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A

vrai dire, personne n’imaginait
un tel trésor archéologique enfoui depuis plus de 3500 ans
dans ce simple champ exposé
plein sud, un champ comme les autres, ni
plus, ni moins. Il aura fallu un concours de
circonstance, lié peut-être à la recherche de
nos dorénavant célèbres météorites Twannberg et Mont-Sujet, pour que cette exceptionnelle découverte permette à différents
médias régionaux de parler – enfin ! – d’autre
chose que du centre de retour cantonal…
Oui, cela nous a fait du
bien de savoir que l’une des
plus anciennes découvertes
européennes de l’Âge du bronze
provient du Plateau de Diesse,
de Prêles. Imaginez, une région
campagnarde, éloignée de tout
centre urbain avide de terrains
à construire et de zones de parking, mise sur le devant de la
scène quelques jours… Oui,
côté pile, c’était bien, surtout en
zone collines et montagnes sans avenir, de
l’avis à mon sens trop définitif de certains.
Côté face, il faut reconnaitre que l’archéologue cantonal et le Nouveau musée de
Bienne ont tôt fait de récupérer ces pièces
exceptionnelles. Un moyen comme un autre
pour rapidement rapatrier ces merveilles
en un lieu soi-disant sûr, loin toutefois de
leur site originel, mais terriblement proche
de la ville où résonne «Branche ouest pas
comme ça». Si l’on a attendu 3500 ans pour
découvrir ces chefs-d’œuvre, cela ne fait
que 60 ans que l’on pétouille pour la route
de contournement, ont-ils tous dû penser,
ces citadins, en reportant dans l’intervalle le
trafic automobile sur notre Plateau.

Au sujet du projet de la nouvelle Ecole
à Prêles, d’aucuns estiment suffisante la
perspective de transformer les anciens
collèges de Diesse, Lamboing et Prêles.
Pour un investissement de trois millions par
bâtiment ? Dans l’optique de satisfaire le
corps enseignant et les parents d’élèves ? Ou
s’interrogent : de toute façon, que ferons-nous
de ces anciens immeubles plus tard ? Les
citoyens adultes et les personnes âgées ne
se sentent plus concernés et se demandent,
comble du tout, qui va financer l’une ou les
autres de ces intentions…
Oui, c’est vrai, nous pourrions imaginer bien d’autres scénarios, plutôt que de
vous soumettre ce deuxième crédit, d’étude
cette fois, même envisager l’installation de
containers provisoires qui durent, quelque
part dans notre commune. Toutefois, il était
de notre devoir de proposer une variante
pérenne et futuriste à l’ensemble des habitants du Plateau de Diesse. En effet, chaque
localité abrite des écoliers et la Communauté
scolaire jongle chaque année pour transporter ces élèves dans leur classe. Malgré
tout, chaque année toujours, des parents se
sentent « floués », parce que leur progéniture
ne se voit pas dirigée dans l’établissement de
leur lieu de domicile. Avec ou sans nouveau
collège à Prêles, la situation sera identique
ces prochaines années de ce point de vue.
Notre Conseil communal, la Commission
du bâtiment scolaire, la Commission scolaire, le Corps enseignant, ainsi que le jury
du concours désigné à cet effet, tous pensent
majoritairement que le dossier répond à
des besoins identifiés. A vous maintenant de
décider, ce mardi 11 décembre 2018, si nous
devons poursuivre dans cette voie d’avenir…

ARCHÉ

UN RICHE
UNE DÉCOUVERTE

Décidément, le sous-sol de notre
commune déborde de richesses
insoupçonnées… Car en marge des
nombreuses météorites, dont nous
vous avions entretenus dans notre
édition de juin 2016 et qui ont
fait la joie de bien des chercheurs,
voilà-t’y pas que d’autres, tout aussi
chanceux, ont mis la main – et c’est
bien le cas de le dire ! – sur un sujet
archéologique de première importance. C’est bien simple: aucun objet
analogue, ou approchant, n’a jamais
été mis au jour en Suisse ou dans les
pays voisins...

L

a découverte est assurément d’une
dimension primordiale. A tel point
qu’elle a eu les honneurs de la prestigieuse revue «National geographic»,
qui lui a récemment consacré tout un papier.
De fait, les spécialistes ne s’y trompent pas,
eux qui qualifient la trouvaille d’exceptionnelle. Rien de moins. Pensez-donc, une
sculpture en bronze, sans doute la plus ancienne d’Europe, a été retrouvée à l’automne
2017, sous nos pieds, à Prêles…
La presse régionale s’en est bien sûr largement fait l’écho en septembre dernier. Notre
article ne constitue donc pas à proprement
parler un « scoop », mais nous avons tenu
malgré tout, et au-delà des controverses qui
sont nées ensuite, à revenir sur cet événement
marquant l’histoire de notre coin de terroir.

Publicité

UNE PIÈCE UNIQUE
L’objet est vieux d’environ 3500 ans. Une
base en bronze, incrémentée d’un bracelet en
or au poignet, cette pièce unique a été éva-

La « Main de Prêles », une découverte sensationnelle sur le Plateau de Diesse.

luée au carbone 14 pour déterminer qu’elle
datait de 1500 à 1400 ans avant Jésus Christ.
Des experts suisses, allemands et français se
sont penchés sur ce fragment rare et, pour
l’heure, unique, pour tenter d’en comprendre
l’origine. A l’heure actuelle, on n’a encore
jamais trouvé de sculpture comparable,
remontant à l’Âge de bronze, en Europe
centrale. La « Main de Prêles » est donc à ce

jour la pièce de cette nature la plus ancienne
figurant une partie du corps humain. Objet remarquable, incomparable même, soulignent
des archéologues admiratifs. Et quelque peu
désarçonnés, dans la mesure où ils ne parviennent pas encore à clairement apprécier
son origine et sa fonction. Une multitude de
questions restent donc encore ouvertes dans
l’instant.

Entreprise de construction 

 

pierre.gurtner@bluewin.ch
www.gurtner.org


OLOGIE

SOUS-SOL
MÉMORABLE À PRÊLES
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EMBLÈME DE POUVOIR,
SIGNE DISTINCTIF
DE L’ÉLITE ?
On peut bien sûr laisser place à
l’imagination, même s’il est encore un
peu tôt pour tirer des conclusions définitives. On ne saurait dire en effet, si ces
objets ont été confectionnés dans la région des Trois-Lacs ou s’ils proviennent
d’une région plus lointaine. On se perd
également en conjectures sur la signification et la fonction qui leur étaient
attribués. L’ornement en métal précieux
laisse cependant croire qu’on se trouve
en présence d’un emblème de pouvoir,
d’un signe distinctif de l’élite sociale
de cette ère, voire éventuellement d’une déité. Sa prolongation, en forme creuse,
suggère par ailleurs qu’elle
était à l’origine montée sur
un autre objet, formant avec
ce dernier tout ou partie d’un
hypothétique sceptre ou d’une
statue.

ALLIAGES COURANTS
À CETTE ÉPOQUE
En plus de la main proprement dite, les
deux particuliers chanceux ont transmis au
Service archéologique cantonal une lame de
poignard, également coulée dans le bronze,
ainsi qu’une côte humaine, peut-être plus
jeune toutefois d’une centaine d’années que
les objets qui l’accompagnaient et qui ont probablement été transmis à son défunt dépositaire par son prédécesseur. Mais toutes deux
se situent, en cohérence, dans l’Âge du bronze
moyen. Les premières analyses effectuées sur
les métaux utilisés pour concevoir la «Main de
Prêles» confirment bien qu’elle est constituée
d’alliages courants en ces temps reculés. Cela
dit, il est parfaitement possible, la méthode du
carbone 14 procédant de mesures statistiques,
que l’ensemble des éléments considérés vieillissent en définitive ensemble depuis la même
époque.

