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Tombée du ciel au Mont-Sujet

EN
BREF

ESPACE La Suisse compte désormais onze météorites. Trois viennent d’être dûment recensées par la Meteoritical Society, référence pour l’homologation de ces corps célestes.

HORLOGERIE

T

Un accord est intervenu
concernant l’allocation de
renchérissement en 2019
pour les travailleurs des
industries horlogère et
microtechnique. Il se base
sur un taux d’inflation de
1,2% en août et sur le salaire
horloger médian de 5439 fr.
L’accord prévoit la pleine
compensation du
renchérissement, selon les
deux modes d’augmentation
pratiqués dans la branche,
ont indiqué hier le syndicat
Unia et la Convention
patronale de l’industrie
horlogère suisse. Il entre en
force le 1er janvier prochain.
Dans le détail, l’accord
représente un montant de
65 fr. par mois pour les
salaires entre 4351 et 6527 fr.
Pour tous les salaires
inférieurs et supérieurs à
cette fourchette, l’allocation
s’élève à respectivement
52 et 78 fr. ATS

rois nouvelles météorites suisses viennent
d’être ajoutées à l’inventaire mondial: Mont-Sujet, Mürtschenstock et Chasseron (voir ci-contre). Elles
portent des noms de montagne,
car les météorites sont nommées d’après le lieu géographique de leur mise au jour. Elles
ont été découvertes à ces endroits, ce qui n’est guère surprenant compte tenu de la topographie accidentée du pays.
En Europe centrale, les chutes
ou les découvertes de nouvelles météorites sont extrêmement rares et les trois nouvelles
viennent s’ajouter aux huit
connues à ce jour en Suisse.
Leur découverte a été possible
grâce à une intense sensibilisation du public et à la coopération de six institutions scientifiques suisses, dont l’Institut de
géologie de l’Université de
Berne. Comme le relève le Musée d’histoire naturelle de
Berne (NMBE) dans un communiqué, «seules les personnes
possédant des connaissances
bien spécifiques sont capables
de reconnaître des météorites
au milieu de simples roches
terrestres, et de les présenter
aux organismes scientifiques
compétents pour les certifier».

Chute assez récente

La météorite nommée MontSujet pèse 66,2 grammes. Elle
a été découverte le 24 septembre 2016 par Bruno Meier
sur cette montagne qui culmine à 1382 m, au-dessus du
plateau de Diesse. La découverte a eu lieu dans la région
où la plus grande météorite
suisse est tombée, celle dite
de «Twannberg», dont plus de
1100 fragments ont été collectés à ce jour.
La météorite du Mont-Sujet est
pierreuse, c’est scientifiquement une «chondrite ordinaire
de type H», à savoir l’un des ty-

LES 11 MÉTÉORITES
SUISSES

La météorite découverte sur le Mont-Sujet pèse 66,2 g. Le cube à côté mesure 1 cm³. LDD-THOMAS SCHÜPBACH

pes de météorites les plus courants. Elle est peu altérée, ce
qui indique qu’elle a dû tomber il y a quelques siècles ou un
millénaire, tout au plus. La découverte résulte de l’effet collatéral de la recherche intensive
de fragments de la météorite
de Twannberg, dans le cadre
d’un projet coordonné par le
NMBE. En effet, une exposition
qui y a été présentée de 2016 à
2017 a contribué à la diffusion
et à la sensibilisation du public
sur cette météorite et son aire
de répartition, ce qui a finalement abouti à cette nouvelle
découverte.

Pièce très rare

La météorite Mürtschenstock a
quant à elle été récoltée le
17 juillet 2017 par Andreas
Stucki au retour d’une excursion sur cette montagne, dans
le canton de Glaris. Quant à
celle baptisée Chasseron, elle
est un fragment pesant seule-

RECONVILIER

Un duo de charme et de choc

ment 4,8 g. Mais c’est une pallasite, c’est-à-dire un type de
météorite extrêmement rare,
nouveau pour la Suisse et particulièrement esthétique: les
cristaux vitreux d’olivine – un
minéral appelé aussi péridot,
en bijouterie – de teinte vert
bouteille à jaune sont inclus
dans une matrice métallique
de fer et de nickel.

la population, maintiennent
des contacts avec les amateurs
éclairés et ont leurs propres
projets de recherche dans ce
domaine. Les instituts universitaires étudient les météorites avec des technologies analytiques de pointe, révélant
ainsi de nouvelles informations sur la formation de notre Système solaire. COMM-PHO

Une mine d’informations à portée de main
Les météorites sont des fragments de corps
célestes issus de notre Système solaire et qui
sont tombés sur la Terre. La plupart d’entre
elles proviennent d’astéroïdes et, bien plus
rarement, de la Lune ou de Mars. Les météorites présentent un grand intérêt scientifique
car elles fournissent des informations sur des
corps célestes qui ne sont pas accessibles ou
seulement avec un effort considérable et des
coûts prohibitifs.
Mais qui est le propriétaire des météorites
trouvées en Suisse? Selon le Code civil, les
objets naturels scientifiquement intéressants

– auxquels appartiennent indiscutablement
les météorites – sont la propriété du canton
dans lequel ils ont été trouvés. Le découvreur
a toutefois droit à une compensation financière raisonnable.
En tant que matériau extraterrestre d’un
grand intérêt scientifique, chaque météorite
découverte doit être annoncée aux autorités
cantonales compétentes, à savoir les musées
d’histoire naturelle ou géologique cantonaux.
L’utilisation de détecteurs de métaux facilitant la découverte de météorite est soit interdite ou soit fortement encadrée. COMM

Derniers tirs
pour la Vignerole
SONCEBOZ

La 10e saison du théâtre de l’Atelier ouvre ses portes samedi et
dimanche avec le duo Luna-tic. La malicieuse Claire de Berlin et
l’élégante Olli de Paris reviennent pour un spectacle époustouflant autour, sur et sous le piano, intitulé «On Air». Avec 4 mains,
2 voix et 1 piano, elles organisent une émission radio très spéciale.
La scène devient studio et elles, animatrices. Pleines d’idées saugrenues, naïves ou délicieusement loufoques, Judith Bach et Stéphanie Lang se donnent à fond. «On Air», c’est une bouffée d’air
frais, des textes et des chansons avec un zeste de malice et beaucoup d’humour. A découvrir ou redécouvrir samedi, à 20h30, et
dimanche, à 17h. Réservations au 079 453 56 47. C-MPR

La découverte de trois nouvelles météorites suisses, ainsi
que leurs premières analyses,
sont le résultat de la forte activité de ce domaine de recherche en Suisse. C’est également
le fruit d’une coopération
étroite entre des musées et
des instituts universitaires
cantonaux ou fédéraux. Les
musées informent activement

V Rafruti (BE) ferreuse,
18,2 kg.
V Chervettaz (VD), chondrite,
705 gr.
V Menzywil (FR), chondrite,
28,9 gr.
V Ulmiz (FR), chondrite,
76,5 gr.
V Utzenstorf (BE), ferreuse,
3,42 kg.
V Twannberg (BE), ferreuse,
1100 fragments récoltés,
118 kg en tout.
V Langwies (GR), chondrite,
16,5 gr.
V Sainte-Croix (VD),
chondrite, 4,8 gr.
V Mont-Sujet (BE),
chondrite, 66,3 gr.
V Mürtschenstock (GL),
chondrite, 355 gr.
V Chasseron (BE), pallasite,
4,8 gr.

La société
de tir au
pistolet La Vignerole, de Sonceboz, a organisé récemment son
tir de clôture avec près de 40 participants. En plus de la cible fantaisie constituée de cinq ballons
placés à 50 m, les tireurs se sont
mesurés à 25 m, au pistolet d’ordonnance et de sport par des
passes de cinq coups.
En fin de journée, le président,
Henri Mathez, a proclamé les résultats et s’est réjoui de la bonne
participation puisque trois juniors, dix dames et 24 hommes
ont occupé les pas de tir durant
toute la journée. Il a ensuite félicité Laura Burkhard, qui, lors de
sa dernière saison chez les juniors, a réussi à se qualifier pour
la première fois pour la finale
suisse de la cible en campagne, à

Accord sur
les salaires

STATISTIQUES

Les bons
chiffres du CJB
Les statistiques
régionales 2017 sont dès à
présent disponibles sur le
site du CJB. Pour rappel,
celui-ci et le CAF publient
depuis 2017 un choix de
statistiques pour les
arrondissements
administratifs du Jura
bernois et de Bienne. Les
chiffres couvrent des
secteurs comme l’emploi, la
population ou le tourisme.
On apprend par exemple
que la population du Jura
bernois est restée stable
avec, 53 768 âmes en 2017,
soit un de plus qu’en 2016.
La Scheulte, avec ses
34 habitants, est la
commune la moins peuplée.
Moutier est la plus grande
avec 7477. MPR

LA NEUVEVILLE

La soirée des facteurs

Möhlin (AG). Il a aussi salué la
qualification de Cédric Mathez
pour la finale cantonale de la relève au pistolet de sport et d’ordonnance à 25 m, à Schwarzenburg. Ce dernier s’est aussi
qualifié pour la finale suisse
JU+VE (juniors + vétérans) du
27 octobre. JCL
RÉSULTATS DU TIR DE CLÔTURE
Juniors (max. 150 pts) Mathez Cédric, 140 pts;
Sieber Méline, 129 pts; Sieber Mathieu, 70 pts.
Dames (max. 150 pts) Mathez Vreni, 148 pts;
Valente Deolinda, 147 pts; Stähli Liselotte,
146 pts; Pamer Rita, 144 pts; Jacot-Descombes
Christine, 135 pts.
Hommes (max. 150 pts) Hazard Christophe,
150 pts; Aust Thomas, 148/48 pts; Müller Lionnel,148/45;TiècheLaurent,147/49pts;Mathez
Henri,147/47pts;VeuveEmmanuel,147/46pts;
Stähli René, 147/46 pts; Jacot-Descombes Michel, 146 pts; Schindler Yann, 145 pts.

Le café-théâtre de la Tour de Rive propose une soirée théâtromusicale dédiée aux facteurs, vendredi, dès 20h30. En première
partie, Nicolas et Arthur Harsch présenteront une petite fantaisie.
Ils seront accompagnés par les musiciens Luigi Galati, Cyprien
Rochat et Daniel Breitenstein. Puis le public pourra découvrir les
«Fils du facteur», avec Sacha Maffli et Emilien Colin (photo LDD).
Leur répertoire, composé à quatre mains, illustre très bien leur
jeunesse et leur liberté d’esprit. De la chanson souvent drôle et
festive, parfois plus mélancolique, mais jamais trop sérieuse.
Réservations au 032 751 29 84. MPR
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Les grandes orgues de la
collégiale dans la tourmente

MOUTIER Entre le conseil de paroisse et l’Association pour les Grandes Orgues de la collégiale, le conflit s’éternise depuis plus d’un an. La dernière séance de médiation n’a rien résolu.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

H

ier soir, à l’occasion d’une soirée d’information à l’aula de
Chantemerle, à Moutier, la
population était conviée à un
éclairage autour du chantier bloqué de
la Collégiale, inesthétique reflet d’un
conflit entre deux parties qui s’éternise depuis plus d’un an. Président de
l’Association pour les Grandes Orgues
de la collégiale, Christoph Maria Moosmann tenait à répondre aux questions
des gens tout en étayant sa vision face
à celle opposée du conseil de paroisse
de l’Eglise réformée.

Opéra d’un genre nouveau
Ex-organiste titulaire de la Collégiale de
Moutier, Christoph Maria Moosmann a
composé un opéra liturgique de veine
avant-gardiste, mêlant chants grégoriens et technologies modernes. Sous
l’intitulé «In Die Sanctis Germani Abbatis» (le jour du saint abbé Germain), elle
a été conçue exclusivement pour le lieu
de culte prévôtois. Décrite comme unique en son genre dans le landerneau de
la culture, l’œuvre est non seulement
chevillée à la collégiale et aux grandes
orgues, mais également à l’histoire de
la cité prévôtoise et de son fondateur,
saint Germain. «Elle ne peut être représentée ailleurs et uniquement le
21 février, jour du saint abbé Germain.
Les pas et les gestes des chanteurs
sont calculés précisément avec la géométrie de la collégiale, et la projection
vidéo intègre des pages de la Bible de
Moutier.» Compte tenu de sa valeur de
création durable, l’auteur souhaitait
l’inclure au patrimoine immatériel de la
ville de Moutier. SDN

Nous sommes très ouverts
aux concerts et aux événements
culturels, mais la collégiale reste
avant tout une église. Ce n’est pas
un lieu de culture et de spiritualité
comme le prétend l’organiste.”
MICHEL HAUSMANN
CHARGÉ DES BÂTIMENTS POUR LE CONSEIL DE
PAROISSE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE MOUTIER

Car en août dernier, la séance de médiation n’a pas permis aux antagonistes
d’accorder leurs violons. Le projet
d’extension de l’orgue est aujourd’hui
compromis, et, par conséquent, l’opéra
allant de pair (voire encadré).

Absence de garanties financières

Dans un accès de détresse teinté d’espoir, Christoph Maria Moosmann jouait
hier son va-tout pour sauver le projet
global des Grandes Orgues, combinant
élargissement de l’instrument et œuvre
musicale. En raison de l’arrêt des travaux l’été dernier, démarrés «dans le
dos» du conseil de paroisse, son contrat
à la collégiale a été résilié. Il risque dès
lors de perdre son bébé: la création d’un
opéra liturgique, représentant pour lui
quatre années de travail acharné.

Démarrés en juin 2017 «dans le dos» du conseil de paroisse, les travaux à la Collégiale
sont à l’arrêt depuis plus d’un an. LDD

En détaillant la genèse et les symboles
de la pièce, il espérait, qui sait,
«éveiller des esprits» en vue de trouver
des solutions. «Ce n’est pas uniquement une question de paroissiens; le
rayonnement du projet concerne tous
les habitants du Jura bernois et du canton du Jura.»
Reste que, par manque de «preuves de financement concrètes», le conseil de paroisse ne veut plus de l’opéra. Lors de la
médiation en août dernier, rassemblant en sus des représentants de la

ville et du Conseil du Jura bernois, il n’a
pas revu sa position.

Un million de francs environ

Chiffré à un million de francs environ,
l’ensemble du projet a pourtant séduit
les milieux culturels comme politiques,
au point d’espérer réunir une somme
considérable. D’après les comptes de
l’Association pour les Grandes Orgues:
«Si chaque contributeur tient ses engagements, nous atteignons une somme
d’un peu plus de 800 000 francs.»

Chargé des bâtiments pour le conseil de
paroisse, Michel Hausmann partage
une vision moins passionnée. Au nom
de l’exécutif in corpore, il contredit le
point de vue de l’organiste. «Tout
comme l’instrument, la collégiale appartient à la paroisse. Nous sommes très
ouverts aux concerts et aux événements
culturels, mais la collégiale reste avant
tout une église. Ce n’est pas un lieu de
culture et de spiritualité comme le prétend Christoph Maria Moosmann.»
Concernant l’extension de l’orgue, les
travaux devraient en revanche reprendre. «Nous voulons juste nous assurer
que son financement reste couvert sans
la réalisation de l’opéra.»
Le cas échéant, seul un relevage sera entrepris à charge des frais d’entretien.
En fonction du programme du facteur
d’orgue, le chantier pourrait bien traîner jusqu’en 2019.

EN
BREF
MOUTIER

Augustin
Rebetez et
Rémy Zaugg
à l’honneur
Le musée jurassien des
Arts de Moutier accueille
deux événements ce weekend. Vendredi, à 18h30, le
public est convié à une
conférence-discussion avec
Augustin Rebetez, dans le
cadre de la publication des
volumes «Photographies et
peintures & objets (Société
jurassienne d’Emulation,
juin 2018). Puis dimanche,
à 16h, se tiendra le
vernissage de l’ouvrage
«Après Rémy Zaugg –
Avant Rémy Zaugg» publié
par la SJE et Les presses du
réel. Cette monographie
présente notamment
l’œuvre de jeunesse de
Rémy Zaugg. L’ouvrage se
complète de plusieurs
contributions scientifiques
originales. MPR

TAVANNES

Une marche
populaire
qui cartonne
Les marcheurs sont venus
des quatre coins de la
Suisse, d’Alsace et
d’Allemagne, le week-end
dernier, pour participer à la
marche populaire disputée
sur 6 ou 10 km entre
Tavannes et Reconvilier et
organisée par le Groupe des
marcheurs de Sonceboz et
environs. Des membres de
l’AVIVO de Lausanne
avaient aussi fait le
déplacement à Tavannes.
Frédéric Lécureux avait le
sourire aux lèvres lors de la
clôture des inscriptions avec
255 cartes de départ.
Rendez-vous est d’orest et
déjà donné le 20 avril 2019
dans la région de Tramelan
pour la prochaine marche
populaire. JCL

Les aînés en croisière

Une Miss holstein quasi noire

COURT Course surprise des seniors en Suisse centrale.

PLATEAU DE DIESSE Concours bovin en plein air, à Prêles.

Une centaine d’aînés de Court
ont participé récemment à la
course surprise annuelle qui
avait pour destination la Suisse
centrale. Après un premier arrêt café croissants, les cars ont
déposé la joyeuse troupe à Seelisberg, village surplombant le
lac des Quatre-Cantons et situé
sur le parcours de la «Voie
suisse» menant à la prairie du
Grütli; puis descente en funiculaire romantique et très vintage jusqu’à Treib, avant une
rapide traversée du lac en ferry
afin de rejoindre Brunnen,
haut-lieu touristique, où les aînés ont pris le repas.
Promenade ou repos était au
programme avant d’embarquer cette fois pour une petite
croisière et accoster au port de

Ils étaient une bonne centaine d’aînés de Court à participer à la
course surprise annuelle. LDD

Flüelen, situé à l’embouchure
de la… Reuss, nom trouvé
après bien des tergiversations
par les participants. Au retour

à Court, vers 18h45, les aînés
ont été accueillis par le Jodleur-Club Tramelan, dirigé par
Daniela Aebersold. C-MPR

Sous le soleil, à côté de la ferme du président Fritz
Tschanz, le récent concours a rassemblé 35 têtes
de vaches laitières, appartenant à cinq propriétaires. L’association d’élevage bovin du Plateau tient
bon et les deux experts du jour, Rolf Dummermuth et Niklaus Leuthold, l’on félicitée, d’autant
plus que la qualité du bétail tient la rampe.
Cette année, Jean-François Racine, de Lamboing, a décroché la palme avec Héritière, une
jeune holstein de catégorie 2 à la séduisante
robe presque toute noire, critère subjectif qui
n’entre bien sûr pas dans la taxation. La belle a
reçu la cloche de Miss du jour, collier d’apparat
signé Emilie Giauque, sellière. Les premières
marches des podiums ont été partagés entre
quatre propriétaires. BS

Les podiums

Cat 1. 1. Honorine, 4343 89, à Jean-François Racine; 2.Nora, 4343 89, à
Claude-AlainGiauque;3.Rébeka,434389,àFritzTschanz.Cat2. 1. Héritière, 4443 89, et 2. Lara. 4343 89 à Jean-François Racine; 3. Rustana,
4343 89, à Fritz Tschanz. Cat3. 1. Maïté, 4443 93, 2. Héléna, 4344 93, et

Héritière, la Miss du jour, avec Chasseral en signature selon le vœu de Jean-François Racine. BS
3. Helvetia, 4334 92, les trois à Fritz Tschanz. Cat 4; 1. Vanity, 4344 93 à
ChristopheLecomte;2.Lotus,344493et3.Lorie,443493,àClaude-Alain
Giauque. Cat 5. 1. Kristal 5445 95, à Claude-Alain Giauque ; 2.Atlante,
5444 95, à Fritz Tschanz.Cat 6. 1. Wanessa, 5555 98, à Fritz Tschanz. 2.
Shakira545597,àJean-FrançoisRacine; 3.Fumeuse,545597,àClaudeAlain Giauque. Cat 8. 1. Solange, 55 54 97, à Claude-Alain Giauque.
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Une miss holstein
quasi noire

Héritière, la miss du jour, avec Chasseral en signature selon le vœu de Jean-François Racine, son heureux éleveur

Prêles / L’Association d’élevage bovin du Plateau de Diesse et
environs tient bon, son concours en plein air est toujours bien là, au
printemps et en automne
Sous le soleil, à côté de la ferme du
président Fritz Tschanz, le
concours d’automne a rassemblé
35 têtes de vaches laitières, appartenant à cinq propriétaires. L’association tient bon et les deux
experts du jour, Rolf Dummermuth
et Niklaus Leuthold l’on félicitée,
d’autant plus que la qualité du
bétail tient la rampe et même
mieux.
Cette année, Jean-François Racine,
de Lamboing, a décroché la palme
avec Héritière, une jeune holstein
de catégorie 2 à la séduisante robe
presque toute noire, critère subjectif
qui n’entre bien sûr pas dans la

taxation. La belle a reçu la cloche
de miss du jour, collier d’apparat
ouvré par Emilie Giauque, sellière.
Bel équilibre cet automne, les premières marches des podiums de
catégories ont été partagés entre
quatre propriétaires. Juste avant
midi, le président a pu remercier
les experts et tous les acteurs d’un
concours rondement mené.
Avec une belle constance, les
dames paysannes ont tenu la cantine qui a régalé le public et permis
ces essentiels moments de convivialité propres aux concours en
plein air.
Renard

Les podiums
Cat 1. 1. Honorine, 4343 89, à Jean-François Racine; 2. Nora, 4343 89,
à Claude-Alain Giauque ; 3. Rébeka, 43 43 89, à Fritz Tschanz
Cat 2. 1. Héritière, 4443 89, et 2. Lara. 4343 89 à Jean-François Racine;
3. Rustana, 4343 89, à Fritz Tschanz
Cat 3. 1. Maïté, 4443 93, 2. Héléna, 4344 93, et 3. Helvetia, 4334 92, les trois
à Fritz Tschanz
Cat 4.1. Vanity, 4344 93 à Christophe Lecomte; 2. Lotus, 3444 93 et 3. Lorie,
4434 93, à Claude-Alain Giauque
Cat 5. 1. Kristal 5445 95, à Claude-Alain Giauque ; 2. Atlante, 5444 95, à Fritz
Tschanz.
Cat 6. 1. Wanessa, 5555 98, à Fritz Tschanz. 2. Shakira 5455 97, à JeanFrançois Racine; 3. Fumeuse, 5455 97, à Claude-Alain Giauque
Cat 7 Pas de participantes
Cat 8. 1. Solange, 55 54 97, à Claude-Alain Giauque
Miss du jour : Héritière, à Jean-François Racine.

