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L’examen cycliste entre
dans l’ère numérique

Nouveaux
diplômés en
soins infirmiers

POLICE Sensibiliser les enfants aux règles et aux dangers du vélo de
manière ludique afin d’améliorer la sécurité routière, tel est l’objectif
d’une nouvelle plateforme internet.

C

ette année, la police
cantonale bernoise déploie pour la première
fois une plateforme internet pour le test cycliste destiné aux écoliers en collaboration avec d’autres corps de
police suisses. L’objectif du
nouveau test en ligne est de
sensibiliser les enfants et les
jeunes aux règles et aux dangers du vélo de manière ludique et d’améliorer ainsi la sécurité routière de tous.
En collaboration avec d’autres
corps de police suisses, la police cantonale bernoise introduit un nouveau test pour cyclistes harmonisé à l’échelon
national. La nouvelle plateforme didactique sur internet
contribue de manière ludique
à améliorer la sécurité routière. Les enfants et les jeunes
sont sensibilisés de manière
précoce et durable aux règles
et dangers de la circulation à
vélo. La police cantonale bernoise dispose désormais d’une
plateforme
d’apprentissage
moderne pour la sensibilisation à la circulation qui complète ou remplace les offres de
prévention en matière d’éducation routière.

Facile d’accès
Le site internet conçu de manière innovante peut être consulté sans installation préalable ou téléchargement depuis
un ordinateur, une tablette ou
un smartphone. Grâce à un jeu
et à un lexique, les écolières et
écoliers peuvent se préparer de
manière efficace au test théorique qui est passé entre la quatrième et la sixième année scolaire dans le canton de Berne.
Outre des informations concernant le test pratique, le site

Nouvelle volée d’infirmier à la HE Arc santé.

DELÉMONT
La Haute Ecole Arc santé a remis 49 bachelors en soins infirmiers la semaine dernière
à Delémont. La grande majorité des diplômés sont issus
des trois cantons de l’Arc jurassien que sont Berne, Jura
et Neuchâtel. PTU
Bachelors HES-SO en soins infirmiers.
Les diplômés régionaux: Océane
Boscarino (La Chaux-de-Fonds), Jonathan Bovet (Neuchâtel), Gian-Paolo
Cavaleri (Neuchâtel), Delphine Cherbuin (Couvet), Chloé Christen (Le PâLe site internet conçu de manière innovante peut être consulté sans installation préalable
ni téléchargement. CAPTURE D’ÉCRAN

permet également de suivre
un enseignement sur la partie
théorique.
Le test en ligne pour cyclistes a
été mis sur pied par une
équipe de projet du groupe de
travail Instructeurs routiers de
la Communauté de travail des
chefs des polices de la circulation de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein (CCCS).
Sa conception et son développement ont été financés par le
Fonds de sécurité routière
(FSR). Le suivi technique a été
effectué par le programme
d’harmonisation de l’informatique policière (HIP). Le site internet a déjà été testé à large
échelle par des classes de divers cantons. Les feedbacks des

enfants et des jeunes récoltés
jusqu’à présent étaient positifs, voire enthousiastes.

Travail de fond
Les services d’instruction des
polices suisses ont pour mission de donner un enseignement efficace et compétent des
règles de circulation à l’école
publique. Leur objectif commun est d’éviter les accidents
de la circulation routière impliquant des enfants par une
formation conforme à leur âge
et privilégiant la pratique. A
cette fin, les policiers rendent
visite aux élèves des jardins
d’enfants et des classes primaires afin de leur donner un enseignement
correspondant.

Circuler correctement à vélo
est un élément important de
cet enseignement. Progressivement, les enfants apprennent
les règles de la circulation routière, le comportement à adopter selon la situation et la prise
en compte et l’estimation des
dangers. Du point de vue de
l’éducation routière, la préparation et la réalisation du test
pratique et théorique pour cyclistes sont une étape essentielle. CPB-SCH
La plateforme didactique, qui comprend trois volets, est disponible en allemand, français et italien:
www.testcyclistes.ch
www.radfahrertest.ch
www.testperciclisti.ch

LDD

quier), Tania Da Silva Cabral (Corcelles), Diana Gaspar de Almeida (MarinEpagnier), Bénédicte Guillaume-Gentil
(Bevaix), Manon Hobi (Chaumont),
Anouck Hofmann (La Sagne), Marina
Kurt (Neuchâtel), Marilyne Landry
(Prêles), Kelly Lebet (Môtiers), Cinthia
Lehmann (Villeret), Timothy Prétôt
(Le Noirmont), Joëlle Rotsch (MarinEpagnier), Fiona Rousselot (Neuchâtel), Cassandra Rusconi (La Chaux-deFonds), Laureline Scherler (Peseux),
Théo Spanoudakis (Saint-Blaise), Marisa Teixeira Cabral (Neuchâtel), Florent Thiébaud (Vilars), Joseph Valley
(Hauterive), Florine Villat (Le Noirmont),KimberlyZurbuchen (LeLocle).

«Voies de femmes»
JURA

Malgré leur place
croissante dans le
monde du travail, les femmes sont encore sous-représentées dans les fonctions
dirigeantes. L’administration jurassienne ne fait pas
exception à la règle. Ce
manque de mixité a des conséquences tant sur le plan
social qu’au niveau de la
performance. C’est sur la
base de ce postulat que la
déléguée à l’égalité entre
femmes et hommes et le
Service des ressources humaines ont mis sur pied une
démarche innovante appelée «Voies de femmes».

Cette initiative s’adresse à
toutes les femmes de l’administration cantonale, disposant d’un contrat à durée indéterminée. En rejoignant
«Voies de femmes», elles ont
la possibilité de bénéficier
de conférences et d’ateliers,
alliant formation, mentorat, information et pratique.
Les rencontres se déroulent
durant la pause de midi
sous
forme
d’atelierslunchs.
Le premier rendez-vous
s’est déroulé hier et a réuni
40 femmes de l’administration jurassienne avec des
profils très diversifiés. RPJU

La mort n’est rien…
je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.
Saint Augustin

C’est avec tristesse que nous annonçons le décès de

Suzanne Py-Besozzi
La famille et les amis de
survenu le 30 mars à la Residenz au Lac à Bienne.

Monsieur

Gilberto Granai

Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes qui ont participé à notre deuil.
Un merci spécial va au personnel soignant de la Residenz au Lac pour l’encadrement et les
soins affectueux.
Son mari:
Ses enfants:
Son petit-fils:
Ses arrière-petites-filles:

Jean.
Danielle avec Fulvio;
Jean-Michel avec Patricia.
Livio avec Giorgia.
Mavi et Linda.

Le dernier adieu a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
Adresse de la famille en deuil: Jean Py, Rue d’Aarberg 64, 2503 Bienne

MONBARON Pompes funèbres
079 334 73 39 | 7/7 – 24/24

«Gigio»
1932 – 2019

ont la tristesse de faire part de son décès. Gilberto s’est paisiblement endormi dans son lit.
Nous nous retrouvons le 9 avril 2019 à 11h au cimetière de Bienne-Madretsch, dans la petite
chapelle, pour prendre congé de lui et déposer les cendres.
Bienne, en mars 2019
Adresse de la famille:
Katy Longo
Rue du Môle 38
1201 Genève

Adresse pour les amis:
Claude Yves Adam
Im Grund 48
2502 Bienne

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

4 Plateau de Diesse
Prêles

Les podiums du ring

Bovines laitières sous le soleil
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

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

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

Lamboing - Chasseral en Chœurs

Première édition d’un nouveau festival choral
Le premier Festival Chasseral en Chœurs se déroulera à la salle communale de Lamboing
le samedi 27 avril prochain

Cette manifestation organisée par le chœur
mixte local, l’Arzillière de Lamboing, réunit
toutes les sociétés qui participaient au Festival
du Bas-Vallon, soit la Chorale ouvrière de
Tramelan, le Männerchor Eintracht de Corgémont, la Clé des Chants, le chœur mixte de
Péry-Sonceboz et l’Arzillière de Lamboing.
L’Union chorale de Bienne a déclaré forfait pour
cette première édition.
Le programme de la fête comprendra l’accueil
des participants, puis une mise en voix de
chaque société et une répétition des chants
communs avant l’accueil du public, dès 19
heures. Le festival ouvrira ses feux à 19h30 avec
quelques allocutions et des chansons d’accueil.
Les cinq ensembles se succéderont ensuite sur

la scène et présenteront deux œuvres chacun.
Ils seront auditionnés par un expert qualifié de
l’Union suisse des Chanteurs, en l’occurrence
Bernard Guye de Lignières, qui leur rendra un
rapport détaillé. La soirée se poursuivra de manière conviviale et il sera possible de se restaurer. Les chanteurs et le public pourront ensuite
unir leurs voix dans un karaoké qui conclura le
festival.
L’appellation de Festival du Bas-Vallon ne se
justifiait plus, puisqu’il réunissait des sociétés
de chant de trois districts francophones du
canton de Berne. Mais le changement de nom
coïncide surtout avec le désir de créer un
festival vraiment ouvert au public, ce qui
implique de rendre l’événement plaisant à voir

Cat 1. 1. Hélice, 3443 89, à Jean-François Racine; 2.
Fifi 3333 88, Jean-Daniel Löffel. Cat 2. 1. Lara, 4344
89, à J-François Racine 2. Nana, 4434 89, à ClaudeAlain Giauque ; 3. Haribelle, 4343 89, à J-François
Racine. Cat 3. 1. Danica, 4343 92, à Claude-Alain
Giauque. Cat 4. 1. Etoile, 4344 93, à J-Daniel Löffel; 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, 5455 97, à Laurent Botteron ; 2. Evita 5445
96 à Christophe Lecomte. Cat 7. 1. Aïka 5454 96 à
J-Daniel Löffel.
Miss du jour : Lara, à J-François Racine.

plus l’allure d’une petite fête, avec une cantine
à midi tenue par les dames paysannes et, cette
année, 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 7 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 Jean-François Racine, un
récidiviste notoire des podiums ! Après
quelques années d’absence au concours, le
retour de Jean-Daniel Löffel s’est transformé en
coup d’éclat. Convalescent, l’éleveur de la Praye
a embauché 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

Instantané !
Donner, un plaisir qui ne s’épuise pas !
Gagnez chaque jour la même somme
d’argent ou mangez le même plat, et vous
apprécierez de moins en moins le plaisir que
cela peut vous procurer. Plus nous nous habituons, plus ce qui nous apportait satisfaction
et contentement risque de diminuer peu à
peu. Par contre, la joie semble se maintenir
lorsque nous offrons un cadeau. Comment
est-ce possible ? Il est probable que nous
comparions les événements successifs
lorsqu’il s’agit particulièrement d’argent ou
de nourriture, ce qui diminue notre sensibilité
à cette même expérience. Quand nous faisons une action tournée vers autrui, nous vivons davantage chaque situation comme
étant unique. De plus, faire un geste pour
autrui contribue à renforcer le lien avec les
autres.
“Je me sens souvent heureux, savez-vous pourquoi ? Parce que j’ai cessé d’avoir des attentes à
l’égard des autres. Combien d’attentes ont été
déçues ? La vie est courte. Gardez le sourire, et
souvenez-vous : avant de parler, écoutez. Avant
d’avoir des attentes, donnez. Avant d'écrire,
réfléchissez. Avant de blesser, considérez l'autre.
Avant de mourir, vivez.“ William Shakespeare
Stéphane Rouèche

et à entendre, sur un rythme soutenu entre les
différentes productions chorales.
Dans la foulée, les organisateurs souhaitent
étoffer ces rencontres chorales avec la
participation d’autres sociétés afin de vivre des
expériences musicales toujours plus intenses
lors des prochaines éditions.
uk

6 Communiqués
SIEL

37 et ami-e-s du Plateau

Assemblée générale
L’assemblée générale du SIEL (syndicat intercommunal d’épuration des eaux du Landeron,
de La Neuveville, de Lignières et de Nods) s’est tenue mardi de la semaine dernière dans
les locaux de la station d’épuration au Landeron

Communication et informations diverses et
rapport de gestion
Jean-Claude Scherler, président du comité
du syndicat donne quelques informations
concernant la gestion de la station, soit :
Le digesteur a été vidé et nettoyé et des pièces
changées. Le problème de sang arrivant à la
station a été identifié et est en passe de règlement. Les frais relatifs à la panne de la machine
à déshydrater les boues seront pris en charge
par l’assurance.
Le président et le chef d’exploitation participent aux séances de travail “regroupement
STEP’s Marin-Le Landeron“. Les cantons de
Neuchâtel et de Berne ont décidé de financer
le développement de la vision “STEP Nord“, une
éventuelle réalisation d’une station d’épuration
commune aux deux syndicats, probablement
située dans L’Entre-Deux-Lacs et qui pourrait
voir le jour après 2035.
Un comité de pilotage (raccordement à la
station du Landeron du syndicat ARA am
Twannbach, ainsi que la station d’épuration
de Prêles) a démarré ses travaux au mois de
novembre dernier. Un groupe de représentants
du SIEL accompagneront également ce projet
qui ne devrait pas engendrer de coût pour la
station du Landeron.

Comptes
Didier Honsberger, administrateur des finances
souligne que la charge par habitant a diminué
en 2018 passant à 91.07 francs (92.81 en 2017)
hors taxe fédérale. Plusieurs économies permettent d’arriver à ce résultat, notamment au
chapitre des huiles, de l’évacuation des eaux à
Vadec, des mandats de prestations diverses qui
n’ont pas été nécessaires, de la diminution de
la dette, des taux d’intérêts très bas et la mise
en place d’une maintenance proactive.
Après avoir passé les comptes en revue,
l’assemblée les acceptent à l’unanimité des
membres présents.

Le président remercie les membres de son
comité et les représentants du Conseil intercommunal pour leur engagement. Il adresse
également ses remerciements aux professionnels de la STEP qui veillent jours après jours au
bon fonctionnement de la station et au respect
des normes en vigueur.

Avant de passer au verre de l’amitié, le
président tient encore à féliciter Jean-Claude
Girard pour ses vingt ans de service à la STEP
du Landeron. Il lui remet une attention de la
part du comité sous les applaudissements des
membres du SIEL.
cp

Rapport d’exploitation
Jean-Claude Girard, chef de station, illustre
diverses interventions et état du matériel par
diaporama, procédé qui permet d’avoir un très
bon aperçu des différentes défectuosités et
réparations. Il est remercié pour son travail et
son engagement.
Divers
La question de la sécurité des employés lors de
leurs interventions est soulevée. Le comité
reste toujours très vigilant face à cette problématique et le chef de station souligne que les
précautions nécessaires sont prises pour assurer
la sécurité de tous.

La Neuveville

Amour, glace et
bon thé !
Anna Yva décortique ses doutes existentiels
et sa relation de couple avec humour et
bonté. Une chercheuse d'amour véritable
qui nous livre ses déboires amoureux !
Un spectacle qui aborde le thème de l'Amour
de Soi et encourage tout un chacun à s'aimer
d'avantage...

Écrit et réalisé par Annie De Falcis, médiatrice
de couple de la région de Neuchâtel. (Enges)
Durée : 75 min
A ce jour, plus de 50 représentations et plus de
3’000 spectateurs ont eu le plaisir de découvrir
ce spectacle.
Vendredi 12 avril 2019 à 20h30
Mille Or - La Neuveville
Plus de renseignements sur
www.onewomanshow.ch

Visite des studios
de la RTS à Genève

Le samedi 30 mars, 29 participants reprenaient le cours des sorties de découverte.
Cette fois cap sur les studios de la RTS où nous
allions découvrir un peu du dessous des émissions et passer une très belle matinée interactive
dans le dédale de cet immense bâtiment.
On commence avec une présentation de la
météo par notre spécialiste Denise qui pour
une première s’attire les applaudissements du
public. Nous visitons le fameux studio 4 où
viennent de se dérouler les Coups de Cœur
d’Alain Morisod, un immense studio qui demande à chaque nouvelle émission plusieurs
jours de préparation, à cause, en particulier,
d’un éclairage qu’il faut encore régler manuellement. Puis nous jouons aux spectateurs et
intervenants avec Esther Mamarbachi qui cale,
avec tous les techniciens, la prochaine émission
du cinquantenaire de “Temps Présents“ en
hommage à Claude Torracinta.
Nous découvrons au passage le très beau
studio des sports, tout en lumière LED et sa
régie, ainsi que les réserves de matériel et
décors pour les multiples émissions en direct
ou en différé. Enfin dans le studio d’“Infrarouge“, nous présentons une émission sur le
sujet très actuel du réchauffement climatique
avec notre animateur du jour très en forme,
Rémi, qui posent les bonnes questions
auxquelles répondent les 6 intervenants
invités. Une belle séance d’improvisation dont
nous nous tirons, ma foi, pas trop mal. Et pour
tout cela nous aurions dû être maquillés, à
cause de la lumière, de la chaleur et de la sueur,
ce que notre guide très volubile, (normal à la
TV !) nous explique très bien dans la salle de
maquillage avec 2 miroirs, en lumière LED et
lumière projecteurs normaux. Un petit regret
pour certains : ne pas avoir le temps de monter
en haut de la tour pour jouir du panorama et
ne pas avoir vu le studio du JT, trop occupé par
de nombreuses émissions tous les jours.
On poursuit la journée dans un excellent restaurant au bord du lac de Divonne avec un bon
repas, et l’anniversaire d’un de nos 37 encore
présents (il y en a encore quelques-uns !!) et
une promenade dans cet environnement déjà
tout peuplé des amateurs de beau temps au
bord de l’eau. Après la photo traditionnelle,
c’est un retour sans histoire, avec un chauffeur
et une accompagnatrice aux petits soins pour
toutes ces têtes blanches, avec l’attente de la
prochaine journée.
Cette prochaine journée aura lieu le 25 juillet
au barrage d’Emosson avec une arrivée par le
funiculaire Vertic-Alp et le petit train panoramique du Mont Blanc .
Il reste encore des places, profitez-en et
rejoignez-nous pour une journée conviviale
entre gens de la même région.
Renseignements et inscription au 032 315 19 07.
Elie Duriot (Prêles)
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La Lega perd, le PLR
gagne et reste le plus fort

EN
BREF
FRIBOURG
Climat: réunion
entre Conseil
d’Etat et jeunes

TESSIN Le parti de droite régionaliste se voit vidé de quatre
sièges. Il obtient 19,15% des voix et les libéraux-radicaux 25,7.
au vote était de 59,3%. Avec
13,4% des suffrages, le PS n’a
pas réitéré le bon résultat obtenu, dimanche, pour l’élection
au Conseil d’Etat. Il parvient,
cependant et de justesse, à confirmer ses 13 députés. Le PDC,
n’a quant à lui pas réussi à garder ses 17 sièges. Les démocrates-chrétiens seront 16.
L’UDC est passée de six à sept
députés. Le MPS (Mouvement
pour le socialisme) a triplé le

nombre de ses représentants,
passant d’un à trois avec 2,4%
des suffrages. Les Verts, quant
à eux, ont gardé leurs six sièges.
La petite formation Montagna
Viva du député Germano Mattei, élu en 2015, doit céder la
place au nouveau groupe Più
donne (Davantage de femmes).
Pour sa première apparition
sur la scène politique, il remporte deux sièges. ATS RÉD

Le Conseil d’Etat
fribourgeois a rencontré
lundi soir des jeunes du
canton engagés en faveur
de la défense du climat.
Le débat, une première en
Suisse, a passé en revue les
pistes pour répondre aux
revendications touchant à
l’urgence de la situation.
ATS
Le comptage a continué, tard hier soir, pour quelques communes. KEYSTONE

Le peuple votera
sur l’homophobie
RÉFÉRENDUM Plus de 70 000 signatures récoltées contre la norme condamnant
les discriminations liées à l’orientation sexuelle.
PAR PHILIPPE CASTELLA

L

ble et que ce n’est pas gagné
d’avance.»
Autre crainte confiée par le socialiste: «Dans les autres pays
où il y a eu des débats nationaux à ce sujet, on a assisté à
une augmentation des discriminations liées à l’orientation
sexuelle. Ça libère certaines
haines.»

es opposants à la norme
contre
l’homophobie
ont déposé, hier, un référendum muni de 70 316
signatures à la Chancellerie fédérale, alors que 50 000 sont nécessaires. Le peuple suisse sera
donc appelé à voter sur cette
question sensible, probablement en février prochain.
«C’est un grand succès», salue
Marc Früh, porte-parole romand du comité d’initiative.
Soutenu principalement par
l’UDF et les jeunes UDC, ce référendum s’oppose à un ajout,
dans l’article du Code pénal,
consacré à la discrimination et
à l’incitation à la haine. Cet article vise à condamner des actes ou des propos discriminatoires envers des personnes en
raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. A
l’initiative du socialiste valaisan Mathias Reynard, le Parlement a ajouté à ces trois critères celui de l’orientation
sexuelle. L’objectif visé est de
protéger la communauté homosexuelle, bisexuelle, transgenre ou intersexe (LGBTI).

