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Thommen-Furler AG est leader du marché suisse de la distribution de produits chimiques
de base, de lubriﬁants, de spécialités chimiques et de techniques de l’Environnement ainsi
qu’en matière de recyclage et d’élimination des déchets spéciaux et industriels.
Thommen-Furler AG est synonyme de manipulation sans soucis, mais pas insouciante, des
produits chimiques, des lubriﬁants et des déchets spéciaux et industriels.
Pour notre département de technologie environnementale, nous recherchons pour notre
site de Rüti bei Büren un

Responsable en technologies environnementales
100% (h/f)
Votre mission:
F Conduite, développement et soutien de l’équipe du département de technologie environnementale qui emploie 15 collaborateurs
F Planiﬁcation et réalisation de projets de traitement des eaux usées, ainsi que de stations-service AdBlue pour le secteur automobile (leader du marché en Suisse)
F Suivi de la clientèle (garages, entreprises de transport, exploitants de stations de lavage,
etc.) et des fournisseurs
F Développement des activités commerciales dans toute la Suisse
F Développement de la gamme de produits
Ce que vous apportez:
F Titulaire d’un diplôme d’installateur sanitaire, mécanicien ou autre formation équivalente avec une formation complémentaire commerciale et/ou technique
F Personnalité dirigeante, expérimentée, engagée et intègre, faisant preuve d’une forte
orientation clients
F Expérience professionnelle conﬁrmée dans la planiﬁcation et la réalisation de station
d’épuration des eaux usées ou de projets sanitaires
F Langue maternelle allemand et/ou français. De très bonnes connaissances de l’autre
langue sont requises
F Permis de conduire B
F Fiabilité, ﬂexibilité et sens de l’organisation complètent votre proﬁl
Ce que nous vous offrons:
Un environnement de travail moderne dans une entreprise en constante évolution. Des
possibilités de formation continue et des conditions de travail qui répondent aux exigences actuelles.
Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de candidature à:
Thommen-Furler AG, Frau Sandra Marti, Industriestrasse 10, CH-3295 Rüti b. Büren
Jobs@thommen-furler.ch

L'hospice le Pré-aux-Boeufs à Sonvilier BE
est un lieu de vie et d'occupation pour une
centaine de personnes souffrant de
problèmes socio-psychologiques et de
dépendances.
Pour compléter notre équipe en cuisine, qui offre des places de travail
aux résidents et pour s'occuper de notre abattoir (administratifs, abatage,
découpage de nos bêtes) et pour l'aide à la préparation des différents
repas nous cherchons de suite ou selon entente :

Boucher traiteur (H/F) à 80-100%
Vous trouverez davantage d'informations sur notre institution ainsi que
l'offre d'emploi plus détaillée sous www.pre-aux-boeufs.ch. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance !
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Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Be-

ANNONCES

Course de
La Solidarité
Vendredi 16 août
9ème édition – Halle polyvalente de Prêles

EN AOUT
ACTION ANNIVERSAIRE

Venez soutenir des familles défavorisées au Cambodge
et les aider à concrétiser leurs espoirs.
Courses enfants (dès 17h20), adultes (6 ou 10km à 19h00),
Walking (6km, à 19h05), estafette (3x400m à 20h30),
restauration, douche, massage, animation pour enfants,
tirage au sort avec de magniﬁques prix.

Merci de votre Solidarité!
Informations – inscription sur place ou via internet:
www.coursedelasolidarite.ch

LE JOUR DE VOTRE
ANNIVERSAIRE HAN VOUS
OFFRE LE REPAS!

Organisation
Paroisses réformées et catholique de Diesse, Nods et La Neuveville

MANGEZ
GRATUITEMENT!

Le Cabinet de la

VALABLE SEULEMENT LE JOUR
DE VOTRE ANNIVERSAIRE ET
A PARTIR DE 2 ADULTES,
AVEC LA CARTE
D‘IDENTITÉ

Dre Cannelle Broquet Ducret
pédiatre FMH

Réouverture le 8 août à notre nouvelle adresse
Rue de la Gare 4, 2350 Saignelégier
032 951 27 63

HAN Bienne . Zentralstrasse 2 . +41 32 322 00 30 . www.han.ch
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Ils sont 651 pour 24 sièges
CONSEIL NATIONAL 34 listes ont été déposées dans ce canton, ce qui représente la bagatelle de 651 noms.
LISTE 1: UDC (FEMMES ET HOMMES)
Aebi Andreas, Alchenstorf, sortant; Bühler
Manfred, Cortébert, sortant; Geissbühler
Andrea, Bäriswil, sortant; Hess Erich, Berne,
sortant; Pieren Nadja, Heimiswil, sortante;
Rösti Albert, Uetendorf, sortant; Salzmann
Werner, Mülchi, sortant; von Siebenthal
Erich, Gstaad, sortant; Amstutz Madeleine,
Sigriswil; Bärtschi Alfred, Lützelflüh; Bösiger Beat, Niederbipp; Gerber Markus, Bellelay; Guggisberg Lars, Kirchlindach; Günthör
Nadja, Erlach; Hofer Stefan, Berne; Knutti
Thomas, Weissenburg; Krähenbühl Samuel,
Unterlangenegg; Küng Eveline, Belp; Lanz
Raphael, Thoune; Michel Andreas, Meiringen; Rüegsegger Hans Jörg, Riggisberg;
Schlup Martin, Schüpfen; Schneider Sandra,
Bienne; Singer Michelle, Utzenstorf.
LISTE 2: UDC (JEUNE UDC)
Schluep Tina, Moutier; Gerber Andreas,
Eggiwil; Fiechter Nils, Frutigen; Spahr
Adrian, Longeau; Dubach Lars, Heimberg;
Buchter Yannick, Ostermundigen; Weyermann Janosch, Berne; Allemann Linda,
Thoune; Dummermuth Dominik, Lyss;
Estoppey Samantha, Belmont; Grütter Patrick, Seeberg; Häusler Oliver, Leuzigen; Henz
Christoph, Seedorf; Keller Désirée,
Thörishaus; Mundwiler Nico, Signau; Ochsenbein Maxime, Bévilard; Rochat Julien,
Bienne; Senti Anja, Belmont; Siegfried
Fiona, Kirchdorf; Tschanz Nico, Ostermundigen; Weyermann Anissa, Utzenstorf; Widmer Fabian, Kaufdorf; Wyssen Fabian,
Frutigen; Zemp Patrick, Münsingen.
LISTE 3: PARTI SOCIALISTE ET
SYNDICATS - FEMMES
Masshardt Nadine, Berne, sortante; Wasserfallen Flavia, Berne, sortante; Dunning
Samantha, Bienne; Funiciello Tamara,
Berne; Bärtschi Daniela, Longeau; Battagliero Giovanna, Berne; Bauer Tanja,
Wabern; Bieri Vanessa, Frutigen; Blum
Christine; Melchnau; Fisli Karin, Meikirch;
Fuhrer-Wyss Regina, Burgistein; Zollikofen;
Junker Burkhard Margrit, Lyss; Kropf Alice,
Thoune; Marti Ursula, Berne; Moser Martina, Langenthal; Roulet Romy Sandra,
Malleray; Rüfenacht Andrea; Berthoud;
Schindler Meret, Berne; Striffeler-Mürset
Elisabeth, Münsingen; Veglio Mirjam, Zollikofen; Weber Hadorn Maya, Ostermundigen; Zryd Andrea, Macolin; Zybach Ursula,
Spiez.
LISTE 4: PARTI SOCIALISTE ET
SYNDICATS - HOMMES
Aebischer Matthias, Berne, sortant; Pardini
Corrado, Lyss, sortant; Wüthrich Adrian,
Huttwil, sortant; Gullotti Hervé, Tramelan;
Abdirahim Mohamed, Berne; Berger Stefan,
Berthoud; Bütikofer Stefan, Lyss; Egger
Ueli, Hünibach; Frauchiger Benno, Berne;
Gimmel Jonathan, Worb; Graf Urs, Interlaken; Jordi Stefan, Berne; Kuhnert Peter,
Bätterkinden; Loser Roland, Langenthal;
Meier Lukas, Berne; Mentha Luc, Liebefeld;
Müller Bänz, Innerberg; Némitz Cédric,
Bienne; Pinto de Magalhães Halua, Berne;
Rougy Dimitri, Interlaken; Schori Franz,
Thoune; Stampfli David, Berne; Wildhaber
Daniel, Rubigen; Wyrsch Daniel, Jegenstorf.
LISTE 5: PS - LISTE INTERNATIONALE
Schwab Juan Carlos, Bienne; Bieri Franziska,
Bienne; Boillat Jacques, Bato Kunku, Gambie (origine: Berne); Bondeli Moritz, Oxford
(origine: Berne); Grüninger Beat, Sao Paulo
(origine: Schaffhouse); Hug-Meyer Rosmarie, Bad Fallingbostel (origine: Lindau);
Löhrer Christine, Palma de Mallorca (origine:
Thoune); Merz Jürg, Maputo (origine: Berne);
Ribi Carol, Berlin (origine: Zurich); SchühleHieke Susanna, El Campello (origine:
Zurich); Stadelmann Anna, Sankt Peter am
Ottersbach (origine: Zurich); Tanner HansUlrich, Noordhoek, Cape Town (origine:
Zurich); tous cumulés.
LISTE 6: JEUNESSE SOCIALISTE
Bajraktar Michaela, Köniz; Blatter Sarah,
Kirchdorf; Blume Tanja, Berthoud; Diener
Vera, Schwarzenburg; Faccio Mayra Kyra,
Köniz; Fisch Sofia, Madiswil;; Günther
Muriel, Bienne; Jaccard Manon, Thoune; Keller Barbara, Berne; Martini Samira, Thörigen; Strobel Gianna, Bienne; Binggeli
Vinzenz, Busswil; Jakob Nino, Bienne; Koller
Levin, Bienne; Mader Frédéric, Berne; Meyer
Miro, Bienne; Reusser Jérémie, Waltenschwil; Roquet Hervé, Bienne;
Steinmann Marcel, Büren a.A.; Stückelberger Benjamin, Therwil; von Bergen Michael,
Brienz; Zimmermann Henrik, Liebefeld.
LISTE 7: PARTI BOURGEOIS-DÉMOCRATIQUE
CANTON DE BERNE
Hess Lorenz, Stettlen, sortant; Siegenthaler
Heinz, Rüti bei Büren, sortant; Bärtschi
Mosimann Astrid, Ostermundigen; BühlerGerber Christine, Tavannes; Gübeli-Grütter
Charlotte Barbara, Berthoud; Gygax-Böninger Monika, Obersteckholz; Heer Isabelle,
Berne; Herren-Brauen Anita, Rosshäusern;
Kohli Vania, Berne; Luginbühl-Bachmann

ziker Sabine, Berne; Kahraman Pia, Berne;
Liengme Claire, Saint-Imier; Moser Jasmin, Unterseen; Schwarz Nathalie, Berne;
Swan Nadine, Berne; Wyss Stephanie, Hinterkappelen; Augsburger Andi, Berne; Barry
Mess, Berne; Egloff Daniel, Berne; Egloff
Nikolas, Lyss; Morelli Marco, Hinterkappelen; Sauvain David, Belprahon; Schärrer
Ueli, Jens; Schwander Martin, Oberburg;
Zbinden Rolf, Bienne.

La salle de délibérations du Conseil national. Désormais, elle n’accueillera plus que 24 représentants du canton de Berne au lieu de 25. LDD
Anita, Krattigen; Fankhaus; Simon Beatrice,
Seedorf; Cattaruzza Daniel, Lyss; Egli Heinz,
Faulensee; Frutiger Ueli, Oberhofen am
Thunersee; Gnägi Jan, Jens; Hauser Adrian,
Worb; Jenni Josef, Oberburg; Kohli Philip,
Berne; Lüthi Martin, Horrenbach; Rappa
Francesco, Berthoud; Roggli André,
Rüschegg Heubach; Rothenbühler Jürg,
Lauperswil; Stähli Ulrich, Gasel.
LISTE 8: LES JEUNES PBD
Zuberbühler Remo, Herzogenbuchsee;
Huissoud Nicolas, Jens; Bilang David, Longeau; Cantieni Sandro, Laupen; Erhard Marcel, Lützelflüh; Gerlach Debora Vanessa,
Roggwil; Glauser Bendicht, Burgistein, Herrmann Lukas, Thoune; Hofer Yvo Andri, Lyssach; Kaufmann Thomas, Lyss;
Leuenberger Nino, Worben; Luginbühl
Dominik, Krattigen; Moser Salomon,
Johann, Herzogenbuchsee; Muff Kai Noah,
Bienne; Parisi Robin, Renan; Reichenbach
Selina, Zollikofen; Reist Astrick, Thoune;
Schwarz Michèle, Gléresse; Steinlin Timo,
Wabern; Weibel Sandra, Aarberg; Willener
Mia, Kaufdorf; Wüthrich Jan, Vinelz; Zbinden Sascha, Mülchi; Zwyer Lukas, Worb.
LISTE 9: PLR LES LIBÉRAUX-RADICAUX
Markwalder Christa, Berthoud, sortante;
Wasserfallen Christian, Berne, sortant; Arn
Daniel, Unternehmer, Muri b. Bern; Bircher
Laura, Gümligen; Deckert Madeleine, Evilard; Dütschler Peter, Hünibach; Esseiva
Claudine, Berne; Evard Amélie, Nidau;
Fankhauser Karin, Berthoud; Frost-Hirschi
Andrea, Spiez; Haas Adrian, Berne; Haudenschild Peter, Niederbipp; Hess Sandra,
Nidau; Kohler Hans-Peter, Spiegel b. Bern;
Kölliker Lenka, Vielbringen b. Worb; Lehmann-Gygax Marianna, Wilderswil; Lüthi
Jürg, Mühlethurnen; Richner Simone, Berne;
Rubin Nicolas, Moutier; Schär Michael, Langenthal; Schmidt Alexandre, Berne; Siegenthaler Mathias, Wimmis; Sommer Peter,
Wynigen; Zimmerli Christoph, Berne.
LISTE 10: JUNGFREISINNIGE BERN STADT
Baumann Mentari, Berne; Brenzikofer
Sarah, Berne; Esseiva Vivianne, Berne; Mordasini Semi, Berne; Schmid Florence, Berne;
Schenk Johanna, Muri b. Bern; Suresh
Sujene, Moosseedorf; Basso Marco, Bienne;
Chioccarello Alessandro, Schliern; Gsteiger
Viktor, Ittigen; Hirschi Joel; Berne; Holdener
David; Muri b. Bern; Huber Felix, Berne; Jaggi
Tim, Berne; Leray Simon, Vinelz; Mühlethaler Brice, Reconviller; Parrino Danilo, Bienne;
Schmidt Adrien, Berne; Ravendran Shakthiraj, Ostermundigen; Tschank Michel,
Bienne; Urwyler Loris, Berne; Voutat
Arnaud, Reconviller.
LISTE 11: JUNGFREISINNIGE BERN LAND
Eyer Leonie, Langenthal; Fehrensen Patricia, Langenthal; Howald Carole, Langenthal;
Poopalaillai Saambavi, Berthoud; Richner
Isabelle, Aarwangen; Schweizer Michelle,
Unterseen; Zihlmann Raphaela, Matten b.
Interlaken; Cadisch Christian, Thoune;
Fuchs Nils, Interlaken; Grossenbacher Luca,
Adelboden, Grossenbacher Nicola, Thoune;
Guldenfels Marc, Oberhofen am Thunersee;
Haldimann Niklaus, Thoune; Martinolli
Alexander, Kriechenwil; Müller Micha,

Uetendorf; Reinhard Raffael, Thoune;
Rutschmann Joel, Hilterfingen; Stalder
Janic, Thun; Steffen Loris, Thörishaus;
Trachsel Timo, Reichenbach i.K; Willi
Adrian, Hofstetten b. Brienz; Winterberger
Dominic, Matten.
LISTE 12: LES VERTS
Rytz Regula, Berne, sortante; Trede Aline,
Berne, sortante; Badertscher Christine,
Madiswil; Baumann Kilian, Suberg; Achermann Sophie; Berne; Brügger Dani, Spiez;
Bühler Dominique, Niederscherli; de Meuron
Andrea, Thoune; de Quervain Anna, Berthoud; Dubler Lisi, Uettligen; Frank Lena,
Bienne; Gerber Thomas, Hinterkappelen;
Gutzwiller Lukas, Berne; Hilty Haller Brigitte, Berne; Imboden Natalie, Berne; Müller
David, Liebefeld; Remund Jan, Mittelhäusern; Roth Myriam, Bienne; Sancar Hasim,
Berne; Seiler Michel, Trubschachen; StuckiSteiner Carine, Nidau; Vanoni Bruno, Zollikofen; de Watteville Moussia, Tramelan;
Widmer Manuel, Berne.
LISTE 13: JEUNES VERT-E-S
Iseli Seraphine, Berne; Zeilstra Anna Katharina, Spiez; Aegerter Jonas, Thoune; Schweri
Lea, Berne; Bucher Cyril, Berthoud; Zoss
Lea, Berne; Wyss Raphael, Berne; Fankhauser Seline, Berne; Inäbnit Jana, Bowil; Wermuth Yanik, Utzenstorf; Graf Seraina,
Thoune; Gasser Sara, Niederscherli; Louis
Cyprien, La Neuveville; Brechbühler Esther,
Corgémont; Aulbach Adrian, Interlaken;
Klopfstein Carole, Muri b. Bern; Nägler Leonie, Berne; Stocker Simon, Oberwangen;
Ackermann Elena, Mittelhäusern; Tanner
Sandro, Münsingen; Reusser Marlen, Hindelbank; Schmid Manuel, Bienne; Salamanca Vanessa, Bern; Zehnder Lia,
Mittelhäusern.
LISTE 14: GRÜNE - JUNGE ALTERNATIVE JA
Jegner Anna, Berne; Rothenbühler Danielle,
Muri; Müller Elena, Berne; Krattiger Eva,
Berne; Ketterer Gina, Berne; Fux Jonas, Spiegel; Jordi Lorenz, Berne; Klarer Patricia,
Berne; Rennenkampff Ronja, Berne; Patzen
Sereina, Bern; Müller Sophie, Berne; Mühlemann Anja, Berne; Joos Annina, Berne;
Mühlemann Dominique, Berne; Zehr Dunja,
Berne; Zürcher Julian, Berne; Feldmann
Laura, Berne; Ritter Lea, Berne; Tanner Léonie, Berne; Sancar Mahir, Berne; Mühlemann Michelle, Berne; Joos Nora, Berne;
Vaucher Pauline, Thoune; Weidtmann
Samuel, Berne.
LISTE 15: VERT’LIBÉRAUX
Grossen Jürg, Frutigen, sortant; Bertschy
Kathrin, Berne, sortante; Köpfli Michael,
Wohlen bei Bern; Mettler Melanie, Berne;
Roggwil; Stucki Barbara, Stettlen; von Arx
Casimir, Köniz; Blatter Gabriela, Berne;
Vögeli Tobias, Frauenkappelen; Liebi Corina,
Uetendorf; Grosjean Claude, Berne; Gasser
Melanie, Ostermundigen; Egli Matthias,
Wabern; Mathys Salome, Berne; Alberucci
Luca, Ostermundigen; Wyss Melanie, Wynigen; Schlegel Stefan, Berne; Graf-Brugère
Anne-Laurence, Berthoud; Ritter Michael,
Berthoud; Maurer Rahel, Berne; Neuhaus
Reto Christian, Steffisburg; Röthlisberger
Sandra, Liebefeld; Grimm Christoph, Ber-

thoud; Krenger Nicole, Thoune.
LISTE 16: JEUNES VERT’LIBÉRAUX
Lindgren Maurice, Berne; Jordi Irène, Berne;
Stocker Julien, Bienne; Schmid Lea,
Rüegsauschachen; Kummer Raffael,
Thoune; Stoller Andrea, Gümligen; Buri
Simon, Konolfingen; Meier Laura, Berne;
Koch Markus, Bern; Mäder Denise, Berne;
Fischer Norbert, Thoune; Raass Leena,
Mühlethurnen; Wüthrich Manuel,
Rüegsauschachen;; Lehmann Caroline,
Bienne; Häfliger Dyami, Langenthal; Ossola
Natalie, Berne; Baderschneider Florian,
Port; Schenk Bianca, Münsingen; Schneeberger Christian, Brügg; Widmer Jeannine,
Thoune; Hunziker Yannick, Allmendingen;
Kämpfer Selina, Kandersteg; Bangerter
Jann, Lyss; Schönenberger Seraina, Berne.
LISTE 17: VERT’LIBÉRAUX PME
Gurtner-Oesch Sandra, Bienne; Gehrig Thomas, Wiedlisbach; Heimgartner-Leu
Gabriela, Berthoud; Egger Martin, Frutigen;
Schild Marianne, Berne; Flury Sébastien,
Corgémont; Haldimann Senta, Bolligen;
Allenbach Marc, Reichenbach; GrossenRösti Annelies, Frutigen; Hüter Ben,
Wabern; Niklaus-Lanz Renate, Langenthal;
Schüpbach Manuel, Bienne; Lussi Stefanie,
Worb; Haldimann Matthias, Bolligen;
Stocker Désirée, Spiegel; Gehret Michael,
Feutersoey; Roggwiler Marlis, Obersteckholz; Klakow Andreas, Oberwil; Boesch
Claudia, Thoune; Wiher Max, Bienne;
Grüninger Anne, Berne; Maurer Frédéric,
Berne; Knellwolf Bettina, Berne; Brönnimann Thomas, Mittelhäusern.
LISTE 18: PARTI ÉVANGÉLIQUE
Streiff Marianne, Urtenen-Schönbühl, sortante; Schnegg Christine, Lyss; Jost Marc,
Thoune; Beutler-Hohenberger Melanie,
Gwatt; Bossard-Jenni Tabea, Oberburg; Fink
Anna, Spiez; Grogg Christine, Bützberg;
Hofer Christine, Grosshöchstetten; JansTroxler Bettina, Berne; Stotzer-Wyss Barbara, Büren an der Aare; Streit-Stettler
Barbara, Berne; Aeschlimann Martin, Berthoud; Bach Hans Peter, Frutigen; Gerber
Tom, Reconvilier; Hauser Joel, Nidau; Herrmann Stefan, Rütschelen; Kipfer Hans,
Münsingen; Locher Patrik, Liebefeld; Löffel
Ruedi, Münchenbuchsee; Rentsch Lukas,
Schalunen; Steiner Hanspeter, Boll; Stürmer
Matthias, Bern; Wenger Markus, Spiez;
Zaugg Bernhard, Köniz.
LISTE 19: JEUNE PARTI EVANGÉLIQUE
Oppliger Valérie, Tramelan, Zürcher
Myriam Ostermundigen; Hählen Raphael,
Thoune; Baumann Danae, Seftigen; Beck
Hanna, Gümligen; Hari Jasmine, Oberdiessbach; Heiniger Janina, Langenthal; Möri
Nadine, Münchenbuchsee; Renfer Rebecca,
Münsingen; Rubin Melody Steffisburg;
Schnegg Sara, Lyss; Schwyn Saskia, Boll;
Badertscher Simon, Thoune; Bühlmann
Matthias, Berne; Frey Dario, Spiez; Grimm
Nicolai, Belp; Haller Matthias, Ittigen;
Küenzi Patric, Brenzikofen; Lehmann
Andrin, Bienne; Liechti Silas, Bienne;
Meinen Jonas, Konolfingen Sollberger Lévi,
Nods; Surbeck Timothy, Steffisburg; Wellauer Lukas, Berne.

