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Depuis toujours,
nous rénovons, agrandissons et transformons
vos bâtiments et maisons.
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Meubles ● Rideaux ● Literie
Revêtement de sols
Profiter de conseils professionnels
Demander un devis ou un prix
Demander un rendez-vous

Commander des marchandises…
…Je suis à votre disposition !

Route de Lamboing 36 ● 2517 Diesse
Tél. 032 315 12 49 ● Natel 079 628 74 61
www.bourquinterieur.ch

CH-3236 Gampelen

T+41 32 315 02 02
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Electroménager

Menuiserie

Porte de garage

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas
de le prévoir, mais de le rendre possible »

Par
Raymond
Troehler
Maire
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L

e 9 juin 2013, une large majorité
de citoyens portait la nouvelle
commune de Plateau de Diesse
sur les fonts baptismaux. Depuis leur
élection de septembre 2013, les nouvelles autorités ont tenté, avec l’aide de
l’ensemble de leurs collaborateurs, de
faire voguer leur vaisseau communal sur
une mer qui fait parfois gros dos. Une
tâche qui n’a rien de la sinécure. Une
nouvelle organisation à mettre en place,
des règlements à revoir, des décisions à
prendre qui provoquent parfois quelques
grincements de dents sont aujourd’hui
notre lot quotidien. Certaines dissensions
villageoises sont toujours d’actualité, car
l’esprit de clocher n’a pas encore disparu
de nos contrées. Et si « Radio trottoir » s’en
mêle, c’est tout le processus qui se trouve
à chaque fois fragilisé ! En résumé, nous
avons voulu grandir ensemble pour les
avantages que pouvait procurer une plus
grande entité, mais éprouvons quelquefois mille peines lorsqu’il s’agit de modifier ou de regrouper certaines tâches,
sociétés ou syndicats…
Un budget de départ reflétant au
plus près nos modestes moyens, des
comptes 2014 pas encore bouclés, qu’il
faut déjà imaginer l’année 2015 et les
suivantes. La construction d’une éventuelle nouvelle école, celle d’un mirobolant centre médical, le rachat ou la vente
de biens communaux. On le voit, les défis
sont multiples et le pain ne manque pas
sur la planche. Mais nous ne manquons
ni de courage ni de persévérance pour
mener ce bateau à bon port.
L’actualité ne cesse de nous rappeler que la prudence est la mère des
vertus. La centralisation de prestations
dans les grandes agglomérations, induisant des coûts toujours plus difficilement
maîtrisables, ainsi que les reports de
charges du canton vis-à-vis des communes ne font qu’accentuer la pression
sur les contribuables, c’est-à-dire nous
tous.
Le citoyen, bien que vivant dans
trois villages distincts estime, à juste titre,
pouvoir exercer certains droits, dont celui
d’être entendu et soutenu. Soutenu en
cas de besoin, et le service social en fait
bien partie, comme le SMAD, les presta-

tions complémentaires de l’AVS, et tant
d’autres institutions et prestations, visibles
pour certains uniquement lorsqu’ils voudraient en bénéficier. Mais c’est justement
parce que ces trois villages, aujourd’hui
transformés en autant de quartiers, ne
forment plus qu’une seule agglomération, que la solidarité doit s’appliquer et
se vouloir équitable pour tous, sans privilèges arbitraires. Disons-nous bien que
ce qui se réalise aujourd’hui à Lamboing,
le sera demain dans un autre « quartier ».
Des droits, mais aussi des devoirs
et, de ce côté, je me demande comment
maintenir des assemblées communales
constituées de si peu de citoyens. Pourtant, c’est là le lieu d’échanges par excellence, de l’exercice de plein droit de la
démocratie directe. Et, de plus en plus
souvent, des décisions d’importance y
sont arrêtées par une minorité d’ayantsdroit, certes légalement représentatifs,
mais n’incarnant pour autant pas forcément l’expression de la majorité absente.
Partant de là, et afin de redonner la voix à la population, nous allons
vous interpeller, par sondage voire par
votation aux urnes, sur plusieurs sujets
l’année prochaine, notamment sur certaines priorités à fixer. Allons-nous, par
exemple, construire un nouveau Collège
ou d’abord un centre médical ? Seronsnous assez inconscients pour tenter de
mener les deux de front ? Des éoliennes
au Mont-Sujet et des centrales solaires
sur certains toits communaux, des transports en bus subventionnés de Lamboing à Orvin pour quelques citoyens ?
Quelles infrastructures développeronsnous ? Nous avons bien quelques idées.
Mais il nous importe surtout de connaître
les vôtres…
Rome ne s’est pas construite en un
jour. Et aujourd’hui, notre nouvelle commune de Plateau de Diesse doit encore
tout prouver pour continuer d’exister.
Avec vous. Tout simplement.

ÉDITORIAL

Antoine de Saint-Exupéry
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Un budget 2015 raisonnablement pessimiste

FINANCES

SUR UNE BONNE VOIE…
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La mise en route d’une nouvelle commune ne relève pas de la chose aisée.
Loin s’en faut! Et notamment du point de vue de la planification de ses
ressources, l’exercice se montre d’autant plus difficile qu’il n’existe pour
l’heure aucun point de réelle comparaison. Pour autant, l’administration
et la commission des finances ont sué sur la planche pour remettre
la réalité comptable en perspective, permettant aujourd’hui l’établissement d’un budget à l’équilibre, légèrement bénéficiaire, même, ce qui
est plutôt réjouissant…

O

n imagine à peine le travail titanesque abattu par l’administration
des finances pour ébaucher le
budget qui sera présenté, le 9 décembre, en
Assemblée de commune. Dame, l’exercice
de concaténation des comptes de Diesse,
Lamboing et Prêles représente à lui seul un
défi majeur. Il fallait donc étendre encore la
démarche à l’analyse des premières projections réalisées pour 2014, afin de cerner au
mieux les perspectives économiques de la
nouvelle Commune de Plateau de Diesse
pour l’an prochain.
Notons d’emblée, en comparaison
budgétaire, un abaissement des charges
globales de plus de 433’000 francs, ce qui
témoigne à l’envi de la volonté du Conseil
communal de garder les dépenses sous un
contrôle sévère. On ne saurait lui en faire
grief… Toutes les divisions, ou pratiquement, se voient-elles ainsi en net recul par
rapport aux prévisions établies pour cette
année. Ce qui nous renseigne positivement
sur notre marge de manœuvre et, surtout,
nous indique la viabilité avérée de la nouvelle entité.

