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Remplir votre déclaration d'impôt
est une corvée ?
Tenir votre comptabilité est un casse-tête ?
Je m'en occupe pour vous !
Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité
Sous Banbois 21 - 2515 Prêles
www.pme-solutions.ch - 032 315 29 01

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

installation
chauffage
sanitaire

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

Ski Service express
Sous-Sol du Collège du district
Mercredi 14h -16h - Samedi 9h -11h

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch
www.icstech.ch

La Neuveville

Eglise de Diesse

Ciné2520

La renaissance des Beatles
La chanson française de la Renaissance, dont l’école francoflamande en a donné l’expression la plus aboutie, a connu un succès
énorme à l’époque dans l’Europe entière, et reste jusqu’à
Au fil des mois, le réalisateur montre aujourd’hui une source considérable d’un répertoire vocal de
que les choix, les questionnements grande qualité, empreint d’humour, d’expressivité et de recherche
et les doutes des jeunes face au sonore innovante

Projection de “Alexia, Kevin et Romain“, en présence du réalisateur
biennois Adrien Bordone
Le Ciné2520 accueille le réalisateur biennois
Adrien Brodone,
le dimanche 3
mars à 17h30,
pour évoquer
son dernier documentaire
“Alexia, Kevin et
Romain“. Dans
ce film, il présente le moment charnière du choix d’une
profession dans la vie de trois ados en
situation de handicap mental.
Alexia, Kevin et Romain ont 17 ans.
Comme tous les jeunes de leur âge,
ils font face à un choix : celui de trouver leur voie professionnelle. La
seule différence est qu’ils souffrent
tous d’un handicap mental.
Le réalisateur Adrien Brodone a
choisi de les suivre dans cette étape
cruciale dans leur autonomie durant
un an, alors qu’ils sont scolarisés
dans la Fondation Perceval au bord
du lac Léman. Là, ils testent différents ateliers pour déterminer quel
chemin ils emprunteront par la suite.

passage à l’âge adulte est universel.
Il avait d’ailleurs déjà traité cette
thématique dans un premier documentaire intitulé “Après l’hiver“.
Adrien Bordone se défend d’avoir
fait un énième film sur le handicap :
“Je voulais montrer le point de vue des
jeunes et non celui des médecins et
autres éducateurs.“ Cette immersion
permet aux spectateurs de s’identifier aux protagonistes et de (re)vivre
avec eux ces moments de doutes
que nous connaissons tous dans la
vie.
Adrien Bordone sera présent
dimanche au Ciné2520 pour parler
de son film et ouvrir la discussion
avec le public. Projection à 17h30.

Ciné2520 - La Neuveville
“Alexia, Kevin et Romain“
Documentaire d’Adrien Bordone
Suisse, 1h18. Age légal 8 ans
(suggéré 12 ans)

Le répertoire des Beatles, dont la
popularité ne s’est jamais démentie
depuis les années 1960, a considérablement marqué l’histoire de la musique populaire du 20ème siècle.
Encore aujourd’hui, ce groupe
mythique reste une source d’inspiration pour la nouvelle génération.
Adaptées pour ensemble vocal, les
chansons de Beatles regorgent de
créativité, de poésie, et bien sûr de
rock’n’roll.
L’ensemble Vocalissimo est co-dirigé
par Etienne Hersperger et Olivier
Membrez. Le groupe est constitué
de 14 choristes expérimentés de la
région. L’objectif est de se réunir

pour partager la passion du chant et
travailler un répertoire ambitieux, a
capella, pour proposer des concerts
de qualité.
Les derniers spectacles de Vocalissimo, notamment “Devine“ en 2018,
ont connu un grand succès et ont
été très appréciés. Le projet est
co-produit
avec
l’association
Usinesonore et l’atelier de chant
Vocalissimo.
Concrétisation sous forme de deux
concerts interactifs, le 9 mars dans
l'espace culturel de la Voirie à Bienne
et le 10 mars à l’église de Diesse
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“Back to the future“ à la fanfare L’Amicale SPP dans la continuité
La fanfare « Harmonie » de Prêles prépare activement son prochain
concert des vendredi 8 et samedi 9 mars à la Halle polyvalente

L’Amicale des Sapeurs-pompiers Plateau a tenu son assemblée
annuelle au camping de Prêles, sous la présidence de José Bourquin

En rafale , les dernières répétitions sont menées par Christian Gauchat

Le comité et le président José Bourquin en bout de table ont rempilé

Nouveauté, l’ensemble a opéré un
retour aux sources pour mieux
rebondir. Finies les collaborations
avec d’autres groupes : menacée
d’érosion d’effectifs essoufflés par
de hautes exigences chronophages,
l’Harmonie a remis en décembre
passé le directeur d’honneur Christian Gauchat à la baguette et Michel
Boillat à la présidence. La configuration était connue il y a quinze ans
déjà, époque couronnée de succès
populaire. Le prochain concert des
22 musiciens assidus proposera un
programme tutti frutti entremêlé de
morceaux de bravoure.
Toujours attentive à la formation de
la relève, menée en continu et de

Ouverte aux anciens et actuels
sapeurs-pompiers ainsi qu’aux sympathisants, l’Amicale continue son
bonhomme de chemin avec le sourire.
Le comité sortant a été réélu en bloc
pour quatre ans, les finances sont
très saines et les comptes ont été approuvés.
Le caissier Jean-Michel Decrauzat,
actuellement hospitalisé, a eu droit
à des félicitations et encouragements de l’assemblée, en direct via
Smartphone.
A compléter au besoin puisqu’il
reste une marge de manœuvre, le
programme des activités 2019 comprend le vendredi 16 août avec une

longue date par Christian Gauchat,
la fanfare a intégré quatre jeunes
prometteurs à ce concert.
En parallèle, le groupe de cuivres de
la Communauté scolaire sera aussi
sur scène, il est désormais animé par
Samuel Bichsel, cornettiste solo. Le
groupe de théâtre persiste et signe,
cette année avec “C’est qui qui s’en
occupe ?“, pièce hilarante en un acte
et six personnages d’Alain Danif. La
rencontre d’un apprenti de 60 ans et
d’un fonctionnaire des ponts et
chaussées pas très futé promet des
éclats. La cantine et le bar sont aussi
au programme, comme il se doit.
Renard

Nods

Société de tir

Actualités sportives

Tennis Club
Entretien des courts
Comme chaque année, une entreprise spécialisée procédera à l’entretien
des courts de tennis. Ces travaux
auront lieu les 5 et 6 mars prochain.
Pour ce deux journées les courts ne
seront pas disponibles. En cas de
mauvais temps, ces travaux seront
reportés.
Licences 2019
Les membres du club qui ne désirent plus de licence en 2019 sont invités à le faire savoir à notre cheffe
technique Séverine Chédel jusqu’à
fin février au plus tard. Sans avis à
Séverine, la licence se renouvellera
automatiquement et sera facturée.
De g. à. d. Maurice Stauffer Président, Willy Sunier secrétaire, Jean-Marc Grand caissier Les news de Damien
Comme les années précédentes, le décidé de se retirer du comité tout Damien a participé à trois tournois
secrétaire Willy Sunier et le caissier en restant actif dans la société. Après en Turquie. Avec son partenaire LouGrand ont permis au président la présidence qu’il a tenue pendant roi Martinez, il est arrivé en demiMaurice Stauffer de liquider rapide- dix-sept ans, Paul a également fonc- finale à deux tournois. Les matches
ment ces deux points de l’ordre du tionné comme munitionnaire,cantinier, de simple ont été plus compliqués. Il
jour. Dans son rapport, le Président a caviste et secrétaire de tir. Après la a réussi à passer le premier tour du
relevé les dépenses consenties pour partie officielle, les sociétaires se sont tableau principal lors du premier
de nouvelles cibles. Mais les tireurs retrouvés avec leurs conjoints en fin tournoi. Pour les deux tournois
n’on resteront pas là, des investisse- de journée autour d’un délicieux suivants, la marche était trop haute
ments sont prévus dans l’avenir repas. Nods est une des sociétés les même si il s’est très bien défendu
pour le chauffage et l’aménagement plus active dans la région et peut lors du dernier matche du troisième
tournoi. Il s’envole à nouveau pour la
cuisine. Par un humble présent, la voir venir l’avenir avec confiance.
société a voulu témoigner sa reconA-JB Turquie en cette fin de semaine pour
deux tournois.
naissance à Paul Stauffer qui a

C’est en présence de 23 membres que la société de Tir Nods a tenu
ses débats annuels le samedi 16 février au stand du même nom

aide à l’intendance de la course de la
Solidarité, les 5 et 6 octobre avec une
sortie au musée Zeppelin de Friedrichshafen am Bodensee et à
Schaffhouse et son Munot. Un appui
est également prévu le samedi 7 décembre au Téléthon, organisé par les
SPP actifs. Représentant de ces
derniers et invité à l’assemblée, le
vice-commandant Daniel Krähenmann a salué l’auditoire et souhaité
que les contacts perdurent.
Il a aussi lancé une invitation
cordiale à suivre l’un ou l’autre des
prochains exercices, il y a peut-être
des nostalgies à panser ou, à coup
sûr, un bon moment à partager !
Renard

Nous lui souhaitons plein succès.
Le rédacteur du TC
FC LNL
Journée du club
Ce samedi 2 mars aura lieu la journée du club à la salle des Epancheurs
à La Neuveville avec au programme:
11h : projection du film Minuscule 2.
Midi : Plat de pâtes avec trio de
sauces (10.- adultes, 5.- juniors).
14h30 : projection du film Le Chant
du Phénix (Xamax). Dès 15h30
diverses activités et petits concours
16h : tournoi de jass (inscription individuelle 079 301 37 26). Dès 19h :
Fondue (20.- adultes, 13.- juniors).
Cette journée est ouverte aux membres et à leur famille ainsi qu’aux
sponsors et supporters. L’idée est de
regrouper tout le monde autour
d’activités hors foot et surtout autour d’une assiette, et pourquoi pas
“disserter“ sur le club.
Préparation
Les différentes équipes ont repris le
chemin des salles et bientôt des
terrains. Différents matchs sont programmés, sous réserve de bonnes
conditions météo :
Di 03.03 14h30 Madretsch (3e) - LNL
Ma 5.3 20h Cortaillod (3e) - LNL
Pour les autres équipes, cela commencera le week-end prochain.
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Encore desremous au
sujetdu centre dePrêles
PLATEAU DE DIESSE Après motionnaires, interpellateurs et Députation,
c’est au tour des opposants de «Centre requérants pas comme cela» de
prendre position, à deux jours du début de la session du Grand Conseil.
PAR DAN STEINER

«N

ous sommes
toujours déterminés à ce que
ce centre de
retour disproportionné ne
voit pas le jour.» Le comité
d’opposants
«Plateau
de
Diesse centre requérants pas
comme cela» (CRA Diesse)
n’en démord pas: il ne veut
tout simplement pas de requérants d’asile sur le Plateau,
comme il l’a répété dans un
communiqué envoyé hier, relevant d’emblée que le comité
n’avait pas eu de contact avec
Berne depuis l’an dernier.
A quelques encablures de la
session de mars du Grand Conseil, qui débute lundi pour
deux semaines, un important
flot d’encre continue de couler.
En préambule, le comité rappelle encore que Berne doit
«présenter le dossier à la population comme il l’avait dit» et
qu’un seul des cinq points contenus dans deux motions auxquelles le Conseil exécutif a répondu a été proposé à
l’adoption par ce dernier
(Le JdJ du 19, 20 et 28 février).

Vingt-deux, s’il vous plaît!

Toutefois, si le centre venait
tout de même à accueillir des
requérants, le CRA Diesse souhaiterait que le canton clarifie
un certain nombre de points.
Notamment que d’aucuns
soient informés sur les mesures prises et sur le nombre de
personnes déboutées prévues
à Prêles et définies comme à
risque. Pour rappel, le canton
prévoit une capacité d’accueil
de 350 à 450 places d’aide
d’urgence.
Aussi, les opposants y vont de
quelques requêtes. Ils souhaiteraient ainsi qu’on confie une
tâche ou un travail à ces personnes et qu’on leur fournisse

Des opposants au
parc éolien s’activent

COURT Un groupement de citoyens baptisé
«Montoz Libre» organisera une soirée d’information le 6 mars, à 19h30, au restaurant de
l’Ours. Ce comité, nouveau sur la scène publique, s’oppose au projet de parc éolien MontozPré Richard prévoyant sept turbines. Celui-ci
sera soumis à la population le lundi 11 lors de
l’assemblée municipale, qui se tiendra non pas
à la salle communale mais à la halle de gymnastique, afin de pouvoir accueillir un maximum d’ayants droit.
«Montoz Libre» indique que sa séance de mercredi se voudra «simple» et qu’elle aura pour
but de «répondre aux questions des Courtisans
d’une autre manière que l’ont fait ou le feront
les promoteurs». Sonja Kiener, Beat Howald,
Sébastien Känzig et Arnaud Meister exprimeront leurs impressions quant à ce projet précis,
ainsi que leurs réflexions sur l’éolien en Suisse.
Michel Fior, président de Paysage Libre
BEJUNE, sera également présent.
Le Journal du Jura reviendra en détail sur les
tenants et aboutissants du projet dans une
prochaine édition. MBA

Tout roule pour
les transports publics
Selon les
résultats
d’une enquête de satisfaction
de la clientèle, les transports
publics du canton de Berne
obtiennent la note de 77 sur
100. C’est un point de plus
que lors du dernier sondage
en 2014.
Les usagers sont très satisfaits
de la façon de conduire des
conducteurs de train et de
bus, ainsi que des possibilités
de consulter les horaires et
d’autres informations sur des
appareils mobiles. Ils apprécient également l’amabilité et
la disponibilité du personnel
aux guichets et dans les véhicules. L’offre de transport, la
qualité du réseau et la fiabilité
obtiennent de bonnes notes
elles aussi. Elles témoignent
des améliorations régulières
apportées à l’horaire.

ENQUÊTE

Le brumeux dossier du centre de requérants fera encore couler pas mal d’encre ces prochains jours. A/MAK

une assurance responsabilité
civile. Pour ce qui est de la collectivité, on veut que «la valeur
du patrimoine privé autour du
centre» soit garantie, tout
comme l’approvisionnement
en eau et son prix, sous-entendu qu’aucune hausse du tarif
ne soit constatée. Enfin, le CRA
Diesse exige de l’Ours qu’il affecte un sbire à un poste permanent, soit 24h/24, pour bien

Nous sommes déterminés à
ce que ce centre disproportionné ne voit pas le jour.”
COMITÉ «PLATEAU DE DIESSE CENTRE
REQUÉRANTS PAS COMME CELA»

encadrer et surveiller tout ce
petit monde.

Infractions stables

Une tâche apparemment essentielle, car le comité aurait
eu vent d’une «forte augmentation des dommages à la propriété (cambriolages) et autres
délits subis dernièrement par
les populations aux alentours
des centres, comme à Lyss, par
exemple». Contactée par nos
soins pour confirmer ou non,
la police cantonale répond
d’emblée que la situation de
Lyss – un centre d’accueil fédéral – est différente de celle qui
prévaudrait à Prêles. Aussi,
Christoph Gnägi, l’un des
porte-parole des forces de l’ordre bernoises, indique qu’«aucune augmentation significa-

tive des infractions n’a été
observée». Que ce soit à LyssKappelen ou aux abords d’un
autre centre d’asile dans le
canton.
Le communicant ajoute que si
tel était le cas, des mesures seraient prises par la police. «Par
exemple, en augmentant la présence policière par l’envoi de patrouilles ou en organisant des
séances de prévention directement auprès des résidents des
centres.» Un tableau apparemment pas si noir que ne le brossent les opposants.
Toujours est-il que le projet de
centre à Prêles est plutôt rassembleur: rouges, Verts, de
droite ou religieux, une bonne
partie des législateurs semble
contre lui. Réponse détaillée
ces deux prochaines semaines.

Améliorationsponctuelles

Ce que les usagers apprécient
le moins, c’est la gestion des
plaintes et les réponses aux réclamations. Ils estiment par
ailleurs qu’il n’y a pas suffisam-

ment de sièges aux arrêts et ils
critiquent le rapport prix/prestation des titres de transport.
Cette enquête de satisfaction
a été réalisée par l’Office des
transports publics et de la coordination des transports à
l’automne dernier. Un questionnaire a été distribué à cet
effet dans les trains, les bus et
les trams de tout le canton.
Les voyageurs étaient notamment interrogés sur ce qu’ils
pensent des horaires, du confort, du prix, de la fiabilité et
du personnel roulant des
transports publics, ainsi que
des informations données en
cas de retard.
L’objectif est de déterminer
comment les usagers perçoivent le service des entreprises
de transport afin d’identifier
d’éventuels points faibles.
Près de 5500 personnes ont répondu. Il sera tenu compte
des résultats dans les travaux
du canton et des entreprises
de transport, dans le but d’optimiser les offres et de les
adapter si possible aux besoins des usagers. CBE-MPR
PUBLICITÉ

KINOPROGRAMM/PROGRAMME

Mit der KITAG CINEMAS Geschenkkarte
unvergessliche Kinoerlebnisse schenken.

Do/Je 28.2. - Mi/Me 6.3.2019

KITAG CINEMAS VORPREMIERE: ASTERIX UND
DAS GEHEIMNIS DES ZAUBERTRANKS
So 14:00

KITAG CINEMAS MEN’S NIGHT:
CAPTAIN MARVEL – 3D
Mi/Me 20:00

VICE

14/12 J
D

HAPPY DEATH DAY 2U

12/10 J
D

6/4 J Do-Mi/Je-Me 17:30
D
Do-Di/Je-Ma 20:30

Edf GREEN BOOK

Do-Mi/Je-Me 17:30
14/12 J
Do-Sa/Je-Sa, Mo-Mi/Lu-Me 14:00
D ALITA: BATTLE ANGEL – 3D
Do-Mi/Je-Me 17:00, Do-Di/Je-Ma 20:00, Mi/Me 20:30
D Do-Mi/Je-Me 20:15

HARD POWDER

ESCAPE ROOM

Do-Mi/Je-Me 20:30

OSTWIND – ARIS ANKUNFT
Do-Mi/Je-Me 14:30

ON THE BASIS OF SEX

Do-Mi/Je-Me 14:15, 17:15, 20:15

16/14 J DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3:
D DIE GEHEIME WELT – 3D
Do-Mi/Je-Me 14:15, 17:15
4/4 J
D MIA UND DER WEISSE LÖWE
Do-Mi/Je-Me 14:30
4/4 J
D

cinedomebiel/bienne

Offrir des moments cinémas inoubliables
avec la carte-cadeau KITAG CINEMAS.

12/10 J
D

OM /
KITAG.CARD
C
T
GIF

12 J
D
6/4 J
D
6/4 J
D

henkka
rte_85x
54mm

kitag.com
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Une «bonne solution»
qui pourrait coûter cher à la Ville

BIENNE Le système de bons de garde pour crèches vient d’être validé par le canton. Son introduction à Bienne
pourrait coûter jusqu’à un million de fr. par année à la Ville, prévient le conseiller municipal Cédric Némitz.
PAR DIDIER NIETO

De quoi parle-t-on?

Validé la semaine passée par le Gouvernement bernois, le système
de bons de garde pour les crèches fera progressivement son entrée
dans le canton dès le mois d’août. A l’avenir, il n’y aura plus de contingent de places de crèches subventionnées. Les parents devront
demander des bons de garde aux autorités de leurs communes,
qu’ils pourront ensuite faire valoir dans n’importe quelle structure
d’accueil du canton, publique ou privée. La valeur de chaque bon
s’élève à 100 fr. par jour au maximum. Ce montant est payé par le
canton (80%) et la commune (20%). Le reste des frais de garde est
à la charge des parents, calculé en fonction du salaire. Ces derniers
doivent remplir deux conditions principales pour obtenir les bons:
afficher un taux d’occupation professionnel minimum (20% pour
les personnes élevant seules leur(s) enfant(s), 120% pour les couples) et disposé d’un revenu annuel de 160 000 fr. maximum.

S

ur le principe, l’idée
des bons de garde a
tout pour plaire à la
Ville. «Elle facilite l’accès aux crèches en offrant aux
parents davantage de garanties
de trouver une place d’accueil
pour leurs enfants», salue Cédric Némitz, directeur de la
Formation, de la culture et du
sport. En théorie, le système
des bons devrait donc permettre d’éradiquer la pénurie de
places en structures d’accueil
qui frappe Bienne depuis de
longues années. «La pénurie de
places subventionnées», précise le conseiller municipal.
«Car en réalité, l’offre en accueil extra-familial dépasse largement la demande.»
Au total, la ville compte 710
places à plein-temps, réparties
dans des établissements publics et privés. «Or, il n’en faut
que 600 pour répondre aux besoins actuels, ce qui correspond à la prise en charge de
plus ou moins 1000 enfants»,
détaille Marcel Meier, responsable du Service de l’accueil extra-familial et du travail social
scolaire. Le problème, c’est que
sur ces 710 places, seules 366

sont subventionnées. «Les 344
autres coûtent souvent trop
cher pour de nombreuses familles», constate Cédric Némitz. Conséquence: la demande se concentre sur l’offre
subventionnée, au point de la
rendre largement insuffisante.
«En ce moment, près de 300
enfants figurent sur liste d’attente, l’équivalent de 200 places à plein temps», indique
Marcel Meier.

«Si l’on se met à calculer...»

En plaçant les 710 places d’accueil sur un pied d’égalité, le
système des bons apparaît
«comme une bonne solution
pour mettre fin à cette liste
d’attente», applaudit Cédric
Némitz. «Par contre, si l’on se
met à calculer les coûts, c’est
moins réjouissant...»
Selon le socialiste, les bons de
garde pourraient entraîner,
«dans le pire des cas», des dépenses supplémentaires de
près d’un million de francs par
année pour la Ville. «Nous prenons actuellement en charge
20% des 366 places subventionnées. Mais à l’avenir, ce pourrait être 20% de 600 places»,

Le système des bons de garde a le potentiel d’éradiquer la pénurie de places subventionnées en crèches. Mais la Ville devra passer à la caisse. A.

s’inquiète l’élu. Le Conseil municipal redoute aussi une explosion des frais administratifs, puisqu’il reviendra à la
Ville de gérer l’octroi des bons
de garde. «Nous sommes toujours en train de planifier la
transition. Mais selon nos estimations, il faudra créer deux
postes, ce qui représente des
charges de 170 000 fr. environ», prévient Cédric Némitz.
La Ville avait fait part de ces
critiques l’automne passé à la
Direction cantonale de la santé
publique et de la prévoyance
sociale (SAP), dans le cadre de
la procédure de consultation.
Elle lui demandait notamment
d’obtenir les moyens pour financer l’application du nou-

EN
BREF

Bienne promeut
les réparations

PORT/NIDAU

CONSOMMATION
Bienne devient partenaire du Guide
des réparateurs.

Un voleur arrêté
Alertée par téléphone, la police
cantonale a pu interpeller un
cambrioleur présumé mercredi
matin. Selon l’appel reçu, deux
hommes ont tenté de
cambrioler une maison à la
Allmendstrasse à Port avant de
s’enfuir. Plusieurs patrouilles et
un chien sont immédiatement
partis à leur recherche. L’un des
fugitifs a pu être interpellé à
Nidau. L’homme de 35 ans a été
emmené au poste pour de plus
amples clarifications, puis mis
en détention par le Ministère
public. Le deuxième fugitif court
toujours. La police a ouvert une
enquête. CPB-DNI

Cantons et communes ont
créé ensemble le Guide des
réparateurs. Cette plateforme interactive et indépendante a pour but de promouvoir les activités de
réparation en Suisse et ainsi
de lutter contre la mentalité
du «tout jetable». Elle est à la
disposition de toutes les personnes recherchant un réparateur, offrant des services
de réparation ou voulant
simplement échanger des

expériences et des astuces.
Elle répertorie donc des entreprises spécialisées dans
différents
domaines,
à
même de procéder à des réparations.
La Ville de Bienne est désormais partenaire du Guide
des réparateurs. Elle invite
les entreprises ou les particuliers capables de faire du
neuf avec du vieux à s’annoncer sur le site www.reparateurs.ch. Et ainsi contribuer à étoffer l’offre de
services pour les consommateurs désireux de ne pas jeter
inutilement les objets abîmés. Quelque 4500 entreprises de toute la Suisse y sont
déjà inscrites. C-MAS

veau système. La SAP a fait un
pas en acceptant d’assumer le
financement de l’application
qui permettra de gérer l’attribution des bons. «Mais pour le
reste, nous n’avons pas été entendus», regrette Cédric Némitz.

Contingent autorisé

Porte-parole de la SAP, Gundekar Giebel tient à relativiser les
craintes de la Ville. «Les communes auront la possibilité de
limiter le nombre de bons en
fonction des moyens à leur disposition», rappelle-t-il. Nidau,
par exemple, a déjà décidé de
contingenter ses bons si ses finances l’exigent.
La SAP considère aussi que le

système de bons permettra
aux communes de s’adapter
aux besoins du marché, «et
donc de réduire leurs dépenses», explique Gundekar Giebel. «Mais le système n’étant
pas encore opérationnel, tout
reste ouvert.»
Comme Nidau, le Conseil municipal n’exclut pas de rationner les bons. «Ce qui signifie
que le problème des listes d’attente ne sera pas résolu, alors
que c’est le but du nouveau système», déplore Cédric Némitz.
Autre option pour limiter les
coûts: relever la contribution
des parents pour chaque bon:
«Elle est fixée à sept francs au
minimum, mais les communes sont libres de les augmen-

ter», explique Marcel Meier.
Mais l’idée rebute Cédric Némitz. «Il me paraît très problématique de faire passer les parents à la caisse.»

Vers un débat politique

Comme à Nidau dernièrement, la question des bons de
garde nécessitera un «débat politique», prévient le socialiste.
«Ce sera au Conseil de ville de
décider dans quelle mesure et
avec quels moyens la Ville doit
soutenir l’accueil extra-familial.» Etant donné que les bons
seront distribués dès le début
de l’année prochaine à Bienne,
ce débat surviendra au plus
tard cet automne dans le cadre
des discussions sur le budget.

CRITIQUE

ANTOINE LE ROY

C’est qui le chef?

A

près «Le dernier métro», navrant transfert à la scène du chef-d’œuvre filmographique de François Truffaut, Nebia a invité le Magnifique Théâtre à présenter «La méthode Grönholm» sur les
planches. Traitant de l’impitoyable sélection de candidats pour un poste de cadre sup dans une
multinationale, la pièce met en présence trois hommes et une femme se rendant à leur quatrième entretien d’embauche, à l’issue duquel un seul emportera la mise. Dus à la plume du Catalan Jordi Galceràn, les dialogues engagent une véritable foire d’empoigne entre les personnages, au cours de laquelle chaque fait et geste sont impitoyablement analysés par des observateurs invisibles. Rompu aux
techniques de management des ressources humaines, le quatuor ébauche ses premiers tâtonnements relationnels, s’adonne au calcul des confidences intimes, entre estocades et autres coups bas, jusqu’à l’hallali.
Ici, tout en se méfiant des autres, on doit démontrer ses capacités à gérer n’importe quelle crise. Bien entendu, ça dégénère. Les épreuves vont crescendo et chacun perd de son panache. Un passage de la pièce
s’avère assez jouissif, quand un des personnages doit argumenter, du point de vue d’un toréador, son droit
de rester dans le groupe. Olé! Massacrer des taureaux, certes, c’est mal vu. Que dire alors des trois autres
candidats, sommés de parler respectivement comme un évêque, un politicien ou un clown? Le climax final
déroute, avec une morale de circonstance fort explicative, dont on peine à tirer parti. En effet, tant le contexte que la mise en scène et le jeu respirent l’imitation remplie de bonnes intentions d’une réalité crue:
l’âpre concurrence régnant dans le monde du travail, où l’on n’hésite pas à cramer l’autre au nom de la
règle du jeu. De quoi revoir l’excellent «I comme Icare» d’Henri Verneuil, autre cinéaste génial…
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Graines de champions !
TAVANNES Plus de 250 jeunes sportifs ont pris part, samedi, au 34e tournoi de football junior en salle mis
sur pied par le Football-Club Tavannes-Tramelan. La rencontre totalise 118 matches de 6 minutes chacun.
PAR MÉLISSA LÜDI

Les 36 équipes ayant pris part au tournoi sortaient aussi bien des rangs du FCTT que de ceux d’autres équipes de la région. Les joueurs non-affiliés à un club étaient également bienvenus.

S

amedi, le football était
à l’honneur à la halle
des sports de Tavannes.
En effet, le FootballClub Tavannes-Tramelan (FCTT)
organisait la 34e édition de son
tournoi de football junior en
salle. Pas moins de 36 équipes y
ont pris part, ce qui représente
plus de 250 joueurs et 118
matches!

Ouvert à tous
«Avec ce nombre d’inscriptions, nous avons battu un record!», lance Eric Vermot,
membre du comité central et
un des organisateurs du tournoi. Les 36 équipes présentes
étaient réparties en 3 catégories suivant l’année de naissance des participants. Ainsi, 9
équipes se sont inscrites en ju-

EN
BREF

niors F (2010-2012), 14 en juniors E (2008-2009) et 13 en juniors D (2006-2007). Le tournoi
n’était pas ouvert aux juniors
C, comme l’explique Eric Vermot: «Cette année, nous avons
décidé de laisser de côté les juniors C, car trop peu d’équipes
s’étaient inscrites l’année précédente. Cependant, de nombreux joueurs de notre club
ont aidé à mettre en place et à
démonter la salle.»
Concernant la provenance des
équipes, si 11 équipes présentes faisaient partie du FCTT, les
autres venaient du Jura bernois, de Bienne, de la Chauxde-Fonds ainsi que du Jura. De
plus, le tournoi était ouvert à
tous, que l’on soit membre
d’un club ou non. Les filles
étaient également les bienve-

BIENNE

Fête du 1er mars pour les
ressortissants neuchâtelois

Pour son 94e anniversaire, la Société neuchâteloise de Bienne a
convié ses membres pour la commémoration du 1er mars, samedi
au Restaurant Plaza à Madretsch. Présidée par Éric Aellen et
forte d’une trentaine de membres, la cérémonie a rappelé aux
Neuchâtelois la fin de la monarchie dans le canton. Un toast a
été porté par Marcel d’Epagnier, président de la société de 1976 à
1983 et président d’honneur depuis 1986. JCL

NODS

Des dépenses pour les cibles
C’est en présence de 23 membres que la Société de tir de Nods a tenu
récemment ses débats annuels. Le président Maurice Stauffer a
relevé les dépenses consenties pour de nouvelles cibles. Des
investissements sont prévus dans l’avenir pour le chauffage et
l’aménagement de la cuisine. Paul Stauffer a décidé de se retirer du
comité tout en restant actif dans la société. A noter encore les
victoires de Christophe Aubert, David Aubert et Roger Persoz au
classement de la Société et à nouveau de Christophe Aubert et David
Aubert au classement du Carnet par arme. AB

nues. Même s’il n’y a pas eu
d’équipe entièrement féminine, plusieurs équipes mixtes
étaient présentes.
Les matches d’une durée de 6

Avec ce nombre d’inscriptions, nous avons battu
notre record!”
ERIC VERMOT
MEMBRE DU COMITÉ CENTRAL DU FCTT

minutes étaient répartis sur la
journée de 7h30 à 21h30. Les
enfants ont pu s’en donner à
cœur joie devant des spectateurs venus en nombre pour

les encourager et les applaudir.
Chaque joueur était concentré
et a fait de son mieux pour
amener son équipe le plus loin
possible. Les gardiens se sont
illustrés plusieurs fois en faisant des arrêts spectaculaires,
et les joueurs, quant à eux, se
sont montrés ingénieux pour
marquer.

