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e jeu du Mikado requiert une certaine adresse, se veut praticable par
  plusieurs joueurs. Il se compose de
fines pièces de bois, longues d’environ 20
cm, effilées aux extrémités et qu’on laisse
tomber de façon à ce qu’elles s’enchevêtrent
en éventail. Chaque joueur doit alors retirer
la baguette de son choix, sans en toucher ou
en bouger une autre, faute de quoi il cède
son tour au candidat suivant. En résumé, il
faut amasser un nombre maximal de bâtonnets. Mais, règle immuable, si tu bouges, tu
perds… Vous connaissez bien sûr.
Mais saviez-vous qu’à l’administration cantonale, lorsque que l’on souhaite obtenir un
renseignement, un conseil ou, pire encore, un
rendez-vous (donc les faire bouger…), c’est
parfois perdu d’avance? Qu’il a même fallu
écrire à la Direction de la justice et des affaires
communales pour nous faire enfin entendre?
A défaut d’être compris, point trop n’en faut…
La votation fédérale du 3 mars 2013 au sujet
de la LAT, sa cantonale période transitoire et
son interprétation poétique par les collaborateurs de l’Office compétent, a bon dos. En fait,
personne n’a voulu risquer de perdre au Mikado, donc sortir de sa petite zone de confort
et de ses enthousiasmantes et nouvelles prérogatives. Par Toutatis, nul esprit de malice
ici: nous n’avions besoin que de simples
recommandations. A défaut, nous avons
donc avancé dans un dossier crucial avec les
moyens du bord, dans l’optique de maintenir des places de travail dans la région. Nous
souhaitions offrir une extension industrielle
sur un terrain agricole, cependant compensé
au m2 près. Mais voilà, l’herbe ne présente
pas la même couleur à Lamboing qu’à Prêles,
la vue sur les Alpes s’en verrait tronquée et
j’en passe et des meilleures. «On» souhaite
les communes astreintes à de profondes
réflexions globales, «on» les espère dotées
d’un sens certain pour l’innovation, nous a-t«on» même asséné... Une forte délégation du
Conseil communal a alors dit son fait au chef
de l’Office et à ses collaborateurs, à l’occasion d’une discussion, ma foi assez animée. Et
d’un coup d’un seul, nos demandes se voient
aujourd’hui plus rapidement suivies de prises
de position. Qui, bien entendu, ne se situent
pas toujours à la hauteur de nos attentes de
politiciens de milice, mais réponse il y a dorénavant. C’est déjà un début…
Avec votre assentiment lors de l’Assemblée
communale du 17 mars dernier, nous avons
adjugé les travaux pour l’établissement du
plan d’aménagement local, le PAL. La nouvelle Commission dédiée s’est déjà réunie
à plusieurs reprises et nous verrons si nos
innovations seront à la hauteur des attentes
de «on», en général fonctionnaire citadin très
prompt lorsqu’il s’agit de préserver nos campagnes (mais de quoi, au juste?), beaucoup
moins lorsqu’il s’agit de participer au financement de certaines infrastructures. Et que
dire de la funeste prévision cantonale, tablant
toujours sur une croissance démographique
d’environ 2% ces 15 prochaines années
dans notre commune, alors que, justement,
la moyenne des 15 dernières années s’était
établie aux environs de 8%? Si c’est cela, faire

preuve d’innovation selon le canton, cela me
fait peur pour les générations futures, d’ores
et déjà limitées dans leur légitime volonté
de développement et dépossédées de toute
marge de manœuvre selon la fine analyse de
leurs bernoises excellences.
Lors de ces mêmes assises du 17 mars,
nous vous avions soumis un objet qui nous
tenait à cœur, à savoir l’augmentation du
nombre des places de parc du Battoir et de
la déchetterie de Diesse. Démocratiquement,
ce projet n’a pas trouvé grâce à vos yeux,
sans doute trop focalisés sur la déchetterie, et
nous en avons pris acte. Toutefois, nous allons
revoir notre copie en la segmentant, car nous
restons persuadés de la pertinence d’adapter
les possibilités de stationnement à la contenance réelle du Battoir. En effet, cette salle
de plus de 300 places n’offre que quelques
dizaines d’espaces de parcage et cette situation approximative devient forcément rédhibitoire pour les locataires.
Sur le plateau de Diesse, les sentiers pédestres nous permettent beaucoup d’itinéraires, mais saviez-vous que le Sentier des
sculptures de Lamboing s’intègre également
dans une partie importante d’une balade
entre terre et ciel, entre lac et étoiles? Oui, les
étoiles, ou du moins des parties célestes…
D’un point de vue culturel et touristique,
vous apprécierez que l’on entame le premier acte avec Friedrich Dürrenmatt, qui
nous emmènera du Festiguet à Gléresse ou
sera montée et présentée en août une pièce
de théâtre: Le Juge et son bourreau. Nous
imaginons, avec les propriétaires concernés et Berne Rando, un nouveau sentier en
hommage à l’auteur, reliant le restaurant des
Gorges à l’ancienne STEP de Diesse et Lamboing.
Et côté étoiles, le Mont Sujet se trouve
semble-t-il terrain très propice à la récolte
de fragments d’astéroïdes. Nous avons ainsi
récemment signé une convention avec le
Musée d’histoire naturelle de la Bourgeoisie de Berne afin de réguler la recherche de
ces fameuses météorites puisque plusieurs
dizaines d’entre elles, d’une composition
très rare en Europe, ont déjà été récoltées ces
12 derniers mois par une vingtaine de chercheurs. Dans le même accord, nous avons
obtenu qu’une partie de ces aérolithes restent
dans la région et soient ultérieurement mises
en valeur dans les bâtiments communaux de
Diesse et Lamboing.
Et c’est ainsi que le Sentier des sculptures
permet d’atteindre le pied des étoiles, ou estce plutôt la voûte céleste qui vient à nous
grâce au Sentier des sculptures, désormais
presque astral?… Cela fait rêver, non?
Je vous souhaite une belle envolée en
direction de ces météorites. Et vivement
quelques journées sans pluie!
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Le jeu du Mikado
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ON MARCHE SUR LA LUNE !

(*)

GRAND ANGLE

Il y a quelque chose comme, genre, des millions d’années, le ciel nous tombait
sur la tête. Une pluie de météorites s’abattait en effet sur le Mont Sujet, faisant
ainsi de ce panorama l’un des plus prolifiques de Suisse en la matière.
De petits morceaux d’astéroïdes se retrouvent de la sorte disséminés dans nos
pâturages, créant au fil du temps une véritable richesse géologique, scientifique
et culturelle. Qu’il serait regrettable de laisser perdre…

