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SchweizExpress: le sommet!
LA FERRIÈRE Comme nous le rapportions dans notre édition du 15 août, Les Doudines se
mettaient en piste pour se lancer dans l’épique course d’orientation. Retour d’expérience.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«O

n a été complètement ravies
et on repartirait demain!»
C’était le sentiment commun
des coéquipières Les Doudines,
alias Cynthia Perucchini et Murielle Studer, de La Ferrière,
rentrées la semaine passée de
la
course
d’orientation
SchweizExpress. En écoutant
leur récit, on ne décelait pas
l’ombre d’un regret inavouable, ni même de propos enthousiastes surfaits, masquant
le sentiment d’échec de ne pas
avoir foulé le podium. «Même

Une restauratrice nous a
préparé gratuitement un
super plat de pâtes.”
CYNTHIA PERUCCHINI
PARTICIPANTE

si on était parfois un peu dépitées lorsqu’on tardait à nous
prendre en auto-stop, on a
presque oublié ces moments et
on a vraiment adoré.»

Grisonais très accueillants
Comme nous le rapportions
dans notre édition du 15 août,
le duo s’est lancé parmi 24 autres binômes dans une aventure épique de quatre jours à
travers la Suisse, vers des destinations encore inconnues la
veille du départ. Sans le moindre argent liquide, carte de crédit, ni téléphone portable, avec
pour seul bagage un plan de la
Suisse, quelques affaires de baroudeuse et le carquois de ressources insoupçonnées.
Le Tessin, Les Grisons, un petit
crochet par le Liechtenstein,

la cible qu’avec une seule de
nos 20 flèches.» A défaut d’engranger les points, les Ferriéroises ont additionné les temps
de contemplation. Après une
montée offerte en téléphérique, quel moment magique
que celui passé à l’auberge Aescher-Waldkirchli, nichée dans
les parois rocheuses de l’Ebenalp appenzellois. «Ça nous paraissait incroyable d’arriver
vers cet endroit qui nous intriguait tant en photo.»

Equipes solidaires

Murielle Studer et Cynthia Perucchini au pied de l’auberge Aescher-Waldkirchli, rendue célèbre par son
rattachement aux parois rocheuses de l’Ebenalp appenzellois. LDD

puis Appenzell. Cette année, le
parcours de la course comprenait de nombreux cols, face à
des vues panoramiques à couper le souffle. Un pur régal par
conditions climatiques assez
idoines. Concentré dans une
portion de Suisse orientale,
dont elles ignoraient quasitout, le périple n’avait pourtant pas démarré sur les chapeaux de roues pour Les
Doudines. Parties de Lugano
pour une première étape de
quelque 200 km, les aventurières ont connu des difficultés
pour se déplacer. «Le Tessin a
été très pénible pour beaucoup
d’équipes. Alors qu’on a toujours eu pas mal de chance
dans les cols, on est resté bloquées une heure au même endroit à Tenero.»
En tenue de concurrente à

SchweizExpress, les deux
filles ont rarement eu du mal à
se dégoter un logis ou un vrai
repas. Dans le petit village de
Poschiavo, l’accueil a même
été spécialement chaleureux.
L’occasion de découvrir des
spécialités gastronomiques locales. «La tenancière d’un restaurant nous a préparé gratuitement un super plat de pâtes
aux légumes (pizzoccheri), et
un autre restaurateur nous a
offert des boissons. Avant notre départ, des épiciers nous
ont aussi volontiers donné du
fromage.»

Une flèche sur vingt
Parmi les défis organisés le
long des étapes, Les Doudines
ont affronté un trek ascensionnel éprouvant, puis plusieurs
épreuves aquatiques «assez

hard». Pédalo, paddle et parties
de pêche entre Flims et SaintMoritz, suivies d’un test de capacités au tir à l’arc. Tout
comme Cynthia, Murielle rigole après coup de leur performance médiocre. «On a atteint

Au cours de cette expérience
somme toute collective, les
deux filles ont beaucoup apprécié la solidarité entre concurrents. «On a quand même
retrouvé plusieurs fois d’autres équipes. Avec les «Swing
Express» et «Les Pignoufs», par
exemple, on a participé le vendredi soir à une fête de la
bière à Davos.» Et histoire de
sortir sciemment de leur zone
de confort, elles et quatre autres jeunes gens ont dormi
une nuit dans la cabane perchée d’une place de jeux. «On
était à l’étroit, couchés sur le
sol dur et froid, mais c’était
une expérience.»

Qui va succéder à «C’est où le Sud»?
C’est l’équipe neuchâteloise «C’est où le Sud» qui a remporté cette 9e édition de SchweizExpress. Les Vaudois
de «Swing Express» ont terminé 2e, et les Valaisans «Les
Pignoufs» 3e. Pour prendre part à SchweizExpress 2020,
qui se déroulera du 26 au 30 août, la journée de qualifications aura lieu le 21 septembre prochain. Les inscriptions restent encore ouvertes jusqu’à dimanche. Cette
10e saison fera l’objet d’une édition spéciale. Pour marquer le jubilé, ses fondateurs ont projeté de rassembler
une seule équipe de deux pour chacun des 26 cantons.
Toute la Suisse sera ainsi représentée au travers de
52 concurrents. SDN

EN
BREF
ARCHÉOLOGIE

Succès pour la
main de Prêles
La découverte à Prêles d’une
main en bronze vieille de
3500 ans, qui a fait
sensation dans les médias à
l’automne 2018, sera
exposée pour la première
fois à l’étranger à partir du
15 novembre, dans le cadre
de l’exposition «Ringe der
Macht» du Landesmuseum
für Vorgeschichte de Halle
(Allemagne). Un blog
rassemble des informations
utiles sur le sujet,
notamment les premiers
avis des experts du Service
archéologique du canton.
Les informations seront
aussi diffusées sur Twitter,
par le compte de la
direction de l’instruction
publique. CBE

CHASSERAL

Invitation
à dévaler
les pentes
Cap Chasseral organisera les
6, 7, 13 et 14 septembre, ainsi
que les 4 et 5 octobre, une
descente depuis le Chasseral
en Cimgo, une sorte de
tandem tout-terrain sans
moteur. Les personnes en
situation de handicap, les
familles et les responsables
d’institution qui veulent
participer à cette activité,
offerte par l’association,
sont priées de s’annoncer au
079 696 01 26 (du mercredi
au dimanche). AZU

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

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ........54.71 ....55.10
Huile de chauffage par 100 litres.... 91.90 .. 90.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

Richard Galliano ou l’art de tous les possibles
ESTIVALES MUSICALES Un des plus grands accordéonistes s’est produit récemment à l’Eglise de Chaindon.
Richard Galliano était cette année encore très attendu aux estivales musicales! Véritable légende de l’accordéon, il
a littéralement enflammé le public
présent en nombre, vendredi dernier, à
l’Eglise de Chaindon. Ce grand moment, d’une rare intensité, est à marquer d’une nouvelle pierre blanche
dans l’histoire du festival.
Mais d’où viennent à chaque fois ces
succès fulgurants? De cette absolue liberté sans doute, celle qui ouvre tous
les possibles, toutes les voies vers la
musique, quels qu’en soient les styles:
du tango au jazz, en passant par le classique – l’on retiendra cette version sublime du Clair de lune de Debussy –,
par des compositions inspirées ou encore d’émouvants hommages, notamment à Michel Legrand.

Sans limites
Cette invitation à voyager le temps
d’une soirée est un don précieux qui a
été accueilli par l’enthousiasme d’un

public suspendu aux sonorités tantôt
intimes tantôt orchestrales de cet instrument fabuleux qui se révèle sans limites entre les mains du maître. La virtuosité, transcendée par l’expressivité,
alimente ce feu sacré qui caractérise
l’art de Richard Galliano.

Une passion brûlante
Son talent renouvelle encore la passion brûlante avec laquelle les auditeurs reçoivent ces musiques toutes
plus émouvantes les unes que les autres tant elles sont ressenties et vécues. Ce sont bien les sens qui
s’éveillent à la rencontre de ces paysages sonores et de ces rythmes endiablés. Alors que les uns incitent à la contemplation, les autres invitent à la
danse en allant puiser à la source du
folklore, creuset de nos racines communes. Car l’accordéon de Richard
Galliano, tout en ne cessant de créer la
surprise, nous rappelle que nous descendons tous d’une culture populaire
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SLI
1505.1 +0.2%
NASDAQ COMP.
7962.8 -%
DAX 30
11953.7 +0.1%
SMI
9924.5 +0.2%
SMIM
2540.9 -0.0%

V

FTSE 100
7281.9 +1.0%
SPI
12091.0 +0.2%
DOW JONES
26403.2 -%
CAC 40
5493.0 +0.2%
NIKKEI 225
20620.1 -0.4%

C

V
V
V
V

V
V
V
B

Richard Galliano a conquis le public par des sonorités tantôt intimes tantôt orchestrales.
Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch

PATRICIA DIETZI - ESTIVALES MUSICALES
dernier %31.12

collective, celle-là même qui, au fil des
millénaires, s’est offerte des identités
aussi variées que le jeu de cet immense
artiste est riche.
Standing-ovation. Le public a exprimé
abondamment cette joie en entonnant

dans un même élan partagé les ballades que le musicien proposait en bis,
et qui berçaient les plus beaux souvenirs, dont celui, impérissable, de s’aimer à la manière de Gainsbourg, «le
temps d’une chanson». COMM

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13639.00....... 7.3
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............ 101.66.......3.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .............. 99.09...... 4.5
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)..........136.64.......9.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ........... 101.66...... 4.9
B.Str.-Monde (CHF) ........................149.26...... 5.8
Bonhôte-Immobilier ....................... 141.00...... 8.5

7 Plateau de Diesse
“37 et ami-e-s du Plateau de Diesse“

Visite de la Rega à Lausanne
Encore une journée ensoleillée et très instructive pour nos 30 participants au départ de
Prêles. Après un arrêt café à Yverdon au luxueux hôtel-restaurant de la Prairie et un voyage
sans histoire nous sommes reçus dans la petite salle de conférence de La Rega

C’est un ancien pilote de la fondation, qui ne
peut plus voler en raison de son âge, mais qui
va emballer son auditoire avec, non seulement
les aspects techniques de l’organisation, du
matériel, du financement, des missions, mais
également par des récits de son expérience
personnelle de 25 ans de pratique sur le terrain.
Il fait participer son auditoire et sait marquer
son récit par un bel humour. Nous sommes
aussi là pour voir les nouveaux hélicoptères
achetés cette années. Le problème, c’est que les
interventions se succèdent à un rythme éton-

nant qui ne manque pas de nous surprendre.
Nous faisons donc quelques allers et retours
entre la salle, le hangar et le terrain et nous
aurons ainsi la possibilité d’assister à l’atterrissage,
puis à une brève explication et enfin au départ
pour une nouvelle opération en montagne
cette fois. L’appareil n’est guère resté plus d’une
bonne demi-heure au sol !
Nous n’avons malheureusement pu voir que le
nouvel Airbus H145 (7 exemplaires) qui est plus
destiné au transport de médecine intensive ou
de prématurés. Les Agusta Westland “Da Vinci “

(11 ex.) (en l’honneur de Léonard de Vinci) ainsi
que l’avion-ambulance Challenger 650
(seulement 3 ex.) n’étaient pas présents, sans
doute faudrait-il une visite spéciale.
Après les statistiques nous nous sommes
aperçu que nous étions en bonne concordance
avec le nombre de donateurs du pays, source
principale de financement de la Fondation et
qu’au moins 2 personnes du groupe avaient eu
recours à La Rega ces années dernières.
Un conseil pour terminer : allez sur le site
www.rega.ch et vous découvrirez un tas de
renseignements qui peuvent vous inciter à
visiter un centre (visites gratuites pour les
groupes à partir de 10 personnes), et surtout à
devenir donateur, car la Rega ne reçoit aucune
subvention de l’Etat, mais s’adresse à tous en
cas de problèmes et ceux-ci sont vraiment
nombreux et divers.
La suite de la journée se poursuit depuis
Montreux par une belle balade sur le Léman, à
bord du bateau le “Vevey“, avec un repas
réconfortant et bienvenu. La tenue du Triathlon
à Lausanne nous prive d’un arrêt repos à la
plage d’Ouchy, repos que nous prenons
ensuite au bord du lac, à Neuchâtel, avant un
retour au bercail assez tôt pour permettre à
certains d’aller encore faire une petite visite
dans une auberge du Plateau. Sauf incident, de
nouvelles journées seront proposées en 2020,
mais sans doute en privilégiant autant
que possible des sorties avec seulement les
participants de notre région.
Renseignements au 032 315 19 07
Elie Duriot
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Pas question de vendre

Toutes les options
doivent être ouvertes

PRÊLES Les députés rejettent une motion exigeant une vente rapide,
mais acceptent un postulat pour étudier la meilleure solution.

Pour en
finir avec la bisbille concernant le projet de la branche
Ouest de l’A5, à Bienne, il faut
un dialogue sans tabou. C’est
dans ce but que Barbara
Stucki (pvl) avait déposé un
postulat chargeant le gouvernement de vérifier auprès de
la Confédération s’il était
possible d’apporter une modification concernant le réseau des routes nationales. La
députée estimait que le
groupe de dialogue devait
pouvoir étudier toutes les variantes afin de trouver un
compromis acceptable. Le
gouvernement se disait prêt
à adopter le postulat.
Pour l’UDC Lars Guggisberg,

PAR PHILIPPE OUDOT

A

près le refus du Grand
Conseil de transformer l’ancien Foyer
d’éducation de Prêles
en centre de retour pour requérants déboutés, le canton a
sur les bras un complexe qui,
bien que vide, lui coûte quelque 200 000 fr. en frais d’entretien par année. Une situation
inacceptable qui a conduit au
dépôt de deux motions urgentes. Dans la première, le député PBD Francesco Rappa chargeait le Conseil exécutif de
vendre en droit de superficie
tous les immeubles de l’ancien
foyer, et cela dans un délai de
trois ans. Dans la seconde, Fritz
Wyss (UDC) lui demandait
d’entamer les démarches en
vue de la vente, ou de la vente
en droit de superficie.
Selon Francesco Rappa, aucune
réutilisation par le canton ne se
profile à l’horizon, même s’il
dit vouloir examiner comment
il pourrait utiliser le site, mais
cela prendra beaucoup de
temps. Au vu des coûts d’entretien, il faut une solution rapide
et la vente en droit de superficie
permet de garantir aux générations futures la propriété du
sol. A la tribune, il a refusé de
transformer sa motion en postulat comme le lui proposait le
gouvernement.

