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TOURISME D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI…

hacun se souviendra, évidemment, de la découverte pour tout
dire extraordinaire de «La Main
de Prêles», fantastique sculpture
faite de bronze et d’or mise au jour l’an dernier. Actuellement, elle subit moult examens,
d’innombrables expertises, les chercheurs
penchés à son chevet se perdant quelque peu
en conjectures. Difficile, en effet, de déterminer l’origine exacte de l’objet, puisqu’il a
été réalisé selon des techniques d’alliage qui,
pour être ancestrales, ne se voyaient pas maîtrisées avec le même bonheur partout dans le
monde.

Joli tableau, non ? Même si, plus vraisemblablement, le transport d’un macchabée étant
particulièrement difficile, ses survivants se
seront-ils résolus à l’enterrer sur place, loin
de ses pénates…

Wikipédia nous indique en effet que l’Âge
du Bronze est censé débuter vers 3000 avant
J.C., en Grèce, grâce à un commerce d’étain
et de charbon de bois transitant des îles hellènes vers celle de Chypre, à l’époque grand
producteur de cuivre. C’est de la réunion de
ces deux métaux que l’on crée le bronze, qui
n’apparaîtra en Europe centrale que vers
2000 avant J.C.

Pour tout dire, pas tant que cela. Car les
orientations prises dernièrement à ce sujet,
visant à transformer le Chasseral, les gorges
de Douanne et, par voie de conséquence, nos
villages en simples buts de promenade, tout
en bridant drastiquement leur propre développement territorial, suggère une politique à
laquelle nous ne sommes pas tenus d’adhérer pleinement. On le constate chaque jour:
la densification du territoire, voulue certes
par les citoyens lorsqu’ils ont adopté les nouvelles législations consacrant les terres d’assolement, restreint de fait nos possibilités
d’extension, d’accueil de nouveaux habitants.

Or, les premières datations de « La Main
de Prêles » repoussent ces limites plus de
1000 ans avant l’apparition des techniques
de fusion de ces deux éléments sur le Vieux
continent. Les premiers indices situent en effet la fameuse « Main de Prêles » au XXXIe
siècle avant J.C. On comprend donc mieux la
perplexité de chercheurs étudiant une œuvre
d’art qui… n’aurait tout simplement pas dû
exister à cette époque…
On s’interroge ainsi tout naturellement sur
sa présence sur le Plateau de Diesse… Il est
difficile d’envisager que nos ancêtres aient
enterré un noble ou glorifié un Dieu par le
biais d’une technologie qu’ils ne pouvaient
pas dominer complètement. On pensera
donc à la transhumance d’une civilisation
plus avancée, partie à la découverte du vaste
monde… Qui sait, le défunt, surpris par la
maladie ou victime d’un accident, aura-t-il
été ébloui, au moment de rendre son dernier
soupir, par le spectacle grandiose qu’offre le
balcon du Jura sur les trois lacs et les Alpes ?
Suffisamment en tous les cas pour choisir de
rester sur place, élisant ici demeure éternelle.

Quoi qu’il en soit, et on s’en aperçoit, le
tourisme existait déjà il y a fort longtemps.
Et les atouts indéniables de notre région en
la matière attiraient déjà le chaland de fort
loin… Cette nature encore préservée a de
quoi, en effet, séduire loin à la ronde et le
développement de ce secteur d’activité, aujourd’hui, semble couler de source.

On aimerait donc sanctifier le sol, tout en
l’offrant à des hordes de touristes, dont on sait
l’impact délétère sur l’environnement. On
aimerait atteindre une fréquentation genre
Benidorm, mais sans les immeubles… Et
profiter de ce curieux objectif pour retirer certaines de leurs compétences aux communes,
par le biais de la soustraction des taxes de
séjour qu’elles perçoivent actuellement, pour
confier cette manne à des citadins, forcément
moins soucieux de notre environnement que
nous, qui avons le plaisir d’y vivre au quotidien. Nous souffrons déjà des nuisances induites par les voies de circulation de transit.
Est-il absolument indispensable d’augmenter
la charge de trafic qui mène au plus haut
sommet jurassien ? Je pose la question…

URBA

DANS LE VIF
NOUVEAU COMPLEXE

Fort du mandat que l’Assemblée lui
a confié le 11 décembre dernier, le
Conseil communal a pris le dossier
de la réalisation de la nouvelle école
de Prêles à bras-le-corps. Ni une ni
deux, il a constitué les groupes de
travail destinés à affiner l’étude dans
les détails, afin de soumettre prochainement un crédit de construction
bétonné au Souverain. Dans l’idéal
avant la fin de l’année…

C’

est qu’il s’agit de ne pas perdre
de temps inutilement… Pour
garantir une inauguration à la
rentrée scolaire de 2021, le
Conseil communal a rapidement pris les dispositions qui s’imposaient pour faire avancer
le dossier dans les meilleures conditions
possibles. En étroite collaboration avec le
bureau d’architectes lauréat du concours
qu’il a organisé l’an dernier, il a posé les
premiers jalons de cet édifice d’importance
pour toute la région, le plus emblématique,
sans doute, des décennies à venir… En
réunissant, en premier lieu, les personnes
intéressées au projet ; en désignant, dans
un second temps, tous les ingénieurs appelés
à consolider l’ouvrage de leur expertise.

Publicité

Pour les premières, il a été convenu de les
répartir, en fonction de leurs compétences
et de leurs centres d’intérêts, en différentes
équipes de travail, chapeautées par la
« Commission d’étude », dite COMET (voir
encadré). Cette dernière rassemble des représentants du maître d’ouvrage, donc de la
commune, des enseignants, des architectes,
des ingénieurs, qui ont ensuite confié des
missions plus spécifiques, qui pour porter l’analyse des futurs utilisateurs, qui

Un espace modulaire, favorisant un enseignement décloisonné…





pour gérer les aspects liés à l’énergie et au
chauffage, qui pour affiner la configuration
des alentours et régler la problématique
des transports. Au total, c’est une vingtaine
de personnes qui s’est mise sans attendre
au boulot, histoire d’imaginer ce nouveau
collège dans ses moindres fragments. Et,
surtout, d’en préciser le coût définitif.

l’orientation « bois », déjà évoquée dans les
premières esquisses, reste tout à fait d’actualité. Bien sûr, elle reposera sur une plateforme minérale, mais composera l’essentiel
de la structure. «Le bois s’impose comme
un lien supplémentaire avec l’architecture
du lieu, au savoir-faire des métiers du bois
précise Mario Da Campo, de l’atelier Chappuis Architectes, c’est aussi aujourd’hui
le domaine qui innove le plus selon nous,
en intégrant les connaissances ancestrales
de tradition vernaculaire, par exemple
par des assemblages de bois par migration
d’humidité différente d’une pièce à l’autre,
 

















DILATATIONS SURPRENANTES
A ce stade, il est déjà possible de dégager
quelques lignes directrices. Tout d’abord, le
matériau composant l’armature principale
du bâtiment viendra de nos forêts. En effet,
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DU SUJET…
SCOLAIRE À PRÊLES
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futures de l’enseignement. Par le biais
d’une trame modulaire, s’adaptant à un
enseignement évolutif, encourageant les
travaux de groupes. Corridors et cages d’escaliers perdent leur signification et sont
désormais dévolu à l’enseignement évolutif
et décloisonné. C’est également pour cette
raison que nous avons privilégié des éléments de circulation passablement vitrés,
directement connectés aux classes ou demi-classes, favorisant également l’intégration de l’Ecole à journée continue, ici considérée sous l’angle d’une véritable fusion par
immersion dans l’école.

ou exploitant les caractéristiques des bois

coupés dans
la bonne phase de lune.».

