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L’alouette lulu reprend son vol
Cet oiseau, qui a fortement régressé depuis les
années 1970, est aujourd’hui en nette progression.
PARC CHASSERAL

L’

alouette lulu fait l’objet de toutes
les attentions. Près de la moitié de
ses effectifs en Suisse se situe sur la
chaîne jurassienne. Raison pour
laquelle des recensements ont été menés
en 2006-2007 et en 2017 en collaboration
avec la Station ornithologique suisse sur
une surface d’environ 30 km² dans le Parc
régional Chasseral. Afin de documenter
l’évolution de la situation, les relevés ont
été réitérés cette année au Mont-Sujet et
dans les hauts des Prés-d’Orvin, deux des
secteurs les plus favorables au passereau.
Les résultats sont réjouissants. Au MontSujet, six territoires ont été détectés contre
un seul en 2006-2007 et trois en 2017.
Dans les hauts des Prés-d’Orvin, neuf territoires ont été trouvés, contre quatre en
2006-2007 et sept en 2017. L’alouette lulu
est très exigeante envers la qualité de son
habitat, constitué de pâturages maigres
extensifs, riches en fleurs et en structures
comme des tas de pierres, des dalles affleurantes, des buissons et des arbres isolés.
Lorsqu’elle est recensée, un cortège d’autres espèces rares ou exigeantes sont également représentées.

Espèces recensées

On trouve notamment parmi ces autres
espèces recensées le pipit des arbres
(35 territoires au Mont-Sujet et 40 dans les
hauts des Prés-d’Orvin), l’alouette des
champs (14 /3). D’autres espèces comme le

Des recensements menés au Mont-Sujet et sur les hauts des Prés-d’Orvin au printemps 2019
ont montré des résultats très réjouissants pour l’alouette lulu. PARC CHASSERAL

rouge-queue à front blanc ou le coucou,
devenu rare en bien des endroits, ont également été détectées. Le torcol fourmilier,
un petit pic migrateur capable de bouger
son cou comme un serpent lorsqu’il se
sent menacé, affectionne également ces
pâturages extensifs depuis quelques années. Il n’avait pas été détecté en 20062007 et seuls un ou deux avaient été entendus en 2017, alors que cinq territoires
ont été dénombrés en 2019.

Le maintien de la population d’alouette
lulu sur la chaîne jurassienne est primordial pour garantir la survie de l’espèce
dans notre pays. La qualité des habitats
qu’elle occupe, comme au Mont-Sujet ou
sur les hauts des Prés-d’Orvin, doit donc
être maintenue, grâce à un travail respectueux des agriculteurs et des forestiers.
Le maintien de ces habitats profitera également à d’autres espèces animales et végétales. COMM

Un peu de patience,
chers automobilistes
TRAVAUX Le
renouvellement de
plusieurs routes cantonales perturbera le
trafic ces prochaines
semaines. Des
déviations seront
mises en place.
La pose de nouveaux revêtements va entraîner la fermeture de plusieurs tronçons routiers. Les communes de
Petit-Val et Plateau de Diesse
sont particulièrement touchées.
La fermeture la plus longue
s’étalera sur presqu’un mois
et concerne une nouvelle fois
les gorges du Pichoux. La
route cantonale sera fermée
dans les deux sens depuis le
tunnel supérieur jusqu’au
tunnel inférieur, du lundi matin 8 juillet jusqu’au mercredi 31 juillet, à 18h. Durant
cette période, le village de
Souboz ne sera accessible que
par Perrefitte.
La route reliant Douanne à
Lamboing sera interdite à la
circulation entre le village de
Douanne et la bifurcation

pour Gaicht. Cette perturbation prendra effet à partir du
lundi 8 juillet et pour une période d’une semaine. L’accès à
Unteri Chros restera possible.
Dans le cadre de la traversée
de Lamboing, et avec deux
tronçons en chantier, la localité sera particulièrement concernée par les perturbations.
La route reliant La Neuveville
à Lamboing sera fermée à
hauteur du bâtiment La Reposière, au numéro 1, et jusqu’à
l’intersection avec les routes
de Diesse et d’Orvin. Cette fermeture sera effective une
journée à partir de mardi
16 juillet, à 7h.

Déviations prévues

La veille, c’est la route d’O
Orvin
qui sera également interdite
au trafic, du numéro 7 jusqu’à
l’entrée est de la localité, du
lundi 15 juillet au matin jusqu’au mardi 16 juillet, à 7h.
Pour toutes ces perturbations,
l’Office des ponts et chaussées
du canton de Berne indique
que des déviations seront mises en place.
A noter enfin que la durée de
chacune de ces interventions
pourrait fluctuer selon les conditions météorologiques. VNI
PUBLICITÉ
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HITS DE LA SEMAINE

Valables jusqu’au 8 juillet 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

–31%
50%
2.55

au lieu de 3.70

–50%
ÉMINCÉ DE POITRINE DE POULET / PACK DUO
SUISSE / EMBALLAGE DE 2 X ENV. 300 G
prix par 100 g

5.95

2.45

au lieu de 4.95

2.50

/ kg

/ pce

MELON CHARENTAIS
FRANCE / ESPAGNE
pce

ABRICOTS
SUISSE / kg

SUPER

–30%

5.95

au lieu de 8.50

–30%
ENTRECÔTE DE BŒUF
IRLANDE
100 g

FILET D’ESPADON
PÊCHÉ EN OCÉAN INDIEN
OUEST / PÊCHE À LA LIGNE
ISSU DE LA PÊCHE DURABLE / 100 g

–45%
Scannez
pour acheter.

3.65

au lieu de 5.25

MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA
DOP LA CONTADINA
ITALIE / 2 x 75 g

6.50

au lieu de 11.95

Prix en CHF. Sous réserve de modification de prix et d’erreurs d’impression et typographiques. * Sélection de vins dans la boutique en ligne valable jusqu’au dimanche 7.7.2019: manor.ch/vin

PATA NEGRA GRAN
RESERVA 2009,
VALDEPEÑAS DO*
75 cl (10 cl = 0.87)
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TWANNBACHSCHLUCHT
LES GORGES DE DOUANNE

QDie Standseilbahn Vinifuni bringt
uns von Ligerz hoch nach Prêles, an
der malerisch gelegenen Kirche vorbei, durch die Weinreben. Unser Ziel:
die kühle, im Schatten des Waldes
liegende Twannbachschlucht. Gut
vierhundert Höhenmeter und anderthalb Stunden gemütlicher Fussmarsch
durchs Naturschutzgebiet, angefangen im Wald von Prêles, zeichnet die
Schlucht die Grenze zwischen Ligerz
und Twann.

Über Jahrmillionen frass sich der
Twannbach in das Juragebirge und
formte die Felsen. Der Weg nach
unten führt uns dicht am Wasser entlang. Es lädt mal zum erfrischenden
Fussbad, um dann plötzlich unter
tosendem Lärm zu einem Wasserfall
zu werden und gleich wieder ruhig
um moosige Steine zu fliessen, fast
stehend, als wär nichts gewesen.
Wir ziehen die Köpfe ein, wenn der
Weg unter Felsvorsprüngen durchgeht, ein Weg, gezeichnet von früDen Waldboden unter den Füssen, herem Wasser. Schicht für Schicht
weich, ein erdiger Geruch. Vogel- für Schicht.
gezwitscher. Den Wind in den Buchenblättern. Und sanft über den Wie viele Schichten weiter unten
Schultern. Eine erste Holzbrücke. Bei wohl in tausenden Jahren gewanSchneeschmelze im Frühling oder dert wird? Wie sich das Wasser wohl
nach tagelangem Landregen fliesst entscheidet, ob es links oder rechts
hier ein Nebenarm des Twannbaches. an einem Fels vorbeifliesst? Ob der
Familien sammeln Holz. Ein paar Baum mit den immensen Wurzeln
Minuten Spaziergang später hören wohl den Stein hält oder ob der
wir ihn sanft vor sich hin plätschern, Stein den Baum stützt? Plötzlich
Kinder bauen Dämme, überqueren öffnet sich die Sicht, die Gedanken
das junge Wasser. Eltern bereiten die hören auf. Die Baumkronen lichFeuerstelle vor.
ten sich, der Twannbach wird zur

Nebensache. Unser Blick wird von
den glasklar vom Föhn gezeichneten
Alpen angezogen, in weiter Ferne.
Knapp darunter der See und die
Insel. Wir bleiben stehen. Als hätte
uns die Schlucht aus dem kühlen
Wald hier ausgespuckt.
Am Ausgang der Schlucht bezahlen
wir die zwei Franken zur Unterstützung des Unterhaltes. Treppen führen durch die kleinen Gassen Twanns
zum See hinunter. Glücklicherweise
tuckert gerade der historische Schaufelraddampfer “Neuchâtel” von
1912 heran. Er besucht seit diesem
Frühling jeden Samstagnachmittag
den Bielersee und wir entscheiden
spontan mit nach Biel zu fahren. Q

QLe funiculaire Vinifuni nous emmène de Gléresse à Prêles, à travers le
vignoble, passant devant la fameuse
et pittoresque église. Notre destination: la fraîcheur, plus précisément
les gorges de Douanne, au cœur ombragé de la forêt. Quatre cent mètres
de dénivelé, une heure et demie de
marche dans une réserve naturelle,
les gorges, prenant vie dans la forêt
de Prêles, marquent la frontière entre
Gléresse et Douanne.

Le sol tendre s’étend sous les pieds et
une odeur caractéristique s’élève, celle
de la terre. Les oiseaux gazouillent, le
vent souffle dans les feuilles de hêtre
et par-dessus les épaules. Un premier
pont en bois apparaît. Ici, à la fonte
des neiges ou après de longues jourVera Urweider, freie Journalistin nées de pluie, se forme un deuxième
ruisseau. Des familles récoltent du bois.
Quelques minutes de marche plus tard,

l’eau décide-t-elle de passer à gauche
ou à droite d’un rocher? Est-ce l’arbre
aux immenses racines qui soutient
la pierre ou la pierre qui supporte
l’arbre? Soudain, la vue se dégage, les
pensées s’arrêtent. La cime des arbres
s’éclaircit et le cours d’eau devient
secondaire. La silhouette des Alpes se
dessine au loin, révélée par le foehn et
juste en dessous, le lac et l’île St-Pierre.
Nous restons figés, comme si la rivière
des éclaboussements se font entendre, nous avait projetés hors de la forêt.
des enfants construisent des barrages
à travers le cours d’eau alors que les En bas des gorges, nous nous acparents préparent un foyer pour le feu. quittons d’une taxe de CHF 2.– pour
soutenir l’entretien. Des escaliers
Pendant des millions d’années, la ri- mènent jusqu’au bord du lac, passant
vière s’est frayée un chemin à travers le par les petites ruelles de Douanne.
massif du Jura et a façonné la roche. Le Jour de chance, le bateau à vapeur
sentier pédestre longe l’eau, qui invite «Neuchâtel» est en train de s’amarparfois à un bain de pieds rafraîchis- rer au port. Depuis ce printemps, il
sant avant de soudainement changer navigue chaque samedi après-midi
d’aspect, passant d’une cascade puis- sur le lac de Bienne. Nous décidons
sante et tonitruante à un ruisseau aux spontanément de monter à bord
méandres doux. Nous baissons la tête pour rejoindre Bienne.
Q
lorsque le chemin passe dans les galeries taillées, véritable passage qui,
à l’époque, fut tracé par l’eau
couche par couche.
D’après vous, combien de
couches se sont érodées
au cours de ces milliers
d’années? Comment

BIEL-SEELAND.CH/TWANNBACH

VOLG ERLEBNISHOF SEELAND
VOLG NATURENA: FERME-DÉCOUVERTE
QWer träumt nicht vom Leben auf
dem Bauernhof? Auf dem neuen
Volg Erlebnishof, hoch oben auf dem
Schüpberg bei Bern, kann man sich
nun ein Bild davon machen. Die Besichtigung ist kostenlos. Ein Spaziergang mit über 10 Informationstafeln
führt die Besucher durch den Landwirtschaftsbetrieb und gibt Einblicke
in die Themen Ackerbau, Obstkulturen, Mutterkühe, Mastschweine und
Legehennen. Nebst den Nutztieren
sind auch ein Pferd, ein Pony, ein
Esel, viele Katzen, Kaninchen und
Laufenten auf dem Hof zuhause.

zur Verfügung, oder man lässt sich nebenan im Schüpbärg-Beizli verwöhnen.
Aktuell entsteht zudem in Ins ein
Volg Sinnespfad mit acht interaktiven Stationen, eine weitere Attraktion in der Volg Erlebniswelt
Seeland, die es ab September 2019
zu entdecken gibt.
Q
Öffnungszeiten:
21. März – 31. Oktober
7.30 bis 20.00 Uhr
Hofladen ganzjährig offen.

Die Generationengemeinschaft Schlup
bewirtschaftet seit dem 18. Jahrhundert den vielseitigen Bauernbetrieb. Im
renovierten Ofenhaus befindet sich ein
Hofladen, der das ganze Jahr geöffnet
ist. Besucher können Trockenwürste,
Eier, Kartoffeln, selbstgemachte Konfitüren, Rapsöl, Schnäpse, Bergkäse und
saisonale Früchte erstehen.

Erlebnishof Barryhof
Schüpberg 130, 3054 Schüpfen
T. +41 79 258 04 70 | +41 78 698 36 56
barryhof@naturena.ch
www.naturena.ch

Auf dem Volg Erlebnishof werden
spannende Workshops für Gestalter
und Kreative sowie unterhaltsame
Jassturniere angeboten, für das leibliche Wohl sorgt jeweils die Bauernfamilie mit einem währschaften Essen.

Q Qui n’a jamais rêvé de vivre à la
ferme? Une visite de la nouvelle
ferme-découverte de Volg, située sur
la montagne du Schüpberg près de
Berne, permet d’avoir un aperçu du
monde agricole. La visite est gratuite.
Un sentier didactique composé de
dix panneaux informatifs mène les
visiteurs à travers l’exploitation et les
invite à découvrir des thématiques
telles que l’agriculture, les vergers, les
vaches allaitantes, les porcs, l’engrais
ou encore les poules pondeuses. Outre
les animaux de la ferme, un cheval, un
poney, un âne, de nombreux chats, des
lapins et des canards se réjouissent de
la venue des visiteurs.
Depuis le 18e siècle, la ferme est gérée
en communauté de générations par la
famille Schlup. L’ancien fournil rénové
abrite à présent un petit magasin.
Ce dernier, ouvert tout au long de
l’année, propose des saucisses sèches,

des œufs, des pommes de terre, des
confitures maison, de l’huile de colza,
des eaux-de-vie, du fromage ainsi que
des fruits de saison.
De nombreux ateliers artisanaux et
créatifs ainsi que des tournois de
jass divertissants sont organisés à
la ferme-découverte de Volg. Grâce
aux délicieux plats préparés par la
famille Schlup, vos papilles ne seront
pas en reste. Des informations complémentaires et un programme des
manifestations sont disponibles sur
le site Internet.
Le Schüpberg offre également une
randonnée très appréciée. Une boucle
de 3 heures, au départ de Münchenbuchsee, passe devant la ferme de la
famille Schlup. Une place de jeux pour
les enfants et une aire de pique-nique
pour les grillades sont à disposition.
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi
faire une halte gourmande au restaurant «Schüpbärg-Beizli», situé juste
à côté.
Un sentier des sens, composé de huit
postes interactifs, est également en
développement à Anet. Une attraction
complémentaire, développée dans le
cadre de l’univers d’expérimentation
Volg. Cette nouveauté est à découvrir
dès le mois de septembre 2019. Q
Heures d’ouverture:

Der Schüpberg ist zudem ein beliebtes
Wanderziel, von Münchenbuchsee führt
eine 3-stündige Rundwanderung auch
am Hof von Familie Schlup vorbei. Für
Kinder gibt‘s einen hofeigenen Spielplatz
und zum Picknicken steht ein Grillplatz

MAGAZIN | MAGAZINE N° 1 | WWW.BIEL-SEELAND.CH

21 mars au 31 octobre
7h30 à 20h
Magasin de la ferme
ouvert toute l'année.
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Après l’effort, le réconfort
SAINT-IMIER Les élèves du ceff Industrie ont reçu leurs diplômes, hier à la Salle de spectacles.

L

e ceff Industrie a remis
les différents certificats à ses désormais
ex-élèves, hier à la
Salle de spectacles de SaintImier. COMM
LES LAURÉATS

Agent technique des matières synthétiques CFC Corentin François Pestiaux,
Muraz (Collombey).
Automaticien-ne CFC Mahmoud Ali
Mohamad, Bienne. Valentin Bianco, Malleray. Adrien Criblez, Reconvilier. Jimi Weibel,
Courtelary. Justin Worni, Péry;. Alejandro
Zárate Zambrano, La Chaux-de-Fonds.
Dessinateur-trice constructeur-trice en
microtechnique Martin Gigandet, Les
Breuleux. Benjamin Habegger, Villeret. Axel
Rothenbuhler, Saignelégier. Belinda Santschi, Péry. David Schaffter, Bévilard. Laurent
Schwendimann, Sonvilier.
Electronicien-ne CFC Leandro Da Costa,
Moutier. Gjon Demaj, Moutier. Valentino Di
Donato, Courtelary. Raphaël Dubler, Tavannes. Amine Jabbès, Bienne. Suchittra Matus,
La Chaux-de-Fonds. Mohamad Reza
Rahimi, Saint-Imier.
Electronicien-ne en multimédia Adem
Budakova, Le Noirmont. Loris Guerne, Delémont. Koray Kaplan, Tramelan. Mathéo
Lüdi, Champoz. Kim Mischler, Saint-Imier.
Nam Nguyen, Bienne. Ilan Springenfeld, Corgémont.
Informaticien-ne CFC Marc Affolter,
Bienne. Ronja Baghdadi Mroue, Bienne. Jany
Beruwalage, Sorvilier. Julian Beruwalage,
Moutier. Karim Charpié, Moutier. Bruno
Costa, Saint-Imier. Alexis Desarzens, Corgémont. Fabien Domon, Courtelary. Jihad Falfoul, Bienne. Loïc Fauchère, Court. Loïc
Frossard, Court. Maël Gassmann, Tavannes.
Anthony Giauque, Prêles. Leira González
Morales, Bienne. Liviu Grozea, Péry. Matteo
Gugel, Malleray. Karim Kummer, Bienne.
Thomas Lefebvre, Berne. Diogo Lopes da
Silva, Péry. Rui Marco Loureiro, Tramelan.
Simon Meia, La Neuveville. Livio Pavone,
Sonceboz-Sombeval. Alan Pena, Bévilard.
Hugo Perotto, Sonceboz-Sombeval. Remy
Piazzalunga, Courtelary. Alessandro Preite,
Bienne. Valentin Prétat, Les Breuleux. Matthieu Ramseyer, Tramelan. Jérémy Rouèche,
Diesse. Arthur Simonin, Moutier. Dan Simonin, Moutier. Arnaud Soltermann, La Neuveville. Sébastien Sprunger, Malleray. Noemi
Viegas, Tavannes. Mike Zanella, Romont.

La satisfaction du devoir accompli et la fierté d’avoir passé le cap se lisaient sur les visages
des lauréats, hier. BRUNO PAYRARD
Mécanicien de production CFC André
Batista, Moutier. Nance Bony, Bienne. Rui
Pedro Chiquita Bouceiro, Moutier. Jean-Luc
Dos Santos, Bienne. Kilian Duplan, Bienne.
Giuseppe Greco, Bienne. Jakarthan Kuganagarajah, Bienne. Gaëtan Loureiro, Tramelan.
Christophe Stähli, Bienne. Sandro Uva, Cormoret. Luis Filipe Vieira Nogueira, SaintImier. Dany Vuilleumier, Saint-Imier.