HOMME OU DIEU…
Parallèlement, les chercheurs ont découvert, sous
la tombe (voir encadré), une
construction en pierres d’origine humaine. Vraisemblablement, l’Homme ou le Dieu à la
main de bronze a été inhumé
au-dessus de cette construction,
plus ancienne encore. On peut donc en déduire qu’il devait s’agir d’une personnalité
de haut rang. Soit régnant dans la région ;
soit décédé lors d’un voyage et enterré rapidement sur place, faute de pouvoir ramener
la dépouille à son potentiel domicile. Quoi
qu’il en soit, les recherches ont repris et se
poursuivront encore, notamment par des
études scientifiques de l’alliage métallique,
de la technologie de production. Déjà,
des demandes d’expositions temporaires
émanent de l’étranger, témoins de l’intérêt suscité par-delà des frontières.
A terme toutefois, il paraît probable
que la « Main de Prêles » regagnera,
définitivement cette fois, le Nouveau
musée de Bienne. Affaire à suivre,
Daniel Hanser
donc…

En fouillant plus profondément les
lieux de la découverte, le Service archéologique a exhumé, au début de
l’été dernier, une tombe contenant
les ossements d’un homme adulte.
La sépulture contenait, outre la
« Main de Prêles », une lame de poignard, une ﬁbule et une spirale en
bronze (ornement de coiffure), ainsi que des restes de plaques d’or
s’étant sans doute détachées de la
main. Dont l’un des doigts, encore
présent sur le site, tend à conﬁrmer
que la sculpture provient bien du
lieu de fouille.
(dh)

Surélévations et rénovations de toitures.
Un secret à crier sur tous les toits…

SCHWAB-SYSTEM info@schwab-system.ch

www.schwab-system.ch

URBANISME

UNE PLANTE DONT ON FAIT UNE ÉCOLE…
EQUISETUM, KÉSACO?
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Equisetum. Nom porté par le projet lauréat du récent concours
d’architecture, dont les résultats sont tombés au mois d’août
dernier. Equisetum, nom de la Prêle des marais, plante vivace
aux vertus reminéralisantes, riche en silice et efﬁcace pour
le traitement contre l’arthrose… Certes, les petits bouts de
choux invités à rejoindre l’Equisetum dont on parle ici n’en
feront pas le même usage… En forme de clin d’œil, le bureau
récompensé a avant tout voulu marquer les lieux de cette
empreinte régionale…

N

os lecteurs attentifs, ils le sont !
se souviendront sans doute que
la Commune a récemment mené
un concours visant à désigner le
bureau d’architecture auquel nous confierons la réalisation du futur bâtiment scolaire
de Prêles. C’est aujourd’hui chose faite. Le
jury a rendu son verdict au mois d’août
dernier et distingué Chappuis architectes
SA, à Fribourg, comme grands vainqueurs de
cette phase de sélection.

Un volume compact. Peu
d’excavation. Sans éva- Une structure en bois pour s’appuyer sur le savoir-faire régional
cuation des matériaux.
EN LIEN
Une grande répétitivité des éléments. Tous
AVEC LES PRÉCÉDENTES ÉCOLES
impératifs qui concourent à fonder des condiLe bureau lauréat s’est également penché
tions idéales pour le respect des cibles budgétaires (voir page 9). En outre, les archi- sur les anciennes écoles existant actuelletectes ont assis leur réflexion sur la durabilité ment à Diesse, Lamboing et Prêles. Par son
de leur projet. « La trame modulaire imposée iconographie, son expression, le nouvel étapar le choix constructif assurera une grande blissement questionne le lien avec les préflexibilité dans les phases de développement cédents, clochers en moins toutefois, en paet de vie du bâtiment », relève Yvan Chappuis. rallèle de la modernité de notre époque. «On
Avec la méthodologie proposée, il est même cherche également à accompagner au mieux
envisagé de le labelliser Minergie-ECO. la transition du milieu familial vers le milieu
Grâce à un apport de lumière naturelle maxi- scolaire, la structure en bois, caractéristique
misé, la structure, toute de modularité, laisse des maisons anciennes, évoquant un jeu de
entrevoir de bonnes perspectives d’avenir à construction», relève Yvan Chappuis.
cet immeuble. De plus, il sera fait usage de
Tout est prévu pour que tous, écoliers et
produits éco-certifiés, de panneaux exempt
de formaldéhyde, garants d’une atmosphère professeurs, s’y sentent à l’aise. Les plans
des plus saines à l’intérieur des classes. Le d’étage proposent des distributions directetout, il va sans dire, répondant aux prescrip- ment ou visuellement connectées avec les
espaces d’enseignement ou d’activités. Le
tions en matière de protection incendie.
hall central rassemble les enfants, dans les
mouvements de respiration de l’école. AupaEN CONTINUITÉ
AVEC LE BÂTI EXISTANT
ravant, ils auront été canalisés par les deux
Une certaine logique aurait peut-être voulu préaux, prévus avant tout pour différencier
que le nouveau bâtiment scolaire s’inscrive les groupes d’âges lors des pauses, tandis
aux abords immédiats de la Halle polyva- que les plus petits disposeront de leur propre
lente. En fait, les architectes ont pris un parti cour spécifique, en relation directe avec leur
d’implantation en continuité avec le bâti du classe. Un programme particulier étant envillage, afin de placer l’entrée de l’école au core réservé à l’Ecole à journée continue.
plus près de son cœur. «De fait, la position
du nouveau centre scolaire libère l’axe cenCe projet a séduit le jury ; il vous séduitral du vallon, en s’adossant à la pente et en ra, à n’en pas douter. Car c’est résolument
prenant appui sur le groupe arboré existant», s’inscrire dans l’avenir que de doter la
nous explique Mario Da Campo. Le volume Communauté scolaire du Plateau de Diesse
compact de la future bâtisse se pose en d’infrastructures modernes, appelées à
contrepoint de la salle de sport, cadrant en- remplacer avantageusement les constructions
semble une aire sur laquelle on peut imaginer actuelles, à tout le moins vieillissantes
installer de futurs équipements publics de
jeux et de détente. Et pas uniquement pour
Daniel Hanser
les écoliers !







          



 









        
      
         






























        
         



 
       

















Le choix ne fut toutefois pas aisé à
arrêter. Parmi la dizaine de projets soumis
à l’appréciation des autorités communales
et scolaires, apprécié encore par les yeux
aigus de professionnels du domaine, tous présentaient de nombreux avantages et, aussi,
quelques menus inconvénients. Les jurés ont
donc jeté leur dévolu sur le dossier atteignant
la balance la plus optimale, entre forces et
faiblesses de chaque concept. Les citoyens
intéressés auront d’ailleurs pu s’en rendre
compte de visu, puisque l’ensemble des
documents, plans, illustrations et maquettes
à l’appui, a été présenté au public du 31 août
au 9 septembre derniers.
SAVOIR-FAIRE LOCAL
Au final, Equisetum l’a emporté. A l’unanimité du jury, il convient de le souligner.
Dans une région comme la nôtre, il paraissait
assez logique de prévoir une structure en bois,
«qui trouve ses racines dans une construction
vernaculaire omniprésente», précisent les
architectes Yvan Chappuis et Mario Da Campo. Comme l’indiquent les hommes de l’art,
« cette solution s’impose par le savoir-faire
local des métiers du bois et de l’ingénierie. » En outre, le choix de ce matériau se
place dans une perspective d’innovation.
Et renouvelle les symboles des maisons
d’école…

      
        
         








       
     


        





























































       
 
        

       
    

      



« Nouveauté : notre Restaurant « L’Esplanade » vous accueille
du lundi au dimanche de 08h45 à 17h30. »

Serge Huguet
Forestier-bûcheron
Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Elagage
Tonte

