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Chers amis du FC Moutier,
Il y a 50 ans, une page unique s’est inscrite dans la mémoire 
des habitants de notre magnifique Prévôté avec l’avènement…
la montée au plus haut niveau du football helvétique du FC 
Moutier. Nous avons eu le privilège de côtoyer nos héros lors 
de notre soirée des Amis du FCM, presque tous réunis à cette 
occasion autour d’une table, d’un fantastique repas, d’un film 
et d’une ovation du public bien méritée. 

La transition avec notre année 2015-2016 a été difficile. Nous 
devons avouer que nous n’avons pas vu juste dans notre  
recrutement ainsi que dans notre management. Tout cela je  
l’assume au nom du comité. Nos erreurs doivent nous servir 
pour notre futur immédiat : nous finissons cette saison avec le 
regret de n’avoir pas pu présenter au public un football 
constant, chatoyant et performant. Nos résultats en dents de 
scie le prouvent. Nous allons tout mettre en œuvre pour faire 
revenir au stade un nombreux public et nous nous y attelons 
grandement. Nos trois équipes actives finissent dans le ventre 
mou du classement, alors qu’après un prometteur 1er tour, la 
1ère et la 2e étaient dans le wagon de tête. Nous allons essayer 
de sauver notre saison par une qualification lors des 32e de 
finale de la Coupe de Suisse. Malgré tout cela, je suis très fier 
d’être le Président de ce magnifique club qu’est le FC Moutier. 
Au plaisir de vous revoir nombreux au stade, je vous souhaite 
de passer un agréable été.

Le président, Olivier Burri

Editorial du président
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• Message du rédacteur

Quelle surprise !

Eh oui la couverture de votre bulletin préféré 
a changé son « look » pour ce 375e numéro. Si 
la date de 1966 ne dit rien aux jeunes généra-
tions, elle remplit de fierté aujourd’hui encore 
tous les anciens Prévôtois. Très précisément le 
12 juin 1966, le FCM vivait les moments les plus 
extraordinaires de son histoire : il accédait à la 
plus haute catégorie du football suisse, la Ligue 
Nationale A qui réunissait alors les 14 meilleures 
équipes de notre pays.
Incroyable : le club d’une petite ville de moins 
de 8000 habitants allait pouvoir affronter les 
équipes les plus glorieuses de Suisse, les Ser-
vette, Grasshoppers, Bâle, Zurich et autre 
Lausanne… Un demi-siècle après cette ascen-
sion, le FC Moutier tient à célébrer ses héros. 
Ce numéro de notre bulletin fera revivre aux 
plus de 60 ans les moments de folie et l’am-
biance qu’ils ont connus alors que les autres 
découvriront l’exploit le plus fabuleux du 
football jurassien.
Et dire que tout a commencé grâce à la plus 
grande erreur de « casting » commise par les 
dirigeants de l’époque. Au début de la saison 
1964-65, un international uruguayen Diego 
Bessonnart fut engagé comme entraîneur. 
André Montavon narre ci-après les désillusions 
vécues par notre club qui se trouvait à l’issue du 
1er tour en sérieux danger de relégation.

Là, coup de génie : pour remplacer Bessonart, 
on alla chercher de l’autre côté du Graitery un 
entraîneur débutant, Andreas Fankhauser. Sous 
sa férule, le FCM se sauva et lors de la saison 
1965-66, il termina à la 2e place de la LNB, place 
synonyme de promotion. C’est avec joie que 
nous avons rencontré 50 ans après Res Fankhau-
ser dans sa bonne ville de Granges. Votre 
chroniqueur préféré vous décrit ce meneur 
d’hommes hors norme dans un article plein 
d’émotion et de souvenirs.
Et naturellement nous allons revivre cette année 
de grand cru et surtout cette journée de liesse 
que connut notre belle ville de Moutier lors du 
retour triomphal de nos joueurs après le dernier 
match de championnat. Imaginez une Place de 
la Gare noire de monde, les joueurs portés en 
triomphe jusqu’à l’Hôtel de Ville avec fanfare, 
chœur mixte et accordéonistes ! Des moments 
de pure folie que notre ville n’avait que rare-
ment (jamais ?) vécus.
Ce retour aux années 60 nous oblige à limiter au 
strict minimum les rubriques habituelles. Nous 
sommes persuadés que tous les joueurs, juniors, 
entraîneurs actuels nous comprendront et ne 
nous en tiendront pas rigueur.

Bonne lecture !
Pierre-Alain Eschmann
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• FC Moutier, saison 1965-66
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VTT, vélos de course, vélos pour enfants, cadres sur mesure.

Accessoires, fourches, habillements, casques.

Nous fabriquons le vélo de vos désirs.

Visitez 
notre site internet  :
www.fcmouti    er.ch



•  Un coup d’œil dans le rétroviseur : 
l’affaire Bessonart (1964)

Il n’y a pas loin du Capitole à la roche 
Tarpéienne ! 

A grand renfort de trompettes, les journaux 
annonçaient, en juillet 1964, l’arrivée à Mou-
tier du joueur professionnel Santiago Bessonart 
(1933), un footballeur professionnel uruguayen 
grâce à qui le FC Metz « remonta du 9e rang aux 
places d’honneur ».

Quel dithyrambe dans les commentaires ! 
Photos dans les journaux de la région lors de 
la signature du contrat Bessonart avec Chris-
tian Devaufleury (ancien entraîneur-joueur qui 
avait dû cesser son activité pour des raisons de 
santé), Roger Juillerat (membre de la commis-
sion technique) et Pierre Montavon (président 
d’icelle).

Devaufleury (ex entraîneur), Juillerat, Bessonart, Montavon



Quelques articles :

« Santiago Bessonart, la plaque tournante de l’équipe de Metz, un artiste du football et le 
meilleur joueur que nous connaissons en France. Diego l’individualiste est devenu un équi-
pier parfait et s’il lui arrive de trop dribbler, cela libère ses camarades. Sa grande classe, 
son métier, son titre de capitaine enfin font qu’il inspire confiance à tous les autres. »

« SENSATION : le FC Moutier engage comme joueur - entraîneur un des meilleurs avant-
centres professionnels de France. Agé de 31 ans, il s’occupera de la première équipe, des 
réserves et des juniors. »

« Il est certain que Bessonart qui forma avec le Danois Soerensen, le tandem-vedette du 
FC Metz, saura donner au FC Moutier un nouvel allant. Les sacrifices consentis par le club 
prévôtois n’auront pas été vains. Les sportifs prévôtois ne manqueront pas, pour leur part, 
d’appuyer les dirigeants du FCM dans la tâche qui les attend. »

« On ne peut que se réjouir de la venue de Bessonart en Suisse où il apportera, par son 
jeu et son enseignement, une note nouvelle dans notre football qui manque souvent 
d’imagination. »

