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Une aventure musicale
d’exception à Moscou
SAINT-IMIER Directeur et élève de l’Ecole de musique du Jura bernois,
Philippe Krüttli et Colin Soldati viennent de séjourner cinq jours à
Moscou. Une expérience intense pour l’un et l’autre. Impressions.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

S

ses confrères de l’Est, Philippe
Krüttli s’étonnera toujours du
pôle élitaire de l’école de Gnessine. Quelque 200 élèves s’y
soumettent passionnément à
un encadrement drastique.
«Bien que le système se soit un
peu assoupli avec le temps, il
reste quand même un esprit
beaucoup plus basé sur la performance que chez nous.»
S’il est vrai que la rigueur porte
ses fruits, une percussionniste
de 10 ans l’a spécialement déconcerté: «Elle ne m’a pas
adressé un seul sourire durant
les répétitions. Elle se comportait comme une très grande
professionnelle,
concentrée
sur son job et jamais contente
d’elle-même.» Or, à l’issue du
concert, elle n’était plus qu’une
enfant reconnaissante. «Quand
je l’ai approchée dans les coulisses pour la féliciter, elle m’a
carrément prise dans ses bras.»

e produire en concert à
Moscou face à un public enflammé? Pour
un jeune violoniste de
15 ans de l’EMJB (Ecole de Musique du Jura bernois), on imagine l’expérience magique, fabuleuse... Sous la direction
d’autant plus de Philippe Krüttli, directeur de l’EMJB, à SaintImier, Colin Soldati vient de vivre cinq jours durant une
aventure musicale d’exception.
De retour à Sonceboz du pays
des mélomanes, il décrit aujourd’hui une expérience intense, riche en surprises et
émotions. «En Russie, on voit

En Russie, on voit que
la musique fait vraiment
partie de la vie des gens.”

Le temps d’une visite

COLIN SOLDATI
VIOLONISTE ÉLÈVE DE L’EMJB

que la musique fait vraiment
partie de la vie des gens. Et ils
ont une tout autre manière de
l’exercer.»
A la demande de l’Ecole de musique de Gnessine, une prestigieuse institution de Moscou,
les deux régionaux ont pris
part, dimanche, à une grande
soirée d’audition. Philippe
Krüttli a dirigé en tout 14 solistes, dont Colin Soldati, interprète, à l’occasion, du 1er mouvement du concerto pour
violon de Max Bruch.
Grande première pour le jeune
Colin, ce séjour moscovite mar-

Colin Soldati, fraîchement débarqué à Domodedovo. PHILIPPE KRÜTTLI

quait, en revanche, un bis pour
Philippe Krüttli. Par l’intermédiaire d’Anvar Turdiev, un virtuose russe baroudeur, le chef
d’orchestre est reconnu à Gnessine pour son approche pédagogique souple et efficace. Bénéficiant récemment d’une
seconde invitation, ce dernier
en a fait profiter l’un des cinq
élèves de la filière intensive de
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l’EMJB.
A l’instar du jeune musicien,
Philippe Krüttli ramène aussi
une forte impression de cette
deuxième escapade.

Hautes exigences

Parmi professionnels et étudiants, l’un et l’autre ont goûté
à un niveau musical de haut
vol. En rapport à l’exigence de

Malgré trois jours de répétitions intensives, les deux hôtes
se sont accordé un peu de
temps pour visiter la ville. Encore sous le charme de la mégapole russe, Colin a pu visiter le
musée des transports et plusieurs églises. Tout en contournant le Kremlin et le théâtre
Bolchoï, il a sillonné la place
Rouge, qu’il dépeint splendide,
moderne et contrastée. Un site
de rêve à perte de vue, apte à
noyer les clivages notoires des
couches populaires. «C’est vraiment immense! Il faut s’y trouver pour s’en rendre compte.»
Comme l’espèrent déjà le prof
et l’élève, l’aventure est «à refaire».

Le deuxième recours
également retiré

ÉLECTIONS À MOUTIER Les deux
recours en lien avec les élections municipales du
25 novembre, à Moutier, ont désormais été retirés
par les recourants. Comme déjà annoncé dans ces
colonnes, la première opposition a été abandonnée le 28 novembre. Cette dernière visait à faire
reporter les élections municipales au motif que les
autorités de la commune et plus particulièrement
son maire s’étaient livrés, depuis le 5 novembre, à
des actes qui constitueraient une propagande
partisane ne respectant pas les principes constitutionnels, et ce en particulier lors de la manifestation du 9 novembre. Hier, la préfecture a
annoncé que le deuxième recours, qui portait sur
la prétendue domiciliation fictive à Moutier d’un
candidat à l’exécutif et au législatif, a été retiré le
29 novembre. La préfecture va adresser aux parties une ordonnance qui prend officiellement acte
de ces retraits et qui les informe que, sans autres
nouvelles de leur part, les procédures seront classées au plus tard le 13 décembre. Les élections
pourront donc être validées 10 jours après les décisions de classement. C-MPR
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COURT

Zéro et six oppositions

Au terme du délai imposé, fixé jeudi, la
commune de Court n’avait encore reçu, hier,
aucune opposition à son important projet de réaménagement
des berges de la Birse (Le JdJ du 17.11). En pareil cas, il est
toutefois toujours nécessaire d’attendre quelques jours avant
de se jeter à l’eau, des missives pouvant encore arriver au
bureau communal par poste. Quant au projet éolien de Montoz
(Le JdJ de mercredi), le nombre d’oppositions se monte
finalement à six: une conjointe entre trois ONG, trois de privés,
une conjointe entre des privés et Paysage libre Suisse et
BEJUNE, et une dernière du Centre d’étude et de protection
des oiseaux de Bienne et environs. Pour ce qui est de Vol Libre
Jura et de la Société suisse de spéléologie, ce n’était pas du
vent, mais «seulement» des déclarations de réserve de droit.
Pas de quoi souffler, cependant. DS

CORGÉMONT

Thomas Turi pas encore remplacé

Réélu en 2016 pour un nouveau mandat de conseiller
municipal, Thomas Turi va cependant quitter le navire battant
pavillon curgismondain à mi-législature, soit au 31 décembre.
Après dix ans passés au sein des autorités locales, lit-on dans
la Feuille d’avis de Courtelary, le libéral-radical a pris cette
décision pour motifs professionnels et familiaux. Contacté
quant à son successeur, le responsable du PLR local, Raymond
Cossavella, répond que le parti est encore en tractations. On
n’en saura pas plus, si ce n’est que le premier des viennentensuite PLR lors des dernières élections, Martin Gerber, a
d’ores et déjà décliné l’offre. DS

Contes et musique classique à l’école
PLATEAU DE DIESSE Du Petit Chaperon
Rouge à la sorcière Baba Jaga, les élèves de
la Communauté scolaire ont apprécié.
Durant cette semaine, les élèves de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse ont
pu écouter des contes, pour les
plus petits et de la musique
classique pour leurs aînés.
Mardi, le conteur et comédien
yverdonnois Daniel Monnard,
alias «Emile-et-une-nuits», a
tenu les jeunes écoliers en haleine. Devant un décor aux
multiples facettes, il a revisité
les contes pour enfants. Il en a
même réalisé un cocktail
ébouriffant. De plus, certains
élèves ont eu le privilège de
devenir acteurs de cette histoire. C’était parti avec le Petit
Chaperon Rouge, mais Glouton est intervenu. Blanche-

Neige, la sorcière, la pomme
empoisonnée ont aussi passé
dans le récit. Mais, finalement, le roi, avec un immense
soulagement, a retrouvé sa
fille qui a été délivrée par un
preux soldat. Du coup, il y
avait matière à faire une
grande fête.

Camerata pour les grands

Jeudi, l’ensemble Camerata,
de Berne, s’est produit pour les
plus grands. Chaque année, en
collaboration avec la Direction
de l’instruction publique, ces
musiciens proposent une
quinzaine de représentations
dans différentes écoles du canton. Les instrumentistes vien-

Certains enfants ont collaboré pour faire vivre l’histoire. U.KNUCHEL

nent de tous les horizons: de
Suisse, d’ailleurs en Europe et
même des antipodes.
Cette année, c’est avec l’histoire de la sorcière Baba Jaga
que les artistes sensibilisent
les enfants aux différentes sonorités des instruments à cor-

des. Des mélodies douces, berçantes alternent avec des moments joyeux, voire impétueux. Ceci en fonction des
activités de la dame au nez crochu. Parfois, elle est fâchée,
d’autres fois, elle dort. Alors, il
s’agit de la réveiller... UK

Au Revoir 5
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AV IS MORT UAI RE
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LA NEUVEVILLE
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Ses petits-enfants :
Laurent Murier et son épouse Liliane Déglise, à Aubonne;
Nadège Murier Glauser et sa fille Elodie Glauser à Collombey-Muraz et à Nyon;
Thierry Murier, à La Neuveville;
Magali Murier Schnüriger, son époux Michael et son fils Loïc, à Baar;
Cindy Murier, sa maman Kay à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France et en Italie ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

032 751 22 44

Nelida STÜCKER née MURIER
enlevée à leur tendre affection le 25 novembre 2018, dans sa 97e année. Selon ses vœux,
la cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité.
La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Home Salem à St- Légier
qui l’a accompagnée depuis 2012.
La mort n'est rien. Je suis seulement passée dans la pièce d’à côté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Instantané !

