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Le spécialiste de la restauration…
restauration
Pour la préservation de votre intérieur, une seule adresse…

Route de Lamboing 36 ● 2517 Diesse
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
Prix en fonction du degré de soins, accessible à tous
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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SOMMAIRE
Le corps des Sapeurs-pompiers
se présente

7

Nouvelles oriﬂammes
pour la commune

13

Congélateur public à Diesse

15

Menu d’été

21

A

l’automne, vous élirez vos nouveaux représentants au Conseil communal. Déjà, la première
législature de la Commune fusionnée de Plateau de
Diesse s’achève et met donc un terme au mandat
que vous nous avez conﬁé à la ﬁn de l’année 2013…

quotidien. Et bien sûr, en point d’orgue, la création
d’un nouveau collège à Prêles, dessein captivant et
propice à apporter à l’éducation de nos enfants la
modernité requise pour leur garantir une formation
de qualité.

Le temps a ﬁlé si vite… Sans doute les travaux menés
s’étant révélés si intenses, dans leur ampleur, dans
leur complexité, la tâche à accomplir si colossale,
que ces phénomènes ont mécaniquement raccourci
notre propre perception de la durée. Tant à faire, en
une seule période, tenait de la gageure, mais nous
pouvons néanmoins nous prévaloir, aujourd’hui, à
l’heure de tirer un premier bilan de notre action,
d’avoir atteint l’essentiel de nos objectifs.

Nous ne sommes pas peu ﬁers, aussi, car rien ne
tenait de l’évidence, d’avoir contribué au maintien d’un cabinet médical sur le Plateau de Diesse,
en collaboration, ici, avec les Communes de Nods
et d’Orvin. C’est dans cet esprit constructif que
nous souhaiterions d’ailleurs pouvoir poursuivre
nos collaborations au sein des différents syndicats
même si, la donne ayant fondamentalement évolué,
les relations ne sont pas toujours aisées lorsque les
discussions entrent dans le vif du sujet, lorsqu’il
s’agit de faire comprendre à nos interlocuteurs une
situation diamétralement différente de celle qu’ils
ont connue par le passé. En clair, si nous avions
la latitude d’un retour en arrière, nous quitterions
probablement tous ces syndicats… pour tenter de
mieux rebondir sous une forme qui reste à déﬁnir.

De fait, notre première obligation ressortait de
l’impérative nécessité d’adapter la nouvelle entité à
la véritable révolution déclenchée par le rapprochement des communes de Diesse, Lamboing et Prêles.
De refondre l’ensemble de la règlementation communale, d’en dépoussiérer certains aspects, de
les aligner aux contingences du jour et des déﬁs
futurs…
Pour ce faire, les autorités politiques, l’administration largement mise à contribution, n’ont pas ménagé leur peine et nous devons ici les en féliciter, car
ce qui peut n’apparaître que comme un simple toilettage, se révèle en réalité bien plus ardu à concrétiser, puisque chaque article, de chaque règlement,
a dû être repris et analysé. Je ne suis pas peu ﬁer,
en ces colonnes, de vous annoncer que, de ce point
de vue également, l’arborescence fondamentale de
la législation locale est désormais entrée en force.
Mais il ne s’agit là que des aspects techniques, voire
bureaucratiques d’une tâche un rien ingrate, peu
visible et peu représentative dans sa transcription
du cœur que nous avons mis à l’ouvrage…

Programme de la Fête villageoise 22
Dans le mille !
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Nous n’en avons en effet rien délaissé pour autant.
En parallèle, nous nous sommes mis en demeure de
synthétiser les projets en cours des trois partenaires
à la fusion et de leur insufﬂer le nouvel élan nécessaire à leur aboutissement. Les dossiers n’ont ainsi
pas manqué. La réfection de la route cantonale de
Diesse à Lamboing, la revitalisation des ruisseaux
des Nazieux et de Courbillon, les premiers coups
de crayons donnés au futur Plan d’aménagement
local, la revitalisation de la Place de l’ancienne école
de Diesse, l’assainissement des cibleries des stands
de tir de Diesse et Prêles, le nouvel aménagement
de la déchetterie et la création de places de parc
au Battoir, sont autant de sujets dont vous trouverez rapidement une traduction concrète dans votre

Il convient également de relever la santé économique de la nouvelle Commune fusionnée, témoin
de la bonne appréhension que nous avons eue de
la portée des charges nouvelles, de leur adéquation nécessaire à la quotité d’impôt, aux différentes
taxes. Bien sûr, quelques ajustements mineurs ont
déjà été apportés pour que le contribuable paie le
juste prix, et pas davantage. Nous avons ainsi pu engager une modeste baisse du taux ﬁscal, tout en démontrant la viabilité de nos prévisions et cela revêt
pour nous un motif supplémentaire de satisfaction.
D’ici quelques semaines, vous serez appelés à opérer votre choix pour le renouvellement de vos autorités. Certains conseillers nous ont déjà indiqué
leur volonté de ne pas briguer de deuxième mandat,
permettant ainsi un renouvellement des membres
de l’Exécutif. Je veux ici leur adresser mes remerciements sincères pour tout le travail accompli, mais
aussi transmettre mes encouragements aux plus
jeunes d’entre vous, pour qu’ils s’engagent dans
cette voie, motivés pour le bien de la communauté,
dans l’optique d’agir directement sur la réalité de
leurs concitoyens. La charge reste certes exigeante,
mais ô combien enthousiasmante. C’est pour cette
raison, aussi bien que pour mener à leur terme les
réalisations engagées, que je me permettrai à mon
tour de solliciter vos suffrages pour la législature à
venir. Le travail m’incombant, de fait, ne me paraît
pas encore complètement abouti et c’est avec humilité que je vous demanderai, une nouvelle fois, de
m’accorder votre conﬁance.
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AUX URNES CITOYENS !
BON CHOIX MADAME, BON CHOIX MONSIEUR… (*)

Pour la première fois, les citoyens de
la commune fusionnée de Plateau de
Diesse seront appelés aux urnes pour
renouveler leurs autorités. C’est en effet
cet automne qu’un nouveau collège du
Conseil communal, que le président des
assemblées et son suppléant, seront élus,
pour les quatre années de la prochaine
législature. Certains solliciteront vos
suffrages une nouvelle fois; tandis que
d’autres ont fait le choix de prendre un
peu de recul. Permettant ainsi le renouvellement de l’Exécutif dans la douceur
et la continuité.

A

PUBLICITÉ

l’heure où nous écrivons ces lignes, deux
membres du Conseil communal ont en effet d’ores et déjà informé leurs collègues de leur
intention de ne pas se représenter. Ouvrant
ainsi la porte à de nouveaux élus, que les anciens
se réjouissent sans attendre d’accueillir en leur
sein.
Qui donc va les rejoindre au soir du 24 septembre
prochain ? C’est là toute la question ! Pour peu
que les sortants se voient reconduits, bien entendu. De fait, pour que l’élection fasse sens, elle se
doit de proposer un choix le plus large, un scrutin le plus disputé possibles. Ici, mieux vaut le
trop plein que le vide, dans l’optique bien comprise d’offrir à l’électeur la faculté de marquer
sa préférence entre les différents tempéraments
qui se soumettront à son verdict. Ou, encore
mieux, de l’inciter à entrer en lice. C’est vous qui
votez, comme dirait l’autre. Mais c’est vous, aussi et surtout, qui pouvez vous présenter à cette
charge, enthousiasmante en ce qu’elle participe
de la vie de la cité et de son développement.
La politique de proximité présente cet atout
indéniable, qu’elle se concrétise immédiatement
dans le quotidien de chacun. De ce point de vue,

