédéral
Notre traditionnelle sortie a eu lieu
le dimanche 21 septembre 2014. Le
rendez-vous était fixé à la gare de
Saignelégier à 9 h, pour prendre un
bus jusqu’au restaurant du Theusseret, où, après une agréable marche
au bord du Doubs, nous avons pris
un petit apéro bien sympathique vers
11 h. Ensuite départ en direction de
Goumois pour le repas de midi au restaurant du
Doubs.17 membres pour la marche, 23 pour le
repas. Repas entre parenthèses délicieux. La surprise du jour c’était l’arrivée de notre ami Frank
Nyffeler, le « chouchou » des vétérans. Pas triste
une sortie avec Frank !
Et c’est vers 16h que le retour s’est fait au moyen
du car postal jusqu’à Saignelégier où nous avons
récupéré nos voitures. Je voudrais remercier tous

les participants à cette sortie, même s’il est vrai
qu’on aurait préféré une plus grande participation de nos membres quand notre section organise quelque chose. Merci également à notre
organisateur E. Wuthrich qui a su trouver cette
jolie et agréable marche (malgré la pluie) et pour
le choix du restaurant.
Amicalement vôtre
Serge Valls

Joyeuses fêtes

r
familles du F.C. Moutie
Chers membres, amis et
à la
souvenirs et d’invitation que
de
e,
joi
de
ps
tem
,
l
oë
N
rsonnes que l’on aime et
rencontre de toutes les pe érance et d’illusions.
l’on apprécie, temps d’esp
s de joie et de gaieté.
Que ces fêtes soient riche us apporte bonheur, amour,
Que la nouvelle année vovos familles.
santé et paix à vous et à
Année
Joyeux Noël et Bonne
Pour le F.C. Moutier,

Serge Valls

Notre énergie au service de votre quotidien

EXCLUSIVITÉ, CHOIX ET QUALITÉ

mazout
gobat s.a.
Rue du Viaduc 27
2740 Moutier

Tél. 032 493 32 10
Fax 032 493 41 28

2740 MOUTIER

Tel: 032 494 55 10
Fax: 032 494 55 19
E-Mail: mazoutgobat@swissonline.ch

www.modesteiner.ch

ACM AutoCentre Moutier SA
Michel Buchwalder et Hugo Heyer
Rue des Gorges 18
2740 Moutier
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Rencontre
Saidou Kébé, 1976
Une belle dose d’optimisme, de respect, de lucidité…
et de reconnaissance
Né au Sénégal en 1976, Saidou est marié avec une compatriote qui habite et travaille à Paris.
Parents de deux petits enfants nés en 2012 et 2014,
l’heureux couple ne se rencontre pas très souvent puisque
Saidou vit en Suisse pendant de longs mois, séparé
géographiquement de son épouse et de ses petits loups
prénommés Ababacar et Amina. C’est la raison pour
laquelle il a décidé, à 38 ans, d’abandonner le football et
de se reconvertir comme éducateur sportif.
Nul doute qu’il sera apprécié par les enfants dont il aura la
responsabilité car son optimisme, son intégrité et sa joie de
vivre influenceront certainement sa nouvelle vie
professionnelle.

Rencontre avec un garçon bien dans sa tête
et dans ses souliers de foot !
« C’est un plaisir de côtoyer ce grand joueur. Tout
le monde le trouve super. Son départ : une perte
pour le FC. » Pierre-Alain Eschmann
« C’est un mec cool, correct et respectueux.
Je regrette son départ. » Claude Lusa
Originaire du Sénégal, Saidou Kébè en né en
1976. Après sa scolarité et inscrit au niveau baccalauréat, il décide de prendre quelques vacances
en Europe. Il débarque avec un copain qui jouait
déjà à l’AS Monaco FC en 1997 et l’agent de ce
dernier lui parle de l’équipe de football de Delémont dirigée par Michel Decastel sous la présidence d’Yves Maître.

Pourquoi ne pas faire quelques essais ? C’est ce
qui s’est passé et Saidou est resté une année dans
le club delémontain qui évoluait en Ligue nationale B et à la fin de la saison est monté en Ln A.
« Je jouais déjà en équipe nationale à Dakar et
j’avais le choix entre les études et le football.
C’était difficile d’allier les deux activités. Je me suis
dit que je pourrais toujours reprendre mes études
plus tard et j’ai choisi le foot. Un train passe, il ne
faut pas le rater. »
Puis départ pour Zürich pendant trois années où il
a côtoyé, notamment, Marco Pascolo et Frédéric
Chassot. La langue allemande ne lui pose pas de
véritables problèmes, il maîtrise français et anglais