Plateau de Diesse 5
Au feu !

L’Amicale des SPP est de sortie

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

L’Amicale des Sapeurs-pompiers Plateau a fait sa sortie récréative annuelle, au travers de
quelques mythes régionaux. Pas de soucis, la joyeuse cohorte n’a causé aucun dégât
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Instantané !
Quand je prie,
je récite les lettres de l’alphabet !
Il y a bien des années, lors d’un camp pour les
aînés à Montana, une dame affirme : “Quand
je prie, je récite les lettres de l’alphabet“. “Pourquoi les lettres de l’alphabet ? Comment est-ce
possible de prier de cette manière ?“ Et la dame
de répondre : “Quand je prie, je récite les lettres
de l’alphabet, ainsi, Dieu peut composer luimême la réponse“.
J’aime cette affirmation, car elle comprend la
prière comme une ouverture à un Autre que
soi-même, comme un décentrement de ses
préoccupations personnelles. Cette attitude
contribue à être davantage réceptifs aux
nombreuses petites bontés divines qui se
manifestent au cœur de nos journées.
“Le but de la prière est moins d’obtenir ce que
nous demandons que de devenir autres“
écrivait Julien Green.
Quand nous prions, nous nous ouvrons à plus
haut que nous-mêmes et nous en sommes
modifiés. Ainsi, la prière devient comme une
respiration. Elle contribue à mieux ouvrir les
poumons de notre vie et nous aider à nous
redresser intérieurement. Une posture qui
permet d’avancer pas à pas dans la vie avec
le plus de confiance et courage possible.
Stéphane Rouèche

Publiez votre
annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
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Fin de la visite de la BFM, après le passage obligé à la boutique

Au départ de Prêles via Tavannes et le Fuet, la
colonne de voitures a gagné le restaurant des
Places-Bellevue au-dessus de Tramelan. Les
tenanciers se sont platement excusés : “Vous
êtes tombé sur le seul jour où les nuages cachent
le panorama !“ Le temps du café-croissant
matinal, la brume s’est levée et le soleil sera là
toute la journée.
Prochain arrêt, Saignelégier et sa Brasserie des
Franches-Montagnes. Un événement. Le décor
assemble en vrac la boutique, la buvette, une
scène, une collection de baby-foot (l’une des
passions de Jérôme Rebetez le maître des lieux),
des affiches aux murs, des maillots de
hockeyeurs pendus et, surtout, le lieu de
production avec son brassin, ses cuves et ses
piles de sacs de matières premières.
Le commentaire de la visite est truffé d’humour
caustique, sans concession. La création de
l’entreprise date de 1997, elle est devenue la
plus grande parmi les plus de 900 brasseries
artisanales de Suisse. La visite s’achève dans le
chai plein de tonneaux de chêne récupérés en
Bourgogne ou ailleurs, dans des cidreries, des
grands chais viticoles ou dans des distilleries.

Dans ce sanctuaire mûrit la bière mythique,
celle qui fut aux USA couronnée meilleure bière
mondiale de garde : l’Abbaye de Saint-BonChien, créée en mémoire sanctifiée d’une
petite chatte nommée Bon-Chien qui faisait
partie de la vie intime des lieux ! Le patron a osé
l’innovation, des bières surprenantes, riches
d’arômes, et, surtout, il a réussi à convaincre sa
clientèle, dégustations à l’appui.
La suite, c’est la descente non pas aux Enfers
sous Montfaucon mais à Goumois, où le
passage du Doubs s’est déroulé en toute sécurité, étant donné le bas niveau de la rivière et
l’absence de gabelous de part et d’autre du
pont. Un peu en aval les pieds dans l’eau, l’hôtel
du Moulin du Plain a servi un beau menu, à la
française et avec le sourire. La rentrée a pris le
chemin des écoliers, avec une halte digestive
au Moulin du Theusseret, l’un des très beaux
sites des côtes du Doubs, un peu en amont de
Goumois, rive suisse. Les participants sont
rentrés heureux, joyeux et comblés. Le président José Bourquin a félicité les organisateurs
et le rendez-vous a été lancé pour la grande
sortie de plusieurs jours de l’année prochaine.
Renard

Conseil du Jura bernois

Soutien du CJB au Bibliobus
Durant sa séance plénière du mercredi 26 septembre, le Conseil du Jura bernois (CJB) a
octroyé ou préavisé 24 subventions pour divers projets
Le Conseil du Jura bernois a octroyé six subventions annuelles durant le mois de septembre,
pour un montant total de 255'500 francs, aux
institutions suivantes : Bibliobus ; Espace noir ;
Musée jurassien d’art et d’histoire ; Société
jurassienne d’émulation ; Fédération jurassienne
de musique ; Fondation Banneret Wisard.

Le Centre Culturel “Le Royal“ de Tavannes se
voit octroyer une subvention de 3’150 francs
pour la création d’un nouveau site internet
permettant, entre autres, la synchronisation
avec le culturoscOpe (agenda culturel du
fOrum culture).

6 Plateau de Diesse - Actualités sportives
Paroisses régionales, culte à La Golaye

Autour des arbres

Bordée de Tribord
Championnat de classe A-CAT
du 5 au 7 octobre à La Neuveville

Marcel Guillaume, de Diesse, possède une résidence secondaire dans une clairière, sur le
flanc sud du Chasseral : La Golaye, un lieu paradisiaque !

Ce premier week-end d'octobre s'annonce
spectaculaire puisque sont attendus entre 25
et 30 catamarans, classe A-CAT, pour des
régates à couper le souffle devant le Club
House de la Bordée de Tribord.
Vous êtes tous invités à venir voir ces régates
dès vendredi 14 heures, samedi et dimanche
dès 11 heures. Possibilité de se restaurer au
Club House dès le jeudi soir (grillades), petits
déjeuners tous les matins et grillades, sandwichs et pâtisseries en journée. Toutes les informations concernant le championnat de classe
A-CAT sont sur notre site internet.
www.bordee-de-tribord.ch

FC LNL
Un rassemblement au pied d’arbres plus que centenaires

Les célébrants, dans un décor de rêve. (Photos Ulrich Knuchel)

Il a décidé de mettre ce lieu à la disposition des
paroisses régionales, le temps d’une rencontre
dominicale.
Ainsi, dimanche dernier, les paroissiens de
l’ancien district de La Neuveville se sont
rassemblés là, à près de 1100 mètres d’altitude,
pour une célébration dont le thème se situait
autour des arbres. Difficile d’ailleurs de faire
autrement ! Les textes bibliques, les prières, les
chants se rapportaient tous à ce sujet. Certains
arbres très vieux hébergent parfois, dans leur
tronc un peu creux, des plantes, voire de nouveaux arbres. Si bien que dans ce minuscule
biotope, la vie ne cesse jamais. Tout est une
question d’entraide. Le parallèle avec les
humains est facile à faire.

Les pasteurs Solveig Perret, Stéphane Rouèche
et John Ebbutt se sont partagé les différents
messages. Julian Eisinger, tantôt au saxophone,
tantôt à la guitare, a donné l’ambiance musicale, qui a pris un relief tout particulier dans ce
lieu féérique.
C’est la paroisse de Nods qui a assumé l’organisation de la cérémonie, avec le propriétaire
des lieux. Sa générosité ne s’est pas arrêtée là,
puisque, outre l’apéritif, elle a aussi offert la
soupe aux pois et la salade. Les participants
avaient apporté de quoi griller. Sous les
derniers rayons de soleil de septembre, chacun
a pu profiter de ce moment exceptionnel et
chaleureux.
uk

Résultats
LNL - Ins : 0-4
LNL - Jegenstorf : 10-0
Buteurs : 9’ Manoah, 1-0 ; 43’ et 47’ Kevin S. 3-0 ;
50’ Julien 4-0 ; 51’, 55’ et 57’ Greg 7-0 ; 74’ Alex 80 ; 84’ Kevin W. 9-0 ; 88’ Alex 10-0
Semaine anglaise pour la UNE qui affrontait Ins
mardi et Jegenstorf samedi. Mardi elle a reçu
une belle claque... ou plutôt une leçon d'engagement et de détermination de la part d'Ins
qui a montré qu'il ne suffit pas d'essayer
de jouer au ballon pour gagner, mais que les
valeurs comme la combativité doivent être
présentes si nous souhaitons avoir une chance
de gagner.
Samedi, cette fois, la claque était dans l'autre
sens. Une équipe déterminée et solidaire qui
avait à cœur de prouver que la défaite de mardi
n'était qu'un accident de parcours. 10-0 score
final face à une équipe qui aura du mal à
échapper à la relégation.
Félicitations aux gars pour cette victoire.
LNL II - Bévilard-Mallaray : 4-1
LNL III - Franches-Montagnes : 2-0
Programme des actifs
Ve 05.10 20h Lignières - LNL seniors
Sa 06.07 19h Court - LNL II
Di 07.10 10h LNL III - Belprahon
Di 07.10 14h Lecce - LNL
Programme des juniors
Ve 05.10 20h LNL E2 - FC Marin (St-Joux)
Sa 06.10 11h LNL D - Xamax (Lignières)
Sa 06.10 14h LNL C - Auvernier (St-Joux)
www.fclnl.ch
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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Daniel de Roulet, père virtuel
de dix petites anarchistes
SAINT-IMIER L’écrivain engagé romand était dans la cité de son enfance pour dédicacer
son dernier ouvrage devant une salle des Rameaux fort bien garnie.
TEXTE ET PHOTO BLAISE DROZ

D

aniel de Roulet est un
personnage hors du
commun. Né à Genève
en 1944, ce fils de pasteur a passé son enfance à
Saint-Imier. A 74 ans, il vient
de publier «Dix petites anarchistes», un roman et un hommage non dépourvu de racines
historiques, mais toujours
marqué par les idéaux politiques de celui qui a oscillé entre
architecture,
informatique,
écriture et action musclée.
En janvier 1975, un chalet
prend feu au-dessus de Rougemont, dans le Pays-d’Enhaut. Il
appartient au magnat de la
presse et éditeur allemand
Axel Springer, propriétaire notamment de «Bild». Axel Springer est connu pour être un farouche conservateur, qui avait
même été soupçonné d’avoir
tenté de faire assassiner Rudi
Dutschke.
L’auteur de cet incendie criminel n’avait jamais été identifié et en particulier l’intellectuel de bonne famille
qu’était Daniel de Roulet
n’avait jamais été soupçonné.
Pourtant, dans son roman «Un
dimanche à la montagne»
paru en 2006, celui qui était
tout de même fiché par les autorités fédérales et surveillé
avait avoué spontanément
être l’auteur de cet acte.

Pénible existence

Le roman qu’il a présenté hier
soir dans la cité imérienne
mêle habilement des faits historiques, parfois joliment interprétés, des coups de gueule
et nombre de constatations
amères sur la dureté de l’existence dans le Vallon au 19e siècle. Daniel de Roulet n’aime
pas le pouvoir et le fait qu’il
soit bernois n’arrange rien.
La trame de son histoire débute
en 1851 lorsqu’un médecin juif
est expulsé par les autorités
cantonales, malgré l’opposi-

EN
BREF
SAICOURT

Route fernée
de lundi à
mercredi
La route cantonale sera
fermée à Saicourt de lundi,
à 7h, à mercredi, à 7h aussi,
depuis le débouché du
bâtiment route de la
Scierie no16 jusqu’à la
sortie ouest en raison de la
pose d’un revêtement
bitumeux. Un itinéraire de
déviation est prévu, dans
les deux sens, par
Reconvilier - Tavannes - Le
Fuet - Saicourt. Le village
de Saules reste accessible
par Reconvilier. MPR

BELLELAY

Gallicantus
en concert
à l’abbatiale

Daniel de Roulet à l’heure des dédicaces. Le public imérien n’a pas boudé son plaisir de l’entendre lire quelques pags choisies.

tion de la population, qui le
soutient. Dix jeunes femmes
bouleversées par la dureté de
l’existence dans ce Vallon, où
l’horlogerie vient souffler le
chaud et le froid auprès des rudes populations établies sur les
bords de la Suze, envisagent
l’émigration, qu’elles entameront sans dieu, ni maître, ni
mari. Mais, auparavant, il faudra la présence dans le HautVallon des anarchistes et la venue du plus célèbre d’entre
eux, Michel Bakounine, le révolutionnaire issu de la noblesse
russe que presque toutes les polices d’Europe recherchaient
pour le livrer au tsar.
A Saint-Imier, il donna quelques conférences et choisit cet
endroit pour organiser le fa-

meux congrès constitutif de
l’anarchisme, en compagnie
de militants de toutes parts,
qui, souvent étaient, eux aussi
recherchés partout ailleurs.
Influencées par les anars de la
fédération jurassienne, les dix
petites anarchistes de de Roulet se sont mises en route pour
migrer vers la Patagonie, où elles comptaient fonder une
communauté
totalement
anarchiste, sur ces terres peu
peuplées.

Faux eldorado

«J’ai consulté des annonces sur
des archives du ‹Jura bernois›
de l’époque. J’y ai vu des annonces qui vantaient la Patagonie comme une terre d’accueil
extraordinaire, alors que c’est

APRÈS LE DRAME DE TRAMELAN

Il s’appelait Christian, il aurait eu 37 ans...
Suite à l’homicide commis à
la gare de Tramelan le 23 septembre, la maman de
Christian (photo ldd), ingénieur de profession, a souhaité transmettre sa
reconnaissance à la population locale pour son précieux
soutien. Au nom de toute sa
famille, elle tient à remercier
cordialement le maire, Philippe Augsburger, et l’ensemble des autorités ainsi que les
nombreux amis de son fils
pour leur présence. Tous ont
saisi l’ampleur de sa douleur
en sachant l’accompagner
dans cette épreuve. SDN

une contrée d’une immense
rudesse et balayée par des
vents glaciaux», explique Daniel de Roulet, qui y a voyagé.
Mais, comme tant d’autres
émigrés qui quittaient massivement la Suisse pauvre de
cette époque, les dix petites
anarchistes de son histoire
connurent un destin si incertain qu’une seule d’entre elles
survécut assez longtemps pour
relater leur histoire. La première, enceinte, mourut en
couche, déjà sur le bateau; les
autres suivirent dans d’autres
situations dramatiques durant
leur long périple, qui s’est
achevé à Buenos Aires.
Le roman de de Roulet met le
doigt sur les difficultés de l’existence des petites gens, de ceux

qui restaient ici dans l’attente
de jours meilleurs, comme de
ceux qui prenaient la porte de
l’exil dans l’espoir de trouver
une vie plus clémente.
Daniel de Roulet leur rend un
hommage appuyé dans une période où les flux migratoires se
sont inversés et où les populations les plus nanties font
preuve d’une grande incompréhension face à la détresse
de tous ceux qui croient à un
avenir favorable loin de leur
terre natale.
Hier, à Mémoires d’Ici, il a dédicacé son livre le jour même de
sa vente en librairie.
«Dix petites anarchistes» a été publié
par les éditions Buchet Chastel,
www.buchetchastel.fr.

Dimanche, à 17h, l’Ensemble
vocal Gallicantus se produira
dans le cadre des Vêpres à
l’abbatiale de Bellelay. Au
programme, des pièces à
cappella d’horizons et
époques différentes avec:
Monteverdi, Britten,
Poulenc, Parsons, Arvo Pärt
et Ohana. Les Vêpres, sous
la conduite de Nassouh
Toutoungi, prêtre de l’église
catholique-chrétienne, sont
à l’honneur de la figure de
Marie. C-MPR

MOUTIER

Journée
équestre
aux Golats
Le Syndicat chevalin de
Moutier et environs, présidé
par Pierre-André Jufer,
organise, ce dimanche, la
traditionnelle journée
équestre, aux Golats. Trois
animations principales sont
au programme: la course de
patrouille, dès 9h30, le
gymkhana pour enfants et
adultes, dès 9h30, et la
course au galop, dès 15h.
Inscriptions au
079 516 27 45 ou sur place
jusqu’à 12h pour la
patrouille. MPR

Culte autour des arbres
DIESSE La Golaye, un lieu mis à disposition des paroisses.

Marcel Guillaume, de Diesse,
possède une résidence secondaire dans une clairière, sur le
flanc sud du Chasseral: la Golaye, un lieu paradisiaque. Il a
décidé de mettre ce lieu à disposition des paroisses régionales,
le temps d’une rencontre.
Ainsi, dimanche, les paroissiens
de l’ancien district de La Neuveville se sont rassemblés pour
une célébration dont le thème
se situait autour des arbres. Difficile d’ailleurs de faire autrement! Les textes bibliques, les
prières, les chants se rapportaient tous à ce sujet.