Les élections, l’acte fondateur de la démocratie…
les décisions de l’Exécutif, non seulement se
révèlent de poids, mais se traduisent en outre
plus tangiblement dans les faits. Pour changer
les choses, pour changer la vie, rien ne vaut
l’approche communale, premier maillon de la
chaîne confédérale.
Sans élément partisan
Relevons encore que les miliciens s’engageant
pour le bien de la collectivité n’appartiennent
pas, du moins ne représentent pas, une formation étiquetée. Chacun défend ses convictions,
bien sûr, mais sans devoir intégrer l’élément
partisan qui, parfois, tend à pervertir le raisonnement. Les conseillers se mettent donc au service de la population sans intermédiaire. C’est
là un avantage certain que présentent les petites
communes, dont nous faisons encore partie, où,
en outre, la conduite générale des affaires reste
souvent du ressort de l’Assemblée communale.
C’est-à-dire des citoyens dans leur ensemble.
Une élection pour les jeunes
On ne peut donc qu’encourager les intéressés
à faire acte de candidature. Car l’exercice com-

prend également un volet formatif qui ne tache
pas un curriculum vitae, bien au contraire. On
l’a dit, la fonction est particulièrement captivante, mais comprend aussi certaines exigences
qui, une fois maîtrisées, concourent évidemment à asseoir l’expérience de son dépositaire.
Et ouvrent par conséquent des perspectives personnelles, mais aussi professionnelles… C’est
ainsi que, dans le prolongement des actions
menées, respectivement, par la Confédération
et le Canton (easyvote/CinéCivic, voir encadré), la jeune génération est particulièrement
sollicitée. Elle aurait d’ailleurs grand tort de se
désintéresser de la chose publique, dans la mesure où les options prises, à quelque niveau que
ce soit, produisent des conséquences pour elle
et pour celles à venir. Il apparaît donc pertinent
de voir les jeunes s’investir pour les jeunes et…
les plus jeunes encore. Ils prendront ainsi toute
leur part au renouvellement et à l’évolution des
institutions, tout en renforçant au passage la pyramide des âges du collège. Sans oublier qu’un
point de vue «frais», innovant, voire, pourquoi
pas, un rien utopique, contribue souvent à déplacer des montagnes…

Deux petits tours…
La Commune mixte de Plateau de Diesse élit
ses représentants au système majoritaire à deux
tours. Il présente certains avantages, mais aussi quelques inconvénients. Tout d’abord, il
autorise l’électeur à porter ses faveurs sur une
personnalité en propre. C’est bien celui que
vous désignez qui siégera, et non pas l’un de
ses viennent-ensuite. Par ailleurs, il légitime
parfaitement l’élu dans ses nouvelles fonctions,
puisque celui-ci obtient un maximum de suffrages, même si le système bernois pondère la
majorité absolue en fonction du nombre de magistrats (nombre de suffrages valables divisé par
le double de la quantité de sièges à repourvoir).
En dépit de ce facteur, c’est bien le candidat récoltant directement le plus de voix qui passe, et
non celui qui s’appuierait essentiellement sur le
poids proportionnel de sa liste.
Du côté des inconvénients, on notera surtout une procédure un peu plus lourde lorsqu’il s’agit de procéder au remplacement d’un
conseiller démissionnaire en cours de législature. Ou lorsqu’un candidat est élu, à la fois à
l’Exécutif et à la mairie, par exemple, situation
que nous avions vécue en 2013. Dans de tels
cas de ﬁgure, il est nécessaire d’organiser une
consultation complémentaire ce qui, à l’évidence, rallonge un peu le temps de l’élection…

VOTEZ FACILE…

Siège garanti
A noter que pour la prochaine législature, la
dernière ainsi que le prévoit l’article 43 du
Règlement communal des élections aux urnes,
un siège au minimum se voit garanti à chaque
village. Vous vous souvenez sans doute que
cette mesure temporaire avait été arrêtée par le
Comité de pilotage de la fusion, dans l’optique
de contrebalancer le poids démographique de
chaque entité. Mais encore faut-il qu’un postulant se déclare dans chaque village, cela va sans
dire… Dernier délai pour réunir les dix signatures qui vous seront indispensables pour parrainer votre candidature: le vendredi 11 août, à
17 heures…

LE CALENDRIER

(*) Irrésistible saillie drolatique, que l’on doit à
l’incommensurable talent de Thierry Le Luron.
Ou de Giscard d’Estaing, on ne sait plus trop…

Beaucoup se plaignent de la désaffection des plus jeunes
lorsqu’ils doivent se rendre aux urnes… On l’a dit, c’est
fort regrettable. Et dommageable, aussi, pour l’expression
démocratique. Différentes actions sont menées au niveau
helvétique pour les encourager à prendre le chemin de
l’isoloir. D’abord, en rendant le langage politique plus
accessible aux jeunes générations. Par un ton et un style
approprié, le site « easyvote » espère créer un
appel d’air auprès de la jeune génération. Une
brochure explicative, parfois distribuée par les
communes et résumant l’essentiel des informations disponibles en ligne, vise à simplifier les objets soumis au vote. Une vulgarisation
qui, au demeurant, pourrait aussi se révéler utile pour leurs aînés… A priori, ça fonctionne, puisqu’on estime à 15% la proportion supplémentaire du public visé à se rendre
aux urnes par ce biais.
Autre démarche poursuivant un but similaire: le concours «CinéCivic», ouvert à des
participants provenant de toute la Suisse, pour autant qu’ils soient âgés de 10 à 25 ans.
Il s’agit de les sensibiliser à l’importance d’aller voter en leur proposant de réaliser leur
propre vidéo défendant le civisme. Ce projet leur donne donc la parole, leur permet de
transcrire leur approche de la citoyenneté. Ces petits films sont ensuite diffusés dans les
cinémas et servent de supports comme matériel pédagogique pour l’enseignement civique
dans les établissements scolaires et de formation professionnelle. Dans 20 ans, un futurs
conseillers fédéral sera sans doute passé par là…
https://www.easyvote.ch/fr/home/
www.cinecivic.ch

Dernières publications pour le dépôt des listes : 14 juillet et 11 août 2017
Dernier délai pour le dépôt des listes : vendredi 11 août 2017, 17 heures
(44e jour avant le scrutin)
Publication des listes de candidats : 17 août 2017 sur Internet,
le 18 août 2017 dans la FOD
Publication du processus électoral : 18 août 2017
Envoi du matériel de vote : 24 août 2017
(réception jusqu’au 1er septembre 2017)
1er tour des élections :
dimanche 24 septembre 2017
2e tour des élections :
dimanche 22 octobre 2017
Publication des résultats
dans la FOD : 27 octobre 2017

Daniel Hanser
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UNE PALETTE D’ACTIVITÉS INSOUPÇONNÉE
LES POMPIERS DU PLATEAU

Par
Dominique Sunier
On peine à s’imaginer tous les domaines
dans lesquels les pompiers doivent intervenir. Le nombre d’engagements dans le
courant d’une année peut laisser perplexe.
Une petite visite des lieux vous intéresse?

