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A

près la présentation des comptes
2014 l’été passé, voilà qu’il a immédiatement fallu budgéter 2016. Avec
son lot d’incertitudes. Fallait-il vraiment déprécier ce patrimoine administratif rapidement
ou plutôt laisser une marge de manœuvre
plus importante à notre compte de fonctionnement ? Nous avons fait quelques choix que
nous avons commentés à l’occasion de notre
dernière assemblée communale. Avons-nous
fait les bons? Une fois de plus, la politique de
milice atteint peut-être ses limites, mais ce ne
sont pas les exemples de nos grandes voisines, Bienne et la Chaux-de-fonds, permettant de prétendre la politique professionnelle
plus pertinente.
Vous vous rappelez sans doute qu’après
quatre assemblées communales en 2014,
nous en avons convoquée une de plus cette
année. Mais rassurez-vous toutefois, il n’est
pas encore prévu d’en planifier six en 2016…
Donc, neuf assemblées en deux ans, dans
l’optique bien comprise de stabiliser notre
commune fusionnée. Nous avons remanié
et adapté près de 30 règlements et ordonnances, tenu des séances séances de conseil
d’une durée moyenne de 3 heures tous les
15 jours, sans oublier les réunions des commissions et syndicats. Toujours en première
ligne et agissant dans l’intérêt de la nouvelle
collectivité, devant parfois bousculer certaines
habitudes… Oui, passablement de séances,
de travail, et parfois de prises de becs, beaucoup de temps passé à convaincre sans toujours atteindre notre consensus pourtant si
helvétique. Mais, même si nous avons passé
pour des empêcheurs de tourner en rond,
c’était le bon moment, je vous le dis, pour
déposer sur la table les attentes et souhaits
qui façonneront l’avenir de notre nouvelle
commune. Qu’auraient pensé les générations
futures si nous avions simplement maintenu
les acquis et conventions d’avec nos voisins
par exemple, au risque de les convaincre que
ces derniers avaient finalement bien fait de
ne pas monter dans le train de la fusion? Bref,
c’était hier…
Depuis maintenant deux ans, vos autorités s’attèlent à structurer la nouvelle commune. Elles ont du coup atteint la moitié de
leur pensum de législature. Mais sommesnous parvenus à la moitié du tunnel ? Bien
entendu, des ajustements seront vraisemblablement encore nécessaires, peut-être même
des changements de cap plus importants, si
brusquement nous devions redouter de nouveaux reports de charges cantonales. Dans
l’ensemble, nous pensons avoir fait le job au
mieux et remercions tous ceux qui y ont pris
leur part et nous ont soutenus, en particulier
l’administration et les services de voirie et de
conciergerie.

Aujourd’hui, certaines tâches demeurent et
la tentative de coordonner les sociétés de développement et d’animation en fait partie. Les
autorités souhaitent ardemment placer ces
organisations dans les meilleures conditions
possibles, afin qu’elles continuent d’œuvrer
pour la région, pour nos trois villages, pour
nous tous. Pour les autres sociétés locales
aussi, de nombreux bénévoles se dépensent
sans compter et sacrifient leur temps libre
pour la collectivité publique. Mais vous l’avez
sans doute constaté, le nombre des volontaires diminue, alors que les besoins en prestations de la communauté augmentent. En
clair, les citoyens veulent bien payer pour une
prestation, d’une heure, d’un jour, pour eux ou
leurs enfants, mais ne souhaitent plus s’engager à sa réalisation. Peut-être aussi en raison
des responsabilités qui en découlent ? Certainement. Imaginez une heure de sport ou de
musique organisée par un club où un enfant
se blesserait grièvement. Qui sera désigné
responsable ? Non, coupable! Le président, le
moniteur, le copain qui pousse ou le truc qui
lâche, mais on n’invoquera assurément plus
la fatalité. Les parents crieront au scandale,
l’avocat cherchera la faille dans l’organisation, le petit caillou qui coince ou, plus sûrement encore, le diplôme qui manque.
C’est le vrai mystère régional de l’automne…
Si l’on en croit nos sages autorités cantonales
et néanmoins citadines (plan directeur et
LAT), notre commune de Plateau de Diesse
se classe nouvellement en zone de collines
& montagnes (sic!), avec un développement
planifié de 2% sur 15 ans. Ce qui équivaut à
environ 41 habitants de plus pour ces trois
prochains lustres. Donc trois résidants supplémentaires chaque année… A mon avis, et
demain nous le prouvera sans l’ombre d’un
doute, nous aurons épuisé dans quelques
courts printemps déjà le quota de développement imaginé par ces autorités cantonales si
urbaines. D’où probablement une distribution
gratuite de moyens de contraception, voire le
dépôt de peaux de bananes subventionnées
sur les trottoirs de ces régions de collines &
montagnes… Bientôt assimilées par Leurs
Excellences à des réserves d’indiens ? Et qui
donc continuera de financer les terrains de
promenade et les jeux naturels des randonneurs des villes ? En clair, pour l’administration
cantonale, nous sommes très près des grands
centres lorsqu’il s’agit de financer la culture et
le tourisme mais cantonnés à notre ruralité
lorsque nous aspirons à un développement
de notre région. En définitive, les édiles qui
nous gouvernent nous projettent bien loin de
la réalité du terrain…

ÉDITORIAL

« Hier est derrière.
Demain c’est mystère et réserve d’indiens »
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U N N O U V E A U M O D E LE C O M P T A B L E

LÉGÈRE BAISSE DE LA QUOTITÉ

D

FINANCES

ès le 1er janvier 2016, les communes municipales et mixtes ont
l’obligation d’introduire le nouveau
modèle comptable harmonisé MCH 2.
C’est un défi bien compris par l’administration et qui engendre des changements
notoires principalement dans les domaines
suivants :
1. Les limites d’inscription à l’actif, c’està-dire les dépenses d’investissement de
moindre importance inférieures à cette
limite sont comptabilisées et dépréciées
directement dans le cadre du budget annuel de fonctionnement (appelé « compte
de résultats ») et celles qui leur sont supérieures suivent les règles fondamentales
de la dépréciation (appelée à nouveau
« amortissement »). Les organes responsables des finances cantonales ont fixé
des normes à l’intention des communes
en fonction du nombre d’habitants.
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Budget 2016- Répartition des revenus selon les natures
41 Revenus régaliens et de
concessions
0.60%
42 Revenus des
biens
5.41%
43 Dédommagements
19.82%

40 Impôts
47.37%

49 Imputations
internes
5.72%

48 Prélèvements sur les
financements spéciaux
2.67%

46 Subventions
3.22%

44 Parts à des recettes et
contributions sans
affectation
7.78%
45 Restitutions de
collectivités publiques
7.41%

Budget 2016- Répartition des charges selon les natures
36 Subventions accordées
20.50%

37 Subventions
redistribuées
1.19%

Le Conseil communal de
Plateau de Diesse a fixé cette
limite à Fr. 10’000.–

38 Attributions aux
financements spéciaux
3.94%
39 Imputations internes
5.74%

30 Charges de personnel
15.81%

2. L’amortissement des dépenses d’investissement s’effectue en fonction de la durée de vie de l’objet réalisé et de manière
linéaire.
Contrairement au système actuel qui prévoit une dépréciation dégressive de 10 %,
désormais l’amortissement est calculé sur
une période définie, par exemple :
- les bâtiments scolaires :
25 ans, soit 4 %;
- les routes : 40 ans, soit 2.5 %;
- les canalisations : 60 ans, soit 1.25 %.

