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Trois ans et trois jours plus tard
MOUTIER Pas habilité à faire recours auprès du Tribunal fédéral, le Conseil municipal a donc
décidé de maintenir un rythme soutenu. Il veut que les Prévôtois revotent le 21 juin 2020.
PAR DAN STEINER

«U

Réuni mardi soir, l’exécutif «a pris acte
que les recourants individuels au Tribunal administratif (réd: du canton de
Berne, TA) ont annoncé qu’ils renonceraient à saisir le Tribunal fédéral», a asséné le maire, enfonçant une porte ouverte. Et, comme déjà évoqué depuis
l’invalidation définitive par le TA du
vote communaliste, cette «renonciation à recourir ne saurait absolument
pas être interprétée comme la reconnaissance du bien-fondé des décisions
rendues en première et deuxième instances bernoises». D’autant que la Municipalité n’avait «pas la qualité pour recourir». Il aurait en effet fallu pour cela
qu’elle ait «à se plaindre d’une atteinte
à son autonomie communale», ce qui
n’a pas été le cas.
Nouveauté toutefois, Marcel Winistoerfer, conscient de ce qui lui a été reproché
durant la campagne, a décidé, dès à présent, «de s’exprimer le moins possible. Je
laisse la main pour cette affaire-là.» Du
coup, c’est Valentin Zuber, désormais
ancien porte-parole de Moutier ville jurassienne étant donné sa nouvelle casquette, qui s’est chargé de défendre son

PETIT-VAL

L’élection fixée
au 2 décembre
En raison de la démission
de Sandrine Chevrolet du
Conseil communal pour la
fin de l’année, étant donné
le déménagement de la
vice-maire et responsable
des Ecoles, l’exécutif de
Petit-Val a fixé la date de
l’élection complémentaire.
Celle-ci aura lieu à
Sornetan, le
lundi 2 décembre à 20h,
lors de l’assemblée
communale. Le délai pour le
dépôt des listes des
papables est arrêté au
lundi 28 octobre à 11h. DSH

ne nouvelle phase de la
Question jurassienne
s’ouvre!» a clamé devant la presse, hier matin, le maire de la ville de Moutier, Marcel Winistoerfer. Pour les six membres
autonomistes du Conseil municipal
présents – au contraire des trois antiséparatistes –, les décisions sont prises:
trois ans et trois jours après le vote du
18 juin 2017, cette fois, LA Question
trouvera sa réponse définitive.
Prenant la parole après le maire, le nouveau président de la Délégation prévôtoise aux affaires jurassiennes (DAJ), Valentin Zuber, a annoncé que la
commune entendait ainsi organiser le
scrutin
ultime
le
dimanche 21 juin 2020. Précision utile: «Ce
laps de temps est suffisamment long
pour permettre de mener à bien les discussions qui devraient avoir lieu et auxquelles le Conseil municipal entend
être associé.» Précisons que cette DAJ
est également composée des Municipaux autonomistes Claire-Lise Coste et
Pierre Sauvain, mais également de l’élu
probernois Marc Tobler.

Le maire se retire... un peu
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MOUTIER

Plongée dans
la brousse
congolaise

Nouveau président de la Délégation prévôtoise aux affaires jurassiennes, Valentin Zuber (à g.) devient le principal porte-parole de
la Municipalité sur la Question. Le maire, Marcel Winistoerfer (à d.), a déclaré qu’il «s’exprimerait désormais le moins possible». KEYSTONE

maire et collègue de l’exécutif. Sans
surprise, il a répété que les propos de
l’élu PDC au sujet de l’Ecole à journée
continue visaient à «rectifier des infos
erronées» des mouvements séparatistes
et soutenus par le Gouvernement bernois, et que le maire usait de sa liberté
d’expression et s’adressait à titre personnel dans le journal Moutier.ch. Dans
un long exposé, le conseiller municipal
PSA a également argumenté la décision
de la Ville de ne pas rendre au canton
avant le samedi 17 juin 2017 le registre
des votants. Finalement, il a balayé tout
soupçon de tourisme électoral et justifié
la présence d’une seconde urne, à la Sociét’halle, le jour du vote.

Délai de neuf mois suffisant
Sollicité après avoir détaillé la position
de l’exécutif sur la faisabilité d’un revote
dans ce délai de neuf mois, le municipal
autonomiste a rappelé que cette date
était un objectif, mais «que nous chercherons à nous y tenir» et qu’il n’y a aucune raison qu’elle ne soit pas définitive

SAINT-IMIER

La Collégiale se pare de rose
Durant tout le mois d’octobre, la
Collégiale est illuminée en rose. A
l’instar d’autres communes, celle
de Saint-Imier apporte ainsi son
soutien à l’Association pour le
dépistage du cancer BEJUNE.
Depuis plusieurs années, l’Organisation mondiale de la santé
décrète octobre «mois du cancer
du sein». Le but est de sensibiliser
et d’informer la population et les
professionnels de la santé sur
cette thématique et son dépistage. Cette année, l’opération
s’inscrit dans un cadre particulier.
Le programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie dans l’arrondissement administratif du Jura bernois fête
en effet ses 10 ans (lire Le JdJ d’hier). Durant tout le mois d’octobre,
divers bâtiments publics de la région sont ainsi illuminés en rose,
couleur symbolisant le soutien apporté aux femmes touchées par
cette maladie. C-MPR

«si tous les partenaires sont de bonne
foi». Concernant le vote par correspondance, la majorité de l’exécutif prévôtois
est d’avis qu’il faut le supprimer.
Evidemment, la commune a aussi été
questionnée sur la possibilité qu’elle se
désengage de la mise sur pied du vote.
Valentin Zuber a répété plusieurs fois
que c’est bien la Municipalité qui l’organiserait, «étant pleinement compétente selon le droit», mais également
qu’elle solliciterait ses partenaires, y
compris les partis probernois, «pour
que le processus soit le plus propre et
inattaquable possible».
Réagissant par voie de communiqué,
l’Ensemble prévôtois dénonce «une absence totale d’objectivité, de cohérence
et le malaise» des autorités. Le camp
probernois note en effet que celles-ci estimaient, «dans son communiqué de
presse du 2 septembre, lorsqu’il s’agissait de révolter et de galvaniser troupes
et militants et de lancer une nouvelle
campagne, que, par le jugement du TA,
‹l’autonomie communale est de toute

évidence violée›». Or, et eu égard à ce
qui précède, la Municipalité a déclaré
hier matin «qu’une violation de son autonomie communale ‹n’apparaît pas
être le cas en l’espèce›».
Concernant le calendrier, le groupe antiséparatiste siégeant au Conseil de ville
doute même qu’il soit compatible avec
les exigences des mouvements et partis
autonomistes. En sus, il rappelle que «les
partis de l’Entente jurassienne exigent
qu’un nouveau vote ne puisse pas être
soumis à l’examen des autorités judiciaires bernoises, ce qui impliquerait d’importantes modifications législatives ne
pouvant, bien évidemment, pas être
conduites dans un si bref laps de temps».
Deux sons de cloches, donc.
Toutefois, l’Ensemble prévôtois est d’accord sur le fait que «les conditions d’un
éventuel nouveau vote doivent être définies avec intelligence, pragmatisme et
sécurité, pour que chaque Prévôtois
puisse s’exprimer avec l’assurance de la
fiabilité du scrutin». Ce qui rend la fenêtre de tir trop courte? A voir.

Pour sa dernière semaine,
le festival Conte et
Compagnies fera halte à
Moutier, demain à 18h30,
avec Kasongo Mutombo,
qui propose des histoires
transmises oralement par
ses parents durant son
enfance dans la brousse
congolaise. Un lieu peuplé
d’animaux et de
personnages singuliers, qui
fait voyager et rêver. MPR

PRO SENECTUTE

Les aînés
invités en
randonnée
Pro Senectute propose deux
randonnées aux aînés. La
première, jeudi 10 octobre,
les emmènera à la poursuite
de l’eau (rendez-vous à 14h
sur le parking de la patinoire
de Saint-Imier). La seconde
aura lieu le jeudi 17 octobre,
aux Echelles de la mort
(rendez-vous à 10h à l’usine
électrique du Refrain au bord
du Doubs). Inscriptions
jusqu’au 10 octobre
au 032 886 83 80. MPR

Le détectoriste ne
cède pas d’un pouce
MAIN DE PRÊLES
Condamné à une amende
de 2500 francs pour infraction à la loi sur le patrimoine, auxquels se sont
ajoutés 2000 francs de frais
(lire Le JdJ du 26 septembre),
Massimo Beck a décidé de
porter son cas devant la
Cour d’appel du canton de
Berne. Selon lematin.ch, le
détectoriste de Courtelary,
qui clame toujours son innocence, a également lancé
un appel à l’intention
d’éventuels donateurs.
Pour interjeter appel contre
le jugement de première
instance, il doit se procurer

la motivation écrite du tribunal au prix de 800 francs,
précise lematin.ch.
Dans un communiqué intitulé «Protégeons notre loisir», Massimo Beck (48 ans)
réaffirme pratiquer la détection de loisir pour dépolluer
les champs, en compagnie
de sa belle-fille Sarah Chiha,
âgée de 14 ans.
Rappelons que le détectoriste avait découvert un trésor hors du commun le 7 octobre 2017, dans un champ
de Prêles: une main en
bronze, ornée d’un bracelet
en or. Un trésor qu’il avait
ensuite remis au Service archéologique du canton. MPR
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A quatre sur deux roues
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BIENNE

Les as de la pipe

PRÊLES Après le vélo-trial et le monocycle, le club de
La Sportive propose une initiation au vélo artistique.

SONCEBOZ

Une marche
à succès

PAR ULRICH KNUCHEL

La marche populaire
organisée le week-end
dernier par la Société des
marcheurs de Sonceboz a
connu un brillant succès.
Pas moins de 413 cartes de
départ ont été délivrées,
selon Frédéric Lécureux,
heureux président. Les
marcheurs sont venus de
Genève, Saint-Gall, Glaris et
même d’Allemagne et de
Belgique. Les trois parcours
(10, 7 et 5 km) balisés entre
Sonceboz-Sombeval et
Corgémont ont donné pleine
satisfaction aux
participants. Rendez-vous
est donné pour le 11 avril
2020 pour la marche de
Pâques avec cette fois le
départ à Cortébert et sa
traditionnelle raclette. JCL

Le Pipe-Club Bienne s’est illustré, samedi dernier, lors du 46e
championnat de Suisse des fumeurs de pipe, disputé à Egg bei
Zurich. Le trio composé d’A
Alexis Rochat, Johanna Zeder et JeanPierre Maître (photo JCL) a décroché la médaille d’argent par
équipe avec un temps total de 3h 46 59”. Signalons qu’une erreur
de calcul a été commise par les organisateurs. Le PC Bâle aurait
dû obtenir la 2e place, mais, très sportivement, le club a décidé de
laisser les choses en l’état. Johanna Zeder a obtenu une deuxième
médaille, de bronze celle-là. 26 concurrents ont dépassé l’heure,
c’est dire le niveau très élevé de la compétition. A noter encore
que Jean-Pierre Maître, avec le temps réalisé samedi, aurait été
sacré champion national l’an dernier à Bienne. JCL

FJM

BIENNE

Voyage au cœur
de l’Afrique

L’

Grande première à Bienne.
Le 25 octobre, dès 19h, un
«Great afro dinner» sera
proposé à la Maison de
Paroisse Saint-Paul. La
population biennoise et des
environs est conviée à venir
voyager au cœur de l’Afrique
le temps d’une dégustation.
Pour les personnes
désireuses de faire cette
découverte, réservation au
079 773 78 80 ou
077 970 95 67 ou
info@greatafrofood.com JCL

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

Une amicale musicale

Une démonstration plutôt impressionnante. ULRICH KNUCHEL

école de cyclisme
VTT de La Sportive,
de Prêles organise
chaque année une
initiation à une branche spéciale du deux-roues.
Après le vélo-trial et le monocycle, les membres du club
se sont penchés, pour cette
année, sur le vélo artistique,
beaucoup utilisé dans les cirques. A noter qu’il s’agit là
aussi d’une discipline reconnue par l’UCI.
L’engin permet un nombre
incroyable de figures. Cependant, il requiert un sens très
développé de l’équilibre, une
bonne dose de sang-froid et
de self-control. Il est équipé
d’une fourche avant quasi
verticale. Cela permet de déplacer son centre de gravité

loin en arrière. On peut le
pratiquer en solo ou en duo.
L’accent est alors mis sur le
côté artistique. Dans les
épreuves par équipe, les figures s’effectuent essentiellement sur la roue arrière, de
manière synchronisée.

Un vélo sans frein
Il est utile de préciser que le
vélo artistique ne possède
pas de freins et que son
moyeu arrière est fixe; ce qui
permet de faire de la marche
arrière.
A la fin du 19e siècle, ce véhicule a, peu à peu, pris la place
du cheval. Du coup, les figures pratiquées sont souvent
inspirées de l’équitation.
Pour les jeunes sportifs du
Plateau, l’activité a été orga-

nisée en collaboration avec
l’Ecole TAJum’s d’Hauterive
et ses coachs, Virginia et Emilie Tournier. Une des élèves
présentes venait du ThéâtreCirque, de Genève. La même
institution a prêté les vélos
pour cette initiation.
Après quelques démonstrations impressionnantes de la
part des visiteuses, ce fut au
tour des jeunes de La Sportive de s’essayer, sur la place
de la Halle polyvalente de
Prêles. Certains ont très rapidement compris la manière
de faire. Pour d’autres, l’apprentissage a pris un peu
plus de temps…
Néanmoins, ce fut pour eux
tous un moment de plaisir et
de découverte qu’ils n’oublieront pas de sitôt.

Infatigable président de la fanfare de l’Amicale des vétérans de
la Fédération jurassienne de musique (FJM), Jean-Louis Friche a
à nouveau mis sur pied le 43e camp de musique des vétérans, à
Retemberg. Après avoir bravé le froid sur les hauteurs de Vicques-Recolaine, la formation dirigée par Christian Gauchat
(photo JCL), de Lamboing, a clôturé sa semaine musicale au
home la Résidence les Pins, à Vicques, avec un concert de circonstance. A noter qu’elle animera ensuite l’ouverture des portes de la 54e Foire du Jura à Delémont le 18 octobre. JCL
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Prix du brut (NYME $ par baril) .......52.39 ... 53.62
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Prix indicatif 3000 6000 litres

PÉRY-LA HEUTTE

Jodel et théâtre réunis

PUBLICITÉ

B

DJ EURO STOXX 50
3413.3 -2.9%
FTSE 100
7122.5 -3.2%
SPI
11868.3 -1.8%
DOW JONES
25984.1 -2.2%
CAC 40
5422.7 -3.1%

B

B
B
B
B

B
B
B
B

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

dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13636.00....... 7.3
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............102.13...... 3.8
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B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ........... 101.83....... 5.1
B.Str.-Monde (CHF) ........................152.30....... 7.9
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RECONVILIER Andreas Kammermann expose ses photos au home.
Le home La Colline accueille,
dès samedi, une exposition de
photos d’Andreas Kammermann, né en 1957 à Reconvilier, où il réside toujours. Son
penchant pour la nature est
apparu dès la fin de son adolescence. La photo est venue
s’ajouter comme seconde passion, lui permettant ainsi de
conserver et de partager ses
observations. L’envie d’en voir
et d’en savoir toujours plus a
ensuite poussé le jeune photographe autodidacte à parcourir une bonne partie des pays
européens.

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7
SLI
1488.0 -2.1%
NASDAQ COMP.
7747.6 -2.0%
DAX 30
11925.2 -2.7%
SMI
9757.2 -1.9%
SMIM
2526.6 -2.0%

La Colline aux oiseaux

Pour une première, c’est une véritable réussite. Samedi dernier
à Péry, devant une salle comble, l’Echo du Saesseli a donné le
coup d’envoi de la soirée du Jodlerklub Gemsflue de Péry-La
Heutte. Formation invitée, le Jodlergruppe Schaffhausen
i.Emmental a ensuite reçu une magnifique ovation du public.
En deuxième partie, la pièce en langue allemande, «Sauglatti
Verwächslige», de Lukas Bühler, a fait rire même ceux qui ne
comprennent pas à 100% la langue de Goethe. Enfin, Thomas
Sutter a donné le coup d’envoi de la dernière partie de la soirée,
la danse avec l’orchestre l’Echo du Saesseli. JCL

Des clichés primés

L’exposition d’Andreas Kammermann proposera notamment
des clichés d’oiseaux de notre région. LDD

Au fil des ans, l’importante
photothèque ainsi constituée
lui a permis de partager sa passion: ses images ont été primées dans plusieurs concours
et publiées dans diverses revues. Elles font aussi l’objet de
présentations publiques et
ont été exposées à plusieurs
reprises. Andreas Kammer-

mann est membre de l’Association suisse des photographes naturalistes et de plusieurs sociétés actives dans la
protection de l’environnement. Professionnellement, il
travaille aux CFF en qualité de
mécanicien de locomotives.
Le vernissage aura lieu ce sa-

medi 5 octobre à 15h. Il sera
agrémenté d’un apéritif et
d’une animation musicale
avec la flûtiste Marion Rebsamen. C-MPR
L’exposition est à voir du 5 octobre au
17 novembre, de 9h à 19h du lundi au
dimanche.