N’

ayez pas peur! Le promeneur
du Mont Sujet risque en effet de
croiser cet été, à l’occasion, de
curieux marcheurs, harnachés d’instruments
improbables façon détecteurs de métaux. Et
c’est bien de cela dont il s’agit, puisque ces
explorateurs d’un genre nouveau partent à
la chasse au météorite, dont la découverte
constitue toujours un événement exceptionnel sous nos latitudes. Métal ferreux en
nos contrées, le fragment d’astéroïde se repère grâce au signal de ces machines, ceci
expliquant cela…
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pect purement mythique, voire mystique,
qu’ils peuvent susciter, ces bouts de ciel
représentent également une source d’information extrêmement précieuse, nous renseignant au plus profond de nos origines.
Dans la plupart des cas, on parlera bien
de fragments d’astéroïde, plus rarement de
morceaux de roche lunaire ou martienne.
De fait, impactés par de gros météorites,
notre satellite et la planète rouge expulsent
sous le choc, dans l’espace, les débris dus à
l’explosion. Après un long voyage, certains
d’entre eux réussissent à franchir la bar- puisque la Suisse occupe uniquement
rière atmosphérique pour atterrir. Parfois au 0.028% de la mappemonde. On estime
Ces blocs nous viennent tout droit Twannberg, donc…
que, chaque année, 80 météorites, d’une
de l’espace, enfouis dans nos champs sans
masse d’au moins 10 grammes par milsubir la moindre altération, ou presque,
lion
de kilomètres carrés, rejoignent le sol.
Nouvelle campagne
depuis la nuit des temps. Au-delà de l’asRamené à l’aire de la Suisse, à 41’285 km2,
au Mont Sujet
le rapport s’établit à 3.3 chutes l’an. Autant
Des trouvailles fortuites, en 1984 déjà, dire pas grand-chose… De fait, la dernière,
ont révélé la présence de matériel extra- observée à Utzendorf, remonte à… 1928!
POUR LES INITIÉS
terrestre dans la région. Des campagnes A noter pour la petite histoire, que la pluLes deux météorites les plus célèbres systématiques de recherche ont été depuis part des trouvailles et même, de loin, la plus
du Twannberg ont été analysées sous mises sur pied et, sous l’égide du Musée grande proportion en masse, à 97,8%, protoutes les coutures. Sciées, puis polies, d’histoire naturelle de la Bourgeoisie de vient du Canton de Berne. Etonnant, non?
elles laissent apparaître une composi- Berne, une nouvelle opération a été planition métallique homogène, avec des fiée ce printemps au Mont Sujet.
Tous les aérolithes étant baptisés du
inclusions d’autres métaux. Leur composition minéralogique se résume à sa
Un peu de science, à présent, au nom du lieu de leur découverte, ceux du
plus simple expression, laissant la part risque de se montrer un rien abscons, mais Mont Sujet et environs s’intitulent « Twannbelle à un fer de faible teneur, on l’a c’est nécessaire… On veillera à faire aussi berg ». Le premier, « Twannberg  I » en toute
dit, en nickel. Kamacite (Fe Ni), schrei- simple que possible… A ce jour, quelque logique, fut isolé en 1984. C’est aussi le
bersite (ainsi nommé en l’honneur du 50’000 météorites, réparties sur l’ensemble plus volumineux, avec ses près de 16 kilos,
naturaliste autrichien Carl von Schrei- du globe, ont été découvertes. Elles se sé- aujourd’hui débités en différents endroits. Un
bers), phosphure de ferronickel (Fe, parent en deux catégories principales, les autre, mais nettement plus léger à 2 kilos,
Ni)3P, rhabdite, constituent l’essentiel chondrites et les achondrites. Les premières a été découvert en 2000, dans le grenier
e
des caractéristiques métalliques de ces se distinguent des secondes, car elles sont d’une maison du XVIII siècle, à Douanne.
Comme
un
rapprochement
avec le plus gros
portions d’astéroïde. En petite quantité, restées dans leur état originel depuis la gemorceau
est
parfaitement
vraisemblable,
on observera au microscope du sulfure nèse de notre système solaire. La matière
de fer, de la troïlite (FeS), du nom de Do- première, si l’on ose dire, provenant de très c’est tout naturellement que cette deuxième
menico Troili, la croûte de rouille étant gros astéroïdes (jusqu’à 100 kilomètres de trouvaille fut dénommée « Twannberg  II ».
composée d’hydroxydes de fer: goethite, diamètre), peut avoir fondu sous l’action Tout comme un troisième fragment, de 2,5
magnétite et maghémite. En outre, de du frottement avec l’atmosphère et se réor- kilos, découvert en septembre 2005 un peu
la vivianite bleue a été décelée dans de ganiser en métal lourd, des météorites fer- par hasard dans une collection existante de
la schreibersite corrodée. L’orientation reuses donc, et en scories légères, pour de Bienne, appartient lui aussi à la masse de
« Twannberg ». Des analyses chimiques dédes couches de rhabdite, selon 10 direc- la roche solidifiée. Jusque-là, tout va bien?
montrent qu’ils présentent des particularités
tions cristallographiques, qui s’étendent
identiques et qu’ils proviennent sans doute
sur toute la largeur des deux fragments Faible proportion en Suisse
de la même chute. Ils se caractérisent en
avec une direction constante, indique
Dans notre pays, on retrouve des outre tous deux par une très faible teneur en
enfin que les deux objets appartiennent
poussières d’étoiles à raison de la surface nickel, constituant ainsi un groupe particulier
à un seul cristal de kamacite.
du territoire. En faible proportion forcément, et très rare. Les scientifiques estiment par ail-

TROIS QUESTIONS À
BEDA HOFMANN
Professeur au Musée
d’histoire naturelle de
la Bourgeoisie de Berne

Pourquoi avez-vous décidé de reprendre une
campagne de recherches au Mont Sujet?
Beda Hofmann : C’est juste, nous travaillons sur le
Mont Sujet en ce moment. Mais nous devons dans
l’instant encore garder le silence. On va inaugurer
une exposition sur la météorite Twannberg au Musée d’histoire naturelle de Berne le 18 août prochain.
C’est à cet instant que le voile du secret du Mont
Sujet va définitivement être levé....

leurs leur voyage dans l’univers à plus ou
moins 230 millions d’années, accréditant la
thèse de la petitesse de l’élément considéré. Car les autres segments découverts en
Suisse, partant plus communs, avoueraient
des durées de parcours se chiffrant en plusieurs centaines de millions d’années. En
cela aussi, les météorites du Twannberg
fondent une catégorie particulière. Et particulièrement intéressante, il va sans dire…

fait avec le fonctionnaire cantonal compétent, selon la technique du «bout de gras».
Je plaisante, bien sûr, mais disons que le
tarif pourra varier en fonction de la qualité intrinsèque de la pièce et de sa valeur
scientifique, notions qui restent néanmoins
un peu aléatoires…

Encore quelques secrets…

Le Conseil communal a accueilli
avec bienveillance les demandes du Musée d’histoire naturelle. Une convention
a été passée entre les deux parties pour
définir les modalités des fouilles. Ce dernier bénéficie de toutes les autorisations
cantonales nécessaires et est appelé à
réguler le flot des chercheurs. Il vaut donc
mieux, avant de vous lancer à l’assaut
du Mont Sujet, prendre contact avec le
Pr Beda Hofmann pour définir les grandes
lignes de votre possible action.

On peut donc penser que la montagne attend encore avant de livrer tous
ses secrets. Du coup, le Musée d’histoire
naturelle de la Bourgeoisie de Berne a
entrepris une nouvelle expédition ce printemps, supputant un fort potentiel dans
les montagnes du Mont Sujet. Peut-être
même, d’ailleurs, qu’il entrevoit là le site le
plus prometteur d’Europe.
A l’instigation de la Commune, le
Pr Beda Hofmann, en charge du dossier,
s’est approché des autorités dans l’optique
d’affiner le projet. Elles ont immédiatement
salué cette démarche scientifique, imaginant au passage pouvoir plus directement
associer les villages alentours aux découvertes. Car à qui appartiennent les météorites trouvées ? Cette question revient assez
régulièrement et se voit réglée par l’art.
724 du Code civil, qui prévoit, en substance, une répartition de la masse entre
la collection officielle, les scientifiques et le
découvreur, sous l’angle d’une « indemnité
raisonnable », flou juridique laissant donc
place à de possibles interprétations. Dans
la pratique toutefois, le prix se négocie en

Une exposition
d’une dizaine de pièces

Au final, la Commune récupérera
une dizaine de pièces de moyenne importance, qu’elle se fera un plaisir d’exposer dans des lieux appropriés, souhaitant
ainsi partager ces découvertes avec la
population de la région, bien sûr, mais
aussi avec les touristes de passage.
Une collection qui, assurément,
vaudra le coup d’œil!
(*) Il ne s’agit pas réellement de
la lune, mais bien de fragments
d’un astéroïde…

