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Plus un foyer, mais
pas encore une prison
PRÊLES S’il assure ne pas exclure que l’ancien foyer se mue en
établissement d’exécution judiciaire, comme le suggérait l’élu UDC Roland
Benoit, le Conseil exécutif a été suivi par le plénum: attendons l’analyse.
PAR DAN STEINER

E

n janvier, le Conseil exécutif choisissait l’option
du «centre de retour».
Dans l’impossibilité de
transformer l’ancien Foyer de
Prêles en lieu d’exécution judiciaire à court terme et parce
qu’un foyer d’éducation ne répondait à aucun besoin actuel,
le gouvernement bernois décidait qu’un centre pour requérants d’asile déboutés en attente de leur renvoi siérait bien
à l’établissement juché sur le
Plateau de Diesse. «On sait déjà
que cela ne fonctionnera pas...»
a cependant tenté, hier à la tribune, le Curgismondain Roland Benoit.
L’élu UDC y défendait une position maintes fois évoquée par la
composante régionale de son
groupe, à savoir éviter une telle
affectation, cette «utilisation
pour le domaine de l’asile faisant l’objet de contestations légitimes». A la place, sa motion
proposait que le Plantigrade
élabore «un projet visant à regrouper dans le Jura bernois les
places de détention des prisons
régionales de Bienne et de Moutier». Où? Eh bien par exemple à
Prêles, clamait-il en toute logique.
A la quasi-unanimité (131 voix
contre 5), c’est plutôt sous
forme de postulat que le Grand
Conseil a choisi d’adopter la
proposition du député agrarien.

Ne pas confondre
vitesse et précipitation

Car l’Ours ne grommelle pas
concernant les données du problème. La prison régionale de
Bienne a sacrément besoin

TRANSIT C’est
le canton qui leur
mettra une aire à
disposition, et personne d’autre.
Une fois n’est pas coutume,
une proposition d’un élu des
Verts a obtenu la plus vive
sympathie dans les rangs de
ses petits camarades agrariens.
Problème, personne d’autre
n’a vraiment suivi Michel Seiler et Samuel Leuenberger
(PBD), tous deux de Trubschachen soit dit en passant.
Grâce à ses «convictions et à
une expérience de 50 ans
avec des personnes de plusieurs horizons», le premier
nommé priait que les aires
de transit pour les gens du
voyage étrangers ne soient
pas créées ni financées par le
canton. Pour les responsabiliser et favoriser leur acceptation, ce sont eux-mêmes

EN
BREF

Alors, l’ancien foyer, prison ou centre de retour pour requérants? Suite au prochain épisode.

d’un lifting. Problème: la protection du patrimoine; solution: une nouvelle geôle à ériger ailleurs. Secundo, celle de
Moutier devrait passer sous dépendance jurassienne dans un
avenir (plus ou moins) proche.
«Il serait toutefois incongru que
le canton continue d’envoyer
des détenus à Moutier sur le territoire d’un Etat qui émet des
prétentions territoriales sur le
Jura bernois», écrivait ainsi Roland Benoit.
Berne devra effectivement com-

penser ces places de détention
ailleurs, ont répondu Leurs Excellences. «Il importe donc
d’adopter une vision globale intégrant l’ensemble des établissements actuels et futurs.» C’est ce
qu’a accepté le canton: l’analyse
préalable des interactions entre
les secteurs impliqués, les besoins et les synergies pour décider du futur des établissements
bernois d’exécution judiciaire.
«Une décision isolée et anticipée
portant sur un seul site aurait entravé inutilement ces réflexions.»

A-MATTHIAS KÄSER

Pour être complet dans ses appels à la patience, le Conseil
exécutif ajoutait que le canton
est en train de réorganiser les
compétences en matière d’asile
et des réfugiés.
«On pousse pas derrière!» C’est
en résumé le message pour
l’instant. De nouvelles empoignades ne sauraient toutefois
tarder, l’Ours indiquant que
«les habitants de la région seront informés en détail du fonctionnement du centre cet automne».

Un virage qu’il ne faut pas rater
TECHNOLOGIE Hervé Gullotti demande au gouvernement de dresser un état des lieux
sur l’évolution et les défis de la Révolution 4.0 dans le canton.
Le concept de Révolution 4.0 –
c’est-à-dire le passage de la société actuelle à l’ère numérique, à la robotisation et à
l’intelligence artificielle –
s’impose toujours davantage
depuis quelques années. Pas
étonnant que le sujet ait fait
l’objet de plusieurs interventions parlementaires. Elles visaient à mesurer la pénétration de cette technologie dans
divers domaines, notamment
la recherche, le domaine social, la formation, les activités
professionnelles, ou encore le
rapport de l’Etat aux citoyens.
Or, constate le député Hervé
Gullotti (PSJB, Tramelan) dans
la motion qu’il vient de déposer, «l’impact de cette nou-

Gens du voyage:
on s’en tient au plan

velle révolution sur la société
est profond, mais ses contours
précis sont encore difficilement saisissables».

Encore prématuré

Certes, constate l’élu, le canton soutient de nombreux
projets de recherches en lien
avec la numérisation et
adopte une attitude souple à
cet égard. Il a d’ores et déjà
pris des mesures dans le domaine de la formation initiale, soutient la recherche et
l’innovation en la matière
dans la mesure de sa capacité
financière, et se prépare à introduire la cyberadministration. Mais en même temps, «le
Gouvernement bernois admet

que la définition d’une stratégie globale est encore impossible, car prématurée».
Bref, aux yeux du député tramelot, «le canton donne l’impression d’avancer en ordre
dispersé et peine à dégager
une vision globale». Aussi demande-t-il au Conseil exécutif
de présenter un rapport sur
les moyens financiers et en
ressources humaines mis en
œuvre dans l’administration
pour évaluer la pénétration de
la Révolution 4.0 dans la société. Ce rapport devra aussi porter sur la possibilité de développer
une
stratégie
coordonnée pour permettre
aux différentes Directions
d’anticiper les défis à venir. Il

veut aussi connaître selon
quels critères le canton a décidé de s’engager.
Dans la foulée, il demande
aux différentes Directions de
faire le point sur leurs forces
et faiblesses en matière de
numérisation et demande au
gouvernement de plancher
sur la création d’un «observatoire de la Révolution 4.0»,
qui pourrait jouer le rôle de
plateforme de coordination
entre les différentes Directions. Soulignant que cette
motion pourrait s’intégrer
au programme de législature
auquel le gouvernement travaille actuellement, il demande un traitement urgent. PHILIPPE OUDOT

ou des tiers qui rempliraient
cette mission.

On votera un crédit

Or, ont rétorqué la plupart
des groupes, un crédit ad hoc
avait déjà été voté il y a exactement deux ans pour que le
canton planifie et réalise
trois aires pour les gens du
voyage helvétiques, alors
qu’un site pour ceux de
l’étranger fait actuellement
l’objet d’une évaluation.
«Accepter cette motion induirait un changement de
cap total par rapport à la
stratégie adoptée», a ajouté
Evi Allemann, la conseillère
d’Etat chargé de la Justice et
des affaires communales et
ecclésiastiques. «Il s’agit
pour le canton de réaliser ce
mandat et de vous soumettre
un crédit d’objet le printemps prochain pour y parvenir», a promis la directrice
socialiste. Résultat final:
40 oui, 97 non. DS

STATISTIQUES

Les chiffres et leur
disponibilité suffisent

Cosignée par six députés, la motion défendue par Bruno Vanoni
(Les Verts/Zollikofen) enjoignait Berne à mettre à jour la
«comparaison entre communes» établie entre 2000 et 2009,
notamment pour encourager une utilisation économe des deniers
publics. Et une mise à jour annuelle en aurait aussi fait un
instrument pertinent pour les municipalités grâce à des analyses
comparatives. Mais, a répondu l’assemblée, cela se fait déjà et les
chiffres sont disponibles sur le site du canton. La conseillère
d’Etat Evi Allemann a concédé qu’une clarification des liens
pouvait être faite en ligne. Affaire considérée comme classée. DS

AUMÔNERIE

On étudiera l’idée de développer
une offre à titre préventif
L’un des derniers points à l’ordre du jour de cette fin de session
traitait des services d’aumônerie dans les prisons, hôpitaux ou
centres d’hébergement pour requérants d’asile pour des
membres de religions non reconnues. Les motionnaires
souhaitaient notamment qu’on finance les activités
d’accompagnement et la formation continue des personnes qui
assurent ce service. Leur demande a été acceptée sous la forme
moins contraignante du postulat, par 90 votes pour, 55 contre et
une poignée d’indécis. DS

PUBLICITÉ

3,Pont-du-Moulin

Prenez rendez-vous sur bonhote.ch/votrefortune
Banque Bonhôte & Cie SA – Neuchâtel, Berne, Bienne, Genève, Lausanne
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Une tradition d’accueil
peut-être trop idéalisée
CONFÉRENCE AU CIP Sylviane Messerli a brillamment décrit la tradition d’accueil du Jura bernois durant les
moments troubles de l’Histoire. Ses côtés sombres, aussi!
PAR BLAISE DROZ

L

e Jura bernois est en train de se
préparer de deux manières à
parler de guerre et de paix, au
point que l’on se demande s’il
a une vocation particulière à faire valoir en la matière.
D’une part, l’espace muséal des troupes jurassiennes cher à Walter von
Kaenel sera aménagé pour un montant de 1,4 million (et non 14 000 fr.
comme une coquille l’avait laissé
supposer dans notre édition de mardi
dernier). Il ouvrira ses portes à SaintImier, normalement au début de
2020. A Tramelan, en revanche, c’est
le Prix Nobel de la Paix d’Albert Gobat, enfant du village, qui sera mis à
l’honneur au travers d’une fondation
en cours de création.
C’est dans ce contexte que le CIP, la
Société jurassienne d’Emulation et la
commune de Tramelan ont mis sur

paix, peut-on en déduire de prime
abord.
Pourtant, le traité de Versailles,
même présenté comme un acte fort
en faveur de la paix, contenait les
germes de la Seconde Guerre mondiale en infligeant au peuple allemand une terrible humiliation qui
allait favoriser la montée du nazisme.

Hospitalité discutable

Le 28 juin 1919, les Imériens sont réunis sur la place du Marché pour fêter la signature du Traité de Versailles. MÉMOIRES D’ICI

“Préparer la guerre est le fait
des nations, la paix est celle
des individus.”
SYLVIANE MESSERLI
DIRECTRICE DE MÉMOIRES D’ICI

pied le cycle de quatre conférences
intitulé «Si tu veux la paix…». Lourds
de sens, les trois points de suspension veulent permettre de croire
qu’il y a d’autres choix que de «préparer la guerre» en retombant dans le

cycle infernal du surarmement.
Après une rétrospective du conflit de
14-18, vu sous l’angle régional par
Hervé de Weck, et une conférence de
Pascale Beucler sur le rôle des femmes dans l’armée suisse, Sylviane
Messerli, directrice de Mémoires
d’Ici, a parlé, mercredi soir, de la
thématique «Guerre et paix dans le
Jura bernois» L’historienne, avant
tout médiéviste et qui met actuellement la dernière main à un ouvrage

sur les cloches des vaches, n’en finit
pas de révéler l’étendue de son savoir.
Sa conférence était entièrement
axée sur une question formulée ainsi: «Terre natale d’Albert Gobat, Prix
Nobel de la Paix et 1902, notre région peut-elle faire valoir une expérience en matière de paix et de résolution des conflits?» Le refuge des
anabaptistes sur ses hauteurs à défricher ou l’hospitalité accordée aux

internés des Première et Seconde
Guerres mondiales ont ancré l’idée
d’une tradition d’accueil, mais
qu’en est-il réellement?
Afin d’illustrer cette conférence,
une photo d’archives (ci-dessus)
montre une foule en liesse sur la
place du Marché de Saint-Imier. Elle
est datée du 28 juin 1919, soit le
jour de la signature du Traité de
Versailles. Pas de doute, notre région avait un fort penchant pour la

Et qu’en est-il de l’accueil réservé
par notre région aux anabaptistes,
est-elle exemplaire? L’oratrice a démontré, au travers de quelques
anecdotes fortes, que cet accueil
n’avait rien d’idyllique, bien au contraire. Pour preuve les écrits du
Doyen Morel à sa femme, qui disent
combien ces «étrangers» étaient brimés, au point que leur sort s’aggravait encore dès qu’ils tentaient de
se plaindre au bailli. Sa conclusion,
Sylviane Messerli l’a empruntée en
partie à Roland Staehli, qui racontait que lorsque la France voisine a
été débarrassée de l’occupation allemande, les soldats suisses dont il
était se faisaient un honneur et un
plaisir de serrer la main de leurs homologues français par-dessus la
frontière. «Serrer des mains par-dessus les frontières, voilà ce qui pourrait être notre rôle en tant que région qui veut promouvoir la paix»,
a-t-elle suggéré.
Finalement, elle a ajouté sa propre
conclusion, qu’elle a qualifiée de
peut-être naïve par excès de modestie: «Entrer en guerre est l’affaire des
nations, mais s’engager pour la paix
est le fait des individus.»

Toujours plus concret, le
projet de nouvelle école
PLATEAU DE DIESSE Les autorités de la commune ont fait part,
hier soir, du choix du jury pour le bâtiment qui sera érigé à Prêles.
«Equisetum» est le nom du
projet gagnant, élaboré par le
bureau Chappuis Architectes
SA, de Fribourg. Cette appellation n’est pas barbare, c’est le
nom latin de la prêle, plante
que l’on rencontre dans les
endroits humides de la région.
En 1998, déjà, on parlait d’un
nouveau bâtiment scolaire sur
le Plateau. Le sujet a resurgi
dès 2011 de manière plus sérieuse. Après les nombreuses
démarches administratives et
la fusion de Diesse, Lamboing
et Prêles, les choses ont sérieusement commencé à bouger. Le but de l’opération consistait à remplacer les anciens
bâtiments scolaires de Diesse,
Lamboing et Prêles, devenus
vétustes et ne répondant plus

aux normes actuelles.
Ainsi, en février de cette année, un concours d’architecture a pu être lancé. Ce sont
29 projets qui sont parvenus à
la commune. Dans un premier temps, le jury mis en
place en a déjà éliminé 19.
Cette semaine, les jurés ont
tenu conclave à la Halle polyvalente de Prêles, mardi et
mercredi. C’est à l’unanimité
des dix membres que le projet
«Equisetum» a remporté la
palme.
Raymond Tröhler, maire, présidait ce groupe de travail. Il
était secondé par des professionnels du bâtiment: Aurélie
Lecoq, Alexia Rufer, Alain
Tschumi, Peter Bergmann et
Max Basler. André Hofer, directeur de la Communauté

scolaire, était associé à ces travaux, de même que Juliette
Spychiger, enseignante, et
Christiane Botteron, membre
de la commission scolaire. Gilbert Racine, conseiller communal, fonctionnait en tant
que suppléant.

Mystère quant aux coûts

«Equisetum» se concrétise par
un carré de 33 mètres de côté
et comprenant trois niveaux.
C’est un bâtiment lumineux,
à façades en bois, qui va s’intégrer dans les alentours de la
Halle polyvalente de manière
très harmonieuse.
Pour ce qui est des coûts, il est
encore difficile d’être précis,
car il s’agit maintenant de déterminer le contenu de cette
enveloppe, ainsi que ses alen-

Les lauréats avec leur maquette. De gauche à droite, Yvan Chappuis, Samuel Vicente et Mario da Campo, du
bureau Chappuis Architectes SA ULRICH KNUCHEL

tours. Ce qu’on sait déjà, c’est
que le canton ne financera
rien. En revanche, il émet des
normes et des exigences pour
ce genre de bâtiment.
Quant au bureau fribourgeois
lauréat de ce concours, il est
spécialisé dans les bâtiments

publics et n’en est pas à sa première école.
En étant optimiste, on peut espérer l’inauguration de la
nouvelle école pour la rentrée
d’août 2022.
Dans l’intervalle, le public est
invité à visiter l’exposition

des dix maquettes dans la petite salle de la Halle polyvalente, jusqu’au 9 septembre.
Les portes en sont ouvertes de
10 à 12 h, les samedis et dimanches, ainsi que de 18 à
20 h, en semaine.
ULRICH KNUCHEL
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Simonetta Sommaruga
calme le jeu et les ardeurs
MOUTIER La conseillère fédérale a proposé une «charte prévôtoise»
lundi, à l’issue d’une rencontre avec des membres des gouvernements
bernois et jurassien ainsi que les autorités prévôtoises.

S

imonetta Sommaruga,
cheffe du Département fédéral de justice et police, et des
membres des gouvernements
bernois et jurassien se sont entretenus lundi soir avec le
maire et le Conseil municipal
de Moutier. Cette rencontre
avait pour but de rappeler le
cadre juridique des procédures de recours, de dégager un
consensus sur la manière de
gérer l’avenir et de définir les
conditions d’un meilleur dialogue au sein des autorités
prévôtoises.
Le vote du 18 juin 2017 sur
l’appartenance cantonale de
la commune de Moutier fait
encore l’objet de sept recours examinés par la préfète du Jura bernois (lire aussi ci-contre). Quelle que soit
son issue en première instance, annoncée pour fin octobre, il n’est pas exclu que
la procédure se poursuive
jusqu’au Tribunal fédéral. La
commune de Moutier doit
donc gérer à court et moyen
termes l’incertitude qui découle de cette situation.

Eviter le dégât d’image

Destinée à appeler au respect
des principes fondamentaux
de notre Etat de droit, la rencontre a aussi permis de rappeler l’implication de la Confédération dans le dossier.
Simonetta Sommaruga a en
outre prévenu quant aux risques de «dégât d’image» pour
Moutier si les prochains mois

Entre deux intermèdes musicaux, c’est à l’aide de quatre
chiffres que Daniel Roulin, directeur du domaine Santé-So-

Sur recommandation
du jury du Prix du cinéma
bernois 2018, le canton et
Pro cinéma Berne récompensent cette année les
films «Die vierte Gewalt»,
documentaire de Dieter
Fahrer
produit
par
Balzli&Fahrer
(20 000 fr.);
«Das Leben vor dem Tod»,
documentaire de Gregor
Frei produit par Hiddenframe (15 000 fr.); «I am
truly a Drop of Sun on
Earth», fiction d’Elene Naveriani produite par Alva Film
(15 000 fr.) et «Coyote», film
d’animation de Lorenz Wun-

CINÉMA

Simonetta Sommaruga accueillie par le maire de Moutier, Marcel Winistoerfer. ROGER MEIER/BIST

voire les prochaines années
n’étaient pas vécus sereinement dans l’attente du résultat final des procédures. Elle a
insisté sur le fait que ni le Conseil fédéral ni les gouvernements des deux cantons ne
pouvaient s’immiscer dans
des procédures judiciaires.
Elle a également condamné
les menaces à peine voilées de
violences émanant de certains
mouvements de lutte ainsi
que les accusations portées
sans preuves. Enfin, elle a sug-

géré que les parties en présence réfléchissent à l’opportunité d’adopter une «charte
prévôtoise», à l’exemple de la
«Charte sur le dialogue interjurassien» adoptée en son
temps par l’Assemblée interjurassienne.

Autre rencontre prévue

«Moutier reste Moutier»: les
participants souhaitent tous
que la procédure de recours
ne prétérite pas l’attractivité
de cette commune ni la quali-

té de la vie de ses habitants.
Moutier doit pouvoir construire son avenir en prenant
en compte l’ensemble de la
population.
Enfin, une conférence tripartite sera convoquée très prochainement afin de discuter
notamment des modalités de
la communication entre les
gouvernements bernois et
jurassien pour ce qui a trait
aux décisions importantes
pour l’avenir de la commune
prévôtoise. COMM

SAINT-IMIER Hier soir, le ceff SantéSocial a procédé à la première remise
des diplômes ES de la formation certifiée.

5400 heures de formation

VOTE DU 18 JUIN La préfète du Jura bernois, Stéphanie Niederhauser, a transmis les
derniers documents, clos l’administration des
preuves et accordé aux parties un délai échéant
le 26 septembre – non prolongeable– , pour
déposer leurs remarques finales sur l’ensemble
de la procédure. D’autre part, dans un communiqué publié hier, elle a rejeté les réquisitions
de preuves, notamment l’audition de diverses
personnes, déposées par la Municipalité de
Moutier et une partie des recourants. Comme
annoncé précédemment, la décision finale
interviendra probablement à la fin du mois
d’octobre. C-MPR

Quatre films primés

Treize diplômés ES en soins infirmiers
Pour 13 nouveaux diplômés
du ceff (Centre de formation
professionnelle Berne Francophone) Santé-Social, à SaintImier, la soirée d’hier restera
gravée dans les mémoires et
inscrite dans les registres.
Dans le cadre de la 3e volée de
diplômés ES en soins infirmiers de l’institution, les jeunes gens illustrent la certification de cette formation
purement cantonale, lancée
en 2012 à titre pilote. Au centre
paroissial Saint-Georges, de
nouveaux soignants rayonnants se sont, dès lors, succédés pour recevoir leur précieux titre symbolique.

