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Parc Chasseral
renouvelle ses
ambitions
LAMBOING

L’association a
tenu, samedi,
son assemblée
générale

Ils font honneur à leur cité
LA NEUVEVILLE Les autorités municipales ont attribué, samedi, les mérites culturels et
sportifs. La Zone piétonne en a profité pour lancer son programme estival 2019.
PAR ULRICH KNUCHEL

Environ 80 personnes ont assisté, samedi matin, à Lamboing, dans les locaux de la
halle-cantine de la fanfare, a
l’assemblée générale de l’association Parc régional Chasseral. Plusieurs nouveautés
au niveau du comité et
des défis de taille ont été
évoqués.

Seconde charte en germe
Le rapport 2018 du président, Michel Walthert, a ainsi souligné les grands enjeux
qui attendent le Parc Chasseral dans les prochaines années, avec la validation d’ici
fin 2020 par les communes
membres de la seconde
Charte (2022-2031) et l’extension du territoire du Parc
naturel régional à de nouvelles communes (Evilard-Macolin, Douanne-Daucher), à
l’ensemble des localités de
Val-de-Ruz, ou à Chaumont,
qui fait partie du territoire
de la ville de Neuchâtel.
Le comité, quant à lui, a vu
quelques changements, avec
les départs de Nelly Schindelholz (commune de Péry-La
Heutte), Francis Daetwyler
(commune de Saint-Imier),
Anne-Marie
Haemmerli
(Chambre d’agriculture du
Jura bernois) et Thor Maeder
(Parc du Doubs). Ils ont été
remplacés par Corentin Jeanneret (Saint-Imier), Emilie
Boillat (CAJB) et Régis Borruat (Parc du Doubs).
Enfin, les comptes 2018, bouclés avec un résultat d’exploitation positif de 19’613
francs, ainsi que le budget
2018 ont été acceptés par les
membres présents. C- AVU

Les lauréats et les organisateurs, à gauche, ont pu profiter d’une cérémonie animée par les performances de Tiziana Coco et Pietro Nobile, à droite.

ULRICH KNUCHEL

L

Au terme de cette séquence,
l’apéritif a été servi au public,
ceci juste avant l’ouverture officielle de la Zone piétonne 2019.
Le départ de cette série de manifestations a été donné par Albrecht Ehrensperger, à l’occasion de son allocution.
C’est, ensuite, la formation
franco-suisse Full Groove qui a
eu l’honneur de lancer concrètement cette saison estivale. A
dix sur scène, ils ont interprété
le meilleur du funk.
Une dizaine de groupes, proposant diverses musiques, marqueront plusieurs week-ends,
d’ici la fin du mois d’août. Entre jazz, rock, pop, soul, indie,
folk, il y a le choix.

e ciel était gris sur le
bourg en cette fin de samedi après-midi. Néanmoins, les organisateurs
ont pris le risque d’organiser la
cérémonie sur la place de la Liberté. Et leur pari a payé: le public est arrivé en grand nombre
et n’a pas été mouillé.
Andrea Olivieri, président de la
commission des loisirs, a ouvert ce moment en parlant de
la passion. «Ce qui vous donne
la force de vous surpasser, c’est
la passion», a-t-il déclaré à ces
méritants.

Des sportifs à foison
C’est à Lyndon Viglino, journaliste pour TeleBielingue, qu’est
revenue la responsabilité de
présenter les élus.

Parmi eux, on a pu compter
tout une famille. Christelle et
Dany Bärtschi, avec leurs enfants Samantha, Tiffanie, Jérémie et Timothy. Les parents
sont férus de tennis, leurs deux
filles pratiquent le patinage artistique avec beaucoup de succès. A 16 ans, Jérémie est déjà
un hockeyeur chevronné. Timothy, pour sa part, s’adonne
aux acrobaties de cirque à un
niveau déjà élevé.
Amélie Klopfenstein a aussi
reçu le mérite sportif pour ses
magnifiques performances de
skieuse. Elle est championne
suisse de géant des moins de
16 ans et ambitionne de monter un jour sur un podium en
coupe du monde.
Stéfanie Gauchat s’est vu attri-

buer le mérite du dirigeant ou
entraîneur, pour la création de
différents circuits d’Helsana
Trail. Elle est aussi la nouvelle
présidente de la Fête du vin.

Zone piétonne 2019
Le mérite culturel est allé Alain
Tschumi, né à Moutier en 1928.
Etabli à La Neuveville depuis
fort longtemps, cet architecte a
toujours été à l’avant-garde. Il a
réalisé des écoles, des théâtres,
ainsi que des maisons individuelles. Sa devise: construire
pour un monde meilleur.
Le coup de cœur du jury est allé
à Charles Racine, qu’on connaît
mieux sous le nom de «Carlo». Il
est toujours prêt à donner un
coup de main. On peut dire
qu’il a le bénévolat dans le

cœur et le cœur sur la main.
Il est actif tous azimuts,
mais principalement au FC La
Neuveville-Lamboing.
Enfin, Jeanine Zimmerli et Jacques-Alain Gigandet ont été honorés pour leur implication depuis plus de 20 ans au comité de
la Zone piétonne. Ce qui les motive, toujours et encore, c’est la
fidélité du nombreux public qui
assiste avec enthousiasme aux
manifestations proposées.
Cette remise des mérites a été
très judicieusement agrémentée, en introduction, dans les
intermèdes et en conclusion,
par Tiziana Coco et Pietro Nobile. A eux deux, ils ont apporté la chaleur du Sud sur la
place de la Liberté, boudée par
le soleil.

Toutes les informations sur
www.lazonepietonne.ch.

Double inauguration dûment fêtée
SAICOURT Travaux achevés pour la
traversée du village et le réservoir du Fuet.

Travaux d’entretien de Kerzers
– St. Blaise Lac – Neuchâtel
lundi, 27 mai – mercredi, 29 mai 2019,
de 23.00 - 05.30 h
BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En
raison d’un trafic ferroviaire important et afin de
garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués
la nuit. Les trains circulent selon l’horaire.
Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores,
mais nous les organiserons de manière à limiter le
bruit au minimum. Nous remercions la population
concernée de sa compréhension.
Des questions?
Notre service clientèle se tient à votre disposition tous
les jours de 7 h 00 à 19 h 00.
Téléphone 058 327 31 32
Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele
Meilleures salutations
BLS SA

La commune de Saicourt s’est
offert, ce week-end, la légitime
fierté d’inaugurer la traversée
de l’un de ses trois villages ainsi que le réservoir flambant
neuf du Fuet.
La partie officielle a débuté,
vendredi, dans une tente située sur la place de la patinoire, à Saicourt. Le maire,
Markus Gerber, a souhaité la
bienvenue à quelque 50 invités
parmi lesquels la préfète Stéphanie Niederhauser, Virginie
Heyer – députée et présidente
de l’association Jb.B –, et des représentants du conseil de
bourgeoisie ainsi que des autorités des communes voisines.
Un service de bus a permis le
déplacement du public au réservoir situé au-dessus du Fuet.
Celui-ci est chargé d’alimenter
en eau potable les villages du
Fuet et de Saicourt, tandis que
Bellelay profite de sa propre
alimentation.

Le maire a salué les entreprises
impliquées dans «ce travail du
siècle» et dévoilé son nom: «Réservoir du platane 2018», désormais ouvert aux visiteurs.
Yann Rindlisbacher, du bureau
ATB, a cité, en bref, quelques
informations relatives au projet: vote du crédit le 7 décembre 2015; captage de la RougeEau; remise à neuf de la station
de pompage; 4440 m de conduites; construction de mars
2018 à décembre 2018, le tout,
enfin, pour un volume d’eau
de 400 m3.

Un défi relevé
Stéphanie Niederhauser a exprimé les félicitations de la préfecture pour ces belles réalisations. «Le canton a besoin de
communes qui relèvent un défi
et assument leurs ambitions».
Le responsable des routes cantonales, Cédric Berberat, a détaillé l’histoire du réaménage-

Le nouveau réservoir porte un nom: «Réservoir du platane 2018».

ment de la route à travers
Saicourt, de la demande à l’Office des ponts et chaussées en
2012, au début des travaux le
12 septembre 2016.
«Grâce à l’efficacité et à la volonté des autorités de Saicourt,
l’objectif d’améliorer la sécurité
de tous les usagers de la route
est atteint moins de trois ans

JH

après». Pour conclure, le maire
a remercié Jean-René Carnal,
auteur de la plaquette «Saicourt à travers les siècles», illustrée de photos de Jean-Marie Jolidon
et
d’autres,
plus
anciennes. Côté festivités, n’oublions pas les productions du
trio de cors des Alpes PierrePertuis. JANINE HOUMARD
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L’axe Bienne-Delémont

TRAMELAN

Quand les Suisses
ne s’aimaient pas...

Le CIP organise demain à 19h30 une conférence historique dans le
cadre du centenaire du Prix Nobel de littérature attribué à Carl
Spitteler, «Quand les Suisses ne s’aimaient pas: le fossé moral,
1914-1917». La conférence sera animée par Alain Clavien,
professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Fribourg.
Durant la Première Guerre mondiale, la Suisse a connu une
profonde crise morale, à laquelle on a donné le nom de «fossé». De
fortes tensions se manifestent entre Romands et Alémaniques,
résultat de sympathies contraires envers l’un ou l’autre des
belligérants, en fonction de proximités linguistiques et culturelles.
Plusieurs intellectuels, dont Carl Spitteler, interviennent en 1914
pour calmer le jeu. Mais ces interventions ne peuvent empêcher
que plusieurs affaires relancent les tensions. C-MPR

DIESSE

Temps convivial et communautaire

C’est dimanche 19 mai qu’a eu lieu le temps communautaire de
la paroisse de La Neuveville et du Plateau de Diesse. La messe,
présidée par l’abbé Patrick Werth, a réuni une trentaine de
personnes dans la magnifique église de Diesse. L’assistant
pastoral Yannick Salomon a assuré la prédication. Au terme de
la célébration, l’assemblée a partagé un apéritif dînatoire
devant l’église. Ce temps convivial s’est terminé à midi, dans un
climat des cœurs lumineux, malgré le temps maussade. C-MPR

PARC CHASSERAL

Triple ode à la nature

HÔPITAL DE MOUTIER Consultés par le canton, le Centre hospitalier de
Bienne et les Services psychiatriques universitaires de Berne proposent
de loger la psychiatrie aiguë à Bienne, avec antenne à Delémont.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER ET PHILIPPE OUDOT

«D

ans ce dossier,
nous sommes
indirectement
concernés. Toujours est-il que nous avons bel
et bien discuté de cette problématique avec Dominique Sartori et son staff…»
Directeur général du Centre
hospitalier de Bienne, Kristian
Schneider connaît fort bien le
terreau jurassien et bernois,
puisqu’il a également dirigé
l’Hôpital du Jura. Consulté par
le Conseil exécutif qui prendra
bientôt position – Berne s’est
aussi approché de l’HJB SA, des
Services psychiatriques universitaires et du Centre psychiatrique de Münsingen (PZM) –, le
Centre hospitalier de Bienne a
adopté une position un brin
plus nuancée par rapport à
celle du groupe de travail interjurassien et la direction de l’HJB
SA: «Nous soutenons les conclusions de l’étude de base, certes.
Mais s’il n’y avait pas la question de Moutier, est-ce qu’on
aurait vraiment proposé de loger la psychiatrie à cet endroit?
A mon avis, il convient d’élargir
la réflexion. Il est clair que le
site de Bellelay n’est plus d’actualité. Par contre, la refonte de
la psychiatrie francophone ne
doit pas concerner uniquement
le Jura et le Jura bernois. Elle
doit prendre en considération
tous les Romands et Romandes
du canton de Berne.»

PARC CHASSERAL

Des liens étroits

Le Parc Chasseral organise, ce samedi 25 mai, trois animations
dans le cadre de la Fête de la nature. De 14h à 16h30 à Courtelary, les enfants construiront un hôtel à insectes destiné à un
jardin partagé de l’association des parents de Courtelary, Cormoret et Villeret (APCCV), organisatrice de cette sortie. Chacun
et chacune pourra aussi construire un «mobile nature» à emporter comme souvenir (Inscriptions sur www.fetedelanature.ch).
Deux autres sorties, déjà complètes, auront lieu aux HautsGeneveys. Les participants sont invités à un voyage passionnant dans le monde des forestiers. MPR

Pour notre interlocuteur, en
tout cas, on assiste déjà à une
forte concentration des prestations et surtout à un lien toujours plus étroit entre la psychiatrie et le somatique, ce qui
deviendra même primordial
dans un futur proche.
«C’est dans une telle optique
que le modèle que nous proposons consiste à abriter la psychiatrie aiguë dans le nouvel
hôpital projeté à Bienne. Une
psychiatrie bilingue, de surcroît, ce qui serait une bonne
idée. Il conviendrait également
de prévoir une antenne à Delé-

En 2015, il n’était alors question que de la transformation des SPJBB en SA…

mont pour ces soins-là.»
Moutier, dans tout ça? Eh bien,
pour Kristian Schneider, son
évolution vers l’ambulatoire
est inévitable. Et, en matière de
psychiatrie, on pourrait par
exemple utiliser les locaux
pour de la réinsertion et de la
réadaptation. Cela pourrait se
faire sans transformation des
bâtiments.

Une étude plus large
Bref, si la possibilité de réunir
psychiatrie et somatique lui
semble idéale, notre interlocuteur maintient qu’il faut désormais procéder à une seconde
étude, même s’il soutient les
conclusions de la première:
«Cette seconde étude serait liée
au grand projet de construction
à Bienne, mais aussi à un projet
similaire à Delémont qui a
exactement les mêmes problèmes que nous. Ce qui est sûr,
c’est que si on veut véritablement dépasser la question politique, la planification régionale
doit se faire de Bienne à Boncourt.»
A ce stade du récit, comment
ne pas rappeler ici que pareille
phrase a déjà été prononcée à

plusieurs reprises par le conseiller d’Etat Pierre Alain
Schnegg?
«Si nous souhaitons véritablement avoir la main sur la qualité et les coûts, le petit régionalisme n’est plus de mise. Au
contraire, il détruit», martèle le
directeur général du Centre
hospitalier. A l’avenir, il prédit
qu’il faudra toujours davantage
se mettre à table avec le Jura. Il
se dit persuadé qu’on pourra
réaliser quelque chose à Moutier, comme on l’a fait par
exemple à Porrentruy, «même
si le message a été extrêmement dur à faire passer au début dans cette dernière ville.
Alors, qu’on nous laisse nous
mettre autour d’une table! Pour
que les institutions s’efforcent
d’organiser le meilleur futur
hospitalier possible.»
Président de la direction générale des Services psychiatriques
universitaires de Berne, Stefan
Aebi confirme avoir reçu du
conseiller d’Etat Pierre Alain
Schnegg le mandat d’examiner
le projet du groupe de travail
sur l’avenir de l’Hôpital de
Moutier. Globalement, il salue
le travail effectué.

ARCHIVES STÉPHANE GERBER

Il note toutefois qu’«en examinant de façon globale la situation et en faisant abstraction de
la situation politique et de la
pression du temps, il vaudrait
la peine de mener une
deuxième étude. Objectif: examiner si, sur le plan médical, il
ne serait pas plus judicieux de
rattacher la psychiatrie aiguë à
un établissement de soins somatiques aigus. Dans la perspective de la construction à relativement court terme d’un
nouvel hôpital, tant à Bienne
qu’à Delémont, Bienne pourrait offrir la palette complète
de soins psychiatriques, et Delémont abriter un centre pour
la psychiatrie aiguë.»

Réhabilitation à Moutier
«Les patients souffrant de troubles psychiatriques aigus seraient ainsi soignés dans les
mêmes bâtiments que les patients ayant besoin de soins somatiques. Quant au site de
Moutier, il pourrait abriter un
centre de réhabilitation psychiatrique et accueillir des patients nécessitant des soins psychiatriques
plus
légers»,
conclut Stefan Aebi.
PUBLICITÉ

KINOPROGRAMM/PROGRAMME

Mit der KITAG CINEMAS Geschenkkarte
unvergessliche Kinoerlebnisse schenken.

Do/Je 16.5. - Mi/Me 22.5.2019
KITAG CINEMAS MEN‘S NIGHT:
JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM
Mi/Me 20:00

THE SILENCE
Do-Mi/Je-Me 20:15

THE SUN IS ALSO A STAR:
EIN EINZIGER TAG FÜR DIE LIEBE
Do-Mi/Je-Me 14:00, 17:00, 20:00

GLAM GIRLS
Do-Mi/Je-Me 14:30, 17:15
Do-Di/Je-Ma 20:15

GRETA
Do-Mi/Je-Me 14:30

16/14 J POKÉMON: MEISTERDETEKTIV PIKACHU - 3D
Do-Mi/Je-Me 14:15, 17:00
Edf Do-Mi/Je-Me 20:30
Do-Mi/Je-Me 17:15
16/14 J
D ROYAL CORGI - DER LIEBLING DER QUEEN
Do-Mi/Je-Me 14:00
8/6 J

AVENGERS: ENDGAME

D Mi/Me 19:45
3D: Do-Di/Je-Ma 19:45
12/10 J 3D: Do-Mi/Je-Me 16:30
D
D

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

6/4 J
D
D
Edf
6/4 J
D

OM /
KITAG.CARD
GIFTC

12/10 J
D
D
D

16/14 J
D

cinedomebiel/bienne

henkka

rte_85x

54mm

kitag.com
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Phanee dans son Poolailler

EN
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VALBIRSE Le programme de la Fête de la musique est connu. Enfant de Bévilard, Phanee
de Pool figure en haut de l’affiche du samedi 22 juin.

COURT

PAR MICHAEL BASSIN

Depuis mai 2017, on savait
l’office postal courtisan
menacé. Hier, le géant jaune
a annoncé la date de
fermeture. Dès le lundi
19 août, la population devra
effectuer ses transactions
postales auprès de la future
filiale implantée dans le
magasin Volg. «Les
autorités courtisanes ont
été associées au dialogue
afin de définir la meilleure
solution pour toutes les
parties», indique La Poste.
Début août, un tousménages sera distribué à la
population, qui l’informera
sur les prestations et les
horaires. Jusqu’à cette date,
l’office postal traditionnel
est maintenu. C-MBA

L

e tournus est désormais
acté. Les années paires,
Valbirse
s’enthousiasme au rythme de sa
fête du village. Les années impaires, elle bouge au son de la
Fête de la musique et aux accélérations de celle du sport (lire
ci-contre). Puisque la première
nommée approche à grands
pas, Yann Minder, conseiller
communal chargé du dicastère ad hoc, a levé hier le voile
sur le programme de cet événement musical fixé au samedi
22 juin.
Toute la première partie de la
soirée sera estampillée «made
in Valbirse». Les festivités seront en effet lancées par une
soixantaine
d’enfants
de
l’école primaire (18h) puis de
l’école de danse locale Flash
Move (19h).

Les sociétés locales
constituent les poumons
d’une commune.”
YANN MINDER
CONSEILLER COMMUNAL ET PRÉSIDENT
DU GROUPE SPORTIF

Dès 19h30, c’est une ancienne
élève de Bévilard, Phanee de
Pool, alias Fanny Diercksen,
qui se produira sur la scène
installée derrière l’école par
beau temps, à l’intérieur de la
salle communale en cas de
pluie. Aujourd’hui diffusée sur
toutes les ondes et alignant les
concerts en Suisse, en France
et même en Corée du Sud, la
chanteuse revient ainsi sur ses
terres l’espace d’une soirée.
Elle cédera ensuite sa place à
la chorale du cru, Chœur à
cœur, née en 2015.

La Poste
chez Volg

INSOLITE

Un défi de
170 km à pied

Désormais organisée tous les deux ans, la Fête de la musique prend ses quartiers à l’extérieur en cas de beau temps.

En deuxième partie de soirée,
la scène accueillera les FrancsMontagnards de Serge Band
puis le Fribourgeois Jo-Mettraux, un habitué des lieux.

L’image valbirsienne
Cette Fête de la musique pourra voir le jour grâce à la Municipalité, qui s’occupe de trouver les groupes et du
financement, et à la fanfare de
Malleray, qui prend en charge
la logistique. «Nous ne nous
fixons pas d’objectifs sur le
plan de l’affluence, mais nous
serions heureux de voir venir
500 personnes. Au-delà du
nombre de spectateurs, il nous

semble surtout important de
promouvoir la culture et de
pouvoir offrir une telle soirée,
avec une palette d’artistes variée, à la population», indique
Yann Minder. «Je me réjouis de
constater que les artistes
jouent le jeu de la Fête de la
musique et ne demandent pas
de cachet», ajoute-t-il.
Mais des frais, il y en a évidemment. Raison pour laquelle un
budget de 15 000 francs –
idem pour la Fête du sport –
est alloué par la commune à
cette manifestation musicale.
Pour le conseiller communal,
ces deux fêtes contribuent à
consolider l’«esprit Valbirse».

LDD

Va y avoir du sport!
Les Valbirsiens auront droit à une double ration de festivités cette année avec, en plus de la Fête de la musique, la
Fête du sport. Deuxième du nom, cette dernière se déroulera à Champ Martin, le samedi 10 août. Une dizaine de
sociétés locales uniront leurs forces pour proposer des initiations aux différentes disciplines, permettre la remise
des mérites sportifs et festoyer. Les bénéfices seront
ensuite répartis entre elles. «Cela permet de mettre un peu
de beurre dans les épinards sans devoir investir trop de
temps», note Yann Minder, conseiller communal, relevant
que «les sociétés locales sont les poumons d’une commune». Et puis, il constate que cette manifestation
déploie des effets positifs au-delà du jour J. «Les échanges
entre les responsables lors des séances de préparation
créent d’intéressantes synergies!» MBA

Le JdJ s’en était fait l’écho le
13 février. En réussissant
l’exploit de se qualifier pour
le Tourbillon Challenge, des
juniors D du FC BévilardMalleray auront le privilège
d’affronter l’Inter de Milan
les 1er et 2 juin. Dans la
foulée, et pour faire honneur
à cette performance, un défi
fou a germé dans la tête du
président du club, Nuno
Loureiro, et d’un papa,
Frédéric Carella: rejoindre
Sion, à pied, depuis
Bévilard. Soit 170 km. «Nous
alternerons course à pied et
marche», indique Nuno
Loureiro. Les deux anciens
footballeurs émérites
prévoient de partir le jeudi
de l’Ascension. «Mais tout
dépendra de la météo»,
tempère le président, qui
réfléchira à deux fois en cas
de conditions
hivernales. MBA

Ils chantent pour l’éducation Quand Deva raconte Renfer
LAMBOING Les écoliers ont apporté un message très profond.
Marie-Aurélie Tschanz enseigne la musique au
Collège de District, à La Neuveville. Depuis
longtemps déjà, elle est en contact avec l’ONG
Enfants du monde, qui prône notamment le
droit à une éducation de qualité pour tous. Actuellement, dans le monde, on dénombre au
moins 60 millions d’enfants qui en sont privés. Pour faire face à cette situation, l’organisation a créé le projet «Une chanson pour
l’éducation».
Les élèves des classes 9 et 10H de La Neuveville
y ont donc été associés par leur enseignante. Il
a d’abord fallu parler de l’éducation dans le
monde. Forts de leur inspiration, les élèves
ont alors rédigé des textes, qui seront déclamés durant le spectacle. Cela a demandé beaucoup d’entraînement et engendré pas mal de
doutes dans ces jeunes têtes. Des chants ont
aussi été appris.
Sous l’égide du coordinateur du projet, Yannick Cochand, «Une chanson pour l’éducation» a débarqué à la salle du Cheval-Blanc, à
Lamboing, vendredi soir. Il n’est pas venu
seul: des artistes, chanteurs et musiciens, du
Benin, de Suisse et d’ailleurs, ont fait le

MOUTIER Hommage à un poète majeur vendredi, à Chantemerle.
Le Centre culturel de la Prévôté
accueille, ce vendredi, deux comédiennes talentueuses de la
région: Anne Comte et Claudia
Nuara, de la Compagnie Deva.
Pour cette deuxième création
intitulée «D’amour et d’aventure», Deva s’attelle à mettre
en lumière une œuvre majeure
de la littérature suisse, celle du
poète et écrivain de Corgémont Werner Renfer.

