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Assemblée générale
Mardi de la semaine dernière, les délégués des communes du SIEL se retrouvaient dans les
bureaux de la STEP du Landeron pour l’assemblée générale du budget

Après avoir adopté le procès-verbal de la
dernière séance, les membres ont passé à
l’étude des objets de l’ordre du jour.
Crédit global de 55'000 francs pour le remplacement du parc informatique et du véhicule
de service
En préambule, Jean-Claude Scherler, président
du comité, a souligné que le parc informatique
vieillit et que, pour le bon fonctionnement, il est
impératif de le remplacer tous les 5 ans en
raison de l’usure de ces équipements qui
tournent 24h/24 et 365 jours par année (centre
névralgique pour la station). Ce remplacement
est également motivé par le fait que les
logiciels actuels ne recevront plus de mise à
jour à partir de 2020. Le coût total pour ce
remplacement est de 15'500 francs.
Il explique ensuite que le véhicule de service
aura bientôt sept ans et cent mille kilomètres à
son actif. Utilisé quotidiennement sur de
petits parcours, ce véhicule, qui doit être

opérationnel 24h/24, est soumis à des conditions d’utilisations rudes (routes, chemins
forestiers et agricoles). De plus, son rayon
d’action augmentera encore avec, en principe,
l’arrivée du projet de raccordement d’ARA am
Twannbach en 2021. Le coût de cet achat se
monte à 40'000 francs.
En réponse à quelques questions, il précise que
des offres ont été demandées dans les quatre
communes et que la concurrence a ensuite
joué. De plus, il est trop tôt pour envisager
l’achat d’un véhicule électrique (véhicules pas
encore adaptés à des conditions rudes et coût
important), mais que cette solution est présente dans les esprits.
La demande de crédit est accepté à l’unanimité
des membres présents.
Budget 2020
En préambule, le président du comité précise
que ce budget a été travaillé avec les membres
du comité et l’exploitant avec un résultat au

Editions Cabédita

Nouvelle parution
Et si la Suisse avait été envahie en 1939-1945 ?
La question occupe les historiens suisses et
étrangers depuis la fin du service actif en août
1945. Les réponses varient en fonction des
périodes et des contextes, certains affirmant
même que notre pays n’a jamais été réellement
menacé par une agression armée. Ce livre
entend montrer que cette question n’a rien de
farfelu et qu’une réponse sérieuse, sous la forme
d’une uchronie ou, si l’on utilise un anglicisme,
d’une histoire alternative, peut lui être donnée
sans sombrer dans le roman tragique.
Ce d’autant plus qu’à certains moments de la
Seconde Guerre mondiale, le service de renseignement suisse, en général perspicace et bien
informé, a mal apprécié et interprété les intentions de l’Axe, ce qui a faussé sa vision de la
menace réelle qui planait alors sur notre pays.
Mi-mai 1940, il voit une invasion imminente à laquelle le commandement de la Wehrmacht ne
pense pas. La menace, telle que la perçoivent le
SR, les autorités politiques et militaires ou encore la population, ne correspond ainsi pas forcément à la menace réelle. C’est le “brouillard de
la guerre“ et c’est à partir de celui-ci que l’on se

Editions Cabédita, 180 pages / Fr. 33.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

plus juste. Cependant si des travaux imprévus
interviennent, le comité cherchera la meilleure
solution pour faire le plus d’économies possible en passant, par exemple, par des travaux à
l’interne. Cependant, avec dix-sept ans d’existence, les appareils montrent un vieillissement
certain.
Didier Honsberger, administrateur des finances
passe le budget en revue page par page en
soulignant que la charge par habitant, hors
taxe fédérale, passera à 109.85 (106.20 en
2019).
Après avoir reçu quelques précisions, l’assemblée accepte ce budget 2020 à l’unanimité des
membres présents.
Information du comité
Le président donne quelques informations
concernant le fonctionnement de la STEP
(curage à La Neuveville et collecteur entre
Nods et Lignières, grand service du moteur CCF,
remplacement du système de mesure de débit
planifié). Il précise encore que l’objectif 2035
(choix des futurs sites inter-régionaux) est entre
les mains des cantons de Neuchâtel et de
Berne.
Il passe ensuite la parole à Yves Jacob qui
explique que le dossier “ARA am Twannbach“
est un projet complexe qui avance dans une
bonne collaboration avec pour but premier
que les coûts n’explosent pas.
Divers
Pour conclure cette séance, le président remercie tous les collaborateurs et collaboratrices, les
divers services communaux et leur savoir-faire
ainsi que les membres assidus des communes
membres qui montrent leur intérêt pour cette
gestion.
La séance levée, les membres se retrouvent
ensuite autour du verre de l’amitié.
Prochaines dates
24 mars 2020 / comptes et 20 octobre 2020 /
budget 2021.
cp

risque à se demander:“Et si la Suisse avait été envahie?“
Motivation des auteurs
La guerre secrète, le monde du renseignement
suscitent l’intérêt du public, souvent induit en
erreur par des publications fracassantes mais
peu sérieuses; dans lesquelles on ne se gêne pas
de fabuler pour vendre. Les auteurs ont cherché
à décrypter l’appréciation de la menace militaire
par les autorités suisses, civiles et militaires
durant la Seconde Guerre mondiale.
Les auteurs
Hervé de Weck a fait ses lettres à l’Université de
Fribourg, avant d’enseigner pendant trente-cinq
ans l’histoire au gymnase de l’École cantonale
de Porrentruy. Officier de renseignement
dirigeant du corps d’armée de campagne 1
(1992-2003), membre du Bureau de la Commission internationale d’histoire militaire, ainsi que
de l’Association suisse de sciences et d’histoire
militaire (1980-2005), rédacteur en chef de la
Revue militaire suisse (1991-2005).
Pierre Streit a fait ses lettres à l’Université de Lausanne. Il travaille actuellement au sein du commandement des Opérations de l’armée suisse.
Ancien officier de carrière, il a le grade de colonel
EMG. Directeur scientifique du Centre d’histoire
et de prospective militaires à Pully (2006-2016).
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Habiter Nods

Des étudiants présentent leur vision
Mobilier urbain et mobilité, stratégie énergétique et tourisme : les habitants du village de
Nods sont invités le samedi 9 novembre à 10h à la salle du Battoir pour découvrir les
solutions les plus prometteuses proposés par des étudiants en master d’architecture sur
ces deux thématiques passionnantes

Projection de la construction du couvert multifonction en bois

Course de la Solidarité

Magnifique récompense
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 différentes communautés religieuses de la région y participent très régulièrement

Une quinzaine d’étudiants de la Haute école
spécialisée bernoise (BFH) consacrent actuellement leur semestre d’automne à l’étude de
cette localité dans le cadre du projet “habiter
Nods “, mis en place par la Commune de Nods
avec le soutien du Parc Chasseral en février de
cette année.
Parmi toutes les propositions des étudiants, qui
ont commencé leurs réflexions sur Nods en
septembre dernier, les meilleurs projets ont été
présélectionnés le 30 octobre par un jury de
spécialistes et d’habitants de la commune.
Afin d’être intégrée aux réflexions portant sur
l’avenir de la localité, la population de Nods est
invitée à une séance d’information publique où
seront expliquées les démarches menées par
les étudiants autour des deux axes principaux
de ce projet d’étude :
Questions touristiques et stratégie énergétique.
Mobilier urbain et développement de nouvelles formes de mobilité, avec la création de
petits couverts multifonctionnels.
Le projet se poursuivra jusqu’en janvier 2020.
Les propositions retenues aboutiront alors à la
construction d’un couvert multifonctionnel en
bois avec des artisans de la commune. Cet
objet témoin sera installé de façon provisoire
dans le centre de la localité.
Samedi 9 novembre de 10h à 12h
Salle du Battoir, Nods
Les présentations des étudiants
seront suivies d’une verrée

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
Fr. 5'000.-. 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 convainc 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.“
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

Publiez votre
annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
On continuera à se donner à fond pour cette manifestation humanitaire (Photo Ulrich Knuchel)
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L’Ouest et l’Est ne feront qu’un

EN
BREF

POMPIERS Les deux arrondissements du Jura bernois seront regroupés dès janvier 2020.
Ce changement intervient au moment où l’inspecteur Patrick Villard prend sa retraite.

COURTELARY

PAR MICHAEL BASSIN

Dès le 1er décembre
prochain, la commune
cessera de vendre des cartes
journalières CFF, a confirmé
le Conseil municipal. Cette
décision est motivée par
deux arguments principaux.
D’une part, les charges
financières des invendus
allaient en croissant. D’autre
part, les CFF et d’autres
commerces ou prestataires
ont pris l’habitude de
proposer des billets
dégriffés, ce qui diminue
très nettement l’intérêt
pour les Flexicards. MPR

S

elon qu’ils officient
d’un côté ou de l’autre
du Pierre-Pertuis, les
14 corps de pompiers
du Jura bernois sont aujourd’hui placés sous la surveillance d’un inspecteur différent: Patrick Villard, à l’Ouest,
Didier Wicht, à l’Est. Tel ne sera
plus le cas dès janvier prochain,
puisque les deux arrondissements seront regroupés.
Ce changement a été exposé,
jeudi, à Plagne, à l’occasion du
rapport des commandants.
«Certaines régions du canton
l’ont déjà vécu, d’autres le vivront. Ce n’est rien contre le
Jura bernois», a précisé le major
Wicht.

SAICOURT

Nonante
bougies au Fuet

La carte du pragmatisme
Le moment choisi pour opérer
cette union n’est pas dû au hasard, puisque le major Villard
prendra sa retraite AIB à la fin
de l’année. Didier Wicht endossera seul l’uniforme d’inspecteur pour le Jura bernois. A ses
yeux, cette nouvelle structure a
l’avantage de suivre la logique
de la centralisation: «Les fusions
de corps et l’accroissement des
collaborations
permettent
d’avoir un pilotage unique.»
L’inconvénient, c’est que Didier
Wicht ne pourra plus compter
sur un vis-à-vis pour échanger.
«Surtout que, avec Patrick
Villard, nous travaillons en
grande complicité», note Didier
Wicht. Cela dit, le Neuvevillois –
commandant à Bienne – ne se
fait aucun souci. Il sera épaulé
dans sa fonction par une équipe
de feu, composée de Claude
Etienne, Wilfred Lerch et Patrick Tissot.
La tâche principale de l’inspecteur? Veiller à ce que la ligne
donnée par le canton soit appliquée sur le terrain. Jeudi, en
présence des commandants et
de la préfète, Didier Wicht a résumé sa philosophie en six
principes: rester pragmatique,

Une délégation du Conseil
municipal est allée rendre
visite à Louis Moser, du
Fuet, qui fêtait son 90e
anniversaire le 31 octobre
dernier. Une attention lui a
été remise au nom de la
commune. C-MPR

Les inspecteurs Patrick Villard (à g.), pour l’Ouest, et Didier Wicht, pour l’Est. Le premier prend sa retraite, le second pilotera l’entité unique. GERBER

ne pas jouer la concurrence, se
concentrer sur l’essentiel, oser
demander, s’en ternir aux directives et collaborer.
Ce dernier point lui tient particulièrement à cœur. «Si chaque
corps veut s’équiper pour prévoir la grosse catastrophe qui
n’arrive qu’occasionnellement,
cela va engendrer des coûts, nécessiter de l’instruction et de la
maintenance. Mieux vaut être
prêt pour les tâches courantes
et travailler ensemble en cas
d’événement plus conséquent.»
Ce mouvement tendant à la collaboration est déjà bien emmanché. Sur une échelle de 1 à
10 et pour le secteur qu’il supervise jusqu’à présent, Didier
Wicht lui attribue une note
de 8. Assez logique pour les
pros du 118.

Au four, au moulin et à la motopompe depuis 40 ans!
Une page se tourne avec le retrait de Patrick
Villard. Le citoyen de Frinvillier, qui s’inscrit
dans une lignée familiale de cinq générations
de commandants, aura accumulé 40 ans de
service, dont 23 en qualité de commandant,
32 d’instructeur et 9 d’inspecteur. «Tu as joué
un rôle prédominant dans le développement du
monde des pompiers du Jura bernois», a
résumé, jeudi, Hans-Peter Scholl, au nom de
l’inspectorat cantonal. Plusieurs intervenants
ont appuyé – parfois avec humour – l’hommage
au «capitaine Crépine de Frinvillard», expert
motopompe, dont l’engagement et la jovialité
ont été relevés. L’intéressé a expliqué que sa
longévité tenait au soutien de sa famille, à la
compréhension de ses employeurs et à la
camaraderie. Lui qui a suivi des cours un peu
partout a aussi mis en exergue la richesse du

plurilinguisme, en Suisse et dans le canton. Il
est également revenu sur quelques temps forts
de sa carrière, à l’image de l’exercice Piranha, à
Frinvillier, en 1986, avec bouclement de la N16,
hélitreuillage, 160 pompiers et présence du gratin politique. A l’heure de quitter ses fonctions,
le major Villard observe que les pompiers ont,
depuis les années 80, effectué un bond en
avant. «Les fusions ont beaucoup apporté. Au
niveau de la structure, du fonctionnement et
du matériel, nous sommes efficaces. Et ceci
avec des moyens financiers limités, car c’est un
service de milice.» Reste un point faible: les
forces vives. «Les employeurs doivent jouer le
jeu», plaide-t-il. Jeudi, les pompiers ont aussi
pris congé et honoré un autre de leur collègue
très engagé, Christophe Schwab, membre du
Team Ouest. MBA

tomne prochain. Une fois ces
travaux terminés, la nouvelle
installation n’occupera plus
qu’environ un quart de la superficie actuelle. Les nouveaux postes électriques sous
enveloppe
métallique
de
16 kV, 50 kV et 132 kV sont logés dans le nouveau bâtiment
de la sous-station et n’ont besoin que de 400 m². Toutes ces
mesures soulagent le paysage
qui entoure la sous-station.

Modernisation complète
Ces travaux à Sorvilier, dans
lesquels BKW investit près de
18 millions de francs, s’inscri-

Afin que le nouveau
syndicat scolaire soit
opérationnel au 1er janvier
2020, l’exécutif recherche 3
membres pour la commission
scolaire et 3 délégués pour
les assemblées. Il n’est pas
possible de cumuler les deux
fonctions. C-MPR
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SORVILIER Mise en service de la nouvelle sous-station.
dernier transformateur depuis l’Italie a nécessité la fermeture complète à court
terme de plusieurs tronçons
routiers nationaux. Dès que le
transformateur sera raccordé
à la sous-station de Sorvilier,
tous les nouveaux composants, et donc la sous-station,
seront en service.
L’étape suivante et finale comprendra le démantèlement de
l’ancienne installation (installation de couplage extérieure
et ancien bâtiment de la sousstation) ainsi que des travaux
d’aménagement. Cette étape
devrait être achevée d’ici l’au-

On recherche
délégués

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

L’approvisionnement en
électricité assuré à l’avenir
Une étape importante pour
l’approvisionnement fiable en
électricité du Jura a été franchie hier avec la livraison et la
mise en service du dernier des
quatre nouveaux transformateurs à Sorvilier. BKW peut désormais mettre en service
tous les nouveaux composants de la sous-station. Cette
étape vient clore une longue
série d’investissements dans
le réseau de distribution de la
région, indique le groupe
dans un communiqué publié
hier.
Le convoi exceptionnel de
157 tonnes qui a transporté le

Les Flexicards:
c’est fini

Les travaux de modernisation de la sous-station de Sorvilier ont franchi
une nouvelle étape importante hier. BKW

vent dans le cadre de la modernisation continue de l’ensemble du réseau de distribution de BKW, notamment
dans la région jurassienne. Au
cours des huit dernières années, BKW a investi plus de 74
millions dans le réseau de distribution de la région. Le Jura
dispose ainsi de quelquesunes des sous-stations les plus

modernes de la zone de desserte de BKW. En plus de la
sous-station de Sorvilier, BKW
a également rénové depuis
2012 celles de Bassecourt,
Courrendlin, Courtemaîche,
Tramelan et Reuchenette. De
plus, la ligne câblée de 50 kV
entre Courrendlin et Moutier
a été intégrée de manière quasi invisible à l’A16. C-MPR
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Florine &
Jessanna Némitz

«Carnaval des émotions»,
Samstag, 16. November, 20 Uhr, und Sonntag,
17. November, 17 Uhr, in der Aula der kantonalen
Schulanlage Linde, Scheibenweg 45, Biel.
Information und Reservation: www.mjb-jmb.ch

«Carnaval des émotions»,
samedi 16 novembre, 20 heures, et dimanche
17 novembre, 17 heures, Aula des écoles cantonales des Tilleuls, chemin de la Ciblerie 45, Bienne.
Informations et réservations: www.mjb-jmb.ch

Die eine leitet den «Chor der Älteren» der Jugendmusik Biel, die andere das Theater «Utopik Family»
aus Sankt Immer; gemeinsam präsentieren die
Schwestern mit dem Ensemble «Jazz’On» nun ein
Spektakel, das von Musik, Theater und Gesang lebt.
Show ist der Zyklus des Lebens
und das Karussell der Gefühle»,
erklärt Jessanna Némitz. Die
Aufführung erzählt in Musik
und Theater die Höhepunkte
verschiedener Charaktere ab
dem sechsten Lebensjahr: «Die
Kindheit und ihre Sorglosigkeit;
die Jugend als Schrei nach Freiheit; das Erwachsensein und
alle damit verbundenen Verantwortlichkeiten und Chancen;
das Alter und seine Weisheit»,
präzisiert Florine Némitz.
Mit französischen Chansons,
Jazz, Swing, Funk und Rock
werden die Lebensabschnitte
musikalisch untermalt. «Wir
wünschen, dass sich das Publikum betroffen fühlt und
Flashbacks hat», sagt Florine
Némitz. «Die Schauspieler von
,Utopik Family‘ liefern den roten
Faden, indem sie während ihrer
Auftritte entsprechende Masken
tragen», erklärt Jessanna Némitz und blickt liebevoll zu ihrer
Schwester. «Ich habe meine
Schwester die Bühne entdecken
lassen!», lacht Florine Némitz.
«Wir ergänzen uns wirklich!»,
bestätigt Jessanna Némitz.

Contrairement aux sœurs
des «Demoiselles de Rochefort», le somptueux film de
Jacques Demy, elles ne sont
ni jumelles, ni nées sous le
signe des Gémeaux. Mais tout
comme les principales actrices
de ce chef-d’œuvre, Catherine
Deneuve et Françoise Dorléac,
ces frangines sont intimement
liées depuis leur enfance et ont
la musique dans la peau.

Projet commun. L’aînée,
Florine, 31 ans (signe zodiacal: Vierge), habite Pontenet
et vient de goûter au bonheur
de la maternité. Elle a aussi
fondé en 2012 avec le comédien Fabrice Bessire la troupe
de théâtre «Utopik Family»
qui a présenté de nombreux
spectacles scéniques ou de rue.
«Par le passé, nous avions déjà
travaillé avec une chorale de
Saint-Imier. Poursuivre cette
expérience avec ma sœur était
une motivation de plus», explique-t-elle.
Sa cadette Jessanna, 29 ans
(signe zodiacal: Lion), s’est
fait connaître en participant
à l’émission «The Voice» sur
TF1. Depuis 2017, elle dirige
les deux chorales nouvellement créées de la Musique des
Jeunes de Bienne, composées
de jeunes de 8 à 30 ans. «J’avais
été bluffée de voir à quel point,
contrairement à certaines idées
reçues, les jeunes s’intéressent
encore à l’art vocal», se réjouit
cette habitante d’Évilard. De
là à les imaginer à lancer un
projet artistique commun…

Lebenssinn. Die Aufführung wird vom Kanton Bern,
der Stadt Biel, mehreren Institutionen, Firmen und Privatpersonen finanziell unterstützt.
Die Schwestern Némitz arbeiteten für «Le Carnaval des
émotions» eng mit «Jazz’On»
zusammen, der ehemaligen Big
Band der Jugendmusik Biel. Seit
zwei Jahren erfolgt die Ausbildung bei «Jazz’On» nach dem
Prinzip der Selbstverwaltung,
also ohne Direktor und aufgrund konkreter Projekte. «Die
ganze Arbeit funktionierte seit
diesem Frühling auf partizipative Weise», freut sich Jessanna
Némitz. «Wir sind bei null gestartet und haben eine grossartige Teamarbeit gemacht», so
Florine Némitz. Die Schwestern haben mit drei respektive
vier Jahren zu musizieren begonnen und hoffen nun, dass
«Le Carnaval des émotions» bei
Erfolg weitere Auftrittsmöglichkeiten erhält.
n

Jazz, swing et rock. Ce
projet a pourtant désormais un
titre: «Le Carnaval des émotions». «Ce spectacle a comme
fil rouge le cycle sans fin de
la vie et son carrousel de sentiments», explique Jessanna.
La trame: le parcours de vie
de deux humains depuis l’âge
de six ans jusqu’à leur disparition, «avec leurs déchirements

et leurs retrouvailles, leurs
amours et leurs questionnements», poursuit Florine.
Avec à la clef des chansons
françaises, du jazz, du swing,
du funk et du rock pour illustrer autant de séquences de vie.
«Nous aimerions que le public
se sente concerné et ressente
par exemple des flashback tout
au long du spectacle», poursuit Florine. «Les comédiens
d’Utopik Family serviront de
fil rouge, grâce notamment aux
masques qu’ils utilisent lors de
leurs représentations», promet
Jessanna en regardant affectueusement sa sœur. «J’avais
fait découvrir la scène à ma
soeur!», s’amuse Florine. «Nous
sommes vraiment complémentaires!», confirme Jessanna.