Partout des offres de cours : apprendre à vivre
l’instant, à respirer, à prendre conscience de
soi ! C’est clair, le temps accéléré d’aujourd’hui
donne l’impression d’en être incapable par
soi-même ! Noël dès mi-novembre, les
merveilles de carnaval début janvier, Pâques
dès février ! Et puis quand je serai grand,
quand j’aurai mon diplôme, quand j’aurai
trente ans, quand je serai mariée, quand
j’aurai fait ci, vécu ça… et je dois savoir
demain quelles activités auront lieu dans huit
mois, délai des médias. Bref, comment voulezvous goûter le présent comme ça ? Nous
sommes dans le temps de l’Avent. Non, ce
n’est pas juste une course aux cadeaux, des
gens à voir absolument, des dossiers à boucler à tout prix ! C’est un temps donné par
Dieu, l’illustre oublié de notre économie, pour
nous regarder vraiment les uns les autres,
nous mettre à l’écoute et partager nos liens
du cœur, nos rêves et nos fragilités. C’est le
temps de nous relier à ce qui nous fait vivre, à
l’Amour qui nous est donné sans condition, à
nos amitiés, à nos amours. Oui, nous sommes
capables tout seuls de ne pas perdre l’instant
présent, de nommer nos joies, nos peines, de
dire merci à voix haute ! Nous savons respirer
c’est notre première action à la naissance.
Nous savons être vivants à fond. Profitons-en
chaque jour, à chaque minute. Ça dépend de
nous ! Non, ne refermez pas encore ce journal,
voici en cadeau un sourire et quelques
secondes de calme… Bon et doux temps de
l’Avent.
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Entretien de haies

En faveur de la biodiversité
Parc régional Chasseral / Amis de la nature, pas d’inquiétude ! Des entretiens de haies vont
être menés ces prochaines semaines aux Saugières, à Cortébert, et aux Covets, à Courtelary.
Ces coupes sont destinées à favoriser les éléments de la haie les plus riches au niveau nature
et paysage et à limiter l’extension de la haie en direction des champs ou des prés

Les travaux d’entretien des haies des Saugières
(Cortébert) et des Covets (Courtelary) vont
impliquer l’abattage d’une partie des grands
arbres et des buissons qui les constituent. Le
but est d’apporter de la lumière au cœur de la
haie. Cette mesure favorise le développement
de toute la biodiversité, des fleurs aux buissons
en passant par les insectes. Autre effet recherché:
la diversification et l’étagement de la haie.
Les espèces qui poussent rapidement, comme
le noisetier et le frêne, vont être coupées
de manière assez radicale pour favoriser la
croissance lente des épineux, par exemple. Le
traitement apporté est irrégulier, de façon à
favoriser une haie étagée, diversifiée, en laissant
notamment quelques arbres isolés. En plus de
soutenir la biodiversité, une hauteur de haie
variable et des buissons diversifiés sont également intéressants au niveau du paysage.
Ces interventions se déroulent dans le cadre
des mesures paysagères le long du Chemin des

Anabaptistes, un itinéraire touristique développé par le Parc Chasseral et divers partenaires
qui permet de découvrir l’histoire passionnante
de cette communauté dans la région. Des mesures au niveau des haies ont déjà été réalisées
à plusieurs reprises par le passé dans le Bas Vallon. D’autres travaux, comme la plantation
d’allées d’arbres, d’arbres fruitiers ou la restauration de murs en pierres sèches ont aussi été
menés dans le cadre de ce projet.
Si vous observez ces travaux d’entretien, ne
vous alarmez donc pas. Ils sont pleinement
autorisés et réalisés en faveur de la nature tout
autant que pour préserver et améliorer l’attrait
paysager de cet itinéraire de randonnée pédestre.
Les mesures sont financées par le Fonds suisse
pour le Paysage, le Parc Chasseral, la Fondation
pour la protection et l’aménagement du territoire et bien sûr les propriétaires concernés, la
Bourgeoisie de Cortébert et la Bourgeoisie de
Courtelary.
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St Nicolas dans la tourmente
Un marché de Noël
nouveau et rassembleur
LA NEUVEVILLE L’ouragan Marilou en guise de cadeau imprévu.

VALBIRSE Plus de 340 élèves ont participé à la
manifestation organisée à l’école de Bévilard.
PAR JANINE HOUMARD

Les organisateurs d’Animation 2520 ont dû faire face au
désistement de 13 exposants
sur la soixantaine d’inscrits
au grand marché artisanal et
les courageux restants n’ont
certes battu aucun record.
Mais l’enthousiasme des visiteurs résistants à la tempête a
mis un peu de baume au cœur
des acteurs. Dans la rue, les
stands se sont calfeutrés, les
pompiers du Téléthon ont sorti les cirés, la paroisse réformée s’est réfugiée en ses locaux de la Grand-Rue, le vin
chaud et la soupe offerts par
les organisateurs et plusieurs
exposants ont joué à plein
leur rôle réchauffeur.

Guignol sur scène

L’atelier de mangeoires à oiseau a gagné en sympathie auprès des enfants conscients de
la dure vie des volatiles hibernants. Sous l’abri de la maison
des Vignolans, saint Nicolas,
son Père Fouettard soudain
très gentil dans la tourmente

M

rôle de rassembleur. C’était
l’objectif de la directrice Monica Macary, satisfaite du déroulement de la manifestation.
Elle a souligné l’investissement et le travail des enseignants qui, dès octobre, ont
défini leur participation et
motivé les élèves. Ces derniers
ont rivalisé d’imagination
pour confectionner maints objets décoratifs et pratiques.

Bénéfice pour LePreau

Dans la halle de Bévilard, les
jeunes vendeurs proposaient
leurs créations. Cartes, bougies, biscuits et sirops avaient

PLATEAU DE DIESSE

Quand le saint Nicolas et
son âne se font attendre

la faveur des acheteurs. Pour
boire ou manger il fallait se
rendre à l’école, où le thé, les
crêpes, les pains d’épices et le
pain fondue étaient servis.
Chacun des trois concerts a regroupé les élèves de six classes,
de lieux et d’âges différents.
Bien visibles sur l’escalier, ils
ont interprété des chants variés dont plusieurs étaient accompagnés à la guitare par
Mme Re. Des moments de bonheur pour les auditeurs massés
dans le couloir. Le bénéfice du
marché sera versé à l’association suisse LePreau qui œuvre
en milieu scolaire africain.

ses du Guignol, il a créé son
castelet où le montreur
anime debout, il a aussi ramené Guignol et son épouse,
Gnafron et le méchant entre
autres, les marionnettes traditionnelles auxquelles il a donné à chacune sa voix originale. Les enfants ont participé
à corps et à cris. Ils ont alerté
et réveillé Guignol, menacé
de prison par erreur, situation
insupportable. BS

EN
BREF

SONCEBOZ Un kebab après les chaussures

D’aussi loin que les anciens
du village s’en souviennent,
c’est un magasin de chaussures qui se tenait à la rue de la
Gare 9. Les frères Francis et
Fernand Hirschy ont été les
derniers à avoir exploité ce
petit commerce connu loin à
la ronde, notamment pour
les talents d’orthopédiste de
Francis et la tschache de Fernand. Ce sont leurs parents,
Hélène et Henri qui, avant
eux, exploitaient le magasin.
Après une totale rénovation,
l’endroit est devenu très lu-

PAROISSE DE SORNETAN

Budget accepté

Présidée par Catherine Bandelier Mathez, la
récente assemblée de la paroisse de Sornetan a
réuni 13 ayants droit. Ils ont approuvé le budget détaillé par la
caissière Rosa Leonor Carnal. Calculé avec le nouveau programme
comptable MCH2, il accuse un excédent de charges de 22 924 fr.
Un plan financier a été établi jusqu’en 2023. Après la démission
des vérificatrices des comptes, la paroisse recherchait un organe
effectuant cette fonction. Une seule offre lui étant parvenue,
l’assemblée a décidé d’en attendre d’autres. Le pasteur Jean-Luc
Dubigny s’est réjoui de la bonne collaboration avec Sarah Ruffiot
pour le cycle I du catéchisme. Ce groupe visitera une exposition
de peintures de crèches à Bienne. Le repas des aînés regroupera
31 personnes ce jeudi 13 décembre à la salle de paroisse.
L’assemblée de l’Arrondissement du cimetière, qui précède celle
de la paroisse, s’est déroulée sous la même forme, avec un
budget qui prévoit un excédent de charges de 660 fr. JH

PAROISSE DE GRANDVAL

Louis Champion à la présidence

Après Diesse et Lamboing, saint Nicolas a fait halte à Prêles
vendredi dernier. Une kyrielle d’enfants attendaient l’homme au
manteau rouge avec son âne, chargé de friandises. Il a cependant quelque peu tardé et, en chœur, la foule a appelé «saint
Nicolas!» à plusieurs reprises. Finalement, le duo est apparu
dans la rue. Un soulagement pour tout le groupe. «Mais, il ressemble drôlement au Père Noël!», s’est exclamé un jeune spectateur. Une fois tout le monde rassemblé, le cortège est monté
jusqu’à l’ancien stand de tir. Après cette marche dans la nuit,
une soupe bien chaude attendait ces pèlerins d’un soir. Et les
cornets ont pu être distribués juste avant que la tempête ne se
lève. C’est le Groupe d’animation de Prêles (GAP) qui, année
après année, organise cette sympathique manifestation. UK

et son âne des Balkans très patient ont accueilli les enfants
et distribué les cornets garnis.
Le Café-théâtre de la Tour de
Rive fut un refuge très fréquenté et bienvenu, grimages
et atelier de décorations de
Noël à l’appui et, surtout, avec
le spectacle de fin d’aprèsmidi. De retour sur scène en
sa cité et aidé par Véronique
Blanc, Michel Conscience est
remonté aux sources lyonnai-

Son’Keb s’installe

Petits et grands étaient réunis derrière le même stand. JANINE HOUMARD

is sur pied par
l’école primaire de
Valbirse et l’école à
journée continue,
le marché de Noël installé à
l’école de Bévilard a drainé la
foule des parents et amis de
quelque 340 élèves. Si la même
école, en 2017, avait organisé
cinq petites fêtes de Noël en
cinq endroits différents, elle a
choisi, cette année, de grouper
toutes les classes sur un lieu
unique.
Programmé vendredi de 16h à
20h à l’extérieur du bâtiment,
le marché s’est finalement
tenu à l’intérieur et a joué son

La bonté incarnée de saint Nicolas et du Père Fouettard a fait
oublier la tempête. BERNARD SCHINDLER

L’assemblée de la paroisse réformée de Grandval s’est tenue
dimanche en présence de 13 ayants droits. Le budget 2019 a été
accepté bien que présentant un léger déficit et un taux d’imposition
inchangé. Au chapitre des élections, Louis Champion, de Grandval, a
été élu président du conseil en remplacement de Jean-Louis Jabas,
de Crémines. Mmes Margrit Baertschi et Cosette Boillat ont été
réélues pour une nouvelle période. L’assemblée a pris congé de
Jasmine Bakrim qui a siégé plus de 10 ans au sein du conseil. Trois
postes demeurent vacants. Marc Seiler, pasteur à Grandval depuis
près de 14 ans, a décidé de faire valoir son droit à la retraite avec
anticipation d’une année. Il quittera donc son ministère à fin février
prochain. Le conseil du Par8 a pris les dispositions nécessaires pour
que ce poste soit repourvu au plus vite. C-MPR

mineux. La famille Esen a décidé d’ouvrir un kebab dans
ce lieu chargé d’histoire. Il
s’agit d’un projet familial,
puisque la famille exploite
déjà le kebab de Tramelan. A
Sonceboz, Denis le fils, Sibel
la fille et Daris son mari attendent les clients 7 jours sur
7. Le petit frère, encore écolier, viendra aider ses aînés le
week-end.
Une large palette de produits
sont proposés aux clients, à
consommer sur place ou à
l’emporter JEZ