L

e corps des «Sapeurs Pompiers Plateau» (SPP)
est actuellement fort de 50 soldats du feu.
Il faut aussi compter sept jeunes, entre 14 et 18
ans, qui sont actuellement en formation. Celle-ci
se déroule pendant une semaine la première année à Büren, puis se poursuit par deux demi-jours
par année. Ainsi, bien instruits, à l’âge de leur majorité, ils seront aisément intégrés au groupe des
adultes. Donc, pas de souci, la relève est assurée.
Déjà une fusion…
C’est en 2007 que les SPP ont pris leur forme
actuelle, suite à la fusion des corps des quatre villages de notre Plateau. Il fonctionne sous la forme
d’un syndicat et est dirigé par la commission des
pompiers. Celle-ci est formée de sept membres :
quatre représentant la Commune de Plateau de
Diesse et trois celle de Nods.
Nos pompiers peuvent s’appuyer sur quatre véhicules fort utiles, voire indispensables: un tonnepompe, acheté en 2010, ainsi que trois petits
véhicules, remplissant chacun une vocation bien
déﬁnie.
Naturellement, échelles, pompes et appareils
nombreux et variés ﬁgurent aussi à l’inventaire.
La tenue vestimentaire standard d’un pompier
vaut tout de même près de 2500 francs. A cela
s’ajoute l’équipement spéciﬁque selon la fonction
particulière de chaque sapeur.
Le feu, certes, mais pas seulement
Les activités proprement dites des SPP ne se limitent pas à éteindre des incendies, même s’il
s’agit là de la cause la plus fréquente de leurs sorties. Les éléments naturels, les hydrocarbures, les
accidents de la circulation, les insectes (guêpes),
les conduites défectueuses, requièrent aussi l’in-

tervention des hommes du feu.
Bon an, mal an, on doit aussi
déplorer, hélas, l’une ou l’autre
fausse alarme.
Les SPP sont aussi présents,
chaque année, à l’occasion du
Téléthon. Il s’agit là d’un engagement bénévole. L’an dernier,
leur action a permis de récolter
plus de 6000 francs. Il faut signaler que tout coup de main de
n’importe quelle personne est
toujours le bienvenu…

Une partie du corps présente les nouveaux uniformes de 2013.

Gros incendie à Prêles
En 2015, par exemple, les SPP sont intervenus à
36 reprises, ce qui a occasionné 697 heures d’activité. C’était l’année du gros incendie de l’Hôtel
de l’Ours à Prêles. Pour l’an dernier, en revanche,
les sorties se comptabilisent au nombre de 20,
pour 383 heures de présence. Quant au prix
d’une intervention, il se situe entre 100 francs
pour un nid de guêpes, jusqu’à 30’000 francs
pour un gros sinistre.
A ce sujet, en cas de départ de feu, il est impératif
d’appeler le 118, et non le commandant directement. Le système d’alarme est constitué de manière très structurée et c’est cette centrale qui est
équipée pour alerter nos pompiers dans un délai
record. Il n’y a rien à craindre à appeler le 118 et
ça ne vous coutera rien!
Le recrutement des nouveaux pompiers se fait
chaque année, en novembre. Cependant, les nouveaux arrivés sur le Plateau de Diesse peuvent
aussi prendre directement contact avec le commandant, Eric Darioly, en cours d’année déjà.
Exigences posées
Le «nerf de la guerre» contre le feu est alimenté
par diverses sources: les communes, les subventions de l’AIB (Assurance immobilière du canton de Berne) et du canton, ainsi que les taxes
d’exemption perçue auprès des citoyens n’accomplissant pas leur service.
L’AIB et le canton, s’ils mettent la main au portemonnaie, posent aussi leurs exigences. Ainsi, il
existe une belle brochette de lois, de règlements
et d’ordonnances à respecter. Nos sapeurs-pompiers ont donc de lourdes responsabilités à assumer. Il est impératif de leur donner les moyens
idoines, par le truchement d’équipements per-

formants et toujours à la pointe du progrès. Il
convient ici de relever que chaque sinistre important donne lieu à un rapport de travail établi par
l’AIB dans l’optique d’évaluer la qualité de l’intervention. A noter que, jusqu’ici, ces rapports ont
toujours conﬁrmé la performance du corps dans
son ensemble, ce qui est aussi un motif de satisfaction.
Une amicale
Enﬁn, les sapeurs qui ont achevé leur service à
52 ans révolus ou après 25 ans de fonction, ont
la possibilité de rejoindre l’Amicale des pompiers. Cette sympathique association a pour but
de maintenir un esprit d’amitié, s’appuyant sur
différentes activités. Elle marque chaque année sa
présence au Téléthon, ainsi qu’à la Course de la
Solidarité.
Pour en savoir encore davantage au sujet des SPP,
on peut consulter leur site internet : www.spplateau.ch.
Annuellement, chaque sapeur a un minimum de
10 exercices à accomplir. Selon les spécialisations, cela peut monter entre 15 et 18 exercices
par année. Que ne ferait-on pas pour le bien de la
collectivité?…

SECTEURS D’INTERVENTIONS
5220 ha sous surveillance du corps
221 hydrants
2800 habitants
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INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT
partout et pour tous au
Jusqu’à
Plateau de Diesse

500
Mbit/s

Le Shop - Rue du Seyon 30 - Neuchâtel
032 729 98 78 - video2000.ch -

FÊTE VILLAGEOISE 2017 À DIESSE

UN PETIT GOÛT AMÉRICAIN…
Par
Alexia Lecomte

LA ROUTE 66 S’ARRÊTERA À DIESSE

La ﬁn du mois d’août sera résolument placée sous le signe de la convivialité et des festivités. La Fête villageoise frappe en effet
à nos portes… Cette année ne dérogera bien entendu pas à cette réjouissante tradition et l’ensemble des habitants du Plateau
de Diesse est cordialement invité à emprunter la légendaire route 66, déplacée à Diesse pour l’occasion. Rien ne manquera
pour passer de très agréables moments, de retrouver quelques amis autour d’un verre et d’un bon repas. Le stetson n’est pas (forcément…) obligatoire…

O

n ne parle pas ici d’une autoroute qui
traverserait éventuellement notre beau
Plateau, mais du thème choisi par le comité
d’organisation de la prochaine fête villageoise, qui se tiendra les 25, 26 et 27 aout
prochain, à Diesse. Ceci pour achever le
tournus des festivités villageoises des trois
communes fusionnées.
On se souvient encore de la précédente que
Diesse avait accueillie en 2013, qui avait
déroulé ses fastes sous le thème de « Diesseneyland », avec également la présence du
« Kiosque à Musiques », de la Radio romande.
Les organisateurs sont à nouveau allés puiser le ﬁl rouge de la fête aux Etats-Unis.
Cependant, cette fois-ci,
des véhicules de tous genres
seront bien présents ; de
même que les musiques
propres à cette mythique
voie de communication.
Une course à ne pas rater
A propos de véhicules, il
ne faudra pas rater la course
de trottinettes, dimanche
matin. Et pour les adultes
qui se sentent bien solides
et bien bâtis, ils pourront,
samedi soir, se déﬁer au
concours de taureau mécanique. Du beau rodéo en vue !

Diesse vue du ciel. Avec un plan pour mieux
s’y repérer du 25 au 27 août prochain.
cipera au cortège du dimanche. Ce dernier
va réserver de bien belles surprises.
Alors, bloquez vos agendas et venez nombreux, faire un bout de « Route 66 », à Diesse
au mois d’août !

Le programme ci-contre dévoile encore bien
d’autres activités, avec différentes démonstrations : équestres, dansantes et acrobaticosportives. Plusieurs activités seront réservées
à nos chers bambins.

Concours de dessins
Un concours de dessins est déjà en route
avec les enfants de la Communauté scolaire
du Plateau. Ces œuvres d’art pourront être
admirées tout au long de la fête à la salle
de Paroisse. Les prix du jury seront remis
dimanche en ﬁn d’après-midi, sous la tente
ofﬁcielle.