Fair-play
Grâce à de très bonnes équipes, les matches étaient parfois très serrés à l’image de la
finale des juniors F entre
l’équipe Atlético du FC Evilard
et le Courroux Team, à égalité
1-1 après le temps réglementaire. C’est finalement après
les tirs au but que l’équipe Atlético a emporté la victoire.
Durant les pauses, joueurs, en-

traîneurs et supporters pouvaient se rendre à la cantine
afin de se désaltérer ou de goûter aux nombreuses pâtisseries
et aux plats chauds.
Lors de l’annonce des résultats,
chaque joueur a reçu un prix.
Si, du côté des joueurs, chacun
est reparti avec le sourire, les
organisateurs étaient également satisfaits: «Nous sommes
vraiment très contents de cette
journée qui s’est déroulée sans
accrocs. Les joueurs ont été
très fair-play. Bien évidemment, ce tournoi a demandé
une grosse organisation, mais
l’équipe est rodée et chacun
connaît son rôle», explique
Eric Vermot.
Pour la 35e édition, rendezvous le 1er samedi du mois de
mars 2020.

STÉPHANE GERBER

Classement
Juniors D: 1 Les Footeux; 2 Les
P’tits Bleux; 3 Déportivo 1; 4
Déportivo 2; 5 FC Victory; 6
FCBM1; 7 Les Chlopets; 8 The
Sharks; 9 Team Big Bosses; 10
Les Flammes; 11 FCBM2; 12
Les Pestes; 13 Les Geudins.
Juniors E: 1 Les Teugs; 2 Courroux Team; 3 Les Nomades; 4
FC Deportivo 1; 5 FC AZZURRI
A; 6 Ea Team; 7 FC Deportivo 2;
8 Baby Boss; 9 FC AZZURRI B;
10 BatKids; 11 TT Kids; 12 Les
Coyotes; 13 Les Têtes Brûlées.
Juniors F: 1 Atlético; 2 Courroux Team; 3 Real; 4 Marsupilami; 5 Les Gulus; 6 Héros FC;
7 FCTT; 8 Barça; 9 Tonnerre.

«Back to the future» à la fanfare
PRÊLES L’Harmonie sera en concert le
week-end prochain.
La fanfare Harmonie de Prêles
prépare activement son prochain concert des vendredi 8
et samedi 9 mars à la halle polyvalente. Nouveauté, l’ensemble a opéré un retour aux sources pour mieux rebondir.
Finies les collaborations avec
d’autres groupes: menacée
d’érosion d’effectifs essoufflés
par de hautes exigences chronophages, l’Harmonie a remis
en décembre passé le directeur
d’honneur Christian Gauchat à
la baguette et Michel Boillat à
la présidence.
La configuration était connue
il y a 15 ans déjà, époque cou-

ronnée de succès populaire. Le
prochain concert des 22 musiciens assidus proposera un programme tutti frutti entremêlé
de morceaux de bravoure.
Toujours attentive à la formation de la relève, menée en continu et de longue date par Christian Gauchat, la fanfare a intégré
quatre jeunes prometteurs à
concert complet.
En parallèle, le groupe de cuivres de la communauté scolaire
sera aussi sur scène, désormais
animé par Samuel Bichsel, cornettiste solo. Le groupe de théâtre persiste et signe, cette année
avec «C’est qui qui s’en occupe?»,

En rafale avant le concert, les dernières répétitions sont menées par
Christian Gauchat. BERNARD SCHINDLER

pièce hilarante en un acte et
avec six personnages d’Alain Danif. La rencontre d’un apprenti
de 60 ans et d’un fonctionnaire

des ponts et chaussées pas très
futé promet des éclats. La cantine et le bar sont aussi au programme, comme il se doit. BS
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L’humoriste d’ici et d’ailleurs
BIENNE Carlos Henriquez dévoilera «Segundos», son nouveau one-man-show, dès le
13 mars à Nebia Poche. Il y partage ses souvenirs d’enfant mi-espagnol, mi-suisse
allemand qui a grandi parmi les Romands de Bienne.
PAR DIDIER NIETO

«I

Henriquez «se contentait» de partager
ses petits moments d’agacement avec le
public. «Avec ce spectacle, j’avais envie
de traiter une thématique qui me tient à
cœur, celle de l’immigration», explique
l’humoriste, qui fêtera ses 50 ans en octobre. «Et puis je voulais rendre hommage
à mes parents de leur vivant.» Il reconnaît cependant que l’écriture de «Segundos» n’a pas été «évidente». Poussé par
Jean-Luc Barbezat, son metteur en
scène, l’humoriste s’est forcé à abandonner un peu de sa pudeur. «Il m’a encouragé à n’évoquer que des souvenirs en lien
avec ma vie de segundo, et non des histoires qui auraient pu arriver à n’importe
quel enfant biennois», raconte-t-il.

l n’y aura pas d’alignées de
gags, pas de jeux de mots
dans chaque phrase, ni de
punchline», prévient d’emblée Carlos Henriquez. Drôle de façon
pour l’humoriste de promouvoir «Segundos», son nouveau one-man-show
qu’il dévoilera au public dès le 13 mars
sur la scène de Nebia Poche. «Ça ne signifie pas que ça ne sera pas drôle, hein», reprend-il. «Mais contrairement à mes
spectacles habituels, ce sont les situations que j’évoque qui font rire, plutôt
que la manière de les raconter.»
Ces situations, ce sont celles d’une enfance «pas tout à fait normale», l’enfance d’un petit garçon segundo à plus
d’un titre: né d’un père espagnol et
d’une mère suisse allemande, Carlos
Henriquez a grandi parmi les francophones de la Chaux-de-Fonds d’abord,
puis ceux de Bienne, où il a commencé
sa scolarité. «Je suis un déraciné»,
s’amuse-t-il. «Mais ce n’est qu’à travers le
regard des autres que j’ai compris que
c’était quand même spécial.»

“Mon spectacle n’a rien de militant.
Mais je serai ravi s’il sert de
prétexte pour débattre de la
question de la migration.”

FC Aurore et chorizo
Chez les Henriquez, les langues se mélangeaient dans un joyeux brouhaha, la
télé fonctionnait toute la journée et la
cuisine laissait échapper des parfums
que le petit Carlos ne flairait pas chez
ses camarades. La vie était rythmée par
les matches de foot du FC Aurore Bienne, les vacances aux Canaries, les remarques racistes dont le père était parfois victime et les rasades de vin que les
parents versaient de bon cœur dans les
gobelets des enfants. «J’étais encore petit la première fois que j’ai été soûl», se
souvient l’humoriste. Et puis, bien sûr,
il y avait aussi la fabrique de chorizos
familiale, à Cortébert. «J’allais jouer
avec des copains dans les abattoirs de
La Chaux-de-Fonds. On faisait des batailles en se lançant des vessies de porc
et des œils de bœuf», relate-t-il. «Ouais,
c’est gore! Je ne pense pas que ce genre
de choses seraient tolérées aujourd’hui.»
Avec ce défilé de souvenirs facétieux et
d’anecdotes cocasses, Carlos Henriquez
cherche, comme toujours, à «faire marrer les gens». Mais au-delà de l’humour,
l’artiste se fait aussi le porte-parole

CARLOS HENRIQUEZ
HUMORISTE

Dans «Segundos», Carlos Henriquez raconte son enfance passée à Bienne. Il était logique
pour l’humoriste de réserver la première de son spectacle au public de la cité seelandaise
– d’autant plus que son one-man-show existe en français et en dialecte. DR

d’une génération d’immigrés qui a
grandi dans les années 70 en rappelant,
d’une certaine manière, que la Suisse
n’a pas attendu le 21e siècle pour être
multiculturelle. «Mon spectacle n’a rien
de militant, et il ne donne pas de leçons: c’est un témoignage qui montre
en quoi la vie d’un enfant segundo est
particulière», précise-t-il. «Mais je serai
ravi s’il sert de prétexte pour débattre

de la question de la migration.»

Première bilingue
Il est sans doute exagéré de dire que «Segundos» marque un virage dans la carrière de l’ancien membre du trio Peutch.
Reste que ce nouveau one-man-show revêt une dimension personnelle d’une
profondeur inédite – dans «Vide-grenier», sa précédente création, Carlos

Autre particularité de «Segundos»: son
auteur en a écrit deux versions, l’une en
français, l’autre en suisse allemand. «Un
choix qui s’est vite imposé en raison de
mon vécu. Mais je souhaitais aussi créer
un spectacle qui s’adresse à toute la
Suisse. Dans les années 70, il y avait
beaucoup de segundos des deux côtés
de la Sarine.» Si ce bilinguisme est une
première, l’humoriste avait déjà joué
un one-man-show en dialecte: dans «I bi
nüt vo hie», en 2014, il tentait d’expliquer aux Suisses allemands, dans leur
langue, pourquoi les Romands ne les aimaient pas. L’occasion pour le Biennois
de constater qu’en matière d’humour,
les deux communautés ne sont pas si
différentes. «Au fond, on aime tous se
moquer de ce que l’on connaît.»
«Segundos». A voir à Nebia Poche les 13 et 14 mars
en français, et les 15 et 16 mars en suisse allemand.
Toujours à 20h. Réservations: www.nebia.ch
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L’arrêt de bus
sera modifié
Le Conseil municipal a
approuvé un crédit de
265 000 fr. destiné à
l’aménagement de l’arrêt
de bus «chemin de la Paix»
au Crêt-des-Fleurs. Créé
provisoirement fin 2017, cet
arrêt de bus sera aménagé
définitivement selon les
prescriptions de la Loi
fédérale sur l’égalité pour
les handicapés. Les travaux
commenceront début avril
et dureront environ deux
mois. Pendant ce laps de
temps, le secteur du
chantier sera interdit au
trafic individuel motorisé et
aux véhicules des
transports publics. Une
déviation idoine sera
signalée. Les riverains
pourront toutefois accéder
à leurs immeubles en
véhicule. Le secteur du
chantier au Crêt-des-Fleurs
restera aussi ouvert aux
piétons et aux cyclistes.
C-DNI

GLÉRESSE

Nombreux
recours contre
le tunnel
L’Office fédéral des
transports (OFT) a reçu
43 oppositions au projet de
doublement de la voie
ferroviaire entre Chavannes
et Douanne, a rapporté
Canal 3. Porté par les CFF,
ce projet, dont la phase de
mise à l’enquête publique
vient de s’achever, vise à
éliminer un goulet
d’étranglement grâce,
notamment, à un tunnel de
2,1 km à Gléresse. Selon le
calendrier des CFF, les
travaux, devisés à 406 mios
de fr., devraient se dérouler
entre 2020 et 2025. Sur les
43 recours, quatre émanent
de communes, trois
d’organisations et le reste
de particuliers. DNI

La Ville veut clarifier le cas
des publicités religieuses
BIENNE Le Conseil municipal estime qu’une étude approfondie est
nécessaire avant de prendre position sur une éventuelle interdiction.
La question des publicités religieuses sur les bus biennois
n’est toujours pas réglée. Le
Conseil municipal veut encore
mener des clarifications plus
approfondies pour décider de
l’avenir de ces publicités qui
avaient suscité un vif débat
l’été dernier.
L’exécutif doit définir si une interdiction de ces messages est
compatible avec la loi suisse.
«Toute restriction – voire une
interdiction totale – de ce type
de publicité, qui préserverait

néanmoins la liberté d’expression et de religion ainsi que le
principe de droit, nécessite
une clarification approfondie»,
avance le Conseil municipal.
Une décision ne devrait pas
être prise avant plusieurs
mois.
Ce message constitue une réponse positive au postulat du
conseiller de ville Mohamed
Hamdaoui qui, soutenu par
plusieurs politiciens de tous
bords, avait exigé que la Ville
interdise ou alors réglemente

la publicité incriminée. «Même
si le canton de Berne n’est pas
laïque, il nous semble urgent
de fixer des règles en matière
de publicité religieuse pour ne
pas alimenter des tensions et
ne pas créer d’inutiles précédents», avait-il écrit.

Vives réactions
C’est en septembre dernier
qu’une affiche publicitaire à
caractère religieux, produite
par l’agence C et étalée sur les
bus des Transports publics bi-

Le message «Que l’Eternel te bénisse» affiché sur un bus biennois avait suscité un tollé.

ennois (TPS), avait suscité le débat. On pouvait y lire, en lettres jaunes sur fond bleu, une

phrase tirée de la Bible: «Que
l’Eternel te bénisse». Après la
polémique, les TPB ont décidé

FACEBOOK

de clarifier, au niveau juridique, les conditions d’octroi de
ses espaces publicitaires. CSI
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«Il est urgent de trouver
du sang neuf»

MALLERAY Les tireurs du Jura bernois, qui se réunissent aujourd’hui à l’occasion
de leur assemblée générale, restent nombreux mais manquent de jeunes.
PAR SÉLIM BIEDERMANN

L’

Association jurassienne bernoise sportive de tir (AJBST) demeure conséquente, avec 35 sociétés en son sein, ce qui
représente grosso modo 600 membres.
Celle des sous-officiers et soldats romands de Bienne est d’ailleurs venue
gonfler ses rangs l’année dernière, entre
autres pour des raisons de langue. Un
point positif que l’on ne devrait pas
manquer de relever aujourd’hui à la
salle communale de Malleray – au
même titre que le dossier de la récupération du plomb dans les stands de tir, qui
est quasiment à bout touchant –, où se
tient dès 9h l’assemblée générale des
«artilleurs» des environs.
Soit un coin de pays où ladite pratique
reste bien ancrée en 2019. «Le tir dans
notre région date de nos arrière-arrièregrands-pères», rappelle Martine Boillat,
présidente de l’AJBST. Cette discipline
sportive qui fait partie des plus anciennes de Suisse peine cependant à trouver
un second souffle. «C’est réjouissant de
constater qu’il y a toujours des sociétés de
notre association qui forment des jeunes, notamment à Saint-Imier, Courtelary et Plagne, et obtiennent par ailleurs
de bons résultats. En revanche, il est
clair qu’on stagne un peu au niveau de la
relève.»

“Il est clair qu’on stagne un peu au
niveau de la relève.”
MARTINE BOILLAT
PRÉSIDENTE DE L’AJBST

Et celle qui est entrée dans sa nouvelle
fonction l’an passé d’appuyer ses propos: «Même si nous ne nous sommes pas
en péril, il est urgent de trouver du sang
neuf. Il faut que les jeunes s’investissent
un petit peu plus. Et ce aussi et surtout au
sein des comités.» Deux tireurs en quête
d’expérience ont toutefois rejoint celui
de l’AJBST lors de l’année écoulée afin
d’apporter leur soutien, évidemment bé-
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Les Beatles et
la Renaissance
au programme

L’ensemble Vocalissimo
donnera un double concert
ce week-end. Il sera ce soir,
à 20h, à la salle de la
Voirie, rue des Fontaines 1
en vieille ville de Bienne.
Rebelote le lendemain, à
l’église de Diesse, à 17h.
Les chanteurs emmèneront
le public dans le répertoire
de la Renaissance et des
Beatles. JCL

BIENNE

Edgar Charles,
92 ans et
toujours avec
son accordéon

Certaines des 35 sociétés de tir du Jura bernois forment des jeunes, mais la relève peine cependant à se faire vraiment sentir. A-STÉPHANE GERBER

névolement. Ce qui s’avère tout de
même encourageant, malgré que «quelques-uns de nos membres ont plus de
80 ans et y œuvrent pour certains depuis
deux décennies, ayant accumulé énormément de fonctions. Il faut dès lors en
général deux personnes pour remplacer
ces anciens qui effectuent un travail de titan», souligne Martine Boillat.

Ouvrir les portes
pour qu’on les franchisse

Ce constat n’est bien sûr pas propre
aux adeptes du tir. Il est perceptible
dans de nombreux domaines d’activité
actuellement. «C’est la réalité d’aujourd’hui. Il existe désormais la possibilité de pratiquer une multitude de
sports. A mon époque, on avait le
choix entre le tir, le football et la gymnastique, en gros», sourit la citoyenne
de Bellelay, qui s’entraîne du côté de
Loveresse, d’où elle est originaire. Et
qui n’a néanmoins que 45 ans. «Cela
fait une trentaine d’années que j’ai

commencé», glisse-t-elle, «comme
jeune tireur (réd: une catégorie regroupant des amateurs de 10 à 20 ans,
dont la finale cantonale bernoise se déroulera par ailleurs le 14 septembre à
Malleray)».
Chose qui n’est donc plus si courante
que cela de nos jours. Mais à l’AJBST, on ne
reste pas les bras croisés face à cet état de
fait. Une petite quinzaine de sociétés du
Jura bernois ont en effet participé, en
mai 2018, à la première journée portes
ouvertes cantonale. «Au cours de cette
année qui a été particulièrement calme
après 2017 et l’organisation du Tir cantonal bernois, on a essayé par le biais de
cette présentation de nos installations,
où il était en outre possible de tirer en
compagnie de moniteurs, d’inciter les
gens à franchir les portes d’un stand de
tir. Car souvent, on n’ose pas, on est un
peu peureux à cette idée», relève Martine
Boillat. «A Loveresse, ça a porté ses fruits,
avec l’arrivée dans la société de trois nouveaux membres.» Mais cela n’a pas été le

cas partout. Toutefois, «l’objectif est de
remettre cette journée sur pied environ
tous les deux ans».

«Un traitement plus sévère
que pour un hooligan!»

Pour que les amoureux du fusil et du
pistolet de la région puissent continuer
de tenter de séduire d’éventuels futurs
adeptes, il est à espérer pour eux que
l’issue de la votation fédérale du 19 mai
prochain concernant la loi sur les armes leur soit favorable... La perspective
d’un «oui» les inquiète effectivement au
plus haut point. «Toutes les armes devraient alors être déclarées, avec un
permis, etc.», craint la présidente de
l’AJBST. «On recevrait un traitement
plus sévère que pour un hooligan! Ce
serait une atteinte grave à une discipline faisant partie de nos valeurs, et
par la même occasion à l’armée et à la
capacité de défendre notre pays. Elle
pourrait décourager les jeunes de s’intéresser au tir sportif.»

Du haut de ses
92 printemps, E d g a r
C h a r l e s (photo JeanClaude Lièvre), muni de
son inséparable piano à
bretelles et accompagné à
cette occasion de Mathilda
Rothenbühler et du
saxophoniste Fritz
Leuenberger, reste sans
conteste le roi de
l’animation et de
l’ambiance. Il sait faire
danser et virevolter les
couples de tous âges. Le
restaurant Satriale’s, à
Bienne, avec ses mercredis
de thé dansant, a été
choisi le 6 mars pour fêter
son 92e anniversaire en
présence d’une quinzaine
de couples, ravis d’avoir
assisté à la fête. JCL
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«Et maintenant,
advienne que pourra!»
ORVIN Vérène Cuenin, alerte centenaire, après avoir
traversé le 20e siècle de part en part.
PAR JEAN-CLAUDE LIÈVRE

Comme un air de réussite
MOUTIER Les accordéonistes en concert au Foyer.
Entre les contes de Raymonde
Froidevaux et les mélodies venues d’ici et d’ailleurs jouées
au cours de la soirée, les quelque 250 personnes qui ont assisté, vendredi ou samedi, au
concert de l’Ensemble des accordéonistes de Moutier (EAM)
n’ont pas cessé de voyager. La
première partie du spectacle,
assurée par les 24 élèves des
cours à options des écoles primaires et secondaires de Moutier, a donné le ton dès le premier titre, l’entraînant «Bella
Ciao» de F. Husicic. Dirigés par
Pascale Richard, les enfants de
7 à 15 ans ont accompli diverses interprétations et solos
avant de terminer avec «Un
homme debout» de C. Capeo.

Place aux grands
Chacun des 11 morceaux a été
présenté par la conteuse avant
d’être magnifiquement inter-

L’EAM en train de jouer «The Entertainer», de Scott Joplin.

prétés par l’Ensemble des accordéonistes sous la baguette
de Tobias Herminjard. Les
neuf accordéonistes (Eric Cerf,
Joëlle D’Ans, Céline Gobat,
Clément, Fabienne et Guy
Herminjard, Coralie et Magalie Minder et Christine Roth)
accompagnés par Philippe

S.ALLEMANN

Theubet à la batterie, ont eu
plein succès. Joëlle D’Ans, présidente de l’EAM s’est dit très
satisfaite: «Nous avons passé
deux très belles soirées et
nous sommes tous ravis. Nous
avons fait appel à une conteuse pour la première fois et
le concept a été apprécié». SHO

Votation dans le viseur
MALLERAY L’Association des tireurs a tenu son assemblée.

La centenaire Vérène Cuenin entourée de ses quatre enfants, à la résidence des Roches.

V

érène Cuenin a soufflé
hier ses 100 bougies,
entourée de sa famille,
à la résidence Les Roches, à Orvin. Née le 11 mars
1919 à Soubey au lieu-dit «Le
Chaufour», au bord du Doubs
– quatre mois après la signature de l’Armistice mettant
fin à la Première Guerre
mondiale – elle a grandi avec
ses quatre frères et sœurs
dans plusieurs villages du
Jura, avant de s’établir à Porrentruy, où elle a vécu durant
60 ans.
De son mariage avec Jules
Cuenin, lithographe de métier
en 1942, en pleine Seconde
Guerre mondiale, sont nés
quatre enfants, trois garçons
et une fille (Jean-Claude en
1942, Serge en 1946, Marcel
en 1947 et Danièle en 1950).
Une famille qui, décennie
après décennie, s’est agrandie. Vérène Cuenin a ainsi eu
le bonheur d’avoir neuf petits-enfants et 15 arrière-pe-

tits-enfants. Elle a toujours
voué beaucoup de soin à son
jardin où fleurs et légumes
poussaient à profusion. Elle
aimait aussi coudre et tricoter
pulls et chaussettes pour
toute la famille. Elle a

Il fallait frotter le linge sur
une planche, le faire bouillir,
puis l’essorer à la force du
poignet. Un travail de titan.”
VÉRÈNE CUENIN
CENTENAIRE

d’ailleurs continué pour ses
petits-enfants avant que ses
mains ne le lui permettent
plus. Vérène Cuenin appréciait aussi la poterie.
A la question «Quelle a été la
plus belle invention du siècle?», elle a répondu: «La ma-

JEAN-CLAUDE LIÈVRE

chine à laver le linge».
«Avant, il fallait frotter le
linge sur une planche, bien
souvent à genoux. Le faire
bouillir dans une grande casserole ou chaudière et l’essorer à la force du poignet. Un
travail de titan. En plus, il y
avait tellement de vapeur
dans la buanderie qu’on ne se
voyait plus», a-t-elle raconté.

Mauvaise chute
Après avoir eu le chagrin de
perdre son époux en 1997,
Vérène Cuenin est venue habiter à Bienne, près de sa
fille. Elle y a vécu durant
20 ans, jusqu’en août 2018.
Une mauvaise chute l’a obligée alors à faire son entrée à
la résidence Les Roches, à Orvin, où des personnes compétentes et gentilles l’aident à
surmonter les aléas de la
vieillesse. «Je suis contente
d’être arrivée jusqu’à 100 ans.
Maintenant, advienne que
pourra», a-t-elle déclaré.

L’Association jurassienne bernoise sportive de tir (AJBST) a
tenu sa 13e assemblée générale, samedi 9 mars, à la Salle
communale de Malleray, pour
la première fois, sous la présidence de Martine Boillat.
Dans l’ensemble, l’AJBST se
porte bien, avec ses 35 sociétés, dont 101 délégués étaient
présents samedi. Malgré un
déficit de près de 3500 francs,
pour 2018, les comptes sont
bons et un budget équilibré a
été présenté pour 2019. Dans
les sujets abordés, l’association se félicitait de l’avancée
des
assainissements
des
stands de tir et de la pose de

récupérateurs de plomb. Le
Jura bernois fait partie des
bons élèves en la matière. Les
sociétés de tir du Fuet et de
Saicourt devraient en être
équipées au cours de cette année.

Non au projet de loi
Dans les présentations et discussions, la votation du
19 mai sur le durcissement
des conditions de détentions
des armes était bien présente.
Un appel clair a été lancé pour
rejeter avec force le nouveau
projet de loi sur les armes découlant des mesures anti-terroristes de l’UE.

Le comité de l’Association jurassienne bernoise sportive de tir.

L’assemblée était également
l’occasion de remettre de
nombreux prix aux sociétés et
tireurs qui se sont distingués
dans de nombreuses catégories. Tout comme la présidente l’a souligné dans son
rapport, sa priorité est d’accompagner les jeunes tireurs,
qui sont l’avenir du tir sportif.
A relever les performances de
Colin Cudré-Mauroux, des Armes-Réunies
Courtelary,
champion cantonal bernois
Jeunes tireurs et de Romain
Carrel,
de
Bienne-Sport,
champion cantonal avec
l’équipe de Gampelen catégorie air comprimé. SGO

LDD
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Villages plongés dans le noir
ÉCLAIRAGE PUBLIC Dans la région, de plus en plus de municipalités revoient leur éclairage nocturne. Prêles,
en 2013, a initié le mouvement, suivi par Corgémont. D’autres villages viennent ou s’apprêtent à éteindre
leurs lampadaires au cœur de la nuit pour, avant tout, des questions d’économie d’énergie.
TEXTES NICOLE HAGER PHOTOS DANIEL MÜLLER

D

ans le Jura bernois, les
lampadaires allumés
durant toute la nuit
sont de moins en
moins nombreux. Cormoret
est la dernière commune en
date à avoir limité l’éclairage
public nocturne. Depuis le
1er mars et jusqu’au 30 juin, ce
petit village du vallon de SaintImier est plongé dans le noir
entre 1h et 5h du matin à titre
expérimental, soit durant les
heures où les rues sont les
moins fréquentées. Seule la
route cantonale reste éclairée,
comme c’est le cas partout
ailleurs.
Cet essai d’extinction de
l’éclairage public fait suite à
une demande de plusieurs citoyens, prônant des économies
d’énergie, invoquant la pollution lumineuse ou une gêne
pour le voisinage après l’installation de nouveaux lampadaires à la lumière plus directe
que les anciens, mais moins
énergivores.
A partir du 1er avril, Courtelary
viendra allonger la liste des
communes du Jura bernois qui
renoncent à éclairer leurs rues
pendant une partie de la nuit.
Là aussi, il s’agit d’un essai.
L’horaire exact de l’extinction
doit encore être défini et tiendra compte du passage des
trains dans la gare du village
En fonction du bilan tiré de
l’expérience, l’essai temporaire pourrait devenir pérenne. Cortébert en fera de
même après les fêtes de Pâques
et à Sauge, commune regroupant les villages de Frinvillier,
Vauffelin et Plagne, un tel projet est à l’étude.

Prêles en précurseur
A Prêles, l’extinction de l’éclairage public a été introduite en
2013 déjà sans s’embarrasser
d’une phase d’essai. Par contre, la population du village,
depuis lors englobé dans la
commune de Plateau de
Diesse, a été consultée, et les
résultats du sondage ont été

plus qu’encourageants. Quelque 67% des citoyens se sont
prononcés en faveur de la mesure prise dans le but de réaliser des économies d’énergie et
de limiter la pollution lumineuse qui impacte lourdement
la biodiversité.
Les autorités ont profité du réaménagement de la route cantonale pour revoir la gestion de
l’éclairage public nocturne à
Prêles, puis à Diesse. Avec
l’avancée des travaux routiers,
l’initiative devrait s’étendre au
village de Lamboing. «Il fallait
de toute façon réaliser une séparation des lignes électriques
cantonales et communales jusqu’ici conjointes», explique
Raymond Troehler. Le maire de
Plateau de Diesse s’empresse
d’ajouter que la mise en place
de l’extinction n’a rien coûté à
la collectivité. «C’est notre
prestataire de services énergétiques, BKW, qui définit le canal horaire de l’extinction de
l’éclairage public. Chez nous
cela se fait entre minuit et
demi et 5h30 du matin, une
tranche horaire assez idéale. Si
on avait pu choisir, on ne l’appliquerait pas les nuits de vendredi à samedi et de samedi à
dimanche, durant lesquelles
davantage de noctambules circulent à l’intérieur du village.»

Economies de bout
de chandelle
Eteindre l’éclairage public durant une partie de la nuit est
une action simple, à moindre
coût et aux résultats garantis.
La pratique génère logiquement des économies d’énergie, premier but visé, mais son
impact en terme financier
n’est pas fulgurant. Etienne
Klopfenstein, maire de Corgémont, évalue l’économie annuelle réalisée dans son village entre 6000 et 7000 francs.
«C’est peu au regard d’un budget communal de plusieurs
millions.» Tant et si bien
qu’après une phase d’essai, les
autorités
curgismondaines

avaient hésité à poursuivre
l’expérience. C’est un sondage
mené auprès de la population,
largement favorable à l’extinction de l’éclairage public, qui a
fait pencher la balance. Désormais, Corgémont éteint ses
lampadaires entre minuit et
demi et 5h30, une tranche horaire imposée, là aussi, par
BKW. «Idéalement, nous souhaiterions que la lumière revienne vers 5h, en fonction du
passage du premier train de la
journée dans le village, mais
procéder à un tel changement
s’avère techniquement compliqué pour notre opérateur
de réseau de distribution
d’électricité.»

Vallon en action
Pour que la démarche fasse
plus clairement baisser la facture d’électricité, il convient
d’agir également sur les équipements. A Sonvilier, commune qui éteint ses lampadaires depuis 2017 aux heures les
plus calmes de la nuit, le remplacement des vieux lampadaires par des éclairages plus performants a permis de diviser
par deux la consommation
d’énergie. L’extinction nocturne a réduit une nouvelle fois
la facture de moitié. «On pourrait encore aller plus loin avec
un éclairage intelligent, progressif, doté de détecteurs de
mouvement, mais le coût de
telles infrastructures est disproportionné par rapport au
potentiel d’économie d’énergie», estime Nicolas Wüthrich,
conseiller municipal à Sonvilier, en charges des bâtiments
et de l’éclairage public.
Hasard ou pas, la majorité des
communes pratiquant l’extinction nocturne de leur éclairage
public se concentre sur le vallon de Saint-Imier. D’aucuns y
voient l’influence du Parc Chasseral, qui sensibilise les municipalités de son périmètre aux
économies d’énergie, ce qui expliquerait la présence de Plateau de Diesse dans ce panel.

Pour ne pas gaspiller inutilement de l’électricité, de plus en plus de communes éteignent leurs lampadaires
au plus fort de la nuit, aux heures où les rues sont les moins fréquentées.