“On doit pouvoir parler
librement des questions
de sexualité.”
MARC FRÜH
PORTE-PAROLE ROMAND
DU COMITÉ D’INITIATIVE

Une norme bâillon
«Cette loi est liberticide», argue
Marc Früh. «Ces personnes
sont déjà protégées par les
droits de l’homme. Il n’est pas
nécessaire d’avoir une loi qui
sera comme une épée de Damoclès à chaque discussion sur
la sexualité et l’homosexualité.» Pour le montrer, les membres du comité référendaire,
qui sont venus déposer les cartons de signatures, arboraient,
hier, des masques d’hygiène
avec une croix rouge, symbole
du bâillon que constituerait
cette norme.
Le comité référendaire défendil la liberté de tenir des propos
homophobes? «Pas du tout», se
défend Marc Früh, «les lois actuelles permettent déjà de ju-

Les membres du comité référendaire ne veulent pas être «bâillonnés». KEYSTONE

ger ces cas, mais on doit pouvoir parler librement des questions de sexualité. Cela ne doit
pas devenir un tabou.»
Et le Bernois de citer des exemples de ce qu’il juge inacceptable, celui d’un pasteur en Angleterre qui s’est fait arrêter
simplement pour avoir cité la
Bible, celui d’un boulanger aux
Etats-Unis condamné pour
avoir refusé de placer un couple d’hommes qui s’embrassent sur une tourte de mariage.
Polémique sur la récolte
La récolte de signatures a été
entachée par une violente polémique. «Les opposants utilisent le mensonge pour faire si-

gner
la
population»,
a
dénoncé, il y a une dizaine de
jours, le conseiller national
Mathias Reynard. Il avait luimême été interpellé pour signer un référendum pour lutter contre l’homophobie dans
l’armée.
Du côté du comité référendaire, on reconnaît que des
jeunes ont récolté des signatures en employant un prétexte.
Mais il s’agit de cas isolés, et
«ces signatures ont été retirées», assure Marc Früh.
«J’aimerais bien savoir comment ils ont procédé pour retirer ces signatures», s’interroge
Mathias Reynard. D’après les

témoignages qu’il a pu recueillir, ces mensonges ont été
utilisés dans la récolte durant
au moins deux semaines, dans
divers endroits de Suisse romande, par des personnes différentes, y compris des militants
de l’UDF.

Craintes et chance
Et le Valaisan d’afficher ses
craintes: «Les méthodes utilisées pour la récolte de signatures laissent imaginer ce que
sera la campagne.» Il s’attend à
ce qu’elle soit très émotionnelle. «Le fait que le référendum ait abouti montre que
cela reste une question sensi-

D’un autre côté, ce débat populaire pourrait aussi être une
chance à ses yeux: «Il n’y aurait
pas de plus beau signal pour
les personnes victimes de discrimination ou de harcèlement qu’un oui massif de la
population.» Il compte sur une
forte mobilisation. «Il y a une
semaine, on a lancé un appel
en Suisse romande. En quelques heures, un millier de personnes ont donné leurs coordonnées et assuré qu’elles
étaient prêtes à s’engager.
C’est un signal fort!»
Sur le fond, Mathias Reynard
rappelle: «Cette norme ne remet
pas en question la liberté d’expression. Les gens pourront continuer à être contre le mariage
pour tous ou l’adoption par des
couples de même sexe. Ce qui
ne sera plus autorisé, ce sont les
appels à la haine. Certains cas
portés jusqu’au Tribunal fédéral
montrent qu’aujourd’hui, il y a
une lacune juridique.»

ZURICH
Bonhomme
hiver en feu

KEYSTONE

La Lega (droite régionaliste)
semble en perte de vitesse au
Grand Conseil tessinois. Elle y a
perdu quatre sièges. Le PLR
confirme, quant à lui, sa position de plus grande force au
parlement du canton transalpin, mais il perd néanmoins
un siège. Au terme du dépouillement des votes, le Parti
libéral-radical (PLR) compte
25,7% des voix. La Lega 19,15%.
La participation des Tessinois

Zurich a fêté son
traditionnel Sechseläuten
hier. Après le cortège des
corporations de métiers, le
Böögg, le bonhomme hiver
des Zurichois, a été brûlé.
Sa tête a explosé après
17 minutes et 45 secondes,
soit dans la moyenne. ATS

JUSTICE
Renversée, elle
risque de perdre
son permis
Une piétonne renversée par
une voiture risque de perdre
son permis de conduire. Le
Tribunal fédéral a confirmé
la décision des autorités
saint-galloises de la
soumettre à un examen
d’aptitude à la conduite vu
son taux d’alcoolémie au
moment de l’accident. ATS

RACISME
Près de 300 cas
recensés
Le racisme s’exprime
souvent au bureau et à
l’école. S’il vise surtout les
noirs et les musulmans, les
Français et les Allemands
ne sont pas épargnés. Les
centres de conseil en Suisse
ont recensé 278 cas de
discrimination raciale en
2018. ATS

TOURISME
Le camping
glamour
à la cote
Le camping a la cote. Le
TCS a affiché des records en
matière de nuitées et de
chiffre d’affaires en 2018.
Ils s’expliquent surtout par
de bonnes conditions
météorologiques et l’intérêt
grandissant pour le
glamping (camping
glamour). ATS

4 Plateau de Diesse
Noces de Diamant

Partie de cache-cache

Olga et Marcel
Nods / C’était le 11 avril 1959 que Olga née
Christen et Marcel Botteron unissaient leurs
destinées pour ce magnifique voyage qui
est la vie familiale

Ils fêteront cet anniversaire dimanche entourés
de leurs enfants Jacqueline, Frédéric et de leurs
petits-enfants. Marcel relève que ces six
décennies correspondent également à sa
fidélité à la société de Tir de Nods.
Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux.

Un brocard sur le plateau de Diesse (Photo André Weber La Neuveville)

Diesse

Les catéchumènes animent deux cultes
Le 31 mars, les catéchumènes de 9e du Plateau, ont animé le culte en l’église de Diesse, en
collaboration avec Anne Noverraz et Stéphane Rouèche. Ils ont ainsi clôturé leur cycle de
catéchisme

Un gros cube, comme un cadeau de la vie (Photos uk)

Les prières ont été composées et la musique
choisie par les jeunes. Ils ont fait vivre un
moment de grande qualité au nombreux
public présent.
A l’aide de trois cubes bien illustrés, ils ont
expliqué leur démarche. Depuis la naissance,
le chemin de vie, les ressources, ainsi que la
mémoire, tout a été bien expliqué.
Pour eux, le moment le plus fort fut la visite aux
personnes âgées, à Mon Repos. Chacune et
chacun a été marqué par l’attitude positive et
l’empathie des aînés.
La parabole du figuier a ensuite été méditée :
elle montre la patience de Dieu à notre égard.

Le bonheur, sur les visages et sur le papier

Tout l’auditoire a pu emporter deux certitudes:
“Tu es plus riche que ce que tu imagines. “ et
“Ce que tu as, d’autres peuvent l’avoir. Ce que
tu es, personne ne peut l’être.“
Et le dimanche suivant, 7 avril, c’était au tour
des catéchumènes 7e et 8e, de clôturer leur
cycle d’instruction. La célébration s’est déroulée
en l’église de Nods.
A l’instar de leurs collègues de 9e, ils ont également composé les prières de la rencontre. La
nombreuse assistance a entendu deux textes
bibliques : au chapitre 13 de l’Exode et dans
Matthieu 5. Là, il est question des béatitudes.
Les phrases commencent par le mot “Heureux“.

Cela nous amène au bonheur.
Dans leur parcours, avec Solveig Perret-Almelid
et Anne Noverraz, les jeunes ont entrepris
divers jeux, marches et démarches qui les ont
conduits à dessiner leur manière toute personnelle de voir le bonheur.
“Y aurait-il plus de bonheur à donner qu’à
recevoir ? “ a-t-on fini par se demander.
Dans ce généreux élan, en collaboration avec
les animatrices, les jeunes ont partagé la communion avec les personnes présentes.
Et comme l’ambiance était au partage, le culte
s’est terminé autour d’un apéritif convivial. uk
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En dix ans, Chasseral a
vu les véhicules tripler
TOURISME L’augmentation du trafic depuis la fin du péage routier est
ressentie toujours plus fortement par les riverains du Plateau de Diesse.
Une concertation entre les acteurs impliqués est prévue.

EN
BREF

COMMUNES

Clap de fin pour l’ARJB

L’Association régionale Jura-Bienne (ARJB) a
officiellement été dissoute, hier soir, lors d’une
assemblée extraordinaire qui s’est tenue à Malleray. Rappelons
que les tâches menées jusqu’alors par cette association de
communes sont reprises par la nouvelle entité Jura
bernois.Bienne (Jb.B). MBA

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Feu sur l’arnaque!
Les pompiers de La Suze mettent en garde la population face à
une arnaque. Sur leur page Facebook, ils indiquent qu’une
personne se faisant passer pour un pompier de la région
appelle entreprises et magasins afin d’obtenir de l’argent pour
de soi-disant joutes sportives prétendument organisées par les
hommes du feu de La Suze. Ce qui n’est pas le cas. Prudence,
donc. MBA

PETIT-VAL ET SAICOURT

Communes à la même école
Les communes de Petit-Val et Saicourt indiquent dans un
communiqué commun que, suite aux retours des instances
cantonales, les deux exécutifs ont pris la décision de partir sur
la création d’un syndicat scolaire intercommunal pour l’école
primaire et l’école à journée continue. Un projet de règlement
d’organisation est en cours d’élaboration. Il devra être envoyé à
l’OACOT pour un examen préalable. Des informations
complémentaires seront données lors des assemblées
communales du mois de juin 2019. Une séance d’information
publique pour l’ensemble de la population des deux communes
aura lieu le 28 août. Le projet sera soumis en votation lors des
assemblées extraordinaires prévues dans les deux communes
le 23 septembre. COMM

CANTON

Le voleur des vestiaires arrêté

Les compteurs installés au Chasseral n’ont pas chômé. En 2018, ils ont enregistré 122 000 véhicules sur 184 jours.

E

n 2018, l’Office des
ponts et chaussées du
canton de Berne a installé pendant six mois trois
compteurs à véhicules à la hauteur du col du Chasseral, une
mesure qui sera reproduite en
2019. Les résultats comptabilisent une moyenne de 667 véhicules par jour empruntant l’une
des deux routes d’accès pour
monter au Chasseral (depuis
Saint-Imier et depuis Nods),
dont 415 se rendant au parking
de l’hôtel.
«Plus de 122 000 véhicules se
sont ainsi rendus au Chasseral
en 2018 sur 184 jours d’ouverture des routes», indique dans
un communiqué le Parc Chasse-

Le rôle du Parc sera de
réunir dans un avenir proche
les principaux acteurs
concernés.
ral. Des chiffres à comparer
avec les fréquentations d’avant
2007, fournies alors par le péage
du col, qui faisaient approximativement état de 35 000 véhicules par an, soit un peu moins de
200 par jour (mais la fiabilité
des chiffres n’est pas totalement prouvée). Constat: la fréquentation a triplé en 12 ans.

L’attirance qu’exerce ce sommet a aussi un effet sur la fréquentation du bus Nods-Chasseral, ligne initiée par le Parc il y a
quinze ans. Celle-ci est passée
de 600 passagers en 2007 à 3000
en 2018.

Trouver des solutions

«Cet afflux est réjouissant pour
une lecture purement économique. Mais il pose également la
question des risques induits»,
relève le Parc Chasseral. «Certains visiteurs et habitants de la
région ne se rendent plus au
Chasseral, car ils n’y retrouvent
plus la tranquillité auparavant
tant appréciée. Des habitants de
Nods et de Lignières se plai-

PARC CHASSERAL

gnent par ailleurs de la circulation toujours plus forte et de la
vitesse excessive de certains.»
Le point «Repenser l’accès à
Chasseral» – pour alléger la fréquentation de véhicules au
sommet et soutenir son attractivité – est une des 23 mesures de
l’axe Tourisme de la Stratégie
économique du Jura bernois. Le
Parc Chasseral dit ne pas avoir
de réponse toute faite à cette
problématique. «Un panel de
mesures est à envisager. Le rôle
du Parc sera de réunir dans un
avenir proche les principaux acteurs concernés afin que ce site
exceptionnel soit préservé tout
en garantissant son accessibilité», conclut-il. COMM

La police cantonale a identifié une personne soupçonnée
d’avoir commis plusieurs vols dans des vestiaires dans le
canton de Berne, ainsi que dans dix autres cantons. La valeur
des biens volés est estimée à environ 91 000 francs. Les
dommages matériels s’élèvent quant à eux à 11 000 francs.
L’homme de 47 ans, interpellé à fin janvier 2019 dans le canton
du Valais et remis au canton de Berne, se trouve en détention.
Il devra répondre de ses actes devant la justice. CPB

Pierre Alain Schnegg et
Cédric Némitz débattent
AIDE SOCIALE

Le 19 mai, les Bernois voteront sur une modification de la loi sur l’aide
sociale. Soucieux de nourrir la réflexion, Le JdJ
organise un débat, le vendredi 26 avril, à 19h30, au
restaurant du Midi à Reconvilier. Le conseiller
d’Etat Pierre Alain Schnegg (UDC) défendra le projet du Grand Conseil alors que le conseiller municipal biennois Cédric Némitz (PS) argumentera pour
le projet populaire. Venez poser vos questions! MBA

Un œil rivé sur la planète

d’utiliser de la vaisselle lavable
ou, à défaut, biodégradable. Sinon? Fini les aides. Il va sans
dire que la Municipalité devra
montrer l’exemple lors de rendez-vous mis sur pied par ses
propres soins…

MOUTIER Plusieurs élus veulent des mesures locales en faveur
du développement durable et de la biodiversité.
Le développement durable, le
respect de l’environnement et
la biodiversité flottent dans
l’air du temps. Un peu partout
en Suisse.
Moutier n’y
échappe pas avec le dépôt récent de plusieurs interventions parlementaires touchant à ces thématiques.
Le Parti socialiste autonome
(PSA) juge qu’en matière de développement durable, «pour
remédier à l’inaction globale, il
faut des actions locales». En ce
sens, il estime que les villes ont
un rôle important à jouer. «En
profitant des avantages de la
proximité, elles peuvent susci-

ter les actions individuelles par
l’information, elles peuvent
soutenir les initiatives civiles
et, parallèlement, elles doivent
se montrer imaginatives et
exemplaires», explique le parti.
Ainsi, par voie de motion, il
exige du Conseil municipal
qu’il fasse du développement
durable un objectif prioritaire
de la législature. En outre, il lui
demande d’établir chaque année un rapport à l’attention du
Conseil de ville. L’idée consiste
à ce que l’exécutif renseigne
sur sa stratégie, sur la façon
dont il intègre la notion de durabilité dans ses projets et de

quelle manière il soutient les
initiatives privées qui visent à
atténuer les dommages environnementaux.

De la vaisselle propre

Le PSA juge que la ville pourrait gagner en attractivité et en
image si elle répond à l’urgence climatique par une démarche dynamique et positive.
Il suggère d’ailleurs à la cité
d’adhérer au réseau des villes
en transition, un mouvement
qui donne des conseils ou des
exemples de projets adaptés.
Le PSA souhaite par exemple -–
c’est l’objet d’une autre mo-

Des graines pour tous!

Le PDC dit stop à la vaisselle non recyclable.

tion – que le Conseil municipal
réfléchisse à un système de collecte et de redistribution des
invendus, s’inspirant des banques alimentaires ou des frigos
collectifs qui existent ailleurs.
L’idée tend évidemment à aider les personnes dans le besoin mais, également, à diminuer les conséquences du
gaspillage alimentaire sur l’environnement. Car ce dernier

LDD

serait responsable de 8% des
gaz à effet de serre dans le
monde.
Le PDC, lui, désire mettre le
holà à la vaisselle non recyclable lors d’événements organisés à Moutier. Concrètement, il
charge le Conseil municipal de
mettre en place un système
permettant d’imposer aux organisateurs de manifestations
soutenues par la commune

Enfin, en vue de contribuer au
développement de la biodiversité, le PLR verrait d’un bon œil
que la Municipalité distribue
gratuitement au minimum
400 sachets de graines pour
que les Prévôtois puissent végétaliser leur environnement
(balcons, terrasses, potagers).
Proposition est faite de puiser
dans le fonds Animation
Vieille ville pour financer
l’opération. Cette dernière s’intégrerait dans le projet Mission
B lancé par la RTS, qui vise à
créer un million de mètres carrés supplémentaire de prairie
fleurie. MICHAEL BASSIN
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La poire coupée en deux
JUSTICE Les trois jeunes Imériens accusés de tentative de meurtre s’en tirent avec de
la prison pour tentative de lésions corporelles graves, la moitié ferme, l’autre avec sursis.
PAR DAN STEINER

I

ls n’étaient que quatre,
dans la salle du bâtiment
prévôtois de la police cantonale, les prévenus imériens qui avaient semé le trouble et même la terreur à
Saint-Imier (notamment), de
2016 à 2018. Mais ils auraient
pu être bien plus. «Ceux qui
sont ici aujourd’hui ne représentent que le haut du panier
qui a fait régner ce climat malsain», a commencé Maryvonne
Pic Jeandupeux, seule juge professionnelle d’un conseil de
cinq magistrats chargé de
transmettre son verdict aux
plus ou moins bien nommées
«terreurs du bac à sable» (Le JdJ
du 2 avril et de jeudi). «Il manque en effet du monde. Certains ont joué le rôle de suiveurs, d’autres se sont pris
pour des héros d’un mauvais
jeu vidéo.»
Sur les quatre vingtenaires à
avoir été jugés par le Tribunal
régional Jura bernois-Seeland,
l’un d’eux, bien que membre du
même clan, n’a écopé que de
120 jours-amendes à 10 fr., sa
collection de méfaits ayant été
bien plus restreinte et grave que
celle des trois autres lascars.

