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Comptes
acceptés
VILLERET Les citoyens
convoqués pour leur assemblée communale se sont trouvés au nombre de 31, lundi
soir, soit les 4,94% des
627 ayants droit. «Cela n’a pas
empêché de belles discussions», relève le secrétaire
communal Thierry Sartori.
Le compte global 2018, qui
boucle de manière équilibrée
à 5,59 mios de fr., a été accepté sans peine, de même que le
cautionnement d’un prêt
NPR (qui succède aux prêts
LIM) d’un montant maximum
de 600 000 fr. en faveur de la
société de chauffage à distance Villeret Energie SA. Toutefois, des citoyens se sont
étonnés de la lenteur que
prend la procédure. L’exécutif
n’a pu que répondre que des
oppositions de riverains sont
toujours en cours et que leur
traitement demande du
temps et de la patience.
Le Conseil municipal a aussi
informé les citoyens que
l’éclairage public est désormais coupé à 0h30 chaque
nuit pour ne se rallumer qu’à
5h. Face à l’inquiétude de certains citoyens qui constatent
qu’à l’arrivée du dernier train,
les voyageurs devront se déplacer dans le noir, il a été décidé de remettre ce point sur
le tapis lors de l’assemblée de
décembre, avec un peu de recul. Il a été aussi question du
remplacement des anciennes
installations d’éclairage public à sodium et à mercure
(certaines sont déjà des LED).
Les changer coûterait environ
220 000 fr. et l’assemblée a demandé à l’exécutif de proposer la mise au vote d’un crédit
lors de l’assemblée de décembre. Ce qui sera fait. BD
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Sur les traces d’un meurtre
GORGES DE DOUANNE Les acteurs touristiques innovent avec une randonnée durant
laquelle les participants deviennent enquêteurs. Le tout basé sur un roman de Dürrenmatt.
PAR MICHAEL BASSIN

N

ovembre 1948. L’inspecteur de police
Schmied est assassiné
dans les gorges de
Douanne. Une enquête est ouverte et des renforts sont
appelés.
Ces renforts, ce seront les participants à la rando enquête,
la nouvelle activité concoctée
par Jura bernois Tourisme et
Tourisme Bienne Seeland, en
collaboration avec le Parc
Chasseral et le Centre Dürrenmatt. Accompagnés d’un
guide, les randonneurs seront
amenés à se glisser dans la
peau d’un détective pour récolter tous les indices nécessaires à la résolution du
crime. Originale, cette offre se
base sur le roman «Le juge et
son bourreau», de Friedrich
Dürrenmatt.

Ce fut un réel plaisir de voir
les gens se prendre au jeu
lors des visites tests.”
SABINE GASSER
RESPONSABLE DE PROJET
AUX OFFICES DU TOURISME

Pour Guillaume Davot, ce projet prend sens, ici et maintenant, pour de multiples raisons. «Dürrenmatt a vécu à
Schernelz, l’intrigue de son livre se déroule à Lamboing et
dans les gorges de Douanne.
Et puis le centenaire de sa
naissance sera célébré en
2021», explique le directeur de
Jura bernois Tourisme. En outre, plusieurs événements passés ont démontré que l’œuvre
de l’écrivain suisse suscitait de
l’intérêt dans la région. Sans
oublier l’expertise que pouvait apporter le Centre Dürrenmatt, basé à Neuchâtel. «Et

La rando enquête le long des gorges de Douanne fait intervenir à plusieurs reprises un comédien, de quoi pimenter l’activité.

puis c’est l’occasion entre les
offices du tourisme du Jura
bernois et de Bienne Seeland
de travailler encore plus étroitement», ajoute Guillaume Davot, précisant que ce projet de
Nouvelle politique régionale a
pu bénéficier d’un soutien
cantonal.

Les papilles pas oubliées
A la base, le concept a été imaginé en 2016 par Marianne
Thomann et Vincent Fontannaz, respectivement accompagnatrice en montagne et comédien, suite à la demande
d’une entreprise qui souhaitait
organiser une sortie dans le
coin. La journée fut un succès.
Mais pour que le projet perdure, il fallait l’intervention de
partenaires
institutionnels.

C’est désormais chose faite.
«Ce fut un réel plaisir de voir
les gens se prendre au jeu lors
des visites tests!» s’exclame Sabine Gasser, responsable du
projet pour les offices. Viviane
Vienat, du Parc Chasseral, salue ce «tourisme durable».
L’activité dure la journée entière. Mais il faut compter
3h30 de marche effective. L’enquête commence à Macolin
pour se terminer à Douanne.
Durant l’après-midi, un comédien interprétant différents
personnages tout droit sortis
du roman fait plusieurs apparitions. Les participants peuvent
interagir avec lui. Comme le
résume Vincent Fontannaz,
«les randonneurs deviennent
alors acteurs-spectateurs».
L’activité ne fait pas seulement

travailler les mollets et les méninges. Elle soigne aussi les papilles, puisqu’elle comprend
un repas constitué de produits
régionaux au Glas Atelier, à
Lamboing, et de deux verres de
vins à la vinothèque de
Douanne en fin de parcours.

En allemand, aussi
Cette rando enquête peut être
menée soit individuellement,
à dates fixes, soit en groupe.
Une bonne occasion pour développer l’esprit d’équipe,
d’une entreprise ou d’une association par exemple. Il faudra compter 145 francs par
personne, repas, prestations
du comédien, guide et verres
de vin à l’arrivée compris.
Le public alémanique, pour
qui Dürrenmatt est un classi-

PETER SAMUEL JAGGI

que, sera particulièrement
visé par les porteurs du projet:
«Cette sortie est une manière
ludique de découvrir la région
à travers ses magnifiques paysages et son héritage littéraire,
tout en permettant de découvrir ou redécouvrir un roman.»
Pour éviter tout quiproquo, ils
précisent enfin qu’il ne s’agit
pas d’un projet littéraire, dans
le sens où quelques libertés
ont été prises avec le roman de
Dürrenmatt. Reste à savoir qui
est le meurtrier...
Pour les groupes (8 à 20 personnes), la
rando enquête peut être réservée, sur
demande, du mercredi au dimanche.
Les individuels peuvent s’inscrire aux
dates fixes: 30.6 et 22.9 en français,
23.6 et 29.9 en allemand. www.bienneseeland.ch/enquete ou 032 329 84 84.

Une fête de tradition à
la sauce du FC La Suze
CORGÉMONT La 31e Foire de printemps, ce sera du 7 au 9 juin.
Traditionnelle Foire de printemps oblige, la cité de Corgémont vivra, dès vendredi soir,
au rythme d’un week-end
étourdissant. Sous la houlette,
cette année, du FC La Suze, la
31e édition mêlera quelques
nouveautés à ses classiques.
Présidente d’organisation, Nathalie Faraone s’attend même
à un samedi de forte affluence
grâce au concert de Chris
Blackhorn and Band. En provenance de La Neuveville, le
quatuor baladera son répertoire éclectique d’une tente à
l’autre des sociétés locales. «Ils
devraient attirer des gens
d’un peu plus loin que le Bas-

Vallon. Ce qui nous laisse penser que ça bougera cette année davantage.»

Avec tournoi de jeux vidéo
Autour de la galerie marchande et des carrousels, on reconnaît à la Foire de printemps
ses attractions phares. Son incontournable
tournoi
de
beach-volley en deux volets,
son truculent marché aux puces, le circuit de motos pour
enfants et bien sûr le lancer de
la boille. Car à Corgémont, on
aime lancer la boille à lait
comme ailleurs les poids ou la
godasse. Reste qu’un peu de
sang neuf sera toujours bienve-

nu. Sous la tente du Moto-Club,
un tournoi de jeux vidéo accueillera notamment petits et
grands. La chasse au trésor
2018 était un flop? Qu’à cela ne
tienne! A l’intention, l’an passé, des adultes, elle sera reconduite pour le jeune public. Nathalie Faraone poursuit: «On a
instauré une nouvelle méthode, qui fera passer les enfants de tente en tente à la recherche d’énigmes. Ce qui leur
permettra au final de constituer un mot et de gagner des
jeux.» Comme d’habitude, la
journée de dimanche se prêtera
aux repas conviviaux des sociétés locales. SALOMÉ DI NUCCIO

Autour de l’habituelle galerie marchande, quelques nouveautés se
mêleront aux attractions phares. LDD

4 Plateau de Diesse - Cressier
37 et ami-e-s du Plateau de Diesse

A la découverte de Malte
“En mai, fais ce qu’il te plaît“ dit la maxime. Cette année notre groupe d’amis avait choisi de
partir une semaine à Malte et Gozo, au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, les îles des
Grands Maîtres de l’Ordre des Chevaliers de Malte

Depuis notre camp de base, un magnifique
hôtel au centre de Buggiba, à 15 km de la capitale
La Valette, nous avons sillonné les deux îles en
tous sens, facile, compte-tenu de la dimension
du pays (26 km de long par 15 de large). Nous
allons découvrir la capitale avec ses Jardins
d’Upper Baracca, le grand port, la Co-cathédrale
Saint –Jean, le Palais de Grands Maîtres, mais
surtout l’extraordinaire entrelacs des ruelles où
l’on retrouve toutes les influences historiques
des diverses invasions de l’île et en particulier
les restes, comme en Andalousie espagnole, de
la période arabe.
Nous verrons aussi Mdina, l’ancienne capitale,
la “cité du silence“, les jardins botaniques de San

Anton, et Mosta avec sa Rotonde, une église
fameuse par sa coupole. Les eaux claires au
bleu profond de la Méditerranée nous serons
révélées par une promenade en bateau avec
les pêcheurs de la Grotte Bleue et la pierre
calcaire présente partout nous sera dévoilée
par la visite de l’ancienne carrière de “imstone
Héritage“. Il nous fallait aussi voir ce qui reste
de la pêche artisanale avec ses petits bateaux
“les Luzzu “ aux couleurs vives avec l’œil d’Osiris
à la proue. La découverte se poursuit par la
visite des “trois cités“ et la ballade dans les
criques du Port de Marsamxett, une des plus
belles rades naturelles de l’Europe (convoitée
par toute les puissances envahissantes, les
Anglais en der ressort), avec les fortifications

Nouveau salon de coiffure à Cressier

“Besoin d’Hair“
“Besoin d’Hair“ est le nouveau salon de coiffure qui vient de s’ouvrir à Cressier. Il est niché
à la Rue de Troub 1, dans l’ancien local “Harley Davidson“ devenu inoccupé

La nouvelle coiffeuse est une charmante dame,
prénommée Nathalie, qui exerce son métier
depuis l’obtention de son diplôme c’est dire
depuis longtemps. Anciennement domiciliée à
La Neuveville, elle proposait ses prestations de
coiffeuse à sa clientèle pendant 14 ans dans la

cité Bernoise. Les circonstances de la vie l’ont
amenée à déménager et, au gré des opportunités, elle a trouvé un nid douillet pour
s’établir dans la localité et un local fraîchement
repeint et lumineux pour poursuivre son activité de coiffeuse. Sachant presque tout faire,

construites par les Chevaliers (et bien sûr les
nombreux et anonymes “esclaves du travail “ de
l’époque). La connaissance du terroir devait
aussi passer par la visite d’une des nombreuses
caves maltaises qui se développent depuis une
trentaine d’années avec dégustation des
produits locaux qui ravit toujours les papilles.
Le dernier jour est consacré à la visite de Gozo,
l’île sœur à 20 minutes de bateau. Cap sur
Dwejra Bay, un site côtier impressionnant avec
sa petite mer intérieure qui permet là aussi une
découverte avec les pêcheurs du lieu. Nous
nous rendons ensuite à Rabat et sa citadelle
jamais utilisée puis au temple mégalithique de
Ggantija qui démontre l’ancienneté de la vie
sur cette île qui remonte à la préhistoire, et
garde encore bien des secrets. Un arrêt à
Xlendi, village typique de pêcheurs termine
cette visite passionnante.
De notre semaine nous retiendrons ces particularités : le grand soleil, l’accueil chaleureux, la
diversité de ce petit pays de 485’000 ha, son
dynamisme, son histoire riche, et nous resterons frappés par ces détails que sont les
balcons fermés, parfois richement décorés, les
km de murs en pierre sèche, en calcaire jaune,
le long des routes de l’île, mais aussi tout autour
des minuscules parcelles agricoles, les toits
plats avec les réserves d’eau qu’on recueille de
la pluie rare et qu’on redistribue avec parcimonie
aux plantes magnifiques, grâce au goutte à
goutte généralisé.Vraiment un pays à découvrir !
Nous y avons passé une semaine inoubliable
grâce aussi à une parfaite organisation et aux
guides et accompagnatrice qui nous ont
accompagnés avec beaucoup de professionnalisme, de sympathie et d’humour.
Elie Duriot / Prêles

Notre prochaine sortie d’un jour
25 juillet, la montée au barrage d’Emosson par
les funiculaires et le petit train du Mont Blanc,
avec repas au restaurant du barrage.
Encore des places disponibles
Inscriptions au 032 315 19 07

elle excelle notamment dans les travaux de
menuiserie, créative elle a conçu l’aménagement de son salon et créé son petit mobilier
inspiré par son style personnel et son goût du
naturel. Depuis le 1er avril elle a commencé à recevoir sa nouvelle et ancienne clientèle dans
son joli univers vitré donnant sur la rue, avec
accès face à la gare. Dans ce décor chaleureux,
Nathalie accueille avec gentillesse et savoirfaire femmes, hommes et enfants.
Avec le retour en grâce de la barbe, de la moustache et autres favoris, elle est très sollicitée par
la gent masculine enchantée de trouver une
barbière dans les alentours. Son métier, sa
passion l’amène à se mettre à l’écoute de la
clientèle, et selon la conversation engagée, elle
propose même d’emprunter les ouvrages de
sa petite collection traitant du bien- être et du
mieux-vivre. Sur ses étagères sont également
exposés de petits trésors d’artisanat, domaine
qu’elle affectionne spécialement.
Habiter Cressier lui convient à merveille, elle a
pris ses marques et c’est très aimablement
qu’elle répond aux besoins de la clientèle locale qu’elle a appris à connaître, des liens se
sont noués, la confiance s’établit. Un beau
challenge se lance la nouvelle coiffeuse emplie
de bonnes énergies.
“Besoin d’Hair“
Ouvert du mardi au samedi
Sur rendez-vous au 078 841 33 04
Nathalie Weber / Rue de Troub 1 / 2088 Cressier
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Les sentiments humains exacerbés
MOUTIER Le festival Stand’été démarrera le samedi 22 juin avec le traditionnel opéra. Place cette année
à Cavalleria Rusticana, une œuvre de Mascagni qui a charmé plusieurs réalisateurs de cinéma.
PAR MICHAEL BASSIN

«J

e puis mourir tranquille.» Voilà ce que
Verdi aurait confié
après avoir entendu
Cavalleria Rusticana,
l’opéra qui rendit célèbre son
compositeur Pietro Mascagni,
à la fin du 19e. Un siècle plus
tard, l’œuvre continuait d’inspirer à tout-va, puisque Coppola, dans Le Parrain 3, ou Scorsese, dans Raging Bull, en ont
intégré des airs à leurs films.

Cet opéra énergique nécessite
de grandes voix. A ce propos,
Facundo Agudin se félicite du
prestigieux plateau international de solistes: Joanna Parisi
(New York), Rubén Amoretti
(Madrid), Gustavo Lopez Manzitti (Buenos Aires), Laurence
Guillod et Annina Haug (Fribourg). Le chœur Lyrica Neuchâtel tiendra l’émouvante
partie de la foule de villageois.
La mise en scène est cosignée
Robert Bouvier (Neuchâtel) et
Alfonso de Filippis (Vérone).

mouvement, le vérisme musical. Ici, l’opéra transpose chez
des gens simples les éléments
qu’on retrouvait auparavant
dans les drames ayant de hautes personnalités.
Une histoire et des gens simples, donc, «dont la proximité
avec la réalité est foudroyante», prévient Facundo
Agudin. «Le public peut vraiment s’y identifier, comme un
feuilleton télévisé», image-t-il.

Prestigieux solistes

Cet opéra, c’est une
expérience émotionnelle
très forte”
FACUNDO AGUDIN
DIRECTEUR MUSICAL

Contrairement à d’autres opéras présentés par le passé à
Moutier, Cavalleria Rusticana
(Chevalerie paysanne) n’est
pas une pièce intellectuelle.
«C’est une expérience émotionnelle très forte», résume
Facundo Agudin, qui assurera
la direction de la quarantaine
de pros de l’orchestre Musique
des Lumières.
L’histoire s’inspire d’une nouvelle brève et intense de Giovanni Verga, caractérisée par la
simplicité de son intrigue où
s’affrontent les excès de jalousie et l’exaltation du sentiment
de l’honneur. En septante minutes, sans entracte, tout est
plié dans ce qui, à l’époque, fut
considéré comme le premier
témoignage d’un nouveau

Le cadre, c’est celui d’un village
sicilien, le matin de Pâques.
Une jeune paysanne désespérée (Santuzza) recherche son
amant (Turiddu) qui l’a abandonnée pour retrouver son ancienne fiancée (Lola), mariée
désormais à un riche personnage (Alfio). Un imbroglio romantique – auquel participe la
maman de Turiddu (Lucia) –,
qui trouvera une fin dramatique. «Tout se déroule dans un
contexte de relations à la foi et
à l’église», précise Facundo
Agudin. «Et la musique permet
de rentrer dans les endroits les
plus sombres et les plus lumineux de chaque personnage.»

Les jeunes aussi à l’opéra
En préambule, les spectateurs
pourront entendre la lecture
de la nouvelle de Verga, en
français, par le comédien
Adrien Minder.
Accessible à un public non initié, cette œuvre de Mascagni
sera également présentée à des
jeunes de l’école secondaire.
L’opéra en scolaire? Une première pour Stand’été.

Cavalleria Rusticana, joué au Stand de
Moutier, le samedi 22 et le mardi 25.06
à 20h30, le dimanche 23.06 à 19h30. Infos et billetterie sur www.standete.ch

Arno, le premier à afficher complet
L’opéra joué en ouverture de Stand’été – une tradition depuis les
débuts en 2005 – constitue toujours un gros morceau. Mais le
festival, qui se tiendra du 22 juin au 6 juillet, propose une programmation très variée, allant par exemple de l’humour de
Michel Boujenah (29.06) au hip-hop jazzy de WEARE4 (3.07) en
passant par le récital de piano de Christian Zacharias (28.06).
Quant au concert d’Arno (2.7), les organisateurs indiquaient hier
que celui-ci était sur le point d’afficher complet. «Globalement, la
billetterie suit son cours», observait le boss, Alain Tissot. MBA

Emotion à l’église

Quand la loge se mue
en basse-cour géante

DIESSE Confirmation dans les paroisses Lac-en-ciel.
Entre La Neuveville et Chasseral,
les paroisses réformées collaborent sous l’emblème de Lac-enciel et elles ont convié tous les
catéchumènes de leurs territoires à confirmer les vœux de leur
baptême à l’église de Diesse, ce
dernier dimanche de Pentecôte.
Un moment d’émotion forte
pour Julie, Marion, Victoria, Félicien, Eléonore et Matheo, les six
jeunes accueillis dans leurs paroisses respectives.

LES REUSSILLES Foule nombreuse pour quelque 200 animaux.

Au fond du miroir
Les plus jeunes des classes de
10H et 11H ont été associés à
l’office, tous se sont exprimés en
paroles, prières et chansons, accompagnés par les pasteurs
John Ebbutt et Stéphane Rouèche, par Stefan Wilczynski au
piano et Sven Müller à l’orgue.
Ils ont relaté leur séjour organisé
à Strasbourg avec la visite à Struthof, camp de concentration de
sinistre mémoire Auparavant,
tous les jeunes avaient décoré un
miroir et ont répondu de vive
voix à la question «Comment te

Gustavo Lopez Manzitti campe le personnage de Turiddu, l’homme au cœur de cette histoire romanticodramatique qui se déroule le jour de Pâques dans un village sicilien. LAURENT RIGGENBACH

Entre deux pasteurs, six regards curieux vers l’avenir.

vois-tu dans un miroir?».
Reflets, ombres, lumières, introspection, renvoi à autrui, chacune et chacun y a dit son ressenti et tous les miroirs décoraient
la nef, autour des nombreux parents, parrains et paroissiens.
Les pasteurs ont aussi joué à se
présenter mutuellement un miroir, d’abord normal et fidèle,
puis grossissant, éclaté ou sans
fond. Qui suis-je? Dieu est-il der-

B.SCHINDLER

rière ou au fond du miroir?
Un texte de l’épître aux Corinthiens emploie l’image pour
amener les fidèles à la patience
avant le face-à-face, révélateur,
de l’au-delà. Sur le côté ensoleillé de l’église, après l’office
alternant joie, gravité et émotion, les catéchumènes ont chacun lâché un pigeon. Peut-être,
comme Noé, afin de savoir de
quoi demain sera fait? BS

La kermesse de la Société d’ornithologie de Tramelan et environs avait pris ses quartiers à la
loge de la Chaux, lundi. Malgré une météo pluvieuse, la fête concoctée de mains de maître par
le président Pascal Furer et son staff a attiré la
grande foule. Beaucoup de familles avec les enfants, ainsi que des visiteurs en provenance de
toute la région. Au point qu’il fallait être patient pour s’asseoir et faire la queue à la cantine. Tout le temps donc de faire le tour de
l’expo, découvrir et contempler, des nichés de lapins, des canards, des cailles, des dindons, des
éclosions magiques «en live» de poussins et bien
d’autres petits animaux.
Même le club suisse de la poule Sebright présentait ses sujets à La Chaux. Cette poule a la
particularité d’être la plus petite de toutes les
races. Si elle est aussi la moins bruyante (le coq
également), elle se prête donc parfaitement
pour les citadins qui désirent en adopter. Seule
complication, elle vole très bien. Il est donc prudent de couvrir son enclos d’un filet…
Si les oies et canard avaient le bonheur de nager
ensemble dans le superbe plan d’eau aménagé à
leur intention, les pigeons eux volaient sur la
kermesse. Une attraction destinée aux enfants,

Dans leur plan d’eau, oies et canards étaient à
la fête. MICHEL BOURQUI

qui ont eu la joie de lâcher la quarantaine de pigeons voyageurs de l’éleveur Loulou Chaignat.
Volatiles qui dans un vol majestueux ont regagné leur pigeonnier au bas de Tramelan. Les poneys ont fait fi de la pluie, baladant les enfants
sur leurs dos. Bref la kermesse-exposition de
l’ornithologie, c’était plus de 200 petits
animaux exposés et des centaines de
visiteurs. MSB
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Premier conclave
du Parti citoyen
RECONVILIER
La nouvelle formation politique a
dressé un premier
bilan après l’élection de deux de ses
membres au Conseil municipal.
Récemment, le Parti citoyen
s’est réuni pour la première
fois en assemblée générale.
L’objectif consistait à établir
un premier bilan après
100 jours de législature et de
permettre aux différents commissaires représentant le Parti
citoyen e faire plus ample connaissance.
Après les salutations d’usage,
le président de cette nouvelle
formation, Daniel Schaer, a
rapidement cédé la parole aux
deux élus municipaux, Romano De Cicco et Stephan Moser.