Micromécanicien-ne CFC Samir Drndar,
Saint-Imier. Arnaud Droz, Tramelan. Phavaty Hem, Bienne. Stéphane Panseri, Péry.
Damien Sierra, Villeret. Ryan Sunier, Evilard.
Monteur-euse automaticien-ne CFC
Arnaud Barras, Montévraz. Benjamin Clerc,
Charmey. Lilian Forny, Rochefort.
Polymécanicien-ne CFC Kyle Acquadro,
Prêles. Noa Bourquin, Tavannes. Adrien

Clottu, Saint-Blaise. Joakim Germain, Tramelan. Ersin Inan, Neuchâtel. Loïc
Mühlethaler, Le Noirmont. Thomas Pires,
Les Pommerats. Luca Poggiali, Saint-Blaise.
Timothy Robert-Nicoud, La Grande Béroche.
Thierry Schnegg, Reconvilier.
Praticien-ne en mécanique AFP Ilir
Abazi, Tavannes. Abdulazeez Alhakim,
Saint-Imier. Manolo Alvarez Rodriguez, La

Chaux-de-Fonds. Richard Arias Hidalgo,
Bienne. Karim Bouchareb, La Chaux-deFonds. Yvan Cerf, Eschert. Thibaud Coulet,
La Grande Béroche. Diogo Dos Santos
Nunes, Cormondrèche. Adel Duric, La Chauxde-Fonds. Florian Kmiecz, Mont-Soleil.
Glenn Loko, La Chaux-de-Fonds. Mickael
Pidoux, Prilly. Jiramate Tanupattarangkun,
Villeret. Yoann Tschanz, Saignelégier.
Maturité professionnelle technique
post CFC Théo Aranda, Villeret. Adem Baccouche, Bienne. Hassen Ben Hamouda,
Bienne. Alexandre Bilat, Bienne. Gionatan
Bizgan, La Neuveville. Guillaume Boinay,
Villeret. Corneille Braillard, Saignelégier.
Quentin Brechbühl, Diesse. Dorian Bühler,
Reconvilier. Angel Andrés Ceballos Fernandez, Saint-Imier. Matthieu Charmillot,
Eschert. Baptiste Dupertuis, Les Reussilles.
Alex Fahrni, Villeret. Mathieu Faivre, Moutier. Sylvain Frésard, Montfaucon. Luc Froidevaux, Saignelégier. Lionel Frossard, Court.
Morgan Gasser, Bévilard. Théo Gobat,
Eschert. Valentino Izzo, Montfaucon. Chloé
Jenzer, Sonvilier. Brian Kurti, Bienne. Naël
Maraachli, Evilard. Hugues Arsène Ngango
Shimwa, Aegerten. Kenzo Paichot, Bienne.
Ali Reza Rahimi, Saint-Imier. Lionel Rebetez, Saignelégier. Estelle Reymond, Renan.
Julien Rom, Corgémont. Antony Romero,
Bévilard. Joey Schmied, Courtelary. Esteban
Vazquez, Moutier. Emile Vianney-Liaud,
Orvin.
Maturité professionnelle technique
intégrée Kyle Acquadro, Prêles. Marc
Affolter, Bienne. Mahmoud Ali Mohamad,
Bienne. Jany Beruwalage, Sorvilier. Noa
Bourquin, Tavannes. Karim Charpié, Moutier. Bruno Costa, Saint-Imier. Alexis
Desarzens, Corgémont. Valentino Di
Donato, Courtelary. Jihad Falfoul, Bienne.
Loïc Frossard, Court. Maël Gassmann,
Tavannes. Martin Gigandet, Les Breuleux.
Leira González Morales, Bienne. Liviu Grozea, Péry. Loris Guerne, Delémont. Matteo
Gugel, Malleray. Benjamin Habegger, Villeret. Amine Jabbès, Bienne. Karim Kummer,
Bienne. Diogo Lopes da Silva, Péry. Rui
Marco Loureiro, Tramelan. Simon Meia, La
Neuveville. Loïc Mühlethaler, Le Noirmont.
Livio Pavone, Sonceboz-Sombeval. Valentin Prétat, Les Breuleux. Mohamad Reza
Rahimi, Saint-Imier. Axel Rothenbuhler,
Saignelégier. Belinda Santschi, Péry. David
Schaffter, Bévilard. Laurent Schwendimann, Sonvilier. Arthur Simonin, Moutier.
Dan Simonin, Moutier. Ilan Springenfeld,
Corgémont. Noemi Viegas, Tavannes. Jimi
Weibel, Courtelary. Mike Zanella, Romont.

Plus de 280 nouveaux diplômés à la BFB
BIENNE Les apprentis et candidats à la maturité professionnelle qui ont achevé leur formation au sein de la
Bildung Formation Bienne ont reçu leur diplôme hier.
Un diplôme de maturité professionnelle, un certificat fédéral de capacité
ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont été remis hier à
283 apprentis et candidats à la maturité
professionnelle qui ont achevé leur formation au sein de la Bildung Formation
Bienne (BFB). La double cérémonie de
remise des diplômes s’est déroulée hier
au Palais des Congrès. COMM
LES LAURÉATS FRANCOPHONES

Maturité professionnelle 2, type économie
Classe MP2E18a: Álvarez Muiño Lorena, Bienne;
Gegik Harisa, St-Imier; Hamm Julie, Bienne; José Genesis Ana, Bienne; Kiener Jessica, Malleray; Meyer Thibaud Gérald, Bienne; Pelletier Alex, Moutier; Spiniello
Tomàs Lyana Milagros, Bienne.
Classe MP2E18b: Cochet Maxime, Plagne; Di Caprio
Léon Antonio, Prêles; Guessas Amel, Nidau; Hêche
Mélie, Tramelan; Owoussi Bolassi Abla, Bienne; Rey
Franco Lorena, Bienne; Van Holsaet Tiffany, Bévilard.
Maturité professionnelle 2, type services
Classe MP2S18a: Amstutz Milena, Reconvilier; Buamulungu Jonathan, Bienne; Carnal Kimberley, Lamboing; Hamdi Moataz, Bern; Oswes Willy Yamba ,
Reconvilier; Pfund Yasmine, Bienne.
Employé-e-s de commerce CFC Formation initiale
élargie

Classe CE16a: Aeschlimann Loïc, Orvin; Belfiore Melania, Bienne; Bürgy Sylvie, Neuchâtel; Domingues Jessica, Moutier; Fasnacht Anthéa, Bienne; Halef Sam
Joshua, Macolin; Jashari Besir, Péry; Monnin Marine,
Tavannes; Montavon Nathan, Villars-sur-Fontenais;
Palmisano Tiziana, Bienne; Pazhman Masse Ahmad,
Bienne; Tschumi Jessica, Bienne.

Le Lycée Blaise Cendrars, à
La Chaux-de-Fonds, a remis
les différentes maturités,
hier soir à la Salle de musique. Plusieurs étudiants du
Jura et du Jura bernois figurent parmi les lauréats. MPR

Maturité bilingue français-allemand
OS Biologie et chimie Marie Gête, Les
Breuleux. OS Economie et droit Léane
Vonlanthen, Saignelégier OS Philosophie Blandine Boillat, Muriaux; Charlyne
Gogniat, Le Noirmont.

Maturité bilingue français-anglais
OS Biologie et chimie Eve Magnin, Les
Breuleux, bien; Jana Willi, Les Breuleux,
bien. OS Economie et droit Yannick
Cattin, Les Bois. OS Italien Maya Fornasier, Saignelégier, bien.

Maturité fédérale
OS Arts visuels Sara dos Santos Fontes, Gampelen. OS Biologie et chimie
Marco Alves, Saint-Imier; Camille Chatelain, Saignelégier, bien; Marie Chauvin,
Sonvilier; Gervaise Louvet, Les Breuleux,
bien; Danaé Rossel, Saint-Imier; Bruno
Willemin, Les Bois. OS Economie et
droit Charlotte Pilloud, Saint-Imier ;
Mélissa Willemin, Les Bois. OS Italien
Emilie Gosteli, La Ferrière. OS Latin
Chloé Froidevaux, Saignelégier; Olivia
Sandoz, La Ferrière.OS Musique :
Manuel Burri, Les Breuleux; Zohra Geinoz,
La Ferrière; Colin Humair, Les Bois;
Dariane Prêtre, Le Noirmont; Jessica Sauser, Le Cerneux-Veusil, bien. OS Philosophie Noémie Perret-Gentil, Les Bois. OS
Physique et app. des maths Cristian
Calabria, Saint-Imier, bien; Lucie Frésard,
Le Bémont, très bien; Fation Krasniqi, Les
Bois; Clotilde Louvet, Les Breuleux, bien;
Elsa Montavon, Le Noirmont, bien; Nikola
Hristov Nikolov, Saignelégier, Tristan Salvadé, Saint-Imier; Thomas Tendon, Saignelégier.

Prix et travaux de concours
Prix René Ditesheim Nikola Hristov
Nikolov (The Influence of the Church on
science and humanity.)
Prix Université de Neuchâtel Eve
Magnin (Effets d’engrais organiques sur
deux légumineuses.)
Prix Zonta Club Marie Gête ( Prix
d’encouragement collectif pour des jeunes filles qui ont un investissement
citoyen remarquable.)

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

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ....... 51.95 ....52.51
Huile de chauffage par 100 litres....92.40 ...93.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

SLI
1545.2 +0.5%
NASDAQ COMP.
8170.2 +0.7%
DAX 30
12616.2 +0.7%
SMI
10066.5 +0.4%
SMIM
2582.1 +0.7%

Assistant-e-s en pharmacie CFC
Classe AP16a: Colangelo Noemi, Courrendlin; Marzano Marina, Worben; Ramadani Florim, Bienne; Rebetez Julie, Moutier; Sanjurjo Rodriguez Tania, Moutier;
Tafilaj Arbesa, St-Imier.

Gestionnaires du commerce de détail CFC
Classe GD16a: Amouri Lydia, Le Landeron; Bastienne
Leshone, Bienne; Gjinaj Edvin, Lengnau BE; Oliveira
Gomes Daniela Filipa, Bienne; Reber Larissa, Prêles;

ÉTUDES

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

Employé de commerce CFC Formation initiale
de base
Classe CB16R: Gerber Mathieu, Moutier.

Assistant-e-s médicaux/-ales CFC
Classe ASMED16a: Basilico Sylvain, Boudry; Bersier
Fanny, Cugy FR; Burri Laura, Tramelan; Ferreira De
Lemos Justine, La Chaux-de-Fonds; Haussener Marie,
Fontaines NE; Houmard Julie, Bévilard; Hubervic
Amanda, Courgenay; Jacot Emilie, Le Locle; Marchand
Léana, Courtedoux; Marques de Oliveira Lisa, Cormondrèche; Mwavumbani Yasmin, Prêles; Neukomm
Alexane, Courtemaîche; Ramseier Inès, Glovelier; Temel
Ilayda, La Chaux-de-Fonds; Torti Aline, Bourrignon; Varrin Dorine, Saignelégier; von Allmen Maé, Vicques; Willemin Laure, Le Noirmont.

Les matus
du Lycée
Blaise Cendrars

DJ EURO STOXX 50
3540.6 +0.9%
FTSE 100
7609.3 +0.6%
SPI
12175.8 +0.4%
DOW JONES
26962.7 +0.6%

C
C
C
C
C
C
C
C
C

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

Chaude ambiance, hier soir, au Palais des Congrès.
Rechi Bjonda, Lengnau BE; Trovato Danilo, Bienne.
Agent-e-s relation client CFC
Classe ARC16a: Ademi Hadis, Bienne; Amari Mohamed, Marly; Ascanio Steven, Fribourg; Asshocko Aurélie, Lausanne; Bernard Victoria Cécile, Aubonne; Buchs
Corentin, Sion; Caillet Yélena, Fribourg; Ibrahimi Qen-

LDD

dresa, Fribourg; Macon Margot, Conthey; Pereverzeva
Alla, Treytorrens (Payerne); Rivao Boo Barbara, Vallorbe; Schwab Jamie, Les Paccots.
Assistants du commerce détail AFP
Classe ACD17a: Alvarez Nelson Gabriel, Bienne; Gindrat Loris, Les Reussilles.

dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13520.00.......6.4
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............102.18.......3.9
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ............... 97.56.......2.9
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF).......... 139.56......11.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ............ 101.12...... 4.4
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 153.93....... 9.1
Bonhôte-Immobilier ...................... 140.60...... 8.2
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le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville
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9 ème édition de la Course de la solidarité

Photo : club photo Chasseral

Encouragé par la réussite des huit précédentes éditions (2011-2018), le comité d’organisation
se réjouit de vous accueillir à Prêles. Les Paroisses réformées et catholique de Diesse, Nods
et La Neuveville s’engagent donc à nouveau pour une action humanitaire par le biais de la
Course de la Solidarité
Cette année, un projet coordonné par l’EPER
(Entraide protestante) a été choisi. Il vise à
améliorer les conditions de vie dans 25 villages
de la province de Pursat au Cambodge, en
particulier à soutenir une production agricole
diversifiée.
Toutes les informations pratiques de la
manifestation se trouvent sur le site Internet
www.coursedelasolidarite.ch. Il est possible de
s’y inscrire entre le 1er juillet et le 14 août 2019.
Restauration, douche, massages, vente de T-shirt
souvenir, accordéon et cor des alpes le long du
parcours... l’ambiance sera à la fête. A noter également qu’il est possible de s’entraîner en
suivant les flèches du parcours balisé (et
permanent) au départ du parking de la halle
polyvalente de Prêles.

En annexe du Courrier de La Neuveville du 12
juillet 2019, le livret de fête de la manifestation
sera distribué à tous les ménages de la région.
Le CO remercie tous les annonceurs, les
partenaires et les donateurs qui permettent,
entre autres, l’élaboration de cette plaquette et
il se réjouit de vous retrouver nombreux le jour
de la course.
Soutenez, par votre générosité, votre aide ou
votre présence, cette action à but humanitaire
dont l’intégralité du bénéfice sera versée au
coordinateur du projet.
Merci de votre Solidarité !
Le Président du CO : Stéphane Rouèche
Le responsable sponsoring: René Bourquin

Le comité : de gauche à droite : Julien Lehmann,
René Bourquin, Ulrich Knuchel, Michel Spichiger,
Stéphane Rouèche (Président), Anita Egger, Erwan
Bueche (nouveau),Yvonne Lecomte, Didier Racine,
Joël Flück, Jean-Paul Gagnebin.
Manquent : Mauricette Löffel et Pascal Hugonnet

Le Courrier - Pause d’été
Dernière édition :
vendredi 12 juillet
Reprise :
vendredi 9 août
Fermeture
de l’Imprimerie du Courrier
du 12 juillet au 2 août
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Certificats désormais en poche
TRAMELAN/MOUTIER Remises hier des précieux sésames du ceff Artisanat & Industrie et du ceff Commerce

Les lauréats du ceff Commerce ont vécu une soirée riche en émotion, hier soir, à la Salle de la Marelle
à Tramelan. BRUNO PAYRARD

A Moutier aussi les diplômés ont pris la pause pour immortaliser l’instant, lors de la cérémonie de remise
des précieux sésames du ceff Artisanat et Industrie. STÉPHANE GERBER

L

Installateur électricien CFC Gustavo Antonio Beltran Magallanes, Saignelégier; (Art. 32).
Elie Chatelain, Les Reussilles; (Germiquet &
Habegger, Tramelan). Raphaël Flury, Belprahon; (Claude Marti SA, Courrendlin). Olivier Loriol, La Heutte; (Germiquet Electricité SA, Tavannes). Michael Muratta, Bienne; (Germiquet
Electricité SA, Tavannes). Jérémy Mutti, Loveresse; (Telec Renggli SA, Malleray). Fabio Rodrigo Pratas Duro, Moutier ; (Art. 32). Gilles Reichenbach, Bellelay ; (Germiquet Electricité SA,
Tavannes). Lohan Rondez, Fontenais ; (Hubert
Jolissaint SA, Porrentruy). Jess Scheidegger, Reconvilier; (Germiquet & Habegger, Tramelan).
Simon Tabourat, Montavon; (Electricité Tabourat SA, Bassecourt). Colin Wüthrich, Courrendlin; (Tirole Electricité Sàrl, Delémont).
Constructeur de routes CFC Fabian Bottelli,
Montignez; (PMB Construction SA, Boncourt).
Dolan Bron, Boécourt ; (Germain Comte SA, Delémont). Vincent Eichenberger, Reconvilier;
(Pro Routes SA, Tavannes). Tim Freiburghaus,
Moutier; (F. Hänzi SA, Moutier). Alexis Jeandupeux, Les Breuleux; (Huguelet Génie Civil SA,
Tavannes). Cédric Kämpf, Mont-Tramelan;
(Dell’Anna Enzo, Moutier). Jacques Miesch, Lugnez; (Colas Suisse SA, Bassecourt). Maxime

es cérémonies de remise
de diplômes du ceff se
sont poursuivies hier.
Les élèves du domaine
Commerce ont reçu leur précieux sésame à Tramelan. Leurs
camarades du domaine Artisanat & Industrie étaient, quant à
eux à Moutier, pour recevoir
leurs certificats.
LES DIPLÔMÉS

COMMERCE, PLEIN TEMPS
Employés de commerce, formation élargie, CFC Anastasia Abdoul Ahad, Bienne; Chérine Boulgha, Bienne; Carine Ayélégan Ruby
Baby Dadzie, Bienne; Emilie Dos Santos, Corgémont; Moreno Giacomelli, Bévilard; Maël Graf,
Saint-Imier; Mégane Lemaitre, Villeret; Samir
Morina, Malleray; Julia Nguyen, Bienne; Veronika Pereira Kovacevic, Bienne (prix ASSAP);
Maéva Pinho, Les Bois; Naïma Zalagh, Cormoret; Fiona Roth, Cormoret (bien, prix des Montres Claude Bernard, Centre social protestant).
CFC et maturité professionnelle commerciale (en 3 ans) Nour Alboumaji*, Saint-Imier;

Didier Astudillo Arguello*, Bienne; Miguel Angelo Bento Fernandes*, Bienne; Emma Bögli*,
La Ferrière; Thomas Delémont*, Courtelary;
Emilie Ehrbar*, Péry; Dylan Bayram Emekli*,
Saint-Imier; Sophie Tendon*, Saignelégier; Mathieu Halef*, Bienne (bien + bien); Raphaël
Diaz*, Malleray (bien + bien); Jessica Seipelt*,
Villeret (bien + bien); Enzo Cattoni*, Tramelan
(bien, prix de la Municipalité de Tramelan, Sontex SA); Dylan Lüdi*, Reconvilier (bien + bien,
prix de la Commune mixte de Valbirse, Administration communale de Reconvilier); Elise
Voirol*, La Ferrière (très bien + très bien, prix de
la Compagnie des Montres Longines, Sycrilor
Industries SA, Caisse d’Epargne du district de
Courtelary);
Candidats ayant réussi la partie scolaire
du CFC et de la MPC Maturité Professionnelle Commerciale. – Tatiana Angélico Brasil*,
Bienne; Ömer As*, Reconvilier; Adrien Despont*, Bienne; Alicia Duplain*, St-Imier; Hugo
Fischer*, Villeret; Benoît Gautier*, Bienne; Elodie
Henggi*, Bienne; Marlène Hurni*, Les Pommerats; Marie Kühni*, Bienne; Lydia Lombardi*,
Loveresse; Naomi Tièche*, Bienne; Marion
Vaucher*, Sonceboz-Sombeval; Sarah-Varvara
Vidalis*, Bienne;

Candidats ayant obtenu le CFC et la maturité professionnelle commerciale (modèle 3+1) Andrea Awuah-Obimpeh*, Moutier;
Louis Bögli*, Grandval; Sabrina Duplain*, SaintImier; Mégane Gury*, Saignelégier; Chloé Kessi*, Tavannes; Floriane Rebetez*, Tavannes;
Tayan Garcia-Casillas*, La Heutte (bien); Tabatah
Rüfli*, Péry (bien); Céline Baechler*, Corgémont
(bien, prix de la Municipalité de Tramelan, Banque Raiffeisen Pierre Pertuis); Yohan Rich*, Tavannes (bien + bien, prix de l’Hôpital du Jura
bernois, Rénovation immobilière Bienne); Lorane Schaller*, Courtelary (très bien + très bien,
prix de la Compagnie des Montres Longines,
Globaz SA);
Obtiennent également la maturité professionnelle commerciale*
CEFF ARTISANAT ET INDUSTRIE
Boucher-charcutier CFC Baptiste Choulat,
Asuel ; (Boucherie Vallat Yannick, Bure). Loïc Erard, St-Brais; (Boucherie-Charcuterie Romain
Paratte, Saignelégier). Sam Lachat, Bellelay;
(Boucherie St-Hubert, Le Noirmont). Adrien
Lièvre, Courtemaîche; (Boucherie Fleury Daniel,
Courtemaîche). Thomas Loviat, Cornol; (Boucherie-charcuterie Domon Philippe, Alle).