Aucun ne sera expulsé
Pour ceux-ci, qu’on appellera
au hasard Isaac, Alban et Hakan –
deux
ressortissants
étrangers et un Suisse naturalisé –, la Cour a coupé la poire en
deux. Alors que le Ministère
public, représenté par Pierre
Voisard, avait requis des tentatives de lésions corporelles graves pour le premier et notamment la tentative de meurtre
pour les deux autres, les cinq
juges n’ont retenu que la tentative de lésions corporelles graves chez les trois caïds.
Quant aux sanctions infligées,
les magistrats ont été plus cléments que le procureur, qui les
voulait en prison pour quatre
ans et demi. Isaac a ainsi écopé

deux coups de pied à la tête
lors de la Foire de Chaindon 2013. Mais, là, la semelle
des chaussures avait littéralement été imprimée sur le visage de la victime.
Selon Me Herrmann, «la sanction reste sévère, malgré ces
coups sévères. Mais il apparaît
juste que la tentative de meurtre ne soit pas retenue car la
mort était, ici, possible et non
vraisemblable.»
C’est
la
nuance qu’elle avait plaidée
mercredi. La simple agression
qu’elle préconisait n’a cependant pas été retenue.

«Que cela serve d’exemple»

C’est notamment près de la gare de Saint-Imier que se sont produits les faits les plus graves.

de 34 mois, dont 17 ferme et 17
avec sursis durant quatre ans;
Alban en a pris pour 36 mois,
dont 18 ferme – il en a déjà
purgé deux –, le reste avec sursis pendant trois ans; alors
qu’Hakan a été condamné à
39 mois dont 12 ferme. Il lui en
reste en fait neuf à passer à
l’ombre. Défendu par Me Céline Herrmann, Hakan a toutefois vu sa peine être réduite à
34 mois et ses neuf mois restant pourraient être purgés en
semi-détention s’il en fait la demande et s’il conserve son travail, indique son avocate.
«Hakan, c’est le meneur, le costaud et il ne manque jamais
l’occasion de faire une bêtise»,
a pourtant dit de lui Maryvonne Pic Jeandupeux. «Mais
c’est aussi le seul qui assume,
regrette apparemment sincèrement et a tout avoué. Il a
honte de son passé.»

Mais lui et Alban savent qu’ils
n’auront pas de deuxième
chance s’ils ne se tiennent pas
à carreau. Le défenseur de ce
dernier, Me Jean-Patrick Gigandet, faisait toutefois part d’un
certain soulagement de la part
de la famille.

Le sommet de la bêtise
humaine a été atteint
ce soir-là...”
MARYVONNE PIC JEANDUPEUX
LA PRÉSIDENTE, PAR RAPPORT À LA NUIT
OÙ DES COUPS À LA TÊTE ONT ÉTÉ PORTÉS

Estimant
qu’Isaac
«serait
comme condamné à mort» s’il
était renvoyé dans son pays et
qu’Alban avait toujours vécu
en Suisse, les juges ont renoncé
à l’expulsion des deux gaillards

A-S. GERBER

dénués de passeport à croix
blanche.
Mais en tout cas pas dénués de
culpabilité. Car, rappelons-le
pour ceux qui auraient manqué quelques-uns des innombrables épisodes de cette série,
la vie d’une victime était en
jeu. Rouée de coups en
avril 2017, d’abord devant la
disco du Central puis à la gare,
à Saint-Imier, et notamment à
la tête alors qu’elle était à terre
face à plusieurs assaillants, elle
aurait pu y passer. «Le sommet
de la bêtise humaine a été atteint ce soir-là», a soupiré la
présidente du tribunal. «Car
nul n’est censé ignorer que des
coups à la tête peuvent provoquer de graves blessures voire
la mort.» On se souvient par
exemple que, en 2015, un Tavannois avait été condamné à
50 mois de prison pour tentative de meurtre à cause de

Finalement, Isaac, celui dont le
père avait pris pour habitude de
canarder avec des balais, s’en
sort bien. Son coup de bouteille
en verre sur la tempe d’un
homme éméché en novembre 2016, à la gare de Tavannes,
ne lui vaudra pas la tentative de
meurtre, même si l’objet s’est
brisé et que l’infortuné a dû se
faire enlever des morceaux
dans l’œil. «Isaac est une personne au seuil d’acceptation de
la frustration très bas», a conclu
la juge. Qui veut bien comprendre que le jeune homme a un
parcours de vie compliqué,
mais qui «est loin de sentir en
lui la conviction de vouloir
changer de comportement».
N’avait-il pas instinctivement
enlevé sa ceinture, à Espace Noir
en mars 2018, pour tabasser une
victime? Notons toutefois que,
faute d’intime conviction, donc
de preuves, le tribunal a toutefois libéré Isaac d’une autre infraction grave perpétrée à Bienne, en mai 2018.
Pour finir, il semble judicieux
de citer le procureur Voisard,
qui avait lancé mercredi: «La
jeunesse de Saint-Imier a des
problèmes. Espérons que cela
lui servira d’exemple et lui fera
passer un message.» Difficile
de lui donner tort.

Les résidents
de l’Aubue
déménagent
TWANNBERG
En raison des travaux de rénovation de la résidence
pour handicapés L’Aubue, à
Malleray, les 28 résidents
vont devoir s’installer provisoirement ailleurs. A partir
du 25 avril, ils prendront
leurs quartiers sur le Plateau
de Diesse, à l’hôtel Twannberg, selon le site internet de
RJB. Ils devraient y séjourner
sept mois, le temps de rénover les locaux de Malleray. La
structure du bâtiment sera
refaite, ainsi que les cuisines.
Les travaux sont devisés à
2,6 mios de francs.
Toujours selon RJB, les responsables de la fondation de
l’Aubue ont étudié diverses
autres options pour ce déménagement temporaire, mais
l’hôtel Twannberg était le
mieux adapté pour accueillir
des personnes handicapées.
Le bâtiment était vide depuis
l’automne 2016. Il est propriété du groupe BOAS.
Après le départ des résidents
de l’Aubue, l’hôtel sera à
nouveau vide. PHO

Les résidents occuperont
l’hôtel Twannberg jusqu’en
novembre. ARCHIVES
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Pas seulement des
feuilles de pissenlits
MOUTIER La traditionnelle foire aux cramias s’est
déroulée hier dans la vieille ville.
Alors que le printemps pointe gentiment le bout de son nez, une septantaine d’exposants se sont installés en
ville, au plus grand bonheur des Prévôtois qui ont pu effectuer leurs achats à
l’air frais. «Ça a été une belle journée, le
soleil a été au rendez-vous et l’affluence
assez standard. Nous sommes satisfaits», se confie Christian Lehmann, responsable du service de sécurité de la
ville. La foire, dont on ne compte plus le
nombre d’éditions, n’a pas que des cramias à offrir.
Bien que les fameuses feuilles de pissenlits étaient bel et bien présentes sur

les étalages, elles ne constituent aujourd’hui qu’une mince partie du vaste
choix proposé à la foire. Les stands regorgent de nombreux produits artisanaux, notamment de savoureux caramels au beurre salé des FranchesMontagnes, des soins pour le corps ou
encore divers textiles. Tout comme à la
foire aux bolets, qui se déroule au
même endroit en automne, il fait bon
se balader à la foire aux cramias où il règne une ambiance chaleureuse et conviviale. Un rendez-vous à ne pas rater si
l’on veut se balader un peu tout en cédant aux plaisirs d’ici et d’ailleurs. SHO
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Pour les Prévôtois, la traditionnelle foire aux cramias du printemps est un rendez-vous
aussi incontournable que la foire aux bolets, en automne. SHONA ALLEMANN
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L’hommage aux femmes
a réussi à Tallil Abdellatif
BÉVILARD Sculpteur sur métal, Tallil Abdellatif fait partie des 100 artistes qui exposeront début mai au
grand Salon de la création UniCréa, à Morges. Il sera le seul représentant du Jura bernois. Rencontre.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

U

ne douzaine de personnages aux jambes
interminables, savourant la liberté ou
prêts à partir à sa conquête.
Autant d’œuvres sculptées par
Tallil Abdellatif, artiste à Bévilard, seul Jurassien bernois inclus à la sélection du 27e Salon
de la création UniCréa.
Directrice de l’exposition, qui
se tiendra début mai au Château de Morges (voir ci-contre),
Céline Dreveton a eu le coup
de cœur nécessaire pour cette
série en acier traité, en partie
récupéré dans les déchetteries
de la vallée de Tavannes. «J’ai
trouvé qu’elle incarnait la légèreté masculine. Elle a un côté
poétique, alors même qu’on
ressent tout de suite qu’il
s’agit de la création d’un
homme.»

vent, figée dans un élan généreux, enthousiaste. Danseuse,
gymnaste ou jeune fille
joyeuse, peu importe. A travers elle, son concepteur veut
mettre en avant l’expression
corporelle, illustrée notamment par le corps féminin. Sa
manière à lui d’honorer le sexe
opposé. «La femme détient en
elle une substance qui lui permet de gérer calmement les
choses les plus complexes.»

Edition privilégiée
du 2 au 5 mai
D’un château à l’autre de l’Arc
lémanique, UniCréa réunit
des artistes et artisans de
tous bords au sein de 7 «Univers» thématisés. A l’occasion du Tour cycliste de
Romandie, qui fera halte à
Morges en fin de 2e étape,
l’exposition fera l’objet, le
2 mai, d’un jeudi portes
ouvertes. Une première pour
le salon. Ce qui devrait faire
grimper l’affluence de la première journée.
Du jeudi au dimanche, le
salon attire en moyenne 4 à
6000 visiteurs, en provenance des quatre coins de la
Suisse et de France. Un
public exigeant, pour lequel
le niveau de la sélection augmente d’une édition à
l’autre. SDN

J’ai trouvé que sa série
incarnait la légèreté
masculine.”
CÉLINE DREVETON
FONDATRICE ET DIRECTRICE
DU SALON UNICRÉA

La substance féminine
Les artistes suisses rêvent du
prestigieux Salon UniCréa, qui
rassemble tous les 6 mois
100 créateurs triés sur le volet.
Suite à deux tentatives infructueuses, la cuvée 2019 ouvre
enfin les portes du Château à
Tallil Abdellatif, un décorateur
et sculpteur d’origine marocaine qui vit et soude à Bévilard depuis cinq ans. Le 2 mai,
dans l’«Univers» du métal de
l’exposition, il installera sa
propre sélection sur le thème
imposé de «Mouvement libre».
Fortement inspiré par le sujet,
l’artiste a spécialement créé la
pièce maîtresse de la collection. Bonnement baptisée
«Mouvement libre», elle représente une femme cheveux au

De genre mixte, les autres personnages semblent accomplir
des mouvements anodins. Ils
expirent la liberté même, que
l’auteur aime capter sous tous
les angles. «Voir les gens marcher dans la rue, discuter ou
en train de s’asseoir sur un
banc public, c’est ce qui m’inspire le plus.»

Exit les formes rondes
Chaque œuvre est unique,
mais entre «Mouvement libre»
et «L’homme qui marche», emblématique sculpture signée
Giacometti, l’envie de comparer s’invite, inévitable. Comme
l’artiste suisse, le Marocain
voue une fascination de longue date à l’artisanat africain,

PÂQUES

Tous à la chasse aux œufs

Fasciné par l’artisanat africain, Tallil Abdellatif préfère sculpter des morphologies graciles.

EN
BREF

SALOMÉ DI NUCCIO

dont les morphologies graciles
ont peu à peu nourri ses processus de création. Sculpter
des formes rondes ne l’intéresse pas. «Je préfère retirer de
la matière qu’en rajouter, car
ça me permet de trouver une
meilleure perspective avec
l’espace.»
Il aboutit ainsi à des courbes
longilignes, pourvues de détails sobres et d’extrémités démesurées. «J’attache beaucoup
d’importance aux pieds et aux
mains. A mes yeux, c’est ce qui
donnera davantage de valeur
au corps.»

ARTS

MOUTIER

Le canton délie
les cordons de sa bourse

Boulou pour finir en beauté

Le canton de Berne met au concours des bourses de séjour à
l’étranger pour 2020 dans les domaines des arts visuels, du théâtre et
de la danse. Les professionnels bernois des arts visuels, de la
photographie ou de l’architecture peuvent se porter candidats pour
un séjour à Berlin ou à New York, ceux de la danse ou du théâtre pour
un séjour à Paris. Les bourses couvrent le coût du logement et du
séjour (six mois à Berlin et à Paris, cinq à New York) ainsi que les
dépenses courantes et les frais de voyage. Aucune limite d’âge n’est
prévue. Les candidats doivent justifier de leur professionnalisme et
d’un domicile légal principal depuis deux ans au moins dans le canton
de Berne. Le délai de candidature prend fin le 31 mai 2019. CBE

SAINT-IMIER
Petits et grands sont invités à participer à une chasse aux œufs,
durant ce week-end de Pâques, dans diverses localités de la
région. A Tramelan (photo LDD), le CIP attend les «chasseurs»,
samedi de 9h30 à 12h30. L’inscription est gratuite. La manifestation a lieu par tous les temps. (Infos sur www.cip-tramelan.ch). A La Neuveville, 2520 œufs seront cachés samedi aux
quatre coins de la zone de détente de Saint-Joux. Les festivités
débuteront à 11h. A Cormoret, l’association AMACC donne rendez-vous à la population, samedi dès 11h45, à la salle polyvalente. (Infos et inscriptions au 079 405 47 96). Enfin, à Prêles, il
faudra attendre lundi 22 avril pour partir à la chasse aux œufs à
la halle polyvalente, dès 11h. MPR

Clara 69, jeune femme emprisonnée
Le théâtre d’Espace Noir accueille la Compagnie Ta Zoa avec sa
pièce Clara 69, demain à 20h. Le texte trace le portrait d’une jeune
femme emprisonnée. Son monologue décrit la vie en prison, les
circonstances de son arrestation, L’enchaînement qui l’ont conduite
jusque-là. Ses mots laissent aussi voir une folie continue. Une pièce
qui questionne, l’incarcération, un personnage seul, au destin
tragique, mais dressé vers les cieux comme pour nous pointer la
déchéance de l’humain. Clara 69 est un spectacle sobre et
percutant. La parole y est parfois à la limite du chuchotement. Le
lyrisme et la danse permettent de s’extraire un temps de cette
passion, mais ce sera pour plonger plus profond encore. C-MPR

Le Festival des petites oreilles, à Moutier, prend fin ce jeudi
18 avril avec «Boulou déménage», par la Compagnie Rupille 7 et
Pan! la compagnie. Un spectacle pour les enfants âgés de 4 à
12 ans, à voir à l’aula de Chantemerle, à 15h30. Sur une scène
encombrée de cartons, trois comédiens racontent l’histoire d’un
petit garçon et de sa famille quittant leur Belgique natale pour
commencer une nouvelle vie, ailleurs... Par l’enchantement du
théâtre d’objets, ce spectacle explore le déménagement, cet art
de détricoter un univers connu et rassurant. Réservations au
032 493 45 11 ou info@ccpmoutier.ch. MPR
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Chrétiens au service
de la collectivité
CORGÉMONT

le vivre ensemble et fêter la
résurrection de Jésus. MPR

Après le succès rencontré
lors de la première édition
en 2018, quatre Eglises de
Corgémont (Eglise pour
Christ, Eglise MOVE, Eglise
réformée et Eglise catholique romaine) ont décidé
d’organiser à nouveau un
Service Pâques dans la commune, les 20 et 21 avril. Ramassage de déchets, décoration du village, nettoyage de
fenêtres et encouragement
aux agriculteurs font à nouveau partie des services qui
seront rendus le samedi.
Diverses animations seront
également proposées, notamment aux enfants le samedi. Le but de ce service est
aussi de créer du lien social,
rapprocher les gens à travers

SAMEDI 20 AVRIL
A la halle de sport la Combe, de 14h à
16h: quartier libre, activités pour les
enfants 6-12 ans avec présentation
du message de Pâques.
A l’église pour Christ: la journée du
service débutera à 8h30 par un
temps d’accueil, de partage et d’envoi; 12h, repas sera servi et partagé
tous ensemble; 14h, reprise du service.
DIMANCHE 21 AVRIL
A la halle de sport la Combe, pour fêter la résurrection du Seigneur ensemble: 11h, apéro offert; 12h, dîner
canadien avec possibilité de griller,
crêpes; 13h30, jeux, tournoi de foot,
château gonflable, etc.
Plus d’infos sur le site servicepaques.ch/corgemont ou au 076 330 16 13

SONCEBOZ

EN
BREF

En marche pour Pâques

Le Groupe des marcheurs de Sonceboz et
environs organise ce samedi sa traditionnelle
marche populaire de Pâques. Deux parcours balisés de 6 et
10 km sans grandes difficultés sont proposés avec départ et
arrivée au restaurant de la patinoire de Tramelan. De la
restauration chaude sera proposée aux participants
(randonneurs, familles ou adeptes du nordic walking).
Inscription sur place, départ libre entre 9h et 15h, La marche
aura lieu par n’importe quel temps. JCL

RECONVILIER

Tous sur les planches
Désireuse d’assurer la relève, la troupe des Tréteaux d’Orval, de
Reconvilier, lance un premier cours de théâtre pour adultes /
jeunes adultes. Une quinzaine de rencontres sont prévues les
mardis soir dès le 7 mai. En cas d’hésitation, il est tout à fait
possible de participer à un cours d’essai. Les soirées seront
animées par Emilia Catalfamo, jeune comédienne professionnelle
membre de la compagnie Utopik Family, qui fera découvrir
diverses facettes du jeu de scène de manière ludique et
décontractée. Infos et inscriptions au 079 453 56 47. C-MPR

BIENNE

Un Vendredi saint en harmonie
L’Harmonie biennoise Filarmonica la Concordia participera à la
messe du Vendredi saint, en l’église supérieure Sainte-Marie
Bienne. Plusieurs morceaux seront interprétés lors de la
cérémonie religieuse qui se déroulera en allemand, à 15h. JCL

PUBLICITÉ

FROMAGERIE
DES REUSSILLES SA
« Nos fromages des Reussilles : traditionnels et bio. »

www.terroir-juraregion.ch

@terroirjuraregion

Hans-Peter Furrer
Le Saucy 24, 2722 Les Reussilles
032 487 46 14
info@fromageriesa.ch

La foi, la magie
et l’émerveillement
PORTRAIT Homme d’Eglise et magicien, est-ce incompatible?
Pas pour Stéphane Rouèche, pasteur à Diesse.
PAR STÉPHANE DEVAUX

I

l vous accueille sur le pas de
la porte du bâtiment cossu
de la cure, entre l’église huit
fois centenaire et les vastes
espaces du Plateau de Diesse,
qui invitent à la course à pied et
à la méditation, deux activités
qui occupent le quotidien de
Stéphane Rouèche, pasteur de
la paroisse réformée englobant
les villages de Diesse, Prêles et
Lamboing depuis 2008.
Le large sourire qui éclaire son
visage n’est pas feint: il se passionne pour les rencontres avec
autrui. D’une voix calme et posée, il prend le temps d’expliquer ce qui nourrit sa foi. Et
pourquoi il préfère voir dans un
monde occidental qui tend à se
déchristianiser un défi plutôt
qu’un motif de découragement.

SA MINI BIO
V 1968 Naissance le
4 décembre à Porrentruy.
V 1993 Après ses études
à Neuchâtel, pasteur
stagiaire à Coffrane.
V 1996 Epouse Martine. Ils
ont deux fils, Jérémy, né en
2000, et David, né en 2004.
V 1996 Installé comme
pasteur à Colombier. Il y reste
jusqu’en 2008, d’abord à la
paroisse de Colombier, puis à
celle de la Barc (Bôle Auvernier - Rochefort Colombier).
V 2008 Pasteur de la
paroisse de Diesse.
V 2011 Première Course
de la solidarité.