Pas plus d’incivilités
L’introduction de l’extinction de l’éclairage nocturne ne va pas sans quelques
réticences. Partout où la mesure a été
prise, des voix se sont élevées pour évoquer des questions sécuritaires. Des
craintes vite levées. Dans tous les villages où l’extinction de l’éclairage public
nocturne a été introduite, aucune augmentation des incivilités durant les phases d’extinction n’est à déplorer. Maire de
Corgémont, Etienne Klopfenstein a fait le
bilan de ce dispositif suite aux remarques
d’habitants. «Etonnamment, il n’a pas
été constaté de hausse d’actes de délinquance.» Même constat du côté de Prêles
où l’extinction des lumières est de mise
depuis plus longtemps. «Que ce soit en
matière de vol, d’agression ou de vanda-

Cormoret sous les feux des projecteurs

L’extinction de l’éclairage public n’a visiblement aucun impact sur la sécurité.

lisme, rien n’a changé», remarque le
maire Raymond Troehler. «Mais, avec le
centre pour requérants déboutés qui est

appelé à s’ouvrir, certaines personnes évoquent l’insécurité pour remettre en cause
l’extinction de l’éclairage public.» NH

En matière d’éclairage public, Cormoret a de quoi jouer les
fiers à bras. A la fin de l’été 1885, le village est devenu la
première localité de Suisse éclairée complètement à l’électricité. D’après le récit des souvenirs d’enfance d’Ulysse
Robert, cité dans «Cormoret, un village raconte son histoire» écrit par Frank Vaucher, vingt réverbères munis de
lampes incandescentes avaient été installés dans le village. Leur inauguration a donné lieu à une fête mémorable.
Des gens sont venus de loin pour admirer la nouveauté.
«Même de Berne. (...) Les curieux ne manquaient pas. Chaque soir, des groupes de personnes attendaient l’allumage.
Ceux de Saint-Imier chantaient en repartant:
Allez à Cormoret
Là vous y trouverez
Des filles à marier
Et l’électricité.» NH
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Comme un Prêles esquif
DESTINÉE On connaissait «La rivière sans retour». Du côté de Prêles, l’ancien
foyer d’éducation sera fixé sur son sort ce matin. Mais l’option centre de retour
pour requérants déboutés semble avoir du plomb dans l’aile. Du tout gros!
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

D

écidément,
l’ancien
Foyer d’éducation de
Prêles fait couler beaucoup d’encre, de bile,
voire davantage. Le canton souhaite le transformer en centre
de retour pour requérants
d’asile déboutés? C’est un Plateau presque unanime qui se déchaîne contre le projet et dorénavant une alliance plutôt
hétéroclite de députés de gauche, de droite et même du centre. Hier, ils étaient à ce point remontés contre le projet du
gouvernement – enfin, pas tous,
quand même – qu'on n’a pas pu
boucler le dossier. Pensez! 25 députés surexcités, ça prend du
temps à défaut d’éloquence
pure. Comme quoi, l’affaire ne
sera conclue que ce matin. Le rigoureux Hasim Sancar (Les
Verts) demandait donc par voie
de motion, avec mille co-motionnaires de toute provenance, de
renoncer à ce projet et de trouver un autre site.
Anne-Caroline Graber (UDC) ,
forte d’une brigade multicolore,
elle aussi, demandait de conditionner l’ouverture du centre à
certains investissements, de
chercher d’autres affectations
pour Prêles et même de débroussailler d’autres endroits.
Hier, le volubile Hasim Sancasr a
rappelé qu’on avait rénové l’ancien foyer d’éducation pour
40 millions. Du pur gaspillage,
selon lui: «Et on s’apprête à commettre une nouvelle erreur. Ce
projet est voué à l’échec dès le
départ.»
Roland Benoit (UDC), co-motionnaire ému, a rappelé qu’il existait d’autres possibilités d’occuper ce foyer et notamment d’en
faire une prison régionale,

GROUPE PS

Gullotti change
de casquette

Nommé second vice-président au Grand Conseil, le socialiste
tramelot Hervé Gullotti quitte ses fonctions de vice-président
du Groupe socialiste au parlement, ce qui libère un des deux
postes de vice-président. Les camarades en ont donc élu un
nouveau en la personne du député Stefan Jordi. Un
expérimenté, à ce qu’il paraît. Au pas, camarades! PABR

Vive l’intégration!
AH! LE DUAL

Prêles: l’ancien foyer d’éducation sera fixé sur son sort ce matin.

comme le demandait son postulat accepté. «Pour le reste, mieux
vaut en rester à la pratique actuelle, avec les requérants déboutés qui demeurent où ils
sont. Pourquoi les regrouper
dans un endroit isolé? Ils ne resteront pas là.»

Une pétition, une
Anne-Caroline Graber a pour sa
part rappelé qu’une pétition
avait recueilli plus de 1000 signatures sur le Plateau. Elle a estimé
que ceux qui soutenaient la motion Sancar le faisaient pour diverses raisons, souvent divergentes. Mais elle votera néanmoins
en sa faveur, pour soutenir les aspirations de la région.
Au nom de la Députation francophone, Peter Gasser a asséné
qu’il ne fallait pas réaffecter l’ancien foyer, tant il est vrai qu’il se
situe à l’écart des centres urbains et que l’accès y est malaisé:
«Que feraient ces gens durant la
journée. Quelles activités leur
proposerait-on? Et existe-t-il des
organismes d’aide? Par contre,
nous ne serions pas opposés à un
centre d’accueil pour familles.»

ARCHIVES

Au nom du PS, le Tramelot Hervé
Gullotti s’est dit conscient qu’il
fallait trouver des solutions à la
problématique des renvois,
«mais nous pensons que l’option
du Plateau, comme toute option
ayant la même physionomie
dans un autre endroit du canton,
n’est pas appropriée.»

Halte au déracinement
Le PS, toujours humain, ne veut
pas déraciner des familles et rappelle que ceux qui seraient hébergés à Prêles ne sont pas des
criminels. «Ils sont souvent traumatisés, issus de régions qui se
déchirent et ils portent en et sur
eux des stigmates de vies horribles, de douleurs psychologiques.»
Quant aux Verts, ils estiment
qu’il faut des centres plus proches des villes: «A Prêles, les gens
finiront tous dans la clandestinité. Ou ils ne s’y rendront même
pas.» On l’aura compris, ils ne se
mettront pas au vert.
Tiens! L’intransigeante UDF a
tenu un tout autre langage et
surtout rappelé qu’un tel centre
existe déjà dans le canton de So-

leure, à Balmberg, dans un endroit totalement isolé. Et que
tout s’y passe bien.
Maurane Riesen (PSA, Sonceboz)
a parlé de fausse bonne idée. A
ceux qui disent qu’il n’y a pas
d’alternative, elle a rappelé la
proposition de Roland Benoit
consistant à faire de Prêles une
prison régionale.

Grivel s’énerve
Pierre-Yves-Grivel (PLR, Bienne)
n’a pas du tout apprécié qu’Hasim Sancar parle de Prêles
comme d’une région vide: «C’est
un affront. Ce n’est pas une réserve, mais un bijou géographique. On peut y accéder en voiture, en car et en funiculaire. La
rénovation de l’ancien foyer
nous a coûté la peau des fesses,
40 millions. Et il est vide!»
L’homme a demandé à ses collègues de regarder ce qui se passait
à Soleure: «Ce centre est bien accepté, la population n’est pas en
danger et ce n’est pas une prison.»
Verdict ce matin, après la plaidoirie du directeur de la Police
Philippe Müller.

Touche pas à mon camp de ski!
A BOUT DE SOUS Tout le monde est
favorable aux camps de ski ou d’études.
Mais quand il s’agit de payer... Maudit TF!
Depuis un jugement forcément
inique du Tribunal fédéral, la
participation financière des parents à un camp quelconque
est limitée à 25 francs par jour.
Ce qui met les communes dans
l’embarras. De là à faire passer
le canton à la caisse, il y a un
pas que les députés PS Daniel
Wildhaber et PSA Peter Gasser
ont franchi en souliers de ski!
Leurs postulats acceptés, l’Ours
devra quand même se triturer
les méninges.
Le premier élu demandait une
modification des bases légales
et il a été agréé par 110 voix
contre 34 (notamment l’UDC
qui n’aime pas le snow) et 4 abstentions. Peter Gasser, quant à
lui, plaidait pour une stratégie
visant le maintien et le soutien
des camps scolaires, des excursions, des voyages scolaires et
d’autres activités similaires.
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Donc une base légale aussi. Il a
obtenu le même score que son
petit camarade.

Dure limite
«Selon moi, a-t-il plaidé,le canton ne peut pas se limiter à
mettre en exergue la répartition des tâches et du financement de l’école obligatoire
pour se décharger de cette responsabilité. Laisser les communes seules face à cette charge financière supplémentaire va
immanquablement favoriser
des différences de traitements
selon la capacité financière de
ladite commune.»
L’homme estimait aussi qu’il
serait plus intéressant d’explorer une autre option, sur le modèle des bons culturels: «Il faudrait envisager la création d’un
fonds de soutien pour ces semaines hors-cadre, qui fonc-

tionnerait de manière similaire
à ce qui se fait au niveau culturel. Par ailleurs, vous avez également été nombreux à plébisciter la nouvelle stratégie
sportive du canton. Pour développer le sport de masse,
l’école obligatoire est un lieu
privilégié. Je sais aussi que
nombre d’entre vous sont très
frileux, voir horripilés dès que
l’on prononce le mot ‹fonds›!
Mais nous devons absolument
être créatifs et envisager toutes
les options sans tabou pour
trouver une solution pérenne à
même de garantir, sur l’ensemble du territoire cantonal, l’accès à ces magnifiques semaines
à toutes nos chères têtes blondes!»
Dans les rangs de l’UDC, on a
par contre entendu parler
d’aberration politique: «Il faut
respecter les règles du jeu, s’est
exclamé Samuel Krähenbühl,
l’homme fort d’Unterlangenegg. Hier, certains d’entre
vous souhaitaient faire passer
les communes à la caisse pour

financer la dixième année. Et
aujourd’hui, vous souhaitez
leur donner des sous…»
Quant à Christine Häsler, la
conseillère d’Etat a relevé que
dans un premier temps, il conviendrait d’étudier les possibilités de coopérer avec des tiers
(régions touristiques, fédérations sportives...). Par ailleurs,
une plateforme cantonale recensant les diverses possibilités
de soutien accessibles aux communes et aux écoles devra être
mise en place. Mais pour ce qui
est d’une participation financière directe, faut pas rêver…

Un bon soutien vaut mieux...
On rappellera enfin que toujours du côté cantonal, plusieurs offres de soutien sont à
disposition comme les bons
culturels. Pour l’organisation
de sports de neige, il existe déjà
une plateforme pour les écoles,
GoSnow, soit un partenariat
public-privé. Hep! là-bas, on ne
lance plus de boules de neige.
PABR

Utiliser les principes de la formation duale comme modèle
d’intégration pour les migrants faisant l’objet de mesures d’intégration? Cette
motion de Tom Gerber (PEV,
Reconvilier) a plutôt convaincu les bonnes âmes du parlement, puisqu’elles l’ont acceptée par 134 voix contre 16
(quelques UDC bougons).
Mais attention: le plénum a
également choisi de classer la
requête comme étant réalisée par 92 voix contre 58 et
une abstention.

Un sacré potentiel
«Nous estimons qu’il y a ici
encore un grand potentiel
d’amélioration et d’optimisation de ces mesures, afin que
les jeunes migrants puissent,
une fois leurs connaissances
linguistiques suffisamment
développées, à l’instar des
jeunes Suisses, obtenir un
taux de certification bien
plus élevé, a plaidé en vain
Peter Gasser pour le Groupe
socialiste. Nous pensons qu’il
n’est pas nécessaire de développer de nouveaux outils,
mais les mesures actuelles
doivent pouvoir être optimisées et donc améliorées.»

Tom Gerber demandait encore de mettre rapidement
en place un projet pilote.
Hier, il a même accepté de
transformer ce point en postulat. Mais le plénum a néanmoins choisi de le classer ensuite par 106 voix contre 46.
Tom Gerber, lui, avait longuement plaidé dans l’exposé de
ses motifs en faveur des migrants, estimant que si on les
intègre, ils se rendront utiles
à la société. Quant à l’économie, elle pourra disposer de
forces de travail avantageuses.

Sceptique, l’UDC
Hier, lors du débat, on a pu
prendre acte du scepticisme
de l’UDC, pour qui la motion
signifie surtout «beaucoup de
travail pour rien». Quant à
Christine Häsler, la directrice
de l’Instruction publique a affirmé qu’elle était toujours
d’accord pour favoriser une
intégration rapide et durable.
A l’image de Tom Gerber, elle
estime que le modèle dual est
le meilleur qui soit: «Mais
nous avons déjà réalisé la
plupart des choses que demande le motionnaire. Nous
n’avons notamment pas besoin d’un nouveau projet pilote.» PABR

Communes épargnées
10E ANNÉE

La discussion aura été interminable. Mais, finalement, le plénum a choisi. Non, les
communes du canton ne devront rien débourser pour financer l’année de préparation professionnelle, la
dixième année – la douzième pour les jeunes lecteurs. Le Grand Conseil a
avalisé hier matin, au terme
d’une seconde lecture, la loi
sur la formation professionnelle, la formation continue
et l’orientation professionnelle. Score? 120 voix contre
0 et 21 abstentions.

10 millions à économiser
Comme esquissé plus haut,
le Conseil exécutif, changeant son fusil d’épaule, proposait de faire payer 30% des
coûts de la douzième année –
le salaire des profs – aux
communes. Soit un transfert
de charges de 10 millions.
Au terme d’une longue discussion, d’autres solutions
ont été abordées: un partage
des frais à raison de 50-50 et
le 30-70. «On ne fait que
transférer des charges, ce
n’est pas juste pour les communes», a-t-on entendu au
cours de la discussion.
«Nous avons le mandat de

faire cette économie de
10 millions, a plaidé la directrice de l’Instruction publique Christine Häsler. Nous
aurions pu réduire certaines
offres, mais le gouvernement a préféré demander
cette aide aux localités. Il
faut savoir qu’en raison de la
migration, l’effectif des classes a augmenté. Et si nous
n’offrons plus ces passerelles aux migrants, l’aide sociale va augmenter. Et là, les
collectivités participent à
son financement à raison de
50% et non 30 comme nous
vous le proposons ici.»

Elles respirent
Remarque subsidiaire: les
communes avaient été déchargées en 2018 du fameux
programme
d’allégement
des finances auquel faisait
allusion
la
conseillère
d’Etat.
Qu’à cela ne tienne: les arguments du gouvernement et
de la majorité de la commission ont finalement été écartés par 100 voix contre 36 et
3 abstentions. Villes et villages peuvent respirer. A relever que le PS demandera
toutefois par voie de motion
qu’on ne tranche pas dans la
formation pour «financer»
ces dix millions. PABR
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SAINT-IMIER

Carnaval en famille

Samedi 16 mars, ce sera pour la population
imérienne que les réjouissances carnavalesques
battront leur plein. Les premières animations débuteront, à
11h30, à la Salle de spectacles, avec la participation de clowns,
de la clique du Noirmont Les Toétché et de l’ensemble musical
festif Les 10 Gagas. Grillades, crêpes ou raclettes seront servies
aux familles. Le cortège partira, à 14h30, de la rue du Vallon.
Après la mise à feu du bonhomme hiver, DJ Rumo animera une
disco-sirop à la Salle de spectacles. L’entrée sera gratuite et les
déguisements bienvenus quoique facultatifs. SDN

VILLERET

Et voilà les grenouilles rousses

Le restaurant de La Bluai ne sera pas entouré par plusieurs machines de 180 m de haut de sitôt. Un soulagement pour ses habitants.

DAN STEINER

Le groupe Jeunes + Nature de Pro Natura invite petits et grands
à venir observer la ponte des grenouilles rousses, ce samedi aux
étangs de Villeret. Les familles pourront participer au grand
rallye «Le voyage de Caroline la grenouille rousse» de 14h à 16h,
sur un parcours de 2,5 km. Activités ludiques, bricolages et
observations aux étangs ponctueront le parcours. Rappelons
que chaque printemps, quelque 2000 batraciens se donnent
rendez-vous aux étangs de la Rochette. MPR

«Unchoixdémocratique
qu’ondoitrespecter»

PÉRY

COURT Par 222 votes contraires contre 93 soutiens seulement, le projet
éolien de Montoz, porté par Energie Service Bienne, ne verra pas le jour.

LAMBOING

PAR DAN STEINER

U

n tous-ménages envoyé aux Courtisans
par Energie Service
Bienne (ESB), porteur
du Parc éolien Montoz-Pré Richard. «L’impact visuel et sonore des éoliennes sera quasi
nul dans le village. Elles produiront infiniment moins de bruit,
de nuisances et de dangers que
la route cantonale.»
C’est peu dire que ce message a
été contredit par les Courtisans,
lundi soir, avant un vote clair et
net en défaveur de ce projet
(Le JdJ d’hier). Sur 1000 ayants
droit tout rond au village, une
affluence record de 325 citoyens a été recensée pour cette
assemblée extraordinaire. Et
sur 323 bulletins comptabilisés,
68,7% ont mis un vent à ESB.
«Ça fait dix ans qu’on met
beaucoup d’efforts dans ce projet, conforme aux lois et aux
conditions à remplir», se désolait hier – donc mardi à minuit

et quelque, heure de la fin des
débats conclus par un vote à
bulletins secrets – Heinz Binggeli. Du haut de la tribune réservée à la presse et aux spectateurs dépourvus du droit de
vote, le directeur d’ESB n’a pu
que constater les dégâts.

Et maintenant, les actes?
Ses interventions dans la salle,
appuyées par celle de son directeur marketing et ventes,
Martin Kamber, et d’un ingénieur, n’auront pas suffi, loin
s’en est fallu. «Je suis déçu,
bien sûr, mais c’est une décision prise démocratiquement
et qu’il faut respecter», a poursuivi le boss d’ESB.
Ce combat était-il perdu
d’avance? «Non, nous avions de
l’espoir. Nous avions fait le nécessaire pour prendre en compte l’avis des citoyens, de la commune et de la commune
bourgeoise. Ce refus montre

PRÊLES

Soirée tout en harmonie

que la transition énergétique
est soutenue partout... mais pas
devant chez soi.» Si ce projet est
enterré, rien ne dit qu’un autre,
dans quelques années, ne refera pas surface. «Dans l’intervalle, on va analyser la situation
et poursuivre nos efforts pour le
renouvelable.»
Du côté des «vainqueurs», on
avait le triomphe modeste, dominé qu’il était par le soulagement. «Cette énorme participation, c’est finalement positif»,
estimait Arnaud Meister, ancien conseiller municipal et
membre du comité d’opposants, «Montoz Libre». «Qu’il ait
été refusé ou accepté, le projet a
poussé les Courtisans à se poser
des questions sur l’énergie.»
Ce qui fait dire à Martin Kamber, un brin rancunier: «Nous
avons défendu une solution sur
le terrain. A eux, maintenant,
d’investir pour installer du solaire sur leurs toits!»

Et puisqu’on en est au chapitre des projets au village,
notons que celui du bancomat peut avancer. Selon la
Municipalité, 81% des
118 personnes ayant pris part
à un récent sondage ont
répondu qu’elles étaient prêtes à soutenir la participation
de la commune pour son installation, à hauteur de
100 000 fr. maximum. Trop
cher, obsolescence de la monnaie papier ou frais à payer
lors de retraits selon le choix
de la banque sont les remarques les plus avancées par les
gens qui s’y sont opposés. Le
Conseil municipal ayant pris
connaissance des résultats, la
prochaine étape consistera à
refaire un tour des banques
intéressées par l’idée. DS

Les trésors du pasteur
Frêne en ligne
TAVANNES

Après une collaboration avec le Brass Band de Lignières, l’Harmonie de
Prêles (photo Michel Willemin) a choisi de travailler à nouveau en solo.
Le directeur Christian Gauchat et le président Michel Boillat ont su
motiver leurs troupes et, en un temps éclair de deux mois, ils ont
réussi l’exploit de réunir les bons talents pour offrir un magnifique
concert à la population, dimanche à la halle du village. Les musiciens
ont interprété divers morceaux célèbres et d’autres moins connus. MW

Laparoleestd’argent

Les passionnants documents
réunis à la fin du 18e siècle
par le pasteur Théophile
Rémy Frêne, de Tavannes,
sont désormais consultables
en ligne. La Municipalité de
Tavannes, en collaboration
avec Mémoires d’Ici, invite la
population à venir découvrir
ces documents, jeudi 21 mars
à 19h30, à la Salle communale de Tavannes.
Le pasteur Théophile Rémy
Frêne a vécu plus de 40 ans à
Tavannes. Aujourd’hui, il est
surtout connu pour le volumineux journal personnel qu’il

a rédigé tout au long de sa vie.
Les documents qu’il a réunis
révèlent 1000 détails de la vie
de notre région. On y voit le
plan idéal de la Prévôté de
Moutier-Grandval ou la carte
de la Courtine de Bellelay, la
Prévôté de Moutier-Grandval
et la Seigneurie de Delémont.
On y découvre les règlements
de contentieux au sujet de terrains. On y lit les recherches
entreprises sur les nobles de
Tavannes et de Malleray ou les
informations recueillies pour
comprendre la disparition du
village de Mévillier à la suite
d’une épidémie de peste. Et
bien d’autres encore... C-MPR

Halte aux cambriolages!
La Commission 3e âge du Bas-Vallon organise une conférence
ouverte à tous et intitulée «La sécurité à la maison: une affaire
de tous». Conseiller en sécurité de la police cantonale bernoise,
Christian Ruch parlera notamment de la prévention des
cambriolages, du vol à la tire, du vol à l’astuce ou par
téléphone. La conférence se tiendra cet après-midi à 14h au
Centre communal de Péry. Infos au 032 377 30 53. MPR

C’est la foire samedi
Il y aura de l’ambiance, ce samedi à Lamboing, de 9h à 17h, à
l’occasion de la Foire de printemps. Tant sur la rue principale que
dans la Salle communale du Cheval-Blanc, les nombreux artisans
et exposants proposeront leurs articles à la population. Les
produits régionaux seront à nouveau à l’honneur. Une restauration
variée sera possible à maints endroits. Les enfants auront droit à
une animation concoctée spécialement pour eux. UK

ROMONT

Le PAL en question
Lundi soir, la population était invitée à participer à la séance
d’information publique concernant la révision du PAL (Plan
d’aménagement local). Le projet répond aux exigences de la
nouvelle loi sur l’aménagement du territoire. Pour cela, il a fallu
dézoner plusieurs parcelles de terrain à bâtir et créer des zones
de protection des vergers. Lors de la soirée, les propriétaires de
terrains ont pu poser toutes les questions concernant ce projet
qui fixera le développement de la commune pour les
15 prochaines années. Ils ont maintenant jusqu’au 1er avril pour
prendre position. Dans la mesure du possible, le projet pourra
être légèrement adapté. Il sera ensuite envoyé à l’examen
préalable puis sera publié et soumis au vote de l’assemblée
communale, si tout va bien, avant la fin de l’année. YK

MOUTIER

Patineuses prévôtoises en verve
Les filles du Club des
patineurs de Moutier se
sont distinguées ce
week-end lors de la
Zähringer Cup, à Fribourg,
qui marquait la fin de la
saison. Réparties dans
cinq catégories de libre et
deux catégories de style,
elles sont montées
plusieurs fois sur le
podium. En libre, on
signalera notamment la
victoire d’Elisa
Cocciantelli en catégorie
Novice ARP A. Naomi
Perla a terminé 3e sur 11
en catégorie Cuivre B2. En
catégorie Bronze B2,
Emma Mauron a pris la
2e place sur 12. En stye, Elisa Cocciantelli, victorieuse en
catégorie Saphir, Noelie catégorie Novice ARP A. LDD
Merino a pris le 2e rang.
Tout comme Kimberley Hubleur en catégorie Lapis Lazuli.
Prochain et dernier rendez-vous de la saison pour le
CP Moutier, le traditionnel gala qui aura lieu les 15 et 16 mars
à 19h30, respectivement 19h. MPR
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Le projet de Prêles à l’eau,
le Plateau n’en manquera pas!
GOUVERNEMENT DÉSAVOUÉ L’ancien Foyer d’éducation de Prêles
n’accueillera pas un centre de retour pour requérants d’asile déboutés.
Ainsi en a décidé le Grand Conseil par 80 voix contre 73. Dur pour l’exécutif.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

CRIMINELS

On connaîtra
leur nationalité

La justice et la police devraient normalement
rendre publique la nationalité des criminels. Le Grand Conseil a
accepté une motion UDC en ce sens. Il s’était déjà rangé derrière
la proposition UDC il y a trois ans, mais une expertise avait
conclu que le canton contrevenait au droit fédéral. Raison pour
laquelle l’UDC a quelque peu adouci sa revendication. Il ne s’agit
plus de publier la nationalité des criminels dans tous les cas,
mais seulement en général. Forte de cette nuance, la motion a
passé le cap. ATS

MOBILITÉ

Pour un parc électrique

L

caux de Prêles seraient tout à
fait adéquats. Parce qu’ils sont
une réalité, parce qu’ils sont
tout à fait appropriés et parce
qu’ils
sont
suffisamment
grands pour que les familles
puissent s’isoler. «Et nous parlons ici de personnes qui n’ont
pas été invitées en Suisse, qui
suscitent des coûts et aussi des
problèmes par rapport à celles
qui ont été vraiment persécutées.»

e Conseil exécutif a-t-il
voulu aller plus vite que
la musique? Un peu
comme si, sûr de son
fait, il avait choisi d’ignorer les
signaux de fumée négatifs qui
s’amoncelaient
notamment
sur le Plateau. Bref, le vote
d’hier constitue pour lui un sacré désaveu. Il enterre presque
sa politique, puisque le parlement a refusé nettement le
deuxième point de la motion
Sancar (109 voix contre 43 et
une abstention) demandant de
choisir un autre site que Prêles, à proximité du centre, au
cas où il maintiendrait sa stratégie consistant à vouloir un hébergement séparé pour les requérants déboutés.
Contradictoire? Quelques minutes plus tard, ce même
Grand Conseil a accepté sous
forme de postulat la requête
d’Anne-Caroline Graber (UDC,
La Neuveville) demandant bel
et bien d’étudier la possibilité
d’ouverture d’un centre pour
requérants dans un endroit
plus propice du canton comme
solution alternative au centre
prévu à Prêles. Comprenne qui
pourra...

«Renvoi possible»
Le magistrat a encore souligné
que le renvoi était parfaitement possible dans la plupart
des pays, tout comme il a admis que plusieurs questions
restaient encore ouvertes.
«Cela dit, le but n’est pas d’intégrer ces gens, si on souhaite
qu’ils s’en retournent rapidement chez eux.»
Hier, on a encore entendu Hasim Sancar jurer qu’il existait
plusieurs possibilités d’utiliser
ces locaux. Il a même suggéré
d’organiser un atelier de réflexion à cet effet.

«Propos inacceptables»

L’inutile plaidoyer
Avant-hier, on avait déjà pu entendre la bagatelle de 25 «orateurs». Hier, juste avant le vote,
le directeur de la Police Philippe Müller a tenté un ultime
baroud d’honneur. «Croyezvous que si nous tournons le
dos à Prêles, tout ira pour le
mieux dans le meilleur des
mondes? Ce n’est pas si simple.
Il y aura toujours du travail au
noir, de la clandestinité, et j’en
passe. Parfois, j’ai franchement l’impression que le
Grand Conseil rêve. Qu’il croit
que le gouvernement doit simplement appuyer sur le bon
bouton pour que tous les problèmes soient réglés...»
L’exécutif, en tout cas, pensait
avoir proposé ici une solution
acceptable. «Dans ce domaine,
il y a des personnes qui peuvent rester et d’autres qui ne le
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On ne lui a pas donné la clé du foyer de Prêles, à Philippe Müller.

peuvent pas. Notre mission
n’est pas de rendre la vie attractive à ces dernières. Je rap-

La gauche veut tout
simplement empêcher les
renvois, peu importe le site...”
PHILIPPE MÜLLER
DIRECTEUR DE LA POLICE

pelle enfin que toutes les décisions en la matière sont prises
par le Secrétariat d’Etat aux
migrations, le SEM.» La Confé-

KEY

dération, donc.
En tout cas, pour le magistrat,
les personnes devant être renvoyées ne doivent pas être laissées en compagnie de celles
qui bénéficient de l’asile: «Pas
question de donner de faux espoirs à certains. Je rappelle que
plusieurs cantons ont des centres comme celui prévu à Prêles et qu’ils fonctionnent parfaitement. Mais bon, je sais
que la gauche veut tout simplement empêcher les renvois,
peu importe le site. Mais le
Grand Conseil veut-il appliquer la nouvelle politique de
l’asile de la Confédération ou
l’empêcher?»
Foi de Philippe Müller, les lo-

Quant à Anne-Caroline Graber,
elle a rappelé que la pétition
du Plateau avait aussi été signée par des sympathisants du
PS et des Verts. Tout en soutenant la motion Sancar, elle a
jugé certains de ses propos inadmissibles: «Oser prétendre
que des gens obligés de se rendre à Prêles subiraient un choc
psychologique profond et que
cela augmenterait les coûts de
la psychiatrie est insoutenable.»
Quoi qu’il en soit, un autre
point de la motion Graber,
transformé en postulat et largement accepté, demande au
gouvernement de chercher
d’autres affectations pour l’ancien Foyer de Prêles.
On ne peut que souhaiter bon
courage au Conseil exécutif!
Pour le moment et pour un
bon moment, l’ancien Foyer de
Prêles continuera désespérément de sonner le creux...