La bataille de Nerf, samedi après-midi va en
surprendre plus d’un, à n’en pas douter.

Neuf sociétés seront présentes dans les stands
et carnotzets. Et chacune à sa manière, parti-

LE COMITÉ D’ORGANISATION
Alexia Lecomte, présidence
Basile Wermeille, transports et technique
Pierre-André Ballif, animations
Damara Röthlisberger, animations enfants
Christine Grandjean, secrétariat
Fanny Lecomte, caisse
Raphaël Bourquin, cortège et technique
Ulrich Knuchel, relations publiques
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Surélévations et rénovations de toitures.
Un secret à crier sur tous les toits…

SCHWAB-SYSTEM info@schwab-system.ch

www.schwab-system.ch

LES SOCIÉTÉS DE NOTRE RÉGION

DROIT DANS LE MILLE!
LA SOCIÉTÉ DE TIR DE DIESSE

Sans doute parmi les plus anciennes du Plateau, la Société de tir
de Diesse s’active depuis 1874 dans de multiples domaines. Tout
d’abord l’aspect militaire, avec la mise sur pied des tirs obligatoires
que tout bon citoyen-soldat se doit d’effectuer régulièrement; mais
c’est aussi, et surtout, sur le plan sportif que les 40 membres de cette
association déploient toute leur énergie à La Rochalle.

B

ien sûr, les stands de tirs reﬂètent parfois
dans nos mémoires certaines contingences
avant tout militaires. Par la force des choses,
les tirs obligatoires constituent encore une
part non négligeable de l’activité de la Société de tir de Diesse. Pour autant, elle n’en
limite pas ses actions à cette unique ﬁn, tout
au contraire, et se focalise toujours davantage
sur la promotion du tir sportif.
Car c’est bien d’un sport dont il s’agit, qui
réclame une adresse hors pair, une vista
aiguisée, des nerfs d’acier et une concentration sans faille. Imaginer atteindre, à 300
mètres de distance, une pièce de cent sous
requiert en effet bon nombre de qualités…
Dans ce domaine, la Société de tir de Diesse
a engrangé de nombreuses récompenses. Tout
d’abord, une multitude de vitraux, en bonne
place au stand de La Rochalle, accrochés au
palmarès dans le cadre du Tir postal international de Vancouver, au Canada. Quelque
800 compétiteurs s’y mesurent chaque année
depuis 1977, Diesse s’étant particulièrement
distinguée en 1988, année à marquer d’une
pierre blanche, puisque le trophée général,
couronnant le vainqueur de la compétition en
fonction du nombre de points total obtenu par
chaque groupe, est déﬁnitivement resté sur le
Plateau cette année-là.
Sept moniteurs à disposition
Le Tir des sorcières constitue aussi une étape
incontournable pour les sociétaires de Diesse,
qui s’y engagent chaque année depuis 19 ans.
«Mais pas cette année, précise le président
Sylvain Huguelet, puisque toutes nos forces
sont mobilisées pour la mise sur pied du 40e
tir cantonal bernois » (voir encadré).
En marge d’autres compétitions, cantonales
ou helvétiques, la Société de tir de Diesse
prépare l’avenir. C’est ainsi que ses sept moni-

teurs se tiennent à disposition des intéressés pour
guider leurs premiers
pas dans cet exercice exigeant. «La carabine de tir
sportif n’a rien de resUn comité (presque) au complet: avec, de gauche à droite, Didier
semblant avec une arme Béguin, Jean-Daniel Carrel, Sylvain Huguelet (président), Franz
plus
conventionnelle, Michel et Jean-François Carrel (manque Armand Béguin).
note Jean-Daniel Carrel. En médaillon, le Stand de La Rochalle, rénové en 1974.
D’abord, elle tire coup
par coup et non en rafale. Et est spécialement façade et agrandi le stand de tir en lui-même
étudiée pour assurer la plus grande préci- à l’occasion du centenaire. Mais on a surtout
sion.» De fait, certains modèles, particulière- constamment amélioré la ligne de tir, d’ailleurs
ment bien élaborés, supposent un prix d’achat considérée loin à la ronde pour ses qualités inpouvant aller jusqu’à 6000 francs. Même s’ils trinsèques (orientation idéale, peu d’exposise défendent particulièrement bien en regard tion au vent). «Les cibles électroniques ont été
des autres compétiteurs de la région, les 15 installées il y a une trentaine d’années, les rélicenciés de la Société de tir de Diesse restent cupérateurs de plomb ont été posés en 2008,
avant tout des amateurs. Mais s’adonnent tout tandis que l’assainissement complet des buttes
à fait sérieusement à cette passion, que l’on a été réalisé l’an dernier en collaboration avec
peut pratiquer à tout âge. Pour preuve, le plus la Commune (voir notre édition de décembre
jeune s’y exerce à 12 ans, tandis que l’aîné des dernier, ndlr). On peut donc prétendre que
membres avoue l’âge respectable de… 83 ans! nos installations répondent parfaitement aux
dernières normes en vigueur», insiste Sylvain
Huguelet avec une satisfaction légitime. De
Installations aux normes
Tout au long de ses 143 années d’existence, quoi voir l’avenir avec sérénité…
la Société de tir de Diesse n’a eu de cesse de
Daniel Hanser
moderniser ses installations. On a ravalé la

40E TIR CANTONAL BERNOIS

Cette manifestation rassemble tout ce que
le canton compte d’aﬁcionado en la matière.
Douze mille tireurs y participent, 25 sociétés
différentes du Jura bernois se voient engagées dans l’organisation de cette grande fête
pendant 11 jours, jusqu’au 2 juillet prochain.
Cette année, Diesse accueille donc les 700
visiteurs attendus avec ferveur, dans la mesure où cet honneur n’échoit à la région que
tous les 50 ans environ… Le comité in corpore s’est donc particulièrement investi dans
cette mission, d’autant plus volontiers qu’il

considère l’exercice avant tout comme une
affaire de copains. Ce qui les a toujours incités à contribuer à l’organisation de la Foire de
Diesse, des Fêtes villageoises.
C’est une évidence: le tir est réellement inscrit dans les gènes helvétiques. A tel point
qu’à l’occasion de la journée ofﬁcielle du
40e tir cantonal, anecdote savoureuse, des
hommes en armes, du coup, ont plusieurs fois
croisé Guy Parmelin, Conseiller fédéral, dans
les allées. En toute décontraction… On imagine effectivement mal une scène identique se
répéter d’autres pays… (dha)
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UN PEU D

DES NOUVELLES D

POUR LA PROPRETÉ
DE NOS VILLAGES

D

epuis une année déjà,
nous pouvons voir
une balayeuse mécanique
blanche hanter les rues des
villages de la commune.
Aux dires des employés
communaux, cet engin,
bien qu’étant d’occasion
(2011), donne entière satisfaction. Il est aussi loué aux communes
de Nods et Orvin, où on vante aussi ses grandes qualités.
Or, pour l’instant, la balayeuse n’est pas propriété de la commune.
Elle est louée à une société spécialisée dans ce genre de contrats.
Le souhait des autorités est d’acquérir déﬁnitivement ce véhicule
tellement utile. La question de son achat sera traitée à l’occasion de
la première assemblée communale de 2018.
Alexia Lecomte