Forces obscures?
Mais, connaissant ses multiples
activités, on a envie de l’entendre sur celle qui nous titille le
plus: la magie. Incompatible
avec un ministère dans l’Eglise
réformée? Il sourit. «En tout cas,
ça en a surpris certains au début. Surtout ceux qui pensent
qu’un magicien travaille avec
des forces obscures. Mais lorsqu’ils ont vu comment je faisais, ils ont été mis en confiance.»
Et surtout, un tour de magie,
c’est source d’émerveillement. «Quand vous lisez dans
son regard la joie et la fierté de
l’enfant qui réussit le tour
qu’on lui a appris, c’est
comme un cadeau. En fait, ce
que j’aime, avec la magie,
c’est qu’elle me permet de
rencontrer des personnes que
je ne rencontrerais pas dans
mes activités d’Eglise.»
Il marque un temps d’arrêt
dans son discours plein de fougue. Pour mieux basculer dans
l’émotion. «Avec les personnes
handicapées, je vis des moments forts, car elles n’ont pas
de barrières. Il m’est arrivé que
l’une d’entre elles me saute
dans les bras, tellement elle
avait eu du plaisir.»
Né à Porrentruy en 1968, Stéphane Rouèche a grandi avec
une éducation religieuse catholique, dont il garde, dit-il, «de
bons souvenirs». A l’adolescence, à Marin, il se rapproche
de groupes de jeunes à tendance
évangélique, mais c’est au cours
de ses études à Neuchâtel qu’il
prend conscience que ses valeurs sont liées à la Réforme.
«En particulier la découverte de
la grâce seule, qui ne dépend
pas de notre réussite, ni de nos
diplômes. C’est une valeur réformée fondamentale, qui inclut la notion de cheminement, qui intègre nos fragilités,
nos doutes et nos erreurs. Car
face à l’échec, il y a la capacité
de se relever, qui est essentielle
pour moi, dans la manière dont
je vis ma foi.»

Pasteur, magicien et adepte de course à pied, Stéphane Rouèche
accompagne les fidèles de la paroisse de Diesse depuis 2008. LUCAS VUITEL

Ces valeurs, c’est aussi, dans un
monde où le rythme et les exigences ne cessent de croître, ce
qui lui permet de prendre du recul. D’aller à l’essentiel. «J’ai besoin de ces moments où je m’arrête, où je médite, j’observe la
nature, je me raccroche à de petits événements a priori anodins, comme croiser un enfant
qui vous sourit.»

Face à l’échec, il y a
la capacité de se relever."
STÉPHANE ROUÈCHE
PASTEUR

Pourtant, il est conscient,
comme pasteur, que les épreuves font partie de la vie et que,
parfois, les questions demeurent sans réponses. Aux personnes endeuillées, par exemple, il
se refuse à donner des réponses
toutes faites. «Je les écoute, surtout. C’est vrai, il arrive qu’elles
soient surprises, surtout les personnes âgées.» Alors, il leur répond que, lui aussi, il est en recherche de réponses. «Je leur
cite cette phrase qui résonne
fort en moi: «On ne peut pas di-

minuer la nuit, on ne peut
qu’augmenter la lumière.»

Une stimulation à oser
Il est ainsi, Stéphane Rouèche,
plus enclin à chercher une
lueur d’espoir qu’à se plaindre.
Pourtant, pasteur dans un
monde qui prend ses distances
avec les valeurs chrétiennes, ça
pourrait ressembler à un statut
fragile, non? «C’est vrai, auparavant, l’Eglise était au milieu du
village. Aujourd’hui, ce n’est
plus une institution établie. Plutôt qu’un motif de découragement, j’y vois une stimulation à
oser, à chercher d’autres voies
que celles qui existent depuis
des années. Et ma foi, c’est
comme un cadeau que j’ai envie de partager avec d’autres.
D’ailleurs, lorsque je vis un
culte, même si j’en suis le célébrant, je suis un croyant parmi
les croyants, qui vit un moment
de joie et d’interaction avec les
autres.»
Les autres. A commencer par
les jeunes. Papa de Jérémy (19
ans) et David (14 ans), il est bien
placé pour les voir s’engager
pour des valeurs. Oser affirmer
leurs convictions en bousculant
les institutions. «C’est porteur
d’espoir, mais ça représente
aussi un défi pour moi en tant

que pasteur et pour l’institution que je représente.» Un défi
de crédibilité, d’ouverture et de
créativité. «Cela fait écho aux
débuts du christianisme, lorsqu’il a fallu oser et amener des
impulsions pour faire avancer
cette foi nouvelle.»
Parmi ses innovations, des célébrations dans des lieux inattendus, comme la déchetterie du
village, qui réunissent bien plus
de gens qu’un culte traditionnel. Ou la mise sur pied d’événements organisés généralement par d’autres groupements
qu’une paroisse. Exemple: la
Course de la solidarité, qui vivra en août prochain sa 9e édition.
Une course à pied populaire, tracée du côté du village de Prêles,
pour soutenir un projet humanitaire développé par l’Entraide
protestante. «Cette idée me trottait dans la tête, mais c’est après
un échange avec un jeune de la
région qui est venu m’exposer
son projet que cela a pris forme.
Mais jamais je n’aurais cru que
cela prenne autant d’ampleur»,
glisse-t-il. Loin de s’imaginer
l’élan de mobilisation qu’il a su
créer. «Mais je ne vais pas chercher les gens, ce sont eux qui se
proposent, spontanément. Ce
sont eux qui me tirent en
avant», assure-t-il.
Même si, pour courir, il n’a besoin de personne. Le corps affûté et l’envie intacte, il court depuis qu’il est tout jeune, à
Saint-Blaise ou au CEP Cortaillod, et il a noué de belles
amitiés dans les pelotons.
«J’aime mon métier, j’aime prêcher, mais j’ai aussi besoin de
me retrouver dans un autre
contexte. Je suis pasteur, mais
quand je cours, je suis avant
tout Stéphane. Cela me rend
plus proche des gens.»
Casser une image préconçue,
tout en favorisant les liens, voilà qui n’est pas pour lui déplaire. Lui qui s’amuse de ce
genre de remarque: «Ah, vous
courez? Je pensais que vous ne
faisiez que prier!»

IMJU.CH
Rendez-vous
des bonnes

Affaires

à vendre

MOUTIER - choix d’appartements.
Bon standing, situation centre ville, grand balcon, 3 ½ et 4 ½ pièces et
BEL ATTIQUE, parking souterrain. PROMO sur les derniers 4 ½ pièces.
COURGENAY - derniers appartements.
Bon standing, situtation centre village, grande surface habitable et
grand balcon, en version 2 ½ - 3 ½ - 4 ½ pièces, parking souterrain.
ROSSEMAISON -

appartements et villas.
Appartements 2 ½ - 3 ½ - 4 ½ pièces et beaux attiques, p.souterrain.
Villas de 5 ½ pièces avec pelouse privative et couvert à voitures.
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Un dimanche sous
le signe de la Passion

LE BONHEUR

V O U S VA S I B I E N

LA ROBE

CHF 16,99

-40%

10,19

CHF

DU 10 AU 23 AVRIL 2019

KIABI EXINCOURT
10 RUE PHILIPPE GOUDEY - CC GÉANT CASINO
Détaxe possible

Près de Chez Vous
La 14e édition de la Fête
de la danse se déroulera
du 2 au 5 mai dans toute
la Suisse. Elle fait halte à
nouveau dans le Jura, soit
à Porrentruy, avec
plusieurs événements au
programme.
LIRE EN PAGE 7

Automobile

Toyota Corolla Touring Sports: un break unique en son
genre.
LIRE EN PAGE 9

LE

COUP DE GRIFFE

Pour ce dimanche de Pâques, le
public jurassien aura la chance
d’écouter les fascinantes voix
du Chœur Yaroslavl qui chantera à l’abbatiale de Bellelay. Un
programme de chants orthodoxes inédit, contemplatif, présentant plus de mille ans de
compositions russes, ukrainiennes, roumaines, grecques
et libanaises.

Magazine
La Fondation Vacances au
cœur du patrimoine
poursuit sa mission de
réhabilitation. Elle vient
d’élargir son offre avec
deux nouveaux
appartements en ville de
Bienne.
LIRE EN PAGE 11

LIRE EN PAGE 3
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Les Lapigusa ont emballé les
chocolatiers amateurs
COURTELARY Au Centre visiteurs Chez Camille Bloch, l’atelier thématique Choco’Pâques a été pris d’assaut
durant les fêtes pascales. Samedi après-midi, 18 participants ont créé un lapin noir à croquer. Reportage.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

En famille, en couple ou entre amis, 18 personnes ont confectionné, samedi, le Lapigusa sous la conduite de la chocolatière Aurélie.

«E

tant donné que
la
première
étape est assez
facile, on va
commencer ensemble, puis je
vous expliquerai au fur et à
mesure pour les suivantes.»
Aurélie, l’une des chocolatières de Chez Camille Bloch, à
Courtelary, initiait samedi 18
personnes à la confection d’un
lapin noir à croquer.
Comme chaque jour depuis le
début du mois, l’atelier thématique Choco’Pâques affichait
complet. Un an après la création du Poussin de Pâques, de
nombreux visiteurs étaient venus ou revenus pour repartir
avec un Lapigusa, élaboré à la
façon du produit phare de
l’entreprise.
Les activités culinaires attirent
aujourd’hui un large public, et

le thème du chocolat rencontre en principe un grand succès en périodes de fêtes.

En solo ou en duo
Pour des participations au
brunch pascal, à la chasse aux
œufs en chocolat ou aux ateliers, le Centre visiteurs a été
très animé durant le week-end
de Pâques. Dans un esprit festif
de tradition, les arrivants ont
afflué en famille, en couple ou
entre amis, autant en provenance de Genève que de Suisse
orientale. A l’issue du repas,
plusieurs d’entre eux ont combiné les activités.
Aussi bien le matin que l’aprèsmidi, les 14 postes de Choco’Pâques avaient trouvé preneur, que ce soit en solo ou en
duo. Ces tandems possibles,
composés d’un adulte et d’un

PUBLICITÉ

C’était la bonne occasion
pour nous d’essayer, tout
en montrant à nos invités
que dans la région, la
culture du chocolat est
bien développée. ”
DAVID ET JEANNE
UN COUPLE DE PARTICIPANTS BIENNOIS

enfant entre 6 et 16 ans, s’avèrent d’ailleurs indispensables
pour encadrer les 6-10 ans.
Cheffe de projets marketing et
communication, Laetitia Berchier assure que le processus
n’est pas si simple à ces âges-là.

SALOMÉ DI NUCCIO

«Certaines manipulations peuvent se révéler difficiles pour
des petites mains.»
Parés et équipés comme des
professionnels, les exécutants
disposaient d’un lot dosé d’ingrédients. Soit deux bassines
de masses tempérées noire et
pralinée, ainsi qu’une coupelle
de noisettes.
Sous la conduite d’Aurélie, chacun avait dès lors clé en main
pour passer aux différents stades de la fabrication; du moulage au remplissage, puis du
démoulage à l’assemblage.

Varier les expériences
En vue d’accéder à un large
spectre de procédés, les plus
intéressés sillonnent les chocolateries. Arrivé de Fribourg
avec femme et enfants, Grégory recherchait une nouvelle ex-

périence. Ailleurs qu’auparavant et différente, mais toujours sur le même principe.
«C’est à chaque fois une belle
occasion de créer en famille,
sans simplement acheter du
chocolat, puis le manger.»

Montrer sa région
Travailler un produit fourré a
beaucoup plu au jeune Arnaud. Comparativement à une
coquille vide, emplir le Lapigusa a emballé l’adolescent de
Lausanne. «Vu que ça inclut
une étape supplémentaire, ça
nous permet de nous impliquer davantage.»
Moins émoustillant à ses yeux,
en revanche: racler l’excédent
chocolaté sur la surface du
moule. Une opération quelque
peu fastidieuse, mais au demeurant incontournable pour

parfaire l’aspect des coques.
Que proposer à Pâques pour
des hôtes attendus d’Allemagne, le pays le plus grand consommateur de chocolat en Europe? En quête d’activités
ludiques et culturelles, les Biennois Jeanne et David ont fait
à Courtelary d’une pierre deux
coups.
«C’était la bonne occasion
pour nous d’essayer, tout en
montrant à nos invités que
dans la région, la culture du
chocolat est bien développée.»
Courts sur pattes, l’oreille
gauche dressée, la droite rabattue, les Lapigusa avaient
fière allure au bout d’une
heure et demie d’atelier. Emportés dans leur carton, on savait que certains seraient offerts, et d’autres consommés
sur-le-champ.

On a fait la fête aux jubilaires
PLATEAU DE DIESSE Plus de 70 aînés ont participé à une
rencontre organisée par la commune au Battoir.
Chaque année, la commune Plateau de
Diesse saisit l’occasion de la rencontre
des aînés d’avril pour fêter ses jubilaires.
Dans son viseur, les personnes atteignant
80, 85, 90 ans et plus dans le courant de
l’année. Elles étaient 27 à avoir répondu et
à participer à la réunion, mercredi dernier, au Battoir de Diesse. Avec elles, 48
autres retraités s’étaient inscrits à cette
rencontre. Celle-ci était placée sous l’animation musicale de l’accordéoniste Toni
Bartlomé.
Alexia Lecomte, conseillère communale, a salué les participants et partagé
une devise que sa grand-maman lui a apprise: «On ne vieillit pas, on prend de la
valeur.» Du fond du cœur, elle a remercié
l’équipe qui anime régulièrement les
après-midis des aînés.
Le pasteur Stéphane Rouèche, de son
côté, a insisté sur l’importance qu’ont

les liens qu’on peut entretenir avec les
proches.

Hommage et poème
Yannick Salomon, assistant de la paroisse
catholique, a insisté sur le fait que Dieu
n’est qu’amour. Et c’est le message que
veulent faire passer les Eglises. Et de remercier les aînés qui nous apportent
tant. Spontanément, un nonagénaire,
Marcel Guillaume, s’est levé pour dire
merci. Il l’a déclamé d’abord par un
poème qui rend hommage au Plateau de
Diesse, puis par une chanson qui fait la
part belle à l’amitié. Le public l’a longuement ovationné.
Avant le repas, les cadeaux ont été offerts
à ces jubilaires. A noter la présence de la
doyenne de la commune, Jacqueline Rollier, qui, cette année, compte tout de
même 98 printemps. UK

Jacqueline Rollier, la doyenne de Plateau de
Diesse avec ses 98 ans. ULRICH KNUCHEL
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L’Etat se réconcilie
avec les mennonites

Servir pour
s’unir, un pari
bien réussi

TAVANNES La communauté mennonite suisse a donné une réponse
positive à la demande de pardon officielle du Gouvernement bernois
pour les persécutions subies par le passé.

«O

ui, nous pardonnons.» Telle
a été la réponse
de la communauté mennonite suisse, samedi, à Tavannes, à la demande
formulée par le Conseil exécutif. Une démarche qui s’inscrit
dans
un
processus
de
réconciliation.
Le Gouvernement bernois – représenté par son président,
Christoph Neuhaus, ainsi que
par le délégué aux affaires ecclésiastiques, Martin Koelbing – s’est déplacé ainsi à Tavannes samedi. L’endroit et la
date de la cérémonie ont été savamment choisis. La partie officielle a eu lieu dans le chantier
de l’ancien arsenal en passe de
devenir le nouveau lieu de
culte de l’Eglise évangélique
mennonite
de
Tavannes
(EEMT). Quant à la date, entre
Vendredi saint et Pâques, elle a
été un symbole du renouveau
relationnel.

Déclaration historique
Ce «oui, nous pardonnons» fait
suite à une démarche engagée
le 11 novembre 2017. Lors de
la nuit des religions, à Berne,
Christoph Neuhaus avait demandé pardon à la communauté mennonite pour ce que
les anabaptistes ont enduré
dans le canton de Berne. Il
s’était référé notamment aux
mandats anti-anabaptistes du
16e au 18e siècle et à leur mise
en application.
Trois délégués de chacune des
treize églises mennonites suisses étaient présents, en plus de
Sandra Moy et Nadine Linder

Dimanche, parallèlement à d’autres activités, cinq équipes se
sont formées pour s’affronter dans un tournoi de football. LDD

CORGÉMONT
C’est sous un ciel radieux
que s’est déroulé, samedi et
dimanche, le deuxième «service Pâques» de Corgémont.
Environ 80 personnes ont
pris part aux activités de samedi, contre une centaine
pour celles de dimanche.
Pour les églises du village, le
but de ces deux journées
était de créer du lien social,
de rapprocher les gens, de favoriser le dialogue afin de
partager et fêter la résurrection du Christ.

Moments de partage
Un tilleul a été planté derrière l’ancien arsenal en signe de réconciliation avec, ici, Christoph Neuhaus, président du Gouvernement bernois (2ème depuis la gauche), Jürg Bräker, Lukas Amstutz, Martin Koelbing et
Christian Sollberger, des représentants de la communauté mennonite de Suisse. MAUDE BURKHALTER

qui représentaient la paroisse
réformée Haute-Birse.
Dans son intervention, le secrétaire général de la Conférence mennonite suisse (CMS),
Jürg Bräker, s’est basé sur un
extrait du Sermon sur la montagne, rappelant l’importance
du non-jugement, aussi valable
pour les mennonites, qui n’ont
pas manqué de relever leur attitude pas toujours conforme à
l’enseignement de Jésus.
La déclaration officielle a par la

suite été prononcée par Lukas
Amstutz et Christian Sollberger, co-présidents de la CMS et
pasteur de l’EEMT pour le second. Réconciliation et recherche de paix forment les lignes
directrices de ce texte signé
par les délégués.

Tilleul de la paix
C’était finalement au tour de
Christoph Neuhaus de réitérer
sa demande de pardon et son
souhait de voir des relations ré-

tablies entre l’Eglise et l’Etat.
Une allocution fort applaudie
par l’auditoire. Des paroles aux
actes, il a offert un tilleul à la
communauté mennonite. Celui-ci a été planté derrière l’ancien arsenal et restera la
preuve d’une démarche en
route vers un dialogue paisible
entre l’Etat et l’Eglise, à
l’image du chantier à Tavannes, qui devrait quant à lui voir
son achèvement à la fin de
l’année. COMM

C’est sous le signe du service
que la journée de samedi a
débuté, dès 6h à la fromagerie, avec l’accueil et les remerciements aux agriculteurs du village. La journée
s’est poursuivie avec des moments de partage, et le nettoyage de fenêtres chez des
particuliers. Le nettoyage du
village s’est fait avec un
grand soin, tout comme la
décoration de certains lieux
de la commune. Ensuite,

tous se sont retrouvés à midi
à «l’église pour Christ» afin
d’y partager un bon repas.
Dès 13h30, «Quartier Libre»
accueillait les enfants à la
salle de sport pour partager
un moment de jeux. Puis des
équipes se sont réparties afin
de donner lieu à de nouveaux moments de service.
La journée s’est achevée
vers 16h30, par un temps
de partage sur les moments
vécus et d’où quatre mots
sont ressortis: unité, mission, intergénérationnel et
œcuménisme.
Dimanche, dès le matin, chacun a pu vivre la fête de la résurrection du Christ par diverses célébrations dans
différents lieux de culte au
village ou aux alentours. Dès
11h, rendez-vous était donné
pour partager l’apéro et un
pique-nique canadien. Cinq
équipes se sont ensuite formées pour se mesurer au
foot avec la victoire de
l’équipe «Juve». D’autres activités destinées à tous les
goûts et tous les âges étaient
également proposées. C-AVU
PUBLICITÉ

Un magnifique bail de platine
DIESSE Septante ans de vie en commun, faite de joies, mais aussi de chagrins.
Ils se sont dit oui un 23 avril.
C’était en 1949! Un magnifique
bail pour Mariette et Gaston
Forchelet, de Diesse. Une grosse
tranche de vie, faite de joies
mais aussi de chagrins. Le couple a eu le plaisir de voir naître
trois enfants. Et la tristesse d’en
perdre un… Actuellement, six
petits-enfants et sept arrière-petits-enfants égaient leur existence. Durant ces 70 ans de vie
en commun, le couple a toujours vécu dans sa ferme, au milieu du village. Il l’a gérée jusqu’à l’âge de la retraite.