PUBLICITÉ

En outre, l’amortissement démarre seulement après la mise en service ou la
réception de l’ouvrage. Il reste ensuite
linéaire et constant.
En résumé, nous constatons que le nouveau modèle comptable conduit à un
échelonnement des amortissements
sur une plus longue période. C’est pourquoi, il faut rester vigilant et ne pas charger
inutilement les générations futures.
3. Le changement de modèle comptable
exige encore la dépréciation du patri-

35 Dédommagements
versés à des collectivités
publiques
25.77%

31 Biens, services et
marchandises
20.39%

33 Dépréciations
5.81%

32 Intérêts passifs
0.86%

moine administratif existant au 1er janvier B U D G E T 2 0 1 6
2016, c’est-à-dire des biens indispensables
à l’accomplissement des tâches publiques. Nous nous sommes fixés comme objectif principal l’établissement d’un budL’analyse fondamentale de la situation get 2016 si possible équilibré entre les
financière actuelle de notre commune et charges qui ascendent à Fr. 10’231’724.15
la projection des investissements futurs ont et les revenus à Fr. 10’254’592.–, soit un
conduit à la décision du conseil commu- excédent de revenus de Fr. 22’867.85.
nal de fixer la durée d’amortissement
du patrimoine administratif existant au Ainsi, le budget 2016 correspond assez
bien au second budget de la commune
1er janvier 2016 à 10 ans.
fusionnée. En effet, si l’administration
Cela signifie que cet amortissement de générale, la sécurité publique, le trafic
l’ordre de Fr. 300’000.– chargera le compte et la protection et aménagement de
de fonctionnement (compte des résultats) l’environnement n’ont pas beaucoup
de manière linéaire et constante de varié, des augmentations significatives sont
enregistrées pour l’enseignement et la
2016 à 2025.

formation et la prévoyance sociale, mais compensées par
de meilleures rentrées fiscales.
L’introduction des règlements fixant les nouvelles taxes communales pour l’alimentation en eau potable, l’évacuation
des eaux usées et des déchets a permis une réflexion globale
depuis l’entrée en souveraineté de la nouvelle commune. Dans
ce groupe de comptes, la règle fondamentale est de couvrir les
frais induits par le produit des taxes communales. Dans cette
perspective, le budget 2016 prévoit l’ajustement suivant :
- eau potable : réduction de Fr. 2.40 à Fr. 2.10 / m3 consommé ;
- eaux usées : augmentation de Fr. 1.80 à Fr. 2.30 / m3 ;
- ordures ménagères : réduction de Fr. 200.– à Fr. 170.– /
ménage de 2-3 personnes, par exemple.

Le résultat moyen par habitant correspond
à une réduction de Fr. 5.16
La discussion sur la fixation de la quotité pour le budget
2016 a été particulièrement intense en raison des paramètres
actuels connus et les prévisions futures. Conscient du niveau
de notre fiscalité communale, mais aussi des investissements
imminents et importants à décider (voir la planification financière 2016-2020), le conseil communal a souhaité faire un
geste envers les contribuables, sans mettre nos finances en
péril.

Il a ainsi proposé une légère réduction
de la quotité actuelle de 1.88 à 1.85
pour 2016.
François Gauchat
Evolution des charges selon les tâches
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1'500'000.00
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500'000.00
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Budget 2016

Budget 2015

Compte 2014

PLANIFICATION FINANCIERE ET
INVESTISSEMENTS 2016 - 2020
La projection des investissements 2016-2020 est de l’ordre de Fr. 12.3
millions, soit environ Fr. 2.5 millions par année. Il s’agit essentiellement des objets suivants :
1. Routes communales : env. Fr. 250’000.– / an, dont les traversées
des villages de Diesse et de Lamboing ;
2. Alimentation en eau potable : env. Fr. 105’000.– / an ;
3. Assainissement ( eaux usées) : env. Fr. 330’000.– / an ;
4. Nouveau bâtiment scolaire : env. Fr. 1’050’000.– / an.
L’amortissement du patrimoine administratif existant au 1er janvier
2016 et des nouveaux investissements prévus s’élève pour 2016 à
Fr. 356’925.–.
Basée sur ces considérations, la planification financière 2016-2020
évolue de la manière suivante:
2016 : excédent de revenus de Fr. 22’867.85 ;
2017 : excédent de revenus de Fr. 22’000.– ;
2018 : excédent de charges de Fr. 135’000.– ;
2019 : excédent de charges de Fr. 370’000.– ;
2020 : excédent de charges de Fr. 380’000.–.
La gestion des excédents de charges à partir de 2018 doit être mise
en perspective avec l’état actuel de la fortune nette (désormais
« capitaux propres ») qui s’élève au 31 décembre 2014 à Fr.
4’670’000, soit Fr. 2’248 par habitant.
En effet, l’importance de la fortune nette nous permet justement d’envisager des investissements soutenus, respectivement d’éponger de
futurs excédents de charges.

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

BERTSCHI MAZOUT
Le Verger 5 9b
- 2516
Lamboing
Mettlenweg
– Biel-Bienne
Tél.032
032 365
365 00
Tél.
00 30
30

u.saxer@bertschi-mazout.ch
- www.bertschi-mazout.ch
u.saxer@oel-pool.com
- www.bertschi-mazout.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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Travaux de la route de Prêles à Diesse.

DES DÉLAIS DIFFICILES À TENIR…

L

Une découverte
archéologique…
Lors des fouilles, un canal en pierres
a été découvert débouchant sur la route
cantonale «Nods-Lamboing». L’eau de
cette source alimente la première fontaine, située à droite en descendant. Suite
à ce magnifique constat – un canal voûté
à hauteur d’homme – il a été décidé de
contacter l’archéologie cantonale. Dès lors,
l’entreprise devait prendre toutes les mesures pour ne pas desceller les pierres et
ainsi abîmer la voûte. En dépit de la sécheresse de cet été, la source produisait un
bon débit. A la demande, fort judicieuse,
de l’employé communal, nous avons décidé d’alimenter la fontaine du bas avec la
même eau et ainsi de la rendre indépendante de l’approvisionnement du réseau.

