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Heureuse stabilité du petit noir
RESTAURATION L’enquête de GastroJura bernois et Lac de Bienne révèle que les prix ne varieront que très
peu par rapport à 2018 dans les établissements publics de la région.
PAR BLAISE DROZ

L

es clients des établissements publics de la région Jura bernois et rives
du lac de Bienne n’ont pas
trop de soucis à se faire. Ni le
prix de leur petit noir matinal,
ni celui de leur chope de bière
vespérale ne varieront substantiellement par rapport à 2018.
Quant au petit vin blanc, on continuera de le boire sous les tonnelles puis de réclamer un autre
verre sur l’air des lampions, tant
il est vrai que son prix sera également inchangé.

La pizza est toujours le plat
qui rapporte le plus
au restaurateur.”
ROLAND MATTI
GASTROJURA BERNOIS ET LAC DE BIENNE

C’est du moins ce que révèle l’enquête traditionnelle que GastroJura bernois et Lac de Bienne a
réalisé auprès de ses membres,
afin de connaître leurs intentions
de pratique tarifaire. En
moyenne, les restaurateurs ont
manifesté des volontés d’augmentation de 0,62%, calculées sur
l’ensemble des produits. Mais
dans la réalité, notent Roland
Matti et Jean-Louis Donzé, respectivement président de GastroJura
bernois et Lac de Bienne et directeur de Gastroconsult, les prix
n’augmentent normalement pas
autant que les intentions. C’est

tellement vrai que pour 2018, les
intentions manifestées étaient de
relever les prix de 0,18% alors
qu’ils ont finalement été diminués de 0,41%.
Roland Matti, le maire neuvevillois qui exploite le restaurant
du camping de Prêles, constate
que les prix des denrées n’ont pas
augmenté et que même le café
importé a plutôt vu son prix diminuer.
«Le prix des charges salariales
pourrait augmenter jusqu’à 1%,
soit de 40 fr. mensuellement par
salaire de 4000 fr. Dans un établissement sain, cela ne sera pas trop
conséquent pour le patron qui
n’aura pas un besoin pressant de
répercuter cette hausse sur les
prix», estime le président de GastroJura bernois et Lac de Bienne.
En réalité, des augmentations auront bel et bien lieu selon les établissements, mais elles resteront
dans la fourchette de prix déjà en
vigueur.

Le demi-déci qui rapporte

De manière fort instructive, on
découvre que la majorité des restaurateurs qui servent traditionnellement la bière dans des verres de 3 décilitres l’augmenteront
en moyenne de 0,20%, tandis que
ceux qui la jouent plus «sélect»
augmenteront leurs verres de 2,5
décilitres à hauteur de 0,67%.
Chez ces derniers, le prix maximum restera d’ailleurs plus élevé
que dans les établissements du
tout-venant, avec 4,50 fr. contre
4 fr.
Le prix de l’assiette du jour variera également fort peu, la

%
Infos et adresses:
0848 559 111
ou www.fust.ch

moyenne reste à 16,50 fr. (de 12 à
23 fr.). Roland Matti constate que
les restaurateurs ont pris l’habitude de calculer les revenus réalisés sur la nourriture en établissant une moyenne sur 15 jours.
Certains menus leur font perdre
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au lieu de 699.–

meilleure marge au patron. L’autre grand constat est que servir de
la nourriture laisse peu de marge,
alors que les boissons alcoolisées
sont consommées avec toujours
plus de modération. D’où la tendance à augmenter les prix des

boissons non alcoolisées, dont le
prix doit toutefois rester inférieur à celui de l’alcool. De plus,
nombre d’établissements facturent toujours plus les simples carafes d’eau. Le litre peut coûter
jusqu’à 5,50 fr.
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199.90

au lieu de 299.90
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Service intégral avec
garantie de satisfaction

de l’argent puis d’autres leur en
font gagner. La viande de porc est
avantageuse, mais le bœuf, surtout les variétés les plus fines,
coûtent bien davantage. Le constat qui ne varie pas est que la pizza est le plat qui laisse la
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399.–

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation et
de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Le petit noir n’augmentera pour ainsi dire pas cette année, foi de Roland Matti, tenancier du restaurant du camping de Prêles et président de
GastroJura bernois et Lac de Bienne. BLAISE DROZ

-33%

Latte Macchiato
sur simple pression d’une touche
Exclusivité
5 ct.

VeroCup 100 black

Machine à café automatique

• calc’nClean: programme de nettoyage et
de détartrage automatique No art. 139080

899.–

549.–

Garantie petit prix

Garantie petit prix

Exclusivité

Ball Multi Floor

Aspirateur sans sac

• Technologie Ball de Dyson No art. 346303

349.–

au lieu de 499.–

-150.–
H/L/P:
143 x 55 x 58 cm
Avec afﬁchage
électronique de
la température

Ras-le-bol des
doigts jaunes?
Finito!
Le programme Finito de Santé
bernoise vous propose des entretiens
individuels ou en groupe pour vous
libérer du tabac.

HAPPY NEW
YEAR & HAPPY
BIRTHDAY
CONCERT DU NOUVEL AN

06.01.2019 17:00
PALAIS DES CONGRES BIENNE
WWW.TOBS.CH / 032 328 89 70

Contactez notre site de Tavannes
pour un entretien d’information.
Santé bernoise
032 329 33 73
tavannes@beges.ch
Chat en direct

Princess LP 1481 F

Lave-linge

• Economique en énergie avec une capacité
de 8 kg • Technologie ProSense: ménage
le linge tout en douceur No art. 111612

Séchoir

www.santebernoise.ch

TW 727.1 E
TF 168

• Nettoyage aisé du ﬁltre • Avec programme
pour les duvets et la laine • Avec protection Congélateur
anti-plis en ﬁn de programme No art.103049 • Contenance de 147 litres No art. 107362
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Les pêcheurs tendent la
perche aux consommateurs
ANIMAUX DE L’ANNÉE Le mets emblématique des gourmets de Suisse avait une vie
avant l’assiette. Dans des eaux propres de préférence.
PAR BLAISE DROZ

L

a maman des poissons,
elle est bien gentille et
moi je l’aime bien avec
du citron! chantait Boby
Lapointe. Tout un symbole!
Pour rendre populaire le
monde de la pêche et des poissons, la Fédération des pêcheurs de Suisse n’a pas lésiné
sur les moyens. Plutôt que de tirer la sonnette d’alarme au sujet d’une espèce en voie de raréfaction, ils misent cette année
sur le capital sympathie de la
perche, dont les filets ont valeur de plat national. En mettant ce noble produit au menu,
ils ont la certitude que le public
mordra volontiers à l’hameçon
et que ce sera tout bénéfice
pour l’image de l’ensemble du
monde piscicole.
«La perche commune est un très
beau poisson qui, en plus, sait se
défendre. Des bandes verticales
parcourent son corps, comme
les rayures du zèbre, ce qui lui
vaut son surnom de «zébrée».
Lorsqu’elles se dressent majestueusement, ses deux nageoires
dorsales en imposent», indique
la Fédération suisse des pêcheurs. Ces nageoires sont
d’ailleurs pourvues de dards
acérés qui peuvent occasionner
des blessures aux imprudents
qui manipulent une perche sans
précaution. Ses opercules aussi
sont dotés d’aiguillons redoutables. C’est ainsi que la perche se
défend contre ses prédateurs.

Salée avec modération

Ce beau poisson est également
caractérisé par une touche
d’orange vif qui colore ses nageoires pelviennes et caudale.
La perche est typique des lacs
suisses du Plateau et des Préalpes, mais on la trouve dans une
grande partie de l’Europe et jus-

EN
BREF
LYSS

Jeune homme
happé par
un train
Un jeune homme de 18 ans a
été happé par un train en
marche, hier vers 4h50, près
de la gare de Lyss.
Grièvement blessé, il a été
héliporté à l’hôpital par la
Rega. Les forces de
sauvetage dépêchées sur les
lieux sont parvenues à
dégager la victime qui se
trouvait sous le train. Les
ambulanciers lui ont ensuite
apporté les premiers secours.
Les pompiers professionnels
de Berne et ceux Lyss ont
aussi été engagés. La police a
ouvert une enquête afin de
déterminer le déroulement
exact de l’accident. CPB-MPR

LAMBOING

Au comble
du suspense

Bien connue pour ses filets, la perche est un magnifique poisson des lacs suisses.

qu’en Sibérie. Etonnamment, il y
a des perches même dans la Baltique, cette mer nourrie par la
glace et la neige des régions arctiques charriée par d’innombrables fleuves suédois et finlandais. Sa salinité est si faible que
les poissons d’eau douce y vivent et s’y reproduisent sans
mal.
«La perche commune est le poisson le plus capturé en Suisse, dit
le communiqué de la Fédération suisse des pêcheurs. Pour
beaucoup de jeunes pêcheurs,
la perche constitue leur première inoubliable expérience
de capture. Les pêcheurs de loisirs en capturent 100 tonnes par
an, les pêcheurs professionnels

250 tonnes.» Ces chiffres sont
conséquents, mais la consommation est 10 fois plus élevée et
ne peut être satisfaite que par
l’importation et les aquacultures.
La consommation de filets de
perche a explosé au point que la
production indigène n’atteint
même plus 10% de la consommation totale. Nombreux sont
les restaurants qui s’en font une
spécialité, mais ce mets est également cuisiné par les particuliers.
Alors, la perche nous vient d’Estonie, de Pologne ou de Russie,
seule façon de répondre à la demande. «La perche sauvage reste
cependant la meilleure, assurent les pêcheurs suisses. C’est

RAINER KÜHNIS & MARKUS RISCH.

pour cette raison que la perche
commune est une ambassadrice
séduisante pour revendiquer des
habitats naturels».

Un mets délicat

Les filets de perche sont un mets
délicat dont les Suisses revendiquent fièrement la – toute récente – paternité. Jadis, la perche était un poisson peu
recherché, chez nous comme
ailleurs. On faisait frire le menu
fretin et on mangeait sans passion les individus adultes. Un
jour, une épouse de pêcheur de
Villeneuve a eu l’idée de lever
les filets de petites perches afin
de les servir à ses enfants, sans
doute pour leur éviter de

s’étrangler avec les arêtes.
C’était dans les années 60, et
l’idée a depuis fait un sacré bout
de chemin. Le filet de perche,
de préférence poêlé avec délicatesse dans du beurre fondu, doit
son charme à une cuisson pas
trop forcée et à un assaisonnement qui respecte la saveur délicate de ce poisson de lac. Le
succès de la perche est tel qu’il
fait de l’ombre aux autres poissons de nos lacs et rivières. Corégones, palées, brochets et sandres ont bien des arguments
gustatifs qu’ils peinent à faire
valoir face à la reine de nos assiettes. Visiblement, les pêcheurs suisses ne lui en tiennent pas trop rigueur.

L’animal de l’année de Pro Natura est le ver luisant, un insecte qui attire la sympathie
Automobilistes, combien de fois avezvous renouvelé votre liquide de laveglace l’été dernier? Une fois au plus
sans doute alors qu’il y a 30 ou 40 ans,
c’était une évidence de le faire très
régulièrement. Mieux, à la pompe,
l’employé se faisait toujours un devoir
de laver votre pare-brise des innombrables insectes qui s’y étaient écrasés
pendant chaque trajet. Ce geste est
désormais superflu et son souvenir
témoigne de l’effondrement massif des
populations d’insectes en quelques
décennies seulement.
Les phobiques de tout ce qui grouille
auraient tort de s’en réjouir. D’abord
parce que les espèces robustes et commensales de l’homme comme les mouches et les moustiques continuent de
prospérer, habituées qu’elles sont à
vivre de nos déchets et de notre sang.
Ce sont les espèces dont les besoins
sont beaucoup plus spécifiques et qui
constituent le socle sur lequel s’est
construite la biodiversité qui ont perdu
énormément de terrain par la faute des

scientifique, n’est en fait pas un ver mais
un scarabée. La vie larvaire dure trois ans
avant que l’adulte sorte du cocon. Les larves sont connues pour se nourrir de limaces et d’escargots.

La lumière des femelles

Le ver luisant est un coléoptère qui émet de la lumière par son abdomen.

pesticides, de la banalisation des
milieux agricoles, forestiers et urbains
etc. Voilà pourquoi cette année, Pro
Natura a choisi pour animal symbole de
2019 un insecte emblématique, le ver

HANS NIEDERHAUSER/LDD

luisant. Par son capital sympathie, il
attire l’attention sur les 30 000 espèces
d’insectes recensées dans notre pays et
qui sont les témoins de l’état de la biodiversité. Lampyris noctiluca, de son nom

L’abdomen des femelles adultes produira
de la lumière pulsée afin de témoigner de
sa présence auprès de ceux de son
espèce. Comme beaucoup de coléoptères,
le ver luisant adulte n’a plus qu’à se
reproduire avant de mourir dès sa mission
accomplie. La lumière émise par les organes lumineux situés à l’extrémité du corps
des femelles est due à une réaction chimique. Chez les grands lampyres, la plus
abondante des quatre espèces de vers luisants de Suisse, les mâles ne brillent pas.
Ils survolent leur habitat et guettent avec
leurs grands yeux l’appel d’amour tant
désiré. Une course contre la montre commence. En effet, les individus adultes ne
se nourrissent plus. Ceux qui n’auront pas
réussi à s’accoupler mourront deux semaines plus tard sans descendance. C-BD

Pour bien entamer la nouvelle
année, le Groupe d’animation
Lamboing (GAL) convie la
population à une soirée du
Petit Nouvel-An pleine de
meurtres et de mystères.
Trois comédiens emmèneront
le public dans une intrigue
intitulée «L’Hôtel des
Malentendus», durant un
repas gastronomique.
Rendez-vous au Battoir de
Diesse, le samedi 12 janvier, à
19h30. Les réservations
peuvent se faire au
079 435 00 67 ou à
f.p.joliquin@bluewin.ch
jusqu’au 10 janvier. UK
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L’INVITÉE
SYLVIANE MESSERLI, DIRECTRICE DE MÉMOIRES D’ICI, SAINT-IMIER

A quoi bon garder une trace du passé?
Mémoires d’Ici a pour triple mission
de rassembler, préserver et mettre en
valeur le patrimoine historique et culturel du Jura bernois. Au fil des années, le centre de recherche et de documentation
est
devenu
une
institution reconnue par la population, qui lui confie ses documents et
suit ses activités.
Pour la seule année 2018, plus d’une
soixantaine de versements d’archives
et des dizaines de milliers de photographies anciennes sont ainsi venus
s’ajouter aux fonds déjà existants. Ces
documents touchent des domaines
très variés de la vie associative et privée. Ils concernent autant des personnalités et des partis politiques que des
écrivains ou des musiciens, des architectes, des entrepreneurs, des syndicats agricoles ou des associations

d’enseignants. Ils sont autant des actes notariés familiaux sur parchemin
que des lettres, des pellicules Super 8,
des diapositives, des affiches, des gravures ou des plans. Fait extrêmement
réjouissant, ils proviennent de toutes
les régions du Jura bernois, de Péry à
Bévilard, d’Orvin à Crémines, de Cortébert à Prêles, de La Neuveville à La
Cibourg.
Le succès rencontré par cette petite
institution peut cependant laisser
perplexe. Finalement, à quoi bon vouloir garder une trace du passé? Une
société en mouvement ne doit-elle
pas plutôt tourner son regard vers
l’avenir? Si les événements passés ont
fait de nous ce que nous sommes, devons-nous pour autant les préserver?
Cette volonté de conserver, très fortement marquée dans notre civilisa-

tion, est d’autant plus paradoxale que
notre siècle semble engagé dans une
course à la jouissance immédiate.
Rappelons que la notion de patrimoine porte en elle-même l’idée
d’une transmission: le mot est dérivé

les générations qui nous ont précédés. En permettant de retracer l’histoire des institutions et des hommes
qui vécurent avant nous, elles forment des repères. En ce sens, elles
sont constitutives de nos identités,

En permettant de retracer l’histoire des
institutions et des hommes qui vécurent avant
nous, les archives collectées forment des repères.
de pater, le père. A l’origine, il désigne
l’héritage que l’on tient de son père et
que l’on confie à ses enfants. Un individu peut-il refuser un tel bien? Et
une collectivité?
Les archives collectées aujourd’hui
sont le bien que nous transmettent

collective et individuelle.
Mais il y a plus: en neurosciences, les
expériences d’imagerie ont montré
que les zones du cerveau qui sont activées par l’évocation d’événements
passés sont les mêmes que celles stimulées pour les projections dans le

LE CLIN D’ŒIL

futur. En d’autres termes, les souvenirs créent des schémas de pensées
qui aident à préparer l’avenir. Ce qui
est vrai pour un individu l’est aussi
pour une société: sauvegarder le passé
permet de construire le futur.
Face à l’importance des documents
qui lui sont confiés, Mémoires d’Ici
est aujourd’hui contraint d’augmenter ses capacités de stockage. L’institution doit poursuivre son évolution et
se doter de bases plus solides encore
afin d’assurer sa pérennité. L’agrandissement qui sera conduit ces prochaines années doit être saisi comme
une opportunité de doter notre région d’un pôle mémoriel fort. En s’engageant dans ces travaux d’envergure, le Centre de recherche et de
documentation du Jura bernois se
tourne résolument vers l’avenir.

LA QUESTION DE LA SEMAINE
La grève des élèves, étudiants et apprentis pour
le climat peut-elle pousser les politiciens à agir?

SUSANNE GOLDSCHMID

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

LOI SUR L’ÉNERGIE
Il faut agir, et au plus vite!

SOUS LE SOLEIL DE CHASSERAL

Notre photographe a croqué ce groupe de chamois
sur le flanc nord de Chasseral, au lieu-dit le Pré aux
Auges, à la sortie de la Combe-Grède, en train de se
réchauffer au soleil. Pour l’heure, la couche de neige
n’est pas trop épaisse, ce qui leur permet de trouver
encore facilement de quoi se nourrir.

