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AUJOURD’HUI DÉJÀ,
L’ÉNERGIE DE DEMAIN!
Développement et exploitation de projets éoliens,
biomasse, solaire et petite hydraulique.
Prestations dans le domaine de l’efficacité énergétique.

www.greenwatt.ch

au coeur de la transition énergétique
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Meubles ● Rideaux ● Literie ● Revêtement de sols
Pour toute votre décoration intérieure, une seule adresse…

Tél. 032 315 12 49 ● Natel 079 628 74 61
www.bourquinterieur.ch
Profiter de conseils professionnels et personnalisés, demander un devis ou un rendez-vous,
commander des marchandises… Je me tiens très volontiers à votre entière disposition !

Accueil de toute personne atteinte de maladies chroniques
Séjour de vacances, convalescence ou longue durée
Equipes médicales et infirmières spécialisées
Offre hôtelière et cuisine variées
Présence d'un Centre médical localmed
Structure ouverte, accès libre à chacun

Mon Repos Institution pour malades chroniques
Ch. des Vignolans 34 - 2520 La Neuveville
Tél: 032 752 14 14 - info@mon-repos.ch
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Plateau et que nous entamerons
sous peu, puis par la présentation
des comptes 2016 en juin prochain
et nos différents projets (lisez LAT), et
enfin par le renouvellement de vos
autorités communales en septembre
pour la prochaine législature. Vous
aurez ainsi l’occasion d’éventuellement remplacer ces édiles qui ont
permis de lancer le « train 2014 »
fusionné, dont les représentants ont
œuvré en politiciens de milice, avec
constance, opiniâtreté et… leurs
simples tripes.
Nous espérons tous qu’une pléthore de candidats se pressera au
portillon. Les heureux élus constateront peut-être aussi, au passage,
que la charge représente probablement le meilleur moyen pour réduire
sensiblement son cercle d’amis…

Selon photo, la
répétition d’une exécution a déjà été programmée. Mais non…
Par gain de paix, je
vais rendre les armes,
non pas fatigué, mais
bien plutôt pour
préserver les intérêts
de notre commune.
Cou-couche panier,
Raymond, il n’y rien à
redire sur nos relations avec l’administration cantonale, c’est
PARFAIT!
Bref, parlons d’autre chose, si vous
le voulez bien… Comme vous le
savez sans doute, l’année 2017 fera
date dans notre nouvelle commune.
Premièrement en fonction des très
nombreux chantiers mentionnés
dans cette édition du Courrier du

D’ici-là… Un joyeux Noël
à vous tous !

ÉDITORIAL

Le jeu du Mikado,
suite et fin.
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Redonner des espaces de vie à l’humain

LE BOUT DE LA… ROUTE
URBANISME

Disons-le tout net: la lumière point à l’horizon du tunnel…
Et les riverains de la route cantonale traversant Diesse méritent
toute notre considération pour leur patience, jamais prise
en défaut. Cela dit, le jeu en valait largement la chandelle,
dans la mesure où les premiers résultats de cette réfection
en profondeur se font jour petit à petit. Pour leur offrir, dès
l’automne prochain et une fois la place de l’Ecole réaménagée,
un village tout beau tout neuf  !

«L

à, on attaquera vraiment la dernière étape ! », se réjouit Frédéric
Balmer, responsable du bureau
RWB Berne, en charge du suivi des travaux.
« Dès le printemps prochain, on reprendra
du carrefour de la Ruelle, jusqu’à la sortie
du village en direction de Nods», renchérit
son adjoint Joël Racine, qu’on ne présente
plus dans le coin…

Faire de la route une rue…

De fait, la vision directrice se résume à
une requalification, une remise à niveau de
la sphère collective. En y englobant aussi
les immeubles, par la pose de pavés spécifiques les reliant à la chaussée, dans le
concept général de l’abaissement de la
vitesse à 30 km/h. En fait, il s’agissait de
transformer la route en une rue, de permettre aux citoyens de se réapproprier
Pendant ces quelques dernières an- cette nouvelle unité en leur proposant une
nées, ses concepteurs auront appréhendé qualité d’habitat et d’existence revalorisés.
la traversée de Diesse à travers différents
Comme dans d’autres projets simiprismes. D’une pensée basique de simple
laires,
la Commune a saisi l’occasion de
réfection de route, elle se sera enrichie au
remettre
ses réseaux à neuf. On change la
cours des mois de nouveaux éclairages,
conduite
d’eau potable et les canalisations
d’une véritable philosophie. « L’idée consisd’eaux
usées,
on crée celles des eaux plutait à remettre l’humain au centre. Du vilviales.
Dans
le
même temps, les autorités
lage, en l’occurrence, note Frédéric Balmer.
apportent
également
un soin tout partiDe redonner aux habitants un espace de
culier
à
la
rénovation
des
fontaines et des
vie, en privilégiant la mise en valeur du
places
publiques,
non
seulement
pour leur
patrimoine bâti et en l’associant encore
redonner
leur
lustre
d’antan,
mais
aussi
davantage à la route elle-même, comme
pour
gratifier
l’ensemble
d’une
cohérence
s’il en faisait partie intégrante. » Dans cette
optique, les devantures des immeubles se et d’un cachet inédits. C’est dans cette
voient comme absorbées dans l’ensemble, logique que s’inscrit la réhabilitation de la
par le biais notamment de la réduction place de l’Ecole, dont on vous parlera dans
de la surface réservée à la circulation. «On le détail, plus loin dans ces colonnes.
entretient ainsi, pour l’automobiliste, le sentiment de traverser une localité partagée Effets d’optique…
par d’autres; il en devient plus respectueux,
Comme à Lamboing, le canton et ses
plus circonspect aussi…»
ingénieurs ont retenu le développement
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Les villageois ont vécu quelques années pénibles. Les responsables du chantier aussi, soyez-en sûrs… « La principale
difficulté consiste à assurer la circulation

Entreprise de construction Lamboing - Prêles
Bâtiment - Génie civil - Terrassement - Route

Fondée en 1955




de portes d’entrées, servant à modérer la
vitesse de déplacement le plus rapidement
possible, si l’on ose dire, avant la traversée
proprement dite de la localité. Par l’artifice
d’un léger rehaussement de la chaussée,
par le recours, aussi, à des revêtements
d’une nuance différente du bitume, provoquant un effet optique suffisant à quelque
peu déconcerter le conducteur et l’inciter à
ralentir. « Les premières réactions ne furent
pas unanimement enthousiastes, tempère
Joël Racine, quelques pupilles se virent un
peu heurtées par cette couleur un peu
vive, mais avec le temps, les teintes vont
varier et s’éclaircir petit à petit… »

079 632 19 32

www.gurtner.org



Belle surprise
En général, chaque chantier réserve son lot de surprises. Qui,
le plus souvent, sont synonymes
de retards en cascade. Celui de
Diesse n’échappe pas à la règle,
les inconvénients en moins, fort
heureusement.

