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Patinage artistique Todeschini
amorce son retour page 15
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Une association de coaching pour
élèves fait réagir les enseignants
Bienne L’association de coaching Quidux JR a organisé, hier, au Palais des Congrès, une conférence
sur l’apprentissage. Celle-ci propose un pro-

gramme de soutien aux élèves en difficulté. Loin
de convaincre le corps enseignant, l’annonce de
l’événement organisé par l’association a fait réa-

gir le Syndicat des enseignantes et enseignants
francophones bernois qui dénonce le manque de
transparence de l’association. page 4

Virginie Heyer, première présidente de Jb.B

Inline hockey

L’heure du bilan
pour les Seelanders

Quand bien même ils se sont nettement inclinés (1-3) dans la série
de la finale des play-off de LNA, les
Bienne Seelanders peuvent dresser
un bilan somme toute assez positif
de la saison qui vient de se terminer. C’est ce qu’estime en tout cas
leur entraîneur Julien Boillat, lequel
a choisi de tirer sa révérence après
quatre ans. page 17

Susanne Goldschmid

Traçabilité de l’or

Un label, gage de
critères éthiques

Stéphane Gerber

Jura bernois.Bienne Si le nom est un peu austère, il a le mérite d’être clair. La nouvelle association rassemble toutes les
communes de la région et celles de Bienne et d’Evilard. L’assemblée constitutive, qui s’est tenue hier, au Vieux Battoir de
Diesse, a entériné ses statuts et son budget. Et sa première présidente pour quatre ans: la mairesse de Perrefitte. page 9
Moutier

Tornos

Impôts dans le canton

La Société jurassienne d’émulation a organisé une table ronde
sur le bénévolat dans la vie culturelle. Les participants ont mis
en lumière les enjeux et esquissé
les pistes pour l’avenir. page 3

Le fabricant de machines ouvrira
la semaine prochaine un nouveau centre pour sa clientèle
dans la mégalopole chinoise.
De quoi mieux y servir ses nombreux clients. page 6

Le gouvernement refuse d’accorder
une réduction aux contribuables
qui paient promptement leurs
impôts, comme le demandait la
députée biennoise UDC Sandra
Schneider. page 6

Le bénévolat, le
cœur de la culture

Stéphane Gerber
■

PX Precinox à La Chaux-de-Fonds,
cinquième affineur de Suisse, a créé
son propre label d’or produit sans
mercure. Une initiative originale,
alors que la demande d’or responsable est difficilement satisfaite.
Elle représente une minorité du
métal mis en circulation. page 10

Un centre flambant Berne ne fera
neuf à Shanghai
pas de cadeau
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«Cen’estpasunaboutissement,
maisuncommencement»

JURA BERNOIS.BIENNE Futur ex-boss de la CMJB, Roland Matti a mené hier l’assemblée
constitutive de la nouvelle association. De laquelle Virginie Heyer a été élue présidente.
PAR DAN STEINER / PHOTO STÉPHANE GERBER

«L’

association est
formellement
créée, et je vous
propose de nous
applaudir!» dixit Roland Matti,
maire de La Neuveville et futur
ex-président de la Conférence
des maires du Jura bernois et
de Bienne (CMJB). Qui ajoute
avec à-propos: «Ceci n’est toutefois pas un aboutissement,
mais un commencement.»
Il est 20h16 seulement – l’assemblée constitutive a démarré à 20h –, au Vieux Battoir de
Diesse, mercredi 31 octobre
2018. C’est l’heure zéro de la
jeune association Jura bernois.Bienne. Ou Jb.B (lire aussi
Le JdJ d’hier). En théorie, la
CMJB et les entités Centre-Jura
et Jura-Bienne (ARJB) ont cédé
leur place. Une association
pour les rassembler toutes!
Bon, en pratique, Centre-Jura
(dix communes neuchâteloises,
les «deux» Tramelan et les neuf
villages du Vallon depuis Courtelary) devrait subsister, surtout
pour la collaboration avec le
canton voisin; la dissolution de
la CMJB et de l’ARJB ne sera actée qu’en 2019; et les activités
des deux derniers mois de 2018
pour Jb.B seront à la charge de
l’ARJB. Mais laissons de côté
cette petite cuisine interne et
intéressons-nous aux «débats»
qui ont eu cours hier soir.
A peu près tous présents (37
sur 42), les maires ont associé
leurs efforts pour avaliser successivement les statuts de Jb.B
et le budget. Les premiers cités
«ne sont pas parfaits, mais suffisants pour commencer», a
concédé Roland Matti sur le
ton enjoué qu’on lui connaît.

Le budget, lui, se monte à
900 000 fr (contrairement aux
400 000 annoncés dans notre
édition d’hier). «Sans certains
montants, on peut dire qu’il
s’équilibre à 550 000 fr. environ», a précisé André Rothenbühler, le directeur du secrétariat de la CMJB et de l’ARJB.

«Maintenant, au travail!»

Avant une verrée de circonstance, le clou du spectacle a été
l’élection du comité (ses membres élus ci-dessous) et du nouveau président... Oups, de la
nouvelle présidente. «Jeune,
dynamique et déjà expérimentée, Virginie Heyer est la candidate que le comité de la CMJB
vous propose», a plaidé Roland
Matti. Autre argument qui plaidait en sa faveur, «comme elle
fait partie du comité, elle sera
un plus pour la conduite des affaires en cours».
Tout sauf taquins, les maires
de la région n’ont pas pipé mot
et levé leur carte en signe d’approbation. «Je vous remercie
vivement de votre confiance et
me réjouis de m’engager pour
notre belle région», leur a rendu la mairesse de Perrefitte. «Et
comme dirait le président de la
CMJB: ‹Au travail!›» Bien dit.
LE NOUVEAU COMITÉ
Virginie Heyer (Perrefitte, présidente
pour quatre ans), Gérard Py (Cormoret),
Jacques-Henri Jufer (Valbirse), Patrick
Tanner (Saint-Imier), Markus Gerber
(Saicourt), Philippe Augsburger (Tramelan), Marc-André Léchot (Orvin),
Raymond Troehler (Plateau de Diesse)
et Madeleine Deckert (Evilard) et Erich
Fehr (Bienne), les deux nominés et
nommés d’office.

EN
BREF
LA NEUVEVILLE

Il heurte un
rocher en
voulant éviter
une voiture
Un accident de la circulation
a fait de gros dégâts mardi
vers 18h sur la route du
Château à La Neuveville.
Selon les premières
informations, une voiture
circulait en direction de
Prêles, lorsque, dans un
virage à droite, elle a heurté
une paroi rocheuse. Selon le
conducteur, une voiture
venant en sens inverse a
dévié de sa trajectoire et il a
dû l’éviter. Personne n’a été
blessé, mais les dégâts
matériels se montent à
plusieurs milliers de francs.
La police a ouvert une
enquête et recherche des
témoins. Toutes les
personnes pouvant fournir
des informations sont
priées de s’annoncer au
032 344 51 11. CPB-MPR

ESCHERT

Ne gaspillez
pas l’eau
potable

Sur 42 maires, 37 étaient présents hier. Dont la nouvelle présidente, Virginie Heyer (avec la veste grise).

QUELQUES CHIFFRES

Les statuts de la nouvelle
association ne sont pas
parfaits, mais suffisants
pour commencer.”
ROLAND MATTI
MAIRE ET (EX-)PRÉSIDENT DE LA CMJB

V 1 Le nombre de langues officielles de l’association: soit le seul
français. L’abandon de l’allemand est le corollaire de celui de la
création d’une Conférence Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois;
V 42 Le nombre de communes concernées par la nouvelle entité:
les 40 du Jura bernois et celles de Bienne et d’Evilard;
V 1977 L’année de création de Centre-Jura;
V 1982 L’année de création de l’Association régionale Jura-Bienne;
V 1994 L’année de création de la Conférence des maires;
V 110 000 Le nombre d’habitants représentés par Jb.B,
dont l’assemblée est composée des 42 maires.

La municipalité d’Eschert a
appelé la population à
adopter les gestes simples
permettant d’éviter le
gaspillage de l’eau potable.
Les autorités ont fait savoir
que, malgré les pluies
survenues le week-end
dernier, l’état du réservoir
reste préoccupant. MPR

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
MATIÈRES PREMIÈRES

dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)...... 64.86 ....66.18
Huile de chauffage par 100 litres...113.40 .. 114.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

EN
BREF

TAVANNES

Revoilà Nez Rouge

Depuis plus d’un quart de siècle, une opération Nez
rouge est proposée dans le Jura bernois durant la
période des fêtes de fin d’année. Pour que le service fonctionne, il
faut une vingtaine de bénévoles: chauffeurs (ayant le permis
depuis une année), accompagnants ou téléphonistes chaque soir
(jusqu’à 55 à Saint-Sylvestre et Nouvel An). C’est pourquoi les
responsables de l’opération sont à la recherche de bénévoles. Une
soirée d’information et de planification aura lieu lundi 5 novembre
à 20h au restaurant Central à Tavannes. C-MPR

VALBIRSE

On joue à la salle de Paroisse
Amis du jeu, réjouissez-vous. Ce samedi 3 novembre, de 14h à
17h, la ludothèque Labyrinthe invite la population à un aprèsmidi jeux à la salle de la Paroisse de Malleray. MPRIRSE

ASAD recherche des bénévoles
Le Conseil communal de Valbirse a décidé de soutenir le Service
d’aide et de soins à domicile de la vallée de Tavannes et du PetitVal et lance un appel aux citoyens qui seraient intéressés à
devenir bénévoles pour la livraison des repas à domicile dans les
communes de Court, Sorvilier, Valbirse, Champoz, Loveresse,
Reconvilier, Saicourt, Saules, Rebévelier et Tavannes et Petit-Val.
Contact 032 492 53 30 ou secretariat@serviceasad.ch C-MPR

La Tour de Rive
sur un air de Gruyère
LA NEUVEVILLE Le Chœur des Armaillis en concert.
Evénement dimanche à 17h
au Café-théâtre de la Tour de
Rive avec la venue des
30 chanteurs du Chœur des
Armaillis de la Gruyère pour
une soirée exceptionnelle, inédite.
Si les chants populaires de sa
région restent la base du répertoire, le chœur maintient
aussi fidèlement la tradition
du chant grégorien. Cette
forme vocale, actuellement
bannie de nos églises, constitue toujours une rigoureuse
école de pose de la voix et de
phrasé musical.
Le répertoire du Chœur des
Armaillis s’étend aussi à la
musique religieuse catholique et orthodoxe, cette der-

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7
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Le Chœur des Armaillis de la Gruyère, un des meilleurs chœurs d’hommes de Suisse romande. LDD

nière offrant des pièces merveilleuses pour chœur d’hommes, ainsi qu’à des pièces
classiques, de la polyphonie

naissante à la musique contemporaine. C-MPR
Réservations au 032 751 29 84.

dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ...............13614.00..... -5.3
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............. 98.74.....-6.6
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)............... 95.14..... -3.9
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)............126.16....-15.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............. 99.48.....-0.6
B.Str.-Monde (CHF) .........................148.75.....-11.9
Bonhôte-Immobilier........................132.50.....-8.4

4 Plateau de Diesse
Diesse

Foire de Diesse, le 29 octobre
Traditionnellement, la Foire de Diesse a lieu le dernier lundi du mois d’octobre. Cette année,
le Groupe Animation Diesse (GAD) assure l’organisation, le placement des forains et supervise
le bon déroulement de la manifestation

véhicules et la présence du service aide et soins
à domicile complètent l’effectif. Selon le
programme, une seule animation a été annulée
en raison de la météo, celle d’un groupe de
musiciens de rue.
La cantine
Depuis cinq ans, le club hippique de Diesse
s’investit dans la préparation et le service des
menus à la salle du Battoir. Cette année à
nouveau, en plus du jambon gratin à midi, le
sanglier rôti à la broche (46 kg) était proposé
au menu en soirée. Bien apprêté au grill dès le
matin, il a été fort apprécié par les nombreux
clients. Et, toute la journée, les visiteurs se sont
attablés pour se réchauffer, discuter, trinquer,
retrouver d’anciennes connaissances, négocier
une transaction et, tradition oblige, jouer aux
cartes. C’est aussi cela la Foire de Diesse. L’animation musicale, assurée par le trio Nivrozik
d’Orvin en soirée, suivi du magnifique concert
automnal de la fanfare Espérance Nods-Diesse,
a conclu la manifestation, sous applaudisseOlaf
ments nourris.
Comment s’inscrire ?
Le GAD enregistre les inscriptions.
e-mail à : gad.diesse@gmail.com
ou par tél. au 079 287 49 86
Prix indicatifs 2018 : CHF 20.- par stand de 4m
+ CHF 4.- par mètre linéaire
Longueurs, par stand : 4 à 12 m.
Les exposants des villages de Diesse, Prêles,
Lamboing et Nods paient uniquement
CHF 20.- pour un emplacement

Belle affluence au Battoir

Prêles

Hello la vie
Le sanglier, 60 kg à vif, bon appétit

La fanfare Nods-Diesse

Dès 7 heures, la route cantonale Diesse-Lamboing est fermée à la circulation, ce qui permet à
chacun de s’installer calmement, dans une
ambiance bon enfant.

et Fribourg à l’occasion de foires officielles et il
vient à Diesse. C’est le métier qu’il exerce, “c’est
mon gagne-pain, mon choix“, explique-t-il avec
un sourire. Il précise qu’il est vrai que, parfois, il
doit se résoudre à ne pas se rendre à l’endroit
prévu pour des raisons indépendantes de sa
volonté, telles la maladie ou les problèmes de
matériel, mais très rarement en raison de la
météo. Et il conclut malicieusement “tout ça
pour gagner ou perdre trois francs six sous“. Dure,
dure la vie de forains… et dur, dur aussi pour
l’organisateur de planifier un tel événement
avec ces incertitudes…
La foire
Malgré les défections, les stands proposent des
spécialités régionales diverses, des jouets, des
bijoux et autres cadeaux originaux. Plusieurs
“locaux“ ainsi que deux classes d’écoliers, sont
présents. À noter qu’au niveau de la nourriture,
le choix est vaste et appétissant. Nous citons,
entre autres, le café-croissant, les ramequins au
fromage, les caramels, les fromages, les produits
de boulangerie, les pâtisseries, les viandes
séchées, les saucisses grillées, les spécialités de
la mer et les menus copieux (jambon-gratin,
salades à midi et sanglier à la broche le soir).
Sans oublier les dames paysannes avec leurs
pains, tresses, gâteaux et tourtes “du terroir“, la
dégustation des eaux-de-vie estampillées “du
Chasseral“. Le “bungee jumping“ sur trampoline
et les expositions de machines agricoles, de

Diminution notoire du nombre de forains
Sont-ce les prévisions météorologiques
d’avant week-end qui ont retenu chez eux 14
forains, pourtant annoncés parmi 32 autres ?
Résultat, les 18 stands érigés en ce lundi de
forte nébulosité et de bise font que le périmètre de la foire se rétrécit. Cette tendance n’est
pas nouvelle à Diesse mais à ce rythme-là, les
organisateurs sont en droit de se poser la
question de la pertinence à maintenir la
manifestation un lundi ; cette question est
récurrente depuis plusieurs années, ils le
savent. Séverine (la Présidente du GAD) et sa
“secrétaire“ Nicole sont, certes, conscientes du
problème et elles tentent de le solutionner en
proposant des idées nouvelles d’animation.
Toutefois, tel que nous l’explique un fidèle
forain, il est difficile de modifier une date de
foire, même si celle-ci est plus que tricentenaire.
Son argument est explicite : dans le contexte
des “Foires et Marchés“, que ce soit au niveau de
la Romandie, de la Suisse allemande ou du
Tessin, les programmes sont connus longtemps
à l’avance et les “jours libres“ sont pratiquement
inexistants. Exemple, en une semaine il s’est
déplacé en Valais et dans les cantons de Vaud

les giboulées, le froid et la neige n’ont pas
eu raison de l’enthousiasme des plus de 150
personnes (dont une bonne moitié d’enfants)
à venir fêter la vie !

