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Emballez, c’est pesé!
PLATEAU DE DIESSE La commune a installé des conteneurs semi-enterrés d’un genre nouveau pour
la région. Ceux-ci s’ouvrent au moyen d’une carte attitrée et pèsent le poids du sac introduit.
PAR MICHAEL BASSIN

E

ntre la Postcard et la
Cumulus, une nouvelle
carte a fait son apparition dans le porte-monnaie des citoyens de Plateau de
Diesse. Elle ne sert ni à payer de
la marchandise ni à accumuler
des points. Mais elle est indispensable pour qui va déposer
son sac à ordures dans les nouveaux conteneurs.
A l’image de nombreuses communes du Jura bernois, Plateau
de Diesse a opté pour des installations semi-enterrées. Toutefois, elle a jeté son dévolu non
pas sur un système standard
mais «à pesée individuelle».

et ceux à pesée individuelle.»
Lors
de
l’assemblée
de
mars 2018, les ayants droit
avaient préféré – non sans
avoir posé de nombreuses
questions au préalable – débourser 280 000 francs pour la
troisième option plutôt que
100 000 fr. pour le statu quo bonifié. Voilà pourquoi, depuis le
6 janvier, 16 conteneurs à pesée individuelle sont en fonction sur 11 sites répartis au sein
des trois localités. Deux installations supplémentaires sont
prévues près du camping de
Prêles.

Fini la triche!

Il n’y aura plus de sacs
officiels consignés,
mais chaque citoyen payera
ses déchets au poids.
Concrètement, ses utilisateurs
n’ont plus besoin d’utiliser des
sacs officiels consignés. Par
contre, ils voient chacun de
leurs sacs être pesés avant
d’être avalés, ce qui permettra
d’établir une facture (25 centimes le kilo) pour chaque ménage. La fameuse carte, dans
tout ça? Elle permet d’ouvrir le
couvercle du conteneur, d’identifier l’utilisateur et de lui
comptabiliser la masse de détritus éliminée.

Seize conteneurs posés

Conseiller communal responsable des Services techniques,
Frédéric Racine rappelle la genèse du projet. «Les conteneurs
de 800 litres n’étaient, en l’état,
plus adaptés. Une commission
s’était alors penchée sur l’étude
de trois variantes, à savoir une
amélioration du système qui
prévalait jusqu’alors, des conteneurs semi-enterrés standards

Ces nouveaux équipements feront vraisemblablement réfléchir certains utilisateurs avant
d’y mettre tout et n’importe
quoi, puisque le principe du
pollueur-payeur est encore
plus marqué qu’avec des sacs
consignés.
Fini, aussi, de tricher, comme
c’était le cas parfois dans les
conteneurs 800 litres en y glissant un sac non consigné.
«Avant de proposer ce système
à nos concitoyens, nous sommes allés voir dans la commune de Val-de-Travers, qui
l’utilise depuis des années et
qui en est satisfaite», précise
Frédéric Racine. «Les gens semblent s’y faire. Je conçois, par
contre, qu’il faut se déplacer
un peu plus qu’avant. Mais cela
aurait été identique avec des
conteneurs semi-enterrés standards», note-t-il.
La taxe de base, qui sert à payer
les transports, a légèrement diminué. Quant aux prix du kilo,
relatif à l’incinération, il sera
évalué après une période de rodage. Afin que les citoyens puissent liquider leur stock de sacs
consignés, plusieurs conteneurs 800 litres resteront accessibles jusqu’à fin mars.

LA NEUVEVILLE

La folle otarie qui rit

Conseiller communal responsable des Services techniques, Frédéric Racine est convaincu que le nouveau système incitera au tri des déchets.

A Moutier, l’UDC réclame l’installation de conteneurs
Le projet d’installation de conteneurs
semi-enterrés refait surface à Moutier. Il
sied d’écrire «refait» car le Conseil de ville a
déjà eu à se prononcer sur ce dossier.
C’était en juin 2017. Par 22 voix contre 9, il
avait refusé le crédit de 616 000 francs proposé par le Conseil municipal et destiné à
mettre en place 62 conteneurs (normaux,
pas à pesée individuelle comme sur le Plateau). Comme le rappelle Francis Carnal,
les arguments avancés à l’époque étaient
multiples, allant de perte du confort du
ramassage «porte-à-porte» aux craintes de
nuisances olfactives. L’élu agrarien se souvient également que le dossier avait souf-

fert d’une présentation «lacunaire et faite
dans la précipitation», à quatre jours de la
date butoir d’une subvention de 186 000
francs promise par Celtor.
Avec ses collègues UDC, Francis Carnal juge
que le Conseil municipal doit réétudier la
faisabilité d’un tel projet. Raison pour
laquelle ils ont déposé une motion au dernier Conseil de ville. «Ce projet novateur
est aujourd’hui en fonction dans toutes les
communes avoisinantes, à la satisfaction
générale des citoyens», notent-ils, en pensant que les mentalités ont certainement
évolué au Conseil de ville et dans la population. «Les manifestations populaires

Comme un poisson
dans l’eau du Doubs
JURASSICA

Le Café-théâtre de la Tour de Rive accueille, samedi, la Cie Yonophe,
qui présente une épopée haletante, dressant le portrait d’un
homme, interprété par Olivier Nicola, qui n’a jamais rien vécu et voit
soudain ses fesses prendre des proportions monstrueuses. A cause
de cette transformation, sa vie bascule et il est sans cesse pointé
du doigt. Il trouve refuge auprès d’une otarie qui lui redonne espoir.
Le texte est de Pierre Notte, la mise en scène de Denis Perrinjaquet
et la musique de Mirko Dallacasagrande. «Ma folle otarie» à voir
samedi à 20h30. Réservations au 032 751 29 84. MPR

MBA

Le Cercle d’études scientifiques
de la Société Jurassienne
d’Emulation et Jurassica accueillent demain une conférence du paléontologue Lionel
Cavin, intitulée «Roi du Doubs
et
cœlacanthes
alpestres,
240 millions d’années d’histoire évolutive des poissons».
Le Doubs abrite aujourd’hui
un peu moins d’une vingtaine
d’espèces de poissons. C’est
une diversité remarquable
pour la région, mais une
goutte d’eau par rapport aux
plus de 30 000 espèces de poissons osseux connus dans le
monde, qui sont le résultat de
plus de 420 millions d’années
d’évolution. Cette conférence

abordera quelques étapes de
cette grande histoire et nous
fera découvrir des poissons
d’eau douce de Thaïlande et
d’Europe vieux de 150 millions
d’années, des cœlacanthes découverts au sommet des montagnes suisses et l’aventure d’un
groupe de poissons qui a effectué un tour du monde de
80 millions d’années pour
aboutir dans les eaux du
Doubs.
Lionel Cavin est conservateur
de la paléontologie au Muséum d’histoire naturelle de
Genève où il s’occupe des collections de fossiles et participe
à la création des expositions.
La conférence aura lieu demain à 19h30, au Jurassica Museum de Porrentruy. C-MPR

demandant aux autorités de réduire notre
empreinte écologique doivent nous pousser à chercher des solutions efficientes
dans tous les domaines.»
Le Groupe UDC assortit l’urgence à sa
demande, dans la mesure où le camion de
ramassages des ordures doit être remplacé
prochainement et que l’idée d’avoir un
successeur 100% électrique, avoisinant le
million de francs, a déjà été émise par les
autorités. Une solution qualifiée de non
efficiente par l’UDC, qui souhaite par
ailleurs que l’exécutif s’approche de Celtor
pour voir si la subvention d’il y a trois ans
peut être réactivée. MBA
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Ballotage à Plateau de
Diesse
Les habitants de la commune de Plateau de Diesse
devaient élire un nouveau membre de l'exécutif ce
dimanche. Aucun des trois candidats n’a obtenu la
majorité absolue

Les habitants de Plateau de Diesse devront peut-être se rendre aux urnes le dimanche 1er mars pour une
nouvelle élection complémentaire. (photo: Google Maps)

Il faudra peut-être passer par un second tour à Plateau de Diesse. Les ayants droit n’ont
pas réussi à départager les trois candidats en lice pour succéder au démissionnaire
Manuel Moser dimanche. Aucun des prétendants au conseil communal n’a obtenu la
majorité absolue soit 369 voix.
Dans le détail, Davy Decrauzat de Lamboing a récolté 292 suffrages, Catherine Favre
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À 17 voix près, un
moment historique
Deux résultats extrêmement
serrés sont sortis, hier, des urnes communales.
PLATEAU DE DIESSE

PAR ULRICH KNUCHEL

E

n plus des objets de votation fédéraux et cantonaux, les citoyens de
la commune Plateau de
Diesse avaient à se prononcer
sur deux sujets: un crédit de
près de 14 millions pour la
construction d’un bâtiment
scolaire, ainsi que l’élection
complémentaire d’un conseiller à l’exécutif communal.
Les autorités ont invité hier la
population, à 14h30, pour la
proclamation des résultats.

