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Participation record
à la Chasseralienne

La ruée du départ

Nods / Avec 356 coureurs classés, la 7ème
Chasseralienne de ski-alpinisme et raquettes
a explosé son record de 2016. Les conditions idéales ont renforcé la popularité
croissante de la balade sur neige.
Le temps clair, le froid modéré et la bonne couverture neigeuse dès le départ ont bien aidé, la
foule a suivi et l’hôtel de Chasseral a relevé le
défi avec brio en servant plus de 400 fondues.
La Chasseralienne sert donc de dernière étape
du trophée des trois fondues, avec la Grimpette
de la bosse (les Hauts-Geneveys - Tête de Ran
et retour) et la Verticale du Crêt-du-Puy au
Pâquier. La coupe a été remise à Fabien Stücker,
de Bôle , et Carole Perrot, de Prêles et également membre du comité organisateur d’ici.
Foncer et tenir
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 départ pour ne pas se laisser engluer et
ensuite à 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. 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 et il y a un nouveau qui
intrigue, Tobias Donnet, 17 ans, de Troistorrents,
en rouge au centre de la première ligne. Le
rush, la montée à la lumière des lampes frontales. A l’arrivée, 51 secondes devant Brice
Rollier, Tobias est premier sous le portique bleu.
Le temps de reprendre son souffle, le vainqueur

commente : “Une verticale, tu te bas contre toimême“. Il ne sort pas du néant, il est membre
du cadre de Swiss Ski Mounteneering, la
succursale du CAS qui gère la compétition, il est
vice-champion 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
signer 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 en 2016.
Chez les seniors, l’inamovible Laurence Yerly
est en haut du podium des dames, Fabien
Stücker aussi, chez les hommes, où il a scellé sa
victoire au Trophée des trois fondues.
Racket catalan
Grande nouveauté dans la catégorie raquette :
une forte délégation catalane est là. Drapée
dans le drapeau régional, elle va rafler le quart
des podiums adultes dont un doublé au sommet
chez les hommes. La province 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 3ème participation, avec un temps qui le
place au 6ème rang du scratch des hommes.
Le secret de la longévité ? “J’ai appris à gérer l’effort avec ma maman !“ Il s’agit de Carole, bien
sûr. Et Ryan lorgne désormais vers la peau de
phoque, question de gènes probablement.
Président du comité d’organisation, Thierry

Carnal est heureux. Avec Jura Timing, avec ses
bénévoles du CAS La Neuveville, ceux du SkiClub Nods-Chasseral et les autres, il a conclu
une superbe édition de la Chasseralienne.
La contrôleuse des arrivées exulte aussi : elle a
droit désormais à une tente-cabine anti-tempête.
Renard

Les podiums
Ski
Dames Juniores : 1. Inès Berger; 2. Selina Tinner;
3. Aurélie Wälchli.
Dames : 1. Florence Buchs; 2. Mélanie Jeannerod;
3. Anne Lovey.
Seniores : 1. Laurence Yerly; 2. Carole Perrot;
3. Michèle Rossel.
Hommes : Juniors : 1. Julien Vuillomenet; 2. Maxime
Grandjean; 3. Loïc Berger.
Hommes : 1. Tobias Donnet; 2. Brice Rollier;
3. Nicolas Jaszkowski.
Seniors : 1. Fabien Stücker; 2. Vincent Buchs;
3. Nicolas Calame.
Raquettes
Dames : Juniores : 1. Viki Geiser; 2. Soraya Perrot;
3. Ladina Schumacher.
Dames : 1. Laia Aguilar Brunch; 2. Chloe Progin;
3. July Schafter.
Seniores : 1. Silvia Leal Augé; 2. Annabelle Grisel;
3. Janick Schnyder.
Hommes Juniors : 1. Ryan Perrot; 2.Yoann Reichenbach; 3. Raphaël Kobel.
Hommes : 1. Marc Traserra Pujoz; 2. Marc Todat
Verticat; 3. Benoit Fantin.
Seniors : 1. Cédric Maillat ; 2. Florian Lesne; 3. Andy
Schumacher.
Tous les temps et résultats :
www.lachasseralienne.ch

Au revoir 6
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AV IS MORT UAI RE

“Tout ce que vous demanderez en priant,
Croyez que vous l’avez reçu
Et vous le verrez s’accomplir”
Marc 11:24
Avec une très vive émotion,
Ses filles Ina et Mathilde, son gendre Deepen
Ses petits-enfants, Alexander, Amina et Roshan
Ses soeurs, neveux, nièces, filleules, les familles alliées et amies.
annoncent le départ vers la Lumière le 20 janvier 2019, à son domicile, dans la sérénité
et entourée de l’amour des siens, de

Marie-Ange ZELLWEGER - BANCEL
Avocat au Barreau
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Une messe d’adieux aura lieu
Le vendredi 8 février 2019 à 16h
à Notre Dame de l’Assomption à 2520 La Neuveville - Suisse
Suivie d’une verrée au Schlossberg, Route du Château 56, CH- 2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Remerciements

Merci à tous

Instantané !
En voir 36 chandelles !
Quelle drôle d’expression pour les étourdis
ou ceux qui sont sous le choc d’une nouvelle
bouleversante. Les chandelles, ce sont elles
qui ont donné leur nom à la chandeleur, fêtée
40 jours après Noël, soit le samedi 2 février. Il
est alors de tradition de préparer des crêpes,
qui avec leur forme ronde et leur couleur
dorée rappelleraient le soleil enfin de retour
après la nuit de l’hiver. Une heureuse occasion
de régaler petits et grands ! Mais le soleil est
bel et bien apparu dans la bras du vieux
Siméon, lorsque Jésus a été présenté au Temple. Je ne sais s’il a vu 36 chandelles, tellement
il en a été surpris, mais je suis certain qu’il a
reconnu en lui Celui qui sera lumière du
monde . “Mes yeux ont vu“ dira-t-il le regard
étincelant.
Dans ces jours de froid et de grisaille, résonnent pour moi les paroles d’une chanson de
Jacques Brel :
La lumière jaillira, claire et blanche un matin
brusquement devant moi quelque part en
chemin
La lumière jaillira, et je la reconnaîtrai pour
l’avoir tant de fois chaque jour espérée
La lumière jaillira, et de la voir si belle je
connaîtrai pourquoi j’avais tant besoin d’elle
La lumière jaillira, et je l’inviterai à venir sous
mon toit pour y tout transformer
La lumière jaillira, parsemant mes silences de
sourires et de joie
La lumière jaillira, qu’éternel voyageur mon
cœur chercha et qui pourtant était là
La lumière jaillira reculant l’horizon
La lumière jaillira et portera ton nom
John Ebbutt, pasteur

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
que vous lui avez adressés, la famille de

Michel Tschampion
de son nom d'artiste

Michel Neuville
vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements.
La Neuveville, février 2019

Sapeurs-Pompiers Plateau

Un nouveau vice-commandant

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. Sa nomination le réjouit beaucoup :
“C’est un rêve d’enfant qui se réalise !“
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.
Renard
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Le Jura bernois,
terre à réinventer d’urgence

JOURNÉE DES 100 Cent personnalités issues des milieux les plus divers ont consacré tout leur samedi à
imaginer quel sera l’avenir d’une région bourrée d’atouts. Hélas, personne ne le sait à l’extérieur.
ANALYSE PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Q

uelqu’un avait écrit
un jour que le Jura
bernois
représente
la seule minorité
que les Suisses n’aiment pas.
En version moins méchante,
on pourrait évoquer la seule
minorité que les Suisses ne
connaissent pas! Pourtant,
avec le génie industriel qui est
le sien, sa culture vivante et
ses paysages appelant à ce tourisme doux, tellement dans
l’air du temps, cette région aurait tout pour cartonner. Encore faut-il savoir la vendre.
Pour la réinventer, mais surtout pour la promouvoir,
donc, cent personnalités issues des milieux les plus divers ont répondu samedi à
l’appel lancé par le Centre interrégional de perfectionnement, la Chambre d’économie
publique du Jura bernois et le
fOrum culture.
Du matin tôt jusqu’au soir, les
participants ont littéralement
fait exploser leurs neurones
en planchant sur des thèmes
économiques, culturels, touristiques, sans jamais laisser
l’utopie de côté. Ecueil à éviter: la politique...