COURRIER
DES LECTEURS
AVENIR DE MOUTIER
La vraie liberté
C’est une déclaration relayée par une
chaîne de télévision, le soir du 9 novembre
dernier, qui a suscité le présent billet. Un
jeune homme déclarait devant la caméra
qu’il ne pouvait envisager la liberté que si
Moutier était rattaché au canton du Jura.
Voilà, en direct, la démonstration d’un endoctrinement bien dispensé à un jeune
cerveau prêt à prendre pour vérité d’évangile les affabulations répandues depuis des
années par le mouvement séparatiste.
Les théories fumeuses tentant d’inculquer
la notion d’une liberté perdue du fait des
Bernois sont toujours professées à hautes
doses. Et les jeunes gens soumis à ce formatage, crédules et naïfs comme on l’est à
cet âge, les assimilent sans discernement.
(…) En matière de lavage de cerveau, les
instigateurs et dispensateurs de ces âneries savent entretenir les mythes. C’est par
le même procédé que l’on parvient à déplacer à Moutier plusieurs milliers de figurants domiciliés dans le Jura. Ils sont venus parce qu’on leur a demandé d’y être.
C’est remarquable de simplicité, mais
c’est surtout désolant qu’il soit aussi aisé
de manœuvrer une foule d’endoctrinés.
Pour dissiper le rêve d’un idéal qui
n’existe pas, j’invite ce jeune fanatique à
faire lui-même l’analyse de la question. Effectivement, seule la Suisse offre autant de

libertés de mouvement, de parole, etc. Il
suffit de regarder le monde autour de nous
pour réaliser combien notre pays est un
havre de paix et de prospérité. Cela est valable pour tous les cantons. Alors je le
mets au défi de me citer une liberté qui ne
serait pas garantie dans le canton de Berne
mais qui le serait dans celui du Jura. Je suis
curieux de sa réponse.
Au-delà des slogans, être libre, c’est la garantie des droits de l’individu à l’instruction, à l’information, à la liberté de conscience, d’expression, de mouvement etc.
Mais nos libertés sont limitées à celles des
autres. Pour protéger nos droits et libertés,
il a fallu édicter des règles. Ce n’est qu’au
travers de leur strict respect que nous pouvons jouir de toutes nos libertés. Et pour
se sentir libre dans notre société si parfaitement organisée, il faut justement savoir
peser le pour et le contre, éliminer ce qui
relève de l’utopie ou du mensonge pour
être à même de prendre la bonne décision,
en toute liberté.
En conclusion, c’est en développant ses facultés, en assimilant avec un regard critique les informations qui nous parviennent de partout, que l’homme construit sa
liberté. C’est l’apanage des hommes et des
femmes libres et responsables.
Pierre-Alain Némitz, Bévilard

COÛTS DE LA SANTÉ
Mais légalisez-le…

Bonne nouvelle, en 2020 les primes d’assurances vont augmenter. En double page,
Le JdJ du 14 décembre 2018 nous informait d’une augmentation des consommateurs de drogues dures: cocaïne, héroïne,

meth, etc. C’est la conséquence de la déferlante «légalisez le cannabis», «c’est une
affaire juteuse», «les producteurs de chanvre s’enrichissent.» Combien d’articles
vantant uniquement le gain immédiat des
«mafieux» de cette économie «fumée en
or»? Les politiques ont fermé les yeux,
bien trop complaisants devant ce que l’on
peut appeler un «jeunocide». Oui, des commerçants sans scrupule se sont enrichis en
vendant une drogue relaxante sournoise
qui, dans un premier temps, permet de
planer, engendre une dépendance «légère»
mais qui s’accentue au fil du temps. La
drogue douce est remplacée par des substances bien plus agressives, qui détruisent
leurs consommateurs en peu de temps, les
rendant inaptes au travail et dépendants
de l’aide sociale.
En moins de deux ans, la politique suisse
des stupéfiants arrive au constat alarmant
que j’avais fait dans Le JdJ du 20 août 2016.
De même qu’au Colorado, les enfants et
les adolescents seront les principales victimes de ce marché nébuleux. Donc n’imputez pas la hausse des primes d’assurance
maladie aux tarifs des médecins, ni aux
soins infirmiers, ni aux coûts pharmaceutiques! Les causes principales sont les frais
liés aux dépendances, coûts pris en charge
par les assurances. Les toxicomanes sont
les victimes des partis politiques qui militent pour la légalisation des substances
nocives dont ils ignorent consciemment
les funestes conséquences. Ironie de l’histoire, ce sont ces mêmes politiciens aveugles de la gauche qui proclament constamment être sur la brèche pour lutter contre
le renchérissement des coûts de la santé.
Marc Früh, Lamboing

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

Le 10 février prochain, nous voterons sur la révision partielle de la Loi cantonale sur l’énergie. Elle s’inscrit dans une
logique politique, la loi en question ayant été acceptée par le
peuple bernois en 2011. Aujourd’hui, à la suite de l’adoption
de l’Accord de Paris sur le climat, en 2015, et de la révision
de la Loi fédérale sur l’énergie, en 2017, débouchant sur la
Stratégie énergétique fédérale sur l’énergie, la loi bernoise a
besoin d’être affinée. Le texte soumis à votation donne davantage de compétences aux communes, qui pourront ainsi exiger davantage de production d’énergie propre dans les nouveaux bâtiments que celle prescrite par le canton.
Par ailleurs, les nouvelles constructions devront produire elles-mêmes une part de l’électricité dont elles ont besoin. Certes, les dispositions nouvelles portent préjudice à certaines libertés individuelles, notamment le droit à la propriété
privée, ainsi qu’à l’autonomie des communes, comme le relèvent les opposants. (…) Mais elles deviennent indispensables
dans un monde où l’humanité consomme toujours plus vite
les ressources que la nature peut renouveler en un an. En
2018, nous avons dépassé ce seuil le 1er août, selon le rapport
publié annuellement par l’ONG footprintnetwork.org. Pour la
Suisse, le «jour du dépassement» a eu lieu le 7 mai! Il faut
donc moins de cinq mois à la population suisse pour épuiser
les ressources à sa disposition.
En encourageant la production d’énergie locale, nous réduirons aussi notre dépendance énergétique et favoriserons le
développement de secteurs économiques locaux spécialisés
en la matière. S’il est des domaines dans lesquels nous ne
pouvons plus nous permettre d’attendre, c’est bien la réduction des émissions de CO² et la réduction de la consommation
d’énergie issue de sources fossiles comme le pétrole et le gaz
naturel. Le 10 février, acceptez la révision partielle de la loi
sur l’énergie – pour notre avenir et celui de nos enfants.
Hervé Gullotti, Tramelan

URGENCES PSYCHIATRIQUES
Et l’ophtalmologie dans tout ça?
Chouette, les urgences psychiatriques seront disponibles
aussi à Bienne! Par contre, rien de tel pour les urgences ophtalmologiques... Le 22 décembre 2018, j’ai eu un décollement postérieur du vitré, nécessitant l’intervention d’un
spécialiste. Pas d’ophtalmo à Bienne ni au Centre hospitalier, il m’a fallu me déplacer à l’Hôpital de l’Ile, à Berne. Cela,
bien sûr, accompagnée, impossible d’y aller seule dans ma situation, j’habite Tavannes…
A ma question au médecin de l’Ile, le 24 décembre, (je souffrais de nouveaux troubles visuels) pourquoi ce manque de
spécialistes à Bienne les jours fériés, il m’a répondu que les
urgences ophtalmologiques n’étaient pas des urgences vitales! C’est vrai, on risque juste de perdre la vue… Je pense
qu’il serait grand temps d’y remédier en créant rapidement
un service adéquat à Bienne pour les jours fériés.
Chantal Cornu, Tavannes
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«Une chance pour les clients»
APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE BKW plaide pour une ouverture complète du marché et souhaite une
flexibilisation de la redevance hydraulique. Le groupe veut aussi maintenir le système de financement des
fonds de désaffectation et de gestion de déchets radioactifs tel qu’il existe aujourd’hui.
PAR PHILIPPE OUDOT

A

ccord sur l’électricité
avec l’Union européenne, révision de la
loi sur l’approvisionnement en électricité, ouverture du marché, nouvelle modalité du marché électrique,
financement des fonds pour la
désaffectation et la gestion des
déchets nucléaires, nouvelle
réglementation sur la redevance hydraulique: autant dire
que la politique énergétique
est un thème d’actualité en
cette année 2019. Notamment
pour BKW. Hier, sa directrice
générale Suzanne Thoma, ainsi
qu’Urs Meister, responsable
des marchés et de la régulation
et Jesko Herre, responsable du
management des réseaux, ont
reçu les médias pour faire le
point sur ces différents dossiers d’une brûlante actualité.

L’Union européenne
a moins besoin de la Suisse
que le contraire…”
SUZANNE THOMA
CEO DE BKW

Même si la situation est difficile sur le marché de l’électricité, BKW est une entreprise florissante, a rappelé Suzanne
Thoma. En témoigne l’évolution du cours de l’action BKW
depuis son entrée en bourse, il
y a une quinzaine d’années.
Alors que celle-ci avait plongé à
26 fr. à fin 2013, elle vaut aujourd’hui 71 fr. Une performance trois fois supérieure à
celle de l’indice boursier SPI
(Swiss performance index), a-telle souligné.
Cette solidité repose d’une

part sur ses trois domaines
d’activité que sont la production électrique, actuellement
très chahutée, les réseaux et le
domaine des services, ce dernier étant en très forte croissance. D’autre part, la solidité
de BKW tient aussi à sa forte
présence en Suisse et en Europe, tant au niveau de ses sites de production que des entreprises de services qu’elle y
possède. Dans ce contexte,
l’entreprise a besoin d’un accès sans entraves au marché
européen, a-t-elle martelé.

sable des marchés et de la régulation de BKW a indiqué que
l’entreprise y était favorable,
dans la mesure où cet instrument est adapté pour pallier les
situations
d’approvisionnement critiques, en particulier
vers la fin de l’hiver. «Si la situation s’avère critique au niveau
de l’approvisionnement, elle
peut servir de pontage. Néanmoins, elle ne garantit aucun
investissement qui serait nécessaire en toute urgence pour
la sécurité d’approvisionnement à long terme.» L’utilisation de cette réserve ne devrait
se faire qu’en cas de pénurie
nationale d’électricité, c’est-àdire si l’offre disponible sur le
marché ne peut couvrir la demande. Pour BKW, ce ne doit
pas être un instrument pour
faire face aux pénuries régionales de réseau.

Prix insuffisants

Suzanne Thoma a aussi mis le
doigt sur l’absence de moyens
pour inciter les entreprises à
investir dans le domaine hydraulique. Certes, les prix sur
le marché de l’électricité sont
un peu repartis à la hausse et
avoisinent 2,9 ct. par kWh,
mais à eux seuls, les coûts de
production de l’électricité hydraulique sont d’environ 5 ct.
Résultat: BKW a perdu l’an dernier 84 mios de francs, sans
compter les 60 mios versés au
titre de la redevance hydraulique (1,6 ct par kWh).
Dans ce contexte, il est impensable d’imaginer des entreprises développer de nouveaux
projets hydrauliques. Suzanne
Thoma a donc plaidé pour un
nouveau modèle, avec un prix
de base, et une redevance hydraulique dont le montant varierait en fonction des prix du
courant sur le marché.

A très long terme

Dans le domaine du nucléaire,
l’actuelle révision de l’Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
des déchets radioactifs préoccupe BKW. Comme l’a souligné
la CEO, l’évolution de ces fonds

PATINAGE ARTISTIOUE

Les Tramelotes à l’aise
sur la glace neuchâteloise

Neuf jeunes patineuses du CP Tramelan, encadrées par Cécile
Grossenbacher, ont participé le week-end dernier à la 26e Coupe
neuchâteloise, à la patinoire du Littoral. Romy Scheurer a pris
la 6e place, en catégorie chrome. Dans la catégorie cuivre B A
jeunes, Catalina Gerber a terminé 4e et Cemre Saveren 14e. En
catégorie cuivre B, Lou Brullot a pris le 6e rang. En catégorie
interbronze B A, Maria Andrade a terminé 14e et Sara Scheurer
17e. On signalera encore, en catégorie Interbronze B B, la
13e place de Sina Blaich, la 15e d’Elodie Donzé et la 17e de
Lorine Voumard. Sur la photo, de gauche à droite: Lorine Voumard, Cécile Grossenbacher, Elodie Donzé et Sina Blaich. MPR

A l’heure actuelle, l’exploitation de l’énergie hydraulique n’est pas rentable. Selon BKW, il faut un
changement de système pour inciter les producteurs à investir dans ce domaine. A-KEYSTONE

est réexaminée tous les cinq
ans et, au besoin, adaptée. A ses
yeux, le système de financement actuel a fait ses preuves
et doit être conservé. D’autant
que le fonds de gestion des déchets radioactifs doit financer
le dépôt en couches géologiques profondes, projet à très
long terme, qui court jusqu’à
l’horizon 2100.
Comme le prévoit l’ordonnance, actuellement en consultation, BKW soutient la suppression du supplément de
sécurité forfaitaire de 30%, introduit en 2015, ainsi que la
baisse prévue du rendement
du capital de 2 à 1,6%.
S’agissant des perspectives
d’avenir, Suzanne Thoma a
plaidé pour une ouverture totale du marché, alors qu’aujourd’hui, seuls les gros clients

(à partir de 100 000 kWh par
an) peuvent choisir leur fournisseur. «Avec l’ouverture totale, tous les clients seront gagnants, ainsi que l’économie»,
a-t-elle relevé. Elle a aussi rappelé l’importance d’un accord-cadre actuellement en stand-by
avec l’UE, soulignant en particulier que l’accord sur l’énergie était indispensable pour la
sécurité de l’approvisionnement électrique. Et de mettre
en garde les politiciens en rappelant que «l’UE a moins besoin de la Suisse que le contraire»…

Séparation indispensable

Pour les entreprises d’approvisionnement en énergie et les
exploitants du réseau, les responsabilités doivent en revanche être redéfinies, a souligné

Urs Meister. Ces derniers ne devraient plus être responsables
de l’approvisionnement de
base. Avec une séparation cohérente du réseau, l’approvisionnement doit être assuré
par le fournisseur d’énergie
qui approvisionne le plus de
clients «ménages» dans sa zone
de desserte, plutôt que par le
gestionnaire de réseau. C’est
d’ailleurs le cas aujourd’hui en
Allemagne.
Urs Meister a en outre rappelé
que si la libéralisation était nécessaire, elle ne s’appliquait
qu’au seul prix effectif de
l’énergie, soit 36% du coût total. Le reste se compose de la
taxe sur le réseau (48%), de la
rétribution à prix coûtant
(RPC) et autres taxes (16%).
S’agissant de la réserve de
stockage stratégique, le respon-

Un modèle d’avenir

Pour sa part, Jesko Herre a estimé qu’en matière de libéralisation, il fallait voir plus loin, et
qu’il fallait un changement de
paradigme dans les systèmes
de mesure intelligents. Ainsi
donc, BKW plaide en faveur de
la libéralisation des données
de mesure qui, d’une part, profiterait aux clients finaux et
permettrait en même temps
une réduction des coûts de
l’ensemble du système.
Concrètement, cela permettrait d’utiliser les données collectées à l’aide de compteurs
intelligents décentralisés installés chez les privés. Ainsi, les
gestionnaires de réseaux de
distribution auraient accès aux
données de ces appareils de
mesure intelligents. Comme
l’a souligné Jesko Herre, le
client profiterait directement
de ce système décentralisé et
axé sur ses propres données.

«Un projet 100% endogène et réversible»
QUATRE BORNES Les pro-éoliens ripostent aux opposants de «Sauvez L’Echelette».
Les membres d’Eoliennes La
Joux-du-Plâne-L’Echelette Sàrl
ont réagi hier après la campagne lancée en fin de semaine
dernière par l’association «Sauvez L’Echelette», opposée au
projet éolien des Quatre Bornes, entre Sonvilier et le Val-deRuz (voir Le JdJ du 18 janvier).
«Nous avons choisi pour partenaire une société-fille de notre
distributeur d’électricité, à savoir Groupe E Greenwatt. Ce
partenaire est chargé de développer notre potentiel éolien et
d’assumer tous les risques financiers jusqu’à la mise en exploitation du parc. Le parc des
Quatre Bornes demeure pourtant notre projet et nous gardons la haute main sur son
avenir: la majorité décisionnelle nous appartient au sein

du comité de pilotage. Contrairement à ce que laissent clairement entendre les opposants,
le projet des Quatre Bornes est
donc 100% endogène et nullement imposé par un promoteur de l’extérieur», indiquent
dans un communiqué les agriculteurs à l’origine du projet.

Respect et bon sens

Et ces derniers d’ajouter: «La
création d’un parc éolien dans
cette région reflète bel et
bien l’imagination, le bon
sens et le respect que les opposants réclament pour négocier le tournant énergétique de la Stratégie fédérale
2050.»
«De l’imagination, parce que
le projet est sorti de la nôtre,
agriculteurs de montagne dé-

cidés à utiliser à bon escient le
vent soufflant au-dessus des
terres que nous exploitons, en
aidant à la fois la lutte contre le
réchauffement climatique et
la pérennisation de nos activités agricoles de montagne»,
précisent-ils.
«Du bon sens parce qu’en termes de vent, le secteur est particulièrement bien exposé
pour une exploitation éolienne. Du bon sens aussi, à
l’heure où l’on s’inquiète du
mitage du territoire, car cette
technologie est la production
d’énergie renouvelable exerçant le plus petit impact par
mètre carré de terre: les 11 éoliennes prévues produiront
quelque 80 millions de kW/h
par an, soit autant d’électricité
que 70 terrains de football cou-

verts de panneaux photovoltaïques… Du respect, enfin, parce
qu’un parc éolien est réversible, contrairement au réchauffement
climatique:
après
20 ans d’exploitation, il sera
possible, si la population le
souhaite, de démonter complètement le parc, de recycler les
machines à plus de 99% et de
redonner son image actuelle à
la région, et ceci en moins d’un
mois», poursuivent-ils dans le
communiqué.
Enfin, les membres d’Eoliennes La Joux-du-Plâne-L’Echelette Sàrl reconnaissent que le
paysage sera modifié, pour
deux décennies en tous les cas.
«Mais le réchauffement climatique, lui, le détruira comme il
détruira sa biodiversité», estiment-ils. MPR
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Nouvel hommage aux
anarchistes du Vallon
SAINT-IMIER L’historien Florian Eitel, du Nouveau Musée de Bienne,
vient vernir son livre sur les anarchistes de la Fédération jurassienne.
PAR BLAISE DROZ

Jura bernois.Bienne
s’insurge contre Serafe
PERREFITTE T

Le comité de la nouvelle association Jura bernois.Bienne
(Jb.B) a tenu sa première
séance, jeudi dernier à Perrefitte, dans la commune de la
présidente, Virginie Heyer.
Le comité a tout d’abord élu
à l’unanimité Marc-André
Léchot, maire de la commune d’Orvin, à la vice-présidence de l’association.
Jb.B a ensuite décidé d’intervenir auprès de l’OFCOM
et de la société Serafe, en
charge de la perception de
la redevance sur la radio et
la télévision. Le comité n’a
pas du tout apprécié que les
très nombreuses erreurs
commises soient attribuées
aux communes et que celles-ci soient devenues les cibles de la mauvaise humeur
des citoyens.

Le comité a fait savoir aussi qu’il s’associera aux actions menées par le CAF, le
Forum du bilinguisme et la
ville de Bienne pour demander à l’OFROU de remplacer immédiatement les
panneaux en notant dans
les deux langues les noms
des sorties d’autoroute.

Prise de position

Enfin, le comité s’est dit opposé à l’initiative du 10 février, «Stopper le mitage –
pour un développement durable du milieu bâti». Selon
Jb.B, «un oui conduirait à
une instabilité juridique
fort
regrettable
pour
l’aménagement du territoire des communes qui
n’ont pas encore fini de
s’adapter aux exigences,
par ailleurs assez semblables, de la LAT révisée.» MPR

Déjà 175 ans
de philanthropie
Adhémar Schwitzguebel, de Sonvilier, est une des figures de l’anarchisme moins connue que le révolutionnaire russe Michel Bakounine, mais il
a été particulièrement actif dans le contexte de l’industrialisation de Saint-Imier. MÉMOIRES D’ICI

U

ne fois de plus, les
anarchistes du vallon
de Saint-Imier font
l’objet d’un livre qui
apporte une nouvelle pierre à
l’édifice de la connaissance de
ce mouvement qui a connu
son heure de gloire à SaintImier lors du fameux congrès
de septembre 1872.
Ce soir, ce nouvel ouvrage sera
présenté au public à l’occasion
de son vernissage à la Salle des
Rameaux de Mémoires d’Ici,
rue du Midi 1 à Saint-Imier.
Ecrit par le docteur en histoire
et spécialiste des mouvements
anarchistes Florian Eitel, il a
été rédigé en allemand, la langue maternelle de l’auteur. Cependant, que les francophones se rassurent, l’ouvrage est
très richement illustré et agrémenté de documents et de textes d’époque en français.
«C’est une manière de faire
honneur à la langue principale
des protagonistes de l’époque
et aussi de rendre l’ouvrage intéressant pour les francophones également», explique Florian Eitel.
Les horlogers anarchistes du

Vallon et leur «Fédération jurassienne de l’Union internationale des travailleurs», peutêtre la plus active au monde,
ont déjà fait l’objet d’un ouvrage de l’historienne Marianne Enckell.
Madeleine Grawitz, dans une
imposante monographie sur
Michel Bakounine, consacre
aussi un intéressant chapitre à
son passage en Erguël et au
congrès fondateur de 1872 à
Saint-Imier.

Effets de la globalisation

Nous avons demandé à Florian
Eitel si son ouvrage apporte un
éclairage neuf par rapport à ce
qui a déjà été écrit sur la question. Celui qui a consacré énormément de temps à étudier
des archives à Mémoires d’Ici,
est persuadé que oui. «Notamment parce que j’ai cherché à
mettre en perspective l’action
des anarchistes avec les conditions de vie et la situation politique locale en regard des événements internationaux.»
Pour Florian Eitel, s’il est vrai
que les horlogers-paysans du
début des années 1870 ont été

les premiers instigateurs de
l’anarchisme, l’essor des grandes manufactures a donné une
nouvelle impulsion au mouvement dès 1876.
Cette année-là, l’Exposition
universelle de Philadelphie
avait ouvert les yeux des horlogers suisses sur la mécanisation et la rationalisation du
travail outre-Atlantique. Sans
les voyages de Sandoz (Tavannes Watch) et Jacques David
(Longines) à l’occasion de
cette exposition, l’horlogerie
locale et suisse n’aurait sans
doute pas tenu la distance
face à la concurrence des usines américaines, pionnières
de la mécanisation et de l’engagement de personnel peu
qualifié et à bas coût.