UN OUI POUR UN NOM…

L

e mardi 13 juin, le Grand
conseil a adopté la nouvelle
loi actualisée sur le droit de
cité. En fait, il s’agissait surtout
d’une adaptation du texte aux
changements intervenus ces
dernières années en matière
de naturalisation et de l’aligner
sur les nouvelles exigences
fédérales.
Parallèlement toutefois, et c’est surtout ici que l’information pourra intéresser nos lecteurs, la nouvelle teneur de la loi concrétise la
possibilité pour les habitants des communes fusionnées de demander
l’inscription, entre parenthèses, de leur lieu d’origine sur les papiers
ofﬁciels. A l’origine, cette disposition devait uniquement s’appliquer
aux fusions effectives dès le 1er septembre 2014. Ce qui excluait d’ofﬁce les habitants des nouvelles communes de Sauge et de Plateau de
Diesse. Pour pallier cette criante inégalité de traitement, le Législatif a fort heureusement retenu un amendement – que les autorités
de notre Commune, celles de Sauge et la Conférence des maires du
Jura bernois (CMJB) ont évidemment également soutenu – pour que
cette mesure puisse également bénéﬁcier aux citoyens de Diesse,
Lamboing et Prêles, dont le rapprochement est entré en force le 1er
janvier 2014. C’est aujourd’hui chose acquise et il appartiendra dès
lors aux intéressés de déposer leur éventuelle demande en ce sens auprès des ofﬁces concernés.
(dha)
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PREMIERS RÉSULTAT
Au service de la population depuis plus de 12 ans, la crèche communale «La Luciole» poursuit son développement. Nous avons
en effet le plaisir d’accueillir toujours davantage d’enfants dans
cette structure d’accueil qui, visiblement, donne satisfaction à ses
bénéﬁciaires et, surtout, à leurs parents. Que nous avons récemment
consultés par le biais d’un sondage, dont les premiers résultats se sont
révélés pour le moins encourageants…

L

a Crèche La Luciole est actuellement placée sous la responsabilité
de six éducatrices qualiﬁées. A partir de la rentrée d’août, on pourra
compter avec la présence de deux personnes en formation, ainsi que d’une
(ou un) stagiaire.
Retours encourageants
Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des parents qui placent
leurs enfants à «La Luciole». Les retours ont été très encourageants. La
satisfaction est de mise de la part des familles utilisatrices. Tant le personnel que le programme d’occupation, de même que les repas ne donnent
lieu à une quelconque récrimination. Il faut noter que certains parents se
déclarent tout de même inquiets par rapport à l’emplacement du bâtiment.
Il est jugé trop proche de la route et cette dernière représente maints dangers. Les autorités sont bien entendu conscientes de ce phénomène et ont
déjà entamé quelques réﬂexions à ce sujet.
Le label « Fourchette verte » n’est plus d’actualité à la crèche, car il appartenait, comme le veut cette formule, en propre à Mme Nicole Leitner qui a
fait valoir ses droits à la retraite en début d’année. Il y a lieu de la remercier
du fond du cœur, elle qui s’est généreusement investie en faveur de l’institution. Mais bien entendu, le personnel actuel continue de veiller à ce que
les repas restent équilibrés et de bonne qualité.
De quoi pavoiser !
Aussitôt après la fusion des trois communes, on a songé à remplacer les
oriﬂammes, aﬁn qu’elles soient conformes au nouveau statut de la commune Plateau de Diesse. Mais le travail s’est avéré assez fastidieux. Il a fallu, en effet, procéder à l’inventaire des candélabres, déﬁnir les distances,
décider du contenu exact et demander des offres.
Bonne nouvelle: les nouvelles oriﬂammes sont là, prêtes à pavoiser chacun
des trois villages, de manière personnalisée.

DE TOUT…

DE « LA LUCIOLE »

BON POUR LE CŒUR…

TS ENCOURAGEANTS

S

ur la base de l’adage «mieux vaut prévenir que guérir», la commune a récemment installé, dans le sas d’entrée de la
Halle polyvalente de Prêles, un appareil de
déﬁbrillation cardiaque. Cet équipement,
facilement accessible et aisé d’utilisation,
puisque le sauveteur est piloté à distance,
permet de porter les premiers secours
et pourra contribuer à sauver des vies.
Chaque utilisateur est mis, dès qu’il décroche, directement en relation avec une centrale médicale. Parallèlement, l’appel aux secours
est immédiatement déclenché dès que l’appareil est utilisé. Il autorise ainsi toute personne non issue du corps médical à intervenir avec
efﬁcacité en tout temps, par le biais de gestes simples à réaliser, qui
lui sont dictés pas à pas par le dispositif lui-même. Chaque année en
Suisse, près de 8000 décès sont causés par des accidents cardiovasculaires. Il est impératif d’agir avec rapidité, dans la mesure où l’espérance de survie décroît de 10% par minute passée sans intervention.
A noter que cette installation a également été annoncée sur le site et
l’application «First responder» (https://www.ﬁrstresponder.be).
(dha)

Les nouvelles oriﬂammes sont prêtes à marquer les différentes célébrations
auxquelles la commune est associée…
Dans certains cas, on a pu réutiliser des pièces existantes, moyennant modiﬁcations, mais beaucoup sont toutes neuves. Et le stock de la commune
en contient pas moins de 80 pièces.
Ainsi, nos trois localités seront-elles colorées de neuf à l’occasion des célébrations du 1er Août et de la Fête du village à Diesse et de beaucoup
d’autres occasions encore…
Le 1er août, justement…
La Fête Nationale du 1er Aout aura lieu, cette année, à Lamboing. Comme
les autres fois déjà, la Halle-cantine de La Côte en constituera le décor.
L’accès routier au lieu de la manifestation sera évidemment assuré.
C’est la fanfare L’Espérance qui se chargera de toute l’organisation: que
ce soit au niveau de la musique, de la cantine ou des illuminations propres
à cette journée.
Un discours ofﬁciel sera prononcé, le grand feu traditionnel allumé et le
feu d’artiﬁce de la commune posera la cerise sur le gâteau d’anniversaire
de la Confédération!
Alexia Lecomte

NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS
À LAMBOING…

L

’aménagement du cimetière de Lamboing (notre
photo) est terminé. On a remplacé l’ancienne haie végétale
par une plus jeune, formée
d’arbres d’essence indigène.
Une maisonnette servant d’abri
a été érigée. La tombe du souvenir a été bien aménagée et un banc placé à proximité.
Pour les places de parking, le conseil communal attend l’acceptation
déﬁnitive du PAL (Plan d’aménagement local) par les autorités compétentes..

… ET À DIESSE

D

ès la rentrée des vacances estivales, les employés communaux
vont entreprendre l’aménagement du cimetière de Diesse.
Une maisonnette-abri sera réalisée, ainsi qu’une deuxième tombe
du souvenir. Celle-ci permettra le dépôt des cendres et la pose d’une
plaquette. Cependant, l’actuelle demeurera en place pour un dépôt
anonyme des cendres.
Une remise en état générale sera menée à bien pour clore ces travaux.
Alexia Lecomte
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DIESSE

VAGUE DE FROID À DIESSE
REPRISE DU CONGÉLATEUR COMMUNAL

Depuis décembre dernier, c’est la commune qui assume la gestion du congélateur de
Diesse. Entièrement modernisé, cette installation rend de précieux services à la population, lui permettant ainsi de conserver au mieux ses aliments en grande quantité.

