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Deux images,
toute la Suisse

La police sollicitée lors
de la Fête nationale

1ER AOÛT Au bord du lac, les Neuvevillois ont fêté le pays sans feu de
bois mais avec de superbes gerbes d’étoiles artificielles et détonantes.
PAR BERNARD SCHINDLER

Anne-Caroline Graber a donné un panorama très fouillé de la Suisse.

R

éunis dans l’effort, le
Football-Club la Neuveville–Lamboing du
président
Manuel
Hermann et la Société de développement du président Gérald Laubscher ont organisé la
Fête nationale au débarcadère.
Dès 18h juste après l’orage, les
enfants ont eu droit à leur
place de jeu voisine amplifiée
de diverses animations, les cantines poissons, grillades et boissons ont débité en grand. Les
Neuvevillois étaient à table, à
peine décimés par les vacances.
Dans le rôle du maître de cérémonie, Gérald Laubscher a salué l’auditoire. Il a rappelé l’interdiction préfectorale des feux
de tout bois. Mais le ponton de
lancement du feu d’artifice devait être ancré juste au sud de la

Avec deux orateurs

Deux orateurs étaient au programme. Priorité à la fois courtoise et hiérarchique, Anne-Caroline Graber, députée au
Grand conseil, a ouvert les
feux. Elle a évoqué la situation
de la cité par 7°05 de longitude Est et 47°05 de latitude,
parlant de la beauté du site
par comparaison avec les voi-

sins de méridien ou de parallèle. Point de départ historique, le pacte fondateur de
1291: «Bien que très vieux, ce
pacte est étonnamment moderne par l’esprit qui l’anime
et par de nombreux principes
qu’il contient.»
Au centre, la solidarité pour assurer le bien commun. Elle a
ensuite parcouru les strates
empilées par l’histoire pour
faire la Suisse d’aujourd’hui,
attrayante et prospère, construction complexe fruit de
nombre de compromis négociés. Le citoyen moyen y a
construit son identité en
forme de territoires emboîtés,
son village, sa région, son canton, son pays qui s’expriment
au gré des événements: national au Mondial de foot, villa-

geois quand se réveille l’esprit
de clocher.
Le message ecclésiastique a été
apporté par Yannick Salomon,
assistant de la paroisse catholique. Il a rappelé que la Suisse,
au même titre que tous les autres pays, n’est pas le paradis
sur terre. La prospérité s’accompagne de l’avidité pécuniaire, la précarisation des
moins favorisés est une réalité
– pour les familles monoparentales en particulier –, l’égoïsme
est devenu avouable, les principes de solidarité sont à géométrie variable chez nous aussi.
La face noire du Janus ultralibéral existe partout.
En deux discours, le panorama
de la Suisse d’aujourd’hui est
complet et les citoyens ont de
quoi se forger leurs opinions.

Un 1er Août en toute convivialité
LA NEUVEVILLE Le home Montagu a
célébré la Fête nationale à sa manière.
C’est la coutume, au home Montagu, de convier les familles des résidants, le conseil de fondation,
le pasteur, ainsi que le comité des
dames, à l’occasion de la Fête nationale. L’apéritif a été servi dehors, sous le tilleul, dans un cadre
idyllique. Aux divers instruments, Jean-Daniel Wahli a assuré
une ambiance musicale légère,
variée et très appréciée.
Jacques Wenger, directeur, a remercié le fondateur de l’institution, le capitaine de vaisseau
Montagu. Grâce à lui, il est possible de travailler dans un cadre
magnifique. «Notre home est à

taille familiale, mais aussi à taille
critique, en raison des continuelles coupes budgétaires de notre
cher canton.» Néanmoins, à Montagu, on se réfère au slogan: «La
personne avant la tâche, l’être
avant le faire et la relation avant
l’action.» Le directeur a remercié
Colette de Chastonnay qui a rendu, le 31 juillet, son tablier d’infirmière-cheffe, après près de 10
ans de services. Roland Matti,
président du conseil de fondation, a salué le dévouement du
personnel de l’institution. Et lui
aussi de fustiger les restrictions
budgétaires imposées par Berne:

A l’écoute de l’allocution directoriale.

«Le Canton ne nous aide pas!»,
s’est-il exclamé. Néanmoins, il
s’est déclaré très content du travail effectué dans cette maison.
John Ebbutt, pasteur, a parlé des

La police cantonale n’a pas
manqué de travail à l’occasion du 1er Août, mercredi.
Elle a reçu pas moins de
80 annonces en lien avec
les activités touchant à la
Fête nationale dans tout le
canton. La plupart des annonces ont concerné des
violations d’interdiction de
feux ou des perturbations
de l’ordre public, a indiqué
hier la police.
Un homme de 18 ans a été
gravement blessé à la main
par un objet pyrotechnique
à Steffisbourg, ce qui a nécessité son transport à l’hôpital.
Les sapeurs-pompiers régionaux étaient prêts à intervenir en vue de la sécheresse,
précise le communiqué.
Mardi et mercredi, la police
cantonale a reçu ainsi une

dizaine d’annonces concernant de petits incendies. Les
forces d’engagement ont pu
les éteindre rapidement.

Feux toujours interdits

Par ailleurs, le risque d’incendies de forêts dans le canton n’a pas diminué malgré
les précipitations ponctuelles du 1er Août.
C’est pourquoi les préfectures ont décidé, hier, de
maintenir l’interdiction des
feux en forêt et à proximité, dans les arrondissements administratifs du
Jura bernois, de Biel/Bienne, du Seeland, de Berne –
Mittelland, de l’Emmental, de la Haute-Argovie et
du Haut-Simmental – Gessenay.
La situation sera réévaluée
ce lundi 6 août. L’Office
des forêts du canton surveille le risque d’incendies
en forêt en permanence.
Des informations actualisées et des conseils de comportement sont publiés à
l’adresse www.be.ch/incendie-foret. CBE-MPR

Concerto en
création mondiale

BERNARD SCHINDLER

limite communale lacustre: le
Seeland n’avait rien prohibé et,
sur le coup de 22h30, les gerbes
d’étincelles, riches et magnifiques, ont jailli du néant noir en
trois mouvements musicaux
grâce à la collaboration de la
municipalité et du home Mon
Repos. C’était, en quelque sorte,
la récompense après les discours
et le cortège aux flambeaux.

1ER AOÛT La
police a reçu quelque 80 annonces.
L’interdiction des
feux est maintenue.

ULRICH KNUCHEL

différents engins pyrotechniques
pour rappeler, entre autres,
qu’en chacun de nous, quel que
soit notre âge, sommeille un enfant. UK

Manuel Leuenberger, au marimba, et deux percussionnistes en
cours de répétition. ULRICH KNUCHEL

MUSIQUE
L’Orchestra Giovane
et ses 40 musiciens
en camp à Prêles.
Ces derniers jours, si l’on se
promène aux alentours de la
Halle polyvalente de Prêles,
on rencontre des musiciens:
une violoniste à l’ombre d’un
bouquet d’arbres, un trompettiste sous l’auvent du bâtiment, ou encore un tromboniste sur le côté est.
C’est l’Orchestra Giovane qui
est à l’œuvre, à l’occasion de
son camp annuel de deux semaines. Cet ensemble se
compose d’une quarantaine
de jeunes, majoritairement
de la région de Berne, âgés de
17 à 30 ans. Il n’y a que son
directeur, Christof Escher,
qui dépasse cette limite.
Chaque année, le comité directeur, présidé par Barbara
Jenny, organise un tel camp.
Histoire de donner à de jeunes musiciens l’occasion de
se faire plaisir en jouant, de
profiter de l’enseignement

de professionnels et de créer
des liens d’amitié entre eux.
Pour 2018, le Plateau de
Diesse a été choisi. Et la commune a mis la halle de gymnastique à disposition.

Concerto ce soir

Le répertoire de l’Orchestra
Giovane se tourne avant tout
vers la musique classique.
Pourtant, on a aussi de l’ouverture vers le moderne. Et
même vers le tout récent. En
effet, les musiciens vont interpréter, en création mondiale, le concerto pour marimba et orchestre, de Simon
Scheiwiller. Cette œuvre est à
peine sortie de l’œuf, son
compositeur l’ayant achevée
voici trois semaines.
C’est à l’occasion de la générale, ouverte au public, que
sera présenté le concerto, ce
soir à 20h, à la Halle polyvalente de Prêles. Le talentueux
Manuel Leuenberger en sera
le soliste. Richard Wagner,
Paul Juon et Franz Liszt sont
aussi au programme de la
soirée. UK
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Ces petits campings qui ne
connaissent pas la crise
TOURISME Comment se portent les campings de la région? Plusieurs projets novateurs se concrétisent,
comme celui d’un camping vert ou l’aménagement d’un lac. Prise de température.
PAR AUDE ZUBER

Dans la région, tous
les gérants de camping, qu’il soit petit,
grand, en plaine ou à
proximité du lac,
tirent un bilan provisoire positif de la saison 2018, notamment
au niveau de la
fréquentation. La
météo agréable n’y
est sans doute pas
pour rien.

4

1

LA CIBOURG

Après neuf ans de lutte administrative, le Centre de vacances
de La Cibourg a reçu le feu vert au dézonage d’une de ses parcelles. «Nous allons enfin pouvoir concrétiser notre projet. Nous souhaitons aménager un lac. A proximité, nous souhaitons installer des
tentes, des caravanes et des bungalows», explique Doris Stengel,
cogérante. La réalisation du projet n’est pas prévue pour demain.
«Nous avons encore beaucoup de choses à définir», commente-telle. Dans l’immédiat, Victor et Doris Stengel doivent gérer un camping qui dispose de 70 places fixes et d’une bonne quinzaine
réservées aux tentes et aux caravanes. «Comme nous avons énormément de va-et-vient, c’est difficile de calculer le taux de remplissage avec exactitude», explique la cogérante. Parmi les campeurs, il
y a beaucoup de familles et de cyclistes. «Nous recevons beaucoup
d’Helvètes, notamment des Bâlois, et même au-delà des frontières,
comme des Américains.»

2

TRAMELAN

Des travaux sont en cours au camping du Château. Présenté
en novembre 2013 devant la presse, le projet de création du tout premier camping vert d’Europe est en phase de réalisation. «Nous
venons de terminer 16 bungalows aux normes ‹énergie zéro› et dix
autres seront terminés avant la fin de l’année», se réjouit le promoteur tramelot-galicien Mario Martinez. Au total, 52 éléments fixes
sont prévus. Le concept? «Produire plus que ce qui est consommé»,
indique-t-il. Comment cela fonctionne-t-il? L’eau potable est par
exemple chauffée par des panneaux solaires thermiques. L’eau de
pluie est également récupérée pour les WC et le jardinage. Ces bungalows sont privilégiés par les personnes retraitées ou en préretraites. Une zone, réservée aux campeurs de passage, est également
aménagée. «Dans trois ou quatre ans, nous devrions avoir tout réalisé, notamment le projet de fitness-wellness.» Malgré les travaux,
le camping reste ouvert.

PRÊLES

Situé à 820 mètres
d’altitude, le camping dispose
de quelque 180 emplacements
pour un séjour annuel et de 40
places de passage. «En cette
haute saison, 90% des places
sont occupées. Il y a des semaines, où nous avons même frôlé
les 100%», indique le gérant et
maire de La Neuveville Roland
Matti.
Pour cette saison estivale, le
gérant a créé de nouvelles places
de jeux et a remis en état la piscine.
Les campeurs ne viennent pas
seulement de Suisse. «On
compte aussi un nombre important de Français et de Hollandais», ajoute-t-il.
Les points forts? «On apprécie la
propreté du camping et son
cadre agréable, qui est caractérisé par un environnement de
nature pure au milieu de pâturages et de forêts», répond-il.

Zoé et Lou Boivin, de Moutier, passent une semaine avec leur papa Loïc au camping de Prêles. CAROLE LAUENER

3

LA NEUVEVILLE

5

TAVANNES

Situé aux abords du lac,
et de la cité médiévale de La
Neuveville, le camping de la
Plage affiche complet. Les
48 caravanes sont habitées.
«Nous avons des clients réguliers», lance le copropriétaire
Gutaj Ridvan. Les campeurs, qui
viennent de toute la Suisse,
apprécient tout particulièrement
la plage et la place de jeux. «Ce
sont deux arguments de taille
pour faire venir les personnes»,
relève-t-il.

Le camping Belfond, qui
dispose d’une vingtaine
d’emplacements, est actuellement occupé à moitié de ses
capacités. «Nous ne cherchons
pas à davantage nous développer, mais plutôt à offrir un cadre
calme hors des grands flux touristiques», explique la cogérante
Gladys Geiser. Le couple Geiser,
qui exploite une ferme, souhaite
ainsi conserver un volume gérable, afin de concilier les deux
activités.
La famille promeut une simplicité, qui est particulièrement
appréciée de ses hôtes. «Nous
offrons un abri, des installations
sanitaires munies d’eau chaude
et trois bornes électriques.»
Le camping compte énormément de cyclistes de passage.
«Nous recevons beaucoup de
Hollandais et de Belges qui
empruntent une piste cyclable
ralliant Amsterdam à Nice.»
Gladys Geiser prévoit une augmentation de ces nuitées par
rapport aux années précédentes.
«Sans faire autrement de promotion, nous constatons une
augmentation progressive de la
fréquentation», conclut-elle.

3 QUESTIONS À....
MADELEINE PFÄFFLI
CHEFFE DE PROJET COMMUNICATION, CHEZ JURA BERNOIS TOURISME

«Le Jura bernois est une région appréciée
pour sa nature intacte et ses loisirs actifs»
Le Jura bernois est-il une région privilégiée par les campeurs?
Le Jura bernois est une région appréciée pour sa nature intacte et ses
loisirs actifs (randonnées, VTT, vélos, etc.). Le camping étant une
forme d’hébergement proche de la
nature, il correspond donc bien aux
touristes pratiquant ces activités en
plein air.
Selon Jura bernois Tourisme, la nature environnante des campings de la région est particulièrement appréciée par les touristes. CAROLE LAUENER

Quel rôle a joué la météo particulièrement douce ces dernières se-

maines?
Il est évident qu’en période de beau
temps, ce genre de tourisme augmente.
En plus des personnes qui réservent
leurs vacances en avance pour des
durées d’une à deux semaines, une
météo favorable provoque également des réservations spontanées
pour des séjours de plus courte durée, par exemple un week-end ou
deux jours, qui n’auraient pas lieu
par mauvais temps.

Quelles mesures a prises Jura bernois
Tourisme pour promouvoir les campings?
Comme pour les autres formes d’hébergements, nous mettons en avant
les campings sur notre site internet.
Lors d’événements spéciaux qui nous
sont communiqués, nous les relayons via nos canaux de communication, tels que notre site, Facebook,
ou par des communiqués de presse.
Nous proposons également les campings lors des demandes dans nos différents bureaux d’accueil.
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Gare aux sorties de routes
QUELLES PRIORITÉS? Le député Roland Benoit s’interroge sur ce qu’il qualifie d’excès
de zèle et de sens des priorités au sein de l’Office des ponts et chaussées du Jura bernois.
L’élu UDC de Corgémont semble tout particulièrement préoccupé par certains travaux
routiers.
«Durant la semaine du
30 juillet au 3 août, sur la
route cantonale Vauffelin Romont, un nouveau revêtement bitumineux a été posé
depuis la sortie Est de Vauffelin jusqu’à l’entrée de la forêt
de l’Oversat côté Romont»,
rappelle-t-il. Afin de permettre une qualité du travail irréprochable et de garantir la sécurité
du
trafic,
une
fermeture de la route à toute
circulation a été promulguée.»
Mais, foi de député, l’information donnée et publiée ne collait pas du tout à la réalité, notamment pour le 1er Août,

jour férié, lors duquel aucun
travail n’a été exécuté.
«La voie aurait donc pu être
praticable, en déduit le politicien. Finalement, sans remettre en cause ce chantier, car la
route est devenue un vrai boulevard, bien des usagers se posent la question quant à la nécessité de ce dernier et
surtout quant à la priorité qui
lui a été accordée par rapport
à d’autres tronçons en bien
plus mauvais état...»

Travail inutile?
Fort de ce qui précède, Roland
Benoit vient de déposer une
interpellation pour savoir qui
est responsable de la planification et du choix des chantiers.
«Comment se fait-il qu’envi-

Les parcs bernois
sous la loupe
CHASSERAL
Une évaluation
impérative pour que
les parcs puissent
conserver leur label.
Le canton de Berne a mandaté
l’Université de Berne pour vérifier si les parcs naturels régionaux du Gantrisch, du
Diemtigtal et du Chasseral
ont réalisé leurs objectifs stratégiques. Cette évaluation est
impérative pour que les parcs
puissent conserver le label de
la Confédération pendant
une nouvelle période de dix
ans à compter de 2022.
Situés totalement ou en majeure partie dans le canton de
Berne, les parcs naturels régionaux du Gantrisch, du Diemtigtal et du Chasseral ont démarré
leur activité il y a six ans, après
avoir obtenu le label «Parc» de
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en septembre
2011. Depuis, la Confédération

prend en charge avec le canton
leurs coûts de fonctionnement.
Le label «Parc» est attribué pour
une durée de dix ans. Celui des
trois parcs bernois arrive à
échéance en 2022. Sa prolongation pour une nouvelle période de dix ans nécessite que
l’on évalue si les parcs ont réalisé leurs objectifs stratégiques
pendant la première période.
L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) a mandaté l’Université de Berne à cet effet.
L’évaluation portera sur l’ensemble des objectifs du programme. Elle déterminera en
outre si les parcs se sont développés dans le cadre de leur
mandat légal et quelles sont les
actions et les adaptations à envisager. Les résultats fourniront
au canton de Berne des éléments pour procéder, si nécessaire, à une adaptation de son
plan directeur et de sa planification financière à partir de
2022. L’étude devrait être achevée fin 2019. CBE

ron dix jours avant le début
des travaux, une entreprise de
marquage de routes a procédé
au blanchiment des lignes de
bordures? Marquages qui ont
dû être effacés par fraisage
juste avant la pose du revêtement bitumineux?»

Ce sacré 1er Août
L’interpellateur
note
par
ailleurs que dans la communication faite dans la Feuille officielle et sur divers panneaux
en bord de route, il était stipulé que le tronçon serait fermé
du 30 juillet à 6h au 1er août à
6h et du jeudi 2 août à 6h au
vendredi 3 août à 2h.
«Pourquoi la route est-elle restée totalement fermée durant
toute la journée du 1er Août
et pourquoi les transports pu-

blics n’ont-ils pas pu être assurés entre Romont et Vauffelin?»
Non content de s’arrêter en si
bon chemin, le député voudrait bien savoir pourquoi la
commune de Romont n’a pas
été informée de ces travaux:
«Certains désagréments auraient ainsi pu être évités, par
exemple la suppression de la
tournée verte du vendredi...»
Affirmant enfin que l’état de
la route cantonale traversant
la localité de Romont jusqu’à
l’entrée de la forêt côté Granges est dans un état déplorable, l’interpellateur demande
au gouvernement pourquoi
on n’a pas choisi de réaliser ce
tronçon plutôt que celui qui a
été refait et «dont l’état était
tout à fait satisfaisant»... PABR

Roland Benoit. Selon lui, l’Office des ponts et chaussées n’a pas toujours le sens des priorités. STÉPHANE GERBER ARCHIVES

PUBLICITÉ

c

Sur le réseau Swisscom.