Se garder de tout
triomphalisme
Avec un total de charges de
10’400’00 francs, l’excédent de revenus
prévisionnel s’établit à 54’306 francs. Une
nouvelle plaisante, évidemment. Cela dit,
l’écart reste étroit et il convient de se garder
de tout triomphalisme excessif; pour autant,
les dépenses ont été inscrites avec un pessimisme raisonnable, qui laisse également
entrevoir quelques poires pour la soif.
Notons peut-être que l’Exécutif a,
entre autres, mis l’accent sur la culture, notamment par le biais de l’organisation de
la Fête villageoise, que Plateau de Diesse
aura l’honneur d’accueillir l’an prochain, et
la création du magazine d’information que

vous tenez entre les mains. Ce support privilégié, appelé à créer du lien entre autorités et citoyens, paraîtra au minimum deux
fois par année, afin de vous présenter, en
toute transparence, la politique générale de

la commune, ses projets, ses réalisations…
Pour le surplus du dicastère, les subventions
à destination des sociétés, des clubs sportifs ont été quelque peu aménagées, non
pas en termes pécuniaires, mais bien pour

Budget au 31 décembre 2015
Répartition des charges selon les tâches
9 Finances et impôts
15.37%

8 Économie publique
7.24%

0 Administration
générale
12.36%

7 Environnement
16.56%

1. sécurité
publique
2.51%

6 Trafic
7.19%

5 Prévoyance sociale
17.82%

4 Santé
0.16%

3 Culture et loisirs
2.01%

2 Enseignement et
formation
18.79%

Budget au 31 décembre 2015
Répartition des charges selon les natures
39 Imputations
internes
5.92%

30 Charges de
personnel
15.17%

38 Attributions aux
financements spéciaux
4.26%
37 Subventions
redistribuées
1.17%

31 Biens, services et
marchandises
20.24%

36 Subventions
accordées
19.78%

35 Dédommagements
versés à des
collectivités publiques
24.82%

32 Intérêts passifs
1.18%
33 Dépréciations
7.47%

MESSAGE DU CONSEILLER
encore inciter ces acteurs à s’ancrer davan- A une allure plus mesurée
tage dans la vie sociale de la région. Les
Les charges liées à la formation et à
animations pour les aînés, poste important
l’enseignement reculent. Une fois n’est pas
du budget, sont bien entendu maintenues.

Budget au 31 décembre 2015
Répartition des revenus selon les natures
43 Dédommagements
20.16%

45 Restitutions de
collectivités publigues
6.95%

44 Parts à des recettes
et contributions sans
affectation
6.72%

42 Revenus des biens
5.09%
41 Revenus régaliens
et de concessions
0.58%

46 Subventions
2.84%
47 Subventions
redistribuées
0.03%
48 Prélèvements sur
les financements
spéciaux
4.15%
49 Imputations
internes
5.80%

40 Impôts
47.68%

Budget au 31 décembre 2015
Répartition des revenus selon les tâches
9 Finances et impôts
60.70%

8 Économie publique
7.53%

7 Environnement
16.14%

6 Trafic
1.30%
5 Prévoyance sociale
2.57%
4 Santé
0.00%

3 Culture et loisirs
0.49%

2 Enseignement et
formation
6.39%

1 Sécurité publique
2.32%

0 Administration
générale
2.55%

Un avenir riche
en projets ambitieux
Par François Gauchat

L’

objectif principal de l’établissement du budget de fonctionnement 2015 est sans aucun
doute l’équilibre des recettes et
des dépenses. Basée sur une expérience de moins d’une année sans véritables
possibilités de comparaison avec le budget
2014, réunion des données des trois anciennes communes, l’édification des valeurs
pour 2015 n’a pas été une sinécure pour l’administration des finances, sa commission et
le conseil communal. Néanmoins, avec une
quotité inchangée de 1.88, le budget 2015
s’en sort finalement bien avec un léger excédent de revenus de 54’306 francs.
Tout en maintenant les prestations sociales
et les services à la population, l’entretien de
notre patrimoine et la rémunération adéquate
du personnel administratif et technique, la
commune mixte de Plateau de Diesse souhaite offrir une qualité de vie agréable à ses
habitants. Comme le processus de fusion est
encore en cours d’exécution, il ressort de la
situation actuelle une masse d’éléments dont
la maîtrise des coûts n’est pas toujours évidente!
A propos des investissements, le conseil communal a repris le projet de la traversée du
village de Diesse par la route cantonale sur
Prêles et Nods pour les années 2015-2017.
La réalisation de la traversée du village de
Lamboing sur Diesse, Orvin et Prêles est aussi
inscrite au programme des investissements
pour 2017-2019. La part communale à la
réalisation de ces deux projets est estimée à
environ 400’000 francs par année.
Enfin, le nouveau bâtiment scolaire, la ligne
de bus Lamboing-Orvin-Evilard , le nouveau
centre médical sur le Plateau de Diesse et
la production d’énergie solaire sont les principaux défis financiers à relever pour les
années prochaines.
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coutume, et il convient de le relever. Insistons cependant pour dire que les économies réalisées l’an prochain – un peu plus
de 100’000 francs sont espérés – le sont
mécaniquement, ou quasiment, par les
effets sous-jacents de la fermeture d’une
classe de la Communauté scolaire. Ce qui,
sur le fond, ne saurait finalement nous emballer…
En revanche, et sur un air connu ces
dernières années, les charges liées à la prévoyance sociale prendront également l’ascenseur en 2015. A une allure néanmoins
nettement plus mesurée que par le passé,
puisque la progression n’atteindra que
12’508 francs (+ 0.80%), c’est-à-dire carrément peanuts par rapport aux expériences
passées. Sur un autre plan, les lecteurs attentifs du budget remarqueront peut-être une
forte progression du dicastère de la santé.
En pourcentage, l’augmentation pourrait
intriguer, mais ces 323% correspondent à
la planification de frais d’un traitement lourd

De nombreux projets

A

u total, la commune prévoit des investissements pour plus de 3,2 millions. Dans
l’administration générale, pour la réalisation d’un projet de centrale solaire à Prêles, dans
le sport pour la rénovation des vestiaires du stade
de football du Jorat, dans l’enseignement pour le
crédit d’étude d’un nouveau collège, dans le trafic, notamment pour la traversée de Diesse, pour
la protection et l’aménagement de l’environnement (eaux et déchets, charges autofinancées),
l’entretien des immeubles du patrimoine financier. L’ensemble de ces projets, on l’a dit, pèsent
sur le compte de fonctionnement par le biais des
dépréciations. Notons au passage qu’il est possible que ce programme ambitieux ne puisse être
mené à terme dans son ensemble l’an prochain
déjà. La charge induite d’amortissement étant par
conséquent reportée d’autant, ce qui aura pour
effet d’affirmer encore le résultat d’exploitation.

en orthodontie auquel la commune sera rées, à même de dicter ensuite une poliassociée.
tique tarifaire cohérente.

Pédale douce sur les routes

Avec circonspection

Après les fortes dépenses que nous
avons engagées en 2014 pour la réfection
des routes communales – les habitants de
Lamboing ont sans doute pu constater de
nettes améliorations dans leur réseau –
l’Exécutif a décidé, tout en maintenant un
niveau d’investissements acceptable dans
ce domaine, de mettre la pédale douce.
En raison, notamment, de l’ouverture
du grand chantier de la traversée de Diesse
au printemps prochain, qui comporte également des incidences non négligeables sur
la bourse communale. Cela dit, relevons l’effort porté à l’entretien de l’éclairage et des
espaces public. Au total du champ d’activités dédié au trafic, les charges se comprendront à 95.20 % du précédent budget, à
hauteur de 611’132 francs.

Le département de l’agriculture ne
présente aucune fluctuation particulière,
les charges nettes correspondant pratiquement au franc près au précédent budget.
Un constat que nous pouvons répéter
pour le tourisme. S’agissant de l’énergie, en
revanche, l’harmonisation des taxes entre
les différents citoyens, additionnée des
revenus des concessions BKW Energie SA
pour Diesse et Prêles, confortent le résultat
prévisionnel et nous serons ainsi en mesure
d’alimenter le financement spécial en vue
des investissements à venir.