Facilitation

La journée a été structurée et
animée selon les principes de
la facilitation. Soit, en termes
plus limpides, un ensemble de
fonctions dynamiques à mettre en œuvre avant, pendant et
après la rencontre pour aider
un groupe à atteindre ses objectifs. Au gouvernail de ce solide esquif, une facilitatrice,
Christiane Amici-Raboud, experte en la matière, et deux co-

seur Babey, on s’efforcera de
relocaliser le profit en valorisant la formation professionnelle, en optant pour une consommation locale et durable,
en créant un outil informatique, voire une banque régionale et un fonds de soutien, et
on en oublie.
Bref, les idées ne manquent
surtout pas.

Changer de nom?

L’auditorium du CIP a été le théâtre d’un vaste brainstorming consacré au Jura bernois et à son avenir, samedi.

facilitateurs, Cecilia Mornata,
de l’Université de Genève, et
Didier Juillerat, directeur du
CIP. D’abord répartis au sein
d’une quinzaine de groupes représentant autant de thématiques, les participants ont été
appelés à voter en faveur des
trois problématiques qui leur
semblaient les plus porteuses.
Précision d’importance, les autres thèmes développés et
écartés feront bel et bien partie du vaste rapport qui sera
rendu public à la fin du mois
de février par le groupe de pilotage. La plupart des partici-

pants se sont par ailleurs engagés à poursuivre et finaliser la
réflexion lors de séances ultérieures dans divers groupes
traitant de la problématique
de leur choix.

«Qui sommes nous?»

En guise d’introduction, Christiane Amici-Raboud avait invité
les séminaristes à s’interroger
sur les questions suivantes:
«Que représente le Jura bernois? Qui sommes-nous? Qui
souhaitons-nous être? Quelle
image souhaitons-nous donner? Quelles questions souhai-

tez-vous traiter et quelles sont
vos idées pour vous réserver
un futur idéal?»
Avant la précitée, le professeur
Nicolas Babey, de la HE-ARC,
avait asséné que l’Arc jurassien
et le Jura bernois en particulier participaient grandement
à la santé des métropoles suisses. Sous-entendu, trop d’argent quitte cette région alors
qu’elle pourrait, par exemple,
être autonome sans gaz et sans
mazout. L’orateur a conseillé
aux participants d’oublier le
paradigme de la compétitivité,
où les dés sont pipés, selon lui,

STÉPHANE GERBER

au profit de celui de la coopération. «Le Jura bernois est une
terre de précision, de synergies, d’énergie et de bienveillance. J’imagine un bel avenir pour lui», a-t-il conclu. A
condition que la région retrousse ses manches, bien sûr.
Ce qu’elle a fait hier en ciblant
trois thèmes à développer en
priorité. Il s’agira tout d’abord
de faire exploser la créativité.
Pistes? Favoriser l’échange entre acteurs, créer une université de la bienveillance, nommer des ambassadeurs, etc.
Suivant les conseils du profes-

Et figurez-vous qu’il a même
été question de changer de
nom, «Jura bernois» suscitant
trop souvent l’incompréhension, la gêne, le malaise, que
ce soit dans la bouche de l’indigène ou de son interlocuteur.
Reste à savoir si on ajoutera un
mot ou deux à «Jura bernois»
ou si on se privera totalement
de lui. Sûr, de quoi donner à
débattre dans les chaumières.
De quoi, en tout cas, s’offrir
une sacrée campagne de pub
gratuite: «Une région suisse
change de nom?» Toute la
presse suisse en parlerait. A ce
stade du récit, comment ne
pas admettre que la consolidation du Jura bernois passera
par une forte campagne de
communication?

En marche!

Un groupe de pilotage s’occupera du suivi de l’opération. Il
est formé de Didier Juillerat
(CIP), Patrick Linder (CEP), Nicolas Steulet, Lionel Gafner et
Gilles Strambini (fOrum culture) et de l’historien PierreYves Moeschler.
Comme quoi, à l’image d’un
célèbre parti français, le Jura
bernois est en marche!

Divertissementsetdéfis,
letoutpourlabonnecause
WINTER CONCEPT Samedi, les enfants, les jeunes et leurs
parents ont pu profiter d’une liste d’activités longue comme le bras.
Pour sa 12e édition qui s’est tenue samedi, le Winter concept
a accueilli entre 600 et 800 personnes dans les halles de sport
C2T au Landeron. Des dizaines
d’activités leur ont permis de
se divertir le temps d’une journée. Ainsi, plus d’une vingtaine d’équipes de foot avec
des participants âgés de six à
plus de 65 ans ont participé à
l’événement. La première édition du tournoi de badminton,
tenue lors de la manifestation,
s’est également révélée fructueuse, puisqu’elle a attiré un
total de 20 participants. Différents shows ont été présentés
au cours de cette édition, no-

tamment une démonstration
de skate qui a permis à Axel
Lehmann de battre son record
de saut en hauteur de 1,55 m
pour une longueur de 2,90 m.

Records en tous genres

Fidèle à son concept, la manifestation a permis la réalisation
d’un nombre important d’exploits hors du commun. Une
fresque géante de 3x3 m a ainsi
été réalisée par Romain Gauchat, ceci avec la participation
des visiteurs. Plus étonnant, un
curieux record a été établi: la
coiffeuse Chloé Quiquerez est
en effet parvenue à réaliser 38
queues-de-cheval en 5 minutes

à peine. La boulangerie Conrad
du Landeron, de son côté, n’est
pas en reste, puisque ses artisans ont confectionné une
tresse géante de 2 m de long.
Tout au long de la journée, les
enfants ont pu jouer dans des
châteaux gonflables et se grimer. Pas jaloux, les sportifs ont
pu profiter des massages proposés par trois étudiantes en
physiothérapie
Précisons enfin que, cette année, le Winter concept a soutenu l’association OneWink, qui
vient en aide aux particuliers
lorsque les services compétents
ne peuvent répondre à leurs besoins. C-AVU

Le Winter concept a permis au skater Axel Lehmann de battre son record de saut en hauteur. LDD

05/02/19

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

7

www.journaldujura.ch

L’orgue, une tempête de notes
CORMORET Inauguré en mars dernier, le Salon de la Musique lance le Festival des
4 Saisons. Une programmation unique en Suisse.
TEXTE ET PHOTO AUDE ZUBER

L

SIRÈNES

Pas de panique,
ce n’est
qu’un test
Le test annuel des sirènes
d’alarme suisses aura lieu
demain dès 13h30. L’exercice
consistera à vérifier le
fonctionnement des
dispositifs techniques d’alerte,
leur sonorisation et le
déroulement du
déclenchement de l’alerte par
les 1074 sirènes du canton de
Berne. Sont concernées
674 sirènes fixes et près de
400 sirènes mobiles, ainsi que
31 sirènes combinées, utilisées
à la fois pour l’alarme générale
et pour l’alarme eau. CBE

e Salon de la Musique, à
Cormoret, vivra l’année
au rythme des saisons.
Ses deux responsables,
François Rosset et Anne Chasseur, lancent une programmation unique en Suisse: le Festival des 4 Saisons. Il s’agit de
quatre concerts programmés à
chaque nouvelle période: printemps, été, automne et hiver.
«Le nom donné est un petit clin
d’œil aux quatre concertos
pour violon composés et nommés ‹Le quattro stagioni› par
Antonio Vivaldi», indique la directrice artistique Anne Chasseur.

LAMBOING

Les vraies
valeurs

L’orgue est un orchestre
à lui tout seul!”
ANNE CHASSEUR
DIRECTRICE ARTISTIQUE
DU SALON DE LA MUSIQUE

Concrètement, le public pourra
découvrir des œuvres joyeuses
et populaires qui mettent en
avant le travail de l’organiste.
«J’ai sélectionné des compositions qui devraient plaire au
plus grand nombre, car je me
suis basée sur mon expérience
acquise lors de concerts de mariage. J’avais l’habitude de jouer
des morceaux que les mariés
avaient préalablement écoutés
et validés. Je pouvais également
observer l’accueil du public»,
précise-t-elle.
Chaque concert tournera autour d’une thématique. Prévu
le 23 mars, le premier sera
consacré aux «Toccatas» pour
orgues. «Nous partirons du
style baroque pour remonter
au romantisme, de Bach à Dupré, en passant par Frescobaldi, Buxtehude, Boëllmann et
Widor», énumère la directrice

EN
BREF

Sous l’œil bienveillant de François Rosset, Anne Chasseur joue de l’orgue. Elle entraîne son art près de quatre heures par jour.

artistique.
Dans le cadre de ce festival,
une musique de chambre
pourrait aussi être présentée.
«Notre projet consiste à un
concert à deux orgues. Nous retranscrirons des compositions,
par exemple de piano à l’orgue. Toutes les notes peuvent
être jouées. L’orgue est un orchestre à lui tout seul!»