Entre regrets et profonde satisfaction, que de questions en suspens
Pierre-Yves Grivel (PLR): «C’est dommage
pour Philippe Müller. Et pour le gouvernement, c’est un sacré retour de manivelle.
Le résultat est serré. Mais quelques
absences dans les rangs du PBD et de
l’UDC ont fait pencher la balance. Chez
nous, seule Virginie Heyer a voté pour la
motion Sancar. Nous l’avons compris, vu
qu’elle préside l’association Jb.B. Elle
devait être solidaire des maires du Plateau. Cela dit, il faudra maintenant
demander à la gauche ce qu’on va faire de
Prêles. Une prison, pourquoi pas? Et le
tribunal à Bienne, alors! Par contre, la
proposition de workshop d’Hasim Sancar
est totalement grotesque. Cela dit, où
iront les requérants déboutés? A la Reithalle? Je comprends qu’Hasim Sancar

soit satisfait. Il était favorable à ce statu
quo visant à ne pas séparer les requérants déboutés des autres.»
Hervé Gullotti (PS): «Qu’on laisse les
requérants déboutés avec ceux qui
obtiendront l’asile me paraît très bien. A
Tramelan, chez moi, ce système fonctionne d’ailleurs fort bien. En les parquant comme le gouvernement
souhaitait le faire à Prêles, il n’aurait fait
que les discriminer un peu plus encore.
Cela dit, il est faux de prétendre que la
gauche est opposée au renvoi des personnes déboutées. Personnellement, je
suis tout sauf un rouge naïf. Cela dit, on
peut quand même se montrer humain,
même à l’égard des tricheurs.»
Anne-Caroline Graber (UDC): «Je suis

satisfaite du verdict. J’avais déposé ma
motion comme un moindre mal, car je
pensais à l’époque que les projets du
gouvernement seraient acceptés. Quant
à la suite des opérations, mon postulat
laisse une grande marge de manœuvre au
Conseil exécutif. En tout cas, il faudra
trouver des idées pour ne pas laisser vide
une bâtisse qui a été rénovée à hauteur
de 38 millions. Je rappelle enfin que plus
de 1000 personnes du Plateau sur 2400
avaient signé une pétition contre ce projet. Mais quand il s’agissait de loger des
familles, personne ne s’était manifesté.
Enfin, je dois quand même reconnaître
que du point de vue du canton, le projet
refusé était rationnel. En tout cas, il sera
dur de vendre ce bâtiment...» PABR

Le plénum a accepté une motion de Moussia de Watteville (Les
Verts, Tramelan) tout en la classant. Le canton doit favoriser les
véhicules électriques ou hybrides pour son propre parc, remplacer
si possible les motos et les voitures par des vélos électriques,
prévoir une infrastructure de charge dans ses immeubles et de
penser à utiliser de l’électricité renouvelable. PABR

IMPÔT

Taxons les vilains pollueurs
Surfant sur une vague verte, le plénum a encore accepté un
postulat issu de cette rigoureuse mouvance demandant
d’imposer plus lourdement les gros véhicules polluants, de
relever l’impôt sur les véhicules routiers et de faire baisser les
impôts des particuliers grâce à l’augmentation de ces entrées-là.
Bon, c’est un postulat. PABR

Hamdaoui pour des
sessions extra muros
GRAND CONSEIL

Le député PDC de
Bienne demande dans un postulat d’organiser
au moins une fois durant la législature une session complète ou partielle extra muros. Il invoque la diversité linguistique et sociale du canton
et affirme que chaque région dispose des infrastructures adéquates. «A Bienne et dans le Jura
bernois, la tenue d’une telle session serait très
bien accueillie.» Bon, peut-être pas à Moutier.
Avec toutes ces personae non gratae... PABR

Plaidoyer pour
la famille Ahmed
TEMPORISER
Le canton est prié
d’intervenir auprès
de la Confédération
pour surseoir au renvoi de la famille
kurde de Péry.
Dans cette motion déposée
par Hervé Gullotti (PS) avec le
soutien enthousiaste de Moussia de Watteville (Les Verts) et
Sandra Roulet Romy (PS), on
plaide pour une clarification
de la situation avant tout. Hervé Gullotti explique que Rebaz Ahmed est engagé dans
son pays sur le plan politique.
«Membre du parti Goran, il a
dû fuir en 2016 avec sa famille
et se trouve à Péry, où ses enfants sont scolarisés et la famille bien intégrée.»
En 2011, la famille et plus particulièrement le père ont subi
agressions et menaces. «Il
s’agissait de problèmes familiaux, certainement tribaux.»
En 2016, la famille a adressé
une demande d’asile auprès
du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), après que M.
Ahmed eut subi une nouvelle
agression par des partisans de
milieux politiques autres.

En 2018, la demande a été rejetée. La famille a fait recours.
Le TF a statué en février 2019
et rejeté la demande d’asile.
Le renvoi est prévu au
15 mars.
«La famille a vécu un parcours
traumatisant. Les raisons qui
l’ont obligée à fuir sont réelles. La vie de la famille est menacée en Irak en raison de
l’appartenance politique du
père.» «Malheureusement lors
des entretiens initiaux au
SEM, la dimension politique
n’est pas ressortie. Il semble
que la famille n’ait pas fait
mention de son appartenance
au Goran ni sur les agressions.
Les gens du Goran sont menacés de mort régulièrement.»
Enfin, des investigations en
cours des défenseurs de la famille semblent prouver que
les services de traduction du
SEM n’auraient pas eu toute
l’impartialité nécessaire. Les
propos de la famille n’auraient pas été fidèlement retranscris, notamment au sujet
de l’engagement politique de
M. Ahmed. A signaler enfin
qu’une personne du comité
de soutien s’est entretenue
hier avec le directeur de la Police Philippe Müller pour lui
demander d’intervenir auprès
du SEM. PABR

6 Plateau de Diesse - Le passé disparu
Diesse - Nods

La fanfare en conclave musical
Dimanche passé, la fanfare Espérance Nods-Diesse a mis de l’intensité dans sa préparation.
Le concert annuel du samedi 23 mars à 20 h au Battoir de Diesse est proche, et le directeur
Jean-Claude Sozzani a invité ses musiciens à un long effort de mise au point des détails

Devant le directeur, l’avenir de la fanfare s’appelle Erwan, Caroline, Jonas, Roméo, Lilian et Nicholas,
de gauche à droite

Le passé disparu par Charles Ballif

1994 La Neuveville, le port,aquarelle de Paul Nicati. (Collection Charles Ballif )

Le programme “Méli-mélo français“ mettra un
accent sur des pièces symphoniques arrangées
et sur les airs de la chanson française. Sans
ostracisme pour autant, l’Elise de Beethoven va
réécrire sa lettre en mode cuivré, avec Thomas
Lachat à la batterie de concert, et la bande des
six jeunes, avec mise en scène, va réveiller le cri
du cœur des Poppy’s parisiens puisque tout n’a
pas encore assez changé depuis 1971. Ici, une
innovation : il y aura deux flutistes solos, Erwan
et Caroline, cette dernière fêtant à 12 ans son
premier concert en fanfare. Un petit regret : pas
de guitare cette année, Roméo ménage encore
son bras cassé en fin de convalescence.
A propos des jeunes, le directeur persiste et
signe dans son effort soutenu d’intégration au
groupe. Il martèle sa conviction que l’avenir des
fanfares passe par la mise en valeur
précoce des juniors et il passe à l’acte en leur
offrant un morceau de bravoure. En renfort
attendu, la classe de musique de cuivre de la
Communauté scolaire du Plateau sera aussi sur
scène. Elle est maintenant menée par
Samuel Bichsel, cornettiste solo archiconnu.
Des rumeurs circulent au sujet de la formation
régionale : le chaînon manquant à l’école
secondaire de La Neuveville pourrait renaître
de ses cendres.
La musique donnant faim et soif, la cantine sera
ouverte dès 18h30 et la danse suivra avec
Marino Musimusique, en toute convivialité
dans la longue nuit.
Renard
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LA PETITE HISTOIRE DES MOTS
LA CHRONIQUE DE GEORGES POP

Vaccin: un dérivé de la variole de la vache
La polémique, parfois venimeuse, entre partisans et adversaires de la vaccination a été relancée la semaine dernière, après la publication d’une étude
menée pendant plus de dix ans auprès
de 650 000 enfants danois. Selon celleci, le vaccin contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole (ROR) n’augmente pas le risque d’autisme. Pour
les défenseurs de la santé publique
conventionnelle, il s’agit d’une démonstration irréfutable; pour les adversaires, minoritaires il est vrai, un
complot de plus ourdi par les laquais
des grands groupes pharmaceutiques.
Il serait stérile de s’immiscer ici dans
cette virulente dispute. Aussi nous contenterons-nous présentement d’éplucher l’ascendance singulière du mot
«vaccin» qui, dans son acception moderne, est né vers la fin du 18e siècle.

En ce temps-là, les vaches souffraient
d’une maladie relativement bénigne
désignée en latin sous le nom de «variola vaccina» ou encore «vaccine», autrement dit «variole de la vache». La variole des humains, bien plus grave que
celle du bétail, faisait alors des ravages
chez les personnes infectées qu’elle finissait par défigurer cruellement.
Mais curieusement, celles et ceux qui
étaient en contact régulier avec les vaches atteintes de vaccine étaient presque totalement préservés de la maladie sous sa forme la plus sévère.
Un dicton de l’époque affirmait
d’ailleurs: «Si tu veux une femme qui
n’aura jamais de cicatrice au visage,
épouse une laitière.» Constatant que
les trayeuses ne tombaient presque jamais malade de la variole des humains, un médecin anglais du nom

d’Edward Jenner – connu jusqu’alors
pour ses observations sur la nidification des coucous – supposa que la vaccine des vaches les avait immunisées.
En mai 1796, afin de valider sa théorie, il inocula à un gamin de huit ans le

bel et bien été immunisé, sans comprendre cependant tous les tenants et
aboutissants du processus.
Deux ans plus tard, Edward Jenner
utilisa en anglais le mot «vaccine»
pour annoncer sa découverte et le

Il fallut cependant attendre près d’un siècle pour
que soit vraiment compris le principe d’action
de la vaccination, grâce à Louis Pasteur.
contenu des vésicules présentes sur la
main de Sarah Nelmes, une paysanne
qui avait contracté la vaccine en
trayant une vache appelée Blossom
(Fleur). Le jeune garçon souffrit bien
d’une petite poussée de fièvre, mais il
ne tomba jamais malade et le médecin
en conclut que son jeune patient avait

terme fut rapidement adopté par le
monde médical, y compris en France
sous le nom de «vaccin» que nous lui
connaissons de nos jours. Il fallut cependant attendre près d’un siècle
pour que soit vraiment compris le
principe d’action de la vaccination,
grâce à Louis Pasteur. En mai 1885, le

médecin français reçut un petit berger alsacien de neuf ans, qui avait été
mordu par un chien enragé deux
jours plus tôt. Le garçon ne présentait
encore aucun symptôme de la maladie et Pasteur hésita à lui inoculer son
vaccin expérimental.
Finalement, l’enfant reçut en l’espace
de dix jours 13 piqûres du virus atténué de la rage, contenant chaque fois
une souche de plus en plus virulente.
Le petit berger ne développa jamais la
maladie. Louis Pasteur est aujourd’hui considéré comme le père de
la vaccination. Il eut cependant de
nombreux précurseurs, dont Edward
Jenner que l’histoire qualifie d’inventeur, non pas de la vaccination, mais
de l’immunologie. Et le génial médecin anglais reste aussi le père incontesté du mot «vaccin».

LA QUESTION DE LA SEMAINE PASSÉE
Faut-il vraiment développer l’énergie éolienne
dans la région?

LE CLIN D’ŒIL
KEYSTONE

Oui
31%
Non
69%

participation: 1518 votes

PÉRY
La famille Ahmed doit rester

EN MAUVAISE POSTURE
La corrida, ce n’est pas de tout repos, comme peut en
témoigner ce picador à cheval, face au taureau
Esplendido dans les arènes de Valence, cette semaine…

COURRIER
DES LECTEURS
CULTURE
Quand le PSA
déforme la réalité
Une fois de plus, les élus du PSA au Conseil
du Jura bernois (CJB) crient au loup et insinuent que la majorité des élus au CJB a fait
un coup politique dans le budget prévisionnel de l’institution indiquant une
baisse de subvention au Musée jurassien
de Delémont et affirment qu’il en est de
même pour le Musée jurassien des arts de
Moutier.
Les élus PSA ont le don de décontextualiser
les choses, omettent de donner et mentionner les raisons et déforment la réalité.
Ces dernières années, les demandes de
subventions culturelles sont en augmentation, preuve du foisonnement culturel régional que nous souhaitons continuer de
pouvoir soutenir. En raison de cette évolution, nous devons, dans la planification financière, nous préparer à accueillir de
nouveaux projets culturels majeurs dans
la région. Il est donc important d’avoir des
réserves. A l’avenir, cela pourrait impliquer que les subventions périodiques octroyées puissent, pour certaines institutions et artistes, être légèrement moins
généreuses que par le passé (il n’y a toutefois pas de diminution substantielle dans la
planification financière 2019-2022), car il
est important de garder un équilibre financier.

Contrairement à ce qu’affirment les élus
du PSA, le Musée de Moutier ne va pas subir de perte, car l’institution pourra entièrement compenser cette différence par
des demandes d’encouragement aux projets.
En ce qui concerne les musées se situant
dans le canton du Jura – qui n’apportent, à
notre sens, aucune plus-value et n’ont aucun lien direct avec le Jura bernois –, nous
proposerons, à titre personnel dans le futur, une subvention symbolique d’un
franc, tout en gardant la possibilité de soutenir les artistes, expositions et lieux accueillant des artistes ou projets en lien
avec notre région. Il convient également
de rappeler que le bassin naturel de la région n’a jamais, de notre point de vue, inclus le Jura.
Ce dernier est un canton voisin que nous
devons traiter comme tout autre partenaire. Nous souhaitons, dans le futur, cibler et axer nos aides sur les projets et artistes qui amènent une plus-value à l’offre
culturelle du Jura bernois.
André Mercerat, Champoz, Maxime
Ochsenbein, Bévilard et Michel Tschan,
Corgémont, membres du CJB

COURT
Eoliennes au tapis
La voix de la raison l’a emporté à Court. Le
projet de construction du parc éolien de
Montoz-Pré Richard est enterré. Paysage
Libre BEJUNE salue ce signal clair en faveur du paysage et de la protection de nos
zones de détente.
Lundi soir, en effet, quelque 325 citoyennes et citoyens se sont rendus à l’assem-

blée communale pour se prononcer sur le
projet éolien de Montoz-Pré Richard. Le
vote sur le plan de quartier constituait,
pour le promoteur Energie Service Bienne, un passage obligé pour poursuivre le
projet. Finalement, après une heure trente
de débats, un verdict clair est tombé: 70%
des citoyennes et citoyens ont refusé de
construire une zone d’industrie éolienne
sur les hauteurs de leur village.
Le projet prévoyait l’installation de sept
machines pouvant culminer à 200 mètres
de haut, beaucoup plus que les turbines
déjà en service dans l’Arc jurassien. Avec
les six installations supplémentaires prévues juste à côté, sur la Montagne de Granges, une zone de production industrielle
d’énergie de 13 installations aurait vu le
jour.
La votation de Court témoigne clairement
du refus de la population de sacrifier son
cadre de vie pour une énergie aléatoire au
rendement dérisoire. Ce sont les alternatives respectueuses de l’environnement
comme la biomasse ou le solaire que sollicite la population, pas une fausse solution
coûteuse et inutile.
Le verdict de Court montre aussi que la population n’est pas prête à sacrifier ses derniers espaces de liberté. Dans un environnement économique toujours plus
stressant et exigeant, les lieux de détente
permettant de se ressourcer et de pratiquer des activités sportives douces deviennent chaque jour plus importants. La récente mobilisation pour le climat montre
que la jeunesse attache beaucoup d’importance à son avenir dans un environnement préservé.
Paysage Libre BEJUNE

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

Il n’est pas facile de saisir la situation politique du MoyenOrient, encore moins celle du peuple kurde, encore moins
celle des relations parfois très tendues entre mouvements
kurdes au Kurdistan irakien… La situation de la famille Ahmed, de Péry, ne nous demande pas cela. Elle nous interpelle
au nom d’une évidence qui devrait être celle de nos autorités fédérales. Elle se conjugue en ces termes:
– La famille Ahmed fait partie de la communauté de Péry,
elle est perçue et accueillie ainsi par les nombreuses personnes qui ont signé la pétition et sont venues marquer
leur solidarité avec la famille, le 9 mars dernier, qu’elles
soient membres des autorités cantonales, communales,
scolaires ou simples citoyennes et citoyens de Péry.
– Il y avait, samedi dernier, une véritable atmosphère de solidarité dans les discussions menées autour du stand installé à l’occasion, une atmosphère de solidarité profonde accompagnée d’une évidence: oui, la famille Ahmed a sa
place à Péry et son retour au Kurdistan irakien la met en
grand danger.
– Celles et ceux qui ont vu l’excellent reportage de TeleBielingue y ont découvert le chemin parcouru par la famille
Ahmed, parents et enfants, en termes d’ouverture et de volonté d’appartenir à la communauté villageoise. Ils y ont
aussi découvert le chemin parcouru par la population de
Péry et d’ailleurs en termes d’accueil et de partage.
Dès le 15 mars, la décision d’expulsion sera applicable à
tout instant. On ne peut l’accepter, au nom des principes
qui devraient sous-tendre la tradition d’accueil dont notre
pays s’est trop souvent réclamé à mauvais escient.
Non! La barque, une fois de plus, n’est de loin pas pleine! Il
est toujours temps de réparer les dénis helvétiques affichés
au fil de l’histoire en matière de politique d’asile, il est impératif de ne pas se cacher derrière je ne sais quel argument
confortable qui nous permettrait une fois de plus de nous laver les mains et, du même coup, notre conscience.
Guy Lévy, Evilard

ANCIEN FOYER DE PRÊLES
Une décision lucide
«Plateau de Diesse centre requérants pas comme cela» (CRA
Diesse) a pris connaissance avec joie et lucidité de la décision
du Grand Conseil de renoncer au centre de retour pour requérants d’asile déboutés dans l’ancien Foyer d’éducation de
Prêles. Notre comité se réunira prochainement pour voir s’il
y a une suite à donner sous une nouvelle forme au sujet du
Foyer d’éducation à Prêles afin que les millions dépensés
soient utilisés judicieusement par le canton.
CRA Diesse
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VALLÉE DE TAVANNES

VENDREDI 15 MARS 2019

TAVANNES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN SAISON 2018-2019 – 2e TOUR

Dynamique la «cyno»!

Reprise sur fond d’incertitudes

La Société cynologique de Tavannes et environs s’est réunie dernièrement pour sa 69e assemblée générale, en présence de 39 personnes.
C’est dans une ambiance détendue que le président, Pierre-André
Rossel, a passé les différents points de l’ordre du jour. La réélection du
président et du comité in corpore est passée comme une lettre à la
poste. Désirant se retirer, la cantinière a été remerciée par acclamations pour ses 5 ans d’excellent travail. Dans la foulée, une nouvelle cantinière a été élue, merci à elle. Le club a accueilli 11 nouveaux membres
et compte à ce jour 105 membres. Ces prochaines années, la cabane
sera rénovée en plusieurs étapes. Les membres de la société seront sollicités pour une partie des travaux. Une minute de silence a été respectée en souvenir de deux membres disparus.
En 2018, la «cyno» a organisé 5 concours officiels, en CTUS (obéissance), agility, obédience et mobility (2). Ils ont été très bien organisés
par des membres engagés et à la grande satisfaction des participants.
A relever qu’à chaque concours, l’équipe cantine et cuisine fait un travail remarquable et… délicieux!
En agility, le dynamisme et la relève sont là! Les 7 licenciés ont parcouru les routes de Suisse, ont représenté le club une centaine de fois et
sont montés 60 fois sur les marches du podium. A noter la médaille du
meilleur espoir romand pour un jeune agilitiste! En CTUS, une petite
équipe travaille avec assiduité. Sur 21 concours, en classes 1, 2 ou 3,
il faut souligner 12 mentions.
En mobility, plusieurs duos s’entraînent dans la bonne humeur. A relever le grand succès du concours nocturne qui a attiré une quarantaine
de binômes.
En obédience, les entraînements sont suivis par 6 teams passionnés.
En 2018, deux licenciés ont représenté Tavannes 6 fois en concours,
notamment au championnat suisse en classes 1 et 3. A noter le passage en classe 2 d’un duo. Le groupe jeunesse et chien «Happy dogs»,
encadré par un moniteur et des monitrices passionnés, a accueilli 8 à
12 enfants et leur compagnon à 4 pattes lors de 25 rencontres. En
2018, ils fêtaient leurs 20 ans d’existence et ils ont invité les groupes
romands pour une journée de joutes amicales, ainsi que pour souffler
les bougies. Les cours d’éducation de printemps et d’automne ont été
suivis par plusieurs dizaines de personnes et ont toujours beaucoup de
succès.
Le prochain cours débutera le mercredi 17 avril, à 18h30. Comme ces
dernières années, une soirée portes ouvertes avec démonstrations
des différentes disciplines pratiquées à Tavannes, sera organisée le
mercredi 22 mai, dès 19h. Quelques membres se sont retrouvés 38 dimanches matin pour des exercices de socialisation, d’obéissance et de
jeux, le tout dans la bonne humeur. (c)

A vos agendas
Cours d’éducation de printemps du 17.4 au 22.5 (soirée porte ouverte) – Nouveau! Tunnel Cup 20.4 – Concours CTUS 28.4 – Mobility
nocturne 18.5 – Concours obédience 2.6 – Concours agility 22.6 –
Cours d’éducation d’automne du 21.8 au 25.9 – Mobility 24.8.
 www.cyno-tavannes.ch

TAVANNES SKI

Fin de saison pour Léa Kaufmann
Léa Kaufmann (17 ans), l’athlète tavannoise du Giron jurassien des
sports de neige – pensionnaire du centre national de performance
Swiss-Ski à Brigue – doit mettre un terme à sa saison.
Après une première blessure au genou qui a retardé sa préparation
l’automne dernier, Léa a chuté mi-février lors d’un géant FIS aux Collons. Après avoir craint une déchirure aux ligaments, les examens approfondis n’ont décelé qu’une lésion du plateau tibial et du ménisque,
l’obligeant toutefois à observer une pause de 6 à 8 semaines, synonyme de fin de saison.
Ces deux blessures n’auront malheureusement jamais permis à la
jeune Tavannoise de s’exprimer à fond et d’atteindre ses objectifs
pour cette saison. Reste la motivation de repartir dès le mois de mai
pour une nouvelle saison, si possible sans blessures. (c)

TAVANNES MARCHÉ DE BÉTAIL

Des prix à la hausse
Sous les giboulées de mars, 137 bovins ont changé de propriétaire lors
du marché de bétail de boucherie tenu lundi, devant le manège
d’Orange. Depuis novembre 2018, les prix proposés par l’Interprofession de la viande, ainsi que les prix définitifs, sont sur une pente ascendante.
Toutes catégories confondues, voyons la progression du prix au kg estimé par Proviande et, entre parenthèses, le prix de vente après les
surenchères: novembre 3 fr.26 (3 fr.54); décembre 3 fr.38 (3 fr.82); janvier 3 fr.51 (3 fr.87); février 3 fr.50 (3 fr.87); mars 3 fr.78 (4 fr.18). Lundi,
les jeunes vaches ont passé de 3 fr.35 à 3 fr.74. Les 84 bêtes plus
âgées ont gagné 51 cts en s’écoulant pour le prix moyen de 3 fr.60. Estimé 5 fr.70, le jeune bétail s’est vendu 6 fr.58. Onze acheteurs s’étaient
déplacés, et le prochain marché aura lieu le 8 avril. (jh)

SORNETAN CENTRE

Raconter la Bible
Pourquoi et comment? Vendredi 22 mars de 9h à 17h, stage d’initiation par Alix Noble Burnand, thanatologue et conteuse. Journée de formation destinée tant aux professionnels qu’aux bénévoles ou aux parents, elle peut être comptée comme une session de la formation de
catéchète. Des temps d’exercices en groupes et des exposés alterneront. Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. (jh)

Plutôt versatile et écervelée, elle
influence le cours de nos existences sans nécessiter d’avis extérieur. Tantôt chaleureuse, tantôt rude, elle assiste nos
moindres faits et gestes en ne se
souciant que de sa petite personne. Sournoise et désobéissante, elle a récemment décidé
d’augmenter la densité de ses
caprices à l’heure du lever de rideau. Elle, c’est cette météo que
l’on affectionne un jour pour
mieux la détester le lendemain.
En mars, c’est l’occasion pour
certains d’effectuer un rapide bilan du début d’année et dans un
élan de dépit, enclencher le
compte à rebours qui les sépare
des prochains congés. Le mois
de mars rime également avec
Journée internationale de la
femme, déconfiture du PSG sur
la scène européenne ou encore
coup d’envoi des ligues inférieures. Si les conditions climatiques
et l’état de la pelouse le permettent, l’équipe fanion entamera un
second tour censé l’amener paisiblement vers le maintien en réceptionnant son voisin du FC
Moutier.

Les Prévôtois, à peine sortis d’un
éprouvant camp d’entraînement
d’une semaine sous le soleil de
Majorque, se déplaceront avec
les faveurs de la cote. En face, les
protégés du binôme Langel-Ducommun n’ont pour leur part pas
démontré toutes les garanties
souhaitées durant les multiples
galops amicaux et ont enregistré
quelques défections en perdant
tour à tour leur numéro 10 Todorovic (transféré à… Moutier) ainsi
que leur guide et capitaine Tellenbach, son genou droit décidant
de partir soudainement en croisade et l’obligeant à se soumettre
à une délicate intervention chirurgicale. Joint par messagerie
après être passé sur le billard, le
brave s’est voulu confiant quant à
cette longue remontée à la surface qu’il l’attend impatiemment.
Une retraite anticipée n’est donc
pas à l’ordre du jour.

La quête du Graal
Autre écurie appelée rapidement
à montrer les crocs, la seconde
garniture devra elle négocier de
la meilleure des manières un début d’exercice pour le moins fé-

roce. Le menu paraît copieux
pour Longo et ses camarades
avec une demi-finale de Coupe
jurassienne contre Courgenay
(actuel 3e dans son groupe de 2e
ligue) suivie de deux derbies de
feu face aux collègues de Bévilard-Malleray et de Moutier. Peu
habituée ces dernières saisons à
tutoyer le haut du panier, la «2» a
l’enviable opportunité de montrer
des signes d’ambition, malgré
l’irrégularité de ses performances et les éléments imprévisibles
qui garnissent son contingent.
Quant au reste des troupes du
club, la préparation hivernale bat
son plein et les différents mentors redoublent d’ingéniosité afin
d’offrir des sessions d’entraînement de bonne facture en dépit
des circonstances atmosphériques peu avantageuses.
Pour ces derniers, la sirène de la
compétition se fait insistante et
nous serons au rendez-vous
pour épier le moindre détail du
parcours de ces talents de demain. A signaler finalement la signature de David Krebs au sein
de l’institution (juniors C). Personnalité bien connue du pay-

sage régional aux connaissances
très pointues, il peut se targuer
d’une solide expérience au niveau juniors et de quelques piges
dans l’univers des actifs. Bienvenue et bon travail. (L’Oreille du
Stadium)

Prochains matches
A Tavannes. – Sa 16.3: TT II Courgenay, à 16h.
A Tramelan. – Sa 16.3: TT I Moutier, à 16h. Sa 23.3: TT II Bévilard-Malleray, à 16h.
A l’extérieur. – Sa 16.3: Team
Etoile-Aurore - Jun Da, à 10h
(match d’entraînement); Team
Etoile-Aurore - Jun C, à 14h
(match d’entraînement). Di 17.3:
Jun A - Team Bas-Lac, à 10h,
Tissot Arena (entr.); Team EtoileAurore - Jun B, à 14 (match d’entraînement); Iberico - TT II, à
14h30 (match d’entraînement).
Sa 23.3: Iberico - Jun Db, à 10h
(match d’entraînement); Azzurri Jun B, à 12h15 (match d’entraînement); Lengnau - TT III, à 14h
(match d’entraînement). Di 24.3:
Jun A - Vicques, à 10h, Tissot
Arena (entr.); Cornol-La Baroche
- TT I, à 15h.

VALBIRSE ASSOCIATION JURASSIENNE BERNOISE SPORTIVE DE TIR

Assemblée des délégués
La 13e assemblée de l’AJBST s’est
tenue samedi dernier, à la Salle
communale de Malleray, en présence de 101 délégués, des autorités régionales, de la préfète Stéphanie Niederhauser et du maire
Jacques-Henri Jufer.
Nommée voici une année, la présidente Martine Boillat a démontré
toute son efficacité pour mener à
bien le déroulement de cette manifestation. Représentant de l’ABST,
le vice-président Martin Steinmann
a apporté les salutations de l’association cantonale bernoise.
L’AJBST se féminise avec sa
nouvelle caissière Martine Sommer, qui a présenté des comptes
clairs et nets. Du contentement
également pour l’officier fédéral
de tir, qui a communiqué que
19 stands étaient actuellement
pourvus des récupérateurs de
balles. Il a également relevé l’absence d’accident et la bonne
collaboration des sociétés. Les
grandes discussions du moment
concernent la prochaine votation
du 19 mai et la nouvelle loi sur
les armes. Le dictat que veut imposer l’Europe à notre pays est
jugé inadéquat et inapproprié.
Avec leurs démissions du comité, Patrick Gobet et Maurice Rufener ont été nommés membre
d’honneur de l’AJBST. Pour sa
part, Alain Bechtel a reçu la médaille du mérite de la FST pour
ses 25 ans de moniteur de tir. Le
vérificateur des comptes Bernard Mérillat a été reconduit
dans son mandat. L’assemblée a
nommé Maurice Rufener et Olivier Leuenberger, également à ce
poste. L’assemblée ne pouvait
pas se dérouler sans la distribution des prix aux différents
champions de toutes les catégories à 300 mètres, pistolet et petit-calibre.
Les grands champions pour l’année 2018 sont les juniors Colin
Cudré-Mauroux, de Courtelary,
qui est devenu champion cantonal à 300 mètres, et Romain Carrel, pour sa part vice-champion
cantonal carabine 50 mètres en
position genou.

Les principaux champions
Champion tir en campagne 300

Les deux champions de l’AJBST, Romain Carrel et Colin CudréMauroux, accompagnés de Céline et Vanessa, les deux demoiselles d’honneur.
ldd
m: Christian Marchand, SaintImier, 70 pts.
Champion tir en campagne
25/50 m pistolet: Laurent Oppliger, Malleray-Bévilard, 179 pts.
Champion concours individuel
300 m A: André Sommer, PetitVal, 582 pts.
Champion concours individuel
300 m D: Francis Beer, Renan,
413 pts.
Champion concours individuel
300 m E: Patrick Gobet, Plagne,
416 pts.
Championnat de groupes 300 m
A: Malleray-Bévilard, 949.0 pts.

Championnat
de
groupes
300m D: Le Fuet, 656.5 pts.
Championnat
de
groupes
300m E: Plagne, 651.5 pts.