La meilleure solution
Une transformation que celuici proposait également pour la
seconde motion. En l’occurrence, sentant probablement
que sa proposition risquait de
passer à la trappe, Fritz Wyss
s’est quant à lui rallié à l’idée
du postulat, affirmant que
c’était sans doute la seule manière de trouver la meilleure
solution pour la région.

EN
BREF

Les députés n’ont pas voulu vendre au plus vite le complexe de l’ancien Foyer d’éducation de Prêles,
comme le proposait le député Francesco Rappa. ARCHIVES MATTHIAS KÄSER

Lors des débats, au nom de
l’UDC, Ueli Augstburger a jugé
la transformation en postulat
pertinente, car elle permet de
chercher une solution acceptable tout en mettant la pression
sur le gouvernement. Un avis
partagé par le PLR. Pour le PEV,
Tom Gerber (Reconvilier) a indiqué que sa formation «rejette
la motion mais soutient le postulat, car on pourrait trouver
une nouvelle affectation du
site dans le cadre de l’exécution judiciaire».
Une argumentation développée par Etienne Klopfenstein
(UDC, Corgémont). Au nom de
la Députation, il a rappelé que
la prison régionale de Bienne
ne correspondait plus aux
standards et qu’elle ne pour-

rait bientôt plus être utilisée.
«Or, Prêles se situe à une quinzaine de kilomètres et offre
une alternative intéressante»,
a-t-il argumenté. Et si aucune
affectation ne devait être trouvée à moyen terme, il serait
toujours assez tôt pour examiner la vente. Du côté des Verts,
Hasim Sancar a avancé que le
site pourrait être transformé
en structure semi-ouverte pouvant accueillir des détenus
avant leur libération.
Au PVL, on a aussi estimé
qu’une vente était prématurée, surtout en voulant l’imposer dans un délai de trois ans, ce
qui risque de faire baisser le
prix. Or, «il n’est pas question
de brader Prêles!», a martelé
Michael Ritter.

Au nom du gouvernement, le
conseiller d’Etat Christoph
Neuhaus a dit comprendre
l’impatience de certains élus
mais a mis en garde contre
toute précipitation. Le gouvernement n’est ni pour ni contre
la vente, mais veut d’abord
examiner s’il peut trouver une
nouvelle utilisation du site. Si
tel n’est pas le cas, le canton
envisagera la vente des immeubles en droit de superficie,
voire la vente pure et simple.
«Mais cela prendra du temps et
dépendra surtout de la demande», a-t-il rappelé.
Au vote, la motion Rappa a été
balayée par 126 voix contre 13
et 1 abstention, alors que le
postulat Wyss était plébiscité
par 138 voix contre 2.

L’échange automatique Un rôle social qui
pour plus de justice
mérite d’être soutenu
FISCALITÉ

L’échange
automatique de renseignements en matière fiscale avec
l’étranger est en vigueur depuis
le 1er janvier. Il a permis de faire
émerger des valeurs patrimoniales de plusieurs milliards de
francs, désormais imposées normalement. Par voie de motion,
Christian Bachmann (PS, Nidau)
chargeait le gouvernement de
déposer une initiative cantonale
auprès de la Confédération afin
d’élargir l’échange de données à
l’intérieur du pays en modifiant
la loi fédérale sur les banques.
Objectif: renforcer la justice fiscale.
Pour le PLR, cette démarche n’a
aucune chance d’aboutir, car
les Chambres ont refusé récemment une telle extension.
«Mieux vaut s’occuper de ce qui
est de notre propre compétence», a martelé Hans-Rudolf
Saxer. Pour l’UDC Beat Bösiger,
cela ne ferait que miner la con-

AXE OUEST

fiance des citoyens dans le système et conduirait à la fin du secret bancaire.
Faux, a-t-on rétorqué du côté
des Verts, car ces données ne seront accessibles qu’aux autorités fiscales, soumises au secret
fiscal. Qui plus est, le canton
pourra récupérer des impôts indûment cachés. Au PS, on a asséné que refuser l’échange de données tel que proposé, «c’est
chercher à protéger la sphère
privée des tricheurs!» PEV, PBD
et Verts libéraux ont eux aussi
défendu la motion, Jakob Etter
(PBD) rappelant que «chacun
doit payer ses impôts selon sa
capacité contributive». La directrice des Finances Beatrice Simon a ajouté que la motion
était dans l’intérêt du canton et
que les contribuables honnêtes
n’avaient rien à craindre. Au
vote, la motion a été adoptée
par 81 voix contre 61 et 1 abstention. PHO

ÉGLISES

Dans le canton, les membres des Eglises
nationales ne sont pas les
seuls à payer l’impôt paroissial, les entreprises aussi, environ 40 mios par an. Par voie
de motion, Daniel Trüssel
(PVL) demandait de le rendre
facultatif pour ces dernières,
précisant bien qu’il ne voulait
pas l’abolir, mais offrir un
choix aux personnes morales.
Pour son collègue de parti Michael Köpfli, «c’est aux Eglises
de trouver des compensations
auprès de leurs membres!»
Sans surprise, le PEV s’y est
opposé, rappelant le rôle social important des Eglises. Refus également du PLR: cette
disposition a été maintenue
lors de la révision de la loi sur
les Eglises, il y a 18 mois; il n’y
a donc pas de raison à revenir
en arrière. Et si l’UDC pose un
regard assez critique sur les
prises de position parfois mili-

tantes des Eglises, son porteparole Fritz Wyss a estimé
que le système fonctionnait
bien ainsi. Du côté des Verts,
on a constaté qu’avec cette
motion, Daniel Trüssel cherchait à abolir cet impôt par la
petite porte. Or, a rappelé
Christoph Grupp, les Eglises
sont très actives dans le domaine social notamment, et
elles interviennent là où il n’y
a pas de possibilités d’aide de
l’Etat. Ursula Marti (PS) a insisté sur le travail bénévole des
membres des Eglises, qui se
chiffrent en centaines de milliers d’heures. Quant à la directrice des Finances Beatrice
Simon, elle a souligné que
l’impôt paroissial ne servait
pas à soutenir l’aspect cultuel
de l’engagement des Eglises,
mais leur action sociale. Sans
surprise, les élus ont rejeté la
motion par 102 voix contre 42
et 2 abstentions. PHO

le dialogue étant en cours, le
postulat peut certes être accepté, mais on peut aussi le
classer. Une proposition rejetée par le PS pour qui on ne
saurait classer cette intervention avant la fin des travaux
du groupe de dialogue. Ce
point de vue était partagé par
le PBD, alors que le PLR soutenait l’idée de classement de
Lars Guggisberg. Un classement aussi soutenu par le conseiller d’Etat Christoph Neuhaus, le dialogue étant désormais sur de bons rails. Si le
plénum a plébiscité le postulat (135 voix contre 1), il a par
contre refusé le classement
de justesse, par 70 voix contre
63 et 2 abstentions. PHO

BILINGUISME

Romands enfin entendus

Evénement plutôt insolite, hier: Samantha
Dunning (PS, Bienne) a proposé elle-même
l’adoption et le classement de sa motion concernant les
panneaux autoroutiers du contournement Est de Bienne. Pour
rappel, par voie de motion, elle priait le gouvernement de se
montrer proactif afin que le nom de Bienne figure dans les
deux langues sur ces panneaux, et pas seulement en allemand
comme aujourd’hui, Et si l’élue a proposé le classement, c’est
que les efforts déployés depuis 2016 ont été payants: en juillet,
la ministre des Transports Simonetta Sommaruga annonçait
que ce serait chose faite en fin d’année. Eh oui, tout arrive…
Les députés ont donc adopté et classé la motion à l’unanimité.

CHAUFFAGE

Renouvelable plutôt que mazout
Suite au rejet de la loi cantonale sur l’énergie, Ueli Frutiger
(PBD) proposait par voie de motion de porter à 10 000 fr. le
montant de la subvention d’encouragement pour le remplacement d’un chauffage à mazout par une pompe à chaleur ou un
autre système utilisant des énergies renouvelables. Un montant
également à verser en cas de remplacement d’installations de
production de chaleur par des énergies renouvelables. En
revanche, il proposait d’imposer une taxe de 4000 fr. au propriétaire qui remplace un chauffage au mazout par un autre de
même type, à titre de contribution environnementale. Sans
surprise, ce dernier point a donné du grain à moudre aux
députés, la droite dénonçant l’introduction d’une nouvelle taxe.
Après d’intenses échanges, les députés ont adopté les deux
premiers points à la quasi-unanimité. Dans la foulée, ils ont
aussi dit oui, sous forme de postulat, à la proposition de la taxe
de 4000 fr. par 98 voix contre 59. PHO

SALAIRE DE LA CEO DE BKW

Des règles sont nécessaires
La rémunération de Suzanne Thoma, CEO de BKW, s’est invitée
au menu des débats au Grand Conseil au travers de quatre
motions, transformées en postulats, qui demandaient de mieux
réglementer les salaires des hauts dirigeants des entreprises
parapubliques, celui de Suzanne Thoma en particulier, qui a
augmenté de plus de 700 000 fr. en 2018 et dépasse désormais
les 2 mios. Soit autant que les salaires du Conseil exécutif in
corpore. Contre toute attente, ces quatre postulats n’ont donné
lieu à aucune discussion et ont tous été acceptés, Les trois
premiers ont été adoptés à la quasi-unanimité, le 4e, qui voulait
un plafonnement des salaires à 800 000 fr. ou sinon, la vente
des parts du canton, passant certes la rampe, mais par 75 oui,
contre 39 non et 11 abstentions.

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE D’IMPÔTS

Une solution à envisager
Dans le canton, les dettes fiscales représentent un montant
annuel de plus de 200 mios de francs et plus de 60 000 poursuites. Pour lutter contre ce fléau, Andrea Zryd (PS, Macolin)
proposait de mettre en place un prélèvement automatique
facultatif sur les salaires, comme on le fait pour l’AVS ou le
2e pilier. A droite, on a estimé que ce n’était pas gérable et qu’il
y avait d’autres moyens pour résoudre ce problème. A gauche,
on a soutenu la proposition, estimant qu’avec l’informatique,
cela ne poserait pas de problème. Pour tenter de rallier la
majorité, Andrea Zryd a transformé sa motion en postulat.
Avec raison, puisqu’au vote, celui-ci a été accepté par 78 oui
contre 68 non. PHO
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Deux régionaux à l’honneur

PRESSE
La Semaine
change dans
la continuité

WORLDSKILLS Représenté par la directrice de l’instruction publique Christine Häsler, le
canton a félicité la délégation bernoise qui a remporté 5 des 16 médailles suisses.

L’information n’est plus
vraiment une surprise
puisque le bruit courait
depuis quelques jours
déjà qu’Anthony Picard a
vendu tout à la fois ses
imprimeries et le journal
La Semaine, dont il était
l’éditeur. «Je ne peux en
aucun cas vous en dire
plus», assure-t-il toutefois en confirmant la
nouvelle. «L’acheteur se
présentera par lui-même
quand il le jugera opportun.» Pour autant,
Anthony Picard restera
pour au moins huit ans
encore directeur de
l’affaire qu’il vient de
céder. Ce changement
n’affecte également en
rien sa fonction de président du Conseil d’administration de l’HJB, où il
poursuit sa tâche. BD

PAR AUDE ZUBER

«N

ous sommes fiers des
participants bernois,
qui ont rapporté à la
maison cinq des seize
médailles helvétiques», s’est exclamée
la conseillère d’État Christine Häsler,
directrice de l’instruction publique, à
l’occasion de la cérémonie en l’honneur de la délégation bernoise, organisée hier à l’École professionnelle de
Berne.
Une contribution précieuse qui a permis à la Suisse de se hisser au 3e rang de
ces championnats du monde des métiers, qui se sont déroulés à la fin du
mois passé à Kazan en Russie. Seules la
Chine et la Corée du Sud ont fait mieux
que l’équipe helvétique.

Un immense stress
L’émotion était encore palpable sur le
visage des deux régionaux, l’électronicien biennois Florian Baumgartner et
le plâtrier-constructeur à sec prévôtois
Loris Glauser, qui ont respectivement
décroché l’or et le bronze. Interrogé,
l’habitant de Moutier a avoué avoir
vécu un immense stress durant la
compétition qui a attiré plus de
200 000 visiteurs. «Au deuxième jour
du concours, j’étais extrêmement
énervé contre moi. Je n’étais pas parvenu à terminer ma construction...
J’allais donc perdre des points précieux. Le soir même, l’équipe m’a immédiatement remotivé. J’ai ensuite
tout donné jusqu’à la dernière seconde de la compétition, mais je n’aurais pas pensé que cela suffirait pour
monter sur la 3e marche du podium»,
a expliqué le jeune homme de 22 ans.
Pour le Biennois aussi, les journées des
WorldSkills étaient longues et stressantes. Mais pour y faire face, les participants étaient préparés, tels des athlètes
professionnels, comprenant même un
suivi par des psychologues du sport, a
rappelé l’animateur de la cérémonie.
«C’est la récompense de beaucoup d’efforts, soit plus de six mois de prépara-

LAMBOING
Une cérémonie s’est tenue hier en l’honneur de la délégation bernoise participant aux WorldSkills 2019. Le Biennois Florian
Baumgartner a décroché l’or (en haut à droite) et le Prévôtois Loris Glauser, le bronze. AUDE ZUBER

tion», a indiqué Florian Baumgartner,
qui s’est enfin accordé quelques jours
de repos.