Sens de la vie. Pour ce
spectacle, qui a notamment
obtenu le soutien du Canton de Berne et de la Ville de
Bienne, mais aussi de plusieurs
institutions, d’entreprises et
de sponsors privés, les deux
sœurs Némitz ont travaillé
en étroite collaboration avec
Jazz’On, l’ancien big band de la
Musique des Jeunes de Bienne.
Depuis deux ans, cette formation fonctionne sur le principe
de l’autogestion, c’est-à-dire
sans directeur et au gré de projets artistiques précis. «Tout
ce travail entamé depuis ce
printemps a fonctionné sur un
mode participatif», s’enthousiasme Jessanna Némitz. «Nous
étions partis de rien et avons
réalisé un magnifique travail
d’équipe», complète Florine.
Au point que ces deux artistes
initiées à la musique vers l’âge
de 3 ou 4 ans espèrent qu’en
cas de succès, «Le Carnaval
des émotions» pourra trouver
d’autres scènes où partager les
interrogations, les espoirs et
les craintes d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes
perplexes face au mystérieux
sens de la vie.
n

n Rudolf Steiner et Barbara Meyer Cesta, le duo

...SMS...

...SMS...

n Orientierungsläuferin Simona Aebersold aus Brügg ist

vom Kanton Bern als «Berner Sportlerin des Jahres 2018/19»
ausgezeichnet worden. Sie hat an den Weltmeisterschaften
zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille gewonnen.
n Schwingerkönig Christian Stucki aus Lyss erhielt einen
Sonderpreis und wurde durch den ehemaligen NHL-Profi
Mark Streit geehrt. Aebersold war BIEL BIENNE-Sportlerin
des Jahres 2018, Stucki BIEL BIENNE Sportler des Jahres 2017.

À la tête de leurs formations respectives,
la chorale «des grands» de la Musique
des Jeunes de Bienne et la troupe
théâtrale imérienne Utopik Family,
les deux sœurs vont présenter avec
l’ensemble Jazz’On un spectacle original
mêlant musique, chant et théâtre.

d’artiste «Haus am Gern», ont remporté le Prix de la Culture
2019 de la Ville de Bienne. La distinction pour mérites exceptionnels dans le domaine de la culture va au Festival plusQ’île.
n Béatrice Perret Anadi a été nommée nouvelle directrice
de la Bibliothèque de la Ville de Bienne (ad interim jusqu’à
janvier 2020). Elle succède à Clemens Moser qui a pris
sa retraite.

Peter F. Keller, 70
ans, vient de sortir
son quatrième roman
«Adieu, lieber Gott» qui
met la foi en question.
L’ouvrage traite de la liberté
de croyance et s’interroge
sur le fait d’«expérimenter»
Dieu. L’histoire se déroule
en 2016 au cœur de Bienne,
soit en vieille ville, à
l’hôtel Elite, à la Maison
du Peuple, à l’«Odéon»,
dans une librairie disparue de longue date à la
rue Centrale et une villa
au chemin de la Roseraie,
entre autres. «Durant ma
période biennoise, ce qui
m’a le plus marqué a été
le Théâtre municipal et
jusqu’à aujourd’hui le
HC Bienne», déclare cet
ancien chargé de relations
publiques et rédacteur
publicitaire, également
chroniqueur à la radio SRF
à ses heures perdues. Une
maladie musculaire rare
cloue désormais l’homme
dans une chaise roulante.
Cet athée convaincu et
membre de l’association
des libres-penseurs vit et
travaille avec son épouse
Sylvia à Walchwil, au bord
du lac de Zoug.
MM

n

Bruno Martin, 58,
rückt für den GrünenGrossrat Kilian Baumann
ins Kantonsparlament nach.
«Mein erster Einsatz wird
in der Wintersession 2019
sein», freut sich der Bio-Winzer aus Ligerz. Der Vorreiter
des biologischen und biodynamischen Landbaus – sein
Weinbaubetrieb ist seit 1990
mit der Bio-Suisse-Knospe
zertifiziert – gibt aufgrund
des Grossratsamtes seinen
Sitz in einer Fachgruppe der
Bio Suisse ab. «Ich werde
mich im Rathaus vorerst unter anderem für einen Vollzug im Gewässerschutzgesetz
einsetzen und im Speziellen
für die Trinkwasserinitiative.
Nachhaltige Energiefragen
sind auch mein Thema,
besitze und betreibe ich
doch als Einzelunternehmer
die Wärmeverbund AG in
Ligerz.» Martin hat ebenfalls
Interessen an gesundheitsund familienpolitischen
Fragen, selber war er elf Jahre alleinerziehend und hat
Erfahrung in der Palliativpflege. Martin ist vierfacher
Vater und stolzer fünffacher
Grossvater.
MM

n

Bruno Martin, 58 ans,
remplace le député écologiste Kilian Baumann au
Grand Conseil. «Je siégerai
pour la première fois à la
session d’hiver 2019» (ndlr.
fin novembre), se réjouit le
vigneron bio de Gléresse.
Ce pionnier de l’agriculture
bio, certifié par le Bourgeon
Bio Suisse depuis 1990, quittera son siège au sein d’un
groupe spécialisé Bio Suisse,
en raison de sa charge politique. «À l’Hôtel du gouvernement, parmi d’autres dossiers, je vais avant tout m’engager pour l’application de la
loi sur la protection des eaux
et en particulier en faveur
de l’initiative pour une eau
potable propre. Les énergies
renouvelables me sont aussi
chères, je possède et exploite
d’ailleurs l’entreprise individuelle ‘Wärmeverbund AG’
(ndlr. système de chauffage à
distance) à Gléresse.» Bruno
Martin s’intéresse par ailleurs
aux questions de santé et de
politique familiale, ayant
élevé seul sa famille pendant
11 ans. Il a de l’expérience
en soins palliatifs. Il est père
de quatre enfants et fier
grand-père de cinq petits
MM
enfants.

n

n Max Wiher,
Fraktionspräsident
GLP, Biel, wird
diesen Samstag
55-jährig;
président du
groupe Vert’libéral, Bienne, aura
55 ans samedi.

n JeanClaude Kunz,
Kunstmaler,
Biel, wird diesen
Sonntag 77-jährig;
artiste-peintre,
Bienne, aura 77
ans dimanche.
n Erich
Weber,
Geschäftsführer
Maler- und Gipsergenossenschaft
Biel, Walperswil,
wird kommenden
Montag
54-jährig;
directeur de
l’Association
des peintres et
des plâtriers de
Bienne, aura
54 ans lundi
prochain.
n Jean-Pierre
von Kaenel,
ehem. Sportvorsteher, Biel, wird
kommenden
Montag 72-jährig;
ancien
préposé aux
sports, Bienne,
aura 72 ans lundi
prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Le Carnaval des émotions

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Florine et Jessana Némitz:
«Nous sommes vraiment
complémentaires.»

Jazz, Swing, Rock. Es
sollte nicht bei einer Idee
bleiben: Jessanna und Florine
Némitz haben mit dem Stück
«Le Carnaval des émotions»
ein Feuerwerk der Emotionen
kreiert. «Der rote Faden dieser

Peter F. Keller, 70,
sät mit seinem vierten
Roman «Adieu, lieber Gott»
Zwietracht in Glaubensfragen. Er beschäftigt sich mit
dem Thema Glaubensfreiheit
und wirft die Frage auf, ob
man mit Gott «experimentieren» darf. Der Roman
spielt im Jahr 2016 in der
Stadt Biel und Umgebung,
wo Keller seine ganze «Schulbankzeit» verbracht hat.
Handlungsorte des Buches
sind unter anderem die Bieler Altstadt, das Hotel Elite,
das Volkshaus, das «Odéon»,
eine längst verschwundene
Buchhandlung an der Zentralstrasse und eine Villa am
Rosenheimweg. «Am prägendsten an meiner Bieler
Zeit waren die Tanzkurse auf
einem Dachboden am Untergässli, das Bieler Stadttheater
und bis heute der EHC Biel»,
so der ehemalige PR- und
Werbetexter, der nebenberuflich Kolumnist beim
Schweizer Radio SRF war.
Eine seltene Muskelkrankheit versetzte Keller 1992 in
den Rollstuhl. Der bekennende Atheist und Mitglied
der Freidenker-Vereinigung
lebt und arbeitet zusammen
mit seiner Frau Sylvia in
Walchwil am Zugersee. MM

n

Florine und Jessanna Némitz:
Das Schwesternpaar teilt die
Freude an der Musik.

Projekt. Die im Sternzeichen Jungfrau geborene Florine, 31, lebt in Pontenet im
Berner Jura und hat soeben
das Mutter-Glück erfahren.
Florine Némitz hat 2012 mit
dem Komiker Fabrice Bessire
die Theatergruppe «Utopik
Family» gegründet, die viele
Werke auf der Bühne und der
Strasse präsentiert hat. «In der
Vergangenheit haben wir bereits mit einem Chor aus Sankt
Immer zusammengearbeitet.
Dass ich diese Erfahrung nun
mit meiner Schwester teilen
kann, war für mich eine zusätzliche Motivation.»
Die im Sternzeichen Löwe
geborene Jessanna, 29, machte
als Teilnehmerin der TV-Casting-Show «The Voice» auf dem
französischen Sender TV1 von
sich reden. Seit 2017 dirigiert
sie die beiden von der Bieler Jugendmusik gegründeten Chöre,
in denen die Sängerinnen und
Sänger im Alter zwischen acht
und dreissig Jahre alt sind. «Ich
war erstaunt festzustellen, wie
sehr sich die Jungen für die
Vokalkunst interessieren», freut
sich die in Leubringen lebende
Jessanna Némitz.
Die Schwestern haben sich
entschieden, gemeinsam ein
Kunstprojekt auf die Beine zu
stellen.

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: Z.V.G.

Feuerwerk der Emotionen

Anders als die Schwestern in
«Demoiselle de Rochefort», dem
liebevollen Filmmusical von
Jacques Demy, sind Jessanna
und Florine weder Zwillinge
noch sind sie im Sternzeichen
des Zwillings geboren worden.
Aber: Wie die Darstellerinnen
im französischen Meisterwerk,
Catherine Deneuve und Françoise Dorléac, fühlen sich die
Schwestern seit ihrer Kindheit
einander eng verbunden, dazu
haben beide Musik im Blut.
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n Heinz
Peter Kohler,
Kunstmaler, Biel,
wird kommenden
Montag 84-jährig;
artiste-peintre,
Bienne, aura
84 ans lundi
prochain.
n Claude
Fössinger,
Kaufmann,
Orpund, wird
kommenden
Dienstag 74-jährig;
commerçant,
Orpond, aura
74 ans mardi
prochain.
n Charles
Bonadei,
Volkswirt, Biel,
wird kommenden
Mittwoch
71-jährig;
économiste,
Bienne, aura
71 ans mercredi
prochain.

4 - Plateau de Diesse
Diesse

La foire frileuse

La météo n’y était pas, la foire s’est blottie
près du battoir avec ses marchands emmitouflés qui proposaient des douceurs, des
blue-jeans ou des jouets, voire des
tracteurs énormes.
Au Battoir, refuge bienvenu, la foule s’est pressée. Dans le hall le stand des dames
paysannes résumait un large savoir-faire
pâtissier, boulanger et culinaire et Le Club
hippique a tenu la cantine, avec des tables
jusque sur scène.
Le Groupe d’animation local a fait très 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
contrebasse-bassine-ficelle et la raclette du
soir a été servie en grand.
A 20 h, la Clique des Tüttlis de Péry a aéré ses
costumes et son répertoire en attendant le
prochain carnaval, au grand plaisir du public.
Renard

Prêles

Hello la vie 2019
La période de la fin de l’automne s’apparente un peu à la grisaille, au froid et à la
mort, spécialement de la nature, mais qui
parfois nous influence aussi
A l’antipode de cette pensée, un groupe de
parent organise depuis une dizaine d’années
un événement ludique afin de fêter la vie.
La fête Hello la vie s’est déroulée
dimanche passé à la halle de gymnastique de
Prêles sous un soleil radieux, ce qui a permis
à environ 200 participants de profiter pleinement des diverses animations et activités
ludiques gratuites : karts à pédale, parcours
d’agilité, mémory gourmand, grimages et
bricolages.
Une équipe enthousiaste était au fourneau
pour préparer soupe à la courge, hot-dog et
autres sandwichs, pour le bonheur de chacun!
Ce fût une fête haute en couleur, 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.
Au plaisir de vous accueillir en 2020 !

Communiqué gratuit
Longueur maximum :
1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de
téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas
publiés. La publication peut être différée, selon
les besoins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte, selon l’espace à disposition.
Les communiqués gratuits sont publiés une
fois.

Saint-Imier Inspiré du Fouquet’s
pour créer l’Au D lounge page 7

Parti socialiste Christian Levrat
quitte la présidence page 19
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Feu nourri sur le
bois de chauffe
En remettant en cause tel ou tel avantage du
bois-énergie, l’ingénieur forestier Ernst Zürcher
va sans doute passer pour un dangereux écolorêveur, surtout dans une période où la vague
verte des dernières élections a fait grincer des
dents dans bien des chaumières. Mais, par les
temps qui courent, les projets un peu vite connotés «écologiques» ont la cote plus que
jamais, tout spécialement s’ils permettent de
se donner bonne conscience à peu de frais. On
parle alors de greenwashing, d’écoblanchiment
ou encore de verdissage, soit des procédés ou
astuces qui donnent l’illusion que l’on agit en
faveur de l’environnement alors qu’il n’en est
rien ou presque. Voici pour le constat général,
mais pour ce qui est du bois-énergie, on ne va
pas trop vite jeter le bébé avec l’eau du bain.
Oui, le bois-énergie est une des solutions qui
s’offre à nous pour diminuer un petit peu
l’empreinte carbone, mais non il n’est pas la
panacée qu’on nous présente souvent. Et surtout il atteindra ses limites bien plus vite qu’on
ne le pense. En 2012, le Conseiller d’Etat neuchâtelois d’alors, Claude Nicati, nous avait
confié que les projets de chauffages au bois
dans son canton, dépassaient déjà les capacités de renouvellement de la forêt.
Ici dans le Jura bernois, l’installation Ru-Calor
de Reconvilier sise en face de la «Boillat» fait
figure de précurseur. Elle a été suivie par
d’autres installations dans le vallon de SaintImier, à Prêles et à Tavannes notamment. En
termes d’autosuffisance, c’est bien mieux que
d’importer du mazout des pays du Golfe, mais
il ne faut pas perdre de vue que si le bois est
une ressource renouvelable, il n’est pas inépuisable et que son bilan carbone n’est pas aussi
neutre qu’on veut nous le faire croire. En construisant en bois, on prolonge le stockage du
carbone pour de longues décennies, alors que
toutes ces molécules de gaz à effet de serre
repartent en fumée dès qu’on les met dans la
chaudière.
Ernst Zürcher ne s’est pas fixé pour but de
dénigrer la filière bois-énergie mais de favoriser
les filières qui mettent en valeur le bois de
construction indigène. Il plaide pour un soutien
politique au bois suisse exploité raisonnablement et va jusqu’à affirmer que l’usage de
l’hélicoptère pour débarder du bois de construction dans les régions escarpées, présente un
bilan écologique bien plus favorable que de le
laisser pourrir sur place. Mais voilà, on trouve
que c’est trop coûteux. Plus que jamais, la
balle est dans le camp des élus politiques.

Aimé Ehi

Retrouvez
le Journal du Jura sur

De quel bois on se chauffe?
Telle est la vraie question
Filière bois-énergie A l’heure où l’on
parle d’urgence climatique et que
les chambres fédérales sont sur le

point de prendre un nouveau
départ, il est plus que jamais temps
de décider de quel bois l’on va se

chauffer à l’avenir. Même si elle a le
vent en poupe, la filière bois-énergie a ses limites. page 3

Bienne

«Au nom de la terre», ce film qui
ouvre les yeux sur une triste réalité

Woodstock vu
par les étudiants
Le Gymnase français
propose un spectacle de
théâtre et musique,
recréant l’esprit du
mythique festival. page 4

AIMÉ EHI

Hôpital de Moutier

Inconcevable de
geler la situation
Trois élus UDC voulaient
bloquer le transfert précipité de la psychiatrie. Pour le
gouvernement, difficile
d’attendre la décision sur le
sort de Moutier. page 8

HC Bienne
Michael Bassin

Agriculture En France, les projections de «Au nom de la terre» ont eu un écho retentissant. Le film est devenu l’emblème de la détresse vécue par nombre d’agriculteurs, pris
dans un cercle vicieux d’investissements nécessaires, de surendettement et de semaines de travail interminables. Des ingrédients qui poussent malheureusement certains à
commettre l’irréparable. Touché par les propos du film, Laurent Botteron, de Nods, a tiré
des parallèles avec la situation suisse, samedi, au cinéma de La Neuveville. page 6

Et maintenant,
la Bavière
Ce soir, les Seelandais se
produisent à Augsburg en
huitièmes de finale de la
Champions Hockey League.
Un match entre blessés et
planning de fous. page 13

Bienne

Football

Un duo désireux de faire
revivre l’esprit de la Villa

Le FC Bienne est dans
les temps à mi-parcours

La Villa Lindenegg s’est trouvé deux nouveaux gérants: Florent Heiniger et Lucie
Kunz. Ils promettent de faire revivre l’état
d’esprit des lieux. page 4

Alors que la première moitié de championnat vient de s’achever, Mauro Ierep, le
directeur sportif du FC Bienne, tire un bilan
intermédiaire très positif. page 15
Matthias Käser
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Attendons que le sort
de Moutier soit scellé

EN
BREF
ROCHE-ST-JEAN

Il percute
l’entrée du
tunnel
Un accident s’est produit hier
vers 4h30 à l’entrée du
tunnel de la Roche St-Jean
sur l’A16, entre Choindez et
Moutier. Un automobiliste a
violemment percuté l’entrée
du tunnel du côté droit pour
une raison que l’enquête
devra déterminer. Sous l’effet
du choc, son véhicule a
traversé les voies de
circulation avant de percuter
le mur du tunnel du côté
gauche pour finalement
terminer sa course sur la
droite de la chaussée. Par
chance, aucun blessé n’est à
déplorer. Les gendarmeries
bernoise et jurassienne sont
intervenues pour effectuer le
constat d’usage. L’autoroute
a dû être fermée durant
environ une heure dans les
deux sens. C-MPR

GRAND CONSEIL

Changement
au groupe PS
Suite à son élection au
Conseil national, Tamara
Funiciello a annoncé son
retrait du Grand Conseil. Le
groupe PS regrette le départ
de cette jeune politicienne
membre de la Commission de
la justice où elle s’est
notamment beaucoup
engagée pour l’égalité
homme-femme. Elle sera
remplacée par Lea Kusano,
qui siège au Conseil de ville
de Berne. PHO

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
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Aucune raison de
prendre des mesures

HÔPITAL Trois élus UDC voulaient empêcher le
transfert précipité de la psychiatrie; ils exigeaient une
juste répartition des coûts et la participation d’un
privé. Pas si simple, répond le gouvernement.
PHILIPPE OUDOT

L’

avenir pour le moins incertain de l’Hôpital de
Moutier (HDM) continue de susciter de nombreuses inquiétudes en raison
de la situation instable de la cité
prévôtoise dont l’appartenance
cantonale n’est toujours pas définitivement réglée. Dans ce
contexte, les trois députés UDC
du Jura bernois Anne-Caroline
Graber (La Neuveville), Etienne
Klopfenstein et Roland Benoit
(tous deux de Corgémont),
avaient déposé en septembre
une motion urgente exigeant
d’éviter toute décision précipitée dans la restructuration prévue de l’HDM.
«Au lieu de se battre pour une
stabilisation de l’offre somatique, l’Hôpital du Jura bernois a
décidé de transférer ses activités psychiatriques de Bellelay à
Moutier, d’entente avec l’hôpital du Jura et les autorités jurassiennes», déploraient les trois
élus. Ce qui risque de plonger la
psychiatrie dans la même insécurité que le somatique. Aussi
chargeaient-ils le Conseil exécutif «de garantir que ce transfert
ne se fasse pas avant que le statut définitif de cette ville soit
connu».

Partager les coûts
Dans la foulée, ils demandaient
que les investissements consentis par le canton de Berne pour
l’autonomisation de la psychiatrie (23,9 mios) soient répartis de
la manière équitable entre les
partenaires, et que la collaboration avec un intervenant privé
soit étudiée. Les trois députés estimaient qu’un tel partenariat
serait la seule manière de réinstaurer la confiance à long terme.

L’avenir de l’Hôpital de Moutier suscite toujours des inquiétudes.

Comme le rappelle le gouvernement dans sa réponse, les
hôpitaux et cliniques psychiatriques sont des sociétés anonymes. Elles sont certes détenues majoritairement par le
canton, mais elles disposent
d’une grande marge de manœuvre. «Leur stratégie est définie par leur conseil d’administration, et pas par le
canton», rappelle-t-il. Lui aussi
déplore qu’«aucune option prévoyant, par exemple, le maintien d’une offre de soins aigus
somatiques sur site de Moutier
ou la mise en place d’un partenariat public-privé n’ait été
étudiée plus en détail par le
groupe de travail intercantonal».
Cela dit, le Conseil exécutif relève que plusieurs années
pourraient encore s’écouler
avant que la question de l’appartenance cantonale de Moutier ne soit définitivement réglée. Il ne veut donc pas

A-S. G.

empêcher le conseil d’administration de faire son travail et
propose le rejet de ce point.
En revanche, le gouvernement
propose d’adopter les deux autres points de la motion. Il relève en effet que si Moutier devait rejoindre le canton du Jura,
il n’a pas l’intention de rester
propriétaire d’un établissement situé hors de son territoire. En cas de transfert de la
cité, il entend procéder à une
évaluation pour déterminer le
prix de vente, en prenant en
compte les investissements effectués pour l’autonomisation
de la psychiatrie.
Quant à la collaboration avec
un partenaire privé, le gouvernement reste persuadé que cela
permettrait de stabiliser la situation, de renforcer la confiance du personnel et de la patientèle dans l’HDM. Lui-même
avait d’ailleurs soutenu cette
idée, raison pour laquelle il propose d’adopter aussi ce point.