Expo universelle

Sans Philadelphie, l’histoire
de l’anarchisme aurait également été différente. Il faut
comprendre, dit Florian Eitel,
que «dans la nouvelle Suisse
d’après 1848, le Parti radical
professait des idées progressistes et ouvertes aux libres rapports économiques dans le

monde. Cela n’est pas étonnant mais en plus, les ouvriers
faisaient en quelque sorte partie de la famille en raison de la
proximité de leurs idées.»
Aujourd’hui, cela surprend,
mais à l’époque la sympathie
mutuelle était telle que Bakounine allait toujours voir son
ami le docteur Adolf Vogt, de
Berne, lorsqu’il manquait d’argent. Vogt? Un radical bon
teint, frère de Karl Vogt, cher
au cœur des Genevois. Mais les
difficultés conjoncturelles cycliques ont amené progressivement des options différentes
entre
radicaux
et
anarchistes qui sont devenus
par la suite totalement antagonistes. «L’assassinat de l’impératrice Sissi à Genève a été
l’une des grandes étapes de
cette scission», note un Florian
Eitel intarissable sur la question. «Le vernissage de ce soir à
Mémoires d’Ici se déroulera
entièrement en français!», il le
promet. En outre, une exposition de documents d’époque
relatifs à l’anarchie sera présentée à Espace Noir jusqu’au
24 février.

«Un spectacle drôle» à l’Atelier

L’année 2018
et les manifestations célébrant le 175e anniversaire de la Société philanthropique suisse Union
viennent de s’achever. La
commémoration de cet événement représente «un symbole très fort, celui de tant
d’années consacrées à l’éthique philanthropique dans
son acception la plus large
en alliant l’amitié à la solidarité et à la tolérance», écrit
l’Union dans un communiqué publié hier.

UNION

Tout a commencé à Sonvilier

Fondée le 23 décembre 1843
dans le vallon de Saint-Imier
lors d’une période de grave
nécessité dans la population
locale par deux jeunes hommes de Sonvilier, Fritz Marchand et Jules-César Wille,
l’Union est et reste active en
soutenant financièrement
diverses causes socialement
difficiles.

PUBLICITÉ

24 appartements en PPE proches
de la ville et de la nature à Brügg.
www.amsüdhangbrügg.ch

RECONVILIER Marina Rollman, une Genevoise à l’humour subtil.
Pour agrémenter ce long mois
de janvier, rien ne vaut un
«Spectacle drôle» de et avec Marina Rollman (photo ldd). A
voir au Théâtre de l’Atelier les
26 et 27 janvier.
Comment devenir une bonne
personne? Pourquoi les gens
que l’on câline n’ont aucune
ambition dans la vie? Qu’est-ce
qui se cache derrière les enterrements de vie de garçon ou de
jeune fille? Comment combattre les «néoreligions» qui ravagent notre génération à l’image

de l’auto-entreprenariat et le
cross fit?
Depuis quelques années, la Genevoise à l’humour subtil et
pince-sans-rire se produit régulièrement sur les scènes de
Suisse et de France. Elle présente également des chroniques à la radio («Les beaux-parleurs» sur la RSR, «La Bande
originale» de Nagui sur France
Inter) et à la télévision RTS
(«C’était mieux avant», «Mauvaise langue»). En 2015, elle a
participé au Jamel Comedy

Club et a été choisie par Gad Elmaleh pour assurer sa première
partie à Paris et à New York. Elle
a aussi décroché, en 2016, le
prix François Silvant. Marina
Rollman, c’est un regard espiègle sur notre étrange société, de
l’absurdité, beaucoup, de la nécessité de rencontrer tous les
habitants de notre planète…
Mais de rire surtout. C-MPR
Samedi 26 janvier à 20h30, dimanche 27
janvier à 17h. Réservations conseillées
au 079 453 56 47

De
deux
personnes
au départ, elle compte
aujourd’hui
quelque
1600 adhérents. L’Union a
été plus performante que jamais en 2018. En plus des
300 000 francs annuels réservés à ses actions, remis à des
associations ou à des particuliers, elle a alloué, à l’occasion de son 175e anniversaire, 150 000 francs de plus à
raison de 50 000 francs à chacune de ses trois régions:
Jura historique et La Chauxde-Fonds; Vaud, Fribourg,
Neuchâtel et Suisse alémanique, regroupant 41 cercles
unioniques, indique l’Union.
C’est donc près d’un demimillion qui a été consacré à
ses activités de soutien l’an
dernier. De plus, de 2011 à
2017, on comptabilise la
somme non négligeable de
1,5 million attribué à la population, à différentes associations et à des causes jugées appropriées. C-MPR

Beratung und Verkauf:
Steiner AG, amsuedhangbruegg@steiner.ch
T 058 445 26 41, www.steiner.ch
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Réseau de proxénétisme
rom démantelé

percé de 26 coups de couteau
dans une forêt du Doubs.

Menacées et frappées

LAUSANNE Des arrestations ont eu lieu en Suisse
et en Roumanie pour défaire ce réseau qui touchait l’Europe.
Des enquêteurs de la police de
Lausanne ont démantelé un réseau rom soupçonné de proxénétisme à Lausanne et en Europe, en partenariat avec les
autorités roumaines. Une
équipe d’enquête commune
aux deux pays a interpellé,
mercredi dernier, quatre suspects en Roumanie.
A la suite d’observations sur le
terrain, les inspecteurs de la brigade des mœurs de la Police judi-

ciaire de Lausanne (PJM) ont entamé, fin 2016, des investigations dans le milieu de la prostitution
roumaine.
Ces
démarches ont permis d’identifier plusieurs Roumains soupçonnés d’être des proxénètes et
d’exercer des pressions sur des
compatriotes se prostituant
dans la rue à Lausanne, a indiqué, hier, la police.
L’enquête a permis d’identifier
neuf prévenus et quinze victi-

mes de traite d’êtres humains
en Suisse et en Roumanie. Ces
dernières étaient recrutées en
Roumanie puis, dès leur majorité, placées sur le trottoir à Lausanne, sous la surveillance
constante du clan. La plupart
ont été amenées à se prostituer
dans d’autres pays européens
tels que l’Italie, l’Allemagne ou
la Norvège.
Une jeune femme de 18 ans
faisant partie de ce réseau a

L’opération roumano-suisse a fait
tomber le réseau. KEYSTONE

connu un destin tragique:
agressée fin novembre 2016, à
Sullens, par un client français,
elle avait été retrouvée le visage défiguré et le corps trans-

Un des principaux responsables
du réseau, un Roumain de 34
ans, est suspecté d’avoir exploité
plus de cinq prostituées. Les jeunes femmes devaient remettre
la totalité de leurs gains aux souteneurs. Elles étaient menacées
de mort et frappées lorsqu’elles
ne se pliaient pas aux ordres des
proxénètes.
L’argent était envoyé en Roumanie. Il était utilisé pour acheter
des véhicules de luxe, et parfois
dépensé dans des casinos.
Au cours de la procédure, une
équipe commune d’enquête a
été créée, sous l’égide d’Eurojust, entre le Ministère public
du canton de Vaud et la Direction d’investigation du crime or-

Bataille autour des adresses
REDEVANCE Les erreurs d’adressage dans de nombreuses factures de Serafe
fâchent les Contrôles des habitants.
PAR ARIANE GIGON ET THIERRY JACOLET

L

es premières factures
de Serafe, qui succède,
depuis ce début d’année, à Billag pour percevoir la redevance radio-télévision, donne des maux de tête à
beaucoup de monde. En effet,
de nombreuses factures sont
mal adressées. Assaillis de réclamations, les Contrôles des
habitants sont fâchés et l’ont
fait savoir.
Une séance de crise a eu lieu, la
semaine passée, à Zurich. Une
autre doit avoir lieu, aujourd’hui, entre une délégation
de l’Association suisse des services des habitants (ASSH) et l’Office fédéral de la communication (Ofcom), qui annonce des
améliorations rapides.

pas oublier que cela a fait baisser la facture à 365 francs, soit
86 francs de moins par an.»
Source d’erreurs possible, admet Serafe: l’utilisation, en
concertation avec l’Ofcom, des
données récoltées jusqu’à fin
novembre 2018, et non fin décembre. A Lausanne, par exemple, cela représente environ
2000 mutations.

Sur la même facture

Il est faux de parler de faux
départ. Ce sont surtout
les petites communes qui
rencontrent des problèmes.”
CAROLINE SAUSER
CHEFFE DE LA COMMUNICATION
DE L’OFCOM

«Nos lignes de téléphone sont saturées», explique Dominique
Monod, chef du Service du contrôle des habitants de Lausanne
et membre du comité de l’ASSH.
«Les gens ont lu qu’en cas d’erreur, ils doivent s’adresser au
Contrôle des habitants de leur
commune. Mais nos services se
retrouvent à devoir répondre à
des questions sur l’encaissement, l’exemption ou des délais
supplémentaires de paiement.
Oui, nous sommes assez fâchés.»
Tant l’Ofcom que Serafe montrent de la compréhension pour
ces irritations. «Nous avons aussi
commis des erreurs», admet
Erich Heynen, porte-parole de
Serafe. «Mais il est faux de parler
de faux départ. Ce sont surtout
les petites communes qui rencontrent des problèmes», indique, de son côté, Caroline Sauser, cheffe de la communication
de l’Ofcom. «Nous comprenons,

Serafe, qui remplace Billag, a envoyé, en janvier, un certain nombre de factures mal adressées. KEYSTONE

cependant, que cinquante appels pour un village, c’est beaucoup de travail.»

Un problème connu

Une séance a eu lieu, mercredi,
à Zurich. L’ASSH y a regretté
n’avoir pas été intégrée à la
préparation de la nouvelle redevance depuis le début. «Nous
avions averti, en novembre 2015, lors de la révision de
l’ordonnance concernée, que

l’identificateur fédéral de bâtiment (Egid) et l’identificateur
fédéral de logement (Ewid) ne
sont pas adaptés pour des tâches de facturation. Mais nous
n’avons pas été consultés et,
maintenant, nous nous en prenons plein la figure.» Selon
l’Office fédéral de la statistique, ces identifiants permettent de «déterminer pour chaque personne, le ménage
auquel elle appartient».

Pourquoi l’Ofcom n’a-t-elle pas
consulté l’ASSH? «Nous nous
sommes adressés aux cantons,
qui centralisent dans la grande
majorité les données des communes», répond Caroline Sauser. Malheureusement, l’information
n’a
pas
été
suffisamment relayée aux
communes. Quant aux deux
identifiants statistiques, «il n’y
avait pas d’autre solution», assure la porte-parole. «Il ne faut

Dominique Monod admet que
«des données peuvent aussi ne
pas être à jour chez nous. Les
habitants n’annoncent pas
toujours à temps leur arrivée
dans une commune ou leur
départ. Et nous faisons aussi
des erreurs.»
Une des plaintes les plus courantes porte sur le fait que des
personnes et leurs voisins
sont inscrits sur la même facture. «Cela peut provenir du
fait que les registres Egid et
Ewid ne sont pas traités de la
même manière partout»,
avance Erich Heynen. Il insiste: «Nous n’avons pas la
base légale pour modifier ces
données et donc, le cas
échéant, pour les corriger.»
L’Ofcom, qui est en train d’analyser les problèmes pour savoir
où les erreurs se sont produites,
et l’ASSH se rencontrent à nouveau aujourd’hui. «Il faut voir
comment venir en aide à
l’ASSH», annonce Caroline Sauser. Mais selon elle, «le problème va aller en diminuant car
les corrections ont déjà été faites.» En outre, dès février,
300 000 factures seront envoyées chaque mois, au lieu de
cet envoi initial de 3,6 millions.
De son côté, Serafe est «en
train de préparer», indique
Erich Heynen. L’ajout d’explications sur le site internet et
sur les prochains courriers.»
«Les gens qui appellent notre
centre d’appel doivent attendre de longues minutes, et
j’en suis désolé. Nous allons le
renforcer, dès vendredi, d’environ un tiers de collaborateurs en plus, à une centaine
de personnes.»

ganisé et du terrorisme roumaine. C’est la première fois
qu’un tel accord était signé entre les deux pays.
Grâce à l’excellente collaboration helvético-roumaine, onze
perquisitions ont eu lieu, le
16 janvier, dans les comtés d’Arges et de Maramures, en Roumanie, ainsi qu’en ville de Lausanne. Trois policiers suisses ont
participé à l’opération, qui a
conduit à l’arrestation de quatre
Roumains. Des mandats d’arrêt
européens ont été émis pour
cinq autres suspects.
Les biens du réseau de proxénétisme, représentant plusieurs
millions de francs et comprenant notamment cinq maisons,
ont été saisis en vue de confiscation. L’entier des prévenus seront déférés devant la justice de
Roumanie. ATS

EN
BREF
CLIMAT
Les Aînées
déposent
leur recours

Les Aînées pour le climat ont
déposé, hier, un recours
devant le Tribunal fédéral.
L’association conteste la
décision du Tribunal administratif fédéral qui les avait
déboutées, en décembre
2018. Selon les recourants,
les juges doivent reconnaître
que le principe de précaution,
tel qu’il est garanti par la
Constitution fédérale et la
Convention européenne des
droits de l’homme, n’est pas
respecté dans la politique
climatique de la Suisse. ATS

INSOLITE
Noyau d’olive
et dent cassée,
pas d’indemnité
La présence d’une olive non
dénoyautée dans une salade
méditerranéenne n’est pas
un événement extraordinaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours d’un consommateur
qui s’était cassé une dent et
qui demandait le
remboursement des soins
dentaires par son
assurance... ATS

JUSTICE
Données livrées,
ex-employé
d’UBS condamné
Le Tribunal pénal fédéral a
condamné, hier, un exemployé d’UBS à une peine
ferme de trois ans et quatre
mois ainsi qu’à une sanction
pécuniaire avec sursis.
L’homme a livré des données
de clients au Land de
Rhénanie-du-NordWestphalie. ATS

4 La Neuveville & Plateau de Diesse
Café théâtre de la Tour de Rive

Le spectacle doit continuer
Pour le dernier adieu lundi passé, une foule d’artistes et d’amis a entouré la famille de
Michel Tschampion. Sans doute aucun, la meilleure manière d’honorer sa mémoire est de
faire vivre la scène qu’il a créé. La 2ème partie de la saison démarre demain et dimanche
prochain, en pur théâtre avec “Le grain de sable “, une création de la troupe des Disparates

A l’œuvre dès août passé, Nicolas Harsch s’attelle au rayonnement de la scène de la place de la Liberté

Le comité de programmation est désormais
animé par un homme de spectacles, Nicolas
Harsch. L’équipe est à la tâche depuis l’été
passé et, sans déclaration d’intention tonitruante, elle applique une recette évidente :
la diversification. Pur hasard de la programmation, Nicolas Harsch en habit de comédien va
monter sur les planches samedi et dimanche
avec les Disparates.
Assemblés pour la circonstance, les cinq de la
troupe jouent une pièce de Dominique Roffet,
créée sur mesure selon les conditions de participation au festival de Marche-en-Famenne, au
cœur de l’Ardenne belge où la première a eu

lieu en août 2018. Non sans humour et suspens,
les personnages s’enfoncent dans la spirale
infernale de l’égoïsme ambiant, jusqu’à une
chute (de la pièce !) renversante.
La diversité en fil rouge
La suite, dans l’ordre, sera d’abord jazz traditionnel
en duo. Jacky Milllet à la clarinette, fleuron des
boîtes à jazz de Romandie et d’ailleurs, s’est
associé à Fabrice Eulry, pianiste français qui
tient tout aussi bien la rampe. Les compères
jouent joyeux, belle soirée en vue.
Ensuite, les Chum’s proposent une excursion en
Irlande folk. Les quatre Alsaciens ont intégré de

longue date l’ambiance et la poésie verte de ce
qui est notre grand exotisme ouest-européen
de référence. Puis, le groupe Singtonic résonnera en cocktail d’humour vocal. Quatre
chanteurs classiques et une pianiste de charme
amusent et dévergondent le répertoire
symphonique, une vague qui déferle de Franz
Schubert ou Johann Strauss à Eros Ramazzotti
en passant par Henri Salvador et les Comedian
Harmonists. Programmée, la grosse fuite du
nuage de poussière qui stagne parfois sur la
musique trop sérieuse est en vue.
Cuche et Barbezat sont de retour en mars avec
“Ainsi sont-ils“, le dernier texte que François
Silvant n’a pas eu le temps de donner lui-même
au public. Séquence émotion en arrière plan,
rire en avant scène, la sauce Cuche et Barbezat,
très piquante, reste l’ingrédient constant.
Les 22 et 23 mars, le premier festival romand de
Boogie Woogie promet deux soirées de folie,
entre le Café-théâtre, la Cave de Berne et le
Milord. Nous en dirons plus en temps voulu, vu
l’ampleur de l’événement. A voir aussi :
www.boogie-festival.ch.
Fin romande
La mode scénique est aussi au local, tant mieux
puisque la qualité y est. Soirée jazz-pop double
avec le groupe Sinamon (Cyprien Rochat,
Morgane Gallay, Lionel Friedli et Lisa Hoppe)
qui flirte avec l’improvisation et qui va précéder
l’Horée (Fanny Anderegg et Vincent Membrez),
deux ambiances compatibles et des artistes qui
ont déjà prouvé qu’ils sont prophètes en leur
pays.
Les Vaudois de l’humour ont aussi leur place.
“Charrette“, le one man show autobiographique de Simon Romang va révéler la crise de
vache folle de l’artiste, de la ferme familiale du
Gros-de-Vaud à la scène. Au final, Tonton
Pierrick fera revivre l’épopée du rock n’roll de
base des années 60, paroles, musique et
banane. Pour ceux qui l’ignorent encore,
Tonton Pierrick est le fils d’Henri Dès. Le gène
du talent, ça existe !
Invitée régulière des lieux, l’Ecole de musique
du Jura bernois va, hors programme, meubler
l’espace sonore de la Tour-de-Rive à fin janvier,
mi mars et début avril, avec les auditions des
classes de chant moderne et de percussions,
avec un concert pop-rock-jazz final des élèves.
Voir www.emjb.ch.
Tout le programme
www.latourderive.ch. Voir aussi les annonces et
communiqués de presse propres à chaque
spectacle.
Renard

Les 37 et Amis du Plateau de Diesse

Ils repartent en découverte
Avec la nouvelle année, voilà aussi le retour des
propositions de sorties d’une journée ouvertes
à tous, mais surtout aux retraités qui veulent
passer une belle journée de rencontre en toute
convivialité et découvrir ou redécouvrir des
lieux où ils sont passés dans leur jeunesse.
Cette année, nous vous proposons 3 journées :
1 / le samedi 23 mars
Une visite de la RTS à Genève, suivie d’un repas à
Divonne-les-Bains
2 - Le Jeudi 25 juillet
la découverte du VerticAlp, depuis Le Chatelard,
avec la montée du funiculaire le plus raide du

monde, puis le petit train panoramique face au
Mont Blanc et enfin le Mini-Funic pour arriver au
barrage d’Emosson, où le repas sera servi.
3 /Le Samedi 7 septembre
La visite de la REGA, (que tout le monde connaît),
à Lausanne, puis un repas croisière avec la CGN,
face aux panoramas du Léman.
Nous avons aussi prévu une semaine à l’Île de
Malte du 19 au 26 mai prochain. En prenant
contact rapidement, il pourrait encore y avoir des
places, mais seulement en chambre double.
Bien sûr, il n’est pas question ici d’opposer le haut

et le bas, et toutes les personnes de La Neuveville
qui seraient intéressées seront les bienvenues,
comme c’était déjà le cas l’an passé. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez me contacter à Prêles, au 032 315 19 07 (laisser un message
en cas d’absence, avec votre numéro).
Je vous renseignerai et vous enverrai si besoin
une documentation complète.
Pour rappel, l’an passé, nos 4 sorties ont enregistré
165 inscriptions. Alors nous comptons sur votre
désir de vous évader au moins 3 fois dans l’années
pour vous compter parmi notre groupe.
Elie Duriot (Prêles)

UMFRAGE SONDAGE

BIEL BIENNE 23./24. JANUAR 2019

BIEL BIENNE 23/24 JANVIER 2019

8

Soll der Grundbedarf in der Sozialhilfe gekürzt werden?
Faut-il réduire le forfait d’entretien de l’aide sociale?
PHOTOS: FABIAN FLURY

bemessen. Grundsätzlich sollte
der Grundbedarf nach dem
einstigen Einkommen bemessen werden. Auch wer nie ein
Einkommen hatte, sollte ein
menschenwürdiges Leben
führen dürfen.»