Un apéro musical

Le Moment musical, lancé peu
après l’inauguration en mars
2018, est de retour dès le 7 février, de 17h à 19h. Une occasion de découvrir l’orgue avec
quelques bouchées qui seront
proposées. Il se tiendra chaque

premier jeudi du mois. «Nous
avons toutefois diminué sa fréquence. En l’organisant chaque jeudi, parfois on avait une
trentaine de personnes et parfois deux... Nous avons donc
adapté l’offre», explique l’administrateur François Rosset.
Et le responsable d’ajouter: «Le
concept est de faire connaître
cet instrument qui est peu connu en dehors du contexte religieux. Ce n’est donc pas réservé
aux mélomanes. Les familles et
les villageois sont aussi les
bienvenus.»
François Rosset indique que le
Salon de la Musique connaît
un joli succès au-delà des frontières nationales. «Les profes-

sionnels du domaine, notamment à Paris, reconnaissent
notre travail. En revanche,
nous devons encore redoubler
d’effort pour convaincre les
gens de chez nous.»
Pour ce faire, le duo a engagé
un travail de communication,
notamment sur les réseaux sociaux.

Montrer l’envers du décor

Dans la même logique de démocratisation de l’orgue, les
responsables rendent visible
l’envers du décor. «Les visiteurs
se montrent curieux, notamment au niveau du fonctionnement de l’orgue. C’est pourquoi nous prévoyons de

remplacer une paroi de bois
par du verre, ce qui permettrait de voir le mécanisme.»
François Rosset et Anne Chasseur ont l’intime conviction
que les efforts déployés en valent la peine. «Un jour deux cyclistes venant de Fribourg ont
fait une halte dans notre Salon
de la Musique. Anne a joué de
l’orgue et l’une des personnes
s’est mise à pleurer de joie.» Et
l’administrateur de conclure:
«C’est la magie du lieu. Rappelons qu’il s’agit d’un vieux
moulin transformé en salle de
spectacle-restaurant, qui héberge un orgue monumental,
un des plus grands de Suisse
placé dans une maison.»

Le voile se lève sur le 25e Festival du Jura
MUSIQUE Un premier «voyage» pour Felix Froschhammer, successeur de Georges Zaugg.
Intitulée «En voyage», la 25e édition du
Festival du Jura se déroulera du 12 septembre au 6 octobre à Delémont, Porrentruy, Courgenay, Saint-Ursanne,
Saint-Imier et Tramelan. Pour sa première programmation, le nouveau directeur artistique Felix Froschhammer
invite les mélomanes à voyager, le
temps de dix concerts à travers dix cultures musicales différentes.

sinman, la harpiste Arianna Savall ou la
Sinfonietta de Lausanne.

Avec cinq écoles de musique

Musiqued’ailleursetgrandrépertoire

Le Festival du Jura 2019 alternera «musiques d’ailleurs» et «grand répertoire». Il emmènera le public de l’Argentine
aux
Balkans,
de
la
Méditerranée à la Norvège, en passant
par l’Europe centrale. Le programme
fera aussi la part belle à de grandes
œuvres comme la 5e Symphonie de
Ludwig van Beethoven ou la 4e Symphonie de Gustav Mahler. Pour la première fois, une matinée-concert sera

Felix Froschhammer s’est allié à Léonie Renaud pour produire la manifestation.

consacrée aux familles. Les enfants
pourront être au plus près des musiciens et découvrir les instruments,
tout comme leurs parents.
Felix Froschhammer qui s’est allié à
Léonie Renaud pour produire la mani-

LDD

festation, a voulu tisser de nouveaux
liens avec des artistes, des ensembles,
des jeunes en formation ou des lieux
de concerts inédits. Parmi les têtes
d’affiche, citons le violoniste Gilles
Apap, le bandonéoniste Marcelo Ni-

Pour le traditionnel concours d’exécution musicale, le Festival s’est entouré
des cinq écoles de musique de l’Arc jurassien – Delémont, Saint-Imier, Bienne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel –
afin de promouvoir les jeunes talents
de la région et de leur offrir la possibilité de se produire comme solistes avec
l’Ensemble symphonique Neuchâtel.
Les sélections auront lieu les 11 et
12 mai. Le concert des lauréats se déroulera le 15 septembre à Saint-Imier
avec la harpiste et lauréate du premier
prix du Concours du Festival du Jura
en 2017, Tjasha Gafner.
Felix Froschhammer compte défendre
les valeurs de son prédécesseur Georges Zaugg, fondateur émérite du Festival du Jura. C-MPR

Petits Déjeuners Contacts a
mis sur pied un exposé de
Claire Grosbety. Cette
Genevoise, mère de trois
enfants, a tout essayé pour
combler sa vie: passions,
activités diverses, hobbies.
Mais rien n’arrivait à la
satisfaire pleinement. Il aura
fallu, voici 12 ans, que Dieu
bouleverse sa vie, avec
douceur et humour. Il a
profondément changé ses
valeurs. Claire Grosbety
parlera de son expérience, le
mercredi 13 février, de 9h à
11h, au Complexe du ChevalBlanc, à Lamboing.
Inscriptions au 032 315 15 92,
par sms au 078 715 88 17 ou
sur www.petit-dejeunercontact.ch UK
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Tous les chemins
mènent à la forme

EN
BREF
ESPACE NOIR

E viva
la revolution!
Espace Noir, à Saint-Imier,
accueille Céline Cesa et le
duo Zita Félixe, formé de
Mathilde et Amélie Cochard,
ce mercredi 13 février, à 20h.
Alternant chants et textes
marquants de l’histoire
révolutionnaire, le trio rend
hommage à ceux qui ont un
jour rêvé de changer le
monde, le poing levé.
Tantôt a cappella, tantôt
avec les instruments, ce
sont les airs populaires de
différentes régions du
monde qui sont à l’honneur.
MPR

LA NEUVEVILLE Le balisage permanent de trois parcours, dont deux tracés de la Course
des pavés, voit le jour à l’initiative d’une coach sportive. A faire en courant ou en marchant.
PAR MICHAEL BASSIN

U

n parcours bleu de
4,3 km, un vert de
8,2 km et un jaune
de 23,7 km: il y en
aura pour tous les appétits
sportifs, à La Neuveville.
La cité du bord du lac voit en
effet l’émergence de trois Helsana Trails, des tracés balisés
en permanence, qui peuvent
être avalés en marchant ou en
courant. Le pays en compte
déjà plus de 360 sur 120 sites,
dont à Bienne et Macolin.
Mais pas encore dans le Jura
bernois.

CCL

Pour une
Saint-Valentin
polissonne
Premier jeudreLive du CCL,
le 14 février, à 20h, avec Lili
Roche (photo LDD) et son
répertoire de chansons
polissonnes à la fois
coquines, poétiques et
drôles des années 1930 à
1960. Pour rire, rougir, se
divertir et redécouvrir des
petits bijoux de la langue
française. Un programme
dans lequel on retrouve le
très féministe «La
propriétaire», de Juliette
Gréco, le très explicite «Je
coûte cher», écrit par Boris
Vian, ou le très ludique «Tu
veux ou tu veux pas?» de
Brigitte Bardot pour n’en
citer que quelques-uns. Un
joli programme pour un soir
de Saint-Valentin. C-MPR

“L’idée était de pouvoir
apporter un plus
à La Neuveville.”
STEF GAUCHAT
A L’ORIGINE ET À LA CONCRÉTISATION
DES PARCOURS

On doit cette réalisation nouvelle à Stef Gauchat, qui a souhaité mettre en place quelque
chose de concret dans le cadre
de son travail de mémoire de
coordinatrice de sport. «L’idée
était de pouvoir apporter un
plus à La Neuveville.»