           

Il s’agit, aussi
et surtout, de tenir les pro
messes du concours
d’architecture, tant du

       
point de vue
opérationnel
que des solutions
      
           
techniques envisagées.
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Du bois, dont
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et 
se traduit
par
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sensation de
chaleur,
matière
de
surcroît


possiblement
reprise 
pour la production
        

de chauffage.
« Il nous faut à présent déterminer, entre les différents labels, la cible
de performance énergétique que nous souhaitons atteindre, en accréditant bien sûr

le devoir d’exemplarité
d’une collectivité

publique. D’évaluer,
encore,
les synergies
 
  
 
         
la
 
 
   

potentielles 
avec
Halle
polyvalente
toute

proche, le 
développement éventuel du
       
recours à l’énergie
solaire
sur son
toit. 
Bref,
 

 



le nouvel immeuble
se
devra
d’être
résolu         
ment tourné
vers l’avenir. «L’école évolue
sans cesse, nous avons conçu une base
la plus flexible possible, relève Mario Da
Campo, pour répondre aux mutations

Depuis le début de l’année, tout le monde
est à pied d’œuvre. Les ingénieurs s’activent
et les premiers sondages du sol, sur une
dizaine de mètres de profondeur, ont eu lieu
en début de mois. « Nous avons l’objectif de
valider l’avant-projet dès juillet prochain,
en corroborant les projections de tous ordres
dans le détail, jusqu’au mobilier scolaire, la
gestion des alentours et les trajets scolaires.
Nous devrons ici définir si nous prévoyons
un arrêt de bus spécifique à l’école, ce qui
risque de se révéler compliqué, ou si nous
privilégions une solution d’accompagnement des élèves. Nous examinerons encore, avec le concours de l’Office des ponts
et chaussées, la possibilité de tempérer
le rythme de la circulation automobile sur
le chemin des écoliers ».

Les acteurs du futur Collège…
Commission d’étude
M. Raymond Troehler, Maire
M. Gilbert Racine, Conseiller communal
Mme Anne Pasquiou, Commission scolaire
Mme Fabienne Landry, Secrétariat
M. Pierre Gurtner, entrepreneur
Mme Alexia Rufer, architecte
M. Pascal Schwab, entrepreneur
M. Sylvain Glatz, ingénieur IT
MM. Yvan Chappuis, Mario Da Campo et
Samuel Vicente, bureau d’architectes Chappuis
Ecole et utilisateurs
M. Gilbert Racine, Conseiller communal
Mme Anne Pasquiou, Commission scolaire
Mme Alexia Rufer, architecte
M. Pascal Schwab, entrepreneur
Mme Juliette Spychiger, enseignante
Mme Maryse Leuenberger,
Ecole à journée continue
M. Yann Baumgartner, citoyen
Alentours et transports
M. Gilbert Racine, Conseiller communal
M. Sylvain Glatz, ingénieur IT
M. Richard Moser, citoyen-enseignant
M. Jean Pauli, citoyen
Mme Nathalie Valgoi,
Centre sportif du Plateau
Energie et Chauffage
M. Raymond Troehler, Maire
M. Sylvain Glatz, ingénieur IT
M. Joël Racine, ingénieur

AUX URNES CITOYENS !
Pour l’heure, le planning se veut parfaitement respecté, le calendrier prévisionnel
tenu. Le tout en maîtrisant, cela va sans
dire, les contingences et les objectifs budgétaires… Un coût global de construction
pourrait donc se voir soumis à l’approbation
du corps électoral dès la fin de l’année. Sur
le mode de votation, le Conseil communal
a orienté sa préférence pour un scrutin
aux urnes et déposé une demande en
ce sens auprès de l’autorité compétente, appelée à statuer incessamment sous peu, puisque cette option
Alexia Lecomte
n’est pas prévue par notre Règle2516 Lamboing
ment d’organisation. A l’heure où
078 865 80 60 – lecomte.a@hotmail.com
nous écrivons ces lignes, la décision n’est pas encore tombée…
Daniel Hanser
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FINANCES

DES COMPTES ÉQUILIBRÉS
EXERCICE 2018
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Alors que le budget 2018 prévoyait un supplément de charges
d’environ Fr. 472’000.00, le résultat du compte global (qui prend
en considération le résultat des financements spéciaux) de l’exercice 2018 présente un solde positif d’environ Fr. 185’000.00.

E

n application de la règlementation
du modèle comptable harmonisé 2
(MCH2), l’excédent de revenus du
compte de résultat d’un montant de
Fr. 39’843.91 est attribué à la réserve pour
amortissement supplémentaire, ce qui permet d’équilibrer le compte général dont le
résultat pour 2018 est ainsi égal à Fr. 0.00.
Quelles sont les variations principales du
compte de résultat en comparaison du budget? Dans l’administration générale, une
amélioration de l’ordre de Fr. 45’000.00 est
due à certains travaux non réalisés (informatique, isolation et installation solaire de
la toiture de la halle polyvalente); il s’ensuit
ainsi une économie virtuelle de Fr. 22’000.00
prévue au budget pour les amortissements.
BONNE SURPRISE
Pour l’ordre et sécurité publics, défense,
alors que nous avions admis que l’assainissement des cibleries relevait d’un investissement pur et fut aussi voté tel quel par l’assemblée communale, les directives cantonales
nous ont démontré le contraire; de ce fait,
cet objet doit être admis comme entretien,
soit une charge supplémentaire nette de Fr.
53’000.00. La formation nous a réservé une
bonne surprise, notamment une amélioration
d’environ Fr. 120’000.00, conséquence de la
non-suppression de la subvention cantonale
prévue initialement pour le transport des
élèves dans le cadre du programme d’allègement des dépenses du canton de Berne.
Dans le chapitre «Culture, sports et loisirs, Eglises», le meilleur résultat de Fr.
43’000.00 s’explique par le fait qu’en 2018,
la commune n’a pas organisé de Fête villageoise et que les dépenses consacrées aux
animations des aînés et aux décorations de
Noël ont été moins élevées que prévues. Pour
les transports et télécommunications, les
charges supérieures enregistrées concernent
essentiellement l’achat d’une saleuse, la
mise en œuvre des mesures de sécurité (non
inscrites au budget) et certains travaux décidés en cours d’année (non prévues au budget), soit au total environ Fr. 30’000.00.