Daniel Hanser

En quoi les météorites du Twannberg sont-elles
exceptionnelles?
Beda Hofmann : La météorite Twannberg est d’un
type très rare, dit fer IIG. Il existe des centaines de
météorites ferreuses, mais seulement cinq, dans
le monde entier, de ce type. C’est une partie d’un
noyau d’un astéroïde. Au cours de la solidification
de ce noyau d’abord fondu (de quelques kilomètres
d’épaisseur), le dernier matériel solidifié est représenté par le type IIG de météorites. En outre, c’est seulement une des huit météorites connues en Suisse,
et la seule qui est représentée par plusieurs pièces.
Ça permet, alors, de déduire une histoire de l’événement cosmique, d’une collision entre la terre et un
astéroïde.
Pourquoi le Canton de Berne, davantage que
ses voisins, a-t-il été touché par une myriade
d’astéroïdes?
Beda Hofmann : C’est pas à proprement parler une myriade, mais quelques-unes seulement…
Twannberg provient d’une seule chute, mais très
importante, avec fragmentation dans l’atmosphère. Je
pense que les activités du Musée d’histoire naturelle
de la Bourgeoisie de Berne ont alerté la population
voisine du phénomène Météorite. Il existe plusieurs
publications, depuis la découverte de la météorite
Rafrüti en 1900. Je pense que, par ce fait, la probabilité pour les découvertes suivantes est
devenue plus élevée, ceci
expliquant cela…

P U B L I C I T É
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UNE IMPRESSION DE GÂCHIS

A

lors, évidemment, on peut regretter
cette situation. La Commune mixte de
Plateau de Diesse la déplore, il va sans
dire, de même que certains députés au Grand
conseil qui, malgré leurs efforts, ne sont pas
parvenus à infléchir le Canton pour envisager
d’autres formes d’affectation pour le complexe. On aurait pu en effet imaginer y recevoir d’autres jeunes en difficulté, toxicomanes,
bénéficiaires de rentes AI, pour les aider à
rejoindre le monde du travail. La réponse du
Gouvernement est tombée il y a peu: c’est non.
Le monde administratif, lui aussi, suit
des modes. Des tendances. Un trend, comme
on dit aujourd’hui. Voilà 12 ans, les spécialistes considéraient ainsi le Foyer d’éducation
de Prêles comme remplissant une mission
d’importance, et utile, puisque la décision de
procéder à une réhabilitation complète des
bâtiments date de 2004. Mais voilà. Entre les
bonnes intentions et leur concrétisation, c’està-dire l’achèvement des travaux, la mode a
changé. Ainsi, le nombre de pensionnaires
n’a-t-il cessé de décroître, puisque d’autres
formes d’internement ont depuis été privilégiées, délestant au fil du temps l’institution du
Plateau de sa mission première. Pour arriver à
la terrible constatation que les lourds investissements du contribuable bernois avaient été
consentis en vain… Les structures de Prêles
ne sont d’ailleurs pas les seules à avoir été
touchées de la sorte en Suisse, d’autres institutions peu ou prou similaires, comme l’établissement des Léchaires, à Palézieux dans le
Canton de Vaud, ne connaissent pas un sort
plus enviable.

Craintes légitimes

le biais d’un concordat, réunissant Suisse du
nord ouest et Suisse centrale. Selon ce dernier,
170 places de détention seraient suffisantes
pour répondre aux impératifs fixés. Mais ces
chiffres varient terriblement de mois en mois,
car il y a deux ans, les estimations oscillaient
entre 290 à 320 unités. Cette volatilité incite
donc les promoteurs à faire preuve d’une cerAlors, plutôt que de laisser le tout à taine flexibilité dans leurs prévisions…
l’abandon, Hans-Jürg Käser et ses collaborateurs ont, au moins, eu le mérite de mettre Quelles subventions?
l’ouvrage sur le métier en apportant quelques
solutions praticables. Même si, à l’évidence,
Dès le 1er janvier prochain, 50 espaces
elles peuvent susciter certaines craintes légi- devraient être aménagés, sans surcoût, dans
times. C’est que, si notre pays semble actuel- le bâtiment principal actuel, tandis que 58
lement «manquer» de jeunes délinquants, il places supplémentaires, dès que les mesures
regorge à l’inverse de requérants d’asile. Soit architecturales auront pu être mises en œuvre,
dans l’attente des décisions définitives s’agis- complèteront l’édifice. Pour cette deuxième
sant de leur admission, ou de leur renvoi, soit phase, on envisage un délai au jour de l’an
que cette décision soit déjà entrée en force. Il 2018. Une troisième étape, portant au besoin
faut donc bien héberger tout ce petit monde la capacité totale à 229 unités, n’est pas enet la Direction de la police a vu dans les ins- core tout à fait planifiée. Le tout dépendant, on
tallations de Prêles sous-occupées un moyen l’aura compris, de la hauteur des subventions
aisé de répondre à cette nouvelle demande accordées par la Confédération…
et, au passage, de sauvegarder quelque 60
Le site de Châtillon, dans le périmètre
emplois. C’est mieux que rien…
de la Commune mixte de Plateau de Diesse,
devrait donc accueillir les requérants d’asile en
Nouvelles transformations… instance de renvoi, donc dans l’attente de leur
Reste maintenant à transformer à nou- expulsion. On parle ici de détention adminisveau pour adapter les immeubles à cette trative. Tandis que celui de La Praye, sur le ternouvelle conjoncture. Services de santé, psy- ritoire de Nods, sera dévolu à ceux dont l’asile
chiatrique, conseil juridique, salles d’audition, reste encore pendant devant les instances
bureau de la police des étrangers et du ser- concernées, pour une durée maximale de 18
vice des migrations, entre autres, trouveront mois par requérant. Le premier emplacement
place dans le nouvel ensemble. Il faudra se verra hautement sécurisé contre toute
également se préoccuper de la sécurisation forme d’intrusion. Et on l’espère, contre toute
de l’endroit. Dans une optique de gestion forme d’évasion aussi. Disons que, de toute
économe des deniers publics… bernois, le manière, le Canton se porte garant du centre
Conseil-exécutif envisage de reporter tout de détention situé sur son territoire. Nous voilà
ou partie de la facture sur la Confédération, donc rassurés…
intéressée au premier chef il est vrai. Et ce par
Daniel Hanser
lu répondre à cette nouvelle donne. Certes, le
démantèlement de l’ensemble paraît brutal et
les autorités communales ont bien tenté, depuis février dernier et dans la mesure de leurs
moyens, limités en l’espèce, d’inciter le Canton
à préserver la structure et les places de travail
qui vont avec. En pure perte.
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On ne pourra donc que difficilement reprocher à la Direction de la police d’avoir vou-

ANGLE OBTUS

Cette fois ça semble définitif.
Le Foyer d’éducation de
Prêles changera d’attribution
et accueillera des requérants
d’asile en remplacement des
jeunes qui y étaient placés
en réinsertion. En dépit de la
trentaine de millions investis
récemment pour mettre le
bâtiment aux normes d’une
détention éducative…

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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Construction à Glovelier / Alle / Courrendlin sur nos parcelles réservées
pour vous ou sur votre terrain.

Thierry Schluchter
Pour plus d’informations demandez notre catalogue
Rue des Ecoles 3
2855 Glovelier

Tél: 032 422 33 88
email: ts@pref11.ch

Votre site est-il responsive* ?

www.elk-jura.ch

fiduciaire soresa sa

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

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

soresa

soresa treuhand ag

2301 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 91 30
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L’exceptionnel potentiel se confirme.