INTENDANCE
DES IMPÔTS
En attendant d’être
fixé sur le sort de
Moutier, le député
Marc Tobler
demandait de geler
le projet de collaboration prévu. Le
gouvernement ne
voit pas pourquoi.
Décidément, l’appartenance
cantonale de Moutier donne
du grain à moudre aux députés. En septembre dernier,
Marc Tobler (UDC, Moutier)
demandait par voie de motion urgente de «stopper
toute modification d’organisation ou des postes de travail au sein de l’antenne de
l’Intendance des impôts, à
Moutier, tant que l’appartenance cantonale de la ville
n’est pas clarifiée».
L’élu jugeait en effet dommageable de procéder à des réorganisations de l’administration cantonale qui ont des
effets sur les postes de travail. Il en voulait pour preuve
le fait que «les forces hostiles
au canton de Berne n’hésitent pas à déformer et instrumentaliser toute décision,
aussi justifiée ou rationnelle
soit-elle, afin de servir leur
cause politique visant à détacher Moutier de son environnement institutionnel naturel». Autant pour des raisons
tactiques que politiques, «il
faut renoncer à donner du
grain à moudre aux adversaires du canton», soulignait
Marc Tobler.

Sites maintenus
Dans sa réponse, le Conseil
exécutif rappelle d’abord que
les mesures prévues par l’Intendance des impôts découlent de décisions prises par le
Grand Conseil. Elles vont entraîner 9,5 suppressions de
postes d’ici à fin 2021, sans

aucun licenciement. En ce
qui concerne les sites de
Moutier et de Bienne – les
plus petits –, «ils seront maintenus tels quels, ainsi que
leurs services à la clientèle».
Le gouvernement relève toutefois qu’ils présentent un
gros potentiel de synergies, et
que «le renforcement de leur
coopération permettra de gagner en efficacité et de mieux
répondre aux besoins» en
créant des équipes de langue
française pour assurer spécifiquement le suivi des francophones des deux régions. Il
précise d’ailleurs qu’un regroupement de l’ensemble
des effectifs sur un seul site
n’entre pas en ligne de compte, «ne serait-ce que pour des
raisons de place».

Pas de perturbation
Insistant sur le fait que ce
partenariat prévu entre les
régions Seeland et Jura bernois ne perturberait pas l’activité du site de Moutier, il
ne voit «aucune raison de
suspendre d’éventuelles mesures, quand bien même
une nouvelle votation sur
l’appartenance cantonale de
la commune de Moutier doit
prochainement être organisée».
La Direction des finances est
toutefois ouverte au dialogue
et est prête à discuter du sujet
avec le Conseil du Jura bernois et avec d’éventuels autres acteurs. Le gouvernement
propose
donc
d’adopter la motion sous
forme de postulat.
Dans la foulée, il répond par
le menu à deux interpellations déposées sur le même
sujet et rassure leurs auteurs. Non, le projet de l’Intendance des impôts ne prévoit ni licenciement ni
réduction du service public,
et la collaboration entre les
sites de Moutier et de Bienne
devrait au contraire permettre de constituer des équipes
francophones et d’améliorer
le service à la clientèle. PHO

Le musée du sport s’offre
sa cérémonie d’ouverture
LA NEUVEVILLE Les locaux abritant des centaines d’objets ayant
appartenu à des stars vivront leur inauguration officielle ce samedi.
Jaïr Geiser (34 ans) et Yanis
Saxer (14 ans) franchiront une
haie supplémentaire. Après
l’avoir imaginé, puis concrétisé, ces deux passionnés de
sport inaugureront leur musée
ce samedi.
Voilà maintenant cinq mois que
les deux amis de La Neuveville
et Lamboing ont ouvert les portes du musée Jaya Sports, au
chemin de Saint-Joux. C’est là,
dans un deux-pièces, qu’ils ont
mis en valeur une partie des objets et signatures qu’ils collectent depuis des années auprès
de sportifs lors de compétitions,
ou qu’ils reçoivent de la part de
connaissances. Plus de 80 per-

sonnes sont déjà venues découvrir ces pépites. Rappelons que
les lieux, gérés bénévolement
par les deux acolytes durant
leur temps libre, ouvrent quelques jours par mois à des dates
annoncées préalablement.
Le Jaya Sports regorge de trésors
– parfois insolites – ayant appartenu à des sportifs de premier
plan, qu’ils soient cyclistes, footballeurs, skieurs ou coureurs.
Récemment, ce sont deux tenues officielles de l’athlète et
entraîneur Jean-Pierre Egger
qui sont venues garnir la collection: celle portée à Montréal en
1976 pour le compte de Suisse
et celle des JO de Londres, en

2012, pour le compte de la Nouvelle-Zélande lorsqu’il entraînait Valerie Adams. Le musée
s’est aussi vu prêter une flamme
olympique des JO 2006 à Turin.

Avec plusieurs invités
Bien décidés à marquer le coup,
Yanis Saxer et Jaïr Geiser organiseront une inauguration officielle. «Nous aurons la joie d’accueillir plusieurs champions
tout au long de la journée», se
réjouissent-ils. Ainsi l’ancien
gardien de football de Xamax et
Strasbourg, Joël Corminboeuf,
sera là, tout comme la spécialiste des sports d’hiver Gisèle
Ceppi (cinq médailles aux Jeux

Dans quelles circonstances Jaïr Geiser a-t-il obtenu le maillot de l’athlète
marocain Iguider? Qui a donné ses gants à Yanis Saxer? Pour en savoir
plus sur les objets exposés au musée, une visite s’impose. M. BASSIN

mondiaux des transplantés) et
le pilote de moto Jacques Cornu, multiple champion de
Suisse et victorieux en Grand
Prix. La présence d’autres sportifs n’est pas exclue.
Le musée veut aussi devenir un
lieu de partage et d’échanges.
La journée d’inauguration permettra aux visiteurs de participer à plusieurs jeux et concours
en lien avec le sport. Dans la

mesure où quelques surprises
culinaires sont prévues pour les
gourmands, les inscriptions
(info@jaya-sports.ch) sont souhaitées.
Inauguration du JayaSports, ce samedi
16 novembre, entre 10h et 15h, chemin
de Saint-Joux 7, La Neuveville. Les prochaines ouvertures sont: jeudi 21 novembre, de 19h à 21h, mercredi 27, de 14h30 à
17h, et samedi 30, de 9h à 11h.
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L’UPJ se relance

Un budget dans
le rouge pour 2020

LA NEUVEVILLE

TRAMELAN Pas moins de 23 points sont à l’ordre du jour du dernier
Conseil général de l’année, dont deux crédits d’un total de 670 000 fr.
PAR MICHEL BOURQUI

U

ltime séance de l’année pour les membres
de l’autorité législative
tramelote, ce lundi
18 novembre à 19h30 au CIP.
Séance aux allures de marathon
avec pas moins de 23 points à
l’ordre du jour. Citons notamment la présentation du budget
communal pour l’année 2020,
soumis à l’approbation des conseillers généraux. Un budget
dont le compte global prévoit
30 022 581 fr. de charges et
29 179 568 fr. de revenus, soit
un déficit de 843 013 fr. Un déficit basé sur la quotité d’impôt
qui reste inchangée à 1,94, tout
comme la taxe immobilière à
1,3 ‰. Idem pour les taxes sur
l’eau, d’épuration, d’enlèvement des déchets et d’exemption des pompiers.

Plus d’infos sur www.upjurassienne.ch
ou laneuveville@upjurassienne.ch

Paroissiens inquiets pour
le Centre de Sornetan
Lundi soir, l’assemblée générale de la paroisse de DiesseLamboing-Prêles a mobilisé
18 votants, effectif stable dans
sa modestie. Les affaires paroissiales roulent sans soucis
majeurs. L’inquiétude vient
du Centre de Sornetan (voir Le
JdJ du 11 août). Délégué au Synode RefBeJuSo, Pierre-André
Lautenschlager a brossé le tableau du centre, ébranlé par
une faible fréquentation et
par un avenir sombre à court
terme, du fait de la réduction
inéluctable d’une participation financière synodale. La
paroisse
organisera
une
séance d’information, le Synode a prévu un groupe de
travail puis une rencontre débat-questions en avril à Tavannes. Le vote décisif interviendra en fin d’été à l’assemblée
des délégués.
Quant à la vie interne de la paroisse, le budget 2020 est déficitaire de 15 394 fr. Présenté
par la caissière Josiane Ri-

DIESSE

Deux gros crédits
Toujours côté financier, le Conseil général devra également décider de l’attribution de deux
crédits d’engagement. Le premier, de 390 000 fr., est destiné à
l’assainissement du bassin
d’eaux pluviales (BEP) Les Brues
à la Grand-Rue 2. L’assainissement de l’installation est planifié par la construction d’un déversoir d’orage avec dégrilleur.
Le second, de 280 000 fr., concerne le renouvellement des infrastructures IT des serveurs informatiques de la commune.
Une infrastructure installée en
2012 pour une quarantaine
d’utilisateurs,
alors
qu’aujourd’hui il y a plus de 70 postes.
D’où surcharge, lenteur, problème de sécurité, nécessitant
cette remise à jour.
«Pour une déchetterie au service
de la population»: tel est le libellé de la motion déposée par le
groupe PS, qui comporte plu-

Après deux ans de latence, les
activités locales de l’Université populaire jurassienne (UPJ)
reprennent du vif, avec une
offre variée.
Moteur de la nouvelle impulsion, le coprésident Denis
Perrin se projette vers l’avenir: «Le succès des nouveaux
cours qui ont démarré au début du mois montre que l’UPJ
répond à un réel désir de formation.» Les valeurs défendues par l’UPJ sous-tendent
ce succès et le réservoir de
compétences de la région
rend optimiste. Le tai-chi, la
relaxation et la permaculture
ont commencé, d’autres matières suivent à brève
échéance: un cours photo
pour débutants, animé par le
Club-Photo
Chasseral
à
Diesse dès le 20 novembre, et
un atelier déco pour Noël
pour des duos un adulte-un

enfant le 7 décembre. Demain, au cinéma des Epancheurs, Richard-Emmanuel
Eastes ouvrira le débat: «Que
peut-on apprendre grâce à un
smartphone? Petit guide
d’usage des écrans à l’attention des parents, grands-parents et enseignants un peu
perdus…». On peut s’inscrire
au 079 896 29 95 ou erguel@upjurassienne.ch.
L’UPJ affiche clairement son intention de valoriser les talents
formateurs locaux. Elle lance
un appel à celles et ceux
qu’anime l’envie de partager
un savoir, elle leur offre soutien logistique et bienveillance. Pour bien fonctionner à plus long terme, il faut
aussi des organisateurs locaux
et là aussi, les moyens de communication sont ouverts aux
intéressés. BS

La municipalité de Tramelan présente un budget 2020 déficitaire de près de 850 000 francs. ARCHIVES

sieurs requêtes, dont l’utilisation hors horaires des écopoints, le dépôt de matériel inadéquat hors containers, la
sécurité durant les ouvertures,
l’accès et la position géographique d’une nouvelle déchetterie
et enfin les coûts en personnel
et aménagement des lieux.
Le Conseil municipal juge que
la problématique de la déchetterie est bien plus vaste que le
contenu de la motion. Il propose d’en confier la réflexion à la
commission des Services techniques et de transformer la motion en postulat. Une autre motion, «Donnons les moyens à
l’école à journée continue (EJC)
d’assurer la sécurité des 3H sur

le chemin de l’école», émane
des membres des groupes Débat
et PS. Le Conseil municipal, tout
comme la commission d’école,
a préavisé négativement cette
motion. Réponses lundi à ces
deux demandes qui risquent de
susciter de longs débats.

Pluie de règlements
Pas moins de cinq règlements
communaux seront sur la table
du Conseil général, dont trois
seront soumis à des révisions
alors que deux autres devront
être adoptés. Seront proposés à
adoption le règlement sur le
transfert des tâches dans le domaine de la protection de la population lors de catastrophes,

de situations d’urgence, d’événements majeurs et de grandes
manifestations et le règlement
concernant l’Ecole à journée
continue (ECJ). Dès le 1er janvier 2020, les prestations liées à
l’EJC ne seront plus assurées
par l’association Les Lucioles,
mais par le Conseil municipal.
Le règlement sur les écoles doit
être révisé puisque la pratique
concernant l’EJC se modifie.
Tout comme le règlement concernant les commissions permanentes et le règlement du cimetière
et
des
services
funèbres.
Les conseillers auront encore à
nommer le bureau du Conseil
général pour l’année 2020.

chard, il a été accepté sans opposition. La quotité d’impôt
paroissial de 0,184, modeste,
reste inchangée pour l’instant. Le président Lucas Bau a
été réélu pour quatre ans et le
siège vacant au conseil de paroisse n’a toujours pas trouvé
son candidat.
Le pasteur Stéphane Rouèche
a souligné la collaboration
œcuménique croissante dans
l’ancien district. Le culte du
Marché de Noël, dimanche
24 novembre au Battoir, est
annoncé avec la participation
créative de Mateo Prinz,
break-dancer de Prêles encore
en âge scolaire qui émerge
dans des concours internationaux. Les écoliers du Plateau
seront invités à une expo de
crèches et la fanfare de Prêles
participera au culte de l’Avent.
La Course de la Solidarité a
reçu le Prix d’encouragement
OETN 2019, doté de 5000 fr.
Enfin, Romain Jacot a été engagé comme nouvel animateur de jeunesse régional. BS
PUBLICITÉ

Shadox & Friends
Natacha / Florian Ast / Schöre Müller (Span) /
Ken Hensley (Uriah Heep)
Plus d'informations sous
https://www.christmas-sessions.ch

Les matadors locaux enthousiasment le public
avec les titres bien présents et mélodieux de
leur dernier album blues’n’rock’n'pop. Avec
ces véritables vedettes du Seeland, la super
ambiance et l’émotion pures sont assurées.
Quand: mardi 19.11.2019
Lieu: Palais des Congrés Bienne
Ouverture des portes: 19h00
Concert: 20h00

PÉCIAL
S
JURA
S
I
A
AB
RNAL DU
U
R
O
J
U
U
D
D
EZ
CARD
PROFITAVEC VOTRE ABO
NDS 19.11.2019
SUR SHADOX & FRIE
Commandez des billets avec un rabais spécial de
20% pour une expérience époustouflante dans le
palais des congrés. Commandez sous
www.starticket.ch et entrez le code promotionnel
JDJ20.
Entrée au concert uniquement sur présentation
du billet et de votre Abocard.

20%
RABAIS

14 - Plateau de Diesse
Paroisses réformées

Tant de cadeaux
Dieu nous offre plein de cadeaux. Ils font
partie de ses bénédictions. C’était le thème
choisi par les jeunes, les pasteurs et les
animateurs de jeunesse des paroisses
réformées régionales, pour le culte Clin
Dieu, de dimanche dernier
Une belle assemblée s’était réunie en l’église de
Diesse, pour assister à la célébration.
Stéphane Rouèche et Romain Jacot, le nouvel
animateur de jeunesse, ont été les principaux
animateurs de ce moment particulier. Loïc et
Maël ont aussi apporté leur contribution.
Mais tout le public a aussi été invité à apporter
sa participation. Il s’agissait de compléter ce
début de phrase : La bénédiction de Dieu est
un cadeau et...
L’énumération fut longue, très variée voire
surprenante. La paix, l’amour, la vie, la nature, la
santé ont naturellement occupé les places
prépondérantes. Une partie de poker figurait
cependant aussi dans la liste.
La quantité de ces cadeaux, offerts par Dieu, a
été illustrée par Stéphane Rouèche. Il a réalisé
une vraie tour avec tous ces “cadeaux-bénédictions“ Et souvent, nous ne les remarquons
même plus...
uk
Des cadeaux, encore et encore...

Paroisse Diesse
Lamboing-Prêles

Assemblée générale
Lundi soir à la Maison de paroisse, l’assemblée générale a mobilisé 18 votants, effectif
stable dans sa modestie
Les affaires paroissiales roulent sans soucis
majeurs,l’inquiétude vient du Centre de Sornetan.
Délégué au Synode RefBeJuSo, Pierre-André
Lautenschlager a brossé le tableau du Centre,
ébranlé par une faible fréquentation et par un
avenir sombre à court terme, du fait de la
réduction inéluctable d’une participation
financière synodale. La paroisse organisera une
séance d’information, le Synode a prévu un
groupe de travail puis une rencontre débatquestions en avril à Tavannes. Le vote décisif
interviendra en fin d’été à l’assemblée des
délégués.
Quant à la vie interne de la paroisse, le budget
2020 est déficitaire de Fr. 15'394.-. Présenté par
la caissière Josiane Richard, il a été accepté sans
opposition. La quotité d’impôt paroissial de
0,184, modeste, reste inchangée pour l’instant.
Le président Lucas Bau a été réélu pour 4 ans
et le siège vacant au conseil de paroisse n’a
toujours pas trouvé son candidat.
Dans ses infos, le pasteur Stéphane Rouèche
a souligné la collaboration œcuménique
croissante dans l’ancien district. Le culte du
Marché de Noël, dimanche 24 novembre au
Battoir, est annoncé avec la participation
créative de Mateo Prinz, break-dancer de Prêles
encore en âge scolaire qui émerge dans des
concours internationaux.
Les écoliers du Plateau seront invités à une
expo de crèches et la fanfare de Prêles participera au culte de l’Avent.
La Course de la Solidarité a reçu le Prix d’encouragement OETN 2019, doté de Fr. 5’000.-.
De la part du conseil, le président a annoncé
l’engagement de Romain Jacot comme nouvel
animateur de jeunesse régional.
Renard

Loïc et Maël ont apporté leur contribution (Photos uk)

Le Courrier
Votre case de voeux en couleur
Dans la dernière édition du vendredi 20 décembre 2019, vous pouvez présenter vos meilleurs voeux à toutes les personnes
avec qui vous avez collaboré tout au long de l’année écoulée.
Le Courrier est diffusé en tous-ménages (3600 exemplaires) dans l’ancien district de La Neuveville (La Neuveville, Chavannes,
Commune de Nods, Commune Mixte de Plateu de Diesse). C’est un moyen rapide et qui vous garanti l’assurance de n’oublier
personne.
Bulletin de commande à retourner jusqu’au mardi 10 décembre à :
Imprimerie du Courrier SA / Chemin des Prés-Guëtins 28 / 2520 La Neuvevilleou par E-mail : contact@imprimerieducourrier.ch
Parution : le 20 décembre 2019
85 x 50 mm Fr. 120.- (carte de visite) / 85 x 80 mm Fr. 150.- (+ TVA 7,7%)
Texte à insérer : ............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
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Le Mont-Sujet reste dans le vent
PARCS ÉOLIENS L’association de communes Jura bernois.Bienne a approuvé la révision du plan directeur
régional. Contre l’avis de l’OACOT, elle a décidé d’y laisser le site situé sur la commune de Plateau de Diesse.
PAR MICHAEL BASSIN

F

le rapport de la présidente.
Virginie Heyer a plaidé pour
une région «ouverte, dynamique, positive et orientée vers
l’avenir».
Le comité de l’association a ensuite présenté son programme
stratégique 2019-2022. Celui-ci
contient six objectifs: jouer un
rôle moteur dans la concrétisation de la stratégie économique 2030 au niveau des communes, améliorer la santé
financière des communes par
diverses actions de soutien et
de lobbying, soutenir les communes pour l’amélioration de
leur cadre de vie et les services
proposés, veiller à la disponibilité des améliorations sociétales pour les populations de toutes ses communes, réaliser des
planifications territoriales durables, assurer le suivi d’une
stratégie énergétique régionale et faciliter la réalisation
de projets en ce sens.

ondée à l’automne
2018, l’association Jb.B
regroupe Bienne, Evilard et les 40 communes
du Jura bernois. Ses activités?
Tout ce qui touche aux collaborations intercommunales et à la
régionalisation. Hier, à Malleray, elle a tenu la deuxième assemblée générale de sa jeune
existence.
L’approbation de la révision du
plan directeur régional des
parcs éoliens figurait à l’ordre
du jour. Arnaud Brahier, membre du secrétariat de Jb.B, a
rappelé que la planification
avait été validée en 2008, avant
de subir des modifications mineures en 2012. C’est suite à
des requêtes formulées par
plusieurs communes que de
nouveaux travaux d’adaptation ont été engagés. Une révision partielle mouvementée,
qui aura duré quatre ans.

Pas d’accord
Au final, le site du Jeanbrenin
se voit promu dans la catégorie
des projets prioritaires. Entre
2012 et aujourd’hui, il passe du
stade de coordination «en
cours» à coordination «réglée».
Le site de la Montagne de Romont gagne aussi des points,
puisqu’il sera considéré en coordination réglée dès lors que
le plan d’affectation du parc
éolien de la Montagne de Granges entre en force.
A l’opposé, le site des Cerniers
de Rebévelier-Béroie est gelé,
puisqu’il est rétrogradé dans
la catégorie de l’information
préalable. Ceux de la Montagne du Droit de Sonvilier et de
la Montagne de Moutier-Perceux sont carrément retirés de
la planification. Un manque
d’intérêts et des évaluations

Budget équilibré, mais...
Après plusieurs années de travail, la région a approuvé la révision du plan directeur. A voir désormais comment réagira l’OACOT quant au maintien
par Jb.B du site de Mont-Sujet. JB.B

négatives en sont les raisons.
Reste un cas sensible, celui de
Mont-Sujet, dont le périmètre
a été revu. Le comité de Jb.B est
arrivé à la conclusion d’en
faire un site prioritaire. Il estime notamment qu’avec le refus de la population de Court
de réaliser le parc de MontozPré Richard, il serait difficile
d’atteindre les objectifs de production prévus sans le MontSujet.
Sauf que, dans un préavis, la
Commission fédérale pour la
protection de la nature et du
paysage (CFNP) conclut que

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Quand l’Avent prend
son Envol à la scierie

l’implantation
d’éoliennes
dans ce périmètre constitue un
impact important pour l’In-

Ce n’est pas à nous, ce soir,
de nous mettre un autogoal
à cause du préavis
d’une commission.”
RAYMOND TROEHLER
MAIRE DE PLATEAU DE DIESSE, PLAIDANT
POUR LE MAINTIEN DE MONT-SUJET DANS
LE PLAN DIRECTEUR RÉGIONAL.

