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Requérants ou prisonniers?

FOYER DE PRÊLES La députée UDC de La Neuveville Anne-Caroline Graber juge le gouvernement un brin
trop cachottier. Elle est avide d’apprendre s’il logera des requérants d’asile ou des détenus sur le Plateau.

E

n 2016, on s’en souvient, la Direction de la
police et des affaires
militaires a annoncé la
fermeture, pour la fin de la
même année, du Foyer d’éducation de Prêles, en raison de la
nette sous-occupation structurelle de cet établissement de
70 places destinées à des mineurs condamnés à des peines
privatives de liberté. En rappelant ce qui précède, Anne-Caroline Graber glisse surtout que
simultanément, le canton a
fait part de son intention de réaffecter le site en centre pour
l’hébergement de requérants
d’asile et de personnes en détention administrative, intention confirmée en septembre 2017. Selon Berne, le
nouveau centre sera ouvert dès
que nécessaire et pourra accueillir jusqu’à 100 personnes.
Les requérants seront encadrés
et soutenus par l’Aide aux réfugiés de l’Armée du Salut.
Dans son interpellation, la députée rappelle cependant

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
qu’en mars 2018, son collègue
UDC Roland Benoit a déposé
une motion intitulée «Relocaliser des emplois pénitentiaires
dans le Jura bernois». L’auteur
demande dans ce texte au Conseil exécutif d’élaborer un projet visant à regrouper dans l’arrondissement administratif du
Jura bernois les places de détention des prisons régionales
de Bienne et Moutier, par
exemple à Prêles, en vue d’utiliser les bâtiments de l’ancien
Foyer d’éducation.

fectation de l’ancien foyer ont
suscité des interrogations, ainsi que de l’inquiétude au sein
de la population du Plateau.»
D’où la présente interpellation, pour laquelle l’intéressée
demande l’urgence. Elle souhaite évidemment savoir si
l’exécutif a commencé la mise
en œuvre concrète de son projet de réaffectation de l’ancien
foyer en centre pour l’hébergement de requérants. Et si oui,
quelles catégories.

«Des centaines de lits»...

«L’hébergement de requérants
dans ce centre sera-t-il lié à des
délits qu’ils auront commis et
le nouveau centre accueillerat-il un maximum de 100 requérants comme annoncé?» insiste-t-elle.
Anne-Caroline
Graber veut aussi savoir si ces
pensionnaires seront substantiellement libres de leurs mouvements ou soumis à l’enfermement,
et
si
une
augmentation des forces de police dans la région est prévue.

«Récemment, au cours de la semaine du 23 au 27 avril, des témoins ont observé des camions
livrer
plusieurs
centaines de lits sur le site de
l’ancien Foyer d’éducation, affirme pour sa part l’élue neuvevilloise. Ces livraisons, ainsi
que l’absence d’informations
précises et d’agenda détaillé
quant à la mise en application
concrète des projets du Conseil
exécutif relativement à la réaf-

Des lits et délits

Mais que deviendront les locaux de l’ancien Foyer d’éducation?

Forcément, elle se demande si
les autorités communales ont
été informées.
«Le dépôt de la motion Benoit
a-t-il eu une influence sur la
planification, ainsi que sur
l’exécution du projet de réaffectation, poursuit-elle. Dans

STEFAN LEIMER

l’hypothèse où elle devrait être
acceptée par le Grand Conseil,
comment l’exécutif envisage-til la suite à donner à la nécessité de réaffecter le site?»
L’élue relève enfin qu’au cours
des dernières années, les populations concernées par l’instal-

lation, dans leur région, de
centres pour requérants ont
manifesté leur vive opposition.
«Le Conseil exécutif a-t-il tenu
compte de ce paramètre dans
la planification de la réaffectation de l’ancien foyer?» conclut-elle.
ANNONCES
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IMMOBILIER
A LOUER

A LOUER
Moutier – Chalière 49, dans petit locatif type familial avec
place de jeux et cheminée de jardin

Soirée-spectacle:
«Nous» avec Yann Lambiel
et Marc Donnet-Monay, marché
du fromage et des produits
régionaux, fondue géante, brunch,
fabrication de Tête de Moine et de
L’Etivaz, exposition de sculptures
monumentales en foin…
Infos et réservations sur
www.tetedemoine.ch

Suisse. Naturellement.

Bel appartement rénové de 4½ pièces
au 2e étage (sans ascenseur)
avec trois chambres, cuisine agencée, salon, coin à manger,
salle de bains, WC visiteurs, balcon, cave. Disponible de suite.

THÈME 2018

«Le Foin, c’est bien»

Partenaires média

Loyer Fr. 1220.– acomptes de charges compris. Compteurs
individuels. Possibilité de reprendre le poste de conciergerie
pour Fr. 300.–/mois.

Vu quelque chose?
Entendu quelque chose?
TeleBielingue-Hotline:
032 321 99 88
Filmé quelque chose?
www.telebielingue.ch/fr/
mytelebielingue

Renseignements et visites
032 495 13 31 ou
077 432 99 59 (heures de bureau).
Description détaillée, visite virtuelle
et photos www.novimmob.ch
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Chaindon annonce la couleur
RECONVILIER L’immanquable foire du premier lundi de septembre démarre sa campagne
avec la publication de sa nouvelle affiche et du programme.
PAR ADRIAN VULIC

TROIS JOURS DE FÊTE

Samedi 1er septembre
V Dès 16h30 Ouverture des
carrousels
Dimanche 2 septembre
V Dès 8h30 Concours chevalin
de débardage
V Dès 10h Journée des
familles de la BCBE, Espaces
découvertes & saveurs
régionales, Gymkhana
tracteurs
V 10h30 Culte inter-église à la
salle des fêtes
V Dès 10h30 Démonstration
de Redog
V Dès 11h Baptêmes de l’air en
hélicoptère
V 16h Présentations équestres
V Dès 16h30 Fête foraine
V 17h Démonstration «Die
Berner Dragoner 1779»
V 17h30 Démonstration Redog
V 19h Cortège folklorique
V 22h Feu d’artifice

Ervin Grünenwald, Frédéric Moser et Fritz Burger, maire de Reconvilier (de g. à dr.), présentent fièrement, devant l’église de Chaindon, l’affiche 2018.

C

omment ne pas songer
déjà à la Foire de Chaindon? Evénement dont
les couleurs, certes encore lointaines, se précisent
d’ores et déjà par la présentation, hier, de l’affiche et du
programme de cette nouvelle
édition. Paysans en quête de la
bête idéale, familles désireuses
de se divertir et amateurs de
bonne chère seront, à n’en pas
douter, aussi nombreux que
l’an passé à participer à cette
manifestation qui, depuis 1632
au moins, fait de Reconvilier
pour quelques jours la capitale
de la région.

Une portée panoramique

Avec ses 50 000 visiteurs l’an
passé, on ne peut douter que la
Foire de Chaindon attire audelà des frontières régionales.

Un rayonnement que les organisateurs de l’événement s’efforcent toujours d’élargir. Notamment à travers la rédaction
bilingue des 48 000 flyers imprimés cette année, et leur distribution aussi bien dans le
Jura bernois que dans le Seeland. En termes de communication, l’ancestral rendez-vous
ne cesse de se renouveler, notamment avec la création
d’une page Facebook ou, tout
récemment, d’un site internet.
Cette volonté de concrétiser la
portée régionale et suprarégionale de la foire se retrouve,
d’ailleurs, sur le tableau qui
servira d’affiche à l’édition de
cette année. «Cette œuvre, gracieusement offerte par l’artiste, nous permet de réaliser
les affiches, les flyers et les sets
de table qui nous offrent un ef-

ficace moyen de communication et de visibilité», explique
Ervin Grünenwald, président
de la manifestation. Peinte à la
craie et au pastel par l’artiste
Frédéric Moser, dit Fredo, qui
prête pour la seconde fois son
talent à l’événement, l’image
se démarque par la présence,
en fond, de l’église de Chaindon et de la Tour de Moron.
Deux monuments qui dévisagent, de leur sommet, tous les
paysages alentour et symbolisent donc à merveille la façon
dont la Foire de Chaindon attire au loin. «L’événement fait,
depuis l’année passée, partie
du patrimoine immatériel de
la Suisse», avance pour preuve
Ervin Grünenwald.
L’édition 2018 promet, comme
toujours, de faire cohabiter
avec habileté les éléments anté-

A.VULIC

diluviens des festivités - présence de forains, marché aux
bestiaux et gâteau au fromage
- et les nouveautés que les organisateurs y introduisent.

De l’hélico au Redog

A commencer par les démonstrations, le dimanche 2 septembre, de Redog, la Société
suisse pour chiens de recherche et de sauvetage. Ceux-ci feront la preuve, à travers une simulation exercée directement
sur des décombres, de l’extraordinaire travail de ces sauveteurs à quatre pattes. Autre
particularité: la présence des
«Berner Dragoner 1779», la
garde d’honneur montée du
canton de Berne et qui participera, aux côtés des Redog, au
fameux cortège folklorique du
dimanche soir. A noter encore

Lundi 3 septembre
V Dès 5h30 Ouverture de la
foire avec 550 forains
V Dès 7h Stand animation
Coop
V Dès 8h Espaces découvertes
& saveurs régionales, Fête
foraine
V Dès 9h Baptêmes de l’air en
hélicoptère
Plus d’infos sur
www.foiredechaindon.ch
la
possibilité
d’admirer
comme jamais l’extraordinaire
panorama alentour, ceci grâce
aux baptêmes de l’air en hélicoptère proposés au public.
Enfin, et après avoir fait ses
preuves l’année passée, la
journée des familles revient
pour cette édition, tout
comme l’espace découvertes
& saveurs régionales qui proposera, à nouveau, de découvrir quelques-uns des produits
et spécialités de notre région.

Des requérants d’asile
en transit à l’ancien Foyer
PLATEAU DE DIESSE Le maire de Nods confirme l’info au JdJ.
Dans une interpellation retranscrite par Le Journal du
Jura dans son édition de mardi,
la députée UDC de La Neuveville Anne-Caroline Graber
rappelait notamment l’intention du canton de réaffecter
l’ancien Foyer d’éducation de
Prêles en centre pour requérants d’asile. L’occasion, pour
l’élue, de signaler que son collègue UDC Roland Benoit proposait quant à lui de relocaliser les emplois pénitentiaires
en ce lieu.
Eh bien, cette variante prison
n’entre pas en ligne de comp-

te, comme nous l’a confirmé
Willy Sunier, maire de Nods
également concerné puisqu’il
est ici question de La Praye et
d’une partie de Châtillon.

Mouvements de camions

Anne-Caroline Graber, elle, citait encore des témoins qui auraient observé des camions livrer plusieurs centaines de lits
sur le site.
Il est vrai que les autorités cantonales prévoient de loger
dans l’ancien Foyer entre 200
et 300 personnes, même si ce
nombre pourrait être aug-

menté en fonction des besoins.
Précision d’importance, il ne
s’agira pas d’un centre fédéral, mais bien d’une structure
cantonale: «Il est destiné aux
personnes en transit et ne devrait pas concerner les enfants», glisse encore le maire
de Nods. Il devrait être opérationnel en mars de l’année
prochaine.
«Les autorités du Plateau ont
été tenues au courant par le
canton et la population a aussi
connaissance de ce projet,
ajoute notre interlocuteur.

EN
BREF
COURTELARY

Poussins
en vedette
ce dimanche
Poussins et autres sujets
d’élevage tiendront la
vedette ce dimanche 6 mai,
à l’occasion du Marché aux
œufs, poussins et sujets
d’élevage, 28e du genre,
organisé par la Société
d’ornithologie et amis de la
basse-cour de CourtelaryCormoret. Il se déroulera à
la halle polyvalente de
Courtelary de 10h30 à 14h.
Ce rendez-vous printanier,
qui accueille toujours plus
de visiteurs, permet aux
éleveurs en particulier
d’acquérir œufs ou poussins
en prévision des expositions
et concours auxquels ils
participeront durant la
saison à venir. Entrée
gratuite et possibilité de se
restaurer sur place. BO

PÉTANQUE

Les Vicenzi
démarrent
en fanfare
Finale exclusivement de la
Côtate de Sonceboz,
dimanche lors du
championnat cantonal
triplettes à Delémont.
Victorieuse la veille,
l’équipe de Jean-Jacques
Masneri s’est inclinée en
finale face à la famille
Vicenzi. Chez les dames, les
championnes de Suisse sont
demeurées invincibles.
Anne-Sophie et Sandrine
Lauper, associée à Delphine
Rapacchietti, se sont
logiquement imposées. MPR

SAINT-IMIER

Fort soutien
au Ski-Club
La soirée de soutien du
Ski-Club de Saint-Imier
s’est déroulée récemment à
la ferme Longines de SaintImier en présence de plus
de 200 personnes. Une
raclette à gogo était
proposée. Les entraîneurs
ont tous reçu une petite
attention en remerciements
de la saison exceptionnelle.
A noter que c’est le chef
alpin de SwissSki, Stéphane
Cattin, qui a remis les prix
de la tombola. La soirée en
musique s’est terminée
tard dans la nuit. JEZ

TRAMELAN

L’ancien Foyer d’éducation servira d’abri à des requérants en transit. LDD

Une nouvelle séance d’information est de surcroît prévue
pour la fin du mois. Seront
présents à cette occasion le directeur de la Police et des affaires militaires Hans-Jürg
Käser, ainsi que des représentants de l’Office des réfugiés.»
Toujours selon Willy Sunier,

ce projet de transformation en
centre de transit pour requérants d’asile ne suscite pas de
remous particuliers au sein de
la population. «Elle sera de
surcroît régulièrement informée», plaide l’intéressé.
La suite au prochain numéro,
donc... PABR

Escaliers tout
neufs à la
Printanière
Le Conseil municipal a
décidé de libérer un
montant de 56 500 francs
pour la réparation des
escaliers et la pose d’une
main courante à l’école de
la Printanière. Ces escaliers
se sont disloqués en raison
du gel, rendant leur usage
dangereux. MPR

6 Plateau de Diesse
Nods

Longue soirée à une thune, prix d’ami
Le Niola-Team a récidivé, avec une invitation à boire, manger, danser et à retrouver les amis

Début en douceur avant la fièvre du samedi soir niola sous les spots

La “Soirée à une thune“ confirme : le Niola-Team
a son public qui, samedi, a rempli la halle de
gymnastique dès 19h, à l’appel d’une bombance tartare avec ses accessoires et desserts.
En famille, les villageois, le maire Willy Sunier
compris, ont suivi l’invitation des potes du

président Pascal Maurer et se sont régalés,
remplissant salle et scène. Puis, presque tous
les moins grands sont allés dormir, les organisateurs ont rangé les tables, laissant la place au
DJ et à la frénésie dansante dans les jeux de
lumières autour du bar. Digne de sa réputation,

Avril au Portugal

Avec les 37 et ami-e-s du Plateau de Diesse
Ce n’est qu’un tout petit groupe, ce printemps, qui a profité d’un magnifique voyage d’une semaine

En plus c’était le voyage du Patron et de la
Patronne qui ont bien gâté les 50 participants
romands. Un aller et retour par avion a pris soin
de notre physique vieillissant et nous a permis
de jouir au maximum de la découverte de
cette partie du Portugal, entre Porto et
Lisbonne avec un car du pays. Durant 3 jours à
Porto et dans les environs, notre jeune guide
portugaise nous a invité, sous un ciel radieux,

à partager les beautés de son pays. Découvertes panoramiques, visites de monuments
typiques, mini-croisière en bateau “Rabelo“,
visite d’une cave (inévitable !).
Il y a 2 ans nous avions navigué sur le Douro et
cette année nous avons découvert une autre
facette de cette magnifique région par la route:
des panoramas grandioses de collines cultivées en jardins de Dionysos, qui lui valent le

la bande de jeunes du Niola-Team a trimé
ferme pour préparer les jus de toutes les
couleurs et saveurs, jusqu’à l’épuisement ou
presque des acteurs et des bouteilles. A relever
l’absence de débordements indignes, selon
une habitude bien ancrée à Nods.
Renard

classement à l’UNESCO, mais aussi le régal des
papilles avec son inimitable vin de Porto.
Le 4ème jour, c’est la descente par Aveiro, la
petite Venise du Portugal avec ses barques de
pêcheurs dévolues maintenant aux touristes,
puis Coimbra, la ville de la plus ancienne
université du pays, avec ses rues étroites du
Moyen Age, ses escaliers et ses bâtiments
historiques, avec une arrivée à Fatima où nous
passerons la nuit. Le soir et le lendemain matin
permettent une visite du Sanctuaire avec ses 2
cathédrales (l’ancienne et la moderne) et son
immense place, image parfaite de celle de
St Pierre de Rome.
Puis c’est Batalha et son monastère grandiose
construit pour célébrer une victoire sur les
Espagnols, et Nazaré, un village de pêcheurs au
pied d’une falaise abrupte avec ses vagues
géantes qui font le plaisir des surfeurs, le tout
par une route aux paysages grandioses et enfin
Lisbonne, pour les 3 derniers jours. De là nous
allons rayonner vers Sintra, ville huppée avec
son palais national, puis Cabo da Roca, le point
le plus occidental de l’Europe, ce jour-là venteux à souhait, et enfin les plages d’Estoril et le
port de pêche de Cascais avec sa baie animée.
La découverte de Lisbonne est passionnante
en panoramique, puis à pied (malgré un orage
qui passe très vite pour ne pas nous déranger
!). La tour de Belem, l’immense monastère des
Jéronimos, (avec des queues incroyables de
visiteurs que nous dépassons allègrement,
place aux groupes constitués !), l’Aquarium
géant datant de l’expo universelle de 1998, la
ballade au coeur du vieux quartier médiéval de
l’Alfama.
(suite au prochain Courrier)
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Agora fait
trembler le village

TRAMELAN Ambiance pesante ou déjantée, les mordus de metal s’en
sont mis plein les oreilles samedi soir.

Les différents groupes se sont succédé pour le plus grand bonheur des amoureux du genre.

A

l’instar de ses symboliques petits trains
rouges,
Tramelan
bouge aussi. C’est la
salle Juventuti qui a été, ce samedi, investie par l’équipe
d’Agora,
transformant
le
temps d’une soirée la salle de
sport en salle de concert, où le
metal était à l’honneur. Les
quelques 100 paires d’oreilles
présentent ont pu apprécier
les trois grosses performances
des groupes proposées par
l’équipe d’animation.
Le coup d’envoi de la soirée a
été donné par Oregon Trail, le
groupe de post-hardcore neuchâtelois a servi aux Tramelots

quelques pistes de leur nouvel
album «h/aven». Une ambiance parfois pesante et sombre portée par des mélodies
poignantes, fait soudain place
à des riffs de guitares énergiques. De quoi se retrouver
transporté dans les paysages
brumeux du Locle. La salle
commence déjà à trembler.
Puis la relève a été assurée par
les Lausannois de Facing The
Ennemy, plutôt bien accueillis
par le public qui a entamé
«mosh pit» et «wall of death»
au rythme de leur style hardcore teinté d’influences hiphop et flamenco. De la brutalité à l’état pur qui a permis au

SIEGFRIED SCHEIDEGGER

public de s’échauffer les cervicales avant la montée sur
scène du dernier groupe de la
soirée.
C’était la tâche du groupe plus
local Buried Side, de Cormoret, de clôturer ce concert metal. Chose parfaitement accomplie par le groupe de
Deathcore, qui a su mettre
tout le monde d’accord par la
puissance de ses compositions. Le groupe puise son inspiration dans les coutumes
d’anciennes
civilisations,
comme celles des Mayas ou de
l’Égypte antique. Un voyage
dans le temps dans lequel on
est entraîné par la force. Cour-

batures garanties.
S’en est suivi un after-vinyles
jusqu’au petit matin, histoire
de revenir un peu plus au
calme, tout en continuant à
festoyer, et accessoirement
rentabiliser la location de la
salle.

Une ambiance bon enfant

Si la musique peut paraître
bien brutale, elle contraste
avec l’ambiance bon enfant
qu’a su installer le public lors
de la soirée. Le groupe d’animation Agora est heureux de
ne déplorer aucun incident.
Du côté du bar, les joyeux fêtards ont pu profiter des quel-

Les riffs de guitares ont donné le ton.

ques victuailles proposées:
quelques sandwiches pour calmer les estomacs rudement secoués par les pogos, et pour ne
pas se déshydrater après la
sueur laissée sur la piste de
danse, des minérales, de l’hypocras, et autres bières régionales parmi lesquels les célèbres BFM et autres BLZ, ces
nouvelles mousses biennoises
qui comblent les papilles des
connaisseurs.