2 La Neuveville
Repas de soutien pour Université populaire jurassienne

Maggy Barankitse

Section La Neuveville-Plateau de Diesse
Bonne nouvelle ! La section de La Neuveville – Plateau de Diesse de l’UPJ reprend ses
activités après une année de pause due à plusieurs départs au comité

Le samedi 5 octobre à partir de 18h30 à
la salle de la paroisse catholique, rue des
Mornets 15, La Neuveville.
Maggy sera présente.Venez nombreux partager
cette soirée de solidarité. Apéritif, repas (paella),
pâtisseries diverses.
Prix du repas Fr. 15.-, desserts Fr. 3.- vins 5dl
Fr. 10.-, bières et minérales Fr. 3.- les cafés et thés
offerts.
Divers articles fabriqués par la jeunesse de la
maison Shalom seront à vendre.
Nous vous remercions pour votre intérêt et
gentille réservation jusqu’au 4 octobre auprès
d’une des 3 personnes ci-dessous.
Nathalie Perrot au 079 205 08 64
Marie-Claire Rausis au 078 710 56 51
Denise Frochaux au 032 751 15 24

Après-midi de jeu

Pour commencer,
quatre cours et deux conférences
Un cours d’initiation au Tai-chi style Chen
conduit par Christine Griessen ; 8 séances sont
programmées les mercredis soir de 19h à
20h15 ; première séance le 23 octobre ; le cours
se déroulera à Diesse dans un lieu à confirmer.
Un cours de relaxation, conduit par Janick
Schnyder ; 7 séances de 1h30 dès le mercredi
30 octobre de 19h à 20h30 ; le cours se déroulera
à La Neuveville dans un lieu à confirmer.
Un cours / atelier de permaculture (principes et
pratiques) conduit par Gisèle Waber ; 6 à 7
séances qui se dérouleront sur une année dès
le samedi 2 novembre de 9h-11h ; le cours se
déroulera sur le Plateau de Diesse dans un lieu
à préciser encore ; un certain nombre d’activités
se dérouleront dans les jardins des participants.
Un cours / atelier d’initiation à la photographie,
mené par 3 membres du club photo Chasseral
(Richard Tucker, Jean-Michel Progin, Bernard
Schindler) ; une exposition des travaux des
participants conclura l’activité ; il se déroulera
sur 3 mercredis soir de 20 à 22h et, à choix, 3 ou
6 demi-journées le samedi matin de 8h30 à 12h
Lieu : salle de paroisse Diesse (à confirmer) et
en extérieur.
Inscriptions ouvertes dès le 4 octobre sur le site
de l’UPJ, https://www.upjurassienne.ch/
recherche-de-cours/cours-des-sections.html
Un cycle de conférences sera mis sur pied à

raison d’une par mois ; la première est
programmée en novembre ; elle aura pour titre
“Que peut-on apprendre grâce à un smartphone ? Petit guide d’usage des écrans à l’attention des parents (et grands-parents) un peu
perdus...“ ; elle sera donnée par RichardEmmanuel Eastes ; elle aura lieu à La Neuveville
dans un lieu à confirmer.
Une deuxième est en projet pour décembre sur
la thématique de la blockchain, des monnaies
numériques comme le bitcoin ; elle sera présentée par Yves-Alain Petitjean de La Neuveville.
Appel
Les activités de l’UPJ s’appuient sur le partage
des connaissances, expériences et compétences entre les citoyens résidant dans son
espace. Il n’existe pas de liste de ces personnes
et de tout ce qu’elles peuvent apporter à la
collectivité. Nous lançons donc un appel :
Vous désirez partager une passion, une expérience, des compétences, des connaissances et des
savoir-faire spécifiques, vous excellez dans un
art et vous souhaitez en faire profiter d'autres
personnes, vous appréciez le contact avec les gens
et vous êtes à l'aise pour dispenser votre savoir,
alors vous pouvez nous contacter afin de proposer
des cours ! Et, si vous connaissez une personne qui
a ce profil, transmettez-lui nos coordonnées :
laneuveville@upjurassienne.ch
Denis Perrin, coprésident de l’UPJ
pour les sections du Jura bernois

Association 7/7
Reprise des après-midi de jeu pour les aînés
au Centre des Epancheurs le mardi 8 octobre
de 13h45 à 16h45.
Renseignements supplémentaires auprès de
Jocelyne Harsch au 032 751 31 24

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Kilira
Jeudi 24 octobre 2019 - 9h30
Autour d’un livre découvrez l’univers des mots,
des rimes. Pour les enfants de 2 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Animatrice en lecture : Anne Bernasconi
Les rimes, les jeux de doigts et les histoires
ouvrent pour les tout-petits la porte au
langage. Plongez avec votre enfant dans
le monde de la poésie, laissez-le découvrir
l’univers des mots et goûtez ce temps passé
ensemble.
Entrée libre / Collecte
Durant les vacances scolaires d’automne,
la bibliothèque est ouverte
Bibliothèque régionale de La Neuveville,
Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h - Tél.032 751 44 14
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Amicale des vétérans du SHCN

Soirée disco roller & raclette
Sortez vos patins à roulettes inline ou mieux, vos vieux quads ! Sans oublier vos pantalons
pattes d’éph, chemise à paillettes, ruban dans les cheveux et venez patiner et danser aux
sons vintages des années 80 !
Une petite faim avant de s’élancer ou après une
solide performance sur le dance floor ?
La raclette et ses accompagnements vous est
servie sous la tente cantine. Et dès 20h le bar
sera le lieu idéal pour vous remémorer vos plus
belles années !
Alors, pour tous âges, venez enflammer cette
soirée unique à La Neuveville.
Organisation : Amicale vétérans du SHCN
Soirée disco roller & raclette
Terrain de inline skater au Prés de la Tour

Samedi 5 octobre dès 18h

Consultez gratuitement en ligne
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch
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Le destin américain
d’un conseiller d’Etat
DE SORNETAN À L’ILLINOIS Ecarté du pouvoir par les radicaux en
1846, le conseiller d’Etat de Sornetan Adolphe Eugène Bandelier avait
rallié les Amériques. Le mensuel «Passé simple» a retrouvé sa trace.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

M

ensuel
romand
d’histoire et d’archéologie, «Passé
simple»
impressionne, lors de chacune de ses
sorties, par la qualité de son
contenu et de ses recherches.
Avec une once de subjectivité,
on affirmera même, sans coup
férir, qu’il peut sans honte rivaliser avec bon nombre de ces
revues françaises ralliées au
mot histoire ou à ses dérivés,
lesquelles, on s'en doute, disposent de moyens nettement
plus conséquents. Sans même
parler du bassin de lecture,
cela va évidemment de soi...
Le numéro d’octobre de «Passé
simple», le 48e de l’épopée,
évoque donc longuement le fabuleux destin d’Adolphe François Bandelier, conseiller d’Etat
bernois et francophone déchu
– on vous rassure: aucun rapport avec une quelconque affaire Moeckli –, exilé aux EtatsUnis où il fit fortune avant de
faire faillite et de s’en revenir
mourir en terre bernoise.
Edité par Christine Mercier et
Justin Favrod, ce mensuel est
tiré à 5000 exemplaires. Vendu
au numéro dans les librairies
Payot, il est imprimé à Bienne
par Courvoisier-Attinger Arts
graphiques, une entreprise du
groupe Gassmann, éditeur du
Journal du Jura.

Tous ces émigrés suisses
Dans son éditorial, Justin Favrod évoque tous ces émigrés
qui ont quitté la Suisse. Forcément, rappelle-t-il, l’exemple
le plus parlant est celui des
anabaptistes ayant fui les cantons de Berne et Zurich pour
sauver leur vie. Une partie s’est
réfugiée dans l’actuel Jura bernois. D’autres ont rallié les
Etats-Unis. Tel est le cas des
Amish, anabaptistes plutôt radicaux (pas dans le sens PLR),

l’émigration des ressortissants
du Jura bernois au 19e siècle.
Elle est l’auteure de nombreuses contributions sur les départs vers les Amériques et
l’Europe de l’Est.

Trop conservateur

«Passé simple», une revue historique romande qui vaut le détour.

qui fuyaient surtout la Constitution de 1848 astreignant chaque Suisse au service militaire.
Des pacifistes bien avant la
guerre du Vietnam? Sûrement!
Mais des pacifistes qu’on laisse
toujours jouer à «La petite maison dans la prairie» au 21e siècle, quand les Amérindiens,
eux, n’ont plus le droit de jouer
aux Indiens. Mais on s’écarte
du sujet. Pire, on s’égare.
Justin Favrod, lui, nous parle
d’une troisième catégorie
d’exilés après les pauvres et les
martyrs de la foi.
«Le troisième motif d’exil est
moins évident. Il a décimé
l’élite intellectuelle et économique du pays. Ces départs
n’étaient pas dus à la misère ou
à la peur, mais à l’absence de
perspectives.»
Tel fut le cas d’Adolphe Eugène
Bandelier. Pourtant, ce sont

LDD

plutôt des idées bien étroites
qui l’avaient poussé à l’exil.
Comme l’écrit Justin Favrod,
«ce conseiller d’Etat du Jura
bernois voit son avenir bouché
par l’arrivée des radicaux au
pouvoir». On l’aura deviné,
l’homme faisait partie de ce
qu’on appelait alors les conservateurs.
Parmi d’autres récits et chroniques fort intéressants, «Passé
simple» consacre donc de longues pages à Bandelier et à son
fils sous la plume de Marie-Angèle Lovis. Licenciée en histoire de l’Université de Genève,
elle a fait une carrière dans
l’enseignement à Porrentruy.
Originaire de Martigny, elle
s’est intéressée, durant ses études, à l’émigration outre-mer
des Valaisans. Devenue Jurassienne par mariage, elle a
orienté ses recherches sur

Dans le numéro d’octobre de
«Passé simple», on apprend
sous sa plume que Bandelier,
d’opinion politique conservatrice, a vécu les fortes tensions
opposant conservateurs et radicaux dans les années 1840:
«La défaite du camp conservateur lors de la guerre du Sonderbund ouvre la voie à l’adoption de la Constitution fédérale
de 1848, d’inspiration radicale.
Quant au canton de Berne, il
s’est donné une Constitution
radicale en 1846 déjà. Par conséquent, le conservateur Adolphe Eugène Bandelier est écarté du pouvoir la même année.»
S’ensuit un départ pour le Brésil, puis les Etats-Unis, où
l’homme se mue en fermier et
homme d’affaires très honorablement connu. En 1885, toutefois, le vent tourne, l’engrenage du succès s’enraye, la
banque fait faillite: «Avant
même que le bilan ne soit déposé, Adolphe Eugène a disparu
en emportant du numéraire...»
Les nombreux rebondissements de cette vie d’aventure,
on laisse évidemment à MarieAngèle Lovis le soin de les narrer. Sachez cependant que le
fils du héros, prénommé Adolphe François, s’est fait un nom
en Amérique comme promoteur de l’archéologie, de l’ethnologie et de l’anthropologie
des civilisations précolombiennes. A tel point qu’un des premiers parcs nationaux américains a été baptisé le National
Bandelier Monument. Rien
que ça!
www.passesimple.ch

EN
BREF

PLATEAU DE DIESSE

Manuel Moser dira
stop à la fin de l’année

A la tête de deux entreprises, le conseiller communal chargé
des Travaux publics estime ne plus avoir le temps nécessaire
pour concilier travail professionnel et au sein de l’exécutif. Après
deux ans à siéger, il se retirera en fin d’année. Quant à la date de
l’élection complémentaire, elle reste à être définie. DSH

MOUTIER

Journée équestre aux Golats
Le Syndicat chevalin Moutier et environs organise
sa traditionnelle journée équestre, ce dimanche 6 octobre,
aux pâturages des Golats, à Moutier. Au programme:
gymkhana dès 9h30, course de patrouille de 9h30 à 12h,
course au galop dès 15h. Restauration chaude durant toute la
journée. Infos et inscriptions au 079 516 27 45. MPR

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Rendons à César…
Une erreur s’est glissée dans l’article consacré au candidat UDF
Marc Früh paru vendredi dernier. Sous la citation mise en
exergue, il était écrit: Marc Früh, candidat UDC. Il s’agissait,
bien sûr, de l’UDF. Dont acte. PHO

PARC CHASSERAL

Vivre une aventure
au plus près de la nature

L’accompagnateur en montagne Noé Thiel organise une sortie
«Bushcraft et survie», sur le territoire du Parc Chasseral, samedi
et dimanche 12 et 13 octobre. Deux jours hors du temps en
pleine nature pour découvrir les bases de la vie sauvage. Une
immersion totale en forêt, ouverte à toutes et tous, dès 10 ans.
Randonnée, construction d’abri et d’outils (photo Parc Chasseral), reconnaissance, cueillette et cuisine des plantes comestibles sur un feu allumé sans allumettes ou encore observation de
la faune: cette aventure est l’occasion de se reconnecter à la
nature et de réapprendre une multitude de compétences ancestrales de survie douce, dans les couleurs splendides que prend la
forêt en automne. Renseignements pratiques. Inscriptions
jusqu’au 9 octobre sur www.a-Hike.ch. C-MPR
PUBLICITÉ

MEHR ALS KINO
PLUS QUE DU CINÉMA

KINOPROGRAMM/PROGRAMME
Do /Je 3.10. – Mi /Me 9.10.2019
KITAG CINEMAS MEN‘S NIGHT: JOKER
Mi/Me 20:00

KITAG CINEMAS VORPREMIERE: JOKER
Mi/Me 20:15

GEMINI MAN
Do-Mi/Je-Me 17:00, 20:00

GEMINI MAN –3D IN HFR
Mi /Me 14:00, 17:00, Do-Di/Je-Me 14:30, 17:30, 20:30

MIDSOMMAR
Do-Mi/Je-Me 17:15, 20:15

EVEREST – EIN YETI WILL HOCH HINAUS – 3D
Do-Mi/Je-Me 14:00

16/14 J SHAUN DAS SCHAF – DER FILM: UFO-ALARM
E/d/f Do-Mi/Je-Me 14:15

4/4 J
D

16/14 J ANGRY BIRDS 2 – DER FILM
D Do-Mi/Je-Me 14:00

6/4 J
D

12/10 J DOWNTON ABBEY
E/d/f Do-Mi/Je-Me 17:00

4/4 J
D

12/10 J RAMBO: LAST BLOOD
D Do-Di/Je-Ma 20:15

16/14 J
D

16/14 J ES KAPITEL 2
D Do-Mi / Je-Me 20:00

16/14 J
D

6/4 J DER KÖNIG DER LÖWEN
D Do-Mi/Je-Me 14:15, 17;15

6/4 J
D

5 Kinosäle • 7 Bowlingbahnen • Sportsbar
5 cinémas • 7 pistes de bowling • bar des sports

cinedome biel
kitag.com
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Quand cinq potes
mettent le paquet!
RENAN Cinq complices ont marqué la 15e édition du festival les Otarires.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

Autour du régional Raynald (à g. en violet), Yann Stotz, Tex, Babass et Terry Cometti ont fait rire aux larmes leur public. Plus de 150 spectateurs étaient présents pour les applaudir. SALOMÉ DI NUCCIO

C

inq styles comiques
pour cinq figures scéniques, mais cinq potes,
avant tout, qui se côtoient de longue date en mode
privé comme sur les planches.
Autour du boute-en-train régional Raynald, les humoristes
français Tex, Babass, Terry Cometti et Yann Stotz ont fait hurler de rire plus de 150 spectateurs, qui ont vécu, samedi soir,
à Renan, le 15e joyeux volet des
Otarires. Une «bonne cuvée» frisant le record d’affluence, et
n’ayant pas manqué de combler Raynald, fondateur de ce
festival qu’il organise chaque

automne entre Moudon et le
Jura bernois. Comme le veut la
tradition des Otarires, les artistes ont présenté chacun deux
shows d’environ 15 minutes.

Creustian, l’esprit simple
Dès l’apparition de Babass, le
public s’est bidonné grâce à
l’esprit «simple» de Creustian,
personnage caricatural que
l’humoriste lyonnais aime revêtir. «Il faut arrêter de critiquer
les filles moches parce qu’elles
font très bien l’amour! Les belles? Eh bien... Je ne sais pas...»
Rendu populaire par le jeu télévisé «Les Z’amours», le très at-

Quand la pharmacienne
m’a demandé si je voulais
un déodorant à boule, je lui
ai répondu, stupéfait, que
c’était juste pour mes
d’sous d’bras...”
YANN STOTZ
HUMORISTE FRANÇAIS

tendu Tex a rebondi sur son
éviction en raison d’un gag machiste. «Les Anglais ont fait le

Brexit, puis France 2 le Texit!»
Singeant
Johnny
Halliday
comme James Brown, l’animateur déchu a assuré un one man
show truffé de jeux de mots
désopilants.
Le public a ensuite ri aux larmes de l’actualité politique de
Terry Cometti. Cynique à souhait, l’Auvergnat n’a pas épargné Emmanuel Macron: «C’est
le premier de nos présidents
qui porte le même prénom
qu’un film érotique!»
Trompant le monde par son allure de séducteur classieux, le
remuant Yann Stotz a enchaîné, quant à lui, les interven-

tions aussi drôles que polymorphes. «Quand la pharmacienne
m’a demandé si je voulais un
déodorant à boule, je lui ai répondu, stupéfait, que c’était
juste pour mes d’sous d’bras...»

Deux petits nouveaux
Il allait sans dire qu’au bout de
quasi trois heures de franche rigolade, les muscles zygomatiques des spectateurs avaient
trouvé leur compte.
Contrairement à Yann Stotz et
Terry Cometti, qui s’étaient
produits à maintes reprises
pour les Otarires, Tex et Babass
y prenaient part pour la pre-

Jean-Daniel Löffel a présenté la Miss du jour
PRELES La vache Valaya, en catégorie 8, a remporté la couronne lors du concours bovin de cet automne.
Après quelques années d’absence, Jean-Daniel Löffel était
revenu au concours ce printemps et, cet automne, il a démontré qu’il n’avait pas perdu
la main: sa vache Valaya, en
catégorie 8, a été élue Miss du
jour par les experts, Niklaus
Leuthold et Daniel Trachsel.
Le concours, qui s’est tenu
vendredi 27 septembre, a rassemblé six éleveurs qui ont
présenté 37 têtes et, signe des
temps, zéro corne!

Les plus belles vaches du concours et leurs
fiers propriétaires

23 concours dans la région
Les experts ont loué la qualité
du bétail présenté. Le président, Fritz Tschanz, a remercié
les participants et l’intendance des dames paysannes
qui ont tenu la cantine, cette
année en plein air sous le
soleil, devant le rural du
président.
Dans le Jura bernois, il reste

Jean-Daniel et Simone Löffel, avec la reine du jour, Valaya. LDD

encore 23 concours en plein
air, dont plusieurs dans des
métairies, où la manifestation
prend parfois l’allure d’une
fête champêtre.
L’Association d’élevage bovin
du Plateau de Diesse est bien

décidée à maintenir aussi
la tradition et, malgré le
gros travail de préparation
des vaches en lice, l’effectif
présenté reste stable, largement au-dessus des 25 têtes du minimum requis. BS

Cat 1: 1. Sissi, 4343 89, et 2. Leila, 4333 88, à Christophe
Lecomte, et Oasis 4333 88, à Claude-Alain Giauque.
Cat 2: 1. Rosy, 4344 89, à Fritz Tschanz; 2. Regina,4343 89, à
Fritz Tschanz, et Hirsch, 4334 89, à BG Rosser & Küng; 3. Alessia, 4333 88, à Fritz Tschanz.
Cat 3: 1. Nahya, 4434 93, à Claude-Alain Giauque; 2. Rébéka,
4343 92, à Fritz Tschanz.
Cat 4: 1. Héritière, 4443 93, à Jean-François Racine; 2.Ruskana,
4343 92, à Fritz Tschanz , et Elian, 4334 92, à BG Rosser &
Küng, et Bibiana, 4334 92, à Fritz Tschanz.
Cat 5: 1. Danone 5454 95, à Jean-Daniel Löffel; 2. Laïka, 5444
95, à Claude-Alain Giauque; 3. Houria, 4454 95, à Jean-François
Racine, et Lotus, 4445 95, à Claude-Alain Giauque.
Cat 6: 1. Rössli, 5555 98, à Fritz Tschanz; 2. Lolla 5445 96 et 3.
Kristal, 5445 96, à Claude-Alain Giauque.
Cat 7: 1. Fumeuse, 5555 98 à Claude-Alain Giauque; 2. Barbie,
5545 97 à Jean-Daniel Löffel.
Cat 8: 1. Valaya, 5555 97, à Jean-Daniel Löffel; 2. Okapi, 5445
96, à Claude-Alain Giauque.
Miss du jour: Valaya, à Jean-Daniel Löffel. BS

mière fois. Découvrant même
la région à cette occasion, le second a craqué pour tout ce qui
fait la typicité du festival. Un
rendez-vous itinérant avec de
mêmes protagonistes, et coordonné en connaissance de
cause par un humoriste.
Avant de donner la fine répartie
sur scène à ses complices, Raynald a emmené Babass et les autres au karting, puis au bowling.
«Vu qu’on accumule beaucoup
de fatigue psychologique et
physique parce qu’on dort très
peu, il fait bon la digérer avec
des moments très complices autour d’autres activités.»