Quelque 180 fléchages
La coach sportive de PilateStef
a ainsi piloté le projet de A à Z.
Souhaitant réaliser les choses
dans les règles de l’art, elle a
aligné les rencontres, les demandes d’autorisations et autres démarches administratives. Cela lui aura pris deux
ans. «Je ne m’attendais pas à
ça…», admet-elle.
Participante régulière à la
Course des pavés, la Neuvevilloise a logiquement jeté
son dévolu sur deux parcours
de la manifestation: celui du

A La Neuveville, les panneaux indiquant les trois parcours ont fleuri. Les tracés bleu et vert sont totalement balisés, le jaune, celui du Trail des
7 lieues, le sera prochainement. MICHAEL BASSIN

nordic walking, entre vignobles, chemins forestiers, bord
de lac (le vert); et celui de l’exigeant Trail de 7 lieues, qui
passe par le Plateau de Diesse
(le jaune). Ces itinéraires Helsana Trails présentent quelques minimes différences par
rapport aux tracés officiels de
la Course des pavés, notamment parce qu’ils devaient
suivre au maximum les chemins pédestres. «La Course
des pavés ne passe pas dans
les gorges du Pilouvi et, touristiquement, c’était dommage.
J’ai donc modifié le parcours
de quelques mètres aussi»,
note Stef Gauchat.
Le troisième tracé, le bleu, est
le fruit de son imagination.
Comme les deux autres, il
commence en face du street

workout, au bord du lac. Il emmène ensuite ses utilisateurs
en direction de Saint-Joux, de
la Cave de Berne et les ramène
au point de départ par les
hauts de la commune.
A ce stade, le balisage des parcours bleu et vert est terminé.
Celui du jaune se fera dès le
permis de construire délivré.
Au total, cela représente la
mise en place de 180 flèches.
Huit panneaux fourniront par
ailleurs des informations d’ordre technique (échauffement,
étirements, etc.)
Stef Gauchat voit plusieurs bénéfices à ces itinéraires balisés: «Souvent, les gens se demandent ce qu’ils peuvent
faire comme tour. Là, c’est
agréable car ils n’ont à se soucier de rien, si ce n’est de sui-

vre les flèches.» De plus, la
Neuvevilloise juge que cela
contribue à l’émulation touristique à la région, surtout
que des curiosités et activités
aux alentours seront mentionnées sur le site internet et
l’application Helsana Trails.

La FSG responsable
Après l’inauguration officielle, le 30 mars, les tracés seront placés sous la responsabilité de la FSG, société qui
chapeaute la Course des pavés. C’est elle qui sera chargée
de les vérifier et les entretenir.
«Pour nous, ce balisage permanent représente avant tout la
promotion de la marche et de
la course à pied à La Neuveville tout au long de l’année.
C’est également la mise en va-

leur de notre belle région»,
commente Virginie Ducrot
Geinoz, responsable de la
communication pour la manifestation sportive. «La Course
des pavés organise déjà des
événements gratuits le reste
de l’année (entraînements,
good morning pavés, etc.),
cela complète notre offre. Le
balisage permanent facilitera
l’entraînement du Trail de
7 lieues», ajoute-t-elle.
Le projet est budgété à
44 000 fr. Le CJB, via le Fonds
du sport, y participe avec une
contribution unique; Helsana
sponsorise du matériel de balisage et les communes concernées financent du matériel de
fixation. Ensuite, Helsana versera une indemnité pour l’entretien des parcours.

PUBLICITÉ

cinedome 12345
PREMIÈRE

PREMIÈRE

THE LEGO MOVIE 2 – 3D
Je-Me 14h30, 17h30

DRACHENZÄHMEN LEICHT
GEMACHT 3:
DIE GEHEIME WELT – 3D
6/4 ans
Je-Me 14h15, 17h15
D
Je-Me 14h00
F

BELLEVILLE COP
Je-Me 20h30
MIA UND DER WEISSE LÖWE
Je-Me 17h00

12/10 ans
D
6/4 ans
D

AVANT-PREMIÈRE
6/4 ans
D

KITAG CINEMAS MOVIE NIGHT:
ALITA: BATTLE ANGEL – 3D
Me 20h00
Edf

THE MULE
Je-Me 20h30

12/10 ans
Edf

PLÖTZLICH FAMILIE
Je-Ma 20h00, Me 20h00

GREEN BOOK
Je-Me 17h00, Je-Ma 20h00

12/10 ans
D

CREED II
Je-Me 20h15
Je-Me 14h30, 17h30

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

10/8 ans
D
12/10 ans
D
D
kitag.com
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Délicieusement cruel
THÉÂTRE La troupe de la Clef, de Sonceboz, a présenté son nouveau
spectacle, «Cendrillon», ce week-end au CIP de Tramelan.
PAR ANTOINE LE ROY

P

artant de Sonceboz, la
troupe de la Clef s’en
va par les villages présenter son nouveau
spectacle: «Cendrillon». De la
plume de Joël Pommerat, la
pièce reprend la trame générale du conte éponyme, tout
en y glissant quelques incartades retentissantes. Il est
d’abord question de la mort de
la mère de la petite Sandra, qui
promet de se souvenir toujours d’elle. Avec le temps, cet
engagement prend une allure
obsessionnelle, clivant la
gosse dans une posture cristallisée. Peu au fait des affres de
sa fille, le père décide de se remarier.

EN
BREF

LAMBOING
L’Espérance, fanfare du village, a présenté, vendredi et
samedi, le fruit du travail
musical et théâtral réalisé
ces derniers mois.
A l’écoute des morceaux interprétés, le public a eu l’occasion de voyager dans les
genres musicaux, plutôt que
géographiquement. La fonte
des glaciers a été abordée
avec une mélodie d’Armin
Koffler, «Schmelzende Riesen». Les Beatles ont côtoyé
une composition disco et
Charles Trenet a précédé «La
Cucaracha». Pour cette célèbre composition, le public a
été invité à apporter sa contribution.

Place au théâtre

En
deuxième
partie,
Cheyenne et John Dubois,
Jean-François et Philippe Racine ont interprété une comédie en un acte, «Les folies

Une fée zinzin

Débute alors une sacrée remise en perspective, avec une
marâtre au tout à l’ego et deux
demi-sœurs figées sous sa
coupe pour partenaires. Rebaptisée Cendrier, la protagoniste s’enfonce peu à peu
dans l’acceptation de sa condition, pourvu qu’elle pense à
sa maman en toutes circonstances. Fort opportunément,
une fée assez zinzin va bouleverser toute la manigance,
renversant les erreurs en opportunités.
La mise en scène et la scénographie de Gian Gaffino découpent proprement les contours de chaque personnage

Rire et musique
font bon ménage

La troupe de la Clef dans une version très revisitée de Cendrillon.

de ce conte délicieusement
cruel. L’interprétation de Carlo Albisetti, Catherine Massy,
Claude Challandes, MarieClaude Monsonnec, Martine
Bourquin, Pascal Lécureux,
Sandrine Gagnebin, Sébastien
Mercier et Sylvia Kocher
donne chair et âme au récit,
notamment lors de dialogues
finement ciselés. Présente en
creux, la bande-son de Léo Albisetti apporte une formida-

BIENNE

Boules en fête

Le 21e mini-master se déroulera ce week-end au
boulodrome Omega, à Bienne. Il sera organisé en
deux groupes de 15 équipes. Les parties
débuteront samedi à 13h30 pour se terminer vers 22h30.
Reprise le dimanche dès 8h30. Tous les joueurs participeront
en équipes mitigées et maillots du club. JCL

PÉRY

Le 9e Tir des Bourgeons assuré
«Le Tir des Bourgeons aura bien lieu cette année», a annoncé
Charles Hubick, président des tireurs de Péry-Reuchenette, lors
de la récente assemblée générale, qui s’est tenue en présence
d’une vingtaine de membres. Côté finances, le 40e Tir cantonal
a laissé de bons résultats. Le comité a été reconduit au
complet. Côté activités, l’ouverture de la saison aura lieu le
12 et le 19 mars avec essais des cibles et contrôle des
récupérateurs de projectiles. Suivront le 9e Tir des Bourgeons
les 29 et 30 mars, les tirs en campagne les 24, 25 et 26 mai au
stand de Péry, les tirs obligatoires les 5 juin, 17 juillet et
30 août. Une sortie de section aura lieu au Tir cantonal
fribourgeois entre le 28 juin et le 14 juillet. Le concours de tir
décentralisé AJBST se tiendra le 22 juin au stand de Péry et,
pour terminer la saison, le tir de clôture le 6 octobre. JCL