Une aventure très riche
Ces championnats ont permis aux
deux jeunes hommes de gagner en rapidité et en précision, mais aussi de vivre une aventure humaine extraordinaire. «Nous avons rencontré des
personnes formidables avec lesquelles
nous sommes devenus amis», ont-ils
relevé.
Quant à l’après-WorldSkills, Loris Glauser souhaite continuer à travailler chez
son employeur actuel Viktor Wyss AG, à
Flumenthal. Quant à Florian Baumgartner, il ira étudier sur les bancs de l’Université de sciences appliquées de Rapperswil.

3 QUESTIONS À....
FLORENT COSANDEY
CHEF DE LA SECTION FRANCOPHONE À L’OFFICE DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DU 2E DEGRÉ ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La délégation suisse, qui est composée
de 39 membres, compte seulement
six Romands. Comment expliquezvous cela?
Les SwissSkills, étape obligée pour se
qualifier aux Mondiaux, sont davantage connus en Suisse allemande.
Pour y remédier, nous déployons
d’importants efforts de promotion.
Cela commence de porter ses fruits,
puisque le nombre de participants romands a doublé de 2014 à 2018.

Pourquoi la participation des jeunes de

la région est-elle si importante?
Parce que tous ces participants sont de
bons ambassadeurs du modèle de formation professionnelle suisse. De plus,
ils peuvent inspirer d’autres jeunes, notamment en suscitant des vocations.

Les résultats des participants bernois
sont-ils le reflet de la qualité de la formation dispensée dans le canton?
Absolument! Cela montre aussi que
notre système d’enseignement et de
formation rivalise avec celui des
meilleurs pays du monde. AZU

Sus aux
déchets
Comme plusieurs autres
communes, celle de Plateau
de Diesse mettra sur pied
l’action nationale «Clean up
Day», ce samedi. Elle invite
adultes et enfants, sensibles à
la cause de la nature, à se
rendre près de la déchetterie
verte de Lamboing, à 9h. Les
berges des ruisseaux, ainsi
que les sentiers alentour vont
passer sous l’œil vigilant des
volontaires. Cette opération
durera deux heures. Un
apéritif sera ensuite servi. UK

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

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ....... 57.68 ....57.85
Huile de chauffage par 100 litres... 92.90 ...92.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

Le Jardin-2520 récolte et fête

PUBLICITÉ

LA NEUVEVILLE Meilleur moment de l’année, la récolte a été
fêtée récemment. Une trentaine de fans ont goûté à tout ce qui a
poussé et ils ont partagé une belle soirée d’été.
Dans le jardin communautaire, l’ère concrète de la production est bien lancée. Au milieu
de
ce
que
les
inconditionnels du propre en
ordre décriraient comme un
vaste fouillis, la qualité, la variété et la quantité des produits
récoltés laisse pantois. Bref
exemple, neuf variétés de tomates originales et goûteuses
s’épanouissent parmi les cardons genevois ou les épis de
maïs, la permaculture a fait la
preuve par l’acte de son efficacité. Et les richesses végétales
plantées et cultivées ne sont
pas seules. Après le tour des
cultures sous la conduite de
Sara Rohner, les participants
ont suivi Nathalie Siviglia qui a
mis au point l’inventaire de la
soixantaine de végétaux sauvages comestibles et/ou thérapeutiques des espaces interca-

laires. Elle a déjà accompli
l’exercice d’initiation à d’autres saisons, mais personne n’a
encore tout assimilé, bien sûr.
Arrêt sur image: la carotte sauvage, où tout est comestible,
racine, feuilles, fleur selon la
saison, mais gare à sa ressemblance avec la petite ciguë. Socrate le philosophe trop novateur en a gardé un souvenir
sans retour! Les praticiens du
jardin ont désormais un répertoire imagé qui décrit tout, disponible en tout temps dans la
cabane, à côté du mode d’emploi de la permaculture.

La cabane, centre du jardin
Partagée en deux, c’est le centre nerveux du jardin. Partie
ouest, c’est le local de vente, en
self-service pour quiconque. La
marchandise est exposée, le
mode d’emploi est affiché, la

balance pèse les achats, le prix
courant en quatre couleurs
permet le calcul (les pommes
de terre sont meilleur marché
que les framboises, ben
voyons), la crousille sécurisée
reçoit la monnaie. Les ventes
sont soigneusement répertoriées, il y a des adeptes de statistiques dans le staff!
Les jardiniers actifs ont leur
propre mode de prélèvement,
fonction du temps consacré.
Partie orientale, c’est le rangement des outils et, surtout, en
sous-sol, la cave, toujours fraîche dans le terrain naturel et
qui assure sans énergie la conservation des récoltes. Dès le
départ, les promoteurs ont
misé sur le respect des gens,
ils ont été récompensés, le jardin n’a jamais connu de
déprédations.
Après les durs travaux au croc à

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

Récolte en couleurs, même si le vert domine, avec Ludovic Mosimann
à gauche. BERNARD SCHINDLER

pommes de terre, les jardiniers
ont dégusté, à commencer par
d’étranges feuilles grillées à
l’apéritif. La soupe à la courge a
suivi, avant les grillades et
leurs accompagnements. Autour du feu, les discussions
voyagent loin, entre gags et
haute philosophie. Le grand
animateur Ludovic Mosimann
en tête, les convives évoquent
aussi l’avenir, sous le tilleul encore trop modeste pour avoir
servi de parasol. A l’entrée

ouest, il y aura bientôt une
«spirale des saveurs», hélicoïde
de pierres sèches à hauteur
d’homme qui, sur son chemin
montant, accueillera les aromates plus ou moins méridionaux qui mettent la touche
subtile dans les mets: le thym,
le romarin, la sauge, le persil
plat entre autres. Les idées ne
manquent pas, le jardin à
peine fonctionnel prépare déjà
son évolution, il est vivant.
BERNARD SCHINDLER
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Un décret qui fait tâche

EN
BREF

ÉVOLUTION DES DIRECTIONS A l’unanimité! C’est ainsi que le plénum a
couronné le décret avalisant les nouveaux noms des Directions cantonales
et, parfois, leurs nouvelles attributions. Il a aussi été question de Prêles.

REPAS DU SOIR

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Quand le parlement siège
jusqu’à 19 heures, les députés
ont droit à une solide
collation sur le coup de
16 heures 30. Mais, comme
l’a déploré le président du
parlement, le volubile Hannes
Zaugg, il reste parfois de la
nourriture, ce qui n’est pas

L

a réforme des Directions cantonales prend
corps. Hier, par 131
voix contre 0, le parlement a avalisé le décret ad
hoc. Sans entrer dans les détails, on mentionnera que les
changements permettent de
renforcer l’actuelle Direction
de l’économie publique, puisqu’ils y intègrent le domaine
de l’énergie, actuellement du
ressort de la Direction des travaux publics, et y concentrent
dans une large mesure le domaine de l’environnement. La
Direction des travaux publics,
des transports et de l’énergie
ne s’occupera plus que des infrastructures et sera responsable de tous les domaines requérant des investissements
importants, comme les routes,
la protection contre les crues,
les questions liées à l’eau, la

On changera le nom de certaines Directions et parfois leurs fonctions.

gestion du patrimoine immobilier ou les transports publics. Les autres Directions ne
sont concernées tout au plus
que par des adaptations mineures.
A relever qu’à l’avenir, la Direction de Pierre Alain Schnegg
s’appellera Direction de la santé, des affaires sociales et de

ARCHIVES STÉPHANE GERBER

l’intégration. Seule la Direction des finances ne change
pas de nom.

Un œil sur Prêles
Le plénum a choisi de prendre
connaissance du Plan directeur
de la stratégie judiciaire du
canton, rien que ça. Après
avoir repoussé une proposition

de renvoi, il a surtout avalisé
plusieurs déclarations de planification émanant du parlement, demandant notamment
de porter un regard soutenu
sur l’avenir de l’ancien Foyer
d’éducation de Prêles, de fermer rapidement la prison de
Bienne (au profit de Prêles?).
Que de points d’interrogation!

Faut décidément pas ski faut...
TOUT FOUT LE CAMP Malgré un vibrant
plaidoyer de Peter Gasser, le plénum n’a pas
voulu augmenter les moyens des camps de ski.
Epaulé par une flopée de députés romands, l’élu PSA de Bévilard ne demandait pourtant
pas la lune. Mais uniquement
90 000 francs pour permettre à
l’Office de la sécurité civile, du
sport et des affaires militaires
de remplir sa mission de soutien à l’organisation de camps,
en particulier de camps de ski.
«La demande est certes sympathique, mais eu égard au plan
d’allégement des finances, le
Grand Conseil a décidé de re-

Crimes, alcool
et drogue:
quels liens?
Créer une statistique fournissant des informations sur les
liens pouvant être établis entre les crimes ou les accidents d’une part et la consommation
de
drogues
illégales, de médicaments
psychotropes ou d’alcool
d’autre part? C’est ce que réclamait dans une motion la
députée UDC Sabina Geissbühler-Strupler, appuyée notamment par Anne-Caroline
Graber (UDC, La Neuveville).
Eh bien, le parlement a repoussé l’intervention par 76
voix contre 61 (UDC, UDF,
quelques PS) et 2 abstentions. La majorité a suivi le
gouvernement, qui rappelait
que l’Office fédéral de la statistique publie déjà toutes les
données utiles sur le
sujet. PABR

noncer à pareil soutien, a plaidé le conseiller d’Etat Philippe
Müller. Il ne serait pas cohérent de revenir en arrière.»
«Pourtant, nous avons voté un
budget 2019 qui prévoit un excédent de plus de 120 millions», a plaidé en vain Peter
Gasser. Pour le gouvernement
la volonté du Conseil fédéral
de faire passer la subvention
maximale pour les camps de
7 fr.60 à 16 fr. était par ailleurs
une nouvelle réjouissante.

Rien compris!
Peter Gasser, lui, s’est un énervé contre ces députés alémaniques qui n’ont rien compris à
son intervention. «Vous ne
l’avez même pas lue!» Comme
il a cité un exemple du Jura
bernois, moult politiciens en
ont déduit qu’il s’agissait encore d’une faveur accordée à
ces damnés Romands: «En fait,
je me bats pour 1187 jeunes
Suisses allemands, a mugi le
précité. Il n’y a que quelques
francophones qui sont concernés...»
Malgré ce beau plaidoyer en faveur des sports de masse et
l’appui verbal de Moussia de

Watteville (Les Verts) et PierreYves Grivel (PLR), deux parmi
d’autres co-motionnaires, la
motion a été refusée de justesse par 72 voix contre 66 et
deux abstentions.
A quelques exceptions, un
nouveau duel gauche-droite, la
première citée étant bien évidemment plutôt favorable au
sport de masse, surtout quand
il permet d’aider les milieux
modestes.
Quant à Peter Gasser, il n’a pu
que grommeler que les fameux
slogans tels que «BE bouge»,
«BE passionne» ou «BE enrichit» sonnaient un tantinet le
creux dans le cas présent. PABR

Sport et durabilité:
deux dossiers scolaires
DOUBLE OUI La bonne fortune pour des économies de matériel.
Contre l’avis du gouvernement, qui y décelait une menace sur les autres disciplines
optionnelles et une augmentation de la pénurie d’enseignants, le plénum a adopté par
76 voix contre 64 et 7 abstentions une motion impliquant
plusieurs partis (UDC, UDF,
PVL et PS) dédiée au sport.
En termes plus clairs, le Conseil exécutif devra faire en
sorte que tous les futurs enseignants des degrés préscolaire
(école enfantine) et primaire
(jusqu’à la sixième année) du
canton bénéficient d’une formation solide dans le domaine
du sport et de l’activité physique, afin qu’il ne soit plus pos-

sible de renoncer à cette discipline qualifiée d’importante.