Denis, Sibel et Daris (de g.à dr.)
devant le Son’Keb. JESSICA ZBINDEN

ROMONT/PÉRY-LA HEUTTE

Le Téléthon des pompiers

Cette année, les pompiers ont innové
dans l’organisation du Téléthon à
Romont. En effet, un camion échelle
(photo Yvan Kohler) permettait aux
habitants de monter à 30 mètres et de
voir le village sous un autre angle. Une
soupe aux légumes et une raclette
attendaient ensuite les visiteurs qui
n’ont pas hésiter à braver la pluie pour
monter dans la nacelle. A Péry-La
Heutte, les sapeurs-pompiers (photo
Jean-Claude Lièvre) ont, quant à eux,
organisé leur dernier Téléthon. Il faut
espérer que sur les 33 sociétés du lieu,
une ou plus seront sur les rangs pour
2019. A suivre avec attention pour que
cette 31e édition ne soit pas la dernière
et que le Téléthon ne reste pas dans
l’oubli à Péry-La Heutte. YK/JCL
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Avec Lukas Viglietti
le CIO décroche la lune
HOMMAGE Le pilote de ligne tramelot et président de SwissApollo a
été l’instigateur d’une rencontre émouvante au Musée olympique.
PAR BLAISE DROZ

L

ukas Viglietti, le plus sélène des Jurassiens bernois a encore une fois
fait très fort. Grand ami
et confident des hommes que
les Etats-Unis ont envoyés sur la
lune, le commandant de bord
de Swiss, tramelot de cœur et
d’origine, a initié la rencontre
de l’astronaute d’Apollo 16
Charlie Duke avec le président
du CIO Thomas Bach, qui s’est
déroulé hier après-midi au
siège du CIO à Lausanne.
Les prémices de cette belle histoire ont débuté sur l’astre de la
nuit le 24 avril 1972. Le commandant de la mission Apollo 16, John Young (aujourd’hui
décédé) et le copilote Charlie
Duke, étaient sur le point de retourner dans le module lunaire
avec pour dernière mission de
rentrer sur Terre sains et saufs.
Il ne leur restait que quelques
minutes et l’idée leur est venue
de célébrer cette année olympique en se livrant à quelques
exercices amusants qu’ils réalisèrent avec tout leur attirail, à
savoir leurs combinaisons et les
grands sacs à dos contenant
tout ce qui est utile à leur survie
dans un milieu parfaitement
inhospitalier. D’humeur badine, ils avaient qualifié leurs
exercices de premiers jeux
olympiques lunaires!
Un exploit tout de même, et
d’autant plus grand que les expéditions lunaires ne pouvaient
se faire que dans la mince zone
en mouvement où apparaît le
soleil levant, le terminateur.
C’est la limite entre la partie
éclairée
et
affreusement
chaude (plus de 300 degrés au
stade maximum) et la partie
plongée dans la nuit qui est glaciale. Par chance, en trois jours,

Un pas de plus vers
une nouvelle école
PRÊLES

Le gros point
à l’ordre du
jour de l’assemblée dite du
budget de la commune Plateau de Diesse était l’approbation d’un crédit d’étude pour
la nouvelle école, à Prêles. Un
montant de 715 000 fr. était à
voter. Du coup, ce ne sont pas
moins de 130 ayants droit qui
se sont déplacés au Battoir de
Diesse. L’importance de l’enjeu a provoqué maintes interventions, parfois vives, mais
toujours courtoises. Le vote
s’est déroulé au bulletin secret. En fin de compte, 79 oui,
46 non et 5 bulletins blancs
sont sortis de l’urne. On parle
d’un montant proche des dix
millions pour le futur édifice.

Budget déficitaire

Le budget communal affiche
un déficit de 443 454 fr., ceci
surtout en raison du report
des charges du canton sur les
communes. D’autres éléments de la nouvelle législa-

Thomas Bach remet une distinction à Charlie Duke, qui a porté l’esprit olympique sur la Lune.

la position du soleil sur la Lune
ne s’élève pas davantage qu’en
trois heures sur Terre. C’est
tout de même suffisant pour
que la température au sol évolue énormément. Elle est passée de 35 degrés le premier jour
à 80 degrés le deuxième et plus
de 150 degrés le troisième. La
Lune n’ayant pas d’atmosphère, les radiations thermiques ne se propagent pas
comme sur Terre au-dessus du
sol. C’est donc au niveau des
pieds que l’équipement des astronautes devait être le plus
parfaitement isolé. Pour le
reste, c’est surtout la température corporelle des sportifs lunaires qui devait être contrôlée.
Dans leurs scaphandres elle
l’était par un circuit d’eau de refroidissement grâce auquel les
premiers «Jeux olympiques lu-

PUBLICITÉ

naires» ont pu se dérouler sans
suffocation.

Obstination positive

Sans l’ami Lukas, l’histoire en serait probablement restée là. Mais
voilà, un jour le pilote de ligne
tramelot a appris qu’il avait à son
bord le président du Comité International Olympique, Thomas
Bach. Sitôt après l’atterrissage, il
l’a supplié de lui accorder un peu
d’attention. «Pourquoi le CIO ne
rendrait-il pas hommage à ceux
qui ont porté l’esprit olympique
jusque sur la Lune?» Message reçu
5 sur 5, le président Bach était
d’accord. Duke en revanche a dit
à son pote Lukas: «Tu es un peu
fou, nous n’avons rien fait d’autre
que nous amuser, et même un
peu trop dangereusement!» En effet, la moindre déchirure de leur
combinaison aurait été fatale.

BLAISE DROZ

Reste qu’on ne résiste pas longtemps à l’enthousiasme de Lukas
Viglietti. Charlie Duke a finalement donné son accord et la rencontre a eu lieu hier à Lausanne.
Agé de 83 ans mais d’une impressionnante vitalité, celui qui est
l’un des quatre derniers survivants des 12 hommes qui ont foulé le sol lunaire a été honoré hier
par une sympathique cérémonie.
Détail piquant, lors de sa mission,
il avait emporté deux drapeaux
olympiques qu’il avait ensuite ramenés sur terre. Amusé et confiant dans le pouvoir de persuasion de Lukas Viglietti, Thomas
Bach lui a demandé s’il voulait
bien tenter d’en retrouver la trace
et si possible d’obtenir que l’un
d’eux soit confié au musée
olympique. On ne saurait douter que le Tramelot fera, forcément, de son mieux!

EN
BREF

tion voulue par le Grand conseil ne sont pas acceptables,
selon François Gauchat, responsable des finances. L’assemblée a tout de même approuvé ce budget. Elle a
également donné le feu vert à
un crédit de 240 000 fr. pour
l’amélioration du réseau électrique de Lamboing.
Virginie Krähenmann, la
nouvelle directrice de la Crèche «La Luciole», a été assermentée. Pascale Mühlheim,
qui part à la retraite après
une fructueuse collaboration à l’administration communale, a été fleurie et remerciée.
Dans les divers, on a reparlé
du futur Centre de renvoi de
Prêles. Le canton, propriétaire des lieux, a encore reporté l’ouverture de cette institution à fin juillet, voire
début août. De plus, il laisse
les autorités communales
dans le flou, selon le maire
Raymond Tröhler. UK

CANTON DE BERNE

Prix record
pour une plaque
d’immatriculation

La plaque d’immatriculation «BE 5» (photo ldd) a tout de même
été adjugée à plus de 150 000 francs. Un nouveau record. La
somme ira alimenter les caisses de l’Etat. Les enchères en ligne
ont commencé le 29 novembre au prix plancher de 4900 francs
et se sont terminées hier soir à 21h. Au terme de la première
journée de vente, il était déjà acquis que le précédent record
pour une plaque d’immatriculation bernoise était battu. Le prix
le plus élevé payé jusqu’ici l’a été pour une plaque à trois
chiffres, délivrée pour 102 900 francs. C’était la première fois de
son histoire que l’Office de la circulation routière et de la
navigation du canton de Berne mettait aux enchères une plaque
d’immatriculation à un chiffre. Le canton de Zoug détient
toujours le record suisse: un acheteur s’est offert la plaque
«ZG 10», en février dernier, pour 233 000 francs. NH

Les prix prennent l’ascenseur
SAINT-IMIER La Municipalité a revu
ses tarifs à la hausse pour les piscines
et la nouvelle patinoire.

Prenez rendez-vous sur bonhote.ch/votrefortune
Banque Bonhôte & Cie SA – 3, Pont-du-Moulin, Bienne - T. 032 329 80 00

Nager et patiner coûtera plus
cher à Saint-Imier. Les prix
d’entrée aux installations sportives imériennes n’ont pas été
adaptés au coût de la vie ces
dernières années. La société Erguël Sports SA, propriétaire de
la patinoire, et la Municipalité
ont profité de la rénovation de
la patinoire, respectivement de
l’élargissement du champ des
bénéficiaires du Pass-Sport,
pour revoir à la hausse les tarifs en vigueur, indique le Conseil municipal dans un communiqué publié hier.
Ainsi, le prix d’entrée simple à la
piscine en plein air va doubler
pour l’ensemble des utilisateurs
(3 fr. pour les enfants et 5 fr.

pour les adultes). Pour ce qui est
du bassin de natation couvert, il
passe de 1 à 3 fr. pour un enfant
et de 2 à 5 fr. pour un adulte.
Quant aux prix pour la patinoire, ils ont été fixés lors de
son ouverture le 27 octobre dernier, soit 3 fr. pour les enfants et
5 fr. pour les adultes.