Nous n’entrerons pas plus que ça
dans le détail des dicastères des services,
ceux-ci devant obligatoirement s’autofinancer selon le principe du pollueur/payeur.
Ainsi en va-t-il de l’approvisionnement en
eau, de son assainissement, ainsi que du
traitement des déchets. Notons simplement
que le service des eaux propres, ainsi que
celui des ordures, devraient sans peine parvenir à ce noble objectif. Il en va toutefois
différemment pour ce qui est du traitement
des eaux usées, puisque nous prévoyons ici
d’avoir recours au financement spécial pour
assurer l’équilibre de la tâche, pour un montant prévisionnel de près de 135’000 francs.
Ce qui laisse hélas penser que les taxes ne
se trouvent peut-être pas, ici, calculées au
plus juste. Mais de manière générale, le
Conseil communal a souhaité laisser du
temps au temps et ne tirera ses conclusions
qu’une fois le premier exercice comptable
définitivement bouclé. Nous serons à ce
moment-là en capacité d’analyser les flux
des coûts et des revenus sur des bases avé-

Les revenus de la commune ont
été appréhendés avec circonspection, les
sommes imputées correspondant à peu de
choses près aux précédentes projections.
Ainsi les recettes nettes des impôts se calculent-elles à 103.58% du budget 2014, à
un peu plus de 4’770’000 francs. Les gains
réalisés sur les immeubles du patrimoine
financier devraient légèrement se conforter,
tandis que les dépréciations s’établiront à
un niveau plus élevé en raison des investissements (voir encadré).
Notons encore, au passage, la parfaite maîtrise des charges de personnel et
des autorités, dont la balance se rétracte, à
98.23% de la précédente. Au total, ce poste
pèse pour 15.17% dans la comptabilité globale, loin derrière les dédommagements
aux collectivités publiques (24.82 %), les
biens, services et marchandises (20.24 %) et
les subventions accordées (19.78 %). Selon
les tâches, l’Enseignement et la formation
(18.79 %), la Prévoyance sociale (17.82 %)
et l’Environnement (16.56%) se taillent toujours la part du lion du fardeau communal.
Une constante, depuis plusieurs années, qui
n’étonnera assurément personne…
Daniel Hanser

Analyse financière du système de collecte des déchets verts

UN DÉFICIT ANNUEL (TROP) IMPORTANT
Confrontée depuis longtemps au problème endémique du déficit généré par la collecte des déchets verts,
la commune a commandé récemment une expertise à CSC Déchets SA, dont les résultats sont tombés
il y a peu. La situation paraît préoccupante, certes, mais des mesures existent qui pourraient nous permettre
de remettre les signaux au… vert  ! A condition que l’ensemble des citoyens concernés jouent le jeu…

Une amende de 5000 francs

SERVICES

L

es conclusions de l’enquête menée
par CSC Déchets SA sont sans appel:
le déficit annuel, de l’ordre de 11’000
francs, est important et des solutions
doivent impérativement être mises en
œuvre afin de le résorber. De fait, le taux
de couverture actuel des coûts de collecte
et de valorisation se monte à 87 % pour
la décharge de Prêles, à 49 % seulement
pour celle de Lamboing. Phénomène
concomitant, le tonnage par habitant se
montre très élevé pour cette dernière, à
0.51 tonne par an et par habitant, pour
0.24 de la même unité de mesure pour
Prêles. Ce qui provoque fatalement des
coûts très importants, à 42 francs, par an et
par habitant, pour le site de Prêles, jusqu’à
76 francs pour celui de Lamboing. En comparaison, la moyenne annuelle d’autres
communes comparables à la nôtre s’échelonnent de 30 à 35 francs par habitant.
Y’a pas photo… Les deux pôles du delta
se situent suffisamment éloignés l’un de
l’autre pour que les autorités aient décidé
d’empoigner le taureau par les cornes…

La formule de collecte des déchets verts repose sur un contrat de confiance, hélas pas toujours respecté à la lettre…

A toutes fins utiles, nous mentionnons ici
le montant de l’amende encourue, qui
culmine à 5000 francs pour les contrevenants aux dispositions du Règlement
communal concernant les déchets. A bon
entendeur…

Un contrat de confiance
La formule de la vignette volontaire
repose sur un contrat de confiance entre
acheteurs et utilisateurs de la prestation.
Elle respecte aussi, et au plus près, le principe du «pollueur/payeur» et le Conseil
reste pour le moment acquis à l’idée que le
montant exigé, de 80 francs par an, devrait
suffire à couvrir les frais de collecte et de
valorisation. Mais une autre politique pourrait également entrer en considération,
en reportant sur l’ensemble des citoyens,
à travers la taxe de base par exemple, les
coûts de traitement des déchets verts. Sans
une prise de conscience manifeste de l’ensemble des acteurs, il paraît fort probable
que cette direction ne sera pas formellement exclue.

On peut donc sans peine imaginer que la déchetterie verte de Lamboing recueille un nombre important de
déchets «sauvages». Comme on ne peut
pas exclure le dépôt dans la nature, tout
aussi «sauvage», de branchages, de feuilles
ou de gazon des habitants de Prêles, ce
qui améliorerait donc artificiellement le
ratio du second point de ramassage. Par
conséquent, il nous appartient de rappeler
ici une évidence, à savoir que seul l’achat
d’une vignette autorise l’accès à la presta- Le service doit s’autofinancer
Comme d’autres, le service des
tion. Et nous envisageons, en toute logique,
la mise en place d’un système de contrôle déchets doit impérativement assurer son
financement autonome. Les taxes dédiées
et sanctionnerons les fraudeurs.
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doivent donc obligatoirement couvrir les
charges induites, puisque l’impôt ne peut
servir à acquitter la note. Dans son ensemble certes, le service des déchets est
actuellement autosuffisant. Mais les resquilles constatées se reportent fatalement
sur le compte global et nous font comme
une obligation de maintenir les taxes perçues à leur niveau actuel. Alors que nous
serions sans doute en mesure de les abaisser, si tant est que les tricheurs reviennent
à de meilleurs sentiments. Ainsi donc,
quelques-uns, fort peu scrupuleux, pénalisent l’ensemble des citoyens honnêtes de
la commune, ce qui est bien entendu très
regrettable.
Si cette malheureuse tendance devait
perdurer en dépit de notre avertissement,
nous serions alors contraints d’envisager
des solutions plus drastiques. Une surveillance accrue, on l’a dit, ou encore un accès
contrôlé par grillages ou cartes à puce font
partie de la panoplie de moyens à notre
disposition. Hélas, comme de nos jours
plus rien n’est gratuit, les investissements
nécessaires dans cette optique s’élèvent
à quelque 8000 francs, qui alourdiraient
d’autant le déficit déjà enregistré…
Daniel Hanser

Entreprise de construction Lamboing - Prêles

60
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Bâtiment - Génie civil - Terrassement - Route
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Le

ARA, NOUS

On mesure
au Mont Sujet
Un mât de mesure a été posé
par le développeur Greenwatt
ce printemps vers la grande
maison. Après une année d’observation, nous pourrons évaluer si l’on peut concilier la
conservation de la biodiversité
avec la production éolienne sur le parc par un emplacement
judicieux des éoliennes et des dessertes, en arrêtant les
machines lors des périodes critiques et en mettant en œuvre
des mesures de compensation ciblées.