Certains arbres très vieux hébergent parfois, dans leur tronc
un peu creux, des plantes voire
de nouveaux arbres. Si bien
que, dans ce minuscule biotope,
la vie ne cesse jamais. Les pasteurs Solveig Perret, Stéphane
Rouèche et John Ebbutt se sont
partagé les différents messages.
Julian Eisinger, tantôt au saxophone, tantôt à la guitare, a
donné l’ambiance musicale, qui
a pris un relief particulier dans
ce lieu féerique. C’est la paroisse de Nods qui a organisé la
cérémonie avec le propriétaire
des lieux. UK

Rassemblement au pied d’arbres
plus que centenaires. UK
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L’INVITÉ
PIERRE-YVES GRIVEL, ANCIEN DIRECTEUR D’ÉCOLE ET DÉPUTÉ, BIENNE

Je suis réveillé et en bonne santé, fatigué mais je sais pourquoi, moi!
Le 22 septembre, je pouvais lire dans
vos colonnes: «J. Schneider-Ammann:
cette fois c’est la panne.» N’est-il pas
humain, avec une telle profession,
d’être fatigué, voire épuisé? Prétendre
qu’il est au bout du rouleau me laisse
perplexe. Les «radis le laissent mariner dans son jus», comprenez les libéraux-radicaux cachent ou ignorent la
réalité… quel affront!
La réponse, vous l’avez: le 25 septembre, il annonçait son départ et ce n’est
pas grâce ou pour vous qu’il s’en va,
mais bien parce qu’il l’a décidé seul. Il
part et prend tout le monde de court,
y compris les journalistes qui réclament son départ depuis 2016, soucieux de tirer sa révérence en position
de force politique.
Quel mépris de lui accorder des rou-

pillons réparateurs, faisant allusion à
son volume de travail largement reconnu mais combien astreignant et
éprouvant. Les journalistes qui l’ont
accompagné allaient dormir avant
lui… J’en connais bien d’autres qui
ont les paupières qui tombent, et
pour bien moins que cela!
Un nain appelé Dormeur: j’apprécie
l’humour, mais tout de même, là,
c’est un manque total de respect envers un conseiller fédéral en fonction. Un foudre de guerre? Pas nécessaire, dans sa direction, et que penser
des autres collègues, le sont-ils vraiment? Et il n’y a pas, chez «les radis»,
des calculs d’épicier… vos prévisions
sont fausses: il n’a pas attendu le départ de Doris Leuthard ou la fin de
l’année 2019: il s’en va et ne vous a

COURRIER
DES LECTEURS
HÔPITAL DE MOUTIER
Une démarche stupéfiante
L’annonce, le 27 septembre 2018, de la saisie du Tribunal fédéral par la République et
canton du Jura dans le dossier de l’hôpital
de Moutier est stupéfiante. Le sort de cette
institution est sur la table des négociations
au moins depuis la campagne relative au
vote communaliste à Moutier, il y a donc
plus d’une année. Depuis lors, le canton de
Berne attend des réponses de la part de son
homologue du Nord pour discuter de l’avenir de l’hôpital. En vain. Il y a trois semaines, la Tripartite du 3 septembre a mis en
place un groupe de travail intercantonal
dans le but de trouver des options conciliables pour tous. Mais la justice est saisie
pour faire stopper le processus de vente
que le canton de Berne a lancé.
Le PSJB apporte son soutien au conseil
d’administration de l’HJB SA, ainsi qu’à la
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, dans ce dossier. Nous estimons qu’il est primordial que le canton de
Berne, et a fortiori le Jura bernois, défende
ses intérêts dans un domaine d’activités
où la réactivité est indispensable et qu’il
soutienne l’HJB SA dans ses efforts pour
fournir une offre hospitalière efficace et
efficiente. Il est indispensable d’anticiper
et de définir une stratégie pour faire face
aux défis que rencontre une entreprise de
800 collaborateurs.
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, qui dirige la médiation, a fixé les règles très récemment. Bloquer, attendre et
s’opposer aux règles posées pourraient
bien mener au démantèlement de l’hôpital, et ce d’autant que des départs ont déjà
été enregistrés au sein du personnel de
l’institution. Si cette situation faite d’incertitudes persiste, elle pourrait être extrêmement dangereuse pour l’hôpital.
Parti socialiste du Jura bernois

Un soutien inconditionnel
Mercis et compliments indéfectibles aux
équipes du personnel de l’Hôpital de Moutier. Grâce au dévouement et au savoirfaire de l’équipe en contact avec les patients – les médecins, le personnel
soignant, le team de la maintenance, du
nettoyage, de la restauration, de l’administration générale et j’en passe –, vous avez
permis au conseil d’administration de conduire votre hôpital sur la voie de la prospérité. Un succès qui vous revient grâce à vo-

rien demandé…
Après huit ans passés au Conseil fédéral, il termine une carrière exceptionnelle en tant que chef du Département de l’économie, de la formation
et de la recherche. L’ancien ingénieur

vous avez quitté votre entreprise familiale pour devenir l’entrepreneur
de la Suisse; vos nombreux contrats
avec l’étranger, votre souci de défendre notre place économique dans le
monde, votre vœu de faire du modèle

L’ancien ingénieur bernois en électricité et
entrepreneur d’Ammann Group a pu sauver
de nombreux emplois, malgré la crise économique
du franc fort.
bernois en électricité et entrepreneur
d’Ammann Group a pu sauver de
nombreux emplois, malgré la crise
économique du franc fort. Il a hissé la
Suisse en tête des pôles mondiaux
d’innovation et de la digitalisation.
Vous méritez notre reconnaissance:

tre inlassable engagement. Rénové,
bouclant ses comptes sans subventions et
pourtant dans les chiffres noirs depuis plus
d’une décennie, équipé d’infrastructures
et de technologie de pointe comme celui
d’un IRM dernière génération, votre outil
de travail, l’Hôpital de Moutier, est convoité à la ronde. La population et les instances
politiques vous doivent admiration et respect. Nous ne vous oublions pas.
Un autre message s’adresse à ceux qui s’intéressent à l’analyse de la situation de
l’après 18 juin 2017. La stratégie du Gouvernement jurassien est claire, le voile est
levé. Avant le vote, il promettait que «le
Jura intégrera le site hospitalier de Moutier
à l’Hôpital du Jura, en lui confiant des missions spécifiques de nature à le renforcer.»
Or la réalité est autre. D’un point de vue
politique, le site de Moutier ne saurait faire
ombrage au site de Delémont. Trop bien
coté sur le marché de la santé, le site de
Moutier doit donc être affaibli avant d’être
intégré à une hypothétique planification
hospitalière jurassienne.
Et cela passe par la fermeture planifiée du
service des urgences du site de Moutier en
faveur de celui de Delémont. Cela revient
tout bonnement à vouloir tuer l’Hôpital de
Moutier en lui interdisant d’accomplir sa
mission. Preuve en est que lors d’une déclaration officielle autour de la fermeture des
services d’urgences des hôpitaux jurassiens de Porrentruy et de Saignelégier, le
ministre jurassien de la Santé a dévoilé sur
les ondes de RJB du 9 juillet 2018 ses intentions au sujet de l’hôpital de Moutier:
«Nous verrons en fonction de l’évolution
du dossier de l’hôpital de Moutier comment ce dernier sera intégré à l’Hôpital du
Jura; s’il est nécessaire, dans un temps de
transition ou pas, de maintenir un site,
comment l’hôpital peut s’intégrer dans ce
nouveau concept, mais objectivement, il
n’y a pas de raison supplémentaire que le
site de Moutier ferait une exception par
rapport à ce concept». Ainsi, tout est dit, ou
presque. Nous ne laisserons pas la main politique destructrice s’abattre sur l’hôpital
de Moutier dans l’exercice de sa noble mission en faveur de la population. A ceux qui
sont à l’origine du succès visionnaire de
l’hôpital de Moutier, nous leur assurons
notre soutien inconditionnel.
Walter Schmied, Moutier

RECOURS CONTRE LE
VOTE DU 18 JUIN 2017
Chercher la petite bête…
Réaction à l’article intitulé «Des va-et-vient qui
interpellent», paru dans Le JdJ du 2 octobre concernant le tourisme électoral à Moutier.
Quel scandale, ces 61 touristes! On a l’im-

dual suisse la renommée de notre
pays, votre engagement pour la digitalisation ont fait de vous un des seuls
conseillers fédéraux entrepreneurs
dans l’âme. Vous avez ouvert les marchés commerciaux
et transporté
l’image de notre pays dans le monde,

pression que ces 61 personnes ont fait
pencher la balance pour le départ de Moutier. Sait-on au moins ce qu’elles ont voté?
Qui nous dit que parmi ces 61 touristes, il
n’y avait pas aussi des probernois? Donc,
inutile de continuer à chercher la petite
bête, le vote a eu lieu et la majorité a décidé de quitter le canton de Berne. Il suffit
d’accepter une fois pour toutes.
Monique Courbat, Lamboing

ÉLECTIONS À VALBIRSE
La loi et l’esprit de la loi
Ces élections laissent un arrière-goût.
Comme beaucoup, surpris par l’histoire
du tirage au sort, j’ai consulté le Règlement concernant les élections et votations
aux urnes de la commune de Valbirse.
Il y a la loi et l’esprit de la loi. Alors, que
nous apprend ledit document?
L’article 52 (Second tour de scrutin) indique, à son alinéa 1: «Lorsqu’un nombre insuffisant de candidats a obtenu la majorité
absolue au premier tour, le Conseil communal ordonne un second tour.» Or, à l’issue du recomptage des bulletins, il s’avère
que suffisamment de personnes ont obtenu la majorité absolue. Il n’y a donc pas
lieu d’ordonner un second tour.
L’article 53 (Tirage au sort) indique qu’«en
cas d’égalité des voix, on procède à un tirage au sort». Il faut comprendre, ici, que le
tirage au sort devient effectif lorsque le
nombre de candidats ayant obtenu la majorité absolue est supérieur au nombre de
places disponibles. Or, ce n’est pas le cas
suite au recomptage des bulletins! Les
deux candidats pour les deux dernières
places disponibles obtiennent le même
nombre de suffrages. Il n’y a donc pas lieu
de procéder à un tirage au sort.
C’est ici que l’esprit de la loi se manifeste.
C’est d’autant plus vrai que l’article 54
(Election tacite) confirme cette volonté du
législateur en ces termes: «Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre
de sièges à pourvoir, le Conseil communal
proclame élus tacitement tous les candidats. L’élection tacite doit être publiée
dans la feuille officielle d’avis suivante.»
Alors, épargnons-nous (et aux finances de
la commune) un second tour qui n’a pas
lieu d’être. Mettons donc un point final à
cet épisode malheureux et que les élus se
mettent au travail dès le 1er janvier prochain en respectant le cadre légal et éthique pour remplir la mission que les citoyens et contribuables de Valbirse leur
ont confiée. Elle en a bien besoin!
Je précise que je n’ai aucune accointance
avec le Parti socialiste et je ne suis pas
sympathisant d’un autre parti de gauche.
Gilles Horner, Malleray
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particulièrement en Asie (Chine, Malaisie, Indonésie, Vietnam) et en Amérique du Sud.
Le temps est venu de profiter de la retraite, de vivre de façon normale, entouré de sa famille, de voyager librement sans agenda, de rendre visite à
ses amis et de se promener avec son
chien dans la région du Lueg, en Emmental. «Je veux entrer dans la vie
d’un grand-papa actif»… «Je n’étais
pas un politicien quand je suis arrivé… je ne serai toujours pas un politicien quand je partirai!» La vie de politicien n’est pas toujours bien connue,
voire reconnue, mais un bon patron
sait quand il doit s’en aller.
Merci Monsieur le conseiller fédéral
pour votre inlassable et infatigable
engagement et bonne retraite active!

LA QUESTION DE LA SEMAINE PASSÉE
La requête du Jura au Tribunal fédéral. Une
façon déguisée de couler l’hôpital de Moutier?
Non
22%

Oui
78%

participation: 213 votes

QUESTION JURASSIENNE
Une Bernoise préside la Tripartite
A l’heure où deux successions sont ouvertes au Conseil fédéral, l’origine cantonale des candidats potentiels est un
des paramètres que l’Assemblée fédérale prendra en compte. Cela signifie que, pour un canton, le fait d’être représenté au Gouvernement suisse n’est pas indifférent. En certaines circonstances, quand les intérêts dudit canton sont
concernés, on peut en effet imaginer que son conseiller fédéral fasse preuve d’une bienveillance particulière.
Si Jean-François Roth avait été élu au Conseil fédéral, les
Bernois auraient-ils accepté qu’il devînt chef du Département de la justice et donc, président de la Commission tripartite en charge de la Question jurassienne? Jamais! Or, il
se trouve que la conseillère fédérale qui remplit aujourd’hui cette fonction est bernoise. Ancienne conseillère
municipale de Köniz, députée au Grand Conseil bernois et
conseillère nationale, puis conseillère aux Etats, Mme
Sommaruga ne peut faire abstraction de l’attachement à

Erreur sur la personne et le pays
La justice française ordonne un examen psychiatrique de la
cheffe de l’extrême droite, Marine Le Pen. Il y a erreur sur la
personne et le pays. C’est le président Donald Trump qui devrait se plier à un pareil examen dans son pays dans les délais
les plus brefs afin de vérifier, notamment, «s’il est en mesure
de comprendre les propos et de répondre aux questions».
Sylvio Le Blanc, Montréal
un canton qu’elle a servi à tous les niveaux politiques jusqu’à la Chambre haute.
Qu’elle se permette aujourd’hui de tancer le Gouvernement jurassien, tout en laissant le Conseil exécutif manœuvrer à sa guise, trahit peut-être l’expression d’un parti
pris somme toute naturel. La question se pose toutefois.
Mme Sommaruga offre-t-elle toutes les garanties d’impartialité et de neutralité? A entendre ses déclarations et celles,
bien imprudentes, de son bras droit, les Jurassiens et les
Prévôtois sont légitimés à répondre par la négative.
Jean-Marie Frésard, Moutier

LA QUESTION DE LA SEMAINE
Pour réduire le montant de vos primes,
êtes-vous prêt à changer de caisse-maladie?
Vous pouvez voter sur notre site internet www.journaldujura.ch, mais
aussi réagir sur notre page Facebook ou par e-mail à l’adresse suivante:
forum@journaldujura.ch

08/10/18

VIE LOCALE

LE JOURNAL DU JURA

5

www.journaldujura.ch

Le football main dans la main dès le début
FC LNL Deux piliers du Football-Club La Neuveville-Lamboing prennent leur retraite, sans vraiment lâcher le club.
PAR BERNARD SCHINDLER

I

ls ont tout fait ensemble ou presque, l’ailier droit Pascal Honsberger et l’ailier gauche Michel Lebet des débuts en club à l’âge de
13 ans. Et ce jusqu’à maintenant où
ils quittent de concert leurs dernières fonctions officielles. Avant, il y
avait déjà le football de rue et l’école.
Au passage, il y a eu un stage de juniors au Xamax de Gilbert Gress et
l’école de recrue à Drognens, Pascal
en cycliste et Michel en chauffeur.
Aujourd’hui, leur passion du foot et
de l’ambiance de terrain reste intacte, celle de transmettre leur savoir et de servir une cause aussi. Ils
restent disponibles et, à coup sûr, on
les reverra donner un coup de main
au club dont ils sont les deux membres d’honneur.

Une reconversion

A Xamax, Pascal Honsberger faisait
partie des espoirs du club. Il a joué
deux matches de coupe avec la première équipe puis il ira à Aurore en
1re ligue, un sommet, avant de revenir à la Neuveville. A 22 ans, coup du
sort, ses ligaments croisés sont atteints en match d’ascension en 2e ligue contre Täuffelen: «On m’a aidé!»,
constat amer. Il est plus que déçu, ce

sera la fin de sa carrière de joueur de
pointe. Et le début de celle de responsable et entraîneur des jeunes. Il en a
vu passer plus de 500, qu’il a voulu
mener au mieux de leurs possibilités. Sa motivation ? «La passion du
foot et de la formation, le plaisir de
voir évoluer les jeunes». Il a une capacité de transmission certaine, son
fils Julien est team-manager à Xamax
et il suit attentivement Axel, junior E
au FCLNL. La municipalité de la Neuveville a reconnu les talents au sein
du foot local: il y a quelques années,
Pascal Honsberger a reçu le mérite
sportif de meilleur entraîneur et Michel Lebet celui de meilleur dirigeant. Tout va de pair!

Président perpétuel

En pleine carrière de joueur, Michel
Lebet va relever un autre défi. En
1985, le club cherche un président,
l’ailier gauche de 26 ans accepte,
sans transition par la case comité. Et
l’aventure se terminera en 2014, jalonnée de péripéties sportives et conviviales. Il garde un souvenir impérissable des soupers de soutien qu’il a
lancé, avec des invités célèbres, Sylvain Saudan alpiniste de l’extrême,
Jean-Pierre Egger lanceur de poids et

Pascal Honsberger (à gauche) et Michel Lebet ont quitté la cage, mais pas les terrains.

coach de réputation mondiale, Christian Constantin qu’on ne présente
plus ou Nicolas Siegenthaler entraîneur de championnes VTT. Visionnaire, il va lancer l’idée de la fusion

avec le FC Lamboing, il y trouvera un
interlocuteur à sa hauteur, Hans-Jörg
Schnurrenberger. L’affaire aboutit
en 2006 à la quasi-unanimité. Michel
Lebet sera le premier président et

BERNARD SCHINDLER

son compère lui succédera. Cerise
sur le gâteau, lors du dernier match
de championnat entre les deux
clubs, Michel Lebet a joué comme
gardien!
PUBLICITÉ
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Scheidungen. Anfang der
1980er-Jahre war Landschaftsgärtner Ogi erstmals in die
Welt der Justiz eingetaucht,
als er zum stellvertretenden
nebenamtlichen Richter gewählt worden war. «Für mich
war es eine enorme Ehre, als
Arbeiter in eine Welt berufen
zu werden, die von Menschen
mit Studienabschlüssen geprägt war», erinnert sich Ogi.
«Ich war sehr beeindruckt.»
Vor allem war er sich aber der
Verantwortung bewusst, die er
an Prozessen zu tragen hatte.
«Zwei Jahre lang bearbeitete
ich strafrechtliche Angelegenheiten, dann zwei Jahre zivilrechtliche.» Zu jener Zeit kam
ein scheidungswilliges Ehepaar
auch dann vor Gericht, wenn
es sich in gegenseitigem Einvernehmen trennen wollte.
Anfang der 1990er-Jahre
hatte Ogi seinen Sitz einem
Kollegen überlassen, weil diese
Funktion abhängig war von
den politischen Kräfteverhältnissen in der Region, die man
vertrat. In Ogis Fall war dies
der französischsprachige Teil
der Stadt Biel und der Berner
Jura. Da das kantonale Gesetz
jedoch geändert wurde und
Laienrichter fortan zuliess, öffneten sich Ogi später erneut
die Türen zur Welt der Richter.
«Weil ich pensioniert bin, bin
ich auch viel mehr verfügbar.»
Detail. Delikte, die mit
maximal zwei Jahren Freiheitsentzug bestraft werden,
liegen in der Verantwortung
eines einzigen Richters. Bei
schweren Straftaten stehen
dem Richter zusätzlich zwei
bis vier Laienrichter zur Verfügung. Pierre Ogi behandelt
demnach schwere bis sehr
schwere Straftaten. Auch wenn
viele Gerichte wegen Personalmangels überlastet sind, so
«funktioniert das System sehr
gut», meint Pierre Ogi.
Ogi erhält Dossierkenntnis
zu einem Prozess ein bis zwei
Monate bevor dieser abgehalten wird. «Man muss die
Prozessunterlagen sehr aufmerksam lesen. Denn selbst das
kleinste Detail kann ein Leben
verändern», unterstreicht Pierre Ogi.
Einmal im Jahr werden die
Laienrichter in Bern oder an
einem anderen Ort geschult,
damit sie auf dem neuesten
Stand der Ermittlungstechniken sind. «Das ist beeindruckend. Man kommt sich
manchmal vor wie in der Serie
,Les Experts’», lächelt er.

PAR MOHAMED HAMDAOUI cophone et de Jura bernois.
Mais lorsque la loi cantonale
a changé et permis la création de juges laïcs, Pierre Ogi
a plongé une nouvelle fois.
«Comme je suis retraité, je
suis aussi beaucoup plus disponible», poursuit-il.

Pierre Ogi:
«Ich bin
nach einem
Prozess
noch nie
nach Hause
zurückgekehrt und
musste mir
sagen, dass
ich mich geirrt habe.»

lebenslange Verwahrung für
den Täter ausgesprochen hatten. «Gerechtigkeit ist von zentraler Bedeutung in meinem
Leben. Wir können aber auch
auf einen Gerichtspräsidenten
(Anm. d. Red.: oft Maurice Paronitti) zählen, der das Gesetz
bis ins letzte Detail kennt.»
Die Laienrichter erhalten
für ihre Arbeit 261 Franken pro
Tag. Die Gerichtsprozesse dauern durchschnittlich zwei bis
drei Tage. Pierre Ogi nimmt an
rund zehn Prozessen pro Jahr
teil .«Ich übe diese Tätigkeit
nicht des Geldes wegen aus.
Diese Arbeit ist Teil meines
Kampfes für den Service Public, der für mich als Garant
für Gerechtigkeit steht.» Am
Ende seiner Amtszeit im 2022
wird Ogi 75 Jahre alt sein. Eine
erneute Wahl zum Laienrichter dürfte es nicht geben: «Ich
schwöre es!»
n

Pierre Ogi:
«Je ne suis
jamais
rentré
chez moi
au terme
d’un procès en me
disant que
je me suis
peut-être
trompé.»