Merci au Pass-Sport

L’assainissement complet de la
patinoire et la mise en place du
nouveau concept du Pass-Sport,
qui intègre désormais les municipalités de La Ferrière à Sonceboz-Sombeval, ont constitué le
déclic, précise la Municipalité.
Si ces augmentations peuvent
paraître spectaculaires, il ne

Un adulte doit débourser cinq francs pour griffer la glace de
la nouvelle patinoire de Saint-Imier. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

faut pas perdre de vue que les
jeunes jusqu’à 16 ans domiciliés entre La Ferrière et Sonceboz-Sombeval bénéficient de
l’accès gratuit à toutes les installations grâce au Pass-Sport. Pour
les adultes qui résident dans

l’une des dix communes partenaires, le Pass-Sport est par
ailleurs proposé à un prix très
avantageux, explique l’exécutif.
La nouvelle tarification pour les
piscines entrera en vigueur le
1er janvier 2019. C-MPR

14/12/18

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

9

www.journaldujura.ch

Saint-Imier se prépare à
accueillir (enfin) son hôtel

ACCUEIL Bien que disposant d’industries renommées et d’une offre touristique alléchante, le vallon de
Saint-Imier manque cruellement de moyen d’hébergement. Une situation qui va changer, et vite!
PAR BLAISE DROZ

S

encablure et attire ses 100 000
visiteurs par an et pourtant
notre région est vouée par la
force des choses à n’accueillir
qu’un tourisme à la journée.
Tout cela est appelé à changer
rapidement et sans doute à générer une nouvelle dynamique régionale qui profitera
aux établissements existants
plutôt que de leur nuire.

aint-Imier pourrait en
avoir fini avec l’un de
ses plus longs serpents
de mer. Le constat que
l’offre hôtelière de la région
est nettement insuffisante
marque les esprits depuis très
longtemps et tant les Imériens
que leurs voisins songent à y
remédier tout en restant convaincus que l’exploitation
d’un hôtel doit rester une affaire privée. L’attente aura
peut-être été longue, mais en
aucun cas elle n’a été vaine.
Hier, le maire Patrick Tanner a
tenu à communiquer une très
bonne nouvelle en compagnie

Mobilité douce

Très sérieusement, nous
pensons pouvoir ouvrir dans
une année déjà.”
LUC CHÉTELAT
PROMOTEUR

notamment de Guillaume Davot de Jura bernois Tourisme
et de Luc Chételat, administrateur à l’HEG Arc de Delémont
et promoteur.
En association avec Paul Dubrule, cofondateur du groupe
hôtelier Accor qui possède en
particulier Ibis, Novotel et Sofitel, Luc Chételat va faire ériger un hôtel d’un genre nouveau en bordure des voies
CFF, sur l’emplacement d’un
ancien quai de chargement
qu’ils viennent d’acquérir.
Avec deux étages sur un rezde-chaussée, le futur bâtiment
mesurera 84 mètres de long
pour seulement 6,5 mètres de
largeur et 8 de hauteur. Il
comportera 32 chambres de

Patrick Tanner, Luc Chételat et Guillaume Davot sur le quai de chargement qui sera l’emplacement du futur hôtel. BLAISE DROZ

deux étoiles, 12 chambres
4 étoiles et en prime deux dortoirs de 6 à 8 lits.
Un partage des genres qu’affectionne tout particulièrement Luc Chételat qui se dit
persuadé de pouvoir faire cohabiter ces différents types de
clientèle d’hommes d’affaires
ou de techniciens en visite
dans les entreprises, de vacanciers et de groupes de sportifs
par exemple. Sans vouloir aucunement concurrencer les
restaurants de la place, le futur établissement servira des
petits-déjeuners préparés autant que faire se peut par des

commerçants du lieu à la demande des clients. On pourra y
boire un café ou une boisson
diverse mais pour ce qui est de
la restauration, les clients seront orientés vers les établissements existants.
Bien que 10 à 12 emplois
soient envisagés, les clients ne
se trouveront pas face à une
austère réception, mais pourront préparer leur séjour par
des moyens électroniques,
check-in automatique, ou être
accueillis de manière très détendue dans un salon.
Tant Patrick Tanner que
Guillaume Davot ont insisté

Le Chasseral en chœurs
DIESSE Un nouveau festival de chant se tiendra le 27 avril 2019
Diesse accueillera le premier
Festival Chasseral en Chœurs.
Chaque année les chanteurs
du Bas-Vallon se retrouvaient à
l’occasion du festival éponyme. Puis ils ont été rejoints
par ceux du Haut-Vallon puis
de Bienne et du Plateau de
Diesse. Finalement, toutes les
sociétés de chant du territoire
francophone du canton de
Berne organisaient à tour de
rôle le Festival du Bas-Vallon.
Une assemblée a récemment
réuni à Lamboing, les délégués
de toutes ces sociétés, dans le
but d’organiser la prochaine
édition qui se déroulera au
battoir de Diesse le 27 avril
2019. Sous la présidence de

Daniela Alleman, présidente
du chœur mixte l’Arzillière,
les délégués ont rebaptisé la
manifestation qui s’appellera
désormais Festival Chasseral
en Chœurs.

Un festival plus festif

Dans la foulée, ils ont décidé
de rendre cette manifestation
plus festive et de l’ouvrir clairement au public. Comme aucune publicité n’était faite
dans les précédentes éditions,
la manifestation était devenue interne. Un soin particulier sera apporté pour séduire
le public.
Les sociétés qui participent au
festival sont la Chorale ou-

vrière de Tramelan, le Männerchor Eintracht de Corgémont, le chœur mixte de
Péry-Sonceboz, la Clé des
Chants, l’Union chorale de
Bienne et l’Arzillière de Lamboing, mais d’autres sociétés
sont bienvenues.
Un expert qualifié apportera
un commentaire à chaud à l’issue des productions chorales
et donnera des appréciations
détaillées par écrit à chacune
des sociétés participantes dans
le but d’améliorer la qualité
des prestations. Ce festival est
également l’occasion d’interpréter des chants d’ensemble,
en chœur mixte ou en chœur
d’hommes. C-MPR

sur la nécessité de doter la région de ce qui sera le plus
grand hôtel du Jura bernois,
devant le CIP tramelot et l’Oasis de Moutier.

Triangle d’or national

Les deux sont conscients de se
trouver au cœur d’une région
qui repose sur trois piliers qui
sont en même temps trois des
plus forts symboles de la
Suisse, à savoir le chocolat, le
fromage et l’horlogerie qu’ils
qualifient de Triangle d’or national. A Saint-Imier, le nombre de nuitées annuel avait
plafonné un rien au-dessus de

8000 par an vers l’an 2000
avant de plonger aux alentours de quelques misérables
centaines ces dernières années. Luc Chételat est convaincu que ce n’est pas le manque
de demande qui réfrène l’offre
mais bel et bien le contraire.
Guillaume Davot est du même
avis, il est bien placé pour savoir que l’offre touristique régionale est forte avec le parc
Chasseral, les sentiers découverte, le musée Longines et
bientôt le nouveau Musée de
Saint-Imier. Courtelary et le
grand centre touristique de
Camille Bloch n’est qu’à une

Ce futur hôtel de Saint-Imier
ne sera affilié à aucune des
chaînes existantes du groupe
Accor, mais il sera sans doute
le premier d’un nouveau concept qui pourrait faire tache
d’huile dans des localités de
taille modeste où un établissement de moins de 50 chambres est suffisant. A SaintImier, on est très ouvert au
concept de mobilité douce et
le fait de se trouver si près de
la gare, sur un terrain vendu
par CFF SA, est parfaitement
adapté aux déplacements en
train. Cependant, les places de
parc ne vont pas manquer. Elles pourront se situer sur l’emplacement park and ride des
CFF dans le cadre d’un partenariat, ou sur la parcelle de
Migros ou encore même vers
les Anciens abattoirs tout proches.
En outre, les très vieux et très
laids bâtiments situés en face
du futur hôtel sont appelés à
disparaître et à être remplacés
par un entrepôt communal
moins repoussant. Le prix de
l’opération pour les privés est
estimé à près de six millions,
quant aux délais, les promoteurs sont d’un optimisme
sans retenue et parlent d’une
ouverture dans une année,
voire un tout petit peu plus.
Diable!
PUBLICITÉ

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16.12.2018

10%

sur les appareils*
10% valable aussi en ligne
www.interdiscount.ch

*

Plus d'infos dans votre succursale
Valable sur les appareils dans votre succursale Interdiscount et sur les articles
signalés dans le shop en ligne. Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes prépayées et bonscadeaux. 1 pièce du même article par client. Dans la limite des stocks.
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GALAAD LE RETOUR
Emelyne a remporté
l’étape de la Maladière

EN
BREF

NEUCHÂTEL
La jeune fille de
Lamboing se qualifie
pour la demi-finale
nationale du Kids
Voice Tour.

BIENNE

Une voiture
chute sur l’A16
Durant la nuit de vendredi à
samedi, un automobiliste a
perdu le contrôle de son
véhicule sur le pont de la
rue Johann Renfer. Après
avoir quitté la route, il a
percuté la barrière puis fait
une chute de 6m avant
d’atterrir sur l’A16. Le
conducteur du véhicule a dû
être transporté à l’hôpital.
La route est restée fermée
jusqu’à samedi matin.

Bravo à Emelyne Saxer, âgée
de 15 ans, de Lamboing! Samedi après-midi, parmi huit
candidats, c’est elle qui a
remporté l’étape neuchâteloise de la 5e saison du Kids
Voice Tour à la Maladière
Centre. Elle participera donc
à la demi-finale nationale
des centres Coop de Suisse,
le 23 décembre prochain,
toujours à la Maladière.
Les internautes peuvent encore repêcher des candidats
afin qu’ils participent à la finale au printemps 2019, en
votant pour leurs vidéos sur
le site www.kidsvoice.ch

ASI-AVU

ENNEIGEMENT

Bulletin en ligne
Préparez vos journées de ski
dans l’Arc jurassien avec:
www.neuchatel-snow.ch PTU

Emelyne Saxer adore chanter
et prend des cours de chant. SP

jusqu’au 9 janvier prochain.
Emelyne a séduit le jury en
interprétant «de manière
juste et sans effort ‘So Lonely’ de Jorja Smith», a commenté par exemple Paul Sutin, producteur de la Legend
Foundation qui a enregistré
avec les plus grands. SFR

LDD

Le groupe Galaad, né en 1988 à Moutier et revenu à la vie en 2016, prépare un nouvel album intitulé
«Frat3er», dont la sortie est prévue en mai 2019. Pour couvrir les frais de son enregistrement, les
membres de Galaad ont lancé une campagne de financement participatif sur une plateforme en ligne.
Plus d’infos sur: www.facebook.com/galaadmusique/

Si vous me cherchez,
Cherchez-moi dans vos cœurs.
Si j’y ai trouvé une demeure
Je continuerai de vivre en vous.
RM Rilke

Les aînés aux petits soins
LAMBOING Un Noël tout en douceur et en musique.
Les autorités de Plateau de
Diesse ont organisé le Noël des
aînés mercredi, à la Salle du
Cheval-Blanc. Ils étaient une
petite centaine à avoir répondu
à l’invitation. Outre le somptueux repas, différentes prestations étaient programmées. A
commencer par la chorale de la
communauté scolaire qui, sous
la direction de Juliette Spychiger, a fait vibrer le cœur du public par une kyrielle de chan-

sons pleines de fraîcheur. Une
démonstration professionnelle
de salsa a également été présentée, juste après l’apéro.
Alexia Lecomte, conseillère
communale, a insisté sur la gratitude que la commune désire
témoigner à ses aînés, ainsi
qu’aux animatrices. Amitié,
convivialité, gaieté et solidarité
ont également été évoquées.
C’est avec les sonorités de la
fanfare l’Espérance que cette

merveilleuse soirée est arrivée
à son terme. UK

AVIS MORTUAIRE

Son fils

Eric et Doris

Ses petits-enfants

Jean-Luc et Audrey
Mischa et son amie Laura
Fabrice

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

Madame

Bibiane Matthey-de-L’Endroit
Des voix juvéniles, pleines de
fraîcheur ont fait le bonheur de
l’assistance. ULRICH KNUCHEL

née Manzoni
qui s’en est allée dans sa 88e année.
Lamboing et La Neuveville, le 14 décembre 2018

Maintenant, ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour mais la
plus grande des trois est l’amour.
I Corinthiens 13.13

La cérémonie d’adieu aura lieu à la Blanche Eglise à La Neuveville, mardi 18 décembre à
14 heures.
Notre maman repose à la crypte du Home Mon Repos à La Neuveville.
Nous remercions le personnel du Home Mon Repos qui a pris soin d’elle.
Adresse de la famille: Eric Matthey, Fin du Pertuis 4, 2605 Sonceboz

AVIS MORTUAIRE

Son frère:

René Châtelain

Sa sœur:

Germaine Béguelin-Châtelain

Ses neveux et ses nièces: Jean-Daniel, Esther, Nelly, Marie-Claire, Marianne, Danièle,
Christian, André, Anne-Catherine, Suzanne et Pierre
Leurs épouses, époux, enfants et petits-enfants

Au bout d’un long chemin
en déposant tous ses fardeaux
il a trouvé la paix
au ciel il trouvera le repos.