En ce dernier dimanche d’octobre, la halle de
gymnastique de Prêles s’est parée de ses plus
beaux atours afin d’accueillir petits et grands
autours d’activités ludiques, de bricolages et de
petite restauration. Comme à son habitude, un
parcours d’agility rempli d’ingéniosité a tenu la
vedette devant les fameux karts à pédales,
bricolages et autres grimages.
Un bel après-midi de joie partagée, de jeux et
d’amitié dans la grisaille de l’automne pour
nous rappeler que la vie n’a pas dit son dernier
mot, si tant est que nous la laissions s’exprimer.
Vivement l’année prochaine !
Samuel Früh

7 Le Landeron
Seigneur Décoration

Invitation aux portes ouvertes
Entreprise familiale, locale et dynamique, Seigneur décoration invite la population à ses
portes ouvertes le samedi 10 novembre de 9 h à 17 heures

Venez découvrir les nouveautés Bico “Swiss
made“ ainsi que toute la literie (duvets et oreillers) dans le studio du dormir. C’est avec plaisir
que Gilles Petermann, son épouse Pascale et sa
fille Ysaline (maintenant en apprentissage dans
l’entreprise familiale) vous accueilleront avec
le sourire pour vous faire découvrir tous les
produits et prestations dont vous pourriez
bénéficier. Une verrée de bienvenue dans une
ambiance conviviale sera offerte aux visiteurs.

Compétence, rigueur dans les exécutions,
personnalisations et meilleures solutions pour
chaque client est un des atouts certains de
cette entreprise.
L’offre est variée avec une importante gamme
de produits touchant à la décoration intérieure
tels les revêtements de sol en bois, linoléum,
laminé, vinyle ou tapis, un vaste choix de
rideaux occultants ou de décoration, diverses

confections dont une exécution “en forme de
vague“ confection faite en partenariat avec
l’atelier Oï à La Neuveville (une élégante réalisation). Tout est toujours fait sur place et sur
mesures personnalisées. L’offre se complète
également avec le garnissage et la couverture
de meubles modernes ou anciens avec un
vaste choix de tissus naturels ou synthétiques.
On trouve également toute une palette de
stores “Rollo“, vénitiens en aluminium, de parois
japonaises, stores de protection solaire à bras
articulés ou contre les intempéries pour
pergolas, terrasses, pavillons et toits vitrés.
Cette année, la canicule s’étant invitée, l’entreprise s’est beaucoup investie dans la pose de
moustiquaires efficaces pour permettre une
aération bienvenue empêchant le désagrément d’un afflux d’insectes indésirables
(surtout en soirées) et…la curiosité de
quelques chats un peu envahissants ! ! !
On le voit bien, Seigneur décoration met tout
son professionnalisme au service de sa clientèle
dans un travail soigné, avec des matériaux de
qualité et une écoute attentive. Une chance
pour la région d’avoir à demeure une entreprise
qui peut répondre aux besoins de chacun.
Seigneur décoration d’intérieur
Famille Gilles Petermann
Rue de Soleure 39 - 2525 Landeron
032 751 44 81 / info@seigneurdecoration.ch
www.seigneurdecoration.ch

Assemblée générale

Syndicat intercommunal d’épuration des eaux
de La Neuveville, Le Landeron, Lignières et Nods (SIEL)
L’assemblée générale du SIEL s’est tenue mardi de la semaine dernière au bureau de la STEP au Landeron. Après avoir accepté le procèsverbal de la dernière séance, les membres se sont penchés sur le budget 2019
Budget
En préambule, le président du comité a souligné
que ce budget ressemble à ceux des années
précédentes tout en relevant que le coût par
habitant se monte à 106.20, montant auquel il
faut ajouter la taxe fédérale de 9 francs, soit au
total 115.20. Il remercie Didier Honsberger,
nouvel administrateur des finances pour la
présentation de ce budget.
Sous la direction de Jean-Marc Jeanneret,
président de l’assemblée des délégués, le
budget est passé en revue page par page.
Après avoir entendu les réponses à quelques
demandes de précision, les membres du
syndicat acceptent ce budget à l’unanimité.
Informations du comité
Dans les informations, Jean-Claude Scherler,
président du comité du syndicat indique que
le comité s’est réuni à trois reprises.
Au niveau de la STEP, en panne, une pièce du
démarreur du groupe de secours en électricité
a été remplacée, la panne du couplage chaleur
force réparé et les bassins nettoyés. Le digesteur
sera vidé et nettoyé et le comité espère que les
travaux pourront être effectués cette année.
Une étude régionale avec les quatre cantons
limitrophes est en cours de réflexion pour
envisager l’avenir des STEP dans les prochaines
vingt années.
Concernant la fusion de Twannbach, toutes les
communes concernées ont donné leur accord

et un comité de pilotage va être mis en place.
L’acceptation de la pré-convention est une
première approche, car de nombreux éléments
doivent encore être validés.
Il salue encore l’arrivée de Didier Honsberger,
nouvel administrateur des finances qui officie
pour la première fois à ce poste.
Il ajoute encore que, lorsqu’il a repris ce poste
de président il y a quinze ans, il pensait que tout
était “bétonné“. Il a cependant constaté que,
heureusement, les villages concernés et le syndicat ont évolué en fonction des nombreux

changements qui sont intervenus au cours des ans.
Il adresse des remerciements à l’ensemble des
communes affiliées au SIEL, à leurs délégués, à
son comité et toutes les personnes pour leur
participation et leur engagement au bon
fonctionnement de la STEP.
Bien qu’il soit un peu tôt pour le faire, il souhaite
à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Prochaines séances
26. 3. 2019, comptes - 22.10. 2019, budget.
La séance levée, les membres se retrouvent
ensuite autour du verre de l’amitié.
cp
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La santé de fer de Titane
et de ses aïeules, du jamais-vu?

COURT Au sein de l’exploitation de la famille Burkhalter, la vache Titane a produit 100 000 kg de lait, comme
sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère et son arrière-arrière-grand-mère. Un authentique exploit!
PAR MICHAEL BASSIN

O

n savait l’air du Chaluet vivifiant. Mais pas
à ce point… Cet été, au
sein de l’exploitation
de la famille Burkhalter, sise à
Court en direction de Saint-Joseph, Titane a dépassé la marque des 100 000 kg de lait produits durant sa vie. Si cette belle
performance se répand de plus
en plus dans les fermes, le fait
que cette vache est la cinquième génération de la même
famille à passer ce seuil symbolique relève par contre de l’authentique exploit. Foi de spécialistes. «C’est unique en Suisse
et, à notre connaissance, en Europe voire dans le monde»,
commente Markus Gerber,
agriculteur de Saicourt et président de swissherdbook, la plus
grande fédération d’élevage bovin du pays.
La famille Burkhalter a reçu, dimanche, les félicitations de swissherdbook pour son Club des cinq, dont Titane fait partie depuis août dernier.

C’est une certaine fierté,
car cela récompense
quarante années de travail.”
JEAN-PIERRE ET COSETTE BURKHALTER
AGRICULTEURS AU CHALUET

Ainsi, la famille Burkhalter a eu
droit aux honneurs, dimanche
dernier, lors de la Swisscow
2018, un grand raout durant lequel des éleveurs méritants ont
été félicités. Les Courtisans sont
revenus de la région zurichoise
avec, en guise de cadeau, une
peinture sur bois représentant

leur exploitation et les cinq héroïnes de l’histoire: Trine, Tulipa, Tara, Tisane et Titane. Humbles, Jean-Pierre et Cosette
Burkhalter ne sont pas du
genre à bomber le torse. Mais,
oui, cette distinction leur fait
plaisir. «C’est une certaine fierté,
car cela récompense quarante
années de travail», confient-ils.

Il était une fois Chaindon

La saga commence en septembre 1977, à… Chaindon. Ce
jour-là, en compagnie de son
épouse et de ses parents, le
jeune Jean-Pierre Burkhalter
achète une génisse de haute

SAINT-IMIER

On circule à la rue Agassiz

qualité nommée Trine. «Mon
mari l’a observée toute la journée, on n’a quasiment rien vu
du reste de la foire», se souvient
madame. «Elle était spéciale»,
admet monsieur. Nul ne le savait encore à l’époque, mais
Trine deviendra la matriarche
du Club des cinq. Pour les
Burkhalter, le fort caractère de
cette lignée de vaches a certainement joué un rôle dans ce
scénario.
Titane, l’arrière-arrière-petite
fille de Trine, a aujourd’hui
14 ans «et court encore sur les
pentes comme si elle était un
jeune veau», lit-on dans le bulle-

Un gala de danse
en trois tableaux
VILLERET

La couche finale de tapis a été posée cette semaine à la rue Agassiz, qui a donc été rendue à la circulation. Les travaux de goudronnage se poursuivront ensuite à l’est du bâtiment situé au n° 9 de la
rue. Parallèlement, une nouvelle introduction électrique sera réalisée
pour l’immeuble n° 7 et le trottoir sud sera remis à neuf. L’ensemble du
projet sera terminé d’ici au 15 novembre. Par ailleurs, depuis une
dizaine de jours, la viabilisation de deux à quatre nouvelles parcelles
au nord-ouest de la zone industrielle de la Clef est en cours. Le raccordement des réseaux souterrains présents sous la nouvelle route de
desserte aux conduites principales de la rue de la Clef a induit des perturbations de la circulation. Un retour à la normale a eu lieu le 27 octobre avec la réouverture partielle de la rue de la Clef au trafic. Le
projet sera finalisé d’ici au 15 novembre au plus tard. C-MPR

tin swissherdbook. Elle produit
encore et vêlera en mars prochain. Comme quoi, elle est encore en course pour battre le record interne à la famille, à
savoir 123 551 kg de lait, détenu par sa mère, Tisane.
Et puis il n’est pas exclu que la
sixième génération continue
d’écrire la légende. Tzigane,
bientôt six ans, se situe dans les
mêmes moyennes que ses aïeules. «Mais si elle aussi atteint le
seuil, ce ne sera pas avec nous
mais avec les générations familiales suivantes», sourit JeanPierre, qui voit gentiment la retraite poindre son museau.

L’école de danse Platinum
dance academy de Patrick et
Nathalie Maurer organise
son deuxième gala de danse,
demain à la halle de gymnastique de Villeret.
La journée se présentera à
travers trois tableaux: la
compétition, le spectacle et
la soirée dansante.
La compétition ou tournoi
de danse verra s’affronter,
dès 12h, dans le fair-play, les
couples de danses latines et
standard. Les duos, les groupes et les formations de
danse synchronisée et de
danse orientale seront aussi
de la partie.
Puis dès 19h, le spectacle se
déroulera en deux actes.
L’acte un, correspond à l’attraction du moment, les modes, les danses du présent et
celles du futur. On pourra

notamment admirer les danseuses et les danseurs évoluer sur les chorégraphies
des musiques actuelles.
L’acte deux emportera la
joyeuse troupe dans un
monde unique où la perfection côtoie la légèreté, où
l’émotion devient une actrice de l’histoire et où
l’éternité d’une musique
fait vaciller les personnes
les plus sensibles à la nostalgie.
Enfin, la soirée dansante
rassemblera, dès 22h30,
toutes les différences. C’est
sur le dancefloor que se rencontreront des femmes et
des hommes qui vont se
mouvoir et danser sur les
rythmes et les sons de
DJ Steve Rumo. C-MPR
Réservations de billets sur www.platinumdanceacademy.ch, au
078 708 97 30 ou au 032 941 11 10.

CELINE OSWALD, SWISSHERDBOOK/MBA

Le fruit d’un travail familial

Comment expliquer que Trine et quatre de ses descendantes
aient atteint une telle longévité et une telle productivité? Président de la fédération d’élevage swissherdbook, Markus Gerber,
de Saicourt, estime qu’il s’agit d’un ensemble de raisons. Le
potentiel génétique de la bête peut jouer un rôle sur la longévité. «Mais l’environnement dans lequel ces vaches ont grandi
est un facteur très important. Chez les Burkhalter, toute la
famille est derrière ses vaches», relève notre interlocuteur, précisant combien l’attachement aux bêtes et les soins prodigués
sont primordiaux pour atteindre un âge vénérable et toujours
produire du lait. Et Markus Gerber d’expliquer: «La nature est
ainsi faite qu’une vache sera portante uniquement si elle est en
bonne santé. Celle de ses membres, et notamment des
onglons, est primordiale pour une bonne fécondité. Et dans la
mesure où Jean-Pierre Burkhalter est également ongleur, ses
vaches bénéficient d’un wellness à domicile!» MBA

PRÊLES

150 personnes ont fêté la vie

Alors qu’une frange de la population participe aux festivités d’Halloween, un groupe de personnes a décidé de prendre le contre-pied:
tourner le dos aux squelettes et autres figures ahurissantes. Ainsi
est né «Hello La Vie», voici plusieurs années. Récemment, un élan
de joie a, une fois de plus, envahi la Halle polyvalente de Prêles. Les
frimas de l’automne n’ont pas retenu les participants, car ce sont
plus de 150 personnes, dont une bonne moitié d’enfants, qui sont
venus fêter la vie. La halle de gymnastique a été organisée de
manière à accueillir petits et grands. Au menu, tout était ludique:
jeux, bricolages, grimages et petite restauration. Un parcours d’agilité a tenu la vedette, devant les fameux karts à pédales. UK
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Pas de belles promesses
électorales dans le contexte actuel
MOUTIER L’UDC a présenté hier ses thèmes de campagne en vue des élections municipales. Presque tout
tourne autour des finances. La priorité des candidats est d’amortir l’excédent de charges de la ville.
PAR AUDE ZUBER

«N

ous ne ferons
pas de promesses
impossibles à tenir
dans cette campagne. Moutier
n’a actuellement pas les
moyens financiers pour développer des projets importants», a lancé Patrick Tobler,
président de l’UDC Moutier.
Le groupe a présenté hier devant la presse son programme
en vue des élections municipales. Les candidats présents ont
affirmé leur volonté d’assainir
les finances de la ville. Le premier découvert de bilan de la
Municipalité devrait apparaître le 1er janvier 2019. «Légalement, nous serons amenés à
amortir l’excédent de charges
dans le délai légal de huit ans»,
a expliqué Marc Tobler, conseiller municipal sortant.