Deux nouveautés…
Le canton a opté pour des luminaires
LED, avec un éclairage dit «dynamique». Ce
qui signifie qu’à partir de 20 heures, l’intensité baisse à 10 % et s’intensifie au passage
d’un véhicule à 80 %.

Messieurs : Jimmy Wicki contremaître ProRoutes, Cédric Berberat responsable
des ponts et chaussées, Gabriel DeAlmeida conducteur des travaux Pro Routes
et Joël Racine directeur des travaux du bureau RWB.
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à la demande des riverains, elle a été baptisée provisoirement «la rue Sans Nom». La
commission des services techniques, ainsi
que le Conseil communal ont finalement
choisi, de manière formelle, de la baptiser
«chemin de L’Arzillière».

tances cantonales et communales, tenir
compte des travaux du bureau d’ingénieur et de ceux des entreprises, tout en
écoutant les doléances des riverains n’était
pas toujours facile. Ce que j’ai particulièrement apprécié, c’est le climat de respect et
d’écoute de chacun, gage de succès d’une
Une belle expérience…
telle entreprise; finalement, pour moi, ce fut
une expérience éminemment enrichissan
En qualité de citoyenne et d’automobite.
(mcs)
liste, j’ai pris conscience qu’une route n’était
pas seulement une couche de cailloux et
de bitume. Dans le jargon des ingénieurs
civils, il est question d’un «coffre», composé Remerciements
de différentes couches, telles que «la pla- Au nom du Conseil communal, je tiens
nie, l’enrobé…», qui constitueront l’infras- à remercier tous les riverains pour leur
tructure de la nouvelle route. De plus, il faut tolérance face à ces travaux. Toutefois,
prendre en compte les multiples canalisa- quelques menus détails ne seront finations: tuyaux d’eau, d’eaux usées, d’eaux lisés qu’au printemps 2016: plantations,
pluviales, ainsi que les conduites de Swiss- enrobé de couleur, etc... Une verrée sera
com, du Téléréseau et de l’électricité.
organisé pour fêter et inaugurer dignement cette étape importante des travaux
Comme vous l’aurez compris, le suivi de
de réfection de la route de Prêles à Diesse
ce chantier m’a apporté énormément de
lorsque tout sera sous toit et je me réjouis
nouvelles connaissances, tant sur le plan
d’ores et déjà de pouvoir vous y accueillir.
technique, que sur les relations humaines,
avec en prime d’intéressantes découvertes.
Marie-Claude Schaller
Chercher à concilier les exigences des insPUBLICITÉ

Lors des travaux, il a été constaté que
le chemin au nord de la propriété de la
famille de Jean-Claude Bourquin n’avait
pas de nom. Pour des raisons pratiques et

ÉQUIPEMENTS

es travaux du premier tronçon
se terminent juste avant les premiers flocons. La fin de cette première étape était prévue à la mi-octobre. Comme toutes constructions,
une planification a été élaborée par les
entreprises chapeautées par le bureau
d’ingénieur. Bien évidement, quelques
imprévus se sont greffés sur ces travaux,
dont un particulièrement important qui
a ralenti les travaux. Comme chacun le
sait, la résolution des petits détails prend
souvent beaucoup de temps.

TV Digital - Internet- Téléphone Partner : UPC Cablecom
________________ Angelo Musumeci _________________
Tél. 032 751 34 35
Jolimont 8
amusumeci@net2000ch
2525 Le Landeron

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
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* 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

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

www.jpsa.ch

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

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

www.elk-jura.ch

Jansen+Partners SA
11, avenue Bachelin

Tél. 032 756 60 30
Fax 032 756 60 39

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
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Quelle est donc cette créature féroce ?...

On observe actuellement, dans les zones humides de
notre beau Plateau, un phénomène assez étrange…
Des arbres comme rabotés, voire abattus sans autre
forme de procès. Ces manifestations bizarres se
répètent assez régulièrement maintenant, pour que
le Conseil communal se saisisse de cette affaire
d’importance et entreprenne de remédier à cette
situation qui ne laisse pas de nous interloquer…

D

ans cette optique, et avant de
déclencher l’état d’urgence, il a
donc mandaté son plus vaillant
représentant pour arpenter la plupart des
sentiers de la région. Gilbert Racine, parfois en compagnie de son petit-fils Noé,
s’est donc mis en chasse, si l’on peut dire,
et a entrepris une exploration minutieuse
de l’ensemble du territoire communal. Ses
constatations font presque froid dans le
dos: la flore souffre sous les assauts d’un
être étrange. Sans doute un animal. Mais
pourquoi pas un Troll, un Elfe, un Djinn ou
autre farfadet, qui aurait pris terre d’élection dans notre région? Bref, visiblement
une curieuse créature, ou mystique, ou
abracadabrantesque, qui s’est mis en tête
de procéder à une déforestation méthodique et consciencieuse.
En dépit de tous ses efforts, Gilbert
Racine n’a pas réussi à isoler parfaitement
la cause de tous les maux qui fondent sur
la végétation alentour. Il a bien sûr rendu
compte de son expertise à l’Exécutif communal qui, se perdant en conjectures, a
fini par diligenter une enquête encore plus
approfondie en s’attachant les services du
garde-faune, Thierry Studer.

Insoutenable suspense
Lancé à son tour sur les traces de cette
bête du Gévaudan nouvelle formule, notre
gardien du Temple naturel n’a pas ménagé
sa peine pour la traquer dans ses derniers
retranchements. Après quelques semaines
de battue, il a fini par découvrir le fin mot
de l’histoire. Allons, soyons sympas et
mettons un terme à cet insoutenable suspense: une gentille petite famille de castors, en train de préparer sa retraite d’hiver,
échafaude force barrages pour aménager
son nid douillet…

Le castor… Charmant petit animal à
l’allure avenante, à la queue plate reconnaissable entre toutes et aux longues incisives plus acérées qu’autant de poignards,
s’échine, l’automne venu, à construire la
hutte qui abritera sa compagne, pour la vie
entière, et sa progéniture. Et lorsque l’on
dit construire, il faut bien prendre ce verbe
dans sa première acception. Le castor est
un véritable bâtisseur. Il n’a pas son pareil
pour édifier et entretenir des barrages,
creuser des canaux et abattre, donc, des
arbres. Tout cela en pleine nuit, tandis qu’il
récupère la journée de ses efforts acharnés. Tout d’abord, il s’attaque à la construction de son gite, toujours souterrain. Il
creuse un terrier dans la berge, avec une
entrée sous la surface de l’eau, surplombée d’une petite hutte pour affronter les
rigueurs de l’hiver. Entrepreneur de travaux
publics, vrai bûcheron, mais architecte,
aussi, car il conçoit son intérieur comme
un véritable petite appartement. Un tunnel atteignant environ 10 mètres de long
mène à un plancher, où le castor sèche un
peu, avant de gagner la mezzanine faisant
office de chambre, douillettement garnie
de copeaux et de brindilles. Une cheminée d’aération, qui fait également office de
sortie de secours, pallie encore l’éventuelle
formation de glace qui l’empêcherait de
respirer.