LISTE 20: UNION DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE
Gafner Andy, Oberwil i. S.; Baumann Katharina, Münsingen; Bonsack Peter, Kallnach;
Früh Marc, Lamboing ; Grädel Johann Ulrich,
Huttwil; Kullmann Samuel, Hilterfingen;
Schwarz Jakob, Adelboden; Tanner Ernst,
Ranflüh; Baumann Bernhard, Thierachern;
Brönimann Michael, Belp; Burri Niklaus,
Koeniz; Carisch Benjamin, Spiez; Eggenberg
Franziska, Thoune; Fankhauser Markus,
Lützelflüh-Goldbach; Gerber Christian, Steffisburg; Gobeli Hansjürg, Matten i. S.; Gubser Beat, Berne; Loosli Barbara, Eriswil;
Neuenschwander Christian, Zimmerwald;
Reichenbach Markus, Wiler bei Seedorf;
Steinmann Sonja, Rüegsauschachen; Stoller Stephan, Ried b. Frutigen; Stucki Martin,
Guggisberg; Trachsel Stefan, Breinz.
LISTE 21: PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN
Nause Reto Berne; Wertli Béatrice, Berne;
Perina-Werz Alexandra, Belp; Studerus
Alois, Thoune; Eigenmann Sibyl, Berne;
Ebener Philippe, Wiedlisbach; Curau Laura,
Berne; Stocker-Wenger Fabian, Einigen; Sieber Pascal,Berne; Daphinoff Milena, Berne;
Löhrer-Marti Sandra, Ostermundigen;
Müller Markus (Enrico Magaldi) Belp; Wigger Bernhard, Jegenstorf; Ryser Sara, Neuenegg; Daphinoff Michael, Berne; Saner Rita,
Berne; Schwarz Markus, Pieterlen; Kast
Daniel, Berne; Stöcklin Simone, Ittigen; Perrella Patrick, Hünibach; Zimmermann
Armin, Thoune; Lagger Valentin , Koeniz;
Ernst Synes, Ostermundigen; Quadri Peter,
Berne.
LISTE 22: PDC LISTE ROMANDE
Winistoerfer Marcel, Moutier; Hamdaoui
Mohamed, Bienne; Eschmann Bastien,
Moutier; de França Philippe, Pieterlen;
Schneider-Riehle Stéphanie, Berne; Wehbé
Souade, Moutier; Lo Curto Sandra, Bienne;
Frei Jacques, Court; Cervini Ilona, Nidau;
Roth Pierre, Moutier; Scheidegger Yannick,
Lyss; Donzé Laurent, Tramelan; Piquerez
Roland, Moutier; Abate Antonio, Ittigen;
Coste Laurent, Moutier; Dreier Bernard,
Moutier; Docourt Laurentin, Courtelary;
Hoegen Konstantin, Berne; Lindsay Otieno
Kate, Moutier; Frey Tim, Berne; Tièche
Maryline, Moutier; Simona Maurizio, Urtenen-Schönbühl; Nadig Tanja, Thoune;
Latifi Mehdi, Moutier.
LISTE 23: PIRATES
Ananiadis Jorgo, Ostermundigen, cumulé;
Fouquet Pascal, Toffen, cumulé; Kunz
André, Berne, cumulé; Blaser Fredu, Lützelflüh, cumulé; Zimmermann Andreas,
Bienne, cumulé; Heinichen Judith, Ostermundigen, cumulé; Toggwiler-Bumann
Annette, Ostermundigen, cumulé; Flury
Christian M., Luterbach, cumulé; Wildi
Rozalija Rosi, Herzogenbuchsee, cumulé;
Pürro Manfred, Alterswil, cumulé; Bill-Blaser Elisabeth, Lützelflüh; Brun del Re
Damiar, Ostermundigen; Schaffner Manuel,
Berne; Hartmann Melanie, Agarn.
LISTE 24: PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
Schneider Zora, Berne, cumulée; Heiniger
Pesche, Bienne, cumulé; Beeler Sabrina,
Bienne; Ejder Sevim, Bienne; Fankhauser
Sina Nora, Lyss; Fuhrer Nadin, Berne; Hun-

LISTE 25: DÉMOCRATES SUISSES
Pulver Adrian, Berne, Beyeler Andreas, Worben; Berne; Engel Markus Erwin, Port;
Weiss Markus-Karl, Meikirch; Zwimpfer
Nicole, Gümligen; Engel Wajma, Port;
Bochsler Raphael, Flamatt; Beer Frei Nelly,
Niederhünigen; Qualizza Gino, Frutigen;
Leuenberger Martin, Meienried;
Wittwer Daniel, Langenthal, tous cumulés.
LISTE 26: JUTZIPHILIPP.COM
Jutzi Philipp, Bangkok (origine Interlaken),
cumulé).
LISTE 27: LES MOUSQUETAIRES
Fankhauser Dominik, Lützelflüh-Goldbach,
cumulé; Grossniklaus-Frutschi Corina,
Uetendorf, cumulée; Mürner Joël, Hasle b.
B., cumulée; Gugler-Krähenbühl Nicole ,
Herzogenbuchsee, cumulée; Graf Markus,
Matten b. I.; Lanz Damaris, Grosshöchstetten; Megert Adrian, Schmidigen-Mühleberg; Graf Perren Adelheid, Bleiken bei
Oberdiessbach; Krähenbühl Tony, La Ferrière; Leuenberger John, Rüegsauschachen;
Castelberg Theo, Sumiswald; Bodenmann
Simeon, Aeschlen b. Oberdiessbach;
Röthlisberger Mathias, Zollbrück; Hofer
Silas, Beatenberg; Haldemann Stefan,
Signau; Matzinger Simon, Oberburg; Keller
Joachim, Toffen; Locher Christian, Hasle bei
Burgdorf; Hugentobler Rafael, Burgdorf;
Küenzi Nino Luca, Thoune.
LISTE 28: DIE LIEBE, SEHR LIEBE PARTEI
Kaiser Claudia, Berne, cumulée; Gosteli
Christoph, Berne, cumulé; Suter Lea, Berne,
cumulée; Zaugg Matthias, Berne, cumulée;
Gabriel Silvia, Berne, cumulée; Azzi Agovic,
Berne, cumulé; Hodel Kristin, Berne, cumulée; Wyttenbach André, Berne, cumulé;
Mazzocco Angelina, Fribourg, cumulée;
Grau Roland, Berne; Willi Ädu, Niederwangen; Pan Martina, Bâle; Aebersold Sophie,
Berne; Seck Mariama, Bâle; Amstad
Andrea, Muttenz.
LISTE 29: GESUNDHEIT-ENERGIE-NATUR
Frischknecht Martin, Forst; Röschli
Gabriela, Thoune; Theiler Stefan, Berne;
Nussbaum Andreas Werner, Seftigen; Hasler Katrin, Forst; Schöni Roland, Gsteigwiler.
Tous cumulés.
LISTE 30: LI - LES INDÉPENDANTS
Bernhard Edith, Zimmerwald; Stucki Florian, Horboden; Dummermuth Kurt, Spiez;
Leugger Tobias, Berne; Eberhart Peter, Aeschi; Altindal Zeyno, Berne; Frischknecht
Rolf, Laupen; Marte Klaus, Zurich; Rossier
Gilbert, Port; May Peter, Konolfingen;
Hunkeler Fabian, Berne; Apolo Rebeca,
Kilchberg. Tous cumulés.
LISTE 31: MENSCHEN MIT ZUKUNFT
SAGEN 5G ADE!
Lobsiger-Schmid Verena, Interlaken; Oesch
Christian, Eriz, cumulé; Sommer Andreas,
Sumiswald, cumulé; Gafner Rahel, Beatenberg, cumulée; Minder Bruno, Berne,
cumulé; Aeschlimann Mirjam, Burgdorf,
cumulée; Minder Stefan, Oschwand,
cumulé; Jöhr Simon, Roggwil, cumulé;
Romer Martina, Berne, cumulée; Bosnyák
Tamás, Kirchlindach, cumulé; Bucher Annemarie, Grossaffoltern, cumulée; Schmidli
Martin Rolf, Sumiswald; Hofmann Rita,
Burgdorf; Frei Thomas, Kirchlindach; Zürcher Marlise, Brienz.
LISTE 32:PARTEI DER UNBEGRENZTEN
MÖGLICHKEITEN
Lobsiger-Schmid Verena, Interlaken, cumulée.
LISTE 33: LISTE DU TERROIR
Fankhauser Markus, Süderen; Streit MichaPeter, Rüschegg-Gambach; Born Kevin,
Burgdorf; Stalder Christoph, Rapperswil;
Burri Adrian, Wichtrach; Niederhauser
Katrin, Ersigen; Schertenleib Manuela,
Worb; Messerli Adrian, Unterseen; Burri
Lukas, Matten bei Interlaken; Lüthi Simon,
Lauperswil; Burri Simon, Koeniz; Eggimann
Kevin, Oberthal. Tous cumulés.
LISTE 34:ARMIN CAPAUL PARTEILOS
UND WEITERE PARTEILOSE

Capaul Armin, Perrefitte; Capaul Lilian,
Perrefitte; Züger Erich,Perrefitte; Thiel
Verjot Elenora, Les Ecorcheresses; Zesiger
Urs, Nidau; Bucher Nadine, Innerberg;
Marti Heinz, Münsingen; Vogt Sabine,
Steffisburg; Fleischhacker Michael,
Wattenwil; Scherer Tamara, Guggisberg;
Rochat Jean-Pierre, Evilard; Beuret
Noemi, Bienne. Tous cumulés.
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Scouts à la rescousse d’Odin
MACOLIN Les scouts neuchâtelois se réunissent
jusqu’à vendredi pour aider les divinités vikings.
PAR ADELINE ACERBI

Une petite révolution
à la fromagerie

COURT
L’office postal
ouvre le 19 août

LA BRÉVINE
Son magasin n’est
en effet plus tenu
par le fromager.

«Aujourd’hui, le quotidien est davantage
numérisé et la filiale
traditionnelle moins
utilisée. C’est le cas,
entre autres, à Court.»
C’est par ces mots que
La Poste a annoncé, par
communiqué de presse
et tous-ménages distribué au village, l’ouverture, dès le
lundi 19 août, de son
office postal au sein du
magasin Volg. «La filiale
actuelle fermera ses
portes le vendredi 16 à
18h et il n’y aura pas de
prestations postales le
samedi 17», ajoute le
géant jaune. DS

A La Brévine, le magasin de
la fromagerie a toujours été
tenu par son fromager. Depuis plus de 60 ans. Mais les
choses changent. Depuis
cette semaine, Brevifrom, la
société composée par les
25 producteurs de lait du
coin, a mis un spécialiste du
commerce de détail alimentaire derrière le comptoir, le
frontalier Jean-Philippe Lefèvre, qui a longtemps travaillé dans la grande distribution. Deux vendeuses ont
aussi été engagées.

Brevifrom existe depuis
deux ans et regroupe les agriculteurs et le fromager. But
de la démarche: commercialiser plus efficacement le fromage, le beurre et les yogourts. Chaque année, les
vaches de La Brévine «donnent» plus de 3 millions de litres de lait. Les paysans le livrent à la fromagerie, qui ne
parvient pas (encore?) à tout
transformer. Ils misent sur la
qualité du lait d’altitude. Aujourd’hui, un kilo de fromage brévinier sur deux est
consommé par les habitants
du village. Même si la concurrence ne manque pas,
Brevifrom espère se tailler
petit à petit une plus grande
part du marché. VCO-DS

Maintenant il est temps pour moi de voyager seule.
Pendant un court moment vous pouvez avoir de la peine.
La confiance vous apportera réconfort et consolation.
Des jeux et des exercices permettent aux participants d’avancer dans leur quête. LUCAS VUITEL

«J’

en ai marre, je
veux rentrer au
camp!»
Dépité,
Loïc est rabroué
par les autres membres de son équipe. Au poste
du bivouac, les huit scouts tentent de monter leur tente octogonale. Un vrai casse-tête puisque certains n’ont droit de
toucher qu’aux fils et d’autres
seulement aux piquets. «Ils
sont dessus depuis bientôt
trente minutes. Normalement,
il en faut une vingtaine» explique Quentin Nicolet, l’un des
scouts les plus âgés et responsable du poste.
Tous les sept ans, 550 scouts
neuchâtelois de 6 à 18 ans se réunissent pour un camp de trois
semaines. Cette année, il se
nomme WØden, du nom du
dieu viking Odin en vieil anglais,
et se déroule jusqu’à vendredi, à
Macolin. Après avoir vaincu
Nídhögg, le serpent géant, ils devront trouver et tuer une sorcière afin de protéger Odin d’ici à
la fin de la semaine. Le jeu de
piste organisé lundi et hier est là
pour les y aider.
Une trentaine d’équipes composées de cinq à huit enfants
ont deux jours pour parcourir

les 28 postes répartis dans la région. Pour en faire le tour, il
faut compter pas moins de dix
heures de marche. Des défis
viennent pimenter le jeu,
comme conserver un œuf cru
jusqu’au retour ou réaliser des
statues de divinités. Le soir
venu, ils bivouaquent.

Rien n’est laissé au hasard
Un jeu de piste d’une telle ampleur demande une organisation importante. Pour le préparer, il aura fallu un an et demi
aux quatre organisateurs. Des
séances durant lesquelles ils
ont notamment dû déposer
des demandes d’autorisation
pour permettre aux scouts de
dormir à la belle étoile. Quelque temps avant le début du
jeu, les organisateurs sont partis en repérages.
Même lâchés dans la nature,
les enfants ne sont jamais totalement seuls. Durant le jeu,
des rondes sont régulièrement
organisées, des heures et des
lieux de rendez-vous sont prévus. «Une équipe de secours se
tient prête à agir», explique Camille Borer, membre de
l’équipe communication. Au
poste de la tyrolienne, les

scouts doivent trouver le courage de s’élancer sur le câble
tendu sur une soixantaine de
mètres. Alex Challandes, responsable du poste, ne s’attendait pas à voir beaucoup de
monde, lundi. «On est à côté du
camp, et c’est une épreuve qui
prend du temps. Ils viendront
sûrement demain.»
Rencontrée sur le parcours, une
équipe de six scouts est surtout
là pour participer et s’amuser.
«On prend notre temps», explique Nadal, l’un des trois chefs
de la bande. «On est avec des
bras cassés et certains se sont
fait mal. En gros, on est trois»,
ironise Thibaud.
Deux heures après le début
du jeu de piste, certains ont
déjà le moral en berne. Perdue au bord d’un chemin,
l’équipe de Loïc rencontrée au
poste de bivouac est de nouveau en difficulté. Certains
pleurent, pendant qu’un autre, au téléphone, se plaint de
douleurs dues à son sac à dos.
Les gagnants ont droit à un
trophée. Et des bonbons. «Le
plus important, pour eux,
c’est la fierté d’avoir remporté
l’édition de 2019», conclut Camille Borer.

Je lève les yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel, qui a fait les cieux et la terre.
Psaume 121

AVIS MORTUAIRE
C’est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès de notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Rose Romy-Kobel
«dite Mimi»
qui s’est endormie dans sa 93e année au Centre hospitalier de Bienne.
2735 Bévilard, le 6 août 2019
Font part de leur peine:

Jean-René Romy et son mari Michaël Zuber
Michel Romy
Katy Romy
Ken Romy
Ainsi que toutes les familles parentes et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi le 9 août 2019, à 13h45, au Temple de Bévilard.
Rose repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Bévilard.
Adresse de la famille:

Michel Romy, impasse du Droit 3, 2735 Bévilard
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRE
Ses enfants:

Antoinette Läuffer et Eric Grosjean;
François Grosjean.

Ses petits-enfants:

Michel et Claudia, Patrick et Franziska, Dominique et Corinne.

Ses arrières petits-enfants:

Sandrine et Marcio, Cindy et Jérémy, Jérôme, Giulian,
Léonie, Amélie, Gianina.

Ses arrières
arrières petits-enfants:

Grégory, Jordan, Tim;
Sonia Grosjean,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Juliette Grosjean-Favre
qui s’est endormie paisiblement dans sa 100e année.
Vauffelin, le 5 août 2019
Adresse de la famille:

Antoinette Läuffer, route Principale 12, 2537 Vauffelin.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Vauffelin, le jeudi 8 août 2019, à 14h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

REPOSE EN PAIX!
Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Simone Evalet
(Née Perrig)
Qui s’est endormie paisiblement, le 4 août 2019, dans sa 70e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.
Son époux: Jean-Louis
Ses enfants et petits-enfants: Stéphane et sa ﬁançée Marilyn
Christophe et son épouse Patricia, leurs enfants Quentin et Maé
Son frère André Perrig et son épouse Josiane et leur ﬁls Patrice
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Selon ses désirs, le corps a été légué à la science.
Une messe sera célébrée le vendredi 9 août 2019 à 13h45 à l’église catholique de Tavannes.
Un merci particulier est adressé à tout le personnel du Home Les Bouleaux à Corgémont.
Adresse de la famille: Evalet Jean-Louis, Grand-rue 62, 2710 Tavannes.

Nous prenons congé de

Werner Hadorn
(1941 – 2019)
qui est décédé le dernier jour du mois de juillet au Centre hospitalier Bienne. Werner Hadorn
était membre du conseil d’administration et de la direction de TeleBielingue SA et membre
du conseil d’administration de Radio Canal 3 SA depuis la création de ces deux sociétés.
Nous perdons un collègue engagé et créatif.
Nous exprimons notre profonde sympathie à sa famille.
Le conseil d’administration, la direction et les collaborateurs de Radio Canal 3 SA
et de TeleBielingue SA
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Soirée grillades
en soutien à
la menuiserie
La société de tir de PetitVal invite la population à
soutenir la menuiserie
Juillerat & Christen, qui a
été totalement détruite par
un incendie le 7 juin
dernier. Elle organise une
soirée grillade au stand de
tir le vendredi 16 août, dès
19h. La totalité du bénéfice
sera reversé à la
menuiserie. MPR

www.journaldujura.ch

Ces mystérieuses météorites
du Plateau de Diesse
TWANNBERG Les autorités de la commune avaient invité le professeur Beda
Hofmann, de l’Université de Berne, pour parler de ces drôles de cailloux venus de l’espace.
TEXTE ET PHOTOS ULRICH KNUCHEL

TRAMELAN

Seniors,
à vos baskets!
Les cours de gymnastique
proposés aux seniors vont
reprendre très
prochainement, juste le
temps de ressortir savates
et équipement de
circonstance. En effet le
groupe seniors actifs, placé
sous la houlette de la
monitrice Sabine Zeller,
reprend ses activités dès le
jeudi 22 août, de 9h à 10h, à
la halle du CIP. But principal
de cette gymnastique à la
fois sportive et ludique: se
maintenir en forme
(renforcement musculaire,
équilibre). En dehors de la
gym, seniors actifs propose,
également une fois par
mois, le ciné-seniors au
Cinématographe de
Tramelan, ainsi qu’une
sortie culturelle. MSB

CORMORET

Vide-greniers
de CormoAtlas
L’association CormoAtlas
organise son 8e videgreniers le dimanche
18 août, de 9h à 18h, sur le
préau de l’école de
Cormoret. Inscription
jusqu’au dimanche 11 août
au 032 944 13 19 ou
ph.gafner@bluewin.ch. MPR

COURRIER
DES LECTEURS
OUVERTURE
DES MAGASINS
Le PDC pour
une prolongation
Le PDC bernois est en principe
favorable à l’extension proposée par le gouvernement des
heures d’ouverture des magasins le week-end. Dans le
même temps, toutefois, lors
de sa consultation sur la modification de la loi cantonale sur
le commerce, il préconisait
une meilleure protection des
employés et de meilleures conditions pour les petites et
moyennes entreprises de
vente au détail.
Dans sa consultation, le PDC
bernois souligne que les heu-

Le professeur Beda Hofmann a tenu son auditoire en haleine.

Un fragment venu de l’infini du temps et de l’espace.

l’occasion de la Fête
nationale, les autorités de la commune
Plateau de Diesse
avaient invité le professeur
Beda Hofmann, responsable
du département des sciences
de la Terre, à l’Université de
Berne, pour dévoiler le mystère des météorites dans la région. L’orateur a prodigué un
exposé passionnant sur la «Météorite Twannberg». Par ses explications judicieusement illustrées, il a tenu l’auditoire
en haleine durant un long moment.
Voilà 150 000 ans, un fragment d’astéroïde composé à

95% de fer et d’une masse fort
respectable a percuté la Terre,
dans la région de Mont-Sujet.
Son champ de dispersion figure parmi les plus importants
d’Europe.

épaisse couche de glace, culminant à près de 1000 mètres
d’altitude. Or, le Mont-Sujet et
les crêtes avoisinantes sont
plus élevés. Ainsi, les frag-

res d’ouverture prolongées ne
correspondent pas a priori aux
souhaits de l’ensemble de la
population. Ils sont plutôt l’expression de modes de vie et de
travail modifiés. Surtout dans
les centres, une dynamisation
et une flexibilité des temps de
vente rigides sont de plus en
plus souhaitées. Pour cette raison, le PDC soutient sur le
principe la prolongation modérée proposée par le gouvernement des heures d’ouverture des magasins le samedi et
le dimanche.
Toutefois, selon le PDC, cette
extension ne doit pas être faite
au détriment des employés et
des petites et moyennes entreprises établies dans les quartiers.
Le PDC s’attend donc à ce que
le gouvernement offre des garanties appropriées au Grand
Conseil. Étant donné que la
protection des mineurs est
une priorité absolue dans le

programme de protection des
citoyens, l’interdiction de la
vente de tabac aux enfants et
adolescents de moins de 18
ans, ainsi que le projet de loi
sur la publicité pour le tabac,
sont soutenus. Ces dispositions devraient également
s’appliquer aux cigarettes électroniques et à tous les produits
contenant de la nicotine.
PDC du canton de Berne

A

parce que pris dans les moraines glaciaires. Toutes les recherches entreprises jusqu’ici
ont permis de mettre plus de
1300 fragments au jour.

Des chasseurs de trésor
Un bloc de 250 tonnes
Le premier morceau a été trouvé au Twannberg, d’où son
nom. Sur la base des fragments
découverts, on peut affirmer
que l’astéroïde avait, avant son
explosion, un diamètre entre 4
et 20 mètres et qu’il pesait au
moins 250 tonnes.
Il est utile de préciser qu’au
moment de l’impact, notre région se trouvait sous une

AFRIQUE DU SUD
Le «Zoulou blanc»
pourrait-il renaître?
S’il commençait sa carrière
aujourd’hui, le regretté Johnny Clegg connaîtrait-il le succès qu’il a connu dans les années 1980 et 1990 en
Occident? Je ne pense pas. Les
chantres de l’appropriation
culturelle lui tomberaient
dessus à bras raccourcis et
l’empêcheraient de se pro-

Les chasseurs de trésors
viennent parfois de très
loin.
ments de la météorite n’ont
pas été emportés lors de la
fonte du glacier. On a la certitude qu’une grande quantité
de morceaux se sont dispersés,

duire. Pourquoi? Parce qu’il
est Blanc et qu’il ferait siennes une cause et une musique
qui ne sont pas les siennes. Et
jamais on ne lui permettrait
de se faire appeler «Zoulou
blanc». Rien de tout cela dans
les années 1980 et 1990. Triste
époque que la nôtre.
Sylvio Le Blanc, Montréal

BIENNE
Et le bilinguisme?
Une fois de plus, en tant que
Romande de Bienne, je suis déçue par le prétendu bilinguisme de notre ville!
Pendant le célèbre feu d’artifice du 31 juillet, sur le lac de
Bienne, notre radio locale bilingue Canal 3 a diffusé de la
musique pour accompagner le
spectacle, comme chaque année, et, entre chaque morceau, elle a glissé un petit jingle Canal 3 de publicité,
malheureusement
unique-

Cinq campagnes de recherches ont eu lieu entre 2014
et 2016. Elles ont été très fructueuses. Cela représente plus
de 3000 heures de travail. Ce
temps a été consacré par des
chercheurs certes, mais aussi
par des chasseurs de trésors,
venus, pour certains, de très
loin. Evidemment, les détecteurs de métaux fournissent
une précieuse aide dans le do-

ment en suisse allemand.
Quelle belle publicité pour le
fameux
bilinguisme
de
Biel/Bienne dont on parle tellement!
Qu’en pensent tous les spectateurs venus des régions romandes de Suisse? Biel/Bienne, ville bilingue? Si même la
radio locale ne joue pas le jeu...
Marlène Perrenoud, Bienne

FEU D’ARTIFICE
Comment Bienne
le finance...
Le feu d’artifice est superbe et
gratuit. Mais, car il y a un
mais, c’est comme sur internet: si c’est gratuit, c’est vous
le produit. Et voilà, la sortie est
payante. Un joli PV de
40 francs sur mon pare-brise,
bien qu’ayant parqué sans entraver la circulation. Et aucune
interdiction à l’horizon. Et je
constate qu’une grande partie

maine.
Rappelons qu’il est nécessaire
d’obtenir l’autorisation du
canton, si l’on veut se lancer
dans ce genre de recherche, à
l’aide d’un détecteur de métaux. De nos jours, la prospection continue. Par exemple, le
jour même du 1er août, une
personne a découvert un fragment, que le professeur Hofmann a pu photographier et
présenter à son auditoire.
Il avait aussi emporté avec lui
un morceau de belle taille que
chaque intéressé a pu tenir
dans sa main. Une drôle de
sensation, en pensant à l’origine de l’objet.

de mes congénères ont aussi
un PV, mais pas tous. Le mien a
été posé à 19h35 et toutes les
voitures arrivées plus tard n’ont
pas de PV. L’explication est simple: soit il a fini son «travail», soit
son carnet à souches était vide!
Que penser de l’attitude des autorités de la ville de Bienne, qui
cautionnent ce genre de mesquineries?
C’est absolument lamentable.
Dire que la ville de Bienne a fait
paraître des annonces priant la
population biennoise d’acheter
la vignette du 1er Août pour financer le feu d’artifice, sinon il
n’y aura bientôt plus de feux...
Apparemment, l’appel n’a pas
été entendu. Finalement, les
feux sont sauvés par les PV. C’est
bien trouvé, non? Bienne ville
de l’Avenir? Là, vous avez réussi
un superbe coup. cela s’appelle
se tirer une balle dans le pied.
Bravo.
Le Père Noud
(Michel Perrenoud), Bienne

4 La Neuveville
Zone Piétonne

Dirty Deep
Avec 4 albums à son actif, de nombreuses
tournées, ce Trio Français a su s’imposer
comme l’une des figures majeures du
Blues Rock de l’hexagone

Le groupe débute en solo il y a une dizaine
d’année, puis s’agrémente d’un deuxième musicien avant d’être comme aujourd’hui Trio.
Cela ne changera pas leurs influences :
J.L. Hooker, Burnside ou encore Robert Johnson.
Malgré le fait que le Blues obéit à des lois
sacrées de puristes, notre trio emprunte
certaines autres voies pour s’adresser à un
public plus large et moins pointilleux.
Il n’en demeure pas moins que coté instrument
ils sont là restés très puristes : de l’analogique,
pas de numérique.
Ils nous font donc le plaisir de venir agrémenter
nos pavés Neuvevillois de leur amour pour la
musique.
Pour vous rassasier, le Restaurant du Marché
vous propose Fricassé de Porc + pommes frites
Samedi 10 août à 20h30
La Neuveville - Place de la Liberté

Le 14 juillet à St-Joux

19e Triathlon et Bike&Run
Le 19e Triathlon et Bike&Run de La Neuveville s'est déroulé de la meilleure des manières
dimanche14 juillet dernier à St-Joux. Au total 262 participants ont concouru dans les
différentes épreuves proposées. Ce chiffre constitue un record de participation et une
augmentation de 25% sur l’épreuve 2018 qui était déjà une bonne édition