La soirée était vraiment intercontinentale.

LDD

Un double personnage
voyage pour habiller le spectacle que les élèves
avaient préparé.
Le moment fut très intense. Soudain, les doutes
des élèves avaient disparu. La musique africaine, les chants et les textes apportés par les
jeunes ont donné lieu à des moments d’émotion parfois très forts. D’autres sujets ont aussi
été évoqués par des phrases très parlantes: «Ta
vie, tu ne l’as pas choisie, mais tu peux la changer.» La salle, pleine, a ovationné tous les artisans à cette soirée. UK

Un spectacle qui fait revivre le
poète et sa compagne, Germaine, en s’inspirant pour ce
faire de la correspondance inédite de l’auteur. Le scénario a
imaginé un double personnage
de Germaine.
Deux comédiennes vont représenter une Germaine jeune –
au temps de la correspondance
– et une Germaine plus âgée –

Anne Comte et Claudia Nuara, deux comédiennes pour un double
personnage. LDD

au temps de son veuvage. L’objectif est d’instaurer un dialogue entre ces deux femmes
afin, d’une part, de retracer
l’histoire d’amour du couple
Renfer, et, d’autre part, de don-

ner lecture d’extraits choisis de
la correspondance et de l’œuvre du poète. C-MPR
Un spectacle à voir ce vendredi 24 mai, à
l’aula de Chantemerle, à 20h.
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Sonéchappatoireadeuxroues

CORGÉMONT
Le vote sur
le projet scolaire
fixé au 30 juin

LAMBOING Pierre Visinand est maître socioprofessionnel. Et bien que son lieu de travail soit
situé à 50 km de chez lui, c’est notamment à vélo qu’il s’y rend. Electrique? Oui, et alors...

Comme la démographie
du village, les choses
s’accélèrent au niveau
de l’agrandissement du
bâtiment de l’école primaire. Lundi soir, les
autorités ont en effet
arrêté le message qui
sera soumis en votation. Le projet sera présenté lors de
l’assemblée municipale
du lundi 3 juin (20h à la
salle de spectacles) et
soumis au souverain
pas plus tard que le
30 juin prochain. Le
Conseil municipal lui
propose d’accepter un
crédit d’1,7 million de
francs. Plus de détails
dans l’une de nos prochaines éditions. DS

PAR DAN STEINER

P

endant 20 ans, c’est
physiquement que la
charge de travail pesait
sur les épaules et le dos
de Pierre Visinand. De sa vingtaine à sa quarantaine, le Neuvevillois d’origine installé à
Lamboing a travaillé dans la
maçonnerie. Puis quelques années au sein du service de ramassage du Centre social protestant, à Tramelan.
Depuis plusieurs années, c’est
dans le domaine carcéral qu’il a
migré. La charge qu’il porte en
a fait de même, passant dans le
domaine
psychologique.
D’abord au Foyer d’éducation
de Prêles; désormais à l’établissement pénitentiaire pour
femmes de Hindelbank, entre
Berne et Berthoud. Mais que ce
soit sur le Plateau jadis, à quelques minutes de chez lui, ou
dans l’Emmental aujourd’hui,
Pierre Visinand s’y rend le plus
souvent à vélo. Pour être là-bas
à 7h, le réveil sonne à 4h45...
Coup de frein, rétropédalage.

LA NEUVEVILLE

La vague verte
atteint la cité
médiévale
Poussé par les bons
résultats des listes
écologistes à La Neuveville
lors des élections cantonales
2018 et des votations
concernant le domaine de
l’environnement, un groupe
de citoyens neuvevillois a
décidé de mettre en place
une section communale des
Verts. Le parti compte déjà
une vingtaine de membres.
Le comité est constitué de
cinq personnes: Cyprien
Louis, Sabine Mamie,
Samuel Flückiger, Francis
Gerz et Aurèle Louis. C-MPR

Faire le tour de la terre

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
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Prix du brut (NYME $ par baril)....... 62.91 ....63.10
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FTSE 100
7328.9 +0.2%
SPI
11638.1 +0.5%
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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .............. 13476.00...... 6.0
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........... 100.46.......2.2
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B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............. 101.13...... 4.4
B.Str.-Monde (CHF) .........................155.60.....10.3
Bonhôte-Immobilier........................ 137.80...... 6.0

«J’étais employé au Foyer
d’éducation de Prêles jusqu’à
sa fermeture, en février 2016»,
entame celui qui est désormais
maître
socioprofessionnel.
«J’avais 56 ans... C’était un peu
une phase choc et j’appréhendais l’avenir.» Heureusement
pour lui, Berne a proposé à ses
futurs ex-employés un bon
plan social. «Le canton a bien
joué le jeu», enchaîne-t-il.
Sur les deux places qui s’ouvraient alors à Hindelbank,
Pierre Visinand a pu s’en assurer une après postulation. «Le
seul inconvénient, c’était évidemment la distance. Mais je
me suis vite décidé: je n’achèterais pas de deuxième voiture!»
Sa femme ayant régulièrement
besoin de leur unique véhicule,
utiliserait-il les transports pu-

Par tous les temps, l’habitant du Plateau utilise le présent moyen de transport deux fois par semaine pour rejoindre Hindelbank. PETER SAMUEL JAGGI

blics? «Comme je commence à
7h30 à Hindelbank, je devrais
prendre le train de 6h et quelque à Bienne. Et l’établissement
est encore à 2,5 km de la gare.»
Non, Pierre Visinand fera une

Cette charge émotionnelle,
je la laisse dans les champs
que je traverse.”
PIERRE VISINAND
MAÎTRE SOCIOPROFESSIONNEL À VÉLO

fois par semaine en hiver et
trois fois en été une partie des
trajets à vélo. Electrique, avec
assistance jusqu’à 45 km/h.
Mais quand même. Il allège ain-

si ses finances, son empreinte
environnementale et entretient
sa santé. «Une vraie situation
win-win-win», se marre-t-il.
Equipé de chaussures épaisses
et d’une combinaison étanche
si besoin, il sort par tous les
temps. «Quand il fait -5, j’ai parfois la débattue, mais ça va. Et il
n’a pas fait -20 degrés souvent.»
Depuis qu’il a commencé à rallier son lieu de travail situé à
50 km de chez lui, il a déjà parcouru 20 000 km, ou presque.
«J’aimerais bien faire l’équivalent du tour de la terre. Comme
ça, j’ai un but.»
Bons pour la pompe, ses trajets
sont également une véritable
échappatoire pour ses émotions. «Je travaille avec des gens
en situation difficile, qui ont des
problèmes. Cette dépense phy-

sique permet de trouver un
équilibre, de déconnecter.» Lui
et deux collègues encadrent
10 femmes, notamment au jardin et à l’entretien des espaces
verts de l’institution. L’hiver, ils
dégagent la neige ou fabriquent
des hôtels à insectes. «Ce travail,
elles le font volontiers.» Bien
sûr, quelques clashes inévitables surviennent parfois. «Cette
charge émotionnelle, je la laisse
dans les champs que je traverse.
Comme ça, je garde ma bonne
humeur pour ma femme.»

Pas question d’exploit
Quand la bise est bien lunée,
son trajet est bouclé en une
charge de batterie et 1h15. Si
les conditions sont mauvaises,
la durée approche plutôt des
1h40, surtout au retour, avec la

montée direction Lamboing.
Mais ce deuxième trajet de la
journée n’a rien d’un spectre
qui grandirait au fil de la journée. «Je me réjouis à chaque fois
de rentrer, surtout le vendredi»,
sourit-il. «Chaque course est
une nouvelle aventure. On voit
défiler les saisons.» Il n’a crevé
qu’une fois et n’a jamais eu de
vrai pépin.
Au cas où certains pourraient
en douter, si Pierre Visinand
parle de ses périples sur sa petite reine, cela n’a rien du récit
d’un exploit. D’ailleurs, il ne se
considère pas comme un
grand sportif. «J’ai juste envie
de transmettre aux gens le
bien que ça peut leur faire.» Foi
de Pierre Visinand, il ne s’est
jamais senti aussi en forme.
Alors, top départ?

Douze à table au CIP
TRAMELAN Une exposition collective avec 12 artistes.
Le CIP accueille, du vendredi 24 mai au
12 juillet, une exposition collective du
groupe Géta, qui s’est réuni autour de
Raymond Salzmann, personnage bien
connu dans le Bas-Vallon. Du collage à
l’aquarelle, de la sculpture à l’acrylique,
les 12 artistes excellent chacun dans leur
technique et leur style.
Au hasard des rencontres et des amitiés,
le Géta – groupe éphémère de talents artistiques – s’est formé pour mettre sur
pied une exposition collective sans autre
but que de la construire ensemble. C’est
autour de Raymond Salzmann que celleci a pris corps. Depuis 1972, il est l’âme de
«la Décade», une exposition collective annuelle, à Péry. Le vernissage aura lieu
vendredi à 19h. C-MPR

LES 12 ARTISTES
ALEXANDRA SCHÖNENBERGER- BIENNE
Née à Moscou en 1968, Alexandra Schönenberger
entame dès son jeune âge un parcours qui la mène
vers l’exploration de différentes formes d’expres-

sion artistique que cela soit le dessin, la peinture ou
la création de bijoux.
ANNE-MARIE KOHLER - CHERNEX Anne-Marie
Kohler pratique le collage comme une aventure ou
une méditation. Chaque petit bout de papier en appelle un autre.
MADELEINE DECKERT - EVILARD
Les premiers souvenirs d’enfance de Madeleine
Deckert sont les pastels à l’huile qu’elle a reçus de
son père. Depuis, elle aime reproduire sur la toile les
impressions qui l’ont touchée. Elle plonge ainsi dans
un autre monde et réalise quelque chose avec sa
tête, ses mains et son intuition.
COSETTE GAUTIER - IPSACH
Deux ans avant sa retraite, Cosette Gautier a visité
une exposition de sculptures de pierre ollaire. C’est le
début d’une fascination: tailler, façonner et polir de
la pierre ! De la magie... et un rêve devenu réalité !
LAURE SALZMANN - PÉRY
Aquarelliste d’émotions, Laure Salzmann se définit
aussi portraitiste d’amis. Elle apprécie quand le pigment se fond dans l’eau, quand l’ombre d’une fossette rend l’expression de la personne.
AGNÈS KUCERA - JENS

Deux tableaux à découvrir au CIP, de May Lachat (à gauche) et de Raymond Salzmann. LDD
Artiste autodidacte, Agnès Kucera s’exprime à travers les points, son style rappelant ainsi celui des
Aborigènes d’Australie.
RÉBECCA LENA - DELÉMONT
Pour Lena Rébecca, la peinture est un moyen de lâcher prise à travers une plage de liberté totale et sans
contraintes. Elle travaille surtout avec l’acrylique.
RAYMOND SALZMANN - PÉRY
Quand il était jeune, Raymond Salzmann rêvait
d‘être graphiste. Cela ne s’est pas donné. Alors, il
s’est lancé à fond dans la peinture. .
YOLANDE FAVRE - BIENNE
Delapeintureaucollage,enpassantparlafabrication
de papier végétal, Yolande Favre poursuit sa route

comme se forme un collage
SUSY JEANJAQUET - MARIN
L’aquarelle est une passionnante histoire d’amour
entre l’eau et la peinture. Susy Jeanjaquet en a fait sa
passion.
MAY LACHAT - LAMBOING
Amoureuse des grands espaces, May Lachat trouve
sa source d’inspiration dans la nature, Elle préfère
suggérer que tout dévoiler, supprimer le superflu
pour ne garder que l’essentiel.
SYLVIE KREMSER - EVILARD
Les sujets de prédilection de Sylvie Kremser sont les
regards humains et animaux. C’est là que toute la
complexité et la subtilité de l’être s’expriment.

7 Plateau de Diesse
Lignières
Manuela intègre le salon de coiffure “chez Cosette“
A partir du 1er juin, Manuela, se réjouit de vous accueillir dans le salon de coiffure “chez
Cosette“, rue des Combes 1, à Lignières
Passionnée dès son plus jeune âge, elle commence par travailler à Marin-Centre pendant
10 ans. En même temps, la pétillante argovienne
passe sa maîtrise de coiffeuse et s’établit en
terre neuchâteloise, sa région de prédilection.
Elle continue son parcours au home Les Charmettes, elle dispose d’un salon de coiffure et
indépendante elle gère son activité non- stop
avec une employée à ses côtés et coiffe les
résidents et sa clientèle de l’extérieure durant
23 ans.
Sa passion c’est son métier, créatif et diversifié,
qui embellit hommes et femmes. Face aux
tendances et styles nouveaux, elle se perfectionne et réalise les coiffures en conséquence.
Il lui tient à cœur de répondre aux besoins, de
donner envie de revenir, voir le visage satisfait
de ses clientes devant leur nouvelle coupe lui
suffit ! Dynamique, pleine de vie, Manuela
apprécie énormément le contact humain
qu’apporte sa profession, et se prête volontiers
aux confidences entre deux coups de ciseau.
La richesse de son métier: c’est privilégier
l’échange, l’écoute et de cotoyer toutes les
générations.

Manuela en pleine action

Pourquoi quitter les Charmettes ?
Pas prête de cesser son activité, “j’ai donné“
dit-elle dans la perspective de retrouver une
qualité de vie saine et moins trépignante, sans
déplacements continus, se voyant déjà aller au
travail à vélo ou à pied, commencer une
nouvelle vie et prête à relever un nouveau
challenge. Une opportunité s’est offerte, elle a
fait la connaissance de Cosette, coiffeuse au
village avec 47 ans d’activité, qui songe à poser
gentiment les ciseaux. Elle le fera, dès le temps
voulu, avec la satisfaction de n’avoir pas abandonné sa chère clientèle puisqu’elle a trouvé à
remettre son pas de porte. En duo et en
douceur se prépare la transition, les deux
expertes en soins capillaires ont tant d’expériences réciproques à se transmettre, la nouvelle clientèle a certes des habitudes et des
désirs, Manuela s’y prêtera et compte bien
retrouver ses clientes citadines et ses connaissances qui ont promis de la suivre.
Dans une circulaire, Olivier Schnegg, directeur
du home Les Charmettes, décrivait la collaboration de la coiffeuse à la rénovation d’un
ancien bureau transformé en salon de coiffure
dédié aux clients fidèles de Manuela, et disait
d’eux “Ils y trouvent en recevant des soins
capillaires sinon une nouvelle jeunesse, du moins
plaisir et coquetterie, par les effets de ce que l’on
appelle la magie du coup de peigne“.
GC

Sur rendez-vous : Manuela au 079 564 05 29 / Cosette au 032 751 38 30 / Salon de coiffure “chez Cosette“ / Rue des Combes 1 / 2523 Lignières

Lamboing

Ils ont chanté pour l’éducation
Sous l’égide d’Enfants du Monde, les écoliers du Collège de District, de La Neuveville, ont
apporté un message très profond

La soirée était vraiment intercontinentale (Photo Ulrich Knuchel)

Marie-Aurélie Tschanz enseigne la musique au
Collège de District, à La Neuveville. Depuis un
long temps déjà, elle est en contact avec l’ONG
Enfants du Monde. Cette dernière prône

notamment le droit à une éducation de qualité
pour tous. Actuellement, dans le monde, on dénombre au moins 60 millions d’enfants qui en
sont privés. Pour faire face à cette dramatique

situation, l’organisation a créé le projet “Une
chanson pour l’Education“.
Les élèves des classes 9 et 10H, fréquentant
l’école de La Neuveville, ont donc été associés
au projet par leur leur enseignante. Il a d’abord
fallu parler de l’éducation dans le Monde. Forts
de leur inspiration, les élèves ont alors rédigé
des textes, qui seront déclamés durant le spectacle. Cela a demandé beaucoup d’entraînement et engendré quelques doutes dans ces
jeunes têtes. Des chants ont aussi été appris.
Sous l’égide du coordinateur du projet, Yannick
Cochand,“Une chanson pour l’Education“ a débarqué à la Salle du Cheval-Blanc, à Lamboing,
vendredi dernier. Il n’est pas venu seul : des
artistes, chanteurs et musiciens, du Benin, de
Suisse et d’ailleurs, ont fait le voyage pour
“habiller“ le spectacle que les élèves avaient
préparé.
Le moment fut très intense. Soudain, les doutes
des élèves avaient disparu ! La musique
africaine, les chants, et les textes apportés par
les jeunes ont donné lieu à des moments
d’émotion parfois très forts. En effet, il n’est pas
facile de parler de son vécu scolaire sous le
harcèlement, par exemple. D’autres sujets ont
aussi été évoqués par des phrases très
parlantes : “Ta vie, tu ne l’as pas choisie, mais tu
peux la changer.“ “On a le droit d’être comme on
est.“ et bien d’autres.
La salle pleine, a chaleureusement ovationné
tous les artisans de cette soirée. Un immense
bravo aux élèves, aux enseignants impliqués,
ainsi qu’aux musiciens, pour leur grandiose
performance. C’est ce que leur directeur,
Christophe Gutzwiller, leur adresse.
uk
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Jeux en soutien à Mahé

DÉRAILLEMENT À BUSSWIL

PRÊLES L’association OneWink a organisé, samedi, les Winks Games,
au profit de la famille d’un jeune garçon malade.
TEXTE ET PHOTOS ULRICH KNUCHEL
ahé est petit garçon atteint d’une
maladie auto-immune génétique et
attend une greffe de moelle
osseuse. La situation de sa famille n’est, en conséquence,
pas des plus faciles (voir Le JdJ
du 4 mai).
L’Association OneWink a décidé d’apporter un soutien financier à cette dernière. Pour
ce faire, elle a organisé, samedi, un tournoi de défis, intitulé
Winks Games, au Centre sportif du Plateau, à Prêles.
Il s’agit d’une série de jeux de
réflexion et d’adresse, auxquels petits et grands peuvent
s’adonner, moyennant une finance d’inscription. Cette contribution sera intégralement
versée à la famille de Mahé.

M

De l’aide de partout
Au moment où il s’est inscrit,
chaque participant s’est vu offrir un bon d’entrée dans
un minigolf de Neuchâtel.
Son patron a sponsorisé
l’événement.
De surcroît, les trois meilleurs
résultats chez les enfants et
chez les adultes ont été récompensés. Dès 11h, les compétitions étaient ouvertes.
Une brasserie d’Orvin a profité
de cette journée pour lancer sa
cuvée OW (comme OneWink).
A cette occasion, elle a versé
50 centimes, sur chaque bou-

ASB

Les trains ne circulaient plus, hier après-midi, entre Bienne et Lyss.
Le trafic a été interrompu en raison d’un déraillement survenu en
gare de Busswil.
Il s’est ensuivi d’importants dérangements pour les voyageurs.
Ceux devant passer par Lyss ont dû faire un détour par Olten et
Soleure, tandis que ceux qui voulaient se rendre à Fribourg ont dû
voyager par Neuchâtel. Si les voies, les lignes aériennes de contact
et la signalisation ont subi d’importants dégâts, personne n’a été
blessé dans l’accident. Les CFF n’ont pas encore communiqué les
causes du déraillement, mais estiment que le service pourra
reprendre normalement ce matin. ATS-AVU

EN
BREF

Les Winks Games consistaient en une série de défis demandant adresse et réflexion.

teille vendue, à l’association.
OneWink est présidée par Mélanie Mottet, et basée à Corgémont. Elle a pour but de soutenir des familles dont un
enfant est gravement atteint
dans sa santé. Cette aide peut
être financière, en levant des
fonds par une manifestation
telle qu’elle a été vécue samedi. Elle peut aussi se concrétiser sous forme de bons divers,
ainsi que des bulles d’oxygène
«repos». L’organisation est active dans le Jura bernois, à
Bienne ainsi que du côté de
Neuchâtel.

Pourquoi si tôt ?
Tu étais si attentionnée et tu nous aimais tant.
Continue ton chemin, toi qui étais émerveillée
de la nature qui t’entourait.

Une cycliste blessée a dû
être transportée à l’hôpital

Un accident s’est produit vendredi soir, à Nidau, sur la rue du
Docteur Schneider. La police cantonale bernoise a été informée
vers 18h40 de l’accident.
Selon les éléments actuels, la cycliste circulait du Balainenweg en
direction de la rue d’Aarberg, lorsqu’à la hauteur de la rue du
Milieu, elle a été dépassée par une voiture de couleur claire. Juste
après, la cycliste est tombée pour des raisons encore inconnues.
Elle s’est blessée et, après avoir reçu les premiers soins sur place,
a été transportée en ambulance à l’hôpital.
La police cantonale bernoise mène des investigations pour
déterminer les circonstances exactes de l’accident et est à la
recherche de témoins.
Les personnes pouvant donner des indications sur les faits,
notamment le conducteur de la voiture de couleur claire, sont
priées de s’annoncer au +41 32 324 85 31. CPB-AVU

Le montant des contibutions sera reversé à la famille de Mahé.

AVIS MORTUAIRE

NIDAU

La direction et le personnel d’Henri Frei SA à Court ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame

Leda Frei-Dalla Rosa
Maman de M. Michel Frei, directeur.

Son époux:
Ses enfants :

Jean-Claude Schafroth
Michael et Emmanuelle Schafroth-Brossard;
Sébastien et Sabrina Schafroth-Boegli;
Isaline et Mathieu Willemin-Schafroth.
Justine, Dovan, Réal, Mahé, Elodie, Fabien et Thibaut.
Claudine et Jean-René Meyer-Marchand et famille.
Pierre-Alain Marchand et son amie Chantal.

Nous présentons à Michel, ainsi qu’à toute sa famille, nos sincères condoléances et les
assurons de toute notre sympathie.
Court, le 24 mai 2019

Ses petits rayons de soleil:
Sa sœur:
Son frère:
Ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulette Schafroth
née Marchand
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement, dans sa 65e année,
après une pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.
2722 Les Reussilles, le 25 mai 2019
Les Reussilles 18a
Le dernier adieu aura lieu lors de la dépose de ses cendres le mercredi 29 mai à 13h00.
Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où Paulette repose jusqu’à mardi 12h.
Un merci particulier à l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital du Jura de Porrentruy et à son
infirmière Mathilde.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRE
Son épouse:
Ses parents:
Ses sœurs et son frère:

Nadège Farine, son fils Ewen et sa famille;
André et Monique Farine;
Corinne et Philippe Vogel, leurs enfants, Michaël,
Mathieu, Mélanie et son époux Nicolas
et leurs enfants Elliot, Louis et Charline;
Joëlle Farine;
Patrick Marchand et ses enfants;
Sa filleule:
Anaïs, son frère Léo, sa sœur Mélanie, ses parents Philippe
et Emilie Aeschbacher Schindelholz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

David Farine
survenu le 25 mai 2019, dans sa 44e année, après une longue maladie supportée avec
un rare courage.
Une cérémonie d’adieu aura lieu au Cimetière de La Neuveville, mardi 28 mai à 13h30,
suivie de l’inhumation.
Adresse de la famille: Nadège Farine, rue des Fossés 7, 2520 La Neuveville.

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

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Recherche suisse contre le cancer,
3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention: deuil David Farine.
Un grand merci au Dr Hasler et à toute l’équipe de la Clinique Les Tilleuls, à Bienne, qui l’ont
accompagné tout au long de la maladie.
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Carton plein pour le Tir en campagne
JURA BERNOIS Les stands de la région ont accueilli 1502 tireurs, 108 de plus qu’en 2018. Fait assez rare, à 300m,
13 concurrents ont réussi 68 points. Le titre va au plus âgé, Yvan Voiblet. Michel Faigaux s’impose chez les pistoliers.
PAR ALAIN BOURQUIN

L

e Tir fédéral en campagne attire toujours plus
de participants. Considérée comme le plus
grand festival de tir au
monde, la manifestation a
connu cette année une nouvelle hausse de participation
avec 108 tireurs de plus que
l’an dernier. Depuis 2009, le
nombre de participants est
passé de 1250 à 1502 cette année. L’augmentation est de
quelque 16 % en 10 ans, ce qui
fait de ce sport l’un des plus
populaire de Suisse.