HC La Chaux-de-Fonds gewechselt.

n EHC-Biel-Verteidiger Beat Forster befindet sich nach seiner

Verletzung in der Rehabilitation. Gemäss EHC Biel läuft dabei
alles nach Plan. Forster musste sich kurz vor Saisonbeginn
am Meniskus operieren lassen. Der 35-Jährige ist mit seiner
Erfahrung eine wichtige Teamstütze für den EHC Biel.

...SMS...

n Ramon Tanner vom EHC Biel hat mit einer B-Lizenz zum

...SMS...

«Justice est faite!» Sortie
de la bouche de Pierre Ogi,
la célèbre formule est tout
sauf creuse. Depuis huit ans,
le conseiller de Ville (PSR)
biennois est un des juges laïcs
francophones du canton de
Berne. «Je ne suis jamais rentré
chez moi au terme d’un procès
en me disant que je me suis
peut-être trompé.»

Société civile. Les délits
passibles d’une peine de privation de liberté d’au maximum
deux ans sont du ressort d’un
juge unique. Mais au-delà, il
est accompagné de deux à
quatre juges laïcs issus de la
société civile. C’est donc pour
des délits ou des crimes assez
graves ou vraiment très graves
que Pierre Ogi intervient. Malgré certaines lenteurs de la
justice dues en partie à un
manque de personnel, «le système fonctionne très bien»,
affirme-t-il.
Un ou deux mois avant
la tenue d’un procès, il a
accès à toutes les pièces du
dossier. «Il faut les lire de
manière très attentive, car
le moindre détail peut faire
basculer une vie», soulignet-il. Une fois par an, les juges
laïcs suivent une formation
à Berne ou ailleurs dans le
canton pour se tenir au courant des dernières nouveautés
en matière d’investigation.
«C’est impressionnant. On se
croirait parfois dans la série
‘Les Experts’», s’amuse-t-il.

Divorces. Au début des
années quatre-vingt, cet
horticulteur-paysagiste s’était
frotté une première fois au
monde de la justice en ayant
été élu juge assesseur suppléant. «Pour moi, issu du

monde ouvrier, cela avait été
un immense honneur de me
retrouver ainsi propulsé dans
un monde composé surtout de
personnes qui avaient fait des
études», se souvient-il. «J’étais
très impressionné.» Et surtout
conscient de la responsabilité
qui lui incombait désormais:
participer à prononcer des
peines contre des prévenus
accusés d’avoir commis des
délits ou des crimes. «Durant
deux ans, je traitais d’affaires
pénales, puis durant deux
ans, d’affaires civiles.» À cette
époque, même en cas d’accord
mutuel, les divorces passaient
encore au Tribunal.
Au début des années nonante, il avait cédé son siège à
un de ses camarades, puisque
cette fonction est attribuée
selon les forces politiques de
la région concernée, en l’occurrence de la Bienne fran-

Internement à vie. Pierre
Ogi est tenu à un devoir de
réserve. Il refuse donc de
dévoiler trop de détails. Mais
il le reconnaît: cette activité
lui a fait changer l’image qu’il
se faisait de sa ville. «Je ne
fréquente pas les bars, ni la
vie nocturne. Et je ne me doutais pas de la violence qu’il y
règne parfois, de la drogue ou
des agressions sexuelles pouvant aller jusqu’à des viols.»
Nombre des affaires qu’il a
eu à traiter concernaient justement des cas de trafics de
drogue ou de violence.
Mais Pierre Ogi fait aussi
partie des juges qui avaient
prononcé pour la première
fois à Bienne une peine de
réclusion à perpétuité doublée d’un internement à vie,
suite à l’assassinat d’une prostituée. «J’ai la justice chevillée
au corps et suis sûr de mes
jugements. D’autant que nous
pouvons compter sur un président du Tribunal (ndlr très
souvent Maurice Paronitti )
qui connaît la loi sur le bout
des doigts. »
Les juges laïcs sont rémunérés 261 francs par jour. En
moyenne, les procès durent
deux ou trois jours et Pierre
Ogi participe à une dizaine
d’entre eux par année. «Mais
je ne fais pas ça pour l’argent.
Cette activité poursuit mon
combat en faveur du service
public, garant pour moi de la
justice.» Au terme de son mandat, en 2022, il aura 75 ans et
ne devrait donc pas rempiler.
«Je le jure!»
n

n Gilian Kohler va retrouver les juniors-élites du HC
Bienne. Sa formation de Werstern Hockey League, Kootenay
Ice, réunissant l’élite des juniors canadiens, n’a pas voulu
conserver l’attaquant de 18 ans, car les règles de la league ne
tolèrent que deux Européens par équipe. L’international M20
de Sonceboz revient donc au pays. n David Casasnovas a
été engagé comme nouvel entraîneur par le FC Aurore après
un début de saison catastrophique.

PHOTO: FABIAN FLURY

Gewalt. Pierre Ogis Arbeit
als Laienrichter untersteht der
Schweigepflicht. Weshalb er
bei seinen Ausführungen auch
nicht sehr ins Detail geht.
Aber: Durch seine Arbeit als
Laienrichter hat er ein anderes
Bild von Biel erhalten. «Ich
gehe in keine Bars, nehme
nicht am Nachtleben teil. Ich
ahnte nicht, welche Gewalt
dort manchmal herrscht – Drogen, sexuelle Übergriffe bis zu
Vergewaltigungen. Viele Fälle,
mit denen Ogi zu tun hatte,
betrafen Drogenhandel oder
Gewaltdelikte.
Pierre Ogi gehört zu jenen
Richtern, die sich in Biel nach
dem Mord an einer Prostituierten erstmals für eine lebenslange Haftstrafe und eine

Le Biennois est depuis huit ans un
des juges laïcs francophones du canton
de Berne. Une manière pour lui de
poursuivre son infatigable combat
en faveur du service public.

PHOTO: FABIAN FLURY
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Ich schwöre es!
Justice!

Der Bieler ist seit acht Jahren französischsprachiger Laienrichter des Kantons Bern. Für
ihn ist dieses Amt wie eine Puzzle-Teil in seinem
unermüdlichen Kampf für den Service Public.

«Im Namen der Gerechtigkeit!» Kommt dieser berühmte
Satz über Pierre Ogis Lippen,
so ist das alles andere als eine
Floskel. Seit acht Jahren ist der
Bieler PSR-Stadtrat einer der
französischsprachigen Laienrichter des Kantons Bern. «Ich
bin nach einem Prozess noch
nie nach Hause zurückgekehrt
und musste mir sagen, dass ich
mich geirrt habe.»

PEOPLE

n

Samuel Embelton,
25, greift die Schweizer Geschichte in Comics
auf. Sein Werk «Garde à la
frontière, la 14-18 des soldats suisses en BD» ist beim
Verlag Cabédita erschienen.
Die Originalzeichnungen
werden im Rahmen der Sonderausstellung «1918: Krieg
und Frieden» im Neuen
Museum Biel gezeigt. «Mich
inspirierten insbesondere
Dokumente und Propagandabilder aus jener Zeit.» Der
erste Teil des Bandes erzählt
anekdotisch von einem
kleinen Jungen, der auf Soldaten des 1. Weltkriegs trifft.
«Ich will die Neugierde des
Lesers wecken.» Im zweiten
Teil antwortet Embelton auf
didaktische Art und Weise
«jenen, die mehr darüber
wissen wollen». Der Kampfkunst-Trainer war bereits in
vielen Berufen tätig, unter
anderem als Restaurator alter
Waffen. Illustration erlernte
er bei seinem Vater, einem
in Prêles wohnhaften Engländer, der unter anderem
Schaufensterpuppen für
Museen rund um die Welt
herstellt.
IW

n

Zärtlich schafft
Isabelle Wäber, 52,
mit ihrem Mikrofon eine
zweite Natur. Seit ihrer Kindheit hat die Bielerin nur eine
Idee im Kopf: «Ich wollte
Journalistin werden, um
den unterschiedlichsten
Menschen zu begegnen.»
Ihr Weg führt sie von der
Polizistin schliesslich zu
ihrem ultimativen Traum,
dem Radio. Ihr Wunsch ist
erfüllt, als sie als SeelandKorrespondentin für das Radio Jura Bernois (RJB) ins Mikrofon spricht. Derzeit führt
sie ihre journalistische Karriere bei BIEL BIENNE weiter.
Aber als unternehmungslustige Frau ist damit ihre Idee
noch nicht fertig umgesetzt
und Isabelle Wäber gehört
nicht zu jenen, die ihren
Traum aufgeben. «Beim Anhören französischer Podcast,
kam mir die Idee, meinen
eigenen umzusetzen.» So
entsand der erste in Biel produzierte Podcast «Graine 2
Curieuse», der jeden Freitag
veröffentlicht wird. «Ich
gebe Frauen in
der Region das Wort, die
einen Aspekt ihres Lebens
offenbaren.»
www.graine2curieuse.ch TL

n

n Heinz
Siegenthaler,
Nationalrat BDP/
PBD, Rüti, wird
diesen Donnerstag
63-jährig; conseiller national PBD,
Rüti, aura 63 ans
jeudi.

Samuel Embleton,
25 ans, revisite l’histoire suisse en bandedessinée. Il vient de publier
«Garde à la frontière, la
14-18 des soldats suisses en
BD», parue chez Cabédita.
Les planches originales sont
présentées dans le cadre
de l’exposition temporaire
1918: «Guerre et Paix» au
Nouveau Musée Bienne. «Je
me suis notamment inspiré
de documents et d’images
de propagande de l’époque».
Dans la première partie de
l’ouvrage, sous forme d’anecdotes, un jeune garçon est
confronté à des soldats de
l’époque. «J’entends éveiller
la curiosité du lecteur.» Dans
la deuxième, plus didactique,
l’auteur répond à ceux «qui
ont envie d’en savoir plus.»
Celui qui est aussi coach en
arts martiaux a déjà pratiqué
plusieurs métiers, tel que restaurateur d’armes anciennes.
Il a appris celui d’illustrateur
aux côtés de son père, un
Anglais venu s’installer à
Prêles qui fabrique par ailleurs des mannequins pour
les musées du monde entier.
www.samuel-embleton.ch IW

n Sascha
Yeremik,
Restaurant Waldschenke, St. Niklaus, wird diesen
Freitag 57-jährig;
restaurant Waldschenke, St-Nicolas, aura 57 ans
vendredi.
n Thomas
Eichelberger,
Inhaber Orpundgarage Biel AG,
Biel, wird diesen
Samstag 55-jährig;
propriétaire
Orpundgarage
Biel AG, Bienne,
aura 55 ans
samedi.

PHOTO: Z.V.G
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Tendre le micro est une
seconde nature chez la
Biennoise Isabelle Wäber,
52 ans, qui dès l’enfance n’a
qu’une idée en tête: «Je voulais devenir journaliste pour
rencontrer des gens d’autres
horizons.» Elle emprunte,
pour y arriver, des chemins
de traverse qui, de policière,
la feront accéder à son rêve
ultime, la radio. Son vœu finit par se réaliser, elle tend le
micro de Radio Jura Bernois
(RJB) comme correspondante
pour la Cité seelandaise,
et entame une carrière de
journaliste qu’elle poursuit
actuellement à la rédaction
du journal BIEL BIENNE. Mais
en femme entreprenante,
qui ne s’en laisse pas conter,
Isabelle Wäber, n’est pas
de celles qui remisent leurs
rêves au placard. «En écoutant des podcasts produits
en France, j’ai eu l’idée de
réaliser le mien.» Ainsi est né
le premier podcast produit
à Bienne, qui paraît tous les
vendredis, intitulé «Graine
2 Curieuse». «Je donne la
parole à des femmes de la région qui dévoilent un aspect
de leur vie.»
www.graine2curieuse.ch TL

12/10/18

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

11

www.journaldujura.ch

La menace plane sur
le Mini-Marché du village

LA FERRIÈRE En raison de difficultés financières alarmantes, le magasin d’alimentation
du village est en danger. Une solution est activement recherchée dans les meilleurs délais.
TEXTES ET PHOTO SALOMÉ DI NUCCIO

«I

l y a un véritable recul des affaires au
magasin de La Ferrière!» Ce signal
d’alarme est émis par Julien
Schwendeler, directeur de la
Société coopérative Les MiniMarchés, à laquelle 22 magasins sont encore affiliés dans
le Jura et le Jura bernois (lire
en encadré). En raison de difficultés financières importantes, la succursale ferriéroise
est en danger.
Tania Dardel, la gérante, admet
qu’elle coule à pic. «A ce
rythme, il n’y aura plus de magasin à la fin de l’année s’il n’y a
pas de repreneur.» Le magasin
abritant également l’agence
postale et un bar à café, une solution est activement recherchée au plus vite.

monte aux belles années de
l’épicerie ferriéroise. «Avant
de remettre le commerce, Lotti Lanz nous avait communiqué des chiffres largement audessus de ce que réalise
aujourd’hui Tania Dardel.»

Les autorités s’activent

Dans l’idéal, il faudrait
un gérant ou une gérante
qui soit natif du village.”
JULIEN SCHWENDELER
DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
LES MINI-MARCHÉS

Entre villageois, la nouvelle
ressemble à un cheveu sur la
soupe. Une soupe à la grimace.
Après l’explosion du bancomat, le mois dernier, elle produit même l’effet d’une petite
bombe. «Si ça continue, il ne
nous restera plus que le restaurant et le bureau communal...»

Mauvais calculs?

Remis en 2016 suite au départ à
la retraite de la Ferriéroise Lotti Lanz, le Mini-Marché local
connaît en effet un déclin sans
précédent. Une déconfiture

Faisant office d’agence postale, l’épicerie abrite aussi un petit bar à café très apprécié.

que l’actuelle gérante semble
vivre très mal. Contrainte de
passer la main car prise à la
gorge, la jeune femme se désole. «Je suis juste en train de
m’enterrer et de me bousiller
la santé.»
A-t-elle péché pour cause de
mauvais calculs? Par manque
de présence ou d’assortiment? Outre la concurrence
des grandes surfaces et d’internet, cette citoyenne de
Nods rapporte quelques caprices de consommateurs parmi
d’autres: «Des gens avaient ré-

clamé des produits bio ou des
cartons de pâtes, par exemple, qu’on a commandés et
qu’ils ne sont jamais venus
chercher.»
En cette époque difficile pour
les petits commerçants, Julien
Schwendeler lance quelques
pistes de réflexion. Pour pouvoir tourner, selon lui, à régime satisfaisant, un magasin
de proximité doit être tenu
par un citoyen du village.
«Dans l’idéal, il faudrait même
un natif.» Sans jeter la pierre à
l’exploitante en place, il re-

Malins comme des singes

Sans peindre le diable sur la
muraille, le maire, Bernard
Tschäppät, n’est de son côté
pas aux anges. «Que ce soit
grâce à quelqu’un du village ou
pas, il faut absolument qu’on
puisse conserver ce magasin!
Presque en premier pour
l’agence postale, mais aussi
pour l’épicerie.»
Par l’intermédiaire des autorités, des repreneurs potentiels ont été approchés. Des
natifs de La Ferrière, entre autres, dans lesquels Julien
Schwendeler place ses espoirs. «Nous restons convaincus du potentiel de ces magasins de proximité. Ce sont des
lieux de rencontres et
d’échanges. En maintenir
dans les villages nous tient
vraiment à cœur.»
A l’instar des quatre vendeuses
auxiliaires, les intéressés croisent les doigts...

Vingt-deux succursales régionales
Dans le Jura et le Jura bernois, 22 magasins sont actuellement
affiliés à la Société coopérative de détaillants privés Les MiniMarchés. A ses membres gérant les magasins, la société fournit
généralement une enseigne et un concept ainsi que des prestations fiduciaires voire l’agencement. En cas de gros pépin pour
une succursale, la coopérative perd également des plumes. Président du Conseil d’administration, Jacques Gygax s’inquiète fortement des comptes signalés à La Ferrière. «Vu qu’il y a eu des
pertes importantes sur une courte période, ça représente aussi,
pour nous, un risque financier évident.» Mais malgré des vagues
de crise intermittentes, la plupart des Mini-Marchés donnent
satisfaction à leurs partenaires.

EN
BREF
CORMORET

Surprise dans
les pâturages
Les travaux avancent bien
pour le chemin d’accès qui
servira à l’assainissement
des cibleries, dans un
premier temps, à la construction du nouveau réservoir intercommunal dans un
second. Mais l’entreprise
engagée a vécu ses premières surprises, à commencer par la topologie du
terrain: alors qu’on pensait
trouver un sol calcaire, il est
argileux, ce qui a nécessité
de modifier le coffre prévu.
Les travaux d’assainissement vont débuter
incessamment. C-DS

Pétition pour
un trafic lent
Une partie des habitants du
Petit-Bâle ont présenté à la
commune une pétition
demandant que soient
étudiées des solutions pour
modérer le trafic le long de
leur rue. Les autorités vont
évaluer la situation. Pour
chiffrer les éventuels abus,
elles envisagent d’abord
d’installer un radar préventif
dans le secteur. C-DS

LAMBOING

Deux routes
fermées

L’Office des ponts et
chaussées prévoit la pose
du revêtement bitumineux
dans le cadre de la traversée
de Lamboing. De mardi
prochain 7h au lendemain
même heure, les routes de
Prêles et d’Orvin seront
fermées. Depuis leur
carrefour jusqu’au
bâtiment 3 pour la première
et jusqu’au bâtiment 11 pour
la seconde. De mercredi 7h à
jeudi même heure, ce sera
au tour de la celle de Diesse
d’être bouclée, depuis le
bâtiment 10 jusqu’au
carrefour des routes de
Prêles et d’Orvin. C-DS

FRESQUE EN LUMIÈRE À LA FERRIÈRE

UNI DE NEUCHÂTEL Une étude démontre que les chimpanzés
sont capables d’inventer de nouveaux outils plus performants.
Docteure en biologie de l’Université de Neuchâtel, Noémie
Lamon a mené une étude avec
d’autres chercheurs portant
sur le comportement de chimpanzés. Parue dans une prestigieuse revue scientifique, elle
démontre que ces singes sont
capables d’inventer de nouveaux outils plus performants
et de délaisser les anciens, une
fois l’invention faite.
On a cru longtemps que l’évolution cumulative des comportements culturels était
propre à l’être humain. Cette
étude démontre au contraire
que ces chimpanzés sont aussi capables d’évoluer, suggérant que cette faculté pro-

vient de notre ancêtre
commun. Une nouvelle technique pour récupérer des liquides s’est propagée au sein
de l’espèce, probablement
parce qu’elle est plus efficace
que sa version ancestrale.
Deux
études
précédentes
avaient documenté chez ces
singes la fabrication d’éponges
végétales à l’aide de mousse en
lieu et place de feuilles, la première technique étant plus efficace, plus rapide à faire et à utiliser. Dans la nouvelle étude,
les chercheurs se sont intéressés aux raisons pour lesquelles
ce comportement s’est propagé dans la communauté, alors
que d’autres innovations ne

s’installent pas durablement
dans le groupe.
L’expérience a été menée sur 20
individus, dont neuf avaient déjà
utilisé de la mousse pour faire
des éponges. Sept d’entre eux
qui connaissaient la technique
ont préféré la mousse, alors que
chez les autres seuls trois ont fait
ce choix. La chercheuse a constaté que la nouvelle technique
s’est d’abord imposée dans les
zones marécageuses de la forêt,
où il y a plus de mousse. Mais elle
a aussi observé que cette technique était en train d’être utilisée
ailleurs, ce qui montre que le
comportement est en train de
s’installer durablement pour
cette communauté. C-PHO

SALOMÉ DI NUCCIO

A peine achevée par le «graffiti artiste» chaux-de-fonnier Soy (notre édition de mardi 9 octobre), la première fresque visible à La Ferrière sera dorénavant illuminée dès la nuit tombée. Propriétaire de ces
murs sis en pleine gare, Nathalie Winkler a voulu mettre en valeur l’ouvrage à l’aide d’un candélabre.
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Un épisode de plus dans le
dossier des requérants

EN
BREF
TAVANNES

Plus de
200 bovins
à Orange

PLATEAU DE DIESSE Le canton vient de se préciser ses intentions quant au centre de
retour planifié dans l’ancien Foyer d’éducation. Il sera mis en service au milieu de 2019.