Triathlon féminin
Victoire de la régionale Carole Perrot de Prêles.
Camille Zimmermann et Cindy Lühti complètent
le classement scratch. Au classement du championnat Camille Zimmermann conserve la tête
du classement, elle précède Lyne Dubois 2ème
et Isabelle Racine 3ème.
Triathlon masculin
Michaël Vernier et son frère Alexis Cohen ont
passé la ligne d'arrivée en même temps. Le
podium scratch est complété par Ricardo
Senos. Au classement du championnat, on
retrouve les mêmes sportifs. Alexis Cohen tient
la corde, suivi de Michaël Vernier et de Ricardo
Senos.
Le Bike&Run a réuni 17 équipes
Le team Amandus Holenweg et Alain Schöbi
remporte l'épreuve.
Dans les catégories de plus jeunes, à noter les
victoires de Gael Invernizzi (Juniors), Anna
Pochon (cadette), Thomas Beroudiaux (cadets),

Inès Chiffelle (écolières), Naël Liechti (écoliers)
Rawa Iseli (minimes f), Mattéo Donzé (minimes
h), Camille Froidevaux (benjamines), Naël
Gumy (benjamins) Chloé Lambercier
(poussines), Bastien Lambercier (poussins)
La catégorie relais a été remportée par les Podg
(Léa et Roger)
La nouvelle épreuve de paddle a enregistré
une participation modeste mais prometteuse.
La vainqueur féminine est Dominique
Baumann, le vainqueur masculin est Christian
Waelti,
L'organisation remercie tous les acteurs de la
journée : les bénévoles, les sponsors, les autorités,
les partenaires, le public. Bravo et merci aux
participants.
Rendez-vous le 12 juillet 2020 pour le 20e
Triathlon et Bike&Run. Va y'avoir du sport
FSG La Neuveville

www.triathlon-laneuveville.ch

Actualités sportives
Tennis Club
Inter-clubs seniors Frijune
Nous nous trouvons au seuil des finales de ces
inter-clubs seniors 50+. L’équipe de La Neuveville 1 s’est qualifiée pour les demies finales
alors qu’il a manqué un petit point à la
deuxième équipe pour se qualifier également.
(et encore… c’est un problème de règlement
qui prive Sam Baumann de ces demies finales).
Pour Sam, ces inter-clubs sont donc terminés.
Pour ce tour qualificatif, onze joueuses et
joueurs ont participé au moins à une rencontre:
il s’agit de Sam et Jacqueline Baumann,
Josiane Richard, Nelly Schmied, Anne Hirt,
Lucille et Jean Pauli, Michèle Lautenschlager,
Robert Ballif, Bernard Mosimann et Alain Rossel.
Sam disposait donc d’un effectif étoffé.
Très joli parcours !
Roland Houlmann et son équipe disputeront les
demies finales le 22 août prochain contre TC
BBB2. Cette formation a terminé en tête de son
groupe avec 25 points. L’équipe Houlmann a
remporté le tour qualificatif avec 27 points.
Serait-ce un signe positif pour ces demies ?
L’effectif de l’équipe 1 ayant obtenu cette
qualification était composé de : Roland Houlmann, le capitaine et entraîneur, Roger Picard
Lucille Pauli, Liliane Agassiz, Anne et Jean Hirt.
Nous souhaitons plein succès pour cette demie
et espérons pouvoir retrouver Roland et ses
potes en finale contre Bulle ou Givisiez le 29
août, date de la clôture de ces ICS 2019. Avec
l’effectif à disposition, Roland peut voir la suite
avec sérénité !
Tournoi des Vendanges
Ce tournoi réservé aux enfants non licenciés ou
classés au mieux R8 a lieu les 28 et 31 août
prochain. Les inscriptions peuvent se faire chez
Séverine Chédel, cheffe technique du club Délai
d’inscription fixé au 18 août ! adresse : severine.chedel@tclaneuveville.ch. Important pour
ces jeunes enfants : chacun reçoit un prix quel
que soit le résultat. Le mercredi 28 août, le tournoi
débute à 14 heures. Le samedi, il débute à 9
heures. Cela fait plus de 10 ans que ce tournoi
régional est mis sur pied afin de permettre à ces
jeunes enfants ainsi qu’à leurs parents de
s’initier aux bases de la compétition. Donc
n’attendez plus, inscrivez-vous !
Les news de Damien
Damien dispute présentement les inter-clubs
de ligue nationale A avec le club des Cadolles
Neuchâtel. Ce sont six clubs qui se disputent le
titre de champion suisse. Après les cinq
matches qualificatifs, un classement est établi.
Le dernier descend systématiquement en ligue
B. Le cinquième se maintient dans cette catégorie de jeu. Les quatre premiers disputent les
finales à Lausanne (demie et finale). Neuchâtel
a toutes les chances de figurer dans ce quatuor
de tête. Damien contribue efficacement à cette
probable qualification. Lors des deux tours disputés aux Cadolles, il a battu un joueur classé
N2.14 (Lustenberger) et un joueur classé N2.15
(Paul Jakub). Anecdote : c’est avec Paul comme
partenaire que Damien est devenu champion
d’Europe de double ! Ces inter-clubs connaissent un succès populaire très intéressant. Pour
preuve, ce sont plus de 300 personnes qui ont
assisté aux matches de samedi à Neuchâtel. En
ligue A, une équipe engendre un coût important. Toutes les équipes se renforcent avec un
ou deux étrangers qu’il faut rétribuer correctement selon leur rang à l’ATP. Neuchâtel ne fait
pas exception . Damien est classé N2.24 actuellement, mais compte tenu de ces résultats il
devrait figurer tout au moins dans le top 20,
voire mieux à fin septembre.
Le rédacteur du TC

7 Plateau de Diesse
Le dimanche 6 juillet

Course de Solex “les 6 Heures du Plateau“
Les organisateurs de cette course mythique sur les hauteurs du Plateau de Diesse ont
dû faire preuve de patience et d’imagination afin de mener à terme cette 14e édition.
En cause une météo très capricieuse

Prêt au départ

Moteur de Solex

Une belle affluence

Une organisation bien rôdée
Depuis 2008, la société organisatrice “Verein
Tessenbergrennen - société de course du
Plateau de Diesse“ dirigée par Henk Meyer,
propose chaque année ce rendez-vous incontournable destiné aux passionnés de Velosolex.
Le prix d’inscription est de CHF 80.- par team
et CHF 20.- pour le transpondeur.
Cette dernière somme est rétrocédée aux
équipages après la course, pour autant que cet
appareil soit remis aux organisateurs. Pour des
raisons de sécurité, le nombre de teams participants a été limité à 40 équipages en 2019
(nouveau record). La longueur du circuit du
“Marais de Diesse“ est de 1,8 km dont une
grande partie n’est pas goudronnée ; au niveau
sécurité, des bottes de paille font office de protection dans chaque virage et chaque concurrent a l’obligation de porter un casque. En cas
d’incident, un groupe de samaritains est prêt à
intervenir immédiatement.

Le règlement précise, entre autres, que les
participants doivent être âgés de 14 ans
minimum et être au bénéfice d’un permis de
vélomoteur. La règle principale est le “fairplay“.
Le nombre de pilotes par team n’est pas limité
mais il est conseillé de rouler avec au moins 3
personnes.
31 équipages sont au départ de la catégorie
“original“, Velosolex du constructeur français,
expertisés, sans aucune modification et
11 autres dans celle des “tuning“, Velosolex
d’origine dont les moteurs, entre autres,
peuvent être modifiés selon des instructions
bien précises et dont la cylindrée ne dépasse
pas 49,9 cm3. Le jury procède aux contrôles
techniques avant la course.
Chaque team se voit attribuer un emplacement “boxes“ avant la ligne départ-arrivée. En
cas de panne, les bolides peuvent être réparés
aux stands et il est admis de changer de

véhicule si l’un ne fonctionne plus. Le départ
est donné après un tour de chauffe derrière
une Pace-car, style Indycar, courses automobiles en Amérique du Nord. Les ravitaillements
et les réparations s’effectuent uniquement aux
stands, donc, en cas de panne le long du circuit,
le pilote doit y ramener l’engin par ses propres
moyens. Le chronométrage électronique de
l’épreuve est assuré par des professionnels. Un
“Transponder“, sorte d’émetteur placé sur le
dossard du véhicule, permet de comptabiliser
le nombre de tours à chaque passage de la
ligne départ-arrivée. Côté public, des stands de
débit de boissons et des grillades ont régalé les
nombreux spectateurs. L’animation musicale,
sous tente ouverte, a été assurée magistralement par les “Animal Boys“ de Bienne, un
groupe de rock.
La course
Prévu à 11h, le départ a été retardé d’env. 20
min. en raison d’un orage. Puis vers 14h, la
course a été interrompue suite à un nouvel
orage très violent. Cette décision du jury fut
judicieuse car les bourrasques de vent
mettaient en péril la stabilité des stands et
endommageaient le matériel. Heureusement
aucun incident grave n’a été déploré et, vers
15h, un nouveau départ a été donné.
Les organisateurs ont décidé, avec l’accord
unanime des participants, de prolonger la
course jusqu’à 17h30, ce qui signifiait au total
cinq heures d’effort au lieu des six prévues.
Mis à part quelques chutes et des “petits
bobos“ pour les pilotes, la course s’est déroulée
de manière régulière. Cela prouve que la
sagesse des concurrents ainsi que la compétence du comité d’organisation et des commissaires ont contribué à la réussite de cette
manifestation. À noter qu’en raison du nombre
élevé de participants et des conditions météo,
le challenge du meilleur tour en course n’a pas
été distribué.
Rendez-vous l’an prochain
À l’issue de la course, Henk Meyer et son staff
(6 personnes au total) se montraient très satisfaits.
Bien entendu, il est indéniable que sans
l’apport de bénévoles (une quinzaine), des
sponsors et des donateurs (la palette des prix
était bien fournie), une telle compétition ne
pourrait avoir lieu. La bonne publicité (presse,
site Internet) permet maintenir cette manifestation à plus ou moins long terme. Et sa société,
la “Verein Tessenbergrennen“, qui se compose
d’environ 30 membres, le soutient dans cette
perspective. Il précise aussi que tous les renseignements sur les activités du club et la course
des 6 Heures du Plateau peuvent être consultés sur leur site Internet. Il tient également à remercier tous les participants pour leur fair-play,
les sponsors pour leur soutien, les bénévoles et
les nombreux fans de Solex qui se déplacent
pour suivre ces courses un peu décalées mais
tellement conviviales.
A l’année prochaine, on l’espère vivement !
www.tessenbergrennen.ch

Olaf

Résultats
Tuning
1. RAT Solex & Solexbienne, 97 tours, 180,42 km
2. Esprit Solex V7, 96 tours, 178,56 km
3. Hobbylex, 94 tours, 174,84 km
11 équipages au départ, 9 à l’arrivée
Original
1. Rundefrässer, 77 tours, 143,22 km
2. The Roli’x, 75 tours, 138,50 km
3. Berty Racing, 75 tours, 138,50 km
31 équipages au départ, 30 à l’arrivée
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La Fête nationale revisitée
La Fête nationale a été vécue sous une nouvelle formule, grâce à différentes initiatives
du Groupe d’animation de Prêles (GAP)

Les souffleurs de Cors’Accords Chasseral

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir

Un fragment de la “Météorite Twannberg“

Dès la fin de la matinée, un brunch était
proposé par les Dames de la “Vulg“ (Vulgarisation du Plateau de Diesse), comme on a coutume de les nommer.Durant tout l’après-midi,
les enfants ont été les rois des alentours de la
Halle des Joncs. Châteaux gonflables, confection
de lampions, course de karts et autres animations les ont bien occupés.

Deux belles sorties en juillet

Avec les “37 et Ami-e-s du Plateau de Diesse“

Le 21 juillet
14 personnes participaient à la Fête des Vignerons.
Malgré la canicule, une très belle journée pour
le groupe qui a vécu, certains pour la deuxième
fois après 1999, un spectacle haut en couleurs,
avec des tableaux époustouflants de vie et de
réalisme, la musique traditionnelle et moderne
rehaussant le spectacle, des costumes splendides de toute nature, un enchaînement parfait
de tous les tableaux.Tous sont revenus enchantés
malgré certaines longueurs citées dans tous les

médias, malgré la chaleur qu’il a fallu supporter,
même avec l’aide des brumisateurs portables
des bénévoles du spectacle, et les éventails et
les boissons. Une journée inoubliable, la
dernière que pouvaient voir encore cette
génération, qui prend toujours le même plaisir
à participer à toutes les sorties organisées.
Le 25 juillet
Cette fois, il s’agissait d’une sortie spéciale pour
notre groupe de 37 personnes qui se dirigeait
vers le Barrage d’Emosson. Encore une fois

Vers 18 heures, l’apéritif a été offert par la
Commune, et ceci au son du trio de cors des
Alpes “Cors’Accords Chasseral“. Il était alors
temps de calmer sa faim ; l’équipe organisatrice
a proposé une restauration chaude et froide,
ainsi que diverses boissons.
La Fanfare Harmonie de Prêles, renforcée par
quelques collègues de Lamboing, a assuré
l’accompagnement de l’Hymne national. Elle a
ensuite interprété plusieurs morceaux, sous les
applaudissements nourris d’une salle qui se
remplissait peu à peu.
Le Conseil communal avait invité Beda
Hofmann, professeur à l’Université de Berne, en
lui demandant de faire une présentation de la
“Météorite Twannberg“, tombée, voici 150'000
ans sur les hauteurs du Plateau de Diesse.
Malgré son appellation, ce morceau de la
ceinture d’un astéroïde, pesant des centaines
de tonnes, est en réalité tombé à Mont-Sujet. Il
se composait pour 95% de fer. Le spécialiste en
avait pris un fragment avec lui. Ainsi, chaque
intéressé a eu la possibilité de le tenir dans sa
main. Durant près de trois quarts d’heure,
l’orateur a tenu le public en haleine avec son
récit et ses illustrations.
Alexia Lecomte, conseillère communale, a tenu
à remercier chaleureusement le GAP pour la
réussite de cette belle journée. Par son allocution, elle a ainsi ouvert la partie officielle de la
Commémoration nationale. Celle-ci s’est poursuivie avec un grandiose feu d’artifice qui a
permis au public de s’en mettre plein les yeux.
Puis, le feu de joie a pu être allumé.
La soirée s’est encore poursuivie longtemps,
au bar, avec DJ Larry-Charlotte dans le rôle
d’animateur. (Photos Ulrich Knuchel)
uk

nous avons bénéficié d’une journée ensoleillée,
même bien chaude malgré l’altitude de 2000 m.
Départ de Prêles puis route vers Vevey, avec un
arrêt café à Villeneuve, puis la route du Valais et
l’arrivée au Chatelard après le col de la Forclaz.
Nous accéderons au Barrage par l’ensemble du
Verticalp d’Emosson : au départ, avec par le
funiculaire le plus raide du monde, puis une
ballade en petit train, (sur l’ancien tracé du train
ayant servi au transport des ouvriers et matériaux lors de la construction) face au massif du
Mont Blanc et des Aiguilles Rouges sur lequel
s’adosse le Cirque d’Emosson avec ses deux
barrages, et enfin le mini-funiculaire qui nous
amène juste entre le barrage et le Restaurant
du Barrage. Nous y prendrons un bon repas et
aurons un temps libre pour découvrir les alentours. Certains descendront jusqu’au barrage,
d’autres se contenterons de monter jusqu’à la
petite chapelle construite en souvenir des
ouvriers du barrage, surtout à cause de la
chaleur écrasante sur le coup des 15h ! Nous redescendons par la Forclaz avec le beau
panorama sur la vallée de Martigny et ses
vignes. Malheureusement, un gros bouchon
nous a fait perdre un temps précieux et a un
peu gâché la fin de la journée, car les horaires
du chauffeur n’entraient plus dans “les normes
obligatoires “, ce qui nous a obligé à un dernier
arrêt pour attendre un remplaçant.
Mais malgré cela, une fois encore cette journée
fut un beau succès.
Une prochaine sortie aura encore lieu le 31
août, avec une visite des installations de la
REGA suivie d’une croisière-repas entre
Lausanne et Montreux.
Elie Duriot (Prêles)
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Des petits Suisses d’ailleurs
viennent faire un tour par ici
PLATEAU DE DIESSE Créée en 1917 sous un autre nom, l’actuelle Fondation pour les enfants suisses à
l’étranger offre, cette année encore, la possibilité à 360 jeunes Helvètes vivant hors de leur pays de le (re)découvrir.
PAR DAN STEINER
par deux cuisiniers. «La FESE
organise environ huit camps
par an. Pour la première fois,
celui-ci est dédié à la musique»,
explique Albin Ackermann, Fribourgeois établi à Bâle pour ses
études de professeur de musique. «On peut comparer ces rassemblements à des camps
scouts. On part en randonnées,
on chante, on joue, on bricole.
C’est important pour eux de découvrir la culture suisse», poursuit le civiliste, dont c’est le cinquième camp, mais le premier
en tant que responsable.

Multilingue et multiculturel

Pour ce camp essentiellement dédié à la musique, on a retrouvé, pendant ces deux semaines, le civiliste Albin Ackermann à la baguette.

S

elon les derniers chiffres en date, rappelés
récemment à l’occasion de la Fête nationale par l’ambassade helvétique aux Etats-Unis, ils sont au
nombre de 760 200 nos citoyens vivant hors de nos frontières; dans son communiqué
de presse présentant les multiples camps qu’elle organise
cette année, la Fondation pour
les enfants suisses à l’étranger
(FESE) arrondit à 750 000.

Peu importe, finalement, puisque ce qui nous intéresse, c’est
de savoir que ce sont environ
360 jeunes qui s’épanouissent
cet été dans les cantons de
Vaud, des Grisons, de Lucerne,
d’Appenzell et de Berne pour
découvrir ou redécouvrir la
terre de leurs parents. En tout
cas l’un d’entre eux. «C’est la
deuxième fois que je participe
à ce type de camp. La première
fois, c’était en hiver», se rappelle Jonathan, jeune Alle-

mand de 12 ans, alors que
ses camarades finissent encore
de se préparer pour aller faire
un peu de sport, juste à côté de
la halle de Prêles. «C’était très
bien, mais c’est bientôt fini... La
région? Oui, elle m’a plu et permet de faire de belles balades.»

Un premier camp musical
Basés au chemin du Stand du
27 juillet jusqu’à aujourd’hui,
26 jeunes de 11 à 14 ans et de
13 pays s’ébattent sur le Pla-

LDD

La région m’a plu.
Elle permet de faire
de belles balades.”
JONATHAN
JEUNE ALLEMAND DE 12 ANS DONT C’EST
LE DEUXIÈME CAMP FESE EN SUISSE

teau sous la responsabilité de
deux responsables, quatre monitrices et moniteurs et régalés

Eux aussi prêts, comme Jonathan, pour partir s’adonner à
de mini-Jeux olympiques, trois
frères et sœur patientent. Les
jumeaux Felix et Arno (13 ans)
et Vera (14 ans) ont des parents
Zurichois et Bâlois. Ils ont vécu
à Prague, Bruxelles et Zurich,
mais habitent désormais à
Bienne. Les camps de la FESE,
ils connaissent. Et même si un
séjour dédié à la musique
n’était pas leur premier choix
– «Il n’y avait plus de place
ailleurs», grimace un peu l’aînée –, ils ont l’air d’apprécier
l’air du Plateau, qu’ils connaissent bien. «Les workshops, ce
ne sont pas mes moments préférés, mais c’est amusant de
voir certains qui se donnent à
fond», sourit Vera.
Le cortège multiculturel se
met finalement en marche. De
l’allemand et sa variante helvétique, du français, de l’anglais
ou de l’espagnol se font entendre. Cette année, on accueille
en effet à Prêles des ados du Venezuela, du Mexique, du Ba-

Vestige de guerre
Offrir quelques jours de repos
pour l’âme de jeunes dont la
région était en proie aux affres
de la Première Guerre mondiales, c’est le but, dès 1917, de
l’Aide aux Suisses à l’étranger,
rebaptisée en 1979 Fondation
pour les enfants suisses à
l’étranger (FESE). D’abord
dans des familles d’accueil,
puis sous forme de camps.
Chaque année, ce sont ainsi
400 ados de 8 à 14 ans qui
visitent leur pays d’origine. DS

hreïn, de Géorgie ou des EtatsUnis. «Nous avons marché
dans les gorges de Douanne,
d’Evilard à Prêles en passant
par Macolin ou dans la région
de Crémines et Gansbrunnen»,
indique Albin Ackermann.
L’ambiance est en général
bonne et les jeunes sont motivés par la musique. Certains
sont doués au chant ou à un
instrument, d’autres n’en ont
pas l’habitude.
Cela a en tout cas donné l’envie à Nicolas, Floridien de Sarasota (juste au sud de Tampa),
de s’y mettre. «Ouais, j’aimerais bien apprendre à jouer au
piano.» Participant à son
deuxième camp, le jeune Américain de 13 ans découvre le
Jura bernois. «Ici, vous avez de
belles montagnes. La Floride,
c’est tout plat», se marre-t-il,
avant de rejoindre sa délégation pour les «JO». Et, qui sait,
de devenir un ambassadeur de
notre région hors des frontières de celle-ci.

Un local vide? Une vitrine
parfaite pour Dani Jehle
MOUTIER L’artiste soleurois, établi à Moutier depuis les années 90,
expose jusqu’à mi-septembre pour redonner vie à un espace inoccupé.
Après quelques transformations d’usage, le local de Daniel Steiner, attenant à son magasin de modes, en vieille ville
de Moutier, fera le bonheur du
P’tit Mag, qui a pignon sur rue
à quelques dizaines de mètres
de là.
En attendant, plutôt que de
laisser une vitrine donner sur
un local tristement vide, l’artiste Dani Jehle occupe l’espace
mis à disposition par le commerçant jusqu’au 15 septembre. «Je le fais dans l’optique
d’animer un peu la ville», souligne Daniel Steiner. «Il sera
d’ailleurs possible, en l’absence de stand devant le bâti-

ment, de voir l’exposition durant la Braderie.»
Selon le peintre soleurois, résident prévôtois depuis plusieurs décennies déjà, et son
pote Gilbert Leisi, l’action semble bien fonctionner, à voir les
gens de passage qui lèchent la
vitrine.

«[Ich] Bin Laden»
Peintes avec les doigts, les pièces de Dani Jehle sont majoritairement réalisées en noir et
blanc. Comme cette toile de
10 m sur 1m60, qui coupe l’espace en deux. «Dans les EtatsUnis des années 30 ou 40, les
gens s’achetaient soit des ciga-

rettes, soit du café, soit de la
peinture», rigole l’artiste de
56 ans, qui avait déjà exposé il
y a quelque temps, à Soleure,
pour défendre le tunnel du
Weissenstein. «Le noir et le
blanc, c’était moins cher.»
Il est toutefois vrai que la couleur est tout de même bien
présente dans son exposition,
dont les pièces n’ont pas pour
but d’être vendues – ce qui
n’est évidemment pas exclu.
Le jaune de quelques volets
disposés sur le sol fait
d’ailleurs écho à la façade de la
bâtisse de la rue Centrale. «Un
volet, c’est une image à deux
côtés: tu le regardes dans un

Dani Jehle, au beau milieu de son exposition éphémère, visible depuis mi-juillet et jusqu’au 15 septembre. DS

sens à la fois.» C’est en apprenant qu’un de ses voisins les
jetait qu’il a saisi l’occasion de
leur donner une deuxième vie.
«Le volet, c’est... ouvrir une fenêtre», image-t-il.

Bin Laden, lit-on sur l’un d’eux.
«Laden»: volet, en allemand. Ou
magasin, boutique. Ou un personnage peu respectable bien
connu... «[Ich] Bin Laden», sourit malicieusement le trublion

soleurois, très fan du suggestif.
Dans le sens de provoquant,
mais aussi, simplement, d’évocateur. Il est comme ça, Dani
Jehle, esprit quelque peu torturé, mais surtout enjoué. DS
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Les Amis des ânes baissent
les bras et lâchent les rênes

EN
BREF
SAIGNELÉGIER

Les mister
régionaux
ont renoncé

LA CHAUX-D’ABEL Oppressés par la hausse des charges administratives qui touchent le
monde animalier, Jacob et Marguerite Geiser jettent l’éponge. Ils expriment leur ras-le-bol.

C’est le Taignon Romain
Vuillaume qui a remporté
le titre de la première
élection Mister MarchéConcours, à Saignelégier,
qui s’est déroulée,
mercredi soir, dans le
cadre de la Semaine du
cheval. Les deux
Jurassiens bernois s’étant
désistés au préalable,
aucun représentant de
nos trois districts n’a
finalement tenté sa
chance parmi les neuf
candidats en lice. SDN

PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«C’

est une guerre
de papiers à
remplir, sans
arrêt! Il y a
toujours des choses à changer...» Fondateur à La Chauxd’Abel de l’association Les Amis
des ânes, Jacob Geiser n’avait
pas, hier matin, l’humeur
joyeuse qu’on lui connaît. A titre de loisir sans but lucratif, la
détention d’une trentaine
d’ânes devient ardue pour lui et
son épouse Marguerite. Oppressés par la hausse des charges
administratives qui touchent le
monde animalier, les deux retraités baissent les bras. «Maintenant, rien que pour aller animer une Saint-Nicolas avec un
âne, on a besoin d’une autorisation du vétérinaire cantonal.»