Un troisième fauteuil?
Les intéressés ont rappelé les
très bons résultats des dernières élections communales. De
quoi glisser, entre autres, que
si le parti fraîchement créé
avait présenté une personne
de plus sur sa liste, cette dernière aurait également obtenu un siège au Conseil municipal.
Au cours de l’assemblée, les
deux élus sont revenus sur les
100 premiers jours passés au
sein de l’exécutif local. En ce
qui le concerne, Stephan Moser a souligné que pour une
personne sans aucune connaissance politique, les débuts s’étaient avérés difficiles.
Il lui a fallu apprendre à connaître les dossiers, le fonctionnement communal et traiter
en parallèle les nombreux défis et dossiers.

Selon Romano De Cicco, la tâche d’un conseiller est très variée et intéressante. Pour présenter un dossier de manière
professionnelle, le volume de
travail est conséquent, mais
cela n’affecte en rien son enthousiasme.

Susciter des vocations
Cet enthousiasme, le parti espère que chaque personne
présente à l’assemblée l’aura
remarqué. Il souhaite aussi
que cet état d’esprit créera
parmi les commissaires une
envie de rentrer de manière
encore plus active dans la vie
politique de la commune. Tel
est, dans tous les cas, le souhait de Romano De Cicco et de
Stephan Moser.
La parole a ensuite été donnée
aux membres présents. Trois
sujets principaux sont ressortis des échanges. Les troupes
du Parti citoyen souhaitent
ainsi plus de communications
et de transparence de la part
des autorités, ainsi que des
conditions-cadres attractives
pour la jeunesse. La remise au
goût du jour des bâtiments
communaux (école, salle des
fêtes, crèche, etc.) a aussi été
mentionnée.
Les deux élus, eux, ont réexpliqué que l’objectif principal
était de répondre aux attentes
des citoyens et que les commissaires avaient la responsabilité de représenter ceux-ci
dans les différentes commissions...
Enfin, les deux conseillers
municipaux ont affirmé se
sentir à l’aise dans le cadre du
Conseil. La collégialité et le secret de fonction y sont de
mise. Le traitement des dossiers est fait en fonction de
l’intérêt public et la bonne
ambiance règne. La prochaine
assemblée est prévue pour
l’automne. COMM
PUBLICITÉ

Le nouveau défi du
boulanger polonais
LAMBOING Le couple Daria et Tomasz Sobiesiekreprend la
boulangerie du village à temps complet.
PAR ULRICH KNUCHEL

«L

e 1er juin, la boulangerie-magasin
Bayard de Lamboing change de
nom et devient Boulangerie-pâtisserie Thomas»: tel est le texte
affiché à l’entrée du magasin
qui a repris du service à temps
complet.
Tomasz Sobiesiek, son patron
est boulanger depuis 21 ans. Il a
d’abord exercé son activité en
Pologne, son pays d’origine,
avant de venir à Lamboing, voici huit ans. Il a travaillé chez le
boulanger de l’époque, PierreAlain Bayard. Ce dernier, pour
des raisons de santé, a dû cesser
son activité. Son commerce est
resté en veilleuse, mais Tomasz
était toujours là. Il ouvrait
l’échoppe les samedi et dimanche matin. Pour le reste, il satisfaisait des commandes.

La population a immédiatement réagi à cette nouvelle
opportunité bienvenue.
Depuis le début de ce mois, il
s’est lancé un beau défi: rouvrir
à temps complet.
Précisons que, voici quatre ans,
son épouse Daria et leur fils Dominik ont rejoint leur époux et
papa. Depuis le début du mois,
Daria assure la vente, tandis que
son mari s’occupe de la fabrica-

Daria et Tomasz Sobiesiek dans le laboratoire de leur boulangerie.

tion, au laboratoire. Il y confectionne plusieurs sortes de pains
et tresses, ainsi que de multiples pâtisseries. La liste est longue: tourtes, mille-feuilles,
boules de Berlin, etc…

Un magasin flambant neuf
La population de la région a
immédiatement réagi à cette
nouvelle opportunité bienvenue. Nombreuse, elle fré-

ULRICH KNUCHEL

quente le magasin et ne tarit
pas d’éloges et de compliments. Le large sourire de Daria y est certainement aussi
pour quelque chose… Les articles de boulangerie et de pâtisserie côtoient tout ce qui concerne l’alimentation de base,
des fruits et légumes, ainsi
que du tabac et de l’alcool.
Le magasin a été rénové du sol
au plafond. Il respire la fraî-

cheur et l’espace. Le laboratoire a aussi connu des améliorations. Les lève-tôt trouvent
porte ouverte dès 6h30 du matin déjà, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi. L’après-midi, on
peut passer entre 15h30 et 18h.
En revanche, l’artisan ferme le
mardi après-midi et tout le mercredi. Samedi et dimanche matin, on peut être servi de 8h
à 11h30.

Une visite attendue de pied ferme
RECONVILIER Une cinquantaine
d’enfants ont écouté, avec attention,
l’auteure Christine Pompeï qui a révélé
sa recette pour concocter un bon livre.

2e rassemblement
Old Wheels
Dimanche 16 juin 2019
Tissot Arena Biel-Bienne
Ouverture des portes à 9 h, entrée gratuite
Nous vous entraînons à travers les merveilles
techniques du passé: Ferrari Formule 1 V12,
automobiles, motos, tracteurs et grand-bi.
Laissez-vous séduire par la technique, le son et le
brio des temps passés. Manifestaion couverte à
l’extérieur avec restaurants, stands de restauraion
rapide, musique live, et bien plus encore!

A Reconvilier, une visite était
très attendue par les élèves de
8-12 ans: celle de Christine
Pompeï, auteure notamment
des enquêtes de Maëlys, dont
le 18e tome est paru cette année. Celle qui a commencé à
écrire ces enquêtes en 2013
pour donner envie à sa fille aînée de lire met un point d’honneur à ce que ses récits se passent dans des régions suisses.
Ainsi, une cinquantaine d’enfants étaient présents pour assister à sa présentation hier
après-midi dans les locaux de
l’école primaire de Reconvilier.

Des ingrédients choisis
Christine Pompeï leur a alors
donné la recette pour faire un
bon livre tout en faisant participer les enfants, tous très imaginatifs et curieux. De plus, au
cas où il y aurait de futurs écrivains en herbe, l’auteure est re-

venue sur tous les acteurs nécessaires à la publication d’un
livre. Ainsi les termes d’éditeur, illustrateur, maquettiste,
correcteur, imprimeur, diffuseur et distributeur n’ont plus
de secret pour eux.

Dédicaces
A la fin de la présentation, un
petit quizz sur les enquêtes de
Maëlys auquel les enfants ont
répondu avec brio était prévu.
Le public a, en plus, eu droit à
la lecture en avant-première
du premier chapitre de
«Grands frissons à la Brévine»
dont la sortie est prévue en
septembre.
Finalement, chacun avait la
possibilité d’acheter des exemplaires des enquêtes de Maëlys,
mais aussi de se faire dédicacer
son livre. Chaque enfant a également inscrit son prénom
dans un petit carnet apparte-

Séance de dédicaces avec Christine Pompeï.

nant à l’auteure: «Pour mes
personnages, je choisis toujours le prénom d’un enfant
que j’ai déjà vu et qui a noté
son nom dans mon carnet»
glisse Christine Pompeï.
A signaler encore que cette activité a pu avoir lieu grâce au
soutien de la Librairie Evangélique la Source qui, fêtant un anniversaire l’automne passé, a

MÉLISSA LÜDI

décidé de reverser ses bénéfices à la Bibliothèque municipale et scolaire de Reconvilier.
Ainsi, les bibliothécaires alors
en place, Mesdames Voirol et
Fuhrimann, avaient décidé
d’organiser une séance de contes pour les enfants de 4-7 ans
qui a eu lieu le 5 juin dernier,
ainsi que cet événement.
MÉLISSA LÜDI
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Femmesengrève,hommessolidaires
TRAMELAN Malgré le débrayage de ses bénévoles demain, le Magasin du Monde reste
ouvert grâce à deux messieurs.
PAR MICHEL BOURQUI

A

u service de la population et
surtout porte-parole, défenseur
et promoteur d’un commerce
équitable, le Magasin du Monde
de Tramelan œuvre à cet exemplaire
idéal depuis septembre 1982. Après ses
débuts modestes dans le sous-sol, de la
maison privée de la co-fondatrice de la
région francophone bernoise et quelques déménagements. Il a depuis plus
d’une vingtaine d’années son enseigne
avec vitrines à la Grand-Rue 126.

GRÈVE DES
FEMMES

ARCHÉOLOGIE
Le Service archéologique du
canton de Berne vient de publier son annuaire «Archéologie bernoise 2019», qui offre un
large aperçu des travaux effectués cette année. Lors de la première étape du chantier de
fouilles du Campus de Bienne,
c’est un village du Néolithique,
datant de 6000 ans, qui a pu
être dégagé en grande partie.
La main de bronze de Prêles a
fait sensation au-delà des frontières suisses: les analyses
montrent qu’il s’agit vraisemblablement de la sculpture anthropomorphe la plus ancienne d’Europe dans ce
matériau. Ou encore, le long
des rives du lac de Bienne, à Ipsach, les vestiges d’un palafitte
du Néolithique découverts récemment ont été documentés
et sécurisés.

Rendez-vous mardi 18 juin

Un groupe des 14 bénévoles du Magasin du Monde de Tramelan prêt à faire grève. De gauche à droite: Simone Hofstetter, Marlyse
Pfander, Christiane Zürcher, Hélène Vuilleumier, Marie-Louise Burkhard. MICHEL BOURQUI

ché l’équipe des dévouées bénévoles locales de se sentir concernées par la
grève nationale des femmes, demain
14 juin. Ainsi, pour appuyer concrètement les revendications, elles ont décidé
de se mettre aussi en grève ce vendredi.
Mais que la clientèle du Magasin du
Monde se rassure, l’échoppe restera ouverte grâce à la solidarité de deux mes-

sieurs, Daniel
Zürcher.

Chaignat

et

nes de l’entretien, cosmétiques et petite papeterie. Innovation récente, depuis l’an passé, l’action des Magasins
du Monde est centrée sur le café, sa production et ses producteurs. Pour rappel, le magasin est ouvert chaque matin du mardi au samedi (lundi fermé),
de 9h à 11h30. Ainsi que les mercredis
et vendredis après-midi de 15h à 18h.

Tony

Le café au centre
Si bien que derrière le comptoir, en
l’absence de ces dames en grève, ils assumeront la vente du large éventail des
produits proposés. Cela va de l’artisanat à l’alimentaire, ainsi que les domai-

La présentation de l’annuaire
au public aura lieu mardi
18 juin à 19h, au restaurant
Mille Or, à La Neuveville. Avec
Sandrine Girardier, conservatrice au Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville; Hans
Ulrich Glarner, chef de l’Office
de la culture, et Adriano Boschetti, archéologue cantonal
et chef du Service archéologique. Point d’orgue de la présentation, un exposé sur l’histoire architecturale de La
Neuveville au Moyen Age et au
début de l’Epoque moderne
par Christophe Gerber. CBE

Que la fête commence!

PUBLICITÉ

www.landi.ch

CORMORET Trois jours de liesse entre musique et animations diverses.
La Fête du village démarre ce
soir à Cormoret avec le spectacle des élèves de théâtre.
Puis l’ambiance ne baissera
pas d’un cheveu de vendredi à
dimanche matin grâce à un riche programme, entre musique et attractions aussi diverses les unes que les autres, en
plein air comme à l’abri.
Après «l’apéritif» de jeudi, les
trois coups seront joués vendredi dès 18h par les élèves
du village, qui marieront
chants et flûtes, avant de céder la scène au TwannbergliEcho.
Musicalement parlant, la fin
de ce vendredi soir sera animée par Back/Slash, un
groupe de reprises. La soirée –

comme la journée entière de
samedi – sera bien évidemment agrémentée de bars,
guinguettes et autre restauration chaud,

Que de musique!
Samedi, dès l’heure de l’apéritif et jusqu’à 14h, le plaisir
sera parfois nostalgique mais
toujours très entraînant, avec
le Dixieland Swing Sextet.
En soirée, Al Zeimer ouvrira
les feux avec son rock en français. Suivra à 20h15 une découverte: Air Miners, un
groupe régional formé officiellement l’année dernière,
qui donne dans un blues-rock
teinté de notes proche-orientales et latinos.

LDD

Sus aux déchets
Les animations ne manqueront pas, tout au long de cette
fête rassembleuse. Samedi,
les enfants seront particulièrement gâtés, avec des activités spécifiques organisées
près du cabanon à l’ouest de
la place de jeu, mais également le château gonflable qui
trônera dès le matin devant la
halle. Sans oublier la bourse
aux jouets qui leur est destinée de 10 à 13h.
Les démonstrations de vols de
mini-montgolfières attireront
l’attention des petits et de
tous les autres. Tout comme
l’escalade de caisses proposées sur la place de basket.
Pour tous ceux qui préfèrent
passer un moment au calme,
un match aux cartes offrira
aussi une activité idéale et
non dénuée d’ambiance (inscriptions au 032 944 20 71 ou
directement sur place).
Histoire de participer à la diminution des déchets, et en
particulier du plastique, les
organisateurs ont opté cette
année pour des verres
réutilisables. C-MPR
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Air Miners profite de la scène ouverte pour régaler Cormoret.

L’événement musical le plus
attendu de cette fête 2019,
c’est san(g)s doute la prestation de Sang d’Encre, en primeur à Cormoret avant de
faire l’attraction celtique de
l’Imériale en fin de mois.

–

Une institution qui, comme les autres
magasins du monde de la région et de
Suisse romande, fonctionne en association. Un magasin respectueux aussi
des producteurs et artisans de régions
défavorisées, qui établit une relation
directe avec le consommateur en vendant et informant sur une relation
commerciale fondée sur la transparence, le respect et le développement
durable. Le magasin tramelot tourne
actuellement grâce à l’engagement de
14 bénévoles, des femmes qui, sous la
férule de Simone Hofstetter, se répartissent toutes les tâches. Cela va de la
comptabilité aux nettoyages en passant évidemment par la vente et les
commandes.
Etre solidaires à longueur d’année avec
des femmes travailleuses de régions défavorisées de la planète n’a pas empê-

Des trésors
présentés à
La Neuveville
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4 La Neuveville - Plateau de Diesse
Paroisses de Lac-en-ciel

Les catéchumènes confirment
Entre La Neuveville et Chasseral, les paroisses réformées collaborent sous l’emblème de
Lac-en-ciel et elles ont convié tous les catéchumènes de leurs territoires à confirmer les
vœux de leur baptême à l’église de Diesse, ce dimanche dernier de Pentecôte

Un moment d’émotion forte pour Julie, Marion,
Victoria, Félicien, Eléonore et Matheo, les six
jeunes accueillis dans leurs paroisses respectives.
Les plus jeunes des classes de 10H et 11H ont
été associés à l’office, tous se sont exprimés en
paroles, prières et chansons, accompagnés par
les pasteurs John Ebbutt et Stéphane Rouèche,
par Stefan Wilczynski au piano et Sven Müller
à l’orgue. Il ont relaté leur séjour organisé à
Strasbourg avec la visite à Struthof, camp de
concentration de sinistre mémoire Auparavant,
tous les jeunes avaient décoré un miroir et ont
répondu de vive voix à la question “Comment
te vois-tu dans un miroir ?“.
Reflets, ombres, lumières, introspection, renvoi
à autrui, chacune et chacun y a dit son ressenti
et tous les miroirs décoraient la nef, autour des
nombreux parents, parrains et paroissiens. Les
pasteurs ont aussi joué à se présenter mutuellement un miroir, d’abord normal et fidèle, puis
grossissant, éclaté ou sans fond. Qui suis-je ?
Dieu est-il derrière ou au fond du miroir ?
Un texte de l’épitre aux Corinthiens emploie
l’image pour amener les fidèles à la patience
avant le face à face, révélateur, de l’au-delà.
Sur le côté ensoleillé de l’église, après l’office
alternant joie, gravité et émotion, les catéchumènes ont chacun lâché un pigeon. Peut-être,
comme Noé, afin de savoir de quoi demain sera
fait ?
Renard

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
Entre deux pasteurs, six regards curieux vers l’avenir

Nods-Les Colisses

Tout l’Ouest au Bison-Ranch
La 28ème édition de la Saint-Bison a fait monter l’ambiance, version Grand Ouest du Canada
à la Louisiane

Un groupe d’enfer, Christophe Meyer, Tiffany Meyer et Sébastien Bandelier, de g. à dr.

Etrange sur nos montagnes, le doux mélange
de sapins séculaires, de bisons, de HarleyDavidson et de stetsons ou chapeaux de
cow-boys si vous préférez. C’est la marque de
fabrique de la Saint-Bison, la grande fête
annuelle des Colisses de Christian Lecomte. Un
bouquet de célébrités à l’appui, le programme
a été lancé vendredi soir.
A l’apéritif, Lalinde Dance Wanted Dancers, line-

dance country style, ont mis en rangs les dames
et messieurs. Sans contact : ils sont les dignes
héritiers du quadrille des premiers émigrants
anglo-saxons, un peu puritains. La nuit tombée,
Paul Mac Bonvin et ses musiciens, des habitués
que l’on ne présente plus, ont fait sauter la
baraque. Plus riche que toute classification, le
groupe traverse l’Ouest, des Cajuns de Louisiane
- le bel accordéon typique en prime- jusqu’à

faire du Haut-Rhône un affluent du Mississippi
le long des “Sentiers valaisans“ country-rock. Le
public a trépigné.
Samedi sous le soleil
La randonnée à cheval est partie au matin, avec
une halte de midi à Jobert. Sur place, Joël
Rochat a réveillé le piano mécanique maison,
une nouveauté, un “Cabaret“ français des
années 70, les derniers en production. Les
accessoires sont là, la contrebasse à bassine et
béquille héritée des esclaves-musiciens du sud,
le wash-board garanti pure lessiverie et les rouleaux de papier qui jouent un quatre mains
tout seuls. Les enfants ont même abandonné
le foot pour danser. Fin d’après-midi, Nivrozik a
étalé son répertoire éclectique et joyeux à
l’accordéon, batterie et contrebasse jumelle de
celle de Joël Rochat.
La soirée, mémorable, fut une sorte d’avantpremière du “Meyer’s Agricool Tour“.
Christophe M et son team reviendront le jeudi
25 juillet au Bison-Ranch. Le style rock déjanté
du meneur est intact et la révélation, c’est la
nièce Tiffany à la batterie. Elle a le feeling, la
présence, la souplesse, la complicité anticipatrice et le sens des nuances qu’il faut, le sourire
et la joie de jouer en prime !
Dimanche sous la pluie
La météo s’est péjorée, pas l’ambiance. Les
“Suiss’Mélodie“ de Reconvilier et du directeur
Benoît Brunisholz ont amené le folklore local,
avec six schwytzoises, une contrebasse et, en
prime, Fanny Känzig au cor des Alpes! Puis, Jo
Mettraux, guitare et chant, a distribué les
lunettes pour chercher le Charlie des dessins
de Martin Handford dans la foule. Le public a
participé à plein. Au final, Christian Lecomte est
heureux, St-Bison a prié pour la fête et il a été
entendu !
Renard

100% RÉGION

15/06/19
LE JOURNAL DU JURA

4

www.journaldujura.ch

La fin du gymnase
pour plus de 150 bacheliers
BIENNE Hier, 158 étudiants du Gymnase français ont reçu leur certificat de maturité. Sept d’entre eux ont
été distingués avec un prix d’excellence.