et fait la connaissance de nombreux Valaisans et
Lausannois. Une vilaine blessure et des problèmes
dans l’équipe le font renoncer à son engagement
zürichois. Il revient pour une saison à Delémont,
puis rejoint l’équipe de La Chaux-de-Fonds pendant quatre années.
« Il y a eu de graves problèmes de licences et
l’équipe a été rétrogradée. Dans les montagnes
neuchâteloises, j’étais joueur professionnel et, venant à Moutier, je passais au niveau amateur. Il
fallait travailler pour obtenir un permis de séjour.
Claude Lusa et John Domon, je ne les remercierai
jamais assez, m’ont trouvé un travail au garage
Burri. D’ailleurs, je profite de l’occasion pour dire
toute ma gratitude à tous les gens, et ils sont
nombreux, qui m’ont aidé pendant ces années
passées en Suisse. Je vis ici depuis 17 ans. Je me
suis marié à Paris, mon épouse et mes deux enfants vivent là-bas, il est difficile de les faire venir
en Suisse. Je ne peux pas continuer à les laisser
seuls, c’est la raison pour laquelle, à 38 ans, j’ai
pris la décision, en septembre, d’arrêter le foot.
Le nouveau président, Olivier Burri, a besoin de
gens disponibles sur le terrain. Je devrais m’absenter assez souvent pour éviter des problèmes
avec lui, lui qui était aussi mon employeur, j’ai
préféré renoncer. Personne n’est irremplaçable,
cette année, tout nous réussit, l’équipe continuera de fonctionner sans moi. »
Tes années au FC Moutier ?
« Des années exceptionnelles ! J’ai appris à
connaître des gens qui sont vraiment à l’écoute
des joueurs. Une équipe jeune, soudée, homogène. Lorsqu’on passe au niveau inférieur, on apprend la patience, on peut aider les jeunes, leur
donner des conseils. Ici, les gens aiment le football
et les dirigeants ont toujours eu à cœur de faire
évoluer le Club. Il y a de la qualité avec les joueurs
expérimentés et une volonté marquée d’intégrer
des juniors de la région. Cela m’a beaucoup plu
! Je suis le plus « vieux » et j’ai toujours préconisé
et encouragé le travail d’équipe. Que chacun se
sente concerné et tire à la même corde ! »

Les entraîneurs ?
« J’ai connu Vincent Ducommun, David Quain,
Christian Germann et maintenant Lulzim Hushi.
Je ne suis pas là pour parler de la compétence
de chacun. Je retiens surtout l’aspect humain. Ce
sont des personnes que je respecte infiniment.
Elles ont toutes une façon différente de diriger
l’équipe et moi j’adhère à ce travail, je ne juge
jamais. J’ai eu de bonnes relations avec tous
les entraîneurs que j’ai connus ici. Ce sont tous
des gagneurs avec une mentalité et des qualités
propres. »
Tes qualités, tes défauts sur le terrain ?
« J’ai un tempérament de battant. Je laisse les
gens me juger mais je sais que « j’amène la rage »
et je pousse les copains à donner le meilleur. Je
commets des erreurs, je ne baisse pas la tête et si
je fais des « conneries », je vais de l’avant et j’essaie de les corriger. Les jeunes sont fragiles, je les
comprends et j’essaie de les aider. »
« Quelquefois, ça déborde : il y a trop d’agressivité
entre joueurs ou envers les arbitres et cela crée
une certaine injustice que je déteste. »
« Je n’ai jamais eu de problèmes avec qui que ce
soit. Je suis assez réservé, mon éducation a fait
que lorsque je suis avec des adultes, j’écoute et
je réponds aux questions. Je ne m’impose pas ! »
L’intégration en Suisse ?
« C’est la personne étrangère qui doit faire un
effort. Si on vient dans un pays qui n’est pas le
sien, l’on se doit de s’adapter, et surtout de ne pas
dénigrer. On adhère, on respecte les gens et leur
mode de vie. La Suisse est un pays magnifique et
j’ai vraiment aimé vivre ici. Il faut toujours rester
positif, sinon, l’on n’avance pas dans l’existence. »
Des loisirs autres que le foot ?
« Je pratique le handball, le basketball, l’athlétisme et le tennis. »
***

Voilà un beau personnage. Souhaitons-lui bonne
chance pour ses futures activités. Saidou a ajouté
tout à la fin de l’entretien : « Je suis fier du travail accompli dans notre équipe. Je n’oublierai jamais les
personnes que j’ai côtoyées et je garderai des relations avec elles. Je les aurai toujours dans mon cœur.»