Les travaux de Diesse
dans la dernière ligne droite…

des cars postaux dans un environnement
très réduit. L’interruption du trafic de transit a sans doute été mal comprise, mais
c’était la solution la plus praticable et la
moins dommageable pour la majorité
des acteurs. Il est vraisemblable que nous
appliquerons une politique identique
pour les chantiers de l’an prochain, du
moins tant que l’exigeront les travaux »,
prévient Joël Racine. Au moins les délais
sont-ils parfaitement tenus, au cordeau,
même. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, à défaut de pallier tous les inévitables désagréments d’un tel ouvrage…

Y’a une raison à tout…
Osons le dire: la nouvelle distribution de la circulation, notamment dans
les carrefours, a engendré quelques surprises. En fait, les bifurcations se révèlent
à l’usage parfois délicates à opérer, notamment à l’intersection de la route de
Prêles. Frédéric Balmer explique que la
configuration routière adoptée supposait, comme cela a été réalisé, des croisements à angle droit. Dans la perspective
d’encourager les automobilistes à user de
prudence dans leurs déplacements. « Une
contrainte souhaitée, en effet. Mais vous
observerez qu’on peut empiéter sur les
bordures, à condition de le faire à basse

vitesse, tout en veillant à laisser la priorité
aux piétons dans ces manœuvres. Certains marquages compléteront encore le
dispositif, en indiquant clairement le sens
des trajectoires et en signalant distinctement les rythmes de priorité (de droite en
l’occurrence, ndlr), comme cela s’est dessiné à Orvin par exemple », précise Frédéric Balmer. Ce devrait ainsi se clarifier…
Mais surtout, les responsables du
chantier tiennent à adresser leurs remerciements à tous les riverains touchés par
les travaux. « La population a déployé des
trésors de patience et témoigné sa compréhension. La bonne planification des
travaux en amont n’est sans doute pas
étrangère à ces aspects positifs, souligne
Frédéric Balmer. Qui se plaît également
à souligner l’excellente collaboration entretenue avec les dirigeants des transports publics qui, tant auprès de Car
postal que Funicar, ont imaginé des
solutions innovantes pour assurer le transport des voyageurs
en bonne intelligence avec les
contingences propres du chantier. » Encore un petit effort,
donc…

Daniel Hanser

En creusant pour asseoir les fondations de la route de Prêles et
du carrefour attenant, quelle n’a
pas été la surprise des ouvriers
de découvrir un ancien canal en
pierre datant, au bas mot, de Mathusalem. Joël Racine relève que
cette construction, qu’on n’aurait
pas pu imaginer remettre à ciel
ouvert en raison de l’étroitesse de
la chaussée à cet endroit et qui,
donc, a été recouverte depuis,
concentre des eaux de source et
continue d’alimenter les fontaines
de la route de Prêles… (dh)
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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

BERTSCHI MAZOUT
Le Verger 5 - 9b
2516
Lamboing
Mettlenweg
– Biel-Bienne
Tél.
032
365
00
Tél. 032 365 003030

u.saxer@bertschi-mazout.ch - www.bertschi-mazout.ch
u.saxer@oel-pool.com
- www.bertschi-mazout.ch
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DEUX GESTES POUR LA NATURE
En étroite collaboration avec les Services
cantonaux, la Commune va procéder à la remise
à ciel ouvert de deux ruisseaux, aux lieuxdits « Les Nazieux » et « Courbillon ». Jusqu’ici
contraints par des conduites, ils retrouveront
donc bientôt un peu d’air, leur liberté et offriront
un espace vert supplémentaire. Ce qui ne sera –
peut-être – pas pour déplaire à nos castors…

D

isons-le tout net: nous n’avions
guère d’autre choix que de revitaliser les ruisseaux des Nazieux
et de Courbillon. Le Canton, et sa section
spécialement dédiée de l’Office des ponts
et chaussées, font en effet obligation aux
communes de remettre à ciel ouvert les
cours d’eau sous conduite, dès lors que
les autorités envisagent de les réparer au
besoin. Pour celui de Courbillon, le projet
était d’ailleurs intimement lié à la destruction de l’ancienne Station d’épuration de
Lamboing, l’objet figurant comme charge
au permis de construire.
Depuis l’heure et le temps que le projet des Nazieux tient votre administration
en haleine, il était temps, en effet, qu’il
se concrétise. Ce sera chose faite l’an
prochain. Quelques cheveux blancs plus
loin, la nature reprendra donc ses droits
à l’entrée de Lamboing, se coulera littéralement dans le lit que nous créerons à
sa destination. Trois lignes sur un papier,
mais un peu plus délicat à traduire dans
les faits… La différence de niveaux, la préservation de l’activité économique actuellement déployée sur le site des Nazieux,
constituent autant d’écueils à surmonter. Le
tout en bonne intelligence avec les législations fédérales et cantonales, qui prévoient,
pour ne prendre que cet exemple, un espace libre de 8 mètres de chaque côté du
cours d’eau pour favoriser la biodiversité.
Dans certains cas de figure, une véritable
gageure…

Inondations à répétition…
La conduite qui nous occupe aux
Nazieux date de la fin des années 1970.
Elle servait à collecter les drainages entre
Prêles et la Douanne pour amener dans les
siennes les eaux de la rue des Saigneules
et celles de la Halle polyvalente. En 2008,

les premières défectuosités sont constatées, qui provoquent des inondations à
répétition. Mais d’abord, dans les années
cinquante, on avait déjà remblayé le cours
d’eau, pour y installer une décharge à proximité, ce qui explique que l’emplacement
émarge encore, astreinte supplémentaire,
au nombre des sites pollués recensés par
le Canton. Le projet actuel prévoit donc de
contourner l’endroit critique, histoire de
minimiser les frais de décontamination.
Un écoulement hydraulique de 45
degrés, du ruisseau dans la Douanne,
est projeté afin de ne pas provoquer de
concurrence entre cette dernière et son
affluent. Pour ce qui est de l’accès aux
terres agricoles, il sera facilité par un nouveau chemin, ainsi qu’un petit pont qui
enjambera le nouveau ruisseau. Pour pallier le problème de la forte déclivité, des
pierres seront installées dans son lit pour

éviter l’érosion naturelle. Diverses plantes
et quelques arbres achèveront ainsi de
rendre définitivement les Nazieux à l’environnement…

Canton et Confédération participent au financement…
Au total, le projet porte sur un investissement de 225’000 francs. Mais Canton et
Confédération participent aux coûts à raison de 60%. Il a déjà été supervisé par l’Office cantonal des ponts et chaussées et la
demande de permis d’aménagement des
eaux se trouve en passe d’être déposée. Il
convient à présent de patienter jusqu’à l’approbation formelle du Canton et l’établissement des arrêtés de subventionnement. Les
travaux devraient donc pouvoir être réalisés
dans le courant de l’été prochain. Tout vient
à point à qui sait attendre… Alléluia !
Daniel Hanser

De longue date
On parlait déjà du ruisseau de Courbillon
lorsque la conduite de raccordement des eaux
usées de Diesse et Lamboing à Douanne avait
été réalisée. De fait, la remise à ciel ouvert faisait
partie intégrante du permis de construire délivré à l’époque. Les éléments biologiques retenus pour celui-ci se révèlent finalement assez
proches de ceux qui caractériseront les Nazieux.
Comme la canalisation actuelle se situe à trois
Une revitalisation qui rendra
mètres et demi en dessous du niveau du terrain,
deux jolis ruisseaux à la nature…
et qu’il convenait d’éviter la création d’un talus
trop abrupt, le cheminement du nouveau ruisseau suivra un cours un peu différent, permettant l’aménagement des berges sur deux niveaux distincts. Une passerelle, destinée aux promeneurs mais aussi à supporter un conduit d’évacuation
des eaux, franchira cette eau d’un joli niveau.
A noter que le budget afférent à ces travaux avait déjà été avalisé en son temps
par les organes compétents.

ENVIRONNEMENT

Des ruisseaux remis à ciel ouvert
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Nouveau :
LE PACK TV IDÉAL POUR LES PASSIONNÉS DE SPORT !