Quiquerez, Grandfontaine; (Albert Comment
SA, Courgenay). Liam Riat, Chevenez; (Parietti
& Gindrat SA, Porrentruy). Dylan Schafer, Corgémont; (De Luca SA, succursale Moutier,
Moutier). Louis Stampbach, Delémont; (Thierry Erard SA, Courfaivre). Pierre Stengel, Courtételle; (Laurent Membrez SA, Delémont). Anthony Tedin, Courfaivre; (Dell’Anna Enzo,
Moutier). Valentin Tobler, Boécourt ; (Colas
Suisse SA, Bassecourt).
Spécialiste en restauration CFC Nicole Berto Moreira, Courrendlin ; (Hôtel Restaurant Le
National, Delémont). Dylan Freitas, Bassecourt; (Hôtel Restaurant Le National, Delémont). Kevin Carmelo Rufete Lores, Péry ; (La
Rotonde, Bienne). Nebiat Teklemikael, Bienne;
(Hôtel-Restaurant de l’Etoile, Perrefitte). Tamara Winkler, Develier; (Hôtel du Soleil, Le
Noirmont).
Polymécanicien CFC Gabriele Carnevale, Vicques; (Tornos SA, Moutier). Alan Nappiot,
Saint-Imier; (Kummer Frères SA, Tramelan).
Nicolas Seuret, Moutier; (Tornos SA, Moutier).
Tony Skerlak, Belprahon; (Tornos SA, Moutier).
Andy Stauffer, Court; (Tornos SA, Moutier).
Dessinateur-constructeur industriel CFC
André Baetscher, Tramelan; (Précitrame Ma-

chines SA, Tramelan). Gabriel Da Silva Salvador,
Malleray; (Tornos SA, Moutier). Florent Farine,
Malleray ; (Tornos SA, Moutier). Nathan Monbaron, Tramelan; (Kummer Frères SA, Tramelan).
Mécanicien de production CFC Nolan Borruat, Eschert; (Jean Baertschi SA, Crémines).
Alan Chaboudez, Tavannes; (Helios A. Charpilloz SA, Bévilard). Luis Gabriel Da Silva Fernandes, Moutier; (Azuréa Technologies SA,
Moutier). Lucas Dubler, Tavannes; (MPS décolletage SA, Court). Luca Filieri, Moutier; (Essor
Rossé & Affolter SA, Court). Killyan Ingrosso,
Bévilard; (Azuréa Technologies Bévilard SA, Bévilard). Adrian Kozhani, Bienne; (Manufacture
des Montres Rolex SA, Bienne). Jade Monnin,
Bévilard ; (Tornos SA, Moutier). Loïc Montandon, Cernier; (Manufacture des Montres Rolex
SA, Bienne). Alexandro Pinto, Tavannes; (DC
Swiss SA, Malleray). Dany Ruch, Roches ; (G. &
Y. Leuenberger SA, Eschert). Numa Schaffter,
Bienne ; (DC Swiss SA, Malleray). Saishan
Thayaparan, Delémont; (Manufacture des
Montres Rolex SA, Bienne). Sloan von Allmen,
Tramelan; (Manufacture des Montres Rolex
SA, Bienne). Alejandro Weishaupt Albornoz,
Bienne; (Manufacture des Montres Rolex SA,
Bienne).

Précieux sésame pour l’avenir
LA NEUVEVILLE Les diplômes de l’Ecole supérieure de commerce ont été
remis hier à Bienne.
L’Ecole supérieure de commerce de La Neuveville a procédé hier à sa cérémonie de remise des diplômes 2019, au
Palais des Congrès de Bienne.
Et maintenant place aux vacances.
LES DIPLÔMÉS

CFC
Classe 3A Abdallah Abobaker, Berne; Abdallah Aourik Berne; Sosna Atoberhan, Bienne;
Marina Djoric, Wiler b. Seedorf; Anthony
Dores, Bienne; Omar Griggio, Bienne; Minas
Guidon, Wabern; Bleond Kadriu, Oberwangen b. Bern; Paul-Agnès Koumassi, Nidau;
Eden Lakew, Münsingen; Carinne Mamona,
Bienne; Greta Muslji, Studen; Louis Pontes
Barros, Hinterkappelen; Pascal Sohns, Oberbalm; Nick Stüdeli, Ittigen; Merik Tchyombo
Wickart, Bienne; Deshangi Vasanthagumar,
Ittigen.
Classe 3B Emna Ayari, Bienne; Mike Bähni,
Evilard; Kevin Bossel, Nidau; Radja Brahmi,
Nidau, Pir Chè Celik, Bienne; Lionel Eggi-

mann, Bremgarten b. Bern; Ibrahim
Elghoudi, Brügg; Siawash Hasani, Schliern b.
Köniz; Alisa Krasniqi, Lamboing, Benjamin
Maeder, Nidau;Sabér Neffati, Hauterive,
Philipe Pinto, Bienne; Basel Saleh, Bienne;
Temesgen Teklemikael, Bienne; Surabi
Tharmalingam, Bienne; Erik Palanithurai,
Bienne.
Classe 3 C Ibrahim Anyig, Bienne; Filipe
Araujo da Silva, Neuchâtel; Amanda Asamoah, Bienne; Nassim Ben Rhouma, Berne;
Alessia De Marco, Nidau; Helin Emekli,
Bienne; Safwane Falfoul, Bienne; Jennifer
Funk Meinisberg; Alim Ghulam, Bienne;
Nick Herren, Wiedlisbach; Jasmin Jenni,
Kappelen; Grace Kuta, Nidau, Christian
Mourelle Mouro, Bienne; Jessica Moutinho
Anjos, Bienne; Oumaima Naouar Nidau;
Valdrin Zejnulai, Bienne.
Classe 3D Randy Asamoah, Bienne; Diana
Bento Santos, Bienne;Nicol De La Rosa
Moni Berne;Massimo De Mario, Bienne;
Joana Fortunato Gaspar, Bienne; Anja
Gasenzer Gerolfingen;Amel Jabbès,
Bienne;Alex Muratta, Bienne;Sephora PindiLemisa, Bienne; Aron Preite, Bienne; Lisa
Schwarzfischer, Lengnau; Ella Soguel Neu-

châtel, Binu Sunar, Moosseedorf; Lilian Vo,
Berne; Fjolla Xhafa, Bienne; William Terol,
La Neuveville.
MATURITÉ PROFESSIONNELLE AVANT
STAGE
Classe 3E Bilal Akyol, Bienne; Leo Bettelini,
Prêles; Luana Bianchi, Ipsach;Jasmin Blunier,
Rosshäusern; Ketura Bobeck La Neuveville;
Vanessa Bur, Köniz;Dylan Deckert, Evilard;Orphé Mavungu ,Bienne; Leo Mühlematter, Wabern;Samuel Polimeno, Bienne; Luana
Schaltegger, Wohlen b. Berne; Noah Soland,
Grosshöchstetten; Sara Soland,
Grosshöchstetten; Colin Treuthardt, La Neuveville
Classe 3F Youcef Aouadi Bienne; Jan Brandenberger Niederscherli; Dominique Cammarata, Vinelz; Christina Gasser, Belp;
Abdullah Ghazlani, Berne; Amélie Matteazzi
,Ostermundigen; Chenoa Pawley, Kirchberg;
Zainab Riadi Lehmann, Muri b. Berne;
Michelle Rolla, Innerberg; Kenan Ruas
Mbuila, Bienne; Dardan Rudaj, Finsterhennen; Joshua Ruff, Nidau; Mélanie Schneiter,
Nidau;Alessio Tropia, Nidau.

MATURITÉ PROFESSIONNELLE APRÈS
STAGE
Classe 4e Joachim Carbone, La Neuveville;
Maël Carbone, La Neuveville; Joël Frutig ,
Bienne; Luca Cédric Hartmann, Port; Nicolas
Hermstrüwer, Bienne; Djelel Juillerat, Bienne;
Laura Kaufmann, Grindelwald; Elton Lekaj,
Nidau; Fanny Pantazis, Bienne; Maria
Angela Stalder, Bern,E Furkan Tömen,
Nidau, Arlette Tsopmejio Voukeng, Berne,
Silvain Verdon, La Neuveville, Philipp Marc
Wagenbach, Bienne, Jézaelle Ayad, Bienne,
Stefan Pocas Figeiredo Zuchwil, Loris
Capuano Liebefeld Pratheesha, Kathirgamanathan, Biberist; Leila Rassouli, Gümligen;Karim Trad Saadi, Bienne; Nina Jäggi,
Berne; Leonie Leu Mittelhäusern.
Classe 4F Ulysse Louis Martin Bengono
Ndzie, Bienne; Tyra Boateng, Berne; Lara
Michelle Carnelli, Horriwil; Samuel Noah Elerdini, Matten b. Interlaken; Xavier Froidevaux,
Kehrsatz; Lenny Henzi, Aegerten; Janine
Hunziker, Niederscherli; Michèle Joss, Uebeschi; Alessandro Loris Kähr, Münchringen,
Leonie Oesch, Thoune, Pascal Yves Pyfer,
Jegenstorf, Nino Andreas Rasori, Brügg, Mara
Redigolo, Büren an der Aare; Lara von All-

La cérémonie s’est déroulée au Palais des Congrès à Bienne.
men, Meiringen; Asmaa Mohammad Zeidan,
Brügg; Hazal Oruç, Meinisberg; Louvain
Luvualu, Ittigen; Shirley Vanessa Auz Bastidas, Berne; Nico Bigler, Belp; Denise Alexandra Brechbühl, Berne; Rimena Jelinski,
Bienne; Maimouna Ahmed, Lyss.

NICO KOBEL

Prix
Mike Bähni, meilleur CFC; Jasmin Blunier,
meilleur MP avant stage; Luana Schaltegger,
meilleur MP avant stage; Laura Kaufmann,
meilleur MP après stage; Lara von Allmen,
meilleur MP après stage.
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Deux directeurs
tirent leur révérence

EN
BREF
COURTELARY

Bertrand
Barras quitte
l’exécutif

ÉCOLES Ils auront accompagné de nombreux élèves et enseignants: Jean-Denis Affolter,
à Tavannes, et Michel Siegenthaler, à Reconvilier, passent le flambeau.

Le Conseil municipal a pris
connaissance de la
démission, avec effet
immédiat, de Bertrand
Barras en tant que
conseiller pour des
questions de temps à
disposition pour s’acquitter
de ses tâches. Bertrand
Barras a décidé de consacrer
ce temps à sa famille et à
son travail. Son mandat à
l’exécutif aura duré deux
ans et demi. COMM

PAR MICHAEL BASSIN

SORNETAN

Un voyage
onirique
au Centre
Dans l’exposition «D’un rêve
à l’autre», Réjane Baumann
présente ses peintures
jusqu’au 4 septembre, de 9h
à 17h (le week-end se
renseigner), dans les locaux
du Centre de Sornetan.
Attirée par les atmosphères
particulières et les
ambiances singulières,
l’artiste exprime le rêve à
travers ses peintures. Chaque
tableau offre un voyage
onirique dans le passé
comme dans le présent, dans
les formes et les couleurs. Le
vernissage se tiendra le
11 juillet à 17h30. Il sera
ensuite possible de souper
avec Réjane Baumann. La
réservation est obligatoire:
032 484 95 35. COMM

A Tavannes, Jean-Denis Affolter (à dr., sur la photo de g.) s’en va, laissant la direction à Nicole Geiser (en bleu), Renaud Günter et Virginie Léchot. Les deux derniers cités fonctionneront
en duo dès la rentrée 2020. A Reconvilier, Michel Siegenthaler (à g.) transmet le témoin à Yann Frischknecht (à dr.), ici avec le président de la commission scolaire, Marc Voiblet. MBA/LDD

E

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

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ....... 51.95 ....52.51
Huile de chauffage par 100 litres....92.40 ...93.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

motion à l’Ecole primaire de Tavannes,
hier. Les enseignants
ont honoré comme il se
doit le départ à la retraite de
Jean-Denis Affolter, qui a commencé sa carrière de prof à Tavannes il y a 42 ans et qui assume la codirection du site
depuis 2008.
«Pendant cette quarantaine
d’année, tu as accompagné les
enfants avec beaucoup de conscience professionnelle et d’empathie, et traversé bien des réformes», a souligné Nicole
Geiser, l’autre membre du binôme à la tête de l’établissement. «Si l’on devait te définir
par un mot, ce serait l’honnêteté», a-t-elle ajouté. Conseillère
municipale et présidente de la
commission scolaire, Caroline
Gyger a, elle aussi, adressé des
mots bienveillants au futur retraité, relevant notamment «la

passion et l’engagement» de
Jean-Daniel Affolter dans ses
fonctions.
Ce dernier s’est vu offrir moult
cadeaux, dont un pull-over à
l’effigie de Picsou – à l’école, il
tient les cordons de la bourse –
et sa légendaire et inséparable
règle XXL dénommée Joséphine, gravée et signée pour
l’occasion, qu’il faisait parfois
retentir contre les bancs pour
capter l’attention des élèves.

Triumvirat d’une année
Jean-Daniel Affolter a remercié
tous ses collègues et assuré
qu’il partait avec «un tanker de
souvenirs», parmi lesquels les
bons étaient légion. Un constat
le chagrine toutefois: malgré
tous les efforts des profs dans
les domaines de l’instruction et
de l’éducation, «l’écart se
creuse de plus en plus entre les
nantis en éducation familiale

et les laissés-pour-compte de
notre société».

Un point sociétal me
chagrine: malgré nos efforts,
l’écart se creuse entre les
nantis en éducation familiale
et les laissés-pour-compte
de notre société.”
JEAN-DENIS AFFOLTER
DIRECTEUR SUR LE DÉPART

Il a confié partir l’esprit serein,
sachant que la continuité est assurée pour cette école, «avec
une formidable équipe pédagogique, bien rajeunie et très motivée!» Des qualificatifs qui siéent
aussi pour les deux futurs codi-

recteurs, Virginie Léchot et Renaud Günter. Mais ils fonctionneront d’abord en triumvirat,
avec Nicole Geiser, jusqu’à
juillet 2020, avant de piloter
l’établissement en duo suite au
départ à la retraite de cette dernière.
Notons encore que le corps enseignant tavannois a également
pris congé de Jocelyne Heyer,
qui aura marqué la vie du collège puisqu’elle le fréquente depuis août 1988.

Chaleureux échanges
Une page se tourne également
dans le village voisin, à Reconvilier. Directeur de l’Ecole secondaire depuis 2006, puis des écoles
dès
2011,
Michel
Siegenthaler embrasse lui aussi
la retraite. Mardi soir, à l’occasion de la fête de l’Ecole primaire, qui a attiré un nombreux
public, Michel Siegenthaler a,

avec émotion, relevé quelques
anecdotes et témoignages poignants qui l’ont marqué durant
son mandat. Son successeur,
Yann Frischknecht, a placé résolument sa confiance en l’avenir
et souligné l’importance de la
communication en ces temps
de perpétuels changements.
Au-delà de ces officialités, les
centaines de parents et proches
ont écouté les productions chorégraphiques et musicales des
élèves. Tous se sont ensuite rués
vers les stands de victuailles et
boissons installés de part et
d’autre du préau.
Les membres de la commission
scolaire et du corps enseignants, qui tenaient cantine
pour l’occasion, ont rapidement
été débordés. La bière tiède contrastait néanmoins avec les chaleureux échanges qui ont perduré jusqu’à la tombée de la
nuit.

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

SLI
1531.8 -0.9%
NASDAQ COMP.
8139.1 -0.3%
DAX 30
12568.5 -0.4%
SMI
9980.2 -0.8%
SMIM
2552.4 -1.3%
DJ EURO STOXX 50
3527.9 -0.4%
FTSE 100
7553.1 -0.6%
SPI
12069.2 -0.9%
DOW JONES
26909.1 -0.2%
CAC 0

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

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

dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13520.00.......6.4
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............102.18.......3.9
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ............... 97.56.......2.9
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF).......... 139.56......11.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ............ 101.12...... 4.4
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 153.93....... 9.1
Bonhôte-Immobilier .......................140.70...... 8.2

Fin du voyage pour Suter
ACCIDENT Le motard doit abandonner son tour du monde.
C’est lors d’une étape de
250 kilomètres que le périple
a tourné court pour Marc Suter, près de la frontière entre
le Mexique et le Guatemala.
«Je n’ai aucun souvenir de l’accident, je me suis réveillé à
l’hôpital quelques heures
après», témoigne le motard de
Diesse, interrogé par nos confrères de Canal3. Il a subi une
commotion, mais se porte
bien.
Le 27 juin, après avoir roulé
une centaine de kilomètres,
un pick-up le dépasse. «J’ai apparemment foncé dans l’arrière de ce véhicule.» Sa moto
est inutilisable.
Marc Suter s’était lancé le défi
de boucler un tour du monde

en 55 jours, un record.
Parti il y a un mois, l’aventurier du Plateau de Diesse a
d’abord traversé la Russie
d’ouest en est avant de descendre l’Amérique du Nord. La
route devait ensuite l’emmener jusqu’à la pointe sud du
Chili, puis en Australie, à travers l’Afrique jusqu’au Maghreb, avant le retour en
Suisse. Deux ans de préparation pour un périple de
55 000 kilomètres.

Un second essai... Une fois
Marc Suter prend cet accident
avec philosophie. «Il y a parfois
des choses qui font tout chavirer, en voici la preuve.» Mais ce
brusque arrêt n’entame pas

son moral. D’ailleurs, cela ne
remet pas en cause le projet
initial. «Il y aura un second essai, dans quelques années. J’ai
beaucoup appris. C’est faisable, j’en suis sûr.» Le motard de
36 ans compte bien reprendre
la route. Ces 27 jours de
voyage et les personnes qu’il a
croisées l’ont marqué. «Les
gens viennent à votre aide et
cherchent une solution pour
vous. Sans stress et avec le sourire, on peut aller loin», dit-il.
Dans l’immédiat, Marc Suter
ira en Floride dire bonjour à
un copain. Une fois de retour
en Suisse, il empruntera la
moto d’un ami pour rejoindre
un groupe de motards en
Ecosse. VNI

L’avant de la moto est totalement détruit.

MARC SUTER
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Nouveau succès pour
la Fête de l’été
GRANDVAL Le traditionnel week-end festif s’est terminé en majesté.
PAR SHONA ALLEMANN

Tandis que, samedi soir, le groupe allemand Nachtstark mettait le feu à la salle, dimanche, de nombreuses familles ont participé au tout nouveau «Strong Kids Run».