Le bon plan:
reportez votre
crédit de données
sur le mois suivant.

Super offre d’été:
10 Go offerts*
Abo SimplyMobile

29.90/mois

L’ANIMAL DU JOUR

Visite inattendue à Prêles

L’Orchestra Giovane a offert
sa générale au public, vendredi, à la Halle polyvalente
de Prêles. En raison de la
température élevée, les portes du bâtiment ont été laissées ouvertes. Un visiteur
insolite en a profité, non seulement pour se délecter de la
fantastique prestation de ces
jeunes, mais aussi pour passer l’orchestre en revue. Il
s’est faufilé entre les chaises
puis les jambes des musiciens. Il a finalement donné
son approbation en léchant
les orteils de la harpiste.
(photo Ulrich Knuchel). Cette
visite inattendue a mis le
public en joie et apporté une
dimension surprenante à ce
bel événement musical. UK

* Un volume de 10 Go de données valables pour une
utilisation en Suisse est offert à la souscription
d’un abonnement SimplyMobile (29.90/mois, activation
CHF 40.– non comprise) jusqu’au 31.8.18
** hors numéros services à valeur ajoutée / numéros
Business / numéros courts.

Sans limite de
validaté
avec 2 Go/mois
en Suisse

Appels, SMS et
MMS illimités
en Suisse**

Internet ultra
rapide sur le
réseau Swisscom

4G/LTE

Pas de durée
contractuelle
Préavis de 60 jours
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Nouvelle formule
anniversaire pour l’open air

PRÊLES
1042 signatures
contre le centre
de requérants
Le comité «Plateau de
Diesse centre requérants pas comme cela»
a remis, hier matin à la
Chancellerie d’Etat du
canton, une pétition
munie de 1042 signatures contre la réaffectation de l’ancien
Foyer de Prêles en centre pour requérants
d’asile en attente de
renvoi. «Nous attendons maintenant leur
réponse. Et en fonction de l’évolution du
dossier, d’autres
actions pourraient être
prises», indique le
comité dans un communiqué publié hier.

LA NEUVEVILLE L’événement cinématographique revient, du 15 au 18 août, avec une formule enrichie. Nombre d’autres manifestations sont prévues pour les 20 ans du Ciné2520.
PAR ADRIAN VULIC

V

ingt ans, déjà que les
bénévoles de l’association du Ciné2520 font
partager à toute la population leur passion du grand
écran. Un anniversaire dont la
célébration ne s’improvise pas,
et qui promet d’occuper le calendrier des cinéphiles jusqu’à
la fin de l’année. Premier rendez-vous en date, le 18e cinéma
open-air de La Neuveville. Le
traditionnel rendez-vous estival se tiendra du mercredi 15
au samedi 18 août sur la place
de la Liberté, accompagné,
pour cette édition jubilaire,

Nous souhaitions mettre sur
pied un open-air familial et
grand-public.”
JOËLLE ZIEGLER
CO-PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
CINE2520

d’un large éventail de nouveautés.

Familial et grand public

«Puisque l’open-air a lieu, cette
année, durant la dernière semaine des vacances scolaires,
nous avons prévu une programmation grand public et familiale»,
introduit
Joëlle
Ziegler, co-présidente, avec
Marjorie Spart, du Ciné2520.
Pour la soirée inaugurale de
mercredi, il a ainsi été choisi de
porter sur grand écran le culte
et indémodable «Dîner de
cons», qui fête, lui aussi, ses
20 ans cette année. La date fera
office de fête d’anniversaire:
partie officielle, apéritif offert
par la municipalité et rétrospective de l’association serviront de préambule à l’événement. La séance de jeudi verra,
quant à elle, la projection de
«L’Extraordinaire voyage du fakir», suivie vendredi par celle
du dessin animé «Les indestruc-

tibles 2». Enfin, pour la soirée
de clôture, samedi 18 août, les
organisateurs ont à nouveau vu
les choses en grand. A cette occasion, l’open-air fusionne avec
le Festival de la zone piétonne
pour proposer, dès 18h30, un
concert de Eyebrows of Death.
Juste après, le tout récent
«Mamma mia: here we go
again» permettra d’assurer un
final coloré et explosif à cette
édition hors du commun.

Formule augmentée

Programme mis à part, de nombreuses autres particularités
ont été introduites dans cette
nouvelle formule, à commencer par la gratuité de son entrée. Chaque soir, dès 18h30,
l’événement promet également de se donner des airs de
fête de village, puisque musique, boissons et restauration
seront proposées sur place. La
séance de samedi ne sera
d’ailleurs pas la seule à s’ouvrir
par un concert, puisque, les
trois premiers soirs, le groupe
biennois Purple Turtle Collective embaumera les alentours
de sa musique funk, soul et
jazzy. Les projections de film
démarreront, quant à elles, à
20h45. Enfin, autre grande innovation, la mise en place de
projections simultanées. Ceux
qui craignent les aléas de la météo ou la dureté des sièges auront ainsi loisir de profiter des
diffusions directement dans la
salle du cinéma de La Neuveville, ceci en même temps que
la projection open-air.
Autant de cadeaux qui rappellent la générosité et l’engagement avec lesquels, depuis
20 ans, les membres du Ciné2520 font tourner leur salle.
«Actuellement, nous sommes
une cinquantaine de bénévoles
et assurons environ 300 projections par an, soit six par semaine. Depuis sa création, plus
de 100 personnes ont pris part
aux activités de notre association», décrit Marjorie Spart.

Chaque soir, le site de l’open-air ouvrira ses portes à 18h30, tandis que les projections démarreront à 20h45. LDD

Trois rendez-vous pour vivre le cinéma autrement
Un copieux agenda d’événements en tout
genre attend, pour le reste de cette année
jubilaire, les fidèles du Ciné2520. Rappelons,
avant tout, que depuis le mois de mars et
jusqu’au 31 décembre, l’ensemble des projections du cinéma de La Neuveville est gratuit
pour les jeunes nés, comme l’association du
cinéma neuvevillois, en 1998.
Trois nouveaux rendez-vous vont, par ailleurs,
être instaurés dans les mois à venir. Dans
l’ordre des dates d’ores et déjà annoncées,
citons le concept tout frais des séances
«Cinéma du monde». Celles-ci promettent
des rencontres aussi bien filmographiques
que culinaires, puisque chacune d’elles sera
placée sous le sceau d’une culture étrangère.
A tour de rôle, les communautés albanaise,
italienne et espagnole mettront en avant un
film cher à leurs pays et proposeront, en
parallèle, des spécialités gastronomiques propres à leurs traditions. Dimanche 16 septem-

bre se tiendra le premier de ces rendez-vous,
avec, en vedettes, les culture et cuisine albanaises. Suivra, juste après, l’inauguration du
nouveau festival «In the wild side». «Pour sortir hors de nos murs, nous organiserons des
projections de films dans un lieu insolite, avec
toujours un lien entre les deux. Au musée de
La Neuveville sera, par exemple, projeté le
film ‹La nuit au musée›», illustre Marjorie
Spart. Trois événements de la sorte seront
mis sur pied dans le cadre de ce festival, qui
prendra place du 19 au 21 septembre.
Enfin, la fameuse «Nuit du cinéma», programmée cette année à la date du 27 octobre,
n’échappera pas non plus aux festivités. Tout
au long de cette manifestation, certains des
films les plus marquants sortis sur les écrans
en 1998 seront ainsi diffusés jusqu’au bout de
la nuit. Le programme complet et les détails
liés à ces différentes séances seront dévoilés
dans les semaines à venir. AVU

Deux nuits pour avoir
la tête dans les étoiles
entente. Côté intendance on
mentionnera encore une petite
restauration froide, mais évidemment l’essentiel n’est pas
là puisque les membres des
Pléiades seront présentes afin
d’animer la soirée si la météo
le permet. Depuis la terrasse,
on pourra observer à l’œil nu
les constellations et les étoiles
filantes (à cette saison les Per-

séides) et bien sûr la coupole
sera ouverte afin de pointer
quelques objets célestes au télescope, toujours si la météo le
permet.
De toute manière, la soirée
sera enrichissante quelque
soient les caprices du temps,
grâce au planétarium et à la
projection de films documentaires. BD
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PUBLICITÉ

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7
SLI
1501.1 -0.2%
NASDAQ COMP.
7898.0 +0.1%
DAX 30
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FTSE 100
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DOW JONES
25583.3 -0.1%
CAC 40
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MONT-SOLEIL Belle occasion de regarder filer les Perséides
La société d’astronomie Les
Pléiades organise coup sur
coup vendredi et samedi soir la
traditionnelle Nuit des Etoiles
à l’Observatoire de Mont-Soleil.
Les deux soirées débuteront à
19 h et seront offertes gratuitement. En outre il sera possible
de sustenter à grand coup de
grillades accompagnées d’autant de rasades et même plus si

«Proportionnel»
La récolte de signatures
lancée le 21 mai s’est
achevée fin juillet. Ce
groupe de citoyens du
plateau de Diesse souligne qu’il n’est pas contre les requérants
d’asile. Mais il estime
que ce projet doit se
réaliser de «manière
raisonnable d’un point
de vue sécuritaire» et
être «proportionnel par
rapport à la population».
Selon le canton, ce centre pourrait ouvrir ses
portes en 2019. Il offrirait entre 350 et 450
places pour des personnes qui ne bénéficient
plus que de l’aide
d’urgence. ATS-MPR
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la comète Swift-Tuttle est à l’origine de l’essaim des Perséides. LDD
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4 Actualités sportives
Diesse

FC La Neuveville-Lamboing

Rencontre avec David Rouèche,
jeune espoir du karaté suisse
Le karaté, sa préférence
Depuis sept ans il est membre du club Neuchâtel Karaté-Do et possède une licence pour les
compétitions. De plus, il est incorporé dans le
cadre des espoirs du karaté suisse. Très motivé
et avide de combats, il participe quatre fois par
semaine aux entraînements (2h par séance) et,
en fin de semaine généralement, aux tournois
organisés par la fédération (championnat) ainsi
qu’à des compétitions internationales. Il combat en catégorie “moins de 52 kg“ et est titulaire
de la ceinture marron, grade avant la ceinture
noire. Pour en arriver là, il faut bien entendu
maîtriser les bases de ce sport, à savoir : rapidité,

Fier de son survêtement

Démonstration chez lui

concentration, souplesse et stratégie. Le but,
lors d’un combat, est de toucher l’adversaire à
des endroits précis et ainsi de marquer le plus
de points possibles. Précisions quant aux règles
en vigueur : le karaté est un sport de combat,
certes, mais il n’a pas pour objectif de mettre
KO ou d’attenter à l’intégrité physique de
l’adversaire. Le principe se résume ainsi :
maîtrise du corps et de l’esprit dans les
préparations de l’attaque et de la défense. La
préparation mentale est en conséquence l’une
des clés du succès. Chaque combat, qui dure
deux minutes et trois au maximum pour les
plus âgés, est supervisé par 1 arbitre et 4 juges.
Compétition et résultats
En Suisse, l’on distingue 4 niveaux de compétitions : SKU (régionales), SKL (nationales), championnats suisses et tournois internationaux.
David s’est distingué à maintes reprises à tous
les échelons et son palmarès (5 médailles d’or, 4
d’argent et 7 de bronze) atteste de ses capacités.
Points d’orgue, une troisième place aux
championnats suisses 2017 à Liestal et participation à des tournois internationaux au
Luxembourg, en République Tchèque et en
Autriche, où il remporte le tournoi. A l’heure
actuelle, il possède une belle marge de
progression et son objectif est clair et ambitieux : combattre pour la Suisse lors de tournois
internationaux. Sa motivation impressionne
mais, d’une part il y croit avec conviction et,
d’autre part, il s’entraîne sans relâche afin de
peaufiner les moindres détails nécessaires à
son accession à l’élite.
Allez David
Oui, cet encouragement t’est destiné. Lors de
notre rencontre tu as fait preuve “d’appétit“,
malgré une timidité compréhensible à ton âge.
C’est tout à ton honneur. Je t’encourage
vivement à poursuivre ton cheminement et,
qui sait ? Merci pour ce dialogue enrichissant.
Olaf

Résultats
LNL - Herzogenbuchsee : 0-1 (coupe bernoise)
Programme des actifs
Les championnats reprennent le 18 août avec :
Sa 18.08 14h45 Pieterlen - LNL II
Sa 18.08 17h30 Zollikofen - LNL
Programme des juniors
Le championnat/coupe reprendra dès le 22 août.
Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 29 août
à 20h à l’hôtel J.-J. Rousseau à La Neuveville.
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel et salutations
2. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire
3. Rapport du président, du directeur sportif, et des
responsables de la filière féminine et de la section
juniors
4. Rapport du caissier et présentation des comptes
5. Rapport des vérificateurs et acceptation des
comptes 2017/2018
6. Révision des statuts
7. Fixation des cotisations
8. Acceptation du budget 2018/2019
9. Election des vérificateurs des comptes
10. Election du comité central
11. Divers
www.fclnl.ch
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Tennis Club
Tournoi des Vendanges
La 12ème édition du tournoi des Vendanges aura lieu
le mercredi 29 août et le samedi 1er septembre
prochain. Ce tournoi est destiné aux joueurs (euses)
désirant se lancer dans la compétition. Tous les
enfants inscrits effectuent plusieurs matches. Un joli
pavillon de prix récompense les participants. Ceci
grâce aux sponsors que nous remercions.
Informations : tclaneuveville.ch
Inter-clubs seniors 50+ Frijune
Simple rappel : les demi-finales des inter-clubs
seniors Frijune auront lieu le jeudi 16 août prochain.
L’équipe Houlmann se déplace au Mail alors que
Sam évoluera à domicile. Bonne chance à nos deux
formations que nous aimerions retrouver en finale !
TC Mail Neuchâtel – demande de bénévoles
Le TC Mail organise un tournoi ITF 25'000 dollars du
25 août au 1er septembre. Des joueurs de classement
mondial sont annoncés. La présidente du TC Mail
Catia Schalch fait appel aux clubs des environs pour
la recherche de bénévoles. Ces derniers évolueront
soit le matin de 11h30 à 15h30 soit l’après-midi de
15h30 à 20h. Une récompense sous forme de bon
de boissons et nourriture sera alloué à chaque
bénévole. Inscription par courriel à :
david.clark@energex.ch ou tél 079 4312104.
Les news de Damien
Comme déjà précisé Damien fait partie de l’équipe
de ligue nationale A des Cadolles. Cette ligue est
composée de 6 équipes (Seeblick Zurich, Grassoppers Zurich, Genève Eaux ives, Schutzenmatt
Soleure, Froburg/Trimbach et Neuchâtel). Après
5 tours préliminaires, les 4 premiers disputent les
demi-finales et finale. Le 5ème du classement se maintient et le 6ème est relégué en ligue B. Dimanche 5
août, avant le 4ème tour contre Schutzenmatt
(5ème) Neuchâtel figurait au dernier rang. A l’issue
des 6 matches de simple Neuchâtel menait 4 à 2. Le
neuvevillois Damien avait enlevé son simple assez
facilement 6/3 6/2. Pour l’emporter il fallait
encore remporter au moins un double. Les numéros
1 et 2 des deux clubs respectifs se sont affrontés
dans un duel passionnant et c’est au super tie break
que Neuchâtel a enlevé la mise dans une ambiance
animée. Pendant ce temps, les deux jeunes neuchâtelois Louroi Martinez et Damien l’emportaient de
belle manière 6/3 6/4 (contre le Soleurois Henry von
Der Schulenburg, membre du cadre national avec
son pote Damien. Lors de la dernière ronde de
mardi 7 août, Neuchâtel reçoit Genève qui compte
17 points. Neuchâtel en compte 14 et Schutzenmatt
12. Un bilan sera effectué à l’issue de ce 5ème tour.
Le rédacteur du TC

6 Plateau de Diesse
Diesse

Commémoration de la fête nationale, le 1er août
Organisée par la commune de Plateau de Diesse et le club de jass “ Les 5 au nell“, cette manifestation s’est déroulée au Battoir de Diesse

Le public lors de l’hymme national

Le programme
Dès 18h, la population était conviée à l’apéritif
offert par la commune, suivi d’un repas préparé
et servi par le club de jass. Mme Alexia Lecomte,
conseillère communale en charge du dicastère
des loisirs, entre autres, a présenté le
programme qui comprend une partie officielle
ainsi qu’une animation musicale.
Fait marquant : en raison de l’interdiction
décrétée par le canton de Berne, le feu d’artifice
n’a pas eu lieu.
Partie officielle
Invitée de la soirée, Mme Anne-Caroline Graber
de La Neuveville, députée UDC au Grand
Conseil bernois, a prononcé une allocution sur
le sujet de la commémoration du 727e anniversaire du Pacte d’août 1291.
En préambule, Mme Graber a évoqué le “très
beau Plateau de Diesse“ et sa situation géographique, son climat, son histoire et la fusion des
communes de Diesse, Lamboing et Prêles
acceptée en votation le 9 juin 2013 pour citer
ensuite plusieurs passages du Pacte fondateur
de la Confédération : “bien que très vieux, ce
pacte est étonnamment moderne par l’esprit qui
l’anime et par de nombreux principes qu’il
contient“ ou “nos ancêtres se sont référés au bien

public dès les premières lignes de l’acte fondateur… La fin du Pacte répète cette notion de bien
public en évoquant l’intérêt et le profit de tous.
Quelle modernité, quelle justesse de ton, quel
magnifique accent mis sur la nécessité de veiller
au bien public, attitude que l’on rencontre hélas
moins aujourd’hui qu’il y a quelques décennies
encore“. Ses réflexions sur “la véritable genèse
de la démocratie suisse et une forte volonté
d’indépendance…“, se trouvant dans le texte
fondateur, et ses diverses analyses étoffées doivent, selon Mme Graber, servir à “nous guider sur
le chemin de notre avenir collectif et inspirer les
trajectoires de nos vies personnelles“. Au terme
de son exposé, Madame la Députée a obtenu
des applaudissements nourris. Pour clore cette
partie officielle, la fanfare L’Espérance NodsDiesse a entonné le cantique suisse (l’ancien !)
et ses 4 strophes. Le public, debout, l’a suivie en
chantant.
Animation
La fanfare précitée a poursuivi sur sa lancée,
enchaînant quelques morceaux entraînants.
Puis ce fut au tour de Nicole Thomet, professeure d’accordéon de la région, d’agrémenter
la fin de la manifestation, avec son instrument.
Jolie soirée !
Olaf

Mme Graber lors de son exposé
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Un nouvel écrin pour la Raiffeisen
TRAMELAN L’établissement bancaire ouvrira ses portes à fin janvier 2019 dans des locaux flambant neufs. Il
entend également renforcer l’accueil à la clientèle et proposer régulièrement des events.
PAR MICHEL BOURQUI
a Banque Raiffeisen
Pierre Pertuis, issue de
la fusion des anciens
groupements des banques du vallon de Saint-Imier,
Chasseral et Haute-Birse, est
en constante évolution. Dans
la foulée de cette fusion, la
banque s’est dotée, en 2015,
d’un centre régional à Sonceboz desservi par un personnel
de 25 employés. S’en sont suivies les rénovations des succursales d’Evilard et Orvin, et
celle de Saint-Imier qui est en
cours. Enfin, à Tramelan,
c’est encore un pas supplémentaire d’importance que la
banque Raiffeisen a effectué
récemment, avec l’ouverture
du chantier d’un tout nouvel
établissement au 155 de la
Grand Rue (anciennement
magasin d’antiquités).
Ainsi, comme nous l’a confirmé Nicolas Wyss, président
de la direction Banque Raiffeisen Pierre Pertuis, qui, au début de l’an passé, a succédé à
Gérard Vogele, la nouvelle
banque Raiffeisen Tramelan
ouvrira ses portes à fin janvier
2019. C’est donc une nouvelle
page de l’historique de la
Raiffeisen en la cité de Virgile
Rossel qui se tournera prochainement.

chet, la banque disposera
d’une zone d’accueil au service de la clientèle pour toutes les prestations et suivis
bancaires». Et Nicolas Wyss
de préciser que cette nouvelle banque en plein centre
commercial de la localité y
apportera un dynamisme
supplémentaire.
Par ce concept nouveau, la
Raiffeisen entend renforcer
l’accueil à la clientèle et lui
proposer régulièrement des
events. Bref, un catalogue de
prestations plus vaste sous un
visage moderne.