ANGLE AIGU

LE PARC ÉOLIEN DU MONT SUJET
DOIT DEVENIR PRIORITAIRE
Les études se poursuivent, pour
une future exploitation du vent
sur le Mont Sujet. L’exceptionnel
potentiel du site se confirme, le
tabou de la première crête est
tombé, la commission ad hoc est
à pied d’œuvre et l’ARJB pourrait
revoir sa position, sur demande
des autorités communales.

Deux ans de mesures

Un tabou presque
insurmontable est tombé
Au Plan directeur cantonal révisé (promotion des installations de production d’énergie éolienne, mesure C21), le Mont Sujet figure
toujours en tant qu’«information préalable»,
eu égard aux intérêts prépondérants de la
nature et du paysage dans ce secteur. Il s’agit
donc de trouver le point de conciliation, entre
protecteurs de la nature et fabricants d’énergie propre, afin que les grandes potentialités
éoliennes de ce site ne soient pas davantage
négligées que sa valeur paysagère et naturelle.

9

«coordination réglée», un pas important dans
l’optique de la mise à l’enquête publique.
Cette demande va dans le sens de plusieurs
interventions faites en phase de consultation:
avec le soutien de sa population, tout projet
bénéficie d’un atout considérable et mérite
donc d’être privilégié.
Sous l’égide de l’ARJB, une commission
multipartite de révision du PDPE s’est réunie en
mai et se réunira à nouveau prochainement.
Ensuite de quoi l’OACOT (Office des affaires
communales et de l’organisation du territoire)
et l’OCEE (Office de la coordination environnementale et de l’énergie) se prononceront sur
la révision, avant qu’elle ne soit sanctionnée
par un vote des délégués ARJB et ACJ (Association régionale Centre-Jura). Ce vote interviendra au début de l’automne 2017.

La négociation, à ce niveau, se présente
d’autant mieux que le tabou est tombé au
niveau national, quant à l’aspect intouchable
de la première crête; des projets éoliens sont
en effet en cours sur de telles crêtes, en terres
Suivra le plan de quartier, faisant office
soleuroise, vaudoise et fribourgeoise notam- de permis de construire, à soumettre aux
ment.
autorités compétentes et au vote final de la
population locale.

Le mât de mesure, qui se dressait à la
Grande Maison, vient d’être démonté. En deux
années complètes, il a confirmé les prévisions
les plus optimistes. Les résultats définitifs affinés, prévus pour fin juillet, seront commentés
dans la prochaine édition de cette publication. Un pas important
Mais aujourd’hui déjà, la preuve chiffrée est
Forte de cette évolution, et soulignant
faite que le site jouit d’une très bonne ventilal’état d’esprit très positif de sa population
tion, en régularité comme en puissance.
envers l’éolien, la Commune de Plateau de
De surcroît, l’Office fédéral de l’énergie Diesse s’est adressée l’été dernier à l’ARJB (Asvient de publier une nouvelle version de l’Atlas sociation régionale Jura-Bienne), afin qu’elle
suisse des vents ; avec ses mesures effectuées élève la priorité du projet du Mont Sujet, à
tous les 100 mètres et à cinq hauteurs diffé- travers la révision 2016-2017 du Plan direcrentes (de 50 à 150 mètres), il confirme lui teur des parcs éoliens (PDPE). Les autorités
aussi le potentiel du site.
demandent que le projet passe au stade de

Précieux soutien
Signalons encore qu’en début d’année,
ESB (Energie Service Biel/Bienne) et Groupe
E Greenwatt ont signé une lettre d’intention,
préparant leur partenariat dans le projet du
Mont Sujet. Un soutien important pour le futur
parc, ESB étant un distributeur régional de
référence.

Dominique Eggler

PUBLICITÉ

V

oici un an exactement que la population de Plateau de Diesse approuvait
massivement la démarche lancée par
ses autorités, lesquelles souhaitent produire
ici, et proprement, l’électricité consommée ici.
Par 82% des voix exprimées, rappelons-le, les
électeurs incitaient ces autorités à poursuivre
activement les démarches en vue d’un projet de parc éolien sur le Mont Sujet ; elles le
font au sein de la Commission en charge du
développement du parc éolien, mise en place
l’automne dernier et qui réunit quatre conseillers municipaux, les délégués de Groupe E
Greenwatt et d’ESB, ainsi qu’un représentant
du Conseil du Jura bernois (CJB).
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Le PAL en ligne de mire

CABINET MÉDICAL
Comme nous vous l’avions déjà annoncé lors de la dernière Assemblée communale, le cabinet médical de Prêles sera de nouveau occupé, dès le départ des Drs Léchot et Tritten.
Avec Vittoria Longo
et Isak Marzari,
la continuité
est garantie.
Au mois d’août, les locaux seront rafraîchis et la radiologie modernisée, ce qui permettra des diagnostics plus rapides et bien
moins de nuisances de rayons pour les patients.
Notre nouveau couple de médecins sont les docteurs Vittoria
LONGO et son époux Isak MARZARI, tous deux Italiens d’origine
avec formation italienne et suisse.
Monique Courbat

NOS VILLAGES DÉCORÉS

PAGE

Pour mettre un peu de couleurs
et de gaité dans nos trois localités, le Conseil communal a récemment décidé de procéder à
la pose de supports à fleurs sur
certains candélabres. Durant
la belle saison, on aura plaisir
à contempler ces décorations
naturelles.
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Et pour l’hiver, la décision a été
prise d’équiper les trois villages
de décorations de Noël. Toutefois, il faudra se montrer un
peu patient : pour des raisons
budgétaires, cette réalisation
se fera sur une période de trois
ans.
Alexia Lecomte

FUSION OBLIGE….
Après deux ans et demi de fusion de communes, de règlements,
de taxes et de subventionnements, les trois groupes d’animation, la SDEP de Prêles, le Comité de la Foire de Lamboing et le
GAD de Diesse, subventionnés tous très différemment par leur
ancienne commune, seront dorénavant chapeautés par le Comité d’Animations de Plateau de Diesse (CAP). Ce comité établira
équitablement le budget des trois groupes, leurs programmes et
la coordination des manifestations. Cela ne signifie pas que ces
trois groupes d’animation aient fusionnés, ils n’ont pas tous le
même statut juridique et ils resteront autonomes; ils continueront
à organiser les manifestations dans leur village respectif selon
leurs traditions.
Cette réorganisation, outre de présenter un visage plus équitable
pour chaque groupe, permettra aussi de réunir les trois villages
pour des manifestations hors-cadre, comme des concerts ou l’invitation d’artistes. De telles manifestations coûtent souvent cher
et un seul groupe ou village ne parviendrait pas à débourser de
telles sommes.
Monique Courbat

AMÉNAGEMENT DU C
Le 26 septembre 2015 nous
avons organisé une rencontre
avec les citoyens, pour discuter des futurs aménagements
du cimetière de Lamboing.
Il avait été convenu alors de :
• L’aménagement de places
de parc.
• La construction d’un abri
à l’extérieur.
• L’élargissement de la
tombe du souvenir, l’agrandissement du chemin
d’accès, une meilleure mise
en valeur de la pierre,
le remplacement des plaquettes et la pose
d’un banc.
• L’aménagement des dernières dalles.
Les aménagements de la tombe du souvenir, y compris la pose des dalles le long des
tombes du haut ont été réalisés. Un grand
merci au personnel de la voirie qui a effectué
ces travaux.
Une demande d’examen préalable pour
les places de parc et l’abri a été déposée auprès de l’OACOT, les alentours du cimetière se
situant en zone agricole.