Sports TV CHF 9.95/mois*
Tous les terrains à portée de main.
SFR SPORT 1, la chaîne de la Premier League

*Le pack «Sports TV» est disponible en combinaison avec au moins Connect 40 pour CHF 49.-/mois et une Digicard pour CHF 10.-/mois. Un client avec un abonnement au raccordement câblé de Video 2000 (CHF 29.20/mois) bénéficie d’un crédit sur la facture
de UPC de CHF 30.-/mois. Durée contractuelle minimale 12 mois. Frais d’activation : CHF 99.-. Sous réserve de modifications des prix.

Le Shop - Rue du Seyon 30 - 2000 Neuchâtel - 032 729 98 78 - www.video2000.ch -
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Votre site est-il responsive* ?

COUVERTURE
FERBLANTERIE
ETANCHEITE COUVERTURE
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ETANCHEITE
ISOLATION
ETANC
COUVERTURE
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ISOLATION
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BURKHARD - VUILLEMIN
2520 LA NEUVEVILLE
079 890 85 69 - 079 934 54 49

Tél. 032 751 34 50
www.bv-toitures.ch
contact@bv-toitures.ch
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Tél. 032 751 34 50
BURKHARD - VUILLEMIN
BURKHARD - VUILLEMIN
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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

fiduciaire soresa sa

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

soresa

soresa treuhand ag

2301 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 91 30
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Un assainissement bien ciblé.

ENVIRONNEMENT

UN TIR GROUPÉ…
Il fut un temps où chaque village s’enorgueillissait
de disposer de son propre stand de tir. Mais au fil
des ans, et les exigences de l’armée ayant quelque
peu évolué, ces installations ont, pour certaines, été
délaissées. Sans autre forme de procès ni d’égard
pour les terrains alentour et, notamment, les zones
d’impact polluées au cours des lustres passés.
Anticipant les échéances imposées par les directives
fédérales, la Commune de Plateau de
Diesse n’a pas attendu pour entamer
un processus de décontamination.

C’

est en 2014 déjà que la Commune de Plateau de Diesse, faisant siennes les recommandations de la Confédération et du Canton, a
mis sur les rails le volumineux dossier de
l’assainissement des cibleries des stands
de Diesse et Prêles. Six mires à Diesse, huit
à Prêles, hors service depuis 1993, devaient
se voir épurées. La situation du site, en zone
de protection des eaux souterraines S3, a
également pesé dans la balance et plaidé
pour un assainissement total, et rapide, de
l’espace considéré. Dans cette optique, les
autorités ont mandaté le bureau spécialisé Prona, qui nous a remarquablement
secondés dans les différents développements auxquels nous avons été astreints.
Il s’agissait aussi, voire surtout ne
soyons pas naïfs, de pouvoir bénéficier
des subventions, a priori limitées dans le
temps, puisque le Département militaire
fédéral verse aujourd’hui 8000 francs par
cible, tandis que le canton participe également substantiellement à ces opérations,
en parallèle des communes et des sociétés
de tir. Pour obtenir cette manne bienvenue,
nous devions impérativement achever la
réfection jusqu’à la fin de l’année. C’est
ainsi chose faite!

Des tonnes de matériaux
retraités
A la troisième ligne du rapport final
établi par l’ingénieur en charge du projet, on ne va pas se mentir, la migraine
guette… Je veillerai donc à rester le plus
abordable possible mais, évidemment, les
puristes y perdront quelques données (très,
trop?) techniques au passage… Au besoin,
nous tenons tous documents utiles à votre
disposition au bureau communal…
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En résumé, nous avons analysé, la situation
bien sûr, mais avant tout la composition
du sol. On a commencé par défricher le
périmètre sous revue, puis sondé le terrain pour le classifier en zones faiblement,
moyennement ou fortement polluées. Tous
les secteurs présentant une concentration
de plomb supérieure à 200 mg/kg ont été
excavés, triés et conditionnés en fonction
de leur degré de contamination. Respectivement évacués en direction d’une décharge agrée.

Conformément aux exigences
Au total, nous avons dû retraiter 210 m3
de matériaux inertes, 550 tonnes d’éléments
bioactifs tandis que 331 tonnes de matières
étaient lavées. Notons que, des quantités
initialement prévues, l’ampleur de l’ouvrage
s’est finalement révélée moins importante,
notamment en raison de la configuration
des lieux, parfois moins uniformément souillés que ce qui était attendu. Sans oublier
quelques travaux additionnels (voir photo
de la poutre en incrustation), que nous
avons profité d’exécuter dans la foulée…
Est-il utile de préciser que les résultats
de ces interventions ont été consciencieusement vérifiés? Pas davantage, sans doute,
que de souligner que les appareils de
détection de métaux ont ensuite fait chou
blanc : plus aucune trace, du moins pas audelà des teneurs naturelles, de substance
métallique n’a été décelée après les travaux.
En bref, la mission, du coup possible, a été
remplie conformément aux exigences fixées.

Les pelleteuses ont œuvré d’arrache-pied
aux stands de Diesse et de Prêles…

Encore quelques (petites…)
années
Au total, l’Assemblée communale du
15 septembre 2015 avait débloqué un crédit de 420’000 francs. La somme investie
peut en effet paraître disproportionnée eu
égard à l’objectif à atteindre, si l’on peut
dire… Impossible de procéder par synergies entre communes. Les travaux se singularisaient par leur complexité, par des mesures si disparates à apporter d’un endroit
à l’autre que toute forme de collaboration
s’est rapidement affirmée comme impossible à réaliser. Chaînons non négligeables
toutefois, la contribution fédérale réduit la
dépense de 112’000 francs, l’apport du
Canton d’environ 240’000 francs, celui de
la Société de tir de Diesse de 10’000 francs,
le solde à la charge de la Commune se
montant, au maximum, à quelque 85’000
francs. Si nous avions tardé, ces conditions
eussent pu se révéler moins favorables…
Et pour le stand de Lamboing, encore
en activité ? Huit cibles sont encore actuellement en service, ce qui ne nous exonère
pas du devoir de le nettoyer également.
Simplement, ici, les instances concernées
voient l’intervention sous un angle moins
urgent, puisque le délai d’assainissement
est fixé par les autorités à la fin de 2020.
Ce n’est pas demain. Mais presque aprèsdemain…
Daniel Hanser

P U B L I C I T É
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Réfection des rues « Le Crêt » et « Sur le Crêt »

UNE SOURCE D’INQUIÉTUDE…

D

e longue date, les habitants de
Lamboing attendaient une réfection complète des canalisations
enterrées dans le quartier du Crêt à Lamboing. En mars dernier, l’Assemblée communale débloquait un crédit de 970’000
francs dans cette optique, pour répondre
à des besoins impératifs. Les conduites
actuellement remplacées dataient des années 1940 à 1960. Voire même 1896, pour
la doyenne d’entre elles… Il n’est donc pas
utile de s’appesantir plus que de raison sur
le caractère incontournable de ces travaux.
Qui ne relèvent en rien d’un luxe, mais bien
d’une nécessité.
L’ouvrage est d’importance. La dépense
aussi. Près d’un million de francs sera investi ici à Lamboing pour financer l’ensemble
de ces réfections, dont les deux tiers seront
consacrés aux différents réseaux. Ceux
accueillant les eaux mixtes coûteront près
de 190’000 francs ; ceux recueillant le ruissellement de la pluie près de 180’000. Tandis que l’acheminement de l’eau potable,
seul aspect qui, soit dit en passant, génère
quelque 12’000 francs de subventions,
allégera la bourse communale de près de
250’000 francs. On saisira encore cette
occasion pour dépoussiérer les conduites
électriques pour 30’000 francs environ. A
noter toutefois que ces postes n’émargeront pas au compte de fonctionnement
– qu’on nomme aujourd’hui de «résultat»
pour faire MCH2… – en d’autres termes
que ces sommes ne seront pas ponctionnées directement sur le revenus des impôts. Ou les impôts sur le revenu, c’est un