Ecolo, l’enseignement?
Par ailleurs, le plénum a accepté une autre motion impliquant des parlementaires de
diverses provenances (UDC,
PLR, PBD, PVL, UDF) pompeusement intitulée «Pour des
moyens d’enseignement plus
durables, meilleur marché et
plus écologiques à l’école obligatoire ».
Tout cela présupposera moins
de dossiers à usage unique, la
préférence donnée à internet
plutôt qu’à de «coûteux» CD,
notamment. Affaire évidemment à suivre. PABR

Et si tous ces bouquins n’étaient
pas suffisamment biodégradables? Désormais, le parlement
ouvre l’œil. Et le bon! LDD

N’oubliez
pas votre
tupperware!

bien du jour d’aujourd’hui.
Alors, plutôt que de devoir
jeter, pourquoi ne pas
diminuer la quantité des mets
fournis? Mais attention! En
tranchant trop dans le gras,
on prendrait alors le risque
d’en affamer quelques-uns.
La solution miracle a
toutefois été trouvée. Lors de
la prochaine agape, les
députés qui le souhaitent
pourront rallier le Rathaus
munis d’un tupperware. En
espérant toutefois qu’il reste
autre chose que des pommes
ou du pain… Mais un
tupperware et pas trois, hein?
Un repas pris au Grand
Conseil n’a quand même rien
à voir avec une croisière «all
inclusive»... PABR

En êtes-vous
vraiment Mercosur?
LIBRE-ÉCHANGE
Le traité de libre-échange
avec le Mercosur fait que Les
Verts voient rouge. Au nom
de leur brigade bernoise, la
députée Moussia de Watteville (Tramelan) a déposé une
motion et une interpellation
plutôt furibardes. Dans la
motion, elle demande que le
canton présente une initiative justement cantonale exigeant qu’en cas d’accord
avec les pays du Mercosur, il
devrait alors s’appuyer sur
l’article de la Constitution fédérale prônant que les relations
commerciales
transfrontalières
doivent
contribuer au développement durable de l’agriculture et du secteur alimentaire. «Ce projet de traité de
libre-échange contient de
très faibles mécanismes de
contrôle et de sanctions en
cas de violations des engagements pris par les Etats concernés en matière sociale et
environnementale, plaide la
Tramelote. Il serait pourtant
crucial de faire en sorte que

les garanties minimales de
protection de l’agriculture locale et de lutte contre la déforestation,
notamment,
soient assurées. Les organisations paysannes et environnementales s’inquiètent des
conséquences très graves que
pourrait avoir la mise en œuvre de cet accord sur le respect de ces garanties minimales.
Ces
inquiétudes
entrent en résonance avec les
incendies ravageurs qui frappent actuellement l’Amazonie, conséquences, entre autres,
de
l’intense
déforestation soutenue par
l’actuel Gouvernement brésilien…»
Voilà pour la motion! Dans
l’interpellation, Moussia de
Watteville souhaite connaître la position du canton par
rapport à cet accord: «Quels
sont les effets positifs attendus pour l’agriculture bernoise et les négatifs?» interroge-t-elle encore.
«Enfin, le canton serait-il prêt
à poser des conditions pour
éviter des conséquences négatives sur l’agriculture bernoise?» PABR

Ce qui s’appelle
du bruit pour rien...
L’ART DU RADAR
Visiblement perturbé par le
bruit qui se dégage des grandes cités, le député Mohamed
Hamdaoui (PDC, Bienne)
vient de déposer un postulat
tout sauf pétaradant demandant à l’exécutif d’étudier la
possibilité de tester, à
l’échelle du canton, des radars antibruit pour traquer
les nuisances sonores «excessives» sur les routes.
«Le bruit excessif causé par
certaines voitures importune
une partie grandissante de la
population, tonne l’élu. Ces
nuisances désagréables ne
sont pas toujours liées à des
vitesses excessives ou des pilotes de deux-roues, puisqu’ils
sont parfois observés dans des
quartiers où la vitesse est limitée à 30 km/h.»
Et Mohamed Hamdaoui de ci-

ter «certaines enquêtes» faisant état de près de 1,1 million de personnes exposées à
un bruit dépassant les limites
admises. Le politicien sait que
l’Office fédéral de l’environnement a récemment testé
un dispositif de radar antibruit. Selon lui, ce joujou suscite un intérêt grandissant en
Suisse et dans les parlements
cantonaux. Il admet que ce bidule est perfectible, car il ne
permet pas encore de lire les
plaques d’immatriculation, le
bougre. Pire encore aux yeux
de l’élu, les bases légales manquent pour pouvoir amender
les auteurs du bruit. «Mais en
testant de tels radars dans différents endroits du canton, on
donnerait un signal fort à une
population excédée», conclut
un politicien qui espère évidemment que son postulat va
faire du bruit! PABR

7 Plateau de Diesse
Prêles

Carole Perrot, la quarantaine rugissante
Carole Perrot a couru ses premiers championnats du monde de triathlon à Lausanne.
Vocation tardive de la discipline, elle a aligné deux “Top 10“ dans la catégorie 40-44 ans

“Il a vécu la course avec moi, il a toujours le bon
mot au bon moment. Ça renforce les liens des
moments comme ça !“. Les courses se passent
mieux que prévu. Carole refait son retard de la
natation à vélo,surtout, et à pied. Elle n’est pas
informée de ses temps intermédiaires ni de la
position des autres. A posteriori, elle n’aura
qu’un seul regret : ne pas avoir dépassé au
sprint final deux concurrentes directes non
identifiées sur le moment, et avoir ainsi raté le
podium de samedi !
La suite, c’est l’immense joie, l’émotion forte
d’une magnifique performance partagée par
tout l’entourage : “Ma famille, mes amis, tous
étaient là pour m’encourager, encouragements
qui m'ont emporté tout le long des parcours. Que
d’émotions et de souvenirs indescriptibles qui
resteront gravés à jamais dans ma mémoire !
Représenter son pays à des championnats du
monde, c’est indescriptible ! Trop fort, tout ça !“
Les suites ? L’appétit vient en mangeant bien
sûr : “J’ai l’envie d’être une fois championne du
monde. Pourquoi pas ?“. Mais les prochaines
joutes mondiales ont lieu au Canada, pas toutà-fait à la porte d’à-côté. Et Swiss Triathlon n’a,
semble-t-il, pas les moyens d’assumer tous les
frais des athlètes de toutes les catégories.
Carole et sa famille se donnent un délai jusqu’à
Noël pour trancher. Voix anonyme dans le
public : ce serait un petit peu dommage d’en
Renard
rester là !

Le triathlon pour les nuls

La joie et l’émotion de l’arrivée après une course réussie

Tout commence le jeudi soir avec la cérémonie
d’ouverture, les 4500 inscrits qui défilent en
équipes nationales, les bannières, les flonflons.
Une première et une émotion pour Carole
Perrot-Gauchat. Emotion ? Ce ne sera pas la
dernière de l’athlète éclectique convertie sur le
tard au triathlon : “Je m’imaginais que ce serait
très bien si j’étais dans les dix ! “. Elle fera mieux,
elle y sera deux fois, 5ème le samedi sur les «Short
distances», 7ème le dimanche, jour de son 40ème
anniversaire, sur les distances olympiques, les
deux fois première Suissesse de sa catégorie.
Elle a aussi été l’une des rares à disputer les
deux courses. La récupération, ultra rapide et
nécessaire, passe par une diététique appropriée.

Courses et camping
La famille a installé sa caravane au camping de
Vidy : “La caravane, c’est mon petit nid“, Carole y
dort bien. Vendredi, c’est la reconnaissance des
parcours et l’homologation des vélos, de route
le samedi, de CLM le dimanche. Une surprise,
Fabian Perrot le père de famille, a convié une
bande d’amis qui, avec Ryan et Soraya, les
enfants, vont faire du bruit aux passages de
Carole, tout au long des parcours. Elle souligne:
“C’est des encouragements qui m’ont donné un
élan que je n’aurais jamais eu seule !“ Son entraîneur, Bernard Maréchal, a fait le voyage aussi,
fier et un peu surpris des résultats malgré tout.
Sa présence est vitale pour Carole, qui explique:

Tschoupie

Constance Volery
Fin de Chenaux 23
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Short distances, dans l’ordre de la course :
750 m à la nage, 20 km à vélo, 5 km à pied.
Distances olympiques :
1500 m à la nage, 40 km à vélo, 10 km à pied.
La natation se déroule en piscine ou en eaux libre,
dans le Léman à Lausanne. Le vélo se dispute en
VTT, vélo de route ou de CLM (contre-la-montre),
selon les parcours. A pied, les parcours peuvent être
plus ou moins accidentés, de style marathon, parfois
cross-country.
Le classement est donné à l’addition des temps.
Aux transitions, il faut changer au moins une partie
de son équipement. La rapidité permet de sauver
quelques secondes décisives.
L’Union internationale de triathlon (ITU) gère
le sport au niveau international, y compris les
multisports connexes (duathlon, cross-triathlon).
Swiss Triathlon assume le rôle de fédération suisse,
elle a son centre de gestion à Ittigen.
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Cours de répétition

EN
BREF
TRAMELAN

Balade et
sanglier à la
broche
Une balade dans la nature
agrémentée de pauses
dégustatives: c’est ce que
propose la désormais
traditionnelle balade dite
«Orange Gourmande» du FC
Tavannes-Tramelan agendée
au samedi 28 septembre.
Une manifestation qui, en
suivant un chemin de
campagne accessible aux
poussettes, relie les terrains
de football des deux
localités de Tavannes et
Tramelan. Cette année, les
départs fixés entre 9h30 et
11h45 se feront depuis le
stade d’Orange, à Tavannes.
En cours de chemin, six
arrêts sont proposés,
histoire de se rassasier,
déguster et boire, produits
locaux et boissons du cru.
Soit: soupe à la ferme
Allemann (Orange);
dégustation de vin et
accompagnements au Bois
de l’Envers; sanglier à la
broche à la ferme Baumann
(Les Rottes); fromage et ses
vins chez Paratte Vins; café
et dessert au chalet de la
cynologie; stands de crêpes
et bière au stade des
Lovières, à Tramelan. Il est
impératif de s’inscrire
jusqu’au 22 septembre à
manif@fctt.ch ou au 079
706 90 44. Sachez encore
qu’au terme de la balade est
prévu, à 16h, le match de
championnat 2e ligue inter
FCTT contre Lerchenfeld. A
ne pas manquer! MSB

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper

PUBLICITÉ

MOUTIER Avant de connaître le verdict des militants autonomistes, Mohamed Hamdaoui s’était
déjà interrogé quant à la répétition du vote. Logiquement, Berne n’a pas pu éclairer sa lanterne.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

L

e Conseil exécutif
pourrait-il se montrer
plus
précis
aujourd’hui, après avoir
pris connaissance de la décision des militants spéaratistes
de Moutier? Pas vraiment,
tant il est vrai que le nouveau
chantier tient davantage de la
friche que du patrimoine bâti.
Quant au député biennois Mohamed Hamdaoui, candidat
au Conseil national sur une
liste regroupant avant tout
l’aristocratie PDC de Moutier,
il était avide de connaître les
intentions du gouvernement
relatives à un nouveau vote
«rapide»: «Le Conseil exécutif
juge-t-il important que, pour
autant que la sécurité du vote
soit assurée, un nouveau vote
se déroule dans un délai
bref ?» insistait le politicien.

Consternation?

L’homme, enfin, voulait savoir «si Le Conseil exécutif se
dit également ‹consterné› par
les reproches formulés par le
Tribunal administratif à la
Chancellerie d’Etat quant au
manque de diligence de cette
dernière, notamment en autorisant une troisième modalité
de vote par correspondance
non prévue dans les documents régissant la votation du
18 juin et qui a conduit en partie à l’annulation de ladite votation».
Dans ses réponses aux trois
questions, le Conseil exécutif
rappelle qu’il a toujours affirmé sa volonté de mener à son
terme le processus défini sous
l’égide de la Tripartite pour
mettre fin définitivement à la
Question jurassienne: «Nous
avons procédé à toutes les étapes prévues par la Déclaration

Comme déjà annoncé dans notre précédente édition, les militants séparatistes de Moutier ne veulent pas saisir le Tribunal fédéral. STÉPHANE GERBER

d’intention du 20 janvier 2012
et attendons un engagement
équivalent de la part de toutes
les parties concernées. La votation du 18 juin 2017 était
une votation organisée par la
commune de Moutier, dans le
cadre légal cantonal, qui prévoit des mesures particulières
prises par le Conseil exécutif»,
note ce dernier.

tion entre les différents acteurs impliqués. «Tant que les
décisions des autorités judi-

Mesures particulières

ciaires ne sont pas encore entrées en force, il est trop tôt
pour se prononcer sur les détails des prochaines étapes»,
soutient la Berne cantonale.
La question des délais? Le Con-

Ce qui le pousse à ajouter
qu’une éventuelle répétition
de la votation nécessiterait
aussi des mesures particulières de sa part et une coordina-

Pour le Conseil exécutif, il
est encore trop tôt pour se
prononcer sur les détails.

PLATEAU DE DIESSE

Les aînés en visite chez Charlie Chaplin

Les aînés des trois villages de la commune de Plateau de Diesse ont fait leur sortie annuelle ce mercredi. Petite nouveauté: tout le monde est parti le même jour, contrairement aux autres années où la
sortie était répartie sur deux mercredis. Le maire, Raymond Tröhler, Alexia Lecomte, conseillère
communale en charge du dicastère des aînés, ainsi que des représentantes du comité d’animation,
étaient aussi de la partie. Ils étaient 86 à s’être inscrits, si bien que ce sont deux cars qui ont dû être
affrétés. La destination était le Musée Chaplin, à Corsier-sur-Vevey. Une petite collation du côté
d’Yverdon a permis aux voyageurs de se dégourdir un peu, avant de reprendre la route. La visite fut
intéressante, voire fascinante. Il faut bien se dire que cet acteur a marqué tout un pan de vie des
visiteurs. Le repas de midi, pris sur place, leur a fourni de nouvelles forces pour la suite de la découverte des lieux. Le retour s’est fait par le canton de Fribourg. En route, un apéritif a été servi. En fin
d’après-midi, c’est une cohorte avec des cœurs pleins de soleil qui a remis pied à terre aux abords du
Battoir de Diesse. UK

seil exécutif rappelle qu’en
adoptant la Déclaration d’intention du 20 janvier 2012, il a
jugé important que les ayants
droit au vote à Moutier puissent s’exprimer librement et
de manière légitime, en votation, sur l’appartenance cantonale de leur commune, afin
de clore définitivement la
Question jurassienne. «Tant
que les décisions des autorités
judiciaires ne sont pas encore
entrées en force, il est trop tôt
pour se prononcer sur les détails des prochaines étapes.»
Pour ce qui est des reproches
formulés à l’encontre de la

Chancellerie d’Etat, le Conseil
exécutif relève avoir «réagi
publiquement et brièvement
à l’annonce du jugement du
Tribunal administratif. Il s’est
dit consterné par les violations graves constatées par
deux instances judiciaires
consécutives. Il ne se prononce pas sur les détails des
considérants d’un jugement
qui peut encore faire l’objet
de recours au Tribunal fédéral».
Pour quelques jours! Mais, on
sait depuis jeudi soir que tel
ne sera vraisemblablement
pas le cas...