Diminuer les prestations

Pour y parvenir, la fraction politique a mis en avant plusieurs pistes. «Nous voulons diminuer
le
nombre
de
prestations, mais en maintenant ce qui est essentiel pour
nos citoyens», a suggéré Patrick Tobler. Le candidat à la
mairie estime que des économies peuvent également être
réalisées au niveau des charges
du personnel. «Je préconise
l’abandon de postes suite au
départ à la retraite des titulaires, là où c’est possible!»
Le groupe aimerait parallèlement augmenter les recettes
en invitant de nouvelles entreprises à s’installer sur le sol
prévôtois.

Pour Patrick Tobler, il est extrêmement important de limiter les investissements. «Jusqu’à présent, le Conseil de ville
dépense l’argent que la Municipalité n’a pas. Nous nous opposons fermement à cette pratique.»

Nous voulons diminuer le
nombre de prestations, mais
en maintenant ce qui est
essentiel pour nos citoyens.”
PATRICK TOBLER
PRÉSIDENT DE L’UDC MOUTIER

Suzanne Kohler, conseillère de
ville sortante, a rappelé que
l’UDC Moutier avait soutenu la
rénovation de la piscine et celle
de la Place de sport. «Notre
groupe ne s’oppose pas systématiquement à tous les projets. Mais il analyse l’importance de ceux-ci et regarde
l’état des finances de la ville
avant de se prononcer», a-t-elle
ajouté.
Au niveau de l’urbanisme, le
parti se méfie des nouvelles
constructions. «Le risque de ne
plus voir louer les appartements et qu’ils restent vides
est trop grand. Nous préférons
favoriser les rénovations d’anciens immeubles», a précisé
Patrick Tobler.
Concernant le futur projet «Espace Gare Sud/Nord», l’UDC
Moutier a affirmé qu’elle

NODS/DIESSE

Les super-vétérans titrés

Francis Carnal, Georges Egger, Jean-Bernard Blaser, Patrick Tobler, Marc Tobler et Suzanne Kohler (de gauche à droite), des candidats qui souhaitent limiter les investissements pour les projets qui ne représentent pas des tâches indispensables à la collectivité. STÉPHANE GERBER

veillerait de toutes ses forces à
ce que l’on ne supprime pas
trop de places de parc. De plus,
le groupe s’est inquiété pour
les commerçants. «Les petites
entreprises près de la gare sont
actuellement très actives, ce
n’est pas le moment de les déstabiliser», a relevé le candidat
à la mairie.
Autre cheval de bataille, l’initiative individuelle que le
groupe souhaite encourager.

EN
BREF

«Nous aimerions notamment
faciliter les démarches administratives pour l’organisation
de manifestations», a souligné
Patrick Tobler.

Manque d’esprit villageois

Suzanne Kohler a regretté le
manque d’esprit villageois au
sein de la Prévôté. «Les bénévoles pour faire vivre correctement nos sociétés manquent.
Une partie de la population se

PETIT-VAL

Roadmovie
s’arrête à Sornetan

La commune mixte et l’école primaire de Petit-Val ainsi que
Roadmovie invitent mardi la population à la projection du film
suisse «L’ordre divin», de Petra Volpe. L’histoire: trois ans se
sont écoulés depuis mai 68, mais la vague de libération ne
semble pas avoir atteint un petit village du canton d’Appenzell.
Mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie
autrement. Pourtant, à l’approche d’un référendum sur le droit
de vote des femmes, un doute l’assaille: et si elles s’affirmaient
davantage face aux hommes? A mesure que Nora propage ses
drôles d’idées, un désir de changement s’empare du petit
village, jusque chez les plus récalcitrantes. Un film à voir mardi
6 novembre à 20h à la Salle de paroisse de Sornetan. Entrée
libre. Ouverture des portes à 19h, bar, collecte. JH

TIR
Le dernier tir du tournus annuel dans les différents stands de
l’ancien district de La Neuveville a eu lieu récemment à Nods. A
l’addition des quatre tirs du championnat en catégorie A, Christophe Aubert, de Nods, s’est imposé avec 470 points devant Sylvain
Huguelet, de Diesse (469 pts). En catégorie D après les cinq tirs,
Béatrice Althaus, de Lamboing (459), a devancé David Aubert, de
Nods (458). Avec la fin des tirs de la saison, les six meilleurs de
l’année se sont ensuite retrouvés pour la finale, à Diesse. Ce sont
finalement les super-vétérans Fritz Fiechter, de Diesse, en catégorie A, et Michel Perrin, de Nods, en catégorie D, qui ont raflé les
titres de champions de district 2018. C-MPR

Une présidente en verve
La présidente de l’Association jurassienne bernoise de tir
sportif (AJBST), Martine Boillat, s’est distinguée récemment
lors du Tir de Combourgeosie à Bernex/GE, qui réunissait les
différents comités des cantons de Berne, Fribourg et Genève.
Les Bernois se sont imposés lors du challenge à 300 mètres. Du
côté féminin, Martine Boillat a remporté le premier prix.
Rappelons que Martine Boillat avait été nommée à la
présidence de l’AJBST au printemps 2018. Du côté masculin, la
victoire est revenue à Markus Schnidrig. Au pistolet, c’est
Fribourg qui l’a emporté à 25 mètres. C-MPR

comporte comme des citadins,
alors que Moutier, bien
qu’ayant le statut de ville, est
un grand village.»
Finalement, les candidats, mécontents, ont évoqué le dossier
de l’école ménagère. «On n’a
pas attendu le verdict des urnes avant de vendre le bâtiment. Cette manière de faire
est récurrente à Moutier et
soutenue par la majorité du
Conseil de ville», a déploré le

président de l’UDC Moutier.
Le groupe vise le statu quo en
ce qui concerne le nombre de
sièges. «Ces élections risquent
d’être fort intéressantes avec
l’alliance des quatre listes
UDC-PLR-PSJB-Moutier à venir», a conclu Patrick Tobler.
Avant la politique gauchedroite, ce sont donc deux
blocs, antiséparatistes et séparatistes, qui s’affronteront le
25 novembre prochain.

RECONVILIER

Réservé aux plus de 90 ans

Mercredi dernier, la
municipalité de
Reconvilier avait
convié les personnes
âgées de 90 ans et
plus au traditionnel
repas offert par le
Conseil municipal,
lequel était représenté par le maire
Fritz Burger, la conseillère municipale
en charge du social
Christine Bordigoni
et le secrétaire
municipal. Ce ne
sont pas moins de
16 personnes qui ont
répondu à l’invitation et qui se sont
retrouvées à l’Hôtel
de l’Ours, où un succulent repas leur a
été servi par la nouvelle tenancière des lieux, Elena-Mihaiela Dinca. Dans ses souhaits de bienvenue, le maire (photo LDD) n’a pas manqué de
relever le caractère convivial d’une telle rencontre et le plaisir de
la Municipalité d’honorer ses aînés. A noter que le plus âgé des
participants fête ses 99 ans aujourd’hui. C-MPR
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Le tunnel de Gléresse à
l’épreuve de la population

CHEMIN DE FER Dès le début de l’année prochaine, les CFF procéderont à la mise à
l’enquête publique du projet du tunnel de Gléresse. L’ex-régie fédérale craint des recours.
PAR CLARA SIDLER

L

a population aura bientôt la possibilité de s’exprimer sur le tunnel de
Gléresse. Au début de
l’année 2019, les CFF procéderont à la mise à l’enquête publique du projet de doublement de la voie entre
Chavannes et Douanne, pour
éliminer un goulet d’étranglement ferroviaire. Un tunnel de
2,1 km à Gléresse sera aussi
construit. Les communes concernées sont La Neuveville,
Douanne, Gléresse et Cornaux.
La terre retirée du chantier
sera stockée dans cette dernière commune le temps des
travaux.

BIENNE

Début
d’incendie
maîtrisé
Les pompiers sont
intervenus hier matin à la
rue Centrale en raison d’un
dégagement de fumée dans
un appartement. Les
habitants ont pu sortir par
leurs propres moyens et
personne n’a été blessé,
selon une info de
TeleBielingue.
L’intervention rapide des
pompiers a empêché le
sinistre de se propager. MAS

BIBLIOTHÈQUE

Grand marché
aux puces
La Bibliothèque de la Ville
de Bienne organise son
marché aux puces de
demain à samedi. Livres,
DVD, disques d’occasion
peuvent être acquis à petit
prix. Infos sur
www.bibliobienne.ch C-MAS

Trésors
et vestiges
lacustres

Avec un projet d’une telle
envergure, il faut s’attendre
à des oppositions.”
PHILIPPE CORNAZ
CHEF DE PROJET

«Le nouvel ouvrage doit permettre d’accroître les capacités
ferroviaires et de protéger les
riverains contre le bruit», a rappelé hier Philippe Cornaz, chef
de projet. La construction du
tunnel à deux voix permettra
aux trains de se croiser sur ce
tronçon, la ligne actuelle étant
à voie unique au niveau de Gléresse. «Pour les usagers, cela représente un net avantage puisque nous pourrons garantir le
passage du train régional chaque demi-heure, ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui», argumente-t-il. La nouvelle construction pourrait également se
révéler intéressante pour le
transport de marchandises de-

EN
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ARCHÉOLOGIE

Les CFF ont prévu de construire le tunnel de Gléresse de sorte à ce qu’il ne soit pas visible depuis le lac et se fonde dans le décor.

puis Bâle. «Mais il n’y aura pas
forcément une augmentation
du trafic ferroviaire», prévient
Philippe Cornaz.
Les travaux estimés à 406 millions de francs devraient avoir
lieu entre 2020 et 2025. Le tracé actuel sera démantelé après
la mise en circulation du tunnel, ce qui libérera 31 000 m²
de surfaces au bord du lac de
Bienne, qui pourront être
transformés en zones viticoles
ou d’utilité publique.

Un calendrier respecté

Reste à savoir si la population
des quatre communes concer-

nées acceptera le projet en
l’état. Les habitants auront
30 jours pour déposer d’éventuels recours. Bien que la gare
soit détruite dans le cadre des
travaux, Markus Widmer,
maire de Gléresse s’attend à
peu d’oppositions de la part de
ses habitants. «Le projet permettra, d’une part, de réduire
les nuisances sonores causées
par la ligne de chemin de fer
actuelle et, d’autre part, d’ouvrir un accès direct au lac», explique-t-il. Un point reste toutefois à clarifier: l’accès aux
gares des communes voisines.
Pour le moment, les CFF ont

prévu une ligne de bus entre
Gléresse et Douanne.
A La Neuveville, plusieurs politiciens avaient exprimé leur
crainte lors de la dernière
séance du Conseil général. Parmi les points à clarifier, l’accès
à Prêles en funiculaire qui deviendrait compliqué pour les
Neuvevillois. Philippe Cornaz
admet que le projet aura peu
d’influence sur les habitants
de la cité médiévale mais représentera, par contre, un intérêt pour les habitants de Chavannes,
rattaché
à
la
commune de La Neuveville.
«Ils n’auront plus le train qui

CFF

leur passe sous le nez et éviteront les nuisances sonores que
cela engendre.» Le chef de projet se montre réaliste quant à
la prochaine mise à l’enquête.
«Avec un projet d’une telle envergure, il faut s’attendre à des
oppositions. Mais cela ne devrait pas influer sur le calendrier.» Celui-ci espère limiter le
nombre de recours par le biais
des séances d’information. La
dernière s’est tenue hier soir à
Gléresse. Elle aura lieu en français ce soir, dès 19h, à La Neuveville. Demain, la séance d’information se tiendra en
allemand à Douanne.

La lumière en
guise de pinceau
ARTS La Galerie 95 présente le travail d’Adolfo Rua
Les murs de la Galerie 95, à Bienne, accueillent les toiles très vivantes de l’artiste espagnol Adolfo Rua avec une exposition intitulée «Duality».
Né à Madrid en 1960, Adolfo Rua est
tombé tout petit dans la marmite artistique! Ses parents sont en effet eux aussi artistes. Il a grandi à Malaga et a rapidement développé une passion
dévorante pour la peinture. Ce qui l’a
mené à exposer pour la première fois
alors qu’il était âgé de 13 ans seulement. Au fil des années, Adolfo Rua a
affiné son style. Il s’est cherché et, audelà des couleurs très vives qu’il glisse
dans ses créations, il utilise la lumière
qu’il façonne à coups de pinceaux. Son

cheminement artistique l’a emmené
ensuite à Barcelone où il a vécu pendant plus de 16 ans. Adolfo Rua vit et
travaille à Sitges, au sud-ouest de Barcelone depuis l’an 2000. Seul ou entouré,
il expose régulièrement ses œuvres partout en Europe.
D’abord peintre figuratif, Adolfo Rua
utilise la lumière pour sculpter par
exemple de magnifiques oliviers très
colorés. Très réalistes, ses toiles sont
comme une version particulièrement
saturée de la réalité. L’intensité des couleurs est telle que la toile semble vibrer
quand on l’observe.
L’Espagnol a cependant évolué vers
l’abstraction, qu’il a encore peu expo-

Les œuvres d’Adolfo Rua sont souvent très colorées.

sée. Les teintes vives sont toujours d’actualité par contre. A la Galerie 95, il présente des toiles figuratives aussi bien
qu’abstraites. Les deux langages picturaux sont si différents qu’on pourrait

MURIELLE BADET

imaginer que ce sont là deux artistes
qui présentent leurs créations. MUB
«Duality», à voir jusqu’au 15 décembre.
www.galerie95.ch www.adolforua.com

Portes ouvertes sur
le chantier du
Campus Bienne.
Vendredi, la population est
invitée à découvrir les vestiges du plus ancien village lacustre autour du lac de Bienne. Le Service archéologique
du canton organise une journée portes ouvertes du chantier du Campus de la Haute
école spécialisée bernoise
(derrière la gare à Bienne), où
il est en train de réaliser des
fouilles depuis ce printemps.
Le Service archéologique a
mis au jour plusieurs rangées de poteaux en bois bien
conservés sur une longueur
de 43 mètres. Ils pourraient
provenir de la construction
d’une voie qui partait en direction du lac, datée de 2700
av. J.-C. A 5 mètres sous le niveau du sol actuel, les spécialistes sont en train de mettre
au jour une partie d’un village lacustre, plus ancien
d’un millénaire environ que
la voie en bois.
On ne connaît aucun vestige
de l’implantation d’un village datant des environs de
3840 avant J.-C. autour du lac
de Bienne. L’étude scientifique de cette structure revêt
donc un intérêt majeur.
Des visites guidées du site de
fouille sont organisées vendredi de 14h à 18h40. Les archéologues répartis sur le
parcours expliqueront comment se déroulent les travaux et présenteront les vestiges qu’ils ont sauvés.
Départ des visites à l’entrée
du chantier, en face de la
Coop. Bonnes chaussures recommandées. C-MAS