URBANISME

Les chantiers se suivent
et ne se ressemblent pas
forcément. Hélas. Car si celui
de la traversée de Diesse se
révèle parfaitement conforme
au planning adopté, il n’en va
pas tout à fait de même pour
la réfection des rues « Le Crêt »
et « Sur le Crêt », à Lamboing.
La faute à pas de chance mais
aussi, et surtout, parce que les
enjeux liés à la préservation de
la source se sont révélés plus
ardus à maîtriser que prévu…

PAGE
Des p’tits trous, toujours
des p’tits trous… (dh)

peu comme on veut… Mais blague à part,
la réfection de la route elle-même, pour un
poil plus de 320’000 francs, sera quant à
elle bien financée par le compte communal.

Exploration visuelle
Le chantier a donc démarré la fleur
au fusil. Mais voilà… Quand on creuse,
on ne sait pas d’avance ce que l’on va
trouver dans le trou. Et paf! Voici un tuyau
supplémentaire! Avec les inévitables interrogations qu’une telle découverte suppose. D’où vient’y ? Où va-t’y ? Autant de
questions auxquelles il est conseillé de
pouvoir répondre avant d’entamer d’autres
démarches. Et, on l’aura bien compris, autant de délai supplémentaire… Car il s’agit
bien d’expertiser l’ensemble, de recourir
à une exploration minutieuse et imagée
des canalisations, par un contrôle systématique par caméra. « Nous devions en
effet déterminer l’origine de ces conduites
pour savoir s’il fallait les maintenir ou non »,
explique Joël Racine. Bref, un sacré boulot
supplémentaire. Et, il va sans dire, totalement imprévu.

Avec des pincettes…
Sans oublier que la configuration
même des lieux fait de la prudence la
mère de toutes les vertus: la source de
Lamboing, fierté de ses habitants et, accessoirement, grande pourvoyeuse de flotte
pour la Commune, se niche alentour et elle
méritait donc, à tout le moins, des soins
attentifs. Voire jaloux. Là où on travaille ha-

bituellement à la pelleteuse, le chantier du
Crêt requérait plutôt des pincettes. « C’est
effectivement la principale singularité de ce
chantier un peu particulier, mais le plus dur
est derrière nous », rassure Joël Racine. Les
péripéties auxquelles les entreprises ont dû
faire face sont légion. Presque autant que
les mesures préventives qui ont été appliquées pour garantir la pureté continue de
l’eau et éviter toute contamination accidentelle. D’autant que l’origine elle-même
de la source est difficile à établir avec certitude, ce qui complique un peu l’approche
générale du problème.

Quand y’en a pus…
« Sans compter que nous avons souhaité installer un système séparatif, ce qui
requiert à peu près le double de temps
pour son exécution… », précise-t-il encore.
Mais somme toute, l’ingénieur en charge
du suivi des travaux se veut optimiste pour
l’an prochain. Les conduites de la portion
du «Crêt» sont terminées, les bordures et le
revêtement provisoire posés. Reste encore
le coffre de route à refaire et, bien sûr, les
conduites d’eau potable « Sur le Crêt». Du
pain sur une planche qu’on compte sortir à
partir du printemps prochain. «On va réinstaller les machines après Pâques, note Joël
Racine. Avant, c’est trop hasardeux en raison des conditions météorologique parfois
facétieuses au mois de mars. Mais on peut
presque garantir, sans trop de risque, que
les travaux seront définitivement achevés à
l’été ». Les riverains en acceptent volontiers
l’augure !
Daniel Hanser
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La route pour relier le village de Lamboing
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Un chantier chasse l’autre. Celui de Diesse en cours d’achèvement
que, déjà, les tractopelles investissent Lamboing. L’Office cantonal
des ponts et chaussées, en charge de la réfection des routes cantonales
du Plateau, a en effet jugé plus rationnel de coupler les deux ouvrages.
Pour réaliser des économies d’échelle, bien sûr, mais aussi afin de
minimiser les désagréments, sinon trop longtemps perceptibles.
Mieux vaut en effet concentrer les travaux pour jouir ensuite plus
sereinement, et plus rapidement, de leur aboutissement définitif…

L

e concept de mobilité douce habite
de bout en bout le projet de réaménagement de la route cantonale
de Lamboing. De fait, il s’agit avant tout
de tempérer la hâte des automobilistes,
de sécuriser le cheminement piétonnier,
par un trottoir continu, par des traversées
de chaussées plus adéquates, dans une
ambiance générale plus agréable. Histoire
d’atténuer le sentiment d’insécurité suscité
par la discontinuité actuelle des itinéraires
réservés aux bipèdes, par le transit parfois
inconfortable qui leur est imposé lorsqu’ils
doivent franchir la chaussée.

Une intervention subtile
La gestion du flux des transports publics ne se révèle pas non plus optimale en
l’état et le projet compte bien y remédier
en aménageant des places d’arrêt nettement mieux structurées qu’aujourd’hui.
Dans le même temps, et bien que les infractions constatées à ce jour, finalement
très limitées, ne doivent pas forcément
générer des mesures d’urgence, il conviendra également de répondre au besoin de
sûreté des marcheurs par le biais d’une
modération de la vitesse. Ici, les ingénieurs
privilégient une intervention subtile plutôt
que l’édiction pure et dure d’un abaissement de la vélocité dans toute la localité.
D’abord en raison de la configuration des
lieux, très différente de celle de Diesse,
autorisant sans problème le maintien de
la traversée du village à 50 km/h. Ensuite
parce qu’ils agiront par le biais de portes
d’entrées supplémentaires, à l’est et au sud,
provoquant mécaniquement le ralentissement du conducteur, du coup plus attentif
encore à son environnement. La visibilité
sera également grandement améliorée,
tandis que le patrimoine architectural existant, ainsi que les espaces publics, se verront mieux mis en valeur. A noter encore
la suppression de certaines barrières archi-

tecturales, non seulement disgracieuses
mais occasionnant en outre moult difficultés de transit pour les personnes à mobilité
réduite.
A ce stade, le dossier a déjà séjourné
sur de nombreux bureaux. Toujours dans
l’esprit d’une constructive collaboration
entre les instances cantonales, la commune, la population et, plus spécifiquement encore, les riverains concernés. Ainsi,
ces derniers ont-ils assisté, en mars 2015,
à une première séance d’information qui
leur était spécialement dédiée. Les citoyens
ont découvert le projet en juillet de la
même année et l’examen préalable des
autorités intéressées mené d’avril à juin
dernier. Comme de juste, toutes les pièces
nécessaires ont été mises à la disposition
du public pendant le dépôt officiel ayant
couru jusqu’au 21 octobre 2016. Sans opposition formelle.