L’EJC à l’ordre du jour
VALBIRSE

L’Ecole à
journée
continue (EJC) fera office de
plat de résistance, lundi, pour
les conseillers généraux de
Valbirse.
Le Conseil communal prévoit
en effet de présenter une réflexion au sujet de cette infrastructure. Depuis des mois,
une commission ad hoc planche sur l’avenir des écoles et
de l’EJC, entité qui n’a cessé
d’accroître ses effectifs. Dans
la foulée, l’exécutif donnera
ses réponses à deux interpellations déposées à ce propos
en juin.
Car les locaux actuellement
occupés par l’EJC, à Malleray, à
savoir le bâtiment de la ludothèque, suscitent beaucoup
d’interrogations. Dans son intervention parlementaire, le
Groupe PBD-UDC pointe du
doigt «de nombreux dysfonctionnements et manquements en matière de respect
des normes de sécurité». Par

la voix de Maxime Ochsenbein, les deux formations demandent à l’exécutif d’établir
les responsabilités des différents partenaires en cas d’incendie ou d’accident grave.
De son côté, le PLR souhaite
connaître les mesures prévues afin de mettre ce bâtiment en conformité, dans le
cas où celui-ci ne répondrait
plus aux dispositions légales.
De manière plus générale, il
demande au Conseil communal quelle est la vision sur le
long terme pour ces infrastructures. Notons ici que
l’EJC est placée sous l’égide
du Syndicat scolaire de l’école
secondaire du Bas de la Vallée.
Avant cela, les élus se prononceront sur trois nouveaux règlements touchant au cimetière de Valbirse.
En raison de travaux de rénovation de la Salle communale
à Malleray, le législatif tiendra
séance à la halle de gym de
Bévilard. MBA
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L’INVITÉ
RICHARD VAUCHER, PRÉSIDENT DE LA CEP, TRAMELAN

Notre tradition industrielle est l’avenir de notre région
En ce milieu du mois de septembre
2019, deux entreprises phares de la région fêtent respectivement 100 ans
d’existence pour Affolter SA, à Malleray, et 90 ans pour Camille Bloch, à
Courtelary. Au-delà des fêtes et des félicitations que ces jubilés engendrent,
c’est le symbole que cette longévité industrielle représente qui est vraiment
significatif pour notre région et son tissu industriel.
Comme nous le rappelons régulièrement, le secteur secondaire représente
un emploi sur deux dans le Jura bernois, c’est un des plus hauts taux de
Suisse. Nous revendiquons cette prédominance de l’industrie manufacturière dans notre économie et nous la
mettons au centre de nos préoccupations et de nos projets. Mais, corollaire
de cette dépendance, nous savons que

notre niveau de prospérité est totalement synchronisé avec les résultats de
ces industries, qu’elles soient de la machine-outil, de l’horlogerie, de l’automobile, du médical ou encore de l’alimentaire.
Aussi, il est utile de rappeler que pour
qu’une société perdure au-delà des générations, soit réputée et connue mondialement, il faut un esprit d’entreprise, une capacité d’innovation et de
combativité qui va bien au-delà de ce
qui se voit dans l’image publique que
l’on peut connaître.
Dans chaque entreprise, des dirigeants, des ingénieurs, des commerciaux, et des collaborateurs de tous niveaux travaillent sans relâche avec
précision pour créer, produire et vendre ces biens dans les quatre coins du
monde; efforts à décupler pour faire

face à la force du franc suisse, aux barrières douanières et à cette concurrence lointaine où les contrats sociaux
ne répondent pas aux mêmes règles
que les nôtres.
Pour qu’une entreprise tutoie le siècle

sisté à la crise horlogère, aux crises de
2009, de 2015 à 2017 et soit prête à affronter les suivantes; tout cela en
ayant vécu au minimum le passage de
trois générations, des déménagements, et tous les changements tech-

Nous sommes riches de nos savoir-faire, riches
de notre patrimoine, riches de nos paysages,
mais aussi riches de créativité.
d’existence, il faut qu’elle soit née sur
les ruines de la Première Guerre,
qu’elle ait survécu au crash de 1929 et
à la dépression des années trente,
qu’elle ait traversé la Seconde Guerre,
qu’elle ait su profiter des Trente glorieuses, qu’elle ait subi le choc pétrolier des années septante, qu’elle ait ré-

nologiques – bons ou mauvais – s’accélérant de plus en plus.
En regard de ce qui précède, force est
de constater que ces entreprises ne
sont pas faites d’un bois fragile. Elles
représentent un exemple vivant de solidité, de résilience et d’adaptation qui
ne peut que nous rendre fiers, car cet

LE CLIN D’ŒIL

esprit et ces qualités que nous constatons dans ces entreprises sont le reflet
des qualités de toute la région et de
tous ses habitants.
Seule question, mais est-elle importante? Est-ce que ces qualités sont le
fruit des exigences de notre industrie
ou est-ce l’inverse? En tout état de
cause, notre région, à l’image de ces
exemples, a toujours su trouver les solutions, l’énergie et la combativité nécessaires pour surmonter les obstacles
du temps. Nous sommes riches de nos
savoir-faire, riches de notre patrimoine, riches de nos paysages, mais
aussi riches de créativité! C’est pourquoi, armés de ces précieux outils,
nous pouvons croire en l’avenir et le
construire ensemble pour les générations futures, sans esbroufe, mais décomplexés et sans fausse modestie.

LA QUESTION DE LA SEMAINE
La décision de ne pas aller au Tribunal fédéral
est-elle un aveu de faiblesse?

ENVOI DE DENIS ROSSÉ, CORCELLES

Vous pouvez voter sur notre site internet www.journaldujura.ch, mais
aussi réagir sur notre page Facebook ou par e-mail à l’adresse suivante:
forum@journaldujura.ch

VOTE DE MOUTIER
Qui paye tout ça?
UNE NOUVELLE COMPAGNIE SUISSE
Fondée en juin, la nouvelle compagnie aérienne
suisse CHair Airlines opère avec trois Airbus A-319
depuis Zurich. Elle emploie actuellement 158
personnes, naviguants et administratifs. CHair est le
développement de l’ancienne Germania Flug,
section helvétique, dont la filiale allemande avait
été mise en faillite pour insolvabilité en février 2019.
La livrée des avions a été entièrement redessinée.

COURRIER
DES LECTEURS
VOTE DE MOUTIER
L’aveu
Moutier-Prévôté a pris connaissance de la
décision des séparatistes et autres sympathisants «avérés» de renoncer à faire recours contre l’invalidation de la votation
du 18 juin 2017 au Tribunal fédéral.
Après avoir dénigré les recourants, après
avoir clamé que les recours contre le vote
sur l’appartenance cantonale de Moutier
étaient «vides et sans fondements», après
avoir craché sur la préfète du Jura bernois et sur le Tribunal administratif bernois, après avoir prétendu que l’annulation du vote était «filoguidée» par Berne
et était de nature politique, après avoir
enterré la démocratie en grande pompe
et menacé la Confédération, le camp séparatiste joue maintenant la retirette. Il n’a
finalement pas osé se confronter au verdict de la cour suprême helvétique. Le
verbe se voulait virulent et décidé, la lâcheté et l’irresponsabilité ont le dernier
mot. Après le temps des tricheries et des
mensonges, voici le temps de l’inconséquence.
La crainte d’un nouveau camouflet a prévalu, impossible d’attendre de la plus
haute instance judiciaire de Suisse une
décision favorable au vu de l’ampleur des
violations du droit perpétrées par les autorités séparatistes.
Ce renoncement à se confronter à la

cours suprême est un aveu capital. Le
camp séparatiste se retrouve désormais
au pied du mur de ses incohérences et
tromperies.
L’aveu ne peut être plus clair. Oui, il y a eu
des «graves irrégularités qui jettent le
trouble sur la crédibilité du registre des
électeurs», oui, il y a eu des domiciliations fictives dont celle du fils du président du bureau de vote, oui, le maire
Marcel Winistoerfer a «violé son devoir
d’objectivité» en mentant sur le futur de
l’école à journée continue, oui, encore, le
maire n’a pas respecté le «principe d’objectivité» dans l’éditorial du journal Moutier.ch et oui, il y avait un container de
vote par correspondance illicite à la Sociét’halle. L’aveu est majeur et fera date
dans l’Histoire.
Moutier-Prévôté relève que les tricheries
des autorités séparatistes sont maintenant avérées et avouées aux yeux de la
Suisse entière.
Si le maire Marcel Winistoerfer porte une
très lourde responsabilité selon le jugement du Tribunal administratif dans l’annulation du scrutin, il est maintenant
désavoué par les siens, qui en renonçant
de tenter de laver son honneur auprès de
l’instance suprême, concluent à sa culpabilité. Le maire aurait-il la décence et l’intelligence élémentaire, dans ces conditions, de présenter sa démission? Voire
des excuses à l’entier de la population
prévôtoise?
La décision de ne pas recourir au Tribunal
fédéral a été fomentée à huis clos, la
presse ayant été exclue de ces joutes prétendument démocratiques.
La décision concernant l’avenir de toute

la ville a été prise dans un cercle fermé, où
seules les personnes ayant prêté allégeance ont été admises. L’avenir de notre
ville est ainsi dicté par une poignée de séparatistes qui, au final, jette le discrédit
sur notre ville et sur la totalité des citoyens. Moutier mérite mieux. Nous méritons mieux.
En faisant porter la responsabilité à la
«base» du mouvement autonomiste par le
biais des assises, les autorités séparatistes, seules responsables du fiasco, font
porter le chapeau aux sympathisants.
Moutier-Prévôté condamne ces pratiques.
Le travail de sape constant perpétré contre la moitié des citoyens de Moutier, contre les valeurs helvétiques, contre les
droits des personnes ne pensant pas
«comme il se doit» menace la démocratie.
Les règles et la décence élémentaires sont
ouvertement bafouées. Les affaires estampillées «Moutièseries» se suivent et se
ressemblent: dépassements de crédits
alors que les finances communales frôlent la banqueroute, gaspillage de nos impôts en frais d’avocats, mauvaise foi,
racket au détriment des parents qui placent leurs enfants à l’école à journée continue, etc.
Les Prévôtoises et les Prévôtois méritent
mieux.
Nous méritons mieux que d’être ridiculisés dans tout le pays, nous méritons
mieux que de subir une Question jurassienne nuisible et archaïque qui enlise
notre ville, nous méritons mieux que
d’être gouvernés par des autorités filoguidées par Delémont.
Moutier-Prévôté
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Comme vous le mentionnez dans Le JdJ, la question de Moutier est sur toutes les lèvres. Pourtant, une question n’est pas
abordée. Taboue, volontairement ignorée? Bien qu’elle nous
concerne tous, elle est occultée. Selon ce que l’on lit dans les
différents médias, le camp autonomiste n’a visiblement pas
accepté le verdict du tribunal bernois. Nouvelle votation?
Tout cela n’est pas gratuit. Pour l’UDF se pose une question
primordiale, mystérieusement escamotée. Qui va payer les
douloureuses?
La somme des recours, avocats, tribunal se chiffre en dizaines de milliers de francs. Pour un nouveau vote, les montants dépassent largement les cent mille francs. Qui paye? Les
citoyens de Moutier? Les contribuables bernois? Ou ceux qui
ont menti et triché? Il est évident que si le trompeur n’est pas
obligé d’allonger les sous, il persévérera encore longtemps
dans sa perfidie. Un grand merci à celui qui peut clarifier
cette question.
Marc Früh, Lamboing

HOCKEY SUR GLACE
Après une agression
A propos de l’article «Suspension à vie d’un hockeyeur» paru le 6 septembre.
Je me déclare solidaire de M. Nicolas Treuthardt, au vu des
événements survenus. Rien n’excuse la charge qu’il a subie,
vu les conséquences qui en résultent. Tout sportif mérite le
respect, que ce soit au niveau des petites ligues ou dans le professionnalisme.
J’ai plus de 20 ans d’expérience avec le CP Plateau de Diesse
(championnat) et avec le HC Brûle-Glace (amical). Non, Nicolas, un idiot a changé ta vie et je le déplore. Reste positif et
malheur à ton agresseur. Très cordialement.
René Bourquin, Lamboing

HIC CLIMATIQUE
Impact et conscience
Selon le conseiller national Manfred Bühler (Le JdJ du 12 septembre 2019), des interdictions et des taxes CO² «ne serviront strictement à rien du point de vue climatique». Son argument? «La Suisse ne représente qu’un millième de
l’impact mondial.» Avec cette logique, il ne sert strictement
à rien non plus que je me rende aux urnes le 20 octobre prochain, à bien plus forte raison même, puisque nous sommes
plus de 730 000 électrices et électeurs dans le canton de
Berne.
J’irai pourtant voter, parce que j’ai une haute estime de la liberté et de son corollaire, la responsabilité.
Christophe Schiess, Bienne

ire tout noir à Lamboing

octurne de l'éclairage public entrera en vigueur le 1er octobre à

pés chaque nuit à Lamboing dès le 1er octobre. (Image d'illustration)

octobre. Le conseil communal annonce que c’est à cette date qu’entrera en vigueur l’extinction

public. Cette mesure fait suite à la votation menée dans la commune de Plateau de Diesse le 14 juin 2015. Les
ment des routes de Lamboing sont aujourd’hui terminés et les adaptations nécessaires ont été réalisées. Le

é dans le noir chaque nuit entre 0h30 et 5h30. /ast
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La Béroie dévoile ses charmes
BELLELAY Maire de Saicourt tout prêt à rempiler, Markus Gerber parle avec fierté du domaine rénové de la
Béroie qu’il exploite avec sa famille et celle de David Scheidegger. Les portes en seront ouvertes ce week-end.
PAR BLAISE DROZ

M

aire de la commune
de Saicourt et agriculteur avisé, Markus Gerber est sur le
point d’inaugurer dimanche la
nouvelle ferme de la Béroie
dont il est propriétaire depuis
2016. Démolie puis reconstruite, l’exploitation est désormais l’une des plus modernes
du pays, avec un maximum de
70 vaches laitières, elle est exploitée en commun par sa famille et celle de David Scheidegger de La Bottière.
Cette ferme historiquement rattachée à l’Abbatiale de Bellelay
se trouve au cœur de la Courtine mais à vol d’oiseau elle est
toute proche de Bellelay. Jadis
on y accédait par un chemin direct et raide, qui attaque le flanc
de la montagne depuis l’arrière
de l’ancienne Poste.