L

Nouvelle technologie
Rappelons que c’est en 1956
que, fondée par Jacob Christen, la Raiffeisen, dénommée
alors Banque de Crédit Mu-

Deux autres commerces

Avec fierté, Nicolas Wyss, président de la Banque Raiffeisen Pierre Pertuis, annonce l’ouverture prochaine de l’agence de Tramelan. MICHEL BOURQUI

tuel, s’est implantée à Tramelan. Cette banque, que l’on
surnommait celle des paysans, était au début tenue par
Marcel Donzé, qui la gérait
parallèlement à son commerce de fourrages au 169 de
la Grand Rue. Elle est devenue en 1974 Caisse Raiffeisen, puis Banque Raiffeisen

COURRIER
DES LECTEURS
AFFAIRE BEHRAMI
Lettre ouverte à
Peter Heinrich Gilliéron
Monsieur le Président,
Quelle devrait être la réaction des
supporters de notre équipe nationale
de football et des citoyennes et citoyens suisses aux propos de M. Valon
Behrami, relayés par les médias le
6 août 2018, au sujet de son éviction
du cadre de la sélection, sur des critères politiques (sic), par le sélectionneur, M. Petkovic. Et accessoirement,
selon ces mêmes médias, de l’éviction de MM. Gelson Fernandes (démissionnaire le lendemain), Johan
Djourou et Stephan Lichtsteiner?
Oui, plus exactement, que doivent-ils
comprendre?
La prise de position du sélectionneur
quant au renouvellement du contingent (pour raisons sportives, bien entendu) pour la Ligue des Nations
(2018-2019) et pour les qualifications à
l’Euro 2020, diffusée par un communiqué de l’ASF le même jour, ressemble
plus à un vaudeville qu’à une stratégie
sérieuse.
Voyez-vous, Monsieur le Président
central de l’ASF, je pense que cette
«sanction» est étroitement liée au bilan que vous et votre staff avez tiré de

Ce sera une banque libreservice dotée de la nouvelle
technologie.”
NICOLAS WYSS
PRÉSIDENT DE LA BANQUE RAIFFEISEN
PIERRE PERTUIS

la participation de notre «Nati» à la
phase finale de la Coupe du monde
en Russie, prestation déjà remarquable. Certes, il y a eu l’épisode du
match Serbie-Suisse et l’élimination
peu glorieuse en 1/8es de finale contre
la Suède. Est-ce pour autant répréhensible? À mon avis non, mais si
vous estimez que oui, alors notre
équipe nationale vous/nous a trahis
dans la quête du but ultime, décrocher le titre de championne du
monde. Tel le fabuleux résultat obtenu par les protégés de Dany Ryser le
15 novembre 2009 à Abudja (Nigéria)
lors de la finale de la Coupe du Monde
des M17. Ce fut, pour moi et pour
vous aussi, je suppose, un moment
magique et je remercie les actuels titulaires de notre «Nati», Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka et Haris Seferovic, sans oublier les autres, pour leur
prestation. Et vous veniez d’entrer en
fonction quelques mois plus tôt
Dès lors, je vous demande, Monsieur,
d’être cohérent, transparent et, surtout, reconnaissant envers vos/nos
athlètes.
Avec mes salutations sportives.
René Bourquin, Lamboing

MOUTIER
Le docteur amnésique
En 1998, 2013 et 2017, le Dr André Piguet, convaincu de détenir le monopole de l’attachement à notre hôpital,
se sentit investi de la mission de s’opposer à toute réflexion intelligente

en 1990. Avec l’informatisation en 1997, la Raiffeisen
tramelote s’installe toujours
au même endroit dans des
vrais locaux de banque.
Vérène Charmillot, qui y est
en fonction à la gérance depuis 21 ans, suivra le mouvement début 2019 et sera,
avec une autre collabora-

portant sur l’avenir institutionnel de
Moutier et de sa région. Avec un argument au caractère litanique: «Pour
survivre, l’hôpital doit rester bernois.» Lorsque le canton de Berne a
tenté de fermer les urgences (2002),
puis de rétrograder le site prévôtois
en centre de santé (2011), le silence
du bon docteur fut cependant assourdissant. Force est de constater que M.
Piguet se montre plus prolixe, souvent maladroitement (cf. l’émission
«Infrarouge», RTS, de 2013), quand il
s’agit d’attaquer les autorités jurassiennes.
En 2015, infirmant le diagnostic du
bon docteur, les deux gouvernements
de Berne et du Jura affirmaient que
«l’avenir de HJB SA n’est nullement
lié à l’appartenance cantonale de la
ville de Moutier». Ils évoquaient
même «l’existence en Suisse de structures intercantonales» et s’engageaient à «prendre toutes les mesures
assurant la pérennité de HJB SA».
L’amnésie du Dr Piguet ne change
rien au fait que ces déclarations n’appartiennent pas aux autonomistes,
mais bien aux deux exécutifs cantonaux.
Le nouveau Gouvernement bernois
n’a toutefois rien voulu savoir de
cette perspective constructive qui
contrariait les plans de l’ex-président
de HJB SA devenu directeur de la Santé bernoise. Revanchard, le Conseil
exécutif est ainsi revenu sur ses engagements et a voulu se débarrasser du
site prévôtois, dont le transfert en
mains privées relève d’une stratégie

trice, aux commandes de la
nouvelle agence, dont le président Nicolas Wyss nous a
en partie dévoilé les contours. «Ce sera une banque libre-service dotée de la nouvelle technologie en la
matière, avec bancomat distributeur, mais également récepteur. Bien que sans gui-

Utile précision: si la Banque
Raiffeisen Pierre Pertuis va
investir une somme conséquente dans l’aménagement
de sa nouvelle agence de
180m², elle n’en sera pas propriétaire, mais locataire. Parallèlement au projet bancaire,
deux
autres
commerces-entreprises locaux auront également pignon sur rue au 155 de la
Grand Rue, soit «Solutions
Cuisine» et «Bühler Electroménager». Quant à la Banque Raiffeisen Pierre Pertuis
PME de 40 employés, dont la
somme de bilan frôle le milliard, c’est indiscutablement
devenue une grande banque,
voire la plus importante du
Jura bernois avec ses huit
agences et son centre de
Sonceboz.

indépendante du résultat du vote du
18 juin 2017. On en veut pour preuve
que le Conseil d’administration, avec
la bénédiction ferme bien qu’occulte
de M. Schnegg, procède à la vente de
l’hôpital sans attendre le traitement
des recours par la Préfecture.
Ce qui n’empêche pas M. Piguet d’espérer que ces recours soient acceptés,
de sorte peut-être qu’il puisse continuer d’instrumentaliser politiquement notre hôpital pour le compte,
cette fois, d’un groupe privé.
Dans sa carrière politique, le docteur
a profité d’une parenthèse de lucidité
quand il appartenait à un groupe de
travail de l’AIJ, qui préconisait une
planification et une organisation hospitalières au niveau interjurassien.
Une parenthèse hélas de très courte
durée.
Le buste de Virgile Rossel à Tramelan.

Jean-Marie Frésard, Moutier

VIRGILE ROSSEL
Des paroles pour
la Marche bernoise?
Dans votre page consacrée à Virgile
Rossel, le 28 juillet dernier, vous vous
êtes notamment demandé si l’illustre
Tramelot penchait pour le Jura ou
pour Berne, en mentionnant, pour illustrer ce dilemme, deux extraits de
textes, à mille lieues l’un de l’autre. Je
me permets dès lors de vous en proposer un autre, intitulé «Aux tireurs bernois», à l’occasion d’une fête de tir à
Delémont. Extraits:
«... Voyez, à Delémont, pour vous, les

STÉPHANE GERBER

fleurs s’enroulent aux croisées. Toutes les maisons pavoisées se mettront
sens dessus dessous, vaillants tireurs
bernois, pour vous.
Bernois welsche et Bernois germain,
chacun de nous restant soi-même –
c’est dans la liberté qu’on s’aime –,
nous marchons main dans la main,
Bernois welsche et Bernois germain...»
Il y a quelque temps, j’avais proposé,
hélas sans succès, que ces paroles de
Virgile Rossel deviennent celles de la
Marche bernoise.
Pierre Messerli-Rossel, Nidau
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Le comique muet en musique
JARDINS MUSICAUX La 21e édition proposera 35 spectacles des plus variés dans l’Arc jurassien. L’événement
le plus attendu sera la projection d’un film de Buster Keaton avec une musique créée pour l’occasion.
PAR AUDE ZUBER

LES JARDINS MUSICAUX PARTENT EN BAL(L)ADES…
Pour la huitième année consécutive, le Parc Chasseral et le
Festival Les Jardins Musicaux collaborent pour allier musique et
patrimoine. «Nous cherchons à offrir une expérience forte et
originale, tant aux mélomanes qu’aux amoureux de la nature»,
relève Viviane Vienat du Parc Chasseral. Les organisateurs ont
sélectionné des lieux souvent méconnus du public, mais pas
moins emblématiques de la diversité de la région.
Cinq événements, conjuguant visites guidées et concerts, sont
organisés

Les Jardins Musicaux propulsent Buster Keaton en haut de l’affiche. Son film «Steamboat Bill Jr.» sera projeté avec une musique originale interprétée
en direct par l’orchestre du festival. LDD

«I

l s’agit d’un festival
riche et varié où sont
présentées des œuvres très rares et des
créations uniques», lance Valentin Reymond, chef d’orchestre des Jardins Musicaux.
Cette 21e édition ne comptera
pas moins de 35 spectacles qui
auront lieu du 15 août au 2 septembre.
La Grange aux Concerts d’Evologia à Cernier, le Parc Chasseral, le Parc du Doubs, la Cinémathèque suisse de Lausanne
et la Saline Royale d’Arc-et-Senans accueilleront l’orchestre
des Jardins Musicaux, les
15 ensembles et de nombreux
artistes invités qui animeront

le festival. Il y en aura pour
tous les goûts: créations, chefsd’œuvre des 20e et 21e siècles,
danse, théâtre musical, opéra,
ciné-concert, jazz, ou encore
musiques actuelles.

Buster Keaton à l’affiche
Après les ciné-concerts de
Charlie Chaplin, c’est une
nouvelle aventure cinématographique qui débute avec
Buster Keaton, l’autre grand
comique muet. Son film
«Steamboat Bill Jr.» (Cadet
d’eau douce) sera projeté à
trois reprises lors de ce festival. Les 45 musiciens sous la
baguette de Valentin Reymond accompagneront les

Les coupes du Grand
Conseil soumises au peuple
AIDE SOCIALE Une coalition de centre-gauche opposée aux coupes dans l’aide sociale dans le
canton de Berne a déposé hier à la chancellerie son
projet populaire muni de quelque 16 000 signatures.
Les citoyens devraient avoir le dernier mot. Le comité
«Pour une aide sociale efficace» estime que la révision de la loi sur l’aide sociale adoptée au printemps
par le Grand Conseil constitue un démantèlement de
l’Etat social. Les nouveaux forfaits d’entretien pour
les bénéficiaires seraient inférieurs aux barèmes de la
Conférence suisse des institutions d’action sociale
(CSIAS). Cette alliance, regroupant des associations
et des partis de gauche, demande le respect des normes de la CSIAS. Elle estime aussi que les chômeurs
de plus de 55 ans ne doivent plus être soutenus par
l’aide sociale, mais recevoir des prestations complémentaires. Elle juge son projet populaire plus efficace
qu’un plan d’austérité. Ce comité n’est pas opposé à
la lutte contre les abus, mais il estime qu’il ne faut
pas pour autant perdre le sens de la mesure. ATS

images d’une musique originale. «Comme aucune musique originale n’existe pour ces
films, les Jardins Musicaux et
la Cinémathèque suisse ont
commandé une composition
au Britannique Martin Pring»,
explique Valentin Reymond.
Et le chef d’orchestre de préciser: «Ce compositeur a créé
une musique de style boogiewoogie qui se superpose aux
différentes scènes avec brio.» Il
trouve le résultat très vivant.
«Sa création reflète l’état d’esprit du film. Nous pouvons sentir que Martin Pring est un passionné de Buster Keaton.»
Pour la première fois jeudi, les
musiciens joueront ensemble

la partition. «Jusque-là, chacun
de son côté interprétait son
morceau», précise le chef
d’orchestre.

Le talentueux Mihai
Marica de retour
Les spectateurs auront également l’occasion d’entendre
l’orchestre interpréter des
compositions de Henze, Schumann, Lutoslawki, De Falla,
Schoenberg et Britten.
Valentin Reymond relève la
présence du violoncelliste Mihai Marica. «Nous sommes
heureux de l’accueillir une
nouvelle fois. Ses performances nous avaient émerveillés»,
conclut-il.

V La Nuit transfigurée Samedi 18 août, Rondchâtel.
Découverte: visite guidée de la fabrique de pâte de bois qui a livré
la matière première aux industries de papier du canton de Soleure
jusqu’en 2002.
Concert: Deux œuvres majeures et passionnées de Schoenberg et
Britten jouées au cœur de ce bâtiment hors du commun.
V Brahms aux sports d’hiver Samedi 25 août, Les BugnenetsSavagnières.
Découverte: la station de ski où Didier Cuche a effectué ses débuts
est bien connue dans l’Arc jurassien. Mais quels sont les enjeux
climatiques et environnementaux pour une telle station de
moyenne altitude et quelles sont les pistes futures, dans tous les
sens du terme?
Concert (Métairie des Plânes): Deux œuvres puissantes de
Schostakovitch et Brahms par le Beethoven Trio Bonn, un
ensemble qui séduit les mélomanes les plus exigeants.
V Steamboat Bill Jr. Mardi 28 août, port de Bienne.
Découverte: mobicat, le catamaran solaire de la Société de
navigation du lac de Bienne. Depuis 12 ans, il offre aux passagers
de nouvelles perspectives dans le domaine de la navigation
fluviale.
Concert: le film Steamboat Bill Jr. de Buster Keaton sera projeté au
Cinéma Rex et accompagné en direct par l’Orchestre des Jardins
Musicaux, dirigé par Valentin Reymond.
V Mazurkas Samedi 1er septembre, Métairie de Nidau, SoncebozSombeval.
Concert: l’imagination sans limites de Chopin dans ses Nocturnes,
Mazurkas et Polonaises sera servie par la pianiste Sylviane
Deferne.
Découverte: quatre biologistes emmènent les participants à la
découverte des plantes régionales et de leurs parfums.
V Entre vous les filles Dimanche 2 septembre, église de Diesse.
Concert: la Sestina présente, a cappella, un programme varié d’un
auteur majeur de la Renaissance, Roland de Lassus, composé de
chansons et de La Messe Entre vous les filles.
Découverte: Stridulations, bourdonnements et autres
grésillements… écoutez la musique des insectes de chez nous. Un
univers sonore passionnant; une découverte pour grands et petits,
en compagnie d’un expert en la matière. C-AZU
Infos et billetterie: www.jardinsmusicaux.ch ou au 032 889 36 05.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

PUBLICITÉ

Classes pas prêtes
L’immobilier et les finances en de bonnes mains
Offre de service dans le secteur de l’immobilier




La nouvelle classe d’école enfantine ne sera pas prête pour la rentrée. Rappelons que lors de l’assemblée extraordinaire du 16 avril,
les 52 ayants droit avaient accepté le crédit de 280 000 fr. pour
une nouvelle structure de deux étages à côté du module existant.
Tout était organisé afin de commencer les travaux le 8 août, ce qui
laissait suffisamment de temps afin de terminer les travaux pour
la rentrée. Malheureusement, la livraison a pris du retard et les
deux modules arriveront sur le site le 22 août. Il faudra ensuite
trois semaines pour terminer l’installation définitive. La classe
prévue dans les nouveaux locaux se trouvera, l’espace de quelques
semaines, à la rue du Collège 31, en face de l’école. Durant l’été,
une place de détente a aussi été construite pour les élèves à côté
du Collège (photo Jessica Zbinden). JEZ

Courtage de biens fonciers
Gestion immobilière
Évaluation immobilière

Offre de service dans le secteur fiduciaire





Conseils en économie d’entreprise
Gestion des finances et du personnel
Impôts
Règlements de successions

Nous sommes heureux de vous donner plus
d'informations.
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Il est bientôt temps
de renouveler les autorités
SAINT-IMIER En vue des élections de cet automne, les partis sont contraints de sortir
plusieurs beaux lapins de leurs chapeaux. La tâche pourrait être ardue.
PAR BLAISE DROZ

S’

il est un point sur lequel les acteurs politiques imériens de toute
tendance
partisane
s’accordent sans mal, c’est bien
d’affirmer à quel point il est toujours plus difficile de trouver des
gens décidés à assumer une fonction publique, à plus forte raison
quand il s’agit du Conseil municipal dans une localité de 5000 habitants. Officiellement, cette
fonction est considérée comme
un 12% de temps de travail et rémunérée comme tel, mais dans
les faits on se situe plutôt à un
pensum de 35% de l’avis de beaucoup de ceux qui endossent cette
responsabilité. C’est beaucoup,
surtout lorsqu’il faut la mener en
parallèle avec une activité professionnelle également prenante et
parfois de surcroît à l’extérieur.
Si l’on ajoute que l’intérêt pour la
chose publique est toujours en
déclin, on comprend que les années électorales sont lourdes de
soucis pour les formations politiques.
Cette année n’échappera pas à la
règle, même si le maire Patrick
Tanner assure que l’on finira par
dénicher les perles rares. «C’est
pareil tous les quatre ans mais on
finit toujours par y arriver», assure celui qui a annoncé au printemps dernier déjà sa volonté de
briguer un second mandat.