EN
BREF
LA FERRIÈRE

Automobiliste
désincarcérée
Samedi après-midi, alors
qu’elle circulait sur la route
de la Basse Ferrière, une
automobiliste a heurté un
îlot au niveau du rond-point
de La Chaux d’Abel avant de
terminer sa course au
milieu du giratoire. La
conductrice a dû être
désincarcérée par les
pompiers d’Erguël, rapporte
la police cantonale
bernoise, avant d’être
transportée à l’hôpital pour
un contrôle. Durant les
opérations, le trafic a dû
être réglé de manière
alternée, mais la route n’a
pas été déviée. La situation
est revenue à la normale
aux alentours de 18h. AVU
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Comme Orvin, Romont
revoit sa traversée

POMPIERS DU PLATEAU DE DIESSE

L’amicale en vadrouille

CIRCULATION Voté en 2004, un projet de réfection de la principale
artère du village est tombé à un moment où le canton ne roulait pas
sur l’or. Mais, revu à la baisse, il devrait pouvoir se faire prochainement.
PAR DAN STEINER
Samedi passé, les 23 participants à la course de l’Amicale des
sapeurs-pompiers Plateau ont rejoint Friedrichshafen, rive allemande du lac de Constance, avec la visite du Musée Zeppelin
consacré à ces monstres allongés qui proposaient des vols commerciaux transocéaniques dans les années 30. Le plus grand,
baptisé «Hindenburg», mesurait 247 m de long et volait à
100 km/h à 300 m d’altitude. Il a pris feu en 1937 à l’atterrissage,
près de New York. Une reconstitution grandeur nature de la partie vouée aux 50 passagers donne une image saisissante du
gigantisme de l’engin. Dimanche, les participants ont visité le
Munot de Schaffhouse (photo BS), étrange forteresse circulaire
du 16e siècle, qui surveillait le transbordement des marchandises
fluviales devant contourner les chutes du Rhin. Gardien du
Munot, Christian Beck a commenté en détail l’histoire du monument, dans un français parfait et plein d’humour. BS

C

Le maire rappelle que le Conseil communal
a toujours été pour. «C’est une question de
sécurité. Au centre de la localité, la largeur
de la route n’est pas bien déterminée; on a
comme une grande place.» Problème, on
parle du devant de l’école. Et comme la
traversée de Romont est appréciée des motards, surtout lors des beaux jours, la vitesse des utilisateurs n’est pas toujours
adaptée... Du coup, Berne prévoit de ralentir les ardeurs de tout ce petit monde en
construisant un ralentisseur à chaque extrémité de la commune.
Un autre endroit pas assez large et un virage où le ralentissement est nécessaire seront en outre améliorés, alors que des arrêts
de bus devront être surélevés, question de
mise aux normes de la loi sur l’égalité pour
les handicapés. «En règle générale, la route
est en soi en mauvais état», argue Yvan
Kohler, qui prévoit au minimum deux ans

Un segundo pour se poiler
La «place du village» n’est pas très bien déterminée. Elle devrait devenir plus conviviale.

de travaux. «Une solution est encore à trouver pour l’école au moment où le tapis de
la route sera refait», fait-il remarquer. Mais,
une fois rénovée, la place du village deviendra plus conviviale.
Inhérente à ce genre de projets, la question de la vitesse a été évoquée. Mais, trop
longue pour passer à 30 km/h selon l’exécutif, la traversée restera fixée à un maximum de 50 km/h. Mais la visibilité aux
carrefours sera revue et des passages longitudinaux pour les piétons aux deux bouts
de la localité seront marqués.
Le maire indique vouloir logiquement en
profiter pour changer une conduite d’eau
souterraine tubée à l’époque, mais qui ne
résistera pas indéfiniment. «Pour ça, il faudra probablement demander un crédit
lors de l’assemblée.»
Et puisqu’on parle de Romont, profitonsen pour effleurer les autres projets en
cours. Dépendant du projet éolien de

DSH

Court et de Granges, celui de Romont sera
discuté lorsque l’association Jura bernois.Bienne se prononcera sur la révision
partielle du plan directeur des parcs éoliens, lors de son assemblée du 14 novembre. Pour Yvan Kohler, cette demi-douzaine de machines n’affecte aucune
habitation dans son périmètre et cette
énergie est nécessaire pour sauver «une
planète qui ne sera bientôt plus vivable».
Une bataille pas gagnée d’avance, comme
on l’a vu récemment à Court, justement,
ou au Jeanbrenin (Le JdJ d’hier).
Finalement, le projet de déménagement
du bureau communal, petit et pas accessible aux personnes à mobilité réduite, est
en stand-by, étant donné que les autorités
planchent sur un nouveau bâtiment, qui
inclurait les pompiers. Pour ça, on attendra l’étude de faisabilité.
Les plans du projet sont sur www.romont-jb.ch.

La Bourgeoisie flashe sur un radar
Arrogance, mépris. Olivier Gobat n’y va pas de main morte
pour fustiger le comportement
de la police cantonale, Direction comprise, qu’il juge «scandaleux et inadmissible». La raison du courroux du président
de la Bourgeoisie de Crémines?
Un contrôle radar effectué par
deux agents, à la mi-août, devant le hangar des pompiers,
une place mise à ban. Un contrôle illégal, selon lui, d’autant
que la voiture de la patrouille
en question était accidentée et
qu’elle n’aurait pu être déplacée si le service du feu avait dû
intervenir en urgence.

La police bernoise lève son
bouclier. L’un de ses porte-parole, Dino Dal Farra, explique
que le véhicule était stationné à
cet endroit parce qu’il avait un
pneu crevé. Attendant le dépannage de Berne – le centre
de la police pour ce type d’intervention –, les deux hommes
en ont profité pour procéder à
des contrôles de vitesse. Aucune roue de secours à bord?
Pas pour ce véhicule, répond le
service de presse.

«Des années de discussions»
«Mais la police n’a jamais obtenu
la moindre autorisation pour

ARCHIVES

CRÉMINES Son président, remonté par
l’attitude de la police bernoise, a écrit à la
Direction cantonale pour des éclaircissements.

procéder à des contrôles sur
cette place, ni de la bourgeoisie
ni de la commune mixte, et encore moins des sapeurs-pompiers eux-mêmes», renchérit Olivier Gobat. Selon les forces de
l’ordre cantonales, ces dernières

demandent à chaque fois une
autorisation de se poster à un endroit. Dino Dal Farra ajoute que si
ce n’est pas possible la police restera quelque part où elle ne gêne
pas le trafic.
Comme une lettre d’août envoyée au commandement n’a
pas reçu de réponse, le président de la Bourgeoisie s’est
adressé, cette semaine, à Philippe Müller, conseiller d’Etat
chargé de la direction concernée. «Après des années de palabres, un emplacement pour
des contrôles radar qui fassent
sens a été défini d’entente avec
le conseil communal et la police cantonale. Décision dont
elle se fiche comme d’une guigne», vitupère encore Olivier
Gobat, qui attend une réponse
de pied ferme. DSH

Samedi à 20h30, le
café-théâtre de la
Tour de Rive
accueille Carlos
Henriquez, qui
raconte avec
humour et sincérité
son existence de
double segundo (à
moitié Espagnol, à
moitié Suisse allemand) parmi les
Romands de Bienne. Il revient sur ces moments où il s’est senti
différent de ses camarades de classe. Des petits riens qui font
que, même si nous sommes nés au même endroit, nos origines
nous séparent parfois. Une bouffée de rires aux couleurs nostalgiques d’un film super 8, dopée par une musique originale de
Carlos Leal et une mise en scène de Jean-Luc Barbezat. Réservations au 032 751 29 84. MPR
PUBLICITÉ

Conférences
publiques

2019

On reste à 50 km/h

LA NEUVEVILLE

Qu’il s’agisse de méthodes de diagnostic ou de
traitement: grâce aux progrès de la science, a
médecine moderne offre quantité d’options. Or, tout
ce qui est possible, n’est pas toujours forcément utile.
Opération, physiothérapie ou médicaments? Avoir
des connaissances santé à son actif est un atout – et ce,
bien avant qu’une maladie ne se dessine à l’horizon.

Mercredi, 23 octobre 2019
Inscription: communication@szb-chb.ch
ou sous www.centre-hospitalier-bienne.ch

ela fait 15 ans que le projet a été accepté, mais il n’a jamais vu le jour.
Ou pas encore. «C’était alors une
période où le canton manquait de
sous», sourit Yvan Kohler, le maire de Romont depuis plus de cinq lustres – et qui
souhaite rempiler pour quatre autres années (Le JdJ du 27 septembre). Près de
2,5 millions de francs, c’est ce qui était
prévu en 2004 pour la réfection de la traversée du village. Un projet qui incluait
des trottoirs, ce qui n’est plus le cas, sauf au
centre du village, et permettra notamment de faire diminuer la douloureuse à
1,6 million.
C’est en séance d’information publique, la
semaine dernière, que les habitants du village ont pu prendre connaissance de l’entreprise, en tous les cas de se rafraîchir les
idées. C’est la saison. «Un peu plus de
30 personnes étaient présentes. Quelques
questions sont apparues, mais la majorité
était d’accord avec le projet.» Le dépôt public, lui, devrait intervenir vers févriermars 2020, après des examens préalables,
puis les travaux démarrer autour du mois
de septembre.

Prise en charge du cancer
du sein
Pourquoi privilégier un centre du sein?
Dr med. Jérôme Mathis, médecin-chef
clinique de gynécologie et obstétrique

PD Dr med. Dr phil. Martin Zweifel,
médecin-chef service d’oncologie
La soirée de conférence commence à 19 h.
Où: Restaurant Beau-Moment au Centre
hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, Bienne.
L’entrée est libre.
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Un sport exigeant
vu par deux triathlètes féminines
JEUDI 24 OCTOBRE 2019

ARC HEBDO SEMAINE DU 17 OCTOBRE 2019

Pour vos annonces, appelez au 032 421 44 44

ZOO

Immortalisés
dans de
fascinants clichés

Interview Regard croisé de deux sportives sur cette discipline multisport

L’édition 2019 du concours photo
de la Station ornithologique de
Sempach a à nouveau rencontré
un grand succès: quelque 423 photographes amateurs et professionnels d’une trentaine de pays
européens y ont soumis près de
7000 photos d’oiseaux. C’est le cliché d’un pic épeiche dans une forêt brumeuse et mystérieuse qui
a conquis le jury.
Illustrer la diversité et beauté de
la gent ailée: L’objectif du concours photo 2019 de Station ornithologique suisse, est atteint, à
en juger par la splendeur des sujets à plumes des quelques 7000
photos soumises dans les quatre
catégories «Général», «Emotion»,
«Action» et «Jeunesse». Un jury
de professionnels a primé les perles du concours.
Le premier prix, catégories confondues, revient cette année au
cliché d’un pic épeiche dans une
forêt de grands pins (Photo haut
de colonne). Le photographe français Jonathan Lhoir a immortalisé
cet oiseau qui vaquait à une activité quotidienne, la recherche de
nourriture, dans un habitat que la
brume rend mystérieux. Le jury
s’enthousiasme : «Le passage de
la netteté au flou donne une profondeur très intéressante à
l’image», trouve Anna-Barbara
Utelli, photographe naturaliste et
membre du jury.

Le vainqueur de la catégorie
«Général» (photo ci-dessus), le cliché d’un aigle royal au regard qui
nous fixe, à demi caché derrière
un tronc enneigé, n’était pas en
reste: «Cette photo sort du lot. Je
rêverais de pouvoir en faire une
telle!» commente Stéphane
Mettaz, représentant de l’Association suisse des photographes
et cinéastes naturalistes au sein
du jury.
Dans la catégorie «Jeunesse», ouverte aux photographes de moins
de 18 ans, le bernois Marius
Mosimann remporte le premier
prix avec son cliché de guillemot
de Troïl pris d’un tel angle que son
ventre se confond avec l’arrièreplan blanc, résultant en une composition très intéressante.
Les photos finalistes sont exposées sur https://photo.vogelwarte.ch. Sur ce site, vous trouverez également toutes les informations sur le prochain concours
photo, qui aura lieu en mai 2020.
Les 100 images finalistes du concours 2019 sont aussi publiées
sous forme de livre, en vente dès
mi-novembre sur www.vogelwarte.ch/boutique./
www.vogelwarte.ch
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u niveau mondial, la saison de triathlon se clôture
avec l’Ironman d’Hawaï.
En Suisse, 2019 a été marqué par la finale des
championnats du monde des distances olympique et sprint à
Lausanne en septembre dernier,
avec, entre autres, deux faits
majeurs: d’abord le retour au premier plan de la championne
olympique 2012 et vice-championne 2016, Nicola Spirig, après
la naissance de son troisième
enfant, devant un nombreux
public.
Plus près de chez nous, la 26e édition du championnat jurassien
(CJT) a été remportée par Carole
Perrot de Prêles chez les dames et
par l’ex-junior neuchâtelois Alexis Cohen chez les hommes.
Pour parler de triathlon, nous
nous sommes approché de deux
triathlètes, Carole Perrot, de
Prêles, vainqueur du championnat jurassien 2019 et Julia
Vaucher, de Tramelan, 19e au classement général dames sur 89
athlètes.
Quel sont vos profils civils et
sportifs respectifs?
Carole Perrot (C. P.): j’habite
Prêles, j’ai 40 ans, mariée, deux
enfants; employée de commerce;
en championnat jurassien de
triathlon, j’appartiens à la catégorie Elite.
Julia Vaucher (J. V.): j’habite
Tramelan, j’ai 31 ans, célibataire;
je travaille comme dessinatrice en
génie civil; je pratique aussi le
unihockey; en championnat jurassien, je suis inscrite aussi en
Elite.
Un défaut et une qualité chez
vous et qu’appréciez-vous chez
un/e adversaire?
C. P.: je suis (trop) perfectionniste
mais je suis travailleuse; j’apprécie le fair-play chez mes adversaires.
J. V.: je manque de confiance en
moi; on me connaît comme une
personne volontaire et combative;
j’apprécie le fair-play lors d’une
compétition.
Que savez-vous l’une de
l’autre?
C. P.: j’ai découvert Julia par la lecture des classements récents mais
ne connais rien d’elle …
J. V.: je sais que Carole domine les
classements de la discipline dans
la région et qu’elle a remporté
l’édition 2019 du CJT; elle m’a
donné un conseil technique en
natation lors du Triathlon de La
Neuveville, en 2018.
Comment êtes-vous venues au
triathlon?
C. P.: pratiquant la course à pied et
le vélo, aimant la natation, mon
orientation vers la compétition de
tri a été naturelle; j’ai pris part à
mon premier championnat jurassien en 2014.
J. V.: adepte de la course à pied
mais ayant eu des problèmes articulaires aux chevilles, j’ai acheté
un vélo, discipline avec moins

Carole Perrot et Julia Vaucher, deux sportives passionnées.
d’impact pour le corps puis me
suis mise, pour les mêmes raisons,
à la natation; un challenge était
tout trouvé, celui de m’inscrire au
triathlon de Tramelan.
Etes-vous plutôt sportives sur
le terrain ou devant le petit
écran?
C. P.: avec une famille et un métier
à 80%, je suis plus souvent active
dans le terrain, objectifs obligent;
mais je suis quelques événements
sportifs majeurs à la télévision.
J. V.: Je suis plus dans le terrain
avec les entraînements et les compétitions; mais il m’arrive de
suivre le sport sur le petit écran,
essentiellement les grandes compétitions.
Comment préparez-vous une
saison de triathlon?
C. P.: je suis suivie par un entraîneur et, durant l’hiver, je pratique
le fitness, le gainage et j’effectue
une gamme d’exercices me permettant d’améliorer les gestes
techniques dans les trois
disciplines.
J. V.: c’est selon mes envies, un peu
«à l’arrache». Mais je suis des
cours de natation, ma discipline
la moins performante et je pratique le spinning pendant les mois
d’hiver.
Le tri, plutôt à l’aise en eau
libre ou en bassin, à vélo de
route ou en VTT, en trail ou sur
le goudron?
C. P.: c’est égal, j’aime bien la
diversité des tracés proposés par
les organisateurs du CJT; je sais
m’adapter aux spécificités des
courses. Ma discipline forte est le
vélo, celle à améliorer reste la
course à pied.
J. V.: pareil, je n’ai pas d’appréhension à m’engager sur tel ou tel profil; à vélo, je suis plus à l’aise sur la
route que dans le terrain. Le vélo
est mon point fort; j’éprouve
encore pas mal de difficultés en
natation.
Le triathlon est un sport à quatre disciplines vu l’importance

des transitions. Comment préparez-vous et gérez-vous cette
phase?
C. P.: je ne fais aucun entraînement spécifique pour gérer les
deux transitions; je prépare consciencieusement mon matériel et
mon équipement avant une compétition; je prends le temps nécessaire pour organiser l’espace qui
m’est réservé dans la zone de transition avant chaque départ.
J. V.: je n’effectue aucune préparation dans ce domaine et dois
reconnaître que je perds un peu de
temps lors des transitions.
Quel regard portez-vous sur le
développement du sport féminin?
C. P. : Les athlètes féminines doivent développer des qualités
autres que la condition physique
et le technique, en raison notamment de leur engagement familial; j’admire leur persévérance
pour atteindre leurs objectifs.
J. V.: Il est réjouissant de voir l’évolution du sport féminin, tous
sports confondus, tant dans la
quantité des pratiquantes que
dans les niveaux atteints.
Comme au beachvolley, la
triathlète est peu vêtue … cela
vous pose-t-il un problème et
avez-vous observé, chez les
concurrents et les spectateurs,
des comportements inappropriés à cet égard?
C. P.: cet aspect n’est pas un problème pour moi: les tenues de chacun des sports du triathlon doivent être les plus légères possibles;
elles sont logiques par rapport aux
milieux dans lesquels elles sont
portées; l’athlète ne doit pas perdre de temps dans les transitions
par des changements d’équipement; de plus, je ne me préoccupe
pas de savoir où va le regard des
spectateurs.
J. V.: je suis très à l’aise avec cette
particularité et j’apprécie autant
le public que les athlètes masculins qui montrent un respect cer-
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tain pour les femmes en compétition; la tenue de la triathlète est
vue comme un élément cohérent
au service de sa performance.
La Suisse fait partie des trois
meilleures nations du monde
en triathlon, toutes distances
confondues. Nicola Spirig,
médaillée d’or et d’argent aux
JO de 2012 et 2016, pourra-telle à nouveau monter sur le
podium, à Tokio en 2020, à 37
ans et après avoir donné naissance à son troisième enfant,
en avril dernier?
C. P. : avec sa volonté et la qualité
de son encadrement, l’exploit est
possible.
J. V.: son challenge est ambitieux;
elle sera certainement dans le top
10 mais une médaille sera difficilement réalisable.
Quels étaient les objectifs de
votre saison et ont-ils été
atteints?
C. P.: j’avais trois buts majeurs
pour la saison qui se termine:
améliorer mon temps sur la distance 1,5-40-10, rechercher la 1ère
place au classement général du
CJT et éviter une blessure après
celle de 2018, soignée durant
l’hiver dernier et ils ont été ateints.
J. V.: vu le peu de temps à disposition cette année, ils étaient modestes, avec l’engagement à quelques
trails, la participation au CJT et
celle au Powerman Duathlon de
Tramelan sur la distance «sprint»
; je suis satisfaite de ma saison.
Serez-vous au départ de l’édition 2020 du Championnat
jurassien?
C. P. et J. V.: oui.
Le CJT comportera de nouveau
sept manches en 2020… Trop
ou trop peu?
C. P.: c’est un luxe pour notre
région de pouvoir compter sur une
telle offre sportive, avec sept
épreuves dans l’espace BEJUNE. Il
faut souligner l’excellent travail
des sept organisateurs des manches du CJT.

J. V.: avec sept manches et la possibilité de figurer au classement
général final en participant seulement à cinq étapes, cela laisse la
possibilité aux triathlètes de faire
un choix et de s’engager dans
d’autres compétitions.
Quel est votre palmarès sportif
2019?
C. P.: j’ai participé à 37 compétitions et obtenu 27 podiums. Au
niveau régional, j’ai terminé 2e
femme de la Trans VTT neuchâteloise et remporté le classement
général dames du Championnat
Jurassien de Triathlon. Au niveau
international, engagée à Lausanne dans la manche finale du
Championnat du monde de
triathlon, j’ai obtenu, en catégorie
dames 40-44, la 5e place sur la distance sprint et la 7e sur la distance
olympique. En septembre dernier,
aux mondiaux de marathon de
VTT organisés à Grächen, je me
suis classée 43e sur 73 en catégorie
Elite. Et je suis fière de détenir le
record du parcours de la course
vélo Valangin – La Vue des Alpes.
J. V.: j’ai terminé 15e du classement
général dames de la course à pied
du Mont-Terrible, 24 km et 1 000m
de dénivelé. J’ai fini 11e des quatre
étapes de course à pied du Jura
Challenge; j’ai participé à deux
étapes des 4 Foulées aux FranchesMontagnes et au JuraDéfi en duo.
J’ai terminé 2e de ma catégorie au
Powerman Duathlon de Tramelan.
Comment jugez-vous la participation à cette compétition et
sa promotion par les responsables?
C. P.: la participation est en légère
augmentation ces dernières
années. Cela tient au fait que les
responsables améliorent sensiblement l’organisation des compétitions et le confort des triathlètes en
course, à l’image, entre autres, des
conditions proposées à Tramelan.
La promotion de ce championnat
devrait être intensifiée, notamment auprès des écoles, des étudiants et des entreprises.
J. V.: j’encourage les sportifs «amateurs» à se lancer dans ce sport et à
ne pas avoir peur de la concurrence des «Elites», car l’offre de la
catégorie découverte leur permet
de s’engager dans l’une ou l’autre
des étapes régionales sur des distances adaptées à leur niveau. Il
serait intéressant de créer aussi un
«challenge des entreprises». Peutêtre que le développement de
l’information via les réseaux
sociaux amènerait plus de jeunes
à venir découvrir ce sport.
Quelle est la manche que vous
ne manqueriez sous aucun prétexte?
C. P.: La Neuveville pour son cadre
et c’est un peu chez moi.
J. V. : Val-de-Ruz, pour le parcours
à vélo./
Propos recueillis par Raoul
Voirol, responsable presse du
Championnat jurassien de
triathlon (CJT).
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Crémines crée
sa mine aux archives

Gros chantier à
la rue des Jonchères

PORTES OUVERTES Sortis d’une cave, les précieux anciens documents
communaux sont désormais traités comme il se doit. A voir ce week-end.
PAR MICHAEL BASSIN

On ne roule que dans un sens à la rue de Jonchères.