Oui à la nouvelle école

A l’annonce de ces derniers,
Raymond Tröhler, maire, a déclaré que la commune vivait
un moment historique: le projet du nouveau collège a passé
la rampe! Mais le score a été
des plus serrés. Au dépouillement, on a dénombré 406 oui,

contre 389 non. Ce sont donc
17 voix qui ont fait pencher la
balance. Au bureau de vote, on
a fait compter trois fois, pour
être sûr du résultat.
Le maire s’est dit particulièrement satisfait de la participation à ce vote. Elle se monte à
54,83% des ayants droit. Il souligne également que si le projet avait été refusé, la commune aurait alors dépensé
près de 900 000 francs dans le
vide, pour le concours d’architecture et l’avant-projet.
Sans oublier que dans les 20
à 25 prochaines années, il
n’aurait plus été question de
nouvelle école.
Le maire sait également que
certains bâtiments actuels ne
répondent plus aux normes
cantonales. Cependant, en cas
de non, il aurait tout de même

fallu continuer avec. En effet,
le canton ne peut légalement
pas interdire d’utiliser ces écoles, du fait qu’il ne verse pas
un seul franc de subvention,
«ce qui est tout de même un
peu dégueu…», a ajouté le
maire.

Prêts pour le second tour

Alexia Lecomte, conseillère en
charge du dicastère de l’instruction, a également exprimé sa
grande satisfaction et son soulagement. Elle se dit contente de
pouvoir aller de l’avant.
En ce qui concerne l’élection
complémentaire au Conseil
communal, trois personnes
avaient posé leur candidature:
Nathalie Simon-Vermot, de
Prêles, Catherine Favre Alves,
de Prêles également, et Davy
Decrauzat, de Lamboing. Le dé-

Catherine Favre Alves et Davy Decrauzat, tous deux en route pour le second tour.

compte des suffrages a révélé
que la première nommée a récolté 156 voix. Quant aux deux
autres prétendants, ils sont
dans un mouchoir de poche,
voire dans un confetti!
Catherine Favre Alves a recueilli 289 voix, contre 292

pour Davy Decrauzat. Un second tour sera donc mis sur
pied, le 1er mars, pour départager ces deux candidats.
Tous deux ont pour objectif de
travailler au bien de la commune. Davy Decrauzat représente la jeune génération, tan-

ULRICH KNUCHEL

dis que Catherine Favre est
celle qui connaît bien les rouages communaux, puisqu’elle a
déjà occupé la mairie de Prêles.
Après s’être félicités mutuellement, tous deux ont décidé de
se rencontrer, histoire de parler de l’avenir…
PUBLICITÉ
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PERSONEN GENS D’ICI

Die Regisseurin aus Prêles arbeitet PORTRÄT / /PORTRAIT
derzeit am Drehbuch für ihren ersten
Dokumentarfilm. Dieser widmet sich
den Heilern in der französischsprachigen Schweiz.

Leïla Thévoz

Hexe vor Augen
et la sorcière
d’études cinématographiques
de Paris (ESEC). Au lieu d’un
cursus de trois ans, elle y a
passé un an et demi, grâce à
son expérience de JRI de télévision, en plus de celle d’animatrice à RADIO JURA BERNOIS.
«À Paris, j’ai rencontré des
gens du milieu du cinéma,
tels des réalisateurs, monteurs, producteurs. Nous
avons tourné plusieurs courtsmétrages documentaires en
équipe. Il y en a notamment
eu un avec un base-jumper et
un autre sur une famille dans n Marc
les Ardennes».
Arnold, Ing.

BIRTH
DAY
TO
YOU

Nods. Revenue en Suisse,

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON ISABELLE WÄBER ten.» Sam Embelton illustriert
die Gedanken der RegisseuLeïla Thévoz vergnügte rin mit ihren Zeichnungen.
sich als kleines Mädchen «Die Botschaften kommen
damit, sich selber Angst ein- besser an mit einem Funken
zujagen. Wenn ihre drei jün- Humor», so Thévoz.
geren Schwestern nicht Zeit
hatten, sie zu begleiten, zog
Paris. Die Idee zum Film
sie mit ihren Freunden los, hatte sie während ihres
darunter Sam Embelton. Die Studiums an der «Ecole suzukünftige Regisseurin und périeure d’études cinématodie spätere unabhängige Il- graphiques de Paris» (ESEC).
lustratorin streiften durch die Anstelle eines Studiums
Wälder der Gemeinde Prêles, von drei Jahren besuchte
bis sie an der «Hexenhütte» sie die Hochschule dank
ankamen. Unterwegs stellten ihrer Fernseh-Erfahrungen
sich die Mädchen ein magi- als Videojournalistin und
sches Universum vor, in dem als Moderatorin bei Radio
die Hexe herumging.
Jura Bernois nur für eineinDie Hütte besteht heute halb Jahre. «In Paris traf ich
noch. Ihre Türe öffnet sich Leute aus der Welt des Kinos,
für das Projekt der jungen wie Regisseure, Cutter oder
Frau. Hexen und Hexer wer- Produzenten. Wir haben geden das Thema sein, um das meinsam mehrere dokumensich der erste lange Film der tarische Kurzfilme gedreht.
29-Jährigen drehen wird. «Es Einer handelte beispielsweise
ist eine Suche, die sich auf das von einem Base-Jumper, ein
mysteriöse Universum der anderer von einer Familie aus
Heiler und die Fragen bezieht, den Ardennen.»
die ich mir über sie stelle.»
Nods. Zurück in der
Dokumentarfilm. Der Schweiz hatte die leidenerste Dokumentarfilm von schaftliche Reiterin und beThévoz wird heissen: «Dis- geisterte Motorradfahrerin
moi ton secret» («Sag mir nur noch eine Idee im Kopf:
dein Geheimnis»). Er wird ihre eigene Dokumentation
den Geheimnismachern in zu realisieren. Thévoz konder französischsprachigen taktierte 2019 Magali Jenny,
Schweiz gewidmet sein – re- die Autorin eines Buches über
alen «Zauberern», die Thévoz' Heiler in der Westschweiz,
Kindheitsphantasien wieder- die ihr wertvolle Tipps gab.
geben. Die Videojournalistin «Ich liess mich von dieser
von TeleBielingue stellt in Aussage der Heiler leiten: ‚Es
ihrem Film fünf Heiler vor, gibt keine Zufälle’ und jede
Geheimnismacher, Magne- Begegnung führte mich zu
tiseure oder Heilkundige aus einer neuen Person, Geheimden Kantonen Bern, Waadt nismachern, Heilkundigen,
und Wallis.
Magnetiseuren oder PatienThévoz hat den Film klar ten.» Thévoz durchquerte die
vor Augen: «Ich möchte den Schweiz und interviewte rund
Zuschauer auf meine Suche dreissig Personen.
mithilfe von verschiedenen
Schliesslich entschied sie
Überlegungen mitnehmen, sich für diejenigen, die in
die ich mir während eines ihrem Film vorkommen. «Aus
Spaziergangs durch die Natur der Region ist dies ‚Paulette
hinter der Kamera mache. de Nods’, die Menschen sowie
Meine Fragen zum Placebo- Tiere heilt.» Die Regisseurin
Effekt, zum Glauben, zu Ener- arbeitet für den letzten Schliff
gien führen den Zuschauer mit einer Produzentin aus
von einer Person zur nächs- Genf. «Mit Agnès Boutruche

Leïla
Thévoz
über ihren
Film: «Es
ist eine
Suche, die
sich auf
das mysteriöse
Universum
der Heiler
bezieht.»

Leïla
Thévoz à
propos de
son film:
«C’est
une quête
en rapport avec
l’univers
mystérieux
des guérisseurs.»
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La jeune réalisatrice de Prêles est sur le
point de signer le scénario de son premier
documentaire consacré aux guérisseurs.
PAR
ISABELLE
WÄBER

vom Videoproduktionsdienst
Framevox. Wir verstehen uns
und kommen gut miteinander aus.» So gut, dass sie den
Film von A bis Z gemeinsam
durchplanen.
Die beiden Frauen haben
gerade das Crowdfunding
erfolgreich abgeschlossen.
Und die Stiftung «Fondation
Engelberts pour les arts et la
culture» in Mies (VD) unterstützt ihr Projekt ebenfalls.
In den kommenden Wochen
wird Thévoz das Script für
ihren Film abschliessen. «Ich
kann den Drehbeginn kaum
erwarten. Ich möchte in diesem Jahr drehen und meinen
ersten Dokumentarfilm 2021
im Kino präsentieren». n

Petite fille, Leïla Thévoz
s’amusait à se faire peur. Quand
ses trois plus jeunes sœurs ne
l’accompagnaient pas, elle se
mettait en route avec ses amis
d’enfance, dont Sam Embelton.
La future réalisatrice et celui qui
deviendra illustrateur indépendant traversaient le petit bois de
la bourgeoisie de Prêles jusqu’à la
«cabane de la sorcière». En chemin, ils s’imaginaient un univers
magique où rôdait cette dernière.
La cabane existe bel et bien.
Sa porte s’ouvre sur le projet de
la jeune femme. Quant à la sorcière et aux sorciers… ils seront la
thématique du long-métrage que
la réalisatrice de 29 ans s’apprête
à tourner. «C’est une quête en
rapport avec l’univers mystérieux
des guérisseurs et les questions
que je me pose à leur sujet.»