Par des effets visuels

passages pour piétons, la sécurisation des
zones d’attente et la plantation de quelques
arbres, options destinées, d’abord à rendre
le périmètre plus convivial, bien sûr, mais
déterminées aussi dans le but d’assagir le
trafic. La place d’assise de la fontaine à l’est,
qui présente au passage une indéniable
valeur historique, débordera légèrement
sur la chaussée – sans toutefois empiéter
sur le gabarit routier – afin de créer un effet
visuel incitant automatiquement l’automobiliste à lever le pied. Les trottoirs, nouvellement créés ou aménagés, traverseront les
routes communales de manière continue,
assurant ainsi la priorité aux piétons.

La dernière présentation ouverte à tous
les résidents de la commune remonte à la
dernière assemblée du 18 octobre dernier.
Les habitants ont découvert à cette occasion les détails du projet, dont l’installation
de candélabres supplémentaires pour
la mise aux normes de l’éclairage sur les

De fait, on constate, partout en Suisse,
que les vitesses les plus excessives sont en
général relevées aux entrées des localités.
Ce qui explique l’accent particulier mis sur
l’aménagement des surfaces constituant
ces fameuses portes d’accès, la maître-mot
restant d’assurer la sécurité de tous, pié-

PUBLICITÉ

URBANISME

DANS UN CONCEPT DE MOBILITÉ DOUCE

Philippe Seuret
Responsable Siège de La Neuveville

«Nous p
à vos be

032 752 35 10

Laurent Los
Conseiller C
Siège de La
032 752 35

Une petite idée de l’avenir du centre
du village de Lamboing.

ciellement la largeur, incitant ainsi le
chauffeur à ralentir. On introduira également une priorité de droite à ce carrefour, supprimant du même coup le
céder le passage réglant actuellement
la circulation en provenance de Prêles.

Un investissement de plus
d’un million

tons et écoliers confondus dans un même
souci de préservation.
Dans un même souci au centre du village, les ingénieurs, comme l’explique Grégory Pressacco en charge du dossier, ont
prévu d’éviter aux usagers, et notamment
aux élèves, de devoir traverser la route à
deux reprises, même si cela suppose le
déplacement de deux murs situés en face
de l’ancienne administration de Lamboing.

Accessibilité aux transports
publics
Autre problème récurrent, dans l’absolu
réglé par la réhabilitation totale de la route,
l’accès aux cars postaux. Jusqu’ici, l’embarquement des passagers est prévu devant
le Restaurant du Cheval-Blanc, cette étape
ne bénéficiant pas d’une station officiellement marquée. Il conviendra de remédier
à cette situation en déplaçant la halte pour

Les différentes places, les fontaines,
feront l’objet d’un soin méticuleux. Les
trottoirs se parcourront sans interruption
de chaque côté de la route, les traversées
étant prévues, de manière très sécurisée,
dans le secteur du centre. L’ensemble,
d’ailleurs, des espaces d’attente pour les
créer un arrêt hors de la chaussée pour piétons seront sécurisés par un éclairage
en améliorer la sécurité. Au passage, les performant.
conducteurs de bus pourront également y
La commune, c’est l’évidence, mettra
effectuer les compensations d’horaire par- à profit les travaux engagés par le canfois nécessaires, sans pour autant pertur- ton pour remodeler ses réseaux souterber la circulation. Le trottoir y sera surélevé, rains. Ils correspondent, au fait, au crédit
garantissant ainsi l’accessibilité des trans- de 1’100’000 francs libérés par le Législatif
ports publics aux personnes handicapées le 18 octobre dernier. Quelques chambres
et ce sans installation de rampe mobile. du réseau électrique seront réadaptées,
Pour la halte située en face, une ligne quelques couvercles remis à neuf. Mais
blanche continue interdira le dépassement l’essentiel de l’ouvrage se situe dans les
des cars à l’arrêt.
canalisations d’eaux mixtes, en application
Au centre du village, la chaussée accuse des ans l’irréparable outrage. La réfection ne se discute même pas, à tel point
qu’elle a servi de détonateur à la volonté
cantonale d’initier le projet global. Il est
prévu de créer un léger plateau et d’installer, de part et d’autre de la chaussée ainsi
rehaussée, des rigoles en granit. Si la surface réservée à la route reste foncièrement
identique, l’effet optique en réduit artifi-

prenons volontiers du temps pour répondre
esoins financiers»

sey
Clientèle privée
a Neuveville
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du Plan général d’évacuation des eaux
(PGEE). Des vues par caméra des conduites
ont révélé de nombreux tronçons abîmés
par des fentes profondes, l’éclatement de
certains collecteurs, nécessitant impérativement une réparation d’urgence.

Au total, l’ensemble des travaux engagés s’élève à plus de 3 millions de francs,
les deux tiers étant assumés par le canton.
La commune investira près de 600’000
francs dans l’aménagement de la route
et des places et quelque 430’000 francs
dans les canalisations. En trois étapes, qui
nous mèneront de 2017 à 2019, les travaux
étant répartis en trois phases distinctes, à
savoir la porte d’entrée ouest (secteur 1)
en 2017, le centre du village (secteur 2) en
2018, et les portes d’entrées sud (Prêles) et
ouest (Orvin) en 2019 pour achever ainsi le
troisième et dernier secteur. Il sera temps
de pousser un gros « ouf » de soulagement…

Daniel Hanser
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La place du village fait peau neuve

UN LIEU DE RENCONTRE…
URBANISME

L’âme d’un village, c’est sa place centrale. Un endroit favorisé, là où les habitants, ou les gens de
passage d’ailleurs, aiment à se rencontrer, à se retrouver… A condition bien sûr que les lieux (re)
deviennent particulièrement conviviaux. C’est précisément le pari des autorités que d’embellir
suffisamment le site pour qu’il se traduise comme une invitation à le rejoindre. Dans cette optique,
il fallait créer aussi les conditions d’environnement propices, par le mobilier urbain par exemple,
pour s’y arrêter un moment, s’y détendre, s’y reposer sous l’ombre bienfaisante des frondaisons
d’arbres centenaires…

C
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Une vision d’avenir pour la place du village de Diesse

zones particulièrement attractives. A Noël,
le traditionnel sapin illuminé y trouvera
Avec quelques contingences, car l’im- également une installation privilégiée… Et
meuble et le mur qui l’enserre figurent au définitivement attitrée.
recensement architectural de la commune,
classés dignes de conservation. Bigre. Voilà En deux étapes…
une donnée restreignant drastiquement
Dans un premier temps, les gradins et
les possibilités d’intervention. On prévoit
les abords du mur seront réalisés dans le
donc une réfection relativement légère,
cadre des travaux liés à la route elle-même.
dans une configuration préservant le bâtiLa seconde étape concrétisera ensuite l’esment bien sûr, mais aussi l’enceinte, les
planade principale, relevée de quelque 6
arbres et la haie attenants, le tout s’inscrià 7%. A noter que, pour un temps encore,
vant dans un ensemble cohérent. Pour ce
l’Ecole de Diesse continuera d’abriter ses
faire, il s’agissait de rehausser légèrement
écoliers. D’ici à ce que le nouveau collège
le niveau même de la place pour en augde Prêles devienne opérationnel. Et ce n’est
menter la surface praticable.
pas demain la veille, puisque son inauguraLes espaces ainsi aménagés accueil- tion, dans le meilleur des cas, n’interviendra
leront donc des bancs, des gradins en pas avant la rentrée de 2020. On constacontre-bas, sachant encore que les esca- tera sans peine que cette conjoncture est
liers d’accès seront entièrement rénovés. tout sauf quelconque, dans la mesure où
L’endroit se voudra accueillant pour les les lieux ont été pensés pour permettre
promeneurs, disposant là de différentes aux enfants de s’ébrouer en toute tranquil-

Quelques contingences

lité, en disposant en outre d’un revêtement
pouvant servir de support à leurs dessins.
Et leurs desseins peut-être un peu plus
agités… Du coup, il faut bien le dire, une
surface suffisamment résistante et propre
s’imposait, ce qui expliquera que le bitume
ait été retenu comme solution la plus adéquate.