Abattage
Taille

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

FINANCES

UNE PHASE CRUCIALE
ASSURER LE FINANCEMENT D’UNE NOUVELLE ÉCOLE
9

Le projet de construction d’une nouvelle école à Prêles aborde à présent
une étape décisive. Le Corps électoral sera en effet invité à se déterminer, lors des assises du 11 décembre,
sur l’opportunité de poursuivre les
études liées à cette réalisation, dans
le but de préciser son budget détaillé. En gros, il s’agira de savoir si les
citoyens choisissent de lancer le train,
ou s’ils préfèrent le laisser en gare…

C

omme vous l’aurez constaté dans
les pages qui précèdent, Equisetum
réservera aux écoliers et à leurs
professeurs un écrin approprié à
la transmission du savoir. A la condition que
le financement du projet passe la rampe du
Législatif. C’est évidemment à ce dernier
qu’il appartiendra, dans quelques jours,
de dire si, oui ou non, il entend poursuivre
l’étude de ce dossier ou l’abandonner à quai.
De fait, nous parlons ici de l’aboutissement
d’une longue réflexion. En 1988 déjà, l’édification d’un nouveau bâtiment scolaire dans
la région était abordée. Puis abandonnée.
Avant de ressurgir, d’abord sous l’égide de la
Municipalité de Prêles, reprise ensuite par
les instances de la commune fusionnée.
Ainsi que le prévoit la publication officielle, nous avons donc porté à l’ordre du
jour de la prochaine Assemblée communale
l’approbation d’un crédit de 715’000 francs
à cette fin. Il s’agit, en fait – et dans le prolongement de la première dépense relative
au concours d’architecture et avalisée par les
citoyens le 21 mars dernier – de confirmer
les premiers frais induits par les expertises
qui permettront aux autorités de cerner plus
précisément les contours du projet, ses alentours, d’en déterminer les coûts de réalisation
détaillés par corps de métier.
UN PROCESSUS PAR ÉTAPE
Dans le processus global, nous nous situerons ainsi, en cas d’acceptation et si l’on tient
compte de la votation initiale, au second palier. Qui comprendra les études d’avant-projet, de projet de l’ouvrage, ainsi qu’une estimation exhaustive des coûts de construction,

 

Des espaces où élèves et professeurs se sentiront à l’aise




         
       

        

 




       

       
      
       


des honoraires des architectes et ingénieurs
spécialisés, tels que géomètre, géotechnicien,
ingénieurs civil, technique, spécialistes du
chauffage, de la ventilation, du sanitaire, de
l’électricité, de la sécurité et de l’acoustique.
Des sondages géotechniques seront également engagés à ce stade. Ça fait du monde,
donc, et une somme de travail considérable,
et l’on comprendra mieux le montant du crédit d’étude requis en l’occurrence.
Ces examens approfondis détermineront le
crédit de construction, qui sera une nouvelle
fois soumis à l’Organe délibérant, troisième
palier – dans l’idéal d’ici une année –, pour
ensuite pouvoir entrer dans une phase opérationnelle, avec le dépôt de la demande de
permis de construire auprès de la Préfecture
du Jura bernois, autorité d’octroi en l’espèce,
puis passer au projet d’exécution et, enfin, à
la réalisation concrète de l’ouvrage.


        
      
 



        












UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR
Pour l’heure, une évaluation sommaire
porte l’investissement global à une fourchette comprise entre 10 et 14 millions de
francs. Ce montant reste toutefois suspendu
à une foule de questions encore ouvertes,
auxquelles l’étude que nous envisageons de
mener sera précisément appelée à répondre.
Les interrogations portent évidemment sur la
qualité des matériaux dont nous doterons la
structure, mais également sur la nature des
équipements et du mobilier scolaire, l’aménagement des alentours. Tous objets qui, il
va sans dire, auront encore une incidence
sur la dépense totale. Reste encore à savoir







si nous consulterons le Législatif par la voie
de l’Assemblée ou celle des urnes, le Conseil
communal devant encore, en temps voulu, se
déterminer de ce point de vue.
Si le processus suit un cours normal, l’entrée en fonction de la nouvelle école pourrait
être prévue à la rentrée scolaire d’août 2022.








IL FAUT TOUT UN PLATEAU…
D’un point de vue purement comptable, il
convient de souligner que l’amortissement
de la dépense globale se réalisera, à raison
de 4% linéaires, sur les 25 prochaines années, répartissant ainsi la charge budgétaire
à long terme. Côté financement, la Commune
requerra bien entendu un prêt bancaire, ou
auprès d’un autre institut, à des conditions
pour l’heure très favorables. Compte tenu de
la fortune actuelle de la collectivité, et de ses
réserves, l’investissement semble possible,
même si l’impact économique d’une telle
construction se fera bel et bien ressentir sur
le compte de résultat de la commune. Pour
l’heure, la planification financière, arrêtée
jusqu’en 2023, laisse bien apparaître des
excédents de charges, qui restent néanmoins
maîtrisables, à moyen terme, sans devoir a
priori augmenter la quotité d’impôt que nous
connaissons aujourd’hui.

















































Paraphrasant un proverbe africain, nous
avons frappé la devise « Il faut tout un Plateau
pour élever un enfant » au fronton de ce futur
édifice. Qui ne verra donc le jour que si vous
le voulez bien…
Daniel Hanser
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2516 Lamboing
Bâches – Autocollants
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lecomte.a@hotmail.com
Cartes de visite

depuis 1858

la papeterie
Rue de la Gare 6 – 2520 La Neuveville
032 751 80 80 – eauvive@net2000.ch

Agréable,
dans la conﬁance à tous prix !
A votre service depuis 1998
Service personnalisé pour vous conseiller
avec expérience, dans le monde entier !
…petit plongeon dans www.leauvive.ch ?

vous nous trouvez
Bureaucentre
rue de l`Argent 30/32 - Bienne
Papeterie - Boutique
rue de Nidau 62 - Bienne
Papeterie - Boutique
rue de la Gare 9 - Lyss

bureaurama.ch

www.passion-des-plantes.ch
Nous vous servons volontiers à notre petit magasin de la
ferme aux heures d’ouverture suivantes :
lu / je / ve : de 09:00 à 11:30 et de 17:00 à 19:00
me : de 09:00 à 11:30 – sa : de 09:00 à 13:00 – ma : fermé

SOCIÉTÉ LOCALE

NÉOPHYTES BIENVENUS!
LE CLUB PHOTO CHASSERAL
11

Inutile de maîtriser à la perfection l’art
du développement et le maniement
d’un appareil argentique pour rejoindre le Club photo Chasseral. Tout
le monde y est accueilli avec le même
plaisir et la même passion. Celle de
l’image, celle qui transporte et vous
sera, à tout le moins, utile pour bénéﬁcier de l’émulation créée au sein de
ce club.

E

n 2013, Richard Tucker, citoyen de
sa gracieuse majesté et photographe
émérite, décide de partager ses compétences avec tout ce que la région
compte de passionnés de l’illustration. Une
soirée du Groupe d’animation de Diesse lui
est consacrée et ce sociétaire de la très distinguée Royal photographic Society de Londres
transcende son auditoire. Bingo! L’intérêt du
public est manifeste, à tel point qu’un petit
groupe décide de fonder un club authentique,
susceptible de développer, c’est le cas de le
dire, un certain nombre d’activités sur l’ensemble du Plateau de Diesse.

PLEIN D’ASTUCES
Aujourd’hui une vingtaine, ils se rencontrent une fois par mois pour aborder une
foultitude de thèmes, tous propices à les
conduire vers le perfectionnement de leur
art. Le membre le plus spécialisé dans un domaine, prenons au hasard le choix du support
papier pour les tirages, animera la séance et
partagera ainsi son expérience. D’abord technique, la rencontre se prolonge ensuite dans
le terrain par une expérimentation pratique de
l’enseignement ainsi dispensé. Car il ne suffit
pas de presser le petit bouton pour réussir sa
photo. Certaines situations, certains sujets,
requièrent un soin particulier, un savoir-faire
distinct. On ne va pas croquer un instantané
destiné à être publiée dans la presse, comme
on immortalise une action de sport, un plan
plongé dans la nuit noire, ou une feuille en
gros-plan. Comme on ne tire pas de la même
manière le portrait de son animal favori, affalé sur le divan ou en le saisissant en pleine
nature. Bref, à chaque situation ses petites
astuces et c’est précisément l’objectif de
les communiquer à d’autres qui motive les
membres du Club photo Chasseral.