PUBLICITÉ

«No
«N

Philippe
Philippe
Seuret
Seuret
Massimo
Massimo
De Amicis
De Amicis
Responsable
Responsable
siègesiège
La Neuveville
La NeuvevilleConseiller
Conseiller
clientèle
clientèle
commerciale
commerciale
La Neu
La
35 10
35 12
032 032
752 752
35 10
032 032
752 752
35 12

BIENVENUE AUX
RANDONNEURS

DU CIMETIÈRE DE LAMBOING

Nous devons attendre la
finalisation du Plan d’aménagement local (PAL) pour opérer un
éventuel changement de zone
et réactiver notre demande de
permis.

ces lignes, dans la partie sud, à
côté des escaliers, avec vue sur
les Alpes et les champs. Cet abri
pourra être déplacé lorsque le
plan de zones sera définitivement concrétisé.

En revanche, l’intérieur du
cimetière est en zone d’Utilité
publique (UP1). La commune va
donc ériger un petit abri, si ce
n’est fait à l’heure où vous lirez

Nous allons aussi tantôt
remettre en état le chemin en
chaille qui passe au sud.
Alexia Lecomte

Il y a vingt ans, la commune de Lamboing décidait d’orner le chemin menant de Lamboing au
Mont-Sujet de sculptures en bois, réalisées par
les élèves de l’école de sculpture de Brienz. Entretemps, ce sentier traversant la forêt, a encore
été aménagé d’une plateforme didactique et
expose une peinture sur roche de notre artiste
de Nods, Joël Racine.
Je remercie Gérard Racine, de Lamboing , qui
s’occupe depuis des décennies d’entretenir ce
chemin et s’efforce d’unir nature et culture. Je lui
sais également gré de son engagement infatigable et pour la merveilleuse fête des vingt ans
du Sentier des sculptures qui a eu lieu le 21 mai
dernier.

Cette année, en relation avec le spectacle en
plein air de l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt,
Le juge et son bourreau, dont la représentation aura lieu en août et septembre à la Festi
à Gléresse, la Commune de Plateau de Diesse,
en collaboration avec la Commune de Gléresse,
aménagera un parcours Dürrenmatt. En effet,
l’auteur a passé plusieurs années de sa vie à
Gléresse et situe la trame de son roman polarphilosophique entre Gléresse et Lamboing. Le
crime a lieu dans les Gorges de Douanne et
la maison suspecte se trouve à Lamboing. Le
long de ce parcours, des panneaux avec des
citations de l’œuvre permettront au randonneur
de suivre les étapes de l’histoire et d’en comprendre le dénouement.
Nous espérons ainsi attirer des marcheurs
amoureux de notre région et de notre culture.
D’ores et déjà, je tiens à remercier Odette Hermann, de Lamboing, pour sa précieuse contribution bénévole.
Monique Courbat

À QUAND LE BUS
LAMBOING-ORVIN ????

«Nous
«Nous
conseillons,
conseillons,
nous
nous
agissons.
agissons.
Pour
Pour
lala
pérennité
pérennité
des
des
PME»
PME»

ommerciale
erciale La Neuveville
La Neuveville

En effet, depuis le OUI massif de la population
au Bus Lamboing-Orvin, plus rien ne va…. Et
pourtant, tout est prêt depuis des années!
Mais voilà, il suffit du grain de sable dans
les rouages pour tout freiner. Mais plus les
obstacles sont ardus, plus nous nous battons
pour relever les défis! Les solutions pointent
leur nez à l’horizon… et avec de la persévérance et de l’astuce, nous y arriverons! Donc,
encore un peu de patience, svp! Merci!
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
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CONSTRUCTIONS ROUTIERES
REVETEMENTS BITUMINEUX
GENIE CIVIL - BETON ARME
MACONNERIE - BATIMENTS

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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La Sportive Plateau de Diesse

PLEIN D’IDÉES DANS LE PIPELINE
La Sportive Plateau de Diesse avait une
furieuse envie de rajeunir ses troupes.
Constatant que, dame, on avoue tous
l’âge de nos artères, il lui fallait insuffler
un peu de sang neuf dans les tuyaux…
Dans la perspective, bien entendu,
d’assurer la pérennité de la société,

LES SOCIÉTÉS DE NOTRE RÉGION

Le

mais aussi de lui offrir un rayonnement
un peu plus intense.

A

n de grâce deux mil quinze. Fête villageoise à Prêles. Ils défilent fièrement, sur
leur destrier à deux roues, cette trentaine de marmots et leurs moniteurs, ravis de
pouvoir officialiser, en quelque sorte, l’acte de
naissance du mouvement junior de La Sportive. Une école de cyclisme, plus précisément,
ouverte aux jeunes de 7 à 15 ans. Aujourd’hui
29 gamins, un effectif en augmentation donc,
se retrouvent tous les jeudis de la belle saison
à la Halle polyvalente, de 18h à 19h30, dans
l’optique d’atteindre la maîtrise totale de leur
bécane.
Pourquoi le vélo? «Nous entretenions
l’ambition de créer un mouvement juniors, précise Sylvain Glatz, vice-président de La Sportive
aux côtés de Pierre Bourquin (aux commandes
depuis 2015), mais n’avions pas encore bien
défini la discipline. Alors, nous avons sondé les
écoles du Plateau et de La Neuveville pour évaluer les centres d’intérêt des plus jeunes de nos
concitoyens. Gymnastique, VTT et breakdance
se partageaient les faveurs du public cible. En
breakdance, on n’est pas terrible… Et la formation en gymnastique est assurée par la société
de Nods.» Ne restait donc plus guère que le
vélo…

Jusqu’au fond des choses…
La bicyclette, le tout terrain, disons plutôt. Mais exploré jusqu’au fond des choses. On
ne se limite pas à quelques tours de pédale
autour de la Halle polyvalente de Prêles, mais
on apprend surtout l’art de rouler. Dans le
respect des autres usagers des chemins, en
sensibilisant les jeunes à se comporter correctement sur la route vis-à-vis des cavaliers, des
piétons, des autres cyclistes. On transmet aussi
des notions, assez poussées pour tout dire,
dans le domaine mécanique. Comment réparer une roue à plat? De quoi est composée la
machine? Quels noms portent ses pièces? «En
fait, simplement se promener, chacun peut le
faire avec ses parents, ses amis. Nos moniteurs,
certifiés J+S, offrent une valeur ajoutée dont il
serait bête de ne pas profiter», souligne Sylvain

L’Ecole de cyclisme de La Sportive de Prêles:
des acrobaties, d’accord, mais toujours en toute sécurité!

Glatz. Ils perfectionneront également l’agilité sur l’engin à l’aide de parcours façon
gymkhana, dans l’optique de se familiariser,
par le jeu, avec toute la science de la petite
reine.
Ira-t-on se frotter à d’autres équipes
en compétition? Sylvain Glatz n’y est pas
forcément favorable… «D’abord parce que
l’esprit de base de La Sportive s’axe avant
tout sur le partage, la convivialité, sur la pratique pure du sport. Notons qu’on ne les
pousse pas pour les championnats, mais on
les prépare aussi à cette éventualité, qu’ils
devront toutefois assumer par leurs propres
moyens. Nous ne disposons pas d’un encadrement suffisant de ce dernier point de
vue. En revanche, nous organisons, le dernier entraînement de la saison, un petit rallye, avec chasse au trésor, qui leur permet
de se mesurer les uns aux autres…»