EN
BREF

ventaire fédéral des paysages
de Chasseral. Raison pour laquelle l’Office cantonal des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT)
souhaitait le retrait de ce projet du plan directeur régional,
le jugeant non réalisable.

Positive attitude
Le laisser ou l’enlever? L’assemblée a dû trancher hier.
«Ce n’est pas à nous, ce soir, de
nous mettre un autogoal à
cause d’un préavis (réd: de la
CNFP)», a plaidé Raymond
Troehler. Pour le maire de Pla-

teau de Diesse, commune concernée au premier plan, la région doit oser défendre ses intérêts. Surtout que Jb.B a
obtenu la garantie que les autres sites et leur état de coordination ne seront pas affectés
et seront approuvés par le canton; la réserve à la validation
du canton ne concernera que
le Mont-Sujet. Au vote, le comité de Jb.B et le maire de Plateau de Diesse ont été suivis
par l’assemblée qui, à l’unanimité, a approuvé cette révision avec le Mont-Sujet.
La soirée avait commencé par

A voir le programme d’activités 2020 de Jb.B, le comité et
les cinq commissions ne chômeront pas l’an prochain.
Quant au budget, équilibré, il a
été validé par l’assemblée.
Reste que pour ne pas devoir
augmenter les contributions
communales, le temps de travail des quatre collaborateurs a
été réduit de 100% à 90%.
Enfin, les communes ont été
informées quant à deux nouvelles tâches qui seront de la
responsabilité de Jb.B dès
2020. Il s’agit du conseil en
énergie ainsi que de l’organe
de conduite régional chargé
des tâches en matière de protection de la population lors
de catastrophe ou d’événements majeurs.

RENAN

PLATEAU DE DIESSE

Le code de la route
s’invite au culte

Pour tout savoir sur la
fameuse «main de Prêles»

Ce dimanche, à 10h, la paroisse réformée de Renan convie la
population au 8e «culte autrement» des paroisses réformées de
l’Erguël. Sous l’intitulé «Hé Sens Unique», l’événement se
déroulera au temple du village et s’adresse à tous les
paroissiens du Vallon. Il comprendra des moments d’échange et
de réflexion sur le thème des règles de la circulation, autour
d’une sélection d’illustrations de panneaux de signalisation.
Avec intervention musicale de la fanfare de La Ferrière, puis
apéritif dînatoire. SDN

PERREFITTE

Musique et théâtre au menu
La scierie de Sombeval a organisé son traditionnel marché de
l’Avent samedi dernier. Plus de 20 exposants étaient présents. Pour
sa première sortie, le centre de L’Envol de Tramelan, spécialisé dans
la prise en charge de personnes souffrant d’addictions, y avait installé son stand. Les résidents proposaient des objets et produits de
leur propre fabrication au sein de ce marché qui, chaque année,
attire plusieurs centaines de visiteurs. Pierre-François, pensionnaire de l’Envol depuis une année, présentait fièrement, sur son
stand (photo JCL), les objets confectionnés manuellement en compagnie de ses collègues du centre tramelot. C’est avec satisfaction
que la présidente, Jane Gerber, a, en compagnie de son comité, clôturé cette édition 2019. JCL

Du côté de Perrefitte, en novembre, c’est désormais le rendez-vous
traditionnel des amis de la musique et du théâtre puisque cette
année, les réjouissances sont prévues le samedi 16 novembre à la
halle de gymnastique de Perrefitte. Sous la direction de Roberto
Cavallin, les fanfares de Court, Crémines et Perrefitte donneront
leur représentation musicale suivie d’une comédie théâtrale de
René Burnol intitulée «Chasser pour pêcher». Dans cette nouvelle
farce paysanne, le Baptiste, le Jeantou, la Marie, la Lulu & Cie
monteront sur les planches pour distraire le public. La
représentation théâtrale n’est prévue que le 16 novembre à
Perrefitte où il sera possible de se restaurer. Les concerts auront
lieu le samedi 16 novembre à 20h à la halle de gym de Perrefitte,
dimanche 24 novembre à 17h au temple de Court et dimanche 1er
décembre à 17h au temple de Grandval. MZ

La commune mixte de Plateau de Diesse, en collaboration avec
le Service archéologique du canton de Berne, invite la population
à deux présentations publiques, lundi 18 novembre, dans le
cadre de la découverte de la «main de Prêles» (Photo: Service
archéologique du canton de Berne, Philippe Joner.) La première
partie aura lieu de 15h à 17h30 sur le site des dernières découvertes, au chantier Champs-Favre à Prêles. Puis à 19h30, les intéressés pourront en apprendre plus au sujet de cet extraordinaire
témoin du passé et bénéficier des explications avisées de spécialistes du domaine. Cette deuxième présentation aura lieu au
Battoir de Diesse et sera suivie d’un apéritif. MPR

16/11/19
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Berne
demande
des précisions
sur les coûts

Un recrutement autrement
TRAMELAN Le CIP accueille la 28e édition du Café Pro. L’occasion, pour les personnes en recherche d’emploi, de rencontrer en toute convivialité des entreprises qui ont des postes à pourvoir.

INTÉGRATION

Consultation
relative à la loi sur
les étrangers.

PAR AUDE ZUBER

T

rouver son prochain
emploi autour d’un
café. Une idée séduisante qui pourrait se
concrétiser le 26 novembre
prochain au restaurant du CIP,
à Tramelan. Une première
dans le Jura bernois. «J’ai découvert Café Pro (voir ci-dessous) l’année dernière à l’occasion de sa 11e édition,
organisée au restaurant Mö, à
Bienne. J’ai été immédiatement séduit par cette façon de
recruter, qui fait passer la personnalité avant le CV», explique Christian Greder, responsable
du
département
Formation du CIP.

Le Gouvernement cantonal
soutient les modifications
prévues à la loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration concernant le statut
des étrangers admis à titre
provisoire. Il demande cependant des précisions concernant les répercussions financières de l’interdiction
faite aux personnes admises à titre provisoire de
voyager dans leur Etat d’origine ou dans des Etats tiers.
Une personne revenant en
Suisse après s’être rendue
sans autorisation dans son
Etat d’origine perdrait son
admission provisoire, remettant en cause la répartition des coûts entre la Confédération et le canton.

J’ai été séduit par cette façon
de recruter, qui fait passer la
personnalité avant le CV.”

Coûts d’aide sociale
et d’urgence
Elle ne serait cependant pas
à même de subvenir seule à
ses besoins. Les cantons risquent donc d’être confrontés à des coûts d’aide sociale
et d’urgence difficiles à estimer. Le Conseil exécutif
souhaiterait en outre qu’aucune interdiction de voyage
ne soit imposée aux requérants d’asile et aux personnes admises à titre provisoire employés par des
entreprises suisses qui proposent des services dans
l’espace Schengen. CBE

CHRISTIAN GREDER
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
FORMATION DU CIP

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

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ........ 57.81 ....56.77
Huile de chauffage par 100 litres... 89.90 ...89.40

S’inscrivant pleinement dans
sa mission, le Centre interrégional de perfectionnement a
alors mis ses locaux à la disposition des organisateurs.
Sollicitée, la Chambre d’économie publique du Jura bernois
(CEP) n’a pas hésité à endosser
le rôle de partenaire dans l’organisation de ce café. «Pour la
CEP, participer à cet événement est une réponse parmi
d’autres au manque de maind’œuvre sur le marché du travail. Les employeurs de la région recherchent particulièrement des personnes qualifiées dans les domaines de la
mécanique, du décolletage, de
l’horlogerie et de l’informatique», indique Patrick Linder,

Pas de présélection sur la base d’un CV, Café Pro favorise la personnalité et à travers elle, la motivation et le savoir-être des personnes en
recherche d’emploi. LDD

directeur de la CEP.

Date mal choisie?
A la question de savoir si la date
de ce Café Pro n’a pas été mal
choisie, Patrick Linder répond
qu’il faut penser à moyen et
long terme. «Notre baromètre
pour le quatrième trimestre
montre effectivement une érosion des activités industrielles.
Mais il ne faut pas confondre la
conjoncture, qui est la situation générale de l’économie, et
les besoins du marché, qui doivent être pensés dans une temporalité plus étendue.»
Comme Christian Greder, Pat-

rick Linder salue cette manière
de recruter autrement. «Je
trouve intéressant de mettre
directement en relation des
employeurs et des personnes
en recherche d’emploi sans
passer par la case dossier de
candidature. Cette façon de
faire a le potentiel d’attirer
d’autres candidats que par la
voie traditionnelle. Je pense
notamment à des profils différents, mais aussi à des personnes venant pas de la région. Ce
qui serait vraiment génial pour
les secteurs, où la main-d’œuvre indigène n’est pas suffisante», conclut-il.

POUR REDONNER DU LIEN SOCIAL AU MARCHÉ DU TRAVAIL
V Création Initié en France en 2009, Café Pro est un projet citoyen
qui a démarré en Suisse en 2017 grâce à deux entrepreneuses
neuchâteloises, désireuses de casser les barrières à l’emploi et de
redonner du lien social sur un marché du travail complexe.
V Entreprises présentes à Tramelan ArteCad, Café Pro, Gimmel
Rouages, localsearch, MPS, Manufacture des Montres Rolex SA,
SmartLiberty, Straumann et Swiss Life Select.
V Déroulement Chaque candidat aura quelques minutes pour
décrire sa personnalité, ses motivations et ce qu’il souhaite offrir
à l’entreprise. Leur CV pourra ensuite être remis aux employeurs
rencontrés. A noter encore que les candidatures spontanées sont
possibles, mais la priorité sera donnée aux candidats pour les
postes annoncés.
V Infos pratiques La 28e édition de Café Pro se déroulera de 8h30
à 11h30, au CIP. Inscription obligatoire sur www.cafepro.ch. AZU

Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

032 941 46 17 – 079 446 32 38 – 2613 Villeret
contact @roymazout.ch / www.roy-mazout-diesel.ch

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j / 7
SLI
1588.5 +0.8%
NASDAQ COMP.
8531.9 +0.6%
DAX 30
13241.7 +0.4%
SMI
10310.1 +0.7%
SMIM
2678.7 +0.7%
DJ EURO STOXX 50
3711.6 +0.6%
FTSE 100
7302.9 +0.1%
SPI
12460.6 +0.7%
DOW JONES
27923.6 +0.5%
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Des pompiers en quête
de reconnaissance
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Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch

dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13438.00.......5.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............ 101.55...... 4.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .............. 94.44.......2.7
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)...........146.19......17.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ............ 99.86.......5.2
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 155.49..... 10.2
Bonhôte-Immobilier .......................145.30......11.8

MOUTIER L’association du Jura bernois en assemblée.
L’Association des corps de sapeurs-pompiers du Jura bernois (ASCPJB) s’est retrouvée, jeudi à la Maison des œuvres
de Moutier, pour y tenir son assemblée
générale. Regroupant 13 corps de sapeurs-pompiers et un corps d’entreprise, pour environ 500 à 600 pompiers
et 66 jeunes sapeurs, l’association cherche à se faire mieux connaître et reconnaître.
C’est dans cette optique que le comité a
demandé l’autorisation de mandater
une entreprise pour créer une identité
visuelle plus actuelle. Un nouveau logo,
un code couleur, la création d’un site
internet et, par la suite, une pièce vestimentaire sont envisagés. Si le solde actuel des comptes permet cette dépense
estimée à environ 5000 francs, les exercices déficitaires des dernières années
incitent à la vigilance. L’assemblée a
ainsi accepté le principe de définir une

identité visuelle, mais a également demandé que différentes propositions de
financement soient établies. Un petit
pas a déjà été entrepris par l’augmentation des cotisations (les émoluments
perçus par habitant des communes passant de 5 à 7 centimes).

Des exercices plus adaptés
Au cours de l’année 2019, le test de
forme a été totalement remanié, afin
de mieux correspondre à ce qu’un porteur d’appareil de protection respiratoire est amené à vivre sur le terrain.
«Parce qu’un porteur d’appareil ne
court jamais durant 12 minutes, sa
bouteille d’oxygène est vide bien
avant», explique Petra Rindlisbacher,
présidente de l’association. Ainsi, avec
les conseils de Benoît Babey, maître de
sports de Macolin, le test est passé du
traditionnel 12 minutes à une série de

De gauche à droite: Jérémy Flaig (caissier), Petra Rindlisbacher (présidente), Walter Habegger (membre), Séverine Schwendimann (secrétaire), Sébastien Dünner (membre) et Daniel
Krähenmann (représentant de la Fédération bernoise des sapeurs-pompiers). SGO

six exercices: souplesse, équilibre,
force du tronc, squats statiques avec
20kg à porter, croix (tenir des bouteilles les bras tendus) et burpees (exercices de musculation et d’aérobic). Il.
«Cela permettra aux commandants de
mieux évaluer les aptitudes physiques
de leurs troupes», ajoute la présidente.
Ces prochaines années, le projet principal sera le travail au niveau des inter-

ventions de chacun. Etant compliqué
pour de nombreuses personnes de se libérer en journée, il faudra discuter
avec les différents acteurs que sont
l’Assurance immobilière Berne, la Fédération bernoise des sapeurs-pompiers, l’ACSPJB et les entreprises pour
trouver des solutions et augmenter le
nombre de premiers intervenants
disponibles. SÉBASTIEN GOETSCHMANN
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Musée Jaya, le
nouveau bijou
de Saint-Joux

Hôtel de l’Ours, un
concept à facettes
PRÊLES Les portes ouvertes de l’établissement, rénové avec innovation et authenticité suite à l’incendie de 2015, ont permis de découvrir un
projet novateur où les cinq sens des invités sont bercés.
PAR BERNARD SCHINDLER

L

Avec le sourire, Gilbert Gress, Jaïr Geiser, Yanis Saxer et Joël Corminboeuf (de g. à dr.) ont inauguré le musée Jaya. BERNARD SCHINDLER

LA NEUVEVILLE
Inauguration bien
entourée d’une
riche collection de
trésors sportifs.
Jaïr Geiser et Yanis Saxer ont
inauguré, samedi, leur musée
de souvenirs sportifs. Tout
cela en très bonne compagnie, puisque l’ouverture a
rassemblé un nombreux public et plusieurs sommités.
Au nombre de ces dernières,
les dames d’abord, Gisèle
Ceppi, 73 ans, détentrice de
44 médailles aux Jeux mondiaux des transplantés, dont
les dernières – trois d’or et
deux d’argent, respectivement en course à pied et à
vélo – ont été remportées,
cette année, à Newcastle, en
Ecosse. Grande classe, en
somme.

Deux passionnés
Toujours parmi les invités
prestigieux, vient ensuite Joël
Corminboeuf, qui a aligné
huit sélections de gardien
dans l’équipe nationale et
deux titres de ligue A avec Xamax. Enfin, cerise sur le gâteau, Gilbert Gress, joueur et
entraîneur mythique qui a
également honoré cette rencontre de sa présence. Ces

trois personnalités ont été des
modèles de convivialité, acceptant, avec le sourire, une
inévitable nuée de selfies.
Pas banale, l’association de
Jaïr Geiser, la vingtaine florissante, et de Yanis Saxer, 14
ans et élève de 9H! Tous deux
partagent l’amour des souvenirs sportifs, et l’aîné a souvent pris le cadet en charge
pour voir des matches et autres rencontres, tous sports
confondus.

a foule a déferlé, samedi, aux portes ouvertes
de l’Hôtel de l’Ours, rénové après des démarches, des décisions et un chantier de moins de deux ans. A
part l’emprise au sol et le volume global, la nouvelle version est bien différente. Architecte à Prêles et auteure du
projet, Alexia Rufer en donne
l’explication: les destructions
par le feu et l’eau ont été telles
que les contraintes légales de
la reconstruction du bâtiment
historique ont été légères.
La remise en état a sauté une
génération. Fille de Marlyse et
de feu Eric Bourquin-Schmidlin, Mélanie a pris le projet en
main avec son époux, Marcello
Pigozzo. Le couple a développé
un concept très professionnel,
fondé sur un usage polyvalent
de l’Ours «new look».

Trésors en tous recoins
Yanis Saxer a une facilité de
contact et un naturel étonnant, d’où son grand succès
dans la récolte d’autographes, maillots, affiches, bandeaux, voire ballons de matches à l’orée des vestiaires.
Les deux collections sont
maintenant à portée de regards, à Saint-Joux. Au mur
ou en vitrines, elles vont se
compléter continuellement,
puisque les deux meneurs du
musée affichent une passion
durable.
Parmi les raretés, citons une
torche des JO d’hiver 2006, à
Turin, ou encore une médaille d’argent des JO paralympiques d’été 1960, à
Rome. Cette dernière fait
d’ailleurs partie des trésors
gardés en lieu sûr, et visible
uniquement sur demande. BS

Un projet c’est aussi une
aventure humaine, c’est
grâce aux gens que les
choses sont belles.”
ALEXIA RUFER
ARCHITECTE

Base de tout, l’hôtel doit reprendre sa place historique:
«L’Hôtel de l’Ours a toujours
été le centre social du village»,
rappelle Marcello Pigozzo. La
reconstruction sur les bases
anciennes n’était pas imaginable; les temps ont changé.

Proximité et polyvalence
Issu d’une famille d’hôteliers
italiens, il participera au trio
moteur de la nouveauté, avec

Dans le salon de l’Ours, Marcello et Mélanie Pigozzo posent avec Alexia Rufer (de g. à dr.). BERNARD SCHINDLER

Mélanie et Alexia. Le projet sera
novateur et visera un haut niveau de qualité à coûts contrôlés. Pas question de créer un îlot
de luxe inaccessible au commun des mortels du Plateau.
Visite des lieux. De l’entrée publique à l’ouest, premier contact avec la boulangerie-boutique, aérée, avec comptoir et
tables. Elle vendra les productions de la boulangerie Hofmann de Reconvilier, choisie
pour ses recherches à base de
farines locales. A côté, la
gamme de cafés d’une rôtisserie artisanale, des jus de fruits
frais du pressoir, des salades ou
des sandwichs faits maison. Et
l’avenir reste ouvert. A l’angle

nord, le salon accueille les
clients de l’hôtel et les visiteurs. Vers les arrières, c’est la
partie hôtelière, avec une cuisine conviviale et vitrée, dotée
d’une grande table à manger et
de sièges au bar.

Un projet passionnant
En face, une salle polyvalente
est vouée au fitness des clients
de l’hôtel ou à d’autres réunions. Au premier étage, les
dix chambres de l’hôtel offrent
de larges baies vitrées, vue sur
Chasseral au nord. Le reste du
volume jusqu’au deuxième
étage est partagé entre quatre
appartements, du studio au 4
pièces et demie. Alexia Rufer

s’est impliquée, identifiée au
projet: «Ça, c’est ce que j’aime
faire! Un projet c’est aussi une
aventure humaine, c’est grâce
aux gens motivés que les choses sont belles.» Et elle n’est
pas innocente quant à l’implication de Mélanie. Celle-ci ne
regrette rien: «C’est magnifique de retrouver ses sources!»
Après une première vie errante dans l’hôtellerie mondiale, Marcello Pegozzi a lui
aussi adhéré sans réserve, apportant une inimitable touche
«design italien», faite de sobriété et de qualité. Il a veillé à inclure au concret les cinq sens
pour créer un ensemble où
l’on a envie de revenir.

PUBLICITÉ

MEHR ALS KINO
PLUS QUE DU CINÉMA

KINOPROGRAMM/PROGRAMME
Do /Je 14.11. – Mi /Me 20.11.2019
DIE EISKÖNIGIN II
Mi/Me 14:30, 20:15

LAST CHRISTMAS

4K: Do-Mi/Je-Me 14:15, 17:15, 20:15

LE MANS' 66 – GEGEN JEDE CHANCE
Do-Mi/Je-Me 16:45, Do-Di/Je-Ma 20:15

THE IRISHMAN
Do-Mi/Je-Me 14:30, 19:00

ZOMBIELAND: DOPPELT HÄLT BESSER
Do-Mi/Je-Me 17:00

Premiere MIDWAY
D Do-Mi/Je-Me 17:30
4/4 J BRUNO MANSER –
D DIE STIMME DES REGENWALDES

Do-Mi / Je-Ma 14:00

12/10 J
D DAS PERFEKTE GEHEIMNIS
Do-Di/Je-Ma 14:30, Do-Mi/Je-Me 20:45
16/14 J
E/d/f DIE ADDAMS FAMILY – 3D
Do-Mi/Je-Me 14:00
16/14 J
D JOKER
Do-Mi/Je-Me 20:30

16/14 J
D
10/8 J
OV/d/f
12/10 J
D
6/4 J
D
16/14 J
D

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

cinedome biel
kitag.com
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Que d’énigmes autour
de la main de bronze
ARCHÉOLOGIE La commune de Plateau de Diesse a eu le nez creux en invitant Andrea Schaer du Service
cantonal d’archéologie à parler de la main de Prêles. Le nombreux public a été sous le charme.
PAR BLAISE DROZ

La main de Prêles et les autres objets découverts sur le même site sont d’inépuisables sources de découvertes. A droite, une nouvelle fouille ouverte à Prêles.