Le Plateau de Diesse dans toute sa splendeur, reproduit par Urs Haeberli.
Membre, évidemment, du Club photo Chasseral…

A l’occasion, ils reçoivent un invité de renom. Beat App, il y a deux ans. Dernier en
date, Hakim Boulouiz, primé à de nombreuses
reprises, a présenté son travail, plus spécifiquement axé sur des sujets capturés en pleine
rue. Inutile de préciser que la conférence fut
bien suivie…
UNE VOLONTÉ D’INTERACTION
Dans d’autres circonstances, les membres
du Club photo Chasseral s’imposent un thème
– ombre et lumière, les arbres – que chacun
est ensuite appelé à traduire en cinq ou dix
épreuves. Les différents résultats donnent ensuite lieu à une discussion de groupe, où tous
peuvent s’exprimer en critiques constructifs.
Par ailleurs, le Club propose également ses
services aux sociétés de la région. Ainsi, ils
ont œuvré pour la course de ski des écoliers,
à l’occasion des fêtes villageoises ou encore
dans le cadre de la dernière course de la solidarité. Lors de laquelle ils ont fixé sur pellicule… disons sur disque dur, les instants
les plus significatifs de la compétition. Ces
œuvres ont ensuite vocation à être publiées,
par exemple sur le site Internet de la société
considérée. Dans une volonté d’interaction,
le Club profitera de l’occasion pour présenter ses activités plus avant, voire pour initier
certains curieux. Dans l’optique évidemment
avouée de leur inoculer le virus… Car le but

premier d’une photo s’inscrit bien dans la notion de partage…
Richard Tucker a transmis son flambeau de
président il y a deux ans. Actuellement, c’est
donc Anna Pasquiou Caccioppoli qui mène
la barque, secondée au secrétariat par Cécile
Badoux Lehmann. Elles tiennent à relever
que les débutants sont vraiment les bienvenus. Ils peuvent même arriver les mains
vides : on leur prêtera le matériel nécessaire.
« Mais vous savez, à l’heure actuelle, il n’est
plus indispensable de pouvoir s’appuyer sur
un appareil professionnel très sophistiqué
pour réaliser de beaux clichés. On peut même
commencer avec son smartphone pour tester
son intérêt ».
Certains des membres du Club photo Chasseral, Benjamin Gygax par exemple, spécialiste de la photo animalière, participent à des
expositions. Tandis que le Club lui-même en
organise en propre. La dernière date de 2016
et la Présidente entend bien en inscrire une
nouvelle à agenda de l’an prochain. Pour faire
découvrir un nouveau monde à d’autres personnes, pour leur transmettre la notion du
beau, l’importance du côté visuel du plateau
et de la nature qui nous entoure…
Daniel Hanser

UN PEU DE

C’ÉTAIT LA FÊTE !

C

NOS EAUX USÉES PRE

omme nous l’avions relaté
dans l’édition précédente,
les eaux usées des anciennes
communes mixtes de Diesse
et de Lamboing ont été raccordées en
2014, depuis Les Moulins via Schernelz,
à la station d’épuration (STEP) ARA
am Twannbach. De fait, la Commune
mixte de Plateau de Diesse est membre
à part entière du syndicat d’épuration
ARA am Twannbach, au même titre que
Gléresse et Douanne-Daucher.

C’est la seconde solution qui a été choisie par ARA am Twannbach, en
raison des frais d’exploitation moins élevés, malgré un coût supérieur
des investissements.
Actuellement, les étapes du projet sont programmées de la manière
suivante :
mandat d’étude du projet octroyé au bureau d’ingénieurs ;
approbation du crédit de construction d’environ sept millions (montant brut) par les communes;
obtention du permis de construire;
construction de la canalisation de Douanne à La Neuveville ainsi
que le redimensionnement des stations de pompage de Chavannes
et Marnin ;
adhésion des communes membres d’ARA am Twannbach au syndicat
SIEL du Landeron ;
déconstruction de la station d’épuration ARA am Twannbach et
dissolution du syndicat ARA am Twannbach.
Parallèlement, le syndicat d’épuration SIEL au Landeron adaptera encore ses infrastructures. En principe, l’achèvement du projet et la mise
en service des nouvelles installations sont prévus pour fin 2021.
Publicité

La première Fête de la Musique, chapeautée par la Commune Plateau de Diesse, représentée en l’occurrence par Alexia Lecomte,
et les groupes d’animation de la commune, a connu un éclatant
succès, le samedi 23 juin dernier, à la Halle cantine de Lamboing.
Il convient tout d’abord d’adresser nos chaleureux remerciements
à toutes les personnes qui se sont investies pour assurer la réussite
de cet événement, sans compter ni leur temps, ni leur engagement
personnel, redonnant tout son sens à la notion de bénévolat…
Neuf ensembles différents ont enrichi le programme de la manifestation. Chacun disposait de 30 minutes pour proposer ses
morceaux ou chansons. Les musiciens de rue Bio de Schaneiro
ont ouvert la fête, dès 16 heures. Une musique idéale pour poser
l’ambiance.
Sous la tente annexe, l’Ecole d’accordéon de Nicole Thomet a pris
le relais. Un ensemble où jeunes et moins jeunes s’épanouissent.
Leurs mélodies semblent avoir appelé le public.
La Halle cantine se remplissait bien lorsque les Fous jjji’s sont
montés sur scène, le groupe a proposé des chansons souvent
drôles, inspirées de la vie quotidienne, du style «entre la buanderie et la cuisine», ils ont conquis la salle.
L’Ecole de musique du Jura bernois a tenu à proposer ses prestations avec le Wind Band, instruments à vent et percussion. C’est
sous la direction de Rosario Rizzo que l’ensemble a magistralement interprété des mélodies connues ou moins connues.
Kensington Station a déménagé les décibels en proposant un
rock des années soixante et septante. L’ensemble Laurent ELM
a conservé le rock, mais l’a cependant adouci de chansons françaises.
L’Arzillière, chœur régional bien connu, a présenté une collection
de chansons, pour la plupart joyeuses et enjouées.
L’ensemble Back/Slash a présenté une partie de son répertoire
de chansons de variétés, avant que Monkey Strikes ne monte sur
scène. En proposant back funk, jazz, hip-hop et rock, cet ensemble a mis un point final à la manifestation.
La météo agréable de la fin d’après-midi a incité le public à se
rendre à la Halle cantine, où, du côté des grillades et des boissons, on n’a pas connu une seule minute de chômage.
Qu’ils soient tous ici remerciés, ces musiciens, ces ensembles
sympathiques et enjoués, qui ont largement contribué à la pleine
réussite de cette manifestation. Ce 1er couplet de la fête de la
musique du Plateau fut un vrai succès. Il ne reste plus aux auteurs de cette belle mélodie d’écrire la suite du répertoire. Mais
comme tout bon artiste il se garde encore de préciser la date de
sortie…
Alexia Lecomte

La solution ainsi acquise pour Diesse
et Lamboing semblait remplir toutes les
conditions du futur. Or, les nouvelles
normes fédérales entrées en vigueur
exigent de reconsidérer l’état des lieux,
à savoir :
rénover la STEP d’ ARA am Twannbach ou la supprimer et raccorder
les eaux usées au syndicat d’épuration des eaux SIEL au Landeron.