Alfons Ruckstuhl, 77,
Rentner/retraité, Ipsach
«Die aktuelle Diskussion um
die Kürzung des Grundbedarfs
schockiert mich. Der Betrag ist
mit 986 Franken sehr knapp

«Le débat actuel sur la réduction du forfait d’entretien me
choque. Cette contribution
de 986 francs est calculée
au plus juste. En principe,
ce forfait devrait être calculé selon l’ancien revenu.
Même celui qui n’a jamais
eu de revenu, doit pouvoir
vivre dignement.»

reicht zum Leben. Ich arbeite
zu 100 Prozent; es gelingt mir,
von meinem Einkommen,
nach Abzug von Steuern und
Fixkosten, einen Teil des Geldes
für eine Weltreise zu sparen.
Das ist ein Privileg, das ein Sozialhilfeempfänger nicht hat.»

Natascha Reinold, 27,
Fachfrau Betreuung
FaBeK/assistante socioéducative, Biel/Bienne
«Ich finde den aktuellen
Grundbedarf weder zu hoch
noch zu tief angesetzt. Grosse
Sprünge kann man mit dem
Betrag nicht machen, aber er

«J’estime que le forfait d’entretien actuel n’est ni trop haut
ni trop bas. On ne peut pas
faire de folie avec ce montant,
mais cela suffit pour vivre. Je
travaille à 100%, avec mon
revenu, après déduction des
frais fixes et des impôts, je peux
encore économiser une partie
de l’argent pour un voyage.
C’est un privilège que l’on n’a
pas à l’aide sociale.»

M a l e r- uenndo s s e n s c h a f t B i e l
G i p s e r g sse 126 a 250 4 Bie l/Bi enn e
Sol oth urn stra
w w w. m g g . c h
30 72

www.coop.ch

032 342

50%

WOCHENKNALLER

2.95
statt 5.90

24.1.–26.1.2019 solange Vorrat

Martin Schär, 31, Solarinstallateur/installateur solaire, Biel/Bienne

Felix Gunti, 21, Student/
étudiant, Magglingen/
Macolin

«Ein Sozialhilfebezüger sollte
keinesfalls zu mehr Wohlstand
kommen als ein Arbeitnehmer,
was leider vorkommt. Statt den
Grundbedarf zu kürzen, sollte Arbeit besser bezahlt und die Fälle
auf dem Sozialamt individueller
angesehen werden. Ich persönlich lebe mit den 500 Franken
gut, die mir im Monat übrig bleiben. Nicht darin enthalten sind
die Kosten für mein Auto. Ich
teile eine kleine Wohnung mit
meiner Freundin und bezahle
somit einen tiefen Mietzins.»

«In einem Sozialstaat ist es
wichtig, dass die Bessergestellten solidarisch sind mit
den Schwächsten, genauso
wichtig ist es, das dafür gängige System regelmässig zu
hinterfragen. Die wichtigste
Aufgabe für das Sozialamt ist
die Integration der Klienten
in den ersten Arbeitsmarkt.
Anreize werden bereits geschaffen mit leistungsbezogenen Zahlungen, die zum
Grundbedarf ausbezahlt
werden.»

«Un bénéficiaire de l’aide sociale
ne doit en aucun cas être plus
prospère qu’un employé, ce
qui arrive malheureusement.
Au lieu de réduire le forfait
d’entretien, le travail devrait
être mieux rémunéré et les cas
à l’aide sociale traités individuellement. Personnellement,
je vis bien avec les 500 francs qui
me restent chaque mois. Mais
les frais de ma voiture ne sont
pas compris. Je partage un petit
logement avec mon amie et je
paie ainsi un loyer modéré.»

«Dans un état social, il est
important que les plus privilégiés soient solidaires avec
les plus défavorisés. Il est tout
aussi important de réexaminer régulièrement le système
courant. Le devoir le plus
important de l’aide sociale et
l’intégration des bénéficiaires
dans le marché du travail
primiaire. Les incitations
seront déjà créées avec des
paiements au mérite versés
avec le forfait d’entretien.»

Marie-Claude Schaller,
63, Rentnerin/retraitée,
Diesse

Samantha Durovic, 21,
IV-Rentnerin/ retraité AI,
Biel/ Bienne

«Ein 20-jähriger Bezüger hat
andere Bedürfnisse als ein
50-jähriger, das sollte vom
Sozialamt berücksichtigt werden. Ich bin dafür, dass Junge
eine Ausbildung machen oder
einen Job im ersten Arbeitsmarkt annehmen. Wer dem
intellektuell nicht gewachsen
ist, sollte eine Invalidenrente
erhalten, nicht Sozialhilfe.
Aber den Grundbetrag zu
kürzen, fände ich falsch.
Schmarotzer wird es immer
und überall geben.»

«Als ich während meiner Ausbildung vom Sozialamt und
mit Stipendien vom Kanton
unterstützt wurde, war der
Grundbedarf noch tiefer und
ich kam trotzdem zurecht. Ich
bin dagegen, dass der Grundbedarf jedes Jahr steigt. Es wäre
schön, wenn mehr Bezüger
motiviert wären, in die Arbeitswelt einzusteigen. Ich habe
meine Ausbildung abgebrochen, bin jetzt bei der IV und
werde mich bald zur Kauffrau
umschulen lassen.»

«Un bénéficiaire de 20 ans a
d’autres besoin qu’un quincagénaire, cela doit être pris en
compte par le service social. Je
suis pour que les jeunes fassent
une formation ou prennent
un emploi sur le marché du
travail primaire. Celui qui
n’a pas atteint une maturité
intellectuelle doit toucher une
rente d’invalidité, pas l’aide
sociale. Mais je trouve faux de
réduire le forfait d’entretien.
Il y aura toujours et partout
des parasites.»

«Lorsque pendant ma formation, j’ai été soutenue par l’aide
sociale et des bourses du canton, le forfait d’entretien était
encore plus bas et je m’en suis
tirée malgré tout. Je suis contre
l’augmentation chaque année
du forfait d’entretien. Ce serait
bon que plus de bénéficiaires soit
motivés à entrer dans le monde
du travail. J’ai interrompu ma
formation, je suis maintenant à
l’assurance-invalidité et je vais
bientôt entamer une formation
d’employée de commerce.»

Halbblutorangen Tarocco, Italien, Netz à 2 kg (1 kg = 1.48)

33%
1.95
ab 2 Stück

WOCHENKNALLER

statt 2.95

Chicorée (exkl. Bio), Schweiz/Belgien/
Niederlande, Packung à 500 g (100 g = –.39)

50%

35%

per 100 g

per 100 g

1.80

1.30

statt 3.65

Coop Poulet-Minifilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 500 g

41%

statt 2.–

Coop Naturafarm Schweinsragout, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 600 g

per 100 g

9.80

1.15

statt 10.80

statt 1.40

15.90
statt 26.95

Labeyrie Rauchlachs, MSC, aus Wildfang,
Nordostpazifik, in Selbstbedienung, 220 g
(100 g = 7.23)

Coop Naturaplan Bio-Milchdrink,
6 × 1 Liter (1 Liter = 1.63)

Coop Tilsiter mild, verpackt,
ca. 300 g

44%

40%

50%

9.95

14.20

53.85

statt 18.–

statt 23.70

statt 107.70

Ihre Gartenmöbel auffrischen?
Wir renovieren und reparieren Ihre Gartenmöbel fachgerecht
und zu günstigen Konditionen.
1

Coop Betty Bossi Pizza Margherita,
4 × 390 g (100 g = –.64)

Coop Lachsfilets, aus Zucht, Färöer Inseln,
tiefgekühlt, 750 g (100 g = 1.89)

Rioja DOCa Reserva Cune 2014,
6 × 75 cl (10 cl = 1.20)

Rajeunir vos meubles de jardin?
Nous rénovons et réparons vos meubles de jardin de manière
professionnelle et à un prix concurrentiel.

NAT D

KW04/ 19

Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

1
Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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L’AOUP sous la loupe

ANALYSE La revue Intervalles consacre son dernier numéro à une étude approfondie du rôle et du
fonctionnement de l’Association des Œuvres d’Utilité Publique dans l’ancien district de Courtelary.
PAR BLAISE DROZ

La 112e parution d’Intervalles est consacrée à l’Association des Œuvres d’Utilité Publique dans l’ancien district de Courtelary. A droite, trois des auteurs qui l’ont rédigée sur la base de très nombreuses archives placées à
Mémoires d’Ici, Jacques Zumsteil, Nicole Hager et Anne Beuchat, dans la cour du Centre éducatif et pédagogique de Courtelary. INTERVALLES 7 BLAISE DROZ

V Hier au Centre éducatif et pédagogique de Courtelary, nombre
de représentants de la revue Intervalles et de l’AOUP étaient
réunis pour présenter à la presse la dernière parution de la Revue
culturelle du Jura bernois et de Bienne. Un hommage fort au rôle
des Œuvres d’Utilité Publique dans l’ancien district de Courtelary,
de même qu’un travail remarquable de quatre auteurs, Anne
Beuchat, Pierre-Yves Donzé, Nicole Hager et Jacques Zumstein.

E

n avril 1815, l’éruption
du volcan Tambora en
Indonésie provoqua un
cataclysme majeur. Sur
place le nombre de morts a été
estimé à 92 000. Plus tard, les
cendres volcaniques répandues
dans l’atmosphère provoquèrent un brusque refroidissement climatique dans une
grande partie de l’hémisphère
nord. L’an 1816 a été qualifié
d’année sans été et les cultures
ont été gravement affectées
provoquant d’importantes crises alimentaires et un exode
massif d’Européens vers des
terres présumées moins hostiles.
Mais 1815 a aussi été l’année
du Congrès de Vienne et de l’intégration du Jura bernois au
canton de Berne, le 21 décembre.
C’est donc dans un contexte extrêmement difficile pour les
couches les plus pauvres de la
population que l’appartenance
du Jura bernois à Berne et à la
Suisse avait débuté. Le premier
Bailli de Courtelary, Frédéric
May a estimé avec le doyen Morel de Corgémont qu’il fallait
agir à un niveau régional, afin
de soutenir les victimes de
cette situation exceptionnelle.
Il y a déjà plus que 200 ans de

cela et l’œuvre mise sur pied
par le Bailli May et le Doyen
Morel perdure et n’a pas pris
une ride, puisqu’il s’agit de l’Association des Œuvres d’Utilité
Publique (AOUP).
Afin de rendre l’hommage
qu’elle mérite à cette association bicentenaire, la revue Intervalles vient de sortir de
presse sa 112e parution, intitulée très sobrement AOUP.
Dans le chapitre introductif
signé d’Anne Beuchat de
Mémoires d’Ici, on peut lire
des propos de Charles-Ferdinand Morel lui-même: «A
cette époque, les circonstances étaient difficiles.

L’AOUP a encore un rôle
important à jouer dans la
société actuelle.”
FRANCIS LOETSCHER
ANCIEN CONSEILLER NATIONAL

Monsieur le Grand Bailli aurait pu se décharger sur les
communes du soin et de
l’entretien des pauvres. (…)
Mais il jugea à propos «de

s’entourer de quelques conseils
et il créa la Direction centrale
des pauvres, institution nouvelle dont le succès a démontré
l’utilité.»
Anne Beuchat relève que durant cette période de graves
problèmes climatiques et de
fortes inondations, ce ne sont
pas moins de 77 623 portions
de soupe qui ont été distribuées dans le district.

Quatre institutions

Appelée également Caisse centrale des pauvres, la nouvelle
entité changea de nom en 1946

et elle est connue depuis sous
l’acronyme AOUP.
C’est l’Association qui chapeaute
actuellement encore quatre institutions dont le Centre éducatif et
pédagogique (anciennement orphelinat) de Courtelary, le home
La Roseraie (anciennement Asile
des vieillards) à Saint-Imier, l’Envol à Tramelan, destiné aux personnes qui veulent s’affranchir
de leur dépendance à l’alcool ou à
d’autres substances. Plus récemment, l’AOUP s’est agrandie jusqu’à Tavannes et à l’ensemble du
Jura bernois, en intégrant l’Action éducative en milieu ouvert,

AEMO Jura bernois, qui offre ses
prestations aux familles afin de
maintenir – quand cela est possible – des enfants et adolescents
dans leur milieu familial lorsque
leur situation est délicate sans
pour autant justifier un placement.
En chemin, l’AOUP a perdu quelques institutions partenaires,
comme l’Hôpital du District de
Courtelary lors de la création de
l’HJB, ou de manière moins heureuse le Foyer des Jeunes qui a
cessé d’exister en 2014.
Directrice de Mémoires d’Ici, Sylviane Messerli est non seulement

acquise à la cause de l’action sociale en faveur des personnes défavorisées, mais elle relève en
tant qu’historienne que les archives de l’AOUP, qui occupent
5 mètres linéaires d’étagère dans
les locaux de la rue du Midi à
Saint-Imier sont une fabuleuse
mine d’informations sur les conditions de vie durant 200 ans. Le
magnifique travail qui a conduit à
la publication de ce dernier numéro d’Intervalles n’est selon
elle qu’une partie de ce que l’on
pourrait en tirer. Du coup, elle
estime qu’il y a largement de
quoi en faire une thèse.

Toujours parfaitement actuelle, la notion d’utilité publique
Historiquement, la présidence
de l’AOUP est toujours revenue
au préfet du district de Courtelary. Représentant du canton et
proche de la population, il est la
personne la mieux à même de
cerner les besoins en aide publique. Dernier préfet du district,
avant la création de l’arrondissement du Jura bernois,
Antoine Bigler est resté président de cette AOUP, dont il justifie toujours l’existence bien
que les institutions qu’elle chapeaute pourraient aussi voler
de leurs propres ailes.
Plusieurs fois déjà, la question
de sa dissolution s’est posée et
à chaque fois, il a été convenu
de poursuivre sa mission,
puisqu’elle rationalise, et simplifie la tâche des institutions
filles.
Evoquer l’avenir de l’AOUP, c’est

A Tramelan, l’Envol fait aussi
partie de l’AOUP. INTERVALLES

immanquablement se remettre
en mémoire, les difficultés économiques actuelles de nombreux ménages. «Oui, l’Utilité

Publique aura encore beaucoup
d’avenir», clame à son tour
l’ancien conseiller national
Francis Loetscher. La grande
utilité de l’AOUP est bien mise
en évidence par la revue Intervalle qui, sur 129 pages, détaille
ses particularités. Outre Anne
beuchat et son travail historique, Pierre-Yves Donzé, bien
qu’établi au Japon, s’est livré à
une analyse du financement de
l’AOUP, de la lutte contre la
mendicité et plusieurs aspects
pratiques.
Notre consœur du JdJ, Nicole
Hager, couvre dans son analyse
la période de 1946 à nos jours
du renforcement de la sécurité
sociale, des collaborations officielles et officieuses etc. Quant
à Jacques Zumstein, il lui
revient le mot de la fin et les
interrogations sur l’avenir de

cette organisation unique en
Suisse.

Appel lancé

Même si les archives de l’AOUP
depuis la création de la Caisse
centrale des pauvres occupent
tant de place à Mémoires d’Ici,
une partie d’entre elles reste
introuvable depuis les années
2000. Il s’agit des premiers procès-verbaux de la Direction,
entre 1816 et 1851, regrette
amèrement Sylviane Messerli
qui se dit toutefois convaincue
que ces documents doivent
bien exister quelque part. «Si
on pouvait les retrouver, ce
serait magnifique!», assure-telle. BD
La revue peut être obtenue aux
éditions Intervalles au 079 935 66 31
ou par le site www.Intervalles.ch
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Circulez, il n’y a rien à voir…

JURA BERNOIS Après un cafouillage lors de la réfection de la route
entre Vauffelin et Romont, Roland Benoit avait interpellé le
gouvernement. Mais il ne voit pas de problème.
PAR PHILIPPE OUDOT

E

t si l’Office des ponts et
chaussées du Jura bernois et son Inspection
des routes faisaient
preuve d’un excès de zèle, ou
peinaient à déterminer les priorités dans la réfection des routes? C’est en tout cas l’impression qu’avait eue le député
Roland Benoit (UDC, Corgémont), en septembre dernier,
en interpellant le Conseil exécutif à propos d’un cas survenu
durant l’été sur le tronçon de la
route cantonale entre Vauffelin
et Romont.

Bébé mort: la mère et
un homme interpellés

RECONVILIER Deux personnes ont été
interpellées dans le cadre de l’enquête sur le
nouveau-né retrouvé mort jeudi dernier à
Reconvilier. Il s’agit de la mère du bébé et d’un
homme, a indiqué la police dans un communiqué publié hier. De plus, les premiers éléments
semblent indiquer que l’enfant était en vie à la
naissance. L’homme arrêté est en détention
provisoire et la femme a été placée sous surveillance dans une institution appropriée afin
d’être prise en charge médicalement. Les circonstances exactes ayant entraîné la mort de
l’enfant ne sont pas encore connues. Dans le
cadre des investigations policières, il faut clarifier si une infraction a été commise et, dans
l’affirmative, dans quelle mesure et quels rôles
les deux personnes ont joué dans ce contexte.
La présomption d’innocence s’applique aux
deux personnes. MPR
NODS

Les horaires de fermeture
des routes lors de tels
travaux sont donnés
à titre indicatif.”
LE CONSEIL EXÉCUTIF

Pour permettre la pose du nouveau revêtement bitumineux,
la route avait en effet été fermée à tout trafic du 30 juillet
au 3 août. Or, contrairement à
ce qui avait été annoncé dans la
feuille officielle, elle n’avait pas
été rouverte au trafic le
1er août, jour férié, alors
qu’elle était praticable, et les
horaires de fermeture annoncés n’avaient pas non plus été
respectés. Le député déplorait
en outre qu’une dizaine de
jours avant le début des travaux, une entreprise ait effectué le marquage des lignes de
bordure de route qu’il avait ensuite fallu enlever par fraisage
avant la pose du revêtement, et
il s’interrogeait sur le bien-fondé de ces travaux, la route étant
en bien meilleur état que d’autres tronçons.
Roland Benoit voulait donc savoir qui était responsable de la

Nouveau vice-commandant
pour les pompiers Plateau
Pour le gouvernement, la gestion des réfections de routes se fait correctement.

planification et des priorités
fixées, pourquoi les transports
publics entre les deux villages
avaient été supprimés, pourquoi la commune n’avait pas
été informée de ces travaux,
ainsi que les raisons pour lesquelles la route n’avait pas été
ouverte le 1er août.

Pas de quoi fouetter un chat

S’agissant des responsabilités,
le Conseil exécutif indique que
la planification et le choix des
tronçons à réfectionner incombent au Service du Jura bernois
de l’Arrondissement d’ingénieur en chef de l’Office des
ponts et chaussées. En ce qui
concerne le marquage des
bords de routes, «il y a eu incompréhension entre le Service pour le Jura bernois et l’entreprise mandatée». Depuis,
des mesures ont été prises pour
éviter qu’un tel couac ne se reproduise, assure-t-il.

PUBLICITÉ

24 appartements en PPE proches
de la ville et de laa nature à Brügg.
www.amsüdhanggbrügg.ch

S’agissant des horaires de fermeture des routes lors de tels
travaux, «ils sont donnés à titre
indicatif», car la pose de bitume
dépend fortement des conditions météo. Il est donc fréquent que les périodes de restriction de circulation soient
reportées ou modifiées à court
terme – comme cela est
d’ailleurs stipulé dans les
feuilles officielles. Et si la route
est restée fermée le 1er août,
c’est en raison de la canicule: le
nouveau revêtement n’ayant
pas suffisamment refroidi, l’ouverture de la route aurait pu entraîner la formation d’ornières.
Quant à la suppression des
transports publics, elle était
inéluctable, puisqu’il n’existe
aucune route de déviation entre les deux villages. Cela dit, la
question a été discutée avec
l’entreprise de transports qui,
pour réduire les désagréments,
avait justement proposé de fer-

ARCHIVES KEYSTONE

mer la route pendant la période des vacances horlogères.
Roland Benoit se demandait
enfin pourquoi ce tronçon,
dont l’état était satisfaisant,
avait été choisi, alors que celui
qui traverse Romont jusqu’à
l’entrée de la forêt côté Granges se trouvait dans un état déplorable. Eh bien, c’est simple,
note le gouvernement: au vu
de l’état de la route et de besoins pour les transports publics et la mobilité douce, la traversée
du
village
fait
actuellement l’objet d’un projet de réaménagement complet. Dans ce contexte, «afin
d’assurer un investissement réfléchi, le Service pour le Jura
bernois a décidé d’effectuer les
travaux de réfection de la route
dans la localité parallèlement à
ceux du réaménagement de ce
tronçon», situation dont la
commune et le CJB avaient été
informés.