Un boss heureux
Le responsable du Tir en campagne de l’AJBST, Maurice Rufener – qui en est à sa dernière
édition
–
s’est
évidemment réjoui de l’augmentation sensible de tireurs.
Il a relevé encore une fois les
nombreuses années passées à
sa tête sans le moindre accident ou pépin.
Grâce à la rigueur appliquée
des différents responsables de
stands et des moniteurs lors
de l’utilisation des armes et à

la parfaite organisation des sociétés et membres dévoués à
la cause du tir, l’édition 2019 a
connu encore une fois un vif
succès dans notre région.

Maximum au pistolet
Habitué des premières places,
le pistolier Michel Faigaux, de
Malleray-Bévilard, a survolé
les débats sans coup férir avec
le maximum de 180 points.
Son dauphin, Patrick Weber,
de la société La Vignerole de
Sonceboz, a réussi 178 points.
Tous les deux recevront le très
convoité prix Feller.

Treize tireurs à égalité
Si les résultats à 300 mètres
n’ont pas atteint les sommets,
ils ne sont pas moins de 13 tireurs à avoir obtenu le résultat de 68 points, à quatre
points du maximum. Ce qui
les met tous à égalité. Fait assez rare. C’est finalement le
plus âgé, Yvan Voiblet, de
Péry-Reuchenette, qui est sacré champion AJBST 2019. Aucun prix Feller ne sera distribué cette année.

Les tireurs au pistolet de Crémines sous la surveillance du chef de stand, Christophe Chaignat, et du responsable du Tir en campagne
AJBST, Maurice Rufener. LDD

TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE
300 MÈTRES
68 POINTS Voiblet Yvan, Péry-Reuchenette, Villoz Franco, Plagne; Leisi Christian,
Péry-Reuchenette; Neukomm Olivier, Court;
Rezzonico Pablo, Reconvilier; Beuchat Séverine, Tramelan; Cardoso Pedro, Loveresse;
Hêche Frédéric, Court; Röthlisberger Alain,
Reconvilier; De Menech Luca, Péry-Reuchenette;Pascalis Jean-Philippe, Le Fuet; Neuenschwander Thierry, Sornetan; Fahrni Yan,
Court .
67 Brügger Rudolf, Tramelan; Aellen Robert,
Saint-Imier; Léchaire Denis, Orvin; Michel
Erwin, Sornetan; Surdez Michel, Péry-Reuchenette; Gerber Peter, Sornetan; Sartori
Christophe, Plagne; Soares Cesar, Le Fuet;
Balli Stéphane, Loveresse; Grossenbacher
Arnaud, Courtelary; Girod Loïc, Champoz.
66 Kämpf Rachelle, Champoz; Herzig Karl,
Orvin; Kohler Suzanne, Champoz; Allemann
Pierre, Sornetan; Beer Francis, Renan; Leuenberger Thierry,Roches; Sommer André, Sornetan; Soldati Christophe, Le Fuet; Marchand
Christian, Saint-Imier; Schwab Laurent,
Renan; Corpataux Alexandre, Sonceboz-La
Heutte.
65 Cudré-Mauroux Thibaut, Courtelary;Carrel
Romain, Diesse; Zürfluh Willy,Reconvilier;
Boillat Rémy, Loveresse; Brand Jean-Claude,
Crémines; Gerber Eric, Sorvilier; Hostettmann
Francis, Tramelan; Rufener Maurice, Renan;
Gobet Isabelle, Plagne; Hostettmann JeanClaude, Sornetan; Tobler Patrick, Champoz;
Schoeni Jonathan, Sorvilier; Grosjean David,
Court; Houmard Renaud, Reconvilier; Botteron Mike, Nods; Voumard Gaël, Reconvilier;
Reusser Andreas,Reconvilier; Grosjean
Benoît, Champoz; Sommer Sarah,Sornetan.
64 Gavino Esteban, Courtelary; Sprunger
Sébastien, Malleray-Bévilard; Carnal Samuel,
Lamboing; Franz Michel, Diesse; Röthlisberger René, Reconvilier, Gaumann Heinz, PéryReuchenette; Kneuss Philippe, Saicourt;
Botteron Frédéric, Nods; Mathez Jean-Christophe, Tramelan; Gobet Patrick, Plagne; 64
Liechti Bernard, Roches; Voumard Yves, Tramelan; Haldemann John, Reconvilier; Senges
Heimo, Orvin; Cudré-Mauroux Claude, Courtelary;Etique Corinne, Courtelary; Känzig Ruedi,
Sornetan; Châtelain Lucien, Crémines; Savoldelli Rémy, Loveresse; Röthlisberger
Yves,Reconvilier; Tondini Mike, Tramelan;
Cussigh Maxime, Court; Landry Arnaud, Tramelan; Pirali Alessio, Orvin; El-Moucharafieh
Julien, Reconvilier; Zermatten Adrian, SaintImier; Neukomm Jordan, Le Fuet; Graber
Simon, Saint-Imier
63 Montanaro Dimitri, Courtelary; Cudré-

Mauroux Colin, Courtelary; Droz Arnaud, Tramelan; Cudré-Mauroux Robert, Courtelary;
Evalet Jean-Louis, Reconvilier; Schnyder
Hugo, Court; Liechti Hermann, Corgémont;
Bueche Marcel,Malleray-Bévilard; Nobs Frédy,
Le Fuet; Ledermann Jean-Daniel, SoncebozLa Heutte; Burki Peter, Orvin; Stauffer Maurice,Nods; Tièche Laurent, Sonceboz-La
Heutte; Musumeci Francesco, Loveresse;
Jäggi Moritz, Péry-Reuchenette; Todeschini
John, Courtelary; Bechtel Stéphane, Courtelary; Etique Jean-Pierre,Courtelary; Carrel
Jean-Daniel, Diesse; Montanaro-Spring
Joëlle,Saint-Imier; Cudré-Mauroux Michel,
Courtelary; Evalet Stéphane, Saicourt; Houmard Philippe, Champoz; Savoldeli Chantal,Saicourt; Schaer Sébastien,Loveresse;
Adler Christophe, Malleray-Bévilard;Rihs
Mauro, Corgémont; Aschwanden Didier, Crémines; Soares Pedro, Le Fuet; Progin Ludovic,
Reconvilier; Mérillat Loïc, Le Fuet; Engelmann
Sebastien, Le Fuet; Bon Steven, Eschert; Beck
Samanta, Roches; Affolter Cédric, Sorvilier;
Frutiger Brandon, Le Fuet; Rezzonico
Damien, Reconvilier; Grünenwald Dan, Loveresse; Gobet Quentin, Plagne; Gigandet
Valentin, Sornetan; Villoz Valentin, Plagne;
Vuilleumier Kevin, Tramelan.

50 MÈTRES
180 POINTS Faigaux Michel, Malleray-Bévilard.
178 Weber Patrick, Sonceboz.
177 Voumard José, Châtillon-Prêles; Sommer
André, Malleray-Bévilard; Mutti Marc, Sonceboz.
176 Mathez Verena, Sonceboz; Hazard Christoph, Sonceboz; Chaignat Christophe, Crémines.
175 Oppliger Laurent, Malleray-Bévilard;
Antomil Adrian, Sonceboz.
174 Guerne Frédéric, Sonvilier; Valente Deolinda, Sonceboz Chaignat Déborah CréminesMüller Lionel SoncebozLinder Jonathan
Châtillon-Prêles.
173 Gottet Hans-Jürgen, Sonvilier; Comment
Bourrut Gaëlle, Châtillon-Prêles; Haemmerli
David,Sonvilier; Strautmann Maxime, Châtillon-Prêles.
172 Kneuss Philippe, Malleray-Bévilard, Kaelin Laurent, Sonvilier; Glauser Stéphane, Sonceboz; Bourrut Vincent, Châtillon-Prêles,
Gindrat Sébastien, Sonvilier; Blum Fabien,
Sonceboz; Zermatten Adrian, Sonvilier; Houmard Stive , Malleray-Bévilard.
171 Page Olivier, Sonvilier; Soldati Christo-

phe, Sonceboz; Progin Ludovic, MallerayBévilard; Pedrosa David, Sonceboz.

170 Morgenthaler Heinz, Crémines; Darbre
Jean-Frédéric, Malleray-Bévilard;Zenger
Alexandre, Malleray-Bévilard; Houmard
Renaud, Malleray-Bévilard; Bögli Cyril, Sonceboz.
169 Bögli Jean, Sonceboz; Grossenbacher
Arnaud, Sonceboz; Landry Quentin, Sonceboz; Blum Remo, Sonceboz.
168 Brand Théo, Sonceboz; Cudré-Mauroux
Colin, Sonceboz; Grossenbacher Thierry, Sonceboz; Marchand Nicole,Sonvilier; Marchand
Vincent, Sonvilier; Marchand Christian, Sonvilier; Junod Sebastien, Sonvilier; Krattinger
Jérôme, Châtillon-Prêles; Houmard Douglas,
Malleray-Bévilard; Rossel Thibaud, ChâtillonPrêles; Fahrni Yan, Malleray-Bévilard.
167 Godat Sébastien, Sonceboz; Von Känel
Pierre, Malleray-Bévilard; Grosjean Bernard,
Sonceboz; Tièche Laurent, Sonceboz; Gauchat Paul-Albert, Châtillon-Prêles; Pache
Alexandre, Sonvilier; Schaffter Gaël,Sonceboz; Gauchat Florian,Châtillon-Prêles;
Deletête David, Sonvilier; Ayman Lambert,
Malleray-Bévilard; Guédat Fabien, Sonceboz;
Voumard Corentin, Châtillon-Prêles; Giauque
Anthony, Châtillon-Prêles.
166 Mathez Cédric, Sonceboz; Bassard Grégory, Sonceboz; Brand Jean-Claude, Crémines; Bottinelli Roger, Sonceboz; Girault
Raphaël, Sonceboz; Delfolie Franck, Sonceboz, Malleray-Bévilard; Némitz Pierre-Yves,
Malleray-Bévilard; Mendosa Frédéric, Sonceboz; Scholl Marie-Jeanne, Châtillon-Prêles;
Tondini Mike, Sonceboz; Mathez Matthieu,
Châtillon-Prêles; Jeandrevin Mathieu, Sonceboz; Vernez Alexandre, Sonceboz; Bichsel
Alexandre, Châtillon-Prêles, Grossenbacher
Florian, Sonceboz ;Grossenbacher Jonathan,
Sonceboz;
165 Jacot-Descombes Michel, Sonceboz;
Stähli René, Sonceboz; Küng Patrick, Châtillon-Prêles; Comment Hervé, Châtillon-Prêles; Stampfli Raphaël, Malleray-Bévilard;
Schindler Yann, Sonceboz.
164 Mathez Henri, Sonceboz; Crivelli Moreno,
Malleray-Bévilard; Careggi Alexandre, Sonvilier; Grosjean David,Malleray-Bévilard; Liardon Audrey, Châtillon-Prêles; Gottet
Alexandre, Sonvilier
163 Zurflüh Willy, Malleray-Bévilard; Forchelet Michel, Sonvilier; Holzer Michel, Sonceboz;
Grossniklaus Bernard, Châtillon-Prêles; Pierre
Yves, Sonceboz; Froidevaux Yves, Sonvilier;
Wolff Kevin , Malleray-Bévilard; Beller Stephan, Sonvilier; Zurbuchen Bastien, Sonvilier.

En haut, le stand et la ciblerie de Crémines à 50 mètres. En bas, Romain Carrel, de Diesse, 1er de
l’ancien district de La Neuveville
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En selle pour relever
un pari un peu fou
DIESSE Le Jurassien bernois Marc Suter part effectuer le tour du monde à moto, en passant par tous
les continents, avec l’objectif de boucler son aventure de 55 000 km dans un temps record.
PAR SÉLIM BIEDERMANN

«I

c’est la marque qui possède le
plus grand réseau mondial.» Le
Jurassien bernois d’adoption,
né à Moudon, et qui a d’abord
grandi à Worblaufen dans l’agglomération bernoise puis à
Aarberg et Bévilard, avant de
déménager sur le Plateau de
Diesse, a d’ailleurs envoyé des
pneus tous les 10 000 km à ses
concessionnaires en prévision
de l’usure inévitable des gommes. Des services sont en outre
planifiés environ à chaque
20 000 km parcourus.

l faut rêver, mais surtout oser réaliser ses
rêves.» Cela fait depuis 2016 que Marc
Suter se prépare pour un de
ceux-ci. Le plus grand de sa vie,
même. Le sympathique habitant de Diesse de 36 ans se
lance dans un tour du monde.
Pas plus tard que samedi.
S’il réussit dans son entreprise,
il s’en va carrément au-devant
d’un nouveau record. En effet,
jamais, au grand jamais quelqu’un n’a jusqu’à présent passé
à moto par tous les continents
– sauf l’Antarctique – en seulement 60 jours. Soit le pari que
compte bien relever le Jurassien bernois. Qui semble presque insensé. Mais tout a été réfléchi minutieusement. Et, au
vu de l’enthousiasme débordant du monsieur, couplé à
une énergie a priori inaltérable, on se convainc volontiers
de la future réussite de ce projet quelque peu démesuré. «Je
ne peux pas dire le contraire,
c’est un exploit par rapport au
temps de roulage», admet-il.

Direction la Biélorussie

La ligne la plus directe
Marc Suter va avaler 55 000 km
en 50 jours de route, et 78 000
au total avec les vols en avion et
les trajets en bateau. «Je prends
la ligne la plus directe possible,
en ayant toutefois fait attention à contourner les coins dangereux», explique-t-il. Pas de détour superflu au programme.
Pas le temps non plus, dès lors,
de réellement profiter de chaque lieu traversé... «Je deviendrai vice-directeur d’une entreprise de voyages à moto dès
l’année prochaine, cela va ainsi
me permettre de vraiment visiter les endroits par lesquels
j’aurai passé», sourit cet employé d’une société de chaînes à
neige sise à Brügg.
Actuellement, il n’avait tout
simplement pas davantage de

Marc Suter et sa moto ne feront plus qu’un durant 50 jours sur la route.

temps à disposition. «Mon patron m’a accordé deux mois de
congé, un que je prends sur mes
vacances et l’autre qui n’est pas
payé. Ce n’était pas problématique, car juin - juillet est une période calme pour nous.»
Mais quelle cadence infernale!
Demain, fin du travail, avant
d’aller présenter son projet aux
curieux du côté du See-Café à
Alfermée (dès 13h environ, jusqu’en soirée). Vendredi, derniers préparatifs, suivis d’un ultime coucher chez lui assez tôt.

Et samedi, départ à 1h du matin
déjà. «Si mon aventure se déroule pile selon mon planning,
j’aurai un jour de repos à mon
retour avant de recommencer à
bosser», précise Marc Suter, toujours avec le même sourire. «Je
suis hyperactif!», rigole-t-il.

«Pas suicidaires»
L’objectif: effectuer 1100 km au
quotidien, ce qui représentera
entre 16 et 18 heures sur la
route. Si l’on compte aussi les
moments passés avec les gens

MATTHIAS KÄSER

qui l’accueilleront pour la nuit
– des haltes qui ont été organisées au préalable, quand il ne
dormira pas à l’hôtel ou au camping – et les mails à envoyer, entre autres, il ne lui restera que
de trois à quatre heures de sommeil entre deux chevauchées.
Ça pique! Pas peur de flancher
de temps en temps au guidon?
«Je compare mon voyage à un livre. Quand on est intéressé, on
ne s’endort pas», coupe-t-il, confiant. «Et s’il le faut, je ferai des
turbosiestes. Nous sommes cer-

tes un peu fous, mais pas suicidaires!» Nous? «Moi et la moto,
parce que là, nous devenons un
couple.»
Teni. C’est le petit nom attribué
à sa bécane, une Yamaha de
type Super Ténéré. Ou plutôt à
son véhicule de premier ordre.
«J’ai la bonne moto», glisse Marc
Suter. «Je l’ai choisie vraiment
par rapport à mon aventure. Par
exemple, elle fonctionne avec
un cardan, donc il n’y a pas la
contrainte de la chaîne, que l’on
doit notamment retendre. Et

Tout semble au point pour cet
amoureux de moto apparemment on ne peut plus serein. «Je
ne doute pas de moi. Psychologiquement, je suis prêt», confie-til «J’adore l’aventure et j’ai le
goût du risque! Ici, on vit avec
un confort énorme, il n’y a alors
qu’en voyageant que l’on apprend à respecter ce qu’on a.»
Malgré la rapidité d’exécution
de son tour du monde, Marc Suter aura en tout cas l’occasion
de découvrir d’innombrables
choses, dans 36 pays différents,
d’après ses plans. «Je vais quand
même rencontrer chaque soir
une autre culture», se réjouit celui qui parle l’allemand, le français, l’anglais, l’italien et un petit peu l’espagnol.
Cela commencera logiquement
par l’Europe. «Je passerai ma
première nuit en amont de la
frontière biélorusse, avant de
rejoindre Moscou et les montagnes de l’Oural.» Et l’Asie, via le
Kazakhstan et la Mongolie. Puis
l’Alaska en Amérique, d’où il se
dirigera vers l’Argentine. La
suite du programme s’effectuera en Australie, et en Afrique. Et
de conclure son très intense
«road trip» par l’Espagne et la
France. Il ne reste plus qu’à
mettre les gaz! Afin qu’avec
Teni, ils parviennent bel et bien
à entrer dans l’histoire.

Un important équipement pensé dans ses moindres détails
«Une telle aventure, ça ne s’organise
pas en deux mois», souffle Marc Suter,
un homme fortement occupé depuis un
bon moment déjà. Comme l’illustre son
budget de 36 000 francs nécessaires à
cette gigantesque virée.
En plus des 12 visas et des trois autorisations de voyage qu’il a dû obtenir, il
s’est agi de penser à tout au niveau de
l’équipement. «J’embarque même un
extincteur», signale le pilote de Diesse.
«En Russie, les automobilistes ont
l’obligation d’en avoir un avec eux. La
loi ne précise pas si c’est pareil pour les
motards, mais je préfère prendre les

devants plutôt que de manquer de
quelque chose pour une bêtise.»

Un blog pour partager sa passion
Marc Suter a aussi fixé sur sa moto un
tableau électrique destiné notamment
à recharger son téléphone portable et à
alimenter son traceur GPS, qui permettra de suivre sa position via son blog
(www.globe-adventurer.com). «Je l’ai
créé pour partager ma passion avec les
gens», glisse-t-il. Bien sûr, un jeu de
pneus de secours a également été
prévu. «Des crevaisons, il y en aura. Et si
cela m’arrive dans le désert ou la

pampa, il vaut mieux avoir le nécessaire
sur soi...»
Le Jurassien bernois a encore effectué
quelques transformations sur son
engin, telles que l’ajout de feux antibrouillards et d’un klaxon à 100 décibels.
«Il m’en fallait un qui soit puissant pour
prévenir les accidents», souligne-t-il au
sujet de celui-ci. «Car en Afrique, par
exemple, je me retrouverai bien loin de
la circulation que l’on connaît en Suisse.
La nuit en premier lieu, où beaucoup de
voitures roulent sans phares, et il n’y a
très souvent pas d’éclairage.»
La moto de 260 kg en pèsera 100 de

plus au final avec les bagages. Et ce
n’est pas la peau de mouton sur laquelle
Marc Suter posera ses fesses qui l’alourdit... D’ailleurs, elle s’avère indispensable pour être à l’aise: «Je serai non
seulement bien assis et elle me servira
aussi de climatisation ou de chauffage
en fonction de la température». A ce
propos, ses sous-vêtements thermiques
ne seront pas un luxe sous les températures hivernales de l’Amérique du Sud.

Bien entraîné
A côté des aspects pratiques, il fallait de
surcroît se préparer à cet éprouvant péri-

ple. «J’ai roulé 20 000 km sur la dernière
année et demie, dont 3000 en deux
jours lors d’un aller-retour au Danemark. Et je me suis aussi entraîné avec
le poids de mon équipement sur divers
sols», se rassure ce féru de moto, du
reste adepte de marathon et de squash.
«Je suis très endurant, car je fais beaucoup de sport», ajoute-t-il.
Marc Suter a, a priori, de quoi se montrer confiant. «Et pour le soutien moral,
je pourrai compter sur Ivana, ma compagne depuis 11 ans, que je contacterai
une fois par jour», fait-il remarquer à
l’aube de vivre un rêve éveillé. SBI
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PRÊLES
La Coop s’installe
près du camping
Des gabarits installés
récemment à proximité
du camping de Prêles
suscitent des interrogations au sein de la
population de Plateau
de Diesse. La Coop nous
a confirmé qu’elle avait
en effet un projet pour
ouvrir une surface à
proximité du camping,
sans toutefois donner
plus de détails. Affaire
à suivre. MPR

Un vide-grenier festif et
Un fonds
soucieux de l’environnement rempli d’histoire
SAULES Quelque 30 marchands envahiront la
grange de la famille Grosjean ce samedi.

C

EN
BREF

omme à son habitude depuis sept ans,
à Saules, le vide-greniers fait le pari
d’une journée festive qui allie
les bonnes affaires, le bienmanger et la musique. Les 30
places disponibles pour les
marchands sont complètes.
C’est ce samedi, dès 9h, qu’ils
envahiront la grange de la famille Grosjean afin de trouver
des acquéreurs aux objets
d’hier. Il sera possible de dénicher des objets de seconde
main jusqu’à 16h.

SAINT-IMIER

En musique

Trois groupes
sinon rien à
Espace Noir

Le programme prévoit aussi
deux concerts et des DJs répartis
sur la journée et la soirée. L’entrée est gratuite. A 12h, le
groupe Diabolo, en duo, Elisa
Migy et Camille Tissot dessinent leur terrain de jeu quelque part entre chansons françaises ou anglo-saxonnes, pop,
blues et gospel… Depuis 2011,
elles travaillent ensemble soit
en duo, soit en trio (accompagnées par Simon Migy). Après
trois albums «maison», Diabolo
a sorti un album studio à la fin
de l’année 2017.
A 20h, Les Ptits Chats (Thomas
Saas et Julien Gloor) ouvriront
la soirée avec énergie. Surnommés Human Jukebox, Les Ptits
Chats, qui jouent ensemble depuis plus de 15 ans, ont la capa-

La coopérative Espace Noir
accueille trois groupes, ce
samedi 4 mai, dès 20h30:
Ceux d’la Mouff, formation
latino rock qui joue un
répertoire fait de reprises;
Le Réparateur, une
guitare, une batterie et
deux grandes gueules, et
pour finir, la formation Old
School Activities. MPR

COURTELARY

Sculptures et
peintures
au Moulin 4

Les Ptits Chats (Thomas Saas et Julien Gloor) lanceront la soirée. LDD

cité de s’adapter au plus près
des goûts et des envies du public. Ils connaissent des milliers
de chansons.