I

l y a 3500 ans, des artisans,
quelque part en Europe, ont
fixé un bracelet en or sur une
main de bronze. Ils l’ont collé
avec une résine de conifère.
Quelques années ou décennies
plus tard, un homme de condition vraisemblablement aisée
est mort et a été enterré à Prêles,
sur des terres qui appartiennent
aujourd’hui à la commune de
Plateau de Diesse.
Dans sa sépulture, comme cela
se faisait à l’époque des objets
ont été déposés, sans doute
pour lui faciliter la vie après la
mort. La fameuse main en faisait partie.
Le temps passa sur les mémoires, effaçant tous les souvenirs
d’une peuplade totalement
mystérieuse qui habitait dans la
région.
Puis, le 7 octobre 2017, des détectoristes amateurs ont promené
un appareil de détection de métaux sur ce qui était devenu un
champ cultivé. Bip-bip, dit l’appareil avec une insistance qui signalait une présence peu ordinaire. Quelques coups de pelle
plus tard, un objet en forme de
main apparaissait.

Enquête passionnante
Conscients d’avoir mis le doigt
sur quelque chose d’exceptionnel, les deux passionnés se sont
rendus au Service archéologique
du canton, à Berne. L’importance de leur découverte a très
vite été comprise et ce fut le
branle-bas de combat.
On dit d’ordinaire que le travail
des archéologues ressemble à
une enquête policière.
Dans le cas présent, on peut affir-

mer qu’il y eut deux enquêtes simultanées. Le monde scientifique aime (parfois, mais pas toujours) s’entourer d’amateurs
éclairés. Là où les budgets manquent, quoi de mieux qu’un bénévole passionné et compétent?
Mais quand l’amateur en question joue sa propre musique en
se moquant de la partition, la
cordialité du rapport baigne
dans un vinaigre aigrelet.

Les métaux utilisés
provenaient d’endroits
éloignés les uns des autres.”
ANDREA SCHAER
SERVICE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE

Dans le cas de la désormais très
fameuse main de Prêles, on en
est arrivé là, mais beaucoup de
ceux qui suivent le dossier regrettent un peu qu’aucun terrain d’entente n’ait pu être trouvé entre l’un des deux
détectoristes et les archéologues.
Le franc-tireur a fait savoir à qui
veut bien l’entendre qu’il ne passerait pas sous le joug. Alors, les
services officiels ont déposé
plainte, dans l’espoir qu’une décision de justice aurait plus d’impact que des remontrances.
En fait, le service d’archéologie
marche sur une corde raide. Un
coup de balancier pour rappeler
que les trésors enfouis sont
mieux protégés sous terre qu’entre les mains d’amateurs à l’ego
parfois démesuré, immédiate-

ment suivi d’un autre coup de levier pour affirmer que dans le
cas précis la découverte a été extraordinaire.
Du coup on réalise que des amateurs qui outrepassaient quelque
peu les règles, se sont fait les auteurs d’une découverte qui marquera la connaissance de l’âge
du bronze moyen. Andrea
Schaer, cheffe de la section archéologie-protohistorique et romaine au Service cantonal d’archéologie du canton de Berne, l’a
dit sans détours ni faux-fuyants
au très nombreux public (pas
loin de 150 personnes) qui était
venu lundi soir au Vieux Battoir
de Diesse. «La main de Prêles est,
en l’état des connaissances, le
plus vieil objet qui représente
une partie de corps humain au
monde. C’est extraordinaire et
nos collègues du monde entier
ne s’y trompent pas.»

Trois métaux, trois origines
A titre de comparaison, la célèbre armée de terre cuite du mausolée de l’empereur Quin en
Chine date de 210 avant JC. Elle
est donc environ 1300 ans plus
récente que la main de Prêles.
Andrea Schaer est convaincue
que cet objet extraordinaire ouvre la voie à des études très
fouillées qui ne s’arrêteront pas
de sitôt. A ce stade, on en connaît
assez bien la date d’origine,
grâce à la résine utilisée. C’est
une matière organique qui se
prête à la datation au carbone 14. Un objet seulement métallique n’aurait pas pu être daté
avec autant de précision. Le métal
en revanche donne des indications sur sa possible provenance.

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DU CANTON DE BERNE, CARLOS PINTO/ANDREA SCHAER

Une découverte qui en appelle d’autres
Lorsqu’ils ont apporté leur trouvaille au Service d’archéologie du canton, les deux détectoristes ont déclenché un véritable
cataclysme. L’objet qu’ils livraient aux scientifiques était totalement inédit. Unique au
monde. Mais que peut bien signifier cette
main métallique? Il y a l’hypothèse du symbole de pouvoir, comme les Romains en utilisaient volontiers sur leur signum. L’objet
montre qu’il était destiné à être enfiché sur
un pieu ou une statue. Pourquoi pas!
Mais une autre hypothèse est qu’il s’agissait
peut-être d’une prothèse symbolique, faite
pour un homme ayant subi une amputation.
Sa position dans la tombe n’ayant pas pu être
déterminée parce que les détectoristes ne
s’en souvenaient pas bien, il ne sera jamais
possible de savoir si elle était située dans le
prolongement du bras droit du squelette dont
les maigres fragments ont été retrouvés.
Toujours est-il que désormais à Prêles les
fouilles se poursuivent. En ce moment, c’est
sur le site où une villa sera construite. Si les
trouvailles n’y sont pas aussi extraordinaires
que la main, elles sont pleines de promesses.

Le bronze est un alliage de cuivre
et d’étain. Dans le cas de la main
de Prêles, le cuivre pourrait venir
de France, plus spécialement du
massif des Rousses en Isère. Mais
il pourrait aussi être originaire
du Valais: «Ce serait extraordinaire, s’enthousiasme Andrea
Schaer!»
L’étain, lui proviendrait plutôt
du sud de l’Angleterre. Quant à
l’or, il pourrait avoir été récolté
en Allemagne du Nord ou dans
l’Europe de l’Est. Quoi qu’il en
soit, la main de Prêles révèle que
déjà à cette époque, les objets et
les marchandises voyageaient

Un empierrement dont la fonction reste étrange.
SAB PHILIPPE JONER/CARLOS PINTO

Un empierrement à nul autre pareil a été mis
au jour. Il présente des formes circulaires
inédites. A quoi servait-il? Pour l’heure on
n’en sait rien et l’enquête continue. BD

beaucoup. «Mieux, la teneur très
importante en étain dans la
main elle-même, mais pas dans
les autres objets de bronze trouvés dans la même sépulture,
montre que les hommes de ces
temps reculés savaient choisir
leurs alliages en fonction de l’objet qu’ils créaient. Ils choisissaient de le rendre plus ou moins
rigide ou malléable, ce qui dénote une haute technologie.

Endroit discret
Les autres objets sont une spirale
destinée à maintenir les cheveux, une broche et un poignard

typique de cette époque. Le
champ où ont été découverts ces
restes s’ouvre sur le plateau
suisse et les Alpes. Le site a-t-il été
choisi pour sa beauté? Peut-être,
mais l’étude des pollens encore à
venir montrera si le site était forestier ou dégagé voire déjà cultivé en ce temps-là. En outre, le
site exact est situé dans un léger
creux. A-t-on voulu le rendre
quelque peu discret pour une
raison encore à définir. En archéologie, chaque découverte en
appelle d’autres. C’est une autre
grande promesse de la main de
Prêles.
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Deux parcs vus et revue

Un premier speed
dating de la technique

INTERVALLES C’est aux Reussilles que le comité a verni le 115e numéro,
hier, de son périodique culturel en lien avec le Jura bernois et Bienne.
Riche de 136 pages, il s’intéresse aux deux parcs régionaux de la région.

MOUTIER
Une soirée
pour découvrir
des métiers et
des entreprises
passionnantes.

PAR DAN STEINER

Une collaboration inédite entre le Centre d’apprentissage
de l’Arc jurassien, la filière
de formation de polymécaniciens, l’AFDT, #bepog et le
Forum de l’Arc débouche sur
un événement qui fera date:
le premier speed dating de la
technique. Il aura lieu ce jeudi 21 novembre au Forum de
l’Arc de 17h30 à 20h .

EN
BREF

Lors de cette soirée, les écoliers intéressés auront l’opportunité de découvrir les
métiers de la technique et
des entreprises formatrices
du Jura et Jura bernois.
Ils pourront directement se
présenter à des employeurs
potentiels, mais aussi améliorer leur CV avec une spécialiste du recrutement ou
encore peaufiner leur présentation avant de rencontrer les responsables d’entreprises. Et pourquoi pas
trouver une place d’apprentissage. La manifestation ne
requiert aucune inscription,
les jeunes peuvent se présenter librement. C-MPR

ÉCOLE DE LANGUES

«Orbite formations»
ouvre ses portes à Bienne

A l’heure où la connaissance du français reste une barrière
d’intégration pour une partie de la population, une nouvelle école
de langue baptisée «Orbite formations» va ouvrir ses portes dès
le 20 janvier, à Bienne. Ses cours intensifs seront dispensés par
des professionnels expérimentés dans la formation d’adultes
avec pour avantages de faciliter l’acquisition rapide de
connaissances pratiques, de doter les apprenants d’un dossier de
postulation dès le niveau A2 et d’offrir un accompagnement
complémentaire en fonction de l’orientation professionnelle de
chacun. Infos sur www.orbiteformations.ch. COMM

PÉRY

Trente exposants pour Noël
La diversité des Parcs Chasseral et du Doubs vue par les personnages qui vivent sur leur territoire.

les et responsable de ce
115e numéro, le précité a souhaité s’intéresser à ces portions
de pays, 20 ans après la publication 54, qui s’intéressait déjà
au futur Parc Chasseral.

nues et d’autres moins, des
hommes et de femmes, bien
sûr, mais aussi des gens provenant de secteurs d’activité différents», explique Julien Steiner.
Parmi celles et ceux qui racontent leur relation avec leur région et les parcs en particulier,
on retrouve la vigneronne de
Douanne Anne-Claire Schott
ou le chef des Prés-d’Orvin Daniel Jeandrevin; le chancelier
imérien et ancien journaliste
du JdJ, Beat Grossenbacher, ou
le directeur de la Chambre
d’économie publique du Jura
bernois, Patrick Linder; mais
encore deux jeunes membres
de Pro Natura ou Olivier Barbery, ce Belge qui dirige désormais... Ciments Vigier SA.
Et de ce troisième magazine
édité en 2019, fruit de presque
deux ans de travail, découlent
trois observations majeures,
résume son responsable. «A
travers tous ces témoignages,
on note la conscience importante de concilier activités humaines et nature, mais aussi le
sentiment qu’on pourrait

Personnages hétéroclites
Hier, aux Reussilles, elles et ils
étaient plusieurs, de la vingtaine de personnes qui ont accepté, pour donner vie à ce
115e numéro, d’ouvrir leur intimité en faisant découvrir un
endroit des parcs qui leur est
cher ou particulier. «Ce qui
nous a permis de découvrir des
lieux que nous ne connaissions
pas...» révèle Nicolas Sauthier,
responsable communication
du Parc Chasseral. Bon, il faut
dire que ce dernier s’étend sur
presque 400 km².
Et pour sélectionner cette vingtaine de visages, Julien Steiner
et les collaborateurs des parcs
liés à la rédaction de ce numéro
d’Intervalles avouent un peu
d’arbitraire. Mais pas que. «Nous
avons cherché à panacher en
choisissant des personnes con-

mieux valoriser les parcs et
leur région, et enfin l’attachement profond de toutes ces
personnes à cette dernière»,
synthétise Julien Steiner.

«Jumeaux hétérozygotes»
Président de la revue, JeanChristophe Méroz parle, lui, des
parcs en les qualifiant de «jumeaux hétérozygotes», l’un
construit autour d’une rivière,
l’autre d’une montagne. Mais
deux références visuelles de la
région. Au sens large. D’où cette
conclusion légitime d’Olivier
Gerber, qui gère la ferme des Petites fraises, aux Reussilles justement: «Aujourd’hui, pas sûr que
l’on pourrait construire un tel
émetteur au sommet du massif,
alors qu’il est désormais rassembleur et identitaire, avec son allure de fusée.» Un parallèle avec
la tour Eiffel tout trouvé.
Notons encore que quatre propositions de balades complètent l’ouvrage.

MOUTIER

«Que puis-je faire pour vous?»
L’Université populaire jurassienne, section Moutier, organise
une conférence intitulée «Que puis-je faire pour vous, avec le
secret», donnée par le guérisseur et faiseur de secrets Georges
Delaloye. Après avoir été boulanger, ambulancier, sapeurpompier, croque-mort, gardien de prison et ouvrier d’usine, il a
décidé d’ouvrir son cabinet de soins. Il a en moyenne
300 demandes quotidiennes et se définit comme un
«guérisseur d’âmes et de corps». La conférence aura lieu ce
samedi 23 novembre de 19h30 à 20h30, à l’aula de l’école
primaire de Chantemerle, à Moutier. MPR
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«Des hommes, des femmes et deux parcs»
136 p., 900 exemplaires, www.intervalles.ch.

CARTE DE VISITE DE DEUX VECTEURS D’IDENTITÉ
V Parc naturel régional Chasseral
V 388 km²
V 38 600 habitants
V 21 communes sur deux cantons: Berne et Neuchâtel
V parc créé en 2002, labellisé en 2012 au niveau fédéral

GERRY NITSCH

Q

u’est-ce qui définit
une région, un territoire? Ses frontières
politiques et administratives? Ses caractéristiques géomorphologiques et
naturelles? Ses aspects sociaux,
culturels et économiques, constitués au fil des siècles? Pour
son 115e numéro, la revue Intervalles ne cherche pas tant à
répondre à cette question qu’à
«mettre en lumière quelques
spécificités d’un espace qui
s’étend des rives du lac de Bienne à celles du Doubs, sans s’arrêter sur la frontière politique
entre le Jura et le Jura bernois»,
explique Julien Steiner en introduction.
Publié trois fois par an, le périodique culturel du Jura bernois
et de Bienne donne ici, notamment, la parole aux femmes et
aux hommes qui vivent dans et
font vivre cet espace: le territoire des Parcs naturels régionaux Chasseral et du Doubs.
Vice-chancelier de la cité
seelandaise,
mais
surtout
membre du comité d’Interval-

PHOTOMONTAGE: STEVE RICHARD/PHOTOS: FABRICE NOBS

Le centre communal de Péry abritera, ce week-end, la
29e édition du marché de Noël de la paroisse réformée de
Rondchâtel. Trente exposants proposeront leurs articles et
produits du terroir utiles, décoratifs ou gourmands. Le marché
sera ouvert samedi de 12h à 18h et dimanche de 10h à 17h. JCL

V Parc naturel régional du Doubs
V 293,7 km²
V 60 000 habitants (avec La Chaux-de-Fonds et Le Locle)
V 16 communes sur trois cantons: Jura, Neuchâtel et Berne
V parc créé en 1999, labellisé en 2013 au niveau fédéral

10.00

ASSIETTE-HAN
UNE ASSIETTE DU

BUFFET MONGOL
COMPOSEE A VOTRE CHOIX
CHAQUE JEUDI A MIDI DE 11.30 - 13.30
TVA incluse, l‘offre ne peut être combinée avec d‘autres promotions.

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

100% RÉGION

21/11/19
LE JOURNAL DU JURA

6

www.journaldujura.ch

Le préambule contesté mais conservé
BIENNE Le Conseil de ville a commencé hier soir à discuter, en première lecture, du nouveau Règlement de la
Ville. Les partis ont déposé plus de 150 demandes de changement. Le débat sur le préambule a été vif.
PAR DIDIER NIETO

L

e parlement a empoigné hier ce qui restera
comme le grand dossier
de la législature: la révision du Règlement de la Ville.
Inchangée depuis 1996, la
Constitution biennoise a subi
un lifting complet au cours
d’un processus qui a duré quatre ans et qui a largement impliqué la population. La version proposée par le Conseil
municipal contient plusieurs
nouveautés: retour des doubles mandats pour les membres de l’exécutif, mise en
place d’un système de suppléance pour les parlementaires, création d’un organe de
médiation entre la population
et l’administration ou encore
ajout d’un préambule (Le JdJ
du 31 octobre).
Soumis hier en première lecture au Conseil de ville, le
texte a, sans surprise, suscité
des réactions aussi nombreuses que contrastées. Au total,
les fractions ont déposé plus
de... 150 demandes de modifications. Si certaines visaient
uniquement à préciser ou reformuler certains passages,
d’autres suggéraient des changements plus profonds – l’UDC
a, par exemple, proposé de réduire le nombre de conseillers
de ville de 60 à 50.

Des plus et des moins
Globalement, les partis ont cependant salué les «nouveautés
remarquées» introduites par la
constitution, «fruits des échanges entre tous les acteurs impliqués dans le projet de révision», a félicité Maurice
Rebetez (PSR). Elus de tous
bords sont montés à la tribune
pour vanter un règlement qui
promeut la démocratie et la
participation de la population
à la vie politique, en réduisant
par exemple le nombre de signatures nécessaires pour lan-

cer un référendum (800 contre
1550) ou en instituant un Parlement des jeunes.
Mais le débat d’entrée en matière a aussi vu fuser les premières critiques. Ruth Tennenbaum (Passerelle) a fustigé un
document qui «octroie davantage de compétences au Conseil municipal et en retire au
Conseil de ville». A l’avenir,
l’exécutif pourrait notamment
décider seul des dépenses allant jusqu’à un million de
francs, alors qu’actuellement
le parlement doit se prononcer
sur chaque montant excédant
300 000 fr.
L’UDC, elle, a déploré l’absence
d’un véritable frein à l’endettement, pourtant plébiscité à
plusieurs reprises par le Conseil de ville. «Et les salaires des
conseillers municipaux ne
sont pas mentionnés. C’était
pourtant le but de l’initiative
des Jeunes UDC ‹200 000 fr. suffisent›, acceptée par la population en 2016», s’est agacée Sandra Schneider.

Un beau texte, mais...
Après ces considérations générales, le Conseil de ville s’est
penché sur le règlement article
par article. En commençant
par le préambule, qui a divisé
l’hémicycle. La gauche a applaudi, la droite a demandé de
supprimer le texte écrit par la
Biennoise Vera Urweider, lauréate du concours de rédaction
lancé par le Conseil municipal
(Le JdJ du 30 août). «C’est un
beau texte, mais il crée des attentes que la constitution ne
peut pas remplir car c’est un
document qui se contente de
fixer l’organisation de la ville»,
a argumenté Bernhard Leuenberger (FDP). «Un préambule
permet d’affirmer le principe
de l’autonomie communale», a
nuancé Maurice Paronitti
(PRR). «Mais ce qui nous gêne,

PUBLICITÉ

24 appartements en PPE proches
de la ville et de la nature à Brügg.
www.amsüdhangbrügg.ch

Conseil et vente:
Steiner AG, amsuedhangbruegg@steiner.ch
T 058 445 26 41, www.steiner.ch

Preuve sans doute de l’importance politique que revêt le nouveau Règlement de la Ville, l’hémicycle affichait complet hier soir, ce qui ne s’était
encore jamais produit depuis le début de la législature. IMAGE D’ARCHIVES

c’est cet appel à dire non. Un
préambule ne doit pas être une
invitation à la désobéissance
civile ou au rejet des lois.» Plus
acerbe, Olivier Waechter (UDC)
a comparé le texte à «un flyer
de propagande pour la politique rose-verte.»

«C’est Bienne!»
La gauche a livré une interprétation diamétralement opposée. «Quand je lis ce texte, j’y
vois une représentation symbolique de la population. Ce
préambule, c’est Bienne!», s’est
enthousiasmé Urs Sheuss (Les
Verts). Pour Maurice Rebetez,
les quelques lignes de Vera
Urweider «édictent une ligne
directrice qui façonne l’identité
de la ville et lui donne une vi-

sion». «Un préambule n’a de
toute façon aucune valeur juridique. Pourquoi critiquer le
contenu alors qu’il ne s’agit
que de poésie?», a enchaîné
Glenda Gonzalez (PSR).
Après de vives discussions, le
parlement a choisi de conserver le préambule. Il a aussi refusé de remplacer «collectivement
dire
non»
par
«collectivement dire oui»;
comme l’avait proposé la fraction FDP après avoir vu
échouer sa tentative de faire
retirer le texte.
Les débats se poursuivront ce
soir. Selon le calendrier, le
Conseil de ville discutera du
Règlement en seconde lecture
au mois de mars. La votation
populaire est agendée en mai.

Le préambule du Règlement de la Ville:
Ensemble, nous partageons une vie entre français et allemand, entre Jura et lac, entre ordre et décontraction, entre
culture et sport, entre formation et rupture.
Ensemble, nous partageons une vie dans une ville multiculturelle, une ville solidaire, une ville tolérante, une ville
visionnaire, une ville ouverte et une ville verdoyante.
Une ville qui, à sa façon, par sa taille et son plurilinguisme,
se sait responsable;
Une ville qui n’a pas à être capitale et donc jouit d’une
liberté folle;
Pour être créative, vaillante, remuante, pour tester, dégager des perspectives et oser échouer;
Pour se tenir debout, faire bloc, parfois collectivement dire
non – en vue d’un avenir respectueux.
Bienne ne doit pas.
Bienne ose, peut et s’oblige.
Raisons pour lesquelles, nous, Biennois et Biennoises,
nous nous donnons le Règlement de la Ville suivant:

Brillant bilan pour les Mathez
SPORT AUTO Père et fils, de Prêles, ont
participé au championnat de France historique.
Dans
notre
édition
du
11 juillet dernier, Thierry et
Guillaume Mathez parlaient
de leur passion pour la course
automobile. Ils en étaient à la
moitié de leur saison, dans le
Championnat de France historique. Bien que pas du tout récentes, les machines sont
néanmoins soumises à des exigences et des règlements très
stricts. Les deux passionnés
font le bilan de leur année
2019. En résumé, ils ont été
brillants. Thierry, le papa, à
bord de sa Tiga SC79, datant
des années 80, a pris le 6e rang
au général, sur 44 concurrents. Il est néanmoins sorti
2e de sa catégorie, en Sport
Proto Cup.