Après un exercice régulier lundi soir à Nods, le nouveau vicecommandant Daniel Krähenmann a été officiellement présenté
à la troupe. Il fonctionne effectivement à ce poste depuis le 1er
janvier. Après sa jeunesse tessinoise au bord du lac Majeur et
son entrée dans les sapeurs-pompiers de montagne, il a entrepris une formation hôtelière et dirige actuellement le Centre de
Sornetan. Depuis 2010, il réside à Prêles et il est aussi vice-président de l’Association des corps de sapeurs-pompiers du Jura
bernois. «C’est un rêve d’enfant qui se réalise», a-t-il déclaré.
Président du syndicat SPP, Dominique Sunier l’a félicité en soulignant que l’histoire récente du SPP est jalonnée de nouveautés,
le véhicule Plato 51, un vice-commandant et le commandant Boris Howald. Ce dernier a salué son nouvel adjoint et il a confié le
soin au prédécesseur, Thierry Sprunger, de lui remettre symboliquement les galons de premier-lieutenant liés à la fonction
(photo Bernard Schindler). BS

La sécurité grâce à la couleur
SAINT-IMIER L’Ecole suisse des sports de neige tire un premier bilan.
Après une période de Noël sans neige,
l’Ecole suisse des sports de neige (ESSN)
de Saint-Imier a démarré ses activités le
12 janvier. Les premières médailles certifiant les apprentissages ont pu être distribuées le 20 janvier.

nière, cette manière de procéder vise un
déroulement des enseignements sur quatre jours de suite ou deux week-ends consécutifs. Ainsi, les élèves ont la possibilité de réaliser des apprentissages sans
interruption «technique» due à un enneigement incertain. Elle offre aussi la possibilité de suivre plusieurs cours dans la
saison. Quelques places sont encore disponibles pour le cours de la fin de la saison. L’offre complète des cours est consultable sur www.essn.ch ou sur les
réseaux sociaux.

Etrevu,élémentessentieldesécurité

Conseil et vente:
Steiner AG, amsuedhangbruegg@steiner.ch
T 058 445 26 41, www.steiner.ch

Les élèves qui suivent des cours sont
identifiables sur les pistes des BugnenetsSavagnières grâce aux dossards qu’ils
portent. Des débutants en vert aux élèves
avancés en rouge, chaque groupe porte
une couleur distinctive ce qui permet de
reconnaître, d’un coup d’œil, les élèves
en fonction de leur niveau de ski. Ainsi,
chaque moniteur peut rapidement repérer les élèves de l’école et lui apporter de
l’aide en cas de besoin.
Considérant l’incertitude récurrente relative à l’enneigement, la direction de
l’école a composé un programme 20182019 comportant majoritairement des activités compactes. Eprouvée l’année der-

Recherche moniteurs

Les enfants de l’ESSN sont reconnaissables
grâce à leurs dossards de couleur. LDD

L’ESSN recherche toujours des personnes
désireuses de transmettre leur passion et
d’accompagner des enfants sur les pistes
des Bugnenets-Savagnières. Une formation continue interne dispensée par des
experts J+S et des moniteurs chevronnés
permet de maintenir un niveau de compétences techniques et pédagogiques
adéquat. MPR
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Schneider-Ammann céleste

SAINT-IMIER
Maison de la
musique: on
votera le 19 mai

LE CHOIX DU PLR Réunis hier soir à Bienne, les délégués du Parti libéral-radical bernois
ont désigné leurs candidats au National et aux Etats. Et ovationné «leur» conseiller fédéral.

Le corps électoral de
Saint-Imier sera
appelé à se prononcer
sur le crédit d’engagement de
885 000 francs voté
par le Conseil de ville
pour la réalisation de
la Maison de la musique. Lancée par le
Parti socialiste, la
demande de référendum a abouti dans le
délai légal, indique le
Conseil municipal
dans un communiqué
publié hier. Muni de
203 signatures valables sur 118 nécessaires (4% des ayants
droit), le texte
demande que les
citoyens puissent se
prononcer sur la décision du Conseil de ville
du 13 décembre dernier. Par 22 voix contre
4, le Législatif imérien
avait accepté un crédit
d’engagement sous
forme de subvention
d’investissement de
885 000 francs
(790 000 en cash et
95 000 d’estimation
de la valeur de donation) pour la réalisation du projet «Maison
de la musique» dans le
bâtiment de l’ancien
manège. Le Conseil
municipal doit désormais fixer la suite de
la procédure qui
débouchera sur une
votation populaire,
sans doute le 19 mai
prochain. C-MPR

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER PHOTOS STÉPHANE GERBER

I

l n’était pas peu fier,
Pierre-Yves Grivel. En ouverture de l’assemblée des
délégués du PLR bernois,
le président a annoncé que la
liste du parti pour le Conseil
national était féminine à hauteur de 46%, soit 11 femmes et
13 hommes: «Une première
dans l’histoire de la formation, obtenue sans quotas»,
s’est-il réjoui. Par ailleurs, les
huit arrondissements du canton sont représentés: «Enfin,
nous proposons un large éventail de professions. Comme
quoi, le PLR n’est plus seulement le parti des juristes et
des financiers», a insisté l’orateur en relevant la forte présence de représentants des
PME. Certes, les esprits chagrins constateront qu’un seul
Romand est en piste, en l’occurrence le Tavannois Nicolas
Rubin. Explications? «Eh bien,
la section régionale n’a trouvé
personne d’autre. Pour occuper le deuxième fauteuil qui
nous était réservé, nous avons
lancé Madeleine Deckert, mairesse d’Evilard et parfaite bilingue. L’intéressée préside
par ailleurs l’association Seeland.Biel/Bienne et est membre de Jb.B. Elle a donc des
liens fréquents avec la partie
francophone.»
Pour rester dans la région, le
parti pourra miser sur Amélie
Evard, présidente du Conseil
de ville de Nidau, et Sandra
Hess, mairesse de cette commune.

Un cri de ralliement

En bon Biennois, Pierre-Yves
Grivel a fait crier «Ici c’est
Bienne» à la salle. L’intéressé,
par ailleurs député, n’a pas
voulu se porter en lice: «Je préfère conduire la liste. Et, de
toute façon, j’aurai 66 ans demain.»
Les objectifs, dans tout ça? Actuellement, le parti détient
deux fauteuils avec Christa
Markwalder et Christian Wasserfallen, qui se représentent.

Il espère bien décrocher un
troisième mandat cette année
et récolter 11% des suffrages,
soit une progression de 1,7%.
«Le PLR suisse nous demande
une mobilisation optimale
pour dépasser le Parti socialiste, a révélé le président.
Nous avons commencé très
fort en plaçant Karin KellerSutter au Palais fédéral. Maintenant, au tour du canton de
Berne!»
Pour appuyer la liste principale, le PLR pourra miser sur
deux autres de 24 noms chacune constituées par les Jeunes libéraux-radicaux.

Ici, c’est Bienne,
ici, c’est Bienne,
ici, c’est Bienne!”
PIERRE-YVES GRIVEL
PRÉSIDENT DU PLR BERNOIS

Pour ce qui est du Conseil des
Etats, les libéraux-radicaux
ont choisi de lancer une
femme, comme plusieurs autres partis, d’ailleurs. Ils
croient sincèrement en les
chances de Christa Markwalder. Johann Schneider-Ammann en personne l’a chaleureusement recommandée à
une salle conquise.

L’hommage au
conseiller fédéral sortant

En deuxième partie de soirée,
le parti a rendu un vibrant
hommage à «son» conseiller
fédéral
sortant,
Johann
Schneider-Ammann, avec la
participation de la Musique
des jeunes de Bienne – elle a
notamment interprété la Marche de Berne – et de la Société
de gym rythmique de Bienne
et environs. Sans oublier une
foultitude de cadeaux en provenance des huit arrondisse-

46 habitants de plus
LA NEUVEVILLE

Au cours de l’année qui vient
de s’achever, la population de
La Neuveville a augmenté de
46 personnes pour atteindre
3816 habitants au 31 décembre 2018 contre 3770 habitants
un an plus tôt. La commune a
enregistré 26 naissances et
42 décès. Parmi les 3816 habitants, 105 résident à Chavannes, 8 à Champfahy et plus personne à La Neuve-Métairie.
Au niveau de l’état civil, les
personnes mariées représentent 1513 habitants, les divorcées 398, les veuves 242, les
non mariées (mariage annulé
par loi) 1, celles au bénéfice
d’un partenariat enregistré 9,
d’un partenariat annulé 1 et

les célibataires 1652. La gent
féminine reste majoritaire
avec 1958 représentantes alors
que l’on compte 1858 personnes de sexe masculin.
La population étrangère atteint 18,16% de la population.
Elle se répartit en 55 nationalités et se compose de 476 ressortissants au bénéfice d’une
autorisation d’établissement
(C), 158 avec un permis de séjour (B), 13 autorisations de
courte durée (L), 2 avec permis
pour requérant d’asile (N),
15 avec permis pour étranger
admis provisoirement (F), et
29 avec permis frontalier (G).
La France (176), le Portugal
(149), l’Italie (135), l’Espagne
(50) sont les nations les plus représentées. C-MPR

En haut, les régionaux de la liste: Nicolas Rubin et Madeleine Deckert. En bas, le conseiller fédéral sortant
Johann Schneider-Ammann serre la main de Roland Matti sous le regard attendri de Pierre-Yves Grivel.

ments bernois, aussi.
Bien évidemment, le principal
intéressé a pris la parole, tout
comme il a reçu un vibrant
hommage de la conseillère nationale Christa Markwalder,
de Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération horlogère, et bien évidemment du
président Pierre-Yves Grivel.

Un Romand sur 24

Conseil des Etats: Christa

Markwalder, Berthoud.
Conseil national: Christa
Markwalder, Berthoud, sortante; Christian Wasserfallen,
Berne, sortant; Daniel Arn,
Muri; Laura Bircher, Gümligen; Madeleine Deckert, Evilard; Peter Dütschler, Hünibach; Claudine Esseiva, Berne;
Amélie Evard, Nidau; Karin
Fankhauser, Berthoud; Adrian
Haas, Berne; Peter Haudenschild, Niederbipp; Sandra

Hess,
Nidau;
Hans-Peter
Kohler, Spiegel bei Bern; Lenka Kölliker, Vielbringen bei
Worb; Marianna Lehmann-Gygax, Wilderswil; Jürg Lüthi,
Mühleturnen; Yvonne Meiser,
Spiez; Simone Richner, Berne;
Nicolas Rubin, Tavannes; Michael
Schär,
Langenthal;
Alexandre Schmidt, Berne;
Mathias Siegenthaler, Wimmis; Peter Sommer; Wynigen;
Christoph Zimmerli, Berne.

Fanfare recherche sang neuf
NODS-DIESSE La société de musique a tenu ses assises.
La fanfare Espérance NodsDiesse a tenu son assemblée
générale sous la présidence de
Jean-Marie Boillat. Aucune admission ni démission n’ont
été enregistrées en 2018, mais
l’effectif aurait besoin d’être
étoffé. Après avoir animé un
groupe de jeunes, le directeur
Jean-Claude Sozzani constate
que, l’an passé, la tentative de
formation concertée des trois
fanfares du Plateau s’est soldée par l’inaction.
Le président et le directeur
ont annoncé leur très prochaine intention de secouer le
cocotier. La chronique annuelle tenue par la secrétaire

Isabelle Winkelmann résume
bien toutes les activités et le
président, en complément, a
félicité et remercié tous les acteurs. Le comité, le directeur
et les vérificateurs des comp-

tes ont été réélus en bloc. Les
comptes se soldent par un bénéfice de 1922 fr. sur une enveloppe de recettes de 18 500 fr., la
cotisation restera inchangée.
Une quinzaine de sorties musicales sont au programme
2019, la dont la fête FJM de
Tramelan du 14 au 16 juin,
participation commune prévue avec la fanfare de Lamboing. L’assemblée a nommé
Magali Winkelmann au rang
de membre d’honneur, après
30 ans de dévouement. Elle
sera fêtée en public lors du
prochain concert annuel, le samedi 23 mars au battoir de
Diesse. BS
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Participation record
à la Chasseralienne
NODS Avec 357 coureurs classés, la 7e édition de la course de ski-alpinisme et raquettes a explosé son record de 2016.

TEXTE ET PHOTOS BERNARD SCHINDLER

A gauche, le filet de lumière des premiers, avant l’arrivée du peloton. A droite, les héros du jour: Tobias Donnet entre Brice Rollier (à g.) et Nicolas Jaszkowski. En haut, l’arrivée de Julien Villomenet, 1er junior à ski.

L

e temps clair, le froid
modéré et la bonne couverture neigeuse dès le
départ ont bien aidé; la
foule a suivi et l’Hôtel Chasseral
a relevé le défi avec brio en servant plus de 400 fondues. La
Chasseralienne faisait office de
dernière étape du Trophée des
trois fondues, après la Grimpette de la bosse (Les Hauts-Geneveys – Tête de Ran et retour)
et la Verticale du Crêt-du-Puy,
au Pâquier. Les coupes du général final ont ainsi notamment
été remise à Noé Jäggi, de Sonvilier, et à Carole Perrot (chez
les séniors), sportive de Prêles
et également membre du comité organisateur.
La Chasseralienne est une «verticale» et un sprint, une montée constante, un bref temps
d’effort. La tactique de course
se résume à foncer dès le dé-

part afin de ne pas se laisser
engluer pour, ensuite, tenir au
mieux. Le départ en masse au
téléski de Nods lâche la meute
qui se bouscule sur la première
pente de la Pierre-Grise, avant
la forêt.

cale, tu te bats d’abord contre
toi-même.»
Il ne sort toutefois pas du néant.
Il est en effet membre du cadre
de Swiss Ski Mounteneering, la
succursale du CAS qui gère la
compétition, et vice-champion

Victoire d’un jeune loup

Pascal Buchs a choisi la course
d’orientation, il n’est plus là
pour défendre son record de
2017. Brice Rollier en a profité
l’an passé pour gagner le
scratch. Mais il y a un nouveau,
qui intrigue: Tobias Donnet,
17 ans, de Troistorrents (VS).
Le rush, la montée à la lumière des lampes frontales. A
l’arrivée, 51 secondes devant
Brice Rollier, le dernier nommé arrive en premier sous le
portique bleu. Le temps de reprendre son souffle, ¨le Valaisan commente: «Sur une verti-

Sur une verticale, tu te bats
d’abord contre toi-même.”

TOBIAS DONNET
17 ANS ET VAINQUEUR CHEZ LES HOMMES

d’Europe des 14-17 ans, course
disputée sur les pentes de
l’Etna, en Sicile. A peine un regret: pour 12 secondes, il a raté
le record de Pascal Buchs...
Le chemin de Troistorrents à
Nods passe par le cadre national.

Il y a rencontré la sœur de Pascal, Florence Buchs, et lui a lâché
la main, le temps pour celle-ci de
glaner le scratch des dames. «Ça
s’est bien passé, je suis contente!» Elle n’est qu’à 18 secondes du record féminin de Marianne Fatton, établi en 2016.
Chez les séniors, l’inamovible
Laurence Yerly est en haut du
podium des dames, tout
comme Fabien Stücker, chez
les hommes.

Racket catalan

Grande nouveauté dans la catégorie raquette: une forte délégation catalane était présente.
Drapée dans l’étendard régional, elle a même occupé le
quart des places sur les podiums adultes, avec, notamment, un doublé chez les hommes. Une province qui, il faut
dire, comprend les Pyrénées

orientales, où les sports de
neige font partie des mœurs.
Chez les juniors, Rayan Perrot,
13 ans, de Prêles, a survolé les
débats pour sa 3e participation, avec un temps qui le
place au 6e rang du scratch
masculin. Le secret de la longévité? «J’ai appris à gérer l’effort
avec ma maman!» Qui n’est autre que Carole, bien sûr. Et
Rayan lorgne désormais vers la
peau de phoque. Une histoire
de gènes, probablement.
Président du comité d’organisation, Thierry Carnal est heureux. Avec Jura Timing, avec
ses bénévoles du CAS La Neuveville, ceux du Ski Club NodsChasseral et les autres, il a conclu une superbe édition de la
Chasseralienne. La contrôleuse
des arrivées exulte aussi: elle a
désormais droit à une tente-cabine anti-tempête.

TOUS LES PODIUMS
SKI-ALPINISME
FEMMES Juniors 1. Inès Berger; 2. Selina
Tinner; 3. Aurélie Wälchli. Elites 1. Florence Buchs; 2. Mélanie Jeannerod;
3. Anne Lovey. Séniors 1. Laurence Yerly;
2. Carole Perrot; 3. Michèle Rossel.
HOMMES Juniors 1. Julien Vuillomenet;
2. Maxime Grandjean; 3. Loïc Berger. Elites
1. Tobias Donnet; 2. Brice Rollier; 3. Nicolas
Jaszkowski. Séniors 1. Fabien Stücker;
2. Vincent Buchs; 3. Nicolas Calame.

RAQUETTES
FEMMES Juniors 1. Viki Geiser; 2. Soraya
Perrot; 3. Ladina Schumacher. Elites 1. Laia
Aguilar Brunch; 2. Chloé Progin; 3. July
Schaffter. Séniors 1. Silvia Leal Augé;
2. Annabelle Grisel; 3. Janick Schnyder.
HOMMES Juniors 1. Rayan Perrot;
2. Yoann Reichenbach; 3. Raphaël Kobel.
Elites 1. Marc Traserra Pujoz; 2. Marc Todat
Verticat; 3. Benoît Fantin. Séniors 1. Cédric
Maillat; 2. Florian Lesne; 3. Andy
Schumacher.
Tous les temps : www.lachasseralienne.ch

«Peppe» fêtait la continuité
SONVILIER Samedi, en fin de matinée, un apéro inaugural a
rassemblé la population autour du nouveau patron de l’épicerie.
«On ne va rien changer, parce
qu’on ne veut pas bousculer les
habitudes des gens.» En présence des autorités de Sonvilier et d’une bonne trentaine
de citoyens, l’Orvinois Luca Negro a tenu, samedi, un discours
rassurant au beau milieu de
l’épicerie locale.
En tant que patron du point de
vente depuis début janvier, il a
mis en confiance la clientèle
autour d’un apéro inaugural.
Personne ne perdra ses repères
entre les rayons de «Chez

Peppe»! «On compte juste rajouter quelques produits.»
Derrière la nouvelle enseigne,
le magasin du village a bonnement, à sa tête, un nouveau
boss. Pour assurer la pérennité
de l’ancien Mini-Marché, qui
tient en même temps lieu d’office postal, le restaurateur
d’Orvin n’a pas hésité à investir
«une certaine somme». Il a racheté l’agencement à la coopérative Les Mini-Marchés, tout
en reprenant le bail aux mêmes conditions.