Sur le principe du km-0
La soirée se terminera sur le
dancefloor par une funky night
mixée par deux DJs régionaux.
Minestrone (Thomas Grandjean), habitué des lieux et toujours à la recherche de la perfection,
partagera
ses
connaissances musicales afin
de faire monter la température
dans la grange. A ses côtés, on
retrouvera Sim K (K comme
Kermit!) (Stéphane Hurlimann)
avec des influences funk.
La manifestation a pris le parti
depuis
plusieurs
années
d’adopter la philosophie du

km-0. Elle s’engage à offrir des
plats issus de produits de très
grande proximité (– de 20km).
La collaboration avec des producteurs locaux qui valorisent
le «bon, propre et juste», devise
chère au mouvement Slow
Food, est une priorité. Conscients de l’impact environnemental d’une manifestation
publique, les organisateurs
s’engagent depuis plusieurs années dans une démarche active. Les principaux contenants
jetables sont évités et remplacés par de la vaisselle lavable.
Privilégier le mode de production biologique est aussi une
évidence. Ces collaborations
permettent de proposer une
alimentation limitant les déchets. C-MPR

ROMONT

La
commune municipale de Romont a récemment remis à Mémoires d’Ici
un fonds très important
d’imprimés officiels reçus
par les autorités du village
entre 1795 et 1918. La population est invitée à venir découvrir une sélection de documents extraits de ce fonds, le
mardi 7 mai, à 19h30, à la
salle du Conseil municipal.
Un diaporama de photographies anciennes de Frinvillier, Plagne, Vauffelin et
Romont sera projeté lors de
la soirée.
Ces lois, ordonnances, arrêts, règlements et autres décrets transmettent bien sûr
les instructions des autorités
supérieures. Mais leur lecture est aussi une façon de
découvrir les préoccupations
des habitants de notre région il y a plus de deux siècles. La circulaire relative à la
formation des tableaux de la
conscription, l’annonce de la

paix conclue par Napoléon
entre la France et l’Autriche
en 1809, le Règlement des
meuniers, la Loi sur l’infanticide, l’avortement forcé et
l’exposition des enfants nouveau-nés, les arrêtés sur la liberté de la presse ou sur les
quêtes en faveur des victimes des inondations, le décret sur les pensions de retraite
et
secours
extraordinaires pour les
maîtres d’école primaire, les
ordonnances sur la rage parmi les chiens, sur les cas de
surlangue et de claudication
dans le bétail ou sur les passeports pour l’étranger… ces
documents révèlent tout un
monde. COMM

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La Vignerole fête 25 ans

MARCHÉ PRINTANIER AU FUET

Pour la bonne cause
La galerie Le Moulin 4
expose les œuvres de deux
artistes domiciliés dans le
Seeland: les sculptures de
Regula Santschi et les
peintures de Roberto
Converio (photo LDD).
L’exposition est à voir du
3 au 26 mai, le samedi et
dimanche de 14h à 16h. Le
vernissage aura lieu ce
vendredi 3 mai, de 19h à
21h. MPR

La 5e édition du Marché printanier sera, samedi
4 mai, l’endroit idéal pour y vivre de belles heures.
La Halle du Fuet sera complètement investie à
l’occasion. Ouvert de 9h à 17h, ce marché accueille
27 exposants de la région. On y trouvera des saucisses, du lard, du beurre à l’ail des ours, des confitures, sirops, cookies, granola, marshmallows et
autres délicieux aliments. Mais aussi de la bière
artisanale, des cosmétiques, des bijoux et des travaux de coutures. Un espace réservé aux enfants
leur permettra de bricoler et de se faire maquiller. Laura Zehr et Julie Staudenmann n’ont reculé devant
aucun obstacle pour satisfaire les visiteurs. Ce marché, organisé par la Société de gymnastique du Fuet
et environs, présente chaque année une particularité. Cette année, c’est Enzo Staudenmann, soutenu
par Nathan, Olivia et Nina qui en est l’initiateur. Un bar à sirop, voilà l’idée de ce garçon qui permettra de
dégager un bénéfice au profit de l’AJAFEC, une association qui soutient des familles ayant un enfant
touché par le cancer. Sur la photo, de gauche à droite: Enzo, Nathan, Nina et Olivia. CAG

Les pistoliers de La Vignerole ont tenu récemment leur assemblée en présence de 36 membres sur un total de 74 sociétaires.
Le président Henri Mathez a transmis sa satisfaction quant aux
travaux d’entretien du stand en citant le professionnalisme de
Bernard Grosjean responsable de cette tâche. «Si la société marche si bien, si la formation est au top, si les locaux sont toujours
en ordre, c’est grâce aux différents responsables» a-t-il souligné. Il a ensuite mentionné la bonne santé des comptes et du
très bon résultat 2018. Concernant l’assainissement des buttes
de la ciblerie, il a souligné la bouffée d’air salvatrice venue de la
municipalité qui, après avoir garanti son aide, a permis de terminer les travaux d’assainissement dans le respect des normes
demandées. Cette année, La Vignerole fêtera son 25e anniversaire avec une grande série de tirs et la grande finale le samedi
24 août, journée du jubilé au stand de la société. JCL
PUBLICITÉ

KINOPROGRAMM/PROGRAMME

Mit der KITAG CINEMAS Geschenkkarte
unvergessliche Kinoerlebnisse schenken.

Mi/Me 24.4. - Mi/Me 1.5.2019
DOUBLE FEATURE AVENGERS:
ENDGAME / INFINITY WAR – 3D
Mi/Me (24.04.) 07:00
Mi/Me (24.04.) 07:00

AVENGERS: ENDGAME – 3D
Mi/Me-Mi/Me 14:00, 20:00
Mi/Me-Mi/Me 14:15, 19:45
Mi/Me-Mi/Me 14:30, 19:30

DER FALL COLLINI
Mi/Me-Mi/Me 17:15

LLORONAS FLUCH
Mi/Me-Mi/Me 17:15

WILLKOMMEN IM WUNDER PARK
12/10 J Mi/Me-Mi/Me 14:30
D
Edf AFTER PASSION
Mi/Me-Mi/Me 20:15
12/10 J
MONSIEUR
CLAUDE 2
D
Edf Mi/Me-Mi/Me 20:15
F

DUMBO

12/10 J Mi/Me-Mi/Me 14:15
D

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

4/4 J
D
12/10 J
D

OM /
KITAG.CARD
GIFTC

6/4 J
D
6/4 J
D

16/14 J
D
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La Neuveville

Assemblée générale
de l’Association
Romande des
Chefs de Voirie (ARCV)
La Commune de La Neuveville a le plaisir
d’organiser ce vendredi 3 mai la première
assemblée générale de l’ARCV dans le canton de Berne. Elle souhaite la bienvenue aux
membres de l’ARCV à l’occasion de leur
37ème assemblée générale.
Cette journée de rencontre est organisée par
M. René Biasca, chef de la voirie municipale
de La Neuveville. Elle comprend une partie
officielle regroupant 80 chefs de voiries issus
de différentes communes de la Suisse
romande ainsi qu’une exposition ouverte
au public. L’assemblée générale se déroule
au Centre des Epancheurs en présence de
M. Roland Matti, maire de La Neuveville.
Sur la Place du Marché, de 8h à 16h30, une exposition est ouverte au public. Elle comprend
une quinzaine de stands de fournisseurs
présentant des produits dévolus au nettoyage
et à l’entretien courant des installations des
communes.
L'ARCV est une association à but non lucratif
qui promeut l'échange entre membres, afin
d’offrir aux habitants de nos communes et
villes un cadre de vie le plus agréable possible,
cela bien entendu dans la mesure des budgets
mis à disposition. Les membres se réunissent
annuellement lors de leur assemblée générale.
A l'occasion de cette journée, les fournisseurs
peuvent présenter leurs produits.
Commune de La Neuveville

Prêles / Les membres du comité d’organisation sont à nouveau tous motivés à s’engager
pour l’organisation de la 9e édition qui se déroulera le vendredi 16 août à Prêles
Ils le sont d’autant plus que le résultat final de
la 8e course (CdlS) du 17 août 2018 est très
positif. Le bénéfice net s’élève en effet à
CHF 11150.-. Ce montant a été versé à l’EPER
(Entraide protestante) pour soutenir des
familles défavorisées en Moldavie.
Le Comité d’organisation tient à remercier
toutes les personnes qui ont soutenu, de près
ou de loin, la mise sur pied de cette course.
Il n’oublie pas non plus les sponsors, annonceurs et autres donateurs.
Un grand merci à toutes et à tous !
Pour l’édition 2019, un projet de soutien à
des familles d’agriculteurs défavorisées au
Cambodge a été choisi.
A noter que cette CdlS est, pour la 2e fois,
inscrite au calendrier de Courses à pied
Neuchâtel Région et que le balisage permanent
du parcours est réalisé.
Nouveautés cette année : un bar à bières et
autres boissons sera installé dans le périmètre
de l’arrivée, si le temps le permet, et un site

internet a été créé spécialement pour cet
événement www.coursedelasolidarite.ch
Les organisateurs remercient par avance tous
les généreux donateurs, les annonceurs et les
partenaires. Les dons sont les bienvenus, à
verser sur le compte IBAN CH51 8005 1000
0017 6955 3, Banque Raiffeisen Pierre Pertuis,
Sonceboz-Sombeval.
La campagne de sponsoring a débuté début
mai et tous nos partenaires reçoivent un courrier
personnalisé.
Soutenez, par votre générosité, votre aide ou
votre présence, cette action à but humanitaire
dont l’intégralité du bénéfice sera versée au
coordinateur du projet.
Retenez cette date et venez nombreux courir,
marcher, encourager les concurrents, vous restaurer et partager ce moment convivial sur la
Plateau de Diesse. Un très grand merci !
Le Président du CO / Stéphane Rouèche
Le responsable finances et sponsoring / René Bourquin

Objectifs de l’association
Encourager la reconnaissance et le respect du
métier d'employé de voirie
Participer à l'échange d'idées et de connaissances
Epauler les communes et villes en exploitant les
atouts et les synergies de chacune
Créer un réseau entre les divers responsables des
voiries
Rechercher des solutions liées à la problématique
des déchets
Bénéficier des diverses expériences liées à l'achat
de véhicules
Pour plus d’informations
www.arcv.ch

Edition de l’Ascension
Bouclement de la rédaction

lundi 27 mai à 12h
Parution vendredi 31 mai
Merci de votre compréhension

7 Plateau de Diesse
Lamboing

Premier festival de chant choral
Samedi 27 avril / Exit le Festival du Bas-Vallon, vive le Festival Chasseral en chœurs ! Bien
entendu, il ne s’agit pas d’une quelconque mainmise de la part de qui que ce soit sur une
organisation rôdée mais simplement d’un changement d’appellation en rapport aux
sociétés participantes

Les choeurs d'hommes

Les choeurs mixtes

Changement de nom
Oui, le Festival du Bas-Vallon a vécu et se
nomme dorénavant Festival Chasseral
en chœurs. La raison de ce changement
d’appellation est due au fait que les sociétés
participantes proviennent des deux régions
francophones du canton de Berne, le Jura bernois et la Bienne romande. C’était également le
vœu des organisateurs d’élargir ces rencontres
chorales avec d’autres sociétés régionales afin
d’étoffer leur expérience musicale.
Participants, programme et jury
Ce sont cinq sociétés de chant qui étaient
annoncées : la Chorale ouvrière de Tramelan, le
Männerchor Eintracht de Corgémont, la Clé des
Champs de Sonceboz, le Chœur mixte de PérySonceboz et l’Arzillière de Lamboing, la société
organisatrice. La Chorale de Bienne a déclaré
forfait.
Dès 17h30, les sociétés ont été réceptionnées
à la salle du Cheval-Blanc à Lamboing. Le verre
de l’amitié leur a été offert. S’ensuivirent la mise
en voix et les répétitions des chœurs d’ensembles
et individuelles de chaque chœur. Le festival
débuta vers 19h30 avec allocutions et chants
de bienvenue interprétés par l’Arzillière, suivis
des productions des sociétés, selon un ordre de
passage défini à l’avance. Une pause d’env. 45
min était programmée, permettant à la cantine
d’offrir une collation aux participants et de vendre
petite restauration et boissons au public, ainsi
que des pâtisseries “maison“ au stand spécialement aménagé pour l’occasion. Il fut aussi
vendu les billets de la tombola, riche en prix.
Pour clore la partie officielle, l’on assista aux
chants d’ensembles, en deux parties. L’une
pour les chœurs mixtes et l’autre pour les
chœurs d’hommes. Le tirage de la tombola
clôtura le festival. Et pour ceux qui désiraient
prolonger leur présence dans la salle, un
karaoké a été organisé. A noter que le jury était
composé d’une seule personne, M. Bernard
Guye de Lignières. Sa tâche consistait à relever
la qualité des prestations et, ensuite, de formuler ses critiques (positives) à chaque société,
dans un but d’amélioration. A savoir également que, lors d’un festival, aucun classement
n’est établi.
Déroulement du festival
Pour débuter, un petit sketch interprété par
deux dames, style “pipelettes des trottoirs
villageois“, nous apprit que Lamboing était
bien situé sur le Plateau de Diesse et non dans
le Vallon de St-Imier !
La Présidente de l’Arzillière, Mme Daniela
Allemann, s’est chargée d’adresser les mots de
bienvenue, assistée par le Directeur du chœur,
Jacques Chételat, qui a présenté la pianiste
Isabelle Gueissaz. Pourquoi chanter ? telle fut la

question posée par la Présidente. Pour y répondre, tous les membres de l’Arzillière présents
sur scène ont donné leur propre avis. Plaisir du
chant, camaraderie, hobby, passion ou échapper
à la corvée du repassage furent, entre autres,
les réponses obtenues. Et Jacques Chételat de
préciser que ce festival est également un
moment de détente et de fête.
Mme Alexia Lecomte, conseillère de la
commune de Plateau de Diesse, apporta les
salutations des Autorités, décrivit l’histoire de
la fusion des trois villages (Diesse, Lamboing,
Prêles) et fit éloge à la musique, un honneur
pour elle. Après la première prestation de la soirée, celle de l’Arzillière, Cédric Meier, Président
de l’UCJ (Union des chanteurs jurassiens) prit
la parole. Hasard du calendrier, l’Assemblée
générale de l’Association s’est déroulée le
matin même aux Breuleux. 13 sociétés en font
partie (Jura, Jura bernois et Bienne romande).
Fait réjouissant, 4 nouveaux chœurs ont été
admis cette année à l’UCJ, composés essentiellement de jeunes et d’enfants scolarisés.
La relève se dessine. Après le passage des 4
autres chœurs (Männerchor Corgémont, directrice Marie-Louise Hoyer, Chœur mixte PérySonceboz, directeur Jean-Daniel Lécureux,
Chorale ouvrière Tramelan, directeur Toni

Asione, et La Clé des Champs, directeur JeanDaniel Lécureux), il revient à Bernard Guye de
donner son avis, à chaud et sur la scène.
Il releva, positif, qu’il a constaté que tous les participants aiment chanter. Il invita chaque
société à le rejoindre, une par une, dans une
salle annexe afin de leur communiquer ses
appréciations (l’intonation, les voix et les
accords qui sont à travailler plus facilement
avec les yeux fermés). Après la pause, un membre
de l’Arzillière, déguisé en chef d’orchestre et
sans parole, invita l’assemblée à suivre sa
baguette afin de coordonner des applaudissements qui serviront à accompagner et agrémenter une chanson mondialement connue et
jouée au piano par Isabelle Gueissaz. Bravo
Jean-Charles et Isabelle, du beau boulot ! Puis
Jacques a emballé l’assistance avec la chanson
destinée à être interprétée par toutes les
personnes présentes. Les novices en la matière,
les basses, les ténors, les altos, les contraltos, les
sopranos et j’en passe ont essayé, réessayé une
dizaine de fois, pour enfin, ensemble, réussir à
interpréter «“Siyahamba“, un chant zoulou.
Mémorable ! Le tirage de la tombola a, comme
à son habitude fait des heureux et des déçus,
tout cela dans la bonne humeur. Et le karaoké
a conclu cet événement, bien organisé et
convivial, jusque tard dans la nuit.
Conclusion
Une telle manifestation fait office de “bouffée
d’air sain“ dans le contexte actuel. Le chant, la
musique, vieux comme le monde, se doivent
d’exister et d’être pérennisés. L’exemple donné
lors de ce festival par des amateurs passionnés
mérite reconnaissance et incite à la réflexion
positive. Que de plus simple et de beau d’utiliser
son organe vocal, ses mains et le reste de son
corps afin de faire plaisir et de se faire plaisir ?
Le tout dans l’humilité et la bonne humeur.
Bravo les artistes !
L’Arzillière remercie sincèrement tous les
participants (62 chanteuses et chanteurs), leurs
accompagnants et le public (une cinquantaine
de personnes). Elle n’oublie pas non plus les
généreux donateurs, les annonceurs du livret
de fête ainsi que les Autorités pour la mise à
disposition de la salle. A tout bientôt.
Olaf

Nods

Tartare, Monoaxe et Niola-Team
A l’enseigne de la Thune-party, un must annuel, le Niola-Team des jeunes du président
Pascal Maurer a fait fort samedi passé

Monoaxe, le groupe plein de talent qui fait boum,
James, Cédric, Loïc et Dylan, de g. à dr.

Comme toujours, il a rempli la halle de gym,
tout le village et ses larges environs ont suivi,
du bébé à l’aïeul. Au menu, le tartare !
La légende en attribue la paternité aux Huns.
Trop pressés d’envahir l’Occident, ils glissaient
à l’aube leur pièce de viande entre la selle et le

cheval, pour la manger attendrie et crue au
quart d’heure de pause de midi. A Nods, la
qualité et l’assaisonnement y étaient, avis unanime, le tout avec un service prompt, souriant
et soigné. Exemplaire !
L’originalité 2019 a occupé la scène entière, une
première pour le jeune groupe Monoaxe: en
live, il a fait danser de 22 h à minuit. Cédric au
chant, James à la guitare, Dylan à la basse et
Loïc à la batterie ont secoué l’ambiance dans le
bon sens, le répertoire large et varié en a donné
à tout le monde, commentaires positifs à
l’appui. Dès les tables enlevées, la foule d’abord
agglutinée autour du bar s’est ensuite répandue dans toute la salle, liberté à toutes les
figures de style. Au final, la disco-DJ a pris le
relais jusqu’à des heures inavouables. En prime,
la touche généreuse et discrète : une partie de
la recette du soir sera versée au SMAD, service
de maintien à domicile.
Renard
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Le courage dans le sang

TÉMOIGNAGE Mahé, qui vient de fêter ses quatre mois, est atteint d’une maladie auto-immune rare.
Il multiplie les traitements et les séjours hospitaliers, à Zurich, dans l’attente d’une greffe de cellules
souches. Sa situation rappelle combien donner son sang ou sa moelle osseuse constitue un enjeu capital.
TEXTES ET PHOTO MICHAEL BASSIN

S

cotchée sur la porte
d’entrée de la maison,
une affichette informe
chaque visiteur de six
points cruciaux à respecter,
comme se désinfecter les
mains, mettre un masque en
cas de rhume ou laisser les
animaux dehors. Des recommandations capitales pour
protéger Mahé, quatre mois,
qui se bat avec un courage admirable depuis un mois et
demi contre une déficience de
son système immunitaire.
Reste que le sixième point de
l’affichette témoigne de l’état
d’esprit tout aussi remarquable de la famille installée à
Bienne: «La bonne humeur est
toujours la bienvenue!»

Tous à Prêles
le samedi 25 mai
Passer une belle journée tout
en soutenant la famille de
Mahé, ce sera possible le
samedi 25 mai. Ce jour-là, à
Prêles, auront lieu les Winks
Games. Enfants et adultes
pourront participer à un tournoi
de dix postes, dont un parcours
sensoriel, des défis d’adresse,
de mémoire, de réflexion ou de
vitesse. Château gonflable pour
les plus petits, possibilité de
jouer au tennis et au pingpong, de se restaurer seront
aussi au programme de cette
manifestation dont la totalité
des finances d’inscription (7 fr.
par adulte, 5 fr. par enfant) sera
versée à la famille de Mahé.
Ces joutes sont organisées par
l’association OneWink (un clin
d’œil). Née il y a trois ans et
basée à Orvin, celle-ci met sur
pied des actions d’entraide
«Wink» (course aux sponsors,
souper de soutien, etc.) destinées à des familles dont un
enfant est hospitalisé ou suivi
pour un traitement de longue
durée à la maison. Elle agit de
manière ciblée, dans le but de
susciter des élans de solidarité
dans la région. «Ensemble, renversons les lois de l’individualisme et faisons de la solidarité
une force sans limite», écrit
l’association sur son site,
www.onewink.ch.

Mahé nous a fait grandir et
nous a permis de porter un
regard différent sur la vie.”
LAURA GONIN
MAMAN DE TROIS ENFANTS

La vie de la tribu Gonin a basculé un jour de mars. «Mahé a eu
39,3°. A la maternité, on nous
avait dit de venir pour toute
fièvre avant trois mois, raison
pour laquelle nous sommes allés aux urgences», explique
Laura, maman de deux autres
gars, Lyas (2 ans et demi) et
Noâm (5 ans). Sa prompte réaction s’avérera salvatrice. Car, à
l’hôpital, les premières analyses des valeurs sanguines montrent de sérieux problèmes.
Mahé est alors rapidement emmené à Berne. Plusieurs caractéristiques laissent penser à la
maladie HLH – dont on recense un cas pour 50 000 naissances –, ce que viendra confirmer une ponction de moelle.

Rare compatibilité

Comme le vulgarise Philippe,
le système immunitaire de son
fils présente un défaut. «S’il subit une inflammation, il s’emballe. Non seulement il n’arrive pas à stopper l’agression,
mais en plus, il envoie une réponse exagérée.»
La priorité consiste à mettre
un terme à cette cascade qui
affaiblit Mahé. Ainsi, le petit
garçon a déjà subi toute une
série de traitements, allant des
corticoïdes aux immunoglobulines en passant par trois chimiothérapies. Deux fois par semaine, Mahé est emmené à
Zurich pour une thérapie par
anticorps. «Il faut stabiliser
son état. A ce moment seulement, il pourra recevoir une
greffe de cellules-souches», explique le papa, médecin assistant en anesthésie de profession.

Winks Games, samedi 25 mai,
Centre sportif du Plateau, dès 11h.

Mahé peut compter sur une famille unie, pleine de vie et d’amour, notamment avec ses deux grands frères, Noâm et Lyas.

Oui, Mahé peut guérir grâce à
une transplantation. «Cinq
donneurs enregistrés à travers
le monde sont compatibles.
Reste encore à savoir s’ils sont
aujourd’hui en santé et s’ils acceptent toujours d’être donneurs. Nous attendons les réponses et de savoir à combien
se montent leurs pourcentages
de compatibilité», expliquent
les parents. Les deux trentenaires savent qu’ils devront encore s’armer de patience, soit
de deux à trois mois jusqu’à la
greffe espérée. Et, après la
transplantation, il faudra encore compter six mois pour retrouver une situation plus ou
moins normale.

La vie quotidienne bascule

Le quotidien de la famille est
évidemment complètement
chamboulé. Entre les séjours à
l’hôpital, les précautions à
prendre (plus de lieux publics
pour Mahé par exemple), le
travail domestique supplémentaire (accumulation de
machines pour une hygiène
optimale) et le job de Philippe,
les journées sont chargées.
Sans oublier que deux autres

petits gars, plein de vie, dont
l’un va à l’école, sont aussi là. Et
on ne parle même pas des frais
supplémentaires liés à la situation.

Tenir sur la durée

Heureusement, la famille Gonin bénéficie d’un précieux et
fort soutien de leurs familles et
amis. Elle a aussi engagé une
fille au pair. «Ce ne sera pas
possible de tenir si nous épuisons nos proches. Le but est de
tenir sur la longueur», expliquent les parents avec lucidité.
Des organismes et des associations apportent également leur
appui, comme les supermamans, qui confectionnent régulièrement des repas.
Exemplaires dans leur manière d’aborder cette terrible
situation, Philippe et Laura
puisent également leur force
en Mahé, pas avare de sourires.
«C’est un champion. Il fait
preuve d’un courage admirable», relèvent-ils. «Je me réjouis de tirer un trait sur cette
maladie. Mais Mahé nous a fait
grandir et nous a permis de
mettre un regard différent sur
la vie», confie la maman.