5 Plateau de Diesse
Prêles

Course d’orientation d’Halloween
Organisée conjointement par La Sportive Plateau de Diesse et la FSG La Neuveville, la
course d’orientation de fin de saison s’est déroulée le 7 octobre aux alentours de l’ancien
stand de tir de Prêles. En plus des sociétés sportives, l’ensemble de la population de la
région était invité à participer

Les participants

Notre écoute pou r
te s
comp ren d re le s atten
Prévoyance - Formalités - Transports
LA NEUVEVILLE

24H/24

032 751 22 44

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE Serge Huguet
Forestier-bûcheron
Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

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

Les organisateurs (manque Richard Mamie)

La borne de l’ancienne ciblerie

Rencontre amicale
Cette manifestation n’est pas vraiment une
course à proprement parler, mais plutôt une
promenade “guidée“ qui permet la découverte
des forêts de la région. Elle se déroule sur deux
parcours de plusieurs niveaux de difficultés. Elle
est ouverte à tous les âges et la participation
est individuelle ou en groupe. Chaque équipe
reçoit une carte topographique à l’échelle
1 : 10’000 sur laquelle les postes à découvrir
sont répertoriés avec des numéros. A noter qu’il
est recommandé de “porter long“ afin d’éviter
les piqûres de tiques.
Cette année, le tracé “A“ comprend 19 postes
et le “B“ 9 postes. A chaque poste, une pince
permet de poinçonner sa feuille de route, prouvant ainsi son passage. Chaque poste trouvé
apporte 5 points et chaque parcours est limité
dans le temps, à savoir 75 min en “A“ et 45 min.
en “B“. Au-delà, une déduction de 2 points par
minute supplémentaire courue est effectuée.
Et, bien entendu, tous les postes doivent être
découverts.
L’organisation
La participation à la course est gratuite et il est
possible de s’inscrire sur place ou sur le site
internet de La Sportive. Ce site informe également sur tous les détails de l’épreuve.
Cinq personnes s’investissent bénévolement
dans cette organisation, à savoir Richard
Mamie, le précurseur de cette course, Roger
Picard, le coordonnateur, Pierre Bourquin, le
responsable du parcours, Damien Prongué, aux
inscriptions et au chronométrage ainsi que
Gérard Giauque, responsable du feu pour les
grillades. Une belle équipe, sympa, décontractée
et performante ! Nous rappelons également

que cette épreuve est vieille d’une dizaine
d’années, organisée d’abord par la FSG La
Neuveville. Les départs avaient lieu au camping
l’organisation, pour le piquetage et, depuis 4
ans, en tant que partenaire à part entière.
Départs et arrivées se déroulent dorénavant à
l’ancien stand de tir de Prêles.
La course
Le temps couvert, puis pluvieux en cours de
matinée n’a pas attiré la grande foule. Au total,
22 concurrents (15 sur le parcours A“ et 7 sur le
“B“) se sont élancés. En empruntant chemins,
sentiers, bosquets et taillis, les participants
découvrent les bornes qui délimitaient le
canton de Berne et l’ancien Évêché de Bâle, la
fontaine du Velou (a-t-elle vraiment accueilli les
rescapés de l’épidémie de peste de 1577 ?)
ainsi que les ruines du premier stand de tir de
Prêles, sis quelques centaines de mètres plus à
l’est que celui construit au début du XXe siècle.
D’autres lieux-dits sont également visités :
“Châtillon, le Bois de Louvin, La Côte, la NeuveMétairie et Champfahy“ entre autres. Cette
ballade permet à certains de ne pas se préoccuper du temps imparti afin de découvrir tous
les postes. Cela les mène à totaliser un nombre
négatif de points. Mais qu’à cela ne tienne, ils
en rigolent et le revendiquent haut et fort, ce
qui crée une excellente ambiance à l’arrivée.
Bravo à tous ! Pour clôturer, le Président de
La Sportive, Pierre Bourquin, a remercié tous les
participants et leur a donné rendez-vous pour
l’an prochain. L’apéritif ainsi qu’une délicieuse
soupe aux courges ont été offerts par les sociétés
organisatrices et chacun a pu profiter du
brasier, allumé en cheminée à l’intérieur cette
année, pour griller.
Olaf
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Pas avant le milieu de 2019

EN
BREF

PRÊLES Le centre de retour pour requérants déboutés entrera en service avec un peu
de retard. Ce ne sera sans doute pas avant l’été prochain.

CULTURE

L

La Chaux-de-Fonds,
première capitale culturelle
suisse? Le projet est en
gestation suffisamment
avancée pour que le
conseiller d’Etat chargé de la
culture, Alain Ribaux,
l’évoque jeudi, à la HE-Arc,
lors d’un débat sur le rôle
économique de la culture. Il
s’agirait d’organiser, sur une
grande partie de l’année, des
événements pour «stimuler
la création», «encourager
l’innovation» ou «favoriser
les rencontres», peut-on lire
sur le site de l’Association
capitale culturelle,
organisatrice. Et ce dès
2024. Pensée sur le modèle
européen par le syndic de
Nyon, Daniel Rosselat,
lorsqu’il dirigeait les
événements de l’Expo.02, la
capitale culturelle
temporaire a, depuis, fait
son chemin. LOE-DS

e futur de l’ancien Foyer d’éducation de Prêles se précise. La Direction cantonale de la police et
des affaires militaires (POM) conduit actuellement des discussions et
procède à des clarifications en vue de
l’ouverture du centre. Une rencontre a
eu lieu récemment avec le comité qui a
lancé une pétition. La POM intégrera
dans ses travaux les questions soulevées par les pétitionnaires.
A partir du milieu de l’an prochain, les requérants d’asile déboutés seront hébergés dans le centre de retour de Prêles en
vue de leur départ. Entre 350 et 450 places d’hébergement sont actuellement
planifiées, mais la POM estime qu’elles
ne seront pas toutes occupées de façon
permanente. Le centre de retour fait partie de la stratégie de l’asile et des réfugiés du Conseil exécutif, dont le Grand
Conseil a déjà pris connaissance.

février et en mai 2018 déjà avec les représentantes et les représentants des
communes concernées, le Conseil du
Jura bernois, le Conseil des maires du
Jura bernois et la préfète. Il a informé la
commission compétente du Conseil du
Jura bernois en octobre 2018.
Des discussions ont eu lieu entre la

POM et le comité qui a lancé la pétition
«Plateau de Diesse centre requérants,
pas comme cela» (comité CRA). La secrétaire générale adjointe de la POM et le
chef du Service des migrations ont présenté les plans du gouvernement et entendu les préoccupations du comité. Il
sera tenu compte des remarques et des

Nombreux entretiens

Le directeur de la Police et des affaires
militaires a conduit des entretiens en

La POM estime que les 350 à 450 places ne seront pas occupées en permanence. A-MAK

La Tchaux,
capitale suisse?

questions soulevées lors de la rencontre lors des éclaircissements en vue de
l’ouverture.
Philippe Brunner, ancien chargé de sécurité du Foyer d’éducation de Prêles,
dirigera le centre de retour. Des emplois seront créés dans la restauration,
les services de conciergerie, l’encadrement et l’enseignement obligatoire.
Les enfants hébergés sur place seront
instruits dans une école interne. Un
concept de sécurité est en cours d’élaboration. Les éclaircissements concernant l’alimentation en eau, la protection anti-incendie et le transport se
poursuivent. Des mesures seront engagées en cas de besoin.
L’ouverture du centre a été retardée de
huit mois environ. La Direction de la police et des affaires militaires n’est pas en
mesure de donner pour l’heure des renseignements sur l’avancement des travaux. Elle reste néanmoins en contact
avec les différents acteurs. Une séance
d’information sera organisée pour la population au printemps 2019. CBE

EN SOUVENIR
Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie
mais la vie qu’il y a eu dans les années. A. Lincoln

Antoine Roulet
10 ans que tu nous as quittés.
Tu nous manqueras toujours.
Ta famille et tous ceux qui t’aiment.
Malleray

Peu importe où j’irai après ma mort,
car des deux côtés, j’ai des amis qui m’attendent.

AVIS MORTUAIRE

Ses filles:
Sa maman:
Son frère:

Sa sœur:

Ophélie Hostettler et son ami Ramon
Jeanne Hostettler et son ami Nicolas
Eliane Hostettler-Bandelier
Christian et Nathalie Hostettler-Niederhauser et leurs enfants
Romain et son amie Belen
Thibaut et sa fiancée Laetitia
Manon
Isabelle et Christian Achermann-Hostettler et leurs enfants
Marion et ses filles Laurane et Juline
Mathieu
Jérôme et son amie Hortense

BILLET DOMINICAL

FRANÇOIS CREVOISIER, AUMÔNIER DES AÎNÉS, BIENNE

Nos essentiels, simplement
L’été indien est loin derrière nous et la grisaille de
novembre est là. Les vacances sont loin devant et
le travail s’accumule. Les envies de cocooning
sont fortes et les séances en soirée se multiplient. Pourquoi sommes-nous si souvent en décalage par rapport à nos besoins essentiels? L’hiver arrive, nous devrions ralentir… et nous
courrons! Nous devrions nous occuper de nos mélancolies, les vivre… et nous les fuyons pour nous
divertir. Il m’arrive de penser que nous avons oublié
nos essentiels et que notre frénésie d’activités ne
les comblent que partiellement. Qu’est-ce que
pourraient être nos essentiels? Je postule qu’une
ballade en forêt en est un; un moment complice
avec l’être aimé un autre; un instant de lecture
paisible un troisième et un temps de sport ou de

méditation une autre illustration d’un possible
essentiel. Qu’est-ce qui constitue, vous qui me lisez, votre essentiel aujourd’hui? Comment pouvons-nous agir pour que chacun puisse ouvrir et
offrir son essentiel aux autres? En laissant résonner en vous ces questions, je fais un clin d’œil à
l’Evangile de ce dimanche, dans lequel une veuve
partage son essentiel et par ce geste entre pleinement dans son intégrité et dans sa joie, dans son
essentiel. Partager entre nous ce qui est notre essence peut contribuer à faire reculer la grisaille.
Nos essentiels mis en commun nous relèvent du
banal. Ces essentiels en partage nous mènent
vers une ouverture aux autres, une ouverture aux
différences qui structure notre humanité. Simplement. Bon week-end à tous.

Ich bin nicht tot
Tausche nur die Räume
Ich bleib’in Euch und geh
durch Eure Träume.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du décès de

Philippe Hostettler

leur très cher et regretté papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
qui nous a quittés dans sa 62e année.

AVIS MORTUAIRE

C’est avec une infinie tristesse que nous vous faisons part du décès de

2710 Tavannes, le 7 novembre 2018
Chemin de l’Orgerie 13
Adresse de la famille:

Monsieur

Peter Bruno Majunke

Eliane Hostettler-Bandelier
Rue du Pasteur Frêne 2
2710 Tavannes

1945 – 2018

Le dernier adieu aura lieu le samedi 10 novembre, à 11h, au Temple de Tavannes.

qui s’est endormi dans sa 74e année, entouré de sa famille au centre hospitalier de Bienne.

Philippe repose en l’Espace famille des Pompes funèbres F. Vorpe, Grand-Rue 33,
2710 Tavannes.

La famille en deuil:
Son épouse:

Cet avis tient lieu de faire-part.

Adeline Majunke-Léchot à Orvin

Ses filles et petite-fille: Brigitte Majunke et Emilie à Orvin
Tamara Majunke et son ami Luca à Bienne
Sa sœur:

Bärbel Perissa aux Etats-Unis

Ainsi que les familles Léchot à Orvin
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille Madame Adeline Majunke, Rte Principale 34, 2534 Orvin.
Un grand merci au Dr. Richard, ainsi qu’aux médecins et tout le personnel soignant du
centre hospitalier de Bienne.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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LesEglisesréforméesBerne-Jura
sesoucientdesrequérantsdéboutés
LA NEUVEVILLE Le futur centre pour requérants d’asile déboutés de
Prêles a fait l’objet de discussions fournies lors du Synode d’automne
des Eglises réformées de l’arrondissement jurassien samedi.

R

éunis en assemblée samedi à La Neuveville,
les délégués ont pu être
informés sur les derniers développements relatifs à
l’ouverture du centre d’asile
pour requérants déboutés de
Prêles. Celui-ci devrait ouvrir ses
portes en juin prochain. Toutes
les personnes dont les demandes d’asile ont été rejetées par le
canton de Berne seront envoyées dans l’ancien foyer de rééducation du Plateau de Diesse.
Ces requérants ne bénéficieront
plus de l’aide d’urgence, mais
uniquement de prestations en
nature. «Ils recevront des repas
et des vêtements, mais pas d’argent», a expliqué Katrin
Buchmann, directrice de l’Office
de consultation sur l’Asile (OCA)
venue spécialement présenter le
dossier. Elle estime qu’environ
400 personnes transiteront par
le nouveau centre sur une période très courte. «Le but de la
confédération est de rendre le
séjour en Suisse moins attractif
pour les requérants déboutés,
dans des lieux qui se situent
hors des villes, afin de les inciter
à quitter le pays», a-t-elle ajouté.
Le directeur du Centre social
protestant Berne-Jura Pierre Ammann a précisé: «La question
n’est pas de savoir si nous sommes pour ou contre de tels lieux,
nous devrons composer avec
dans les années à venir».