Faire face à toute situation
Un mot peut-être de la formation des
moniteurs, très exigeante. «L’instruction J+S
est en effet très pointue. Techniquement
bien sûr, mais aussi pour préparer les moniteurs aux situations les plus tangentes. Il faut
savoir que le vélo reste un sport à risque
et que nous devons être prêts à intervenir
dans n’importe quelles circonstances. Encore faut-il les avoir appréhendées au préalable… A noter que chaque entraîneur, au
bénéfice d’un brevet de secouriste récent,
dispose d’une trousse de premiers soins et
de tout le matériel nécessaire à la réparation de chaque vélo.»
Ainsi Sylvain Glatz, on l’a dit, mais
aussi Michel Grandjean, Loïc Sierro et Nicolas Wisard donnent de leur temps et de
leur énergie pour permettre aux différents
groupes de s’épanouir en toute sécurité.
«Les niveaux de nos disciples se révèlent
très différents, mais on peut constater les
progrès réalisés d’une année à l’autre. Les
parents, d’ailleurs, nous le confirment et s’en
félicitent avec nous…»

La Commune participe
S’ils avalent parfois des kilomètres en
pleine nature, ces jeunes cyclistes s’exercent
avant tout aux abords de la Halle polyvalente.
Mais ils peuvent aussi visiter d’autres horizons,
lors de deux camps externes. De trois jours à
Pâques, à Château-d’Oex en été un jour de plus.
Ils dévalent à cette dernière occasion le parcours
des championnats du monde de 1986, immortalisé par la célébrissime Chantal Daucourt.
Toutes ces activités, entre autres projets
car les idées ne manquent pas, ont un coût.
Fort heureusement, La Sportive peut s’appuyer
sur des financements privés, le magasin de
cycles Sudero pour ne pas le citer, permettant
ainsi de subventionner cuissard et maillot pour
chaque participant et, surtout, de maintenir la
cotisation de base à un niveau des plus raisonnables. Les communes contribuent également,
à raison de 50 à 60 francs par junior, un apport
nécessaire et salué par Sylvain Glatz. De fait, les
parents débourseront une somme modique de
35 francs pour la saison, ce qui reste très acceptable en comparaison avec d’autres sports. Au
besoin, Pro juventute est également disposé à
fournir un petit coup de pouce… «Mais chaque
enfant doit correctement s’équiper. Nous ne
transigeons pas avec ces règles élémentaires
de sécurité. Un vélo en parfait état de fonctionnement, l’enfant muni d’un casque, de gants,
d’une gourde et d’un coupe-vent, paquetage
que nous contrôlons à chaque session. Pour le
coupe-vent, son utilité, l’an dernier, s’est montrée toute relative. En 2016, malheureusement,
il est presque devenu indispensable…
On en oublierait presque d’évoquer que
La Sportive se frotte à d’autres activités… Ainsi,
chaque hiver, elle met sur pied une matinée
d’initiation au ski de randonnée, tandis qu’elle
organise, l’automne venu, une course d’orientation ouverte à tous les membres des sociétés
du Plateau et de La Neuveville. Dans la communion des générations…
Pour tous renseignements
complémentaires : http://lasportive.ch
Daniel Hanser
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Bureau d’ingénieurs et de géomètres officiels


Mensuration technique et officielle

Acqusition d’images aériennes par drones

Implantations et pose de gabarits

Cadastre souterrain

Géoinformation
032 312 70 70

info@la-ing.ch

www.la-ing.ch
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Bien implanté dans

Des repas à domicile

Un foyer de jour

notre région, le Home

Du lundi au samedi, entre 11:10
et 12:45, des volontaires livrent
des repas complets, chauds et
équilibrés aux personnes qui le
souhaitent.

Situé dans une dépendance aménagée tout spécialement,
le foyer accueille un nombre réduit de personnes souffrant de
troubles importants de la mémoire du type Alzheimer. Actuellement, une dizaine d’hôtes profitent des soins attentifs et professionnels de la petite équipe motivée qui anime le foyer. Ils sont
hébergés à la journée, entre 9 heures et 17 heures, à raison de
un à trois jours par semaine.

Montagu élargit son
offre aux personnes
âgées du district et
de ses environs. Soucieux de faciliter le
maintien à leur domicile des personnes
du 3e et du 4e âge, il
propose depuis près
d’une année deux
services nouveaux :

Les boîtes isothermes, pratiques
et hygiéniques, contiennent
une soupe, une viande ou un
poisson, un légume, un féculent
et un dessert.

La journée alterne activités d’éveil, repas et pauses sur un rythme
adapté à chaque personne avec l’accompagnement bienveillant
du personnel spécialement formé à cet effet.

Pour une somme modique
(CHF 15.- à La Neuveville et CHF
16.- au Plateau), vous pourrez
déguster un menu préparé avec
soin au Home.

Le Foyer de jour offre ainsi aux parents de ses hôtes une pause
bienvenue et la possibilité de régler leurs affaires en toute sérénité, avec la certitude que leur proche est bien soigné pendant
leur absence. Le Foyer de jour peut accueillir encore quelques
personnes dans cette atmosphère conviviale et chaleureuse et
vous propose de contacter la responsable, Marianne Noirjean,

Tél. : 032 751 21 05

mnoirjean@home-montagu.ch

www.home-montagu.ch/
prestations

lundi – mercredi – vendredi / Tél. : 032 751 26 62
www.home-montagu.ch/foyer
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Avec les pros
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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

EN PRÉLUDE :

EN PLAT DE RÉSISTANCE :

UN PEU DE SUCRE…

Citrons
farcis au thon

Tajine de poulet
à la française

Tiramisu aux
fruits rouges

Pour 4 personnes
- 5 citrons (1 pour la décoration)
- 1 boîte de thon en miettes au naturel
- 2 cornichons
- 2 branches de céleri
- 1 œuf
- 6 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 1 cuillère à café de moutarde
- 1/2 cuillère à café de vinaigre
- 1 cuillère à soupe de câpres
- 2 gousses d’ail
- quelques branches de persil
- 1/2 cuillère à café de paprika doux
- 1 pincée de poivre de cayenne
- sel, poivre

Temps de préparation : 45 minutes
Temps de cuisson : 60 minutes

Ingrédeients

Ingrédeients

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 0 minute

Pour 8 personnes
- 8 cuisses de poulet
- 4 courgettes
- 6 pommes de terre
- 4 carottes
- 4 tomates pelées, épépinées et coupées en dés
- 2 oignons coupés en rondelles
- 4 gousses d’ail hachées
- 2 citrons pelés et coupés en dés grossiers
- 1 boîte de pois chiches
- 200 g de raisins secs
- épices à tajine
- 2 cuillères à café de paprika
- 2 cuillères à café de mélange 4 épices
- 2 cuillères à café de cannelle
- 2 cuillères à café de cumin
- 2 cuillères à café de safran
- 1 cuillère à café de gingembre
- sel, poivre et un peu de tabasco - 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 2 litres d’eau bouillante avec 2 bouillon cubes
- 6 cuillères à soupe de miel

PRÉPAR ATION:

PRÉPAR ATION:

Coupez la partie supérieure des citrons du côté pointu, puis évidez-les à l’aide d’une cuillère.

Dans un bol, mélanger les épices et les gousses d’ail.

Coupez la base des citrons en prenant garde de
ne pas entamer la chair, cela leur permettra d’être
stables.
Pressez la pulpe retirée des citrons pour obtenir la
valeur de 2 c à soupe de jus.
Lavez le persil et le céleri. Hachez finement les cornichons, le persil et le céleri. Epluchez l’ail et écrasez-le.
Egouttez le thon en miettes puis ajoutez le persil, le
céleri et l’ail, ainsi que les câpres.
Préparez une mayonnaise très ferme vérifier l’assaisonnement, puis ajoutez le poivre de cayenne et le
vinaigre. Mélangez bien.
Ajoutez le jus de citron au thon, puis la mayonnaise
de façon à obtenir une préparation très homogène.
Garnissez les citrons avec cette farce en la faisant
dépasser du bord pour qu’elle forme un dôme et
décorez avec une tranche de citron sans peau.
Servez frais autour d’une salade à l’ail et quelques
rondelles de tomates.
Astuce : s’il vous reste de la farce vous pouvez la servir
sur des tranches de pain au sésame ou au 4 épices
(voir chez votre boulanger) légèrement grillées.