AVIS MORTUAIRE

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Daniel Grosjean-Grosjean

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

Madame

8 mars 1923 – 14 décembre 2018

Berthe-Elvire Châtelain

Notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à notre tendre affection, dans sa 96e année.

dite Betty
leur très chère sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement à l’âge de 96 ans.

Son épouse:

Edwige Grosjean-Grosjean

Ses enfants:

Jean-Daniel et Dolores Grosjean-Schwerzmann,
leurs enfants et petits-enfants
Marianne et Daniel Bösiger-Grosjean
leurs enfants et petits-enfants
Laurent et Isabelle Grosjean-Hirt
leurs enfants et petit-fils

2720 Tramelan, le 16 décembre 2018
Home les Lovières à Tramelan
Adresse de la famille:

Germaine Béguelin-Châtelain
Rue des Andains 7
2800 Delémont

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 19 décembre à 14h en l’église réformée de
Tramelan.
Betty repose au Pavillon du cimetière de Tramelan.
En sa mémoire, la famille fera un don à coup de cœur, coups de pouce pour le home les
Lovières à Tramelan.
La famille remercie particulièrement Alain et Liliane Feuz de leur dévouement apporté à
Betty.
Un grand merci à la direction et au personnel du home les Lovières pour leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de faire part

La cérémonie d’adieu aura lieu à l’église de Vauffelin, le mercredi 19 décembre 2018 à 14h30.
Daniel repose dans une chambre mortuaire à la chapelle no 1 du crématoire de BienneMadretsch.
Plagne, le 14 décembre 2018
Adresse de la famille: Edwige Grosjean, Chemin du Milieu de la fin 11, 2536 Plagne
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service de soins à domicile du Bas-Vallon
CCP 17-113867-7
Cet avis tient lieu de faire-part
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Des vents d’opposition
soufflent de tous les côtés

PRÊLES Six députés de gauche, du centre et de droite cosignent une motion demandant au Conseil exécutif
de renoncer à l’ouverture d’un centre de retour pour requérants déboutés sur un site jugé «inapproprié».
PAR MICHAEL BASSIN

L’

ouverture programmée, à mi-2019, à Prêles, d’un centre de retour pour requérants
déboutés n’en finit plus de susciter des réticences. Parmi elles,
la pétition citoyenne munie de
1042 signatures dénonçant «un
projet démesuré», ainsi qu’une
motion urgente de députés
UDC et PLR réclamant des garanties (en termes de sécurité,
d’alimentation en eau pour le
Plateau et de coûts) au gouvernement.

Avalanche de questions
Vingt. C’est le nombre des questions posées par Hasim
Sancar (Les Verts, Berne), Christa Ammann (LG, Berne) et
Marc Jost (PEV, Thoune) au gouvernement au travers de
deux interpellations urgentes rédigées en sus de la motion
développée ci-contre. Cette salve d’interrogations a pour
but de répondre à «un manque de clarté» sur les modalités
de fonctionnement du futur centre. Un flou «qui préoccupe
de nombreux spécialistes, des personnes concernées et des
bénévoles», selon les trois députés.
Leurs questions ratissent large: dispositions juridiques; durée
maximale d’hébergement; montant des coûts d’exploitation
du centre; possibilités d’occupations prévues; habitudes culinaires; prise en charge médicale, psychiatrique et religieuse;
enseignement des enfants; nature de l’engagement des
bénévoles, etc. Emettant de «sérieux doutes» quant à la pertinence du site de Prêles, ils jugent que «l’hébergement
décentralisé actuellement en vigueur dans le canton était une
solution adéquate au vu des circonstances». MBA

Nous ne pouvons pas nous
permettre un nouvel
investissement malheureux.”

approprié. «Nous supposons
que les requérants d’asile déboutés ne se rendraient pas à
Prêles. C’est un lieu reculé, et
l’ancien foyer est difficilement
atteignable en transports publics. Avoir un bâtiment sousoccupé serait comme jeter de
l’argent par les fenêtres dans la
mesure où son exploitation devra être maintenue au prix d’efforts importants», argumentent-ils.

LES SIX MOTIONNAIRES

Mais le projet trouve des détracteurs au sein de quasi tous les
partis. Dans une motion déposée à fin novembre, le sextet de
députés
Hasim
Sancar
(Les Verts, Berne), Christa Ammann (LG, Berne), Ulrich Stähli
(PBD, Gasel), Christoph Grimm
(Verts’libéraux, Berthoud), Roland Benoit (UDC, Corgémont)
et Maurane Riesen (PSA, Sonceboz) charge le Conseil exécutif
de renoncer à l’ancien Foyer
d’éducation pour son projet. Au
cas où l’Ours maintiendrait sa
stratégie d’un hébergement séparé pour les requérants déboutés, les élus le prient de choisir
un autre site, moins excentré.
Car de l’avis des motionnaires,
le lieu sur lequel le Conseil exécutif a jeté son dévolu n’est pas

Pas de deuxième erreur

Le canton prévoit de donner, dès mi-2019, une nouvelle affectation à l’ancien Foyer d’éducation de Prêles.
Mais plusieurs élus venant de tous bords contestent le projet pour diverses raisons. ARCHIVES MATTHIAS KÄSER

Retour historique pour la paroisse

Et puisque ces requérants déboutés se trouvent déjà dans
une situation de détresse psychologique en raison de leur
avenir incertain et de la précarité, les placer dans un endroit
éloigné aggraverait le problème. Ils pourraient même
être victimes de crises impliquant des hospitalisations d’urgence, «ce qui représente une

charge inutile pour le système
de santé».
Cette étonnante alliance d’élus
observe que le canton a déjà enregistré «une expérience douloureuse» de 38 millions avec
l’ancien Foyer d’éducation.
«Nous ne pouvons pas nous permettre un nouvel investissement malheureux», conclutelle.
Au gouvernement de dire ce
qu’il en pense. Début novembre, la Direction de la police et
des affaires militaires (POM) annonçait sa volonté d’intégrer
dans ses travaux les questions
soulevées par les pétitionnaires. Une séance d’information
destinée la population est prévue pour le printemps. Entre
350 et 450 places sont planifiées, quand bien même la POM
estime qu’elles ne seront pas
toutes occupées de façon permanente.
PUBLICITÉ

RECONVILIER/TAVANNES La nouvelle paroisse réformée de Haute-Birse, qui verra le
jour officiellement le 1er janvier 2019, a tenu sa première assemblée.
La première assemblée de la
nouvelle paroisse de HauteBirse s’est réunie jeudi à Tavanes en présence de 23 paroissiens. Rappelons que le projet
de fusion a commencé en octobre 2015 pour trouver un accomplissement début 2019.
Un retour historique également, puisque les paroisses de
Reconvilier et Tavannes ne formaient déjà qu’une seule paroisse jusqu’en 1927.
L’ordre du jour ne permettait
que l’élection du président, du
conseil, le vote de la quotité et
le budget. Tous les membres
du conseil élus à l’unanimité
étaient déjà membres des conseils de Reconvilier oude Ta-

vannes. Le nouveau conseil de
Haute-Birse est composé de
Sandra Moy, présidente; Nadine Linde, Brigitte Saunier,
Sandra Singh, Richard Kalonji,
Dominique Rutigliano, Béatrice Gisiger, Fabienne FavretAddor et Donald Erb. Tous collaboreront étroitement avec
les pasteurs Daniel Wettstein
et Reto Gmünder.

On repart à zéro

Au chapitre du budget,
Anaëlle Hêche, administratrice des finances, a souligné la
difficulté rencontrée à l’établir.
Il a été calculé sur la base des
comptes 2017 et des budgets
2018 de Reconvilier et Tavan-

nes, mais Haute-Birse est une
toute nouvelle entité qui repart à zéro. Ce budget boucle
avec un excédent de charges
de 7315 fr., et la quotité proposée est de 0.23. Tout a été accepté à une large majorité.
Sandra Moy a ensuite informé
l’assemblée que toutes les activités seront reprises: Foire de
Chaindon, vente des missions,
Semaine de l’enfance, groupes
bibliques, chœur, groupe des
aînés, etc. Pour toutes les grandes manifestations, un appel
est lancé afin de trouver des
bénévoles.
Daniel Wettstein a, de son
côté, renseigné l’assemblée
sur l’organisation et les tâches

du Par8, qui gardera toujours
son nom, même s’il ne comptera que sept paroisses en
2019. En 2018, les différents
conseils ont accepté de déléguer l’engagement des pasteurs au Par8, en collaboration
bien sûr avec les paroisses concernées. Un poste à 90% est à
repourvoir pour 2019. Enfin,
des félicitations Gaston Girard, actif au conseil depuis
1979 et président à Reconvilier
depuis 15 ans; Richard Bangerter, Tavannes, caissier depuis
1979 et conseiller depuis 25
ans; Monique Lehmann, Tavannes, avec 21 ans de conseil
et Marianne Garcia, Tavannes,
avec 15 ans de conseil. C-MPR

Prenez rendez-vous sur bonhote.ch/votrefortune
Banque Bonhôte & Cie SA – 3, Pont-du-Moulin, Bienne - T. 032 329 80 00
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Des taches de lumière

Une année 2018 à
marquer dans la sciure

DIESSE Noël des familles à la paroisse.
Plus de 20 enfants ont animé
le Noël des familles de la paroisse de Diesse. C’était vendredi soir, dans une église
Saint-Michel bien remplie. Ce
jeune chœur a chanté: «Pendant la nuit, nous nous levons,
vers la lumière nous marchons.» Le thème de la soirée
était posé: la nuit et la lumière. En effet, diverses lumières discrètes ont d’abord
circulé dans l’église laissée
dans l’obscurité. Puis soudain,
tout s’est éclairé. Le sapin s’est
illuminé de mille feux et des
anges de lumière sont apparus. Dans son message, le pasteur Stéphane Rouèche a exhorté chacun à allumer une

LUTTE Le club de la vallée de Tavannes et environs a
fêté ses 50 ans avec d’excellents résultats à la clé.
PAR MARCELLO PREVITALI

Les voix de ces enfants ont illuminé toute la fête.

bougie plutôt que de se plaindre de l’obscurité. Cette célébration a encore été éclairée
par les apports musicaux de

ULRICH KNUCHEL

jeunes musiciens: le duo piano-flûte d’Eva et Ivanie, Khena à la flûte à bec et Léo à la
guitare. UK

Vive Noël à l’AVIVO

BIENNE Cent personnes réunies au centre paroissial Christ-Roi.