L

a traditionnelle Fête de l’été se
déroulant chaque deuxième
week-end de juillet a enchanté, une fois de plus. Autant
lors du jass par équipe que lors du
Strong Kids Run, l’affluence était
grande et les organisateurs satisfaits.
«140 personnes ont pris part au tournoi de jass, vendredi soir, et une cinquantaine de coureurs se sont inscrits pour la course de dimanche»,
explique Jean-Daniel Wisard, membre de La Persévérance – société organisatrice de l’événement – et responsable de la formation des jeunes.

«Nous sommes grandement satisfaits,
tout le monde a pris beaucoup de plaisir durant ce week-end», ajoute-il.

Succès pour le Strong Kids Run
Samedi soir, le concert de Nachtstark,
orchestre officiel d’une célèbre brasserie munichoise qui a pour habitude
de performer dans une des tentes les
plus prisées de la fête de la bière à Munich, a plu, et la bonne ambiance
était au rendez-vous. «Je pense qu’environ 250 personnes étaient présentes samedi soir. Cela représente un
peu moins de monde que les autres

PUBLICITÉ

années, mais l’atmosphère était électrique. Il y avait notamment beaucoup de jeunes», se confie Jean-Daniel
Wisard. Une affluence un peu plus
modérée que lors des dernières éditions qui n’a donc empêché personne
de faire la fête jusqu’au petit matin.
Le point d’orgue de cette édition est
sans aucun doute le nouveau concept «Strong Kids Run», qui a remplacé la traditionnelle marche gourmande
du
dimanche.
Les
participants de tous âges se sont
élancés sur une sorte de parcours du
combattant comprenant obstacles,

SHONA ALLEMANN/LDD

embûches et autres épreuves.
Cette animation a attiré de nombreuses familles qui sont venues participer à la course. Les plus jeunes se sont
élancés avec leurs parents aux alentours de 13h30 et, par la suite, les autres catégories ont pris le départ tout
au long de l’après-midi, sur un parcours un peu plus long.

Un cadre qui plaît
Autrefois appelé «la Fête champêtre»,
cet événement existant depuis des décennies avait lieu au même endroit, à
l’air libre. Aujourd’hui, la société La

Persévérance, qui existe depuis 106
ans, installe toujours une grande
tente bien souvent remplie, et des activités ludiques contribuent à la pérennité de la fête. «J’y venais déjà lorsque j’étais enfant et j’y viens encore
alors que j’ai plus de 80 ans!», se livre
un aîné du village, pour qui cette fête
constitue une véritable coutume.
Le cadre campagnard du pâturage
des moutons est apprécié des familles et les bonnes conditions météorologiques ont sans aucun doute
contribué à la réussite de cette
chaleureuse fête.

Courir pour aider des Cambodgiens
PRÊLES La 9e Course de la solidarité aura
lieu le 16 août prochain.

Travaux d’entretien de
Gümmenen – Neuchâtel
pendant la nuit
lundi, 15 juillet – samedi, 20 juillet 2019,
de 22 h 00 à 6 h 00 le lendemain.
BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En
raison d’un trafic ferroviaire important et afin de
garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués
la nuit. Les trains circulent selon l’horaire.
Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores,
mais nous les organiserons de manière à limiter le
bruit au minimum. Nous remercions la population
concernée de sa compréhension.
Des questions?
Notre service clientèle se tient à votre disposition
tous les jours de 7 h 00 à 19 h 00.
Téléphone 058 327 31 32
Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele
Meilleures salutations
BLS SA

Les vacances sont à la porte, il
faut songer à la rentrée, jalonnée selon la tradition par la
Course de la solidarité de Prêles. L’année 2018 fut un grand
millésime, marqué par l’inscription de la course au Championnat de course à pied Neuchâtel-Région et, corollaire, par
325 départs, record à battre.
L’organisation s’est professionnalisée, le parcours de 10 km
est désormais balisé de façon
permanente, les animations
sont toujours présentes, les
services annexes aussi, tels les
massages, et la cantine est
grande ouverte dans la halle,
avec les podiums, les prix et la
musique live. Plus de 120 bénévoles sont mobilisés, au sein
des paroisses, des sapeurspompiers, des clubs et associations de la région et parmi les
habitants.
N’en déplaise à la modestie de
l’initiateur, le pasteur Stéphane
Rouèche toujours présent au
comité et sur la piste, les commentaires positifs affluent. Les
compétiteurs aiment les par-

cours variés en pleine nature,
entre les horizons du Chasseral
et du lac de Bienne avec des
échappées sur les Alpes, l’ambiance conviviale est de mise à
la cantine et au bar extérieur et
la solidarité n’est pas un vain
mot: cette année, la totalité du
bénéfice va à un projet solide et
efficace de l’Entraide protestante qui soutien des villages
agricoles au Cambodge.

Meilleures conditions de vie
Ce projet se déroule dans la province de Pursat, parfois appelée
Pouthisat, au centre ouest du
Cambodge, entre le lac Tonlé
Sap et la frontière thaïlandaise.
Pauvre en curiosités touristiques, la province doit chercher
son développement ailleurs. Le
projet a pour but d’améliorer
les conditions de vie de près de
3 500 familles dans 25 villages,
en encourageant la diversification agricole et l’amélioration
des rendements tout en respectant la nature. Il assure la promotion du «System of Rice Intensification» (SRI), méthode

La victoire au bout du parcours pour 25 villages du Cambodge.

qui permet de meilleures récoltes et minimise les impacts sur
l’environnement. En parallèle,
la diversification est encouragée, en complétant la riziculture par des légumes, par l’élevage de petit bétail ou par la
pisciculture.
Autres actions visées, un
meilleur accès à l’eau potable,
et une réduction des coûts de
production par la création de
coopératives qui permettent
de réduire les coûts d’achats
des membres et d’améliorer la
distribution des surplus agricoles vers les marchés locaux,
ceci en nouant des contacts en-

BS

tre fournisseurs, commerçants
et consommateurs. Des cours
de base en gestion financière et
en conduite d’exploitation sont
aussi donnés.
Les premiers résultats sont encourageants: 25 plans de développement de villages ont été
mis au point de façon participative, 200 paysans ont adopté le
système SRI et accru leurs rendements et 200 familles ont obtenu une amélioration de leurs
ressources en eau potable. BS
Inscriptions en ligne jusqu’au 14 août
sur www.coursedelasolidarite.ch ou
sur place.
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Une affluence record
qui ne garantit rien

Fin de scolarité
célébrée en
grande pompe

MOUTIER Au cours de deux semaines riches en découvertes et réjouissances, quelque 7 500 personnes ont fréquenté le festival Stand’été.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

Les sept nains ont sorti toutes leurs colères.

LA NEUVEVILLE
Plus de 40 élèves
du collège ont
célébré leur fin de
scolarité jeudi
dernier.
Malgré la forte fréquentation des salles et de l’esplanade, rien n’assure la tenue d’une 8e édition en 2021.

E

ncore frétillant de la
pop vocale du groupe
Voxset, l’esplanade du
stand ressemblait hier
à un chantier grouillant de travailleurs bénévoles, nourris
par deux semaines d’intenses
émotions artistiques. «Ce n’est
pas encore le coup de blues,
mais ça va venir...»
Samedi soir, à Moutier, le festival Stand’été a tiré sa révérence. Comme à l’issue de la
première semaine, Alain Tissot
arborait la mine radieuse du
président d’organisation satisfait, estimant à présent une affluence globale a priori record.
«Entre la fréquentation aux
spectacles plus la présence des
gens sur l’esplanade, on pense
avoir atteint les 7 500 personnes.» Des chiffres plus qu’encourageants, n’assurant pas

pour autant la cadence biennale de la manifestation, ni
même sa pérennité.

Avenir toujours incertain
Faudra-t-il attendre une fois de
plus quatre ans pour revivre le
festival? Ou aura-t-il même
lieu, tout simplement? Réaliste, Alain Tissot rappelle que
dès son lancement en 2005,
rien n’a jamais été acquis pour
Stand’été. «A l’époque, on
l’avait monté pour combler un
vide culturel en Prévôté. Pour
savoir si sa pertinence est toujours d’actualité, on en rediscute tous les deux ans avec les
autorités.» Statu quo donc d’ici
l’été 2020? «Maintenant, avec
des théâtres qui naissent un
peu à gauche, à droite, il y a
probablement de l’argent à redistribuer différemment.»

STÉPHANE GERBER

Au niveau des subventions cantonales, plusieurs scénarios
restent dès lors possibles pour
la manifestation, financée à
parts plus ou moins égales par
les cantons de Berne et du Jura.
Justement. Comme toute institution prévôtoise, Stand’été ne
peut faire abstraction de la future appartenance cantonale
de la ville. Déjà en 2017, le contexte politique avait eu raison
de la mise sur pied de la manifestation. En termes de forces
vives disponibles ultérieurement, l’incertitude demeure
également. «Ce qui est certain,
c’est qu’on ressent une grande
envie de la part de la population, et visiblement aussi des
acteurs culturels. Ce qui est
quelque part fondamental.»
Riche en découvertes et réjouissances, le 7e chapitre

vient ainsi de se clore avec
superbe.
Cinq représentations payantes
sur 13 affichaient complet,
dont celle de l’humoriste français Michel Boujenah, prestataire, semble-t-il, d’un «spectacle incroyable». Pour une
première insertion au programme d’un show humoristique, le président image le coup
d’essai mué en coup de maître.
«Ça a aussi permis l’ouverture
à un nouveau public.»
Grande nouveauté également,
le Ping Pong Festival a offert
une scène avec carte blanche à
trois jeunes Prévôtois prometteurs. «Stimulés par la présence de gens confirmés, ils
ont vraiment bossé, et amené
trois univers complètement
singuliers et de très haute
facture.»

La cérémonie des promotions du collège du district
de La Neuveville a coutume
de fêter les promotions dans
la commune de Plateau de
Diesse. Jeudi dernier, l’événement a donc eu lieu au
Battoir de Diesse.
Plus de 40 jeunes, pour clore
leur scolarité, ont offert un
spectacle époustouflant à
leurs familles et amis.

Diaporamas et sketchs
Comme chaque année, on a
commencé par deux chants
d’ensemble. Des diaporamas ont ensuite présenté
chacun des élèves sortants,
toujours avec beaucoup
d’humour.
Les sketchs n’ont pas manqué: la voyante, les perles
du bac, le téléjournal sans
budget, les nains en colère,
le génie, la réunion de parents et la photo de classe

ULRICH KNUCHEL

ont provoqué l’hilarité dans
la salle.
Beaucoup de chants ont été
présentés, par petits groupes avec une ou deux solistes, performances qui ont
ému les parents.
Le vice-président de la commission
scolaire,
dans
son allocution, a souhaité
bonne route à ces jeunes qui
se lancent dans la vie. Il leur
a certifié qu’ils bénéficiaient d’un solide bagage.

L’heure du départ
Christophe Gutzwiller, directeur, a pris congé de deux enseignantes qui vont poursuivre leur carrière ailleurs. Il
s’agit de Chloé Racine, qui
est intervenue dans la pédagogie ambulatoire, et de Marie-Aurélie Tschanz, professeur de musique.
Il a adressé ses chaleureux
remerciements à tous les collaborateurs de son institution et a terminé par une citation: «Une vie sans rêves est
comme une marionnette
sans ficelles. Puissiez-vous
trouver les ficelles!»
Par leurs derniers chants
d’ensemble, naturellement
empreints d’émotion, les élèves ont allumé le feu… et la
salle aussi. UK

Week-end varié pour le FM
TAVANNES Le cheval Franches-Montagnes était à l’honneur
d’épreuves nombreuses et pointues, mais également ludiques.
A la Lanz Jardin Horses Arena,
le week-end dernier était réservé au cheval Franches-Montagnes, dont un programme attractif et varié a démontré la
polyvalence. Tavannes étant
une place qualificative pour les
finales Promotion CH, elle ouvre aux participants classés une
option pour Avenches, le National FM et la Coupe Hypona.
Samedi, dans le manège, l’organisatrice Maya Bueche avait
construit un gymkhana à l’intention des cavaliers, ainsi

qu’un parcours d’Agility et Mobility pour les meneurs de
chien.

Un riche programme
Ludique et ponctuée d’aboiements, l’épreuve chien/cheval
accorde un temps maximal de
six minutes à chaque équipe. Le
couple gagnant fut Mayline
Mutti avec le cheval Cayla et
Jennifer Gerber avec le chien
Lucky. Sur l’herbe, les épreuves
de débardage L, M et L libre ont
été quelque peu perturbées par

la pluie. Le saut qui suivait sur le
paddock a eu plus de chance. Le
nouveau règlement autorisant
des inscriptions tardives, la participation s’est révélée forte. On
peut préciser que dans cette
discipline, les catégories sont
formées en fonction de l’âge
des chevaux et du nombre de
points déjà acquis.
Dimanche, le manège a vu se
dérouler les épreuves de gymkhana (sans chien). Trois officielles ont été suivies de deux libres (enfants et adultes). Les

Les épreuves de saut ont connu un sacré succès, tout comme le parcours chien/cheval.

parcours étaient conçus par
Giovanni Azzara, nouveau à
Tavannes.
Très prisé, l’attelage a réuni
quelque 70 concurrents. Le

dressage avait lieu sur le paddock aux dimensions de 80x40
mètres, tandis qu’Eddy von Allmen avait préparé le parcours
de maniabilité sur le terrain

JANINE HOUMARD

proche. L’organisation de ce
week-end réussi est due à
Jeanne Häring et à son comité,
ainsi qu’aux nombreux et indispensables bénévoles. JH
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Les Mathez ont
la course dans le sang

TRAMELAN

Bienne Karachi remporte
le tournoi de streetfootball

PRÊLES Thierry Mathez et son fils Guillaume partagent la même
passion pour les voitures de course.
PAR ULRICH KNUCHEL

Guillaume Mathez devant la meute des poursuivants.

C’

est peut-être héréditaire: Thierry Mathez, de Prêles, et
son fils Guillaume
parcourent ensemble différents circuits automobiles de
France. Le fils s’éclate en GTI
Cup, tandis que son père
tourne en Sport Proto Cup.
Les deux catégories ont leurs
courses les mêmes week-ends,
si bien que les voyages se font
en commun. La compétition se
déroule chaque année en
cinq manches, sur des circuits
se situant principalement dans
le sud de la France.
Guillaume Mathez est carrossier-tôlier de profession, mais
les moteurs n’ont pas de secret
pour lui. Il a toujours vécu dans

LDD

le milieu automobile et depuis
l’adolescence, il a pratiqué le
karting. Il a reconstruit une
Peugeot 309 GTI 16, de 1990.
Car sa catégorie de course comprend des voitures historiques.
On l’appelle aussi les Youngtimers, histoire de ne pas les confondre avec les Oldtimers. Précisons tout de même qu’avec son
bolide, Guillaume s’approche
des 200 km/h. Ce passionné,
qui se dit «à fond dedans»,
pointe, après trois courses, au
troisième rang du classement
général.

Sponsor sous le charme
Au départ, sa voiture était une
épave. Guillaume a bossé un
mois pour lui refaire une car-

Le jeune pilote sur la plus haute marche (au centre).

rosserie pimpante. Tellement
pimpante que le journal
«Youngtimers» a décidé de le
sponsoriser. Le moteur a été refait dans le garage paternel, à
Prêles. Celui-ci n’est ouvert
que partiellement, car père et
fils ont un emploi à plein
temps ailleurs. Les voitures de
course sont leur hobby, ou plutôt leur passion.
Quant à Thierry Mathez, il conçoit lui-même ses machines. Il
court actuellement sur une
Tiga SC79.
A chaque rencontre, cette année, il est monté sur le podium
et occupe le devant du classement. Son engin arrive à franchir la vitesse de 250 km/h.
Pour leurs déplacements, les

LDD

deux passionnés utilisent un
bus d’assistance et un bus de
camping, chacun tractant une
remorque pour les voitures de
course. Inutile de préciser que
durant les compétitions, mais
aussi durant les heures de préparation, ces deux forment
une équipe très soudée.

Un sport qui coûte cher
Sans compter la préparation
des véhicules, Guillaume estime qu’une saison de course
leur coûte au minimum
15 000 euros.
Père et fils ont un rêve en commun: faire fonctionner le garage de Prêles à plein temps
pour y réaliser des voitures de
course.

Samedi dernier, le parking de la Marelle, à Tramelan, a accueilli la
3e édition du tournoi à six de streetfootball (photo: MSB). Une
manifestation qui est certes sportive, mais aussi empreinte
d’échanges, de partage et de rencontres entre requérants d’asile
et indigènes. Une sorte de compétition courante en Suisse alémanique et sous d’autres latitudes. Elle était à nouveau organisée
par l’association d’aide aux migrants Amitra, celle des jeunes tramelots d’Agora, l’association Surprise Bâle et le Football-Club
Tavannes/Tramelan. Les matches, d’une durée de deux fois sept
minutes, se disputaient sur le bitume et sur une surface aux
dimensions réduites, la balle restant principalement au sol. Les
six équipes participantes étaient constituées de joueurs afghans,
africains et quelques helvètes. La plupart de ces footballeurs
étaient en quelque sorte des «anciens tramelots», qui étaient à
l’époque arrivés dans la cité de Virgile Rossel en tant que requérants d’asile. Toujours au front et débordants d’activités, les
membres d’Agora assuraient l’animation musicale et l’intendance. Citons les chevilles ouvrières de la manifestation: JeanLouis Crétin et Mathieu Chaignat. Après une poule éliminatoire,
ce sont les formations de Bienne Karachi et Tramelan Chalet qui
ont disputé une finale colorée et à suspense, Karachi l’emportant
8-4 contre Chalet. Les équipes participantes: FC Moutier. FC
Tavannes, Bienne Karachi, Tramelan Chalet, Agora, FC Etoile.
Cette dernière formation a remporté le challenge fair-play. MSB

TAVANNES

Bons prix pour le bétail
A Tavannes, huit acheteurs, présents lundi au marché mensuel
de bétail de boucherie, ont permis la commercialisation de
108 bovins. Les prix proposés par Proviande étant, à une exception près, plus élevés qu’en juin, les surenchères ont favorisé un
mouvement ascendant pour la vente. Toutes catégories confondues, le prix du kg a été de 4 fr. 42. Les taureaux se sont vendu
4 fr. 88, les bœufs 5 fr. 58 et les génisses 5 fr. 14. Alors que deux
jeunes vaches atteignaient 4 fr.25, les 66 vaches plus âgées sont
parties pour une moyenne de 3 fr. 90, et le jeune bétail pour
5 fr. 14. Le prochain marché se déroulera le 12 août devant le
manège d’Orange, comme d’habitude. JH

Semaine réglée comme du papier à musique

PUBLICITÉ

RASSEMBLEMENT Près de 80 musiciens participent au camp annuel des jeunes de la FJM.
Organisé à Charmey, le camp
annuel des jeunes de la Fédération jurassienne de musique
(FJM) 2019 a débuté le 6 juillet
et se terminera par un concert
au centre communal de Vicques, le 12 juillet, à 19h45.
Cette année encore, l’organisation d’envergure réunissait
une bonne centaine de personnes, dont 80 jeunes musiciennes et musiciens des sociétés
de musique du canton du Jura,
du Jura bernois et de Bienne.
Sur les 24 sociétés du Jura bernois et Bienne affiliées à la fédération, seules deux sociétés ont
inscrit leurs jeunes. Il s’agit de
la Fanfare de Malleray, avec
deux jeunes membres, et de
l’Harmonie d’Orvin, avec quatre jeunes membres.