Premier documentaire.

ciers» bien réels qui font écho
à son imaginaire d’enfant. Cette
journaliste reporter d’images
(JRI) à TELEBIELINGUE se lance
dans la réalisation. Elle nous
fera découvrir cinq guérisseurs,
faiseurs de secrets, magnétiseurs
ou rebouteux dans les cantons
de Berne, Vaud, Valais.
La jeune réalisatrice a déjà
son film en tête: «Je souhaite
emmener le spectateur dans
ma quête grâce à différentes réflexions que je me ferai derrière
ma caméra lors de marches dans
la nature. Mes interrogations sur
l’effet placebo, les croyances, les
énergies… guideront les spectateurs d’un personnage à l’autre.»
De son côté, Sam Embelton
illustre les pensées de la jeune
femme par ses dessins. «Les messages passent mieux, qui plus est
avec une touche d’humour»,
souligne Leïla Thévoz.

Le film s’intitulera: «Dis-moi ton
secret» et sera le premier docuParis. L’idée du film est
mentaire de Leïla Thévoz. Il sera venue à la jeune réalisatrice,
consacré aux faiseurs de secrets alors qu’elle étudiait le docude Suisse romande, des «sor- mentaire à l’Ecole supérieure

cette passionnée d’équitation
et de moto n’a qu’une idée: réaliser son propre film. En 2019,
elle contacte Magali Jenny,
auteur d’un fameux ouvrage
sur les guérisseurs de Suisse
romande qui lui fournit des
pistes. «Je me suis laissée guider par cette phrase de guérisseurs: ‘Il n’y a pas de hasard’ et
chaque rencontre m’a aiguillée
vers une nouvelle personne,
faiseurs de secrets, rebouteux,
magnétiseurs ou patients.» Leïla
Thévoz a sillonné la Suisse et
en a interviewé une trentaine.
Au final, elle a retenu ceux
et celles qui feront la trame de
son film. «Dans la région, il
y a la ‘Paulette de Nods’, qui
soigne tant les hommes que les
animaux». La réalisatrice met la
dernière main au dossier préparé
avec une productrice de Genève. «Avec Agnès Boutruche,
de la maison de production
Framevox. On se comprend et
on s’entend bien.» Au point de
s’associer de A à Z pour ce film.
Les deux femmes viennent
de boucler avec succès un financement participatif. Et la
Fondation Engelberts pour les
arts et la culture à Mies (VD)
soutient également leur projet.
Leïla Thévoz devrait terminer
l’écriture de son film dans
les prochaines semaines. «Je
suis impatiente de tourner. Je
voudrais achever le tournage
cette année et que mon premier documentaire sorte en
salle en 2021», affirme la fée
de l’image.
n

HTL, Stadtrat (SP),
Biel, wird diesen
Samstag 56-jährig;
ingénieur, conseiller de Ville PS,
Bienne, aura
56 ans samedi.

n Ulrich Roth,
Immobilienhändler, Studen,
wird kommenden
Montag 67-jährig;
agent immobillier,
Studen, aura
67 ans lundi
prochain.

n Heinz
Binggeli,
ESB-Direktor, Biel,
wird kommenden
Mittwoch
58-jährig;
directeur ESB,
Bienne, aura
58 ans mercredi
prochain.

PEOPLE
On a peine à concevoir
l’existence du Centre
n
de culture & de loisirs (CCL)

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

de Saint-Imier sans la présence de sa secrétaire-comptable, Martine Bourquin
qui, à 64 ans, nécessité
faisant loi, prend, fin mars,
une retraite ô combien
méritée après avoir tant
œuvré à promouvoir la
culture. Membre du comité
du CCL, il y a belle lurette,
en 1997, elle entre en
fonction comme secrétairecomptable en 2001. Impliquée corps et âme depuis
près de vingt ans dans
l’aventure du CCL, elle
partira avec une larme à
l’œil, mais sans appréhenEs ist kaum vorstellbar, müsste. «20 Jahre ohne viel
sion. Vingt ans de travail
dass das Kulturzentrum Aufhebens, in denen alles
einfach vonstatten ging»,
auprès de l’animateur et
Sankt-Immer (CCL) ohne
seine Sekretärin und Buch- fasst sie die Zusammenarbeit médiateur culturel Patrick
Domon: «Vingt ans, sans
halterin Martine Bourquin mit Animator und Kulturvermittler Patrick Domon
engueulade où tout coulait
auskommen kann. Mit 64
zusammen. Fortan widmet
de source.» D’ici peu, MarJahren tritt sie Ende März
sich Bourquin ihrer Leidentine Bourquin se consain den wohlverdienten Ruschaft für das Gärtnern und crera à la passion de son
hestand. Stets hat sie sich
dem Glück, ihre Enkelkinder jardin et au bonheur de
stets für die Kulturfördeaufwachsen zu sehen. Sie
voir grandir ses petitsrung eingesetzt. 1997 dem
wird auch weiterhin für die
enfants; elle conservera
CCL-Vorstand beigetreten,
Administration des Skigenéanmoins l’administraübernahm Bourquin 2001
biets Bugnenets-Savagnières tion de la station de ski
das Amt als Sekretärin und
verantwortlich zeichnen.
des Bugnenets-Savagnières.
Buchhalterin. Sie wird sich
«Ich hatte sehr viel Glück:
«J’ai eu une chance
nach dem Jahre dauernden
Einen Theatersaal mit einem énorme! Sortir d’une salle
CCL-Abenteuer mit einem
en pleurant de rire ou
weinenden Auge verabschie- Lächeln und mit positiven
d’émotion… c’est cadeau!»
den, aber ohne, dass sie sich Emotionen zu verlassen, ist
um die CCL-Zukunft sorgen ein Geschenk!»
TL
TL

Lorsqu’en 2005, Joël
Gbegan arrivait en
n
Suisse de son Bénin natal

Als Joël Gbegan 2005
als Asylbewerber aus
n
seinem Heimatland Benin

in die Schweiz kam, hätte
er sich nicht träumen lassen, dass er hier eines Tages
sein eigenes Unternehmen
gründen würde. Heute, im
Alter von 46 Jahren, hat er
die Französischschule für
Erwachsene «Orbite Formations» in Biel ins Leben
gerufen. «Bei der Stiftung
ECAP in Biel entdeckte ich
die Leidenschaft, Fremdsprachigen aus verschiedensten Ecken der Welt
Französisch zu unterrichten.» Diese Personen im
Integrationsprozess können

sich nach einigen Wochen
auf Französisch verständigen, was ihnen unerwartete
Perspektiven eröffnet. Aufgrund seiner persönlichen
Erfahrungen verspürte Gbegan den Drang, selber eine
Sprachschule zu eröffnen.
«Mangelnde Sprachkenntnisse im Gastland sind ein
Handicap, das alle Formen
einer beruflichen Zukunft
verhindert. Deshalb habe
ich beschlossen, Anfang
Jahr «Orbite Formations» zu
eröffnen, eine Schule, die
das Erlernen von Grundlagen dieser schönen Sprache
ermöglicht.»
www.orbiteformations.ch TL

en tant que demandeur
d’asile, il était sans doute
loin de se douter, qu’un
jour il créerait sa propre
entreprise. Aujourd’hui, à
46 ans, il a fondé l’école
de français pour adultes
«Orbite Formations» à
Bienne. «J’ai éprouvé la
passion, la joie d’enseigner
le français aux allophones
de tous les horizons à la
Fondation ECAP Bienne.»
Ces personnes en parcours
d’intégration pouvaient
se débrouiller en français
après quelques semaines,
ce qui leur ouvrait des
perspectives inespérées. Au
bénéfice de son expérience,
Joël Gbegan a ressenti le
besoin de s’investir luimême dans la création
d’une école de langues.
«La méconnaissance de la
langue du pays d’accueil
est un handicap qui prohibe toutes formes d’avenir
professionnel. C’est pourquoi j’ai décidé d’ouvrir,
en janvier 2020, Orbite
Formations qui permet
l’apprentissage des bases
de cette belle langue qu’est
le français.»
www.orbiteformations.ch
TL

...SMS...
n Der EHC Biel hat Alexander

Yakovenko per sofort für den
Rest der laufenden Saison verpflichtet. Der russische Verteidiger spielte zuletzt beim finnischen
Team Jukurit.
n EHCB-Verteidiger Anssi
Salmela ist nach einer Gesichtsfraktur operiert worden.
Die Ausfallzeit ist unbestimmt.
n Der FC Biel hat Bastien
Vitali unter Vertrag genommen. Vitali ersetzt in der Abwehr
Murphy Dimonekene. Bastien Vitali hat einen Vertrag bis
Sommer 2020 unterschrieben. Er
spielte seit letztem Sommer in der
3. Liga bei Vicques, zuvor kickte
er für Bassecourt und Courtételle.

n Le HC Bienne a engagé

le jeune défenseur russe
Alexander Yakovenko jusqu’à
la fin de la saison. Jusqu’ici, celuici évoluait à Jukurit, en Finlande.
n Prêté au HC Bienne par Davos,
le défenseur finlandais Otso
Rantakaro est retourné dans
les Grisons car son club l’a rappelé
à l’échéance du prêt lundi.
n Après une opération à la
hanche, la saison est terminée
pour l’attaquant du HC BIenne
Fabian Lüthi, 30 ans, encore
sous contrat jusqu’en 2021.
n Le défenseur finlandais Anssi
Salmela a été opéré au visage,
il reste encore indisponible un
certain temps.
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La fromagerie Spielhofer va
s’implanter en terre seelandaise
SAINT-IMIER/BIENNE Après plusieurs visites infructueuses, l’artisan imérien a enfin mis la main sur le local qu’il
souhaitait pour y implanter une succursale. Celle-ci devrait ouvrir au printemps, pour «vendre des émotions».