Événements à venir

En somme, cette première
grosse soirée de l’année fut
une belle réussite, grâce à la
qualité des groupes sur scène,

SIEGFRIED SCHEIDEGGER

au fidèle public toujours présent et motivé, et à l’investissement des bénévoles et organisateurs qui ont fourni un
travail exceptionnel, surtout
lorsqu’il s’agit de tester la tireuse à pression. Pour ceux qui
ont malheureusement manqué l’événement, pas de panique, l’association Agora fait savoir qu’elle a encore des
ressources pour garantir des
animations aux tramelots pendant cette année 2018. Cela
commence déjà le 19 mai, avec
le groupe de rap biennois, Un
Nom accompagné de Darom,
qui seront suivis par le DJ Tha
Weazel. C-SCH

Une kyrielle de projets
pour la sauvegarde la nature
ORVIN La section Jura bernois de Pro Natura a tenu ses assises
annuelles samedi. Alain Ducommun fêté pour ses 30 ans de fidélité.
En 1988, le comité de la section Jura bernois de Pro Natura a engagé un jeune doctorant, passionné de nature,
Alain Ducommun. A ce jour,
il est toujours fidèle au poste
en tant que secrétaire et chargé d’affaires. Pour ses 30 années d’activités, il a été fêté,
samedi, à l’occasion de l’assemblée générale de la section.
Le président François Gauchat, qui, lui, est en place depuis 1980, a salué l’assemblée

réunie au restaurant du Cheval-Blanc. En introduction, il
a relevé que Pro Natura veille
à ce que la santé publique
prime sur les méthodes de
culture.

Chemins, lièvre et biotopes

Le rapport de l’an dernier a
été présenté par le secrétaire.
Il fait état des très nombreuses activités de 2017. Un fort
accent a été mis sur l’entretien respectueux des bords
des chemins forestiers. Il a

aussi été question du lièvre,
des projets éoliens, ainsi que
de la protection des biotopes. Le programme d’activités de cette année va dans la
même direction.
De son côté, Lorenza Marconi a rapporté sur les activités «Jeunes + Nature». Les
jeunes montrent un intérêt
particulier pour les rencontres ayant trait aux animaux. Et les participants se
déplacent même si les conditions
météorologiques

Le trio de Pro Natura, de gauche à droite: François Gauchat, Alain Ducommun et Lorenza Marconi ULRICH KNUCHEL

sont mauvaises.
Tant le président que tout le
reste du comité ont été ré-

élus pour une nouvelle période par acclamations.
L’après-midi a été réservé à la

visite du pâturage boisé des
Voigières et de la réserve naturelle des Lavettes. UK
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«Une solidarité pour rompre
avec l’anonymat»

SAINT-IMIER Célébrée par plus de 30 millions d’Européens, la Fête des voisins aura lieu
le 25 mai pour la première fois dans le Jura bernois.
PAR AUDE ZUBER

«L

a Fête des voisins, c’est un état
d’esprit, une autre manière de
vivre sa ville, qui peut devenir
contagieuse!», lance Alexandre
Bédat, chef du Service de l’action sociale de la commune de
Saint-Imier. Célébrée par plus
de 30 millions d’Européens, la
manifestation, organisée le
25 mai sur le sol imérien, sera
une première dans le Jura bernois. «Dans la région, seule la
ville de La Chaux-de-Fonds y
participe, mais pas à la date officielle», précise Alexandre Bédat.
Le concept est simple: partager un moment convivial pour
faire ou refaire connaissance
avec les autres habitants de
son immeuble, de sa rue ou de

De la convivialité peuvent
naître les petits services que
l’on se rend entre voisins,
voire des projets communs.”
ALEXANDRE BÉDAT
CHEF DU SERVICE DE L’ACTION SOCIALE

son quartier. «Il s’agit d’un
point de départ. La Municipalité donne l’impulsion. Le but
sera de pérenniser les nouveaux contacts, établis lors de
la Fête des voisins», explique le
chef de l’Action sociale. Et
Alexandre Bédat de préciser:
«De la convivialité peuvent naître les petits services que l’on
se rend entre voisins, voire des
projets communs. Une solidarité qui, au fil des jours, permet de rompre avec l’anonymat.»

EN
BREF
TAVANNES

120 kg de
déchets
éliminés
Sous l’égide de la
commission de
l’environnement, le
traditionnel «Coup de balai
printanier» a permis
d’éliminer 120 kilos de
détritus les plus divers
vendredi et samedi à
Tavannes. Deux classes de
9e année, réunissant une
quarantaine d’élèves, se
sont partagé le vendredi les
secteurs nord-ouest du
village, en particulier la
Promenade, Craveçon et le
long du ruisseau de la Coué.
Le lendemain, une
vingtaine de bénévoles ont
ramassé les déchets
délaissés dans le secteur
sud du village, de la route
de Reconvilier au quartier
de l’Envers en passant par
Sous-le-Mont. C-MPR

LAMBOING

Comment
relâcher
la pression?

Florine Pessotto-Bueche, conseillère municipale en charge de l’Action sociale, Patrick Domon, président de la commission «Richesse et diversité
culturelles» et Alexandre Bédat, chef du Service de l’action sociale, envisagent la Fête des voisins comme un moyen de mieux vivre ensemble. LDD

Au besoin, la commune mettra
des tables et des bancs à disposition. De plus, les organisateurs, qui s’inscrivent auprès
de la Municipalité, recevront
un kit. Celui-ci contiendra du
matériel promotionnel, des
cartons d’invitations, des ballons, des T-shirts, du chocolat,
une carafe, ou encore des sacspoubelles.

Pour enrichir l’apéro

«Grâce au soutien d’un sponsor, nous offrirons également
des bons CIDE à faire valoir
dans les commerces indépendants d’Erguël. Un coup de
pouce sympathique pour enrichir l’apéro», explique Alexan-

dre Bédat.
Pour que la fête soit une réussite, le Service de l’action sociale a préparé un mode d’emploi en dix étapes. Il propose
également quelques bonnes
pratiques. «Nous donnons des
idées-recettes ou des conseils
pour répartir les tâches. Par
exemple, l’organisateur peut
indiquer sur l’affichette que
les personnes dont le nom
commence par la lettre A à L
amèneront du salé, et ceux de
M à Z, du sucré», détaille-t-il.
Les jeunes et les animateurs de
l’Espace Jeunesse d’Erguël seront aussi de la partie. Ils passeront dans les différents lieux de
fête pour réaliser un reportage

photo. Celui-ci sera ensuite présenté à la population sous la
forme d’une exposition.

Participation de la MIA

Plusieurs citoyens et collectifs
ont déjà manifesté leur intérêt.
«L’association de la Maison
d’Ici et d’Ailleurs (MIA) a déjà
annoncé qu’elle va profiter de
la Fête des voisins pour présenter sa nouvelle maison de jeux.
Un apéritif dînatoire aux couleurs d’ailleurs sera offert à
cette occasion», relève-t-il.
Ses initiateurs misent sur une
vingtaine
d’organisateurs.
«Pour une première édition, ce
serait déjà un beau succès»,
conclut Alexandre Bédat.

Inscription à la Fête des voisins par téléphone au 032 942 44 94 ou par courrier électronique via social@saintimier.ch.

Origine partisane
La Fête des voisins est une
proposition de la commission temporaire «Richesse et
diversité culturelles», créée à
la suite d’une motion déposée en février 2016 par le
groupe ARC. Cette dernière
demandait à ce que soit étudié un projet qui favoriserait
la rencontre interculturelle
et l’interconnaissance. AZU

Petits Déjeuners Contacts
met sur pied une soirée de
conférence, avec buffetdesserts, le mardi 15 mai,
de 20h à 22h, à la Salle du
Cheval-Blanc, à Lamboing.
Hélène Bonhomme,
philosophe et rédactrice
web, parlera du
perfectionnisme et de la
pression qu’il engendre, à
ses auditrices. Elle dira qu’il
ne faut pas se laisser
emprisonner dans cette
tendance qui guette
tellement de personnes. La
conférencière donnera des
pistes pour trouver du
soulagement. «Pas besoin
d’être parfaite pour être
fabuleuse». Les inscriptions
sont reçues jusqu’au 11 mai,
au 032 751 18 16, par sms au
078 715 88 17 et sur
www.petit-dejeunercontact.ch. UK

Jan von Overbeck, l’homme de la situation

QUO VADIS, BELLELAY? Le gouvernement s’efforce de dissiper les craintes de Pierre Sauvain quant à la gestion de l’établissement.

Député du PSA non réélu, le
Prévôtois Pierre Sauvain se faisait visiblement du souci
quant à la manière de gérer le
Réseau Santé mentale SA (anciennement Services psychiatriques Jura bernois-BienneSeeland). Il s’interrogeait
notamment sur la double casquette du docteur Jan von
Overbeck, directeur ad interim en plus de sa tâche de médecin cantonal.
Il se posait enfin des questions
sur la fusion – désormais effective – entre Réseau Santé mentale SA et l’Hôpital du Jura bernois (HJB). Forcément de quoi
déposer une solide interpellation, à laquelle le Conseil exécutif vient tout juste de répon-

dre. En précisant d’entrée de
cause que l’HJB et le Réseau
santé mentale (RSM SA) sont
des entreprises juridiquement
indépendantes, responsables
de leur gestion et mettant à
profit leur marge de manœuvre, conformément à la loi sur
les soins hospitaliers.

Actionnaire majoritaire

Le canton est l’actionnaire majoritaire des deux entités. Il pilote le système des soins hospitaliers avant tout avec les
instruments prescrits par la
loi précitée et la loi fédérale
sur l’assurance maladie, à savoir la planification des soins,
la liste des hôpitaux et les contrats de prestations annuels.

Après avoir rappelé ce qui précède, l’exécutif note aussi que
le contrat ad interim de Jan
von Overbeck à la direction du
RSM SA a été prolongé en février 2016, à titre de solution
transitoire, «car il apparaissait
clairement que le projet d’autonomisation des services psychiatriques régionaux visait
une fusion avec l’HJB». Jan von
Overbeck a annoncé sa démission du poste de directeur ad
interim du RSM SA au 31 octobre 2017. «A ce stade, la fusion
entre l’HJB et le RSM était déjà
suffisamment avancée pour
que les deux sociétés puissent
être placées sous une direction hospitalière en majeure
partie identique. Si nécessaire,

Jan von Overbeck reste disposé à travailler sur mandat afin
d’assurer le transfert des connaissances», glisse encore la
Berne cantonale dans sa réponse.

Un bon pro

Quant aux doutes émis par
Pierre Sauvain à propos des capacités de Jan von Overbeck,
le Conseil exécutif juge pour
sa part qu’il a fait preuve d’un
niveau de professionnalisme
élevé dans le cadre de ses deux
fonctions: «Les conflits d’intérêt ont pu être évités et, contrairement aux craintes exprimées, le cumul des deux
fonctions a permis de trouver
des solutions à des problèmes

durables tels que l’organisation d’un service d’urgence
psychiatrique
ambulatoire
dans l’espace Bienne-Seeland.»
En matière de stratégie et de
fusion, le gouvernement insiste sur le fait que depuis que
le projet d’autonomisation a
été mis en œuvre au 1er janvier 2017, il incombe au conseil d’administration et non à
Berne de nommer et de révoquer les personnes chargées
de la gestion et de la représentation.

On prend les mêmes

Afin d’accélérer la fusion entre l’HJB et le RSM, le gouvernement a volontairement
nommé les mêmes personnes

aux deux conseils d’administration: «En sa qualité d’actionnaire unique, l’Etat souhaite créer des structures
communes durables grâce à la
fusion des deux sociétés. Dans
d’autres centres hospitaliers
régionaux du canton, les prestations de soins somatiques aigus et la psychiatrie ont déjà
été regroupées avec succès»,
insiste la Berne cantonale.

A étudier

La psychiatrie interjurassienne, dans tout ça? Eh bien,
les projets et les partenariats
extracantonaux seront développés dans le cadre des la fusion des deux établissements.
On en est là. PABR
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Clap de fin pour la presse,
la loterie et le tabac
TRAMELAN Nouvelle réorientation pour la librairie-papeterie Tschan.
PAR MICHEL BOURQUI

A

ctive depuis bientôt
une trentaine d’années, la librairie-papeterie-jouets de la famille Florence et Michel Tschan
va très prochainement réorienter l’activité de son commerce
situé à la Grand-Rue 140. «Vu
l’évolution économique des
médias, presse, quotidiens et
magazines, nous constatons
que le seuil de rentabilité n’est
plus atteint», indiquent Florence et Michel Tschan. Après
mûre réflexion qui courait de-

Michel Tschan évoque les principales raisons qui ont contraint son commerce à revoir sa
stratégie. «Les marges bénéficiaires déjà très restreintes sont
souvent déficitaires de par l’imposant stockage imposé par le
fournisseur presse-magazines.
Nous payons d’avance un stock
que l’on ne choisit pas forcément, alors que le surplus nous
est ristourné bien plus tard.
Donc, on fait la banque sans intérêt. D’autre part, à l’ère d’internet, les gens, les jeunes surtout, ont abandonné la lecture
des infos sur papier».

La presse à La Place?

On fait un peu la banque
sans intérêt.”
MICHEL TSCHAN
COMMERÇANT

puis une dizaine d’années, ils
ont décidé, avec bien des regrets, de cesser l’activité et la
vente des produits dit Kiosque,
soit la presse (journaux quotidiens, magazines et revues), la
loterie, ainsi que le tabac. Un
trio de prestations qui, généralement, cible la même clientèle.
Ainsi, comme déjà annoncé à
leurs clients, la vente des loteries et billets à gratter cessera
après le samedi 26 mai. Quant à
la vente des journaux, magazines, cigarettes et tabac, son
clap de fin est programmé
après le samedi 30 juin 2018.

Les manchettes des quotidiens romands devant la librairie-papeteriejouets Tschan, bientôt plus qu’un souvenir. MICHEL BOURQUI

Ce constat est le même au shop
de la gare à Tramelan. Au centre de Tramelan, le kiosque de
La Place, tenu par Roxane Ueltschi, se dit prêt à reprendre ce
secteur presse quotidienne
sous certaines conditions. Des
contacts sont en cours dans ce
sens. Le kiosque de La Place,
doté d’une trentaine de places,
propose le débit de diverses
boissons, cafés, cocktails, sandwiches et croissants, sans oublier cigarette et billets à gratter.
Ce sympathique et
accueillant espace organise une
fois par mois différents concerts. Le dernier en date a récemment présenté la chanteuse
lausannoise
Marian
Crole. Alors, prochainement
des journaux, l’Euro million et
la loterie suisse en vente du
côté de La Place?
Affaire à suivre….

Un nouveau capitaine du feu
PLATEAU DE DIESSE

Boris Howald officialisé à la tête des Sapeurs-pompiers.

A l’issue d’un exercice de routine lundi
soir, le nouveau commandant a été intronisé par le président du conseil du Syndicat
des SPP, Dominique Sunier, conseiller
communal de Plateau de Diesse.
Le conseil SPP n’a pas eu de cas de conscience, une seule candidature lui est parvenue, celle de Boris Howald, résident de
Nods et jusqu’ici lieutenant des SPP, qui
visiblement fait l’unanimité. L’ancien
commandant Eric Darioly, de Nods également, avait démissionné au 31 décembre
dernier et le premier lieutenant Thierry
Sprunger avait assuré l’intérim, marqué
par l’incendie de forêt au-dessus de Poudeilles.

Route fermée vers les BKW

Les travaux d’aménagements extérieurs aux abords
de la sous-station BKW des Reussilles et
notamment de la remise en état de la route d’accès ont commencé
ce lundi et dureront environ 2 semaines. Les réglages du support et
la pose du revêtement bitumineux sur le chemin nécessiteront une
fermeture de la route pendant deux jours maximum. C-MPR

SONVILIER

Avec Ravel et Schubert
Nicolas Farine donnera un récital de piano,
ce dimanche 13 mai à 17h15, à l’église de
Sonvilier. Le musicien interprétera des
œuvres de Ravel et de Schubert. Entrée
libre, collecte. MPR

PLAGNE

Bientôt le vide-greniers
Le samedi 2 juin, de 9h à 15h, se tiendra le cinquième videgreniers brocante mis sur pied à Plagne par le restaurant Au
Vieux Grenier. Quelques places pour exposer sont encore à
disposition. Inscription obligatoire sur www.auvieuxgrenier.ch ou
032 358 15 30/079 124 72 95. Places de parc à disposition. MYA

PÉTANQUE

La Roche déboule en vainqueur
Le club de la Gentiane à Bévilard a organisé récemment son
concours annuel avec 40 formations en doublettes. La victoire
est revenue à l’équipe du club de la Roche composée de David
Bretagne et Sébastien Guyot, qui s’est imposée face à une
équipe de la SAP, l’association suisse alémanique. MPR

PLAGNE

Les petits plats dans les grands

Dimanche, la foule s’est déplacée en nombre pour venir goûter
au buffet de petit-déjeuner du groupe gym dames de Plagne.
Comme de coutume, ces dames avaient mis les petits plats
dans les grands et le public s’est régalé, sous le soleil ou à
l’ombre. La gym dames donne rendez-vous l’année prochaine.
En image, le groupe Gym dames, qui a mis sur pied le buffet
petit-déjeuner. Manque sur la photo: Elisabetta. MYA

Les 101 apparitions
de Fatima
TRAMELAN
La communauté
portugaise locale
fête l’événement.

Esprit de corps et camaraderie

Reléguée dans l’abri de la halle polyvalente à cause de la pluie, la présentation à
la compagnie a été brève et simple, le nouveau commandant est tout sauf un inconnu aux SPP. Au nom de la préfecture,
Thierry Sprunger lui a remis ses galons de
capitaine. En quelques mots, Boris Howald a rappelé que la technique de lutte
contre le feu n’était pas le seul élément à
cultiver dans un corps de sapeurs-pompiers, mais que l’esprit de corps et la camaraderie restaient essentiels face au dan-

EN
BREF

LES REUSSILLES

Sous abri, une sereine passation de pouvoirs avec, de gauche à droite devant la compagnie,
Dominique Sunier, Eric Darioly, Boris Howald et Thierry Sprunger. BERNARD SCHINDLER

ger. Ce soir, alors que le gros de la
compagnie était en exercice à Lamboing, il
dirigeait l’exercice des spécialistes d’appareils respiratoires à Prêles et, le travail terminé à satisfaction, il a joint les actes
avant la parole: ses hommes ont disputé
un match de football!

Une verrée conviviale a clos la soirée où
l’ancien commandant Eric Darioly nous a
confié qu’il a quitté la compagnie en toute
sérénité après ses huit années de commandement. Confiant, il a le regard toujours tourné vers l’avenir. Les Sapeurs
pompiers Plateau aussi. BS

Particulièrement active et
bien intégrée dans la vie associative du village, l’importante communauté portugaise de Tramelan invite ce
samedi 12 mai à la Marelle
toute la population à participer à la grande fête pour Fatima. Apéritif dès 11h, repas,
animations diverses, messe
et soirée musicale sont programmés jusqu’au bout de la
nuit. Déjà organisée l’an passé
lors du 100e, cette fête avait
remporté un franc succès.

Rappelons que c’est dans le
village de Fatima au Portugal, que le 13 mai 1917, Lucia
dos Santos, ses cousins,
Franscisco et Jacinta conduisaient leur petit troupeau de
moutons à la Cova da Iria.
Durant ce périple, la Vierge
Marie est apparue à six reprises aux trois bergers. C’est
donc la commémoration de
cet événement exceptionnel,
que les Portugais de Tramelan fêtent à la Marelle. MSB
Dès 11h: apéro, repas, animations,
chants traditionnels avec Emcantos;
17h30, messe; 19h30 repas avec spécialités portugaises 21h : Soirée musicale avec l’ensemble Emcantos.