La préfète rejette les
réquisitions de preuves

cial, a imagé l’importance de
l’investissement personnel des
lauréats. «Durant ces trois dernières années, vous avez consacré l’équivalent de 5400 heures
de formation!»
Le long de ce parcours truffé
d’exigences, les étudiants ont
alterné entre école et stages
pratiques en institutions. Ils
ont dû faire valoir de nombreuses compétences individuelles, mais aussi la maîtrise
de situations complexes et
d’instruments
numériques.
Ceci en acquérant des habiletés cliniques.
Kim A Marca (28 ans), de Reconvilier, a détaillé l’intensité
de chaque semestre théorique. «Il y avait beaucoup de
pression et la nécessité de
fournir chaque jour un gros
travail de révision.» Directeur
général du ceff, Serge Rohrer a

Avenir serein
pour la Reine Berthe

Trois des quatre fondateurs posent devant la plaque commémorative. De gauche à droite: Cornelio Fontana, Francis Béguelin et
Jean-Louis Maggioli. Manque sur la photo: Francis Loetscher. LDD

SAINT-IMIER
Le Conseil municipal
rend hommage aux
fondateurs.

Onze des treize lauréats. SALOMÉ DI NUCCIO

rappelé pour conclure que dès
l’an prochain, «la filière s’ouvrira à l’ensemble du territoire national».
Dès à présent, les treize infirmiers ES (IES) pourront soit entrer dans la vie active, soit entamer
une
spécialisation
ultérieure dans le domaine des
soins. SALOMÉ DI NUCCIO

LES DIPLÔMÉS
Kim A Marca, Reconvilier; Nisrine Bara,
Bienne; Jonathan Bocanelli, Sonceboz;
Sandy Canepa, Tavannes; Céline Gionchetta, Brügg; Gaëlle Girardin, Moutier;
Joanne Safsafi, Saint-Imier, Alexandre
Schor, Berne; Didier Tarquini, Malleray;
Céline Treuthardt, Courtelary; Roxane
Vuilleumier, Tramelan; Laure Weber,
Diesse; Kumru Yilmaz, Bienne.

derle produit par YK Animation Studio (10 000 fr.).
La remise des distinctions
aura lieu en même temps
que l’attribution des Prix de
la musique, lundi 19 novembre, à 19h30, à la
Dampfzentrale, à Berne.
BE MOVIE, le premier weekend du cinéma bernois, se déroulera du 23 au 25 du même
mois. Plusieurs salles de la
ville et du canton présenteront la création cinématographique cantonale. Elles projetteront à cette occasion
également des films récompensés cette année d’un prix
du cinéma bernois. CBE

Alors que l’avenir du bâtiment de la Fondation Reine
Berthe est pratiquement assuré, le Conseil municipal de
Saint-Imier rend hommage à
ses fondateurs. Une plaque
commémorative a été placée
hier par les autorités sur la
façade du Relais culturel
d’Erguël.
A l’occasion d’une cérémonie
officielle, les autorités imériennes ont exprimé leur reconnaissance et transmis
leurs remerciements aux
créateurs de la fondation,
qui sont aussi les initiateurs
de la réalisation du Relais
culturel.
Lancée en juin 1985 par Francis Béguelin, Cornelio Fontana, Francis Loetscher et Jean-

Louis Maggioli, la Fondation
Reine Berthe est à l’origine de
la rénovation et de la transformation complètes de l’ancien
Moulin de la Reine Berthe
pour un coût total supérieur à
4 millions de francs. La vénérable bâtisse s’est ainsi muée
en centre culturel dans les années 90. Après la réalisation
des travaux, une propriété
par étages a été créée.
La Municipalité de SaintImier a acquis 600 pour mille
des surfaces, la fondation demeurant propriétaire du
solde. Aujourd’hui, le Relais
culturel d’Erguël abrite le
CCL, le Musée de Saint-Imier,
la bibliothèque régionale et
la ludothèque. En juin 2015,
les trois premières entités se
sont vu reconnaître le statut
d’institutions d’importance
régionale dans le cadre de la
nouvelle loi cantonale sur
l’encouragement des activités culturelles. C-MPR

6 Plateau de Diesse
Prêles

Nouveau bâtiment scolaire, choix du jury
Présenté par les Autorités locales, vendredi dernier à la salle polyvalente de Prêles, le projet
gagnant du concours d’architecture a fait l’unanimité au sein des dix membres du jury

Futur bâtiment Equisetum

Les gagnants du bureau Chappuis Architectes SA Fribourg, g. à d. Yvan Chappuis, Samuel Vicente et Mario da Campo

La procédure
Depuis une vingtaine d’années déjà, l’on parlait
d’un nouveau bâtiment scolaire sur le Plateau
de Diesse. Certaines classes de Diesse,
Lamboing et Prêles sont devenues vétustes.
En 2011, la commune municipale de Prêles
relançait l’idée d’une nouvelle construction
mais ce n’est qu’après la fusion des trois communes au 1er janvier 2014 que ce projet devint
une priorité majeure, à l’ordre du jour des
débats de la nouvelle entité.
Une commission (nommée CBS “commission
du bâtiment scolaire“) fut créée en 2015 (mais
déjà active depuis 2012) et son projet ficelé au

niveau des besoins fut transmis en 2016 à la
Commission scolaire ainsi qu’à la commune de
Nods pour examen et validation. Toutes ont
approuvé le dossier. A noter qu’aucune
subvention cantonale (de la DIP) ne sera versée,
ce qui veut dire que les frais de construction
seront supportés en totalité par la Commune
de Plateau de Diesse. Un crédit d’investissement de CHF 120'000.- a été approuvé le 21
mars 2017 par l’Assemblée communale,
somme destinée à apurer les charges de l’organisation du concours et de la constitution
d’un jury. Ce concours a pu être lancé en février
2018 et il s’est terminé le 31 août 2018 par la
présentation du gagnant.

Le projet
Il s’est porté sur un concours de projet à deux
degrés en procédure sélective (selon règlement SIA 142). Le premier degré consistait en
un appel d’offres pour une présélection des
bureaux d’architecture et le second degré se
résumait au concours proprement dit.
Le nouveau bâtiment abritera les classes 1 à 6
Harmos (avec classes enfantine, ACT, travaux
manuels, musique et chant, soutien pédagogique, orthophonie et psychomotricité) et
comprendra également l’école à journée continue.
Rappelons que les sites de Nods (7 et 8 H) et de
Diesse (battoir) resteront opérationnels dans le
cadre du projet de Prêles et que celui-ci englobe les constructions et installations
existantes de la halle polyvalente “Les Joncs“. La
réaffectation des locaux actuellement utilisés
à Diesse, Lamboing et Prêles, et qui ne serviront
plus à la Communauté scolaire, fait l’objet de
négociations avec divers partenaires potentiels.
Le jury et le déroulement du concours
Le jury est composé de 10 membres avec droit
de vote. Présidé par Raymond Troehler, Maire
de la commune, il compte 5 membres professionnels, Mmes Aurélie Lecoq, architecte ULG
(Belgique) et Alexia Rufer, archticte ETS ainsi
que MM Alain Tschumi, architecte FAS/SIA,
Peter Bergmann, architecte ETS/SIA et Max
Basler, architecte HTL. André Hofer, directeur
de l’école est membre spécialiste-conseil et
Mmes Christiane Botteron,conseillère communale
à Nods et représentante du syndicat de la
communauté scolaire et Juliette Spychiger,
enseignante ainsi que M. Gilbert Racine,
conseiller communal de Plateau de Diesse,
complètent l’effectif. Lors de la première phase,
29 dossiers de candidature sont parvenus dans
les délais impartis (09.03.2018), 2 étant éliminés
immédiatement car incomplets. Le 20 mars, le
jury a retenu dix projets pour la sélection
ultime. Pour le tout final, ce sont quatre projets
qui ont été retenus. Réunis en conclave les 28
et 29 août, les jurés ont décerné à l’unanimité
le premier prix au projet “Equisetum“. Précision
importante dans le cadre des sélections :
chaque projet devait être transmis de manière
anonyme et comporter une devise à l’image du
projet. Le gagnant “Equisetum“. fait référence
au nom latin de la prêle, plante que l’on rencontre dans les endroits humides de la région.
Ce projet a été réalisé par le bureau Chappuis
Architectes SA de Fribourg.
La suite
La population a pu et peut encore découvrir les
10 projets retenus à la halle polyvalente, petite
salle, à Prêles du vendredi 31 août au dimanche
9 septembre 2018, y compris. Visites de 18h à
20h en semaine et de 10h à 12h les samedis et
dimanches. Chaque projet retenu (10) reçoit
CHF 5000.- plus, pour les 4 premiers, respectivement CHF 20000.-, 15000.-, 10000.- et 5000.-.
L’enveloppe était donc de CHF 100'000.- Le
coût du bâtiment reste inconnu, en sachant
toutefois que ce carré de 33 mètres de côté et
comprenant 3 niveaux, doit encore faire l’objet
de la détermination de son contenu et de ses
alentours. En conclusion, le Maire M. Raymond
Troehler, annonce que les analyses tendent à
un projet économique et que ce projet pourrait
être présenté à l’Assemblée communale de
printemps 2019. Une décision des citoyens
interviendrait ensuite en automne 2019 et la
réalisation serait prévue pour la rentrée d’août
2022. Sous toute réserve, bien entendu...
(sources : documents remis par le jury lors de la
conférence de presse du 31 août 2018)
Olaf
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L’INVITÉ
CÉDRIC NÉMITZ, CONSEILLER MUNICIPAL, BIENNE

L’Europe est notre horizon
La Suisse est européenne. C’est une
évidence géographique, historique et
culturelle. De cette position stratégique au cœur du Vieux Continent, notre petite Confédération a tiré les recettes de son succès. Sa prospérité est
le fruit d’une interdépendance aussi
subtile qu’astucieuse avec ses plus
proches voisins comme avec le reste
du monde. La Suisse s’est développée
comme un carrefour; certainement
pas comme une île.
Notre région en fait la preuve. Nos
liens économiques avec l’Europe sont
vitaux. Les produits de précision et de
luxe doivent se vendre dans le monde
entier, et donc d’abord en Europe. Le
continent piétine, l’euro ramollit,
l’effet est immédiat: nos industries
dépriment. Chimie, banque, tourisme, horlogerie… aucun secteur

n’échappe à la formule des résultats
réciproques. Ce qui est bon pour l’Europe l’est aussi pour nous.
La Suisse est d’ailleurs un concentré
d’histoire européenne. En s’appuyant sur la fière volonté d’indépendance de sa population, ce sont bel et
bien les puissances européennes qui
ont forgé ce petit pays tampon entre
Alpes et Jura.
Pour la dernière fois, c’était à Vienne
en 1815. Nos frontières extérieures et
intérieures (!) en sont le fruit, notre
diversité linguistique et religieuse
aussi. Encore l’idée d’une zone de
transition, une plate-forme d’échanges, un terrain de neutralité entre
souverains parfois amis… parfois ennemis. Notre pays s’en est fait un
idéal en devenant la terre d’accueil
des bons offices et le refuge des négo-

ciations impossibles. La Suisse, une
Europe en miniature: le cliché tient
du vrai.
Le projet européen vise à construire
un espace de liberté, de solidarité et
de paix sur le Vieux Continent. Une

les exigences de ce bel objectif. Ils
pourraient se sentir les plus motivés à
y contribuer. Leur recette est disponible.
Chez nous, les enjeux de la diversité
se règlent par le partage des pouvoirs

Le projet européen vise à construire un espace
de liberté, de solidarité et de paix sur le Vieux
Continent. Une union dans la diversité.
Le défi est très grand, les solutions complexes
à trouver. Or les Suisses sont les mieux placés
pour comprendre les enjeux et les exigences
de ce bel objectif.
union dans la diversité. Le défi est
très grand, les solutions complexes à
trouver. Or les Suisses sont les mieux
placés pour comprendre les enjeux et

et une stricte protection des minorités. Les grands ne peuvent jamais
écraser les petits, le consensus
s’étant érigé en méthode de gouver-

LA QUESTION DE LA SEMAINE
Les voies cyclables ont-elles vraiment leur
place dans la Constitution fédérale?

LE CLIN D’ŒIL

ENVOI DE DENIS ROSSÉ, CORCELLES

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

FAUCHEUR DE MARGUERITES

Le meeting de Dittingen a été l’occasion de
découvrir un nouvel appareil mythique: le Travel Air
E-4000 était jadis utilisé par les barnstormers, ces
faucheurs de marguerites prêts à mettre leur vie en
danger pour gagner quelques dollars lors de
démonstrations dans les années 1930.
Construit dans les ateliers Curtiss-Wright de Wichita
(Kansas), l’avion a une envergure de 9,5 m pour une
longueur de 7,3 m. Son poids est de 230 kg. Trois
sièges permettent au pilote placé à l’arrière et à
deux passagers de faire un voyage aérien
mémorable. Le moteur 9 cylindres Lycoming
développe 250 cv. Charles Lindbergh utilisa ce genre
de machine avant de réaliser la première traversée
de l’Atlantique nord.

COURRIER
DES LECTEURS
MAIRIE DE VALBIRSE
Jalousie déplacée
J’ai participé en tant que simple auditeur
au récent débat organisé à Malleray par Le
JdJ en prévision de l’élection à la mairie de
Valbirse, le 23 septembre prochain. A cette
occasion, j’ai été surpris, pour ne pas dire
choqué, des propos tenus par le candidat
du PBD Stève Blaesi. Son intervention arrogante découlant d’une jalousie déplacée
à l’égard du village de Champoz est affligeante et surprenante de la part d’un candidat maire.
Il avait certainement mieux à faire que de
s’égarer dans ce débat via des arguments à
l’emporte-pièce qui ne tiennent pas la
route, celle de Champoz incluse. Oui, les
habitants de ce village n’ayant pas souhaité adhérer à la fusion profitent certainement de quelques infrastructures de Valbirse, mais la commune de Champoz a
toujours assumé ses engagements. Et ses
habitants favorisent également les commerçants et artisans de Valbirse. Lors de
son intervention, M. Blaesi s’est bien gardé
de dire que les citoyens de Valbirse profitent également des infrastructures de
Bienne.
Chères citoyennes et citoyens de Valbirse,
faites le bon choix au moment d’élire votre
maire, sachant que la jalousie n’a jamais
été bonne conseillère…
André Mercerat, Champoz

nement. Il faut aplanir les divergences, convaincre les réticents, accepter
les concessions. L’Europe doit et va
l’apprendre.
L’Europe a toujours été notre horizon, quelle que soit la montagne sur
laquelle nous grimpions. Elle le reste
à l’avenir. L’Union européenne continue de se construire. Malgré les aléas,
elle va trouver le chemin des équilibres utiles, du respect mutuel et de la
cohésion nécessaire.
Forte de son expérience politique et
sociale, la Suisse s’en exclut aujourd’hui. C’est un paradoxe dommageable. Je suis néanmoins convaincu
qu’un jour, elle y reprendra la place
qui lui revient naturellement. En cohérence avec son identité, son histoire séculaire et les réalités de l’économie et de la géographie.

AFFAIRE DU BUS BIENNOIS
Superjusticier

TRIPARTITE À MOUTIER
La fin de la récréation

Lundi dernier, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga s’est rendue à Moutier dans le cadre d’une rencontre où la
«Tripartite» avait rendez-vous avec le Conseil municipal.
Organisée en toute discrétion, la rencontre
devait rester secrète jusqu’à la communication de la Confédération qui a eu lieu le
4 septembre, afin de permettre une discussion sereine. C’était sans compter sur certains responsables séparatistes qui ont une
fois de plus montré qu’ils ne respectaient
rien ni personne, pas même une conseillère fédérale, et qui ont vendu la mèche
aux médias et à leurs sbires (ndlr: Le Journal
du Jura n’avait pas été mis dans la confidence).
On a ainsi vu les journalistes et deux militantes séparatistes de Moutier et Belprahon accueillir Mme Sommaruga avec leur
propagande moisie. Quelle tristesse et
quelle image délétère pour Moutier!
Cette action pathétique aura néanmoins
eu le mérite d’ouvrir les yeux de la conseillère fédérale et lui aura permis de voir
comment fonctionnent et agissent certains séparatistes. La réaction outrée de
Mme Sommaruga face aux «cadeaux» qui
lui ont été tendus sur le perron de l’Hôtelde-ville montrait toute l’irritation qui était
la sienne à ce moment-là.
L’UDC Jura bernois relève avec satisfaction
que la Confédération est venue siffler la
fin de la récréation au Conseil municipal
prévôtois et plus généralement à certaines
forces séparatistes, qui multiplient les menaces et intimidations ces dernières semaines. Il a été rappelé à bon escient que

le respect de l’Etat de droit – dont le droit
de recours contre une votation douteuse
fait éminemment partie –, ne se négocie
pas en Suisse. Il a aussi été appelé à tout
faire pour éviter des débordements violents lors de la publication de la décision de
la Préfecture sur les recours.
Ce message limpide s’adresse bien entendu
aux forces séparatistes les plus ultras, qui
ont un long passé violent. Ce ne sont pas les
Bernois qui ont incendié des fermes, goudronné des voies de tram, détruit des fontaines, lancé des pavés et fait exploser des
bombes à Berne ou Courtelary.
En ce sens, l’UDC JB ne voit aucune raison
de signer une quelconque charte de bonne
conduite. Ce document est exclusivement
destiné au côté obscur du séparatisme qui
envoie de plus en plus de signaux dangereux. La majorité séparatiste du Conseil
municipal prévôtois serait aussi bien inspirée de la signer, elle qui s’est muée en organe de propagande et de militantisme
unilatéral en oubliant totalement que la
moitié de la population qu’elle administre
ne pense pas comme elle sur ce point.
UDC Jura bernois

RAPPEL
SIGNATURES Les textes doivent être signés
(nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur au besoin. La
rédaction ne publie pas de courrier
anonyme.
LONGUEUR En principe, les textes seront
limités à 2000 signes maximum.

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

Tel Superman, le journaliste biennois Superhéros se lance
dans la bataille de sa vie. Ils ont osé afficher un verset biblique sur un bus! Mais quel scandale, impossible de le calmer. Voilà que cela commence en Suisse, pire à Bienne. Que
de souvenirs parcourent son esprit: il avait déjà dû intervenir en mai 2016 quand, à Londres, une ONG islamique affichait une publicité «Subhan Allah» sur 640 bus rouges pendant le ramadan. Des chrétiens dénonçaient deux poids
deux mesures, car une publicité anglicane avait été proscrite dans la période de Noël.
Superhérosdéfendait l’ouverture d’esprit, l’accueil multiculturel, et il faisait sienne la pensée de Voltaire «Je ne suis
pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous puissiez le dire». Soyez tolérant
et ne vous offusquez pas devant les affiches de ces bus. Le
mot d’ordre de Superhéros à la présidence de son parti: «Je
veux prouver que des musulmans peuvent se battre pour
une Suisse sociale, paritaire et respectueuse de la diversité.»
Bravo, Mohamed Hamdaoui: le 23 août dernier, dans Le JdJ,
vous avez démontré votre exiguïté d’esprit, votre intolérance, votre irrespect de la diversité, votre mépris de la foi
d’autrui. Finalement, merci pour l’incontournable publicité «Que l’Eternel bénisse ceux qui l’aiment».
Marc Früh, Lamboing

Le maire qu’il nous faut

Je connais Yann Minder ancien agent de la police de sûreté et
j’ai travaillé avec lui pendant plusieurs années. Respectueux
des règles, consciencieux, c’est une personne capable de
prendre des décisions, même dans des moments difficiles, et
de les appliquer. Il l’a prouvé dans ses fonctions précédentes.
En ces périodes de mondialisation, la proximité est primordiale; habitant et travaillant à Valbirse, Yann Minder sera un
maire engagé pour le bien commun. On peut, on doit lui
faire confiance.
Pascal Flotron, Malleray

Appel à un dialogue constructif

Le verdict du canton est tombé: le projet des opposants au
projet officiel de la branche Ouest de l’A5, intitulé «Axe
Ouest – mieux comme ça», est devenu le projet «Axe Ouest
– moins bien comme ça». Il importe maintenant de comprendre pourquoi le canton juge cette alternative moins
bonne et de prendre son avis au sérieux. De reconnaître
que le projet officiel, avec ses deux jonctions, ne comporte
pas que des inconvénients, mais aussi d’indéniables avantages par rapport au projet alternatif. Et de pouvoir exposer
et examiner les divers arguments en toute sérénité. C’est
pourquoi j’espère vivement que les partisans et les opposants à la branche Ouest planifiée participeront dans un esprit de dialogue constructif aux deux discussions publiques
du 13 septembre à Bienne (18h, Palais des Congrès) et du
17 septembre à Nidau (18h, aula de l’école Weidteile).
Roland Gurtner, Bienne
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Découvrir la mobilisation
à travers les yeux d’un enfant

PRÊLES Samuel Embleton sort sa première BD. Il raconte la vie des soldats mobilisés pour défendre la
neutralité suisse pendant la Première Guerre mondiale. Une histoire basée sur des récits d’époque.
PAR AUDE ZUBER

L

e jeune et prometteur illustrateur Samuel Embleton, natif de Prêles,
sort sa première BD. Il
raconte l’histoire des soldats
suisses durant la Première
Guerre mondiale. «Je trouve
dommage qu’à l’école on nous
enseigne l’histoire de 14-18
sous l’angle de la France. J’ai
ainsi voulu prendre le contrepied et présenter aux lecteurs
les formes qu’a prises la guerre
dans notre région», explique le
Jurassien bernois, également
collaborateur à TeleBielingue.