Le centre paroissial Christ-Roi de Bienne a accueilli, samedi dernier, une bonne centaine
de membres de l’AVIVO présidé par Jacqueline Bongard, pour un Noël entre amis.
L’Harmonie La Concordia de Bienne a ouvert les festivités. Puis le président de Neuchâtel, Rémy Cosandey, a transmis les bons
vœux de sa section et ceux de l’AVIVO
Suisse. Emmanuel Samusure, animateur
pastoral de l’unité de Bienne a, à son tour,
conté un très joli texte sur le repas de Noël.
Puis, Claire Anchisi, à l’orgue électronique,
a entonné les chants de Noël repris en
chœur par les membres présents. JCL

Les filles du club de Tavannes ont disputé des fêtes de lutte un peu partout en Suisse. LDD

L

e club de lutte de la
vallée de Tavannes et
environs, réuni récemment en assemblée, a vécu une année 2018 qui
restera gravée dans les annales
de la société. Fondé le 31 octobre 1968, le club a fêté son 50e
anniversaire, même s’il est vrai
que la lutte était déjà présente
dans la région auparavant. L’année 2018 a débuté par les honneurs cantonaux grâce à Jérémy Tschanz, désigné meilleur
jeune lutteur bernois de l’année 2017. Autre temps fort: la
participation de Lukas Renfer à
la passe finale de la Fête de lutte
du Jura bernois le 3 juin à Orvin.

Une première en 53 ans

C’est la première fois depuis
53 ans qu’un lutteur du Jura
bernois disputait la dernière
passe d’une fête de lutte à couronnes. L’athlète de 22 ans confirmera quelques semaines
plus tard en remportant sa première couronne alpestre au Lac
Noir et sa première couronne
cantonale à Utzenstorf. Chez
les plus jeunes, Lukas Franchi a
participé en août à la Fête fédérale des jeunes lutteurs à
Landquart où il a malheureusement manqué d’un rien la

palme distinctive. A noter aussi
l’engagement chez les filles de
Patricia et Sabrina Burger, qui
ont disputé des fêtes de lutte
un peu partout en Suisse. Au final, l’année 2018 se termine
avec huit couronnes obtenues
par Lukas Renfer et Maël Staub
chez les actifs ainsi que 42 palmes, dont deux victoires chez
les jeunes lutteurs. De quoi
rendre heureux le chef technique et entraîneur des jeunes
lutteurs Jean-Philippe Kläy.
Le caissier Cédric Schneider a

En 2018, le club de la vallée
de Tavannes a obtenu huit
couronnes et 42 palmes.
présenté des comptes 2018 très
positifs, notamment grâce à la
Fête des Saisons où la société a
doublé son bénéfice. Le club remettra d’ailleurs le couvert en
2019. Le comité a également
tiré un bilan très positif de la
fête organisée les 8 et 9 septembre en l’honneur des 50 ans du
club à la Bergerie de Court avec
la Fête fédérale de lutte féminine et la Fête du club. Seule

ombre au tableau, les défections de dernière minute de
certains lutteurs actifs. Les
comptes ont été approuvés par
l’assemblée. Au niveau du comité, Léanne Ruch succède à
Sandrine Gerber au poste de secrétaire et Johann Henggi fait
son entrée au comité.

2021 dans le viseur

Noël de l’AVIVO en musique.

JEAN-CLAUDE LIÈVRE

TRAMELAN

Le président de l’Association
des lutteurs du Jura bernois,
Reinhard Jossen, a donné des
informations concernant la
Fête cantonale 2021 qui aura
lieu à Tramelan. Le chancelier
de la localité, Hervé Gullotti, et
lui-même seront les coprésidents de la manifestation. Le
budget sera supérieur à
500 000 fr. Près de 6000 spectateurs sont attendus.
Reinhard Jossen a aussi rendu
les lutteurs attentifs aux prescriptions en matière de sponsoring sur les habits et aux contrôles antidopage dès l’âge de
14 ans qui sont de plus en plus
sévères. Mais avant cela, il y
aura la Fête de lutte du Jura
bernois les 18/19 mai à Péry, la
Fête cantonale neuchâteloise
les 15/16 juin à la Vue-des-Alpes
et la Fête fédérale les 24/25
août à Zoug.

Les princesses de la glace du CPT

La cinquième coupe de Tramelan, qui a réuni ce week-end plus de 200 patineuses, a souri aux jeunes
athlètes du club local qui ont signé neuf podiums. Quatre patineuses tramelotes ont aussi passé leur
test suisse devant les juges, ce qui leur permet de se hisser dans la catégorie supérieure. Les podiums
du week-end: Zoé Greder, 3e en catégorie nickel jeunes; Emilie Racine 3e (nickel aînés); Lya Guenot 1re,
Romy Scheurer 2e, Thalia Schüll 3e (chrome aînées); Ludivine Baudin 3e (acier aînés B); Sara Scheurer
1re (cuivre B moyennes); Vicky Cuenin 2e, Lou Brullot 3e (cuivre B aînées). MPR
PUBLICITÉ

cinedome 12345
AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

KITAG CINEMAS MEN’S NIGHT:
AQUAMAN
Ma 20h00
Edf

KITAG CINEMAS LADIES NIGHT:
MARY POPPINS’ RÜCKKEHR
Me 20h00
Edf

VON D EN M ACHERN VON

DER HERR DER RING E

UND

DEMNÄCHST
MortalEngines.ch

KITAG CINEMAS VORPREMIERE: BUMBLEBEE
Sa 17h00
D

BEN IS BACK
Je-Me 14h30, 20h30
Je-Me 17h30

14/12 ans
D
Edf

DER GRINCH
Je-Me 14h15, 16h45

PHANTASTISCHE TIERWESEN:
GRINDELWALDS VERBRECHEN
Je-Me 14h00, Je/Ve, Di-Me 17h00

12/10 ans
D

4/4 ans
D

PREMIÈRE

DER HOBBIT

MORTAL ENGINES:
KRIEG DER STÄDTE
12/10 ans
3D: Je-Mo,Mi 20h00
D
3D: Je,Me 14h00, 17h00
D
3D: Ve-Ma 14h30, 17h30
D
3D: Je 20h15, Ve-Ma 20h30
Edf

WIDOWS – TÖDLICHE WITWEN
Je-Me 17h00
BOHEMIAN RHAPSODY
Ve-Me 20h15

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

PREMIÈRE

14/12 ans
D
8/6 ans
D

SPIDER-MAN:
A NEW UNIVERSE
Je-Me 14h00

100 DINGE
Je-Me 20h15

8/6 ans
D

12/10 ans
D

Un son plus réaliste que jamais. Un univers
acoustique inédit avec des sons venant de
devant, de derrière, et, désormais, de dessus.

kitag.com
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Le check-up pour l’école
LOVERESSE C’est pour le bâtiment administratif et scolaire que
la Municipalité a choisi de faire valoir son bon offert par Minergie.

Nouvelles têtes
provisoires
pour la PC

TEXTES ET PHOTO DAN STEINER

«A

cause
du
MCH2, on ne
pourra pas l’allouer à quoi
que ce soit d’autre; cette économie doit être utilisée pour
l’objet désigné et rien d’autre.
Mais cela va nous faire une
bonne surprise pour le budget.» Vice-maire de Loveresse
et Municipal chargé de l’Urbanisme, des constructions, des
bâtiments et des déchets, Sébastien Schaer affichait hier le
même sourire que Madame le
maire, Fabienne Secchi, assise
à ses côtés.
C’est qu’il y a quelques jours,
ils ont été informés par hasard
qu’une
économie
de
2500 francs environ allait les
faire souffler quelque peu, et
avec eux les finances communales. Dont le budget 2019 affiche un excédent de charges de
18 631 francs.
Organisé par l’Association Minergie, le Minergie-Rating (lire
ci-contre) plaçait en effet le village à la deuxième position
cantonale en ce qui concerne
les communes de moins de
1000 âmes – 350, à Loveresse,
pour être précis (Le JdJ du
17.11). «Quand elle a reçu l’appel, notre secrétaire a d’abord
pris cela pour un démarchage
téléphonique», sourit Fabienne
Secchi.

Toit à isoler d’urgence

Le mail de confirmation qui a
suivi a achevé de convaincre la
commune du centre de la Vallée qu’elle avait bien remporté
un «bon pour un check Miner-

JURA BERNOIS
Une administration
extraordinaire a été
nommée pour
la Protection civile
régionale.

Fabienne Secchi et Sébastien Schaer posant avec le bon reçu pour un bilan énergétique gratuit.

gie SQM Exploitation». En gros,
un bilan d’une infrastructure
communale «dédié aux optimisations envisageables durant la
phase d’exploitation du bâtiment sur le plan de l’efficacité
énergétique et des aspects liés
au confort», lit-on sur la page
internet du concours.
Et c’est tout logiquement que
le Conseil communal de la
commune mixte a choisi de
faire passer l’école, dans laquelle l’administration a également ses quartiers, au peigne

fin. «Sa révision énergétique
avait justement été mise au
budget, ça tombait bien», se réjouit Sébastien Schaer.

Avec un budget en prime

Plus que centenaire, la bâtisse
protégée possède de nouvelles
fenêtres et une partie de clocher restaurée, mais l’isolation
du toit en fait une vraie passoire. Son inspection et l’établissement du budget que nécessitera sa rénovation seront
donc gratuits. Beau cadeau.

1er Rating national
Fondé par le canton de Berne,
le Minergie-Rating a eu lieu à
l’échelle suisse pour la première fois cette année, pour
fêter les 20 ans de l’Association qui décerne un label pour
les bâtiments à basse consommation. Les communes
cumulent des points, notamment par rapport aux certificats Minergie par habitant.