Au premier rang, 5e joueur depuis la gauche : Santiago Bessonart



« Tous les amis du FC Moutier sont heureux de saluer la reprise prochaine de la nouvelle 
saison de football marquée par le début d’activité du nouvel entraîneur – joueur Bessonart 
à qui  France-Football  a attribué en 1961 le titre de « meilleur avant de France » et qui 
trouvera à Moutier une équipe de joueurs attentifs et dévoués , tous prêts à se laisser 
guider par son expérience de grand joueur et sa personnalité marquante, laquelle doit 
s’affirmer dans l’entraîneur. »

S’affirmer dans l’entraîneur ! Le journaliste ne croit pas si bien dire car… en novembre 
1964, quatre mois plus tard, patatras… Bessonart est congédié ! Mais déjà en 
septembre 1964 : 
Le 13 septembre 1964, l’Association suisse de football avertit le FC Moutier que « votre 
joueur Santiago Bessonart a été averti par l’arbitre pour attitude antisportive ». 
Et continue : « Comme ce joueur avait déjà reçu une suspension pour 3 matches de cham-
pionnat lors du match Soleure – Moutier du 3 août 1964, nous prenons la décision que ce 
joueur est suspendu pour un match officiel (championnat et de coupe), etc. »

Extrait d’un rapport de la Commission technique du 10 novembre 1964 :
« Les entraînements de M. Bessonart sont variés et efficaces. Cependant, son caractère 
prompt et explosif l’emporte quelquefois et il a eu des écarts de langage blessants pour 
certains joueurs et même des gestes regrettables… et regrettés. Mais il n’y a jamais eu 
de véritables actes de méchanceté. Manque de psychologie ! Comme meneur de jeu, il 
semble paralysé sous le poids des responsabilités. Il y a aussi Bessonart dans la vie civile. 
On entend de toutes parts des critiques très désobligeantes à son égard dans sa façon 
de se comporter. »

Communiqué du FC Moutier du 17 novembre 1964 :
« Le renvoi de M. Bessonart est dû à différents motifs sur lesquels nous ne voulons pas 
nous étendre. Nous devons toutefois constater que l’engagement de Santiago Bessonart 
avait été signé à la suite d’excellents renseignements obtenus en France et qui se sont 
révélés faux par la suite. Un état de faits pareil dans le monde sportif est inconcevable. »

Exit donc Bessonart, bienvenue à Fankhauser !
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil des entraîneurs !

André Montavon
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•  1965-66 : la saison glorieuse du FC Moutier.
 Promotion en Ligue Nationale A

Après le sauvetage inespéré de la saison pré-
cédente, le FCM se réorganise. André Berret 
reprend la présidence et Walter Heuri succède 
à Pierre  Montavon à la tête de la commission 
de jeu, commission fortement critiquée suite 
au flop Bessonart. La confiance est naturelle-
ment renouvelée à l’entraîneur Fankhauser de 
Granges et il est rappelé lors de l’AG que « nous 
sommes allés chercher bien loin ce que nous 
avions à portée de main, ou plutôt à portée 
de tunnel ». 

Le transfert
Les finances ne permettant aucune folie, la 
politique de la jeunesse sera poursuivie, les 
transferts se limitant à l’arrivée d’un renfort 
yougoslave, Miroslav Blazevic. Prêté par Sion 
car étranger surnuméraire dans ce club et 
après avoir transité par Servette, Miro débarque 
à Moutier et très vite il se révélera comme un 
meneur de jeu à la vision exceptionnelle, ce qui 

valorisera tous ses coéquipiers. Lui, comme les 
autres joueurs, travaillent à 100%, les entraî-
nements, généralement 3 à 4 par semaine, se 
déroulant le soir après plus de 8 heures de bou-
lot. De l’amateurisme pur !

Les joueurs
Le noyau de la formation est jeune. Sur 17 
joueurs du début de la saison, seuls 5 ont plus de 
23 ans, le plus âgé étant Fankhauser avec ses 29 
ans. Pratiquement tous sont issus de la filière des 
juniors. L’ancrage régional est encore accentué 
avec la présence de Voelin (Reconvilier) et d’Eyen 
(Courrendlin). Avec ce visage résolument local, 
le soutien du public viendra de tout le district 
de Moutier et même de plus loin. Seuls Blazevic 
et quelques Suisses allemands (Kammer, Stein-
mann et naturellement Fankhauser) complètent 
la formation et amènent la rigueur nécessaire. 
Intéressant à relever : les joueurs représentent 
bien le milieu socio-économique de la Prévôté. 
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On dénombre en effet des mécaniciens, des 
décolleteurs, des dessinateurs en bâtiment, des 
employés de bureau, un horloger, un électricien, 
un peintre, un employé de commune et… un ins-
tituteur. A noter que Blazevic , alors qu’il possédait 
une formation de maître de sport, était engagé 
comme ouvrier chez Suiza qui avait encore son 
usine à Moutier. C’est donc sans problème que 
les Prévôtois s’identifiaient au FCM puisqu’ils 
côtoyaient quotidiennement les joueurs.

Les ambitions
Un optimisme mesuré est de rigueur lors du coup 
d’envoi de cette saison 65-66. Voici quelques 
déclarations de l’époque.
Andreas Fankhauser, entraîneur : « La possibi-
lité d’entraîner l’équipe dès le début, la routine 
et l’expérience acquise, l’arrivée de Blazevic, tout 

cela me fait supposer que la saison sera bien meil-
leure que la précédente ».
Roger Juillerat, vice-président de la commission 
de jeu : « Sans coup dur, sans accident, l’équipe 
doit terminer  dans les 6 premiers ».
Hans von Burg, joueur : « Nous pouvons espérer  
un rang honorable ».
Rémy Schaller, président de la section Juniors : 
« Je souhaite ne pas avoir peur pendant toute la 
saison ». (A noter que Rémy Schaller, lors de par-
ties importantes et indécises, se réfugiait derrière 
les tribunes tant sa nervosité était grande. Et les 
cigarettes défilaient…).