La vie des soldats mobilisés

Sa BD comprend deux parties.
Dans les premières pages, le
jeune homme, âgé de 25 ans,
met en scène un enfant en randonnée dans le Jura avec ses parents, qui se retrouve soudainement projeté une centaine
d’années en arrière, en 1917. A
travers les yeux de ce garçon, le
lecteur découvre la vie des soldats mobilisés pour défendre la
neutralité suisse. «J’ai essayé de
redonner vie aux anecdotes et
écrits laissés par les militaires
qui ont vécu la mobilisation.
J’évoque leurs peurs, leurs frustrations et l’ennui qu’ils ressentaient parfois. Les bons moments, les confrontations et les
instants tragiques sont aussi racontés.»
Dans la seconde partie, Samuel
Embleton illustre ces années
difficiles que la Suisse a vécues.
Il a également dessiné une
carte qui met en évidence les
vestiges de 14-18 se trouvant
sur le territoire helvétique.
«J’espère que cette carte donne-

ra envie aux grands-parents
d’emmener leurs petits-enfants
sur de tels sites historiques.»
Les anecdotes et tous les événements contenus dans l’ouvrage
sont basés sur des récits d’époque. L’historien jurassien Hervé de Weck a apporté son aide
dans ce travail d’historicité.

J’ai essayé de redonner vie
aux anecdotes et écrits
laissés par les militaires qui
ont vécu la mobilisation.”
SAMUEL EMBLETON
ILLUSTRATEUR-BÉDÉISTE

Concernant les dessins, Samuel
Embleton s’est inspiré de photographies d’époque. «Mon
père, qui travaille pour des musées, m’a transmis ce goût
pour l’histoire. Et je pense que
c’est important de connaître le
passé pour appréhender le présent et l’avenir», relève-t-il avec
conviction.
Il se distingue des autres bédéistes par le support utilisé dans la
réalisation de ses illustrations.
«J’ai élaboré mes dessins à l’encre de Chine avec un pinceau et
non pas avec une plume», explique-t-il. Le Jurassien bernois a
ensuite scanné ces illustrations
en noir et blanc pour ensuite
pouvoir ajouter les couleurs à
l’ordinateur.
Le public peut découvrir jusqu’au 30 septembre ses planches originales au Château de

L’illustrateur indépendant Samuel Embleton vient de publier un ouvrage sur la mobilisation de 14-18, qui est le premier tome d’une série qui
vise à revisiter l’histoire de Suisse en bande dessinée. PETER SAMUEL JAGGI

Morges. Elles seront ensuite exposées au Nouveau Musée de
Bienne, qui les présentera du 2
au 21 octobre.

Présent à Tramlabulle

A la fin du mois, Samuel Embleton se rendra au 22e festival international de la bande
dessinée, à Tramelan. L’occasion de promouvoir sa BD, éditée à 1000 exemplaires. «En
moins de 10 jours, près de 200
ouvrages se sont écoulés», in-

dique-t-il, satisfait.
Sa BD à peine sortie de presse
qu’il
prépare
déjà
une
deuxième publication. «J’aimerais faire une BD sur la Seconde
Guerre mondiale, mais je sens
que ce n’est pas encore le moment. Mon travail n’est pas encore suffisamment mûr. Je vais
donc plutôt parler de la guerre
du Sonderbund. Un conflit, hélas, peu connu.» Il déclare avoir
déjà trouvé une partie du financement.

Pourtant le jeune homme n’a
pas pour projet d’exercer uniquement la profession de bédéiste. «J’ai besoin de faire plusieurs activités lucratives pour
trouver l’inspiration et avoir
un équilibre de vie. Les arts
martiaux sont par exemple
aussi l’une de mes passions. Je
donne notamment des cours»,
conclut-il.
Editions Cabédita, Garde à la frontière –
La 14-18 des soldats suisses en BD.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
V Jusqu’au 30 septembre
Les planches de Samuel
Embleton sont exposées au
Château de Morges.
V 28 au 30 septembre
L’auteur sera à Tramlabulle
pour une série de dédicaces.
V 2 au 21 octobre Le
Nouveau Musée de Bienne
présentera également ses
planches.

Rien que du solide,
tout de bois vêtues
NODS Lignum Jura bernois a organisé une visite de maisons à
ossature en bois, dans l’Impasse des Lutins.
Pour rappel, Lignum est une
société qui, sur le plan national, fait la promotion de l’utilisation du bois, dans la construction notamment et dans
la réalisation de mobilier. Elle
est aussi préoccupée par la
disparition des scieries. Elle
possède, des communautés
d’actions régionales. Celle du
Jura bernois est active avec Lignum Neuchâtel et Lignum
Jura.
Quelques propriétaires de
maisons à ossature en bois,
établis à l’Impasse des Lutins
ont accepté de donner différents renseignements sur
leur habitation. Ces informations ont été mises sur fiche

et placardées à proximité de
la bâtisse.
Samedi matin, la population a
été invitée à faire un tour du
quartier, afin de se rendre
compte des possibilités actuellement offertes sur le marché
de la construction. L’Impasse
des Lutins compte une intéressante densité de ce genre de
constructions.

Les techniques évoluent

Selon Jean-René Wolfsberger,
vice-président de Lignum Jura
bernois, le bois a le vent en
poupe. Il est à la mode. Cependant, son prix n’arrive pas à décoller. La concurrence étrangère
en est une des causes. C’est

pourquoi, il était intéressant
pour lui de présenter des maisons à ossature en bois qui
avaient déjà un peu vieilli. En effet, la date de construction de
ces maisons se situe entre 2001
et 2016. Il est à noter qu’en 15
ans, les techniques ont énormément évolué. Actuellement,
avec une isolation épaisse de
60 cm et des fenêtres à triple vitrage, on peut quasiment se
chauffer à la bougie, selon J.-R.
Wolfsberger.
Quelques dizaines de personnes
intéressées ont participé à cette
visite. Elles ont pu obtenir moult
renseignements et aussi apprécier l’apéritif convivial servi dans
le giratoire de l’Impasse. UK

Reposant carrément sur la roche, cette maison à ossature en bois est vraiment particulière.

ULRICH KNUCHEL
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Hugues Aufray
en mode 88es rugissants
RECONVILIER Il était là avant Johnny. Il lui a survécu par la grâce d’une vie plus saine. Le 10 novembre, il
enchantera la Salle des fêtes à l’invitation d’Arc Emotions. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Hugues!
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

A

vec, indubitablement,
Charles Trenet, il est
celui qui a le mieux
traversé les générations, les époques et les modes.
Aujourd’hui comme hier, on le
chante de 8 à... 88 ans – l’anniversaire qu’il vient de fêter. Davantage que Johnny, en tout
cas, parce que son folk song,
tout en douceur, se fredonne
davantage qu’il ne s’éructe. Et
puis, les instituteurs de toutes
générations, ces capteurs de
pensées juvéniles, ne l’ont-ils
pas adopté? Sans doute parce
qu’en plein Mai 68, il avait eu
l’outrecuidance de chanter
«Adieu Monsieur le professeur»
et qu’ils s’étaient tous reconnus dans cette chanson. Surtout, à cette époque davantage
encore qu’aujourd’hui, les élèves écoutaient leurs profs. Et
donc ce qu’ils chantaient. Pour

Je ne suis qu’un feu de
camp/Juste un refrain dans
le vent .”
HUGUES AUFRAY
DROIT DANS SES SANTIAGS À 88 ANS

une fois que les enseignants
ont du goût...
C’est vrai qu’il est attachant,
Hugues Aufray. Il le prouvera
une énième fois samedi 10 novembre, dès 20h, à la Salle des
Fêtes de Reconvilier. Une région que cet homme de cheval
connaît comme sa poche, accessoirement. En compagnie
de son ami Yves Piaget, il fut
un hôte régulier de Bellelay et
de l’Hôtel de l’Ours, époque

Gaby Juillerat, un autre pote. Il
s’est d’ailleurs produit à deux
reprises durant le défunt Concours hippique national de Tramelan (en concert, mais ce qui
ne l’avait pas empêché de faire
quelques tours de pistes sur un
pur-sang) et lors du regretté
Mont-So Open Air. Quant à
François Vorpe et son équipe,
ils l’avaient appelé à la rescousse lors de la première édition du Festival des Vents, à La
Chaux-d’Abel. Un concert en
tous points mémorable, foi de
tous ceux qui y étaient.
Le 10 novembre, Hugues Aufray se produira en exclusivité
suisse à Reconvilier, dans le cadre de sa tournée intitulée «Visiteur d’un soir».
«Je viens chez vous ce soir, consoler vos chagrins, et de balades en confidences, je vais tenter d’enchanter vos cœurs et
vos mémoires…» promet le
chanteur en évoquant un spectacle intimiste. Mais avec orchestre au grand complet,
s’empressera-t-on de préciser.
A part ça, curieux parcours que
celui d’Hugues Aufray. Il se
destinait à la peinture et à la
sculpture – il vient d’ailleurs
de s’y remettre! –, mais il a
quand même été happé par la
chanson. Auteur parfois, interprète de talent toujours, il est
surtout un incroyable découvreur de mélodies, originaires
de pays parfois lointains, sur
lesquelles il a plaqué ces paroles qui ont fait le tour de la
francophonie.
Et quel éclectisme! Avec «Les
crayons de couleur», on lui doit
sûrement une des premières
chansons crucifiant le racisme.
Et comment ne pas rappeler
qu’il a écrit pour Johnny «Les
portes du pénitencier» sur la

musique de «The house of the
rising sun», mais dont les paroles anglaises n’ont rien à voir.
Surtout, Aufray s’est efforcé de
traduire l’immense Bob Dylan
en français, un travail de titan.
Avec plus ou moins de bonheur, tant le Zim est intraduisible. Mais ce dernier doit quand
à même à son disciple une
bonne part de sa gloire en
France. C’est ainsi que «Tambourine man» est devenu
«L’homme-orchestre»,
que
«Girls of the North country» a
été promue «La fille du Nord»,
que «Like a Rolling Stone» s’est
mué en «Ces pierres qui roulent». Bon, on s’arrêtera là.
Et encore, tout ce qui précède
ne constitue qu’une infime
partie du riche patrimoine aufrayien. Valeurs scouts, souffle
de Woody Guthrie, planète
équine (de «Stewball» au «Petit
âne gris»), nostalgie, vrais sentiments humains: oui, un véritable inventaire à la Prévert.
«Une fois de plus, le bénéfice
de la soirée ira aux écoles, en
l’occurrence celles de Reconvilier», promet François Vorpe.
Et, véritable aubaine pour les
jeunes, le concert leur sera offert jusqu’à l’âge de 16 ans!
«Avec ce récital entièrement
dédié à Hugues Aufray – il n’y
aura pas de première partie –,
nous souhaitons vraiment
faire plaisir à la région», jubile
notre interlocuteur.
Alors, en guise de conclusion,
et pour parodier un tantinet le
grand Hugues: Si Dieu veut,
toujours droit devant, nous
irons jusqu’à Reconvilier...

Hugues Aufray: ce jeune homme de 88 ans a fasciné toutes les générations et ce n’est visiblement pas fini.
Il aura à cœur de le prouver à Reconvilier, le 10 novembre prochain. LDD

Hugues Aufray en concert à Reconvilier,
samedi 10 novembre, 20h, Salle des fêtes. Réservations: 079 486 87 87 ou
reservations@arcemotions.ch

PUBLICITÉ

Une polémique servie sur un Plateau
ASILE Anne-Caroline Graber ne lâche pas
son os à propos d’un centre pour requérants
qu’elle qualifie de démesuré.
Nous l’avons déjà mentionné à
réitérées reprises: la transformation de l’ancien Foyer d’éducation de Prêles en centre pour
requérants d’asile déboutés ne
fait pas que des heureux sur le
Plateau de Diesse. Comme le
rappelle la députée UDC de La
Neuveville Anne-Caroline Graber, plus de 1000 personnes ont
signé une pétition pour s’élever
contre ce projet.
De quoi remonter encore une
fois au front lors de la dernière
session du Grand Conseil.
«Quelle suite le Conseil exécutif
entend-il donner à la pétition
relevant le caractère disproportionné du centre prévu?» de-

mandait-elle notamment.
Eh bien, Berne en a pris acte et
chargé la Direction de la police
et des affaires militaires d’en assurer le traitement. Les pétitionnaires recevront une réponse
en temps voulu, dans le délai ordinaire d’examen d’un tel objet.
C’est dit!
«Dans quelle mesure le gouvernement a-t-il tenu compte du
problème grave de pénurie saisonnière d’eau potable sur le
Plateau de Diesse dans sa planification d’ouverture d’un centre
accueillant des centaines de personnes?» insistait Anne-Caroline Graber. A ce propos, l’Ours
se veut catégorique: «La régle-

Anne-Caroline Graber: inquiète. SG

mentation relative à la consommation d’eau potable et l’édiction d’éventuelles restrictions
ou mesures en cas de pénurie
saisonnière sont du ressort de la
commune de Plateau de Diesse.
Dans le cadre de l’exploitation
du centre de retour, les autorités cantonales seront liées par
de telles décisions. A ce jour, la
commune n’en a prise aucune.»
La députée se demandait sur-

tout si le Conseil exécutif entend maintenir son objectif préalable d’une capacité maximale
de 700 places ou s’il a revu ce
chiffre à la baisse et, si oui, pour
quelles raisons.
Or donc, comme déjà signalé en
mai, la Direction de la police et
des affaires militaires a indiqué
un besoin maximal en places
d’aide d’urgence oscillant entre
350 et 450.
«Les pronostics récents et l’évolution en la matière ne laissent
actuellement pas à penser qu’il
faut modifier ce plafond. Considérant à ce jour que le nombre
de personnes devant être placées au centre de retour sera
même nettement inférieur à
ces chiffres, le Conseil exécutif
s’en tient à l’estimation ci-dessus», conclut la réponse gouvernementale. PABR

JOURNÉE DES
PORTES OUVERTES
Samedi 15 sept. 2018, 10:00 – 12:00
Rue Jakob-Stämpfli 112
www.jardin-du-paradis.ch T 032 323 26 26
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Georges Schwizgebel,
du pinceau à la caméra
TRAMELAN Le Cinématographe a proposé dimanche un mini-festival
du film d’animation réalisé par le cinéaste né à Reconvilier.
PAR MICHEL BOURQUI

S

oirée cinématographique particulière dimanche au cinéma de
Tramelan. Soit la projection d’une dizaine d’œuvres
du cinéaste, poète dessinateur
et spécialiste du film d’animation, Georges Schwizgebel, né
en 1944 à Reconvilier. Une
belle initiative de l’équipe du
Cinématographe présidé par
Daniel Chaignat qui, par ce
biais, honorait celui qui a reçu
dernièrement le Prix d’honneur du cinéma suisse 2018.
Distinction qui a à juste titre
récompensé l’œuvre de toute
une vie consacrée au film
d’animation.

La Coordination Jeune Public développe, soutient,
produit et diffuse des projets
artistiques auprès d’un public d’enfants et d’adolescents.
Elle met notamment en
place trois camps artistiques (théâtre, musique et
danse) par année, au centre
de Sornetan: 130 jeunes des
cantons du Jura et de Berne
y pratiquent la discipline de
leur choix, aux côtés de professionnels confirmés, dans
un cadre adapté et ludique.
Du 15 au 19 octobre se déroulera le camp dansemove. Il revêtira cette année une nouvelle forme en
axant ses activités sur le
mouvement dans un sens
large: dansé mais aussi théâ-

tral, musical, rythmique,
narratif, abstrait. Les participants découvriront plusieurs formes d’arts de la
scène et pourront se confronter à ce qu’ils connaissent ou non.

Cours de théâtre

La Coordination jeune public organise aussi chaque
semestre des cours de théâtre destinés à tous les jeunes
de 9 à 16 ans. Dès le 18 septembre, les jeunes pourront
découvrir le langage de la
scène et s’adonner chaque
mardi soir à la mise sur pied
d’un spectacle sous l’œil professionnel de Lydia Besson.
Un cours est composé de 10 à
12 élèves. C-MPR
Inscriptions et informations sur
www.jeunepublic.ch

Plus de 40 fans aux
24 heures du jeu vidéo
Georges Schwizgebel était présent à la soirée en son honneur au Cinématographe, via la vidéo-conférence.

beaucoup de monde dans la région, qui était ce talentueux cinéaste reconnu pourtant loin
à la ronde pour ses œuvres.
Seule Claudine Houriet, écrivain et artiste peintre de Tramelan, s’est souvenue l’avoir
rencontré voici plusieurs années lors d’une exposition de
peinture à Genève.

Lacune corrigée

C’est que celui qui a quitté Reconvilier à l’âge de 7 ans avec
sa famille pour s’installer à
Genève était à l’origine peintre, graphiste, spécialiste de
la pub et homme de télévision
avant d’embrasser le film

d’animation. Sur proposition
de Claudine Houriet, le Cinématographe a donc décidé
d’honorer cet «étranger» en
organisant la soirée en question. Une cinquantaine de
personnes, les représentants
des autorités communales de
Reconvilier et de Tramelan
étaient également de cette
fête voulue en toute simplicité
par les organisateurs.
N’ayant pu se déplacer, Georges Schwizgebel était tout de
même présent après la projection, par le biais d’une vidéoconférence en live. Lui dans
son chez-soi à Genève et le public au cinoche à Tramelan. On

Rikiko présente l’écran
sous toutes ses formes
TAVANNES Théâtre de marionnettes au Royal, ce dimanche.
Le Royal accueille un théâtre de
marionnettes, ce dimanche
23 septembre, à 17h, avec un
spectacle intitulé «Vive les
écrans». Créé par Elise Joder, le
théâtre Rikiko met en scène des
histoires qui plongent les spectateurs dans les racines de l’enfance. A travers l’humour et la
caricature, elles abordent des
thèmes de la vie quotidienne en
favorisant l’interaction avec les
personnages pour permettre réflexion et dialogue. Ses drôles
de marionnettes reviennent au
Royal avec une nouvelle histoire tirée du quotidien des enfants et façonnée par les réactions des parents.
Sans morale, mais avec humour, «Vive les écrans»

SORNETAN

TRAMELAN

La musique du fils

En 2016, Georges Schwizgebel
avait déjà remporté le Prix du
cinéma suisse, meilleur film
d’animation pour son courtmétrage «Erlkönig». Une œuvre d’ailleurs projetée dimanche
soir,
tout
comme
notamment «78 Tours», «Jeux»,
«L’Année du daim», «L’Homme
sans ombre», «Perspectives»,
«Bataille de San Romano». Des
œuvres inspirées, entre autres, de l’histoire, de poèmes,
de scènes de vie. La narration
de ces films toujours sans paroles est généralement conçue
à partir de la trame musicale
qui l’accompagne. Des musiques classiques de compositeurs célèbres, la plupart du
temps interprétées par Louis
Schwizgebel, pianiste concertiste mondialement connu,
qui n’est autre que le fils du cinéaste.
Le staff du Cinématographe
ignorait, comme sans doute

Théâtre et danse
pour jeune public

s’amuse du pouvoir de ceux-ci
sur notre vie. Nous verrons Kuipic, l’aîné des petits Boozyeux.
Dans cette famille-là, fort bizarrement, l’objet le plus adulé de
tous est l’écran sous toutes ses
formes; télévision, ordinateur,
jeux. Mais aujourd’hui une effroyable punition est tombée
sur Kui-pic; il est privé de télécommande pendant un jour et
une nuit. Toute ressemblance
avec une famille ayant existé ou
existant ne serait que pur hasard... A noter que ce spectacle
est présenté dans le cadre des
10 ans du festival transfrontalier
Conte & Compagnies. C-MPR
Les drôles de marionnettes
d’Elise Joder. LDD

Réservations: 032 481 26 27 ou
reservations@leroyal.ch

MSB

lui a demandé s’il avait des
souvenirs de Reconvilier. «Bien
sûr, je me souviens très bien
de la Foire de Chaindon». Etesvous quelque part horloger?
«Je suis descendant d’un père
horloger, si bien que la précision horlogère et les mathématiques ont inspiré ma technique, le cycle, les séquences
et les dessins de mes films». Et
Bienne, des souvenirs? «Oui,
j’ai habité très jeune à Nidau
et c’est à la plage du lac que
j’ai appris à nager». C’est sous
les applaudissements, remerciements et autour d’une verrée que cette soirée hommage
s’est terminée.

Ce week-end, à Tramelan, s’est déroulé l’édition 2018 de
PnPLan. Un événement qui a rassemblé une quarantaine de
personnes autour du jeu vidéo. La manifestation a débuté
samedi à 9h pour se terminer dimanche à la même heure. 24h
durant lesquelles six tournois ont été organisés, de Hearthstone
à League of Legends en passant par du rétrogaming. Seize vainqueurs au total ont eu droit à des bons ou des goodies de leurs
jeux préférés. Les organisateurs ne comptent pas s’arrêter là et
prévoient déjà une nouvelle édition qui sera annoncée au cours
des prochains mois sur les réseaux sociaux. C-MPR

A l’heure fribourgeoise

PLATEAU DE DIESSE Semaine bien remplie pour les élèves.

Les élèves des deux classes de
6H de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
viennent de vivre une semaine radieuse, à MontbarryLe Pâquier, à un jet de pierre
du Château de Gruyères.
Leur programme, riche et varié, a été élaboré par les enseignantes Brigitte Bonjour,
Medina Morina et Jeanne
Uhlmann. Nicole et Nadia
ont assuré l’important secteur de la subsistance.
Les enfants ont décoré la
route d’accès au chalet de
l’Entraide de huit dessins à la
craie remarquables. Ils ont
visité l’usine électrique de
Broc et la chocolaterie qui se
trouve à proximité. La fabrication de gruyère à la fromagerie de Pringy n’a plus de
secret pour eux. Quant au
Château, ils l’ont parcouru, à

Le groupe d’élèves qui est monté jusqu’au point de vue.

la recherche d’éléments d’un
parchemin à compléter.
La montée au Moléson fut
mémorable. Près de l’arrivée
de la télécabine, des funambules s’entraînaient au-dessus du vide. Les jeunes voyageurs ont pu admirer le
grandiose
panorama.