Philippe Seuret
Responsable du siège
de La Neuveville
Av. des Collonges 2
2520 La Neuveville
032 752 35 23

Laurent Losey
Conseiller Clientèle
privée

Ma
Con
priv

E TOUT…

ENNENT LE LARGE…

BELLE RENCONTRE AVEC LES AÎNÉS

AU SIEL DU LANDERON VIA ARA AM TWANNBACH
En ce qui concerne la station d’épuration de Prêles (STEP), l’autorisation d’exploitation s’achève à fin 2024. L’étude de faisabilité a démontré qu’un raccordement via Lignières ou directement par Gléresse-La
Neuveville au SIEL du Landeron n’est pas réalisable et ne pourrait pas
bénéficier de subventions. En outre, La rénovation de la STEP actuelle
n’a pas été retenue comme solution par l’Office cantonal des eaux et
des déchets (OED).
Dans ces conditions et après avoir examiné toutes les variantes possibles, la commune a décidé de raccorder la STEP de Prêles via Schernelz à ARA am Twannbach qui a donné son accord formel.
Afin de ne pas augmenter la participation financière actuelle de la
Commune mixte de Plateau de Diesse fixée pour les deux anciennes
Communes mixtes de Diesse et Lamboing, les eaux usées de Prêles
seront déversées au SIEL du Landeron via ARA am Twannbach au
moment où celles de ce dernier seront raccordées.
Actuellement, le projet d’étude a été attribué au bureau d’ingénieurs.
En 2019, le projet de construction sera présenté à l’Assemblée communale en vue de l’octroi d’un crédit d’engagement de l’ordre de deux
à trois millions de francs (montant brut).
En principe, l’achèvement du projet et la mise en service des installations sont envisagés pour fin 2021.
François Gauchat

assimo De Amicis
nseiller Clientèle
vée et commerciale

« Nous prenons volontiers
du temps pour répondre
à vos besoins financiers »

bekb.ch

A l’entame de la nouvelle législature, le Conseil communal s’est réparti
les différents dicastères en procédant à certaines rocades. Ainsi, après les
Travaux publics, je me consacre désormais à d’autres départements, notamment scolaires, sportifs, culturels ou festifs… Mais ma rencontre avec
les aînés de la Commune constituera à coup sûr ma plus riche expérience
de l’année qui s’écoule…
Grâce à l’engagement d’un Comité hors pair, que je profite ici de remercier très sincèrement et dont salue l’engagement de tous les instants, nos
anciens ont eu le plaisir de se retrouver à de nombreuses reprises dans
les villages. En juin, nous avons tous pu apprécier le soleil lors de notre
pique-nique; en octobre, nous avons partagé un moment d’amusement en
jouant au loto dont les prix, issus des produits du terroir, voire même pour
certains fabriqués «maison», ont fait la joie de tous les participants. En
novembre dernier, les aînés et les enfants du catéchisme ont eu l’occasion
de se retrouver dans un grand brassage de génération, de transmission
d’un savoir d’antan pour la confection de grittibenz. Bientôt, nous allons
nous retrouver une fois encore à la faveur du repas de Noël, qui couronnera cette année riche d’activités. Moment d’importance, profitable à tous
points de vue, qui nous permet de raffermir les liens qui nous unissent…
Mais le point d’orgue de l’année reste la sortie annuelle. En raison du
magistral succès remporté par cette excursion, le Comité a décidé de la
scinder en deux groupes, en septembre prochain. Dans l’ensemble, plus
de 90 personnes se sont déplacées à la Chocolaterie de Courtelary, où
chacun a pu découvrir maints aspects de la fabrication de cette douceur ô
combien appréciée sous nos latitudes.
Certains estimeront peut-être que nos vétérans sont gâtés. Certes, mais
croyez-moi, ils nous le rendent au centuple. Il ne me vient qu’un seul mot
à la bouche pour vous dire combien j’ai apprécié ces instants privilégiés,
de partage, de rigolade: MERCI.
Je ne voudrais pas conclure sans souligner l’engagement de la Paroisse
dans les actions que nous avons menées. Je profite de ces lignes pour vous
souhaiter déjà de passer de joyeuses Fêtes de fin d’année et me réjouis de
vous revoir sous peu…
Alexia Lecomte

LE SENS DE L’ENGAGEMENT
Comme chacun sait, l’architecture d’une commune s’articule autour d’une
Assemblée communale, du moins pour ce qui nous concerne (Législatif),
d’un Conseil communal (Exécutif), qui délègue parfois des compétences
spécifiques à des Commissions, permanentes ou non-permanentes, en leur
reportant bien sûr sa confiance. En principe, leurs membres sont élus pour
chaque législature et ils siègent donc pendant quatre ans. Durant cette période, ils sont appelés à étudier un certain nombre de problèmes particuliers
(bâtiment scolaire, les finances, les aînés, etc) et de proposer des solutions
concrètement applicables. Et, surtout, finançables… Nous comprenons
bien que l’envie de bien faire pousse certains à viser l’excellence et nous
les en remercions. Mais cette excellence génère parfois des coûts disproportionnés et nos budgets ne sont pas extensibles à l’infini… Tous les membres
des autorités communales doivent donc toujours conserver à l’esprit que
l’argent dont ils disposent appartient au premier chef aux citoyens et qu’il
leur incombe de conserver une certaine réserve, une certaine mesure, lorsqu’ils engagent les finances de la commune. Surtout en des périodes qui
s’annoncent de disette… Nous comptons donc sur eux, qui s’investissent
à l’évidence pour le bien commun, dans l’optique qu’ils gèrent l’argent des
autres comme si c’était le leur propre… Un grand merci d’avance !

Alexia Lecomte

chauffage ▪ solaire ▪ sanitaire ▪ réseau d’eau ▪ ferblanterie

votre partenaire pour vos projets
de construction
F. Gabus & Cie SA ▪ Sous-le-Chêne 2 ▪ 2043 Boudevilliers
tél: 032 857 26 16 ▪ e-mail: fga@fgabus.ch ▪ fax 032 857 21 23
www.fgabus.ch

Le plus grand choix.
Poêles et cheminées : le plus grand
choix de Suisse avec plus de
100 modèles exposés à Villeneuve
et plus de 150 modèles à Berne.
Ouvert du mardi au samedi.

Alpinofen Romandie Sàrl
Rte du Pré au Bruit 2, 1844 Villeneuve
Tél. 021 965 13 65
Alpinofen SA
Ziegelackerstrasse 11a, 3027 Berne
Tél. 031 992 13 13

www.alpinofen.ch
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MODÉRER LE TRAFIC
BIENTÔT UNE PORTE D’ENTRÉE À PRÊLES
15

O

2335

N

NO
SO
NE

S

2413

SE

E

Pe

us 1/3
nte tal

bord

61.01

Z = 821.70
m
Rv = 4'500
m
Tv = 16.54
m
Fv =
0.09 m

3.99%
61.01

295343

ge

ne r a l e

9

es
Prêl

0.75

3%

1.50

m

10.00

R = 16

0.00 m

3.75

Prêles

86.18 Droite
R = 20
8.9

8 R = 26
Droite .6

3.00

2.50

5.80

R = 100.00

78.28 R = 208.99
R = 26.6

74.4

1.00

R = 35.00 m

3%

.00 m
R = 35

2/3

3 Droite
R=
31.0
2

.02
R = 31 .23
48
47.3 R =

9

hambre

R = 48.23
35.71 R = 228.39

R = 228.39
24.78 R = 613.58

2529

64.4

Pente talus

use

2461

4.73
%
38.0
5

L i mi te

te

1.00

Lamb
oing

ge
L i mi te

Pr.5

81.43

neral e

2130

Pr.4
69.4
5

Profil
normal

20.0

10.0

Pr.1

0.00

Pr.2

50.57

Pr.3

R = 95.00 m

5.33

R = 35.00 m

bord

2411

blais

mblais

Indice de version
Version originale
A
B
C
D
E
Lien vers fichier

à adapter

Modifications apportées
-

Date

Production

Contrôle

Approbation

Format

27.09.2018

NN

GP

-

30 x 105

Du vieux avec du neuf… Certains se souviennent peut-être que l’entrée est du village de Prêles, en provenance de
Lamboing, donc, était dotée en son temps d’une espèce de ralentisseur fait de pavés. Bruyants. La commune avait à
l’époque répondu aux souhaits des riverains et désactivé ce dispositif. Aujourd’hui, en étroite collaboration avec l’Ofﬁce
cantonal des ponts et chaussées (OPC), compétent pour la route en question, nous allons revoir le système et installer
une nouvelle porte d’arrivée, destinée à domestiquer des véhicules à l’évidence trop impétueux……
{$Dossier}\{$Affaire}