Encadrement de qualité
Pour le bon fonctionnement du
camp, l’encadrement doit répondre à des standards professionnels, afin de viser un résultat de haute qualité. Les deux
directeurs musicaux pour l’édi-

+ GAGNER UN TICKET VIP

Inscrivez-vous maintenant avec le mot de code
«Tour d’essai en or avec la Volvo XC40» et découvrez
en live notre premier SUV compact.
Le camp de musique se terminera par un concert, ce vendredi, au centre communal de Vicques.

tion 2019 en ont été Mathieu
Juillerat et Sébastien Zbinden
qui dirigent tous les deux une
société de musique et un ensemble de jeunes. Chaque registre est attribué à des moniteurs professionnels, étudiants
au conservatoire ou amateurs
au parcours confirmé.
Sous la responsabilité adminis-

trative de Delphine Paratte, entourée d’une belle équipe d’encadrement, les journées sont
réglées comme du papier à
musique! Après une diane toujours très animée, les répétitions commencent pour ne finir qu’en début de soirée. A
remarquer que le camp bénéficie d’un soutien financier de la

LDD

Confédération au travers du
programme «Jeunesse et Musique», avec comme superviseur
Mathieu Juillerat, moniteur
J+M. Le thème de cette année
en a été «Le téléjournal de la
FJM»! La logistique du concert
final a été confiée à la société
«Les Echos du Val-Terbi de Corban». JCL

Vous aurez ainsi automatiquement la chance de
gagner un billet VIP (limité) pour le premier match
de derby dans le lounge du HC Bienne.
Faire un tour d’essai et gagner!
Nous nous réjouissons de votre visite.

Hauptstrasse 64
3252 Worben
Tél. 032 387 39 39
www.volvoworben.ch
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Rivendell, une autre
manière de proposer l’école

EN
BREF
ERGUËL

Des armoiries
proposées
le 2 octobre
Elle avait déjà un nom, la future
commune d’Erguël
– si la fusion entre Renan,
Sonvilier, Saint-Imier, Cormoret
et Courtelary est acceptée, le
27 septembre 2020 – a bientôt
une identité visuelle. En tout
cas plusieurs propositions
d’armoiries seront présentées
cet automne par le comité de
pilotage, indique ce dernier dans
la Feuille d’avis du district de
Courtelary. Il a en effet
programmé une nouvelle séance
publique, le 2 octobre, à la salle
de spectacles de Saint-Imier,
lors de laquelle toute personne
pourra poser ses questions. Un
autre débat devrait avoir lieu en
fin d’année. DS

CANTON

Du changement
à l’Office
des forêts
Le Conseil exécutif a accepté
une modification partielle de
l’ordonnance cantonale sur les
forêts. Il tient compte ainsi de
l’évolution de la législation
fédérale et des nouveaux outils
tels que les plans d’affectation
numérisés ou la procédure
électronique d’octroi de permis
de construire. De plus, l’Office
des forêts sera rebaptisé Office
des forêts et des dangers
naturels, le 1er janvier 2020,
dans le cadre de la réforme des
Directions. CBE

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

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ....... 51.95 ....52.51
Huile de chauffage par 100 litres... 95.40 ...93.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

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

SLI
1506.6 -0.6%
NASDAQ COMP.
8235.3 +0.4%
DAX 30
12323.3 -0.0%
SMI
9762.9 -1.1%
SMIM
2533.1 +0.0%
DJ EURO STOXX 50
3497.6 +0.0%
FTSE 100
7505.9 -0.0%
SPI
11838.2 -0.9%
DOW JONES
27246.6 +0.5%

B
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V

LAMBOING Une structure privée (de 1H à 11H) ouvrira ses portes à la rentrée. Pédagogies
innovantes et valeurs chrétiennes des enseignants font partie de ses spécificités.
PAR MICHAEL BASSIN

R

ivendell. C’est le nom
de l’école privée qui
éclot à Lamboing. Un
clin d’œil à la vallée
éponyme, un lieu imaginé par
l’écrivain Tolkien, dans «Le Seigneur des anneaux» notamment, qui est un refuge, au
cœur de la nature, empli de
connaissance et de sagesse.
Ses initiateurs – versés dans
l’enseignement, la sociologie
ou l’éducation – nourrissaient
depuis longtemps le désir de
proposer une autre voie que
celle de l’école publique. Il y a
deux ans, ils ont décidé de
plancher sur un projet concret.
Celui-ci prendra corps à la rentrée d’août puisqu’il vient
d’obtenir le feu vert du département cantonal de l’Instruction
publique. Quatorze enfants,
dont plusieurs auront leurs parents pour profs, sont d’ores et
déjà inscrits dans cet établissement, qui embrasse l’entier de
la scolarité (1H à 11H).

surveillance de la structure
qui, elle-même, ambitionne au
surplus de mener des évaluations périodiques internes et
externes.
L’association loue une maison
à Lamboing. Celle-ci offre plusieurs salles, une cuisine, un
lieu commun et un espace extérieur. Reste que, avant de pouvoir l’exploiter, le comité doit
encore régler quelques questions administratives, notamment parce que les lieux, en
devenant une école, changent
d’affectation. Ces démarches
sont en cours.
En plus des quatre membres
du comité, six autres personnes (des profs, des éducatrices
spécialisées, une laborantine)
enseigneront aux enfants. Ils
occuperont des temps partiels,
ce qui leur permettra d’assumer un autre emploi. Plusieurs
endosseront d’ailleurs un
poste à l’école publique.

Les finances: un défi

L’école Rivendell refuse
les notes, jugeant
qu’elles dénaturent
le but de l’apprentissage.
Rivendell est constituée en une
association. Son comité est formé de Joaquim, Mélanie et
Claudia Sieber ainsi que de Leïla Broquet. Trois raisons principales les ont poussés à créer
leur propre structure: innover
pour appréhender au mieux
les changements de société,
proposer un choix aux parents,
affirmer des valeurs. «Nous ne
sommes pas contre l’école publique; nous voulons proposer
une alternative à ceux qui ne
se retrouvent pas dans le système», résument-ils.
Les responsables ont mûrement réfléchi au contenu de
leur projet, qui est décliné
dans un concept pédagogique
de 44 pages. Ils veulent entre
autres offrir «une scolarité heu-

L’équipe – ici incomplète – de la nouvelle école privée entamera son aventure le samedi 31 août. MBA

reuse et une formation de qualité», ceci en considérant l’enfant «en tant que personne
physique, morale et spirituelle».

Décloisonner les matières
Plus spécifiquement, l’équipe
veut s’inspirer de la vie de Jésus et de son enseignement. La
foi pourra être «librement vécue» à l’école. En ce sens, cette
dernière n’observera pas la
stricte neutralité confessionnelle. Cela dit, elle respectera
le principe de la liberté de
croyance et refusera tout prosélytisme. Et ses responsables
de préciser qu’elle n’est rattachée à aucune Eglise.
Au-delà de cet axe, Rivendell
mettra l’accent sur plusieurs
pratiques. Elle s’emploiera par
exemple à: décloisonner les
matières et les classes d’âges,

développer les potentialités du
Plan d’études romand (la référence), donner une bonne
place aux nouvelles technologies (notamment la programmation), équilibrer la pratique
et la théorie, promouvoir le bilinguisme, encourager les coopérations et la collaboration,
impulser des ateliers philosophiques.

Pas de devoirs obligatoires
De manière générale, l’association aspire à ce que les enseignants sortent des canevas de
la pédagogie traditionnelle,
pour oser d’autres formes, tels
que la pédagogie par projet, du
jeu, des chefs-d’œuvre, mais
aussi les sorties ou l’expérimentation. «Nous souhaitons
réaliser des projets qui ont du
sens, qui s’ancrent dans une
réalité et qui peuvent profiter

à d’autres», précise le comité.
L’école veillera à ce que les contenus et objectifs scolaires
soient différenciés selon les
élèves, une approche rendue
possible grâce aux petits effectifs. Elle fonctionnera sans notes, mais mènera des évaluations par observation. Quant
aux devoirs, ils seront abolis,
quand bien même chaque
élève sera encouragé à partager ses découvertes avec les autres. Les enfants seront par
ailleurs intégrés dans le fonctionnement de l’école et un
contrat éducatif sera signé
avec chacun d’eux.
Ambitieux? «Nous sommes
conscients qu’il faudra un certain temps avant que toutes
ces pratiques soient fonctionnelles», reconnaît l’équipe. Notons que la direction de l’Instruction publique assurera la

Les finances constituent l’un
des défis majeurs du projet.
Car, en tant qu’établissement
privé, la structure ne touche
aucune subvention étatique.
Le coût réel de l’écolage mensuel se chiffre à 1200 fr. par
élève.
Consciente que demander un
tel montant serait problématique, l’association a décidé de
fixer son tarif de base à 650 fr.
par mois. «Le déficit sera couvert par des dons et parce que
les enseignants acceptent de
recevoir un salaire en dessous
de celui garanti dans le public», indique le comité. Au début, la plupart d’entre eux acceptent même de travailler
bénévolement. Précisons encore que Rivendell souhaite accueillir des élèves de toutes les
couches socioculturelles, si
bien qu’elle a choisi de ne refuser personne pour des motifs
financiers.
L’aventure Rivendell prendra
vie le 31 août, avec un camp de
deux jours en guise de rentrée.
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Les homes réunis pour un pique-nique géant

V
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PROSTITUTION

C

Berne modifie
l’ordonnance

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

dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13520.00.......6.4
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............103.24...... 5.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ...............98.19.......3.5
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)..........143.70..... 14.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ............101.78....... 5.1
B.Str.-Monde (CHF) ........................154.99...... 9.8
Bonhôte-Immobilier .......................138.20...... 6.3

BELPRAHON Les homes de la région ont organisé leur traditionnel pique-nique, mardi dernier,
au terrain de foot de Belprahon. C’était l’occasion pour les résidents de se rencontrer, de partager et
de passer un moment convivial. C-AZU

Le Conseil exécutif a modifié
l’ordonnance sur l’exercice de la
prostitution. Le texte oblige
désormais les personnes qui
exploitent des salons de
prostitution à afficher de façon
visible et en plusieurs langues
dans leurs locaux les offres
d’information destinées aux

victimes de la traite d’êtres
humains, ainsi que les adresses
et les numéros de téléphone
qui peuvent leur être utiles. CBE

SUBVENTIONS

Transport des
élèves épaulé
Le gouvernement a accepté un
crédit de 4,2 millions de francs
pour le transport des élèves
pendant l’année 2018-2019. La
loi sur l’école obligatoire prévoit
que le canton peut allouer des
subventions aux communes qui
supportent des charges
particulièrement lourdes pour le
transport d’élèves. CBE
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Simona Halep est
«Madame Propre»
TENNIS Victorieuse 6-2 6-2 de Serena Williams, la Roumaine n’a commis que trois fautes directes en finale du tournoi de Wimbledon.
LONDRES PIERRE SALINAS

E

lle n’a pas le biceps
saillant de «Monsieur
Propre», ni le crâne lustré du personnage de la
publicité, mais Simona Halep
(WTA 7) ne s’offusquerait pas
du sobriquet, décliné au féminin s’entend. Pour enlever son
premier titre à Wimbledon, le
deuxième en Grand Chelem
après Roland-Garros 2018, la
Roumaine de 27 ans n’a commis que trois fautes directes en
finale. Un chiffre dérisoire,
presque infinitésimal.
La preuve que l’ancienne No 1
mondiale n’a rien donné à
Serena Williams (WTA 10) qui,
battue 6-2 6-2 en 56 minutes,
n’a jamais été en mesure d’exiger quoi que ce soit non plus.
Pas même le fameux record de
l’Australienne Margaret Court,
laquelle restera pour deux
mois encore, jusqu’à la fin de
la quinzaine de l’US Open au
minimum, la seule à avoir jamais remporté 24 trophées
majeurs en simple. Pour
l’heure, sa prétendante américaine reste bloquée à 23.

Le rêve de maman

Mais, promis, juré, craché, la
reine Serena Williams, enfin
débarrassée de ses problèmes
chroniques au genou, n’abdiquera pas: «Chaque défaite est
difficile à digérer. Mais quand
ton adversaire joue comme Simona l’a fait, il n’y a rien à
dire, si ce n’est accepter que

La victoire a souri à celle qu’on n’attendait pas. KEYSTONE

c’était son jour, pas le tien, et
utiliser cette expérience pour
continuer à avancer», a-t-elle
déclaré.
Tel un miroir parfaitement
lustré, Simona Halep a montré samedi à son aînée tout le

chemin qu’il lui restait à accomplir pour écrire la grande
Histoire, avec un «H» majuscule. La petite, elle, s’est jouée
à même le court central
quand, au moment de la cérémonie protocolaire, la Rou-

maine a confessé avoir réalisé
le rêve de... sa mère. Et de raconter
cette
anecdote:
«Quand j’ai commencé à
jouer au tennis, elle m’a dit: si
tu veux réussir de grandes
choses, c’est une finale de

LES DEUX COUPS
V Coup de pouce Roger Federer et Justine Hénin sont les deux
idoles de Simona Halep, qui n’a pas la créativité de ses aînés mais
qui dit avoir grandi en essayant de s’en inspirer. Invité par un
journaliste roumain à donner un conseil à celle qui allait alors
disputer sa première finale à Wimbledon, le Bâlois a lâché, un
sourire en coin: «Essaie de la gagner, c’est tout.» Et d’ajouter: «Si
elle est contente d’être en finale et si elle pense n’avoir aucune
chance parce que c’est Serena (Williams) en face, alors le match
est déjà perdu.» La recommandation vaut ce qu’elle vaut: elle
n’est pas tombée dans l’oreille d’une sourde. «Quand c’est Federer
qui le dit, il vaut mieux l’écouter», rigolera Simona Halep, une fois
sa victoire consommée.
V Coup de pub «C’est une grande et belle personne qui, quoiqu’il
arrive, est toujours positive. Pouvoir la compter dans mon cercle
d’amis est un privilège.» De qui parle Serena Williams? De
Meghan Markle, épouse du prince Harry et duchesse de Sussex,
présente dans la «royal box» samedi, comme elle l’avait été jeudi.
Mais qui ne lui a pas porté bonheur cette fois-ci. PS
Wimbledon que tu dois disputer.» En petite fille modèle, la
native de Constanta, station
balnéaire de la Mer Noire,
s’est exécutée. Quant à maman Hapel, elle n’a pu faire
autre chose que de la prendre
dans ses bras tellement elle
pleurait.
Jamais Simona Halep, latine au
sang chaud, n’avait été aussi
maîtresse de ses nerfs. Car si
son estomac avait des nœuds
au saut du lit, «la pression était
positive», précise-t-elle. Cela
n’a pas toujours été le cas. Parfois brocardée pour sa propension à passer à côté des rendezvous les plus importants, la
compatriote de Ion Tiriac et
d’Ilie Nastase, suivie par un
psychologue du sport depuis
deux ans, a perdu ses trois premières finales de Grand Chelem avant de briser le signe indien, à la Porte d’Auteuil l’an
dernier. Une barrière était
tombée.
«Après ma victoire à Paris, j’ai
ressenti beaucoup de fatigue et
le besoin de souffler.» La
femme Simona Halep a pris du

Une histoire de famille au
Triathlon de La Neuveville
TRIATHLON Avec la victoire partagée entre Michaël Vernier et
Alexis Cohen, ce sont deux membres de la même famille qui
grimpent sur la plus haute marche du podium. Carole Perrot sans
concurrence chez les dames.
A Saint-Joux, le Triathlon de La
Neuveville, 19e du nom, a accouché de deux vainqueurs.
Les demi-frères Michaël Vernier et Alexis Cohen se partagent les honneurs de la victoire. Ce n’est pas une surprise.
Alexis Cohen n’est autre que le
leader du championnat jurassien. Il s’est imposé dans les
deux premières manches. Son
demi-frère est non seulement
le champion sortant, mais également le vainqueur de l’édition 2018 de l’épreuve neuvevilloise. L’absence de l’Ajoulot
Romain Christe, l’actuel troisième du classement, a profité
à Ricardo Sênos, qui termine
sur la troisième marche sur podium.
Avec ses trois succès, Alexis

Cohen a fait un grand pas vers
la victoire finale puisqu’il totalise le maximum de points
(150). Quatre résultats sont
pris en compte pour l’établissement du classement définitif. Mais l’actuel leader ne sera
pas au départ de la prochaine
épreuve à Asuel le 19 août.
Tout se jouera donc lors de la
manche finale à La Chaux-deFonds.
Cette 19e édition fut un chassé-croisé. Michaël Vernier est
sorti le premier de l’eau devant
son demi-frère, alors que Gaël
Invernizzi pointait à la troisième place. Au terme du parcours VTT, les deux premiers
avaient échangé leurs positions. Derrière, ils étaient trois
à se battre pour une place sur le

podium, avec alors un avantage à Lionel Cavalier, de Sutz.
Mais la course à pied devait
quelque peu bousculer cette
hiérarchie. Devant, Michaël
Vernier comblait son retard
pour franchir la ligne d’arrivée
main dans la main avec Alexis
Cohen. Derrière, Ricardo Sênos s’est montré le plus affûté
et boucle son parcours en troisième position.
«Nous avons eu une course
étrange. En fait Alexis est
meilleur que moi en natation.
J’ai fait le choix de mettre une
combinaison en néoprène
pour sortir plus ou moins en
même temps que lui. Finalement, ce fut un peu une surprise de voir que j’étais devant
au sortir de la natation. A vélo,

Carole Perrot, de Prêles, s’est imposée haut la main. RONALD GAY

je savais qu’il était un peu plus
fort. J’ai essayé de tenir le
maximum de temps, mais il
m’a lâché. Finalement en
course à pied, j’ai réussi à combler le petit écart qui nous séparait», détaille le vainqueur.
Légèrement agité, le lac de
Bienne n’a guère perturbé le
duo. «Nous nous entraînons
parfois en lac pour s’habituer à
ce genre de conditions. Mais là,

c’était encore assez gentil.
Nous avons beaucoup moins
souffert que ceux qui ne s’entraînent jamais en eau libre»,
relève le leader du championnat.

Carole Perrot récidive

Côté féminin, une régionale de
l’étape s’est imposée avec la
manière. Carole Perrot , de Prêles, a dominé l’actuelle 2e du

recul avec les exigences de son
métier. La joueuse Simona Halep, elle, n’a «jamais cessé
d’être professionnelle.» La
nuance n’est pas anodine.

Le meilleur de sa carrière

La voici récompensée, au
terme du «meilleur match» de
sa carrière, dixit celle qui n’a
pourtant jamais eu le pied jardinier. Et pour cause, «les
courts en gazon n’existent pas
dans mon pays!» Terrienne
longtemps certifiée AOP, Simona Halep n’avait jamais dépassé les quarts de finale à
Wimbledon avant la semaine
passée. La haie franchie, elle
s’est sentie pousser des ailes.
Et si elle n’a offert que trois
points à Serena Williams samedi, sa générosité avait été à
peine plus féconde lors de ses
six matches précédents (45
fautes au total).
Qui gagne à Wimbledon devient membre honoraire du All
England Lawn Tennis and Croquet Club, dépositaire du tournoi, à vie. «Madame Propre»
aussi a réalisé son rêve.

classement pour s’imposer
avec près de 4’ d’avance sur Camille Zimmermann. Il s’agit
du deuxième succès de
l’athlète du Plateau de Diesse
après Tramelan. «Ici, je me
sens presque comme à la maison. J’avais une grande envie
de gagner. Cette idée ne m’a
pas quitté. Nager dans le lac est
différent de la piscine. J’avoue
que j’ai bu quelques tasses.
Mais ces départs groupés ne
me font pas peur. Il s’agit de
bien se placer», explique-t-elle.
«Pour la partie VTT, j’ai pu profiter des effets des cinq étapes
de la Trans (réd: 2e du général).
Je me sentais vraiment à l’aise
aujourd’hui. Par contre, j’ai
ressenti les effets de la chaleur
dans la deuxième partie de la
course à pied. Je suis toutefois
restée dans un rythme correct.»
Les organisateurs tirent un
premier bilan positif de cette
édition 2019. «Nous n’avons
pas connu le moindre souci. La
participation se situe dans un
ordre de grandeur espéré.
Nous attendions dans les 230
participants, un chiffre que
nous avons atteint», se réjouit
Richard Mamie, membre du
comité d’organisation. RG
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Il est temps de procéder à la vente
ANCIEN FOYER D’ÉDUCATION DE PRÊLES Le Grand Conseil ayant décidé de ne pas y installer de centre de
retour pour les requérants d’asile déboutés, trois députés veulent le vendre. Le gouvernement n’y est pas opposé.
PAR PHILIPPE OUDOT
tence exclusive, et donc qu’il dispose
d’une grande marge de manœuvre
pour mettre en œuvre un tel projet.
S’agissant de la requête proprement
dite, il n’est pas opposé à une vente,
mais ce n’est qu’une option possible.
Après la décision du Grand Conseil de
ne pas établir de centre de retour
pour les requérants déboutés sur ce
site, «les Directions examinent si le
canton pourrait réutiliser les immeubles d’une autre manière». Le gouvernement souligne également que dans
l’intérêt du canton, «la décision ne
doit pas dépendre uniquement de la
situation actuelle, mais aussi des possibilités d’utilisation futures».