SAINT-IMIER

Ancien maire, Jean-Claude Chevalier, ici posant devant le portrait du Nobel de la paix Albert Gobat, bourgeois de Crémines, se fait un point
d’honneur de mettre en vitrine la riche histoire de la localité. STÉPHANE GERBER

F

éru d’histoire régionale
en général et de Crémines en particulier, JeanClaude Chevalier a aussi
endossé la fonction de maire entre janvier 2014 et mai 2016.
Une période durant laquelle il a
pleinement pu se rendre compte du niveau de conservation
des archives communales. «Elles étaient dans la cave de
l’école, évidemment beaucoup
trop humide», se rappelle-t-il.
Certains cartons portaient bien
des en-têtes précis, mais d’autres n’étaient flanqués que d’un
malheureux Divers. «C’était la
cata», résume-t-il.
C’est peu dire que la législation
en matière de conservation des
archives n’était donc pas respectée. «Bon, comme dans
beaucoup d’autres communes»,
observe Jean-Claude Chevalier.

N’empêche que lui, «passionné
par ces vieilleries», n’avait pas
l’intention de rester les bras
croisés. La commune s’est alors
lancée dans un assainissement,
notamment en approuvant un
nouveau règlement sur les archives, en 2017, et, surtout, en
dédiant un vrai local – toujours
dans le bâtiment scolaire – à
cette thématique.

Honneurs aux Gobat
C’est ainsi que les anciens documents ont, au début de l’année
passée, déménagé dans des armoires et des cartons spécifiquement conçus pour cet
usage. Jean-Claude Chevalier,
désormais archiviste communal, fonction qu’il occupe à côté
de son job – «soit le soir, les dimanches pluvieux et durant les
congés» –, s’attelle depuis plu-

sieurs mois à trier, répertorier
et classer quelques milliers de
documents, dont le plus ancien
remonte à 1536.
Si le sexagénaire prend un plaisir fou à farfouiller dans ce matériel, il désirerait ardemment
que d’autres s’y intéressent également. «Des archives, elles doivent vivre et pas croupir dans
une armoire!» s’exclame-t-il. Si
les chercheurs sont les bienvenus, l’archiviste espère aussi titiller les «simples» citoyens,
toutes générations confondues.
«Savoir d’où l’on vient, comprendre les évolutions de notre
société est tellement important», plaide-t-il.
C’est dans cette optique que
sont organisées des portes ouvertes en cette fin de semaine.
«Le public ne doit pas s’attendre à visiter les archives natio-

nales. Le local est modeste,
mais les documents qu’il contient sont néanmoins très instructifs.»
Pour l’occasion, Jean-Claude
Chevalier a créé une petite
expo sur la riche histoire de
l’industrie horlogère de la localité. Il met aussi en vitrine quelques célébrités liées à la commune, à l’image du Nobel de la
paix Albert Gobat, bourgeois de
Crémines, ou de Samuel Gobat,
né au village en 1799, qui fut
évêque anglican à Jérusalem.
Des anecdotes locales tirées de
divers journaux, d’anciennes
photos de classes et des objets
de la collection privée de l’archiviste sont aussi à découvrir.
Portes ouvertes des archives communales, samedi de 10h à 17h, dimanche de
10h à 12h, à l’école, rue du Collège 6.

Suite à un défaut constaté
sur un câble basse tension,
les Services techniques doivent procéder ces jours à
des travaux conséquents
dans le secteur ouest de la
rue des Jonchères. Une batterie de tubes électriques est
ainsi posée dans le trottoir
nord, entre la rue de la Brigade et celle des Fleurs.
Compte tenu de la vétusté
des équipements, cette opportunité est saisie pour renouveler les branchements
électriques de tous les bâtiments riverains, au nord et
au sud de la rue des Jonchères. Des gaines sont également posées afin de changer
dans une deuxième phase
les raccordements d’eau et
de gaz là où cela s’avérera
nécessaire. Il est interdit de
se garer dans la zone des tra-

LDD

vaux et la circulation n’est
autorisée que d’est en ouest,
entre la rue de la Brigade et
celle des Fleurs.

Electricité sécurisée
Aux Savagnières, lors de travaux de génie civil, un dommage a été causé à un câble
moyenne tension. Après une
réparation provisoire, les
Services techniques imériens ont jugé nécessaire de
procéder à des travaux relativement importants afin de
sécuriser
l’alimentation
électrique du secteur avant
l’hiver. Commencés fin septembre, les creusages touchent actuellement à leur
fin.
Dans le même temps, divers
travaux de mise à terre sont
réalisés autour de la station
transformatrice en cours de
réalisation près de la route
menant à Chasseral. C-MPR

LAMBOING

Chalet ravagé par les flammes

Un chalet (photo ASB) a été la proie des flammes dans la nuit
de mardi à mercredi aux Moulins 1, à Lamboing. Alertés vers 4h,
les pompiers professionnels de Bienne et leurs collègues du Plateau se sont rapidement rendus sur place. Personne n’a été
blessé. La façade a été fortement endommagée. On ignore
encore la cause de l’incendie et le montant des dégâts. ASB/MPR
PUBLICITÉ
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14 - La Neuveville & Plateau de Diesse
Café-Théâtre de la Tour de Rive

Un homme et un fauteuil
Sur la scène du Café-Théâtre, Carlos Henriquez a raconté “Secundos“, sa vie éclatée entre
l’Espagne de son père, la Suisse allemande de sa mère et la Suisse romande où il est né et
où il est resté
Le décor, d’une simplicité monacale, pose la
première question. Que signifie ce fauteuil
solitaire, copie un peu Voltaire ou Louis XV
1900, recouvert d’un plastique transparent ?
L’homme entre en scène et raconte, avec le
sourire. Les spectateurs sauront tout, à la fin.
L’Espagne de son père, c’est Gran Canaria,
presque tropicale avec ses habitants facilement
accusés d’indolence îlienne par les compatriotes du continent. La Suisse maternelle, c’est
Escholzmatt, l’Entlebuch lucernois. La rencontre
improbable, c’est un couple très uni, qui tient
boutique à La Chaux-de-fonds, puis à Bienne à
l’enseigne d’El Canario.
Les parents parlent espagnol entre eux, mais
en français exclusif avec le gosse, pour ne pas
le dépayser. Fûté, celui-ci apprendra l’espagnol
par osmose à l’insu des parents, le suisseallemand aussi pendant les vacances à la ferme
natale de maman et dans la rue à Bienne.
L’ambiance scolaire ne laisse pas place à la pitié
dans un triangle helvético-italo-espagnol.
Carlos y apprend à se taire, plus souvent qu’à
son tour. L’Italie domine le foot mondial, un

Une vie polyglotte et souriante, entre un fauteuil et
un album de photos de famille

Plateau-de-Diesse

La grande course de l’Amicale SPP
Le samedi 5 octobre, l’Amicale des Sapeurs-pompiers Plateau a embarqué dans deux petits
bus vers le Lac de Constance

gros avantage pour certains, les méridionaux
s’entredéchirent mais font parfois bloc pour
résister aux Helvètes. Grands moments : le foot
junior au FC Aurore, fief hispanique. Carlos
Henriquez fait revivre l’ambiance des matches,
avec les pères bruyants et machos sur la
touche. Au sommet, un match arbitré par une
femme, italienne de surcroît. C’est trop !
Le mystère du fauteuil sous plastique s’éclaircit:
une habitude espagnole pour préserver le
tissu, souvenir de vacances chez “l’abuelo“, le
grand-père canarien à la voix ravagée par la
fumée des Krüger locales et coresponsable de
l’acquisition de l’espagnol par son petit-fils.
Les anecdotes s’enfilent en perles sur le collier
de la vie, le rire s’installe, jamais vulgaire, plutôt
une gaité permanente sans cesse entretenue,
riche en émotions. Le spectacle est balisé,
d’abord par une remarque récurrente de
l’artiste : “C’est pas mieux, c’est … différent !“ , à
propos des nuances ethniques. Ensuite la mise
en scène de Jean-Luc Barbezat donne le
rythme, en tableaux où, album de photos de
famille en main, un bref passage sur le fauteuil
marque les transitions, avec une musique
originale de Carlos Leal. Dans la tête de Carlos
Henriquez, la gestation a d’abord été lente,
insidieuse, jusqu’à l’éclair de la décision, du
besoin impérieux de passer à l’acte. Et alors,
tout s’est précipité. Les commentaires en fin de
spectacle sont unanimes, les gens ont étés
littéralement emballés, comme le fauteuil.
Renard

Ferdinand von Zeppelin avait le sens de la
grandeur, il a imaginé et réalisé les premiers
dirigeables, plus légers que l’air et propulsés
par des hélices. Le musée en retrace l’histoire,
initiée d’un premier brevet en 1895. On y voit,
entre autres, une carte du tour du monde du
LZ 127 “Graf Zeppelin“ qui visita les quatre
continents habités. Pour concrétiser le gigantisme du plus grand, le LZ 129 “Hindenburg“ de
247 m de longueur et 45 m de hauteur, une reconstitution grandeur nature de la partie
dévolue aux 50 passagers est à visiter, à peine
26 m de longueur, sur toute la largeur du géant!
Celui-ci transporta gens et courrier durant deux
ans avant de prendre feu en 1937 à Lakehurst
(New-Jersey, USA) : il était gonflé à l’hydrogène!
La soirée a permis à chacun de rêver de grands
espaces : l’hôtel d’accueil de l’Amicale aurait
facilement trouvé place à l’intérieur du Hindenburg.
Dimanche, autre époque : visite du Munot à
Schaffhouse. Surplombant la vieille ville, une
première forteresse a été remplacée dès 1564
par le Munot et son plan circulaire, avec une
tour à clocheton côté Rhin. Plein d’humour,
Christian Beck le guide au français très imagé a
révélé qu’il était le 68ème gardien, poste à vie. Ses
prédécesseurs veillaient jour et nuit. Les incendies
étaient craints et l’arrivée des bateaux chargés
de marchandises mettaient les quais en effervescence. Les chutes du Rhin imposaient un
transbordement et la ville tirait sa richesse de
ce travail. Des avertissements à coups de
cloche, il ne reste que le couvre-feu, à 21h, en
tirant la corde à la main. La forteresse n’a connu
qu’une seule guerre, en 1799 quand Napoléon
1er avait l’Europe entière contre lui.

L’Amicale cohorte à l’entrée du Munot, forteresse de pierres du Randen soigneusement taillées

Temps maussade pour la grande course des
années impaires ? Certes, mais l’ambiance n’en
a pas souffert, bien au contraire. But du jour :
Friedrichshafen, rive allemande du lac de

Constance. La ville a un passé aéronautique
colossal, entre l’hydravion Dornier Do X et ses
12 moteurs, record d’avant 39-45, et les zeppelins
auxquels un musée est consacré. Le comte

A la fin du voyage, le président José Bourquin
a remercié Pierre Bourquin, l’autre conducteur
de bus ainsi que les divers organisateurs.
Chacun a pu faire le plein d’images jusqu’à
l’année prochaine.
Renard

19/10/19

LIGNES DE MIRE

LE JOURNAL DU JURA

2

www.journaldujura.ch

Le salaire annuel brut des maires présente des disparités. Si celui-ci correspond parfois à la taille de la commune, c’est loin d’être une règle, étant donné que chacune d’elles fixe et vote ses propres chiffres. JDJ

Dans les
communes,
on siège
par passion
POLITIQUE RÉGIONALE En marge des élections
fédérales, plusieurs communes renouvèlent
leur personnel. Et il y a pas mal de mouvement,
cette année. Qu’est-ce qui motive les citoyen(ne)s
à s’engager? Quelle part prend l’incitation
financière? Tour d’horizon de la problématique.
PAR DAN STEINER

I

l n’y a pas que les Fédérales,
dans la vie. Au vu de l’actualité récente, il est permis
d’en douter. Car fin de la
belle saison rime habituellement avec élections. Mais communales, cette fois.
Cette année, les localités de
Courtelary, de Plateau de
Diesse ou encore de SoncebozSombeval ont toutes vu un conseiller communal – ou municipal, c’est selon – donner sa
démission de l’exécutif. Pour la
fin de l’année en cours ou avec
effet immédiat. A Saules, ce
sont même deux hommes, élus
ou réélus en fin d’année passée
pour une nouvelle législature,
qu’il a fallu et faudra remplacer. A Orvin, Péry-La Heutte ou
Petit-Val, le départ d’une personne du Conseil est différente,
cette dernière ayant déménagé
ou est en passe de le faire.

«Ils méritent d’être
mieux rémunérés»

Tant l’association de communes Jura.bernois Bienne (Jb.B)
que Virginie Heyer ignorent si
cette somme de retraits prématurés dans la région cette année
est exceptionnelle ou non. Mais
elle a en tout cas récemment
fait réagir la députée-maire de
Perrefitte, qui a questionné la
Direction cantonale de la justice, des affaires communales et
des affaires ecclésiastiques. «La
fonction de maire ou de conseiller, bien qu’enrichissante,
est extrêmement accaparante.
De nombreux élus abandonnent en cours de route», lui
avait-elle adressé.
Eh bien au contraire d’autres
cantons celui de l’ours ne tient
pas de statistiques. D’ailleurs,
dans sa réponse (Le JdJ du
19 septembre), le Conseil exécutif estime qu’il est préférable
de s’intéresser aux raisons de

ces défections plutôt qu’aux
chiffres. Selon lui, la situation
bernoise est similaire aux autres crémeries et la Berne cantonale n’entend pas s’atteler à
ce problème directement.
Satisfaite de cette réponse, Madame la députée? Pas vraiment. «Quand on demande
comment faire pour aider les
communes, on nous répond:
‹Fusionnez!» soupire celle qui
est également présidente de
Jb.B depuis sa création (lire
aussi La recette miracle: la fusion?). Elle n’en restera pas là,

“Le manque de
reconnaissance et la hausse
des problèmes à gérer
peuvent miner les gens.”
VIRGINE HEYER
MAIRE DE PERREFITTE, PRÉSIDENTE
DE JURA BERNOIS.BIENNE ET DÉPUTÉE

Virginie Heyer. «Cela me choque moins quand un membre
d’un exécutif quitte son poste
en fin plutôt qu’en milieu de
législature. Mais les raisons
sont similaires, c’est un cumul
de choses: l’ampleur de la tâche, qui n’est pas toujours
prise en considération ou envisagée au moment de s’engager; concilier cette charge avec
la vie privée et professionnelle;
et le manque de reconnaissance et la hausse des problèmes à gérer. Ça peut miner une
personne.»
Pour Renaud, «l’argent ne fait
pas le bonheur, mais ça aide
bien pour faire les commissions». Et avec commissions, le

chanteur ne sous-entendait
certainement pas les nombreux comités dont font partie
les élues et élus. Pour cela, ils
sont toutefois bel et bien
payés. Enfin, bien... Peu de
communes (maires et conseillères et conseillers) répondent par l’affirmative. Mais ce
n’est pas nouveau.
Car si elle ne constitue pratiquement jamais une source de
motivation, la seule variable
classable est le salaire annuel
brut. A La Neuveville, en tout
cas, la rémunération des membres de l’exécutif est bel et
bien un sujet de discussion. Et
même de délibération puisque
le législatif, sur recommandation favorable du Conseil municipal, a récemment chargé
ce dernier d’étudier des revalorisations. «L’idée est qu’on a
toujours plus de peine à trouver des gens qui acceptent de
se mettre à disposition. C’est
un peu le chacun pour soi», explique Jean-Pierre Latscha, coauteur du postulat en question, accepté à l’unanimité par
le Conseil général. «Bon, le
texte vient d’Aurèle Schleppy,
mais j’ai accepté d’amener
mon expérience.»
Car le membre du Forum neuvevillois (FOR) a passé deux ans
à l’exécutif de sa ville, en 2007
et 2008. «Nous pensons que ses
membres méritent d’être
mieux rémunérés.»

Trois francs par habitant

Aussi subjectif qu’il puisse être,
le chiffre du salaire annuel fixe
par habitant montre par exemple que, à Sonceboz, le maire
ne deviendra pas riche alors
qu’il dirige tout de même une
commune de 2000 habitants.
Une hausse de ses appointements a-t-elle déjà été évoquée? «Jamais», répond René
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LE SALAIRE DES MAIRES ET DES CONSEILLERS-ÈRES, UNE VARIABLE PARMI D’AUTRES
Localité
V Bienne
V Saint-Imier
V La Neuveville
V Moutier
V Tavannes
V Tramelan
V Valbirse
V Évilard-Macolin
V Reconvilier
V Plateau de Diesse
V Nods
V Court
V Orvin
V Péry-La Heutte
V Sonvilier
V Villeret
V Renan
V Corgémont
V La Ferrière
V Sauge
V Perrefitte
V Corcelles
V Belprahon
V Saicourt
V Petit-Val
V Loveresse
V Romont
V Roches
V Crémines
V Grandval
V Sonceboz-Sombeval
V Courtelary
V Cortébert
V Sorvilier
V Saules
V Champoz
V La Scheulte
V Rebévelier
V Mont-Tramelan
V Cormoret
V Eschert
V Elay

Maire (depuis)
E. Fehr (2015)
P. Tanner (2015)
R. Matti (2009)
M. Winistoerfer (2016)
F. Vorpe (2018)
P. Augsburger (2015)
J.-H. Jufer (2019)
M. Deckert (2015)
D. Buchser (2019)
R. Tröhler (2014)
W. Sunier (2018)
J.-L. Niederhauser (2014)
M.-A. Léchot (2014)
C. Nussbaumer (2019)
R. Jeanneret (2019)
R. Habegger (2010)
A. Niederhauser (2012)
E. Klopfenstein (2005)
B. Tschäppät (2015)
P.-A. Grosjean (2014)
V. Heyer (2012)
J. Aebi (2016)
M. Leuenberger (1993)
M. Gerber (2012)
A. Christen (2015)
F. Secchi (2016)
Y. Kohler (1992)
Y. Christen (2010)
C. Ristori (2016)
I. Laubscher (2019)
R. Rimaz (2018)
B. Rindlisbacher (2017)
M. Bühler (2015)
H. Burkhalter (2010)
M. Schaer (1998)
E. Schnegg (2016)
J.-P. Tatti (2015)
M. Amstutz (2018)
T. Gerber (2012)
G. Py (2016)
E. Montavon (2013)
A. Bongni (2000)

Population*
56 299
5167
3816
7443
3596
4631
4004
2677
2324
2065
768
1420
1230
1906
1245
931
926
1709
534
815
467
206
294
632
426
350
199
201
510
407
1983
1442
706
284
151
170
37
41
116
491
378
59

Salaire annuel
brut (en francs)**
220 000
54 441
36 000
32 000
30 000
30 000
24 000
23 000
18 000
15 000
14 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
10 000
10 000
9000
8000
7800
7500
7200
7000
6938
6730
6288
6000
6000
6000
6000
5000
5000
4000
3000
1500
1500
550
-

Salaire annuel
par habitant
3.91
10.54
9.43
4.30
4.74
6.48
5.99
8.59
7.75
7.26
18.23
8.45
9.76
6.30
9.64
12.89
12.96
5.85
18.73
11.04
17.13
37.86
25.51
11.39
16.43
19.82
33.82
31.28
11.76
14.74
3.03
4.16
7.08
17.61
26.49
17.65
40.54
36.59
8.34
-

Salaire annuel brut
d’un conseiller***
200 000
17 421
12 000
4000
17 000
3000
9000
7000
5000
4000
3400
3000
2000
2500
600
0
0
1200
0
0
1800
0
0
0
1000
0
2500
0
1500
1000
750
500
800
0
0
0
500
0
0
-

* Relevée, pour la quasi-totalité, au 31 décembre 2018.
** Comme pour les conseillères et conseillers municipaux ou communaux, ce chiffre n’inclut pas les jetons de présence, les vacations ou les défraiements.
*** Dans plusieurs communes, la ou le vice-maire touche un salaire un peu plus élevé.