PERREFITTE

Chantier
annoncé dès
le 14 août
Lors de l’assemblée
municipale du
13 décembre dernier, les
habitants de Perrefitte
ont très largement voté
un crédit d’engagement
de 1,2 million de francs
destiné à la réfection des
routes et des conduites
d’eau «Sous le Tacon» et
dans le secteur «Clos du
Moulin – Clos de la
Chapelle». Ces travaux
débuteront, en principe,
le mercredi 14 août. Ces
travaux engendreront
inévitablement quelques
perturbations. MZ

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ....... 51.95 ....52.51
Huile de chauffage par 100 litres... 89.90 ...89.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

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

DJ EURO STOXX 50
3333.7 -1.2%
FTSE 100
7253.8 -0.4%
SPI
11869.4 -0.0%
DOW JONES
26246.8 -0.4%
CAC 40
5327.9 -1.1%

Finir en beauté à la BEA
Ce sera en avril prochain, à
l’occasion du grand salon
Bernexpo, que le couple mettra un terme final aux activités
qui ont fait sa renommée. Ils y
proposeront, entre autres, leur
démonstration phare: celle du
char attelé à 25 ânes, décrite

On aimerait bien sûr pouvoir
tous les placer, mais si on ne
trouve pas de solution pour
certains ce sera l’abattoir.”

Fatigués de devoir prouver

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper

SLI
1481.8 -0.2%
NASDAQ COMP.
7955.4 -1.0%
DAX 30
11693.8 -1.2%
SMI
9749.9 -0.0%
SMIM
2526.4 -0.2%

du Passeport Vacances des écoliers, Marguerite enregistrait,
à un moment donné, jusqu’à
50 inscriptions. «On a dû limiter à des groupes de 20 enfants
car on ne suivait plus.»

B
B
B
V
B
B
B
V
B
B

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) ............ 101.65.......3.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ..............98.44...... 3.8
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)........... 137.57.......9.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ............101.47...... 4.8
B.Str.-Monde (CHF) .........................151.33....... 7.2
Bonhôte-Immobilier ...................... 144.80......11.4

En matière de protection animale, les directives se sont intensifiées ces dernières années. Tenu d’appliquer au
plus près la Loi fédérale, chaque canton entreprend aujourd’hui des contrôles très
stricts. Ce zèle croissant a, à
la longue, usé les deux septantenaires, qui vouent sans
calcul leurs énergies à leur
passion. Malgré leurs 35 ans
d’expérience du milieu asinien, les Geiser doivent constamment prouver leurs aptitudes. «Sur deux pages A4,
par exemple, on nous détaille
parfois le comportement
qu’il nous faut adopter avec
nos ânes!»
Pour mener des animations
animalières d’un canton à
l’autre, Reto Wyss, vétérinaire cantonal bernois, admet que c’est devenu complexe. «Les déroulements
diffèrent, et chaque service
vétérinaire doit savoir exacte-

JACOB GEISER
FONDATEUR DE L’ASSOCIATION
LES AMIS DES ÂNES

Jacob et Marguerite Geiser avec Signorina et Jonny.

ment ce qui se passe pour
pouvoir avoir le contrôle.»
En même temps, la situation
pèse également à Reto Geiser,
qui loue une partie de son domaine à ses parents. Les ânes
produisant du fumier, l’agriculteur doit constamment
«trouver des solutions» en termes d’usage et entreposage
des engrais. Ceci d’autant plus
qu’en avril dernier, il a dû renoncer à une bonne moitié de
sa surface d’exploitation, passée conséquemment de 30 à
14 hectares. Tant qu’il maintiendra l’écurie des ânes sur
son terrain, l’extension prévue

SALOMÉ DI NUCCIO

de son hangar sera exclue. «Je
me retrouve maintenant avec
trop de bâtiments.»
Quant à remettre le cheptel et
les accessoires d’animation allant de pair, Marguerite y croit
hélas très peu. «Il faudrait vraiment trouver des passionnés,
tout comme nous, bien conscients que ça ne rapporte que
du plaisir.»

Coup dur pour la région
Si tourner la page fend le cœur
de la famille de La Chauxd’Abel, le coup s’annonce dur
dans le giron des animations
didactiques de l’Arc jurassien

et d’ailleurs. A la tête de leur
association depuis bientôt
35 ans, les Geiser assurent chaque année une quarantaine
d’attractions différentes dans
toute la Suisse. Celles-ci vont
du goûter d’anniversaire à la
cérémonie de mariage, en passant par les marchés de Noël,
l’accueil de classes à la ferme
ou les visites d’institutions
spécialisées. Le panel est aussi
éclectique que les amateurs
multiples. Car réceptif et «très
proche de l’homme», le petit
équidé a le charme du poney
et la douceur d’un bichon.
Dans le cadre du programme

sous cette forme «unique au
monde». Bien que déjà en
quête d’acheteurs potentiels,
les deux maîtres comptent
donc préserver un effectif d’ici
là. Sept bêtes ont déjà trouvé
preneur, mais Jacob Geiser
s’inquiète déjà pour les plus
âgés: «On espère bien sûr pouvoir tous les placer, mais si on
ne trouve pas de solution pour
certains ce sera l’abattoir.»
Resteront, dès lors, les beaux
moments vécus. Parmi les images les plus touchantes, les
Amis des ânes garderont toujours celle du paraplégique
muet. Comme entouré d’un
troupeau sensible à son état,
l’homme transcrivait sa joie et
émotions sur sa tablette.
«C’était très fort...»

L’architecte Alain-G.
Tschumi s’est éteint
CARNET NOIR L’architecte Alain-G. Tschumi n’est plus. Il est
décédé à La Neuveville à l’âge de 91 ans, quelques semaines après
avoir reçu de sa ville un mérite culturel.
Alain-G. Tschumi «s’est endormi
paisiblement dans sa 92e année», communique sa famille
dans un avis de décès publié ce
samedi.
Cet architecte reconnu s’est
éteint quelques semaines après
avoir reçu de la ville de La Neuveville, où il résidait, un de ses mérites culturels. A cette occasion
avait été projeté un film intitulé
«Construire pour un monde
meilleur», réalisé par la Fédération suisse des architectes.

«C’est une belle reconnaissance
de mon travail», commentait-il
alors.
Amateur d’art, il reconnaissait
également avoir toujours cherché à marier art et architecture,
faisant référence aux cathédrales et aux vitraux, «intégrés à la
construction du bâtiment et
non ajoutés a posteriori».

Ecoles et homes
Né à Moutier en 1928, Alain-G.
Tschumi avait suivi sa scolarité à

Porrentruy, puis effectué ses
études d’architecture à l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Il avait ouvert son bureau
d’architecture à Bienne en 1955,
dirigé successivement avec Rodolphe Baumann, puis Pierre
Benoît. Parmi ses premières réalisations, inspirées de Frank
Lloyd Wright ou d’Alvar Aalto, le
bâtiment de la paroisse réformée de La Neuveville, qui date
de 1958.
Mais c’est surtout à partir des

Alain-G. Tschumi en mai 2019, entouré des œuvres d’art qu’il aimait
tant, à son domicile de La Neuveville. MURIEL ANTILLE

années 1970 que sa signature
est apparue dans de nombreux
bâtiments publics. Citons, à
Bienne, l’Ecole professionnelle
des arts et métiers et les Ecoles
normales des Tilleuls (aujourd’hui la Haute Ecole pédagogique Bejune), mais aussi,
dans le Jura bernois, les homes
Mon Repos à La Neuveville et
l’Oréade à Moutier. C’est lui,
aussi, qui a réalisé le bâtiment

de l’imprimerie du Quotidien
jurassien, à Delémont.
Lauréat de nombreux concours
d’architecture, Alain-G. Tschumi
avait reçu le prix européen de la
construction métallique pour les
Ecoles normales de Bienne en
1978. Il a également été, de 1980 à
sa retraite en 1993, professeur ordinaire d’architecture et de construction à l’EPFL, dont il était encore professeur honoraire. SDX
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Une nouvelle chargée d’affaires
pour que vive la nature
PRO NATURA Ingénieure en environnement, Elisabeth Contesse apporte du sang neuf à Pro Natura Jura
bernois. Depuis le premier mai dernier, elle remplace le nouveau retraité Alain Ducommun.
PAR BLAISE DROZ

D

epuis le premier mai,
jour du travail, Alain
Ducommun fait partie
des heureux coquins
qui ont pu anticiper un rien
leur retraite. Et depuis ce
même jour, c’est Elisabeth
Contesse qui le remplace au
poste de chargée d’affaires de
Pro Natura pour la partie francophone du canton de Berne.
Un rajeunissement qui confirme si nécessaire qu’à Pro Natura, les femmes ont les mêmes chances de trouver de
l’emploi que les hommes. Cela
se vérifie également dans les
autres sections de l’organisation vouée depuis 110 ans à la
protection de l’environnement
dans notre pays.

Nous sommes de ce fait les
empêcheurs de tourner en
rond, ce que l’on nous
reproche souvent avec force.”
ELISABETH CONTESSE
CHARGÉE D’AFFAIRES DE PRO NATURA

Si officiellement la transition
s’est faite d’un coup d’un seul,
Alain Ducommun, qui reste un
membre actif de l’association
dont il est désormais le viceprésident, continue d’épauler
celle qui lui succède durant le
temps qu'il lui faudra pour
trouver définitivement ses
marques.

Dossiers complexes
«En trois mois d’activités, j’ai
pu me rendre compte du nombre de dossiers à traiter et souvent aussi de leur complexité»,
remarque la nouvelle chargée
d’affaires qui ajoute que son

té durant ses 31 années de
fonction. «Je fais le constat assez amer que la nature se porte
moins bien aujourd’hui que
lors de mon entrée en fonction, ceci malgré tous nos efforts, mais il faut aussi voir ce
qu’il y a de positif. Des améliorations sectorielles ont été apportées, c’est certain.»
Elisabeth Contesse complète
ce tableau en assurant que si
«quelques beaux pans de nature ont pu être réaménagés et
sauvés de la destruction,
comme la partie est du marais
des Pontins, le problème est le
lent grignotage d’une multitude de tout petits milieux qui
sont la substance d’un environnement sain.» Les insectes, les
reptiles et les amphibiens souffrent énormément de la transformation des sols, de la multiplication des constructions et
de la banalisation des sols.

Quarante ans, 40 thèmes

Elisabeth Contesse et Alain Ducommun, deux générations qui partagent le même idéal de protection de l’environnement.

travail consiste, pour une importante partie, à consulter les
feuilles officielles et à se renseigner sur les différents avis
de construction.» Ingénieure
en environnement, elle s’est
formée aux universités de
Metz et de Strasbourg avant de
conclure par un Master en ingénierie des hydrosystèmes
continentaux en Europe, à
l’université de Tours.
Selon Alain Ducommun, Pro
Natura accomplit dans bien
des cas les besognes peu enviables que les communes et parfois le canton n’assument pas
eux-mêmes. «Nous sommes de
ce fait les empêcheurs de tourner en rond, ce que l’on nous
reproche souvent avec force.»
Elisabeth Contesse ajoute que,

trop souvent, des demandes de
permis de construire sollicitent des dérogations à des lois
qui sont en place parce qu’elles
répondent à des nécessités et
parce que le peuple les a voulues. «Je formule le vœu un peu
naïf et utopiste que l’on parvienne à reconnaître une fois
pour toutes si une zone est
constructible ou si elle ne l’est
pas. Plutôt que de toujours
chercher à obtenir des dérogations pour des motifs parfois
discutables. De la sorte, le travail de Pro Natura pourrait se
recentrer sur des sujets bien
plus gratifiants que de faire opposition pour que le sens de la
loi soit respecté. Mais je suis
consciente, ajoute-t-elle que ce
rêve est encore utopique.»

Les sujets sur lesquels elle souhaite se pencher avec attention dans un proche avenir
sont un projet d’inventaires
des talus routiers puisque
ceux-ci représentent parfois
un intérêt biologique bien réel,
de même qu’un nouvel inventaire des amphibiens, axé notamment sur le crapaud accoucheur.

Des rivières aménagées
Et puis, il y a les plans d’aménagements des rivières, dont la
Suze qui a donné lieu à un très
grand chantier pour diminuer
les risques d’inondation, mais
également pour renaturer des
berges que les anciens avaient
choisi de canaliser. Un tronçon
de la Suze va être prochaine-

BLAISE DROZ

ment réaménagé à Courtelary,
comme cela a déjà été le cas
dans d’autres secteurs.
La Birse, à son tour, connaît et
connaîtra encore des réaménagements par étapes. Pro Natura fait partie du projet auquel
la nouvelle chargée d’affaires
apportera ses compétences.
Quant à Alain Ducommun, il
se plaît à rappeler que le
groupe «Jeunesse» de Pro Natura Jura bernois se porte à merveille et ceci sans que l’apport
de la chargée d’affaires soit nécessaire.
L’ancien et la nouvelle aiment
en effet rappeler qu’il n’y a pas
que des points négatifs à relever, malgré le réel effondrement de la biodiversité
qu’Alain Ducommun a consta-

L’entrée en fonction d’Elisabeth Contesse a précédé d’une
année le 40e anniversaire du
Groupe régional du Jura bernois de Pro Natura. Celui-ci est
en effet né en 1981, après la séparation de la section jurassienne. A cette occasion, Alain
Ducommun endosse plus que
jamais son rôle de sociétaire et
vice-président pour annoncer
qu’une brochure sera publiée.
«Elle racontera 40 ans d’activités au travers de 40 thèmes régionaux», se réjouit-il.
Pour conclure, la nouvelle et
l’ancien font un dernier constat mi-figue mi-raisin: celui
que les plus grandes avancées
de la nature, ces dernières années, n’ont été possibles que
par des mesures de compensation liées aux grands chantiers:
Transjurane, carrière de la
Tscharner, parcs éoliens. C’est
un peu le syndrome de notre
époque.

Les arbres ont soif et peuvent tomber à tout moment
FORÊTS Les arbres du pied du Jura, du canton de Vaud à Bâle, souffrent de la sécheresse.
Les forêts soleuroises souffrent de la
sécheresse «d’une façon encore jamais vue». Les hêtres, les sapins
blancs et les épicéas sèchent sur
pied. L’ensemble des forêts du pied
du Jura, du canton de Vaud à Bâle,
sont touchées.
Les conséquences de la sécheresse
sur les hêtres dans le nord du canton
de Soleure et sur les sapins blancs au
pied du Jura sont «graves», ont indiqué hier la chancellerie cantonale et
l’association cantonale des bourgeoisies et propriétaires de forêts.
A la sécheresse s’ajoutent sur le Plateau les dégâts provoqués par la tempête «Burglind» et le bostryche. Les
arbres sont secs et peuvent tomber à

tout moment. La situation ne va pas
s’améliorer rapidement. L’association soleuroise des bourgeoisies et
propriétaires de forêts recommande à
la population de faire très attention
lors de promenades en forêt. Les services chargés de l’entretien des forêts sont mobilisés pour tenter de réduire les risques.

Les feuillus aussi touchés
Toutes les forêts du pied du Jura, de
Vaud à Bâle, souffrent particulièrement de la sécheresse et des épisodes
de canicule. En juillet, le canton de
Vaud a annoncé des dégâts plus élevés que la moyenne. Certains
feuillus commencent aussi à être

touchés. Dans le canton du Jura, le
hêtre dépérit en masse. Plus de
100 000 m³ de cette essence sont secs
ou en passe de dépérir dans les forêts
d’Ajoie, ont indiqué les autorités au
début juillet. Comme dans le canton
de Vaud, le phénomène est directement lié à la sécheresse exceptionnelle de 2018. Le gouvernement jurassien considère la situation comme
une catastrophe forestière au sens de
la loi.
Selon Marc Ballmer, collaborateur
scientifique à l’Office de l’environnement du canton du Jura, Bâle-Campagne et l’Argovie sont aussi touchés.
Les cantons de Berne et de Neuchâtel
ne sont pas épargnés. ATS

Les hêtres, les sapins blancs et les épicéas notamment sont touchés par
la sécheresse cette année. LDD
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Il a mis le feu à sa plume

Les «voleurs des
boulangeries» arrêtés

POÉSIE De petits joyaux écrits par Hugues Richard sont publiés dans la
collection «Quand la plume reprend feu».

BRIGANDAGES
La police a clos
sa vaste enquête
concernant les
vols dans le Jura
bernois et le
Seeland.

PAR BLAISE DROZ

L

e 30 septembre 2015,
Hugues Richard écrivait dans son journal
intime ce très beau
texte: «Je me suis remis aux
poèmes après un téléphone
d’une amie qui, un soir, en
traversant la forêt, rentrait
chez elle. Durant son coup de
fil, j’entendais sa respiration
– la pente devait être raide –
et le vent dans les feuilles.
Soudain, il y eut un silence et,
en se retournant elle chuchota que sa vue donnait sur le
val d’Orvin. Ce fut le déclic.
Le lendemain, je retrouvais et
relisais mon poème, passant
deux à trois semaines à le remanier de fond en comble.»
Et puis il y eut un autre déclic, sous la forme d’une rencontre avec Jean-Marie Hotz,
vice-président de la revue culturelle du Jura bernois et de
Bienne Intervalles et par
ailleurs directeur de Hot’s
Design communication à
Bienne.

poème, Le val d’Orvin, sous-titré «ou mon premier voyage».
Premier voyage, parce qu’il y
fait ressurgir des souvenirs de
sa petite enfance, quand installé sur une carriole avec sa
mère et l’oncle Jean «Maman
dis maman, c’est vrai que les
loups décampent quand s’approche l’oncle Jean?»
Qu’ils sont joliment dits par
ce vieil homme, les souvenirs
de son enfance.
Alors, puisque la plume a vraiment repris feu, il y aura d’autres petits livrets comparables
au premier. Autant de recueils de cette poésie campagnarde chère à Hugues
Richard.

Bientôt le prochain

Nouveau départ
Ce portrait très réaliste d’Hugues Richard figure dans le livret «Le val
d’Orvin». Il a été dessiné par Pablo Cuttat. LDD

rallumé la flamme du poète.
Depuis longtemps, Hugues Richard vit aux Ponts-de-Martel,
une façon de s’éloigner du
Plateau de Diesse, d’Orvin et
de La Neuveville qu’il connaissait peut-être trop aux
temps où il souhaitait se mettre à la marge afin de faire le
vide dans sa tête. «Une façon
peut-être de se rapprocher en-

COURTELARY

Les trésors de l’usine Langel

core d’avantage de Blaise Cendrars dont il aime entretenir
la mémoire», explique JeanMarie Hotz. Mais, le poète vit
toujours une histoire sentimentale forte avec ses racines
plantées entre lac et montagne, dans ce coin de pays qui
lui rappelle tant de souvenirs.
Le premier petit livret de la
collection contient un seul

On peut se procurer «le val d’Orvin» à
la librairie Bostryche,
à Bienne
de même que sur le site
www.huguesrichard.ch

INCENDIE À CHAMPOZ
Une négligence humaine serait à l’origine de l’incendie qui
s’est déclaré dans une ancienne menuiserie à Champoz, le
7 mars dernier. Le sinistre serait dû à un mauvais stockage
de cendres, indique la police cantonale dans un communiqué publié hier. L’enquête est close. L’ancienne menuiserie,
située au Clos Grasson, a été partiellement endommagée
par les flammes. Personne n’a été blessé. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs centaines de milliers de
francs. Seize oiseaux, dont les cages se trouvaient dans
l’ancienne menuiserie, n’ont pas pu être sauvés. CPB-MPR

PUBLICITÉ

TAVANNES

Trafic perturbé

La 4e visite guidée du cycle de visites «Fachwerk, venir pour voir» du Service des monuments historiques se déroulera à Courtelary le 22 août à 18h.
Les amateurs pourront découvrir l’usine Langel (photo Markus Beyeler),
distinguée récemment par un Prix d’anniversaire des monuments historiques. Fondée en 1906 par Robert Langel, la fabrique spécialisée dans la
production d’étampes et de blocs à colonnes participe au développement
économique fulgurant de la machine-outils et de l’horlogerie dans le Jura
bernois. En 1917, une usine flambant neuve est construite au nord de la
maison de maître de la famille. Les machines y tourneront pendant 80 ans
avant d’être arrêtées le 26 février 1997. La propriétaire, Liliane Wernli-Langel, s’active depuis des années pour maintenir la fabrique en l’état, supportant d’importants travaux. Pour l’heure, des projets touristiques liés à la
mise en valeur de ce lieu et des collaborations avec des amoureux du patrimoine confortent la propriétaire dans son choix de ne pas avoir vendu,
transformé ou démoli l’usine. Néanmoins, l’avenir reste incertain. CBE

Lors du dernier brigandage,
un homme avait notamment été menacé et ligoté à
sa chaise. Il avait réussi à se
libérer pour appeler la police. Les auteurs présumés
avaient à chaque fois réussi
à prendre la fuite avec le butin à bord de voitures volées. Une des voitures avait
notamment été retrouvée
détruite par le feu, le 25 février dans une forêt à Belmont. Selon les investigations de la brigade incendie
et explosion de la police
cantonale bernoise, il s’agit
d’un acte intentionnel.
Le montant total des infractions s’élève à plus de
80 000 francs alors que le
montant des dégâts est estimé à 4500 francs. ATS

Négligence humaine

EN
BREF
En raison des travaux de
réfection de la rue du Pont, le
passage des véhicules le long
de cette rue n’est
provisoirement plus
possible. Il en ira de même
pour le passage sous-voies
CFF à la rue des Prés Bernard
durant la Fête des Saisons.
Les itinéraires de déviation
sont les suivants: Ch. des
Cerisiers – rue des Bouleaux
– La Vauche – Reconvilier et
rue du Quai – Ch. de Montoz
–Sous-le-Mont – rue du
Mont. COMM

Voiture incendiée

MISSION MOZAMBIQUE 2019

Jean-Marie Hotz et Hugues Richard n’ont pas que refait le
monde, ils ont également
convenu de publier de nouveaux poèmes d’Hugues Richard sous le nom d’édition
«Quand la plume reprend
feu».
Agé de 85 ans, Hugues Richard avait en effet mis un sérieux bémol à sa passion pour
l’écriture alors qu’il était bien
malade. Et puis il y a eu ce téléphone d’une amie, cette furtive mais émouvante allusion
soudaine au val d’Orvin qui a

«Le prochain sera en principe
disponible en octobre, espère
Jean-Marie Hotz et il y en aura
cinq selon notre projet initial,
mais Hugues Richard se sent
tellement à l’aise devant son
écritoire qu’il va peut-être
bien en livrer davantage. Une
aubaine pour les amateurs de
poésie et de terroir de notre
région. Le val d’Orvin et ensuite les autres parutions de
la collection ont été imprimée
avec beaucoup de soins par
Ediprim. Il a été imprimé à
200 exemplaires en édition
courante, plus 25 exemplaires en édition de luxe sur papier Gmund, relié au fil et dédicacés par l’auteur.

Sept jeunes accusés d’avoir
commis une série de brigandages dans le Jura bernois et le Seeland devront
répondre de leurs actes devant la justice. L’un des malfaiteurs présumés n’était
âgé que de 14 ans au moment des faits.
Au terme de son enquête, la
police cantonale a identifié
sept jeunes âgés de 14 à
19 ans soupçonnés d’avoir
participé dans diverses
compositions à des brigandages et à des vols.
Quatre des délinquants présumés étaient mineurs au
moment des faits. Les membres de cette bande sont
soupçonnés d’avoir participé au début de l’année à des
brigandages à Villeret, aux
Reussilles et au Landeron,
ainsi qu’à des vols par effraction à Bienne, Belmont

et à Bellach/SO, ont indiqué
hier la police cantonale bernoise et la justice.
Dans le courant du mois de
mars, cinq jeunes soupçonnés d’être liés avec ces trois
brigandages avaient été arrêtés. Ils avaient admis en
partie leur participation
dans les trois attaques de
boulangerie à Villeret, au
Landeron et aux Reussilles.