Budget accepté

Les délégués à l’assemblée ont,
entre autres, accepté le budget
2019 de 1 247 400 fr. dont
200 000 fr. seront ponctionnés
sur la fortune, les réserves
étant actuellement suffisantes
pour permettre une telle opéra-

EN
BREF

BIENNE

Cycliste blessée
lors d’une chute

Samedi après-midi, une cycliste a chuté au rond-point du
Faubourg du Lac à Bienne. Elle a été blessée. La police
recherche des témoins, en particulier la conductrice ou le
conducteur de la voiture qui se trouvait dans le rond-point au
même moment.
Selon les premières informations, une cycliste circulait depuis
le Faubourg du Lac en direction du rond-point et au même
moment, une grosse voiture de couleur blanche arrivait
depuis Neuchâtel également dans le rond-point. Pour une
raison encore indéterminée, la cycliste a été victime d’une
chute.
La voiture a quitté le rond-point et a continué sa route en
direction du centre-ville par le Faubourg du Lac. La cycliste a
été blessée lors de la chute et a dû être conduite en
ambulance à l’hôpital. La police cantonale bernoise a ouvert
une enquête pour clarifier les circonstances de l’accident. Les
personnes qui ont fait des observations pertinentes et en
particulier la conductrice ou le conducteur de la voiture
blanche sont priées de s’annoncer au 032 344 51 11. CPB

A6 WORBEN

Semi-autoroute fermée
à la suite d’une collision

Les délégués au Synode ont partagé un repas à la Cave de Berne de La Neuveville.

tion. Une vision financière à
moyen et long terme devra toutefois se faire dans les prochaines années.
Lors du culte synodal, Leïla Sieber a été installé dans sa fonction d’animatrice jeunesse connexion3d pour la région Sud
(Rondchâtel, Bienne, La Neuveville, Nods, Diesse). Depuis peu,
Tatiana Vuilleumier s’occupe
du secrétariat du Conseil du Synode jurassien, elle succède à
Josiane Voumard. Les comptes
du projet Cantates de Bach, mis
sur pied dans le cadre du Jubilé
des 500 ans de la Réforme, ont
été bouclés avec un déficit de
8000 francs. Une garantie de déficit de 40 000 francs avait été prévue. La prochaine journée
d’Eglise «Osez le jour» qui se déroulera le 4 mai prochain au Centre de Sornetan aura pour thème
«Osez le Sud – Changer de latitude, changer d’attitude». C-SCH

DR

Le CSP poursuit son travail d’intégration
En parallèle du Synode, se tenait l’assemblée du Centre
social protestant (CSP) Berne-Jura. Parmi ces différentes
activités en cours, les responsables ont notamment
informé sur l’extension de son secteur professionnel gastronomie à Bienne. L’ancien restaurant d’entreprise du
groupe Gassmann situé aux Champs de Boujean a été
repris par le CSP au 1er septembre 2018. Le bâtiment qui
abrite les locaux biennois du CSP accueillera dès 2019 des
personnes relevant de l’aide social qui pourront bénéficier d’un programme d’occupation et de réinsertion. Le
CSP se positionne également comme partenaire pour un
appel d’offres de l’Office des affaires sociales du canton
de Berne qui vise à accroître l’intégration professionnelle
des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire.
Par ailleurs, un riche programme de formation est prévu
en 2019. Plusieurs journées destinées à apprendre à communiquer avec les réseaux sociaux en Eglise seront proposées. Les formations pour les familles se poursuivront avec
un nouveau volet destiné spécifiquement aux grands-parents. La formation à l’écoute et la narration biblique seront
également à l’honneur. C-SCH

Dans la nuit de samedi à hier, une collision a eu lieu entre deux
voitures sur la semi-autoroute A6 près de Worben.
Les deux conducteurs ont été légèrement blessés. La semiautoroute a dû être fermée dans les deux sens. Une enquête a
été ouverte.
Selon les premières informations, une voiture circulait de Lyss
en direction de Bienne. Un kilomètre après la sortie Lyss Nord,
elle est entrée en collision avec un taxi qui la précédait. Suite
au choc, les deux voitures se sont percutées à plusieurs reprises
et avec la barrière à droite de la route. Les deux conducteurs
ont été légèrement blessés. Ils ont dû être transportés à
l’hôpital en ambulance. Des dégâts importants ont été
provoqués sur l’infrastructure routière. La semi-autoroute a dû
être fermée pendant plusieurs heures dans les deux sens pour
permettre les travaux liés à l’accident. La voie en direction de
Berne a pu être à nouveau ouverte au trafic aux alentours de
8 heures. La voie en direction de Bienne a, quant à elle, ouvert
dans la matinée.
Les pompiers professionnels de Bienne sont intervenus aux
côtés des divers services de la police cantonale bernoise pour
éclairer les lieux de l’accident ainsi que pour régler le trafic. Des
collaborateurs de l’Office des ponts et des chaussés ainsi
qu’une dépanneuse sont encore intervenus par la suite. La
police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier
les circonstances de l’accident. CPB

WYSSACHEN

Femme mortellement happée
par une voiture
Une piétonne, une Bernoise de 54 ans, a été happée par une
voiture à Wyssachen (BE) samedi soir. Elle a succombé à ses
blessures malgré l’intervention des secours. Une enquête a été
ouverte. ATS

PLAINTE À MOUTIER

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l’aurore ;
Ils dorment au fond des tombeaux
Et le soleil se lève encore.
Sully Prudhomme

AVIS MORTUAIRE

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Michel Cattin

notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement à l’aube de son 87e anniversaire.

DR

Une fenêtre de l’Hôtel-restaurant du Cheval Blanc, à Moutier, a été brisée dans la nuit de vendredi à
samedi. Contactée par Le JdJ, la police cantonale confirme qu’une plainte a été déposée pour dommages
à la propriété. Dans un communiqué, le Groupe Sanglier a réagi à cette déprédation qui a eu lieu le jour
de la marche des autonomistes, dans un endroit connoté comme antiséparatiste: «Il semble qu’une fois
encore les militants aient été incapables de modérer leur fanatisme», dénonce le mouvement. Ce dernier
fait aussi état de pneus crevés samedi en ville, actes également relayés sur les réseaux sociaux. A ce
stade, la police dit n’avoir reçu aucune plainte à ce sujet. MBA

Son épouse:

Marianne Cattin-Schweizer aux Breuleux;

Ses enfants:

† Philippe Cattin;
Pierre-Olivier Cattin et Claudine Schenk à La Neuveville;
Hervé Cattin et sa fille Amélie à St-Imier;
Anne-Lise et Cédric Cattin Hennin
et leurs enfants Alexandre et Clémence à Tel Aviv;

Sa sœur:

Germaine et Raymond Juillerat au Noirmont et famille.

La messe sera célébrée en l’église des Breuleux, le mardi 13 novembre à 14 heures, suivie de
l’ensevelissement au cimetière. Michel repose à la morgue des Breuleux.
Les Breuleux, Sur-le-Rang 1, le 10 novembre 2018
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Nonanteminutesdans
lapeaud’unréfugié
LA NEUVEVILLE Les 170 élèves du collège ont participé au jeu de rôle de
l’OSAR. Une simulation utilisée depuis 20 ans, toujours aussi prenante.
TEXTE ET PHOTOS MICHAEL BASSIN

Le jeu de rôle fait vivre aux élèves plusieurs étapes d’une migration forcée, de l’attaque d’un village au camp humanitaire en passant par la fuite.

J

ulie, 12 ans, n’oubliera pas
de sitôt la matinée vécue
hier à l’école: «J’avais déjà
entendu parler du parcours
des réfugiés, mais je ne pensais pas que c’était si compliqué...» Avec ses camarades du
collège du district de La Neuveville, elle a participé au fameux
jeu de rôle Passages, mis sur
pied par l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR).
A l’heure où tout se démode en
quelques mois, cette simulation
utilisée en Suisse romande depuis près de 20 ans traverse,
elle, le temps en conservant le
même impact. «Le fait que les
élèves entrent dans la peau de
réfugiés crée un lien d’empathie différent avec les personnes qui ont vraiment vécu cela»,
explique Katy François, chargée
de projet et formatrice à

l’OSAR. «Participer à un jeu de
rôle, c’est autre chose qu’entendre des chiffres ou des explications. Pour comprendre, il faut
parfois sortir de sa zone de confort.»

Embarqués dans le jeu

Hier matin, les jeunes participants ont quitté leur terrain
connu lorsque, les yeux bandés,
ils ont été attaqués par des
hommes en treillis, et aux
bruits des pétards, des sirènes
et des cris. Les réfugiés d’un
jour ont ensuite dû tenter de retrouver les membres de leur famille, prendre rapidement
quelques affaires et s’enfuir.
Emmenés dans les sous-sols de
l’école, ils ont ensuite subi la loi
de ravisseurs, avant de payer un
passeur pour rejoindre la frontière. Après avoir traversé un

ORVIN

C’est parti pour le carnaval!

La Tschuni-Clique (Tschunisiens) a donné le départ des festivités du carnaval ce dimanche 11 novembre à 11h11, à Orvin. Plus
de 40 souffleurs et joueurs de drums, adeptes des joutes carnavalesques ont ouvert les portes de la saison 2018-2019. Equipés
pour la dernière fois du costume rasta à la robe multicolore, les
instruments ont sonné le rassemblement sur la place du village
où un très grand nombre de fidèles étaient présents pour fêter
en cœur cette date de novembre. JCL

champ de mines, ils ont achevé
leur périple dans un camp humanitaire, synonyme de départ
vers une terre d’accueil pour les
uns, de terminal pour d’autres.
Après 1h30 de jeu, les participants ont débriefé chaque
étape de la simulation en compagnie des accompagnants de
l’OSAR. L’occasion, entre autres, de mettre des mots sur des
émotions.

En chair et en os

La matinée s’est achevée avec le
témoignage de Mikile, un réfugié érythréen qui est réellement passé par les atrocités de la
prison, l’avidité des passeurs,
les dangers de la Méditerranée,
la séparation d’avec ses proches
et les nombreuses démarches
administratives. Durant l’aprèsmidi, les élèves ont poursuivi la

réflexion en participant à deux
ateliers consacrés à l’intégration des réfugiés et les règles
prévalant en Suisse.
Entre lundi et hier, les 170 élèves du collège (9H à 11H) ont
pris part à ces différentes activités. «Ces journées font presque
partie de la culture de l’école,
puisque nous les organisons
tous les trois ans», explique Jacques Diacon, vice-directeur.
«Plusieurs thématiques abordées durant ces journées font
partie des objectifs du plan
d’étude. Notre but, c’est que les
élèves prennent conscience de
la complexité du sujet», poursuit l’enseignant.
Ce dernier confie par ailleurs
que le vivre-ensemble dans
l’école se trouve à chaque fois
amélioré après de telles sensibilisations.

Nouveau véhicule pour les pompiers
PLATEAU DE DIESSE Les soldats du feu font le bilan de l’année écoulée.
Avant les derniers exercices et le souper de
clôture au Battoir de Diesse, les Sapeurspompiers Plateau ont réceptionné leur
nouveau véhicule à vocation non spécialisée, utilisable lors de toutes interventions
et baptisé Plato 51. Sur un chassis VW T6 à
cabine double six places a été ajouté un
pont avec un module arrière pour le petit
matériel. Un éclairage LED périphérique
facilite le travail autour du véhicule.
La suite de la soirée s’est passée sous
forme d’exercices en salle, au battoir. En
quatre ateliers, les sapeurs ont révisé la
théorie de divers types d’interventions.
Les gestes d’agent de la circulation, la progression sous le feu ou les précautions face
à des toxiques ont été mimés, révélant des
talents insoupçonnés d’acteurs de théâtre
parmi les sapeurs. Le commandant-capi-

Le Plato 51 nouveau a éveillé la curiosité des
sapeurs-pompiers. BERNARD SCHINDLER

taine Boris Howald a fait le bilan de l’année. Le corps a connu 29 alarmes, dont
quatre dues au feu, 10 liées aux éléments
naturels et inondations, neuf cas d’insec-

tes, guêpes ou frelons, et deux fausses alarmes. Aucun cas d’incendie total d’immeuble n’est survenu et l’intervention la plus
marquante a été le feu de forêt d’avril entre La Neuveville et Chavannes où le SPP a
assuré la sécurité à l’amont du sinistre durant quatre jours.
Au chapitre des mutations, quatre départs
sont recensés. Les SPP ont aussi pris congé
pour raison d’âge de Patrick Winkelmann,
29 ans de service, et Thierry Sprunger,
31 ans de service. Celui-ci, dernier commandant du corps de Diesse avant une
première fusion avec Prêles, a résumé son
vécu de soldat du feu: «J’ai tout vécu, de la
fête au drame qui laisse des souvenirs indélébiles!». Le vice-président du syndicat SPP,
Christophe Robin, a félicité les sortants,
qui ont reçu leur diplôme. BS
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Une ado dans la peau
d’une élue fédérale
LAMBOING Mathilde Saja a récemment participé à la Session fédérale
des jeunes. Elle a notamment débattu des questions d’identité sexuelle.
TEXTE ET PHOTO AUDE ZUBER

S

Branchés, puis connectés

En coopération avec la Charte de l’électricité, qui
regroupe neuf communes de la région, les
Services techniques de Saint-Imier ont réalisé un projet
commun de site internet. Son objectif: répondre encore mieux
aux besoins de la clientèle. Coordonné par la société SACEN SA,
dont tous les membres de la charte sont actionnaires, ce projet
des municipalités de Delémont, Moutier, Saint-Imier, Tramelan,
La Neuveville, Develier, Courchapoix, Nods et Plateau de Diesse
a donné naissance à neuf sites qui reposent sur une base
commune. Pour y accéder: www.saint-imier.ch. C-MPR

Route fermée à La Combe à la Biche

Soirée poivre et celte à Espace

La Taverne d’Espace
Noire propose une
soirée celtique ce
vendredi dès 18h Au
programme: Fanch
Le Guern, Breton de
souche, flûtiste et
musicien passionné
de musiques celtes;
Sylvie Bazille,
guitariste accomplie,
elle joue le plus
souvent d’oreille;
Christian Brindel, percussionniste avec un bodhran, instrument
traditionnel celte; Emilie Brindel, musicienne complète, à la fois
flûtiste et parfois chanteuse. MPR

Notre proposition contribuerait
à faire diminuer les discriminations fondées sur le sexe.”

TRAMELAN

MATHILDE SAJA
PARTICIPANTE À LA 27E SESSION
FÉDÉRALE DES JEUNES

Portes ouvertes à l’EMJB

Mathilde Saja a apprécié pouvoir exprimer ses opinions durant ces quatre jours passés au Palais fédéral.

davantage ouverts.» Et l’adolescente d’ajouter: «Pourtant, il
me semblait que nos arguments étaient inébranlables.
Mais j’ai constaté qu’il était
quasi impossible de convaincre
certaines personnes.»

Mots de bienvenue

Les participants ont également
eu l’occasion de voir le nouveau conseiller fédéral Ignazio
Cassis qui s’est adressé aux jeunes présents, lors du traditionnel discours d’ouverture de

l’assemblée plénière. «Il nous a
raconté beaucoup d’anecdotes
personnelles, comme celle du
poisson qui se cache dans le
grand tableau de la salle du
Conseil national. Il l’a cherché
pendant presque six mois
après son entrée au Conseil fédéral», rapporte-t-elle, d’un air
amusé.
En plus des débats, Mathilde
Saja a déclaré apprécier les soirées récréatives. «Pour se changer les idées, nous avions des activités comme une soirée jeux.»

Les nuits, elle les passait dans
une auberge de jeunesse avec
une partie des participants.
«C’était sympa la vie communautaire et cela m’a permis de
me faire de nouveaux amis», relève-t-elle.

Sous le charme

Mathilde Saja ne sait pas encore si elle souhaite embrasser
une carrière politique, mais ce
qui est certain c’est qu’elle se
réinscrira pour la 28e Session
fédérale des jeunes.

«Il faut combattre les incivilités»
SAINT-IMIER Le PLR propose la création d’une commission de la sécurité.
Le Parti libéral-radical en a
marre des incivilités à SaintImier. «Les canettes, mégots,
bouteilles cassées, sacs plastiques, emballages en tous
genres, déjections canines
non ramassées, sacs de poubelles que l’on trouve dans
nos rues, dans les jardins publics et sur nos places dérangent», indique le PLR dans un
communiqué publié hier.
«Cet incivisme coûte cher à
la commune. C’est en finalité les contribuables qui
paient. En effet, ce sont les
employés des travaux publics qui doivent évacuer ces
déchets. Pour Saint-Imier, on
estime à environ 80 à 100 kg
par jour, soit 30 tonnes par
année», précise le PLR dans
son texte.

