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n décembre 2014, par le biais de ces
mêmes colonnes, nous vous avions
annoncé vouloir vous consulter sur
certains sujets d’importance. C’est dorénavant chose faite. Les éoliennes au MontSujet, la liaison de bus Lamboing- Orvin
et l’éventuelle extinction de l’éclairage
public des routes communales illustrent
les premiers thèmes soumis aujourd’hui
à votre appréciation. Avec des séances
d’informations et une documentation détaillée, nous restons persuadés que vous
vous manifesterez nombreux et nous vous
en remercions. Mais peut-être imaginezvous que nous manquons de courage
politique, puisque ce sont uniquement des
votes consultatifs, donc non contraignants,
qui vous seront proposés le 14 juin prochain? Sachez que la législation actuelle
ne nous laisse d’autre choix, mais nous
persisterons cependant dans l’idée de
vous associer sur certains choix plutôt que
de privilégier la politique du fait accompli.
Soyez assurés que nous saurons faire bon
usage des tendances dégagées, quitte à
devoir trancher si nécessaire. D’ailleurs,
comment auriez-vous réagi si nous avions
entériné, sans vous interroger, sur le projet
des éoliennes au Mont-Sujet? Certains auraient vu des problèmes bien plus urgents
à régler, d’autres qu’il est facile de disposer
des biens d’autrui issus d’une fusion imposée par une majorité de rêveurs et les « y’a
qu’à » énuméreront toutes les économies
potentielles sans avoir à changer leurs
habitudes énergivores. L’éclairage public
fleure un peu le même tabac… Sommesnous prêts à diminuer notre confort pour
quelques économies pécuniaires somme
toute modestes? Mais soyez-en assurés,
l’énergie la moins chère ressemble beaucoup à celle qui n’est pas dépensée!
Ce 18 juin 2015, à l’occasion de notre
Assemblée communale, nous aurons
l’avantage de vous présenter le compte
2014 de notre nouvelle commune. C’est
en effet la première fois que nous verrons,
non seulement si la mayonnaise financière prend, mais encore si ses ingrédients
paraissent judicieux et bien dosés. En clair,
venez donc sur place au Battoir de Diesse
déguster cette toute nouvelle recette. Rirons-nous jaune, rouge ou noir?

Et après me direz-vous? Ensemble, nous
procéderons aux différents ajustements,
forcément nécessaires. De toute façon,
rien n’est définitivement acquis, puisque
nous devrons aussi introduire ce nouveau
modèle comptable (MCH2) dès l’établissement du prochain budget. Nous disposerons à tout le moins d’une première base
de comparaison…
Les déplacements sur le Plateau de
Diesse s’apparentent bientôt à un embouteillage. En plus du trafic pendulaire en
constante augmentation (lisez contournement de Bienne…), la prochaine fermeture du tronçon de la route de Châtillon-La Praye et d’importants travaux en
continu sur les routes cantonales à Diesse,
puis à Lamboing, ces prochaines années,
ne contribueront assurément pas à fluidifier le trafic et nous vous savons gré sans
attendre de la patience dont vous ferez
preuve. Dites-vous que c’est pour le bien
commun!
Sur un autre registre, mais toujours pour
les transports, certains politiciens fédéraux
se réjouissent déjà du futur doublement
de la ligne ferroviaire dite du pied du Jura.
Cela dit, la rentabilité du funiculaire PrêlesGléresse aura vraisemblablement à en pâtir, la gare CFF de Gléresse étant dès lors
appelée à disparaître. Une catastrophe
au niveau du Plateau de Diesse, mais un
bienfait pour les passagers CFF en général.
Paraît-il…
Dans quelque temps, nous vous demanderons aussi de vous prononcer au
sujet du projet de la construction d’une
nouvelle école à Prêles, avec l’éventualité
de réaliser une centrale solaire sur le toit
de la Halle polyvalente par le truchement
d’un partenariat public/privé. Plateau de
Diesse ne se construira pas non plus en un
jour, et c’est ensemble que nous bâtirons
cette nouvelle commune. C’est un avenir
partagé, entre tous les citoyens, entre tous
les contribuables, les biens communaux
susceptibles d’équilibrer les dettes… Mais
cet avenir se révélera-t-il plus lumineux
que le passé? Ce sera à vous d’en décider!

ÉDITORIAL

« L’avenir peut s’éveiller plus beau
que le passé. »
George Sand
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Les finances de la nouvelle commune fusionnée sont saines…

GESTION PRUDENTE ET RIGOUREUSE

L

FINANCES

e premier budget 2014 de la commune mixte de Plateau de Diesse n’a
   pas été facile à établir: il résultait de
la synthèse des engagements financiers
des trois communes partenaires: c’est
pourquoi, beaucoup d’inconnues subsistaient au 1er janvier 2014.
Néanmoins, grâce à une gestion prudente et rigoureuse de tous les dicastères,
le compte de fonctionnement 2014 boucle
favorablement. En effet, l’excédent de
revenus se monte à Fr. 992’767.37 comprenant la subvention cantonale de Fr.
911’240.00 versée en raison de la fusion. En
faisant abstraction de cette contribution extraordinaire et après déduction des dépréciations harmonisées et complémentaires,
le bénéfice net est encore de Fr. 81’527.37,
ce qui représente une amélioration de Fr.
393’426.92 par rapport au budget 2014.
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Réunir le personnel
administratif à Prêles
En automne 2013, le comité de pilotage a pris ses responsabilités et a décidé
d’aménager la nouvelle administration
communale à Prêles dans les locaux du
collège primaire. Ces travaux de transformation du bâtiment, d’installation du mobilier, de la bureautique et de l’informatique
ont été entrepris de manière à ce que tout
le personnel administratif soit réuni à Prêles
et puisse commencer son travail début janvier 2014.

Répartition des revenus selon les natures
Revenus régaliens et de concessions
0.77%

Impôts
38.19%
Contributions
18.15%

Imputations internes
2.32%

PUBLICITÉ

En examinant le résultat des revenus
selon les natures (cf. diagramme), on peut
se rendre compte qu’il n’y pas de grande
différence à signaler en général pour les
impôts encaissés; l’amélioration concerne
principalement les gains immobiliers, la
taxation sur prestation en capital et la taxe
immobilière.

Parts à des recettes et
contributions sans
affectation
12.52%

Prélèvements sur les
financements spéciaux
1.66%

Subventions
6.35%

Restitutions de collectivités
publiques
9.37%

Répartition des charges selon les natures
Dépréciations
11.78%

Dédommagements versés à
des collectivités publiques
24.77%

Intérêts passifs
0.85%
Biens, services et
marchandises
17.22%

Charges de personnel
15.44%

Subventions accordées
18.13%

Imputations internes
5.36%

Les charges et les revenus
selon les natures
Au niveau des charges (cf diagramme),
la comparaison par rapport au budget selon les natures montre que les charges de
personnel plus élevées sont le résultat d’un
engagement plus soutenu de l’exécutif et
des commissions dans la mise en œuvre
des nouvelles tâches consacrées à la commune fusionnée.

Revenus des biens
10.67%

Au chapitre des subventions, il est à
relever davantage de rentrées d’estivage
correspondant à l’annonce du bétail et
l’octroi d’une contribution agricole pour
la qualité de paysage Enfin, la subvention
cantonale versée pour la fusion a été de
Fr. 81’240.00 supérieure à celle inscrite au
budget.

Les tâches
L’administration générale boucle avec
une amélioration de Fr. 48’212.46; c’est
essentiellement l’entretien des bâtiments
administratifs (la halle polyvalente à Prêles
et le Battoir à Diesse) qui se révèle être en
dessous du budget.