L’

heure était à la fête,
hier, à l’aula du Gymnase français de Bienne: 158 étudiants ont
reçu leur certificat de maturité. Seuls 11 candidats qui se
sont présentés à l’examen
n’ont pas obtenu leur diplôme.
Les meilleurs élèves, c’est-àdire ceux qui ont obtenu une
moyenne de 5,5 ou plus, se
sont vus récompensés par un
prix d’excellence, attribué
avec le soutien de l’Université
de Neuchâtel. Il s’agit de Mélanie Imhof, de Bienne (6 de
moyenne), Kea Crivelli, de Prêles (5,92), Nelson Glardon, de
Sonceboz-Sombeval (5,81), Jérémie Kuchen, de Bienne
(5,61), Lucie Brand, de SaintImier (5,58), Samantha Baertschi, de La Neuveville (5,54) et
Line Zimmermann, de Bienne
(5,50).
Sur les 47 candidats des classes
bilingues du Gymnase français
de Bienne et du Seeland Gymnasium Biel, 46 ont reçu leur
certificat de maturité bilingue.

«Soif de savoir» primée
Le prix de la Conférence des
maîtres du Gymnase français
de Bienne a été décerné à Delomet Yohannes (Bienne). Cette
élève personnifie la «soif de savoir», le slogan de la formation
gymnasiale bernoise. Admise
en tant qu’auditrice au gymnase, cette élève, arrivée en
Suisse en 2013, ne parlait ni
français et encore moins l’allemand, et les similitudes entre
nos langues nationales et sa
langue maternelle, le tigrigna,
n’existent pas. Elle a accompli
des progrès phénoménaux et a
fait preuve d’un engagement
au-dessus de la moyenne. C’est
pour son parcours atypique et
exemplaire que la Conférence

des maîtres tient à la féliciter
et à la récompenser.
Le prix de l’Angybie, l’Association des anciens élèves du
Gymnase français de Bienne, a
été remis symboliquement aux
derniers capitaines des équipes
féminine et masculine de basket-ball du Gymnase français.
Ce prix honore une tradition et
permet de saluer plus de trois
décennies de cours facultatifs,
proposés par Frédéric Graf
dans les années 80, puis par
Thierry Stegmüller dès 1995.
Le Jury de l’Ancienne société
des sciences naturelles de Bienne a primé les travaux de maturité de trois élèves: celui de Lysiane
André
(SoncebozSombeval) intitulé «La redéfinition du kilogramme à l’aide de
la balance du Watt», celui de
Chloé Mayoraz (Moutier), intitulé «Tomographie Muonique»
et celui de Nelson Glardon
(Sonceboz-Sombeval) intitulé
«La supraconductivité». C-DNI
LES DIPLÔMÉS
Classe 19A: Andrade Inês, Bienne; Béguelin
Julie, Moutier; Beuchat Alessia, Eschert;
Bohner Mélanie, Evilard; Brand Lucie, StImier; Collins Lara, Bienne; Crivelli Kea, Prêles; Daramola Margaret, Köniz; Forster
Mathilde, Moutier; Gonçalves Dylan, Moutier; Gyger Ophélie, Tavannes; Joliat Thibaud,
Port; Jungo Morgane, Bienne; Kieffer Claudia, Bienne; Lu Kathleen, La Neuveville;
Marceau Noemi, Bienne; Moeschler Léonard, La Neuveville; Schaeren Ilaria, Bienne;
Senn Anaïs, Bienne; Verscheure Fiona, Evilard; Yohannes Delomet, Bienne; Zimmermann Line, Bienne.
Classe 19B: Bessot Eliot, Bienne; Carrière
Marie, Aegerten; Casas Bystrova Aleksandra,
Villeret; Devaux Solène, La Neuveville; Freudiger Cléa, Court; Hiertzeler Luna, Bienne;
Immer Basile, Prêles; Jäggi Laure, Lignières;
Lenger Gwendolyn, Bienne; Lerch Leticia, Tramelan; Mehrez Aïcha, Orvin; Perret Anaïs, La
Neuveville; Perrone Alessia, St-Imier; Pham
Dominique, Bienne; Rais Thi Kim, Sorvilier;
Schaller Marie, Perrefitte; Scheidegger Yannie, Malleray; Sollberger Jonas, Nods; Ummel
Marie-Jeanne, Cormoret; Vuilleumier Emanuel, Bienne; Zurfluh Meagane, Moutier.

Quelque 158 gymnasiens ont reçu hier leur certificat de maturité. Un précieux sésame qui leur ouvre les portes de l’université.
Classe 19C: Aljabassini Sirine, Bienne; Bolle
Allison, Bienne; Cochet Sophie, Plagne; Da
Silva Almeida Raïssa, Bienne; Etienne Elisa,
Tramelan; Fasel Félicia, Crémines; Frossard
Chloé, Evilard; Gasser Melissa, Tavannes;
Hergarten Sina, Sonvilier; Hostettler Alicia,
Bienne; Kowalski Léa, Moutier; Kremser
Verena, Evilard; Kuchen Jérémie, Bienne;
Ljoki Dogana Leana, St-Imier; Marchand
Louis, Tavannes; Medici Elisa, Plagne; Monnier Elisa, Bienne; Napo Kombo Zarina,
Diesse; Ramoni Matthieu, Bienne; Scheidegger Camille, Bienne.
Classe 19D: Abazi Ardit, Tramelan; AwuahObimpeh Brefnie, Moutier; Ben Saad Noura,
Bienne; Bernasconi Kathleen, Nods; Bouduban Alice, Belprahon; Devaux Marjorie,
Orvin; Geiser Naomi, Tavannes; Giordano
Giuseppe, Romont (BE); Gutfreund
Mérande, Bienne ; Haziri Erdelina, Bienne;
Kukiele Gisèle, Bienne; Lachat Arthur, Lyss;
Maaouia Nassim, Bienne; Martinez Martinez David, Bienne; Schweizer Maxime, La
Chaux-des-Breuleux; Stalder Anthony, Moutier; Viana Rodrigues Costa Igor, Bienne.

Classe 19E: André Léonie, Sonceboz-Sombeval; de Martini Lou-Anne, La Neuveville;
Elshorbagy Amina, Bienne; Emery Charline,
Corcelles (BE); Figueiredo Lopes Rita,
Bienne; Fleury Noah, Moutier; FourgereauSocrate Tina, Hinterkappelen; Gindrat
Selma, Villeret; Guede Redondo Ilona, La
Chaux-de-Fonds; Houssaini Hasib, Bienne;
Kletzl Nathalie, Evilard; Moeschler Jeanne,
La Neuveville; Oppitz Maxim, Bienne; Schaller Tim, La Neuveville; Sonneville Océane, Le
Mouret; Teoldi Lisa, Canobbio; Vuilleumier
Oryane, Tramelan.
Classe 19F: Beaud Raphaël, Bienne; Bucher
Danaé, Bienne; Dubail Léo, Tramelan; Geiser
Larissa, Tavannes; Goncalves Da Silva Sara,
Eschert; Graber Tallula, Tavannes; Gurtner
Joana, Tavannes; Imhof Mélanie, Bienne;
Liechti Alexandre, Corgémont; Mayoraz
Chloé, Moutier; Pantet Stoyan, St-Imier;
Pascual Gal, Bienne; Portugal Inês, Sonceboz-Sombeval; Wind Joceline, SoncebozSombeval.
Classe 19G: Auberson Mathieu, La Neuveville; Baccigalupi Loïc, Bienne;

Bouazdia Nachida, Berne; Bueche Edouard,
Prêles; Eggli Reja, Bienne; Faivre Bastien,
Moutier; Gygax Arthur, Bienne; Haizmann
Arnaud, Muri b. Berne; Labenishti Ledion,
Reconvilier; Maillefer Younous, Bienne;
Ménard Gauthier, Tavannes; Oberli Eryn,
Moutier; Petracca Melvin, Bienne; Salerno
Hugo, Malleray; Schaer Bryan, Loveresse;
Suter Delphine, La Neuveville; Tran Cécile,
Bienne; Ubertini Michel, Evilard.
Classe 19H: Baertschi Samantha, La Neuveville; Chavanne Melvin, Tramelan; Condrau
Luca, Tavannes; De Palo Claudia, Bienne;
Donzé Alessio, Tavannes; Gianella Olivier,
Diesse; Habegger Elsa, Tavannes; Heersche
Natasha, Evilard; Kingori Naomi, Berne;
Knuchel Elsa, Nods; Meunier Maeva, Moutier; Micheli Kim, Tavannes; Veya Florian,
Tramelan.
Classe bilingue 19P: Ahmed Kais, Bienne;
Ammann Nicolas, La Neuveville; André
Lysiane, Sonceboz-Sombeval; Bachmann
Salomea, Cortébert; Benvenuti Raphaël,
Berne; Bringolf Leila, Le Landeron; Dalla
Piazza Arno, St-Imier; Freese Maxim, Tramelan; Geiser Maxwell, Bienne;

NICO KOBEL

Glardon Nelson, Sonceboz-Sombeval; Hisberger Emilie, Tavannes; Kohler Maxime,
Bienne; Louies Lavin, Lengnau; Oeuvray
Jeanne, Cormoret; Plüss Lionel, Bienne;
Scheidegger Maël, Tramelan.
Classe bilingue du Gymnasium Biel-Seeland: Affolter Louanne, St-Imier; Ait Bahmane Iman, Berne; Bacon Liana, Bévilard;
Baumann Noe, Bienne; Bernath Mark,
Berne; Bögli Mascha, Nods; Buser Till,Gerol
fingen; Caduff Yara, St-Imier; Dimitrova
Lidiya, Evilard; Doy Melinda, Tramelan;
Firouzi Lucas, La Neuveville; Gestach Nina,
Safnern; Grossenbacher Lars, Lengnau,
Grünig Ana, Bienne; Hamm Louise,
Bienne; Heiniger Aude, Brügg; Huber Jannis, Lengnau; Kummer Lorena, Mörigen;
Kündig Audrey, Cormoret; Linder Mathilde,
Villeret; Pauli Aurore, Meinisberg; Peter
Joël, Nidau; Porokhovoï Nikita, Bienne;
Raffier Julien, Berne; Rindlisbacher Célia,
Orvin; Roulet Matthieu, Malleray; Scheurer
Leila, Büren an der Aare; Villars Aline, Evilard; Waelchli Rahel, Champoz; Zeller Perrine, Tramelan.

Daniel Meili se déresponsabilise
BIENNE Le directeur du festival Vibez prend ses distances avec Seamotion,
l’association responsable de l’organisation et du financement de la manifestation.
Daniel Meili fait son mea culpa. Le directeur du festival Vibez reconnaît
que la communication entourant la
manifestation, qui s’est tenue du 6 au
8 juin à Bienne, n’a pas été optimale.
«Malheureusement, cela a probablement empêché certains invités potentiels de visiter spontanément Vibez,
ce que nous regrettons», écrit-il dans
un communiqué diffusé jeudi soir. Le
festival a attiré 32 000 personnes durant trois jours, alors que les organisateurs en espéraient 50 000.
L’exercice d’autocritique vise évidemment l’affaire du partenariat avec
Emirates, qui a fait couler beaucoup
d’encre ces dernières semaines. «Un
sujet de préoccupation particulier
dans la période précédant l’événe-

ment», admet Daniel Meili. Pour rappel, le festival avait affirmé que la
compagnie aérienne était le partenaire principal de la manifestation.
Emirates avait démenti, avant d’attaquer les organisateurs en justice pour
utilisation abusive de la marque. Les
logos d’Emirates avaient finalement
disparu du matériel marketing de Vibez le jour de l’ouverture de la manifestation, sur injonction du Tribunal
du commerce du canton de Berne. «Je
ne peux pas m’expliquer comment
les choses en sont arrivées là. J’ai encore beaucoup de questions sans réponse», indique Daniel Meili.
Pour le reste, le directeur renvoie la
balle à Seamotion, l’association responsable de l’organisation et du fi-

nancement du festival. «Elle seule
peut éclaircir cette affaire.»

Nouveau comité pour 2020
Daniel Meili était lui-même membre
du comité de Seamotion. Il s’en est retiré en avril pour se concentrer sur
l’organisation opérationnelle du festival. L’association est aujourd’hui président par Ivica Petric et Peter Beres.
Daniel Meili affirme maintenant
«avoir pris ses distances» avec Seamotion et ses activités. Il ne fait aucun
commentaire sur l’action en justice
qui vise toujours l’association.
Malgré ces accrocs, Daniel Meili se
montre confiant pour l’avenir du festival, pour lequel il annonce une
deuxième édition l’année prochaine.

Daniel Meili se déresponsabilise aujourd’hui de l’affaire Vibez-Emirates. NICO KOBEL

La marque Vibez ainsi que l’application utilisée durant la manifestation
pour gérer les billets et les ventes de
boisson et de nourriture, seront gérées par une nouvelle entreprise. «Un
tout nouveau comité exécutif doit
être mis en place», annonce Daniel

Meili, dont l’optimisme s’appuie sur
le bilan et les échos positifs de la première édition.
Contacté pour apporter des précisions à son communiqué de presse, le
directeur a refusé de répondre à nos
questions. DNI
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Recueil pour trouvailles
de première main
ARCHÉOLOGIE Le service cantonal concerné a choisi La Neuveville pour
vernir son annuaire, Archéologie bernoise 2019. Ce qu’il a fait hier soir.
Parmi les découvertes saillantes: la main de Prêles ou le campus biennois.
PAR DAN STEINER

I

ls se trouvent sous nos
pieds, au beau milieu du sol
qu’on foule peut-être tous
les jours, ou à quelques mètres de nos palmes, au fond du
lac de Bienne. Pièces de monnaies, pieux d’un ancien village lacustre, murs de pierre
enfouis. Parfois, nul besoin de
creuser, seulement de gratter
ou d’observer. Une date sur
une poutre, des recherches
dans des archives et c’est une
nouvelle pièce de puzzle de
l’histoire des civilisations successives du canton qui apparaissent. Toutes ces trouvailles
sont recensées dans l’annuaire
Archéologie bernoise, dont
l’édition 2019 a été vernie hier,
à La Neuveville.
Réalisé par le Service archéologique du canton, ce recueil des
travaux effectués en 2018 sur
les plus belles prises recensées
en terre bernoise compte cette
année 248 pages et 334 illustrations. L’an dernier, ce ne
sont pas moins de 166 interventions qu’ont menées les archéologues bernois.
Celles-ci comprennent notamment 123 opérations de terrain, certaines ayant eu lieu à
La Neuveville, justement, mais
également à Petit-Val, Romont,
Saicourt, Sauge et Sonvilier
pour ce qui est du Jura bernois,
mais aussi à Bienne, Ipsach ou
encore Nidau pour le Seeland.
A cela s’ajoutent 43 conservations. Par exemple de quatre
monnaies, qui ont pu être dégagées du côté de PéryLa Heutte afin d’être identifiées et datées.

Jeux demain, jeuxde vilain?
Parmi toutes ces découvertes
historiques, une vingtaine ont
été suffisamment saillantes
pour faire l’objet d’un compte

par un poignard, un petit fragment d’os provenant d’une
côte humaine, une spirale en
bronze faisant office de parure
de cheveux ou encore une
épingle cassée, il est peut-être
la plus vieille sculpture en
bronze d’Europe. Les analyses
effectuées par l’Uni de Berne
lui attribuent ainsi l’âge vénérable de 3500 ans (entre 1507
et 1431 avant notre ère, dans
l’âge du Bronze moyen). Son
lieu de production et son utilité feront encore l’objet d’études. On sait toutefois qu’elle
était destinée à un personnage
important et qu’elle ne pèse
«plus que» 502 g, bracelet en or
compris, et mesure 17,8 cm, de
la base à la pointe du majeur.

Cortaillod, taïaut!

La main de Prêles a déjà fait couler beaucoup d’encre et a même fait
l’objet d’une plainte... Les fouilles du Campus Biel/Bienne ont été plus
paisibles. SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DU CANTON: PHILIPPE JONER/DELPHINE SCHIESS

rendu détaillé. Et bien que cela
ne soit certainement pas une
mesure de son importance par
rapport aux autres, c’est bien
la main en bronze déterrée à
Prêles qui s’est taillé la part du
lion avec rien de moins que six
pages richement illustrées.
Déjà relatée à plusieurs reprises dans ces colonnes, son histoire moderne, rocambolesque, a notamment vu Massimo
Beck, le chercheur amateur de

Courtelary qui l’avait mise au
jour et amenée au Service d’archéologie, être poursuivi pénalement pour pillage de tombe
par... ledit service – l’affaire est
toujours en cours et une audience va d’ailleurs être citée
prochainement, indique le Tribunal régional du Jura bernoisSeeland.
Car l’objet est tout à fait exceptionnel, puisqu’en plus d’avoir
été accompagné dans sa tombe

Ailleurs dans le Jura bernois,
l’on a également mis au jour
d’autres objets dignes d’intérêt. Comme la façade du 27,
rue du Faubourg, à La Neuveville, et les cuves énigmatiques qu’on a par hasard retrouvées dans ce bâtiment
apparemment du 17e siècle.
Pour des bains de décantation
ou de trempage? A Courtelary,
ce sont l’écurie et les anciennes prisons, deux bâtiments
qui abritent le Registre foncier du Jura bernois, qui ont
été scrutés, mais pas encore
en détail.
Finalement, les fouilles de
Bienne et de son campus de la
HESB ont permis de révéler un
habitat palafittique du Cortaillod classique – une culture
archéologique du Néolithique
– datant de 3800 av. J.-C.
ARCHÉOLOGIE BERNOISE 2019
Disponible
auprès
du
Service
d’archéologie, de la maison d’édition
Verlag Rub Media ou en librairie. 56 fr.

Parfum d’Ouest au sud de la Birse
COURT Malgré l’annonce de la pluie,
ce week-end devrait être torride pour
la Fête du village. Ambiance far west oblige.
Les organisateurs ont décidé de
remettre au goût du jour l’idée
d’attribuer un thème à la présente et aux futures éditions de
la Fête du village. Un peu par
hasard... C’est en effet à cause
ou plutôt grâce à la programmation musicale résolument
country qui fera se trémousser
Courtisanes et Courtisans, de
vendredi à dimanche prochain,
que le comité a tout naturellement opté pour le Far West. Et
ce bien que la citadelle protège
l’est de la vallée de Tavannes
d’éventuels envahisseurs.

Bref, la petite nouveauté du
millésime 2019 réside dans
une démo et un cours participatif de danse country proposés sur la scène par les Ripped
Boots Dancers. Ça, c’est pour le
samedi soir, qui sera encore
égayé par la famille Beuchat et
les Bandits folkloriques. Le
tout dès 19h.

Avec Paul Mac Bonvin
Déjà passés par Les Prés-d’Orvin en début de mois, Paul
Mac Bonvin et son groupe feront à nouveau bouger la ré-

A vos stetsons et santiags.
FACEBOOK/FÊTE DU VILLAGE DE COURT

gion puisqu’ils seront de passage vendredi dès 20h.
Sinon, le programme reste fidèle à lui-même, avec ouverture par le maire, Jean-Luc Niederhauser, vers 19h le vendredi
avant la verrée offerte par la
commune; un parcours Jungle
Speed à la halle pour les enfants, une compétition sur la
pumptrack de la place de sport,
samedi de 10h à midi; les Courti’Games dès 14h30; mais encore le tir et le cross des écoliers, respectivement samedi et
dimanche.
Le meilleur du reste se déroule
bien entendu au sud de la Birse,
une info cardinale s’il en est.
Pas de quoi en perdre le nord,
toutefois. DS

Place de jeu pas aux normes
COURTELARY
Le menu de l’assemblée municipale de Courtelary, organisée avant-hier, était copieux.
Les
48 électeurs
présents se sont prononcés
sur huit objets. Concernant
le dernier exercice comptable de la commune, il boucle
avec un résultat positif de
quelque 760 000 francs,
alors qu’était prévu un excédent
de
charges
de
216 000 francs, le compte général 2018 présente en effet
une amélioration totale de
976 000 francs.
Sur les trois crédits d’engagement, deux ont été acceptés:
145 000 francs pour la réfection de la route de La Châtelaine, l’élimination des eaux
claires parasites du secteur
Le Pacot-La Châtelaine, ainsi
que la préparation d’un bouclage de l’eau potable de ce
secteur et 487 000 francs.
pour la viabilisation du quartier, où devrait se situer le futur EMS Hébron.
En revanche, les ayants droit
ont refusé un crédit de
120 000 francs pour le réaménagement de la place de
jeu située à la rue de La Châtelaine, qui ne répond plus
aux normes.
L’assemblée a ensuite accepté
la modification de l’arti-

cle 10 alinéa 2 du Règlement
d’organisation de la crèche
municipale portant sur la
fourchette de tarif.
Les électeurs ont également
donné leur feu vert pour la
création d’un syndicat pour
l’alimentation en eau de boisson des communes de Cormoret et Courtelary et son règlement d’organisation.