Cette continuité soulage la population, qui a toujours montré
sa fidélité à ce service de proximité. «On se sent un peu
comme à la maison. Ce n’est pas
dans un supermarché qu’on
pourrait discuter avec les vendeuses comme on le fait ici.»
Ouverte du lundi matin au samedi midi, l’épicerie ne fermera plus le mercredi après-midi.
Une petite extension d’horaire
non négligeable ayant permis
la création d’un quatrième
poste à temps partiel. SDN

Le nouveau patron, Luca Negro, en pleine discussion avec Madame le maire, Rosemarie Jeanneret. SDN
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Ils veulent que tout le
monde s’éclate au Rio

SAINT-IMIER Fermé depuis le 30 décembre, le nouveau Rio bar rouvre
ses portes demain. Rencontre avec les nouveaux patrons, mère et fils.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«N

otre but premier est d’apporter du mouvement dans le
Vallon, avec des animations
qui puissent convenir à des
personnes de tous styles et
âges confondus.» Arnaud Theurillat, 22 ans, est le nouveau copatron du Rio bar, à SaintImier, qui rouvrira ses portes
dès demain matin. Et à ses côtés dans cette nouvelle aventure, sa maman Manuelle Ruffieux,
51
ans.
Deux
générations, réunies avec force
complicité au cœur d’une

De gauche à droite: Norbert Buraglio, Manuel Evalet, Gabrielle
Joray et André Ausgburger. JEAN-CLAUDE LIÈVRE

MANUELLE RUFFIEUX
NOUVELLE COEXPLOITANTE DU RIO

PÉRY

Manuelle Ruffieux et Arnaud Theurillat, deux générations et une même motivation.

et de musique en général, il
croit au potentiel local d’un
bistrot du genre. Il considère
avoir mûrement réfléchi. «Plusieurs de mes copains ont
monté leur propre entreprise
qui tourne. Pourquoi ne pas essayer à mon tour?»

Musique et divertissement

Comme le souhaite le duo
d’exploitants, l’endroit sera dédié à la musique et au divertissement. Pour preuve la mise
en place du flipper, du babyfoot et d’un jeu de fléchettes,
cernés de décors thématisés.
La plupart sont issus du grenier de Manuelle Ruffieux.
Suite à 28 ans d’expérience
dans l’horlogerie, cette Imérienne pur jus s’active aujourd’hui pleinement à ce nouveau défi familial. Elle a
réfléchi à de nombreux as-

pects, dont celui de proposer
une petite restauration en permanence. «Ce n’est pas tout que
de boire! Après avoir bu des verres, beaucoup de gens ont aussi
envie de manger un truc.»

Avec scène et light show

Au vu de l’usure des locaux, la
majeure partie des travaux a
été prise en charge par le propriétaire de l’immeuble. Installations électriques, revêtement du sol, peinture... A leur
compte, mère et fils ont notamment entrepris l’aménagement d’une scène musicale et
d’un «light show». Une nouveauté en l’endroit, à même
d’y perpétuer les concerts
ponctuels dans de bonnes conditions. Arnaud précise: «De
nuit, ici, ce sera dorénavant
comme une discothèque.»
Tout en se partageant les tâ-

SALOMÉ DI NUCCIO

ches et les horaires, les coresponsables prévoient aussi de
coordonner diverses animations, allant de la soirée de
jeux au karaoké.
Du lundi midi au samedi soir, de 8h
à 14h, puis de 16h à 0h30 ou 3h.

Le Rio depuis 1962
A partir de demain, 1er février,
le Rio bar entrera dans son 7e
règne, et toujours sous cette
même enseigne depuis près
de 60 ans! Ouvert en 1962 par
une famille imérienne, l’établissement a vu défiler jusqu’à
présent six tenanciers, mais
aussi les années d’or des bars
et des cafés, que les anciens
du coin aiment se rappeler
«pleins à craquer». SDN

Exclusivement Chopin
SAINT-IMIER L’Ecole de musique en
concert sous les conseils de Pascal Amoyel.
Samedi 2 février à 16h, à la
Salle de spectacles de SaintImier, 17 élèves provenant de
différentes classes de piano de
l’Ecole de musique du Jura bernois proposeront un concert
entièrement consacré à l’œuvre du grand compositeur polonais Frédéric Chopin. Ces
élèves ont travaillé assidûment
avec leurs professeurs durant
ces derniers mois pour préparer cette échéance et ont en ou-

FOYER DE PRÊLES Le comité «Plateau
de Diesse centre requérants pas comme cela»
a adressé une nouvelle lettre à la Direction de
la police et des affaires militaires concernant
le projet de centre de renvoi pour requérants
déboutés dans l’ancien foyer de Prêles. Il
s’inquiète quant à la perte de valeur du patrimoine privé si ce centre voit le jour. «Si le canton ne renonce pas, il devra prévoir de quoi
indemniser les propriétaires en cas de dévaluations de leurs patrimoines, indique le
comité en précisant que «dans d’autres
régions, il a été constaté des baisses substantielles de la valeur du patrimoine autour des
grands centres de requérants». MPR

Nouveau boss
pour les sociétés

Depuis que la disco du Central
est fermée, on n’a plus grandchose à part le pub.”
même motivation: faire revivre ce lieu culte entre esprit
rock, notes vintage et modernité.
A l’issue d’un mois de travaux
menés tambour battant, le bistrot emblématique de la cité a
bien changé. Il présente un
tout autre visage qu’au temps
de Mila Pinho, qui l’a tenu durant 20 ans jusqu’au 29 décembre dernier. Malgré le déclin de
l’établissement ces dernières
années, les deux associés ont
osé se lancer. Aux yeux de Manuelle Ruffieux, il manque en
Erguël un lieu franchement
festif où s’éclater. «Depuis que
la disco du Central est fermée,
on n’a plus grand-chose à part
le pub. Et au niveau animations, il n’y a pas plus de deux
silent parties par année qui y
sont organisées.»
Atteint d’une hernie discale,
Arnaud devait en même temps
renoncer à son métier de maçon. Passionné de heavy metal

Les opposants ne
baissent pas les bras

tre bénéficié de l’apport pédagogique du grand concertiste
international Pascal Amoyel
venu animer une master class
à Saint-Imier le 8 décembre
dernier.
A 19h, c’est le grand pianiste
français lui-même qui donnera
un récital de haut vol consacré
à Chopin bien sûr, mais aussi à
Franz Liszt, autre monstre sacré de la musique pour piano
du 19e siècle. MPR

La récente assemblée du Cartel des
sociétés de Péry était présidée
par la secrétaire Gabrielle Joray suite à la démission, pour
raisons de santé, de Norbert
Buraglio, qui depuis 2007 en
était le chef de file. Grande
première, Gabrielle Joray a
salué le maire Claude Nussbaumer et ses conseillers
pour leur participation et
leur intérêt à soutenir les sociétés des villages. Côté tréso-

Accordéonistes
très fidèles

Les accordéonistes honorées (de gauche à droite): Marlies Froidevaux, Gabrielle Joray, Brigitta Keller, Corine Wyss et Josée Vanrell. JCL

PÉRY

Soliste, compositeur, professeur de piano, directeur de festival, écrivain,
Pascal Amoyel mène une carrière particulièrement foisonnante. LDD

rerie, la bonne santé présentée par André Augsburger a
été applaudie par les délégués présents. Président de la
92e Fête de lutte du Jura bernois Péry-La Heutte en cette
année du 1135e anniversaire,
de la SFG hommes de Péry,
professeur de ski et snowboard à l’Ecole de Thyon-Les
Collons et arbitre de hockey,
Manuel Evalet a été nommé à
la tête de la société pour remplacer Norbert Buraglio. JCL

L’Ensemble d’accordéons Péry a
tenu sa 83e assemblée générale samedi dernier, au Centre communal de Péry. La
présidente, Gabrielle Joray a
notamment demandé une
plus grande assiduité aux répétitions pour la saison à venir. Malgré une diminution
de fortune, l’Ensemble connaît une situation financière
saine. Le comité a été réélu
en bloc pour une nouvelle
année. Mais les lauriers sont

revenus à Corine Wyss, Josée
Vanrell et Gabrielle Joray
pour 40 et 45 ans d’activité.
Brigitta Keller a, quant à elle,
été nommée membre d’honneur pour 15 ans d’activité.
Membre soutien depuis 30
ans, Marlies Froidevaux a été
admise comme membre actif de l’Ensemble. L’année
2019 s’avère chargée: le carnaval et la Fête du village approchent à grands pas, sans
oublier le traditionnel concert annuel. JCL

4 La Neuveville & Plateau de Diesse
Café théâtre de la Tour de Rive

Le spectacle doit continuer
Pour le dernier adieu lundi passé, une foule d’artistes et d’amis a entouré la famille de
Michel Tschampion. Sans doute aucun, la meilleure manière d’honorer sa mémoire est de
faire vivre la scène qu’il a créé. La 2ème partie de la saison démarre demain et dimanche
prochain, en pur théâtre avec “Le grain de sable “, une création de la troupe des Disparates

A l’œuvre dès août passé, Nicolas Harsch s’attelle au rayonnement de la scène de la place de la Liberté

Le comité de programmation est désormais
animé par un homme de spectacles, Nicolas
Harsch. L’équipe est à la tâche depuis l’été
passé et, sans déclaration d’intention tonitruante, elle applique une recette évidente :
la diversification. Pur hasard de la programmation, Nicolas Harsch en habit de comédien va
monter sur les planches samedi et dimanche
avec les Disparates.
Assemblés pour la circonstance, les cinq de la
troupe jouent une pièce de Dominique Roffet,
créée sur mesure selon les conditions de participation au festival de Marche-en-Famenne, au
cœur de l’Ardenne belge où la première a eu

lieu en août 2018. Non sans humour et suspens,
les personnages s’enfoncent dans la spirale
infernale de l’égoïsme ambiant, jusqu’à une
chute (de la pièce !) renversante.
La diversité en fil rouge
La suite, dans l’ordre, sera d’abord jazz traditionnel
en duo. Jacky Milllet à la clarinette, fleuron des
boîtes à jazz de Romandie et d’ailleurs, s’est
associé à Fabrice Eulry, pianiste français qui
tient tout aussi bien la rampe. Les compères
jouent joyeux, belle soirée en vue.
Ensuite, les Chum’s proposent une excursion en
Irlande folk. Les quatre Alsaciens ont intégré de

longue date l’ambiance et la poésie verte de ce
qui est notre grand exotisme ouest-européen
de référence. Puis, le groupe Singtonic résonnera en cocktail d’humour vocal. Quatre
chanteurs classiques et une pianiste de charme
amusent et dévergondent le répertoire
symphonique, une vague qui déferle de Franz
Schubert ou Johann Strauss à Eros Ramazzotti
en passant par Henri Salvador et les Comedian
Harmonists. Programmée, la grosse fuite du
nuage de poussière qui stagne parfois sur la
musique trop sérieuse est en vue.
Cuche et Barbezat sont de retour en mars avec
“Ainsi sont-ils“, le dernier texte que François
Silvant n’a pas eu le temps de donner lui-même
au public. Séquence émotion en arrière plan,
rire en avant scène, la sauce Cuche et Barbezat,
très piquante, reste l’ingrédient constant.
Les 22 et 23 mars, le premier festival romand de
Boogie Woogie promet deux soirées de folie,
entre le Café-théâtre, la Cave de Berne et le
Milord. Nous en dirons plus en temps voulu, vu
l’ampleur de l’événement. A voir aussi :
www.boogie-festival.ch.
Fin romande
La mode scénique est aussi au local, tant mieux
puisque la qualité y est. Soirée jazz-pop double
avec le groupe Sinamon (Cyprien Rochat,
Morgane Gallay, Lionel Friedli et Lisa Hoppe)
qui flirte avec l’improvisation et qui va précéder
l’Horée (Fanny Anderegg et Vincent Membrez),
deux ambiances compatibles et des artistes qui
ont déjà prouvé qu’ils sont prophètes en leur
pays.
Les Vaudois de l’humour ont aussi leur place.
“Charrette“, le one man show autobiographique de Simon Romang va révéler la crise de
vache folle de l’artiste, de la ferme familiale du
Gros-de-Vaud à la scène. Au final, Tonton
Pierrick fera revivre l’épopée du rock n’roll de
base des années 60, paroles, musique et
banane. Pour ceux qui l’ignorent encore,
Tonton Pierrick est le fils d’Henri Dès. Le gène
du talent, ça existe !
Invitée régulière des lieux, l’Ecole de musique
du Jura bernois va, hors programme, meubler
l’espace sonore de la Tour-de-Rive à fin janvier,
mi mars et début avril, avec les auditions des
classes de chant moderne et de percussions,
avec un concert pop-rock-jazz final des élèves.
Voir www.emjb.ch.
Tout le programme
www.latourderive.ch. Voir aussi les annonces et
communiqués de presse propres à chaque
spectacle.
Renard

Les 37 et Amis du Plateau de Diesse

Ils repartent en découverte
Avec la nouvelle année, voilà aussi le retour des
propositions de sorties d’une journée ouvertes
à tous, mais surtout aux retraités qui veulent
passer une belle journée de rencontre en toute
convivialité et découvrir ou redécouvrir des
lieux où ils sont passés dans leur jeunesse.
Cette année, nous vous proposons 3 journées :
1 / le samedi 23 mars
Une visite de la RTS à Genève, suivie d’un repas à
Divonne-les-Bains
2 - Le Jeudi 25 juillet
la découverte du VerticAlp, depuis Le Chatelard,
avec la montée du funiculaire le plus raide du

monde, puis le petit train panoramique face au
Mont Blanc et enfin le Mini-Funic pour arriver au
barrage d’Emosson, où le repas sera servi.
3 /Le Samedi 7 septembre
La visite de la REGA, (que tout le monde connaît),
à Lausanne, puis un repas croisière avec la CGN,
face aux panoramas du Léman.
Nous avons aussi prévu une semaine à l’Île de
Malte du 19 au 26 mai prochain. En prenant
contact rapidement, il pourrait encore y avoir des
places, mais seulement en chambre double.
Bien sûr, il n’est pas question ici d’opposer le haut

et le bas, et toutes les personnes de La Neuveville
qui seraient intéressées seront les bienvenues,
comme c’était déjà le cas l’an passé. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez me contacter à Prêles, au 032 315 19 07 (laisser un message
en cas d’absence, avec votre numéro).
Je vous renseignerai et vous enverrai si besoin
une documentation complète.
Pour rappel, l’an passé, nos 4 sorties ont enregistré
165 inscriptions. Alors nous comptons sur votre
désir de vous évader au moins 3 fois dans l’années
pour vous compter parmi notre groupe.
Elie Duriot (Prêles)
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C’est Noël, même en janvier
Les deux chèques ont été remis par Bruno Henkel et Hans Bieri, 4e et 5e, derrière, depuis la gauche (Photo Ulrich Knuchel)

Diesse / Le mercredi 16 janvier, devant
l’école de Diesse, s’est déroulée une petite
cérémonie de remise des deux chèques, de
Fr. 1'500.- pour l’école et Fr.1'100.- pour la
Crèche.
L’Association du Personnel du canton de Berne
(APEB) se compose de plusieurs sous-groupes.
L’un d’entre eux était propre au défunt Foyer
d’Education de Prêles. Cela fait plus de deux ans
déjà que sa fermeture a été prononcée. Les
membres de l’APEB de ladite institution se sont
réunis pour décider de la destination des fonds
qui leur restaient en caisse. Une liste a été dressée, et parmi les heureux élus se trouvent la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse,
ainsi que la Crèche La Luciole, de Prêles.
La cérémonie de remise des deux chèques, de
1'500 fr. pour l’école et 1'100 fr. pour la Crèche,
c’est déroulée en présence de Bruno Henkel,
caissier et Hans Bieri, président du sous-groupe
de l’APEB. André Hofer, directeur de l’école, était
également présent, ainsi que la classe d’école
enfantine du lieu, avec ses enseignantes.
Quant à l’utilisation du montant, les donateurs
ont préconisé, pour ce qui concerne l’école en
tous cas, de le verser dans la caisse des camps.
En effet, certaines familles ont parfois besoin
d’un coup de pouce financier pour permettre
la participation de leur enfant. Cependant, une
option culturelle n’a pas non plus été exclue.
Car dans ce secteur, un projet est en gestation...
Ainsi, tant pour la Crèche que pour la Communauté scolaire, l’esprit de Noël s’est prolongé
jusqu’en janvier !
uk

La fanfare et les jeunes
Nods / La fanfare Espérance Nods-Diesse a tenu son assemblée générale sous la présidence
de Jean-Marie Boillat
Aucune admission ni démission n’a été
enregistrée en 2018, mais l’effectif aurait besoin
d’être étoffé.
Après avoir animé un groupe de jeunes, le directeur Jean-Claude Sozzani constate que, l’an
passé, la tentative de formation concertée des
trois fanfares du Plateau s’est soldée par
l’inaction. Le président et le directeur ont
annoncé leur très prochaine intention de
secouer le cocotier.
La chronique annuelle tenue par la secrétaire
Isabelle Winkelmann résume bien toutes les
activités et le président, en complément, a
félicité et remercié tous les acteurs. Le comité,
le directeur et les vérificateurs des comptes ont
été réélus en bloc.
Les comptes se soldent par un bénéfice de
Fr.1'922.- sur une enveloppe de recettes de
Fr.18'500.-, la cotisation restera inchangée.
Une quinzaine de sorties musicales sont au
programme 2019, dont la fête FJM de Tramelan
du 14 au 16 juin, participation commune
prévue avec la fanfare de Lamboing. L’assemblée a nommé Magali Winkelmann au rang de

Reflet musical sur l’alto de Magali Winkelmann

membre d’honneur, après 30 ans de dévouement. Elle sera fêtée en public lors du prochain
concert annuel, le samedi 23 mars au battoir de
Diesse.
Renard

4 La Neuveville & Plateau de Diesse
Atelier de robotique

Notre district à fait fort en robotique
Saint-Imier / Le ceff-Industrie a organisé son 6ème Atelier de robotique destiné aux jeunes
de 11 à 13 ans. Avec trois garçons inscrits et deux étudiants assurant l’encadrement,
La Neuveville et le Plateau ont marqué leur présence. L’atelier veut promouvoir les
métiers de l’électronique à parts égales auprès des filles et des garçons

Lucas-Julien, Simon et Timothée (de g. à dr.) fiers de leur Mario-Kart

L’EPFL avait lancé l’idée en 2012. Premier
partenaire hors Lausanne, le ceff-Industrie a
participé dès 2013 et ses Ateliers de robotique
ont connu un succès constant auprès des
11-13 ans, refusant du monde. Et comme on ne
change pas une équipe qui gagne, Farnaz
Moser du côté de l’EPFL, Pascal Gagnebin et
Yan Voirol du côté du ceff sont à l’œuvre dans
le rôle d’organisateurs bienveillants. La présentation des robots et la remise des attestations
aux jeunes ont pris un air de fête, rehaussé de
la présence des parents, de Cédric Bassin le
directeur général du ceff, et de Tino Cocco le
nouveau directeur du ceff-Industrie. Depuis
début septembre, les garçons de l’Atelier ont
préparé et construit leur robot lors d’une
dizaine de samedis matins, les filles de même
l’après-midi. Habitant de Prêles, Lucas-Julien
Richoz est chanceux. Il a juste l’âge limite de 11
ans et il a été repêché in extremis, suite au désistement d’un plus âgé prioritaire. L’an passé,
il trépignait de n’avoir assisté qu’en spectateur,
alors que sa grande sœur Amélie présentait
son robot- chien qui ronge son os. Cette année,
par pur hasard, il s’est trouvé dans le même
groupe que les Neuvevillois Simon Ebutt et
Timothée Robert. Ensembles, ils ont construit
un Mario-kart fracassant et télécommandé.
Discours et attestations
La cafétéria du ceff-Industrie sert de cadre à la
cérémonie, moment joyeux plein de jeunes,
fiers de montrer leurs robots. A l’origine du

concept, Farnaz Moser, directrice du service de
promotion des sciences de l’EPFL, a félicité les
acteurs d’un nouvel atelier à succès. Elle a
annoncé la création du Coding-club des filles
de 11 à 15 ans, voué à la programmation (voir
encadré). Les enseignants du ceff-Industrie,
Pascal Gagnebin et Yan Voirol, bénévoles et
fidèles au poste, ont parlé de la volée de
l’année, assez turbulente en plus de la passion
robotique. Les résultats sont exposés sur deux
tables. Le directeur du ceff-Industrie, Tino
Cocco, situe l’événement dans le cadre de la région et de son école : “La promotion est essentielle pour l’avenir et l’image de l’école. Ces enfants
seront nos ambassadeurs. L’équilibre filles-garçons est important et bien adapté à la demande
régionale de l’industrie “. A propos de l’événement du jour : “On n’est pas à l’abri d’avoir et du
plaisir et du succès ! “ En poste depuis peu, le
directeur général Cédric Bassin est à l’unisson :
“J’ai eu beaucoup de plaisir !“. Les jeunes ont
reçu leurs attestations, avides et impatients.
Etudiants assurant l’encadrement des participants, Ronja Baghdadi, Justin Worny et, de
Prêles et La Neuveville, Anthony Giauque et
Yannick Strambini, ont présenté les robots. Ils
ont reçu un cadeau régional aux noisettes,
format XXL comme les remerciements des
promoteurs.
Bouquet de robots-Lego
C’est la cohue autour des tables de démonstration. Les parents vont voir de près le petit chien

qui s’assied dès qu’il a trouvé son os, le robotscraper pousseur de charge, celui qui trouve la
cible lumineuse, celui qui trie un tas de pièces
par couleurs ou celui qui, en forme de bolide
routier, se guide par un senseur gyroscopique
tenu en main et obéit aux mouvements du
poignet. Lucas-Julien est catégorique : “C’est
trop bien ! “ Il encourage à suivre le cours.
Simon: “J’ai bien aimé, j’ai appris à programmer
un robot !“ Timothée acquiesce et renforce,
grand sourire à l’appui. Parmi les étudiants de
l’encadrement, Yannick partage la satisfaction
ambiante : “C’est la première fois pour moi, je vais
continuer l’année prochaine“. Anthony est un
peu nostalgique : “Je passe le flambeau !“
L’an prochain, il aura quitté le ceff, diplôme
d’informaticien en poche.
Renard