C

omme lorsque l’on élabore une nouvelle recette, il est rare que le
coup d’essai soit un
coup de maître. Spielhofer,
l’une des fromageries phares
du vallon de Saint-Imier, a en
effet dû s’y reprendre à plusieurs fois pour trouver la
perle rare. On ne parle pas ici
d’un nouveau produit à pâte
dure, mi-dure ou molle, mais
de la recherche du local idéal
en ville de Bienne pour y implanter une succursale.
Un magasin d’un genre nouveau, ou presque, en tout cas
dans la relation entre le commerçant et la clientèle. L’artisan imérien compte en effet
garnir les murs de son futur local de maturation – un peu – et
de vente – surtout – avec une
offre de 150 à 200 fromages,
lesquels seront ensuite présentés et coupés face aux consommatrices et consommateurs.
Mais sans l’habituelle séparation induite par un comptoir.

Avec l’élan du First Friday

«Cela fait quelques années que
la vieille ville s’est pas mal animée», justifie Cédric Spielhofer. Une fois les travaux effectués dans les 120 m² de ce local
du 3, rue des Maréchaux – dont
70 à 80 m² pour la vente –, l’ouverture escomptée par le codirecteur se situe en mai. Si possible le 1er, qui marquera
l’anniversaire des 4 ans du
First Friday, une manifestation
qui cadre parfaitement avec le
concept que souhaite développer Spielhofer dans la cité
seelandaise. «Bienne et Nidau
ont plusieurs endroits qui proposent du fromage. Certaines
grandes surfaces font égale-

TEXTES ET PHOTO DAN STEINER
ment du bon travail, mais il n’y
a encore aucun magasin de ce
type à Bienne. En plus, le First
Friday est une manifestation
animée et si l’on pouvait y participer, ce serait parfait.»
Cela faisait deux, trois ans,
«mais sans pression», que l’entreprise imérienne cherchait.
«Cet endroit-là a vraiment un
cachet sympa et une bonne
taille», se réjouit Cédric Spielhofer. Cet ancien tea-room,
dernièrement occupé par la
galerie Meyer & Kangangi, est
considéré comme l’endroit
rêvé.

Aussi à Sonvilier
Hormis la cité seelandaise,
Sonvilier deviendra bientôt
une nouvelle antenne relais de
Fromages Spielhofer SA.
L’entreprise compte en effet
transformer la fromagerie du
lieu pour offrir aux gens du
Vallon le même concept qu’à
Bienne. C’est également là que
Spielhofer compte délocaliser
sa production de gruyère. La
demande de permis de construire devrait être déposée prochainement et l’ouverture est
espérée pour le printemps 2021.

En symbiose avec le vin

Pour y faire quoi, justement?
Eh bien y vendre du fromage,
premièrement. La grande partie de l’offre proposée sera régionale. «Avec quelques exceptions étrangères, bien sûr,
comme des pâtes molles et des
bleus français, ou des extradurs
italiens.» Ainsi que d’autres
produits de notre région.
Mais l’idée forte, ce sont les
animations imaginées par l’artisan. Plus précisément des dégustations, lors desquelles un
ou une vigneronne viendra
présenter les meilleurs mariages entre crus et gommeux.
«Nous voulons vendre des
émotions, une histoire. C’est
ça que le consommateur recherche. Il n’est plus intéressé
par du fast-food, mais par ce
qui vient de sa région, est artisanal. Pour nous, c’était le bon
moment d’investir dans ce domaine», argue Cédric Spielhofer. Le contact, décloisonné, est
favorisé. «Pour ça, les gens sont
prêts à payer, et c’est ce qui
nous permettra de concurrencer les grandes surfaces.»

La belle année 2019 kirghize
Et puisqu’on parle de l’artisan
imérien, notons que l’an dernier
a dépassé les attentes de la
fabrique que la firme possède
en Asie. De plus, cette fromagerie, située à Jyluu-Bulak (nordest, aux frontières kazakhe et
chinoise), a récemment remporté un prix pour ses produits,
que le premier ministre du Kirghizistan, Muhammetkaly
Abulgazev, a remis aux responsables locaux de la fromagerie.

“Le consommateur n’est
plus intéressé par du fastfood, mais il recherche
des émotions, du régional.”
C’est dans le local ci-contre, à l’entrée sud de la vieille ville biennoise, que la fromagerie compte prospérer.

CÉDRIC SPIELHOFER
CODIRECTEUR DE L’ENTREPRISE

Très bien, mais peut mieux faire
AIDE SOCIALE Sept services sociaux du canton ont été audités, l’an dernier, dont celui
de La Neuveville. Et les résultats montrent qu’il est possible d’agir pour améliorer
la rentabilité et l’efficacité ainsi que pour harmoniser la surveillance.
Les processus et l’organisation de sept services sociaux
du canton de Berne, dont celui de La Neuveville, ont été
analysés entre septembre et
décembre 2019. Les résultats
montrent qu’il est possible
d’agir pour améliorer la rentabilité et l’efficacité ainsi
que pour harmoniser la surveillance. Il faut en outre envisager des normes de contrôle uniformes.
La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) et les services sociaux ont multiplié leurs
efforts ces dernières années
pour accroître la rentabilité de
ces derniers. Les services so-

ciaux et les autorités sociales
ont donc manifesté beaucoup
d’intérêt quand la DSSI les a
sollicités pour participer à un
projet pilote d’inspection par
un organe de révision. Le projet a été élaboré pour faire
suite à la motion «Aide sociale:
harmoniser la mise en œuvre
dans le canton» (Thomas Brönnimann/pvl).
Sur mandat de la DSSI, la société de révision et de conseil
KPMG a examiné comment les
services sociaux peuvent être
orientés davantage sur la performance et la qualité et comment ils peuvent être audités.
Les services sociaux de Berthoud, Bolligen, Brügg, Inter-

laken (région Jungfrau), Köniz,
La Neuveville et Sigriswil ont
été sélectionnés pour le projet
pilote.

Evaluation approfondie
des résultats

Les résultats montrent un degré de professionnalisme généralement élevé dans les services sociaux audités. Des
améliorations et des optimisations sont possibles néanmoins en ce qui concerne la
rentabilité et l’efficacité,
l’harmonisation de la surveillance. Il faut également
envisager d’instaurer des normes de contrôle uniformes.
Le rapport de KPMG contient

une série de mesures concrètes pour améliorer l’efficacité
des services sociaux, aussi
bien à l’échelon des communes qu’à celui du canton. La
DSSI est en train de classer
ces mesures par ordre de priorité et de déterminer quels
progrès une inspection sociale pourrait apporter à
moyen et à long termes.
Durant la deuxième phase du
projet pilote, les instruments
élaborés seront perfectionnés
puis validés par des audits supplémentaires menés dans les
services. La suite de la procédure sera après cela discutée
avec les services sociaux audités et les communes. CBE-MPR

PUBLICITÉ

Votre nouveau fonds
d’investissement durable

Prenez rendez-vous sur
bonhote.ch/impact
Banque Bonhôte & Cie SA – Neuchâtel, Berne, Bienne, Genève, Lausanne
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Il se dit écœuré par tant d’injustices

PRÊLES

NODS Le propriétaire d’un petit chalet aux Prés-Vaillons se trouve dans un total désarroi,
suite à une décision du TF qui l’oblige à raser son bûcher. Explications de la commune.

Le Plateau va
bouger pour la
première fois
Les communes de Nods et
de Plateau de Diesse
s’associent et invitent les
citoyens à venir participer,
pour la première fois, à la
manifestation «La Suisse
bouge», qui aura lieu le
dimanche 17 mai à la halle
de gymnastique de Prêles.
De nombreuses activités
seront proposées pour tous
les âges. Les minutes de
mouvement de chacun
seront comptabilisées sur
le compte du Plateau. MPR

LA NEUVEVILLE

Le port de
Chavannes aux
petits soins
A la suite de contrôles des
ports communaux, les
autorités ont remarqué
que celui de Chavannes
nécessitait des travaux
d’entretien relativement
urgents en raison du
mauvais état des pontons.
Le Conseil municipal a
donc décidé de mandater
une entreprise pour
effectuer des travaux de
coffrage et de bétonnage
des deux môles du port.
Les travaux seront réalisés
cette année encore. Les
propriétaires des bateaux
stationnant dans ce port
seront directement
prévenus. MPR

MALLERAY

«Je récolte ce
que je sème»
Organisée par la paroisse
réformée de Bévilard, la
prochaine soirée Carillon
arc-en-ciel se tiendra
vendredi 28 février à
Malleray, dès 18h30, sur le
thème de la Campagne
PPP «Je récolte ce que je
sème». Inscription pour le
repas jusqu’au mercredi
26 février au
079 506 93 44 ou à
clbassin@bluewin.ch MPR