PÉRY

Stubete au menu
Le club de lutte de Péry organise
sa Stubete, ce dimanche
17 février dès 11h, au Centre
communal. Trois formations
seront présentes: le trio
Ländlerfründe Walopsee, de
Zweisimmen, le trio Guido Frei,
de Deitingen, et le Twannbergli-Echo, de Corgémont (photo
LDD). Restauration chaude et entrée libre. JCL

du Grand-père», de l’auteur
vendéen, Jean-Claude Lumet.
Ernestine et Auguste, un
couple de paysans retraités,
attendent la visite de Jean,
fils de leurs voisins. Il est facteur à Saint-Germain-desPrés et vient pour leur annoncer une grande nouvelle.
Ernestine pense qu’il vient
leur faire part de son mariage avec Julie, leur petitefille. Auguste n’est pas du
même avis. Ernestine aura
beaucoup de peine à accepter que Julie n’est pas l’élue
du cœur du facteur. Cette
pièce de théâtre situe les acteurs dans les années 50. De
nos jours, au vu de l’évolution de la société, elle prend
un relief tout particulier. Et
le public s’en est beaucoup
amusé.
Il a d’ailleurs pu continuer
de se faire plaisir en dansant,
jusque bien tard, au son du
sympathique orchestre «Les
Luusbuebe». UK

LDD

ble touche à la dramatisation
du spectacle, dans une texture sonore évoquant tant la
noirceur des passions fatales
que le bonheur de s’en distancer par l’humour et l’autodérision.
Aux commandes techniques,
Matthieu Bueche éclaire l’ensemble de façon équilibrée,
rompant régulièrement le ronronnement des évidences dramaturgiques avec un suiveur

pointant sur le narrateur qui
déroule la pelote des songes en
contrepoint.
Bref, bravo la Clef!
La tournée régionale de «Cendrillon» se
poursuit à l’Espace Rennweg de Bienne, samedi 16 février à 20h30 et dimanche 17 à 17h; à la Salle St-Georges de
Saint-Imier samedi 2 mars à 20h30 et
dimanche 3 à 17h; à la salle de la Gouvernière de Lignières, samedi 23 mars à
20h30 et dimanche 24 mars à 17h.

Dépitée, Ernestine, car Jean n’a pas choisi d’épouser Julie.

Mais où sont les jeunes?

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper

TRAMELAN Le concert de la Chorale ouvrière remis en question.
La Chorale ouvrière Tramelan,
présidée par Cédric Meier, a
tenu samedi ses assises annuelles sur les hauteurs de MontCrosin. Les membres ont évoqué la formule du concert
annuel, dont le rendement financier est en chute libre.
Comme il s’agit de l’activité
phare de la société et sa principale rentrée pécuniaire, on a
estimé qu’une remise en question était nécessaire afin d’assurer l’avenir. Une assemblée
extraordinaire s’est déjà penchée sur ce problème sans y
trouver de solution. Le cas est
donc revenu sur la table samedi dernier. La cause de la
baisse des rentrées financières
du concert est connue, soit un
public vieillissant et qui
s’éclaircit de plus en plus.
Diverses idées ont été évoquées
pour inverser la tendance en intéressant un public jeune peu
réceptif à l’art choral et à la
pièce de théâtre. Citons, entre
autres, la participation ou l’alliance avec d’autres sociétés.
Créer de nouvelles animations,
un nouveau concept, changer
la date du concert, supprimer
la pièce de théâtre, programme choral plus court, etc.
Bref, rien d’encore concret, si

PUBLICITÉ

Les jubilaires honorés de la Chorale ouvrière (de gauche à droite):
Francis Monnier, Gérard Guenin, Alexandre Gagnebin. MICHEL BOURQUI

ce n’est le statu quo concernant la date du concert maintenu en mars, avec une pièce
de théâtre plus courte. Des modifications et nouveautés sont
à prévoir pour 2020.

100 ans en 2022

Fondée en automne 1922, la
Chorale ouvrière fêtera ses
100 ans d’existence en 2022.
Anniversaire qui sera marqué
par une soirée de circonstance,
une plaquette souvenir et la
composition (paroles et musique) d’un chant maison. La sou-

vent faible participation aux répétitions a été déplorée. Les
comptes 2018 et le budget 2019
sont légèrement déficitaires. A
l’heure des récompenses, Gérard Guenin a été nommé
membre vétéran pour 35 ans
de société. Egalement honorés
pour 25 ans, Francis Monnier
et Alexandre Gagnebin.
Le concert 2019 est agendé le
30 mars à la Marelle. A noter
encore que la chorale participera le 27 avril à Lamboing,
au Festival «Chasseral en
Cœur». MICHEL BOURQUI

UK
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Les membres du Parti Libéral Radical, section La Neuveville - Nods - Plateau de Diesse
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Marie-Ange Zellweger
Personnalité engagée, notamment au Conseil municipal et au Conseil général de La Neuveville.
Madame Zellweger participe à la fondation de la Chambre économique du Jura bernois
(CEP), qu’elle présida durant 10 ans.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches
PLR La Neuveville-Nods-Plateau de Diesse

Instantané !
Vous connaissez les raccourcis ?
Un raccourci permet généralement de
gagner du temps. Et pourtant, il n’est pas
toujours à notre avantage. Nous pouvons
facilement traiter les gens de bons ou de
mauvais, de stupides ou d’intelligents, de ceci
ou de cela, en oubliant qu’il s’agit... d’un
raccourci.
Prenons un exemple, lors de votre anniversaire
vous vous attendez certainement à ce que
des amis et connaissances se manifestent.
Si elles ne le font pas, la tentation de porter
un jugement est grande : “Je n’ai aucune
importance à ses yeux“, “Elle aurait au moins pu
se manifester “, “Quel égoïste, quand je pense
tout ce que j’ai fait pour lui“...
Fort de ces convictions, j’adapte mon
comportement : à mon tour de ne pas lui
souhaiter un bon anniversaire... Sans forcément le remarquer, je me mets à réagir
comme si mes jugements correspondaient à
des faits réels et je m’offre un bon paquet
d’émotions douloureuses. Il est donc particulièrement bienvenu de se rappeler que les
jugements sont des raccourcis et rien que
des raccourcis. Pour mettre un terme aux
émotions douloureuses, il sera nécessaire de
prendre du recul face aux jugements qui les
ont engendrées.
“Ce qui tue à petit feu, ce qui empêche toute
croissance, ce qui faire fuir la joie, ce sont souvent
les jugements“ Auteur inconnu

Lamboing

Soirée musicale et théâtrale
Musique et rires au menu / L’Espérance, fanfare du village, a présenté au public, vendredi et
samedi derniers, le fruit du travail musical et théâtral réalisé ces derniers mois

L’Espérance, sous la dynamique direction de Joël Racine

Stéphane Rouèche

Les acteurs et la souffleuse, au terme de leur performance

A l’écoute des morceaux interprétés, les
auditeurs ont eu l’occasion de voyager dans les
genres musicaux, plutôt que dans différents
pays. La fonte des glaciers a été abordée avec
une mélodie d’Armin Koffler, “Schmelzende
Riesen“. Les Beatles ont côtoyé une composition
disco et Charles Trenet a précédé“La Cucaracha“.
Pour cette célèbre composition, le public a été
invité à apporter sa contribution.
En deuxième partie, Cheyenne et John Dubois,
Jean-François et Philippe Racine ont interprété
une comédie en un acte, “Les folies du Grandpère“, de l’auteur vendéen, Jean-Claude Lumet.
Ernestine et Auguste, un couple de paysans
français retraités attendent la visite de Jean, fils

de leurs voisins. Il est facteur à St-Germain-desPrés et leur annonce sa venue pour leur faire
part d’une grande nouvelle. Ernestine pense
qu’il vient leur révéler son mariage avec Julie,
leur petite-fille. Auguste n’est pas du même
avis. Ernestine aura beaucoup de peine à
accepter que Julie n’est pas l’élue du cœur du
facteur.
Cette pièce de théâtre situe les acteurs dans les
années 50. De nos jours, au vu de l’évolution de
la société, elle prend un relief tout particulier. Et
le public s’en est beaucoup amusé.
Il a d’ailleurs pu continuer de se faire plaisir en
dansant, jusque bien tard, au son du sympathique orchestre “Les Luusbuebe“.
uk
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Elle redonne
vie aux objets

Elsa Moraël vient d’ouvrir la boutique
Drôles d’oiseaux, où elle propose ses propres
confections. Des ateliers créatifs verront aussi le jour.
TAVANNES

TEXTES ET PHOTO AUDE ZUBER

C

réer un lieu agréable
pour les Tavannois et
environs. Telle est la
volonté d’Elsa Moraël,
qui a ouvert récemment la
boutique-atelier Drôles d’oiseaux, à la Grand-rue 8. Cette
maman de trois enfants redonne vie à des locaux qui
étaient inoccupés depuis près
de trois ans. «Pour que les familles s’y sentent bien, j’ai
aménagé un espace jeux pour
les enfants. J’ai également installé deux petites tables, ce qui
permettra d’échanger en toute
convivialité autour d’un verre
de jus de pomme et de quelques biscuits», indique la Tavannoise, âgée de 34 ans.

culture ne nécessite ni engrais
ni arrosage, car la pluie suffit.
Autre avantage, la transformation de cette plante en fil s’effectue grâce à des procédés naturels et non chimiques.»