D

e fait, de nombreuses remarques
ont, depuis la suppression de
l’élément précédent, été émises
quant à l’allure effrénée adoptée
par certaines voitures sur le tronçon Lamboing-Prêles. Des études ont été menées par
le Canton en 2015, corroborant le sentiment
général: même si les excès ne se révèlent
pas à proprement parler délirants, il n’en
demeure pas moins que la vitesse n’est que
très rarement respectée. En effet, elle a été
relevée à une moyenne de 68 km/h dans le
85% des cas recensés par l’OPC. Sur la base
de ces constats, l’Office a mandaté un bureau d’ingénieurs pour étudier les possibles
remèdes à apporter à cette situation.

Publicité

Il eût bien sûr été possible de réaliser
un simple dos d’âne, mais l’OPC souhaitait adopter une solution plus homogène eu
égard à ce qui est pratiqué à l’entrée ouest,
en direction de La Neuveville. Partant,
l’idée de la construction d’une porte d’entrée
véritable s’est imposée d’elle-même.

ÎLOT CENTRAL
L’idée est donc de réaliser un ouvrage avec
îlot central, entouré de 75 cm de revêtement
en béton, portant la largeur de la chaussée
à quelque 3,75 m. Ce qui suppose son léger élargissement, néanmoins sans emprise
significative sur les terrains adjacents. En
fait, la nouvelle réalisation ressemblera à s’y
méprendre au premier ralentisseur du genre
à Prêles, d’une nouvelle génération cependant, présentant donc une géométrie un peu
plus contraignante pour les automobilistes.
Quatre candélabres assureront encore un
éclairage optimal de l’élément prévu. A noter que des incidences sonores ne pourront
pas être exclues, mais elles relèveront davantage de la façon de conduire des automobilistes que du revêtement adopté, comme
ce fut le cas par le passé.
DANS L’IDÉAL
POUR L’AN PROCHAIN
Le projet se trouve actuellement en procédure d’information à la population et d’exa-

men préalable, tandis que l’Office rencontre
actuellement les propriétaires potentiellement concernés. Le dossier sera ensuite officiellement mis en dépôt public. Si elle l’entend ainsi, c’est-à-dire si le projet ne génère
pas d’opposition insurmontable, il pourrait
se concrétiser l’an prochain déjà, sous réserve de l’obtention des crédits nécessaires.
Ces travaux, devisés à quelque 220’000
francs à la charge du canton, importuneront
sans doute quelques habitants et nous les
prions ici de bien vouloir nous en excuser.
Nous savons la charge de trafic importante
dans ce secteur, 2000 véhicules par jour
en moyenne, et considérons bien la gêne
ainsi générée, en parallèle de la rénovation
de la route cantonale de Diesse, celle de
Lamboing encore en cours. Mais ces opérations-là ne devraient pas se prolonger outre
mesure et nous sommes persuadés que le
résultat final sera à la hauteur des attentes
légitimes des citoyens…
Daniel Hanser

VOTRE FIDUCIAIRE
RÉGIONALE

BVConsult SA • Rue de Flore 5 • 2502 Biel/Bienne
T + 41 32 321 50 10 • F + 41 32 321 50 11
info@bvconsult.ch • www.bvconsult.ch
Expert-réviseur agréé • Membre de:

FINANCES

UN DÉFICIT DIGÉRABLE…
LES INVESTISSEMENTS COMMENCENT À PESER…
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Budget 2019- Répartition des charges

L’an dernier déjà, l’Assemblée communale avait adopté un budget déﬁcitaire de l’ordre du demi-million de
francs. Il en va peu ou prou de même
pour 2019, même si les résultats effectifs enregistrés en 2018 se révéleront
nettement moins obérés que prévus.
Mais l’an prochain devrait concrétiser
le projet construction du nouveau collège de Prêles, pour peu bien sûr que
les citoyens en décident ainsi…

O

n s’en souvient sans doute,
depuis son entrée en souveraineté,
la commune a consenti d’importants
investissements, entre autres, pour
la réhabilitation des routes cantonales de Diesse
et Lamboing, le raccordement des eaux usées
de Diesse et Lamboing à l’ARA am Twannbach,
toutes dépenses qu’il s’agit aujourd’hui d’amortir.
Et qui, par voie de conséquence, pèsent indirectement sur le compte de résultat, tout comme le
montant de 303’000 francs, que représente la
dépréciation du patrimoine administratif comptabilisé au 31.12.2015, avant l’introduction du
nouveau modèle comptable MCH2. C’est donc un
budget en excédent de charges qui sera présenté
le 11 décembre à l’aval du Souverain, précisant
toutefois que la plus grande prudence a été adoptée pour l’évaluation des revenus fiscaux. Qui
pourraient, comme cela se vérifie cette année,
se révéler au final mieux appréciés que notre actuelle projection.

Publicité

Au total, d’importants investissements ont
été inscrits au budget, pour un montant qui
avoisine les trois millions de francs et dont
l’impact se fera, aussi, favorablement ressentir sur le tissu commercial de la région. L’excédent de charges prévu en 2019 peut être
digéré, sinon avec sérénité, du moins avec
confiance, sachant que la fortune reportée au
31.12.2017, augmentée des réserves, se situe
à plus de huit millions de francs.

36 Charges de transfert
49.59%

38 Charges
extraordinaires
0.57%
39 Imputations
internes
1.87%

30 Charges de
personnel
16.29%

35 Attribution
aux fonds et FS
2.77%
34 Charges financières
2.15%
33 Amortissement PA
5.89%

INVESTISSEMENTS = CHARGES
D’AMORTISSEMENT ET D’INTÉRÊTS
Nous prévoyons donc un déficit de 434’293.05
au compte de global pour 2019. Cette balance défavorable est le fruit, d’une part, des charges plus
lourdes à l’entretien des immeubles administratifs, ainsi que l’achat de mobilier, de l’assainissement des cibleries du Stand de tir de Lamboing,
de la participation communale aux charges cantonales en général et, d’autre part, aux amortissements auxquels nous devons aujourd’hui procéder, notamment dans le domaine des routes.
D’autres projets sont actuellement en voie de réalisation. Le Corps électoral avait en effet donné
son aval à l’installation de conteneurs semi-enterrés, tandis qu’il sera encore appelé à se prononcer au niveau de l’étude d’un nouveau bâtiment
scolaire, d’améliorations que nous comptons apporter à l’exploitation du réseau électrique. A ce
titre, la charge d’intérêts pour les futurs emprunts
à contracter influeront également sur le résultat
opérationnel de notre comptabilité.
Comme on le sait, la marge de manœuvre de
la commune se voit assez réduite s’agissant d’un
certain nombre de tâches, du ressort exclusif du
canton, qui nous reporte simplement notre quotepart. Il s’agit ici du principe de la compensation
des charges. Pour ce qui est de l’enseignement
(ouverture d’une classe supplémentaire), la sé-