Gare à l’érosion
ARC, sa formation qui détient outre la mairie trois postes de conseillers municipaux, est pourtant
bel et bien menacée d’érosion.
Pour le vétéran Michel Jeanneret, la question ne se pose même
pas. Arrivé au terme de quatre
mandats, il se voit poussé vers la
sortie par le règlement commu-

Le maire Patrick Tanner est à l’aise avec tout le monde. Il le démontrait en 2016 en compagnie de Johann
Schneider-Ammann. Il est peu probable qu’il soit combattu cet automne. BLAISE DROZ-A

nal. Pour sa collègue de parti Florine Pessotto-Bueche, la situation
est encore floue à l’heure actuelle. Beaucoup de voix au village assurent qu’elle ne se représentera pas, mais elle nous a
confié, pas plus tard qu’hier, que
la question reste ouverte.
Stéphane Boillat, ancien maire
qui «donne un coup de main
pour la campagne» mais ne veut
pas entendre parler de fonction
officielle, ne confirme ni n’infirme rien. «Je ne veux pas m’exprimer au nom des autres», s’excuse-t-il. Quant à Jean-Luc

Berberat, il est pour sa part déjà
droit dans ses bottes: «Oui, je me
représente et tant pis si cela en
dérange quelques-uns», rigole-til. Responsable de l’Education et
de la culture, il se sent à l’aise à
son poste et n’envisage pas de renoncer.

Gros transfert
La deuxième formation en nombre d’élus, le PLR, vient de réaliser
un «gros» transfert, en accueillant Michel Bastardoz, l’ex
socialiste dissident dans ses
rangs. Il sera cumulé sur la liste

du Conseil municipal, tout
comme le jeune ancien Marcel
Guilomen», explique John Buchs,
toujours au four et au moulin.
Quant à Christian Schluep, l’autre ancien du PLR au Conseil municipal, il serait pressé de se décider par son parti qui voudrait
savoir dès que possible s’il souhaite ou non se représenter. Il se
donne toutefois encore le temps
de la réflexion.
Maintenant que le socialiste dissident Bastardoz a migré vers le
PLR, le PS imérien est le nouveau
Petit Poucet des formations imé-

riennes. Alors que les deux autres partis comptent chacun
12 membres au Conseil de ville,
le PS se contente de six représentants après la pénible campagne
de 2014. Son unique représentant au Conseil municipal, Francis Daetwyler est en outre formellement partant. Pour la
retraite politique donc, pas pour
un nouveau mandat!
Les trois locomotives du PS au
Conseil de ville que sont Michel
Ruchonnet, Elisabeth Beck et Nathalie Fiechter Springenfeld ne
sont pas du tout enclins à briguer
un poste à l’échelon supérieur à
en croire Jacques Zumstein, l’autre ancien maire qui donne un
coup de main pour la cause de sa
formation. Faut-il craindre pour
autant un nouveau tassement du
PS en terres imériennes? «Pas du
tout, assure-t-il. Notre objectif est
de proposer deux candidats au
Conseil municipal et de reconquérir le siège perdu il y a quatre
ans!» Avec qui? «C’est encore un
mystère. On est en discussions,
des candidats se profilent mais il
est trop tôt pour annoncer des
noms. Sachez seulement que
l’on ne fait pas dans le pessimisme», conclut-il.

Des départs attendus
Quant au Conseil de ville, on sait
que Claude-Alain Tanner chez
ARC est démissionnaire, que
dans le camp PS, Jessica Haenni
quitte la localité avec la même
conséquence et que chez le PLR,
Cornelio Fontana vient d’être
remplacé par Gisèle Tharin.
D’autres départs sont prévisibles
dans chacune des formations
mais pour l’heure, les décisions
formelles sont encore rares. Voilà,
voilà…

Straumann
a le vent
en poupe
VILLERET

Le fabricant bâlois
d’implants
dentaires poursuit
sur sa lancée du
premier semestre.
Straumann sort d’un très
bon premier semestre. A
l’exception du bénéfice net,
le fabricant bâlois d’implants dentaires, qui possède un site de production
à Villeret, a annoncé hier
des résultats en nette
hausse sur 12 mois, avec
notamment un bond de
25% du chiffre d’affaires à
682 millions de francs. Les
objectifs de ventes pour
l’année en cours ont été revus à la hausse.
Le bénéfice d’exploitation
(Ebit) s’est monté à 170 millions de francs, en progression de 23%. Le bénéfice net
en revanche a perdu 5,7% à
133 millions, mais le bénéfice brut s’est étoffé de près
de 100 millions à 513 millions. La marge opérationnelle (Ebit) s’est montée à
26%.

Une croissance
à deux chiffres
La croissance des ventes s’est
affichée à 18% au plan organique, à 23% en monnaies
locales et à 25% en francs, a
précisé le groupe. Le chiffre
d’affaires présente une
croissance à deux chiffres
dans toutes les régions d’activités, avec une accélération au second trimestre.
Pour l’ensemble de l’année,
le groupe prévoit une croissance organique autour des
15%, alors qu’il avait annoncé jusqu’à présent s’attendre à une hausse dans le bas
d’un pourcentage à deux
chiffres.
A l’exception du bénéfice
net, les résultats présentés
sont supérieurs aux précisions du consensus AWP.
ATS

Cent ans d’élevage chevalin
PRÊLES Le Syndicat de la Montagne de Diesse & environs fêtera
son 100e anniversaire, samedi prochain à la halle, dès 10h30.
Après un siècle d’adaptations
constantes, le Syndicat chevalin poursuit sa route au trot et
promet un beau galop et des
animations samedi prochain
autour de la halle de Prêles.
Pour bien commencer, la cantine ouvre à 10h30 et l’apéritif
est offert à 11h. Il y aura ensuite
les démonstrations d’attelages,
les quadrilles montés de mesdames les cavalières préparés par
Gilbert Gauchat et, à 14h, le
concours des poulains. Pendant
la journée, les enfants pourront
monter des poneys, des attelages de balades vont tourner et,
pour la nostalgie, Bernard Aufranc va ferrer à l’ancienne. A
17h, le groupe Nivrozik égayera
l’apéro du soir. Le mot du nouveau président Claude-Alain

Giauque est annoncé à 19h30,
avant les animations du soir
avec le Yodler-Club Echo du Valde-Ruz, les Sonneurs de cloches
et les Alpin Vagabunden.

Un siècle d’existence
Pour fêter, il faut avoir travaillé,
avant! Et il faut avoir eu beaucoup de motivation et d’endurance depuis 1918. A la fondation, le périmètre s’étendait au
district de Neuchâtel, à une partie du Seeland, à la Montagne
de Diesse et à Orvin. Opiniâtre,
le premier président Franz Wälchli, vétérinaire à La Neuveville, a tenu les rênes pendant
38 ans! L’histoire est jalonnée
de hauts faits. En 1919, le syndicat a créé une coopérative d’estivage en achetant le domaine

des Gravereules à Enges. En
1941, 271 sujets ont été présentés au concours, record jamais
égalé. Après guerre, la mécanisation agricole croissante a réduit les effectifs chevalins, ouvrant
l’ère
du
franches-montagnes de loisirs.
Autres pierres blanches, le syndicat a participé à la BEA en
1984 et 2009, ainsi qu’au centenaire du Marché-concours de
Saignelégier en 1997.
Les établissements cantonaux
de Witzwil, Saint-Jean puis le
foyer d’éducation de Prêles ont
joué un rôle important,
comme éleveurs des étalons
ou organisateurs de concours.
Dernier responsable de la colonie agricole de la Praye-Châtillon, Theo Lohm est tou-

Le bel attelage de Gilbert Gauchat (à gauche) et Hans-Peter Bürgi au dernier rallye de 2016.

jours
vice-président
du
syndicat. Dernière innovation
en 2015, le Rallye du Pied du
Chasseral pour cavaliers et attelages est l’occasion de belles
rencontres conviviales, avec

un programme spécial jeunesse. Bien soutenu par la gérante Marie-Claude Mottet, le
président actuel a comme but
de maintenir la place de concours, actuellement au do-

BERNARD SCHINDLER

maine des Baumes converti de
longue date au cheval. L’effectif
du syndicat reste stable à plus
de 40 membres, ce qui est un
gage d’avenir.
BERNARD SCHINDLER
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Montagne de Diesse

Cent ans d’élevage
chevalin organisé
Le Syndicat chevalin de la Montagne de Diesse & environs fêtera son centenaire demain
samedi, à la halle de Prêles dès 10h30

8e édition
Vendredi 17 août 2018 dès 17h20
Halle polyvalente, Prêles

Marcher, courir par Solidarité !
C’est aujourd’hui
Organisée par les Paroisses réformées
et catholique de Diesse, Nods et La Neuveville, la Course de la Solidarité se déroule
ce vendredi.
Inscriptions sur place dès 16h30
L’entier du bénéfice sera versé au coordinateur du projet (EPER) pour soutenir des
familles défavorisées en Moldavie.
Toutes les informations utiles sont à
découvrir sur le site www.ref-diesse.ch
Animation musicale (accordéon et cor des
alpes). Magnifiques prix pour les dossards
tirés au sort après chaque proclamation des
résultats (par catégorie). Massages. Vente de
T-Shirts à l’effigie de la CdlS, grimage.
Cantine sur place : grillades, lasagnes, crêpes,
hot-dog, pâtisseries, boissons.
Soutenez, par votre générosité, votre aide
ou votre présence, cette action à but
humanitaire. Venez nombreux.
Merci de votre Solidarité !
Le Comité d’organisation

Le bel attelage de Gilbert Gauchat (à g.) et Hans-Peter Bürgi au dernier rallye de 2016

Après un siècle d’adaptations constantes, le
Syndicat chevalin poursuit sa route au trot
et promet un beau galop et des animations
demain samedi autour de la halle de Prêles.
Pour bien commencer, la cantine ouvre à 10h30
et l’apéritif est offert à 11h. Il y aura ensuite,
les démonstrations d’attelages, les quadrilles
montés de mesdames les cavalières préparés
par Gilbert Gauchat et, à 14h le concours des
poulains.
Pendant la journée, les enfants pourront monter des poneys, des attelages de balades vont
tourner et, pour la nostalgie, Bernard Aufranc

va ferrer à l’ancienne. Avec son fabuleux
accordéoniste et sa contrebasse à bassine, le
groupe Nivrozik, égayera l’apéro du soir dès
17h. Le mot du nouveau président ClaudeAlain Giauque est annoncé à 19h30, avant les
animations du soir avec le Yodler-Club Echo du
Val-de-Ruz, les Sonneurs de cloches et les Alpin
Vagabunden.
Pour fêter, il faut avoir travaillé, avant ! Et il faut
avoir eu beaucoup de motivation et d’endurance depuis 1918. A la fondation, le périmètre
s’étendait au district de Neuchâtel, à une partie
du Seeland, à la Montagne de Diesse et à Orvin.
(suite page 6)
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5 Plateau de Diesse
Avec les “37 et ami-e-s du Plateau de Diesse“

Une journée en Suisse Centrale
dans le train à vapeur de la Furka

Nods

Fête vilageoise

Le samedi 11 août, notre groupe, fort de 35 personnes, prenait la route, sous un ciel radieux
avec l’aimable concours du soleil brillant de ses pleins feux, pour la Suisse centrale

Programme du weekend
Vendredi 24 août 2018
18h30
Ouverture des carnotzets
19h00
Discours et ouverture de la fête
par la fanfare Nods-Diesse
19h30 - 20h30
Disco sirop (Fr. 5.-)
20h15
Cortège rétro
Après Lucerne, on rejoignait la route du
Gothard, mais notre chauffeur, prudent, avait la
bonne idée de désobéir à son GPS et de
s’engager assez tôt sur la route cantonale qui
nous menait ensuite à Andermat.
C’était l’occasion de bénéficier d’un magnifique paysage aux décors époustouflants, avec
ses gorges profondes où gronde la Reuss, ses
parois rocheuses vertigineuses, son Pont du
Diable, pendant que plus haut le défilé lent du
bouchon de l’autoroute piétinait vers l’entrée
du tunnel. Après un bon repas et un petit
temps de visite de cette belle cité d’Andermat,
nous prenions le train à Realp pour rejoindre
Gletsch.
Ces vénérables machines d’une autre époque,
entretenues avec soin par une Fondation
d’utilité publique parcourent un tracé impressionnant, passant par plusieurs petits tunnels
et celui plus important du faîte de la Furka
(1875 m) avec un système à crémaillère.
La locomotive crache sa fumée noire garnie

Montagne de Diesse

Cent ans d’élevage
chevalin organisé
(Suite de la page 1)

Opiniâtre, le premier président Franz Wälchli,
vétérinaire à La Neuveville, a tenu les rênes
pendant 38 ans ! L’histoire est jalonnée de
hauts faits. En 1919, le syndicat a créé une

d’escarbilles qui viennent se prendre dans les
chevelures des voyageurs restés sur les plateformes extérieures pour mieux profiter du
paysage, comme au bon vieux temps diront
certains. Elle s’arrête pour reprendre de l’eau et
souffler un peu au grand plaisir des voyageurs
qui immortalisent leur voyage avec moult
photos. Alentour, les paysages montagneux
offrent des cartes postales magnifiques et
grandioses jusqu’à l’arrivée à Gletsch, avec la
naissance du Rhône, dont le glacier a terriblement diminué ces 30 dernières années.
Ensuite c’est le retour par le col du Grimsel, les
retenues pleines des barrages, les routes en
lacets interminables qui font aussi le bonheur
des motards, vers Meringen, puis Berne et
Prêles.
En résumé, une journée qui a fait, une fois de
plus, la joie des participants dont la plupart
vont se retrouver dans deux semaines pour
une 3è sortie à Chamonix et la Mer de Glace par
le train du Montenvers.
Elie Duriot

coopérative d’estivage en achetant le domaine
des Gravereules à Enges. En 1941, 271 sujets
ont été présentés au concours, record jamais
égalé. Après guerre, la mécanisation agricole
croissante a réduit les effectifs chevalins,
ouvrant l’ère du franches-montagnes de loisirs.
Autres pierres blanches, le syndicat a participé
à la BEA en 1984 et 2009, ainsi qu’au centenaire
du Marché-concours de Saignelégier en 1997.
Les établissements cantonaux de Witzwil,
St-Jean puis le foyer d’éducation de Prêles ont
joué un rôle important, comme éleveurs des
étalons ou organisateurs de concours. Dernier
responsable de la colonie agricole de la Praye-

Samedi 25 août 2018
9h -17h
Marché du terroir
14h -16h
Jeux inter-villages
Grimages par VerSo make’up Lignières
20h30 - 22h
Concert gratuit Fonzie Family (Funk)

Dimanche 26 août 2018
10h00 - 11h00
Célébration oecuménique avec
accompagnement musical par
Romain Tschan de Tramelan
11h30 - 12h30
Partie officielle
14h30 - 16h00
Cortège traditionnel
16h30 - 20h00
Animation par la guggen des Boutentrins
22h
Fermeture des carnotzets

Châtillon, Theo Lohm est toujours vice-président du syndicat. Dernière innovation en 2015,
le Rallye du Pied du Chasseral pour cavaliers et
attelages est l’occasion de belles rencontres
conviviales, avec un programme spécial
jeunesse.
Bien soutenu par la gérante Marie-Claude
Mottet, le président actuel a comme but de
maintenir la place de concours, actuellement
au domaine des Baumes converti de longue
date au cheval.
L’effectif du syndicat reste stable à plus de 40
membres, ce qui est un gage d’avenir.
Renard
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Un plein carton de solidarité
PRÊLES La 8e Course de la solidarité a cartonné vendredi soir, avec un record de participation. Quelque
325 sportifs se sont rassemblés pour l’occasion.
TEXTE ET PHOTOS BERNARD SCHINDLER

V pour la victoire de Lou (1151, en noir) et Ben (1094, en rouge). Au centre, Margaux Deagostini et Michael Enzmann, meilleurs scratches. Banderole levée, le rush des 10 km, avec Stéphane Rouèche (86, vert fluo) et
Michael Enzmann (113, bleu).

L

es organisateurs, le pasteur Stéphane Rouèche
en tête, ont tout fait
juste et le succès est à la
clé: le seuil mythique des trois
cents participants a explosé,
avec 325 départs. Les constantes attractives demeurent, les
beaux parcours, la qualité de
l’accueil et le but premier solidaire, cette année pour la Moldavie. L’innovation 2018 a été
l’inclusion de la course dans le
«Championnat de course à pied
Neuchâtel région», qui a apporté le bonus attendu, à voir le
fort contingent d’entre Neuchâtel et Villers-le-Lac, venu glaner
des points sur le Plateau. Le public a répondu aussi, la halle polyvalente débordait aux proclamations des résultats.
La météo a inquiété en début

d’après-midi, elle s’était calmée au premier départ des
2013 et plus jeunes à 17h30.
Au micro, le fidèle speaker Stéphane Devaux a appelé la
meute. Filles et garçons
avaient 400 m devant eux, balisés sur la place en herbe devant la halle, et ils ont couru,
avec, disons, une motivation
concurrente variable mais avec
le soutien indéfectible des parents. Dès la cat. 2009-2010, le
parcours s’allonge à 1600 m.
Chez les garçons 2005-2006, la
famille Perroud truste l’or et
l’argent, le papa sera en
bronze sur le 10 km des 19691978. Tous deux de Sonceboz,
en démonstration et en or
chez les 2003-2004, Kahra Zerbini sera seule fille sous les
7 min. et Mickael Marti seul

garçon sous les 6 min. Belle
foulée!

Les grands raids

Le parcours des 10 km est désormais balisé permanent. Sur le
coup des 19h, c’est le grand départ, toutes catégories confondues, les favoris potentiels aux
avant-postes, les très efficaces
chronométreurs de Jura-Timing
sur le qui-vive. Sur le parcours,
les coureurs seront encouragés
au stand de Prêles par Cors’Accord Nods au cor des Alpes et, au
début du sprint final, par l’accordéon rose de Nicole Thomet,
la dame en noir et blanc cette
année. Chez les dames, Margaux Deagostini de Colombier a
signé le meilleur scratch, sans
véritable inquiétude. Peu après
le coup de pistolet, Michael Enz-

mann et Cyprien Louis vont
faire cause commune en tête.
Aux environs des deux tiers du
parcours, le plus jeune n’a pas
résisté à l’accélération du tout
neuf quinquagénaire et Michael
signera le meilleur scratch.
Commentaire du vainqueur:
«Cette année, ça allait un peu
mieux pour moi. Une question
d’âge, je pourrais courir plus
longtemps, mais pas plus vite. Je
préfère les parcours à dénivelé
pas trop grands». Il a trouvé
l’idéal, ici. A relever la performance de Romain Surdez, de
Nods, et Théo Hermann, de Prêles qui ont couru côte à côte. Ils
signent un remarquable 53 min
25s, ils ont 11 ans!
Juste derrière le grand départ, la
cat. Walking-plaisir s’est élancée dans le calme pour une bou-

cle de 7 km, avec ou sans bâtons. Pas de classement officiel.
La meilleure, Sabine Evard,
vient de Lugnorre. Le meilleur,
Colin Sifringer a 16 ans et réside
à Tramelan. Il a couru sans bâtons et a passé la ligne entre Michaël Enzmann et Cyprien
Louis!
En plus des podiums récompensés d’une plaquette de chocolat
estampillée commerce équitable, les organisateurs ont distribué une vingtaine de prix de
sponsors, par tirage au sort des
numéros de dossards. Au final,
Stéphane Rouèche n’a pas pu cacher ni sa joie ni sa reconnaissance aux participants, à la
bande des treize de son comité, à
la centaine de bénévoles issus des
paroisses du district et de nombreuses et fidèles sociétés locales.