Un couple très actif

Gaston et Mariette participent encore aux rencontres des ainés.

Gaston aimait beaucoup écrire.
Du coup, maintes sociétés locales l’ont appelé en tant que secrétaire des procès-verbaux. Il a,
par exemple, occupé ce poste
pendant 39 ans à l’Association
agricole. Il a aussi siégé au Con-

seil communal et était lieutenant aux pompiers.
Quant à Mariette, elle s’est surtout occupée des enfants, à la
maison, mais a siégé durant
quelques années à la Commis-

UK

sion de «l’école d’ouvrages»,
comme on l’appelait alors.
Les Forchelet ont beaucoup
voyagé. A cette fin, ils trouvaient toujours des solutions
quant au fonctionnement de la

ferme. Au début, ils avaient une
Vespa et emportaient leur tente,
car ils n’avaient pas un gros budget. Une fois, ils sont ainsi allés
jusqu’à Vienne. Mais ils ont visité plusieurs autres pays et sont,
par la suite, passés aux 2CV, puis
à d’autres modèles de voiture.
Ainsi, la Suisse et la France ont
été bien visitées. Leurs découvertes se sont étendues dans bien
d’autres pays encore.
Gaston et Mariette sont toujours actifs: ensemble, ils s’occupent encore de leur jardin. Et
Gaston s’adonne à la taille des
arbres. Il a 95 ans cette année,
et, naturellement, chaque fois
qu’il monte sur une échelle, son
épouse d’une année sa cadette
éprouve de grosses frayeurs! La
famille au complet s’est réunie
dernièrement pour fêter (un
peu à l’avance) les heureux jubilaires. ULRICH KNUCHEL

Grande
exposition anniversaire.
Avec le «Pack service jubilé gratuit de Clero» —
en exclusivité chez Clero
Nous vous invitons cordialement à notre grande exposition de printemps.
Passez nous voir et effectuez une course d’essai gratuite.
Nous nous réjouissons de vous accueillir!
Vendredi 26 avril dès 10 heures
Samedi 27 avril dès 10 heures
Dimanche 28 avril de 10 à 16 heures

S
40 AN LERO
GE C
GARA

Venez fêter
avec nous!
Vendredi/samedi dès 19 heuress
Restauration et musique live
Garage Clero AG, Hauptstrasse 25a, 2556 Scheuren, téléphone 032 355 37 37,
garageclero.ch
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Des trésors pour eux
JURA BERNOIS Qu’elles se nomment courses ou chasses, les recherches d’œufs ont une nouvelle fois animé
ce week-end de Pâques, au grand bonheur des enfants. Tour d’horizon (non exhaustif) en images.

D

e La Neuveville à Cormoret en passant par
Prêles, la région a été
le théâtre de nombreuses chasses aux œufs durant ce
week-end pascal. Et force est de
constater que petits et grands
ont débusqué les cachettes ou
relevé les épreuves avec brio!
Comme partout ailleurs, la
course aux œufs du CIP, à Tramelan, a remporté un franc
succès. Gratifiée d’une météo
résolument printanière, cette
sympathique manifestation a
été courue par 22 équipes formées de 8 à 12 participants.
C’est surtout en famille qu’on
est venu aux alentours du CIP
courir et lancer les œufs teints.
Si bien que les formations qui
jouaient les unes contre les au-

tres étaient la plupart composées de grands-parents, parents
et enfants.
Plusieurs épreuves différentes
étaient au programme. Un classement a été établi, sans médaille ni trophée, dont la gloire
éphémère était le seul prix. Il
n’y avait aucun frais d’inscription, le staff d’organisation,
sous la houlette de Mathieu
Chaignat, ne demandant que le
sourire et la joie des acteurs.
Une vingtaine d’organisateurs
émanant du personnel du CIP,
des bénévoles, ainsi que des requérants d’asile encadraient
cette géniale course aux œufs,
qui s’est conclue autour d’une
partie gustative faite de spaghettis. Non, pas de lapin à la
moutarde! MSB-MBA

Trépignant d’impatience depuis des jours, les enfants ont bondi tels des lapins pour dénicher les œufs, comme ici à La Neuveville.

A Cormoret, une soixantaine d’enfants âgés de 1 à 12 ans sont partis à la recherche des œufs cachés par le lapin et ses acolytes de l’AMACC.
La journée a rencontré un beau succès, si bien que les inscriptions pour la course 2020 sont déjà ouvertes à l’adresse info@amacc.ch LDD

La course aux œufs? Une activité ludique plus complète qu’il n’y paraît! A Tramelan, pas moins de six épreuves étaient au programme de la manifestation mise sur pied par le CIP. MICHEL BOURQUI

MARJORIE SPART

Courir, oui... Mais pour une bonne raison! Les organisateurs ont fait
des heureux ce week-end, comme ici à La Neuveville. LDD

A Prêles, plus de 100 participants se sont rués sur la chasse du Groupe d’animation.
Lieu changé, comité renouvelé et lapins roses: c’était l’année des nouveautés! SCHINDLER
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L’Etat se réconcilie
avec les mennonites

Servir pour
s’unir, un pari
bien réussi

TAVANNES La communauté mennonite suisse a donné une réponse
positive à la demande de pardon officielle du Gouvernement bernois
pour les persécutions subies par le passé.

«O

ui, nous pardonnons.» Telle
a été la réponse
de la communauté mennonite suisse, samedi, à Tavannes, à la demande
formulée par le Conseil exécutif. Une démarche qui s’inscrit
dans
un
processus
de
réconciliation.
Le Gouvernement bernois – représenté par son président,
Christoph Neuhaus, ainsi que
par le délégué aux affaires ecclésiastiques, Martin Koelbing – s’est déplacé ainsi à Tavannes samedi. L’endroit et la
date de la cérémonie ont été savamment choisis. La partie officielle a eu lieu dans le chantier
de l’ancien arsenal en passe de
devenir le nouveau lieu de
culte de l’Eglise évangélique
mennonite
de
Tavannes
(EEMT). Quant à la date, entre
Vendredi saint et Pâques, elle a
été un symbole du renouveau
relationnel.

Déclaration historique
Ce «oui, nous pardonnons» fait
suite à une démarche engagée
le 11 novembre 2017. Lors de
la nuit des religions, à Berne,
Christoph Neuhaus avait demandé pardon à la communauté mennonite pour ce que
les anabaptistes ont enduré
dans le canton de Berne. Il
s’était référé notamment aux
mandats anti-anabaptistes du
16e au 18e siècle et à leur mise
en application.
Trois délégués de chacune des
treize églises mennonites suisses étaient présents, en plus de
Sandra Moy et Nadine Linder

Dimanche, parallèlement à d’autres activités, cinq équipes se
sont formées pour s’affronter dans un tournoi de football. LDD

CORGÉMONT
C’est sous un ciel radieux
que s’est déroulé, samedi et
dimanche, le deuxième «service Pâques» de Corgémont.
Environ 80 personnes ont
pris part aux activités de samedi, contre une centaine
pour celles de dimanche.
Pour les églises du village, le
but de ces deux journées
était de créer du lien social,
de rapprocher les gens, de favoriser le dialogue afin de
partager et fêter la résurrection du Christ.

Moments de partage
Un tilleul a été planté derrière l’ancien arsenal en signe de réconciliation avec, ici, Christoph Neuhaus, président du Gouvernement bernois (2ème depuis la gauche), Jürg Bräker, Lukas Amstutz, Martin Koelbing et
Christian Sollberger, des représentants de la communauté mennonite de Suisse. MAUDE BURKHALTER

qui représentaient la paroisse
réformée Haute-Birse.
Dans son intervention, le secrétaire général de la Conférence mennonite suisse (CMS),
Jürg Bräker, s’est basé sur un
extrait du Sermon sur la montagne, rappelant l’importance
du non-jugement, aussi valable
pour les mennonites, qui n’ont
pas manqué de relever leur attitude pas toujours conforme à
l’enseignement de Jésus.
La déclaration officielle a par la

suite été prononcée par Lukas
Amstutz et Christian Sollberger, co-présidents de la CMS et
pasteur de l’EEMT pour le second. Réconciliation et recherche de paix forment les lignes
directrices de ce texte signé
par les délégués.

Tilleul de la paix
C’était finalement au tour de
Christoph Neuhaus de réitérer
sa demande de pardon et son
souhait de voir des relations ré-

tablies entre l’Eglise et l’Etat.
Une allocution fort applaudie
par l’auditoire. Des paroles aux
actes, il a offert un tilleul à la
communauté mennonite. Celui-ci a été planté derrière l’ancien arsenal et restera la
preuve d’une démarche en
route vers un dialogue paisible
entre l’Etat et l’Eglise, à
l’image du chantier à Tavannes, qui devrait quant à lui voir
son achèvement à la fin de
l’année. COMM

C’est sous le signe du service
que la journée de samedi a
débuté, dès 6h à la fromagerie, avec l’accueil et les remerciements aux agriculteurs du village. La journée
s’est poursuivie avec des moments de partage, et le nettoyage de fenêtres chez des
particuliers. Le nettoyage du
village s’est fait avec un
grand soin, tout comme la
décoration de certains lieux
de la commune. Ensuite,

tous se sont retrouvés à midi
à «l’église pour Christ» afin
d’y partager un bon repas.
Dès 13h30, «Quartier Libre»
accueillait les enfants à la
salle de sport pour partager
un moment de jeux. Puis des
équipes se sont réparties afin
de donner lieu à de nouveaux moments de service.
La journée s’est achevée
vers 16h30, par un temps
de partage sur les moments
vécus et d’où quatre mots
sont ressortis: unité, mission, intergénérationnel et
œcuménisme.
Dimanche, dès le matin, chacun a pu vivre la fête de la résurrection du Christ par diverses célébrations dans
différents lieux de culte au
village ou aux alentours. Dès
11h, rendez-vous était donné
pour partager l’apéro et un
pique-nique canadien. Cinq
équipes se sont ensuite formées pour se mesurer au
foot avec la victoire de
l’équipe «Juve». D’autres activités destinées à tous les
goûts et tous les âges étaient
également proposées. C-AVU
PUBLICITÉ

Un magnifique bail de platine
DIESSE Septante ans de vie en commun, faite de joies, mais aussi de chagrins.
Ils se sont dit oui un 23 avril.
C’était en 1949! Un magnifique
bail pour Mariette et Gaston
Forchelet, de Diesse. Une grosse
tranche de vie, faite de joies
mais aussi de chagrins. Le couple a eu le plaisir de voir naître
trois enfants. Et la tristesse d’en
perdre un… Actuellement, six
petits-enfants et sept arrière-petits-enfants égaient leur existence. Durant ces 70 ans de vie
en commun, le couple a toujours vécu dans sa ferme, au milieu du village. Il l’a gérée jusqu’à l’âge de la retraite.

Un couple très actif

Gaston et Mariette participent encore aux rencontres des ainés.

Gaston aimait beaucoup écrire.
Du coup, maintes sociétés locales l’ont appelé en tant que secrétaire des procès-verbaux. Il a,
par exemple, occupé ce poste
pendant 39 ans à l’Association
agricole. Il a aussi siégé au Con-

seil communal et était lieutenant aux pompiers.
Quant à Mariette, elle s’est surtout occupée des enfants, à la
maison, mais a siégé durant
quelques années à la Commis-

UK

sion de «l’école d’ouvrages»,
comme on l’appelait alors.
Les Forchelet ont beaucoup
voyagé. A cette fin, ils trouvaient toujours des solutions
quant au fonctionnement de la

ferme. Au début, ils avaient une
Vespa et emportaient leur tente,
car ils n’avaient pas un gros budget. Une fois, ils sont ainsi allés
jusqu’à Vienne. Mais ils ont visité plusieurs autres pays et sont,
par la suite, passés aux 2CV, puis
à d’autres modèles de voiture.
Ainsi, la Suisse et la France ont
été bien visitées. Leurs découvertes se sont étendues dans bien
d’autres pays encore.
Gaston et Mariette sont toujours actifs: ensemble, ils s’occupent encore de leur jardin. Et
Gaston s’adonne à la taille des
arbres. Il a 95 ans cette année,
et, naturellement, chaque fois
qu’il monte sur une échelle, son
épouse d’une année sa cadette
éprouve de grosses frayeurs! La
famille au complet s’est réunie
dernièrement pour fêter (un
peu à l’avance) les heureux jubilaires. ULRICH KNUCHEL

Grande
exposition anniversaire.
Avec le «Pack service jubilé gratuit de Clero» —
en exclusivité chez Clero
Nous vous invitons cordialement à notre grande exposition de printemps.
Passez nous voir et effectuez une course d’essai gratuite.
Nous nous réjouissons de vous accueillir!
Vendredi 26 avril dès 10 heures
Samedi 27 avril dès 10 heures
Dimanche 28 avril de 10 à 16 heures

S
40 AN LERO
GE C
GARA

Venez fêter
avec nous!
Vendredi/samedi dès 19 heuress
Restauration et musique live
Garage Clero AG, Hauptstrasse 25a, 2556 Scheuren, téléphone 032 355 37 37,
garageclero.ch
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Fêtes pascales à
l’abbatiale
BELLELAY Une danse sacrée, des gestes rituels et
des chants de la Passion pour célébrer le renouveau.
PAR JANINE HOUMARD

Descendances de choix
JURA BERNOIS Quinze familles d’élevage ont été visitées.
Pour former une famille
d’élevage, la vache de souche
a au minimum cinq lactations terminées. Elle est accompagnée d’au moins quatre
descendants
directs
femelles ou mâles. Dans notre canton, Roger Grossniklaus est un expert chargé
de juger les groupes candidats. Il travaille aux côtés
d’un délégué de Swissherdbook, fédération organisatrice des concours. Mardi 16
avril, ils se sont rendus à La
Matenne, commune de Fornet-Dessous, où les attendait
la situation rarissime de trois
familles. Etienne et Antony
Liechti ont présenté les 16 bovins attachés côte à côte, dont
les juges ont souligné la
haute qualité.

Jessica, vache de souche
L’appréciation des élevages
se base à égalité sur les critères de performances et sur
l’apparence des bêtes. Jeudi
18 avril, l’examen avait lieu à
Eschert chez Roger Grossniklaus, qui remplaçait son
rôle d’expert par celui d’éle-

Le chœur Yaroslavl’ et la basse Fiodor Tarassov dans «La légende des 12 brigands.

A l’abbatiale de Bellelay, le programme de Pâques a débuté
durant l’après-midi du Vendredi saint par le concert du
Chœur mennonite de Moron.
L’aube pascale a suivi en mots
et en danse.
Arrivant à pied des Genevez ou
du Fuet, les pèlerins se joignent aux fidèles venus en voiture. Les bougies reçues à l’entrée forment un cercle
lumineux qui frôle les murs de
l’abbatiale.

«Il est vraiment vivant!»
Ursula Kiener, musicothérapeute de Fribourg, invite les
participants à répéter des gestes simples, rituels, accompagnés de quelques pas. Daniel
Roux, médecin retraité, prend
le relais. Courte lecture de

l’Evangile puis, sur une tribune voisine, narration de son
propre texte.
L’héroïne en est Marie-Madeleine, qui s’évade d’un rêve
cauchemardesque pour courir
au tombeau. «Une béance s’ouvre. Qui a roulé la pierre?» Ce
premier chapitre achevé, le
cercle se reforme et la danse reprend ses droits.
On retrouve Marie-Madeleine
pleurant auprès du tombeau
vide, puis une dernière fois
poussée à clamer la nouvelle:
«Il est vivant, il est en vie, il est
venu, il m’a redit mon nom, il
est vraiment vivant!»
Instant chargé d’émotion, une
ultime danse réunit deux partenaires. Un duo où l’on donne
et reçoit tour à tour avant de se
séparer. Sous le charme, quel-

JANINE HOUMARD

que 60 personnes ont applaudi
ces instants de partage intensément vécus.

Danse sacrée ovationnée
C’est grâce à la revue «Itinéraires» que le Neuchâtelois Daniel
Roux a été contacté par Christiane Jordan, secrétaire du comité interconfessionnel. Ursula Kiener a créé tous les
mouvements de la «danse sacrée» proposée à Bellelay. La
musique était le fait du compositeur allemand contemporain
Helge Burggrabe.
Après un somptueux programme de chants orthodoxes
de la Passion et de Pâques, le
Chœur Yaroslavl’ a été salué
par une standing ovation du
public qui remplissait l’abbatiale en fin d’après-midi.

TRAMELAN

Toutes les routes mènent à Pâques
Le Groupe des marcheurs de
Sonceboz et environs, présidé
par Frédéric Lécureux, organisait
samedi, en la cité tramelote, sa
traditionnelle marche populaire
de Pâques (photo LDD). Manifestation joviale qui, chaque
année, fait étape dans un village
de la région. C’est à deux pas de
la course aux œufs du CIP, soit
au resto de la patinoire, que le
départ et l’arrivée de la manifestation ont eu lieu. Au programme, deux parcours de 6 et
10 km passant tous deux par le
téléski où se tenait le poste de
contrôle intermédiaire. Près de
300 participants ont participé à
l’évènement. Membre de la
Fédération Suisse-Liechtenstein
sport populaire, le groupe de Sonceboz a attiré du côté de Tramelan principalement des marcheurs
membres des clubs de la fédération. Beaucoup en provenance de Suisse alémanique et de Romandie,
ainsi que d’Allemagne et de France. Fondé en 1976, le groupe comporte une quinzaine de membres. Les
marcheurs de Sonceboz avaient, en 1976, organisé à Tramelan la Marche européenne qui avait réuni plusieurs centaines de marcheurs. Prochain rendez-vous, la Marche populaire d’automne, les 28 et 29 septembre à Sonceboz. MICHEL BOURQUI

A Eschert, la famille d’élevage de la vache Jessica, à droite, tandis
qu’une petite génisse joue la timide, à gauche. JANINE HOUMARD

veur. La vache de souche Jessica, âgée de 13 ans, qui avait
déjà formé une famille il y a
cinq ans, présentait cette fois
cinq descendantes. Sandra
Staub et Hans Siegenthaler
ont complimenté l’éleveur et
ses filles, applaudis par de
nombreux participants.
Au total, 15 familles d’élevage ont été visitées ce printemps dans le Jura bernois.
Les 11 autres se trouvent chez

Fritz Tschanz (Prêles), ClaudeAlain Rollier (Nods), JeanPierre et Monique Reymond
(Renan), Detlev Augsburger
avec deux familles (La Ferrière), Mathurin Spycher
(Sonvilier), Christian Müller
(Tramelan), Beat et Ursula
Wüthrich (Court), Kurt Stoller
(Court),
Jean-Pierre
Burkhalter (Chaluet) et Philippe Allemann, (Chaluet).
JANINE HOUMARD

Benoit Dorémus en solo
SAINT-IMIER Début de tournée au CCL, vendredi à 20h30.
Benoît Dorémus est un auteur-compositeur-interprète
trentenaire qui vient de pas
loin, de Besançon exactement. Dans le parcours difficile et parfois déprimant qui
attend aujourd’hui ceux qui
souhaitent vivre de leurs
chansons, une bonne fée lui
a fait croiser la route d’artistes reconnus qu’il admire,
qui ont cru en lui et lui ont
filé des coups de pouce
salvateurs.
Il dit volontiers que Renaud
l’a découvert (et a produit
son premier disque), et que
Cabrel l’a relancé (en lui offrant entre autres la possibilité d’assurer les premières
parties d’une tournée). Ses

références multiples donnent vie à un style personnel
et authentique, où pointent
une révolte sans violence,
une sensibilité exacerbée,
des questionnements symptomatiques d’une nature à
fleur de peau, mais rendus
avec légèreté et (auto)dérision par une voix claire et
douce. Il sera ce vendredi à
20h30 sur la scène du CCL en
avant-première d’une tournée en solo, avec sa guitare,
où il livrera entre autres de
nouvelles chansons en vue
de la préparation d’un prochain album. C-MPR
Réservations: 032.941.44.30 ou
information@ccl-sti.ch

Benoît Dorémus, grand sensible,
est un révolté pacifique. LDD

Artiste à dix ans
TRAMELAN Un petit prodige expose au Café de l’envol.
Du 27 avril au 16 août, le
Café de l’envol accueille les
œuvres de l’artiste Simon
Gerber, un jeune garçon talentueux âgé de dix ans à
peine. Né à Sonceboz en novembre 2008, il montrait,
tout petit déjà, de nombreux centres d’intérêt.
Entre le sport, plus précisément le skate et le parkour,
la guitare ou encore la nature et ses découvertes, le
jeune Simon Gerber a passé
beaucoup de temps à dessiner seul dans sa chambre.
Depuis plusieurs années, il
dessine régulièrement avec
ses parents en essayant
de reproduire les mêmes
esquisses.
A l’âge de 7 ans, il a découvert, dans sa cave, une boîte
remplie du matériel de des-

Simon Gerber s’inspire notamment de photos dans des livres.

sin de ses parents, également passionnés par cet art.
Petit à petit, Simon Gerber
s’est essayé à diverses techniques comme l’aquarelle,

LDD

le fusain, le pastel ou encore
l’acrylique… C-AVU
Vernissage samedi, dès 16h. À voir du
lundi au vendredi de 8h à 13h ou sur
rendez-vous.
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A la conquête du public
MANIFESTATION L’association Les Concerts de Sonvilier organisera son tout premier
festival printanier de musique de chambre. Six concerts de qualité seront offerts.
TEXTE ET PHOTO AUDE ZUBER

R

ompre avec l’image élitiste de la musique de
chambre. C’est le pari
lancé par l’association
Les Concerts de Sonvilier, qui
proposera son premier festival
printanier dans l’église du village. «Après deux saisons musicales, nous avons voulu changer de formule en organisant
six concerts répartis sur trois
week-ends», a déclaré hier matin devant la presse Johan Treichel, membre du comité d’organisation de la manifestation.
L’objectif est double. «Nous souhaitons toucher davantage de
publics et, inscrire de manière
plus visible Les Concerts de Sonvilier dans le paysage culturel
de la région», a-t-il annoncé.