Davantage de dépenses
Les autorités ont annoncé un
dépassement des dépenses
prévues en ce qui concerne
le remplacement, sous la
route cantonale, des conduites d’alimentation en eau,
des eaux usées et des eaux
parasites ainsi que pour la remise en état des trottoirs.
Le maire, Benjamin Rindlisbacher, a présenté les résultats du sondage relatif à
l’éclairage public, lancé en
mai dernier. Une majorité
écrasante de citoyens s’est
montrée favorable à poursuivre l’extinction de l’éclairage
public des routes communales, de 0h30 à 5h. Le Conseil
municipal a donc décidé de
maintenir la mesure.
Un appareil de défibrillation sera installé devant le
centre communal. Les autorités organiseront une formation pour 12 personnes
du village. AZU

Belle surprise comptable
Michel
Heiniger a présidé l’assemblée municipale lundi soir en présence de 36 ayants droit,
affluence réjouissante pour
une assemblée d’été tenue
par une belle soirée.
Les comptes municipaux ont
été approuvés unanimement
avec, à la clé, un excédent de
revenus de 138 000 francs au
compte général. Une excellente surprise due essentiellement à des revenus fiscaux
en nette hausse et à des dépenses effectuées avec prudence. La nouvelle responsable du dicastère des écoles,
Andrea Köhli, a présenté un
crédit d’engagement de
30 000 francs pour renouveler l’informatique de l’école

CORTÉBERT

primaire. Ce dernier a été approuvé unanimement également. La mise en place est
prévue pour la rentrée
d’août.
Plusieurs décomptes ont été
présentés, concernant la rénovation de l’école secondaire, l’aménagement de passerelles piétonnes sur la
Suze, l’équipement des cuisines de la salle polyvalente et
l’assainissement du gouffre
de la Bise de Cortébert. Le
conseiller Michel Walther a
remercié la Bourgeoisie, qui
a partagé le solde non subventionné à parts égales avec
la Municipalité. Quelques
questions dans les divers ont
été posées quant à l’éclairage
public, qui est éteint la nuit
depuis fin avril. C-MPR

La 5G chauffe les esprits
ROMONT

Alors que le
budget prévoyait
un
déficit
de
45 261 francs, c’est finalement avec un bénéfice de
68 072 francs que bouclent
les comptes 2018. Ceux-ci ont
été acceptés à l’unanimité
par les 24 citoyens présents à
l’assemblée, lundi soir.
Le décompte du nouveau collecteur d’eaux usées du Pierrat a été présenté à l’assemblée et n’a pas suscité de
questions. Dans les divers, le
maire, Yvan Kohler, a donné
des informations sur la révision du Plan d’aménagement local. Une acceptation
du projet ne semble pas possible avant fin 2020 voire début 2021.

Une demande de permis déposée par l’opérateur Swisscom
pour
l’installation
d’une nouvelle antenne a
donné lieu à quelques discussions et suscite beaucoup de
craintes quant à ses effets sanitaires en cas d’installation
de la 5G. Il est toutefois peu
probable que la 5G soit installée pour un village de
200 âmes.
La transformation de l’ancien magasin en bureau
communal a pris du retard
et un crédit additionnel sera
nécessaire vu le mauvais
état du bâtiment. La commune participera, avec les
communes voisines, au
Clean-Up-Day 2019, le 14 novembre. C-MPR
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Données hospitalières
numérisées: ça marche!
SANTÉ Les trois hôpitaux de l’Arc jurassien tirent un bilan
positif après 10 ans.

Les amis de la Plage ont dribblé le ballon hier matin. Un clin d’œil aux affiches de cette 26e édition inspirées
des autocollants Panini. DAVID MARCHON

L’équipe de la Plage
va mouiller le maillot
PAR ANTONELLA FRACASSO

LA CHAUX-DE-FONDS
L’équipe de la Plage a mouillé le
maillot ce mardi matin sur la
place des Lilas, à La Chaux-deFonds, lors d’une partie de football improvisée à laquelle les
journalistes ont été conviés. Un
clin d’œil décalé aux affiches version autocollants Panini des années 1960. Cette allégorie sportive colle à merveille à l’esprit
rassembleur de ce 26e festival,
qui en mettra plein la vue au public du 4 au 10 août.

Un nouvel espace scénique
Après une édition anniversaire
en 2018, qui a vu les choses en
grand, la Plage des Six-Pompes
revient à l’essence même des arts
de rue. Un programme riche
mais «rien de démesuré ni d’immodeste, une multiplication de
projets plus proches des gens»,
souligne l’instigateur du festival
Manu Moser.
Le public pourra se promener
dans la ville et profiter d’une

multitude de spectacles, littéralement, à tous les coins de rue,
assure Manu Moser. A l’instar
d’un nouvel endroit scénique,
l’espace Numa-Droz, à destination principalement des compagnies de la Nouvelle vague. A
voir aussi, la 2e Vague, sélection
de jeunes créations émergentes
qui feront découvrir au public la
relève des arts de rue.
Les spectateurs pourront aussi
apprécier deux cartes blanches
données à des artistes qui passeront des planches à la rue. Manu
Moser a notamment invité la
Chaux-de-Fonnière
Françoise
Boillat, de la compagnie du Gaz,
à vivre cette expérience au
Grand Bar. «Dans la rue, le public
est proche de nous, la relation
est différente. Il va falloir capter
son attention», confie la comédienne et metteure en scène.

«La même équipe»
Signées Supero, agence de design
graphique à La Chaux-de-Fonds,
les affiches de la Plage nous ra-

mènent quant à elles au football
des années soixante. Des effets
spéciaux ont d’ailleurs été utilisés pour donner un look rétro à la
soixantaine de personnes, fidèles
du festival ou inconnus de tous
horizons, qui ont posé.
«On avait envie de changer le visuel en travaillant sur des photos. L’idée est de présenter cet aspect rassembleur et montrer
qu’on fait tous partie de la même
équipe», explique Jennifer Sunier, de Supero.
Côté finances, le festival doit
compter sur un budget réduit:
un million, soit 200 000 francs de
moins que l’an dernier, relève
Marc Josseran, directeur administratif de la Plage. L’an dernier,
le canton et la BCN, notamment,
«avaient mis le paquet et on avait
pu s’éclater», note-t-il.
Pour cette 26e édition, il n’y aura
pas autant de spectacles de
grande envergure, mais la portée
subversive et drolatique sera toujours au rendez-vous, promettent «les plagistes».

Un projet intercantonal vieux
de dix ans, orienté autour de
l’informatisation des données
des patients de l’Hôpital du Jura
bernois (HJB), l’Hôpital neuchâtelois (HNE) et de l’Hôpital du
Jura (H-JU), a été finalisé en janvier dernier.
Lancé en 2009, le projet SIC –
pour système d’information clinique – a non seulement permis l’informatisation des données relatives à la prise en
charge des patients des trois hôpitaux, qui emploient 5000 collaborateurs au total. Il a également insufflé un esprit de
coopération à l’échelle de l’Arc
jurassien, tout en garantissant
une bonne économicité grâce à
la mutualisation des coûts et
des compétences, indique les
trois institutions dans un communiqué.

Réduire les risques
d’erreurs médicales
En dix ans, le SIC s’est imposé
comme le cœur du système
d’information hospitalier. Il a
permis d’améliorer la continuité de la prise en charge entre les
différentes spécialités et offert
des échanges facilités entre partenaires de soins.
La digitalisation du dossier pa-

L’HJB représenté ici par l’Hôpital de Moutier.

tient a permis de structurer
l’ensemble des données médicales au sein des trois institutions, de renforcer la sécurité
des données et de réduire les
risques d’erreurs médicales et
de soins. Dans le passé, les ordres médicaux retranscrits successivement sur différents supports papier induisaient des
risques d’erreur à chaque
étape. Une traçabilité renforcée
garantit une meilleure sécurisation du circuit du médicament.
Avant, «il y avait un dossier papier bleu pour les soins infirmiers et un dossier papier
rouge pour les soins médicaux.
Il y avait aussi, en parallèle, des

ARCHIVES

plateformes
informatiques.
Cette dilution des informations
était problématique, on perdait
du temps et de l’énergie, les
sources d’erreurs possibles
étaient multiples», confirme le
Dr Alend Saadi, médecin-chef
en chirurgie et référent SIC à
l’HNE, en évoquant «un progrès
considérable».
L’achat et le développement du
logiciel, baptisé Carefolio, ont
coûté 4,3 millions de francs. Ce
montant a été réparti selon le
volume d’activités des hôpitaux partenaires, à savoir 2,1
millions pour l’HNE, 1,6 million pour l’H-JU et 640 000
francs pour le HJB. CLI-PTU

AVIS MORTUAIRE
Je suis parti en silence,
je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas vous inquiéter.
Ses filles:

Ses petits-enfants:
Ses sœurs, son frère
et leurs familles:

Michelle et Alain Lambiel-Aeschlimann à Reconvilier
Sylvie Clément-Aeschlimann et son ami Gishlain Guyot à
Tramelan.
Tristant, Valentine Clément
Pierre, Vincent Lambiel
Yvette et Jean-Marie Grandidier-Digier;
Jean-Marie Digier;
Marlyse et Germain Maître-Digier;
Christiane Mathys-Digier et son ami François.

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse d’annoncer le décès de

Cérémonie acrobatique

Monsieur

Michel Willy Aeschlimann

DIESSE Le culte de reconnaissance a pris de la hauteur, dimanche.
Chaque année, la paroisse de
Diesse-Lamboing-Prêles invite
tous les laïcs qui y sont engagés
d’une manière ou l’autre. Dimanche dernier, le culte de reconnaissance a pris de la hauteur, au sens propre. Soulignant
la guitare de Jean Gubelmann,
Anne-Laure Rouge et sa flûte traversière ont tutoyé le plafond de
la nef au «tissu aérien», deux
bandes de toile pendues à un
trépied de cinq mètres de hauteur. Une femme-oiseau ou papillon qui joue à cache-cache audessus du sol et qui rappelle les
bateleurs du Moyen Age, précurseurs du cirque. En introduction, l’organiste Sven Müller a
interprété la valse n° 2 de Dmitri
Schostakowitsch, sonorités en
accord parfait avec la performance. Un peu magicien de cirque lui aussi, le pasteur Stéphane Rouèche a parlé de
l’aspiration de chacun à l’éléva-

19.06.1943 -18.06.2019
notre papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami qui s’en est allé rejoindre sa
regrettée épouse.
2500 Bienne, le 18 juin 2019
Centre Rochat
Adresse de la famille:

Michelle Lambiel
Rue du Pommé au Loup 8
2732 Reconvilier

Le dernier adieu aura lieu le jeudi 20 juin à 14h.
Rendez-vous à l’Espace famille des Pompes funèbres F. Vorpe, Grand-Rue 33 à Tavannes où
Michel repose.
En sa mémoire, la famille fera un don à une œuvre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Une acrobate qui attire les regards vers le haut.

tion, tentative d’approcher le
mystère céleste. Il a proposé une
issue, la Bible, un exemplaire de
taille respectable donné autrefois aux jeunes mariés, qui offre
des réponses et dont il a extrait
huit œufs de poule bien blancs,
promesse de vie nouvelle. Les fi-

BERNARD SCHINDLER

dèles ont applaudi les artistes
qui mettent leur art au service
de leur foi. Après la sainte cène,
derrière le guitariste et la flûtiste-acrobate, les paroissiens
ont été entraînés en cohorte
joyeuse sur le parvis où une verrée conviviale a été servie. BS

Réception des avis mortuaires
pour les éditions du lundi au samedi
Du lundi au vendredi jusqu’à 16h à Gassmann Media SA,
chemin du Long-Champ 135, 2501 Bienne, tél. 032 344 83 83, fax 032 344 83 53,
e-mail: service@gassmann.ch, www.gassmannmedia.ch
En dehors de ces délais, jusqu’à 20 heures directement à «Le Journal du Jura»,
place Robert-Walser 7, 2501 Bienne, téléphone 032 321 90 00, fax 032 321 90 90,
mail: avismortuaires@journaldujura.ch

La main de Prêles nominée
pour un prix international
La découverte archéologique faite l’an dernier sur le
Plateau de Diesse est en lice, avec quatre autres
reliques, pour obtenir une récompense
internationale

La main en bronze avait été découverte par des chercheurs amateurs au début de l'été 2018. (Photo:
archives)

La main de Prêles est-elle la découverte archéologique de l’année 2018 ? La réponse sera
donnée le 15 novembre. La relique a été retenue parmi les cinq finalistes de l’ «
International Archaeological Discovery Award » remis pour la cinquième fois par une
organisation italienne. C’est ce qu’indique l’Office bernois de la culture sur son site. La
main en bronze concourt face à l’épave d’un bateau retrouvé au fond de la mer Noire, un
atelier de momification égyptien, à des inscriptions retrouvées à Pompéi et au plus vieux
pain du monde. /comm-amo
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Une vaut mieux que trois

EN
BREF
ANET

JURA BERNOIS.BIENNE Les maires du Jura bernois, de Bienne et d’Evilard-Macolin ont
dissous hier la CMJB. Juste avant de prendre part à la première séance de la petite dernière: Jb.B.

L’homme
accidenté
est décédé

PAR DAN STEINER

L’homme qui a été
transporté à l’hôpital suite à
un accident de voiture lundi
à Anet est décédé, a
informé la police cantonale
hier. Pour rappel, l’homme
de 70 ans circulait au volant
de sa voiture en direction de
Gampelen lorsque son
véhicule a heurté un mur
sur le côté droit, avant
d’aller percuter la gouttière
de sécurité de l’autre côté
de la route (Le JdJ d’hier). La
police privilégie la piste d’un
problème médical à l’origine
de l’accident. CPB-DNI

«C

e n’est pas tous
les jours qu’on
donne la chance
à un politicien
d’afficher sa satisfaction.» Et
Roland Matti, en tant que dernier président de la Conférence des maires du Jura bernois (CMJB), de rappeler le
chemin parcouru depuis son
intervention déposée au Grand
Conseil, en 2012. Son idée
d’alors: sim-pli-fier. Hier, dans
sa commune, précisément à la
Cave de Berne, il a mené la
séance menant à la dissolution
de la CMJB, évidemment acceptée par la majeure partie
des maires jurassiens bernois
présents. «Voilà, sept ans plus
tard, nous en sommes là; le but
est atteint: trois organismes
(réd: CMJB, ARJB et CentreJura) n’en font plus qu’un.»
Le maire de La Neuveville a ainsi salué la participation active
de ses confrères dans cette
transition ayant mené à la
création de Jura bernois.Bienne (Jb.B), dont l’assemblée
constitutive a eu lieu en octobre dernier et dont la première
séance officielle a suivi la dissolution d’hier. Une entité qui,
on le rappelle, réunit les
40 communes de la région ainsi que Bienne et Evilard-Macolin. «Je vous remercie car ce
n’est pas forcément une évidence dans le monde politique
actuel.»

BIENNE

Un festival de
danse sur
l’Esplanade
La Compagnie S, la troupe
de danse contemporaine
amateur biennoise,
organise un mini-festival de
danse demain (18h15-21h)
et samedi (16h30-21h15) sur
l’Esplanade du Palais des
Congrès. Au programme:
des spectacles de styles
variés et un stage de yoga
sur fond de musique live. La
Compagnie présentera aussi
sa nouvelle création,
«eSpace» (VE à 18h30 et SA
à 19h10), qui réunit les
60 danseurs de la troupe.
Restauration sur place.
Programme complet sur
www.centre-s.ch. C-DNI

Lourd, complexe, frustrant
Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
MATIÈRES PREMIÈRES
dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)....... 51.95 ....52.51
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FTSE 100
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B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............ 101.09...... 4.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................... 152.78...... 8.3
Bonhôte-Immobilier........................139.00...... 6.9

Entre les deux assises, la der de
la CMJB et l’entrée en scène de
Jb.B, Roland Matti a passé la parole à Mario Annoni. L’ancien
conseiller d’Etat est revenu sur
les différentes péripéties qui
ont mené à la création de Jb.B:
de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB), née
en 1978 et qui ne comptait pas

La salle du battoir, à Diesse, lors de l’assemblée constitutive du 31 octobre dernier.

moins de 84 membres dans les
années 90, à feu la CMJB. Sans
oublier un aparté sur le statut
particulier du Jura bernois,
thème sous-jacent, néanmoins
central s’il en est.
Celui qui a dirigé le groupe de
travail devant mener à trouver
une issue au postulat Matti a
confirmé que Jb.B était né
d’une profonde réflexion pour
asseoir le rayonnement et
l’identité de la région. Long
chemin que celui parcouru depuis l’ère FJB. «Trois critiques
avaient en effet été dirigées
contre cette entité: trop de
lourdeur et de complexité; apparition de tensions liées à des
divergences de vues; frustrations découlant de l’absence de

compétences nécessaire pour
exécuter des motions pourtant
acceptées.» Tout n’était cependant pas à jeter, a rappelé l’ancien préfet et président du Tribunal
du
district
de
La Neuveville: c’est avec la FJB
qu’est en quelque sorte né un
certain esprit de régionalisation. Dont découlera le statut
particulier.
Finalement, Mario Annoni a
bouclé son exposé par la critique, tant positive que son contraire, de la CMJB, «une première dans l’Arc jurassien à
l’époque: on était en effet arrivé
à créer un groupe structuré regroupant tous les maires d’une
région.» Celle-ci allait contribuer à défendre les intérêts de

ARCHIVES STÉPHANE GERBER

ses localités, constituant en ce
sens un porte-parole unique. Si
ce n’était pas sa tâche première, a pointé Mario Annoni,
la CMJB a renforcé cette identité commune.

Oursfinalementraisonnable
Après cet exposé, Jb.B, par l’entremise de son directeur, André
Rothenbühler, s’est appliqué à
rappeler ce qui avait déjà été
majoritairement abordé le
mois dernier dans ces colonnes, soit lors de la conférence
de presse organisée par l’association (Le JdJ du 14 mai). En
sorte le bilan des six premiers
mois. Dans les divers, André
Rothenbühler a lancé un clin
d’œil à Mario Annoni, rappe-

lant que la défense des finances
communales, abordée par son
préopinant un peu plus tôt,
était toujours bien à l’ordre du
jour. Et de saluer le récent rétropédalage du Grand Conseil
par rapport à la déclaration de
planification qui était censée
encourager les fusions... finalement au détriment des deniers
communaux.
Quant au système des bons de
garde, topo brièvement fait
hier par le maire de Valbirse,
Jacques-Henri Jufer, il est un
sujet sur lequel nous reviendrons en temps voulu. Tout
comme sur le Forum du 3e âge,
pour lequel le rendez-vous est
déjà pris le 24 octobre prochain, au CIP de Tramelan.

Abu Ramadan pris pour cible en Libye
BIENNE L’imam qui a défrayé la chronique en 2017 est considéré comme un «dangereux terroriste» par l’Armée
nationale libyenne, un groupe de milices qui contrôle l’Est du pays et qui s’oppose au gouvernement en place.
Abu Ramadan est activement
recherché par l’Armée nationale libyenne (ANL). Le groupe
de milices reproche à l’imam
nidowien d’être un mufti d’alQuaida – soit un interprète officiel de la loi musulmane – et
d’avoir participé à des opérations en Syrie, a-t-il annoncé
lors d’une conférence de
presse diffusée le 6 avril par
Sky News Arabia. Pour l’ANL,
dont les propos ont été rapportés hier par 20 Minutes, Abu
Ramadan est un «criminel» et
un «dangereux terroriste».
Autoproclamée par le maréchal Haftar, son leader, l’ANL
contrôle l’Est de la Lybie et
s’oppose au Gouvernement
d’union nationale. En place depuis 2016, ce dernier est recon-

nu par la communauté internationale, ce qui n’est pas le
cas de l’armée d’Haftar.

