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Beaucoup a été fait, certes, durant les quatre
dernières années. Se proﬁle pourtant une période tout aussi annonciatrice de déﬁs, multiples et variés. Beaucoup a été fait ? Beaucoup
reste encore à faire, et je me réjouis de pouvoir
bientôt m’appuyer sur des forces nouvelles
pour mener à bien les nombreux travaux qui
nous attendent.
Je veux, bien sûr, saisir l’occasion qui m’est
ici offerte pour saluer nos anciennes collègues,
les remercier du travail accompli; mais je veux
surtout souhaiter la bienvenue aux nouveaux
conseillers élus, Manuel Moser – qui endossera le rôle de benjamin du collège – et Frédéric
Racine, dont l’expérience
nous sera précieuse. Leur
principale mission, outre
les qualités intrinsèques
qui les prédisposent à
accomplir de grandes
choses, sera d’insufﬂer à
notre Conseil communal
l’élan de leur jeunesse
et de leur enthousiasme.
Je suis persuadé qu’ils y
parviendront sans trop de
problème, car nous avons
déjà, par le passé, manifesté notre capacité
d’écoute et notre volonté d’évolution.
Rien, en effet, n’est jamais ﬁgé dans le
marbre et la consolidation des fondations de
notre commune fusionnée constitue, précisément, l’occasion unique d’imprimer une
certaine marque innovante dans l’approche

des problèmes que nous aurons à résoudre. A
eux de la saisir, à eux de nous convaincre de la
pertinence de leur analyse, de nous inoculer la
fraîcheur de leurs idées et de leurs intuitions.
Ils sont nombreux, les objets à explorer.
Le traitement des déchets, l’assainissement
des eaux usées, l’approvisionnement en eau
potable, le développement de nouvelles énergies renouvelables incarnent autant de projets porteurs d’avenir. Mais il en est un qui se
détache en ce qu’il porte en lui d’espoir pour
la jeunesse: la construction d’un nouveau collège pour la Communauté scolaire du Plateau
de Diesse.
Nous y travaillons d’arrache-pied depuis de
nombreux mois et la Commission emmenée
par Gilbert Racine ne ménage pas ses efforts
pour porter le dossier vers un avenir rayonnant. Nous voulons ainsi offrir aux écoliers de
notre coin de pays un écrin doté d’infrastructures modernes, résolument tournées vers un
enseignement optimal. Certes, l’outil ne fait
pas tout. Il ne peut se substituer à la compétence, à l’investissement personnel, à la foi ou
au courage de ceux qui l’utilisent. En revanche,
s’il est bon, il permet de sublimer toutes ces
qualités, faciliter leur expression dans les meilleures conditions possibles. C’est précisément
cet outil que nous voulons offrir aux écoliers et
aux enseignants qui les accompagnent chaque
jour sur le chemin de leur épanouissement.
C’est avec ferveur, soyez-en assurés, que
nous nous mobiliserons pour atteindre ce
galvanisant objectif. Mais dans l’instant, chers
concitoyens, chers amis, qu’il me soit permis,
au nom du Conseil communal tout entier, et en
vous remerciant une fois encore et très sincèrement de la conﬁance que vous nous avez accordée, de vous souhaiter de Joyeuses Fêtes de
ﬁn d’année. Puisse l’an nouveau correspondre
à vos attentes, voilà le simple vœu que je forme
aujourd’hui…
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SERVICES

CACHEZ CES
PROJET DE CONTENEURS

De plus en plus, les communes de la
région du Jura bernois, de l’Arc jurassien et du bord du lac de Neuchâtel
introduisent à tour de rôle le système des
conteneurs enterrés ou semi-enterrés.
En toute logique, notre Commune s’estelle également intéressée à ce type de
traitement de ses déchets.

U

n bref historique s’impose toutefois. Au
1er janvier 2014, lors de la fusion, la Commune de Lamboing a renoncé à son ramassage
« portes à portes » pour centraliser, à l’instar des
communes de Diesse et Prêles, la collecte de
ses déchets en divers points. Le résultat ayant
débouché sur un taux de satisfaction qu’on va
dire… mitigé. Vous l’aurez compris, cette façon de faire, peu esthétique, a interpellé notre
conseillère responsable du dicastère des déchets, Marie-Claude Schaller, tout comme, d’ailleurs, certains citoyens.

Publicité

DIFFÉRENTES VARIANTES
SUR LE MARCHÉ
Ce projet a été porté à l’examen de la commission des Services techniques. Ses membres
se sont attelés à la tâche et ont examiné les différentes variantes offertes sur le marché. Une
première solution consistait à poser des maisonnettes dans l’optique de cacher les conteneurs,
Diesse et Prêles en possédant déjà. Pour une
partie du village de Lamboing, l’idée était d’aménager une place avec un couvert dans le but de
centraliser la récolte. Cette éventualité, coûteuse, tant au niveau de la
réalisation que de l’entretien, ne permettant pas, en outre, de conserver
une unité pour les trois villages, n’ont pas abouti. La commission a été
d’avis qu’un investissement dans un projet durable et se présentant sous
une forme harmonieuse pour les trois localités constituerait la solution
idéale. Raison pour laquelle, du point de vue esthétique, pratique et environnemental, l’option des conteneurs enterrés a ﬁnalement été retenue.

L’entreprise Vadec, qui gère l’élimination de nos déchets, nous offre la possibilité de bénéﬁcier d’études relatives au thème
du traitement des ordures. Le Conseil communal a donc saisi cette occasion pour mandater l’entreprise en question. Cette dernière a ensuite délégué cette expertise à CSC Déchets, qui a derechef entamé une étude de
faisabilité, en étroite collaboration avec la commune, examen regroupant
l’évaluation chiffrée des besoins, des coûts, du nombre de conteneurs et
leurs emplacements.

Entreprise de construction
GURTNER
Lamboing - Prêles

70 ans

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

Commune de Plateau de Diesse / Diesse
LES EMPLACEMENTS
RETENUS…

PUBLICS

Projet des points de collecte

DÉCHETS…
SEMI-ENTERRÉS

!
(

1

En parallèle de l’étude de CSC Déchets, la commune s’est penchée
sur les emplacements des conteneurs et les a déﬁnis. Elle s’est ensuite
approchée de la Division forestière et de l’Ofﬁce des
Commune de P lateau de D iesse / Lamboing
P roj et des points de collecte
affaires communales et de l’aménagement du terriA Lamboing, nous
toire (OACOT), aﬁn de vériﬁer la faisabilité du proavons privilégié des
jet, notamment eu égard aux différentes zones (zone
localisations qui ne
agricole et forêts) qui pouvaient poser interrogation.
supposaient pas de
L’Ofﬁce des ponts et chaussées (OPC) a également
trop lourds investisété consulté par rapport aux exigences liées au fait
sements pour leur
que certains conteneurs seront placés aux abords de
aménagement, nola route cantonale. Cette tâche n’a pas été simple, la
tamment en raison
zone agricole et la forêt supposant des contraintes très
de la présence des
particulières. Un rapport préalable conﬁrme qu’au
conduites souterfutur dépôt de la demande de permis de construire,
raines. Ainsi, quatre
les emplacements convenus pourront bénéﬁcier de la
conteneurs s’instaldérogation aux articles 24 ss de la Lois sur l’aménageleront, pour le premier à La Pierre, qui remplacera le dépôt de poument du territoire (LAT) pour la zone agricole et une
belles actuel, de même que le deuxième (à l’ancienne administradérogation à l’article 25 de la Loi cantonale sur les
tion communale) et le troisième (à la route de Prêles, aux abords du
forêts (LCFo) pour une construction aux abords des
parking). Pour le dernier, vous le trouverez au-dessus du complexe
surfaces boisées. Quant aux conteneurs prévus le long
communal du Cheval-Blanc.
de Plateau de Diesse / Prêles
d’une route cantonale, la commune devra veillerCommune
à ce
Projet des points de collecte
que le camion venant les vider puisse s’arrêter hors de
Pour Prêles, la déterl’espace de circulation de la route, dans l’optique bien
mination des posicomprise d’assurer la sécurité des manœuvres.
tions s’est révélée un
2720 Tramelan

032 487 35 50
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A Diesse, nous
avons retenu trois
emplacements périphériques, garantissant un accès aisé et
des possibilités de
parcage. Ils se situent, le premier
aux abords du futur
éco-quartier de la
Groisière, le deuxième au Battoir et le
dernier au cimetière.
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peu plus complexe,
en raison de la proximité des zones agricole et de forêt. Nous
avons toutefois pu
maintenir des points
de collecte Derrière
Montet et aux Saigneules, à leur localisation actuelle, qui
seront encore complétés de trois secteurs additionnels,
un au Milieu du Village près de
la place de jeux, un autre
aux alentours de la gare
du Funiculaire et le
dernier, centralisé
dans le quartier
du chemin des
Morels.