31 Biens, services, autres
charges d'expl.
20.87%

curité sociale et les prestations complémentaires
AVS/AI, les montants prennent l’ascenseur année
après année (+ 128’880 francs depuis 2014 pour
l’action sociale) et les transports (+ 41,29% dans
le même temps).
ENDETTEMENT TOUT À FAIT
RAISONNABLE
Le total des charges, pour un peu plus de 10,8
millions de francs, n’augmente qu’à la marge, tant
par rapport au précédent budget qu’au compte annuel 2017. Pour ce qui est des revenus, nous nous
sommes probablement montrés trop prudents à
l’établissement de nos projections 2018. Pour l’an
prochain, nous avons donc mis ce poste en adéquation avec les résultats objectifs, pour le porter
à tout près de 10,4 millions, somme toutefois insuffisante à couvrir l’entier de nos dépenses.
De manière générale, l’endettement actuel de
la commune, dont l’indice se situe à -148.30%,
peut être qualifié de bon, en tous les cas largement suffisant pour 2019. Il faudra toutefois
bientôt s’habituer à requérir des marchés privés
qu’ils nous épaulent dans le financement de nos
investissements, puisqu’ils ne pourront plus être
assumés entièrement par nos propres ressources.
Mais en dépit de l’augmentation de la charge
des intérêts, la part des revenus absorbés restera
faible pour 2019.
Barbara Bourquin

Carnal et fils SA à Lamboing, LE charpentier de votre région!
Nous construisons tous types de maisons
à ossature bois et sommes à disposition
pour vos travaux de charpenterie,
couverture, ferblanterie et menuiserie.

032 315 18 41 ou info@carnal.ch

www.asmobil.ch

«vinifuni» Gléresse–Prêles
Un aller-retour dans la nature
Votre partenaire pour les transports publics et pour les
voyages et vacances en Suisse ainsi qu’à l’étranger.
Centre de voyage, Bahnhofstrasse 8, 2575 Täuffelen
Téléphone 032 396 04 40, taeuffelen@asmobil.ch

Menui erie
Nod

JEUX

LABYRINTHE

RÉBUS

L’ENDROIT MYSTÉRIEUX
50 frs
À GAGNER

Si vous reconnaissez cet endroit, participez à notre concours en
nous retournant votre réponse, c’est-à-dire le lieu que vous aurez
reconnu, en indiquant également vos nom, prénom et adresse à :
Administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
Parmi les nombreuses bonnes réponses que nous avons reçues
après notre édition de juin dernier, le sort a désigné la famille de
Florence et Philippe Dubois, de Lamboing, qui a reconnu la fontaine située aux abords de l’Administration communale, à Prêles.
Bravo à eux ! Ils remportent donc la somme de 150 francs.
Le nouveau gagnant sera tiré au sort et le résultat sera également
publié sur notre site Internet.
Bonne chance à tous !
Retrouvez toutes les solutions sur www.leplateaudediesse.ch

LES DIFFÉRENCES
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HÔTELS
RESTAURANTS
RECETTES

BISCUITS
À LA VANILLE

LES INGRÉDIENTS
(pour six personnes)
Extrait de vanille - 5 gouttes
Sucre - 70 gr
Farine - 250 gr
Beurre - 70 gr
Oeuf - 1
Sel - 1 pincée
Sucre vanillé - 1 sachet
Sucre glace

LA RECETTE
(pour quinze personnes)

• Faire une crème bien lisse en mélangeant le beurre avec le sucre.
• Y ajouter l’extrait de vanille, le sucre vanillé et un œuf. Mélanger.
• Ajouter une pincée de sel et la farine. Pétrir la pâte avec ses mains.

Restaurant / Bar
Alimentation Bio
Ar ts /Détente

• En faire une boule et l’emballer dans une feuille d’aluminium.
• Mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes.
• Aplatir la boule de pâte et faire des formes avec les moules de votre choix

(environ 2 centimètres d’épaisseur du biscuit).
• Posez vos petits biscuits sur une plaque beurrée puis cuire pendant

Grand’Rue 15
2520 La Neuveville

10 minutes au four à une température de 210°C (thermostat 7).
• Saupoudrez de sucre glace.

E FARCIE
D
N
I
D
AUX MARONS
LES INGRÉDIENTS
(pour huit personnes)
1 dinde de 3 kg
750 g de jaune d’œuf
1 verre de vin blanc sec
300 g de marrons au naturel
300 g de chair à saucisse
225 g de pain de mie
15 cl de lait

LA RECETTE
(pour huit personnes)

• Préparer la farce : tremper la mie de pain dans le lait.
• Faire fondre les échalotes hachées dans le beurre
puis ajouter la chair à saucisse et laisser colorer durant quelques minutes.
• Incorporer la mie de pain essorée, les marrons, le thym, le persil, le cognac,
du sel et du poivre.
• En farcir la dinde et recoudre l’ouverture.
• Huiler la dinde et la déposer dans un plat. Saler, poivrer, ajouter le laurier et
des noisettes de beurre. Verser le bouillon au fond du plat.
• Mettre la dinde dans le four froid puis mettre sur 120°C (thermostat 4)
pendant 1 heure.
• Arroser régulièrement de jus de cuisson.
• Augmenter le four à 165°C (thermostat 5-6) pour 1 heure de cuisson et
terminer par 30 minutes de cuisson à 210°C (thermostat 7).
• Ajouter alors les pommes de terre dans le jus de cuisson et
poursuivre la cuisson durant 30 minutes.

20 cl de crème fraîche
125 g de beurre
2 cuillères à soupe d’huile
4 échalottes
2 branches de thym frais, 1 feuille
de laurier
5 cl de cognac
Sel et poivre
1,5 kg de pommes de terre
15 cl de bouillon

IN FLAGRANTI

Votre maison.
Notre savoir-faire.

LA NEUVEVILLE

Grâce à de nombreuses années d’expérience en tant
qu’architectes et spécialistes en construction, nos experts
de maison vous fournissent des conseils complets au sujet
de la protection et de l’assurance de votre habitation.

www.systec-sa.com
Tel: +41 (0) 32 751 16 86
Fax: +41 (0) 32 751 52 70
Email: info@systec-sa.com

Nous protégeons ce que vous avez construit.
Assurance immobilière Berne – www.gvb.ch
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SERVICES TECHNIQUES

BOUCLAGE 16 KV DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
DE LAMBOING
CONTRÔLES RADARS EN 2017
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Tout le monde le sait bien sûr: si la Commune sous-traite l’exploitation du
réseau électrique de Diesse et Prêles à BKW Energie SA, elle dispose de
sa propre infrastructure à Lamboing. Comme toute chose, ces installations
doivent régulièrement se voir entretenues. Et, de fait, nous avons considérablement modernisé les équipements ces dernières années, avant de vous
proposer aujourd’hui de «boucler la boucle», le terme n’étant ici pas usurpé…

D

epuis quelques lustres, les autorités
tergiversent au sujet de la libéralisation du marché de l’électricité. Dès le début des années 2000,
en fait. Depuis 2009, les grands consommateurs, à partir d’une demande excédant
100’000 kWh par année, disposent de la
latitude de s’approvisionner librement où
bon leur semble. S’agissant des particuliers,
rien n’est encore définitivement acté mais,
à terme, tous les clients devraient pouvoir
bénéficier d’un marché entièrement dérégulé.

Publicité

Qu’on se comprenne bien: nous parlons ici
de la seule partie de l’énergie, la gestion et
l’exploitation des réseaux (stations transformatrices, cabines de distribution, canalisations) demeurant de la compétence de leur
propriétaire. Qui en assurera l’accès à ses
concurrents contre rémunération, il va sans
dire. Ainsi donc, les habitants de Diesse et
Prêles, s’il ça leur chante, pourraient se fournir auprès du Service électrique de Lamboing,
tandis qu’à l’inverse, les citoyens de Lamboing auraient tout loisir de s’alimenter auprès de BKW. A noter que des démarches spécifiques seront à entreprendre, faute de quoi
le fournisseur habituel continuera d’assurer
l’acheminement du courant à son destinataire.
Il n’est sans doute pas utile de préciser que
le recours au marché libre ne présente aucun
caractère obligatoire. En effet, il s’agit surtout de répondre aux injonctions de l’Union
européenne, qui pose cette condition pour la
conclusion d’un accord global.