Le développement du parc suit le processus suivant
1)

Mesures de vent puis première disposition du parc
avec une maximisation de la production électrique:
nombre d’éoliennes + emplacements

2)

Etudes d’impact sur l’humain (1 phase):
nouvelle disposition du parc avec améliorations

3a)

Etudes sur les accès routiers et sur le raccordement
électrique

3b)

Etude d’impact sur l’agriculture, le tourisme et les sports
de loisir

4)

Etude d’impact sur l’environnement : faune ailée nicheuse
et migratrice, sol, flore, gibier, insectes, forêt

5a)

Etudes d’impact sur l’humain (2e phase): finalisation
emplacements et type de machines

5b)

Etude d’impact sur le paysage : optimisation pour une
intégration la plus réussie

5c)

Etude acoustique complémentaire sur le ressenti
pour des riverains

6)

Finalisation des accès routiers et électriques

7)

Vérifications et validation de la disposition possible
et final du parc
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ère

Une fois que toutes ces étapes seront validées par toutes ces
instances, nous organiserons des séances de présentation pour
la population et, au final, nous inviterons les citoyens à se prononcer dans les urnes.

BRÈVE

Marie-Claude Schaller

L’Ecole à Journée Continue (EJC)

I. L’ARA
Depuis ce printemps,
les villages de Lamboing
et Diesse sont raccordés
à la STEP de Douanne.
Celle de Lamboing a
été démolie et enterrée
définitivement par le SELD.
La STEP de Prêles restera
en vie encore quelques
années.
II. CENTRE MÉDICAL
2016 pourrait devenir une investir dans de coûteuses infrasannée fatale pour les soins de la tructures .
population de notre commune, si
Ces nouvelles conditions
nous n’agissons pas tout de suite !
ont amené la commune à sonEn effet, nos deux médecins, ger à mettre en place un Centre
les Docteurs Jean-Philippe Léchot médical, où plusieurs médecins
et Phlippe Tritten partiront à la pourraient se partager le travail.
retraite cette année-là, une retraite De nos jours aussi, le travail en
bien méritée après des décennies réseau s’impose car le patient
de dévouement à notre popula- aime bien avoir tout sous la
tion.
main (comme le consommateur du supermarché), donc il
Dire que «Tout le monde est
remplaçable» n’est pas forcément faut songer à avoir des médevrai dans tous les cas, car bien que cins de différentes disciplines. En
nos deux médecins aient entrepris outre, depuis plusieurs années,
toutes les démarches afin de trou- le canton incite les communes
ver des successeurs, leurs initiatives à trouver des solutions pour le
e
n’ont pas eu de succès. Pourquoi ? 3 âge, telles que la mise à disEh bien, en 35 ans, la société a position d’appartements protéchangé et le monde du travail gés ou adaptés. Et comme les
aussi. Aujourd’hui, les jeunes mé- aînés préfèrent rester chez eux
decins ne travaillent plus comme le plus longtemps possible, le
nos anciens, ils n’assument plus SMAD devient un organe indisun 200%, mais préfèrent se par- pensable au service de la médetager la tâche et travailler à temps cine de premier recours et du
partiel. Ils ne veulent plus non plus 3e âge. Ainsi, un centre médical

PUBLICITÉ

Depuis quelque temps déjà, l’EJC se sentait à l’étroit au premier
étage du bâtiment de l’administration communale de Lamboing.
La fusion des nos communes a eu pour conséquence la libération d’espace au rez-de-chaussée de cet immeuble.
Ce fut une aubaine pour l’EJC d’obtenir une partie des locaux
quittés, pour aménager un lieu où les enfants peuvent faire leurs
devoirs dans le calme. Grâce à cet espace, le personnel ne doit
plus se déplacer à l’école du village.
Alexia Lecomte

«Nous
à vos
Eric Stornig
Responsable clientèle privée
Siège de La Neuveville
032 752 35 20

Laure
Cons
Siège
032 7

VOILÀ !
Elle est belle
la cabane

A
Ensemble avec les communes d’Orvin et de Nods, nos
deux médecins du Plateau et le
SMAD, notre commune a créé
un groupe de travail qui compte
bien réaliser ce projet.

III. BUS LAMBOING-ORVIN
En 2013, la commune de
Lamboing avait constitué un
groupe de travail en vue de réaliser la liaison Lamboing-Orvin en
transport public. Le sondage que
nous avions fait auprès de la population a confirmé le grand intérêt pour cette ligne. Ainsi, nous
avons associé à notre groupe de
travail les communes d’Orvin et
d’Evilard.
Etant donné que la CRT
continue à refuser d’entrer en
matière, nous avons prévu d’ins-

taller un bus privé. Ce bus est indispensable: nos communes sont en
train de mettre sur pied un Centre
médical qui doit absolument pouvoir être rejoint par les transports
publics! Beaucoup de citoyens ont
des proches qui résident dans un
des deux homes à Orvin. En plus,
les touristes pourraient également
en profiter. Sans voiture, le trajet
simple dure entre 1 h et 2 h30,
alors qu’un bus reliant Lamboing
à Orvin, il ne serait que de 10
minutes ! Finalement, l’aspect écologique et le désencombrement
du village d’Orvin ont leur poids
dans la balance.
Si tout va selon notre programme, le projet devrait pouvoir
se réaliser d’ici l’été 2015 – mais
voilà, nous ne sommes pas seuls
et les démarches administratives
sont toujours très longues.

Histoire de profiter à fond
de cette escapade loin des codes
sociaux et domestiques liés à l’art
de la table… Pour une fois qu’on
la renverse et qu’on peut manger
avec les doigts en se roulant dans
l’herbe, on ne va pas s’en plaindre !
Un grand merci à l’Office forestier,
qui nous a alloué une subvention
couvrant le 50 % des coûts. La
Commune de Plateau de Diesse
tient également à témoigner sa
gratitude à toutes les personnes
qui ont participé, de près ou de
loin, à la concrétisation de cette
magnifique place de pique-nique.
Nous espérons fermement que ce
lieu privilégié sera respecté par
chacun de ses chanceux utilisateurs…

Dominique Sunier

Monique Courbat

s prenons volontiers du temps pour répondre
besoins financiers»

ent Losey
seiller clientèle privée
e de La Neuveville
752 35 19

C’est une équipe supermotivée qui est partie à l’assaut
des intempéries pour démarrer le
chantier. La pluie et le froid n’ont
plus quitté ces vaillants hommes.
Mais ils en ont fait fi et ont accompli leur travail avec beaucoup de
professionnalisme et une motivation sans faille et, en plus, ils ont
même réalisé une piste de pétanque !

A vous la joie des repas en
plein air et la découverte de ce
site de toute beauté, en passant
un agréable moment avec vos
proches. Pique-niquer est sans
doute une activité encore plus
consensuelle que la lecture des
albums de Tintin puisque… accessible de 4 à 84 ans ! Au moins !
En outre, elle peut se pratiquer en
amoureux, en famille, entre amis,
voire avec des collègues.