«Chacun peut sauver des vies»
Depuis que la maladie s’est déclarée, il y a un
mois et demi, Mahé (photo) a déjà bénéficié
de 13 transfusions, soit sept de globules rouges et six de plaquettes. Preuve en est de
l’utilité des donneurs de sang. «En offrant
une heure de son temps tous les trois ou quatre mois, chacun peut sauver des vies»,
encourage Laura Gonin. C’est que, en arpentant les couloirs d’hôpitaux, elle et son mari
sont aux premières loges pour constater combien la demande est grande. «Quand je
vois le nombre de patients dans les
couloirs, ça fait froid dans le dos»,
glisse-t-elle. Transfusion CRS Suisse
note que seuls 2,5% de la population offre régulièrement son sang.
Don du sang classique Environ 450 ml
de sang sont prélevés. La procédure dure
45 minutes (60 pour un donneur initial).
Avant, le donneur doit remplir un
questionnaire sur place. Globalement, toute
personne en bonne santé, âgée d’au moins
18 ans et pesant plus de 50 kg, peut le faire.
Don de plaquettes Il existe aussi le don de
plaquettes. Grâce à un appareil, une faible
proportion d’entre elles est séparée de
manière ciblée du sang tandis que les autres
composants sont réinjectés dans l’organisme.
Il faut compter entre 60 et 90 minutes. Les

donneurs de sang complet ne peuvent pas
tous donner des plaquettes. Idem en ce qui
concerne le don de plasma.
Don de cellules-souches Enfin, il est possible
de devenir donneur de cellules-souches du sang
(responsables de la formation des cellules
sanguines). Car, pour certains malades, la
transplantation de ces cellules représente le
seul espoir de guérison. C’est le cas de Mahé.
Pour qu’une telle transplantation
réussisse, il faut que les
caractéristiques tissulaires du
donneur et du patient soient les
plus proches possible. «Plus il y a
de gens enregistrés, plus le
registre sera varié et plus la
chance sera élevée de trouver le
don approprié à chaque malade»,
explique Transfusion CRS Suisse. Le don se
déroule en deux étapes. La première consiste
en l’inscription au registre ad hoc. La deuxième,
le don à proprement parler, n’intervient que si
les caractéristiques du donneur correspondent à
celles d’un patient. Les cellules-souches se
prélèvent de deux manières: dans le sang
périphérique, depuis une veine, ou dans la
moelle osseuse (pas confondre avec la moelle
épinière) par des ponctions dans la crête iliaque.
Infos et les dates des dons du sang: www.blutspende.ch
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«Tout le monde serait pénalisé»
LOI SUR L’AIDE SOCIALE Un comité de jeunes politiciens de gauche s’engage pour défendre une aide sociale
efficace. Il combat la loi adoptée par le Grand Conseil et soutient le projet populaire, qui préserve le filet social.
PAR PHILIPPE OUDOT

M

ieux vaut tard que
jamais: à deux semaines du scrutin
cantonal, un comité
régional de campagne de gauche sort du bois pour tenter de
barrer la route aux défenseurs
de la loi sur l’aide sociale. Une
loi qui, «en réduisant de 8% de
forfait pour l’entretien, viole la
Constitution fédérale qui stipule le droit à l’aide, aux soins
et aux moyens indispensables à
une existence digne», a asséné
hier Maurane Riesen, députée
PSA et membre du CJB, lors
d’une conférence de presse, à
Tavannes.
Comme l’a rappelé Cyprien
Louis (Les Verts, membre du
CJB), les normes CSIAS ont été
définies «pour assurer une aide
sociale équitable et efficace
permettant une vie dans la dignité pour tous. Or, la majorité
bourgeoise de notre Grand
Conseil ne veut plus les respecter en s’attaquant aux plus pauvres». Il a enjoint les citoyens à
rejeter la révision proposée, rappelant qu’en cas de oui, d’autres
parlements cantonaux n’hésiteront pas à s’engouffrer dans la
brèche et à s’attaquer aux standards de la CSIAS. «Berne a le devoir de leur montrer qu’il faut se
battre contre la pauvreté, pas en
rabotant l’aide sociale, mais en
permettant à plus de personnes
d’en sortir».

La mesure de trop

Les coupes décidées par le
Grand Conseil dans le cadre de
la modification de la loi ne sont
que la dernière étape d’un processus entamé depuis plusieurs
années, a rappelé Maurane Riesen:
– baisse du supplément d’intégration pour les jeunes adultes
en 2011;
– réduction des prestations
pour
certaines
catégories
d’étrangers et réduction des

suppléments
d’intégration
pour tous les bénéficiaires, en
2013;
– refus d’adapter le forfait d’entretien au renchérissement et
limite du montant alloué pour
les prestations circonstancielles (placement des enfants,
frais d’activités extrascolaires,
soins médicaux, etc.) en 2015;
– réduction du forfait d’entretien pour familles nombreuses,
en 2016.
Bref, pour Maurane Riesen,
«ces nouvelles coupes sont vraiment celles de trop», car elles
vont à l’encontre des objectifs
de la loi sur l’aide sociale, à sa-

Ce ne sont pas les pauvres
qu’il faut combattre, mais ce
qui les amène à la pauvreté!”
SAMANTHA DUNNING
DÉPUTÉE PSR

voir encourager la prévention,
promouvoir l’aide à la prise en
charge personnelle, remédier
aux situations d’urgence, éviter
la marginalisation et favoriser
l’insertion.
De surcroît, cette mesure risque
d’avoir des conséquences en
matière de santé publique en
raison de la prise en charge sanitaire et psychologique des personnes paupérisées. Enfin, sachant que 30% des bénéficiaires
sont des enfants, la baisse prévue remet en cause le principe
de l’égalité des chances.

Augmenter les salaires!

Coprésident du PSJB, Mario
Bernasconi est quant à lui revenu sur les buts de l’aide sociale.
Il s’agit «du dernier filet d’entraide avant la charité, voire la
mendicité, qui vise à garantir le
bien-être et à mener une exis-

CIRQUE HARLEKIN

Féerie sous chapiteau

Le cirque Harlekin fera halte dans la région dès mardi. Parmi les
attractions à découvrir, on citera le couple mexicain Zontli, suspendu par les cheveux à la coupole du cirque; les jeunes artistes
éthiopiennes du trio Black Diamonds, le jongleur portugais
Rogerio Gonçalves; les chameaux de la steppe sibérienne ou
encore les clowns Rossi, de France. Le cirque sera à Corgémont,
rue des Collèges, mardi 7 mais dès 19h30 et mercredi 8 mai à
15h; à Reconvilier, Salle des fêtes, jeudi 9 mai à 19h30 et vendredi 10 mai à 16h30; à Prêles, près Centre sportif du Plateau,
samedi 11 mai à 20h et dimanche 12 mai à 14 h. MPR

QUELQUES CHIFFRES*
V 42 704 Nombre de
personnes à l’aide sociale
dans le canton.
V 2926 Nombre de personnes
à l’aide sociale dans le Jura
bernois.
V 2 ans un mois Durée
moyenne de perception de
l’aide sociale chez les 18 à
35 ans.
V 26,3% Nombre d’ayants
droit, mais qui ne demandent
pas des prestations de l’aide
sociale (selon l’étude du
professeur Oliver Hümbelin,
de l’Uni de Berne).
V 30% Nombre de mineurs
qui bénéficient de l’aide
sociale.
V 30% Nombre de personnes
qui travaillent et qui sont
cependant bénéficiaires de
l’aide sociale, leur salaire
étant insuffisant.
*Chiffres 2017, de l’Office
fédéral de la statistique.

Ils sont venus à cinq, pour fustiger la loi et soutenir le projet populaire: (de g. à dr.) Cyprien Louis, Mario
Bernasconi, Maurane Riesen, Samantha Dunning et Hervé Roquet. STÉPHANE GERBER

tence digne et autonome». Plusieurs principes guident les
fondements de l’aide sociale, at-il rappelé, notamment:
– le respect de la dignité humaine;
– la subsidiarité, qui nécessite
des efforts personnels de la
part des bénéficiaires, qui doivent prouver qu’ils n’ont pas
d’autre ressource pour s’en sortir;
– l’individualisation des prestations, l’aide devant être adaptée au cas par cas et contrôlée;
– la couverture des besoins,
afin de répondre à une situation de détresse;
– la proportionnalité, ce qui signifie que les bénéficiaires ne
doivent pas être privilégiés par
rapport à des personnes qui travaillent;
– le professionnalisme, l’aide
sociale devant être gérée par

des professionnels, et les bénéficiaires, suivis par des spécialistes;
– l’efficience, qui doit permettre un bon équilibre entre individualisation et standardisation;
Et comme l’a martelé Mario
Bernasconi, contrairement à ce
que prétendent les partisans de
la loi, «les rares aberrations
sont dues à de trop bas salaires,
et pas à une aide sociale trop
élevée!»

Tous pénalisés

De son côté, Samantha Dunning, députée PSR, a dénoncé
les mensonges véhiculés par les
partisans de la modification de
la loi, «qui prétendent que les
gens à l’aide sociale ne veulent
pas travailler. C’est faux! En effet, un tiers des bénéficiaires
travaillent, un autre tiers est

constitué de mineurs qui, par
définition, ne peuvent travailler. Quant au dernier tiers,
ce sont des gens qui, pour la
plupart, ne peuvent prendre un
emploi pour des raisons de santé ou parce qu’ils ont des enfants à charge.» En clair, ceux
qui ne veulent pas travailler ne
sont qu’une toute petite minorité. «Réduire le forfait de 8% revient à pénaliser tout le monde,
alors qu’il n’y a que très peu de
cas problématiques.»
Mais le plus inquiétant, a-t-elle
dénoncé, c’est que sous couvert
de réduire le nombre de personnes à l’aide sociale, la loi
vise simplement à faire des économies. «Ce ne sont pas les pauvres que nous devons combattre, mais ce qui les amène à la
pauvreté!»
Elle a donc plaidé pour le projet
populaire, qui exige le respect

des normes CSIAS, qui sont
déjà juste suffisantes pour vivre
dignement. Et de préciser
qu’en cas d’abus, ces normes
permettent elles aussi de prendre des sanctions à l’encontre
des profiteurs, avec des réductions du forfait pour l’entretien
allant de 5 à 30%. «La différence, c’est qu’elles ont basées
sur les cas.»
Le projet populaire prévoit par
ailleurs de véritables mesures
de réinsertion professionnelle
et en donne les moyens par la
biais de formations ciblées. Enfin, pour les plus de 55 ans, qui
n’ont quasi aucune chance de
retrouver un emploi, le projet
populaire prévoit que le mode
de calcul de leurs prestations
soit calqué sur celui des prestations complémentaires AVS/AI,
plus généreuses que celles de
l’aide sociale.

En toute sécurité à l’école
SAUGE

C’est dans un climat serein que
s’est déroulée, jeudi à Plagne,
l’Assemblée municipale de la
commune de Sauge, qui regroupe les villages de Plagne,
Vauffelin et Frinvillier.
Les citoyens ont approuvé à
l’unanimité tous les points à
l’ordre du jour, dont la révision
du plan de quartier de Saing, à
Vauffelin. Ils ont aussi accepté
un crédit d’engagement de
150 000 fr. pour l’aménagement
sud du bâtiment scolaire de Plagne. Ce qui permettra d’améliorer la sécurité des accès au bâtiment en accédant au bureau
communal par le sud et l’accès
scolaire avec place de jeu par le
nord.
L’assemblée a aussi dit oui à un
crédit
d’engagement
de
90 000 fr. pour la réfection de ce
même bâtiment scolaire. Les archives de Plagne et Vauffelin-

Frinvillier seront réunies dans le
local de l’ancienne poste. L’appartement du 3e étage sera entièrement rénové et les garages
seront occupés par le matériel
de la voirie, notamment le véhicule communal.
L’assemblée a ensuite approuvé
un crédit d’engagement de
100 000 fr. pour la pose d’une
nouvelle conduite d’alimentation d’eau dans la route cantonale à Frinvillier. Une deuxième
alimentation en eau a aussi été
évoquée.
Les citoyens ont aussi accueilli
Montserat Durrey à la fonction
de secrétaire des assemblées
pour la période 2019-2021. Dans
les divers, il a été constaté que
des voitures restaient parfois
parquées durant plusieurs jours
vers le Centre communal. Prochaine assemblée: le jeudi
20 juin pour l’approbation des
comptes. AURÉLIE EVALET

PUBLICITÉ

Jean-Luc Niederhauser
Maire de Court,
député au Grand Conseil
bernois PLR

OUI au projet du Grand Conseil:
pour que le canton et les communes
retrouvent une marge de manœuvre.

Votation du 19 mai 2019
www.modiﬁcation-aide-sociale.ch
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TAVANNES

«Y a pas de femme au foyer sans feu»
Après l’incroyable succès de «Pourquoi les filles ne s’épilent jamais le
1er soir?», Karine C (photo Stéphane Schmutz/LDD) revient au
Royal avec «Y a pas de femme au
foyer sans feu». Un spectacle à
découvrir, ce samedi 11 mai à
20h30. A nouveau célibataire, elle
narre la suite de ses aventures conjugales, en mode «wonder
maman» ou plutôt en «wonderbra»
et ça change tout. Elle garde tout
son mordant pour nous parler de
son statut de «parent » et des drôles de questions que les mamans
et papas se posent. Avec son humour observateur et pétillant,
Karine C décortique tous ces moments qui nous définissent si
bien, pour mieux nous faire rire, et tout cela avec beaucoup
d’élégance. Il s’agit du second spectacle de Karine C, que l’on
peut qualifier de femme auteure, qui réfléchit, cisèle, dissèque,
respire ses textes et d’humoriste qui défend son identité de
femme du 21e siècle, pour le plus grand plaisir de tous. C-MPR

Un vin composé comme
une partition de musique
MOUTIER Aurèle Morf a mis au point une cuvée spéciale pour l’édition
2019 du Stand’été, qui aura lieu du 22 juin au 6 juillet. Avis aux gourmets.
PAR AUDE ZUBER

Réservations: www.leroyal.ch ou 032 481 26 27

EN
BREF

TRAMELAN

Les Portugais fêtent Fatima

.
Particulièrement active et bien intégrée dans la
vie associative du village, l’importante
communauté portugaise de Tramelan, en collaboration avec la
paroisse catholique, invite, ce samedi 11 mai à la Marelle, toute
la population à participer à la grande fête pour Fatima.
Apéritif dès 11h, repas, animations diverses, messe et soirée
musicale sont programmés jusqu’au bout de la nuit. Déjà
organisée à deux reprises, cette fête avait remporté un franc
succès. Rappelons que c’est dans le village de Fatima au
Portugal, que le 13 mai 1917, Lucia dos Santos, ses cousins,
Franscisco et Jacinta conduisaient leur petit troupeau de
moutons à la Cova da Iria. Durant ce périple, la Vierge Marie
est apparue à six reprises aux trois bergers. C’est donc la
commémoration de cet événement exceptionnel, que les
Portugais de Tramelan fêtent à la Marelle. MSB

Le CCL en mode
«electro world»

Aurèle Morf a réalisé plusieurs essais avant de trouver le bon assemblage. Quant à Yves Juillerat, il a signé l’étiquette de la bouteille.

L

a composition ne concerne pas uniquement
les représentations de
jazz ou d’opéra au
Stand’été, à Moutier. Le vin aussi l’est! «L’idée de créer un vin
différent du millésime, c’est-àdire une cuvée spécialement
liée à un événement, remonte à
l’édition 2008, qui avait mis à
l’honneur l’opéra de Mozart
‹Don Giovanni›», se souvient le
vigneron-encaveur
Aurèle
Morf, de Moutier.
Pour le spécialiste, le vin d’un
festival doit être plaisant dans
toutes circonstances. «Il doit
être agréable de le boire en
mangeant ou de le déguster en
regardant un spectacle, et ce
par tous les temps. De plus, il
est important qu’il soit teinté
de petites touches de folie,
comme l’est ce genre de manifestation», explique-t-il.
Cette année, cela s’est traduit

par un assemblage de deux cépages: cabertin et cabernet
Jura, baptisé Stand’gata. Pour
ce faire, il a utilisé les raisins de
ses vignes de Saint-Germain,
dont le code génétique est l’œuvre de Valentin Blattner, viticulteur à Soyhières.

Produit éphémère
Pour créer cette cuvée limitée à
300 bouteilles, Aurèle Morf
avait quasiment carte blanche.
«Mis à part les normes légales à
respecter, qui stipulent, par
exemple, que les vins portant
une AOC peuvent être coupés
avec des vins de même couleur
à concurrence de 10%, je pouvais tout essayer.»
Il a ensuite fait goûter ses
échantillons de vin au comité
du Stand’été, qui lui a commandé cette cuvée spéciale.
«En fonction des remarques, je
l’ai adaptée», précise-t-il.

Le résultat est fort prometteur.
«C’est un vin fruité, avec des notes de cassis et de cerises noires.
Il a aussi un léger goût de fumée, provenant de son élevage
en barrique. Sa structure est légèrement acide, ce qui sera apprécié en cas de chaleur.» Et Aurèle Morf d’ajouter: «Il s’agit
donc d’un vin complexe!»
Concernant le graphisme des
bouteilles, le professionnel
Yves Juillerat est chargé de la
réalisation. Il a effectué un premier test. «En ce qui concerne
le style de l’étiquette, je suis
parti sur quelque chose de chic,
à l’instar des opéras. Pour la typographie, je me suis inspiré
du logo de Stand’été pour une
question de cohérence», relève
le graphiste peintre.
Rien n’est encore définitif, il se
pourrait
qu’aucune
des
300 bouteilles ne porte une étiquette. «Nous étudions encore

LDD

des pistes, notamment la sérigraphie. Il s’agit d’une technique d’imprimerie qui utilise des
pochoirs interposés entre l’encre et le support. Autrement dit,
on imprimerait les informations directement sur le verre
de la bouteille», lance-t-il.

Vers un objet d’art?
L’artiste met en avant la plusvalue d’un tel contenant. «Une
bouteille sérigraphiée aurait
l’avantage de perdurer dans le
temps et serait vraiment un bel
objet.»
Si cette technique est trop onéreuse, les organisateurs du
Stand’été opteront pour une
étiquette traditionnelle. «Pour
nous, c’est important de proposer une bouteille à un prix
abordable.»
Le choix des organisateurs sera
à découvrir du 22 juin au
6 juillet, lors de la 7e édition.

Une Fête du printemps glaciale
Ça va bouger samedi au CCL avec la troupe du Gipsy Sound
System Orkestra. ARNAUD PHOTOGRAPHIE/LDD

SAINT-IMIER
Avec le Gypsy Sound System
Orkestra, inspiré par toutes
les musiques du monde, ça va
être la fête, samedi 11 mai au
CCL dès 20h30. Un sax, une
guitare, un piano, une DJ, des
chanteurs, une basse, des machines, un accordéon, une
batterie et un rappeur: c’est
tout ça le Gypsy Sound System Orkestra. Le groupe a été
formé par le couple suisse de
DJs, musiciens et producteurs d’exception DJ Olga et
Dr Schnaps. Des Balkans à
l’Espagne en passant par
l’Inde, l’Amérique du Sud, le
Canada et le Japon, ils sont
spécialisés dans la fusion de

styles musicaux. Ils mélangent le swing avec le rock, le
rock avec la fanfare balkanique… Les concerts du GSSO
ne sont jamais pareils, ils
sont créés sur mesure en interaction avec le public, constitué souvent de générations
et de cultures très variées. La
salle du CCL sera pour l’occasion préparée de manière à
pouvoir bouger, fêter, rire et
danser!
L’orchestre est composé de DJ
Olga (chant et composition),
Dr Schnaps (accordéon digital, production), Guillaume
Chérèze (guitare) et Romain
Tinguely (saxophone). C-MPR
Réservations 032 941 44 30

PRÊLES La manifestation, qui se déroule
désormais le dimanche, a connu un joli
succès malgré le froid.
Le nouveau comité du Groupe
d’animation de Prêles (GAP) a
décidé de pousser la Fête du
printemps au dimanche. Jusqu’ici, elle se tenait le samedi.
Selon la présidente, Audrey
Graf, les gens ont davantage de
disponibilités le dimanche. Et
cette nouvelle formule semble
bien répondre à un besoin. Pour
ce qui est de la structure de
base, la nouvelle équipe n’a rien
voulu changer, sinon ajouter
des couleurs dans la salle et organiser un concours de tresses.
Cela amène une émulation supplémentaire et fait penser à la
région, comme d’ailleurs, le Jodler-Club invité. Il est venu de

Saint-Blaise et a quelque peu fait
oublier la glaciale et pénétrante
bise sévissant à l’extérieur.

Une belle variété
Ce qui a beaucoup réjoui la présidente, c’est la belle participation du public et la diversité des
stands. En effet, on trouvait de
quoi acheter du vin, des bricolages, des vêtements, des livres,
de la nourriture pour humains
et pour chiens. Naturellement,
les produits régionaux étaient à
l’honneur. Les enfants, pour
leur part, ont trouvé de la place
pour mettre des jeux, jouets, livres ou habits en vente.
Les tables de la trentaine d’ex-

Mieux vaut vendre son «patrimoine» plutôt que de le jeter.

posants ont occupé la périphérie de la Halle polyvalente, ainsi
que le premier étage. C’est peu
dire: même les tondeuses à gazon ont dû se trouver un lieu
d’exposition à l’intérieur, en raison des mauvaises conditions

U.KNUCHEL

météorologiques.
Heureusement, la cantine a proposé de
succulents vol-au-vent bien
chauds. De plus, les jeunes proposaient des desserts de leur fabrication qui ont bien réchauffé
les cœurs. UK
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Complément d’étude requis
PAR DAN STEINER

R

Le toit sera refait, mais seulement à partir de l’an prochain.

tion et de consommation
d’électricité». Un message encore visible sur le site de la
commune.
Toutefois, indique le maire,
Philippe Augsburger, «le tout
est à affiner». Annulée en
mars, la deuxième séance de
l’année du Conseil général au-

ARCHIVES

rait déjà dû permettre à celui-ci
de se prononcer sur le crédit.

Eviter la sous-estimation
L’une des raisons qui a poussé
au report du projet concerne la
rénovation de la toiture du
stade de glace. «L’étude énergétique, notamment en matière

Crédit en votation pour
une route en piteux état

Les citoyens du village auront une décision à prendre sur un objet
communal, le 19 mai. On leur demande de se prononcer sur un
crédit de 870 000 fr. destiné à condamner de vétustes
canalisations, qui fuient et passent sous des propriétés privées,
pour les remplacer par du neuf sous la rue des Rosenières. Le
maire, Carole Ristori, a bon espoir que le crédit soit accepté, tant
la route est en mauvais état et étant donné que personne ne s’est
manifesté pour le contester. Reste une question ouverte pour la
commune, celle de savoir si elle aura droit à une subvention. DS

TRAMELAN Alors que les citoyens devaient se prononcer le 19 mai au
sujet de la patinoire, le scrutin est reporté au mois de novembre.
ien n’a vraiment filtré, même au sein de
la population tramelote. En fait, seuls les
nombreux souscripteurs ont
été informés que les travaux
prévus cette année à la patinoire de Tramelan n’auraient
pas lieu avant le début 2020.
C’est donc également la votation du 19 mai qui est repoussée. C’est-à-dire en novembre.
Seuls les deux objets fédéraux
et la loi bernoise sur l’aide sociale seront ainsi soumis aux
Tramelots.
Ces derniers étaient censés se
prononcer dans dix jours sur
un
crédit
d’engagement
d’1,226 million de francs
pour la rénovation de la soustoiture et de la toiture de la
Zurich Arena – des Lovières,
pour les nostalgiques – ainsi
que sur la pose, côté sud, de
plus de 2000 m² «de panneaux
photovoltaïque destinés à
rendre l’infrastructure autonome en termes de produc-

CRÉMINES

d’isolation, n’était pas suffisamment développée», précise
le maire. «Un complément
d’étude a donc été demandé.»
Inutile et dangereux en effet
de faire voter le peuple si les
chiffres des travaux sont possiblement sous-estimés.
Pour rappel, le projet de centrale solaire sur la patinoire
date déjà de quelques années.
Il s’est peu à peu précisé et la
commune, en partenariat avec
le Parc Chasseral lors du dernier Comptoir d’automne, a
présenté l’avancement du projet. Evidemment, les souscriptions déjà effectuées restent
valables, mais seulement en ce
qui concerne l’installation
photovoltaïque et non la rénovation de la toiture. La construction de la centrale compte
pour environ trois quarts du
montant de la facture.
Avec ces actions à 1000 fr., le
rendement espéré est d’1,5%
pour leur propriétaire, indiquait la commune en janvier.