Tous les résultats et bientôt des images:
http://www.lac-en-ciel.ch/diesse

EN OR SUR LE PODIUM
400 m. 2013 et après: Filles. Eleane Meyer.
Garçons. Théo Coursimaut. 2011-2012: F.
Lou Engel. G. Ben Baumann. 1600m. 20092010: F. Lila Ligier. G. Mateo Kaltenrieder.
2007-2008: F. Noélie Gumy. G. Timéo Ligier.
2005-2006: F. Gwenaël Jeanrenaud. G.
Alexis Perroud. 2003-2004: F. Kahra Zerbini.
G. Mickael Marti. 10 km. 1969 et après: Dames: Marine Santschi 59:17.5. Hommes:
Maxime-Valentin Fahrni 42:09.9. 1989-1998:
D. Margaux Deagostini 43:54.0. H. Cyprien
Louis 38:54.5. 1979-1988: D. Deborah Cattin
46:08.2. H. Renaud Piralla 47:41.7. 19691978: D. Nathalie Fahrni 47:50.6. H. Cédric
Michel 38:58.3. 1959-1968: D. Muriel Baume
51:42.6. H. MichaelEnzmann37:09.5. 1958et
avant: H. Claude Doerflinger 43:38.3.
Walking-plaisir: D. Sabine Evard 41:28.4. H.
Colin Sifringer 34:44.5

Open Air des 20 ans
au superlatif
LA NEUVEVILLE L’association Ciné-2520 a offert un Open air à
titre gracieux. Et la foule s’ensuivit tous les soirs, place de la Liberté.
A l’ouverture le mercredi
15 août, les orateurs se sont investis pour évoquer l’histoire
du ciné des Epancheurs. Le
maire Roland Matti a tiré de
ses souvenirs la figure de Lily
Rossel qui, en uniforme de placeuse, vous assignait à votre
place attribuée même dans
une salle quasi vide. Les deux
présidentes actuelles, Marjorie
Spart et Joëlle Ziegler élues de
fraîche date, ont salué les travées pleines et ont confié l’historique à des prédécesseurs,
Marilyn Bassin, Jan Boesch, et
Jean-Louis Bloch, ce dernier
déjà projectionniste dans l’ancien ciné et ouvrier de l’aube
de l’association. Après la
plage, le site de la place de la
Liberté s’est imposé. Il a donné

l’occasion d’une soirée de samedi en joint-venture avec la
Zone piétonne. En première
romande, le groupe zurichois
Eyebrows of Death a ouvert les
feux sur la scène sud avec son
pop-folk alternatif, à la harpe
et guitare folk entre autres.
Les musiciens ont fini la soirée
sur place, enchantés de l’accueil et de l’ambiance, un peu
ébahis de ce qu’ils ont vécu
dans un décor de rêve. Les jeunes Biennois (15 à 19 ans) de
Purple Turtle Collective ont
animé les autres soirées en
jazzy majeur.

La meilleure édition

Au terme de l’événement, les
coprésidentes explosent de
bonheur. Elles répondent avec

un touchant ensemble: «C’est
la meilleure édition de tous les
Open Air, en termes de fréquentation. Merci à la population de nous avoir suivis!» De
fait, presque 2000 spectateurs
se sont déplacés et une partie a
dû être dirigée vers la salle des
Epancheurs, place de la Liberté
saturée. Et le public a été très
généreux. A la fin des séances
gratuites, des chapeaux ont
circulé qui se sont rempli de
billets et grosses pièces, à tel
point que les présidentes suspectent des rentrées financières supérieures aux éditions
payantes. Un comble! Le festival a ratissé large autour de la
Neuveville dont les habitants
ont été eux-mêmes très fidèles. Les menaces météo de jeu-

Les coprésidentes Marjorie Spart (à g.) et Joëlle Ziegler ont réussi le meilleur Open Air de l’ère Ciné-2520.
BERNARD SCHINDLER

di soir n’ont eu aucun effet néfaste. Par choix, le programme
était tout public, pas question
de jouer au gendarme face aux
plus jeunes. Bien visé, les familles étaient nombreuses. «Le
dîner de cons» où presque per-

sonne ne mange une miette a
fait figure de piqûre de rappel,
le film résiste au mieux à une
seconde vision, selon un spectateur d’âge mûr. «L’extraordinaire voyage du fakir» a fait
l’unanimité mondiale jeudi,

«Les indestructibles 2» a emballé les plus jeunes et «Mamma mia» a fait rosir de plaisir
les jeunes filles en fleurs et les
fans du groupe ABBA. Le but
avoué d’un programme pour
tous a mis dans le mille. BS
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Les réminiscences d’Alain Tissot
MOUTIER Dévoilé hier, le programme du Centre culturel de la Prévôté promet un très bel automne
aux amateurs de culture intimiste et de qualité.
PAR BLAISE DROZ

A

la rentrée d’août, les
vacances ne sont généralement plus qu’une
foule d’agréables souvenirs qui feront progressivement place aux vicissitudes de
l’existence ordinaire. Eh bien,
le Centre culturel de la Prévôté
a décidé de prolonger un peu la
magie de l’été, du soleil et des
plages de sable fin. Aussi, son
programme de la saison automnale de 2018 fait la part belle
aux souvenirs. Ceux des îles paradisiaques et des coquillages
ont influencé la graphiste attitrée de l’équipe, Déborah Beuret, mais pour leur part, la programmatrice Brigitte Colin et
son assistante Nathalie Poma
ont voulu une affiche qui fait
appel aux souvenirs. Ceux de
l’été qui s’achève, certes, mais
aussi ceux de l’enfance et du
temps de l’insouciance. Il faut
dire que le régional de l’étape, le
Prévôtois Alain Tissot les y a
passablement aidées. Il sera numéro deux dans la programmation en se produisant à
Chantemerle le dimanche
2 septembre déjà. Sous le titre
«Fabularium… in secreto», le
célèbre percussionniste livrera
une partie de ses secrets jusqu’ici bien gardés. «Lorsque je
joue avec l’un des orchestres
auxquels j’appartiens, il arrive
souvent que des souvenirs anciens reviennent à ma mémoire, au hasard d’une odeur
ou de toute autre stimulation.
Cela m’est tellement arrivé
souvent que j’ai une fois décidé
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de noter ces réminiscences au
terme du concert. Puis, un jour,
je me suis isolé dans un chalet à
la montagne, afin de passer
tout cela en revue et d’en faire
un spectacle intimiste.
Ce spectacle a une autre origine qu’il faut aller chercher
déjà assez loin dans le temps.
«C’était au Centre culturel du
Royal à Tavannes, la veille de
l’inauguration officielle du
9.9.99 avec David Schulthess et
Ivan Vecchi. J’avais été fasciné
par l’acoustique de ce nouveau
haut lieu de la culture, une
salle vaste, haute de plafond et
tout bonnement extraordinaire.»
C’est donc tout naturellement
là qu’Alain Tissot a sorti la première de son spectacle où la
narration de ses souvenirs alterne avec des morceaux de
batterie improvisés en fonction
de l’ambiance et de son ressenti. Il était temps pour lui de revenir dans sa ville.

En rupture

«Peu avant, je me produisais
dans une grande production
Peter Pan et, comme j’aime
agir par ruptures, je suis très à
l’aise maintenant dans un spectacle intimiste où le nombre de
spectateurs est limité à 40.» Inutile donc de dire qu’il est plus
qu’urgent de réserver son billet
pour ce moment particulier
qui se déroulera sur la scène de
Chantemerle, les spectateurs
étant conviés à se tenir très
près du conteur et musicien.

AU PROGRAMME
V Ve 24.8 Solo de danse
«Une pièce pour un ferrailleur
et un danseur, Mariana
Forberg.
V Di 2.9 «Fabularium... in
secreto», Alain Tissot.
V Sa 22.9 Warm up
d’improcatch Suisse-Québec.
V Di 30.9 Théâtre musical
L’empreinte, Cie Bin°oculaire.
V Ve 26.10 Blackwoodsman,
Samuel Müller Dimitri &
David Labanca.
V Ve 2.11 Danse, Carton
Anton Lachky Company.
V Ve 23.11 L’Horée. Fanny
Anderegg & Vincent
Membrez .Première partie:
le Chœur Asparagus Gus &
Melon.
V Sa 8.12/Di 9.12 Les P’tits
souliers, Théâtre musical
Création – première Olive en
Bulle, Cie Propolis.
Percussionniste souvent percutant, Alain Tissot se fera un plaisir de donner dans l’intimisme et la narration
de souvenirs d’enfance. Une belle manière de montrer qu’il a plusieurs cordes à son arc. LDD

«Pas de crainte à avoir, assure-til, mon jeu de batterie ne se
fera pas dans l’énergie, mais il
s’agira de tirer le meilleur des
peaux ou des cymbales lorsqu’elles sont davantage caressées que frappées.»

Danse et ferraille

Alain Tissot devra se faire attendre un peu avant de combler le
public prévôtois. Que l’on se

rassure, il sera magnifiquement précédé par la Biennoise
d’origine allemande Mariana
Forberg qui se produira au Musée jurassien des arts dans le cadre de l’exposition de JeanClaude Wicky, «Un regard sur
l’ailleurs.»
Architecte de profession, Mariana Forberg se produira déjà
ce vendredi 24 août pour une
performance en solo qui explo-

rera les parentés en apparence
peu évidentes qu’il peut y avoir
entre deux mondes totalement
différents, celui de la danse et
celui des ferrailleurs. Oui, ceux
qui préparent sur les chantiers
la ferraille des éléments de béton. L’idée est audacieuse, tant
la force musculaire est employée différemment selon que
l’on soit danseuse ou ouvrier de
chantier. Ce spectacle est très

Programme complet, info et
réservations sur www.ccpmoutier.ch

attendu et empli de belles promesses. Le programme réservera encore de belles surprises à
découvrir ci-dessus et que Le JdJ
annoncera en temps voulu.
Deux expositions seront aussi
mises sur pied, celle de Nathalie
Voyame, la Jurassienne établie
dans le canton de Vaud dès le
8 septembre, puis celle de Logovarda, de La Ferrière, dès le
10 novembre.

A la gloire du franches-montagnes, cheval-roi

PRÊLES Le Syndicat chevalin de la Montagne de Diesse a fêté samedi ses 100 ans en montrant ce que
le franches-montagnes sait si bien faire.
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Sous le soleil, le président du syndicat
Claude-Alain Giauque a ouvert la journée et salué les invités et le public. Gérant de la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM), Stéphane
Klopfenstein n’a caché ni les années
difficiles qui attendent les éleveurs ni
le rôle majeur joué par les syndicats,
centenaires ou pas, à propos de l’avenir du FM : « Dans le contexte actuel de
faible rentabilité économique de l’élevage chevalin, nous sommes reconnaissants envers chaque éleveur actif,
qu’il détienne une ou 20 juments ! » Et
les éleveurs d’ici ont eu à cœur de
montrer tout ce que sait faire le FM,
cheval de caractère qui lui aussi veut
faire au mieux et rend sans rechigner
la confiance qu’on lui octroie.

En démonstration

Après l’apéritif offert, les démonstrations d’attelage ont commencé. Un
char, un meneur, un aide et deux chevaux qui savent où sont la droite et la
gauche, qui obéissent à la voix et qui
suivent un parcours compliqué. Ils
passent au centimètre les passages balisés étroits, virent serré, au trot rapide. Les huit dames du quadrille
équestre ont ensuite dansé en selle,
en habit par moitié noir et blanc ou
blanc et noir. En musique, elles ont

Démonstration d’attelage, pendant que les dames se préparent au quadrille, sous l’œil
de Claude-Alain Giauque (à gauche). BERNARD SCHINDLER

tracé les figures orchestrées par Gilbert Gauchat. Sous le charme, le public a beaucoup applaudi les performances.
Au bord des tables en plein air, Bernard Aufranc ferre à l’ancienne, avec
un feu de charbon de bois et une soufflerie à manivelle. Après l’allumage
un peu laborieux, les fers ont rougi,
forgés à mesure de sabot. Les enfants
sont curieux, ils ont appris quelque
chose. Ils se sont aussi promenés à
dos de poneys, bombe en tête, pen-

dant que l’attelage de balade tournait
sans cesse. La cantine a régalé en
grand.

Le concours et la suite

Grand moment de la journée, le concours des poulains a débuté juste
après dîner. L’étalon Harmonieux a
été présenté, il a beaucoup de descendants parmi les 12 poulains du jour.
L’œil de l’expert Vincent Monin, juge
FSFM, voit tout et donne les notes. Résultat d’ensemble remarquable, sept

poulains sont au rappel, pour l’annonce finale du palmarès. Pas de vraie
surprise, Clairon a gagné : il est fils de
l’Artiste et élevé par l’octogénaire
William Sunier de Lamboing, dont
l’instinct du bon assemblage jument
étalon a une fois de plus fait mouche.
Après le stress du concours et le second quadrille, c’est la fête débridée.
Bernard Aufranc a troqué la casquette
du forgeron contre le chapeau de l’accordéoniste du groupe Nivrozik, sur
la scène mobile et fribourgeoise, char
décoré d’une dépoya: les vaches descendent de l’alpage !
En début de soirée, le Yodler-Club du
Val-de-Ruz a youtzé, mains dans les
poches et en français souvent. Puis les
sonneurs de cloches du Plateau ont
réveillé les mânes du folklore avec un
passage remarqué de cloches-qui-volent. Et, devant une salle pleine entre
bar et scène, les Alpin Vagabunden
ont mené la danse, en world-music au
parfum des cimes. La rumeur dit
qu’ils se sont un peu assagis: il n’y a
pas eu de tables cassées par la frénésie,
ce soir. BERNARD SCHINDLER
PODIUM DES POULAINS
1. Clairon, à William Sunier, 8-7-8; 2. Hakam de la
Reposière, à Jean-Michel Bourquin, 8-6-8;
3. Elsa de la Reposière, à Aline Bourquin,7-7-8.
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Le centre de Prêles ne sera pas une
institution de privation de liberté

ASILE L’ancien Foyer devrait accueillir entre 350 et 450 requérants d’asile déboutés, qui n’ont droit qu’à
l’aide d’urgence, mais pas de personnes en détention administrative, répond le canton à une interpellation.
PAR PHILIPPE OUDOT

S

ur le Plateau de Diesse,
la réaffectation de l’ancien Foyer d’éducation
de Prêles continue de
faire des vagues. Cet ancien
établissement d’accueil pour
mineurs condamnés à des peines privatives de liberté n’était
certes pas l’institution cantonale la plus appréciée, mais depuis sa fermeture, sa transformation pour héberger des
requérants d’asile inquiète la
population. D’autant que les
intentions du canton semblent
peu claires. En avril dernier, la
députée Anne-Caroline Graber
(UDC, La Neuveville) avait déposé une interpellation urgente à ce sujet.
En septembre 2017, rappelait
l’élue, la Direction de la police
et des affaires militaires (POM)
avait annoncé son intention
d’utiliser une partie des infrastructures de l’ancien Foyer
pour héberger jusqu’à 100 requérants. A savoir les habitations de La Praye, situées sur la
commune de Nods. Et en mars
dernier, son collègue de parti
Roland Benoit avait avancé
l’idée de transformer le site en
prison régionale pour Bienne
et le Jura bernois.

Des centaines de lits

Un mois plus tard, poursuivait
Anne-Caroline Graber, «au
cours de la semaine du 23 au
27 avril, des témoins ont observé des camions livrer plusieurs
centaines de lits sur le site de
l’ancien Foyer. Ces livraisons,
ainsi que l’absence d’information précises et d’agenda détaillé quant à la mise en application des projets du Conseil
exécutif, ont suscité des interrogations et de l’inquiétude au
sein de la population.»
Aussi exigeait-elle du gouvernement des explications claires quant à l’état actuel du projet de réaffectation de l’ancien
Foyer «en centre pour l’hébergement de requérants d’asile
et de personnes en détention
administrative». Elle voulait

aussi savoir plus précisément
quelles catégories de requérants y seraient accueillies,
combien seraient-ils et si leur
hébergement serait lié aux délits qu’ils auraient commis.

Les points sur les i

Avant de répondre point par
point à la députée, le Conseil
exécutif assure tout d’abord
que «cet établissement installé
sur le site de Prêles n’accueillera pas de personnes en détention administrative, mais des
requérants d’asile déboutés,
qui sont tenus de quitter la
Suisse et, dans l’intervalle,
n’ont droit qu’à l’aide d’urgence.» Ce centre de retour cantonal sera inauguré le 1er mars
2019 et offrira 350 à 450 places
d’aide d’urgence.

La POM mettra tout en œuvre
pour que le centre engendre
le moins de nuisances
possible.”
LE CONSEIL EXÉCUTIF

Contrairement à ce que laisse
entendre Anne-Caroline Graber, les requérants qui seront
hébergés ne sont pas des délinquants qui ont commis un délit, mais «des requérants déboutés qui ont fait l’objet
d’une décision de renvoi exécutoire et dont le délai de départ est arrivé à échéance, ainsi que des personnes en attente
de l’issue d’une procédure extraordinaire (demandes multiples, reconsidération, etc.).»
Conformément à la loi sur
l’asile, ces personnes n’ont
plus droit à l’aide sociale, mais
uniquement à l’aide d’urgence.

Libres, mais tenus à l’œil

Anne-Caroline Graber demandait si ces requérants seraient
confinés dans le centre, et si le

canton avait prévu un renforcement de la présence policière. Eh bien, comme il ne
s’agit pas d’un centre de privation de liberté, les requérants
déboutés seront libres de leurs
mouvements. Ils devront toutefois se conformer au règlement qui sera appliqué concernant l’accès et les horaires de
sortie. Quant à une présence
policière renforcée, le gouvernement indique qu’«il prendra
toutes les mesures qui s’imposent en cas de besoin pour
maintenir la sécurité de la région à son niveau actuel».
L’élue UDC voulait aussi savoir
si la motion Benoit, qui demande de transformer l’ancien
Foyer en nouvelle prison régionale, avait eu une influence
sur le projet de réaffectation,
et ce qu’il adviendrait si elle
devait être acceptée par le
Grand Conseil. Comme le souligne le gouvernement, la réaffectation en centre d’hébergement pour requérants était la
solution la plus judicieuse, notamment d’un point de vue
économique. En faire un centre d’exécution de peines nécessiterait de gros investissements. Et si la motion devait
être acceptée, le gouvernement procéderait à une nouvelle analyse.

Information exhaustive

La députée neuvevilloise rappelait enfin qu’un peu partout
en Suisse, l’installation de centres pour requérants d’asile
soulevait généralement de vives oppositions dans la population. Elle voulait donc savoir
comment le Conseil exécutif
avait pris ce paramètre en
compte. «La POM mettra tout
en œuvre pour que le centre
engendre le moins de nuisances possible», assure le gouvernement, qui précise que les
postes de travail requis seront
créés sur place. Et d’ajouter
qu’il informera la population
de façon exhaustive avant l’ouverture du centre.