(!

TROIS VARIANTES POSSIBLES
Trois variantes sont proposées : la variante 1 représente l’installation de conteneurs semi-enterrés. La
variante 2 se base sur la pose de conteneurs enterrés et
la variante 3 comprend des conteneurs semi-enterrés,
avec système de pesage. Le Conseil communal doit
encore déﬁnir celle des trois qu’il souhaitera présenter à l’Assemblée
communale, mais les premiers avis tendent déjà à adopter la solution
la plus équitable pour les citoyens, soit le système avec pesage, seul
à même de garantir le sacro-saint principe du pollueur-payeur. Rappelons-le au passage, actuellement, les habitants paient leurs sacs au
volume et non au poids. Le système de pesage autorisera dès lors la
suppression des sacs rouges.
Cette pratique, avec le système de conteneurs enterrés ou semi-enterrés, fonctionne bien dans bon nombre de communes selon CSC
Déchets et permettrait d’appliquer le principe du pollueur-payeur au
mieux. De leur côté, les entreprises privées de notre commune, dont
les contingences se révèlent parfois spéciﬁques pourront, si elles le
désirent, installer un conteneur identique aﬁn d’optimiser leurs coûts
ou maintenir la solution actuelle, qui inclut le système au poids.
Le crédit d’investissement y afférent, estimé à quelque 250’000
francs pour la variante avec pesage, sera présenté lors de l’Assemblée
communale de mars 2018.
Fabienne Landry
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«vinifuni» Gléresse–Prêles
Un aller-retour dans la nature
Votre partenaire pour les transports publics et pour les
voyages et vacances en Suisse ainsi qu’à l’étranger.
Centre de voyage, Bahnhofstrasse 8, 2575 Täuffelen
Téléphone 032 396 04 40, taeuffelen@asmobil.ch

NOUVEL ÉLU AU CONSEIL

UN HOMME DE SOLUTIONS
MANUEL MOSER

Un p’tit coup de jeune pour le Conseil
communal! Manuel Moser, 36 ans, en sera
en effet le benjamin dès le 1er janvier prochain. Jeune, certes, mais pas néophyte
pour autant. Sa formation éclectique, son
vaste cursus professionnel, ont forgé une
large expérience, qu’il s’apprête à mettre
à la disposition de la collectivité. Et comme
les chantiers, ça le connaît, c’est tout naturellement qu’il reprendra les rênes du
dicastère des Travaux publics.

I

l a longuement réﬂéchi, Manuel Moser, avant de
se porter en liste. Conscient du déﬁ personnel
qui l’attendait. « Car cela n’engage pas que moi
et je savais que cela impliquait beaucoup d’investissement personnel. Mais comme j’apprécie
beaucoup le contact avec les gens, comme on me
reconnaît certaines qualités dans la médiation, je
me suis dit que la fonction se rapprochait assez de
mon quotidien professionnel pour que je puisse
faire le pas… » Avec succès, donc…
Il sera le deuxième représentant du village
de Diesse auprès de l’Exécutif communal. De
son enfance partagée entre Prêles et Frinvillier,
il conservera le goût des courtes escapades, à
Londres ou Paris. « Je suis capable de décider, sur
le champ, de partir pour la capitale française pour
boire un café ou à Milan pour manger une pizza ! » Ecole primaire à Romont ; retour à Diesse
en 1996 ; collège à La Neuveville ; puis gymnase
à Bienne, en section éco/droit. Elève plutôt brillant. A tel point qu’il prolonge ses études pour
se rendre une année aux Etats Unis dans le cadre
d’un échange, logé dans une famille d’accueil.
« Je tombe très rapidement dans le bain, puisque
instantanément livré à moi-même. Au début, je
ne comprenais pas grand-chose à la langue. Mais
après quelques maux de tête, je me suis ﬁnalement
assez bien acclimaté. » Tellement bien qu’il en
conçoit, aujourd’hui encore, une attirance manifeste pour le continent américain et ses cultures.
L’ENVIE N’Y ÉTAIT PLUS…
De retour à Bienne pour achever sa quatrième
année, il constate que l’envie n’y est plus. Il aborde
les examens mais, à bout touchant, décide de tout
abandonner. « Je me suis aperçu que la maturité,
seule, ne mène qu’à un monde universitaire que
je n’aspirais pas à rejoindre. A cette époque déjà,

je n’étais sûr que d’une chose :
vouloir être mon propre patron.
Me mettre à mon compte. Sans
toutefois savoir encore dans quel
domaine… »
Dans l’instant, il effectue son
école de recrues. Histoire de pouvoir passer à autre chose. Alors,
il se lance dans une activité plus
concrète et entame un apprentissage de polymécanicien, métier qu’il exerce un temps dans la
production d’instruments médicaux. Puis se diversiﬁe, explore
les aspects plus commerciaux
de la vente. Bref, il y passera une
dizaine d’années, avant d’enclencher la vitesse supérieure en
fondant sa propre entreprise en
2012. L’option de départ se réalise enﬁn, même s’il conserve encore un emploi en parallèle pendant quelque temps. Aujourd’hui,
il se consacre exclusivement à
assurer la sécurité des biens et des
personnes. « Je conçois ce métier
comme un hobby… payé ! Qui requiert toutefois des qualités parfois insoupçonnées, techniques
lorsqu’on surveille un chantier
ou qu’on règle sa circulation, de Manuel Moser, prêt à entrer de plain-pied
médiation lorsqu’il s’agit d’inter- dans la gestion des affaires publiques.
venir pour désamorcer des tensions entre individus. Il faut donc
trouver les solutions… Des aptitudes qu’on peut, pruntera bientôt ces itinéraires. « Il convient donc
je pense, aussi devoir transposer dans la gestion de renforcer les mesures de sécurité, notamment
pour les plus jeunes, tout en gardant à l’esprit ce
d’une commune… »
que les travaux peuvent impliquer en matière de
coûts. Les gens ne réalisent pas forcément les
RENFORCER LA SÉCURITÉ
Les travaux publics ne lui sont pas inconnus, conséquences budgétaires de la construction du
bien qu’il y décèle pour l’heure une bonne part moindre trottoir… »
d’inconnues mais aussi quelques points communs avec son job actuel… «En plus, le sujet
m’intéresse beaucoup, et quand ça m’intéresse,
j’apprends vite ! » Manuel Moser reste réaliste, il
a bien conscience des limites du développement
de la commune en matière d’axes routiers. Il portera toutefois son attention sur le traﬁc de transit,
générateur de dangers pour les piétons et, plus
particulièrement encore les écoliers, n’oubliant
pas que son ﬁls de deux ans et demi, Kael, em-

Plus volontiers attiré par les sensations fortes,
genre manèges à Europa Park, qu’une journée à
rôtir au bord d’une plage, Manuel Moser ne s’estime jamais assez occupé. « En fait, dans la vie,
j’ai deux priorités: mon boulot et mon ﬁls. Et, dès
demain, les affaires communales, bien sûr. Qui ne
me laisseront plus guère de temps pour jouer au
poker… » Un autre hobby payé !
Daniel Hanser
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Un secret à crier sur tous les toits…
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Nouvelle unité de physiothérapie ouverte à tous
Structure ouverte, accès libre à chacun

M n Repos IIn stitution pour malades chroniques
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Ch. des Vignolans 34 - 2520 La Neuveville

Serge Huguet
Forestier-bûcheron
Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Elagage
Tonte

Abattage
Taille

+41 79 250 39 05 – serge.huguet@bluewin.ch

NOUVEL ÉLU AU CONSEIL

UN RETOUR AUX SOURCES
FRÉDÉRIC RACINE

La chose publique, il connaît, Frédéric
Racine. Sur le bout des doigts, même. Pour
avoir déjà œuvré au sein des autorités de
Diesse pendant quelques années, le nouveau conseiller élu de Plateau de Diesse
ne pénètre donc pas en terre inconnue. Il
assumera avec plaisir, conscient toutefois
des exigences du poste, la responsabilité
du dicastère des Services publics. Les déchets et l’eau sous toutes ses formes, pour
ne citer que ses principales attributions,
absorberont ainsi son énergie pour les
quatre prochaines années…