Un monde à part
De nos jours, elle est accessible
par un chemin carrossable,
mais sa situation au cœur d’un
domaine de 69 hectares (54,8 en
SAU) en fait l’un des bâtiments
les plus isolés de la région. De là,
on voit les crêtes jurassiennes,
Moron, Montoz, Montbautier
bien sûr, mais pratiquement
pas les fonds de vallées. La Béroie, c’est un monde à part,
mais qui mérite amplement
d’être découvert.

Markus Gerber cultive à la fois
une grande érudition et l’amour
de son coin de pays. Il est fier de
rappeler que son domaine a été
conquis par la France en 1797,
en même temps que l’Abbatiale
de Bellelay et toute la région.
Depuis lors, sa ferme a apparte-

Une électronique sophistiquée
mesure la force et l’orientation
du vent, la température intérieure et extérieure et l’hygrométrie. En fonction de tous ces
paramètres, les parois faites de
bâches ouvrent ou ferment les
parois de l’étable. Quant au sol,
il est entretenu par un robot
très novateur qui aspire les déjections, humidifie le sol si nécessaire et s’en va automatiquement déverser le fumier dans la
fosse.

Nous avons eu le courage
d’investir parce que la têtede-moine, c’est du solide.”

Sophistication

MARKUS GERBER
CO-EXPLOITANT DE LA BÉROIE

nu à des propriétaires français
jusqu’au 23 mai 1935. C’est à
cette date qu’une vente publique avait été organisée à l’Hôtel
de l’Ours par les représentants
des deux propriétaires de l’époque, la baronne François d’Astier de Versailles et la comtesse
Armand d’Aucourt de Paris.
Cela ne s’invente pas.
Après d’autres péripéties, Markus Gerber, dont les parents
étaient les exploitants de la Béroie, a pu racheter le domaine
en 2016. Bien que très ancien, le
rural avait subi un incendie en
1933, puis avait été reconstruit.
Une péripétie qui l’avait privé

David Scheidegger (à gauche) et Markus Gerber dans leur nouvelle exploitation.

de valeur patrimoniale et une
chance pour Markus Gerber qui
a pu raser le vieux bâtiment et
reconstruire sur le même site,
sans perdre de terrain agricole.
L’autre grande chance des exploitants est assurément de se
situer dans le territoire de l’AOP
tête-de-moine et de fournir du
lait de fromagerie à une interprofession aux reins solides qui

rétribue le lait 50% mieux que le
lait d’industrie. En moyenne annuelle, ce lait est acheté 81 centimes du kilo, c’est une sécurité
qui permet de continuer de
croire à la production laitière, à
plus forte raison que l’interprofession du Gruyère est l’autre
solide béquille de l’exploitation.
Si les deux familles organisent
une journée portes ouvertes sa-
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Rayonnage en métal 180 × 90 × 45 cm

175 kg

medi et dimanche, c’est bien
entendu pour permettre aux curieux de la région de découvrir
une exploitation dernier cri qui
a fait d’importants efforts pour
assurer le bien-être des bêtes et
des travailleurs. L’écurie est
orientée de manière à être traversée par les vents dominants
afin d’assurer une aération
idéale.

Avec les meilleurs
cavaliers de la région

Le plateau d’Orange à Tavannes accueille, dès
demain 8h et jusqu’au dimanche 22 septembre, le traditionnel
concours d’automne organisé par la Société de cavalerie de la
vallée de Tavannes (SCVT). Plus de 700 départs sont annoncés.
Samedi à 19h se déroulera l’épreuve attractive du knock-out
avec les cavaliers de l’Arc Jurassien. En soirée, il sera possible
de déguster une fondue au fromage. Puis place à la musique
avec DJ Napsti aux platines, jusqu’au bout de la nuit. A noter
que des épreuves N140 sont prévues dimanche après-midi avec
de grandes pointures du circuit élite suisse. Programme
complet sur le site scvt.ch. C-MPR

TRAMELAN

Le génie helvétique pour
ouvrir Delémont-Hollywood

Assemblage
sans outil
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Prix bas en permanence

Emballe les denrées alimentaires sous vide et de manière hygiénique.
Scelle le sachet. Longueur du cordon de soudure : 28 cm.
70800
Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Delémont-Hollywood ouvre sa Semaine suisse des Oscars au
Cinématographe à Tramelan, ce dimanche 22 septembre à 17h
avec la projection d’un documentaire suisse de très grande
qualité, «Gateways to New York», de Martin Witz, récipiendaire
du Prix du Public 2019 aux Journées de Soleure. Le film retrace
la saga de l’ingénieur et bâtisseur de ponts suisse Othmar
Ammann (photo LDD). La projection du film se poursuivra par
une discussion en compagnie de Martin Witz, Bernard Houriet,
ingénieur et concepteur du pont de la Poya, et de Christophe
Gagnebin, président de la commission culturelle du Conseil du
Jura bernois. C-MPR

L’AOP tête-de-moine exclut les
systèmes de traite automatiques, mais la salle de traite de la
Béroie n’en est pas moins très
sophistiquée, au point que le
trayeur peut ajuster la hauteur
du sol où il se trouve en fonction de sa taille. Une façon de limiter le mal de dos.
Des collègues agriculteurs viendront nombreux samedi et dimanche, de 10h à 17h, participer à la fête qui promet d’être
belle puisque, outre la visite des
installations, on pourra se sustenter grâce à la boucherie
Schnegg, déguster et se procurer du vin du lac de Johannes
Louis de Schafis et goûter aux
desserts et boissons de la ferme
elle-même. Le public est attendu nombreux sans besoin de
s’inscrire.

Mise au point
positive
PLATEAU DE DIESSE
Avant la formation de la commune Plateau de Diesse, Lamboing et Diesse avaient créé différents fonds de financements
spéciaux pour l’entretien de bâtiments, des pâturages, des forêts, de la gravière, etc. La plupart d’entre eux affichaient
encore un solde positif. Afin de
pouvoir en disposer, la commune fusionnée devait mettre
de l’ordre dans cette situation.
C’était l’objectif de l’assemblée
communale de mardi, à Diesse,
qui n’a réuni que 13 ayants
droit, Conseil communal compris. Les propositions ont obtenu l’aval des participants à
l’unanimité.
En octobre, les containers à ordures seront installés. Dès 2020,
la déchetterie de Prêles sera fermée. Swisscom a obtenu gain
de cause face à des oppositions.
L’entreprise pourra donc ériger
une antenne téléphonique,
pour mieux desservir la localité.
La votation concernant le crédit
de la nouvelle école sera réalisée par les urnes. Cependant, la
commune doit d’abord modifier son règlement. Le clean-up
day de samedi dernier a rassemblé une vingtaine de personnes
qui ont récolté près de 200kg de
déchets. Enfin, le 18 novembre
prochain, la fameuse «Main de
Prêles» sera présentée au public,
avec conférence donnée par des
spécialistes du canton. UK
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Delémont-Hollywood s’ouvre
sur les ponts de New York
TRAMELAN Le Cinématographe a projeté, dimanche soir, le film
retraçant l’incroyable saga du génie helvétique Othmar Ammann.

EN TAVANNES
Le bois pour et contre le feu
BREF

Lignum Jura bernois organise un apéro-bois, ce
jeudi 26 septembre à 18h, au Royal de Tavannes,
sur le thème «Le bois et le feu». Andrea Bernasconi,
professeur en construction bois HEIG-VD, abordera le thème
«Bois, facteur de sécurité anti-incendie.» Suivra un exposé de
Denis Pflug, spécialiste en protection incendie, de CedotecLignum, intitulé «Le bois dans la protection incendie.» Un
apéritif sera offert et l’entrée est libre. MPR

TRAMELAN

PAR MICHEL BOURQUI

Une fondue pour la bonne cause

O

La population est invitée, ce vendredi 27 septembre à 18h30, à la
maison de paroisse réformée pour passer un agréable moment,
en famille, entre amis ou seul. Ce traditionnel rendez-vous est
organisé par la chorale Cantemus. En participant à ce moment de
fraternité, on apporte son soutien à l’œuvre d’entraide
missionnaire DM (actions sociales de l’Eglise pour favoriser le
développement des communautés au Mozambique). C-MPR

uverture
dimanche
soir au Cinématographe de Tramelan, de la
11e édition DelémontHollywood UECS (Université
d’été du cinéma suisse), par la
projection du film de Martin
Witz, «Gateways to New York».
Précisons que les scolaires de
Delémont-Hollywood emmèneront, lors de cette édition
2019, pas moins de 5000 élèves
au cinéma, dont près de 1000
de la région Jura bernois-Bienne. Cinq salles obscures du
coin y participent, à savoir le
Cinématographe Tramelan, le
Royal Tavannes, Le Palace à Bévilard, le Cinoche à Moutier et
le Rex à Bienne.
Retour au grand moment de
cette soirée d’ouverture avec le
film documentaire passionnant de «Gateways to New
York», une success story
éblouissante relatant la vie et
l’œuvre du génie zurichois,
Othmar H. Ammann. Un ingénieur formé au Poly à Zurich,
parti en 1904 aux Etats-Unis
pour tout d’abord acquérir de
l’expérience, mais qui finalement y est resté durant 65 ans
pour y bâtir une dizaine d’œuvres d’art sous forme de ponts
gigantesques du côté de New
York. Le film du cinéaste Martin Witz, dédié à O. H. Ammann, est déjà récipiendaire
du Prix du Public 2019 aux
Journées de Soleure. Il sera
présenté en octobre à Montréal, puis à New York.

Un visionnaire
Entre documentaires d’époques et visions modernes, «Gateways to New York» est à voir
absolument. Quand Ammann
débarque aux States au début
d’un 20e siècle de folie, trop
peu de ponts relient l’île de
Manhattan aux terres alentour
desservies par des ferries bondés. Avec beaucoup de talent,
de l’audace, du culot et la chan-

MALLERAY

Pour tout savoir sur le CIPCRE
Le vendredi 27 septembre, au Carillon, il sera possible de déguster
un repas camerounais, puis d’écouter l’expérience qu’a faite
Aline Gagnebin, animatrice Terre Nouvelle, lors de sa visite du
CIPCRE (Cercle International pour la promotion de la création)
l’automne dernier. L’apéritif, suivi du repas, est prévu dès 18h30 et
la présentation à 20h15. Inscriptions auprès de Claudine Bassin
au 079 506 93 44 ou à clbassin@bluewin.ch. Le repas est offert et
une tirelire sera mise à disposition au profit du projet DM –
CIPCRE Cameroun. C-MPR

CHASSERAL
Ils ont encadré la projection du film «Gateways to New York». De gauche à droite: Bernard Houriet, Mathieu
Grégoire-Racicot, Martin Witz et Christophe Gagnebin. MICHEL BOURQUI

ce d’être là où il faut au bon
moment, le modeste ingénieur
helvétique va devenir ce constructeur de ponts visionnaire,
qui réalisera les icônes de modernité en la matière. Des
ponts qui à ce jour caractérisent l’horizon de Manhattan.
Soit le George Washington
Bridge, pont suspendu d’une

Avec du talent, de l’audace,
du culot et de la chance, le
modeste ingénieur suisse va
devenir ce constructeur de
ponts visionnaire.
longueur de 1300m, inauguré
en 1931. Il construira en 1962
le second étage de ce géant qui
aura
englouti
plus
de
100 000 tonnes d’acier. Il sera
au fil des ans le constructeur de

six autres ponts new-yorkais,
dont le Varrazano de 1600 mètres alors qu’Ammann avait
plus de 80 ans. Sans oublier le
sublime Bay Bridge et sa collaboration au Golden Gate.

170 000 km de câbles!
Le film rend aussi hommage
aux ouvriers-bâtisseurs, particulièrement les indiens de la
tribu des Mohawk, dont près
d’une centaine ont été victimes de l’effondrement d’un
pont au Québec. Chiffres inimaginables, 170 000 kilomètres de câbles ont été tissés
pour former ceux géants du
pont suspendu George Washington. Et que dire des habitations rasées et des milliers
de personnes qu’il a fallu déplacer pour construire certains
ouvrages.
La projection du film terminée,
une discussion animée par Bernard Houriet, concepteur et

réalisateur du pont de la Poya;
Martin Witz, cinéaste; Christophe Gagnebin, membre du
Conseil du Jura bernois et conseiller communal; Mathieu
Grégoire-Racicot, secrétaire général Delémont-Hollywood, a
prolongé cette soirée d’ouverture. Bernard Houriet, digne
successeur d’Ammann, a vu
beaucoup de similitudes du
film avec ses constructions
d’ouvrages en Suisse.
La réalisation de celui de la
Poya a nécessité 25 ans d’études. Pas de soucis que ce pont
s’effondre comme celui de Gênes. La philosophie de la construction et ensuite de l’entretien en Helvétie sont d’un
niveau à toutes épreuves. Le
réalisateur Martin Witz a évoqué la conception et réalisation de son film au travers de
son héros, ses émotions, son
génie de grand homme
qu’était Othmar H. Ammann.