Les requérants d’asile déboutés qui seront hébergés dans l’ancien Foyer de Prêles n’auront droit qu’à l’aide
d’urgence, en attendant leur renvoi. ACRHIVES

Bienne a besoin d’une prison sur place
Plutôt que de faire de l’ancien Foyer un centre
d’hébergement pour requérants d’asile,
Roland Benoit (UDC, Corgémont) avait proposé par voie de motion de le convertir en prison régionale pour Bienne et le Jura bernois.
Dans son argumentaire, il rappelait que la prison de Bienne ne répondait plus aux normes,
ne pouvait être transformée en raison de la
protection du patrimoine et devait donc être
remplacée par un nouveau bâtiment. Quant
au Jura bernois, en cas de transfert de Moutier
dans le canton du Jura, il n’aurait plus de lieu
de détention. L’ancien Foyer disposant d’une
structure de détention sécurisée, il jugeait ce
site idéal, avec des coûts d’investissement
raisonnable.
Le gouvernement admet que plusieurs établissements d’exécution judiciaire doivent
être rénovés ou reconstruits, à l’instar de la
prison biennoise. Et en cas de transfert de
Moutier, «le canton devra compenser ailleurs
les places perdues». Il rappelle toutefois que
le canton s’est doté d’une stratégie de l’exécution judiciaire pour les 15 prochaines
années, et qu’une vision globale intégrant
l’ensemble des établissements actuels et
futurs est indispensable. Dans ce contexte, il
estime qu’«une décision isolée et anticipée

portant sur un seul site entraverait inutilement ces réflexions».
A partir de 2020, le domaine de l’asile sera
entièrement remanié sur le plan fédéral, avec
pour conséquence une réorganisation des compétences au niveau cantonal. Ce sera l’Office de
la population et des migrations qui sera chargé
de verser l’aide d’urgence et d’exécuter le renvoi des requérants déboutés, ces derniers étant
hébergés dans des centres ad hoc.
Après examen, le canton a estimé que l’affectation durable et économiquement la plus
judicieuse de l’ancien Foyer était d’en faire un
centre de retour pour requérants d’asile
déboutés en attente de leur renvoi.
Cela dit, dans le cadre de la mise en œuvre de
sa stratégie de l’exécution judiciaire, le canton
n’exclut pas la création d’un établissement
d’exécution judiciaire dans le Jura bernois. «Il
s’oppose toutefois à la formulation étroite de
la motion», qui veut regrouper les places de
détention des prisons régionales de Bienne et
de Moutier dans le Jura bernois. En tant que
2e agglomération du canton, Bienne a besoin
d’une prison régionale à proximité immédiate
du Ministère public et de la Police cantonale.
Aussi propose-t-il d’adopter la proposition
sous forme de postulat. PHO

Commission de haute surveillance en partie satisfaite
FORMATION L’enquête sur le fonctionnement de la Haute Ecole spécialisée bernoise n’a pas révélé de problèmes majeurs.
La Commission de gestion du
Grand Conseil a clos son enquête sur la surveillance de la
Haute école spécialisée bernoise par la Direction de l’instruction publique et le Conseil
exécutif. Elle constate que les
instruments de surveillance
sont bien structurés et adaptés.
Quelques améliorations sont
néanmoins possibles.
Devant l’absence de communication sur la division des départements gestion, santé et

travail de la Haute école spécialisée bernoise (BFH), la Commission de gestion (CGes) avait
ouvert une enquête l’an dernier. Elle faisait suite aux constatations de la Commission de
la formation et à la discussion
publique qui s’en est suivie sur
les procédures suivies par la
BFH et par la Direction de l’instruction publique (DIP). L’enquête devait montrer comment le Conseil exécutif et la
DIP en particulier assuraient la

surveillance de la BFH, entité
tierce chargée de tâches publiques.

Dispositif adapté

Au terme de ses travaux, la
CGes estime que le dispositif
de surveillance du Conseil exécutif et de la DIP est bien structuré et le processus de contrôle
adapté. De l’avis de la BFH, la
coopération avec le canton
fonctionne sans accroc.
Certaines constatations ont

néanmoins incité la commission à émettre des recommandations à l’adresse de la DIP.
Elle suggère de définir une
procédure qui permette à la
commission compétente du
Grand Conseil d’être informée
des affaires politiquement sensibles des hautes écoles spécialisées.
On éviterait ainsi des discussions comme celles suscitées
par la division des départements gestion, santé et travail.

La CGes conseille également
de préciser la mission de la représentation cantonale dans la
stratégie de surveillance. La
formulation actuelle de ses
compétences au sein du conseil d’école est équivoque. Enfin, la commission considère
qu’un certain flou règne concernant le profil d’exigences
requis pour siéger dans les conseils d’écoles.
La Commission de gestion a
mené son enquête en se fon-

dant sur le programme qu’elle
a elle-même approuvé en 2015
et dont l’objectif est de renforcer la surveillance des entités
chargées de tâches publiques.
Il s’agit de vérifier, à l’appui de
différentes institutions ou participations, comment le Conseil exécutif ou la direction
compétente (ici, celle de l’Instruction publique) assurent
leur surveillance, de quels instruments ils disposent et comment ils les utilisent. CBE
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LA PETITE HISTOIRE DES MOTS
LA CHRONIQUE DE GEORGES POP

Touriste: un p’tit tour et puis… revient!
Courtisé par les hôteliers, les restaurateurs et les commerçants, mais parfois vilipendé par les autochtones des
pays qu’il visite lorsqu’il est trop envahissant, irrévérencieux, tonitruant,
ou lorsqu’il dissémine ses déchets
sans égards pour la nature, le touriste
est une espèce relativement récente.
La fin prochaine de la haute saison estivale nous offre une belle occasion
d’examiner son origine et celle du vocable qui le désigne.
Nul ne sera sans doute surpris de reconnaître que le mot touriste nous
vient de l’anglais «tourist». Mais que
les détracteurs du franglais ne s’emballent pas trop vite et se rassurent,
puisque la langue de Shakespeare a
emprunté le terme au français «tour»,
assigné dans ce cas à une randonnée
circulaire dont les points de départ et

d’arrivée se confondent; mot luimême hérité du latin «tornus» qui, à
l’origine, désignait un tour de potier.
En anglais, tourist apparaît vers la fin
de 18e siècle, d’abord comme adjectif
pour qualifier le circuit, appelé
«Grand Tour», y compris d’ailleurs en
anglais, que faisaient les jeunes aristocrates sur le continent européen
pour parfaire leur éducation, avant de
gagner Rome dont la visite, en ce
temps-là, était un «must».
Très vite, l’adjectif devint substantif
pour dénommer les voyageurs euxmêmes. «Touriste» fut presque aussitôt adopté par la langue française. Et
déjà à cette époque, ce type de voyageur n’avait pas très bonne presse. Au
19e siècle, le Littré en donnait la définition suivante: «Se dit des voyageurs
qui ne parcourent des pays étrangers

que par curiosité et désœuvrement,
qui font une espèce de tournée dans
des pays habituellement visités par
leurs compatriotes. Il se dit surtout
des voyageurs anglais en France, en
Suisse et en Italie.» A la même épo-

pour assouvir égoïstement une curiosité personnelle. Il fallut attendre le
développement du chemin de fer, à la
fin du 19e siècle, pour que le tourisme
de masse commence à se propager;
puis l’apparition en France, en 1936

Il fallut attendre le développement du chemin
de fer, à la fin du 19e siècle, pour que le
tourisme de masse commence à se propager,
puis l’apparition en France, en 1936, du congé
payé pour qu’il se démocratise.
que, le Larousse en donnait, lui, une
définition à peine moins négative:
«Personne qui voyage par curiosité et
par désœuvrement.»
Voilà qui renvoie l’idée d’un touriste
oisif, forcément fortuné, qui tue le
temps en flânant d’un pays à l’autre

sous le régime du Front populaire, du
congé payé pour qu’il se démocratise
en devenant accessible aux classes sociales les moins privilégiées.
Selon le dernier baromètre de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT),
en 2017 le nombre de touristes à tra-

LA QUESTION DE LA SEMAINE PASSÉE
Le drame du pont de Gênes pourrait-il se
produire en Suisse

LE CLIN D’ŒIL
ENVOI DE DENIS ROSSÉ, CORCELLES

Non
42%

Au ras de l’eau
Les passionnés d’hydraviation avaient rendez-vous
le week-end passé sur les rives du lac de Brienz. Le
meeting annuel a pu se dérouler dans des
conditions optimales grâce à une météo clémente et
un plan d’eau lisse comme un miroir aux reflets
verts. Sept hydravions et une dizaine de modèles
réduits ont multiplié les vols tout au long des trois
jours de cette fin de semaine. Venus de Suisse, de
France, d’Allemagne et d’Italie, les pilotes et leurs
passagers ont pris un plaisir évident à évoluer dans
l’Oberland bernois. Au terme de la rencontre, chacun
s’est félicité de l’organisation sans faille de la
manifestation, avec promesse de revenir l’année
prochaine.

COURRIER
DES LECTEURS
HÔPITAL DE MOUTIER
Le serpent se mord la queue
Surprenantes, les questions transmises à
Pierre Alain Schnegg par deux séparatistes
dans le courrier des lecteurs du 18 août
dernier. Un comble! Voilà des personnes
qui ont tout fait pour entraver le débat sur
le devenir de l’HJB avant le vote du 18 juin
2017 et qui, une année plus tard, se posent
(enfin) des questions sur son avenir.
Malheureusement, l’ignorance du sujet les
incite à poser des questions hors contexte
qui ne servent visiblement qu’à satisfaire
leurs vieilles polémiques. Insinuer au travers de diverses questions que les partenariats précédemment établis avec Swiss Medical Network pourraient avoir scellé le
sort de l’HJB avant même l’issue du vote relève d’esprits manichéens qui ignorent
tout du développement actuel et légitime
des établissements hospitaliers publics.
Au travers de leurs questions, les deux citoyens tentent vainement de tirer des parallèles entre le salaire des administrateurs de l’HJB, la discussion officielle d’un
ministre bernois avec son homologue jurassien lors d’un apéro, le prix de la radiologie, les statuts de son personnel et le fait
que l’HJB annonce une stratégie de vente
qui ne plaît pas à tout le monde!
Les partisans du statu quo avaient pourtant clairement évoqué de telles conséquences néfastes pour l’hôpital en cas de

vers le monde a fait un bond de 7%
pour atteindre un total de 1 milliard
322 millions. Et cet élan devrait se
poursuivre cette année encore, à un
rythme de 4 à 5 pour cent. Au même
moment, selon l’ONU, animés par des
mobiles autres que le goût du voyage,
le nombre de migrants internationaux a atteint le chiffre de 258 millions. Parfois, comme sur les plages
d’Espagne, les uns et les autres se croisent fugacement; les seconds se partageant la compassion ou l’hostilité des
premiers. Pour le reste, le touriste
reste toujours de nos jours un objet de
convoitise, mais aussi de moquerie.
Pour conclure cette chronique je retiendrai pour ma part cette citation de
l’humoriste et écrivain américain Sam
Ewing: «Les touristes veulent toujours
aller là où il n’y en a pas…»

Oui
58%

participation: 77 votes

ANCIEN FOYER DE PRÊLES
Bienvenue aux requérants!

changement de canton. Une connaissance, même limitée du sujet, permet
maintenant à chacun de comprendre que
les nouvelles options stratégiques annoncées par le conseil d’administration (CA)
de l’HJB SA découlent uniquement des
contraintes émanant de la cause séparatiste et de rien d’autre. Sachant que les autorités séparatistes de la ville de Moutier
s’enlisent avec des questions toutes aussi
maladroites et décalées, on ne s’étonnera
pas qu’aucun de leur membre n’ait été
convié à intégrer le CA de l’HJB.
La morale de cette histoire voudra que
dans un jeu démocratique, «on puisse avoir
le courage de se poser les bonnes questions
au bon moment, pour qu’un sujet aussi
sensible que l’hôpital soit abordé»!
Morena Pozner, Moutier

A mourir de rire…
Messieurs, que de questions posées à M.
Schnegg! Mais ne fallait-il pas se les poser
avant le 18 juin 2017? Pourtant, certains
s’étaient interrogés. Certains connaissaient la configuration hospitalière de notre région, sa complexité, ses défis à venir
pour rester concurrentiel et efficient. Certains avaient pris position sur les effets du
vote, avaient rendu la population attentive qu’un oui sortant des urnes mettrait
en péril le fragile équilibre de notre hôpital. Mais voilà, ils instrumentalisaient l’hôpital, ils peignaient le diable sur la muraille, bref, ils empêchaient de chanter en
rond... Tous ces grands spécialistes du domaine hospitalier assénaient qu’un oui,
c’était assurer des soins de qualité et de
proximité – sans les urgences et sans la pa-

tientèle de la Prévôté et de la vallée de Tavannes, ça va être compliqué; qu’un oui,
c’était garantir la sécurité sanitaire à notre
population – qui ira se faire soigner à Delémont; qu’un oui, c’était renforcer et développer notre hôpital – qui perd beaucoup
d’énergie à trouver une solution pour sortir de l’impasse provoquée par le vote sur
l’appartenance cantonale. Au-delà des slogans démagogiques et populistes du oui, il
ne reste dans la bouche des séparatistes de
Moutier que des questions, plein de questions, une avalanche de questions, mais
qu’il fallait se poser avant le 18 juin…
Moutier-Résiste

1ER AOÛT
Le Big Bang, version Scheuss
Ayant été absent quelques jours après
avoir admiré ce formidable feu d’artifice
dans un cadre idyllique, je reviens brièvement sur l’intervention pour le moins incompréhensible de M. Scheuss. J’ai eu le
plaisir et l’honneur d’avoir siégé 17 ans au
Conseil de ville, mais je ne me souviens
pas qu’une intervention aussi superflue
qu’inutile y ait été traitée. Et afin de ne pas
nuire à la vue des spectateurs et des animaux, je propose à l’avenir de renoncer
également aux différentes couleurs, qui
ont été magistralement projetées durant
28 minutes. Pour la petite histoire, l’électeur doit savoir que l’interpellation qui
sera déposée prochainement mobilisera
notamment le Conseil municipal, le Secrétariat parlementaire et bien sûr le Conseil
de ville…
Sans rancune évidemment.
André Vuille, Bienne

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

Bienvenue au Plateau de Diesse à tous ceux dont les derniers mois de leur errance se passeront à Châtillon (Prêles),
ancien établissement pénitentiaire pour jeunes gens.
Eh non, il n’y a pas que des opposants au centre de Prêles,
qui hébergera bientôt des requérants d’asile déboutés.
Parmi ceux et celles qui, comme moi, ne se sont pas encore
exprimés sur le sujet, un groupe est prêt à s’engager pour
l’accueil de ceux et celles qui seront bientôt renvoyés vers
ce qu’ils ont fui.
Quelles que soient les motivations des signataires de la
pétition contre un si grand centre, il faut rappeler que des
citoyens du Plateau s’étaient déjà opposés au centre prévu il y a quelques années au Twannberg. Il ne s’agissait
pas alors de citoyens déboutés et, pourtant, la peur de
l’Autre était la même. J’ai moi-même déjà dû remettre des
requérants d’asile dans l’avion lorsque j’étais membre du

L’Eglise catholique et les pédophiles
Combien faudra-t-il de rapports du type de celui du procureur de la Pennsylvanie, qui couvre 70 ans d’abus sexuels
commis par des prêtres pédophiles, pour établir que l’Eglise
catholique est rongée par un cancer incurable? (...) L’Eglise catholique devrait réaliser une chose capitale: pour la grande
majorité des hommes, il est très difficile de vivre sans partenaire sexuel. Elle n’a qu’à constater ce qui se passe ailleurs,
chez les chrétiens protestants, les chrétiens maronites, les
juifs, les musulmans, les bouddhistes, etc. Vatican III n’est
décidément pas pour demain et l’obscurantisme a un avenir
radieux devant lui.
Sylvio Le Blanc, Montréal
Conseil communal responsable des Œuvres sociales et,
croyez-moi, ce n’est pas chose facile, ni pour eux, ni pour
nous qui, pourtant, restons bien douillettement installés
dans nos demeures, notre cercle social et notre quotidien.
La famille Marmutaj – peut-être que certains se souviennent d’avoir été sur les bancs d’école avec les enfants – a
dû retourner au Kosovo. Une mère avec ses quatre enfants, sa belle-fille et un bébé de trois mois. Ils avaient
alors droit à une aide au retour, le choix étant de recevoir
à leur arrivée de quoi reconstruire une cabane: il leur a fallu choisir entre les briques pour les murs ou les tuiles
pour le toit, mais pas les deux! Nous ne savons pas ce
qu’ont vécu et enduré ceux qui seront à Châtillon. Nous ne
savons pas vers quel pays et quelles conditions de vie ils repartent. Mais nous savons que nous pouvons essayer de
rendre leur séjour ici le plus paisible possible. Je vais essayer et j’espère que vous serez nombreux à faire comme
moi.
Nicole Hofer, Prêles
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Percutée par les
mots du poète

ME
29/08

BIENNE

Altercation
avant un
match de
la Coupe

CERNIER Aux Jardins musicaux, «La
ralentie» unira un texte d’Henri Michaux
et une partition de Pierre Jodlowski.

C

e fut une rencontre choc,
entre une jeune femme
et un texte. Une découverte bouleversante, faite
par une «presque illettrée», qui
avait sacrifié une partie de sa
scolarité à la garde de ses frère et
sœur. Cette révélation est à l’origine de la création qui, mercredi
prochain à la Grange aux concerts, à Cernier, unira les mots
d’Henri Michaux et les notes de
Pierre Jodlowski.
Codirectrice des Jardins musicaux, Maryse Fuhrmann a 19 ans
quand elle rencontre un jeune
Français, réformé de l’armée.
Marqué par la guerre d’Algérie
qui décime sa génération, il accueille en Suisse, avec d’autres,
ses compatriotes déserteurs.
Comédien, passionné de littérature, ce jeune homme a eu envie
de partager sa révolte; il sélectionne des textes de Prévert, Artaud, Desnos, Apollinaire, Vian,
Supervielle, Michaux, pour
nourrir un spectacle destiné à

ses amis, «Poèmes en guerre».
Afin de l’étoffer, il écrit, aussi, à
l’ambassade de Pologne, pour
obtenir des documents sur la Seconde Guerre mondiale. Les
photos des camps de concentration qui figurent dans le lot traumatisent Maryse Fuhrmann. La
terreur qu’elle éprouve s’en
vient percuter une autre déflagration, vécue alors qu’elle était
enfant. «En 1945, ma mère, Anglaise, n’avait plus de nouvelles
des siens et suivait avec angoisse
l’évolution du conflit. Nous
écoutions la radio en famille, et
nous avons appris, par ce biais,
le bombardement d’Hiroshima»,
raconte-t-elle.
Lu à voix haute par ses amis comédiens, le mince cahier de «La
ralentie» a provoqué un énorme
choc émotionnel chez Maryse
Fuhrmann. «Ce texte a été une
révélation. Je me suis sentie
soulagée que quelque chose
puisse exprimer l’angoisse qui
m’habitait. Je n’avais pas peur

La soprano Clara Meloni retrouvera la Grange aux concerts pour relayer les mots de «La ralentie». LDD-EOLE

pour moi personnellement,
mais de la violence en ellemême, du fait que de telles horreurs puissent être le fait des
hommes.» Climatique, sensoriel plus qu’explicite, le poème
apparemment hermétique de
Michaux l’a atteinte comme
une onde apaisante. Libératrice.
Il a ouvert un chemin aux
beaux souvenirs oubliés de l’enfance, tels le pas des jardiniers
ou le bruit des vagues perçu depuis sa chambre. «‘La ralentie’
traduit l’ailleurs, l’effroi, mais
aussi les très jubilatoires moments d’un innocent quoti-

AVIS MORTUAIRE

Thérèse Vuilleumier-Wüthrich

Son frère:

Jérôme Rossel

dien», formule Maryse Fuhrmann.