Un objet bien encombrant…
Propriété du canton, l’ancien Foyer
d’éducation de Prêles avait été
rénové à grand frais (plus de
38 mios) entre 2009 et 2012. Mais en
raison d’une fréquentation en forte
baisse, cette institution, qui
accueillait des ados condamnés par
la justice à des mesures éducatives,
avait fermé ses portes à fin 2016.

Q

ue faire de l’ancien Foyer
d’éducation de Prêles? Il faut
le vendre, ou le céder en
droit de superficie. C’est
l’exigence qu’avaient formulée trois députés UDC, suite à la décision du Grand Conseil, le 13 mars dernier, de ne pas y établir de centre de
retour pour requérants d’asile déboutés, comme le proposait le Conseil
exécutif.
Dans leur motion déposée le même
jour, Fritz Wyss (Wengi), Daniel
Bichsel (Zollikofen) et Jürg Iseli (Zwieselberg) chargeaient en effet le gouvernement «d’amorcer l’aliénation (vente
ou vente en droit de superficie) de tous
les immeubles de la partie Châtillon
du foyer et des bâtiments prévus à la
Praye pour l’hébergement de requérants d’asile, inutilisés à ce jour».
Comme le rappelaient les trois élus,
le projet de réaffectation du site s’est
heurté à une forte résistance de la population du plateau de Diesse et du
Grand Conseil. Dans ce contexte, soulignaient-ils, «il est grand temps que

COURRIER
DES LECTEURS
MOUTIER
Tous complices?
Les autorités prévôtoises sont à
côté de la plaque, au sens propre comme au sens figuré!
Il y a quelque temps, il était encore possible d’affirmer, par
aveuglement, par mauvaise foi,
par soumission ou par volonté
délibérée, que l’annulation du
vote du 18 juin 2017 ne reposait
sur aucun élément solide, ou
tout au plus sur l’incompétence
d’une préfète. Pour les personnes peu au fait de l’actualité, il
était encore possible de croire
que les autorités séparatistes
avaient agi de façon exemplaire
et que la «démocratie a été violée à Moutier».
Les dérives récentes des autorités prévôtoises séparatistes ont
dissipé les derniers doutes et
empêchent désormais toute
personne sensée de tenir ce
type de discours. S’expliquant
sur l’annulation de la venue de
la délégation bernoise aux
40 ans de la République et canton du Jura pour raison de sécurité, le président du Gouvernement jurassien Jacques
Gerber a dénoncé des groupuscules extrémistes «restés crochés au passé» pour lesquels le
choix de la violence constitue

Plutôt en droit de superficie

Pour les trois élus, il est temps que le canton se débarrasse de l’ancien Foyer d’éducation de Prêles.

le canton de Berne se retire enfin du
plateau de Diesse, afin que l’aliénation de la totalité des immeubles
puisse ouvrir de nouvelles perspectives pour tout le domaine de l’ancien
Foyer d’éducation». Au passage, ils
rappelaient que le Grand Conseil
avait déjà adopté un postulat allant
dans le même sens. «Il est temps de
passer à l’acte!», martelaient-ils. Une

toujours une option.
A Moutier, l’autorité se veut ouvertement complice de ces
groupuscules perturbateurs.
Interrogé sur les ondes de la
Première, Laurent Coste, président du Conseil de ville, ne
condamne pas. Pire, il considère Pierre Alain Schnegg responsable des haines qu’il déchaîne, laissant la porte
ouverte à de plus graves dérapages. Dans le journal Le
Temps, vous avez, Monsieur
Coste, décrit Moutier comme
une ville où il fait bon vivre.
Est-ce cela, votre définition du
«bien-vivre»? Etre menacé selon ses opinions? Prévoyezvous de supprimer la liberté de
pensée?
Interpellées par le canton de
Berne quant à leurs responsabilités dans l’exacerbation des
tensions, les autorités séparatistes rétorquent dans un communiqué qu’elles s’emploient à pacifier les fronts, preuve en
aurait été la présence de Pierre
Alain Schnegg à Moutier le
16 mars et son discours public
dans lequel il aurait affirmé que
Moutier «restera une ville bernoise». Marcel Winistoerfer,
vous mentez et n’êtes pas à la
hauteur des citoyens qui vous
ont accordé leur confiance. Le
conseiller d’Etat Schnegg était
présent et s’est abstenu de tenir
le moindre discours, justement
pour ne pas jeter de l’huile sur le
feu. Pensez-vous que les citoyens de la ville et votre électo-

La décision ne doit pas dépendre
uniquement de la situation
actuelle.”
LE CONSEIL EXÉCUTIF

rat séparatiste ont besoin de vos
mensonges pour vous rester fidèles? Vous avez sciemment diffusé de fausses informations relativement à l’école à journée
continue. N’avez-vous donc
rien appris de cette leçon et de
ses conséquences?
Une autorité qui use du mensonge est-elle encore légitime?
Crédible? Est-ce pacifier les
fronts que d’imposer à toute la
population une place du
18 juin alors que la votation est
annulée? Est-ce pacifier les
fronts que d’imposer un programme de législature totalement surréaliste qui se fonde
uniquement sur le transfert,
annulé, dans la République et
canton du Jura?
Dernièrement, le conseiller
municipal Valentin Zuber,
porte-parole de Moutier ville
jurassienne, s’est permis d’accorder sa caution à un acte de
malveillance perpétré à l’encontre d’une Prévôtoise, acte
de malveillance poursuivi d’office. En toute impunité, un
membre de l’exécutif apporte
son soutien à un acte pénalement répréhensible… Monsieur Zuber, vous martyrisez
certains citoyens et proclamez
Moutier ville martyre dans une
indignation qui n’a même pas
la décence d’être feinte. Et si
vous alliez voir Alep afin de régénérer votre pensée et apprendre à mieux peser vos propos? Ou s’agit-il d’un simple
délire dû à la canicule?

MATHIAS KÄSER

requête d’autant plus justifiée que «ce
désinvestissement représente un apport bienvenu pour couvrir le déficit
de financement des pics d’investissement qui ont été annoncés pour les
années à venir».
S’il propose au plénum d’adopter la
motion sous forme de postulat, le
Conseil exécutif rappelle tout d’abord
que cette motion est de sa compé-

Zuber, Coste, Winistoerfer,
même combat? Même désastre, assurément. La Belgique
vous offrira-t-elle l’asile politique, à l’instar de Puigdemont?
Ces stratégies axées sur le mensonge et la manipulation exigent une vigilance sans faille et
doivent être condamnées. Un
mensonge,
même
répété
1000 fois, ne deviendra jamais
une vérité. Comment expliquer qu’aucun séparatiste ne
s’indigne ouvertement de ces
dérapages? Sont-ils tous apôtres du mensonge, de la menace, de l’intimidation?
Est-ce que la défense de la
cause autonomiste interdit
toute contestation? Les dissidents sont-ils menacés? Expulsés, répudiés, mis à l’index?
Manquent-ils solidairement de
courage pour ne pas broncher
face à ces extrémismes toxiques? Est-ce que la défense de
la cause dépasse la défense de
nos libertés fondamentales,
notre liberté de pensée, d’opinion, de mouvement? Sont-ils
tous complices?
Mesdames et Messieurs les séparatistes démocrates, où êtesvous? Votre silence inquiète la
Suisse.
Moutier-Prévôté

BRANCHE OUEST

Des actes, enfin!
Après une longue lutte en termes de formalités au sein du
groupe de dialogue de la bran-

Mais le Conseil exécutif précise aussi
que «si aucune réutilisation par le
canton à moyen ou 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».
Mais conformément à la stratégie immobilière qui est la sienne, «la cession
en droit de superficie sera privilégiée». Mais si cela s’avère impossible
pour les immeubles, il est prêt à en
envisager la vente.
Le gouvernement estime toutefois
qu’il ne faut pas précipiter les choses,
car «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», raison pour laquelle il recommande de transformer la motion
en postulat.

che Ouest de l’A5 fondé en février 2019, les sujets liés au
contenu peuvent désormais
être abordés. Il s’agit de prendre en main les problèmes de
trafic réels à Bienne et dans la
région, mais aussi de voir avec
quels moyens le trafic urbain
peut être géré à l’avenir. Aujourd’hui, il y a des embouteillages quotidiens sur l’axe
route de Berne – route de Neuchâtel. Les quartiers à l’ouest
de Bienne et les communes de
Nidau, Brügg, Aegerten et Port
en sont les souffre-douleur.
En matière de transports publics, les limites de capacités
sur le territoire communal
biennois sont atteintes et il n’y
a plus guère de possibilités de
développement sur le réseau
routier existant. En outre, le
centre-ville de Bienne et le lac
sont séparés l’un de l’autre,
non seulement par les voies
ferrées, mais surtout aussi par
l’axe routier fortement fréquenté le long du lac.
La région a reconnu le problème de trafic et se positionne, par principe, derrière
l’idée du contournement. La
majorité de la population biennoise souhaite aussi une telle
solution. Il devrait donc être
possible de développer des
perspectives pour la ville qui
répondent aussi bien à la qualité de vie de la population
qu’aux besoins de mobilité à
venir des habitants de Bienne
et de la région. La branche

Ouest de l’A5 n’est pas seulement nécessaire pour maîtriser la future croissance du trafic routier, mais surtout aussi,
afin de mieux le gérer pour
tous les usagers de la route, en
particulier pour les transports
publics et la mobilité douce, et
d’accroître la qualité de vie à
Bienne. C’est la seule manière
de pouvoir laisser aux générations futures une ville attrayante où il vaut la peine de
vivre.
Comités «Pro A5 branche Ouest»
et «Axe Ouest A5, maintenant ou
jamais»

VILLE DE BIENNE

Echafaudage embelli
Disposée sur la rue Centrale, en
face de la place de la Fontaine,
une construction métallique a
été montée. Nos autorités s’investissent pour rendre notre
ville attractive. Dans le cas présent, je ne sais pas quelle mouche les a piquées: supprimer
quatre places de parc nécessaires à nos magasins et entraver
la circulation sur un des seuls
axes nord-sud qui traverse encore la ville, tout ça pour faire
une petite aire multicolore au
milieu du trafic routier.
Espérons que cette installation
reste éphémère et qu’on puisse
à nouveau admirer une des
plus belles places de la ville. Je
nommerai cette espace Expo
Walser II.
Marc Despont, Bienne
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Un polar sur fond de
morale environnementale
MOUTIER Débarqué en Prévôté il y a sept ans, Hugo Renaudin a une petite liste dans
un coin de sa tête. «Ecrire un roman» figurait sur celle-ci. Il peut désormais l’en rayer.
PAR DAN STEINER

D

e Paris à la Chine, en
passant par Lausanne,
un petit bled uranais
du nom de Gurtnellen
ou encore la Bosnie, les lecteurs d’«Earth Angels» sont emportés tambour battant et pot
d’échappement pétaradant à
travers de multiples contrées
et une cinquantaine de chapitres, qui s’enchaînent sur un
rythme aussi nerveux que la
grosse cylindrée du héros. Roman dans lequel se dégagent
des nuages noirs? Peut-être,
mais ouvrage à la trame environnementale, sûrement.

RECONVILIER

Négligence à
l’origine de
l’incendie
La police cantonale a clos
l’enquête relative à la cause
de l’incendie qui a éclaté
dans un appartement à
Reconvilier début mars (voir
notre édition du 9).
L’enquête a démontré que
le sinistre avait été
provoqué par un mauvais
stockage de cendres.
D’après les estimations, les
dégâts matériels s’élèvent à
plusieurs centaines de
milliers de francs. CPB-AZU

PARCS NATURELS

Soutien en
perspective

Ecrire était devenu
addictif. Mais dans
le bon sens du terme.”
HUGO RENAUDIN
AUTEUR DE «EARTH ANGELS»

Réalisée par une illustratrice alsacienne, la couverture du livre reprend ses éléments essentiels: le bétonnage du monde et le trafic d’animaux. DS

Débarqué du Mans (FR) il y a
sept ans, Hugo Renaudin
n’était pas parti pour rester
dans le Jura bernois. «Mais j’ai
été intégré de manière incroyable à Eschert. Et je ne quitterais
la région pour rien au monde.»
L’achat d’un bien immobilier à
Moutier avec son épouse va assurément contribuer à prolonger son séjour.
Employé à son arrivée comme
ingénieur dans une entreprise
industrielle du coin, le Tricolore de 30 ans a depuis recommencé une formation de chef
de projets. Mais son penchant
pour l’écriture, développé sur

EN
BREF

le tard, lui, ne l’a pas lâché.
«Tout le monde a une petite
liste dans sa tête...» sourit-il.
Parmi les choses qui y figurent
et qu’il souhaitait réaliser une
fois dans sa vie, on retrouve
l’écriture d’un roman. «J’ai
commencé par rédiger deux ou
trois chapitres. Puis, Madame
m’a convaincu ‹d’y aller›.» Tout
son temps libre y est passé.
«C’est devenu addictif. Mais
dans le bon sens du terme.»
Pas tout à fait sûr de son fait
pour son premier roman, Hugo
Renaudin a soumis son manuscrit à des internautes d’un site

spécialisé. De bons retours
l’ont poussé à retoucher son
premier jet et à l’auto-éditer via
la plateforme en ligne, TheBookEdition. Celle-là même qu’a
notamment utilisée un certain
Nicolas Feuz... «On m’a répondu que l’histoire était prenante
et les personnages attachants.
La moralité écolo a aussi touché ces quelques lecteurs», explique le jeune auteur.

Pas déçu des voyages
Après quelques conseils de la libraire prévôtoise Point-Virgule
et une relecture profession-

nelle, Hugo Renaudin prend les
jambes à son cou. Comme son
personnage principal, en fait,
ancien membre des Hells Angels – d’où le titre –, ex-taulard
repenti après un événement
tragique. Au fil des quelque
470 pages du bouquin, le protagoniste se lance dans une
course-poursuite aux trousses
de trafiquants d’animaux. «L’un
des business les plus lucratifs
du monde», déplore l’auteur.
Qui précise que, si son enquête
policière a été imaginée de toutes pièces, cette problématique
est loin d’être fictive et lui tient

à cœur. D’autres éléments s’inspirent des voyages que sa
femme et lui ont entrepris. Une
source intarissable.
Encore disponible au Point-Virgule et en ligne, «Earth Angels»
a déjà été imprimé 150 fois. Et
110 exemplaires sont déjà partis. Si Hugo Renaudin ne prévoit pas de suite à sa première
histoire, un second manuscrit
a été entamé, sur un thème similaire: le trafic d’ivoire.
L’auteur sera présent à la Foire du livre du
Locle, le 6.9, et dédicacera son livre chez
Point-Virgule, le 14.9 à 10h, à Moutier.

La Commission des
infrastructures et de
l’aménagement du territoire
du Grand Conseil est
favorable au crédit-cadre
pour les quatre parcs
naturels régionaux et le site
«Alpes suisses JungfrauAletsch» inscrit au
patrimoine mondial naturel
de l’UNESCO. Le Conseil
exécutif prévoit de leur
allouer 8,4 millions de
francs pendant la période
2020 à 2024. Grâce à ces
aides financières, les parcs
pourront poursuivre leur
travail ces prochaines
années. La promotion de
ces parcs est un instrument
important de la stratégie
cantonale de
développement durable des
régions rurales. C-AZU
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Bandes refuge favorables à la biodiversité
CHASSERAL Laisser des surfaces non fauchées revêt une grande importance. Explications.
C’est la saison des foins et des
regains. La fauche de l’herbe
s’avère indispensable au maintien des prairies fourragères,
mais elle bouleverse l’habitat
et le garde-manger de nombreux insectes et mammifères
comme les lièvres ou les faons,
qui profitent de l’abri qu’offrent les hautes herbes pour se
cacher. En évitant de faucher
l’ensemble de leur prairie en
une fois, les agriculteurs maintiennent la vie dans la prairie
et la diversité des espèces de
notre paysage.
La mécanisation de la fauche a
en effet induit une plus grande
rapidité des travaux, étalés autrefois sur plusieurs semaines,
ce qui permettait à la faune de
se déplacer et de toujours trouver un habitat approprié. Les
bandes refuge tentent de trouver une solution à ce boulever-

sement. Elles permettent par
ailleurs aux graines d’avoir le
temps de mûrir et de se disperser, ce qui est essentiel pour la
biodiversité.

La vieille herbe cruciale
Lors des regains – la deuxième
fauche de la prairie –, une surface non fauchée reste également sur pied. La vieille herbe
sert de site d’hivernage à de
nombreux insectes, comme
certains coléoptères et cicadelles. Ceux qui se réfugient
dans ces herbes constituent
par ailleurs les proies de la
pie-grièche écorcheur. Ce prédateur masqué bâtit son nid
dans des haies et des bosquets, et profite ainsi de ces
garde-manger mis en place
par les agriculteurs.
Sur l’ensemble du territoire du
Parc Chasseral, près de

1000 prairies intégrées dans
les réseaux écologiques comptent une surface non fauchée.
L’ensemble de ces prairies cumule près de 700 ha, soit
7 km², dont 10% de l’étendue
totale est épargnée à chaque
passage des machines.
Cet engagement volontaire des
agriculteurs, qui jouent un
rôle déterminant pour la nature, représente aussi une
perte de revenus. Ils touchent
ainsi un dédommagement
pour cette mesure de protection de la biodiversité. Leur rétribution provient des paiements
directs
de
la
Confédération,
débloqués
grâce aux projets de réseaux
écologiques gérés par le Parc
Chasseral, conjointement avec
les agriculteurs participants,
les chambres d’agriculture et
d’autres organisations. COMM
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24 Romands en lice pour le PDC
ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le PDC se lance dans la bataille avec deux listes complètes – dont une purement
francophone – comptant 24 candidats chacune. Objectif: retrouver le siège perdu au National en 2011.
PAR PHILIPPE OUDOT

L

es élections fédérales de
cet automne approchent à grands pas. Profitant du calme estival,
le PDC romand et le PDC du
canton de Berne sortent du
bois. Ils ont déposé hier deux
listes – l’une entièrement francophone, et l’autre germanophone – à la Chancellerie.
Candidat sur la liste francophone, Mohamed Hamdaoui
se réjouit de voir que son nouveau parti est très sensible à
l’importance de la représentation des Romands du canton.
«A chaque élection, les partis
prétendent soutenir les francophones, mais ils ne passent jamais de la parole aux actes!
Sauf erreur de ma part, c’est la
première fois, en tout cas depuis très longtemps, qu’un
parti présente une liste à la fois
complète et exclusivement
francophone!»
Présidente du PDC du canton
de Berne, Béatrice Wertli
ajoute que «nous avons toujours eu des candidats romands
sur nos listes, mais celle-ci, purement francophone, est effectivement une première. Nous
voulons ainsi montrer que le
bilinguisme du canton nous
tient vraiment à cœur.»