Attributions aux
financements spéciaux
5.16%

subventions redistribuées
1.29%

La sécurité publique a coûté également
moins cher, soit Fr. 10’528.29, en particulier grâce aux recettes encaissées pour les
permis de construire et autres décisions.
L’enseignement et la formation ont
permis de réaliser des économies de
Fr. 22’633.21, c’est-à-dire une part communale aux traitements moins élevée et
un coût de gestion de l’école à journée
continue inférieure aux prévisions.
Le chapitre «Culture et loisirs» enregistre
quant à lui des charges supplémentaires
de Fr. 11’785.77 dues essentiellement au
report des frais d’impression de la Feuille
officielle du district de La Neuveville(FOD).

Il ne reste plus grand-chose des charges Les investissements
liées à la Santé, si ce n’est celles du denLe contrat de fusion des trois comtiste scolaire ; ce poste très minoritaire est
munes partenaires stipulait que les engapratiquement équilibré.
gements financiers étaient repris intégraleLa prévoyance sociale qui comprend ment par la nouvelle commune de Plateau
aussi la crèche de «La Luciole» représente de Diesse. Ainsi, au 31 décembre 2014, il a
en pourcentage du compte de fonctionne- été possible de décompter définitivement
ment les charges nettes les plus élevées: les projets suivants:
elles ascendent à Fr. 1’548’592.39. Mal- – la réfection du terrain de football de
gré tout, on réalise ici une économie de
Jorat à Lamboing: Fr. 44’000.-;
Fr. 22’817.61 par rapport au budget.
– la rénovation de la station transforLe trafic, c’est-à-dire les routes commumatrice «la Fabrique» à Lamboing: Fr.
nales et les transports, s’en sort plutôt bien
115’000.-;
avec un coût moins élevé que prévu de – la construction d’une cabane forestière à
Fr. 82’574.40 dû en particulier à l’entretien
Pentier, Diesse: Fr. 18’000.-;
courant et hivernal moins onéreux, ainsi
– la mise en valeur des archives, Diesse:
qu’une part communale plus faible dédiée
Fr. 35’000.-;
aux transports publics (compensation des
–
la remise en état des chemins agricoles
charges).
du remaniement parcellaire à Prêles:
La protection et l’aménagement de l’enFr. 555’000.-;
vironnement concernent essentiellement
– le raccordement des eaux usées
les services qui s’autofinancent. L’approde Diesse et Lamboing à la STEP de
visionnement en eau potable présente
Douanne: Fr. 1’209’000.-.
un excédent de revenu de Fr. 116’000.-,
alors que l’assainissement des eaux usées Parmi les projets en cours, il faut citer:
boucle avec un déficit de Fr. 97’000.-. Quant – la participation financière au nouveau
au compte des déchets, il révèle un bon
système de chauffage du collège de disrésultat avec un bénéfice de Fr. 62’000.trict de La Neuveville : Fr. 180’000.- (crédit
à l’exception de la gestion des déchets
d’engagement);
verts, véritable ombre au tableau! En résumé, cette tâche réalise une économie de – la remise à niveau des infrastructures
d’eau potable à Lamboing : Fr. 360’000.Fr. 12’605.80 par rapport au budget.
(crédit d’engagement);
L’économie publique qui comprend – le renouvellement de la conduite d’eau
l’agriculture, la sylviculture, le tourisme et
potable à Prêles : Fr. 303’000.- (crédit
l’énergie produit des revenus supérieurs
d’engagement);
aux prévisions de Fr. 76’171.00, en raison
– la correction de la route cantonale et
du report de certains travaux d’entretien
remplacement des conduites d’eau podes routes et des chemins forestiers et du
table, des canalisations des eaux usées
réseau électrique.
et des eaux pluviales, de l’éclairage
Le dernier chapitre des tâches, soit
public et aménagement des trotcelles des finances et impôts dégage des
toirs à Diesse : Fr. 1’270’000.- (crérevenus supérieurs de Fr. 371’165.97,
dit d’engagement);
comme déjà mentionné plus haut sur les – la réhabilitation du ruisseau des
gains immobiliers, les taxations spéciales,
Nazieux à Prêles : Fr. 130’000.prestations en capital et les taxes immo(crédit d’engagement).
bilières auxquels s’ajoutent le bon résultat
Pour l’avenir, intégrés dans
des domaines et la subvention plus élevée
la planification financière 2015pour la fusion.

2019, il ne faut pas oublier de mentionner
les projets suivants:
– un nouveau bâtiment scolaire à Prêles;
– la correction de la route cantonale et
le remplacement des canalisations y c.
les aménagements des trottoirs à Lamboing;
– la révision du plan de zones, du plan
de protection et du règlement sur les
constructions.

Le bilan au
31 décembre 2014
La concrétisation du bilan des valeurs
financières issues des trois communes partenaires n’a pas été simple, en raison des
disparités de départ.
A l’actif, le patrimoine financier est de
Fr. 13’200’000.-, alors que le patrimoine
administratif se monte à Fr. 3’407’000.. En ajoutant à ces montants les avances
aux financements spéciaux, on obtient,
au 31 décembre 2014, le bilan de
Fr. 16’655’000.Au passif, la commune mixte de Plateau de
Diesse a contracté des engagements pour
Fr. 7’470’000.- et établi ses financements
spéciaux à Fr. 4’513’000.-. Après dépréciations complémentaires, la fortune nette
s’élève à Fr. 4’669’000.-.
François Gauchat

P U B L I C I T É

Rénovation – L’Eau Forte – Saint-Blaise

Depuis toujours,
nous rénovons, agrandissons et transformons
vos bâtiments et maisons.

SCHWAB-SYSTEM

John Schwab SA

Platanenstrasse 7

CH-3236 Gampelen

T+41 32 315 02 02

www.schwab-system.ch
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Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service
Conseiller à la clientèle :

Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

du Pla te a u

VOTATION COMMUNALE

Le

Pour simplifier la vie des usagers

POURQUOI UNE LIGNE DE BUS
RELIANT LAMBOING À ORVIN ?

D

ou d’Orvin au Plateau
epuis des décennies les habitants
du Plateau de Diesse et d’Orvin
(foot).
espèrent être reliés un jour par 4. Les citoyens désirant se
un bus. Mais la Conférence régionale des
rendre dans le futur au
transports (CRT) a toujours refusé d’entrer
Centre médical actuelleen matière.
ment en projet.
C’est la raison pour laquelle un groupe 5. Les travailleurs, apprentis
et étudiants du Plateau
de travail s’engage pour la création d’une
et d’Orvin désirant se
ligne de bus s’appuyant sur un partenariat
rendre à leur place de
public-privé.
travail dans nos deux
communes, dans le BasLa liaison actuelle
Vallon et Jura Bernois.
Un habitant du Plateau de Diesse vou6. Les habitants et touristes de nos deux
lant se rendre à Orvin, doit prendre le bus
communes voulant se rendre aux Prés
jusqu’à Prêles, de là le Funi jusqu’à Gléd’Orvin, respectivement au Mont Sujet
resse, puis le train jusqu’à Bienne, puis
ou au Chasseral.
le bus pour Orvin. Pour un habitant d’Orvin,
c’est le parcours inverse. Mais pour les Combien coûterait la course?
deux, la durée est de 1h à 2h30 selon
le moment de la journée. Les coûts : CHF 1. Lamboing-Orvin/Orvin-Lamboing :
simple course 6.00 (HT)
20.60. Simple course.
aller-retour
12.00 (HT)
La LIAISON LAMBOING – ORVIN 2. Livret de 10 courses :
réduirait le temps à 8 minutes et le trasimple course 5.00 (HT)
jet coûterait entre 5 et 6 francs.
aller-retour
10.00 (HT)
3. Abonnement mensuel  : 250.00 (HT)

Les avantages?