Les installations
Si le stade de Chalière représentait le prototype 
du vrai stade de foot (pas de piste d’athlétisme, 
proximité du public, dimensions respectables), il 



manquait quelque peu de confort, notamment au 
niveau des vestiaires. Par contre la tribune était le 
top de l’époque puisqu’aucun pilier ne gênait la  
vision des spectateurs et qu’elle était  entièrement 
couverte. L’éclairage n’étant pas encore installé, 
aucun match ne pouvait se jouer en nocturne 
et souvent, pour les matches d’entraînement, 
le FCM devait demander l’hospitalité aux petits 
clubs voisins mieux pourvus, au FC Courrendlin 
notamment. Pour les entraînements, seul le ter-
rain derrière les tribunes existait. Très petit, mal 
éclairé, bosselé par temps sec, gorgé d’eau à la 
moindre pluie, occupé en parallèle par d’autres 
équipes du club, ce terrain n’était pas optimal 
pour développer sa technique ! Heureusement, 
par beau temps, l’équipe se rendait sur le terrain 
principal et ceci grâce aux bonnes relations entre-
tenues par  Fankhauser avec le gardien du stade 
Otto Domon, un bichonneur de gazon comme on 
n’en trouve plus. Mais gare à celui qui, une fois, 
avait maille à partir avec lui…

Déroulement du championnat
1er tour Après une préparation ponctuée par des 
victoires contre les clubs régionaux (par exemple 
9-2 contre Delémont !) et des défaites à la maison  
face à deux grands calibres de la LNA (Bâle et 

Servette, clubs avec lesquels le FCM avait des rela-
tions privilégiées suite aux transferts de respec-
tivement Gygax, Heuri et Schindelholz), Moutier 
entame le championnat par une victoire contre 
Baden. Fessée à Thoune, l’équipe remporte à 
Chalière le match de prestige, le derby contre 
Porrentruy (2-0). La manière est bien présente. 
En témoigne ce contre-rendu du bulletin d’alors : 
« Les Bruntrutains furent littéralement étouffés en 
première mi-temps. Faisant courir la balle, occu-
pant judicieusement le terrain, nos joueurs ont 
laissé une excellente impression ». A noter que 
malgré la pluie, près de 2000 personnes assistent 
à cette rencontre. La machine est lancée puisque 
les 5 matches suivants rapportent 9 points et 
Moutier pointe au 2e rang du classement (rap-
pel : la victoire à cette époque vaut  deux points).
Moutier engrange encore 2 victoires en cette fin 
de premier tour, mais perd à l’extérieur contre 
les 2 gros bras de ce championnat Winterthour 
et Saint-Gall. A Noël, le FCM se retrouve au 3e 
rang avec 17 points derrière les 2 clubs cités pré-
cédemment.  Ce classement inespéré permet de 
rêver puisque les 2 premiers sont promus. Mais, 
derrière, d’autres équipes sont à l’affût, notam-
ment Brühl, Aarau, Thoune et Bellinzone, des 
clubs ambitieux. Le printemps s’annonce chaud.



2e tour La suite du championnat se déroule dans 
la continuité avec 17 points en 13 matches. Mou-
tier ne faiblit donc pas et sa régularité l’amène au 
Saint Graal : l’ascension. Trois matches vont parti-
culièrement marquer les esprits. Tout d’abord le  
23 mai la rencontre au sommet: Moutier accueille 
son suivant immédiat le FC Saint-Gall. Vu l’impor-
tance de ce match, la TV Suisse s’est déplacée 
et retransmet en différé la partie, événement 
rarissime pour un match de LNB. Le public est 
bien présent et le record de spectateurs de la 
saison est battu : près de 4000. Le record absolu 
sera de 5300 spectateurs l’année suivante pour la 
rencontre de LNA contre Zurich (officiellement la 
contenance de Chalière est de 5000 !). Au terme 

d’un match âpre ponctué de 2 expulsions, Mou-
tier l’emporte et son avance atteint 3 points. Mais 
il reste 4 matches à disputer. 
Deux semaines plus tard, devant plus de 3000 
spectateurs et bien que déjà assuré de sa pro-
motion, Winterthur ne se déplace pas en victime 
expiatoire à Chalière. Mais cette équipe doit fina-
lement s’incliner au terme d’une partie disputée 
et indécise. Moutier continue sa marche en avant. 
Pour la dernière rencontre, la situation est claire : 
une victoire propulse Moutier en LNA. Grâce à 
Eyen et suite à un coup-franc botté par l’artiste 
Blazevic, au terme d’une rencontre de petite cuvée, 
Moutier l’emporte 1-0 à Zurich face à Blue Stars. 
La fête peut commencer !

 Classement final

1. Winterthour 26 17 3 6 52 : 29 37

2. Moutier 26 16 2 8 47 : 46 34

3. Brühl  26 12 7 7 55 : 33 31

4. Bellinzone 26 10 8 8 48 : 33 28

5. St-Gall 26 10 7 9 51 : 46 27

6. Thoune 26 11 4 11 45 : 39 26

7. Chiasso 26 11 3 12 39 : 42 25

8. Blue Stars 26 11 3 12 51 : 58 25

9. Soleure 26 10 5 11 34 : 44 25

10. Aarau 26 11 2 13 43 : 43 24

11. Le Locle 26 10 4 12 38 : 38 24

12. Baden 26 7 9 10 35 : 38 23

13. Porrentruy 26 9 4 13 29 : 44 22

14. Cantonal 26 3 7 16 26 : 60 13



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

Alain Lusa
Rue Centrale 47 • 2740 Moutier



•  Une journée mémorable : 12 juin 1966

Le lendemain de cette journée «historique», la presse locale et helvétique ne tarissait pas 
d’éloges envers le FC Moutier.

«La réception faite par la population de Moutier et environs à son équipe de football, lors 
de son retour de Zürich, a dépassé tout ce que l’on pouvait imaginer. Il a été unanimement 
reconnu que de mémoire d’homme, on n’avait jamais vu une telle foule et une telle ambiance 
à une manifestation dans la ville. C’est dire combien les gens de la Prévôté et des environs 
ont tenu à manifester leur sympathie et leur reconnaissance à la première équipe du FCM 
qui leur a procuré tant de satisfactions au cours de la saison 1965 / 1966. Tout cela est très 
encourageant pour la suite des événements et l’action menée par le Comité protecteur dési-
gnée sous le nom de «Chèque de la victoire» bat son plein. Nombreux sont ceux qui tiennent 
à figurer sur la liste d’honneur de la promotion en Ligue nationale A. Y a-t-il de plus beau 
souvenir sportif que celui-ci pour la population jurassienne ?»

Le Valais commémorait le même jour le 150e 
anniversaire de son entrée dans la Confédéra-
tion. L’Italien Portalupi était victorieux lors de la 
1ère étape du Tour de Suisse. La 46e Fête juras-
sienne de gymnastique se déroulait à Bassecourt. 
L’Anglais John Surtees gagnait le Grand Prix de 
Belgique de formule Un sur Ferrari. La reine Eli-
sabeth d’Angleterre fêtait son 40e anniversaire… 

et à Moutier, le maire Macquat était élu pré-
fet du district de Moutier.
Roger Macquat, socialiste, soutenu par les Par-
tis chrétien social et libéral-radical indépendant, 
l’emportait sur son concurrent Henri-Louis Favre 
par 3465 voix contre 2697 sur l’ensemble du dis-
trict qui comptait alors 33 communes et par 1280 
voix contre 433 en ville de Moutier.