U.KNUCHEL

L’après-midi du jeudi a été
réservé au sport: le bob-luge
de Moléson-Village. Les élèves se sont éclatés sur cette
installation durant près de
deux heures. Le retour au
chalet a été contrarié par
l’intrusion d’une intense
averse. UK
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La main de Prêles, une
découverte exceptionnelle

ARCHÉOLOGIE Sarah Chiha, de Courtelary, a participé à la découverte d’une main en bronze datant de
3500 ans. Il s’agit peut-être de la plus ancienne sculpture en bronze retrouvée en Europe.
La main de Sarah
Elle l’avait annoncée ce printemps (voir Le JdJ du 1er juin).
«Nous n’osons rien dévoiler
avant la publication officielle, mais il s’agit d’une
découverte très importante», avait déclaré Sarah
Chiha, jeune fille de 13 ans
domiciliée à Courtelary.
Mais l’automne dernier, la
chercheuse de trésor avait
bien compris l’importance
de la découverte faite par
son beau-père, sur le Plateau de Diesse.
L’écolière, qui a déjà trouvé
divers petits trésors, vient
de diffuser sur sa chaîne
Youtube «Sarah détection»,
une vidéo intitulée «Notre
grande découverte: une
main en bronze avec bracelet d’or.» . MPR
Tous les objets trouvés dans la tombe de Prêles.

A

l’automne 2017, deux
particuliers, dont le
beau-père de la jeune
Sarah Chiha de Courtelary (voir encadré), ont apporté au Service archéologique du
canton de Berne un objet exceptionnel: une main en
bronze et or remontant à
3500 ans. Une multitude de
questions se posent quant à son
origine et sa fonction. C’est
peut-être la plus ancienne
sculpture en bronze d’Europe.
Les deux personnes avaient
trouvé une main sculptée en
bronze portant un bracelet en
or près de Prêles. Il y avait également une lame de poignard
en bronze et une côte humaine. Ils avaient alors remis
ces objets au Service archéolo-

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DU CANTON DE BERNE, PHILIPPE JONER.

gique de Berne dès le lendemain. Les premières recherches ont montré qu’aucun objet analogue n’avait été trouvé
à ce jour en Suisse ou dans les
pays voisins.

Pièce vieille de 3500 ans

La datation au carbone 14 a permis de déterminer que la main
en bronze datait de 1500 à 1400
av. J.-C. On a en outre analysé la
colle végétale utilisée pour
fixer la fine plaque d’or appliquée autour du poignet. La datation indique que la côte humaine est plus jeune d’une
centaine d’années. Ces deux dates, situées dans l’Age du
bronze moyen, sont cohérentes
avec la lame de poignard. Les
premières analyses effectuées

Sarah Chiha, la jeune chercheuse de trésors.

sur les métaux utilisés pour fabriquer la main confirment
qu’il s’agit d’alliages courants à
cette époque.
En fouillant les lieux, l’équipe
du Service archéologique a mis
au jour une tombe contenant
les ossements d’un homme
adulte au début de l’été 2018.
Elle avait malheureusement
subi des dommages importants suite à des travaux récents.
La tombe contenait une fibule
en bronze, une spirale en
bronze (ornement de coiffure)
et des restes de plaque d’or
provenant vraisemblablement
de la main. La présence de l’un
des doigts de la main en
bronze a confirmé que la sculpture était bien issue de ce site.

On a découvert sous la tombe
une construction en pierres
d’origine humaine.

Un sceptre ou une statue

Apparemment, l’homme à la
main de bronze a été délibérément inhumé au-dessus de
cette construction plus ancienne. Il devait s’agir d’un
personnage de haut rang.
A la connaissance des spécialistes suisses, allemands et
français, on n’a jamais trouvé
de sculpture comparable datant de l’Age du bronze en Europe centrale. La main de Prêles est à ce jour la pièce en
bronze la plus ancienne figurant une partie du corps humain. C’est donc un objet unique et remarquable.

Le boogie woogie en folie

Le boogie woogie sera à l’honneur ce printemps à La Neuveville.

LDD

Il est encore trop tôt pour déterminer si la main a été fabriquée dans la région des TroisLacs ou dans une contrée plus
lointaine. On ne connaît pas
non plus la signification et la
fonction qui lui étaient attribuées. Son ornement en or
donne à penser qu’il s’agit
d’un emblème de pouvoir, signe distinctif de l’élite sociale
voire d’une déité. La main est
prolongée par une forme
creuse qui suggère qu’elle était
à l’origine montée sur un autre
objet : elle était peut-être une
partie d’un sceptre ou d’une
statue.

Procédure pénale

Les scientifiques ont décidé
d’entamer le plus rapide-

ment possible des travaux
sur le site de Prêles pour éviter des fouilles illicites et
d’éventuelles déprédations.
Il y a toutefois des indices qui
indiquent que des objets auraient malgré tout été dérobés.
Une procédure pénale est effectivement en cours, a indiqué le chef du Service archéologique du canton de Berne
Adriano Boschetti. L’archéologue cantonal confirmait
une information de la radio
alémanique SRF. CBE-MPR
Cette découverte exceptionnelle sera
exposée au public du 18 septembre
au 14 octobre au Nouveau Musée
Bienne.

PUBLICITÉ

LA NEUVEVILLE Un nouveau festival débarque à La Neuveville en mars prochain.
Une première en Suisse romande: La Neuveville accueillera un festival de boogie woogie
les 22 et 23 mars prochain. Deux
soirées très rythmées se dérouleront au cœur de la cité médiévale. Shows à couper le souffle et
ambiance garantie grâce à la participation des meilleurs pianistes internationaux du moment.
Amateurs de piano endiablé se
donneront rendez-vous à l’occasion de ce nouveau festival imaginé par le pianiste neuvevillois
Daniel Breitenstein.
La première soirée sera programmée sous une forme itinérante. Trois pianistes joueront
dans trois endroits distincts du
centre-ville durant 30 minutes.
Puis le public pourra changer de
salle ou rester au même endroit
pour une nouvelle session et se

ARCHIVES STÉPHANE GERBER

restaurer. Durant les performances artistiques des trois pianistes, d’autres artistes surprises
apparaîtront au gré de l’ambiance pour stimuler encore davantage les spectateurs.
Cette soirée du 22 mars se partagera entre le café-théâtre de la
Tour de Rive, la Cave de Berne
et le Mille Or. Quant à la soirée
du samedi, elle sera dédiée au
grand show boogie woogie à la
Tour de Rive avec quatre pianistes qui se produiront en solo,
duo, trio et quatuor sur deux
pianos à queue. Ce show sera
enrichi par la participation de
la championne du monde de
danse claquettes. Plutôt rare
dans notre région, ce style musical ne devrait laisser personne
indifférent.
On y reviendra. C-MPR

3,Pont-du-Moulin

Prenez rendez-vous sur bonhote.ch/votrefortune
Banque Bonhôte & Cie SA – Neuchâtel, Berne, Bienne, Genève, Lausanne

Plateau de Diesse 5
Découverte archéologique exceptionnelle

Notre écoute pou r
te s
comp ren d re le s atten

Peut-être la plus ancienne sculpture en
bronze d’Europe trouvée près de Prêles
A l’automne 2017, des particuliers ont apporté au Service archéologique du canton de
Berne un objet exceptionnel : une main en bronze et or remontant à 3500 ans

Prévoyance - Formalités - Transports
LA NEUVEVILLE
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032 751 22 44

Instantané !
Sérendipité
Qu’est-ce donc que cela ? Un mot qui vient de
l’anglais serendipity, et qui est l’un des plus
difficiles à traduire au monde ! “Heureuse coïncidence“,“bonheur fortuit “,“imprévu créateur“,“découverte par mésaventure“. Dans les pays
anglo-saxons, les serendipity shops sont des
boutiques où l’on trouve des idées inattendues
de cadeaux.
Mais le terme vient d’abord de toutes les
découvertes scientifiques ou inventions
techniques qui sont nées d’un concours de
circonstances et du hasard. Comme Christophe
Colomb cherchant la route pour les Indes et découvrant un continent inconnu. Ainsi en est-il
aussi pour la structure de l’ADN, l’aspirine, le principe d’Archimède, le nylon, la pénicilline, le postit, les rayons X, le téflon, le vélcro, la torée
neuchateloise, les chips et le champagne parmi
tant d’autres !
Le hasard d’une rencontre, l’imprévu d’une
lecture, le signe qui confirme une intuition, le souvenir retrouvé sous un pile de papiers, la porte
qui s’ouvre sans qu’on l’ait imaginé, la mélodie
qui vient nous éveiller, la réaction tendre d’un animal de compagnie, l’idée comme un éclair, la
complicité inattendue qui nous fait rire aux éclats,
la parole enfouie qui nous touche aux larmes, le
sentiment de gratitude quand tout semble soudain concorder et les milles découvertes qui nous
font pencher du côté de la Vie... Tant de choses
qui arrivent sans crier gare au bon moment !
“Le hasard est le pseudonyme que Dieu choisit
quand il veut rester incognito“ disait Albert
Schweitzer.
Quand la vie est trop plate, j’aimerai vous
souhaiter de fabuleux hasards.
En un mot : de la sérendipité !
John Ebbutt, pasteur
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L’ensemble des objets trouvés dans la tombe de Prêles. ©Service archéologique du canton de Berne

Deux particuliers ont fait une découverte
exceptionnelle dans le Jura bernois début
octobre 2017 : ils ont trouvé une main sculptée
en bronze portant un bracelet en or près de
Prêles, sur le Plateau de Diesse. Il y avait également une lame de poignard en bronze et une
côte humaine. Les auteurs de la découverte ont
remis ces objets au Service archéologique de
Berne dès le lendemain. Les premières recherches ont montré qu’aucun objet analogue
n’avait été trouvé à ce jour en Suisse ou dans
les pays voisins.
Une pièce unique remontant à 3500 ans
La datation au carbone 14 a permis de
déterminer que la main en bronze datait de
1500 à 1400 av. J.-C. On a en outre analysé la
colle végétale utilisée pour fixer la fine plaque
d’or appliquée autour du poignet. La datation
indique que la côte humaine est plus jeune
d’une centaine d’années. Ces deux dates,
situées dans l’Âge du bronze moyen, sont
cohérentes avec la lame de poignard. Les
premières analyses effectuées sur les métaux
utilisés pour fabriquer la main confirment qu’il
s’agit d’alliages courants à cette époque.
Personnage de haut rang
En fouillant les lieux, l’équipe du Service
archéologique a mis au jour une tombe contenant les ossements d’un homme adulte au
début de l’été 2018. Elle avait malheureusement subi des dommages importants suite à
des travaux récents. La tombe contenait une
fibule en bronze, une spirale en bronze
(ornement de coiffure) et des restes de plaque
d’or provenant vraisemblablement de la main.
La présence de l’un des doigts de la main en

bronze a confirmé que la sculpture était bien
issue de ce site.
On a découvert sous la tombe une construction en pierres d’origine humaine. Apparemment, l’homme à la main de bronze a été
délibérément inhumé au-dessus de cette
construction plus ancienne. Il devait s’agir d’un
personnage de haut rang.
Un sceptre ou une statue
A la connaissance des spécialistes suisses,
allemands et français, on n’a jamais trouvé de
sculpture comparable datant de l’Âge du
bronze en Europe centrale. La main de Prêles
est à ce jour la pièce en bronze la plus ancienne
figurant une partie du corps humain. C’est
donc un objet unique et remarquable.
Il est encore trop tôt pour déterminer si la main
a été fabriquée dans la région des Trois-Lacs ou
dans une contrée plus lointaine. On ne connaît
pas non plus la signification et la fonction qui
lui étaient attribuées. Son ornement en or
donne à penser qu’il s’agit d’un emblème de
pouvoir, signe distinctif de l’élite sociale voire
d’une déité. La main est prolongée par une
forme creuse qui suggère qu’elle était à
l’origine montée sur un autre objet : elle était
peut-être une partie d’un sceptre ou d’une
statue.Toutes les questions seront abordées
lors de l’étude scientifique qui débutera au
cours des prochains mois.
Exposition temporaire
de cette découverte exceptionnelle
La main de Prêles sera exposée au public du
18 septembre au 14 octobre 2018 au NMB
Nouveau Musée Bienne.
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L’automne, une période chargée pour Laurent Schwab. Parallèlement à ses activités à la ferme, l’agriculteur de Prêles s’emploie à transformer en jus ses pommes et celles de particuliers.

N.HAGER /ARCHIVES

Purée, que
de pommes!
PAYSANS AU FIL DES SAISONS (9) A Prêles, la
famille Schwab exploite un pressoir. Cette année, elle
s’attend à crouler sous les pommes.
PAR NICOLE HAGER
A côté du pressoir, Monia Schwab a aménagé une grange en lieu de vente. Lea, la plus jeune des trois
enfants de la famille, présente une courge parmi la vingtaine de variétés produites sur la ferme. N. HAGER

D

es caisses remplies de
pommes s’alignent sur
le perron de la ferme.
Pas de doute, nous
sommes bien arrivés chez Monia et Laurent Schwab à Prêles.
En cette matinée, nous ne sommes pas les seuls à avoir emprunté les petites routes de
campagne qui mènent au rural
bâti à l’écart du village.
Dans un va-et-vient de voitures,
des gens des alentours et
même de bien plus loin arrivent avec leur cargaison de
pommes de leur verger. A deux
années pauvres en fruits succède une cuvée d’abondance.
Sous l’effet des vagues de chaleur estivales, la récolte a également été plus précoce.

Vos fruits, votre jus
Cette année, Laurent Schwab a
ouvert le pressoir, adjacent à la
ferme familiale, avec deux semaines d’avance sur le planning habituel. Il s’attend à une
saison automnale chargée. Aux
activités habituelles de sa
ferme, principalement dévolue
à la production laitière, viennent désormais s’ajouter celles
du pressoir. Un à deux jours par
semaine, avec l’aide de son
épouse Monia et de son apprenti Yannick, il s’emploie à
transformer en jus les kilos de

pommes que des particuliers
lui apportent. «Chez nous, les
gens apprécient de pouvoir repartir avec le jus de leurs
fruits.»
Installé dans un local tout en
longueur, le pressoir de la famille Schwab a été inauguré il y
a une quarantaine d’années. A
un bout de l’installation, les
pommes réceptionnées sont
triées, lavées, broyées puis
pressées sans délai. Leur jus se
déverse dans une cuve avant
d’être pasteurisé. Le liquide est
porté à une température supérieure à 75 degrés pendant
quelques instants, garantissant
une longue conservation Entre
2 ou 3 ans, voire bien davantage. Il ne reste plus alors qu’à
conditionner le jus en emballage de 5 ou 10 litres. L’affaire
est rondement menée.

Moins de gaspillage
Avec les années, Laurent
Schwab constate une augmentation de la clientèle: «Les gens
veulent éviter que leurs pommes se perdent. Plutôt que de
gaspiller un tel produit, les
pressoirs permettent de le valoriser.»
Et pour produire un bon jus de
pommes, l’agriculteur du Plateau de Diesse recommande les
mélanges. «C’est mieux d’as-

Chez nous, les gens apprécient de pouvoir repartir
avec le jus de leurs fruits.”
LAURENT SCHWAB
AGRICULTEUR ET PRESSEUR

sembler plusieurs variétés.
Pressés ensemble, les fruits
donneront un jus plus homogène.»
Plus facile à dire qu’à faire. Les
particuliers ont rarement plus
d’un ou deux pommiers dans
leur jardin. Laurent Schwab,
lui, n’a aucune difficulté à obtenir ce jus de pommes si équilibré. Son verger se compose
d’une cinquantaine d’arbres
fruitiers, dont une quinzaine
de pommiers. «Une partie sont
des jeunes arbres, tous des
hautes-tiges. C’est plus compliqué pour la cueillette, mais
c’est ma manière à moi de participer à la préservation de paysages qui ont tendance à disparaître.»

Mi-figue mi-raisin
Poires, pommes, pruneaux,
raisins. L’agriculteur de Prêles
a tenté de réaliser d’autres nectars avec plus ou moins de bon-

heur. «Cette année, on a essayé
de faire du jus de pruneaux. Ce
n’était pas concluant et compliqué. Je n’ai pas l’installation
adaptée pour faire ce type de
fruits. Par contre, je presse sans
problème du raisin que des
gens m’apportent de La Neuveville, du Landeron et de Cressier.»

La frontière avec Neuchâtel
n’est pas bien loin. La ferme des
Schwab, avec sa vue imprenable sur l’antenne du Chasseral,
est plus proche de Lignières
(NE) que de Prêles (BE). C’est
d’ailleurs à la fromagerie de Lignières que le lait des 35 vaches
du domaine est livré pour la
production de Gruyère AOP.

L’activité du pressoir constitue
un appoint appréciable aux revenus de la ferme. S’y ajoute,
pour la première fois, la production de courges. Plus d’une
vingtaine de variétés poussent
dans les champs en contrebas
de la ferme et une ancienne
grange a été spécialement aménagée en local de vente.

Des pressoirs régionaux débordés
Cet automne, que faire si, après avoir donné
des tartes à vos enfants et épuisé toutes vos
recettes de pâtisseries, les kilos de pommes
et de poires continuent malgré tout à s’accumuler dans votre verger?
Si vous n’avez pas le dos en compote, valorisez votre récolte en l’apportant dans un pressoir. Dans le Jura bernois, en plus de Prêles, six
autres localités abritent une telle installation:
Courtelary, Orvin, Sonvilier, Tavannes, Monible
(Petit-Val) et Corcelles. Mais ce dernier n’est
plus ouvert qu’à ses seuls sociétaires.
Annoncez-vous sans délai auprès des responsables des pressoirs. Cette année, ceux du
pressoir de Courtelary ont déjà averti qu’ils ne
pourront pas servir tout le monde. Priorité est
donnée aux membres de la société. Le délai
d’attente est déjà d’une semaine. Il risque fort
de passer à deux voire trois semaines. L’intensité de l’activité est d’autant plus exceptionnelle que la fermeture partielle du pressoir de
Corcelles entraîne un report de la charge de

travail sur les autres installations. Lors de
l’inscription, dans l’idéal, il faut pouvoir estimer le plus justement possible la quantité de
pommes que vous livrerez. Une bonne évaluation permet de tenir l’horaire sans laisser de
plage vide ou, au contraire, générer un manque de place pour toutes les pommes livrées.
Si le presseur peut rajouter des heures de travail, il ne peut stocker le jus que dans les récipients et dans l’espace, souvent restreint,
dont il dispose. Les pressoirs devraient rester
ouverts tant qu’il y a des pommes à presser,
soit jusqu’à mi-novembre environ. NH
Contacts:
- Pressoir de Prêles, Laurent Schwab, 079 514 42 93
- Pressoir de Courtelary, 077 410 70 60
- Pressoir de Tavannes, 032 481 12 82, du lundi au vendredi de 12h30 à 13h
- Pressoir de Sonvilier, 079 703 29 57
- Pressoir d’Orvin, 032 358 15 28, le jeudi de 18h à 19h
- Pressoir du Petit-Val: 079 372 63 43
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«Immortels»: le projet
passionnant qui déconcerte

SAINT-IMIER En prévision des deux concerts «Immortels», programmés demain et
dimanche, le Corps de Musique nous a ouvert les portes de son premier filage technique.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

P

longés dans la pénombre, face à des dessins
mouvants sur grand
écran, une vingtaine
de musiciens en font résonner
les strates à l’aide de partitions éclairées... A la Salle de
spectacles de Saint-Imier, hier
soir, c’était premier jour de filage technique pour le Corps
de Musique local. Au terme de
six mois de répétitions à cadence progressive, l’ensemble
vient de flirter avec les conditions réelles du concert «Immortels», qu’il interprétera demain et dimanche dans cette
même salle. Un monde approché jusqu’à présent dans ses
locaux, et qu’il ne maîtrisait
en fait pas totalement.

Dans l’univers polymorphe de
la création musicale, certaines
œuvres poussent inexorablement vers la performance. Et
celle-ci s’avère fort nécessaire
pour finaliser le projet «Immortels», conçu tout spécialement pour les membres du
Corps de Musique. Ecrit par
neuf compositeurs romands,
ce patchwork musical n’est
pas moins que l’ode à neuf arbres millénaires, reproduits à
l’encre de Chine par l’artiste
d’Yverdon Cédric Bregnard.
Dès lors, aussi passionnant

«Se chauffer futé» : tel est le
nom du cours auquel le Parc
régional Chasseral invite les
21 communes neuchâteloises et du Jura bernois membres de son association à participer le mercredi 3 octobre.
Destiné aux responsables
techniques, gestionnaires de
chauffages et concierges de
bâtiments communaux, cet
après-midi de formation se
déroulera à Sonvilier de
13h30 à 17h30.
L’objectif de cet après-midi
est de comprendre comment
optimiser les installations de
chauffage de sa commune
afin d’utiliser plus efficace-

Le maire se
retire à la fin
de l’année
Grandval aura un nouveau
maire dès 2019 afin de
terminer la législature
jusqu’à fin 2020. Roger
Minder, en place depuis
13 ans, a en effet décidé
de remettre son mandat.
«A 70 ans, c’est le
moment de passer le
témoin à des gens plus
jeunes», dit-il. L’homme
aura été actif durant
28 ans au sein de
l’exécutif local. L’élection
de son successeur aura
lieu le 25 novembre. Les
candidats ont jusqu’au
12 octobre pour déposer
leur liste. MBA

Passe de trois
pour le PLR

«Immortels»: neuf projections, neuf compositions, neuf logiques. Une aventure à vivre!

soit-il, il mène à l’enchaînement de neuf projections
énigmatiques, mais aussi de
neuf compositions sur mesure, générées par neuf logiques et sensibilités très différentes.