L’imam crie au mensonge
Abu Ramadan a répondu aux
accusations de l’ANL par le
biais du Conseil central islamique suisse: «Les affirmations
selon lesquelles je suis un mufti officiel d’al-Qaida et un terroriste sont fausses. Je n’ai pas
non plus participé à des opérations en Syrie. C’est un mensonge.» L’imam estime «déranger» l’ANL en raison de son
engagement «actif mais sans
violence» contre le régime de
Kadhafi, à l’époque où il se
trouvait en Libye. Abu Ramadan a ajouté qu’il lui était désormais impossible de se ren-

dre dans son pays d’origine
sans craindre pour sa vie. Il a
également affirmé avoir signalé les menaces qui le visent à
l’Inspection de police de la
Ville de Bienne en mai dernier.
Contacté par 20 Minutes, l’Office fédéral de la justice (OFJ)
n’a pas souhaité dire dans
quelle mesure les informations communiquées par l’ANL
allaient donner lieu à des investigations en Suisse. L’OFJ
précise
cependant
qu’il
n’existe aucun accord d’extradition et d’entraide judiciaire
entre la Suisse et la Libye.
Cité par le quotidien, Peter
Regli, ancien chef du Service
de renseignement de la Confédération, estime que les accusations de l’ANL sont à prendre

avec des pincettes. Selon lui,
les affirmations du maréchal
Haftar, qui possède la plupart
des sources de pétrole du pays,
sont
«motivées
politiquement».
Pour rappel, Abu Ramadan a
défrayé la chronique en 2017
pour avoir tenu des propos hai-

neux lors d’un prêche prononcé dans une mosquée biennoise. Le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland
a ouvert une enquête pénale
contre l’imam établi à Nidau
pour soupçons de discrimination raciale. Cette enquête est
toujours en cours. DNI

Nidau prend des mesures de prévention
Nidau a annoncé hier prendre des mesures pour prévenir les situations d’extrémisme et de radicalisme. Dans la foulée de l’affaire
Abu Ramadan, les autorités de Nidau avaient donné la mission au
service de l’intégration communale de rédiger un état des lieux. Il
en est ressorti plusieurs mesures dans les domaines de la sensibilisation et de la prévention, a communiqué la Ville. Celle-ci a
demandé une aide financière à la Confédération, qui soutient ce
type de mesures dans le cadre d’un programme d’impulsion. ATS

4 Plateau de Diesse
Prêles

Un projet immobilier original
Au centre du village, l’alignement de maisons traditionnelles a donné son nom à la rue :
la Chaîne. Au n° 13 s’est développé un projet immobilier particulier, en voie d’achèvement

Une rénovation astucieuse, en respectant les volumes visibles

Diesse

Acrobaties au culte de reconnaissance
Chaque année, la paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles invite tous les laïcs qui y sont engagés
d’une manière ou l’autre

Les trois promoteurs, Simon Hofmann, Jérôme
Meixenberger et Jonas Mettler sont soudés
comme les doigts de la main depuis les bancs
d’école. “On a fait nos cabanes ensembles, les 400
coups aussi “ précise Jonas. Ils ont toujours eu
l’intention ferme de réaliser un grand projet
ensemble et, la trentaine venue, ils sont passés
à l’acte sous forme d’une rénovation immobilière.
Simon, mécanicien-serrurier et Jonas, conducteur de travaux, travaillent dans le bâtiment,
Jérôme est comptable dans l’horlogerie, un trio
idéal. Ils ont assumé toute l’élaboration du
projet et la direction des travaux, la maison à
rénover fait partie des objets protégés du
noyau historique du village et les contraintes
liées sont à respecter. Avec l’autorisation d’une
extension nouvelle à l’arrière, le bâtiment comprend huit appartements de 2 à 4 pièces et
demie sur 4 niveaux. Toutes les structures
refaites ou ajoutées sont en bois massif ou
aggloméré, le chauffage par pompe à chaleur
à air est complété par 38 panneaux photovoltaïques intégrés au toit, sans batteries.
L’isolation va au-delà des normes minergie.
Autre option environnementale, les entreprises
locales ont été privilégiées.
Les dernières finitions sont en cours, phase
stressante où les lieux passent très vite de
l’aspect de chantier à celui d’habitat, avec
l’intervention de beaucoup de corps de
métiers, donc beaucoup de soucis. L’entrée des
locataires est prévue au 1er septembre. A la
question “Et si c’était à refaire ?“, la réponse fuse,
immédiate : “Ce sera la maison d’à-côté !“.
Et à brève échéance, selon toute probabilité.
En plus, les trois sont toujours copains !
Renard

Commune de Nods

Gros bénéfice
Sous la présidence de Danièle Favre-Vogt,
la commune a convié les ayants-droit à
l’assemblée des comptes pour leur annoncer
la bonne nouvelle : le résultat de 2018 boucle
sur un bénéfice après amortissements de
Fr. 334 ‘190.-

Une acrobate qui attire les regards vers le haut

Dimanche dernier, le culte de reconnaissance a
pris de la hauteur, au sens propre. Soulignant la
guitare de Jean Gubelmann, Anne-Laure
Rouge et sa flûte traversière ont tutoyé le
plafond de la nef au “tissu aérien“, deux bandes
de toile pendues à un trépied de cinq mètres
de hauteur. Une femme-oiseau ou papillon qui
joue à cache-cache au-dessus du sol et
qui rappelle les bateleurs du moyen-âge,
précurseurs du cirque.
En introduction, l’organiste Sven Müller a
interprété la valse n° 2 de Dimitri Chostakovitch
sonorités en accord parfait avec la performance. Un peu magicien de cirque lui aussi, le

pasteur Stéphane Rouèche a parlé de l’aspiration
de chacun à l’élévation, tentative d’approcher
le mystère céleste. Il a proposé une issue, la
Bible, un exemplaire de taille respectable
donné autrefois aux jeunes mariés, qui offre
des réponses et dont il a extrait huit œufs de
poule biens blancs, promesse de vie nouvelle.
Les fidèles ont applaudi les artistes qui mettent
leur art au service de leur foi.
Après la sainte cène, derrière le guitariste et la
flûtiste-acrobate, les paroissiens ont été entraînés
en cohorte joyeuse sur le parvis où une verrée
conviviale a été servie.
Renard

La conseillère Paulette Bayard puis le responsable des finances Richard Bart ont commenté:
rentrées fiscales plus larges, subventions
supplémentaires et dépenses inemployées,
non par inaction mais qui se sont révélées
superflues ou ont dû être reportées.
Les 29 citoyens présents ont approuvé à une
abstention près. La fiduciaire Soreba a été
réélue pour 4 ans comme vérificatrice des
comptes de la communauté scolaire du
Plateau. Le conseil communal a également
reçu l’autorisation de vendre l’ancien petit
bâtiment de l’administration en face du Battoir,
où des travaux de rénovation sont nécessaires.
Dans les communications du conseil, le maire
Willy Sunier a insisté sur les cas de “littering“,
abandon de déchets variés jusqu’à des véhicules
non immatriculés à des endroits inappropriés.
Le conseil entend sévir.
A ce jour, deux gros dossiers sont en cours, à
savoir l’agrandissement du complexe scolaire
et le plan d’aménagement local. Un réexamen
de différentes taxes communales est également d’actualité. Etant donné les bonnes
nouvelles, la verrée de clôture a connu une
ambiance très conviviale.
Renard

100% RÉGION

21/06/19
LE JOURNAL DU JURA

9

www.journaldujura.ch

La défense demande sept ans
TRIBUNAL Le procès de l’Américain accusé d’avoir tué une Kényane en 2017, à Reconvilier,
touche à sa fin. L’avocat du prévenu plaide que l’assassinat soit rejeté au profit du meurtre.
PAR MICHAEL BASSIN

L

et non violent.
Il est aussi revenu sur la relation «plus qu’amicale» qu’entretenaient son client et la
Kényane, qui, selon lui, et contrairement à la thèse de l’accusation, était tout à fait disposée
à l’accueillir en ce mois de janvier 2017 malgré le fait que les
sentiments
de
Madame
avaient changé.

es avocats des parties
plaignantes et le procureur sont unanimes: le
prévenu a séquestré et
assassiné la Kényane domiciliée à Reconvilier. Mais ce n’est
pas le seul point commun entre les trois hommes. Au cours
des débats, chacun d’eux a confié qu’il restera profondément
marqué par cette affaire. Que
ce soit par une phrase, une
scène ou un visage. Me Yves
Reich l’a résumé ainsi: sa carapace, nécessaire à l’exercice de
son métier, a été mise à rude
épreuve. C’est dire combien le
drame affecte les proches de la
victime.

Mon client n’obtient guère
de sympathie dans cette
salle. Peut-être le prend-on
pour un monstre. Mais il
reste un être humain.”
NICOLAS BRÜGGER
AVOCAT COMMIS D’OFFICE DU PRÉVENU

Mais revenons à la journée
d’hier. Après l’intervention,
mercredi, du procureur – qui
requiert 15 ans de prison – et
celle de Me Reich, la parole a
été donnée à Me Robert Assaël.
L’avocat des parents de la victime n’y est pas allé par quatre
chemins. «C’est l’horreur totale! On est ici dans la partie supérieure de l’assassinat.» Deux
phrases qui sous-entendent
que la peine doit, à ses yeux,
être très sévère. «Cette jeune
femme croquait la vie et le prévenu la lui a ôtée odieusement,
atrocement, lâchement et sans

«Etat de décompensation»

Le verdict relatif à l’homicide perpétré en 2017 sur les hauteurs de Reconvilier sera rendu lundi.

scrupule!» a-t-il tonné, en rappelant que l’homme a administré deux coups de couteau à la
Kényane avant de l’étrangler
pour la faire taire. Et d’adresser ces mots aux cinq juges:
«Ce n’est pas la voix calme et à
peine audible du prévenu qui
doit vous anesthésier.»
Au cours de sa plaidoirie,
Me Assaël a souligné combien
les dénégations du prévenu –
qui avance la thèse de la tentative de suicide collectif – renforcent la souffrance des
proches de la victime. Il a aussi
évoqué l’intelligence de cet
homme, son caractère calculateur et manipulateur, qui l’a
poussé à modifier la scène du
crime pour anticiper sa défense. Il a aussi déploré ses louvoiements et ses incohérences.
«Chaque mensonge du préve-

MOUTIER

En avant pour l’aventure

Ils sont partis, hier à 8h de Moutier, pour le parcours Adventure,
première des deux disciplines de la Jura’ltitude (course à pied et
parapente). Cette épreuve d’orientation avec classement aux
points se déroule sur quatre jours, dans un espace situé entre
Oensingen, Tête-de-Ran, Boécourt et La Pierreberg, soit plus
de 820 km2. Elle sera suivie dès samedi par le parcours Access.
Le temps instable sera pour les pilotes une difficulté particulière. Béat Howald a choisi de s’orienter vers Graitery, et donc
vers le plus proche point de passage, lui permettant de marquer les premiers points de la compétition. Pour sa part, le
Valaisan Laurent Monneron a pris la direction de la Pierreberg,
le point le plus au nord du terrain de jeu. Les autres pilotes ont
fait le pari de viser le sommet du Moron, où neuf points peuvent être obtenus en s’approchant de la tour. C-MPR

nu était un nouveau coup de
couteau adressé à la famille.»
Pour Me Assaël, jamais aucun
plan de suicide à deux n’a existé, ne serait-ce parce que la
jeune femme n’avait aucune
raison d’en finir avec la vie.
Mais aussi parce que l’échange
téléphonique entre la victime
et sa belle-sœur, au moment
même de l’homicide, constitue
une preuve accablante. «La version du prévenu est une insulte à la mémoire de la victime!» a fulminé l’avocat.

Meurtre ou assassinat?
L’homme de loi a insisté pour
dire qu’il ne s’agit en aucun cas
«d’un drame de l’amour», mais
l’acte d’un homme narcissique
ne supportant pas que celle
qu’il aimait lui échappe. Et qui
a agi par frustration.

MBA

«Mon client n’obtient guère de
sympathie dans cette salle.
Peut-être le prend-on pour un
monstre. Mais il reste un être
humain», a pour sa part commencé Me Nicolas Brügger, défenseur du ressortissant américain.
L’avocat commis d’office a
constaté que son client maintenait la version d’un double suicide, quand bien même il est
difficile d’y croire vu les éléments au dossier. «C’est pourtant la seule manière pour lui
d’expliquer ce qu’il s’est passé», a-t-il observé.
La plaidoirie de Me Brügger
s’est alors orientée sur la personnalité du prévenu. En se basant sur les témoignages de
proches, il a brossé le portrait
d’un homme simple, joyeux,
travailleur, généreux, rigolard

De l’eau claire et limpide
LA NEUVEVILLE
Le syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau de
Diesse a tenu son assemblée
dite des comptes à la mairie
de La Neuveville. Le vice-président Willy Sunier a dirigé
les débats, la présidente Marie-Claude Schaller étant
hospitalisée. La seule décision, à savoir l’approbation
des comptes 2018, a été sanctionnée d’une approbation
unanime. Présenté par l’administrateur Raymond Rollier, l’exercice boucle sur
une enveloppe de 243 000 fr.,
montant qui est intégralement refacturé aux membres en fonction de la consommation
effective.
Assumant toujours la distribution locale, les communes
de Nods et de Plateau de
Diesse sont les consommatrices principales, La Neuveville n’étant concernée que
par le secteur de Champ-

Fahy. Le fontainier Paul
Stauffer a mentionné la livraison de 146 500 m³ en
2018, soit 140 l par jour et
par habitant en moyenne.
Il reste constamment attentif à l’optimisation des pompages depuis la source de
Brunnmühle, afin de réduire
les coûts d’énergie.

Me Brügger a plaidé le meurtre, estimant «qu’on est loin
d’un comportement typique
pour un assassinat» (un meurtre particulièrement odieux).
Et l’avocat d’ajouter qu’il n’y a
par exemple pas eu de préméditation, de torture ou de guetapens. «La tension est montée
d’un seul coup, sans crier gare.
Tout s’est passé en quelques
minutes. On ne saura jamais
vraiment comment le couteau
est arrivé ni dans quel ordre
les coups ont été donnés», a-t-il
affirmé.
De plus, Me Brügger avance
que son client a agi dans un
état de décompensation psychologique. «Il ne s’est pas vraiment rendu compte...»
Puisque son client n’a pas
d’antécédents, qu’il a exprimé
des regrets et que sa responsabilité était restreinte au moment des faits, Me Brügger estime que la peine prononcée
ne doit pas dépasser sept ans.
Ce qui permettrait au trentenaire, père d’un enfant, de reconstruire sa vie.
Alors que la parole lui était
donnée une dernière fois, le
prévenu a réitéré ses excuses,
demandé pardon et imploré
l’indulgence. «J’aimerais qu’il y
ait une manière pour que tout
redevienne comme avant», a-t-il
conclu.

La SDN
toujours
à la pointe
LA NEUVEVILLE

La Société de
développement
réunie en assemblée
Au Mille Or, sous la présidence de Gérald Laubscher,
la Société de développement
de La Neuveville (SDN) a tenu
ses assises annuelles en présence de huit votants seulement. Pourtant, la SDN a
d’importantes ressources issues des taxes de séjour et déploie une riche activité d’animation.

Une quinzaine d’actions
Chaque année, elle organise, soutient ou participe à
une quinzaine d’actions répétitives ou ponctuelles essentielles à la vie de la cité.
Les activités phare de 2019
passent par le 1er Août, des
dégustations de vins à la rue
du Marché, une ballade de la
sorcière spéciale animée par
des conteuses le 24 août,
une nouveauté, la fête annuelle de la sorcière le 27 octobre, l’installation d’une
pompe à vélo fixe près du
port du Lessivier, en plus du
soutien à diverses manifestations, activités culturelles
et associations, Jura bernois
Tourisme en tête. Ce dernier
ayant renoncé par mesure
d’économie à l’ouverture de
l’office du tourisme le samedi en été.
La SDN a organisé la suppléance. Les comptes 2018
ont été approuvés. Sur une
enveloppe de 37 000 fr., ils
sont négatifs de 1890 fr, déficit que la fortune permet de
combler et ce pendant plusieurs années encore avant
de songer à réduire les activités. Le comité sortant a été
réélu, avec l’ajout formel de
Claude Hübscher qui a participé aux activités dès l’année
passée. BS
Plus d’infos sur https:// sdn2520.com

PÉRY-REUCHENETTE

Sacristain à la retraite

Source abandonnée
Il n’y a pas de gros travaux en
cours ou prévus cette année
et le canton a décidé que la
source de l’Ecole à Lamboing
devait être abandonnée. Représentant de la commune
de Plateau de Diesse au conseil d’administration, Marc
Jäggi a donné sa démission.
Conseiller responsable des
eaux, Frédéric Racine a été
admis à siéger provisoirement au conseil, il devra être
élu formellement à la prochaine assemblée générale,
selon le règlement d’organisation. BS

La Communauté catholique des villages Péry a pris congé récemment de son sacristain Jean-Claude Grossenbacher, lors de la messe
mensuelle. Nommé en 1997 sacristain de la Chapelle de Reuchenette, il a tenu cette fonction avec brio jusqu’au 15 juin dernier.
Pendant la même période, il a également occupé la fonction de concierge. Il avait également une autre corde à son arc: il a participé en
qualité de membre auxiliaire en uniforme à la Garde pontificale du
Vatican, de 1975 à 1976. De 2002 à 2006, il a participé presque sans
interruption en qualité d’aide à la caserne de la Garde Suisse entrecoupée et cela jusqu’en 2018 comme aide au service de la MENZA.
Sur la photo, de gauche à droite: Emmanuel Samusure, animateur
pastoral, abbé Patrick Werth, curé modérateur, Jean-Claude Grossenbacher et Michel Esseiva, président de la paroisse de Bienne. JCL
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Entre clivages
et (r)assemblages
VALBIRSE Les membres du Conseil général se réunissent lundi soir. La
commission «Bien vivre à Valbirse» pendra forme, alors que le projet de
carrière dans le secteur Pierre de la Paix risque d’animer les discussions.
PAR AUDE ZUBER

L

e Conseil général aura,
lundi soir, du pain sur
la planche. Le Conseil
communal devra donner ses réponses, tant attendues, à l’interpellation concernant le projet de nouvelle
carrière dans le secteur Pierre
de la Paix, déposée par le
groupe PLR, dont Nicolas Curty a déploré un manque de
communication. La présentation publique du projet, en
décembre 2018, avait suscité
de vives réactions. Des riverains avaient notamment soulevé deux principaux problèmes, celui de l’endroit, qui est
actuellement prisé pour sa
place de pique-nique, la promenade, le VTT, la course à
pied et celui de son accès, qui
ne serait pas adapté aux passages de camions de 30 tonnes, car pas suffisamment
large.
Un groupe de travail de la carrière sera également bientôt
constitué. Il réunira des représentants des riverains ainsi
que des exploitants de la
bourgeoisie et de la commune.

Mise sur pied de la
commission Bien vivre
Les membres du Conseil général seront également amenés
à approuver le cahier des
charges de la nouvelle commission
non-permanente
«Bien vivre à Valbirse», qui a
pour but de soumettre au législatif des propositions de
réalisations propices à développer une image attrayante,
conviviale, culturelle et sportive de la commune. Ils nommeront également les membres qui y siégeront.

EN
BREF

Drame du port: il faudra
patienter jusqu’à mi-2020
La procédure pénale
suite aux décès de deux
femmes et d’un chien au port Jean-Jacques
Rousseau à La Neuveville le 15 mai 2017 se
trouve toujours en cours d’instruction. Celle-ci
devrait pouvoir être achevée d’ici mi-2020. Sa
durée s’explique par la complexité de la procédure, qui nécessite de nombreux actes d’instruction ainsi que le recours à des experts,
notamment dans le domaine de l’électricité.
Chaque acte d’instruction est susceptible
d’amener des demandes de compléments. Tel
est en particulier le cas de l’expertise principale
rendue dans cette affaire. Le Ministère public
régional Jura bernois-Seeland n’entend pas donner de plus amples informations à ce stade de la
procédure avant la fin de l’enquête, notamment
quant aux personnes impliquées dans la procédure et au contenu des expertises. CPB-MPR

LA NEUVEVILLE

Un trottoir entre
Diesse et Lamboing
Le président Igor
Spychiger a établi la présence de 28 ayants
droit à l’assemblée de la commune Plateau de Diesse, jeudi
soir. Les comptes de 2018 prévoyaient un déficit de
472 000 fr.. Au bouclement final, le résultat était positif de
185 000 fr. en tenant compte
des financements spéciaux.
Sans ceux-ci, le solde est proche de 40 000 fr. Ceux-ci sont
attribués à la réserve pour
amortissement. Ainsi, le
compte général est équilibré
à 0. L’assemblée a accepté ces
comptes à l’unanimité, tout
comme ceux du Syndicat des
Sapeurs-Pompiers du Plateau,
de la Communauté scolaire
et du Collège de District de La
Neuveville.
Les villages de Diesse et de
Lamboing sont proches. Cependant, sur quelques centai-

PLATEAU
DE DIESSE

Lors de séance de lundi soir, le Conseil municipal apportera ses réponses à l’interpellation du PLR, qui
porte sur le projet de nouvelle carrière dans le secteur Pierre de la Paix. ARCHIVES

Les élus se prononceront aussi
sur un crédit d’engagement
de 1 430 000 francs pour l’assainissement des collecteurs
et des conduites à la Route de
Champoz. «La conduite d’eau
potable, située sous la route,
est en très mauvais état.
D’ailleurs, un simple passage
sur place suffit à constater le
nombre de ‹tacons› causés par
des fuites pour se rendre
compte du problème», indique
Jacques-Henri
Jufer,
maire de Valbirse.
Le projet prévoit le remplacement d’environ 1400 m² de
conduite principale, y compris les vannes principales et
privées, ainsi que les bornes
hydrantes.
Des informations seront éga-

MALLERAY

Bec et plumes
à découvrir mardi

Le 21 mars dernier, à l’initiative de Diane Lou, la direction de l’Ecole
secondaire de Malleray engageait son établissement dans un projet
collaboratif de sensibilisation aux enjeux de la crise climatique et
environnementale. Mardi 25 juin à 17h, les 50 élèves impliqués et
leurs professeurs présenteront le projet «Bec et plumes», fruit de
leurs travaux et de leurs réflexions au reste de l’école, aux parents et
à la presse. Rappelons que Diane Lou s’est exprimée devant
l’ensemble de ses camarades d’école qui étaient invités à constituer
un groupe de travail destiné à réfléchir aux actions qui pourraient être
initiées dans le cadre de l’établissement. 50 ados, soit plus d’un quart
de l’école, se déclaraient partants et s’inscrivaient dans 5 actions
coordonnées par Diane Lou au sein du projet «Bec et Plumes». C-MPR

SAINT-IMIER

Tournoi de la Pimpinière annulé
Le tournoi de foot interinstitutionnel de la Pimpinière, prévu
aujourd’hui au terrain de la Fin-des-Fourches, a dû être annulé pour
des raisons d’impraticabilité du terrain suite aux intempéries. Ce
tournoi, organisé par le team Erguël, aura vraisemblablement lieu,
samedi 17 août, sur le terrain du FC Sonvilier. MPR

lement communiquées au sujet du programme de législature 2019-2022. «L’un des plus
gros dossiers de ces prochaines années sera celui de la rénovation des écoles. Une solution devra aussi être trouvée
pour l’Ecole à journée continue (EJC), qui manque de places», relève-t-il.