PROF. DR. RENÉ PRÊTRE
LE CHIRURGIEN CARDIAQUE SUISSE
LIVE À BIENNE
«ET AU CENTRE BAT LE CŒUR»

La gym reprend
Les cours de gym organisés
par Pro Senectute reprennent
mercredi 21 août à 10h sous la
conduite de Brigitte Dard. Il
reste encore quelques places.
Pour tout renseignement:
032 886 83 86. MPR

MARDI,
27. AOÛT 2019, 18H00
GYMNASE DE BIENNE, AULA,
RUE DU DÉBARCADÈRE 8, BIENNE
ENTRÉE GRATUITE
www.telebielingue.ch

Forum TeleBielingue
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RECONVILIER

90 bises à Paul Aeschlimann
Celui que tout le monde
ou presque dans ce village, surnomme affectueusement Le Paulet
(photo Rose-Mary Voiblet), souffle
aujourd’hui ses 90 bougies. Par-delà tous les
précieux bonheurs rassemblés dans son baluchon de vie, il est des
trésors bien plus chers
à son cœur. Sa pt’ite femme Jacqueline qu’il chérit depuis près
de sept décennies; leurs trois enfants, sept petits-enfants et
sept arrière-petits-enfants. Descendu de Diesse en 1946, où il
coula une enfance heureuse auprès de ses grands-parents
maternels, Paul travaillera à la «Boillat» durant 9 ans. En 1956, il
décroche le poste de concierge dans le tout neuf bâtiment de
l’Ecole secondaire. Un métier qu’il adore et que le Paulet, toujours secondé par sa tendre moitié, ne quittera que 38 ans plus
tard, à l’âge de la retraite. Sur l’échiquier du temps, les reines et
leurs ouvrières entretiendront sa flamme. Jusqu’à 50 ruches et
des kilos de miel coulés, Paul Aeschlimann sera des années
durant, inspecteur cantonal des ruchers pour le Jura bernois. En
ce 13 août 2019, un essaim d’anciens élèves auront une pensée
pour lui. Et pourquoi quelques butineuses, ne viendraient-elles
pas lui souffler à l’oreille: Merci ? RMV

EN
BREF

UN PYGARGUE EMPEREUR AU SIKYPARK

SAINT-BLAISE

Une tempête
fait évacuer le
Watt Air Jump
Décidément, la météo n’aura
pas été du côté des
organisateurs du Watt Air
Jump ce week-end. Le
festival, qui se tenait sur les
rives saint-blaisoises, a dû
fermer ses portes plus tôt
dimanche en fin de journée.
«C’est en larmes que le
comité a dû prendre la
décision à 18h d’évacuer le
site», précise un
communiqué diffusé dans la
soirée. Les derniers concerts
ont donc dû être annulés. Six
mille festivaliers ont foulé la
plage de Saint-Blaise entre
vendredi et dimanche. C’est
2000 de moins que l’année
dernière. BSC

LDD

Le nouvel habitant du Sikypark de Crémines est un pygargue empereur. «Vitus est un animal impressionnant. Avec plus de deux mètres d’envergure, il est incroyablement grand, fort de caractère, insolent
et curieux d’apprendre», s’enthousiasme Marc Zihlmann. Le directeur du Sikypark, ne tarit pas d’éloges
sur le dernier arrivé dans la fauconnerie du zoo. Vitus, un pygargue empereur de trois ans, a quitté en
juin dernier le parc des rapaces de Buchs (SG) pour rejoindre Crémines. Il s’entraîne depuis avec les soigneuses et les soigneurs pour son premier vol libre.
En liberté, seuls quelque 5000 pygargues empereurs vivent encore à l’état sauvage sur la côte Pacifique
de la Russie et du Japon. COMM-SCH

AVIS MORTUAIRE
l’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Psaume 23:1
Ses enfants:

Marie-Claire et Jacques-François Liengme-Chatelain;
Marianne et Martin Schaub-Chatelain;
Danièle Chatelain;
Christian et Laurence Chatelain-Rauber;
André et Matilde Chatelain-Rodriguez.
Ses petits-enfants:
Laure, Corinne, Claire, Fanny, David, Vickie, Nina,
Manu, Christelle et Charly.
Ses arrière-petits-enfants: Mathilde, Félicie, Rosalie et Raoul.
Sa sœur:
Germaine Béguelin-Châtelain et famille.
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René Châtelain
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami qui s’est endormi paisiblement à l’âge de 98 ans.
2720 Tramelan, le 12 août 2019
Adresse de la famille:

Christian Chatelain
rue des Deutes 5
2720 Tramelan

L’enterrement aura lieu le vendredi 16 août à 13h.
Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où René repose.
Le culte suivra à l’église réformée de Tramelan.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le cœur d’une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu’une fois.

Piano à St-Ursanne cartonne
SAINT-URSANNE Une 16e édition qui a tenu toutes ses promesses.
La 16e édition de Piano à
Saint-Ursanne s’est achevée
en beauté dimanche. Le festival affiche un bilan remarquable à tous niveaux et se
projette déjà sur l’avenir.
Marquée par un franc succès
et une fréquentation consolidée, avec trois concerts à guichets fermés et d’autres quasi
complets, la 16e édition a
tenu toutes ses promesses.

Public varié
Le festival Piano à Saint-Ursanne attire un public toujours plus large, venant de la
région jurassienne, mais aussi
de toute la Suisse, de France
voisine et du sud de l’Allemagne. A noter que les spectateurs venus de Suisse allemande, en particulier de la
région bâloise, sont toujours

La Nuit du concerto
Les murs épais de l’abbatiale
ont tremblé lors de la Nuit du
concerto qui a scintillé de
mille feux avec l’Orchestre International de Genève, sous la
baguette de Pierre Bleuse, en
complicité rare avec le pianiste Bertrand Chamayou au
jeu puissant et tellurique.
A Piano à Saint-Ursanne pour
la première fois, la violoncelliste française Olivia Gay, accompagnée au piano par
sa
compatriote
Vanessa
Wagner, a joué à guichets fermés, mettant ainsi en valeur
le partenariat naissant avec le
festival des Tourelles de
France voisine. COMM-SCH

Monsieur

René Liechti

Madame
notre chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman, parente et amie
enlevée subitement à notre tendre affection quelques jours après son 90e anniversaire.

sive de la voix, le choc de la
création et le partage de la
musique de chambre.

Le Conseil d’administration de BNJ FM SA a le profond regret de faire part du décès de

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Paulette Favre-Steudler

plus nombreux.
Comme il se doit, le piano
s’est tenu en majesté tout au
long du festival, avec des concerts de solistes, de musique
de chambre, ou encore dialoguant avec l’orchestre, autour d’œuvres de Beethoven,
fil rouge du festival. La qualité de la programmation a été
élevée et quelque temps marquants sont à relever. Giovanni Bellucci, fidèle à lui-même,
a ouvert le festival avec un
programme à la hauteur de
sa force interprétative; son
quatrième
voyage
avec
Beethoven restera dans les
annales.
La carte blanche du Jurassien
François Joliat, écrivain, pédagogue et chercheur, a fêté
divers aspects musicaux,
comme la puissance expres-

Papa de M. Jean-Claude Liechti
Tous les membres adressent leurs sincères condoléances à sa famille. Pour les obsèques, merci
de se référer à l’avis de la famille.

Bienne, le 12 août 2019
Chemin de la Prévôté 7
ses enfants:

Philippe et Romaine Favre-Senggen;
Mireille et Patrick Calegari-Favre.

REMERCIEMENTS

ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants:

Guillaume Favre et son amie Joëlle Mouttet
Valentine et Clément Boillat-Favre
Adeline et Ludovic Ebener-Favre et leur petite Lycia.
Thierry Siegfried et son amie Cheryl Ghiggia;
et leurs enfants Lauryn et Mattia.
Christophe et Sandra Siegfried;
et leurs enfants Etienne et Jérémie.
ainsi que les familles parentes et alliées.
La cérémonie d’enterrement aura lieu le jeudi 15 août 2019, à 10h, à l’Eglise
St-Etienne à Mâche.
Vous pouvez honorer sa mémoire en pensant au Parc zoologique Bienne, case postale 10,
2500 Bienne 6, PC. 25-6534-3.
Domicile mortuaire:

Chemin de la Prévôté 7, 2504 Bienne
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quelqu’un meurt
Et c’est comme des pas qui s’arrêtent
Mais si c’était un départ
Pour un nouveau voyage…

Suite au décès de

Suzanne Houriet Sauvain
Du fond du cœur nous vous disons merci pour votre présence,
vos messages, vos dons, vos pensées lors du décès de notre maman,
belle-maman, grand-maman et arrière grand-maman.
La famille
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Après la mobilisation, place à l’action
L’APRÈS-14 JUIN Deux mois après cette journée historique, Anne-Valérie Zuber, du collectif pour une grève
des femmes *Biel/ Bienne, évoque l’avenir du mouvement. Loin de battre de l’aile, il prend de l’amplitude.
PAR AUDE ZUBER
collectif genevois pour la grève, qui
n’avaient pas été invitées à l’émission
d’Infrarouge consacrée à l’après14 juin, avaient répondu par une lettre ouverte et un appel à manifester le
soir de l’émission devant la tour RTS.
Elles avaient appelé cette action ‹ultraviolet›. Avec leur autorisation, nous
avons repris ce nom en ajoutant un ‹t›,
pour l’adapter pour le bilinguisme.»
Les militantes biennoises ne se sont
pas contentées de cette référence. «Les
graphistes Marie Rebmann et Vera
Trachsel ont créé le logo de l’émission
Ultraviolet.t. Le ‹U› et le ‹V› sont en
forme de seins», détaille Anne-Valérie
Zuber. Fort du succès de la première
émission, le collectif reconduira l’expérience le 20 août.

V Comme annoncé au lendemain de
la grève des femmes, Le Journal du
Jura a décidé de consacrer un article
sur le thème de l’égalité entre les
sexes chaque quatorzième jour des
mois à venir.

L

e collectif pour une grève des
femmes *Biel/ Bienne a su, avec
le syndicat Unia, mobiliser
plus de 3000 personnes dans
les rues de la cité seelandaise, le
14 juin dernier. Il faut dire que les
membres du groupement ont mis toutes les chances de leur côté. Elles se
sont réunies à maintes reprises pour
préparer cette journée de grève. Mais
aujourd’hui, soit deux mois après
cette manifestation que certains qualifient d’historique, que devient le collectif biennois? A-t-il rempli sa mission ou est-ce que c’est, pour lui, le
début d’une grande lutte en faveur de
la cause féminine? Anne-Valérie Zuber, membre du collectif, livre quelques éléments de réponse.

Deuxième «Stammtisch»

GRÈVE DES
FEMMES
Moins de deux semaines après la
grève, le mouvement avait déjà remis
sa pétition au Conseil municipal.
Muni de plus de 1000 griffes, le document demande la mise en œuvre de
cinq revendications (voir Le JdJ du
27 juin). «C’est fou! Le jour de la grève,
les personnes faisaient la queue pour
pouvoir signer la pétition», se souvient Anne-Valérie Zuber. L’historienne, âgée de 26 ans, se montre optimiste. «Nous avons le soutien de deux
conseillères de ville, Ruth Tennenbaum (Passerelle) et Anna Tanner (PS),
qui ont toutes deux déposé un postulat
allant dans notre sens.»
Le mouvement, composé d’une trentaine de femmes très actives et d’une
nuée d’autres engagées de manière

Des membres du collectif biennois, ici, confectionnent diverses pancartes pour la grève du 14 juin. LDD

ponctuelle, a pour habitude de se réunir de manière officielle une fois par
mois. Lors de la séance de débriefing
suite à la grève des femmes, la surprise
a été de taille. «Nous avons accueilli
près d’une dizaine de nouvelles têtes.
Quelques-unes estimaient qu’il était
temps de s’investir pour cette cause et
d’autres nous ont dit qu’elles
n’avaient tout simplement pas encore
eu le temps de se joindre à notre mou-

vement», raconte la militante.
Celui-ci peut désormais compter sur
davantage de sympathisantes pour
faire entendre les voix des femmes,
mais pas uniquement... Le collectif
s’est aussi emparé des ondes radiophoniques. Le 16 juillet dernier, une
poignée de ses membres ont réalisé
une émission radio: «Ultraviolet.t».
«Andrea Marioni, qui a créé la webradio Lumpen Station, à l’Espace Libre,

a proposé de nous prêter le micro.
Pour nous, c’était une occasion de
parler de nos activités et de mettre en
avant plusieurs thématiques qui nous
tiennent à cœur», explique Anne-Valérie Zuber.

Un clin d’œil
Quant au nom de l’émission, il fait
écho à une action menée par des féministes romandes. «Des militantes du

Ce soir, les sympathisantes se retrouvent à 19h30, à la Masison Farel, pour
débattre de diverses problématiques
féministes ou simplement de sujets
qui les préoccupent. «Le mois dernier, nous avons déjà organisé une
première ‹Stammtisch› au terrain de
la Gurzelen. C’est une demande qui a
émergé au fil de la préparation de la
grève. Des membres ressentaient le
besoin de pouvoir discuter librement
de certains sujets. Lors de la première
rencontre, nous avons spontanément
discuté de la MädchenHaus, qui a mis
fin à ses activités à Bienne par manque
de moyens, de la précarité des salaires
des femmes ou encore des jouets genrés.»
Loin de chômer, le collectif biennois
est bien actif. Quant à savoir s’il le sera
toujours autant dans une année,
Anne-Valérie Zuber ne peut se prononcer. Mais une chose est sûre: «Tant
qu’il y aura des membres motivés,
nous poursuivrons notre objectif, qui
est de mettre les femmes en réseau.» Et
la militante d’ajouter: «J’espère que
notre mouvement conservera son organisation horizontale et son fonctionnement spontané.» Pour la Biennoise, le but en soi ne se limite pas à
l’obtention de l’égalité entre les hommes et les femmes, mais que le genre
ne soit plus un facteur discriminant.

Le SMAD souffle ses 25 bougies
LA NEUVEVILLE Fondé en 1994, le Service de maintien à domicile (SMAD) n’est
que la dernière péripétie d’une longue évolution ébauchée au début du 20e siècle.
Dans l’ancien district, les prémices
remontent à 1910, quand Bertha Sunier a commencé son travail de sagefemme itinérante sur le Plateau de
Diesse. Il n’était pas encore d’actualité que de pouvoir rejoindre d’urgence un hôpital citadin en toute saison. Et les bébés naissent aussi en
hiver! A la base de tout ce qui sera entrepris dès le départ, une constante
demeure, à savoir la volonté de retarder l’exil au home et l’aide aux habitants en perte d’autonomie.

Un écheveau compliqué
Ce dont le SMAD s’est occupé par la
suite englobe deux types d’activités
distinctes, les soins médicaux et
l’aide ménagère, et deux lieux d’action: La Neuveville et le Plateau. Plusieurs associations et services s’en
sont occupés, sous des labels évolutifs

dans le temps. A La Neuveville, l’Oeuvre de la sœur visitante est fondée le
16 juin 1924, l’aide aux soins médicaux à domicile est désormais institutionnalisée, sous la présidence du pasteur Simon. Figure emblématique,
sœur Emma y est entrée en service
en 1940 et elle est partie à la retraite
le 30 septembre 1962, en chemin de
fer. Le président a lancé un appel afin
que les membres du comité puissent,
sur le quai de gare, prendre congé dignement. L’activité médicale itinérante changera de nom en 1986: le
nouveau Service des soins à domicile
compte désormais plusieurs employées.
En 1960, l’Association neuvevilloise
d’entraide familiale entre en jeu sous
l’impulsion de Charles Sunier. Née de
la Seconde Guerre mondiale en 1943,
l’Oeuvre des Mères fatiguées a soute-

nu pendant quelques années celles qui
devaient cumuler la charge du foyer et
un emploi externe, puisqu’il fallait
bien faire bouillir la marmite alors que
le père était mobilisé. Sur le Plateau,
l’Oeuvre de la sœur visitante date de
1943, complétée d’un Service d’aides
familiales dès 1980, avec Gérard Giauque comme président fondateur.

SMAD rassembleur
Le survol ci-dessus évoque en sousmain la richesse des bonnes volontés
et, corollaire, la pléthore d’intervenants. En recherche d’efficacité, les
responsables des quatre associations
et services toujours actifs ont planché
sur un regroupement des efforts, par
souci d’efficacité. Le SMAD en est l’issue, en 1994. Une quinzaine d’employées constitue l’équipe de départ,
une bonne part issue des entités fon-

Le SMAD: qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, toujours il roule. BERNARD SCHINDLER

datrices. Les besoins sont en développement constant: de 10 200 en 1994,
le nombre de visites a dépassé les
27 000 par an récemment. A fin 2018,
coup de frein, la compression des
subventions cantonales a contraint le
SMAD à affermer le volet «aide familiale» à un organisme externe. Mettant les turbulences entre parenthèses, le SMAD du président Jean
Stoepfer et du directeur Jacques Wenger va fêter son quart de siècle le jeu-

di 22 août. Rendez-vous est donné
aux bénéficiaires de soins, au personnel et aux invités à la Buvette du port
du Lessivier où le repas de midi sera
servi, avec une animation musicale
de Jo Mettraux, maître es ambiance
conviviale.
Pour couper court à toute critique dubitative, les organisateurs signalent
que le coût de la fête est couvert par
des dons externes au budget ordinaire du SMAD. BERNARD SCHINDLER
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9 ème édition de la Course de la solidarité
c’est aujourd’hui !

Vendredi 16 août 2019 dès 16h30
Halle polyvalente, Prêles
Marcher, courir par Solidarité !
Plateau de Diesse / Organisée par les Paroisses réformées et catholique de Diesse, Nods
et La Neuveville, la Course de la Solidarité se déroule ce vendredi. Inscriptions sur place
dès 16h30
L’entier du bénéfice sera versé au coordinateur
du projet (EPER) pour soutenir une production
agricole diversifiée dans la province de Pursat au
Cambodge.
Toutes les informations utiles sont à découvrir
sur le site www.coursedelasolidarite.ch
Animation musicale (homme-orchestre et cor des
alpes). Magnifiques prix pour les dossards tirés au
sort après chaque proclamation des résultats (par

catégorie). Massages. Vente de T-Shirts à l’effigie
de la CdlS, grimages.
Cantine sur place : grillades, lasagnes, crêpes, hotdog, pâtisseries, boissons, bar à bière à l’extérieur.
Soutenez, par votre générosité, votre aide ou votre
présence, cette action à but humanitaire.
Venez nombreux.
Merci de votre Solidarité !
Le Comité d’organisation
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2 La Neuveville
Service d’aide et soin à domicile

Le SMAD fête son quart de siècle
Fondé en 1994, le Service de maintien à domicile (SMAD) n’est que la dernière péripétie
d’une longue évolution, ébauchée au début du 20ème siècle

Le SMAD : qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, toujours je roule

Dans l’ancien district, les prémices remontent
à 1910, quand Bertha Sunier a commencé son
travail de sage-femme itinérante sur le Plateau
de Diesse. Il n’était pas encore d’actualité que
de pouvoir rejoindre d’urgence un hôpital
citadin en toute saison. Et les bébés naissent
aussi en hiver ! A la base de tout ce qui sera
entrepris dès le départ, une constante
demeure, à savoir la volonté de retarder l’exil
au home et l’aide aux habitants en perte
d’autonomie.
Un écheveau compliqué
Ce dont le SMAD s’est occupé par la suite en-

globe deux types d’activités distinctes, les soins
médicaux et l’aide ménagère, et deux lieux
d’action, La Neuveville et le Plateau. Plusieurs
associations et services s’en sont occupés, sous
des labels évolutifs dans le temps.
A La Neuveville, l’Oeuvre de la sœur visitante
est fondée le 16 juin 1924, l’aide aux soins
médicaux à domicile est désormais institutionnalisée, sous la présidence du pasteur Simon.
Figure emblématique, sœur Emma y est entrée
en service en 1940 et elle est partie à la retraite
le 30 septembre 1962, en chemin de fer.
Le président a lancé un appel afin que les

Ludothèque
www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
La bibliothèque régionale reprendra son
horaire normal dès le lundi 19 août 2019
Bibliothèque régionale, La Neuveville.
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h

Après 6 semaines de vacances, qui furent bien
méritées, nous vous accueillerons dès le 20
août avec plein de nouveautés, dont voici un
petit aperçu :
Big Pirate - jeu de stratégie, 5 ans et +
Zig zag - jeu d'adresse et reconnaissance des
couleurs, 4 ans et +
Heavy Hippos - jeu collaboratif sur les poids,
4 ans et +
Sudoku - jeu de puzzle numérique, 8 ans et +
Cucanacula - jeu de société, 6 ans et +
Crabz - jeu de stratégie, 7 ans et +
Et beaucoup d'autres encore !
Au plaisir de vous retrouver.
L'équipe de la Ludothèque

Heures d'ouverture
Le mardi et jeudi de 16h à 18h
Le samedi de 9h30 à 11h30
Le dernier mercredi du mois de 16hà 18h
Rue du Marché 10 / 2520 La Neuveville
ludotheque@neuveville.ch / 032 751 63 33

membres du comité puissent, sur le quai de
gare, prendre congé dignement ! L’activité
médicale itinérante changera de nom en 1986:
le nouveau Service des soins à domicile
compte désormais plusieurs employées.
En 1960, l’Association neuvevilloise d’entraide
familiale entre en jeu sous l’impulsion
de Charles Sunier. Née de la dernière guerre
mondiale en 1943, l’Oeuvre des Mères
fatiguées a soutenu pendant quelques années
celles qui devaient cumuler la charge du foyer
et un emploi externe, puisqu’il fallait bien faire
bouillir la marmite alors que le père était
mobilisé.
Sur le Plateau, l’Oeuvre de la sœur visitante
date de 1943, complétée d’un Service d’aides
familiales dès 1980, avec Gérard Giauque
comme président fondateur.
SMAD rassembleur
Le survol ci-dessus évoque en sous-main la
richesse des bonnes volontés et, corollaire, la
pléthore d’intervenants. En recherche d’efficacité, les responsables des quatre associations et
services toujours actifs ont planché sur un
regroupement des efforts, par souci d’efficacité. Le SMAD en est l’issue, en 1994. Une
quinzaine d’employées constitue l’équipe de
départ, une bonne part issue des entités
fondatrices. Les besoins sont en développement constant : de 10’200 en 1994, le nombre
de visites a dépassé les 27’000 par année
récemment ! A fin 2018, coup de frein, la
compression des subventions cantonales a
contraint le SMAD à affermer le volet “aide familiale“ à un organisme externe.
Mettant les turbulences entre parenthèse, le
SMAD du président Jean Stoepfer et du directeur
Jacques Wenger va fêter son quart de siècle le
jeudi 22 août prochain. Rendez-vous est donné
aux bénéficiaires de soins, au personnel et aux
invités à la Buvette du port du Lessivier où le
repas de midi sera servi, avec une animation
musicale de Jo Mettraux, maître es ambiance
conviviale. Pour couper court à toute critique
dubitative, les organisateurs signalent que le
coût de la fête est couvert par des dons
externes au budget ordinaire du SMAD.
Renard

Jardin communautaire

Fête de la récolte
La fête de la récolte du Jardin communautaire 2520 se déroulera le samedi 31 août dès
14h.
Le programme démarrera avec une visite
du jardin et une balade autour des plantes
sauvages. A 16h s'ensuivra une récolte participative et la création d'une cabane en saule
pour les enfants. Dès 18h, les braises du foyer
accueilleront légumes, poissons et viandes
accompagnés de diverses salades et de
boissons pour notre plus grand plaisir gustatif!
Repas de soutien de 38.- (10.- pour les enfants)
sur inscription par email :
jardin-communautaire@outlook.com
Au plaisir de partager ce moment convivial
avec vous !
Le Jardin communautaire 2520
Ludovic Mosimann

Publiez votre
annonce en couleur !
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La Neuveville-Lamboing,
l’intrus du groupe 7
FOOTBALL L’heure de la reprise sonne aussi en 3e ligue. La lutte s’annonce poignante dans un groupe 7 très
pointu qu’a rejoint le FC La Neuveville-Lamboing, un gros bras que l’on a extirpé de son confort seelandais.
PAR ETIENNE CHAPUIS

A

veaux terrains. Le groupe 7 recèle de nombreux prétendants
au titre, mais la lutte de bas de
tableau s’annonce intense elle
aussi, puisque pas moins de
trois, voire quatre équipes
vont être reléguées. Autant
dire que chaque match va
compter. Cette fois, il ne devrait pas y avoir de ventre mou
au classement.»

l’heure où il vient
d’être muté dans un
groupe d’obédience
jurassienne et jurassienne bernoise après des années d’appartenance à la région
seelandaise,
le
FC La Neuveville-Lamboing a
subi un lifting en profondeur
cet été. Une dizaine de joueurs
ont choisi de tourner le dos à
l’équipe que continuent de diriger l’entraîneur-joueur Jérémy Niederhauser et son adjoint, le coach Julien Segard.
Parmi eux, des piliers de la
trempe de Christian Droux (arrêt), Marco Pinto (Vully Sport),
Alexandre Mathez et Luca Gallo (Grünstern).

Le plaisir, toujours
A bientôt 33 ans – il les fêtera le
4 septembre –, Kevin Schleiffer
demeure un joueur majeur sur
l’échiquier du FCLNL. «M’entraîner deux fois par semaine
et jouer le week-end, ce régime
me va à ravir. La pratique du
foot me procure toujours autant de plaisir. Je continue de
préférer mes activités de
joueur à celles de directeur
sportif», avoue le Neuvevillois
en toute franchise.
Et de préciser: «Mais sur le terrain, forcément, je ne m’exprime plus dans le même registre qu’à 25 ans. J’ai dû adapter
mon style de jeu à mon âge...»
Ce qui n’empêche pas le milieu offensif (parfois défensif,
aussi) de marquer régulièrement des buts.

Notre nouvelle affectation
va nous permettre de casser
la routine.”
KEVIN SCHLEIFFER
FIGURE EMBLÉMATIQUE DU FCLNL

Pour compenser, le FCLNL a
puisé dans le réservoir de ses
juniors et de sa deuxième
équipe. Mais il a tout de même
recruté deux éléments externes qui ne sont pas les premiers venus, Maël Carbone et
Rodrigo Justino, en provenance
d’Aurore. «Ils ont l’expérience
de la 2e ligue et ont été formés
dans les juniors de Bienne et de
Xamax. Ce n’est pas rien, tout
de même», apprécie Kevin
Schleiffer, qui s’en donne à
cœur joie depuis plusieurs années dans l’exercice de ses dou-

De ses deux casquettes de joueur et de directeur sportif, Kevin Schleiffer (maillot blanc) préfère la première... LDD

bles fonctions de joueur et de
directeur sportif.