Une liaison de bus entre Lamboing et Orvin, pour
faciliter la vie des usagers des transports publics…
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Le financement s’appuie sur trois piliers
fondamentaux :
1. La billetterie
2. Le partenariat public-privé
3. Sponsoring
Les frais d’exploitation
En comptant 11 courses aller/retour
par jour, les frais d’exploitation sont estimés
à CHF 286’000.00 par année
Avantage pour les communes :

Organisation et financement : - Dans le cadre de l’exploitation de la So-

1. Réduction massive du prix
2. Réduction massive de la durée du trajet

Création d’une Société à responsabilité limitée (Sàrl) à parts égales entre les
3. Désencombrement d’Orvin (1 bus =
communes de Plateau de Diesse et d’Or15 voitures)
vin, ainsi que le transporteur retenu.
4. Adaptation aux horaires des bus OrvinBienne
Capital social, entièrement libéré :
CHF 20’000.00
-

Qui prendra ce bus?

ciété à responsabilité limitées, les investissements à réaliser se situent hors du
budget communal ; il n’y a donc pas de
limites de compétences.
Les sociétaires profitent des éventuels
bénéfices.
En cas de déficit, on peut arrêter les
courses.



60



ans

Entreprise de construction Lamboing - Prêles
Bâtiment - Génie civil - Terrassement - Route
079 632 19 32

www.gurtner.org



PUBLICITÉ

Sociétaires :
- En cas de faillite : perte de CHF 6’700.00
1. Les citoyens ayant des proches sur le - Commune d’Orvin 6’700.00
au maximum pour la Commune de
- Commune de Plateau de Diesse 6’700.00
Plateau de Diesse ou à Orvin.
Plateau de Diesse, responsable jusqu’à
- Transporteur : 6’700.00
2. Les citoyens du Plateau ayant des
concurrence du montant initial investi
proches dans un des homes à Orvin.
L’objectif premier de cette société noupour la constitution de la sàrl.
3. Les familles devant conduire leurs en- vellement créée étant d’atteindre l’autofiMonique Courbat
fants et ados du Plateau à Orvin/Evilard nancement.

P U B L I C I T É

DISPONIBLE SUR LE PLATEAU DE DIESSE
LE RACCORDEMENT CÂBLÉ DEVIENT ENCORE PLUS INTÉRESSANT ET PERFORMANT!
BASIC INTERNET

• Surfez gratuitement
avec une connexion de
2 Mbit/s.

BASIC PHONE

• Bénéficiez gratuitement
d’une ligne de téléphonie
fixe et profitez de tarifs
intéressants.

lement

u
Pour se

.CHF 2o7is
par m

TÉLÉVISION

• Profitez de 75 chaînes
de télévision, dont 27
en Haute définition.
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RADIO

• Découvrez 43
programmes de radio
et 170 stations en
numérique.

technologies

technologies

www.asmobil.ch/vinifuni

Le Balcon du Jura
Découvrez les coins les plus pittoresques du Jura en rejoignant le
Chasseral à pied ou à vélo ou en traversant les gorges de Douanne.

prime communes
La solution informatique communale
au service de 2 millions d’habitants en Suisse

prime comm

Centre de voyage
2575 Täuffelen
Tél.: +41 32 396 04 40
taeuffelen@asmobil.ch

Le Noirmont | www.primetechnologies.ch | info@primetechnologies.ch

La solution informatiqu
au service de 2 millions

Le Noirmont | www.primetechnologies.ch |

VOTRE SPÉCIALISTE POUR L’ENTRETIEN
ET LE NETTOYAGE DE VOS CANALISATIONS
NUMÉRO GRATUIT 0800 621 621
SERVICE 24/7 WWW.LIAUDET-PIAL.CH

UNTERWORBENSTRASSE 55 - 3252 WORBEN

Sàrl

ELK-LICENCE

www.elk-jura.ch

Thierry Schluchter
Rue des Ecoles 3
Case postale 37
CH - 2855 Glovelier
Tél : 032 422 33 88
Portable : 079 246 05 07
ts@elk-jura.ch

Route de Diesse 32 • 2516 Lamboing
Tél. 032 315 29 37 • Natel 079 483 78 27
www.volpato-cuisines.ch
Vente pose

Electroménager

Menuiserie

Porte de garage
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VOTATION COMMUNALE
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Interruption de l’éclairage communal nocturne

UN SOUCI D’ÉCOLOGIE…
En juillet 2013, l’ancienne Commune municipale de Prêles décidait, avec l’aval de ses citoyens également consultés
par sondage aux urnes, l’interruption de l’éclairage nocturne sur les routes dont elle avait la responsabilité.
De minuit et demi à 5 h 30, les rues du village se voient donc plongées dans l’obscurité. Histoire de faire un geste
concret pour la préservation de l’environnement…

P

lus des deux tiers des habitants
consultés avaient en son temps plébiscité la mesure, faisant ainsi œuvre
de pionniers en matière d’économie d’énergie. Prêles en effet, fut la première commune
du Jura bernois à suspendre l’éclairage de
ses routes communales, montrant ainsi la
voie à suivre à d’autres, dont certaines n’ont
pas tardé à lui emboîter le pas, s’inspirant
ainsi d’une expérience originale et, somme
toute, assez productive.

Imparable logique
Aussi modeste soit-elle, toute économie d’énergie est bonne à prendre. Par de
petits gestes, nous pouvons tous concourir à faire toujours davantage la chasse au
gaspillage et ainsi prendre une part active
dans le volet, trop souvent négligé, de la
sobriété en matière de consommation.
Les efforts que l’on demande aux citoyens
dans un esprit civique, pourquoi ne les répercuterait-on pas auprès des collectivités?
C’est partant de ce principe d’une imparable logique que les autorités de Prêles
avaient voici deux ans décidé de participer
concrètement à l’effort commun.

Affirmer un souci écologique
Cette réjouissante nouvelle ne se traduit cependant pas linéairement sur les
finances communales. De fait, seuls 35%
des coûts ont été abaissés, le différentiel
provenant essentiellement des taxes de
location des appareils de mesure et des
commandes, frais fixes qui demeurent
invariablement que les lumières soient
allumées ou éteintes. Mais l’objectif principal du Conseil municipal de Prêles ne
tenait pas tout entier dans la réduction
des charges. Au total en effet, l’épargne
réalisée dépasse à peine les 2000 francs
annuels, mais l’essentiel ne résidait pas là.
Il s’agissait avant tout d’affirmer un souci
écologique. De démontrer qu’en dépit de
quelques inconvénients certes, les bénéfices de l’opération la justifiaient pleinement. De ce point de vue, le pari est incontestablement gagné.
A présent, la fusion des communes a
évidemment rebattu les cartes. Le nouveau
Conseil communal s’est très tôt penché
sur la faisabilité d’une extension de cette
mesure à l’ensemble de l’agglomération.
Simple sur le papier, cependant très ardue
à mettre réellement en pratique dans
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Une décision pour l’avenir
Mais bien sûr – et c’est tout le sens de
la consultation du 14 juin – conforter l’approche des citoyens en la matière autorisera le Conseil communal de poursuivre sur
le chemin qu’il s’est tracé. Donc de maintenir l’extinction à Prêles dans la continuité,
de mettre en place des conditions-cadre
identiques pour les villages de Diesse et
Lamboing même si, pour ces derniers, les
effets tangibles ne se verront globalement
matérialisés qu’à l’orée de 2018.
On l’aura sans doute compris: il ne
s’agit pas ici de mener une réflexion strictement pécuniaire, mais bien de savoir si la
Commune de Plateau de Diesse souhaite
résolument s’engager dans une action en
faveur de l’environnement…
Daniel Hanser
PUBLICITÉ

Sans investissement supplémentaire
– ce qui ne se vérifierait malheureusement pas dans l’instant pour les villages
de Diesse et de Lamboing – l’expérience
menée à Prêles démontre la pertinence
de l’analyse: en douze mois de fonctionnement, nous avons réalisé, sur 141
points lumineux, une réduction de 41%
de l’énergie consommée. Douze mille kilowattheures au total, soit l’équivalent de la
consommation annuelle de deux petites
maisons familiales. Trop peu, argumenteront d’aucuns esprits chagrins. Suffisamment, leur rétorqueront les pragmatiques,
dans la mesure où chaque geste en faveur
de l’environnement compte.