Champions Jeunes tireurs
AJBST
Finale: 1. Evan Von Bergen Champoz 216 pts; 2. Alan Sommer Sornetan 213 pts; 3. Mikaël Bögli Tramelan 212 pts.
Cours et concours jeunes tireurs: Quentin Gobet Plagne 360
pts.
Champion jeunesse individuel:
Thibaut Cudré-Mauroux Courtela-

ry 356 pts.
Champion jeunesse société:
Société de Courtelary 269 pts.
Finale jeunes tireurs carabine
50m
1. Alexandre Grosjean, Moutier,
240.2 pts.
Match AJBST PAC
1. Patrick Weber, La Vignerole
Sonceboz, 548 pts.
Match AJBST FAC
1. Dylan Gerber, Tireurs sportifs
Bienne, 584.7 pts.
Match AJBST Carabine 50m
Match couché: Frédéric Criblez,
Moutier, 581 pts
Match 2 positions: Romain Carrel, Tireurs sportifs Bienne 572 pts.
Match 3 positions: Romain Carrel, 560 pts.
Match pistolet 25 mètres
Patrick Weber, La Vignerole Sonceboz, 562 pts.
Match AJBST 300 mètres
Cat. A couché: Peter Gerber, Sornetan, 567 pts.
Cat. A 2 positions: André Sommer, Sornetan, 562 pts.
Cat. D couché: Luca De Menech,
Péry, 560 pts.
La présidente Martine Boillat a terminé l’assemblée en remerciant
tous les tireurs et ses membres du
comité pour le travail fourni. La
prochaine assemblée annuelle
aura lieu en mars 2020, dans le
district de Courtelary. (c)
ANNONCE

Tramelan, le 6 mars 2019

Désaffectation de tombes au cimetière de Tramelan
Conformément aux articles 33 et 34 du Règlement des services funèbres et du
cimetière de Tramelan, la commission du cimetière a décidé de désaffecter:
– le secteur n° 8 inhumations du n° 1 année 1959 au n° 155 année 1962
– le secteur n° 7 enfants des années 1958 à 1969.
Selon le règlement, les nivellements se font par secteur, au plus tôt 20 ans après
la dernière inhumation du secteur concerné. Le délai est donc largement échu.
Nous prions les familles ou proches de bien vouloir enlever les monuments et
plantes qu’ils désirent garder en leur possession jusqu’au 15 juin au plus tard.
Après la date précitée, les champs d’ensevelissements seront aplanis.
Pour tous renseignements, le secrétariat de la commission du cimetière est à
votre disposition, le mercredi et le vendredi, au 032 486 99 40.
Commission du cimetière
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Objectif communicabilité!
CONSEIL DU JURA BERNOIS Le Programme de législature 2018-2022 du CJB croule sous les
objectifs et encore plus sous les mesures pour les atteindre. Déjà, on soignera la communication.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Pour affronter la presse au CIP de Tramelan, le Conseil du Jura bernois avait mis le paquet côté représentation. STÉPHANE GERBER

V

enant du délégué PSA
de Bévilard Peter Gasser, la remarque vaut
son pesant d’or: «Ici,
au CJB, nous n’avons pas seulement des objectifs, mais nous
les vérifions en permanence.
Ce n’est pas toujours le cas
ailleurs...» Une petite phrase
qui ne lui vaudra certes pas les
félicitations du Jura libre
(d’écrire n’importe quoi)! Ce léger persiflage mis à part, l’institution a présenté hier son programme
de
législature.
L’occasion, pour le président
Roland Benoit et les présidents
des huit commissions, de définir les nombreux objectifs à atteindre jusqu’en 2022.
Le Bureau s’efforcera de développer la communication par
tous les moyens techniques et
aussi en affrontant plus souvent cette presse qui l’a forcément bonne. On adaptera aussi
le règlement pour éviter le psy-

chodrame lié à la non-désignation d’un membre du PSA. Si
les détails restent à peaufiner,
sachez que les quatre membres du Bureau ne seront plus
élus en une fois, mais séparément.

Une culture florissante

Patron de l’importante commission Culture, Christophe
Gagnebin a défini la bagatelle
de huit objectifs. Qu’on ne définira pas tous. Idem pour ceux
des autres commissions, notre
place étant limitée par rapport
à celle d’un catalogue de Noël.
En bref, le CJB s’efforcera de
pérenniser ce fOrum culture
dont il salue l’action, tout
comme il se réjouit de le voir
collaborer avec Nebia, à Bienne, et le futur Théâtre du Jura,
à Delémont.
Mis à part ça, l’institution a dû
mieux redéfinir certaines collaborations, tant il est vrai que

son budget culturel a atteint
ses limites. Si elle a pu accumuler des réserves pendant quelques années, l’offre est devenue si dense, sous nos
latitudes, que cette mentalité
d’écureuil n’est plus possible.
«Cela dit, le développement de
l’Abbatiale de Bellelay nous
tient à cœur, a insisté l’orateur.
Bellelay doit véritablement devenir le pôle culturel de la région pour rayonner à l’échelon
national.» Forcément, la mémopolitique n’a pas été oubliée avec Mémoires d’Ici et le
CEJARE à Saint-Imier.
Côté économie publique, en
bon
agriculteur,
Etienne
Klopfenstein a insisté sur la nécessité de suivre à la trace les
évolutions en matière de politique agricole et sylvicole. Production indigène, biodiversité:
le syndrome du réchauffement
aurait-il encore frappé?
«Infailliblement, nous soutien-

Soigner la santé et le renouvelable: vaste défi!
Le docteur Michel Ruchonnet, qui préside fort
logiquement la Commission santé publique et
prévoyance sociale, a insisté sur la nécessité
de suivre l’évolution de places d’accueil
d’urgence pour les enfants en âge préscolaire,
scolaire et les jeunes adultes: «Depuis la fermeture du foyer de Saint-Imier, nous manquons de locaux. Il faudra veiller à ce que ces
jeunes puissent toujours être placés.»
Il va aussi de soi que le CJB se muera en chien
de chasse pour suivre l’évolution de l’Hôpital
du Jura bernois et notamment de sa filiale de
Moutier, à laquelle il entend apporter un soutien dans les différentes démarches «utiles et
nécessaires à sa pérennisation».
«Par ailleurs, une grande insécurité règne au
niveau des services sociaux et des soins à
domicile, suite au remaniement budgétaire
cantonal. Nous allons rencontrer régulièrement ces gens et, si nécessaire, émettre des
revendications à la Direction de la santé publique.»

Dernière à s’exprimer – la faute à ce maudit
ordre alphabétique –, Moussia de Watteville
règne sur la commission Travaux publics,
transports et énergie. Elle et ses confrères
ouvriront donc l’œil quant à l’horaire des
transports publics. Ils soutiendront fermement le maintien du funiculaire Gléresse-Prêles, fragilisé, le malheureux, par la
construction du tunnel ferroviaire à Gléresse.
«Nous avons pris divers contacts, notamment
avec les communes, pour maintenir une
antenne de CFF Cargo dans le Jura bernois, a
insisté l’oratrice. Enfin, nous allons demander
au canton un soutien plus marqué au renouvelable, notamment à l’éolien.»
La politicienne faisait fatalement allusion au
refus d’un parc éolien sur le Montoz. Et si les
communes sont souveraines, Moussia de
Watteville maintient quand même que le canton, s’il se réfère à son plan directeur, devrait
au moins présenter un argumentaire avant la
votation. Elle l’a dit! PABR

drons avec enthousiasme la
Stratégie économique 2030 de
la CEP et le cheminement du
Parc de l’innovation à Bienne.
Enfin, nous estimons que le
Jura bernois possède encore un
potentiel touristique à développer», a insisté le Curgismondain.

cialisée de la Direction de la
santé publique à celle de l’Instruction publique.
Le délégué a salué bien bas
l’érection du Campus à Bienne,
qui regroupe plusieurs secteurs. Il a aussi jugé fondamental la collaboration entre
HE-Arc et Haute école spécialisée bernoise.

En français, bitte!

Le CJB va mener une
réflexion générale sur la
communication...”
ROLAND BENOIT
PRÉSIDENT DE L’INSTITUTION

Présidée par Roland Benoit en
personne, la commission Institutions aura à cœur de développer encore le statut particulier. La révision de la loi ad hoc
lui permettra sûrement de
grappiller quelques compétences supplémentaires. Inéluctablement, la problématique du
vote communaliste à Moutier
fera l’objet d’une attention
soutenue de la part des
CJBistes. L’organe, logiquement, entend collaborer avec
la nouvelle association de communes Jura bernois.Bienne.
Et l’Instruction publique? Fort
doctement, Peter Gasser a rappelé que le canton de Berne
possédait deux systèmes scolaires, un pour les Alémaniques, l’autre pour les Romands.
«Dans
cette
constellation, le CJB a un rôle
très important à jouer. Il exprime véritablement l’avis du
Jura bernois.»
Ce qui obligera l’institution à
suivre de très près l’évolution
du Plan d’études romand et le
transfert de la pédagogie spé-

Et, quoi de plus naturel, le CJB
fera tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir l’apprentissage francophone à
Bienne, dans le Jura bernois et
même dans le reste du canton.
Quant à la Justice, est-elle aussi
raide que celle de Berne? On ne
l’a certes pas demandé à l’aimable André Mercerat. Lui et
sa troupe entendent en premier lieu participer activement à la politique jeunesse et
suivre de très près la réforme
des Directions cantonales, laquelle aura forcément une incidence sur la politique du Jura
bernois.
Patron de la Police, des affaires
militaires et des finances au
CJB, Denis Gerber promet qu’il
défendra bec et ongles la révision de la loi cantonale sur les
jeux d’argent, façon d’éviter
que le Jura bernois ne perde un
seul centime rouge dans
l’aventure.

Ils ne savaient pas...

Et comme l’autochtone moyen
n’a pas toujours conscience du
microcosme qui l’entoure, il
conviendra de développer encore et encore l’information
auprès des demandeurs de subventions. C’est vrai, quoi: il
existe encore bon nombre de
sociétés qui ne savent pas
qu’elles ont droit à une pluie
de sous.
Et on exagère à peine...

Qui s’intéresse
encore aux
médias
régionaux?
TRAMELAN

Le prochain
ApériCip se tiendra
mardi 26 mars
à 11h30.
Il y a 20 ans, le Jura bernois
voyait débarquer sa première
télévision régionale avec TeleBielingue. Dès 2009, Canal Alpha rejoignait ce bassin de
diffusion. Derrière ces initiatives, des éditeurs ancrés dans
leur région, avec journaux et
radios, depuis des lustres.
A l’heure de la mondialisation et de la concentration
des médias, serait-il encore
possible de créer une TV ou
une radio régionale? Dans
cette tendance, quelle peut
être l’utilité de la presse régionale pour l’économie et la politique? Les éditeurs régionaux sont-ils destinés à passer
sous le rouleau compresseur
du duopôle que forment désormais la SSR et Tamedia?
Mais qui, aujourd’hui, regarde
encore la TV ou lit le journal?
Autant de questions qui seront débattues mardi 26 mars
lors de l’ApériCip animé par
Claudia Nuara, journaliste à
TeleBielingue. Avec cinq invités d’horizons différents:
Fanny Anderegg, chanteuse,
auteure et compositrice;
Pierre Steulet, président CA
et administrateur délégué du
groupe BNJ; Béat Grossenbacher, chancelier municipal de
Saint-Imier; Julien Grindat,
directeur des publications du
groupe Gassmann; Laurent
Dufour, chef de la rubrique
Suisse à la RTS. C-MPR

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
MATIÈRES PREMIÈRES

dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril).......58.53 ....58.61
Huile de chauffage par 100 litres... 95.40 ... 97.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

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

SLI
1464.3 +0.2%
NASDAQ COMP.
7707.8 +1.0%
DAX 30
11685.6 +0.8%
SMI
9483.1 +0.0%
SMIM
2455.2 +0.7%
DJ EURO STOXX 50
3386.0 +1.3%
FTSE 100
7228.2 +0.6%
SPI
11232.1 +0.0%
DOW JONES
25897.8 +0.7%

V
C
C
V
C
C
C
V
C

Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch

dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .............. 13312.00...... 4.8
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............. 99.02.......0.7
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)............... 94.76......-0.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF).......... 139.27......11.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF).......... 100.04.......3.3
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 150.72...... 6.8
Bonhôte-Immobilier........................135.50...... 4.2
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Ouvrez la cage aux marmots!

L’AIR DU
LARGE
Marcello Previtali

CLASSEMENT INADÉQUAT? A ce qu’il paraît, la Suisse officielle s’est littéralement révolIl est pas
tée contre la dernière enquête PISA. Un cas extrêmement grave, docteur?

beau, notre
passeport?

PAR GEORGES POP

Le groupe d’experts qui s’est penché sur le cas des élèves suisses. Eh bien, la Suisse ne le félicite surtout pas... DR

O

n se souvient qu’il y a
deux ans, lors de la
publication du dernier classement PISA,
cette enquête internationale
qui vise à tester, tous les trois
ans depuis l’an 2000, les compétences des élèves de 15 ans
en lecture, mathématiques et
sciences, la Confédération,
contrariée comme un pou sur
la tête d’un chauve, avait fait
un rugissant caca nerveux en
découvrant les très modiques
lauriers décrochés par nos potaches indigènes.

Ignorants, les migrants?
Comment? Dans ce monde
d’ignorants migrants en puissance, les studieux rejetons de
l’opulente, souveraine, vertueuse et inventive Helvétie
ne s’étaient hissés qu’au 28e
rang mondial sur 40 pour leur
aptitude à lire; seulement au
18e pour leurs connaissances

scientifiques et – toute petite
consolation – au 8e pour leur
maîtrise des chiffres?

Loin derrière
Loin, très loin derrière l’exotique et insolente Singapour
qui avait raflé la totalité des
prix et paradait en tête en affichant les résultats éblouissants de ses mioches scolarisés en érudition scientifique,
en virtuosité arithmétique
ainsi qu’en compréhension de
l’écrit.
Impossible! Il devait forcément y avoir une étourderie
dans la procédure d’évaluation! Eh bien, apparemment
non et on comprend peut-être
mieux désormais les mystérieux ferments de ce relatif,
mais très désappointant insuccès.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), à Berne, a révélé la semaine dernière les ré-

sultats d’une enquête sur la
qualité de l’air que respirent à
l’école nos zélées et si précieuses têtes blondes. Cette étude
menée de 2013 à 2015 a notamment porté sur les concentrations de dioxyde de car-

des niveaux parfois alarmants. La plupart des salles de
classe visitées à l’improviste
cocottaient la moiteur corporelle, affichaient un taux
d’oxygène déficient et, certaines, une pollution plus importante qu’une lisière d’autoroute.

Les résultats sont
calamiteux et les parents
ont de quoi se tourmenter...

Toxicité

bone (CO²) dans une centaine
de classes des cantons de
Berne, Vaud et des Grisons.

Calamiteux
Eh bien, les résultats sont calamiteux et les parents ont de
quoi se tourmenter: deux classes sur trois sont saturées des
miasmes de la rumination humaine et de gaz carbonique à

LIBRE DE SES MOUVEMENTS?

Et il n’est même pas question
ici des émanations plus ou
moins toxiques des peintures
et des colles utilisées dans le
bâtiment, des perturbateurs
endocriniens que recèlent certains crayons papier ou de
couleur, des additifs malsains
enfouis dans les stylos, etc.
Ecœurant! Conséquences: des
élèves aux poumons asséchés,
intoxiqués, allergiques, asthmatiques, somnolents, ramollis et déconcentrés qui suffoquent dans un air corrompu
qui attente sournoisement à

leurs équilibres physiologiques et mine leurs facultés
cognitives, les reléguant ainsi
au rang de cancre chétif, bouché et torpide.
Comment escompter, dans
ces microclimats scolaires méphitiques, conquérir hardiment les plus hautes marches
sur le podium du critérium
PISA?

Et la liberté?
Conclusion: les enseignants et
autres «roille-gosses» – comme
on dit chez les Vaudois – seraient bien inspirés d’ouvrir
bien plus souvent et bien plus
grandes les fenêtres de leurs
malodorants cachots scolaires. Mais peut-être éprouventils quelque réticence à le faire
car, s’il est vrai qu’une fenêtre
grande ouverte vers le dehors
c’est une bouffée d’air frais,
c’est aussi un subversif petit
souffle de… liberté!

Les nostalgiques de James
Schwarzenbach et autres xénophobes peuvent respirer. Le
droit à la naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers
de la troisième génération n’a
pas provoqué le tsunami que
certains d’entre eux craignaient. On se souvient encore
des affiches provocantes de
l’UDC tentant d’éveiller à nouveau la peur de l’islam, lors de
la campagne de votations (photo LDD).
Une année après l‘entrée en vigueur du texte, seuls 1000 jeunes, en majorité des Italiens,
des Turcs, des Kosovars et des
Espagnols, sur les 25 000 concernés, ont souhaité obtenir le
désormais moins précieux passeport rouge à croix blanche.
Pas marrant non plus pour la
socialiste vaudoise Ada Marra,
à l’origine de l’initiative, qui se
réjouissait de voir tous ces petits-fils d’immigrés demander
la nationalité helvétique.
Mais pourquoi donc n’en veulent-ils pas? Tout d’abord, la
plupart de ceux qui possèdent
un passeport européen l’ont
sans doute trouvé aussi beau
que le suisse et n’y ont vu aucun intérêt à l’échanger. Puis,
les entraves administratives
sont encore trop nombreuses.
De plus, ils n’ont pas envie de
faire la queue aux aéroports.
Enfin et surtout, ils ne sont pas
enchantés par la perspective
d’aller passer quatre mois sous
les drapeaux, de se lever dès
potron-minet, de manger des
patates tous les jours et de marcher chargé comme une mule.

Le syndrome du tout sauf chez moi
C’EST GRAVE, DOCTEUR Eolien, réfugiés, aire de transit: même combat.

KEYSTONE

Ce qui s’appelle marcher dans les pas de sa maman. Un libre choix que cet éléphanteau pourra oublier dès qu’il grandira. Maman éléphant, elle, porte une grosse
chaîne au pied avant droit. Ce qui vaut mieux que de finir sous les balles d’un braconnier africain? Notez qu’avec nos tueurs de loups valaisans et bientôt oberlandais, on n’a vraiment pas de quoi faire les malins... PABR

– Bonjour, Monsieur, vous qui m’avez
l’air d’un esprit pétillant et primesautier, c’est pour un sondage: êtes-vous
pour l’éolien?
– Evidemment, sauf devant chez moi,
à Montoz qui, comme vous le savez,
est la plus belle montagne du monde.
Et que drame si d’aventure le grand tétras revenait? De toute façon, on m’a
dit que ça rapportait rien.
– Et une aire de transit pour les gens du
voyage étrangers?
– Tout ce que vous voulez. Mais à Wileroltigen, ça sera bien mieux qu’ici. Là,
je sais pas où c’est. Au moins, c’est en
Suisse allemande, Gopfried Stutz!
– Mais à Prêles, vous savez où c’est,
quand même...
– Bien sûr, mais on m’a dit qu’avec
tous ces réfugiés déboutés, les autochtones indigènes du lieu n’auraient
plus d’eau. Et pis z’avaient qu’à mettre
des familles, y aurait eu aucun problème.
– Parce que les familles ne boivent pas

d’eau?
– ...
Bon, on revient dans le monde réel?
Au risque de vous doucher, il n’est pas
meilleur que dans le dialogue fictif cidessus. A Prêles, à l’heure de pulvériser le projet de centre pour réfugiés
déboutés, on a bel et bien assisté à l’alliance de la carpe extrême-gauchisante et du lapin néo-facho, la première rêvant de voir tous ces déboutés
s’égayer dans la nature pour éroder
l’ordre bourgeois, le second ambitionnant secrètement de faire subir à ces
malheureux le sort que les épais valaisans réservent aux loups. Quant à l’auteur de la motion acceptée, certains
l’appellent Hibernatus: oui, il ne se réveille que quand il entend le mot réfugiés, réflexe pavlovien sujet de moult
thèses qu’on a d’ailleurs décelé chez
d’autres élus avec d’autres mots clés.
Par pure lâcheté, on vous laisse deviner lesquels... On passe aux éoliennes?
Avec les adeptes d’un paysage imma-

culé, souvent Verts tout court, ceux
qui craignent que les moustiques tigres ne soient tués par les pales de ces
bidules et ceux qui rêvent de prolonger Mühleberg, quelle place pour les
esprits lucides? Celle qu’il faudrait accorder à ceux qui prétendent sauver le
monde? Hep! l’histoire de l’humanité
devrait nous avoir appris à nous méfier de tels prophètes.
Corollaire, devant autant d’errance
métaphysique, autant ne pas aborder
le cas des aires de transit pour Roms et
autres parias de la terre! On chuterait
dans le racisme ordinaire...
Dans ce contexte, on se réjouit de voir
les réactions des uns et des autres
quand il s’agira de stocker dans nos
purs sous-sols nos abondants déchets
nucléaires. Allez, ne retournons pas
l’aile du pinson des Ardennes dans la
pale de l’éolienne!
– Dites, M’sieur, et si on les mettait
sous ces aires de transit pour Roms?
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
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Le Ludesco des records
LA CHAUX-DE-FONDS La 11e édition du festival d’activités ludiques a
attiré plus de 10 000 participants, puisés dans un bassin toujours plus
large. Une «murder party» aura été le point fort du rendez-vous.

Junior Days, un
peu boudés

Ici, de l’escalade sur une structure gonflable.

La Maison du peuple a été plus fréquentée que jamais pour cette 10e édition du festival, tenu en continu sur un week-end complet.

L

udesco n’en finit pas de
grandir. Le célèbre festival de jeux de société,
de jeux de rôles et d’expériences ludiques, qui s’est
déroulé ce week-end à La
Chaux-de-Fonds, notamment à
la Maison du peuple, a tenu
toutes ses promesses. Pour sa
10e édition, l’événement a accueilli 10 100 spectateurs, selon les entrées comptabilisées
par les organisateurs.

Avenir radieux
Le record de l’année dernière
(5700 personnes) a donc été pulvérisé. L’une des explications
du succès 2019, c’est l’augmentation de l’offre de jeux et d’ani-

mations, en particulier pour les
familles. «Il y a les fidèles du festival, et le bouche-à-oreille: de
plus en plus de festivaliers proviennent de l’extérieur de la région, de Suisse et de francophonie», se réjouit le président de
Ludesco, Thomas Junod.
Pour lui, la partie de quidditch
devant la Maison du peuple,
l’invasion de zombies dans les
quartiers nord de La Chaux-deFonds et les «escape games»
font partie des points forts de
cette 10e édition.
L’avenir? «On ne veut pas laisser
retomber le gâteau d’anniversaire», image le président, qui
annonce déjà «une grosse surprise» pour 2020.

Agathie Chrisite
L’un des temps forts de cette
édition a sans nul doute été le
jeu de rôle grandeur nature
qui s’est déroulé dans la célèbre «Maison blanche» de La
Chaux-de-Fonds, bâtisse imaginée par Le Corbusier.
Voyez un peu la scène: au milieu de l’assistance mondaine,
en
plein toast,
George
Bradford vient de s’écrouler
sur le plancher, apparemment
raide mort. A-t-il été empoisonné? Et par quel membre de
l’une des deux familles
réunies?
Dans le salon aux murs recouverts de papier peint à motif
de roses, la «murder party»

LDD

plongeait une trentaine de
joueurs dans l’univers cultissime d’Agatha Christie.
Evidemment, tous les participants étaient habillés en costume d’époque, une coupe de
champagne à la main, et affectaient d’être de la haute.
Et parmi ce monde, six organisateurs jouant un rôle clé,
tous issus de l’association
«Quêtes & Enquêtes», créatrice du scénario.
Les réactions des participants
prouvent combien l’immersion était réussie, et nul doute
que l’opération mérite d’être
reconduite pour la 11e édition
du Ludesco, qui aura lieu du
20 au 22 mars 2020. VIC/AVU

SHONA ALLEMANN

MOUTIER
L’édition de l’Arc
jurassien a réuni
quelque 900
visiteurs

les jeunes à des carrières
scientifiques et enfin plusieurs musées régionaux,
qui ont proposé de développer des photos à l’ancienne
et de mouler des fossiles.

Résoudre des énigmes afin
de s’échapper d’une tente,
s’essayer au parcours sur
des installations gonflables
ou encore se mesurer aux
pistes de minigolf: on avait
bel et bien l’embarras du
choix au Forum de l’Arc, samedi et dimanche. Vous
l’aurez compris, ce weekend, à Moutier, c’était les Junior Days, manifestation itinérante qui propose aux
enfants de s’essayer à différents sports et ateliers créatifs ou intellectuels. L’événement s’est tenu pour la 5e
fois dans la cité prévôtoise,
où il s’était pourtant soldé,
l’année passée, par un bilan
mitigé.

Alex Herren, président de la
fondation, a mis tout cela
sur pied dans une optique
précise: «L’idée est partie
d’un simple constat: les associations manquent de
jeunes. Notre but est de permettre aux enfants d’essayer diverses activités afin
de les encourager à s’impliquer dans la vie associative
et locale.» Bien que ce concept ait plu dans toutes les
villes sur son passage, notamment à Lausanne, Martigny et Fribourg, cela a
moins été le cas à Moutier.
«Cela fait deux années que
les Junior Days de l’Arc jurassien n’ont pas grand succès», raconte Johann Vallat,
event manager. La suite est
encore incertaine, selon le
président.
Mais ce dernier, de nature
optimiste, ne compte pas
s’arrêter pour si peu et
projette d’éventuellement
s’étendre au-delà de la
Sarine. SHO

Science et jeux
Outre les installations de la
fondation Connnectivia, des
exposants étaient également présents: SCE, qui propose des camps, Simply
science, qui a offert un spectacle dans le but d’intéresser

Quant à l’avenir

Une belle foire sous le soleil Le PDC change de posture
LAMBOING Le Groupe d’animation a proposé, samedi, une
manifestation à laquelle de nombreux commerçants ont pris part.
«On est heureux, quand il fait
beau!», s’est exclamé Franz
Bartlomé,
président
du
Groupe d’animation Lamboing (GAL) et organisateur de
la foire annuelle.
Il avait de quoi exprimer sa satisfaction, de même d’ailleurs
que tous les commerçants accourus, samedi, pour s’installer sur la rue Principale ou
dans la salle communale du
Cheval-Blanc.

QUESTION JURASSIENNE Le parti se tiendra désormais à l’écart.
Réuni vendredi soir à Sonceboz, le PDC Jura-Sud s’est positionné clairement sur la Question jurassienne. «Tout en
considérant que la cause jurassienne fait partie de son ADN
et de son histoire, le parti
prend acte de la volonté populaire exprimée le 24 novembre
2013 dans le Jura bernois et ne
s’engagera dès lors plus de ma-

permis aussi au nouveau président de la section, Jacques Frei,
de présenter les objectifs du
parti orange dans le Jura
bernois.
Assez timide sur la scène politique régionale, le PDC a dit vouloir «redevenir un acteur dynamisant et offrir une alternative
à la polarisation stérile des débats gauche-droite». MPR

La Compagnie des chemins de fer du Jura a le regret de faire part du décès de

Madame

Rendez-vous est pris
Dans tous les secteurs, on a
bien travaillé: la restauration,
les produits régionaux, les animations pour enfants. Les visiteurs avaient le choix. Ils ont
flâné, acheté et profité de la
douceur printanière. Plusieurs
tables ont été dressées en plein

nière proactive dans ce dossier», écrit le parti dans un
communiqué publié samedi. Il
continuera toutefois de «soutenir la section du PDC de Moutier avant le départ de la ville
dans le canton du Jura».
Cette soirée, qui a réuni une
vingtaine de personnes – dont
la présidente du PDC du canton
de Berne, Béatrice Wertli – a

Certains exposants ont préféré se tenir à l’intérieur.

air et très vite occupées.
Et la date de la manifestation,
suite à certaines demandes, ne
va pas changer, malgré l’incertitude météorologique.

LDD

Ceci en raison de son inscription dans le calendrier des exposants de Suisse romande.
Alors, rendez-vous le troisième
samedi de mars 2020! UK

Mary-Claude Droz
ancienne aide précieuse et maman de M. Laurent Droz, cadre de l’entreprise.
Elle présente ses sincères condoléances aux familles en deuil. Pour les obsèques, se référer à
l’avis de la famille.
Tavannes, le 15 mars 2019.
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Cœur bleu et films verts

Se nourrir: oui,
mais comment?

LA NEUVEVILLE Le Festival du Film vert a pris fin dimanche, après quatre jours de projections.

H

uit films portant sur
l’écologie et le développement durable.
Voici ce qu’a proposé
le Festival du Film vert à plus
de 450 personnes enthousiastes, de jeudi à dimanche au Ciné2520 à La Neuveville. Tourisme
de
masse
en
Méditerranée, élevage intensif,
mouvements citoyens et émissions de CO2, les thématiques
proposées sont porteuses, à
l’heure où fleurissent un peu
partout jardins communautaires et grèves pour le climat. Retour sur une édition haute en
couleur.

Le comité a privilégié des
films positifs et présentant
des solutions concrètes à la
crise écologique.
Organisé dans 70 villes de
Suisse et de France voisine, et
pour la première fois au Tessin, le Festival du Film vert a
pour vocation de montrer des
productions vidéos en lien
avec les problématiques écolo-

Le public a répondu présent à La Neuveville à l’occasion du Festival du Film vert, y compris le dimanche matin!

giques. A La Neuveville, seule
cité du canton de Berne à participer, une équipe de bénévoles
enthousiastes du Ciné2520 organise depuis sept ans le FFV
dans ses locaux. Cette année,
les films positifs et présentant
des solutions concrètes à la
crise écologique ont été sélectionnés à La Neuveville. Ainsi,
le public a pu découvrir «Blue
Heart», un documentaire tourné dans les Balkans, région où
coulent les derniers fleuves

sauvages d’Europe. Le film suit
les combats de citoyens mobilisés contre les projets de construction de barrages hydrauliques. Un exemple édifiant: En
Bosnie-Herzégovine, une trentaine de femmes ont squatté
un pont pendant 327 jours, forçant ainsi les autorités à renoncer à leur projet de construction de barrage.

La Terre vue du cœur
«Un petit bijou!» peut-on entenPUBLICITÉ

dre à la sortie de «La vie secrète
du jardin», projeté dimanche
matin, moment famille du FFV.
Que se passe-t-il lorsque
l’homme déserte son jardin le
temps d’une saison? La réponse
en images avec ce film documentaire tourné en Normandie.
Belettes, mulots, mésanges,
c’est tout un ballet terrestre et
aérien qui reprend ses droits
quand l’homme n’y est pas.
Mais assurément, «La Terre vue
du cœur» a été le film phare de

BERNARD SCHINDLER

cette édition. Centré sur l’astrophysicien Hubert Reeves et
le philosophe Frédéric Lenoir,
ce long-métrage a su convaincre plus de 140 spectateurs. Sa
force: des personnalités de
choc, engagées et inspirantes,
et un message pétillant et positif. Cette année encore, le public s’est déplacé en nombre à
La Neuveville, preuve que les
problématiques écologiques
ont su toucher une large audience. COMM

Manger est un acte universel.
Pour les uns, source de plaisir,
pour les autres, de maladies ou
d’ennuis de santé. Quoi qu’il en
soit, se nourrir n’est pas sans répercussions, au niveau personnel comme environnemental.
Les films projetés samedi soir
avaient en commun la thématique de la nourriture et sa production, à commencer par
«Nouveaux paysans, les semeurs d’espoir». Ce moyen-métrage français présente quatre
agriculteurs peu conventionnels,
ou en passe de l’être, à l’image
d’Hélène hésitant à quitter son
emploi pour se consacrer uniquement à sa passion maraîchère. «La planète lait» qui a
suivi abordait les problématiques liées à la filière laitière.
Vaches aux pis distendus et
lobbyistes européens, les dessous de cette industrie hautement technologique ne sentent
pas la rose. Audacieux, ce film
s’interroge sur les bienfaits du
lait... si jamais il y en a. Enfin,
c’est le film «Faut-il encore
manger les animaux?» qui a
conclu la soirée. Si le titre est
volontairement provocateur, le
propos ne l’est pas. Plus qu’une
apologie du végétarisme – le
réalisateur lui-même mange
de la viande! -, ce film offre une
vision alternative à la production industrielle de viande, en
présentant des élevages respectueux de l’animal et de
l’environnement. COMM

Hommage à Frida Kahlo
SAINT-IMIER Un portrait théâtral à découvrir vendredi au CCL.