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

KREBS - FLEURS

Horticulteur-Fleuriste

Rue de Chalière 8

2740 Moutier

Tél. 032 493 10 59

BOUCHERIE CHEVALINE
Moutier Spécialités de lard et saucisses

séchés à la voûte

QUALITÉ – CHOIX – PRIX

FRÉDY ROTH TÉL. 032 493 37 22

Entreprise de peinture

André Schaub
et fils
2740 Moutier

Tél. 032 493 45 58 

et 079 274 49 76

De Sousa Sàrl

Rue des Gorges 26 Tél. 032 493 16 69

2740 Moutier Fax 032 493 49 59

Ouvert de 8 h à 23 h 30
Lundi fermé



La population pouvait donc se réjouir à deux 
titres, une victoire sportive et un succès électoral. 
Et l’on put conjuguer les deux événements, il y 
eut des coups de mortier, des fusées, des pétards, 
des vivats et d’interminables ovations… la fête se 
poursuivit toute la nuit.
Difficile de décrire l’enthousiasme général. Les 
footballeurs furent conduits de la gare à l’Hô-
tel de Ville  dans des rues pavoisées accompa-
gnés par la fanfare ouvrière «L’Espérance», par 
le chœur mixte des Vieilles Chansons, par les 
accordéonistes et les bannières de nombreuses 
sociétés locales.
Parmi les nombreux discours prononcés ce soir-là, 
retenons celui du maire de Moutier et nouveau 
préfet Roger Macquat qui exprima des vœux 
chaleureux aux FCM qui, «grâce à une équipe 
soudée où règne la camaraderie», a obtenu 
son visa pour la Ligue nationale A».

Et même Max Robert, qui était pourtant plus 
versé vers les arts que du côté sport, publia un 
éditorial d’une très haute tenue dans le Journal 
du Jura (mardi 14/6/1966) intitulé : 

Quelques réflexions
après l’explosion
de joie de dimanche soir

En voici des extraits :

« Mon sentiment, après la manifestation de 
dimanche soir, c’est qu’on n’a jamais vu à Mou-
tier une fête aussi spontanément improvisée et ni 
aussi unanimement vécue. … 
Si je ne pratique plus beaucoup de sport, si je 
voue mon temps et mon enthousiasme à d’autres 
occupations que j’estime utiles aussi à la vie de 
la cité, si j’ai choisi de faire connaître la peinture, 
la sculpture, les arts en général, tout ce qui est 
bien et bon à Moutier m’intéresse et me réjouit. 
Je crois utile de le dire clairement. Je joins donc 
mes félicitations à toutes celles qui furent déjà 
adressées à nos joueurs, à l’entraîneur et aux diri-
geants du club. …
On entend dire parfois à Moutier que le FC n’au-
rait pas dû accepter cette ascension en Ligue 
nationale A, qu’il ne pourra de toute façon pas 
s’y maintenir et qu’une chute après une ou deux 
saisons lui sera fatale. Je ne partage pas du tout 
ce point de vue. Je pense qu’on ne peut et qu’on 
ne doit pas empêcher une société ou un individu 
de jouir du fruit de ses efforts et de ses mérites. 
Il est possible que Moutier retourne un jour en 
Ligue nationale B. C’est un accident qui est arrivé 
à d’autres et qui guette la plupart des clubs. Je ne 
vois pas qu’il soit mortel. Et nous aurons toujours 
la joie d’avoir vécu ce temps où nos footballeurs 
se mesuraient aux plus forts du pays. …
Nous avons à soutenir moralement et matérielle-
ment ces quelques gars de chez nous grâce à qui 
le nom d’une ville jurassienne sera cité de plus en 
plus à la radio, à la télévision et dans les journaux.»
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-  Un entraîneur (Andreas Fankhauser) meneur 
d’hommes exceptionnel, exemplaire et moti-
vateur. Après plusieurs années vécues sous la 
houlette d’entraîneurs français, l’arrivée de 
Fankhauser a amené une rigueur que l’on ne 
connaissait pas à Chalière.

-  Un contingent soudé et sans vedette tirant la 
couverture à lui. Et un état d’esprit extraordi-
naire avec notamment un Fankhauser proche 
de ses joueurs et amenant l’ambiance par sa 
personnalité et… son accordéon.

-  Une solidité incroyable à la maison : 11 vic-
toires et 2 nuls. Pour les visiteurs, le message 
est clair : on ne gagne pas à Moutier…

-  Presque pas de blessés et de suspendus. Il est 
étonnant de voir le peu de joueurs alignés par 
l’entraîneur durant toute cette saison, à peine 
une quinzaine. 

-  Un joueur d’exception, un régisseur nécessaire 
au jeu Miro Blazevic.

-  Une assise locale permettant aux Prévôtois de 
s’identifier à cette jeune équipe. 

-  Un public positif toujours derrière son équipe. 
Ce n’est pas par hasard que le FCM était 
invaincu à la maison.

-  Un comité et une commission technique qui 
surent laisser ses prérogatives à l’entraîneur 
et qui soutinrent toujours l’équipe. On citera 
plus spécialement le président André Berret, 
et son bras droit Rémy Berdat, Walter Heuri et 
Roger Juillerat de la CT ainsi que Pierre Mon-
tavon qui, bien que démissionnaire, joua un 
rôle non négligeable notamment lors de l’en-
gagement de l’entraîneur. N’oublions pas les 
fidèles soigneurs Gély Roth, Joseph Giuliati, 
Boy Leuenberger et Paul Darbellay.

-  Une part de réussite lors de certaines ren-
contres (bien des matches furent gagnés par 
un but d’écart).

•  Quelles sont les raisons de ce succès 
historique ?



-  Lors des rencontres à forte affluence, une foule 
compacte se rendait majoritairement à pied de 
la ville à Chalière. D’autres spectateurs se dépla-
çaient déjà en voiture, les rues environnantes 
ne suffisant alors pas pour parquer. Lors des 
matches importants, la colonne de voiture cher-
chant une place s’étendait jusqu’à l’entrée de 
Perrefitte.

-  Le service d’ordre était formé de 2 à 3 agents de 
la police municipale et de quelques membres du 
club. Malgré des affluences atteignant plus de 
3000 personnes, ils n’eurent jamais à intervenir. 
Aujourd’hui il faudrait des dizaines voire des 
centaines de policiers casqués et de Securitas 
pour assurer ce service. Les temps changent…

-  Sur les programmes, les formations des équipes 
étaient présentées en WM : cela signifiait que 
l’on s’alignait avec 3 défenseurs, 2 joueurs au 
milieu de terrain et 5 attaquants ! En réalité 
l’on jouait déjà le 4-2-4. Et dire qu’aujourd’hui 
on est content lorsque des équipes alignent 2 
attaquants !