Jodlowski a dit oui

Maintes fois photocopié et distribué à ses proches, le petit cahier
de «La ralentie» s’est égaré lors
d’un déménagement. Mais le
destin, d’autres diront le hasard,
veillait. Il y a deux ans, Maryse
Fuhrmann a retrouvé un exemplaire original chez un antiquaire. C’était quelques jours
avant d’être bouleversée par
«Ombra della Mente», une composition de Pierre Jodlowski sur
un texte d’Alda Merini, grande

poétesse italienne, programmée
aux Jardins musicaux. «A l’issue
du concert, nous avons demandé à Pierre s’il voudrait écrire
une musique pour ‘La ralentie’.»
Chance, le Français s’est montré
très perméable à ce texte «qui
aborde la question du monde et
de l’intime». Sa partition, témoigne Maryse Fuhrmann, touche
elle aussi à des «sensations, à des
fibres que l’on ne peut pas
définir
très
facilement».

DOMINIQUE BOSSHARD

GRANGE AUX CONCERTS Me 29 août
à 19h

Samedi avant le match de
la Coupe opposant le FC
Bienne au BSC YB, une
altercation a eu lieu entre
les deux groupes de
supporters. Des dégâts
matériels sont notamment
à déplorer. La police
cantonale bernoise
recherche des témoins.
L’altercation s’est produite
avant le match, peu avant
18 heures. Plusieurs
personnes ont été
légèrement blessées dans
les environs de la place
Guisan. Dans le cadre de cet
incident, un inconnu a
commis des dégâts sur le
matériel de divers locaux.
Sous la conduite du
Ministère public régional
Jura bernois-Seeland, une
enquête a été ouverte. Les
personnes susceptibles
d’apporter des informations
sont priées de s’annoncer
au 032 344 51 11. CPB

Drôles d’oiseaux pour
des contes en musique

Les yeux sont aveugles,
il faut chercher avec le cœur.
L’Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé et il panse
leurs blessures.
Psaume 147.3

Sa maman:

EN
BREF

LAMBOING Le Sentier des statues a connu une animation particulière.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain Rossel
leur très cher fils, frère, oncle, cousin, parent et ami qui nous a quittés subitement dans sa
45e année.
2720 Tramelan, le 18 août 2018
Rue du Nord 19
Adresse de la famille:

Thérèse Vuilleumier
Les Reussilles 6a
2722 Les Reussilles

Le dernier adieu aura lieu le samedi 25 août à 13 heures.
Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où Sylvain repose.
Le culte suivra au Temple de Tramelan.
Cet avis tient lieu de faire-part
Gérard Racine, Anouk Challandes et Corine Müller (de gauche à droite) ont fait le bonheur
du public. ULRICH KNUCHEL
«L’Eternel pourvoira à tous vos besoins,
Selon sa magnifique richesse, en Jésus-Christ.» (Phil. 4, 19)

Très touchés par le décès soudain de notre collègue et ancien président

Lucien Boder
nous voulons exprimer notre gratitude pour son engagement remarquable. Nos prières et
nos pensées vont à sa famille et à tous ceux qui l’ont aimé et apprécié.
Société pastorale réformée évangélique Berne-Jura Soleure
Le comité
PUBLICITÉ

F. VORPE

pompes funèbres 24/24

079 250 39 04
www.pfvorpe.ch

C’est la deuxième fois que
l’équipe du Sentier, Gérard
Racine à sa tête, organise une
rencontre de contes à mi-parcours du tracé. Après les sorcières l’an dernier, ce sont les
oiseaux qui ont eu l’honneur
de figurer au programme des
contes de Corine Müller, qui
a fait appel à la flûtiste
Anouk Challandes. Environ
40 personnes étaient présentes; la Plateforme était
pleine.

Portrait d’un oiseau

Jacques Prévert a introduit ce
moment particulier, en expliquant comment faire le portrait d’un oiseau. L’histoire

du «Soutre» a suivi. Ce dernier avait trouvé une oie magique qui lui pondait un œuf
en or chaque jour. Encore le
récit du jeune paysan qui
veut offrir un petit serin juste
trouvé. Mais ce dernier lui dit
ses trois vérités.

Naissance d’une légende

Le public a aussi pu savourer
de quelle manière un corbeau a été piégé en voulant
imiter un aigle. Et Gauthier
de Boujean, follement amoureux de la jolie Béatrice, tellement jolie qu’on l’appelait La
Colombe. Leur aventure a
donné naissance à la légende
des gorges de la Suze. Le

chant quasi céleste d’un oiseau a mis un homme dans
un tel ravissement qu’il s’est
endormi dans la forêt pour
300 ans. Mieux que la Belle
au Bois dormant! Les deux artistes ont conclu leur prestation par l’histoire du héron et
de la cigogne. Se sentant solitaires, l’un comme l’autre,
une demande en mariage a
été formulée. Un refus, puis
un regret et une nouvelle demande est adressée. Nouveau
refus et nouveaux regrets, et
ainsi de suite, si bien que, à
l’heure actuelle, chaque jour,
l’un comme l’autre traversent l’étang pour faire une
demande en mariage. UK
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Il fournit des herbes pour Ricola
MONTAGNE DE DOUANNE Andreas Ballif, de Lamboing, produit depuis dix ans des herbes pour la célèbre firme.
Après des débuts confidentiels, il lui livre aujourd’hui de huit à dix tonnes de plantes chaque année. Une bonne affaire.
PAR DEBORAH BALMER / TRADUCTION MARCEL GASSER

A

u bord du champ de
l’agriculteur bio Andreas Ballif, on se croirait le nez penché sur
une tasse géante de thé à la
menthe. Le parfum de menthe
poivrée est d’une fraîcheur,
d’une intensité à peine croyable. Il faut dire qu’avec les températures exceptionnelles de
ces dernières semaines, cette
herbe précieuse a prospéré audelà de toute espérance, à tel
point qu’elle est déjà prête à

Les 13 herbes magiques
Selon Ricola, 13 herbes magiques, auxquelles on attribue
des vertus curatives, entrent
dans la composition des bonbons Ricola: le marrube, la
pimprenelle, la véronique, la
guimauve, l’alchémille, le sureau, la mauve, la menthe, la
sauge, le thym, l’achillée, la
primevère et le plantain. La
recette a été inventée il y a
plus de 70 ans par Emil Richterich, et c’est ce même mélange qui constitue aujourd’hui encore la base de
tous les bonbons Ricola.

“Je cherchais une
nouvelle source de revenu, c’est alors que j’ai eu
l’idées des herbes.”
ANDREAS BALLIF
AGRICULTEUR BIO

être récoltée. Des herbes cultivées par Andreas Ballif, la menthe poivrée est sa préférée.
«Avec un tel parfum, elle porte
vraiment bien son nom», commente-t-il. «De plus, c’est un
bon remède contre les refroidissements, l’enrouement et les
spasmes digestifs». Il est devenu
cultivateur de fines herbes il y a
dix ans. «Je cherchais une nouvelle source de revenu, c’est
alors que j’ai eu l’idée des herbes», poursuit-il. Andreas Ballif
n’a jamais regretté sa conversion même si, du printemps à la
fin de l’été, ses trois hectares de
culture requièrent des soins assidus.

Entre menthe et thym
«Sans l’aide de plusieurs employés et autres travailleurs saisonniers, je n’y parviendrais
pas», déclare-t-il. Entre les plants
de menthe, de sauge et de thym

Pour la récolte, Andreas Ballif s’est équipé d’une machine qui fauche et ramasse les plantes de manière uniforme.

poussent en effet toutes sortes
de mauvaises herbes qu’il faut
impitoyablement éliminer. A
l’heure actuelle, des travailleurs
polonais les arrachent à la
main, l’usage d’herbicides étant
prohibé. Et pas question de laisser traîner une mauvaise herbe
qui pourrait se mêler aux fines
herbes. Même astreignante, la
production d’herbes odorantes
est plus rentable que la production de lait ou de blé.
Pour la récolte, Andreas Ballif
s’est équipé d’une machine qui
fauche et ramasse les plantes de
manière uniforme. C’est un
moment presque irréel: les huiles essentielles ainsi libérées pénètrent dans les narines et les
yeux avec une telle violence
qu’elles font larmoyer. Une fois
séchés, le thym, la sauge et la
menthe seront mélangés à

d’autres herbes et à d’autres ingrédients qui font le succès du
célébrissime bonbon Ricola,
connu dans le monde entier.
Non sans fierté, Andreas Ballif
et trois agriculteurs de la Montagne de Douanne et d’Orvin peuvent se targuer de fournir en
herbes cette entreprise de la région bâloise qui exporte 90% de
ses produits dans 50 pays, dont
les Etats-Unis, l’Allemagne, la
France, l’Italie, ainsi qu’au
Moyen-Orient et en Asie, notamment au Vietnam, au Cambodge et en Malaisie. Fondée
en 1942, la Maison Ricola
traite chaque année 250 tonnes d’herbes séchées, produites par une centaine d’exploitations suisses réparties dans
cinq régions, dont l’Emmental, le val Poschiavo, dans les
Grisons et, justement la Mon-

tagne de Douanne. Ces régions
ont ceci en commun qu’elles se
trouvent en altitude. «Nous
veillons à ce que toutes les herbes proviennent d’endroits à
l’écart des zones industrielles et
du trafic routier, loin de la pollution des gaz d’échappement»,
explique Nadja Lutz, de Ricola.

Le coin idéal
«La région du Plateau de Diesse
se prête fort bien à ce type de
culture. A 900 mètres d’altitude, les herbes ne poussent
certes pas aussi vite qu’en
plaine; en revanche, leur saveur
est plus intense», déclare Andreas Ballif. Non loin de son exploitation, la ferme des Alouettes, un autre agriculteur, s’est
aussi lancé dans la culture
d’herbes nécessaires à la fabrication des bonbons Ricola. Sans

PETER SAMUEL JAGGI

se concerter, sans savoir que
l’autre avait eu la même idée,
ils s’étaient placés sur une liste
d’attente. Et ils ont eu de la
chance: à l’époque, la Maison
Ricola prenait justement de
l’ampleur et cherchait des agriculteurs prêts à lui fournir la
matière première. Aujourd’hui,
les deux agriculteurs de Lamboing se partagent la moissonneuse et livrent ensemble leur
marchandise à une coopérative
qui se charge du séchage. Andreas Ballif a commencé modestement, avec une surface de
15 ares. «A cette époque, je
n’avais aucune idée des nutriments indispensables à la croissance de ces plantes, ni de la
manière de lutter contre les
mauvaises herbes», explique-til. Mais après 20 ans d’expérience dans la culture biologi-

que, il sait comment s’y
prendre pour cultiver, soigner
et récolter chaque année en
moyenne huit à dix tonnes de
matière séchée. La menthe poivrée donne trois récoltes, la
troisième a lieu actuellement.
«A partir du mois d’août,
quand les jours commencent à
raccourcir, ici en haut les
plants ont un peu de peine à
pousser», précise-t-il. De toute
manière, en octobre, la saison
est terminée, et notre homme
peut alors se consacrer entièrement à ses vaches laitières et à
ses cochons.

Recette jalousement gardée
Jusque dans les années 80, Ricola produisait seul l’intégralité
de ses herbes. Mais bientôt cela
n’a plus suffi, et il a fallu se ravitailler à l’extérieur de Laufon. Ni Andreas Ballif, ni
même Nadja Lutz ne connaissent la recette exacte des bonbons Ricola. A la production,
on sait bien entendu quels sont
les ingrédients utilisés, mais
on ignore dans quelle proportion. A Lamboing, on ne se sent
pas frustré de ne pas le savoir.
Mais on est unanime sur le
meilleur bonbon Ricola: menthe des glaciers.

EN LIBERTÉ ! de Pierre Salvadori

PUBLICITÉ

DÉCOUVREZ EN DÉTAILS LES
PREMIERS FILMS ANNONCÉS
SUR WWW.FFFH.CH
LE PROGRAMME COMPLET SERA DÉVOILÉ
LE MARDI 4 SEPTEMBRE DÈS 11H00.
Dogman de Matteo Garrone, Woman at War de Benedikt Erlingsson, Fortuna de
Germinal Roaux, Les Dames de Stéphanie Chuat & Véronique Reymond, à l’école
des Philosophes de Fernand Melgar, Le vent tourne de Bettina Oberli. Amin de
Philippe Faucon, Dilili à Paris de Michel Ocelot, En liberté ! de Pierre Salvadori,
I Feel Good de Benoît Delépine & Gustave Kervern, Lola et ses frères de JeanPaul Rouve, Mauvaises Herbes de Kheiron, Nos batailles de Guillaume Senez,
Première année de Thomas Lilti, Premières vacances de Patrick Cassir, Raoul
Taburin de Pierre Godeau, Comme des rois de Xabi Molia, Les Confins du Monde
de Guillaume Nicloux et L’Amour est une Fête de Cédric Anger, etc. *
* La majorité des films est sous-titrée en allemand.

14 e ÉDITION
12 – 16 SEPTEMBRE 2018
BIENNE & BERNE, SUISSE
www.fffh.ch

FESTIVAL
DU FILM FRANÇAIS
D’HELVÉTIE
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Son vécu et ses crayons
pour illustrer l’espoir

Deux pièces
pour une géniale
enquête théâtrale

PUBLICATION Aude Grossenbacher, de Diesse, dessine le combat qu’elle
a mené contre le cancer à l’âge de 15 et 19 ans. Elle expose aussi à Moutier.
PAR MICHAEL BASSIN

T

rente-et-un dessins valent mieux que mille
mots. Dans son livre format A5 intitulé «Ensemble», Aude Grossenbacher illustre son vécu avec sensibilité et
talent. Surtout, la jeune femme
de 25 ans transmet un message
d’espoir à tous les enfants qui
se battent contre la maladie. «La
vie, aussi injuste soit-elle par
moments, nous rappelle cependant sans cesse à quel point elle
reste belle», écrit-elle au dos de
son ouvrage.

La vie, aussi injuste soit-elle
par moments, nous rappelle
cependant sans cesse à quel
point elle reste belle.”
AUDE GROSSENBACHER
AUTEUR DU LIVRE «ENSEMBLE»

«Chaque jour présente son lot
de surprises, de petits bonheurs, de rencontres et d’opportunités à saisir. Profitons
des instants que la vie nous offre afin de réaliser les rêves qui
nous tiennent à cœur», note
celle qui enseigne aujourd’hui
à l’école enfantine du Plateau
de Diesse.

Elle réalise son rêve

Aude Grossenbacher sait de
quoi elle parle. A l’âge de
15 ans, elle se voit diagnostiquer une tumeur sur les sinus.
«J’étais sûre d’être condamnée», se souvient-elle. «Puis,
j’ai remarqué que le traitement fonctionnait, et j’ai rencontré des personnes qui

Doris Ittig et Claude-Inga Barbey, un duo très complice.
GÉRALD F.SCHUMACHER/LDD

SAINT-IMIER
Diptyque de
Claude-Inga Barbey
et Doris Ittig au CCL

Dans son livre «Ensemble», Aude Grossenbacher illustre son vécu avec sensibilité et talent. STÉPHANE GERBER

avaient guéri d’un cancer.»
Alors elle s’accroche.
A l’âge de 19 ans, la maladie refait surface. Entourée de ses
proches et mue par sa passion
pour le dessin, elle continue de
lutter. «C’est là, après l’annonce de la récidive, que je me
suis dit que j’aimerais bien
faire quelque chose un jour»,
explique-t-elle.
C’est en 2017, soit dix ans après
l’annonce de son premier cancer, qu’elle décide finalement
de concrétiser son rêve, à savoir mettre à profit sa passion
pour le dessin au service des
enfants malades. «Ce projet qui
me trottait dans la tête depuis
2011 m’a toujours semblé être
fou et utopiste… Pourtant je
me suis lancée en me disant
‹pourquoi pas?›»

Après dix mois de travail, le livre publié à compte d’auteur et
à 750 exemplaires est sorti en
juillet. Et jusqu’en novembre,
le public pourra, à la bibliothèque de Moutier, apprécier les
planches originales à l’occasion d’une expo où des livres,
mais aussi des aimants et des
cartes d’Aude Grossenbacher,
seront mis en vente. Une partie
des bénéfices sera versée à l’Association romande des familles
d’enfants atteints d’un cancer.

La force des dessins

Les magnifiques dessins du livre, réalisés aux crayons de
couleur, racontent l’histoire
d’une fillette radieuse et de son
inséparable ballon coloré. Mais
avec l’arrivée d’un sombre
nuage, les larmes coulent sur

les joues de la fille et le ballon
devient tout blanc. Petit à petit,
la fillette trouve toutefois sur
son chemin de quoi lui redonner le sourire et des couleurs à
son ballon. Une force qu’elle
s’empresse de transmettre plus
loin, «car ensemble on est plus
forts».
Si l’artiste a choisi de laisser ses
illustrations vierges de tout
texte, c’est notamment pour
que chacun puisse interpréter
le récit à sa façon. «Car nous
avons tous notre propre histoire», conclut Aude Grossenbacher.
Expo des dessins d’Aude Grossenbacher
à la bibliothèque de Moutier, jusqu’au
1er novembre. Vernissage ce jeudi, à
19h. Le livre peut être commandé à:
aude.grossenbacher.27@gmail.com

Le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier a invité
deux des meilleures comédiennes de Suisse romande
pour son premier spectacle
de la nouvelle saison:
Claude-Inga Barbey et Doris
Ittig. Les deux femmes proposent un diptyque théâtral
avec «Femme sauvée par un
Tableau» & «Christmas Pudding». A voir ce samedi 1er
septembre à 20h30. Les deux
comédiennes
imbriquent
deux pièces courtes pour
une géniale enquête théâtrale. Agatha Christie sort
d’un livre pour faire la vérité
sur sa vie; une femme entre
dans un musée pour trouver
des réponses à la sienne. Irrésistible!
D’habitude, elle ne va pas au
musée. Mais aujourd’hui,
pour ne pas perdre la trace de
la femme qu’elle suit en secret depuis le début de la
journée, Irène s’engouffre
dans une salle d’exposition.
A l’intérieur, des photographies noir et blanc sont accrochées. «Si vous avez be-

soin d’explications, je suis là
pour ça». C’est l’autre femme
qui vient de parler. Commence une visite guidée à la
tournure complètement inattendue… Qui aurait cru que
ces photographies puissent
avoir autant à raconter?
«Femme sauvée par un Tableau» est une histoire qui
surprend par son dénouement.

Mais où est donc
passée Agatha Christie?