L BONNE
SOLUT ON À CHA
ACUN !

Après l’humour et la chanson,
place au théâtre ce vendredi à
20h30 au CCL avec «Frida
Kahlo, autoportrait d’une
Femme» par la compagnie
L’Hydre Folle. Le visage de Frida Kahlo est inoubliable, barré
par des sourcils très noirs audessus d’un regard grave. Sa vie
de femme fut de douleurs et de
passions, qu’elle exprima dans
une peinture flamboyante et
parfois violente. C’est l’histoire
de cette femme hors du commun que Martine Corbat a
mise en scène en collaboration
avec Yvan Rihs, sur un texte de
la Mexicaine Rauda Jamis. Sur
scène, elle redonne vie à cette

L’Hydre Folle rend un bel hommage à cette femme fascinante,
qui n’avait ni ses pinceaux ni sa
langue dans sa poche! LDD

femme ardente au corps torturé, à la fois sorcière, militante,
icône, artiste multiple, amoureuse passionnée. On y croise
les hommes de la vie de Frida,
dont l’immense (dans tous les
sens du terme) Diego Rivera,
peintre muraliste qu’elle épousa deux fois, tous interprétés
par un autre Diego – Todeschini. Les décors tridimensionnels
de la plasticienne Yangalie
Kohlbrenner recréent l’univers
coloré et symbolique de Frida,
le tout porté par les musiques et
chansons de Pierre Omer et Julien Israelian. C-MPR
Réservations au 032 941 44 30

On danse à Chantemerle
MOUTIER L’école de Michèle Blaser propose son 29e spectacle.

Visitez notre exposition de printemps
du jeudi 21 au dimanche 24 Mars 2019

Les élèves de l’école de danse de Michèle Blaser
monteront sur la scène de l’Aula de Chantemerle à deux reprises pour présenter leur 29e
spectacle annuel: vendredi 22 mars à 20h et samedi 23 mars à 16h et 19h (photo LDD).
Créée en octobre 1990 sous la direction de Michèle Blaser, enseignante diplômée et danseuse professionnelle, l’école a comme objectif
de procurer aux élèves un apprentissage sérieux dans une ambiance conviviale permettant de prendre en compte les aptitudes spécifiques de chacun. C’est dans cet esprit que les
élèves s’épanouissent depuis de nombreuses
années physiquement, artistiquement et aussi
relationnellement. Les disciplines enseignées
sont multiples et pour tous les âges en commençant par les cours modern-jazz pour les
enfants dès 3 ans, le hip hop, la danse contem-

poraine, le ballet classique, la zumba-dance-fitness et le cours mobilité-équilibre pour les séniors et adultes. MPR
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Un voyage à travers les danses
CORGÉMONT La 5e édition du Rythme’n’danse festival se tiendra le 24 mars à la Salle
de spectacles. Une occasion de découvrir une flopée de styles de danses.
PAR AUDE ZUBER

EN
BREF
RECONVILIER

Invasion de
petits fripons
De partout et de nulle part,
ils reviendront en force les
joyeux drilles pour mettre
de la couleur dans le
paysage. Le carnaval des
enfants déroulera son tapis
de plaisirs le samedi
23 mars. Rendez-vous est
donné sur le préau de
l’Ecole primaire à 14h15.
Après avoir défilé en solo ou
par groupe sous l’œil averti
du jury, c’est sur le coup des
15h, emmenés par la clique
Tschuni d’Orvin, qu’ils
descendront en cortège sur
la place du village. Boissons
et pâtisseries, musique et
batailles de confettis, en
attendant la proclamation
des résultats, personne ne
s’ennuiera. Bon à savoir :
tous les fripons repartiront
avec un prix… RMV

O

n va bouger bouger le
24 mars à la Salle de
spectacles de Corgémont. Non pas avec le
groupe de musique Magic System, mais avec Jessica Maire et
Luzi Schilling qui organisent la
5e édition du Rythme’n’danse
festival. «Le concept reste le
même. Quel que soit leur niveau, les gens sont invités à découvrir une multitude de styles de danses en une seule
journée»,
explique
Luzi
Schilling, directeur du Centre
rythme danse, à Bienne.
Le public pourra notamment
s’essayer au hip hop, au jazz, à
la danse contemporaine, à la
salsa en couple ou à la danse
africaine...

TRAMELAN

Revoir Bruno
Ganz grâce
à Ciné-Spirit

Nous mettons également à
l’honneur le rythme, essentiel
à la pratique de la danse.”
LUZI SCHILLING
CO-ORGANISATEUR
DU RYTHME’N’DANSE FESTIVAL

Mais ce festival n’est pas uniquement consacré à cette activité physique et artistique.
«Nous mettons également à
l’honneur le rythme, mot qui
apparaît d’ailleurs dans le nom
de notre manifestation. Par
exemple, je proposerai un
cours de percussions. Avec les
participants, nous voyagerons à
travers les sons de l’Afrique au
Brésil. Plusieurs instruments,
comme la conga, le djembé ou
les dum dum, seront mis à disposition», indique-t-il.
Et le directeur du Centre
rythme danse d’ajouter: «Il

Le Rythme’n’danse festival est devenu un événement incontournable pour les danseurs de la région.

faut comprendre la musique
pour savoir bien danser. C’est
essentiel!»
Jessica Maire, co-organisatrice
de l’événement et directrice de
l’école Jazz Dance Corgémont,
conviera, quant à elle, les parents et les enfants à un cours
de yoga. Au fil de la leçon, les
participants partiront à la rencontre de leur respiration et de
leurs sens. Deux éléments que
les danseurs doivent savoir
dompter.
Un ton festif sera apporté à
chaque cours. «Nous chercherons avant tout à nous amuser.
Par exemple, le danseur Akim

Prince et ses musiciens inviteront les participants à danser
aux rythmes des percussions.
Le show sera garanti.»

A la mode
Concernant la participation,
les organisateurs attendent entre 150 et 180 inscriptions. «J’ai
l’impression que la danse
prend de plus en plus de place
dans la société, notamment
boostée par certaines émissions de télé réalité, comme
Danse avec les stars», relève
Luzi Schilling.
Le professionnel s’en réjouit,
malgré les quelques fausses

RYTHME’N’DANSE FESTIVAL/ LDD

notes induites par le show-biz.
«Quand une chose devient à la
mode, on voit de tout et à toutes les sauces. Des spectacles
époustouflants comme des ra-

tés passent à la télé. Mais cela a
le mérite de nous élargir l’horizon», conclut-il.
Programme et inscriptions sur rndf.ch

Une histoire commencée grâce à une sacoche
Il y a quelques années, Jessica Maire et Luzi Schilling se sont rencontrés à un cours de danse. La Jurassienne bernoise lui a ramené son sac
en banane que Luzi avait oublié à la fin de la leçon. Et la danseuse lui
avait lancé: «En échange de mon service, tu viendras donner un cours
dans mon école.» Cette invitation a pris la forme d’un workshop de
danse africaine accompagnée de percussions, qui avait été organisé
en 2014. De là a démarré l’aventure du Rythme’n’danse festival... AZU

Ce soir à 20h, au
Cinématographe, Ciné-Spirit
met à l’affiche «Fortuna»,
l’un des derniers films
interprétés par Bruno Ganz,
décédé il y a juste un mois.
Le comédien suisse endosse
le rôle d’un chanoine dans
l’hospice de montagne du
Simplon. Fortuna est une
jeune Ethiopienne de 14 ans
accueillie avec d’autres
réfugiés. MPR

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
MATIÈRES PREMIÈRES
dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)........59.12 ...58.52
Huile de chaufage par 100 litres... 92.90 ...95.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

La fanfare
en conclave musical
DIESSE-NODS
La fanfare Espérance NodsDiesse a mis de l’intensité dans
sa préparation. Le concert annuel de samedi à 20h au Battoir
de Diesse est proche et le directeur Jean-Claude Sozzani a invité ses musiciens à un effort intensif de mise au point des
détails. Avec Thomas Lachat à la
batterie de concert, le programme mettra un accent sur
des airs de la chanson française
et sur des pièces symphoniques
arrangées, sous le label «Mélimélo français». Sans ostracisme
pour autant: l’Elise de Beethoven
réécrira sa lettre en mode cuivré.
Avec mise en scène, la bande des
six jeunes de la fanfare réveillera
le cri du cœur des Poppies parisiens puisque tout n’a pas encore
assez changé depuis 1971. Une
innovation: il y aura deux flûtistes solos, Erwan et Caroline,

cette dernière fêtant à 12 ans son
premier concert en fanfare. Un
petit regret: pas de guitare cette
année, Roméo ménage encore
son bras cassé en fin de convalescence. Le directeur persiste et signe dans son effort soutenu d’intégration des jeunes au groupe.
L’avenir des fanfares passe par la
mise en valeur précoce des juniors. Il passe à l’acte en leur offrant un morceau de bravoure. En
renfort attendu, la classe de musique de cuivre de la Communauté
scolaire du Plateau sera aussi sur
scène. Elle est maintenant menée
par Samuel Bichsel, cornettiste
solo archiconnu.
Des rumeurs circulent au sujet
de la formation régionale: le
chaînon manquant à l’école secondaire de La Neuveville pourrait renaître de ses cendres. La
cantine sera ouverte dès 18h30
et la danse suivra avec Marino
Musimusique. BS

Revoilà The Rambling Wheels
TAVANNES Le groupe neuchâtelois retrouve le public du Royal.
Quatre ans après sa prestation
mémorable sur la scène du
Royal, The Rambling Wheels
revient à Tavannes pour un
nouveau concert, ce vendredi
22 mars, à 21h.
En 15 ans d’existence, le
groupe neuchâtelois est devenu une des formations musicales suisses incontournables. Fort de 600 concerts à
travers l’Europe, cinq albums
et des singles que l’on ne
compte plus, le quatuor est
de retour avec un nouvel album intitulé «Radio Reverse».
Les musiciens neuchâtelois
racontent à leur manière
cette invasion extraterrestre,
mêlant drame familial, exposé scientifique et copulation
de chats intergalactiques.
Sans jamais renier le rock retro qui les a fait démarrer.
En première partie, le public
pourra applaudir les Juras-
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SLI
1466.1 +0.1%
NASDAQ COMP.
7694.4 +0.0%
DAX 30
11657.0 -0.2%
SMI
9496.9 +0.1%
SMIM
2444.2 -0.4%

V

DJ EURO STOXX 50
3387.9 +0.0%
FTSE 100
7299.1 +0.9%
SPI
11238.5 +0.0%
DOW JONES
25857.7 +0.0%
CAC 40
5412 8 +0 1%

V

V
B
V
B

C
V
V
V

Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch

The Rambling Wheels est de retour avec un nouvel album intitulé
«Radio Reverse». DAVID HOUNCHERINGER/LDD

siens de Canichnikov, un
trio emmené par El Fuzz,
qui propose une sorte de rap
hip hop étrange ou «abstract» lourd, dont les textes

prennent place surtout dans
l’absurde. MPR
Réservations:
reservations@leroyal.ch ou 032 481 26 27
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2 La Neuveville

Parcours Helsana-Trails

Une nouvelle façon de s’entraîner
www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Les arbres,
nos partenaires

Par Ernst Zürcher, ingénieur forestier
et Docteur en sciences naturelles
Rue de l'hôpital 21 -2520 La Neuveville
032 751 44 14
infobiblio2520.ch - www.biblio2520.ch
Conférence
Bibliothèque Régionale de La Neuveville

Jeudi 4 avril à 20h

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60

Sortie Europa-Park
Jeudi 25 avril. Prix frs 65. - (entrée frs 49. -).
Comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h, retour 20h au plus tard.
Délai d’inscription : mercredi 17 avril
Information et inscription au CAJ
032 751 14 60
caj.la.neuveville@net2000.ch

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville

Encore une bonne raison de courir à La Neuveville. Le comité d’organisation de la Course
des Pavés, PilateStef ainsi que la FSG, présentent les Helsana-Trails, des parcours officiellement balisés et conçus pour les sportifs de tous les niveaux. Un projet d’envergure piloté
par Stéfanie Gauchat et qui a nécessité plus de deux ans de travail
Grâce à l’installation d’un nouveau balisage
permanent, La Neuveville propose désormais
des parcours à tous ceux qui aiment bouger en
pleine nature. En marchant ou en courant, les
Helsana-Trails sont ouverts à tous gratuitement
24 heures sur 24, 12 mois par année.
Trois parcours ont été installés : un court de
4,27 km (40 m de dénivelé) idéal pour un petit
footing, un moyen de 8,21 km (230 m de
dénivelé) conçu pour une belle balade en
Nordic Walking à travers les vignes et la forêt et
un grand de 23,45 km (800 m de dénivelé)
correspondant au Trail de 7 Lieues de la Course
des Pavés et empruntant des sentiers du vignoble,
forestiers et du Plateau de Diesse. Les départs
des trois parcours sont idéalement situés au
bord du lac, au niveau de la place de sport
Street Workout.
Le projet s’est concrétisé grâce au travail réalisé
par la coach sportive neuvevilloise, Stéfanie

Gauchat, dans le cadre de sa formation de coordinatrice de sport de l’OFSPO.
Les Helsana-Trails
Plus de 360 parcours sont à disposition
dans toute la Suisse. Des panneaux explicatifs
fournissent toutes les informations utiles
concernant la discipline ainsi que des repères
de distance. Il existe une application HelsanaTrails qui localise les trails et fournit les informations relatives aux parcours proposés.
Inauguration des Helsana-Trails
de La Neuveville, samedi 30 mars
Quai Moeckli, La Neuveville
(à côté de l’Hôtel J.-J. Rousseau)
9h30 découverte du parcours de 4 km en marchant
11h partie officielle
Veuillez s’il vous plaît annoncer votre participation à :
info@agence-couteausuisse.ch

Boogie Woogie Festival

La soirée du vendredi s’annonce festive !
La première édition du Boogie Woogie Festival retentira au cœur de la cité les 22 et 23 mars
prochain. Des pianistes de renommée internationale et de nombreuses surprises artistiques
sont au programme. Le vendredi 22 mars sera étonnante pour le public tout comme pour
les artistes avec une formule innovante (places encore disponibles pour le vendredi soir).
Quant à la soirée de samedi, elle se jouera à guichet fermé ! Quelque 500 visiteurs sont
attendus durant le week-end
Vendredi soir, des sessions de trente minutes
auront lieu dans trois endroits différents de la
vielle ville. Les pianistes Sébastien Troendlé
(France), Chris Conz (Suisse) et Christian Christl
(Allemagne) feront monter la température aux
trois scènes situées à la Cave de Berne, au Caféthéâtre de la Tour de Rive ainsi qu’au restaurant
du Mille Or. Durant leur performance, d’autres
artistes surprise, que ce soit dansant, vocal
ou musical, s’inviteront au show. A noter la
présence de la championne du monde de tap
dance (claquettes), Shyrleen Müller et du
pianiste résident et organisateur du festival,
Daniel Breitenstein. C’est une occasion unique

d’assister à une spectacle de haut niveau
tout en se baladant au cœur de la cité historique. Le public pourra ainsi s’installer là où il
se sent bien, se déplacer et se restaurer en
fonction de ses envies. L’accès à la soirée entière comprenant trois scènes, trois artistes est
à CHF 25.-.
Le lendemain soir (complet), tous les artistes
seront réunis sous le même toit pour livrer un
show grandiose au Café-Théâtre de la Tour de
Rive.
Billetterie et infos: www.boogie-festival.ch

Communiqué gratuit & courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers
anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.

Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remerciements. La rédaction se réserve le droit de ne
pas publier les textes qui lui sont proposés.
Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.

4 Plateau de Diesse
Lamboing

Une foire ensoleillée
“On est heureux, quand il fait beau !“, s’est exclamé Franz Bartlomé, président du GAL
(Groupe d’Animation Lamboing) et organisateur en chef de la Foire annuelle

Le courant passe bien entre le commerçant et la cliente !

Cheval-Blanc. Pour beaucoup d’entre eux, c’est
la première sortie de l’année, donc, une sorte
de test.
Dans tous les secteurs, on a bien travaillé.
La restauration était parfois en rupture de
stock. Les produits régionaux ont connu un
beau succès, ainsi que les animations pour
enfants. Les visiteurs avaient le choix. Ils ont
flâné, acheté et profité de cette courte douceur
printanière. Plusieurs tables ont été dressées en
plein air et très vite occupées.

Le stand des produits régionaux a reçu de nombreux visiteurs (Photos Ulrich Knuchel)

Il avait de quoi exprimer sa satisfaction, de
même d’ailleurs que tous les commerçants

accourus, samedi, pour s’installer sur la rue
principale ou dans la salle communale du

Paroisse de Diesse

Les moins et les plus
Au cours du culte Clin Dieu de dimanche dernier, tout a été mis dans la balance

Quant à la date de la manifestation, suite à
certaines demandes, elle ne va pas changer,
malgré l’incertitude météorologique. Ceci en
raison de son inscription dans le calendrier des
exposants de Suisse romande. Alors, rendezvous le troisième samedi de mars 2020, et qui
sait, peut-être sous les palmiers !
uk

Avec l’équilibre pour thème, il a bien fallu
charger les deux plateaux de l’instrument. Et, si
possible, obtenir au moins l’horizontalité de la
barre.
Ce sont les catéchumènes, secondés par Leila,
Cheyenne et Stéphane, qui ont mis sur pied et
présenté ce moment particulier.
Les nombreux participants ont été invités à
inscrire sur le devant d’un feuillet tout ce qui,
dans la vie, peut freiner notre épanouissement.
Au verso, ont été listées les ressources qui nous
permettent d’avancer.
Tous ces éléments ont ensuite été symbolisés
par des ballons lestés d’un peu de sable. Une
fois le tri effectué, les deux plateaux ont été
chargés les ballons en question. Eh bien, les
ressources l’ont emporté sur les freins !
Dans nos existences, nous pouvons aussi
l’emporter, grâce à la foi, grâce aux promesses
de Dieu. Il nous aide à ne pas ajouter du poids
à ce qui est déjà lourd. De plus, il nous prend
personnellement par la main, pour nous sortir
de nos situations pesantes. Dans la vie, nous
sommes appelés à être des équilibristes,
comme dans la chanson du slameur, Grand
Corps Malade. La foi, c’est avoir assez de
lumière pour traverser les obscurités.
uk

Pas besoin de commentaire !
Le positif l’emporte nettement... (Photos Ulrich Knuchel)
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Dans l’esprit tourmenté
du poète maudit

La Ville renonce
à la concession
dans la grogne
NIDAU

BIENNE Dans «Soleil noir, opéra pour un homme seul», le Duo de Zoo met en musique la
poésie de Francis Giauque. Une œuvre retranscrite dans le nouveau numéro d’Intervalles.
PAR DIDIER NIETO

L’

ouvrage traînait dans
un coin se son appartement depuis un certain temps. Un exemplaire
de
«Terre
de
dénuement», le recueil de poésie de feu Francis Giauque que
lui avait conseillé un ami, quelques années plus tôt. Ce jour
d’octobre 2015, Antoine Joly
avait du temps devant lui, une
bouteille de vin et rien de spécial à faire. «Amer breuvage du
silence quand la dernière voix
s’est tue...» Les premiers vers
lui font l’effet d’une baffe. «Les
mots de Francis Giauque transcrivaient exactement le spleen
qui m’habitait à l’époque», se
souvient le chanteur et compositeur biennois. Devant son
piano, complètement fasciné
et légèrement aviné, il laisse
courir ses mains sur le clavier,
sans se donner la peine de penser. «La mélodie s’est imposée
d’elle-même...»
De ces quelques notes est né
«Soleil noir, opéra pour un
homme seul», un spectacle
musical en hommage au poète
créé par le Duo de Zoo – le
«couple» artistique formé par
les musiciens Antoine Joly et
Johan Treichel. Seul sur scène,
le premier récite, chante ou
crie les vers de Francis Giauque
tandis que le second l’accompagne au piano. Joué pour la
première fois en automne
2017 à St-Imier, l’opéra est retranscrit dans le dernier numéro de la revue Intervalles, paru
cette semaine. Illustrée par les
dessins à l’encre de Chine
d’Hervé Thiot, la publication
contient les partitions, les textes, un CD ainsi que des entretiens avec les créateurs.

De Léo Ferré aux enfers

Par la force des choses, feuilleter la revue ou assiter à l’opéra
revient à plonger dans les
méandres d’un esprit tourmenté. Né en 1934 à Prêles,

Seul sur scène, Antoine Joly chante ou crie des poèmes de Francis Giauque, accompagné par le piano de Johan Treichel.

Francis Giauque reste le «poète
maudit» du Plateau de Diesse.
L’écrasante majorité des textes
qu’il a rédigés avant de se donner la mort, à l’âge de 31 ans,
évoquent les angoisses et le
mal-être qui le torturaient. «Il
se sentait si mal qu’il était incapable de sortir de sa chambre»,
rappelle Antoine Joly. «Pourtant, il a trouvé la force de mettre des mots sur sa souffrance.
Et si son écriture a l’air simple
de prime abord, elle se révèle
d’une complexité et d’une
construction extraordinaires,
avec des doubles, voire des triples sens.»
Avant de sombrer cependant,
Francis Giauque «souriait à la
vie», rappelle le musicien. Le
jeune homme se rêvait chan-

teur de variété et avait même
écrit six chansons qu’il avait
envoyées à Léo Ferré.

ANTOINE JOLY
AUTEUR, CHANTEUR, COMPOSITEUR

plus noirs, dépeignent la descente aux enfers du poète et
matérialisent sa folie. Sur
scène, équipé d’une camisole
de force, Antoine Joly clame
des vers dans un rythme incertain, parfois interrompu par
une voix off qui psalmodie des
extraits du journal intime de
Francis Giauque. Les notes
lourdes de Johan Treichel, elles, se taisent parfois au profit
d’un déluge inquiétant de tonalités électro.

Ces six morceaux, reliques des
espoirs que Francis Giauque
avait un temps placés dans
l’existence, constituent le
cœur du premier acte du spectacle. Les deux suivants, bien

«On ne ressort pas indemne de
‹Soleil noir›», prévient Antoine
Joly. «La poésie de Francis Giauque est ensorcelante, elle
opère comme de la magie
noire. On ne peut pas y rester

La poésie de Francis Giauque
opère comme de la
magie noire.”

Célébration de l’existence

Le Conseil de ville a
accepté de renoncer à la concession
pour utiliser l’eau
du lac. Mais il a
tancé le municipal.
Le sujet a fait couler beaucoup d’encre. Il a trouvé son
épilogue jeudi soir lors de la
séance du Conseil de ville de
Nidau. Le parlement a décidé
de renoncer à la concession
pour l’utilisation des eaux du
lac destinée à alimener un
chauffage à distance. Il avalise ainsi une décision imposée par le Conseil municipal,
mais a lourdement réprimandé ce dernier.
On se souvient qu’après
avoir déposé une demande
de concession, la Ville de Nidau avait retiré sa candidature, laissant le champ libre
à ESB. Le parlement avait appris l’affaire en novembre,
après de nombreux remous
et des départs au service de
l’Urbanisme... Il avait été mis
en lumière que le municipal
avait agi sur la base de mauvais conseils et d’hypothèses
jamais vérifiées (notre édition du 14 mars). Le Conseil
de ville l’avait donc sommé
de s’expliquer, ce qu’il a tenté de faire laborieusement
jeudi soir, par le biais d’un
rapport.

LDD

insensible, à moins d’être totalement dénué d’empathie.»
Mais malgré la tragédie qu’il
raconte, l’opéra ne «peint pas
en noir ce qui est déjà noir»,
promet le chanteur. «C’est un
hommage à l’art, une célébration de l’existence.» Par pudeur, le spectacle n’évoque
d’ailleurs pas directement le
suicide du poète maudit. Au
contraire, il s’achève avec les
seules paroles joyeuses qu’il ait
écrites: «Nous irons sur des pirogues remplies de fleurs.
Nous aurons des palais pour
nous aimer.»
Prochaines représentations: les 5, 6 et
7 avril au Théâtre 2.21 de Lausanne; le
13 avril au Café du Soleil de Saignelégier; le 24 mai au Royal de Tavannes.

«Nidau doit payer»

Les parlementaires n’ont pas
été tendres. «Le Conseil municipal a nui à l’image de la
ville et n’a pas pris au sérieux
ses responsabilités», a martelé Ralph Lehmann (FDP) au
nom de tous les partis, a relaté le Bieler Tagblatt dans son
édition d’hier. L’élu a asséné
que «la relation de confiance
avec l’exécutif avait été endommagée». Le parlement a
accepté non sans manifester
son
mécontentement
(20 élus se sont abstenus lors
du vote) de renoncer à la concession. Mais il a exigé que
Nidau participe financièrement au projet mené par ESB
et qu’il rende des comptes régulièrement
au
parlement. MAS
PUBLICITÉ

KINOPROGRAMM/PROGRAMME

Mit der KITAG CINEMAS Geschenkkarte
unvergessliche Kinoerlebnisse schenken.

Do/Je 14.3. - Mi/Me 20.3.2019

KITAG CINEMAS LADIES NIGHT:
MONSIEUR CLAUDE UND SEINE TÖCHTER 2
Di/Ma 20:00

IRON SKY: THE COMING RACE
Do-Mi/Je-Me 17:30, 20:30

WIR

Do-Mi/Je-Me 17:15, 20:15

HEAD FULL OF HONEY
Do-Mi/Je-Me 14:15, 20:15

ASTERIX UND DAS GEHEIMNIS
DES ZAUBERTRANKS
Do-Mi/Je-Me 14:15

CAPTAIN MARVEL – 3D

6/4 J Do-Mi/Je-Me 14:00, 17:00
Fd Do-Mo, Mi/Je-Lu, Ma 20:00
Di/Ma 20:30
12/10 J Do-Mo, Mi/Je-Lu 20:30
D Do-Mi/Je-Me 17:15

12/10 J
D
D
D
Edf
F

16/14 J CAPTAIN MARVEL
D Do-Mi/Je-Me 17:30

12/10 J
D

6/4 J OSTWIND - ARIS ANKUNFT
D Do-Mi/Je-Me 14:30

DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3:

6/4 J DIE GEHEIME WELT – 3D
D Do-Mi/Je-Me 14:30

cinedomebiel/bienne

Offrir des moments cinémas inoubliables
avec la carte-cadeau KITAG CINEMAS.

OM /
KITAG.CARD
GIFTC

4/4 J
D
6/4 J
D

henkka

rte_85x
54mm

kitag.com
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Le pasteur Frêne,
chroniqueur et bon vivant
TAVANNES Mémoires d’Ici a exposé les manuscrits reliés des documents recueillis à la fin du
18e siècle par le pasteur Théophile Rémy Frêne (1727-1804). Un témoignage époustouflant.
PAR BERNARD SCHINDLER

Manipulé avec des gants par Sylviane Messerli, un trésor qui passionne les auditeurs et la carte de la partie orientale de la Prévôté, le nord en bas. E-CODICES

J

eudi à la Salle communale,
Sylviane Messerli, la directrice de Mémoires d’Ici, a eu
la bonne idée de présenter
l’œuvre du pasteur Frêne,
une tranche sidérante d’histoire qui, sur une période de
plus de 40 ans, explore la vie régionale par le menu. Conseillère communale de fraîche
date et responsable de la culture et des sports, Stéphanie
Amstutz a prononcé son premier discours, non sans émotion, en guise d’accueil à la
trentaine de curieux d’histoire.

Monument en deux volets
L’œuvre du pasteur Frêne comprend deux volets bien distincts: le «Journal de ma vie»,
enfin édité en primeur en 1993
par les soins de la revue Intervalles et de la Société jurassienne d’émulation, et un pavé
de plus de 700 pages grand for-

EN
BREF

mat de documents originaux et
copies diverses, manuscrites.
Ce dernier, un trésor, ne se manipule qu’avec des gants! Et
Sylviane Messerli va entraîner
l’auditoire au fil des pages, un
émerveillement. Il y a de l’utilitaire: une construction trigonométrique de Jean-Henri Laubscher pour évaluer l’altitude de
Chasseral, 3300 pieds de roi, en
1759 à partir de l’église de
Saint-Jean au Landeron ou des
cartes schématiques de la Prévôté par exemple.
Une série de lettres et récits retracent le «tumulte» de Vauffelin, où le pasteur Cellier, collectionneur de pistolets, aurait été
mis à mal par les paroissiens et
où le prince-évêque a renoncé à
toute sanction. Des listes recensent les pasteurs de la région,
une copie reproduit la lettre du
19 brumaire (novembre) 1797
de l’armée révolutionnaire

TRAMELAN

Rue du Crêt-Georges en travaux

Les travaux de réfection de la rue du Crêt-Georges
débuteront le mercredi 27 mars pour une durée
d’environ sept mois. Pendant cette période, le tronçon de cette
deuxième étape entre les carrefours du Chemin des Combes (y
compris) et le chemin de la Combe-Aubert sera partiellement fermé
à la circulation en fonction de l’avancement des travaux. C-MPR

française qui annonce l’occupation et le séquestre des finances épiscopales. Il y a des recherches
historiques,
notamment la disparition du
village de Mévillier à l’est de
Court, décimé par une épidémie de peste. Par d’autres extraits encore, Sylviane Messerli
brosse un tableau vivant de la
fin du 18e siècle dans nos vallées, avec le fil rouge d’un pasteur, opiniâtre dès l’âge de 14
ans dans sa façon de conserver
la mémoire de l’époque.

Frêne toujours actuel
Dans son journal, le pasteur
Frêne décrit un périlleux
voyage dans la tourmente hivernale pour visiter son oncle
pasteur à Sornetan. Il y a quelques années, Madeleine Blanchard et Jean-Pierre Graber,
dans le cadre de l’Association
du réseau équestre des Fran-

ches-Montagnes, ont eu vent
de la découverte du chemin ancien entre Châtelat et Sornetan. Il a été remis en valeur et
baptisé «Chemin du pasteur
Frêne» en 2015. Il jouxte l’itinéraire
Bâle-Payerne
vers

Saint-Jacques de Compostelle,
ce qui ne devrait pas gêner
beaucoup le pasteur bon vivant
qui,
œcuménique
avant
l’heure, s’invitait souvent à la
table bien garnie des moines de
Bellelay!