Des barrages de vingt mètres
Le garde-manger se situe sous l’eau.
C’est la raison pour laquelle le castor, strictement herbivore, construit des barrages,
allant parfois jusqu’à plus de 20 mètres,
pour assurer un tirant de liquide suffisant
à la conservation des aliments, composés
de plantes aquatiques et de bois. Inventif
en diable, il plante d’abord des rondins
dans la fond du cours d’eau. Il y adjoint

FAUNE ET FLORE

VOUS AVEZ DIT
BIZARRE ?…

Noé, le petit-fils de Gilbert, considérant
avec stupéfaction l’œuvre de la créature…

des branches transversales entrecroisées,
l’ensemble étant consolidé par de la boue
et des matériaux divers.
En une demi-heure, ce rongeur invétéré peut abattre un arbre de 15 centimètres
de diamètre. Pataud sur la terre ferme, il
se métamorphose dans l’eau, qui le transforme en un excellent nageur. En apnée
pendant cinq minutes, il parcourt 750
mètres, sans respirer et sans problème, et
atteint la vitesse de 7 km/h. Ses pieds palmés lui assurent une formidable force de
propulsion, tandis que sa queue lui sert de
gouvernail.

Assez proche de l’homme
Le castor est finalement assez proche
de l’homme, dans sa structure sociale.
Monogame, il constitue de petites cellules
familiales. Il dorlote ses petits pendant
deux ans, puis les enjoint à quitter le nid,
ce à quoi ils ne se résolvent qu’à contrecœur. Façon Tanguy, donc… Comme nous,
il dispose d’un mode de communication
assez élaboré, une grande variété de sons,
d’émission d’odeurs, de claquements produits par sa queue aplatie, qu’il complète
encore de divers gestes et postures. Enfin,
disons que nous avons quand même, fort
heureusement – surtout pour les odeurs !
– un peu perfectionné nos pratiques de
correspondance…
Voici donc le mystère éclairci… Pas de
Troll, pas de Djinn, encore moins de créature maléfique… Gilbert Racine peut à
présent dormir sur ses deux oreilles. Reste
cependant encore une énigme à éclaircir.
Comment ces sympathiques petits animaux ont-ils fait pour remonter le cours de
nos ruisseaux… Maman, les p’tits castors
qui vont sur le Plateau ont-ils des ailes?...

Daniel Hanser
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De la poésie d’un jardin…

PETIT, MAIS COSTAUD !

U

ne récente assemblée communale avait voté un crédit
pour l’achat d’un tracteur multi-fonctions, en remplacement du « Holder » qui a fonctionné à Prêles durant plus
de 13 ans. Ainsi, Raphaël Bourquin, Daniel Bourquin, Philippe Gauchat et Pascal Hugonnet, auxquels je profite d’adresser mes chaleureux remerciements pour leur engagement constant, peuvent
voir arriver l’hiver sans souci. Le nouveau véhicule va procéder au
déneigement des trottoirs durant la saison froide. Et pendant les
plus beaux jours, il sera possible de l’équiper avec une tondeuse
à gazon ou un broyeur, capable d’élaguer les bordures de nos
routes communales.

Alexia Lecomte
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Ainsi, notre commune possède-t-elle deux gros tracteurs, un
camion « Aebi » et le nouveau petit tracteur, deuxième depuis la
droite, sur la photo. A noter que ce dernier a déjà été utilisé pour
différents travaux, cet automne et qu’il donne entière satisfaction.
Alexia Lecomte

LA GÉOMÉTRI
L

e labyrinthe de Betty et Marcel Meyer est un véritable
  petit bijou. Qui a déjà eu les
honneurs de la presse spécialisée… Les secrets de ce havre de
paix se découvrent de plus belle
manière depuis les airs. Prendre
de la hauteur, en effet, rend les
effets stylistiques au plus près,
permet de mieux appréhender la
cohérence de l’ensemble…

La plupart des propriétaires
d’une surface verte reconnaissent
bien sûr son utilité et envisagent de
multiples possibilités d’aménagement. Marcel Meyer, lui, a privilégié
une autre vision. Il a acheté ce terrain, il y a 30 ans, sur le Plateau de
Diesse au-dessus du Lac de Bienne.
Mais impérativement, il souhaitait
disposer d’une place suffisante pour
créer un labyrinthe… Un dédale de
méandres en principe inutile… Mais
comme disait l’autre, c’est tellement
plus beau lorsque c’est inutile…

DEUX FOYERS DE JOUR À LA NEUVEVILLE

Mille plants de buis

Il y a quelques années, le Home Mon Repos ouvrait un Foyer
de Jour pour personnes âgées vivant chez elles et étant dépendantes d’un proche. Ainsi, Mon Repos se charge d’aider
ces personnes à mener
une existence autonome
pendant que les proches
trouvent un peu de répit.
Mais ce service n’est pas
destiné aux personnes
lourdement tributaires de
soins, en particulier aux
personnes souffrant de
démence.

Avec plus de 1000 plants de
buis, Marcel Meyer a créé un labyrinthe représentant huit étoiles successives et reliées. Il est seulement
possible depuis les airs, d’en admirer
l’exacte géométrie et la beauté, fatalement un rien cachée aux yeux terrestres, des astres ainsi créés. En hiver,
avec un manteau neigeux, l’espace
devient particulièrement décoratif.

Depuis le mois d’octobre
de cette année, c’est le
Home Montagu qui a mis
sur pied un tel Foyer de
Jour, offrant à des personnes atteintes d’Alzheimer, un encadrement
professionnel et chaleureux.

Mais on trouvera encore d’autres trésors cachés dans le
jardin de Betty et Marcel Meyer. Egalement de ceux dont la nécessité pratique ne sert pas d’évidence… Peu après leur arrivée
à Diesse, en 1989, dans une autre partie du jardin, le couple

«

Monique Courbat
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SAPINS DE NOËL
Depuis le début de ce mois, chacun
peut admirer les sapins de Noël, installés dans nos trois villages.