O

r donc, un retour aux sources… Depuis
longtemps en effet, Frédéric Racine est
passionné par la chose publique, à tel point
qu’il a déjà siégé, de 2008 à 2013, au sein du
Conseil communal de l’ancienne Commune
de Diesse. L’agriculture était alors placée dans
sa sphère de compétences, tandis qu’il devra
aujourd’hui se consacrer davantage au soussol des villages, puisqu’il reprendra, dès le 1er
janvier prochain, la responsabilité des Services
publics.
Mais bien sûr, en bon milicien qui se respecte, Frédéric Racine exerce aussi ses talents
ailleurs. A La Poste suisse, pour être précis, là
même où cet enfant du Plateau a entamé son
apprentissage à l’aube des années nonante.
« J’ai passé dix ans chez les ˮambulantsˮ,
c’est-à-dire au tri du courrier roulant de gare
en gare. Des allers-retours incessants, entre
Bienne et Boncourt, Bienne et Genève, Zurich
ou encore Lausanne. On menait alors de véritables expéditions! Il m’est arrivé de rester en
rade en gare de Lausanne, dans l’impossibilité
de regagner mes pénates, faute de train disponible… ».
« ICI, ON CONNAÎT ENCORE
(PRESQUE) TOUT LE MONDE ! »
C’est dire, aussi, qu’il aura vécu quelques
changements d’importance au sein du géant
jaune. D’abord la séparation des entités postales et des télécommunications, l’introduction
du courrier A, la division des secteurs PostMail,
PostLogistic, PostFinance, tous auparavant
regroupés sous le générique PTT. En 2004, il
se ﬁxe à La Neuveville, où il répartit d’abord

Frédéric Racine, tout sourire à l’heure d’embrasser à nouveau des responsabilités communales.
les lettres de porte à porte, avant de devenir
l’un des responsables de la distribution. Supportables, tous ces changements ? « Le métier
me plaît toujours, même si je regrette la perte
du contact direct avec la population, notamment perceptible dans les grandes villes. Ici,
on connaît encore personnellement la plupart
des destinataires, fort heureusement ! ». Et en
plus, avec la ﬁn de l’attribution des mandats
postaux, le facteur se transforme parfois malgré lui en messager des mauvaises nouvelles:
recommandés, commandements de payer,
actes judiciaires…
Frédéric Racine habite le Plateau de Diesse
depuis sa plus tendre enfance. Quelques
courtes années à Nods, puis à Diesse, dans
la maison qu’il occupe encore aujourd’hui.
Sa scolarité achevée auprès de la toute jeune
Communauté scolaire – que ses deux enfants, Eva et Dany fréquentent à leur tour –,
il se lance dans un apprentissage de paysan.
« Mais ça n’a pas trop bien marché, malheureusement… Je me suis ensuite dirigé vers un
stage de menuisier/charpentier. Une belle expérience. Hélas, je me suis assez rapidement
aperçu que ce job n’était pas fait pour moi…
Sans doute un peu trop risqué… » De fait,
l’attrait pour le secteur primaire ne l’a jamais
quitté. « C’était mon seul hobby quand j’étais
plus jeune… Je passais toutes mes vacances à
la ferme, et j’ai élevé longtemps quelques bêtes
mises en pension. »

« NOUS AVONS DU PAIN
SUR LA PLANCHE… »
Après les écoles et les sociétés, puis
l’agriculture, Frédéric Racine se destine aujourd’hui à surveiller de près l’évolution de
certaines taxes facturées par la Commune.
« En matière de gestion des déchets, je pense
que nous pouvons placer beaucoup d’espoirs
en une prochaine réduction. C’est d’ailleurs
en ce sens qu’ont travaillé mes prédécesseurs.
Il ne faut pas oublier que la Suisse occupe la
place, peu enviable, de deuxième producteur
mondial de déchets… Nous pouvons donc entrevoir un beau potentiel d’économies à ce niveau, qui se traduira aussi par un geste écologique si chacun se résout à consommer mieux.
En fait, la réduction du gaspillage constituera
un de mes premiers objectifs. Sans oublier les
énormes déﬁs qui nous attendent en matière
de traitement des eaux usées. Et sans même
parler de l’approvisionnement en eau potable,
problème planétaire dont nous avons senti
quelques soubresauts ces derniers mois… »
Frédéric Racine, enfant du pays, disionsnous… De telle façon qu’il rechigne à s’embarquer pour de lointaines contrées. Même la Pologne, terre d’origine de son épouse Violetta,
ne sufﬁt pas à le retenir longtemps… « Assez
vite, je ressens comme un besoin irrépressible
de rentrer… » C’est vrai qu’il y a aussi de belles
choses à découvrir dans le coin. Alors, pourquoi chercher midi à quatorze heures ?...
Daniel Hanser
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CONNECTÉ EN TOUT TEMPS
MÊME EN EUROPE !

Combinez l’internet
ultra-rapide de UPC à
Mobile Europe Flat
et économisez !

10’000 MB compris en Suisse et
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LES SOCIÉTÉS DE NOTRE RÉGION

POUR LE PLAISIR…
BADMINTON CLUB CHASSERAL

En toute convivialité. Voilà l’idée maîtresse,
l’esprit qui anime le Badminton club Chasseral. C’est donc en toute amitié que la soixantaine de membres, 30 adultes pour autant de
plus jeunes, se retrouve chaque semaine pour
taquiner le volant. Et aussi participer aux activités en extérieur, si l’on peut dire, toutes
propices aux échanges et aux rapprochements entre des gens forcément différents…

A

Publicité

u fait, la fondation du Badminton club Chasseral procède d’une contrainte administrative…
En effet, la Halle polyvalente de Prêles restant réservée aux écoles et aux activités de club, il fallait
donc en passer par la constitution d’une association pour pouvoir l’occuper régulièrement. Ce
fut chose faite le 12 septembre 2005, après un
ballon d’essai de quelques semaines, histoire de
sonder l’intérêt de la population. « Nous avons
d’abord donné quelques cours à titre privé, relate
Jean-Jacques Maeder, le président, pour cerner au
mieux le potentiel de développement d’un groupement. Comme nous avons reçu un bon écho, c’est
donc tout naturellement que 16 membres ont fondé le club. » Un nombre qui a rapidement crû.
D’entrée, les cours pour juniors remportent un
franc succès. A tel point qu’on engage un moniteur, mais simplement pour les encadrer et leur enseigner les rudiments du maniement de la raquette.
« Lorsque leurs prédispositions sont sufﬁsamment
intéressantes, nous orientons alors plus volontiers
du côté de Neuchâtel ceux qui auraient l’appétit
de briller en compétition. Mais en fait, certains
« expatriés » n’hésitent pas à revenir chez nous, ne
serait-ce que pour l’ambiance, même s’ils militent
en ligue nationale… »
Mais qu’on ne s’y trompe pas: les membres
recherchent la décontraction avant toute chose,
même si tous s’entraînent on ne peut plus
sérieusement, voire intensément, chaque lundi et
chaque mercredi pour les adultes, le mercredi en
ﬁn d’après-midi pour les plus jeunes. « Nous avons
évidemment scindé en deux groupes – débutants

Le badminton club Chasseral, le club de loisir par excellence…
et avancés, également répartis en fonction de leur
âge – les plus assidus de nos cadets. Mais nous
en accueillons volontiers de nouveaux. Il sufﬁt de
venir nous rendre visite en vous contentant de vous
munir d’un simple équipement de sport, puisque
nous fournissons raquettes et volants. »
Ce qui ne sufﬁt pas toujours à retenir tout le
monde. « C’est normal. Les jeunes nourrissent parfois d’autres ambitions, se trouvent de nouveaux
centres d’intérêt, assument des cursus scolaires
chronophages ou suivis dans d’autres régions. Par
la force des choses, c’est dans cette catégorie que
nous enregistrons le plus fort taux de rotation. »
UN CLUB DE LOISIR
Mais le principe de base subsiste : on parle avant
tout d’un club de loisir. « Nous ne participons dès
lors à aucun championnat ofﬁciel. Le principe
d’émulation se résume, pour nous, à des tournois
informels que nous organisons entre des équipes
d’amateurs, ce qui nous permet quand même de
retrouver d’autres joueurs de la région. Mais bien
sûr, s’ils le souhaitent, les intéressés ont toute latitude pour s’inscrire individuellement dans des
épreuves particulières. Ou en double, c’est encore mieux ! » Chaque année pourtant, le club met
deux joutes sur pied, l’une avant l’été, l’autre à la
Saint-Nicolas. Histoire, surtout, de resserrer les
liens.
On peut s’entraîner au Badminton club Chasseral dès qu’on a soufﬂé sa cinquième bougie. Sans