Excellente préparation
«Nous avons perdu une colonne vertébrale de joueurs expérimentés, mais gagné en vivacité», poursuit le fils du
grand Ernst, ancien défenseur
de haut niveau à Bâle, Granges,
La Chaux-de-Fonds et Bienne,
notamment. «L’alchimie est en

train de bien se faire entre les
anciens et les nouveaux. Nous
venons de recréer, de manière
saine me semble-t-il, un
groupe rajeuni, qui s’articule
autour d’un noyau d’anciens.
Ce mode de faire devrait assurer la continuité et éviter le
crash que peuvent provoquer
parfois de trop grands chambardements. Mais il nous empêche aussi de formuler un ob-

jectif clair et précis pour la
saison 2019/20.»
L’équipe s’est-elle tout de
même affaiblie cet été, lui demande-t-on? «Je ne sais pas»,
hésite-t-il. «En fait, je n’ai pas
cette impression, si j’en juge
par la série d’excellents matches amicaux qu’elle vient de
livrer. Si la mayonnaise a vite
pris, c’est aussi parce que la
préparation d’avant-saison, dé-

marrée très tôt pour permettre
de mettre nos jeunes joueurs à
niveau, a été suivie avec une réjouissante assiduité.»
Le FCLNL n’est pas mécontent
du tout de sa nouvelle affectation. «Nous l’avons même sollicitée de manière implicite», explique Kevin Schleiffer. «Elle va
nous permettre de casser la
routine et de découvrir d’autres adversaires et de nou-

«Le groupe 7, c’est celui de la mort!», lance l’entraîneur de Bévilard-Malleray
Le préposé de l’AFBJ en charge de la
répartition des groupes de 3e ligue a eu
la main très lourde pour ce qui concerne le groupe 7. Il y a «transféré» en
effet deux cadors du groupe 8 (Diaspora et Franches-Montagnes) et un
habitué des places d’honneur du Seeland (La Neuveville-Lamboing). En
ajoutant Vicques et Bévilard-Malleray,
les deux premiers de la saison dernière,
on voit que la bagarre pour la promotion s’annonce particulièrement rude,
voire explosive. «C’est le groupe de la
mort!», résume l’entraîneur de Bévilard
Walter Dos Reis. «Pour ma part,
j’aurais tendance à me méfier également de Court et du FCTT II.»
L’arrivée massive d’équipes ambitieuses donnera un regain d’intérêt à la
compétition, c’est une évidence. «Cela
nous obligera d’être à fond tous les
week-ends. Tout relâchement sera
proscrit», fait remarquer Walter Dos
Reis. «Mais personne dans ce groupe ne
sera à l’abri non plus d’une mauvaise
surprise. Avec ces trois ou quatre relé-

nourrit-il toujours l’ambition de rejoindre la 2e ligue? «Arrêtons de clamer
partout que l’on veut monter», rétorque du tac au tac le technicien d’origine
portugaise, lequel attaque sa troisième
saison à la tête de cette équipe. «Moi
en tout cas, je n’ai pas l’intention de
me prendre la tête. Je vais m’en tenir
plutôt à la bonne vieille formule ‹on
prend match après match›. Cela me
paraît plus prudent.»

Il faut plus de constance

Walter Dos Reis aborde sa troisième
saison à Bévilard-Malleray. LDD

gations par groupe, les équipes de bas
de classement seront moins facilement
prenables que les autres années.»
Deuxième la saison dernière comme un
an plus tôt, le FC Bévilard-Malleray

Le pensionnaire du Stade intercommunal n’a pas subi de grands changements durant le mercato. Il a perdu
entre autres deux grosses pointures,
Samir Morina (parti à Moutier) et
Romain Etienne (à Develier), ce dernier
n’ayant toutefois pas joué lors du
second tour de la saison passée, pour
cause de clavicule cassée. «Nous
n’avons pas recruté de joueurs au
patronyme ronflant. Mais il s’agit de
renforts ciblés, comme Bryan Dias, de
Courtelary, qui évolue dans le même

style que Samir Morina», précise Walter Dos Reis. «Et par ailleurs, nous
pourrons compter sur le retour au jeu
de trois blessés de longue durée.»
Bref, Bévilard-Malleray mise sur la stabilité et la continuité. «C’est la philosophie du club de ne pas sans arrêt tout
chambouler», rappelle l’entraîneur. «De
toute façon, nous disposons à la base
d’un groupe de qualité. Simplement, il
lui sera demandé de faire preuve de
davantage de constance, d’une plus
grande régularité.»
Le FCBM entame son pensum samedi à
domicile contre Franches-Montagnes
(coup d’envoi à 16h). Déjà un match au
sommet à ne pas perdre. «Oui, il sera
primordial de partir d’un bon pied»,
reconnaît Walter Dos Reis. ECH
LES TRANSFERTS DE BÉVILARD-MALLERAY
Arrivées: Dylan Nicolet (2e équipe), Gabi Soave (FCTT),
Bryan Dias (Courtelary) et Moreno Giacomelli (Court).
Départs: Samir Morina (Moutier), Romain Etienne
(Develier), Thimotée Bircher (arrêt) et Julien Garraux
(Court).

LES TRANSFERTS DU FCLNL
Arrivées: Lionel Perrinjaquet (juniors),
Valentin Wenger (Uni NE), Kyrian Engel
(juniors), Alexandre Guillaume (reprise de la
compétition), Maël Carbone (Aurore),
Alexandre Gauchat (juniors), Rodrigo Justino
(Aurore), Cédric Winkelmann (2e équipe) et
Joachim Carbone (2e équipe).
Départs: Aydarus Abas (arrêt), Jamil Bollinger (2e équipe), Diego Caamano (2e équipe),
Manoah Devaux (2e équipe), Elvir Duric
(Bosna Cernier), Christian Droux (arrêt), Luca
Gallo (Grünstern), Alexandre Mathez (Grünstern), Marco Pinto (Vully Sport) et Fabien
Racine (2e équipe).

Un truc de malade
Restructuration des ligues
inférieures oblige, le championnat de 3e ligue s’annonce
passionnant et électrique à
souhait cette saison. Les
enjeux sportifs, en effet,
seront énormes, surtout pour
les petits clubs qui luttent
pour leur survie.
Concernant la relégation:
dans chacun des huit groupes
que compte l’Association de
football Berne Jura (AFBJ), les
trois derniers classés tomberont en 4e ligue. Et de quatre
à six des huits équipes qui
finiront neuvièmes connaîtront le même sort. Bref, un
truc de malade.
Concernant la promotion:
chaque vainqueur de groupe
accédera à la 2e ligue. Les
finales d’ascension ont été
supprimées. ECH
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Courir pour venir
en aide à autrui
PRÊLES La neuvième édition de la Course de la solidarité, qui s’est
déroulée vendredi, est à marquer d’une pierre blanche.
PAR ULRICH KNUCHEL

Enfants, adultes et seniors se sont élancés, sans hésiter, à l’occasion de la neuvième Course de la solidarité, dont le bénéfice sera reversé à un projet d’aide pour des cultivateurs de riz au Cambodge.

L

es conditions météorologiques n’auraient pas pu
être meilleures, vendredi
soir, pour la pratique de
la course et de la marche. Cellesci ont d’ailleurs certainement
convaincu beaucoup de personnes de se rendre à la halle polyvalente des Joncs, à Prêles, pour
prendre part à la neuvième
Course de la solidarité.

Participation record
Le comité d’organisation, avec
Stéphane Rouèche, président,
à sa tête, affichait un large sourire au bouclement des inscrip-

tions. Ce sont en effet 351 participants qui ont été dénombrés. Rien que dans la catégorie des enfants et adolescents,
on a pu en compter 97.
Juste avant la proclamation des
résultats, Stéphane Rouèche a
adressé ses remerciements à
tous ces sportifs. «C’est vous
qui faites vivre cette manifestation. C’est vous qui êtes notre
motivation pour continuer.»
La Course de la solidarité, c’est
avant tout une ambiance. On
n’y voit que des gens souriants,
heureux de pouvoir contribuer,
par le plaisir, à une action

d’aide en faveur d’autrui. Cette
année, le bénéfice sera reversé à
un projet d’aide pour des cultivateurs de riz au Cambodge.
L’érosion des sols et les conditions climatiques parfois extrêmes rendent en effet la survie
des populations précaire dans
la province du Pursat.
Les concurrents étaient eux
aussi ravis, parce que le parcours proposé était magnifique: chemins, pâturages, forêt
et même un peu de route
étaient au programme.
A l’arrivée, un service de massage, fort apprécié, s’est tenu

prêt à calmer les douleurs de
l’effort. Une cantine bien achalandée attendait également les
pires fringales et les grandes
soifs.

Pas de médailles
La manifestation était entourée
par plus d’une centaine de bénévoles, provenant, pour la
plupart, de différentes associations de la région. Le groupe
des Samaritains, lui, n’a strictement pas eu de travail durant
toute la durée de la course.
Rappelons également qu’il n’y
a pas d’âge pour participer à la

Course de la solidarité. Les dates de naissance des participants s’échelonnaient ainsi de
1943 à 2017! Pour ce qui est de
la provenance des participants,
c’est la région, bien élargie, qui
était représentée. Toutefois, un
concurrent de Palma de Majorque était également présent.
Quant aux résultats, le détenteur du meilleur chrono de la
journée, sur 10 km, est Aurélien Charité, domicilié à
Villers-le-Lac, en France. Il a
couvert le parcours en 37’08.
Chez les dames, c’est la régionale Carole Perrot qui l’a em-

ULRICH KNUCHEL

porté, en 46’02.
Après la proclamation des résultats, certains numéros de
dossard ont été tirés au sort, et
leurs propriétaires ont reçu un
cadeau supplémentaire.
Notons finalement que, vu
l’emploi prévu du bénéfice, le
comité d’organisation de la
course a renoncé à distribuer
des médailles, remplacées par
de petites attentions chocolatées provenant des Magasins
du monde.
Tous les résultats de la course sur
www.coursedelasolidarite.ch

Carton plein pour la 19e
édition de l’open-air
LA NEUVEVILLE Ce sont près de 2000 personnes qui ont assisté
aux projections proposées par l’association Ciné2520.
Pour sa 19e édition, l’open-air
organisé par l’association du
cinéma de La Neuveville a une
nouvelle fois misé sur des
films tout public et opté pour
une manifestation conviviale
comprenant un concert d’un
groupe régional avant chaque
film. Ainsi, la place de la Liberté à La Neuveville était remplie
lors des projections du mercredi, du vendredi et du samedi.
Seule la séance du jeudi, «Les figures de l’ombre», n’a pas affiché complet.
Ce fut donc un carton plein
pour les séances de «Raoul Taburin a un secret», «Le Roi

Lion» et «Yesterday» lors de la
clôture. Au total, près de 2000
spectateurs ont assisté aux projections, qui se sont tenues simultanément en salle.

«Le Roi Lion» en vedette
Ainsi, lors de la projection du
«Roi Lion», le vendredi soir, tant
la place de l’open-air que la salle
du Ciné2520 étaient combles.
Faute de place en plein air, de
nombreux cinéphiles ont été réorientés vers la projection en
salle.
Cela signifie qu’un peu moins
de 800 personnes ont visionné
ce grand classique de Disney

dans sa version revisitée.
La raison de ce succès? Les coprésidentes, Joëlle Ziegler et
Marjorie Spart, jugent que la
gratuité et la convivialité de la
manifestation, notamment par
la présence de musiciens sur
scène, ont incité le public à se
déplacer aux projections.
De plus, la météo estivale était
tout à fait propice aux soirées
en plein air, même si chaque
soir, quelques personnes ont
profité du confort du cinéma
pour voir les films proposés.
Du côté des finances, une première estimation permet aux
organisateurs de tabler sur un

La météo était du côté des organisateurs de l’open-air comme de celui des cinéphiles venus en nombre.

équilibre financier.
Autre point réjouissant, aucun
incident n’est venu émailler la
manifestation. Seules quelques
personnes sont reparties déçues de ne pas avoir trouvé de
place pour voir «Le Roi Lion».
A noter également que, same-

di, la manifestation s’est tenue
en collaboration avec la Zone
Piétonne de La Neuveville et a
attiré un vaste public.
L’avenir de l’open-air, quant à
lui, sera officiellement évoqué
prochainement au sein du comité du Ciné2520. Toutefois, il

LDD

est déjà pressenti que la manifestation se tiendra également
en 2020 à pareille époque.
Rappelons enfin, qu’après une
pause estivale, les projections
en salle du Ciné2520 reprennent leur cours habituel dès
mardi. COMM
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La quinzaine s’amuse

EN
BREF
TAVANNES

CONSEIL DES ÉTATS Quinze personnes visent les deux places disponibles à la Chambre
haute. Elles n’étaient que onze il y a quatre ans. Mauvais pour le réchauffement, tout ça...

Mobility
sur le plateau
d’Orange

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

La Société cynologique de
Tavannes et environs
organise son traditionnel
concours de mobility,
samedi 24 août sur le
plateau d’Orange, de 10h à
16h. Inscriptions sur place
pour les chiens dès 9 mois.
Possibilité de se restaurer.
Plus d’infos sur www.cynotavannes.ch C-MPR

S

DIABÉTIQUES

Entre cours
et balades
L’Association des
diabétiques du Jura bernois
(ADJB) organise différentes
activités lors de ce
deuxième semestre. A
commencer par un cours
sur l’utilisation de
FreeStyle Libre, lundi
26 août à 14h au bâtiment
communal de Court.
(Inscription jusqu’au
21 août sur
admin@diabetejurabernois.ch
ou au 079 739 15 13 ).
Suivra, le 13 septembre,
une balade botanique avec
apéritif. Rendez-vous à 9h
à Corgémont. (Inscriptions
jusqu’au 28 août). Enfin,
l’ADJB propose de découvrir
le spectacle «Le Salaire de
la Suze», samedi 19 octobre
à 9h15, à Courtelary. (Délai
d’inscription: le 20
septembre). Ces activités
sont ouvertes à tous. MPR

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

ix femmes et neuf
hommes briguent l’un
des deux sièges bernois
au Conseil des Etats. Le
délai pour déposer une candidature en vue de l’élection à la
Chambre des cantons, le 20 octobre, a expiré hier à 12 heures
précises.
Seules les personnes ayant obtenu 3% au moins des suffrages
valables au premier tour pourront participer au second tour
si celui-ci devait avoir lieu. On
entend ainsi éviter le psychodrame provoqué il y a quatre
ans par l’opiniâtre Bruno Moser, qui avait à lui seul provoqué la mise sur pied d’un second tour, alors qu’il n’avait
pas une chance sur un milliard
de l’emporter.
Par rapport à il y a quatre ans,
Werner Luginbühl (PBD), qui
ne se représente plus, avait obtenu le meilleur score (151 069
voix) devant Hans Stöckli (PS,
144 805) et Albert Rösti (UDC,
136 055), devenu depuis le très
intransigeant président de
l’UDC suisse. La Verte Christine Häsler (73 109) s’était classée quatrième. Elle siège désormais au Conseil exécutif, où
elle a remplacé Bernhard Pulver.
Cette année, en plus des candidats classiques, quelques originaux se lancent dans la course,
comme le musicien Joe Grin
(Les Modernocrates), Verena
Lobsiger-Schmid (Parti des possibilités sans frontières... traduction libre) et le très explicite
Parti
des
Suisses
nationalistes. A côté de cela, le
Parti Pirate fait presque figure
de formation traditionnelle.
Premier tour le 20 octobre,
comme le Conseil national.

Beatrice Simon (Parti bourgeois-démocratique), l’actuelle directrice des Finances du canton de Berne, possède de solides chances de succéder à
son collègue de parti Werner Lüginbühl, lequel ne brigue pas de nouveau mandat. Conseiller aux Etats sortant, le socialiste Hans Stöckli devrait
logiquement obtenir le second fauteuil. ARCHIVES

TOUTES LES TENDANCES DE LA SOCIÉTÉ REPRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES PLUS INSOLITES...
V Stöckli Hans 1952, conseiller aux Etats,
avocat, Bienne, PS (sortant).
V Ananiadis Jorgo 1969, ingénieur électricien,
entrepreneur, Ostermundigen, Parti Pirate.
V Bertschy Kathrin 1979, économiste,
conseillère nationale, Berne, Verts libéraux.
V Eberhart Peter 1955, droguiste, Aeschi b.
Spiez, Les Indépendants – LI.
V Fouquet Pascal 1981, entrepreneur TI,
responsable savetheinternet.info, Toffen,
Parti Pirate.
V Gerber Florian 1989, technologue du lait,

entrepreneur, Lotzwil, Parti des Suisses
nationalistes (PSN).
V Grin Joe 1980, musicien, agriculteur urbain,
Berne, Les Modernocrates.
V Jutzi Philipp 1971, employé de commerce,
pilote, Bangkok (THA), JUP.
V Lobsiger-Schmid Verena 1959, spécialiste
RH, employée de commerce, Interlaken,
PUM.
V Markwalder Christa 1975, juriste,
conseillère nationale, Berthoud, PLR.
V Nuoffer Yannic 1996, conducteur de

véhicules lourds, Lanzenhäusern, Parti des
Suisses nationalistes (PSN).
V Rytz Regula 1962, conseillère nationale,
présidente de parti, Berne, Les Verts.
V Salzmann Werner 1962, conseiller
national, ingénieur agronome, expert à
l’Intendance des impôts, Mülchi, UDC.
V Simon Beatrice 1960, conseillère d’Etat,
Seedorf, PBD.
V Streiff Marianne 1957, conseillère
nationale, enseignante, Urtenen-Schönbühl,
PEV.
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Le café de l’Envol
se teinte de vives couleurs

Les cimaises du Café
de l’Envol accueillent,
du 23 août au
22 novembre, les
œuvres de Maurice
Vaucher, né le
15 juillet 1950 à Neuchâtel, un passionné
de photographie. Une
forme d’expression
artistique qu’il a développée au fil des ans.
Maurice Vaucher a
notamment reçu le
2e prix pour un montage audiovisuel au
concours de l’Institut
neuchâtelois, en 1969.
En 1993, il a présenté un montage audiovisuel intitulé: «La Création dans toute sa splendeur.» C’est lors d’une expo en 2000 à la
Ferme de La Golatte, avec l’aquarelliste Jacqueline Chaignat, que
naît le désir de peindre. Il suit alors des cours d’aquarelle et de
dessin. Il exposera ses œuvres, notamment à l’atelier du Qu’Art,
à Cortébert en 2006-2007, à l’Aubue à Malleray en 2011, au home
la Roseraie à Saint-Imier en 2014 ou encore, cette année, à
l’Armée du Salut, à Berne. Le vernissage aura lieu le vendredi
23 août à 19h. L’exposition est à voir du lundi au vendredi, de 8h
à 13h, ou sur rendez-vous au 032 486 91 10. MPR

Histoires d’arbres
LAMBOING Soirée de contes en musique
L’équipe du Sentier des statues a, une fois encore, accueilli une quarantaine de personnes sur l’esplanade située
en pleine forêt. C’était à l’occasion de la soirée des contes.
Gérard Racine, responsable du
Sentier, a salué Corine Müller,
la conteuse, et Annie Puigrenier, musicienne. Cette année,
il a été question d’arbres: conifères et feuillus. Le milieu s’y
prêtait naturellement à merveille. «En fait, que se disent
les arbres, quand ils parlent
des humains?», fut la question
posée par l’oratrice.

Une graine magique
Ainsi, la forêt bretonne a été
évoquée, avec Julien et Radegonde, ces pauvres paysans
qui ont assisté à une apparition déroutante. Dans une autre forêt, un autre couple pauvre et âgé a découvert une
graine bizarre. Une fois mise
en terre, elle a produit un ar-

Musicienne et conteuse ont emmené l’auditoire hors du temps. UK

bre s’élevant jusqu’au paradis.
L’occasion idéale d’y grimper
pour aller y quémander quelques
éléments
de
vie
meilleure. Mais voilà, il ne
fallait tout de même pas exagérer!
Ou encore comment les bergers arriveront-ils à supporter
les caprices du temps sur la
montagne pelée? Il faudra plu-

sieurs interventions d’un sage
jusqu’à ce qu’une forêt bien
équilibrée puisse satisfaire les
gardiens et leurs troupeaux.
Durant une heure, les mimiques de la conteuse, ses intonations de voix et les interventions de la contrebasse ont
emmené l’auditoire dans un
monde magique, hors de notre temps. UK
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Der Wesensforscher
Der pensionierte Lehrer hat
zur Feder gegriffen und
einen Krimi geschrieben, der
Philosophie und Grausamkeit
vereint. Sein Erstlingswerk
ist diesen Sommer erschienen.
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Explorateur
d’existences
ce qui peut se passer dans un
champ de maïs!»
En promenant son chien,
Daniel Glauser, la cinquantaine, tombe sur le corps de
Nora gisant dans un champ
de maïs près de Reconvilier.
La victime a été violée. C’est
une élève qu’il connaît de
vue. Arrive l’inspecteur Botteron, qui soupçonne d’emblée
l’enseignant…

Sendeturm. Jobin hat das
Spiel ernst genommen, hat
dem breiten Publikum unbekannte Orte besucht. Besonders auf dem Chasseral: «Nach
ihm habe ich Noras Blog ‚Chasseral love’ benannt, so kam ich
auch auf den Titel. Vor langer
Zeit habe ich mit einer Gruppe
den Sendeturm besichtigt.
Ich habe Swisscom Broadcast
kontaktiert und wurde nach
einigen Monaten eingeladen,
das Innere der Antenne zu erkunden.» Der Sendeturm auf
dem Chasseral, Schauplatz des
Epilogs im Roman, nährt auch
Reflexionen spiritueller Natur.
Der Autor nähert sich diesem Thema mit einer gewissen
Schärfe, die seine Affinität zum
christlichen Glauben aufzeigt.
Diesen versteckt er nicht,
zumal Jobin in seinen letzten
beiden Aufsätzen die Beziehung zwischen Philosophie
und Christentum behandelt.
Der Sendeturm wurde ihm zur
Vernissage seines Buches im
Juni geöffnet.
Weiterer Schauplatz des Krimis und ebenfalls nicht für
jedermann bekannt ist das
Regionalgefängnis Moutier,
wo Jobin zugangsberechtigt
war. Der Zufall wollte es, dass
der Direktor der Institution das
Gymnasium Biel-Seeland be-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Schriftsteller. Der 68-jährige Jean-François Jobin war
als Lehrer am Französischen
Gymnasium Biel tätig, wo er
Französisch und Philosophie
unterrichtete. Protagonist Daniel Glauser seinerseits ist Biologielehrer an der Sekundarschule
in Tavannes. «Meine Figur ist
eine Mischung aus mindestens
drei Lehrern, die ich kenne.»
Um sich unter den rund zwölf
Personen zurechtzufinden, hat
der Autor ein Verzeichnis erstellt, in dem sich sogar deren
Geburtsdaten befinden.
Der in Prêles wohnhafte
Jobin spricht langsam, scheint
nach dem treffendsten Wort zu
suchen, um sich auszudrücken.
Man könnte sagen: eine Gewohnheit, wenn man bedenkt,
dass er während sechs Jahren
an seinem Erstlingswerk gearbeitet hat. «Ich wollte mich
von den eingefahrenen literarischen Modellen befreien und
einen ‚Groschenroman’ schreiben. Es war ein Spiel, ich wollte
sehen, ob ich es schaffe.» Der
Autor fügte seine Szenen nach
und nach zusammen, stets
mit der Frage im Hinterkopf,
was als Nächstes passieren
sollte. «Ich hatte weder Notizen noch einen detaillierten Ablauf, wie viele andere
Schriftsteller es haben.»

LITTÉRATURE

Jean-François Jobin

VON
In seinem ersten «ThrilISABELLE ler», wie er selber sagt, webt
WÄBER Jean-François Jobin eine Geschichte um eine Bemerkung
eines seiner Bekannten: «Du
kannst dir nicht vorstellen,
was in einem Maisfeld alles
passieren kann!»
Während der Mittfünfziger Daniel Glauser seinen
Hund ausführt, stösst er auf
die Leiche der ermordeten
Nora, die in einem Maisfeld
nahe Reconvilier liegt. Bei
Nora handelt es sich um eine
Schülerin, die der Lehrer vom
Sehen her kennt. Kommissar Botteron trifft ein. Sofort
gerät Glauser unter Verdacht.
Jean-François Jobin auf
dem Chasseral. Der
1607 Meter über Meer
gelegene Berg hat ihn
für seinen Kriminalroman
inspiriert.
sucht hatte. «Herr Clémençon
hat mich seinem Stellvertreter anvertraut. Ich konnte das
Gefängnis besuchen und mir
ein Bild machen vom Inneren
einer Zelle.»
Für seine Figuren hat Jobin
die Realität ein bisschen ausgeschmückt. So stellt sich
beispielsweise schnell heraus,
dass Kommissar Botteron gefährlich, sogar sehr brutal ist.
«Wäre ich sehr realitätsgetreu
geblieben, hätte ich weiterführende Recherchen machen
müssen.» Ein Jurist unter seinen Freunden riet ihm nach
der Lektüre des Manuskripts,
seine Kenntnisse über Strafverfahren zu überprüfen: «Mein
armer Freund, das entspricht
ganz und gar nicht dem, wie
es bei uns abläuft!» So wurden
einige Elemente angepasst.
Jobin hat sich an sein zweites Werk gemacht. Der in ihm
schlummernde Philosoph widmet sich diesmal dem Thema
Zufall ... mit zwei Bieler Kommissaren im Mittelpunkt. n
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Jean-François Jobin
s'est inspiré du blog
de l'un de ses
personnages pour
le titre de son
premier roman.