TRANQUILLES
POUR LES PROCHAINES ANNÉES

Dès l’entrée en souveraineté de la Commune fusionnée, nous avons considérablement amélioré nos installations. Ainsi
avons-nous assaini trois des cinq stations
transformatrices et plusieurs cabines de distribution. Cet automne par exemple, ce sont
quatre cabines supplémentaires qui ont été
remises en état, confortant ainsi la stabilité
de l’ensemble. C’est bien simple: avec les
travaux réalisés depuis 2014, nous pouvons
pratiquement garantir la permanence du système pour les prochaines années, moyennant
la maintenance usuelle.
Aujourd’hui, le réseau de Lamboing comprend donc cinq stations transformatrices et
23 cabines de distribution. Mais cette toile
n’est pas administrée en circuit fermé, ce qui
pose un certain nombre de soucis lorsqu’il
s’agit d’effectuer des travaux d’entretien nécessitant une coupure de courant. En clair,
cela signifie qu’un nombre excessif de maisons doivent subir une déconnexion momentanée pour autoriser les interventions en toute
sécurité, alors que le bouclage, nettement
plus performant, permet justement d’éviter
ces inconvénients, en autorisant la réalimentation plus rapide des secteurs épargnés par
les problématiques à traiter.
LIAISON OPTIMALE

L’idée est donc d’opérer une liaison optimale entre la station transformatrice « Village » et celle de « La Chaux ». Les travaux,

devisés à 240’000 francs, seront soumis
à l’aval de l’Assemblée communale d’ici
quelques jours. Il convient toutefois de préciser que, le service électrique devant s’autofinancer sans émarger au compte de fonctionnement de la commune – pour le dire plus
simplement, sans avoir recours à l’impôt –,
la dépense sera prélevée dans le financement
spécial, précisément thésaurisé à des fins
d’entretien ou de modernisation.
Modernisation, disions-nous? Relevons
enfin, petite nouveauté conviviale, que le
site Internet communal dédie une de ses rubriques au Service électrique de Lamboing.
Vous pourrez, en cliquant sur le bouton réservé à cet effet et apparaissant sur la page de
garde, obtenir des informations sur les tarifs,
sur la facture d’électricité, sur les annonces
de relevés de compteurs, etc. Histoire de
vous faciliter la vie…
www.leplateaudediesse.ch
Fabienne Landry

LE CITOYEN DU JOUR

LA TROISIÈME GÉNÉRATION…
JEAN-FRANÇOIS BOURQUIN

Jamais Jean-François Bourquin ne s’est
destiné à un autre métier que celui de
tapissier-décorateur. L’expérience de son
grand-père, puis de son père l’ont en effet naturellement conduit sur cette voie.
Artisan dans l’âme, amoureux du travail
bien fait, il incarne la troisième génération à porter haut le ﬂambeau des spécialistes de la décoration d’intérieur sur
le Plateau de Diesse.

J

amais je ne me serais vu faire autre
chose que de bosser de mes mains».
D’emblée, Jean-François Bourquin, 3e
du nom, formule cette évidence: tout
gosse, il baigne dans cet environnement coutumier de l’entreprise familiale, aujourd’hui
dépositaire d’un savoir-faire incomparable,
transmis de génération en génération. Tout au
plus concède-t-il du bout des lèvres une vague
alternative: il aurait pu, peut-être, embrasser
une carrière de menuisier. Mais par la force
des choses, et comme les circonstances s’y
prêtaient, il reprendra tout naturellement le
témoin des doigts de son paternel. Avec lequel
il a d’ailleurs officié en parallèle, à la fin des
années septante.

Publicité

PAS À L’ABRI DES ACARIENS…
Né à Diesse, par la grâce de la Sœur visitante, originaire de Diesse, y habitant pratiquement sans interruption… Il n’est sans
doute pas utile de préciser que Jean-François
Bourquin aime ce coin de pays… Quelques
mois à Langenthal, deux ans chez un tapissier
davosien, voilà les seules infidélités qu’il doit
admettre à son village d’origine. Il y est actif,
donc, en qualité de tapissier-décorateur. C’està-dire qu’il rénove les meubles anciens, respectivement en réhabilite le rembourrage, les
coutures, bref l’assise, dans les règles de l’art.
«Je peux aussi restaurer les pièces de bois, mais
lorsque que la matière, trop abîmée, avoue des
ans l’irréparable outrage, je préfère en confier
la réfection à un ébéniste, mieux à même de
garantir la bien-facture de cette opération spécifique». Des meubles, mais pas seulement.
Son habileté, il la met également au service
de la literie, de l’installation de toutes sortes

de rideaux – des traditionnels
aux panneaux japonais ou aux
stores à lamelles – de la pose de
parquets et autres linoléum… Je
m’interroge sur le goût du jour et
il me surprend en me confirmant
encoller encore de la moquette…
«Plus trop dans les habitations
privées, la communication a fait
ici son œuvre… Mais on en fixe
encore énormément dans les bureaux, pour d’indéniables questions d’insonorisation… De plus,
n’allez pas vous croire à l’abri
des acariens… Vous en trouverez sans doute davantage dans
vos rideaux, dans votre matelas,
qu’à même le sol…». J’en profite
au passage pour préciser que, du
point de vue de la qualité du sommeil, Jean-François Bourquin peut également
se révéler de bon conseil…
UNE COMMANDE D’EXCEPTION
Dans le fond, le boulot n’a guère varié ces
siècles derniers… Dans l’outillage, sans
doute. On verra davantage l’agrafeuse dans sa
dextre qu’on ne trouvera de semences du tapissier dans le pli des lèvres de Jean-François
Bourquin. Vous savez, ces petits clous… Mais
sur le fond, l’approche demeure à l’identique.
«Pourtant les modes changent… On accroche
moins de tentures aux murs, on aménage moins
de dais aux lits, évidemment, mais le mobilier
âgé doit de toute manière être reconstitué selon des techniques séculaires… » Crins, ressorts, sangles en jute, guindage apprêté avec
une ficelle des plus résistantes pour donner la
forme… Pour une vraie manufacture, au sens
noble du terme.
C’est sans doute cette compétence que la
Ville de Neuchâtel a voulu s’attacher lorsqu’elle a confié à Jean-François Bourquin,
au grand dam de certains autres, la réfection
d’une cinquantaine des fauteuils de son Hôtel
de Ville, ainsi que trois canapés. «Les pièces
dataient de 1650, en un siècle où les ressorts
n’existaient pas encore. J’ai donc dû m’adapter à la façon de faire de l’époque, avec un
rembourrage dit «à la pelote». En fait, il s’agit

Jean-François Bourquin, dans le cadre de
l’Hôtel de Ville de Neuchâtel, au milieu des
innombrables sièges qu’il a réhabilités avec
le soin et la passion des artisans d’antan.

effectivement d’une commande assez extraordinaire, que j’ai pu mener à bien en collaboration avec mon collègue Jean-Paul Bonjour,
exerçant à La Neuveville, en répondant à
un strict cahier des charges: des sangles en
chanvre, uniquement des matières naturelles,
et rien d’autre… »
Le travail en solitaire n’est pas pour déplaire à Jean-François Bourquin. « Tu peux
t’organiser comme bon te semble… Mais tu
dois aussi, dans le même temps, t’envisager
comme apprenti, comme ouvrier… Avant de
te plonger dans la paperasserie du patron… »
Dont il se distrait en s’adonnant à ses passions
sportives, le vélo – il abat quelque 3500 kilomètres par année –, la randonnée, la peau de
phoque. Donc, il tient une forme olympique.
Qui lui sert aussi dans son activité professionnelle… « Je ne me vois pas encore poser les
plaques. Le métier me plaît toujours, cette satisfaction indéfinissable de voir naître quelque
chose sous tes mains… » L’idéal de tout artisan, j’imagine…
Daniel Hanser