En prévoyant d’éteindre les lampadaires dans les trois villages
de notre Commune, l’Exécutif
souhaite faire un geste fort en
faveur de l’environnement.

l’immédiat, en raison de la configuration particulière des réseaux
électriques de Diesse et Lamboing,
qui disposent d’un câblage commun
entre routes cantonales et communales. A Prêles, le distinguo entre
les différentes connexions était déjà
acté, ce qui a considérablement simplifié l’introduction de l’interruption.
De fait, si l’on voulait aujourd’hui prolonger l’exercice, cela nécessiterait
des investissements importants, que
l’Exécutif rechigne à engager, dans la
mesure où les prochains travaux liés
à la réfection des routes cantonales de
Diesse et Lamboing induiront de facto une
séparation des réseaux une fois les travaux
achevés. Ainsi, il apparaît nettement plus
judicieux de faire preuve de la patience
nécessaire pour que l’extension de cette
mesure ne grève pas trop, et finalement
inutilement, les caisses de la commune.

TV Digital - Internet- Téléphone Partner : UPC Cablecom
________________ Angelo Musumeci _________________
Tél. 032 751 34 35
Jolimont 8
amusumeci@net2000ch
2525 Le Landeron
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LE FUTUROPLATO
SE FÊTE À PRÊLES…
Réservez dès à présent les 28, 29 et 30 aout, ce sera la
fête du futur à Prêles. Les écoliers et les jeunes sont les villageois
de demain; ils auront leur soirée à eux, vendredi, à la Halle, sans
alcool, mais avec un DJ d’enfer!
Le comité du président Igor Spychiger peaufine un programme très dense et varié. Oyez, bonnes gens! Après la partie
officielle et les discours, vendredi soir, Marc Donnet-Monay va lancer la fête en humour majeur, gratuit pour le public, mais avec un
chapeau pour donner monnaie, sous la cantine au milieu du village. Les nombreux carnotzets seront ouverts jusqu’à pas d’heure.

Mission: sauver l’Ecaille royale !

A LA CHASSE AU
On se soucie souvent de la préservation
des grandes espèces animales d’Afrique.
Rhinocéros, éléphants, victimes du
braconnage, interpellent souvent le
citoyen du monde. Plus près de nous,
l’Ecaille royale vit actuellement des
moments difficiles.
Ce papillon, superbe mais extrêmement
rare sous nos latitudes, ne dispose plus
de l’écosystème propice à assurer son
développement. La Commune de Plateau
de Diesse, en étroite collaboration
avec Pro natura Jura bernois et le Parc
régional Chasseral, tente de contrecarrer
sa disparition programmée…
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Animations variées
Le jour des animations variées, c’est le samedi! Marché artisanal et vide-greniers, sculpture sur bois avec vente des œuvres
aux enchères, modélisme aérien, une multitude de sports avec un
baby-foot vivant et géant (voir ci-dessous) et du street-basket, de
la musique partout, à boire et à manger. L’avenir n’est pas oublié,
les enfants pourront jouer dans un château gonflable et se faire
un visage de tigre ou de fée.
Le dimanche, somptueux, s’ouvrira avec le brunch des
dames paysannes. Le culte œcuménique promet une animation
par une foule d’officiants. Et toujours de la musique: cinq fanfares
vont se relayer, celles du Plateau et celles d’Orvin et de Plagne. On
les retrouvera au cortège de l’après-midi avec les groupes des
sociétés ou autres et un troupeau de vaches.
Les fêtes se suivent, mais ne se ressemblent pas, vu que
chacun innove. Prêles vous promet donc de l’inédit, de la joie.
Venez nombreux! / bs.uk

Un amusement original
Dans un jeu gonflable s’opposent
deux équipes de six joueurs ou joueuses
chacune. Les 12 participants sont attachés par des ceintures à des barres
métalliques qui permettent uniquement
des déplacements latéraux, comme dans
un baby-foot standard. Nous attendons
jusqu’à 36 équipes lors de notre tournoi.
Bonne chance à tous!

otons aussi au passage, précision d’importance,
que l’Ecaille royale, de son petit nom Hyphoraia
aulica, vit uniquement en Suisse dans le pâturage
d’estivage de la Côte, à Lamboing. Cela dit, il s’agit ici
de pures spéculations, car on ne l’a pas vue virevolter
dans les environs depuis une masse de temps. A priori,
on escompte la présence de quelques couples, mais le
lépidoptère en question a été observé pour la dernière
fois en 2009… Pour autant, les scientifiques estiment son
existence sous nos latitudes parfaitement vraisemblable
et doutent simplement que les conditions idéales soient
réunies pour favoriser sa réapparition et son développement. Il s’agissait donc, pour les instances concernées,
au premier rang desquelles la Commune de Plateau de
Diesse, de les recréer.

Va-t-elle se montrer ?
En fait, le pâturage en question, sévèrement boisé
jusqu’à il y a peu, se transformait petit à petit en véritable
forêt. Sans intervention humaine en effet, les hautes tiges
gagnent naturellement du terrain année après année et
contrarient méchamment l’Ecaille royale. Qui n’apprécie
rien tant qu’un beau soleil pour partir à la conquête de

Philippe Seuret
Responsable siège La Neuveville
032 752 35 10

Jean François Martinelli
Responsable Private Banking siège La Neuveville
032 752 35 14

Où en sommes-nous
avec le Centre médical ?

PAPILLON…
L’Ecaille royale,
un papillon
pour le moins
discret…

l’âme sœur. Sa chenille aussi, goûte volontiers de
bonnes conjonctures d’ensoleillement, de faibles
conditions d’humidité, bigrement contredites par la
croissance continue des arbres. Il convenait donc
d’éclaircir l’endroit, travaux de débroussaillement
achevés le mois dernier par l’équipe de bûcherons
de Philippe Mottet, qui a accompli un travail de
qualité en terrain presque hostile, en tous les cas
très difficile d’accès. On a retiré des sapins, des pins,
des épicéas et quelques genévriers, particulièrement
abondants sur le site. Aujourd’hui donc, l’Ecaille
royale n’a plus d’excuse valable à faire valoir: les exigences liées à sa pérennité sont désormais assurées
pour les années à venir. Il ne lui reste plus qu’à se
montrer et les scientifiques vont bien entendu intensifier leurs observations pour avérer sa réalité.