MIEUX QUE LE BUDGET
L’économie publique se solde
par un excédent de revenu plus
élevé de Fr. 37’000.00 par rapport au budget, en raison du bon
résultat du service électrique de
Lamboing et de la compensation
des charges supplémentaires en
sylviculture par un prélèvement
sur le financement spécial prévu à cet effet. Le chapitre «Finances et impôts» boucle nettement mieux que ne l’envisageait
le budget, soit une amélioration
d’environ Fr. 200’000.00. Ce
bon résultat est complété par la
réévaluation des actions BKW
(qui ne figurait pas au budget) et
les revenus supérieurs enregistrés sur les bienfonds du Patrimoine financier, des domaines
et des intérêts.

Compte 2018 - Répartition des charges selon Groupes de Matière
38 Charges extraordinaires
0.59%
39 Imputations internes
1.85%

36 Charges de transfert
50.62%

30 Charges de personnel
17.25%

35 Attributions aux fonds
et financements spéciaux
3.25%
34 Charges financières
1.80%

33 Amortissenent du
Patrimoine administratif
5.76%

31 Biens et services et
autres charges
d'exploitation
18.88%

Compte 2018 - Répartition des revenus selon Groupes de matières
40 Revenus fiscaux
47.24%
41 Revenus de
concessions
0.02%

42 Taxes
21.37%

43 Revenus divers
0.00%

49 Imputations internes
1.81%
48 Revenus
extraordinaires
0.16%

Enfin, dans les financements spéciaux,
nous pouvons relever avec satisfaction l’excédent de revenu dans tous les services qui
s’autofinancent, c’est-à-dire: l’eau potable,
les eaux usées, les déchets, ainsi que le service électrique dont le 50% du bénéfice réalisé contribue à améliorer le résultat du
compte général. En résumé, les diagrammes
1 et 2 montrent la répartition des charges et
des revenus selon les Groupes de matières.
AUTOFINANCEMENT SUFFISANT
Il n’est pas toujours facile de prévoir avec
précision les investissements. C’est pourquoi, les variations par rapport au budget
sont souvent importantes et engendrent
quelquefois des économies virtuelles. Pour
2018, les investissements nets s’élèvent à
Fr. 1’442’859.45, soit Fr. 215’155.60 de
plus qu’en 2017, mais nettement en-dessous des valeurs budgétaires 2018 de Fr.
2’693’000.00. Cette différence s’explique
notamment par la non-utilisation des crédits
destinés à l’investissement de Fr. 500’000.00
pour l’isolation et la centrale solaire de la
toiture du bâtiment de la halle polyvalente à

44 Revenus financiers
6.34%
46 Revenus de transfert
21.85%

45 Prélèvements sur les
fonds et financements
spéciaux
1.20%

Prêles, à l’étude du nouveau collège à Prêles
et à l’installation des conteneurs semi-enterrés (Moloks) au service des déchets; ces deux
derniers crédits d’engagement seront certainement épuisés en 2019.
L’analyse des indicateurs financiers démontre en particulier que notre quotité d’autofinancement est suffisante avec une valeur
moyenne de 16.21 % sur quatre ans comparée à la norme cantonale fixée entre 6
et 15%. Les engagements financiers à court
et long termes s’élèvent à Fr. 3’137’500.00,
soit Fr. 1’519 /habitant, alors que la fortune
nette de la commune au 31.12.2018 est de Fr.
6’745’823.44, c’est-à-dire Fr. 3’267 /habitant.
En conclusion, nous pouvons relever avec
satisfaction que la situation financière actuelle de la commune mixte de Plateau de
Diesse est saine et permet d’envisager les
prochains investissements avec optimisme.
C’est d’ailleurs le vœu le plus cher que nous
souhaitons à notre population pour un développement durable raisonné de notre région.
François Gauchat et
Barbara Bourquin
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PETIT À PETIT, L’OISEAU FAIT SON NID…
PROJET DES EPINETTES À PRÊLES
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Tout vient à point à qui sait attendre…
En effet, après quelques allers-retours
entre les différentes instances concernées, le projet des Epinettes se présente aujourd’hui sous un autre jour,
susceptible de satisfaire toutes les
exigences. De fait, le cadre retenu
s’intègre parfaitement, sans doute
mieux qu’auparavant il convient de
le souligner, à l’environnement direct,
qu’il soit bâti ou naturel. En épousant
les contours du terrain au cordeau,
les architectes ont réussi la gageure
d’accoucher d’un projet novateur, respectant à la fois les impératifs économiques et les exigences de préservation du paysage.

S

Publicité

i besoin, cent fois sur le métier remettez votre ouvrage… Deux fois
suffiront ici, normalement… De
fait, l’adoption d’un plan de quartier suit une procédure assez contraignante
et, partant, assez longue aussi. Nous vous
entretenions, lors d’une précédente édition,
des Epinettes, à Prêles, et vous présentions
le projet de construction prévu initialement.
Comme de juste, le dossier a ensuite été
transmis à l’Office des affaires communales
et de l’organisation du territoire (OACOT),
pour un examen préalable, passage obligé dès que l’on parle d’un aménagement
fondamental. Dans ce cadre, de multiples
services cantonaux ont été consultés pour
qu’ils apportent leur pierre à l’édifice. Pour
le dire plus simplement, pour qu’ils étudient
le dossier dans ses acceptions spécifiques
à chaque domaine – services techniques,
accès routier et piétonnier, distances à la
forêt, intégration dans le paysage. De ce
dernier point de vue, la Commission can-

Le nouveau projet des Epinettes, à Prêles, s’intègre admirablement dans le paysage.

tonale dédiée (CPS) a estimé les premières
maquettes trop volumineuses et produisant
un impact trop important sur la zone agricole
adjacente. On se souviendra peut-être que
les plans originels prévoyaient l’intégration
d’un immeuble plus imposant que les autres,
sur environ six niveaux, produisant ainsi un
effet quelque peu disproportionné sur l’ensemble des autres bâtiments.
EN DEUX ÉTAPES…
Pas découragés par ces réticences, les
architectes se sont donc résolus à remettre
leur planche à dessin en fonction. On aurait
pu imaginer qu’ils retoqueraient leur projet
à la marge; il n’en a rien été. De fait, ils ont
privilégié une approche nouvelle, et novatrice, tenant compte des observations, pour
la plupart d’ailleurs pertinentes, des différentes instances consultées. En tout état de
cause, la vision actuelle s’intègre parfaitement au paysage, se répartit sur des volumes
harmonieux, tout en maintenant les objectifs
de création de surfaces habitables, fixées à
21 appartements, du 2,5 au 5,5 pièces.