De métairies en métayers

Ce samedi 28 septembre, de 10h à 17h, au départ de Corgémont,
le Parc Chasseral invite à percer quelques secrets liés aux traditions et valeurs de la région lors de la sortie guidée «De métairies
en métayers». Au cours d’une randonnée de difficulté moyenne,
le guide et accompagnateur de montagne Noé Thiel emmènera
les participants à travers les pâturages boisés du massif du Chasseral à la découverte des multiples activités des métairies ainsi
que des particularités du paysage régional, comme les anciens
fours à chaux, le Creux de glace et le Pont des anabaptistes
(photo Parc Chasseral). Cette randonnée dure environ 4 heures.
Elle compte un arrêt dans une métairie, des moments contés
dans la nature et l’observation de la faune et de la flore. Inscription jusqu’au mercredi 25 septembre sur www.a-Hike.ch. C-MPR

Bourgeois inquiets pour les forêts
ASSEMBLÉE À PRÊLES Les comptes sont sains et le budget est équilibré.
La 41e assemblée générale de l’Association des bourgeoisies du Jura bernois s’est tenue samedi à la Halle polyvalente de Prêles. Vincent Giauque,
président de la bourgeoisie locale, a
souhaité la bienvenue à tous ses collègues. Il a rappelé qu’une précédente assemblée s’était aussi tenue à
Prêles en 1986. Un cri d’alarme était
alors lancé en ce qui concernait le dépérissement des forêts…
Frédéric Racine, conseiller de la commune de Plateau de Diesse a accueilli
les délégués en faisant l’éloge de
cette région: «ce magnifique balcon
du Jura.»
Dans son rapport, le président Eric
Bouchat a dû déplorer que l’Etat civil
ne respecte toujours pas les consi-

gnes en matière de droit de cité. Il a
relevé le beau succès du stand des
bourgeoisies à la Foire du Jura, à Delémont.

Changements au comité
Au chapitre des chiffres, les comptes
sont sains et le budget pour la prochaine période est équilibré.
Au comité, Marie-Lou Grosjean et la
secrétaire, Céline Oppliger, ont donné
leur démission. Elles seront remplacées par Roger Benoit et Isabelle Althaus. Les partantes ont naturellement été remerciées par un cadeau.
Gaspard Studer, président de l’Association des bourgeoisies du Jura,
était présent à Prêles. Il a d’abord appelé les Romands à participer aux as-

semblées suisses des bourgeoisies,
car un service de traduction simultanée est en place. Et il serait dommage qu’il soit supprimé, faute de
combattants.
Mais c’est l’état de santé des forêts
qui préoccupe beaucoup Gaspard
Studer. Il est urgent d’abattre énormément d’arbres et il n’y a presque
plus de débouchés pour le bois. La
Chine en achète encore, mais à très
bas prix.
Roland Benoit, représentant du CJB
et président du Cercle forestier du
Jura bernois, a abondé dans le sens
de l’orateur précédent. Il a aussi partagé quelques informations au sujet
de l’ancien Foyer d’éducation de Prêles. Le canton est à la recherche de

Le budget du prochain exercice a été accepté à l’unanimité.

places de prison. Son projet: construire un grand bâtiment à côté de
l’actuel, qui est vide.
Au terme de l’assemblée, les tables

ULRICH KNUCHEL

ont été sorties, pour l’apéritif et pour
écouter la fanfare Harmonie du lieu,
ceci sous un magnifique soleil automnal. ULRICH KNUCHEL
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Comment
sortir de la
pornographie
Petits Déjeuners Contacts
sort de l’ordinaire et
organise une soirée-contact,
où tous et toutes sont
conviés. Yaëlle et Nicolas
Frei seront les orateurs de la
rencontre. Ils raconteront
comment ils sont sortis de
la pornographie. Ils en ont
consommé longtemps,
depuis leur adolescence,
mais se sont battus durant
des années pour se libérer
de son emprise. Leur
témoignage est à écouter
mercredi 2 octobre, à 20 h, à
la Cour de Berne à La
Neuveville. Les inscriptions
peuvent se faire jusqu’au
30 septembre au
032 315 15 92, par SMS au
078 715 88 17 ou sur petitsdejeuners-contacts.ch UK

MUSIQUE

Une Amicale
sans assemblée
L’Amicale des vétérans de la
Fédération Jurassienne de
Musique ne tiendra pas ses
assises dimanche 6 octobre.
C’est la mort dans l’âme que
le président, Jean-Marie
Boillat, et son comité ont dû
annuler cette 44e
assemblée. Sur 72 sociétés
faisant partie de la FJM
(Fédération jurassienne de
musique), aucune ne s’est
mise à disposition. Reste à
espérer que l’édition 2020 se
maintienne pour cette
Amicale, qui compte
actuellement 125 membres
dans ses rangs. A noter que
la fanfare des vétérans de la
FJM sera en concert, demain,
à la Résidence les Pins à
Vicques, à 15h30, sous la
direction de Christian
Gauchat, de Lamboing. ll
s’agit du concert de clôture
du camp musical de
Retemberg 2019. JCL

La trouvaille qui fait ouille!
TRIBUNAL Le découvreur de la main de Prêle s’est vu confirmer sa peine pour usage
sans autorisation d’un détecteur de métaux pour chercher du matériel archéologique.
PAR BLAISE DROZ

E

n octobre 2017, un passionné
qui ne se cache pas, Massimo
Beck, avait découvert dans un
champ de Prêles et avec un ami
détectoriste, un vestige archéologique
absolument hors du commun. Une
main en bronze, ornée d’un bracelet
en or.
Sitôt la découverte sortie de terre, elle
a été remise au Service cantonal d’archéologie qui n’avait pas tardé à se rendre compte à quel point cette découverte était extraordinaire.
De la matière organique entre le bracelet en or et le poignet en bronze avait
permis une datation au carbone 14.
Verdict, 3500 ans d’âge environs, soit
près de 1500 ans avant JC qui la font
appartenir à la civilisation celte.

Il n’avait tout simplement pas le
droit de se servir d’un détecteur de
métaux sans autorisation.”
JOSSELIN RICHARD
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

Une découverte magnifique, mais les
méthodes des découvreurs n’ont pas
plu du tout au Service d’archéologie,
puisque la pièce a été sortie de son contexte sans précautions particulières et
également bien sûr parce que l’utilisation d’un détecteur de métaux avait été
faite sans autorisation alors qu’ailleurs
par le passé le prévenu avait sollicité
des autorisations.
Contestant une ordonnance pénale qui
le condamnait à 2500 fr. d’amende
pour une infraction à la loi sur le patrimoine, le prévenu s’est retrouvé devant le Tribunal régional Jura bernoisSeeland à Moutier face au président
Josselin Richard.
Nous ne parlons pas ici d’une «Affaire
de la main de Prêles», mais d’une infraction au détriment du patrimoine
sans autorisation du service compétent. Infraction qui ne s’est pas déroulée une seule fois mais au moins à

Les objets trouvés dans la tombe de Prêles: la main, une lame de poignard, une fibule et une spirale servant d’ornement capillaire, le tout en
bronze. Les morceaux de plaque d’or proviennent vraisemblablement de la main. SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DU CANTON DE BERNE, PHILIPPE JONER.

cinq reprises selon des vidéos postées
sur YouTube et qui confirment la volonté de ce passionné de découvrir des
pièces archéologiques, ceci malgré ses
dénégations.
Le fait que cette personne ait fait une
découverte tellement extraordinaire
en octobre 2017 dans un champ près
de Prêles a certes mis cette affaire sous
le feu des projecteurs, mais il s’agit
bien de l’usage de moyens techniques
(un détecteur de métaux) qui se devait
d’être poursuivi a expliqué le président
Richard.

Sans intention de s’enrichir
Autant dire qu’hier, l’amende a été
confirmée mais qu’il s’y est ajouté
2000 fr. de frais. Pourtant, le juge s’est
empressé de relativiser l’importance
de l’infraction. «Le prévenu n’avait aucunement l’intention de s’enrichir et
sa faute ne peut pas être qualifiée de
grave. Malgré tout, sa manière de procé-
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der n’était volontairement pas correcte
aux yeux de la justice. Pour ce type
d’infraction, la peine pécuniaire peut
varier de 1000 fr. à 40 000 fr., aussi
l’avoir fixée à 2500 fr. est correct. Le
prévenu s’en tire d’ailleurs bien puisqu’il a posté des vidéos sur Youtube qui
attestent de sa recherche de pièces archéologiques à au moins 5 reprises.

Sans lien de cause à effet
Si elles avaient été comptabilisées individuellement, c’est peut-être à 5 fois
2500 fr. que le prévenu se serait exposé.
En revanche, les frais de 171 000 fr. du
Service archéologique pour des fouilles
d’urgence qu’il a dû entreprendre
après que des pillages par des inconnus
aient été constatés sur le site (une
tombe), n’ont pas été pris en compte
par le président qui estime que le lien
de cause à effet n’est pas établi.
A la sortie du tribunal, le prévenu se
disait dégoûté mais prêt à recommen-

cer, lui qui avait expliqué que ses loisirs
consistaient à dépolluer des champs
de leurs déchets métalliques et non à
rechercher des objets archéologiques.
Se disant parfaitement honnête, il a
aussi assuré que si une nouvelle découverte d’un objet de valeur était faite à
l’avenir, il ne manquerait pas de le
confier au Service archéologique du
canton.
Il se déclare en revanche dépité de
constater que sa découverte qu’il dit
fortuite, ne lui a valu ni merci ni bravo
mais des poursuites pénales. Le piquant de cette affaire est que la main
de Prêles est et restera une découverte
majeure qui est actuellement exposée
en prêt au Landesmuseum für Vorgeschichte de Halle en Allemagne. Plusieurs revues archéologiques ont
même classé cette trouvaille dans les
cinq plus importantes découvertes archéologiques de l’année 2018, quand
elle a été décrite et publiée.

TRAMLABULLE

Près de 40 bédéistes en herbe au CIP

Invitaion à un débat électoral public

«Poliique énergéique
et environnementale»
Vendredi, 27 septembre 2019 à 17h45
Restaurant Satriale’s (ex. Romand), chemin du Parc 10, Bienne
Prennent part:
Hans Stöckli, Vice-président du Conseil des États, PS BE
Roger Nordmann, Conseiller national PS VD,
Président du groupe socialiste
Corrado Pardini, Conseiller national PS BE

Biel-Bienne
Madretsch

Les premières activités du festival BD Tramlabulle ont débuté sur les chapeaux de roues. Des élèves de
Perrefitte, Loveresse et Mont-Soleil ont ainsi pu s’initier à la bande dessinée sous la conduite experte
de Pal de Gome et de Anda (photo ldd). Les deux dessinateurs ont ravi les 37 jeunes présents et leurs
professeurs. Les ateliers pour les classes se déroulent durant toute la semaine et jusqu’à vendredi.
Pendant le festival, il sera possible de découvrir le travail des dessinateurs «en direct» lors des dédicaces bien sûr, mais également lors des parties de performances dessinées vendredi soir et samedi aprèsmidi. Le concert avec les Yellow Note de Bévilard le samedi soir permettra également de découvrir la
création de dessins «en direct» Sur la base de la musique et de l’histoire du big band, Caro et Vincent Di
Silvestro feront danser leurs crayons. Tout est bien parti pour que la fête de la BD soit belle! C-MPR

Plateau de Diesse 6
Sortie annuelle des aînés du Plateau

Une visite à Chaplin
Les aînés des trois villages de la commune Plateau de Diesse ont fait, dernièrement, leur
sortie annuelle
Petite nouveauté : tout le monde est parti le des aînés, ainsi que des dames du comité
même jour, contrairement aux autres années d’animation étaient aussi de la partie.
Ils étaient 86 à s’être inscrits, si bien qu’il a fallu
où la sortie était répartie sur deux mercredis.
affréter deux cars. La destination était le Musée
Le maire, Raymond Tröhler, Alexia Lecomte, Chaplin, à Corsier-sur-Vevey. Une petite
conseillère communale en charge du dicastère collation du côté d’Yverdon a permis aux

voyageurs de se dégourdir un peu, avant de
reprendre la route.
La visite fut intéressante, voire fascinante. Il faut
bien se dire que Charlie Chaplin a marqué tout
un pan de vie des visiteurs de ce jour. Le repas
de midi, pris sur place, leur a fourni de nouvelles
forces pour la suite de la découverte des lieux.
Le retour s’est fait par le canton de Fribourg. En
route, un apéritif a été servi. En fin d’après-midi,
c’est une cohorte avec des cœurs plein de soleil
et de reconnaissance qui a remis pied à terre
aux abords du Battoir de Diesse.
uk

Ils ont tous été ravis de leur journée

SEL Chasseral Sud

Séance d’infos
Le SEL Chasseral Sud est un Système
d'Echange Local ouvert aux habitants de
La Neuveville, du Plateau de Diesse et des
environs qui permet à ses membres
d'échanger, sans argent, services, biens ou
savoirs
L’objectif du Système d'Echange Local est de
promouvoir l’économie solidaire, les relations
humaines et la mise en valeur de compétences

Tschoupie

Constance Volery
Fin de Chenaux 23
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

par l’échange de services, de biens ou de
savoirs.
Vous êtes curieux de connaître son fonctionnement et ses conditions d'inscription? Vous êtes
sensible au développement durable, à l’économie
solidaire et au partage ? Déjà utilisateur de
cette plateforme, vous avez des questions à
poser ou aimeriez partager votre expérience ?
Nous vous attendons vendredi 4 octobre à 20h
à l’auberge du Cheval-blanc à Lamboing.
Pour plus d’infos consultez notre site
www.sel-chasseral-sud.ch ou envoyez-nous
un mail sur info@sel-chasseral-sud.ch

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

2518 Nods
Fax 032 751 52 75

7 Plateau de Diesse
Prêles

Les bourgeois en assemblée
C’était, samedi dernier, la 41ème assemblée générale de l’Association des bourgeoisies du
Jura bernois. Elle s’est tenue à la Halle polyvalente de Prêles

Commune de
Plateau de Diesse

Mise à jour nécessaire
Avant la formation de la Commune fusionnée, Lamboing et Diesse avaient créé différents fonds de financements spéciaux pour
l’entretien de bâtiments, des pâturages, des
forêts, de la gravière, etc
La plupart d’entre eux affichaient encore un
solde positif. Afin de pouvoir en disposer, la
commune actuelle devait mettre de l’ordre
dans cette situation.