Des priorités fixées
Pour le Conseil communal, la
pérennité de la piscine est
aussi une priorité absolue.
«De grandes dépenses sont à
planifier à moyen terme pour
maintenir la piscine en état
de marche. Cela concerne autant les installations techniques que l’organisation.»
Dans son programme, l’exé-

cutif réaffirme son souhait de
mettre en place une entité juridique indépendante associant les communes voisines.
Il reprendra les discussions
avec ces dernières pour connaître leur positionnement en
la matière. Nous verrons si le
Conseil général soutient la
création d’une telle entité.
Lors de cette séance, les comptes 2018 seront présentés
avant d’être soumis à l’assemblée. Deux abrogations de règlement seront aussi à l’ordre
du jour. Le premier est celui
du fonds municipal de chômage de Bévilard et le second
celui du parcage prolongé
dans les zones bleues. Deux
textes réglementaires qui ne
sont plus utilisés.

nes de mètres, il n’existe pas
de trottoir, le long de la route.
Pour assurer la sécurité des
piétons, en collaboration
avec le canton, un projet a été
élaboré pour ce cheminement piétonnier. La route
sera refaite, ainsi que les canalisations et les lignes électriques. Il en coûtera toutefois un demi-million à la
commune. Les travaux pourraient commencer l’an prochain déjà. Les citoyens ont
donné leur accord à une écrasante majorité.
Des informations du conseil,
il est ressorti que les éoliennes du Mont-Sujet sont toujours d’actualité. Le projet
sera déposé cet automne au
canton, malgré la virulente
opposition de la Protection
de la Nature. Noémie Béguelin Caudoux a été assermentée, en tant que nouvelle collaboratrice à l’administration
communale. UK

MOUTIER

Où il y a de la gêne...

Les bons comptes
du home La Colline
RECONVILIER
Les délégués du syndicat de
communes du home La Colline se sont réunis récemment en assemblée. Les débats ont été rondement
menés. C’est à l’unanimité
que les délégués ont accepté
le bouclement des comptes
2018. Tant le Foyer de jour
que le home La Colline bouclent l’année 2018 avec un
bénéfice. Le rapport d’activités 2018 figurait également à
l’ordre du jour. Ce dernier est
le vecteur idéal pour faire
ressortir tout l’éventail des
compétences et des activités
déployées par le personnel
de l’institution en faveur des

résidants et des hôtes du
Foyer de jour.
S’agissant de la vice-présidence de l’assemblée des délégués, la perle rare a été
trouvée en la personne
d’Anne Freudiger, conseillère
communale à Court. Au niveau du comité de direction,
deux nouvelles personnes
ont été élues. Suzanne
Kohler, conseillère communale à Moutier, a remplacé
Manuel Gsteiger. Stephan
Moser, conseiller communal
à Reconvilier, a pris la succession de Christine Bordigoni.
Enfin, la nouvelle visibilité
du Marronnier a fait l’objet
d’une information en clôture
d’assemblée. COMM

Bah... Les règles, les lois, est-ce vraiment important? Pas si on
en croit cette entreprise prévôtoise qui, parce qu’elle en avait
envie, a choisi les flancs de la Montagne de Moutier comme
support publicitaire. Et pourquoi pas après tout?
Trônant fièrement entre le pavillon et l’écusson jurassien, cette
bâche aux dimensions avantageuses a fait parler cette semaine
en Prévôté. «Qu’on parle de moi en bien ou en mal, peu importe.
L’essentiel, c’est qu’on parle de moi», disait Léon Zitrone.
A en croire le journaliste, l’opération communication est donc ici
plutôt réussie. La nature? Le paysage? Rien à carrer. Et si toutes
les entreprises de la place s’y mettaient? On aurait de la couleur, pardi. Ce vert partout en forêt, c’est d’un banal. A quand
des arbres Boucherie Nyffeler, des oiseaux Restaurant Le Soleil
ou un tronçon de Birse Zahno Cuisines & Confort? Dès demain,
si et seulement si les commerçants prévôtois font preuve de la
même incorrection que cet entrepreneur qui a cru que la montagne était sienne. MAH
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Le tunnel coûtera plus cher
DOUANNE Initialement estimé à 168 millions, le coût du tunnel routier de Douanne s’élèvera
finalement à 227 millions de francs, selon l’Office des ponts et chaussées du canton.
PAR BEAT KUHN TRADUCTION MARCEL GASSER

L’

Office des ponts et
chaussées du canton
de Berne publie quatre
fois par année une
newsletter électronique qui
propose à ses abonnés les dernières nouvelles concernant
les travaux réalisés dans le canton. Dans le dernier numéro figure un article intitulé «A5
Douanne: la lumière au bout
du tunnel».
On y apprend en passant que,
selon la planification actuelle,
le coût du tunnel routier de
Douanne s’élèvera à 227 millions de francs, dont 60 millions pour le seul portail Est. La
somme ne manque pas de surprendre, car les chiffres avancés jusqu’ici pour la variante
3b, celle qui est actuellement
en cours de construction,
étaient de 168 millions.

On avait uniquement
comparé les coûts pour
le portail du tunnel. ”
STEFAN STUDER
INGÉNIEUR EN CHEF CANTONAL

On sait qu’à l’origine le canton
privilégiait la variante 1, chiffrée à 160 millions. Mais il
avait dû reculer en raison
d’une décision du tribunal administratif fédéral, qui avait
donné raison à la Fondation
suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage et
au Patrimoine bernois. Tous
deux réclamaient une solution
plus respectueuse du paysage à
l’entrée du portail Est.

La sécurité coûte cher
Prié de s’exprimer sur cette explosion des coûts, Stefan Studer, ingénieur en chef cantonal, évoque plusieurs points.

L’accès définitif au portail Est n’interfère pas aussi fortement avec le paysage que dans la variante initialement prévue.

En 2012, au moment de la
comparaison des variantes, il
avait fallu se contenter d’une
estimation grossière des coûts.
De plus, «on avait uniquement
comparé les coûts pour le portail du tunnel à proprement
parler», explique-t-il, précisant
qu’avec la variante 3b le tunnel
sera plus long de 120 m
qu’avec la variante 1. «Ce prolongement du tunnel n’avait
pas été intégralement pris en
compte dans le comparatif de
2012; si on l’avait fait, cela
n’aurait pas été correct», explique Stefan Studer.
A ce moment-là, la question
tournait uniquement autour
du portail et de son impact sur
le paysage. Et pour établir les
coûts, on s’est appuyé sur le
projet de 2007, avec pour base
les prix de l’année 2006.

PUBLICITÉ

28.−30.06.2019
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Aujourd’hui, les coûts de la
construction ont été recalculés
de fond en comble. «Par rapport à 2012, le surcroît de dépenses s’explique par le changement de certaines normes
techniques et par l’augmentation de la sécurité», poursuit
Stefan Studer.
Sur le plan du design, diverses
revendications des associations de protection ont également été reprises dans le projet, ce qui a eu pour effet
d’augmenter les coûts de
3 mios de fr. supplémentaires.
«Une somme qui semble raisonnable au vu de la sensibilité
du paysage culturel au bord du
lac de Bienne», argumente-t-il.

Un surcoût pas inattendu
Le canton savait-il que la variante 3b ne coûterait pas juste

8 millions de plus que la variante 1, mais bien 59? «Naturellement, les responsables du
projet savaient que le prolongement du tunnel entraînerait
des coûts supplémentaires.
L’ancienne variante 1 avait
principalement deux arguments qui plaidaient en sa faveur: une meilleure sécurité
du trafic et des atouts relatifs
au service et à la maintenance», précise Stefan Studer.
Mais entre-temps, grâce à une
optimisation du projet, il a été
possible de remédier en
grande partie aux lacunes de
la variante 3b en matière de
sécurité du trafic.
Le corollaire, c’est que ces corrections ont entraîné un surcoût. L’estimation de la facture
finale est aujourd’hui suffisamment précise pour avan-

LDD

cer que le devis ne sera pas dépassé, à plus ou moins 10%
près. Celui-ci inclut déjà les
coûts de la semi-jonction. Au
portail Est on pourra en effet
emprunter l’A5 en direction
de Bienne, ou la quitter en provenance de Bienne, ce qui ne
sera pas possible direction
Neuchâtel.
A l’Ouest, le tunnel de
Douanne sera construit directement à la suite du tunnel de
Gléresse. Sur la longueur de
120 mètres qui correspond
pour l’essentiel au prolongement par rapport à la première variante, on creusera
une fosse ouverte ou semi-ouverte, qui sera à nouveau comblée par la suite. Quant aux autres 1,8 km du tunnel, ils
seront excavés à l’aide de procédés miniers.

Le festival
Offf aura bel
et bien lieu
CINÉMA

Le FFFH a trouvé
les sponsors
nécessaires pour
la tenue de son
festival Offf.
Pour marquer sa 15e édition,
le Festival du film français
d’Helvétie (FFFH) pourra bel
et bien organiser un Festival
Offf à la Maison Farel. Les organisateurs espéraient pouvoir offrir au public diverses
activités en lien avec le 7e
Art, et un lieu de rassemblement pour les festivaliers,
pour rendre la manifestation
encore plus conviviale. Ils
ont trouvé le financement
nécessaire pour mettre sur
pied ce projet, grâce à l’appui
d’une douzaine de sponsors.
Le Festival Offf a pour objectif
de faire découvrir de façon
ludique divers aspects du cinéma, tout en offrant la gratuité.
Ce Festival Offf se tiendra du
vendredi 13 au dimanche
15 septembre et proposera
des ateliers et des projections gratuites pour petits et
grands. Des musiciens, des
maquilleurs, des animateurs, des réalisateurs, des
spécialistes de la réalité virtuelle et du film d’animation, tous partageront avec
envie leur connaissance du
monde du cinéma. Le point
d’orgue sera les ciné-concerts qui se tiendront chaque
soir. Le programme complet
et les horaires des ateliers et
des projections seront dévoilés fin août.

Trois comédiens
Les organisateurs du FFFH,
qui se tiendra du 11 au
15 septembre, dévoilent également les talents qui ont accepté de prendre part à la
bande-annonce du festival:
l’actrice Camille Chamoux,
l’acteur Paul Minthe et le
jeune acteur réalisateur Estéban. La bande-annonce sera
dévoilée cet été. C-MAS
www.fffh.ch

«Pour la mémoire collective»
BIENNE Les autorités ont verni hier
l’édition 2018 des «Annales biennoises», à
la Robert Walser Sculpture.
«Cet ouvrage fait partie de la
mémoire collective de notre
ville.» Gérard Wettstein, responsable de la publication des
«Annales biennoises» était heureux de présenter hier l’édition 2018 au public. Le vernissage s’est tenu à la Robert
Walser Sculpture, «car c’est un
des grands événements qui se
tient à Bienne cette année», a
souligné le maire Erich Fehr,
avant d’énumérer brièvement
le contenu de l’ouvrage.
Sur la couverture, le comité de
rédaction a opté pour une photo de la manifestation contre la
branche Ouest du contournement de la ville par l’A5. «Nous

avons eu le courage de faire ce
choix car c’est bien le sujet qui
nous a accompagnés durant
toute l’année, même s’il est
évidemment polémique», a expliqué le maire.
L’ouvrage revient donc sur les
événements marquants de
2018. Parmi eux, il y a le premier coup de pioche pour le
Campus Bienne, les nouveaux
trolleys des TPB, le tourisme
dans la région, le renouvellement des logements d’utilité
publique, la première édition
du Lakelive Festival ou encore
l’inauguration du théâtre Nebia. Une partie est consacrée
aux jubilés, comme celui de

Une rétrospective de l’année écoulée, dans un volume.

Spitex, de l’Atelier 6/15 ou celui du Centre autonome de jeunesse.
Concernant la répartition des
langues au sein de l’ouvrage,
Gérard Wettstein l’affirme:
«Environ 40% des textes sont

MAS

en français et correspondent à
la représentation de la population.»
Les Annales 2018 ont été tirées
à 800 exemplaires et sont disponibles dès aujourd’hui notamment en librairie. MAS
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Greta Thunberg
a fait des émules

Solstice d’été au jardin
LA NEUVEVILLE Des plantes médicinales à découvrir.

MALLERAY Les actions du mouvement «climat et
biodiversité» mises en lumière par le biais d’une expo.
PAR ULRICH KNUCHEL

A l’invitation du jardin communautaire 2520, une vingtaine de
curieux sont venus fêter le solstice d’été samedi. Conduisant la
visite, Nathalie Siviglia a rappelé
que, dans la tradition ancestrale
des guérisseurs, les quelques
jours entre solstice et Saint-Jean
du 24 juin étaient voués à la récolte des plantes médicinales:
en pleine lumière, les principes
actifs atteignent le haut des
plantes, c’est le bon moment de
cueillir, entre autres, les bourgeons de mille-pertuis, qui donneront une couleur rouge en
macérant dans l’huile d’olive et
serviront à traiter les plaies.

Une pharmacie gratuite
La guide cite Paracelse, médecin errant né à Einsiedeln en
1492, à propos de sa théorie de
la signature qui, ici, tire argument de l’analogie de couleur
avec le sang qui s’écoule pour
expliquer l’action cicatrisante
constatée. Au passage, les visiteurs verront bien d’autres

Les ramasseurs de déchets ont même trouvé une chaîne stéréo dans un champ!

On se souvient, au mois de
mars dernier, Diane Lou, élève
de l’Ecole secondaire de Malleray, s’était inspirée des idées de
Greta Thunberg. Cependant,
au lieu de faire la grève de
l’école, Diane Lou avait choisi
la grève de la parole en classe.
Bien entendu, elle s’en était expliquée à son directeur et à ses
camarades.
Justement, du côté de la direction, une réflexion était entamée dans la même optique.
L’action «Climat et biodiversité» venait de naître.

Manches retroussées
Les 180 élèves de l’école se sont
activement impliqués. On a
créé cinq chantiers, chapeautés chacun par des chefs de
groupe. Et on a visé haut, puisque l’un des projets était de ré-

diger une lettre à l’intention
du Conseil fédéral. Par leur
missive, les jeunes demandent
des actions concrètes, mais
font également des propositions. Enfin, ils lancent un cri
d’alarme en énumérant quelques éléments de la dégradation catastrophique de notre
environnement.
Un groupe a passé dans le village et a ramassé les déchets
qui traînaient. Une récolte très
fructueuse, puisque, dans un
champ, ils ont même ramassé
une chaîne stéréo.
D’autres élèves ont fait un inventaire des améliorations possibles au sein des infrastructures scolaires, afin de pouvoir
bénéficier d’un cadre de vie
sain et propice à l’étude.
Des collectes de fonds ont aussi été organisées, au profit des

Coup double
pour la paroisse

ULRICH KNUCHEL

animaux en danger.
Enfin, un dernier groupe s’est
attelé à la conception d’une exposition restituant le travail intense de toute l’école durant
trois mois.
C’est l’ouverture de cette exposition qui a donné lieu, hier
soir, à une fort sympathique
cérémonie, avec apéro éco-responsable à la clé.
Manuel Leonardi, directeur de
l’établissement, a salué les personnes présentes. Parmi elles,
surtout des parents d’élèves,
des enseignants et des représentants des autorités communales et scolaires.
Du côté des élèves, ce sont les
responsables des groupes qui
ont accepté de rester pour
l’événement. Ils ont tous expliqué en détail leurs démarches
et les résultats obtenus.

Le unihockey en force
TRAMELAN Près de 250 joueurs ont disputé le tournoi de l’UCT.
Après les musiciens des fanfares, la patinoire a
accueilli vendredi et samedi quelque 250 unihockeyeurs, dont 160 écoliers venus disputer la
33e édition du tournoi populaire de l’UCT. Résolument à la hausse, les 23 équipes d’écoliers réparties en trois catégories d’âge en ont été des acteurs importants. Yves Meyer et Cyril Freléchox,
deux des responsables de l’organisation, en
étaient ravis: «C’est génial, l’unihockey est une
discipline sportive attractive, passionnante et à
la portée de tous. A voir l’engouement de ces
gosses, notre tournoi répond à leurs attentes».
Les formations adultes, légèrement moins nombreuses, étaient 12 cette année pour un minichampionnat de très bon niveau. Vainqueurs,
les Vogelgrippe ont pris leur revanche après
leur défaite l’an passé en finale fe aux Gobelets).
Emmenés par les Tellenbach purs footeux, les
Spécial Trash ont décroché l’argent. MSB
LES CLASSEMENTS
Ecoliers petits 1. Boston Bruins; 2. Ghostbusters; 3. Gryffondor;
4. Petits Lutins; 5. Les Cannes d’or ; 6. Les Ouistitis ; 7. Les
Djoulais; 8. Les uni-girls.
Ecoliers moyens 1. Husky 2007; 2. Les Plötz; 3. Les Lému-

DIESSE-LAMBOINGPRÊLES
La paroisse réformée a fait
coup double en tenant son
assemblée après le culte de
dimanche où, sous la présidence d’Ulrich Knuchel,
19 ayants droit ont siégé. Josiane Richard a présenté les
comptes, tâche ardue puisque le canton modifie à l’envie les règles comptables
jusqu’à les rendre peu compréhensibles au paroissien
moyen. Sur une enveloppe
de 297 365 fr. de dépenses,
le résultat final est certes déficitaire de 20 385 fr, mais
doit être relativisé: il est inférieur de 26 000 fr. en regard
du budget. Le conseil de paroisse a mené une politique
assidue d’économies et la
fortune permet d’assumer la
perte. Dans son message
transmis par le vice-président Philippe Niederhäuser,
le président Lucas Bau, retenu ailleurs, a appelé à la vigilance financière et a loué le
dynamisme du pasteur Stéphane Rouèche.

Une collaboration intense

Les écoliers, rois du 33e tournoi d’unihockey.

LDD

riens; 4. Démons rapides; 5. Minis black and white; 6. Puck
d’or; 7. Petits Diables.
Ecoliers grands 1. Les Gödus; 2. Contour junior; 3. Les Sachatouilles; 4. Fredifredoche; 5. Tutti Fruty crew 2.0; 6. Les Supernanas; 7. Team 2732; 8. Les terreurs bleues.
Adultes 1. Vogelgrippe; 2. Spécial Trash; 3. Les Gobelets;
4.UCT 90’s; 5. Les Tequila Sunrise; 6. Team 645; 7. Black Pigs;
8. Bradaframanadamada; 9. FeldSchlöss’team; 10. Les Flanders; 11. Les Red Sticks; 12. Les Chtis Biloutes.

Ce dernier s’est déclaré heureux de mener une paroisse
active
et
chaleureuse.
Comme partout ailleurs,
elle n’est plus une référence
intangible, mais elle n’en
reste pas moins prête à relever les défis d’aujourd’hui.
La collaboration s’intensifie
entre les trois paroisses de
Lac-en-ciel, le label de l’exdistrict de La Neuveville.
Exemple parmi d’autres, le
culte de confirmation s’est
déroulé pour la première
fois en commun à Diesse.
Déléguée au synode, Lucie
Schwab a exprimé ses soucis
de voir le centre de Sornetan
en proie à des difficultés financières alors qu’il reste essentiel à la vie de l’Eglise réformée du Jura bernois. BS

Derrière Nathalie Siviglia, la grande mauve cultivée de Mauritanie et
sa petite sœur sauvage locale soignent les maux de gorge. B.SCHINDLER

plantes médicinales, la plupart
sauvages, à portée de main entre les casiers de permaculture,
une vraie pharmacie gratuite
en plein air pour qui prendra la
peine de se documenter. En
plus, beaucoup de plantes sauvages sont comestibles. De
même qu’avec les champignons, il faut s’informer
d’abord, il existe des mimétiques très toxiques. La carotte

EN
BREF

sauvage ressemble comme une
sœur à la petite ciguë qui envoya Socrate rejoindre Zeus! Fin
de la visite, une grande table attend les convives, elle est couverte de tartines garnies de pesto variés à base de savoureux
végétaux cueillis sur place. Les
meilleurs goûts sont dans la nature, expérience vécue par
l’équipe de jardiniers. BS

ROMONT

Déficit bourgeois

Lors de la récente assemblée, les 14 ayants droit
bourgeois ont accepté les comptes 2018
présentant un déficit de 43 522 fr. Les ventes de bois en diminution
et l’entretien des bâtiments sont en grande partie responsables de ce
résultat. L’assemblée a ensuite accepté une modification du
règlement de jouissance donnant la priorité aux bourgeois dans le
domaine de l’affermage des pâturages. Le nouveau président,
Valentin Kohler, a ensuite donné des informations sur les réalisations
2018 et sur les projets en cours. A relever les frais importants pour
changer la cuisinière et la ventilation du Restaurant de la Montagne
ainsi que la mise en conformité des installations électriques. YK

SONCEBOZ

Fringante nonagénaire
Charlotte Buraglio-Aebi a fêté son 90e
anniversaire le 12 juin dernier. Mariée à
Pierre Buraglio et mère de Silvio, elle a
notamment travaillé au sein l’entreprise
familiale de gypserie-peinture jusqu’au
moment de la retraite. Les autorités
municipales de Sonceboz se sont jointes à
l’événement en déléguant deux
représentants pour une visite officielle et la remise du traditionnel
cadeau fleuri de circonstance. C-MPR

SORVILIER

Une bourgeoisie active
Dix-neuf ayants droit sur un total de 121 ont participé à l’assemblée
bourgeoise tenue le 21 juin sous la présidence de François Romy.
Présentés par Sandrine Gasser-Voutat, secrétaire et caissière, le
compte de sylviculture accuse un excédent de charges de 39 056 fr.,
tandis que le compte de fonctionnement boucle sur un excédent de
revenus s’élevant à 46 007 fr. D’où un bénéfice de 6 950 fr. et des
comptes acceptés par l’assemblée. Ont également été acceptés le
décompte final pour le remplacement du bovi-stop sur la charrière
de Montoz, et le crédit additionnel de 25 000 fr. pour l’avant-projet
d’un bloc locatif. Remplacé par le règlement de l’autorité
supérieure, le règlement forestier de 1969 est abrogé. Après
discussion, les ayants droit ont approuvé par 17 voix le règlement
sur l’indigénat bourgeois, accordé déjà à plusieurs familles. JH

RECONVILIER

Pour les fans de minigolf
Le Minigolf-Club Orval Reconvilier organise son traditionnel tournoi
populaire de minigolf, ce samedi 29 juin à Reconvilier. Ce tournoi est
ouvert à tous les joueurs non-licenciés et comporte trois catégories:
les écoliers 1 (enfants nés après le 1er janvier 2008), les écoliers 2
(enfants nés entre 2003 et 2007) et les adultes. Après cela, il sera
possible de faire des rachats. Bien sûr, le minigolf met à disposition
le matériel nécessaire. Les premiers départs auront lieu à 10h et les
dernières inscriptions à 16h. Chaque participant recevra un prix. A
noter encore qu’une cantine avec cuisine chaude sera mise sur pied
et que la route devant le minigolf sera fermée toute la journée. MEL
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Un nouveau
président pour le SMAD
LA NEUVEVILLE Le service de maintien à domicile réuni en assemblée.
Le service de maintien à domicile a récemment tenu son assemblée générale ordinaire en
ses locaux, en présence de
28 membres et de Cyprien Louis,
membre de la commission Santé
publique et prévoyance sociale
(SAP) au CJB, invité. Suite à la démission de Monique Courbat en
mars dernier, un nouveau président a été élu. Jean Stoepfer a repris le flambeau, souhaitant se limiter à un intérim d’une année.
La vice-présidence est assurée
par Laure Glatz et 4 nouveaux
membres complètent l’effectif,
Marianne Britz, Caroline Hofstetter, Didier Honsberger et Igor
Spychiger.