Cette nouvelle maquette a été présentée
lors d’une séance d’information publique, le
24 avril dernier. A première vue, les citoyens
présents ont pu apprécier les progrès réalisés.
De même que la CPS qui, cette fois, s’est vue
en mesure de l’approuver dans ses grandes
lignes.
Dans un proche avenir, les promoteurs
matérialiseront le plan de quartier, appelé à
fixer le cadre de la réalisation du projet architectural, régler l’amplitude des bâtiments,
les distances, la distribution des différentes
conduites techniques, les aménagements
extérieurs, etc. Les plans y afférents, le règlement ainsi que le rapport explicatif seront
donc soumis, à une nouvelle reprise, aux
organismes cantonaux concernés, afin qu’ils
rendent un verdict définitif. C’est seulement
ensuite qu’il conviendra de déposer formellement la demande de permis de construire,
seul à même d’ouvrir la voie à la réalisation.
Encore un peu de patience, donc…
Fabienne Landry

SOCIÉTÉ LOCALE

LE PLAISIR DE LA QUALITÉ
LE CHŒUR MIXTE DE L’ARZILLIÈRE
11
Pas besoin de savoir déchiffrer une partition pour rejoindre l’Arzillière. Il faut d’abord, et surtout, avoir envie de
chanter. Simplement. Le reste vient après, suit naturellement, s’appuyant sur les compétences d’un encadrement
professionnel. Et aussi, évidemment, sur l’enthousiasme déployé par le Chœur dans son entier, lorsqu’il interprète
son répertoire, toujours renouvelé.

I

ls ne chantent peut-être pas soir et matin,
mais au moins une fois par semaine… En
effet, le Chœur de l’Arzillière a adopté un
rythme de répétition hebdomadaire, histoire de peaufiner un répertoire éclectique,
que le directeur, Jacques Chételat, souhaite
coller le plus possible à son époque. « Le
chant choral reste trop souvent confiné au
folklore. Il convient de le dépoussiérer, de le
mettre au diapason des nouvelles attentes du
public… » Raison pour laquelle aucun genre
particulier n’est privilégié. L’Arzillière s’essaie tous azimuts, de la chanson française à
la musique classique, du gospel aux airs traditionnels de pays lointains.
Dans la région, on a régulièrement l’occasion d’apprécier ces voix d’or, soutenues
par le piano d’Isabelle Gueissaz, qui passe
souvent devant pour exercer ses talents de
chanteuse lyrique. « C’est une grande chance
de pouvoir compter sur les professionnels que
sont Isabelle et Jaques, se félicite Daniela
Allemann, présidente du chœur, car ils nous
transmettent leurs compétences et leur entrain. On parle d’une véritable richesse, pour
notre formation, que de pouvoir bénéficier de
leur maîtrise. » Concert annuel, Fête de la
musique à Lamboing l’an dernier, tout récemment le Festival de Chasseral en chœurs, mais
aussi par des spectacles plus construits, avec
orchestre ou instrumentistes, mis en scène
comme de véritables revues, l’Arzillière
innove dans le genre. «Nous avons monté
Johnny en 2007, les Restos du chœur (présentant la recette de l’amour fou…) en 2012, une
allégorie du cinéma, également, Les cigales et
les fourmis, en 2014 », relève Jacques Chételat. Toujours dans l’esprit d’offrir un visage
de modernité.
COLLABORATION RENFORCÉE
Jacques Chételat dirige trois autres chœurs,
ce qui autorise certaines collaborations. Rapprochements indispensables à renforcer le
volume sonore de l’Arzillière, mais qui créée
également une expérience et une dynamique
intéressantes. «Nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux membres, précise

Le Chœur de l’Arzillière, ici renforcé à l’occasion de son concert annuel de l’an dernier
(Ulrich Knuchel)

Daniela Allemann, car avec le temps –
l’Arzillière existe depuis une soixantaine
d’années – le chœur a un peu vieilli. Aucun
prérequis n’est exigé : la voix, l’oreille et
surtout… l’envie, car la voix et l’oreille se
travaillent, suffisent pour nous rejoindre.»
L’appel est donc lancé. Surtout à destination
des messieurs car, comme dans la plupart des
formations de ce type, l’ensemble doit faire
face à une pénurie de voix masculines…
« Par ailleurs, nous explorons toujours les
moyens de financement possibles, souligne la
présidente, et j’en profite ici pour remercier
nos différents donateurs ». De fait, l’Arzillière
paie également de sa personne, si j’ose dire,
puisqu’elle se produit assez régulièrement
dans les homes de la région, dans l’optique
d’agrémenter le quotidien de nos aînés.
QUALITÉ ET CONVIVIALITÉ
La qualité s’inscrit aussi au centre des
préoccupations de l’Arzillière. « On chante
bien sûr d’abord pour soi, insiste Jacques
Chételat, pour faire naître une émotion que
l’on transmet ensuite aux spectateurs. C’est un
travail de groupe et nos répétitions régulières
nous permettent de mesurer nos progrès… »
« Avec la qualité naît le plaisir, renchérit
Daniela Allemann, et la fréquence s’en veut
le gage… Le résultat, s’il est bon, devient
aussi très gratifiant pour les chanteurs…
Mais si on ne peut pas se rendre à l’une de

nos réunions du jeudi soir, on peut aussi très
bien se perfectionner à la maison… » En
outre, l’Arzillière propose un week-end de
formation par année. « On part un samedi/dimanche, on travaille avec Isabelle et Jacques,
mais on passe aussi un moment de convivialité. » Histoire de varier les plaisirs… A l’occasion, le chœur se déplace aussi à l’étranger.
Pour sortir un peu, pour partir à la découverte
d’autres cultures… « Nous avons également
le projet de nous rendre aux Journées internationales de chant choral, à Prague », se
réjouit Jacques Chételat.
Dans l’instant, l’Arzillière réfléchit déjà à
son prochain concert, prévu les 4 et 5 avril
2020. « Nous envisageons de nous ouvrir à
des chorales d’enfants, avec un nouveau répertoire, précise Jacques Chételat, mais rien
n’est encore acquis… » La suite de la portée
reste donc encore à écrire…
Daniel Hanser

A La Neuveville
L’Arzillière se produira le 30 juin à la Place
de la Liberté, dans le cadre d’une célébration œcuménique. Avec le Chœur de la
Paroisse réformée de Tramelan Cantemus
et le Chœur mixte de la Haute-Birse, ils
proposeront sept intermèdes musicaux
au cours de la cérémonie.