Du fil à retordre
pour les musiciens

Et comme le rappelle Yvan
Tschopp, directeur du Corps
de Musique de Saint-Imier, les
artistes doivent s’adapter aux
artisans. «Certains compositeurs sont d’une clarté et
d’une précision assez folle

Communes invitées
à se chauffer futé
PARC CHASSERAL

GRANDVAL

SAINT-IMIER

Pour un ensemble amateur
comme le Corps de Musique,
ça a été une chance
énorme.”
YVAN TSCHOPP
DIRECTEUR DE L’ENSEMBLE

EN
BREF

ment l’énergie et éviter les
déperditions provenant de
mauvais réglages. La formation est axée sur l’échange et
sur la pratique.
Dans son objectif d’amélioration de l’efficacité énergétique régionale, le Parc Chasseral subventionne cette
formation et la propose à ses
communes membres. Le délai d’inscription est fixé au
26 septembre. Quelques semaines après cette formation, un atelier de suivi de
2 heures sera proposé aux
communes intéressées afin
de faciliter le transfert des
connaissances dans la pratique professionnelle quotidienne. C-MPR

dans leur écriture, alors que
d’autres nous incitent presque
à réinventer la partition pour
la rendre fidèle à leur esprit.»
Parmi les flûtistes du groupe,
Silvie Devincenti évoque des
morceaux foncièrement actuels et inclassables, ayant déconcerté une grande partie de
ses camarades. «Par moments,
nous avons été confrontés à
des parties complètement atonales et à de l’improvisation.
Un répertoire déstabilisant,
auquel beaucoup d’entre nous
n’étaient pas forcément habitués.» A titre d’exemple, elle

STÉPHANE GERBER

cite la pièce signée Léo Albisetti. «Avec certaines notes et certains rythmes, il nous a donné
des libertés musicales qu’il
nous a fallu apprivoiser.»

Eclairage bienvenu

Lors des répétitions, les musiciens ont toutefois reçu la visite des compositeurs. Ils ont
ainsi pu jouir d’un éclairage
bienvenu, couplé à chaque
fois à un grand moment, selon
Yvan Tschopp. «Pour un ensemble amateur comme le
Corps de Musique, ça a été une
chance énorme que de bénéfi-

cier d’autant d’échanges enrichissants avec plein de personnalités aussi différentes.»
Tout comme aux répétitions,
les compositeurs seront présents lors des concerts du
week-end. Et à la manière
d’un intermède fleuri et décalé, les spectateurs assisteront à
une immersion de la chorale
de l’école primaire, qui interprétera «Arbres des champs,
arbres des villes».
Salle de spectacles de Saint-Imier:
Samedi 22 septembre à 20h, puis dimanche 23 septembre à 17h.

PLATEAU DE DIESSE

Une sortie pleine de douceur pour les aînés

Après le jeune ancien
Marcel Gilomen et la
nouvelle recrue Michel
Bastardoz, le PLR imérien
dispose d’un nouvel atout
choc pour briguer un siège
au Conseil municipal cet
automne. Le jeune
Corentin Jeanneret a
effectivement pris la
décision de se proposer à
son tour pour l’Exécutif
imérien.
De quoi, peut-être,
bousculer l’hégémonie
d’ARC qui dispose
actuellement de trois
sièges au Conseil municipal
en plus du maire. En
revanche, Christian Schlup
ne se représentera pas au
Conseil municipal, mais
selon nos informations, il
resterait disponible pour le
Conseil de ville. BD

CORTÉBERT

La fromagerie
rouvre
ses portes

Bonne nouvelle pour les
habitants de Cortébert.
La fromagerie du village
rouvre ses portes samedi
29 septembre, permettant
ainsi au commerce local de
retrouver un acteur qui
avait disparu voici
quelques années. La
population est invitée à se
rendre samedi prochain à la
fromagerie pour découvrir
les locaux nouvellement
aménagés. MPR

Travaux au
stand: gare
aux nuisances
La commune de Plateau de Diesse a organisé la sortie pour ses aînés les 12 et 19 septembre derniers.
Ce sont près de 90 personnes au total qui ont répondu à l’invitation. Elles étaient entourées par Alexia
Lecomte, responsable du dicastère, ainsi que des dames de la commission des aînés. L’événement comportait deux volets: une sortie à la fabrique de chocolat Camille Bloch de Courtelary, puis le souper, au restaurant, à Lamboing. Les participants ont pu profiter des différentes explications, animations et
démonstrations dans l’usine à douceurs du Vallon. Ils ont également apprécié le repas qui a conclu
chacune de ces deux journées. (Photo: le groupe du 19 septembre, au sortir de la chocolaterie). UK

Le chantier
d’assainissement du stand
de tir débutera mardi
25 septembre. D’inévitables
désagréments tels que la
circulation de quelques
poids lourds et machines
de chantier auront lieu ces
prochaines semaines. MPR
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La justice aura le dernier mot
PRÊLES Des parents se battent pour que la communauté scolaire du Plateau continue
d’organiser les transports entre leur habitation retirée et le village pour rallier l’école.
La justice a été saisie dans le dossier du
transport scolaire des enfants habitant le
secteur d’habitation de La Praye, situé en
dehors du village de Prêles. Le litige intervient entre les familles des enfants concernés et la communauté scolaire du Plateau
de Diesse. Les parents souhaitent que le
syndicat scolaire continue d’assurer le
transport jusqu’au village, un trajet long
de près de 3,5 km. «Nos enfants sont ensuite pris en charge jusqu’à l’école et les
grands peuvent prendre le bus pour aller à
l’école secondaire, à La Neuveville», explique Laurent Schwab, l’un des parents engagés dans la procédure.

DIESSE
Les citoyens de
Plateau de Diesse
étaient réunis en
assemblée jeudi.
Igor Spychiger, président, a
dénombré 54 ayants droit à
l’assemblée communale de
jeudi soir, à Diesse. Ces derniers avaient à se prononcer
sur l’installation de deux
abribus, à Lamboing. Le sujet
a été présenté, plans à l’appui. Le prix se monte à
100 000 francs. Le projet a
été quasiment plébiscité.

Un coût élevé
Actuellement, six enfants bénéficient de
ce service, assuré par Funicar jusqu’à ce
que le tribunal prenne une décision. «Par
semaine, ça représente quelque 40 trajets.
Nos enfants n’ont pas tous les mêmes horaires», relève le papa.
Problème? Son coût est trop élevé. Celui-ci
représente environ 65 000 francs par année. C’est pourquoi le syndicat scolaire a
proposé d’indemniser les kilomètres parcourus aux parents, plutôt que de maintenir le statu quo. Cette solution coûterait
13 000 francs, représentant ainsi une économie substantielle. «Nous avons refusé»,
lance Laurent Schwab. Et l’homme d’ajou-

Deux abribus
pour Lamboing

La ciblerie
doit être assainie
En attendant la décision du tribunal, les enfants habitant en dehors du village de Prêles sont
transportés jusqu’au centre du village par l’entreprise Funicar. ARCHIVES

ter: «Nous avons proposé qu’une maman
s’occupe des transports de nos enfants
pour un montant annuel de 25 000 francs.
Mais ils ont refusé.»
Contactée, la communauté scolaire n’a
pas souhaité faire de commentaire. Celle-ci
estime qu’il faut laisser la justice faire son
travail. Le maire de Plateau de Diesse, Raymond Troehler, n’a pas non plus voulu ali-

menter ce litige, vieux de presque 20 ans.
A l’origine, c’était le Foyer de Prêles qui organisait les transports. Le trafic routier y
était important, une des raisons évoquées
par la justice, en 1999, pour justifier sa décision de maintenir le transport des écoliers jusqu’au village.
Dix-neuf ans après, la justice devra à nouveau trancher. AUDE ZUBER

Les autorités ont ensuite informé les participants que la
ciblerie de Lamboing doit
être assainie. La butte pareballes, qui se trouve en zone
de protection des eaux souterraines devra être excavée. Le coût estimé de l’opération se situe aux alentours
de 315 000 francs. Après obtention des subventions il
devrait
rester
environ
60 000 francs à la charge de

la commune. La votation
aura lieu lors d’une assemblée ultérieure.
On devait également se prononcer sur le règlement
concernant
l’élimination
des eaux résiduaires. Une
formalité exigée par le canton. L’approbation a été
unanime.

Débat nourri,
mais digne
Une proposition avait été
faite en vue de modifier le
mode d’élection des délégués aux différents syndicats, c’est-à-dire par le peuple plutôt que par le Conseil
communal. Les discussions
ont été nourries, vives, parfois tendues, mais elles sont
toujours restées dignes. En
fin de compte, l’assemblée a
refusé la proposition.
Le Conseil communal a informé, entre autres, sur le
Centre cantonal de retour,
agendé dès l’an prochain à
Prêles. Son ouverture est reportée au mois de juin au
plus tôt. Quant à la séance
d’information à la population, elle n’est toujours pas
fixée. UK

ANNONCES

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
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Bienvenue aux Lucernois!
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Photo: dr

Une semaine après le match à l’extérieur
contre GC II, nous accueillons ce dimanche une autre «équipe réserve» de Super
League, le FC Lucerne II qui, comme la
plupart des jeunes équipes -21, a connu
des changements massifs pour la nouvelle
saison. Alors que certains joueurs accèdent
à l’équipe fanion et que d’autres sont empruntés, de nouveaux talents proviennent
des moins de 18 ans. Ainsi au début de la
saison, seulement quatre à cinq joueurs de
l’équipe de l’an dernier faisaient partie de la
formation de départ et l’âge moyen n’était
que de 19 ans. Bien que ce mélange n’ait

Investisseur privé recherche
société en vue de poursuivre
son activité avec l’équipe en place.
Je m’occupe de l’organisation
et de la gestion. Une reprise avec
un technicien ou commercial
est envisageable. Région
Jura – Jura-bernois uniquement.
Discrétion garantie.
Pas sérieux s’abstenir.
Contact sous-chiffre à: A223251,
Gassmann Media SA, chemin du Long
Champs 135, case postale, 2501 Bienne

pas encore formé un amalgame homogène,
la nouvelle formation entraînée par Ivan dal
Santo a fièrement réuni neuf points lors des
quatre premiers tours.
Les équipes -21 sont également imprévisibles, car elles peuvent être renforcées périodiquement par des joueurs de l’équipe
fanion. Et ils sont à même de jouer à haut
niveau grâce à un entraînement tactique,
technique et physique.
Nous souhaitons la bienvenue au FC Lucerne II et à vous, chers fans, et vous souhaitons un match passionnant et agréable.

Cherche à acheter
pour notre futur musée régional

armes et uniformes militaires,
police et douanes.
Tél. 079 637 12 44
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Succursales ORP: les maires
ne lâchent pas le morceau

FERMETURES PROGRAMMÉES Les autorités de Moutier, Saint-Imier et La Neuveville se rebiffent contre la
décision du canton. Elles appellent le Gouvernement bernois à suspendre cette restructuration.
PAR MICHAEL BASSIN

D

éçus, agacés, mais décidés à se battre. Hier,
les maires de La Neuveville, Moutier et SaintImier se sont présentés face à la
presse pour réclamer du Gouvernement bernois qu’il fasse
marche arrière en ce qui concerne les succursales de l’Office
régional de placement (ORP) sises dans leurs communes.
L’origine de leur courroux remonte à la mi-mai, lorsque la
Direction de l’économie publique a annoncé la fermeture
pour le 31 octobre de six succursales ORP du canton «pour
des raisons opérationnelles et
financières». Celles de SaintImier, La Neuveville et Moutier
figuraient dans le lot, l’idée
étant de tout concentrer à Tavannes.

Friture sur la ligne

Pourquoi ce revirement?

Selon le maire de Saint-Imier,
«cette décision unilatérale» a
été prise sans aucun contact
préalable. «Cette manière de
procéder démontre le peu de
considération accordée aux
communes ainsi qu’à notre région», déplore Patrick Tanner,
relevant au passage combien
notre région, avec son tissu industriel, est exposée aux effets
négatifs d’un ralentissement
économique.
La surprise était d’autant plus
grande que des velléités de fermeture s’étaient déjà manifestées en mai 2016. Mais à l’époque, le canton s’était ravisé,
«les chiffres et résultats disponibles n’étant pas convaincants». Avant toute nouvelle décision,
une
étude
plus
approfondie était évoquée.

Marcel Winistoerfer, Patrick Tanner et Roland Matti regrettent notamment d’avoir été mis devant le fait accompli. STÉPHANE GERBER

«Aucun argument nouveau n’a
été avancé par rapport à la situation de mai 2016», insiste
Patrick Tanner. Le Conseil municipal de Saint-Imier s’en est
étonné auprès du Gouvernement bernois dans une lettre
datée du 29 mai. Le Conseil
exécutif lui a répondu le
22 août. Mais aux yeux du
maire de Saint-Imier, le gouvernement ne donne aucune explication convaincante. «Il fait

même allusion à des échanges
avec les communes concernées
qui n’ont jamais existé. L’augmentation de la mobilité individuelle et l’évolution galopante
de
l’offre
de
cyberadministration ne sont
pas des arguments acceptables.»
L’écho est similaire auprès du
maire de Moutier. «Quand bien
même notre ville retrouvera
tantôt un office, le canton du

Jura s’y étant engagé, la perte
momentanée de l’ancrage prévôtois pour des gens par définition démunis et affaiblis est difficilement acceptable», tonne
Marcel Winistoerfer, regrettant que le canton oppose économie et humanité.

Déplacements coûteux

La durée et les coûts des déplacements sont particulièrement
mis en exergue par Roland

Matti, notamment en ce qui
concerne l’ancien district de La
Neuveville, qui compte quelque 140 chômeurs.
L’élu neuvevillois fustige la
centralisation des administrations cantonales, une restructuration qui a déjà touché sa région dans d’autres domaines.
«Cette très grande perte de
proximité n’a pourtant pas généré les économies substantielles attendues, ni une efficacité

Selon les trois maires, le dossier de l’ORP illustre un problème lancinant: l’absence
d’échanges de la part du canton envers les communes.
«Le dialogue doit être la règle
dans un canton attaché à
l’autonomie communale en
théorie, mais de moins en
mois dans sa pratique»,
déplore Roland Matti. «Ça
suffit, il faut discuter avec
nous!» Dans cette perspective, le maire de La Neuveville
émet des craintes en ce qui
concerne la relocalisation de
l’administration bernoise
dans le Jura bernois après
l’éventuel départ de Moutier.
A l’entendre, les communes
n’ont à ce jour aucune information sur les résultats du
mandat confié à Denis Grisel.
Surtout, «aucune consultation des acteurs communaux
en tant que tels n’a été
faite». Ce «positionnement
unilatéral» fait craindre à
Roland Matti une relocalisation à Bienne. MBA
probante. Elle coûte cher aux
communes, et donc à ses habitants, sans pour autant avoir
réellement amélioré le service
à la clientèle. Cette saignée doit
cesser.»
S’agissant des ORP, les trois
maires demandent au Conseil
exécutif de suspendre sa décision et d’entamer un dialogue
avec les communes. Pour
l’heure, ils n’envisagent pas de
démarche supplémentaire.

Ils ont goûté au fruit défendu
LOVERESSE Une magnifique Journée de la pomme à la FRI.
Parce que déjà bien plus allongées, seules les ombres portées
trahissaient jeudi cet été qui
n’en finit pas de sourire. Ciel
bleu, soleil brûlant et ambiance
joyeuse, c’était aux portes de
l’automne dans les vergers de la
Fondation rurale interjurassienne (FRI), la fameuse «Journée de la pomme». Venue cette
année spécialement de Tramelan, une nuée de merles goûteurs envahissent le site pour
explorer toutes les facettes de
beau et bon fruit, que l’on
nomme «défendu». Une formidable leçon de nature partagée
avec intérêt et dans la bonne
humeur par plus de 120 élèves
des classes 5H et 6H.
Emmenés par le boss de ce Jardin d’Eden aux mille saveurs,
Raymond Maire et son équipe

de huit spécialistes arboriculteurs, par petits groupes les
bambins se succèdent dans
trois ateliers. Acide ou sucrée,
rouge, verte, jaune ou brunâtre,
c’est au cœur du verger que débute l’exploration.

Près de 30 variétés

28 variétés de pommes et autant de parfums différents parmi le millier que l’on cultive à
travers le pays, d’entrée pour
les enfants, ce sera la découverte d’un petit trésor. Du pépin qui devient arbre, à la fleur
butinée qui se fait fruit, en passant par son ennemi juré, le
papillon du Carpocapse qui y
dépose ses œufs, la pomme ne
semble plus avoir de secret
pour personne. Et tant pis si le
nom de tant de variétés n’est

pas resté ancré, il en est une
moins, la brillante rouge, celle
de «Blanche Neige» qui aura
fait l’unanimité. Histoire de
goûter, on en a déjà croqué
quelques beaux quartiers,
mais son jus? Arrive-t-il
comme certains se l’imaginent, en brique tout frais doré
sur la table de la gourmandise?
Là-haut dans le deuxième atelier, on trouve un petit pressoir, l’agitation est à son comble. Chacun veut tourner la
manivelle magique. Miracle,
goutte à goutte, le nectar
s’écoule. On n’en finit plus de
s’en désaltérer.
Dernière surprise et nouveau
plaisir gustatif: l’atelier cuisine. Sous la houlette de ces dames, moyennant ici juste l’effort de s’essayer au pelage de la

Même le prof. Roberto Bernasconi a succombé aux charmes des belles de Raymond Maire. ROSE-MARY VOIBLET

pomme, la récompense n’a
plus de prix; des tartes tièdes et
de la purée, les apprentis d’un
jour s’en lécheront durant encore longtemps les babines.
Et si les petits chanceux peu-

vent aujourd’hui se vanter
d’avoir, de ses pépins à son arbre chargé de fruits, déshabillé
la reine jusqu’au trognon, ils
auront encore le bonheur de la
croquer lors de l’action «Pom-

mes en liberté». Car dans les
couloirs de l’école tramelote, il
se chuchote que les belles de
Loveresse y seront offertes jusqu’aux vacances d’automne.

ROSE-MARY VOIBLET
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Pour sauver la forêt,
il en filme la beauté
DOCUMENTAIRE Dans son nouveau film, Claude Schauli s’est plongé dans la relation que des hommes et des
femmes de divers horizons professionnels entretiennent avec les arbres. Sortie en salles dès le 29 septembre.
PAR SYLVIA FREDA

E

t vous, quelle est votre
relation intime avec la
forêt? Vous vous poserez la question après
avoir vu le nouveau documentaire de Claude Schauli.
Dès le 29 septembre, «Chroniques jurassiennes: l’homme et
la forêt» sortira d’abord en salles
dans la plupart des cinémas du
Jura, du Jura bernois et du canton de Neuchâtel. Ensuite,
ailleurs en Suisse romande.
Il était projeté mercredi en
avant-première devant un parterre de journalistes à Cinélucarne, au Noirmont. D’une durée de 98 minutes, tourné
courant 2017 entre Couvet et
Saint-Brais, il plonge le public
dans un monde des bois aux
images léchées (bravo au cameraman Camille Cottagnoud!),
et aux prises de sons chavirantes (félicitations à Nicolas Binggeli!).

documentaire sur Simone et
Patricia Favre, tenancières bien
connues d’un kiosque au Locle.
De fil en aiguille, autour de cet
acteur pilier, les autres protagonistes ont été ajoutés tels des
ingrédients releveurs de saveur
et de sens. Naturellement.
Tels ces élèves de Lajoux et des
Genevez auxquels l’ancien
garde forestier Luc Maillard
transmet la connaissance et les
secrets de l’univers forestier. «La
transmission auprès des écoliers
est une activité phare. Grâce à
elle, on enseigne non seulement
comment se développent une
forêt, un arbre, un pâturage boisé, mais surtout le respect de
l’environnement. Sans ce dernier outil, on est fichu!»