Pas à pas…
Parallèlement, l’accès au local des
pompiers, ainsi qu’au congélateur public
récemment remis en service, restera garanti et deux à trois places de stationnement
intégrées au concept. On le comprendra
aisément, l’affectation future de cet immeuble n’étant pas encore déterminée, la
restauration suit un précepte de réhabilitation significative tout en n’insultant pas
l’avenir. Une politique de pas à pas, en
somme. Encore que l’envergure du premier soit assez appréciable… (dh)
PUBLICITÉ

oncevoir un espace convivial. Voilà la
constante qui a habité les réflexions
de la Commission des services techniques de la Commune. Il eût en effet été
très regrettable de ne pas mettre à profit
l’occasion de la réfection complète de la
route traversant la localité pour repenser
les alentours de l’ancienne Ecole de Diesse.
Le cœur authentique du village. D’autant
que la vente du Téléréseau, porteuse d’une
manne bienvenue en l’occurrence, permettait d’envisager ces travaux sans trop obérer les finances communales. C’est en effet
ce financement spécial qui absorbera le
crédit d’investissement retenu par l’Assemblée communale du 18 octobre dernier,
pour un montant global de 253’000 francs.

Daniel Hanser
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Déchetterie et places de parc

TRAVAUX PUBLICS

RÉPONDRE À UN RÉEL BESOIN
En seconde lecture, l’Assemblée communale a finalement accepté, le 18 octobre dernier,
de créer une trentaine de places de parc supplémentaires au Battoir et de procéder aux travaux
de réaménagement de la déchetterie de Diesse. La situation actuelle méritait en effet d’être
quelque peu améliorée. Pour fluidifier la circulation, d’une part, mais aussi
pour optimaliser les aspects techniques liés
à son exploitation.

C

ôté pratique tout d’abord, la pose d’un revêtement bitumineux présente l’avantage de faciliter le transit des
bennes et leur nettoyage, tout en favorisant le déneigement en hiver. Côté usage, ensuite, la pose du nouveau portail
rendra le trafic alentour plus «coulant», en ouvrant une issue
bienvenue aux voitures en difficulté de manœuvres. Ce qui permettra donc de résorber les nombreux embouteillages éprouvant la patience de certains conducteurs. A l’évidence, la création
d’un circuit de transit, s’inscrivant dans le prolongement logique
de la création des places de parc du Battoir, a tout pour plaire.
Car l’affluence à la place de collecte augmente assez significativement et il s’agit ainsi de neutraliser un afflux trop important de
véhicules.

Nuisances pour le voisinage
Des véhicules qu’il faut, aussi, prévoir de garer quelque part.
Car si la fréquentation de la déchetterie progresse, celle de la
salle du Battoir suit un mouvement identique. Grâce, sans doute,
aux multiples aménagements réalisés dernièrement – par le biais
de l’installation du Wifi, du projecteur – elle se trouve toujours
davantage réservée. Ce qui est plutôt réjouissant, mais ne va pas
sans générer quelques nuisances, notamment pour le voisinage.
En effet, en cas de forte affluence, il n’est pas rare de constater
que des automobilistes, certes indélicats mais confrontés jusqu’ici
à la quadrature du cercle, ne trouvaient d’autre alternative que de
garer leur charrette un peu n’importe où…
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Plus de 35 places de parc seront créées au Battoir de Diesse,
améliorant ainsi considérablement l’attractivité du complexe
tout en fluidifiant l’accès à la déchetterie.

Problèmes résolus…

PUBLICITÉ

Du point de vue technique, l’Assemblée communale a retenu
celle des deux variantes proposées qui présentait le plus d’avantages. D’abord du point de vue des coûts, puisque le goudron est
meilleur marché à rouler que d’insérer des pavés-gazon. Cette
solution présente en outre l’avantage, non négligeable certes, de
ménager les talons hauts, mais surtout d’être plus aisée à réaliser,
puisqu’il suffira de dégrapper la surface, de mettre le coffre en
place et de simplement poser ensuite l’enrobé. Le dispositif étant
enfin complété d’une barrière de sécurité existante et du nouveau
Ainsi, la création de 37 places supplémentaires, qui s’ajouteront à portail évoqué plus haut.
la vingtaine déjà existante, répond-elle à un réel besoin et confortera d’autant l’attractivité du Battoir de Diesse, renforcera l’image
Ces deux projets complémentaires résoudront donc bien des
de la Commune et fera rayonner cette infrastructure au-delà du problèmes à la fois. Et permettront une circulation fluidifiée et plus
simple périmètre régional.
respectueuse des sols, aujourd’hui trop souvent abîmés. (dh)
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Reprise du cabinet médical de Prêles

EN LUMIÈRE

LA MÉDECINE GÉNÉRALE
COMME UN CREDO
A l’heure où les déserts médicaux avouent une certaine
tendance à la prolifération, il est plutôt réconfortant de
constater que le Plateau de Diesse a encore quelques
atouts « charme » à faire valoir. Ainsi les Drs Vittoria Longo et
Isak Marzari ont-ils posé leur mallette à Prêles, reprenant le
cabinet médical remis récemment par les Drs Philippe Tritten
et Jean-Philippe Léchot.

C

omment le nord et le sud finissentils par se rencontrer ? Eh bien au
beau milieu ou presque, tout simplement! Vittoria Longo ânonne le doux
babil de son jeune âge en Calabre, tandis
qu’Isak Marzari zigzague ses premiers pas
à Vérone. Ils se retrouveront à Bologne,
pendant leurs études, pour finalement
s’unir, à la ville comme dans leur profession.
Les deux embrassent en effet une carrière médicale. Aujourd’hui généralistes,
après quelques années de formation postgrade en Suisse. Ils ont en effet exercé
leurs talents dans bon nombre d’hôpitaux et cliniques de la région, de Payerne
à Delémont, de Moutier à Saint-Imier. En
chirurgie, en médecine ambulatoire, aux
urgences, en pédiatrie, en rhumatologie
réadaptative auprès de la Suva à Sion. Bref,
une solide expérience, bien étoffée et c’est
le moins que l’on puisse écrire… « Nous
avons approfondi diverses branches médicales en Suisse, dans le milieu universitaire
des grandes villes. Ce qui vous explique
que nous aspirions aussi à retrouver un
peu le calme de la campagne… »