UN PEU DE

CONTRÔLES DE VITESSE EN 2018
Par rapport à l’an dernier, la
situation s’est encore, et largement, améliorée ! De fait,
en 2017, la Police cantonale
avait constaté un taux d’infraction de 7.42% sur les
6055 contrôles qu’elle avait
effectués à l’époque. L’an
dernier, le ratio est tombé
à… 2.59%, pour plus du double de mesures (13’798) de vitesse.
En termes généraux, 346 automobilistes (437 en 2017) ont été
sanctionnés d’une amende d’ordre, 12 ont été dénoncés à la justice, dont deux seulement pour infraction grave, c’est-à-dire un
dépassement de la vitesse autorisée de plus 30 km/h, les deux
hors localité.
Le radar a été installé quelque 170 heures au bord de nos routes,
à Diesse, Lamboing et Prêles, sur des axes stratégiques, à l’intérieur comme à l’extérieur des villages. Cent soixante-sept
conducteurs se sont fait pincer à Diesse, 87 à Lamboing et 104
à Prêles.

L

es citoyens se souviendront
sûrement que l’Assemblée
communale avalisait, le 13
mars 2018, l’installation
de conteneurs semi-enterrés sur
le territoire communal. Dans une
optique d’amélioration de l’esthétique bien comprise, mais aussi
dans le souci d’assurer une équité quasi parfaite pour tous les
usagers, la Commune a retenu un
système fonctionnant par pesage.
Ainsi donc, les taxes seront-elles
perçues au plus juste, respectant
à la lettre le principe du pollueur/
payeur.
Nous ne nous étendrons pas ici
sur les aspects pratiques (suppression des sacs rouges, par
exemple), car nous aurons l’occasion d’y revenir plus directement
dans le courant du second semestre. Pour l’heure, nous tenions
à vous informer de la progression
de ce dossier d’importance pour la
collectivité, puisqu’il touchera chacune de ses composantes. De fait,
les travaux administratifs ont si bien
avancé, qu’il nous est aujourd’hui
possible d’envisager une mise en service du nouveau système de
collecte des déchets à l’aube de l’an prochain. Normalement et si les
travaux suivent leur déroulement planifié, vous pourrez lever votre
premier couvercle au 1er janvier 2020.

LES TRAVAUX AVANCENT BIEN
L’Hôtel de l’Ours, à Prêles,
comment l’oublier ?, avait
succombé à un incendie ravageur en mai 2015. Quatre
ans plus tard, les travaux
sont à bout touchant ou peu
s’en faut. En raison de la protection architecturale dont il
bénéficiait, l’immeuble est
en effet digne de conservation, certaines structures ont
donc dû être préservées, avec les complications que cela suppose.
D’ici quelques mois, la réouverture est prévue avant la fin de l’année, le nouvel établissement offrira quelques chambres d’hôtes
(Bed and Breakfast), un tea-room, trois appartements et un studio,
ainsi que des salles, pour des conférences ou d’autres activités,
qui seront disponibles à la location.

EN COURS D’EXAMEN
Nous avons évidemment procédé par un appel d’offres, qu’il s’agisse de
la fourniture de l’équipement proprement dit, du système informatique
régissant les pesées et leur facturation, comme pour les travaux plus
basiques de maçonnerie. Le Conseil communal a ainsi retenu les propositions de l’entreprise Optiwaste SA, à Lausanne, spécialisée dans
le domaine, ainsi que l’entreprise locale de travaux publics, Gurtner, à
Prêles, pour réaliser les fondations.
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RESPECTONS LES AUTRES
USAGERS…
Nous avons récemment
constaté,
avec
regret,
qu’un lecteur indélicat avait
déversé plusieurs dizaines
de livres, à même le sol
de la petite cabine-bibliothèque publique de Prêles.
A tel point qu’il était devenu impossible d’ouvrir la
porte d’entrée… Nous invitons donc les citoyens, qui
bénéficient de ce service, à ne pas considérer cette installation
comme un dépotoir et les prions de bien vouloir l’utiliser avec le
simple respect qu’ils doivent aux autres usagers… C’est-à-dire
en disposant les volumes sur les étagères prévues à cet effet. Si
leur nombre est trop important pour être correctement rangé,
les intéressés reprendront le surplus ou se fourniront en nouveaux ouvrages en proportion. Les suivants leur disent un grand
merci d’avance !

BIENTÔT EN

Philippe Seuret
Responsable du siège
de La Neuveville
Av. des Collonges 2
2520 La Neuveville
032 752 35 23

Laurent Losey
Conseiller Clientèle
privée

Ma
Con
priv

E TOUT…

TEXAID CARTONNE

N SERVICE

C

réée en 1978, Texaid, on le sait, est spécialisée
dans la récolte d’habits usagés et autres tissus, en
vue d’assurer leur reconditionnement. L’an dernier,
l’institution a collecté près de 36’000 tonnes de vêtements usagés, de chaussures et de textile domestique dans
toute la Suisse. Dans le canton de Berne, plus de 420 tonnes
ont rejoint les dépôts de Texaid. Tandis que notre commune a
contribué à cette moisson impressionnante à raison de plus
de 10 tonnes. Excusez du peu! Un grand merci, donc, à tous
les intéressés qui ont joué le jeu en 2018, permettant ainsi
à l’organisation de reverser près de 7.8 millions de francs à des
œuvres caritatives du produit de la revente de vêtements de
seconde main.

Nous avons ensuite déposé une demande de permis de construire,
actuellement en voie de traitement près la Préfecture du Jura bernois à
Courtelary. L’installation de nos futurs conteneurs devrait donc pouvoir
s’opérer à l’automne prochain, respectant ainsi le calendrier que nous
nous sommes fixé.
Il nous reste encore à nous déterminer sur le choix définitif du
revêtement décoratif de l’appareil. A priori, le bois se révèlerait plus
chaleureux, voire plus coloré, mais suppose un entretien annuel générateur de coûts additionnels. Bien que rien ne soit encore formellement
décidé à ce sujet, nous retiendrons vraisemblablement un matériau
composite, moins gourmand en termes de frais de conservation.
Fabienne Landry

assimo De Amicis
nseiller Clientèle
vée et commerciale

« Nous prenons volontiers
du temps pour répondre
à vos besoins financiers »

bekb.ch

Ces revenus sont consacrés à différents projets sociaux et
durables au plan régional, national, voire international. En 2017,
une entreprise de Nidwald a ainsi pu participer au financement
de l’infrastructure pour accueillir les activités sportives de
personnes en situation de handicap. L’Ecole pour aveugle de
Zollikofen a utilisé ces fonds pour entretenir sa ludothèque pour
malvoyants, tandis que l’Entraide protestante pouvait investir ces
sommes bienvenues dans un service d’interprétariat interculturel, solutionnant ainsi des situations d’entretiens complexes dans
des langues étrangères.
A travers différentes mesures, Texaid a réduit ses rejets de
CO2 et ses efforts ont été couronnés de succès. En regard de l’année 2013, de référence, une économie de 35% de CO2 par tonne
de vêtements collectés a pu être réalisée, notamment grâce à la
coopération réussie avec la Poste suisse, par le biais des collectes
de rues. C’est le facteur qui se charge des sacs pendant sa tournée
quotidienne, mettant ainsi en œuvre des synergies de manière
optimale.
Il faut toutefois savoir que 30% environ des habits collectés
ne sont plus commercialisables. Texaid réfléchit bien entendu à
cette situation et évalue actuellement le potentiel de ces rebuts.
Car les tissus eux-mêmes, les fibres, sont susceptibles d’être
recyclés chimiquement, dans la perspective de générer une
nouvelle matière première.
Grâce à son action, Texaid épargne à l’environnement 180
millions kUCE (unités de charges écologique), ce qui correspond à une économie de 540 millions de kilomètres parcourus en
voiture… En 2019, la collecte Texaid a eu lieu durant tout le
mois de mai… (dha)