De fait, si la commune est associée à la démarche, le projet est véritablement porté par Pro
natura Jura bernois, en charge également de la
récolte des fonds. Car le plan de sauvegarde en est
ici à sa phase préliminaire. Différentes étapes sont
en effet prévues, à la condition bien sûr que les
mâles de l’Ecaille royale se montrent sensibles aux
phéromones distillées par les femelles d’élevage
qui seront bientôt dispersées dans la nature. Une
quinzaine de mesures, au total, s’inscrivent dans
un agenda nous menant jusqu’à l’hiver prochain,
destinées à améliorer la biodiversité en forêt, en
pâturage d’estivage, à favoriser des pratiques agricoles propices à la pluralité environnementale, à
préserver le patrimoine bâti et historique des lieux
(réfection du mur en pierres sèches).
Les dispositions initiales portaient sur un investissement d’une trentaine de milliers de francs,
dont la commune assume le 10%. Le Parc régional
Chasseral prend à son compte la plus grande partie du budget (50%), tandis les sommes résiduelles
sont réparties entre Pro natura (Suisse, Berne et Jura
bernois), avec encore une participation de la section bernoise du WWF.
Il ne reste d’autre choix à l’Hyphoraia aulica
qu’à se montrer sans (trop) tarder…
Daniel Hanser

PUBLICITÉ

Il faut encore relever que les travaux entrepris dans ce cadre, sur 2,2 hectares environ, ont
avant tout visé à corriger la valeur originelle du
site, pas à le corrompre. A lui rendre, plutôt, son
aspect premier, en rétablissant la situation connue
dans les années cinquante, nettement moins dense
qu’avant le défrichage récemment entrepris. De
toutes les manières, cet éclaircissement bénéficiera
à toute la faune rattachée à ce pâturage particulier.
Aux promeneurs éventuels également, car l’exposition solaire du chemin se voit aujourd’hui considérablement améliorée.

Phase
préliminaire

Afin de connaître les réels besoins de
notre région à court et moyen terme,
les communes de Plateau de Diesse, de
Nods et Orvin ont demandé une étude
qui nous sera remise vers la fin du mois
de juin.
Mais il s’avère d’ores et déjà que nos
communes auront besoin non seulement
d’un Centre médical, mais aussi de plusieurs appartements protégés et adaptés
pour le 3e âge. Dès la remise du rapport
de l’étude, nous serons en mesure de planifier ce projet qui, toutefois, ne se réalisera pas tout de suite.
Ce qui compte tout d’abord, est d’assurer
la succession de nos deux médecins du
Plateau qui partiront à la retraite en 2016.
Nous envisageons donc de reprendre les
deux cabinets qui seront occupés par les
médecins du Centre médical du Landeron et éventuellement par une ou deux
des candidates qui viendront se présenter cet été. Dans un deuxième temps, ces
médecins pourront se transférer dans le
Centre médical du Plateau.
Donc, n’ayez crainte, les citoyens de notre
région continueront à être bien soignés !

Monique Courbat

Des nouvelles du dicastère des constructions
La nouvelle commune a traité, pour l’année 2014, un peu plus de 50 dossiers
de constructions, y compris les projets
n’ayant pas abouti, sans compter toutes
les demandes de renseignements pour
les petites constructions ou constructions ne demandant aucun permis de
construire.
Dans le détail pour 2014 :
- On peut compter quatre nouvelles maisons familiales, toutes situées à Prêles,
25 rénovations ou transformations (10 à
Prêles, 10 à Lamboing et cinq à Diesse)
ainsi que 18 projets divers comprenant
des places de parc, des abris pour voitures, des constructions non-habitées,
des murs, des barrières, etc. (six à Prêles,
11 à Lamboing et une à Diesse).
- Ces travaux ont généré des investissements de l’ordre de 6 millions de francs.
Pour 2015 et à ce jour :
- il est à noter que la commune a reçu
sept dossiers pour la réalisation de maisons familiales, six villas se construiront
à Prêles et une à Lamboing. Quant aux
autres dossiers déposés, il s’agit de
trois rénovations ou transformations et
de neuf projets concernant de petites
constructions.
Le dépôt d’une demande de permis de
construire n’est pas simple aujourd’hui,
nous le savons bien… Les exigences sont
complexes et les diverses instances, cantonales ou fédérales, qui doivent souvent
être consultées posent aussi leurs conditions!
De toutes les manières, n’hésitez pas à
nous contacter pour toutes questions,
nous nous tenons très volontiers à votre
entière disposition.

«Notre
«Notre
«Notreexperience
experienceest
estàexperience
àvotre
votreservice»
service» «Notre
est expe
à vot

inelli
le Banking siège La Neuveville
e

Fabienne Landry

VOTATION COMMUNALE
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Eoliennes du Mont Sujet

NOTRE POTENTIEL ÉOLIEN MÉRITE
Le Mont Sujet est riche à plus d’un point de vue: par son paysage,
sa faune, sa flore et sa tranquillité d’abord, mais par son vent aussi!
Ce vent, l’un des meilleurs de Suisse par sa force et sa régularité, en
fait incontestablement l’un des plus prometteurs sites helvétiques
pour l’exploitation de l’énergie éolienne. Une énergie que nous,
Commune de Plateau de Diesse, avons la possibilité de transformer
en électricité et de consommer ici. Tel est l’enjeu majeur du scrutin
populaire agendé au 14 juin prochain.

A

vous, électeurs de Plateau de
Diesse, les autorités communales
posent une question simple mais
capitale: Souhaitez-vous qu’un projet d’exploitation éolienne soit mené sur le Mont
Sujet? Si la majorité des votants répond par
l’affirmative le 14 juin, des études très poussées seront menées in situ, afin de mettre
au point un projet concret, chiffré au plus
juste, et de pouvoir présenter à l’électorat,
d’ici deux ans peut-être, un plan de quartier faisant office de permis de construire
pour le futur parc éolien.
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Parce que nous
le méritons bien

autorités communales, que nous méritons
tous la réalisation de ce projet, afin qu’il
nous garantisse un approvisionnement
électrique local, et qu’il fasse de notre collectivité un véritable exemple!
Notre commune mérite bien les recettes de son vent. Et notre économie,
entreprises locales et régionales, méritent
bien le travail que ne manquera pas de
leur offrir ce projet important.

Car contrairement à ce qu’il se passe
avec bien d’autres manières de produire de
l’électricité, la réversibilité du parc éolien est
Un partenaire solide
garantie: après deux décennies d’exploitaet enthousiaste
tion, si notre commune souhaite renoncer
Voici quelques années déjà que sont à son parc éolien, tout sera démonté et le
nées les prémices de ce projet. Depuis, des
études et des mesures de vent sérieuses
ont confirmé le grand intérêt que notre Un projet
partenaire, Groupe E Greenwatt SA, mani- pas comme les autres
feste à l’égard de Mont Sujet.
Le projet de Mont Sujet présente une
originalité particulièrement remarquable,
Ce groupe, vos autorités le connaissent
par rapport à de nombreux parcs exisdésormais suffisamment pour vous affirmer
tants ou futurs: l’électricité produite sera
qu’il est fiable, qu’il a les reins solide et qu’il
injectée directement dans notre réseau
nous propose un partenariat très intérescommunal et régional, qui passera des
sant pour notre commune.
hélices à nos prises avec pour seul interEn clair, Plateau de Diesse ne prendra médiaire la station électrique existante
pas le moindre risque financier, puisque de Lamboing.