Avec ce festival, nous souhaitons
inscrire de manière plus visible
Les Concerts de Sonvilier dans le
paysage culturel de la région.”
JOHAN TREICHEL
ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION

Pour y parvenir, le collectif mise
sur la qualité, la diversité et la
gratuité des représentations.
Les concerts seront assurés par
les musiciens de l’association et
d’autres virtuoses invités, qui se
produiront tous de manière bénévole. A commencer par la soprano Hélène Walter, qui chantera
lors
du
concert
d’ouverture, organisé ce samedi, à 19h15. «Je l’accompagnerai
au piano. Nous plongerons dans
l’univers romantique allemand.
Le public pourra entendre de
Liederkreiz opus 39, de Schu-

Johan (au piano) et Jeanne-Lise Treichel (violon) se produiront à plusieurs reprises dans le cadre de ce festival.

mann, ainsi que les Rückert-Lieder, de Mahler, assortis de quelques incursions dans le monde
de Brahms», a précisé Johan
Treichel.

Pièce unique
Le dimanche, place à une pièce
unique en son genre, dont la
modernité opérera un contraste important avec le reste
du programme. «Entre deux sonates pour piano et violon de
Beethoven et Schumann, Myriam Andrey et moi joueront du
violon. Plus précisément, la sonate opus 56, de Prokofiev. Avec
cette œuvre, nous changeons
complètement d’époque pour
se situer au début du 20e siècle», a expliqué Jeanne-Lise Trei-

chel, également membre du comité d’organisation du festival.
Et la violoniste d’ajouter: «Les
duos de violons sont extrêmement rares!»
Le deuxième week-end, qui se
déroulera les 4 et 5 mai, est le
fruit d’une collaboration avec
Oreille sans détour. «Des membres de l’association Oreille
sans détour travaillent à l’Ecole
de musique du Jura bernois
(EMJB) et, nous aussi, alors le
rapprochement s’est fait assez
naturellement», ont indiqué
Jeanne-Lise et Johan Treichel.
Philippe Krüttli et Pierre Eggimann, respectivement directeur et vice-directeur de l’EMJB,
utiliseront des instruments des
plus exotiques, comme un nay,

un tuba ou un serpent en duo. Il
s’agira d’un concert improvisé.

Musique expérimentale
Le lendemain, on retrouvera le
saxophoniste Urs Leimgruber.
«Son concert sera la transposition ‹live› de son dernier disque
solo où son jeu imagine le silence d’où vient originellement
toute musique, en le brisant dès
le début, pour finalement y retourner inexorablement. Autrement dit, il proposera quelque
chose d’expérimental», a commenté Johan Treichel.
Le troisième et dernier weekend, qui aura lieu les 11 et
12 mai, débutera le samedi avec
un concert réunissant quatre
virtuoses: Marc Borel, Marc Du-

rollet, Jeanne-Lise et Yohan Treichel feront revivre la musique
galante du 18e siècle. «Pour une
fois, il n’y aura pas de piano,
mais un clavecin. Nous utiliserons des copies d’instruments
d’époque. Par exemple, les cordes ne seront pas réalisées à partir de métal comme c’est le cas
aujourd’hui, mais de boyau.» Et
Jeanne-Lise Treichel d’ajouter:
«Marc Borel et Marc Durollet
ont également mené tout un
travail sur l’interprétation, l’ornementation, les diapasons et
les tempéraments utilisés... Le
but est d’essayer de jouer
comme à l’époque.»
Pour clore le festival, les trois
musiciens fondateurs des Concerts de Sonvilier – Marina
Zinsstag-Cotallo, Jeanne-Lise et
Yohan Treichel – opéreront en
quelque sorte un retour aux
sources. «Nous interpréterons le
premier programme que nous
avons joué ensemble», a conclu
Jeanne-Lise Treichel.

Maison de la musique
«Nous n’avons pas intentionnellement programmé le festival juste avant le vote du
19 mai, qui portera sur la création d’une Maison de la musique dans les murs de l’ancien
manège, à Saint-Imier. Mais
nous pensons qu’une telle institution serait un avantage pour
le paysage culturel de la région.
Cela permettrait d’attirer un
public plus nombreux et davantage d’artistes. La voie serait
ainsi ouverte à de nouvelles collaborations et à des projets
inédits», ont expliqué JeanneLise et Johan Treichel. AZU

L’anniversaire
se mue en
petit festival
CORCELLES

Festi’Lab, c’est le
nom d’un nouvel
événement
musical qui se
tiendra en août.
Un mini-festival de rock, jazz
et blues aura lieu le 10 août,
à Corcelles, le long de la Gaibiat. Répondant au nom de
Festi’Lab, il sera organisé par
un groupe de potes.
«A l’occasion de mon anniversaire, je voulais organiser
quelque chose qui sorte de
l’ordinaire. C’est ma passion
pour la musique qui a donné
la direction du projet. J’en ai
ensuite parlé à quelques
amis qui ont tout de suite été
motivés à m’aider», explique
Gaétan Lab, président du comité d’organisation, qui célébrera ses 21 ans cet été.
Plusieurs artistes sont d’ores
et déjà annoncés, tels que
Marenghin,
Dark
Jane,
Moski’tone, Unit 4, OATB et
Diabolo. Le programme définitif sera dévoilé dans son intégralité ultérieurement.
Deux food-trucks seront présents afin d’assurer la restauration. Ils proposeront des
spécialités espagnoles et de
la viande de bison. La boulangerie du Chalet, l’association
Autour de Saint-Germain, le
club de trial de Grandval et la
brasserie La Brassée du Chevrier seront de la partie.
Pour autant que ce premier
opus rencontre un écho positif, Gaétan Lab n’exclut
pas une deuxième édition.
Sur deux jours peut-être.
C-MBA

Page Économie et Bourse
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La Concordia
a commémoré
Vendredi saint
L’église Sainte
BIENNE Marie, à Bienne, a commémoré Vendredi
saint devant un très grand
parterre de fidèles. A cette
religieuse occasion, l’Harmonie biennoise Filarmonica La Concordia était impliquée
pour
la
partie
musicale, sous la direction
du maestro Celestino Quaranta.
Présidée par le diacre Markus Stalder en compagnie
de
l’assistant
pastoral
Gheorghe Zdrinia, la cérémonie du chemin de croix
de Jésus fut entrecoupée,
tableau après tableau, par
l’harmonie et les chants interprétés par Sabrina Quaranta, cantatrice de La Concordia.
La cérémonie s’est terminée solennellement aux
sons de l’orgue central,
joué par Anastasiya Lozova,
et de la Filarmonica. JCL

POUR SAUVER DES VIES

Prix indicatif 3000 6000 litres

Festival choral au
pied du Chasseral
Le premier
Festival
Chasseral
en
Chœurs se déroulera à la
salle communale de Lamboing ce samedi. Cette manifestation organisée par le
chœur mixte local, l’Arzillière de Lamboing, réunit
toutes les sociétés qui participaient au Festival du BasVallon, soit la Chorale ouvrière de Tramelan, le
Männerchor Eintracht de
Corgémont, la Clé des
Chants de Sonceboz, le
Chœur Mixte de Péry-Sonceboz (photo) et l’Arzillière de

LAMBOING

CHARLES-ANDRÉ GEISER

C’est à proximité de la porte d’entrée du Complexe municipal du
Fuet, à l’abri des intempéries, qu’un défibrillateur vient d’être mis
en service dans la commune de Saicourt. Le fait est que les minutes
sont une question de vie ou de mort en cas d’arrêt cardiovasculaire.
Par ailleurs, un nombre croissant de bénévoles formés, prêts à intervenir rapidement en cas d’urgence, font partie du réseau de Firstresponder dans le canton de Berne. En souscrivant un abonnement
annuel à Firstresponder BE, le Conseil municipal affirme sa volonté
d’être sensible aux besoins d’urgence de ses habitants. La procédure
pour déclencher les secours est clairement indiquée sur le support de
l’appareil. Sitôt ouvert, le défibrillateur donne de façon audible en
français ou en allemand ce qu’il s’agit de faire sans attendre. Markus
Gerber, maire de Saicourt (à droite sur la photo), et Christophe Amstutz, représentant de Firstresponder, ne cachaient pas leur satisfaction lors de la mise en service de cet appareil. Infos sur
www.firstresponder.be CAG

Lamboing. La Chorale de
Bienne a déclaré forfait
pour cette première édition.
L’appellation de Festival du
Bas-Vallon ne se justifiait
plus, puisqu’il réunissait
des sociétés de chant de
trois districts francophones
du canton de Berne. En outre, les organisateurs souhaitent étoffer ces rencontres chorales avec d’autres
sociétés afin de vivre des expériences musicales plus intenses pour les éditions à
venir. Ouverture des portes
à 19h, festival dès 20h. JCL

PUBLICITÉ
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Cochons qui s’en dédisent?
A Chaindon, on les fera courir
PEINTURE RÉTRO ET GORET PRESSION Sur l’affiche de la Foire de Chaindon, le peintre
Frédéric Moser a résolument opté pour le rétro. Côté modernité: des courses de cochons!
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

J

amais deux sans trois! Telle
n’est certes pas la devise de
l’altière Foire de Chaindon,
dont les origines, les indigènes et les érudits le savent,
remontent au Moyen Age, époque bénie des dieux où le réchauffement climatique ne sévissait pas encore.
Trois coïncide tout simplement
avec la troisième réalisation de
l’affiche de la foire, par le peintre régional Frédéric Moser.
Une contribution gratuite, on le
précisera, ce qui a ému aux larmes le président Ervin Grünenwald, conseiller municipal et
président de la manifestation.

SONVILIER

Soutenir ELA
La soirée de soutien en
faveur d’ELA, qui se
déroulera samedi, dès 18h30,
à la salle communale (JdJ du
17 avril), n’affiche pas encore
complet. Quelques places
restent en effet disponibles
pour aller applaudir «Il reste
de la place» de l’humoriste
Thierry Meury. Organisé par
l’association L’Erguël va rire,
le spectacle est combiné à un
repas de fête. Il sera
indépendamment suivi d’une
soirée disco. SDN
Infos et réservations: 076 324 12 56

RECONVILIER

Ils arpentent
le désert
en chansons
Après Saint-Imier mercredi,
la comédie musicale
«Moïse, 40 ans dans le
désert» sera jouée ce
dimanche à la salle des
Fêtes de Reconvilier, à
14h30. Elle résulte du
travail de 130 jeunes de la
chorale Adonia. Le public
pourra vivre les hauts et les
bas des Israélites, la
mission passionnante des
douze espions et les
derniers jours de la vie de
Moïse. COMM

Les courses de cochons
cartonnent littéralement
en Suisse alémanique.”
ERVIN GRÜNENWALD
PRÉSIDENT DE LA FOIRE DE CHAINDON

De concert, l’artiste et le boss
ont évoqué la dimension rétro
de la création, hier, à l’heure de
sa présentation sur les lieux du
crime. Le vieux collège mythique, le cheval et la vache, le bipède avec sa casquette ruralovintage: décidément, il y a de
l’Anker et de l’abbé Bovet dans
cette œuvre-là! Figurez-vous
que les heureux visiteurs de la
BEA, le grand rendez-vous potager de Berne qui ouvre ses portes vendredi, pourront admirer
l’affiche presque en primeur
sur le stand de l’artiste.
Quoi qu’il en soit, pour en revenir à Chaindon, le défi de cette
manifestation agendée au premier lundi du mois de septembre – d’accord, le dimanche

EN
BREF

Tant le maire Daniel Buchser que le peintre Frédéric Moser et le président de la Foire de Chaindon Ervin Grünenwald (de gauche à droite)
semblent satisfaits de l’œuvre. STÉPHANE GERBER

prend de l’importance au fil des
ans – consiste à surfer perpétuellement entre tradition pure
et innovation maîtrisée. A
Chaindon, les vaches ne défileront jamais en string, mais on
aura droit cette année à une
grande première. Allusion à ces
courses de cochons – trois manches et une finale – qui égayeront le public dimanche
1er septembre, dès 11h15.
«Ces compétitions cartonnent
en Suisse alémanique, mais
d’après ce que je sais, c’est une
première en Suisse romande»,
nous a confié, extatique, le col-

lègue Olivier Odiet, expert en
ruralité s’il en est.
«Des cochons et pas des sangliers», a cru bon de préciser le
photographe Stéphane Gerber,
qui connaît la foire mieux que
sa poche.

Pompiers, bon œil
Pour ce qui est d’autres détails,
on ne va pas mettre la charrue
avant les bœufs, quand bien
même la place de ces derniers
est aujourd’hui occupée par le
tracteur. Sachez cependant que
le traditionnel cortège du dimanche soir sera toujours non

CRITIQUE

ANTOINE LE ROY

L’importance de la vanne
erminant la saison de Midi, théâtre!, les Biennois Antoine Zivelonghi et Joël Hefti deviennent
L’Atelier de l’inventeur et présentent leur création dans le foyer de Nebia. Muni de casques audio, le public s’installe confortablement, quand surgit le curateur d’une prestigieuse institution
culturelle. Ravi, il accueille un non moins prestigieux artiste contemporain, JZ en personne,
venu présenter son hors-d’œuvre: Le TUBE. Suit une brève discussion avec le public, d’où il ressort une
réflexion artistique aussi vide que creuse. Donc drôle. La vérité est-elle in ou out? Peut-être se traverset-elle entre deux pôles que tout semble opposer. C’est du moins le chemin sur lequel s’engage le duo, distribuant un amuse-gueule par personne, sous forme de biscuit. Rouge ou bleu. Deus ex Matrixa mis à
part, la couleur s’avère déterminante pour séparer le public en deux groupes, désormais reliés par canal audio différent. Débute alors une odyssée peu commune, nourrie d’idéal festif, entre rencontres interrompues, poésie furtive et paillettes de rire.
L’abstraction digestive devient exil intérieur: chacun est pris dans son propre tube auditif secrétant d’une
voix empathique les convenances à adopter en pareille situation. Peut-on se fermer à l’évidence, quitte
à réprimer ses aspirations les plus inavouables? Un rien provocateur, un brin démonstratif et quelque
peu directif, L’Atelier de l’inventeur souffle à l’oreille quelques histoires dérivées, invitant le spectateur
à s’ouvrir aux particularités de l’autre. Assez mordant par sa forme, Le TUBE tend à se dissoudre par
le fond à force de remplissage bienveillant. Il faut savoir ration garder.

T

Le TUBE est encore à voir aujourd’hui et demain à 12h15 dans le foyer de Nebia. Réservation indispensable sur
www.nebia.ch

motorisé, donc sans tracteurs,
et qu’il sera placé sous la férule
de Marie-Line Philipona, ellemême épaulée par Pierre-Alain
Moser. En plus des habituels
vols en hélicoptère et gymkhanas de tracteurs, la toute-puissante Fédération suisse des sapeurs-pompiers
rappellera
qu’elle se porte plutôt bien
pour ses 150 ans. Et si elle devait vaciller, le Corps des sapeurs-pompiers la Birse sera là
pour la rattraper.
Voilà pour l’essentiel et le dimanche. Quant au lundi 2 septembre, les accros ne se senti-

ront pas dépaysés au milieu de
550 forains. Cela dit, il n’est
nullement interdit de monter
au champ de foire pour admirer veaux, vaches et maintenant cochons. Voire quelques
couvées, on ne sait jamais.
Quant à Ervin Grünenwald, il
nous l’a révélé sous la torture:
oui, il est encore en quête d’un
invité d’honneur. Mais il se refuse à en dire davantage.
«C’est qu’il a placé la barre très
haut», rigole le maire Daniel
Buchser. Trop haut? Promis, on
vous le révélera au prochain
épisode!

TRAMELAN

Lifting pour
le resto du CIP
Le restaurant Le CIP adopte
une nouvelle approche,
avec, dit-il, «une cuisine
plus saine et de saison». Il
veille par ailleurs à une
consommation responsable
et respectueuse de
l’environnement, en
proposant des produits de
proximité, en évitant au
maximum les déchets et en
utilisant des emballages
biodégradables. Un
aménagement plus
convivial vient compléter
les nouveautés. COMM

Le bus reprend du service
CHASSERAL Depuis Nods, ça repart dès ce samedi.
Durant toute la belle saison il
est possible d’aller se ressourcer en transports publics sur
la crête du Chasseral (photo
Parc Chasseral). Trois lignes
de bus au départ de Nods (depuis La Neuveville), de SaintImier et de Bienne permettent d’éviter de surcharger
les routes menant au sommet et de s’y laisser conduire
en toute sérénité.
Dès ce samedi, et pour la
16e année consécutive, le
bus au départ de Nods sera
remis en circulation avec
des horaires pratiques, soit
trois fois par jour les weekends et les jours fériés officiels, aux horaires suivants:
9h30, 11h30 et 15h30 pour

Le bus, une alternative pratique et économique face à la hausse
constante de véhicules qui se rendent au Chasseral. PARC CHASSERAL

la montée; 10h, 14h et 16h
pour la descente.
On rejoindra le Chasseral depuis Saint-Imier tous les jours

à partir du 19 mai et jusqu’au
20 octobre. Le bus depuis
Bienne aux Prés-d’Orvin circule toute l’année. COMM
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Desaffluxdesang
dansleseauxdelastep
LE LANDERON Les employés de la station d’épuration ont longtemps
cherché l’origine du sang qui arrivait dans l’installation. Il provenait d’un
abattoir du Plateau de Diesse.
PAR SANTI TEROL

C’

était à s’en arracher
les cheveux! Pendant près de deux
ans, les employés
de la station d’épuration des
eaux de La Neuveville et du
Landeron – Siel – ont régulièrement cherché l’origine des
dizaines de litres de sang qui
arrivaient de temps à autre
dans les installations d’épuration situées au Landeron.