Esthétisme pour faire envie

Son et image: des bijoux
Chants d’oiseaux, murmures
des cigales et autres cris d’animaux, levers ou couchers de
soleil, rayons de lumière transperçant les bocages arrachent
avec majesté les spectateurs à
leur quotidien urbain et
bruyant.
Ce sont eux, les feuillus et les
résineux, les volatiles, la faune
et le temps qu’il fait ou qui
passe, les vrais acteurs. Leur
donnent la répartie, vivent
avec, des hommes et des femmes liés à cet univers, qu’ils
fassent du débardage, soient à
la tête d’une scierie, astronomes, chasseurs, organisateurs

C’est la rencontre avec Charles-Henri Pochon, retraité et ancien garde forestier des Montagnes neuchâteloises, qui a motivé Claude Schauli
à tourner son nouveau documentaire courant 2017. SP - MANISANDA PRODUCTIONS

d’activités sportives dans l’Arc
jurassien, jeunes en formation...
Chacun à son tour, au fil de petites séquences, raconte la vie
des arbres, leur croissance et
leur mort lorsqu’il s’agit de les
abattre. Tous amènent leur
touche de poésie ou de nostalgie en invitant leurs interlocuteurs à des prises de conscience.
Il
s’agit
de
réapprendre aux gens à appré-

La mort d’un hêtre
après le passage de Lothar
m’a ému jusqu’aux larmes.”
CHARLES-HENRI POCHON
ANCIEN GARDE-FORESTIER DANS
LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

cier ce qu’ils perdent de vue
dans un monde pollué, victime
de déforestation et autres vicissitudes météo, tel le réchauffement climatique.
Parmi les personnages clés, le
long-métrage aime caresser de
son objectif Charles-Henri Pochon. Que la mort d’un hêtre
après le passage de Lothar «a fortement ému. Jusqu’aux larmes.»
C’est la rencontre avec ce retraité, ancien garde forestier du Lo-

Berne doit rattraper son retard
BIODIVERSITÉ Le canton exige des efforts de mise en œuvre.
Le Conseil exécutif a pris connaissance du plan sectoriel Biodiversité et l’a mis en consultation.
Le plan identifie les actions à engager dans le canton. Le document constitue la troisième et
dernière partie de la stratégie de
biodiversité. Il doit permettre au
canton de Berne de rattraper son
retard dans la mise en œuvre.
La Suisse est tenue, en vertu de la
Constitution et des accords internationaux, de préserver la biodiversité et, si nécessaire, de l’encourager ou de la rétablir.
L’action à l’échelon fédéral est
fondée sur la Stratégie Biodiversité Suisse et sur le plan d’action
pour la biodiversité.
Les cantons restent néanmoins
les principaux acteurs de la biodiversité. Dans son concept, le can-

ton de Berne explique comment
il met en œuvre la stratégie et le
plan d’action fédéraux. Les deux
premières parties du concept ont
été approuvées par le Conseil
exécutif en novembre 2015
(mandat, vision, champs d’action) et en juin 2016 (objectifs,
mesures). Le plan sectoriel Biodiversité constitue la troisième partie du concept global, qui vise à
améliorer la diversité des espèces
animales et végétales.

Des points en suspens
Les objectifs du projet sont multiples. Tout d’abord, il s’agit de
combler les lacunes constatées
dans l’exécution de la législation,
par exemple en ce qui concerne
les inventaires fédéraux des sites
de reproduction de batraciens,

les zones alluviales, les hauts-marais, les prairies et pâturages
secs ainsi que la protection des
espèces et la préservation des
corridors migratoires. Par rapport à d’autres cantons, Berne
affiche un retard important
dans l’exécution.
Il faut ensuite mettre en œuvre
les consignes de la Confédération et réaliser les objectifs cantonaux, par exemple en renaturant
les cours et les plans d’eau et coordonner les mesures d’exécution, en diminuant le nombre
d’interfaces entre les bases juridiques d’encouragement de la biodiversité (par exemple la protection de la nature, l’agriculture, la
chasse, la pêche), l’aménagement du territoire et la protection des eaux.

Enfin, il s’agit de mettre en évidence les besoins en ressources
financières et humaines, par
exemple pour la supervision des
zones protégées et les contrats
d’exploitation conclus avec le
milieu agricole au sujet des surfaces inventoriées.
Le plan sectoriel génère des
charges uniques de 260 000 fr.,
dont 130 000 fr. sont supportés
par le canton. Les charges périodiques annuelles dépassent de
1,87 mio (1,08 mio pour le canton) les contributions actuelles
(réhabilitation des hauts-marais
ou projets de protection des espèces prioritaires à l’échelle nationale, par exemple). Un service spécialisé supplémentaire
sera créé, qui supervisera les zones protégées. CBE-MPR

cle et de La Chaux-de-Fonds, à la
barbe blanche et au physique
de Robinson Crusoé des montagnes, qui a donné envie à
Claude Schauli de se plonger
dans «Chroniques jurassiennes:
l’homme et la forêt». Il avait
croisé ce septuagénaire aux airs
d’ours sympathique, «totalement habité par la forêt, personnage charismatique et excellent conteur», en 2016,
durant la préparation de son

Comme dans son documentaire très «carte postale» sur Le
Locle en 2016, où les files de voitures bouchonnant au cœur de
la Mère-Commune avaient été
zappées, dans «L’homme et la
forêt»
également,
Claude
Schauli a préféré dire la beauté
que la destruction planétaire en
cours du milieu forestier.
Meilleure façon à ses yeux de redonner l’envie d’avoir envie de
scénarios réparateurs et d’attentions à renouveler au plus vite.
Une dynamique curative qui
convient à Charles-Henri Pochon. «Je me souviens très bien
de l’époque où la pollution minait les forêts. Aussitôt qu’on a
saisi ce qui se passait, des mesures ont été prises pour renverser
la tendance. Et on a vu des arbres retrouver la santé.»

NODS-CHASSERAL

Un bus qui cartonne

A la mi-août, selon les chiffres récemment transmis par Carpostal, la ligne de bus Nods-Chasseral a établi d’impressionnants records. Très exactement 1889 passagers ont été
comptabilisés depuis le lancement de la saison à fin avril, soit
une augmentation de 31% par rapport à la même période de
l’année précédente (1441 en 2017). La météo magnifique de cet
été est la raison principale de ces bons résultats, qui sont les
plus hauts jamais connus à cette période depuis le lancement
de cette ligne initiée par le Parc régional Chasseral en 2004
(Photo: Carpostal – Peter Moser). C-MPR
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Brésil à quatre roues
sur la place de la Liberté

LA NEUVEVILLE Samedi au cœur de la cité, le Cars Event 2018 a rassemblé une soixantaine de véhicules
vétérans, avec son lot de raretés et d’originalités.
TEXTE ET PHOTOS BERNARD SCHINDLER

Le cor des Alpes de Raymond Oppliger résonne dans les murs.

L

e comité, Serge Richard
en tête, a réussi son coup.
Une soixantaine de voitures d’avant 1978 ont exhibé leur charme rétro dans l’écrin
de la vieille ville, sous le soleil et
avec grand public. Comme chaque année, de vieilles connaissances côtoient des nouveautés
surprenantes. Cette année, la
palme de l’originalité revient au
Brésil. Un superbe roadster beige
à capote blanche débouche au
coin de la place de la Liberté. Une
MG TD very british? Le doute
s’insinue, elle est trop parfaite,
elle a des vitres latérales en dur.

Confort brésilien

En regardant au sommet de la
calandre de l’inconnue, on lit le
sigle «MP». Une réplique, une copie frauduleuse? Le proprié-

taire, Dominique Frochaux, dévoile tout. Il a résidé quelques
années au Brésil et il y a trouvé
une MP Lafer 1978, un modèle
original et local produit à
4300 exemplaires de 1974 à
1990. Le look MG TD 1952, y
compris les boiseries du tableau
de bord, est voulu, adopté avec
l’accord de la firme britannique.
L’exil sud-américain a ajouté ce
qu’il fallait sur les routes de làbas: le confort des suspensions,
de l’espace en plus surtout en
hauteur, une capote sophistiquée, des vitres coulissantes aptes à rendre les orages tropicaux
supportables et un moteur de
1600 cm³. S’y ajoute une fiabilité hors norme et un agrément
de conduite remarquable. Pas
étonnant donc que l’heureux
propriétaire ait ajouté sa MP ru-

La MP brésilienne qui joue les Anglaises.

tilante à ses bagages, lors de son
retour en Suisse. Pour la petite
histoire, la MP apparaît dans
«Moonraker», dans le camp des
méchants à la poursuite de James Bond – Roger Moore!

Le retour du bélier

L’Ariès (bélier en latin), modèle S5/C de 1912 a retrouvé
sa place d’honneur au bas de
la rue du Marché. La décapotable de Jean-Christophe Planchamp, est unique au monde.
Le baron Charles Petiet créateur de la firme Ariès en 1902
l’avait construite pour son
usage personnel. Retrouvée à
l’état d’épave, il a fallu plus
de 5000 heures de travaux reconstituants pour lui rendre
tout son lustre. Le 4 cylindres
de 2,5 l. et 25 CV la propulse à

Loïc Uhrlisch a peaufiné sa jolie MG YA 1951.

deux étages exportés à Londres par exemple.

En costume sur la place,
Raymond Oppliger des Savagnières a soufflé dans son
cor des Alpes, une Triumph
TR 3 noire en toile de fond à
l’heure de l’apéritif.
75 km/h. Prudence! Pas de
freins sur les roues avant, le
chemin d’arrêt est 3 fois plus
long qu’aujourd’hui. La firme
Ariès a disparu en 1938, victime de la crise. Elle s’était illustrée en compétition d’endurance et par nombre de
modèles spéciaux, des bus à

La jolie

Un petit air de jeunesse et de
fraîcheur au bas de la rue du
Collège. Une MG, limousine
familiale YA de 1951, est déclinée en bicolore bleu ciel
et flancs blancs. Le propriétaire, Loïc Uhrlisch, l’a repeinte aux couleurs MG originales, mais en assemblage
inédit du plus bel effet. A
l’intérieur, cuir et bois
créent l’ambiance cosy qui
sied à ses origines.
Les visiteurs ont fait le tour
des rues, photos de famille à
l’appui avec la fillette au volant d’une MG TD rouge.
Une décapotable Cadillac
noire est parée pour le ro-

déo, une paire de cornes
énormes à l’avant, trophée
prêt à enfoncer les portes du
paradis des bisons. La 403
emblème de l’Event est en
bonne place, à deux pas
d’une «traction» 11L. De la
Suède à l’Italie en passant
par les USA, le panorama automobile est complet.
En costume sur la place, Raymond Oppliger des Savagnières a soufflé dans son
cor des Alpes, une Triumph
TR 3 noire en toile de fond à
l’heure de l’apéritif. Après le
repas de midi, les exposants
sont partis en excursion
tranquille et au retour, des
prix de sponsors ont été tirés au sort. Trop difficile de
classer et de choisir la plus
belle!

Les Bourgeois fâchés:
en cause, le droit de cité
PÉRY Les bourgeoisies du Jura bernois ont tenu leur
40e assemblée générale au centre communal, samedi.
Le Jura bernois compte actuellement 21 bourgeoisies, le
canton du Jura en recense le
même nombre. Ces deux entités sont chapeautées par le Forum Interjurassien des Bourgeoisies (FIB).
Samedi, ce sont celles du Jura
bernois qui ont tenu leur 40e
assemblée générale, au centre
communal de Péry.
André Bessire, président de la
Bourgeoisie locale, a souhaité
la bienvenue à plus de 60 participants. Au nom de la commune municipale Péry-La
Heutte, Pascale Evalet et
Claude Nussbaumer en ont

fait de même.
Eric Bouchat, président de
l’Association, a présenté son
rapport. L’année a été calme
dans son ensemble. Le comité
s’est réuni à trois reprises et a
participé aux manifestations
d’importance cantonale. La
Revue Intervalles a consacré
l’une de ses éditions aux Bourgeoisies et a connu un vif succès.

Pas tout rose

Néanmoins, pour les communes fusionnées, le droit de cité
avec le nom de la commune
d’origine fâche énormément.

L’orateur de déclarer: «… il apparaît ce jour que l’Etat Civil
n’a pas respecté ses obligations, et lors de la remise de
droit de cité à nos citoyens,
elle ne respecte pas les consignes formulées. C’est du n’importe quoi…» Eric Charpié,
dans les «Divers», a abondé
dans le même sens, en utilisant des termes beaucoup plus
crus, que nous ne transcrirons
pas ici, à l’encontre du canton.
Celui-ci n’accepte pas de mentionner le nom de la commune d’origine, suivi du nom
de la commune fusionnée.
Francis Nicol, du FIB, a insisté

Un auditoire attentif aux paroles de l’orateur.

sur l’image positive et valorisante que doivent donner les
Bourgeoisies. Tout cela se concrétisera à l’occasion de la
Foire du Jura, en octobre. Un
stand y sera installé; les thè-

ULRICH KNUCHEL

mes de l’eau, de la forêt, de
l’agriculture et du paysage seront abordés.
Gaspard Studer de l’Association des Bourgeoisies jurassiennes a lancé un cri d’alarme

en faveur de la forêt qui dépérit.
L’exposé d’Ernest Zürcher,
«Agir avec l’aide des arbres» a
mis un terme aux débats de
cette assemblée. UK
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Les CFF font halte
aux Epancheurs

6 x 35,5 cl

6.95

Comparaison avec la concurrence

15.20

ottos.ch

Vaste choix aussi
disponible en ligne.

Chicco d’Oro

Coca-Cola

café Tradition en grains,
1 kg

classic, zero ou light

6 x 1,5 litre

LA NEUVEVILLE Programme light lors de la troisième séance de
l’année, ce soir, pour le législatif local. Les conseillers généraux prendront
connaissance de l’avancée du projet du tunnel ferroviaire de Gléresse.

10.95

6.95

au lieu de 15.95

au lieu de 11.70

PAR DAN STEINER

S’

Bon(s) pour le commerce

Le reste de la troisième des quatre séances de l’année sera plutôt léger. L’un des points à l’ordre du jour aborde toutefois un
problème qui préoccupe les autorités – et, à n’en pas douter,
aussi la population – locales: le
soutien au développement de
l’économie des commerces
neuvevillois. «C’est l’un de nos
plus grands soucis actuellement», concède le maire, Roland Matti. «Les petits commer-

Joop

Alprose

200 ml

homme
EdT
vapo

tablettes de
chocolat
Prestige assorties,
40 x 100 g

25.Prix hit

39.90

Comparaison avec la concurrence

117.-

gels douche

40 tablettes

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Creightons

Ariel

liquide ou en poudre

70 lessives

500 ml

6.95

15.95
38.

Prix hit

au lieu de

La maquette d’un portail du tunnel, telle que présentée il y a une année.

çants de la place disparaissent
au fur et à mesure.»
Pour promouvoir ces enseignes, le PS local avait déposé
une motion. Le Conseil municipal présente ce soir son rapport. Il appuie la proposition
d’un système de bons pouvant
être utilisés dans les échoppes
villageoises: distribués aux
nouveaux arrivants (environ
100 par an) dès leur inscription
auprès du contrôle des habitants; à la place des 100 premiers francs de la rémunération des conseillers généraux;
et à tous les citoyens qui le souhaitent «si le projet atteint un
stade assez positif». Reste ainsi

à élaborer un plan des infos
qui figureront sur ces bons et à
informer les commerçants –
plus de 20 sont intéressés – de
leur conception et de leur mise
en circulation.

Postes et arrêt La Poste

Restera encore une petite poignée de grains à moudre pour
le Conseil général. Les comptes 2017 et le budget 2019 étant
réjouissants, un solde utilisable
spécialement pour ce domaine –
perdu si non investi – permettrait de créer un poste d’assistant(e) social(e) à 50% et un pour
une personne en formation, au
même pourcentage. Actuelle-

ment, les 360% de postes du Service social régional La Neuveville doivent faire face à
375 dossiers. Une tâche (trop)
conséquente.
Finalement, le municipal considère la motion de JeanPierre Latscha non avenante.
Le membre du Forum demandait que le Noctambus (Neuchâtel-La Neuveville) ne dépose ses usagers qu’à un seul
endroit – devant la poste – au
lieu de deux. Or, «pour 2017,
aucun débordement ni bruit
n’ont été constatés», rapportent les autorités. Qui ne veulent donc pas vraiment en entendre parler.

Départ en douceur pour Aquavirat

30

3.95

Prix hit

ARCHIVES BERNARD SCHINDLER

gommages

il rallie La Neuveville en train ce soir,
Philippe
Cornaz
n’aura pas un long
trajet à effectuer pour passer
de la gare au Centre des Epancheurs. Sis juste en face de
celle-ci, le local dévolu au Conseil général accueille en effet le
chef de projet des CFF pour sa
présentation de celui du tunnel ferroviaire de Gléresse.
Déjà dévoilé aux quelques
Neuvevillois qui avaient daigné se déplacer au collège des
Collonges, il y a un peu plus
d’une année pour une consultation publique, le chantier
prévu sera précisé au législateur. En bref, on se bornera à
rappeler que l’entreprise vise à
doubler les voies de chemin de
fer à travers un tunnel à construire de Douanne à Chavannes, libérant ainsi les berges du
lac à l’horizon 2025. Nous aurons l’occasion d’y revenir en
détail dans notre édition de demain, compte rendu des débats en prime.

475 ml
250 ml

beurres corporels

27.95
76.

Conte of Florence
Montalcino
sneaker pour
hommes,
pt. 41-46

au lieu de

49.-

Comparaison avec la concurrence

65

140 lessives

69.-

Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Pyjama

t. S-XL, pur coton,
modèles varriés

ottos.ch

Chemise en flanelle
enc. 38-44, pur coton,
coloris variés

CRÉMINES L’espace de santé et de bien-être tire un premier bilan après 100 jours.
Le centre Aquavirat, à Crémines, a ouvert ses portes le
18 juin dernier. A la tête de
cette nouveauté se trouve la famille Hippenmeyer, qui a voulu
se lancer un nouveau défi et
réaliser un rêve en créant un espace de santé et de bien-être.
Julien Hippenmeyer, l’adjoint
de direction, explique que les
premiers mois n’ont pas été
très chargés au vu des chaleurs estivales rencontrées
cette année. «Lorsqu’il fait
30 degrés à l’extérieur, les
gens n’ont pas forcément envie de venir au spa... Mais nous
avons tout de même eu la visite de quelques curieux et les
massages ont rencontré un
franc succès», indique-t-il.

Des offres variées

L’été a donc connu un départ
en douceur pour le nouveau
wellness du Jura bernois. Un
mal pour un bien puisque cela

14.90

17.90

Prix hit

Canapé d’angle

Milla corps en similicuir
cream/tissu stone,
252/217 x 76-93 x 99 cm

Aquavirat, c’est un petit coin de paradis où il fait bon se relaxer.

a permis au centre de régler
les derniers détails pour être
fin prêt pour la haute saison,
cet hiver.
Les installations proposées par
Aquavirat sont nombreuses et
modernes. On peut entre autres y trouver une salle de fitness, une salle de massages, un
hammam, plusieurs saunas et

179.LIVRAISON
& MONTAGE

898.998.-

fonction
lit

au lieu de

SHONA ALLEMANN

une douche à affusion. En outre, différents cours, tel que
yoga ou aquagym, sont organisés chaque semaine. Trois physiothérapeutes ainsi qu’une ostéopathe indépendants sont
établis dans les locaux du centre et ont la possibilité d’utiliser celui-ci en dehors des heures d’ouverture. Selon un client

régulier du wellness, Aquavirat
est un petit coin de paradis où il
fait bon se relaxer et prendre
du temps pour soi. La satisfaction des clients est l’objectif
principal de Julien Hippenmeyer, qui a encore bien
des projets en tête pour agrandir et perfectionner cette oasis
de paix. SHONA ALLEMANN

Prix hit
• couchage 183 x 121 cm

Disponible
aussi en ligne.

Vaste choix
de coloris

ottos.ch

Votre succursale: • Bienne • Lyss
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Quand le train freine le bus,
des dents peuvent grincer

EN
BREF
ERGUËL-TRAMELAN

Nouveaux
cours à l’UP

LA NEUVEVILLE Pour les CFF, Philippe Cornaz a présenté hier, devant le Conseil général,
le projet actualisé du tunnel de Gléresse. On déplore notamment la suppression d’un bus.

La section Erguël-Tramelan
de l’Université populaire
jurassienne a changé son
programme de cours en
août. Désormais, le
programme est envoyé trois
ou quatre fois par année
sous forme de dépliant de
quatre pages. De plus, il a
été épuré, ceci afin de
permettre une meilleure
lisibilité du programme et
une meilleure visibilité de
l’association. A côté des
cours traditionnels de yoga,
d’aquagym, de peinture ou
de cuisine, l’UP a mis sur
pied des cours de country
line dance, des cours
d’hydrolats ou encore des
cours relatifs aux premiers
secours Plus d’infos sur
www.upjurassienne.ch MPR

PAR DAN STEINER

P

rendre le train de Bienne à La Neuveville en
vue d’écrire ces lignes,
c’est longer le lac. Si la
route s’en charge aussi, c’est
également couper l’accès au
plan d’eau aux habitants des
pentes de la rive nord. Mais
c’est aussi rejoindre Gléresse
depuis Douanne, soit emprunter la dernière voie ferroviaire
unidirectionnelle entre Amsterdam et Gênes. C’est ce que
les CFF veulent corriger en
construisant le tunnel dit de
Gléresse, restituant du même
coup 31 000 m² de terrain au
bord de la gouille seelandaise.
Déjà passé par La Neuveville
pour présenter l’entreprise,
l’ingénieur et chef de projet
aux CFF Philippe Cornaz est revenu, au Conseil général, pour
une petite mise à jour avant la
mise à l’enquête publique –
dans les communes de La Neuveville, Gléresse, DouanneDaucher et Cornaux – prévue
en début d’année prochaine.