-  A cette époque un seul remplaçant pouvait par-
ticiper au match. Malheur à celui qui se blessait : 
si le changement avait déjà été opéré, soit ce 
joueur sortait et son équipe terminait la partie 

à 10, soit il serrait les dents et jouait les utilités, 
en général sur une aile. 

-  Chaque rencontre était précédée d’un match 
d’ouverture des « Réserves ». Cela permettait 
aux jeunes espoirs du club d’accompagner 
l’équipe fanion partout en Suisse.

-  Martial Schindelholz ne manquait pas d’hu-
mour. Questionné par un journaliste sur sa 
taille (petite), il répondit « Ma grandeur ? Tout 
dépend de celle des crampons de mes sou-
liers ! ».

-  André Joray appartenait au quatuor de musique 
à bouche « Galaxie » avec lequel il obtint le titre 
de champion du monde. Cela gênait quelque 
peu l’entraîneur et les dirigeants car il se produi-
sait souvent le samedi soir, veille des matches. 
Son beau-frère Roger Tissot, peintre connu et 
grand supporter du FCM, jouait également 
dans cette formation.

-  L’ascension se profilant, le comité lança une 
action intitulée « Chèque de la Victoire ». 
On demandait aux gens de s’engager à ver-
ser un certain montant si l’équipe était pro-
mue en LNA. Elle rencontra un beau succès 
puisque l’on récolta près de 28 000.–. Plus 
de 170 personnes signèrent ce chèque. Si 

•  Anecdotes sur cette saison faste



certains promirent 500.–, d’autres se conten-
tèrent de 2.–. Chacun selon ses moyens…
A noter dans le total indiqué la participation 
élevée de nos deux grandes usines Tornos
et Bechler.

-  Le 12 juin, après le retour triomphal de Zurich, 
Willy Eyen retrouva dans son sac  des souliers 
pointure fi llette alors qu’il devait facilement 
chausser du 45 ! Un avis de recherche fut lancé 
par le bulletin du FCM.

-  La nuit de la victoire se prolongea, du moins 
pour les célibataires. Certains furent retrouvés 
le lendemain matin endormis sous les arbres de 
la piscine municipale.

-  Avec cette ascension en LNA, le match contre 
Servette s’annonçait particulier pour certains 
de nos joueurs. En effet les frères Schindelholz 
s’affrontaient et Schorro devait empêcher son 
beau-frère Heuri de lui marquer des buts. Mis-
sion accomplie puisque le match à Genève se 
termina sur un score vierge. En plus le président 

de la commission de jeu Walter Heuri retrouvait 
son fi ls dans l’équipe servettienne. 

-  Si l’Hôtel Suisse était le local offi ciel du FC, on 
savait que la politique du club se faisait et se 
défaisait aux Gorges. Pour les jeunes joueurs, 
le point de rendez-vous était fi xé au Tabou. 
Là se retrouvaient joueurs de la première et 
de l’équipe réserve. Eux seuls choisissaient les 
disques du jukebox et malheur à « l’étranger » 
qui voulait glisser une pièce dans l’appareil !

-  La saison terminée, se déroulait chaque année 
le fameux Derby du Raimeux organisé par les 
Amis de la Nature. Sur le pâturage du Rai-
meux de Grandval, entre les bouses de vache 
et les taupinières, se déroulaient des parties 
épiques dans ce cadre bucolique au possible.
L’équipe du Tabou, formée en grande partie de 
joueurs de notre 1re équipe l’emportait souvent.
Mais ce rendez-vous à 1300 m. d’altitude pos-
sédait un autre attrait : la soirée du samedi soir 
et la nuit qui suivait n’étaient pas tristes.



-  Au moment du départ de l’entraîneur Bessonart  
et de son remplacement par Fankhauser, notre 
barde prévôtois Roland Tschumy composa une 
chanson moqueuse à son égard. Elle pouvait se 
comparer à l’hommage chanté à Max Robert 
lors de l’installation du fameux Mobile de Linck, 
ironiquement appelé le Vélo. Malheureusement 
les paroles de sa composition footballistique 
n’ont pu être retrouvées. Une bouteille est 
offerte à celui qui les fournira au rédacteur.

-  Deux joueurs prolongèrent la fête : Hans von 
Burg et André Joray partirent en tour de noce 
cet été-là.

-  Quelques jugements lémano-lémaniques 
(Semaine Sportive et La Suisse) sur certains 
joueurs prévôtois :

  Willy Eyen : C’est le type même du géant pla-
cide que l’on voit empoigner le boulet ou le 

marteau dans l’aire de lancer d’un stade d’ath-
létisme. C’est le John Charles de la LNB (pour 
les jeunes : le très grand et très bon interna-
tional du Pays de Galles à cette époque-là – il 
était surnommé le bon géant).

  Fankhauser : en passant de Suisse allemande 
à la Suisse romande il a apporté cette discipline 
que l’on critique certaines fois chez nous, mais 
qui est utile !

  Martial Schindelholz : plus véloce que son 
frère aîné Jean-Claude, il a un bagage tech-
nique plus limité. Trapu, impulsif, il est un ailier 
effi cace.

  Hans von Burg ; petit, rondouillard, le blond 
Hans est peut-être le joueur le plus complet
de l’équipe.



L’artiste Blazevic

Seul joueur connu du contingent, prêté par le FC 
Sion, Miro a ébloui une saison durant le stade de 
Chalière. Il n’a pas joué toutes les parties car il a 
été blessé et a dû se faire opérer. Professionnel 
jusqu’au bout des ongles, sa personnalité trans-
cendait ses partenaires. Certains l’appelaient 
Monsieur 50%. Malheureusement son prêt ne 

fut pas confirmé la saison suivante. Comme les 
Yougoslaves qui lui succédèrent (Ognanovic, Sto-
janovic, Trajkovic), il possédait une technique hors 
du commun : n’oublions pas que la Yougoslavie 
était appelée le Brésil de l’Europe. Miro devint par 
la suite entraîneur à succès avec comme point 
d’orgue une médaille de bronze remportée sous 
sa houlette par la Croatie aux championnats du 
monde de 1998. Pour la petite histoire il dirigea 
également l’équipe de Suisse par intérim, Sion, 
Lausanne, Grasshoppers, Xamax et de nombreux 
clubs ou équipes nationales partout dans le 
monde. Lors d’une interview récente, il a déclaré 
que son passage à Moutier avait été la plus belle 
période de sa vie !
Ayant habité à Perrefitte durant son année prévô-
toise, il a accepté de parrainer la plantation d’un 
tilleul près du stade de ce village. Alors à votre 
prochain passage chez les Beutchins…

Otto Studer, le fidèle et grand absent

Tous les héros de 1966 sont heureusement  
encore bien vivants, à l’exception notable d’Otto 
Studer. Fidèle au FCM durant toute sa carrière, ce 
latéral infatigable est malheureusement décédé 
il y a juste 10 ans. 
Nous lui rendons hommage par cette photo qui 
illustre bien son amour de Moutier (n’a-t-il pas 
embelli sa cité des dizaines d’années durant ?) 
et  par les deux anecdotes suivantes : habitant la 
Montagne de Moutier, durant sa jeunesse, il se 
rendait à l’entraînement à Chalière puis remontait 
ensuite à  vélo. De même au début de sa carrière, 
alors qu’il travaillait à la voirie, il lui arrivait de 
balayer les rues de sa ville le dimanche matin, 
puis jouait à Chalière le même après-midi. On ne 
t’oublie pas Otti !