E D’UNE ÉTOILE
peuvent récolter des truffes hivernales, dont le nom scientifique
le dispute à la poésie, la « Tuber
brumale ». Mais ils ne se sont pas
arrêtés en si bon chemin et ont
encore étendu leur expérimentation « champignonesque… ». En
plantant quelque 1000 bûches
en chêne imprimées par la micelle « Shi-take », ils en cultivent
donc une autre variété. Leur récolte, de quelque 100 kilos par
an, est ensuite proposée aux restaurants ou aux particuliers…

Comme l’an dernier déjà, les enfants
de la Communauté scolaire ont mis
leur imagination à contribution et leurs
talents en commun, pour réaliser de
véritables œuvres d’art qui soutiennent
toute la décoration de ces arbres majestueux.
Je tiens ici à remercier sincèrement les
artistes en herbe, leurs enseignantes et
enseignants, ainsi que la direction de
l’école, de leurs remarquables efforts,
qui apportent une marque juvénile
bienvenue aux fêtes de fin d’année.
Alexia Lecomte

Une grande serre
Betty et Marcel Meyer ont
aussi trouvé un autre terrain
d’expérimentation en construisant une grande serre. Dans
celle-ci, récupérée auprès d’un
horticulteur, ils ont aménagé un
monde romantique de plantes
avec des herbes aromatiques,
des essences exotiques, une
zone de détente et un parterre
de légumes. Un jour, en travaillant dans le jardin, une source a
même été découverte… C’est
ainsi qu’un ruisseau et plusieurs
étangs ont été créés, dans lesquels s’ébattent joyeusement
des truites et des carpes. Bien
sûr, et comme Paris, tout ne s’est
pas fait un jour. La parcelle a été
aménagée étape par étape, au
gré des idées… Pour résultat qui
vaut assurément le coup d’œil…

Chris Tucker
(traduction par Fabienne Landry)
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PUBLICITÉ

a créé une petite forêt avec des essences régionales.
Il savait qu’en France, des noisetiers ont été munis de
spores de truffes. Marcel Meyer et son épouse ont donc
reproduit cette méthode et, depuis de longues années,

SORTIE DES AÎNÉS 2015

C

ette année, nos aînés ont été particulièrement chanceux avec la météo et la destination de leur sortie.
Ils ont pu visiter l’Abbaye de Saint Maurice,
en Valais, qui fête les 1500 ans de sa fondation. En effet, cette Abbaye a été fondée
en 515 par les Chanoines de Saint Augustin et elle compte parmi les plus anciens
monastères de l’Occident ayant existé sans
interruption.
Nos aînés ont pu savourer un repas divin
préparé par le Chanoines. Et bien sûr, le
soleil, symbole de la lumière spirituelle, a
accompagné nos aînés tout le long de leur
voyage rempli de béatitudes !
Monique Courbat

P U B L I C I T É

Pro Routes SA
CH - 2610 St-Imier
CH - 2710 Tavannes
Tél. 032 482 60 00
Fax. 032 482 60 01
info@proroutessa.ch, www.proroutessa.ch

CONSTRUCTIONS ROUTIERES
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REVETEMENTS BITUMINEUX
GENIE CIVIL - BETON ARME
MACONNERIE - BATIMENTS

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

Keramische Wand- und Bodenbeläge · Natursteinbeläge · Cheminée
Carrelage revêtement céramique et pierres naturelles

Didier Béguin
Contre Montet 12 · 2515 Prêles
Tel. 032 315 76 68 · 079 342 79 56 · Fax 032 315 76 69
beguin_sarl@yahoo.fr
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INFRASTRUCTURES

Réaménagement du cimetière de Lamboing

EN DEUX ÉTAPES…
A l’occasion de l’assemblée
communale du 25 novembre
dernier, les trente citoyennes et
citoyens présents ont accepté
le nouveau règlement des
cimetières, à une très large
majorité. Cependant, du côté de
la commune, nous n’avons pas
attendu que cette décision soit
prise pour déjà traduire dans les
faits quelques aménagements au
lieu de repos de Lamboing.
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L

es autorités ont tout d’abord pris l’initiative d’inviter les habitants du village
   à se rendre sur place, un samedi matin. Là, chaque personne a pu exprimer ses
remarques, doléances et ses demandes.
Elles ont retenu la meilleure attention du
Conseil communal. Ainsi, ce dernier a-t-il
pu prendre des décisions qui vont dans le
sens des souhaits de la population.

Espace dégagé

Les travaux s’arrêtent temporairement à
ce stade, le temps de laisser l’hiver passer.
Et dès les beaux jours, nous allons procéder à l’aménagement d’un parking pour
les visiteurs, vers l’entrée ouest du cimetière. Là, des pavés «gazon» seront posés.
Depuis cet emplacement, les automobilistes auront la possibilité de prendre le

Je tiens ici à remercier du fond du cœur
chemin qui passe juste à proximité, afin
de regagner la route principale. De cette les employés communaux, qui ont déjà rémanière, il leur sera épargné de faire une alisé un fantastique travail, au cours de cet
automne.
longue et fastidieuse marche arrière.
Dans le courant de 2016, les autorités
communales vont entamer un processus
Sur le côté sud, seront également po- identique à celui de Lamboing, pour le vilsés de mêmes pavés, afin de créer une lage de Diesse.
place de stationnement pour le corbillard.
Là également, la population sera inviUne autre étape verra encore la création
d’un abri, avec des bancs, dans l’optique tée à s’exprimer au sujet d’un réaménagede rendre ce lieu convivial. A noter encore ment de son cimetière.
que les plaquettes de la tombe du souvenir seront identiques dans les trois villages
de la commune.
Alexia Lecomte

Création d’un abri

Daniel Hanser

PUBLICITÉ

Cet automne déjà, Pascal Hugonnet,
secondé par Raphaël Bourquin, a entrepris
d’élargir l’accès à la tombe du souvenir, en
posant une seconde rangée de dalles en
ciment. La petite haie qui entoure le monument funéraire a aussi été arrangée, afin
que l’espace s’en trouve plus dégagé.

RACCORDEMENT CÂBLÉ 3 EN 1
POUR
SEULEMENT

VOTRE TÉLÉRÉSEAU EST PLUS PERFORMANT QUE JAMAIS !

CHF 29.20*

85 CHAÎNES DE TÉLÉVISION
DONT 51 EN HD

PAR MOIS !