La recette miracle: la fusion?
L’encouragement des fusions, c’est un peu le dada du canton. On le retrouve comme projet à l’état brut ou via la
modification d’une ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges, par exemple. Mais
Berne n’est pas le seul Etat à les préconiser. Trois communes qui se marient, ça fait effectivement plus qu’un maire
et quelques conseillers à trouver, non? Niveau organisationnel, le directeur de Jb.B, André Rothenbühler, estime
qu’une harmonisation des dates des législatures pourrait
déjà aider au fonctionnement en réseau des communes.
Et les fusions? Pour Marc Scheidegger, conseiller à Saules
pendant une quinzaine d’années mais démissionnaire
pour le 31 décembre, «on est au point où il faut en arriver
là. Ça devient trop lourd.» Maire de La Neuveville, Roland
Matti redoute, lui, une trop grande centralisation. «Nous
sommes loin de Courtelary, de Moutier. Une fusion avec
Le Landeron, outre l’écueil de la différence cantonale,
serait la plus valable. De grandes entités, je ne suis pas sûr
que cela fonctionne si bien. Mais le problème est qu’on
n’écoute jamais ceux qui sont à la base...» soupire-t-il.
Donc les communes. DSH

Rimaz. «Au contraire, lorsque
je récoltais des signatures pour
me présenter, certaines personnes m’ont prévenu: ‹Tu
veilleras à ce que les vacations
n’augmentent pas!› Les gens ne
se rendent pas compte...» soupire celui qui avait déjà écoulé
deux mandats à l’exécutif. Pas
mieux loti à Courtelary avec
ses 500 fr. mensuels, Benjamin
Rindlisbacher avoue que «ça
fait bizarre, parfois. A l’inverse,
si des citoyens font une remarque, on peut leur rétorquer
qu’on travaille pour eux pour
quelques francs de l’heure.
Peut-être qu’ils révisent alors
leur jugement...»
Si le salaire annuel représente
un montant fixe, le revenu
peut augmenter, parfois sensiblement, si l’on y inclut les jetons de présence, les vacations
et d’autres frais. «Les jetons de

présence à 50 fr., ça peut paraître intéressant, mais cela rémunère parfois des séances de
trois ou quatre heures», note
Fabien Vorpe, le maire de Tavannes. Tout ce temps passé à la
commune, vous ne l’utilisez
pas ailleurs.» D’autant, si l’on
peut dire, quand on est indépendant, comme dans son cas.

La passion du bénévolat
On parle bien là d’une commune qui rétribue son maire à
hauteur de 30 000 fr. Plus
«haut» dans le classement, on
ne retrouve que Saint-Imier,
commune qui utilise le tableau
des traitements du canton de
Berne, et La Neuveville. Mais la
fonction demande des sacrifices certains. «En semaine, mes
journées s’étalent de 7h à 21
voire 22h. J’essaie de libérer
mes vendredis soirs et le week-

end, mais ces derniers servent
parfois à rattraper la lecture de
rapports, par exemple», tempère Patrick Tanner. Pour son
homologue neuvevillois, Roland Matti, son 30% théorique
à la mairie finit par déborder
largement, lui qui est gérant
du restaurant et du camping
de Prêles. «Ma semaine, elle
commence lundi matin et se
termine dimanche soir...»
Evidemment, ce temps est pris
quelque part: sur le travail,
mais aussi les loisirs, la famille
et l’engagement dans les sociétés. «Pour la vie familiale, cela
coûte cher», abonde Henri
Burkhalter, à Sorvilier. Maire de
la plus petite commune du Jura
bernois
avec
celle
de
La Scheulte, celui de Rebévelier,
Michael Amstutz, avoue avoir
été contraint de réduire son engagement dans les pompiers.

“Ma semaine commence
le lundi matin et se termine
le dimanche soir.
Mais la mairie, pour moi,
c’est un hobby.”

ROLAND MATTI
MAIRE DE LA NEUVEVILLE ET GÉRANT DU
RESTAURANT ET DU CAMPING DE PRÊLES

De l’avis général, on l’aura déjà
lu entre les lignes et compris,
l’aspect financier est secondaire. Pour les communes du
bas de l’échelle, la fonction de
membre de l’exécutif – maire,
conseillère et conseiller – pourrait être mieux rémunérée. «Si
je compte tout le temps que j’y
passe, c’est le job le moins bien
payé que j’aie fait», rigole Michel Schaer, maire de Saules
depuis 1998, après avoir œuvré
au Conseil durant un peu
moins qu’une décennie.
Dix ans, c’est la durée qu’aura
passé Yanick Christen à la tête
de Roches après son retrait, à la
fin de l’année. «Vu les responsabilités, les disponibilités nécessaires ou les dérangements, les revenus ne sont pas du tout en
adéquation avec ces fonctions.
Les personnes s’engagent pour
rendre service à la population. Et
ce qui les démotive à s’engager,
c’est que, pour les communes,
tout devient plus compliqué.»
Bénévolat: le mot qui revient
largement le plus souvent.
Juste avant passion et collectivité. Aide à la collectivité s’entend. «Je pourrais être payé
50 000 fr., ça ne me changerait

rien. Pour moi, c’est un hobby», assure Roland Matti. Pour
Jean Aebi, fraîchement réélu
tacitement pour un second
mandat à Corcelles, «certains
paieraient même pour le
faire», sourit-il.

Le rôle social de la mairie
Ce n’est pas Yvan Kohler et Michel Leuenberger qui diront le
contraire, eux qui règnent en
maîtres – mais loin d’être absolus – sur Romont respectivement Belprahon depuis 1992
et 1993. «Mais on ne court pas
après un record», sourient-ils. Il
est vrai qu’il faut aller le chercher, Edwin Zeiter, président
de la commune haut-valaisanne de Bister – une trentaine
d’âmes – depuis... 1976.
«Et puis pour moi, qui ai travaillé durant 35 ans au Swatch
Group et qui ai toujours eu des
contacts avec d’autres caisses
de compensation, partir à la retraite provoque tout à coup un
vide», avoue Yvan Kohler. «Je
garde ainsi des contacts avec les
gens. C’est le rôle social de la
mairie. Et on me qualifie un
peu de paratonnerre entre le
Conseil et la population», se
marre-t-il. Nommé en 1980
comme conseiller, il n’est pas
rassasié, comme en témoigne le
fait qu’il se représente pour un
énième mandat, en décembre.
«Je suis né là, j’ai toujours vécu
ici, je suis bourgeois d’ici.»
Michel Leuenberger, lui, avait
déjà sévi 12 ans à l’exécutif
avant de faire une pause forcée
de huit ans, règlement communal limitant à trois législatures oblige. «Ce sont les mêmes personnes qui l’avaient
instauré qui l’ont abrogé», se
rappelle-t-il. Depuis le temps,
son salaire de maire a été augmenté. «Mais je ne l’ai jamais
revendiqué. Les conseillers
m’ont souvent dit: ‹On pourrait te donner un petit peu
plus.› On m’enlèverait quelque
chose? Eh bien voilà...»

Autonomie communale
Directeur de Jb.B, André Rothenbühler assure que l’association de communes ne pourrait pas avoir d’influence sur
les rémunérations. «Au mieux
peut-on les comparer pour
voir si les différences avec les
cantons voisins sont trop
grandes.»
Un salaire selon le nombre
d’habitants? «Fixer ce dernier
reste une prérogative communale», poursuit André Rothenbühler. Il semble bien que la
passion restera le maître mot
des actuels et futurs quasi-bénévoles de nos communes
pour un moment.

Jean-Claude Vaucher, vice-maire de Renan: «Nous, ici, on paie pour travailler...»
velle fois, pour des raisons personnelles. Evidemment pas à cause de la faible valorisation
financière du poste. «On fait vite deux ou trois
heures par-ci par-là. Et, même si les tarifs ont un
peu augmenté, le rapport ne joue pas du tout...»

«Les gens ne réalisent pas»
Son collègue du début de l’année à la mi-août,
Joachim Stalder n’aura pas fait de vieux os à
l’exécutif de Saules. Un peu poussé dans le dos
par un membre de sa famille, l’enseignant a
accepté l’année passée de se jeter à l’eau. En
plus, il reprenait le dicastère des Ecoles. «Finalement, j’ai senti que ce n’était pas pour moi. Je
ne voulais ni continuer pour faire plaisir ni donner des excuses pour ne pas être là. Autant
jouer franc jeu», explique celui qui est devenu
papa pour la troisième fois. Une charge importante en plus, avoue-t-il. «Si l’on assiste à toutes les séances où l’on est convoqué, ça en fait

ARCHIVES

A Renan et Villeret, le maire reçoit un salaire fixe
de 12 000 fr. par année. Ses conseillères et conseillers? Zéro avant jetons, remboursement de
frais et autres. «Nous, ici, on paie pour travailler.» Jean-Claude Vaucher fait partie de l’exécutif de Renan depuis une quinzaine d’années. Il
rigole, bien entendu. «Dans une petite commune
comme la nôtre, il y a peu de marge de manœuvre. Mais c’est vrai que 50 fr. pour une séance de
deux heures et demie, ce n’est pas un salaire très
valorisant...» De l’avis général, les membres des
Conseil ont de plus en plus à apprendre. «Mais
plus on suit de cours, moins on a de latitude», se
désole Henri Burkhalter, maire de Sorvilier. La
cause: davantage de réglementations; la conséquence: une difficulté accrue pour faire «bouger
les choses».
Après une pause de deux législatures, Marc
Scheidegger a réintégré le Conseil communal de
Saules. A la fin de l’année, il le quittera une nou-

plusieurs par semaine. Et si on veut être correctement préparé et pouvoir répondre au citoyen,
c’est une tâche lourde. Non, ce n’était pas vraiment mon truc. Je continue à siéger dans la

commission scolaire, à Reconvilier, mais je préférais m’engager dans une société, par exemple,
faire du bénévolat.»
Manuel Moser non plus n’aime pas faire les choses à moitié. Problème, depuis qu’il a intégré le
Conseil communal de Plateau de Diesse, en
2018, son emploi de temps a doublé. «Je suis en
effet à la tête de deux entreprises. Il y a deux
ans, une seule marchait bien. Cela fait 13 ans
que j’habite dans la commune et je voulais faire
quelque chose pour elle. J’avais du temps libre
pour concilier ces deux activités.» Depuis, sa
deuxième boîte a pris de l’ampleur. Heureusement pour lui, malheureusement pour la collectivité. «On est payé correctement pour ce qu’on
fait, sans plus. Mais le temps me manque»,
explique-t-il. Lui aussi s’en ira à la fin de l’année.
«C’est dommage, car il faut entre six mois et un
an pour se mettre dans le bain. Les gens ne réalisent pas ce que cela représente.» DSH
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Les meilleures
offres du stock

ACTION ANNIVERSAIRE

LE JOUR DE VOTRE
ANNIVERSAIRE HAN VOUS
OFFRE LE REPAS!

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

Semaine des grandes promotions - seulement jusqu'au 26.10.19. Des oﬀres attrayantes sur les véhicules en stock.
Proﬁtez-en maintenant.

HAN Bienne . Zentralstrasse 2 . +41 32 322 00 30 . www.han.ch

Plus d’informations chez nous

Favorisez
s!
nos annonceur

AMAG Bienne
Römerstrasse 16, 2555 Brügg
Tél. 032 366 51 51, www.biel.amag.ch

Renault CAPTUR
Proﬁtez maintenant:
• Prime Swiss de Fr. 4 100.–
• 4 roues d’hiver offertes
• Leasing Platinum à 0,9 %

www.renault.ch

Chez votre partenaire Renault dans votre région - toutes les adresses sur arc-renault.ch
GARAGE DE LA GARE J.MONTAVON SA, RUE XAVIER STOCKMAR 8, 2900 PORRENTRUY, 032 465 15 00 - GARAGES-CARROSSERIE DE L’OUEST,
WILLEMIN SA, ROUTE DE PORRENTRUY 88, 2800 DELÉMONT, 032 421 34 70 - GARAGE ET CARROSSERIE PHILIPPE VARRIN SÀRL, ROUTE
PRINCIPALE 9, 2740 MOUTIER, 032 493 31 10 - GARAGE J. -F. BOILLAT, LE FONDRAS 11, 2714 LES GENEVEZ, 032 484 93 31 - GARAGE GERBER SÀRL,
LE SAUCY 2, 2722 LES REUSSILLES, 032 487 50 50 - GARAGE PAOLUZZO AUTOMOBIEL, GUGLERSTRASSE 6, 2560 NIDAU, 032 366 68 68
Offres réservées aux clients particuliers en cas de signature du contrat du 01.09.2019 au 31.10.2019. Captur Life TCe 90, 5,7 l/100 km, 129 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité 30 g/km, catégorie de rendement énergétique
F, prix catalogue Fr. 18 700.–, moins prime Swiss Fr. 4 100.– = Fr. 14 600.–. Leasing Platinum 0,9 %: taux annuel effectif 0,9 %, durée 48 mois, 10 000 km/an, assurance mensualités, assurance casco complète obligatoire avec GAP et entretien inclus. Exemple de leasing:
Captur Life TCe 90 Fr. 14 600.–, acompte Fr. 3 650.–, valeur résiduelle Fr. 7 331.–, mensualité Fr. 229.–. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Prix TVA inclue. Financement par RCI Finance SA. Sous réserve de modiﬁcation
des prix. Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois 137 g CO2/km.

IMMOBILIER

CORMORET

3 ⁄2 pièces
1

Situé au 1er étage d’un immeuble
locatif, l’appartement contient une
cuisine agencée, une salle-de-bain
avec baignoire et un balcon.
Loyer 740.– + charges 200.–
Nous vous renseignons volontiers

Sala & Flühmann Sàrl
032 941 41 81 - Saint-Imier
gerance@fluhmann.ch

A louer à Tramelan, en haut du village,
3e étage

1 appartement
de 3 pièces lumineux
avec cachet particulier. Cuisine agencée,
grand salon avec poutres apparentes.
Parquet dans les chambres, WC/
douche, cave, galetas, place de parc.
Machine à laver et sécher à disposition.

er

A louer pour le 1 novembre 2019

LAMBOING – Route d’Orvin 3
APPARTEMENT 3 PIECES NEUF
1er étage avec balcon, cuisine agencée,
buanderie, cave séparée, galetas,
place de parc
Fr. 1200.– charges comprises
Transports publics à proximité
Tél. 079 632 19 32

Loyer Fr. 890.– ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite:
C. Schaffter, tél. 079 240 31 20

A louer à Corgemont
Aménagé selon confort moderne, grand
salon avec cheminée, cuisine ouverte,
3 chambres, 1 salle de bains/douche
et WC séparé, ascenseur.
Loyer Fr. 1250.– + charges.
Parking privé couvert Fr. 100.– la place.
Libre de suite. Rens. et visites 079 352 61 25

DIREKT AM NEUEN STADTPARK GELEGEN:

Attraktive Miet- und Eigentumswohnungen
SITUÉ DIRECTEMENT DEVANT LE NOUVEAU PARC AU CENTRE-VILLE :

Appartements attractifs à louer et à vendre

RESIDENCE-ESPLANADE.CH

Place de la Gare 5/5a, 2735 Malleray

Journée portes
ouvertes /
Tag der offenen Tür

FIDROC Immobilien
Sydebusweg 9
CH-2502 Biel-Bienne
fidroc.ch

Villa
Jeudi 28 novembre 2019 à 14h à la Salle de conférence
de l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois,
Rue Centrale 33, 2740 Moutier, l’Office des poursuites et des
faillites du Jura bernois offrira en vente aux enchères publiques
l’immeuble ci-après décrit:

Valeur officielle: Fr. 594 970.–
Valeur vénale: Fr. 900 000.– (estimation de l’expert du
28.2.2019).
L’immeuble sera vendu après une criée, à tout prix, au plus
offrant et dernier enchérisseur. Avant l’adjudication et conformément aux conditions de vente, le nouvel acquéreur devra
payer, séance tenante, un acompte de Fr. 200 000.–. Cet
acompte sera réglé soit en espèces, soit au moyen d’un chèque
émis par une banque suisse. Toutefois, le versement en espèces
sera accepté au maximum jusqu’à Fr. 100 000.–. Pour le surplus
un chèque bancaire est exigé. Les chèques personnels ne sont
pas acceptés. En outre, des garanties réelles (garanties bancaires) seront exigées séance tenante de l’acquéreur pour
l’ensemble du prix de vente.
La documentation relative à cette vente sera mise à disposition
des intéressés lors de la visite officielle de l’immeuble ou peut
être consultée préalablement sur le site internet www.schkg-be.ch
sous la rubrique réalisations immeubles.
La responsable du dossier donne volontiers des renseignements
complémentaires au sujet des conditions de vente au numéro
suivant: 031 635 39 58 (Mme Russo).

Vendredi le 25 octobre 2019
à partir de 16 heures jusqu’à 18 heures /
Freitag, 25. Oktober 2019 von 16 Uhr bis
18 Uhr

Rufen Sie jetzt an! +41 32 328 14 40

Département poursuites
Vente aux enchères publiques d’un immeuble
(unique séance d’enchères)

Ban de Plateau de Diesse 2 (Lamboing) - Feuillet no 2250,
habitation, 163 m2, Les Charmilles 5, 2516 Lamboing; jardin,
1259 m2; bassin, 60 m2; surface totale 1482 m2.

Appartement de 41⁄2 pièces

Studios et appartements de 2½ pièces
Studios und 2½-Zimmer-Wohnungen

Office des poursuites et des
faillites du Jura bernois

BIENVENUE À LA VISITE LIBRE
Appartements en PPE et de location neufs

25 et 26 octobre 2019

Vendredi de 16.00 à 19.00 h | Samedi de 11.00 à 14.00 h
Bellevuepark 1 à 8, 2562 Port | www.bellevueparc-port.ch

Les amateurs et intéressés pourront visiter l’immeuble le mardi
29 octobre 2019 à 14h30, uniquement sur rendez-vous
(prendre contact avec la personne responsable du dossier).
Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois
Département poursuites
Le chef
Frank Ramseyer
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A quand le réveil?