La recherche était d’autant plus
importante que ces afflux d’hémoglobine empêchaient la sta-

«Désormais j’abats à l’extérieur. Les bêtes sont ensuite
pendues et saignées dans un bac. Le sang caillé et tout
le reste partent aux déchets carnés.» Daniel Sauser a
radicalement modifié sa façon de travailler dans son
abattoir depuis qu’il a été visé par la station d’épuration
du Landeron.
Mais lui continue de douter de sa pleine responsabilité.
«On m’a dit que ces arrivées de sang se produisaient les
lundis et mercredis. Or, moi, je ne tue pas de bête les
mercredis!», poursuit le boucher de Nods.
Depuis que l’artisan a changé sa pratique, tout est rentré
dans l’ordre, affirme-t-on à la step du Landeron. «J’ai
téléphoné plusieurs fois au responsable pour m’assurer
qu’aucune goutte de sang de mon abattoir ne descendait
au Landeron», relate Daniel Sauser, bien content d’avoir
pu tourner la page.

tout le sang des bêtes qui partaient à la boucherie. Les surplus partaient donc à l’égout
pour réapparaître, deux ou
trois heures plus tard, à la step
du Landeron.
A la tête de l’Abattoir & Boucherie de Nods, Daniel Sauser
ne croit pas un instant à la démarche passive narrée par le
président du Siel: «Tout le
monde me tombait dessus: la
step, les communes de Lignières et de Nods… Ils ont remonté les conduites pour arriver
jusqu’ici».
C’est que le boucher n’arrive
pas à croire que le sang du bétail abattu dans son installation ait pu teinter de rouge la
step du Landeron. «Je leur ai
demandé de faire une analyse
du sang de la step, mais ils
n’ont pas voulu», déplore
l’artisan.

C’était lié à une boucherie
artisanale sur le Plateau de
Diesse. Notre chef de station
l’a découvert par hasard. ”

Tout le monde
me tombait dessus:
la step, les communes
de Lignières et de Nods…
Ils ont remonté
les conduites
pour arriver jusqu’ici.”
DANIEL SAUSER
À LA TÊTE DE L’ABATTOIR & BOUCHERIE
DE NODS

Changement de méthode

JEAN-CLAUDE SCHERLER
PRÉSIDENT DU SIEL

La step du Landeron n’est plus incommodée par les arrivées de sang d’une boucherie.

tion d’épuration (step) de fonctionner normalement. Trop de
matière à digérer par les bactéries nuit aux performances de
ces laveurs d’eaux usées!

Cuves trop petites
«C’était lié à une boucherie artisanale sur le Plateau de
Diesse. Notre chef de station
l’a découvert par hasard», ex-

DAVID MARCHON

plique diplomatiquement le
président du Siel.
Jean-Claude Scherler précise
que le syndicat intercommunal (La Neuveville, Le Lande-

ron, Lignières et Nods) avait
renoncé à traquer la source
des nuisances avec des traceurs, «comme cela se fait
parfois pour pister les rejets
non traités d’entreprises
industrielles.»

Analyses refusées
En l’occurrence, l’abattoir en
question utilisait des cuves
trop petites pour récupérer

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis.
Victor Hugo

AVIS MORTUAIRE
Albrecht, Jeanne et Elisabeth Ehrensperger;
Roselyne, Julien et Maurice Ehrensperger;
Julia Maria et Marius Ehrensperger;
Frank Miceli.
Sarah Gaëtane Ehrensperger.
Pierre et Anne-Lise Ehrensperger;
Claude et Anne-Sophie Ehrensperger.
Parents et amis,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher père, grand-père, frère, beaupère, oncle et beau-frère

La direction et les collaborateurs de Dexel SA ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jonas Bundeli
survenu suite à un tragique accident. Nous garderons de Jonas le souvenir
d’un collaborateur et d’un collègue dévoué.

Dr med. Jean Ehrensperger

Nous adressons nos sincères condoléances et toute notre sympathie à son épouse, ses enfants,
ses parents, ainsi qu’à ses proches.

14 janvier 1935 – 20 avril 2019

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
La direction et les collaborateurs de Dexel SA

qui s’est endormi paisiblement le samedi matin de Pâques.
Adresse de la famille: Jeanne Ehrensperger, Seegartenstrasse 63, 8810 Horgen.
Conformément aux souhaits de Jean, la cérémonie funéraire aura lieu dans la plus stricte intimité.

AVIS MORTUAIRE
Je m’en suis allé, les oiseaux restent et chantent,
ceux qui m’aiment ressentent une profonde tristesse.
Mon jardin refleurit au printemps, ma place dans vos cœurs me
permet de revenir avec bonheur chaque fois que j’ai la
nostalgie de chez moi.
C’est avec tristesse que nous disons adieu à

Jonas Bundeli-Vanhoutte
1976 - 2019
Jonas est décédé suite à un accident le dimanche de Pâques.
Son épouse:
Ses parents:
Son frère:

Zenobie Bundeli Vanhoutte avec Elena et Finn.
René et Supranon (Maew) Bundeli.
Patrik Bundeli et son amie Justine Altmann,

ainsi que tous ses amis
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 26 avril à 14h, au Matthäuszentrum de Port.
Cet avis tient lieu de faire-part.

4 Plateau de Diesse
Diesse

Noces de platine
Ils se sont dit “oui“ un 23 avril. C’était en 1949 ! Un magnifique bail pour Mariette (née
Conrad) et Gaston Forchelet, de Diesse. Une grosse tranche de vie, faite de joies mais aussi
de chagrins

Gaston et Mariette Forchelet, à la dernière rencontre des ainés (Photo (Ulrich Knuchel)

Le couple a eu le plaisir de voir naitre trois
enfants. Et la tristesse d’en perdre un…

Actuellement, six petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants égaient leur existence.

Durant ces 70 ans de vie en commun, le couple
a toujours vécu dans sa ferme, au milieu du
village. Il l’a gérée jusqu’à l’âge de la retraite.
Gaston aimait beaucoup écrire : du coup,
maintes sociétés locales l’ont appelé en tant
que secrétaire des procès-verbaux. Il a, par
exemple, occupé ce poste pendant 39 ans à
l’Association agricole ! Il a aussi siégé au Conseil
communal et était lieutenant aux pompiers du
village.
Quant à Mariette, elle s’est surtout occupée des
enfants, à la maison, mais elle a aussi siégé
durant quelques années à la Commission de
“l’école d’ouvrages“, comme on l’appelait alors.
Les Forchelet ont beaucoup voyagé. A cette fin,
ils trouvaient toujours des solutions quant au
fonctionnement de la ferme. Au début, ils
avaient une Vespa et emportaient leur tente,
car leur budget n’était pas très étoffé. Une fois,
ils sont ainsi allés jusqu’à Vienne. Mais ils ont
visité plusieurs autres pays et ont, par la suite,
passé aux 2CV, puis à d’autres modèles de
voiture. Ainsi, la Suisse et la France, ont été bien
visitées. Leur découvertes se sont étendues
dans bien d’autres pays encore.
Gaston et Mariette sont toujours actifs : ensemble, ils s’occupent encore de leur jardin.
Et Gaston s’adonne à la taille des arbres. Il a
95 ans cette année, et naturellement, chaque
fois qu’il monte sur une échelle, son épouse,
d’une année sa cadette, éprouve de grosses
frayeurs !
La famille au complet s’est réunie dernièrement pour fêter les heureux jubilaires, dans un
restaurant de Nods.
uk

Battoir de Diesse

chanson qui fait la part belle à l’amitié. Le public
l’a longuement ovationné.

On a fait la fête aux jubilaires

Avant le repas de fête, les cadeaux ont été offerts aux jubilaires. A noter la présence de la
doyenne de la commune, Jacqueline Rollier,
qui, cette année, compte tout de même
98 printemps.
uk

Chaque année, la commune de Plateau de Diesse saisit l’occasion de la rencontre des ainés
d’avril pour fêter ses jubilaires. Dans son viseur, les personnes atteignant 80, 85, 90 ans et
plus dans le courant de l’année

Ils étaient nombreux à avoir répondu à l’invitation (Photos (Ulrich Knuchel)

Elles étaient 27 à avoir répondu et à participer
à la réunion, mercredi 17 avril, au Battoir de
Diesse. Avec elles, 48 autres retraités s’étaient
inscrits à la rencontre. Celle-ci était placée sous
l’animation musicale de l’accordéoniste “Toni“
Bartlomé.
Alexia Lecomte, conseillère communale, a salué
les participants et a partagé une devise que sa
grand-maman lui a apprise : “On ne vieillit pas,
on prend de la valeur.“ Du fond du cœur, elle a
remercié l’équipe qui anime tout au long de
l’année les après-midis des ainés.

Le pasteur Stéphane Rouèche, de son côté, a
insisté sur l’importance qu’ont les liens qu’on
peut créer et entretenir avec les proches.
Yannick Salomon, assistant de la paroisse
catholique, a insisté sur le fait que Dieu n’est
qu’amour. Et c’est le message que veulent faire
passer les Eglises. Et de remercier les ainés qui
nous apportent tant.
Spontanément, un nonagénaire, Marcel
Guillaume, de Diesse, s’est levé pour dire merci.
Il l’a déclamé d’abord par un poème qui rend
hommage au Plateau de Diesse, puis par une

Jacqueline Rollier, la doyenne de la commune de
Plateau de Diesse

Au revoir 8
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AVIS MORTUA IR E

J’ai creusé un beau sillon
Pour que d’autres puissent semer à leur tour.
De temps à autre je me suis retourné,
La moisson était belle !
Merci Papa d’avoir été toujours là pour nous, pour les animaux et la nature
Chantal et Alain
Merci Grand-Papa pour ta simplicité, ta générosité naturelle et ta douceur qui nous
guident à vivre dans l’essentiel entouré d’amour
Céline et Philippe
Janique et Jérôme
Isabelle et Aurélien
Merci Arrière-Grand-Papa pour tes récits d’aventures incroyables et anciennes histoires.
On les garde avec nous... et on saura les raconter à notre tour
Charly et Manon
Amélie et Mariel
Maël et Romain
Après quelques jours de déclin, notre cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, ami et ancien voisin,

Monsieur

Paul Maurice BOURQUIN

Notre écoute pou r
te s
comp ren d re le s atten
Prévoyance - Formalités - Transports
LA NEUVEVILLE

24H/24

032 751 22 44

s’en est allé paisiblement dans sa 101ème année !
Toute notre reconnaissance va à La Direction et à tout le personnel du Home Montagu,
à Mme Dresse Denise Bloch et auparavant à domicile, au SMAD La Neuveville, pour
leurs disponibilités, leurs bons soins et leur humanitude !
Généreux jusqu’au bout et selon son désir Paul a donné son corps à la médecine.
Nous nous recueillerons en famille.
En sa mémoire, vous pouvez faire un don au personnel du home Montagu :
Banque Raiffeisen La Neuveville CH40 8080 8007 7559 2150 4
La Neuveville, le 14 avril 2019
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Instantané !
L’incendie de la cathédrale Notre Dame a bouleversé
une nation. C’est un drame, ce patrimoine mondial
qui s’est embrasé.
Mais pour une majorité, le milliard trouvé en si peu
de temps est un scandale, alors que les caisses sont
vides quand il s’agit de venir en aide à un pays à
l’agonie qui ne cesse de voir jaune...
Oui, en Ile-de-France un trésor inestimable est parti
pour toujours en fumée, mais qu’on promet néanmoins de reconstruire en 5 ans. Seulement, combien de centaines d’églises sont devenues trop
chères à entretenir, trop grandes pour une poignée
de fidèles et dont on en sait plus que faire sinon
les démolir ou les transformer ?
De même, des millions de touristes font de la cathédrale le lieu le plus visité de France dans un
brouhaha et un défilé constant, mais quels sont les
lieux aujourd’hui où l’on peut goûter au silence et
au recueillement, à la beauté et à la réflexion ? A
part des centres commerciaux et des stations services je ne vois pas bien ce que notre société lèguera aux jeunes générations.
Oui, un élan de ferveur semble avoir touché bien
des Français. Mais qu’est-ce face à l’hémorragie de
toutes les églises qui se vident et dont la quasi
inexistence de pratique des jeunes générations
nous menace de disparition ?
Je pense aux chrétiens de Sri Lanka qui ont été
massacrés pendant une messe pascale à cause de
leur foi, et à tous ceux qui sont persécutés à cause
de l’intolérance religeuse à travers le monde.
“Je suis venu allumer un feu sur la terre, et combien je
voudrais qu’il soit déjà allumé ! “ dit le Christ.
Pas le feu qui détruit,mais celui qui ravive la
flamme, celui qui fait vivre sans nous consumer.
Celui qui apporte chaleur et vigueur nouvelle par
le Ressuscité.
John Ebbutt, pasteur

Eglise de Diesse

Quelle énergie et quelles émotions !
Le 14 avril était Dimanche des Rameaux. A cette occasion, à l’église de Diesse, il y avait un
culte musical

Tantôt des moments plus méditatifs…(Ulrich Knuchel)

Le Chœur “The Spirituals“, de la région de
Schüpfen, était l’invité du Conseil de paroisse.
Là, il a eu la main heureuse !
A la tête de la formation et au piano, la musi-

cienne autodidacte Regula Remund Zbinden a
donné de dynamiques impulsions à ses
choristes. Le gospel leur va si bien. Cet ensemble
musical, avec Mirjiam Zbinden à la voix solo, a
d’emblée donné le ton : joie, énergie, légèreté...
Dans cette atmosphère, le nombreux public
présent avait envie de danser. Toutefois, les
lectures dispensées par Catherine Favre, ainsi
que les méditations proposées par Stéphane
Rouèche ont ramené un peu de calme. Et le
Christ s’est invité, car il a de la tendresse pour
nous ; il nous accueille tout entiers, avec nos
failles et nos manquements. Il nous aide à nous
détendre lorsque la corde est trop tendue et
nous propose son aide lorsque la corde est trop
molle.
L’ensemble vocal a su insérer des chants de
circonstance, emplis de chaleur et d’émotion,
entre ces moments de recueillement. Mais en
fin de célébration, sa musique est revenue,
comme de la dynamite, ce qui a naturellement
provoqué la joie et une ovation très appuyée
de l’auditoire.
uk
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Le Conseil du Jura bernois
veille au g(r)ain

PRISE DE POSITION Dans le cadre de la nouvelle Loi cantonale sur les jeux d’argent,
le cénacle régional s’oppose à un mécanisme de contrôle pour l’octroi de ses subventions.
PAR MICHAEL BASSIN

L

es lois, c’est comme les
pièces de domino. En
toucher une provoque
une réaction en chaîne.
En l’occurrence, la première à
avoir bougé, suite à une votation en juin 2018, c’est la Loi fédérale sur les jeux d’argent. Ce
qui oblige désormais les cantons à revoir leurs textes. Tant
mieux pour la Loi bernoise sur
les loteries, vieille de 25 ans...
Comme le veut la procédure, le
Conseil exécutif a mis son projet en consultation auprès d’un
wagon de destinataires. Le
Conseil du Jura bernois (CJB) en
fait partie, et il a pris sa tâche au
sérieux en analysant les tenants et aboutissants via deux
lectures. Normal, puisque cette
loi constitue la pierre angulaire pour l’octroi de subventions dans les domaines des
Fonds de loterie et du sport. Le
CJB ne compte d’ailleurs pas
envoyer à l’Ours une page blanche. Trois de ses représentants
l’ont fait savoir, hier, aux médias.

Garder l’aide au tourisme

Au rayon des éléments positifs,
l’institution régionale salue
l’inscription dans la loi de la
notion d’intercantonalité. Président de la commission concernée, Denis Gerber rappelle
que le Jura bernois ne bénéficie
pas d’un bassin de population
assez vaste pour toujours disposer d’associations sportives
propres à son territoire. Dès
lors, le CJB juge les collaborations avec le Jura et Neuchâtel
comme étant «importantes et
justifiées». Si le soutien aux associations intercantonales est
déjà une réalité grâce à des accords, rien ne figure dans les

LAMBOING

Vaut mieux
être en rythme
Contrairement à ce qui nous
a été communiqué, le
premier Festival Chasseral
en Chœurs (Le JdJ de
mercredi) débute à 19h30 et
non 20h ce soir, à la salle
communale du lieu.
L’ouverture des portes, elle,
est toujours fixée à 19h.
Organisée par le chœur
mixte local, elle met
ensemble les sociétés qui
prenaient part au Festival
du Bas-Vallon. C-DS

LA NEUVEVILLE

Le printemps
fleurit en ville

Le CJB a présenté, hier, sa prise de position par l’entremise de Kim Maradan, secrétaire générale, Roland Benoit, président, et Denis Gerber, président de la commission Police, affaires militaires et finances. STÉPHANE GERBER

bases légales. Ce sera donc
chose faite.
Un autre changement de la
nouvelle législation, c’est
qu’elle définit les domaines
d’affectation du Fonds de loterie de manière plus concise et
avec une systématique différente. Cette nouvelle façon de
faire plaît au CJB, surtout avec
l’introduction d’une catégorie
jeunesse et société. Par contre,
le cénacle régional souhaite
conserver le tourisme dans les
domaines subventionnables,
notamment pour ce qui est de
l’édiction de brochures. «Les
projets touristiques représen-

tent 10% des subventions versées dans le cadre du Fonds de
loterie», argumente Kim Maradan, secrétaire générale de
l’institution.

Hic, pour un article

Mais où le bât blesse vraiment,
c’est à l’article 53. Celui-ci prévoit que si, suite à une demande de subvention, le CJB
ne suit pas la proposition du
service cantonal, un mécanisme de conciliation se met
en place. En cas de divergence,
il reviendra in fine au Conseil
exécutif de trancher.
Le canton y voit l’assurance

Le CJB veut rester libre de
ses décisions, dans le cadre
des bases légales.”
KIM MARADAN
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

d’une «exécution conforme au
droit» et d’une «égalité de traitement» par rapport aux autres
régions. Mais pour le CJB, il
s’agit d’un «mécanisme de contrôle», qui remet totalement en

«Peu de retours, mais de qualité»
FUSION ERGUËL Quatre prises de
position sont arrivées sur le bureau du
comité de pilotage. Le projet suit son cours.
L’espace d’un mois, les habitants de Renan, Sonvilier,
Saint-Imier, Cormoret et Courtelary ont eu la possibilité
d’émettre remarques et suggestions quant au règlement
d’organisation de l’éventuelle
future commune d’Erguël.
Mais peu l’ont fait. «Nous avons
enregistré quatre prises de position seulement», indique Benjamin Rindlisbacher, président
du Copil. «Sur un bassin de population de 9000 habitants, ce
n’est pas beaucoup. Une fois
que le règlement sera soumis
au vote, on ne pourra plus discuter de tel ou tel point…»
Cela dit, le maire de Courtelary
précise qu’il s’agit de «quatre

EN
BREF

retours de qualité», qui proviennent à la fois de partis politiques et de privés.
Ils abordent tantôt des questions de fond, tantôt des tournures d’articles. «Nous avons
très longuement discuté de ces
prises de position au sein du
Copil. Certaines ont été intégrées dans la nouvelle version
du règlement d’organisation,
d’autres ont été rejetées. Enfin,
certains points doivent encore
être examinés avec les instances cantonales», explique notre
interlocuteur, qui ne souhaite
pas s’étendre sur le contenu
des prises de position pour le
moment, dans la mesure où le
Copil veut d’abord répondre

Actuellement 155e commune du
canton, Courtelary deviendrait la
19e au sein de celle d’Erguël. A

aux intéressés avant d’en parler publiquement. On sait juste
que la validité ou non du Forum villageois fait partie des
sujets encore à examiner avec
le canton.
La version remaniée du règle-

ment d’organisation sera présentée à la population lors
d’une deuxième séance d’information. Celle-ci aura lieu à l’automne. Le Copil ne ferme pas la
porte à d’éventuelles modifications à ce moment-là encore,
«pour autant qu’il s’agisse de
très bons arguments». Ensuite,
le document sera soumis à
l’OACOT.
Le timing articulé jusqu’ici ne
bouge pas, avec une votation
prévue en automne 2020, des
élections en 2021 et une entrée
en force au 1er janvier 2022.
Quant aux armoiries, l’un des
dossiers en cours de travail, elles seront présentées à la
séance d’automne.
Avec quelque 9200 habitants,
Erguël deviendrait la commune la plus importante du
Jura bernois et la 19e du canton. MICHAEL BASSIN

cause ses compétences en matière d’octroi de subventions
dans le cadre des Fonds du
sport et de loterie.
A l’heure actuelle, les désaccords entre le CJB et les services cantonaux sont peu fréquents. Cela dit, l’organe
propre au Jura bernois veut
conserver sa marge de manœuvre liée au statut particulier.
«Nous souhaitons rester libres
de nos décisions, dans le cadre
des bases légales évidemment», résume Kim Maradan.
Le Grand Conseil devrait débattre de ce projet de loi au printemps 2020.