TAVANNES

Macadam
Folies au Royal
La ludothèque de Tavannes
organise son traditionnel
troc de jouets «Macadam
Folies» ce samedi de 9h à
13h sur la rue Royal.
Chaque enfant est invité à
venir vendre, échanger,
troquer ses jouets, livres,
jeux, etc. En cas de
mauvais temps, le troc se
déroulera à l’intérieur du
Royal. Pâtisseries et
boissons seront vendues
sur place. Entrée libre. MPR

Bus pas encore au garage

Le Conseil municipal a profité
de l’occasion pour regretter que
son avis n’ait que peu été pris
en compte à certains égards.
L’assemblée a abondé, notamment sur la question du bus reliant la ville à Gléresse, qui serait supprimé par le canton,
jugé trop cher. «Donc, pour me
rendre à Prêles avec le vinifuni,
je dois aller en train à Douanne
puis revenir en arrière jusqu’à
Gléresse avant de monter. C’est
une aberration», a soupiré JeanPierre Latscha (FOR). Le Municipal jure toutefois qu’il repartira
au front dès qu’on aura basculé
en 2019.
Après cette entrée en matière,
le législatif a pu reprendre les affaires courantes. Il a notamment pris connaissance d’un se-

Image de synthèse de ce à quoi devrait ressembler le portail ouest, après le village de Gléresse et après les travaux, en 2025. CFF

cond rapport, du Conseil
municipal, cette fois, qui exécutait une motion de septembre 2017 des socialistes neuvevillois. Le parti à la rose le priait
en effet de «promouvoir les petits commerces auprès des nouveaux arrivants dans la commune» en étudiant la possibilité
de leur distribuer des bons. Des
tickets échangeables contre...
bons soins ou bons produits
dans les petits commerces locaux. Une forme de protectionnisme vertueux, en somme.

Deux postes seront créés

Autre point à l’ordre (light) du
jour, la création de deux pos-

tes dans l’assistance sociale – à
50% chacun, dont un pour une
personne en formation – a logiquement passé la rampe. Logiquement? Eh bien comme le
service social local effectue
des tâches déléguées par
Berne et bénéficie d’un financement ad hoc du canton, le
solde positif des comptes 2017
et du budget 2019 prévu à cet
effet aurait été gaspillé en cas
de refus. Pas sots, les législateurs ont accepté la manœuvre à l’unanimité.
Finalement, et contre l’avis de
l’exécutif, l’assemblée a validé
(à 11 contre 10) une motion du
FOR demandant qu’on exige du

Noctambus un seul arrêt au lieu
de deux, histoire de diminuer
les nuisances sonores, bien que
celles-ci soient modestes, selon
l’entreprise de sécurité engagée
par la Municipalité. Apparemment convaincu par ses jeunes
membres, le PSN a fait pencher
la balance du côté du oui, alors
que le PLR préconisait qu’on
suive l’avis du Conseil municipal. A ce dernier, désormais, de
trouver une solution pour la
mise en œuvre.
SÉANCES D’INFO CONCERNANT
LE TUNNEL DE GLÉRESSE
Gléresse, 6 novembre; La Neuveville,
7 novembre; Douanne, 8 novembre.

Le tunnel de
Gléresse en chiffres

PRO SENECTUTE

2,13
10

EN
KILOMÈTRES
La longueur du tunnel
EN
KILOMÈTRES
La longueur du tracé concerné
par des travaux entre Daucher
(Tüscherz) et La Neuveville
EN
MILLIONS
Le coût total du projet
EN ANNÉES
APRÈS J.-C.
La date de mise en service

Cours de gestion
administrative

Afin de garder un maximum
d’autonomie, de ne pas
s’endetter, d’éviter des
complications, mais surtout
de revendiquer tous ses
droits, Pro Senectute
organise un cours de
gestion administrative pour
les aînés. Infos et
inscriptions au
032 886 83 80. MPR

406
2025

Deux députés à la rescousse des clubs sportifs
SALLES DE SPORT Et si on les mettait à la disposition des associations pendant les vacances? Trop cher, répond le gouvernement.
Le canton de Berne souffre
d’une sérieuse pénurie d’installations sportives. C’est le
constat que dressaient les deux
députés Thomas Gerber (Les
Verts, Hinterkappelen) et Andrea Zryd (PS, Bienne) avec
14 signataires. Durant les vacances scolaires, soit durant
13 semaines par an, les quelque 40 infrastructures en main
du canton ferment en effet
leurs portes aux associations.
Or, relevaient les deux élus, «ce
sont des constructions onéreuses, il faut donc maximaliser
leur utilisation». Ils demandaient donc au Conseil exécutif «de prendre les mesures nécessaires, à savoir élaborer des

prescriptions pour que toutes
les infrastructures sportives
cantonales soient à la disposition des associations, également en période de vacances
scolaires». Dans la foulée, ils lui
demandaient d’établir des lignes directrices pour pousser
les communes à en faire de
même.

Coup de poutze

Pas si simple, répond le gouvernement. D’une part, parce
que «ces infrastructures doivent être rafraîchies et nettoyées en profondeur durant
cette période». Et d’autre part,
parce que les écoles n’ont ni le
personnel ni les ressources né-

Ouvrir les salles de sport pendant les vacances? Trop cher… ARCHIVES

cessaires pour assurer un tel
service. S’il fallait ouvrir les sal-

les pendant les vacances, le
canton devrait engager davan-

tage de personnel. Selon ses estimations, les frais supplémentaires s’élèveraient à environ
600 000 fr. «Ce calcul tient
compte du fait que les salles ne
seraient vraisemblablement
pas utilisées toute la journée,
contrairement à leur usage
pendant la période scolaire».
Du coup, au vu de la situation
financière du canton, le gouvernement propose de rejeter
ce premier point.
S’agissant de l’élaboration de
lignes directrices à l’attention
des communes, la loi sur
l’école obligatoire prévoit que
les équipements sportifs des
écoles puissent être utilisés à
des fins non scolaires, «pour

autant que l’utilisation qui en
est faite soit appropriée». Mais
le canton ne peut pas édicter
d’autres prescriptions contraignantes.
Certes, poursuit le Conseil exécutif, la stratégie sportive du
canton prévoit bien d’optimiser les infrastructures sportives, mais il estime que pour les
communes, l’ouverture des
salles de sport représente le
même défi que pour le canton.
Il espère toutefois que ces dernières essayeront de proposer
aux associations une offre économique et adaptée pendant
les vacances. Aussi propose-t-il
d’adopter ce point et de le classer en même temps. PHO
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Le sciage vaut bien un apéro
LIGNUM JURA BERNOIS La filière bois de la région mériterait d’être mieux valorisée. C’est du moins
le postulat qui présidera à l’organisation du prochain Apéro-Bois au Royal de Tavannes.
PAR BLAISE DROZ

La scierie de Jean-Claude Rossel (à gauche) est située à la sortie de Lamboing en direction de Prêles. A droite, Yves Bernard et un beau lot de grumes d’épicéa d’excellente qualité qu’il s’apprête à travailler.

Q

uel est le point commun entre le Jura bernois et le Congo? Sans
doute celui de disposer
de beaucoup de matière
première qu’ils ne valorisent
pas eux-mêmes mais vendent
telle quelle à l’étranger. En Afrique équatoriale, ce sont des richesses minières dont les fameuses terres rares utiles à nos
smartphones. Dans le Jura bernois en revanche, il s’agit trop
souvent du bois de qualité de
nos forêts qui partent sous
forme de grumes dans d’autres
contrées, parfois jusqu’en
Chine, pour y être sciées et façonnées. Parfois aussi, du bois
d’ici est déchiqueté pour alimenter des centrales de
chauffe sur le Plateau suisse.
«En arrivera-t-on à dévaloriser
des bois de qualité afin d’honorer des contrats existants,
parce que la capacité ou peutêtre la volonté sont lacunaires
chez nous?», se demande l’ingé-

nieur André Tellenbach, président de Lignum Jura bernois.
Cette question ne manque pas
de pertinence, au point que Lignum Jura bernois y consacrera le premier Apéro-Bois de sa
nouvelle série 2018. Ce sera le
4 octobre, soit jeudi prochain
au Royal de Tavannes.
Pour André Tellenbach, l’heure
est venue de tirer la sonnette
d’alarme, de prendre le taureau
par les cornes et de doter le Jura
bernois de nouveaux outils afin
que le bois de nos forêts puisse
être mieux valorisé sur place.

Forte diminution

Des scieries, il y en a eu plusieurs dans le Jura bernois, à
commencer par celle de Saicourt qui est désormais reconvertie en site historique sans
rôle à jouer dans l’économie du
bois.
Fort heureusement, le tableau
n’est pas définitivement sombre puisque deux établisse-

Pour une culture
hors les murs
SPECTACLES
Le fOrum culture incite ses
artistes à sortir des salles de
spectacle. Fort du succès de
son premier projet en appartements, puis de l’engouement qu’ont suscité
les spectacles en espaces
d’exposition, le fOrum culture a décidé de renouveler
le projet Hors les murs et
cherche donc les performances qui verront le jour
en 2020.
Il lance un appel à projets et
met au concours un apport
financier pouvant aller jusqu’à 40 000 francs, couvrant
la création et la diffusion des
spectacles. Le réseau qui ras-

semble les acteurs culturels
du Jura bernois, du canton
du Jura et de Bienne soutiendra entre un et trois spectacles, auxquels il garantira
une tournée sur l’ensemble
de son territoire.
Les compagnies candidates
présenteront un projet qui
sera conçu de manière à être
joué en dehors des salles traditionnelles du théâtre ou
de musique. Il s’agit de jeu et
performances dans le domaine des arts vivants, mais
toutes les disciplines artistiques peuvent y prendre part.
Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 30 octobre à
organisation@forumculture.ch C-MPR

ments continuent de travailler à
une certaine échelle les billes
de bois produites dans la région. Celle de Jean-Claude Rossel se trouve à la sortie de Lamboing en direction de Prêles et
celle d’Yves Bernard est visible à
la sortie de Sonvilier en montant en direction de Renan et
La Chaux-de-Fonds.

L’Apéro-Bois de la semaine
prochaine sur les scieries
sera à coup sûr très
intéressant à suivre.”
YVES BERNARD
PROPRIÉTAIRE D’UNE SCIERIE

Les deux patrons partagent un
même dynamisme en même
temps que la conviction qu’il

faut se battre et ne pas ménager sa peine pour tenir le coup
face à la concurrence étrangère. En cause l’énorme pression sur les prix mais aussi parfois un manque de réflexion de
la part de la clientèle. Qui ne
payerait finalement pas infiniment plus cher du bois façonné
certifié suisse et régional, plutôt qu’importé d’Allemagne ou
d’ailleurs. Alors les scieries de
chez nous misent avant tout
sur la qualité. L’une comme
l’autre se fournit en grumes directement dans la région. «Mes
fournisseurs se trouvent dans
un rayon de 50 kilomètres au
maximum», explique Yves Bernard. Quant à Jean-Claude Rossel, il dit se fournir «uniquement dans le Jura bernois, le
prolongement neuchâtelois du
Plateau de Diesse et la région
biennoise.» Mais si le premier
assure qu’il ne manque pas de
bois de qualité dans la région,
le second est plus mitigé. «Il

VAUFFELIN

«Etre le prochain de l’autre»

faut cesser de dire que la forêt
de notre région est sous-exploitée. Cela n’est vrai que dans les
parties pentues et difficiles
d’accès. Dans les secteurs favorables, elle est au contraire un
peu surexploitée, et les fûts de
toute première qualité se font
rares.»

Travail à façon

Lors de notre visite, hier matin
à Lamboing, Jean-Claude Rossel
sciait de belles billes de sapin
blanc destinées à être transformées en parquet dans une villa.
«C’est du travail à façon pour les
besoins d’un seul client. Il s’agit
de débiter 35 m² à peine, mais
en trois longueurs différentes.»
Voilà qui n’a rien à voir avec la
production de masse qui envahit le marché, mais il s’agit
d’un bel exemple de ce que l’on
peut faire régionalement pour
le plus grand profit de la clientèle. «Encore faut-il qu’elle soit
disposée à exiger la qualité

suisse et qu’elle soit bien informée de ce qu’elle gagne pour
une petite différence de prix,
estime Yves Bernard. Pour l’ensemble d’une villa qui nécessiterait en tout 10 m³ de bois, la différence totale de prix sera de
l’ordre de 200 à 300 fr. pas davantage!»
Il faut convaincre la clientèle et
peut-être parfois aussi ceux qui
la conseillent. Aussi, Yves Bernard voit-il d’un très bon œil
l’organisation de l’Apéro-Bois
consacré aux scieries, la semaine prochaine.

PAR LE MENU:
L’Apéro-Bois du 4 octobre au Royal de
Tavannes sur l’histoire et l’évolution des
scieries dans notre région sera suivi
d’un second rendez-vous le 25 octobre
consacré aux bienfaits du bois et de la
forêt pour la santé. Puis, le 8 novembre,
l’Apéro-Bois se déplacera à Cressier,
pour découvrir comment le bois des tonneaux modifie le goût du vin.

Un 13e salaire
pour les garagistes
CONVENTION

La célébration d’un culte sous le thème «Musiques et textes» se tiendra, ce dimanche 30 septembre à 17h, à l’église de Vauffelin. Des textes provenant de divers milieux seront lus sur le thème de l’amour du
prochain avec en filigrane la question «Qui est mon prochain?». La lecture des textes sera agrémentée par des chants interprétés par le
chœur mixte d’Orvin et environs Le Chandor, dirigé par Josira Salles-Tribuzy et accompagné par André Tribuzy au piano. Un culte différent à
une heure différente avec un thème qui ne laisse pas indifférent. MYA

BLAISE DROZ

Après plusieurs années devi
de conventionnel, les garagistes du Jura et du Jura bernois retrouvent une convention collective de travail
(CCT). Le document négocié
entre le syndicat Unia Transjurane et la section locale de
l’Union
professionnelle
suisse
de
l’automobile
(UPSA) introduit des améliorations des conditions de
travail de quelque 600 professionnels occupés dans la
branche.
La nouvelle CCT entrera en
vigueur le 1er janvier 2019, a
annoncé hier Unia Transjurane. Le syndicat estime que

les dispositions inscrites
dans ce document vont bien
au-delà des prescriptions
minimales du Code des
obligations et de la loi sur le
travail. Le texte prévoit des
salaires minimums et un
13e salaire.
Cette convention renouvelable a été conclue pour une
durée de trois ans. Les
hausses salariales feront
l’objet de négociations annuelles. Par ailleurs, une
commission paritaire composée de représentants patronaux et syndicaux sera
mise en place pour procéder aux contrôles et soutenir la formation professionnelle continue. ATS
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Que veut vraiment le
Gouvernement jurassien?

NÉCROLOGIE
PRÊLES

Albert Giauque
Né le 30 septembre 1925 à Prêles, il s’est paisiblement endormi le 18 juillet 2018 dans la maison de retraite de Mon Repos à
La Neuveville, après 93 ans
d’une vie bien remplie.
Après sa scolarité obligatoire, il obtint son CFC de maçon et par la suite celui de maître maçon. Homme de
terrain, il fonda sa propre entreprise de construction
et sa plus grande fierté a été sans conteste l’honneur
de faire partie des instigateurs de la maison de repos,
dernière demeure de sa vie dont il parlait avec fierté.
Albert Giauque s’est dévoué corps et âme au bien de
sa commune et à sa région de montagne. Homme public, il siégea plus de 20 ans à la mairie de Prêles, toujours dévoué à sa communauté, il fut nommé député

au Grand Conseil bernois. Tout jeune déjà, il participait
à la vie locale des sociétés de Prêles. Son côté comédien et orateur l’a conduit à participer aux soirées
théâtrales de sa commune dont il était bourgeois.
Musicien confirmé, il s’est investi dans la fanfare Harmonie de Prêles jusqu’à ces derniers jours, de même
pour la Fédération jurassienne de Musique dont il
était membre d’honneur. Sa générosité n’avait pas de
limite, que cela soit avec sa famille dont il était très
attentionné, avec ses proches comme avec ses amis,
il était toujours prêt à aider ceux dans le besoin. Il a
tout au long de sa vie épaulé ses proches en ayant
soin de tous. Ayant accompli un grand périple, il repose enfin en paix dans son village bien-aimé de Prêles après avoir fermé les yeux dans une de ses œuvres
la maison de retraite Mon Repos à La Neuveville. JCL

Dans la feuille qui tombe...
Se trouve la promesse d’un nouveau printemps.

AVIS MORTUAIRE

C’est avec un cœur empli d’une immense tristesse que nous faisons part du décès de mon
cher époux, notre papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami

Monsieur

Gilbert Kneuss
qui s’est endormi dans sa 84 e année.
2710 Tavannes, le 26 septembre 2018
Route de Tramelan 39
Font part de leur peine :
Ginette Kneuss-Paratte
Isabelle Kneuss-Amstutz et son ami Jacques
Damien et Cindy Amstutz et leur fille Chloé
Aurélien Amstutz et son amie Emilie
Isaline Amstutz et son ami Jason

Son épouse:
Ses enfants et petits-enfants :

Alain Kneuss et son ami Christoph
Gilles Kneuss et son amie Nadia
Alice Kneuss et son ami Tim
Joël Kneuss
et leur maman Margot
ses frères et sa sœur :

Henri Kneuss
Paul Montandon
Eléonore Colomb-Kneuss

son beau-frère et sa belle-sœur :

Pierre et Marguerite Paratte
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son vœu, le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de ses proches.
Cet avis tient lieu de faire-part

Avec celui que nous aimons,
nous avons cessé de parler
et ce n’est pas le silence

René Char

HÔPITAL DE MOUTIER Une dizaine de députés
jurassiens demandent des explications claires.
PAR PHILIPPE OUDOT
Le dossier de l’hôpital de
Moutier rebondit également
au Parlement jurassien. Mercredi, la députée Pauline Queloz (Démocrates chrétiens autonomes) et neuf consignataires ont adressé une question écrite à l’attention du
gouvernement.
Ils font référence aux propos
qualifiés d’«intéressants» tenus par Anthony Picard dans
Le JdJ du 23 août dernier à
propos de l’avenir de l’hôpital de Moutier. Le président
du conseil d’administration
de l’Hôpital du Jura bernois
affirmait en effet qu’il travaillerait volontiers avec l’Hôpital du Jura, mais que «hélas
pour lui, son homologue,
l’ancien ministre Philippe Receveur a été débarqué et son
successeur, Jacques Gygax,
n’est entré en fonction qu’en
juillet dernier».
Qui plus est, Anthony Picard
disait à regret avoir «véritablement l’impression que,
côté jurassien, on tarde à dire

Au Parlement jurassien, certains députés s’interrogent sur les
intentions du Gouvernement pour l’hôpital de Moutier. A-S. GERBER

ce qu’on veut faire de cet hôpital. Il y a de belles déclarations et c’est tout. Si les Jurassiens nous faisaient part de
leurs intentions, cela nous
permettrait de changer en
conséquence notre plan d’investissement.»
Les députés demandent donc

au gouvernement de dire
«quelles sont ses intentions
pour l’hôpital de Moutier, et
surtout s’il dirige encore le
bateau hospitalier jurassien».
Ils veulent également savoir
ce qu’il a fait ces 12 derniers
mois pour sauvegarder les intérêts de l’hôpital prévôtois.

Elections communales: le mystère
s’éclaircit, le suspense demeure entier
Il faudra encore patienter jusqu’à aujourd’hui pour connaître le verdict d’une partie des élections communales. Hier
soir, le Conseil municipal a siégé en séance extraordinaire. Dans un communiqué, il note avoir constaté que les vices de procédure dans le procès-verbal de l’élection du maire et du Conseil communal ne pouvaient être
corrigés. Il a dès lors décidé qu’en vertu de l’article 18.3 du règlement sur les
votations et élections, il ferait procéder à un recomptage des bulletins pour
l’élection à la mairie et au Conseil communal. Ce recomptage aura lieu
aujourd’hui, en présence de quatre observateurs neutres.
Ainsi qu’on l’a appris, les autorités se retrouvaient dans une impasse. Elles
ont donc pris la seule décision qui s’imposait. Avec de nombreuses incohérences dans les chiffres, rien ne permettait en effet de valider ce scrutin. La
patience est par conséquent encore un brin de mise. Rendez-vous au prochain numéro! PABR

VALBIRSE

C’est avec tristesse que nous disons adieu à notre bien-aimé partenaire, fils, frère, oncle

Eric Raoul Frutiger
13 octobre 1965 – 26 septembre 2018
À l’aube, la mort l’a réveillé :
Adresse :
André Schenk
Lyss-Strasse 57
2560 Nidau

-Bonjour Eric
-Bonjour, a-t-il répondu.
André Schenk
Otto Frutiger
Caroline et Stefan Reinhardt-Frutiger
avec Julien
Ralph et Doris Frutiger-Meyer
avec Léonie, Nils, Sophy et Mads

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 3 octobre 2018 à 14 heures à l’Eglise de Nidau.
Pour Eric, nous aurons des fleurs qu’il nous a invité par ses dernières volontés à
commander directement à :
Meehr als… Werk-Statt-Ware - Denise Frey, tél. 078 699 15 15 et/ou denisefrey@hotmail.com
Eric nous a aussi demandé de penser à la Cuisine populaire de Bienne, IBAN CH03 0840
1016 1157 4720 0 ou CCP 80-533-6, mention «Cuisine populaire Bienne».
Notre cher défunt repose au cimetière de Port jusqu’à dimanche soir, 30 septembre 2018.