En octobre, le marché
mensuel de bétail de
boucherie rassemble
régulièrement un grand
nombre d’animaux. Celui de
lundi n’a pas fait exception,
puisque 197 bovins ont été
échangés par le biais du
protocole et que d’autres se
sont vendus librement. Plus
de 200 bêtes ont donc
transité par Tavannes,
générant un grand trafic
aux abords du manège
d’Orange. Les tabelles de
Proviande proposaient des
prix assez semblables à
ceux de septembre, mais
les surenchères ont été plus
faibles. Prix moyens du kg
poids vif: 4 fr. 73 pour les
taureaux, 4 fr. 92 pour les
bœufs et 4 fr. 31 pour les
génisses. Les jeunes vaches
se sont vendues 3 fr. 68, les
autres 3 fr. 17 et le jeune
bétail 6 fr. 19. Douze
acheteurs étaient présents.
Prochain marché: le
12 novembre. JH

PAR BERNARD SCHINDLER

A

vrai dire, personne ne
semble pressé de voir
le Centre de retour
entrer dans les faits,
ni le canton, auteur d’un report du projet en 2017, ni les
pétitionnaires de «Plateau de
Diesse, centre de requérants
pas comme cela» menés par
Tony Gutmann. Avec 1042 signatures à l’appui, ils avaient
demandé à être entendus. Il y a
un acquis inébranlable : la décision d’ouvrir un centre d’accueil pour requérants déboutés est irréversible, prise par le
Conseil exécutif. En mode affirmatif, le communiqué ne
laisse planer aucun doute: «Le
centre de retour du canton de
Berne sera mis en service au
milieu de l’an prochain. Il hébergera, dans les structures de
l’ancien Foyer d’éducation de
Prêles, les requérants d’asile
déboutés qui ont l’obligation
de quitter la Suisse.» Les modalités d’application se précisent
peu à peu, le centre est destiné
à tous les cas, sauf les délinquants condamnés et emprisonnés. Un point particulier
avait soulevé bien des discussions sur le Plateau, à savoir la
scolarisation des enfants, puisque des familles seront hébergées.

PRO SENECTUTE
Des installations dont on n’a pas fini de parler sur le Plateau de Diesse... ARCHIVES

Alexander Maurer, chef du Service des migrations et de la population à la Direction de la
police et des affaires militaires,
la collaboration reste dans les
options possibles, elle peut

Une école sur place

Des tractations entre le canton
d’une part, la commission et la
direction de la Communauté
scolaire du Plateau d’autre
part ont eu lieu, qui ont amené
à la mise au point d’un concept
basé sur une école propre au
centre. Elle en est au stade des
intentions clarifiées entre les
partenaires. De l’avis d’André
Hofer, directeur de la Communauté scolaire, confirmé par

postes d’enseignants. Une première tentative cantonale
d’envoyer les élèves dans les
classes de la Communauté aux
frais des communes est donc
abandonnée, au grand soulagement de l’école du Plateau.

Incertitudes cantonales

Au canton de préciser ses
intentions. Pas question
d’accepter le fait accompli.”
TONY GUTMANN
CHEF DES REBELLES

rendre service à tous, par
exemple pour compléter des

Point majeur, le nombre de requérants à accueillir reste très
incertain. Selon Alexander
Maurer, le nombre de gens à
loger est très compliqué à évaluer: il y a un certain nombre
de cas existants, des requérants déjà en Suisse, mais les
afflux futurs et les possibilités
de renvoi restent soumis à
l’évolution de la situation internationale sur laquelle la

Suisse n’a pas de prise. Résultat: la fourchette donnée de
350 à 450 places reste donc
très aléatoire et la durée de séjour varie de quelques jours à
beaucoup de mois. Le Centre
peut-il devenir inutile vu la diminution actuelle du nombre
de requérants? «Peut-être en
2030, qui sait», répond le fonctionnaire, en forme de boutade. Il prépare l’entrevue avec
les pétitionnaires, on sent qu’il
ne se berce pas d’illusions, sa
marge de manœuvre est très
faible. La population sera, elle,
informée au printemps prochain.

Les pétitionnaires résignés
Animateur de la pétition, Tony

Gutmann semble résigné à
propos du communiqué: «Rien
de neuf!». Il fait la balance entre
les 70 places prévues pour les
jeunes du Foyer et les 350 à
450 requérants articulés: «Il
faudra adapter les lieux, on a
entendu parler de containers.»
Il attend l’invitation imminente du canton, il est conscient qu’il est nécessaire de
valoriser les 38 millions investis récemment au Foyer: «Il
faut en faire quelque chose.»
Sans poser d’exigences précises, il attend de voir: «C’est au
canton de préciser ses intentions. Si on peut avoir un peu
d’influence, il faut le faire. Il
n’est pas question d’accepter
le fait accompli.»

Marche et
aquarelle au
programme

La section Arc jurassien de Pro
Senectute organise deux
événements dans la région ces
prochains temps. Elle convie
d’abord ses fidèles suiveurs
à... suivre Blaise Monard en
balade du côté du Mont-Sujet,
jeudi prochain. Rendez-vous à
13h15 aux Prés-d’Orvin, arrêt
de bus Bellevue, pour une
marche de 2h30. Infos au 079
285 64 46. La section boucle
par ailleurs lundi les
inscriptions pour un cours de
peinture à l’eau organisé à
Tavannes dès le
lundi 5 novembre. Ne reste
donc que deux jours pour
appeler le 032 886 83 80. C-DS
PUBLICITÉ

Elegance is an attitude
Simon Baker

Record collection
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Les générations changent,
la qualité reste

TAVANNES Succès total pour le 40e Marché-Concours bovin orchestré par la Fédération d’élevage bovin
du Jura bernois. Plus de 100 éleveurs et jeunes éleveurs y ont présenté leurs belles.
TEXTE ET PHOTO ROSE-MARY VOIBLET

S

ur le Plateau d’Orange vendredi à Tavannes, l’adjectif
«exceptionnel» semblait
avoirétécrééspécialement
pour l’événement. De mémoire
d’anciens, on n’avait jamais connu
pareille chaleur lors de ce rendezvous d’octobre. Exceptionnellement donc, d’entrée on décidait de
traverser cette journée particulière
à l’extérieur du manège. Dans cette
aire de fête, 40e oblige, ils étaient
67 éleveurs et 34 jeunes éleveurs de
la région à présenter leurs protégées. Au total 224 vaches et génisses des races Holstein, Red Holstein, Simmental et Swiss Fleckvieh,
pouvaient prétendre au titre. A
l’heure de la candeur, 21 enfants et
leurs veaux dévoilaient en chœur
leur amour. Si grâce à eux la relève
semble bien assurée, inutile de préciser que toutes ces petites stars auront été classées ex æquo!

Uncoupdecœurmagnifique

Seul événement qui marquera ce
40e anniversaire, le coup de cœur
de la Fédération offert à ces neuf
belles qui, quelque part dans leur
étable auront affronté les défis de
la vie. Pour exemple «Traeumli»
«La» vache de la famille Christophe Lüthi de Court, qui voilà

PALMARES 2018
(RH = Red Holstein; SF = Swiss Fleckvieh;
SI = Simmental; HO = Holstein)

Catégorie 1 (Génisses RH & HO nées du
01.10.2017 au 31.12.2017) 1. AVENIR, Manon
Flury, Moutier; 2. SAMATHA, Julia Steinmann,
Le Bémont; 3. COLINETTE, Frank Amstutz,
Mont-Tramelan. Catégorie 2 (Génisses RH &
HO nées du 01.08.2017 au 30.09.2017) 1.
SHYME, Gaëlle Dumont, Moutier; 2. OKIWANGA, Raymond Bühler, Courtelary; 3. DAKOTA,
Anja Liechti, Champoz. Catégorie 3 (Génisses
RH & HO nées du 01.02.2017 au 31.07.2017)
1. ASSYA, Samantha & Mathurin Spycher, Sonvilier; 2. NAOMI, Steven Siegenthaler, Mont-Soleil; 3. SASKIA, Kelly Siegenthaler, Mont-Soleil.
Catégorie 4 (Génisses RH & HO nées avant
le 31.01.2017) 1. CHERBROOK, Hervé Monney,
Les Cullayes; 2. ELENA, Christian Stegmann,
Mont-Soleil; 3. CHLOE, Marc Amstutz, Mont-

5 ans fait une lourde chute. Le vétérinaire ne lui donne aucune
chance, mais grâce à la ténacité
de son patron, elle est toujours là
et fait le bonheur des enfants. Et
puis il y a Sugus, Rose, Viamala et
les autres qui chacune par son attitude ou son coup du sort, quittera probablement son pré et les
siens, de vieillesse.
A l’heure du coucher du soleil, le
nouveau président de la Fédération Christophe Kämpf se disait
soulagé, mais surtout enchanté du
bondéroulementdecettejournée.
Son prédécesseur Jean Siegenthaler et sa famille fêtaient le couronnement de leur Bombay championne du Jura bernois 2018 (voir
notre édition de samedi). Quant au
juge international Markus Gerber,
maire de Saicourt et ancien président de la Fédération, qui acceptant avec honneur l’invitation, jugeait pour la première fois les
belles de son coin de terre, il soulignait l’exceptionnelle perfection
de l’élevage du Jura bernois. Une
admiration particulière allait aux
vaches de longévité, parmi lesquelles Doudou appartenant à
Pierre Oppliger, qui en 14 ans de
vie aura donné 124 000 kg de lait;
soit 12 tonnes de fromage.
Tramelan. Catégorie 5 (Génisses SI) 1. MIGGI,
Beat & Fils Wüthrich, Court; 2. LUANA, Rudy
Bühler, La Ferrière; 3. NELKE, Ismaël Burkhalter,
Souboz. Catégorie 6 (Génisses SF) 1. DOUDINE, Rudy Bühler, La Ferrière; 2. CELIA, Carole
Giauque, Prêles; 3. LOVELY, Nicole Neukomm,
Champoz. Catégorie 7 (Vaches HO née du
16.05.2016 au 31.01.2017) 1. ECLIPSE, Jean
Siegenthaler, Mont-Soleil; 2. LOUNA, Leya
Rohrbach, Maryline & Christophe, Mont-Crosin;
3. PASTIS, Pierre Oppliger, Sonceboz. Catégorie 8 (RH nées du 01.02.2016 au
30.09.2016) 1. SEGOVIA, Etienne & Antony
Liechti, Fornet-Dessous; 2. JADE, Frank Amstutz, Mont-Tramelan; 3. KLARISSA, Jean Siegenthaler, Mont-Soleil. Catégorie 9 (Vaches
HO nées du 01.01.2016 au 15.05.2016) 1.
MARGUERYTTE, Leya Rohrbach, Maryline &
Christophe, Mont-Crosin; 2. LAICANE, Roger
Grossniklaus, Eschert; 3. STAR OCTANE, Frank
Amstutz, Mont-Tramelan. Catégorie 10 (Va-

Repos et détente bien mérités.

ROSE-MARIE VOIBLET

ches RH nées du 21.11.2015 au 31.01.2016) 1.
O’KALINA, Wilfred Habegger, Roches; 2. VINELLA, Peter & André Oppliger, La Ferrière; 3. MALWINA, Frank Amstutz, Mont-Tramelan. Catégorie 11 (Vaches HO nées du 01.08.2015 au
31.12.2015) 1. FLAMME, Etienne & Antony
Liechti, Fornet-Dessous; 2. MERRY-CHRISTMAS, Raymond Bühler, Courtelary; 3. MAYA,
Raymond Bühler, Courtelary. Catégorie 12
(Vaches RH nées du 01.08.2015 au
20.11.2015) 1. SOFIA, Hans & Christian Stegmann, Mont-Soleil; 2. AÏCHA, Jean Siegenthaler,
Mont-Soleil; 3. NIKI, Frank Amstutz, Mont-Tramelan. Catégorie 13 (Vaches SI nées du
01.08.2014 au 31.03.2016) 1. ALPINA, Beat &
Fils Wüthrich, Court; 2. ENZIAN, Beat & Fils
Wüthrich, Court; 3. SIMME, Fritz Freiburghaus,
Moutier. Catégorie 14 (Vaches SF nées du
01.01.2015 au 31.07.2016) 1. SWANIA, Sandra
& Richard Ueltschi, Les Reussilles; 2. TRACY, Richard Houriet, Belprahon; 3. LOLITA, Christophe

Lüthi, Court. Catégorie 15 (Vaches SI nées
avant le 31.07.2014) 1. HEIDI, Thomas Berger,
La Ferrière; 2. EISHA, Claudia & Fritz Schnegg,
La Tanne; 3. ROMANA, thomas Berger, La Ferrière. Catégorie 16 (Vaches SF nées avant le
31.12.2014) 1. DIVA, Hospice Le Pré-auxBœufs, Sonvilier; 2. TULPE, Rudolf. Kauer-Amstutz, Bévlard; 3. KAYENNE, Marc Tobler, Moutier. Catégorie 17 (Vaches HO nées du
01.11.2014 au 31.07.2015) 1. LADY GAGA, Jacques Graber, Sornetan; 2. MADONNA, Raymond
Bühler, Courtelary; 3. HABY, Nicolas & Christine
Ganguin, Eschert. Catégorie 18 (Vaches RH
nées du 01.01.2015 au 31.07.2015) 1. REBEKKA, Fritz Heim, Souboz; 2. DOLE, Wilfred Habegger, Roches; 3. SNOWGIRL, Jean Siegenthaler, Mont-Soleil. Catégorie 19 (Vaches H nées
du 01.01.2014 au 31.10.2014) 1. LITURGY,
Raymond Bühler, Courtelary; 2. CAYENNE,
Etienne & Antony Liechti, Fornet-Dessous; 3.
ANCOLIE, Yves Oppliger, La Ferrière. Catégorie

20 (Vaches RH nées du 01.01.2014 au
31.12.2014) 1. FANETTE, Wilfred Habegger, Roches; RED CHERRY, Jean-Marie & Sébastin Thiévent, Les Reussilles; 3. FANTAMIA, Urs Tschirren, La Tanne. Catégorie 21 (Vaches HO nées
avant le 31.12.2013) 1.ALOUETTE, PierreOppliger, Sonceboz; 2. BIJOU, Wilfred Habegger, Roches; 3. PARESSE, Pierre Oppliger, Sonceboz.
Catégorie 22 (Vaches RH nées avant le
31.12.2013) 1. BOMBAY (Championne 2018),
Jean Siegenthaler, Mont-Soleil; 2. SUBLIME,
Fritz Heim, Souboz; 3. DANA, Patrick Pfister,
Sornetan. Catégorie 23 (Vaches Longévité
60 000 kg de lait) 1. DOUDOU, Pierre Oppliger,
Sonceboz; 2. JOY, Mathurin Spycher, Sonvilier; 3.
HIRONDELLE, Pierre Oppliger, Sonceboz.

CHAMPIONNES
Miss Jura bernois 2018: BOMBAY, Jean Siegenthaler, Mont-Soleil. Championne Simmental: ALPINA, Beat Wütrich & Fils, Court.

Championne Swiss Fleckvieh: DIVA, Hospice Le Pré-aux-Bœufs, Sonvilier. Championne Senior Holstein: LADY GAGA, Jacques
Graber, Sornetan. Championne Junior Holstein: MARGUERYTTE, Leya Rohrbach , Maryline & Christophe, Mont-Crosin. Championne
Senior Red Holstein: BOMBAY, Jean Siegenthaler, Mont-Soleil. Championne Junior Red
Holstein: SOFIA, Hans & Christian Stegmann,
Mont-Soleil. Championne génisses Simmental - Swiss Fleckvieh: MIGGI, Beat
Wüthrich & Fils, Court Championne génisses
Holstein – Red Holstein: CHERBROOK, Hervé Monney, Les Cullayes.

Championne du pis Simmental Swiss Fleckvieh: TRACY, Richard Hou-

riet, Belprahon. Championne du pis Senior
Holstein – Red Holstein: ALOUETTE, Pierre
Oppliger, Sonceboz. Championne du pis Junior Holstein – Red Holstein: SOFIA, Hans &
Christian Stegmann, Mont-Soleil.
PUBLICITÉ

Participe
au grand
concours
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Comme Nayana tente
ta chance et gagne
le Kids Voice Tour!
Plus d’’informations sur www.kidsvoice.ch
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Michel Léchot,
une vie camarguaise

DIESSE Alors qu’il avait la vingtaine, l’homme partait pour les Saintes-Maries-de-la-Mer avec un billet simple
course. A l’occasion de ses 70 ans qu’il est venu fêter en famille dans la région, Le JdJ l’a rencontré.
PAR BERNARD SCHINDLER

C

e dimanche de soleil, la
fête est belle, devant le
chalet d’un ami au
creux d’une clairière
au-dessus des Prés-Vaillons,
dans les arrières de Nods. En
chapeau de gardian, Michel est
heureux et pensif, il s’exprime
avec l’accent de là-bas: «C’est
un immense plaisir. A la retraite, on est contents de se revoir. La famille, ça compte!»
Il est modeste, il s’inquiète que
l’on n’en dise pas trop. Il ouvre
peu à peu la vanne des souvenirs, il ne veut pas usurper le titre de gardian, il préfère celui
d’accompagnateur de tourisme équestre. «Pour aller vivre là-bas, il faut être un peu gitan, aventurier. J’ai gardé les
touristes, c’est plus difficile
que les chevaux!»

Pour aller vivre là-bas, il faut
être un peu gitan,
aventurier.”
MICHEL LÉCHOT

Ecole de recrue accomplie, il a
21 ans quand il part avec un
billet simple course, but les
Saintes-Maries-de-la-Mer. Il travaille à promener les touristes
du Boumian, en français le Bohémien, le grand hôtel de
l’époque. Quatre ans plus tard,
l’hôtel est vendu, Michel collabore avec le nouveau propriétaire puis vole de ses propres
ailes à l’enseigne de La Cabane
du Boumian. La cabane, il l’a
construite de ses propres
mains, un mas avec une vingtaine de chevaux. Il se marie à
la mode camarguaise et il aura
une fille, prénommée Magali
comme il se doit!

La famille en vacances

Michel a gardé des liens étroits
avec la Suisse, avec sa sœur
Christiane Perrenoud-Léchot
en particulier. La cabane deviendra le but de vacances perpétuel de sa famille suisse qui
adopte la Camargue équestre
comme seconde culture.
Maintenant ingénieur agronome, soliste d’euphonium et
directeur de fanfare, son neveu
Cyril y est allé la première fois
à l’âge de neuf mois. Adolescent, il sert de guide à des promenades pour touristes: «J’ai
grandi avec la Camargue, je
suis le fils de la petite sœur de

Michel!», évidence qu’il souligne. Dans l’écurie de l’ancienne ferme des Léchot, à
Diesse, il y a deux chevaux
amenés des Saintes lorsque Michel a réduit ses activités à
l’âge de la retraite. Audrey, la
sœur de Cyril est enseignante.
Lors de ses études, la HEP-bejune a accepté sa proposition de
faire un stage à l’école primaire des Saintes.

Des gros coups

A la saison d’hiver, les chevaux
de Camargue sont souvent
convoyés dans l’arrière-pays.
Plutôt que le camionnage, Michel a préféré organiser des
voyages à cheval, solution à
double effet positif. D’une
part, il pouvait prolonger sa
saison avec une offre attractive
et d’autre part, il pouvait assouvir sa propre passion du
voyage à cheval. Il a donc emmené des cavaliers jusqu’à l’hivernage du Pic-St-Loup dans les
arrières de Montpellier, avec
un petit détour par le Larzac
pour les plus longs, soit
13 jours en selle. En janvier et
février 1981, il a fait plus fort
encore, en solitaire cette fois.
Rectifions, il l’a fait avec son
cheval Tourbillon et son chien
Petit-Loup, le grand voyage des
Saintes jusqu’à Diesse, 600 km
en 16 jours et demi. Il est remonté la vallée du Rhône puis
l’Isère, Genève, Neuchâtel, dernière étape à Fenin avant
Diesse.
Un autre a été l’animation à la
fête au village à Lamboing en
août 2000, où Michel Léchot a
amené les chevaux et les vachettes qu’il fallait pour deux
jours de démonstrations, jeux
équestres et autres abrivades
où des cavaliers en triangle cernent un jeune bovidé. Le succès a été foudroyant, on en
parle encore.
Michel Léchot tire un bilan

Michel Léchot, coiffé du chapeau de gardian, au milieu de la famille Perrenoud, Cyril et Audrey (à g.), Christiane et Luc (dr.).

très positif de ses 70 ans. Il s’affirme heureux de sa vie, définitivement ancrée en Camargue:
« Je crois que je ne pourrais pas
revenir vivre à Diesse!» Il lui
manquerait les taureaux, les
chevaux, les habitudes prises
là-bas. Mais il n’a rien renié
pour autant: «Je suis resté huguenot et Suisse. Et fier de
l’être!»
Belle synthèse de deux mondes.