Le bilinguisme n’aide pas à Bienne

PARTICIPATION Alors que le Jura bernois et Bienne sont nettement
à la traîne, l’association de communes veut se pencher sur le problème.
PAR MICHAEL BASSIN

D

Parmi les 42 communes du
Jura bernois, de Bienne et
d’Evilard, seules cinq tirent
leur épingle du jeu avec une
participation supérieure à celle
du canton. A l’inverse, 37 localités se placent sous la barre,
dont Cortébert, Tramelan, Saicourt ou Valbirse, qui avaient
pourtant de sérieux locaux engagés dans la campagne.
Comment expliquer cette désertion répétitive des urnes
dans la région? Le politologue
Marc Bühlmann observe que
ce constat n’est pas seulement
valable pour les Fédérales,
mais aussi pour les Cantonales.
«Mais en expliquer les raisons
est très difficile», reconnaît-il.
«En tant que minorité, peutêtre les électeurs ne se sentent
pas vraiment représentés,
donc ne sont pas motivés à participer», a-t-il esquissé au micro
de Canal 3. Le directeur de l’Année politique Suisse, à l’Uni de
Berne, ne connaît pas de remède miracle. «Mais on sait
que, en comparaison à d’autres
pays, l’éducation civique n’est
pas super bien développée en
Suisse. Agir sur ce plan serait la
solution douce.» Quant à la mé-
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es enjeux, il y en avait
lors de cette élection.
Encore plus dans la région, lorsqu’on sait
que l’accession au Conseil national n’a rien d’une sinécure
pour un francophone de ce
canton. Malgré cela, beaucoup
d’électeurs n’ont pas jugé nécessaire de voter.
Dans l’arrondissement administratif de Bienne, la participation est inférieure de 8,6
points par rapport à la
moyenne cantonale. Dans le
Jura bernois, c’est -10,6 points.
Difficile, dans ces conditions,
de nourrir des ambitions. A titre de comparaison, plus d’un
citoyen sur deux a rempli son
«devoir» civique dans l’arrondissement Berne Mittelland...

2019

Infographie: Alexander Schläpfer

thode plus dure, celle d’une
amende pour les abstentionnistes, comme pratiqué à
Schaffhouse, le spécialiste ne
l’estime pas d’actualité chez
nous. Quant au vote électronique, il n’a jamais vraiment
dopé les votes.
Avec un rachitique 29,9%,
Saint-Imier, deuxième localité
du Jura bernois, se traîne en
avant-dernière place du classement régional. «C’est l’élément
triste de ces élections», observe
Patrick Tanner. Le maire imérien regrette un certain «désintérêt général». Et ceci même
lorsque de gros moyens sont
déployés, comme la fait la RTS
à Moudon. Dans cette localité,
la participation est certes pas-

sée, en quatre ans, de 36,9% à
45,56%, mais elle n’a pas atteint les 50% espérés par l’opération de la TV.

Le civisme à l’école
Le fait qu’aucune locomotive
politique ne provenait de SaintImier peut aussi expliquer, en
partie, les chiffres imériens.
«Mais cela ne devrait pas justifier une participation si basse.
Car les Fédérales ont un réel impact dans la vie quotidienne»,
argue le maire, qui suppute que
certains électeurs romands se
sentent résignés face à la difficulté de faire élire des francophones. Donc n’utilisent pas
leur matériel de vote.
Comment inverser la ten-

dance? Patrick Tanner juge
qu’il faut déjà éviter les coupes
budgétaires dans la formation,
et notamment dans le secondaire II, où il est question de civisme. «En tant qu’autorité
municipale, on doit aussi se
questionner», ajoute-t-il. Le
maire rappelle que, à SaintImier, une commission travaille sur une motion déposée
par le PLR au sujet de mesures
à mettre en place pour susciter
l’intérêt des électeurs à participer aux scrutins. Enfin, Patrick
Tanner se demande s’il ne serait pas au canton d’agir pour
garantir des sièges aux francophones sous la Coupole. Sur ce
point, une initiative cantonale,
née en 2012 d’une motion Zu-

La cité seelandaise n’est pas épargnée par la baisse du taux
de participation qui touche le canton (voir ci-contre). Pourtant, la Ville de Bienne a mis en place plusieurs mesures ces
dernières années pour lutter contre le fort taux d’abstention.
Parmi celles-ci, des boîtes aux lettres supplémentaires ont
été mises à disposition pour le vote gratuit par correspondance et la brochure Easyvote a été distribuée à tous les
ayants droit de 18 à 20 ans. Ces actions ont été décidées à la
suite d’une étude mandatée en 2014 auprès d’un étudiant de
l’Institut des hautes études en administration publique de
Lausanne. Les résultats de dimanche prouvent toutefois que
ces mesures ne suffisent pas. Julien Steiner, le vice-chancelier
de Bienne, s’en défend: «L’abstention n’est pas qu’une affaire
des autorités. Cela concerne tous les acteurs de la société
civile, des médias aux partis politiques.» Les principaux constats de l’étude de 2014 restent valables aujourd’hui, selon
Julien Steiner. Le premier? Le bilinguisme. Un atout dans
pleins de domaines, mais un désavantage pour des élections.
«Le bilinguisme ne facilite pas les débats et rend le travail des
partis politiques plus difficile car ils doivent faire toute leur
communication dans les deux langues», détaille le vice-chancelier. L’autre explication se trouve du côté des jeunes gens
qui composent une grosse proportion de la population biennoise. Or, «la participation des jeunes est souvent faible. Il
serait intéressant de savoir si, après les nombreuses grèves
pour le climat, ils se sont effectivement plus mobilisés cette
année», poursuit-il. En effet, aucune statistique officielle
n’est fournie sur la proportion des votants selon leur âge. JGA

LE JURA BERNOIS, BIENNE ET ÉVILARD
V En dessus de la moyenne cantonale (47,4%) Rebévelier
74,3; Champoz 67,2; Petit-Val 55; Evilard 53,3; Saules 50,4.
V En dessous Mont-Tramelan 45,9; Belprahon 43,9;
Corgémont 43,6; Cormoret 43,3; Elay 41,1; Saicourt 41;
Cortébert 40,9; Tramelan 39,8; Perrefitte 39,5; Court 39,3;
Crémines 39,1; Moutier 39; Corcelles 38,8; Valbirse 38,5;
La Neuveville 38,5; Roches 37,8; Reconvilier 37,7; Romont 36,8;
Orvin 36,7; Villeret 36,3; Grandval 36; Bienne 35,9; Courtelary
35,8; Eschert 35,6; Loveresse 35,5; Plateau de Diesse 34,6;
Renan 33,8; Nods 33,6; Sorvilier 33,3;Tavannes 33,3; Péry-La
Heutte 31; La Ferrière 32,3; Sauge 30,8; Sonceboz 30,6;
Sonvilier 30,5; Saint-Imier 29,9; La Scheulte 25,7.
ber suite à la non-réélection de
Jean-Pierre Graber, a déjà
échoué devant les Chambres.

Du pain sur la planche
Députée-maire de Perrefitte et
présidente de l’association de
communes
Jb.B,
Virginie
Heyer est fortement interpellée par ce souci de participation dans la région. «Ce n’est
pas une question de programmes des partis ou de choix de
candidats. Et affirmer que voter est trop compliqué, c’est un
faux argument», juge-t-elle.
«En fait, c’est un problème de
mobilisation. Peut-être le Jura
bernois est-il moins politisé
que d’autres régions, dans le
sens que les partis politiques

ne sont pas aussi prégnants au
sein des communes où les listes ne sont généralement hors
partis? Mais, surtout, les électeurs ne saisissent pas l’enjeu
d’avoir un ou deux conseillers
nationaux de la région.»
Selon Virginie Heyer, les partis
portent leur part de responsabilité pour mettre les francophones dans de bonnes conditions. «Mais il faut aller plus
loin.» Selon elle, les communes
doivent agir pour inciter les
électeurs à se rendre aux urnes. «Une marge de manœuvre
existe pour qu’elles mettent en
place des outils, tout en restant
neutre
évidemment.
Sûr,
j’aborderai cette question au
sein de Jb.B.»

Le Jura bernois, Bienne et le Seeland sous-représentés
CONSEIL NATIONAL Avec les défaites de Manfred Bühler, Corrado Pardini et Heinz Siegenthaler, la région n’aura qu’une seule élue à Berne.
Manfred
Bühler
(Cortébert/UDC) n’est pas le seul élu
régional à avoir mordu la poussière dimanche. Sortants eux
aussi, Corrado Pardini (Lyss/PS)
et Heinz Siegenthaler (Rüti bei
Büren/PBD) ont également
échoué à conserver leur siège
au Conseil national. Le bilan
est donc amer pour la région
du Jura bernois, de Bienne et
du Seeland: durant les quatre
prochaines années, elle ne
comptera qu’une seule représentante à la chambre basse, à
savoir Beatrice Simon* (Seedorf/PBD). «Une seule élue,
c’est trop peu», regrette Heinz
Siegenthaler. «La région englobe un cinquième de la population du canton. Elle devrait

compter au minimum quatre
élus au Conseil national.»

L’abstention, mais pas que
Cause principale avancée pour
expliquer cette sous-représentation: le fort taux d’abstention, en particulier à Bienne et
dans le Jura bernois (voir ci-dessus). «C’est comme si la population ne se sentait pas concernée», s’étonne Cédric Némitz,
vice-président du PS bernois,
qui juge la situation «très préoccupante», en particulier pour
la minorité francophone du
canton. «Il y a effectivement un
manque d’identification régionale à la politique nationale»,
complète Pierre-Yves Grivel,
président du PLR bernois.

Pour Heinz Siegenthaler, le
Jura bernois et le Seeland n’ont
pas le «réflexe de voter régional», comme c’est davantage le
cas dans l’Emmental ou l’Oberland. Il note d’ailleurs que les

candidats locaux qui accèdent
au Conseil national sont rarement élus directement. «Pour y
accéder, j’ai profité du retrait
d’un autre, tout comme ce fut
le cas pour Corrado Pardini.»
Le politicien PBD estime, en
outre, que la région souffre
d’un déficit d’image dans le
reste du canton, où elle est perçue comme une zone «exotique», notamment en raison de
son bilinguisme.
Dimanche soir, la vert’libérale
biennoise Sandra GurtnerOesch avait déploré le manque
de visibilité des candidats régionaux dans les médias de portée
cantonale. «C’est vrai, on parle
très peu de Bienne dans la Berner Zeitung ou le Bund, alors

que c’est quand même la
deuxième ville du canton», confirme Cédric Némitz. Le conseiller municipal constate qu’il
est aussi difficile pour les candidats du PS d’exister en dehors
de Berne: les quatre élus socialistes de dimanche viennent tous
de la capitale.

Absence handicapante
La faible représentation de la région au Conseil national n’est
pas uniquement symbolique:
elle peut être un handicap à son
développement,
notamment
lorsqu’il s’agit de répartir les
subsides de la Confédération.
«Chaque région doit se battre
pour obtenir sa part du gâteau.
C’est plus difficile lorsqu’elle

n’a pas de voix directe à Berne»,
souligne Heinz Siegenthaler.
Cédric Némitz abonde et croise
les doigts pour la réélection au
Conseil des Etats du Biennois
Hans Stöckli (PS). Aux yeux du
vice-président, la création, l’an
passé, de l’association Jura bernois.Bienne, pendant francophone de seeland.biel/bienne,
fait cependant figure de lueur
d’espoir. «La région est en train
de se construire une conscience
politique commune. C’est ce
qui lui manque pour faire élire
des candidats qui la représentent à Berne.» DNI
* En cas d’élection au Conseil des Etats
le 17.11, Beatrice Simon céderait sa place
au Conseil national à Heinz Siegenthaler
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Le changement dans la continuité
CONSEIL NATIONAL

La délégation bernoise sera non seulement plus verte, mais également à majorité
féminine, avec 13 élues sur 24. Retour sur le scrutin de dimanche.
PAR PHILIPPE OUDOT

PRIORITÉ AUX
FEMMES

A

u lendemain de cette
élection mémorable,
l’heure est au bilan.
Même si elle a perdu
un mandat cette année, la délégation bernoise reste la 2e
plus importante, derrière celle
du canton de Zurich. Une délégation qui sera composée
d’une majorité de femmes, ce
qui constitue une première en
Suisse.
Comme dans le reste de la
Suisse, la vague écologiste a déferlé sur le canton de Berne.
Les Verts ont ainsi fait un carton, puisqu’ils doublent le
nombre de leurs mandats. Présidente du parti suisse, la sortante Regula Rytz arrive largement en tête, avec 93 747 voix,
loin devant Aline Trede
(69 964), également sortante.
Suivent Kilian Baumann et
Christine Badertscher (respectivement 47 311 et 45 125).
Une avancée spectaculaire –
Les Verts sont désormais le
3e parti, avec 14,1% des suffrages exprimés (+5,6% par rapport à 2015) –, mais leur progression
s’est
faite
au
détriment de leur allié socialiste.
Les Verts libéraux surfent également sur la vague écologiste et
gagnent un mandat, passant
de deux à trois. Leur poids électoral est désormais de 9,7%,
contre 6% il y a quatre ans.
C’est la sortante Kathrin
Bertschy la mieux placée, avec
58 343 voix, devant son collègue également réélu Jürg Grossen (57 328), puis, loin derrière, Mélanie Mettler (25 395).

Une baffe pour le PS
Le Parti socialiste perd deux de
ses six sièges et n’en conserve
plus que quatre. A noter que
lors de la répartition des mandats entre les différentes listes
du PS, ce n’est qu’à la 3e répartition des sièges restés vacants
(voir «De vrais calculs d’épicier») que la liste femmes a pu
conserver son 3e mandat, n’en
laissant qu’un seul à la liste
hommes. La délégation du PS
se compose ainsi de la sortante
Nadine Masshardt (68 265), de

Avec Les Verts, les Verts libéraux font partie des gagnants de ces élections fédérales.

Les Verts sont désormais
le troisième parti. Une
progression qui s’est faite
au détriment de leur allié
socialiste.
Matthias Aebischer (63 397),
de
Flavia
Wasserfallen
(62 891), Tamara Funiciello fermant la marche (46 668). Au final, le PS n’obtient que 16,8%
des suffrages exprimés, soit
2,9% de moins qu’en 2015.

L’UDC perd,
mais reste le premier parti
A droite, sachant que le canton
de Berne perdait un mandat en
raison de l’évolution démographique, on s’attendait à ce que
l’UDC perde un de ses neuf siè-

ges. En 2015, la formation
agrarienne l’avait obtenu d’extrême justesse. En estimant
que le parti pourrait en perdre
un 2e au détriment de l’UDF,
l’expert du JdJ avait vu juste
dans son pronostic. L’UDC
reste toutefois le premier parti
du canton, avec ses sept élus. A
noter qu’il y a quatre ans, la
formation agrarienne avait obtenu 33,1% des suffrages, contre 30% cette année.
C’est le président du parti national Albert Rösti qui est le
mieux élu du canton, avec
128 252 voix. Il devance le président de l’UDC bernoise Werner Salzmann (120 973). Suivent Andreas Aebi (104 955),
Nadja Pieren (102 467), Erich
von Siebenthal (101 660), Erich
Hess (99 481) et Andrea Geissbühler (94 768). Malgré une intense campagne, le sortant du

PETER SAMUEL JAGGI

Jura bernois Manfred Bühler
mord la poussière et n’arrive
qu’au 9e rang (90 206), derrière Lars Guggisberg (91 616),
premier des viennent-ensuite.
A noter qu’il n’a fallu que
13 885 voix à l’UDF Andreas
Gafner pour «piquer» un des
sièges de l’UDC… Ce sont les
joies de la proportionnelle.
L’UDF a aussi tiré profit de son
apparentement avec les divers
petits partis situés à droite de
l’échiquier. Quant au PLR, il
couche sur ses positions et reconduit ses deux sortants,
Christa Markwalder (66 264) et
Christian
Wasserfallen
(57 328).

Le PBD recule
Au centre, le PBD perd un de
ses trois mandats au profit des
Verts libéraux. Malmenée au
Conseil des Etats, Beatrice Si-

Dans le Jura bernois, Les Verts sont désormais le 3e parti
Dans le Jura bernois, la progression
des Verts est aussi notoire. Alors que
la formation écologiste ne représentait que 6,8% des suffrages exprimés en 2015, elle a plus que doublé
son score, puisque les trois listes des
Verts en totalisent cette fois 15,3%.
Elle est ainsi la troisième force politique de la région, derrière l’UDC
(31,2%) et le PS (17,3%), mais devant
le PDC (9,3%, 9,1% uniquement pour
la liste romande). Viennent ensuite
le PLR (7,2%), le PVL (4,3%), le PEV
(4,1%), l’UDF (2,9%) et le PBD (2,2%).
S’agissant des Verts, ils font un
tabac dans l’ancien district de La
Neuveville: dans l’ancien chef-lieu,
ils arrivent en tête, avec 25,6% des
suffrages, devant le PS, à 23%! A
noter le score canon du candidat du
cru, le Jeune Vert Cyprien Louis qui

obtient 444 suffrages, loin devant
Regula Rytz (245) et Sandra Roulet
Romy (237). La commune de Plateau
de Diesse est encore plus verte, avec
26,8% des suffrages, même si c’est
l’UDC Manfred Bühler qui y fait le
meilleur score, avec 184 suffrages.
Le vallon de Saint-Imier a lui aussi
voté massivement pour des candidats des Verts, qui obtiennent entre
11,9% à Péry-La Heutte et 20,7% à
Renan et Villeret. Quant à la commune la moins écolo, c’est celle de
Mont-Tramelan, avec 3,6% des suffrages. A noter le grand écart entre
les deux communes germanophones
Elay et La Scheulte: dans la première, Les Verts obtiennent un
modeste 5,3%, alors qu’ils font leur
meilleur résultat à La Scheulte, avec
30,8%.

V Au cours des 20 dernières
années, la proportion de
femmes n’a cessé d’augmenter au Conseil national.
En 1999, 25,9% des élus
étaient des femmes. Quatre
ans plus tard, leur part augmentait à 30,8%. Un score
identique en 2007.
En 2011, la représentation
féminine faisait un bon de
plus de 10%, passant à
42,3%, avant de reculer
légèrement à 40% en 2015.
Et cette année, les femmes
sont majoritaires, puisqu’elles sont désormais
54,2% des représentants
bernois à la Chambre basse.
Dans le détail, la part des
femmes est de 28,6% à
l’UDC ( sur 7 élus); de 75%
au PS et chez Les Verts (4
élus chacun). Viennent
ensuite les Verts libéraux, à
66,7% (trois élus). Du côté
du PLR et du PBD, c’est
l’égalité parfaite, chaque
formation ayant deux représentants. Quant au PEV, il
atteint 100%: normal, puisque son seul représentant
est une femme. PHO

Quelques autres chiffres à mettre en
exergue: l’UDC fait son meilleur
résultat dans la petite commune
d’Elay (75%). Viennent ensuite Saules et Champoz (64,4%) et Saicourt
(53,8%).
Quant à la liste PDC romand, qui
comportait plusieurs personnalités
autonomistes, elle fait, sans surprise, son meilleur résultat dans les
deux communes de Moutier, avec
31% des suffrages, et Belprahon
(28,5%). A Moutier, le maire Marcel
Winistoerfer obtient le meilleur
résultat de la liste, avec 903 suffrages, tout comme à Belprahon (62).
On notera toutefois que le maire de
la cité prévôtoise est devancé de
deux voix par… l’UDC Manfred
Bühler, qui le bat également de quatre voix à Belprahon. PHO

mon (52 612) devance de peu
son collègue Lorenz Hess
(49 352). Quant au PEV, il conserve le siège qu’occupe Marianne Streiff (29 239).
Parmi les autres formations
qui n’ont pas d’élus, on constate que la liste PDC francophone arrive loin derrière la
liste PDC cantonale. Cette dernière obtient 110 976 suffrages, contre 43 525 à la liste
francophone au sein de laquelle Mohamed Hamdaoui arrive en tête (3170), alors que le
maire de Moutier Marcel Winistoerfer, troisième derrière
Maryline Tièche, n’en obtient
que 2684.
Quant aux divers petits partis,
ils ont grappillé des voix, surtout à droite, et comptabilisent
4,4% des suffrages exprimés,
contre 2,6% il y a quatre ans.
Parmi ces petites formations,

notons que la liste d’Armin Capaul, l’agriculteur de Perrefitte
qui avait lancé son initiative fédérale sur les vaches à cornes,
comptabilise 54 683 suffrages,
dont 21 510 uniquement pour
Armin Capaul.