JUSQU’À 170 STATIONS FM
CONNEXION INTERNET
2 MBIT/S INCLUSE
LIGNE DE TÉLÉPHONIE FIXE

www.video2000.ch

fiduciaire soresa sa

2500 Biel-Bienne
T 032 328 89 10

soresa

soresa treuhand ag

2301 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 91 30

www.fhs-soresa.ch

moulin de Vies
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de
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maintenirenenforme
forme! !site :
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Visitez notre site :

Les Moulins 1 – 2516 Lamboing – 032 535 79 79
http://moulindevies.com/
http://moulindevies.com/

Les Moulins 1 – 2516 Lamboing – 032 535 79 79
Les Moulins 1 – 2516 Lamboing – 032 535 79 79

RÉSEAU MODERNE ET
ÉVOLUTIF CONSTITUÉ À PLUS
DE 95% DE FIBRE OPTIQUE
SERVICE CLIENTS DE
PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ

*conditions disponibles sur www.video2000.ch
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LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS

Le

Volley-club le Sixième 7

LE CLUB ÉPICURIEN…

I

mmédiatement réunis sous le signe de
l’amitié, la douzaine de volleyeurs qui, en
avril 1998, fondaient le second club du
Plateau, le plaçaient sous des orbites plus
festives que purement compétitives. D’abord
s’amuser, après on verra… Aujourd’hui, six
d’entre eux jouent encore et leur devise n’a
pas changé d’un iota. Au contraire, ils ont
un peu perfectionné l’approche, l’activité
maîtresse de ce club d’essence épicurienne
consistant à définir le lieu et la date de sa
prochaine sortie…

Assurer la relève

On charrie, bien sûr, mais à peine. Leur
inamovible président des débuts, Igor Spychiger, insiste d’ailleurs pour nous faire
comprendre que la convivialité a ici toute
sa place et même davantage, car affinités!
«L’idée, évidemment, c’était de jouer au volley. Mais surtout de s’amuser entre potes.
Nous sommes tous de grands amateurs de
vins et de bonne chère… Du coup, l’activité
déterminante de l’année se résume à organiser la prochaine excursion, le prochain
pique-nique!»

Pour autant, à la disparition du VBC
Plateau, qui militait en son temps, on s’en
souvient, en ligue nationale A, le Sixième
7 pensait bien privilégier la relève. «Nous
avions monté une deuxième équipe pour
faire évoluer les jeunes. Mais soit ils poursuivaient leurs études sous des cieux trop
éloignés, soit ils trouvaient asile auprès de
clubs plus capés… Mais nous avons essayé,
pendant de longues années, d’assurer la
formation, d’alimenter le contingent des
arbitres…»

L’ambition aux vestiaires
Hasardons-nous à le prétendre, les
membres de l’équipe préfèrent laisser leurs
ambitions sportives aux vestiaires. La bagarre à tous crins, ce n’est plus leur truc, ni
de leur âge peut-être, car tous ont, depuis
les débuts, pris de la bouteille, si j’ose, dans
tous les sens du terme. Fondamentalement,
ils remettent sans doute l’esprit sportif, le véritable, non seulement au goût du jour mais
bien au centre des débats, où il reprend la
place qu’il n’aurait jamais dû abandonner:
celle d’un jeu. Alors, ils bataillent quand
même un peu, histoire de faire illusion
sans s’en bercer, mais songent avant tout à
leur prochaine escapade. «Pour les 20 ans
du club, nous confie Igor Spychiger, nous

songeons à mettre une semaine de golf
à Hawaï sur pied… Ne reste plus qu’à la
financer…» Une paille !
Ce qui ne paraît toutefois pas encore
tout à fait acquis. Restent deux ans pour
boucler le budget. Et, au fait, comment se
construit-il, le budget? «C’est assez simple:
on prend le total des dépenses, on compte
un tout petit bénéfice pour tourner et on
divise par le nombre de membres…»

Calmement, après quelques saisons en
2e ligue, l’équipe s’est résolue à la 3e, moins
exigeante pour des articulations vieillissantes. Le doyen avoue 54 ans, le benjamin
déjà 33. Des âges où, finalement, la raison
l’emporte sur la performance. «Attention,
nous terminons quand même le championnat entre la première et la troisième place,
sur dix équipes du Jura bernois et du Seeland, tient à préciser Igor Spychiger.
On se voit une fois par semaine pour un
entraînement… Enfin, entraînement, c’est
peut-être un bien grand mot. Disons une
fois par semaine pour jouer. Aux cartes,
aussi, au tennis de Prêles. Une habitude de
dix ans que nous tenons à conserver. Ne
serait-ce que pour goûter à la cuisine de
Mathilde…»

Sur la photo, d’archives forcément,
les membres fondateurs lors de
leur premier match, de gauche à droite :
Sam Rohr, Sébastien Guillaume,
Igor Spychiger, Fabien Tanner, Christian Gauchat,
Henri du «Twannbach Schluert» ;
accroupis :
Thierry Carnal, Alain Guillaume,
Vincent Bernasconi, David Utermann
et Patrick Hoschuli.
Manque: Mario Affolter.

Objectifs essentiels
Aujourd’hui, les objectifs se révèlent plus
essentiels. En tous les cas pour la convivialité. Mais faudrait pas croire cette joyeuse
équipe s’envisager uniquement à l’aune
de Bacchus. «Bien sûr, le bon vin, la bonne
bouffe tiennent une bonne place dans notre
agenda. Mais nous essayons aussi d’apporter une dimension un peu plus culturelle
à nos sorties. Pour le dixième anniversaire,
nous étions partis à Bordeaux. Pour visiter
la ville, taper quelques balles de golf. Et visiter quelques caves aussi, c’est vrai, mais pas
trop… Une fois, nous étions allé à Nantes
pour tâter du char à voile… Hélas, le vent
n’était pas de la partie…»
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Cette expérience avortée doit impérativement se voir compensée. Cette année, ils
ont mis le cap sur Portsmouth, Angleterre,
et ont arpenté les allées du fameux musée
de la marine. Précision d’importance, Igor
Spychiger nous confirme avoir bien mangé.
Côté vins en revanche, ils ont sûrement dû
rester sur leur faim…
Lisbonne, Berlin, Bruxelles, autant de
capitales qui leur tendent les bras… «J’ai
aussi envie de les emmener dans le sudouest de la France l’année prochaine.
Certains Côtes-du-Rhône sont fameux…»
On le devine, la sortie sera cette fois plutôt
viticole…
Daniel Hanser

PUBLICITÉ

Nos concitoyens le connaissent sans doute davantage en
sa qualité de président des Assemblées. Mais Igor Spychiger
anime également d’autres assises. Celles, un rien moins
formelles, du volley-club le Sixième 7…

Avec les pros

HÔTELS-RESTAURANTS
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Rte de Diesse 8 - 2516 Lamboing

032 315 25 29

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

Châtillon 1
2515 Prêles

Mathilde Voutat - 079 826 44 56

Original, savoureux et à prix raisonnable
Rue de la Gare 3, CH-2520 La Neuveville
réservations: tél. 032 751 18 18
fermé le lundi www.pinong.ch

Envie d’une soirée de réveillon romantique ?