4 Plateau de Diesse
Plateau de Diesse

Fête du Printemps à Prêles
Le GAP (Groupe d’animation de Prêles) invitait la population pour sa traditionnelle fête de
printemps le 5 mai à la halle polyvalente de Prêles
L’organisation
Présidé par Hermann Barth, le comité du GAP
est composé de 7 personnes.
Anciennement nommé “Société de développement et d’embellissement de Prêles, SDEP“
le GAP, créé en mars 2016, maintient la
tradition des premières éditions appelées
“Marché des géraniums“ puis “Fête des
géraniums“. Cette manifestation se déroule
une semaine avant la fête des mères afin de
ne pas concurrencer le bon déroulement de
cette date anniversaire.
Un programme attractif
Si les géraniums ne sont plus le thème
principal de cette journée, il faut reconnaître
que les organisateurs se donnent de la peine
pour proposer des animations variées et
attractives. Sur la place de parc, l’on découvre
les stands des plantes et plantons issus de la
production locale, des machines et outils de
jardin, agrémenté de fleurs provenant d’un

magasin de la région et d’un commerçant
exposant une table d’extérieur dont le
plateau est un panneau photovoltaïque. Pour
les enfants, un mur de grimpe est érigé et une
possibilité leur est donnée de chevaucher
gratuitement deux chameaux de Mongolie,
élevés dans le mini zoo du village voisin.
A l’intérieur, une quinzaine d’artisans et
producteurs du terroir proposent dégustation de vins et liqueurs, vente de confitures,
pains de tous genres, pâtisseries, miel du
pays, savons, habits pour enfants, décorations
d’intérieur, vaisselle, huiles, etc… Une classe
d’élèves vend des tourtes, cakes et autres
friandises dans le but de recueillir des fonds
pour le camp de ski. La cuisine est tenue par
un groupe de jeunes qui ont concocté le
repas de midi, un délicieux riz-poulet au curry.
Dans l’arrière-salle, le Badminton Club Chasseral se présente et organise un jeu d’adresse,
raquette en mains.

Atypique

Le troc des enfants

Prêts pour la vente...

A l’étage, le “commerce des enfants“ rencontre un grand succès avec troc des jouets et
autre échange des vignettes Panini. Après le
repas de midi, un concert de chant exécuté
par les enfants de la chorale de la communauté scolaire du Plateau de Diesse a ravi les
nombreux spectateurs.
A noter également que durant toute la manifestation, un concours de tresses est organisé
et que toutes les dames présentes ont bénéficié d’une surprise. Nous tairons les noms des
gagnants du concours ainsi que l’objet de la
surprise.
Un Président ravi
Hermann Barth, Président du GAP depuis
mars 2016, se déclare heureux à l’issue de la
manifestation. La météo clémente, mais un
peu fraîche en raison d’une petite bise, a,
certes, retardé l’arrivée du public mais, dès
12h, la salle s’est bien remplie. De quoi ravir le
Président et son comité d’organisation. Et si
vous désirez savoir quel est l’objet de la
surprise pour toutes les dames, il vous donne
rendez-vous l’an prochain afin de le découvrir
lors de la future édition de cette journée très
sympathique. Bien entendu, il remercie les
nombreux visiteurs pour leur présence
appréciée ainsi que toutes les personnes qui
ont œuvré au bon déroulement de cette
rencontre.
Olaf

4 La Neuveville & Plateau de Diesse
Mille Or

Une nouvelle enseigne

Suite à la pose de l’enseigne du Mille Or, nous
tenons à remercier chaleureusement les organismes qui nous ont aidé par leur précieux

soutien à embellir la place devant notre établissement.En particulier, les Monuments et Sites
du canton de Berne, la société de développe-

ment de La Neuveville, la Municipalité de La
Neuveville ainsi que les artisans ayant participés à cette belle réalisation ! L’équipe du Mille Or

Un nouveau capitaine du feu à éteindre
Boris Howald a été officialisé au poste de commandant des Sapeurs pompiers Plateau
A l’issue d’un exercice de routine, le nouveau commandant a été intronisé par le président du conseil du Syndicat des SPP, Dominique
Sunier, conseiller communal de Plateau de Diesse

Sous abri, une sereine passation de pouvoirs avec, de gauche à droite devant la compagnie, Dominique
Sunier, Eric Darioly, Boris Howald et Thierry Sprunger

Le conseil SPP n’a pas eu de cas de conscience,
une seule candidature lui est parvenue, celle de

Boris Howald, résident de Nods et jusqu’ici lieutenant des SPP, qui visiblement fait l’unanimité.

L’ancien commandant Eric Darioly, de Nods
également, avait démissionné au 31 décembre
dernier et le premier lieutenant Thierry Sprunger avait assuré l’intérim, marqué par l’incendie
de forêt au-dessus de Poudeilles.
Reléguée dans l’abri de la halle polyvalente à
cause de la pluie, la présentation à la compagnie a été brève et simple, le nouveau commandant est tout sauf un inconnu aux SPP. Au
nom de la préfecture, Thierry Sprunger lui a
remis ses galons de capitaine. En quelques
mots, Boris Howald a rappelé que la technique
de lutte contre le feu n’était pas le seul élément
à cultiver dans un corps de sapeurs-pompiers,
mais que l’esprit de corps et la camaraderie
restaient essentiels face au danger. Ce soir, alors
que le gros de la compagnie était en exercice à
Lamboing, il dirigeait l’exercice des spécialistes
d’appareils respiratoires à Prêles et, le travail
terminé à satisfaction, il a joint les actes avant
la parole : ses hommes ont disputé un match
de football ! Une verrée conviviale a clos la
soirée où l’ancien commandant Eric Darioly
nous a confié qu’il a quitté la compagnie en
toute sérénité après ses huit années de
commandement. Confiant, il a le regard
toujours tourné vers l’avenir. Les Sapeurs
pompiers Plateau aussi.
Renard

Plateau de Diesse 5
Commune de Plateau de Diesse

Rencontre avec les nouveaux habitants
Les Autorités de la nouvelle commune ont organisé une 3ème cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants, le vendredi 4 mai à la salle du Battoir de Diesse

Le Maire avec son nouvel ami Liam

L’assemblée attentive

Le Conseil communal au complet et le Président des assemblées

L’organisation
Orchestrée par M. le Maire Raymond Troehler,
cette cérémonie est placée sous le signe de la
convivialité et de l’échange. Après les salutations d’usage et son message de bienvenue,
il fait part du programme de la soirée ; une
projection sur grand écran d’un diaporama qui
résume de belle manière l’organisation et les
chiffres communaux. Des magnifiques photos
des 3 villages égayaient cette présentation.
Puis, chaque membre de l’exécutif et du
législatif, les employés communaux, ainsi que
les représentants des Paroisses locales, se
présentent personnellement. Ensuite chaque
invité en fait de même. Pour terminer, une
agape est prévue, permettant à chacun de faire
plus ample connaissance.
Rétrospective des rencontres
Après 2015 et 2016, c’est donc la troisième fois
qu’une telle rencontre est mise sur pied. Plus de
200 invitations ont été envoyées pour cette
édition et 58 personnes ont répondu présent.
À noter qu’en 2017, le Conseil communal a
décidé de ne pas organiser cette manifestation
car l’affluence de 2016 était trop modeste,
d’où le report en 2018. En plus des nouveaux
habitants, les nouveaux propriétaires d’immeuble
étaient également invités.

Messages du Maire
Raymond Troehler évoque la fusion, acceptée
le 9 juin 2013 par les citoyens de Diesse, Prêles
et Lamboing, mais refusée par Nods. La
commune a vu le jour officiellement le 1er
janvier 2014. Au 31 décembre 2017, la nouvelle
entité compte 2075 habitants (femmes 1027 et
hommes 1048). La quotité d’impôt est fixée à
1.85 (elle a subi une baisse en 2015) et la taxe
immobilière à 1.3 pour mille. Le Conseil
communal est composé de 7 membres et 29
collaborateurs(-trices)(18,15 EPT) complètent
l’effectif, apprenti(e)s et stagiaires compris.
Trois apprenants sont actuellement en formation, respectivement à l’administration, à la
voirie et à la crèche. Le défi de la gestion est
donc de taille pour le Conseil communal ! Il
remercie toutes les personnes qui, de près ou
de loin, coopèrent avec compétence à l’assemblage de l’édifice, et ce dans une bonne
ambiance. Au niveau de l’école, l’enseignement
primaire s’effectue dans les 4 villages du
Plateau (géré par la Communauté scolaire) et
le secondaire à La Neuveville. De plus, une
crèche est à disposition à Prêles. La commune
possède également 3 grandes salles (Prêles,
Lamboing, Diesse) pour l’organisation de

manifestations. Le programme des animations
prévues cette année dans les villages est à
découvrir sur le site de la commune. Les grands
projets communaux sont : la traversée par la
route cantonale à Lamboing (après Diesse en
2016-2017), la pose de containers (Moloks),
l’école de Prêles et les éoliennes prévues sur le
Mont-Sujet (Diesse). Il rappelle que l’incertitude règne toujours au sujet du funiculaire
(Vinifuni) reliant Gléresse (Ligerz) à Prêles. Les
CFF supprimeront la gare de Gléresse suite à la
construction d’un tunnel et ce moyen de transport pourrait disparaître en 2025. Il conclut en
rappelant que les citoyens jouent un rôle primordial dans la gestion du ménage communal.
Ce sont eux qui décident en dernier ressort, par
exemple aux assemblées communales. Il invite
donc chacun à participer activement à ces
débats, les prochains étant prévus le 20 juin
2018 à Diesse.
Présentations
Chaque conseiller communal se présente tour
à tour. Le Maire Raymond Troehler de Prêles, est
en charge des dicastères de la police locale, de
l’administration générale, des règlements, des
relations publiques et de l’action sociale,
Dominique Sunier de Lamboing, vice-maire
(agriculture, pâturages, forêts, sécurité
publique), Gilbert Racine de Prêles (urbanisme,
police des constructions, aménagement du
territoire), Frédéric Racine (nouveau) de Diesse
(services techniques, eaux, électricité,
téléréseau, déchets), François Gauchat de
Prêles (finances, impôts), Alexia Lecomte de
Lamboing (écoles, crèche, tourisme, cimetières),
Manuel Moser (nouveau) de Diesse (travaux
publics, transports, voirie), Igor Spychiger de
Prêles, Président des assemblées communales,
René Bourquin de Diesse, vice-président
des assemblées, Daniel Hanser, secrétaire
communal ainsi que plusieurs employé(e)s de
l’administration communale. Stéphane
Rouèche, pasteur de l’église réformée de
Diesse-Lamboing-Prêles, magicien à ses
heures, apporte un message spirituel en
effectuant un tour de magie très applaudi. La
Paroisse catholique de La Neuveville était
représentée par l’assistant pastoral, M. Yannick
Salomon.
C’est dans la bonne humeur et devant un
buffet bien garni que s’est terminée cette
sympathique cérémonie.
Olaf

19/05/18

FORUM

LE JOURNAL DU JURA

16

www.journaldujura.ch

L’INVITÉ
JOHN BUCHS, ANCIEN MAIRE, SAINT-IMIER

Les écoles supérieures (ES): des filières indispensables
Les écoles supérieures (ES) dispensent des enseignements en rapport
direct avec la pratique professionnelle. Elles forment des spécialistes
dans un domaine particulier. En
Suisse, il existe environ 400 filières
de formation ES. Les cursus associent
des enseignements théoriques et
pratiques.
Elles s’adressent principalement aux
détenteurs d’un certificat fédéral de
capacité (CFC) souhaitant approfondir les connaissances acquises au
cours de la formation initiale.
Les filières ES couvrent huit domaines, dont la santé et en particulier
les soins infirmiers.
Les formations durent deux à quatre
ans, selon l’école et le type de cursus.
Il existe des filières de formation ES à
plein temps ou en cours d’emploi.
La Suisse connaît un grave manque

de personnel qualifié dans le domaine des soins infirmiers. Cette situation va encore s’aggraver si des
mesures efficaces ne sont pas prises.
La sécurité des patients dépend du
nombre d’infirmières et d’infirmiers
dans les services et de la qualité de
leur formation.
Il est démontré scientifiquement
que les complications et le taux de
mortalité augmentent lorsque la
proportion d’infirmières et d’infirmiers au sein de l’équipe soignante
est trop basse.
Une filière ES en soins infirmiers a
été ouverte en 2012 au ceff à SaintImier. Deux volées à plein temps
sont organisées chaque année, mais
seuls les ressortissants bernois y sont
actuellement admis.
Il y a quelques semaines, le directeur
de l’Instruction publique, M. Bern-

hard Pulver, a décidé d’inscrire la formation ES en soins infirmiers au ceff
dans l’accord sur les écoles supérieures pour la rentrée 2019-2020.

La plupart des cantons alémaniques forment des infirmiers/infirmières ES, dont
le profil est en parfaite adéquation avec
les besoins des prestataires de la santé.

Quant à l’éternel refrain que la formation ES en
soins infirmiers fait de l’ombre à la formation
HES dispensée par la HE-Arc sur les sites de
Neuchâtel et Delémont, c’est inexact, car le
profil des étudiants n’est pas identique.
Cela signifie l’ouverture de la formation
du ceff à des étudiants d’autres cantons
et tout particulièrement aux cantons
voisins, soit le Jura et Neuchâtel.
Il faut saluer cette démarche, qui répond à un besoin urgent pour la région élargie.

L’espace BEJUNE ne sera pas épargné
par la pénurie de personnel soignant.
Aussi, c’est le dernier moment pour les
Directions cantonales concernées d’autoriser leurs ressortissants à fréquenter
l’ES en soins infirmiers de Saint-Imier
et d’accepter de prendre en charge les

LE CLIN D’ŒIL

frais de formation de cette filière reconnue par la Confédération.
Il faut également, dans le meilleur
délai, offrir cette formation en emploi et permettre ainsi à des professionnels qualifiés porteurs d’un CFC
dans le domaine de la santé de se
perfectionner.
Quant à l’éternel refrain que la formation ES en soins infirmiers fait de
l’ombre à la formation HES dispensée
par la HE-Arc sur les sites de Neuchâtel
et Delémont, c’est inexact, car le profil
des étudiants n’est pas identique.
Pour la HE-Arc le passeport d’entrée
est la maturité professionnelle ou la
maturité spécialisée santé, et pour
l’ES en soins infirmiers le CFC. Il n’y
a donc aucune concurrence, mais
une complémentarité nécessaire et
dont profitera la population de toute
la région.

LA QUESTION DE LA SEMAINE
L’UDF exige le déplacement de l’ambassade de
Suisse à Jérusalem. Une bonne idée?

ENVOI D’ANDRÉ WEBER, LA NEUVEVILLE

Vous pouvez voter sur notre site internet www.journaldujura.ch, mais
aussi réagir sur notre page Facebook ou par e-mail à l’adresse suivante:
forum@journaldujura.ch

GROUPE BÉLIER
La lutte continue, qu’il dit...

L’HEURE DU RÉVEIL
Sur le Chasseral, l’heure du réveil n’a pas
uniquement sonné pour les métairies, mais aussi
pour les marmottes.

COURRIER
DES LECTEURS
ÉLECTIONS CANTONALES
Et après?
Le 25 mars dernier, le peuple bernois élisait
ses représentants au parlement et au gouvernement. Le Jura bernois a participé à
raison de 30% aux élections et largement
reconduit les politiciens sortants.
Le gouvernement a d’ores et déjà initié
une série de mesures supplémentaires
destinées à réduire les dépenses en faveur
des seniors. Ces restrictions de subventions frapperont avant tout les petites
structures d’accueil et de maintien à domicile régionales qui, à risque élevé, disparaîtront ou seront absorbées par quelques
grandes infrastructures cantonales.
Ces économies sont-elles réelles et nécessaires? Depuis 1998, le canton de Berne
fait des bénéfices, cette année, encore près
de 50 millions: faut-il encore restreindre
les subventions dans un domaine particulièrement sensible, le soutien aux personnes âgées?
Cette option s’apparente au mode de défense de l’autruche qui se cache la réalité
en laissant l’essentiel de son corps exposé
aux hasards.
En effet, selon la Conférence des maires
(Commission politique du 3e âge du Jura
bernois (cop3) / Rapport 2017), le nombre
de personnes de 65 ans et plus augmentera d’environ 4300 à 4500 personnes jus-

qu’en 2030, dans l’ensemble du Jura bernois. D’autre part, aujourd’hui en Suisse,
140 000 personnes souffrent de démence,
au rythme d’une nouvelle personne toutes
les 20 minutes. Combien serons-nous en
2040? Le rapport de la Conférence des maires prône clairement le soutien à l’autonomie et au maintien à domicile des seniors.
Pour ce faire, les services, tels que le SMAD
(Spitex), sont vitaux. Lorsque le maintien à
domicile s’avère problématique, une offre
de logements doit être maintenue près du
lieu de vie des intéressés. Nous entendons
par cela les appartements protégés, puis
les homes, en dernier recours. Il faut donc
absolument maintenir les structures locales qui permettront d’offrir une fin de vie
à leur goût à ceux et à celles qui ont construit ce canton. Le durcissement de la politique cantonale à l’égard du 3e âge cause
des soucis à tous les partenaires locaux,
que ce soit les services de maintien à domicile, les homes ou les structures d’accueil pour les personnes âgées souffrant
de troubles sévères de la mémoire. Si nos
élus s’obstinent dans leurs économies à
tout prix, il ne restera plus qu’à démanteler les petites et moyennes facilités régionales au profit de quelques établissements
mammouth chers et impersonnels. La
qualité de vie des aînés serait très diminuée, en faveur d’économies très aléatoires. Nous gardons un œil vigilant sur les
promesses faites lors des campagnes
d’élection: laisser les personnes âgées passer leurs derniers jours dans un environnement bienveillant et proche est notre
priorité.
Jacques Wenger (La Neuveville)

PRIMES MALADIE
Non à l’augmentation 2019
Le mouvement citoyen LCAPAM (Lutte
contre l’augmentation des primes d’assurance maladie), qui a défilé pour la première fois le 18 novembre 2017, poursuit
sa lutte et invite à la prochaine manifestation qui aura lieu le 26 mai 2018, à 14h,
notamment à Bienne, à la place Centrale.
Notre objectif est de rassembler tous les
assurés bénéficiant d’une aide ou pas, ainsi que les acteurs sociaux défendant leurs
intérêts. Nous refuserons toute nouvelle
augmentation des primes d’assurance maladie 2019 tant que les mesures fortes et
nécessaires impliquant le contrôle de l’ensemble des acteurs de la santé n’auront
pas été prises. Le Conseil fédéral est le seul
à pouvoir mettre en place une mesure
d’urgence pour endiguer les futures augmentations.
Cette manifestation se tiendra simultanément le samedi 26 mai, à 14h, à Bienne,
Genève, Lausanne et Monthey et, peutêtre, dans d’autres villes. Nous dénonçons
notamment le manque de volonté politique de changer en faveur des assurés. Sur
les 246 parlementaires fédéraux, 36 ont
des liens avec la branche de l’assurance
maladie. Il faut également savoir que 25%
de la population renonce aux soins pour
des raisons de précarité, tout en payant
pour des prestations auxquelles elle n’a
pas accès. Nous dénonçons aussi une gestion inappropriée des primes encaissées
pour les placer en bourse, avec pour seuls
objectifs le profit et le rendement.
Comité LCAPAM, Bienne

Pour nous contacter par courrier: Le Journal du Jura, courrier des lecteurs, case postale 624, 2501 Bienne. Par mail: redactionjj@journaldujura.ch

Nous avons pris récemment connaissance des intentions
de lutte du Groupe Bélier concernant Moutier et sa couronne. Ayant vécu la Question jurassienne depuis l’affaire
Moeckli de 1947 à ce jour, nous nous permettons de faire
nos commentaires sur des faits concrets. La République et
canton du Jura est entrée en souveraineté en 1979. Quarante ans plus tard, le mouvement jurassien arrive, en
principe, à séparer Moutier de son canton actuel.
A lire la jeunesse bélière, l’objectif est de réunir le Jura
bernois au canton du Jura, pour l’agrandir de Boncourt à
La Neuveville. Cet objectif est-il réalisable? Nous pensons
que c’est une utopie pour les raisons suivantes: endoctrinée par ses prédécesseurs, cette jeunesse est certes idéaliste, mais peu consciente des embûches à surmonter, la
situation de Moutier le confirme. Le succès plus que médiocre obtenu dans cette ville sera certainement le dernier réalisé sur territoire bernois.
La jeunesse bélière n’est de loin pas représentative dans le
Jura bernois, ni dans la couronne prévôtoise. Les actions
symboliques à peine voilées ont choqué bon nombre de citoyens. Les déclarations du maire de Moutier, qui voulait
être le maire de tous, qui harangue cette jeunesse crédule
et influençable, sont indécentes et pas compatibles actuellement, vu la situation de la ville, avec sa fonction de
fédérateur. Le bilinguisme, un avantage indéniable, à refuser impérativement à l’avenir par cette même jeunesse, est
tout aussi incompréhensible.
Tous ces éléments ne sont pas favorables à la réunification désirée.
Le Jura bernois s’est réveillé. Sa jeunesse est certes discrète et peu motivée pour de grandes actions politiques,
mais elle est consciente du rôle qu’elle doit jouer pour
son avenir.
Cependant, il est primordial que cette jeunesse connaisse
notre passé, les erreurs commises qui ont frustré bon
nombre de citoyens de notre région. C’est à nous, anciens, de leur transmettre ces informations, de les motiver
à prendre part aux structures publiques qui font le bienêtre dans lequel nous vivons.
Aujourd’hui, tous les indicateurs sont au vert pour un développement harmonieux de ce Jura bernois, avec les régions voisines et les cantons alentour, cela grâce et surtout à ce bilinguisme, atout majeur, n’en déplaise à
certains détracteurs.
Une seule entité de Boncourt à La Neuveville, peut-être un
jour, mais probablement pas sous le régime du canton du
Jura, mais sous une entité économique et administrative,
à définir avec une partie de la région des Trois-Lacs. Tel
doit être le but de la réunification.
Erwin Weber, au nom des anciens du Grand Val
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Deux journées fastes
pour les chevaux
TAVANNES/BELLELAY Le test d’aptitude de deux syndicats chevalins
avait lieu sur le plateau d’Orange. A Bellelay, place au concours d’attelage.
PAR JANINE HOUMARD

P

our la deuxième année
consécutive, les syndicats d’élevage chevalin
de Bellelay et de la vallée de Tavannes ont organisé
ensemble le test d’aptitude
pour chevaux de 3 ans. Suite à
la diminution constante du
nombre de sujets présentés,
cette économie de temps, d’argent et d’énergie s’imposait. La
manifestation avait eu lieu à
Bellelay en 2017, mais c’est au
manège d’Orange qu’elle s’est
déroulée samedi.
Issus de plusieurs syndicats,
29 jeunes franches-montagnes
sur 34 ont réussi le test. L’extérieur et les allures de l’animal
ont été examinés par Vincent
Monnin et Roland Stadelmann, qui attribuaient trois
notes. Henri Kuhnen a jugé la
mise en limonière et Fredy Kramer l’attelage, l’ensemble valant sept notes.
A l’intérieur du manège, Paul
Rothenbühler a pointé l’équitation avec cinq notes, et le tout a
fourni une moyenne pondérée
qui sanctionnait la longue préparation nécessaire. L’organisation du test était assuré par
Sandrine Heimann et Chantal
Moeschler, gérante du syndicat
Vallée de Tavannes. C’est à Luc
Freudiger, président, qu’incombait la responsabilité de
cette journée réussie.

Public nombreux à Bellelay

A Bellelay, le 24e concours d’attelage qualificatif pour les finales d’Avenches et la coupe Hypona des agrocentres a réuni, hier,
les meilleurs meneurs du moment. Pour le grand plaisir d’un
public nombreux et la satisfaction du syndicat chevalin de Bellelay et du comité d’organisation présidé par Raphaël Rätz.

Une riche
année forestière
LAMBOING
L’Association des
forestiers du Jura
bernois a tenu ses
assises annuelles,
vendredi, au Lion
Rouge.

«L’année forestière 2017,
dans le Jura bernois, fut riche et chargée.» Ce sont les
paroles du président de l’Association des forestiers du
Jura bernois, Jean-Marc
Friedli, lors de son rapport.
On a en outre organisé la
première Fête de la forêt, à
Tramelan, qui s’est conclue
sur un énorme succès. Durant l’année écoulée, l’Association a aussi tissé des liens
précieux avec différents
professionnels du secteur
forestier. De plus, dans l’ensemble, la météo a contribué au bon fonctionnement
de l’exploitation.

Eleanor a sévi

Le grand vainqueur du jour, l’atteleur jurassien Mario Gandolfo, de Cornol. JH

C’est dans la cour du Centre
équestre Gérard et Eva Lachat
qu’avaient lieu la présentation
et le dressage, l’atteleur devant porter une tenue élégante accordée à son véhicule.
Lors du dressage de 8 à 10 minutes, trois experts évaluent
les actions des chevaux. L’atteleur accède alors à la maniabilité sur le terrain herbeux où,
en un temps donné, il doit évoluer entre les cônes d’un parcours très tournant.
A noter que deux meneurs de
la région ont participé à
l’épreuve des 6-7 ans: Nicolas
Brunner, de Souboz (2e), et
Paul Schnegg, du Fuet, qui
exerçait aussi la fonction de
juge.

PALMARÈS
À TAVANNES

Test d’aptitude 1. Leky, Eliane &

Guillaume Queloz (8.35); 2. Corsah, Sylvie
Froidevaux (8.24); 3ex. Dune, Henri Berberat (8.06); 3ex. Tornado de la Taraude, Pascal Boillat (8.06); 5. Harya, Laurent Juillerat
(8.02); 6. Fanette, Alain & Jean Gigandet
(8.01); 7. Dariane, Alain & Jean Gigandet; 8.
Etincelle, Rolf Ackermann; 9. Marilyn,
Christophe Dubail; 10. Domino, Fondation
Le Roselet; 11. Harry du Cernetours, André
Blatter; 12. Holly, Alain & Rémy Jolidon;
13. Danila, Alain & Jean Gigandet; 14. Myrtille de la Reposière, Frédéric Bourquin;
15. Canelle de Chavanné, Laurent Bandelier;
16. Mascotte, Otto & Raphaël Rätz;
17. Magdaléna, Otto & Raphaël Rätz;
18. Cerise de la Béroie, Markus Gerber.

À BELLELAY

Promotion attelage 3 ans 1. Demoiselle

du Fatre CH, Mario Gandolfo. 2. Suzana CH,

David Barras. 3. Edifice CH, Daniel Jacot.
4. Valens du Pontet CH, Fabrice Magnin.
5. Candy vom Weidhof CH, Frédéric Erard.
6. Samira XXI CH, Daniel Wüthrich.
7. Corino CH, Heinz Mägli. 8. Zazie CH,
Christa Graf. 9. Valerio III CH, Eric Renaud.
22 partants.

Des nouvelles de la Division
forestière ont été apportées
par Reynald Queloz. Et elles
sont optimistes dans bien des
domaines. Une Sàrl a été
créée en vue de la valorisation du bois. Et le redressement de l’euro a des répercussions positives pour la
vente de la matière. Le chauf-

fage au bois prévu prochainement, à Bellelay, laisse entrevoir de belles perspectives. Il
a tout de même fallu déplorer des dégâts: 20 000 m3 de
bois ont été abattus par l’ouragan Eleanor, dans le Jura
bernois, ce qui est toutefois
supportable, par rapport à
d’autres régions.
L’Association forme un bon
nombre d’apprentis et participe à chaque édition du Salon des métiers de Moutier.
La formation continue prend
une place importante. Elle
est d’ailleurs financée à 50%
par la Confédération.

Changement au comité

Plusieurs démarches pour la
promotion du bois ont notamment été mises en route,
avec un joli succès. Mais chaque membre peut aussi contribuer, à titre personnel, à
cette action.
En parlant de membres, huit
nouveaux ont été admis en
cours d’exercice, ce qui
porte leur nombre à 71. La
démission de Sébastien
Grosjean a été enregistrée
au comité. C’est Philippe
Mottet qui va lui succéder.
Tout le reste du comité a été
réélu à l’unanimité.
L’an prochain, on fêtera les
40 ans de l’association. Des
festivités ne manqueront pas
de marquer ce jubilé. UK

Promotion attelage 4-5 ans 1. Nitard du

Mecolis CH, Mario Gandolfo. 2. Favela CH,
Mario Gandolfo. 3. Nemo XXXVII CH, Martin Peter. 4. Harold CH, Mélissa Meyer.
5. Navarino CH, Sabine Meier. 6. Largo de la
Vy d’Avenches CH, Lucie Musy. 7. Désirée V
CH, Frédéric Erard. 8. Nathan CH, Christa
Graf. 9. Vanda V CH, Heinz Mägli. 21 partants.

Promotion attelage 6-7 ans 1. Val D’Or,
Christa Graf. 2. NB Severino CH, Nicolas
Brunner. 3. Calypso L. CH, Mélissa Meyer.
4. Neverland CH, Daniel Jacot. 5. Equateur
CH, Sabine Meier. 6. Mis Zaz des Rottes
CH, Fabrice Magnin. 17 partants.

La jeunesse était bien présente à l’assemblée annuelle. UK
PUBLICITÉ

Dimanche 3 juin 2018,
de 10 h 00 à 18 h 00,
Parc animalier Seeteufel,
Studen
Vous trouverez
de plus amples informations
au sujet de la journée des familles
de la BCBE Seeland, ainsi qu’un aperçu
de toutes les journées des familles sous
bcbe.ch/journees-des-familles

Participe toi aussi à la journée des familles BCBE
et passe des heures fantastiques dans le parc animalier Seeteufel. Beaucoup d՚attractions t՚attendent et
BIMBO et ses amis te promettent bien du plaisir.

Annonce-toi dès maintenant sous
bcbe.ch/seeteufel

Entrées gratuites pour les
enfants ayant un compte BCBE
ainsi que leurs parents.

Clown «NUNY»
Fridolin & Fuxi
Les animaux
en ballons d’Ismael

Partenaires de la manifestation

Découvrir
le programme
Parfaitement informé.

pour le clown «NUNY»,
Fridolin & Fuxi et
nourrissages des animaux.
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Une structure confrontée
à des enjeux de taille

Le SMAD flirte
avec le déficit
LA NEUVEVILLE

Inquiet, le Service
de maintien à
domicile a tenu
son assemblée
des comptes 2017.

ECOLE À JOURNÉE CONTINUE Depuis son ouverture en 2010, le syndicat scolaire de
l’école secondaire du bas de la Vallée a vu tripler le nombre d’enfants inscrits.

Dans ses locaux et sous la
présidence de Monique
Courbat, le Service de maintien à domicile (SMAD) de La
Neuveville-Plateau de Diesse
a tenu son assemblée générale, jeudi soir. Les restrictions cantonales ont pesé dès
juin 2017 et, non prévisibles,
des décès de personnes âgées
et des départs en EMS plus
nombreux que prévu ont réduit les soins à domicile de
1 000 h. Le SMAD a réagi: un
des deux postes libérés par
des départs à la retraite n’a
pas été repourvu.
Présentées par Eliane Weber,
caissière, les charges à
1,36 million laissent un déficit
d’exploitation
de
50 000 fr., couvert par des réserves internes et qui équivaut à la réduction des subventions. Avec force, le
directeur, Jacques Wenger, a
répété ses craintes face au
désengagement du canton.

PAR AUDE ZUBER

«L’

Ecole à journée
continue (EJC)
est indispensable à notre époque», lance, convaincu, Yann
Minder, conseiller communal
à Valbirse. L’homme, travaillant pour une assurance, et
sa femme, également active
professionnellement, recourt
à cette structure d’accueil extrascolaire pour ses deux enfants.
«L’EJC permet de concilier la
vie privée et la vie professionnelle. On ne peut pas toujours
choisir ses horaires de travail»,
argumente le conseiller communal en charge des Ecoles.
Le syndicat scolaire de l’école
secondaire du bas de la Vallée,
qui propose actuellement trois
sites – Malleray, Bévilard et
Court – ne cesse de développer
son EJC depuis son ouverture,
en 2010. «Nous sommes passés
de 50 à 150 écoliers», relève
Djamila Bartlomé, directrice
de l’EJC.

Prestations maintenues

Transfert prévu

Problème: les locaux deviennent trop exigus. Le syndicat
scolaire a trouvé une solution
pour le site de Court. La structure d’accueil, localisée dans le
quartier de l’Essor, déménagera
dans les locaux du bâtiment
communal, disposant d’un espace plus spacieux.
En ce qui concerne Malleray et
Bévilard, une réflexion est actuellement menée. «Nous
avons mis en place une commission non permanente pour
se pencher sur l’optimisation
de tous les bâtiments scolaires
de Valbirse. C’est dans ce cadre-là que nous allons trouver
une solution», explique Yann
Minder, membre de la commission.
Et le conseiller communal
d’ajouter: «Nous sommes confrontés à un réel problème: il y
a toujours plus d’élèves, que ce

Dès la rentrée prochaine, l’EJC ouvrira pendant les vacances scolaires. Il s’agira d’une année test. LDD

L’augmentation des effectifs
et l’expansion de notre
structure démontrent que
l’EJC répond à un réel besoin
au regard de la société.”
DJAMILA BARTLOMÉ
DIRECTRICE DE L’EJC

soit à l’EJC ou dans les autres
écoles, et nos bâtiments ne
sont pas élastiques.»

Les heures d’encadrement
fournies par l’équipe éducative ont également triplé depuis sa création. Ce qui a nécessité
l’engagement
de
personnel
supplémentaire.
«Depuis mon arrivée, en 2014,
nous avons engagé six employés éducatifs», détaille la
directrice.

Personnel de qualité

Parmi les 13 éducateurs, six
sont sans formation. «La raison est en partie financière;
les charges salariales ne sont
pas les mêmes avec ce type de
contrat.» Djamila Bartlomé in-

dique que les quotas sont fixés
par le canton. «Il faut au moins
que 50% des heures d’encadrement soient fournies par du
personnel au bénéfice d’une
formation dans le domaine sociopédagogique pour que
nous
soyons
considérés
comme une structure à niveau
pédagogique élevé. Ce qui est
notre cas.»
Pour elle, cette augmentation
notable des effectifs et l’expansion de l’EJC sont une preuve
de bonne santé. «Cela démontre que notre structure répond
à un réel besoin au regard de la
société actuelle.»

Pour répondre le mieux possible aux besoins des parents,
les trois sites de l’Ecole à journée continue mettront en
place, dès la rentrée prochaine, une année d’essai, qui
consistera à ouvrir pendant les
vacances scolaires. «Peu de parents bénéficient de 13 semaines de vacances par année,
d’où l’importance de tester
cette offre», explique Djamila
Bartlomé.
Et la directrice de conclure:
«Notre priorité est de répondre
au mieux aux besoins des familles dans le cadre de l’accueil parascolaire.»

Le budget 2018 part sur les
bases de l’année écoulée; il a
aussi été adopté. Dans son
rapport, Catherine Devaux a
relevé que le niveau des prestations était maintenu grâce
à une trentaine d’infirmières
et d’aides familiales, très actives et motivées, qui assurent
leur formation continue, leur
maîtrise des nouveaux outils
de travail – l’informatique en
particulier – et le suivi des stagiaires. Dans les divers, Annick Wanner a été fleurie
pour ses examens réussis du
Certificate of Advanced Studies en plaies et cicatrisation.
Enfin, Catherine Guillod a
détaillé le cursus d’infirmière clinicienne en diabétologie (plus de deux ans de formation). Elle souhaite créer,
à La Neuveville, une antenne
de l’Association des diabétiques du Jura bernois pour apporter un soutien spécifique
aux malades, de plus en plus
nombreux. Des discussions
exploratoires sont entamées.
Il y a de l’espoir. BS
PUBLICITÉ

JOURNÉES
RECORDS & CULTURE
avec championnat de baby-foot
23.05. – 02.06.2018

Partenaires médias :

Partenaires :

OUVERTURE LE 23 MAI À 11H30

Des moments forts en sport présentés par CTS, congrès,
tourisme et sport SA et les membres des clubs : Bienna Jets,
Swim Team et Cercle d’Escrime Bienne.

MATCH VIP DE BABYFOOT

L’équipe Swiss Tablesoccer Federation contre
l’équipe centre bahnhof (renforcée)

ncours
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a
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SMAmRiTlliers de prrix!
et des iats à gagne
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Tout le programme sur centre-bahnhof.ch
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Achten Sie bei Ihren Einkäufen auf regionale Produkte?
Pour vos courses, veillez-vous à acheter des produits de la région?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI/FABIANFLURY

«Bei Lebensmitteln achte ich
sehr darauf, denn regional
bedeutet auch saisonal. Ich
vertraue auf gute Schweizer
Qualität. Ausserdem
bevorzuge ich biologische
Produkte. Ich kaufe weniger,
dafür bessere Produkte.»

Ursula Gmünder, 63,
Kindergärtnerin/
jardinière d’enfants,
Biel/Bienne

«Ja, ich kaufe wenn möglich
regionale Produkte, vor
allem Lebensmittel. Ich
unterstütze keine langen
Transportwege. Am liebsten
kaufe ich auf dem Markt ein,
wo ich auch kleine Mengen
eines Produktes erhalte.»

«J’y accorde beaucoup
d’attention pour l’alimentation, car régional signifie
aussi de saison. Je fais
confiance à la bonne qualité
suisse. Je privilégie par ailleurs
les produits bio. J’en achète
moins, mais ils sont meilleurs.»

Françoise Gigon, 70,
Rentnerin/
retraitée,
Biel/Bienne

«Oui, j’achète si possible
des produits de la région,
surtout dans l’alimentaire.
Je ne soutiens pas les transports de longue distance. Je
préfère faire mes emplettes au
marché, où je reçois aussi de
petites quantités.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Patrick Grandjean, 54,
Gärtner/
jardinier,
Erlach/Cerlier

«Nicht speziell.
Ich kaufe einfach, was
mir gerade passt.»

«Ja, bedingt. Landwirtschaftliche Erzeugnisse wie
Gemüse oder Früchte kaufe
ich direkt ab Hof. Das ist
der Vorteil, wenn man auf
dem Land wohnt.»

«Pas spécialement.
J’achète simplement ce qui
me convient.»

032 342 30 72
www.mgg.ch

«Oui, absolument. J’achète les
produits issus de l’agriculture,
comme les légumes ou les
fruits, directement à la ferme.
C’est l’avantage d’habiter
à la campagne.»

www.coop.ch

Solothurnstrasse 126a
2504 Biel Bienne

Charles Cornu, 65,
Rentner/
retraité,
Biel/Bienne

WOCHENKNALLER

55%
2.95
statt 6.60

24. 5.–26. 5. 2018 solange Vorrat
Peperoni, Spanien/Niederlande, Packung à 1 kg

56%

30%

14.95
statt 16.20

per kg

11.50

10.–

statt 16.50

statt 23.–

Coop Naturafarm Schweinskoteletts,
2 Stück mager, 2 Stück vom Hals, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

Coop Milchdrink oder Vollmilch, UHT,
12 × 1 Liter (1 Liter = 1.25)

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, 1 kg

30%

33%

50%

10.95

7.80

23.90

statt 15.80

statt 11.70

Marie-France Marti, 50,
Angestellte/
employée,
Diesse

Dennis Helbling, 19,
Logistiker/
logisticien,
Ipsach

«Ich habe das Glück,
dass meine Familie in der
Landwirtschaft tätig ist.
Gemüse und Fleisch
kommen aus eigener
Produktion. Kartoffeln
beziehen wir vom Nachbarn.
Es kann bei anderen Artikeln
vorkommen, dass sie nicht
aus der Region oder der
Schweiz sind, sondern aus
dem Ausland.»

«Wenn ich nur schnell etwas
besorge, achte ich weniger
darauf. Beim Grosseinkauf
hingegen schon. Bei Fleisch
lege ich mehr Wert darauf
als bei anderen Lebensmitteln. Kürzere Transportwege sind umweltfreundlicher.»

«J’ai la chance d’appartenir à
une famille d’agriculteurs. Les
fruits et légumes proviennent
de notre propre production.
Nous nous procurons les
pommes de terre auprès du
voisin. Pour d’autres articles,
il peut arriver qu’il ne viennent
ni de la région, ni même de
Suisse, mais de l’étranger.»

«Si j’achète quelque chose en
vitesse, je fais moins attention.
Mais pas quand je fais des
achats importants.
J’y accorde plus d’importance
pour la viande que pour les
autres aliments. Les plus
courts transports sont les
plus respectueux pour
l’environnement.»

statt 47.80

Coop Oecoplan Allzweckpapier Classic,
16 Rollen

Wochenend

ler
KnalSuperpreis

9.95

Nestea Zitrone oder Pfirsich,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.87)

Heineken Bier, Dosen, 24 × 50 cl (100 cl = 1.99)

Nur Freitag + Samstag, 25.– 26. Mai 2018

50%
9.95
statt 19.90

20%
auf alle Weine,
Champagner und
Schaumweine

Rosen Koller
Grosse Schweizer Schnittrosen.
Verkauf direkt vom Produzent
in Hagneck
Dammstrasse 12, 2575 Hagneck
Tel. 032 396 13 32
MO – SA 8:00 bis 11:30 Uhr
Schauen Sie auf unserer Webseite:

www.rosen-koller.ch

NAT D

W21/ 18

Coop Poulet-Minifilet, Schweiz, aufgetaut,
in Selbstbedienung, 800 g (100 g = 1.24)

Cailler Pralinés Sélection,
407 g (100 g = 2.44)

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

(exkl. Aktionen, Raritäten, Subskriptionen und Trophy-Weine)
z. B. Champagne Veuve Clicquot, brut, 75 cl
35.15 statt 43.95 (10 cl = 4.69)

Belle
africaine,

jeune, sexy,
sympa,
vous accueille.
077 423 00 52

erotica
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Opposés à un centre démesuré
PLATEAU DE DIESSE Des citoyens lancent une pétition contre le projet de centre
d’hébergement qui, selon eux, pourrait accueillir six fois plus de requérants qu’annoncé.
PAR MICHAEL BASSIN

Q

uel sera le visage du
futur centre d’hébergement pour requérants d’asile sur le Plateau de Diesse? La question
reste sans réponse pour le moment.
En septembre 2017, les autorités cantonales ont expliqué
vouloir utiliser les habitations
de La Praye (à Nods) de l’ancien
Foyer d’éducation de Prêles
pour héberger des requérants.
Elles précisaient que ce nouveau site ouvrirait dès que nécessaire et qu’il pourrait accueillir jusqu’à 100 personnes.
Aucune opposition franche et
publique ne s’était manifestée.

On a l’impression qu’on
nous cache des choses.”
RAOUL HUMAIR
SECRÉTAIRE DU GROUPEMENT À L’ORIGINE
DE LA PÉTITION

Mais voilà que des citoyens
croient aujourd’hui savoir que
ce projet pourrait subir des
changements. «Selon des déclarations très fiables, il est
prévu d’installer plusieurs centaines de requérants. Des estimations évoquent un nombre
de places allant jusqu’à plus de
600», écrivent-ils dans un communiqué envoyé lundi aux médias. Sur la page Facebook du
groupe dénommé «Plateau de
Diesse, centre requérant pas
comme cela», le chiffre de 800
personnes est même avancé.
La crainte? Que le site prévu
sur le Plateau devienne, progressivement, dès mars 2019,
un mégacentre suite à la fermeture d’autres installations

Il y a huit mois, le canton annonçait vouloir placer une centaine de requérants à La Praye. Aujourd’hui, un groupe de citoyens croit savoir que
l’Ours envisagerait un projet d’une plus grande envergure. ARCHIVES BERNARD SCHINDLER

dans le canton. «La population
n’a pas été informée et nous
avons la très désagréable impression d’une politique du
fait accompli. Nous estimons
qu’un centre pour requérants
d’asile d’environ un demi-millier de personnes est démesuré
et disproportionné par rapport
à la population de la région et
qu’il posera des problèmes de
sécurité», écrit ce groupement,
qui a ainsi décidé de lancer une
pétition demandant aux autorités cantonales d’abandonner
ce projet.

SONCEBOZ

Portes ouvertes au stand

«Nous ne sommes pas contre
un centre. Preuve en est qu’il
n’y avait pas d’opposition jusqu’à maintenant», a confié
hier au JdJ Raoul Humair, secrétaire du comité. «Mais nous
ne voulons pas d’un centre démesuré tel qu’il semble désormais se profiler. Surtout, on a
l’impression qu’on nous cache
des choses.» Ce comité, qui se
cherche un président, n’a pas
encore décidé s’il se fixe un délai ou un nombre de signatures avant d’envoyer sa pétition
au canton.

Mutisme du canton

Maire de Nods, Willy Sunier
n’avait pas encore eu connaissance, hier matin, du
contenu de la pétition. Selon
ses informations, le centre
devrait ouvrir avec une centaine de personnes en mars
2019 et pourrait ensuite connaître une possible évolution
en fonction des besoins, ceci
jusqu’à 400 requérants maximum. Et de préciser qu’il
s’agirait de personnes en
transit, pas de personnes incarcérées. Reste que lui aussi

attend des informations précises de la part du canton, et
que ce dernier les communique à la population.
Mais il faudra encore patienter. Sollicité hier par Le JdJ
pour savoir si le projet de septembre 2017 avait changé,
l’Office cantonal de la population et des migrations n’a pas
souhaité répondre aux questions, indiquant laconiquement que la Direction cantonale de la police et des
affaires militaires communiquera à fin mai-début juin.

TAVANNES
Personne retrouvée
grâce à l’hélico
Durant la nuit de lundi à
hier, entre 4h et 5h, une
partie de la vallée de
Tavannes et la région de
Sonceboz ont été parcourues par un hélicoptère
volant à basse altitude et
qui procédait manifestement à une recherche.
Contacté par le JdJ, le
porte-parole de la police
cantonale bernoise Dominik Jäggi nous a confirmé,
hier matin, qu’il s’agissait
bien de la recherche
active d’une personne, en
précisant qu’il ne s’agit ni
d’un fugitif ni d’un délinquant, mais d’une personne qui avait été
annoncée disparue. La
protection de la personnalité ne permet pas d’en
dire plus. Cependant,
Dominik Jäggi a mentionné que ces recherches
restaient toujours vaines
dans le courant de la matinée. Enfin, vers la mi-journée, il a pu annoncer que
la personne recherchée
avait été retrouvée, qu’elle
était vivante et à priori en
bonne santé, ce que des
examens médicaux
devaient encore confirmer. BD

COURTELARY

Fin de semaine
chocolatée
Après six mois de travaux, la
nouvelle Chocolaterie
Christophe, à Courtelary, est
prête à accueillir ses premiers
clients. Demain, dès 17h, les
amateurs de chocolat et
biscuits sont conviés à un
apéritif inaugural qui
permettra à chacun de
découvrir les locaux rénovés et
les spécialités du chocolatier
Christophe Bourquin. Vendredi,
de 8h à 20h, et samedi, de 8h
à 16h, la chocolaterie tiendra
boutique. AVU

CRITIQUE

PAUL FLÜCKIGER

Bellelay et ses échos aux trois orgues

L

Comme beaucoup d’autres sociétés de tir du canton, La Vignerole a organisé des portes ouvertes, samedi, afin de faire découvrir le tir au pistolet de 25 et 50 m. Plusieurs personnes ont pu
bénéficier des conseils avisés des instructeurs présents. Seuls
quatre stands dans le Jura bernois proposent le tir au pistolet
25 m. La Vignerole compte une centaine de membres, dont une
trentaine d’actifs et neuf jeunes venant de La Ferrière à Orvin.
Le groupe des jeunes est entraîné par Michel Jacot-Descombes
et Henri Mathez et se retrouve une fois par semaine. Quant aux
actifs, ils s’entraînent le mardi soir. Les intéressés peuvent se
rendre au stand de tir ou consulter le site www.lavignerole.ch.
Prochaine activité: le tir en campagne du 8 au 10 juin. JEZ

e 20 mai dernier, trois organistes, à
l’abbatiale de Bellelay, avaient
pour mission, proposée par Tribunes Baroques, de faire sonner les
trois orgues. Antonio Garcia, Benjamin
Guélat, Gabriel Wolfer saisissent la chance,
ici et à l’étranger, de récitals qui exigent
talent de soliste et d’accompagnateur. Les
auditeurs nombreux connaissant et aimant la grandeur du lieu étaient curieux
de découvrir le concert et l’originalité de
l’annonce: faire jouer les compositions
dans leurs séquences successivement par
les trois interprètes.
Scheidt, Byrd, Sweelink sont les préclassiques; Bach, Haendel (siècle suivant) sont
les références incontestées en tout. Le célèbre concerto HWV 293 ouvre la belle
heure si nouvelle et rare. Les trois organistes, chacun à son instrument jusqu’à la fin
du concert, se répartissent les sections des
larghetto, allegro, alla siciliana, presto. Le

grand orgue, tribune ouest, joue l’ample
ouverture, étonnante et solennelle, l’orgue de chœur, tribune nord, enchaîne,
ainsi que l’orgue régale, déplacé en bas,
dans le vaste chœur abbatial sous les yeux
du public. Ce dispositif unique en interface réactive apparaît vite comme inépuisable, en dialogue permanent, maîtrisé comparable à une joute oratoire.
On découvre le talent partagé, la concentration sans faille des claviéristes dans les
choix, registres et tempos, le lien qu’il
faut tisser dans l’instant, les liaisons sonores à gouverner sur la distance. Aucun démembrement ne serait tolérable. On a là
un corps unifié à trois, efficient sans relâche. Chaque harmonisation bien colorée
pare les deux autres. Elles se succèdent, se
superposent, se comparent dans l’itinéraire ainsi conçu, parfois vertigineux. Une
belle page du Ladye Nevells Book de Byrd
s’ouvre elle aussi sur les fonds, de «8 et 16

pieds», avec, en écho, les anches, les aigus,
les flûtes...
Les trois versets De Spiritu Sancto font un
cortège analogue. Le grand orgue, le plus
présent dans cette page, affirme, c’est implicite dans sa structure, un Scheidt solidement luthérien. De Sweelink, on suit avec
recueillement, une fantaisie, toute au petit
orgue, précédée de Lachrimae, la pavane
si élégante qui puise dans l’intimité dont
les trois corps alimentés par le vent sont
capables. Lyrisme contenu, virtuosité,
main gauche, main droite, en circulation
dans ces répertoires! Et de manière saisissante en synthèse jaillissante dans la bienaimée Toccata de Jean-Sebastien. Citons
les trois sonates dédiées aux grandes fêtes,
du bon inconnu Marion Müller, abbé
d’Einsiedeln, mort en 1780 (on respirait
partout l’air de Mozart) dans le magnifique chant d’oiseaux sifflé dans les aigus de
tous les «2 pieds» (2e sonate).
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Divertir, alerter, agir
CHIÈTRES Depuis trente ans, le Papiliorama sensibilise le public à la
fragilité du monde. Si l’avenir du centre nature semble rose, le directeur,
Caspar Bijleveld, est préoccupé par le sort de la biodiversité planétaire.
PAR PATRICK TURUVANI

C

réé le 5 mai 1988 à Marin, le Papiliorama, installé à Chiètres (FR) depuis
quinze ans,
a
soufflé sa 30e bougie. Après
trois décennies et plusieurs moments chauds (lire ci-contre), la
flamme du directeur, Caspar Bijleveld, ne vacille pas. Le centre
imaginé par son papa, Maarten, a pris du volume et s’impose comme l’un des sites touristiques majeurs du pays. Si
rien d’autre que papillons,
chauves-souris et insectes ne
bat de l’aile dans ce temple de
la biodiversité, le biologiste redoute pourtant un avenir bien
gris pour la planète.
Une salle de spectacle, une salle
de classe, une salle de travaux
pratiques: il y a tout ça sous les
grandes coupoles du Papiliora-

ma. L’envie de montrer la beauté
du monde naturel, la volonté de
sensibiliser sur sa fragilité, la
conscience de la vanité des paroles lorsqu’elles ne sont pas légitimées par des actions concrètes.

Schizophrénie permanente

Ces «trois lignes rouge clair –
divertir, alerter, agir – délimitent un ensemble plus flou.
«On vit dans une schizophrénie
un peu permanente ici», sourit
Caspar Bijleveld. «On n’est pas
un zoo ni un jardin botanique.
Des fois, on se demande ce
qu’on est... C’est probablement
ce qui fait notre succès. Venir
au Papiliorama est quelque
chose qui se transmet de génération en génération.»
Malgré une diversification assumée, les papillons restent les

rois de la place. «Nous en avons
60 espèces et près du double selon la saison. Près d’un millier
de papillons volent dans le
dôme, et une vingtaine d’espèces de reproduisent ici.»
L’évolution du monde confère
à l’institution un rôle nouveau
«dont on se serait bien passé»,
celui de refuge voire de musée.
«Aujourd’hui, des gens écrivent dans le livre d’or qu’ils
viennent pour montrer des papillons à leur enfants parce
qu’il n’y en a plus dehors...»
La sauvegarde de la biodiversité
est un souci permanent. L’institution participe au programme
de conservation supervisé par
l’Association européenne des
jardins zoologiques. «Nous sommes responsables de la qualité
génétique des populations euro-

péennes de quatre espèces présentes dans le Nocturama (singes de nuit, pacas, porcs-épics
arboricoles et tayras). Les zoos
jouent un rôle essentiel dans la
conservation des espèces.»

Nouveau bâtiment
à l’horizon 2020
Fondation d’utilité publique,
le Papiliorama utilise 2,5 des
3,5 ha à sa disposition. Le
gros projet dans les tuyaux:
un nouveau bâtiment de trois
étages entre le Nocturama et
le Jungle Trek, qui permettra
d’agrandir ou de créer certains locaux (restaurant, salles de réunion) et de créer de
grandes expositions. PTU

Le Papiliorama, présentoir de la beauté du monde. DAVID MARCHON

QUELQUES DATES CLÉS
V 1988 Ouverture le 5 mai, à Marin.
V 1995 Dévasté par un incendie le 1er janvier, il rouvre en avril.
V 2002 Déménagement à Chiètres (FR), faute de solution pour
une extension à Marin, dont le site est fermé pour éviter la faillite.
V 2003 Ouverture du nouveau Papiliorama le 14 avril. La canicule
estivale fait perdre 50 000 visiteurs au centre.
V 2008 Inauguration du Jungle Trek, réplique d’une forêt du Belize.

«De l’ombre à la lumière»
PLATEAU DE DIESSE Culte de confirmation dimanche.

Les deux paroisses du Plateau
de Diesse étaient réunies, dimanche, pour célébrer les confirmations et baptêmes de
neuf jeunes. La célébration
était placée sous le thème «De
l’ombre à la lumière». Ce sont
avant tout les confirmands qui
ont préparé et joyeusement
animé ce moment solennel.
Appuyés par une équipe de catéchètes et d’accompagnants,
ils se sont investis à fond. Ils
ont prononcé des prières, des
paroles d’accueil, ils ont rendu
compte de leur camp à Strasbourg, ils ont lu le texte biblique et ont chanté.
Solveig Perret-Almelid et Stéphane Rouèche, pasteurs, ont
procédé au baptême de Malou
Immer, Xavier Iseli et Vivia
Théraulaz, ainsi qu’à la confirmation de Greg Carnal, Johan
Darioly, Maxime Grandjean,
Baptiste Holzmann, Angelina
Schmitter et Muriel Sprunger.

Même quand je marcherais dans la vallée de l’ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal! Car tu es avec moi.
Psaume 23

Madame

Lucette Müller-Subilia
(dite Mousy)
A rejoint son Sauveur le 20 mai 2018, entourée de son mari et de ses enfants à l’âge de 94 ans.
2505 Bienne, le 20 mai 2018.
son mari:
ses enfants:
son beau-fils:
sa belle-sœur:

Solveig Perret-Almelid (à gauche) et Stéphane Rouèche entourent
les confirmands. ULRICH KNUCHEL

Une assemblée très nombreuse
a entouré ces adolescents qui
se lancent sur le chemin la vie.
Chacune et chacun d’entre eux
avait tressé un bracelet durant
le camp. A propos de cet objet,
ils ont expliqué ce qu’a signifié
pour eux cette création. Les ta-
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L’hôpital en bonne santé
L’Hôpital du Jura (H-JU) se porte bien. Tous les
secteurs d’activité ont amélioré leur résultat l’an
dernier. L’établissement boucle 2017 sur un
bénéfice de 4,1 mios de fr. Ceci permet au H-JU
d’équilibrer les comptes et de financer les
investissements. Pour la première fois, le seuil
des 8000 patients stationnaires en soins aigus a
été franchi. L’une des préoccupations pour cette
année est le sort du site de Moutier de l’Hôpital
du Jura bernois avec le transfert de la ville dans
le canton du Jura. Thomas Sauvain, président par
intérim du conseil d’administration, a écarté
l’idée d’un rapatriement des lits de soins aigus
à Delémont.

lents de chanteuses de Vivia et
d’Angelina ont été chaleureusement applaudis par l’assemblée. Ce culte marquant a été
suivi par une conviviale collation, à proximité de l’église,
baignée par un agréable soleil
printanier. UK

Edgar Müller, à Bienne
Danielle Nicolier et famille, à Lausanne
Philippe Müller et famille, à Villars-Burquin
Nicole Müller et famille, à Nods
André Gyöngy et famille, à Lausanne
Violette Bangerter et famille, à Bienne

Ma chérie, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, MERCI pour tout
l’Amour que tu nous as donné. ?
Le culte d’adieu aura lieu vendredi le 25 mai 2018, à 10h, en l’église Saint-Paul de Bienne.
Adresse de la famille: Edgar Müller, Route de Neuchâtel 120, 2505 Bienne.
La famille remercie tout particulièrement Germaine et Soraya pour leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, un don peu être adressé à l’Association des Cartons du cœur de
Bienne et environs, CCP 10-176404-6 mention «Lucette Müller».
La vie
est une chance, saisis-la.
est beauté, admire-la.
est béatitude, savoure-la.
est un rêve, fais-en une réalité.
Mère Teresa

DOUBS

Préserver la réserve
L’Office jurassien de l’environnement rappelle
certaines règles à respecter pour protéger la
nature et la faune dans la réserve naturelle du
Doubs: tentes et caravanes sont à installer que
sur les sites officiels, la grillade est autorisée
dans les zones appropriées, la tranquillité ne
doit pas être troublée par des appareils audio et
aucun déchet ne peut être laissé sur place. La
navigation est autorisée seulement en canoë et
kayak. Des contrôles réguliers seront effectués.

BERNE

Des hommes ont vu l’ours
Plusieurs personnes ont aperçu un ours sur la rive
droite du lac de Thoune, ce week-end. Une ruche
a été endommagée à Beatenberg. On ignore s’il
s’agit de M29, le plantigrade aperçu l’an dernier,
et s’il se trouve encore dans la région.

AVIS MORTUAIRE

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de

Harry Golz

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 82e année.
Son épouse:
Rose-Marie Golz-Künzli
Son fils:
Daniel et Illona Golz
ainsi que les familles parentes et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 25 mai, à 13h30, en la chapelle de Chalière,
à Moutier, après l’incinération.
Adresse de la famille: Daniel Golz, Seestrasse 70, 8802 Kilchberg.
Moutier, le 17 mai 2018.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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L’Harmonie jubile depuis 125 ans
PRÊLES Ce week-end, la fanfare va fêter ses 125 ans avec un riche programme couplé au
Festival annuel de l’Association des musiques du pied du Chasseral et du Bas-Vallon.
PAR BERNARD SCHINDLER

L’

Café-réparation
et musique

Résumé de 125 ans d’histoire pour jouer «Nordic Polska». BERNARD SCHINDLER

concert apéritif par l’Harmonie et le Brass Band Lignières,
cantine ouverte. A 20h, au
sommet, le concert de gala réunira le Brass Band Bürgermusik de Lucerne, champion
d’Europe 2014, avec Richard
Marshall en soliste. On peut
parier que cette soirée-là n’a

pas de concurrente en Europe.
Dimanche matin, les dix fanfares de l’AMCBV se présenteront devant le jury. A 11h, le
cortège partira du centre du
village vers la halle où les sonneurs du Plateau et la cantine
attendent musiciens et pu-

Un air de Ravel
au Temple
allemand

The Two font
la paire à Chantemerle

MOUTIER

MOUTIER
Du blues métissé
avec un duo
helvético-mauricien.

Le Chœur de chambre jurassien s’attelle au répertoire musical de la région
pour ses prochains concerts.
Henri Monnerat, Jean Mamie, Paul Miche, Abner
Sanglard et le parolier Bernard Chapuis côtoieront
Ravel, Debussy et Duruflé
ce vendredi 25 mai à 20h à
l’Eglise d’Undervelier et
dimanche 27 mai à 17h,
au Temple allemand de
Moutier.

Dans leur tournée suisse qui
accompagne la sortie de leur
nouveau CD «Crossedsouls»
(âmes croisées), les deux musiciens de The Two font halte à
Moutier, ce vendredi 25 mai à
l’aula de Chantemerle, à 20h.
Auteurs, compositeurs, chanteurs, guitaristes, Yannick Nanette et Thierry Jaccard proposent une musique sincère,
poignante, tantôt sauvage, tantôt douce. Un appel au voyage à
destination d’un univers aux
sonorités métissées qui respire

la terre et envoûte les sens. On
dit que seules les montagnes
ne se rencontrent pas. Ça
tombe bien, car contrairement
à la Suisse, l’Ile Maurice n’est
pas connue pour ses hauteurs.
Le blues, vecteur par excellence de voyages déchirés, a
permis la rencontre improbable de l’Helvète Thierry Jaccard et du Mauricien Yannick
Nanette.
Des racines musicales solidement ancrées dans les années 20 croît une arborescence
atypique, influencée par des
sonorités modernes et créoles.
Le bouillonnement intérieur
du blues vibre dans leur âme,
dans
leurs
os.
C-MPR
Réservations au 032 493 45 11

La baguette de Kölliker

Sous la direction du chef
Mark Kölliker, c’est un programme de chant a cappella frais, varié, original qui
sera proposé au public, en
présence des compositeurs
jurassiens
Une aventure inédite pour
le Chœur de chambre jurassien et une belle découverte d’œuvres régionales
peu diffusées… C-MPR

Un robot
pour traire
les vaches

SAINT-IMIER

Des solistes réputés

Le Chœur de
chambre jurassien
de passage à Moutier dimanche.

ORVIN

Didier Aufranc, agriculteur
d’Evilard, invite la
population ce week-end à
venir découvrir la traite des
vaches avec un robot, dans
sa nouvelle ferme construite
à Orvin. «Les animaux y sont
libres de manger, dormir,
sortir et se faire traire par le
robot. Bref, d’un côté une
liberté totale et de l’autre
une technologie très
avancée», indique le paysan
qui attend entre 1000 et
3000 personnes, samedi et
dimanche de 10h à 17h, lors
de ses portes ouvertes. MPR

Harmonie surfe sur
une vague positive.
Elle collabore avec le
Brass Band Lignières
pour donner des concerts de
haut niveau, elle a rajeuni
son comité en élisant Samuel
Bichsel qui est, selon toute
vraisemblance, le plus jeune
président de sa longue histoire d’un siècle et un quart.
Elle a voulu fêter et faire plaisir à ses musiciens et au public, à parts égales, avec des
invités de grande classe.
Dix bénévoles, sous la direction de Marcel Stauffer, ont
retroussé leurs manches pour
organiser les réjouissances.

Samedi dès 9h30, c’est le plaisir des musiciens: des «workshops» inédits sont ouverts,
donnés par une brochette de
solistes de haut vol. En tête,
Richard Marshall, cornet
principal du Black Dyke Band
anglais de réputation mondiale, et avec des solistes suisses de premier rang, Bertrand
Morel du Brass Band 13 étoiles,
Matthieu Juillerat de l’Ensemble de cuivres jurassien, et
Cyril Perrenoud, directeur du
Brass Band Lignières. Pour le
grand public, rendez-vous est
donné à 18h à la halle polyvalente pour la cérémonie officielle avec vin d’honneur,

EN
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blic. A 11h30, la marche d’ensemble sera jouée et les vétérans seront honorés. L’aprèsmidi est récréatif, les fanfares
de l’AMCBV se succéderont
sur le podium. En 1893 déjà,
la jeune fanfare était très motivée, elle répétait trois soirs
par semaine et le dimanche

De l’ombre à la
lumière de la rue
DIESSE
Hakim Boulouiz
parlera de la photo
de rue vendredi à la
salle de paroisse.
Sous le titre «Le mystère des
rues à travers la photographie», le Club Photo Chasseral a le privilège d’inviter la
population ce vendredi à
20h à une conférence exceptionnelle du photographe
Hakim Boulouiz, d’origine
marocaine et établi à Genève.
Après une vaste et riche formation en architecture, urbanisme, cinéma et un doctorat en esthétique urbaine,
il se consacre à des projets
personnels où la photo de
rue tient la place prépondérante.

Joli palmarès

Un duo helvético-mauricien qui sent bon le blues. LDD

après-midi. Lors de leur dernier concert du 3 mars, les dignes successeurs ont donné
un avant-goût historique,
avec les solistes d’un morceau portant les uniformes
des diverses époques. Le premier se résumait à une casquette.

Il a remporté de nombreux
prix internationaux, le dernier étant le «Magnum Photography Awards 2017»,
dans la catégorie Street Single Photograph, distinction
au plus haut niveau mondial. Grand amoureux des

Dimanche 27 mai, de 10h à
13h, la taverne d’Espace
Noir propose un nouveau
café-réparation avec des
bénévoles, pour certains
professionnels, qui réparent
vos objets hors service.
Mercredi 30 mai, place à la
musique avec le jazz-punk de
l’Effet Philémon et Walter
Sextant, dès 21h. L’Effet
Philémon c’est Marius Rivier
à la batterie, Jérémie Magnin
à la basse et Félicien Donzé à
la guitare. Suivront les
Toulousains de Walter
Sextant, avec notamment
le trompettiste William
Laudinat. MPR

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
PUBLICITÉ

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7

MATIÈRES PREMIÈRES

dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)....... 71.60 .... 71.49
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Hakim Boulouiz, un œil vers
l’ombre et la lumière de la rue. LDD

villes, il est fasciné par l’ordre et le désordre. Il cherche
à raconter des histoires autour de la poésie, du mystère
et du paradoxe qui font la
construction du drame urbain et qu’il exprime par les
tons, la matière, les corps et
la lumière. Hakim Boulouiz
consacre une passion particulière aux processus créatifs et à la pédagogie de l’art.
Il s’est aussi formé auprès
d’artistes de renommée internationale et participe aujourd’hui à plusieurs projets
à travers le monde.
Après la conférence lors
d’une verrée conviviale, la
discussion pourra s’engager
avec l’artiste. BS
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Prêles

Plateau de Diesse 5
Diesse

L’Harmonie jubile depuis 125 ans
et fait la fête

Conférence-photo
d’exception

Samedi et dimanche prochain, la fanfare va fêter ses 125 ans avec un riche programme
couplé au Festival annuel de l’Association des musiques du pied du Chasseral et du
Bas-Vallon (AMCBV)

Ce soir, vendredi à 20h à la salle de paroisse
de Diesse, entrée libre, Hakim Boulouiz
parlera de la photographie de rue

Hakim Boulouiz, un œil vers l’ombre et la lumière
de la rue
Résumé de 125 ans d’histoire pour jouer “Nordic Polska“

L’Harmonie de Prêles surfe sur une vague
positive. Elle collabore avec le Brass Band
Lignières pour donner des concerts de haut
niveau, elle a rajeuni son comité en élisant
Samuel Bichsel qui est, selon toute vraisemblance, le plus jeune président de sa longue
histoire d’un siècle et un quart. Elle a voulu fêter
et faire plaisir à ses musiciens et au public, à
parts égales, avec des invités de grande classe.
Dix bénévoles sous la direction de Marcel
Stauffer on retroussé leurs manches pour
organiser les réjouissances.
Samedi
Dès 9h30, c’est le plaisir des musiciens : des
“Workshops“ inédits ici sont ouverts, donnés
par une brochette de solistes de haut vol. En
tête, Richard Marshall, cornet principal du Black
Dyke Band anglais de réputation mondiale, et
avec des solistes suisses de premier rang,
Bertrand Morel du Brass Band 13 étoiles,
Matthieu Juillerat de l’Ensemble de cuivres
jurassien, et Cyril Perrenoud, directeur du Brass
Band Lignières. Pour le grand public, rendezvous est donné à 18h à la halle polyvalente
pour la cérémonie officielle avec vin d’honneur,

Battoir de Diesse

Repas à l’envers
Venez mettre vos papilles à l’envers en
participant au repas à l’envers !
Une équipe de jeunes des paroisses réformées
de Plateau de Diesse, La Neuveville et Nods
vous proposent un repas totalement insolite.
Le café et son digestif en guise d’entrée et le
pâté sur son lit de salade en guise de dessert.

concert apéritif par l’Harmonie et le Brass Band
Lignières, cantine ouverte. A 20h, au sommet, le
concert de gala réunira le Brass Band Bürgermusik de Lucerne, champion d’Europe 2014,
avec Richard Marshall en soliste. On peut parier
que cette soirée-là n’a pas de concurrente en
Europe !
Dimanche
Le matin, les dix fanfares de l’AMCBV se présenteront devant le jury, Richard Marshall. A 11h le
cortège partira du centre du village vers la halle
où les sonneurs du Plateau et la cantine attendent musiciens et public. A 11h30, la marche
d’ensemble sera jouée et les vétérans seront
honorés. L’après-midi est récréatif, les fanfares
de l’AMCBV se succèderont sur le podium.
En 1893 déjà, la jeune fanfare était très motivée,
elle répétait trois soirs par semaine et le
dimanche après-midi ! Lors de leur dernier
concert du 3 mars, les dignes successeurs on
donné un avant-goût historique, avec les
solistes d’un morceau portant les uniformes
des diverses époques. Le premier se résumait à
une casquette !
Renard

Des animations de tous genres, préparées par
les jeunes de la région, sauront aiguayer la soirée. Le menu est soigneusement préparé par
une équipe au top, qui souhaite vivement offrir
un temps de rencontre de qualité et de convivialité.
Les bénéfices de cette soirée permettront de
former un fond pour les futures activités
jeunesse préparées et réalisées pour les jeunes
terminant ou ayant terminé leur catéchisme. La
participation au “repas à l’envers“ permet de
soutenir et d’encourager des jeunes désirants

Sous le titre “Le mystère des rues à travers la
photographie“, le Club Photo Chasseral a le
privilège d’inviter chacun à une conférence
exceptionnelle du photographe Hakim
Boulouiz, d’origine marocaine et établi à
Genève. Après une vaste et riche formation en
architecture, urbanisme, cinéma et un doctorat
en esthétique urbaine, il se consacre à des
projets personnels où la photo de rue tient la
place prépondérante. Il a remporté de nombreux prix internationaux, le dernier étant le
“Magnum Photography Awards 2017“, dans la
catégorie Street Single Photograph, distinction
au plus haut niveau mondial. Grand amoureux
des villes, il est fasciné par l'ordre et le désordre.
Il cherche à raconter des histoires autour de la
poésie, du mystère et du paradoxe qui font la
construction du drame urbain et qu’il exprime
par les tons, la matière, les corps et la lumière.
Hakim consacre une passion particulière aux
processus créatifs et à la pédagogie de l’art. Il
s’est aussi formé auprès d’artistes de renommée internationale et participe aujourd’hui à
plusieurs projets à travers le monde.
Après la conférence lors d’une verrée
conviviale, la discussion pourra s’engager avec
l’artiste.
Renard

accompagner d’autres jeunes dans la réalisation et le vécu de projets divers.
Nous nous réjouissons vivement de vous rencontrer le samedi 2 juin au Battoir de Diesse.
Prix : Fr. 40.- par personne
Inscription jusqu’au samedi 26 mai 2018
auprès de Leila Sieber, animatrice jeunesse
au 078 810 56 62
ou à l’adresse leila.sieber@connexion3d.ch

6 Plateau de Diesse
Nods

Culte de confirmations
Les paroisses de Nods et de Diesse étaient réunies, dimanche de Pentecôte, en l’église de Nods, pour célébrer les confirmations et baptêmes
de neuf jeunes

Solveig Perret-Almelid (à gauche) et Stéphane Rouèche entourent les confirmands

La célébration était placée sous le thème
“De l’ombre à la lumière“. Ce sont avant tout les
confirmands qui ont préparé et joyeusement
animé ce moment solennel. Appuyés par une
équipe de catéchètes et d’accompagnants, ils
se sont investis à fond. Ils ont prononcé des
prières, des paroles d’accueil, ils ont rendu
compte de leur camp à Strasbourg, ils ont lu le
texte biblique et ont chanté.
Solveig Perret-Almelid et Stéphane Rouèche,

pasteurs, ont procédé au baptême de Malou
Immer, Xavier Iseli et Vivia Théraulaz, ainsi qu’à
la confirmation de Greg Carnal, Johan Darioly,
Maxime Grandjean, Baptiste Holzmann, Angelina
Schmitter et Muriel Sprunger. Une assemblée
très nombreuse a entouré ces adolescents qui
se lancent sur le chemin la vie.
“Vous êtes la lumière du monde“ a dit Jésus. Ces
paroles ont été rappelées aux jeunes. Chacune
et chacun d’entre eux avait tressé un bracelet

durant le camp. A ce propos, ils ont expliqué ce
qu’a signifié pour eux cette création.
Les talents de chanteuses de Vivia et d’Angelina
ont été chaleureusement applaudis par
l’assemblée.
Un message de la paroisse de Nods a été
apporté par Sarah Holzmann.
Ce culte marquant a été suivi par une conviviale collation, à proximité de l’église, baignée
par un agréable soleil printanier.
uk

Cinéma - Spectacles

Ciné2520
www.cine2520.ch
L’homme qui tua Don Quichotte
Aventure de Terry Gilliam, avec Jonathan Pryce,
Adam Driver, Olga Kurylenko
Toby, un jeune réalisateur de
pub cynique et désabusé, se
retrouve pris au piège des
folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol convaincu
d’être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de
plus en plus surréaliste, Toby
est confronté aux conséquences tragiques d’un film
qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste.
Ce film d’étudiant adapté de Cervantès a
changé pour toujours les rêves et les espoirs de
tout un petit village espagnol. Toby saura-t-il se
racheter et retrouver un peu d’humanité? Don
Quichotte survivra-t-il à sa folie ? Ou l’amour
triomphera-t-il de tout ?
VE 25 et SA 26 mai à 20h30
GB - 12 (14) -VF -2h12

Objectif sauvage
Documentaire de et avec Joshua Preiswerk,
Cedrik Strahm et Martin Ureta
La “Lagune Chaplin“, cette
étendue d'eau douce en plein
coeur du Parc National
Noel Kempff Mercado en
Amazonie bolivienne, fait
office de véritable chimère
pour les autochtones et
les scientifiques. Qualifiée
d'inaccessible et de magique,
nombreuses sont les expéditions qui ont échoué à en percer les secrets.
Poussés par leur détermination, Joshua, Cedrik
et Martin, trois aventuriers suisse romands, ont
consacré quatre ans de leur vie afin de ramener un documentaire retraçant leur tentative
d'expédition vers ce lieu oublié. A mesure qu'ils
prennent conscience de la fragilité de la jungle,
les protagonistes livrent leurs ressentis vis-àvis de certains thèmes environnementaux
actuels.
MA 29 mai à 20h30 et DI 3 juin à 17h30
Suisse - 6 (10) - VF - 1h30
L’équipe du tournage sera présente
lors des deux projections !

Solo : A Star Wars story
SF de Ron Howard, avec Alden Ehrenreich, Emilia
Ckarke et Donald Glover
Embarquez à bord du Faucon
Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus
célèbre vaurien de la galaxie.
Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un
monde criminel, Han Solo
va faire la connaissance de
son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route
du charmant escroc Lando Calrissian... Ce
voyage initiatique révèlera la personnalité d’un
des héros les plus marquants de la saga Star
Wars.
Du ME 30 mai au DI 3 juin à 20h30
USA -12 (12) - VF - 2h23
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L’année 2018 a démarré
sur les chapeaux de roues

SWATCH GROUP Plus de 3500 actionnaires ont pris part hier à l’assemblée générale du numéro un de
l’horlogerie mondiale. Sans surprise, ils ont accepté tous les points à l’ordre du jour.
PAR PHILIPPE OUDOT

L

e vélodrome de Granges
était plein à craquer,
hier matin. C’est en effet dans ce haut lieu
sportif que s’est tenue l’assemblée générale du Swatch
Group à laquelle ont pris part
3562 actionnaires, représentant 71,9% des droits de vote.
Une assemblée menée tambour battant par la présidente
du conseil d’administration,
Nayla Hayek. Si tous les points
à l’ordre du jour ont passé à de
très larges majorités et sans la
moindre discussion, les élections des membres du conseil
d’administration ont néanmoins réservé quelques surprises (lire en encadré).
Mais avant d’en arriver là, Nayla Hayek a fait dans la métaphore céleste en présentant
son rapport présidentiel, rappelant que l’astronomie avait
été «la première méthode au
monde de mesure du temps».
Une science à laquelle le
Swatch Group a fait référence
cette année dans son rapport
annuel.
Soulignant que la mesure du
temps n’était finalement rien
d’autre que la mesure du mouvement de la Terre autour du
Soleil, elle a constaté que
l’achat d’un produit horloger
dépendait de critères personnels, que ce soit la beauté de la
pièce, sa fonctionnalité ou la
complexité. «Mouvement avec
quantième perpétuel, équation
du temps, échappement coaxial sont autant de tentatives
de mettre dans un mouvement
mécanique minuscule et fiable
quelque chose qui corresponde
très fidèlement aux mouvements de la Terre.»
S’il est bon d’«avoir parfois la
tête dans les étoiles», la présidente n’en a pas moins les

pieds sur terre. «Divers éléments ont contribué au succès:
le travail, le goût de la réussite
et, bien sûr, nos innovations»,
a-t-elle relevé, ajoutant que les
quelque 35 400 collaborateurs
travaillaient
«d’arrache-pied
pour garder le Swatch Group
sur la route du succès».

Gros investissements

Un succès que le groupe assure
aussi au travers de ses investissements pour être toujours
plus performant. Parmi ces investissements, qui se sont
montés à presque 500 millions
de francs, elle a cité la nouvelle
unité de production d’Omega,
à Bienne. «Un bâtiment de bois
conçu par l’architecte japonais
Shigeru Ban et qui est un chefd’œuvre en termes de respect
de l’environnement de par son
concept de gestion énergétique.»

Ils ont travaillé d’arrachepied pour garder le Swatch
Group sur la voie du succès.”
NAYLA HAYEK
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Revenant brièvement sur les
résultats 2017 du groupe (Le
JdJ du 15 mars), Nayla Hayek a
mis en évidence la forte croissance du chiffre d’affaires du
secteur Montres et Bijoux au
2e semestre: il a en effet bondi
à 12,2%, contre 6,9% sur l’ensemble de l’année. «Une accélération qui s’est confirmée en
décembre, ce mois étant le
deuxième meilleur de toute
l’histoire du Swatch Group en

termes de chiffre d’affaires
mensuel!»

La croissance se poursuit

Pour sa part, le CEO Nick
Hayek a confirmé que le boom
de la croissance s’était confirmé au cours des premiers mois
de 2018 et que le chiffre d’affaiers progressait au même
rythme. «Cette année devrait
donc être très positive, tant au
niveau du chiffre d’affaires que
du bénéfice», a-t-il relevé.
Et si le groupe est aussi performant, c’est notamment grâce
à sa capacité d’innovation: il a
en effet déposé plus de 180
brevets d’invention. Soit près
de dix fois plus que ses principaux concurrents, a glissé
Nick Hayek. Sans les citer
nommément, il a fait référence à Rolex et aux groupes
Richemont et LVMH.
Par ailleurs, il a également évoqué l’état d’avancement des
batteries développées par les filiales Renata et Belenos. Des
progrès ont été réalisés, mais
«cela prendra encore du temps
avant que des voitures comprenant nos batteries ne soient
lancées sur le marché», a constaté Nick Hayek.

De l’art et du cochon

Si le géant horloger est à la
pointe en matière d’innovation et de créativité, le CEO n’a
pas manqué de rappeler que
Swatch était aussi synonyme
de curiosité, de fraîcheur et
d’un brin de provocation. Notamment au travers des collections de la marque créées par
des artistes ou des designers. Et
pour bien montrer que la provocation fait partie de l’ADN de
la marque, il a annoncé que la
prochaine collection «Pigcasso»
s’inspirerait des créations

Au tour de Cortébert
INTERVALLES Le no 110 est consacré au village du Bas Vallon.
Après Bellelay, Orvin, Moutier,
La Neuveville, Renan, Villeret,
Reconvilier, Courtelary, Vauffelin-Plagne-Romont, Tavannes,
La Ferrière, Bienne et SoncebozSombeval, Intervalles consacre
le numéro 110 de sa revue à
Cortébert.
La chronique est rédigée à partir
d’archives, d’éléments recueillis
ici et là et d’un reste de mémoire
collective. Elle conserve la forme
d’un récit comportant la part de
subjectivité que peut se permettre un narrateur qui ne revendique aucunement la qualité d’historien, mais qui, n’ayant guère
quitté le périmètre, y a connu en
aval et en amont cinq générations et s’est beaucoup intéressé à
ce qu’ont laissé les précédentes.

Cortébert, village construit au
bord de la Suze dans le vallon de
Saint-Imier, a traversé les siècles
sans qu’un seul de ses habitants
ne s’illustre par ses hauts faits.
Le récit de son passé que propose Frédy Geiser est pourtant
captivant. En une suite de récits
étagés, on y découvre la vie
d’une communauté rurale,
l’aventure industrielle de la manufacture horlogère Cortébert
Watch, la reconversion vers une
société libérale.
Féru d’histoire et profondément attaché à son village,
Frédy Geiser a consulté de nombreuses archives et aussi fait appel à la mémoire collective
pour retracer l’évolution des
mœurs. C-MPR

L’assemblée générale du Swatch Group est toujours très bien fréquentée.

d’un… cochon! Et de présenter
à l’assistance une vidéo montrant un porc, pinceau dans la
gueule, en train de barbouiller
une toile…

Comme une lettre à la poste

Ensuite, c’est pratiquement à
l’unanimité (99%) que les actionnaires ont accepté le rapport de gestion et les comptes
2017. Dans la foulée, mais un
peu moins nettement (94%), ils
ont aussi donné décharge aux
membres du conseil d’administration et de la direction pour
leur activité durant l’année
écoulée. Quant à la proposition
sur l’emploi du bénéfice résultant du bilan et au versement
d’un dividende de 1 fr. 50 et
7 fr. 50 (en hausse de 11,1%),
respectivement par action nominative et au porteur, elle a
été plébiscitée par 99% des actionnaires.

SUSANNE GOLDSCHMID

Loin de faire l’unanimité

Lors des assemblées générales des dernières années, la question de la rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction a souvent donné lieu à des
discussions. Mais pas cette année. Cela ne signifie pas pour
autant que les actionnaires ont accordé un blanc-seing au
management. En effet, si les rémunérations fixes ont obtenu
des scores canon (entre 97,3 et 97,8%), les propositions de
rémunération variable des membres exécutifs du conseil
d’administration (7,595 mios, principalement pour Nick
Hayek) et des membres de la direction (18,6 mios) ont été
bien plus contestées. La première n’a obtenu le feu vert que
par 72% des actionnaires et la seconde par 71,1%.
Une mauvaise humeur qui s’est aussi manifestée lors des
élections des six membres du conseil d’administration. Ainsi,
Nayla Hayek a été réélue par 84,8% des actionnaires, Ernst
Tanner (vice-président) a obtenu 77,1%, Daniela Aeschlimann
78,5%, Nick Hayek 81,2%, Claude Nicollier 85,3%, alors que
Jean-Pierre Roth faisait un tabac, avec le soutien de 96,6%
des actionnaires présents. Ils ont aussi reconduit Nayla
Hayek à la présidence du conseil d’administration (82%).
Quant aux scores obtenus par les membres du comité de
rémunération (les six mêmes personnes), ils varient dans
une fourchette allant de 69,6% (Nick Hayek) à 90,7% (JeanPierre Roth). PHO

Harlekin fait son cirque
TOURNÉE Artistes et clowns débarquent dans la région.

Le cirque bernois Harlekin, que l’on a pu découvrir dans l’émission de la RTS «Passe-moi
les jumelles», sera de passage dans la région, à
Corgémont, à Reconvilier (pour la première
fois) et à Prêles. Des artistes et musiciens provenant de sept nations proposent plus de deux
heures de divertissement de haut niveau. Des
clowns primés au Festival de Monte-Carlo, des
acrobates intrépides sur la «roue de la mort»,
des jongleurs, des patineurs, des funambules
et divers animaux raviront petits et grands.
Depuis plus de 26 ans, le cirque Harlekin parcourt l’ouest de la Suisse avec plus de 40 véhicules et roulottes. Il a fait deux escales dans le
Jura en 2017 à titre expérimental. C-MPR

Cortébert, vedette de la Revue
Intervalles, no 110. LDD

Le Cirque Harlekin sera à Corgémont, rue des Collèges,
mardi 29 mai à 19h30 et mercredi 30 mai à 15h; à Reconvilier, vers la Salle des fêtes, vendredi 1er juin à 16h30 et à
20h; et à Prêles, près du Centre sportif du Plateau, samedi
2 juin à 20h et dimanche 3 juin à 14h.

Le cirque Harlekin présente notamment des acrobates sur la «roue de la mort». LDD
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Pompes funèbres 2.0
MOUTIER Après Lidl, un second commerce inauguré cette semaine à Moutier. Pas question, cette fois, d’alimentation, mais de plusieurs services originaux autour de la mort.
PAR MATTHIEU HOFMANN

D

MARLÈNE LECARDONNEL
SERVICES FUNÉRAIRES

Jamais avare d’un trait d’humour, Marcel Winistoerfer ne
croit pas si bien dire car c’est effectivement dans ce métier que
Marlène Lecardonnel et Michaël
Chételat l’ont trouvé, leur bonheur. «Non, ce n’est évidemment pas un métier facile, mais
l’aide aux personnes endeuillées, l’accompagnement
ou leur éviter certains désagréments est valorisant», assure la
moitié féminine de ce couple en
contact permanent avec la mort.

Gros chantier
en vue

Soutien
à la paix

Ce n’est pas un métier facile.
Mais il y a de nombreux
aspects valorisants.
On aide des gens.”

«Aider à aller au ciel»

RECONVILIER

Pendant les prochains mois,
des travaux d’envergure
auront lieu dans le secteur
Dr. Tièche – chemin du
Stade, à Reconvilier, dans le
cadre de l’assainissement
des eaux claires parasites.
Les routes concernées
devront être
ponctuellement fermées à
la circulation. A noter que la
réfection de la rue des
Fraîches est aussi planifiée
pour ces prochaines
semaines. En raison de la
Foire de Chaindon, le
Conseil municipal a
toutefois exigé que les
chantiers devaient être
impérativement terminés
d’ici au 24 août. C-MPR

u soleil, ce qui ne gâche rien, et, avec Lidl,
deux nouveaux commerces à inaugurer en
l’espace de quelques jours.
Marcel Winistoerfer, le maire
de Moutier, était hier en fin
d’après-midi tout sourire au
moment où l’entreprise Services
funéraires Lecardonnel
présentait ses locaux. Bien
qu’active depuis le début de
l’année déjà, cette société aux
multiples services a désormais
trouvé le lieu qu’elle cherchait
pour accueillir sa clientèle.

«Ils nous font l’honneur de
s’installer ici, à Bellevue. Cela
ne s’invente pas», s’amuse le
maire. «Pompes funèbres, services funéraires et nettoyage
de scènes de mort. Que du
bonheur!»

EN
BREF

Michaël Chételat et Marlène Lecardonnel, en couple à la ville et au travail, ont inauguré hier soir leur nouvelle entreprise. Marbrerie, pompes
funèbres, entretien de tombes ou nettoyage de lieu après décès, leur palette est large. MATTHIEU HOFMANN

Et quant à savoir si on trouve
aisément le sommeil le soir
après avoir été confronté aux
pleurs et à la tristesse pendant
la journée, ou encore à une
scène de suicide ou d’accident, elle assure qu’elle et son
conjoint y parviennent. «C’est
d’ailleurs la condition sine
qua non pour pratiquer cette
profession. Si on n’y arrive
pas, ce n’est simplement pas
possible.»
Cette maman de deux grands
enfants issus d’un premier mariage explique également que
la petite dernière, 5 ans, est au
courant des activités de ses pa-

rents. «Quand on lui demande
ce que font son papa et sa maman, elle répond qu’ils aident
les gens à aller au ciel», relate
Marlène Lecardonnel. Cela ne
pouvait finalement pas être
mieux dit.

Des tombes nettoyées

Si le nettoyage des scènes de
mort font partie de la vie des
deux tourtereaux depuis quelque temps déjà, comme
d’ailleurs le service de pompes
funèbres (dont se charge Michaël Chételat à travers les
Pompes funèbres régionales),
la création de ces Services fu-

néraires leur permettent de
proposer encore davantage à la
clientèle. «La marbrerie, avec
le concours de l’entreprise
Ruozzi, à Malleray», détaille-telle. «Mais aussi l’entretien de
tombes.» Ce qui, à écouter
cette professionnelle, est peu
proposé dans la région.
Doit-on en déduire qu’on s’occupe moins des tombes qu’auparavant? «Les gens ont moins
le temps de le faire», répondelle. «Nous nous chargeons
aussi de sépultures pour des
gens qui n’habitent pas la région et qui souhaitent venir se
recueillir , quand ils le peu-

vent, sur une jolie tombe.» Michaël Chételat explique, lui,
que c’est par l’aspect nettoyage
qu’il est entré dans cet univers
avant qu’un coup de fil qu’il
n’attendait pas lui propose de
reprendre les Pompes funèbres
régionales. «J’ai suivi une formation et les choses sont allées
assez vite», se rappelle-t-il.
Et le mot de la fin au maire de
Moutier: «Ils ne font pas que livrer des cercueils: ils accompagnent des familles, les aident à
surmonter ces premiers moments par définition très difficiles. C’est quelque part un
apostolat.»

Les autorités de Tramelan
souhaitent mettre sur pied
une fondation en l’honneur
de la mémoire de CharlesAlbert Gobat, natif du
village et originaire de
Crémines, prix Nobel de la
paix en 1902. Lors de sa
dernière séance, le Conseil
municipal a décidé de verser
une contribution de 1700 fr.
pour la création de cette
fondation. C-MPR

BRANLE-GLOTTES

Une dame
à la baguette

Pour la première fois depuis
sa fondation il y a 44 ans, le
chœur des Branle-Glottes
de Bienne a été dirigé par
une femme. Charlène
Lebois a en effet été
officialisée par les membres
de la société lors du dernier
concert proposé aux
membres passifs et amis
aux Jardins de Boujean. JCL

En baskets, les autorités se
sont affrontées 60’’ chrono
TRAMELAN Plus de 300 personnes ont sué hier, à la patinoire,
lors des 5e joutes sportives des communes du Jura bernois.
Après trois ans d’interruption,
les 5e joutes sportives intercommunales, organisées sous
l’égide du Conseil opérationnel
sport du Jura bernois, ont été
relancées hier, à la patinoire de
Tramelan. Une façon originale
pour les maires, conseillers
communaux et personnel des
commues du Jura bernois de
bouger dans la joie et la bonne
humeur tout en s’adonnant à
quelques exercices physiques.
Pas de compétition de haut niveau avec podiums et médailles, mais sur le concept bien
connu des «60 secondes chrono», ce ne sont pas moins de

300 personnes, encadrées par
une vingtaine de bénévoles, qui
ont sué. En effet, en prélude
aux épreuves des communes,
160 élèves des écoles primaires
locales ainsi que des enseignants ont eux aussi participé à
ces joutes. Dans la catégorie sociétés et clubs, les membres du
Club des patineurs, ceux du
Vélo Trial, du hornuss et même
de la société d’animation des
Agorets étaient de la fête.

Dix exercices

Pour tous ces participants, il
s’agissait d’effectuer dix exercices dans un laps de temps de

60 secondes, pas une de plus.
Ces épreuves développaient
plusieurs facultés: endurance,
concentration, rapidité, habileté et, sans doute le principal,
l’esprit d’équipe. Pas de jury ni
de commissaire, l’arbitrage se
faisait par les équipes (quatre
membres) elles-mêmes.
Une fois les efforts consentis,
tout ce remuant petit monde
s’est retrouvé autour de l’apéritif
offert et d’un repas en commun.
Cette 5e édition des joutes intercommunales s’est terminée par
une proclamation des résultats
tout à fait officieuse. Moutier,
Valbirse, Tavannes, Plateau de

Le maire de Tramelan, Philippe Augsburger, a mouillé le maillot pour l’équipe. STÉPHANE GERBER

Diesse et Tramelan ont participé. Ce qui, l’espace d’une soirée,
a fait oublier les tracasseries administratives. But principal: se
rencontrer entre responsables
des communes, celles de Tavannes et Tramelan étant emmenées par leurs maires res-

pectifs, Fabien Vorpe et
Philippe Augsburger.
A noter qu’en marge de la manifestation, Olivier Vuilleumier,
responsable des Sports, a organisé «le lancé de la Tramelote»,
pierre de 25kg retrouvée dans
les combles de la salle Juventu-

ti. Le premier record masculin
a été établi par le colosse local
Jean-Philippe Kläy avec un lancer de 5m02. Côté femmes,
Billie Martinson, de Bienne, l’a
projetée à 2m58. Un lancer appelé à devenir une épreuve régulière. MICHEL BOURQUI

28/05/18

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

6

www.journaldujura.ch

«Plus qu’un souvenir, un moment unique»
PRÊLES La fanfare L’Harmonie a fêté ses 125 ans en grande pompe. Pour l’occasion, elle a invité
le Brassband Bürgermusik Luzern qui a soulevé l’enthousiasme dans la salle.
TEXTES ET PHOTOS ULRICH KNUCHEL

L’Harmonie de Prêles et L’Avenir de Lignières, sous la direction de Cyril Perrenoud.

Le Brassband Bürgermusik Luzern a conquis la salle.

a fanfare L’Harmonie de
Prêles a fêté ses 125 ans
d’une éclatante manière. Elle a invité un
brass band champion d’Europe
qui a soulevé l’enthousiasme
dans la salle.
L’anniversaire était programmé pour la journée de samedi.
Dès le matin, les musiciens ont
eu le privilège de pouvoir bénéficier des conseils de professeurs renommés, dans le cadre
de différents ateliers. Parmi
eux, on comptait Richard Marshall, cornet principal du Black
Dyke Band, un ensemble se situant au sommet du classement européen. Bertrand Moren, trombone solo du Brass
Band 13 étoiles, Matthieu
Juillerat, bugle de l’Ensemble
de cuivres jurassien et Cyril
Perrenoud, euphonium et directeur de l’ensemble jubilaire

Samedi soir, le BLM a pu compter sur les talents de Richard
Marshall en tant que soliste au
cornet.
L’entrée en matière fut fracassante. Tout de suite, le public a
su à quoi s’attendre. Et il n’a
pas été déçu. Les morceaux interprétés ont créé tour à tour
de la joie, de l’enthousiasme et
surtout de l’émotion. Les moments grandioses ont alterné
avec des parties plus méditatives. Le très riche secteur des
percussions a donné un relief
particulier à la prestation du
BLM. Et que dire du soliste ? Il a
littéralement scotché, subjugué les centaines d’auditeurs.
«L’Harmonie a fait très fort, et
ce sera plus qu’un souvenir,
c’est un moment unique!» Ce
sont les paroles de conclusion
prononcées par Marcel Stauffer.

L

et du Brass Band L’Avenir Lignières, complétaient cette
équipe de professeurs.
En fin d’après-midi, L’Harmonie et L’Avenir étaient réunis
devant la Halle polyvalente de
Prêles pour proposer un
joyeux concert-apéritif.
Marcel Stauffer, président du
comité d’organisation de ce jubilé a retracé quelques moments importants et épiques
vécus par L’Harmonie. Il a aussi relevé la fructueuse collaboration qui existe avec L’Avenir
de Lignières.

Créer du lien

Maire de la commune Plateau
de Diesse, Raymond Tröhler a
apporté les vives félicitations
des autorités. A ses yeux, une
fanfare doit faire face à un double défi: transmettre le savoir
et assurer la relève. Car la fan-

fare crée du lien: interculturel
et intergénérationnel de toute
façon.
Christian Kobel, président de
la Fédération jurassienne de
musique a également félicité
la jubilaire. Un diplôme et une
petite attention ont été remis.
Luana Menoud-Baldi, membre
de la direction de l’Association
Suisse des Musiques a tenu à
être présente à la fête.
Après les officialités, qui ont
pu se tenir à l’extérieur, le public a été invité à prendre place
à l’intérieur afin de vivre un
somptueux moment avec le
Brassband Bürgermusik Luzern (BLM). Cet ensemble a
conquis le titre européen en
2014, en Ecosse. Michael Bach
est à sa tête. Il est bardé de prix
et est régulièrement demandé
pour diriger différentes formations loin à la ronde.

PUBLICITÉ

Après la fête, le festival

La fanfare L’Harmonie de Prêles a saisi l’occasion de son 125e anniversaire pour accueillir, hier, le festival de l’Association des Musiques
Chasseral et Bas-Vallon (AMCBV).
L’AMCBV regroupe les fanfares de Malleray, Nods-Diesse, Orvin, PéryReuchenette, Corgémont, Plagne et Lamboing. Il a fallu se lever tôt pour
les premières formations, afin de se présenter devant le jury. En effet, la
fanfare de Malleray était attendue à huit heures tapantes devant le jury.
Richard Marshall, cornettiste hors pair et mondialement réputé était
préposé à la fonction. Pour tous les ensembles, la matinée s’est ainsi
déroulée à faire étalage des talents de leurs musiciens et de leur directeur respectifs. Puis, les fanfares ont défilé depuis le centre du village
jusqu’à la Halle polyvalente. Le cortège était clos par les Sonneurs de cloches du Plateau de Diesse. Sur place, les formations unies, ont interprété une marche et Jupiter Hymn,
sous la direction de Christian Gauchat. Les plus fidèles musiciens
ont été honorés: Dolores Benoit,
de Péry, pour 35 ans, Charles Berberat, Claude Boss, de Malleray et
Fritz Haldimann, d’Orvin pour
50 ans, ainsi que Marc Grosjean,
de Plagne et Werner Liechti, de Les vétérans ont été honorés en
Corgémont, pour 60 ans. UK
raison de leur fidélité exemplaire. UK

Robin des Bois s’invite à la fête
PÉRY Musique et émotions à la Longue nuit des églises.

1 Solarcup Seeland
re

02.06 2018, 09:00 – 14:00, Bahnhofstrasse Lyss
Épreuve préliminaire à Bienne

31.05.2018, 09:00 – 14:00, Esplanade Biel/Bienne

«Solarchallenge» Seeland bernois

Exposition spécialisée

Mini-course de véhicules solaires

Avec des équipes d’élèves de Bienne, Lyss, Nidau et Brügg

La paroisse réformée de Rondchâtel a participé vendredi
dernier à la Longue nuit des
églises réformées Berne-JuraSoleure. Depuis plusieurs
mois déjà, un groupe de travail, sous la présidence de
Claude Nussbaumer, a mis sur
pied la manifestation. Claude
Nussbaumer, président de la
paroisse réformée de Rondchâtel, a remercié les protagonistes de cette soirée à Péry, en
premier le duo «NYVROSIK»
d’Orvin animateur de l’arrivée
des visiteurs avec sa musique
folklorique entraînante, et
plus particulièrement la Filarmonica La Concordia de Bienne, accompagnée de sa chanteuse Sabrina Quaranta, qui
avec brio, sous la direction de
Celestino Quaranta, a ravi les

La musique, indissociable de la Longue nuit des églises.

visiteurs présents. Après l’apéritif, l’historique de l’Église
projeté sur écran et conté par
Claude Nussbaumer a enchanté le public avant de céder la
parole à l’écrivain réalisateur
et journaliste Thierry Luterbacher. Avec son dernier roman

JCL

«Évasion et Perpétuité», Thierry Luterbacher a conté certaines anecdotes du personnage
«Émile Typhon» nom d’emprunt du Robin des Bois «Walter Stürm» personnage ayant
inspiré Thierry Luterbacher
pour cet ouvrage. JCL
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La fusion des Associations
sur de bons rails
PERREFITTE L’Assemblée générale de l’ARJB a permis d’informer les membres de l’avancée
du projet de fusion des trois associations de communes du Jura bernois.
PAR BLAISE DROZ

C

pollués ont été découverts récemment par les spéléologues
de la région. Afin de financer une
nouvelle campagne, des demandes d’aides financières ont été
adressées durant les années
2016-2017 à différentes fondations. Elles ont permis de récolter 51 000 fr. sur un budget total
de 229 260 fr. Les communes
concernées ont confirmé leur
implication financière, afin de
compléter les financements de
la Confédération et des fondations. Les travaux sur le terrain,
menés par l’ISSKA, seront réalisés à l’été 2018.

onférence des maires, Association régionale Jura
Bienne et Association
Centre-Jura, cela commençait à faire lourd dans le paysage régional. En plus et surtout,
il n’est pas facile de se concerter
pour tirer à la même corde lorsque trois associations se partagent la tâche. «Du temps des
prêts LIM, cela se justifiait sans
doute, explique André Rothen-

La nouvelle structure devra
entrer en force au début
2019 de préférence.”

Plan directeur revisité

ANDRÉ ROTHENBÜHLER
DIRECTEUR DE L’ARJB

bühler, directeur de l’ARJB. La
quarantaine de membres présents hier soir à Perrefitte semblait acquise à l’idée de cette fusion. Elle n’a pas été expliquée
dans ses principes mais le calendrier a été dévoilé dans ses grandes lignes. Tout prochainement,
les communes recevront la documentation nécessaire pour se
prononcer. Une séance d’information aura ensuite lieu à Cortébert le 20 juin et au final, une assemblée constitutive devrait
avoir lieu à Diesse le 31 octobre.
En théorie, la nouvelle association Jura bernois-Bienne pourrait entrer en force le 1er novembre, mais pour des raisons
d’organisation,
notamment
pour la clarté des comptes, la

André Rothenbühler a longuement expliqué les modalités de fusion des trois associations régionales couvrant
le Jura bernois et Bienne. ARCHIVES

nouvelle entité ne devrait voir
officiellement le jour que le premier janvier 2019.
Pour le reste également, l’assemble a été rondement menée.
Dans le rapport d’activités 2017,
on retiendra un projet qui débordera largement sur 2018, à savoir l’assainissement des cavités
naturelles du Jura bernois.
«Dans le Jura bernois, de nom-

breuses cavités résultant de l’érosion karstique ont été, durant
des années, sujettes à des dépôts
illicites de matériaux parfois
toxiques», a expliqué André Rothenbuhler.

Situation déplorable

«Afin de corriger cette situation
déplorable et suite à une demande de l’Institut Suisse de

Spéléologie et de Karstologie
(ISSKA), notre association a assuré en 2006-2008 la gestion administrative d’une première campagne de dépollution de
22 cavités polluées dans le Jura
bernois», a-t-il poursuivi.
Cette première campagne d’assainissement n’a malheureusement pas permis d’assainir tous
les objets, car quatre autres lieux

Autre thème mis en exergue, le
Plan directeur d’extraction, de
décharge et de transport des matériaux du Jura bernois (PDR) a
poursuivi sa révision en 2017.
Suite au retard pris durant la
phase d’examen préalable, l’approbation avait été repoussée à
l’assemblée générale de 2017. Le
dossier a donc été approuvé le
31 mai 2017, mais un ultime rebondissement
est
survenu
quand l’office fédéral des forêts a
contesté les décisions prises
pour l’un des sites à Valbirse.
Au final, l’ARJB a signifié à
l’OACOT son opposition le 6 octobre 2017 à la correction d’office annoncée sur le statut du
site de Pierre de la Paix. Il s’agissait d’éviter un passage du site de
coordination réglée à coordination en cours. Dès lors, ce dossier
a pu être complété et maintenu,
moyennant des investigations
complémentaires, en coordination réglée.

EN
BREF
GRAND CONSEIL

Hervé Gullotti
vice-président
du groupe PS
Hervé Gullotti, de Tramelan,
a été élu à la viceprésidence du groupe PSJS-PSA au Grand Conseil. Il
succède à Adrian Wüthrich,
qui entre au Conseil
national. Historien et
journaliste âgé de 46 ans,
Hervé Gullotti a été au
Grand Conseil en 2017. Il
travaille comme secrétaire
communal à Tramelan. «Je
me réjouis de cet
engagement au sein du
Grand Conseil. Cela va me
permettre de mieux
connaître cet organe et de
promouvoir le bilinguisme
dans le canton», a déclaré
Hervé Gullotti. MPR

EXPOSITION

Jean-René
Moeschler
à Fribourg
L’association «Arts de faire»
invite le public à venir
découvrir les tableaux de
Jean-René Moeschler (photo
LDD), artiste-peintre de
Malleray, et les sculptures
d’Adrian Fahrländer, dès ce
vendredi 1er juin à l’ateliergalerie J.-J.Hofstetter à
Fribourg. L’exposition est à
voir le jeudi et le vendredi,
de 14h à 18h30, et le samedi
de 10h à 12h et de 14h 16h.
Le vernissage aura lieu
vendredi dès 18h. MPR

Le dévouement dans le sang

Les 110 ans en point de mire

NODS Le Niola Team succède à la société des samaritains.

BIENNE La Théâtrale s’offre un nouveau metteur en scène.

Bonne nouvelle, le don du sang
va perdurer à Nods. Le Niola
Team a accepté d’en assumer
l’organisation, après la dissolution de la société locale des samaritains en décembre dernier. Sur la brèche depuis
1976, André Sunier l’ultime et
perpétuel président des samaritains a contacté la bande de
jeunes du village, plus connue
pour les fêtes qu’elle organise
mais qui sait tout aussi bien
donner les bons coups de
mains là ou il faut. En mars,
leur assemblée a accepté la tâche, lundi soir c’était leur baptême du feu.
Autour du vice-président Stecy
Blaser, ils sont venus en nombre préparer la collation des
donneurs. Pour la première
fois, André Sunier a regardé
faire, il a néanmoins préparé
les lasagnes du repas convivial

Passation du pouvoir de se dévouer, entre Stecy Blaser (à gauche) et le
vétéran heureux, André Sunier. BERNARD SCHINDLER

de l’équipe active, à savoir le
Niola Team et les gens du Centre de transfusion de la Chauxde-Fonds. Responsable de
l’équipe mobile de ce dernier,
l’infirmière Isabelle Jobin a exprimé sa grande surprise, sa
joie et son soulagement: sur
tout son territoire entre Bon-

court, les Verrières et Vaumarcus, Nods est un cas unique où
une société récréative de jeunes a pris l’engagement organisateur d’un don du sang et
elle n’avait encore jamais vu
tant de monde venu choyer la
soixantaine de donneurs fidèles. BS

La Théâtrale de Bienne a tenu
récemment son assemblée générale en présence d’une vingtaine de personnes. Six nouveaux membres font leur
entrée dans la troupe, qui
compte désormais 36 membres, dont 22 actifs.
Le nouveau comité se compose
d’Eric Alban à la présidence, Hélène Bergeon, responsable des
ateliers-théâtre, Alain Frund à
la trésorerie, Simone Gautier
aux archives, Sandrine LéchotPiguet au secrétariat (dernière
période) et Verena Salikaj, responsable des subventions (dernière période). Quant aux
comptes, ils sont au beau fixe.
Parmi les activités 20’18, on citera notamment les incontournables «First Friday» qui, depuis
plus d’une année en collaboration avec l’Atelier-Galerie Tentation, obtiennent un succès

La joyeuse troupe de la Théâtrale de Bienne. JEAN-CLAUDE LIÈVRE

grandissant en vieille ville de
Bienne.
La Théâtrale s’est assuré les services de Philippe Minella, metteur en scène, chorégraphe et
acteur-danseur, qui a suivi
l’Ecole internationale de mimodrame de Paris Marcel Marceau. Il a opté très vite pour un
style chorégraphique, acrobatique et théâtral.

Dans son thème en vue du 110e
anniversaire, le titre porteur
sera «Blanc sur rouge, rien ne
bouge» avec Eric Alban, Hélène
Bergeon, Davide Capaldi, Samia Djeddaï, Nicole Düenner,
Valentina Moret, Agata Sloma.
A noter encore que la société réintègre les rangs de La Voix romande après quelques années
d’absence. JCL
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Le big data au service
du bien-être des animaux

ORVIN L’agriculteur Didier Aufranc dispose d’un robot à traite, peu répandu dans la région. Cette technologie
dernier cri permet de mesurer une multitude de paramètres qui révolutionnent le métier.
TEXTE AUDE ZUBER / PHOTOS STÉPHANE GERBER

Didier Aufranc utilise un robot de traite qui permet, à l’instar d’une montre connectée, d’extraire une multitude de données, telles que le sommeil de la vache, la durée de rumination ou le taux cellulaire des mamelles.

«J’

ai fait le choix
d’acquérir un robot de traite dernière génération
pour passer davantage de temps avec ma famille», lance Didier Aufranc,
qui a organisé le week-end dernier des portes ouvertes de sa
nouvelle ferme construite à Orvin.
Traire ses vaches matin et soir
est de l’histoire ancienne pour
Didier Aufranc. Avec ce système, peu répandu dans la région, ses 53 vaches, qui sont attirées par quelques graines
placées à l’avant du robot, viennent se faire traire quand elles
veulent.
Ce papa de trois enfants se
trouvait à un tournant. Sa
ferme à Evilard, exploitée de-

puis cinq générations, n’était
plus adaptée à son cheptel.
«D’un côté, mes infrastructures
devenaient de plus en plus
vieilles, et de l’autre, l’exigence
des normes n’a cessé d’augmenter. J’ai donc décidé de
construire une nouvelle ferme
sur mes terres», explique l’agriculteur.

Plus de liberté

Ses vaches aussi souffraient de
la situation. Leur liberté de déplacement était limitée, alors
que maintenant, elles ont tout
loisir de se balader à l’intérieur
comme à l’extérieur. «La superficie du bâtiment représente
2500 m² », précise-t-il.
Munies d’un collier, ses vaches
sont immédiatement identifiées par le robot de traite qui

lit leur numéro. L’animal identifié, installé sur la station, va déclencher l’activation d’un bras
articulé. Il se mettra en action
grâce à un scanner balayant
l’espace. Puis, il calculera la distance et l’angle de chaque pis.
Le robot adaptera ensuite automatiquement les paramètres
de traite au débit instantané de
lait de chaque vache.
Une fois l’extraction du lait terminée, un système de désinfection à la vapeur s’enclenchera.
«Les pis des vaches sont nettoyés et les gobelets trayeurs
aussi», précise ce passionné.
La traite ne s’effectuera pas
pour autant à chaque passage.
«Par exemple, si une vache veut
se faire traire, mais que ses
quartiers sont vides, le robot ne
s’activera pas.» Et le producteur

de lait d’ajouter: «Cela évite
une pression inutile sur les pis
et de les abîmer. De la même
manière, dès qu’un quartier est
vide, le gobelet pour pomper le
lait se retire du trayon.»

Un lait analysé

Le robot achemine le lait extrait dans une cloche. Si le contenu est sain, il sera envoyé
dans la réserve de lait, et si ce
n’est pas le cas, il sera automatiquement évacué.
A la manière d’un smartphone
qui rend possible d’autres options que celles de téléphoner,
ce robot, en plus de sa fonction
de traite, permet de prendre
une multitude de mesures. «Il
enregistre notamment la température de l’animal, ses heures de sommeil, sa productivité

ou encore son taux cellulaire
des mamelles», relève Didier
Aufranc.
Le producteur de lait analyse
ensuite certaines de ces données, qui sont stockées dans un
logiciel. «Par exemple, si je
constate une baisse de la production, je vais voir la vache en
question et je peux la contrôler
et identifier si elle a une mammite ou une quelconque blessure. Ce qui me permet de la
soigner immédiatement, avant
que ça ne devienne trop grave.»
Même la reproduction se voit
améliorée: «Grâce à la détection des chaleurs permise par
le logiciel, je sais à quel moment je dois inséminer mes vaches. Alors qu’avant, cela nécessitait
la
visite
du
vétérinaire.»

Le robot lui permet une liberté
d’autant plus grande qu’il peut
visionner en direct les vidéos
de surveillance depuis son portable. De plus, il reçoit des alertes si une vache interrompt sa
production.
Dans cette nuée d’informations
et de graphiques, n’y a-t-il pas
le risque de se perdre? Pour éviter un effet contre-productif,
l’agriculteur confie avoir appris
à sélectionner uniquement les
données s’avérant utiles pour
le bien-être de ses animaux.
Mais cette technologie, qui permet un meilleur suivi technique des animaux et qui offre
une certaine souplesse de travail, ainsi qu’un certain confort, a un coût. «Un tel robot de
traite vaut 220 000 francs», conclut Didier Aufranc.

Ils ont la bosse
des maths sur le Plateau
NODS Deux classes ont brillé lors de la récente finale
du 26e Rallye mathématique transalpin.
Les classes de 7H, A et B, de la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse ont participé récemment à la finale du 26e Rallye mathématique transalpin.
Pas moins de 300 classes de
toute la Romandie avaient participé aux deux manches qualificatives dans les écoles respectives. Les six meilleures classes de
chaque degré étaient invitées à
participer à la finale, à Au-

bonne. Chaque épreuve se déroule en 50 minutes et le maître
de math est absent. Les élèves
forment des groupes et se répartissent les 5 à 7 problèmes à
résoudre. Ils gèrent eux-mêmes
l’organisation du travail, la résolution des problèmes et la justification des résultats. Les groupes coopèrent, comparent leurs
solutions, corrigent, et améliorent leurs explications. Il n’y a

pas que la réponse juste qui
compte, c’est aussi la qualité
des explications et la rigueur du
raisonnement qui sont prises
en compte. Classées respectivement première et deuxième, les
classes de 7B et 7A du Plateau
ont trusté la tête du classement.
Avant de suer sur les problèmes, les élèves ont bénéficié,
d’un arrêt à Payerne, histoire de
goûter aux joies du karting. UK

Accompagnés de leur enseignant de maths, Bertrand Gagnebin, de sa collègue Eliane Gurtner et
de quelques parents, les élèves ont laissé éclater leur joie à l’annonce des résultats. ULRICH KNUCHEL
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Quand les seniors
font leur cinéma

EN
BREF

TRAMELAN Le home des Lovières sera en effervescence ces prochains
jours avec sa fête annuelle et des films pour les aînés au Cinématographe.

DIESSE

Les papilles à l’envers

Une équipe de jeunes des paroisses réformées
de Plateau de Diesse, La Neuveville et Nods
proposent un repas totalement insolite, samedi 2 juin à 18h au
Battoir de Diesse. Le café et son digestif en guise d’entrée et le
pâté sur son lit de salade en guise de dessert. Des animations de
tous genres, préparées par les jeunes de la région, sauront égayer
la soirée. Les bénéfices de cette soirée permettront de former un
fond pour les futures activités jeunesse préparées et réalisées
pour les jeunes terminant ou ayant terminé leur catéchisme.
Inscriptions au 078 810 56 62 ou leila.sieber@connexion3d.ch MPR

COURTELARY

Dérives photographiques au Moulin

PAR MICHEL BOURQUI

La Galerie Le Moulin 4
accueille, dès vendredi, une
exposition de
photocompositions de Roland
Graber intitulée «dérives». Né à
Bienne, le photographe amateur
habite à Courtelary depuis 1979.
La photo lui permet une évasion
que son métier lui interdit, ditil. L’exposition est à découvrir du
1er au 24 juin, le samedi et
dimanche, de 14h à 16h ou sur
rendez-vous. Le vernissage a
lieu vendredi 1er juin à 19h. MPR

Le Salaire de la Suze à la Bloch
Jura bernois Tourisme propose de vivre une nouvelle aventure
du Salaire de la Suze, ce dimanche 3 juin à 14h15, Chez Camille
Bloch, à Courtelary. Cette offre culturelle propose de partir sur les
traces des travailleurs d’antan pour revivre les grandes heures
industrielles et artisanales du vallon de Saint-Imier avec un
guide, un comédien et de multiples surprises. MPR

UNIHOCKEY-CLUB MOUTIER

En attendant les 25 ans
Le regretté Eric Pelletier lors du tournage du court-métrage qui lui a été consacré. LDD

S

ur une idée originale
de l’association alter
ego, les responsables
du home des Lovières,
à Tramelan, proposeront
deux séances de projection
pour les aînés, ce mardi
5 juin au Cinématographe de
Tramelan (à 14h30 et à 20h).
Rappelons qu’alter ego est
une association qui œuvre
pour la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées. Bertrand Streiff, directeur
du
home
des
Lovières, est membre du comité.
Les aînés pourront découvrir

sept courts-métrages documentaires, réalisés par les
animateurs des établissements médico-sociaux du
Jura bernois et mettant en
scène des personnes âgées
muées en acteurs dans la réalisation d’un de leur rêve sur
le thème «Retour vers le futur».
Seront notamment à l’écran
Huguette Vuilleumier, résidante au home Oasis également à Tramelan, et feu Eric
Pelletier, alors aux Lovières.
Les animateurs Jean-Marc
Ummel et Marie Jeanrichard
feront la présentation de la

démarche de ces sept courtsmétrages regroupés en un
seul film. Précisons que les
séances du mardi 5 juin sont
ouvertes au public.

Portes ouvertes

Par ailleurs, le home des Lovières sera en effervescence
en cette fin de semaine. Il ouvrira ses portes, ce samedi
2 juin, à l’occasion de sa traditionnelle fête annuelle. Une
belle opportunité offerte à
toute la population de profiter d’un moment de partage
avec les aînés et le personnel
de l’institution tramelote.

Ainsi, de 9h à 16h, diverses
animations et autres jeux seront proposés, dont la roue
de la fortune.
Stands artisanaux et de délices maison (tresses, confitures, biscuits) et gaufres apprêtées sur place sont également
prévus. Il sera possible aussi
de se restaurer à l’heure de
midi, avec menu du jour et
poulet au grill. L’animation
musicale sera assurée par
l’accordéoniste
professionnelle, Tiffanie Müller.
Autant de bonnes raisons de
faire ce samedi le détour par
le home des Lovières.

La chorale Hesston fait halte à Moron
L’Eglise évangélique mennonite du Petit-Val accueille un
chœur d’étudiants venu du Kansas.

CONCERT

La Hesston College Chorale, un chœur
d’étudiants du collège de Hesston, au Kansas, se produira ce soir à 20h, à la salle de
paroisse de l’Eglise évangélique mennonite du Petit-Val, à Moron.
Hesston College est un collège mennonite
d’arts libéraux reconnu à titre universitaire. Environ 450 étudiants venant de tous
les Etats-Unis et de 18 autres pays y sont
inscrits. La chorale se forme tous les deux
ans au College pour se produire en Europe.
Hesston College envoie des chorales en Europe de cette manière depuis 30 ans. Cette
année marquera la 20e tournée européenne et les concerts ont lieu aux PaysBas, en Allemagne, en Suisse et en France.
La chorale a un répertoire qui comprend
des morceaux sacrés et séculaires. Le programme de la tournée 2018 s’intitule «Le

La Hesston College Chorale poursuit sa 20e tournée européenne. LDD

monde de mon père» et célèbre la communauté internationale. En plus de donner
des concerts, le groupe étudie également

l’histoire de l’Europe et visite des sites importants des événements ainsi que de la
tradition mennonite. C-MPR

La 20e édition du tournoi populaire de unihockey de Moutier a
connu un joli succès, le week-end dernier à la salle Polysport,
avec la présence de 39 équipes, représentant 280 joueurs. Dans
la catégorie écoliers 1 (nés entre 2002 et 2004), la victoire est
revenue à Union sportive le vieux Court. Chez les écoliers 2
(2005-2009), le sacre est allé aux Cracheurs de feu. Côté adultes, les Chats de l’UCM se sont imposés dans la catégorie mixtes et les Toxons dans la catégorie hommes. L’Unihockey-Club
Moutier a rappelé par ailleurs que la 21e édition, en 2019, coïncidera avec le quart de siècle d’existence de la société. MPR

Place au Tir en campagne
STANDS DE TIR
On se prépare pour
le grand rendezvous annuel.
Les sociétés de tir de Champoz, Court, Malleray-Bévilard
et Sorvilier invitent la population à participer au traditionnel Tir en campagne, qui
aura lieu cette année pour le
bas de la vallée de Tavannes
au stand de tir de MallerayBévilard les 8, 9 et 10 juin.
Pour rappel, il n’est pas nécessaire d’être membre
d’une société de tir pour
prendre part à ce tir qui est
gratuit. Les enfants sont autorisés à tirer dès l’année de

leurs dix ans. Des armes seront à disposition. Les tirs au
fusil à 300m auront lieu le
vendredi 8 juin de 17h à 20h,
le samedi 9 juin de 15h à 18h
et le dimanche 10 juin de 8h
à 12h. Il sera possible de se
restaurer à la cantine. Les tirs
au pistolet à 25m/50m se dérouleront dans les mêmes
installations du 8 au 10 juin.
Rappelons que le Tir fédéral
en campagne est un tir militaire composé de 18 coups.
Les meilleures gâchettes
remportent une médaille et
une mention honorable. Chaque année, près de 130 000 tireurs prennent part à ce tir
dans toute la Suisse, dont
plus de 25 000 dans le canton
de Berne. C-MPR