«Christmas Pudding» relate
un fait réel. En 1926, une disparition fait la une des journaux anglais. La romancière
Agatha Christie s’est volatilisée. Durant une semaine, on
ne parle que de ça. Où est
passée la reine du crime? On
publie des portraits, une récompense est même offerte.
Son mari est soupçonné, les
hypothèses les plus invraisemblables circulent…
La littérature et la peinture,
avec leur façon bouleversante de nouer et dénouer le
fil de nos existences, s’invitent au théâtre, portées par
deux excellentes comédiennes. C-MPR
Réservation conseillée:
032 941 44 30 ou www.ccl-sti.ch

Pierre Aucaigne en pleine crise

PUBLICITÉ

TAVANNES Le Royal accueille l’humoriste français ce samedi 1er septembre.
Les vacances et la Fête des Saisons terminées, retour sur scène pour le Royal. Les
festivités du 100e anniversaire reprennent, ce samedi 1er septembre à 20h30,
avec un spectacle d’humour signé Pierre
Aucaigne.
Un animateur légèrement dépressif, star
de la télévision locale, doit présenter en
direct une émission exceptionnelle.
Mais le tout vire au cauchemar et le malheureux doit assurer ce direct sans caméras, ni micros.... Les maquilleuses
sont absentes et les invités imaginaires
ne viennent pas! Pierre Aucaigne fait
naître alors des personnages loufoques
qui tiennent plus du clown que de monsieur-tout-le-monde. Drôle et spontané,
il se transforme en chauffeur de salle,
raconte un documentaire poignant sur
la chasse à courre, présente la plus grosse canne à pêche du monde et bien d’autres situations désopilantes.
Son arme? Le rythme, les gestuelles qui

s’emballent, le contretemps perpétuel
des grands nerveux à l’esprit gourd. Fan
de l’humour anglais, il en incarne la folie,
l’absurde, les personnages improbables.

Rires et émotion

Pierre Aucaigne, un comédien drôle et
parfois déroutant. YANN MARCHESI/LDD

Comédien déroutant, Pierre Aucaigne
est un des rares humoristes, en ces
temps désormais corsetés par le politiquement correct, à incarner des êtres
dont on se demande s’ils ont toutes
leurs facultés mentales. Un véritable
marathon d’une heure trente sans répit
pour le spectateur qui se retrouve plongé dans ce tourbillon face à un animateur en plein burn out qui tente de sauver la face. Cet artiste complet et
généreux prend son public avec respect.
Il touche non seulement par sa drôlerie
mais aussi par l’émotion qu’il suscite à
travers ses personnages. C-MPR
Réservations: reservations@leroyal.ch 032 481 26 27

5.–
LA PLACE
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Une solide formule de café-parents
TRAMELAN Pour donner des outils aux parents d’enfants et d’adolescents, la médiathèque du CIP, l’Action
jeunesse régionale et le Centre de Sornetan ont mis sur pied quatre rencontres.
TEXTE ET PHOTO SALOMÉ DI NUCCIO

Q

uel que soit l’âge d’un enfant ou d’un adolescent, il y
aura toujours des parents
inquiets, désemparés, et
l’évolution numérique a engendré pour eux un lot de préoccupations supplémentaires. En vue de les
orienter vers des pistes, l’Action jeunesse régionale (AJR), le Centre de
Sornetan et la médiathèque du CIP
ont mis sur pied une solide formule
de café-parents en trois volets, qui
fera l’objet d’une conférence préalable au Centre de Sornetan. A partir
du 11 septembre, trois thèmes majeurs d’actualité seront abordés: le
cyberharcèlement, la prise de risques et la gestion de l’argent de poche.

Du dialogue à la solution

Sous l’impulsion d’Aline Hirschy,
responsable des activités au sein de
la médiathèque, le projet réunit
trois entités en contact permanent
avec les jeunes et leurs familles. Responsable des formations pour parents au Centre de Sornetan, AnneDominique Grosvernier note que, de
plus en plus, beaucoup de parents
perdent leurs repères en termes de
statut de modèle. Outre une écoute
et un dialogue, ils revendiquent du
soutien et des solutions. «Ils ont besoin d’outils pour comprendre ce
que vivent leurs enfants. Parce
qu’actuellement, à travers tout ce
qui est communication, ce sont les
enfants qui en apprennent à leurs
parents.»
En vogue depuis une dizaine d’années en Suisse romande, des cafésparents ont peu à peu vu le jour du

côté de Saint-Imier et Moutier.
Thématisés ou pas, ils y sont ponctuellement organisés, indépendamment d’une période saisonnière. En
comblant une offre inexistante dans
la région de Tramelan et Tavannes,
les trois partenaires les ont imaginés sous forme de trilogie, dont le
thème phare serait introduit par
une conférence. Au programme du
Centre de Sornetan, celle-ci sera
animée et illustrée par Sébastien
Gendre, travailleur social, et servira
de descriptif au concept de cyberharcèlement.
Un harcèlement d’un type nouveau,
généré par les technologies modernes, et qui revêt sournoisement des
facettes plurielles. Animateur pour
l’AJR, Pierre-Alain Basso évoque un
sujet très abordé dans le milieu pédagogique, source de questionnements continus pour les parents.
«Entre Instagram, WhatsApp et les
alertes Facebook, les sollicitations
via le téléphone portable sont constantes. Pour les enfants, ces interférences
peuvent
aller
jusqu’à
3000 par jour!»

AU PROGRAMME

V «(Cyber)harcèlement: voir l’invisible», conférence le 11 septembre, à
19h30, au Centre de Sornetan.
V «Cyberharcèlement: au secours!»,
café-parents le 20 septembre, à
19h30, à la médiathèque du CIP.
V «Apprivoiser le risque», caféparents le 1er novembre, à 19h30, à
la médiathèque du CIP.
V «Parlons d’argent en famille»,
café-parents le 22 novembre, à
19h30, à la médiathèque du CIP.

Entre animateurs et spécialistes

Sous la conduite d’un animateur de
l’AJR, chaque rencontre s’enrichira
de l’éclairage d’un ou de deux spécialistes du thème ciblé. Autour du
cyberharcèlement, la médiathèque
accueillera André Hügi, conseiller
en prévention au sein de Santé bernoise, ainsi que Renato Voumard, actif dans ce domaine pour la Police
cantonale bernoise. Deux intervenants complémentaires, à même
d’amener des pistes exploratoires

Pierre-Alain Basso, animateur pour l’Action jeunesse régionale, Aline Hirschy, responsable des activités au sein de la médiathèque et Anne-Dominique Grosvernier,
responsable des formations pour parents au Centre de Sornetan (de gauche à droite).

aux auditeurs. Dans des cadres de
plus en plus sécurisés, comment
concevoir ce besoin tripal de «prendre des risques», partie intégrante
de l’affirmation de soi et du développement? Le 1er novembre, le sujet
sera débattu face à Laure Devaux Allisson, formatrice pour adultes et
animatrice jeunesse.
Pour parler de la gestion d’un budget, le 22 novembre, la soirée bénéficiera de l’intervention d’une «animatrice salaire jeunesse». Caroline
Naef Grisel, en l’occurrence, active
pour le compte de Pro Juventute.
Comme le précise Aline Hirschy: «En
fonction de l’âge des enfants, il s’agira aussi de voir l’évolution de cet argent de poche.»
Afin de toucher un large panel
d’adultes, ces cafés-parents ne nécessiteront aucune inscription préalable. L’entrée sera libre et l’atmosphère accueillante.
Suivant les retombées de ces débats,
une pérennisation du projet est espérée.

Max Robert, ou l’homme qui a osé
PUBLICATION La revue Intervalles rend hommage à Max Robert. Un personnage qui a marqué la vie prévôtoise.
Visionnaire, culotté et amoureux inconditionnel de la cité
prévôtoise. Voilà les qualificatifs utilisés par Isabelle Lecomte pour décrire Max Robert. L’historienne de l’art
belge a écrit deux textes sur le
personnage, qui se trouvent
dans le nouveau numéro d’Intervalles. Le comité de la revue
culturelle a présenté l’ouvrage, hier, au Musée jurassien
des Arts, à Moutier. L’endroit
n’a pas été choisi par hasard,
puisque Max Robert est à l’origine de cette institution muséale, indique la conservatrice
Valentine Reymond, qui a également apporté sa contribution à cette publication.

Passeur d’art

Le comité de la revue Intervalles a décidé de se focaliser sur
le rôle de passeur d’art de Max
Robert. «Dans cet ouvrage, sa
carrière politique ne nous intéresse pas, mais nous mettons l’accent sur le typographe
et éditeur qui a contribué au
développement culturel de la
région», explique Steve Richard, coauteur du numéro 103. Ce typographe de for-

suis contente qu’on parle encore de lui aujourd’hui. Mais
j’aimerais maintenant passer
à autre chose.»
Dans sa contribution, Isabelle
Lecomte met en avant la fidélité de Max Robert envers son
frère Charles, emporté par
une pleurésie à l’âge de 36 ans.
«J’explique comment Max Robert s’y est pris pour que son
frère artiste ne tombe pas
dans l’oubli.»

mation revient sur les beaux
livres d’art, édités par Max Robert. «Pour comprendre son
cheminement, il faut se souvenir que le papier et la typographie résultent d’une évolution
vers la finesse, la beauté, le
plaisir des yeux», précise Steve
Richard. L’habitant de Corgémont déclare avoir eu le coup
de foudre pour cet animateur
des arts. «Je suis tombé sur des
archives relatives à Max Robert, et j’ai immédiatement
décidé de lui consacrer une
monographie», relève-t-il.

Une audace

Avec l’appui de sa fille

Pendant près de deux ans, il
s’est alors mis à la recherche
d’archives. «J’ai fouillé les
fonds de Mémoires d’Ici, ceux
du Musée jurassien des Arts ou
encore ceux de l’atelier de gravure prévôtois. J’ai également
pu avoir accès aux archives de
la famille, qui m’ont été grandement utiles.»
La fille cadette de Max Robert,
Hélène Boegli-Robert, qui a ouvert l’album de photos de famille, estime que c’était le dernier moment pour faire ce
genre d’ouvrage. «Une grande

Portrait de Max Robert, en 1951, alors âgé de 43 ans.

partie des amis de mon père,
qui auraient pu témoigner,
sont maintenant décédés»,

ARCHIVES FAMILIALES/LDD

avertit-elle. Face à la sortie de
cette publication, elle éprouve
des sentiments partagés. «Je

L’historienne de l’art se montre très impressionnée par le
personnage. «Il a osé faire venir les œuvres de Paul Klee à
Moutier. Aujourd’hui, ce serait
impensable», lance-t-elle. Et
son collègue Steve Richard de
compléter: «Max Robert a également fait preuve d’audace
en promouvant l’art abstrait, à
une époque où ce mode d’expression n’était pas encore
très bien compris.» Pour conclure, les auteurs relèveront
encore le rôle crucial que Max
Robert a joué pour un grand
nombre d’artistes, tels que
Rémy Zaugg, Coghuf ou Georges Borgeaud. AUDE ZUBER
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Le tsunami Niola ravage Nods-Plage
(suite de la page 1) Le grand cortège s’est ébranlé

à 14h30. Pas banal de faire la plage à Nods, et
pourtant ... ! Toutes les variantes balnéaires ont
défilé, entre la version historique où les gens
d’ici tombaient la chemise à l’heure des foins
et la piscine roulante du Niola-Team, en passant
par le beach-volley. Bouquet final : revenus en
force sur la place de fête, les jeunes ont vidé en
vrac leur piscine. Le tsunami à Nods, dévalant
la place du Village et la route de Chasseral sans
faire de victimes, qui l’eut crû !

La présidente est aux anges. Le pari de renoncer
à un service d’ordre est gagné, sans aucun
débordement à part celui de la piscine ! Elle
tresse une jolie couronne au Niola-Team,
omniprésent partout et à toute heure même la
plus tardive. Sa fille Merryl en fait partie et la
rumeur laisse transpirer qu’elle a joué un rôle
décisif dans l’engagement de sa maman au CO,
prête à rempiler l’an prochain si tout le monde
acquiesce.
Renard

Nuits de toutes les folies au bar du Niola-Team

Rutilante Chevrolet Corvette 1958 au cortège rétro

La plage aux foins, avant l’ère des piscines

“Les 37 et ami-e-s du Plateau de Diesse“

Une journée dans les Alpes françaises à Chamonix Mont Blanc
Pour ce dernier jour ensoleillé de la semaine, nous étions 50 personnes présentes et le
rendez-vous était pris pour 6h, au lieu habituel, avec notre voyagiste attitré, pour une
course qui allait se dérouler dans une belle ambiance, malgré les prévisions peu rassurantes que nous annonçait M. Google sur Internet

Beaucoup de route à faire jusqu’à Chamonix et
le départ du petit train du Montenvers à ne pas
manquer pour profiter au maximum du panorama. C’est donc l’occasion de prendre le cafécroissant traditionnel dans le car, un en-cas
gracieusement offert par la maison.
Nous passons par le col de la Forclaz qui nous
offre le magnifique panorama de la vallée du
Rhône en même temps que les à-pics vertigi-

neux des premiers contreforts des Alpes.
Nous arrivons à Chamonix juste pour le départ
d’un train (un toutes les demi-heures) et nous
retrouvons le charme désuet des trains des
années anciennes avec les sièges en lattes de
bois, mais heureusement pour un court trajet
de 25 minutes qui suffit largement à un
massage énergique de certaines parties
charnues !

Avant de redescendre pour le diner, nous avons
tout loisir pour explorer les abords de la Mer de
Glace qui, en 35 ans, a perdu 100m d’épaisseur,
la galerie des cristaux ou flâner sur la grande
terrasse dans ce panorama qui reste vraiment
grandiose malgré la fonte du glacier. Mais la
foule des touristes et le temps un peu court ne
nous permettent pas de descendre à la Grotte
de Glace, dommage !
Le repas se déroule dans un beau restaurant,
au cadre très sympathique, mais au service très
décevant. Je vous déconseillerais bien de ne
pas vous y rendre, mais il m’est impossible et
surtout interdit de lui faire de la publicité négative ! Et ce n’était peut-être pas notre jour !
La suite se déroule au gré de chacun, avec la
visite à pied de Chamonix, la dégustation des
glaces, ou la ballade en petit train à la découverte panoramique de la ville sous une chaleur
un peu accablante et la formation des premier
nuages noirs sur les sommets.
Le retour se passe sans incident avec un arrêt
au restaurant de la Gruyère où on peut faire
une photo de notre groupe imposant, difficile
à réaliser dans le flot de touristes de Chamonix.
Il nous reste une 4ème sortie d’un jour en octobre,
sur les bassins du Doubs et près de Morteau,
dans une de ces fameuses fermes à tuyé pour
le fumage de la charcuterie.
Elie Duriot (Prêles)
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Lamboing - Sentier des sculptures

Soirée “contes & souper“ le 18 août
Après la sorcellerie l’an passé, ce sont des contes sur le thème des oiseaux qui figuraient
au programme cette année

Le chef et son épouse Imelda

amoureux de la jolie Béatrice ? Si ce n’est que
leur idylle a donné naissance à la fameuse
légende du Taubenloch “le trou de la colombe“
dans les gorges de la Suze. Et encore ce chant
divin d’un oiseau qui, par enchantement, plongea un homme dans un sommeil de plus de
300 ans. En apothéose, cette rocambolesque
histoire du héron et de la cigogne et de leurs
réitérées demandes en mariage, refusées par
l’un ou l’autre à chaque tentative. Précisons
qu’à chaque requête, ils devaient traverser un
étang pour se rencontrer et, à l’heure actuelle,
ils ne cessent pas d’effectuer ce trajet !
Des applaudissements nourris ont salué
la prestation des deux artistes à l’issue du
spectacle.
Repas à la Bergerie du Haut
Appartenant à la commune de Plateau de
Diesse, cette bergerie a été transformée en lieu
d’accueil et d’hébergement avec dortoirs.
Située à 1314 mètres d’altitude, elle est gérée
chaque week-end par des bénévoles.
C’est Jean Pauli qui accueillit les convives pour
l’apéritif. Réunis à l’intérieur, les invités ont pu
ensuite déguster le succulent menu proposé
(salade mêlée, risotto, dessert et café) et
concocté par les épouses des membres de
“L’équipe du Sentier“. Un délice !
Avant de clore cette sympathique soirée,
Gérard Racine a présenté son livre “Légendes et
anecdotes à travers l’histoire de Lamboing“, paru
cette année. Le titre est révélateur de son
contenu qui, en plus, est richement illustré. Pour
le prix de CHF 40.-, il est désormais en vente
dans deux commerces à Lamboing et à Diesse,
ainsi qu’au bureau communal à Prêles.
Pour terminer, il rappela que lui et son équipe
s’occupent toujours activement (et bénévolement) de l’entretien du sentier, anciennement
connu sous le nom du “sentier à Zi“. D’autre
part, les statues sont régulièrement soit
rénovées soit remplacées. A noter aussi qu’une
thématique sur les oiseaux est présentée, cette
année, aux alentours de la plateforme.A découvrir
absolument ! Et à l’année prochaine...
Olaf

Instantané !
La statue en pierre créée par Gérard Racine

Les deux artistes, Anouk et Corine

En présence d’une quarantaine de personnes
installées sur la passerelle surplombant le
parcours, cette manifestation organisée par
“L’équipe du Sentier “ apporte la bonne
humeur et la convivialité.
Bienvenue
Gérard Racine, l’âme du Sentier, souhaita la
bienvenue et dévoila le programme ; à l’affiche,
la conteuse Corine Müller, accompagnée par
Anouk Challandes à la flûte traversière. Corine
habite Lamboing depuis avril 2016 et est
conteuse et lectrice. Anouk est établie à Cernier
(Val-de-Ruz) et s’adonne à la flûte depuis l’âge
de 7 ans. Toutes deux se déclarent impressionnées par cet endroit magique et apprécient de
s’y produire en public.
Gérard présenta aussi sa nouvelle propre
création sise en face de la passerelle, une statue

faite de pierres et représentant un homme
grandeur nature avec un oiseau sur un bras. Il
rappela également que le repas, compris dans
le prix d’inscription, se déroulera à la Bergerie
du Haut, après le spectacle.
Contes et musique
Parfaitement synchronisées, les deux actrices
ont enchanté le public. Corine narra des contes
traditionnels et d’origines diverses tandis
qu’Anouk agrémenta en musique. Cela a
débuté avec un poème de Prévert, “Comment
faire le portrait d’un oiseau“, suivi de l’histoire du
“Soutre “ qui avait trouvé une oie magique qui
lui pondait un œuf en or chaque jour. Et ce
jeune paysan qui trouva un petit serin et qui
voulait l’offrir, contre l’avis de ce dernier. Ou
encore ce corbeau piégé en voulant imiter un
aigle. Et que dire de Gauthier de Boujean,

Avez-vous des produits insecticides ?
Dans les faits divers de cet été, un en particulier
a retenu mon attention. Il concernait le chant
des cigales qui dérangeait les touristes en
quête de calme, à tel point qu'une plainte a
été déposée auprès du maire de Beausset,
commune du Var (F). Des touristes excédés au
point de se munir d'insecticides, afin de se
débarrasser des insectes dans les arbres. Cette
histoire prête à sourire, mais elle devrait aussi
nous inviter à réfléchir à notre relation à l'autre
et à l'intolérance dans laquelle nous avons
parfois tendance à nous installer. Car cet
épisode révèle, me semble-t-il, la difficulté que
l'homme a du "vivre ensemble". Un chemin
essentiel pour y arriver me semble être celui
du dialogue, mais dans une société ou tout se
règle à coup de procès et d'avocats, la partie
est loin d'être gagnée. Comme souvent, nous
sommes en possession d'une partie de la
solution, à nous donc de faire la première
brèche dans ce mur de l'intolérance.
“Faites pour les autres tout ce que vous voulez
qu’ils fassent pour vous.“ Matthieu 7.12
Didier Suter, pasteur