La Protection civile (photo DR)
entrevoit bientôt le bout du
tunnel. Il ne s’agit ici pas de
porter secours à des personnes en danger physique immédiat sur l’A16. C’est le fonctionnement de l’organisation
qui a été déficient ces derniers
mois, mais les choses sont
gentiment en train de rentrer
dans l’ordre.
Une première étape a été
franchie hier avec la nomination par le Conseil exécutif de Roland Matti, maire de
La Neuveville et président de
la Conférence des maires du
Jura bernois et de Bienne
(CMJB), de Daniel Müller et
de Patrick Villard en tant
qu’administrateurs extraordinaires pour le Syndicat du
Centre régional de compétences et de protection civile
du Jura bernois. Les trois

hommes sont en effet membres d’un groupe de travail
créé par la CMJB début 2018
pour réfléchir à l’organisation de la PC régionale.

Tout est à réorganiser

«Il s’agit maintenant de convoquer au plus vite une assemblée des délégués pour
nommer une nouvelle commission de gestion», indique
Roland Matti. «Et de payer les
factures en suspens...»
On se rappelle qu’à cause de
dysfonctionnements
évoqués par l’Organe de conduite intercommunal Jura
bernois (OCIC JB), ses membres avaient démissionné en
bloc en janvier. Il y a trois semaines, le 30 novembre, ce
sont quatre membres de la
commission de gestion qui
ont fait pareil.
Le canton rappelle évidemment que «cette administration extraordinaire sera dissoute dès l’entrée en
fonction des nouveaux membres de la commission».
«Il y a du travail», conclut Roland Matti. «Il va falloir réorganiser toute la PC.» DS
PUBLICITÉ

Sensations du week-end
Ve

anchlees ouvertes ,
m
i
d
u
n te d s u ccu r s a s

s l e s u cc u r s a l e
s
toute
d a n s e n n e r.ch/
vo i r d

Dimanche
23 décembre 2018

20%

Filet de bœuf Australian Outback Beef
Australie,
env. 600 g,
les 100 g

Epicuro Primitivo di Manduria DOP
2017, les Pouilles,
Italie, 6 x 75 cl

Chesterfieeld

• Orange
• Original
• White
• Unplugged
Box, 10 x 20 cigarettes

Evaluation client:

sur tous les vins et les produits Cailler* –
également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente ouverts Denner
(voir denner.ch), sur denner.ch/shopdesvins
et dans l’appli Denner.
*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus et
les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec des bons
et des rabais accordés aux inaugurations et aux
foires aux vins. Jusqu’à épuisement des stocks.

50%

4.99 au lieu de 9.99*

40%

35.80 au lieu de 59.70

6.– la bouteille au lieu de 9.95

* Comparaison concurrentielle
Actions valables du vendredi 21 au dimanche 23 décembre 2018 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: denner.ch/newsletter

– 12 fr.

66.– au lieu de 78.–*

6.60 le paquet au lieu de 7.80*
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Une table ronde pour revoir
le projet de la branche Ouest

BIENNE La délégation des autorités pour l’A5 a décidé hier d’ouvrir le dialogue sur l’avenir
de la branche Ouest. Le but: trouver un consensus qui profite à la région.
PAR MARJORIE SPART

L

e canton fait un pas en
direction des opposants
au projet de contournement de Bienne par
l’axe ouest. Et affiche sa volonté d’apaiser la contestation. La
délégation des autorités pour
l’A5 a décidé hier de mettre sur
pied une table ronde pour discuter de l’avenir de la branche
Ouest. Elle est convaincue
«qu’une solution peut être
trouvée à condition de dialoguer avec tous les acteurs dans
le cadre d’un processus à la fois
transparent et participatif», indique le canton dans un communiqué.
Cette décision montre la volonté du canton de sortir de l’impasse dans laquelle le projet de
contournement de Bienne par
l’ouest semble englué depuis
des mois. Des centaines d’oppositions sont pendantes alors
que le comité «Axe ouest, pas
comme ça» se montre très combatif. Avec ses 2000 membres
qui s’opposent au projet, il a réuni à deux reprises plus de
3000 personnes dans les rues
pour manifester contre la branche Ouest.

Spécialiste neutre appelé

«Nous allons réunir, en février,
les partisans et les opposants
au projet ainsi que notre délégation autour d’une même table.
Et décider ensemble de la manière dont nous allons mener
un dialogue constructif dans
les mois à venir», explique le
président du Gouvernement
bernois Christoph Neuhaus,
laissant entendre que tout était
ouvert à l’heure actuelle.
Pour que cette rencontre se déroule au mieux, «elle sera accompagnée par une personne
neutre et qui s’y connaît dans
le domaine des transports». Il
s’agit de Hans Werder, président d’Avenir Mobilité, une
plateforme de dialogue pour
les transports intelligents. «Il a

Histoires d’eau
sur le Plateau
Le
Syndicat
pour l’alimentation en eau du Plateau de
Diesse (SED) a tenu mercredi
son assemblée des délégués à
Prêles. Premier point à l’ordre du jour: la décision de
l’Office des eaux et des déchets (OED) du 30 octobre
2018 sur le recours de Plateau de Diesse contre l’adoption du nouveau règlement
d’organisation (RO) à l’assemblée des délégués du 14 décembre 2017. Celui-ci adapte
les structures du SED à la fusion, en 2014, des communes
de Diesse, Lamboing et Prêles. La décision de l’OED
écarte tous les points contestés par la commune recourante, qui portaient sur des
questions de procédure et
d’application des consignes
de vote. Le règlement du
14 décembre entrera donc en
vigueur le 1er janvier 2019,
Plateau de Diesse ayant renoncé à faire recours.

PRÊLES

Enges demandeuse

A deux reprises, la population avait manifesté bruyamment son opposition à la branche Ouest telle que prévue par le canton. A. MATTHIAS KÄSER

aussi été secrétaire général du
conseiller fédéral Moritz Leuenberger au Département fédéral de l’environnement, des
transports et de l’énergie (DETEC)», souligne Christoph Neuhaus.
Le but ultime recherché par
l’ouverture de ce dialogue «est
de trouver un projet de contournement autoroutier qui
pourra être accepté par une
large majorité de la population», précise, pour sa part, le
maire de Bienne Erich Fehr,
qui salue cette décision de principe et la bonne volonté du
canton d’ouvrir une vraie discussion, «sérieuse et transparente». «Nous avons là, avec la
mise sur pied de cette table

ronde, un progrès qualitatif
important dans le projet de
l’A5», poursuit le maire de
Bienne. Celui-ci s’attend à voir
émerger des discussions «sereines autour des défis, des chances et des contraintes d’un projet de branche Ouest».

Le comité satisfait

La Ville de Bienne demande
que la procédure d’opposition
au projet actuel soit suspendue
durant ce processus de dialogue. «On ne peut pas prôner
une discussion ouverte et franche, qui pourrait remettre en
cause le projet actuel d’un
côté, et parallèlement poursuivre les démarches de mise en
œuvre du même projet», plaide

Erich Fehr. Un argument entendu par Christoph Neuhaus
qui devrait plaider dans ce sens
auprès du DETEC, l’organe
chargé de traiter les oppositions.
L’ouverture de ce dialogue ravit le comité «Axe ouest, pas
comme ça». «Cela fait plus d’un
an que nous réclamons une
vraie discussion», écrit-il dans
un communiqué. «Mais ce dialogue ne doit pas être un exercice alibi», prévient-il en réaffirmant qu’il n’accepterait pas
un projet avec deux jonctions
en ville.
Quant à la Ville de Bienne, elle
rappelle que le projet définitif
devra améliorer la qualité de
vie dans la cité et délester les

quartiers de son trafic. Tout en
préservant l’environnement,
plaide en outre le comité «Axe
ouest pas, comme ça».

Dans la délégation

La délégation des autorités
pour l’A5 comprend des
représentants du canton, des
communes de Bienne et de
son agglomération ainsi que
l’association
seeland.biel/bienne et
l’Office fédéral des routes
(OFROU). Cette délégation
accompagne le projet de contournement autoroutier
depuis plusieurs années.

A propos de l’alimentation
en eau de la commune d’Enges, demandeuse, un premier contact a été noué avec
Viteos, Lignières, Enges et le
SED, l’une des variantes préliminaires envisageant un apport par le réseau de ce dernier.
Mauvaise nouvelle: au nom
de la loi sur la protection des
eaux, l’OED va imposer
l’abandon de la source de
l’Ecole à Lamboing, située
sous le préau. L’office cantonal ne tient pas compte d’une
longue expérience qui atteste
que cette source n’a pas connu de cas de pollution, malgré sa situation au cœur du
village. Des tentatives de recaptage par forage en dehors
du périmètre bâti ont échoué.
Bonne nouvelle: malgré la sécheresse de l’été, les pompages
additionnels
depuis
Brunnmühle à Douanne
n’ont pas été excessifs.
Au chapitre des élections, le
conseil sortant présidé par
Marie-Claude Schaller est réélu tacitement. Le budget
2019 a été voté à l’unanimité.
Il ne peut être ni bénéficiaire
ni déficitaire puisque tous les
frais sont refacturés aux
membres en fonction de leur
consommation. Le prix du
m³ va rester stable. BS
PUBLICITÉ
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L’INVITÉ
JOHN BUCHS, ANCIEN MAIRE, SAINT-IMIER

Les abstentionnistes, le plus grand parti de la région
Les «abstentionnistes forment le plus
grand parti de Suisse», résume une
formule consacrée. Il en est de même
dans la région.
Lors de l’Assemblée communale du
3 décembre à Villeret, 96,9% des
ayants droit ne répondent pas à la convocation du Conseil municipal, alors
qu’il y a le budget 2019 à voter. 19 citoyennes et citoyens sur 613 participent au débat.
A Sonceboz, 36 personnes sont présentes à l’assemblée dite du budget:
97,1% sont absentes. A Corgémont, 81
personnes, soit un bon 7% des ayants
droit, participent à l’assemblée du
budget.
Pour l’élection du Conseil de ville à
Saint-Imier, six citoyens et citoyennes
sur dix n’ont pas participé, malgré la
possibilité de voter par correspon-

dance. L’abstentionnisme n’est pas un
phénomène nouveau. L’abstention,
bien que moins importante, était déjà
bien présente à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Il y a certainement
une lassitude de devoir voter quatre
ou cinq fois par année. Néanmoins, et
cela est réjouissant, les gens se mobilisent lorsqu’il y a une votation cruciale. Par exemple, en 1992, sur l’entrée de la Suisse dans l’EEE, il y a eu
72% de participation, tandis que le référendum sur les épizooties, obscur et
seul objet en novembre 2012, n’a mobilisé que 24% des votants.
La question qui vient immédiatement
à l’esprit: les citoyens sont-ils si satisfaits de leurs autorités qu’ils ne se rendent plus aux Assemblées communales?
Les plus optimistes vous diront que

c’est un signe de confiance envers les
Conseils municipaux et que les choses
ne vont pas si mal, et c’est la vérité.
Mais, il y a un problème: comment
faire participer les abstentionnistes?
La réponse, parmi les nombreuses pistes évoquées, est de rendre le vote ou

pation? Dans ce plus grand parti de la
région et subsidiairement de la Suisse,
il y a le groupe des «Y a qu’à, faut
qu’on…», ces gens qui s’imaginent détenir la vérité et qui prétendent tout
régler facilement, mais la plupart du
temps n’acceptent même pas de faire

La réponse, parmi les nombreuses pistes
évoquées, est de rendre le vote ou la
participation aux Assemblées obligatoires.
Est-ce une bonne solution?
la participation aux Assemblées obligatoire. Est-ce une bonne solution?
Personnellement, je n’y souscris pas,
car cela ne peut être en finalité que
contre-productif pour la démocratie
directe. Est-ce qu’une amende comme
à Schaffhouse augmenterait la partici-

partie d’une commission municipale
ou d’être membre du comité d’une société locale par exemple. Du blabla.
Ils ont une solution à tous les problèmes. Pour ne plus être dépendant des
énergies non renouvelables, il n’y a
qu’à faire rouler nos véhicules de dé-

CULTURE
Avez-vous dit «Habitat dansé»?