D

epuis des temps quasiment immémoriaux,
la Société de laiterie de Diesse exploitait
le congélateur public de son village. Or, le
14 août 2016, l’installation tombe en panne.
Moteur cassé. La glace fond à toute vitesse et
l’idée, évidemment, consiste à la remettre en
fonction le plus rapidement possible. Cependant, les sommes à engager paraissent hors de
portée de cette petite association, raison pour
laquelle son président, Thierry Sprunger,
s’approche alors des autorités pour évaluer
leurs éventuelles possibilités de substitution.
A noter que la commune de Diesse, propriétaire des lieux, avait en son temps consenti un
droit de superﬁcie pour l’utilisation des locaux
(situés à proximité de l’ancienne administration).
Réﬂexion globale
En toute logique, le Conseil communal s’est
donc saisi de ce dossier et a considéré, avant
toute chose, l’utilité de l’installation pour les
agriculteurs, bien sûr concernés au premier
chef, mais aussi pour l’ensemble de la population. Certes, ce genre d’infrastructure commune et publique, tout comme les anciennes
laveries, n’ont plus guère la cote dans le pays.
Pour autant, il paraissait nécessaire à l’Exécutif de mener, à tout le moins, une réﬂexion globale en la matière. Et tout d’abord du point de
vue du ﬁnancement nécessaire à la réhabilitation de l’équipement. Après expertise, le ver-

dict tombe, sans appel : impossible de faire redémarrer l’engin sans réfection en profondeur
des composants essentiels de la production du
froid. Il est sans doute inutile de préciser que,
par déﬁnition, il s’agit des éléments les plus
essentiels. Et les plus coûteux. Le débours se
chiffre en milliers de francs, près de 20’000
pour être précis.
Sous de bons auspices
Avant d’engager la dépense, la commune
a jugé nécessaire de sonder les anciens locataires. Certains, dans l’intervalle et dans
l’optique bien comprise de préserver leurs
denrées, ont évidemment été contraints de
trouver d’autres solutions. A contrario, bon
nombre d’autres attendaient impatiemment la
remise en service et assuraient de leur volonté de reconduire leur contrat de location, de
sorte que l’investissement devenait envisageable sous de bons auspices.

Un congélateur public, idéal pour stocker un
maximum de marchandises…
Pour l’essentiel, les prestations offertes restent
parfaitement comparables aux précédentes.
Le congélateur public reste toujours subdivisé
en casiers de 100, 150 et 200 litres. Proposés
à des prix si modiques qu’ils couvrent largement les frais de l’électricité consommée par
un congélateur privé de capacité équivalente.
En parallèle, une grande chambre froide, située à l’entrée du bâtiment, accueillera facilement vos pièces de gibier, pour prendre cet
exemple.
Et, par les temps qui courent et plus prosaïquement, proﬁter de cette fraîcheur bienvenue
ne se refuse (presque…) pas. Une petite visite
s’impose, donc…
Daniel Hanser

Aussi, le Conseil communal décidait-il ensuite
d’aller de l’avant et de procéder aux réparations
nécessaires en conﬁant, après l’appel d’offre
requis, ces travaux à
une entreprise spécialisée. Le 21 décembre
INTÉRESSÉ ?
2016, la climatisation
L’administration communale (032 315 70 70) se tient évidemronronnait à nouveau,
ment à votre entière disposition pour tout complément d’inforpour le plus grand plaimation. Des casiers de 100, 150 et 200 litres sont à la disposition
sir des bénéﬁciaires.
de la population au prix d’une location annuelle de CHF 50.00
par 100 litres. En cas d’intérêt, il vous sufﬁt de remplir le talon
ci-dessous et de nous le retourner.
Nom :....................................................
Prénom :.......................................................
Adresse :................................................
Localité :......................................................
No de tél.: .............................................
¨ 100 litres à CHF 50.00/année ¨ 150 litres à CHF 75.00/année
¨ 200 litres à CHF 100.00/année
A retourner à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

URBANISME

UN DÉFI POUR LE FUTUR
NOUVEAU PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL (PAL)

La fusion des communes, mais aussi la votation fédérale de 2013 portant sur l’aménagement territorial, ont conduit le Conseil communal à se pencher sur son propre plan de
zones. Vous savez, ce schéma format drap de lit, simplissime d’abord et coloré surtout,
qui répertorie et distingue l’attribution des différents espaces disponibles dans la localité. Non pas seulement pour le dépoussiérer, mais bien pour le réactualiser de fond en
comble. Un travail de titan, mené depuis de nombreux mois à présent par la Commission
spécialement dédiée à cet objet et emmenée par Gilbert Racine, Conseiller communal
en charge de l’Urbanisme.

Y

’a du boulot, c’est le moins que l’on puisse
écrire… De fait, la Commission travaille
d’arrache-pied depuis plus d’une année pour
remettre le plan de zones communal à niveau.
Tandis qu’elle s’est encore attelée en parallèle,
avec vigueur, voire au pas de charge, au remodelage du Règlement communal des constructions. Un déﬁ qui n’a rien d’une sinécure, tout
au contraire.
En préambule, il convient de relever que les
trois anciennes communes s’appuyaient, et
s’appuient encore, il faut bien le dire, sur des
prescriptions légales pour le moins obsolètes.
C’est évidemment un euphémisme, car les
plus anciennes dispositions datent de la ﬁn des
années 1980, c’est dire… Dans n’importe quel
cas de ﬁgure, les autorités d’alors auraient été
appelées à exécuter ces travaux de refonte des
actes, certes fastidieux, mais aujourd’hui indispensables à assurer le bon fonctionnement
de la commune et son développement futur.
Car on travaille ici à long terme. Les décisions
arrêtées porteront leurs effets pour les deux
décennies à venir, d’où l’importance vitale de
ne pas commettre d’erreurs.
Un classement arbitraire
En outre, et l’on s’en souvient, la Confédération a édicté, validée par une sanction
populaire, une nouvelle Loi d’aménagement
du territoire, plus communément appelée
«LAT», dont les implications se répercutent
aujourd’hui sur l’ensemble du pays. Dans
cette conjoncture, le Plateau de Diesse a été
classé en zone «collines et montagnes», aspect
presque anecdotique de prime abord, mais qui
contraint, en seconde lecture, drastiquement
les possibilités d’évolution de la commune.
Pour faire simple, chaque mètre carré distrait
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de la zone agricole doit trouver une compensation, au double, ailleurs sur le territoire communal. Ce qui rend bien ardu la mise en zone
à bâtir de nouvelles superﬁcies. On pourrait
bien sûr gloser des heures sur le bien-fondé de
ce classement arbitraire, arguer d’une croissance démographique réelle plus intense que
les taux statistiques retenus ne le laissent paraître, mais il semble cependant plus constructif de s’en accommoder, les chances d’inﬂéchir
le dogme fédéral paraissant bien ténues.
Du coup… au travail, au travail, c’est encore
le moyen le plus sûr de parvenir à quelque
chose… Six phases distinctes ont été prévues
pour les attributions de la commission. Le diagnostic de la situation actuelle, l’élaboration
des instruments de planiﬁcation, la démarche
participative à laquelle tous les citoyens seront
conviés, les rapports en découlant, ensuite la
procédure d’adoption, puis enﬁn l’approbation ﬁnale.
Conception directrice
Comment imaginer la nouvelle commune
pour les 15 à 20 ans à venir? Les forces,
les faiblesses, les spéciﬁcités des villages ont
été passées sous la loupe et généré une foule
de questions multiples et variées, dont les
réponses ont permis d’établir une vue spatiale
de l’ensemble, dans l’optique bien comprise de
concourir à un développement harmonieux.
Le tout a été résumé dans une conception
directrice, transcrite ensuite sur un plan de
zones provisoire, répartissant l’habitat, l’industrie et l’artisanat, le sport et les loisirs,
ainsi que les espaces dits d’utilité publique.
Cette vision d’ensemble sera bientôt détaillée
pour la population, le 12 septembre prochain
pour être précis. Une date à graver dans votre
agenda, donc…