Un siège, au moins
Même si, évolution démographique oblige, le canton va
perdre un de ses fauteuils dans
les travées du Conseil national,
passant de 25 à 24, le PDC entend bien reconquérir le siège
perdu en 2011, suite à la non-réélection de son représentant
Norbert Hochreutener. Un objectif ambitieux. «Oui, c’est effectivement ambitieux, mais si
on n’a pas d’ambition, on ne
fait pas de politique! Plus sérieusement, c’est tout à fait

réaliste, au vu de la qualité de
nos candidats, tant sur la liste
francophone qu’alémanique»,
affirme Béatrice Wertli. Et Mohamed Hamdaoui d’ajouter
qu’«un siège, c’est l’objectif minimum».
Pour cet automne, le parti présente des candidats qui proviennent de toutes les régions
du canton, avec un tiers de
femmes. La fourchette d’âge va
de 23 à 72 ans, avec un âge
moyen de 47 ans. Parmi les
poids lourds de la liste, on
trouve notamment, côté romand, le maire de Moutier
Marcel Winistoerfer et le député Mohamed Hamdaoui. Chez
les germanophones, ce sont le
conseiller municipal de Berne
Reto Nause, la présidente du
PDC Béatrice Wertli, et l’ancienne députée Alexandra Perina qui tiennent la corde.

LES 24 CANDIDATS DU
PDC ROMAND
Marcel Winistoerfer, Moutier.
Mohamed Hamdaoui, Bienne.
Bastien Eschmann, Moutier.
Philippe de França, Perles.
Stéphanie Schneider-Riehle,
Berne.
Souade Wehbé, Moutier.
Sandra Lo Curto, Bienne.
Jacques Frei, Court.
Ilona Cervini, Nidau.
Pierre Roth, Moutier.
Yannick Scheidegger, Lyss.
Laurent Donzé, Tramelan.
Roland Piquerez, Moutier.
Antonio Abate, Ittigen.
Laurent Coste, Moutier.
Bernard Dreier, Moutier.
Laurentin Docourt, Courtelary.
Konstantin Hoegen, Berne.
Kate Lindsay Otieno, Moutier.
Tim Frey, Berne.
Maryline Tièche, Moutier.
Maurizio Simona, UrtenenSchönbühl.
Tanja Nadig, Thoune.
Mehdi Latifi, Moutier.

Prévôtois en force
Sur les 24 candidats francophones, on dénombre 13 Jurassiens bernois, dont 10 Prévôtois. Plutôt curieux, à l’heure
où les autorités de la cité prévôtoise font tout pour rejoindre le
canton du Jura, non? «Pas du
tout! D’abord, cela donne aux
électeurs PDC, qui y sont nombreux, la possibilité de voter
pour un des leurs. De plus, je
vous rappelle que dans la Question jurassienne, le PDC du canton a toujours soutenu la position de son homologue du Jura
sud», souligne la présidente. Si
le maire de Moutier, par exemple, devait être élu et que la
ville devait changer de canton
au cours de la prochaine législature, «il serait toujours assez tôt
pour trouver une solution.»
Question gros sous, le PDC ne
pourra pas faire de folies, avec
moins de 60 000 fr. de budget.

Le PDC du canton de Berne espère bien retrouver son siège perdu en 2011.

«Nous aurons des flyers et enverrons des cartes postales personnalisées. Ce genre de petites actions est bien plus
efficace que de coûteuses campagnes d’affichage.»

Trois piliers
S’agissant de la campagne, elle
reposera sur trois axes. Tout
d’abord, des actions de proximité, dans la rue: «Nous avons
déjà commencé, avec la récolte
de signatures pour notre initiative visant à instaurer un frein
aux coûts de la santé. Nous
avons d’ailleurs récolté plus de
2500 signatures. Or, chaque paraphe donne l’occasion de discuter avec les gens et de faire
passer notre message», poursuit Béatrice Wertli.

Nous avons déjà récolté plus
de 2500 signatures pour
notre initiative. Or, chaque
paraphe donne l’occasion
de discuter avec les gens
et de faire passer
notre message.”
BÉATRICE WERTLI
PRÉSIDENTE DU PDC BERNOIS

Elle ajoute qu’à Moutier et à
Berne, le parti mènera également une action porte à porte.
Ensuite, chaque candidat cherchera à mobiliser ses proches

ARCHIVES

et son propre cercle, afin de ratisser le plus largement possible. Enfin, le PDC cantonal va
également s’appuyer sur les actions du parti national, notamment sa campagne digitale et
celle des ambassadeurs.

En finir avec les blocages
Même si le parti ne dispose que
de modestes moyens pour sa
campagne, Mohamed Hamdaoui se dit persuadé que le
PDC pourra tirer son épingle
du jeu: «Les gens en ont ras le
bol des blocages politiques dus
à l’intransigeance des uns et
des autres – que ce soit dans le
domaine de la santé, de la prévoyance vieillesse, de la protection de l’environnement ou de
la politique européenne. Ils se

rendent compte que pour
avancer, il faut élire des gens
pragmatiques, capables de discuter, de trouver des compromis, même s’ils ne sont pas
parfaits. En tant que parti du
centre, le PDC permet justement de répondre à ces attentes.»
Des propos qu’appuie la présidente du parti: «Notre rôle,
c’est de trouver des équilibres.
Nous restons certes un parti
bourgeois, mais qui se situe au
centre de l’échiquier, et qui est
ouvert.» Et pour mener à bien
sa politique, la formation démocrate-chrétienne va conclure des apparentements avec
d’autres formations centristes.
A savoir avec le PEV, le PBD et
les Verts libéraux.

Le joli temps des brunches arrive,
avis aux amateurs!
PREMIER AOÛT Une tradition patriotique qui a de quoi faire saliver

pour la bonne cause. Inscriptions requises!
La tradition du premier août avait
quelque peu tendance à s’étioler ces
dernières décennies. Aller chanter
l’hymne national devant un grand feu
de bois après le discours du pasteur et
au milieu des pétards parfois secs et
d’autres fois mouillés n’était depuis
longtemps plus le plus sexy des rendez-vous de l’année. Mais le monde
paysan, confronté au besoin de gagner sa vie dans un pays où les assurances coûtent plus cher que la nourriture, a su s’engouffrer dans la
brèche avec beaucoup de talent.
Cela va être la 27e fois que le brunch
à la ferme est officiellement organisé
par l’Union suisse des paysans. L’an
dernier, 360 fermes s’étaient mises à
l’ouvrage pour accueillir environ
150 000 convives enthousiastes à

l’idée de goûter aux nourritures traditionnelles que produisent les gens de
la campagne.

A la puissance 14
Cette année dans le Jura bernois, nous
avons recensé 14 organisateurs de
brunchs du 1er Août, certains en tant
qu’adhérant à l’Union suisse des paysans, d’autres non.
Tous se préparent à tout mettre en
œuvre pour que la fête soit belle et
qu’elle permette, en outre, d’ouvrir
l’esprit des gens sur les aspects
insoupçonnés de la vie des agriculteurs. BD
Les brunches officiels organisés dans le Jura
bernois du 1er Août à la ferme mentionnés sur
la liste établie par l’Union suisse des paysans
(www.brunch.ch):

Montoz de Bévilard dès 10h, Bergerie Sur la Rive: Anja
Messerli et David Burkhalter. Inscription: 032 492 12 84,
anja_messerli@hotmail.com.
Court, ferme de la famille Rossé: Yann Rossé. Inscription: 032 497 01 08, 032 497 96 51,
rompeux@hotmail.com.
Mont-Crosin, bergerie de Mont-Crosin, Cormoret: Mélanie et Raphaël Ganguillet. Inscription: 079 623 70 53,
r.ganguillet@hotmail.com.
Hauts de Renan, Métairie de La Gentiane: famille
Michèle Kiener. Inscription: 032 963 14 96, 078 673 54 12,
michel.kiener@gmail.com.
Les Reussilles, ferme Sommer: Monika et Raphaël Sommer. Inscription: 076 569 69 56, 032 487 13 58,
sommerraphael@bluewin.ch.
Hauts de Sonvilier, Le Spitou/accès Joux-du-Plâne:
famille Martial Schönenberg. Inscription: 032 853 49 10,
079 766 76 39, sabitschoene@hotmail.com.
Montbautier sur Tramelan, Scheidegger-Ranch: famille
Fankhauser et Scheidegger. Inscription: 032 487 44 65,
restaurant@scheidegger-ranch.ch .

Plusieurs paysans de notre région ouvrent les portes de leur exploitation et invitent
la population à partager un moment de convivialité autour d’un brunch. ARCHIVES

Autres brunches du 1er Août annoncés
(sur réservation) dans le Jura bernois:

Mont-Soleil, Vacherie: brunch organisé par le Jodler-Club
Echo des Montagnes. Inscription jusqu’au 30 juillet:
079 447 63 54.

Métairie du Bois-Raiguel, de 10h à 14h, organisé par la
famille Marcel Bühler. Réservations: 032 489 19 53,
bois-raiguel@hotmail.com.

La Neuveville, Cour du Schlossberg: de 10h à 14h. Inscription jusqu’au 26 juillet: www.leschlossberg.ch
032 751 30 06.

Courtelary, Chez Camille Bloch: de 10h à 14h, brunch
(trois formules à choix). Réservations:032 945 14 48,
bistrot@chezcamillebloch.swiss.

Péry, patinoire: de 10h à 13h30, brunch organisé par la
FSG Péry. Inscription: 032 485 18 94,
fsgpery@gmail.com.

Moron, Le Fuet, ferme Marché-Bio Kalt: de 10h à 15h
Réservations: 032 481 52 28,
marchebiokalt@hotmail.com.

Prêles, halle polyvalente: de 10h à 13h, brunch campagnard
organisé par la Commune du Plateau de Diesse. Inscription
jusqu’au 28 juillet: 077 428 60 11, payvo.lecomte@gmail.com.
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Pas de hausse automatique

EN
BREF
LAMBOING

Restrictions à
la circulation
A la fin du mois, la traversée du
village de Lamboing sera
quelque peu perturbée. Une
interdiction de circuler dans les
deux sens entrera en vigueur, le
29 juillet, à partir de 7h, à la
route d’Orvin, depuis le
débouché de la route
communale La Chaux (non
compris) jusqu’à l’entrée est de
la localité. Le même jour, mais
à partir de 11h, la route de
Prêles, entre le carrefour avec
les routes communales Sur la
Chaux et La Reposière, sera
également interdite au trafic.
Ces deux tronçons seront
fermés pour permettre la pose
du revêtement bitumineux. Les
signalisations réglementaires
de chantier et de déviation
seront mises en place. La fin
des travaux est prévue le
30 juillet, à 7h. Il est cependant
possible que les périodes de
restrictions doivent être
reportées ou modifiées à court
terme, puisque la pose de
revêtements routiers est
dépendante des conditions
météorologiques. AZU

LA NEUVEVILLE

Marché aux
saveurs estivales
La commission des loisirs de
La Neuveville, perle du lac de
Bienne, organise un marché
estival, ce dimanche, au bord
du lac (Quai Moeckli). Près de
50 artisans proposeront des
objets et des produits de
fabrication locale. AZU

MATIÈRES PREMIÈRES
préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ....... 51.95 ....52.51
Huile de chauffage par 100 litres....93.40 ...93.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7
SLI
1525.5 -0.4%
NASDAQ COMP.
8220.2 +0.1%
DAX 30
12260.0 +0.2%
SMI
9937.0 -0.7%
SMIM
2563.4 +0.3%
DJ EURO STOXX 50
3480.1 -0.0%
FTSE 100
7508.7 +0.2%
SPI
12028.6 -0.5%
DOW JONES
27314.9 +0.3%
CAC 40
5552.3 +0.0%

B
V
V
B
C
V
V
B
C
V

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

dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13704.00....... 7.8
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............102.43...... 4.2
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ............... 97.62.......2.9
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)........... 141.81..... 13.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ........... 101.56...... 4.8
B.Str.-Monde (CHF) .........................153.51...... 8.8
Bonhôte-Immobilier ....................... 141.00...... 8.5

PAR PHILIPPE OUDOT

A

ujourd’hui, les dispositions réglementaires proposées pour atteindre les objectifs
cantonaux en matière d’énergie et de climat dans le domaine du bâtiment ne font pas
l’unanimité. Preuve en est le
refus, certes à une courte majorité, de la modification de la
loi cantonale sur l’énergie, le
10 février dernier. Dans ce
contexte, trois députés – Kornelia Hässig Vinzens (PS), Kilian Baumann (Les Verts) et
Martin Aeschlimann (PEV)
avaient déposé une motion visant à renforcer le programme
cantonal de promotion des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique sur
une base volontaire.
Ils chargeaient donc le gouvernement d’augmenter de façon
continue les contributions cantonales du programme de promotion à raison d’un à deux
millions de francs chaque année, selon le nombre de demandes, «pour qu’au moins le
double des contributions cantonales soit consacré au subventionnement du bâtiment
d’ici à 2030 au plus tard».
Ils exigeaient également de
mettre en place des mesures ciblées pour accroître les connaissances des professionnels
du secteur du bâtiment et des
experts impliqués sur les chantiers.

Profitable à l’économie

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
dernier

ÉNERGIES RENOUVELABLES Pour favoriser leur utilisation, trois députés demandaient
de renforcer le programme cantonal de promotion ad hoc en augmentant chaque année
les moyens à disposition. Ils proposaient aussi de mieux soutenir l’efficacité énergétique.

Aujourd’hui en effet, le canton
investit environ 13 mios de
francs, auxquels viennent
s’ajouter environ 40 mios de
fonds fédéraux. Comme le relevaient les motionnaires, «cet
argent profite à l’économie
bernoise et garantit des commandes et des emplois dans le
génie technique.» Or, plus la
contribution cantonale est élevée, plus les fonds fédéraux
sont importants. Et comme les

Le gouvernement veut bien augmenter les moyens, mais il ne veut pas d’une hausse automatique. ARCHIVES

taux d’assainissement des bâtiments sont actuellement insuffisants, ils estimaient qu’il
était temps de prendre des mesures pour augmenter le nombre de demandes de subventions, faute de quoi il serait
impossible d’atteindre les objectifs sur une base volontaire.

Les mesures volontaires sont
certes nécessaires, mais
elles sont insuffisantes.”
LE CONSEIL EXÉCUTIF

Palette de mesures
Tout comme les motionnaires,
le gouvernement estime que la
réduction des émissions de
CO² dans le domaine du bâtiment passe assurément par
des mesures volontaires. Il
note toutefois que cela ne suffira pas et que pour atteindre les
objectifs, «une large palette de
mesures est indispensable. Il
est essentiel, par exemple, de

créer des conditions générales
favorisant une utilisation économique et rationnelle de
l’énergie, ainsi qu’un recours
accru aux énergies renouvelables.»
S’agissant de la demande concrète d’augmenter les contributions cantonales du programme de promotion à raison
d’un à deux millions par an, le

Conseil exécutif la rejette «en
raison des enjeux politico-financiers actuels». Il s’oppose
en particulier à l’instauration
d’un automatisme pour augmenter ces subventions. Il se
dit toutefois disposé, ces prochaines années, «à examiner,
dans le contexte du plan financier annuel, la marge de manœuvre dont il dispose pour
augmenter le budget des subventions».

Sans hausse de budget
Quant à la seconde requête, à
savoir la mise en place des mesures ciblées pour accroître les
connaissances des professionnels du secteur du bâtiment et
des experts impliqués sur les
chantiers, le Conseil exécutif

propose de soutenir la mesure,
mais sous la forme de postulat.
Il souligne en effet que s’il ne
fait pas office d’instructeur
dans ce domaine, le canton
promeut néanmoins le transfert de connaissance par l’intermédiaire de formateurs. Le
programme d’encouragement
cantonal permet déjà de soutenir des cours de formation et
de perfectionnement pour les
professionnels.
Le gouvernement est certes
prêt à examiner dans quelle
mesure il peut mettre davantage de moyens dans ce domaine, mais cela doit se faire
«sans hausse du budget des
subventions, ces fonds devant
être compensés dans le cadre
de l’enveloppe actuelle».

Gros succès pour la mise de bétail bovin
LES REUSSILLES Lors de la 23e édition, les 55 bêtes présentées ont toutes trouvé preneur.
La 23e mise de bétail bovin s’est déroulée, mercredi, à la loge de La Chaux,
aux Reussilles. Organisée par les Associations d’élevage de Tramelan et de
Montbautier sous la présidence de
Christian Müller, elle a connu un plein
succès, puisque les 55 bêtes présentes
ont toutes trouvé preneur. Une réussite
due à la qualité du bétail et au talent
des deux intervenants.
A son entrée au ring, chaque bête faisait l’objet d’une présentation bilingue
par Richard Ueltschi, président de l’Association d’élevage bovin de Tramelan
et parfait connaisseur de la génétique.
Le crieur Aloys Wyss déployait alors
toute son énergie et son humour pour
convaincre les acheteurs potentiels.
Ces derniers ont été des marchands de

Suisse alémanique (Lucerne, Thurgovie), ainsi que des privés.

Jusqu’à 5500 francs
Le prix moyen a atteint 3490 francs et la
somme la plus élevée s’est montée à
5500 francs.
Le public, très nombreux, a pris plaisir
au bon déroulement de la manifestation, avant de se restaurer à la cantine
qui, sous la responsabilité de Diane Oppliger, a servi quelque 400 repas.
Elaboré par Raphaël Sommer, le catalogue de bonne tenue annonce les prochaines mises de l’Arc jurassien: à Tavannes les 21 août et 3 octobre, à 20h, et
le 11 décembre, à 11h30. La 24e mise
des Reussilles, quant à elle, aura lieu le
15 juillet 2020. JANINE HOUMARD

Une bête sur le ring, devant le public. JH
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(bar/concert); samedi 10h-14h (café et
livres); en soirée selon programme.
Tous les détails sur www.litcafe.ch
- A 20h30, soirée Bienna Session.
Rue Haute 11, 2502 Bienne

AGENDA

Samedi 3 août, Swiss night (18h-2h30):
avec Dream-Team Hecht, Lo & Leduc
et The Gardener and the Tree.
Expoparc Bienne/Nidau
Erlenstrasse 1, 2560 Nidau

MARDI

VENDREDI

JEUDI 1ER AOÛT

DIVERS

DIVERS

BRUNCH DU 1ER AOÛT

• Festival international d’échecs
de Bienne

• Festival Lakelive au bord du
lac de Bienne

Jusqu’au 31 juillet, 52e édition du Festival
international d’échecs.
Remise des prix: mercredi 31 juillet à 18h.
Entrée gratuite pour les spectateurs. Programme complet sur:
www.bielchessfestival.ch
Tournois/dates/horaire:
- Tournoi des Grands Maîtres: ch. jour à 14h
du 22 au 25 et du 27 au 30 juillet; mercredi
31 juillet à 11h.
- Tournoi des Maîtres: ch. jour à 14h
jusqu’au 26 et du 28 au 30 juillet; mercredi
31 juillet à 11h.
- Tournoi général: ch. jour à 14h jusqu’au
26 juillet et du 28 au 30 juillet; mercredi
31 juillet à 11h.
- Tournoi pour les juniors: samedi 27 juillet
à 10h.
- Championnat suisse de blitz: samedi
27 juillet à 14h.
- Tournoi pour les médecins: dimanche
28 juillet à 11h.
Palais des Congrès
Rue Centrale 60, 2502 Bienne

Du 26 juillet au 3 août, la 2e édition du
festival d’été proposera de la musique,
des activités sportives et de la culture
sur les rives du lac de Bienne.
Programme complet et détails sur
www.lakelive.ch
Les zones «Meeting Point» et «Sandy
Beach» offrent toutes deux des manifestations culturelles, de la bonne cuisine locale, des Workshops, des activités sportives, des Bars et une plage de
sable idéale pour admirer le coucher de
soleil. Les concerts ont lieu sur la
«Show Stage».
Accès/Billets: en principe, l’accès au
site est payant (diverses formules). Le
site est ouvert toute la journée. Un
billet séparé est nécessaire pour les
concerts de la grande scène (prévente
via starticket.ch).
Heures d’ouverture du site du festival:
vendredi et samedi, de 9h à 3h; du
dimanche au jeudi, de 9h à 23h.
Ci-dessous, les concerts live au programme.
Vendredi, Opening night (17h-1h30):
avec Mando Diao, Jeremy Loops, le
groupe Von Wegen Lisbeth et Kadebostany.
Samedi, Latin night (18h-2h30): avec
Juanes, David Bisbal et le groupe Bacilos.
Vendredi 2 août, Urban night (18h1h30): avec Nekfeu, Youssoupha,
Bausa et Baze.