LE CLIN D’ŒIL
KEYSTONE

UNE SKIEUSE QUI A DU CHIEN
Elle s’appelle Nicol Delago. Cette skieuse exhibe
fièrement son toutou dans l’aire d’arrivée de la piste
de Val Gardena. Visiblement, encore une adepte de
«Jamais sans mon chien»! On en connaît d’autres...

COURRIER
DES LECTEURS
MIGRANTS
Deux points de vue
Le JDJ du 15 décembre présente deux visions différentes d’un problème planétaire: l’or sale ou l’exploitation des plus
faibles pour l’enrichissement des nantis.
L’expert en corruption Mark Pieth critique le rôle de la Suisse, qui raffine de l’or
de provenance douteuse, des Emirats Arabes Unis! Cet or sale vient du Darfour, du
Soudan, de la République du Congo, de
l’Ethiopie, du Zimbabwe, etc. Ces Etats ou
régions en conflit connaissent le travail
forcé et le travail des enfants. Et c’est à
Dubaï que sont basés les trafiquants de
ces pépites d’or de la souffrance, affirme
l’expert en corruption.
En page 14 du même journal, un autre
«expert» affirme, sans le moindre bémol,
que les exploités, les miséreux qui fuient
leur patrie, les réfugiés ou les migrants
doivent tout abandonner «en raison de la
voracité du capitalisme mondialisé, insatiable conquérant inhumain».
Pire, «10 millions de morts causés par les
tueries des multinationales du géo-pétroimpérialisme capitaliste, axe de Washington-France-Angleterre»! Désolé, Ali Tebib,
mais une autre lecture de la souffrance est
possible. Vous omettez de mentionner les
7800 Kurdes, victimes des gaz de combat
de Saddam Hussein!

neigement et d’entretien des routes à
l’eau du lac de Bienne. Pour assurer
notre indépendance énergétique, il
faut qu’on installe des turbines dans
tous les villages que traverse la Suze
et, pendant qu’on y est, pourquoi ne
pas raser Chasseral afin que l’on
puisse admirer les trois lacs … et voir
le Mont-Blanc?
Personnellement, je fais confiance à
ces femmes et ces hommes qui s’engagent pour la collectivité, que ce soit
dans un exécutif ou un législatif. Ils
n’hésitent pas à consacrer deux à trois
soirées par semaine, parfois plus,
pour leur commune, leur région, cela
après une journée de travail. Ils sont la
plupart du temps payés au lance-pierres.
Merci à toutes et tous pour votre engagement citoyen et bonne année 2019.

Et les missiles Scuds dirigés sur Israël, un
détail de l’Histoire? La tragédie actuelle
du Yémen, où 1,4 million d’enfants meurent de faim, est-ce encore la faute à l’Occident?
Je reviens d’Afrique et j’ai vu de mes yeux
le mal qu’impose l’islam conquérant aux
populations. Il se nomme Organisation de
coopération islamique (OCI). Ces envoyés
de l’islam se nomment tous «experts.»
Leur seul objectif est la mondialisation du
califat et l’assujettissement des populations. Ils sont responsables de la spoliation de nombreux peuples africains.
Ce pillage systématique des richesses est
une des causes importantes de la misère
des exploités, qui deviennent des migrants.
A bon entendeur salut
Marc Früh, Lamboing

HANS STÖCKLI
Quand un citoyen
de Bassecourt
s’occupe de Bienne...
C’est assez curieux de voir comment
M. Kottelat de Bassecourt s’intéresse aux
politiciens de Bienne. En juin dernier, il
avait déjà apporté son appréciation très
personnelle concernant Hans Stöckli,
conseiller aux Etats socialiste représentant le canton de Berne.
Cette fois, il en remet une couche pour
démolir notre politicien en lui reprochant d’avoir fait partie du comité pour
les Jeux olympiques d’hiver en 2026

dans notre pays. Rappelons que ce projet
était prévu en Valais, mais touchait aussi
les cantons voisins, dont le canton de
Berne. Voilà la raison pour laquelle Hans
Stöckli s’était engagé pour représenter
la région (hockey sur glace à Berne et
Bienne, saut à Kandersteg). Sportif également, il avait accepté de soutenir ce projet, mais on sait qu’il a été repoussé par
une majorité des Valaisans lors d’une votation en 2018.
Ensuite, M. Kottelat reproche à M. Stöckli de s’être investi avec d’autres politiciens pour soutenir les habitants de
Moutier lors de la votation communaliste en 2017.
Rien de plus normal, lorsque l’on représente le canton de Berne, que d’apporter
un appui aux citoyens qui luttent pour
rester dans leur canton.
Quant à parler de sous-investissement
chronique du canton de Berne en Prévôté ou dans le Jura bernois, ce Monsieur
devrait comparer les investissements du
nouveau canton pour sa région avant de
critiquer.
En plus, il a cru bon d’en mettre encore
une couche en accusant un autre socialiste, Guido Nobel (paix à ses cendres),
d’avoir pris parti pour le Jura bernois en
1974…
Enfin, M. Kottelat se permet de tutoyer
le sénateur biennois en lui donnant des
conseils. On aura tout vu et on va lui en
donner un aussi, celui de balayer devant
sa porte et de s’occuper des affaires concernant son canton.
Lucien Bühler, Tramelan
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Oui! Et qui dit «Habitat dansé», dit aussi fOrum culture, Noémie
Saga Hirt, Anna Anderegg, d’Asphalt Piloten, Hervé Thiot, et une
quinzaine de femmes point trop jeunes de la région. Qu’est-ce
que c’est? L’année qui s’achève m’offre l’occasion de revenir sur
cette expérience mémorable de «L’Habitat dansé», que j’ai vécue
au cœur de l’été à Bienne. Il s’agit d’un projet de médiation culturelle s’étendant sur trois semaines, lancé en août par le fOrum
culture et emmené par Noémie Saga Hirt, médiatrice culturelle,
dont le but était de voir comment les seniors s’approprient l’espace urbain lorsqu’ils s’y meuvent librement et de manière inattendue, et quels sont les rapports qui s’établissent entre eux à
partir de là. Un beau matin d’août, quinze femmes d’âge mûr à très
mûr, venant des quatre coins de notre région, se sont retrouvées
à l’Ancienne Couronne, à Bienne: nous ne nous connaissions pas
et ne savions pas du tout ce qui nous attendait. Puis, trois semaines durant, nous sommes allées ensemble de découverte en découverte, emmenées par la danseuse Anna Anderegg et Hervé Thiot,
scénographe, qui nous ont prises par la main et le cœur en toute
douceur et avec bienveillance pour nous ouvrir à leur monde
d’artistes et à leur façon de voir et percevoir l’espace public. Nous
avons appris à nous mouvoir en jouant sur des mouvements parfois imperceptibles ou plus amples, toujours ensemble et toujours en silence, d’abord en salle puis dehors. Nous avons regardé
tout ce qui fait l’espace public pour le traduire en mouvements improvisés ensemble: nous sommes devenues murs, rambardes, escaliers, rues, voitures et passants, enfants, ouvriers, mannequins
de vitrine, fontaines, pavés, arbres, ombre et lumière, nous avons
investi la place de la Fontaine, la place Centrale, la place Walser
et la vieille ville. Au fur et à mesure que nous «avancions», le regard que nous portions sur tout ce qui fait et définit l’espace public est devenu toujours plus vaste et notre façon de bouger plus
détendue: je crois qu’au bout de l’expérience, aucune de nous ne
se contente plus simplement de le «traverser», cet espace public,
mais nous occupons en toute conscience cette place qui nous y revient en tant que femmes et citoyennes de plus en plus mûres. Ce
qui est remarquable, c’est que nous avons développé une complicité, une connivence joyeuse qui s’est transformée en amitié qui
nous soudera sans doute longtemps encore. Je n’oublierai jamais
ces trois semaines et je vais suivre de très près tout ce que nous
offre et nous offrira encore le fOrum Culture, à commencer par le
projet «Tour de table» avec Cours de Miracles et Nebia cet hiver!
Ursula Gehriger, Bienne

EN TOUTE LAÏCITÉ?
Noël n’est pas un oiseau joli
A la lecture de l’article «Noël à l’école en toute laïcité» (Le JdJ du
18 décembre), je m’interroge. Nous vivons en Europe occidentale
et jusqu’à nouvel avis, Noël est bel et bien une fête chrétienne. Je
crains qu’à force de vouloir pratiquer une politique de laïcité mal
pensée, on finisse par conforter l’idée que Noël est la fête des cadeaux et des petits oiseaux. Bien entendu, tous les élèves ne sont
pas chrétiens, ce n’est pas un scoop. Lorsqu’on renonce à toute référence religieuse, on en arrive à l’effet inverse de l’intention proclamée au départ. Une laïcité réfléchie signifie assumer une identité propre aux pays dans lesquels nous vivons et dont les racines
sont chrétiennes. Je reste songeur lorsqu’on renonce aux chants
de Noël ou aux crèches. Au nom du «respect» des autres identités,
on renonce à celle qui est majoritairement la nôtre. En bref, on dilue par crainte d’affirmer l’évidence: Noël est une fête chrétienne. Il me semble qu’en agissant ainsi, on en arrive au résultat
contraire à celui que l’on souhaite obtenir: on conforte des recherches identitaires intransigeantes et intégristes. Chrétiennes
ou non.
Carmelo Catalfamo, pasteur, Bévilard