PAR ULRICH KNUCHEL

P

ropriétaire d’un petit
chalet aux Prés-Vaillons
(ou aux Colisses, c’est
selon), sur la commune
de
Nods,
Pierre-André
Guillaume, habitant à Diesse,
se trouve dans un total désarroi,
suite à une décision du Tribunal
fédéral.
Le chalet en question, avec son
petit bûcher et ses vastes alentours, il l’a hérité de ses parents.
En 1989, puis en 2005, il a obtenu un permis pour procéder à
des agrandissements. Par la
suite, le propriétaire, pour des
raisons d’esthétique et de sécurité, a rallongé les planches des
façades est et ouest de quelques
centimètres. Par la suite, la façade nord a été fermée, en raison de la présence d’une citerne.
Au terme de ces travaux, la Préfecture avait visité les lieux et
demandé de mettre les plans à
jour.
Et là, les histoires ont commencé. Ces légères modifications
ont donné lieu à une opposition
de la part de la commune. Ce
fut là une grosse surprise pour
Pierre-André Guillaume, car
dans les alentours, plusieurs
propriétaires modifient et
agrandissent leur propriété à
tout va, sans aucune demande
de permis, avec la bénédiction
des autorités communales. Il se
sent victime d’une injustice notoire. Plus tard, le propriétaire a
installé des panneaux solaires
au nord de sa propriété. Lorsqu’on est en zone agricole, il
n’est pas nécessaire de demander de permis. Du moins le
croyait-il. On lui a fait comprendre que le chalet n’est pas en
zone agricole. Nouvelle surprise, car un agriculteur exploite le terrain autour du bâtiment et retire des subventions
pour cette tâche! On peut donc
honnêtement en déduire qu’on
se trouve en zone agricole.

Le modeste bûcher

Derrière le bâtiment principal
se trouve un bûcher, refait en
1993. Un local bien modeste
couvert par un généreux toit

Le bûcher, devenu local technique, qui doit être rasé. Pierre-André Guillaume en a marre. ULRICH KNUCHEL

tuilé, important pour récupérer
l’eau de pluie. Auparavant, il y
avait de l’eternit. Le local en soi
est resté aux dimensions d’origine. Il abrite maintenant les
installations techniques des
panneaux solaires et du gaz.
Mais la commune ne lâche pas
son os et vient, à maintes reprises, mettre la pression. On demande maintenant au propriétaire de déplacer ses panneaux,
sous prétexte qu’ils sont trop

Le propriétaire devra
débourser 100 000 francs
pour raser son bûcher.
près de la forêt. Cependant, le
voisin situé à l’est, a les siens encore plus près de la forêt et n’est
nullement inquiété. Se sentant
victime d’une réelle injustice,
Pierre-André Guillaume prend
alors un avocat et entame une
action en justice contre la commune. Les procédures traînent
en longueur. Après plusieurs recours qui ne le satisfont pas du
tout, il saisit le Tribunal fédéral.
Sa réponse est arrivée tout dernièrement: le propriétaire a

l’obligation de raser le bûcher
au plus tard jusqu’au 30 juin de
cette année. Cette petite bâtisse
est pourtant là depuis bien
avant 1970. Coût de l’opération:
pas loin de 100 000 francs, du
fait qu’il faudra déplacer les installations techniques.

«Deuxpoids,deuxmesures»

Le maître des lieux est écœuré
par cette décision. Il a l’impression que le TF n’a pas vraiment
étudié son dossier et que la
commune de Nods s’acharne
contre lui, tout en appliquant le
principe de «deux poids, deux
mesures». Il fait état de déclarations mensongères de la part
d’un conseiller communal. Il a
même reçu des menaces par le
truchement d’une croix mortuaire érigée sur un monceau
de sable.
Cette propriété, Pierre-André
Guillaume se la préparait pour
sa retraite; celle-ci est imminente. Voilà 13 ans que ces conflits durent et le verdict définitif,
cruel, est tombé. Du coup, il se
demande si, avec son épouse, ils
vont vraiment passer leur retraite aux Prés-Vaillons et s’il
leur reste encore des démarches possibles pour obtenir justice…

Beaucoup de malaises
Du côté de la commune de Nods, Willy Sunier, maire et Alain
Favre, conseiller communal, ont accepté de donner des précisions au sujet de cette situation. En préambule, il est important de savoir que les communes sont au service de l’Etat qui
est représenté par l’Office des affaires communales et de
l’organisation du territoire (OACOT). Cette dernière instance
est compétente en matière d’aménagement cantonal, exerce
la surveillance sur l’aménagement du territoire régional et
local et se prononce sur les projets de construction hors de la
zone à bâtir. Elle charge les communes de l’exécution de ses
décisions. Et cela s’applique aussi pour les remises en état
des lieux. Cette manière de procéder crée beaucoup de malaises et de tensions entre les autorités, les propriétaires concernés et parfois la population. «On se trouve exactement
dans la situation des cas évoqués dans la page 17 du Journal
du Jura du 17 février dernier», signale Willy Sunier.
Pas de favoritisme
Par ailleurs, la commune de Nods ne pratique aucun favoritisme – Alain Favre l’affirme avec beaucoup d’insistance. Mais
elle ne peut pas être au courant de tout. C’est un peu malheureux à dire, mais avec les actuelles réglementations, les voisins sont un peu poussés à la délation. A chaque dénonciation,
la commune fait le nécessaire. A ce sujet, il est à relever que
les réglementations, dans tous les domaines, sont de plus en
plus complexes. Et cela provient des incivilités, c’est-à-dire du
non-respect des lois. Ce resserrement empoisonne tout le
monde et l’on finit par en perdre le bon sens. On se trouve
ainsi pris dans un cercle vicieux qui ne convient à personne.
Willy Sunier doit bien constater que, de nos jours, le maire est
devenu plus un administrateur et un policier que le maire à
l’écoute de ses administrés. Pour faire changer les choses, il est
fermement décidé à agir politiquement, via les associations de
communes. UK
PUBLICITÉ

MEHR ALS KINO
PLUS QUE DU CINÉMA

KINOPROGRAMM/PROGRAMME
Do /Je 20.2. – Mi /Me 26.2.2020

KITAG CINEMAS MEN’S NIGHT:
THE GENTLEMEN

Mi/Me 20:00

Vorpremiere SONIC THE HEDGEHOG
Do-Mi/Je-Me 14:00, 17:00, 20:15
E/d/f

BIRDS OF PREY:

FANTASY ISLAND

Do-Mi/Je-Me 17:30, 20:30

16/14 J THE EMANCIPATION OF HARLEY QUINN
D Do-Mi/Je-Me 20:15

JAGDZEIT

12/10 J DIE FANTASTISCHE REISE DES DR. DOLITTLE

Do-Mi/Je-Me 14:30, 17:30, 20:30

LASSIE – EINE ABENTEUERLICHE REISE

Do-Mi/Je-Me 14:15

NIGHTLIFE

Do-Mi/Je-Me 17:15

6/4 J
D
14/12 J
D

CH-D Do-Mi/Je-Me 14:30

6/4
D

6/4J 1917
D Do-Mi/Je-Me 17:15

14/12 J
D

12/10 J BAD BOYS FOR LIFE
D Do-Mi/Je-Me 14:15
Atmos: Do-Di/Je-Ma 20:00

16/14 J
D
D

5 Kinosäle • 7 Bowlingbahnen • Sportsbar
5 cinémas • 7 pistes de bowling • bar des sports
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Le BikeStormz a
trouvé son rythme
MOUTIER Samedi après-midi, une cinquantaine de jeunes a fait
vibrer la 2e édition. Une première en version indoor avant la suite.

TEXTE ET PHOTOS SALOMÉ DI NUCCIO

Réunis par un sport voulu plus rassembleur que compétitif, les protagonistes du jour ont brillé à travers leurs propres performances. Les plus rodés ont toutefois suscité l’admiration des débutants.

O

n peut réaliser des
prouesses sur deux
roues, et autant à vélo
qu’en trottinette. Samedi après-midi, à Moutier,
ceux qui étaient présents au
Forum de l’Arc l’auront compris. Pour s’illustrer, faire
leurs preuves ou simplement
s’amuser, une cinquantaine de
jeunes ont animé de toutes
sortes de figures la 2e édition
du BikeStormz.
L’affluence était moins forte
qu’espérée pour cette première version indoor, mais suffisante pour donner le sourire à
Rui, Logan, Kevin et Axel, les
quatre ados prevôtois instiga-

teurs de l’événement. «Il y a du
progrès», estime Axel. Soutenue par le SeJAC (Service de la
jeunesse et des actions communautaires) et la municipalité
de Moutier, cette manifestation spectaculaire reste pour
l’heure encore unique en
Suisse. En ayant importé le
concept londonien, les quatre
coordinateurs font figure de
précurseurs en Prévôté, où ils
ont attiré cette fois-ci des jeunes venus d’ailleurs. De Lenzburg, Payerne ou Lausanne,
notamment, encouragés par la
prise en charge du transport
des vélos par le SeJAC. Réunis
par un sport voulu plus ras-

PUBLICITÉ
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sembleur que compétitif, chaque protagoniste a brillé à travers ses propres performances.