Magasins et restaurants
ouverts, stands satisfaisant
le chaland, v’là l’printemps
en vieille ville de
La Neuveville. Une
quarantaine d’artisans y
prendront leurs quartiers
demain, de 10h à 17h,
proposant des produits
locaux ou régionaux. Les
autorités locales précisent à
cet égard que les rues
Beauregard, du Marché et
du Collège, ainsi que la
place de la Liberté sont
fermées à la circulation
durant ce laps de temps. DS

MOUTIER

La BCJ proche
de l’ouverture
C’est jeudi que l’antenne
prévôtoise de la Banque
cantonale du Jura ouvre
officiellement ses portes.
L’enseigne, sise à la rue
Centrale 7, invite la
population à découvrir ses
locaux samedi prochain de
10h à 15h. Les horaires
d’ouverture seront les
suivants: du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de
13h30-17h30 (jusqu’à 18h le
jeudi). DS

PUBLICITÉ

Journée porte ouverte
Mardi, 30.04.2019
16:00 - 20:00 h

Rue de l‘Argent à Bienne
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Institut pour la santé, le bien-être
et la perte de poids
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Une année 2018
difficile pour les forêts

EN
BREF
SAINT-IMIER

La biblio étend
ses horaires
La bibliothèque de SaintImier indique que ses
horaires ont été étendus
pour les actifs. Celle-ci est
désormais ouverte tous les
vendredis jusqu’à 19h.
Concernant sa
programmation, elle
annonce que ses deux
prochaines rencontres
littéraires, intitulées
Litterama, ont lieu les
premiers jeudis du mois à

19h. Le 2 mai, elle recevra
ainsi Raoul Cop et Maoro
Frascotti, auteurs de la
bande dessinée «LL’or des
sapins» (photo ldd). Notons
encore que pour le jeune
public (jusqu’à 5 ans) elle
continue d’organiser Né
pour lire, tous les premiers
vendredis du mois
à 9h45. C-DS

BOIS Dame Nature donne du fil à retordre et cela va certainement durer. Car si les ventes de
l’exercice 2017-2018 constituent un record, le reste du grand tableau inquiète.
PAR SHONA ALLEMANN

L’

assemblée générale du Cercle
forestier du Jura bernois (CEFOJB), qui regroupe les propriétaires de forêts de la région, s’est déroulée samedi matin, au
Fuet. Après l’accueil du président, Roland Benoit, du maire de Saicourt,
Markus Gerber, et du président de la
bourgeoisie, Claude-Alain Paroz, différents intervenants ont partagé des informations importantes aux membres
présents.
Alors que les ventes réalisées durant
l’exercice 2017-2018 constituent un record (plus de 120 000 m³ de bois vendu
et un chiffre d’affaires dépassant les
9 millions de francs), la suite du tableau inquiète. «L’année 2018 n’a pas
été des plus tendres avec nos bois», explique Didier Adatte, directeur de ProForêt SA, la société qui se charge de représenter les offreurs locaux sur le
marché du bois.

tion de l’association qui souhaitait le
mener à bien.
Autre nouvelle peu réjouissante, celle
des gares de chargement. Roland Benoit explique que deux lieux de chargement régionaux ont fermé. Bien qu’il
soit possible de charger le bois sur les
trains aux Franches-Montagnes durant
quelque temps, cette solution n’est
pas possible à long terme. «Nous essayons de sensibiliser le canton afin de
rouvrir la gare de chargement de Reconvilier, mais c’est compliqué...»
ajoute le président.

A la recherche d’un président
En ce qui concerne le reste de l’assemblée, de nombreux projets en cours ont
été présentés, notamment le projet Forêt-Gibier, qui a pour but d’améliorer la
cohabitation de la faune et de la flore,
mais aussi des projets d’aménagement
et de sécurité. Le président a fait part de
sa volonté de démission, tout en précisant qu’il était d’accord de reprendre ce
rôle pour deux ans, le temps de trouver
un successeur puisque personne ne
s’est présenté pour le poste.

Pas de bois AOC

MOUTIER/AARAU

Rare coulée
de bronze
Les coulées de cloches se
font rares. L’événement
mérite d’être signalé aux
passionnés: ils peuvent y
assister. Pour cela, il faudra
toutefois se rendre chez la
société Rüetschi, Rain 44, à
Aarau, vendredi prochain à
14h. Deux cloches (de 1100
et 1500 kg), s’y
concrétiseront. Le rapport
avec la région? Le 5 juin, les
deux bourdons rejoindront
leurs huit sœurs sur le
parvis de Notre-Dame de la
Prévôté, à Moutier. Infos et
inscriptions à
christianej@sunrise.ch. C-DS

En effet, dès janvier, la tempête Eleanor
(ou Burglind) a ravagé de nombreux hectares. Ensuite, c’est une sécheresse extrême qui s’est installée et qui a engendré
une attaque de bostryches, dévastateurs
pour les arbres (lire Le JdJ du 28 février,
notamment). «Et on doit s’attendre à des
attaques de bostryches encore plus importantes pour 2019», confie-t-il.
Une situation qui ne profite donc pas
aux propriétaires de forêt, à qui il a été
conseillé de couper le moins de résineux possible durant l’hiver puisque
la demande est très basse. En revanche, celle des arbres feuillus est en
hausse et le prix du m³ devrait augmenter en 2019.
Lors de l’assemblée, l’abandon du projet «AOC Bois du Jura» a été annoncé.
Alors que cela a été une réussite du
côté français, le manque d’engouement et d’engagement des scieurs a entraîné la chute du projet et la dissolu-

On doit s’attendre à des attaques
de bostryches encore plus
importantes pour 2019.”
DIDIER ADATTE
DIRECTEUR DE PROFORÊT SA

En début d’année 2018, la tempête Eléanor a fait de gros dégâts. ARCHIVES TANJA LANDER

«Sacrifiée pour la performance»
ORVIN Inquiètes et révoltées contre
la fermeture annoncée de l’office postal,
les autorités appellent à la mobilisation.
«Non à cette fermeture arbitraire issue d’une stratégie unilatérale et non coordonnée.
Non à ce despotisme économique fossoyeur d’un service public qui, à défaut de se renouveler, supprime les secteurs utiles
au profit des secteurs rentables. Sacrifiée sur l’autel de la
performance, la poste d’Orvin
sera bientôt fermée!» Vertes de
rage contre le géant jaune, les
autorités orvinoises lancent un
appel à leur population. Vendredi prochain, elles organisent une marche de la place du
village à la poste, à 16h30, pour
protester contre ce dessein. «Le
port du gilet de sécurité est souhaité», écrit le Conseil municipal dans un communiqué. Sans
en préciser la couleur.

Cela fait deux ans que les autorités locales cherchent le dialgue avec La Poste, elle qui
ferme peu à peu les (plus petits) offices. Sans succès. «Le
monde rural ne doit pas être
considéré à l’égal du monde citadin», estime l’exécutif. «Nous
avons droit à un service public
de qualité, qui garantit à nos
aînés la continuité de leurs
pratiques administratives.» Il
ajoute que cette fermeture prétérite la région au niveau touristique, artisanal et industriel.

Une centralité à préserver
Avec cette marche, la commune d’Orvin veut donner la
parole à sa population pour
qu’elle fasse entendre sa désapprobation. Comme quoi, il n’y a

La poste d’Orvin est menacée de fermeture définitive. DS

pas que le climat qui parvient à
faire monter la température.
«Notre souhait était de pouvoir
mettre en avant la situation
centrale de notre commune entre le Plateau et le Bas-Vallon.
Toutefois, le seul consensus
que l’on voulait nous imposer
était celui de trouver un com-

merçant d’accord de reprendre
l’office au sein de son commerce ou alors de mettre en
place un service à domicile.»
Pourra-t-on infléchir cette nonentrée en matière? DS
La marche reliera la place du village à
la poste, vendredi à 16h30.

Le comité et l’organe de contrôle ont
été réélus à l’unanimité, sans aucun
changement. Les membres ont également dû voter sur une hausse des cotisations de 10 ct/ha de forêt leur appartenant. Ce qui a également été accepté à
l’unanimité.

TRAMELAN

Le Pandamobile (re)pose ses
pattes dans le Jura bernois

Près de 350 000 enfants et adolescents ont déjà visité le Pandamobile du WWF (photo ldd) depuis ses débuts, il y a 40 ans. Le
conteneur abritant des expositions est acheminé dans les écoles
primaires par le rail et par camion. Depuis demain et jusqu’au
20 mai, il fait halte à Tramelan. Le WWF organise des visites
avec des classes d’école (contact au 021 966 73 ou 021 966 73 89).
Cette expo itinérante a pour titre «Qui se réveille quand je sommeille?» Pendant la nuit, devant nos portes, un univers sauvage
s’éveille. Malgré sa grande diversité, nous l’ignorons. L’expo permet aux enfants de découvrir par exemple différents animaux et
souligne l’importance des corridors pour le gibier, lui permettant
de rejoindre des habitats diversifiés. C-DS
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Vide-dressing à
la halle de gym
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Chasseral en chœurs
PAR JEAN-CLAUDE LIÈVRE

Pour clore la saison des jeudreLive, le CCL a choisi le groupe
français iAROSS, coup de cœur de l’Académie Charles Cros.
IAROSS, c’est la rencontre de plusieurs styles aux influences
multiples et métissées, un son fluide, limpide, évident. Le trio
fusionne rock, jazz, chanson française, slam et musiques
d’ailleurs. De Radiohead à Babx, en passant par Léo Ferré, les
références sont nombreuses. Avec les guitares et claviers de
Colin Vincent, le violoncelle de Nicolas Iarossi, Germain Lebot, le
batteur, explore divers horizons avec de nouveaux instruments
et permet de créer la surprise auprès de l’auditoire invité au
voyage par les musiques et à l’introspection par les textes. A
découvrir, ce jeudi 2 mai à 20h, au CCL. Réservations au
032 941 44 30 ou information@ccl-sti.ch C-MPR

ORVIN

L’Harmonie fait
son hit-parade

Des croix sur
les sommets,
pourquoi?
SORNETAN

Le chant était à l’honneur samedi à la Salle communale de Lamboing.

L

a première édition, du
Festival Chasseral en
Chœurs s’est déroulée
samedi à la Salle communale de Lamboing. La manifestation, organisée par le
Chœur mixte local, l’Arzillière
de Lamboing avec aux commandes Jacques Chételat, assisté de la présidente Daniela
Allemann, souhaitait ouvrir
toutes grandes les portes à de
nouvelles expériences musicales. Une belle réussite pour
cette première. L’Arzillière, dirigée par Jacques Chételat
avec Isabelle Gueissaz au piano, a interprété deux chants
avec le brio propre à sa forma-

tion. Le Männerchor Eintracht
de Corgémont sous la direction de Marie-Louise Hoyer a
pour sa part présenté deux
chants, texte et musique de
Göla et Robert Fellman sous
les applaudissements du très
nombreux public présent.

Un expert enchanté
Le Chœur Mixte de Péry-Sonceboz, dirigé par Jean-Daniel
Lécureux, n’a pas failli à sa tradition et a offert à son tour
deux chants, l’un composé par
Paul Montavon et l’autre par
Francis Poulenc, pour ensuite
revenir avec la formation La
Clé des Chants. La Chorale Ou-

JEAN-CLAUDE LIÈVRE

vrière de Tramelan, sous la baguette de Toni Ascione, a proposé «For me, formidable» de
Charles Aznavour et «Havah
Nagilah» de Gus Anton.
Bernard Guye, de Lignières,
expert qualifié de l’Union
suisse des chanteurs, a félicité
les formations présentes pour
leur amour du chant et leurs
prestations par une critique
constructive. «L’ancienne appellation de Festival du BasVallon a ainsi, avec la nouvelle
mouture, une petite sœur digne de son glorieux passé», a
déclaré Jacques Chételat. La
prochaine édition n’en sera
que plus belle.

Les jonquilles sous la neige
NODS Plus de 70 coureurs ont participé au cross samedi.

Le Centre de Sornetan organise une soirée sur le thème
de la montagne ce jeudi
2 mai avec le vernissage de
l’exposition des peintures
de Jérémie Liechti et Stéphane Bichsel à 17h30, ainsi
qu’une conférence animée
par Etienne Jeanneret sur la
signification des croix sur
les sommets de nos montagnes à 20h. Cette soirée est
gratuite.
Au printemps 2018, Etienne
Jeanneret a eu l’occasion de
prendre un temps sabbatique pour gravir et photographier les montagnes et leurs
croix. Jeudi, il présentera un
historique des croix en
montagne et parlera de leur
signification. Il est possible
de partager le repas avec les
artistes, à 18h30 (inscription sur www.centredesornetan.ch). C-MPR

IAROSS pour conclure

LAMBOING La première édition de l’ex-Festival du
Bas-Vallon a connu un vif succès samedi.

On trouve de tout au videdressing de Valbirse:
vêtements pour messieurs,
dames et enfants, sacs à
main, bijoux et autres
accessoires. Un grand choix
puisque 40 vendeuses y sont
inscrites. Rendez-vous ce
samedi 4 mai, de 10h à 15h à
la halle de gymnastique de
Bévilard, pour y déambuler,
en essayant les vêtements,
en buvant un café ou un
sirop… Y faire un tour, c’est à
coup sûr y faire de bonnes
affaires. C-MPR

Placée sous le thème des
années 60, l’Harmonie d’Orvin
dirigée par Johnny Vicenzi
présentera une dizaine de
morceaux, samedi dès 20h15
à la cantine Sous-les-Roches.
La formation des jeunes de
l’EJMO ouvrira les feux à
19h30, toujours sous la
direction de Johnny Vicenzi.
La troupe de théâtre de
l’Harmonie de Prêles
présentera ensuite la pièce
«C’est qui qui s’en occupe»,
comédie burlesque en un acte
d’Alain Danif. Ouverture des
portes 18h30 avec possibilité
de se restaurer. JCL

SAINT-IMIER

Samedi au pâturage du stand,
le Cross des Jonquilles s’est couru sans fleurs jaunes: il neigeait! Fondateur de la course en
1973 au sein de la FSG locale, le
maire Willy Sunier se souvient
de trois précédentes éditions
enneigées, dont la plus violente
avait provoqué l’exil temporaire en contrebas, au Marais
de Nods.
Cette année, les 71 partants,

pas découragés, en ont néanmoins décousu avec acharnement. Le speaker Boris Howald
s’est protégé sous une perruque et casque d’Obélix et les
concurrents sous des bonnets
de toutes les couleurs.
Avec Arnaud Cornille comme
coordinateur, les organisateurs
tiennent la rampe depuis trois
ans. Ils s’accommodent toujours très bien de leur style non

hiérarchisé. Les catégories
«ados» filles et garçons étaient
peu dotées, il faut croire que,
entre «couches-culottes» et
«maxi», les plus jeunes résistent mieux au froid. Et bravo à
Yoann Reichenbach, le seul
ado 2 à attaquer ses deux boucles. Chez les adultes, en course
à pied ou nordic walking, la
boucle de 10 km tournait au
fond des Prés-Vaillons, avec visite à la Rochalle et Pentier.
Pour sa première participation,
Jimmy Ravier a creusé un trou
de presque 3 minutes sur son
dauphin Alex Botteron. Le vainqueur inédit vient du Landeron
et il est employé depuis peu à la
commune de Nods. BS

La boucherie
ferme ses portes
COURTELARY
Madeleine Traiteur
lâche la viande
pour ne garder que
le service traiteur.
Après la fermeture des portes de la fromagerie le
28 avril 2018, c’est la boucherie Madeleine Traiteur telle
qu’elle
fonctionne
aujourd’hui qui fermera les
siennes le 18 mai prochain.
Cette annonce a jeté la consternation parmi sa vaste
clientèle et au sein de la population villageoise en général.
Dans ses explications, Madeleine Traiteur insiste sur le
succès grandissant de son
commerce de service traiteur
qui s’étend bien au-delà du
vallon de Saint-Imier et
qu’elle se voit dès lors malheureusement
contrainte
d’adapter ses ressources
pour faire face à ce développement et maintenir le niveau de qualité acquis depuis 2000, date d’ouverture

de sa boucherie.
La fermeture ne sera toutefois pas totale dans la mesure où le magasin restera
ouvert pour y servir, sur
commande, une large sélection de produits traiteurs
tels que plats cuisinés, fondues chinoises, plats de
viande froide ou autres dans
sa nouvelle structure.

Traiteur uniquement
Madeleine Traiteur a délibérément choisi de se concentrer sur son savoir-faire culinaire et son service traiteur
en mettant un terme à ses
activités de boucherie traditionnelle. Une fois de plus,
les plus pénalisées seront les
personnes âgées, qui devront parcourir de trois à
un kilomètre pour se rendre à la boucherie de Cormoret. Il est vrai que deux
magasins du village proposent de la viande à leur
clientèle, mais exclusivement sous vide, sachant
néanmoins que certains ne
l’apprécient guère. BO

CORNET

Nouveau bus pour les pompiers

LES VAINQUEURS

Les athlètes ont dû braver la pluie, la neige et le froid, samedi lors du
Cross des Jonquilles de Nods. BERNARD SCHINDLER

Couches-culottes, filles et garçons: Nathan Dollinger. Mini F: Lucie Hermann.
G: Colin-Eduard Morissey. Midi F: Ophélie
Amstutz. G: Lionel Gygax. Maxi F: Elyah
Robert. G : Mathias Stauffer. Ados 1F:
Amélie Stauffer. G: Samuel Conrad. Ados
2G: Yoann Reichenbach. 10 km adultes, F:
Stefanie Gygax. H: Jimmy Ravier. Nordic
Walking F: Francine Conrad. H: PierreYves Golfier.

Le syndicat du service de défense du Cornet a fait l’acquisition
d’un nouveau véhicule utilitaire, qui va entre autres servir au
transport de personnes et de matériel. «Ce bus polyvalent complète nos équipements des sapeurs-pompiers du Cornet. Nous
avons maintenant trois véhicules à notre disposition», explique
Walter Habegger, commandant. L’achat de ce bus pour un montant de 80 000 francs avait fait l’objet d’un vote communal
dans les villages représentés par les pompiers du Cornet: Belprahon, Corcelles, Crémines, Grandval et Seehof. SHO