Equilibre précaire
Dans son rapport, le directeur
Jacques Wenger a rappelé la réduction drastique du service
d’aide familiale et les coupes
budgétaires qui perdurent, suite
aux restrictions imposées par
un canton qui annonce sans
sourciller un bénéfice de
261 millions en 2018. Responsable sortante de l’aide familiale,
Catherine Devaux a pris congé
avec la tristesse de voir son service efficace démantelé, remplacé par des prestations à coûts
plus élevés pour les bénéficiai-

EN
BREF
BIENNE

Deux voitures entrent
en collision
Hier en début d’après-midi, deux véhicules sont
entrés en collision à la rue de Madretsch à
Bienne. Selon les premières informations, une
voiture de couleur bleu foncée est venue
percuter une autre voiture de type break qui
attendait à un feu rouge en face de l’école des
Platanes. Le conducteur de la voiture bleue, qui
serait une Smart selon les premières
déclarations, a ensuite quitté les lieux de
l’accident en direction du quartier des Tilleuls
avant l’arrivée de la police.
La police cantonale a ouvert une enquête afin
de clarifier les circonstances de l’accident et
recherche des témoins. Le conducteur de la
voiture bleue ou toutes les personnes pouvant
apporter des informations pertinentes sont
priées de s’annoncer au 032 324 85 31. CPB

Nicole Racine, fidèle à son poste depuis 25 ans.

res ou reportés sur d’autres
sources de financement parallèles, les communes ou les prestations complémentaires par
exemple. Autre responsable,
Jean-Jacques Rossé a résumé les
événements de l’année. Le volet
financier a été commenté par
Eliane Weber. Sur une enveloppe de 1 346 680 fr, les comptes 2018 bouclent avec un bénéfice de 5 fr, équilibre précaire !
Prudent, le budget 2019 affiche
un déficit de 11 000 fr, sachant
qu’à terme la contribution cantonale par habitant est menacée,
soit 96 000 fr pour le SMAD.

BERNARD SCHINDLER

Au final, Isabelle Kraus, sortante, a été fleurie pour ses 14
ans au comité et Nicole Racine
fêtée pour ses 25 ans d’activité à
l’administration. Après l’assemblée Caroline Hofstetter a présenté un exposé à propos des
proches aidants de malades atteints de troubles de la mémoire. Sa conclusion résume
son propos: «Accepter ce qui est,
c’est la démarche première indispensable». Elle a cité Rosette
Poletti: «Etre proche aidant,
c’est apprendre à danser sous la
pluie plutôt que d’attendre la
fin de l’orage». BS

CANICULE

ARCHIVES DAVID MARCHON

La vague de chaleur qui s’abat sur
la Suisse a déployé hier déjà ses
premiers effets: des températures
records pour un mois de juin ont
été enregistrées en altitude mais
pas encore sur le plateau. Dans le
Jura, l’institut de météo privé a fait
état, à 17h40, de 24,5 degrés au
Chasseral. Les records de juin ne
sont en revanche pas tombés en
plaine, mais cela ne saurait tarder,
d’après meteonews qui annonce
entre 34 et 37 degrés aujourd’hui,
voire 38 demain. Mardi sur le Plateau, les instituts météorologiques
ont mesuré 35,8 à Sion, la valeur
plus élevée en Suisse romande,
suivi de 33,8 à Delémont. ATS

Madame

Chantal Hager
notre adorable maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie
qui s’en est allée paisiblement dans sa 83e année, entourée des siens.
Walter Hager, Bienne
Nicole Hager Oeuvray et son mari Michel Oeuvray, Cormoret
Pauline et Laurin
Hélène et Kristian
Jeanne et Maxwell

Les familles Rais à Delémont, Weber à Saint-Aubin, Comte à Courtételle et Porrentruy, Hager
à Gerlafingen et Wiler, et Küffer à Thoune
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 28 juin 2019 à 10h30 en l’église Christ-Roi de Bienne.
Adresse de la famille: Nicole Hager Oeuvray, route Principale 28, 2612 Cormoret
En la mémoire de Chantal et en lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don aux Cartons
du cœur de Bienne (CCP 10-176404-6) ou à Terre des hommes (CCP 10-11504-8).

SAINT-IMIER

Prix national pour la
troupe de Volte-Face
La troupe du théâtre Volte-Face, de SaintImier, a décroché ce week-end à Colombier le
3e prix du concours d’art dramatique de la
Fédération suisse des sociétés théâtrales
d’amateurs (FSSTA). Les comédiens imériens
ont interprété «Un petit jeu sans
conséquence», dans une mise en scène de
Nathalie Sandoz. Présidé par Noël Antonini, le
jury a souligné la qualité de l’interprétation,
l’originalité de la scénographie et la créativité
de la mise en scène. Il a par ailleurs décerné
son Grand Prix au spectacle
«Théâtrogrammes», présenté par le théâtre de
la Tournelle, d’Orbe. SDX

CLAVALEYRES

JURA

Soupçons de corruption
sur des chantiers
Le Ministère public jurassien a ouvert une
instruction contre plusieurs personnes pour
soupçons de corruption. Les faits concernent
en particulier un employé chargé du contrôle
des chantiers dans le cadre de la lutte contre
le travail au noir. Il est reproché à ce dernier
d’avoir sollicité ou obtenu des sommes
d’argent de la part de trois entrepreneurs
actifs dans le Jura, dont deux basés dans le

Concordat
de transfert accepté
Le Grand Conseil fribourgeois a accepté hier
l’adhésion du canton de Fribourg au concordat
lié au transfert de la commune de Clavaleyres
(BE) en vue de sa réunion avec celle de Morat
(FR). Il avait voté le décret de fusion il y a un
mois tout juste. La ratification a été avalisée
par 94 voix, sans opposition ni abstention. Une
votation interviendra le 9 février 2020 à
Fribourg et à Berne. ATS

REMERCIEMENTS
Ce que j’étais pour toi, je le suis toujours
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné
Parle-moi comme tu l’as toujours fait
Ne prends pas un air solennel ou triste
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble
Pourquoi serais-je hors de tes pensées ?
Simplement parce que je suis hors de ta vue…
Son épouse,
Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants
La famille apparentée
Gardent un souvenir très ému et réconfortant de la sympathie que vous leur avez témoignée.
Merci du fond du cœur pour vos fleurs, vos messages et pour votre présence lors du dernier
hommage à

André Schorro
20.08.1938 – 30.05.2019
Dans l’incapacité de répondre à chacun, considérez nos sincères remerciements.
La messe de trentième sera célébrée en l’église Notre-Dame de la Prévôté à Moutier,
le 29 juin 2019 à 17h30.

AVIS MORTUAIRE
«Il est une contrée qui te ressemble, où tout est
beau, riche, tranquille, honnête, où la fantaisie
a bâti et décoré une Chine occidentale, où la vie est douce
à respirer, où le bonheur est marié au silence.
C’est là qu’il faut aller vivre, c’est là qu’il faut aller mourir!»
Arthur Rimbaud
C’est avec émotion que nous annonçons le décès de

Sont dans la peine:
Son époux:
Sa fille:
Ses petites-filles
et leurs amis:

canton et un dans le canton de Vaud. En
échange, il promettait de ne pas contrôler leur
chantier ou de les aviser en cas de contrôle.
Les sommes potentiellement concernées
portent sur moins de 10 000 francs, précise le
Ministère public. ATS

AVIS MORTUAIRE
Nous n’oublierons jamais ton courage et ta joie de vivre
Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout là où je suis
(Victor Hugo)
Son compagnon:

Daneo Azzoni avec son fils Matteo, Giulia et leur fille Ginevra.

Ses sœurs:

Daniela Zanni avec Lea et Bryan, Jeremy et Claire et leur papa Alain.
Valérie Zanni avec son compagnon Jan.

Son filleul:

Matthieu Moser et toute sa famille.

les familles parentes ainsi que tous ses amies et amis ont l’immense chagrin de faire part
du décès de

Chantal Zanni
enlevée à leur tendre affection le 23 juin 2019 dans sa 54e année.
Bienne le 24 juin 2019
Daniela Zanni
Rue Jacob-Stämpli 132
2504 Bienne
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 27 juin à 14h30, dans la commune de Cursolo, en Italie.
Un grand merci à tous ses amies et amis pour leur dévouement et leur gentillesse ainsi qu’au
personnel hospitalier.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Société Suisse pour la Mucoviscidose Berne
CP 30-7800-2
Cet avis tient lieu de faire-part.

Foyer de Prêles : vente
possible
Le canton de Berne ne ferme pas la porte à une
vente des immeubles inoccupés de l’ancien Foyer de
Prêles

L'ancien foyer d'éducation de Prêles pourrait être vendu, pour autant que le canton de Berne ne lui trouve
pas d'utilité à moyen et long terme. (Image d'illustration)

Le canton de Berne réfléchit à l’avenir de l’ancien Foyer de Prêles. Dans sa réponse à une
motion déposée par des députés PBD alémaniques, il indique toutefois que la décision de
vendre ou non les immeubles inoccupés du site ne dépend pas que de la situation
actuelle. Il faut d’abord étudier les possibilités d’utilisation future.
Cette motion avait été déposée en mars dernier, après que le Grand Conseil bernois a
décidé de ne pas établir de centre de retour pour requérants d’asile déboutés dans l’ancien

Ce siteFoyer
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des cookies
à des
deConseil-exécutif
statistiques,déclare
d’optimisation
d’éducation
de Prêles.
À ce fins
jour, le
n’être ni pour,et
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la vente. ciblé.
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affectations
cantonales
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de marketing
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votre visite
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page,
vous et long
Accepter
terme.
acceptez
l’utilisation des cookies aux fins énoncées ci-dessus. En
savoir plus.

Dans le cas où aucune solution ne serait trouvée, les immeubles inoccupés de Châtillon et
de La Praye qui faisaient partie de l’ancien foyer seront aliénés. Le canton privilégiera une
cession en droit de superficie, comme demandé par les motionnaires. Il n’est toutefois pas
exclu de procéder à une vente pure et simple selon les circonstances.
En ce qui concerne le délai de vente, le gouvernement ne veut pas se focaliser sur les trois
ans imposés par la motion. Il déclare qu’il est impossible de prévoir le temps que prendra
une telle vente et qu’elle dépendra surtout de la demande. C’est pourquoi il propose au
Grand Conseil d’accepter la motion sous la forme moins contraignante du postulat. /ast
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Rien ne vaut une
procédure concertée
REQUÉRANTS
L’exécutif est toujours à la recherche
de nouveaux sites.
La Direction de la police et
des affaires militaires (POM),
l’Association des communes
bernoises et les préfectures
recherchent ensemble des
solutions viables pour héberger les requérants d’asile déboutés faisant l’objet d’une
décision de renvoi. La POM a
pris en considération certains sites. Les préfectures et
l’Office de la population et
des migrations vont maintenant en discuter avec les
communes concernées.
La restructuration du domaine de l’asile prévoit d’héberger séparément les personnes faisant l’objet d’une
décision de renvoi entrée en
force des réfugiés reconnus
et des requérants d’asile. Le
canton doit donc trouver des
sites pour héberger entre
350 et 450 demandeurs
d’asile frappés d’une telle dé-

cision. Le Grand Conseil
ayant refusé l’ouverture d’un
centre de retour à Prêles, il y
a lieu de rechercher d’autres
sites.
La coopération entre la POM,
l’Association des communes
et les préfectures a fait ses
preuves dans ce domaine. Elles ont décidé de travailler
ensemble pour créer des centres de retour. La POM a repéré un certain nombre de bâtiments adéquats. L’Office de
la population et des migrations et les préfectures vont
maintenant en discuter avec
les communes concernées.
Les préfectures auront un
rôle majeur à jouer dans
cette démarche en raison de
leur proximité avec les communes et de leur réseau de
contacts.
L’hébergement et l’encadrement des requérants d’asile
déboutés seront soumis à un
appel d’offres ces prochains
mois. La POM informera en
temps utile de l’attribution
du mandat et des résultats de
la recherche de nouveaux sites. CBE

Entretien des routes:
et si on bitumait local?
JURA BERNOIS
Etienne
Klopfenstein
en est persuadé:
pour la réfection
des routes, on fait
trop appel à des
externes.
Le député-maire UDC de Corgémont avait d’ailleurs interpellé l’Ours pour en savoir
davantage sur cette problématique. Il s’est vu répondre
que le Jura bernois est un cas
particulier en raison de son
emplacement géographique
et que ses entreprises locales

ne disposent pas toujours
des ressources suffisantes
pour bétonner dans toutes
les règles de l’art. Comme
partout, le marché est attribué à l’offre la plus avantageuse. Et l’origine du soumissionnaire ne doit pas être un
critère, car cela constituerait
une infraction au droit des
marchés publics, mille sabords! Malgré ce qui précède, la Berne plantigrade
reste d’avis que les entreprises locales doivent être prises en compte. Elle insiste
toutefois sur le respect des
dispositions et normes légales et s’oppose farouchement au protectionnisme local. Circulez! Mais gare aux
nids-de-poule… PABR

Menaces et provocations
appartiennent au passé
40 ANS DU JURA Empêché de prendre part aux festivités pour cause de
menaces, le Conseil exécutif attend des autorités jurassiennes qu’elles
s’opposent dorénavant à toute menace et action contre les autorités bernoises. Il invite les autorités prévôtoises à ne pas jeter de l’huile sur le feu.

R

evenant sur les événements qui ont empêché sa délégation de
se rendre à Saignelégier pour les festivités marquant le 40e anniversaire du
canton du Jura, le Conseil exécutif «déplore vivement que le
Gouvernement jurassien ait dû
finir par recommander au canton de Berne l’annulation de sa
venue en raison des risques
émanant de groupuscules qui
placent leur idéologie au-dessus des règles de l’Etat de
droit», indique-t-il dans un
communiqué.
Depuis des semaines, le conseiller d’Etat Pierre Alain
Schnegg, qui devait participer
aux festivités, faisait l’objet
d’appels publics au boycott et à
des actions hostiles. «Le Conseil exécutif aurait attendu du
Gouvernement jurassien qu’il
condamne ces dérapages et ces
menaces à l’encontre d’une délégation venant d’un canton
qu’il avait invité au même titre
que tous les autres, dans un esprit confédéral.»

Montrer l’exemple
Les autorités ne peuvent pas
tout contrôler mais, par leur
attitude, leurs déclarations et
leur condamnation des appels
à la violence, elles ont un rôle
d’exemple à jouer vis-à-vis de
la population. C’est précisément pour cette raison que les
gouvernements bernois et jurassien ont signé ensemble
une «Charte prévôtoise» pour
limiter et condamner la violence.
Le gouvernement a certes apprécié les déclarations du président du Gouvernement jurassien qui a jugé publiquement

outrancières de certains membres des autorités prévôtoises
qui ne font qu’envenimer la situation en accusant le Conseil
exécutif de retarder la mise en
œuvre d’une décision populaire».
Le climat de méfiance et d’hostilité entretenu de mauvaise
foi à l’encontre de tout ce qui
vient du canton de Berne est
nuisible et contribue – directement ou indirectement – à provoquer des incidents comme
ceux de dimanche, qui mettent à mal la démocratie et la
paix confédérale. Le Conseil
exécutif en a fait part au Conseil municipal prévôtois dans
une lettre qu’il lui a adressée
hier.
40e anniversaire du canton du Jura à Saignelégier: tant qu’il y a de la
bière, il y a de l’espoir… KEYSTONE

la situation de dimanche «regrettable» et a mentionné des
«éléments perturbateurs» et
des «groupuscules qui sont restés accrochés au passé». Le
Conseil exécutif a fait part de
sa position dans un courrier
adressé au Gouvernement jurassien.

Des recours
dans les deux camps
La déception de celles et ceux
qui attendaient une résolution
rapide de la Question jurassienne après la votation du
18 juin 2017 concernant l’appartenance cantonale de Moutier est compréhensible. Depuis des années, le canton de
Berne a tout fait pour favoriser
un règlement démocratique,
en respectant le droit à l’autodétermination et en faisant
preuve de tolérance et d’ouver-

ture face aux revendications
séparatistes.
Au cours de ce processus, le
Conseil exécutif a toujours défendu son souhait que la ville
de Moutier demeure dans le
canton de Berne. «On ne saurait décemment pas lui reprocher de défendre son intégrité
territoriale», martèle-t-il. On ne
peut pas lui reprocher non
plus le fait que le résultat serré
du scrutin du 18 juin 2017 soit
contesté en justice, comme le
prévoit le droit suisse. Les premiers recours ont été déposés
par des tenants du maintien
dans le canton de Berne, mais
des partisans du transfert dans
le canton du Jura ont, eux aussi, usé de ce droit démocratique pour contester la décision
de la première instance.
Le Gouvernement bernois condamne donc «les déclarations

Prochaines épreuves
Le règlement de l’appartenance cantonale de Moutier
impliquera encore à l’avenir
d’autres épreuves pour le Jura
bernois. Le Conseil exécutif
fera tout pour apaiser les tensions et renforcer la confiance
dans l’Etat de droit. Il attend
des autorités communales de
Moutier et du Gouvernement
jurassien qu’ils condamnent
désormais fermement toute
provocation, toute déclaration
mensongère et toute menace
de violence. La liberté de mouvement et d’expression est un
droit fondamental qui doit valoir pour tout le monde à Moutier et dans la région.
Le Conseil exécutif abordera
une nouvelle fois la problématique de la collaboration entre
les autorités autour de la question prévôtoise dans le cadre
d’une conférence tripartite
avec la Confédération et le canton du Jura. CBE

PUBLICITÉ

Et si on vendait le Foyer de Prêles?
DESTINÉE Une motion du PBD exige la
vente. Mais le Conseil exécutif se veut plus
nuancé. Question de méthode, aurait dit Sartre.