Les comptes présentés par Céline Oppliger sont acceptés à l’unanimité(Photos Ulrich Knuchel)

Vincent Giauque président de la bourgeoisie
locale a souhaité la bienvenue à tous ses
collègues. Il a rappelé qu’une précédente
assemblée s’était aussi tenue à Prêles, en 1986.
Un cri d’alarme était alors lancé en ce qui
concernait le dépérissement des forêts...
Apparemment, il n’a pas encore été entendu !
Frédéric Racine, conseiller de la Commune
Plateau de Diesse a accueilli les délégués en
faisant l’éloge de la région : ce magnifique
balcon du Jura.
Dans son rapport, le président Eric Bouchat, a
dû déplorer que l’Etat-civil ne respecte toujours
pas les consignes en matière de droit de cité. Il
a relevé le beau succès du stand des bourgeoisies
à la Foire du Jura, à Delémont.
Au chapitre des chiffres, les comptes sont sains
et le budget pour la prochaine période est
équilibré.
Au comité, Marie-Lou Grosjean et la secrétaire,
Céline Oppliger ont donné leur démission. Elles
seront remplacées par Roger Benoit et Isabelle
Althaus. Les partantes ont naturellement été
remerciées et fleuries.

Gaspard Studer, président de l’Association des
bourgeoisies du Jura était présent à Prêles. Il a
d’abord appelé les Romands à participer aux
assemblées suisses des bourgeoisies, car un
service de traduction simultanée est en place.
Et il serait dommage qu’il soit supprimé, faute
de participants romands. Car ce service n’est de
loin pas gratuit.
Mais c’est l’état de santé des forêts qui préoccupe beaucoup Gaspard Studer. Il est urgent
d’abattre énormément d’arbres et il n’y a
presque plus de débouchés pour le bois. La
Chine en achète encore, mais à très bas prix.
Roland Benoit, représentant du CJB et
président du Cercle forestier du Jura bernois a
abondé dans le sens de l’orateur précédent. Il
a aussi partagé quelques informations au sujet
de l’ancien Foyer d’Education de Prêles.
Le Canton est à la recherche de places de
prison. Son projet : construire un grand
bâtiment à côté de l’actuel, qui est vide.
Au terme de l’assemblée, les tables ont été
sorties, pour l’apéritif et pour écouter la fanfare
Harmonie du lieu, ceci sous un magnifique
soleil automnal.
uk

Le budget du prochain exercice est accepté à l’unanimité

C’était l’objectif de l’assemblée communale
du mardi 17 septembre, au Battoir, à Diesse.
Vu cet ordre du jour peu affriolant, ce ne
sont que 13 ayants-droit, conseil communal
compris, qui ont pris place dans la salle.
A l’unanimité et dans un très court laps de
temps, toutes les propositions ont obtenu
l’aval des participants.
Néanmoins, le conseil communal a dispensé
quelques informations intéressantes. Dans
le courant d’octobre, les containers à
ordures semi-enterrés seront installés.
Dès 2020, la déchetterie de Prêles sera
fermée.
Swisscom a obtenu gain de cause face à des
oppositions. L’entreprise pourra donc ériger
une antenne téléphonique, pour mieux
desservir la localité de Prêles.
La votation concernant le crédit de la nouvelle école sera réalisée par les urnes.
Cependant, la commune doit d’abord
modifier son règlement, ce qui risque de
prendre un peu de temps.
Le “clean-up day “ du samedi 14 septembre
a rassemblé une vingtaine de personnes qui
ont récolté près de 200 kg de déchets.
Enfin, le 18 novembre prochain, la fameuse
“Main de Prêles“ sera présentée au public,
avec conférence donnée par des spécialistes du canton. Des informations précises
vont suivre.
uk
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Gare au
double vote
le 20 octobre

Motion recyclée en postulat
MOUTIER Le PDC exige une politique stricte en matière d’utilisation de la vaisselle jetable
sur le territoire communal. L’exécutif approuve sur le fond, mais ne veut rien précipiter.

PLATEAU DE DIESSE

Des erreurs
d’adressage sont
survenues lors de
l’envoi du matériel
de vote pour les
élections fédérales.

PAR MICHAEL BASSIN

A

lors que les points réservés aux déclarations de groupes, aux
divers et aux informations du Conseil municipal
n’ont que peu de consistance
dans certains législatifs, tel
n’est pas le cas à Moutier. L’actualité devrait faire que la
séance de lundi ne dérogera
pas à cette règle.
La soirée s’annonce de toute
manière bien remplie avec le
traitement de 12 interventions
parlementaires. Il sera notamment question de vaisselle recyclable.

La commune de Plateau de
Diesse a pris des mesures
pour permettre à tous les
ayants droit de participer aux
élections et pour éviter toute
possibilité de double vote.
Elle en a informé la Préfecture du Jura bernois et la
Chancellerie d’Etat, indique
la commune dans un communiqué publié hier. Quelque 300 citoyens, soit 18,8%
des ayants droit, sont concernés. Certains couples ont reçu
une enveloppe unique comprenant une carte de légitimation portant les noms des
deux époux. Des électeurs alémaniques ont quant à eux
reçu le matériel de vote en
français et en allemand.

L’acquisition de vaisselle
recyclable n’apparaît, à ce
stade de l’analyse, pas pertinente, tant du point de vue
financier que logistique.”

Vérification minutieuse
La commune a entre-temps informé toutes les personnes
concernées. Les couples qui
avaient une carte unique ont
obtenu une carte de légitimation au nom de l’époux et une
enveloppe comprenant le matériel électoral complet au
nom de l’épouse. Les autres
ont été priés de détruire ou de
rapporter à la commune le matériel reçu à double. La commune va renforcer le bureau
électoral. Une vérification minutieuse sera opérée afin que
personne ne puisse voter
deux fois. C-MPR

LE CONSEIL MUNICIPAL
EN RÉPONSE À UNE MOTION DU PDC

Bannir au maximum le jetable au profit du lavable, même lors de petits événements, le PDC le demande. DR

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper

Par voie de motion, le PDC demande au Conseil municipal
d’imposer aux organisateurs de
manifestations soutenues par
la commune d’utiliser de la
vaisselle lavable ou biodégradable. En outre, les démocrateschrétiens exigent des événements organisés par la
Municipalité elle-même qu’ils
soient exempts de vaisselle jetable. Enfin, ils appellent les
autorités à promouvoir l’utilisation de fournitures recyclables lors de manifestations non
soutenues par la Municipalité.
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Chi va piano...
Dans sa réponse, l’exécutif rappelle que toutes les manifestations de plus de 500 personnes
mises sur pied dans le canton
doivent d’ores et déjà se passer
de vaisselle jetable. Reste que de
nombreuses petites manifestations sont organisées à Moutier,
notamment à la Sociét’halle.

Les autorités indiquent avoir
analysé la possibilité d’acquérir
de la vaisselle recyclable. Mais
cette option n’est pas jugée
pertinente, tant du point de
vue financier que logistique.
«La location de ce matériel paraît plus judicieuse», écrit-il, en
précisant que «la Municipalité
observera la nouvelle réglementation lors de toutes les
manifestations qu’elle organise directement». Concernant
les fontaines à eau de l’Hôtelde-Ville, il informe que le fournisseur sera en mesure d’offrir
des gobelets biodégradables à
des conditions plus avantageuses dans un proche avenir.
En conclusion, le Conseil municipal dit faire siennes les propositions du PDC. Il suggère toutefois de prendre le temps pour
leur application, en tirant notamment les conclusions des
expériences faites dans le cadre

de manifestations telles que la
Braderie. Il invite dès lors le législatif à accepter la motion
PDC, mais sous la forme moins
contraignante du postulat.
Parmi les autres sujets traités
lundi, l’exécutif propose de valider une motion du PSA le
chargeant d’établir un rapport
annuel sur sa politique en matière de développement durable. Il prévoit de confier la coordination de cette tâche au
Service de la jeunesse et des actions communautaires (SeJAC),
lequel œuvrera de concert avec
les services concernés et le délégué à l’énergie.

Défibrillateurs en question
Le Conseil municipal enjoint le
législatif à approuver une autre
motion, toujours du PSA, concernant cette fois-ci la redistribution des invendus des commerces
locaux.
Aucune

révolution n’est prévue, mais
le Municipal sait que l’organisation Table couvre-toi, active
en ville depuis un moment,
compte relancer les différents
commerces afin d’améliorer
l’offre et d’augmenter le volume de marchandise distribuée. «L’appui de la Municipalité dans cette démarche de

mobilisation des commerçants
constituerait un apport intéressant. Une collaboration plus
étroite avec le SeJAC et l’engagement ponctuel de jeunes serait une contribution bienvenue», écrit-il.
Les membres du Conseil de
ville parleront aussi de l’installation de défibrillateurs externes automatisés en libre-service. Au travers d’une motion,
le Rauraque réclame la mise en
place d’au moins deux appareils à usage de la population
en des endroits clés de la cité.
Le Municipal suggère d’accepter la proposition, mais sous la
forme du postulat. Il préconise
en effet la constitution d’un
groupe de travail chargé d’étudier à fond la question. Car, à ce
stade, la commission Prévention et promotion de la santé
est partagée. «D’une part, elle
est favorable à l’installation de
tels appareils et, d’autre part,
elle est d’avis que d’autres solutions sont envisageables voire
peut-être
plus
efficaces,
comme une formation aux premiers secours», écrit le Conseil
municipal.
En ce qui concerne l’idée de réinstaller un récolteur de verre
au centre-ville, l’exécutif local
a étudié la problématique,
comme le demandait le PCSI
par voie de motion. Cela dit, il
ne trouve pas opportun de procéder à un tel aménagement,
par manque de moyens et de
place.

Trois institutions soutenues
Lundi, les élus se prononceront sur la libération de deux crédits.
Le premier, de 209 000 francs, concerne la mise en séparatif du
réseau des eaux usées et claires d’un secteur de la rue du Midi. Le
deuxième, de 292 754 francs, est dédié à l’assainissement des
infrastructures souterraines à la rue du Crêt.
Le législatif se penchera aussi sur le renouvellement des contrats
de prestations des trois institutions reconnues d’importance
régionale et sises à Moutier, à savoir la bibliothèque, le Centre culturel de la Prévôté et le Musée du tour automatique et d’histoire.
Les nouveaux contrats sont identiques aux précédents d’un point
de vue financier, et la participation de la commune de Moutier
pour ces trois entités liées au canton par un contrat s’élève à
302 708 francs par an, pour la période 2020-2023. MBA
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L’énergie tient son délégué

C

MOUTIER Un mandat est confié, dès octobre, à Fabien Vallat.

C
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Moutier, labellisée Cité de
l’énergie depuis 2013, se dote
d’un délégué à l’énergie. Dès le
1er octobre, Fabien Vallat, ingénieur en génie électrique avec
un master en énergie et développement durable, agira à 2025% sur mandat de la commune. «Il affiche une solide
expérience dans le domaine public et montre de l’aisance à la
vulgarisation. Sa large vision de
la politique énergétique permettra de susciter l’intérêt auprès du grand public et de faire
évoluer nos projets», se réjouissent Karim Bortolussi, conseiller municipal pour les Servi-

ces industriels et énergie, et
Didier Flückiger, chef de Service de l’électricité.
Fabien Vallat aura pour tâche,
entre autres, de suivre les engagements communaux dans le
cadre de Cité de l’énergie, du
Beakom et de la Conception directrice de l’énergie; de coordonner les actions entre les services; d’élaborer et faire
évoluer le cadre général de la
politique énergétique et d’organiser les actions de sensibilisation, d’information et d’incitation auprès du public. Autant
de missions qui étaient assumées jusqu’à présent par trois

chefs de service. «Cela fait quelques années que la Municipalité
réfléchit à travailler avec un tel
délégué. Le but consiste à regrouper et à centraliser les forces», explique Karim Bortolussi.

Moutier propose de l’énergie
solaire, grâce notamment aux panneaux de la halle polysport. SIM

Prix en augmentation
Monsieur énergie sera présent
lors de la conférence Zéro déchet, qui aura lieu à la Societ’halle, le mercredi 30 octobre (19h). De plus, les Prévotois
pourront le rencontrer sur le
stand des Services industriels,
lors de Moutier-Expo, en novembre.

Les informations ne sont aucunement liées, mais, hier, les responsables prévôtois de l’électricité ont annoncé que les prix
subiront une hausse de 4% en
moyenne l’an prochain. Elle répond à l’augmentation observée sur les marchés depuis trois
ans. Concrètement, une famille

consommant
annuellement
4500 kWh paiera 3 francs de
plus par mois (30 à 40 fr. par
mois pour une PME). A noter
que le prix du courant 100% solaire local – Moutier possède
deux centrales, à l’école de
Chantemerle et à la halle polysport –, lui, diminuera.
Les autorités espèrent enfin
que les Prévôtois seront toujours plus nombreux à opter
pour le produit Topaz (environ
5 francs plus onéraux par
mois), provenant des centrales
hydrauliques suisses et d’au minimum 15% de solaire local. Actuellement, environ 90% des
consommateurs utilisent le
produit standard, Opale, certes
100% renouvelable (dont 2% de
solaire local) mais dont la provenance suisse n’est pas complètement assurée. MBA