Deux ouvrages de poids
Le plus léger, en cinq volumes rouges, c’est le «Journal de ma vie» de
1741 à 1804 et édité en 1993: quatre volumes de texte et le 5e, épais,
bourré de toutes les références bibliographiques utiles des historiens éditeurs, André Bandelier, Cyrille Gigandet et Pierre-Yves
Moeschler. Un 6e volume de même allure s’ajoute, «Cléobule ou
pensées diverses d’un pasteur de campagne», édité en 2016 et reflet
de la philosophie de Rémy Frêne. L’autre ouvrage, énorme, est l’original de tous les documents recueillis par le pasteur et reliés à titre
posthume par un inconnu. En plus des documents originaux, il y a une
foule de copies conformes à l’époque, c’est-à-dire manuscrites. Une
étude très fouillée de Rosella Baldi en a fait l’inventaire, à voir sur
https://www.e-codices.unifr.ch, avec les photographies de chaque
page. Selon Sylviane Messerli, il reste néanmoins une matière première inépuisable pour d’autres études passionnantes. BS

CRÈCHES

Jura bernois.Bienne
demande de différer
l’entrée en vigueur
des bons de garde.
Comme certaines communes du Jura bernois, surtout
les grandes, n’auront pas le
temps avant août, la période
d’entrée en vigueur prévue
par le canton, de mettre en
place le système des bons de
garde, l’association Jura bernois.Bienne (Jb.B) prie tous
les villages de la région de
différer son introduction. En
effet, lit-on dans la Feuille
d’avis du district de Courtelary, une période intermédiaire durant laquelle certaines communes mais pas
d’autres introduiraient le
nouveau système de subventionnement «se révélerait
chaotique».
En plus d’un joyeux mélimélo, les parents des communes n’ayant pas introduit
le système et souhaitant envoyer leurs rejetons à la crèche seraient logiquement lésés,
ne
pouvant
pas
bénéficier des bons de garde
et ainsi réduire les frais de
prise en charge.
A l’instar du Conseil municipal de Cormoret, qui se
rallie à la proposition de
Jb.B, les localités qui ont répondu à l’association des
communes du Jura bernois,
d’Evilard-Macolin et de
Bienne ont obtempéré et attendront 2020 voire au-delà
pour être coordonnées et
distribuer leurs bons de
garde au même moment. DS

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
MATIÈRES PREMIÈRES
dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)...... 58.60 ...59.98
Huile de chaufage par 100 litres....93.40 ...93.90
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En rêvant du printemps...
BIENNE/CORGÉMONT Deux concerts, sinon rien.

PARC CHASSERAL

Des chauffeurs écoresponsables
En collaboration avec trois garages situés dans son périmètre, le Parc
Chasseral lance l’action CheckEnergieAuto, qui permet aux
automobilistes, par un simple contrôle chez un garagiste, de réaliser
des économies d’argent et d’énergie avec leur véhicule. Les
100 premiers intéressés à s’inscrire en ligne sur le site
parcchasseral.ch se verront offrir un bon pour un CheckEnergie
contrôle. Le Parc Chasseral veut ainsi motiver les automobilistes à
agir sur la consommation d’énergie et les émissions de CO2 de leur
véhicule et ainsi devenir davantage écoresponsable Les économies
peuvent s’élever annuellement jusqu’à 360 fr., l’équivalent d’environ
240 l de carburant et 0,6 t de CO2, rappelle le Parc Chassseral. MPR

Les communes
appelées à
se coordonner
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Le chœur Jubilate réunit des chanteurs de Bienne, du Jura bernois et de Neuchatel. LDD
Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch

Inaugurant une nouvelle collaboration avec la cheffe canadienne Annie Dufresne, le
chœur Jubilate de Bienne consacre ses concerts de mars à des
œuvres romantiques du nord
de l’Europe. L’ensemble, qui réunit une trentaine de choristes

de la région, présente «En rêvant du printemps», un voyage
entre la Finlande (Johan Sibelius, Toivo Kuula), la Suède
(Wilhelm Peterson-Berger, Hildor Lundvik, Hugo Alfvén), le
Danemark (Niels Wilhelm
Gade) et la Norvège (Edvard Ha-

gerup Grieg). Il sera accompagné par Jenny Högström (soprano), Daphné Schneider (violon)
et Rani Orenstein (piano). MPR
Ce soir, à la Salle de la Loge de Bienne, à
20h, et demain, à l’Eglise protestante
de Corgémont, à 17h.
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Pas encore au bout du tunnel

Pourquoi
soigner la faune
sauvage?

RAIL La mise à l’enquête du projet de tube ferroviaire de Gléresse entre Chavannes et Douanne
a généré 44 oppositions. Dont celles des communes de La Neuveville et de Plateau de Diesse.

TRAMELAN

PAR DAN STEINER

«A

vec un projet d’une telle
envergure, il faut s’attendre à des oppositions. Mais cela ne devrait pas influer sur le calendrier»,
estimait, confiant, l’ingénieur et chef
de projet aux CFF Philippe Cornaz lors
d’un point presse, en novembre dernier. On ne sait encore pas si 44 d’entre
elles seront tout de même suffisantes
pour mettre des bâtons dans les roues
des CFF. A entendre les opposants, on
se dit toutefois que l’ex-régie fédérale
risque bien de devoir revoir quelque
peu sa copie concernant le doublement
de la voie ferroviaire entre le lieu-dit
Poudeille-Chavannes et Douanne (détails du projet dans Le JdJ du 27
septembre et du 7 novembre).
Si «opposant» est le terme officiel dans le
cadre de la procédure devant conduire à
la construction du tunnel à double voie
de Gléresse, la plupart des doléances ne
concernent pas l’ensemble de l’entreprise, censée s’achever en 2025/26.

Plateau de Diesse se rebiffe

Les organisations opposées à une partie du projet revendiquent notamment qu’on améliore les portails ouest.

Selon l’édition de mardi dernier de nos
collègues du Bieler Tagblatt, les communes de Douanne-Daucher et de Gléresse ont notamment fait appel. A elles
s’ajoutent trois organisations, 37 particuliers ainsi que les municipalités de
La Neuveville et de Plateau de Diesse.
L’exécutif de la ville du bord du lac a en
effet profité de la séance du Conseil général de mercredi soir pour développer son
grief. «La commune conteste un certain
nombre d’éléments», a relevé le conseiller municipal Christian Ferrier. Parmi eux, citons notamment la nouvelle
configuration d’un passage inférieur, «le
déplacement de la bretelle de sortie de la
N5 sur un viaduc très imposant» et, cela
a d’ailleurs été rajouté au dernier moment, «la création d’une place d’atterrissage pour les hélicoptères à proximité
du portail ouest».
Dans ses explications, Christian Ferrier note encore que La Neuveville souhaite qu’on clarifie le financement de
certaines mesures concernant la réaf-

fectation du tracé. En clair: pour
qu’elle ne doive pas mettre, elle, la
main au porte-monnaie. Des mesures
qui concernent le réaménagement de
la liaison Chavannes-lac, les zones de
compensation écologique, la création
d’une piste cyclable et le fameux service de bus résultant de la suppression
annoncée de la gare de Gléresse figurent aussi dans la liste des revendications. «Donc, pour me rendre à Prêles
avec le vinifuni, je dois aller en train à
Douanne puis revenir en arrière jusqu’à Gléresse avant de monter...»,
s’était par exemple offusqué JeanPierre Latscha (FOR) lors de la séance
de septembre du législatif.
Quatrième commune directement concernée par le projet du transporteur fédéral, Cornaux la Neuchâteloise n’a,
elle, rien à redire. C’est donc celle de
Plateau de Diesse qui prend le relais.
«Selon Aare Seeland mobil, l’exploitant
du funiculaire reliant Gléresse et Prê-

les, on compte 100 000 à 120 000 transferts de passagers par an», signale
Raymond Tröhler, le maire de
Plateau de Diesse.
La suppression de la gare de Gléresse
pourrait donc priver le Plateau de centaines voire de milliers de touristes par
an, en admettant qu’une bonne partie
des 120 000 utilisateurs du funi ne
soient pas des pendulaires. «Cela concerne les touristes, mais aussi trois colonies de vacances et le camping de Prêles,
le plus grand du Jura bernois. Cette opposition nous permet donc d’être partie prenante dans ces décisions, étant
donné que nous n’avons jamais été consultés concernant ce projet», soupire
Raymond Tröhler.

Reste le préavis des cantons
Sans vouloir être exhaustifs, notons encore, comme introduit précédemment,
que la commune de Douanne y va également de quelques demandes. «Le projet

LDD

dans son ensemble est approuvé», souligne le Conseil municipal, qui n’a «aucune intention de l’entraver sur le principe». Toutefois, on souhaite limiter les
nuisances pendant le chantier, mais également le bruit et les ondes de choc dès la
mise en service, étant donné l’augmentation de la vitesse et de la fréquence des
convois. Quant à Gléresse, le contenu
de son opposition – avant tout des questions de compensations – devrait être
réglé à l’amiable avec les CFF.
Finalement, la Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du paysage ainsi que l’association Patrimoine
bernois exigent notamment que la qualité du portail ouest soit améliorée.
Le transporteur national a donc un peu
de pain sur la planche. Selon Christian
Ferrier, «les cantons de Berne et de Neuchâtel doivent préaviser ce projet jusqu’au 6 mai et les CFF se prononceront
avant fin août». Egalement sur la position des offices fédéraux concernés.

Une talentueuse relève musicale s’avance
LOVERESSE Le concert annuel de la fanfare a permis de mettre en lumière les jeunes de l’Ecole de musique.
droit à une vingtaine de minutes de pause afin de leur permettre de se désaltérer, de se
restaurer à la cantine – où saucisses, sandwichs, jambon à
l’os et pâtisseries les attendaient – ou encore d’acheter
quelques billets de tombola.

Samedi soir a eu lieu le concert
annuel de la Fanfare de Loveresse et de son Ecole de musique, au centre agricole de Loveresse, dit «Beau-Site». C’est
sur un magnifique solo de batterie que les musiciens sont entrés sur scène. Après avoir interprété
«Hogan’s Heroes
March» sous la direction
d’Alexis Laurent, le président
de la fanfare, Christian Kobel,
a pris la parole afin de souhaiter la bienvenue aux nombreux spectateurs présents.

Soirée en prolongations

La relève s’affirme
Deux morceaux, dont «Greensleeves», ont ensuite été joués
avant que les musiciens adultes quittent la scène pour laisser la place à l’Ecole de musique Loveresse-Reconvilier.
Ainsi, les enfants du groupe de
percussion ont montré qu’ils
avaient du talent et savaient te-

Le public réuni au «Beau-Site» n’a pas été avare d’applaudissements durant la représentation.

nir le rythme. Puis, tous les apprentis musiciens ont interprété ensemble plusieurs pièces,
notamment «Czardas».

Leur prestation, assurément
très réussie, a été bissée, si
bien qu’un morceau supplémentaire a été joué pour le

MÉLISSA LÜDI

plus grand plaisir du public. La
fanfare a décidément trouvé
sa relève!
Ensuite, les spectateurs ont eu

Après cet entracte, les musiciens ont entamé de fort belle
manière des pièces célèbres et
techniques, telles que «Moskau», «Brassed up funk!», «A
part of a portrait of Santana»,
sans oublier «One Moment in
Time», interprété jadis par
Whitney Houston.
Après le concert, les spectateurs ont été invités à rester
pour profiter du bar ainsi que
de l’orchestre Twannbergli
Echo, composé de trois jeunes
de Corgémont et chargé d’animer la fin de soirée. MEL

Conférence au CIP
de la responsable
du zoo du Bois du
Petit-Château.
Le CIP a invité jeudi la responsable du secteur zoologique du Bois du Petit-Château de La Chaux-de-Fonds,
Yasmine
Ponnampalam.
Elle donnera une conférence sur l’impact des activités humaines sur la petite
faune locale, l’importance
d’en prendre soin et de sensibiliser le public. L’occasion, aussi, de se pencher
sur l’importance que revête
aujourd’hui un parc zoologique comme celui de La
Chaux-de-Fonds.
La station de soins du zoo de
La Chaux-de-Fonds recueille
les animaux de la faune sauvage blessés ou incapables
de se débrouiller seuls.
(photo LDD). Elle a pour objectifs de recueillir, soigner
et relâcher dans leur milieu
naturel les animaux sauvages indigènes, et de sensibiliser le public à la sauvegarde de la faune sauvage et
des milieux naturels. Les
missions de la station de
soins sont d’autant plus importantes qu’une majorité
des animaux apportés le
sont pour des raisons liées
aux activités humaines
(chat domestique, route,
collision contre des vitres).
MPR
Conférence jeudi 28 mars à 19h30.
Entrée libre et collecte.

EN
BREF
IMMOBILIER

Stratégie active
et durable
Le Conseil exécutif a approuvé
une stratégie de gestion active
et durable du portefeuille
immobilier cantonal. Il compte
ainsi disposer aujourd’hui
comme demain de bâtiments
et d’immeubles lui permettant
d’accomplir ses missions
publiques. Fondée sur les trois
piliers du développement
durable – société, économie et
environnement – la stratégie a
un horizon temporel de 20 à 30
ans. La valeur du portefeuille
immobilier du canton se monte
à 5 milliards de fr. environ. Près
de 80% des immeubles ont
plus de 30 ans. Le canton
investit chaque année quelque
150 millions de fr. pour
aménager des immeubles et les
entretenir. CBE
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La violence grave diminue
CRIMINALITÉ En 2018, le nombre d’infractions n’a jamais été aussi bas dans le canton.
Les vols par effraction ont baissé de façon significative. La cybercriminalité est en hausse.

P

rès d’un demi-million
d’appels ont été reçus
l’année dernière par
les quatre centrales
d’engagement de la police cantonale. En moyenne, 21 cas
par heure étaient des appels
d’urgence. Au total, plus de
129 000 engagements ont été
déclenchés l’année dernière.
Une partie de ceux-ci concernait des infractions qui figurent dans la statistique policière de la criminalité. Pour le
canton de Berne, un total de
64 863 infractions au code pénal (CP), à la loi sur les stupéfiants (LStup) et à la loi sur les
étrangers (LEtr) a été recensé
en 2018 (2017: 65 695). Parmi
ces infractions, 77,2% (50 094)
relèvent du code pénal, 18,6%
(12 114) de la LStup et
4,1% (2 655) de la LEtr.

Moins de vols par effraction
Le nombre d’infractions dans
le domaine du code pénal est
plus au moins semblable à celui de 2018. Une nouvelle,
même très faible, baisse des infractions a été enregistrée
pour les infractions contre le
patrimoine (-2%, soit un total
de 36 200). Avec 72,3%, elles représentent à nouveau la plus
grande part de toutes les infractions relevant du code pénal. Pour les vols, la catégorie
d’infractions en pourcentage
la plus importante (59,4%), la
nouvelle diminution de 16%
des vols par effraction est particulièrement réjouissante.
Cette tendance à la baisse
prouve, que l’accent mis depuis plusieurs années pour lutter contre les vols par effraction, porte ses fruits. En outre,
une diminution considérable a
également été enregistrée
pour les vols de véhicules
(502 infractions, -31%), les vols
à l’astuce (252 infractions,
-18%), les vols sur/dans un véhicule (607 infractions, -20%), les
vols à la tire (1381 infractions,

cas par heure étaient des
appels d’urgence en moyenne
et plus de 129 000 engagements ont été déclenchés.
chantage (+21%), les menaces
(+7%) et les délits contre l’honneur (+6%) font également partie de ce domaine. Mais les
agressions sexuelles, comprenant des infractions comme le
harcèlement sexuel (+9%), les
actes sexuels avec des enfants
(-14%) ou la pornographie
(+7%) peuvent également faire
partie de ces cas de figure.

Baisse de la violence grave
Les infractions avec violence
restent dans l’ensemble au
même niveau que l’année dernière (4 041 infractions au total). A souligner que les infractions commises avec violence
grave ont diminué de 25%
(-42 infractions). Parmi cellesci se situent les homicides
(7 accomplis/6 tentatives) et,
par exemple, les lésions cor-

VÉLO

Un pumptrack mobile à louer

Deux jours,
deux rencontres
à la bibliothèque

SAINT-IMIER

Folk et protest
song à Espace

Les vols par effraction sont en diminution dans le canton.

porelles graves, dont le nombre n’a jamais été aussi bas
que ces huit dernières années
(45 infractions, -44%). Une diminution de 2% (soit un total
de 2 875 infractions) a été enregistrée parmi les actes de violence d’intensité moyenne.

Contrebande en hausse
Les infractions en lien avec la
loi sur les stupéfiants ont légèrement diminué (-3%). Considérablement plus d’infractions en lien avec la
contrebande de drogues ont
été constatées (+45%, soit un
total de 344 infractions), et
ceci autant pour les cas graves
que pour les cas légers. Bien
que le taux d’élucidation soit
généralement plus élevé en ce
qui concerne la loi sur les stupéfiants et la loi sur les étrangers (98,8% et 100%), résoudre
des infractions dans le domaine du code pénal s’avère
par nature plus difficile. Il a
néanmoins été possible d’augmenter légèrement le taux

ARCHIVES

d’élucidation de 1,4 % pour atteindre un total de 35,9%. Au
moins 80% des infractions ont
été commises par des hommes, les 18 à 24 ans s’étant le
plus fait remarquer sur l’année par la police. Le nombre
de prévenus mineurs en ce
qui concerne les infractions
au code pénal ont augmenté

de 9,5%, ce qui correspond à
un total de 816 infractions.
Inversement, 32,1% de moins
de jeunes filles ont été dénoncées en ce qui concerne la
loi sur les stupéfiants (74 prévenues au total).
En ce qui concerne les statistiques au niveau suisse, lire aussi en page 18. CPB-MPR

Selon le commandant Stefan Blättler, «la violence dans l’espace
public est un problème de société qui nous concerne tous». Pour
cette raison, la police a décidé d’en faire une priorité en 2018. Les
collaborateurs de la police étaient par exemple présents de façon
préventive dans les lieux de sortie; ont cherché le dialogue et ont
rencontré de nombreuses personnes à l’écoute. Dans le cas où
des infractions étaient observées, des mesures ont été prises en
conséquence. Cette année aussi, l’accent sera mis sur ce point au
moyen de mesures préventives et répressives, et seront accompagnées de campagnes de sensibilisation. «Notre but premier est
de renforcer le sentiment de sécurité de la population bernoise.
Pour atteindre cet objectif, nous serons également actifs dans le
secteur à bas seuil afin de briser la spirale de la violence à la base
et de parvenir à réduire les infractions de violence grave et
d’intensité moyenne sur le long terme». CPB-MPR

L’Espérance a fait le plein
Sous la direction de Samuel
Bichsel, les élèves du cours de
musique de la Communauté
scolaire ont ouvert les feux, samedi, lors du concert de la fanfare l’Espérance. La fanfare,
d’entrée, a invité le public à savourer l’instant présent en proposant «Feel this moment». Toute
la première partie était axée sur la
musique classique, avec des extraits et arrangements de morceaux connus. Chopin a rêvé et
Elise s’est mise au rock. Chaque
morceau a été savamment présenté par Alain Geiser, en vers,
avec humour et finesse et, excusez du peu, par cœur.
En seconde partie, on s’est décontracté et on a mis la France
et sa Chanson à l’honneur. Sous
le titre «Vive la France», le public

Seul avec sa guitare, Julien
Baumann rend hommage à
l’essence de la folk et de la
protest song, ce vendredi à
19h, à la taverne d’Espace
Noir. Naviguant entre ses
compositions et des reprises
de Bob Dylan, Léonard Cohen
ou Ben Harper, l’Imérien
installe avec douceur une
ambiance suspendue entre
nostalgie et mélancolie. Son
premier disque «Six et Demi»
est sorti en 2016. C-MPR

Les priorités du commandant

DIESSE Concert de la fanfare à la salle du Battoir.

Le Service du sport de l’Office de la sécurité civile, du sport et des
affaires militaires a acheté un pumptrack mobile que les communes peuvent louer pendant un mois environ. Ce circuit fermé composé de bosses et de virages surélevés est un terrain idéal pour
pratiquer le VTT, le BMX, le patin en ligne, la planche à roulettes, le
patin à roulettes, la trottinette ou le vélo sans pédales pour enfant.
La piste se révèle un terrain d’entraînement idéal pour apprendre à
faire du vélo en toute sécurité, elle requiert habileté et coordination, mais aussi force et endurance. L’installation favorise en outre
les contacts sociaux. De nombreuses communes ont déjà manifesté leur intérêt. Inscriptions auprès du Service du sport. CBE

MOUTIER

La bibliothèque propose deux
événements en cette fin de
semaine. Vendredi 29 mars
dès 16h, le public pourra
rencontrer l’artiste Swan
Keller pour le finissage de
son expo avec une
démonstration de dessin
numérique dès 16h et
l’apéritif de finissage dès
17h30. Samedi 30 mars, c’est
Daniel de Roulet qui viendra
parler de son dernier livre
«Dix petites anarchistes», de
10h30 à 12h. MPR

-8%). En revanche, une augmentation de 23% des vols à
l’étalage a été enregistrée.
Une fois encore, les infractions
ont fortement augmenté en ce
qui concerne les cas d’escroquerie (+21%) et l’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur
(+27%). Le nombre de cas élevés est étroitement lié à la tendance à la hausse de la cybercriminalité. Il existe de
nombreux cas de figure parmi
les infractions commises sur
internet ou par l’intermédiaire
d’instruments numériques. Selon les circonstances, l’accès
indu à un système informatique (+7%), le blanchiment d’argent (+90%), l’extorsion et le

21
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a eu droit à un enchaînement de
thèmes célèbres, introduit par
la Marseillaise. Johnny, Claude
François et Jean-Jacques Goldmann ont aussi figuré sur les
partitions des musiciens.
A la direction, Jean-Claude Sozzani a mené son ensemble de

manière parfaite: la qualité musicale y était, malgré la présence de très jeunes éléments.
Le président de la société, JeanMarie Boillat, a relevé le rôle
important que joue une fanfare
dans la vie publique. «Sans nos
sociétés, il n’y aurait pas de vie
locale», a-t-il souligné.
Magali Winkelmann (photo Ulrich Knuchel), à la fanfare de
Nods depuis 1984, a été nommée membre d’honneur. Sa
sœur Isabelle, également membre de l’Espérance, a pris la parole. Elle a retracé les événements qui ont émaillé la
carrière musicale de Magali. Un
grand moment d’émotion. Marino Musimusique a ensuite animé la danse, à proximité du «Bar
des Fanfarons». UK
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Bellelay en mode (gyro)phare

Le SMAD sans
aide familiale

CULTURISSIMA Ouf! Enfin persuadé de l’importance majeure du site de Bellelay, le CJB
vient de doubler sa subvention. Et nommer Pierre-Yves Moeschler chef du redéploiement.

Le Service de
maintien à
domicile souffre
de l’érosion des
subventions

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

N

ul besoin de remonter
aux Prémontrés pour
admettre que l’histoire de Bellelay n’a jamais tenu du long fleuve tranquille. Des Prémontrés qui
avaient cependant fait leur
grand retour en 2014, lors du
tricentenaire de l’abbatiale. Un
coup de maître à mettre à l’actif de Bernard Heiniger, agitateur culturel de haut niveau,
mais pas forcément facile à apprivoiser. Corollaire, avec le
fromage, les chevaux, la musique sacrée, l’art moderne, le
tourisme hoquetant, fédérer
tout ce petit monde tenait de
plus en plus de la mission impossible.
Bref, on avait rameuté Mario
Annoni, ancien conseiller
d’Etat et ancien président de

La nouvelle structure doit
être mise en place le plus
rapidement possible.”
JÉRÔME BENOIT
DÉLÉGUÉ À LA CULTURE DU CJB

Pro Helvetia pour nettoyer ces
écuries d’Augias. Résultat? Une
meilleure collaboration entre
tous les partenaires avait été
qualifiée
d’indispensable,
comme la mise en place de
nouvelles structures où l’art
moderne ne se taillerait plus
forcément la part d’un troupeau de lions.
Dans une étape suivante, un
groupe de travail, présidé par
l’ancien procureur Pascal Flotron, avait reçu pour mission
de préparer la transition vers
les nouvelles structures de la
Fondation de l’abbatiale, pour
le 1er janvier 2020.
Eh bien, c’est à ce stade de l’intrigue que le Conseil du Jura
bernois a décidé de mettre les

Pierre-Yves Moeschler (à gauche) doit reprendre la présidence du conseil de fondation de la Fondation de l’abbatiale de Bellelay dès l’année
prochaine. Quant à Jérôme Benoit, il quittera son poste de délégué à la culture du CJB pour devenir vice-directeur de la fondation Pro Helvetia.

gaz, comme nous l’a confié son
délégué à la culture Jérôme Benoit: «Pascal Flotron a effectué
un excellent travail. Mais nous
avons constaté que certains éléments revenaient sur le tapis.
Un héritage du passé, en quelque sorte. C’est pour cette raison que le CJB veut que le nouveau conseil de fondation soit
constitué le plus rapidement
possible,
avec
l’historien
Pierre-Yves Moeschler à sa
tête.»

Forte augmentation
On souhaite en effet que l’intéressé se mette à la tâche fissa
avec une équipe restreinte, en
mettant l’accent sur ce qui
constituera les deux aspects
phares de l’activité culturelle à

Bellelay, la musique et les arts
visuels.
Comme le relève encore Jérôme Benoit, le CJB veut pouvoir s’appuyer sur une personne
qui
travaillera
également sur la dimension
stratégique du dossier: «Pour
nous, Bellelay est aussi prioritaire en termes de finances,
puisque nous envisageons de
soutenir la Fondation de l’abbatiale à hauteur de 150 000 fr.,
alors qu’elle en touchait 80 000
jusqu’ici.»
Moralité sous-jacente? Si l’argent arrive, l’intendance devra
suivre. C’est pour cette raison
qu’on souhaite que Pierre-Yves
Moeschler constitue déjà une
équipe restreinte de deux à
trois personnes qu’il aura lui

même choisies. Comme relevé
plus haut, différents domaines
devront être présents, pour ne
pas dire prioritaires. C’est pour
cette raison qu’en matière de
musique, Jérôme Benoit nous a
évoqué le nom de Julien Annoni. A l’avenir, sur le site, une année mettra en avant les arts visuels, la suivante la musique,
les deux piliers de la future fondation, et ainsi de suite.
«En 2020, ce sera justement le
tour de la musique, insiste notre interlocuteur. Et une saison
musicale se prépare bien à
l’avance. Sans oublier que si on
veut lancer la machine dans
des conditions optimales, il
conviendra de ne pas se rater.»
Bien évidemment, la future organisation n’oubliera pas le
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tourisme, le patrimoine et la
maison de la tête-de-moine, milieux qui seront représentés
dans le conseil de fondation.
Au sein de ce dernier, une section présidentielle bénéficiera
de compétences transversales
en matière de finances, de
droit, etc.

Départ à Pro Helvetia
Tout cela se fera toutefois sans
Jérôme Benoit. Ce dernier quittera en effet son poste au CJB à
la fin mai pour occuper la fonction de vice-directeur de Pro
Helvetia, à Zurich: «Une belle
opportunité, même si je me
sentais très à l’aise ici. Mais j’espère bien pouvoir faire entendre la voix du Jura bernois à Zurich», relève enfin l’intéressé.

TAVANNES

CHŒUR SYMPHONIQUE DE BIENNE

Des archers en verve

Stabat Mater, un hymne à la Vierge Marie

Le club Arc & Forêt de Tavannes s’est illustré lors des championnats
de Suisse indoor, ce week-end à Macolin, en décrochant cinq
médailles. Charlotte Juillerat (barebow juniors) et Laurent Tripet
(master hommes barebow) ont remporté l’or. Cédric Clémence
(longbow hommes) s’est emparé du bronze. Enfin, le club a remporté deux médailles d’argent par équipe (bowhunter hommes et
longbow hommes). Sur la photo: Cédric Clémence, Blaise OtheninGirard et Florian Juillerat (de gauche à droite), le trio qui a décroché
l’argent en longbow hommes). MPR

C’est tambour battant que les
dernières répétitions, sous la direction d’Iwan Wassilevski, ont
mis à contribution la septantaine
de choristes du Chœur symphonique de Bienne, en prévision du
concert de dimanche 31 mars, à
17h, au Palais des Congrès. En
collaboration avec l’Orchestre
Symphonique de Bienne-Soleure,
le chœur présentera le «Stabat
Mater», œuvre grandiose composée par Gioachino Rossini, l’un
des plus brillants compositeurs
d’opéra de la première moitié du
19e siècle. C’est sûr, le public sera
transporté par cet hymne à la
Vierge Marie «Stabat Mater dolorosa», qui signifie «elle était debout la mère en douleurs». JCL
Réservations au 032 328 8970

LA NEUVEVILLE

Dès sa création en 1994, le
Service de maintien à domicile (SMAD) de l’ex-district de
La Neuveville a œuvré sur
deux volets, les soins à domicile dispensés par des infirmières d’une part, et l’aide
familiale apportée par des
collaboratrices formées en
économie domestique d’autre part. Cette dernière activité a souffert de l’érosion
des subventions cantonales,
étalée sur plusieurs années.
A contrecœur en décembre
2018, le SMAD a renoncé au
contrat cantonal d’aide familiale, ne gardant que les prestations de soins à domicile.
Les réductions de subventions sont reportées sur les
particuliers, les assurances
sociales, les prestations complémentaires AVS/AI ou les
communes, avec lesquelles
des tractations sont en cours.
Les réactions parfois vives
des bénéficiaires ne se sont
pas fait attendre, aux dires
du directeur Jacques Wenger
et de la responsable Catherine Devaux, unanimes dans
leur réaction: «Le SMAD
abandonne l’aide familiale la
mort dans l’âme!» On sent un
réel scepticisme, une sensation de perte de synergie
pour un gain douteux.