TUNNEL DE GLÉRESSE

Ça roule pour Berne et Neuchâtel
Ces cantons avaient à se prononcer jusqu’à lundi sur le projet
ferroviaire, contre lequel une quarantaine d’oppositions sont
pendantes (Le JdJ du 25.3). Eh bien les deux Etats l’ont préavisé
favorablement. La Chancellerie neuchâteloise indique qu’il y a
peu de remarques à formuler concernant cette consultation
technique, étant donné que le canton est peu impacté (dépôt de
gravats ou provisoire de terres viticoles, à Cornaux). Quant à la
direction des Travaux publics, des transports et de l’énergie
bernoise, elle répond que «le canton s’est beaucoup engagé pour
ce projet et soutient sa réalisation». Prochain délai: juillet et la
prise de position de différents offices fédéraux. DS

JUSTICE

Deux appels dans l’affaire
des jeunes Imériens condamnés
Interrogé quant à d’éventuels appels contre la sentence prononcée
par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland (Le JdJ du 13 avril),
ce dernier révèle que le procureur la conteste – pour trois des
quatre coupables –, tout comme l’un des avocats. On se rappelle
que trois jeunes avaient été condamnés pour tentatives de lésions
corporelles graves, sans que leur expulsion ne soit ordonnée.
Le Ministère public avait, lui, requis la tentative de meurtre. DS
PUBLICITÉ

UNIQUEMENT LE 10 ET 11 MAI
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L’abonnement général
pourrait prendre l’ascenseur
TRANSPORTS PUBLICS Les compagnies réfléchissent à une hausse
des prix en 2021. L’AG pourrait augmenter de près de 400 francs.
Après des années sans hausse de
prix générale dans les transports publics, les voyageurs
pourraient subir un coup dur en
2021. Les entreprises du secteur
songent, notamment, à renchérir les abonnements généraux.
Par rapport au reste de l’offre
des transports publics, le prix
de l’abonnement général est
comparativement bas, argu-

mentent-ils. Respectivement,
le rapport prix-prestations est
trop favorable, est-il écrit dans
un document interne de CH-direct, une communauté tarifaire qui regroupe 250 entreprises de transports publics.
Publié, hier, par le magazine
«Beobachter», le document,
daté du 6 mars, ne consiste,
pour l’heure, qu’en une «col-

lecte d’idées», précise la porteparole de CH-direct, Sabine
Krähenbühl. Un comité regroupant la communauté et
des représentants des CFF, des
BLS, de Carpostal et de transporteurs régionaux en discutera prochainement.
L’abonnement général (AG) semble être dans la ligne de mire. Selon le document, il doit renché-

rir de 10% en décembre 2021.
Au lieu de 3860 francs, il coûtera 4250 francs par an en
deuxième classe.
De plus, les étudiants de plus
de 25 ans qui profitent jusqu’ici d’un AG junior se verraient privés de cet avantage.
La hausse de prix atteindrait
45% dans leur cas. A la place,
toutes les personnes âgées de
25 ans obtiendraient un rabais
de 500 francs en passant de
l’AG junior à l’AG adultes.
Autre mesure évoquée, la suppression de la possibilité de déposer l’AG jusqu’à 30 jours, par
exemple pendant les vacances.
Enfin, l’abolition de la carte
journalière des communes est
également en discussion. CH-direct souligne que le principe qui

prévaut est de ne pas procéder à
une hausse généralisée des prix.
Une augmentation modérée du
coût de l’AG pourrait toutefois
être un moyen de baisser le prix
d’autres produits et offres.

Jeunes Verts fâchés
Les CFF s’engagent pour une stabilité ou une baisse des tarifs. Ils
rappellent qu’ils ont réduit leurs
prix dans la mesure du possible,
développant, notamment, l’offre de billets dégriffés.
Les Jeunes Verts ont lancé une
pétition en ligne. Les projets de
hausse des tarifs désavantagent,
dans leur mobilité, jeunes et
personnes à petit revenu. Le parti demande à la commission des
transports du National de mettre le holà à ces velléités. ATS

Le loup sera moins protégé
CHASSE

La révision de la loi autorise les tirs de régulation préventifs.
Le référendum est annoncé.

EN
BREF
ENSEIGNANTS
Toujours trop
d’heures sup’
Les enseignants suisses font
toujours trop d’heures supplémentaires non rémunérées. Cela représente «des
centaines de millions de
francs», a dénoncé le président central alémanique.
Menée pour la première fois
des deux côtés du Röstigraben, auprès de plus de
10 000 personnes, l’enquête
montre que tous les
enseignants accumulent trop
d’heures supplémentaires
non rémunérées, près de 13%
côté alémanique, contre un
peu plus de 2% pour les
Romands. ATS

RECENSEMENT
Pas loin de
70 000 oiseaux
dans les parcs
Birdlife Suisse a appelé la
population à compter les
oiseaux. Hier, le bilan
provisoire était déjà
impressionnant: 68 975
oiseaux de 138 espèces ont
été recensés par des
particuliers. Le merle est à
nouveau l’oiseau le plus
fréquemment observé. ATS

PAR CHRISTIANE IMSAND

L

e loup n’en finit pas
d’alimenter le débat politique. Une fois de plus,
hier, il a été pris à partie
par le Conseil national. Le ton
s’est durci. La majorité bourgeoise n’est plus disposée à accepter quelque concession que
ce soit. Il n’est plus question,
pour elle, de se contenter de
tirs isolés contre des animaux
ayant provoqué de gros dégâts.
La révision de la loi sur la
chasse, à laquelle le plénum a
donné son aval, par 115 voix
contre 67 et trois abstentions,
permet aux cantons de réguler
la population de loups avec des
tirs préventifs.

ZOO DE BÂLE
Une petite atèle
a vu le jour

KEYSTONE

“Cette loi permet de tirer
sur tout ce qui bouge.”
ISABELLE CHEVALLEY
CONSEILLÈRE NATIONALE VERT’LIBÉRALE (VD)

Cela constitue un assouplissement sensible du niveau de
protection du prédateur, alors
que la demande helvétique de
rétrogradation de son niveau
de protection est toujours pendante au sein du comité de la
Convention de Berne (relative
à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l’Europe).

Prévenir les dégâts
Rien de plus normal aux yeux
de l’UDC valaisan Franz Ruppen. «Les mesures de protection ne suffisent pas. Le loup se
rapproche de plus en plus des
villages. Il a même fait son apparition en plaine. C’est insupportable pour la population.»
Membre de l’association pour
un Valais sans grand prédateur, il assure cependant ne
pas chercher à exterminer le
loup, qui est un animal protégé. Selon la loi, les tirs de régulation ne devront pas mettre

Pour la majorité bourgeoise du Conseil national, il n’est plus question de se contenter de tirs isolés contre des loups ayant provoqué de gros dégâts. KEYSTONE

en danger l’espèce. Ils serviront à prévenir des dégâts ou
un danger pour l’homme. Cela
concerne aussi les ours qui se
montreraient trop familiers.

Le lynx épargné
Le loup n’a cependant pas dit
son dernier mot. Les milieux
de protection de la nature annoncent déjà un référendum,
et le prédateur pourrait être indirectement protégé par le sort
tout aussi rigoureux que la loi
réserve à d’autres espèces, en
particulier le castor, qui ont un
gros potentiel de sympathie
auprès de la population. «Cette
loi permet de tirer sur tout ce
qui bouge, même sur des animaux figurant sur la liste
rouge des espèces menacées»,
s’indigne la Vaudoise Isabelle
Chevalley (PVL). «Alors que l’on
s’inquiète du déclin de la biodiversité, la loi affaiblit massive-

ment la protection des espèces
en Suisse.»
Le peuple aura vraisemblablement le dernier mot, mais le
lancement du référendum devra attendre la fin de la procédure d’élimination des divergences
entre
les
deux
Chambres. Ce ne sera pas avant
cet automne. Parmi les divergences, il y a le cas du lynx. Contrairement au Conseil des Etats,
les conseillers nationaux ont
décidé qu’il ne ferait pas partie
de la liste des espèces protégées
pouvant être régulées. «Sa population a beau avoir doublé en
30 ans, il préfère les chevreuils
aux moutons», assène le Vert
zurichois Bastien Girod. «Son
seul défaut est de faire concurrence aux chasseurs.»
La majorité a aussi décidé
d’épargner le héron cendré et
le harle bièvre, à la demande
de la conseillère fédérale Simo-

netta Sommaruga. S’opposant
aux pêcheurs, qui dénoncent
la concurrence de ces oiseaux,
elle estime que leur régulation
n’est pas nécessaire. «En les intégrant dans la loi, on franchirait politiquement une ligne
rouge dans la protection des
espèces. Les hérons cendrés se
nourrissent surtout de petits
rongeurs, et leur influence sur
la faune piscicole est marginale, tout comme celle du
harle bièvre.»

Le castor sacrifié
Par contre, des oiseaux comme
le lagopède ou la bécasse des
bois, chère à Isabelle Chevalley, n’ont pas été épargnés. Il
en va de même du castor. Bastien Girod a eu beau vanter sa
qualité d’architecte du paysage, le plénum s’est laissé convaincre par Franz Ruppen que
les dégâts causés aux infra-

structures justifiaient des tirs
de régulation. Le lobby paysan
a pesé dans le débat. Il est
d’ailleurs prévu d’indemniser
les mesures de prévention concernant les chemins de desserte pour les exploitations
agricoles.
Aux yeux du groupe PLR, qui a
cherché à montrer, par des positions centristes, le sérieux de
sa conversion à la protection
de la nature, l’inscription du
castor dans cette loi est une erreur. «Cette décision est de nature à affaiblir la loi dans la
perspective d’un référendum»,
affirme le Genevois Benoit Genecand. «Je vois déjà des castors sur les affiches de campagne.» Il estime aussi que
l’exclusion du droit de recours
des associations, même limitée, «revient à agiter inutilement un chiffon rouge. C’est
une erreur psychologique».

Le groupe d’atèles – des
primates grandement
menacés à l’état sauvage –
du zoo de Bâle s’est agrandi.
Une petite Quimba a vu le
jour le 21 avril dernier.
Arborant la fourrure argentée
caractéristique des jeunes, la
gracile jeune atèle s’accroche
solidement au ventre de sa
maman Tequila, a
communiqué le «Zolli».
Quimba attendra d’avoir
atteint l’âge de 4 mois pour
s’aventurer loin du ventre de
sa maman. ATS

GRISONS
Italien flashé
à 202 km/h
Un automobiliste italien
s’est fait pincer à 202 km/h
sur l’autoroute A13, limitée à
120 km/h: la police grisonne
a enregistré son passage
éclair mardi soir, près de
Zizers (GR). Elle a saisi la
voiture du chauffard, désormais frappé d’une interdiction de prendre le volant en
Suisse. Il a dû déposer une
caution de 4000 francs. ATS

4 Plateau de Diesse
Prêles

Fête du Printemps
Dimanche 5 mai / Le GAP (Groupe d’animation de Prêles) invitait la population pour sa
traditionnelle fête du printemps à la halle polyvalente de Prêles. Nouveauté, entre autres,
cet événement s’est déroulé un dimanche

Les exposants

producteurs du terroir proposent dégustation
de vins et liqueurs, vente de confitures, pains
de tous genres, pâtisseries, miel, savons, habits
pour enfants, décorations d’intérieur, vaisselle,
huiles, livres, etc...
Deux classes d’élèves vendent des pâtisseries
et autres friandises dans le but de recueillir des
fonds pour le camp de ski. La cantine (vente de
boissons et menu du repas de midi), est tenue
par les membres du GAP qui ont concocté un
délicieux repas. Pour le prix de CHF 15.- l’on a
pu déguster le vol-au-vent avec riz et salade.
Dans l’arrière-salle, un commerçant exposait
outils, tronçonneuses et autres machines de
jardin. À l’étage, le “commerce des enfants“ a
rencontré un grand succès avec troc de jouets,
de jeux de société, de vêtements et autres
objets utiles aux familles. Avant et deux fois
après le repas de midi, le “Yodler-club“ de SaintBlaise (Neuchâtel) a fait étalage de sa maîtrise
du yodle en interprétant avec maestria
plusieurs chansons populaires bien de
chez nous. Bravo ! A noter également que le
désormais traditionnel concours de tresses a
été organisé. Neufs participants étaient inscrits
et ont présenté leur produit dont la fabrication
doit être réalisée avec au maximum 1 kg de
farine. Un jury composé d’une boulangère
professionnelle, de deux représentants de
l’Autorité communale de Plateau de Diesse et
d’un membre du Comité du GAP ont dégusté
les délices puis ont désigné les 3 meilleurs
réalisations.
Le comité motivé... aussi pour l’avenir
A l’issue de cette manifestation, le Comité du
GAP se déclare très satisfait du déroulement de
cet événement. Malgré la météo perturbatrice,
de nombreux visiteurs ont répondu présents.
Ils ont également profité de s’attabler et de
consommer. La Présidente Audrey Graf et
l’ensemble du GAP remercient toutes les
personnes présentes ainsi que les sponsors de
cette journée très sympathique.
A l’année prochaine ! Mais avant cela, le GAP
organisera la Saint-Nicolas. Deux autres projets
feront débat au sein du comité : une éventuelle
aide bénévole aux organisateurs de la Course
de la Solidarité en août et la commémoration
de la fête d’Halloween. Bon vent, Mesdames...
Olaf

Nod

Prendre sois de la vie
Le coin des enfants

L’organisation
Le nouveau comité du GAP est composé de
5 personnes et il est présidé par Audrey Graf.
Anciennement nommé “Société de développement et d’embellissement de Prêles, SDEP“ le GAP,
créé en mars 2016, maintient la tradition
des premières éditions appelées “Marché des
géraniums“ puis “Fête des géraniums“.
Cette manifestation se déroule une semaine
avant la fête des mères afin de ne pas concurrencer le bon déroulement de cette date
anniversaire. Toutefois, une idée germe dans la
tête des organisateurs dans le sens où cette
fête pourrait se dérouler en juin, et ce dès 2020.
Mentionnons également que chaque exposant

doit s’acquitter d’une somme de CHF 10.- pour
obtenir une place.
Un programme attractif
Si les géraniums ne sont plus le thème principal
de cette journée, les organisateurs proposaient
des animations variées et attractives. Ombre au
tableau, la météo hivernale a conduit au renoncement à ériger un mur de grimpe à l’extérieur.
Même sort pour le château gonflable qui,
malgré le fait que son sympathique propriétaire l’ait préparé, ne put être utilisé. Seuls deux
stands (caramels et véhicules divers) sis à
l’extérieur, près de la porte d’entrée nord de la
halle, ont affronté cette météo. A l’intérieur, une
vingtaine d’artisans, de commerçants et de

Séance d’information et table ronde à la
salle du Battoir à Nods. Prendre soin de la
vie, ce sont des ateliers d’échanges de
savoirs, de façon conviviale, parlons de
solutions afin d’améliorer nos pratiques.
Nous avons décidé d’agir localement, se réunir
pour pouvoir échanger, partager, apprendre,
améliorer nos pratiques de consommation et
de production afin de réduire notre impact sur
notre environnement. N’oublions pas que nous
avons qu’une seule planète.
Apprenons a utiliser et faire des produits
simples. Consommons de façon réfléchie. Limitons nos déchêts.
Partageons nos connaissances, et nos astuces.
Réagissons au changement de facon créative
et positive.
Battoir de Nods / Jeudi 16 mai
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Cinq moutons roux
contre la tondeuse

LA FERRIÈRE Pour débroussailler les surfaces herbeuses du domaine
familial, Loïc Studer vient de ramener d’Obwald cinq Roux du Valais.
TEXTES ET PHOTO SALOMÉ DI NUCCIO

Autour de Chad, le jeune bélier, Sabrina, Hanni, Danone et Mélodie forment un petit troupeau aussi utile qu’attractif. SALOMÉ DI NUCCIO

«P

our
débroussailler, c’est tout
de même plus
écologique et intéressant.» Forestier-bûcheron
à La Ferrière, Loïc Studer vient
de ramener de Suisse centrale
cinq moutons Roux du Valais.
Un bélier et quatre brebis cornues assez particuliers, acquis
chez un éleveur d’Engelberg
dans le canton d’Obwald. Reconnu friand d’herbes de qualité moindre, le lot est issu d’une
des plus anciennes races helvétiques. Comme cinq autres ascendances de l’espèce ovine,

elle est répertoriée par la fondation genevoise ProSpecieRara
(voire encadré), qui œuvre à la
sauvegarde des races anciennes
et menacées.
Depuis leur arrivée chez la famille Studer, les cinq moutons
pâturent du côté du centre du
village. Face au site ferroviaire,
l’attraction animalière a gagné
une touche de rusticité. Autour
de Chad, le jeune bélier, ce sont
en effet Sabrina, Hanni, Danone et Mélodie qui font désormais tourner les têtes des voyageurs des CJ. Placés pour
l’heure sur cette parcelle du do-

maine, les ovins remplacent en
effet Roméo et Juliette, les deux
poneys. Ayant peu à peu ravagé
le verger de la famille Studer,
les équidés ont été parqués
dans le pâturage arrière de l’ancienne ferme.

Plutôt rare dans la région

Alternative naturelle aux tondeuses et désherbants chimiques, le Roux du Valais est très
présent dans l’Oberland bernois, mais n’a visiblement pas
encore trouvé sa place dans
l’Arc jurassien.
Eleveur à Bassins, en pays vau-

dois, Bob Martin se souvient
qu’en 2015: «J’avais récupéré
quatre brebis chez un éleveur
âgé du Jura.» Selon lui, les
grands cheptels sont principalement répartis Outre-Sarine et
en région lémanique. En tant
que patron de l’entreprise EcoPâture, lui-même met son élevage de Roux au service du paysage.
Agriculteur retraité, aux Reussilles, Bernard Lehmann a détenu, quant à lui, une quarantaine de bêtes jusqu’en 2018.
«C’est une race de moutons qui
se prête extrêmement bien à

Trois régions pour une passion
TIR Divisé en deux catégories, le Match
triangulaire Jura bernois-Jura-Laufon a eu
lieu cette année à Malleray et Reconvilier.
Initialement proposé par un ancien tireur du Jura bernois, le
Match triangulaire était organisé par l’Association jurassienne
bernoise sportive de tir cette
année à Malleray et Reconvilier,
une compétition amicale qui regroupe les trois régions que formait l’ancien Evêché de Bâle.
C’est également le début de saison pour les matcheurs à
300 m. Les compétions sont réparties en deux catégories: armes d’ordonnance (D) et fusils
standards (A).
Malgré les différences linguistiques, cette compétition est toujours empreinte de respect, cor-

dialité et camaraderie, bien que
ce soit par un froid frigorifique
que les tireurs se sont affrontés.
A relever quelques belles performances avec les maximums
de 100 pts en position couché
de Roger Itin (Laufon) et Stéphane Doyon (Jura). Egalement
un très beau score de Lina Kowalski (Laufon) avec 99 pts en
position à genoux. C-DS
CLASSEMENTS
Groupes cat. A, 2 positions 1. Laufon I
(1704 pts); 2. Jura bernois I (1674); 3. Jura
(1666); 4. Laufon II (1641); 5. Jura bernois II
(1055). Individuel cat. A, 2 positions: 1.
Roger Itin (Laufon I, 577); 2. André Sommer
(Jura bernois I, 567); 3. Roland Gogniat (Jura I,

Une race toujours menacée
Originaire du Haut-Valais et du Valais central, le Mouton
Roux se caractérise par sa corpulence assez fluette, son
museau busqué et sa laine de couleur auburn. De nature
féconde et résistante, mâles et femelles sont pourvus de
cornes enroulées. Dans les années 80, le déclin de la race
avait alarmé les spécialistes de ProSpecieRara. Si les effectifs semblent aujourd’hui redynamisés, la fondation ne crie
pas victoire pour autant. Responsable des projets animaux
pour la Suisse romande, Claudia Steinacker se réfère aux
critères fixés par la FAO (Feuille d’avis officielle de la république et canton de Genève): «Tant qu’on enregistre moins
de 10 000 animaux femelles, la race n’est pas sécurisée. On
la considère encore vulnérable quand elle atteint les 5000,
et toujours dans un statut de menace en dessous de
1000.» Au 13 décembre 2018, l’Association d’élevage Roux
du Valais recensait en Suisse 1141 individus. 175 béliers et
966 brebis, répartis au sein d’une centaine de grands ou
modestes élevages. Absents dans plusieurs cantons, dont
le Jura et Neuchâtel, ils étaient 251 en Valais, et 272 dans le
canton de Berne, au vu de leur popularité dans les Alpes
bernoises. SDN

l’entretien du paysage. De par
leur rusticité, ils se contentent
d’une herbe pauvre.» Entre
2007 et 2017, un mandat communal a engagé son troupeau
sur un pâturage boisé inexploitable. Un franc succès! Or, malgré l’intérêt suscité par l’intervention, le procédé demeure
toutefois marginal. Par manque d’éleveurs régionaux, apparemment. En qualité de membre de l’Association d’élevage
Roux du Valais, Bernard Lehmann n’en compte que trois
entre Elay et La Ferrière.

Regain d’intérêt?

En dépit de diverses recherches récentes, Loïc Studer n’a
eu vent d’aucun élevage important dans le Jura bernois. Aucun qui ne soit du moins reconnu
par
l’association.
«Personnellement, je ne suis
tombé que sur des adresses en
Suisse allemande.» Copropriétaire d’une surface pâturable
d’environ 7000 m², le jeune
homme s’intéressait vivement
à cette race gourmande et ancestrale, facile d’entretien et au
caractère docile. «Ils restent
dans leur lieu de détention

566). 16 participants. Gr. cat. D, 2 pos. 1. Jura
(1546). Ind. cat. D, 2 pos. 1. Romain Seuret
(Jura, 536); 2. Jean-Pierre Pataoner (Jura, 518);
3. Hanspeter Frey (Laufon, 493); 4. Philippe
Seuret (Jura, 492). Gr. cat. A, couché 1. Laufon I (1671); 2. Jura (1662); 3. Jura bernois
(1660). Ind. cat. A, couché 1. Patrick Zum-

stein (Jura bernois, 574). 2. Marcel Jermann
(Laufon, 571); 3. Dave Criblez (Jura bernois,
566). 9 participants. Gr. cat. D, couché 1. Laufon I (1645); 2. Jura (1640); 3. Laufon II (1592).
Ind. cat. D, couché 1. Ruedi Grun (Laufon I,
555); 2. Freddy Brodbeck (Laufon I, 555); 3.
Cyril Choulat (Jura 551). 9 participants.

Ils restent dans leur lieu de
détention sans s’attaquer
aux fruitiers.”
LOÏC STUDER
PROPRIÉTAIRE DE L’ÉLEVAGE
ROUX DU VALAIS

«Ce ne sera nécessaire qu’à partir de 10 bêtes.» S’il voulait marcher sur les traces de Bernard
Lehmann, le Ferriérois devrait
maîtriser les valeurs d’élevage
de ses sujets. Il se formera, dès
lors, auprès du collectif de référence.
Peu rentable pour sa viande, le
Roux du Valais connaît aussi
son petit succès pour sa laine
aux reflets fauves. A l’avenir,
Loïc Studer pourrait également
en tirer parti: «J’essaierai d’en
fournir à des gens qui en auront l’utilité.»