Promenade Jean-Jacques Rousseau 1
Original, savoureux et à prix raisonnable
2520 La Neuveville, 032 752 36 52, www.jjrousseau.ch
Rue de la Gare 3, CH-2520 La Neuveville
réservations: tél. 032 751 18 18
fermé le lundi www.pinong.ch

Original, savoureux et à prix raisonnable
Rue de lasavoureux
Gare 3, CH-2520
Laraisonnable
Neuveville
Original,
et à prix
réservations:
tél.
032
751
18 18
Rue de la Gare 3, CH-2520 La Neuveville
fermé le lunditél.
www.pinong.ch
réservations:
032 751 18 18
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• 2 avocats mûrs
• jus de 1–2 citrons verts
• 400 ml de bouillon
de légumes (en bocal)
• 100 g de crème fraîche
• sel, poivre du moulin
• 50 g de caviar de saumon
• 4 cuillères à café
de ciboulette hachée

PRÉPAR ATION:
Coupez en deux les avocats,
enlevez les noyaux et récupérez la chair à l’aide d’une
cuillère. Faites une purée
avec le jus des citrons verts,
le bouillon de légumes et la
crème fraîche. Salez et poivrez à volonté.
Faites refroidir au réfrigérateur. Remuez brièvement la
soupe aux avocats, puis versez-la dans des verres. Saupoudrez de caviar de saumon
et de ciboulette hachée.

ENTRE LA POIRE ET LE DESSERT :

Tournedos

Ananas en chemise à la
glace à la vanille et au miel

de filet de bœuf sauce béarnaise,
légumes frais du marché
et gratin de pommes de terre
Ingrédeients

Ingrédeients

Soupe froide aux
avocats avec caviar
de saumon

EN PLAT DE RÉSISTANCE :

• 4 tournedos d’env. 100 g / pièce • Sel et poivre
SAUCE BÉARNAISE
• 1 tasse vin blanc • 1 tasse vinaigre de vin
• 2 cs d’herbes finement hachées
(échalotes, thym, estragon, cerfeuil)
• Sel et poivre • 100 g beurre • 3 jeunes d’œufs
• Paprika en poudre, doux • Jus de citron
GRATIN DE POMMES DE TERRE
• 500 g pommes de terre, farineuses
• 250 g crème acide (20%)
• 1 cs crème entière (20%) • 150 g fromage râpé
• 1 prise poivre • 1 prise sel • 1 gousse d’ail • 1 oignon
• Herbes aromatiques au choix

PRÉPAR ATION:
Epicer les tournedos avec du sel et du poivre. Faire
rapidement revenir des deux côtés dans une huile
très chaude avant de placer dans un four préchauffé
à 80°C. Laisser rôtir le temps nécessaire pour atteindre
la cuisson souhaitée
SAUCE BÉARNAISE
Dans une casserole, mélanger le vin, le vinaigre, le
jus de citron, les herbes et les épices. Faire réduire
de moitié avant d’enlever de la plaque. Mélanger les
jeunes d’œufs avec un peu d’eau avant de les ajouter,
en remuant, au mélange (attendre qu’il soit un peu
refroidi pour que l’œuf ne coagule pas!!!) Ajouter le
beurre froid et épicer à volonté.
GRATIN DE POMMES DE TERRE
Hacher finement l’oignon et la gousse d’ail. Mélanger
avec le fromage, la crème et les herbes pour obtenir
un mélange onctueux. Saler et poivrer à volonté. Laver les pommes de terre avant de les éplucher (il suffit
de laver les pommes de terre nouvelles) et de les couper en fines lamelles. Placer ces dernières en couches
régulières dans un moule à gratin préalablement
beurré. Verser un peu du mélange entre les couches
en en réservant un tiers pour servir de couverture.
Disposer un peu de persil ou un mélange d’herbes
aromatiques. Faire cuire au four env. 190°C (circulation
d’air) durant près de 40 minutes.

Ingrédeients

EN PRÉLUDE :

• 160 g pâte à strudel • 400 g ananas
• 8 CS huile de tournesol • 4 CC miel
• 4 CC sucre en poudre / sucre glace
• 120 g glace à la vanille
• 4 CC pistaches décortiquées

PRÉPAR ATION:
Pelez l’ananas à vif avec un couteau, coupez-le en petits morceaux et faites-le
mariner avec la moitié du miel pendant
quelques minutes.
Faites chauffer 1 cm d’huile au fond d’une
poêle pour la friture.
Étalez la pâte à strudel, coupez-y plusieurs
rectangles, disposez les morceaux d’ananas
sur une moitié des rectangles et rabattez
l’autre moitié. Pour les fermer, badigeonnez
les bords avec de l’huile avant de les coller.
Faites frire les «pochettes» d’ananas dans la
poêle jusqu’à ce qu’elles prennent une couleur dorée bien régulière, puis égouttez-les
en les plaçant sur du papier absorbant.
Coupez chaque «pochette» en diagonale
pour former deux triangles, dressez-les sur les
assiettes avec la glace à la vanille et le restant
de miel, puis saupoudrez le dessert de sucre
glace et de pistaches finement hachées.

Assiette de fromages
avec miel des bois
et noix
Un choix de fromage
provenant de nos rayons
fromagerie si gourmands…
Proposition :
4 – 6 fromages différents
Placer les fromages sur une assiette dans
le sens des aiguilles d’une montre en
débutant par le plus doux. Placer au cœur
de l’assiette un peu de miel sur lequel on
placera les noix.

RECETTE

La recette
indispensable
pour réussir
vos Fêtes de Noël
Pour 4 personnes

PAGE

17

3 8

du Pla te a u

« L’endroit
mystérieux »
Si vous reconnaissez cet endroit,
participez à notre concours en nous
retournant votre réponse, c’est-àdire le lieu que vous aurez reconnu,
en indiquant également vos noms,
prénom et adresse, à :

SUDOKU 5

Administration communale
La Chaîne 2, 2515 Prêles

JEUX

6

4

2

e-sudoku.fr - n° 13243 - Niveau Facile

NIVEAU FACILE

Le

4 3
8
5
6 1 5
6
2
4
5
6
7 8
9
2
7
3

2

9

5

8

2

7

9
4

8

3
9

9
3
3
4

7

7

1
5

5
8
1
1
8
9

4

2 1
9 4
3
6 2 8
e-sudoku.fr - n° 316675 - Niveau Difficile

5

Le gagnant sera tiré
au sort et le résultat
sera publié sur notre
site Internet

6

NIVEAU DIFFICILE
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LES QUILLES

1

5 4

e-sudoku.fr - n° 116888 - Niveau Facile

8

1

9

Vous pourrez trouver les solutions correspondan

3

7 9

8

6

6

2

http://www.e-sudoku.fr/impression.php

3

Quelles quilles voisines faut-il faire tomber
pour marquer un total de 30 points ?