SAINT-IMIER

Afin d’assurer le renouvellement du revêtement de tronçons
situés entre le restaurant de la Combe à la Biche et le CerneuxVeusil et de combler des nids-de-poule, la route sera
complètement fermée du 19 au 23 novembre, du lundi au jeudi
de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h à 16h. C-MPR

eule participante provenant du Jura bernois,
Mathilde Saja a pris la
place d’une politicienne
durant quatre jours lors de la
27e Session fédérale des jeunes.
Agés de 14 à 21 ans, 200 adolescents ont débattu sur des thématiques en groupe de travail
préalablement sélectionnées.
L’objectif était ensuite de formuler des revendications qui
ont été votées, dimanche passé,
en assemblée plénière.

Mathilde Saja a choisi de s’engager dans le groupe francophone «Jeunes queers», qui a
abordé les questions de l’orientation et de l’identité sexuelle.
«Cette thématique reste encore
taboue en Suisse, et j’avais envie de donner mon avis en la
matière», explique l’habitante
de Lamboing.
Son groupe a porté devant les
autres participants une motion
demandant de supprimer la
mention de sexe sur la carte
d’identité. «Notre proposition
contribuerait à faire diminuer
les discriminations fondées sur
le sexe», argumente la jeune
fille âgée de 14 ans.
Les politiciens en herbe l’ont
rejetée par 89 votes contre et
67 pour. «Je suis un peu déçue.
Je pensais que les gens étaient

EN
BREF

tent la population et créent
un sentiment d’impunité,
voire d’insécurité».

Commission de la sécurité

Entre 80 et 100 kg de déchets sont ramassés chaque jour par les employés
de la voirie, notamment aux écopoints de la Coop et de la Migros. LDD

«Quant aux dégâts matériels
causés à la propriété privée
ou publique, tels que bancs

et vitres cassés, signaux tordus, poubelles fracassées,
graffitis injurieux, ils irri-

Comme il l’a déjà fait à deux
reprises, le PLR propose la
création d’une commission
municipale ou pourquoi pas
régionale de la sécurité.
Par ailleurs, le parti libéralradical annonce que le projet de vidéosurveillance est
à l’étude et pourra certainement être présenté au Conseil de ville en 2019.
Les avis sont tranchés dans
l’utilisation de la vidéosurveillance. Le PLR est cependant convaincu que parmi
les moyens de lutter contre
les incivilités, la vidéosurveillance est très utile. MPR

L’Ecole de musique du Jura bernois (EMJB) organise sa journée
portes ouvertes, ce samedi de 9h à 12h30, dans les bâtiments
Juventuti à Tramelan. Les professeurs et quelques-uns de leurs
élèves accueilleront les visiteurs pour partager des moments de
musique de manière spontanée et conviviale. Toutes les
personnes intéressées pourront chanter, souffler, gratter, frotter,
pincer et découvrir les instruments. Dès 9h, plusieurs concerts
se dérouleront à la halle polyvalente, avec entre autres un
atelier d’exploration sonore «comment raconter une histoire en
musique», ouvert à tous. De plus, chacun est invité à assister à
une répétition du Wind Band des élèves de l’EMJB. C-MPR

SONCEBOZ

Hé!Sens!Cible! à la Côtate
Ce dimanche dès 12h, la paroisse réformée de SoncebozSombeval invite la population de l’Erguël pour une raclette
offerte ainsi que différentes animations, sous l’appellation de
Hé!Sens!Cible! C’est un événement commun des huit paroisses
réformées de l’Erguël, qui aura lieu à la Côtate, à Sonceboz. Au
programme notamment: initiation à la pétanque, jeux de
société et de cartes, animation pour enfants de 6-10 ans,
sketch «Papa-Show», version courte par Alain Auderset. C-MPR

VINI
FERA
PUBLICITÉ

MI-FR | ME-VE 16.00-22.00
14.00-22.00
SA/SA
SO/DI
13.00-18.00

14. - 18. NOV. 2018
GÄUMANN WEINE

WEINBAUREGION BIELERSEE

ALTSTADT-KELLEREI BIEL TRAVINO AG

CASA VINOS ARGENTINOS

SWISS TENNIS

DIVINA VINARIJA
VINCOEURS GMBH

- ROGER-FEDERER-ALLEE 1 - BIEL/BIENNE
GREGOR KUONEN

LA CAVE DES ANGES

DÉGUSTER & DÉCOUVRIR

46e FOIRE AUX VINS
TRINACRIA VINI

ANDREY‘S LIGERZ GMBH

RIESLING & CO.

CASA CUCINA ST. PETER‘S WEINE

REYNARD JEAN-MARIE

BIENNE

SOCKEYE - WILDLACHSIMPORT UND TRÜFFELSPEZIALITÄTEN

MÖVENPICK SCHWEIZ AG KANADALACHS/KANADAWEIN
SCHULER ST. JAKOBSKELLEREI
CASA LUSITANIA BERN

SMYRLIADIS SA

EINKAUFSGENOSSENSCHAFT BIEL
BALATONI-UNGARISCHE WEINE

VINOS DE ESPAÑA AMIGOS AG

46. BIELER

LA PASSION DU VIN

DEGUSTIEREN
VINOMAX
& ENTDECKEN

WEINMESSE
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Le PSJB veut un maire pour
toute la population

MOUTIER
Stand’été aura
bien lieu en 2019
Bonne nouvelle pour les
Prévôtois. Stand’été
aura bien lieu en 2019.
La prochaine édition se
déroulera du 22 juin au
6 juillet 2019, ont
annoncé hier les organisateurs. Le programme
sera dévoilé prochainement. Rappelons que
Stand’été, qui est organisé tous les deux ans,
n’avait pas eu lieu en
2017 en raison notamment du vote sur
l’appartenance cantonale de Moutier. Et il y
avait encore des incertitudes concernant le
financement. MPR

MOUTIER Seule candidate PSJB en lice le 25 novembre prochain, Morena Pozner a présenté
son projet citoyen pour rassembler une population divisée en deux camps.
PAR AUDE ZUBER

«J

e souhaite faire revivre Moutier en impliquant tous les citoyens quelle que
soit leur position sur
la Question jurassienne», a déclaré hier matin Morena
Pozner, conseillère de ville sortante, lors de la présentation de
son programme en vue des
élections du 25 novembre.
Pour y parvenir, l’unique candidate PSJB a préparé un projet citoyen qu’elle lance aujourd’hui.
Le concept? Quand un Prévôtois
rendra service à un autre habitant qui a un besoin spécifique,
ce dernier recevra un bon.
«Nous pouvons, par exemple,
imaginer une jeune qui fait les
courses pour une personne âgée
ou quelqu’un qui rédige une lettre pour une personne qui ne
maîtrise pas le français», a-t-elle
détaillé. Le bon reçu pourrait
ensuite être utilisé dans les commerces prévôtois.

Rassembler les citoyens

«Dans un contexte de ville à la
population divisée, ce projet
rassemblerait les citoyens de
tous âges et de toutes classes
sociales. De plus, les commerçants en profiteraient également», a ajouté cette directrice
d’EMS.
Morena Pozner compte financer l’achat de ces bons par la
création d’un fonds qui serait
alimenté par des citoyens. «Si
4000 habitants des 7500 que
compte la commune versaient
50 centimes par mois, on récolterait déjà 24 000 francs.»
La candidate au Conseil de ville
et au Conseil municipal souhaite confier la réalisation de
ce projet à un groupe de travail.

Toutes les personnes intéressées à y participer peuvent
prendre directement contact
avec la conseillère de ville.
En ce qui concerne les autres
thèmes de campagne, elle est
restée évasive par pragmatisme. «Le PSJB ne va pas faire
comme beaucoup d’autres partis et dire ‹Il faut que› sans proposer de solution. C’est par
exemple le cas avec les finances de la ville... Nous voulons
tous qu’elles soient saines», a-telle relevé.

EN
BREF
LA NEUVEVILLE

Deux parcours
pour garder
la forme

Dans un contexte de ville à la
population divisée, ce projet
rassemblerait tous les citoyens
et les commerçants.”
MORENA POZNER
CANDIDATE POUR LE CONSEIL MUNICIPAL
ET LE CONSEIL DE VILLE

Et la socialiste de préciser: «Je
pense qu’il serait plus pertinent que les élus se retrouvent
autour d’une table et y invitent
aussi les associations de la ville.
Nous pourrions ainsi nous demander où il est possible de
faire des économies. Mais il ne
faut pas que ça soit une idée de
tel ou tel parti ou personne, car
sinon elle sera refusée par idéologie», a-t-elle argumenté.
«Dans cette campagne, Morena
Pozner peut compter sur le
soutien de sa section», a affirmé Marcelle Forster, qui avait
fait le déplacement pour l’occasion.
Quel appui attendre d’une section prévôtoise qui peine à se

Morena Pozner, candidate sortante, lance un projet citoyen dans le but de redynamiser la Prévôté. STÉPHANE GERBER

renouveler? «La vingtaine de
membres de Moutier est derrière elle et une aide financière
est aussi apportée depuis la section. C’est vrai que nous peinons à trouver du sang neuf,
mais ce n’est pas le bon moment pour entrer en campagne
de recrutement en vue du contexte actuel», a commenté Marcelle Forster.
Et l’ancienne présidente du CJB
d’ajouter avec force: «Mais dire
que le PS est mort, à Moutier,
est
complètement
faux!
D’ailleurs, même quand cer-

tains de nos membres ont rejoint Interface, ils ont continué
à payer les cotisations de notre
parti.»

Simple stratégie

Questionnées sur l’apparentement entre le PSJB et l’UDC,
Morena Pozner et Marcelle Forster ont qualifié cette alliance
de stratégique. «L’objectif est de
gagner un ou deux sièges. Tout
le monde a l’air choqué de cet
apparentement, mais il ne faut
pas oublier que l’alliance autonomiste le fait depuis 40 ans.

Quant à l’alliance antiséparatiste, elle a été dissoute dans les
années 80, peu de temps après
les votes institutionnels», a souligné Marcelle Forster.
Finalement, Morena Pozner a
tenu à préciser qu’elle rejoignait uniquement l’UDC sur la
question de l’appartenance cantonale de Moutier. «Je préfère
voir Patrick Tobler, un UDC modéré, à la mairie, plutôt que
Marcel Winistoerfer, qui endosse la fonction de maire uniquement pour la moitié de la
population», a-t-elle conclu.

Nouveau président
et Synode sidéré
primée à propos du futur centre pour
requérants déboutés à l’ancien Foyer
d’éducation du Plateau de Diesse. De
nouveaux détails ont été révélés, à la
stupeur des délégués.

Des plats exclusivement suisses

La cuisine rénovée à grands frais il y a
peu ne sera pas utilisée, remplacée par
des cuisines décentralisées où les requérants se verront imposer des plats
exclusivement suisses.
Aucune activité d’occupation ou de divertissement n’est prévue pour suppléer à l’interdiction d’occuper un emploi rémunéré. Le synode a lancé l’idée
d’une rencontre, le 1er décembre, entre toutes les églises de l’arrondisse-

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
MATIÈRES PREMIÈRES

dernier
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Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

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

DIESSE-LAMBOING-PRÊLES La paroisse réformée
a tenu son assemblée générale à l’issue du culte.
La paroisse réformée tenante de l’église
de Diesse a restauré un usage ancien:
elle a siégé en assemblée générale à l’issue du culte, dimanche dernier. Sous la
présidence d’Ulrich Knuchel, 31 ayants
droit ont élu le seul candidat à la présidence du conseil de paroisse. Lucas
Bau, 23 ans et conseiller depuis décembre 2015, met ainsi fin à l’intérim de
Philippe Niederhäuser, vice-président.
L’autre point fort de l’assemblée a été
le compte rendu des délégués au Synode de l’arrondissement Berne-JuraSoleure, tenu la veille à La Neuveville
(voir Le JdJ du 12 novembre). En marge
de l’ordre du jour usuel, Kathrin
Buchmann, directrice de l’Office de
consultation sur l’asile (OCA), s’est ex-

La FSG locale veut installer
deux parcours Helsana-Trail
à La Neuveville, peut-on lire
dans la Feuille officielle du
Jura bernois. Le projet
consiste à baliser deux
tracés de 4 et 8 km pour la
randonnée, le nordic walking
ou la course à pied. Ces
parcours emprunteraient
des chemins communaux,
privés et pédestres déjà
existants. MPR

Devant l’arbre des tout jeunes, les meneurs d’une paroisse ouverte à l’avenir (de gauche
à droite): Stéphane Rouèche, Lucas Bau et Philippe Niederhäuser. BERNARD SCHINDLER

ment et les autres intéressés, dont les
signataires de la pétition locale qui demandait la concertation quant aux modalités d’application.
Dans le reste de l’ordre du jour, le budget déficitaire de 31 700 francs a été
présenté par Josiane Richard, aux prises avec un nouveau plan comptable
cantonal qui complique la comparaison des années précédentes. La quotité

d’impôt reste inchangée mais des allégements de dépenses devront être
trouvés. Il reste toujours un poste vacant au conseil. Dans ses infos, le pasteur a fait part de la diminution des catéchumènes qui a amené au
regroupement des classes 10H et 11H,
contrebalancé par le succès des activités d’éveil à la foi suivies par une quarantaine d’enfants. BERNARD SCHINDLER
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Des élus de gauche et du
centre réclament un moratoire
BRANCHE OUEST Le contournement autoroutier de Bienne a animé les travées du Rathaus.
Une motion demande de mettre le projet officiel sur pause et d’entendre les critiques.
PAR MICHAEL BASSIN

C

e n’était pas le premier,
ce ne sera pas le dernier.
Le contournement de
Bienne par l’A5 a suscité
le débat, hier, au Rathaus.
Chaud depuis un moment, le
sujet a encore gagné en température suite au sondage publié
la semaine passée par les médias Gassmann. Celui-ci montre que le panel préfère la variante alternative (49%) au
projet initial (21%) soutenu par
le canton et la Confédération.
S’il y a eu discussions hier au
Grand Conseil, c’était en raison
du traitement de la motion
d’Andrea Zryd (PS, Macolin),
qui jugeait insuffisante la vérification factuelle du projet alternatif «Axe ouest: mieux
comme ça» menée par le Conseil exécutif (notre édition du
14.11). Dans le fond, les débats
n’ont pas abouti sur des avancées spectaculaires. En acceptant l’un des points sous la
forme du postulat, les députés
ont toutefois demandé au gouvernement de fournir un rapport complémentaire dans lequel figurera l’intégralité des
chiffres disponibles concernant l’impact de l’axe Est, récemment ouvert, sur le trafic.