ALIMENTATION ADAPTÉE
« Du plaisir en mangeant ! »

www.terroir-juraregion.ch

@terroirjuraregion

Alimentation adaptée
Beau-Site 9,
2732 Loveresse
079 152 62 45

Vendre en droit de superficie
tous les immeubles de l’ancien
Foyer d’éducation de Prêles,
propriété du canton, et exécuter cette vente dans un délai
maximal de trois ans? Telle
était la demande, ferme et contraignante, de deux élus PBD
de l’ancien canton.
Motivations? «Maintenant que
le Grand Conseil a décidé de ne
pas établir de centre de retour
pour requérants d’asile dans
l’ancien Foyer d’éducation, le
canton n’a plus besoin de ces
immeubles. Aucune réutilisation par le canton ne se profile
à l’horizon. Une vente en droit

de superficie s’impose, afin de
garantir aussi aux générations
futures la propriété du sol et de
ses fruits», plaidaient les motionnaires. Lesquels exigeaient
un traitement urgent de leur
intervention: «Plus tôt le canton pourra vendre les immeubles, moins l’entretien sera
lourd. Il faut donc agir rapidement», glissaient-ils finement.
Dans sa réponse, le Conseil
exécutif vient de rappeler aux
précités que cette motion relevait de sa compétence exclusive et qu’il lui appartenait
donc de trancher en dernier
ressort. Cela dit, Leurs Excel-

lences ne ferment pas d’emblée la porte de l’ex-pénitencier.
«Le Grand Conseil ayant décidé, le 13 mars, de ne pas établir
de centre de retour pour requérants d’asile déboutés dans
l’ancien Foyer d’éducation de
Prêles, les Directions examinent si le canton pourrait réutiliser les immeubles d’une
autre manière. A ce jour, le
Conseil exécutif n’est ni pour
ni contre la vente», avoue ce
dernier. C’est pourquoi il
ajoute que dans l’intérêt du
canton, la décision ne doit pas
dépendre uniquement de la situation actuelle, mais aussi des
possibilités d’utilisation futures.
«Si aucune réutilisation par le
canton à moyen ou à long

terme ne devait se profiler à
l’horizon, les immeubles inoccupés de Châtillon et de La
Praye, qui faisaient partie de
l’ancien foyer d’éducation, seront aliénés. Conformément à
la stratégie immobilière du
canton, la cession en droit de
superficie sera privilégiée.
Mais si les immeubles ne peuvent pas être cédés en droit de
superficie, ils seront vendus»,
analyse l’exécutif. Pour lui, il
est impossible de prévoir le
temps que prendra la vente de
ce site complexe du point de
vue architectural. Cela dépendra surtout de la demande.
Le gouvernement propose dès
lors d’adopter la motion sous
forme de postulat, afin que les
possibilités existantes puissent
être examinées avec soin. PABR
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Recherche un/une

SERVEUR / SERVEUSE
à 100%

CUISINIER / CUISINIÈRE
à 100%

EXTRA
- Expérience et CFC souhaités
- Bonne présentation, sérieux(ieuse) et motivé(e)
- Entrée en fonction : de suite ou à convenir
- Permis B, C ou nationalité Suisse

Veuillez nous envoyer votre dossier complet à :
Restaurant du Marché
rue du Marché 16 / 2520 La Neuveville
ou par E-mail : cem_nurhakli_96@hotmail.com

SMAD

Jardin communautaire

Un nouveau président

Fête du solstice

Le service de maintien à domicile a récemment tenu son assemblée
générale ordinaire en ses locaux, en présence de 28 membres et de
Cyprien Louis, membre de la commission Santé publique et
prévoyance sociale (SAP) au CJB, invité.

A l’invitation du jardin communautaire 2520 samedi avant midi, une
bonne vingtaine de curieux sont venus fêter le solstice d’été

Suite à la démission de
Monique Courbat en mars
dernier, un nouveau président a été élu. Jean Stoepfer
a repris le flambeau, souhaitant se limiter à un intérim
d’une année. La vice-présidence est assurée par Laure
Glatz et 4 nouveaux membres complètent l’effectif,
Marianne Britz, Caroline
Hofstetter, Didier Honsberger
et Igor Spychiger.
Dans son rapport, le directeur Jacques Wenger a
rappelé
la
réduction
drastique du service d’aide
Nicole Racine, fidèle à son poste depuis 25 ans
familiale et les coupes budgétaires qui perdurent, suite aux restrictions imposées par un canton qui
annonce sans sourciller un bénéfice de 261 millions en 2018.
Responsable sortante de l’aide familiale, Catherine Devaux a pris congé
avec la tristesse de voir son service efficace démantelé, remplacé par des
prestations à coûts plus élevés pour les bénéficiaires ou reportés sur
d’autres sources de financement parallèles, les communes ou les
prestations complémentaires par exemple. Autre responsable, JeanJacques Rossé a résumé les événements de l’année. Le volet financier a
été commenté par Eliane Weber. Sur une enveloppe de 1 346’680 fr, les
comptes 2018 bouclent avec un bénéfice de 5 fr, équilibre précaire ! Prudent, le budget 2019 affiche un déficit de 11’000 fr, sachant qu’à terme la
contribution cantonale par habitant est menacée à son tour, soit 96’000 fr
pour le SMAD.
Au final, Isabelle Kraus, sortante, a été fleurie pour ses 14 ans au comité
et Nicole Racine fêtée pour ses 25 ans d’activité à l’administration. Après
l’assemblée Caroline Hofstetter a présenté un exposé à propos des
proches aidants de malades atteints de troubles de la mémoire. Sa
conclusion résume son propos : “Accepter ce qui est, c’est la démarche
première indispensable“. Elle a cité Rosette Poletti : “Etre proche aidant, c’est
apprendre à danser sous la pluie plutôt que d’attendre la fin de l’orage“.
Renard

Les goûts subtils de la nature sauvage sur la table conviviale

Conduisant la visite, Nathalie Siviglia a rappelé que, dans la tradition
ancestrale des guérisseurs, les quelques jours entre solstice et St-Jean
du 24 juin étaient voués à la récolte des plantes médicinales : en pleine
lumière, les principes actifs atteignent le haut des plantes, c’est le bon
moment de cueillir, entre autres, les bourgeons de mille-pertuis, qui
donneront une couleur rouge en macérant dans l’huile d’olive et
serviront à traiter les plaies. La guide cite Paracelse, médecin errant né à
Einsiedeln en 1492, à propos de sa théorie de la signature qui, ici, tire
argument de l’analogie de couleur avec le sang qui s’écoule pour
expliquer l’action cicatrisante constatée. Au passage, les visiteurs verront
bien d’autres plantes médicinales, la plupart sauvages, à portée de main
entre les casiers de permaculture, une vraie pharmacie gratuite en plein
air pour qui prendra la peine de se documenter.
En plus, beaucoup de plantes sauvages sont comestibles. De même
qu’avec les champignons, il faut s’informer d’abord, il existe des mimétiques très toxiques. La carotte sauvage ressemble comme une soeur à
la petite cigüe qui envoya Socrate rejoindre Zeus ! Fin de la visite, une
grande table attend les convives, elle est couverte de petites tartines
garnies de « pesto » variés à base de savoureux végétaux cueillis sur
place. Les meilleurs goûts sont dans la nature, expérience vécue et
partagée par l’équipe des jardinières et jardiniers.
Renard

Au revoir 6
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AV IS M ORT UAI RE

Les actionnaires, le président, les membres du Conseil d’administration ainsi que
tous les collaborateurs du groupe Aprint Holding SA (La Neuveville, Neuchâtel et
Saint-Imier) ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Evelyne Gessler
Epouse de feu René Gessler, la défunte laisse une empreinte marquante dans l’histoire de
l’édition et de l’impression neuchâteloise. Pleinement engagée dans la bienfacture des magazines Pays Neuchâtelois, Plaisirs-Gastronomie-Magazine et le Guide de la Suisse romande, elle a soutenu ces titres avec force, leur prêtant notamment ses talents de correctrice.
Soucieuse de perpétuer la tradition familiale de l’imprimerie, elle participa au soutien de
différents projets avec enthousiasme.
Ils expriment à la famille et aux proches leur profonde sympathie.
Le président, Anthony Picard

A votre service

P OMPES F UNEBRES
LA NEUVEVILLE
SE R G E SC H IN D L ER

Instantané !

079 248 26 26

Le dilemme de Paul, quelle est votre réponse?
Paul, un jeune médecin, vient de réussir
brillamment ses examens. Il a une amie avec
qui il a prévu se marier. Il entreprend un
voyage de fin d’étude, mais l’avion, après avoir
pris de l’altitude, a des problèmes.
Le capitaine annonce la nécessité de faire un
atterrissage d’urgence. Des passagers crient
de panique. L’avion pique en flèche et Paul
voit défiler sa vie, craignant que ce soit la fin.
Il pense alors à Dieu et lui fait cette promesse:
“Si je m’en sors indemne, je mettrai ma vie au
service des pauvres“.
L’avion vole en éclat dans un champ, mais les
passagers s’en sortent. Paul retrouve son amie
soulagée et très vite un poste à responsabilité
lui est proposé. Il se souvient alors de sa
promesse faite à Dieu. Que doit faire Paul ?
Doit-il renoncer à ce poste et partir pour
s’engager comme médecin auprès des plus
pauvres ? Doit-il accepter ce poste en se
disant que sa promesse a été faite sous la
peur et non de manière réfléchie ?
Peut-il réaliser sa promesse envers Dieu
autrement (s’engager pour une période dans
un projet humanitaire, verser régulièrement
de l’argent pour des projets d’entraide…) ?
Quelle est votre réponse ? Votre conjoint, vos
enfants, voisins, collègues pensent-ils autrement ? “Le plus difficile, c’est de se poser les
bonnes questions, elles contribuent grandement à nous faire avancer“. Stéphane Rouèche

Paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles

L’assemblée après le culte
La paroisse réformée a fait coup double en tenant son assemblée après le culte de dimanche
passé où, sous la présidence d’Ulrich Knuchel, 19 ayants-droit ont siégé
Josiane Richard a présenté les comptes,
tâche ardue puisque le canton modifie à
l’envi les règles comptables jusqu’à les rendre
peu compréhensibles au paroissien moyen.
Sur une enveloppe de 297’365 fr de dépenses,
le résultat final est certes déficitaire de
20’385 fr, mais doit être relativisé : il est
inférieur de 26’000 fr en regard du budget.
Le conseil de paroisse a mené une politique
assidue d’économies et la fortune permet
d’assumer la perte. Dans son message transmis
par le vice-président Philippe Niederhäuser,
le président Lucas Bau retenu ailleurs a
appelé à la vigilance financière et a loué le
dynamisme du pasteur Stéphane Rouèche.
Dans ses informations, celui-ci s’est déclaré

heureux de mener une paroisse active et
chaleureuse. Comme partout ailleurs, elle
n’est plus une référence intangible, mais elle
n’en reste pas moins prête à relever les défis
d’aujourd’hui. La collaboration s’intensifie
entre les trois paroisses de Lac-en-ciel, le
label de l’ancien district de La Neuveville.
Exemple parmi d’autres, le culte de confirmation s’est déroulé pour la première fois
en commun à l’église de Diesse. Déléguée
au synode, Lucie Schwab a exprimé ses soucis
de voir le centre de Sornetan en proie à des
difficultés financières alors qu’il reste essentiel à la vie de l’Eglise réformée du Jura bernois.
Renard

7 Actualités sportives
Prêles

Carole sur le podium du triathlon suisse
A Spiez samedi passé, Carole Perrot-Gauchat a décroché la médaille de bronze de sa catégorie
au championnat suisse de triathlon. Belle récompense pour une athlète à la trajectoire pour le
moins originale

Carole Perrot, une médaille, un souvenir magnifique et un gage d’avenir

On peut parler de vocation tardive, Carole
Perrot s’est lancée dans le triathlon en 2014
seulement, après avoir tâté de tous les sports
ou presque qui lui sont passés à portée de
main. A 5 ans, c’est la gymnastique artistique
et rythmique avec Pascale Grossenbacher à
La Neuveville, puis elle passe par le tennis, le
volleyball, le ski, le snowboard, toujours en
compétition. “Je voulais faire du sport ma vie“
se souvient-elle. Au passage, elle décroche
une maturité professionnelle commerciale à

Neuchâtel. Puis il y aura la pause famille, elle
épouse Fabian Perrot et le couple a deux
enfants, Rayan, 13 ans, et Soraya, 10 ans aujourd’hui. La famille au complet dévore tous les
sports, vélo, équitation, course à pied, ski de piste
et peau de phoque entre autres, le papa est président du Ski-club Nods-Chasseral. Carole court
dans la campagne pour son plaisir d’abord, elle
mène en parallèle une carrière professionnelle
commerciale, elle est engagée actuellement à
40% au secrétariat de la HESB Bienne.

FSG La Neuveville / Section athlétisme

Fête Fédérale de Gym - Aarau 2019
A Spiez samedi passé, Carole Perrot-Gauchat a décroché la médaille de bronze de sa catégorie
au championnat suisse de triathlon. Belle récompense pour une athlète à la trajectoire pour le
moins originale

Compétition : le retour
L’esprit de saine compétition reste intact et il y
aura l’engrenage du triathlon, sport multiple
par excellence qui lui va comme un gant : “J’ai
toujours aimé la diversité ! “. Elle y est brillante,
douée, ambitieuse, perfectionniste. La rencontre
décisive, ce sera au fitness de Bernard Maréchal
à Neuchâtel où elle côtoie le tenancier, entraîneur à succès d’Alex Balmer et Nino Schürter
en VTT entre autres. Les progrès suivent très
vite, oh ! surprise pour elle, au rythme de 10 à
20 heures d’entraînement par semaine et quasi
tous les week-end de saison en course. Dans la
catégorie dames 35-44 ans maintenant elle est
en tête du Tricircuit suisse 2019 disputé sur 11
courses, elle est sélectionnée pour la finale des
mondiaux à Lausanne-Vidy, distances olympiques, du 31 août au 1er septembre le jour de
son anniversaire. Son point fort, la nage, se
disputera dans le lac. Entre-temps, elle brille
aussi au niveau local, Championnat jurassien
des triathlons (une manche à La Neuveville le
14 juillet) ou Trans-Raiffeisen neuchâteloise.
A Spiez, menace d’orage oblige, la natation a
été remplacée par 5 km à pied. Pas un cadeau
pour Carole !
Le triathlon pour les nuls
Deux mots pour le comprendre le triathlon, en
trois variantes. Short distance : 500 m à la nage,
20 km à vélo (route ou VTT), 5 km à pied.
Distances olympiques : 1500 m à la nage, 40 km
à vélo, 10 km à pied. Iron man : 3 km dans l’eau,
100 km à vélo, 42 km à pied (un marathon).
Carole participe aux deux premières variantes.
Swiss Triathlon mène un championnat suisse
décentralisé dans l’espace et le temps, en
courses d’un jour selon les catégories d’âge et
les spécialités (duathlon, triathlon, short, olympique, ...). A Spiez, c’était le tour des dames,
distances olympiques, avec podiums, médailles
et hymne national. Un moment d’émotion
forte, Carole a même versé une larme, elle est
profondément humaine !
Renard

10 jours de fête... 70'000 gymnastes de tous
niveaux et de toute la Suisse, 150'000
visiteurs, amis de gymnastes ou tout simplement curieux se sont déplacés dans la
petite ville d’Aarau ces derniers jours.
Un événement d’une ampleur incroyable pour
notre pays...avis à tous les amis du sport
rendez-vous dans 6 ans pour une prochaine
édition.
Pour notre équipe d’athlétisme, départ le 20
juin dernier à 7h21 de La Neuveville. Voyage en
train jusqu’à Aarau puis en bus jusqu’aux
emplacements d’athlétisme.
Nos jeunes ont concouru dès la fin de matinée
jusqu’en milieu d’après-midi ces différentes
disciplines ; courses 100m et 1000m, saut en
longueur et hauteur ainsi que le jet du poids.
Ensuite nous avons fait un détour par le centre
de la fête où terrains de sport, estrades et
gymnastes se mélangent aux multiples
guinguettes de toutes sortes.
Puis bien fatigués de cette journée mais tous
les joues rouges et le sourire aux lèvres nous
avons pris le train du retour.
Un grand Bravo à Alice Gianella, Mahée Loeffel,
Malo Racine, Greg Falquet, Emilie Chèdel,
Charlène Gigandet, Romain Muller et Nilo
Antoniazzo pour la participation à cette journée
inoubliable.
Team athlétisme
Aline, Valérie, Nicolas, Célia
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La relève des peintres en bâtiment

Celui qui combat peut perdre,
mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.
Bertolt Brecht

Sa compagne:
Michèle Déforel
Ses enfants:
Sophie, Charlotte, Jérémie, leur maman Sylvia Zangger.
Son papa:
René Schwab
Ses sœurs et frère:
Marinette, Roland, Marie-Claude, et familles
Sa belle-maman:
Claudia Déforel et familles
Ses beaux-frères:
Christian, Gérald, et familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Daniel Schwab
qui s’est sereinement endormi après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage, le 23 juin 2019, dans sa 63e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 1er juillet à 14h, en la chapelle 1 du centre
funéraire de Bienne Madretsch, route de Brügg 121.
Daniel repose au centre funéraire du cimetière de Bienne Madretsch.
Adresses de la famille:

Michèle Déforel, rue Salomé 13, 2503 Bienne
Sophie, Charlotte et Jérémie Schwab, rue J. Stämpfli 53, 2502 Bienne

La famille remercie très sincèrement tout le personnel de Spitex pour sa bienveillance et la
qualité des soins apportés à Daniel.

L’Association jurassienne des
entrepreneurs plâtriers-peintres
(AJEPP) a remis mercredi soir les
diplômes 2019, au restaurant de
l’Indus à Moutier. La cérémonie
s’est déroulée en présence du
champion de Suisse des
SwissSkills 2018, Loris Glauser
(tout à droite sur la photo,
Stéphane Gerber). MPR

Diplômés peintres CFC 2019 Mike
Bachmann, Oberwil, chez G.
Bachmann à Oberwil; Luc Burgunder, Malleray, chez Burgunder
Daniel; Luca Di Lullo, Orpond, chez
Bezzola Jean à Bienne; Kilian
Ducommun, Les Breuleux, chez Donzé Peinture Concept SA; Jérémie Gay, Saignelégier, chez Chappuis
Thierry Sàrl; Jérémy Renaud, Bassecourt, chez Bourquard Peinture Sàrl; Lauréna Riesen, Boncourt, chez
Parietti & Gindrat SA.
Diplômés peintres en bâtiment Yanis Chételat, Montsevelier, candidat libre; Mélissa Choulat, Asuel,
chez Chappuis Thierry Sàrl; Arlay Droz, Tramelan, chez SK Peinture Sàrl.
Diplômés peintres CFC 2019 (moyenne générale 5.1) Antoine Bron, Montsevelier, chez Bouele René
SA; Steven Voisard, Fontenais, chez Romano Peinture Sàrl.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à la Société suisse de sclérose
en plaque SEP, CCP 10-10946-8, mention deuil Daniel Schwab.

LAMBOING

Qui cherche la vérité cherche Dieu,
Qu’il en soit conscient ou non
Edith Stein
Cet avis tient lieu de faire-part.

Emboutie par
deux tracteurs

A Lamboing, en raison du rétrécissement de
la chaussée dû aux travaux sur la route de
Prêles, un agriculteur a décidé de faire demitour avec son tracteur remorquant une
machine agricole. Une automobiliste qui le
suivait s’est arrêtée pour le laisser faire sa
manœuvre. Un deuxième tracteur arrivant
derrière a connu un problème de freinage. La
voiture a été projetée contre le premier tracteur. La police et l’ambulance ont assuré la
sécurité des personnes et des lieux. UK

AVIS MORTUAIRE

Garage Gerber Sàrl
2722 Les Reussilles
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Markus Daniel Gerber

CANICULE

1966 – 2019
Cofondateur, Patron, Partenaire, Mécanicien dipl. féd. s. Automobile, Formateur, Expert
Markus nous a quittés après une longue maladie supportée avec courage.
Nous transmettons toutes nos sincères condoléances à la famille en deuil.

La chaleur perturbe la circulation ferroviaire

La canicule a fait une nouvelle victime hier: le trafic ferroviaire. A cause de la déformation de rails sur
une voie près de Berne, une bonne partie des trains ont subi des retards, en particulier en fin d’aprèsmidi à l’heure de pointe. Une des quatre voies entre Berne et Berne-Wankdorf n’était plus praticable, a
indiqué à Keystone-ATS Jürg Grob, porte-parole des CFF. C’est avant tout le trafic en direction de la
Suisse alémanique, à l’est de Berne, que les conséquences se sont fait sentir. Mais par répercussions,
d’autres liaisons ont pu subir des retards. ATS

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

AVIS MORTUAIRE

Sa fille;

Je sais bien, moi, que mon rédempteur est vivant
Job 19:25
Liselotte Geiser-Schneeberger
Thérèse et Thomas Gyger et famille
Francine et Thierry Geiser et famille

Ps 23:1

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Ps 23:1

C’est avec une tristesse immense, mais habitée de paix, que la famille de

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Madame

Markus Daniel Gerber

Martha Schneeberger
née Lerch

leur très chère maman, grand-maman et amie, qui s’est endormie paisiblement quelques jours
avant son 100e anniversaire.
2605 Sonceboz, le 26 juin 2019
Adresse de la famille : Liselotte Geiser
Rue des Vingt-Deux-Cantons 31
2300 La Chaux-de-Fonds
L’enterrement aura lieu le samedi 29 juin, à 13h30, au cimetière de Sonceboz-Sombeval.
Rendez-vous devant la chambre mortuaire où Martha repose.
En sa mémoire, la famille fera un don à une œuvre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PUBLICITÉ

F. VORPE

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

pompes funèbres 24/24

079 250 39 04
www.pfvorpe.ch

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

annonce qu’il a atteint son dernier sommet le 26 juin, à l’âge de 53 ans. Cette ascension s’est
faite dans de grandes souffrances, mais avec une très grande sérénité.
Son épouse;
Suzanne Gerber
Ses enfants de cœur;
Julien Rebetez et sa compagne Lysiane Mattey
Florian Rebetez et sa compagne Morgane Piquerez et leur petite Kajsa
Cécile Rebetez et son compagnon Christophe Viénat
Ses frères et sœurs;
Heinz et Ruth Gerber
Elisabeth et Ernest Bühler
Marianne Bühler
Rosmarie et Fritz Marti
Peter Gerber et Liliane Zürcher Gerber
André Gerber et Suzanne Aeschlimann Gerber
Paul et Sylvia Gerber
Christophe et Marianne Gerber
Beat Gerber et Lis Eichelberger Gerber
Hanna et Lukas Gerber
ainsi que leurs enfants et petits-enfants
Ses fidèles amis, Jacques et Ruth, Jean et Françoise
ainsi que les familles parentes et amies.
L’ensevelissement aura lieu le samedi 29 juin, au cimetière de Tramelan. Rendez-vous à
13h devant le pavillon où Max repose. La cérémonie se déroulera en l’église protestante.
Lauchière 124 S, 2905 Courtedoux, le 26 juin 2019