Sur ce projet de parc éolien, la plupart
d’entre vous ont sans doute déjà lu, entendu et vu même diverses informations,
des commentaires aussi, transmis par les
ondes régionales, les télévisions proches
et romande, ainsi que les quotidiens de
l’Arc jurassien. Pourtant, au risque même
de se répéter, vos autorités communales
tiennent à vous en parler une fois encore,
tant l’enjeu leur paraît important pour toute
la collectivité, pour l’avenir de notre toute
jeune commune, pour le futur que vivront
ici, nous l’espérons, nos enfants, nos petitsGroupe E Greenwatt assumera l’intégralité
enfants et leurs enfants…
des frais d’études, de construction, de meElles vous en parlent, aussi, parce sures compensatoires et même de démoqu’elles sont intimement persuadées, vos lition, le cas échéant.
PUBLICITÉ

Réversibilité assurée

Si nous développons ce projet, nous
pourrons vraiment faire nôtre le slogan
«notre vent, notre électricité»!

MESSAGE DE LA CONSEILLÈRE

D’ÊTRE EXPLOITÉ

Il faut savoir
ce que l’on veut…
Par Marie-Claude Schaller

L

es autorités communales vous
recommandent chaudement
de glisser un OUI massif dans
les urnes. Elles ont été convaincues
par le projet de Greenwatt, qui
souhaite implanter à Mont-Sujet un parc de 5 à
8 éoliennes de la dernière génération.
Voici quelques considérations critiques et impertinentes sur un tel projet.
Sommes-nous dans une
société de consommation ?
– Alors consommons local avec du courant « vert »,
avec des retombées financières non négligeables.
Qu’en est-il au niveau des nuisances sonores?
– Le «flap flap» lancinant des pales dérangera-t-il
les promeneurs? Il est moins agressif que le passage de véhicules à moteur!

site rendu à son état d’aujourd’hui, sans
Enfin, il n’est surtout pas question de
qu’il nous en coûte un seul franc. Dès l’en- faire de ce parc éolien une attraction toutrée en fonction des machines, un fonds ad ristique!
hoc sera en effet alimenté dans ce but.
Tous aux urnes, donc, ce 14 juin. Vos
autorités ont besoin de connaître l’avis
Une écologie douce
du plus grand nombre, car elles veulent
défendre vos intérêts, votre volonté, et
Sans tomber dans une dérive verte,
eux seuls !
mais soucieuses de notre avenir et de
Dominique Eggler
celui que nous réserverons aux générations futures, les autorités de Plateau de
Diesse estiment judicieux de produire ici
une énergie non polluante, donc de suivre Quelques chiffres
le chemin dessiné par la Confédération Le projet en quelques chiffres parlants:
avec le virage énergétique. Tant que nul ne
• 5 éoliennes au minimum, 8 au maxisait quoi faire des déchets produits par les
mum
centrales atomiques, autant miser sur nos
• plus de 6 millions de kWh/an proatouts éoliens.
duits par machine, soit à peine moins
Quant au patrimoine naturel de notre
(par machine!) que la consommation
plateau, et en particulier du Mont Sujet
moyenne annuelle totale de tout le
qu’affectionnent les gens de notre comPlateau
mune, il est bien clair que le projet de parc
• une autoproduction de plus de 400%
devra respecter les règles strictes édictées
avec 5 éoliennes seulement
en la matière. Ainsi des études poussées,
concernant la faune ailée notamment, • rentrées fiscales et vente d’énergie
confondues, un parc de 5 éoliennes
devront déterminer où et combien de
rapportera au minimum CHF 275’000
machines sont possibles sans mettre en
par an à la commune
danger certaines espèces.
De plus, les chemins existants seuls
seront utilisés pour la construction, avec
quelques prolongations mineures pour
atteindre chaque hélice.

• en 20 ans d’exploitation, Plateau de
Diesse peut compter sur des recettes
de 5 millions et demi de francs au strict
minimum

L’esthétisme des crêtes en prend-il un coup ?
– C’est une question de goût ! Les réalisations
humaines ont un coût esthétique ! Quelques
exemples : tranchées de lignes à haute tension,
émetteur de Chasseral…
– Aussi pour se consoler de toutes ces nuisances,
osons un peu d’imagination: on pourrait y voir
un Don Quichotte moderne, juché sur son quad,
poindre son laser sur ces moulins à vent, ou encore,
lorsque ces éoliennes émergent du brouillard, on
pourrait y voir de gigantesques fouets mécaniques
battre la crème en neige… d’un dessert amer.
– Pour se donner l’illusion d’un environnement
encore intact, romantique, nous avons le génie de
cacher les plus ostentatoires réalisations «sous le
tapis»: centrales nucléaires au fond de ravins, décharges contrôlées idem, voies ferrées en tunnel,
etc…
– On appelle cela la rançon du progrès, de la
croissance.
Et l’impact sur la faune?
– Certes les oiseaux migrateurs de passage
peuvent être brutalement interceptés par les pales
en rotation. Il est prévu d’arrêter les machines lors
des périodes connues de migration.
– Signalons qu’en une année une chouette effraie
meurt tous les deux kilomètres d’autoroute! Quant
à l’hécatombe sur nos routes des hérissons, chevreuils, batraciens, ils payent eux aussi, à leur manière, un lourd tribu.
En conclusion, comme dit la «sagesse populaire,
il faut savoir ce que l’on veut, et on n’aimerait pas
retourner à l’âge de la bougie…
Soyons sérieux; l’alternative quant à notre croissance débridée d’énergie est: des centrales produisant des déchets nucléaires hautement nocifs,
du CO2 nuisible pour notre atmosphère ou des
centrales «vertes» utilisant l’énergie solaire, même
si l’esthétique en prend un coup?
Mais ne faudrait-il pas revoir également et prioritairement les économies d’énergie en consommant avec plus de sagesse? Mais pour cet aspect
on est encore loin du compte…

P U B L I C I T É

Votre site est-il responsive* ?

Affichage du site www.leplateaudediesse.ch
sur différentes tailles d’écrans et appareils

* Un site responsive offre une lecture et une navigation optimales pour tous
les types d’appareils (téléphones mobiles, tablettes, ordinateur de bureau).

Pour devenir 100% compatible : www.webexpert.ch ou 032 724 75 44

Bergerie du Haut
Ouverte les week-ends
d’avril à octobre
et sur réservation
Commune mixte
de Plateau de Diesse
La Chaîne 2 – 2515 Prêles

Pour vos réservations : Tél 079 935 65 93

V

2518 Nods

fiduciaire soresa sa

soresa

soresa treuhand ag

ENTRICE

Chauffages

Sanitaires

2500 Biel-Bienne
T 032 328 89 10
www.fhs-soresa.ch

2301 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 91 30
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UN ENCADREMENT ADÉQUAT…
A qui donc confier son tout-petit
lorsque les deux parents travaillent?
Les structures d’accueil, diverses et variées,
ne manquent pas (trop…). Pour autant, la
Crèche communale «La Luciole» offre des
garanties d’encadrement supplémentaires,
par le biais d’un programme éducatif que les
coresponsables, Caroline Thomet et Mélanie
Zeller, viennent tout juste de dépoussiérer…

L

a formation en éducation de l’enfance ne s’improvise pas. Elle est le
  fruit d’un long cursus, qu’il s’agisse
de l’assistance socio-éducative (ASE) ou de
l’éducation de l’enfance (ES). De ce point
de vue, la crèche communale peut s’enorgueillir de proposer les services de quatre
éducatrices dûment diplômées, d’une
remplaçante qui l’est tout autant, ce qui
confère il va sans dire un «plus» non négligeable à la structure, placée encore sous le
contrôle des autorités cantonales.