Appel au «Fil d’Ariane»
Les conséquences sont multiples et peu encourageantes:
deux collaboratrices-aides familiales ont dû être licenciées et les bénéficiaires, des
personnes âgées en majorité,
se retrouvent en face d’un
dédale de démarches compliquées et d’une facture finale
qui risque d’enfler.
Pour prendre le relais de
l’aide familiale, le SMAD a
fait appel au «Fil d’Ariane»,
service privé dirigé par Liliane Charmillot, actif dans
le Jura bernois, le Jura et sur
le littoral neuchâtelois, qui
entrera en action le 1er
avril. Le SMAD gardera le
suivi de quelques cas complexes. BS

SAINT-IMIER

Douze heures
de fromages
pour les juniors
Pour soutenir le mouvement
junior des FC Saint-Imier et
Sonvilier, le Team Erguël
organisera, samedi, dès 11h,
ses traditionnelles 12 heures
du fromage. Avec service nonstop de raclettes et fondues,
cette 7e édition se déroulera
comme d’habitude à la Salle
de spectacles. Des assiettes
de charcuterie seront
également proposées. Les
bénéfices de la journée seront
entièrement reversés aux
équipes juniors du Team
Erguël. SDN
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Un beau gosse qui sait rester simple
MOUTIER Thierry Gerber participera le 1er juin prochain à la finale de Miss et Mister Suisse
francophone, à Montreux. Le jeune homme, âgé de 25 ans, présente son parcours.
PAR AUDE ZUBER

ET SI ON FAISAIT CONNAISSANCE...
V Trois caractéristiques «Je suis une personne simple, à l’esprit de
compétition et j’ai un côté sérieux. Autrement dit, je ne prends pas les
choses à la légère. J’ai un but derrière mes engagements», répond
Thierry Gerber.
V Plat préféré La pizza. «Je commande souvent celle qui est garnie de
jambon cru et de rucola», détaille-t-il, en salivant par avance.
V Famille Un soutien très important. «Depuis le début de l’aventure de
Mister Suisse francophone, tous les membres de ma famille sont
derrière moi, y compris ceux qui habitent à l’île Maurice. Ma maman est
originaire de là-bas. Malgré la distance, un lien très fort nous unit.»
V Si vous étiez une star, vous seriez... le footballeur franco-brésilien
Juninho Pernambucano. «Plus jeune, j’adorais le voir jouer. Durant toute
sa carrière, il est resté lui-même malgré son immense talent et n’a
jamais fait de vague. Aujourd’hui, on peut le comparer à N’Golo Kanté,
qui, lui aussi, reste lui-même.»
V Livre sur la table de chevet «Je ne lis pas spécialement.»
V La politique, c’est... «pour les autres.» Et le jeune homme d’ajouter:
«Prenons ma ville: Moutier. On rapporte tous ses conflits liés à la
Question jurassienne. Au bout d’un moment, c’est chiant. Alors, je ne
suis même plus ce qui s’y passe.»
V Film favori ‹Gladiator›. «Tout est bien, l’histoire, la musique, sans
oublier l’incroyable acteur Russell Crowe, qui joue le rôle principal de
Maximus.»
V Plus beau souvenir «Pas évident à choisir. Je citerai ma sélection le
mois passé pour la finale de Mister Suisse francophone et, en 2011,
notre titre de champion jurassien avec le FC Moutier.»
Thierry Gerber espère que ce concours lui offrira des opportunités dans la photographie. ALEKSIC STEFAN

«S

i on m’avait dit que je
participerais un jour à
un concours de beauté,
je ne l’aurais pas cru. Je
pensais que c’était réservé aux personnes narcissiques. Je m’étais bien trompé», glisse Thierry Gerber, qui s’est qualifié le mois dernier pour la grande
finale de Mister Suisse francophone.
La liste a fondu de 700 candidats à 49
encore en lice pour cette dernière
étape, qui sera organisée le 1er juin, au
Casino Barrière, à Montreux.
Le jeune Prévôtois, âgé de 25 ans, s’est
inscrit à ce concours sur les conseils
d’un proche. «De la même manière,
une connaissance m’a incité, il y a
quelque temps, à me lancer dans la
photographie. J’adore cela. Du coup, je
me suis dit que ce n’était pas une mauvaise idée de participer à Mister Suisse
francophone, car cela pouvait m’ouvrir
des portes pour des shootings.»

Derrière ce finaliste se cache un gardien mesurant 1m86. «Ma première
passion est le foot. Je joue actuellement dans l’équipe de Bévilard et j’entraîne aussi les juniors. Ça me plaît
énormément, surtout de voir les progrès de ces jeunes», relève-t-il.

Première étape
Une fois Thierry Gerber inscrit, les organisateurs l’ont convoqué au grand casting. «Nous avons dû nous présenter et
défiler brièvement», explique ce dessinateur en bâtiment.
Après avoir passé les sélections avec
succès, il a participé, les 8 et 9 février, à
la demi-finale, qui ressemblait à un
grand show. Les candidats, encore en
lice, ont défilé à trois reprises dans des
tenues différentes.
Sitôt retenu, il a entamé avec les 48 autres finalistes (26 femmes et 23 hommes) une tournée promotionnelle qui

V Chanson «Power trip», un titre de hip-hop américain de J. Cole. C’est
la musique que j’ai le plus écoutée dans ma vie. AZU
se poursuivra jusqu’au 4 mai. «Nous défilons pour différentes enseignes. Cela
nous permet de nous entraîner pour la
finale.»

Je vise un top ten. Mais ce qui
comptera surtout est que je donne
le meilleur de moi-même.”
THIERRY GERBER
FINALISTE À MISS ET MISTER SUISSE FRANCOPHONE

Selon le jeune homme, l’équipe qui les
encadre fait preuve d’un grand professionnalisme. «Les collaborateurs qui
nous suivent sont francs. Ils relèvent
nos points forts comme nos points faibles et ce avec tact. Ce qui nous permet
de nous améliorer.»

Et le Prévôtois d’ajouter: «Ils nous aident aussi à prendre confiance, notamment en soulignant que si nous sommes
encore en compétition, ce n’est pas le
fruit du hasard, ou en nous conseillant
de ne pas nous comparer les uns aux autres.»

Le jury, le comité d’organisation et le
public, via le site internet, ne seront
pas les seuls à choisir Miss et Mister
Suisse francophone 2019. Les compétences des candidats lors de concours
seront également comptabilisées, à
hauteur de 10%, dans le verdict final.
«Les organisateurs nous ont par exemple invités à remplir un questionnaire
de culture générale.»
Se voit-il gagner? «Je vise un top ten.
Mais ce qui comptera surtout est que
je donne le meilleur de moi-même»,
conclut-il.

Coup de pouce à la lingerie
Pour l’anecdote, jusque dans les
derniers mois de 2018, Marie
Guerne donnait toujours un pe-

tit coup de main à la lingerie,
empreinte restée de son métier
de couturière. Sa vue baissant,
les activités de l’artiste pratiquées avec brio dans la vannerie,
la poterie et en dernier le modelage et la taille de la «Pierre ollaire» sont devenues plus difficiles, voire impossibles. Selon le
directeur de la Résidence, avec
son entrée en 2004, Marie
Guerne a apporté dans ses bagages un grand rayon de soleil visible encore aujourd’hui. Et la
centenaire d’affirmer: «Il ne
me semble pas avoir cet âgelà.» JEAN-CLAUDE LIÈVRE

Comité inquiet
quant au futur
des parcs éoliens
Lors de sa séance du 20 mars,
le comité de Jb.B a notamment
validé le Programme de mise
en œuvr e de la nouvelle
politique régionale (PMO NPR)
Jura bernois 2020-2023, qui a
été transmis au Beco. Ce
nouveau programme intègre la
stratégie économique Jura
bernois 2030. En collaboration
avec les milieux de l’industrie
et du tourisme, Jb.B propose
ainsi 35 projets prometteurs à
réaliser au cours de la
prochaine période 2020-2023.
Le comité de Jb.B est en charge
de la planification des parcs
éoliens dans le Jura bernois.
Suite au refus du 11 mars de la
commune de Court d’implanter
un parc éolien sur son
territoire, le comité de Jb.B
s’inquiète des difficultés à voir
se concrétiser de nouveaux
parcs dans le Jura bernois et
prendra contact avec le canton
sur ce sujet. Jb.B s’oppose
fermement à la modification de
l’ordonnance sur la péréquation
financière et la compensation
des charges du canton de
Berne. Il transmettra aux
communes et à la presse ses
arguments pour s’opposer à ces
nouvelles économies du canton
sur le dos des communes.
Enfin, le comité de Jb.B a
rencontré le bureau du CJB pour
débattre des coopérations à
renforcer entre ces deux
institutions. Il a notamment
été décidé de rencontres une
fois par année. C-MPR
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complète sur notre e-paper
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ORVIN Un record de longévité fêté à la Résidence Les Roches.
«Pierre ollaire», dont elle a maîtrisé la taille artistique jusqu’à
fin 2018. Marie Guerne, qui a
habité dans plusieurs localités
du Jura bernois avant de s’installer à Bienne en 1957, a été fêtée
avec dignité hier, en compagnie
de son fils Jean-Pierre, sa bellefille Josette, sa parenté, ses proches et toutes les personnes qui
résident ou fréquentent la Résidence Les Roches.

JURA BERNOIS.BIENNE

Les connaissances aussi

107 ans et toujours
un grand sourire
Née le 26 mars 1912 à Lucerne,
Marie Guerne a soufflé hier ses
107 bougies à la Résidence Les
Roches, à Orvin, devenant du
même coup la plus que probable doyenne de la région, voire
du canton de Berne.
Ce jour-là, l’aviateur Joseph
Frantz prenait le chemin des
airs en compagnie de ses deux
mécaniciens qui, dans le ciel de
Chartres, atteignait l’altitude
de 2125 mètres alors que sur la
terre ferme naissait Marie. Hier
était donc une journée marquée d’une pierre, objet de sa
créativité sous le nom de
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Marie Guerne, peut-être la doyenne de la région.

JEAN-CLAUDE LIÈVRE

4 Plateau de Diesse
Diesse

De la musique et des honneurs
La salle du Battoir de Diesse avait fait le plein, samedi dernier, à l’occasion du concert annuel
de la fanfare Espérance Nods-Diesse

A la baguette, et avec maestria, Jean-Claude Sozzani (Photo Ulrich Knuchel)

Sous la direction de Samuel Bichsel, les élèves
du cours de musique de la Communauté
scolaire ont tout d’abord ouvert les feux. Par les
trois morceaux présentés, ils ont fait démonstration de leurs talents naissants. La fanfare,

d’entrée, a invité le public à savourer l’instant
présent en proposant “Feel this moment“. Toute
la première partie de son concert était axée sur
la musique classique, avec moult extraits et arrangements de morceaux connus. Chopin a

rêvé et Elise s’est mise au rock.
Chaque morceau a été savamment présenté
par Alain Geiser, en vers, avec humour et finesse
et, excusez du peu, par cœur ! Quelques
personnages de la région ont été évoqués,
pour le plus grand amusement de la salle.
En seconde partie, tout le monde s’est complètement décontracté et on a mis la France et sa
Chanson à l’honneur. Sous le titre Vive la France,
le public a eu droit à un long enchainement de
thèmes célèbres, introduit par la Marseillaise.
Puis, Johnny, Claude François et Jean-Jacques
Goldmann ont figuré sur les partitions des
musiciens.
A la direction, Jean-Claude Sozzani a mené son
ensemble de manière parfaite : la qualité
musicale y était, malgré la présence de très
jeunes éléments.
Le président de la société, Jean-Marie Boillat, a
relevé le rôle important que joue une fanfare
dans la vie publique. “Sans nos sociétés, il n’y
aurait pas de vie locale“, a-t-il souligné.
Magali Winkelmann, à la fanfare de Nods
depuis 1984, a été nommée membre d’honneur.
Avant la remise du diplôme idoine, sa sœur
Isabelle, également membre de l’Espérance, a
pris la parole. Par un savoureux récit, elle a
retracé les événements qui ont émaillé la
carrière musicale de Magali. Ce fut là un grand
moment d’émotion.
C’est à Marino Musimusique qu’échut
l’honneur, au terme du concert, d’animer la
danse, à proximité du “Bar des Fanfarons“. uk

Lignières

Portes ouvertes à la menuiserie Chiffelle
Pour fêter ses 70 ans d’existence la menuiserie Chiffelle organise des journées portes
ouvertes les 5, 6 et 7 avril prochains, dans ses locaux sis rue Fin de Forel 5 et 7 à Lignières

Les bâtiments de la menuiserie

Julien Broquet, qui a exercé sa profession à titre
d’indépendant durant une vingtaine d’années,
tout d’abord au Landeron, puis également à
Lignières. Ces deux acteurs possèdent, en effet,
l'un et l'autre une solide formation et un bon
bagage dans les travaux de menuiserie
traditionnelle. Depuis 25 ans concessionnaire
EgoKiefer, le numéro 1 incontesté des fenêtres
et des portes en Suisse, la menuiserie utilise ce
réseau et propose l’installation, le remplacement, l’entretien et la réparation des portes et
fenêtres.
Ayant une prédilection d’attache locale, par
convivialité aussi, le duo patronal évite le
débordement et focalise ses activités sur la
région proche. Actuellement à eux deux, ils
exécutent le travail, du devis à la remise de
l’œuvre, libres, sans intermédiaire, une manière
de travailler qu’ils jugent primordiale.
GC
L’atelier de la menuiserie

Ce jubilé, l’entreprise désire le fêter avec la
population et la clientèle qui l’a suivie durant
toutes ces années, elle les invite à venir lui
rendre visite dans son atelier afin d’y découvrir
ses installations ainsi que l’exposition de fenêtres et portes EgoKiefer, créneau doté d’une
forte image, aménagée pour l’occasion.

Petit clin d’œil sur le passé : en mars 1984, abandonnant son statut d’employé, Denis Chiffelle
reprend l’entreprise familiale créée à Lignières
en 1950 par son père, et devient à son tour le
patron de sa propre menuiserie. Un nouveau
changement de flambeau intervient à fin 2017,
année de l’association avec un autre menuisier,

Venez profiter de ces journées portes ouvertes qui
seront instructives, intéressantes et festives !
Portes ouvertes Menuiserie Chiffelle
Rue Fin de Forel 5 & 7 - 2523 Lignières

Vendredi 5 avril de 14h à 19h. Samedi 6 avril,
de 9h à 18h. Dimanche 7 avril, de 10h à 16h
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Un métier qui se porte
comme un charme

CHARPENTERIE La faîtière a distribué hier, à l’école du bois de Delémont, ses récompenses au concours des apprentis charpentiers. Une profession exigeante à plus d’un titre.
PAR DAN STEINER

LES PODIUMS DU CONCOURS
1re année
1. Yannis Freiburghaus (entreprise formatrice: A. Hauser SA, note: 5,8). 2. Denis
Aubry (Gigandet Frères SA, 5,6). 3. Mathieu
Bueche (Widmer Construction Sàrl, 5,5).

4e année
1. Fabrien Lerch (Freiburghaus & Cie, 5,7). 2.
Marc Raval (Raval & Siegenthaler Sàrl,
5,67). 3. Raphael Guillod (Schwab-System
John Schwab SA, 5,65).

2e année
1. Alain Stalder
(Gigandet Frères SA,
5,7). 2. Josias Fleury
(George Meyer, 5,6). 3.
Yannick Amstutz
(Pierre Bühler SA,
5,5).
3e année
1. Tristan Adatte (Freiburghaus & Cie, 5,6).
2. Adrian Bühler
(Oppliger-bois Sàrl). 3.
Silvan Loosli (Geiser
Charpente SA) et
Dorian Marchand
(A. Hauser SA, 5,4).

Plus de 50 apprentis dans le domaine du bois ont participé à ce concours. PHOTOS LDD

U

ne simple note, une
par année d’apprentissage dans leur cursus au ceff Artisanat
de Moutier. Une récompense
en argent, aussi, pour les
meilleurs d’entre eux. Quand
on est apprenti, ça met toujours un peu de beurre dans les
épinards. Mais surtout un défi
personnel, en grande partie
réalisé en solo et parfois en dehors du temps de travail.
Les jeunes charpentiers les
plus méritants de la région ont
reçu leur prix, hier soir, à
l’école du bois de Delémont.
Obligatoire et donc organisé
chaque année, par l’Association jurassienne des menuisiers, charpentiers et ébénistes, le concours a couronné «le
goût de la recherche et de l’effort personnel», l’un des trois
objectifs de la compétition, qui
a fait participer les 54 apprentis

EN
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de la branche provenant du
Jura et du Jura bernois.
Les deux autres? Motiver l’étudiant pour qu’il s’engage à la
réalisation de maquettes –
1 m³ au maximum pour le concours – et créer une synergie
entre lui et son maître d’apprentissage. «Les encourager à
réaliser une maquette leur permet de mettre en pratique ce
qu’ils apprennent. C’est un travail de fond et de recherche»,
développe David Buchser, responsable de l’organisation du
concours et membre de la
commission de formation de la
branche.

Solide apprentissage

Un travail de recherche surtout demandé aux 3es années,
auxquels le modèle à réaliser
n’est pas imposé, comme c’est
les cas pour les trois autres degrés du cursus. Pans de bois,

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

A vos agendas

Le Conseil exécutif a fixé une échéance pour le dépôt
des listes en vue des élections fédérales du 20 octobre.
Les candidatures pour les 24 sièges bernois au Conseil national
devront parvenir à la Chancellerie d’Etat au plus tard le lundi 5 août, à
12h. Les listes apparentées pourront être déposées jusqu’au lundi
12 août, à 12h. Les listes pour les deux sièges du canton de Berne au
Conseil des Etats devront être déposées, dans leur version originale,
au plus tard le lundi 19 août, à 12h. Le quorum de 3% accepté en
novembre 2018 par le Grand Conseil pour le second tour des scrutins à
la majoritaire sera appliqué pour la première fois si nécessaire. CBE

LA NEUVEVILLE

La Passion à la Blanche-Eglise
Ce soir à 20h et demain à 17h à la Blanche-Eglise de La Neuveville,
le Chœur mixte de Lignières propose un «Concert de la Passion»
éclectique. Le chœur dirigé par Miriam Vaucher sera accompagné de
solistes, Karine Hersperger et Olivia Ceresola, sopranos, Etienne
Hersperger, basse, et Raimund Rodewald, baryton, avec Karin
Schneider au piano. Le Pilgerweg String, quatuor à cordes sous la
direction de Michaela Paetch, complète la partie vocale. Le
programme aborde des œuvres du 16e au 20e siècle, de Goudimel,
Händel, Haydn, Fauré, Grieg, Kodàly et Michaela Paetsch. BS

fermes, toitures: l’élève est libre. Et son maître d’apprentissage de le laisser s’y mettre durant son temps de travail ou
non aussi. «En n’imposant rien
en 3e année, on recherche la
créativité, l’inventivité», poursuit le technicien en construc-

Au niveau technique,
le métier a
beaucoup évolué.”
DAVID BUCHSER
TECHNICIEN EN CONSTRUCTION BOIS
ET RESPONSABLE DU CONCOURS

tion bois chez A. Hauser SA, à
Moutier, et chargé de cours au
ceff. «A ce moment-là, ils ont
déjà acquis de bonnes connaissances. On peut dès lors leur
demander un certain niveau

EN
BREF
RADIOS LOCALES

Nouveau
rédacteur en
chef à BNJ FM

Après
quatre
années à
la tête des
rédactions,
Gabriel de
Weck a
décidé de
quitter son
poste de rédacteur en chef
pour retourner sur le terrain
en tant que journaliste.
Adrien Juvet (photo LDD) ,
actuel chef de région, lui
succède au sein du binôme
formé avec Cyprien Lovis.
Adrien Juvet a effectué la
majeure partie de sa
carrière journalistique au
sein de la rédaction de
RTN, dès son stage en 2011
qui l’amena à obtenir son
inscription au registre
professionnel des médias
en 2012. C-MPR C-MP

SORNETAN
Les vainqueurs, de la 1re à la 4e année.

de difficulté.»
Un samedi ou une semaine de
boulot complète, c’est ce que
peuvent demander les objets à
réaliser pour le concours, jugés
par une douzaine de membres
d’un jury composé d’experts
(sections Jura bernois, Delémont, Franches-Monatgnes et
Ajoie) et d’enseignants responsables des cours interentreprises. En parlant de technique,
David Buchser note que, «à ce
niveau-là, le métier a beaucoup
évolué». Les moyens d’assemblages modernes et la fabrication des pièces à l’aide de CNC
permet d’obtenir des géométries de pièces et de bâtiments
quasi sans limites.

La branche touche du bois

S’il prêche logiquement pour
sa paroisse, le professionnel du
bois ajoute que la branche se
porte bien. Il en veut pour

preuve que ce matériau possède un bel avenir et est intéressant au niveau écologique.
«De plus en plus de communes
s’équipent de chauffages à distance.» L’assouplissement de
réglementation par le passé un
peu trop stricte permet aussi à
ces métiers du bâtiment d’ériger davantage en hauteur.
«Grâce à l’évolution technique,
tout un panel d’ouvrages réalisables en bois s’ouvre, surtout
pour construire sur plusieurs
étages.»
Quant aux débouchés, la formation de charpentier s’est
étoffée: maîtrise fédérale, postformation, technicien, contremaître. Le champ des possibles
est devenu plus vaste. Dernier
motif de satisfaction: trouver
une place d’apprentissage
après la scolarité n’est pas un
casse-tête. Ni pour l’apprenti
ni pour les entreprises.

Repas épicé
de récits

Le vendredi 5 avril à 19h, le
Centre de Sornetan propose
un menu festif avec la
comédienne et narratrice
Emilia Catalfamo. Sous le
titre «Tout ce qui n’arrivera
pas ce jour…», elle contera
des récits bibliques et des
traditions juives. Une
soirée pour les personnes
qui ont envie de s’évader,
de rire, tout en dégustant
de bons plats. JH

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
MATIÈRES PREMIÈRES
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Prix du brut (NYME $ par baril)........ 60.11 ...59.30
Huile de chauffage par 100 litres....93.40 ...93.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

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

MUSIQUE

Les «Questions bêtes» de Phanee de Pool
«Où va la flamme lorsqu’on
éteint la bougie? Y a-t-il des
étoiles jusqu’au bout du paradis? Comment peut-on consoler un saule pleureur? Est-ce
qu’il est en larmes quand il
est en fleur?» Telles sont les
questions, parmi d’autres,
que se pose Phanee de Pool
dans son nouveau single intitulé «Questions bêtes».
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En avant-première

Le 22 mars dernier, la compositrice-interprète a partagé ce
titre, qui fera partie de son
prochain album, avec le public, lors du festival Voix de
Fête, à Genève (photo: Aude
Zuber). Une soirée où l’artiste, à l’énergie débordante,
a mis le feu. Pour preuve, jeunes et moins jeunes ont sla-

Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch

mé de bon cœur à ses côtés.
Son humour, fondé sur des
jeux de mots parfois piquant,
a également fait mouche auprès du public.
Actuellement, Phanee de
Pool se produit en Chine où

elle séjournera jusqu’au
2 avril. Cet été, elle enchaînera les shows: à la Fête de la
musique, à Stand’été à Moutier, à la Fête des vignerons ou
encore au Paléo... De quoi se
réjouir. AZU
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La Plage des six pompes
s’invite à la Fête des Saisons

TAVANNES La ville de Bienne en guest star et de la vaisselle recyclable
à l’essai en 2019: le grand rendez-vous d’août se précise.

La monnaie
locale relancée
TRAMELAN
Une quarantaine de commerçants, artisans, représentants de sociétés et membres
individuels
de
l’association
ProMoTion
étaient réunis, jeudi soir en
assemblée générale au restaurant de la Clef aux Reussilles. En place depuis une
année, le président Stéphane Bichsel a martelé que
le but premier de l’institution du commerce et de l’artisanat, reste de s’unir et se
fédérer pour être plus fort.
«Nos commerces locaux n’ont
rien à envier à d’autres localités. Les infrastructures commerciales, sportives et culturelles sont supérieures à la
moyenne des villages voisins.
Soit un bon outil de travail, à
chacun de nous de l’employer
à sa juste valeur, a-t-il déclaré.
«Mais le plus dur reste à faire
afin de séduire et surtout servir la clientèle face à la concurrence du commerce virtuel», a-t-il ajouté.

Satisfactiongénérale

Le corso, toujours très coloré, sera à nouveau un moment fort de la Fête des Saisons. ARCHIVES

L

es sociétés membres du
groupement de la Fête
des Saisons étaient conviées, jeudi soir, à l’assemblée générale. Elles étaient
représentées par 27 personnes.
Le président Jonathan Hirt a
tout d’abord retracé les contours de l’édition 2018. Entre
les feux d’artifice, un corso
dont la qualité est toujours
plus relevée, les guinguettes
variées et la belle participation
de l’invité d’honneur Tramelan, chacun y a trouvé son bonheur. Deux ombres au tableau
toutefois, le couac de la mauvaise sonorisation lors de la
partie officielle et les incivilités
et autres déprédations, toujours plus nombreuses.
Les comptes sont bons puisqu’un bénéfice de 9500 fr. vient
s’ajouter à la caisse, dont la fortune se monte actuellement à
30 500 fr. Une marge nécessaire dans l’optique du 65e an-

niversaire et de projets d’ordre
matériel et sécuritaire, qui
s’avéreront coûteux.
Deux sociétés sont démissionnaires, le Club des accordéonistes et le Ski-Club Petit-Val, et
une nouvelle a été acceptée:
FAM (Face au mur – stand dédié
aux graffitis).

AveclaPlagedessixpompes

Cette année, la Fête des Saisons
se déroulera du 16 au 18 août.
Une animation exceptionnelle
est prévue. En effet, la Plage
des six pompes s’exilera à nouveau de La Chaux-de-Fonds à
l’occasion de son «Six pompes
summer tour» et fera une étape
remarquée à Tavannes. Les
troupes Kalabazi (cirque, clown
et poésie) et Les Drapeaux Humains (Canada – passages TV
dans la France à un Incroyable
talent, Le plus grand cabaret du
monde, America’s Got Talent…) présenteront des spec-

ORVIN

35 ans de fidélité bourgeoise

Arrivé à l’âge de la retraite, Eric Léchot (7e depuis la gauche sur la
photo) a émis le vœu de prendre congé de sa fonction de berger
fermier à la bourgeoisie d’Orvin. Eric Léchot est entré en fonction
le 1er avril 1984 à la ferme «Les Coperies» jusqu’au 31 mars 1991.
Puis, il a repris le domaine des «Voigières». Pendant cette période
de 28 ans, il a accompli le dur labeur de garde-bétail puisque le
cheptel estivé a passé des génisses aux vaches mères. Quelques
chevaux venaient même compléter le troupeau. JCL

tacles exceptionnels sur la
place du Medicentre ou dans Le
Royal en cas de mauvais temps.
Des animations de rues pour
enfants et familles seront à
nouveau proposées par Winter
Concept et, le traditionnel corso sera un moment fort de la
fête. Les sociétés rivaliseront
d’imagination sur le thème des
comédies musicales.
Sous l’impulsion du maire Fabien Vorpe, la municipalité de
Tavannes tient désormais à
choisir l’invité d’honneur et
d’en organiser la venue. La ville
de Bienne devrait être de la partie. Il ne manque plus que sa
confirmation.

Vaisselle recyclable

Le point qui a alimenté les plus
vives discussions fut celui du
projet de vaisselle recyclable.
Sans obligation pour les sociétés, le comité qui soutient la
démarche a fait une proposi-

tion à celles qui le souhaitent,
de prendre ce virage écologique dès cette année. Si l’impact positif pour la planète est
prouvé, la mise en place, les
coûts et l’organisation que cela
requiert rebutent certaines sociétés. Un vote consultatif a été
réalisé et une majorité est en
faveur de ce système. Les sociétés qui le souhaitent feront office de «cobayes» cette année
déjà. Les frais seront pris en
charge par l’association. A noter que dans un avenir proche
cela deviendra probablement
obligatoire.
Le comité subit quelques changements. Laurent Möri laisse
sa place de responsable du jury
du Corso à Stéphanie Amstutz.
Une rocade logique entre les
deux conseillers municipaux.
Cédric Schneider reprend la
vice-présidence et laisse la responsabilité du corso à Valérie
Lüthi. C-MPR

A l’heure d’analyser les actions entreprises en 2018, la
satisfaction est générale. Les
divers responsables de ces
actions, en ont brièvement
présenté les bons résultats.
Relevons toutefois que l’Action Noël a été simplifiée et
que la soirée «Coud’main» a
été abandonnée. Cette année, l’action «Tramelan j’y
gagne» sera relancée les 14
et 15 juin lors de la Fête jurassienne de musique qui devrait drainer une grande
foule de visiteurs à Trame-

lan. Relance également de la
monnaie locale, le «20 Promo», dont un recensement a
été effectué et 320 nouveaux
«20 Promo» estampillés avec
le label 19. Le but étant de
promouvoir l’échange de
cette monnaie dans la pratique courante des achats. Les
comptes et le budget, tous
deux équilibrés, ont été acceptés.
Un bémol par contre en ce
qui concerne la décision
principale proposée à l’ordre
du jour. En effet, le vote sur la
réalisation d’un fascicule
d’informations «Commerces
– Entreprises – Sociétés» a
été renvoyée au comité. Car
après une longue discussion, échange d’idées et propositions, il s’est avéré que
le projet présenté avec un
coût de 10 000 fr., n’était pas
mûr et devra être plus étayé.
Il comprendra notamment
un nouveau site internet.
ProMoTion marquera la Fête
des mères, organisera le
Comptoir d’automne les 8, 9
et 10 novembre, l’Action de
Noël tout le mois de décembre, ainsi que l’horaire des
vacances distribué tous ménages.
Florence Vaucher, caissière,
et Karine Rizzon, secrétaire,
ont démissionné du comité.
Ce dernier est formé de Stéphane Bichsel, président,
caisse et secrétariat vacants;
Vérène Charmillot, Tino Cuenin, Thomas Goetschmann
et Sébastien Bühler. ProMoTion c’est, 69 membres (50
commerces et artisans, neuf
sociétés, 10 membres individuels). MICHEL BOURQUI

Stéphane Bichsel devra trouver des successeurs à ses deux perles
démissionnaires, Karine Rizzon (à gauche) et Florence Vaucher. MSB

Bovines laitières sous le soleil
PLATEAU DE DIESSE Concours de printemps de l’Association d’élevage bovin à Prêles.
L’Association d’élevage bovin du Plateau
de Diesse et environs a tenu son concours
de printemps, à la ferme du président Fritz
Tschanz, à Prêles. La rencontre prend de
plus en plus l’allure d’une petite fête, avec
une cantine à midi tenue par les dames
paysannes et le cor des Alpes de Laurent
Botteron, un voisin de Nods qui a aussi présenté cinq vaches.
Les experts, Niklaus Leuthold, de Tiefmatt,
et Peter Salvisberg, de Kirchlindach, ont
loué sans réserve la qualité du bétail présenté: 35 têtes de sept éleveurs au total. La
miss du jour, une primipare parmi les catégories 1 et 2 au printemps, se prénomme
Lara. Elle est élevée à Lamboing par JeanFrançois Racine, un récidiviste notoire des
podiums. Après quelques années d’ab-

bauché un aide, Mathieu Loosli, de Moron,
tout frais sorti de son apprentissage agricole et qui a motivé son patron. Le résultat:
les premières places, dans les catégories 4,
5, 7, rien de moins. BS

LES PODIUMS DU RING

Jean-François Racine et Lara, la miss du jour,
avec leur lieu de résidence, Lamboing, en
arrière-plan. BERNARD SCHINDLER

sence au concours, le retour de Jean-Daniel
Löffel s’est transformé en coup d’éclat.
Convalescent, l’éleveur de la Praye a em-

Cat1. 1.Hélice,344389,àJean-FrançoisRacine;2.Fifi333388,
Jean-DanielLöffel. Cat 2. 1.Lara,434489,àJ-FrançoisRacine
2. Nana, 4434 89, à Claude-Alain Giauque ; 3. Haribelle, 4343
89, à J-François Racine. Cat 3. 1. Danica, 4343 92, à ClaudeAlainGiauque.Cat4.1.Etoile,4344 93,àJ-DanielLöffel;2.Héléna, 4344 93, à Fritz Tschanz. 3. Cuiquine 4344 93, à Laurent
Botteron. Cat 5. 1. Doline 5455 95, à J-Daniel Löffel; 2. Lola,
5445 95, à Claude-Alain Giauque; 3. Wignola , 5445 95, à Fritz
Tschanz. Cat 6. 1.Bataille,545597,àLaurentBotteron;2. Evita544596àChristopheLecomte. Cat 7. 1. Aïka545496àJ-Daniel Löffel Miss du jour Lara, à J-François Racine