limite d’âge, ensuite, sinon celui de ses artères. On
se blesse beaucoup ? « Les chevilles, les ligaments
souffrent parfois, mais pas davantage que pour un
autre sport. On déplore rarement un accident de
volant qui, lorsqu’il est smashé, peut jaillir de la
raquette à 300 km/h ! »
LA CONVIVIALITÉ DE L’INSTANT
L’essentiel n’est toutefois pas dans la performance à outrance, ce qui a évidemment aussi pour
mérite de ménager les articulations… Les balades,
les pique-niques, la plupart des activités externes
tendant à promouvoir la convivialité de l’instant.
« Mais nous organisons aussi des excursions plus
directement reliées à notre sport, lorsque nous
nous rendons au tournoi international de Bâle, là
où se retrouve l’élite mondiale une fois par année. »
Jean-Jacques Maeder se remémore une autre sortie,
restée fameuse, au sommet du Chasseral, où le vent
s’est montré facétieux en contrariant le mini-tournoi organisé sur place. « Ce qui nous a donné
l’idée d’acquérir un kit de Speedminton, discipline
identique à la nôtre mais avec un volant lesté et des
raquettes plus solides, le tout résistant donc mieux
au vent. »
Le message à retenir ? Que tout le monde sera
le bienvenu, que chacun est invité à venir essayer.
Avant, sans doute, de se piquer au jeu. Et à un environnement des plus chaleureux…
Daniel Hanser

Carnal et fils SA à Lamboing, LE charpentier de votre région!
Nous construisons tous types de maisons
à ossature bois et sommes à disposition
pour vos travaux de charpenterie,
couverture, ferblanterie et menuiserie.

032 315 18 41 ou info@carnal.ch

UN PEU DE

Noël est pour moi un moment
magniﬁque et magique. Nos yeux
sont remplis de lumières. Alors,
du coup, je pense que notre Commune mérite d’être, elle aussi,
magique, en ce temps de l’Avent.
Depuis la fusion, les autorités ont
aménagé plusieurs petites décorations de Noël. Notre dernière
acquisition lumineuse est destinée
à donner une touche particulière au
centre de chacun des trois villages.
Et pour l’année prochaine, ce seront
les entrées de ces localités qui
raviront vos yeux par leur spectacle
féerique.
Alexia Lecomte

ECLAIRAGE PUBLIC À DIESSE
Lors de la votation aux urnes du mois de juin 2015, la population avait
accepté que la commune opte pour l’extinction de l’éclairage public des
routes communale dans les trois villages. Prêles avait adopté la mesure en
2013. Pour rappel, suite à la fusion, nous ne pouvions pas appliquer cette
démarche dans les villages de Diesse et Lamboing, pour des raisons techniques liées à la réfection des routes cantonales. Aujourd’hui, ces travaux
sont terminés à Diesse et nous avons donc installé un éclairage qu’on appelle dynamique, supposant une augmentation d’intensité lors de passage
de piétons, voitures. Donc, la commune pourra, dès janvier prochain,
appliquer l’extinction de 24 h 30 à 5 h 30 dans les rues communales. En
consultant internet on observera que de plus en plus de villes optent pour
l’extinction. (voir Forum du site EclairagePublic.eu)
LE BUT
Réaliser des économies d’énergie (et donc minimiser les dépenses). Sans
oublier la réduction des les nuisances lumineuses.
QUAND EST-IL DE L’INSÉCURITÉ ?
C’est le point qui soucie le plus les usagers et administrés. On remarquerait
(d’après les données des Polices locales), que le nombre de délits constatés
aux heures d’extinction ne serait pas anormalement supérieur par rapport
aux périodes nocturnes éclairées et n’augmenterait pas une fois la décision
d’extinction mise en œuvre.
De façon générale, les vols (cambriolages notamment) sont plus importants
de jours que de nuit. Il est en effet bien plus facile d’aller piller une maison
de jour quand on est sûr que ses propriétaires sont absents. Une lampe de
poche qui se promène dans la nuit attire l’attention.
En revanche, le sentiment d’insécurité est quant à lui bien présent. Parce
que l’homme ne voit pas la nuit, par conséquent il ne peut se déplacer en
pleine conﬁance (peur de tomber, peur de ne pouvoir identiﬁer à distance
le visage d’autrui etc.). Quoi qu’il en soit, on commence à avoir des retours
d›expériences et on constate que très peu de communes sont revenues à une
décision d’éclairer toute la nuit.
Donc, au tour de Diesse à présent de tester la mesure ! Une information
plus détaillée sera encore communiquée par le biais de la feuille ofﬁcielle.
Marie-Claude Schaller
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DIESSE AVEC SON
Les travaux sont terminés, comme prévus. Il faut
savoir que c’est en 2006 qu’une demande avait
été faite de la part de la commune de Diesse
à l’OPC ofﬁce des ponts et chaussées. Onze
ans pour atteindre les objectifs. A savoir :
• Restaurer les routes et toutes les infrastructures, tels que les conduites d’eau, d’eaux
usées, d’électricité, etc.
• Embellir les sites anciens, telles que les
fontaines et le centre du village.
• Ralentir le traﬁc, 30 km/h., grâce à un
nouveau concept lors de la réfection de la
route cantonale.
Ainsi, le conseil communal espère avoir atteint ses objectifs. En revanche,
il reste conscient que tout ce chamboulement va bousculer les habitudes de
chacun, suscitant parfois la grogne.
Par exemple : les carrefours en angles droits ou les priorités de droites à
respecter impliquent des critiques, plus ou moins acides…
Ou encore, le nombre de voitures en constante augmentation nécessite de
trouver des solutions acceptables quant aux parcages, déneigements ou autres
problèmes de ce type… Mais, très vite nous nous habituerons à ces changements. Nous avons pu en faire l’expérience concernant la route de Prêles. Des
automatismes reviennent gentiment, selon la bonne vieille maxime : « chassez
le naturel, il revient au galop ! »

EOLIENNES,
QU’EN EST-IL DU PROJET ?
Le peuple suisse a voté, le 21 mai 2017, en faveur de la stratégie énergétique
2050, laquelle demande une forte augmentation de la production d’électricité
via les énergies renouvelables, et notamment l’éolien.
Cela signiﬁe que l’objectif de production dans le Jura bernois doit se situer
dans une fourchette allant de 200 à 250 GWh pour l’étape 2035 de la stratégie
énergétique Suisse. L’ARJB a dû modiﬁer ses objectifs en intégrant le Mont
Sujet dans la nouvelle révision. La population peut consulter sur leur site toutes
les informations concernant ce projet et peuvent répondre au questionnaire
jusqu’au 12 janvier.
Marie-Claude Schaller

Publicité

LA NOUVELLE DÉCORATION
DE NOËL
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E TOUT…
NAPPES PHRÉATIQUES

N NOUVEL HABIT
En ce qui me concerne, ces trois années
ont été riches en relations humaines. En
tant que conseillère communale, il a fallut
négocier, aﬁn de concilier les pratiques différentes, parfois contradictoires, des partenaires impliqués dans le projet, soit :
Mes collègues du conseil, les responsables
du canton, les ingénieurs, les entreprises et
leurs ouvriers qui devaient maintenir les délais d’exécution, tout en respectant le budget.
Et pour terminer, je voudrais souligner…
• Le bon vouloir des employés de la voirie qui
devaient tout lâcher pour intervenir au pied
levé.
• L’administration communale fréquemment sollicitée pour informer la population d’éventuels changements.
• Les riverains, forts de leurs exigences ou de leurs vœux ainsi que les commerces ayant dû faire de notables sacriﬁces.
Ces trois années de chantier avec toutes ces personnes, ont créé des liens. Des
grillades au milieu de la route avec les riverains durant l’été passé. Je tiens à
remercier les personnes qui ont soutenu les ouvriers durant les grandes chaleurs
en leur offrant des boissons et maintenu un bon contact. En fait, ce chantier
a animé le village, par des conversations dans les chaumières et dans les rues !
Avons-nous fait fausse route ? L’avenir nous le dira… Marie-Claude Schaller