Pour forger sa plume
de romancier, l’enseignant
à la retraite a pris le temps
de fabriquer un polar mêlant
philosophie et cruauté.
Son premier roman
«Chasseral love» est
sorti cet été.
Dans son premier «thrilPAR
ISABELLE ler», comme il le dit luiWÄBER même, Jean-François Jobin
a tissé son histoire à partir de
cette remarque faite par l’une
de ses connaissances: «Tu ne
te rends pas compte de tout

Écrivain. Jean-François
Jobin, 68 ans, a été enseignant au Gymnase français
de Bienne, où il a dispensé
le français et la philosophie.
Daniel, lui, est prof de biologie à l’école secondaire de Tavannes. «Mon personnage est
un mélange d’au moins trois
enseignants que je connais.»
Pour s’y retrouver entre une
douzaine de protagonistes,
l’auteur a fait des fiches, leur
donnant même des dates de
naissance.
L’habitant de Prêles parle
posément, semblant chercher
le meilleur mot pour se dévoiler. Un mode de s’exprimer
sans doute coutumier pour
celui qui a mis près de six
ans à accoucher de ce premier
roman. «Je voulais me libérer
des grands modèles littéraires
et écrire un ‘roman de gare’.
C’était par jeu, je voulais voir
si j’y arrivais.» L’auteur a posé
ses scènes petit à petit, en se
demandant chaque fois ce qui
allait se passer. «Je n’avais pas
de canevas ou de synopsis très
détaillé, à la manière de pas
mal d’écrivains.»
Chasseral love. L’homme
a toutefois pris son jeu au
sérieux, allant jusqu’à visiter des endroits méconnus
du grand public pour se
documenter. À l’instar du
Chasseral: «C’est le nom
que j’ai donné au blog de
Nora, ‘Chasseral love’, qui
m’a donné l’idée du titre.
J’avais visité les installations
avec un groupe il y a longtemps. J’ai contacté Swisscom Broadcast, qui m’a invité

à découvrir tout l’intérieur de
l’antenne – après quelques
mois d’attente.» L’antenne
de Chasseral, où se déroule
l’épilogue du roman, nourrit par ailleurs des réflexions
d’ordre spirituel. L’auteur
aborde ce sujet avec une
certaine acuité démontrant
ses affinités avec la foi chrétienne. Il ne s’en cache pas,
d’autant qu’il a publié par
le passé deux essais sur les
relations entre la philosophie
et le christianisme. L’antenne
lui a encore été ouverte en
juin dernier pour le vernissage du livre.
Autre lieu servant l’intrigue et rarement accessible
au quidam: les prisons de
Moutier, où l’écrivain a été
admis. Le hasard a voulu
que le directeur de l’établissement ait été remplaçant au
gymnase de Bienne. «Monsieur Clémençon m’a confié
à son adjoint. J’ai pu visiter
l’établissement et voir à quoi
ressemble une cellule.»

Visuel. Pour ses personnages, Jean-François Jobin
a quelque peu brodé avec
la réalité. Ainsi, le flic Botteron se révèle rapidement
être quelqu’un de dangereux,
voire de très brutal. «Si j’avais
voulu être très fidèle à la
réalité, j’aurais dû faire des
enquêtes supplémentaires»,
admet l’auteur. Un juriste
de ses amis, après avoir lu
le manuscrit, lui a conseillé
de revoir ses connaissances
en matière de procédure
pénale : «Mon pauvre ami,
ce n’est pas du tout ainsi que
ça fonctionne chez nous!»
En conséquence, plusieurs
éléments de l’intrigue initiale
ont été modifiés.
Jean-François Jobin s’est
enhardi à entamer un deuxième ouvrage. Le philosophe qui sommeille en lui
planche actuellement sur le
thème du hasard… avec un
couple d’inspecteurs biennois à la clé. Les amateurs
de polars apprécieront. n

«Chasseral love»

von/de Jean-François Jobin
Verlag/ édtions «Mon Village», ISBN 288194383-7

TIPPS TUYAUX
«Sinfonie Orchester Biel
Solothurn», diesen Freitag,
Gymnasium Biel, 14 und
ajé.
15 Uhr.

�

Das zweite Sommerkonzert des Bieler Sinfonieorchesters findet diesen Freitag
im Bieler Gymnasium am
Strandboden statt. Auf dem
Programm für Freunde klassischer Musik stehen Werke von
Charles de Bériot («Fantaisie
Ballet» op. 100), Dmitri Shostakovich (Klavierkonzert Nr. 2,
1. Satz), Roland Dyens («Tango
en Skaï»), Camille Saint-Saëns
(Cellokonzert Nr. 1 a-Moll op.
33). Leitung Kaspar Zehnder,
mit Sara Voegeli (Violine),
Tonja Lang (Klavier), Samuel
Vuilleumier (Gitarre) und
Benjamin Keller (Violoncello). Zweites Sommerkonzert

�

Céline Condorelli präsentiert ihre Werke im
Kunsthaus Pasquart in Biel.
Die Künstlerin überführt
Elemente des Städtebaus, der
Architektur und des Dekors,
aber auch szenografische
Mittel wie Beleuchtung,
Tragstrukturen und Sitzgelegenheiten in Installationen,
Skulpturen und Videos.
Damit werden die Komponenten und Materialien eines
Gebäudes, die eigentlich zur

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Sommerkonzert

Biel: Céline
Condorelli

Formensprache von Baukonstruktionen gehören, selbst zu
Kunstwerken. Indem sie diese
Elemente in den Kontext des
neutralen Kunstraums stellt,
eröffnet sie einen Diskurs
über die Art und Weise, Ausstellungen zu präsentieren
und reflektiert Wertvorstellungen, Sichtbarkeit von
Dingen, Formen der Kommunikation und manipulative
Eingriffe. Darüber hinaus
schafft Condorelli Verbindungen zwischen Geschichte
und sozioökonomischen Kontexten, um existierende und
mögliche Schnittstellen zu
hinterfragen und gleichzeitig
zu untersuchen, wie diese im
Ausstellungsraum konkret
umgesetzt werden können. In
ihren Ausstellungen kreiert
die Künstlerin neue Konstellationen ihrer eigenen
Auseinandersetzungen zu verschiedenen Themen, Räumen
und deren Kontexten. Diese
erste Präsentation der Künstlerin in der Schweiz zeigt eine
Auswahl bedeutender Werke
ihres Schaffens, ergänzt mit
neuen Produktionen.
ajé.

Biel: Matter
trifft Brassens

créateurs de Bienne et environs: Véronique Stoll, Florence Donzé, Barbara Krämer,
René Mathys, Claudia Nicotra
et Daniel Turtschi. Chacun
«D's Heidi und sini
avec son propre univers, ils y
Giele» geben diesen
présenteront leurs travaux et
Freitag das Konzert «Mani
créations. Peinture, linograMatter trifft Georges Brassens» im Garten des Neuen
vure, bijoux, couture, montres
Museums Biel. Sommerkonou robots, la diversité des
zert plus «Pizza due lingue».
pièces présentées saura séduire
Diesen Freitag, 17 Uhr 30 bis un large public. La manifes22 Uhr.
ajé. tation est ponctuée d’événements, dont un concert du
groupe «Ripstone Acoustic»,
ce dimanche à 20 heures. IW

�

Dachstock
Expo

�

L’exposition collective
se tient dès ce vendredi à 19 heures et jusqu’au
samedi 7 septembre, sous le
toit de l’Ancienne Couronne
de Bienne. Cette troisième
édition réunit six artistes et

Balade de la
sorcière

�

Le 20e tour pittoresque
de La Neuveville se
tient ce samedi dès 10 heures
depuis la maison des Vignolans, en bas de la rue du Marché. La balade, organisée par
le Société de développement
(SDN) de la Cité, dure environ
3 heures. Plusieurs groupes
partent toutes les 30 minutes.
Au premier poste, une explica-

tion est donnée sur le déroulement de la manifestation. Aux
postes suivants, un membre
de la SDN accueille les participants, assure la sécurité
et délivre des entourloupes
de sorcière qui permettent
de poursuivre la balade. La
manifestation est gratuite et
ouverte à tous. Les poussettes,
petits vélos et autres engins
sont toutefois exclus.
IW
Infos: 077 499 98 16.

Évocation

�

Dans la suite des
concerts de midi au
Temple Allemand, Lara
Schaffner donnera un récital d’orgue, ce vendredi de
12 heures 30 à 13 heures.
La trentenaire s’est spécialisée dans la musique
symphonique française. Son

programme transportera le
public dans des rêveries estivales avec des œuvres de J.S.
Bach, Ch.-M. Widor, L. Rogg
et L. Vierne.
IW

Estivales
musicales

�

Le festival se tient
dans plusieurs lieux
du Jura bernois jusqu’au 1er
septembre. Pour son concert
inaugural, il invite le comédien Alain Carré et la violoncelliste Emmanuelle Bertrand
à se produire dans «L’Évangile selon J.S. Bach», ce samedi dès 20 heures au Temple
de Court. Le musicodrame
«Lettres d’amour», interprété
par l’«Ensemble In & Out»
suivra, ce dimanche au même
endroit, dès 18 heures.
IW
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Record de participation largement battu
On est parti pour 6 km de nordic-walking (Photo Ulrich Knuchel)

Prêles / La neuvième édition de la Course de la Solidarité, qui s’est déroulée vendredi
dernier, est à marquer d’une pierre blanche
Les conditions météorologiques n’auraient pas pâturages, forêt et même un peu de route sont
pu être meilleures, vendredi soir, pour la au programme, dans un paysage grandiose. A
pratique de la course et de la marche. Elles ont l’arrivée, un service de massage, fort apprécié,
certainement poussé beaucoup de personnes est prêt à calmer toutes les douleurs générées
à se rendre à la Halle polyvalente des Joncs, à par l’effort. Une cantine bien achalandée attend
Prêles, pour prendre part à la 9e Course de la les pires fringales et les grandes soifs.
Solidarité. Le Comité d’organisation (CO), avec Toute la manifestation est entourée par au
Stéphane Rouèche, président, à sa tête, affichait moins 110 bénévoles. Ils et elles proviennent
un large sourire au bouclement des inscriptions. pour la plupart, de différentes associations de la
Ce sont en effet 351 participants qui ont été région. Leur travail est hautement apprécié.
dénombrés. Rien que dans la catégorie des Quant au groupe des Samaritains, il n’a stricteenfants et adolescents on a pu en compter 97.
ment pas eu de travail durant toute la durée de
Juste avant la proclamation des résultats, le la course.
président s’est adressé à tous ces sportifs et à Il n’y a pas d’âge pour participer à la Course de
toutes ces sportives en ces termes : “C’est vous la Solidarité. On a pu ainsi relever des dates de
qui faites vivre cette manifestation. C’est vous qui naissance des concurrents et concurrentes se
êtes notre motivation pour continuer...“. Et d’ajouter, situer entre 1943 et 2017 ! Pour ce qui est de la
naturellement, ses chaleureux remerciements.
provenance, c’est la région, bien élargie, qui était
La Course de la Solidarité, c’est avant tout une représentée. Toutefois, un concurrent de Palma
ambiance. On n’y voit que des gens souriants, de Majorque était aussi présent.
heureux de pouvoir contribuer, par le plaisir, à Précisons encore que le détenteur du meilleur
une action humanitaire. Cette année, le bénéfice chrono de la journée, sur 10 km, est Aurélien
est destiné, par l’entremise de l’EPER, à un projet Charité, domicilié à Villers-le-Lac (F). Il a couvert
d’aide pour des cultivateurs de riz au le parcours en 37’08. Chez les dames, Deborah
Cambodge. L’érosion des sols et les conditions Cattin, de Gals détient le meilleur temps de la
climatiques parfois extrêmes, rendent la survie catégorie 1980-89, en 45’03. La régionale, Carole
des gens précaire, dans la province de Pursat. Perrot, de Prêles, l’a emporté, en 46’02 chez les
Les concurrents sont aussi contents parce que dames 1970 - 79.
le parcours proposé est magnifique : chemins, Après la proclamation des résultats, quelques

numéros de dossards sont tirés au sort et leur
propriétaire reçoit un cadeau supplémentaire.
Ce moment est toujours très important et crée
une sympathique tension dans la salle.
Notons aussi que, vu la destination du bénéfice,
le CO de la Course renonce à distribuer des
médailles. Une petite attention chocolatée,
provenant des Magasins du Monde, est remise
à chaque personne montant sur le podium. uk
Tous les résultats et classements
peuvent être consultés sur les sites :
juratiming.ch ou coursedelasolidarite.ch.
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Animation au camping
A l’occasion de la fête nationale, le 1er août 2019, les enfants, les ados ainsi que leurs parents
étaient conviés à une “course d’orientation“ ou plutôt un rallye pédestre parcourant les
chemins dans l’enceinte du lieu

et Lisa, deuxième, et Jonas et Thomas,
troisième. Ont aussi participé Josua et Leon
ainsi que Lucas et Alessia.
Bilan
La météo très clémente ainsi que la bonne
humeur étaient de mise ce jour-là. Après la
course, tout le monde s’est retrouvé pour la
remise des prix et l’apéritif offert. Raymond,
organisateur, s’est mué en speaker bilingue. Il a
relevé le très bon état d’esprit de toutes et tous
à cette occasion et il espère, en collaboration
avec son épouse et les 6-10 personnes bénévoles (les “commissaires de poste“) remettre
cette manifestation sur pied l’an prochain. Ou
éventuellement un spectacle !
Il a également remercié les tenanciers du
restaurant (Milly et Roland) pour leur soutien à
cet événement et leur générosité envers les
participants. Après-midi sympathique, bravo !
Olaf

Les participants

Les organisateurs
Résidents permanents depuis quelques
années, le couple Josy et Raymond Wolf a mis
sur pied cet événement pour la première fois.
Cette course a deux objectifs : animation au
sein du camping et découverte de ce lieu pour
les personnes qui ne le connaissent pas. Une
impressionnante tablée jonchée de cadeaux,
de pâtisseries et de boissons pour les participants était présentée au départ, en face de
l’entrée principale du restaurant de la Côte
d’Orée.
La “course“
Cinq équipes de deux personnes se sont
inscrites. Dès 14h, elles devaient suivre le

parcours imposé par les organisateurs, à raison
de 5 minutes d’intervalle entre les départs
échelonnés. Un plan du lieu leur a été remis
avec dessin du parcours et l’emplacement des
7 postes à découvrir (arrivée au restaurant
comprise). A chaque poste les équipes devaient
répondre à des questions d’ordre général et,
aussi, en rapport avec le camping. Le nombre
de points obtenus à chaque interrogation a
permis d’établir le classement final. En cas
d’égalité, une épreuve complémentaire (un
lancer de palets sur une planche divisée en 17
cases dont 12 ont une valeur numérale, 3 qui
annulent les points et 2 qui redonnent le
bonus) départageait les ex-aequo. Les jeunes
vainqueurs sont Amelia et Aydan, suivis de Noa

Communiqué gratuit
& courrier des lecteurs

Les organisateurs

Longueur maximum :
1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers
anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.
Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

100% RÉGION

26/08/19
LE JOURNAL DU JURA

6

www.journaldujura.ch

Petit prix pour émotions grand format
CINÉMA Dans la région, toutes les salles jouent le jeu. Ce prochain dimanche, à l’occasion de la Journée du
cinéma, elles multiplieront les séances et limiteront le prix d’entrée à 5 francs seulement.
PAR NICOLE HAGER

Des entrées gratuites pour nos lecteurs
Parmi la trentaine de séances prévues dans les salles obscures biennoises ce prochain dimanche, à l’occasion de la
Journée du cinéma, l’une se compose d’une carte blanche
au cinéaste biennois Laurent Wyss. L’occasion pour le réalisateur de parler de son dernier long-métrage sur la cavale
de Peter K., bientôt en salle, mais aussi de sa fascination
pour Quentin Tarantino. Ce moment de discussion précédera la projection de «Once upon a time in Hollywood», à
20h au Rex 1 à Bienne. Les cinq premiers lecteurs à nous
écrire à nhager@journaldujura.ch recevront deux entrées
gratuites pour assister à cette séance. NH

Ce dimanche, on pourra s’offrir une séance au cinéma pour 5 francs seulement. Les grands écrans de la plupart des cinémas de la région s’animeront en matinée déjà. S’y succéderont nombre de succès du moment, comme «Le roi lion» ou «Once upon a time in Hollywood». LDD

A

ller au cinéma sans se
ruiner pour découvrir
des films qui viennent de sortir? C’est
possible ce prochain dimanche 1er septembre. A l’occasion de la quatrième édition
de la Journée du cinéma, plus
de 500 salles obscures de
Suisse et du Liechtenstein pro-

posent une programmation
étoffée et des prix d’entrée imbattables.
Dans la région, tous les cinémas participent à cet événement. A commencer par ceux
de Bienne, qui jouent à fond
le jeu de la Journée du cinéma. «Nous avons programmé
une trentaine de séances. Tou-

PUBLICITÉ

tes nos salles proposeront un
film dès 10h et les projections
se succéderont jusqu’en soirée», annonce Edna Epelbaum, exploitante de salles et
propriétaire de Cinevital à
Bienne.
La programmation biennoise
offre un panachage de films
familiaux («Le roi Lion»,

«Good Boys», «Toy Story 4»),
d’avant-premières
(«Angry
Birds: copains comme cochons» et la comédie française «Play») et de films pour
cinéphiles («Ly Ling & Mr Urgesi»). «L’objectif est de montrer la diversité du cinéma»,
poursuit Edna Epelbaum.
A
Tramelan
également,

l’équipe du Cinématographe
sera à la manœuvre dès les
premières heures du jour-J. Pas
moins de sept films seront projetés dimanche, dont le premier, «Scary stories», à minuit.
Suivront des films pour enfants en matinée («Angry
Birds» et «Playmobil, le film»),
deux films grand public dans
l’après-midi («Late Night» et
«Roubaix, une lumière»), ainsi que deux avant-premières
en soirée («Perdrix» et «The
professor»).
Entre deux projections, les
bénévoles du Cinématographe ont prévu de quoi sustenter leur public, qu’ils espèrent nombreux. Mais, par
beau temps, le gros bastringue qui se prépare du côté de
Chaindon pourrait leur faire
de l’ombre.
Les autres salles régionales,
toutes partenaires de l’opération, étoffent également leur
programmation à l’occasion
de cette fête du cinéma. Pas
moins de quatre films seront

projetés dans la journée de dimanche à Bévilard, à Moutier
ainsi qu’au Filmpodium de
Bienne. A La Neuveville et
Tramelan, trois séances seront proposées dès le début
de l’après-midi.

Succès au rendez-vous
Après le succès populaire des
trois premières éditions, la
Journée du cinéma est en
passe de devenir une tradition immuable, fixée au premier dimanche de septembre. A l’initiative conjointe de
Pro Cinema, de l’Association
cinématographique suisse et
de filmdistribution suisse,
elle offre l’occasion de se rendre dans les salles obscures à
un tarif raisonnable. L’an dernier, l’événement a attiré
250 000 spectateurs. Une fois
de plus, il ne faudra pas débourser plus de 5 francs par
séance. Un tarif unique, valable pour tous les films dans
les cinémas partenaires de
l’événement.

Une grosse bise pour ses 25 ans
LA NEUVEVILLE Le Service d’aide et de soins à domicile (SMAD) en fête.

Travaux d’entretien de
Kerzers – Neuchâtel
lundi, 2 septembre – samedi,
28 septembre 2019, de 22.00 - 06.00 h
BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En
raison d’un trafic ferroviaire important et afin de
garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués
la nuit. Les trains circulent selon l’horaire.
Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores,
mais nous les organiserons de manière à limiter le
bruit au minimum. Nous remercions la population
concernée de sa compréhension.
Des questions?
Notre service clientèle se tient à votre disposition
tous les jours de 7 h 00 à 19 h 00.
Téléphone 058 327 31 32
Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele
Meilleures salutations
BLS SA

C’est modestement que le Service d’aide
et de soins à domicile (SMAD) de La Neuveville-Plateau de Diesse (SMAD) a fêté son
quart de siècle. Le comité, la direction,
l’ensemble du personnel et plusieurs et
plusieurs bénéficiaires du service étaient
réunis jeudi, à la mi-journée, à la Buvette
du Débarcadère, à La Neuveville. Jacques
Wenger, directeur, a tenu à préciser que
cet anniversaire devait à tout prix être
marqué, malgré les moyens financiers
modestes. Jean Stöpfer, président est aussi revenu sur la politique cantonale très
pénalisante pour cette catégorie de services. Ceci sous prétexte d’exercices financiers présumés déficitaires.

Le comité ne baisse pas les bras
Après avoir retracé l’historique du SMAD,
il a fait part de la décision du comité de ne
pas baisser les bras. Diverses pistes sont
mises en place dans cette optique. Car,
dit-il: «…il est important pour nous de
préserver la qualité et la quantité de nos
services.» Et les membres du personnel
ont immédiatement concrétisé ces paroles: durant toute la manifestation, ils se
sont préoccupés, avec le sourire, du
bien-être des personnes présentes. Ursula Zybach, députée au Grand Conseil
et présidente de l’Association cantonale

Les membres du personnel étaient bien reconnaissables.

bernoise d’aide et soins à domicile,
s’est déplacée pour remercier chaleureusement toute l’équipe en place pour
le travail impressionnant qui est fourni
sans relâche. Il va évoluer, selon l’oratrice, dans une direction qu’on n’aimerait pas voir.
La rencontre a été animée musicalement

ULRICH KNUCHEL

par le chanteur Jo Mettraux. Ses chansons
ont quelque peu réchauffé les cœurs du
public qui a subi les assauts d’une très
fraîche bise. Le repas, a été concocté par le
tenancier des lieux, Marc Boner. A noter
que la première présidente du SMAD, Geneviève Bille, était aussi présente et
qu’elle a été fleurie pour l’occasion. UK
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La nouveauté a séduit la jeunesse
COURTELARY En reconduisant les grands classiques tout en innovant, le comité de «Courtelary en fête» a
fait un véritable tabac. Entre vendredi soir et samedi, l’affluence des grandes éditions était au rendez-vous.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

A gauche, le bar à mojitos et sa «plage» aménagée. Au centre, Amélie et Mariel Dubois lors du concours des jeunes talents. A droite, enfin, le stand Tout coton de la mercière locale Denise Ryser.

O

n mixe les grands classiques à quelques
nouveautés bien flairées et le tour est joué!
Entre vendredi soir et samedi,
«Courtelary en Fête» a su doser
cet amalgame qui fait mouche.
Et grâce aux températures estivales du week-end, les festivités ont pris une éclatante revanche sur l’édition pluvieuse
de l’été dernier.
Président du comité d’organisation, Jacques Babey a retrouvé l’affluence des grandes éditions. «La population était

contente, et on a eu du monde
en continu, même l’aprèsmidi.»

Sur scène dès sept ans
En tête des satisfactions majeures, le traditionnel concours
des jeunes talents a connu un
succès sans précédent. En solo,
duo ou trio, 20 enfants et adolescents ont foulé, samedi
après-midi, la scène Gerber.
Las de compter les concurrents
sur les doigts d’une main, Jacques Babey avait sensiblement
revu la formule. En ouvrant les

candidatures aux écoliers dès 7
ans, et non plus 10 ans, lui et le
comité ont carrément dû refuser des inscriptions. «Les petits
sont moins timides que les
ados, et ils ont en effet constitué la grande partie des participants.» Entre les duettistes romantiques au chant et piano et
le beatboxeur, les artistes en
herbe se sont même montrés
très inspirés. Sensibles à la préparation et à l’enthousiasme
de ces nombreux protagonistes, les trois dames du jury ont
finalement choisi de primer

tout le monde. «Au vu de la variété des prestations chantées
et instrumentales, on a eu
nous-mêmes un plaisir fou!»

Silent partys et grimpettes
Comme chaque année, les concerts et le bar à mojitos ont fait
un tabac, en soirée, et à l’intention de danseurs de toute génération, la mise sur pied de trois
silent partys a apporté une
grosse pierre à l’édifice. Pour
un coup d’essai, les organisateurs avaient prévu à chaque
fois 50 casques. Tout juste as-

sez, selon le président: «Ils ont
été utilisés non-stop jusqu’à 3h
du matin.»
Grimper à l’échelle de corde,
puis redescendre au bout
d’une liane. C’est le principe
de la montée et descente en
rappel, qui a fortement séduit
le public en remplacement de
l’habituelle tyrolienne. Responsable de l’animation, Cédric Mercier a équipé quelque
200 casse-cous. Des adolescents, principalement. «C’est
plus physique que la tyrolienne. Par crainte, sûrement,

SALOMÉ DI NUCCIO

de ne pas parvenir à grimper
jusqu’en haut, les adultes
ont
montré
davantage
d’appréhension.»

Dans l’air du temps
En termes de changement
dans l’air du temps, les fêtards
ont aussi goûté à l’introduction des verres réutilisables.
Une initiative qui enchante ou
laisse sceptique. Derrière le
bar du FC Courtelary, le jeune
Steven l’analysait à sa façon.
«Ça donne une valeur supplémentaire à la boisson.»

Trois jours de liesse
sous un beau soleil
PRÊLES Un nombreux public a accouru, de vendredi à hier, pour
participer à une joyeuse fête du village différente des précédentes.
A voir la jeunesse du comité
d’organisation, il fallait bien
s’attendre à vivre une fête villageoise hors du commun. Megan, présidente du comité en
question, a souhaité la bienvenue au public venu de Prêles et
de ses alentours, vendredi en
fin d’après-midi. Elle a présenté
le programme concocté par
son équipe: Armand, Anthony,
Bastian, Jean-René, Manon,
Emilie et Carole.