Les voyers
Cette première année de fusion aura permis aux employés communaux chargés des services techniques et d’entretien de nos
villages de s’habituer à collaborer.
Pour la responsable du dicastère, il s’agit de créer un climat de
collaboration qui permette à ces collaborateurs d’accomplir leur
travail dans la sérénité.
Du fait qu’ils n’ont pas la même formation de base, chacun peut
maintenant laisser s’épanouir ses qualifications professionnelles
personnelles dans l’optique d’une agréable présentation de nos
villages respectifs.
Alexia Lecomte

BRÈVE

permettrait de regrouper sous
le même toit médecins, SMAD
et éventuellement des appartements protégés.

u courant du mois de
mai dernier, une dizaine
d’hommes de la Protection civile du Plateau de Diesse,
en collaboration avec le garde
forestier et son équipe, étaient en
mission dans le pâturage de Pentier, à la Rochalle. Ils ont érigé une
cabane de bûcherons sur la place
de pique-nique (sur notre photo,
son inauguration officielle au printemps dernier). L’idée en avait été
émise de longue date déjà. L’an
dernier, le Conseil communal de
Diesse avait voté le crédit nécessaire à cette réalisation. Des tables
ainsi que des bancs avaient déjà
été construits sur place. Pour la
cabane, il a fallu attendre que certains écueils administratifs soient
émoussés…

P U B L I C I T É

BERTSCHI MAZOUT
SERVICES

Le Verger 5 - 2516 Lamboing
Tél. 032 365 00 30

u.saxer@bertschi-mazout.ch - www.bertschi-mazout.ch

Votre nouvel agent Subaru de la région
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Venez profitez des primes découvertes Subaru

Prix attractif sur les modèles Isuzu (pick-up et utilitaires)
Garage Reparex SA
2516 Lamboing
032/315.13.67
www.reparex.ch

	
  

Places libres à la crèche
La crèche La Luciole vous propose :

d’enfants dans une petite équipe compo• L’accueil
sée de personnel qualifié garantissant ainsi un encadrement de qualité dans une ambiance chaleureuse.

programme pédagogique comprenant de
• Unnombreuses
activités créatrices.
infrastructures modernes dans un cadre
• Des
tranquille et verdoyant.

Faire rimer assurance avec confiance.
Conseils, courtage et gestion
pour l’industrie et le commerce

Des places sont encore disponibles quelques après-midis.
N’hésitez pas à contacter la responsable, Mme Thomet, au 032 315 18 00, qui se
fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.
L’administration communale

www.jpsa.ch

Jansen+Partners SA
11, avenue Bachelin
CH - 2072 Saint-Blaise

JPSA_Ann_120x70_Quadri.indd 1

Tél.
032 756 60 30
Fax
032 756 60 39
E-mail info@jpsa.ch

1.7.2008 9:06:16

Faire rimer assurance avec confiance.

Votre spécialiste en im m obilier sur le Plateau
! Nombreux objets à vendre dans la région
! Vente de votre bien sans aucun frais jusqu’à la signature des actes
! Une structure à taille humaine et un interlocuteur de confiance

Michel Hilpertshauser : 079 769’20’60

Conseils, courtage et gestion
pour l’industrie et le commerce

www.immolittoral.ch
info@immolittoral.ch

Jansen+Partners SA

Tél. 032 756 60 30

Le
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Un nouveau règlement soumis à votre approbation

Le service des eaux usées, dont nous vous proposons l’adoption du Règlement à l’occasion de notre prochaine
Assemblée communale, doit impérativement s’autofinancer. C’est dans cette perspective que les ordonnances
qui déterminent les taxes perçues, ont été calculées au plus juste.

L

orsque des communes fusionnent, il relève de l’impossible d’adapter d’un seul
tenant l’ensemble des règlements
qui régissent leur fonctionnement
respectif. Ainsi, le processus prévoitil que chaque Exécutif retienne celui
qui paraît le mieux adapté, donc souvent le plus récent, pour l’entrée en
force de la nouvelle entité.

PAGE

De cette façon, les citoyens, en
approuvant la fusion le 9 juin 2013,
ont dans le même temps accepté le
nouveau Règlement d’organisation, celui
prescrivant les votations et élections aux
urnes, mais aussi l’ensemble de la législation communale reprise des anciennes
communes. Dans le même élan, et avec le
budget 2014, le Corps électoral a approuvé
les différentes ordonnances déterminant les
taxes afférentes aux services communaux.
Pour ce qui est plus spécifiquement du Règlement d’assainissement des eaux, c’est celui
de la commune mixte de Lamboing qui avait
été choisi comme étant le plus moderne.

pour les administrés de Diesse et de Prêles,
les changements se montreront un peu plus
significatifs. Ils remarqueront tout d’abord
l’introduction d’une taxe périodique de déver-

Simulation de plusieurs
variantes

MESSAGE DE LA CONSEILLÈRE

Au début de cette année, la Commission des services techniques, souvent en collaboration avec l’administration des finances, a entrepris le travail herculéen
de la révision d’un certain nombre
de règlements et, dernièrement, s’est
penché sur celui de l’assainissement
des eaux et de son ordonnance, soumis à votre verdict la semaine prochaine. Nous avons ainsi simulé les variantes
possibles d’échelle des taxes liées, d’une part
afin de couvrir les charges d’exploitation du
réseau et, de l’autre, d’assurer le financement
de son entretien. Dans cette approche, la prudence a été le mot d’ordre.

Réductions possibles
Comme ce règlement a été repris
de leur ancienne législation, les habitants
de Lamboing ne devraient constater que
d’imperceptibles modifications. En revanche,

SERVICES

DES ÉCONOMIES POSSIBLES…
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L’infiltration ou la
récupération des
eaux de pluie permet
de réaliser de belles
économies sur les
taxes communales.

sement des eaux pluviales, calculée selon la
surface des bâtiments. Cette disposition est
intéressante, voire très avantageuse, pour les
propriétaires qui, aujourd’hui déjà, infiltrent

Travailler au sein
d’une commission « services techniques »
Par Marie-Claude Schaller

C

ette nouvelle expérience a été très enrichissante. Les premières tâches étaient de réadapter
tous nos règlements et les ordonnances qui s’y rapportaient.

Pour la dernière assemblée de l’année, nous devrons présenter le Règlement de l’assainissement
et les ordonnances. Il y aura peu de changement, sinon que nous valoriserons les propriétaires qui évacuent leurs eaux pluviales par infiltration. Le nouveau concept du canton est d’amener
un minimum d’eau pluviale «eau claire parasite» dans les canalisations. Une autre nouveauté est
demandée: un expert est mandaté par la commune pour qu’il contrôle les nouvelles conduites et
les réparations. Nous espérons, ainsi ne plus trouver d’aberrations telles qu’une vieille chemise qui
raccordait deux tuyaux ou pas de raccord entre deux tuyaux…
Fixer les taxes n’est pas une chose facile, puisque nous devons couvrir les charges. Les échanges
et les connaissances de chacun ont permis d’élaborer des arguments de manière à atteindre nos
objectifs. C’est-à-dire veiller à ce que tous les citoyens soient taxés de manière équitable, selon leur
propre consommation et qu’ils participent aux infrastructures communes. Comme nous n’avons pas
de recul au niveau financier, nous avons gardé les chiffres proposés par le groupe finance (COPIL/
fusion) en y ajoutant quelques petites modifications, dans l’espoir de conserver ces taxes, voire de
les baisser, soyons optimistes. Toutefois, nous avons joué la prudence.

Le
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Pourquoi vendre le Téléréseau ?

SERVICES

UNE OCCASION À
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ces eaux et n’utilisent pas, ou partiellement seulement, le réseau collectif. Les
personnes concernées pourront s’annoncer à l’administration communale pour
bénéficier des réductions prévues, qui
leur seront allouées après un contrôle de
l’immeuble.
On retrouve d’ailleurs un principe
similaire du point de vue de la taxe
unique de raccordement, dite « Déversement des eaux pluviales », qui n’est perçue qu’une seule fois au moment de la
construction. L’ancien règlement de Lamboing, tout comme le nouveau qui vous
est proposé aujourd’hui, prévoit que les
citernes récupérant l’eau de pluie aux fins
d’utilisation pour les machines d’électroménager, voire pour l’alimentation des
toilettes, soient munies d’un compteur,
dans l’optique de comptabiliser également ces arrivées de liquide à la Station
d’épuration.