Pour sa part, Guillaume, le fils,
qui court en catégorie Youngtimers, au volant de sa Peugeot
309, fabriquée en 1990, est
monté sur la 3e marche du podium. Il a fini son année de
manière brillante, puisqu’il a
remporté les deux dernières
courses. Cette performance lui
permet de se hisser en 2e place
de sa catégorie.

Parfois trop fougueux

Père et fils aux petits soins pour la 309, car les exigences sont strictes.

Comme il est néophyte dans
ce type de course, il est parfois
un peu fougueux. Ce qui
l’amène à constater quelques
dégâts à son bolide, au terme
de la compétition. Mais il n’a
jamais dû abandonner et les
réparations ont pu être effec-

tuées sur place. Car à chaque
rendez-vous, on organise deux
courses sur un week-end.
Donc les machines doivent
rester compétitives et conformes aux règles.
Pour ce qui est de l’année à ve-

LDD

nir, Guillaume va continuer
dans la même catégorie: il y
éprouve vraiment trop de plaisir. Et son papa est également
tenté par la catégorie Youngtimers. Mais rien n’est encore
décidé. ULRICH KNUCHEL
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Pas question de
jouer les prolongations
ROLAND MATTI A La Neuveville, le règlement limite le temps d’action du
maire à trois mandats. Le titulaire actuel ne demandera pas une dérogation.
Ses autres obligations professionnelles l’en empêcheraient de toute façon.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

C

omme convenu – règlement municipal oblige
–, il jettera l’éponge à
la fin de l’année prochaine. Roland Matti, l’omniprésent maire de La Neuveville, ne demandera en tout
pas une dérogation audit règlement.
«De toute façon, j’ai désormais
énormément de travail avec la
gestion du camping de Prêles
et du restaurant», plaide-t-il.
«Et puis, rigole-t-il un brin,
nous ne sommes pas à Moutier. Il y a à La Neuveville suffisamment de personnalités capables d’endosser le costume
de maire.»
Il est vrai que depuis quelques
mois, Roland Matti porte une
nouvelle casquette. Allusion à
ses fonctions de gérant du
camping de Prêles qui l’accaparent toujours davantage,
tant il est vrai qu’il est fortement question d’agrandir le
site: «Je devrai suivre de très

Une histoire
de règlements
DIESSE
L’Assemblée
communale a réuni
36 ayants droit au
Battoir, mardi soir.
A l’ordre du jour, des règlements à modifier ou à adapter. Les autorités proposaient
de faire passer aux urnes tout
crédit dépassant les 5 millions de francs, cela en prévision de la construction du futur collège du Plateau. Ainsi,
on pourrait envisager une
plus forte participation de la
population. Le Conseil communal a profité de l’occasion
pour faire un «toilettage» du
Règlement
d’organisation
communal. Et l’assemblée a
donné son approbation.
Il s’agissait encore d’élaborer
un véritable règlement pour
les campings de la commune. Il en existait bien un,
à Prêles, mais il datait de
1969! Les nouvelles réglementations, en matière d’environnement notamment,
ont eu raison de ce vieux document. Là aussi, l’assemblée a accepté.

Comme chaque commune
du canton, celle de Plateau
de Diesse a été appelée à
faire approuver le Règlement sur le transfert des tâches dans le domaine de la
protection de la population.
C’est chose faite.

Des sous pour le PAL
Un crédit supplémentaire de
20 000 fr. était demandé pour
finaliser le Plan d’aménagement local (PAL). C’est suite
aux incessantes nouvelles
prescriptions du canton que
les travaux ont augmenté.
Mais le souverain a donné son
accord. Le Conseil communal
a aussi donné des informations concernant la station
d’épuration de Prêles. Les choses seront compliquées lorsqu’il s’agira de se raccorder à
celle de Douanne ou du Landeron. Donc, il faudra faire face à
d’importantes dépenses.
L’hôtel de l’Ours de Prêles
ouvrira officiellement ses
portes le 13 décembre prochain (lire Le JdJ du 18 novembre). Les abribus projetés de longue date à
Lamboing seront, eux, réalisés avant Noël encore. UK

BIENNE

Voyage avec les Branle-Glottes
Roland Matti, maire de La Neuveville: trois mandats, c’est assez! STÉPHANE GERBER ARCHIVES

Pascal Couchepin m’a dit que
je devrais travailler
jusqu’à 70 ans...”
ROLAND MATTI
MAIRE DE LA NEUVEVILLE

près l’évolution du chantier.
Après tout, c’est de 70 parcelles
supplémentaires dont il est
question, qui seront réparties
entre résidents fixes et gens de
passage. Si tout se passe
comme prévu, les travaux
pourront commencer au début de 2021, soit juste après la
fin de mon mandat de maire.
Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas le travail qui
va me manquer. Et puis, n’ou-

blions pas que l’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin m’a dit que je devrais travailler jusqu’à 70 ans!»

Du Couchepin en lui?
Notre interlocuteur fait bien
sûr allusion à la proposition
du grand homme de Martigny
relative au report de l’âge de la
retraite. Bon, dans les faits, ce
dernier avait parlé de 67 ans...
On revient à La Neuveville? Selon Roland Matti, personne
n’a encore pointé le bout de
son nez pour briguer sa succession. Certes, il reste encore
une bonne année aux partis
pour affiner une stratégie et
formater un champion.
«Toujours est-il qu’au sein du
Parti libéral-radical, ma formation, personne ne semble vou-

loir faire acte de candidature»,
reconnaît notre interlocuteur.
Même pas le conseiller municipal Jean-Philippe Devaux?
«Eh bien non, il nous a fait
part de son refus catégorique.»
Se laissera-t-il convaincre dans
les mois à venir? A voir!
«Par contre, je sais que du côté
socialiste, plusieurs personnes
sont intéressées», poursuit Roland Matti. Comme Denise
Bloch, par exemple, qui avait
déjà affronté le maire actuel
lors d’une précédente campagne? L’avenir nous le dira, forcément.
Roland Matti, lui, s’apprête
donc à tourner définitivement
la page politique de son existence. Ancien député, ancien
président de la Conférence des
maires, notamment, il estime

avoir donné, comme on dit:
«Surtout, j’aurai 65 ans en janvier prochain», plaide-t-il enfin. Hep! pas l’âge de la retraite, selon Pascal Couchepin.

Quelque chose
de Stakhanov
«Hé, si je poursuivais mon
pensum à la mairie, je devrais
justement réduire mon activité
professionnelle, vu mon emploi du temps de plus en plus
chargé à Prêles. Tenez, rien
qu’aujourd’hui, quand vous
m’avez appelé à 8 heures,
j’avais déjà fait les commissions et je dois vous quitter
pour une importante séance.»
Un vrai couchepiniste, que cet
homme-là! On attendra cependant l’an prochain pour faire
son bilan...

TRAMELAN

La Charity run ou quand le triathlon soutient l’hôpital
L’Association sportive triathlon Tramelan (ASTT) a, mardi soir, au
CIP, remis un montant de 1500 francs à l’Hôpital du Jura bernois
(HJB). Somme qui représente le bénéfice réalisé avec les inscriptions de la Charity run, course à pied populaire de 5 km disputée
fin juin dernier dans le cadre de la seconde édition de l’épreuve
internationale Powermann duathlon Tramelan, organisée par
l’ASTT. Trente-huit populaires y avaient pris part. Nicolas Wyss,
président du comité ASTT, ainsi que Carine Humair, trésorière, ont
transmis ce chèque à Dominique Sartori, directeur de l’HJB. La
somme sera attribuée à l’achat de concentrateurs d’oxygène destinés aux malades souffrants d’insuffisance respiratoire. C’est la
deuxième année que cette action s’est faite en faveur de l’HJB.
«Ces concentrateurs d’oxygène sont un peu le lien entre des athlètes en santé et les malades qui en ont besoin», a déclaré Dominique Sartori. Et le directeur d’évoquer l’inquiétude générale des
hôpitaux, dont les infrastructures auront toujours plus besoin de
financements privés. Il prédit une profonde mutation du milieu hospitalier ces prochaines décennies voire une partielle suppression de par
l’avancée de la recherche et les progrès de la médecine. Sur la photo: Dominique Sartori entouré de Carine Humair et Nicolas Wyss. MSB

Les Branle-Glottes ont donné leur traditionnel concert dimanche dernier, à la Maison Calvin. Dirigés par Charlène Lebois, les
15 choristes ont emmené l’auditoire dans les voyages fantastiques de la chanson française. Pendant une petite pause agrémentée du verre de l’amitié, le duo Midano composé de Misou
Domon et Pierre Noverraz a fait découvrir un univers peuplé de
chansons et de musiques manouches, latinos et blues. Pour la
deuxième partie, encore des surprises avec des chants repris
avec ferveur par toute la salle. JCL

EN
BREF

TRAMELAN

Deux concerts sinon rien

Dirigé par Jacques Chételat, l’ensemble vocal
Tram’La Sol donnera deux concerts différents,
ce week-end, à la salle de paroisse de Tramelan:
samedi à 20h, avec le Chœur Accord, accompagné par Isabelle
Gueissaz au piano, et dimanche à 17h avec le duo Oxybar
composé de... Jacques Chételat et Isabelle Gueissaz. MPR

COMBE-GRÈDE

Sentier fermé pour l’hiver
Les barrières et les chaînes qui sécurisent le sentier pédestre
de la Combe-Grède ont été enlevées pour la saison hivernale.
Le sentier est donc fermé jusqu’à la mi-mai. MPR

LA NEUVEVILLE

Spectacle-hommage à Nougaro
Le café-théâre de la Tour de Rive propose vendredi un
hommage à Claude Nougaro avec des chansons, mais aussi des
textes originaux de Pascal Schopfer, sur une mise en scène
d’Olivier Périat. Les musiciens, Julien Revilloud (guitare), Gérald
Péréra (basse), Daniel Perrin (claviers) et Luigi Galati (batterie),
quant à eux, sont des acteurs actifs du spectacle. MPR
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L’INVITÉE
MARIE-PIERRE WALLISER-KLUNGE, BIENNE

La fin de quel monde?
Il faut lutter pour la survie de la planète, crie-t-on dans la rue et confirmet-on dans les urnes, jeunes en tête.
Après des décennies apolitiques, il
était souhaitable qu’ils s’engagent de
nouveau dans une quête d’absolu avec
la fougue de ceux auxquels la vie n’a
pas encore coupé les ailes.
L’icône du mouvement est une jeune
fille de seize ans, élevée dans la paix,
mangeant à sa faim et jouissant de toutes les libertés démocratiques. Elle accuse les dirigeants du monde de lui
avoir volé sa jeunesse. L’exagération
est le propre de l’adolescence, surtout
quand elle est bien mise en scène, Shakespeare le savait déjà. L’avertissement «La fête est finie!» d’une élue
verte, 34 ans, est plus belliqueuse. Ne
nous laissons pourtant pas agacer.
Prenons l’exemple de la 5G. Je ne me

lance pas dans la discussion écologique. En revanche, je vois à qui la 5G
profite: tandis qu’elle est indispensable à l’économie, même verte, et à tous
les accros du streaming et des réseaux
sociaux, elle est aussi nécessaire à la
Chine pour surveiller sa population, à
la Russie pour infiltrer les réseaux des
pays qu’elle veut déstabiliser et aux
Etats-Unis d’Amérique pour permettre
aux GAFA & al. de gagner de l’argent. Le
capitalisme pur et dur rejoint les intérêts du totalitarisme pur et dur,
comme le montrait récemment Eric
Gujer (NZZ du 20.09.2019). En effet, si
les dirigeants des GAFA & al. définissent eux-mêmes les règles de leur
transparence et de leur surveillance,
nous sommes en plein dans l’arbitraire de l’absolutisme, puisque la base
de la démocratie est la séparation des

pouvoirs. La 5G ou équivalent s’imposera, parce que trop d’individus et d’organisations y trouvent leur intérêt, mouvements contestataires compris, car ils
s’organisent sur la toile.
Entre le libéralisme irresponsable et
les totalitarismes politique et écologi-

que nous mordions à l’hameçon de la
soumission sera une réduction de prix
ou de prime, la punition pour un refus
sera l’exclusion du pain et des jeux.
Comment se protéger en étant à la fois
bénéficiaire et victime?
Dès lors, la question s’impose : la survie

Entre le libéralisme irresponsable et les
totalitarismes politique et écologique, nous ne
sommes pas loin d’une dictature qui contrôle les
faits et gestes de tout le monde...
que, nous ne sommes pas loin d’une
dictature qui contrôle les faits et gestes
de tout le monde, style de vie, consommation d’énergie, modes alimentaires,
voire les naissances et la mort. Le contrôle sera numérique. L’appât pour

pour quelle vie? Dürrenmatt (19211990) constatait que l’explosion démographique et les problèmes écologiques qui en découlaient impliquaient
plus de lois contraignantes et moins de
libertés politiques. Il se préparait donc

LE CLIN D’ŒIL

LA QUESTION DE LA SEMAINE
Les Chambres doivent-elles élire Regula Rytz
au Conseil fédéral le 11 décembre prochain?

ENVOI DE DENIS ROSSÉ, CORCELLES

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

TOUJOURS EN ACTIVITÉ
Situé à une vingtaine de kilomètres de Catane
(2e plus grande ville de Sicile), l’Etna culmine à
3330 mètres d’altitude. Ce volcan, vieux de
500 000 ans, est le plus haut d’Europe en activité.
De nombreuses coulées de lave très fluide ont été
déversées lors des quelque 80 éruptions recensées
durant le 20e siècle. De nombreuses routes
sillonnent ses flancs, rendant possible l’observation
de ce cône monstrueux jusqu’à 2700 mètres
environ. Pour aller au sommet empanaché
perpétuellement de gaz toxiques, il faut bénéficier
d’une autorisation spéciale et être accompagné d’un
guide du Parc naturel de l’Etna.

COURRIER
DES LECTEURS

à se retirer dans la tour d’ivoire de la liberté de pensée. Nous prenons ce chemin avec d’autant plus d’empressement que l’air du temps n’est ni à la
responsabilisation, ni à la pédagogie,
mais à l’impératif. J’étouffe.
«La survie de notre espèce est en jeu»
(la même élue verte). Pathétique. A
quoi Dürrenmatt répond que la fin de
notre monde n’est pas la fin du
monde. Sa distance ironique crée la sérénité qui permet de trouver des solutions raisonnables. Lui qui adorait les
grosses voitures américaines dans sa
jeunesse s’était mis à prendre le train.
Il trouvait cela simplement raisonnable. Les scénarios catastrophe, il les utilisait comme instruments de réflexion,
pour
décortiquer
les
mécanismes, sans panique, mais non
sans humour. A imiter.

PLANIFICATION ÉOLIENNE
Coup de force au Mont-Sujet

nées en faveur du développement des
transports publics. Honte aux bureaucrates qui ont pris cette décision scandaleuse.
Mohamed Hamdaoui, député PDC, Bienne

GARE DE BERNE
Une décision scandaleuse

CAISSES MALADIE
L’inégalité est manifeste

Je n’ai pas pour habitude «d’instrumentaliser» mon handicap à des fins politiques.
N’empêche que là… Comme beaucoup
d’autres usagers des chemins de fer de la région se rendant souvent à Berne, j’ai découvert avec effroi que le Regio Express
nous conduit dans une quasi-voie de garage. A quelque 400 mètres de la gare principale de la capitale fédérale. Oh! ce n’est
rien, 400 mètres. Sauf par exemple pour
les personnes «à mobilité réduite». Avec
mes béquilles et mes douleurs aux membres inférieurs, c’est presque un chemin
de croix. Et je ne suis pas le seul: pas sûr
que les personnes avec des enfants en bas
âge ou de nombreux bagages soient particulièrement heureuses de cette nouveauté
imposée sans la moindre concertation.
C’est bête. Désormais, quand je me rendrai au Grand Conseil, à une séance politique, au marché, ou que j’aurai imprudemment l’envie de «profiter» de mon
abonnement général, qui n’est pas vraiment donné, pour aller dans l’Oberland
bernois ou à Domodossola, je prendrai
l’omnibus, au risque d’empêcher les usagers du rail de Brügg, Suberg ou Zollikofen
de bénéficier de places assises bien méritées. Ou pire encore, vingt ans après y
avoir renoncé, je vais me racheter une voiture. Et tant pis si j’ai voté l’urgence climatique et me bats depuis tellement d’an-

Cette année, les caisses-maladie nous présentent des hausses de primes plus modérées que les années précédentes. Mais attention, cela est trompeur. Notre système
de financement de la santé est des plus inégalitaires. Ce dernier ne tient pas compte
de la capacité contributive de chaque assuré. Chaque canton gère le financement de
la santé en fonction de son économie et de
son territoire. Cela veut dire que les cotisations peuvent varier d’un canton à l’autre.
Ce qui montre que nous ne sommes pas
égaux entre citoyens d’un même pays.
Ce financement de la santé est particulièrement injuste, parce qu’il est modifiable selon la situation politique. Exemples: lors
d’une votation pour une caisse-maladie publique, ou en année électorale, pour favoriser les partis bourgeois. Inappropriée, la
complexité de la gestion, qui prétérite les
assurés par son manque de transparence.
Tout cela donne un pouvoir exorbitant aux
caisses-maladie et à leurs dirigeants. On
peut dire, sans se tromper beaucoup, que
les caisses-maladie fonctionnent comme
un cartel, ce qui est contraire aux principes
de la bonne gestion, vantée par les maîtres
de l’économie. Ils se sont même approprié
une terminologie bien à eux, en changeant
le mot cotisation par celui de prime! Cet
état de fait nous éloigne des principes de la
mutualité, qui est préférable pour les pa-

tients que nous sommes tous!
Finalement, aujourd’hui, on ne sait pas si
l’année prochaine, l’augmentation des primes sera plus haute que cette année.
C’est pour toutes ces raisons qu’il faut soutenir le principe d’une caisse-maladie publique.
Parce que tous les citoyens de ce pays ont
droit à la même justice sociale.
Thierry Cortat, Delémont

ROYAUME-UNI
Ô Farage, ô désespoir

Il est malaisé de comprendre l’europhobe
Nigel Farage, le chef du Parti du Brexit. Il ne
compte pas présenter aux élections du
12 décembre au Royaume-Uni de candidats
dans les 317 circonscriptions remportées
par le Parti conservateur (PC) en 2017, mais
compte en revanche en présenter dans les
circonscriptions remportées par le Parti
travailliste. Considérant qu’il n’a aucune
chance de faire élire l’un de ses candidats
(nous sommes en terre travailliste) et que le
2e choix de la majorité de ses partisans est
le PC, il est clair comme l’eau de roche que
cette stratégie pourrait empêcher le candidat conservateur d’être élu dans les circonscriptions où les résultats s’annoncent
serrés, et ainsi priver éventuellement le PC
d’une majorité lui permettant de faire
adopter l’accord que son chef Boris Johnson a conclu en octobre avec l’Union européenne. Bref, l’incompréhensible manœuvre de Farage pourrait faire échouer ce
pour quoi il lutte depuis des années: le
Brexit.
Sylvio Le Blanc, Montréal

Pour nous contacter par courrier: Le Journal du Jura, courrier des lecteurs, case postale 624, 2501 Bienne. Par mail: redactionjj@journaldujura.ch

Les communes réunies dans l’association Jura bernois.Bienne viennent de décider de maintenir le projet de
centrale éolienne du Mont-Sujet dans la planification régionale. Situé entre le Plateau de Diesse et le Chasseral, ce
site est mort avant même d’être construit. Son maintien en
vie artificielle dans la planification en dit long cependant
sur les processus de décision en matière éolienne.
On ne s’étonnera pas que l’éolien suscite autant d’opposition. En maintenant le projet du Mont-Sujet dans la planification régionale, l’association Jura bernois.Bienne passe
en force: la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage CFNP a préavisé négativement le projet
du Mont-Sujet, situé à proximité de la zone de protection
paysagère de Chasseral, à laquelle ce site porterait «une atteinte importante», estime la commission. Le canton, par
l’OACOT, s’est aussi prononcé contre. Qu’à cela ne tienne:
les maires et représentants des 40 communes du Jura bernois et de Bienne l’ont maintenu à l’unanimité.
Comment en est-on arrivé là? Avant tout en raison d’un
conflit d’intérêts. Les communes qui décident de la planification éolienne sont financièrement intéressées à la construction de ces centrales. Soit directement parce qu’elles
ont un projet sur leur territoire, soit indirectement parce
qu’elles sont membres de JbEole SA. Cette société signe des
conventions tripartites avec les promoteurs éoliens en vertu desquelles elle encaisse autour de 2% du chiffre d’affaires des parcs éoliens. Cerise sur le gâteau, JbEole SA agit de
sorte que ses actionnaires rachètent et commercialisent
jusqu’à 50% des certificats de courant produit dans les
parcs éoliens concernés. Paysage Libre BEJUNE dénonce un
conflit d’intérêts grave: tâche publique, la planification
territoriale ne peut être déléguée à ceux qui en tirent les bénéfices. Outre le paysage et la biodiversité, le maintien du
site de Mont-Sujet fait une autre victime: le Parc naturel régional de Chasseral. Avec le nombre de nouvelles installations éoliennes prévues dans le périmètre de ce parc d’importance nationale, il devient impossible de respecter les
objectifs de la Charte, qui sont en premier lieu la préservation et la mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage. A terme, le renouvellement de la reconnaissance du
Parc régional est compromis. Le maintien du site du MontSujet porte un coup fatal au Parc Chasseral, car il impacte
gravement le cœur même du parc naturel. Les communes
en sont conscientes. Elles ont été mises en garde par l’Office fédéral de l’environnement OFEV, qui a souligné que les
valeurs naturelles et paysagères «doivent rester stables
pour permettre au parc de maintenir son label national», ce
qui ne serait plus le cas en construisant la centrale du
Mont-Sujet. L’OACOT a rajouté une couche estimant que
«des projets qui portent atteinte aux valeurs écologiques et
au paysage du parc pourraient menacer sa labellisation».
Là aussi, c’est à un passage en force qu’on assiste, aux conséquences funestes...
Michel Fior, Paysage libre BEJUNE
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La main de Prêles, unique au monde
Des images seulement, l’original est actuellement exposé à Halle (D), au Landesmuseum für Vorgeschicht. La partie verte de la main est en bronze

Diesse/ Lundi soir au Battoir de Diesse, plus de 200 curieux savent désormais tout à propos de
la “ Main de Prêles“. Datant de 1700 ans av. J-C, cet objet est unique au monde, foi d’Andrea
Schaer , archéologue au Service cantonal compétent
Introduits par le maire Raymond Tröhler, le
directeur du service archéologique cantonal
Adriano Boschetti et Andrea Schaer, la cheffe
de la section protohistoire et histoire romaine
ont présenté la merveille. A l’écran, les images
ont permis de suivre son évolution, depuis
l’état brut à la découverte par des prospecteurs
amateurs, équipés de détecteurs de métaux et
dépourvus d’autorisation légale, jusqu’à l’objet
nettoyé et reconstitué de l’écran ci-dessus.
Le cadre général d’abord : une première carte
archéologique de 1876 puis d’autres, actuelles,
qui montrent le tracé de la Vy-d’Etra romaine
entre Aventicum et Vindonissa près de Bâle,
avec des points de couleur plaçant les découvertes de divers objets. Ces points sont serrés
autour des lacs, à cause des palafittes (villages)
des “Lacustres“, mais très rares sur le Plateau de
Diesse. La “Main de Prêles“ date de l’âge du
Bronze Moyen, lui-même assez pauvre en
objets dans les musées d’ici. Dans les sites alentour au sens large, aucune découverte comparable n’est connue. L’appel mondial lancé par
Andrea Schaer n’a récolté que deux échos, dont
l’un en Chine, mais pour des mains un peu plus
récentes. Premier acquis, de taille, la main de
Prêles, en bronze avec son poignet d’or à
dessins gravés caractéristiques, est la plus
ancienne connues.