1

6 4 9

6

5

2

8
7

8
7

5 4
8

9
3

e-sudoku.fr - n° 310794 - Niveau Difficile

Vous pourrez trouver les solutions corresponda

http://www.e-sudoku.fr/impression.php

Jeu des 7 différences

Entoure les erreurs sur le deuxième dessin

Le Conseil communal et l’administration communale
remercient les citoyennes et les citoyens de
la Commune mixte de Plateau de Diesse
de leur confiance, forment leurs
meilleurs vœux pour les Fêtes

de fin d’année et leur souhaitent
tout le meilleur à l’aube
de l’année nouvelle.

2
0
1
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6

Nous remercions également nos lecteurs et annonceurs
du soutien qu’ils nous témoignent et de leur fidélité…

A l’année prochaine !

LE CITOYEN DU JOUR
PAGE
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RENCONTRE AVEC CHRIS TUCKER

POUR L’AMOUR DES VIEILLES
PIERRES…
Les vieux murs en pierres sèches
de la région lui doivent beaucoup.
Chaque année, Chris Tucker
concrétise un projet de réhabilitation d’une portion d’entre eux.
Un groupe de constitue, se forme à
des techniques ancestrales, partage
ses savoirs et stabilise chaque année
quelques centaines de mètres de ces
enceintes porteuses d’histoire…

S

on léger, et délicieux, accent trahit ses
origines: Christopher John Stephen
Tucker, pour l’état civil, Chris pour les
intimes, figure bien au nombre des sujets
de Sa Très Gracieuse Majesté. Citoyen britannique, donc, de Cumberworth pour être
tout à fait précis, bourgade du centre nord
de l’Angleterre, qu’il quittera assez rapidement pour s’établir en Suisse. Conquis par
le pays. Conquis, aussi, par les gens qui
l’habitent. Conquis surtout par les différents
concepts architecturaux qu’il découvre, et
notamment le Palais des Congrès de Bienne.
Il rentrera chez Elisabeth The second pour
achever ses études, puis reviendra ici. Définitivement. «Il ne faut pas oublier que mon
pays traversait alors une période d’austérité
assez puissante…» En fait, c’est aussi à l’appel de l’amour qu’il répond… A la faveur de
vacances, il fait la connaissance de Suzanne,
la fille de la famille qui l’accueille. Que n’aurait-il fait pour la retrouver…

Pignon sur rue

réticent lorsque son beau-frère, déjà résident
à Diesse, lui propose d’acquérir une maison
au village. «C’est vrai que, expérience faite,
je redoutais un peu l’ambiance des petits
villages. Mais finalement pas du tout: ici, les
gens se montrent extrêmement chaleureux.
Et, de toute manière, j’ai acheté cette maison,
que nous habitons toujours, sur un véritable
coup de cœur…» Rien, visiblement, n’aurait
su l’arrêter… Rapidement, Chris Tucker s’insère dans la vie du village, rejoint le Conseil
technique du Patrimoine bernois, où il siège
maintenant depuis 13 ans. Son prédécesseur
s’occupait de l’entretien des murs en pierres
sèches et, du coup, il en reprend le flambeau… «Je viens d’un pays où l’on trouve
des milliers de kilomètres de remparts de ce
type. C’est amusant parce que, gamin, je ne
les avais jamais vraiment regardés…» C’est
bien connu, les Parisiens ne voient plus la
Tour Eiffel…

Se familiariser avec l’histoire

D’abord, il fallait donc se familiariser
avec l’histoire, les techniques utilisées. Sa
propre expérience d’apprentissage dans
ce domaine lui a donné l’idée de partager
son savoir. Pour transmettre aux intéressés
la signification profonde de ces murs, que
l’on ne voit sinon que d’un œil distrait en se
promenant. Ainsi depuis 2013, Chris Tucker
organise-t-il des cours de formation ouverts
à une quinzaine de participants. Qui mettent
immédiatement leurs nouvelles connaissances en pratique. Epaulés l’an dernier d’un
véritable orfèvre en la matière, Martin Lutz,
expert internationalement reconnu. «Les
passionnés viennent de Zurich, du Valais…
Même un Basque habitant Delémont nous a
ralliés. Mais la plupart de nos disciples, bien
Les hasards de la vie l’entraînent à Emme- sûr, provient de Bienne et des environs…
rigen, bled un peu paumé dont l’atmosphère Je tiens absolument à ce que le groupe
délétère le surprend. C’est dire qu’il est plutôt conserve sa taille humaine. D’abord pour la
Architecte, il exerce d’abord ses talents au
bénéfice des différents bureaux de la région,
de Berne. Puis, en 1974, il accomplit le grand
saut et met pignon sur rue. S’installe à Macolin et se spécialise, nous y voilà, dans la
reconstruction de maisons historiques. Déjà,
les vieilles pierres le fascinent et il participe
étroitement à la rénovation de quelques maisons à Bienne, dont la fameuse Coupole. Il
travaillera aussi dans le cadre de la construction de l’A16, entre Reconvilier et Court, pour
préserver le cadre historique de l’autoroute.
«Il s’agissait de répertorier chaque site intéressant de ce point de vue, puis de proposer
les mesures de compensation…»

Chris Tucker, sixième depuis la droite,
en compagnie de son groupe de restaurateurs de murs en pierres sèches. En
médaillon dans le ciel, son ancien avion,
son autre passion…

fluidité des rapports, mais aussi pour gagner
en efficacité. Car il ne faut pas oublier qu’ils
sont là avant tout pour bosser!» Le cours, qui
a toujours lieu en automne, se veut accessible à tous. De tous âges et, on l’a vu, de
tous horizons. L’idée étant bien entendu de
tout mettre en œuvre pour compléter la dizaine de kilomètres déjà restaurés…

Frontières communales
De vieux murs en pierres sèches, on en
trouve partout dans le monde. «En Irlande,
en Ecosse, certains accusent 2000 ans! Il
convient donc de les sauvegarder avec des
matériaux et techniques ancestraux. Heureusement, nous disposons d’une bibliothèque
qui explique les méthodologies. Dans le Jura,
depuis 100 à 500 ans, ils servaient surtout à
délimiter les pâturages boisés des cultures
et à éviter que le bétail passe des uns aux
autres. Parfois même, ils faisaient office de
frontières communales.»
Chris Tucker tire encore une corde de
son arc. Une inclination immodérée, plutôt,
pour l’aviation. «Elle m’est venue de manière
assez particulière. J’ai intégré une société
qui promeut la construction de son propre
avion à la maison. Pas un modèle réduit, un
vrai! Je me suis pris au jeu, ai déniché une
sorte d’épave que j’ai ressuscitée en 1993.
Cet aéroplane, le plus vieil appareil qui vole
encore en Suisse mais que je ne pilote plus,
je l’ai fait redécoller le 17 décembre 2003.
Pile poil à la date du 100e anniversaire du vol
des frères Wright…» Rien n’est jamais vraiment hasard…
Daniel Hanser