Sur la base des données actuellement en sa possession, la Commission des services techniques, ainsi que
le Conseil communal, recommandent
l’approbation du Règlement d’assainissement et des ordonnances qui y sont
adossées. Bien entendu, le résultat comptable de la première année d’exploitation
sera déterminant pour l’ajustement, au
besoin, à la baisse comme à la hausse
d’ailleurs – avec une nette préférence, il
va sans dire, pour le premier terme de
l’alternative. Car il convient de préciser
une fois encore que les services, et donc
celui de l’épuration des eaux, doivent impérativement s’autofinancer, dans le respect du principe intangible du «pollueur/
payeur». Mais notre objectif à terme
consiste, bien entendu, en la réduction
de la ponction…
Fabienne Landry

La commune envisage très sérieusement, le point se trouve d’ailleurs à
l’ordre du jour de la prochaine assemblée, de se départir de son Téléréseau.
Notamment parce que les défis technologiques s’annoncent toujours plus
pointus et, par voie de conséquence, toujours plus coûteux…

M

ais pourquoi
diable céder au
privé un service
communal bénéficiaire ?
La question, en effet, mérite
d’être posée et le Conseil
communal s’est bien entendu longuement interrogé à
ce sujet.
Car c’est un fait, le Téléréseau de Diesse dégage,
chaque année, un excédent de
revenus de l’ordre de 25’000
francs, suffisant, à première vue, à
assurer son développement dans
les années futures. Mais la donne
qu’ont connue nos grands-parents
a aujourd’hui considérablement
évolué. Le contexte économique,
d’abord, s’est quelque peu durci.
Ainsi, si le village de Diesse reste
pour l’heure épargné par l’immixtion
d’un nouvel acteur sur le marché, il ne
saurait forcément en aller de même à
moyen terme. Le cas échéant, il deviendrait dès lors très compliqué de rivaliser
avec des offres commerciales agressives. C’est d’ailleurs ce constat qui avait
en son temps conduit les communes de
Lamboing, Nods et Prêles à vendre leur
propre service de télédistribution à la société qui se propose à présent de boucler
la boucle, en quelque sorte, en réduisant
cette espèce d’enclave incongrue et menaçant la cohésion d’ensemble du Plateau
de Diesse.

Une tâche toujours plus
complexe
Par ailleurs, les défis technologiques
s’annoncent d’importance. De fait, ce secteur se trouve toujours en perpétuelle
mutation, qu’il s’agisse de l’introduction
du numérique ou de la haute définition,
récemment, de l’adaptation à la 3-D à
l’arrivée de la fibre optique, demain. Sans
compter toutes les autres innovations qui

ne manqueront pas de mûrir dans les
cerveaux des géniaux ingénieurs et venir
rapidement complexifier la tâche d’une
commune dont ce n’est, finalement, pas le
métier premier.
De fait, la télé de papa, c’est fini. Le
matériel, et donc tout ce qui l’alimente,
n’en finit pas de se métamorphoser. En
gros, chaque semestre apporte son lot
d’inventions diverses et variées que la technique actuelle ne suffit plus à véhiculer. De
sorte qu’il convient sans cesse de l’adapter, sous peine sinon de voir ses clients
migrer sous des cieux plus imaginatifs.
Ou tout simplement plus attractifs pécuniairement parlant. Ainsi, il faut absolument concevoir aujourd’hui la distribution
télévisuelle comme une profession à part

Des réseaux toujours plus complexes et, aussi,
toujours plus gourmands en termes de coûts
d’innovation et de mise à niveau, engagent
la commune à céder son réseau de télédistribution.

Rien ne changera
Pour les 145 abonnés de Diesse, rien
ne changera, dans la mesure d’ailleurs où
la gestion globale du réseau est d’ores
et déjà assurée par Video 2000. Ils ne
devraient donc s’apercevoir de rien, si ce
n’est que les factures ne seront plus frappées du sceau de la commune à compter
de janvier prochain, pour autant, bien sûr,
que le corps électoral en décide ainsi le
9 décembre.

SERVICES

SAISIR IMPÉRATIVEMENT
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Le cas échéant, il convient encore
de souligner que le gain comptable réalisé dans cette opération, par 242’983.45
francs, comprenant aussi le report des actifs
du bilan, sera entièrement affecté à l’amélioration du centre du village de Diesse,
conformément au règlement concernant
le financement spécial y relatif, sur lequel
les citoyens seront également appelés à se
prononcer.
Daniel Hanser

Une vente à 160’000 francs
entière et mettre en place les structures et
les moyens nécessaires à pouvoir suivre
les évolutions et assurer un service de qualité. De ce point de vue, le seul village de
Diesse ne recouvre à l’évidence pas la taille
critique et il est apparu aux yeux des autorités un peu vain, en définitive, de vouloir à
toute force maintenir un service bientôt en
décalage avec la réalité de demain.

Et les investissements
consentis ?
Certes. Mais, car il y a un mais, comme nous le rétorqueront sans doute certains à juste titre, nous venons à peine de
consentir de lourds investissement pour
la modernisation du réseau. C’est vrai. La
commune de Diesse avait largement ouvert son porte-monnaie pour remettre ses

infrastructures à niveau. C’est la raison pour
laquelle la valorisation tient précisément
compte de ce facteur, que l’on retrouve
dans le prix d’achat proposé, qui culmine
à plus du double, par rapport au nombre
d’abonnés, des bases transactionnelles arrêtées voici près d’un lustre avec les autres
communes concernées des environs.
Dans l’instant, il est apparu opportun
aux autorités de saisir l’occasion, surtout
parce qu’elle se présente aujourd’hui. Le
Conseil a donc décidé de répondre positivement à la demande déposée par Video
2000, convaincu de pouvoir maintenant
bénéficier de conditions optimales, qui
ne se vérifieront sans doute plus à moyen
terme. Il est en effet des trains qu’il vaut
mieux ne pas laisser passer…

L

a transaction envisagée porte sur un total
de 160’000 francs, correspondant à une
valorisation de 1100 francs par abonné.
En cas d’acceptation par l’assemblée, l’opération
serait finalisée d’ici la fin de l’année, pour une entrée en vigueur au premier janvier prochain.
A noter que la société Video 2000 s’engage
également à redistribuer un montant unique de
5000 francs, à destination des sociétés locales.
Cette somme, en toute logique, est donc exclue
du financement spécial, puisque déjà affectée.
Relevons encore que l’estimation réalisée
pour cette vente est largement mieux dotée que
celle qui a prévalu à Lamboing et à Prêles. Ce sont
ici les investissements récemment consentis par
les autorités de Diesse qui se voient ainsi pratiquement remboursées…

Le
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La traversée de Diesse

PORTRAIT

TOUT POUR LA SÉCURITÉ
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Depuis quelque temps déjà, la commune et le canton associent leurs efforts
dans l’optique de réaménager la traversée du village de Diesse. Dans le
but, bien sûr, d’améliorer la sécurité des piétons par le biais de la création
d’une zone 30 km/h et d’un trottoir qui leur sera dédié. Mais tout autant,
il s’agit de revaloriser l’important patrimoine architectural attenant à la
route cantonale.