Techniques de pointe pour savoir
Avant le premier décapage, il faut tenter de
définir la forme engluée. Les technologies
avancées entrent en jeu, tomographie neutronique, microscopie à réflexion, analyses
métallurgiques et isotopiques entre autres.
Des questions : d’où vient l’or puisqu’il n’y a pas
de mine à proximité ? Il faut chercher dans les
traces d’impuretés, argent ou étain, comparer
avec les gisements des Alpes valaisannes ou
dauphinoises, du Massif Central, de Bretagne,
de Cornouailles. Provisoirement, le nord de
l’Allemagne a la cote, les Grisons et l’Autriche
sont hors course. La partie en or est collée au
bronze par une poix de résineux figée,
substance qui permet une bonne datation au
carbone 14. Une chance ! Des fragments d’os
humains ont été découverts : le site est une
tombe, autre acquis majeur.
En conclusion, l’archéologue a rappelé la valeur
symbolique forte de la main. Elle est le signe du
serment, du salut et du pouvoir quand elle est
levée. L’or aussi est lourd de symboles, le pouvoir
du riche, les galons d’officier et même la
victoire des médaillés olympiques !
L’heure des questions-réponses
Le public a été invité à satisfaire sa curiosité.
Les réponses font la part des nombreuses
inconnues pendantes.

C’est une main droite. Serait-ce une prothèse ?
L’hypothèse est séduisante, il y a des précédents d’autres âges dans les musées.
Le poignard retrouvé sur le site tient-il dans la
main ? Mystère encore.
Le terrain de l’époque, sa forme, sa végétation?
Pas encore de résultat.
Le transport de l’or ? A pied. On a identifié une
marcheuse danoise qui a fait plusieurs fois le
voyage vers la Forêt Noire.
Les fragments d’os, des gens locaux ? Etude en
cours.
La population suisse à l’âge du Bronze Moyen?
Un mystère opaque !
Conclusion
:
Il reste de quoi occuper les archéologues, à
Prêles et ailleurs. Le budget du Service archéologique permet des fouilles dites de
sauvetage. L’une est en cours au Champ-Favre,
près du site de la Main, dans un chantier qui
passera à la construction d’une villa l’an
prochain. Les archéologues en ont profité pour
organiser des visites explicatives fort intéressantes, dans l’après-midi avant la conférence.
Les découvertes sont modestes, des fragments
de poteries et des pierres de quartzite brunies
ayant servi de foyer, mais d’autres occasions
comparables seront saisies par la suite.
Obstinés, les archéologues sont convaincus
d’avoir une deuxième chance !
Renard

25/11/19

SPORTS

LE JOURNAL DU JURA

15

www.journaldujura.ch

Doublé français
à La Neuveville
COURSE À PIED Venus de Villers-le-Lac, Aurélien Charité et Johann
Roussel ont dominé le Trail de 7 Lieues. Le Biennois Tristan Blanchard 3e.
PAR RONALD GAY PHOTOS MATTHIAS KÄSER

Première victoire en trois participations pour Monique Hofer sur le Trail de
7 Lieues. La Seelandaise a devancé la Chaux-de-Fonnière Valérie Schmidt.

Le Français Aurélien Charité s’est adjugé le Trail de 7 Lieues avec une avance de 1’08 sur son compatriote Johann Moussel.

C

ourse phare de la
25e édition
de
la
Course des Pavés, le
Trail de 7 Lieues a une
nouvelle fois connu un franc
succès cette année. Pour la première fois, la barre des 600 participants a été franchie: samedi, ils étaient très exactement
612 à se mesurer sur les 24 km
d’un parcours qui présente
800 m de dénivelé. Par contre,
le contre-la-montre a subi un
très léger fléchissement pour
passer de 293 l’année passée à
282 pour cette édition anniversaire (lire aussi en page 10).
Rien de bien grave, d’autant
plus que les participants ont
trouvé des conditions presque
parfaites lorsqu’ils se sont
élancés en deux groupes sur le
coup de 11h pour attaquer un
parcours très sélectif. Chez les
hommes, la victoire est revenue au Français de Villers-leLac Aurélien Charité, qui a de-

vancé son compatriote Johann
Moussel. La troisième marche
du podium est occupée par le
Biennois Tristan Blanchard,
alors que Vincent Wahli, un
autre Biennois, termine 5e.
Chez les dames, Monique Hofer a réparé une erreur. Troisième en 2018, la Seelandaise
de Tschugg s’est adjugé la victoire devant la Chaux-de-Fonnière Valérie Schmidt, qui progresse de trois places par
rapport à l‘année dernière
pour terminer 2e.

Une promesse tenue

Victorieux pour sa première
participation, Auréien Charité
s’entraîne régulièrement du
côté suisse. Mais sa venue n’est
pas due au hasard. «Tous les
ans, je dis que je veux y participer. J’arrive en fin de saison et
je suis quelque peu fatigué.
Mais j’avais promis à Cyprien
Louis (réd: un des membres du

comité d’organisation) d’être
présent», confie le vainqueur,
qui avait fait de cette course un
de ses objectifs de fin de saison. «J’excelle sur les distances
entre 15 et 30 km, avec une
préférence pour tout ce qui est
bosses et montées.»

J’ai une préférence
pour tout ce qui est
bosses et montées.
AURÉLIEN CHARITÉ
LE VAINQUEUR DU TRAIL DE 7 LIEUES

Troisième, Tristan Blanchard
n’était pas censé participer à ce
trail. «Je pensais faire une
pause ce week-end», avoue-t-il.
«Mais cette course a lancé ma
carrière de coureur à pied voici

trois ans. J’étais déjà venu l’année passée avec une meilleure
préparation, et j’avais aussi terminé 3e. C’est ce qui m’avait
donné la motivation de continuer la course à pied. Cette année, ma préparation n’a pas
été trop optimale au terme
d’une grosse saison, avec des
courses très longues.»
Le Biennois est néanmoins revenu, pour la beauté du paysage principalement et malgré
une légère blessure. «Je n’ai pas
voulu partir trop vite», concède-t-il. «Je sais que la montée
est très sélective. Je pensais
pouvoir refaire une partie de
mon retard sur le plat en
haut», détaille-t-il. Mais aux
avant-postes, les deux Français
ont été trop rapides pour lui.

Décision dans la descente

Pour sa troisième participation à La Neuveville, Monique
Hofer s’est offert la victoire

Les Verniers squattent le podium sur le contre-la-montre
Le contre-la-montre de la Course des
Pavés est toujours un exercice particulier. Comme ils ne connaissent pas toujours les chronos des autres concurrents
– un créneau horaire défini à l’avance
fixe le départ individuel –, les participants ne peuvent pas courir à l’économie. Toutefois, les meilleurs figurent
régulièrement aux avant-postes sur un
parcours dénué de difficultés qui favorise les relanceurs et les spécialistes de
l’effort de courte distance. Samedi, dans
les rues de La Neuveville, ce sont deux
spécialistes du triathlon de Savagnier,
les frères Michaël et Christophe Verniers,

qui se sont illustrés chez les hommes.
L’emprise neuchâteloise est totale avec
la victoire chez les dames d’Emmanuelle
Membrez, de Bevaix.

Une lutte contre le chrono
Les frères Verniers ne sont pas des inconnus dans la région. Michaël s’était
imposé en juillet dernier lors du triathlon
de La Neuveville. «C’est une course spéciale que j’adore. C’est à chaque fois un
plaisir de venir surtout lorsqu’on
s’impose. J’avais d’ailleurs déjà gagné
l’année passée. C’est à chaque fois une
belle surprise d’être devant. Sur un con-

tre-la-montre, nous souffrons du début
jusqu’à la fin car nous devons nous battre
jusqu’au dernier mètre contre le chrono
et pas contre les autres.»
Le succès d’Emmanuelle Membrez chez
les dames n’est pas dû au hasard. Le
sport est son quotidien. «Je suis coach
sportive de profession. Je participe depuis
plusieurs années à la Course des Pavés,
une course que je trouve vraiment
sympa. J’aime bien ce style d’épreuve, car
il n’y a pas le stress du départ. On
s’échauffe et on se présente sur la ligne
de départ lorsqu’on est prêt», résume
celle qui fut troisième en 2018. RG

Le contre-la-montre de la Course des Pavés a subi un léger recul, avec
282 participants contre 293 l’année dernière.

chez les dames. «Je savais le
parcours difficile avec la montée dans les premiers kilomètres», glisse la Seelandaise, qui
a notamment participé au marathon de Lausanne cette année. «Jusqu’au dixième kilomètre, j’ai occupé la deuxième
place. Par la suite, je suis revenu sur le plat et j’ai pris le
commandement. Mais je l’ai
toujours senti derrière moi.
Cette situation stressante ne
s’est décantée que dans la descente, lors de laquelle j’ai pu
faire la différence», se félicite
la gagnante du jour.

Spécialiste de triathlon, Valérie
Schmidt n’est pas parvenue à
défendre sa position en tête de
la course. Meilleure sur la partie
ascensionnelle du parcours, la
Chaux-de-Fonnière n’a rien pu
faire contre les qualités de descendeuse de Monique Hofer.
«Ce parcours était une bonne
distance pour cette période
creuse. J’ai eu de la peine en
descente, alors que je suis très à
l’aise en montée. C’est un parcours que j’ai adoré, avec une
belle montée, mais une descente technique trop difficile à
mon goût» regrette-t-elle.

LES CLASSEMENTS
Trail de 7 Lieues (24 km). Messieurs. Classements scratch: 1. Aurélien Charité
(Villers-le-Lac) 1h43’31. 2. Johann Moussel
(Villers-le-Lac) à 1’08. 3. Tristan Blanchard
(Bienne) à 2’24. 4. Kevin Clerc (Dombresson) à 3’47. 5. Vincent Wahli (Bienne) à 3’57.
6. Kevin Fuchs (Les Hauts-Geneveys) à
4’05. 7. Oliver Rutschi (Liebefeld) à 4’13.
8. Daniel Choukroun (Winterthour) à 4’25.
9. Boris Jaquet (Neuchâtel) à 4’48. 10. Beat
Brunner (Widnau) à 5’26. 11. Jules Henry
(Monthey) à 5’49. 12. Cédric Racine
(La Neuveville) à 5’54. 13. Rolf Thallinger
(Utzenstorf) à 6’00. 14. Xavier Sigrist (La
Sagne) à 6’18. 15. Xavier Monin (Glovelier) à
7’51. 425 classés.
Trail de 7 Lieues (24 km). Dames. Classement scratch: 1. Monique Hofer (Tschugg)
2h01’07. 2. Valérie Membrez (La Chaux-deFonds) à 2’14. 3. Aislinn Oeri (Berne) à 5’37.
4. Anna Winklehner (Bremgarten) à 5’45. 5.
Fania Waelle (Savagnier) à 6’09. 6. Alice
Schaad (Boudry) à 7’44. 7. Madalena Morgado (Courtepin) à 7’45. 8. Virginie Tissot
(Neuchâtel) à 8’27. 9. Elif Basic (Hauterive) à
12’27. 10. Veronika Cencen (Renens) à 12’47.
11. Renate Zürcher (Unteraegeri) à 15’42. 12.
Elisa Panozzo (Cormondrèche) à 15’45. 13.
Ruth Gauer (Grabs) à 15’46. 14. Monica Jallard (Fontaines) à 15’52. 15. Aurore Monribot
(Besançon) à 16’33. 174 classées.

Contre-la-montre (7,5 km). Messieurs.
Classement scracth. 1. Michaël Verniers
(Savagnier) 24’48. 2. Christophe Verniers
(Savagnier) à 33’’. 3. Archibald Soguel (Neuchâtel) à 43’’. 4. Alexis Cohen (Val-de-Ruz)
à 52’’. 5. Tristan Kipfer (Chaumont) à 56’’.
6. Allan Bonjour (Cortaillod) à 1’01. 7. Marco
Engeler (Bienne) à 1’23. 8. Giacomo Rossi
(Peseux) à 1’24. 9. Clyde Engel (SaintBlaise) à 1’31. 10. Michaël Enzmann (La
Neuville) à 1’46. 11. Daniel Brodard (La Neuveville) à 1’50. 12. Gilles Guillaume (MontVully) à 2’13. 13. Francisco Ramos
(Chez-le-Bart) à 2’15. 14. Nathan Weibel
(Chézard-Saint-Martin) à 2’16. 15. Nicolas
Calame (Neuchâtel) à 2’43. 166 classés.
Contre-la-montre (7,5 km). Dames. Classement scratch: 1. Emmanuelle Membrez
(Bevaix) 29’50. 2. Margaux Deagostini
(Colombier) à 49’’. 3. Charlotte Donzallaz
(Hauterive) à 2’11. 4. Dale Lockhart (Ottowa)
à 2’17. 5. Cynthia Naegeli (Saint-AubinSauge) à 2’38. 6. Nathalie Fahrni (Rochefort) à 2’54. 7. Romane Gauthier (La
Chaux-de-Fonds) à 3’01. 8. Carole Perrot
(Prêles) à 3’06. 9. Nadine Ziswiler (Scheuren) à 3’14. 10 Laure Adler (Plan-les-Ouates)
à 3’41. 11. Aixala Gaillard (Neuchâtel) à 4’16.
12. Fey Denervaud (Peseux) à 4’23.
13. Ophélie Hostettler (Belprahon) à 4’57.
14. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à 5’15.
15. Corinne Liechti (Tramelan) à 5’32.
114 classées.
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MONT-SUJET

Pour le bien de la biodiversité

Ça va mousser
du côté de Moutier
PRÉVÔTÉ La 24e édition du Marché paysan se tiendra ce samedi. Quelque
40 exposants vendront leurs produits artisanaux. Parmi eux, la brasserie H&K
Brewery présentera sa gamme de bières et révélera ses secrets de fabrication.

Un entretien de haies va être mené ces prochaines semaines au
pied du Mont-Sujet entre le village de Lamboing et le terrain de
football. Cette coupe relativement importante est destinée à
favoriser les éléments de la haie les plus riches au niveau de la
nature et du paysage et à limiter l’extension de la haie en direction des champs ou des prés. L’entretien de la haie du pâturage
de la Côte (photo Parc Chasseral) implique l’abattage d’une partie des grands arbres et des buissons qui les constituent. Le but:
apporter de la lumière au cœur de la structure. Cette mesure
favorise le développement de toute la biodiversité, des fleurs
aux buissons en passant par les insectes. Il apporte aussi une
diversification et l’étagement de la haie. C-MPR

PAR AUDE ZUBER

«Sois ferme», un
spectacle certifié bio
FORUM CULTURE
Première étape du
projet «Sois ferme»
ce samedi à Saules.
Pour la deuxième année consécutive, le fOrum culture a
lancé l’appel à projets
«1 thème, 2 acteurs, 3 lieux»,
centré sur la médiation culturelle en réseau. Le concours récompense les projets
qui partent d’un thème imposé – frontières, en 2019 –
pour monter un projet de
médiation culturelle collaboratif entre deux actrices
ou acteurs culturels dans
trois lieux du territoire. La
commission actiOn culturelle a reçu quatre projets et
a retenu celui de Stefanie
Günther Pizarro et Roubina
Kouyoumdjian Grosjean in-

titulé «Sois ferme!»
Trois rendez-vous mêlant art
du théâtre et art de la boulangerie auront lieu entre
novembre et juillet 2020.
Lors de chaque rencontre,
les spectateurs seront invités à préparer du pain en
écoutant des contes adaptés
spécialement pour l’occasion. Il s’agira ainsi de nourrir son corps et son esprit.
Les spectateurs repartent
avec une histoire et un pain
chaud qui sort du four. Le
premier rendez-vous aura
lieu ce samedi 30 novembre
à 15h à la ferme Grosjean
Kouyoumdjian, de Saules.
Cette première étape sera
l’occasion de découvrir un
conte de Léon Tolstoï, «Le
Grain de blé.»
«Sois ferme!», un spectacle
découvrir en famille. C-MPR

BÉVILARD

Le nouveau pasteur s’installe

Cette année encore, les exposants n’ont pas hésité à s’inscrire au Marché paysan. Tout l’espace sera utilisé.

P

roduits artisanaux et
régionaux. Telle est la
devise du Marché paysan de Moutier, qui organisera samedi sa 24e édition
au stand de tir. Le coup d’envoi
sera donné à huit heures avec
un petit-déjeuner fermier.
«L’objectif premier était de
permettre aux exposants de
manger un morceau au chaud
une fois leur stand monté. Les
visiteurs ayant montré un intérêt, nous avons gardé cette
formule», a expliqué hier matin devant la presse Marc Tobler, responsable de la manifestation.
Après que les lève-tôt se sont
régalés avec de la bonne tresse
préparée par des agricultrices,
le marché ouvrira officiellement ses portes à 9h. Cette année, quelque 40 exposants pro-

poseront
leurs
produits:
saucisses, fromages, vins, liqueurs, confitures, pains, poterie, mais aussi des cosmétiques
bios. «L’espace sera complètement rempli. Nous comptons
15% de nouveaux producteurs
et deux exposants qui succèdent à leurs parents agriculteurs. Ce qui montre que notre
marché est aussi attractif chez
les jeunes», a commenté Véronique Herzl, membre du comité d’organisation, chargée de
la partie administrative.

La bière à l’honneur
La manifestation accueillera la
brasserie artisanale de la Prévôté H&K Brewery, nouvellement créée, qui présentera sa
gamme de bières, ainsi que les
matières premières utilisées
pour sa fabrication.

Les petits ont aussi de quoi se
réjouir, même doublement. En
plus de recevoir des sucreries
par le saint Nicolas, les enfants
pourront goûter à la magie des
contes avec la Valgabonde.
Côté animation musicale, yodleurs et sonneurs de cloches
sont notamment attendus.
Le maraîcher bio Hans-Ueli
Frankhauser, établi à Anet,
fera son retour. «La plupart des
gens viennent d’abord pour
acheter les légumes et une fois
sur place, ils visitent les
stands», a relevé Marc Tobler.
En ce qui concerne le traditionnel pot-au-feu, 110 kg de
viande ont été commandés
pour sa confection. «Nous sommes passés de 70 à 110 kg.
Preuve que la fréquentation
est en hausse», a lancé le responsable.

ARCHIVES-STÉPHANE GERBER

Il sera aussi possible de soutenir les élèves de l’Ecole secondaire de Moutier, qui vendront
des cakes. L’argent récolté servira à financer leur course
d’école.

De la vache à l’alpaga
Comme à chaque édition, quelques animaux, comme des vaches, des moutons ou des alpagas, seront aussi de la partie.
Les organisateurs encouragent
également les visiteurs à utiliser les transports en commun
pour se rendre à la manifestation. «Il reste que peu de place
pour se parquer», a indiqué Véronique Herzl.
A noter dans l’agenda la date
de la 25e édition: le 28 novembre 2020. Les organisateurs ont
d’ores et déjà affirmé vouloir
marquer le coup.

Une passerelle devient nécessaire
GARE DE BERNE Le prolongement du quai pour les trains venant de Bienne suscite la
grogne. Deux députés demandent de construire une passerelle pour relier la rue parallèle.
Jean-Luc Dubigny a officiellement été installé dimanche comme
nouveau pasteur de la paroisse réformée de Bévilard. Près d’une
centaine de personnes ont assisté au culte d’installation présidé par le pasteur Matteo Silvestrini au temple de Bévilard. Au
nom du conseil de paroisse, le président Pierre-André Jaeggi a
souhaité la bienvenue au nouvel ecclésiastique. Le culte, animé
par le chœur paroissial Allegretto, a été suivi par un apéritif.
Jean-Luc Dubigny, qui a grandi à Lausanne, officiait déjà au sein
du syndicat de paroisses Par8 puisqu’il était en poste depuis
sept ans à Sornetan. Le nouveau pasteur de Bévilard succède
ainsi à Carmelo Catalfamo, qui avait quitté la paroisse à la fin du
mois de juillet. Jean-Luc Dubigny a emménagé à la cure de Bévilard avec son épouse et ses deux enfants. C-MPR

Les pendulaires biennois qui se
rendent à Berne sont nombreux à pester. Depuis début
novembre, en raison des travaux d’agrandissement de la
gare, le train s’arrête désormais plusieurs centaines de
mètres plus loin, le long du
quai 49/50. Cela rallonge de
quelque 400 m le chemin à
parcourir pour les usagers des
CFF, jusqu’à la passerelle appelée «Welle», au-dessus des quais
1 à 13.