Coding club des filles
La demande de l’industrie ne fléchit pas, donc
les actions de promotion des métiers techniques se multiplient et les femmes restent le
groupe le plus mal représenté de la branche.
A la tête du service de promotion des sciences
de l’EPFL, Farnaz Moser le sait et elle innove
sans cesse pour ouvrir le domaine aux filles.
Elle est à l’origine du concept des Ateliers
robotiques, qui accueillent une exacte moitié
de filles, dans des groupes exclusifs où, en
toute liberté, elles peuvent créer des robots
qui n’ont rien à envier à ceux des garçons.
Dernière action en date, la création du “Coding
club des filles“ offre un espace gratuit
d’échanges, de découvertes et d’entrées dans
le monde de la programmation pour les filles
de 11 à 15 ans. Il propose des ateliers de
2h30 de coding dans plusieurs localités, du
coaching par des étudiantes ou d’autres
intervenants, des échanges avec des modèles
féminins engagés dans la technique. Une
plateforme virtuelle est en cours de mise au
point pour que les membres puissent partager et bénéficier d’un suivi dans leurs projets.
Le club ne pose aucune exigence de participation régulière. Il se veut très ouvert, attractif
et ludique, par exemple en proposant de
programmer des applications, d’inventer un
jeu vidéo ou de créer une animation à l’écran.
Dans la foulée des Ateliers de robotique et
de leur succès, le ceff-Industrie va étendre sa
collaboration : deux escales du Coding club
sont au programme 2019 à St-Imier, sous
forme de cours de 2h30, le samedi. Le 6 avril
“Karel le robot“ doit être dirigé en écrivant des
lignes de codes afin de lui faire passer des
niveaux, une première approche du vocabulaire informatique abordé de manière ludique.
Le 4 mai, “Scratch-moi !“ apprends la logique
de la programmation au travers d’animations
et de jeux, entre autres, par l’utilisation de
blocs de code à assembler correctement.
Infos et inscriptions
sps.epfl.ch/jeunepublic/coding-club
Cliquer les offres du canton de Berne

6 Plateau de Diesse
Paroisse de Diesse

Veillée de Noël en musique
Pour Noël, le Conseil de paroisse avait à nouveau organisé un souper en début de soirée, afin
de permettre à qui le voulait, de se retrouver en bonne compagnie, à la Salle de paroisse

Plus de 20 personnes se sont ainsi rencontrées,
dans une ambiance très décontractée et en
toute convivialité, pour partager un joyeux et
copieux repas.
Après l’apéritif, elles ont été subjuguées par les
tours de magie de Stéphane Rouèche. Le
temps passa si vite qu’il fallut se dépêcher de
ranger la salle, avant la veillée de 23 heures, à
l’église.
La soprano, Sylvie Perroud accompagnée au
piano par Alexia Roth a interprété différents
chants religieux, ainsi que “Hallelujah“ de
Leonard Cohen. Ces mélodies ont émerveillé le
nombreux public présent.
Le pasteur Rouèche a repris quelques paroles
de catéchumènes :
La naissance de Jésus, c’est Dieu qui vient
ouvrir de nouvelles portes.
Maintenant, c’est à nous de faire quelque chose
de ce que Dieu nous a donné.
Dans la confiance, c’est à nous d’écrire la suite
de l’histoire.
Au terme de la célébration, le vin chaud a été
dégusté sur le parvis de l’église.
uk

Autour d’un délicieux repas, l’atmosphère était conviviale (Photo Ulrich Knuchel)

Nods

Le 1er janvier du Niola Team explose
Après une longue séance dehors sous la tente devant sa plaque à faire revenir les oignons
des hamburgers, Stecy s’est mis au chaud dans la cuisine. Béat, il résume la situation : “On
n’a plus rien à la cuisine. On a fait 50 menus de plus que l’année passée ! “
Année qui pourtant était tout sauf un mauvais
millésime. Cette année, la bande du président
Pascal Maurer a proposé un nouvel-an Western
et la foule a suivi. Les gosses ont joué dans les
bottes de paille du hall d’entrée du collège, les
grands ont festoyé dans la halle de gym, autour
du Niola-Bar rénové et autour des tables
jusque sur la scène. Les stetsons à plus ou
moins larges bords sont restés vissés sur les
têtes, comme au saloon. De plus en plus, le

village, que certains disent gaulois, vire
gentiment à l’ouest, et le maire Willy Sunier
s’est mis au diapason. Et le DJ a lancé la disco,
lumières, ambiance, danses déjantées jusqu’à
l’épuisement ou presque. Pas égoïste pour un
sous, le Niola Team va remettre une part de
bénéfice au Service de maintien à domicile
(SMAD), après avoir, en mai 2018, repris
l’organisation du don du sang de la Croix
Rouge à Nods. Chapeau !
Renard

Stetsons et bar-lumière pour une bonne cause

Salle pleine dès l’ouverture

La nuit disco-lumières
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Itinéraire national 03
Itinéraire régional 44
Nouveaux itinéraires locaux
Lieux de service retenus
Limite du Jura bernois

La Neuveville

Funiculaires

Traversée par deux itinéraires d’importance, la région serait désormais quadrillée de manière logique, en incluant également Bienne et Granges, deux points d’accès et d’hébergements névralgiques.

En piste

LES HUIT NOUVEAUX ITINÉRAIRES PROJETÉS

JURA BERNOIS Morcelé, peu attractif et pas assez
entretenu, le réseau des itinéraires pour VTT a été
repensé. Un projet de refonte de cette offre de mobilité
douce est en consultation publique jusqu’au 6 février.
PAR DAN STEINER

U

n itinéraire national
recensé par SuisseMobile (03 Jura Bike), un
itinéraire
régional
(44 Chasseral-Weissenstein
Bike) puis deux, quatre et encore onze autres locaux, spécifiques au Jura bernois. C’est un
peu un serpent sans queue ni
tête que sillonnent les adeptes
du VTT dans notre région.
Fort de ce constat, notamment,
Jura bernois Tourisme (JbT) a
entrepris il y a quelque temps
une refonte complète de ce réseau, dont les autres écueils
sont une répartition géographique asymétrique des tracés, des
parcours de longueurs inégales
(entre 4 et 40 km), pas de lieu
d’accès ou de service centralisé,
une desserte insuffisante au niveau des transports publics,
mais également un manque
d’entretien
des
parcours.
«Comme la pratique du VTT est
en augmentation, d’autant
plus avec l’avènement des ebikes, il fallait rendre le réseau
plus
attractif»,
explique
Guillaume Davot, le directeur
de l’office touristique.
Jusqu’au mercredi 6 février, un
plan directeur a ainsi été mis

en consultation publique par
l’Association régionale JuraBienne – l’ARJB, future Jura
bernois.Bienne (Jb.B) –, l’entité
compétente en matière de développement territorial à
l’échelle régionale, et qui a repris le flambeau. Mais toujours
main dans la main avec JbT.
Hier, la population était invitée à en prendre connaissance
et à débattre, à la salle communale de Tavannes (lire ci-contre). Dès le mois prochain, ce
sera aux différents offices du
canton, qui en ont déjà pris
connaissance, de s’adonner à
un examen approfondi.

Zones naturelles épargnées

«Le territoire du Jura bernois
est propice à la pratique du
VTT classique ou électrique»,
lit-on dans le rapport, qu’on
peut consulter en ligne
(https://www.arjb.ch).
Pour
rendre ce loisir plus attractif,
huit nouveaux parcours vont
quadriller la région, incluant
Bienne et Granges, qui «constituent parmi les principaux
points d’accès et d’hébergement pour les touristes du Jura
bernois». Selon la décision des

FOND DE CARTE: ARJB

communes concernées, ces
parcours viendront en principe remplacer les tracés actuels, d’autant que les endroits
emblématiques du Jura Sud
sont inclus dans les nouveaux
itinéraires.

244
kilomètres

Comme la distance totale
du nouveau réseau pour VTT
(hors itinéraires national et
régional) qui est appelé à
sillonner le Jura bernois.

Les familles n’étant pas vraiment les pratiquants usuels,
celles-ci ne sont pas ciblées
par cette refonte. «Aussi, celleci combine un passage moins
fréquent par les zones naturelles protégées et des revêtements améliorés», détaille Jérôme Fallot, coresponsable du
projet pour l’ARJB et corédacteur du rapport explicatif.
«Partir depuis des gares ou des
endroits bien desservis» a éga-

V 1) Bözingenberg Bike (facile) Itinéraire de 20,1 km, pour moitié sur chemins blancs. Depuis Bienne,
il relie le restaurant de la Montagne de Boujean et offre un point de vue sur le Plateau et les Alpes.
V 2) Mont Sujet Bike (moyen) Itinéraire de 38,6 km avec revêtement varié. Après avoir pris le funi
Bienne-Macolin, on traverse le Plateau de Diesse et les Prés-d’Orvin sur ses pistes de ski.
V 3) Bienne - Chasseral (moyen) Boucle en partie goudronnée de 50,4 km également imaginée depuis
Macolin, celle-ci bifurque vers Chasseral. Elle traverse notamment la réserve de la Combe-Grède.
V 4) Saint-Imier - Chasseral (facile) La possibilité de rallier Chasseral s’effectue ici depuis la cité
imérienne. Boucle de 33,5 km pour deux tiers en goudron, elle passe par les Savagnières.
V 5) Mont-Crosin Bike (facile) Un tiers de single-trails compose cet itinéraire de 30,1 km reliant la
gare de Saint-Imier à celle de Sonceboz. Il traverse le parc éolien puis la chaîne du Droit en descente.
V 6) Tavannes Moron Bike (facile) Cette boucle de 27,5 km grimpe en direction de Champoz et de
l’incontournable Tour de Moron, après laquelle on bénéficie d’une belle descente.
V 7) Moutier Moron Bike (facile) Autre étape, pour moitié en chemins blancs, via la Tour de Moron, mais
cette fois depuis Moutier, sur 21,2 km. La descente jusqu’à Perrefitte fait aussi figure de tronçon phare.
V 8) Raimeux Bike (facile) Depuis la gare prévôtoise, on relie cette fois les villages du Cornet avant de
gravir le Mont Raimeux par l’est. Un tracé de 22,6 km à deux tiers goudronné.
lement fait partie des objectifs
poursuivis.
Au final, on obtient huit itinéraires qui font la part belle aux
paysages, à la nature et aux
métairies ou aux sommets,
mais tout en restant dans les
clous au niveau de la difficulté.
Ainsi, seuls deux d’entre eux
sont
considérés
comme
«moyen» au niveau technique.

Les divers acteurs contactés

Consultés, les propriétaires
fonciers concernés par les nouvelles routes empruntées s’estiment satisfaits d’avoir été entendus, relèvent Guillaume
Davot et Jérôme Fallot. «Même
si nous avons parfois dû lâcher
un peu de lest...» sourit ce dernier. Séances de terrains avec
les agriculteurs, particulièrement impactés, et étude de la
cohabitation avec les randonneurs pédestres ou avec l’environnement naturel ont également été effectuées en amont.
Certaines améliorations ont
été apportées et d’autres pourraient encore découler de la
consultation publique. Mais
jusque-là, c’est apparemment
une affaire qui roule.

Ce genre de tracés, trop techniques, a été évité. ARJB

Peu d’intérêt, à ce jour, de la population
Elles n’étaient qu’une douzaine, hier soir à Tavannes, les personnes
venues tendre l’oreille lors de la présentation du projet. Mais la
majorité d’entre elles en a profité pour questionner les orateurs. On
a par exemple répondu à un homme de Sonceboz que l’entretien de
ces parcours est souhaité à long terme. «Les pérenniser était
d’ailleurs l’un de nos préambules», a assuré Guillaume Davot, directeur de JbT. Qui a ajouté que la réalisation du balisage et son financement étaient encore à préciser, mais qu’on pourrait imaginer des
chômeurs l’effectuer, respectivement des privés ou le fonds cantonal du sport le financer. Autre personne, de La Heutte cette fois,
autre interrogation: qui endosse la responsabilité en cas d’incident? Les communes, a-t-on dit. Notons encore qu’en fin de
séance, on a décidé de rallonger du 25.1 au 6.2 le délai de consultation. Le dépôt du permis, lui, est espéré pour la fin de l’année. DS
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Pesticides trouvés dans
les plumes des moineaux
ÉTUDE Une étudiante en biologie de l’Université de Neuchâtel relève
la présence de néonicotinoïdes dans le plumage de ces oiseaux.
PAR LEA GLOOR

I

ls en ont plein les plumes,
les moineaux! Un travail de
mémoire mené par une
étudiante en biologie de
l’Université de Neuchâtel
(Unine) révèle la présence parfois étendue de néonicotinoïdes – une famille de pesticides
qui occupe le tiers des parts de
marché – dans le plumage de
ces oiseaux aux abords des fermes du plateau suisse.
Au moins un type de substance
a ainsi été décelé dans chacun
des 600 échantillons prélevés
aux abords de 47 exploitations
agricoles, rapporte l’Unine
dans un communiqué diffusé
hier.
Ces travaux viennent d’être
publiés dans la revue «Science
of the Total Environment».
Trois types de pratiques agricoles étaient représentés: agriculture conventionnelle, production intégrée (IP-suisse) et
agriculture bio.

Traces de thiaclopride
dans tous les échantillons

Les moineaux ne s’éloignent
jamais trop de leur lieu de reproduction et cherchent leur

Les moineaux présentent la particularité de ne jamais trop s’éloigner
de leur lieu de reproduction; ils cherchent leur nourriture dans
les environs. KEYSTONE

nourriture dans les environs.
Ségolène Humann-Guilleminot et le professeur Fabrice

Helfenstein ont fait l’hypothèse que les oiseaux se nourrissant de graines ou d’insectes

J ai combattu le bon combat,
j’ai achevé la course,
j’ai gardé la foi.

AVIS MORTUAIRE

pouvaient être exposés en cas
de contamination, et ainsi
faire office d’indicateurs.
Résultats? Les plus fortes concentrations de pesticides ont
été mesurées dans les plumes
d’oiseaux vivant dans des fermes conventionnelles, et les
plus faibles dans les plumes
des oiseaux vivant dans des
fermes bio ou en production
IP.
«Dans certains échantillons cependant, nous avons mesuré
des concentrations élevées –
jusqu’à 140 ng/g de plumes –
qui font craindre des effets négatifs sur la santé des oiseaux»,
indique Fabrice Helfenstein,
cité par l’Unine.
Les chercheurs ont notamment relevé des traces de thiaclopride – autorisé sur les cultures en plein champ en Suisse
– dans tous les échantillons,
quel que soit le genre de pratique agricole adoptée, même
dans les fermes bio. La clothianidine, dont l’usage est désormais restreint aux semences
de betterave, est aussi largement disséminée dans l’environnement.

Une fresque sur
un mur de 200 m²
CORNAUX
Un pont entre
hier et aujourd’hui
en projet.
«Je tiens à ce que cette page de
l’histoire de la région soit à la
portée de tous.» Mémoire vivante du village, Willy Meier,
au cœur du Groupement pour
l’embellissement de Cornaux,
n’a pas hésité à interpeller un
artiste graffeur pour retourner chez les Celtes.
Sa source d’inspiration? Un
mur de quelque 200 mètres
carrés situé à l’ouest du bâtiment de l’espace Ta’tou, nu et
gris aujourd’hui. Lier l’aspect
esthétique et historique. Tel
est le message que tient à faire
passer ledit groupement qui,
pour l’heure, mène une campagne afin de récolter les
25 000 francs que nécessite la
matérialisation de ce projet (la
commune ayant d’emblée renoncé à le soutenir en raison
de sa situation financière).

Morceau d’histoire

Cette fresque murale reproduira l’aquarelle, basée sur

des données scientifiques,
peinte par l’archéologue Patrick Roeschli. Une œuvre qui
représente le pont de Cornaux-les Sauges. Ce dernier
faisait partie d’un réseau de
routes celtes et romaines. La
fabrication de ce pont date
d’environ 135 ans avant J.-C,
soit au deuxième Age du fer.
Des éléments de construction
en bois, découverts lors de la
deuxième correction des eaux
du Jura, en 1965-1966, ont
permis cette datation. Mais
l’aspect exprimé par le peintre est celui représentant le
pont avant son effondrement
lors d’une violente crue.
«Pan important de l’histoire
du canton, l’intérêt de ce pont
et de son site dépasse largement la seule région de l’Entre-deux-Lacs, ainsi que son aspect purement artistique»,
remarque Willy Meier. Le graffeur Kesh, pour sa part, souligne sa curiosité pour l’histoire.
«Notre région regorge de vestiges et nous ne nous rendons
même pas compte que des villages ont été bâtis ici.» Il poursuit. «Quand Monsieur Meier
s’est approché de moi, j’ai été
emballé. FLORENCE VEYA

Projet de longue date, la fresque de Kesh devrait occuper quelque
200 m² à l’ouest de l’espace Ta’tou. BULCOM

C’est Noël en janvier
DIESSE 1500 francs pour l’école et 1100 francs pour La Luciole.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Félix Gergen
qui s’est endormi paisiblement dans sa 89e année, des suites d’une pénible maladie
supportée avec courage.
Son épouse:
Francine Gergen-Ruch, à Delémont;
Ses enfants:
Mario Gergen et son amie Christine;
Patrick Gergen et son amie Lorella,
leur fille Sofia;
Raoul et Agnès Gergen-Berdat,
leurs enfants Audrey et son ami Christophe, Jade;
Son frère:
Klaus et Inge Gergen et famille, à Ottweiler Sarre (Allemagne),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier est adressé au personnel du service UGA de l’hôpital de
Porrentruy ainsi qu’au Service des soins à domicile pour leur dévouement et leur
gentillesse.
Adresse de la famille: Francine Gergen, rue des Martins 25, 2800 Delémont.
Delémont, le 2 janvier 2019.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Avis mortuaires: tél. 032 321 90 00, fax 032 321 90 90,
mail: avismortuaires@journaldujura.ch (délai d’envoi 20 h),
Le Journal du Jura, place Robert-Walser 7, 2501 Bienne

Les deux chèques ont été remis par Bruno Henkel et Hans Bieri, 4e et 5e, derrière, depuis la gauche.