Pompiers en démo
Carnotzets et buvettes ont immédiatement connu un beau
succès, principalement parce
que le soleil dardait encore ses
chauds rayons. En soirée, l’ensemble «Dreams Of Rock», formé par cinq jeunes musiciens, a
repris quelques vieux tubes et
proposé certaines compositions personnelles.
La journée de samedi était
avant tout consacrée aux sapeurs-pompiers du Plateau. Ils
ont accueilli les enfants, notamment dans un camion gonfla-

ble. Ces derniers ont aussi eu
droit à différentes démonstrations et ont même pu jouer aux
soldats du feu.
Pour toute la population, les
pompiers ont fait la démonstration de l’extinction d’une voiture, en plein carrefour. Un
exercice efficace et impressionnant. Leur nouveau véhicule de
transport, «Plato 51», a également été officiellement inauguré, ceci en présence du maire,
Raymond Tröhler, et de l’inspecteur Villars. Le président du
syndicat, Dominique Sunier, a
officiellement remis le véhicule
au commandant Boris Howald.
En soirée, sous la tente officielle, l’ensemble folklorique
«La Vigaitse» a fait retentir ses
instruments. Cette belle initiative a fait venir le public qui a
pu, par la suite, admirer le défilé en cortège de rutilantes
vieilles mécaniques. L’animation folle de la soirée était l’œuvre de MC Roger. A coup de décibels, de fumigènes et de
prestations diverses, il a su con-

quérir ses admirateurs et
même faire monter les enfants
sur la scène.

Cortège de couleurs
Dimanche, la fête a été annoncée, tout comme la Bonne Nouvelle, à l’occasion du culte
œcuménique, sous la tente officielle. Les paroisses réformées
et catholique, ainsi que la communauté de l’Abri étaient représentées. Chacun de leurs représentants a apporté un court
message de joie, d’espérance et
de sagesse.
Sans le cortège, une fête villageoise ne serait pas complète.
Celui de dimanche a ravi le
très nombreux public accouru
le long du parcours. Les sociétés locales et régionales ont
fait preuve d’une belle imagination pour que ce défilé soit
compris comme un festival de
joyeuses couleurs. Jusque tard
dans l’après-midi, enfants et
adultes ont profité des jeux,
des carnotzets et surtout de la
splendide météo. UK

«La Vigaitse» a fait retentir ses accordéons (en haut), mais ce sont bien les cloches qui ont résonné le long
du cortège (à droite). La station de grimage n’a, quant à elle, pas connu de répit (à gauche). ULRICH KNUCHEL
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Une centaine d’objets au menu
GRAND CONSEIL Troisième des quatre levées du Grand Chelem parlementaire bernois,
la session qui s’ouvre lundi sera copieuse. Sans parler des trois semaines de novembre...
PAR DAN STEINER

Vendre Prêles? Pas si vite
Réunie comme de coutume
une semaine avant la session,
la délégation francophone au
Grand Conseil a passé en revue les objets qui concernent
son coin de pays. «Et ce qui a
donné lieu au plus de discussions n’est même pas l’œuvre
de la Députation», note le
maire de Corgémont. En effet,
la réorganisation hospitalière
du Jura bernois et du Seeland,
mise sur la table par le PBD,
proposait notamment d’intégrer l’Hôpital du Jura bernois
(HJB) à celui au Centre hospitalier de Bienne (CHB). «De notre
point de vue, des synergies
sont envisageables, mais pas si
cela empêche l’HJB d’exister
dans notre région», rapporte

TAVANNES

Tout un jour
avec la RTS
Dans le cadre des
prochaines élections
fédérales, la Radio suisse
romande sera de passage à
Tavannes le jeudi
5 septembre. Elle fera halte
pour son émission matinale
et de midi, au centre culturel
du Royal. Puis le soir pour son
Forum, en débat public à 18h,
sur la place de la Gare. Ces
deux émissions seront
diffusées en direct sur la
Première et RTS Deux. La
population est invitée à
participer à la soirée. C-MPR

U

n peu comme si le
tournoi de RolandGarros avait été interrompu par la pluie au
moment d’attaquer les demi-finales et qu’on avait déplacé la
fin du tournoi à Londres pour
Wimbledon, le gouvernement
bernois s’est vu dans l’obligation de transférer une partie
des objets non traités lors de la
session d’été à celle d’automne. Dont les hostilités démarrent lundi pour une traditionnelle quinzaine. Et, pour
parer à l’éventualité d’un autre
débordement, la quatrième et
dernière levée du Grand Chelem
parlementaire
bernois 2019, cet hiver, sera munie d’une troisième semaine.
«S’il vous plaît, les députés
sont prêts! Merci.»
Sorte de Severin Lüthi ou
Heinz Günthardt de la Députation francophone, son président, Etienne Klopfenstein,
assène un autre coup droit en
ajoutant que «l’après-midi de
mardi prochain, normalement dévoué aux partis, sera
utilisé pour rattraper le temps
perdu.»

EN
BREF

TAVANNES

Histoire
d’un soldat

La Députation veut à tout prix éviter que le site de Bellelay ne devienne un «Prêles bis», une coquille vide. ARCHIVES MATHIAS KÄSER

Etienne Klopfenstein. Qui se
félicite de voir que le gouvernement accepte, logiquement,
d’étudier la construction en
plaine d’un nouveau CHB,
sous forme de postulat, mais
qu’il rejette le reste des propositions des motionnaires.
Egalement lancées par l’aile
alémanique du canton, deux
motions (une PBD et une UDC)
souhaitaient qu’on procède à
la vente des immeubles de l’ancien Foyer d’éducation de Prêles, dont le canton de Berne est
propriétaire. «Quiet, please!»
leur a répondu le juge de
chaise. «Nous ne sommes pas
non plus favorables à cette
vente, même si elle fera peutêtre sens à l’avenir», détaille
Etienne Klopfenstein. Comme

SAINT-IMIER

Du théâtre pour les tout-petits
Pour répondre à une demande
croissante et être à l’écoute
des besoins des enfants (et
des parents), Utopik Family,
compagnie professionnelle
sise à Saint-Imier, a ouvert
depuis la semaine dernière
deux cours d’introduction aux
arts scéniques pour les toutpetits. Quelques places sont
encore disponibles et les inscriptions sont possibles
jusqu’au 4 septembre. Le mercredi après-midi, la comédienne Fiona Vuilleumier
accueille les enfants de 3 à
4 ans de 15h30 à 16h30 et les enfants de 5 à 6 ans de 16h30 à
17h30, à la rue des Roches 30, à Saint-Imier. Cette session de cours
est placée sous le thème «Acrobates en herbe». Jeux, exercices
ludiques et petite représentation en fin de session autour du
thème de l’acrobatie mêlant les disciplines d’expression corporelle,
de cirque et du théâtre du corps sont au programme. Infos et inscriptions au 078 632 03 80 ou à info@utopikfamily.ch. C-MPR

le gouvernement, la Députation propose d’attendre de savoir où mènera le masterplan
traitant de l’évolution des infrastructures de l’exécution
des peines et mesures dans le
canton. Conclusion: peut-être
qu’on étudiera la vente lors de
la deuxième balle de service.

Holà à Bellelay également
Pour ce qui est des sujets effectivement avancés par les
membres de la Députation,
son président, membre du
groupe agrarien, relève des
avis partagés concernant la
5G, objet de deux motions,
l’une de Moussia de Watteville (Les Verts, Tramelan),
l’autre d’Anne-Caroline Graber (UDC, La Neuveville). «De

Des synergies sont possibles,
mais pas si cela empêche
l’HJB d’exister.”
ETIENNE KLOPFENSTEIN
PRÉSIDENT DE LA DÉPUTATION, PAR
RAPPORT AU PAYSAGE HOSPITALIER
SEELANDAIS ET DU JURA BERNOIS

manière analogue à la population, nous nous posons des
questions: d’un côté il est important de faire attention à
notre santé, de l’autre de se
doter de la technologie dernier cri...» met en balance
l’élu curgismondain.
Finalement, impossible de
boucler la boucle sans évo-

quer la motion de la Députation concernant l’avenir du
site de Bellelay. «Un sujet délicat... On n’aimerait pas se retrouver avec un ‹Prêles bis› en
délocalisant la psychiatrie
puis en ayant une friche sur
les bras.» Une belle friche,
mais surtout une coquille
vide, pour qui le canton,
comme sur le Plateau, continue de payer pour l’entretien.
Dans sa réponse à la motion
qui demandait à l’Ours de s’inquiéter pour les solutions
d’avenir de l’abbaye et de ses
dépendances, celui-ci a répété
qu’il n’y avait pas le feu. En
tout cas pas avant que le locataire, l’HJB, décide de résilier
un bail qui court jusqu’au
31 décembre 2021.

Un duo de choc et de charme
BELLELAY Deux fleuristes décrochent l’or en Argovie.
Les fleuristes Aude Jolidon
(26 ans), de Bellelay, et Cyrielle
Collet (25 ans), de Baulmes, se
sont illustrées récemment lors
d’un concours national, à Rothrist (AG). Le duo, qui s’était
inscrit sous le nom de Camellia
sauvage, a décroché le premier
prix. Le concours a réuni
56 équipes, dont trois de
Suisse romande. Les âges? De
20 à 50 ans.
Equipées d’un couteau, d’un sécateur, de ciseaux et de pinces,
les deux fleuristes ont dû réaliser, en un temps imposé, un arrangement floral sous le regard
de trois experts et de plusieurs
centaines de spectateurs. Résultat final: 30 points, soit le maximum possible, un chèque de

Cyrielle Collet (à gauche) et Aude Jolidon, la paire gagnante. CAG

4000 fr. et une imposante sculpture en bois représentant une
décoration florale. Si l’argent a
été remis immédiatement aux
gagnantes, il faudra attendre

une semaine pour qu’un véhicule dépose la sculpture à Saicourt, au Jardin sauvage, inauguré ce printemps par Aude
Jolidon. CHARLES-ANDRÉ GEISER

Dans l’intimité chaleureuse
de la librairie du Pierre-Pertuis, à Tavannes, le comédien
Jean-Hervé Appéré (photo
ldd) propose, ce soir à 20h, la
mise en voix de «L’histoire du
soldat». Quoi de plus réconfortant que l’écoute d’une
lecture emblématique entourée de plusieurs rangées de
livres aux histoires infinies.
Quand la musique du texte
rapproche de soi... c’est
l’expérience que les Estivales
musicales proposent de vivre
au cœur du festival. C-MPR

TRAMELAN

Les pompiers
se dévoilent
Le hangar du Service de
défense sera ouvert de 9h à
16h ce samedi. Durant la
journée, les participants
pourront visiter les locaux et
voir tout le matériel, avec,
aussi, la possibilité de se
restaurer. Des appelés
donneront des explications
sur le fonctionnement, l’utilité
et le matériel. Les enfants
pourront monter dans la
nacelle du camion et s’élever
de jusqu’à 24 m de haut. Une
remorque d’extinction se
présentera pour que la
population puisse s’essayer
à éteindre de petits feux. La
police, l’ambulance et le Care
Team seront aussi sur place
pour présenter leurs équipes
et leurs matériels. Deux
démonstrations de
désincarcération seront
organisées à 10h et 14h. Une
démonstration de sauvetage
avec le camion nacelle aura
lieu à 13h. Un film
promotionnel des pompiers
sera diffusé toute la
journée. Enfin, un concours
sera organisé. C-MPR
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Les fanfares du Plateau ont déployé leurs bannières (Photos Ulrich Knuchel, voir aussi en page 7)

A voir la jeunesse du comité d’organisation, il fallait bien s’attendre à vivre une fête villageoise ne ressemblant pas aux précédentes
Megan, la présidente du CO, a souhaité la bienvenue au public venu de Prêles et de sa région,
vendredi en fin d’après-midi. Elle a présenté le
programme concocté par son équipe : Armand,
Anthony, Bastian, Jean-René, Manon, Emilie et
Carole.
Carnotzets et buvettes ont immédiatement
connu un beau succès, du fait que le soleil
dardait encore ses chauds rayons. Et d’ailleurs, il
allait remettre ça jusqu’au bout de la fête !
En soirée, l’ensemble “DreamsOf_ Rock“, formé
de cinq jeunes musiciens, a repris quelques
vieux tubes et proposé plusieurs compositions
personnelles.
La journée de samedi était avant tout consacrée
aux sapeurs-pompiers du Plateau. Ils ont
accueilli les enfants, notamment dans un
camion gonflable. Ces derniers ont aussi eu droit
à différentes démonstrations et ont même pu
jouer aux soldats du feu. Pour toute la popula-

tion, les pompiers ont fait la démonstration de
l’extinction d’une voiture, en plein carrefour.
Un exercice efficace et impressionnant.
Leur nouveau robuste véhicule de transport
“Plato 51“ a été officiellement inauguré, à l’heure
de l’apéritif, en présence du maire, Raymond
Tröhler et de l’inspecteur Villars. Le président du
Syndicat, Dominique Sunier, a officiellement
remis le véhicule au commandant Boris Howald.
En soirée, sous la tente officielle, l’ensemble
folklorique La Vigaitse a fait sonner ses instruments. Cette belle initiative a fait venir le public
qui a pu, par la suite, admirer le défilé en cortège,
de rutilantes vieilles mécaniques.
L’animation folle de la soirée était l’œuvre de
l’artiste MC Roger. A coup de décibels, de
fumigènes et de prestations diverses, il a su
conquérir ses admirateurs et même faire monter
les enfants sur la scène. La journée s’est terminée
par le feu d’artifice, offert par la Bourgeoisie.

Dimanche, la fête a été annoncée, de même que
la Bonne Nouvelle, à l’occasion du culte œcuménique, qui s’est tenu sous la tente officielle.
Le public, nombreux, a eu l’occasion d’accueillir
le Yodler Club de La Ferrière. Cet ensemble a
donné une belle coloration musicale à la cérémonie. Les paroisses réformées et catholique
régionales, ainsi que la communauté de l’Abri
étaient représentées.Chacun de leurs responsables
a apporté un court message de joie, d’espérance
et de sagesse.
Sans le cortège, une fête villageoise ne serait pas
complète. Celui de dimanche a ravi le très
nombreux public accouru le long du parcours.
Les sociétés locales et régionales ont fait preuve
d’une belle imagination, afin que ce défilé
soit compris comme un festival de joyeuses
couleurs.
Jusque tard dans l’après-midi, enfants et adultes
ont profité des jeux, des carnotzets et surtout de
la splendide météo.
uk

2 La Neuveville
Fête du vin

La continuité dynamique
“He oui, manquez une Fête du Vin et vous aurez l’impression que le ciel est plus gris, l’hiver
plus long et l’été plus sec“. Au nom du comité dans l’éditorial du livret de fête, Marie
Nicolet a tout dit de l’âme des Neuvevillois ! Rendez-vous les 6-7 & 8 septembre

Dans les vignes, l’année en cours s’annonce très
bonne, foi d’Hubert Louis, avec des vendanges
fin septembre, et le millésime 2018 mérite
grande attention, selon Johannes Louis : “C’était
une année presque parfaite“. De quoi motiver
une visite-découverte à la fête, ouverture
vendredi à 17h, partie officielle avec verrée
offerte dès 19h, place de la Liberté.
Nouvelle présidente organisatrice, Stefanie Von

Dach-Gauchat s’était mise dans le bain l’an
passé en compagnie d’Hubert Louis, sortant.
Cette année, elle mène la barque, pas seule
pour autant vu l’engagement sans faille des
treize dévoués de son comité. Elle a annoncé la
politique d’avenir : “Une chose par année, on
change !“ L’innovation 2019 : la vaisselle réutilisable. A vrai dire, le canton l’a imposée et
annoncée le 15 juin seulement, d’où une

SMAD

Une grosse bise pour ses 25 ans
C’est modestement que le Service d’aide et de soin à domicile (SMAD) de La NeuvevillePlateau de Diesse (SMAD) a tenu à fêter son quart de siècle

Première présidente du SMAD, Geneviève Bille a été fleurie

Le comité, la direction, l’ensemble du personnel et plusieurs bénéficiaires du service étaient
réunis jeudi 22 août, sur le coup de midi, à la
Buvette du Débarcadère, à La Neuveville.
Jacques Wenger, directeur, a tenu à préciser
que cet anniversaire devait à tout prix être marqué, malgré les moyens financiers modestes.
Jean Stöpfer, président est revenu sur la politique cantonale très pénalisante pour cette
catégorie de services. Ceci sous prétexte
d’éventuels exercices financiers déficitaires.
Après avoir retracé l’historique du SMAD, le

course-poursuite effrénée et victorieuse du
comité : le système est organisé !
Autre nouveauté, le samedi des enfants a été
remodelé, avec un spectacle de magie le matin
à 11h sur la scène place de la Liberté, et la
chasse aux jeux et grimages l’après-midi. Les
enfants resteront intégrés au cortège du
dimanche. Celui-ci va tutoyer la quarantaine de
groupes, fanfares et cliques, départ au collège
secondaire et deux boucles en ville ensuite.
Un must, le bar de Vignerons est géré désormais
par une association indépendante qui pérennise
la présence des producteurs. Elle est menée par
Hubert Louis, qui n’a donc pas vraiment lâché
la grappe. Grand moment, le concours de
dégustation s’y déroulera le samedi de 16 à 18h.
Les soirées s’annoncent chaudes rue Beauregard,
ambiance rock-pop, lumières et fumées, avec
deux groupes vendredi, trois le samedi dès 16h
et le finalissime du dimanche dès 20h. Sur la
scène de la Zone Piétonne, l’ambiance sera
jazzy et fanfares tous les jours, et la clôture
officielle avec remise des prix du cortège s’y
tiendra dimanche à 18h.
Rappelons que l’intendance des transports
suit, avec des noctambus vers Neuchâtel,
Bienne et le Plateau. Il y aura même des bons
de boissons inoffensives pour les chauffeurs
sobres d’un soir, pour le bien de leurs passagers.
Le bureau du comité renseigne, rue du Marché.
Renard

remercier chaleureusement toute l’équipe du
SMAD, pour le travail impressionnant qui est
fourni sans relâche. Selon l’oratrice, ce travail va,
hélas, évoluer dans une direction qu’on n’aimerait pas voir ! Il est intéressant de relever que le
canton de Berne possède 46 services tels que
le SMAD, dont six dans le Jura bernois.

Les membres du personnel étaient bien reconnaissables

président a fait part de la décision du comité
de ne pas baisser les bras. Diverses pistes sont
mises en place dans cette optique. Car, dit-il :
“… il est important pour nous de préserver la
qualité et la quantité de nos services.“
Et les membres du personnel ont immédiatement concrétisé ces paroles : durant toute la
manifestation, ils se sont préoccupés, avec le
sourire, du bien-être des personnes présentes.
Ursula Zybach, députée au Grand conseil et
Présidente de l’Association cantonale bernoise
d’aide et soins à domicile, s’est déplacée pour

La rencontre, comptant une centaine d’invités,
a été animée musicalement par le chanteur
Jo Mettraux. Ses chansons ont quelque peu
réchauffé les cœurs du public qui a subi les
assauts d’une très fraîche bise.
Le repas, très bien accueilli par chacune et
chacun, a été concocté par le tenancier des
lieux, Marc Boner.
A noter que la première présidente du SMAD,
Geneviève Bille, était aussi présente et qu’elle
a été fleurie pour l’occasion.
uk

7 Plateau de Diesse
Lamboing, sentier des sculptures

Soirée “contes & souper“ le 17 août
Pour la troisième année consécutive, “L’équipe du Sentier“ propose un voyage au travers
de contes et musique sur la plateforme du Sentier des sculptures de Lamboing. Le thème
choisi est le monde des arbres. Cette manifestation apporte la bonne humeur et la
convivialité, ce qui a enchanté la quarantaine de personnes présentes

branches, l’une avec des fruits comestibles et
l’autre avec des fruits empoisonnés, le courage
d’un étranger de passage permet à la population de découvrir quels fruits sont mangeables.
Et bien sûr, cupidité oblige, l’arbre est amputé
de la branche maléfique. Résultat : Il se meurt
rapidement au grand désespoir des habitants.
Plus loin, que doit-on penser du bruit émanant
du vent dans les arbres ? Si vous êtes au calme
en forêt, vous découvrirez que les plantes
communiquent et se parlent ! Pour terminer,
l’histoire de ce chef de village, berger de son
état et dont le fils malade est gardien de troupeau et assure l’estivage sur une montagne
pelée, sans ombre. C’est le “mège ou meige“ du
village qui est sollicité par le chef pour remédier à cette situation pénible. Chaque nuit, il réfléchit en se frottant sa longue barbe pointue.
Le lendemain il apporte une solution, sous
forme de graines à planter afin d’obtenir une
végétation riche et protectrice pour les
bergers. Après plusieurs tentatives peu fiables,
ce sont les alisiers et les sorbiers qui vont faire
le bonheur des bergers. Des applaudissements
nourris ont salué la prestation des deux artistes
à l’issue du spectacle.
Repas à la Bergerie du Haut
Appartenant à la commune de Plateau de
Diesse, cette bergerie a été transformée en lieu
d’accueil et d’hébergement avec dortoirs.
Située à 1314 mètres d’altitude, elle est gérée
chaque week-end par des bénévoles. C’est
Jean Pauli qui accueillit les convives pour
l’apéritif. Réunis à l’intérieur, les invités ont pu
déguster le succulent menu proposé (salade
mêlée, risotto, dessert et café) et concocté par
l’épouse de l’organisateur. Un délice !

L’organisateur Gérard Racine

Bienvenue
Gérard Racine, l’âme du Sentier, souhaita la
bienvenue et dévoila le programme ; à l’affiche,
la conteuse Corine Müller, accompagnée par
Annie Puigrenier à la contrebasse.
Corine habite Lamboing depuis avril 2016 et
est conteuse et lectrice. Annie est établie à
La Chaux-de-Fonds. Toutes deux se déclarent
impressionnées par cet endroit magique et
apprécient de s’y produire en public.
Gérard rappela également que le repas,
compris dans le prix d’inscription (CHF 25.-),
se déroulera à la Bergerie du Haut, après le
spectacle.
Contes et musique
Parfaitement synchronisées, les deux interprètes ont enchanté le public. Corine narra
des contes traditionnels et d’origines diverses
tandis qu’Annie agrémentait en musique.
Cela a débuté avec le travail de battage de
Radegonde et Julien au cœur de la Bretagne.
Pauvres et fatigués, ils vivent une aventure
irréelle d’une nuit lorsque Julien s’en va à la
recherche de farine. S’ensuivit l’histoire d’un
couple de vieux paysans qui découvrent une
graine géante et brillante et qu’ils plantent
dans leur jardin. Elle pousse chaque jour,
doublant de volume à chaque fois, pour
atteindre le paradis. Rocambolesques furent les
aller-retour du vieux paysan ! Toute aussi
intéressante, l’histoire de deux hommes qui
font étalage de leurs expériences, style “café du
commerce“. Un bateau tellement grand qu’il
faut dix ans pour aller de la poupe à la proue.
Réplique de l’autre : avec quel arbre crois-tu
que j’ai fabriqué le mât de ton bateau ? Ou
encore ces 6 bouleaux plantés en rond et qui
se parlent. Ils sont si différents que l’on
comprend le pourquoi de ces différences et,

Corine et Annie

surtout, que chaque être vivant ne peut être
pareil à un autre. Et cet homme qui déroule un
sentier sous ses pas et qui rencontre un amandier
tellement sympa que les deux rentrent ensemble
dans le jardin du premier et s’aimeront comme
deux frères. Et encore le vieux qui raconte
l’épisode d’un seul arbre dans une vallée.
Porteur de fruits sur ses deux uniques

Pour terminer, il rappela que lui et son équipe
s’occupent toujours activement (et bénévolement) de l’entretien du sentier, anciennement
connu sous le nom du “sentier à Zi“. D’autre
part, les statues sont régulièrement soit
rénovées soit remplacées. A noter aussi qu’une
thématique sur la faune locale est présentée,
cette année. A découvrir absolument !
Et à l’année prochaine...
Olaf
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Prêles

la fête villageoise en images

Les membres du CO ont un petit penchant pour la fondue !

La station de grimage n’a pas connu de trêve

La fièvre du samedi soir était due à MC Roger

Ciné2520
www.cine2520.ch
100 kilos d’étoiles
Comédie de Marie-Sophie Chambon, avec
Laure Duchene, Angèle Metzger.
Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve
depuis toute petite: devenir
spationaute... Mais elle a beau
être surdouée en maths et
physique, il y a un problème:
Loïs pèse 100 kilos... et pas
moyen d'échapper à ce truc
de famille qui lui colle à la
peau. Alors que tout semble
perdu, Loïs rencontre Amélie,
Stannah, et Justine, trois adolescentes abîmées
comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir
avec elle dans l'espace...
Du VE 30 août au DI 1er sept. à 20h30
France / 6 (12) / VF / 1h30
The witness
Drame de Mitko Panov, avec Bruno Ganz,
Padraic Delaney et Marthe Keller
Au Tribunal international de
La Haye, le colonel Pantic est
accusé de crimes contre
l’humanité. Vince Harrington,
jeune auxiliaire de justice,
décide d’aller en ex-Yougoslavie
à la recherche de la seule
personne susceptible d’affronter le colonel, Nikola
Radin. Le voyage va se
transformer en une chasse à l’homme dans les
montagnes des Balkans.
DI 1er sept. à 17h30
Suisse / 16 (16) / VO st. fr. / 1h53
Royal Corgi
Film d’animation de Ben Stassen
Depuis son arrivée à Buckingham, Rex mène la vie de
palace. Royal favori, il a supplanté les trois autres Corgis
dans le coeur de Sa Majesté.
Son arrogance hérisse le poil
de certains. Lorsqu’il provoque une catastrophe lors
d’un dîner officiel avec le
président américain, c’est la
disgrâce. Trahi par l’un de ses pairs, Rex se
retrouve chien errant dans les rues de Londres.
Comment peut-il reconquérir sa panière ?
DI 1er sept. à 14h30
Belgique / 6 (6) / VF / 1h33
Journée du cinéma Allianz :
dimanche 1er septembre,
toutes les séances sont à 5 fr. !
Deux séances uniques
Nous projetons “Le Daim“, de Quentin Dupieux
Le mardi 3 septembre à 20h30
Et “Yves“, de Benoit Forgeard
Le mercredi 4 septembre à 20h30
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