Deux camps opposés

Cela dit, la motion a permis à
chaque camp de marquer son
territoire. A gauche et au centre, plusieurs voix ont mis le
Conseil exécutif en garde face à
l’opposition croissante au projet initial. «Le gouvernement a
perdu la confiance de la population», a lancé le Biennois Julien
Stocker (VL). «Lorsqu’on veut
démolir quelque 100 bâtiments pour un projet à plus de
deux milliards, ce n’est pas
étonnant que la population devienne sceptique», a renchéri
son collègue de parti Luca Al-

Faut-il s’arrêter et se mettre à table ou, au contraire, avancer avec le projet officiel? Les députés sont partagés.

berucci
(Ostermundigen).
«C’est un projet du passé, on ne
peut pas le réaliser contre la volonté du peuple», a ajouté le socialiste Luc Mentha (Liebefeld).
A droite, l’écho a sonné résolument
autrement.
Jakob
Schwarz (UDF) a constaté que
65 millions ont déjà été dépensés. Et, pour l’élu Adelboden, la
région biennoise a tout intérêt
à se mettre d’accord. «Le danger? Qu’il n’y ait plus rien du
tout au final.» Ne pas tergiverser, Sandra Schneider (UDC,
Bienne) acquiesce. «La ville a
besoin d’être délestée du trafic.
Le canton a comparé les variantes et son résultat est clair», a-telle plaidé en faveur du projet
officiel. Et son collègue agrarien Lars Guggisberg d’appuyer: «Cela fait 50 ans qu’on
en discute. Il faut désormais

avancer. C’est aussi une question de solidarité envers les
pendulaires et les communes
avoisinantes.»

Le gouvernement a perdu
la confiance de la population.”
JULIEN STOCKER
DÉPUTÉ VERT’LIBÉRAL, BIENNE

Directeur des Travaux publics,
Christoph Neuhaus s’en est
tenu à ses déclarations relayées
dans notre édition de mercredi
dernier. Mais il s’est dit «optimiste» de trouver «une bonne
solution, au final».
Des étapes avant cette fameuse

solution, il y en aura encore.
Trois motions urgentes viennent d’ailleurs d’être déposées
au Grand Conseil. Julien Stocker
prie le Conseil exécutif de retirer le projet officiel (son texte
n’englobe pas le tunnel de
Port) et de travailler avec la
Confédération et la Ville de
Bienne à l’élaboration d’un
nouveau projet susceptible
d’être mieux accueilli par la population biennoise. «Toutes les
variantes, notamment la tangente Seeland, devront être réétudiées à la lumière des besoins actuels», note-t-il.

«Un dialogue sérieux»

En compagnie d’élus du PEV,
du PBD, des Verts et des
Verts’libéraux, le socialiste Luc
Mentha demande de son côté
que le Gouvernement bernois

ARCHIVES PATRICK WEYENETH

et la Ville de Bienne se mettent
d’accord sur un moratoire au
sujet de la branche Ouest. A ses
yeux, le canton et la cité seelandaise doivent en référer directement au Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC), et
non plus à l’Office fédéral des
routes. Le moratoire doit avoir
pour objectif de nouer un dialogue ouvert et sérieux avec
toutes les parties concernées
afin de développer une alternative au projet officiel.
Par le biais d’un autre texte,
Luc Mentha demande au gouvernement, en consultation
avec les Municipalités concernées, d’exhorter le DETEC à
réaliser rapidement la prochaine étape, à savoir le tunnel
de Port.

N’ouvrir le centre
qu’à certaines conditions
PRÊLES Anne-Caroline Graber demande des garanties
au gouvernement, notamment en matière de sécurité.
Anne-Caroline Graber (UDC,
La Neuveville) revient à la
charge concernant le centre
pour requérants prévu à Prêles. En compagnie de sept députés UDC et PLR – francophones et germanophones –, elle a
déposé une motion urgente demandant au gouvernement de
n’ouvrir le site qu’à trois conditions: les investissements complémentaires doivent être inférieurs à 1 mio (y compris ceux
à moyen terme), un système de

sécurité sans faille doit être
mis en place, la garantie de
l’approvisionnement en eau de
la population du Plateau ne
doit pas être compromise par
l’exploitation du centre.
Si ces conditions s’avèrent impossibles à remplir, la Neuvevilloise charge le Conseil exécutif d’étudier la possibilité
d’ouvrir un centre «dans un endroit plus propice du canton».
Et pour que l’ancien foyer de
Prêles ne reste pas vide le cas

échéant, elle demande au gouvernement de lui chercher
d’autres affectations, «notamment auprès d’institutions
dont le déplacement sur le Plateau ferait sens aussi bien fonctionnellement que financièrement».

«Large front d’opposition»

Anne-Caroline Graber rappelle
que le projet initial n’avait suscité aucune opposition. Les
choses se sont ensuite corsées

La députée agrarienne souhaite que le gouvernement fournisse des
garanties avant l’ouverture d’un centre de requérants à Prêles. KÄSER

lorsque le gouvernement a
communiqué son intention
d’ouvrir un centre de retour
pour requérants d’asile déboutés, avec 350 à 450 places. «En
août 2018, une pétition munie
de plus de mille signatures de
citoyens opposés à ce centre
considéré comme disproportionné a été envoyée au Con-

seil exécutif», rappelle-t-elle.
Selon elle, plusieurs habitants
de la région sont préoccupés
par un risque d’aggravation de
la pénurie d’eau potable qui
frappe déjà la population du
Plateau de Diesse chaque été.
«A ce jour, cette question n’est
absolument pas réglée», note
la députée. De plus, elle estime

Nouvelle
zone de loisirs
sécurisée
SAINT-JEAN

Les députés
ouvrent la bourse
pour l’établissement pénitentiaire.
Les détenus de Saint-Jean, au
Landeron,
bénéficieront
d’un nouvel espace extérieur
sécurisé. Par 103 voix contre
24 et 12 abstentions, les députés ont avalisé hier un crédit de 1,27 million à cet effet.
Cette nouvelle zone viendra
combler un manque. Car, depuis le durcissement des normes de sécurités internes en
2009, les personnes détenues
dans l’établissement pénitentiaire ne disposent plus
d’aucune aire extérieure de
loisirs pour se retirer qui soit
accessible librement. Pour
pouvoir se rendre vers un espace vert ou au terrain de
sport extérieur, elles doivent
être accompagnées en permanence. Ce qui représente
«une charge de travail importante et va à l’encontre du
but thérapeutique visant à
préparer les détenus à mener
une vie autonome après leur
libration», stipule le rapport
du Conseil exécutif. Pour
rappel, Saint-Jean accueille
environ 80 personnes ayant
commis une infraction et
souffrant de dépendances ou
de troubles psychologiques.

Pour l’an prochain

La nouvelle clôture de
300 mètres sera installée
dans l’espace vert situé entre
l’établissement et le canal de
la Thielle. Elle sera équipée
d’un système de vidéosurveillance et d’alerte en cas de
franchissement. Elle sera
raccordée de manière ininterrompue au périmètre de
sécurité actuel. Et impossible
de creuser par-dessous. Sa
réalisation se fera en 2019.
Le crédit n’a, sur le fond, fait
l’objet d’aucune discussion.
Des élus UDC ont par contre
jugé les frais d’ingénieurs et
d’architectes trop élevés. Ils
ont dès lors manifesté leur
mécontentement sur ce
point. MBA

que «les conditions de sécurité
ne paraissent pas assurées».
Pour les pétitionnaires, «seule
la mise en place d’un poste permanent 24h/24 de la police
cantonale sur le Plateau permettra un niveau sécuritaire
suffisant». Et de pointer encore
du doigt des manquements en
matière de sécurité incendie et
l’absence de desserte du centre
par les transports publics.
Bref, «face au large front d’oppositions et aux lourdes incertitudes entourant ce projet», les
motionnaires demandent au
Conseil exécutif de renoncer à
ce centre s’il n’est pas possible
d’offrir toutes les garanties nécessaires. Selon Anne-Caroline
Graber, une solution de remplacement pourrait être envisagée à Worb.
A ce stade, le canton prévoit
d’ouvrir le centre de Prêles à
mi-2019. MBA

4 La Neuveville - Plateau de Diesse
8ème Course de la solidarité
Cali, Amont,

deux voix,
deux mondes

Résultat positif

(suite de la page 1) A l’interview, il en rajoute en
riant: “Je vous le rappelle, c’était un programme
spécial 15 ans de la maison.Vous direz : il est venu,
il a chanté, il savait les deux tiers de ses paroles ! “.
Il n’a jamais renoncé à faire des blagues, au
travers d’une vie qui a aussi eu ses pans
d’ombre. La retraite n’a aucun sens pour lui :
“Cali, Amont, deux voix, deux mondes. Chacun
veut enfin se faire plaisir. Moi, c’est faire plaisir aux
gens avec ce que je sais faire, chanter ! “.
En sortant, les spectateurs avaient tous le
sourire large, ils ont passé une soirée comme à
la maison au coin du feu, avec un ami qui
chante et amuse.
JJ / Renard

Ce montant a été versé aux Paroisses impliquées
qui reverseront chacune leur part à l’EPER
(entraide protestante) pour soutenir des familles
défavorisées en Moldavie. 321 inscriptions ont été
enregistrées, ce qui représente un nouveau
record de participation. Les photos de cette
édition, ainsi que les résultats, sont visibles sur le
site www.ref-diesse.ch. Le Comité d’organisation
tient à remercier toutes les personnes qui ont
soutenu, de près ou de loin, la mise sur pied de
cette course. Il n’oublie pas non plus les sponsors,
annonceurs et autres donateurs ainsi que, entre
autres, Eldora SA à Rolle, notre sponsor principal.
Un grand merci à toutes et à tous !
Le Comité d’organisation, composé de 13 membres
bénévoles, se félicite de ce résultat et planifiera,
au début de l’année prochaine, la neuvième
édition de la Course de la Solidarité. Elle se déroulera
le vendredi 16 août 2019, à l’endroit habituel à
Prêles. Le thème n’est pas encore défini mais il
sera sans aucun doute axé sur le soutien aux
personnes les plus démunies de notre planète.

Ensemble Instrumental

Une harpe
dans les steppes

Le résultat final de la 8ème course (CdlS) du 17 août 2018 est très positif. Le bénéfice net
s’élève à CHF 11150.L’intégralité du bénéfice sera versée au coordinateur du projet.
Nouveautés 2018
La CdlS était, pour la 1ère fois, inscrite au calendrier
de Courses à pied Neuchâtel Région, ce qui fut un
succès encourageant pour l’année prochaine.
D’autre part, l’inauguration, en juin 2018, du
balisage permanent du parcours permet ainsi à
tout un chacun de découvrir notre magnifique
tracé. À ce sujet, le CO réitère ses sincères remerciements aux collectivités locales qui ont soutenu
ce projet. Pour terminer, il est important de relever
que le Conseil du Jura bernois a versé, pour la
première fois également, une subvention à la
CdlS. Ce geste a été fortement apprécié et les remerciements ont été adressés en bonne et due
forme au CJB.
A l’année prochaine !
Le Président du CO, Stéphane Rouèche
Le responsable finances et sponsoring
René Bourquin

Samedi 24 novembre

Le temps de la Course des Pavés est arrivé !
Tous les amateurs de course à pied de la région se donnent rendez-vous ce samedi à La
Neuveville pour participer à l’incontournable Course des Pavés. Les organisateurs attendent
plus de 1'500 participants, de tous les âges et de tous les niveaux. Les inscriptions sont
encore possibles sur place, une heure avant la course. Coureurs et spectateurs, venez
nombreux !

Nadia Gigandet

L'Ensemble Instrumental de La Neuveville
accompagne la harpiste Nadia Gigandet le
dimanche 25 novembre 2018 à 17h à La
Blanche-Église de La Neuveville. Des œuvres de
Reinhold Glière, Alexandre Borodine et Franz
Schubert transporteront le public dans des
terres infinies et des œuvres inachevées.
Alexandre Borodine - Dans les steppes de l’Asie
centrale
R. Glière - Concerto pour harpe et orchestre en
mi bémol majeur
F. Schubert - Symphonie “Inachevée“
Direction : Jérôme Faller
Dimanche 25 novembre à 17h
Blanche Église - La Neuveville,
Adultes : 20.- / Étudiants, apprentis, AVS : 15.Enfants : gratuit

A la Course des Pavés, il y a une catégorie pour
chaque niveau. Coureurs expérimentés se
retrouvent sur les sentiers du Trail de 7 Lieues
ou sur le Contre-la-Montre. Ce dernier propose
plusieurs distances de 3 à 7,5 kilomètres. On s’y
élance individuellement sans la pression d’un
départ en ligne. Le parcours de Nordic Walking
est également très apprécié par les adeptes
de marche sportive. Pour les plus jeunes, le
parcours de 550 mètres sur les pavés de la
vieille ville se court une ou plusieurs fois en
fonction de l’âge. C’est également sur cette
boucle que les coureurs avec handicap se disputeront le titre lors de la course des Mérites +.
Une chose est certaine, tout le monde se fera
plaisir et sera applaudi !
Si non, venez déguisés
Une autre possibilité s’offre à vous : la course
des Sorcières avec déguisement obligatoire et
c’est le plus beau costume qui gagne.
Le public, lui aussi, est très attendu
Si vous ne courrez pas, votre participation est

également très importante car l’ambiance qui
règne dans la vieille ville est essentielle. Venez
encourager vos amis, vos familles et participez
à la grande fête. Des animations seront proposées tout au long de la journée en vieille ville.
Une grande tente chauffée sera montée sur la
Place du Marché dans laquelle vous pourrez
déguster plein de bonnes choses !
Samedi dès 11h sur la place de la Liberté,
on vous attend !
Programme
11h Départ Trail de 7 Lieues
11h15 Départ Nordic Walking
De 11h30 à 13h30
Départs individuels du Contre-la-montre
15h Remise des prix Contre-la-montre,
Trail de 7 Lieues, Nordic Walking
De 15h30 à 18h
Départs des catégories Jeunesse
18h15 Départ Mérites + et Course de la Sorcière
19h Remise des prix catégories Jeunesse
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ONG et privés veulent
couper les ailes du parc éolien
COURT Lié au projet de la montagne de Granges, celui de Montoz-Pré Richard doit faire
face à de multiples oppositions. Ce qui ne décoiffe pas pour autant le maire du village.
PAR DAN STEINER

B

ien que les deux procédures soient séparées,
celle du parc éolien de
Court, dit Montoz-Pré
Richard, est intimement liée à
celle du Windpark Grenchen,
sur la montagne de Granges. La
même chaîne que pour les sept
aérogénérateurs
courtisans,
mais sur le canton voisin.
Comme déjà annoncé plusieurs
fois dans ces colonnes, le projet
bernois ne se fera ainsi pas sans
l’aval donné au soleurois. Actuellement, l’ultime opposition
pendante contre ce dernier est
sur les bureaux du Tribunal fédéral, auprès de qui BirdLife
Suisse conteste la rentabilité du
projet et son impact sur les oiseaux et les chauves-souris.
Aujourd’hui, rebelote. En compagnie d’Helvetia Nostra et de
la Fondation suisse pour la protection de l’aménagement du
paysage, l’association de défense de la faune aviaire a déposé un recours auprès de la commune de Court. Le délai était
fixé à lundi soir.
Contactées, les autorités courtisanes indiquent que la commission de la Société suisse de
spéléologie, les deltistes et parapentistes du Club Vol Libre
Jura ainsi que des privés sont
aussi dans le vent, et que d’autres oppositions peuvent encore parvenir à la commune
avant la fin de la semaine. «Selon moi, toutes les études demandées par la loi ont été apportées.
Nous
sommes
confiants d’avoir réuni l’essentiel», rassure Jean-Luc Niederhauser, le maire de Court.
Qui ajoute que le dossier a été
monté par des gens compétents en la matière.