Dans un autre bol, mélanger les dés de tomates, le citron et le
miel.
Retirer la peau du poulet et le faire revenir à feu moyen pour
qu’il soit doré dans une cocotte bien chaude avec un peu d’huile
d’olive. Lorsque le poulet est bien doré, le retirer de la cocotte et
remplacer par les oignons (si nécessaire rajouter un peu d’huile
d’olive).
Pendant ce temps, peler et couper les légumes : couper les carottes en 2, puis dans le sens de la longueur. Idem pour les courgettes. Couper les pommes de terres en 4.
Dès que les oignons commencent à être dorés, rajouter les cuisses de poulet, puis le mélange d’épices, le
mélange tomates, citron et miel et arroser avec le
bouillon jusqu’à bien couvrir les cuisses.
Ensuite, rajouter les légumes, le raisin et
les pois chiches, saler, poivrer et rajouter
éventuellement du tabasco.
Dès que cela bout, baisser le feu et
laisser mijoter environ 45 minutes à
1 heure et voilà, c’est prêt !
Accompagner d’une semoule
fine, c’est encore meilleur...

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 0 minutes

Pour 8 personnes
- 250 g de fraises ou framboises
(frais ou au sirop)
- une barquette de mascarpone
- 200 g de crème épaisse
- 50 g de sucre
- 3 œufs
- kirsch
- 40 biscuits à la cuiller environ

PRÉPAR ATION:
Mixer les fruits frais avec 20 g de sucre
(ou bien égoutter les fruits au sirop et
mélanger le jus avec les 20 g de sucre).
Imbiber les biscuits à la cuiller et garnir
un plat creux (ovale). Recouvrir de fruits.
Mélanger 50 g de sucre, 3 jaunes d’oeufs,
ajouter le mascarpone et la crème fouettée. Les blancs battus en neige. Verser
cette crème sur les fruits et mettre au
frais (normalement une nuit, au minimum 3 h).

RECETTE D’ÉTÉ
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P U B L I C I T É

VOTRE
VOTRE
RACCORDEMENT
RACCORDEMENT
CÂBLÉ
CÂBLÉ
3 EN31EN 1
Pour
seulement

3 SERVICES,
3 SERVICES,
UN SEUL
UN PRIX
SEUL!PRIX !

Pour
seulement

PLUS DE 80 CHAÎNES
PLUS DETV
80 /CHAÎNES TV /
44 STATIONS 44
FMSTATIONS FM

2920 2920

CONNEXION CONNEXION
INTERNET INTERNET
2 MBIT/S INCLUSE
2 MBIT/S INCLUSE

CHF / mois CHF / mois

LIGNE TÉLÉPHONIQUE
LIGNE TÉLÉPHONIQUE
FIXE
FIXE
ET TARIFS AVANTAGEUX
ET TARIFS AVANTAGEUX
Le Shop - Rue du
Le Seyon
Shop -30
Rue- 2000
du Seyon
Neuchâtel
30 - 2000 Neuchâtel
032 729 98 78 032
- www.video2000.ch
729 98 78 - www.video2000.ch
-

BERTSCHI MAZOUT
Le Verger 59b
- 2516
Lamboing
Mettlenweg
– Biel-Bienne
Tél.032
032365
365 00
00 30
30
Tél.

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

VOTRE SANTÉ EST NOTRE PRÉOCCUPATION
Chez nous, vous avez un médecin de famille personnel,
lequel renforce ses compétences avec une équipe
pluridisciplinaire.

u.saxer@bertschi-mazout.ch
- www.bertschi-mazout.ch
u.saxer@oel-pool.com
- www.bertschi-mazout.ch

Bergerie du Haut
Ouverte les week-ends
d’avril à octobre
et sur réservation

Ensemble, vous pouvez:
• garder l’œil sur votre santé
• discuter de la prévention et de la conservation de
votre santé
• effectuer un examen médical complet (check-up)
• vous laisser conseiller en toute confiance

Commune
Fondée en
1955 mixte

de Plateau de Diesse
La Chaîne 2 – 2515 Prêles



Pour vos réservations : Tél 079 935 65 93
Entreprise de construction
Lamboing - Prêles
Natel 079 632 19 32
Fondée en 1955
pierre.gurtner@bluewin.ch
www.gurtner.org

Centre médical La Neuveville
Ärztezentrum La Neuveville

Chemin des Vignolans 34
2520 La Neuveville
tél 032 545 39 99
la-neuveville@localmed.ch
www.localmed.ch
Dans les locaux du Mon Repos









Bâtiment - Génie civil
Terrassement
- Route
Entreprise
de construction

Lamboing - Prêles
Lamboing - Prêles

Entreprise de construction

Natel 079 632 19 32 / pierre.gurtner@bluewin.ch / www. gurtner.org



Natel 079 632 19 32
pierre.gurtner@bluewin.ch
www.gurtner.org
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e-sudoku.fr - n° 13243 - Niveau Facile

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

« L’endroit
mystérieux »

9

5

8

3
9

7

1
5

5

7

2

8

9

1

5

5
7

SUDOKU

2

4 8
9
3
3
4

4

4 8

1

e-sudoku.fr - n° 112879 - Niveau Facile

5 2

9

4

7
5
8

NIVEAU FACILE

2 7

6

6
9

1

2 1
5

8
7
1
1
8
9

1

9 4

Si vous reconnaissez cet endroit, participez 3
à notre concours
6 en
2 nous
8
e-sudoku.fr - n° 316675 - Niveau Difficile
retournant votre réponse, c’est-à-dire le lieu que vous aurez reconnu,
6
1
5 4
en indiquant également vos noms, prénom et adresse, à :
e-sudoku.fr - n° 116888 - Niveau Facile

Administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles

1

9
5 8
3
4
8 7 6
8 69 1
7

4

9
5

1

8

5

2
4
2 7 8
14
97
2
4
5
8
3
4
1 7
6
4 2
6 5 4
2 9
e-sudoku.fr - n° 319241 - Niveau Difficile
3 9
6 8

6

1

3

5

e-sudoku.fr - n° 127803 - Niveau Facile

NIVEAU DIFFICILE

Le gagnant de la précédente édition est Ulrich Knuchel, qui a reconnu
8 Vousadministration
1 les 9
2 7
1
la fenêtre d’une petite salle de l’ancienne
communale
pourrez trouver
solutions correspondant aux grilles numérotées sur notre site :
de Diesse. Il remporte la somme de 50 francs.

3

7 9

8

6

Le nouveau gagnant sera http://www.e-sudoku.fr/impression.php
tiré au sort et le résultat sera également publié
sur notre site Internet.

3
1

VENDREDI
26 AOÛT

6

6
6 4 9

5

8

2
8

2 6 8
6 3

SAMEDI
27 AOÛT
Diverses animations
pour petits et
grands :
Cours de Zumba
avec Morgui
Balades en poney
Tire pipe
…

2

4

2

7

8
7

5 4

7

9

8

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

19

4

8 4

7 5 2
2

PAGE

Page 1 sur 3

5

Dès 18h30,
ouverture officielle
Animation magique
par « Magic David »

JEUX

4 9
Le

8

7
3

4
9

3

7 8

e-sudoku.fr - n° 37042 - Niveau Difficile

TRIOS DE NOMBRES
Vous pourrez trouver les solutions correspondant aux grilles numérotées sur notre site :

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

Et l’historique course
aux œufs dès 19h

Sachant qu’un nombre rouge
est le résultat de l’addition de
deux bleus, rayez les nombres
par groupe de trois (un rouge
et deux bleus).