LA BALAYEUSE
Au début de juillet 2016, la Commune a eu l’occasion de louer une balayeuse
aﬁn de faciliter le travail des employés de la voirie, au nettoyage de nos rues.
Cette machine date de 2011 et, au moment de la signature du contrat de location, avait 4900 heures à son actif.
La Commune Plateau de Diesse a proposé à des villages voisins de proﬁter
de l’opportunité. Si bien que depuis l’année passée déjà, Nods et Orvin nous
louent le véhicule.
Comme ce dernier donne entière satisfaction, la Commune pense l’acheter, du
fait que le contrat de location arrive à son terme. S’il devient notre propriété,
rien ne nous empêchera de continuer de le louer aux communes voisines.
Cette acquisition fera l’objet d’un point à l’ordre du jour de l’assemblée communale du mois de mars 2018. Le conseil souhaite naturellement un large soutien de la part de la population.
Alexia Lecomte
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« Nous prenons volontiers
du temps pour répondre
à vos besoins financiers »

bekb.ch

Vous avez été informés par voie de presse, radio locale, télé-journal et par
un tout-ménage, que nous nous trouvions récemment dans une situation
critique concernant l’approvisionnement en eau. Critique, car nos sources
et nappes se sont taries gentiment aux cours de ces derniers mois. L’approvisionnement en eau n’est pas qu’un problème du Plateau de Diesse, mais
national voire planétaire.
En ce qui concerne le Plateau de Diesse, j’aimerais rassurer sa population. Le Syndicat des Eaux « SED » gère de manière optimum et garantit
l’approvisionnement pour tous les citoyens. Ce qu’il faut comprendre, c’est
que nous devons maintenir nos sources à un certain niveau aﬁn de ne pas
les épuiser. Comme les pluies n’ont pas été sufﬁsantes, nous avons donc
dû pomper à la source de Brunnmühle, qui se trouve à Douanne au bord
du lac. Le Syndicat a une convention avec le syndicat TLN qui permet de
pomper jusqu’à 450 m3 par jour. Actuellement, les travaux pour le percement du nouveau tunnel entre Douanne et Gléresse, perturbent la source et
l’approvisionnement est, certains jours, un peu plus difﬁcile. Du fait de ces
travaux, l’eau était, cet été, légèrement troublée par des résidus minéraux
(sables ﬁns et limons). Par souci de sécurité, le syndicat a commandé des
analyses au service cantonal et les résultats montrent que la qualité biologique et chimique de l’eau était excellente.
Pour quelle raison la commune a-t-elle pris la décision d’une restriction
alors, qu’il est toujours possible de s’approvisionner ? Il s’agissait d’envoyer
un message à la population. Lui rappeler que l’eau est devenue une denrée
rare, que ce bien est précieux et coûteux. La commune veille à ne pas alourdir la facture. De ce fait, le pompage à Brunnmühle a un coût élevé.
Aujourd’hui, la consommation est en diminution, recul dû au changement de saison, aux renouvellements des conduites, aux fontainiers qui
vont, d’une manière assidue, à la chasse aux fuites. Ainsi qu’aux citoyens
responsables, qui surveillent leur conduite privée ainsi que leur chassed’ eau. Un grand merci à tous.
Marie-Claude Schaller

LE CIMETIÈRE DE DIESSE
Les travaux d’amélioration du
cimetière de Diesse touchent
à leur ﬁn, avec la pose de l’abri
et la création de la fosse pour
la tombe du souvenir. Le jardin
du souvenir demeure, aﬁn que
la population ait le choix. Vu
l’arrivée précoce de l’hiver, les
travaux de ﬁnition sont programmés pour le printemps prochain.
Un texte sera gravé sur la pierre du jardin du souvenir, en collaboration avec
le pasteur. En ce moment, un coup de jeune est offert à ce monument, et
pour ce faire, il a été transporté dans un atelier.
Selon le pasteur Stéphane Rouèche, la démarche de la Commune qui
consistait à demander l’avis de la population, concernant l’aménagement,
a été ressentie de manière très positive. « Le cimetière est un lieu important
de la vie du village. Certaines personnes s’y rendent quotidiennement. Il est
bien que les visiteurs se sentent accueillis dans ce lieu de mémoire et de
recueillement », souligne-t-il.
Pour moi, un cimetière est un lieu qui doit continuer à vivre : pour les personnes d’ici et pour celles qui, pour nous, sont là-bas.
Alexia Lecomte
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UN BEAU DÉVELOPPEMENT EN PERSPECTIVE
QUARTIER « LES EPINETTES » À PRÊLES

Sans doute l’un des, sinon le plus grand projet de construction du Plateau de Diesse
de ces dernières années. Jugez plutôt: quatre bâtiments, abritant plus d’une vingtaine
d’appartement au total, devrait sortir de terre à Prêles, à proximité de l’esplanade
du Funiculaire. Quand ? Bientôt. Disons dès que le Plan de quartier et le permis de
construire, déposés conjointement pour examen préalable, auront passé la rampe.

Le plus grand projet urbanistique de la commune, présage d’un beau développement de la courbe
démographique…

V

oilà donc un projet propice à « booster »
la courbe démographique de notre commune. Une vingtaine d’appartement, répartis
entre quatre bâtiments de différentes compositions, seront prochainement réalisés, occupant
la parcelle No 2323, à Prêles, dite « Les Epinettes ». Le feuillet se situe à proximité immédiate de la station du funiculaire, avec les avantages que cela suppose en matière de transports
en commun. En outre, cette parcelle en pente
offre des possibilités intéressantes du point de
vue architectural, offrant par ailleurs une vue
magniﬁque sur le contrebas du Plateau, le lac et
les Alpes en arrière-plan.
QUELQUES QUESTIONS À RÉGLER
Pour réaliser le projet du promoteur BD
Valorisation Sàrl, la législation fondamentale a
dû être complétée par un plan de quartier, aﬁn
de répondre à différentes questions, telles la
distance à la forêt, l’accès à la parcelle et l’indice
d’utilisation du sol. Pour information, l’élévation
maximale de ces nouveaux immeubles respectera la législation actuelle en vigueur de notre règlement communal, soit une hauteur maximale
représentant grosso modo un étage au-dessus
du niveau de la route cantonale. Pour être plus
précis, au millimètre même, le faîte des toits ne
dépassera pas 822.217 m d’altitude sur la mer.
Pour l’aider dans ses démarches administratives, toujours un brin complexe, le promoteur
s’est attaché les services d’un aménagiste spé-

cialisé pour l’élaboration du plan de quartier
Les Epinettes et, bien sûr, un architecte conﬁrmé pour le projet de construction en lui-même.
LE DOSSIER SUIT SON COURS…
Ce projet, d’une ampleur inégalé pour notre
commune, se trouve actuellement en examen préalable auprès de l’Ofﬁce des affaires
communales et de l’organisation du territoire
(OACOT). Il s’agit ici d’une procédure assez
particulière coordonnant la réalisation d’un
plan de quartier avec ses règles de construction en parallèle de la demande de permis de
construire. Cette expertise préliminaire permet de consulter l’ensemble des instances qui
devront rendre leur rapport dans la future procédure. L’OACOT établira un premier rapport
de cette consultation, dont pourrait résulter
une modiﬁcation du plan de quartier et/ou de
la demande de permis. Un nouvel examen sera
nécessaire avant de pouvoir déposer le dossier
publiquement.
Dès lors, une 2e soirée d’information à la population – la première a déjà eu lieu le 28 mars
2017 – est envisageable avant la mise en publication du dossier. Par conséquent, et pendant
30 jours, les citoyennes et citoyens pourront
venir consulter le projet à la commune.
Dès l’aboutissement de la procédure, le plan
de quartier entrera en vigueur avec l’octroi du
permis de construire.
Fabienne Landry