L’art de chiner

Elle va aussi puiser dans l’environnement qui l’entoure pour
confectionner certains objets.
«J’ai par exemple créé une
lampe à partir de branches de
bois qu’un ami est allé chercher au bord du lac de Bienne.»
La Tavannoise précise que tout
se vend. «Comme cette lampe,
qui éclaire actuellement ma
boutique. Je souhaite un magasin qui se renouvelle.» Et Elsa
Moraël d’ajouter: «A maintes
reprises, j’aurais souhaité

Dans son magasin, on trouve
ses propres confections et des
produits de créatrices suisses.
Elle propose par exemple des
trousses réalisées à partir de
tissus chinés. «Mes pièces sont
limitées, car j’adapte mes créations en fonction de ce que je
trouve dans les brocantes», détaille-t-elle. Elsa Moraël travaille ensuite ses chutes de tissu ou ses fins de série chinées
avec du lin 100% français. «Sa

Mes pièces sont limitées,
car j’adapte mes créations
en fonction de ce que je trouve
dans les brocantes.”
ELSA MORAËL
LA BOUTIQUE
DRÔLES D’OISEAUX

acheter des objets de déco exposés dans des magasins, mais
ils n’étaient pas à vendre. D’où
l’idée d’offrir cette possibilité
à mes clients...»
Elle a également recours à du
coton bio européen pour créer
les habits pour enfants. Le savoir-faire lié à la couture, cette
fleuriste de formation le doit à
sa maman qui le lui a transmis.

Moyens modernes

Pour étoffer son offre, elle s’est
tournée vers le réseau social
de partage de photos Instagram. «J’y ai découvert de superbes créations, comme des
doudous, des bougies ou des
bonbons aux fruits sans conservateurs.»
Côté animations, elle organisera des ateliers créatifs (voir
ci-contre) destinés pour les uns
aux adultes et pour les autres
aux enfants. «Cela me permettra de faire participer mes
trois petits», glisse Elsa Moraël.
Sa boutique, ouverte le mercredi de 9h à 18h30 et du jeudi
au samedi de 9h à 11h30, lui
permettra de concilier vie familiale et professionnelle. «En

Elsa Moraël propose uniquement des produits artisanaux. Parmi ceux-ci, on trouve ses propres créations:
trousses, sacoches, flèches en bois, habits pour enfants.

étant ma propre cheffe, j’ai pu
adapter mes horaires à mes
enfants», explique cette maman qui avait cessé son activité lucrative à l’arrivée de son
petit deuxième. En ouvrant
cette boutique, la Tavannoise
transforme son activité de
création qu’elle exerçait auparavant comme loisir en véritable profession.

ATELIERS CRÉATIFS
Chaque deuxième mercredi du mois, entre 14h et 16h, Elsa Moraël
organisera un atelier créatif. Voici le programme:
V 13 mars Suspension pour plante en macramé.
V 10 avril Tablier de cuisine à personnaliser. Enfants 2-6 ans.
V 8 mai Flèche en bois (objet de décoration).
V 12 juin Atelier dessin. Enfants 4-8 ans.
Les inscriptions sont obligatoires: 079 849 12 95 ou
droles.doiseaux.atelier@gmail.com. AZU

L’ouverture du centre de Prêles sur la sellette

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper

ASILE Le centre de retour pour requérants déboutés se heurte à nombre d’oppositions, mais Berne garde le cap.
D’ici à cet été, l’ancien Foyer
d’éducation de Prêles devrait
accueillir les premiers requérants dont la demande d’asile a
été rejetée et dont la décision
de renvoi est exécutoire. Ce
centre de retour cantonal aura
une capacité d’accueil de 350 à
450 places d’aide d’urgence.
Une perspective qui a suscité
nombre d’oppositions, en témoigne une pétition munie de
plus de 1000 signatures.
Relayant les inquiétudes de la
population, huit députés, dont
les Jurassiens bernois UDC
Anne-Caroline Graber, Roland
Benoit, Hubert Klopfenstein et
Marc Tobler, ainsi que les PLR
Virginie Heyer et Jean-Luc Niederhauser avaient déposé une
motion. Ils demandaient de
conditionner l’ouverture de ce
centre «à des investissements
complémentaires inférieurs à
un million, à la mise en place
d’un système de sécurité sans
failles et à la garantie que l’approvisionnement en eau sur le
Plateau resterait garanti». Sinon, ils demandaient de chercher d’autres affectations pour
ce site et d’ouvrir un tel centre
ailleurs dans le canton.

Parmi les éléments justifiant
leurs requêtes, ils évoquaient
l’aggravation de la pénurie
d’eau en été; des problèmes de
sécurité, avec des risques
d’agression, étant donné que
les requérants déboutés y recevront une aide d’urgence, mais
seront libres de leurs mouvements. Ils mentionnaient les
risques en cas d’incendie et

ceux de vols de véhicules en
raison de l’absence de desserte
par les transports publics.

Précautions prises

La décision de faire de l’ancien
foyer un centre de renvoi pour
requérants déboutés n’a pas
été prise à la légère, assure
l’exécutif. Un plan de sécurité
exhaustif a notamment été éla-

boré avec la police. Il est donc
prêt à garantir qu’«un système
de sécurité irréprochable soit
mis en place, que l’approvisionnement en eau soit garanti,
et à assortir l’ouverture du centre à des investissements supplémentaires inférieurs à un
million». Il propose d’adopter
ce point de la motion.
En revanche, le gouvernement

invite les députés à rejeter les
deux autres points. En effet,
puisqu’il est prêt à mettre en
œuvre tous les points susmentionnés, «il ne semble pas judicieux d’envisager d’autres affectations de l’ancien foyer et
de rechercher un autre centre
de retour pour les requérants
d’asile qui sont tenus de quitter la Suisse». PH. OUDOT

Pas question de renoncer au Foyer et de chercher un nouveau site
L’ouverture de ce centre de retour est
aussi dans le collimateur de six autres
députés, dont les régionaux Roland
Benoit (UDC) et Maurane Riesen (PSA).
Par voie de motion, ils demandaient, ni
plus ni moins, «de renoncer à l’ancien
Foyer d’éducation de Prêles comme centre de renvoi et de choisir un autre
endroit, mieux centré».
Dans l’argumentaire de leur intervention,
les députés jugeaient le site inapproprié
et craignaient que ce ne soit de l’argent
jeté par les fenêtres. Et, vu l’isolement du
lieu, ils estimaient que la détresse psychologique serait telle sur certains requérants déboutés qu’on risquerait d’arriver à
des hospitalisations d’urgence, avec
comme corollaire une charge inutile pour
le système de santé. De surcroît, postu-

lant que ce bâtiment allait être souvent à
moitié vide, ils assénaient que les coûts
d’exploitation seraient démesurés. Qui
plus est, ils craignaient que ces conditions
d’accueil ne poussent certaines personnes
à entrer dans la clandestinité.

Aide d’urgence, sans plus

Le Conseil exécutif ne partage pas du
tout le point de vue des motionnaires. Il
rappelle d’abord que ce centre de retour
n’est pas une colonie de vacances, mais
un endroit où les requérants frappés par
une décision de renvoi exécutoire et contraintes de quitter la Suisse y reçoivent
une aide d’urgence, conformément aux
dispositions légales et constitutionnelles. «A cette fin, il convient d’utiliser des
infrastructures n’incitant pas les bénéfi-

ciaires des prestations à prolonger leur
séjour en Suisse», note-t-il. Quant à la
pression psychologique, elle découle de la
décision d’asile négative, et pas de la
localisation du centre de renvoi. Le gouvernement rappelle dans la foulée qu’en
vertu des principes de l’Etat de droit, il
n’a pas le choix et doit exécuter les renvois prononcés.
Quant à la demande de trouver un autre
site dans une région moins périphérique,
il estime qu’il est peu probable de trouver
des communes prêtes à mettre un tel
centre à disposition. De plus, «la recherche d’un nouveau site, dans une région
plus centrée, entraînerait un important
gaspillage de temps et de ressources, de
sorte que le Conseil exécutif ne prévoit
pas une telle démarche». PHO
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L’exécutif ne
veut pas changer
ses émoluments

Questions sans réponse
ASILE Alors que le centre de retour de Prêles doit bientôt ouvrir ses portes, trois élus avaient interpellé le gouvernement, jugeant le projet trop
flou. Celui-ci répond sans se démonter.