•  Hommage à deux héros





•  Les artisans de cette ascension

Miroslav Blazevic : talentueux et fin. Toujours 
prêt à aider et à conseiller ses coéquipiers. Une 
classe à part.
Willy Eyen : polyvalent, aussi utile devant que 
derrière. Le capitaine exemplaire.
Andreas Fankhauser : excellent coach qui 
savait galvaniser son équipe. Montrait toujours 
l’exemple par sa volonté.
André Joray : athlète aux interventions par-
faites, imbattable dans les duels.
Daniel Juillerat : le plus jeune, un technicien racé.
Eric Juillerat : rapide dans l’intervention et ratis-
seur de 1er ordre. On ne s’y frottait pas !
Robert Kammer : élégant et toujours correct. 
Marcel Kraehenbuehl et Roger Miserez : Les 
2 gardiens remplaçants. Dédé Schorro ayant été 
épargné par les blessures, Marcel et Roger n’ont 

pas eu l’occasion de montrer leurs qualités. A  
noter que Roger est resté fidèle au club et y tient 
encore aujourd’hui le rôle de speaker.
Freddi Schaffter : volontaire en diable, un bat-
tant né.
Martial Schindelholz ; une vélocité hors du 
commun, un boute-en-train.
André Schorro : petit par la taille, mais pas par 
la classe.
Walter Steinmann dit Rocco : efficace et sec 
dans les contacts, mieux valait jouer avec lui que 
contre lui.
Otto Studer : l’Otti. le fidèle, l’expérimenté, 
l’exemplaire.
Ronald Voelin : la technique et le sens du jeu.
Hans Von Burg : crocheur, solide et infatigable. 
Joueur complet.

Photo prise à l’issue du match décisif contre Winterthour.

Les 15 joueurs qui participèrent à cette fabuleuse épopée méritent bien une petite présentation. Je me 
suis basé sur mes souvenirs de junior ainsi que sur les remarques du capitaine Willy Eyen. PAE
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•   Andreas Fankhauser (1936)
Vigoureux octogénaire et toujours fan du FC Moutier, 
ancien entraîneur de notre équipe-fanion

Rendez-vous à Granges, près de la gare : « J’ai 
toujours vécu ici. », nous dit d’emblée Andreas.

Cette interview est réalisée par André 
Montavon et Pierre-Alain Eschmann.

Des amis d’Andreas le saluent, il nous les présente 
en ajoutant au passage : « Celui-ci a joué à Mou-
tier, vous ne vous en souvenez pas ? » Mystère !

Monsieur Fankhauser porte beau, svelte, soi-
gné, le verbe français un peu hésitant.

« Posez-moi des questions, je ne me sou-
viens pas de tous les détails. »

Rappelons que Andreas Fankhauser a succédé 
à l’Uruguayen Santiago Bessonart (voir autre 
article) à la fi n de l’année 1964.

Rencontre roborative à Granges
avec Andreas Fankhauser

Bienvenue, Andreas, dans les chroniques 
du bulletin du FC Moutier. Personne ne 
vous a oublié à Moutier. Nous ne parlons 
pas de nos jeunes footballeurs, mais des 
joueurs de la 1re équipe qui ont été sous 
vos ordres lors de l’ascension en Ligue 
nationale A, le 12 juin 1966. Vous vous 
souvenez avec chaleur de tous ces valeu-
reux coéquipiers et avez une anecdote sur 
chacun. Vous en parlez avec affection et 
fi erté et avec une remarquable mémoire.
Vous êtes resté un homme modeste mais 
combien attachant.

Photo prise devant
le Parktheater de Granges.
Mars 2016



Communiqué de presse du 17 novembre 1964 :
« Le Comité élargi du FC Moutier, réuni 
en séance extraordinaire le lundi soir 16 
novembre, a pris à l’unanimité la décision 
de se passer avec effet immédiat des ser-
vices de Santiago Bessonart en qualité 
d’entraîneur - joueur. Il a procédé à son 
remplacement en désignant comme nou-
vel entraîneur – joueur Andreas Fankhau-
ser, du FC Granges, dont la qualification 
a été obtenue immédiatement. L’engage-
ment de M. Fankhauser est intervenu sur 
la base des bons renseignements obtenus 
par M. Ballabio.»

Andreas :
«   Je jouais à Granges et j’avais été blessé. L’en-
traîneur Erwin Ballabio* ne croyait plus en moi. 
J’avais obtenu, à 28 ans, le diplôme me permet-
tant d’entraîner en Ligues supérieures. Ballabio a 
reçu un coup téléphone de M. Juillerat et il ne lui 
a pas dit que j’étais blessé. J’ai donc été contacté 
et j’ai répondu positivement. Nous sommes tout 
de suite tombés d’accord, j’étais donc attendu 
comme entraîneur – joueur. L’équipe était très 
mal placée au cours de la saison 1964 – 1965. 
Le deuxième tour a été plus facile, on a perdu un 
seul match et Moutier a été sauvé.** »

*Erwin Ballabio (né le 20 octobre 1918 
à Bettlach et mort le 4 mars 2008) était 
joueur et entraîneur de football suisse, 
qui évoluait en tant que gardien de but. 
Surnommé La Panthère noire, il jouait 
pour le FC Granges et l’équipe suisse de 
football. Presque immédiatement après sa 
retraite de joueur en 1955, Ballabio prend 
les rênes de l’équipe du FC Granges. Du-
rant les 10 années qu’il passe à s’occuper 
du Club, il gagne la Coupe de Suisse en 

1959, et parvient en finale l’année d’après. 
Avec Ballabio, le FC Granges établit ses 
meilleures performances en championnat 
suisse en finissant 2e en 1959 et 3e 1964.