bases de l’indépendance. Des activités
créatrices, le bricolage, la peinture, le dessin, mais aussi l’expression libre, les sorties
– très valorisées –, participent du développement moteur et autorisent l’enfant
à poursuivre son évolution, à son rythme.
«Nous avons parfaitement conscience que
chaque tête blonde se révèle dans son unicité. Nous nous attachons donc à respecter
leur cadence propre de développement et
apprécions beaucoup les échanges avec
les parents, qui nous permettent d’affiner
notre analyse et d’ainsi garantir les meilLes objectifs de «La Luciole» ne
leures conditions de la prise en charge»,
tiennent pas seulement dans le fait d’ofnotent les deux coresponsables.
frir un espace d’accueil adapté. La philosophie de ces lieux, plutôt joyeux, va
Le rôle de la crèche communale ne
plus loin, dans le sens où les éducatrices s’arrête cependant pas là. Les responsables
encadrent les enfants de manière, non de la structure se préoccupent également
seulement appropriée et professionnelle, de l’appréhension des petits défis de la vie
mais bien aussi pour viser différents buts courante. Savoir se préparer (hygiène, haformateurs. Elles recherchent donc à assu- billage), s’occuper pendant les activités inrer aux mômes placés sous leur garde leur dividuelles, savoir écouter l’autre, attendre
autonomie, leur responsabilisation, leur son tour, se montrer parfois solidaire (les
socialisation, leur développement person- plus grands aident les plus petits…) pernel, qu’il soit moteur, cognitif ou affectif. Il mettent aussi de tendre petit à petit vers
s’agit de valoriser les petits à travers leurs toujours davantage d’autonomie.
compétences, les rendre «acteurs de leurs
actes». Cet accompagnement de tous les
instants favorise évidemment l’élargisse- S’exprimer dans le
ment des connaissances, ainsi qu’une évo- respect des différences
lution constante dans les différents stades
L’expression sous toutes ses formes
de développement des bambins.
est également encouragée. Retenir les paroles d’une comptine ou d’un poème, coorChaque enfant est unique
donner ses mouvements lors d’une ronde,
A travers des jeux symboliques, des vivre une histoire et en ressentir les émojeux de rôles ou d’imitation, Caroline, Mé- tions aident à se construire. S’exprimer, bien
lanie, Christelle, Françoise et Elodie, sans sûr, mais aussi respecter les différences et,
oublier l’apprentie Elsa, instaurent ainsi des pourquoi pas, en tirer profit, l’apprentissage
règles de vie permettant la socialisation du partage participant encore du dévelopde chacun et l’acquisition des premières pement personnel de chaque enfant.

Caroline Thomet (à gauche) et Mélanie
Zeller mettent tout en œuvre pour accueillir
les enfants qui leur sont confiés dans les
conditions les plus optimales. (dh)

Fourchette verte
«La Luciole» s’applique aussi à nourrir sainement ses petits pensionnaires. Ce
n’est pas pour rien que le Conseil communal s’est attaché les services d’une cuisinière, Nicole Leitner, dont la restauration
a obtenu le label «Fourchette verte», particulièrement exigeant. Et très régulièrement contrôlé. L’équilibre nutritif des plats
est ainsi certifié, entre viandes, légumes,
féculents et fruits. Chaque apport est ainsi
rigoureusement étudié, les menus composés selon des règles très strictes et précises.
Une parfaite hygiène est également
garantie à «La Luciole». Une concierge,
Amal Dubois, intervient trois fois par semaine pour briquer les locaux situés Sous
Banbois à Prêles, histoire de faire la traque
aux germes et aux bactéries.
On le voit, l’environnement ici proposé aux tout-petits satisfait à de multiples
exigences et constitue ainsi le gage parfait
du développement harmonieux de tous
les enfants qui fréquentent cette structure
unique sur le Plateau de Diesse.
Daniel Hanser

Pour tout renseignement,
Caroline Thomet et Mélanie Zeller
(032 315 18 00,
laluciole@leplateaudediesse.ch)
se tiennent très volontiers
à votre entière disposition

TÊTES BLONDES

La crèche communale va plus loin
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Avec les pros

HÔTELS-RESTAURANTS

Rte de Diesse 8 - 2516 Lamboing

032 315 25 29

Entrecôte Hélène
Spécialités portugaises
Menu du jour
Salle pour banquets et
conférences

PAGE
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Route de La Neuveville 1 – 2515 Prêles – 032 315 14 08

Promenade Jean-Jacques Rousseau 1
2520 La Neuveville,
752 36 52,Rousseau
www.jjrousseau.ch
Promenade032
Jean-Jacques
1
2520 La Neuveville, 032 752 36 52, www.jjrousseau.ch

Spécialités maison – Au fromage et paysannes

Châtillon 1
2515 Prêles

Mathilde Voutat - 079 826 44 56

2516 Douanne-Lamboing – 032 315 01 11

Grillades et Pizzas au feu de bois, tous les
samedis et dimanches par beau temps
2516 Douanne-Lamboing
– 032 315 01 11
2516 Douanne-Lamboing
– 032 315 01 11

Grillades etGrillades
Pizzas auet
feu
de bois,
tous
Pizzas
au feu
deles
bois, tous
samedis et dimanches
beau temps
samedis et par
dimanches
par beau temp

dduu PPlalatetaeua u

RECETTE

Le
Le
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Conseils

Ingrédeients

C’est un rôti du
dimanche, mais qui
se mijote aussi pour une
grande tablée d’amis.
2 cuillères à table
d’huile d’olive
1 rôti de boeuf
de 1.5 kg
1 pincée de sel
Poivre noir
150 gr de pancetta,
finement tranchée
1 oignon finement tranché
1 carotte finement tranchée
2 branches de céleri finement tranchées
4 gousses d’ail finement tranchées
Thym
Romarin
2 cuillères à table de pâte de tomates
2 tasses de Barolo
2 tasses d’eau

Un… Barolo évidemment !

Brasato al barolo
Les étapes clés de la recette
Préchauffer le four à 180C.
Sécher le rôti et l’assaisonner avec le sel et le poivre.
Saisir le rôti dans l’huile d’olive sur toutes les faces.
Transférer le boeuf sur une assiette, mettre de côté.
Ajouter la pancetta dans la poêle et faire revenir jusqu’à qu’elle soit
grillée. Ajouter l’oignon, la carotte et le céleri et faire sauter jusqu’à ce
que les légumes soient transparents et légèrement grillés.
Ajouter l’ail, le thym et le romarin et faire sauter quelques minutes.
Ajouter la pâte de tomates et bien mélanger.
Ajouter finalement le vin rouge et laisser réduire de moitié.
Ajouter au final l’eau et bien mélanger.
Ajouter la viande, mettre le couvercle et transférer dans le four
pour 3 à 4 heures (tester en cours de cuisson).
Sortir la viande, la couper faire réduire le bouillon d’un tiers
remettre la viande un instant et servir avec une bonne
polenta molle ou un risotto.