OFFICE DE LA
CIRCULATION
Pour Anne-Caroline
Graber, les taxes
sont trop élevées.
Non, estime le
gouvernement.

PAR PHILIPPE OUDOT

D

écidément, l’ouverture
prochaine du centre de
retour pour requérants
d’asile déboutés dans
l’ancien Foyer d’éducation de
Prêles (CRCB) suscite de nombreuses interrogations. En novembre dernier, les trois députés
Christa
Ammann
(Verts-Alternative Links, Bern),
Hasim Sancar (Les Verts, Berne)
et Marc Jost (PEV, Thoune)
avaient déposé une double interpellation,
cosignée
par
18 collègues. Estimant que de
très nombreux points restaient
sans réponse, ils avaient bombardé le Conseil exécutif d’une
vingtaine de questions. Le JdJ
en présente quelques-unes.
Les élus demandaient ce que
couvrait l’aide d’urgence. Eh
bien, «cela comprend l’hébergement dans un logement collectif, des denrées alimentaires, des articles d’hygiène, des
soins médicaux essentiels et
des prestations en nature en
cas de besoin individuel attesté
(vêtements de 2e main, articles
pour bébés, etc.)», répond le
gouvernement.

Pas d’occupation
Y aura-t-il des possibilités d’occupation? Tel ne sera pas le cas,
car «le CRCB hébergera des personnes tenues de quitter la
Suisse». Et comme l’aide n’est
accordée que de façon transitoire, jusqu’au moment de leur
départ, «aucun cours de langue
ou programme d’occupation
n’y sera proposé». Les person-

daient combien de temps ces
requérants pourraient être hébergés à Prêles. Il n’y a pas de
durée maximale, car l’aide
d’urgence n’est pas limitée
dans le temps, répond le gouvernement. Il note d’ailleurs
que l’exécution forcée de décisions de renvoi n’est pas obligatoirement liée à un accord de
réadmission, car ce dernier «ne
garantit pas que l’Etat de provenance laissera entrer ses ressortissants».

En comparaison intercantonale, les émoluments facturés par l’Office de la circulation du canton de Berne
(OCRN) sont bien plus bas
que dans beaucoup d’autres
cantons. En particulier par
rapport à ceux de Neuchâtel
et du Jura. Toutefois, observait la députée Anne-Caroline Graber (UDC, La Neuveville) dans une interpellation, une étude de la Surveillance des prix révélait
que «le canton prélève des
émoluments dont les montants moyens représentent
133% des coûts entraînés par
ses prestations».
Pour l’élue UDC, ces chiffres
montrent certes que l’OCRN
est très bien géré puisqu’il
facture des émoluments plus
bas qu’ailleurs tout en réalisant un coquet bénéfice. Mais
selon la Surveillance des prix,
«le principe de la couverture
des coûts exige que le produit
des émoluments ne dépasse
pas, ou seulement légèrement, l’ensemble des charges
du service concerné». Pour
Anne-Caroline Graber, cela signifie que «notre canton prélève des émoluments trop
élevés auprès des détenteurs

Retour autonome possible
Les trois députés déploraient le flou entourant l’ouverture du centre
de renvoi des requérants déboutés, à Prêles. A-MATTHIAS KÄSER

nes hébergées devront par contre se charger des travaux de
nettoyage et d’entretien, dans
le cadre de l’exploitation du
site. En revanche, précise-t-il,
un enseignement sera assuré à
l’interne pour les enfants en
âge de scolarité.
Les élus voulaient aussi savoir
comment des contrôles de présence seraient effectués et quelles seraient les sanctions en cas
de non-respect. Pour le gouvernement, de tels contrôles sont
nécessaires, «ne serait-ce que
pour des questions de police du
feu. Quiconque enfreint le règlement interne encourt à l’extrême rigueur une exclusion
provisoire du centre.»
Et les requérants hébergés,
pourront-ils recevoir des visiteurs au CRCB? Oui, répond

l’Ours. Si leur venue n’est pas
annoncée, ces derniers pourront venir pendant les heures
de bureau en se présentant
d’abord à la réception.

Pas une prison
Les requérants déboutés seront-ils contraints à séjourner
en permanence au CRCB? Non,
assure le Conseil exécutif, car
aucune base légale ne les y
oblige. Ils ne pourront toutefois
toucher les prestations d’aide
d’urgence que dans ce centre,
car aucune aide ne sera fournie
à l’extérieur sous réserve de celles destinées à des personnes
particulièrement vulnérables.
Pour les requérants qui ne peuvent pas être renvoyés dans
leur pays, faute d’accord de réadmission, les élus deman-

A l’inverse, même lorsque ce
dernier empêche l’exécution
forcée du renvoi, «un retour autonome et conforme aux obligations légales est possible», car
certains pays délivrent malgré
tout les documents de voyage à
leurs ressortissants.
Les trois élus souhaitaient aussi
connaître le montant annuel
des coûts d’exploitation du centre, et comment se répartiront
les coûts entre la Confédération et les cantons. Eh bien, la
Berne fédérale verse au canton
une indemnité forfaitaire unique, variable selon le type de
procédure, pour l’aide d’urgence accordée à chaque requérant frappé d’une mesure de
renvoi entrée en force. Pour
l’exploitation du centre de Prêles et l’aide d’urgence (hébergement, nourriture, encadrement et frais de santé), le
Conseil exécutif évalue les
coûts annuels bruts à environ
50 fr. par personne et par jour.

de véhicules»- Elle demandait
donc au gouvernement ce
qu’il en pensait et ce qu’il
comptait faire.

Rien à changer
Ce dernier estime que les
émoluments perçus sont
équilibrés par rapport aux
prestations fournies par
l’OCRN. A ses yeux, l’évaluation de la Surveillance des
prix n’est pas correcte, car
elle «n’a pas examiné le respect du principe de l’équivalence en ce qui concerne les
modèles de durée de vie utilisés».
Il note aussi que la comparaison intercantonale des émoluments n’est pas très fiable,
car l’organisation et l’exploitation des offices de la circulation diffèrent selon les cantons. Il observe en outre que
l’indice de financement par
les émoluments auquel se réfère l’étude ne reflète pas la
réalité des coûts, car de nombreuses prestations sont
fournies de manière centralisée aux offices.
Tout en jugeant nécessaire
de contrôler régulièrement
le tarif des émoluments et de
tenir compte des recommandations de la Surveillance
des prix, le Conseil exécutif
n’a pas l’intention de les revoir à la baisse. D’autant que
les investissements futurs
(nouveau site de l’OCRN à
Münchenbuchsee, projet de
cyberadministration, etc.),
«justifient un léger excédent
des recettes sur les coûts à
moyen terme». PHO

EMPLOIS

ANNONCES

ROSETTE POLETTI Cours 2019
«Accompagner la personne endeuillée»
Terre&Nature, l’hebdomadaire de la vie au vert,
recherche pour renforcer son équipe commerciale
lors des manifestations:
La proximité de nos clients ainsi qu’un
partenariat basé sur la confiance,
la compétence et le professionnalisme
figurent parmi nos objectifs.

Valorisez vos compétences, faites-en profiter nos clients !
Banque régionale indépendante active depuis 1829 et disposant de son
pouvoir de décision, nous recherchons, suite au départ à la retraite du
titulaire,

•

un(e) responsable de la comptabilité
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ou contactez
M. Christian Racheter
Responsable des ressources humaines
Clientis Caisse d’Epargne Courtelary SA
Grand-Rue 45
Case Postale 104
2608 Courtelary
Tél. 032 945 10 58

www.cec.clientis.ch

«Accompagner la personne en in de vie»
5 journées dès le 8 avril (un lundi par mois)

Un(e) animatrice /animateur sur stand

«Donner du sens à sa vie à travers la compassion»
5 journées dès le 2 septembre (un lundi par mois)

Missions temporaires à l’année
Représenter Terre&Nature sur les manifestations en Suisse
romande, pour la vente d’abonnements et de produits dérivés.
Votre profil
• 3-4 ans d’expérience commerciale souhaitée
• Bonnes connaissances du monde agricole,
du jardin, du terroir romand
• Langue maternelle française
• Autonomie et sens de l’organisation
• Aisance dans le service à la clientèle
• Bonne présentation, motivé(e),
de nature positive et ﬂexible
• Permis de conduire et véhicule personnel indispensable

Il ne sera répondu qu’aux ofres correspondant au proﬁl demandé.