Rien n’est simple…
Parallèlement, l’idée consistait également à
adapter les différentes législations communales, actuellement encore en vigueur d’ailleurs. Regrouper les Règlements communaux
de construction (RCC) de Diesse, Lamboing
et Prêles, gommer les disparités, simpliﬁer là
où c’est possible, tout en tenant compte de
données intangibles, comme les zones de protection naturelle, la carte des dangers, l’espace
réservé aux eaux, aux surfaces d’assolement…
Bref, vous l’aurez compris, tout cela n’a rien de
simple…
Soumises aux citoyens, à vous tous, ces données sont encore susceptibles d’être afﬁnées

PERMETTRE À LA NOUVELLE
COMMUNE DE PROGRESSER

 

Par Gilbert Racine
Président de la commission

 

  㼻

Un exemple des contingences liées à la révision du PAL…
avant leur transmission aux instances supérieures. D’abord l’Ofﬁce de l’organisation
du territoire (OACOT), pour examen préalable, puis l’ensemble des services cantonaux
concernés qui, chacun, pourront exprimer
leur propre perception de la chose. Et éventuellement corriger ce qui mériterait de l’être.
Une fois ces ajustements réalisés, le nouveau
plan d’aménagement local et ses annexes seront déposés publiquement, mis à disposition
de tous les citoyens qui auront encore la capacité de faire valoir leur opinion.
A ce moment-là, nous devrions, normalement,
entrevoir le bout du tunnel…
Daniel Hanser

LES MEMBRES DE LA COMMISSION
Gilbert Racine, président
Raymond Troehler, maire
Fabienne Landry, secrétaire
Marie-Claude Schaller,
conseillère en charge des services techniques
Stéphanie Berlaimont, citoyenne de Prêles
Jean-Michel Noth, citoyen de Lamboing
Frédéric Racine, citoyen de Diesse
Konrad Schumacher, citoyen de Prêles
Sylvain Rossel, Bourgeoisie de Prêles
Steven Quiquerez,
aménagiste du bureau RWB Berne, à Prêles

Aménager le territoire de notre commune
revient (presque…) à se confronter aux 12
travaux d’Hercule… C’est un gros boulot,
assurément, impliquant une dizaine de personnes – spécialistes, politiques, habitants
–, qui n’ont compté ni leur temps ni leur engagement pour concevoir le projet qui vous
sera présenté le 12 septembre prochain au
Battoir de Diesse. De fait, le Plan d’aménagement local doit permettre aux citoyens, aux
autorités de se projeter dans l’avenir. C’est ce
document qui fixera les règles de développement de la Commune, qui harmonisera
l’ensemble des conceptions urbanistiques des
trois villages. Ces nouvelles règles directrices
nous engageront tous pour les 20 ans à venir,
c’est donc dire l’importance des enjeux.
Du printemps 2016, nous nous sommes déjà
réunis à une vingtaine de reprises, à raison de
deux à trois heures par séance. Un investissement en temps à souligner, donc, et je profite
de l’occasion qui m’est ici offerte de remercier
très sincèrement tous les membres pour leur
dévouement. Mais un gros investissement en
argent, aussi, pour la commune. Car ce travail considérable, sans doute le plus important de ceux que nous avons menés et que
nous mènerons encore, présente des coûts
non négligeables pour la collectivité. Vous
avez décidé, lors de l’Assemblée communale du 17 mars 2016, d’investir une somme
de 110’000 francs dans la réalisation de ce
projet. C’est vous encore qui avez consenti
au développement «nature et paysage» de
ce dossier et je voudrais ici vous témoigner
ma profonde gratitude. Mais pour autant, je
me permets encore de vous solliciter une fois
encore, pour vous inviter à faire œuvre de
force de proposition et d’esprit d’ouverture.
Que vous pourrez manifester tout à loisir
lors de notre rencontre de l’automne prochain. Car n’oubliez jamais que ce PAL, que
nous mettrons bientôt sous toit conjointement, c’est avant tout le vôtre…

17

Alexia Lecomte
Articles Publicitaires
2516 Lamboing
Bâches – Autocollants
078 865 80 60
Impressions et broderies sur textile
lecomte.a@hotmail.com
Cartes de visite

ENERGIE

UN NOUVEAU PLAN TRÈS ATTENDU
PROJET ÉOLIEN DU MONT-SUJET

Voici un an exactement, nous annoncions dans ces colonnes que les autorités communales de Plateau de Diesse avaient interpellé
l’ARJB, pour demander que soit rapidement élevée la priorité du projet éolien du Mont Sujet. Les choses suivent leur cours et sur
le Plateau, on continue à soutenir fortement ce projet.

E

spéré pour l’automne prochain, le nouveau Plan directeur éolien (PDPE) de
l’ARJB (Association régionale Jura Bienne),
qui doit donner un genre de feu vert au projet éolien du Mont Sujet, aura quelques mois
de retard. Le dossier est certes relativement
complexe, mais les porteurs du projet éolien
ont transmis à l’organe compétent toutes les
informations nécessaires et utiles, dont une
étude paysagère complète du site.

PUBLICITÉ

Les initiants et la commune se réjouissent
de surcroît d’un jugement prononcé récemment par le Tribunal fédéral,
concernant un projet éolien dans les
Préalpes fribourgeoises. En ﬁn d’année dernière en effet, les considérations
du TF, dans le dossier du Schwyberg,

ﬁxaient à 2 km la distance minimale d’une
éolienne avec un objet inscrit à l’IFP (inventaire fédéral des paysages, sites et monuments
naturels d’importance nationale). Or le projet du Mont Sujet respecte très largement ce
minima, qui est basé sur une distance de 5 km.

Aujourd’hui, on attend donc sur le Plateau le
nouveau PDPE, qui sera ﬁnalisé l’an prochain,
puis voté par l’Assemblée générale de l’ARJB.
Les autorités cantonales compétentes le
reprendront dans la foulée, avant de le présenter au Conseil fédéral pour validation.

Belle conﬁrmation
Entre l’intervention des autorités de Plateau
de Diesse et aujourd’hui, est par ailleurs intervenue une belle conﬁrmation de l’intérêt
populaire local pour les énergies renouvelables : le mois dernier, Plateau de Diesse a
accepté la Stratégie énergétique 2050, par
près de 60% des votants et avec une participation dépassant 40%. Un résultat très parlant,
dans un Jura bernois majoritairement opposé
à ladite Stratégie !

Ensuite de quoi les initiateurs du projet Mont
Sujet pourront-ils lancer les travaux concrets,
eux dont le slogan demeure toujours « Laissez-nous produire de l’énergie éolienne
sur nos terres ! », là où le vent, rappelons-le,
est presque aussi puissant qu’en Mer du
Nord. Et en s’appuyant sur l’intention de
collaboration manifestée par Energie Service
Biel/Bienne (ESB) voici dix-huit mois déjà…
Dominique Eggler

HÔTELS
RESTAURANTS

Camping – Shop
Rte de La Neuveville 61 – 2515 Prêles
032 315 17 16
Nous nous réjouissons de vous accueillir
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LES INGRÉDIENTS

LA RECETTE

Pour le poisson
Filet(s)de saumon : 500 g
Gros sel : 200 g
Pomme(s) granny smith : 1 pièce(s)
Jus de citron : 2 cl
Huile d’olive : 8 cl
Moulin à poivre : 6 tour(s)

Le saumon
• Faire chauffer l’huile d’olive avec les feuilles de coriandre. Baisser le feu et laisser refroidir.
• Passer l’huile à la passette ﬁne et réserver.
• Recouvrir le saumon de gros sel et le laisser mariner au frais pendant 15 min.
• Le rincer ensuite pendant 3 min dans un grand volume d’eau froide,
puis le sécher soigneusement sur un linge.