REMERCIEMENTS

Nous sommes profondément touchés et bouleversés par tous les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Lucien Boder

Nous vous remercions de tous les gestes d’amitiés et de bienveillance témoignés envers
Lucien pendant sa vie et toutes les marques de soutien envers sa famille dans ces moments
difficiles de la séparation.
Un grand merci va à toutes les personnes qui ont agrémenté la cérémonie d’adieu.
Vauffelin, septembre 2018

La famille

Réception des avis mortuaires

pour les éditions du lundi au samedi

Du lundi au vendredi jusqu’à 16h à Gassmann Media SA,
chemin du Long-Champ 135, 2501 Bienne, tél. 032 344 83 83, fax 032 344 83 53,
e-mail: service@gassmann.ch, www.gassmannmedia.ch
En dehors de ces délais, jusqu’à 20 heures directement à «Le Journal du Jura»,
place Robert-Walser 7, 2501 Bienne, téléphone 032 321 90 00, fax 032 321 90 90,
mail: avismortuaires@journaldujura.ch
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Les zones d’ombre d’une
découverte sensationnelle

PRÊLES L’homme qui a déterré la fameuse main en bronze l’année passée est accusé d’avoir pratiqué des
fouilles illicites sur les lieux de sa découverte. «Je vis un vrai cauchemar», témoigne-t-il.
PAR BEAT KUHN / TRADUCTION MARCEL GASSER

M

vient bien de cet endroit. Massimo
Beck avait déterré trois autres doigts,
qu’il avait remis au canton. Ultime
surprise: on découvre au-dessous de
cette tombe une construction plus ancienne, en pierre.
«Mais nous avons aussi découvert des
orifices qui avaient été fraîchement
rebouchés», poursuit Adriano Boschetti. Et au fond de ces trous, des
traces verdâtres laissées par du
bronze ont été trouvées: «Manifestement, quelqu’un a trouvé là d’autres
pièces en bronze et les a emportées.»
On se trouve donc dans un cas de
fouille illicite et de pillage. Le Code civil suisse indique en effet que les vestiges «sans propriétaire» et d’importance scientifique appartiennent au
canton sur le territoire duquel ils ont
été trouvés. «Tout trafic de découverte
archéologique est illégal, tant que la
preuve n’a pas été fournie que celle-ci
a été acquise dans un cadre officiel»,
poursuit l’archéologue cantonal.

assimo Beck, de Courtelary, a un hobby peu ordinaire: chercheur d’objets
métalliques. C’est lui qui,
accompagné d’un collègue, a découvert à Prêles, en octobre 2017, la fameuse main en bronze vieille de
3500 ans (Le JdJ du 19 septembre).
Une fois déterré, l’objet repéré par le
détecteur de métal n’a pas immédiatement frappé l’attention du chercheur de 47 ans, car il était enrobé
d’une épaisse couche de terre. A première vue, il s’agissait d’une vulgaire
cannette, comme c’est souvent le cas.
Mais en le retournant, Massimo Beck
découvre le bracelet en or et comprend qu’il vient de faire une impor-

Manifestement, quelqu’un a
trouvé là d’autres pièces en
bronze et les a emportées.”

Perquisition à domicile

ADRIANO BOSCHETTI
ARCHÉOLOGUE CANTONAL

tante découverte archéologique. La
lame de poignard et la côte humaine
lui en apportent bientôt la confirmation. Il garde ses trouvailles chez lui
durant le week-end. Et la semaine suivante, accompagné par son ami, il se
rend à Berne au Service archéologique du canton et lui remet le tout, en
bonne et due forme.

Un cas manifeste de pillage

Quelque temps plus tard, le Service
archéologique se rend sur place et effectue une brève inspection des lieux
de la découverte. «Nous avons de
nombreux sites à inspecter, nous
croulons sous le travail», déclare
Adriano Boschetti, archéologue cantonal, pour justifier la relative lenteur
de la procédure.
Ce printemps, le canton entreprend
donc une seconde inspection, plus approfondie, afin de prévenir une éven-

La main est peut-être la plus ancienne sculpture en bronze d’Europe.

tuelle fouille clandestine. Les spécialistes découvrent alors une tombe qui
contient les ossements d’un homme
adulte. En poursuivant leurs investigations, ils tombent sur une fibule en
bronze, une spirale en bronze et des

RAPHAEL SCHÄFER

restes d’une feuille d’or vraisemblablement utilisée pour recouvrir le
bracelet. Et quand ils trouvent un
quatrième doigt de la main en
bronze, les archéologues détiennent
la preuve que la fameuse main pro-

Le Service archéologique bernois s’est
donc tout naturellement enquis auprès de Massimo Beck s’il était à l’origine des orifices cités précédemment,
ce qui l’a mis hors de lui. «Je ne suis
pas un voleur», affirme-t-il. Et un matin, des policiers tirent la famille Beck
du lit et procèdent à une perquisition
du domicile, qui ne donne rien. Cela
n’empêche pas le Service archéologique de porter plainte. A l’heure actuelle, Massimo Beck est sous le coup
d’une poursuite pénale pour pillage
de tombe. On le soupçonne d’avoir
mis à contribution le temps qui s’est
écoulé entre la remise aux autorités
de la main en bronze et l’inspection
in situ du Service archéologique cantonal pour creuser ces orifices et, probablement, extraire des objets en
bronze. Massimo Beck nie tout en
bloc: il a tout remis aux autorités et
n’est plus retourné sur les lieux de sa
découverte. «Je vis un vrai cauchemar», déclare-t-il. Il a d’ailleurs pris un
avocat. Les deux chercheurs de trésor
ont même droit à une récompense,

pour autant qu’on ne puisse rien leur
reprocher. «Je ne veux pas d’argent,
un merci suffira», commente-t-il.

Le NMB veut la main

Si la découverte de la main en bronze
n’a été annoncée que la semaine passée, une année après sa sortie de
terre, c’est qu’elle est vraiment exceptionnelle. Cet objet est unique, sans
comparaison en Europe. «Il a donc fallu en vérifier l’authenticité, en établir
la datation au carbone 14 et procéder
à des investigations précises sur
place. Nous avons attendu d’être sûrs
de notre affaire avant de rendre la
nouvelle publique», explique Adriano
Boschetti.
La main en bronze de la Montagne de
Diesse peut être admirée au Nouveau
Musée Bienne (NMB) jusqu’au dimanche 14 octobre. Ensuite elle sera soumise à des analyses approfondies.
«Mais nous espérons qu’au final elle
sera exposée dans un musée», commente Adriano Boschetti, pour qui le
NMB est prédestiné à l’accueillir définitivement, «puisqu’on a retrouvé cet
objet à Prêles». Et l’ancien musée
Schwab, intégré depuis 2012 dans le
NMB, «est à coup sûr la vitrine archéologique de la région».
Il faut savoir qu’il n’existe pas de musée archéologique cantonal, et encore
moins dans le Jura bernois. Le NMB
est donc soutenu par le canton et
abrite une importante collection archéologique, deux raisons qui font
que la sécurité y serait suffisante pour
abriter un objet aussi précieux que la
main en bronze. De son côté, le NMB
se dit enchanté à l’idée d’exposer durablement cet objet exceptionnel.
Conservatrice du département archéologie, Ludivine Marquis souhaite
même exposer la tombe entière, avec
l’installation en pierre qui se trouvait
dessous. Cet ensemble préhistorique
retrouvé près de Prêles est en effet un
témoin important de l’histoire de
toute la région. Mais le NMB a-t-il suffisamment de place pour héberger
tout cela? «Oui, et sinon nous ferons
de la place!», conclut-elle.

PUBLICITÉ
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DIE UNGLAUBLICHEN 2 – 3D 8/6 ans
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D
Do-Di 20h00
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Je-Me 14h30,
F
Je-Me 17h30, Je-Ma 20h30
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Me 20h00
Edf
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D
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Je-Me 17h15
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Je-Me 20h15
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D
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Je-Me 14h30
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D

Réservations via KITAG CINEMAS Line au 0900 556 789 (CHF 1.50/min. + CHF 1.50 par appel, tarif réseau ﬁxe) ou en ligne sur

16/14 ans
D
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D

kitag.com

Plateau de Diesse 6
37 et Ami-e-s du Plateau de Diesse

Sur la côte dalmate, dans le sud de la Croatie

Notre écoute pou r
te s
comp ren d re le s atten

Nous participions à l’anniversaire des 65 ans de Buchard Voyages, et avions réservé
11 cabines depuis octobre 2017, pour être sûrs d’avoir de la place !

Prévoyance - Formalités - Transports
LA NEUVEVILLE

24H/24

032 751 22 44

Instantané !
Le départ en vacances était un voyage silencieux avec presque tout le monde plongé
dans des univers personnels créés par des
natels et des ordinateurs. Les voyageurs
regardaient des films, communiquaient au
téléphone ou se dépêchaient de terminer
quelque chose sur le laptop. A l’aéroport et
dans l’avion, il en était de même. Ceux qui
parlaient, c’était manifestement les gens qui
voyageaient ensemble. Puis, tout à coup, à
l’aéroport, tout changeait devant le contrôle
des passeports. Nous nous trouvions dans
une immense file qui ne bougeait presque
pas. Et là, les langues se sont déliées et l’entreaide s’est organisée.
Le lendemain, après une journée ensoleillée
au bord d’un lac vert, merveilleux, nous, les
touristes qui ne nous sommes pas salués
pendant des heures d’activités au bord de
l’eau, nous nous trouvions bloqués sur une
route en queue-de-sac par un camion à
travers la route, les deux roues arrières dans
le fossé. Tous, nous sommes sortis de nos
autos et avons commencé de parler, de faire
connaissance ou de chercher des manières
d’aider le chauffeur. Lui, de fort mauvais
humeur, a dit qu’il ne recevait de conseils sauf
si le Saint-Esprit se présentait à lui.
Quand ce dernier a dû passer, car une pelleteuse a tiré le camion du fossé, nous étions
tous plongés dans des échanges si sympathiques que nous regrettions de nous dire au
revoir et de continuer notre chemin.
Le Souffle de Vie était probablement venu
nous toucher, sans natel, bien avant que le
chauffeur du camion l’ait remarqué...
Solveig Perret-Almelid

Sur 2 semaines c’est en effet 360 personnes qui
participèrent à ces deux croisières sur un
bateau de 180 places : un magnifique petit
hôtel familial et flottant, tout confort, se frayant
facilement un passage entre la multitude d’îles
s’étirant sur une mer d’huile, sous un soleil
omniprésent. L’organisateur avait bien pensé à
ses clients, et nous a fait faire rapidement le trajet aller-retour en jet privé, un trajet plus court
que l’attente à l’aéroport, surtout à Genève !
C’est de Dubrovnik que nous commençons la
semaine, avec la visite de la vieille ville fortifiée,
“un paradis sur terre“ selon l’Anglais Bernard
Shaw. Un paradis malheureusement de plus en
plus envahi par le tourisme de masse, avec
l’arrivée journalière de nombreux paquebots
aux 3000 touristes qui submergent littéralement les rues, les magasins et les monuments
avec leur vagues humaines.
Nous continuons par une navigation vers la
baie de Kotor, au Monténégro. Ce dédale de
mer entre les rives escarpées fait penser à un
fjord, et a servi depuis toujours au refuge des
navigateurs et bien sûr pendant les guerres.
Ensuite c’est Sibenik qui nous accueille, une
ancienne capitale croate, avec sa vieille ville
fortifiée. De là nous visiterons les chutes d’eau
de la KRKA, dans le merveilleux parc naturel du
même nom.
Puis “La Belle Adriatique“ nous emmènera vers
Trogir, où nous accosterons en chaloupe, une
première pour beaucoup, notre bateau restant
à l’ancre dans la baie. Trogir, un petit bijou
médiéval aux ruelles en labyrinthe, avec escaliers et passages voûtés, classé au Patrimoine
de l’Unesco. Nous visiterons ce même jour Split,
célèbre par son palais de Docliétien, empereur
de Rome. Le soir, un groupe de chanteurs,
les Klappa, nous font découvrir les chants
“A capella“ croates.

Non loin de là, nous accosterons à l’île de Hvar,
connue comme l’une des plus belles îles de
Dalmatie, tant par son architecture renaissance
que par sa nature fleurie et particulièrement
ensoleillée. Le soir en arrivant à Korcula, nous
aurons droit à un spectacle à la grande salle de
la ville : La Danse du Sabre (Moreska).
Korcula nous ouvre sa cité typique médiévale
et dalmate, bien nichée au creux des collines
face à une mer littéralement azurée, comme
d’ailleurs autour de toutes les îles que nous
avons visitées.
Une dernière île nous attend à un jet de
chaloupe, Mljet, avec ses 2 petits lacs intérieurs.
Une bonne marche dans une forêt strictement
protégée et un petit quart d’heure de navigation nous amènent à un îlot où se dresse un
monastère bénédictin du 12ème siècle, preuve,
s’il en était, que ces régions ont très tôt été
considérées comme des lieux de vie agréables.
On dit d’ailleurs que cette île est la plus belle de
l’Adriatique, avec ses pins d’Alep et ses fleurs.
La semaine ne pouvait pas se terminer sans la
soirée de gala de notre voyagiste qui fêtait cet
anniversaire important pour la famille et ses
invités. N’oublions pas non plus Rocco, l’animateur musical, facétieux et humoriste qui a su
faire dégourdir les jambes sur la piste, mais
aussi rire aux éclats avec ses bonnes blagues.
Soulignons enfin qu’un équipage, matelots,
cuisine, restaurant, cabines, accueil et direction,
nous a fait passer une semaine des plus agréables, avec des repas succulents, un sourire
permanent, une communication enjouée, une
animation réussie et une attention de tous les
instants.
Les projets sont déjà en cours pour l’année
2019 et nous sommes prêts à vous accueillir au
sein du groupe pour de nouvelles découvertes
dans la bonne humeur.
Elie Duriot
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Dix bougies et une première
pour la Fête des vendanges

MOUTIER Les Prévôtois vont célébrer la récolte du raisin, vendredi et samedi prochains. Sans oublier de
ripailler, de festoyer et, pourquoi pas, de philosopher un peu autour de Saint-Germain.

L

es 5 et 6 octobre, la population de la Prévôté,
ses bons voisins et amis
sont invités à gagner
l’esplanade de la collégiale de
Moutier où se tiendra la 10e
Fête des vendanges. Il n’y aura
pour toute règle que celle de
suivre les élans d’Epicure. On
célébrera les pieds de vigne
qui s’épanouissent dans le
cœur de la cité, sur les ruines
du monastère de MoutierGrandval et sous les bonnes
grâces de saints Germain et
Randoald.
L’abbaye engloutie par les siècles a laissé aux générations

Le millésime 2018 devrait
présenter un caractère
singulier, à l’image des
conditions climatiques.”
AURÈLE MORF
VIGNERON À MOUTIER

actuelles et à venir un patrimoine que les archéologues
ont mis au jour et qu’une association et un vigneron ont miraculeusement ressuscité. Il y
a fort à parier que les spectres
des moines du Moyen Age se
sont réveillés lorsque, le samedi 24 mai 2008, plus de
200 parrains ont remué la
terre, sans déranger le ciel,
pour planter les 366 ceps du
Clos Saint-Germain, s’étendant sur 400 m² au sud de la
collégiale.
Malgré la sécheresse, 2018 demeure une belle année, se réjouit le vigneron prévôtois Aurèle Morf, qui a commencé les
vendanges dimanche dernier.
«Le raisin n’atteint pas une teneur en sucre extrême. Tant

Vice-président de la Fête des vendanges prévôtoise, Aurèle Morf a commencé de vendanger et annonce déjà un très bon milllésime.

mieux pour le vin, qui n’en
sera que moins assommant.
En revanche, les grains ont atteint une meilleure maturité
phénologique, ayant eu près
de six semaines supplémentaires de croissance par rapport à
2017 et ses épisodes de gel tardifs. Ils ont gagné en couleur,
en tanin. Le millésime 2018
devrait donc présenter un caractère singulier, à l’image des
conditions climatiques.»

Une première mondiale

C’est une coutume de la Fête
des vendanges de mêler aux
mannes terrestres les nourritures de l’esprit. Trois invités

s’exprimeront le vendredi 5
octobre, dès 18h30, sur le
thème des enjeux de l’alimentation locale; Josef Zisyadis,
ex-politicien et cofondateur de
la Semaine du goût; Valérie
Piccand qui, avec son mari Olivier Gerber, exploite le domaine des Petites Fraises aux
Reussilles; Olivier Girardin, directeur de la Fondation rurale
interjurassienne.
Pour le dixième anniversaire,
il a été décidé de renouer avec
le taureau, une habitude qui
s’était perdue ces dernières années. La bête, nourrie à l’herbe
grasse du Grand Val, ne sera
pas tournée à la broche, mais

servie à la sauce vigneronne.
La Fête des vendanges proposera également une première
mondiale. Agriculteurs à Saules, Elie et Roubina Grosjean
Kouyoumdjian feront goûter
aux convives un pain unique
au blé de Belprahon. Cette variété de blé oubliée a été dégotée dans les frigos de l’Agroscope de Changins, grâce à la
curiosité d’Olivier Hofmann,
boulanger à Reconvilier. Le
couple de Saules a reçu 10
grammes des précieuses semences en 2014. Plantées précautionneusement et dans la
plus grande discrétion, les épis
des époux ont poussé. Cent

LDD

septante grammes ont été récoltés à l’automne 2015. On
est passé à 2,7 kilogrammes en
2016 et 14 kilogrammes l’an
dernier.

En musique aussi

Les deux jours de Fête des vendanges seront rythmés par des
animations musicales. A commencer vendredi par La Camelote et sa brocante de chanson
française. Ici, ce sont Brel,
Brassens, Piaf, Montand, Rossi,
Trenet, Bourvil et Aznavour
qui sont revisités. Membres de
La Camelote, les frères Julien
et Olivier Lindecker proposeront leur spectacle pour jeune

public (dès 2 ans) Quand Papy
était tout p’tit, samedi à
16h30. Samedi toujours, des fidèles des vendanges prévôtoises joueront sur l’esplanade
dès 11h et jusqu’à plus soif.
Les Tri per Dü, Tessinois de
leur état, passeront le Gothard
avec leur humeur ensoleillée.
En formation contrebasse, guitare et accordéon, ils interpréteront des chansons populaires et des airs que tout un
chacun entonnera volontiers.
Enfin, notons encore que plusieurs DJ’s veilleront à ne pas
laisser l’atmosphère se rafraîchir lors des fins de soirée de
vendredi et samedi. C-MPR

Vingt-quatre nouveaux certifiés de la santé
HE-ARC SANTÉ La Haute école a remis 24 titres gestion d’équipe et conduite de projet, jeudi à La Neuveville .
Les domaines Santé et Gestion de la
Haute école Arc ont remis, jeudi, au
Home Mon Repos à La Neuveville, 24
«Certificate of Advanced Studies HESSO» en Gestion d’équipe et conduite
de projets. Les nouveaux certifiés,
déjà professionnels de la santé ou du
travail social, proviennent de Suisse
romande et de France voisine. Grâce à
leurs nouvelles qualifications et aux
compétences acquises en management, les titulaires du CAS en gestion
d’équipe et conduite de projet pourront désormais renforcer leur fonction de responsable d’équipe, responsable pédagogique, infirmier chef
d’unité et développer ou conduire des
projets dans leurs institutions respectives. C-MPR

LES 24 CERTIFIÉS

Les heureux certifiés posent pour la photo de famille. LDD

Barras Liliane, Réseau fribourgeois santé mentale,
Marsens; Binggely Julien, Neuchâtel, Guichet social
régional Littoral Ouest, Colombier; Castella Véronique, Corserey/FR, Foyer de Bouleyres, Bulle; Cwetanski Nadia, Orny/VD, Garderie La Chenoille +
VAPE Les Moussaillons, Penthalaz; Da Silva Azevedo Maria Elisabete, Yverdon-les-Bains, Home
Chantevent, Fresens/NE;
Delpeut Isabell,
Delle/FRA, Foyer Les Planchettes, Porrentruy;
Dubail Marie, Vellerat, ESPAS Equipe mobile de
soins, Moutier; Dubois David, Bulle, Foyer des
Bouleyres Bulle; Figueiredo Silva Sara Daniela,
Maîche/FRA, Hôpital du Jura Bernois-site SaintImier, Freitas Ania, Studen,Fondation Dessaules,
Bienne; Grognuz Céline, Bournens/VD,
«Réseau AJERCO Garderie L’Arlequin», La Sarraz;
Huguenin-Virchaux Séverine, Tramelan, Clinique
Le Noirmont; Jacquot Mathilde, Villers le

Lac/FRA, Fondation La Résidence, Le Locle; Kehtari Sylvie, Hauterive, Hôpital de la Providence,
Neuchâtel; Kohler Audrey, Delémont, Résidence
Claire Fontaine, Bassecourt; Lestrade Laurent,
Boudry, Home médicalisé La Lorraine, Bevaix;
Luca Ilaria, Ins, Centre neuchâtelois de psychiatrie, Neuchâtel; Moreira da Silva Fa Catia, Boudry,
Centre neuchâtelois de psychiatrie - Site de Perreux; Plancherel Fabienne, Fribourg, Direction de
la santé et des affaires sociales - Service de la
Santé publique, Fribourg; Poncet Marc, Fribourg, Réseau fribourgeois santé mentale, Marsens; Rosselli Elisa, Marin-Epagnier, Fondation
Neuchâteloise Addictions, Neuchâtel; Saja Philippe, Lamboing, CNP Site de Préfargier, Marin;
Schull
Céline, Oberlarg/FRA, Résidence
Claire Fontaine, Bassecourt; Silva Suzanna, Chaffois/FRA France, EMS Les Driades, Yverdon-lesBains.