TEL LE PHÉNIX…
Souvenez-vous… Le 19 mai 2015, en soirée, l’Hôtel de l’Ours était ravagé par un très
violent incendie. Cet établissement, cher au
cœur de beaucoup de citoyens,
peut se targuer d’une longue histoire… Ce bâtiment se voit d’ailleurs répertorié à l’inventaire cantonal des Monuments historiques.
Une partie des murs, ainsi que
l’annexe plus récente, ont fort heureusement résisté au feu.
Les causes, accidentelles, de l’incendie établies, la propriétaire a
déposé une demande de permis
de construire le 26 juin dernier. Le projet
comprend la reconstruction et la transformation de l’immeuble, l’aménagement d’un Bed
& Breakfast, d’une table d’hôtes, de quatre
appartements, d’une boulangerie, d’un café,
d’un espace thérapie, ainsi que de la modiﬁcation et l’agrandissement des places de stationnement. Le projet, ambitieux et porteur
d’avenir, s’intègre parfaitement dans l’ancien
village de Prêles et lui apportera, sans aucun
doute, un regain de vie.
La commune perdant sa compétence en raison des coûts de construction, c’est la Préfecture du Jura bernois, autorité directrice en
l’occurrence, qui a traité le dossier. Ce dernier n’a rencontré aucun problème particulier. L’architecte en charge du projet, Alexia
Rufer, enfant de Prêles, a contacté le Service
des Monuments historiques, avant le dépôt de
la demande de permis de construire, aﬁn de
présenter le projet et discuter des possibilités envisageables. Cette démarche permet de
clariﬁer, en amont, un projet de construction
pour un bâtiment digne de conservation ou
de protection et de mettre ainsi un soupçon
d’huile dans les rouages de la procédure.
Ce qui explique sans doute qu’elle ait pu être
menée tambour battant ! Et, de fait, le permis
a été octroyé en octobre 2017, tandis que
les travaux débuteront vraisemblablement au
printemps prochain.
Fabienne Landry
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UN PROJET DE LONGUE HALEINE…
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE À PRÊLES
Bien avant la fusion des communes déjà, la construction d’une nouvelle école à Prêles avait été envisagée et étudiée. A plusieurs
reprises, même… Lors du projet de 2012-2013, qui a ﬁnalement donné corps à l’actuel, des représentants des villages de Prêles,
de Lamboing et du corps enseignant ont formé la première commission dédiée. Elle a immédiatement retenu l’endroit lui paraissant
le plus approprié, situé aux abords de la Halle polyvalente de Prêles. Le lieu a toutefois ensuite requis une modiﬁcation du Règlement
de construction et du plan de zones concernant cet espace d’utilité publique dit «des Joncs». Cette étape d’importance, on s’en doute,
a suscité quelques réﬂexions poussées, et primordiales pour asseoir les fondations de la future école.

E

n 2015, après un peu plus d’une année de
fonctionnement dans la nouvelle commune
et surtout du fait que les trois villages de Prêles,
Lamboing et Diesse avaient fusionné, le projet a
été relancé. La vétusté avérée de certains locaux,
est-il utile de le précisé, a motivé la démarche
de réalisation d’un nouveau complexe scolaire,
d’autant que certaines classes ne répondent plus,
ou partiellement seulement, plus aux exigences
actuelles d’Harmos. Sans oublier que les coûts de
rénovation d’anciens bâtiments sont souvent très
onéreux, voire plus que pour un bâtiment neuf, car
il faut tenir compte de la structure et du fait que les
deux anciennes écoles de Diesse et de Lamboing
sont inscrites au recensement architectural du
Canton de Berne.
C’est ainsi qu’en novembre 2015, la Commission du bâtiment scolaire (CBS) a été réactivée par
son président, Gilbert Racine. Elle se compose de
13 membres. Il s’agit de citoyens, de membres
de la commune, d’architectes, d’enseignants, de
membres de la Commission scolaire et d’un aménagiste professionnel mandaté par la commune.
Le corps enseignant a mis à jour le rapport des besoins existant (établi lors de la première esquisse
du projet), détaillant les idéaux de l’école, sur la
base de l’expérience, mais aussi en se référant à la
brochure cantonale éditée par la DIP « Aménager
l’espace scolaire ». Le travail réalisé par l’ancienne
Commission a également été pris en compte, notamment au niveau des expériences acquises lors
de visites d’écoles et des différents calculs budgétaires relatifs aux besoins.
UNE ÉCOLE SUR TROIS SITES…
A l’été 2016, et après examen des différentes
variantes, la structure a été imaginée avec une
ligne directrice sacralisant l’organisation d’un établissement réparti sur trois sites, à savoir l’école
de Nods (7 et 8 H), celles de Diesse et Prêles. Sur
ce dernier site, le nouveau bâtiment scolaire intégrera l’Ecole à journée continue (EJC) et l’Ecole
enfantine. La crèche serait, quant à elle, installée
dans l’ancienne administration de Lamboing, dans
les locaux actuellement dévolus à l’EJC.

Bien sûr, cette perspective, pour enthousiasmante qu’elle soit, ne serait-ce que du point de
vue pédagogique et du confort des élèves, suppose
un coût. Et ce dernier se révèle plutôt élevé. Il est
encore trop tôt pour articuler un montant déﬁnitif
mais le projet peut être chiffré selon un prix moyen
au m3.
Dans l’instant, le projet ﬁcelé au niveau des
besoins a été transmis à la Commission scolaire,
ainsi qu’à la Commune de Nods pour examen et
validation. Toutes ont approuvé le dossier.
PREMIER CRÉDIT ACCEPTÉ PAR
L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
Il était donc possible à la Commission du
bâtiment scolaire de passer à la phase suivante,
en organisant un concours d’architecture à deux
degrés, selon le système de la procédure sélective.
Dans cette optique, un crédit d’investissement de
120’000 francs a été approuvé par l’Assemblée
communale du 21 mars 2017, somme destinée à
apurer les charges de l’organisation du concours
et de la constitution d’un jury.
La CBS a proposé les membres et le jury pour
le concours a été constitué. Il se compose avec un
président Raymond Troehler, Maire de la Commune, quatre membres professionnels, à savoir
Aurélie Lecoq, Alexia Rufer, Alain Tschumi et Peter Bergmann, trois membres non professionnels,
Christiane Botteron, Juliette Spychiger et André
Hofer, un suppléant en la personne de Daniel
Croptier, aménagiste professionnel, ainsi qu’un
consultant, Gilbert Racine, Conseiller communal
en charge de l’Urbanisme.
PROJETS À DEUX DEGRÉS
Le choix s’est porté sur un concours de projets à deux degrés en procédure sélective (selon
la norme 142 SIA). Le premier degré, dénommé
« Préqualiﬁcation » consiste en un appel ouvert aux
candidatures pour la présélection de 15 bureaux
d’architecture invités à participer au concours de
projets, le second degré se résumant au concours
de projets d’architecture proprement dit.

Actuellement, le règlement et le programme
pour le concours ont été transmis à la SIA, pour
examen, contrôle et validation. Le concours sera
effectivement lancé à la mi-janvier sur le site SIMAP et publié dans la revue d’architectes « Tracé »
et dans la FOSC (feuille ofﬁcielle suisse du commerce). Bref, le train se trouve à présent sur les
rails…
Fabienne Landry
Alexia Rufer, citoyenne de
Prêles, maman et architecte, fait
partie de la commission CBS et
du jury CBS. Elle nous donne
son ressenti pour ce projet
d’envergure.
« L’essentiel dans cette démarche
est d’avoir un projet éducatif commun, une école
pour tous tournée vers l’avenir, un projet durable.
Un slogan a été choisi, ce dernier constituant le ﬁl
rouge du projet : « Il faut tout un plateau pour élever
un enfant. »
Cette nouvelle structure, adaptée à l’enseignement
d’aujourd’hui, a pour but d’offrir aux écoliers les
meilleures conditions nécessaires à leur épanouissement. Les locaux existants ne sont plus adaptés aux
exigences de l’enseignement actuel.
Ce bâtiment comportera des classes mais aussi différents espaces pour les besoins d’enseignement et de
soutien spéciﬁques.
La commission et la commission du jury est composée de membres de la commune, de citoyens, de
professionnels et d’enseignants. La liste des besoins
établie par les enseignants et en collaboration avec la
commission, a permis de lister de manière précise les
besoins en locaux et autres espaces nécessaires pour
le concours. La diversité des membres est un atout
important pour cette réalisation et permet d’élargir
la vue du projet.
La démarche obligatoire d’organiser un concours
pour les bâtiments publics permet d’obtenir plusieurs variantes. Ces différentes propositions apporteront une richesse d’idées et de visions.
Le jury sera chargé de choisir le projet qui répond
au mieux à l’intégration du site et aux exigences de
l’enseignement. »
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Moins de calcaire et moins de nettoyage
= plus de confort
Faisant appel au principe de l’échange d’ions, l’adoucisseur d’eau
Aquapro-Vita, Compact de Nussbaum est conçu pour adoucir l’eau
de boisson et sanitaire.
Pour vous, l’offre comprend:
- Adoucisseur d’eau Aquapro-Vita, Compact
- Montage pas nos soins et mise en service par le fabricant suisse
Non compris: réalisation du branchement électrique (prise 230 V)
Impératif: écoulement à proximité immédiate
En collaboration avec

Menui erie
Nod

JEUX

LABYRINTHE

RÉBUS

L’ENDROIT MYSTÉRIEUX LES DIFFÉRENCES


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 nom, prénom et
adresse à :

100 frs
À GAGNER

Administration
communale, La Chaîne 2,
2515 Prêles
Hélas, personne n’a réussi à reconnaître l’emplacement que vous
avons publié dans notre édition de juin dernier. Il s’agissait d’une table
de pique-nique située sur le chemin des Pouillets, à la frontière avec
la Commune d’Orvin. Mais, du coup, cela fera les affaires de celui qui
découvrira notre nouvel « endroit mystérieux », puisque nous mettons
donc la somme de cent francs en jeu pour cette édition !
Le nouveau gagnant sera tiré au sort et le résultat sera également
publié sur notre site Internet.
Bonne chance à tous !
Retrouvez toutes les solutuions sur www.leplateaudediesse.ch

19


HÔTELS
RESTAURANTS
RECETTES

H

ES POCHÉE
R
T
Î
U
S
AU CAVIAR

LES INGRÉDIENTS
(pour six personnes)

Pour l’huître pochées :

Huîtres Gillardeau : 6 pièces
Pot de caviar: 1 pot
Botte de cresson: 1/2
Grosse échalote: 1 pièce

Nouveau départ

le 8 janvier 2018 !