I

l suffit de l’emprunter pour s’en
convaincre: la route actuelle est vétuste,
dans sa conception déjà. De fait, elle
n’a guère évolué tout au long des successifs plans directeurs d’aménagement
et présente aujourd’hui de rédhibitoires
déficiences. La principale concernant la
médiocre qualité des circulations pour les
piétons, due à l’absence de trottoir, encore
aggravée pour les personnes à mobilité
réduite. S’ajoute encore à ce constat peu
amène l’absence d’entretien depuis plus de
25 ans, défaut qui transparaît à présent de
façon évidente.
Pour autant, et il convient de le relever, la sécurité générale de l’aménagement
existant ne se voit pas mise en cause. La
statistique des accidents ne révèle d’ailleurs
aucun fait significatif. Cela dit, on remarque
toutefois que les limitations de vitesse ne
sont pas toujours respectées à la lettre. De
ces excès naît un sentiment général d’insécurité, que les nouveaux aménagements
prévus doivent résorber. C’est la raison pour
laquelle une zone 30 km/h sera instaurée,
permettant au passage de diminuer également des nuisances sonores au demeurant

Près de trois millions
d’investissement
Les coûts de ces différentes réalisations
sont estimés à quelque 2’800’000 francs, dont
l’essentiel sera financé par le canton, la commune
n’assumant que les options jugées supérieures
au standard admis, par exemple l’installation d’un
abribus au centre du village. Elle s’acquittera aussi
de l’essentiel des frais afférents au renouvellement
des conduites d’assainissement et d’approvisionnement en eau. A noter que la vente possible
du Téléréseau ( voir page 11 ) nous permettrait de
dégager un revenu supplémentaire, nous autorisant ainsi à optimaliser encore notre approche en
vue d’apporter à l’aménagement de ces espaces le
lustre qu’il convient. (dh)

déjà acceptables, les valeurs limites n’étant
jamais dépassées. En outre, le recours à des
matériaux mieux adaptés annihilera dans le
même temps les émanations de poussières
diverses, ce qui contribuera, on s’en doute,
à réduire la pollution atmosphérique.
lera l’arrivée dans le village et permettra de
réduire passablement la vitesse aux abords
Mille sept cents
de la place de jeux et du cimetière. Le début
véhicules par jour
du cheminement piétonnier, d’un mètre 20
Chaque jour, quelque 1700 véhicules
et séparé de la chaussée par une bordure
parcourent cette voie, aujourd’hui déjà limiinclinée, se concrétise depuis cette aire, qui
tée à 40 km/h. On pourra qualifier ce trafic
coïncide également avec la mise en place
de moyennement élevé. A brève échéance,
de la zone 30 km/h. Dans un souci de coles prévisions indiquent un accroissement
hérence, celle-ci s’étendra à l’ensemble des
de ce débit à 2000 voitures quotidiennes
rues, ruelles et chemins communaux situés
d’ici dix ans. Actuellement, le tronçon est
à l’intérieur de la zone bâtie du village.
assez sûr, puisque nous n’avons enregistré
La chaussée sera rognée jusqu’à
aucun accident notable durant la période
atteindre
4 mètres 50 de largeur et cette
2004-2009. Il faut en effet remonter au
réduction
produira un effet modérateur du
recensement 1998-2008 pour en dénomtrafic.
Les
ingénieurs
envisagent encore une
brer quatre, dont trois se sont produits à
plate-forme
quelque
peu surélevée devant
l’intérieur même de la localité. Trois blessés
l’église,
dans
l’optique
de distinguer cet imgraves ont dû être déplorés à ces funestes
meuble
protégé.
Un
perron,
en revêtement
occasions.
différencié, est aussi projeté au pied des
Le projet s’étend sur 890 mètres avec,
escaliers d’accès du sanctuaire.
comme point d’orgue, la jonction des deux
routes cantonales au centre du village. Sécurité maximale
L’idée maîtresse consiste à réhabiliter cet
On se déplace ensuite vers le nord
espace en zone de rencontre, favorisant la de l’axe de la rue « Derrière Montet », où la
vie sociale, voire commerçante. Il faut savoir démolition d’un mur autorisera l’améliorala reconnaissance du village de Diesse d’im- tion sensible de la visibilité à ce carrefour.
portance nationale du point de vue de son Il est prévu de ne pas y introduire de priopatrimoine. La mise en valeur des bâtiments,
rité de droite, mais de maintenir le signal
pour la plupart dignes de conservation ou
«Stop» existant, ceci afin de préserver une
de protection, s’inscrit donc en bonne place
sécurité maximale. De la seconde fontaine
dans le projet, avec un accent particulier
à l’embranchement avec la route cantonale,
porté sur la réfection des cinq fontaines
redimensionné en tenant compte de l’introsituées en bordure de la future route.
duction de la limitation de vitesse, la chaussée se présentera de manière identique à
Un souci de cohérence
Au sud, et jusqu’à la première fon- la précédente, toujours avec une largeur de
taine – première étape d’un projet qui dé- 4 mètres 50 et un cheminement piétonnier
butera au printemps prochain pour se pour- d’un mètre 20. A noter, ici, que la priorité
suivre jusqu’en 2017 –, une «porte d’entrée» passera à droite.
La philosophie générale du tronçon
marquée par un revêtement bitumineux
différencié et la plantation d’arbres signa- perpendiculaire se révèle assez similaire.

MESSAGE DE LA CONSEILLÈRE

La patience,
une vertu cardinale…
Par Marie-Claude Schaller

C

Avant-après…

Revêtement particularisé, plantation d’arbres, constructions de zones franchissables,
tendent tous vers la réduction de la vitesse
et signalent l’accès au milieu bâti. La croisée
entre « Le Pavé » et « La Ruelle » se caractérisera par l’introduction d’une rigole carrossable de 50 cm de largeur, route et trottoir
étant ici aussi conçus toujours sur le même
mode que précédemment.

Passage pour
piétons maintenu
Une attention toute particulière a
été portée au tronçon menant le « Chemin
Neuf » à la route cantonale. Le carrefour a été
traité en créant une place au pied du mur
du parvis de l’école, tout en tenant compte
du passage occasionnel de véhicules encombrants. Un passage protégé pour piétons sera conservé à destination des écoliers, quand bien même ce marquage au sol
n’est usuellement plus prévu dans les zones
30 km/h. Les bus s’arrêteront devant la fontaine – les usagers pourront s’abriter – et le
carrefour de « La Violette » sera rééquilibré à
l’aide de zones semi-franchissables.
La refonte de la croisée de la rue
« Derrière Montet  » a été appréhendée en

prévoyant uniquement un aménagement
autour de la fontaine, analogue à ceux projetés sur les autres portions, et en l’utilisant
afin de signifier l’entrée dans le périmètre à
vitesse réduite. L’introduction de zones semifranchissables au droit des rues communales
permet de les calibrer dans cette perspective.
Sous la chaussée, nous exécuterons
un nouveau collecteur des eaux de chaussée, afin d’évacuer les eaux pluviales de la
route de Nods vers l’exutoire naturel constitué par la Douanne. Pour ce qui est de la
route de Prêles, nous creuserons un bassin
de rétention d’environ 150 m3 au sud de
la localité, favorisant ainsi l’infiltration, dans
une logique de mise en séparatif.
Comme on le voit, le projet se voit
subdivisé en différents blocs, portés au calendrier à compter du printemps 2015. Les
travaux devraient ainsi s’échelonner sur trois
ans, jusqu’en 2017 donc, coïncidant vraisemblablement avec l’ouverture du chantier
suivant, qui concernera la localité de Lamboing et sur lequel nous aurions bien sûr
l’occasion de revenir plus en détail.
Daniel Hanser