arc jura

P O U R ÊT R E
CONSEILLÉ AU
M I E U X : L ’O F F R E
C O M P L ÈT E D E S
P R E ST AT I O N S D E
M A RT I A R C J U R A
Marti Arc Jura,
forte de son expérience, vous
apporte les compétences d’une
entreprise internationale avec des
partenaires régionaux connaissant
parfaitement les spécificités de
l’arc jurassien, des lacs et
cours d’eau suisses.

Entreprise générale
Rénovations et assainissements
Béton armé et maçonnerie
Ouvrages d’art en béton armé
Génie civil
Terrassements et travaux spéciaux
Revêtements bitumineux
Travaux hydrauliques
Renaturation de cours d’eau
Valorisation des matériaux
Déconstruction et désamiantage
Peinture et plâtrerie

Parietti et Gindrat SA
Rue X.-Stockmar 15
2900 Porrentruy
Tél. +41 32 465 98 00

Marti Travaux Spéciaux
Neuchâtel SA
A Bugeon
2087 Cornaux
Tél. +41 32 758 00 00

Pro Routes SA

Marti Arc Jura SA

Chemin du Repos 15
2710 Tavannes
Tél. +41 32 482 60 00

A Bugeon
2087 Cornaux
Tél. +41 32 758 00 00
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
RÉFECTION DE LA ROUTE ENTRE DIESSE ET LAMBOING
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Les travaux prévus entre Diesse et Lamboing visent avant tout à garantir la sécurité des piétons.

Dans le prolongement des travaux
engagés pour la réfection de la route
cantonale traversant les villages de
Diesse et Lamboing, l’Office des
ponts et chaussées (OPC) souhaite
aujourd’hui y mettre la touche finale,
en réhabilitant la section intermédiaire entre les deux localités. Avec
la création d’un passage piétonnier
en bonne et due forme…

L

a dernière étape de l’assainissement
de la route cantonale traversant
Lamboing est à bout touchant et
s’achèvera à l’été. Ouf ! Dans le même
temps, la Commune a mis cette intervention
à profit pour réparer les conduites, vétustes,
d’approvisionnement en eau et d’évacuation
des eaux usées. Dans la mesure des fonds
disponibles, et pour peu que les crédits y
afférents soient libérés, le Canton souhaite
donc mettre la dernière touche à ces travaux d’importance, en améliorant le tronçon
reliant Diesse et Lamboing. Tout le monde
conviendra sans doute que cette perspective
est bienvenue, voire nécessaire, peut-être
même indispensable, dans la mesure où la
sécurité des piétons, sur ce segment, n’est
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pas totalement garantie. En effet, à la demande des autorités communales, l’OPC a
diligenté une analyse laissant apparaître un
déficit pour ce qui est de la configuration de
cette portion de route, selon les standards
établis pour ce genre de tronçons, notamment du point de vue de la mobilité douce
et de la géométrie routière. Partant, l’OPC a
confié un mandat d’études au bureau RWB
Berne, pour réaliser un cheminement piétonnier sécurisé, avec une chaussée bien
délimitée, comprenant également un éclairage public. Il convenait dans le même
temps pour la Commune, et comme pour les
précédents ouvrages, de saisir l’occasion de
ce chantier pour restaurer les différentes canalisations souterraines. Dans la programmation cantonale, les travaux sont prévus,
dans l’idéal en 2020, au pire en 2021.
EMPRISE TROP IMPORTANTE

Il s’agira donc de créer un trottoir de 1,50
mètres, légèrement réhaussé mais permettant l’empiétement des véhicules si besoin,
respectant toutefois une largeur de chaussée
à 6 mètres. Une autre variante, avec création d’une bande herbeuse désolidarisant la
route du trottoir, a finalement été abandonnée, d’abord en raison des surcoûts que la

solution générait (+ 160’000 francs), mais
aussi en raison de l’emprise trop importante
qu’elle induisait sur les terres agricoles.
A noter que le Conseil communal, toujours pour des raisons de sécurité, a préféré
renoncer à une solution intermédiaire, qui
aurait consisté à simplement marquer la
chaussée d’une bande longitudinale jaune
de passage piétonnier, avec pose d’un poteau tous les 50 mètres. Cette solution,
pourtant la plus avantageuse, présentait le
double défaut, d’une part, de ne pas protéger
suffisamment le passage piétonnier, d’autre
part d’obliger les automobilistes à effectuer
un véritable gymkhana entre les obstacles
installés.
CRÉDIT DE 500’000 FRANCS

Au total, l’assemblée du 20 juin sera appelée à valider un crédit total de 500’000
francs, dont 130’000 seront destinés à la
création du trottoir, 305’000 à la réfection
des conduites d’eau potable, 51’000 aux
canalisations des eaux usées et 14’000 au
déplacement, incontournable, de la cabine
électrique. La balle se trouve donc aujourd’hui dans le camp du Législatif…
Fabienne Landry
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BURKHARD - SUNIER
Succession Vuillemin
2520 LA NEUVEVILLE

Vente et réparations toutes marques

• Concessionnaire Subaru
• Véhicule utilitaire Isuzu
• Votre partenaire espace vert
- Robot de tonte
- Débroussailleuse
- Tondeuse à gazon

• Concessionnaire Kubota
Garage Reparex SA
Rte de Prêles 13
2516 Lamboing

.
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UNE FEUILLE DE ROUTE
PLAN DE GESTION INTÉGRÉE
17

Dans la gestion et la planification des
pâturages boisés, on parle souvent
de plan de gestion intégrée ou PGI.
Le PGI en pâturage boisés est l’équivalent du plan forestier régional en
forêts.

U

n plan de gestion intégrée PGI
de pâturages boisés est un outil
de travail, une feuille de route
pour une durée de 15 ans. Il permet une optimisation de la gestion agricole
et sylvicole, en tenant compte des intérêts
de la protection de la nature et du paysage,
ainsi que du tourisme.
Concrètement, la réalisation d’un PGI
prévoit plusieurs phases :
A. Constitution d’un groupe de travail
(propriétaire, exploitants agricoles,
services cantonaux des forêts et de la
protection de la nature, chambre
d’agriculture, autres partenaires
régionaux, bureau mandaté)
B. Analyse de la situation du point de vue
agricole, forestier, protection de la
nature et du paysage, tourisme

• Coupes de bois : pour éclaircir une zone
très boisée sous-pâturée ou abritant par
exemple un papillon rare

Les mesures sont discutées par le groupe
de travail, évaluées financièrement et planifiées pour les 15 prochaines années.