Le suivi des troupeaux camarguais par Michel Léchot. LDD

BERNARD SCHINDLER

Un talentueux apprenti, fan de Johnny
La communauté scolaire n’existait pas
encore, il y avait deux classes pour les neuf
ans de scolarité obligatoire, au collège du
milieu du village de Diesse. Michel Léchot
était très bon élève. A l’âge de la bifurcation
vers l’école secondaire de La Neuveville, son
enseignant espérait bien l’y envoyer, il le
méritait. Mais Willy, le père a mis son véto, il
avait besoin de la main-d’œuvre familiale sur
son domaine de l’Epine et il fallait payer une
pension pour le repas de midi puisque les bus
scolaires étaient encore un rêve. Mr. Feignoux
– le prénom des enseignants était un quasi
secret d’Etat – est venu négocier le passage, il
a insisté, évoqué l’avenir de Michel, en vain.
Le père est resté intraitable. Fin de scolarité,
Michel présente sa candidature à une place
d’apprenti mécanicien de précision à l’horlogère Omega de Bienne, le fin du fin. L’entreprise pouvait se permettre de trier sur le volet,
les bulletins scolaires de Michel ont été convaincants. L’apprenti n’a pas déçu, il est sorti
meilleur Bernois de la spécialité au final du
CFC! Entre-temps, Michel a été très actif. Il a
fondé un groupe pop-rock, deux guitares et
une batterie et, sur les scènes locales, il a
chanté les tubes de Johnny H, l’idole des jeunes et celle de Michel. Il a vu le film «D’où

Studieux sur les bancs d’école, Michel Léchot.

viens-tu, Johnny». A 17 ans, il réussit à s’offrir
une première semaine en Camargue, d’autres
suivront chaque année: c’est le début d’une
épopée. BS
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Michel Léchot,
une vie camarguaise

Entre Cyril et Audrey (à dr.), Christiane et Luc (à g.), Michel Léchot savoure le soleil de son anniversaire

Diesse / Michel Léchot est revenu au pays natal, mais quelques jours seulement pour fêter
ses 70 ans avec sa famille de Diesse
Ce dimanche de soleil, la fête est belle, devant La famille en Camargue
le chalet d’un ami au creux d’une clairière Michel a gardé des liens étroits avec la Suisse,
au-dessus des Prés-Vaillons. En chapeau de avec sa sœur Christiane Perrenoud-Léchot en
gardian, Michel est heureux et pensif, il particulier. La cabane deviendra le but de
s’exprime avec l’accent de là-bas: “C’est un vacances perpétuel de sa famille suisse qui
immense plaisir. A la retraite, on est content de se adopte la Camargue équestre comme seconde
revoir. La famille, ça compte ! “. Il est modeste, il culture. Maintenant ingénieur agronome,
s’inquiète que l’on n’en dise pas trop. Il ouvre soliste d’euphonium et directeur de fanfare,
peu à peu la vanne des souvenirs, il ne veut pas son neveu Cyril y est allé la première fois à l’âge
usurper le titre de gardian, il préfère celui de 9 mois. Adolescent, il sert de guide à des
d’accompagnateur de tourisme équestre. promenades pour touristes : “Jai grandi avec la
“Pour aller vivre là-bas, il faut être un peu Camargue, je suis le fils de la petite sœur de Michel !“,
gitan, aventurier. J’ai gardé les touristes, c’est plus évidence qu’il souligne. Dans l’écurie de
l’ancienne ferme des Léchot à Diesse, il y a deux
difficile que les chevaux ! “.
chevaux amenés des Saintes lorsque Michel a
Ecole de recrue accomplie, il a 21 ans quand il réduit ses activités à l’âge de la retraite. Audrey,
part, billet simple course vers les Saintes- la sœur de Cyril est enseignante. Lors de ses
Maries-de-la-Mer. Il travaille à promener les études, la HEP-bejune a accepté sa proposition
touristes du Boumian, en français le Bohémien, de faire un stage à l’école primaire des Saintes.
le grand hôtel de l’époque. Quatre ans plus
tard, l’hôtel est vendu, Michel collabore avec le Des gros coups
nouveau propriétaire puis vole de ses propres A la saison d’hiver, les chevaux de Camargue
ailes à l’enseigne de “La Cabane du Boumian“. sont souvent convoyés dans l’arrière pays.
La cabane, il l’a construite de ses propres mains, Plutôt que le camionnage, Michel a préféré
un mas avec une vingtaine de chevaux. Il se organiser des voyages à cheval, solution à
marie à la mode camarguaise et il aura une fille, double effet positif. D’une part, il pouvait
prolonger sa saison avec une offre attractive et
prénommée Magali comme il se doit !

d’autre part, il pouvait assouvir sa propre
passion du voyage à cheval. Il a donc emmené
des cavaliers jusque à l’hivernage du PicSt-Loup dans les arrières de Montpellier, avec
un petit détour par le Larzac pour les plus
longs, soit 13 jours en selle. En janvier et février
1981, il a fait plus fort encore, en solitaire cette
fois. Rectifions, il l’a fait avec son cheval
Tourbillon et son chien Petit-Loup, le grand
voyage des Saintes jusqu’à Diesse, 600 km en
16 jours et demi. Il est remonté la vallée du
Rhône puis l’Isère, Genève, Neuchâtel, dernière
étape à Fenin avant Diesse.
Un autre a été l’animation à la fête au village à
Lamboing en août 2000, où Michel Léchot a
amené les chevaux et les vachettes qu’il fallait
pour deux jours de démonstrations, jeux
équestres et autres abrivades où des cavaliers
en triangle cernent un jeune bovidé. Le succès
a été foudroyant, on en parle encore.
Michel Léchot tire un bilan très positif de ses 70
ans. Il s’affirme heureux de sa vie, définitivement ancrée en Camargue : “Je crois que je ne
pourrais pas revenir vivre à Diesse !“, il lui
manquerait les taureaux, les chevaux, les
habitudes prises là-bas. Mais il n’a rien renié
pour autant : “Je suis resté huguenot et Suisse. Et
fier de l’être !“. Belle synthèse de deux mondes.
(voir aussi en page 4)
Renard

4 Plateau de Diesse - Actualités sportives
Michel Léchot

L’école et la suite
La communauté scolaire n’existait pas
encore, il y avait deux classes pour les 9 ans
de scolarité obligatoire, au collège du milieu
du village de Diesse.
Michel Léchot était très bon élève. A l’âge de
la bifurcation vers l’école secondaire de
La Neuveville, son enseignant espérait bien l’y
envoyer, il le méritait. Mais Willy, le père a mis
son véto, il avait besoin de la main d’œuvre
familiale sur son domaine de l’Epine et il fallait
payer une pension pour le repas de midi
puisque les bus scolaires étaient encore un
rêve. Mr. Feignoux - le prénom des enseignants
était un quasi secret d’état- est venu négocier
le passage, il a insisté, évoqué l’avenir de
Michel, en vain. Le père est resté intraitable.
Fin de scolarité, Michel présente sa candidature
à une place d’apprenti mécanicien de précision
à l’horlogère Omega de Bienne, le fin du fin.
L’entreprise pouvait se permettre de trier sur le
volet, les bulletins scolaires de Michel ont été
convaincants. L’apprenti n’a pas déçu, il est sorti
meilleur Bernois de la spécialité au final du CFC!
Entre-temps, Michel a été très actif. Il a fondé
un groupe pop-rock, deux guitares et une
batterie et, sur les scènes locales, il a chanté les
tubes de Johnny Hallyday, l’idole des jeunes et
celle de Michel. Il a vu le film “D’où viens-tu,
Johnny“. A 17 ans, il réussit à s’offrir une
première semaine en Camargue, d’autres
suivront chaque année : c’est le début d’une
épopée.

Portrait d’écolier

L’époque Johnny, Michel Léchot au milieu

Le suivi des troupeaux camarguais, Michel Léchot à cheval au fond

Actualités sportives
FC LNL
Résultats
Grünstern - LNL : 0-1
Buteurs: 32’ Greg
Le LNL se rendait chez le leader Grünstern, invaincu après 8 matchs, avec l'ambition de réduire l'écart sur la tête du championnat. Le mot
d'ordre était clair: pousser nos limites et montrer de quoi l'équipe était capable.Malgré plusieurs opportunités d'ouvrir la marque, la UNE
ne parvenait pas à trouver l'ouverture mais dominait les débats. Tout à coup, Kevin W. faisait
preuve d'intelligence et servait Greg sur un plateau, 0-1! Avec un engagement et une solidarité sans faille, les visiteurs mettaient le leader
dans ses petits souliers. Ils n'eurent qu'une
réelle occasion de réduire le score. Belle maîtrise et super état esprit qui permettent donc
au LNL de relancer le championnat.
Reconvilier - LNL II: 0-6
Buteurs: 3’ Lucas 0-1, 13’ et 29’ Héritier 0-3, 42’
Bastien 0-4, 60’ Ajvaz 0-5, 71’ Lucas 0-6.
LNL seniors - Cortaillod: 9-1
Buteurs: Momo 6x, Fabrice 2x, Yannick
Programme des actifs
Sa 20.10 16h LNL - Lyss b (Jorat)
Sa 20.10 18h LNL II - Bassecourt (Jorat)
Programme des juniors
Sa 20.10 10h GE2L D - Corcelles (St-Joux)
Sa 20.10 11h GE2L E3 - Peseux (Jorat)
Sa 20.10 10h GE2L B - Grpm Étoile (St-Joux)
Me 24.10 20h GE2L B - Grpm Étoile
(St-Joux, 1/4 finale coupe NE)

Manifestations
Un grand bravo à Fabien et son équipe pour
l’organisation de notre 1ère balade gourmande
et un énorme merci à tous les participants et
partenaires.
La Soirée Halloween aura lieu le 3 novembre
avec au menu: soupe à la courge, salade et fondue chinoise pour 30.- puis soirée déguisée
avec Dj Booby. Inscription jusqu’au 30 octobre
auprès de Fabien 079 3013726.
www.fclnl.ch
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Tennis Club
Cours collectifs hiver 2018-2019
Ces cours d’hiver débutent le lundi 22 octobre
prochain. Les groupes ont été constitués par le
staff technique, à savoir Mme Séverine Chédel,
cheffe technique et Olivier Piana, prof du club.
Ils ont été adressés à chacun, mais malgré tout,
on peut les consulter sur le site internet du TC.
Pour toutes informations complémentaires, il
est possible de s’ adresser aux personnes citées
ci-dessus.
Succès tennistico-professionnel
Valentin Wenger vient de réussir avec succès le
brevet d’entraineur national C, ce qui équivaut
au titre de professeur de tennis. En formation à
Macolin comme professeur de sports, ce brevet
constitue un plus pour sa future carrière
professionnelle. Comme membre de l’équipe
inter-clubs des jeunes en 1ère ligue, ces
judicieux conseils sont appréciés par tous ses
camarades de l’équipe.

Nouveaux classements
Dès le 1er octobre, les joueuses et joueurs licenciés disposent de leur nouveau classement qui
sera valable jusqu’au 31 mars 2019. Nous en
donnerons les détails dans l’édition de la
semaine prochaine.
Les news de Damien
Comme pour tous les autres licenciés, nous
évoquerons son nouveau classement la
semaine prochaine. Pour l’heure, il vient de
terminer les jeux olympiques de la Jeunesse à
Buenos Aires avec une brillante 4ème place en
double mixte, avec sa partenaire Lulu Sun. Sur
32 paires de doubles mixte du monde entier,
finir en demi-finale constitue un magnifique
résultat. Il est certain que cette médaille en
“chocolat“ est frustrante si l’on sait que cette
petite finale pour le bronze s’est perdue au
super tee break. On peut également citer qu’en
double messieurs, il est arrivé en quart de finale
avec son partenaire Jesper de Yong, hollandais.
Pour ces jeux, Swiss tennis avait délégué Yves
Allegro, comme coach de nos deux représentants. Comme spécialiste de double, c’était
l’homme de la situation.
A peine ces jeux terminés, Damien s’envole de
Buenos Aires pour le Brésil où il effectue trois
tournois futurs. Pour l’occasion il sera accompagné par un entraineur des Cadolles/Neuchâtel. (Lionel, Pablo ou Luchi ? )
Le rédacteur du TC

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville
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Voyage en images avec Edmond Farine
Voyageur impénitent. Edmond Farine a visité au-moins 40 pays sur cinq continents. Avec
les ainés de la paroisse, il a partagé ses plus belles images de sanctuaires et pratiques
religieuses du monde entier, au travers du temps et de quasi toutes les religions. Il en tire
des parallèles passionnants à propos du sentiment religieux sous toutes ses formes

Sur l’île de Kiji, lac Onega, en République de Carélie (Russie), les églises de la Transfiguration (derrière à gauche)
et de l’Intercession datent du 18 ème siècle

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

En France, dans et sur le Doubs
Dernière sortie de l’année, le jeudi 11 octobre c’est un groupe de 34 participants qui
prenaient le car, au rendez-vous habituel à l’Hôtel de l’Ours à Prêles, pour rejoindre ce qui
reste actuellement des bassins du Doubs à Villers-le-Lac

La rivière étant à sec, nous sommes allés prendre
le bateau juste avant le Saut du Doubs, d’où ne
descendent plus, de temps en temps, que
quelques pierres bousculées par un habitant
de la forêt environnante.
Là, le bassin est encore navigable sur plusieurs
centaines de mètres, mais dix mètres plus bas
que son niveau naturel. Un excellent dîner
franc-comtois nous attendait. Nous avons,
pendant ce temps, au lieu de la croisière

prévue, fait bien sûr de grands ronds dans l’eau
jusqu’à la limite possible, une eau verdâtre à
cause des algues proliférant avec la chaleur,
mais nous avons eu la chance de voir la rivière
sous un tout autre visage.
L’approche de l’automne, le soleil omniprésent
et les couleurs flamboyantes de la forêt nous
ont offert un magnifique spectacle avec le
dégagement des murailles rocheuses, le vol
des hérons, de quelques goélands, les colonies

Souvent, les images parlent d’elles-mêmes, les
toits multiples superposés des églises de bois
de Carélie, orthodoxes russes, répondent à ceux
des pagodes bouddhistes chinoises. Les bulbes
des églises de la Place Rouge et du Kremlin
moscovite ont leur pendant musulman en
Ouzbekistan, à Samarcande, place du Régistre.
Le thème de la spirale ascendante est concrétisé au temple réformé de St-Jean à la Chauxde-Fonds, œuvre de l’architecte Daniel
Grataloup, mais aussi par un temple luthérien
du nord de la Norvège.
Des pyramides jalonnent la planète, entre les
Mayas d’Amérique centrale et le Nil. Taillé à
même le roc rouge, le temple de Pétra en
Jordanie a précédé d’une vingtaine de siècles
les églises rupestres chrétiennes coptes de
Lalibela en Ethiopie. Et l’on peut multiplier la
surprise des parallèles et des associations à
l’infini, comme cette affiche chinoise qui montre Jésus-Christ en avant plan avec la Grande
Muraille en toile de fond.
La spiritualité, le sentiment religieux seraientils universels, dans le temps et l’espace ? Le
conférencier ne répond pas en mots, il se borne
à suggérer par une foule de très belles images,
il laisse à chacun le soin de forger son opinion,.
au travers de l’architecture, la démonstration
est néanmoins patente : la spiritualité comme
la beauté est partagée entre tous, la suprématie
ne peut être revendiquée par personne.
Pour le plaisir, quelques devinettes en images
ont aussi été proposées. L’une d’elles montrait
la Blanche-Eglise de La Neuveville à contre-jour,
ombre chinoise noire devant un flamboyant
coucher de soleil. La photo permet aussi un clin
d’œil ludique face aux symboles !
Renard

de canards avec leurs petits, et les nombreux
rapaces qui nichent dans ces hauts murs.
Le commentateur nous a aussi fait découvrir
des lieux d’histoire, comme la Grotte des
Prussiens, du temps où cette région a été
successivement sous diverses dominations.
Rappelons aussi que ces bassins représentent
la plus grandepatinoire naturelle d’Europe avec
ses quelques 14 km de long. Il faut aussi
mentionner l’accompagnement du personnel
des Navettes du Doubs qui s’est bien démené
pour faciliter l’arrivée et le départ de certaines
personnes en difficulté avec les escaliers et les
chemins d’accès très en pente !
L’après-midi, changement de programme, avec
la visite du Tuyé du Papy Gaby, à Gilley, près de
Morteau, dans la fameuse République du
Saugeais. La visite de cette entreprise de
fabrication des produits régionaux fumés a
bien aiguisé les papilles. Il faut reconnaître que
ces tonnes de jambons, saucisses, lard, suspendues dans l’immense cheminée de 18m de
haut sur une base de 100m carré a de quoi
surprendre pour celui qui ne connaît pas. La
suite se termine, comme partout, par le
passage à la boutique et les achats gourmands.
Le retour est sans problème avec un chauffeur
que nous connaissons bien.
Cette année, ce sont 160 inscriptions qui ont
animé ces 4 sorties, un beau succès que nous
espérons encore accentuer l’an prochain, avec
un programme qui sera publié au début 2019
dans les pages du Courrier et auquel vous
pourrez vous raccrocher comme un certain
nombre de nouveaux participants cette année,
si vous avez envie de vous évader de votre
quotidien.
Elie Duriot
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Le timbre du soldat en
vedette au 30e Timbro-Carte

SAINT-IMIER L’édition de la bourse Timbro-Carte vouée aux timbres-poste et aux cartes
postales a comblé son fidèle public à la Salle des spectacles.
TEXTE ET PHOTO BERNARD SCHINDLER

L

L’Espagne pour
lancer le projet
ciné-gourmet,
dimanche
4 novembre.

Paella et flamenco

Musée et vignettes

Des tables couvertes et des chercheurs passionnés de raretés.

trée ne sont que le début de
l’action. Celle-ci passe par la
mise au point d’un catalogue
informatique, qui a déjà recensé un tiers des vignettes connues sur la base de documents
concrets. Parmi celles-ci, il y a
le timbre de l’escadron 24 qui
montre un dragon au galop.
Mobilisée au Noirmont, la
troupe a vécu en direct le mitraillage et les bombes incendiaires de 7 chasseurs-bombardier
Thunderbolt
P47
américains qui, ce 22 octobre 1944, ignoraient que le
Doubs faisait frontière avant

l’arête des Sommêtres. Par
chance, on ne déplora aucune
perte humaine, une locomotive à vapeur des CJ et deux bâtiments ont été les seules victimes.