Une approche technique et citoyenne
Si les villageois de Diesse ont évidemment été étroitement associés à ce projet,
notamment à travers les enquêtes publiques prévues par la procédure, les autres le
découvrent sans doute aujourd’hui. Relevons que la consultation menée auprès des
différentes instances et autorités cantonales et communales a révélé un accueil très
favorable de tous côtés. Le projet a été traité dans une démarche, à la fois technique et
citoyenne. La gestion des circulations, des espaces attribués aux usagers, l’intégration
des aménagements dans le site découle de la première, tandis que la seconde s’est
surtout attachée à dresser l’inventaire des besoins, des attentes et des vœux des habitants et de leurs édiles. (dh)

e que ma fonction de conseillère m’a
appris, c’est la patience. Dans l’enseignement, on doit présenter à nos élèves des
activités d’apprentissage attrayantes, afin qu’ils
puissent agir dans l’immédiat, faute de quoi
un certain flottement oblige à faire de la discipline.
L’enfant, surtout dans ces premières années est peu
patient.
Qu’en est-il dans notre société actuelle ? En
qualité de responsable politique d’une commune,
on aimerait pouvoir satisfaire l’attente du citoyen
à l’égard des réalisations publiques. Aura-t-il suffisamment de patience et d’indulgence à l’égard de
projets « qui traînent » ? Dans ma fonction d’élue du
peuple, j’ai toujours eu à cœur de mener à terme
les divers travaux en cours. C’est à mon sens une
marque de respect envers l’électeur.

…mais qu’il est parfois difficile
d’assumer pleinement.
Dans toute réalisation publique, les lourdeurs
administratives, tant cantonales que communales,
obligent à modérer quelque peu ses ambitions. Par
exemple, le projet de réaménagement des routes
cantonales qui traversent notre village en est un
bon exemple.
En 2007, les responsables des Ponts et Chaussées présentent le projet au Conseil communal de
Diesse. Ainsi, le premier tronçon, du Battoir à l’entrée
est du village est réalisé. Puis, jusqu’en 2012, plus
rien ne se passe. D’une certaine manière, ce laps de
temps permet de mûrir le projet: la circulation automobile s’intensifie, à la demande des citoyens, l’idée
d’instaurer une limitation à 30 km/h fait son chemin, ainsi qu’une revitalisation du centre du village:
priorité à la sécurité et au bienêtre des riverains.
En 2015, soit 8 ans après son lancement,
le projet redémarre. Celui-ci sera réalisé selon les
modalités modernes d’aménagements routiers à
l’intérieur des localités: soit le carrefour du centre
du village, ainsi que les routes de Nods et de Prêles.
Les travaux devraient être terminés en 2017, avec
en prime la pose de nouvelles conduites d’eau en
remplacement indispensable des anciennes fort
vétustes.
De plus, la vente du téléréseau nous a donné
un petit pécule qui pourrait être mis à profit pour
des aménagements annexes d’embellissement.
Or donc en 2017, ce sera la fin des travaux
avec tous les désagréments que cela implique.
Moralité: malgré ces 10 années d’attente et
d’espoir, l’opération a été payante et je remercie
d’avance les citoyens pour leur patience.
Permettez que je termine par cette petite
image bucolique: la chenille se transforme en chrysalide, il ne se passe rien pendant plusieurs mois,
puis un magnifique papillon aux ailes chatoyantes
prend son envol…

Le

du Pla te a u

Le citoyen du jour
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PASSIONNÉ D’ILLUSTRATION ET DE COMBAT MÉDIÉVAL
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LA VIE DEVANT SOI…
Samuel Embleton a de qui tenir. Ce jeune
homme de 22 ans marche en effet sur
les traces de son illustre papa Gerry, artiste
mondialement connu dans l’illustration
historique. Aujourd’hui, Samuel, et il n’y a
rien là que de très normal, aspire à voler
de ses propres ailes…

L

a famille de Samuel Embleton emménage à Prêles alors qu’il est tout enfant.
Il effectue donc ses classes sur le Plateau, fréquente le Collège de La Neuveville,
puis cherche une école
pouvant correspondre
à ses inclinations profondes. «Je voulais tout
d’abord rejoindre une
école d’art, mais je me
suis aperçu qu’aucune
ne recouvrait vraiment
l’ensemble de mes passions. Du coup, j’ai privilégié une voie plus familiale, travaillant
d’abord avec mon père, mais menant également en parallèle un stage dans le département design de l’inventive entreprise
biennoise d’Elmar Möck, le créateur de la
Swatch qu’on ne présente plus.» Bon sang
ne saurait mentir…
Certes, Samuel Embleton garde
aussi les pieds sur terre. Et donc, il poursuit
encore une formation d’employé de commerce. Histoire d’avoir un « papier », qu’il
obtient l’an dernier. Mais on sent bien que
sa vocation véritable ne se niche pas dans
de poussiéreux bureaux. Lui, c’est plutôt les
musées qui l’attirent. Pour y reconstituer des
scènes médiévales avec des mannequins
grandeur nature, voire en chair et en os à
l’occasion. Il a eu ainsi le loisir de se produire dans les châteaux de Grandson, de
Chillon, faisant ainsi revivre pour le public
diverses scènes de la vie quotidienne du
temps jadis. Mais il n’en néglige pas l’illustration pour autant, l’autre corde à son arc,
puisqu’il illumine depuis quatre ans, entre
autres diverses commandes en Suisse et à
l’étranger, un magazine de logistique avec
des strips de BD.

une fois encore ses pas dans ceux de son

Samuel Embleton, à gauche, au corps à père – Gerry a fondé la Compagnie de
corps lors des médiévales du Landeron. Saint-Georges, formant un escadron bourEn médaillon, l’autre de ses passions, guignon d’artillerie du XVe siècle de plus de
l’illustration.

Aux quatre
coins du monde…
C’est qu’il a été à bonne école. Gerry,
à l’origine sujet londonien, est connu internationalement pour la qualité des multiples scènes historiques qu’il a recrées
en Suisse et à l’étranger. En Amérique, en
Hollande, en Allemagne, en Espagne, de
multiples musées se sont attaché les services du père et du fils pour redonner vie,
le temps d’une exposition ou de manière
plus permanente, aux hommes ou aux
guerriers du Moyen Age.

C’est très sérieux
Samuel Embleton l’avoue sans ambages. « Petit, je n’étais pas particulièrement sportif. J’ai donc voulu corriger le tir
en m’inscrivant dans un club de judo. Et là,
je me suis aperçu que je pouvais faire se
rejoindre mes deux passions, les arts martiaux japonais se rapprochant très nettement des combats moyenâgeux. » Mettant

cent membres, provenant de dix pays différents – Samuel réunit, lui, une petite équipe
de 15 copains, dont l’essentiel provient du
Plateau de Diesse, pour s’adonner au combat en armure ou au corps à corps. « C’est
très sérieux. Nous nous entraînons deux
fois par semaine depuis 2008 et avons eu
le plaisir d’effectuer des démonstrations lors
des dernières médiévales du Landeron. »
Dans le même goût, d’ailleurs, de ce
qu’ils avaient montré lors de la Fête villageoise à Prêles, en 2011, qui lui doit encore,
soit dit en passant, son logo, associant le
corbeau et le chaudron. Samuel et ses
potes y ont également tenu un bar, afin de
présenter leurs activités plus avant.
A présent, Samuel Embleton aimerait bien s’affranchir, se lancer à son tour,
surtout dans l’illustration. Il travaille actuellement dans la restauration d’armes et
d’armures anciennes, peaufine sa science,
en quelque sorte. Car le moindre détail, ici,
prend toute son importance…
Daniel HANSER