**Revenons sur la saison 1964 – 1965 (Bilan 
de fin de saison, Bulletin FCM, juin 1965, 
Première équipe) : Grâce à un magnifique 
redressement – les nôtres furent les meil-
leurs du second tour – Moutier I a assuré 
sa place en LNB pour une nouvelle année, 
la sixième. Ce résultat est remarquable 
pour une équipe représentant une petite 
ville de quelque huit mille habitants; bien 
des cités beaucoup plus importante n’ont 
pas cet honneur. Empressons-nous de le 
relever : c’est à notre nouvel entraîneur, 
André Fankhauser, que nous devons ce 
beau résultat. Fankhauser, qui a gardé de 
sa dernière année d’école secondaire pas-
sée à Moutier (à Granges, les élèves ne sui-
vaient l’école que pendant huit années, n.d.l.r.) 
un excellent souvenir du directeur d’alors, 
M. Waldémar Wüst et de ses collègues, a 
tenu à acquitter une dette de reconnais-
sance à l’égard des Prévôtois. 
(Andreas nous l’avoue : « Nous faisions 
les dictées avec les Romands, pour moi, 
c’était rouge, rouge, rouge ! Je me sou-
viens des copains, il y avait Bobilier (ma-
gasin de vêtements), Badini (magasin de 
chaussures), des excellents camarades et 
des amis. »)
Il y est magnifiquement parvenu et nous 
sommes heureux de savoir que nous pou-
vons compter sur ses services une nou-
velle année encore ; puisse celle-ci être 
suivie de beaucoup d’autres. Merci André, 
merci de votre dévouement, de votre dé-
sintéressement et de l’inoubliable souper 



que vous avez tenu à offrir, chez vous, à 
Granges, à vos camarades de jeu pour clô-
turer dignement la saison.
Moutier se trouve donc 11e du classement 
de Ligue nationale B avec 26 matches, 6 
gagnés, 10 nuls et 10 perdus, 40 buts mar-
qués contre 51 et 22 points, devançant Ba-
den, Berne et Schaffhouse.

Pierre-Alain Eschmann :
« Ce qui était extraordinaire, c’est que notre 
équipe ne comptait que des jeunes de Moutier, 
les Schaffter, Juillerat, von Burg, Schindelholz, 
etc. (voir autre article). Andreas a sauvé le FC 
Moutier en six mois ! »

Andreas nous parle de la saison victo-
rieuse (1965 – 1966), que de souvenirs :
« Je reprends donc du service pour la saison 
1965 – 1966. En matches d’entraînement, nous 
affrontons Bâle (match perdu 1 à 7), nous bat-
tons USBB (à Granges) par 7 buts à 3 et Delé-
mont (9 à 2). Puis Servette nous inflige un 5 à 2.
Arrive enfin le championnat. Beaucoup de fil à 
retordre à Baden mais partie gagnée de justesse 
(2 à 1). A Thoune, ce fut une catastrophe. Après 
12 minutes de jeu, notre gardien André Schor-
ro avait capitulé trois fois, les arrières avaient 
été impuissants contre la furia des avants 
de Thoune, résultat : 6 à 2. Et les matches se 
succèdent, après 9 rencontres, nous sommes 
classés 2e ex-aequo avec Brühl, Saint-Gall (6 vic-
toires, un match nul et 2 défaites : 13 points). 
Après onze matches, nous sommes derrière 
Winterthour et Saint-Gall (15 points).
Moutier – Soleure (5 à 3), Moutier – Saint-
Gall, match retransmis à la Télévision suisse 
romande, 4’000 spectateurs à Chalière (2 à 1), 
nous perdons à Porrentruy (3 à 2), match nul à 
Chiasso (1 à 1).

Ensuite Winterthour, notre bête noire ! Dernier 
match à Chalière, 2’800 spectateurs, A la mi-
temps, nous en sommes à 1 à 1, Winterthour 
n’est pas disposé à nous faire de cadeaux. A 
la 70e minute, Blasevitch adresse un centre à 
mi-hauteur pour Schindelholz qui marque, 2 à 
1, score final.
Enfin Blue-Star – Moutier, gagné 1 à 0 !
Nous sommes deuxièmes au classement final 
derrière Winterthour avec 26 matches (16 – 2 – 
8) et 34 points. C’est l’euphorie.
Nous revenons à Moutier dans la soirée. Lors 
de la même journée a eu lieu l’élection du 
préfet Macquat. Les deux fêtes se conjuguent. 
Comment pourrai-je expliquer cela ? C’était 
sensationnel, c’est le meilleur souvenir que j’ai 
dans ma vie. »

Moutier n’a toutefois pas les possibili-
tés financières d’acquérir des joueurs de 
classe nécessaires pour garder pied en 
Ligue nationale A. Au contraire, le pré-
sident André Berret doit enregistrer le 
départ de Blasevitch. En début de cham-
pionnat, la foule est encore nombreuse à 
Chalière mais petit à petit, le FC Moutier 
s’éteint. Des dissensions naissent au sein 
du Club entre joueurs, dirigeants, entraî-
neur. Fankhauser s’en va !

Andreas :
« En ligue A, nous avons perdu les trois pre-
miers matches : contre Young-Boys (6 à 1), Zü-
rich (3 à 0) et Sion (7 à 0). Nous  l’emportons à 
Lausanne (1 à 0). Après huit matches, on m’a 
congédié et j’ai été remplacé par Jean-Pierre 
Knayer. J’étais « un peu fâché »  ! Evidem-
ment, à Bellinzone, à Saint-Gall, les joueurs 
étaient des professionnels, à Moutier, ils tra-
vaillaient tous à plein temps.



Un ange passe sur l’air de la valse
des entraîneurs !

Pierre-Alain Eschmann (pour détendre un 
peu l’atmosphère) :
« A l’époque, tu jouais de l’accordéon, tu met-
tais de l’ambiance dans nos soirées d’après-
matches. »

Andreas :
« Oui, je joue toujours avec un trio, nous fai-
sons de la musique pour « les 50 ans et 
plus », genre musique « Schlag Parade », un 
accordéoniste, une basse et un saxophoniste, 
nous faisons danser les gens. »

André Montavon :
« Quel était donc votre vie familiale et votre sta-
tut professionnel ? »

Andreas :
« J’ai toujours travaillé à 100% dans l’horlogerie, 
même le samedi. Pour la vie de couple, c’était 
compliqué. En 1959, je me suis marié et j’ai au-
jourd’hui deux garçons et une fi lle, avec quatre 
petits-enfants, deux garçons et deux fi lles. »

La conversation continue sur les valeurs 
du FC Moutier :
-  Le FCM, c’était une famille pour moi, j’y étais 

bien intégré. Le FCM a un cœur et une âme, il 
y a vraiment un esprit FCM, je reste toujours 
attentif aux résultats du Club. 

-  Les conditions d’entraînement n’étaient pas 
des plus faciles, on allait sur le plus mauvais 
terrain (celui de derrière) avec le plus mauvais 
éclairage. Mais M. Domon (papa de John) 
était un bon copain, il me permettait de jouer 

sur le grand terrain, privilège assez rare. Il fal-
lait être dans ses bonnes grâces !