Au Landeron, un grand labyrinthe, dans un champ de maïs de deux hectares, accueille les visiteurs jusqu’en octobre. Des soirées spéciales à thème
seront organisées en août et en septembre. Infos ci-dessous. DOM. BEL-AIR

DIVERS

www.cinevital.ch

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

3D
APOLLO

La troupe du cirque Chnopf présente,
du 24 au 28 juillet, son spectacle intitulé «Optimum»: mercredi et dimanche
à 16h30; vendredi et samedi à 19h30.
Samedi, représentation suivie d’un
concert. Tous les détails sur chnopf.ch
Réservation: pas de vente de tickets,
pas de réservation, chapeau à la fin du
spectacle. Egalement à Lajoux du
31 juillet au 4 août.
Centre, 2882 Saint-Ursanne

De mi-juillet à octobre, un grand labyrinthe dans un champ de maïs de deux
hectares sera ouvert les mercredis
(13h30-17h30), jeudis (13h30-17h30) et
samedis (10h-17h), aux mêmes horaires
que le zoo. Détails sur www.brebis.ch
Soirées spéciales (sur réservation
(076 419 15 30):
- samedi 31 août dès 19h30, nuit féerique avec de multiples personnages fantastiques dans le labyrinthe. Résevation:
- samedi 7 septembre, nuit de l’horreur,
déconseillée au moins de 12 ans. Frissons garantis dans le labyrinthe avec de
vraies créatures maléfiques.
Domaine de Bel-Air, 2525 Le Landeron

- Mardi-rando – Grotte de St-Nicolas. RDV:
A 14h à Courgenay, terrain de football.
Temps de marche: env. 3h15. Responsable:
079 750 05 91.
- Mercredi-vélo – Vermes. Rdv:
mercredi à 14h à Courroux, centre sportif.
Distance: 32km. Responsable:
032 422 73 23.
Autres sorties et cours, voir sous
www.arcjurassien.prosenectute.ch
Divers lieux dans le Jura bernois et le Jura

130 min

• Cirque Chnopf
à Saint-Ursanne

• Labyrinthe sur le domaine de
Bel-Air au Landeron

• Sorties Pro Senectute Arc
jurassien

CINEMA

FAMILLE

MERCREDI

MUSIQUE
• Au Café littéraire à Bienne
De nombreux événements ont lieu
chaque mois. Entrée libre, collecte à la
sortie. Ouverture: vendredi 21h-23h30

AUJOURD’HUI À BIENNE
3D

12 (12) ans

120 min

14:30 17:15 20:00
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Ang/f/a

Jon Favreau

6 (8)
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15:15 17:45 20:15
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All

10 (12) ans
F/all

All

Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi.

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est
un simple facteur qui parcourt chaque jour la
Drôme, de village en village.

PHOTOGRAPH

RELACHE ESTIVALE DU LUNCH’CINEMA

BELUGA

REX 2

6 (12)
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Angl/
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0 (10)

ans

min
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Vo/
all/fr

15:15
Angl/
f/a

acteurs
Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Sachin Khedekar, Denzil Smith

Hier, tout le monde connaissait Les Beatles.
Aujourd’hui, seul Jack se souvient de leurs
chansons. Il est en passe de devenir une star
mondiale.

Le pauvre photographe de rue Rafi se trouve
toujours au point de repère le plus célèbre de
Mumbai : la "Porte de l’Inde". Là, il photographie
des touristes peu méfiants, des couples amoureux et des familles heureuses.

ANNA

THE SECRET LIFE OF PETS 2

3D

Luc Besson

LIDO 2
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acteurs

18:00

acteurs
Lily James, Himesh Patel, Kate
McKinnon, Ana de Armas

119 min
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Après les
Endgame»...

Danny Boyle

ans
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acteurs
Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Florence Thomassin, Bernard Le Coq

116 min
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YESTERDAY

ans

F/all

acteurs
Zendaya, Jake Gyllenhaal, Tom
Holland, Cobie Smulders

«Avengers:
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All
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CINEMA

Tél. Cinevital cinémas: 0900 900 921 (CHF 0.80/appel + CHF 0.80/min.)

Nils Tavernier

105 min

ans

F
LIDO 2

événements

Le jeudi 1er août de 9h à 13h, de nombreuses exploitations de toutes les
régions de Suisse proposent un
brunch à la ferme avec de délicieux
produits de la région. Tous les lieux et
détails sur www.brunch.ch
Inscription obligatoire directement
auprès des familles paysannes, par
téléphone ou par courriel.
BRUNCHS OFFICIELS du 1er août à la
ferme mentionnés sur la liste établie
par l’Union suisse des paysans
(www.brunch.ch).
Dans la région:
- Bévilard (Montoz) dès 10h, Bergerie
Sur la Rive: Anja Messerli et David
Burkhalter. Inscription: 032 492 12 84,
anja_messerli@hotmail.com
- Les Bois, Maison Rouge/Fondation
pour le cheval: Sébastien Joly. Inscription: 032 959 18 90, info@philippos.ch
- Courchavon, gîte La Bergerie: famille
Edith et Rolf Amstutz-Moser. Inscription: 032 466 58 73, 077 463 45 28,
info@gitelabergerie.ch
- Court, ferme de la famille Rossé:
Yann Rossé. Inscription:
032 497 01 08, 032 497 96 51,
rompeux@hotmail.com
- Le Landeron, Domaine de Bel-Air:
Sarah Quiquerez. Inscription:
076 419 15 30, sarah@brebis.ch
- Mont-Crosin, bergerie de Mont-Crosin, Cormoret: Mélanie et Raphaël
Ganguillet. Inscription: 079 623 70 53,
r.ganguillet@hotmail.com
- Renan, Métairie de La Gentiane:
famille Michèle Kiener. Inscription:

L’ INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR
CHEVAL

LE ROI LION

Jon Watts

All

JEUDI

• Brunch du 1er Août dans la
région

032 963 14 96, 078 673 54 12,
michel.kiener@gmail.com
- Les Reussilles, ferme Sommer:
Monika et Raphaël Sommer. Inscription: 076 569 69 56, 032 487 13 58,
sommerraphael@bluewin.ch.
- Sonvilier, Le Spitou/accès Joux-duPlâne: famille Martial Schönenberg.
Inscription: 032 853 49 10,
079 766 76 39,
sabitschoene@hotmail.com
- Tramelan, Scheidegger-Ranch:
famille Fankhauser et Scheidegger.
Inscription: 032 487 44 65, restaurant@scheidegger-ranch.ch
AUTRES BRUNCHS du 1er août
annoncés (sur réservation).
Dans la région:
- En dessus des Prés-d’Orvin, métairie
du Bois-Raiguel/Rägiswald: de 10h à
14h, brunch organisé par la famille
Marcel Bühler. Réservations:
032 489 19 53,
bois-raiguel@hotmail.com
- Courtelary, Chez Camille Bloch: de
10h à 14h, brunch (trois formules à
choix). Réservations:032 945 14 48,
bistrot@chezcamillebloch.swiss
- Le Fuet, ferme Marché-Bio Kalt,
Moron: de 10h à 15h. Réservations:
032 481 52 28,
marchebiokalt@hotmail.com
- Mont-Soleil, Vacherie: brunch organisé par le Jodler-Club Echo des Montagnes. Inscription jusqu’au 30 juillet:
079 447 63 54.
- La Neuveville, Cour du Schlossberg:
de 10h à 14h. Inscription jusqu’au
26 juillet: www.leschlossberg.ch,
032 751 30 06.
- Péry, patinoire: de 10h à 13h30,
brunch organisé par la FSG Péry. Inscription: 032 485 18 94, fsgpery@gmail.com
- Prêles, halle polyvalente: de 10h à
13h, brunch campagnard organisé par
la Commune du Plateau de Diesse.
Inscription jusqu’au 28 juillet:
077 428 60 11,
payvo.lecomte@gmail.com
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Lunchkino – Relâche estivale du 11.07.2019 au
07.08.2019!

LE PROGRAMME ACTUEL DES CINÉMAS:

Chris Renaud
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15:45
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acteurs
Sasha Luss, Helen Mirren, Luke
Evans, Cillian Murphy

acteurs

Anna, le prochain thriller de Luc Besson mêlera
les univers de deux longs-métrages emblématiques de sa carrière, Nikita et Léon.

Vers. franç. dès le 31.07.2019! Le fox Terrier
Max doit faire face à un grand bouleversement.
Sa propriétaire s’est mariée et a eu un adorable
bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la
garde du petit, qu’il en développe des troubles
obsessionnels du comportement.

acteurs

acteurs
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Un musée de passionnés
LA NEUVEVILLE Jaïr Geiser et Yanis Saxer ont ouvert les portes de leur caverne originale,
remplie d’objets de sportifs. Ils comptent la faire vivre en organisant des événements.
PAR MICHAEL BASSIN

P

résenté dans ces colonnes en novembre 2018,
le musée imaginé par
Jaïr Geiser et Yanis Saxer
en était au stade de projet. Depuis, le rêve s’est transformé en
réalité puisque les deux passionnés de sport ont ouvert leur antre à la mi-juin, à La Neuveville.
Dans un locatif sis au Chemin de
Saint-Joux 7, c’est Yanis, 13 ans,
qui mène la visite du musée JaYa
Sports. «Une pièce est consacrée
aux sports d’été, l’autre aux
sports d’hiver», annonce-t-il,
avant de présenter chaque objet, en commençant par les
gants et le brassard de capitaine
de Laurent Walthert, gardien de
Xamax FCS.

Le fruit de la persévérance
Athlétisme, cyclisme, tennis...
les sports se succèdent et les pépites sont parfois insolites, à
l’image des chaussettes ayant
appartenu au cycliste Michael
Albasini, du chapeau signé par
la footballeuse Eugénie Le Sommer ou de l’un des témoins utilisés dans les relais à la Coupe
du monde d’athlétisme 2018.
Surtout, chaque élément de la
collection renferme sa propre

Généralement on engage la
conversation en demandant
un autographe. Puis on
présente notre musée et il
n’est pas rare de recevoir
des objets plus personnels.”
JAÏR GEISER
COFONDATEUR DU MUSÉE JAYA SPORTS

histoire. Jaïr et Yanis sont justement là pour, par exemple, expliquer comment ils ont réussi à
obtenir la tenue portée par Timea Bacsinszky à la Fed Cup ou
comment, 16 ans plus tard, ils
sont arrivés à faire signer des
gants ayant appartenu à Yaroslav Popovych, champion du

Jaïr Geiser (à gauche) et Yanis Saxer, ici devant le coin de leur musée consacré au cyclisme, ont puisé dans leur gigantesque collection pour
mettre en avant certains objets, qu’ils comptent renouveler de temps à autre. MICHAEL BASSIN

monde de cyclisme sur routes
espoirs devenu entre-temps
l’un des directeurs sportifs de
l’équipe Trek-Segafredo.
S’ils ont réussi à amasser autant
de trésors, c’est en arpentant,
depuis des années, les compétitions sportives, en faisant
preuve de patience après les
épreuves pour attendre les
athlètes et en montrant qu’ils
s’intéressent vraiment à eux.
«Généralement on engage la
conversation en demandant un
autographe, puis on présente
notre musée et il n’est pas rare
que les sportifs nous confient
des objets plus personnels»,
note Jaïr Geiser, qui, ces derniers mois, s’est rendu à un
meeting d’athlétisme, deux
compétitions de tennis, un
tournoi de Beach volley et sur le
Tour de France.
Les deux compères peuvent

également compter sur leur réseau d’amis qui assistent à des
compétitions pour leur plaisir
ou leur boulot et qui pensent à
leur ramener un souvenir. «Et
puis certaines personnes nous
contactent pour nous transmettre leur collection. Nous avons
par exemple reçu dernièrement, d’une personne de la région, plusieurs maillots portés
par Tony Rominger», salue Jaïr
Geiser.
Petit en surface mais grand en
découvertes, ce musée ouvre
ses portes ponctuellement. Ses
deux initiateurs annoncent régulièrement les dates sur les réseaux sociaux. «Mais dès le
21 août, il est prévu de l’ouvrir
au moins tous les mercredis
après-midi», annonce Jaïr Geiser, qui assume ce hobby
à côté de ses engagements
professionnels.

On n’y verra que des feux
A VOS PÉTARDS Dans la région, il y aura effectivement de quoi faire.
Mercredi 31 juillet
Belprahon, terrain de foot, dès
17h: jambon offert.
Bévilard (Montoz),19h Sur la
Rive: soirée folklorique.
Crémines: Home Les Aliziés:
soirée raclette-pizza.
La Ferrière, 20h à la halle: discours du maire et du pasteur.
Petit-Val, dès 19h30 au stand
de tir de Sornetan.
Les Reussilles, dès 18h au
Guillaume Tell. Dès 22h, feu.
Saint-Imier, dès 18h, place du
Marché, animations; discours
du président du Conseil de
ville (21h15), feux. (22h15).

Sonceboz, dès 18h au terrain
de foot: feux, restauration
Sonvilier, dès 18h au Spitou:
soirée fondue, bar, feux.

Jeudi 1er août
Bévilard, dès 18h à la piscine:
fanfares, animation, feux.
Corgémont, dès 14h, jass, apéro, grillades, feux.
Cormoret, dès 18h au pâturage
des Nioles: kermesse.
Court, dès 17h30 à la pati: cor
des Alpes avec Fanny Känzig,
discours de Pierre Alain
Schnegg, orchestre, apéro.
Courtelary, dès 18h30 au stand

de tir: message municipal; petite restauration, feux.
Crémines, dès 19h sur la place
de la Société de tir Le Cornet:
restauration et célébration.
Diesse-Lamboint-Prêles, à Prêles (halle): 14h-21h, animations; 18h, apéritif musical;
20h, discours; 20h30, fanfare.
Le Fuet, dès 18h30 au stand de
tir: Ensemble du Pierre-Pertuis
et Fred et ses claviers, discours
de Bernard Leuenberger, feux.
Mont-Crosin, dès 18h au Chalet: feux dès 21h30.
Mont-Soleil, à la Vacherie près
de l’Assesseur: soirée officielle

Des clubs locaux contactés
Pour rendre les visites interactives, Jaïr et Yanis ont concocté
un petit questionnaire. Pour
les groupes, ils ont même préparé un jeu qui permettra de
faire découvrir des objets collectors pas présentés dans le
musée.
De plus, chaque visiteur est invité à se faire prendre en photo
avec l’un des accessoires de la
collection. Et la création d’un
coin «bibliothèque filmothèque sportive» est sur les rails.
L’idée étant de faire vivre les
lieux et de favoriser le partage,
l’organisation d’événements
ponctuels est prévue. A cet effet, des contacts ont été pris
avec des clubs sportifs neuvevillois pour créer des expos
temporaires, en zoomant à
chaque fois sur une entité locale et son histoire. «Une ma-

des 50 ans du Jodler-Club Echo
des Montagnes. Nombreux invités musicaux. Feux.
Moutier, début de soirée à la
piscine: Jet-ski acrobatique et
flyboard. Dès 22h, feux.
La Neuveville, dès 21h au
Vieux port: discours du président du Conseil général, message du pasteur, cortège, feux,
musique et danse.
Nods, dès 18h au stand de tir:
apéritif, sonnerie des cloches
(20h), partie officielle (21h).
Orvin, dès 18h à la cantine
Sous-les-Roches: apéritif offert,
allocution du maire, musique.
Perrefitte, 18h30 au stand: apéro offert. Possibilité de griller.
Péry-La Heutte, 10h15 à la patinoire: jass (10h30-14h); 12h,
concert apéro; 13h30, pétanque; 19h30, allocution; 21h,
distribution de lampions;

nière d’attirer les gens de la région et de mettre les clubs de la
commune en avant», commente Jaïr.
Yanis et Jaïr souhaitent exploiter d’autres idées à l’avenir,
comme organiser des tournois
de jeux sportifs PlayStation,
un concours de commentateurs sportifs, des initiations
ou des conférences. Ils ont également marqué d’une croix
blanche
la
date
du
30 avril 2020 – jour où le Tour
de Romandie partira de La
Neuveville – pour éventuellement avoir pignon sur rue.
Le musée partira enfin à la recherche de fonds, essentiellement pour payer la location
des lieux. Un défi moins fun,
mais tout aussi sportif!
Infos et horaires sur le site www.jayasports.ch et sur les réseaux sociaux.

21h30, hymne, cortège.
Renan, dès 10h et 18h au Centre de vacances La Cibourg:
brocante et vide-grenier, soirée
fondue et jambon-röstis, ambiance musicale. Dès 19h à la
halle de gym: restauration.
Tavannes-Reconvilier-Loveresse, 18h30, Bergerie de Loveresse; partie officielle dès
20h30 avec la participation de
la fanfare de Loveresse, feux.
Tramelan, dès 18h au sud de la
Marelle; 20h, discours de jeunes migrants; 21h, lâcher de
ballons; 21h45, cortège pour
enfants; 22h15, feux , intermèdes musicaux. Au restaurant
Bellevue Les Places: 1er août.
Villeret, dimanche 11 août à à
l’église: culte Fête nationale.
Valbirse, dès 18h, à la piscine
de l’Orval, à Bévilard: restauration; dès 20h, festivités. COMM

EN
BREF
AGGLOMÉRATION

Projet en
consultation
critiqué
Le Conseil exécutif critique
l’ordonnance fédérale sur le
programme en faveur du
trafic d’agglomération et
les directives qui
l’accompagnent. Sur le
fond, il serait favorable au
remplacement des
dispositions actuelles par
des bases juridiques
facilement applicables à
l’ensemble des futurs
projets d’agglomération.
Mais au lieu de réduire la
charge pour l’élaboration
des projets
d’agglomération et leur
évaluation, le projet en
consultation ne fait que
l’alourdir.
De nombreuses
agglomérations pourraient
être dépassées par les
précisions exigées, tant en
matière de personnel qu’au
plan technique. S’il montre
une certaine
compréhension pour le
besoin de contrôle de la
Confédération, dans sa
réponse à la consultation,
le gouvernement bernois
estime qu’il est urgent de
simplifier les directives.
Par ailleurs, les délais
devraient être étendus
pour assurer la procédure
de participation. CBE

FORMATION

Une précision
de taille
Le gouvernement a
approuvé une révision de
l’ordonnance sur la
formation professionnelle,
la formation continue et
l’orientation
professionnelle. Le texte
précise les conditions pour
pouvoir fréquenter une
école à plein temps ou une
école de métiers située en
dehors du canton, et éviter
ainsi un contournement
des conditions d’admission
dans le canton. Pour
pouvoir étudier en dehors
du canton, les intéressés
devront au préalable avoir
réussi la procédure de
qualification dans le
canton. CBE
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