47 tables couvertes

La grande salle est pleine, les
collectionneurs épluchent les
milliers de cartes et les catalogues débordants de timbres.
D’autres documents sont proposés, des livres d’images ou
des obligations de la Banque
nationale suisse. Archi-connus
dans le monde des tireurs du

Prêles-Lignières en argent
MUSIQUE Excellentes prestations des formations régionales.
Les deux formations du Jura
bernois inscrites samedi à Movelier au 9e Lutrin d’Or de la
Fédération jurassienne de mu-

LA NEUVEVILLE

Nouveau projet pour le Ciné2520 de La Neuveville.
L’association part à la rencontre des communautés
étrangères de La Neuveville avec un concept cinégourmet, qui propose un
film étranger et un menu
typique de ce pays.
Première escale, le dimanche 4 novembre, qui met
l’Espagne à l’honneur avec
le long-métrage «Campeones» (Champions). Imaginé dans le cadre du 20e
anniversaire du Ciné2520,
ce projet vise à découvrir
un film étranger et à savourer quelques spécialités culinaires de ce pays.
Le tout dans une ambiance
conviviale et qui se prête
aux échanges culturels.

a tendance générale se
confirme, le marché
des timbres-poste suit
sa lente érosion, celui
des cartes postales prend de
l’ampleur. Mais la curiosité du
jour, sous forme d’une exposition de timbres du soldat 3945, a fait connaître ces vignettes dénommées «timbres du
soldat» à coller sur le courrier,
éditées par diverses unités mobilisées. Sans valeur d’affranchissement, elles étaient vendues au profit des soldats dans
la gêne qui avaient besoin d’un
soutien. Depuis quelques années, des collectionneurs s’y
sont intéressés et les cotes
boursières sont en pleine
croissance. Le temps de l’oubli
est passé, la 1re bourse a eu
lieu à Thoune le dimanche
7 octobre!
Il existe un musée suisse de
l’armée fondé en 2008 qui expose des véhicules historiques
et des armes à Berthoud, et, à
Thoune, des anciens uniformes et leurs insignes, de
même que divers objets et documents. Lors de la dissolution
de la brigade d’infanterie 2 entre autres, ce musée a fourni la
batterie d’artillerie de 1933
qui a fait parler la poudre à
Chasseral,
le
6 septembre 2017 grâce à ses servants
en uniformes d’époque, tous
bénévoles à l’image des autres
animateurs de l’association.
Son vice-président, Henri Habegger était à Timbro-Cartes
pour présenter la nouveauté:
la mise sur pied d’un groupe
consacré aux timbres du soldat sous la conduite de Peter
Blaser. Les nombreuses vignettes aux cimaises du hall d’en-

Le Ciné2520 à
la rencontre des
communautés
étrangères

sique ont réalisé de très bons
résultats. Dans la catégorie A,
l’Harmonie de Prêles, associée
pour cette occasion au Brass

L’Harmonie de Prêles et le Brass Band Lignières lors d’un concert
donné en mars dernier à Prêles. ARCHIVES BERNARD SCHINDLER

Band de Lignières sous la direction de Cyril Perrenoud, a
obtenu la médaille d’argent
avec 93,5 points (sur 100) et
un chèque de 800 francs, dans
un concours réunissant six ensembles. Dans la catégorie B,
La Persévérance de Grandval
dirigée par Matthieu Juillerat
a, quant à elle, obtenu la quatrième place sur six ensembles inscrits, avec un honorable résultat de 84 points sur
100.
Les vainqueurs pour cette édition 2018 du Lutrin d’or sont
l’Ensemble de cuivres la Covatte de Coeuve, sous la direction de Boris Oppliger en catégorie A et La Montagnarde
d’Epauvillers (catégorie B), dirigée par Frédéric Praz. JCL

Jura bernois, Germain Beucler
et Robert Aellen ont fouillé et
trouvé. Le second nommé a
mis la main sur un exemplaire
du Journal du Jura, alors édité à
Porrentruy et daté du 26 décembre 1818. On y trouve le titre d’un article qui explique
l’achat: «Prix d’encouragement au tir décerné par le
louable gouvernement bernois»!
Fidèles à leurs habitudes, les
organisateurs de l’événement,
Antoinette Bessire et Roland
Houlmann en tête, ont récompensé les visiteurs. La tombola

gratuite a fait un heureux du
côté de St-Tryphon dans le
Chablais vaudois: il a gagné la
montre Longines offerte par la
manufacture. La municipalité
de Saint-Imier a offert l’apéritif et la cantine a redonné des
forces aux inlassables chercheurs de ce qui manque à
leur collection. Pensif, Roland
Houlmann, revit la création de
la bourse Timbro-Cartes il y a
trente ans. La décision a été
prise en quelques minutes par
trois amis autour d’un verre,
après une réunion du club philatélique local.

Le dimanche 4 novembre, la
première escale de ce cinégourmet commencera par la
projection de la comédie,
drôle et touchante, «Campeones» (Champions), à
11h, évidemment en version originale, sous-titrée
en français. Elle sera suivie
par un apéro ibérique (sangria et jambon serrano)
pour se terminer par la dégustation d’une paella. Une
représentation de flamenco
est aussi au programme de
cette rencontre interculturelle.
A noter que cette projection ne peut accueillir
qu’un nombre limité de
personnes (100). La participation à cette manifestation se fait uniquement sur
inscription, par le biais du
site www.cine2520.ch et
jusqu’au jeudi 1er novembre. C-MPR
PUBLICITÉ

Ecole Supérieure de Commerce La Neuveville
Fais un pas vers ton avenir !

Journées découvertes de 14:00 à 16:00
31.10.2018 - 14.11.2018 - 12.12.2018
16.01.2019 - 30.01.2019 - 06.02.2019

NEW

CFC d’employé-e de commerce - Profil E
2+1 : 2 ans d’école + 1 an de stage

CFC d’employé-e de commerce
Profil E - Modèle 3i
3 ans d’école à plein temps
Maturité professionnelle,
type Economie - Modèle 3+1
3 ans d’école + 1 an de stage

www.esclaneuveville.ch
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L’avenir du tourisme
passera-t-il par la fusion?

BIENNE La troisième édition du Forum du tourisme s’est tenue hier soir. Il avait pour
thème la mise en réseau des organes touristiques. Le premier pas vers la fusion?
PAR MARJORIE SPART

«N

otre manifestation
suscite
toujours plus
d’intérêt.» Le
directeur de Tourisme Bienne
Seeland (TBS), Oliver von Allmen, était enthousiaste hier
peu avant l’ouverture du troisième Forum du tourisme qu’il
organisait à Bienne. Près de
130 représentants de communes, d’hôtels, de restaurants et
d’organisations
touristiques
avaient répondu à l’appel de
TBS pour cet événement qui
vise justement à mettre ces différents acteurs en lien les uns
avec les autres. «On sent qu’il y
a de l’intérêt pour la collaboration, la mise en réseau et le développement de synergies entre
toutes
ces
entités»,
commente Oliver von Allmen.

Le bon sens de la fusion

Le thème de la fusion d’organisations touristiques jalonnait
ce troisième forum. «Les organes touristiques d’Adelboden,
la Lenk et Kandersteg ont fusionné ensemble et ils sont là
pour parler de cette expérience, en montrer les avantages et inspirer d’autres organisations.» Et Oliver von Allmen
de relever les limites de la multiplication des petits offices du
tourisme: «A cause de leurs ressources limitées, ces petites
structures peinent à développer leur communication ou
leur marketing de manière optimale. Elles ont tout à gagner
en se mettant en réseau ou en
fusionnant», estime le directeur de TBS.
Si mettre ses forces en commun pour être plus efficace
fait sens, Oliver von Allmen

«La construction de deux hôtels devrait permettre à Bienne d’accueillir des manifestations de grande envergure.» ARCHIVES MATTHIAS KÄSER

concède que c’est un travail de
persuasion de longue haleine
et qu’il s’agit avant tout de convaincre au niveau politique.
«Les offices du tourisme gardent un caractère local fort. Il
faut donc trouver le moyen de
conserver les informations microlocales tout en optimisant
leur manière de fonctionner.»
Mais avant de franchir le pas
de la fusion, le Forum du tourisme sert aussi à montrer les
avantages et les formes innovantes de collaboration pour
renforcer le tourisme. Martin

Nydegger, directeur de Suisse
tourisme était justement invité, hier soir au Palais des Congrès, pour en parler.

Se faire connaître

Oliver von Allmen tire un bilan
positif suite aux deux premières éditions de ce Forum du
tourisme. Des groupes de travail ont été mis sur pied, notamment entre différents petits offices du tourisme du
Seeland, suite à ce rendez-vous
annuel, pour échanger leurs
expériences en termes de ges-

Opéra en mode bilingue
BIENNE Le TOBS présente vendredi «Les fées du Rhin».
Avec «Les fées du Rhin / Die
Rheinnixen» de Jacques Offenbach, le Théâtre et orchestre
Bienne Soleure fait dans l’originalité. Il présente en effet cet
opéra romantique, tombé
longtemps dans l’oubli, dans
une version bilingue françaisallemand. La première de cet
opéra se déroule vendredi à
19h30 au Théâtre municipal de
Bienne.
«Les fées du Rhin / Die Rheinnixen» révèle d’Offenbach tant
des aspects connus que de nouvelles facettes. Si l’on connaît
le compositeur français surtout comme auteur d’opérettes satiriques et de numéros de
danse effrénés, on sera surpris
par les sons romantiques et
une histoire haletante, où les
éléments fantastiques n’empêchent pas une représentation

réaliste de la guerre et de ses
retombées.
L’histoire se déroule dans une
société patriarcale et belliqueuse où les luttes de pouvoir
mettent en effervescence la vie
humaine et le royaume des
fées. Lors des rencontres nocturnes du monde humain et de
l’univers magique, les deux
réalités commencent à se mêler. Au milieu des événements
guerriers, entre les elfes qui
dansent et les fées meurtrières,
cinq humains aspirent au pardon, à la rédemption et au bonheur personnel.

Œuvre labélisée

Le livret avait été rédigé en
français à l’origine, puis traduit et mis en musique par Offenbach dans sa version allemande. Après la création en

1864, l’opéra est tombé complètement dans l’oubli.
Il y a quelques années, un travail de détail considérable a
permis de reconstruire la partition. En collaboration avec
l’Opéra de Tours, le TOBS a osé
se lancer, comme premier
théâtre suisse, dans une nouvelle production de l’opéra
«Les fées du Rhin / Die Rheinnixen». Il s’appuie sur la genèse de l’opéra et présente
l’œuvre version bilingue. Cette
adaptation porte d’ailleurs le
Label du bilinguisme.
Benjamin Pionnier est au pupitre de direction, lui que l’Etat
français vient de nommer chevalier des Arts et lettres. PierreEmmanuel Rousseau est responsable de la mise en
scène. C-MAS
www.tobs.ch

tion financière ou encore de
communication. «Nous constatons que nous devons tous travailler à nous faire mieux connaître par la population et les
organisateurs d’événements.
Ceux-ci n’ont pas encore le réflexe de nous communiquer
leurs événements», indique le
directeur de TBS, en soulignant que les organisations
touristiques sont «de belles plateformes marketing.»
Jetant un œil sur les défis à venir à Bienne, dans le domaine
touristique, Oliver von Allmen

pointe le manque d’hôtels:
«Nous sommes une ville de séminaires. Si nous possédions
des infrastructures supplémentaires, nous pourrions accueillir des manifestations de
plus grande envergure.»
Un manque qui devrait bientôt
être pallié grâce aux deux projets de constructions d’hôtel
(sur l’Esplanade et au Taubenloch). «Les démarches peuvent
prendre encore du temps, en
raison des oppositions à ces
projets», relativise Oliver von
Allmen.

EN
BREF
NIDAU

Brigandage
dans une
station-service
Dimanche soir, peu avant
22h, un inconnu a commis
un brigandage dans le
magasin d’une stationservice à Nidau. Selon les
premières informations, un
homme masqué est entré
dans le magasin, a menacé
deux employées avec un
pistolet et a exigé qu’on lui
remette l’argent de la
caisse. Après que les deux
femmes se sont exécutées,
il a pris la fuite avec le
butin. Il est d’abord parti à
pied le long de la rue
principale en direction du
centre-ville de Nidau avant
de monter en tant que
passager dans une petite
voiture blanche garée peu
avant le pont qui enjambe
l’Aar. La voiture a passé le
pont et est partie en
direction du quartier
Almatten où sa trace a été
perdue.
Les deux employées n’ont
pas été blessées dans
l’incident. L’inconnu répond
au signalement suivant: il
mesure entre 175 et 180
centimètres et est de
corpulence élancée. Au
moment des faits, il portait
un pull à capuchon gris
foncé, des pantalons de
training foncés et des
chaussures de sport noires
avec un motif blanc
frappant. Il portait une
casquette sous son
capuchon et son visage
était caché par un tissu
foncé.
La police cantonale
bernoise a ouvert une
enquête et recherche des
témoins. Les personnes
ayant fait des observations
particulières ou pouvant
fournir des informations
pertinentes sur l’auteur
sont priées de s’annoncer
au +41 32 344 51 11. CPB

CRITIQUE

ANTOINE LE ROY

Entre pluie et beau temps

L

e Théâtre de la Grenouille et la Compagnie L’Obsession du Printemps présentent actuellement
au Rennweg 26 leur nouveau spectacle. Intitulé «La fille, la sorcière et le fer à bricelets», il raconte les aventures de Lise, petite fille un brin grincheuse qui se perd dans la forêt en revenant
des commissions. Elle y rencontre une sorcière excentrique qui commande la pluie, le beau
temps et les vents qui vont avec, raffole des horaires de trains et des bricelets. Retenue prisonnière, Lise
fait preuve d’intelligence et de courage pour s’en dégager…
Destinée aux enfants dès cinq ans, cette coproduction bénéficie de la scénographie d’Anna Popek, constituée de grands cubes démontables sur lesquels sont projetées de magnifiques illustrations, colorées et
mouvantes, représentant les lieux traversés par l’histoire. Dues à Jean Faravel, ces séquences vidéo contribuent magistralement à l’univers visuel, empreint de poésie et d’artifice. Quelques ombres chinoises
précisent certains détails du récit, tout en focalisant l’attention des petits spectateurs sur les liens tissés
entre Lise et les autres membres de sa famille. Deux jeunes comédiennes, Danae Dario et Garance la Fata,
incarnent les personnages de ce conte moderne, passant de rôle en rôle pour mettre au jour les émotions
et pensées de chacun. D’abord un brin chouineuse, Lise s’enhardit petit à petit, transformant sa rébellion en force de réflexion et d’action.
De son côté, la sorcière s’avère beaucoup plus cinglée qu’il n’y paraît, déclenchant rires bienvenus et moqueries soulagées. Les personnages secondaires sont plus simplement esquissés, formant autant de petits ressorts sur lesquels rebondit le récit. L’ensemble est fort bien emballé par les musiques de Fred Jarabo et les lumières de Tom Häderli. Signée également par Anna Popek, la mise en scène semble un peu
se reposer sur les éléments précités. Au fond, l’histoire de Lise est comme diluée dans un amas de beauté formelle. Heureusement, quelques sursauts de jeu la remettent au premier plan.
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Nathan Baumann nous
dévoile une facette inédite

MUSIQUE Chanteur et leader du groupe The Fawn, l’Imérien Nathan Baumann signe
aujourd’hui un album numérique solo. Il revient sur la genèse de cette nouvelle aventure.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«A

demi-mots, à
demi-nu, j’ai
dans la peau
une
inconnue…» Dans l’ambiance sonore d’un quai de gare, c’est le
début d’une chanson planante
au texte minimaliste, écrite et
composée par l’Imérien Nathan Baumann. Le titre phare
de son premier projet solo
«Avant l’hiver», verni dimanche à La Nef (ancienne église),
au Noirmont lors d’un concert
exclusif.
Fondateur, chanteur et compositeur du groupe The Fawn,
Nathan Baumann porte aujourd’hui à lui seul un album
numérique, présenté avanthier face à une centaine d’auditeurs. Un public de fans ou de
curieux, principalement, empressés ou non de découvrir
une facette inédite du musicien. «Il y a eu des applaudissements chaleureux et des commentaires spontanés, qui
m’ont donné le sentiment que
ça a bien plu.»

Une tout autre approche

Pour un artiste d’aujourd’hui,
le succès durable tient à sa capacité d’innover, de surprendre. Disponible sur toutes les
plateformes de musique digitale, «Avant l’hiver» n’a rien de
comparable aux précédentes
galettes signées Nathan Baumann. Ni musicalement, ni vocalement. De l’eau et du vin.
Envolé le rock expérimental
du groupe The Fawn, chanté
dans la langue de Shakespeare
au gré d’atmosphères psychédéliques. Place à la chanson
francophone, que seuls voix et
piano élèvent dans un contexte dépouillé. Une nouvelle
approche pour ce musicien
trentenaire, qui s’est davan-

tage plongé dans la rédaction
ces dernières années. «Il s’agit
d’un tout autre cycle de compositions, qui ne collent pas
stylistiquement avec de la musique de groupe.»
Auteur, compositeur et interprète, Nathan Baumann demeure avant tout pianiste.
Orienté désormais vers la
chanson à textes, il ne revendique guère des écrits hors
pair. «Je maîtrise la musique
que j’ai étudiée à fond, mais ce
n’est pas le cas pour le texte et
la langue. Du coup, j’essaie

«Avant l’hiver» ne comportant
que quatre morceaux, l’Imérien a ainsi pu se produire au
Noirmont pendant près d’une
heure trente.
Dans la «bulle» de cette nouvelle aventure solo, Nathan

VALBIRSE

La Tour de Moron
voyage jusqu’au Sénégal

Belle action que celle menée par le Groupe sportif Malleray-Bévilard. Au lieu de bazarder les T-shirts restants des six premières
éditions du Trophée de la Tour de Moron ou de leur laisser prendre
la poussière, les responsables du club ont répondu positivement à
l’appel d’un Sénégalais résident en Suisse qui était à la recherche
de matériel pour un village africain. Ainsi, à des milliers de kilomètres de Valbirse, environ 400 maillots font aujourd’hui le bonheur de petits et grands Sénégalais. Déplacer la prochaine édition
du Trophée là-bas n’est par contre pas au programme... MBA

Branchés et
maintenant
connectés
La Société
d’approvisionnement et de
commercialisation de
l’énergie (SACEN), créée par
les communes de
Courchapoix, Delémont,
Develier, La Neuveville,
Moutier, Nods, Plateau de
Diesse, Tramelan et SaintImier, a mis en place un
grand projet commun de
sites internet pour répondre
aux besoins de la clientèle
en matière d’information sur
l’énergie. Ainsi, ce ne sont
pas moins de neuf sites qui
voient le jour. C-MPR

Pour mieux
gérer les
réseaux sociaux

Petits-déjeuners contact
organise une conférence qui
abordera les nouvelles
technologies, entre autres,
internet et les réseaux
sociaux. Lucien Schnegg,
actif dans la police
cantonale depuis 14 ans,
donnera des pistes pour
mieux connaître et gérer ces
moyens de communication.
Rendez-vous mardi
6 novembre, de 9h à 11h, au
Complexe du Cheval-Blanc, à
Lamboing. Inscriptions
jusqu’au 2 novembre au
032 358 15 37, par sms au
079 692 45 92 ou à petitdejeuner-contact.ch UK

NATHAN BAUMANN
AUTEUR-COMPOSITEUR ET INTERPRÈTE

Pas de tournée en vue

ÉNERGIE

LAMBOING

Il s’agit d’un tout autre
cycle de compositions,
qui ne collent pas
stylistiquement avec de
la musique de groupe.”

d’en dire beaucoup avec peu
dans une démarche poétique,
en captant des idées, des impressions et des sensations.»
Son répertoire compte néanmoins une bonne trentaine de
chansons. Certaines à l’état
d’ébauche; d’autres plus ou
moins abouties. Une grande
partie a été dévoilée dimanche
au public de La Nef.

EN
BREF

Pianiste avant tout, Nathan Baumann s’est davantage plongé dans l’écriture de textes.

Baumann ne compte pas pour
autant lâcher les projets de
groupe, qu’il déclare en suspens avec ses complices de
The Fawn. Reste qu’à court
terme, il n’envisage pour
l’heure aucune tournée. Pas
même un second concert d’ici
la fin de l’année. Juste une série d’enregistrements courant
novembre, destinés à un projet «à définir par la suite».