-  Je suis revenu à Moutier en 1971, trois ans 
après mon éviction, alors que la 1re équipe 
était en en 2e Ligue, sous la présidence de M. 
Robert Rougemont. Nous sommes montés en 
1re ligue en 1972.

Troisième retour en 1982 pour deux saisons sous 
l’autorité de Rémy Schaller et de John Domon, 
année de transition à la présidence du Club.



Même sous la neige, on pouvait compter sur Andreas !

Merci Andreas, comme nous l’avons dit au début de cet article, votre venue à Moutier est 
restée dans les mémoires. Quelles sont vos loisirs actuellement ?

Andreas :
« Je garde toujours le contact avec le football, Je joue maintenant avec les Vétérans et j’ai retrouvé 
André Schorro, Serge Valls sur les terrains… avec grand plaisir. »
« Et je vais promener le chien de ma fille tous les jours. »

Quelle belle rencontre !

Article rédigé par André Montavon, mars 2016



•  29 avril 2016 : soirée du FCM 
Nos héros en fête

Comme chaque année, les membres, amis, sym-
pathisants et sponsors de notre club se sont 
retrouvés à la salle Prévôthalle magnifiquement 
décorée aux couleurs du FCM. Cinquante ans 
après l’ascension en LNA, le thème évidemment 
coulait de source et la soirée fut entièrement 
consacrée à se remémorer cette année 1966 
si particulière. Tous les joueurs avaient été 
conviés : à part Blazevic et Kraehenbuehl (le 
gardien remplaçant), tous les héros ont répondu 
présents.  Après les saluts de circonstance du 
président Olivier Burri, deux petits films tournés 
par la TSR nous ramenèrent un demi-siècle en 
arrière  et nous permirent d’admirer, interviewés 

par le regretté Jean-Jacques Tillmann et avec 
l’aide de Jean-Claude Schindelholz, les acteurs 
de cette page d’or du FCM. Pierre-Alain Esch-
mann, junior et supporter à l’époque, présenta 
un résumé de cette aventure. Il rendit aussi 
honneur à chaque joueur individuellement en 
rappelant leurs principales qualités.
L’humoriste Thierry Meury (un supporter des 
SRD…) adaptant son spectacle par de petites 
anecdotes de ce temps glorieux a grandement 
contribué à la bonne humeur qui a régné tout 
au long de la soirée. Surprenant les organisa-
teurs, André Joray se rappela au bon souvenir 
des plus anciens par de splendides solos inter-

Photo aimablement mise à disposition par le Quotidien Jurassien



• Section vétérans

Georges nous a quit-
tés le mardi 2 février 
après plusieurs mois 
de lutte contre une 
cruelle maladie. Il est 
mort dans sa maison 
de Perrefitte où sa fille 
venait chaque jour lui 
porter à manger et où 

il recevait des soins quotidiens par Espas.
Dans la vie, comme au football, c’était un 
homme de fort caractère. Au foot il savait se 
faire respecter par l’adversaire, technique, 
rapide et d’une grande volonté. Il fit partie de 

la section vétérans pendant de nombreuses 
années en tant que membre, joueur et arbitre. 
C’est pour toutes ces raisons que nous tenons 
aujourd’hui à lui rendre un dernier hommage.

Nous tous Georges qui avons eu la chance de 
t’avoir connu, nous voulons présenter à toute 
ta famille nos condoléances les plus sincères. 
Nous avons une pensée particulière pour ta fille 
Myriam qui s’est occupée de toi avec dévoue-
ment pendant de longs mois.

Pour le F.C. Moutier et de la section vétérans,
Serge Valls

Hommage à Georges Schmidlin

prétés avec sa musique à bouche : ne fut-il pas 
champion du monde amateur avec le groupe 
prévôtois « Galaxie » ?
Ajoutez une tombola de derrière les fagots et 
surtout l’excellent buffet concocté par l’équipe 
de notre membre André Nyffeler et vous aviez 
réuni tous les ingrédients pour passer une soirée 
inoubliable. A noter que nos anciens se sont 

quittés en se promettant de se revoir cette 
année encore pour un repas à la buvette.

Un grand merci à Bertrand Faivre, à toute 
l’équipe d’organisation et à tous les aides qui 
ont permis la réussite de cette rencontre si 
importante pour le resserrement des liens au 
sein de la grande famille du FCM.



• Soirée des jubilaires - cru 2016

Magnifique soirée au Restaurant de l’Etoile 
à Perrefitte, pour fêter trois fidèles amis et 
membres de notre section depuis de longues  
années, Philippe Maillat pour ses 70 ans, Fran-
çois Pozner pour ses 80 ans. Et pour sa fidélité 
et sa longue carrière footballistique au sein de 
notre section, Willy Hauser pour ses 85 ans.

En regardant la liste des super vétérans, je 
constate que 11 membres sont nés après 1959, 
soit l’année où Willy rentrait chez les vétérans, 
incroyable mais vrai !! 48 participants, y com-
pris les épouses sont présents pour déguster un 
succulent repas et surtout partager un moment 
d’amitié, car c’est le but principal de ces soirées.
Et comme d’habitude c’est notre caissier A. 
Nyffeler qui vers 23 h remet à chaque jubi-
laire la traditionnelle « bouteille souvenir ». 

Le responsable de notre section remet une bou-
teille « Merci » à notre coach A. Schorro et à 
notre caissier A. Nyffeler pour leur travail depuis 
de nombreuses années.

Dans le chapitre des remerciements, un grand 
merci à W. Hauser qui a offert les cafés et 
pousse-café, ainsi qu’à un certain fabricant 
de cames, sans oublier d’autres donateurs qui 
se reconnaitront. Merci également à Valentin 
Winistoerfer pour son travail de D.J., à Fabien, 
Véronique et à tout leur personnel pour l’ex-
cellent accueil et service.

Et à vous tous chers amis, un grand merci pour 
votre participation et à la prochaine.

Amicalement vôtre S.V.

Samedi 27 février 2016



CAFÉ - RESTAURANT - VINOTHÈQUE - HÔTEL
Fabien & Véronique Mérillat

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

Rue des Oeuches 10 
2740 Moutier

Tél. 032 495 20 20
Fax  032 495 20 22

info@hotel-oasis.ch
www.hotel-oasis.ch



Entreprise de construction

Moutier
Tél. 079 250 44 84

COBAL SA

P.P. 
2740 Moutier

Poste CH SA

MET FER SA
La Ballastière
2800 DELEMONT

Tél. 032 421 40 20
Fax 032 421 40 25

E-mail: metfer@bluewin.ch

Centre de tri de déchets de chantier Objets encombrants Papier–Carton
Récupération –Déchets industriels Démolition Matériel dʼoccasion
Transports Service de bennes (multibennes/VLS) Camion-grue

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX


