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Le photovoltaïque de La
Goule peine à décoller

ÉLECTRICITÉ Les Forces électriques de La Goule diminuent la rétribution du courant
photovoltaïque qu’ils achètent en raison de la faible demande et du bas coût des installations.
PAR BLAISE DROZ

L

e courant photovoltaïque produit par les particuliers
est
racheté
moins cher par les Forces électriques de La Goule depuis ce premier juillet. C’est ce
qui ressort d’une information
que la Société a fait parvenir à
ses clients autoproducteurs ce
printemps. Sans entrer dans
les détails, le producteur ne
touchera plus que 8,9 centimes
par kWh, alors qu’il recevait
12 centimes auparavant et
même 17 centimes en 2015.
Comme tous ceux qui se trouvent dans cette situation, Bernard Walther de Villeret se dit
préoccupé par cette évolution
qui lui fait craindre un désintérêt pour le photovoltaïque
dans notre pays.

Je produis sur mon toit environ
le double de ce que
je consomme.”
BERNARD WALTHER
PETIT PRODUCTEUR

Sur le toit de sa villa, il a fait poser en 2015 une installation
photovoltaïque de 30 mètres
carrés qui produit 5000 kWh
annuellement. Retraité, il vit
seule avec sa femme et dispose
de tout ce qui correspond au
confort normal d’un ménage
avec TV, ordinateur et électroménager. «Je produis environ le
double de ce que je consomme,
explique-t-il. Pour moi, ce n’est
pas bien conséquent, la baisse
de ce revenu sera supportable,
mais pour les agriculteurs qui
ont voulu se diversifier de cette
façon, c’est bien plus grave.»

Le problème du solaire est bien
connu. La consommation ne se
fait majoritairement pas lorsque la production est à son
meilleur niveau. L’électricité
n’étant pas facile à stocker hormis par des batteries onéreuses
ou le pompage d’eau pour réalimenter les barrages (pompage-turbinage). Les particuliers
doivent
vendre
d’importants surplus afin de
rentabiliser leurs installations.
Or, le prix de l’électricité en Europe est à la baisse et la libéralisation du marché n’est pas favorable aux petits producteurs.
Cédric Zbinden, directeur de La
Goule, explique que la donne a
changé depuis la suppression
de la RPC. « Il faut savoir que le
prix des installations a nettement baissé. En 2010, le prix
du kW installé se montait en
moyenne à 5700 fr. alors qu’en
2017 il n’était plus que de
1800 fr., soit environ 70%
moins cher. Pour les nouvelles
installations, le subventionnement influence moins les conditions de rentabilité.

Mal informés

Or, ajoute-t-il, des producteurs
importants qui ont misé sur le
photovoltaïque, ont parfois été
victimes d’une mauvaise information dans les années qui ont
immédiatement suivi la fin de
la RPC. Typiquement en 2012
ou 2013, les installations
étaient encore coûteuses et la
diminution du prix de rachat
du kWh en a mis quelques-uns
en difficultés. Il y a sans doute
eu un déficit d’information durant cette période.»
L’autre aspect important est
qu’il faut tenter d’inciter les
consommateurs à choisir davantage d’électricité photovoltaïque locale.

Des ambitions

Malgré cet exercice bénéficiaire, la prudence reste de

Deux victimes
en quad
Un accident de quad est
survenu dimanche soir dans
une forêt de Diesse. Pour
une raison encore
indéterminée, le véhicule a
quitté le chemin sur lequel
il circulait. Blessés, ses deux
passagers ont dû être
transportés à l’hôpital, l’un
en ambulance l’autre par la
Rega. ASB-MBA

Un motard
se blesse
Un accident individuel de la
circulation impliquant un
motard s’est déroulé
dimanche soir peu avant
19h à la Grand-Rue à
Malleray. Blessé, l’infortuné
a été transporté l’hôpital
par ambulance. ASB-MBA

NODS

Un petit
détour
jusqu’à jeudi

Bernard Walther devant son installation photovoltaïque (et thermique à gauche). BLAISE DROZ

Même si les électrons voyagent
comme bon leur semble sur les
réseaux, le client a la possibilité de choisir le type d’électricité qu’il consomme par le paiement de ses factures. La Goule
propose trois modèles d’achat.
Les clients peuvent opter pour
du courant Energy Blue qui fait
la part belle à l’hydroélectricité
et un peu au solaire, à l’éolien et
au biogaz. Il peut y renoncer et
abaisser un peu sa facture en
optant pour du courant avant
tout nucléaire complété par de
l’hydroélectrique, sachant que
cette électricité peut lui parvenir de fort loin. Mais il peut
aussi choisir la solution dite

Energy Green, faite de courant
solaire et hydroélectrique produit localement moyennant un
léger surcoût.
Les sommes ainsi collectées
permettent de financer l’achat
du courant solaire aux particuliers. Ces flux financiers sont
gérés par Pronovo (anciennement Swissgrid).

Multiplié par vingt

Mais La Goule constate que la
quantité de courant solaire injecté dans son réseau est vingt
fois supérieure à ce qui est
acheté au travers de la formule
Energy Green.
C’est là que le bât blesse et Cé-

dric Zbinden est d’avis qu’il
faudrait envisager de communiquer davantage pour promouvoir l’énergie électrique
locale. «Les consommateurs apprécient d’acheter de la tête-demoine dont ils savent qu’elle
est produite localement. Il en
va de même pour d’autres produits du terroir, mais l’électricité n’a ni goût ni odeur et le
consommateur ne remarque
pas de différence lorsqu’elle
vient de loin ou qu’elle est produite dans son voisinage immédiat.» C’est peut-être au travers
d’un
marketing
imaginatif qu’il faudra agir désormais.

TRAMELAN Le club de hockey a tenu ses assises, mettant une nouvelle fois l’accent sur la relève.
pour soulager les finances. En
mai dernier, le HCT organisait
le championnat d’agrès à Corgémont. Celui-ci n’apparaîtra
que dans le prochain exercice
comptable, mais il sera sans
commune mesure financière
avec la Fête de lutte. A l’avenir,
l’idée serait de monter une
grande manifestation sur
glace. «Le concept est déjà dans
la boîte, mais nécessiterait une
semaine de glace supplémentaire», écrit le HCT dans un
communiqué, sans en dévoiler
davantage. «La balle est dans le
camp de la commune.»

DIESSE

MALLERAY

Le HCT soigne son vivier de jeunes requins
Le Hockey-Club Tramelan a
tenu jeudi son assemblée générale en présence de 69 membres. Son président Frédéric
Haefeli a exprimé sa satisfaction de piloter le club avec un
comité au complet et soudé,
partageant sa vision de mener
le HCT à un niveau honorable
avec des jeunes requins issus
du vivier.
Acceptés par l’assemblée, les
comptes de l’exercice affichent
un remarquable bénéfice de
35 000 francs. Un résultat largement influencé par le produit de la Fête de lutte du Jura
bernois de mai 2017 organisée
conjointement avec le FCTT.
Les événements hors hockey
sont ainsi une piste à suivre

EN
BREF

taire. Cela dit, selon le président, «il serait impensable
d’être moins ambitieux, eu
égard à la magnifique infrastructure de Tramelan, que de
se maintenir au minimum
dans le haut du tableau de 2e ligue, et avec la 1ère ligue bien
droite dans le viseur».

Changements au comité

Frédéric Haefeli (à g.) et Pierre
Bernard, membre d’honneur LDD

mise. La prochaine saison affiche d’ailleurs un budget défici-

Par ailleurs, l’offre en formation s’élargit pour les jeunes du
club. Gautier Gustin, entraîneur pro, prend les commandes du MOJU supérieur (minis,
novices et juniors). Quant aux
cours de powerskating et d’entraînements spécifiques de gardien le samedi matin, ils sont
reconduits. Enfin, les coaches

des petites catégories dispenseront des entraînements dont
l’efficacité n’est plus à prouver.
La saison passée, sept jeunes requins repêchés par Bienne sont
devenus champions de Suisse!
Au comité, Jasmine Kistler (secrétaire) et Stephan Grossenbacher (coordination technique
administrative) quittent leur
fonction. Lise Neukomm reprendra le secrétariat, Camille
Casalino la coordination technique administrative, et Loïc
Jeanrenaud la coordination
sportive.
Enfin, le HCT a nommé Pierre
Bernard (omniprésent dans la
sphère du club depuis des années) en tant que membre
d’honneur. COMM-MBA

A Nods, le tronçon entre la
sortie ouest et Lignières,
soit entre le lieu-dit
La Ruine et la frontière
cantonale, sera fermé au
trafic depuis ce matin 8h
jusqu’à jeudi 7h. La raison?
Pouvoir procéder au
renouvellement du
revêtement bitumineux.
Une déviation sera mise en
place. COMM

SAINT-IMIER

L’Amerika
selon Kafka
L’atelier du Théâtre Spirale
présentera son spectacle
Amerika demain, à 19h, à
Espace Noir à Saint-Imier.
Tiré du premier roman –
inachevé – de Franz Kafka,
la pièce est jouée par
14 jeunes entre 15 et 23 ans.
Elle raconte les
mésaventures du jeune Karl
Rossmann, expédié par ses
parents en Amérique au
début du 20e siècle.
Tournant en dérision le rêve
américain de ses
contemporains, Kafka
dresse un tableau des
États-Unis extravagant et
absurde. COMM
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Pas question de
toucher au patrimoine
MOUTIER Etienne Klopfenstein demande au canton de conserver
une trace du passé si la commune devait rejoindre le Jura.

Vingt-deux
cloches pour
un spectacle
MOUTIER

des procédures en cours, Moutier devait effectivement rejoindre le canton du Jura, le
canton serait bien inspiré de
conserver ces deux bâtiments,
mais au minimum celle du Tribunal régional.

tionnistes qui n’ont pas soutenu le changement de canton.
Aussi suggérait-il au Conseil
exécutif quelques pistes pour
une utilisation ultérieure de

Aux oubliettes

Un symbole pour rallier les
Prévôtois qui souhaiteront
peut-être lancer un mouvement séparatiste pour revenir
dans le canton de Berne…

En effet, observait le député,
en cas de vente, «il y a fort à parier que toute trace du canton
de Berne serait instantanément retirée afin d’y établir, ne
serait-ce que symboliquement,
la domination sans partage du
canton du Jura et d’effacer la
mémoire de plus de 200 ans
d’appartenance au canton de
Berne».
Une perspective inacceptable,
aux yeux d’Etienne Klopfenstein. Ce serait en effet une négation de l’histoire et serait
une véritable insulte à
l’adresse de la quasi-moitié des
Prévôtois qui ont voté non lors
du fameux scrutin du 18 juin,
mais aussi au 10% des absten-

ces vénérables bâtisses.
«Il serait par exemple envisageable d’y installer des archives relatives à la prétendue
Question jurassienne, ou d’en
faire une sorte de musée du
Jura bernois», avançait-il. A ses
yeux, ce serait une manière
d’en faire «des lieux de mémoire et de réconciliation
pour que la population prévôtoise n’oublie jamais les bienfaits que l’appartenance canto-

Pas question d’effacer les traces du passé sur des bâtiments chargés d’histoire.

nale bernoise lui a procurés
pendant des siècles…»

Retour au bercail?

Qui plus est, insistait Etienne
Klopfenstein, conserver ces bâtiments pourrait aussi être un
symbole fort «pour rallier les
Prévôtois de l’avenir qui souhaiteront peut-être lancer un
mouvement séparatiste pour
revenir dans le canton de Berne
lorsque la partie non fanatisée

de la population se rendra
compte qu’elle s’est fait gruger
par les forces séparatistes et
leurs promesses vides».
Le Conseil exécutif ne se montre pas insensible aux arguments de l’auteur du postulat,
mais indique qu’il entend considérer dans leur ensemble les
effets du transfert de Moutier
dans le canton du Jura sur le
patrimoine bernois. C’est dans
ce contexte qu’il décidera de

ARCHIVES MICHAEL BASSIN

l’avenir des bâtiments qui appartiennent au canton à Moutier. En l’état, il est encore trop
tôt pour se déterminer sur le
sort de ces bâtisses.
Toutefois, précise-t-il, «le Conseil exécutif examinera en
temps voulu une éventuelle
utilisation ultérieure et inclura
dans cette réflexion des idées
allant dans le sens du postulat». Aussi propose-t-il au plénum de l’adopter. PH. OUDOT
PUBLICITÉ

Deux décennies
pour le Sixième 7

wcd.ch

Dans la Question jurassienne,
les symboles ont toujours été
importants. Et même si le vote
du 18 juin 2017 est censé y
avoir mis un point final, ils
n’ont en rien perdu de leur influence. En témoigne le postulat frisant le deuxième degré
qu’avait déposé le député
Etienne Klopfenstein (UDC,
Corgémont) en mars dernier.
L’élu demandait en effet au
gouvernement d’«établir un
rapport sur la conservation
dans le patrimoine du canton
du bâtiment du Tribunal régional de Moutier et éventuellement de l’ancienne préfecture
en vue de les utiliser au titre de
bâtiments patrimoniaux, culturels ou de mémoire».
Pour Etienne Klopfenstein, ce
sont des bâtiments chargés
d’histoire «qui représentent de
manière digne et respectueuse
l’Etat cantonal bernois dans
une région qui a de longue
date bénéficié de ses bienfaits».
Aussi, ajoutait-il, si, au terme

«Le son de Bellelay»
sera joué demain
à l’église
Notre-Dame.
Un spectacle particulier se
prépare depuis quelques
mois pour la célébration du
Tricentenaire de la sonnerie
de Bellelay, inaugurée le
5 juillet 1718 à l’Abbaye des
Prémontrés. Il se déroulera
demain dès 20h sur le parvis
de l’église Notre-Dame de la
Prévôté à Moutier. Il réunira
au total 22 cloches, à savoir
cinq de la sonnerie de NotreDame, huit du Mémorial de
Bellelay, huit du Carillon
Cœur Jura ainsi que Christalline, qui sonne à la volée.
Les interprètes font partie de
l’ensemble Schlagfertig qui regroupe quatre percussionnistes professionnels valaisans.

Une expo en sus

La création musicale «Le son
de Bellelay», commandée
pour fêter le tricentenaire
jour pour jour de l’inauguration des 10 cloches de
l’abbatiale, passe en revue
13 temps forts de l’épopée
des chanoines prémontrés
jurassiens, de leur arrivée
vers 1140 à nos jours.
Les 22 cloches couvrent une
étendue de près de trois octaves. Pour en savoir plus
sur la coulée des cloches, les
carillons et les projets qui
s’y rapportent, une exposition y relative se visite tous
les jours, de 9h à 18h, à Notre-Dame. COMM

L’équipe actuelle du VBC Sixième 7, avec ses deux marqueuses
attitrées. ULRICH KNUCHEL

PLATEAU
L’équipe de volley
fait toujours preuve
de vitalité.
En 1998, un groupe de joueurs
quittait le feu VBC Plateau,
pour former un club qui cultive certes le volleyball, mais
avec une dimension supplémentaire, l’amitié. Ainsi est
né le VBC Sixième 7. L’appellation
elle-même
traduit
d’ailleurs les intentions de ces
«séparatistes» sportifs.
Vingt ans plus tard, six membres sont encore dans le coup
et évoluent en 3e ligue. Selon
Igor Spychiger, président depuis le début, la saison écoulée fut bonne. Il l’a affirmé à
l’occasion de l’assemblée générale, tenue dans les locaux
du Camping de Prêles. L’assiduité fut meilleure et la jeunesse s’inscrit petit à petit
dans l’équipe. Celle-ci a terminé au 4e rang du classement,
«mais il n’y a pas que le volley…», s’empresse d’ajouter le

président. Pour exemple, la
sortie du 20e a emmené quelques joueurs à Oslo et a laissé
des souvenirs quasi impérissables.
Du côté des chiffres, la comptabilité laisse apparaître un léger déficit, du fait que les différentes finances d’inscriptions
deviennent de plus en plus
chères.
A partir de la saison à venir, le
VBC Sixième 7 aura à affronter également trois équipes
neuchâteloises, à la suite d’un
regroupement. Ses objectifs
principaux sportifs restent de
gagner des matches, de prendre du plaisir et de faire tourner l’effectif.
Bien que certaines articulations commencent quelque
peu à grincer chez certains,
tous les membres ont décidé
de rempiler pour la saison à
venir. Hors du cadre purement sportif, plusieurs activités sont au programme, notamment une journée festive
«vingtième», avec les proches
et les familles. UK

Menu de midi
de saison

tir
À par 0
.5
de 16

Rendez-vous au restaurant Il Capitano à la Tissot Arena
pour déguster nos délicieux menus de midi frais.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h
IL CAPITANO

LE RESTAURANT
OFFICIEL DU

BON
CHF 3.–
sur un menu de midi
Valable jusqu’au 31.08.2018,
non cumulable
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De multiples histoires
au cœur des photos

EN
BREF
TISSOT ARENA

Les bus
passeront
sous l’autoroute

BIENNE Les clichés de la Tessinoise Lisa Lurati et ceux du collectif espagnol Ca l’Isidret
sont à découvrir au Photoforum Pasquart.

Le Conseil municipal a
approuvé le projet de
construction d’une voie de
bus entre le boulevard des
Sports et la rue FritzOppliger au nord de la Tissot
Arena. Ce tronçon, qui
passera sous l’autoroute
A16, permettra aux
transports publics de
traverser les Champs-deBoujean en évitant la route
de Soleure. Les coûts de
construction, estimés à
8 mios de fr., sont
subventionnés à 100% par le
canton et la Confédération.
Les travaux débuteront en
août et se termineront en
décembre 2019. Dans ce
cadre, le Conseil municipal a
aussi débloqué un crédit de
200 000 fr. pour couvrir des
imprévus et des exigences
éventuelles liées à
l’éclairage public ou à la
mobilité douce. C-DNI

PAR MARJORIE SPART

P

lusieurs artistes se partagent les murs du Photoforum Pasquart jusqu’au 26 août: la
Suissesse Lisa Lurati et le collectif composé de trois photographes espagnols Ca l’Isidret.
«Lisa Lurati présente ici sa première exposition personnelle»,
se réjouit la directrice du Photoforum, Danaé Panchaud. «Ces
œuvres font partie d’un même
ensemble. Elles ont été produites spécialement pour cette exposition intitulée ‹Scherzo.
Molto allegro quasi presto›.»
Dans le travail de la Tessinoise,
les corps abondent, nus pour la
plupart. Ils proviennent de clichés qu’elle a pris elle-même
ou alors de reproductions diverses, notamment issus de livres d’histoire de l’art. «Son
matériel visuel est hybride.
Une fois qu’elle a choisi ces
photos, Lisa Lurati les manipule et les transforme pour les
assembler ensuite en série»,
décrit Danaé Panchaud.

Nous avons voulu réaliser
des images inédites de
Bienne.”
ALEIX PLADEMUNT
PHOTOGRAPHE

Au sein de cet accrochage, les
photos se répondent. Elles sont
peuplées de personnages solennels, absorbés dans des rituels énigmatiques. «Le travail
de l’artiste présente une forte
dimension narrative. En parcourant l’exposition, on peut
imaginer des histoires sur les

BOUJEAN

Du foot pour
favoriser
l’intégration

Les trois photographes espagnols ont sillonné Bienne avec leur appareil La représentation du corps humain, le plus souvent nu, est au cœur du
photo en main, pour croquer des instantanés. CA L’ISIDRET
travail de l’artiste Lisa Lurati. LISA LURATI

personnages qui la composent», souligne la directrice.

En vadrouille

Réunis sous le nom Ca l’Isidret,
Roger Guaus, Aleix Plademunt
et Juan Diego Valera présentent
leur première exposition en
Suisse. Les trois photographes
espagnols collaborent régulièrement sur différents projets.
Ils sont venus à Bienne, dans le
cadre d’une résidence de deux

semaines, et en ont profité
pour découvrir, appareil photo
en main, la ville qui les accueillait.
«Lorsque je les ai contactés
pour montrer leur travail au
Photoforum, ils ont voulu réaliser des images inédites de Bienne, avec leur œil externe», détaille Danaé Panchaud. En
arrivant dans la cité seelandaise, les trois photographes
ont commencé leurs déambu-

lations. Leur parcours a été
émaillé par différentes rencontres. «C’était très stimulant de
découvrir cette ville inconnue de
cette manière», commente Aleix
Plademunt. Et d’indiquer qu’au
fil des discussions, «on nous a dit,
à plusieurs reprises, que la Suisse
était le pays le plus riche du
monde». Après vérification, les
photographes ont constaté que
tel n’était pas le cas. Mais cette
affirmation a tout de même in-

fluencé leur travail photographique. Si la richesse n’est pas omniprésente, on en trouve des brides
sur certaines images.
A travers cette exposition, le visiteur partira à la rencontre de
la ville de Bienne et de quelques-uns de ses habitants. Un
petit goût de déjà-vu mais avec la
fraîcheur de la découverte.
A voir au Photoforum Pasquart
jusqu’au 26 août.

L’association biennoise
Charity, qui promeut le
métissage culturel, organise
samedi un tournoi de
football sur les terrains de
la rue Jakob, dans le
quartier de Boujean. La
compétition, baptisée
Mundialito, réunira neuf
équipes représentant
chacune un pays différent.
Son but est de contribuer à
la cohésion sociale et à
l’intégration, annoncent les
organisateurs. Le coup
d’envoi du premier match
sera donné à 11h et la finale
aura lieu à 18h. La
manifestation abritera des
stands de restauration et
un grand écran qui diffusera
les matches de la Coupe du
monde. DNI

Plus de 280 nouveaux diplômés

PALAIS DES CONGRÈS Les apprentis et candidats à la maturité professionnelle
qui ont achevé leur formation au sein de la BFB ont reçu leur diplôme hier.
Un diplôme de maturité professionnelle, un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont été
remis hier à 283 apprentis et candidats à la maturité professionnelle
qui ont achevé leur formation au
sein de la Bildung Formation Bienne
(BFB).
Deux célébrations ont eu lieu successivement hier soir au Palais des
Congrès: les assistants de bureau, les
apprentis de commerce, les candidats
à la maturité professionnelle et, pour
la première fois, les agents relation
client ont été diplômés en premier.
Puis, est venu le tour des gestionnaires
du commerce de détail, les assistants
du commerce de détail, les assistants

en pharmacie et les assistants
médicales.
Dominic Huwiler s’est adressé aux
jeunes diplômés en tant que représentant du conseil d’école, alors que la
New Dance Academy a apporté une
note artistique à la cérémonie. COMM
LES DIPLÔMÉS FRANCOPHONES
Maturité professionnelle 2, type économie
Klasse MP2E17a: Bloch Christophe, Corgémont; Böni
Tamara, Bienne; Hammadi Hadjer, Bienne; Hauptlin
Cédric, Bienne; Kraehenbuehl Lena, Moutier; Liechti
Audrey, Perrefitte; Oppliger Delphine, Sonvilier; Russo
Alessia, Bienne; Voélin Olivia, Tramelan.
Maturité professionnelle 2, type services
Classe MP2S17a: Fritz Elisabeth Jessica, Le CerneuxVeusil; Jolimay Jennifer Aurélie Martine, Colombier;
Kung Krystal Anne, Evilard; Meia Diego, La Neuveville;
Stalder Mélanie, La Heutte; von Büren Silvia, Villeret.

Employés de commerce CFC, formation initiale élargie
Classe CE15a: Bapst Christelle, Bienne; Blaser Gilliane,
Péry; Carbotti Letizia, Bienne; Cochet Maxime, Plagne;
Contino Alessia, Orvin; Duchamp Clémence, La Neuveville; Halef Joëlle, Bienne; Muscas Alan, Bienne; Selvarajah Léa, Moutier.
Employés de commerce CFC, formation initiale de base
Classe CB15a: Bouchery Adrien, Bienne; Hunziker Lara,
Péry; Idrizi Alban, Bienne; Lachat Julie, Péry; Saiti Adelina, Bienne; Saiti Leonora, Bienne.

La New Dance Academy a apporté la touche artistique à cette soirée
de remise des diplômes. LDD

Assistantes en pharmacie CFC
Classe AP15a: Anchundia Muñoz Johanna Mariela,
Bienne; Bättig Nadja, Reconvilier; Bellay Rebecca, La
Neuveville; Beuret Amélie, Moutier; De Luca Nica,
Bienne; De Marco Ambre, Bienne; Dioum Hamsétou,
Bienne; Hêche Samantha, Malleray.

Elodie, Courtételle; Monnet Maéva, Noiraigue; Nkipassa Grace, La Chaux-de-Fonds; Oppliger Marine, La
Sagne; Simeunovic Dajana, St-Aubin-Sauges; Wolfsberger Cécilia Meghann, Court; Wüthrich Lisa, Cortébert.

Assistantes médicales CFC
Classe ASMED15a: Bujari Aida, Tramelan; Corciulo
Leyla, Marin-Epagnier; Grosjean Camila Moara, Plagne; Jeanbourquin Marilou, La Chaux-de-Fonds; Joliat

Gestionnaires du commerce de détail CFC
Classe GD15a: Bonardo Tim, La Heutte; Delley Tilia,
Bienne; Meier Nicolas, Bienne; Pfund Yasmine,
Bienne.

Agents relation client CFC
Classe ARC15a: Allache Dennis Louis Idriss, St-Prex;
Antunes Martins Ramalhos Telma Sofia, Fully;
Ebinger Myriam, Flamatt; Kandiah Rigeeth,
Yverdon-les-Bains; Marchesano Amandine, Aigle; Pires
Alves Tamara, Le Landeron; Pittet Molly, La Corbaz.
Assistants du commerce détail AFP
Classe ACD15a: Dawit Habtemariam Yodit Nancy,
Bienne; Ferreira Sara, Nidau; Teixeira Pereira Rafaela,
Malleray.
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Course de la Solidarité: des innovations marquantes
La Course de la Solidarité a fléché sa grande boucle en permanent et elle fait désormais partie du Championnat des courses à pied, région
Neuchâtel

Un comité qui innove avec le président Stéphane Rouèche (à g.)

Organisée par la paroisse de Diesse-LamboingPrêles, la 8e édition de la Course de la solidarité
(CdS) aura lieu vendredi 17 août, centrale des
inscriptions, animations, cantine et départs à la
halle polyvalente de Prêles dès 16h30. Cette
année, le comité présidé par l’initiateur et
pasteur Stéphane Rouèche a finalisé deux
éléments majeurs. La grande boucle de 10 km
a désormais un balisage permanent et la
course est intégrée au Championnat des
courses à pied, région Neuchâtel, avec la Course
des pavés, le Trophée de l’absinthe ou la
Trotteuse entre autres. Les 10 premiers des
catégories concernées pourront donc marquer
des points ! Et le plaisir des autres, 14 catégories
de 2 à 99 ans, restera intact. En comptant sur
une douce météo cette année, le comité vise la
cible des 300 départs frôlée depuis deux ans
déjà.

Parcours fléché
Une modeste cérémonie d’inauguration s’est
déroulée jeudi dernier, en présence de différentes autorités politiques et religieuses. Ces
dernières ont contribué à la réussite financière
de l’opération. Le panneau informatif, au départ
du parcours, a été solennellement posé à
l’ouest du parking de la Halle polyvalente de
Prêles, par Cédric Maire et quelques membres
du comité de la CdS. Pour fêter l’événement, un
apéritif a été servi, à l’abri de la bise.
Il est désormais possible de s’entraîner en tout
temps sur le parcours des 10 km, indiqué au
moyen de flèches blanches arborant le logo de
la manifestation. Le président Stéphane
Rouèche a déclaré que cette réalisation «… fut
une belle histoire. Ainsi, la Course de la Solidarité
se perpétue. Elle prend une ampleur inespérée. »

Il a illustré cette aventure en utilisant des
doubles-mètres pour parler de la longueur, des
flèches et des dénivelés. Anita Egger, cheville
ouvrière du parcours permanent, a remercié
Marc-André Sprunger et Cédric Maire, les
spécialistes des chemins de randonnée, de leur
aide efficace. (suite en page 4)

Le Courrier - Pause d’été
Dernière parution : 13 juillet
Reprise : 10 août
Fermeture
de l’Imprimerie du Courrier
du 12 juillet au 4 août

6 Plateau de Diesse

Course de
la Solidarité
(suite de la page 1) « Il aura fallu trois ans de la

grande sécurité alimentaire, une meilleure
santé et des perspectives d’avenir pour plusieurs milliers de personnes. Le coup de pouce,
nous pouvons le donner le vendredi 17 août à
Prêles. Venez marcher, courir, vous restaurer,
retrouver des amis… aussi par solidarité !

conception à la réalisation, mais ce fut une belle
aventure humaine, avec des personnes qui se sont
investies à cent pour cent. »
Solidarité en Moldavie
Après le beau succès de l’édition 2017 qui a
permis de verser CHF 13500.- pour soutenir des
familles défavorisées en Colombie, le comité
d’organisation a été sensible à la situation
humanitaire en Moldavie. Il s’agit du pays le
plus pauvre d’Europe entre le Danube et le
Dniestr, qui a connu un début d’indépendance
cahotique après la séparation d’avec l’ex-URSS
en 1991 et une guerre civile en 1992. La jeune
génération, n’ayant plus de perspectives dans
les campagnes, émigre vers la capitale,
Chisinau. Les conséquences sont dramatiques:
l’agriculture manque de main-d’œuvre et les
méthodes de culture sont dépassées, permettant difficilement à la population vieillissante
de survivre. Afin d’améliorer la qualité de vie,
l’Entraide protestante (EPER) dispense une
formation continue axée sur le savoir-faire et
les moyens permettant de cultiver la terre de
manière à pouvoir en vivre. De plus, un service
de soins à domicile efficace est mis en place. Il
permet aux personnes les plus fragilisées dans
leur santé d’avoir un accès rapide à une médication appropriée.
Nous pouvons donner un coup de pouce à
cette population, afin qu’elle retrouve une plus

Panneau d’information

Inscriptions
sur www.ref-diesse
et sur place dès 16h30 au plus tard 30 minutes
avant le départ de chaque catégorie

Renard

1ère sortie 2018

Système d'échange local

Des 37 et Ami-e-s du Plateau de Diesse

Un projet qui
suscite l'intérêt

Le temps était de la partie pour cette journée et les 36 participants se réjouissaient avec
raison dès le départ habituel de Prêles
L’accès des gros cars est toujours problématique en ce moment à cause des gros travaux
à l’entrée de La Neuveville et oblige à un
passage par Le Landeron-Lignières-Nods et
Diesse et modifie quelque peu les heures de
départ. Heureusement tout cela a été vite oublié grâce au soleil, et surtout à l’ambiance du
groupe qui cette année s’étoffe avec une nouvelle participation de nos voisins de Lignières.
Un petit arrêt pour un café-croissant et nous
sommes à l’heure pour la montée à la Berneuse
à Leysin La montée assez lente et un ciel
dégagé permet de voir en panoramique les
paysages qui ont charmé les yeux tout au long
de la route tortueuse qui nous a amené ici.
C’est une carte postale géante qui s’étale à
360°, sous nos yeux, en haut du télésiège, au
pied du Kuklos, et dans le restaurant tournant.
En effet pendant le repas, apprécié, bruyant à
souhait de toutes les histoires des retrouvailles,

nous avons le temps, d’une rotation complète,
d’admirer le spectacle aux couleurs changeantes, au vagabondage des nuages caressant en groupes improbables les cimes encore
enneigées des sommets qui semblent à portée
de main, le tout parfois voilé par un petit brouillard qui a bien du mal à s’accrocher.
Les curieux ont le temps de s’arrêter près des
petits animaux du parc, mouton aux 4 cornes
ou alpagas ou encore poules au plumage
abondant, avant de redescendre selon son gré
pour rejoindre les cars au bas. Le retour s’effectue sans histoire malgré un long détour à cause
d’un convoi coincé dans un rond-point : à croire
qu’en Suisse les ronds-points ne sont pas à la
mesure des poids lourds actuels !
La prochaine sortie aura lieu le 11 août, avec
une ballade entre Andermat et Gletsch, sur le
petit train à vapeur de la Furka, avec à peu près
le même nombre de participants.

Nouveau
Publiez votre annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm - Parution en noir et blanc 0,70ct le mm
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Elie Duriot

Le mardi 5 juin, la Cave de Berne accueillait
plus de septante personnes venues assister
à la présentation du SEL Chasseral Sud
Elles ont pu découvrir les bases de la philosophie et du fonctionnement de ce Système
d’Echange Local (SEL) qui vise à promouvoir
l’économie solidaire, les relations humaines et
la mise en valeur de compétences par
l’échange de services, de savoirs ou de biens.
Le SEL Chasseral Sud s'adresse avant tout
aux habitants du Plateau de Diesse, de La
Neuveville et des environs, mais aucun limite
n'est fixée. Il fonctionne grâce au site internet
www.sel-chasseral-sud.ch.
Les échanges sont mesurés dans notre monnaie virtuelle : la PLAC (Plateau-Lac). Une large
place a été laissé aux questions, car si ce
système est très simple les questions qu'il
suscite sont nombreuses. Les différences avec
le troc, la sécurité et la philosophie du système
sont celles qui sont revenues le plus souvent.
Dix-sept personnes ont immédiatement remis
leur bulletin d'adhésion et une trentaine l'ont
pris avec eux. Les discussions qui ont suivi, ont
montré un intérêt certain pour ce projet.
Si vous partagez cet intérêt, sachez qu'une prochaine séance d'information sera organisée
mercredi 5 septembre à 19h30 à la Cave de
Berne, rue du Port 14 à La Neuveville.
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Le PLR veut prévenir
toute éventuelle violence

LES SOLEX DÉBARQUENT

MOUTIER Selon les libéraux-radicaux, les allusions à de possibles violences en cas d’annulation du vote se multiplient dans les bouches autonomistes. Ils demandent des clarifications et des actes au Conseil municipal.
PAR MICHAEL BASSIN

L

e Groupe PLR au Conseil de ville de Moutier
se soucie de la sécurité
des Prévôtois en cas
d’invalidation du scrutin du
18 juin 2017. Il a déposé une
motion urgente en ce sens. Il
demande au Conseil municipal «d’analyser les risques de
débordements en cas d’annulation du vote, d’apporter des
réponses concrètes aux risques qui peuvent être objectivés, d’œuvrer pour le respect
de l’Etat de droit et la sécurité
de tous ses concitoyens».
Les motionnaires constatent
que les tensions restent particulièrement vives dans la cité
prévôtoise. Ils en veulent
pour preuve diverses déclarations autonomistes, dont celles du maire Marcel Winistoerfer
(PDC) qui,
dans
Le Matin notamment, a parlé
«d’émeute» si la votation devait être annulée. Mais aussi
celles du conseiller de ville Valentin Zuber (PSA) qui a déclaré dans Le Temps que «nous
marchons sur des braises, il
ne faudrait pas réveiller le volcan», ou encore celles du MAJ,
qui a proclamé que «rien ne
sera épargné au canton de
Berne si les intérêts légitimes
du peuple jurassien sont bafoués».

Déclarations belliqueuses

Pour le PLR, «les allusions à de
possibles violences se multiplient donc de façon récurrente et à tous les échelons de
la hiérarchie autonomiste».

l’hypothèse d’une annulation
du vote créent une situation
potentiellement explosive qui
mérite toute notre attention
et nécessite des mesures adaptées et proportionnées», écrivent les motionnaires.
Afin de prévenir les risques de
violence sous toutes ses formes, ils prient le Conseil municipal «de clarifier la signification de propos tenus,
notamment par le maire sur
«un risque d’émeute», et de
Valentin Zuber sur «l’explosion du volcan». Ils veulent savoir si les déclarations de ce
dernier constituent une menace directe ou s’il s’agit de
propos fantaisistes visant à
mettre de l’huile sur le feu et
accroître la pression.

Fin à «la stigmatisation»

Dans le viseur du PLR figurent notamment des propos tenus par
Valentin Zuber, porte-parole du comité Moutier ville jurassienne. A

Selon lui, il est pour le moins
«embarrassant et très préoccupant» que les membres de
la Tripartite doivent venir à
Moutier afin de rappeler le cadre juridique des procédures
de recours et dégager un con-

sensus sur la manière de gérer
l’avenir.
«Les déclarations belliqueuses
du Mouvement autonomiste
jurassien, les menaces inquiétantes de certains représentants politiques prévôtois et

Le PLR demande aussi à l’exécutif de «prendre ses distances
et de condamner avec vigueur
les propos inacceptables du
Mouvement autonomiste jurassien, d’adopter une attitude digne de l’Etat de droit,
de cesser de stigmatiser, au
travers de propos ouvertement dénigrants, les citoyens
auteurs de recours». Enfin, il
demande à l’exécutif d’établir
un catalogue de mesures de
protection de l’intégrité des
recourants et de leurs biens.
Pour les motionnaires, «le
Conseil municipal se doit de
n’être en aucune façon complice d’éventuels débordements, ne serait-ce que par
une attitude passive».

A-P. WEYENETH

La course annuelle de solex sur le Plateau de Diesse revient
demain. Comme les années précédentes, un nombre important
de participants et de spectateurs issus de toute la Suisse – et
même des pays voisins – sont attendus à Diesse. Inspirée par
des épreuves de solex en France, il s’agit d’une course de longue
durée afin de tester le comportement de ce petit moteur auxiliaire et de vider le contenu du réservoir jusqu’aux dernières
gouttes. Premiers départs à 11h. COMM-MBA

De beaux tracés pour
suer, à vélo ou à pied
SORNETAN
Le 26e biathlon du
Ski-Club se tiendra
demain après-midi.
Chauffez les mollets! Le SkiClub Petit-Val organise ce samedi son 26e biathlon à Sornetan. Une compétition tant
pour les sportifs occasionnels que pour les plus aguerris.
Pour les adultes, la course
comprend 13 km de VTT et
8 km de course à pied, à faire
seul ou à deux. La possibilité
est aussi donnée de ne parti-

ciper qu’à une des deux disciplines. Une catégorie Marche
populaire/Nordick Walking,
ainsi que d’autres destinées
aux enfants, existent également.

L’après-course promet

Le biathlon des écoliers partira à 14h, celui des adultes à
16h. Les inscriptions pourront se faire sur place, au
plus tard jusqu’à 30 minutes
avant les départs.
La proclamation des résultats aura lieu à 18h30. A 21h,
les Red Indian Ponies mettront l’ambiance. MBA

Un amour en or

Des menaces inacceptables
QUESTION JURASSIENNE Anne-Caroline Graber interpelle le Conseil exécutif à propos
des menaces proférées par le MAJ dans son «Message du 23 juin».
Députée UDC de La Neuveville,
Anne-Caroline Graber n’a
guère apprécié le «Message du
23 juin» du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ), pour
qui la lutte continue. Celui-ci
reproche non seulement «au
camp probernois» d’avoir déposé des recours contre le déroulement du vote communaliste du 18 juin 2017, mais il
conteste aussi la validité du
scrutin de Belprahon du
17 septembre. Pire, il menace
«de ne rien épargner» au canton de Berne s’il devait contester les droits démocratiques de
Moutier, de Belprahon et de
toute commune «désirant se libérer de sa tutelle».
Pour Anne-Caroline Graber, ces
propos mensongers et ces menaces sont totalement inacceptables. Elle les dénonce dans

l’interpellation qu’elle vient de
déposer à l’adresse du Conseil
exécutif. D’autant qu’en participant régulièrement aux manifestations publiques du MAJ,
le Gouvernement jurassien
leur «confère en quelque sorte
sa caution indirecte».

Vous avez dit tutelle?

En effet, dénonce l’élue, «comment oser parler de tutelle bernoise quand 72% des Jurassiens
bernois ont refusé, le 24 novembre 2013, d’entamer un
processus qui aurait pu détacher les trois anciens districts
du canton de Berne?»
Elle juge tout aussi inacceptable les reproches adressés à ce
dernier et aux antiséparatistes
d’être à l’origine du «pourrissement de la situation politique,
alors que deux recours de la

Municipalité de Moutier contre les décisions de préfète du
Jura bernois ont contribué à ralentir le traitement des sept recours antiséparatistes pendants par la Préfecture.»
Anne-Caroline Graber s’élève
également «contre la véhémente stigmatisation par le
MAJ des antiséparatistes de
Moutier» pour avoir eu l’outrecuidance de déposer des recours contre le déroulement de
la campagne et contre de possibles manipulations du registre
des électeurs. Quant aux menaces proférées à l’adresse du canton de Berne «si les intérêts légitimes du peuple jurassien ne
sont pas respectés», elle se dit
pour le moins surprise de voir
«les autorités constituées d’un
canton rester de marbre devant
de telles menaces publiques

qui peuvent même impliquer
le recours à la violence».
Forte de ces explications, la députée neuvevilloise veut connaître comment le Conseil exécutif apprécie le fond et la
forme du «Message du 23 juin».
Elle demande si le MAJ a tenu
de tels propos lors de la fête du
23 juin 2018 à Moutier, en présence de David Eray, président
du Gouvernement jurassien et,
dans ce cas, si ces propos ont
suscité sa réprobation publique.
Enfin, Anne-Caroline Graber
veut savoir si le Conseil exécutif est prêt à s’entretenir avec
son homologue jurassien
«pour évoquer ces menaces et,
le cas échéant, à l’inviter à user
de son pouvoir afin d’empêcher la réalisation de ces menaces». PHO

Aujourd’hui est un grand jour pour le couple Ballaman-Gäumann. LDD

LA HEUTTE
Liliane et Gérard
Ballaman-Gäumann fêtent
50 ans de mariage.
Tous deux gymnastes à la Romande, Liliane et Gérard Ballaman-Gäumann se sont rencontrés une première fois
début 1965 lors d’une soirée
Roue des Millions au Cercle
Romand. C’est en rentrant
lors d’un week-end de l’école
de recrue, sur le quai de la
gare à Neuchâtel, que les
«deux tourtereaux» se sont retrouvés en automne 1965. Li-

liane se rendait à une soirée à
l’hôtel Elite de Bienne et invita Gérard, le beau militaire
qui habitait Bienne, à devenir
son cavalier pour la soirée.

Belle descendance

La foudre ne tarda pas à frapper ces deux êtres qui unirent leur destinée le 6 juillet
1968 en l’église du Pasquart à
Bienne. De cette union naquirent une jolie Véronique
en 1971 et un Vincent tout
mignon en 1973. Avec le
temps, sept petits-enfants
vinrent agrandir la famille
pour le bonheur du couple. COMM
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Des innovations pour
la Course de la solidarité

Un bonjour et
deux au revoir

PRÊLES La Course de la solidarité a fléché sa grande boucle de manière
permanente. De plus, elle fait partie du Championnat des courses
à pied, région Neuchâtel. Elle se déroulera le 17 août.
PAR ULRICH KNUCHEL ET BERNARD SCHINDLER

O

rganisée par la paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles, la 8e édition de la Course de la
solidarité aura lieu vendredi
17 août, avec centrale des inscriptions, animations, cantine
et départs à la halle polyvalente de Prêles dès 16h30.
Cette année, le comité présidé
par l’initiateur et pasteur Stéphane Rouèche a finalisé deux
éléments majeurs. La grande
boucle de 10 km a désormais
un balisage permanent et la
course est intégrée au Championnat des courses à pied, région Neuchâtel, avec la Course
des pavés, le Trophée de l’absinthe ou la Trotteuse, entre
autres.
Ainsi, les 10 premiers des catégories concernées pourront
donc marquer des points! Et le
plaisir des autres, 14 catégories de 2 à 99 ans, restera intact. En comptant sur une
douce météo cette année, le comité vise la cible des 300 départs frôlée depuis deux ans
déjà.

Parcours fléché

Une
modeste
cérémonie
d’inauguration s’est déroulée
jeudi dernier, en présence de
différentes autorités politiques
et religieuses. Ces dernières
ont contribué à la réussite financière de l’opération. Le
panneau informatif, au départ
du parcours, a été solennellement posé à l’ouest du parking
de la Halle polyvalente de Prêles par Cédric Maire et quel-

Après 38 ans à Tavannes, Paulette de Graaff (retraite) et JeanMarc Rueff (qui s’en va au canton) quittent l’enseignement. DS

TAVANNES
Paulette de Graaff
et Jean-Marc Rueff
ont rendu leur craie.
En parallèle, l’école
primaire a inauguré
un serpent.

Un comité qui innove avec le président Stéphane Rouèche (à g.). BERNARD SCHINDLER

ques membres du comité de la
course. Pour fêter l’événement, un apéritif a été servi, à
l’abri de la bise.
Il est désormais possible de
s’entraîner en tout temps sur
le parcours des 10 km, indiqué
au moyen de flèches blanches
arborant le logo de la manifestation. Le président Stéphane

Rouèche a déclaré que cette
réalisation «fut une belle histoire. Ainsi, la Course de la solidarité se perpétue. Elle prend
une ampleur inespérée.» Il a illustré cette aventure en utilisant des doubles-mètres pour
parler de la longueur, des flèches et des dénivelés. Anita Egger, cheville ouvrière du par-

cours permanent, a remercié
Marc-André Sprunger et Cédric
Maire, les spécialistes des chemins de randonnée, de leur
aide efficace: «Il aura fallu trois
ans, de la conception à la réalisation, mais ce fut une belle
aventure humaine, avec des
personnes qui se sont investies
à cent pour cent.»

Quatre décennies d’enseignement

Hasard du calendrier, c’est
hier que Paulette de Graaff et
Jean-Marc Rueff ont pris congé de l’école, au propre
comme au figuré, après y
être tous les deux entrés le
1er août 1980. «Pas de liste de
compliments, ce serait trop
long. Par contre, permets que
je te traite de beau lâcheur», a
lancé le codirecteur de
l’école primaire tavannoise
Jean-Denis Affolter à l’endroit de Jean-Marc Rueff.
«Fair-play», a souri ce dernier,
au milieu des rires de ses désormais ex-collègues. Après
38 ans, passés au primaire
comme au secondaire, il s’est
lancé «dans une transition

progressive de l’enseignement à une fonction au sein
du canton». Déjà codirecteur
du Centre MITIC interjurassien depuis 2006, il a récemment été élu président de la
Commission bernoise des
moyens d’enseignement.
Paulette de Graaff, sourire en
coin, entend «déjà profiter
des vacances scolaires, ensuite on verra». Nul doute
qu’elle appréciera sa retraite. C’est notamment elle,
avec sa collègue Claudine
Chèvre, qui était parvenue, à
la force du poignet, à introduire l’enseignement en
duo, une petite révolution,
en 1995.
Finalement, la fin de la semaine était aussi pour
l’école primaire l’occasion
de dévoiler au public le fruit
de l’esprit artistique de ses
élèves. Long de 300 m, mais
inoffensif, un serpent multicolore (voir photo) cheminera désormais amoureusement sur le parvis du centre
scolaire. DS

Depuis 44 ans
auprès des enfants

PONTENET Une page se tourne à l’école du village, avec le départ à la retraite de Dounia
Némitz, qui comptabilise 38 années au même endroit.
Avec à son actif 40 ans d’enseignement, dont 38 passés à
l’école de Pontenet, Dounia Némitz quitte le village où elle a
été particulièrement appréciée.
Une manifestation en son honneur s’est déroulée mercredi.
Après une représentation surprise organisée en classe par
ses élèves actuels (3-5 H), la future retraitée a été accueillie
devant le bâtiment par ses anciens élèves, la commission
d’école et les enseignants de
Valbirse, tous unis dans un
chant d’adieu. La «Chanson
pour Dounia» a été écrite par
Ginette Amacher, qui fut sa collègue, sur la musique de Pierre
Bachelet «En l’an 2001». Le titre
étant devenu «En 2018», les
quatre couplets évoquent une
personnalité généreuse dont le
souvenir n’est pas près d’être

Dounia Némitz entourée par deux autres enseignantes, Loretta Fleury
(à g.) et Chloé Bieri. JANINE HOUMARD

oublié.
Marc Utermann, président de
la commission d’école de Valbirse, et Marika Sester Gerber,
vice-présidente, se sont exprimés. Cette dernière, aussi habi-

tante de Pontenet et maman
qui, durant 12 ans, a suivi de
près la vie de l’école, a souligné
les qualités de Dounia Némitz,
sans oublier les «moments magiques» que furent les fêtes de

Noël et les autres spectacles.
Pratiquant elle-même le chant,
elle l’a fait aimer à ses élèves.
Elle leur a appris la flûte douce
et l’art de dire un texte en le
rendant vivant.
Directrice de l’école primaire
de Valbirse, Monica Macary
brossa le portrait de Dounia:
«Ta bonne humeur constante,
ta positivité dans les moments
de tempête et ta bienveillance
sont, entre autres, des qualités
qui doivent nous inspirer.» Maîtrisant son émotion, l’héroïne
de la soirée rappela qu’après un
remplacement à Malleray, elle
avait été nommée à Pontenet
en 1980, choisie parmi 27 postulations.
Signalons que Chloé Bieri succédera à Dounia, aux côtés de
Lorette Fleury, enseignante des
classes 6-8 Harmos. JH

Susanna Léchot (2e depuis la gauche), entourée par le maire,
Marc-André Léchot, la directrice, Pascale Charpilloz, et
l’inspecteur, Richard Garraux. JEAN-CLAUDE LIÈVRE

ORVIN L’école a
pris congé de
Susanna Léchot.
Après avoir passé son brevet en 1974, Susanna Léchot
totalise 44 années d’enseignement, dont 41 à Orvin.
Lors d’une petite cérémonie
qui s’est tenue dernièrement, la nouvelle retraitée
a été chaleureusement remerciée par les officiels,

mais aussi en musique avec
la Chorale Chandor, la fanfare Harmonie et les enfants.
Selon Susanna Léchot, le
fait de côtoyer la joie de vivre des enfants maintient
jeune et ouvert d’esprit! Ses
perspectives d’avenir seront
tournées du côté de la musique, de la lecture, de sa famille et sa petite-fille, et des
voyages pour découvrir de
nouveaux paysages. JCL
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L’INVITÉ
JEAN-PIERRE GRABER, ANCIEN CONSEILLER NATIONAL, LA NEUVEVILLE

Mondialisme, souverainisme et libertés individuelles
Les récentes élections en Europe
montrent que le classique clivage entre la gauche et la droite tend à s’estomper devant une nouvelle et grandissante séparation entre souverainistes et mondialistes. En Italie, la
Lega et les Cinque Stelle sont clairement des partis souverainistes, alors
que le Parti démocrate et même Forza
Italia sont plutôt mondialistes. En
Suisse, l’UDC est nettement souverainiste, le PLR et le PDC le sont modérément alors que le PS et Les Verts ne le
sont que peu. On retrouve des configurations semblables dans plusieurs
pays européens.
Le mondialisme postule le dépassement de l’Etat-nation traditionnel
comme cadre institutionnel de résolution de nombreux problèmes politiques, économiques, sociaux, socié-

taux et environnementaux. Ses
partisans réclament un transfert sans
cesse accru des prérogatives de l’Etatnation à des institutions internationales. La plupart des mondialistes rêvent de réaliser la plus grande unité
possible du monde, parfois même
dans l’ordre de la pensée ou de la religion. En Europe, les adeptes de cette
idéologie réclament l’établissement
d’une Union européenne résolument
plus centralisée.
Le souverainisme voit dans les Etatsnations des entités naturelles résultant d’identités fortes, souvent enracinées dans une langue et dans une
culture spécifiques. Il s’oppose à un
transfert étendu du pouvoir étatique
à un niveau supranational. Sur le
Vieux-Continent, il est favorable à
une Europe confédérale.

En dépit du renforcement des attache- ques supranationales sur les pays mements identitaires observé çà et là, les nacent les libertés individuelles et la
incessantes avancées technologiques volonté démocratiquement exprimée
contribuent à affaiblir toujours plus par le peuple ou le parlement des
les frontières des Etats-nations. Les Etats, même si cette volonté respecte
évolutions culturelles et technologi- l’essence des libertés individuelles.
ques en
Depuis quelcours
ques années,
Aux travers de certains de ses
favorila Cour euroarrêts, la Cour européenne des
sent aspéenne des
droits de l’homme protège
surédroits
de
ment la davantage les terroristes que les
l’homme
mon(CrEDH) ne
victimes du terrorisme.
dialisase contente
tion, au détriment de la véritable indé- plus de faire respecter les très prépendance des Etats. Il est vrai qu’une cieuses libertés individuelles de conminorité de souverainistes sont des science, de religion, de pensée, d’opiextrémistes de droite ou de gauche.
nion et d’association. Elle se
Toujours est-il que la mondialisation transforme de plus en plus en une juet l’emprise croissante des structures ridiction transnationale qui veut impolitiques, judiciaires et économi- poser aux Etats des droits et des avan-

LE CLIN D’ŒIL

RÉACTION
La seule démocratie du Proche-Orient

ENVOI DE DENIS ROSSÉ, CORCELLES

UNE VISITE-SURPRISE

Quatre Rafale de la Marine nationale française se
sont posés à fin juin sur la base militaire de
Meiringen. Dans le cadre d’un accord interarmées,
les pilotes des forces aériennes européennes se
rencontrent régulièrement et apprennent à poser
leur machine sur des terrains difficiles. Les Rafale
Marine ne sont restés que cinq heures dans
l’Oberland, avant de reprendre le chemin de
Landivisiau (Finistère), siège de la flottille 11F à
laquelle ils appartiennent.

COURRIER
DES LECTEURS
ÉGALITÉ HOMME-FEMME
Des paroles gratuites
aux actes forts!

L’Office fédéral de la statistique a récemment publié son enquête périodique portant sur les salaires. Il en ressort qu’en
Suisse, le salaire médian brut mensuel
pour un emploi à 100% atteignait 6502 fr.
en 2016. Si on peut se réjouir d’une légère
hausse de 75 fr. (1,2%) de cet indicateur (à
ne pas confondre avec la moyenne) par
rapport à la précédente statistique de
2014, il faut surtout savoir que 10% des salariés les moins bien rémunérés ont gagné
moins de 4313 fr. brut par mois et parmi
eux, une bonne part ne touche pas le minimum vital.
De très gros efforts doivent être consentis
sur les plans politiques et institutionnels
afin que tous les salariés de notre pays
puissent vivre décemment de leur travail.
Autre motif d’inquiétude, voire d’indignation, l’inégalité entre femmes et hommes
qui reste conséquente et inadmissible. Il
importe que la question de l’égalité soit
une fois pour toutes sortie du registre des
slogans et que les partis politiques passent
enfin des paroles gratuites aux actes forts!
Pour une égalité non seulement salariale
mais aussi et surtout en termes de représentativité politique. L’hypocrisie n’a que
trop duré.
Le PSA appelle les partis bourgeois à me-

cées sociétales qui ne recouvrent plus
les libertés individuelles classiques.
Ainsi, la CrEDH impose aux Etats de
reconnaître la gestation pour autrui
(GPA). Elle a déjà tenté d’interdire les
crucifix dans les lieux publics. Aux
travers de certains de ses arrêts, elle
protège davantage les terroristes que
les victimes du terrorisme.
Comment croire qu’avec son obsession anti-israélienne, son unilatéralisme et ses indignations très sélectives, le Conseil des droits de l’homme
de l’ONU puisse un jour faire régner
une justice planétaire conforme à la
vérité? Un monde unifié ne pourrait
qu’être totalitaire. Seuls le pluralisme
des conceptions du monde et l’indépendance substantielle des Etats permettent d’assurer la pérennité des libertés individuelles.

ner une politique en adéquation avec les
considérations de la population en 2018: il
est urgemment temps d’évoluer! Le Parti
socialiste autonome (PSA) dénonce en effet cette situation qui illustre «une certaine impuissance de ceux qui essaient de
faire avancer ce dossier». Notre camarade
Rebecca Ruiz fait bien de rappeler que «le
parlement n’est pas représentatif de la population» et que ceci explique sans doute
cela.
Le PSA est également favorable à l’instauration d’une «Madame Egalité» que l’Union
syndicale appelle de ses vœux et qui remplirait le rôle d’autorité de surveillance du
respect de l’égalité. Ces avancées, nécessaires, doivent être revendiquées.
Le PSA appelle donc la population à signer
le manifeste pour l’égalité sur www.anneefeministe.ch. Il appartient aussi aux
femmes de faire entendre leur voix, haut et
fort, en occupant la scène politique et en
assumant des mandats électifs. Localement, à Moutier, les premières élections
communales faisant suite à la libération
de la ville constituent une belle occasion.
Le PSA lance un appel à toutes les femmes
désireuses de s’engager. Elles ont les bienvenues.
Parti socialiste autonome

BUREAU DU CJB
Quelle arrogance!
Le Groupe autonome du CJB tient à réagir
aux propos erronés du groupe UDC du
CJB. Avec arrogance, l’UDC déclare que «le
PSA ne présidera plus le CJB». De quel
droit et par quel artifice l’UDC peut-elle
transformer ses rêves en réalité?

Prétendre que Les Verts ont proposé un
compromis consistant à laisser le Groupe
autonome siéger durant deux ans puis
prendre les deux dernières années, y compris la présidence, est une erreur. Les Verts
ont soutenu la candidature du Groupe autonome en mentionnant, afin de sortir de
l’impasse, qu’ils réévalueront la situation
en temps voulu, et le feront en discussion
avec les deux partenaires de gauche.
Il nous semble important de signaler que
l’UDC n’avait pas le choix et que la loi et
l’avis de droit donnent pleinement l’accès
au Bureau au Groupe autonome, et de surcroît pour toute la législature, n’en déplaise à l’UDC. En effet, l’article 9 alinéa 2
de la Loi sur le statut particulier mentionne que: «Il (le Conseil du Jura bernois)
veille à ce que les formations politiques en
présence soient équitablement représentées au Bureau.» La répartition des rôles
clés au sein du CJB, y compris le Bureau,
s’est faite en concertation préalable entre
les groupes de gauche. Rappelons aussi
que les candidats du Bureau sont proposés
par les groupes et non par les partis, le
Groupe autonome comprenant quatre
membres et Les Verts trois.
Ce n’est pas l’UDC qui peut dicter l’élection au Bureau mais simplement la loi et
l’avis de droit qui ne laisse aucune place
aux manœuvres putschistes! Les trois présidences du CJB par le Groupe autonome ont
été menées de manière exemplaire et cela
continuera de même pour la suite. Le
Groupe autonome est satisfait de l’issue de
l’élection au Bureau du mercredi 27 juin,
ainsi que de l’entente avec Les Verts et le PS
dans le cadre de cette situation.
Groupe autonome du CJB

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

A propos d’un courrier de lecteur paru à mi-avril dans Le JdJ qui
traitait du conflit israélo-palestinien.
Qualifier Israël de régime d’apartheid, est-ce erroné? La
question posée par Michel Bueche, est accompagnée
d’arguments étonnants:
– «Israël a privé des millions de Palestiniens de leur liberté et de la propriété», affirme-t-il. Quand, en 1949? C’était
la guerre, et les défenseurs d’Israël avaient face à eux des
troupes de la Ligue arabe, conduites par des nazis voulant
achever le travail commencé par Hitler, rejeter à la mer
les juifs, les détruire.
– «Droit au retour…»: les juifs spoliés par les nazis ont-ils
eu un droit de retour? Et les 600 000 juifs chassés des nations arabes entre 1950 et 1960, ont-ils un droit de retour?
– «Enquêtant dans la région, Virginia Tilley constate qu’à
Gaza…»: cette phrase démontre que l’étude sur laquelle
Michel Bueche se base, est d’avant le traité de Paix
Oslo 2. Car en 2005, dans le cadre du traité appelé «Paix
contre terre», Israël a remis Gaza à l’Autorité palestinienne. Depuis 2005, Gaza est une ville «Judenrein», parole de son maire multimilliardaire, Kaleb Mechaal. Si
Gaza est une prison à ciel ouvert, ce n’est pas à cause d’Israël, qui lui livre de l’eau et de l’électricité.

Inapte, à 65 ans?

Le parti conservateur au pouvoir en Pologne, Droit et
Justice, a abaissé l’âge de la retraite des juges de la Cour
suprême, le faisant passer de 70 à 65 ans. Comme si, à 65
ans, on devenait débile. Si Donald Trump pouvait faire
pareil dans son pays (il ne faut pas lui donner l’idée), il ne
resterait plus que quatre juges sur neuf à la Cour suprême.
Si Droit et Justice réussit son mauvais coup, plus du tiers
des juges devront plier bagage. En nommant des juges
idéologiquement proches du parti au pouvoir, il sera
beaucoup plus facile à la droite (pour ne pas dire l’extrême
droite) de faire triompher ses idées. Pourrait-on alors parler
d’une justice indépendante du pouvoir politique? Serait-on
encore vraiment en Europe? L’Union européenne doit tout
faire pour empêcher cela.
Sylvio Le Blanc, Montréal
– «En Israël, les arabes qui y sont citoyens (…) ont l’interdiction de créer un parti politique.» Voilà qui démontre
l’ignorance manifeste de l’auteur. En 1977, la Liste arabe
pour les Bédouins et les Villageois présente des candidats arabes. Le Parti Miflaga Demokratit Aravit démocratique arabe a été fondé en 1988, Mada-Ra’am ou Liste
arabe unie a été fondée en 1996. Sur les 120 députés de
la Knesset, le taux des arabes se situe entre 12 et 16%. En
2010, le président de la Cour suprême était un arabe.
– «Cessant de diaboliser le Hamas.» Ce sont de braves
combattants pacifiques… Leur Charte est précise qu’Israël existe tant que l’islam ne l’aura pas détruit. Et à l’article 13: «Les initiatives et les prétendues solutions de
paix et conférences internationales sont en contradiction avec les principes de la résistance islamique. Il
n’existe pas de solution à la Question palestinienne, excepté le jihad.»
Israël est la seule démocratie du Proche-Orient.
A bon entendeur, salut.
Marc Früh, Lamboing
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Ils pétaradent
plus vite que le vent
DIESSE L’édition 2018 de la Course du Plateau s’est déroulée samedi.
Des Solex se sont affrontés six heures durant sur les chemins vicinaux.
PAR ULRICH KNUCHEL / PHOTOS ANNE-CAMILLE VAUCHER

Aider la machine pour optimiser ses chances... Qu’importe l’allure
pourvu qu’on ait l’ivresse!

Clairsemés le long du parcours, les supporters tout comme les membres des équipes ont vivement encouragé leur poulain.

L

e circuit mesure 1,8 km
et emprunte les chemins champêtres au
sud de Diesse. Certains
tronçons sont goudronnés,
d’autres sont des chemins
blancs, recouverts de gravillon.
Le principe est simple: il faut
parcourir le plus de tours possible entre 11 et 17 heures. Un
règlement succinct règle quelques détails de la compétition.
Par exemple, pour la tenue, le
casque est obligatoire, le genre
n’en est pas précisé… La tenue
vestimentaire est laissée à la libre appréciation et créativité
de chaque concurrent. Cela

permet de voir des choses bien
farfelues et très originales.
Deux catégories tournent simultanément: Original et Tuning. Si la première est entendue sans modification, ce n’est
pas pareil pour la seconde. Sur
ce point précis, le règlement
stipule les pièces que l’on peut
modifier. Mais la cylindrée ne
doit pas dépasser 49,9 cm³!
Le départ est donné derrière la
voiture «officielle», histoire
d’éviter des incidents dans le
premier virage déjà.

Le fair-play comme règle

Ce sont 40 équipages, venus de

L’allure moyenne des plus
rapides par tour se situe
vers 45 km/h.”
UN MEMBRE DE LAUSANNE ESPRIT SOLEX

Suisse, de France et d’Allemagne, qui se sont affrontés samedi, le long du parcours. Celui-ci comprend une zone
technique, seul endroit où il

est possible d’effectuer des
changements de conducteur,
de véhicule, de procéder au
plein d’essence ou à des réparations. Le changement de conducteur est assez fréquent, car
sur ces bécanes, on ne se contente pas de piloter: on aide
dans les montées en pédalant.
Et cet exercice devient exténuant avec l’accumulation des
tours.
Sur un faux plat descendant, la
vitesse peut atteindre 65 km/h.
«L’allure moyenne des plus rapides par tour se situe vers
45 km/h» précise un membre
de Lausanne Esprit Solex. Cette

Chic et charme pour ce trio! La concentration habite les conducteurs.

équipe court en étroite collaboration avec V7 Bordeaux!
Naturellement,
une
telle
course génère une ambiance
formidable, vu que la règle
principale de la journée est le
fair-play. Les émanations typiques de ces moteurs nous repoussent quelques décennies
en arrière.
Au terme de l’épreuve, dans la
catégorie Original, «les solexiers» l’ont emporté avec
104 tours (193,44 km) et quelques secondes d’avance sur
«Les habash de Solex». Ils ont
précédé «Rock’n Roll 4ever»
d’un tour.

Dans la catégorie Tuning,
«RAT’Solex & Solexbiene» ont
gagné avec 141 tours, soit
262,26 km. «Esprit Solex V7» a
bouclé 137 rondes et «hobbylex» a couvert 126 rondes.

Sous les meilleurs auspices

Aucun incident grave, physique ou mécanique, n’a dû être
déploré et la météo a été très
propice à la tenue de la manifestation.
Sous la houlette de l’organisateur, Henk Meyer, un apéritif
très joyeux a été offert aux concurrents, histoire de finir la
journée en beauté.

Patrick Perret et ses deux
enfants ont pris la route
AVENTURE INSOLITE La famille neuvevilloise est partie pour
le voyage de sa vie. Destination Shanghaï, en véhicule propre.
Pédaler de La Neuveville à
Shanghaï, accompagné de ses
deux enfants: c’est le pari fou
que s’est lancé Patrick Perret
(voir notre édition du 11 octobre 2017). La famille est partie
samedi pour un périple long
de 11 500 km. Le sportif âgé
de 64 ans, et ses deux jeunes
enfants ne traverseront pas
moins de 13 pays en quadbike
électrique. Il s’agit d’un vélo à
quatre roues équipé de sept
panneaux solaires. «Nous
avons posé le dernier pan-

neau il y a seulement quelques jours. Le séchage vient
de se terminer», explique-t-il.
L’homme a dû repousser la
date du départ, initialement
prévu au mois d’avril. «J’ai rencontré quelques difficultés»,
lance le Neuvevillois.

L’argent: nœud du problème

Patrick Perret a tout d’abord
peiné à trouver les sponsors
nécessaires à son périple. Au final, il aura récolté près de
8500 francs. «Cela couvre une

bonne partie des frais de matériel.»
Le voyage en Suède, qui était
destiné au montage du quadbike, s’est effectué avec quatre
mois de retard, c’est-à-dire en
avril et non pas en décembre.
«Je suis même tombé en panne
avec ma voiture sur le chemin
de l’aller», lance-t-il.
Quelques jours avant le grand
départ, la famille trépignait
d’impatience. La fille Emilie se
réjouissait tout particulièrement de dormir sous tente.

La famille Perret sur le point de se lancer dans une traversée de 13 pays en quadbike.

Le fils Yoann est, quant à lui,
encore trop jeune pour se rendre compte de l’aventure qui
l’attend. «J’ai de la chance,
parce qu’il est très facile. Il

mange de tout et parvient à
dormir quel que soit l’endroit
où il se trouve», détaille Patrick
Perret.
«Je voulais partir quelques

STÉPHANE GERBER

jours avant, mais j’ai préféré
attendre le beau temps. Pour
commencer cette aventure sur
une bonne note», conclut le
papa. AUDE ZUBER
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Moutier-Prévôté exige
un rappel à l’ordre

Une joyeuse fin
d’année scolaire

VOTE DU 18 JUIN Dans une lettre adressée à Simonetta Sommaruga,
le comité antiséparatiste demande à la cheffe du DFJP qu’elle rappelle
aux autorités prévôtoises et jurassiennes leur strict devoir de réserve.
PAR MICHAEL BASSIN

M

faire entendre la vérité» que
ceux dont disposent ses opposants «pour propager leurs
mensonges».
Contacté hier, Patrick Roethlisberger regrette qu’il y ait toujours «deux poids deux mesures à Moutier», selon que la
demande vienne des projurassiens ou des probernois. «Nous
avons l’impression que le Conseil municipal est devenu un
mouvement de lutte. Jamais le
point de vue bernois n’est explicité.»
Dans le viseur du comité figure
aussi la présence, lors de la Fête
du 23 juin à Moutier, du président du Gouvernement jurassien, David Eray, et celle de plusieurs ministres – «à titre privé,
mais on n’est pas dupes» – à la
Fête de la liberté, le 16 juin.

outier-Prévôté en
appelle à la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Dans un courrier daté du
4 juillet, le comité antiséparatiste lui fait part de ses «inquiétudes» quant aux «immiscions
actuelles, incessantes et partisanes des autorités cantonales
jurassiennes et de celles de la
ville de Moutier».

Jusqu’à éventuelle décision
contraire et finale d’une
autorité administrative ou
judiciaire, Moutier est une
ville du canton de Berne.”

La rencontre tombe bien

PATRICK ROETHLISBERGER
PORTE-PAROLE DE MOUTIER-PRÉVÔTÉ

Porte-parole de Moutier-Prévôté, Patrick Roethlisberger rappelle qu’eu égard aux recours
encore en traitement, le résultat du scrutin est à ce jour «invalide». Et d’insister: «Jusqu’à
éventuelle décision contraire et
finale d’une autorité administrative ou judiciaire, Moutier
est une ville du canton de
Berne.»
Rappeler ce message, c’est le
combat de Moutier-Prévôté.
«Pour le mener, nous ne disposons d’aucun outil étatique de
propagande», écrit Patrick
Roethlisberger dans sa lettre à
la cheffe du Département fédéral de justice et police. «Toute
publication de notre message
dans le journal officiel de la
ville nous est refusée, alors
qu’elle est autorisée à nos oppo-

Simonetta Sommaruga a déjà été sollicitée à plusieurs reprises depuis
la fin de l’AIJ, en novembre dernier. KEYSTONE

sants», écrit-il, en faisant référence à la campagne ayant précédé le vote.

Et ce drapeau?

Moutier-Prévôté explique par
ailleurs à Simonetta Sommaruga ne pas pouvoir faire flotter le
drapeau du canton de Berne sur
la façade de l’Hôtel-de-ville ni
pouvoir dresser sur ce dernier
un étendard géant, comme
l’ont fait les autorités séparatis-

tes de Moutier le 16 juin 2018,
«symbole colonisateur et véritable injure à une moitié de la population de la ville». Enfin,
Moutier-Prévôté affirme ne pas
pouvoir «phagocyter les rues de
la vieille ville» afin d’organiser
une fête visant à «imposer à
tout un peuple un résultat qui
n’a à ce jour aucune existence
factuelle et juridique». Bref,
Moutier-Prévôté estime n’avoir
pas les mêmes moyens «pour

Pour Moutier-Prévôté, il est ainsi «absolument indispensable»
que les autorités du canton du
Jura et celles de la ville de Moutier «soient rappelées fermement à un strict devoir de réserve, ainsi qu’au respect de
l’ordre juridique, en conformité duquel la ville de Moutier
n’est à ce jour pas davantage jurassienne qu’elle ne l’était
avant le scrutin du 18 juin
2017». Le comité espère que ses
souhaits seront exaucés lors de
la fameuse rencontre entre la
Tripartite et les autorités prévôtoises, qui aura lieu après la
pause estivale.
En conclusion de sa missive,
Moutier-Prévôté écrit être convaincu que le vote sera déclaré
caduc et que l’avenir institutionnel de Moutier devra faire
l’objet d’une nouvelle réflexion.

Les sortants se font plaisir
Chaque classe a présenté personnellement les élèves qui la
composaient par le truchement de clips ou d’un diaporama, et ceci pour le plus grand
plaisir du public.
Dans son discours, le vice-président de la commission scolaire a enjoint les jeunes à optimiser le précieux bagage reçu
durant leur scolarité.
Quant
à
Christophe
Gutzwiller, le directeur, il a remercié tous ses collègues enseignants. Il a notamment pris
congé de David Kohli, qui continuera sa carrière dans une
autre école, ainsi que de Ju-

Explosions de joie, fierté,
mais aussi moments d’émotion vendredi dernier, dans
une salle de la Marelle comble à l’heure de la clôture de
l’année scolaire. L’occasion
pour la direction et les enseignants de l’école secondaire
(ES) de faire leurs adieux à
58 élèves de 11e année arrivés au terme de leur scolarité
ou de 10H quittant pour rejoindre le gymnase.
Après le prélude musical de
l’école primaire, Hamid
Bouabbadi, directeur de l’ES,
a félicité ses élèves. «Aujourd’hui est un jour dont
vous vous souviendrez longtemps avec nostalgie. Après
des années à apprendre,
vous êtes prêts pour entrer

dans le monde professionnel, un sacré changement de
vie.» Béat Geiser, président
de la commission scolaire, a
ajouté que «la société attend
beaucoup de vous, donc vous
avez une certaine pression,
mais je suis persuadé que
vous allez y répondre».

Accueil officiel

Grande nouveauté: la participation des 52 élèves de 8H,
futurs élèves de l’ES, qui se
sont vu remettre une clé
USB. Ainsi Roberto Bernasconi, directeur des écoles primaires, leur a dit: «Inscrivezy vos expériences, vos
souvenirs d’école en veillant
à ce qu’ils soient beaux.» Enfin, coup de chapeau à François Friedli, maître de français et de géographie, qui a
pris une retraite méritée
après 41 années d’enseignement à Tramelan et cinq à la
vice-direction de l’ES. MSB

Le rideau a été
baissé à l’école

BELLELAY
L’école secondaire
a pris congé de
24 jeunes gens.

Les classes PM 1 et 2 interprétant «Lovely».

liane Gyger, qui s’en va pratiquer son métier dans l’ouest
de l’Afrique, au Burkina Faso.
Le phénomène se répète chaque année: le chant d’ensem-

TRAMELAN
L’école secondaire a
souhaité bon vent
à 58 de ses élèves.

MSB

On chante ensemble avant de se quitter.

LAMBOING C’est au Cheval-Blanc que les
57 élèves des trois classes de 11e du collège
du district ont fêté la fin de leur scolarité.
Bien que l’établissement scolaire se trouve à La Neuveville,
c’est par tradition que la fête se
déroule sur le Plateau. Et les
adolescents ont travaillé dur
pour permettre à leurs familles
de profiter de deux heures de
spectacle. Devant une salle
pleine, les sketches d’une
grande drôlerie ont fusé. Divers thèmes ont été abordés: le
corps humain, la téléréalité,
les animaux, l’ascenseur bloqué et les inévitables perles du
bac étaient notamment au
menu. Les chants et la musique ont également occupé une
belle place durant la soirée.

L’heure de la remise des diplômes.

UK

ble final devient générateur
d’une intense émotion pour
ces jeunes qui se lancent dans
des trajectoires tellement différentes. UK

Bicantonale, l’école secondaire de Bellelay, dite aussi de
La Courtine, reçoit les élèves
de Lajoux, des Genevez et de
Saulcy, ainsi que de Saicourt
et de Petit-Val. Vendredi, les
élèves terminant leur scolarité ont pris congé. Un moment
d’émotion et de convivialité,
selon les termes du directeur,
Alexandre Mouche.
Rentrés la veille d’une semaine à Montpellier, les
24 sortants se sont groupés
pour un chant de circonstance. La cérémonie a pris ensuite un ton plus personnel.

JH

S’adressant à chaque élève
sans les nommer, les profs
Eric Moser et Jérôme Montavon utilisaient des qualificatifs caractéristiques. Sous les
rires des copains, l’élève s’approchait pour recevoir son
dernier bulletin et se présenter brièvement, en plus de
son projet d’avenir. Puis le directeur a annoncé une collaboration avec Fanny Leuba,
formée pour le soutien en milieu scolaire. Selon le directeur, 14 élèves commencent
une formation professionnelle, cinq entrent au gymnase et deux dans une autre
école. On note encore une
12e année, une année linguistique au Canada et un préapprentissage de coiffeuse. Aucun n’est sans projet. JH
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Il construisait toujours
dans l’esprit du temps

ARCHITECTURE L’architecte neuvevillois Alain-G Tschumi vient de célébrer son 90e anniversaire. Retour sur
les traces qu’il a laissées en ville de Bienne et ailleurs.
PAR ANDRZEJ RULKA*

L

es bâtiments d’Alain-G. Tschumi marquent le paysage architectural de la ville de Bienne et
des environs. Ils témoignent
de l’évolution constante de leur créateur et reflètent l’esprit des différentes
époques où ils sont nés. Alain-G.
Tschumi, qui vit aujourd’hui à La
Neuveville, vient de fêter son 90e anniversaire, l’occasion de rappeler
l’œuvre et la personnalité de ce grand
amateur d’art.

Au-delà des barrières

Alain-G. Tschumi est né à Moutier le
8 juillet 1928 et a effectué sa scolarité à Porrentruy. Comme les études
d’architecture n’étaient pas encore
possibles en Suisse romande à cette
époque, il a osé franchir la barrière
linguistique et s’est formé à l’EPFZ,
où il a obtenu son diplôme en 1952.
Il ne garde de ses études à Zurich
que des souvenirs positifs. Ses professeurs avaient encore une orientation très traditionnelle: concevoir
un bâtiment à toit plat était alors inimaginable.
Plus que les enseignants, ce sont surtout les étudiants qui l’ont marqué,
notamment Dolf Schnebli et Benedikt Huber, qui deviendront des ar-

Alain Tschumi vient de fêter ses 90 ans.
Il réside aujourd’hui à La Neuveville. LDD

Baisse de
la valeur de
l’action réalisée
TORNOS
La réduction de la valeur nominale de 1 fr./action nominative
de Tornos, décidée par l’assemblée générale en avril, est
réalisée. D’une part au moyen
d’une distribution aux actionnaires de 15 ct./action (sans
frais pour les actionnaires et
sans déduction de l’impôt anticipé, avec valeur au 13 juillet)
et par une affectation à la réserve légale issue d’apports de
capital à hauteur de 85 ct./action. Dès aujourd’hui, les actions seront négociées à la SIX
Swiss Exchange ex-remboursement de valeur nominale, à
la valeur 3 fr. 50. C-DS

chitectes réputés. Alain-G. Tschumi
développa également sa créativité
lors de ses voyages d’études à l’étranger, par exemple lors d’un cours d’été
des Congrès internationaux d’architecture moderne à Venise, et à l’occasion d’un stage dans le bureau d’architecture Petäjä et Ahola, à Helsinki.
En 1955, il créa son propre bureau
d’architecture à Bienne, qu’il dirigea
conjointement avec Rodolphe Baumann jusqu’en 1969, puis avec Pierre
Benoit entre 1980 et 2004.

Architecture organique

Les premières réalisations d’Alain-G.
Tschumi étaient fortement inspirées
des idées nées de l’architecture organique, un mouvement dont les principaux représentants étaient l’Américain Frank Lloyd Wright et le
Finlandais Alvar Aalto.
L’exemple le plus réussi de cette tendance architecturale est le bâtiment
de la paroisse réformée de La Neuveville, réalisé en 1958. Habilement intégrée dans un terrain en légère déclivité, cette construction hexagonale
séduit par ses murs extérieurs en brique rouge, partiellement crépis en
blanc pour obtenir des contrastes. La
configuration très vivante de la toiture procure au bâtiment une rare expressivité.
Dans les années 60, les constructions
d’Alain-G. Tschumi s’inscrivent dans
la mouvance du Corbusier, avec leur
béton apparent et leur conception
fonctionnelle typiques de l’architecture moderne qui marqua l’aprèsguerre. C’est dans ce contexte qu’est
né par exemple le collège du pré
Walker, dans le quartier biennois de
Beaumont, conçu dans le cadre du bureau d’architecture Groupe 44 (en collaboration avec Carlo Galli, Otto Leuenberger et Benoit de Montmollin) et
achevé en 1968. Il s’agit là d’un des rares bâtiments scolaires en terrasses
réalisés en Suisse.
Les œuvres les plus connues d’AlainG. Tschumi datent pourtant du début
des années 70, sa troisième période

Les bâtiments de la HEP aux Tilleuls constituent une des œuvres majeures d’Alain Tschumi.

créatrice, notamment deux grands
collèges achevés à Bienne en 1975: le
Centre de formation professionnelle
(CFP) de la rue Wasen et l’Ecole normale (ndlr: aujourd’hui HEP-BEJUNE)
dans le quartier des Tilleuls. Avec
leurs structures en acier et en verre, ils
illustrent tous deux la tradition architecturale épurée de l’architecte germano-américain Mies van der Rohe.
Même s’il n’a jamais fait partie du
cercle dit des «architectes du pied du
Jura» et s’il ne se considérait pas
comme un de leurs représentants,
Alain-G. Tschumi prouva avec ces
deux constructions qu’il appartenait
bien à ce courant architectural.

Amateur d’art

Dans les années 80, de nombreuses
réalisations d’Alain-G. Tschumi affi-

chent en parallèle des éléments postmodernes et des motifs d’orientation
classique. A cette époque, l’architecture amorce une approche contextuelle et s’inscrit dans de profondes
réflexions sur l’aménagement urbain
qui ne le laissèrent pas indifférent.
C’est aussi une période créatrice où
l’on utilise davantage la brique silicocalcaire comme matériau de façade.
C’est à cette époque que remontent,
par exemple, les homes médicalisés
de Longeau et de La Neuveville, le collège Thurmann, à Porrentruy, ou encore, déjà au début des années 90, la
salle de gymnastique de l’école professionnelle.
En 1980, Alain-G. Tschumi fut nommé professeur ordinaire d’architecture et de construction à l’EPFL, où il
enseigna jusqu’en 1993, année de sa

LDD

retraite. Il se montra également très
actif au niveau associatif. Ainsi, entre
1976 et 1980, il devint président central de la Fédération des architectes
suisses. Et en 1987, il fonda avec Marie-Claude Bétrix le Forum de l’architecture Bienne.
Il fut également un passionné d’art, à
titre professionnel et à titre privé. En
1975 et en 1980, il dirigea avec Maurice Ziegler l’Exposition suisse de
sculpture, à Bienne. Il jugeait important d’associer des artistes plasticiens
à toutes ses réalisations. L’interaction
entre l’art et la construction, aujourd’hui menacée dans le canton de
Berne par les mesures d’économies, a
toujours été une évidence à ses yeux.
*Andrzej Rulka est employé au Service des monuments historiques du canton de Berne

Pas si simple de payer rapidement son dû…
DÉLAIS DE PAIEMENTS La députée Moussia de Watteville s’étonnait du retard des services publics dans
le règlement de leurs factures, et avait interpellé le canton. La faute à des processus complexes, a-t-il répondu.
Le canton fait-il preuve de
laxisme dans le paiement de ses
factures? En principe, le délai
de règlement est de 30 jours,
parfois même de dix jours. Or,
constatait la députée Moussia
de Watteville (Les Verts, Tramelan) dans une interpellation déposée en février dernier, «les
services publics, par exemple
les offices des routes nationales
et cantonales n’honorent leurs
mandataires qu’au bout de 60
voire de 90 jours».
Une situation qui pose souvent
problème aux entreprises, surtout aux plus petites, qui doivent ainsi jouer le rôle de ban-

que et qui rencontrent
ponctuellement des problèmes
de liquidités au moment de
verser les salaires. Or en 2009
déjà, rappelait l’élue, la Confédération avait transmis des recommandations de manière à
ce que le délai de paiement des
factures dans le domaine de la
construction ne dépasse pas
30 jours. «Mais la réalité est
tout autre», déplorait-elle dans
son intervention.
Aussi voulait-elle savoir «si le
Conseil exécutif est conscient
du problème, et comment il entend améliorer la situation».
Elle souhaitait savoir ce que di-

sait le droit à ce sujet et si le canton avait été informé de cette
recommandation en 2009.

A l’impossible nul n’est tenu

Dans sa réponse, le gouvernement se dit pleinement conscient que «des délais de paiements courts sont dans l’intérêt
des entreprises mandatées». Il
assure veiller à ce que les délais
prescrits par la loi – ou ceux
convenus – soient respectés.
Cela dit, il observe que dans les
domaines de l’immobilier et de
la construction, «on n’a pas affaire à ces processus de paiement simples, avec des factures

standards, mais à des mandats
complexes, impliquant des décomptes de grande ampleur». Il
n’est d’ailleurs pas rare que les
factures envoyées remplissent
un classeur fédéral!
Du coup, un contrôle détaillé
et approfondi s’impose, si bien
que les vérifications prennent
du temps. Le gouvernement indique qu’en général, l’Office
des ponts et chaussées, ainsi
que celui des immeubles et des
constructions
conviennent
d’un délai de paiement de
45 jours avec leurs mandataires. Un délai généralement
bien accepté par ces derniers.

Mais pour que ce délai puisse
être respecté, encore faut-il
que les mandataires établissent leurs factures rapidement
et de manière complète – «ce
qui n’est malheureusement
pas toujours le cas».
S’agissant des prescriptions légales concernant les délais de
paiements demandées par la
députée, il n’y en a pas, car «les
délais doivent en principe être
convenus entre les parties contractantes». Quant à la recommandation de la Confédération en 2009, Berne l’a bien
reçue, comme tous les autres
cantons. PHO
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Après douze mois, le maire comprend enfin Moutier...
Lors de son interview publiée dans
Le JdJ du 16 juin, le maire, Marcel Winistoerfer, admet que c’est une question culturelle qui divise la population de la cité prévôtoise. Issu d’une
famille immigrée soleuroise, à l’instar d’une autre famille très active
dans la politique de la ville, il reconnaît le manque d’intégration d’une
partie des nouveaux arrivants qui se
sont installés à Moutier depuis près
d’un siècle. Ils y étaient venus pour le
travail que leur pays de provenance
n’était pas en mesure de leur offrir.
Outre de Soleure, ces familles provenaient des districts du nord du Jura
bernois et d’autres régions. Ce glissement de main-d’œuvre des cantons
conservateurs vers les régions protestantes se produisit à bien des endroits en Suisse. Mais ce n’est que

chez nous que l’intégration ne s’est
pas réalisée.
Au début, tout se passait sans heurts.
Les nouveaux venus s’intégraient à
la population indigène dont le tempérament était tout en retenue, dans
la bonne tradition protestante. Sa
modestie ne l’empêchait pas de gérer ses affaires habilement, en
veillant à conserver la plus grande
autonomie possible par rapport au
pouvoir cantonal.
C’est la frustration du parti catholique
conservateur qui, dans ce grand canton de Berne protestant, généra une
réaction identitaire différente de celle
des gens du cru. Ce fut le point de départ de l’affirmation d’une culture divergente. Le militantisme propre à ce
parti favorisa l’éclosion du nationalisme séparatiste jurassien en terre

protestante. Cette doctrine s’opposait à
la sensibilité et à l’esprit d’ouverture
des gens de la Prévôté. Ceux-ci, tournés essentiellement vers le Plateau
suisse, étaient habitués depuis des siècles à côtoyer leurs compatriotes ger-

à la ville leurs inspirations en complète contradiction avec les traditions
et les mœurs des gens de la Prévôté.
Leur doctrine aux relents racistes prétendait à l’unicité linguistique de la
région. Or cette dernière a toujours

La frustration du parti catholique conservateur
généra une réaction identitaire différente de celle
des gens du cru. Le militantisme propre à ce parti
favorisa l’éclosion du nationalisme séparatiste
jurassien en terre protestante.
manophones. Ils vivaient en harmonie avec eux. Pour mémoire,
rappelons que l’ancienne principauté
incluait Bienne, Perles et Longeau.
C’est donc sous ce fallacieux prétexte
que les immigrés ont tenté d’imposer

été fondamentalement romande. Elle
était par nature tolérante envers les
alémaniques. Ce fut la rupture des
nouveaux venus d’avec la population
indigène. La ville subit alors des tentatives d’acculturation par submersion.

Le vol du monument rappelant les
liens séculaires de la ville avec Berne
relève de cette politique. C’est une
manœuvre d’étouffement de la culture d’un pays, à l’image de ce qu’ont
tenté les djihadistes en Irak.
Le fanatisme séparatiste a créé un fossé entre des gens qui vivaient en harmonie dans le respect de leurs différences. Il tend à couper la ville de ses
racines dans toutes les acceptions du
terme. Mais Moutier ne peut être déplacé au-delà de la Roche Saint-Jean.
En conclusion, il faut reconnaître que
le changement demandé à sa population est en entière contradiction avec
sa vraie nature. C’est là l’origine de la
division de sa population et toute la
dialectique séparatiste ne comblera
pas ce fossé culturel.
Pierre-Alain Némitz, Bévilard

RÉACTION
Ce n’est pas le «Titanic»!

LE CLIN D’ŒIL

ENVOI DE DENIS ROSSÉ, CORCELLES

Suite aux divers articles parus dans la presse, les membres du
Conseil municipal de Péry-La Heutte désirent réagir aux propos
de leur maire et répondre aux diverses questions posées par
leurs concitoyens:
– non, nous n’avons pas l’impression de naviguer sur le «Titanic»;
– notre équipe est solidaire;
– les dossiers avancent et plusieurs affaires délicates sont en
passe d’être réglées;
– nous ne pensons pas avoir agi de manière irrespectueuse envers les employés municipaux et sommes à leur écoute;
– il est clair que chacun de nous est différent et a une vision des
choses qui peut diverger de l’autre. Mais nous avons un devoir
de collégialité et nous le respectons;
– si le ton est parfois monté lors de discussions animées durant
nos séances, nous nous en sommes excusés;
– enfin, nous assurons nos concitoyens du bon fonctionnement
de notre exécutif.
Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.

SOUVENIR, SOUVENIR…
Rival russe du Concorde, le Tupolev TU-144 fut le
premier avion commercial a dépasser le double de la
vitesse du son. Le Concordski vola initialement le
31 décembre 1968. Son envergure n’était que de
28,9 m pour une longueur de 65,7 m. Quatre
réacteurs Kusnetsov NK-321 le propulsaient à une
vitesse de croisière voisine de 2400 km/h. Il se
déplaçait à 19 000 m d’altitude. Cet appareil très
spectaculaire construit à 17 exemplaires fait la fierté
du Musée de la technique de Sinsheim (Allemagne).
Il est placé sur le toit du bâtiment principal, juste
devant le Concorde «Fox-Bravo».

La conseillère et les conseillers municipaux de Péry-La Heutte

COURRIER
DES LECTEURS
ÉQUIPE SUISSE DE FOOT
Quelle ineptie!
Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais
je m’insurge contre Alex Miescher, secrétaire général de l’Association suisse de
football (ASF). Non mais! De quel droit ce
Monsieur peut-il proposer une telle ineptie, avec la bénédiction de notre association faîtière régissant le football? A savoir
que l’ASF veut interdire la binationalité
des footballeurs. A mon avis, la double nationalité ou l’origine étrangère ne sont pas
une tare, bien au contraire. Ce Monsieur
mesure-t-il l’impact de ses propos?
Déception, traumatisme et trahison, notre
orgueil national est mis à mal. C’est ce que
je retiens de cette proposition. Xhaka, Shaqiri, Behrami, Drmic, Seferovic, Moubanje, Akanji, Rodriguez, Djourou, Embolo,
Dzemaili, Gelson, Gavranovic, Zakaria,
Mvogo, vous êtes désormais indésirables
en Suisse, selon ce Monsieur. Vous avez péché, Messieurs.
Heureusement, vous pouvez compter sur
Sommer, Bürki, Lang, Lichtsteiner, Elvedi,
Schär, Freuler, Zuber, des vrais, issus du
pacte du 1er août 1291. Et, avec à la barre
M. Petkovic et son entourage latin, vous
espérez redresser la barre.
Quelle c… Penser que ce Monsieur a osé
lancer ce débat me fait sortir de mes
gonds. De fait, va-t-on, après une élimination en huitième de finale d’une Coupe du
monde de football, s’en prendre aussi à
d’autres célébrités de l’élite sportive
suisse?
Stan, Belinda, Timea, Kariem, Mujinga (et
pourquoi pas Roger) et tant d’autres qui

font notre fierté, s.v.p., restez-nous fidèles.
Ce Monsieur, identique à la mauvaise
herbe selon moi, débarrassons-nous-en au
plus vite!
René Bourquin, Diesse

AIDE SOCIALE
Un choix de société
Le projet populaire «Pour une aide sociale
efficace» a abouti grâce à la récolte de plus
de 12 000 signatures. Ces paraphes ont été
récoltés en moins de trois mois dans tout le
canton. Le texte, soutenu par une large alliance de gauche, vise à contrebalancer le
projet de révision de la Loi cantonale sur
l’aide sociale (LASoc) adoptée par le Grand
Conseil en novembre 2017. Si le texte parlementaire entre en vigueur, il va légaliser
la diminution de 8% en moyenne de l’aide
sociale. Il va mettre le canton de Berne
dans le wagon de ceux qui ne respectent
plus les normes CSIAS, recommandations
sociales reconnues et adoptées par une majorité d’entre eux (www.csias.ch).
Tous les milieux politiques, communaux,
sociaux s’accordent à dire qu’il faut diminuer les dépenses de l’aide sociale. Mais
pas comme cela. Le projet de révision de la
LASoc ne combat pas la pauvreté, il combat
les pauvres; il n’engendrera pas d’économies, il déplacera les coûts sur les communes, ainsi que sur les assurances sociales. Le
projet populaire apporte des solutions
concrètes pour endiguer la spirale des dépenses dans le domaine social: respect indéfectible des normes CSIAS, respect et revalorisation sociale des plus de 55 ans qui
recherchent un emploi, focale mise sur
l’insertion dans le monde professionnel et
dans la qualification professionnelle.
Le peuple bernois aura à se prononcer
dans les prochains temps sur le sort de ce
projet populaire, et donc sur l’avenir de

l’Etat-providence. La question fondamentale qui se posera est de savoir si l’Etat doit
se désengager financièrement de l’aide sociale, progressivement, sans offrir d’alternatives, ou s’il ne doit pas constamment
repenser sa vision financière de l’aide sociale en tenant compte de tous.
Hervé Gullotti, Tramelan

BUREAU DU CJB
Bêtise et arrogance
L’UDC régionale se raccroche obstinément
à toutes les bringues qui lui ont si bien
réussi. Son comportement postélectoral
atteint des sommets de mauvaise foi et
d’arrogance, notamment dans l’affaire de
l’élection du bureau du CJB.
Certains UDC ont probablement la nostalgie de l’époque où ostracisme, interdictions professionnelles et intimidations diverses étaient monnaie courante. Il avait
d’ailleurs fallu un décret sur la protection
des minorités pour y remédier. Après avoir
pris des leçons de «démocratie» jusqu’en Israël, les vrais «fossoyeurs de la paix» sont à
la manœuvre et le «travail de sape aux postes à responsabilités» a commencé.
Parmi les zozos qui entendent priver
Moutier de subventions légales, un jeune
sot s’était déjà illustré en se prétendant
suffisamment proche du «Tea Party» américain pour inviter Donald Trump à venir
dans le Jura bernois! Depuis, les communiqués bêtes et méchants se succèdent, signés par des élus qui se veulent responsables... Ces politiciens qui n’ont pas peur du
ridicule s’arrangent souvent avec la vérité,
manipulant au passage leur allié radical.
Leur vaine tentative pour diviser la gauche
a lamentablement échoué. Merci à ces
champions de l’intolérance et vive le retour du délit d’opinion!
Sylvain Affolter, Tavannes

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

Belles promesses ou vilains mensonges?
Le 31 octobre 2016, Valentin Zuber déclarait à la tribune du
Conseil de ville: «La ville de Moutier peut donc librement
choisir son appartenance cantonale sans le moindre risque
pour son hôpital.» Plus loin, il évoquait la volonté du président
de l’Hôpital du Jura et du Gouvernement jurassien «d’assurer la
pérennité de notre hôpital indépendamment du dossier
institutionnel». Or on apprend aujourd’hui que les services des
urgences des hôpitaux de Porrentruy et de Saignelégier vont
fermer et qu’il n’y aurait, selon le ministre Gerber, pas
d’exception pour le site de Moutier en cas de changement
d’appartenance cantonale. Sans service d’urgences sur le site de
Moutier, il n’y aura donc plus de médecine interne, beaucoup
moins de chirurgie et plus de formation pour les médecinsassistants… En clair, c’est la disparition de l’hôpital de soins
aigus à Moutier! Les belles promesses d’il y a une année ne
sont, comme prévu, plus que de lointains souvenirs.

Moutier-Prévôté

VOTE DU 18 JUIN 2017
Ils soufflent sur la braise…
En politique, deux attitudes négatives suscitent la violence:
l’irrespect de la démocratie et l’intégrisme. Les Jurassiens
probernois cumulent concrètement ces deux attitudes.
D’une part ils n’admettent pas le choix de Moutier, dont le
vote a été sérieusement contrôlé par la Confédération,
d’autre part, intégristes, ils n’acceptent que leur seule vérité, aveuglément, en croyant que Moutier ne peut que rester
bernoise. Alors ils suscitent la violence et courent ensuite auprès de leur Berne protectrice pour lui demander de la réprimer, au cas où ils auraient réussi à l’instaurer.
Ces politiciens retors agissent ainsi en désespoir de cause,
après avoir formulé des recours infondés mais en sachant
qu’ils seraient examinés par les magistrats qu’ils ont euxmêmes élus. D’où les lenteurs d’une préfète torturée entre
éthique professionnelle et loyauté à l’électeur inféodé, qui
empêchent aussi la démocratie exprimée de libérer ses effets en Prévôté. Que ces politiciens irresponsables et opposés à la paix du Jura entier et de la Suisse se rendent à la raison, ou alors qu’ils fassent leurs paquets et déguerpissent là
où la démocratie n’existe pas. Il y a bien du choix, dans les
deux hémisphères…
Maxime Jeanbourquin, Saignelégier
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Petit à petit,
le castor fait son nid
PLATEAU DE DIESSE Le canal de la Douanne est colonisé par endroits
par des castors qui modifient le paysage à leur guise.
PAR BLAISE DROZ

Sur la Douanne, les castors font des barrages en sectionnant de nombreux arbres, dont ils consomment également le cambium.

C

ela fait quelques années
déjà que des castors apparaissent
plus
ou
moins régulièrement
sur la rive nord des lacs de Bienne et de Neuchâtel. Il en a été
observé à Douanne, dans le
port de la police du lac, à La
Neuveville, au Landeron, à Neuchâtel. Il y a même eu des cas de
reproduction signalés. Et puis
l’espèce est également réapparue sur le Plateau de Diesse.
Réapparue et non apparue,
puisque le castor est une espèce
indigène dans notre pays, dont
il avait été éradiqué dès le début du 19e siècle. Chassé pour
sa peau et son castoréum, utilisé notamment en parfumerie,
le castor a aussi été par le passé
victime de l’Eglise catholique,
qui l’avait rangé parmi les pois-

sons afin qu’il puisse être consommé durant le carême! Durant cette période, ce substitut
des autres viandes rouges interdites était très apprécié et largement consommé.

Espèce protégée

Cela est désormais de la vieille
histoire et le castor est protégé
depuis 1962. C’est même depuis 1956 que cet animal a
commencé à être réintroduit à
différents endroits du pays, notamment sur la Versoix et la Venoge ou encore dans la Vieille
Thielle, dans le canton de Neuchâtel, entre 1963 et 1964.
Sa progression n’a en rien été
fulgurante, mais désormais
plusieurs stations de Suisse
comptent des populations établies, et des observations spo-

radiques sont faites en de
nombreux endroits.
Sur le Plateau de Diesse, il y a
deux ou trois ans que des observations sont faites, note Alain
Ducommun, chargé d’affaires à
Pro Natura Jura bernois.

Nous avons mis en place
une collaboration efficace
avec les gardes-faune.”
GILBERT RACINE
CONSEILLER MUNICIPAL

«Plusieurs voix s’élèvent pour
dire qu’ils ont forcément été introduits par l’homme, ce qui

PHOTOS BLAISE DROZ ET GILBERT RACINE (EN HAUT)

n’est pas du tout certain. La population des bords du lac de
Bienne a très commodément pu
remonter le cours de la Douanne
jusque dans sa partie haute où
elle n’est pratiquement plus
qu’un canal de drainage.»
Le conseiller municipal de Plateau de Diesse Gilbert Racine
est bien au courant de cette
présence, lui qui a photographié et filmé quelques individus entre l’année dernière et
cette année. «Le problème est
que ces castors ont érigé plusieurs barrages sur le canal et
que la montée des eaux qui
s’est ensuivie a bloqué les
tuyaux de drainage des terres
cultivées des alentours. Nous
avons mis en place une collaboration efficace avec les gardes-faune, tout spécialement

Thierry Studer, le garde local.»
Il a été convenu d’abaisser le niveau de certains des barrages
mis en place par les castors et de
placer un système de pompage
pour évacuer un éventuel tropplein d’eau. Depuis, les choses
sont rentrées dans l’ordre et les
agriculteurs riverains sont rassurés par les mesures prises, estime Gilbert Racine.

Voie officielle préférée

Egalement conseiller municipal à Plateau de Diesse, François
Gauchat, qui est également président de Pro Natura Jura bernois, avait proposé les services
de son organisation pour une
éventuelle revitalisation du
site, mais la voie officielle a été
préférée, indique-t-il. De fait,
Christoph Angst, spécialiste des

castors à l’Office fédéral de l’environnement, est également
venu sur place et un projet de
revitalisation a vu le jour. «C’est
plutôt un avant-projet pour lequel il reste encore beaucoup
d’étapes à accomplir si l’on veut
en faire une opération gagnantgagnant entre la nature et
l’agriculture», tempère Gilbert
Racine. «Mais je pense qu’il
s’agirait d’un beau projet.»
Quoi qu’il en soit, l’impact des
castors sur l’environnement est
fort, ici comme ailleurs. Ces
rongeurs, les plus gros d’Europe, coupent de nombreux arbres pour se nourrir de leur
cambium, la partie tendre sous
l’écorce, et pour construire
leurs barrages. A terme, la composition des forêts s’en trouve
modifiée selon leurs goûts.

«Lemaintiendesmissionsactuellesseradéterminant»
HÔPITAL DE MOUTIER Le site prévôtois est à vendre. Le conseil d’administration d’HJB SA cherche le repreneur idéal.
Le conseil d’administration
d’HJB SA poursuit sa stratégie
définie l’automne dernier.
Hier, il a annoncé avoir «donné
son feu vert à une grande banque suisse spécialisée dans la
transmission de sociétés pour
trouver un repreneur à l’Hôpital de Moutier SA.» En clair: le
site de Moutier est à vendre.
L’annonce intervient quelques
jours à peine après les déclarations du ministre jurassien de
la Santé, Jacques Gerber, à pro-

pos du concept de médecine
d’urgence. Après l’annonce de
la fermeture des urgences dans
les hôpitaux de Porrentruy et
de Saignelégier, il avait déclaré
que Moutier ne ferait pas exception après le transfert de la
ville dans le Jura.
La décision du conseil d’administration est-elle liée à ces déclarations? «Pas du tout! C’est
le fruit du hasard», a expliqué
Anthony Picard, président du
conseil d’administration, au

JdJ. «Nous suivons simplement
notre feuille de route et sommes entrés dans une phase active.» Cette étape fait suite aux
changements opérés à fin juin.
D’abord, l’intégration du Réseau santé mentale au sein de
l’HJB. Appelé désormais Pôle
santé mentale, il en constitue
désormais un département,
traduisant ainsi la fusion des
domaines psychiatrique et somatique. Ensuite, la création
d’«Hôpital de Moutier SA», fi-

liale appartenant à 100% à
HJB SA.

Rassurer le personnel

Dans le contexte d’incertitudes
actuel quant à l’avenir politique de Moutier, la création de
cette filiale doit permettre de
rassurer le corps médical et
l’ensemble du personnel, mais
également les patients, quant à
l’avenir du site hospitalier prévôtois. Il vise aussi à placer
l’établissement en position de

force pour assurer sa pérennité.
S’agissant des critères de choix
en vue de la vente du site, le
conseil d’administration a fixé
trois priorités: «D’abord, le
maintien des missions hospitalières actuelles, et donc des emplois. Ensuite, le développement des collaborations hospitalières, et enfin, les conditions
financières. Mais c’est le premier qui est le plus important»,
a souligné Anthony Picard.

Les déclarations de Jacques Gerber mettent-elles hors jeu l’Hôpital du Jura? «Nous verrons qui
répond au mieux aux critères
que nous avons définis», note
sobrement Anthony Picard. Sur
la base des propositions qui lui
seront faites, le conseil d’administration arrêtera son choix. Et
de glisser qu’un acquéreur idéal
pourrait être la ville de Moutier
elle-même. A elle d’imaginer si
c’est possible, et sous quelle
forme… PH. OUDOT
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La région regorgera d’endroits
où célébrer la Fête des Suisses

1ER AOÛT Après notre guide d’avant-hier pour savoir dans quelles fermes du Jura bernois bruncher mercredi
prochain, il est temps de s’intéresser aux feux, repas, musiques et autres réjouissances de la Fête nationale.
PAR DAN STEINER

S

ur les 40 communes
qui composent le Jura
bernois, une grosse
moitié a choisi de faire
sauter bouchons et pétards à
l’occasion de la Fête nationale
(photo prétexte Keystone). On
retrouve un peu les mêmes endroits et sociétés organisatrices chaque année, mais il n’est
pas inutile de rappeler quels
endroits
vibreront
mardi 31 juillet et mercredi 1er
août. Voici, par ordre alphabétique, car ce n’est pas la taille du
pétard qui compte, les endroits
où il fera bon festoyer.

ceboz-Sombeval. C’est à 19h
sur la place de sports que cela
se passe, avec, notamment, de
grands feux d’artifice. Grillades.

MARDI 31 JUILLET

Du côté de Champoz, on festoie à Mont-Girod, et ce, dès
19h pour le bar et la ripaille,
vers 22h pour les feux d’artifice. Restauration. 076 450 09 28.
Main dans la main, la commune
de Corgémont et sa société de
tir ouvrent le bal vers 14h déjà,
avec un jass dont les résultats
seront proclamés vers 18h. Au
stand de tir, les enfants pourront défiler avec leur lampion

Au jeu des «petites» lettres,
c’est donc à Bévilard l’honneur
d’ouvrir le bal. Organisée par la
Bergerie sur la Rive, à Montoz,
la fête démarrera vers 19h. Outre les feux du lieu, la vue permettra aussi de profiter de
ceux du lac de Bienne (lire cidessous). Pour égayer tout cela,
du yodel et les Johnstones. Restauration: grillades et buffet de salades.
Téléphone: 032 492 12 84.

A Petit-Val, c’est à Sornetan que
ça se passe. Au stand de tir, précisément, avec quelques allocutions dès 20h, comme celle de
Christine Bühler, présidente de
l’Union suisse des paysannes et
des femmes rurales, et les feux
d’usage. Repas. 032 484 94 70.
Organisée par L’Entente et
l’UDC à la salle de spectacles
de Renan, la soirée sera essentiellement faite de feux d’artifice et des airs des Japy Melodies. Début à 19h. Restauration.
032 963 11 45.

Comme de coutume, c’est ensemble que les communes de
Saint-Imier et de Villeret feront la bringue, sur la place du
Marché imérienne dès 18h.
Avant les animations, vers 22h,
le président du Conseil de ville,
Claude-Alain Tanner, y ira de
son discours. Grillades et raclette.
032 942 44 24.

Même s’il doit jouer avec les
pieds, le FC La Suze met cette
année la main à la pâte à Son-

032 488 33 00.

A Sonvilier, la population aura
le choix entre deux destinations: fondue et feux seront
une nouvelle fois proposés par
la ferme Le Spitou, famille
Schönenberg, alors que la société de tir, au stand, y va également de son 1er Août. Les deux
événements commencent à
18h. Fondue/restauration. 079 630 98
21/078 768 05 10.

MERCREDI 1ER AOÛT

Grillades et frites. 032 488 10 30.

Plus haut dans le Vallon, à Cormoret, ce sont les hockeyeurs
qui mettent le feu aux poudres.
Coup d’envoi à 18h, au pâturage
du Droit. Grillades. 079 703 97 73.
Joueurs de hockey toujours,
mais à Court cette fois, avec le
CP, qui convie les intéressés à la
patinoire. Début des hostilités
vers 18h. Cantine. 078 845 24 75.
Après un passage par la Vallée,
on retourne dans le Vallon, à
Courtelary. C’est au stand de
tir et non plus sur l’esplanade
du collège que la Société de développement et d’embellissement invite la population, dès
18h30. Musique d’ambiance,
allocution prononcée par Johnny Stauffer, conseiller municipal, et feux d’artifice offerts
par la Municipalité constituent
l’essentiel du programme.
Grillades. 032 944 21 46.

Décidément, les sociétés de tir
sont actives, dans le Jura bernois, preuve en a été la Fête
cantonale organisée l’an der-

nier. A Crémines, c’est la société le Cornet qui régale. Aux
abords du stand, dès 19h, il
sera possible de tirer des feux.
Avec la prudence qui s’impose.
Jambon à l’os et salade de patates offerts. 032 499 90 83.

A l’opposé du Jura bernois, à
La Ferrière, on formera un cortège dès 20h pour se rendre à la
halle polyvalente. Feux, musique et discours ont également
été prévus par l’Union des sociétés. Grillades. 032 961 12 86.
Au bord du lac de Bienne, la députée au Grand Conseil bernois
Anne-Caroline Graber (UDC) et
Yannick Salomon, assistant pastoral, prendront la parole. La Société de développement de La
Neuveville donne rendez-vous
dès 18h, au vieux port, également pour un cortège de lampions et les incontournables
feux. Saucisses, soupe du chalet, planchettes, raclette et crêpes. 079 912 88 39.

La commune de Saicourt a
choisi le stand de tir du Fuet
pour célébrer la Fête nationale.
Propriétaire de l’Hôtel de
l’Ours à Bellelay, François Vor-

pe sera appelé au micro. Côté
musique, c’est l’Ensemble du
Pierre-Pertuis qui régalera.
Grillades. 032 481 24 03.

A Valbirse, c’est sous le préau
de l’école secondaire de Malleray qu’on se retrouvera, dès
18h. Surtout pour musique et
cortège aux flambeaux. Grillades, pâtes et salades. 032 491 61 61.

A Mont-Crosin, l’Hôtel-restaurant Chalet Mont-Crosin proposera aussi une petite sauterie,
dès 18h. Grillades. 032 944 15 64.
Après Mont-Crosin, Mont-Soleil et une soirée avec animation musicale au Restaurant Le
Manoir, dès 17h. Cochon à la broche
ou grillades, et salades. 032 941 23 77.

Bain public (jusqu’à 21h) et bain
de foule attendent, comme chaque année, les Prévôtois à la piscine de Moutier. Début de la
fête prévu pour 19h, les feux à
22h. Restauration. 032 493 12 66.
A Nods, c’est au stand de tir
que ça se déroule, dès 18h,
avec apéro offert, sonnerie de
cloches et hymne national par
la fanfare Espérance. Menus et
grillades. 032 751 48 78.

Direction Orvin, où, dès 20h, on
sonnera les cloches, on écoutera
l’Harmonie et on se délectera de
l’apéro dînatoire offert par la
commune (de 20h à 21h). Grillades. 032 358 01 80.

Comme annoncé dans notre
édition de jeudi, c’est à la patinoire que se retrouvera la population de Péry-La Heutte.
Jass (dès 10h30), pétanque, musique, lampions et cortège des
enfants formeront l’essentiel
du programme, qui est définitivement lancé à 18h30. Grillades, filets de perche, soupe aux pois offerte et crêpes. 032 485 18 94.

Hormis le stand de tir de Nods,
le Plateau de Diesse sera également
des
festivités
du
1er Août, dès 18h. Et comme à
Nods, la fanfare Espérance accompagnera l’hymne national,
avant de filer chez les voisins
précités. Le quasi-don d’ubiquité ce soir-là est également possédé par Anne-Caroline Graber, qui sera au Battoir de
Diesse, vers 20h, avant de descendre au «bordu». Le reste de
l’animation musicale est assu-

ré par Nicole Thomet et son accordéon. Restauration.
A l’extrême ouest du Jura bernois, à La Cibourg, sur la commune de Renan, les habitants
ont rendez-vous au camping à
10h pour un vide-grenier, dans
un premier temps, puis à 18h
pour une soirée animée par
Jean-Claude et sa guitare. Fondue et jambon. 032 968 39 37.

C’est ensemble que les localités de Tavannes, Reconvilier
et Loveresse célèbrent le
1er Août, dès 18h30, mené par
la Société de cavalerie tavannoise, au Plateau d’Orange. Et
outre la musique champêtre
du trio Furggiblick d’Adelboden, le conseiller d’Etat bernois Pierre Alain Schnegg
prendra la parole vers 19h30.
Grillades. 078 637 99 48.

Enfin, à Tramelan, commune
et club d’haltérophilie ont prévu de faire s’exprimer le conseiller national UDC Manfred
Bühler. Lâcher de ballons, cortège aux flambeaux et accordéon complètent le menu. Cantine. 032 486 99 91.

Des explosions de joie et de pétards retentiront aussi à Bienne, Macolin, au Landeron et à... Genève

Le Bing Bang sur le lac de Bienne, l’année dernière. A-PATRICK WEYENETH

Avant l’explosion du 31 juillet dans le
ciel de Bienne pour le Big Bang, au
bord du lac, les autorités locales
seront cette année du côté de l’école
des Prés Walker pour la partie officielle. Dès 17h, Tom Rüfenacht, président de la Guilde du vignoble, se
chargera de délivrer le mot de bienvenue. C’est ensuite au maire, Erich
Fehr, et à la conseillère d’Etat Evi
Allemann (PS), directrice de la Justice,
des affaires communales et ecclésiastiques du canton, qu’on tendra le
micro. Pour ajouter quelques notes à
cette introduction discursive, c’est à
la Société de musique de MâcheMadretsch qu’on a fait appel.
Le lendemain, c’est à Genève qu’une
délégation biennoise se rendra, à titre

d’invité d’honneur du 1er Août de la
cité de Calvin. «Les liens qui unissent
nos villes sont plus nombreux que l’on
pourrait le supposer», rappelle Erich
Fehr, qui cite l’horlogerie, la recherche
et développement ou l’ouverture au
monde. L’académie suisse de football
féminin, établie à la Tissot Arena, proposera ateliers et démonstrations,
alors que le festival des Journées photographiques présentera une exposition du 1er au 12 août.
De retour dans la région, la Société
locale de Macolin, la commune d’Evilard et l’Office fédéral du sport ont dû
réduire la voilure. Si la fête imaginée
n’aura pas lieu, un pique-nique canadien, un feu et un cortège de lampions
seront toutefois proposés dès 19h, sur

la place des Mélèzes, près du foyer de
la Schweizer Familie. En cas de pluie,
des flyers seront placés aux arrêts de
bus du village.
Finalement, petit tour par la commune
limitrophe du Landeron, à côté de La
Neuveville. L’événement se mettra en
branle à 20h, le 31 juillet, avec un apéro
offert dans le bourg. La fanfare La
Cécilienne s’occupera de la partie
musicale, l’allocution patriotique sera,
elle, l’œuvre du journaliste Jean-Philippe Rapp, ancien présentateur du TJ
de – à l’époque – la TSR. Et pour continuer, un cortège rejoindra la piscine
depuis la rue Saint-Maurice, avant le
feu, le bal populaire avec l’orchestre
Jacky Thomet et la soupe gratuite au
Restaurant de la Lagune. DS