Page 1 sur 3

DIMANCHE
28 AOÛT
A 10h, culte
œcuménique
Châteaux gonflables
Stands de caramels
et barbe à papa
…
Dès 14h, magnifique
cortège !
UNE SURPRISE VOUS

ATTENDRA TOUT AU
LONG DU WEEK-END !

La magie de Disney
envahit nos rues !
Dès le 26 août prochain, une ambiance
magique prendra ses quartiers dans le
village de Lamboing.
Diverses animations qui plairont aux
petits comme aux grands se dérouleront
tout au long du week-end.

Organisation :
Commune mixte de Plateau de Diesse
Par Mme Samantha Siegrist, présidente

Solutions à retrouver sur www.leplateaudediesse.ch

LA CITOYENNE DU JOUR
PAGE
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RENCONTRE AVEC ANNE-CLAUDE DUBOIS

OUVRIR LA PAROISSE
AUX PLUS JEUNES
Anne-Claude Dubois, fraîche émoulue présidente de Paroisse, fourmille
d’idées, de projets. Avec toujours une envie centrale  : inviter les plus jeunes
à s’intégrer durablement à la vie de la communauté. Efficacement secondée
par le pasteur Stéphane Rouèche, dont l’enthousiasme communicatif l’a
convaincue de relever le défi, elle compte bien consolider les acquis tout
Anne-Claude Dubois aux côtés de Stéphane
en faisant souffler un vent nouveau sur le Plateau de Diesse…
Rouèche, pour rendre la foi plus vivante. (dh)

T

rop souvent, après leur confirmation, les
adolescents se détachent quelque peu
des activités de la Paroisse, nourrissant le
sentiment un peu trompeur d’avoir là, finalement, accompli l’essentiel. Mais si, bien sûr, on
peut comprendre cette étape comme un aboutissement, on peut tout aussi bien l’envisager
comme le commencement de quelque chose
d’autre, de tout aussi intense. C’est cet angle
qu’Anne-Claude Dubois compte bien aiguiser
dans les mois à venir, pour convaincre les cadets que la vie paroissiale ne s’arrête pas à une
seule cérémonie, fût-elle fondamentale…
Depuis le 1er janvier dernier, AnneClaude Dubois met tout en œuvre pour démontrer l’importance vitale de consolider le
lien entre les générations. De ce point de vue,
elle se réjouit d’avoir pu accueillir Lucas Bau, un
benjamin de 20 printemps, au sein du Conseil.
Cet Exécutif reflète d’ailleurs bien la volonté de
la nouvelle présidente de réunir sous un même
toit, dans un même élan, des femmes et des
hommes d’époques différentes, histoire de
couvrir le spectre le plus large possible de la
pyramide des âges. De faire en sorte, aussi, que
des jeunes parlent à d’autres jeunes…

Rouèche. «Nous avons une chance incroyable
de pouvoir disposer d’autant de ressort, d’une
approche si originale… Et je ne veux pas seulement évoquer ses qualités de magicien! Non,
il regorge d’idées à foison et cherche à dessiner un contour renouvelé à la pratique de
notre spiritualité. Nous lui devons de sortir le
culte de l’Eglise, de le servir dans des endroits
improbables, comme la déchetterie, la Fête villageoise, pour prendre ces exemples. Cette année, nous nous rendrons dans une ferme, pour
varier les plaisirs… L’idée maîtresse consistant
à trouver chaque année un endroit inédit, hors
du commun… Incontestablement, la tâche se
révèle plus aisée avec lui…»
La Paroisse de Diesse ne manque pas
de projets. Le pasteur va bientôt s’associer à
sa consœur de Nods, à son collègue de La
Neuveville pour concocter un repas à la «sauce
pastorale». C’est-à-dire qu’ils se mettront tous
aux fourneaux du Cheval-Blanc à Lamboing
pour rassasier leurs ouailles. Une journée de
l’entraide protestante sera organisée en fin
d’année en faveur de l’Ukraine, en parallèle
d’un petit marché de Noël qu’Anne-Claude
Dubois compte bien mettre sur pied. On n’oubliera pas, bien sûr, à l’horizon du mois d’août
Nous avons une chance
prochain, la désormais fameuse Course de la
solidarité qui, depuis cinq ans, permet, outre
incroyable !
Si la foi tient bien entendu le rôle cen- de divertir une foule toujours plus nombreuse
tral de son engagement, l’expérience d’Anne- dans la communion du sport, d’offrir un soutien
Claude Dubois dans un Exécutif ne la dessert concret à une noble cause.
pas, tout au contraire. Pendant 10 ans en effet,
L’Eglise n’est pas là pour juger…
elle a dirigé le dicastère des Ecoles et des Travaux publics de l’ancienne Commune mixte de
Mère de trois enfants, Anne-Claude
Lamboing. Ce qui a grandement facilité son Dubois œuvre à 40% dans l’Association
accession à la présidence en remplacement de «Scouts malgré tout», regroupement d’adultes
Pierre-André Lautenschlager, souvent plus axée présentant un handicap, en qualité d’animasur les notions administratives, l’interprétation trice d’ateliers. Avec eux, elle réalise une proet l’application des lois, que les aspects pure- duction de tissage, de poterie, de confection
ment théologiques. De ce point de vue, elle de bougies, tous objets mis ensuite en vente,
peut s’appuyer, et ne s’en prive pas, sur la com- les mardis, mercredis et jeudis de 8h à 17h,
pétence et le dynamisme du pasteur Stéphane dans un petit magasin proche d’une grande

enseigne identifiée par un gros «M» orange à
La Neuveville. «Dans mon engagement pour
la Paroisse, j’aimerais transmettre l’idée force
que la mission de l’Eglise ne réside pas dans le
jugement, qu’elle accepte que ses fidèles présentent quelques défauts, qu’ils commettent
des erreurs à l’occasion. Débarrasser, en fait,
l’institution de cette image de perfection, voilà
le but, car elle génère aussi une certaine frustration, une certaine pression, notamment sur
les jeunes, sans doute un peu désorientés par
une image d’excellence hors de laquelle rien
ne serait possible. Il faut tout simplement la
ramener à la réalité du vécu de chacun…»
Dans un esprit d’œcuménisme, aussi,
puisque réformés et catholiques s’unissent
régulièrement dans un esprit inter-paroissial.
Dans l’optique de faire vivre la religion, de lui
apporter de nouvelles dimensions. Lors des
camps de cathé, que l’on aborde autrement,
grâce à l’intervention d’animateurs dont l’action
consiste à rendre les choses plus vivantes. Ainsi,
dernièrement à Strasbourg, on a organisé un
petit rallye, avec de multiples épreuves, d’ailleurs créées par les catéchumènes, disséminées à travers la ville.»
On l’aura compris, l’objectif premier d’Anne-Claude Dubois se résume à stimuler autant
que faire se peut la vie de l’Eglise. Peut-être en
promouvant encore davantage l’occupation de
la salle de Paroisse, en l’ouvrant à des artistes
comme Willy Gerber, qui y a exposé ses aquarelles jusqu’au 12 juin. Parmi de nombreuses
autres perspectives. Qui ne demandent qu’un
terreau favorable pour germer. Nul doute
qu’Anne-Claude Dubois et Stéphane Rouèche
vont arroser…
Daniel Hanser
Pour tous renseignements
complémentaires :
www.lac-en-ciel.ch/diesse/

Votre expert en construction
● Travaux publics
● Construction routière
● Construction de chemins ruraux

●
●
●

Tél. 032 344 74 40 ǀ info@hirtbau.ch ǀ www.hirtbau.ch

Aménagements extérieurs
Murs en pierres naturelles
Assainissements

