
CLUB ROMAND DE JASS Les meilleurs matcheurs ont rivalisé sur le lac

Le champion biennois s’appelle Heinz Hirt
Pari risqué,maispari gagnéune

foisdeplus: le comitéduClubro-
mand de jass de Bienne a mis
dans le mille pour sa seconde
fois:hier, sur lebateauOrangede
la SNLB, une cinquantaine de
joueurs de jass (soixante lors de
la première édition de novembre
dernier) ont disputé d’âpres jou-
tes, organisées de main de maî-
tre. Une journée à jouer au jass,
c’est du pur bonheur! Sept heures
durant, nonobstant la pause-repas
servie à bord dans le port deMorat,
ce sont 53matcheurs qui se sont af-
frontés dans ce tournoi local, soute-
nu par le Bieler Tagblatt et Le Jour-
nal du Jura, avec le partenariat
apprécié de la Société de naviga-
tion sur le lac de Bienne (SLNB),
relève le dynamique président
Jean-MarieMerlin.
«Le jass est très bon pour la mé-

moire, indiquaitEmmaGautier, or-
ganisatrice des jeux au sein du co-
mité et chevronnée du nel. J’ai
appris à jouer à l’âge de 8 ans avec
la bataille, avecmes parents et mes
grands-parents. Ce loisir se prati-

que toujours avec plaisir en famille.
L’essentiel est de faire lemaximum
de points pour limiter les dégâts
dans le jeu. Les jeunes sont souvent
trop occupés actuellement pour
s’intéresser plus activement au jass,
qui n’a rien à voir avec la belote
française ou le bridge.Mais ils sont
toujours bienvenus.»

Le Club romand de jass a fêté
ses 20 ans. Le président Merlin
ajoute que plus de 80% des
joueurs de ce dimanche sont,
cette fois-ci, alémaniques : «Cela
fait plaisir de constater que nous
sommes bilingues et que nos tour-
nois séduisent des joueurs chevron-
né de toutes les langues et de tous

les milieux. » Le directeur Tho-
mas Erne, de la SNLB, est venu
aussi saluer lesmatcheurs à bord
du bateau Orange. Les lauréats
decetteédition2011ont reçudes
ouvrages sur Biel-Bienne, sur les
Trois-Lacs, des jeuxde cartes, des
nectars de la région et des bons
offerts par la SNLB.� JPA

Jean-Marie Merlin, président, Claude Knuchel, Emma Gautier, Paul Pittet, Markus Fankhauser, Yvonne Flury,
Frank Merlin et le champion du jour Heinz Hirt avec 5526 points (de g.à dr.). JEAN-PIERRE AUBERT