•

Merci ami Saidou. Le FC Moutier, lui aussi, se
souviendra de ton passage sur les terrains
de Chalière.
Propos recueillis par AMT, novembre 2014

Carnet noir

En cette fin d’été, le FC Moutier a été marqué par
deux deuils touchant des membres très engagés.
Tout d’abord Madame Jeanne Chételat-Bill est
décédée dans sa 63e année. Elle était la maman
de Lionel Chételat, entraîneur de notre 3e équipe
et épouse de Raymond Chételat, coach de cette
même équipe.
Ensuite, et alors qu’il venait de prendre la fonc-

tion d’entraîneur des gardiens de nos équipes
actives, Adolf Kamber dit Dölf, bien connu de
tous les footeux jurassiens, est décédé tragiquement suite à un malaise cardiaque. Il était âgé de
62 ans.
Le FC Moutier présente ses sincères condoléances aux deux familles en deuil.

•

Un regard sur plus de 20 années
de collaboration avec le Bulletin
du FC Moutier (fin)

(Vous trouvez ci-dessous la
2e partie de la rétrospective de notre ami André
Montavon. Après avoir
rendu hommage à diverses
personnalités du FC malheureusement
décédées
et avoir passé en revue les
entraîneurs et les joueurs marquants (voir numéro
précédent), il nous présente quelques extraits de
textes consacrés à des dirigeants qui ont permis ou
permettent à notre club préféré de vivre – réd.).

Roland Mottaz, ancien joueur et dévoué responsable de l’école de football (1997)
« La plus belle image que je garde, c’est celle de
Charly Fasola. Il avait le don d’être paternel avec
les enfants. On oublie trop souvent qu’il faut leur
consacrer du temps, discuter avec eux, leur expliquer le pourquoi des choses. Pourquoi oublie-t-on
cette façon d’être aujourd’hui ? »
« Vincent Sbaraglia, je l’ai eu comme junior. Je lui
avais dit qu’il irait loin. C’est un garçon très doué, il
avait une grande facilité et un talent naturel, on ne
lui apprenait plus grand-chose. »

Les membres du Comité et les dirigeants

Pierre-Alain Eschmann, débordant d’activité,
caractère bien trempé, enthousiaste dans ce
qu’il entreprend, engagé dans la vie sportive,
sociale et professionnelle (1998)
« J’ai toujours eu une très grande admiration pour
ces gens (les entraîneurs des juniors en particulier)
qui, par leur exemple, leur personnalité et leurs
qualités propres nous apportaient beaucoup. C’est
le genre de personnes que j’ai essayé de privilégier
dans mes relations. »
« Je sais où je vais et ce que je veux, je prends mes
responsabilités. J’ai un pouvoir d’engagement assez important, je pense être disponible, j’aide volontiers. »

Roger Miserez, fidélité et dévouement envers
le FC Moutier
« A un moment donné, je me suis dit que le
Club m’avait apporté beaucoup de satisfaction
et qu’il était temps pour moi de me mettre à sa
disposition. »
John Domon a dédicacé son interview à son
fils Yann (1994)
« Merci John, merci M. DOMON, tu fais d’ores et
déjà partie de la lignée des grands présidents ! »
(Comité du FCM)
« Ce qui est très important dans la vie, c’est d’assumer ce que l’on entreprend. Moi-même, je n’ai
certainement pas mesuré l’ampleur des responsabilités que j’endossais, au niveau du Club et de ma
vie professionnelle. J’ai assurément oublié de vivre.
Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus
donner au FCM ce qu’il attendait de moi et j’en ai
tiré les conséquences. »

Claude Lusa, président du Club depuis 1994
(1998)
« Le foot, c’est un sport que j’adore, un sport que
j’ai longtemps pratiqué. Le FCM constitue ma deuxième famille, c’est mon engagement dans la vie
associative. Une présidence requiert beaucoup de
disponibilité. Je tiens à rendre hommage à tous
ceux et celles qui travaillent aujourd’hui avec moi
et qui s’investissent énormément pour le FC.

Je n’aime pas les coups de gueule, je préconise plutôt la conciliation, je déteste les faux culs et je fuis
l’hypocrisie. J’ai toujours eu beaucoup d’affection
et d’intérêt pour le FCM et si j’ai accepté ce poste,
c’est parce qu’il me semblait que je pouvais apporter une certaine expérience et, très modestement,
de mettre un peu d’ordre dans la maison. Des amis
m’ont persuadé, avec une ardeur soutenue, que
j’étais l’homme de la situation. »
Thierry Bühler, 44 ans, fidèle adjoint des entraîneurs du FCM, confident des joueurs et
médiateur dans les situations tendues, grand
frère et grand bonhomme
« Le FC Moutier est un Club régional de très bon niveau. Les problèmes de budget limitent forcément
les ambitions et les infrastructures posent aussi de
sérieuses difficultés. Et comme dans toutes les sociétés, il n’est pas aisé de renouveler les cadres et
de trouver des personnes disponibles même si je
salue le dévouement et l’engagement de toutes
celles et ceux qui travaillent au succès du Club.
Ici, il y a un esprit et un cœur bleu – blanc que
l’on ne trouve pas forcément ailleurs. J’approuve
la politique du Club qui permet à des jeunes de
progresser. Vincent Schaffner par exemple a fait
d’énormes progrès, comme Arnaud Schacher et
Thomas Lovis. Le 80% de l’effectif, ce sont des
gens de chez nous et c’est pour cela qu’il y a un
véritable engouement du public pour le FCM. »