Intéressé(e) ? Consultez notre site Internet

(divorce chômage...)
5 journées dès le 2 avril (un mardi par mois)

Si ce poste correspond à vos attentes,
merci de nous transmettre votre candidature complète d’ici le:
22 mars 2019 à marketing@terrenature.ch
Renseignements au 021 966 27 27

«Journée de ressourcement pour Proches-Aidants»
1 journée le vendredi 14 juin

«Guérir par l’énergie du cœur»
(Modern Energy Healing)
2 journées le 4 et 5 septembre

«EFT» (Méthode Guilde des Energistes)
1 journée introduction, (niveau I), le 21 juin et si désiré,
3 journées dès le 27 septembre (1 vendredi par mois,
pour devenir Maìtre Praticien)
Lieu: 1400 YVERDON, Y-Parc, Galilée, 15
Renseignements et programmes:
irfap95@bluewin.ch
IRFAP, CP 98, 1350 Orbe
Tél. 024 441 83 89 avec répondeur
Femme de 70 ans aimerait vivre et habiter avec des personnes d’âge divers. Je m’imagine une vie simple.
J’apprécierais de vivre près d’une forêt et aussi dans les
environs de Bienne. Idéalement nous aurions un grand
jardin et des animaux.

Qui partage ce désir?

Favorisez
s!
nos annonceur

J’aimerais faire connaissance avec mes éventuels futurs
colocataires et colocatrices. Je vous propose de nous
rencontrer le mercredi à 18 heures au restaurant Pfauen, à
Bienne et ce dès le début du mois de mars. Nous pourrons
échanger des idées et nous renseigner sur les possibilités.
E-mail: zusammenwohnen1@gmail.com
Tél. 079 501 60 42
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Requérants, oui, déboutés, non!
DÉPUTATION Les membres de la Députation francophone ne sont pas contre l’idée d’accueillir des requérants d’asile à Prêles, mais à condition que ce ne soit pas des déboutés.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

L

a Députation francophone s’est réunie mardi soir sous la présidence de Peter Gasser
(PSA, Bévilard) pour préparer
la session qui débute lundi. Fidèle à sa vocation, elle s’est
une fois de plus concentrée sur
les affaires concernant son auguste portion de territoire.
Une fois de plus, si l’on peut
dire, le Centre de retour pour
requérants d’asile déboutés,
que le gouvernement prévoit
d’installer dans l’ancien Foyer
d’éducation de Prêles, a tenu
la vedette. Anne-Caroline Gra-

Mieux vaudrait abriter des
familles de réfugiés que des
requérants déboutés...”
PETER GASSER
PRÉSIDENT DE LA DÉPUTATION

ber (UDC, La Neuveville) demande en effet par voie de
motion une ouverture conditionnelle du centre. Plus radical, si l’on peut dire, Hasim
Sancar (Les Verts, Berne) s’oppose quant à lui audit centre
de retour.
«Ces deux motions seront traitées conjointement, explique
Peter Gasser. Mais nous demanderons que celle d’Hasim
Sancar soit traitée en premier,
ce qui nous paraît logique.»
Dans sa grande majorité, les
députés francophones voteront en faveur de la motion
Sancar. «Attention, nous ne

L’ancien Foyer d’éducation de Prêles et sa nouvelle affectation n’ont pas fini d’agiter le landerneau politique. Avec ou sans neige! MATTHIAS KÄSER

nous opposons pas à un centre
pour requérants d’asile, mais
nous ne voulons pas qu’il
s’agisse de requérants déboutés», insiste notre interlocuteur. De quoi rappeler qu’un
requérant d’asile débouté doit
quitter l’établissement à huit
heures le matin et y revenir le
soir: «Durant toute la journée,
les intéressés n’ont strictement rien à faire... C’est cela
que nous ne voulons pas.»

Rien contre les requérants

Et Peter Gasser de répéter que
les Romands n’ont strictement
rien contre les requérants:
«Mais le premier projet du
Conseil exécutif consistait à

héberger des familles, ce qui
est totalement différent.»
Et si le parlement refuse la motion Sancar, la Députation se
rabattra sur la motion Graber
qu’elle soutiendra. Laquelle réclame notamment des investissements pour assurer la sécurité
et
des
assurances
concernant l’approvisionnement en eau, denrée paraît-il
rare sur cet agreste Plateau.
Toujours à propos de la motion
Sancar, le libéral-radical PierreYves Grivel (Bienne) se propose
de prendre langue encore une
fois avec le conseiller d’Etat
Philippe Müller, dans l’optique
d’obtenir des précisions supplémentaires: «Notre collègue

nous a d’ailleurs demandé si
nous nous manifesterions autant si ce centre de retour était
prévu à Zweisimmen, par
exemple», glisse encore malicieusement le président. Le fameux principe du «Tout à fait
d’accord, mais pas à côté de
chez moi», donc...

tion relayée au niveau fédéral
par le conseiller national Manfred Bühler (UDC, Cortébert).
Toujours sous l’étendard de la
Députation, Virginie Heyer
(PLR, Perrefitte) déposera une
autre motion réclamant un
moratoire sur la fermeture des
offices postaux.

Ces maudits panneaux

Une tasse de Moutier

L’absence de français sur les
panneaux de l’A5 à Bienne continue d’agiter les bons esprits.
Au nom de la Députation, Samantha Dunning (PSR, Bienne)
déposera une motion exigeant
un peu plus de bilinguisme –
donc du français – sur ces fameux panneaux. Une interven-

Inéluctablement, la petite
troupe romande a porté un regard attentif sur la motion de
Thomas Brönnimann (Verts libéraux, Mittelhaüsern), consacréee à la situation confuse qui
règne à Moutier. Eh bien, sans
confusion aucune, la Députation se rallie à la position du

gouvernement sur les quatre
points de l’intervention.
Apporter une clarification sur
les conditions à remplir pour
pouvoir répéter la votation?
«Le gouvernement accepte ce
point, explique Peter Gasser. Il
relève notamment qu’il convient d’attendre le résultat des
recours. S’ils sont rejetés, le résultat de la votation entrera en
force. Mais si la votation est annulée, le gouvernement part
de l'idée qu’une répétition de
la votation sera nécessaire.»
Présenter au Grand Conseil des
scénarios juridiques et politiques? Berne propose d’adopter
et de classer ce point, en expliquant s’il s’agit d’abord d’une
affaire communale et que le
Grand Conseil n’a pas à s’en
préoccuper en l’état actuel des
choses. Mais, comme le glisse
Peter Gasser, il faudra déjà voir
les considérants du jugement.
Communiquer au parlement
la position du gouvernement?
Promis, ce dernier le fera très
volontiers par l’intermédiaire
de la Commission parlementaire des institutions politiques et des relations extérieures, la toute-puissante CIRE.
Restait à évoquer la stratégie
immobilière. Cette fois, Berne
propose le rejet de ce point,
rappelant que le moment n’est
pas venu, que les bâtiments
l’hôpital de Moutier n’appartiennent pas au canton, mais à
l’Hôpital de Moutier SA. Quant
au sort des autres bâtisses, il
fera l’objet d’une négociation
entre Berne et le Jura, en cas de
changement d’appartenance
cantonale.
Voilà, voilà.
PUBLICITÉ

Des lun
nettes ex
xceptionnellles ne doivent
pas être chères.
Lunette
es : Fielm
mann.
Fielmann vous montre l’univers de la mode des luunettes à un prix très
avantageux, car Fielmann vous accorde la garanntie du prix le plus
bas. Si vous trouvez, dans les six semaines suiva
ant votre achat chez
Fielmann, le même pro
oduit moins cher ailleurs, Fielmann le rep
prend
et vous le rembourse.
Lunettes complètes modernes

avec verres unifocaux, 3 ans de garantie.

Lunettes de soleil à votre vue

verres minéraux unifocaux avec monture en
métal ou en plastique, 3 anns de garantie.

47.50 CHF
57.50 CHF

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes dans un choix immense au prix garanti le plus bas. 40 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Bienne, rue de Nidau 14, tél. 032 321 75 90. www.fielmann.com