Des bons de garde
dès le 1er août 2020
La commune offrira dès le 1er août 2020 des
bons de garde dans le cadre de
l’accueil extrafamilial des enfants en âge préscolaire. Le
Conseil municipal adapte ainsi
sa pratique à la nouvelle législation cantonale.
L’objectif de ce système? Permettre aux parents de mieux
concilier vies familiale et professionnelle en étendant l’offre
de places subventionnées, très
déficitaires dans notre région.
Les changements concernant
le droit au subventionnement
(lié au taux d’occupation des
parents; les critères de revenus
restent inchangés), le libre
choix de la structure d’accueil

TRAMELAN

Les tireurs se sont affrontés joyeusement malgré la cramine. LDD

sans attaquer les fruitiers.»
Bientôt membre de l’Association d’élevage Roux du Valais,
Loïc Studer n’est pas encore
tenu de suivre une formation.

dans le canton et la suppression des prix fixés par le canton
pour les structures d’accueil.
En outre, le canton ne limitera
plus le nombre de places subventionnées, mais cofinancera
toutes les places que la commune sera prête à subventionner (20% à la charge de la commune et 80% au canton). Ainsi,
un couple domicilié à Tramelan et exerçant une activité
professionnelle à Bienne pourra par exemple acquérir des
bons de garde à Tramelan pour
placer leur(s) enfant(s) dans
une crèche biennoise. La commune de Tramelan sera responsable d’attribuer les bons
de garde et de gérer l’éventuelle liste d’attente. C-DS
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L’UPJ, bien prête à
relever tous les défis

EN IMAGE

LAMBOING Samedi s’est tenue l’assemblée annuelle des délégués de
l’Université populaire jurassienne. L’occasion de revenir sur des
changements et de marteler les fondamentaux de cette institution.
ASB

Les pompiers professionnels de Bienne ont dû intervenir dans la nuit
de samedi à dimanche, aux alentours de minuit, à la rue du Faubourg du Lac 19, à Bienne. Un dégagement de fumée émanait de la
maison d’habitation, anciennement le restaurant Paradisli. Les deux
personnes à l’intérieur du bâtiment ont pu quitter les lieux par leurs
propres moyens. A titre préventif, une ambulance a été appelée. La
police cantonale bernoise a ouvert une enquête afin de clarifier le
déroulement des faits. AZU

EN
BREF

MEINISBERG

Combles en feu

Dans la nuit de vendredi à samedi, les combles
d’une maison individuelle ont été la proie des flammes à Meinisberg. Plusieurs habitants ont pu sortir de la maison
par leurs propres moyens. La police cantonale bernoise a été alertée vers 1h10 du matin. Les pompiers ont pu rapidement maîtriser le sinistre. Deux personnes ont été amenées à l’hôpital en raison d’un soupçon d’intoxication à la fumée. Elles ont pu quitter
l’établissement depuis. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie. ATS

Valérie Parrat, secrétaire générale de l’UPJ, se dit prête à affronter les défis qu’annoncent les années à venir.

L’

année 2018 a été, pour
l’Université populaire
jurassienne (UPJ), placée sous le signe de la
transition suite aux changements survenus à la coprésidence, ainsi qu’au secrétariat
central. C’est en tout cas ce qui
a été avancé lors de l’assemblée annuelle des délégués de
l’UPJ qui s’est tenue, samedi, à
Lamboing.

Nouvelles têtes
Pour rappel, Edouard Choffat et
Denis Perrin ont remplacé
Serge Vifian et Jean-Pierre Aellen à la coprésidence, tandis
que Valérie Parrat a repris le
flambeau de Christophe Riat au

secrétariat central.
Poussée par ces nouvelles forces vives, l’UPJ se donne pour
objectif principal de raviver la
mission poursuivie par ses initiateurs il y a plus de 60 ans:
celle de former des citoyens critiques et autonomes.
Au vu des défis économiques,
environnementaux, sociaux et
sociétaux auxquels la société
doit faire face, l’UPJ souhaite
jouer un rôle crucial en tant
qu’institution de formation
continue, en proposant des
cours ouverts à tous.
«Aujourd’hui, il n’est plus possible de rester inactif et de pointer le doigt vers les dirigeants
en les accusant de tous les

maux», lit-on dans un communiqué publié à la suite de
l’assemblée.

Cap clair, vents contraires
«Pour pouvoir apporter sa contribution à la société le plus efficacement possible, le citoyen
doit connaître les conséquences et les impacts de ses actes,
et ainsi décider et agir en toute
connaissance de cause. Grâce à
des cours ou des conférences
permettant de vulgariser des
thématiques complexes et de
rendre les savoirs accessibles à
tous, l’UPJ contribue à la
croissance qualitative de la
société.»
Pour satisfaire aux missions

Le PSJ exige la
transparence des partis

LDD

qu’elle s’est fixées, l’institution se devra de relever plusieurs défis d’importance,
parmi lesquels, avant tout,
celui d’ordre économique.
Il s’agira aussi de renforcer le
personnel, souvent bénévole,
et de maintenir la qualité de
l’offre «avec l’obligation de
faire mieux avec des moyens
toujours plus limités.»
Enfin, puisque l’un des buts
de l’UPJ, à travers le Bibliobus, est d’offrir à chacun, l’accès à des livres, des revues et
des films, précisons encore
que le plus vieux de ces véhicules sera remplacé dès 2020,
ceci «grâce à un soutien collectif important». COM-AVU

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

Jean 16:33

C’est avec un cœur empli d’une immense tristesse que nous faisons part du décès de mon
cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami

Erwin Schumacher
qui s’est endormi subitement à son domicile dans sa 89e année.
2515 Prêles, le 10 mai 2019
Crêt des Fourmis 3
Font part de leur peine:
Mina Schumacher-Dürig.
Sylvia Gross-Schumacher et son ami Christoph;
Bernhard Gross et son amie Isabelle;
Pascal Gross et ses enfants Nicole et Dario;
Roland Gross et son amie Katharina.
Béatrice Jenni-Schumacher et son ami Peter;
Michael Jenni et son amie Carmen;
Daniela Jenni et son ami Dave.
Konrad et Jrene Schumacher-Kappelen et leurs enfants;
Alexandre, Katinka et Yanick,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi le 14 mai 2019 à 14h en l’église de Diesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Victor Hugo

C’est en Espagne, dans les bras de son épouse, que s’en est allé

André Frésard

Monsieur

Erwin repose dans une chambre mortuaire de Diesse.

Le Parti socialiste jurassien
(PSJ) a officiellement lancé
vendredi soir son initiative
cantonale sur la transparence
du financement des partis politiques. Il estime urgent que le
canton du Jura se dote d’une
base légale en ce sens.
Pour le PSJ, les citoyens doivent savoir qui finance les
campagnes politiques pour
être en mesure de voter en
toute connaissance de cause. Il
veut montrer l’exemple en pu-

bliant depuis l’année dernière
sur son site Internet ses comptes, son budget et les montants
versés par ses membres titulaires d’un mandat électif.
L’initiative «Partis politiques:
place à la transparence» demande que les partis politiques, les comités de campagne
ainsi
que
toute
organisation participant à des
élections et à des votes
populaires publient leurs
comptes et leurs sources de
financement.
L’identité des personnes qui
participent au financement
des partis devra être rendue
publique en cas de versement
de plus de 750 francs. ATS

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRE
Vous avez à souffrir dans ce monde,
mais prenez courage, j’ai vaincu le monde.

JURA
Lancement d’une
initiative cantonale.

le 5 mai 2019, dans sa 81e année
Sont dans la tristesse:
Son épouse:
Ses enfants:

Ses petits-enfants:

Suzanne Frésard-Cuche.
Christophe et Rita Frésard;
Anne-Catherine Frésard et Claude Quinche;
Marie-Eve Frésard et Thomas Jaeggi;
Séverine et David Schori;
André et Létitia Frésard;
Alexandre Frésard et Carine Ryser.
Joël, Xenia, Simon, Chris, Quentin, Ethan, Louis,
Léna et la petite Zoé.

Catherine Berger
Ses frères:
Marcel, Bernard , Jean-François, Claude.
Ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux et sa famille proche.
Selon son vœu, un hommage sera célébré sur «son Chasseral», le mercredi 15 mai 2019 à 14h
à l’Hôtel Chasseral.
Pap’s repose en paix à la chapelle mortuaire du Landeron.
Adresse de la famille
Suzanne Frésard
Chemin des Lorettes 7
2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Il est grand
temps d’agir
pour la nature

Une tempête de
délices musicaux
TAVANNES GénéraSon et Jessanna Nemitz ont enflammé la salle communale, et cela même si la chanteuse a souffert, en direct, d’une
extinction de voix. Preuve qu’être artiste, c’est aussi savoir rebondir.
PAR ROSE-MARY VOIBLET

En 2018, la section a gagné 547 membres.

LOVERESSE
Pro Natura Jura
bernois a tenu sa
39e assemblée
générale, vendredi,
au restaurant
du Cerf.

SÉBASTIEN GOETSCHMANN

années. «C’est avant tout
par le dialogue avec les responsables des communes
que nous travaillons», explique François Gauchat. «C’est
toujours plus efficace lorsqu’on peut créer une
collaboration», poursuit-il
encore.

Sensibiliser la jeunesse

GénéraSon et sa trentaine de musiciens ont décidément tout donné, samedi, tout comme Jessanna Nemitz.

A

lors qu’à l’extérieur le
vent et la pluie
s’acharnaient à dénuder les fleurs, c’est
une bouffée de fraîcheur musicale qui s’engouffrait samedi
soir dans la salle communale
de Tavannes.
En effet, pour la première fois
de son histoire, GénéraSon
s’unissait à une artiste pour
son concert annuel. Un double
bonheur harmonieux, à partager avec le public.

Nouvelle vision
Ce concept novateur a été mis
en place par la Commission
jeunesse de la commune de Tavannes, le 4 septembre dernier. Avec comme intermédiaire le bouillonnant jeune
vice-président et percussionniste Sacha Hirth, l’affaire ne
pouvait que réussir. Comme il
le révélait avec enthousiasme

sur scène, il aura fallu huit
mois de répétitions, dix séances de mise au point, plus de
200 coups de téléphone et au
moins 26 petites querelles
pour mener à bien ce vaste
projet... Et ça en valait la peine!

Fidèle à sa réputation
Les portes de cette révélation
n’étaient pas encore ouvertes,
que déjà en force le monde se
pressait au portillon. C’est
donc devant une salle gonflée
jusque dans ses moindres recoins de plus de 300 personnes
que, de noir vêtus, débarquaient
sur
scène
les
musiciens.
Premières frappes des percussions et premières harmonies
des cuivres, sous la baguette
énergique de David Niederhauser et – tonnerre d’applaudissements – débute le Dance Mix
de Earth, Wind & Fire.

Funk, jazz, disco, rock, fidèle à
ses inspirations, GénéraSon
emballe ses fans. Sept autres
moments d’exception, puisés
dans un répertoire on ne peut
plus robuste et exigeant, entre
Jackson, «I Want you Back»,
«After The Love has Gone», des
mêmes Earth, Wind & Fire, ou
encore «Finesse».
La balade frénétique s’achèvera par une «Légende de Zelda»
extraordinaire. Un bijou de
partition qui pourrait, sans
problème, faire chavirer les
cœurs du jury lors de la 40e
Fête jurassienne de musique
en juin prochain.

Rebondir, même sans voix
«C’est la première fois que je
me découvre avec une voix
d’homme…» En direct, le pire
cauchemar d’une chanteuse
se déroule devant un auditoire qui ne semble, tout sim-

ROSE-MARY VOIBLET

plement, pas y croire. Qualifié
d’exceptionnel, son grain de
voix rauque semble bien avoir
chuté de plusieurs octaves. «Je
ne vais pas vous raconter des
blagues Carambar toute la soirée», ricoche-t-elle.
Ainsi, soutenue par ses musiciens et les 18 choristes
qu’elle dirige, avec panache,
Jessanna Nemitz enverra tant
bien que mal l’un ou l’autre titre de son album «L’envie
d’être nue».
De son univers pop, rock, un
peu electro et jazzi, les quelques autres belles prestations
choisies ne souffriront guère
de cette méchante extinction.
Ce soir-là, si Jessanna Nemitz
avait perdu sa voix, elle aura
su garder son humilité, son
sens de l’humour et son indéfectible générosité. Rebondir,
un autre talent de cette
véritable artiste.

En préambule, le président,
François Gauchat, a rappelé
l’urgence d’agir en faveur
de la sauvegarde de la
biodiversité.
Malgré les programmes mis
en place, la Suisse n’en fait
pas assez, et 50% des milieux naturels sont actuellement menacés, tout comme
60% des insectes.

Entretenir les biotopes
L’engagement de Pro Natura
Jura bernois se poursuit
donc, par exemple avec le
suivi et l’entretien des biotopes humides et secs de
«Rière-le-Sceut», à Crémines,
et du Béclet, à Corcelles, la
revitalisation d’une marre
pour le crapaud accoucheur
à Belprahon ou l’augmentation de la biodiversité dans
le bassin versant du Doubs.
En 2019, en collaboration
avec les groupements du
Jura et de Neuchâtel, deux
projets seront mis en place
dans le cadre de l’action nationale «Lièvre & Co», qui a
pour but d’augmenter la
biodiversité en zone agricole dans les dix prochaines

Un autre aspect des actions
de Pro Natura concerne le
groupe Jeunes + Nature, dirigé par Lorenza Marconi.
Douze activités sont prévues
en 2019. Au programme, notamment une sortie en collaboration avec le groupe Neuchâtel et un premier camp
BEJUNE au centre Pro Natura Lucomagno au Tessin, ou
encore une activité autour
du ver luisant, qui est le
thème de l’année.
Derrière ces projets, l’idée
que les enfants peuvent agir
de façon concrète mais également ludique pour sauvegarder la nature.
Notons encore qu’au niveau
local, le groupe a gagné 547
membres en 2018 grâce à du
recrutement porte-à-porte.
Ses effectifs s’élèvent ainsi
désormais à 1175 adhérents.
Alain Ducommun a été chaleureusement
remercié
pour les 31 années qu’il a
passées au comité, lui
qui a quitté son poste
de secrétaire, mais qui
continuera à s’investir en
prenant la charge de
vice-président. SGO
PUBLICITÉ

KINOPROGRAMM/PROGRAMME

Mit der KITAG CINEMAS Geschenkkarte
unvergessliche Kinoerlebnisse schenken.

Do/Je 9.5. - Mi/Me 15.5.2019
KITAG CINEMAS LADIES NIGHT:
THE SUN IS ALSO A STAR
Mi/Me 20:00

GLAM GIRLS
Do-Mi/Je-Me 14:15, 20:15

GRETA
Do-Mi/Je-Me 17:00, 20:00

POKÉMON: MEISTERDETEKTIV PIKACHU - 3D
Do-Mi/Je-Me 14:00, 17:00
Do-Mi/Je-Me 20:00

ROYAL CORGI - DER LIEBLING DER QUEEN
Do-Mi/Je-Me 14:00

AVENGERS: ENDGAME
3D: Do-Mi/Je-Me 14:30
Edf 3D: Do-Di/Je-Ma 19:30
3D: Mi/Me 19:30
12/10 J 3D: Do-Mi/Je-Me 14:15
D 3D: Do-Di/Je-Ma 19:45

12/10 J
D
D
D
Edf
F

16/14 J AFTER PASSION
D Do-Mi/Je-Me 17:15

12/10 J
D

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

OM /
KITAG.CARD
GIFTC

6/4 J
D
Edf
6/4 J
D

cinedomebiel/bienne

henkka

rte_85x

54mm

kitag.com
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«Un gros plus à la région»
JURA BERNOIS.BIENNE La nouvelle association réunissant les 42 communes a franchi le
cap des six mois. Son comité tire un bilan positif et se réjouit de la dynamique enclenchée.
PAR MICHAEL BASSIN

L

35 projets prometteurs à réaliser au cours de la période 20202023. Dix séances de commissions ont également eu lieu.
Elles ont traité de nombreux
sujets, comme l’extension du
projet de covoiturage à la ville
de Bienne, la politique du 3e
âge, les infrastructures sportives d’importance régionales
ou la jeunesse (un thème pour
lequel Jb.B veut s’impliquer davantage).

es communes font généralement leur cuisine
dans leur coin. Logique.
Mais il est des sujets où
elles ont intérêt à se mettre autour du même fourneau. C’est
là qu’intervient l’association
Jb.B, véritable plateforme au
service des 40 communes du
Jura bernois, de Bienne et
d’Evilard. «Toutes sont sujettes
à de mêmes dossiers. Il est important de pouvoir générer des
discussions afin de trouver les
meilleures solutions», résume
Marc-André Léchot, maire
d’Orvin et vice-président de
l’association.

Envoi d’un questionnaire

L’implication d’une
quarantaine de représentants
des autorités communales
donne une belle dynamique!”
VIRGINIE HEYER
PRÉSIDENTE DE JB.B

Concrètement, Jb.B agit s’il
faut renforcer des collaborations intercommunales, élaborer des planifications régionales, réaliser des projets
intercommunaux ou parler
d’une seule voix. Ce qu’elle a
fait récemment au sujet du
projet de modification de l’ordonnance sur la péréquation
financière, qui aurait affecté
plusieurs communes.
Toutes ces tâches étaient auparavant assumées par trois associations, la Conférence des
maires, l’Association régionale
Jura-Bienne et Centre Jura. La

L’association Jb.B est partie sur de bons rails, avec les 40 communes du Jura bernois, Bienne et Evilard. A

simplification du paysage institutionnel a officiellement démarré le 31 octobre 2018 lors
de l’assemblée constitutive de
Jb.B. Dix maires ont été élus au
comité, en respectant la représentativité des sous-régions, et
cinq commissions ont vu le
jour.

Une vraie participation
Six mois plus tard, le comité
dresse un bilan très positif.
«Une nouvelle dynamique s’est
créée avec les communes. Que
ce soit au sein du comité ou des
commissions, les membres
s’impliquent», se réjouit la pré-

sidente, Virginie Heyer. «Ainsi,
plus d’une quarantaine de représentants des autorités communales participent aux travaux de l’association, en
amenant des impulsions. Ce
que nous n’avions pas ou peu
avec les anciennes associations», ajoute le maire de Perrefitte. Signe supplémentaire
que la mayonnaise prend, toutes les communes ont payé
leur contribution de 8 francs
30 par habitant.
L’association compte aussi travailler avec ses partenaires, à
l’image du Conseil du Jura bernois, la Chambre d’économi-

que publique ou Jura bernois
Tourisme. Et, là aussi, cela va
dans la bonne direction. «Nous
sommes convaincus que la
structure de Jb.B est adaptée,
répond à un besoin et apportera un gros plus à la région», affirme la présidente. «Cela donnera également davantage de
crédibilité à la région et une
meilleure image.» Avec la formule choisie, Jb.B ne se noie
pas dans une entité avec le Seeland, mais elle s’ouvre toutefois sur lui avec la présence de
Bienne et Evilard en son sein.
Le comité s’est réuni à cinq reprises, validant entre autres

A l’initiative de la commission
réunissant les plus petites localités, un questionnaire sera
prochainement envoyé à toutes les communes. Comme
l’explique
André
Rothenbühler, directeur de Jb.B, cet
envoi aura pour but d’identifier les difficultés que rencontrent les communes dans la
gestion de certaines tâches et
de déceler les opportunités
d’unir les forces. Par exemple
au travers de collaborations, de
mutualisations ou de délégations de tâches.
Jb.B s’est aussi penché sur sa
communication.
Visuellement, elle s’est alignée sur le
logo adopté par l’association
sœur, Seeland.biel/bienne, notamment pour illustrer sa volonté de collaborer sur certaines thématiques (rappelons
que Bienne et Evilard font partie des deux entités). Elle informera par divers canaux, notamment un site internet qui
sera mis en ligne en fin de semaine. Jb.B tiendra sa première assemblée ordinaire le
19 juin, à La Neuveville, dans la
foulée de la dissolution de la
Conférence des maires.

EN
BREF
BÉVILARD

Pour les amis
du 7e Art
La SRT BE (Société des
auditeurs et
téléspectateurs) invite les
amis du 7e Art à assister,
demain à 19h au cinéma
Palace de Bévilard, à la
projection de «Ceux qui
travaillent», premier longmétrage du réalisateur
genevois Antoine Russbach,
qui a triomphé lors des Prix
du cinéma suisse. Le
réalisateur sera présent pour
présenter son film et pour
répondre aux questions du
public. Rappelons que la
SRT, qui rassemble environ
300 membres francophones
domiciliés principalement
dans le Jura bernois. Son
objectif entretenir les
relations entre le public et la
RTS. C-MPR

SAINT-IMIER

Bientôt
un internet
ultrarapide
Swisscom a commencé le
déploiement des
technologies de fibre
optique à Saint-Imier. Cela
permettra par la suite à
une grande partie de la
population de bénéficier de
débits internet max. de
500 Mbit/s, indique
l’opérateur dans un
communiqué publié hier.
Les travaux d’expansion
devraient être achevés d’ici
la fin de l’année 2019. Avec
Saint-Imier, Swisscom tient
ainsi sa promesse de
déployer les technologies
de fibre optique dans
chaque commune suisse
d’ici à la fin 2021. C-MPR
PUBLICITÉ

PORTEFEUILLE

TALK

INFO

CINEMA

Faits et chiffres concernant l’économie
régionale.

Découvrez tous les dessous de l’histoire.

L’émission d’information: L’actualité régionale dans le domaine de la politique,
du sport, de la société, de l’économie et
de la culture.

Critique des films à l’affiche par Mario
Cortesi et Ludwig Hermann.

Du Lundi au vendredi sur
TeleBielingue.

Tous les lundis et mercredis sur
TeleBielingue.

De dimanche à vendredi sur
TeleBielingue.

Le jeudi avec rediffusion le
samedi sur TeleBielingue.
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En campagne
pour le Tir fédéral
JURA BERNOIS
Le Tir en campagne se tiendra officiellement les 25 et
26 mai. Tous les passionnés,
militaires ou tireurs sportifs,
se retrouveront dans les
stands de la région. Ceux qui
n’ont pas d’arme peuvent
s’annoncer à la société organisatrice et effectuer ce tir
avec un moniteur. De nombreuses sociétés ouvrent et
mettent leurs cantines à disposition pendant la manifestation. Pour les tireurs absents aux dates de ce
week-end, il est possible de
participer aux tirs préalables. C-MPR
PROGRAMME 25/50 M
SONVILIER: préalable le 16 mai 18h20h, le 24 mai 18h-20h, le 25 mai 9h11h45, 13h-18h, le 26 mai juin 9h11h45.
CHÂTILLON-PRÊLES:
préalable le 15 mai 17h30-20h, le 25
mai 14h-18h, le 26 mai 9h-11h30.
MALLERAY-BÉVILARD: préalable le
15 mai 17h-19h, le 24 mai 17h-19h, le
25 mai 9h-11h, 14h-16h, le 26 mai 9h-

11h. CRÉMINES: le 24 mai 18h-20h,
le 25 mai 13h30-16h. SONCEBOZ: le
24 mai 18h-20h30, le 25 mai 14h-19h,
le 26 mai 9h30-12h.
PROGRAMME 300 M
CRÉMINES: le 24 mai 18h-20h, le 25
mai 17h-19h, le 26 mai 9h-11h30.
SAICOURT: préalable le 15 mai 18h19h, le 25 mai 15h-17h, le 26 mai 8h12h & 13h30-14h. LOVERESSE: préalable le 14 mai 17h-20h, le 24 mai
17h-19h30, le 25 mai 14h-19h30, le 26
mai 9h-12h. CHAMPOZ: préalable le
15 mai 18h-19h30, le 22 mai 18h19h30, le 24 mai 17h30-19h30, le 25
mai 15h-18h, le 26 mai 9h-12h. TRAMELAN: préalable le 21 mai 18h19h30, le 24 mai 18h30-19h30, le 25
mai 14h-16h30, le 26 mai 8h-11h30.
SAINT-IMIER: préalable le 16 mai
17h30-19h, le 24 mai 17h30-20h, le 25
mai 10h-18h, le 26 mai 8h-11h45.
SONCEBOZ: le 24 mai 17h30-20h, le
25 mai 13h30-17h30, le 26 mai 9h12h. PÉRY: préalable le 15 mai 18h20h, le 24 mai 18h-20h, le 25 mai
15h-18h, le 26 mai 9h-12h. NODS:
Préalable le 16 mai 18h-20h, le 23
mai 18h-20h, le 25 mai 16h-19h, le 26
mai 9h-11h30.