Changement
dans la continuité
Si les cartes ont été bien rebattues, les rapports de force restent les mêmes. Avec ses dix représentants (sept UDC, deux
PLR et un UDF), la droite reste
majoritaire, même si elle fait
les frais de la perte du 25e mandat La gauche garde ses huit
fauteuils (quatre pour le PS et
quatre pour Les Verts). Quant
aux partis du centre, ils couchent eux aussi sur leurs positions, la perte d’un siège du
PBD étant compensée par celui
obtenu par les Verts libéraux.

De vrais calculs d’épicier
La répartition des sièges est une opération complexe entre les listes apparentées et sous-apparentées. Pour ce
calcul, on prend d’abord la totalité des
suffrages exprimés (8 250 302) qu’on
divise par 25 (nombre de mandats +1)
pour obtenir un 1er quotient (330 013).
On divise ensuite le total des suffrages
des groupes de listes par ce quotient.
Exemple: le groupe 2, avec les quatre
listes du PS, les trois des Verts et le
POP. Soit 2 605 587 divisé par 330 013 =
7 sièges. On procède de la même
manière pour tous les groupes de listes.
Pour la 2e distribution, on reprend le
même modèle: total des suffrages du
groupe divisé par le nombre de sièges
+ 1. Soit 2 605 587 / 8 = 325 698. On
divise ensuite le total des suffrages
par ce nouveau quotient, soit
2 605 587 / 325698 = 8. Le groupe de

listes aura donc droit à un 8e siège.
Reste à savoir à qui cela va profiter.
On recommence donc l’opération:
2 605 587 / 9 (les 8 sièges, + 1) =
289 510. On divise par ce quotient le
total des suffrages des listes sousapparentées (PS, Verts, POP). Pour le
PS: 1 387 939 / 289 510 = 4,8; pour Les
Verts: 1 166 731 suffrages divisés par
289 510 = 4,03.
Même opération pour chaque liste: au
PS, total des suffrages / 5 (4 sièges + 1)
= 277 588. On divise les suffrages de la
liste femmes (768 987) par 277 588 = 2.
Pour les hommes: 505 909 / 277 588 = 1.
Reste donc un siège à répartir en reprenant l’opération, avec la liste femmes:
768 987 / 3 = 256 329. Pour la liste hommes: 505 909 / 2 = 252 954. La liste
femmes ayant un plus grand quotient,
c’est elle qui emporte la mise. PHO
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Histoire de carotte jaune

9 février 2020, élection
complémentaire

GASTRONOMIE Six restaurants du Parc, fans de la carotte jaune du Doubs.

JURA
Elu au Conseil des
Etats, Charles Juillard
doit être remplacé.
Un premier tour
d’élection complémentaire est prévu
en février 2020.

D

ès à présent et jusqu’à
épuisement des stocks,
six restaurateurs situés
sur le territoire du Parc
du Doubs mettent à l’honneur la
carotte Jaune du Doubs dans leur
carte. De la graine à l’assiette, de
nombreux acteurs œuvrent avec
passion pour la préservation de
cette variété ancienne. Par
ailleurs, un concours vient
d’être lancé pour faire gagner
des bons cadeaux dans les restaurants participants.

Des carottes cultivées
avec le plus grand soin
Les carottes sont cultivées dans
le respect de la nature, à deux
pas des cuisines, au sein de l’exploitation bio de Lucia et Romain Vuillaume au Peuchapatte
(Muriaux). Dès le mois d’avril,
une parcelle a été labourée à
l’aide de chevaux Franches-Montagnes. Les graines ont été semées début juin par un maraîcher du Seeland muni d’un
semoir de précision à roue, en
compagnie de la famille
Vuillaume. Plusieurs sessions de
désherbage manuel ont ensuite

Six restaurateurs
participants
L’Auberge de la Fontaine à
Seleute (Clos du Doubs), la
Maison Wenger au Noirmont,
l’Auberge de la Couronne à La
Theurre (Saignelégier), le
Paysan Horloger au Boéchet
(Les Bois), l’Auberge de la
Gare au Pré-Petitjean (Montfaucon) et Aux Couleurs du
Terroir à Montfaucon. C-SCH

Le premier tour de l’élection
complémentaire au gouvernement jurassien pour remplacer Charles Juillard, élu au
Conseil des Etats, a été fixé
au 9 février. Les élections cantonales se dérouleront quel-

ques mois plus tard.
En cas de ballottage, un 2e tour
aurait lieu le 1er mars. Le délai
de dépôt des candidatures est
fixé au 16 décembre, a annoncé hier le canton du Jura. Le
candidat qui va remplacer
Charles Juillard sera élu jusqu’à la fin de la législature. Il
devra donc repasser par les urnes le 18 octobre 2020.
L’élu PDC ne peut pas siéger
en même temps à l’Exécutif
cantonal et au Conseil des
Etats, la Constitution cantonale interdisant ce cumul des
mandats. L’actuel gouvernement jurassien à majorité de
droite compte 2 PDC, 1 PLR, 1
PS et 1 PSCI. ATS

Rien ne se perd, tout se transforme. L’Auberge de la Gare au
Pré-Petitjean à Montfaucon propose un velouté de carotte jaune du
Doubs et son pesto «Lucia» réalisé à partir des fanes. GUY PERRENOUD

été nécessaires pour assurer la
bonne croissance des carottes. La
sécheresse de l’été a exigé quelques arrosages mais cette variété, particulièrement résistante, a
su affronter les nombreux jours
caniculaires. Les carottes étaient
prêtes dès début septembre. Celles qui n’ont pas été récoltées
sont encore en terre. Durant les
mois d’hiver suivant la récolte,
et pour une conservation optimale de ce légume de garde,

deux techniques restent à choix
des agriculteurs. Les carottes seront soit stockées directement
dans le sol, sur un lit de paille et
recouvertes de terre, soit conservées dans une cave fraîche, enfouies dans du sable. Pour cette
première année expérimentale,
quelques centaines de kilos sont
attendus.

Une variété bourrée d’atouts
La carotte jaune du Doubs est

inscrite au catalogue de soutien
aux espèces anciennes «ProSpecieRara », dont l’un des objectifs
est de remettre d’actualité certains légumes oubliés, mis de
côté au profit de variétés à plus
haut rendement. Ces légumes
anciens assurent une diversité
génétique indispensable à la sécurité alimentaire à long terme.
Ils offrent notamment une
meilleure résistance des cultures
aux maladies et une grande qualité gustative et nutritive. C-SCH

francs en faveur du «Neuchâtel». La Ville de Bienne a

3000

octroyé un don unique de
3000 francs pour soutenir les
activités de l’association
Navigation à vapeur sur les
lacs jurassiens. «Le bateau à
vapeur ‘Neuchâtel’ est
devenu un pôle d’attraction
pour le public et renforce
Bienne en tant que site touristique», justifie le Conseil
municipal biennois.

Par ces quelques mots nous tenons simplement à vous dire merci.

Le 22 octobre 2019, nous avons perdu un fidèle camarade de hornuss, membre d’honneur et
président de longue date.

Nous avons été profondément touchés par votre amitié, votre
gentillesse, vos nombreux messages de soutien reçus lors du
décès de Valérie, dont le cœur généreux s’est brusquement
arrêté de battre.

Monsieur

Jean Schüpbach
(1946–2019)

Votre présence, vos paroles, vos visites, vos fleurs nous ont été
d’un grand réconfort.

Jean restera gravé dans nos cœurs.
La totalité de vos dons sera versée à Caritas.

Nous exprimons notre profonde sympathie à sa famille.
Société de hornuss Tramelan

Lilou, Eric, Laurent, Alexandra Marchand

La direction et le personnel de l’entreprise Swissmec SA à Moutier

AVIS MORTUAIRE
Lorsque Dieu vit, que le chemin devint trop long,
la colline trop raide et la respiration trop difficile,
il posa son bras sur mon épaule et dit:
« Viens à la maison ».

ont le profond regret de faire part du décès de

Hildegarde Hostettmann
Maman de M. Walter Hostettmann, responsable auprès de Swissmec SA.
Ils s’associent à la peine de la famille et lui expriment leur profonde sympathie.

Sa sœur:
Ses petites-filles:

MargueriteWeber-Moser et famille
Patricia Payre-Ficot-Moreillon et famille
Catherine Neumann-Moreillon et famille
Stéphanie Rohrer Saja et famille
Laurence Deicher-Rohrer et famille
ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
«L’air du paradis est celui qui souffle
entre les oreilles d’un cheval»

Germaine Charpilloz
née Moser

AVIS MORTUAIRE
Ses enfants:
Ses petits-enfants:

André Roland, Catherine, Michèle, Patrick et leurs partenaires
Jordan, Joséphine et son partenaire

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

Monsieur

Roland Brüggimann
leur très cher père, beau-père, grand-père, cousin, parrain, parent et ami qui s’est endormi
dans sa 80e année.

leur très chère sœur, grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, tante,
marraine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 104e année.
2735 Bévilard, le 23 octobre 2019
Home la Colline à Reconvilier
Adresse de la famille:

Stéphanie Rohrer Saja
Derrière Ville 2
2516 Lamboing

La cérémonie aura lieu le samedi 26 octobre à 13h45 au Temple de Bévilard.
Germaine repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Bévilard.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Bienne, le 21 octobre 2019
Adresse de la famille:

Monsieur Patrick Brüggimann, Rue du Pâturage 1, 2603 Péry.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Péry, le vendredi 25 octobre 2019 à 13h30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Avis mortuaires: tél. 032 321 90 00, fax 032 321 90 90,
mail: avismortuaires@journaldujura.ch (délai d’envoi 20 h),
Le Journal du Jura, place Robert-Walser 7, 2501 Bienne

4 - La Neuveville & Plateau de Diesse
Demain, je m’engage !

Dernière séance d’info

Conférence publique

SEL Chasseral Sud

Vous êtes cordialement invités à la conférence publique “ Demain, je m’engage ! “
Organisée par Forum neuvevillois, qui aura lieu
le jeudi 7 novembre 2019 à 19h30 dans la salle
du Cinéma des Epancheurs.
En présence d’étudiants de l’Ecole supérieure
de commerce et de jeunes neuvevillois
politiquement engagés, qui débattront sur
l’engagement de la jeunesse en politique, sur
les mouvements estudiantins pour le climat et
autres sujets autour des votations ou encore
de la démocratie.
Nous vous attendons nombreux
Entrée gratuite

Le SEL Chasseral Sud est un Système
d'Echange Local ouvert aux habitants de
La Neuveville, du Plateau de Diesse et des
environs.

Le comité de Forum neuvevillois

Festival de Boogie Woogie

De grosses pointures au 2ème festival
Après avoir annoncé qu’une deuxième édition aurait lieu en 2020, le comité d’organisation
du festival de Boogie Woogie de La Neuveville s’est attelé à construire une édition encore
plus étonnante que la première. Des artistes de renommée internationale seront au
rendez-vous du 20 au 22 mars 2020
Initiateur de l’événement et pianiste lui-même,
Daniel Breitenstein a fait appel à ses connaissances à travers l’Europe pour finalement
proposer une affiche haute en couleur.
L’Espagnol Lluis Colomo fera vibrer les murs de
la vieille ville avec son style unique mêlant
Blues traditionnel et touches catalanes.
Anke Prevoo, “The Boogie Woogie Queen“
débarquera à La Neuveville des Pays-Bas et ne
manquera pas d’émerveiller le public.
Un des meilleurs pianistes Boogie Woogie
de France sera également présent ; Jean-Pierre
Bertrand a remporté plusieurs prix internationaux pour son talent.
Et finalement, l’organisateur et pianiste neuvevillois, Daniel Breitenstein qui se fera un plaisir
de présenter ses compères tout en performant
sur scène également.

La formule 2020 présente quelques nouveautés
avec notamment un Boogie Woogie Brunch
proposé le dimanche matin au Café-théâtre de
la Tour de Rive en plus des deux soirées du
vendredi et du samedi. Pour rappel, le festival
débutera vendredi avec un grand Boogie Woogie
Show qui rassemblera les quatre pianistes ainsi
que d’autres artistes surprise sur la même
scène (Café-théâtre de la Tour de Rive).
Samedi, place au Boogie Woogie Tour : Trois
scènes différentes (Café-théâtre de la Tour de
Rive, Cave de Berne, Mille Or) où les artistes
enchaîneront des sessions de trente minutes.
Le public se déplacera de salle en salle, au cœur
de la vieille ville, au gré de ses envies. Une
formule très dynamique qui fait également
entrer en scène d’autres artistes invités.
La billetterie ouvre le 15 novembre 2019
Infos sur www.boogie-festival.ch

Hello la vie
Les arbres jaunissent avant de perdre leurs
feuilles, le stratus se fait de plus en plus
présent, les températures baissent et les
jours raccourcissent. Pas de doutes, l’hiver
approche...

La fête de la Sorcière

Nous avons donc le plaisir de convier enfants
et parents le dimanche 27 octobre, déguisés ou
non, à 17h15 devant Jura bernois Tourisme, à la
rue du Marché 4.
Nous descendrons ensemble la rue pour nous
retrouver à la Cave de Berne à 17h30 pour un
spectacle gratuit.
Au fil des histoires la conteuse Corine Müller
vous emmènera sur les traces de créatures
étranges et fantastiques...
Vers 18h15, une soupe de courge sera offerte à
tous.
Le Comité de la SDN

Dans ce contexte qui pourrait paraître un peu
déprimant, un jour de fête, de joie et de réjouissance s’invite : HELLO LA VIE aura lieu ce
dimanche 27 octobre à la halle de gymnastique
de Prêles.

Le groupe des parents organisateurs vous
invite à venir fêter !

SDN

La Société de Développement de La Neuveville
(SDN) a comme tradition d’organiser chaque
année“La Fête de la Sorcière“ en relation avec
la clôture hivernale de la“Balade de la Socière,
chemin tracé par la SDN il y a plus de 20 ans
sur les hauteurs de La Neuveville

Prêles

Petits, grands, jeunes et vieux sont attendus de
11h30 à 18h pour fêter la vie ; karts à pédales,
grimages, parcours d’agility, bricolages, jeux et
petite restauration vous attendent pour faire
de ce jour une réussite.

Le SEL 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 par
l’échange de services, de biens ou de savoirs.
Vous voulez mieux 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 lundi
4 novembre 2019 à 20h au Restaurant du
Marché à La Neuveville. Aucune inscription, ni
participation financière ne sont demandées
lors de cette rencontre.
Pour plus d’infos consultez notre site
www.sel-chasseral-sud.ch ou envoyez-nous
un mail sur info@sel-chasseral-sud.ch

Hello la vie

Fête de la Sorcière

Prêles - Halle de gymnastique

Cave de Berne (rue du Port 14) à La Neuveville

Dimanche 27 octobre de 11h à 18h30

Dimanche 27 octobre dès 17h30
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Valbirse-Expo, c’est parti

Ensemble contre
les cambriolages

VALBIRSE Inaugurée hier soir, l’expo commerçante est sur de bons rails.

VOLS
La Journée
nationale de
prévention contre
les cambriolages
aura lieu lundi.

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

Même si le nombre d’infractions a généralement diminué ces dernières années, les
cambriolages sont toujours
en hausse pendant les mois
les plus sombres de l’année.
Parce que chaque cambriolage est un cambriolage de
trop, la police cantonale sera
présente à plus de 30 emplacements dans l’ensemble du
canton pour donner des conseils de prévention et attirer
l’attention sur les mesures
pour se protéger des cambrioleurs.

Vols en baisse, mais...
En 2018, le nombre de cambriolages enregistrés par la
police dans le canton a encore une fois atteint son
point le plus bas. Néanmoins, les infractions contre
le patrimoine en général, et
les vols par effraction en par-

Le maire de Valbirse, Jacques-Henri Jufer est tout sourire au moment de couper le ruban de Valbirse-Expo. SÉBASTIEN GOETSCHMANN

V

endredi 25 octobre, sur
le coup des 17h, le
maire, Jacques-Henri
Jufer, a coupé le ruban
rouge devant la halle de gymnastique de Bévilard, ouvrant
ainsi officiellement cette Valbirse-Expo 2019.
L’Union des commerçants et artisans de Valbirse (UCAVB) qui
organise cette manifestation
tous les deux ans, inaugurait
ainsi cette première ValbirseExpo: «Le principe est toujours
le même, cette année il y a juste
le nom qui a changé», explique
Eric Wenger, président ad-intérim de l’UCAVB.

Châteaux gonflables
«Il y a aussi des aménagements
et des repositionnements de
certains secteur d’activité,
comme le restaurant qu’on a
placé dans la salle du bas. On
verra si c’est concluant.» Autre
nouveauté, des jeux et des châ-

teaux gonflables permettent
aux enfants de se défouler sur la
place de jeu à l’extérieur.
Une fois le ruban séparé en
deux, les invités ont pu faire un
tour des 29 stands que comprend l’exposition répartie sur
les deux étages du bâtiment.
Tous réunis dans la salle du restaurant, la parole a été donnée à
Jean-Louis Brügger. Le président
du comité d’organisation de
l’exposition a débuté par remercier chacune et chacun de
sa présence, relevant que cela
démontre leur intérêt pour le
commerce local. «A l’heure des
supermarchés et des possibilités d’achats en ligne, il faut être
passionné pour tenir un petit
commerce. La raison d’être de
cette exposition est de mettre
en valeur les savoir-faire de notre commune.»
Dans son allocution, JacquesHenri Jufer relevait également
l’importance de cette manifes-

tation bisannuelle: «On a ici le
baromètre, le pouls de ce qu’est
le commerce de notre commune. C’est une magnifique vitrine.»

Chaînon de la vie sociale
«Je vous souhaite de faire de
bonnes affaires et de faire également bon accueil du bordereau
fiscal qui suivra», a plaisanté
Jacques-Henri Jufer. Poursuivant plus sérieusement: «Vous
vous trouvez ici plus que pour
vendre, vous participez à la vie
sociale locale, dont vous êtes un
chaînon important. Ces trois
jours doivent permettre à la population de se rencontrer et
d’initier des échanges.» Elément qu’a aussi souligné JeanLouis Brügger: «Tout comme
l’ambiance au sein de l’organisation a été chaleureuse, je souhaite que chacun puisse passer
une exposition conviviale remplie de moments de partage.»

D’ailleurs, au niveau des animations qui auront lieu durant le
week-end, on a aussi misé sur le
régional, avec la chorale des
écoles ou Aline Berlincourt par
exemple. Du côté restauration,
les menus sont préparés par le
restaurant de la Gare de Pontenet: raclette et pommes-deterre ou salade mêlée, jambon à
l’os et frites le samedi soir; salade, civet de cerf, spätzli et garniture chasse ou à nouveau
jambon à l’os le dimanche midi;
ainsi que soupe à la courge et
hamburgers-frites pour les petites faims. Crème brulée, cornet
à la crème et vermicelles-meringue en dessert. Lulu propose encore ses crêpes sucrées et salées.
La cérémonie d’ouverture,
sponsorisée par la BCBE, s’est
terminée par un apéritif, histoire que les commerçants et artisans puissent eux aussi un peu
profiter de la fête avant d’accueillir les premiers visiteurs.

EN
BREF

ticulier, demeurent de loin
les principales infractions au
Code pénal. Des vols par effraction ont régulièrement
lieu dans tout le canton, surtout en période hivernale.