Si la situation énerve la plupart
des usagers, c’est particulièrement le cas pour ceux qui doivent se rendre du côté de l’Hôpital de l’Ile ou dans le quartier
de Stadtbach, qui jouxte les
voies, côté ouest. Dans la motion qu’ils viennent de déposer,
les députés Luc Mentha (PS, Liebefeld) et Peter Moser (PLR,
Bienne) constatent qu’à son extrémité, le quai 49/50 n’est distant que de 25 m de la rue
Stadtbach, parallèle aux voies

de chemin de fer. Ils demandent donc au Conseil exécutif
d’intervenir auprès des CFF
pour leur demander d’aménager une passerelle entre ce quai
et la rue Stadtbach.

Trajets fastidieux
Comme le soulignent les deux
élus, cet aménagement serait
de la plus grande utilité pour
ceux qui vont du côté de l’Hôpital de l’Ile. Ils doivent actuellement parcourir les 400 m jus-

qu’à la passerelle Welle, puis
revenir sur leurs pas. Celle
qu’ils proposent leur éviterait
des trajets aussi inutiles que
fastidieux. Ils relèvent aussi
que l’investissement nécessaire pour un tel aménagement
serait fort modeste, comparé à
celui du projet d’agrandissement «Zukunft Bahnhof Bern»
et se justifie pleinement, sachant que les travaux d’aménagement de la gare vont durer
des années. PHO
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Le Tribunal ne retient
qu’un viol sur «24 à 36»
MOUTIER Selon les critères qu’une situation doit remplir pour être
considérée comme un viol et les preuves à disposition des cinq magistrats,
ces derniers n’ont condamné un ex-mari «qu»’à deux ans avec sursis.
PAR DAN STEINER

S

elon ce qu’en disent la loi et la jurisprudence, il n’y a pas nécessairement besoin d’employer la force
physique pour qu’un homme viole
une femme – puisque le contraire n’est
pas possible, car considéré comme une
contrainte. Menaces et pressions psychiques sont également des moyens de parvenir à ses fins. D’un autre côté, toute pression ou usage de la force pour aboutir à un
acte sexuel non consenti n’est pas forcément suffisant.
Faute de preuves (ADN, photos, etc.), le
juge du Tribunal régional de Moutier Josselin Richard et ses quatre consœur et confrères laïcs ont été bien empruntés depuis le
procès de lundi (lire Le JdJ du lendemain)
pour déterminer combien des 24 à 36 viols
reprochés par le procureur à Valmir* ont
bel et bien été commis sur sa seconde exfemme, Katalina*.

Ce dimanche, l’église réformée d’Orvin sera baignée dans les douces
paroles et refrains des musiques du film «Love Story». Sous la
direction de Josira Salles, avec André Tribuzi au piano et David Lehmann à l’accordéon, les choristes (photo JCL) feront revivre l’inoubliable «Hymne à l’amour» d’Edith Piaf ou encore l’«Hallelujah» de
Léonard Cohen, dans sa représentation particulière du divin. Le
public aura aussi l’occasion de découvrir la Chorale des enfants avec
des chants de Jean-Jacques Goldmann. Chandor interprétera aussi
«Le chiffon rouge», chanson revendicative de lutte et d’espoir écrite
par Maurice Vidalin en 1977, mise en musique par Michel Fugain.
Début du concert à 17h, entrée libre, collecte à la sortie. JCL

B-Boy Lotus sur scène

La Cour estime que tous les éléments ont été réunis au moins une fois pour prononcer ce viol. A

n’étaient pas forcés, alors que Katalina a
également avoué avoir arrêté de se défendre, à la longue. Difficile donc pour le Tribunal, dans le cas d’une parole contre une
autre, de retenir un nombre précis de
viols. «En effet, l’absence de consentement
ne signifie pas qu’il y ait eu un viol», a rappelé Josselin Richard dans le prononcé de
son jugement.
Pour ça, il faut que la force employée (ou
les pressions psychiques) soit suffisante
pour rompre la résistance de la victime.
«Et nous ne pouvons affirmer avec certitude que l’intensité déployée lors de la
contrainte ait été suffisante pour qu’il y ait
plusieurs viols. Mais le Tribunal a l’intime
conviction que la force et les moyens utilisés par Monsieur pour bloquer Madame
ont mené à ce délit, que tous les éléments
ont tous été réunis au moins une fois, avec
l’intensité suffisante.»

PUBLICITÉ
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Articles de sport
et de loisirs
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pour petits et grands
à des super prix

Chandor chante l’amour

DIESSE-LAMBOING-PRÊLES

Certains rapports bel et bien consentis
«Comme souvent dans le cas d’agressions
sexuelles, le jugement est délicat, d’autant
plus dans le cadre matrimonial», a d’emblée déclaré le magistrat professionnel. Le
collège a finalement tranché: ce sera un
viol retenu contre ce Suisse de 40 ans établi à Moutier.
Sans antécédents judiciaires, il écope ainsi
d’une peine de prison de 20 mois avec un
sursis de trois ans assortie d’une amende
étant donné qu’il n’a jamais été en détention. En y ajoutant la reconnaissance de lésions corporelles simples, contraintes et
menaces, la Cour a ajouté 180 jours-amendes à 40 fr. avec le même sursis à son ardoise. Représentant le Ministère public,
Steve Calegari n’exclut pas de faire appel
dans les dix jours.
Avant d’entrer dans les détails, rappelons
que le couple a vécu une histoire d’amour
tumultueuse, qui s’est dégradée vers 2011.
Devenant violent, Valmir a régulièrement
obtenu de son ex des rapports sexuels non
consentis. Deux problèmes: certains ébats
du couple, dont sont nés deux enfants,

ORVIN

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

Jugé borné et bien peu persuasif
Ayant retiré sa plainte pour passer à autre
chose et ne plus avoir affaire à son ex-mari,
Katalina n’a pas pu faire suspendre la procédure, le viol étant poursuivi d’office.
C’est toutefois ses déclarations qui ont été
les plus convaincantes, elle qui s’était rendue une fois à la police, à Bienne, pour une
audition en allemand, puis à nouveau pour
y être entendue en français, fin 2017,
après un nouvel excès de violence.
Convaincante, la lecture des événements
faite par Valmir ne l’a, elle, pas été du tout.
«Alors que les émotions de Madame n’ont
jamais semblé feintes, lui a continuellement nié, évité les questions gênantes et
fait des déclarations contradictoires. Et il
ne conçoit même pas la notion de viol...»
Mais il est en sursis.
*prénoms d’emprunt

L’exécutif veut
des rues propres
CORTÉBERT
Le Conseil
municipal déplore
les salissures sur
les routes.
Ces dernières semaines, le
Conseil municipal a observé
plusieurs fois des salissures
importantes dans les rues
du village et jusque sur la
route cantonale. Un nettoyage complet et un balayage des rues ont été effectués en fin de semaine
dernière. Une telle opération coûte quelque 2000 fr.
l’unité et est effectuée trois à
quatre fois l’an, selon les besoins, indique l’exécutif sur
son site internet. Or à peine

La paroisse a tenu son marché de Noël annuel, dimanche, dans un
battoir de Diesse plein à craquer. Le président du conseil, Lucas
Bau, a salué l’auditoire et le culte du pasteur Stéphane Rouèche a
enchaîné sur un thème de l’évangile de Matthieu. En illustration,
les paroissiens ont eu droit à une prestation exceptionnelle de
Mateo Prinz, 13 ans, de Prêles, alias B-Boy Lotus (photo BS) selon
son pseudo d’artiste de breakdance. En plus de la performance
pure, chacun a pu sentir une expression artistique personnelle
profonde et d’une étonnante maturité. Dans son groupe, «Battle
of the Year», de Neuchâtel, Mateo participe à des compétitions internationales, avec à la clé un titre européen, cette année, et une
victoire à la «Groove Session» mondiale 2018 de Neuchâtel, entre
autres. Elève du collège secondaire de La Neuveville, il pense à
une future carrière dans la médecine du sport. Dès la fin du culte,
chacun a pu faire son marché aux stands d’artisanat et produits du
terroir pendant que les enfants confectionnaient des bougies.
Triathlète de haut niveau résidant à Prêles, Carole Perrot proposait un calendrier et des friandises pour soutenir sa participation
à des compétitions internationales. En parallèle, la riche cantine et
les stands de crêpes ont régalé tout le monde. Le bénéfice de la
journée sera attribué à un projet de l’EPER, en Ethiopie. BS

quelques jours après ce nettoyage, voici qu’une partie
des rues se retrouve exactement dans le même état très
sale suite à des passages de
convois agricoles.
Il ne s’agit pas de jeter la
pierre aux personnes qui travaillent, mais le Conseil municipal appelle les agriculteurs à faire le plus attention
possible pour ne pas laisser
de telles quantités de terre et
de cailloux dans les rues. Cas
échéant, si les conditions
météo ne permettent pas
d’éviter une telle situation,
la personne responsable est
priée d’effectuer un nouveau
passage avec une balayeuse,
qui est disponible auprès de
la communauté des machines agricoles. MPR

ORVIN

Pour une coupe chez Arabesque
Le salon de coiffure Arabesque
vient d’ouvrir ses
portes, au centre
du village d’Orvin.
De nombreuses
personnes se sont
déplacées samedi
dernier pour venir
soutenir Eugénie
Mottet (photo
JCL) pour ce nouveau challenge. La
nouvelle gérante a
fait son apprentissage à Bienne
dans le salon de
Patrick, à la rue de
la Gare. Dans son
salon spécialisé,
elle propose coiffures, coupes et autres traitements des cheveux, ainsi bien
pour les dames que les messieurs et les enfants. Le salon sera
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi jusqu’à
13h, sur rendez-vous. JCL
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LA PETITE HISTOIRE DES MOTS
LA CHRONIQUE DE GEORGES POP

Paysan: un païen de l’Antiquité chrétienne
Réélu au Conseil national en octobre
dernier sous les couleurs du PLR, Jacques Bourgeois, actuel directeur de
l’Union suisse des paysans, a annoncé
son départ de l’USP pour la fin mars de
l’année prochaine. Ardent défenseur
du monde paysan, il a promis de continuer à défendre sous la Coupole les intérêts du secteur agricole suisse. Il est
intéressant de noter que le mot «paysan» avait, au 19e siècle, une charge
très péjorative qui lui colle encore à la
peau.
Au sens figuré, le Dictionnaire de
l’Académie de 1835 en donnait la définition suivante: «Un homme rustre,
impoli, grossier dans ses manières et
son langage.» Pour ne pas heurter les
travailleurs de la campagne, on parlait
alors d’agriculteur plutôt que de paysan. Il fallut attendre les luttes paysan-

nes des années 1930, en France, pour
que «paysan» soit réhabilité dans la
langue de Molière, sans pour autant se
débarrasser complètement de son passé dépréciatif. En ancien français, le
mot s’écrivait «païsant», un dérivé du
latin «paganus», désignant celui qui
habite le «pagus», qui définissait un
domaine rural où l’on travaillait la
terre.
C’est de ce terme latin que nous vient
aussi le mot «pays», dont l’apparentement avec «paysan» est manifeste et
qui définit le territoire d’une nation
ou sa patrie lorsqu’il est précédé de
l’article (ou du déterminant) possessif
«ma». Peu nombreux sont ceux qui savent, de nos jours, que les mots «paysan» et «païen» sont intimement liés.
«Païen» s’est lui aussi formé à partir du
latin «paganus», qui signifie «paysan».

Pourquoi? Lorsque le christianisme
devint la religion officielle de tout
l’Empire romain, sous l’Empereur
Constantin, en 313, puis sous l’empereur Théodose Ier, en 380, la diffusion
de la nouvelle religion monothéiste se

Le mot «paganisme», dont l’affiliation à
«paganus» est flagrante, fut ainsi employé dès le 6e siècle par les chrétiens
pour désigner la religion de ceux qui
n’étaient ni chrétiens ni juifs. Aujourd’hui, le mot définit plutôt l’en-

En ancien français, le mot s’écrivait «païsant»,
un dérivé du latin «paganus», désignant celui
qui habite le «pagus», qui définissait un domaine
rural où l’on travaillait la terre.
répandit très rapidement dans les
grandes villes romaines, mais les paysans, eux, restèrent encore longtemps
fidèles à leurs traditions polythéistes
qui furent ainsi qualifiées de «païennes», autrement dit, de paysannes.

semble des religions polythéistes de
l’Antiquité. Ceci encore: l’auteur de
ces chroniques se prénomme «Georges». Combien de Georges savent-ils
que leur prénom veut dire… «paysan»? Ce nom de baptême nous vient

en effet du grec et découle de deux
mots, à savoir «Gé» qui signifie «la
terre» – d’où «géographie», la science
de la Terre – et «ergon», qui veut dire
«travail» – d’où «ergonomie», l’étude
scientifique des conditions de travail.
Le prénom signifie donc bien le travailleur de la terre, autrement dit le
paysan.
Ce prénom s’est popularisé grâce à
saint Georges, mythique tueur du dragon, un martyr chrétien du 4e siècle
qui, en dépit de son prénom «cul-terreux», est devenu le saint patron de la
chevalerie chrétienne, du royaume de
Grande-Bretagne dès l’an 800, de la
Géorgie et même des armuriers. De
nombreuses localités ont d’ailleurs
pris son nom. En Suisse, Saint-Georges
est une jolie commune rurale du pied
du Jura, dans le canton de Vaud.

LA QUESTION DE LA SEMAINE PASSÉE
Les Chambres doivent-elles élire Regula Rytz
au Conseil fédéral le 11 décembre prochain?

LE CLIN D’ŒIL

ENVOI DE DENIS ROSSÉ, CORCELLES

Oui
38%
Non
62%

SUR LE SITE D’UNE ANCIENNE MOSQUÉE
Palerme est la capitale de la province de Sicile. Cette
ville de 700 000 habitants possède une remarquable
cathédrale de style arabe-normand. L’édifice,
construit au 12e siècle, a été érigé sur
l’emplacement d’une ancienne mosquée. Le roi de
Sicile, Roger II, y fut consacré. Le portique donnant
sur la cour est dû à Domenico Gagini. On y lit encore
des versets du Coran gravés dans la pierre. La reine
Constance d’Aragon et son époux, l’empereur
Frédéric II, sont enterrés en ce lieu sacré. Dans le
trésor, le visiteur peut admirer la célèbre couronne
de cette souveraine.

COURRIER
DES LECTEURS
MOUTIER
Selon que vous soyez
puissant ou misérable…
L’annulation par la justice bernoise du
vote de Moutier sur son appartenance cantonale est utilisée à outrance par le Gouvernement bernois qui, dans une stratégie
aussi sournoise que malhonnête, ne manque désormais pas une occasion d’évoquer
de «graves» dysfonctionnements, dont sa
propre Chancellerie est du reste partiellement responsable.
A en croire le pouvoir bernois, les autorités
et l’administration prévôtoises sont coupables de tous les maux dans le pays des
donneurs de leçons en matière de démocratie. Leur seule culpabilité est en réalité
celle d’avoir organisé une votation dont le
résultat n’a pas convenu aux vaincus.
Ces dernières semaines, on ne peut rester
insensible aux problèmes relevés dans la
presse à propos de votations ou d’élections. Ainsi, le 27 septembre dernier, le
Nouvelliste titrait: «Fédérales 2019, des
carnets de vote défectueux signalés en Valais», pour évoquer un problème touchant
plusieurs communes du canton. Le quotidien ajoutait: «Les cantons de Saint-Gall,
Thurgovie et des Grisons ont aussi constaté des erreurs dans leur matériel de vote.»
Dans la même lignée, le site internet de la
RTS indiquait, le 30 septembre 2019, que
plusieurs carnets de vote défectueux

participation: 180 votes

ÉNERGIE ÉOLIENNE
Les points sur les i

avaient aussi été distribués à Genève. Les
brochures déficientes contenaient 16 listes à double. Le reste des listes, soit 12 sur
les 28 en lice, manquait. A-t-on annulé ces
élections? Non, évidemment.
Plus récemment, le site internet de RJB
nous signalait, le 6 novembre 2019, que
des erreurs avaient été constatées dans le
matériel de vote à Tavannes. «Environ 10%
des ayants droit ont reçu la documentation permettant de voter au second tour
des élections fédérales avec des erreurs»,
précisait le média régional avant d’ajouter: «En accord avec la Chancellerie d’Etat
du canton de Berne et la Préfecture du Jura
bernois, un double système de contrôle
sera mis en place lors du dépouillement»… La Préfecture envisage-t-elle d’annuler l’élection? Non, évidemment.
Toujours le 6 novembre, c’est la RTS qui
s’interrogeait quant au soutien de certains conseillers d’Etat à des candidats
aux Fédérales. «Les conseillers d’Etat sont
nombreux à appeler à voter pour un candidat ou un duo au Conseil des Etats. Que
ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la
presse, ils n’hésitent pas à afficher leur
préférence, ce qui n’est pas sans poser
question», souligne l’article de presse.
S’achemine-t-on vers l’annulation d’élections? Non, évidemment. Même si la jurisprudence ordonne la neutralité des autorités, il n’y a qu’à Moutier que cela pose
problème, lorsque des autonomistes s’expriment.
De tels faits se produisent régulièrement
en Suisse depuis des décennies. Rien que
de très banal, sauf à Moutier où le Conseil
municipal, beau joueur, est disposé à revoter très rapidement. Les autorités bernoi-

ses vont tenter d’enliser le processus et
continuer allègrement de semer le doute
sur l’intégrité de l’administration communale. A la Confédération de les raisonner
sans tarder et avec fermeté. Il en va de sa
crédibilité.
Laurent Coste, Moutier

CHRISTMAS SESSIONS
Une vraie arnaque
Réclamation à l’attention des organisateurs
Même après avoir vu des concerts de
Gotthard à environ 15 reprises (et deux
fois dans la défunte et ancienne patinoire
de Bienne), nous avons été victimes de
«l’arnaque-session» le week-end dernier
dans la zone «Bronze – parterre gauche –
rangée 6 – sièges 1 à 4, par exemple.
En effet, comme seule vision d’un concert,
nous avions un écran devant le nez, avec
les publicités de vos partenaires.
Votre réunion de VIP et de membres de la
jet-set locale n’avait rien à voir avec un
concert de rock dans une ville ouvrière
comme Bienne et ses environs. Vous avez
donc participé à créer une société «brésilienne» chez nous… Bravo!
Même après des avertissements de plusieurs vrais fans de ce groupe qui ont renoncé à ce déplacement, nous sommes
malheureusement rentrés avec les deux
pieds dans votre piège.
Dans ces conditions, nous demandons le
remboursement de ces quatre billets dans
les plus brefs délais.
Avec nos salutations – même pas… distinguées!
Dimitri Moghini, Reconvilier

Pour nous contacter par courrier: Le Journal du Jura, courrier des lecteurs, case postale 624, 2501 Bienne. Par mail: redactionjj@journaldujura.ch

Lors d’un courrier des lecteurs paru dans l’édition du
23 novembre dernier, traitant du parc éolien du Mont-Sujet, Michel Fior, président de Paysage libre BEJUNE, dénonçait un conflit d’intérêts: «Les communes qui décident de
la planification éolienne sont financièrement intéressées à
la construction de ces centrales. Soit directement, parce
qu’elles ont un projet sur leur territoire, soit indirectement parce qu’elles sont membres de JbEole SA. Cerise sur
le gâteau, JbEole SA agit de sorte que ses actionnaires rachètent et commercialisent jusqu’à 50% des certificats de courant produit dans les parcs éoliens concernés.»
Il faut d’abord savoir que la société JbEole est constituée de
20 communes, sur les 40 que compte le Jura bernois, ainsi
que de Bienne et d’Evilard. A noter que Plateau de Diesse,
commune concernée par le projet éolien du Mont-Sujet,
n’en fait pas partie. Cette société a été fondée pour uniformiser les règles du jeu à l’échelon régional, afin d’éviter
une surenchère entre les communes et les promoteurs. Un
promoteur obtiendra les mêmes conditions auprès de toutes les communes-membres pour implanter un parc éolien. Un site éolien doit être choisi selon des critères qualitatifs et non pécuniaires.
Ensuite, comme un parc éolien n’est pas seulement visible
par la commune-hôte, JbEole prévoit un mécanisme pour
indemniser les populations à plus large échelle. Les retombées d’un parc éolien ne doivent pas profiter qu’à une
seule commune. Pour ce faire, un fonds énergétique, alimenté par 2% du chiffre d’affaires des parcs éoliens, est
prévu pour financer des projets s’inscrivant dans la durabilité (solaire, bois, isolation, etc.). Ce fonds est destiné aux
communes membres, pour soutenir des projets publics
et/ou privés.
Enfin, pour éviter qu’un promoteur n’implante un parc
éolien dans notre région, sans que les communes ne puissent en bénéficier, 50% des certificats d’origine sont vendus
en priorité aux communes membres de JbEole qui souhaitent en acquérir.
Contrairement à ce que laisse entrevoir Michel Fior, la société JbEole a été fondée pour mettre des garde-fous contre
toute forme de course à l’aubaine, pour dédommager la région dans la plus large échelle possible, pour promouvoir
toute forme d’énergie renouvelable. Elle veille à ce qu’un
parc éolien ne soit pas imposé à notre région sans que les
communes puissent bénéficier d’une partie de cette énergie verte. De plus, contrairement à ce qui a été écrit, les actionnaires de JbEole ne commercialisent en aucun cas des
certificats de courant.
Jean-Luc Niederhauser, Court,
président du conseil d’administration de JbEole