Obstacles humains

Durant une épatante démonstration de trottinette, Axel a
d’abord scotché les regards du
public aux côtés d’Adrien, lycéen de Reconvilier. A 16 ans,
ce dernier entraîne cette passion depuis trois ans. «J’arrive à
m’épanouir là-dedans. Sans
vouloir être meilleur qu’un autre, mais juste pour prendre du
plaisir, ça me permet de me libérer de mes études en ne pensant plus à mes devoirs.» Après
avoir survolé des obstacles

classiques à l’instar de son partenaire, il a osé tenter les barrières humaines, avec la participation physique de Qendresa
Latifi, animatrice socioculturelle du SeJAC. «J’étais sûr de
moi et je sentais que ça mettrait de l’ambiance».
De par une irruption impromptue sur le site, une BMW allait
incarner l’élément urbain pour
l’entrée en scène des vélos,
puis d’un concours. En mode
collectif, les quelque 30 participants disposaient d’une demiheure pour montrer toute
l’étendue de leurs aptitudes. Ils
étaient jugés sur l’agilité,
l’équilibre, l’endurance et le

«charme». Membre du jury
avec Qendresa, Akhim Bargoug
explique qu’improviser une
épreuve supplémentaire s’est
imposé.«Il y avait tellement de
concurrence, qu’on a demandé
un ride (course) en solo pour
pouvoir départager.»
Les deux juges ont finalement
primé six jeunes au lieu de
cinq, récompensés chacun par
des accessoires modernes et
tendance. Car même davantage que le visuel de l’engin
d’expression, celui des utilitaires revêt une importance certaine aux yeux des riders (cyclistes). Le seul semblant de
luxe d’un sport très accessible,

SALOMÉ DI NUCCIO

où l’on évolue entre potes et
dans la rue. Afin de favoriser la
prise de conscience autour de
l’aspect sécuritaire, les organisateurs ont carrément changé
l’image du casque, mutant le
couvre-chef fastidieux en vraie
parure. «Je trouve le design
bien fait», reconnaissait Adrien
en s’offrant le modèle vendu
sur place.
A écouter Rui, une troisième
mouture du BikeStormz est
déjà agendée au début de l’automne prochain. Elle se déroulera extra-muros, mais sûrement
pas en vieille ville comme l’an
passé. «On dira juste qu’il y aura
une bonne surprise».

Un dernier hommage
à Georges Rigoli
LAMBOING Ses proches organisent une exposition des
travaux de cet artiste non-voyant décédé il y a deux ans.
Cela fait maintenant deux ans que
Georges Rigoli a tragiquement disparu. Sa famille tient à rendre un dernier
hommage à cet artisan si particulier.
Dans la trentaine, en raison d’une maladie insidieuse, il a dû se rendre à
l’évidence: sa vue baissait. Il a été obligé de quitter son métier dans le génie
civil. Il ne s’est pas laissé abattre pour
autant. Conscient qu’il ne verrait bientôt plus du tout, il a suivi un cours de
cannage de chaises. Chez lui, dans son
atelier, il s’est lancé dans ce créneau.
Par la suite, il a diversifié son activité.
Il s’est passionné pour le tournage sur
bois. Et, dans ce domaine, il a réalisé
une quantité de choses vraiment sur-

prenantes, spécialement pour le nonvoyant qu’il était.

Une expo du souvenir

Et c’est au travers de ces créations que
sa famille aimerait se souvenir une fois
encore de lui. Dans ce but, elle organise
une exposition des travaux de Georges
Rigoli. Toutes les personnes qui l’ont
connu, qui l’ont apprécié, sont chaleureusement invitées à la visiter.
Elle aura lieu samedi 29 février, de 11h
à 16h, jeudi 5 mars, de 14h à 16h et samedi 14 mars, de 11h à 16h, ceci dans
l’atelier où ce passionné a passé tant
d’heures. Il se trouve à la rue des Char- Georges Rigoli en pleine réalisation d’un bougeoir
particulièrement original. ULRICH KNUCHEL
milles 3, à Lamboing. UK
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Grivel tire sa révérence

Après la pluie
le beau temps
TOURISME

PLR DU CANTON DE BERNE Seul président francophone d’un grand parti, Pierre-Yves
Grivel quittera sa fonction en août, après huit années de présidence.
PAR PHILIPPE OUDOT

A

la tête du PLR.Les Libéraux-Radicaux du
canton de Berne depuis huit ans, PierreYves Grivel rentrera dans le
rang le 19 août prochain, lors
de son assemblée des délégués
qui se tiendra à Bienne. «Pour
mon départ, je tenais à ce que
cela se fasse dans ma ville»,
explique-t-il.
Un départ qui n’a rien d’une
surprise.
D’abord,
parce
qu’après huit années, il estime
avoir mené le parti là où il
l’avait souhaité en reprenant le
poste. Ensuite, «parce que j’ai
considéré qu’à 67 ans, il était
temps de passer le témoin à
d’autres. Huit ans de présidence au PLR bernois, c’est un
bail, et même un record!», observe-t-il dans son langage
sportif.
Une présidence qui n’aura pas
été un long fleuve tranquille.
«En fait, c’est Sylvain Astier qui
m’a mis le pied à l’étrier.
C’était en 2010.» Démissionnaire du comité du PLR cantonal, l’ancien député prévôtois
propose à Pierre-Yves Grivel de
présenter sa candidature. «A
l’époque, il m’avait dit que le
poste n’était pas trop exigeant
en temps, que mon rôle serait
surtout de représenter les francophones du canton au comité.» A peine nommé, il en devient très vite le deuxième
vice-président.

Grivel le pompier

Et quand, en 2012, le président d’alors, Peter Flück, démissionne dans la précipitation, ébranlant le parti,
Pierre-Yves Grivel accepte de
jouer les pompiers en prenant
la présidence par intérim jusqu’à la prochaine assemblée
générale. C’était en décembre
2011. Un mois plus tard, afin
de mettre toutes les choses à
plat pour pouvoir repartir du

d’une PME – a pris le taureau
par les cornes, affirmant que
le PLR devait redevenir un parti populaire, au contact et à
l’écoute de la population.
«C’est exactement ma vision
de la politique, et c’est ainsi
que j’ai essayé de la mettre en
œuvre dans le canton.»
Avec un indéniable succès.
«Dans un premier temps, j’ai
réussi à stabiliser notre formation, puis à renforcer notre position. Lors des dernières élections au Grand Conseil, nous
avons gagné trois sièges! Et
dans le Jura bernois, nous
avons pu conserver les deux
que nous avions, avec deux
nouveaux venus: Virginie
Heyer et Jean-Luc Niederhauser. Et l’automne dernier, nous
avons aussi pu garder nos
deux sièges au Conseil national alors qu’on disait qu’un
était menacé.»

Le bon moment

Pierre-Yves Grivel estime avoir pu remettre le PLR sur de bons rails.

bon pied, il organise une journée de réflexion, à Münsingen,
en y conviant tous les membres intéressés.
«J’ai senti que la centaine de
personnes présentes voulait aller de l’avant en tirant un trait
sur les problèmes passés. Ces
états généraux ont permis de
rallumer le feu sacré du PLR!»,
se félicite Pierre-Yves Grivel. Un
enthousiasme qui le pousse
alors à se porter candidat à la
présidence, lors de l’assemblée
du parti, en mai. Aussitôt nommé, il s’attelle à la tâche, menant une révision des statuts
qui conduit à la constitution
d’une direction de parti redimensionnée et resserrée.
Avec le recul, il estime avoir

A-STÉPHANE GERBER

Je vois mon rôle comme
celui d’un coach, qui donne
des impulsions et est
à l’écoute des autres.”
PIERRE-YVES GRIVEL
PRÉSIDENT DU PLR BERNOIS

réussi à remettre sa formation
sur de bons rails, même si cela
a pris plus de temps qu’il ne se
l’était imaginé. La clé de ce succès? «Peut-être mon style de
conduite: pour moi, la politique, c’est un peu comme le

sport. Je ne suis pas quelqu’un
de dirigiste, je vois mon rôle
comme celui d’un coach, qui
donne des impulsions et est à
l’écoute des autres», explique
celui qui fut précisément coach
national de l’équipe féminine
de curling. Et Pierre-Yves Grivel
d’ajouter qu’un bail de huit ans
n’était pas forcément une évidence pour un Romand, quand
on sait que le parti est composé
à 90% d’Alémaniques.

Müller comme modèle

Il dit aussi s’être beaucoup inspiré du président du PLR
suisse Philipp Müller. Après
l’ère de l’intellectuel Pelli et
l’affaiblissement du parti, son
successeur – entrepreneur

Et s’il choisit de partir maintenant, c’est que 2020 est une année de transition, où il n’y a pas
d’élections. Et en annonçant assez tôt son départ, il laisse à la
direction du parti le temps de
préparer sa succession. Son
souhait? Que le futur président, ou la future présidente –
«je me suis beaucoup battu
pour une meilleure représentation des femmes et des jeunes»
– s’appuie sur ce qu’il a construit durant ces huit ans. «J’aimerais aussi que cette personne soit bilingue, fasse
preuve d’ouverture et ait une
oreille attentive à la minorité
francophone.»
Pour préparer la succession, le
parti a nommé une commission de sélection composée de
trois personnes. C’est elle qui
auditionnera les candidats à la
succession, qui ont jusqu’au
28 avril pour faire acte de
candidature.

Après quatre années de légère
baisse, la fréquentation des
hôtels dans la région a été inversée. En effet, les nuitées
hôtelières ont augmenté de
4,11 % en 2019 dans le Jura
bernois revenant quasiment
aux excellentes statistiques de
2014. Les mois de février, juin
et septembre marquent les
plus fortes progressions. Les
nuitées en camping ont elles
aussi bondi de 14,77% et totalisent plus de 6000 nuitées.