Noilly: 2dl
Beurre doux: 200g
Sel
Piment de Cayenne
Fromage blanc : 250 g

Interruption du 24.12-07.01

Joyeuses fêtes
de fin d’année

LA RECETTE

Se recommandent:
Karin Wälti et Sebastian Teutsch

Re stau rant / Bar
Alimentation Bio
Ar ts /Détente
Gran d’Rue 15
2520 La Neuveville

(pour six personnes)
les huîtres

• Détacher les muscles des coquilles.
• Lorsque toutes les huîtres sont décoquillées... Filtrer pour
recueillir l’eau des huîtres, et ﬁltrer ﬁnement.
• Rincer les huîtres rapidement sous l’eau fraîche.
• Recouvrir les huîtres avec leur eau filtrée.
• Porter au feu en contrôlant la température. 45°C environ..
• Laver et équeuter le cresson. Blanchir les feuilles une seconde
dans de l’eau bouillante et rafraîchir dans de l’eau glacée aussitôt. Presser et réserver.
• Préparer un beurre blanc au Noilly, ajouter une pointe de couteau de piment de
Cayenne.
• Vous pouvez ajouter quelques tiges de cresson en ﬁn de réduction. Filtrer et monter
au beurre au dernier moment.
• Au blender ou au mixer réunir le cresson blanchi et un quart du beurre blanc.
Mixer. Réserver au bain marie pas trop chaud
• Napper le fond de l’assiette au beurre blanc. égoutter l’huître et la déposer au centre de
l’assiette chaude. Napper avec l’émulsion de cresson. Placer le caviar en travers de
l’huître. Servir immédiatement..

I
M
G
T
N
E
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L
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I
F
AU VIN BLANC
Lors du réchauffage, évitez un passage trop long et à une température trop élevée
qui risqueraient de recuire et sur-cuire le ﬁlet. La chair doit être entre le blanc franc
ou le rosé. Un ﬁlet mignon trop cuit c’est immangeable et un formidable gâchis.
Pour les amateurs d’ail, pensez à ôter quelques gousses d’ail de la sauce avant de
mixer. Vous pourrez les servir avec le ﬁlet sur assiette et, pourquoi pas, avec des
pommes croquettes.
Le ﬁlet mignon de veau (800 g environ) est plus gros que le ﬁlet mignon de porc
(entre 400 et 500 g). On compte donc 2 à 3 personnes pour le ﬁlet mignon de porc
et 4 personnes pour le ﬁlet mignon de veau.

LA RECETTE

(pour six personnes)

les ﬁlets mignons

• Parer les ﬁlets mignons et éplucher les gousses d’ail
• Préparer un fond en y ajoutant les parures d’ail, mais aussi un
oignon, des clous de girofle, une lamelle de gingembre, quelques
grains de poivre, une feuille de laurier, un trait de sauce soja... et
laissez réduire tranquillement.
• Saler, poivrer et sauter les ﬁlets mignons dans un beurre noisette.
• Retourner avec délicatesse. Colorer en surface et ajouter les
gousses d’ail. Notez que celles ci ne sont pas dégermées, puisque
le germe est modeste, on le laisse.
• Couvrir et cuire à feu très doux une dizaine de minutes.
• Oter le couvercle. On constate que le filet a rendu du jus et déglacé
le sautoir. L’ail n’est pas brûlé. C’est normal, on a la Klass ou on ne
l’a pas. Réserver les filets couverts le temps de finir la sauce.
• Réduire le jus obtenu presqu’à sec, sans colorer et déglacer avec
un vin blanc sec. Reporter à température et porter à petite ébullition. Réduire de moitié.
• Ajouter le fonds après l’avoir passé au chinois.
• Réduire d’un tiers.
• Ajouter la crème et réduire de moitié
• Lorsque la consistance semble légèrement liée, mixer furieusement. Vous pouvez
ensuite filtrer au chinois pour un service professionnel ou ne pas filtrer à la maison.
Le plaisir reste intact dans les deux cas.
• Reporter en chauffe doucement et placer le filet détaillé en médaillons larges (1.5 cm
à 2 cm d’épaisseur) dans la sauce. Servir chaud.

LES INGRÉDIENTS
(pour six personnes)

Pour ﬁlet mignon de veau ou de deux porc
Têtes d’ail bien joufﬂues: 2 pièces
Bouquet de thym frais: 1/2
Vin blanc sec: 1,5 dl

Beurre: 50g
Crème liquide à 35%: 2 dl
Fonds de vaeu réduit
et parfumé: 2dl

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

LA NEUVEVILLE

www.systec-sa.com
Tel: +41 (0) 32 751 16 86
Fax: +41 (0) 32 751 52 70
Email: info@systec-sa.com

URBANISME

PAYEZ DEMAIN !
COMPENSATION DE LA PLUS-VALUE…

On le savait, la nouvelle Loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, LAT de
son petit nom, a créé une sorte de tsunami dans les chancelleries cantonales et les
administrations communales. Dame, les
implications de densiﬁcation du territoire
(entre autres…) dictées par cette nouvelle
législation, limitant drastiquement le développement de nouvelles zones à construire,
impriment également les plans d’aménagements locaux et, par ricochet, affectent les
propriétaires fonciers…

L

ongtemps, le village de Prêles – pour
prendre l’exemple le plus emblématique –
a été confronté à la problématique de terrains
à construire laissés en friche. Les autorités de
l’époque avaient d’ailleurs conscientisé la population aux risques inhérents à l’introduction
de la nouvelle LAT. Et de ses répercussions,
sur les législations cantonale, puis communale.
De fait, tandis que la nouvelle Loi sur les
constructions a renforcé les mesures coercitives visant à densiﬁer le territoire, l’Assemblée de Plateau de Diesse a encore adopté, le
21 mars dernier, le Règlement relatif à la taxe
sur la plus-value, traitant des compensations
exigibles lorsque les possibilités de bâtir sur
un terrain donné augmentent, qu’il s’agisse
d’un changement d’affectation ou de l’adaptation de la zone considérée (de H1 à H2, par
exemple).

de la plus-value potentiellement réalisée. Le
Conseil communal, suivi en cela par le corps
électoral, a toutefois souhaité moduler la
ponction, dans le Règlement noté ci-dessus,
de 30% à 40%, en proposant une progression
suivant le nombre d’années nécessaires au
propriétaire pour obtempérer. Ainsi, plus il
construit vite, moins il sera taxé. Ou l’inverse,
s’il préfère…

UN DÉLAI POUR S’EXÉCUTER
Il fallait donc inviter les détenteurs à prendre
toutes les dispositions utiles pour assurer à
leur terrain la ﬁn qui lui est dictée par sa destination. Dans ce but, les aménagements de la
Loi sur les constructions (arts. 126a ss), assez
contraignants disons-le tout net, disposent,
pour ne citer que cette perspective-là, qu’il
est loisible aux autorités de passer contrat avec
les intéressés pour les engager à agir dans un
certain délai (de 5 à 15 ans). Ce dernier passé,
les terres en question pourraient être rendues,
sans indemnités, à la zone agricole. Le quidam
refusant d’entrer en matière, mais était-il utile
de le préciser, s’exposant à devoir céder son
terrain à la Commune exerçant alors un droit
d’acquisition.