Dix-sept espèces menacées

Car le communiqué de presse
commun envoyé par les trois

EN
BREF
TRAMELAN

Nouveau
médecin au
Centre médical

Un nouveau médecin
généraliste viendra
compléter l’équipe du
Centre médical des Lovières
en 2019. Le Dr Jean-François
Flick entrera en fonction
début janvier et sera
présent au cabinet du lundi
au jeudi, indique la
Fondation Pro-Médicale
dans un communiqué publié
hier. Alsacien d’origine et
formé essentiellement à
Strasbourg, ce docteur
spécialisé en médecine
générale, avec pratiques
complémentaires en
acupuncture et médecine
manuelle a pratiqué la
médecine en cabinet rural,
en milieu hospitalier,
gériatrique et psychiatrique.
Agé de 50 ans, il est marié
et père de quatre grands
enfants. C-MPR

SONVILIER

Ils vont se
chauffer futé

Selon BirdLife Suisse, le parc éolien de la combe de Montoz-Pré Richard impacterait le pâturage boisé et des espèces menacées. BIRDLIFE SUISSE

ONG, hier, conteste le sérieux
du projet. Pour elles, il est
«jugé très problématique». Elles mentionnent notamment
«des atteintes importantes» à
17 espèces d’oiseaux «très menacées à l’échelle nationale
(grand tétras, bécasse des bois,
alouette lulu) ou en déclin
marqué (pipit des arbres,
merle à plastron)». Pour François Turrian, directeur romand
de BirdLife Suisse, l’entreprise
prévue à Montoz serait même
«l’une des plus néfastes de
Suisse» pour les oiseaux.
Mais le requérant, la firme
Energie Service Bienne (ESB),
aurait également manqué à
ses obligations. «Le rapport

DIESSE

Un marché bien fréquenté

Le marché de Noël de la paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles s’est
tenu dimanche au Battoir de Diesse, sous le signe de la fête. Il a ainsi
été possible d’y associer le culte. Le Chœur de Lignières, sous la conduite de Myriam Vaucher, a interprété plusieurs morceaux de circonstance. Le public a pu participer au riche brunch avant de visiter les
nombreux stands qui offraient différents articles provenant de l’artisanat privé, local, régional, voire africain. Le résultat financier de cette
journée sera versé à l’EPER, un organisme qui est sur plusieurs projets,
dont un qui vient en aide à des agriculteurs en Ethiopie. UK

d’impact sur l’environnement
présente plusieurs lacunes,
notamment l’absence complète d’étude sur la migration.

santes pour assurer que le parc
ne cause pas leur déclin régional.» Ce que conteste encore
une fois Jean-Luc Niederhauser. Egalement contactée hier,
l’entreprise ESB n’a pu que
confirmer les propos du maire
courtisan.

Il y a plusieurs lacunes,
notamment l’absence
d’étude sur la migration.”

Ne pas opposer biodiversité
et énergie verte

BIRDLIFE ET DEUX AUTRES ONG
OPPOSANTS AU PROJET DE MONTOZ

Les données récoltées sur les
chauves-souris, très vulnérables aux collisions, sont insuffi-

Selon François Turrian – qui
précise que BirdLife ne fait pas
opposition contre les parcs éoliens par principe –, pour être
acceptable du point de vue
faunistique, le projet devrait
au moins prévoir une plus
grande distance entre les sept
machines et les bois. «Mais la

marge de manœuvre semble
faible.» Autre grief avancé: des
planifications bernoise et soleuroise non liées. «Cette absence de coordination matérielle et formelle s’apparente à
la technique du salami et est
contraire à la Loi sur l’aménagement du territoire», estiment les trois ONG.
La biodiversité est-elle sacrifiée
sur l’autel du tournant énergétique, quand bien même elle se
trouve dans un état préoccupant? Les différentes parties
concernées devront s’asseoir
autour d’une table pour tenter
de concilier tous les intérêts en
jeu. Si c’est possible, et ce, sans
brasser de l’air.

Une expo tout en poésie
LA NEUVEVILLE Ouverte en août dernier, la galerie
Comquecom accueille sa deuxième exposition dès vendredi.
Pour sa deuxième exposition, la galerie neuvevilloise Comquecom accueille l’artiste française Marie Palazzo. Peintre et sculptrice installée à Uzès, dans le sud de l’Hexagone, elle
présente une série de toiles et de sculptures
inspirées du langage corporel.
Sur ses toiles et au travers de ses sculptures en
bronze, Marie Palazzo cherche à retranscrire
une émotion. Ses œuvres sont le fruit d’un travail de nombreuses années et construit sur
une technique figurative. L’artiste est surtout
attirée par la danse et le mouvement. Ses œuvres représentent des jeunes filles aux robes
légères, expressives et insouciantes.
Son exposition est à découvrir du 30 novembre au 15 décembre prochain, alors que le vernissage aura lieu demain, de 18h à 21h, en
présence de l’artiste. C-MPR

Marie Palazzo est très attirée par la danse et
le mouvement. LDD

Trente-huit personnes ont
assisté à la soirée «Se
chauffer futé», lundi, à la
salle communale de
Sonvilier. Ce cours, offert par
le Parc Chasseral, a permis
aux propriétaires et
locataires présents de mieux
connaître les différentes
facettes de l’économie
d’énergie dans leur
habitation, de l’isolation aux
différents types de
chauffages. Le conseiller en
énergie et expert en
chauffage Maurice Grünig a
su aiguiller chaque
participant en fonction de
ses préoccupations.
Sonvilier accueillait pour la
seconde fois cette
formation. La première, en
octobre dernier, avait été
réservée aux professionnels
communaux. C-MPR

CHAINDON

Noël russe pour
SOS futures
mamans

Pour le premier dimanche
de l’Avent, les paroisses
réformées de Reconvilier et
de Tavannes invitent à un
culte de solidarité, le 2
décembre à 10h à Chaindon.
Ce sera l’occasion de
découvrir et soutenir
l’association SOS futures
mamans, basée à Moutier et
venant en aide aux mamans
et futures mamans
démunies moralement ou
financièrement. Les dons
sous forme d’habits pour
bébés et enfants jusqu’à 2
ans seront particulièrement
les bienvenus. La
célébration verra aussi la
participation du Chœur
Pokroff de Moscou, réputé
pour ses interprétations de
chants russes, liturgiques et
populaires de Noël. C-MPR
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L’Orval rebondit
dans son fief historique

TAVANNES Le club de billard, fondé en 1960 au Cercle démocratique puis recréé à Reconvilier
en 1980 et renommé, est de retour au village. Pour un bail, espère désormais son président.
TEXTE DAN STEINER / PHOTO STÉPHANE GERBER

C

omme les trois boules
de couleurs que tout
joueur de billard carambole tente de toucher pour scorer, le club Orval
a été ballotté depuis quelques
années. De village en village.
Fondé à Tavannes en 1960 – on
trouve des traces de matches
en 1936 dans des archives –,
au Cercle démocratique, celui
qu’on appelait Club de billard
Tavannes avait brièvement
cessé ses activités avant de déménager à Reconvilier en
1980. L’Orval voyait alors le
jour. Un nom rassembleur,
quel que soit l’endroit de la
Vallée où la société allait s’installer par la suite.
Eh bien, après un retour à ses
racines puis un nouveau passage par la bande dans la commune voisine de l’est, la voilà
encore une fois à Tavannes aujourd’hui, rue des Eaux, juste à
côté du magasin au M orange.
«Nous avons trouvé ce local sur
un coup de chance. Comme au
billard, c’est n’est pas une
faute d’en avoir», sourit Loïc
Avril, son président... reconvilierain d’origine française. «Ici,
nous sommes au bénéfice d’un
bail de 10 ans. Et il n’y a pas de
raison que cela change!»

Deux samedis
portes ouvertes

Histoire de faire (re)découvrir
le billard français et connaître
ses pratiquants – une dizaine,
dont une dame – «le seul club
entre Berne et Bâle», sur la
vingtaine que compte la
Suisse, organise deux journées
portes ouvertes, ces deux prochains samedis, de 10 à 18h.
Démo, essai et petite restauration sont au programme. La
soirée de demain, elle, accueillera les autorités et le président de la Fédération suisse,
un ancien de la société.

EN
BREF
SAINT-IMIER

Rue du Pont
partiellement
fermée
Alors que les premiers
frimas de l’hiver ont fait leur
apparition dans la région,
les Services techniques se
voient contraints d’agir
dans les situations
d’urgence. Ainsi, des dégâts
sur le collecteur d’eaux
usées et des affaissements
de la chaussée ont rendu
indispensables des travaux
de réparation à la rue du
Pont. La circulation est
interrompue durant
quelques jours à la hauteur
de l’immeuble no 11. L’accès
au quartier du Pont et à la
patinoire est possible par la
rue des Noyes. C-MPR

SAINT-IMIER

Poyo Rojo:
c’est complet!

Pour marquer ne serait-ce qu’un point, le président, Loïc Avril, explique qu’il faut faire preuve d’une concentration quasi extrême.

C’est que cette dernière, par
équipes, a été au sommet de la
hiérarchie nationale dans les
années 80. A titre individuel,
Patrick Nobs est le dernier
champion de Suisse d’Orval.
C’était en 2006.
Bon, un peu de craie sur le
bout en cuir de sa queue de
billard et fini de rire. Fini de
parler, surtout, car la version
dite française de ce sport, donc
sans trous, demande une concentration extrême, un peu à
l’image du snooker.

Le pool? No, thank you

Et le billard américain, autrement appelé pool? «Dès qu’on
commence à mettre ce genre
de tables dans une salle pour
attirer du monde, c’est foutu!»
s’emporte presque Loïc Avril.

CHASSERAL

Les bus cartonnent

Plus de 30% d’augmentation de fréquentation pour la ligne de
bus Nods–Chasseral (CarPostal) et 17% pour le trajet SaintImier–Chasseral (CJ, photo Parc Chasseral): la fréquentation des
deux bus menant au sommet du Chasseral a été un succès. La
météo exceptionnellement chaude et ensoleillée a été la principale raison de ces bons résultats, qui ont permis de légèrement
désengorger l’accès routier au sommet. C-MPR

Certains s’y sont essayés, mais
ont vite compris que cette tactique court-termiste visant à
attirer du monde était vouée à
l’échec. «Vous n’en verrez jamais chez nous.»
C’est que le billard français demande des heures d’entraînement, rien que pour faire un
point, qui consiste à frapper
les deux autres boules avec la
sienne, parfois en touchant
une ou trois bandes. «Au pool,
un coup puissant suffit pour
faire rentrer une boule...»
Mais, précise Loïc Avril, le club
Orval n’en est pas pour autant
élitiste. Il est ouvert à tous, les
mardis et vendredis soir, et on
peut jouer en buvant un verre.
Il n’y a juste pas de flipper ou
de juke-box qui crache de vieux
tubes en arrière-fond.

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
MATIÈRES PREMIÈRES

dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)....... 51.59 ...50.42
Huile de chauffage par 100 litres..105.40 . 105.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

Le club avait été fondé en octobre 1960, au Cercle démocratique tavannois.
Ce cliché date, lui, du mois d’avril de la même année. LDD

Recours rejeté: élection complémentaire
Lapréfètedu Jurabernoisa rejeté un recours
déposéenlien avec lesélections communalesdu23septembre. Lerecourant contestait
lavaliditédutirageausort, effectué le28
septembre,la non-électiond’unecandidate
auConseil communaletla nécessitéd’organiser une électioncomplémentaire,indiquela
préfète dansuncommuniqué publiéhier.
Selon lerecourant, leConseilcommunal, élu
selon lesystème majoritaire,estcomposé de
septmembres,dontle maire.Iln’yavait ainsi,
selon lui,pas lieu deprocéder àuntirageau
sortetles 2candidatsdevaientêtreélus.
S’il ne fait aucun doute que le maire est
aussi membre du Conseil communal, ce
dernier étant effectivement composé de
sept personnes, il n’en reste pas moins que

VALBIRSE

Un Poyo Rojo, soit «un coq
rouge», se joue à guichets
fermés depuis près de dix
ans à Buenos Aires, mais
aussi sur tout le continent
sud-américain, en
Allemagne, en Espagne et
en France. Grâce à son
partenariat avec éviDanse,
le CCL a programmé ce
spectacle mêlant
allègrement danse, théâtre,
acrobatie, percussion
corporelle, arts martiaux et
clown… Mais le spectacle
du samedi 1er décembre
est également complet à
Saint-Imier. C-MPR

les élections pour ces fonctions doivent être
différenciées l’une de l’autre en application
de la réglementation communale, quand
bien même elles sont toutes deux soumises au système majoritaire. De plus, on ne
peut pas considérer que les sept premiers
candidats à avoir obtenu la majorité absolue sont élus au Conseil communal,
puisqu’il n’est pas possible d’exclure que le
candidat qui remporte la mairie renonce
finalement à cette fonction au profit de
celle de conseiller communal. Valbirse devra
donc organiser une élection complémentaire pour élire le conseiller manquant.
Dansuncommuniquépubliéhier,lerecourant
SergeMonneratetlePartisocialistedeValbirse
(PSV)ontfaitpartdeleurdéceptionetsepréparentpourl’électioncomplémentaire. C-MPR

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7
SLI
1386.8 +1.2%
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DJ EURO STOXX 50
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dernier

%1.1.18

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13053.00 ..... -9.3
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 98.57 ..... -6.8
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ......... 95.00 ..... -4.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) .... 128.81 .. -14.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 98.50 ..... -1.6
B.Str.-Monde (CHF)...................... 147.64 .. -12.6
Bonhôte-Immobilier ..................... 126.10 .. -12.7

5 Plateau de Diesse - Annonces

Paroisse de Diesse

Belle fréquentation du marché de Noël
Le marché de Noël de la Paroisse de DiesseLamboing-Prêles s’est tenu dimanche au
Battoir de Diesse, sous le signe de la fête.
Il a débuté par le culte. Le pasteur Stéphane
Rouèche en a profité pour exhorter les nombreuses personnes présentes à ne pas céder au
stress que la vie actuelle essaie de nous imposer.
Le paisible Psaume 23 peut nous inspirer dans
cette voie.
Le Chœur de Lignières, sous la conduite de
Myriam Vaucher, a coloré la cérémonie en
interprétant plusieurs morceaux de circonstance. Le public a eu l’occasion de participer au
riche brunch proposé par la paroisse.
Il a ensuite eu tout loisir de visiter les différents
stands qui offraient des articles provenant de
l’artisanat privé, local, régional, voire africain.
Des jeunes ont même fabriqué des bougies sur
place.
Le résultat financier de cette journée sera versé
à l’EPER, un organisme qui est sur plusieurs
projets humanitaires, dont un qui vient en aide
à des agriculteurs en Ethiopie.
uk
Le stand des fleurs et le sourire de la marchande

Le Chœur de Lignières, sous la conduite de Myriam Vaucher (Photos Ulrich Knuchel)