Collaboration gagnante

Jura bernois Tourisme continue de travailler en étroite
collaboration avec ses partenaires d’hébergement. Il convient aussi d’accentuer la promotion et la qualité. Le
Service Groupes de Jura bernois Tourisme réalise de plus
en plus d’offres d’activités et
d’hébergement pour des
groupes qui sont ensuite concrétisées. Ainsi, grâce aux hébergements, la plus-value
économique liée au tourisme
pourra poursuivre sa progression.
Il est à noter que l’engagement des partenaires hôteliers dans le domaine de la
numérisation, de leur présence sur des plateformes de
réservation en ligne, de leur
perpétuel travail de qualité
contribuent amplement à ces
excellentes statistiques.

Deux ours entraînants

Le nouvel l’Hôtel de l’Ours à
Prêles qui a rouvert mi-décembre et l’Hôtel de l’Ours de
Bellelay qui devrait ouvrir ce
printemps, vont permettre de
faire progresser de manière
notable les nuitées hôtelières
dans le Jura bernois ces prochaines années, ce dont se réjouit Jura bernois Tourisme.
C-AZU

Les nuitées hôtelières ont
augmenté de 4,11 % en 2019.

Honneur aux pionnières bernoises

LDD

PUBLICITÉ

CANTON Afin de rendre hommage aux grandes politiciennes, neuf députées chargent le
gouvernement de prendre diverses mesures symboliques. Celui-ci applaudit la requête.

Dans le canton de Berne, les
femmes ont le droit de vote depuis février 1971 sur le plan fédéral, et depuis décembre de la
même année au niveau cantonal et communal. Comme
l’avaient souligné neuf députées dans une motion interpartis, il est temps d’honorer celles qui se sont battues pour
faire avancer la cause de l’égalité des droits.
Elles demandaient d’abord de
«faire apposer une plaque gravée à leur nom sur le siège des
dix premières députées, élues
en 1974». A savoir: Marie
Boehlen (PS), Odette Bretscher
(PLR), Susanne Burke (PDC),
Monika Etter (PDC), Ruth Gei-

ser-Imobersteg (UDC) Ruth
Hamm (PS), Marion Kretz-Lenz
(UDC), Claire-Lise Renggli
(PLR), Agnes Sauser-Imobersteg (UDC) et Hanni Schweizer
(UDC. Elles exigeaient de donner à la salle de séance 5 de
l’Hôtel du gouvernement le
nom de «Salle Leni Robert», en
l’honneur de la première conseillère d’Etat du canton.
Et en hommage à ces pionnières, les élues demandaient
d’apposer en un lieu approprié
une plaque commémorative
mentionnant l’introduction du
suffrage féminin et l’article de
la Constitution cantonale relatif à l’égalité entre la femme et
l’homme.

Des propositions que le Conseil exécutif assure appuyer. Il
rappelle en effet que le chemin
parcouru pour obtenir le droit
de vote a été long et semé
d’embûches. Il rappelle au passage que le droit de l’égalité
homme-femme a été introduit
dans la Constitution cantonale
en 1993.
Dans sa réponse, le gouvernement salue «l’engagement exceptionnel dont firent preuve
les organisations féministes et
les actrices qui, par leur opiniâtreté, permirent la réalisation
de ces avancées politiques importantes, marquant une étape
décisive dans la mise en œuvre
de la démocratie en Suisse». Il

soutient pleinement la présente motion «parce qu’elle
nourrit et favorise une compréhension historique, en plus
d’encourager les jeunes générations à s’engager».
Il est donc disposé à mettre en
œuvre les demandes des motionnaires. Mais comme pour
toutes les motions ayant valeur
de directive, il se réserve le
droit de ne pas forcément suivre les consignes de la motion à
la lettre. Il entend profiter de
l’approche de 2021 pour concrétiser les objectifs de la motion dans le cadre de la célébration des 50 ans du droit de vote
des femmes dans le canton de
Berne. PHO
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Feu sacré, feu Vert

La politique, on le sait, n’échappe pas à la caricature. Quoi de plus normal, en fait? Ce qui
l’est nettement moins, c’est quand les politiciens tiennent eux-mêmes de la caricature.
Donc du manichéisme outrancier et de ce
jusqu’au-boutisme qui tue dans l’œuf toute
velléité de dialogue et de compromis. Chaque
formation, hélas, regorge de ces mauvais
sujets-là, avec toutefois un net avantage au
PS, à l’UDC et aux Verts. Corollaire, dans ce fier
régime de multipartisme qui sied tant à la
Suisse, ces caricatures font fatalement le malheur des leurs, mais aussi le pur bonheur des
autres. Et réciproquement, cela va de soi.
Et puisqu’il est aujourd’hui question des Verts,
comment ne pas glisser, avec un zeste de
méchanceté, que leurs caricatures à eux sont
souvent urbaines et féminines? Les mauvaises
langues devront certes admettre que ces panthères vertes sont bien utiles pour faire aboutir
le référendum contre la nouvelle loi sur la
chasse. Mais les fielleux rétorqueront que la
visite d’un zoo citadin et/ou l’érection d’une
mini-serre sur son balcon ne légitiment pas
forcément la tenue de théories définitives sur
la biodiversité. Nous évoquions d’autres caricatures? Celles de l’UDC se réjouissent déjà de
prendre leur revanche dans quatre ans, persuadées qu’elles sont que les plus khmers des
esprits verts, avides de nouvelles taxes et
d’interdictions multiples, feront dérailler le
train écolo, électrique, mais non nucléaire.
A défaut de partager l’optimisme ou l’esprit de
revanche de l’UDC, force est de reconnaître que
Les Verts joueront gros au cours de la législature qui débute. Fort heureusement, ils peuvent aussi miser sur des esprits plus pragmatiques. Leur section du Jura bernois en compte
plus d’un. C’est notamment le cas du président
François Roquier, ingénieur et créateur de
machines CNC. Un homme qui, professionnellement, vit dans le monde réel. Là où l’économie et l’industrie ne sont pas forcément des
mots obscènes. Très actif dans l’humanitaire, il
est le contraire du dogmatique farouche.
Ferme sur certains principes, il se dit cependant
prêt à chercher le consensus. Autre figure de
proue de la section, Mathieu Chaignat n’a
jamais prôné autre chose. Même remarque
pour la députée Moussia de Watteville, laquelle
nous confiait récemment qu’il faudrait expliquer un jour à certains Verts urbains que même
en disposant d’un vélo électrique à Tramelan, il
faut pédaler ferme pour monter aux Reussilles.
Oui, dans ce monde où la culpabilisation de
l’autre et la déification de toutes les minorités
sont érigées en dogme,l’esprit de consensus et
de dialogue sera aussi synonyme de survie!

Football Yverdon, le nouveau
défi de Pietro Di Nardo page 11

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Sainti pourrait opter
pour la vidéosurveillance
Saint-Imier Le Conseil de ville, qui se

réunira le 12 mars, aura le dernier
mot, mais le Conseil municipal lui

■

ges et derrière les halles de gymnastique. On en attend principalement un effet dissuasif. page 8

Après les requérants, les cas suspects

Archives Matthias Käser

Ancien foyer de Prêles Le canton prend les devants suite au premier cas confirmé de coronavirus en Suisse. En cas de

besoin, les autorités transformeront l’ancien foyer d’éducation en un centre de quarantaine. Deux logements ont été
spécialement aménagés. Il pourrait recevoir, par exemple, un groupe de personnes rapatriées par le DFAE. pages 6 et 18

Les Verts du Jura bernois

Tramelan

Bienne

Nouveau président d’une formation
qui progresse, cet ingénieur en
mécanique est davantage humaniste que doctrinaire. page 3

Talentueuse et assidue, Layra Müller,
11 ans, a pris part aux Mondiaux de
danse moderne. Portrait d’une fille
plus que passionnée. page 7

Lors de sa cinquième séance, le groupe
de dialogue sur l’A5 a posé les bases
des futures discussions sur les
variantes de la branche Ouest. page 4

François Roquier,
président pragmatique

ldd

recommande à une courte majorité
d’installer des caméras de vidéosurveillance sur l’esplanade des collè-

La vie de Layra
Motivés pour trouver des
rythmée par la danse variantes à l’axe Ouest

ldd

Abonnements 0844 80 80 00 ■ Rédaction 032 321 90 00 – Fax 032 321 90 09 – E-mail: redactionjj@journaldujura.ch ■ Annonces 032 344 83 83 - fax 032 344 83 53

27/02/20

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

6

www.journaldujura.ch

Prêles prête à accueillir les cas suspects

EN
BREF

CORONAVIRUS En cas de besoin, le canton transformera l’ancien foyer d’éducation en un cen-

SORVILIER

tre de quarantaine. Il pourrait, par exemple, recevoir un groupe de touristes voyageant en car.