L’Association du Personnel
du canton de Berne (APEB) se
compose de plusieurs sousgroupes. L’un d’entre eux
était propre au défunt Foyer
d’Education de Prêles. Cela
fait plus de deux ans déjà que
sa fermeture a été prononcée. Les membres de l’APEB
de ladite institution se sont
réunis pour décider de la destination des fonds qui leur
restaient en caisse. Une liste
a été dressée, et parmi les
heureux élus se trouvent la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse, ainsi que la

Crèche La Luciole, de Prêles.
Hier matin, devant l’école de
Diesse, s’est déroulée une petite cérémonie de remise des
deux chèques, de 1500 fr.
pour l’école et 1100 fr. pour
la Crèche, en présence de
Bruno Henkel, caissier et
Hans Bieri, président du
sous-groupe de l’APEB. André
Hofer, directeur de l’école,
était également présent, ainsi
que la classe d’école enfantine du lieu, avec ses enseignantes.
Quant à l’utilisation du montant, les donateurs ont préco-

UK

nisé, pour ce qui concerne
l’école en tout cas, de le verser
dans la caisse des camps. En
effet, certaines familles ont
parfois besoin d’un coup de
pouce financier pour permettre la participation de leur
enfant. Cependant, une option culturelle n’a pas non
plus été exclue. Car dans ce
secteur, un projet est en gestation…
Ainsi, tant pour la Crèche
que pour la Communauté
scolaire, l’esprit de Noël s’est
prolongé jusqu’en janvier!
ULRICH KNUCHEL
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LA PETITE HISTOIRE DES MOTS
LA CHRONIQUE DE GEORGES POP

Chômer: jadis, se reposer par grande chaleur
Notre petite Suisse s’est une nouvelle
fois illustrée en 2018 par son taux de
chômage plutôt modeste, à faire pâlir
d’envie la plupart de nos voisins. Selon les estimations du SECO, le Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, le
taux de chômage en Suisse pour 2018
s’est établi à 2,6% en moyenne, ce qui
représente une baisse de 0,6 point de
pourcentage par rapport à l’année
précédente.
A titre de comparaison, en novembre
2018, le taux de chômage dans la zone
euro était de 7,9%, selon Eurostat,
pourtant le taux le plus faible enregistré depuis une décennie.
L’étymologie du mot «chômage» est
plutôt insolite. Il dérive du bas latin
«caumare», qui voulait dire «se reposer
lorsqu’il fait trop chaud». Ce terme la-

tin dérive d’ailleurs lui-même du grec
«kauma», qui signifie «canicule», et qui
désigne aussi les morsures d’une forte
fièvre.
Jusqu’à la révolution industrielle du
19e siècle, le verbe «chômer» (souvent
écrit «chaumer») n’était absolument
pas lié à l’absence d’un emploi ou à un
manque de travail. Un «jour chômé»
était simplement une journée consacrée au repos – et donc à la prière,
l’Eglise considérant alors que le travail
empêchait les fidèles de penser à Dieu.
Dans sa fable «Le Savetier et le Financier», Jean de La Fontaine se plaint
d’ailleurs de la surabondance de ces
jours chômés encouragés par le clergé: «Le mal est que dans l’an s’entremêlent des jours qu’il faut chômer; on
nous ruine en fêtes: l’une fait tort à

l’autre; et monsieur le curé de quelque
nouveau saint charge toujours son
prône.»
Il est intéressant de noter que seule la
langue française s’est emparée de ce
mot latin pour désigner «chômeur» un

sonne qui n’a pas de travail: «unemployed» en anglais; «arbeitslos» en allemand, ou encore «disoccupato» en italien. De nos jours, nous distinguons
plusieurs formes de chômage: le «chômage naturel» est dû à l’arrivée de

Jusqu’à la révolution industrielle du 19e siècle, le
verbe «chômer» n’était absolument pas lié à
l’absence d’un emploi ou à un manque de
travail. Un «jour chômé» était simplement une
journée consacrée au repos – et donc à la prière,
l’Eglise considérant alors que le travail
empêchait les fidèles de penser à Dieu.
travailleur à la recherche d’un emploi.
Les autres langues européennes définissent le chômeur comme une per-

nouveaux demandeurs d’emplois sur
le marché; le «chômage conjoncturel»
est la conséquence d’une baisse de

l’activité économique d’un pays; le
«chômage structurel» est provoqué
par un changement des structures
économiques d’un territoire; le «chômage technique» et le «chômage partiel» concernent les entreprises qui
souffrent d’une baisse d’activité:
quant au «chômage saisonnier», il ne
concerne que certains secteurs de
l’économie comme, par exemple, le
tourisme hivernal ou estival.
Pour finir sur une note caustique, citons Coluche, qui a relevé avec effronterie certaines contradictions de l’esprit gaulois: «Pour qu’il y ait du
chômage quelque part, il faut déjà
qu’il y ait du travail. En France, il y a les
deux, seulement quand il y a du travail, les travailleurs se plaignent de
travailler.»

GÉOTHERMIE PROFONDE
Quand l’obstination n’a plus de limites

LE CLIN D’ŒIL

ENVOI DE DENIS ROSSÉ, CORCELLES

HARO SUR LES CAMPAGNOLS!
Long cou, long bec, longues pattes, le héron cendré
se reconnaît facilement aussi à la couleur grise de
son plumage. Son espérance de vie dépasse 20 ans.
En vol, son cou lové en S le distingue d’autres
espèces comme la cigogne ou la grue. L’oiseau
fréquente les zones humides, mais en campagne,
on l’observe souvent dans les pâtures où il traque
les campagnols.

COURRIER
DES LECTEURS
MIGRATION
C’est la faute de l’islam!
A propos du courrier de lecteur de Marc Früh
paru le 22 décembre dernier.
Fidèle à son style, Marc Früh laisse toute la
place aux envolées lyriques sur les «migrants» qui… migrent parce que des missiles Scuds sont dirigés sur Israël (JdJ du
22 décembre). Toute une démagogie! Une
sorte de «novlangue réponse à tout» pour
faire déviation à la soif légitime de réponses
quant aux raisons des marasmes qui frappent les laissés-pour-compte de l’impérialisme mondial barbare. Le fait d’avoir une
autre lecture de la souffrance qui frappe
tous ces damnés de la Terre mérite en soi
d’être loué. Néanmoins, avec Marc Früh, on
a droit, comme toujours, à une floraison de
nouveaux termes fourre-tout, au-delà de ce
qu’un Orwell aurait pu imaginer.
Sans la citer, il fait référence à l’omniprésente et tonitruante «communauté internationale»: sorte d’instance suprahumaine, qui pense, réfléchit, juge, décide et
explique ce qui arrive (7800 Kurdes victimes des gaz de combat), désigne les coupables (Saddam Hussein), et… châtie là où il
faut châtier (occupation de l’Irak). Cette
«communauté internationale» condamne,
dénonce, envahit, occupe, détruit et massacre en violation flagrante de toute idée de
droit ou de morale. Ensuite, il y a la barba-

rie «inhérente» du Grand Satan fourre-tout
qu’est l’islam, en omettant de préciser que
cet «islam radical» est le fruit de la doctrine de la guerre froide, dite du «Containment», datant du président Truman,
afin «d’endiguer» le communisme à l’aide
de la version wahhabite de l’islam exportée
depuis l’Arabie saoudite sous la vigoureuse et constante impulsion US (talibans
en Afghanistan, guerre Iran/Irak et actuellement la crise inhumaine au Yémen). Et
puis, il y a, pour finir, l’Organisation de
coopération islamique et ses experts: ces
envoyés maléfiques de l’islam, Marc Früh
les a vus.
Pour lui, tout a commencé par un voyage
en Afrique. Cela a commencé par un continent qu’il faut «évangéliser de nouveau»
(…). Maintenant, Marc Früh sait que les
pilleurs/spolieurs sont là, qu’ils ont pris
forme musulmane et qu’il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé… Bref, tous ces
Sud-Américains qui migrent vers le nord
et qui se pressent à la frontière des EtatsUnis, c’est la faute de l’islam!
L’islam, en tant que religion, est-il responsable de la migration des Sud-Américains?
Voilà la question de fond que Marc Früh
devrait se poser! Car se poser cette question, c’est immanquablement finir par
pointer du doigt, comme le dit si bien un
Michel Onfray, «la désastreuse politique
occidentale vis-à-vis de l’Afrique, de
l’Amérique du Sud, du Moyen-Orient, du
monde musulman, depuis le 19e siècle».
Politique qui n’a jamais été que pillage,
fourberie, mensonge, exploitation, massacre, deux poids-deux mesures, colonia-

lisme, néo-colonialisme, corruption, impérialisme. Feu Boutros-Boutros Ghali répétait à satiété: «Le terrorisme, c’est la
bombe atomique du pauvre.» Ce à quoi,
en toute humilité, j’ajouterai: les migrants, c’est la maladie infantile de l’impérialisme capitaliste.
Ali Tebib, Bienne
erre.

AFFAIRE KHASHOGGI
Drôle de mascarade
Nous apprenons que le procureur général
saoudien a requis la peine de mort contre
cinq des onze haschischins du commando
saoudien impliqué dans l’affaire Khashoggi. Quelle mascarade! C’est comme si le
procureur général russe avait requis la
peine de mort à l’encontre des deux empoisonneurs de Skripal et de sa fille en Angleterre.
Avec ce procès kafkaïen, l’Arabie saoudite
veut redorer l’image du prince héritier
Mohammed ben Salmane (MBS) – soupçonné d’avoir lui-même commandité
l’opération –, alors que de son côté, Poutine s’est ouvertement moqué de l’Occident en décorant un des empoisonneurs,
pour acte héroïque.
Cette opération stupide – à savoir éliminer
un opposant dans un consulat du royaume
situé dans un pays sur lequel on ne peut se
fier – ne pouvait que mal se terminer. Au
lieu de dépêcher le onze saoudien, il n’y
avait qu’à assassiner Jamal Khashoggi à
l’arme blanche au détour d’une sombre
ruelle turque. Ni vu ni connu!
Sylvio Le Blanc, Montréal

Le 19 décembre 2018, le Parlement jurassien a accepté
une motion exigeant l’arrêt définitif et immédiat de tout
projet de géothermie en grande profondeur. Elle vise en
particulier celui de Haute-Sorne. Il est important de savoir
que les technologies de forage en grande profondeur sont
loin de faire l’unanimité dans le public. Il y a quelques années, un projet de forage géothermique avait suscité une
large réprobation par les habitants du Val-de-Travers, dans
le canton de Neuchâtel, si bien que le projet avait été
abandonné.
Plusieurs projets de forage en profondeur ont posé de graves problèmes, notamment à Bâle et à Saint-Gall, avec des
perturbations sismiques qui ont conduit à l’arrêt des travaux. Il y a quelque temps, des secousses sismiques ont été
enregistrées en Corée du Sud et ont provoqué, là aussi,
l’arrêt des travaux de forage.
Il faut savoir que les dommages causés par de ces tremblements de terre sont à la charge de la collectivité. Si bien,
qu’un parti politique a fait la proposition d’augmenter la
couverture d’assurance de 100 mios à un milliard de francs
d’indemnités en cas de sinistre, ce qui n’est pas anodin. De
tels projets sont néfastes pour l’environnement, et la population jurassienne se montre très réservée face à la géothermie en grande profondeur. Le Parlement jurassien a eu
raison d’accepter cette motion demandant l’arrêt définitif
et immédiat de la géothermie profonde, parce que le Jura
n’est pas la terre de toutes les expérimentations excessives!
Thierry Cortat, Delémont

VOTATIONS DU 10 FÉVRIER
Le PEV bernois dit trois fois oui
Les délégués du PEV soutiennent à l’unanimité la loi cantonale sur l’énergie. Le parc immobilier est responsable à
40% de la consommation énergétique totale. Cela a des effets énergétiques sur plusieurs décennies. C’est pourquoi
des réglementations efficaces sont nécessaires. La révision
de la loi sur l’énergie est importante pour la politique climatique, elle prend en compte les développements technologiques et elle contribue au développement de la production d’énergie renouvelable afin de compenser la
diminution d’énergie dans la période post-Mühleberg.
Ils disent aussi clairement oui à la nouvelle loi sur la police.
Celle-ci apporte de nombreuses améliorations. La collaboration entre les communes et la police cantonale est optimisée. Les victimes de violence domestique et de harcèlement sont mieux protégées grâce à des mesures
d’éloignement et des ordonnances restrictives. En cas de
manifestations non autorisées avec violences, les communes peuvent demander aux organisateurs ou aux personnes coupables de violence de payer pour les dommages occasionnés.
Enfin, à une faible majorité, le PEV bernois soutient l’initiative contre le mitage. La terre cultivée, les paysages naturels et les espaces verts ne doivent plus être bétonnés
sans limite. Les terrains constructibles disponibles doivent être utilisés de manière plus efficiente. Les délégués
saluent le fait que l’initiative demande des formes durables
d’habitat et de travail et qu’elle vise un développement de
qualité du milieu bâti existant.
Parti évangélique bernois

Pour nous contacter par courrier: Le Journal du Jura, courrier des lecteurs, case postale 624, 2501 Bienne. Par mail: redactionjj@journaldujura.ch
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«De la pure arrogance!»
REDEVANCE De nombreux ménages ont reçu des factures contenant
des données fantaisistes par l’entreprise Serafe qui, en cas d’erreurs,
renvoie aux communes. Ces dernières dénoncent un gigantesque couac.
PAR PHILIPPE OUDOT

C

hancelier municipal de
La Neuveville, Vladimir
Carbone ne décolère
pas. Depuis le début de
cette année, une bonne cinquantaine de Neuvevillois se
sont adressés au Contrôle des
habitants en raison de données
erronées figurant sur leur facture pour la redevance de radio-télévision envoyée par la société
Serafe.
Depuis
le
1er janvier, c’est cette dernière,
plus Billag, qui est chargée de
percevoir ladite redevance.
«Le problème, c’est que nous ne
savons pas où Serafe a pêché
ses données, car dans nos registres, elles sont exactes. Or, Serafe prétend qu’elles ont été
fournies par les registres des
habitants. Mais nous ne lui
avons jamais transmis la moindre donnée, et elle ne nous a
rien demandé. C’est un peu facile de renvoyer les gens chez
nous, alors que les erreurs viennent de Serafe! De plus, elle ne
nous a jamais donné la moindre instruction quant à la procédure à suivre en cas de réclamation. Cette attitude, c’est de
la pure arrogance!», tempête
Vladimir Carbone.

Manque de sérieux

Président de l’Association de secrétaires communaux du Jura
bernois, Thierry Lenweiter confirme les propos de son collègue: «Chez nous, à Valbirse,
nous avons aussi eu une cinquantaine de réclamations,
alors que nos données sont correctes. C’est vraiment incompréhensible.» Et parmi les réclamations
figurent
des
personnes au bénéfice de prestations complémentaires, qui
étaient exonérées à l’époque
Billag, mais qui ont reçu une
facture. Comme quoi la transmission des informations entre
Billag et Serafe n’a pas vraiment fonctionné.
En tout cas, Vladimir Carbone
constate que le taux d’erreurs
est bien plus important que ne
le prétendent Serafe et l’Ofcom

(Office fédéral de la communication), qui évoquaient quelques centaines ou milliers de
cas. «Si on extrapole les 50 erreurs signalées dans notre commune, on arrive à plus de
30 000 en Suisse! C’est une
vraie gabegie!» Les cas portent
en particulier sur des erreurs
ou des imprécisions d’adressage. Par exemple, des voisins
de palier qui figurent sur la
même facture, des changements d’adresse pas pris en
compte, des personnes décédées qui sont mentionnées
comme «solidairement responsables».

Une vraie gabegie

Au Contrôle des habitants de La
Neuveville, on cite le cas d’une
famille qui, dans sa maison, héberge des chambreurs, et c’est
à l’un d’eux – le premier par ordre alphabétique – qu’a été
adressée la facture… Ou le cas
d’un frère et d’une sœur qui habitent certes dans la même
maison, mais chacun dans leur
appartement: «La facture était
adressée aux deux noms, alors
qu’ils ne font pas ménage commun, et une facture séparée a
été envoyée à la personne qui
cohabite avec la sœur. C’est
aberrant!»
En tout cas, souligne Vladimir
Carbone, le cafouillage de Serafe a fortement sollicité les
services de contrôle des habitants, occasionnant une surcharge de travail. Dans ce contexte, la commune de La
Neuveville a d’ailleurs écrit à
l’Union des villes suisses dont
elle est membre pour lui demander d’intervenir auprès de
qui de droit afin d’obtenir réparation.
Par ailleurs, l’Association des
secrétaires communaux du
Jura bernois a écrit au Bureau
cantonal pour la surveillance
de la protection des données en
lui faisant part de ses inquiétudes. L’association souligne que
contrairement à ce que prétend Serafe, les communes

Les factures de Serafe pour la redevance font des vagues. KEYSTONE

n’ont jamais été sollicitées
pour lui transmettre la liste des
habitants. Or, comme les données en possession des communes sont correctes, «nous ne savons pas d’où proviennent
celles en possession de Serafe,
ni si la législation sur la protec-

tion des données a été respectée», écrit-elle. Qui plus est, elle
relève que le partenaire informatique de Serafe semble se
trouver en Nouvelle-Zélande et
s’interroge sur la légalité de
l’exportation de données personnelles.

«Tout devrait vite s’arranger»
Serafe étant inatteignable, c’est vers l’Ofcom que Le JdJ s’est
adressé pour une réaction. Cheffe du service de communication, Caroline Sauser explique que les communes n’ont certes
pas transmis elles-mêmes les données, mais que cela s’est
fait via un système centralisé des cantons destiné à l’Office
fédéral de la statistique. «Serafe n’a d’ailleurs eu accès qu’à
une partie de ces données», précise-t-elle. S’agissant des
erreurs, elle indique qu’une partie vient du fait que le dernier
mois de référence est novembre, si bien que les changements
intervenus en décembre n’ont pas été pris en compte. Quant
aux autres bavures, «nous procédons à des analyses pour en
identifier la source et la corriger».
Caroline Sauser estime que c’est sans doute au niveau de
l’identificateur fédéral des logements (numéro du logement
dans lequel la personne habite) qu’il y a eu problème. Toutes
les communes ne saisissent pas les données de la même
manière, c’est parfois le contrôle des habitants qui le fait, ou
les services industriels. Qui plus est, c’est la première fois que
ces données sont réellement exploitées. Donc si erreur il y a,
c’est normal qu’elles surgissent maintenant, observe-t-elle,
mais «tout devrait vite s’arranger». Pour l’heure, elle invite
les personnes dont les données sont erronées à s’annoncer
chez Serafe et à attendre leur nouvelle facture. Quant au traitement de données en Nouvelle-Zélande, elle estime que cela
tient plus de la rumeur que de faits avérés, ajoutant toutefois
que l’Ofcom procède à des vérifications. PHO

Mère présumée identifiée
RECONVILIER
Dans un communiqué succinct publié hier vers
17h, la police cantonale bernoise a informé
avoir identifié, dans l’après-midi, la mère présumée du nouveau-né découvert sans vie à
Reconvilier jeudi. «Des vérifications supplémentaires sont désormais effectuées et prendront un peu de temps eu égard aux examens
médico-légaux en cours. D’ici là, aucune autre
information ne sera fournie afin de protéger
toutes les personnes impliquées», notait-elle.
Deux heures plus tôt, elle indiquait aux médias
que l’enquête battait son plein et que plusieurs
équipes vérifiaient différents indices. Elle affirmait aussi que, selon les premiers éléments, le
corps de la fillette se trouvait dans un sac
d’ordures Celtor et a probablement été déposé
entre mardi soir et jeudi midi, près de la barrière de la place de parc à la Salle des fêtes. Les
causes du décès de l’enfant ne sont pas encore
connues.
Dans le village, et plus largement la région, la
nouvelle de cette macabre découverte était
hier sur toutes les lèvres. Au café ou dans la
rue, les gens se disaient abasourdis. «On pense
que ce genre de choses n’arrivent qu’ailleurs. Et
puis là, c’est chez nous… C’est triste», témoignait un homme, résumant le sentiment général, teinté de beaucoup d’incompréhension. MBA

EN
BREF

GRANDVAL

Marc Minder entre
au Conseil municipal

Le Conseil municipal de Grandval est au complet. Alors que le
délai de candidature au poste vacant courait jusqu’à hier à 17h,
seule une personne s’est annoncée, à savoir Marc Minder.
Candidat sur une liste d’entente citoyenne, ce dernier, né en 1989,
est donc élu tacitement. L’exécutif, présidé par Ian Laubscher dont
l’élection à la mairie avait libéré un siège au Conseil, procédera
prochainement à la répartition des dicastères. MBA

LA FERRIÈRE

Pas d’école à journée continue
Seules deux familles, soit six enfants, sont intéressées par
l’école à journée continue pour l’année scolaire 2019-2020 ,
selon le résultat du sondage envoyé aux parents d’élèves. Par
conséquent, les autorités communales ont renoncé à mettre
sur pied une structure de prise en charge des enfants hors
temps d’école pour la prochaine rentrée scolaire. MPR

CORGÉMONT

Population en nette hausse

L’an dernier, la commune a gagné 39 habitants et comptait
1709 âmes à fin 2018. On recensait 263 ressortissants
étrangers, dont 72 Français et 61 Italiens. Côté état civil, il y a
745 personnes mariées, 714 célibataires, 138 personnes
divorcées, 16 veufs ou veuves et six partenariats. MPR
PUBLICITÉ
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