SAINT-IMIER

Le joli geste de l’Union

Dans le cadre de ses actions philanthropiques, le Cercle de
l’Union de Saint-Imier a remis récemment un chèque de 3000 fr.
à la section des Samaritains de Saint-Imier et environs, Composée d’une vingtaine de membres, cette section est active de
Renan à Sonceboz pour les postes sanitaires lors de manifestations culturelles ou sportives. Elle organise aussi les cours de
sauveteurs pour les nouveaux conducteurs du vallon de SaintImier et donne des cours de perfectionnement en entreprises.
Au vu de l’évolution de la demande en postes à accomplir, les
Samaritains ont besoin d’un défibrillateur. Le présent don
exauce ce vœu et permet à ce groupement d’être encore plus
efficace lors de ses divers engagements. C-MPR

PUBLICITÉ

B E K B

B C B E

Payer sans monnaie est
désormais une réalité
MOUTIER Depuis le 1er mai, les automobilistes peuvent régler leurs
frais de parcage grâce à une application smartphone. Ce dispositif leur
permet de payer la durée effective du stationnement uniquement.
PAR MICHAEL BASSIN

F

ini de devoir mettre la
voiture sens dessus dessous pour retrouver ces
fichus 50 centimes qui
nous permettent de payer le
parcmètre. Depuis le début du
mois, les automobilistes qui le
désirent peuvent, à Moutier, régler leurs dépenses de stationnement par le biais de l’application ParkingPay.
Plus de 200 villes proposent ce
système en Suisse, dont Bienne, Porrentruy, Granges et Soleure.

Suivre l’évolution
Dans le Jura bernois, la cité prévôtoise fait œuvre de pionnière. «C’est un service à la population et une manière d’être
dans le coup avec les nouvelles
technologies», explique Christian Lehmann, responsable du
Service de sécurité. «Surtout
que certains utilisateurs de parkings longue durée nous ont en
fait la demande. Cela leur permettra de prolonger la durée
du stationnement prévue sans
devoir quitter leur place de travail», ajoute Jean-Jacques Clémençon, conseiller municipal
chargé du dicastère.
A vrai dire, Moutier propose
déjà un système de paiement
sans monnaie. Mais celui-ci, qui
nécessite l’acquisition d’un boîtier par l’automobiliste, n’est
quasi pas utilisé.
Le nouveau système se veut
simple et efficace. Concrètement, ses utilisateurs doivent
télécharger l’application puis
s’inscrire en entrant quelques
données, dont leur numéro
d’immatriculation. Il leur faut
ensuite créditer leur compte
(plusieurs moyens sont propo-

L’Assemblée générale des actionnaires de la
BCBE du 14 mai 2019 a fixé le dividende par
action nominative d’une valeur nominale de
CHF 20.00 pour l’exercice 2018 comme suit :
Dividende brut par action nominative
. /. 35% d’impôt anticipé

CHF 8.00
CHF 2.80

Dividende net

CHF 5.20

À partir du 16 mai 2019 les actions seront
négociées sans dividende (date ex). Le dividende
sera versé aux actionnaires le 20 mai 2019 sur
leur compte bancaire.
Berne, mai 2019
Banque Cantonale Bernoise SA

sés, dont la carte de crédit), car
si la monnaie n’est plus nécessaire le parcage n’est pas gratuit pour autant.

Pas de frais pour l’usager
Une fois garés, ils doivent sélectionner le type de zone dans laquelle ils se trouvent (1h30, 4h
ou 12h maximum) et définir la
durée de stationnement souhaitée. S’ils reviennent à leur
voiture plus tôt que prévu, ils
ne paieront que le temps de
parcage effectif. S’ils doivent
faire face à un contretemps, ils
pourront ajouter du rab à distance. Mais toujours dans la limite maximale de la zone.

Près de 200
nouveaux diplômés
HEG ARC

Versement des dividendes

Conseiller municipal chargé du dicastère Sécurité publique et transports, Jean-Jacques Clémençon est
devenu un adepte du paiement de parking par smartphone. MICHAEL BASSIN

La Haute école de gestion
Arc a remis 172 Bachelors
lundi à La Chaux-de-Fonds.
Les lauréats en Droit économique (Business Law),
Economie d’entreprise et
Informatique de gestion
ont reçu leur diplôme des
mains de Monika MaireHefti, conseillère d’Etat, et
de Brigitte Bachelard, directrice générale de la HEArc. Près de 80% des diplômés sont des étudiants de
l’Arc jurassien. C-MPR

LES LAURÉATS DE LA RÉGION
Bachelor of Science HES-SO en
Droit économique. Etudes à plein
temps Laura Frei, Court (mention).
Etudes à temps partiel Silan
Arisan, Bienne.

Bachelor of Science HES-SO en
Economie d’entreprise. Etudes en
emploi Antonelle Campana, Bienne
(prix du meilleur travail), Soraya Dottore, Bienne; Dilan Dursun, Bienne
(mention); Maéva Grossniklaus, Eschert; Virginie Lalli, Bienne; Laura Longo, Bienne; Sarah Maximo Ramos,
Saint-Imier; Melissa Tedeschi, Moutier,
Romain Vaucher, Sonceboz-Sombeval.
Etudes à plein temps Julien Botteron, Prêles; Kevin Bousquet, Lignières;
Ilaria Cavallaro, Tavannes: Kevin Claude,
Le Landeron; Camille Fèvre, Saint-Imier
(mention); Kathleen Fuhrer, La Ferrière;
Vanessa Iglesias, Bienne; Audrey
Juillerat, Monible; Chloé Margraitner,
Bienne; Lisiane Poffet, Vauffelin (mention); Sofya Rufer, Bienne; Scott
Schindler, Sonvilier; Granit Shabani,
Malleray (mention), François Wühl,
Bienne.

Utiliser ce système évite de devoir se rendre à l’horodateur
qui, du coup, n’affiche aucune
trace du paiement. Quid des
contrôles? «Les agents disposent d’une application. En photographiant la plaque d’immatriculation, ils verront si
l’utilisateur a payé par ParkingPay ou non», explique JeanJacques Clémençon. Précision
évidente mais utile, il sera toujours possible de s’acquitter de
son dû avec des pièces. Celles-ci
seront d’ailleurs nécessaires
pour les parkings n’appartenant pas à la commune, par
exemple ceux de l’hôpital.
L’utilisation de l’application

n’implique aucun coût supplémentaire pour l’automobiliste
dans la mesure où les frais sont
pris en charge par la Municipalité. «Chaque transaction fait
l’objet d’une retenue de 4,5%»,
explique Jean-Jacques Clémençon. Ce nouveau système ne
coûtera donc rien à la commune, mais il lui fera perdre
quelques recettes. Sachant que
les horodateurs rapportent environ 130 000 francs par an, le
manque à gagner s’élèvera à
maximum 6000 francs. Un chiffre qui ne sera jamais atteint,
puisque l’heure de voir le 100%
des utilisateurs se priver de
monnaie n’a pas encore sonné.

INSOLITE

Il était une fois les intempéries
à Corgémont, en 1892...
Les conditions météorologiques réservent toujours des surprises.
Comme le démontre cet extrait de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de Corgémont datant de 127 ans.
«Les journées du 29 et 30 juillet 1892 ont été néfastes pour la localité.
Le 29 ,entre 6 et 7h du soir, une colonne de grêle a presque complètement haché les récoltes du côté du Droit. Le pâturage était aussi blanc
qu’au cœur de l’hiver. Les grêlons de la grosseur d’un œuf de poule
n’étaient pas rares. Plus de 200 vitres ont été brisées au village. Le
lendemain à partir de 5h du soir, une trombe d’eau a dévasté complètement les chemins; les rues étaient converties en rivières. La
Creuse fournissait une telle masse d’eau que le courant remplissait
toute la largeur de la place du village. La fontaine surgissait comme
une île et l’eau creusa une ravine d’un mètre de largeur sur un demimètre de profondeur. Dans le haut du village, on dut sauver le père
D., vieillard de 97 ans; les meubles nageaient dans la chambre.
De mémoire d’homme, on n’avait vu pareille inondation. La pluie ne
cessa que vers 8h et c’est alors qu’on constata toute l’étendue des
dégâts commis par le terrible élément.
Le conseil a été unanime pour inviter la population à une corvée générale lundi 1er août pour faire les réparations les plus urgentes. En travaillant d’un commun accord pour le bien de la localité, on fêtera
dignement le 1er Août». ROLAND GREUB
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«Le 14 juin n’est qu’une étape»
TAVANNES Pour conclure son assemblée générale, l’Union syndicale du Jura bernois avait invité hier soir,
au Central, trois intervenants à s’exprimer sur le thème «L’égalité hommes-femmes: agir pour l’obtenir».
PAR DAN STEINER

L

e 14 juin, la Suisse sera
violette. Le Jura et le
Jura bernois aussi, par
endroits. Pourquoi violet? «Eh bien car c’est le mélange du rose et du bleu», rappelle pour ceux qui ne le
sauraient pas encore Angel
Meynioglu Tiraki, de l’Association interjurassienne grève des
femmes. C’est ainsi teintée que
cette journée marquera une
étape dans le respect, mais surtout l’extension des droits – et
non des devoirs – féminins.
«Mais ce n’est en aucun cas un
but», a plusieurs fois martelé
Thomas Sauvain.
Comme deux autres orateurs,
la précitée a répondu hier soir
à ce dernier, président ad interim de l’USJB. L’Union syndicale du Jura bernois avait choisi le Restaurant du Central, à
Tavannes, pour son assemblée
générale annuelle, dont la conclusion a pris la forme d’une
conférence ayant pour thème
«L’égalité
hommes-femmes:
agir pour l’obtenir».

Temps, argent et respect
Première interlocutrice invitée
par l’USJB, Anne Fritz a observé
ce mouvement de grève avec
ses lunettes de l’Union syndicale suisse (USS), dont elle est
déléguée et responsable pour
cette journée du 14 juin. Elle a
notamment rappelé que la genèse de celle-ci est à chercher
en janvier 2018, lors du Congrès des femmes de l’USS, où

l’idée a été lancée de se mobiliser. Le slogan? «Pour plus de
temps, plus d’argent et du respect», un leitmotiv qui se divise en trois axes principaux:
une valorisation sur les plans
financier et sociétal; plus d’argent et de temps pour les tâches de prise en charge; ainsi
que davantage de respect au
travail. A la place du sexisme,
cela va sans dire.
«Il faut des changements fondamentaux dans tous les domaines, mais il est logique que
l’USS se concentre sur le travail», a-t-elle résumé, précisant
que le thème de l’argent a été
choisi par le comité stratégique
comme principale focale. «Surtout pour ne pas étourdir les
gens avec toutes nos revendications, mais surtout car la mobilisation et les actions sont concrètement possibles de la part
des syndicats dans ce domaine»,
a explicité Anne Fritz.

Dernière personne à prendre la
parole, Angel Meynioglu Tiraki
est, elle, revenue brièvement
sur son parcours en Turquie,
d’où elle est arrivée il y a de
cela sept ans. «En tant que
femme, maman et migrante,
les barrières, je connais... Or la
violence et les inégalités envers
les femmes sont toujours présentes, peu importe le pays.»
Seule leur intensité varie.

A Moutier et à Bienne, déjà

Enprivécommeenpolitique
Coprésident avec Agnès von
Beust du Réseau égalité Berne
francophone, Florent Cosandey lui a emboîté le pas. «L’égalité est un thème qui m’est
cher. Que j’essaie d’appliquer
dans ma vie privée.» Chef de la
section francophone de l’Office cantonal de l’enseignement secondaire II et de la formation professionnelle dans le
civil, il a notamment rappelé
les fondamentaux du réseau,
commission extraparlemen-

Photos à gogo de Philo go

Le 14 juin, mais nécessairement a posteriori également, les femmes et leurs défenseurs masculins
prendront part à la plus importante manifestation en faveur de leurs droits depuis 1991. ARCHIVES NICO KOBEL

Violence et inégalités envers
les femmes sont toujours là,
peu importe le pays.”
ANGEL MEYNIOGLU TIRAKI
DE L’ASSOCIATION INTERJURASSIENNE
GRÈVE DES FEMMES

taire permanente qui assiste et
conseille le Bureau cantonal de
l’égalité femme-homme. Il a
notamment relevé à l’assistance sa «surprise quant à la
méconnaissance des apprentis
envers ce thème». Tant chez les
jeunes femmes que chez les
jeunes hommes, d’ailleurs.
Entre autres communications

des activités du réseau, il est
certainement utile de noter le
succès de la formation qu’il
propose pour les femmes en
politique, mais également de
la création prochaine d’un réseau, justement, réunissant les
politiciennes francophones du
canton de Berne. Probablement pour l’an prochain.

Pour des foyers choyés
PRÊLES La commission de gestion critique la Direction de la
police dans sa gestion de la réaffectation du bâtiment.

Le travail du photographe Philo go sera proposé au public sous le titre
de «Concerto Natural». LDD

MOUTIER

Né en Prévôté en 1950 et
actuellement domicilié à Pau,
en France, Philo go, alias Philippe Gafner, présente ses photographies, du 18 mai au
16 juin à la Galerie du Passage.
A voir du mercredi au dimanche, de 15h à 18h.
Philo go s’exprime à l’aide de
diverses disciplines allant du
dessin, en passant par des techniques telles que la gouache,
l’aquarelle. Dans son parcours
il produit aussi gravures, lithographies et créations photographiques. Il consacre actuellement plus de temps à de

nouvelles démarches notamment en dessin et photographie. En photographie, l’arrivée
du
numérique
révolutionne le monde de
l’image comme l’arrivée de la
peinture en tube dans le domaine de la peinture. La photographie prend une place importante dans sa production
artistique.
Le vernissage aura lieu ce vendredi 17 mai, à 18h30, avec
une intervention musicale latino de Eva & Juliette Colomb,
flûtiste et violoniste. L’artiste
sera présent les 18-19 mai, le
30 mai et les 15-16 juin. C-MPR

Les Directions cantonales
compétentes n’ont pas harmonisé la surveillance des
foyers d’enfants, des foyers
pour personnes âgées et des
foyers pour personnes handicapées, comme le recommandaient deux rapports d’expertise en 2011. Cette conclusion
émane d’un examen de la
Commission de gestion, détaillé dans son rapport d’activité qui vient d’être adopté.
En 2018, la commission a regardé à la loupe aussi la réaffectation du Foyer d’éducation de Prêles et la réalisation
d’aires de stationnement
pour les gens du voyage de
nationalité suisse.
Après avoir constaté de sérieux
dysfonctionnements
dans plusieurs foyers cantonaux, en 2010 et en 2011, la
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale et la Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques
ont annoncé, en 2012, vouloir réexaminer leurs instruments de surveillance et envisager une harmonisation,
suivant les recommandations

de deux rapports d’expertise
datant de 2011.

Réaffectation du Foyer
de Prêles critiquée
Une enquête de la Commission de gestion montre que
cette harmonisation transversale n’a pas été réalisée
dans la surveillance des
foyers cantonaux. La commission recommande donc au
Conseil exécutif d’adapter les
bases juridiques.
Selon la Commission de gestion, la recherche d’une nouvelle affectation pour les locaux de l’ancien Foyer
d’éducation de Prêles se
heurte à plusieurs obstacles.
Le fait que les Directions intéressées se soient concentrées
sur une seule option –
d’abord un centre de détention en vue de l’exécution des
renvois, puis un centre de retour – a entravé la réaffectation rapide des lieux après
leur fermeture, à ses yeux. La
commission aurait apprécié
que la Direction de la police
et des affaires militaires et la
Direction des travaux publics, des transports et de

l’énergie procèdent à un
vaste état des lieux immédiatement après la décision de
fermeture, au début de 2016,
et qu’elles présentent toutes
les options d’utilisation possibles sur la base de différents
critères, comme la compatibilité des infrastructures en
place, les coûts d’adaptation
ou les risques.

Des retards
pour les gens du voyage
Des retards sont à déplorer
dans la réalisation de trois aires de stationnement pour les
gens du voyage de nationalité
suisse, à Cerlier, Herzogenbuchsee et Muri. La commission n’a pas compris pourquoi la Direction de la justice,
des affaires communales et
des affaires ecclésiastiques a
omis de les mentionner spontanément dans le rapport
qu’elle lui adresse chaque année, en dépit de la plus
grande transparence possible
promise à l’origine. Cette
constatation a suscité des
doutes sur la qualité des travaux de planification au sein
de la commission. CBE

Elle et d’autres intervenants
présents dans la salle ont conclu la soirée en rappelant où se
trouvaient les principaux lieux
qui s’éveilleront le 14 juin.
Dans la région les participant(e)s rassemblés à Bassecourt, Porrentruy et Saignelégier rallieront Delémont dans
l’après-midi. De Moutier, où un
pique-nique canadien est prévu
de 11h à 14h au passage du Centre, on pourra aussi choisir de
converger vers Bienne. D’autres
lieux de «protestation» matinale ne sont pas à exclure.
Notons encore que, avant la conférence, la quinzaine de délégués de l’USJB – pour environ
5000 syndiqués dans le Jura bernois – a voté à l’unanimité un
soutien financier de 1000 fr. à
l’Association interjurassienne
pour la grève. Finalement, l’incitation des fédérations syndicales
à soutenir les personnes syndiquées lors des élections fédérales a été approuvée par les délégués. Une autre question.
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6 Plateau de Diesse - Actualités sportives
Diesse

Collation biblique
Le 8 mai / Les pasteurs de la région, l’assistant pastoral de l’église catholique, entourés par
des passionnées de cuisine, ont proposé une découverte originale de la Bible

Stéphane Rouèche et Lucie Schwab. Venez car tout est prêt...

Psaume 42, LA référence
Ils se sont mis au fourneau afin de préparer une
collation dont le goût, le choix des aliments et
la couleur évoquent quelque chose du texte
biblique de référence, le Psaume 42. Ouverte au
public et gratuite, cette manifestation s’est
déroulée à la Maison de Paroisse à Diesse en
présence d’une trentaine de personnes.
Thème : comment interpréter ledit psaume
d’une manière gustative ?
Les « cuisiniers »
Animateur de la soirée, Stéphane Rouèche,

pasteur de la Paroisse Diesse-Lamboing-Prêles
présenta ses collègues : Solveig Perret-Almelid
(d’origine norvégienne), pasteure de la Paroisse
de Nods, John Ebbutt (aux origines familiales
anglaises, allemandes et suisses), pasteur de la
Paroisse de La Neuveville, Didier Suter, pasteur
de l’Église évangélique de l’Abri à La Neuveville
et Yannick Salomon, assistant pastoral de la
Paroisse catholique de La Neuveville.
Mme Lucie Schwab de Prêles, à titre de paroissienne engagée, complète l’effectif. A noter
également le beau geste de Mme Geneviève

Actualités sportives

Prochaines manifestations
18.05 : Loto Beuse, avec au programme :
11h LNL D – Erguel
11h30 Apéro sponsor et club 06
12h Grillades et salades
13h30 LNL III – Belprahon
16h LNL II – Reconvilier
18h LNL – Grünstern
21-22.06 : tournoi à 6, les inscriptions sont possibles
sur le site www.fclnl.ch

FC LNL
Résultats
LNL - Lecce : 4-0 Buteurs : 6’ Kevin S. 1-0, 12’ csc 2-0,
28’ Greg 3-0, 52’ Charles 4-0
Le LNL affrontait Lecce ce weekend avec l'objectif de
remporter une nouvelle victoire. Et c'est avec
panache que l'équipe prenait les choses en main.
Kevin S. marquait le premier but. Le deuxième
arrivait suite à un centre de Jonas que le défenseur
adverse ne pouvait que pousser dans son propre
but. Greg salait l'addition avant la pause. 3-0 à la
mi-temps la messe était dite. En deuxième période,
Charles inscrivait encore le 4ème but. Malgré de
nombreuses autres occasions le score ne bougea
plus. Bravo les gars pour la prestation avant le match
au sommet contre Grünstern !
LNL II – Court : 3-1
Buteurs : Joachim, Vasco et Bastien
Prochains matchs actifs
Ve 17.05 20h LNL seniors – Cornaux (Jorat)
Sa 18.05 13h30 LNL III – Belprahon (Jorat)
Sa 18.05 16h LNL II – Reconvilier (Jorat)
Sa 18.05 18h LNL – Grünstern (Jorat)
Ma 21.05 19h30 Franches-Montagnes - LNL III (Jorat)
Prochains matchs juniors
Ve 17.05 20h GE2L féminines – Team BBC (St-Joux)
Sa 18.05 11h GE2L D2 – Team Erguel (Jorat)
Sa 18.05 13h30 LNL GE2L D1 – Team Xamax-ANF
(Lignières)
Sa 18.05 11h GE2L C – Deportivo (Lignières)

Aeberli de Prêles ; elle ne voulait pas assister à
cette collation sans y apporter sa contribution.
Résultat, elle a confectionné et offert à tous un
joli gâteau. Merci !
Intermèdes musicaux
Ce sont quatre jeunes membres de l’École de
musique du Jura bernois qui ont agrémenté la
soirée. Eva au piano et à la flûte, Ivanie, Erwan
et Luca à la flûte traversière ont démontré leurs
talents et interprétés des airs qui ont ravi
l’assistance. La musique adoucit les mœurs,
dit-on ! Et bien oui, eu égard à ces prestations.
Bravo !
Les recettes, les explications et la dégustation
En préambule, l’on apprend que le psaume 42
aurait été écrit par un prêtre juif en exil à Babylone. D’où ses paroles exprimant la tristesse de
l’éloignement, l’ennui et l’amertume. En contrepartie, sa foi le conforte dans l’espérance.
“Mi-figue, mi-raisin“, il mêle le bon et le mauvais.
Pour l’illustrer, John présente un gâteau grec,
un “melopita“ concocté avec du citron et du
miel. Didier s’est penché sur la confection d’un
pavé au chocolat au piment d’Espelette.
Yannick ouvre une bouteille d’hydromel,
boisson fermentée faite d’eau et de miel.
Solveig présente une spécialité norvégienne, le
“lefse“, un pain traditionnel sucré-salé. Lucie a
préparé deux recettes, l’une composée de
blanc de poulet avec ananas (piquant-sucré) et
l’autre étant une tourte au Bailey’s (douceur
alcoolisée). Pour terminer, Stéphane dévoile
deux gâteaux Pithiviers, l’un sans et l’autre avec
crème. Il passe donc de la sécheresse à la
saveur. Fort de ces explications détaillées et de
la magnifique présentation de cette
bombance, le public s’est régalé lors de la
dégustation. Moralité : foi, espérance et amour
se marient également avec art culinaire,
partage et humour !
Olaf

Bordée de Tribord

FSG La Neuveville
L’on dit que les habitudes sont difficiles à changer et
le BCN Tour n’échappe pas à la règle qui veut que les
conditions météos soient pour le moins changeantes. Aux Pont-de-Martel nos athlètes se sont
mués en guerriers pour affronter la boue qui recouvrait la majorité du parcours. Dans ses conditions
dantesques le seul fait d’avoir eu le courage de
participer est déjà digne d’éloges et si en plus y
ajoute des résultats de premier ordre on prend la
mesure de la passion qui anime nos concurrents.
Encore un très grand bravo à tous. Nos félicitations
vont aussi à nos anciennes et anciens membres qui
démontrent qu’une fois le virus de la course à pied
pris il est impossible de s’en débarrasser. Toutes nos
félicitations à Fiona, Ludovic et Cyprien.
1
1
Enzmann Michael
5
3
Grosvernier Timéa
26
15
Richard Camille
26
23
Richard Amélie
32
Ehle Mika

4 navigateurs de la Bordée de Tribord se sont rendus
à la Rochelle (France) pour participer à une grande
régate de sélection internationale. Pour ces jeunes
navigateurs sur Optimist, il n’a pas été évident de
régater sur 4 jours contre 336 autres participants, qui
pour certains ont l’habitude de naviguer en mer (les
conditions sont très différentes entre nos lacs et les
côtes atlantiques). La Bordée de Tribord est ravie
d’être représentée sur les plans d’eaux internationaux ! Un grand bravo à nos régatiers qui se sont
placés entre les 21ème et 225ème places.