Subjugué par le paysage…
A un moment donné, pour rejoindre
Vittoria, Isak doit couvrir la distance qui
sépare Moutier de Payerne. Du coup, il traverse le Plateau de Diesse et, disons-le tout
net, le voici subjugué par la beauté des
paysages. Conquis par la région, ils le seront tous deux rapidement aussi par leurs
habitants. « C’est bien simple, on a l’impression d’être en vacances tous les jours ! »
Faut dire que certains levers de soleil sur
les Alpes n’ont rien à envier à ceux des tropiques… Et, comme le hasard fait parfois

bien les choses, Vittoria Longo et Isak
Marzari ont rouvert le cabinet médical
de Prêles depuis le 1er novembre dernier. « On nous a réservé un accueil formidable, s’enthousiasment-ils en chœur, et
nous tenons ici à remercier la population
de sa chaleur et de son hospitalité. »
Pour l’heure, nos deux médecins vivent
une période transitoire, puisqu’ils occupent
en alternance un poste de chef de clinique
en médecine interne et urgences à l’Hôpital de Saint-Imier. Mais à fin 2017, ils se rendront ensemble opérationnels sur place
à 100%. Dans l’instant, l’un des deux est
toujours présent, pendant trois semaines
d’affilée, puis laisse la place à son conjoint
pour la même durée. Alors, donc, ils ne
ménagent pas leur temps… De toute manière, la médecine générale se révèle très
exigeante. L’accumulation des heures de
consultation, les conditions souvent moins
favorables qu’en milieu hospitalier, la discipline moins valorisée qu’une spécialisation ne les ont pas retenus. Sans oublier la
diversité infinie des pathologies à traiter…
« Vingt cas par jour, au bas mot, et autant
d’affections différentes… Et très peu de
temps pour poser le diagnostic. Mais c’est
ce contact direct, cette relation humaine
qui est formidable ! C’est une immense
satisfaction de retrouver des patients qu’on
suivra tout au long de leur vie… On tisse
alors une véritable relation de confiance.
D’ailleurs, certains, pourtant expatriés assez loin, n’hésitent pas à revenir ici pour
consulter. Le lien que vous tressez avec
votre médecin s’en voit réellement privilégié, et cela n’a pas de prix… » Et tout cela
dans le dialogue constant, une disponibilité sans faille, complétés encore d’un travail d’explication constituant aux yeux des
praticiens une partie essentielle de leur art.

Vittoria Longo et Isak Marzari,
devant le nouveau système de
radiologie, tout beau, tout neuf! (dh)

Des investissements
prioritaires
Les autorités, on le sait, ont prêté leur
concours à l’installation de Vittoria Longo
et Isak Marzari. Grâce à l’appui des communes de Nods, d’Orvin et bien sûr de Plateau de Diesse, il a été possible de mettre
en place des conditions-cadre idéales.
Les locaux ont été d’abord rafraîchis, mais
là ne se niche pas le plus important. Les
investissements prioritaires ont surtout été
consentis pour renouveler l’infrastructure
technique. Ainsi, un nouveau système de
radiologie, digital et entièrement informatisé, a pris place dans le cabinet, tandis
qu’un laboratoire dernier cri, présentant
un système d’analyses en réseau avec son
pendant externe, permet de concentrer
dans un même fichier l’ensemble des examens, sanguins ou autres, d’un malade.
Du point de vue philosophique, Vittoria
Longo et Isak Marzari défendent le principe de précaution. Mieux vaut prévenir,
même si guérir, cela va sans dire, reste l’objectif essentiel… « Si on met l’accent sur la
médecine préventive, note Vittoria Longo,
on a abattu la moitié du travail. C’est cette
approche prophylactique qui sauve le plus
de vies… Dans l’idée, on élimine le risque
avant qu’il ne se concrétise en accident.
Je suis convaincue qu’aujourd’hui, c’est
là qu’il convient d’intervenir avant tout. »
L’inverse de Knock, en somme… Faire en
sorte que le patient ne tombe pas malade,
c’est encore le mieux !
Daniel Hanser
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Avec les pros

HÔTELS-RESTAURANTS

Ouvert
et àà Saint-Sylvestre
Saint-Sylvestre! !
Ouvertpour
pourvous
vous àà Noël
Noël et
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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
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EN PLAT DE RÉSISTANCE :

UN PEU DE SUCRE…

Huitres
au champagne

Poularde truffée
en marmite

Crème brûlée
aux noix et
au vin jaune

Pour 4 personnes :
• 24 belles huîtres creuses
• 20 cl de crème fraîche
• 20 cl de champagne brut
• 3 échalotes finement hachées
• jus d’un quart de citron
• 3 jaunes d’œufs
• 1 brin d’aneth finement haché
• Poivre

PRÉPAR ATION:
– Installer un saladier au-dessus duquel vous
placez un étamine.
– Ouvrir les huîtres au-dessus de ce saladier en
récupérant bien toute l’eau.
– Séparer les huîtres des coquilles toujours en
récupérant l’eau et réserver les huîtres de côté.
– Ajouter à l’eau des huîtres les jaunes d’œufs, la
crème, le reste de champagne, l’aneth hachée et
le jus de citron.
– Bien mélanger de manière à obtenir un liquide
homogène.
– Poivrer.
– Faire chauffer une noix de beurre dans une
sauteuse à feu moyen.
– Ajouter les échalotes hachées avec 10 cl de
champagne.
– Poivrer.
– Laisser réduire pendant 5 minutes ou jusqu’à ce
qu’il reste un tout petit peu de liquide dans la
sauteuse.
– Ajouter le mélange crème, œuf et eau des huîtres
dans la sauteuse.
– Laisser réduire de moitié pendant plus ou moins
10 minutes à feu moyen en mélangeant et
veillant à ne surtout pas faire bouillir. La sauce
doit avoir réduit plus ou moins de moitié..
– Ajouter les huîtres et les laisser pocher 3 minutes.
– Retirer les huîtres et les replacer dans leur
coquille.
– Incorporer le beurre en petit morceau à la sauce
au champagne et battre vigoureusement hors du
feu.
– Napper chaque huître dans sa coquille avec la
sauce.
– Passer les huîtres pendant 3 minutes au four
préchauffé à 250° pour les griller. La sauce doit
prendre une belle couleur dorée.
– Servir avec du pain grillé.

Pour 4 personnes:
• 1 carcasse de volaille
• 8 lamelles de truffe noire
• 1 navet		
• 2 tranches de foie gras
• 350 g de pâte feuilletée crue
• Poivre du moulin
• ½ oignon
• 30 g de beurre

•
•
•
•
•
•
•

1 belle poularde de 2 à 2,5 kg
4 carottes
1 courgette
20g de pelures de truffe
Sel fin
1 carotte
1 branche de céleri

PRÉPAR ATION:
La veille
– Epluchez et détaillez les légumes de la mirepoix en petits dés
et faites-les revenir dans une casserole dans le beurre.
– Laissez-les cuire à feu doux 20 mn.
– Concassez la carcasse de volaille.
– Dans une grande casserole, mettez la carcasse de volaille, la
mirepoix, salez et poivrez.
– Versez 3 l d’eau, portez à ébullition, puis baissez le feu et
laissez cuire 1 h.
– Passez ensuite au chinois et réservez.
– Glissez les lamelles de truffe sous la peau de la poularde.
– Dans un grand faitout, versez la moitié du fond blanc,
déposez la poularde dans le faitout et faites pocher à petite
ébullition 50 mn.
– Epluchez et coupez en morceaux les légumes et faites-les
pocher dans l’autre moitié de fond blanc.
– Réservez au frais.
Le jour même
– Préchauffez le four à 220°C, th 7-8.
– Mettez la poularde dans une soupière ronde en porcelaine
allant au four.
– Versez-y le bouillon.
– Etalez la pâte feuilletée et recouvrez la soupière avec cette
pâte.
– Mettez au four et laissez cuire 30 mn.
– Pendant ce temps, réchauffez les légumes et égouttez-les.
– Découpez le foie gras en cubes.
– A la sortie du four, apportez la soupière sur la table.
– Brisez la pâte feuilletée et découpez la poularde.
– Déposez les morceaux de poularde dans chaque assiette ainsi
que des légumes, disposez sur les légumes des pelures de
truffe et les dés de foie gras.

Ingrédeients

EN PRÉLUDE :

Ingrédeients

Ingrédeients

La recette pour des fêtes réussies !