Conclusion
Dans tous les entretiens que nous avons proposés aux lecteurs du Bulletin du FCM, nous nous
sommes efforcés de présenter les joueurs, les diri-

geants, les « gens de l’ombre » sous un jour le plus
positif.
Il ne s’agit naturellement pas de les encenser, mais
de faire connaître des personnalités qui aiment
leur Club et qui ont des choses à dire. Les dénigrements, les attaques personnelles ne sont pas
de mise, ils n’ont pas leur place ici. Chaque fois,
nous avons eu la chance de trouver des interlocuteurs qui, s’ils avaient des critiques à formuler, le
faisaient toujours intelligemment et d’une façon
fort constructive.
Dans le grand public, l’image du footballeur est
bien souvent galvaudée : tout dans les jambes, rien
dans la tête !
Il est vrai que l’on entend souvent, à la radio ou
ailleurs, des réponses convenues dans le genre :
« Je crois que, quelque part, on a bien su gérer la
pression qui pesait sur nos épaules et au niveau
de notre prestation, on a pris le meilleur sur notre
adversaire. » Ajoutez-y la phrase : « J’ai donné tout
ce que j’avais dans le ventre et je ferai mieux la
prochaine fois. » … et vous aurez un exemple de
l’indigence intellectuelle de certains sportifs ; ça ne
veut pas dire grand-chose mais ça ne mange pas
de pain.
La plupart des footballeurs, et nous en avons fait
maintes fois l’expérience, parlent de leur sport avec
discernement et sensibilité. Ils ne correspondent
pas du tout à l’image réductrice et débile décrite
ci-dessus.
Un dernier mot : MERCI à tous les dirigeants,
entraîneurs, joueurs, responsables de toutes
les activités annexes qui font en sorte que
vive le FC MOUTIER !
Février 2014

André Montavon

•

Soirée Valaisanne
Repas de soutien
des Juniors du FC Moutier

SAMEDI
31 JANVIER 2015
Societ’ Halle - Moutier
Afin de soutenir la section Juniors du FC Moutier, nous vous invitons à une superbe soirée valaisanne à la Societ’ Halle de Moutier.
Au programme :
- apéritif dès 19h
- souper : raclette à discrétion au prix de
25.- (enfants jusqu’à 12 ans : 10.-)
assiette valaisanne au prix de 20.- buffet de desserts
- animation avec DJ

Le repas sera gratuit pour tous les juniors du FC
Moutier. Merci aux parents de bien vouloir nous
confectionner un dessert pour notre buffet (cake,
tarte, salade de fruits, mousse, crème, etc…)
Réservez d’ores et déjà votre soirée et inscrivez-vous au moyen du bulletin ci-dessous ou
par e-mail à l’adresse daniel.kipfer@solnet.
ch ou encore par téléphone au 032/493.69.14.
Les places sont limitées et les inscriptions seront
prises par ordre d’arrivée.
Merci d’avance pour votre précieux soutien et
bonne soirée à tous les amis du FC Moutier

- tombola géante

Le comité d’organisation
Inscription au repas de soutien des Juniors du FC Moutier
Nom :

Prénom :

		
Nous inscrivons :

Date :

N° de tél :
E-mail :

adultes ou enfants dès 12 ans (sauf si junior) pour le menu raclette
enfants jusqu’à 12 ans (sauf si junior) pour le menu raclette
personnes pour l’assiette valaisanne
Signature :

Bulletin à retourner à : Daniel Kipfer – Le Champat 15 – 2744 Belprahon (délai d’inscription : 20.01.2015)

CAFÉ - RESTAURANT - VINOTHÈQUE - hôtel
Fabien & Véronique Mérillat
Rue des Oeuches 10
2740 Moutier
Tél. 032 495 20 20
Fax 032 495 20 22
info@hotel-oasis.ch
www.hotel-oasis.ch

Gros Clos 4
2742 Perrefitte/Moutier
Tél. 032 493 10 17
Fax 032 493 10 75
info@restaurant-etoile.ch
www.restaurant-etoile.ch
Stores en tous genres

EXPOSITION PERMANENTE

Fenêtres
Vérandas
Volets aluminium
Portes de garages
Parasols

Le meilleur
choix
à des prix...

éblouissants!
032 422 77 19

Communance 4 DELÉMONT

www.maisondustore.ch
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