C. Relevés de terrain, enquêtes auprès
des différents acteurs

• Cellules de rajeunissement, plantations
d’arbres isolés, allée d’arbres, clôturage
de souches : pour mettre en place le
rajeunissement lorsqu’il fait défaut

Finalement, le PGI est approuvé par les
instances compétentes, puis mis en œuvre,
pour ce qui nous concerne au 1er novembre
dernier. Un suivi d’efficacité des mesures
est prévu tous les 5 ans. La commune a donc
lancé ce processus, qui a trouvé son aboutissement, en fin d’année dernière, pour les
pâturages de la Côte et des Esserts, à Lamboing. Tous les détails du dossier peuvent
être consultés à l’administration communale.

D. Bilan des relevés et enquêtes
E. Définition des objectifs et de mesures.
Les mesures peuvent être de différents
ordres (exemples) :
• Infrastructures (nouvelles ou modifiées):
abreuvoirs ; bovistops ; portails pour
randonneurs, VTT tourisme équestre ;
chemins
Publicité

Le pâturage de l’Endroit, à Lamboing (dh)

• Mur de pierre sèche : réfection ou nouveau
• Renoncement à la fumure : pour préserver
un pâturage sec maigre avec des
orchidées, des insectes rares ou
d’autres espèces protégées
• Panneaux d’information : canalisation du
tourisme ; information sur une particularité

Alain Perrenoud

Carnal et fils SA à Lamboing, LE charpentier de votre région!
Nous construisons tous types de maisons
à ossature bois et sommes à disposition
pour vos travaux de charpenterie,
couverture, ferblanterie et menuiserie.

032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Integrated
expertise

UDITIS met à disposition
ses compétences technologiques
et humaines afin de faire
de vos objectifs un but commun

uditis.ch

JEUX

LABYRINTHE

Aide Lulu la taupe a retrouver son chemin.
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MOTS FLÉCHÉS



L’ENDROIT MYSTÉRIEUX
50 frs
À GAGNER

LES DIFFÉRENCES

Trouve les 10 différences entre les 2 images et entoure-les.

Retrouve les 10 différences entre ces deux dessins.

Si vous reconnaissez cet endroit, participez à notre concours en
nous retournant votre réponse, c’est-à-dire le lieu que vous aurez
reconnu, en indiquant également vos nom, prénom et adresse à :
Administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
Parmi les nombreuses bonnes réponses que nous avons reçues
après notre édition de décembre dernier, le sort a désigné
Madeleine Dubois, de Lamboing, qui a reconnu la cabine électrique de La Chaux, à Lamboing. Bravo à elle ! Elle remporte
donc la somme de 50 francs.
Le nouveau gagnant sera tiré au sort et le résultat sera également
publié sur notre site Internet.
Bonne chance à tous !

Retrouvez toutes les solutions sur www.leplateaudediesse.ch

HÔTELS
RESTAURANTS
RECETTES

PE FROIDE
U
O
S
AU YAOURT À L’ANETH

LES INGRÉDIENTS
(pour 4 personnes)
2 yaourts veloutés type yaourts à la grecque
100 g de riz blanc cuit à l’eau
15 cl de bouillon de volaille
25 g de beurre
1 gousse d’ail
1 cuillère à soupe d’aneth ciselée
Poivre
Sel

LA RECETTE
(pour 4 personnes)

• Faire cuire le riz à l’eau le temps indiqué.
• Faire blondir l’ail pressé avec le beurre dans une casserole
une trentaine de seconde.

• Ajouter le bouillon et autant d’eau ainsi que le riz
et faire chauffer une ou deux minutes.

• Retirer du feu.
• Pendant ce temps lissez les yaourts et assaisonnez-les à votre goût.
• Verser le bouillon et le riz sur les yaourts et mélanger.
• Ajouter l’aneth.
• Réserver au frais.

GLACE

À L’INDIENNE

Route de La Neuveville 1 – 2515 Prêles – 032 315 14 08

Spécialités maison – Au fromage et paysannes

Restaurant / Bar
Alimentation Bio
Ar ts /Détente
Grand’Rue 15
2520 La Neuveville

LES INGRÉDIENTS
(pour 4 personnes)
2.5 cardamome écrasées
2 cuillères à soupe d’eau
bouillante
233.5 g de lait condensé sucré
1.33 cuillère à soupe d’amandes
moulues
1.33 cuillère à soupe de pistache
hachées
goutte d’essence d’amande
amère
(jusqu’à 1/2 cuillère à café)
100 g de crème acidulée

E

DE POUL
É
C
N
ET
MI
SAUCE BASILIC

LES INGRÉDIENTS
(pour 4 personnes)
400 g de poulet
1 bouquet de basilic frais (ou surgelé, déjà émincé)
80 cl de crème fraîche liquide
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Poivre, sel, tomate et 1 gousse d’ail

LA RECETTE
(pour 4 personnes)

• Laver, essuyer et émincer le basilic. Emincer le poulet en lamelles de 2 cm.
• Chauffer dans une poêle une cuillère à soupe d’huile d’olive, puis faire cuire
rapidement les lamelles de poulet. Mettre alors la crème, le basilic, le sel et le poivre.
• Vous pouvez agrémenter d’ail émincé et de cubes de tomates après l’étape de la crème.

Camping – Shop
Rte de La Neuveville 61 – 2515 Prêles
032 315 17 16
Nous nous réjouissons de vous accueillir

LA RECETTE
(pour 4 personnes)

• Mettre la cardamome dans un saladier, ajouter l’eau chaude, laisser infuser.
• Oter les morceaux de cardamome. Ajouter tous les autres ingrédients,
bien mélanger au fouet.

• Répartir dans les moules, congeler au moins trois heures.

HÔTELS
RESTAURANTS
RECETTES

Le plus grand choix.
Poêles et cheminées : le plus grand
choix de Suisse avec plus de
100 modèles exposés à Villeneuve
et plus de 150 modèles à Berne.
Ouvert du mardi au samedi.

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Alpinofen Romandie Sàrl
Rte du Pré au Bruit 2, 1844 Villeneuve
Tél. 021 965 13 65
Alpinofen SA
Ziegelackerstrasse 11a, 3027 Berne
Tél. 031 992 13 13

Conseiller à la clientèle :

www.alpinofen.ch

Menui erie Nod
Direction de travaux
Renovation
Vitrerie
Parquet
Toiture

Tél.:
032 751 17 84
Mobile : 079 204 27 84
menuiserie.sunier@bluewin.ch

Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

FETE VILLAGEOISE
DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE
25 AOUT A PRELES
Réservez la date !