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN…
Cela dit, et il convient sans doute de le préciser, l’art. 142c, dans son premier alinéa,
prévoit que la taxe n’est exigible que lorsque
les possibilités de construction accrues
sont effectivement utilisées, soit lorsqu’une
construction est réalisée ou que le terrain est
vendu. Même si, au préalable, c’est-à-dire
lors du dépôt public des mesures d’aménagement donnant naissance à une prétention
de plus-value, la Commune aura présenté un
projet de décision ﬁxant le montant de la taxe,
qui sera donc recouvrée ultérieurement. Il faut
souligner que cet aspect fait actuellement l’objet d’un débat auprès des milieux concernés,
dans le sens où il induit, en effet, une certaine
confusion, dans la mesure où la directive ﬁxe
sans attendre, sans doute trop tôt, des montants qui pourraient n’être exigibles que bien
plus tard.

Le Règlement relatif à la taxe sur la plus-value détermine les conditions applicables dans
les cas inverses, c’est-à-dire lorsqu’un terrain
se voit reclassé à l’avantage du propriétaire
foncier. Les modalités d’exécution sur la
compensation de la prise de valeur de l’objet,
dans le Canton de Berne, permettent aux communes de prélever jusqu’à hauteur de 40%

Les autorités communales doivent donc
faire un effort d’explication, ce que, donc, ces
quelques lignes ont la prétention de faire…
Daniel Hanser

Publicité

MESURES D’INCITATION
On l’aura bien saisi, toutes ces mesures
doivent inciter les propriétaires à faire usage
de leur terrain dans le but déﬁni par la nature
de la zone où il se trouve. Et, notamment, de
construire, faire construire ou alors vendre
dans l’objectif de construire. Car la Commune,
tout le monde le comprendra, n’a aucun intérêt à disposer d’une vaste réserve de surfaces
bâtissables qui ne seraient pas utilisées pour
accueillir de nouveaux habitants, porteurs de
nouvelles recettes ﬁscales.

Ainsi donc, les premiers examens liés au
Plan d’aménagement local ont assez rapidement démontré qu’il serait difﬁcile pour notre
Commune d’étendre sa zone à bâtir, sauf à
compenser chaque mètre carré distrait de
l’agriculture au double. Une mission presque
impossible, d’autant que les espaces éventuellement disponibles à cette ﬁn et en mains de la
collectivité ne sont pas légion.
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LE CITOYEN DU JOUR

CAR AUX ÂMES BIEN NÉES…
SENS DESSUS-DESSOUS
Chaque jour de la semaine, Mateo Prinz se rend, comme tous les
élèves de son âge, à l’Ecole de Nods. A la seule différence près
qu’il pourrait y arriver… en marchant sur les mains! Car ce jeune
Prêlois fait montre d’un incroyable talent, dès lors qu’il s’agit de
s’exprimer en dansant…

L

e lecteur érudit me pardonnera mon ignorance… Je l’avoue sans fard, le langage hip-hop
m’est un rien abscons… Un petit cours introductif
s’impose, car j’ai la faiblesse de croire que je ne
dois pas être le seul dans ce cas… Or donc, le breakdance, qu’est-ce que c’est ? Si l’on en croit l’encyclopédique Wikipedia, « le breakdance, également
appelé break, breaking, breakdancing, b-boying
— terme privilégié aux États-Unis — est un style
de danse développé à New York dans les années
1970, caractérisé par son aspect acrobatique et ses
ﬁgures au sol. On appellera le danseur breakdancer, ou encore Bboy (pour un garçon), Bgirl (pour
une ﬁlle). C’est tout de suite un peu plus clair,
n’est-il pas?... Mais Mateo nous l’explique encore
mieux: «Au départ, on peut comprendre le breakdance presque comme un sport de rue, avant tout
destiné à exprimer et maîtriser ses émotions plutôt
que de se faire la guerre entre clans… »
UN PETIT GÉNIE DE 11 ANS…
Alors disons que, dans le genre artiste, Mateo
Prinz, ou plutôt Bboy Lotus, fait ﬁgure de petit
génie. A 11 ans à peine, il entasse les coupes,
jusqu’à faire exploser ses armoires. Faut dire que
la pomme n’est pas tombée loin de l’arbre, puisque
sa maman Virginie, elle-même danseuse émérite,
donne des cours à Cressier. Assez rapidement,
elle décèle le potentiel remarquable de Mateo, qui
se distinguait déjà dans le jazz avant de conﬁrmer
ses excellentes dispositions, dès l’âge de sept ans,
en se consacrant exclusivement à cette expression
particulière du mouvement hip-hop. « Ça m’a plu
tout de suite, conﬁrme Mateo, et je me suis entraîné comme un fou dans la salle construite dans
notre maison par mon papa et mon grand-papa. Ma
première motivation ? Pouvoir tourner sur la tête ! »
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Mais c’est aujourd’hui à Neuchâtel qu’il s’exerce
le plus régulièrement, avec ses potes Bastien,
Maxime, Aydan, Lucie, Noémie, Damien, Merlan, Tomy, Michaël et Alan, sous la houlette de

leurs profs Arthur et
Paulo. Voilà, donc, le
« clan » de Mateo, car
il faut comprendre que Mateo
ces jeunes s’affrontent dans l’une de ses
dans des concours qu’il positions fétiche, dite du lotus, qui lui
sera plus indiqué de donnera d’ailleurs son surnom de Bboy lotus…
nommer « Battle », lors
de « Groove session ». Les combinaisons sont mul- qu’il a enregistré son succès le plus méritoire,
tiples et la place m’est ici trop comptée pour les puisqu’ils ont pu se qualiﬁer pour la «Battle of the
décrire toutes. Mais, en gros, pour la plus presti- year» (une sorte de championnat du monde, si j’ai
gieuse, il s’agit d’inviter huit danseurs mondia- bien compris…) à Essen, en Allemagne. « Cette exlement connus, « le top du top », précise Mateo, périence m’a donné un grand coup de boost, mais
qualiﬁés d’ofﬁce pour la ﬁnale, si l’on veut bien. je garde surtout en mémoire ma première victoire,
Puis d’autres participants lambda s’inscrivent pour à neuf ans… Je n’avais pas sufﬁsamment mangé et,
se mesurer à eux. La dernière fois, à Neuchâtel, il lorsque l’adrénaline redescend, tu ne te sens pas
a fallu refuser du monde pour ne conserver que 47 très bien… Et j’ai été assez malade le lendemain… »
contradicteurs – de France, d’Allemagne, d’Angle- Mais heureux comme un pape, il va sans dire.
terre et même des USA – aux champions avérés.
ENTRAÎNEMENTS INTENSIFS
De cette cinquantaine, trois jurys en sélectionnent
Chaque semaine, Mateo rejoint les pistes quatre
huit à peine et, ensuite seulement, on peut comjours
au moins, sans compter une à deux compétimencer la véritable bataille. Les jeunes de la région
tions
par
week-end. Bref, l’investissement personne se sont inclinés qu’en quart de ﬁnale, et contre
nel
n’est
pas
négligeable, tant s’en faut. « Mais c’est
les vainqueurs, s’il vous plaît...
ma passion », s’enthousiasme Mateo, comme pour
conﬁrmer que lorsque l’effort est consenti avec
MÉNAGER SA PART D’INVENTIVITÉ
« Le breakdance, c’est avant tout laisser libre tant de bonheur il se trouve plus léger à porter…
cours à sa part d’inventivité. On essaie de trouver Aujourd’hui, il affectionne particulièrement le
des mouvements inédits, en s’inspirant de ce que «power moove». Sur une base de break, il s’agit de
l’on peut observer dans la rue, de créer des pas de tourner sur ses mains, sur sa tête. « Un peu comme
danse insolites ou des ﬁgures encore inconnues. un gymnaste sur son cheval d’arçon mais… sans le
On peut aussi improviser, ou même laisser le hasard cheval ! Et, à même le sol, c’est encore beaucoup
faire son œuvre qui, parfois, nous permet de réaliser plus difﬁcile ! »
des choses énormes… » Bref, une danse qui laisse
toute sa place à la créativité de chacun. Sur les musiques des anciennes ou nouvelles gloires du rap.

On peut jouter entre groupes, mais aussi en individuel. Là, Mateo Prinz a soulevé pas moins de
18 coupes ! A remporté à trois reprises la Groove
session de Neuchâtel, a terminé deuxième d’une
«battle» à Yverdon. Mais c’est avec ses copains

Le breakdance se voit déjà inscrit aux Jeux
olympiques de la jeunesse, l’an prochain à Buenos
Aires. Le comité lausannois réﬂéchit d’ailleurs
à l’intégrer comme épreuve majeure, dès 2020 à
Tokyo. Bien sûr, Mateo sera un peu jeune pour
y participer… Attendons donc 2024 ! Et dans
l’intervalle, gageons qu’il fera des ravages sur les
dance ﬂoor…
Daniel Hanser