Pour 4 personnes:
• 50 cl de crème liquide
• 6 jaunes d’œuf
• 15 cerneaux de noix
• 100 g de sucre
• 10 cl de vin jaune (Arbois)
• 3 cuillères à soupe de cassonade
ou de sucre de canne

PRÉPAR ATION:
– Hacher grossièrement les cerneaux
de noix
– Blanchir les jaunes d’œuf
avec le sucre : verser le sucre
progressivement sur les œufs en
battant au fouet jusqu’à obtenir un
ruban mousseux et blanchâtre.
– Verser progressivement la crème
tout en continuant à mélanger
– Ajouter le vin jaune et bien mélanger
– Répartir cette crème dans des
cassolettes, plats à œufs ou
ramequins pour faire des portions
individuelles. Ne pas remplir les plats
au plus des ¾ de leur hauteur
– Cuire les crèmes pendant 1 heure
dans un four préchauffé à 100°
– Sortir du four et laisser refroidir 1
heure à température ambiante
– Mélanger les cerneaux de noix
concassés avec la cassonade
– Saupoudrer ce mélange sur les
crèmes
– Passer quelques minutes sous le grill
ou mieux passer au chalumeau de
manière à former une fine croûte
caramélisée à la surface des crèmes
brûlées
– Servir tout de suite

RECETTE

Le
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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

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.

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

A l’année
prochaine !

Le
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JEUX

SUDOKU

« L’endroit
mystérieux »
Si vous reconnaissez cet endroit, participez à notre
concours en nous retournant votre réponse, c’està-dire le lieu que vous aurez reconnu, en indiquant
également vos noms, prénom et adresse, à :
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Administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
Le gagnant de la précédente édition est Germain Dubois,
de Lamboing, qui a reconnu une fontaine de Lamboing.
Il remporte la somme de 50 francs.
Le nouveau gagnant sera tiré au sort et le résultat sera
également publié sur notre site Internet.

LES 7 DIFFÉRENCES

Solutions à retrouver sur www.leplateaudediesse.ch

LE CITOYEN DU JOUR

Le
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La complicité de l’homme et du cheval

EXIGENCES MULTIPLES
Loïc Lecomte, jeune homme d’à peine 20 ans, rentre des championnats du monde de TREC. De TREC ? « Technique de randonnée équestre en compétition », pour les non-initiés. Dont je
fais hélas partie, alors que Loïc en est carrément un spécialiste
authentique. Il a de qui tenir, puisqu’il baigne depuis sa plus
tendre enfance dans un univers tout ce qu’il y a de plus animal,
équin, même…

I

maginez plusieurs disciplines réunies en
une seule. Prenez un cheval, son cavalier, munissez-vous d’une carte d’orientation, disposez quelques troncs d’arbres
en obstacles, saupoudrez d’un peu de
peu de dressage… voici le TREC! En gros.
Mais vous aurez déjà compris, j’en suis sûr,
que cette discipline, requérant des qualités
multiples et nuancées, relève de l’équestre.
Loïc Lecomte revient d’Espagne, de Ségovie
plus précisément, où il a récemment disputé les championnats du monde. Excusez
du peu! Notez en outre qu’il n’en est pas à
son coup d’essai. L’an dernier, il prenait part
aux européens juniors, en Hollande, où il
se classait second avec l’équipe de Suisse.

Quelques notions…

PUBLICITÉ

Tout cela reste certes assez technique,
mais souffrez qu’on vous présente le TREC
un peu plus avant, histoire de bien saisir
ce qu’elle comporte d’exigences diverses
et variées. Son acronyme ne le précise pas,
mais il s’agit surtout de se repérer sur un
parcours de quelque 35 kilomètres en
pleine nature. On parlera là de « parcours
d’orientation et de régularité » qui consiste,
sur la base d’une carte vierge, à y reporter
le tracé déterminé à l’avance qu’on aura
effectué dans un temps donné. L’échelle
est ici impitoyable: 1 millimètre sur la carte
représente 25 mètres dans le terrain… Les
sources d’erreur ne manquent donc pas
et produisent des conséquences parfois
insoupçonnées. Loïc Lecomte avoue sans
ambages que, de toutes les épreuves dans
lesquelles il doit s’aligner, c’est celle qu’il
préfère. « Elle se veut également très sélective, pour autant bien sûr que le parcours
soit bien tracé, et permet le cas échéant de

bien départager les concurrents… »
Car le report, ou la perte, de points
a ici des incidences plus palpables
que pour les autres aspects du TREC.
Mais quels sont-ils, ces autres aspects ? On
passe donc au « parcours en terrain varié ».
Seize obstacles naturels, genre fossés,
arbres couchés, gué reconstitué, attendent
le cavalier et sa monture, appelés à s’exécuter avec style et efficacité. «On passera
ces configurations de la manière la plus
fluide possible. Quelques postes doivent
se négocier « à la main », c’est-à-dire pied
à terre, en longeant la monture. » Bref, rien
de simple pour le néophyte que je suis…
Loïc Lecomte me parle ensuite de la
« maîtrise des allures », réel parcours de
dressage contenu dans une bande de
2 mètres de large sur 150 de long… En
ligne droite, en boucle, en fer à cheval, le
cavalier doit effectuer, à l’aller, le galop le
plus lent possible, au retour le pas le plus
rapide possible. Bref, les deux conduites
les plus proches du trot, sans toutefois s’y
commettre sous peine d’une perte irrémédiable de tous les points en jeu. Là encore,
rien n’est aisé, visiblement…

Complicité indispensable
Mais Loïc Lecomte maîtrise sans peine.
Il évoque aussi la complicité, indispensable,
qu’il nourrit avec Boom du Chérel, son
cheval de 11 ans, né à Diesse comme son
patronyme le laisse supposer. Il le monte
depuis cinq ans avec un bonheur intact
et toujours renouvelé. Encore davantage
lorsqu’il peut faire montre de ses qualités,
de leurs qualités, dans la région, comme
ce fut le cas les 30 et 31 juillet dernier.

Loïc Lecomte dans ses œuvres,
dans une discipline qui requiert
de multiples qualités…

« Je n’ai pas pu participer au concours,
puisque j’en étais l’organiseur… » On
sent poindre une lueur de regret dans le
regard ?... « Le parcours technique était très
sélectif et je pense que je m’en serais très
bien sorti… »
Loïc Lecomte a toujours vécu entouré
d’une multitude d’animaux. D’abord de
bisons aux Prés-d’Orvin, puis de chevaux,
donc, à Diesse, au Centre équestre dirigé
par sa maman Anne-Lise. Il participe avec
elle aux excursions mises sur pied pour
les touristes de passage, toujours enthousiastes à l’idée de découvrir ce coin de terroir en randonnée. Ensuite, de fil en aiguille,
il obtient son brevet de cavalier classique
en 2008, passe le premier examen de la
Fédération suisse des sports équestres et
en obtient le certificat. Puis s’intéresse de
très près au TREC. « J’aime beaucoup cette
spécialité, car elle englobe un peu toutes
les autres et valorise considérablement
le rapport, la connivence avec le cheval. »
Il s’entraîne dur et se voit sélectionné en
équipe nationale. Mais n’en néglige pas
pour autant ses études. Après un apprentissage de polymécanicien dans une entreprise horlogère de renom, il poursuit
actuellement son cursus dans une école
de Technicien en microtechnique en génie
mécanique à Bienne. Mens sana in corpore sano…
Daniel Hanser