Vols d’hiver
Afin de ne pas être reconnus, les cambrioleurs évitent le contact avec les habitants et agissent surtout
lorsque personne n’est à la
maison. Lorsque les journées raccourcissent, une
maison inhabitée est plus facilement reconnaissable et
c’est pour cette raison que le
nombre de cambriolages à la
tombée de la nuit augmente
à nouveau. Il est recommandé, surtout pendant les mois
d’hiver, de signaler une présence dans la maison au
moyen de sources lumineuses et de lampes programmées. En plus de ces mesures de protection, un
voisinage actif permet également de lutter ensemble
contre les cambriolages.
Tout comportement suspect
doit être annoncé à la police
via les numéros d’urgence
117 ou 112. CPB-MPR

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La commune tient à garder
son passage à niveau

Une délégation du Conseil municipal a rencontré tout récemment
les représentants des CFF pour aborder divers sujets liés au rail
dans la commune. La grande régie a manifesté son souhait de
fermer définitivement le passage à niveau pour piétons situé au
bas du Pourpoint. Cette installation date de 1959 et les CFF
estiment qu’elle ne répond plus aux normes actuelles en matière
de sécurité. L’exécutif a décidé d’intervenir pour que ce passage
soit maintenu, moyennant diverses modifications légères, en
particulier sur le tourniquet et la barrière. Ces travaux effectués, le
passage semble suffisamment sécurisé aux yeux des autorités,
avec ses lampes rouges et sa sonnerie. Le Conseil municipal va
donc adresser un courrier dans ce sens aux CFF. C-MPR

DIESSE

C’est jour de foire lundi
La foire de Diesse se tiendra lundi 28 octobre dès 8h. L’animation
musicale sera assurée, dès 10h, par Richard Memphis Country
Band. De 11h à 14h, les enfants se réuniront au Battoir pour
suivre le spectacle «Sehr Schön». L’apéritif sera servi vers 18h en
compagnie du trio Nivrozik. La soirée sera animée, dès 20h, par
la clique Les Tüttlis. A noter enfin que les repas de midi et du
soir seront préparés par le club hippique Diesse. MPR

Les nouveaux habitants fêtés
LA NEUVEVILLE Tous les deux ans, la commune fait la fête aux nouveaux habitants.
Jeudi soir, les réjouissances ont commencé au cinéma 2520. Sur les quelque 200 nouveaux résidents invités,
une bonne moitié a répondu, signe
d’intérêt. En charge des sports, de la
culture et des loisirs, le vice-maire
Andrea Olivieri a souhaité la bienvenue à tous, puis le maire Roland Matti a proclamé: «Je suis fier de vous accueillir ce soir».
Dans son tour d’horizon, il a expliqué pourquoi. Dans un environnement de rêve, la cité se porte bien,
elle est accueillante, riche à ce jour
de 3816 habitants et active à maintenir l’acquis ou à corriger les inévitables points moins positifs, dont
l’abandon du centre-ville par les pe-

tits commerces. Le chancelier Vladimir Carbone a présenté en détail et
au pas de course les structures administratives et services, 75 employés
au total impliquant une gestion très
multidisciplinaire. Au final, la projection d’un film de présentation a
donné de l’altitude. Riche en vues aériennes, il complète le point de vue
des humains rampants.

Volet culturel
Puis à la Cave de Berne, un riche apéritif festif attendait les participants.
L’occasion de causer avec les autorités
et les représentants des associations
et sociétés locale invitées aussi. On
relèvera une présence forte du Bla-

Bla-Café, structure ouverte tous les
mercredis de 14h à 15h30 et vouée à
l’intégration des femmes de provenances lointaines qui ont contribué à
enrichir l’apéritif offert: on trouvait
des beignets du Cameroun ou des
fleurs-vapeur de Thaïlande à côté
des ramequins!
Volet culturel de la fête, un tirage au
sort de billets de cinéma a souri, parmi d’autres, à Hector Querry. Venant
de La Longeville, à mi-chemin de
Pontarlier et Morteau, il a trouvé un
premier emploi à Saint-Joux, avec
trois camarades jeunes ingénieurs
comme lui. Et il ne cache pas que la
séduction du lieu commence à agir!
BERNARD SCHINDLER

Chanceux, Hector Querry pourra découvrir le riche programme de ciné2520. B.SCHINDLER
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7.45
Comparaison avec la concurrence

14.50

6 x 35,5 cl

Câlins, bière et rock’n’roll
TRAMELAN Le groupe d’animation Agora organise une soirée
rock/metal, samedi 2 novembre dès 20h30, à la salle Juventuti.

ottos.ch
Incarom

Capri-Sun

recharge

Peach/Apricot, Summer Berries
ou Tropical

2.95
Prix hit

M

oins déjantés que
leurs
prédécesseurs qui ont donné une image de
bad boys aux rockeurs des sixties, les membres de l’Agora
promettent toutefois beaucoup d’amour, un service au
bar jusqu’au bout de la nuit et
du son à s’en faire péter les
tympans!
Plague Stone (affectueusement surnommé les Wolfs),
des petits jeunes de Tavannes
ouvriront le bal pour ce qui
sera leur premier concert.
Gaël Fleury (batterie), Julian
Walther (guitare/chant), Léo
de Graaff (guitare) et Leroy Racine (basse) insuffleront un
vent tempétueux sur Tramelan avec leur set death metal/metalcore mélodique. Formée en 2015, cette bande de
potes n’avait d’autre ambition
que de jouer et composer à des
volumes indécents. L’arrivée,
en 2018, de Gaël à la batterie
permet au groupe d’affirmer
l’ADN metal qui coule dans ses
veines. Au départ d’influence
grunge, le groupe bascule totalement vers une musique
plus agressive, empruntant
ses inspirations aussi bien au
death metal mélodique qu’au
metalcore plus atmosphérique.

Un quatuor de Neuchâtel
Suivra Dead Wrong, un quatuor basé à Neuchâtel. Parfois
un peu garage, parfois un peu
punk, parfois un peu stoner,
Dead Wrong aime tout ce qui
va droit au but. Ça tambourine
dans les oreilles, ça sent la
bière, la cigarette et ça fait
penser à l’atmosphère étouf-

10 x 20 cl

95

11.

Comparaison avec la concurrence

17.95

3 x 275 g
Barilla

Surf

pâtes, p. ex. Spaghetti N° 5,
Spaghettini N° 3, Spaghettoni N° 7,
Penne Lisce N° 71, Fusilli N° 98
ou Tortiglioni N° 83

liquide ou
poudre

1.251.

au lieu de

12.95

95

Comparaison avec la concurrence

36.70

500 g
Auteurs de deux EP, les membres de Dead Wrong ont à cœur de partager leur énergie bestiale.

fante d’un bar au sol qui colle,
ainsi qu’à la poussière d’un
bord de route désert. Le
groupe naît en 2012, lorsque

Les membres de l’Agora
promettent beaucoup
d’amour, un service au bar
jusqu’au bout de la nuit et
du son à s’en faire péter
les tympans.
Diane, la chanteuse, est prise
d’une envie irrésistible de
faire du rock’n’roll. Elle se
met alors à la recherche de
mecs qui veulent balancer des

gros riffs! C’est ainsi qu’elle
commence à composer avec
Marcel à la guitare. Puis David
les rejoints à la batterie et, enfin, Recai à la basse.
Les metaleux biennois de
Dead End prendront ensuite
le relais. La recette de Dead
End: mélanger 350 tonnes de
thrash metal avec 2000 litres
de bière, ajouter une pincée
de Motörhead, une lampée de
D-beat, une cuillère à soupe de
headbang et un peu de sang;
mixer le tout à 145BPM avec
une machette, servir dans un
circle pit. Santé! Vous l’aurez
compris, Benjamin (chant),
Yannis (batterie), Dany (guitare) et Fabien (basse) vont distiller un cocktail détonnant,
qui donnera envie de se fracas-

LDD/AMINA BENBRAHIM

ser des canettes de binche sur
le crâne.
Pour terminer, c’est un pur
produit local qui se présentera
également pour sa première
scène. Profit Macabre: quatre
Tramelots animés de la même
passion pour la musique qui
dépote. Manu à la guitare et
au chant, Josh à la guitare, Benoît à la basse et Paul à la batterie. A force de péter les
oreilles de leurs familles et du
voisinage en jouant des reprises de death et black metal
dans une cave, les quatre compères se sont enfin décidés à
partager leurs riffs sombres et
percutants à plus large
échelle.
Ça va saigner du côté de la rue
du Collège! C-MPR

Giorgio
Armani

78 lessives

Sì Passione
femme
EdP vapo
50 ml

12.95
Prix hit

74.90
Comparaison avec la concurrence

129.-

Disponible
aussi en ligne.
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Kappa

Mohan
hommes,
pt. 41-46

chaussure de loisirs

Papier toilette Hakle
triple épaisseur:
blanc, orange,
bleu

la paire

49.Comparaison avec la concurrence

69.-

13.95
Comparaison avec la concurrence

CORCELLES

Le FestiLab repart pour un tour

Une solidarité
récompensée
PRÊLES

Au vu du succès rencontré lors de la première édition du Festi’Lab de
Corcelles (photo ldd), les organisateurs ont décidé de poursuivre
l’aventure avec une deuxième édition programmée le week-end du
14 août 2021. «Nous visions une participation de 500 personnes et
nous avons largement atteint cet objectif. Nous avons aussi réalisé
un joli bénéfice», indiquent les organisateurs dans un communiqué
publié lundi soir.
«Nous avons choisi l’option d’un événement bisannuel afin de nous
laisser un peu plus de temps pour l’organisation et également pour
ménager les habitants de Corcelles», ajoutent-ils. Ils comptent également conserver le caractère régional de ce festival en favorisant
des artistes locaux et souhaitent également donner la possibilité à
des groupes qui débutent de s’y produire. «Il n’est cependant pas
impossible que nous étoffions la programmation avec un groupe
renommé en tête d’affiche» concluent-ils. MPR

La Course de la Solidarité
(CdS), qui s’est déjà tenue
neuf fois à Prêles, est mise
sur pied sous les auspices de
la paroisse locale. Néanmoins, l’œcuménisme habite la manifestation, puisque diverses communautés
religieuses y participent régulièrement.
A ce titre, le comité de la
CdS, présidé par le pasteur
Stéphane Rouèche, a inscrit
son événement au concours
du prix d’encouragement
OETN-Migration 2019. Une
première candidature avait
déjà été présentée auparavant, mais d’autres projets
avaient retenu le jury. Pour
cette année cependant, c’est
la CdS qui a remporté le prix.
Celui-ci se concrétisera par
un chèque de 5 000 fr. Il sera
remis aux responsables à
l’occasion de la 10e édition,
le 14 août prochain.
Le jury explique ainsi sa décision: «Votre projet nous con-

vainc de plusieurs manières:
parmi différents arguments,
en voyant combien cette manifestation à but humanitaire parvenait à mobiliser
aussi largement la population, nous a beaucoup impressionnés. En outre, la dimension œcuménique de cet
événement, qui rassemble
plusieurs paroisses, nous a
paru tout à fait exemplaire.»

Encouragés à continuer
Le secteur OETN-Migration
est un service de l’Eglise réformée Berne-Jura-Soleure.
Il assume tout ce qui relève
de la responsabilité de
l’Eglise, en lien avec les souffrances dans le monde,
l’Eglise universelle et les
personnes étrangères dans
notre pays. Il va sans dire
que cette excellente nouvelle a fortement réjoui les
membres du comité de la
CdS. Ils se sentent ainsi encouragés à continuer leur
action bien longtemps encore. UK

28.30

Estina
dames,
pt. 36-41

30 rouleaux

Veste
matelassée

Parka

div. tailles,
matières
et modèles

t. S-2XL,
100% polyester,
noir ou olive

69.90
90
39.119.-

Comparaison avec la concurrence

99.90

au lieu de

à capuche
Canapé d’angle
Pisa tissu structuré, 251/180 x 90 x 93 cm

fonction
lit

se place à gauche ou à droite

498.au lieu de 598.Disponible
aussi en ligne.

• couchage 115 x 213 cm

Vaste choix
de coloris
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EN
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MOUTIER

Il décède des suites
de ses blessures

L’homme victime d’un accident le dimanche 13 octobre dernier à
Moutier est décédé à l’hôpital. Le défunt est un Serbe de 72 ans
domicilié dans le canton du Jura. Selon les informations de la
police, l’homme et une femme circulaient sur la rue du Stand en
direction de l’Hôtel-de-ville quand la voiture a dévié de sa
trajectoire avant d’entrer en collision avec la façade d’une
maison. L’enquête pour clarifier les circonstances de l’accident
est toujours en cours. CPB-MPR

MOUTIER

Des timbres, des stylos et
du thé pour soutenir les jeunes
Pro Juventute Arc jurassien et le Service de la jeunesse et des
actions communautaires (SeJAC) de Moutier organisent des
ventes en faveur de Pro Juventute du 6 au 10 novembre dans le
cadre de Moutier Expo, le samedi 16 novembre en vieille ville et le
le 23 novembre dans le centre commercial COOP de Moutier. Les
traditionnels timbres, mais aussi des stylos et des thés de Noël
seront proposés à la population. Comme en 2018, ces ventes
seront assurées par des usagères et usagers du SeJAC. Si l’an
passé ce sont environ 3000 francs qui avaient été récoltés pour
soutenir les jeunes de la région, l’objectif de cette année est
d’atteindre la somme de 5000 francs. C-MPR

DIESSE

Une foire plutôt frileuse

Une journée de cinéma
là où il n’y en a pas
PERREFITTE Le passage d’un cinéma itinérant s’enrichit de la projection
d’un court-métrage d’animation réalisé par les écoliers du village.
PAR NICOLE HAGER

U

n projecteur, un grand
écran pliable et un
puissant beamer, c’est
tout ce qu’il faut au cinéma itinérant Roadmovie pour
recréer une salle obscure dans
les villages qui n’en ont pas.
Dans le cadre de sa 16e tournée
nationale, au gré des demandes
de communes, d’écoles et d’associations locales, Roadmovie a
programmé un unique arrêt
dans le Jura bernois. A Perrefitte, le mardi 5 novembre, la
salle de gymnastique se transformera en cinéma le temps
d’une journée. L’après-midi, une
séance est destinée plus spécifiquement aux élèves des classes
primaires. Des animations sensibiliseront les plus jeunes à
l’univers du 7e Art. La séance du
soir est publique.

De futurs Tarantino

La météo n’y était pas lundi, la foire s’est blottie près du battoir
avec ses marchands emmitouflés qui proposaient des douceurs,
des blue-jeans ou des jouets. Au Battoir, refuge bienvenu, la foule
s’est pressée. Dans le hall, le stand des dames paysannes résumait
un large savoir-faire pâtissier et culinaire et le club hippique a tenu
la cantine, avec des tables jusque sur scène. Le Groupe d’animation
local a fait fort : Richard Memphis Country Band était en musique
dans la rue, les deux dames-clowns de la compagnie «Sehr Schön»
ont provoqué la ruée des gosses aux deux spectacles. Du haut de
ses 10 ans, Khena a beaucoup aimé le diabolo virtuose et la corde
coupée qui reste intacte par magie. L’orchestre Nivrozik a animé
l’apéro en fin d’après-midi avec son accordéon et sa contrebassebassine-ficelle et la raclette du soir a été servie en grand. A 20h, la
clique des Tüttlis de Péry a aéré ses costumes et son répertoire en
attendant le prochain carnaval, au grand plaisir du public. BS
PUBLICITÉ

A l’affiche, un film sélectionné
parmi les productions suisses
les plus récentes. Le choix des
autorités communales s’est
porté sur un long-métrage tout
public,
«L’extraordinaire
week-end de la famille Moll».
Sa projection sera précédée
d’un court-métrage d’animation réalisé par les élèves de
5H à 8H.
Cette création a été conçue à
partir de séquences composées
dans le cadre d’ateliers pratiques, proposés cet automne
par l’association Roadmovie.
Cette dernière s’engage non
seulement pour amener le cinéma dans des endroits décentrés, pour maintenir le lien social dans les villages, mais
également pour promouvoir le
cinéma suisse et sensibiliser le
public au 7e Art théoriquement et concrètement. Ainsi,
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Articles de sport
et de loisirs
sur plus de 1000 m2,
pour petits et grands
à des super prix

Sports Outlet Factory
Industrie Süd
Grenzstrasse 33 - 3250 Lyss
+41 32 385 10 50
info@sportsoutletfactory-lyss.ch

pendant une semaine, les classes de l’école de Perrefitte ont
pu expérimenter l’art du cinéma d’animation à partir de
pâte à modeler, de dessins, de
jouets ou encore de photos et
avec l’appui d’un matériel technologique de pointe. «L’animateur a procédé à une sélection
des extraits créés. Après montage et l’ajout de musique, c’est
ce qui sera montré», explique
Sarah Studer, responsable de la
tournée Roadmovie en Suisse
romande.
Les réalisateurs en herbe seront
les premiers à découvrir le fruit
de leurs efforts avant la projection publique du soir. Sarah
Studer espère que les habitants
des lieux répondront présents

Nez Rouge
recherche bénévoles
TAVANNES

’hiver
d
n
o
is
a
s
la
e
d
t
u
b
Dé

Comme sur la photo, les élèves de Perrefitte ont pu participer à des ateliers pratiques leur permettant de créer
leur propre court-métrage d’animation, présentés dans le cadre de la tournée Roadmovie. LDD/ROADMOVIE

Depuis presque 30 ans, une
opération «Nez Rouge» est proposée dans le Jura bernois durant la période des fêtes de fin
d’année. Elle consiste à ramener le chauffeur d’un véhicule
et ses accompagnants à domicile dans sa propre voiture en
toute sécurité.
Pour que le service fonctionne,
il faut une vingtaine de bénévoles, chauffeurs (ayant le permis depuis une année), accompagnants ou téléphonistes
chaque soir (jusqu’à 55 la soirée de Saint-Sylvestre et de
Nouvel An). C’est pourquoi les
responsables de l’opération
sont à la recherche de personnes acceptant d’être bénévoles
une, deux soirées ou plus. Ils

cherchent également des personnes qui souhaiteraient s’investir comme téléphoniste durant quelques soirées lors de
cette année.
Une séance d’information et
de planification aura lieu le
lundi 4 novembre à 20h au restaurant du Central à Tavannes.
Une présentation brève de Nez
Rouge sera faite à cette occasion. Il sera possible de s’inscrire à l’une ou l’autre des soirées. L’antenne «Nez Rouge» du
Jura bernois est située à Tavannes dans les bâtiments de la
Pimpinière. L’opération commencera le vendredi 29 novembre. MPR
Infos et inscriptions au 078 618 68 04
ou à benevoles@nezrougejurabernois
ou sur www.nezrouge-jurabernois.ch

à l’invitation qui leur est destinée: «La séance de cinéma offre
l’occasion de se rencontrer, de

découvrir un film avec ses voisins. C’est un cadre propice aux
échanges et à la convivialité.»

Des projections nomades
Depuis 16 ans, chaque automne, Roadmovie effectue une
tournée à travers la Suisse, amenant le cinéma là où les gens
n’y ont pas accès. Les étapes des tournées sont définies en
fonction des demandes qui sont faites de la part de communes ou d’associations locales, tout en tenant compte, fédéralisme oblige, d’une clé de répartition selon les cantons et les
régions linguistiques. La 16e tournée passe par Perrefitte, unique arrêt dans le Jura bernois. Pour la séance publique du soir,
la projection du film «L’extraordinaire week-end de la famille
Moll» est prévue à 20h (ouverture des portes à 19h). La soirée
se prolongera au bar, tenu par la commission scolaire, ce qui
permettra de récolter des fonds pour l’école. L’entrée est libre,
une collecte sera réalisée au profit de Roadmovie. NH

PRÊLES

Une journée pour fêter la vie

La fête «Hello la vie», organisée par un groupe de parents, s’est
déroulée dimanche dernier à la halle de gym de Prêles sous un
soleil radieux. Ce qui a permis aux quelque 200 participants de
profiter pleinement des diverses animations et activités ludiques gratuites: karts à pédale, parcours d’agility, mémory gourmand, grimages (photo ldd) et bricolages. Une équipe
enthousiaste était au fourneau pour préparer la soupe à la
courge, sandwiches ou encore hot-dogs. Bref, une fête réussie,
pleine de joie et d’amitié, pour se rappeler que la vie a encore
son mot à dire, aussi dans cette période de l’année. C-MPR