SALOMÉ DI NUCCIO

Sur le Net et en version vinyle

Publié via le propre label de Nathan Baumann Cendres Records,
«Avant l’hiver» a été produit par le Chaux-de-Fonnier Louis
Jucker. Enregistré dans un studio de la Cité internationale des
arts à Paris, il comprend les quatre titres suivants: «Demimots», accompagné au violoncelle par la Cubaine Ana Carla
Maza, «L’hiver», «Avant» et «Orage». En parallèle à la distribution numérique, l’album vient également de sortir en version
vinyle par le biais de Hummus Records. Une édition limitée à
quelque 100 exemplaires, pour les nostalgiques d’un support
qui n’a pas effectué son dernier tour. SDN

MATIÈRES PREMIÈRES

dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)...... 66.69 ....67.59
Huile de chauffage par 100 litres...114.40 .. 113.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

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

Un carré d’as dansant
MOUTIER Le spectacle Cartoon à découvrir à Chantemerle.
Le spectacle de danse Cartoon débarque à Moutier
pour une première en
Suisse, ce vendredi 2 novembre, à 20h à l’aula de
Chantemerle. Un spectacle
du
chorégraphe
Anton
Lachky présenté en collaboration avec la saison Evidanse et le Centre culturel
de la Prévôté. La troupe de
Cartoon, récompensée en
2017 par le ministère de la
culture Wallonie-Bruxelles,
est composée de danseurs
venus des quatre coins de la
planète.
Cartoon réunit quatre personnages couverts de strass,
de paillettes ou de peaux de
bêtes qui se laissent débor-

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper

SLI
1376.8 +1.4%
NASDAQ COMP.
7050.2 -1.6%
DAX 30
11335.4 +1.2%
SMI
8759.6 +1.0%
SMIM
2330.6 +1.4%
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DJ EURO STOXX 50
3154.9 +0.6%
FTSE 100
7026.3 +1.2%
SPI
10332.7 +1.0%
DOW JONES
24442.9 -0.9%
CAC 40
4989.3 +0.4%
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Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch

dernier %31.12

Cartoon, c’est une folle énergie dansée par quatre personnages.

der par leur imagination et
adoptent un langage corporel festif, animal, féroce, extravagant, délirant et hyp-

LDD

notisant. Borborygmes et
grognements à l’appui. MPR
Réservations au 032 493 45 11

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........................ 131.00..... -9.4

31/10/18

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

6

www.journaldujura.ch

«Le poids du Seeland était
trop lourd pour nos épaules»
JURA BERNOIS.BIENNE C’est parti pour la nouvelle association, qui ne consistera pas en
une Conférence régionale. Plus libre et soulagée du poids du bilinguisme, foi de Roland Matti.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

C

ertes, la résolution de
l’affaire a pris du temps.
Depuis le dépôt de son
fameux postulat au
Grand Conseil, Roland Matti,
maire de La Neuveville et président de la Conférence des maires du Jura bernois, a pu mesurer le chemin parcouru. Ce soir,
sûr qu’il jubilera à l’heure d’ouvrir l’assemblée constitutive de
l’association Jura bernois.Bienne (Jb.B), au Battoir de Diesse.
Pour mémoire, Jb.B permettra
de regrouper l’actuelle Conférence des maires du Jura bernois et du district de Bienne, les
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BREF
MOUTIER

Du matériel
de vote
incomplet?
Quelques liasses de
bulletins de vote du Conseil
municipal (couleur rose)
pour les élections du
25 novembre pourraient
être incomplètes, a fait
savoir hier la Chancellerie.
Cette lacune concernerait la
liste no7 du Ralliement des
Prévôtois jurassiens. Ce
défaut a été constaté
tardivement lors de la mise
sous pli, de sorte qu’il
n‘était plus possible
d’ordonner un nouveau
tirage du matériel électoral.
Les personnes qui auraient
reçu du matériel incomplet
peuvent obtenir l’éventuelle
liste manquante au
032 494 11 11 ou
info@moutier.ch. MPR

TRAMELAN

En balade
avec le groupe
Débat

Travailler en deux langues,
c’est beaucoup
trop compliqué...”
ROLAND MATTI
MAIRE ... ET PÈRE DE JB.B

associations Centre Jura et
Jura-Bienne dans le noble but
de gagner en efficacité, en visibilité et en transparence.
Bien évidemment, le canton
aurait préféré que la région
forme une Conférence régionale avec le Seeland, mais Roland Matti n’en a cure: «De
toute façon, il n’a rien décidé,
Et de notre côté, nous avons
choisi de mener le processus
jusqu’au bout. Les statuts ont
été acceptés et le comité sera
constitué ce soir. Une fois élu,
ce dernier aura à former les diverses commissions.»
A propos de ces dernières, notre homme tient à souligner le
grand intérêt manifesté par les
communes: «Les autorités s’intéressent vraiment à ces com-

Si tout se passe comme prévu, Virginie Heyer succédera à Roland Matti pour quatre ans à la tête de la nouvelle association. ARCHIVES S. GERBER

missions. Elles seront désignées rapidement.»
Pour mémoire, Roland Matti
n’avait pas du tout envie de former une Conférence régionale
avec le Seeland: «Nous aurions
connu un problème. En compagnie de cette grande région,
pas sûr que le Jura bernois aurait pu sauvegarder son identité. Et puis, deux langues, c’est
vraiment trop compliqué...»
Une sous-conférence? Là encore, notre interlocuteur invoque des complications et un
étage supplémentaire, aussi:
«Avec Jb.B, nous pouvons œuvrer en direct. Et si nous avons

besoin de joindre un député ou
un conseiller d’Etat, je ne vois
pas pourquoi nous n’y arriverions pas.»

Présidence de quatre ans

Fait à relever, Jb.B sera soumise
au droit privé et non au droit
public. Ce qui, foi de Roland
Matti, ne change rien. «Et, surtout, nous sommes libres!»
Ce qui est sûr, c’est que l’assemblée de ce soir sera son chant
du cygne: «Avec la mairie, le
camping de Prêles et la gestion
du restaurant, cela fait trop. Accessoirement, j’ai fait mon
temps. L’association naissante

doit pouvoir démarrer sur de
nouvelles bases.» Du comité actuel, seuls resteront en fonction les maires de Bienne et
d’Evilard, qui y siègent d’office
comme c’est le cas dans le pendant alémanique Seeland BielBienne, ainsi que Raymond
Troehler (Plateau de Diesse) et
Virginie Heyer (Perrefitte). Selon nos sources, c’est cette dernière qui occupera le fauteuil
de présidente de la nouvelle association. Et pour une durée de
quatre ans.
«Deux ans comme à la Conférence des maires, c’est trop
court, acquiesce Roland Matti.

On a tout juste le temps de se
mettre dans le bain qu’il faut
déjà songer à prendre congé.»

Tous d’accord

Ce soir, il sera aussi question de
budget. Il frôlera les 400 000 fr.,
mais représentera surtout un
chiffre inchangé par rapport à
celui de la Conférences des
maires. D’ailleurs, il n’y aura ni
augmentation de taxes, ni
même de cotisations.
Heureuses communes et collectivités! Ah! on oubliait presque: ce changement d’univers
a été accepté par la totalité des
communes.

Une vente rapide pour garantir l’avenir
HÔPITAL DE MOUTIER Le canton veut-il le démanteler tout en bloquant le transfert de la ville dans le Jura?
Les deux députés PSA Maurane
Riesen (Sonceboz) et Peter Gasser (Bévilard) avaient peu apprécié l’annonce du conseil d’administration de l’HJB concernant la
mise en vente du site prévôtois
de l’établissement. D’autant
qu’elle survenait en plein mois
de juillet et avant même que le
sort concernant les recours sur
la votation du 18 juin 2017 ne
soit connu. Rappelant deux précédents avec la prison de Moutier et les pompiers prévôtois,
les deux élus soupçonnaient
même le Conseil exécutif de
«tenter de démanteler la cité
prévôtoise avant son départ
dans le Jura».
Aussi avaient-ils interpellé de
toute urgence le gouvernement

à ce propos. Ils voulaient ainsi
savoir s’il était au courant de la
décision du conseil d’administration, s’il avait validé cette
stratégie et pourquoi il n’en
avait averti ni son homologue
jurassien, ni les autorités de
Moutier. Le Conseil exécutif balaie les griefs des deux députés et
rappelle que son but est de dégager le meilleur scénario pour
pérenniser l’Hôpital de Moutier,
«quelle que soit l’appartenance
cantonale de la commune».

Garantir la couverture

C’est d’ailleurs la mission du
groupe de travail mis sur pied
lors de la dernière réunion tripartite. Il précise en outre que
«le canton pourrait renoncer à

la vente si le groupe de travail
parvenait à une solution encore
plus sûre pour garantir la couverture en soins dans le Jura
bernois». S’agissant des questions posées, le gouvernement
indique qu’avant même le vote,
la vente était déjà un des scénarios envisagés.
D’ailleurs, la constitution de la
filiale Hôpital de Moutier SA et
la reprise du Réseau santé mentale SA, approuvées par le gouvernement, visent à accroître la
flexibilité en vue d’une vente ultérieure. Une vente dont le Gouvernement jurassien avait
d’ailleurs connaissance, en témoigne la réponse à une question écrite d’un député jurassien, constate-t-il.

Maurane Riesen et Peter Gasser
voulaient aussi savoir pourquoi
la vente avait été annoncée de
façon précipitée, avant la décision de la préfète et si, en cas
d’annulation du vote, la vente
de l’hôpital restait également
prévue. Eh bien oui, note le gouvernement, car «la question de
l’appartenance cantonale de
Moutier restera sans doute longtemps en suspens», puisque la
décision de la préfète fera certainement l’objet de recours. Il fallait donc agir vite, car «plus l’incertitude se prolonge, plus les
risques augmentent». Et si le
vote était cassé, la vente resterait une option en raison des recours probables.
Quoi qu’il en soit, le gouverne-

ment estime qu’il fallait agir
vite et qu’attendre la potentielle
signature d’un concordat pour
le transfert de la ville aurait mis
en danger l’HJB dans son ensemble.
Quant au démantèlement de
Moutier que Berne ferait par
pur esprit de vengeance, le gouvernement qualifie cette allégation d’«absurde». Il note par
ailleurs que la vente du site au
canton du Jura est aussi une option, le but étant d’assurer la
meilleure couverture de soins
possible, que le repreneur soit
public ou privé. Pour ce qui est
du produit de la vente, il reviendra au vendeur, soit l’HJB SA,
dont le propriétaire est le canton. PHO

Le groupe Débat invite la
population de Tramelan à
une matinée de discussion
et d’échange d’idées
concernant les
infrastructures sportives de
plein air, la sylviculture et
l’agriculture sous la forme
d’une balade d’une durée
de 1h30. Rendez-vous
samedi 2 novembre à 10h à
la place de la Violette, à
Tramelan. C-MPR

RECONVILIER

3200 militaires
libérés de leurs
obligations

Environ 3200 militaires
seront libérés de leurs
obligations avec effet au
31 décembre 2018. Les
personnes domiciliées dans
le Jura bernois pourront
rendre leur équipement
personnel le 5 novembre à
Reconvilier. Ceux qui désirent
conserver leur arme
personnelle devront prouver
qu’ils ont suivi au moins à
deux reprises le programme
obligatoire et deux exercices
de tir fédéral à 300 m lors des
trois dernières années. Ils
devront aussi verser une
indemnité de 30 fr. pour le
pistolet et de 100 fr. pour le
fusil d’assaut 90. CBE-MPR

IMPÔTS

Chic, voilà
la 3e tranche
L’Intendance des impôts du
canton a envoyé plus de
570 000 bordereaux d’impôt.
Il s’agit de la 3e tranche des
impôts cantonal et
communal 2018, soit un
montant total de
2,6 milliards de fr. Cette 3e
et dernière tranche devra
avoir été réglée d’ici le
20 décembre. CBE-MPR
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Nouvelle jeunesse
pour un vieux grenier

Macabre découverte
dans un jardin

SAINT-IMIER Jeudi dernier, dans
l’après-midi, une personne traversant les jardins en contrebas de l’Ecole de musique du
Jura bernois a fait une macabre découverte.
Un homme gisait dans des buissons. Les
secours n’ont pu que constater le décès du
malheureux. Divers spécialistes de la police
cantonale sont intervenus sur place pour
déterminer les circonstances de la mort. Ils
ont pu exclure toute intervention d’une tierce
personne. Par respect pour la personnalité de
l’homme décédé, la police cantonale s’est
refusée à révéler s’il s’agissait d’un habitant
de la région ou non. NH

SORNETAN Des membres de la Société d’arboriculture du Petit-Val
ont restauré une vieille bâtisse datant de 1763.
PAR JANINE HOUMARD

C’

est l’histoire d’un
grenier datant de
1763 et de très
belle facture, dont
la dégradation désolait sa
propriétaire, Virginie Lovis.
Contactée
par
Bertrand
Saucy, distillateur à Sornetan
et intéressé par la bâtisse,
elle en a généreusement fait
don à la Société d’arboriculture du Petit-Val.
Après les formalités d’usage
entre les cantons du Jura et de
Berne, le grenier a déménagé
de Saulcy à Sornetan. Face à la
distillerie, il a remplacé un
vieux poulailler inutilisable.
D’importants travaux de restauration étaient nécessaires
pour donner un nouveau destin au vieux grenier.

Lors des travaux de
restauration, il a fallu
respecter le bâtiment originel.
Commencés en mars 2017, ils
ont suscité un grand enthousiasme chez les arboriculteurs. Sous la conduite des
menuisiers professionnels Lucien Juillerat et Cédric Liechti, les membres de la société
ont mené à bien le projet. Il
s’agissait de respecter le bâti-

Le cri
de la carotte
TRAMELAN Le prochain
ApériCIP de TeleBielingue se
penchera sur le thème de l’alimentation, jeudi 22 novembre
au CIP. Qui s’est déjà ému du cri
de la carotte fraîchement coupée? Sans aller jusque-là, choisir son alimentation idéale répond parfois à des critères très
éloignés des cuisines et des saveurs qui s’en dégagent. Il est
souvent difficile de s’y retrouver entre les différentes doctrines diététiques telles que le végétarisme, le végétalisme ou le
véganisme.
S’agit-il
d’une
mode, d’un besoin alimentaire
personnel, d’une éthique orientée vers le développement durable? Cinq invités sont réunis
pour tenter de déterminer si le
côté omnivore de l’être humain
est amené à disparaître: Dr
Laurence Froidevaux, chiropraticienne, spécialisée en nutrition végétale, Elodie Kuntzer,
militante antispéciste; Dr JeanPaul Würth, médecin généraliste; Raffaele Vitale, chef de
cuisine au CIP; Joan Studer,
agriculteur. Inscription souhaitée au 032 486 06 06 ou apericip@cip-tramelan.ch C-MPR

CRITIQUE

JEAN-CLAUDE LIÈVRE

Un bon goût de France

L

Le grenier datant de 1763 a retrouvé une nouvelle jeunesse grâce à la Société d’arboriculture du Petit-Val.

ment originel. Son mobilier
(par exemple les coffres à
grains) et toutes les pièces
ont retrouvé leur place. Son
manteau de protection traditionnel a été refait à neuf.

Une nouvelle jeunesse

En octobre 2017, le grenier
pouvait arborer fièrement sa
nouvelle jeunesse et une apparence respectant strictement les règles de l’art. Il fi-

gure
maintenant
dans
l’inventaire des monuments
historiques et protégés du
canton de Berne, qui a soutenu le projet en le subventionnant à hauteur de 60%
des coûts. Utilisé dans le cadre des activités de la distillerie, le grenier sert d’entrepôt pour les produits
distillés et abrite les bonbonnes de réserve.
Accompagnée de ses filles, la

LDD

donatrice Virginie Lovis viendra à Sornetan demain à 14h,
pour constater la renaissance
de son ancienne propriété.
Arold Juillerat, président de
la Société d’arboriculture du
Petit-Val, sera présent, ainsi
que le responsable du projet
Bertrand Saucy, et peut-être
d’autres participants. Un modeste événement pour ce projet minutieusement mené à
bien.

La foire en froid
dehors et chaud dedans
DIESSE Programme attractif à la salle du Battoir.
Cahin-caha mais avec beaucoup de détermination, le GAD maintient la foire de Diesse à
bout de bras. Parmi le groupe organisateur,
Séverine Gianella et Nicole Lecomte s’accrochent. Elles ont monté un programme attractif dans la salle du Battoir, avec le concours du
club hippique local qui a tenu la cantine midi
et soir, celui du trio Nivrosik à l’apéritif de fin
d’après-midi et de la fanfare Nods-Diesse en
soirée qui a donné son concert d’automne.
Dehors, c’est la froidure brumeuse, une dizaine de marchands se sont désistés et le public, frileux, se réfugie très vite au Battoir. Il y
a pourtant de jolies choses sur les bords de la
rue. Le savon de Marseille AOC en distribution
exclusive côtoie les laines artisanales, les caramels, les fringues et les jouets, entre les
stands de tracteurs, voitures et outillage de forêt et jardins.

Des sous pour l’école

Le stand de légumes certifiés bios du domaine
Hänni, repreneurs de la partie agricole de l’ancien Foyer d’éducation à la Praye, inaugure sa
participation à la foire. Hors commerce, le SEL
Chasseral Sud a mené une active promotion
du Système d’échange local qu’il met en place

e chœur mixte de Bienne «Arc en notes» a réuni ses 40 choristes dimanche à la Salle Calvin à Bienne. Sous la direction
d’Etienne Hersperger, la formation s’est plongée dans les
chants populaires d’artistes français connus de tous. Le
chœur a profité pleinement du trio composé de Claude Hirschi à la
guitare, Cédric Gygax au piano et Ralph Meyerhans aux percussions. L’énergie qui s’est dégagée du chœur mixte a tout de suite emporté les auditeurs.
Très rythmée, jouant sur les nuances, la jovialité était le maître
mot de ce programme de concert qui a été très apprécié au vu des
chaleureux applaudissements reçus par le public. Quelques petites
imprécisions ont jalonné «Ma Liberté de penser» de Florent Pagny
en raison d’inattentions des choristes dans les jeux de l’interprétation entre les sopranos, les altos, les ténors et basses. Mais cela n’a
pas empêché le public d’en apprécier les subtiles paroles qui ont
causé tant de tracas au chanteur.
La variété du répertoire de la première partie a été portée de bout
en bout par des voix authentiques, homogènes et flamboyantes.
L’anecdote du mi-concert s’est produite durant le morceau «Envolemoi» de Jean-Jacques Goldmann. Le pianiste recherchait désespérément une partition qui semblait avoir suivi les paroles du morceau
et s’était envolée...
«Arc en notes» a innové pour son programme 2018 en adoptant le
style flashmob en ouverture de deuxième partie. Le chef Etienne
Hersperger a dirigé ses 40 choristes répartis aux quatre coins de la
salle. Ce qui n’a pas été une sinécure, mais dont le résultat était plutôt réussi.
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MOUTIER

La Feuille officielle d’avis
du district change de mains

Les membres de l’Association des maires et présidents de
bourgeoisies du district de Moutier apprendront la nouvelle lors
de leur assemblée du 16 novembre prochain. La Feuille officielle
d’avis du district de Moutier change en effet de mains. Jusqu’ici
cornaquée par MEM, le support de la Gazette de la région où
elle paraît, elle sera désormais imprimée par Juillerat
Chervet SA, éditeur de La Semaine. PABR

TRAMELAN

Dix ans de wellness

La 20e fournée des dames paysannes restera
dans les mémoires. BERNARD SCHINDLER

pour faire le lien entre les besoins des uns et les
offres des autres, rôles interchangeables pour
chacun. Les élèves de 11H du collège ont vendu à boire et à manger pour financer leur long
et ultime voyage scolaire: «On hésite entre Milan et l’Ile St-Pierre!», précise un élève! Les dames de la Vulgarisation agricole ont fait fort
avec leurs pâtisseries, pains et tresse au feu de
bois: elles fêtent leur 20e participation à la
foire, avec le sourire. Dernier rendez-vous
avant la fanfare, le sanglier à la broche du soir
a connu un franc succès gastronomique. BS

Le centre wellness de Tramelan, géré par John Hirschy et Flavio
Spinelli, fête cet automne ses 10 ans d’existence. Fin
septembre dernier, une torrée récréative a déjà partiellement
marqué cet anniversaire. Un événement festif plus large est
cependant agendé ce samedi 3 novembre au Glatz avec
notamment un show dance inédit et une animation musicale
par un DJ réputé. Le centre tramelot est l’un des plus grands de
la région. Il est fréquenté par plus de 400 adeptes. MSB

GRANDVAL

«A des seins» au Banneret
Le Banneret Wisard accueille, ce vendredi à 18h, l’auteure Aline
Steiner et le musicien Simon Winsé. Le duo présentera une lecture
mise en espace du dernier texte d’Aline Steiner, «A des seins». Un
texte qu’elle a écrit lors d’une résidence d’écriture à Yaoundé
(Cameroun). Un texte dédié à toutes les femmes et à tous les
hommes curieux qui aiment les femmes. Un repas africain sera
servi. Infos et inscription au 078 766 85 47 et 079 808 43 34. MPR