(pour six personnes)

Pour la crème
Ciboulette : 0.125 botte(s)
Cerfeuil : 0.125 botte(s)
Coriandre fraîche : 0.125 botte(s)
Fromage blanc : 250 g
Crème liquide entière : 15 cl
Citron(s) vert(s) : 1 pièce(s)
Sel ﬁn : 6 pincée(s)

(pour six personnes)

La crème
• Effeuiller, laver et ciseler les herbes fraîches.
Réserver quelques pluches de cerfeuil et brins de ciboulette pour le dressage.
• Zester le citron vert et le presser.
• Placer la crème, la cuve du robot et le fouet au frais pendant 10 min.
• Verser le fromage blanc dans un saladier, puis ajouter les herbes ciselées,
le zeste et le jus de citron vert. Assaisonner de sel ﬁn et de poivre du moulin et fouetter.
• Monter la crème liquide au batteur, puis l’ajouter délicatement au fromage blanc.
• Verser la crème dans une poche munie d’une petite douille lisse et réserver au frais.



19h00 - 20h00
21h00 - 22h15

Ouverture
Concert SK Pad “Blues Rock“


10h00-12h00
11h00-11h35
13h00-16h00
13h30-14h05
Dès 14h30
14h30-15h30
14h00-17h00
16h30-17h30
17h00-17h30
21h00-22h15

Atelier enfants “Pop Cakes“
Line Dance “Danse Western“
Bataille de Nerf
Line Dance “Danse Western“
Qualifications pour le concours Western
Démonstration équestre
Animations enfants "grimages, bricolages &
sculptures de ballons"
Démonstration de trottinettes freestyle
Concert de la fanfare L'Espérance Nods-Diesse
Concert Cab Drivers “Rock & Roll Music“

… et après le concert: concours Western.


08h00-08h45
09h00-10h30
10h30-11h30
14h30-16h00
16h00-17h00

Inscription course de trottinettes
Course de trottinettes
Culte et chorale de Gospel
Cortège avec concours du plus beau char
Remise des prix:
- Courses de trottinettes
- Plus beau char
- Concours de dessins (élèves de la Communauté Scolaire du Plateau)

… et tout au long du week-end: forain et diverses activités Western.
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Suis les lettres de l’alphabet dans le bon ordre pour
aider Tipirate à trouver le trésor.
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MOTS CODÉS

Expressions codées

Un même symbole représente toujours une même lettre. A toi de découvrir les trois expressions.



Si vous reconnaissez cet endroit, participez à notre concours
 retournant votre réponse, c’est-à-direle lieu
en nous
que vous aurez reconnu, en indiquant également vos nom,
prénomet adresse à :


Ê

R

Prêles
Administration communale,La Chaîne
 2,2515

A

Parmi les nombreuses bonnes réponses que nous avons
 édition
 de décembre
 dernier, le sort 
reçues après notre
a
désigné
Thierry
Carnal,
de
Lamboing,
qui
a
reconnu
la
KWWSZZZHVXGRNXIU
Qr1LYHDX)DFLOH
loge du Pré aux bœufs en dessus de Diesse. Bravo à lui !
Il remporte donc la somme de 50 francs.

T

Le nouveau gagnant sera tiré au sort et le résultat sera
également publié sur notre site Internet.
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Bonne chance à tous !
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LABYRINTHE ALPHABET



Retrouvez toutes les solutions sur www.leplateaudediesse.ch
T

B
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LE CITOYEN DU JOUR

EN PLEINE ASCENSION
DES RÉSULTATS PROMETTEURS…

Romain Carrel est un jeune homme réservé de 17 ans, qui ne tient
pas trop à s’étendre sur les remarquables performances qu’il
réalise dans sa discipline de prédilection. Pourtant, elles
auraient de quoi faire saliver ses contradicteurs, tant cet adolescent présente toutes les qualités nécessaires pour continuer de
grimper dans la hiérarchie du tir sportif…

L

orsqu’on lui demande à quels hobbies il
se consacre, la réponse fuse comme une
évidence. Le tir sportif, évidemment, avant
tout autre chose… Certes, il ne néglige pas ses
copains, qu’il apprécie de retrouver de temps à
autres; il pratique aussi un peu de moto. Mais,
surtout, il s’entraîne. Dur. D’arrache-pied,
même, pour aller toujours au plus près du
centre de la cible… Pour réaliser, demain, un
meilleur score que celui d’aujourd’hui…
De fait, il reprend le ﬂambeau d’une longue
tradition familiale. Son grand-père, son papa
Jean-François comptent parmi les plus chevronnés des sociétaires de Diesse. C’est donc
tout naturellement que Romain leur a emboîté
le pas, en parallèle d’une formation d’installateur sanitaire, qu’il mène depuis une année
dans une entreprise de Cressier. Peut-être
que, dans ce domaine également, la suite lui
est assurée…
Espoir bernois
Né en 2000, Romain Carrel a bien sûr effectué ses petites classes sur le Plateau de Diesse,
suivi les cours du Collège de La Neuveville.
Actuellement en apprentissage, il vient de
terminer brillamment ses premiers examens
intermédiaires (il passera les ﬁnaux en 2019),
qui laissent donc augurer d’un cursus scolaire
et professionnel sans nuage. Et pour le temps
qu’il ne consacre pas à ses études, il le passe
couché, à genoux ou debout, toujours devant
une mire. Et, le plus souvent, il fait mouche.
En tous les cas, ses résultats se révèlent pro-

metteurs, qu’il les réalise avec son équipe
biennoise ou au sein
de la Société de tir
sportif de Diesse.
De plus, il a intégré
récemment les prodiges bernois de la
catégorie U21 (moins
de 21 ans, donc), qui
regroupent une quinzaine de talents du
canton. C’est qu’il a
déjà fait montre de
ses bonnes prédispositions, en champion- Romain Carrel devant la ligne de tir du Stand de Diesse. Avec à son cou,
nat cantonal juniors, les deux médailles remportées dans le cadre des championnats suisses…
en groupe comme en
engrangé une médaille d’or et sa petite sœur
individuel, ceci expliquant qu’il ait été retenu au nombre des plus en argent. L’an dernier, il a en effet coiffé la
couronne de premier des qualiﬁcations cansûrs espoirs cantonaux de la discipline.
tonales du championnat suisse individuel des
moins de 17 ans et terminé deuxième de la ﬁUn encadrement de qualité
Il peut donc compter, en marge du soutien nale suisse à Thoune.
inconditionnel de son père qui l’accompagne
depuis ses 7 ans, sur un encadrement très Cet automne, il disputera également quelques
professionnel lors de ses quelque six heures tournois réservés à sa catégorie d’âge, où
d’entraînement hebdomadaire, qui lui per- toutes les espérances lui sont permises. A
mettent d’améliorer la stature la plus délicate, noter encore que Romain Carrel s’est d’ores
le tir debout, qui n’est pas sa position de pré- et déjà qualiﬁé pour la ﬁnale des championnats
dilection. Un effort est donc particulièrement suisse de match à trois positions, où il compte
consacré à la stabilité et aux corrections des bien accomplir de nouveaux exploits, le 28
éventuelles approximations techniques. Ses août prochain. Tout en regrettant néanmoins
meilleurs résultats, il les réalise en effet à de ne pas pouvoir pleinement participer à la
genoux ou couché et, excusez du peu, a déjà Fête villageoise… (dha)