1) DENTELIÈRE (DENT – TE – LIT - R)

SOLUTIONS RÉBUS
2) PNEUMONIE (PNEU – M’ – EAU – NID) 3) CORDELETTE (COR – DEUX – LAIT – T’ –
ŒUFS) 4) ASPIRATEUR (AS – PIE – RAT – T’ – HEURE)

SOLUTIONS DU JEU DES DIFFÉRENCES
Jeu des différences. Entoure les erreurs sur le deuxième dessin

tipirate.net
tipirate.net

Points
à relier

tipirate.net
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Entoure les erreurs sur le deuxième dessin

Jeu des différences. Entoure les erreurs sur le deuxième dessin

du Pla te a u

Le

Jeu des différences

Rébus

VENDREDI 28 AOUT
19h Ouverture de la partie officielle
avec la participation de la
Fanfare Harmonie de Prêles
20h Concert des Ateliers de l’Ecole
de musique du Jura bernois
21h Humoriste

MARC DONNETMONAY
21h Soirée futuriste
pour la jeunesse
(halle polyvalente)

SAMEDI 29 AOUT

DU VENDREDI 28 AU
DIMANCHE 30 AOUT A PRELES

FETE VILLAGEOISE
Le futur se conjugue au Plateau !
Le village de Prêles s’apprête à vivre, dès
le 28 août prochain, des journées
mémorables… C’est que la fête villageoise
prendra ses quartiers au cœur même de la
localité et promet des instants
d’anthologie, une véritable mise sur orbite
de réjouissances diverses et variées.

www.leplateaudediesse.ch

9h Marché de produits du terroir et
artisanat, vide grenier
9h Animations pour les enfants
10h Démonstration de sculptures à
la tronçonneuse
10h30 Grand tournoi de babyfoot
humain, tournois de
streetbasket et hockey 2-2
16h45 Démonstration de boxe light
contact
17h30 Vente aux enchères à
l’américiane
18h Le  de France chante des
musiques actuelles
20h Nuit blanche, animation
musicale
22h30 Feu d’articifice

DIMANCHE 30 AOUT
9h Déjeuner paysan à la ferme de la
famille Tschnaz avec les Dames
de la Vulg
11h Culte œcuménique
12h GSN 2.0, concert de variété
française et anglophone
12h Démonstration d’aéromodélisme
14h Cortège

GRAND TOURNOI DE
BABY-FOOT… HUMAIN !
Organisation :
COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE
par M. Igor Spychiger, président

Dans un jeu gonflable s’opposent
deux équipes de six joueurs ou
joueuses chacune. Les 12
participants sont attachés par des
ceintures à des barres métalliques
qui permettent uniquement des
déplacements latéraux,

Le

du Pla te a u

Le citoyen du jour

RENCONTRE AVEC GÉRARD RACINE

PORTRAIT

SUR LE SENTIER DES SCULPTURES…
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Depuis bientôt 20 ans, le regard du promeneur qui se rend de
Lamboing à la Bergerie du Haut s’attardera sur une trentaine de
sculptures réalisées à même les troncs. Une incitation, donc, à s’y
rendre à pied plutôt qu’en voiture, pour jouir en plein de tous les
charmes de la forêt. Suivez-nous dans notre balade…

A

peine pénètre-t-on la forêt qu’on y
débusque un chamois. Puis deux
   renardeaux… Spectacle bucolique et touchant, qui met en bouche et
s’allie à merveille avec l’esprit même du
Sentier des sculptures. L’idée date de 1996.
Gérard Racine préside alors le comité de la
Fête villageoise et réfléchit à l’avenir de la
Bergerie du haut. Il imagine sa rénovation,
un projet pour la jeunesse, puis à la meilleure manière d’encourager les familles à
s’y rendre en marchant avec leurs enfants.
Avec Annelise Zürcher, Il constitue une
petite équipe dans ce but. «Encore fallait-il
déjà ouvrir le chemin principal, initialement
de débardage et propriété de la Bourgeoisie de La Neuveville, réalisé en son
temps par des chômeurs lors de la grande
dépression des années 1930. En effet, la
voie à « Zi », surnom de Louis Aimé Chard,
grande-forestier de l’époque, était encore
fermée à la circulation…» Pour le sentier,
Frédy Dubois pense d’abord à retenir le
thème des sorcières. « Ça s’est rapidement
révélé un peu limité… Un chat, un bûcher,
un balai… Le comité a finalement jeté son
dévolu sur des aspects plus artistiques et
s’est attaché la collaboration de l’Ecole de
sculpture sur bois de Brienz…. Dans un but
pédagogique, une trentaine de jeunes, hébergés bien sûr à la Noire Combe, se sont
mis au boulot… et gratuitement, en plus ! »

Vingt-sept statues
Pour autant, l’ensemble du projet,
la rénovation du bâtiment surtout, suppose un investissement. A la faveur d’une
séance, Mario Annoni, alors Conseiller
d’Etat, informe de la possibilité d’obtenir
des subsides, via la Fondation Ernst Göhner. Le Budget, de quelque 100’000 francs,
se voit ainsi garanti et les travaux peuvent
commencer… Pour réaliser les figurines de
bois, le comité et les élèves ont étroitement
collaboré avec les gardes-forestiers, pour
définir lesquels des arbres allaient faire
don de leur écorce, voire davantage, pour

accueillir les sculptures. Au nombre
de 27. Aujourd’hui, 6 ou 7 de dégradent sous les assauts et l’outrage du temps. C’est que le bois vit,
que certains parasites l’apprécient,
que les oiseaux le picorent… « On
en remplace une à peu près tous les
deux ans, mais plus à même le tronc.
Les apprentis de l’Ecole de Brienz ou
Norbert Allemann réalisent une nouvelle sculpture en chêne, très résistant, que l’on place ensuite à l’endroit
retenu », précise Gérard Racine.

Une grande plateforme
L’animateur de l’équipe de bénévoles chargée de l’entretien du sentier
n’est évidemment pas un inconnu. Président des Assemblées, puis Maire de
Lamboing, architecte émérite, estimateur
officiel du canton, expert auprès de l’Assurance immobilière, Gérard Racine a également fonctionné en qualité de Vice-préfet
du district. Aujourd’hui, il goûte une retraite
bien méritée – mais bien occupée aussi! –
qui lui laisse cependant encore le temps
de siéger au Comité de la Fondation de
Mon Repos, à La Neuveville. De s’engager,
aussi, aux côtés de l’Association Spehro,
pour venir en aide aux personnes handicapées de Roumanie. Et, il va sans dire, de
se consacrer, secondé par John Dubois,
Christian Bugnon et Pierre Visinand, au
Sentier des sculptures et à la préparation
des festivités qui marqueront, l’an prochain, son 20e anniversaire. « Mon objectif
consiste à concrétiser une collaboration
avec la Bergerie du Haut. D’instituer le Sentier des sculptures en qualité de réel trait
d’union reliant le Plateau et cette dernière.
Raphaël Bourquin, l’actuel responsable de
la Noire Combe, est très ouvert à l’idée et
nous devrions ainsi pouvoir imaginer des
animations qui s’égrèneraient du sentier à
la plateforme, pour finir en apothéose avec
un repas à la métairie du haut… » Miam…
les papilles s’affolent déjà!

Gérard Racine au milieu
de la forêt qu’il a contribué à agrémenter
de multiples œuvres artistiques… (dh)

Car en 2011, le sentier s’est encore
enrichi d’une grande plateforme, réalisée
avec le concours de la Confrérie Saint-Hubert, de Grandval. Car le chasseur a toute
sa place dans la nature, qui répond à des
règles de fonctionnement indispensables à
la survie même des espèces. Activité traditionnelle et nécessaire, la chasse contribue
ainsi à la gestion raisonnable de la faune.
Cet espace a donc pour vocation de présenter la variété des animaux peuplant
la forêt de Châssin à l’aide de panneaux
explicatifs. Un banc, d’église s’il vous plaît,
transcende encore l’endroit et, surtout,
permet au promeneur un peu las de se
ressourcer en toute quiétude en un lieu
particulièrement apaisant.
Un peu plus haut encore, le marcheur
découvrira l’Arbre de vie, fresque réalisée à
même le rocher par Joël Racine. L’artiste,
pas l’ingénieur, même s’ils viennent tous
deux de Lamboing… Arbre de vie, arbre
d’amour, tendant vers le haut, l’absolu.
Un arbre fait d’hommes, dans une
forêt d’arbres vivants…
Daniel Hanser