Vendredi 23 août
18 :30 OUVERTURE DE
LA FETE ET DES

Cette année, c’est au tour du village de Prêles de vous ouvrir ses

CARNOTZETS

portes lors de sa traditionnelle fête villageoise ! C’est l’occasion

21 :00 DREAMS.OF_

de venir passer un bon moment entre amis ou en famille et de
profiter du week-end dans une ambiance festive et conviviale.
Nous vous attendons avec impatience pour passer un

*****

magnifique week-end avec vous.

Samedi 24 août
DES 11 :00 ANIMATIONS
POMPIERS DU PLATEAU
DE DIESSE
17 :30 LA VIGAITZE
21 : 00 MC ROGER
22 :30 FEU D’ARTIFICE

*****
Dimanche 25 août
10 :30 CULTE AVEC
YODLEURS

11 :00 GRIMEUSE
14 :00 CORTEGE
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LE CITOYEN DU JOUR

PLUS FORT QUE JULES VERNE
MARC SUTER
Depuis le début du mois de juin, Marc
Suter, de Diesse, roule à travers les
continents. Pour le fun? Pas seulement.
Il entend bien battre les records de ses
devanciers dans cette aventure et, au
passage, faire mentir Jules Verne: en
réalisant un tour du monde en 60 jours
chrono.

L

e goût des voyages. Le goût de l’aventure,
sûrement aussi… Deux douceurs si alléchantes qu’elles ont incité Marc Suter à
enfourcher sa puissante moto – comme je
n’y connais que pouic, j’ai complètement oublié
de lui demander la cylindrée… mea maxima
culpa ! – pour sillonner les cinq continents. « De
toute manière, je respecterai les limitations de
vitesse, nous assure-t-il, car je n’ai pas vocation
à rentrer avec une collection d’amendes… ».
Donc, la puissance n’est pas ici le propos. Ouf…

Mais comment diable cette idée a-t-elle germé
dans l’esprit de ce représentant en chaînes à
neige, entre autres ? Simplement par la lecture.
Nourri au biberon des périples de Dylan, Nick
ou Urs, qui tous trois ont recouvert toute la
planète de l’empreinte de leurs pneus.
UN DÉFI FOU
Un défi de plus, pour Marc Suter, un peu fou
pour tout dire : réaliser le tour du monde en 60
jours. C’est-à-dire avaler plus de 1100 kilomètres au quotidien, pour traverser l’Europe de
part en part jusqu’au fin fond de la Sibérie, puis
rejoindre l’Alaska, bondir et avaler le Canada,
les Etats-Unis, le Mexique, ne faire qu’une
bouchée de l’Amérique du Sud, s’envoler pour
l’Australie, la labourer d’est en ouest, puis reprendre l’aéroplane pour atterrir en Afrique
du Sud, remonter tout le continent à travers le
Sahara, pour atteindre l’Algérie puis l’Espagne
et enfin, d’un dernier coup de gaz, grignoter la
péninsule ibérique, la France, la Suisse et…
passer le drapeau «finish» à Diesse.

Publicité

Vous l’aurez sans doute compris, l’ensemble
du parcours ne s’effectuera pas que sur une
selle. Marc Suter aura évidemment recours au
Ferry, à l’avion qui, pour traverser des bras de
mer ou enjamber des océans, restent presque
les seuls moyens de locomotion envisageables.
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Au total, il dévorera quelque 55’000
kilomètres, 15 heures par jour sur
une moto chargée de 360 kilos.
« J’ai prévu des réservoirs supplémentaires pour garantir une certaine
autonomie, des pneus de rechange,
quelques pièces détachées d’usure,
un klaxon surpuissant – appareillage indispensable en ces contrées,
histoire de prévenir les chauffards et
les grosses bébêtes trop hardies – et
un équipement de camping lorsque
je ne pourrai pas dormir chez l’habitant ». Car son voyage, il le conçoit
également comme la découverte de
nouvelles cultures. Qu’il envisage
justement d’approfondir au contact
des autochtones sollicités pour l’héberger. Rien de mieux que d’échan- Marc Suter, sur le fier destrier qui l’emmènera
ger autour d’un bon repas, agréable jusqu’au bout du monde… (dh)
substitut aux quelques barres de
céréales emportées pour apaiser les
petits creux. « Je me munirai aussi de petits sa- procéder seul aux petites réparations, puisque
lés, indispensables pour retenir l’eau… Dont on je serai sans assistance, à l’exception d’un service tous les 20’000 kilomètres et un changemanque cruellement dans le désert… ».
ment de pneus tous les 10’000… ». Voilà pour
le technique. Reste encore le physique. Pas trop
L’AVENTURE INTÉRIEURE
On aurait pu imaginer davantage de temps, de souci de ce côté-là: Marc Suter est sportif,
pour parcourir les différentes contrées traver- pratique le squash, la randonnée et la course à
sées plus en détail. Mais en fait, le défi des 60 pied depuis longtemps. Et le mental. Qu’il devra
jours tient à des contingences plus… basiques : montrer d’acier pour surmonter les inévitables
« Je prends un mois de vacances et mon patron aléas d’un tel parcours. Il nous contera ses avenm’a permis d’allonger d’un mois supplémentaire tures, et ses états d’âme, en direct ou presque,
non-payé ». Voilà l’explication pour la recherche par le biais d’un blog et de sa page Facebook.
d’un record, de toute façon non homologué par
le Guinness book (par crainte d’encourager des
comportements dangereux sur la route), qui ressort davantage, finalement, de l’aventure personnelle, intérieure…
Depuis deux ans, Marc Suter prépare d’arrache-pied ce voyage hors normes. De fait, il n’a
rien laissé au hasard ou presque. Bornes GPS,
équipement électronique de pointe – natel, caméra – prises électriques supplémentaires, guidon amélioré… « Et surtout une selle recouverte
d’une peau de mouton, qui servira de climatiseur
naturel chaud/froid, améliorera le confort d’assise et dont j’userai comme oreiller la nuit »…
Multi tâches, en somme… « Je connais bien
le matériel dont je dispose, car je dois pouvoir

Marc Suter, on l’aura saisi, est de longue date
un passionné de moto. Paysagiste de formation,
mais à tel point passionné par les échanges
humains qu’il a privilégié un emploi de commercial, après avoir encore servi pendant une
année au Kosovo dans le cadre de la KFOR.
Marc Suter, de surcroît membre du corps des Sapeurs-pompiers du Plateau, s’est établi à Diesse
voici bientôt dix ans, dans une charmante petite
maison proche de la nature, qu’il ne quitterait
pour rien au monde. Sauf pour en explorer les
quatre coins. Du monde, bien entendu…
Daniel Hanser
Pour suivre Marc Suter :
www.globe-adventurer.com