Un retrait
à l’exécutif

L

Pour raisons familiales,
Audrey Philipona (Ecole,
social et culture) se retire de
l’exécutif, lit-on dans la
Feuille officielle du district
de Moutier. Pour remplacer
celle qui quittera fin avril et
faisait partie du Conseil
depuis le début de la
législature, en 2018, une
élection complémentaire est
prévue le 17 mai de 10h30 à
11h45, à l’école primaire.
Dépôt des listes jusqu’au
3 avril à 17h. DSH

e canton n’a pas tardé à
réagir après le premier
cas de Coronavirus détecté en Suisse. Dans
une lettre adressée aux préfectures et aux communes du canton, l’Office du médecin cantonal a rappelé les mesures,
présentées lundi par l’OFSP,
pour éviter la propagation du
virus, comme se laver les
mains ou ne pas sortir de chez
soi en cas de fièvre et de toux.

Deux logements
Le canton a confirmé l’information, hier après-midi, dans
un communiqué. Il est précisé
que deux logements ont été
aménagés dans les bâtiments
de l’ancien foyer d’éducation.
En ce qui concerne leur capacité, le canton n’avance plus le
chiffre de 40 personnes, mais
de deux douzaines pouvant
être prises en charge. C-AZU

L’ancien foyer opérationnel

SAINT-IMIER

Reprise
des travaux

Les travaux de remplacement
du câble électrique basse
tension reprennent dès lundi,
à la rue des Jonchères. Des
restrictions du trafic sont
prévues durant un mois. Il
sera interdit de parquer dans
la zone des travaux et la
circulation n’est autorisée
que d’est en ouest entre les
rues de la Brigade et
des Fleurs. C-AZU

Plus
surprenant
est
la
deuxième information figurant dans ledit courrier. Il est
question d’aménager l’ancien
foyer d’éducation de Prêles en
centre de quarantaine si cela
s’avérait nécessaire. Il est écrit
que «depuis le 24 février, cet
établissement peut être mis en
service dans un délai de quelques heures seulement». Se
voulant rassurant, l’Office du
médecin cantonal a indiqué
qu’il n’y avait actuellement
pas de mise en quarantaine
planifiée ou attendue.
Il est précisé que le centre est
prêt à accueillir jusqu’à 40 per-

L’ancien foyer d’éducation de Prêles peut être mis en service dans un délai de quelques heures seulement.

sonnes. Si la situation le demande, sa capacité pourra être
augmentée. Il pourrait recevoir, par exemple, un groupe
de touristes voyageant en car
ou un groupe de personnes rapatriées par le DFAE d’un pays
touché par le coronavirus.

Pas le choix

Si le canton devait imposer une
quarantaine, les personnes concernées n’auraient pas le choix
du lieu où la passer. Les individus présentant des symptômes

de maladie dus au coronavirus
Covid-19 seront normalement
mis en quarantaine dans un hôpital. Les personnes sans symptômes qui sont dignes de confiance et qui n’ont pas de
contacts étroits avec d’autres
individus seront normalement
confinées à domicile. Seules les
personnes qui auront besoin
d’une quarantaine organisée et
surveillée seront accueillies
dans le centre de Prêles. Un dispositif de surveillance sera mis
en place pour qu’elles ne se dé-

ARCHIVES

placent pas librement dans l’enceinte du centre.
Si le centre de quarantaine est
mis en service, toutes les forces d’intervention en seront informées (services sanitaires,
pompiers, police, etc.). En cas
d’urgence médicale, les responsables du centre pourront
contacter le 144 en précisant
que l’appel concerne le centre
de quarantaine. Il en va de
même des urgences nécessitant de faire appel aux pompiers ou à la police.

Pour conclure, l’Office du médecin cantonal a rappelé que la
situation peut évoluer en permanence. C’est pourquoi, il a
recommandé aux communes
et aux préfectures de consulter
régulièrement la page Internet
de l’OFSP (https://www.bag.admin.ch/covid-2019) et d’inviter
la population à faire de même.
Les informations qui y figurent
sont en effet actualisées en permanence pour l’ensemble de la
Suisse. C-AZU
La ligne téléphonique de l’OFSP pour la
population: +41 58 463 00 00.

De la solidarité entre Nos-Dames

LOTERIES
Tirages du 26 février 2020

MOUTIER Pour son deuxième concert marquant le renouveau des grandes orgues de la collégiale Saint-Germain,
l’association ad hoc est parvenue à faire venir Olivier Latry, cotitulaire de celles de Notre-Dame de Paris, la sinistrée.
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28

36
3

13
No + No Chance

6+1
6+0
5+1
5+0
4+1
4+0
3+1
3+0

Gagnants

Gains (Fr.)

0
1
11
52
742
2'792
10'417
40'923

1'000'000.00
7'977.50
1'000.00
89.60
61.85
16.05
8.70

Prochain Jackpot: Fr. 25'000'000.-*

1

0

4

No

6/6
5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

9

1

2

Gagnants

Gains (Fr.)

0
1
25
157
1'538

10'000.00
1'000.00
100.00
10.00

Prochain Jackpot: Fr. 1'670'000.-*
*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

8
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

9
Fr. 792.50
Fr. 132.10
Fr. 7.90

5
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

4

5

7

3

Aucun gagnant
Fr. 725.70
Fr. 8.70

1

4 6 7 8 10 13
15 26 30 31 33 42
44 48 49 51 53 63 70
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

En août dernier, alors qu’il coprésentait les célébrations à
venir de l’anniversaire des
300 ans de la mort de l’abbé
Jean-Georges Voirol et l’entrée
en fonction, en 1719, de son
successeur, l’abbé Jean-Baptiste Sémon, Marco Roth faisait
planer un certain suspense. Il
carillonnait en effet que le second concert en l’honneur de
la rénovation et l’extension
des grandes orgues de la collégiale Saint-Germain, à Moutier, allait mettre en scène un
organiste de renom. Bon
prince (mais pas évêque), le
président de la paroisse catholique prévôtoise disait vouloir
laisser le soin à l’Association
pour les grandes orgues de dévoiler elle-même qui se produirait en sa collégiale...
Eh bien il s’agit ni plus ni
moins d’Olivier Latry, l’un des
trois titulaires des grandes orgues de Notre-Dame de Paris.
Mais, ça, on le sait depuis l’an
dernier déjà, alors que le premier concert a été donné le
22 novembre par l’Orchestre
de chambre de la ville de Berne.

Des fonds pour aller haut

Toujours est-il que le samedi 7 mars à 17h, pour une heure
et demie, l’organiste français offrira au public un récital fameux, interprétant des morceaux de Jacques Boyvin,
François Couperin, Jean-Sébastien Bach et Louis Vierne. Dans
un style plus contemporain, celui qui est titulaire des orgues
du lieu saint parisien depuis

Les protagonistes des deux concerts (de g. à d.): Marc Jeannerat, président de l’association, Marcelle Forster,
vice-présidente, Marco Roth, président de la paroisse catholique, et Daniel Marquis, titulaire de l’orgue. DSH

1985 (et ses 23 ans seulement)
enchaînera avec du Jehan Alain
et du Thierry Escaich, avant de
se laisser finalement aller à une
petite impro dont il a le secret.
«Nous sommes bien évidemment heureux de pouvoir bénéficier de sa présence», s’enthousiasme Marc Jeannerat. «Le
sinistre de Notre-Dame a suscité
beaucoup d’émotion, et pas seulement dans le monde des cathédrales», poursuit le président
de l’Association des grandes orgues, qui faisait face aux médias
régionaux, hier, en compagnie
de Marco Roth, notamment.
Elle aussi bienfaitrice, l’association a prévu de faire circuler
des corbeilles lors du récital de

la semaine prochaine pour récolter quelques fonds. Non seulement pour l’édifice de la Ville
lumière, ravagé par les flammes à la mi-avril 2019, mais
également pour Moutier ca-

8000
tuyaux

C’est ce qui compose les
grandes orgues de Notre-Dame
de Paris, contre «seulement»
3808 à la collégiale. Au niveau
des claviers à disposition des
organistes, c’est du 5 contre 3.

rillonne, association fondée en
décembre 2018 et dont le dessein est de faire connaître l’art
campanaire – donc relatif aux
cloches – dans l’Arc jurassien
(lire ci-dessous).

«Pour ce qui est du don en faveur de Paris, c’est une contribution avant tout symbolique,
mais cela montre que nous
sommes partie prenante dans
cette culture qui dépasse les
frontières», lâche modestement Marc Jeannerat. «Notre
paroisse, elle, a tout de suite envoyé un don, d’un montant
conséquent, à Paris», renchérit
Marco Roth. «En quelque sorte
une marque de solidarité entre
les Notre-Dame», sourit celui
qui répond de celle qui sied
dans la Prévôté.
Reste toutefois une question:
une fois les portes de la collégiale refermées, samedi soir,
l’Association des grandes orgues aura rempli ses missions,
qui étaient de «mener à bien la
restauration de celles-ci et de
présenter la collégiale comme
un lieu de culture dans la région, voire plus si entente», rappelle Marc Jeannerat. Va-t-elle
disparaître ou perdurer? Ses
membres eux-mêmes ne le savent pas encore... Tiens, encore
du suspense. DAN STEINER

Et six cloches en plus qui feront trente
Partenaire de circonstance de la réformée Association des grandes orgues, la paroisse catholique bénéficiera, via l’association
Moutier carillonne, de la collecte du samedi 7 mars. Déjà détaillé
dans Le JdJ, le projet de constituer un carillon de 62 cloches suit
son cours, a rappelé hier Marco Roth. Aujourd’hui, celui-ci est
composé de 24 unités, qui trônent sur le parvis de l’église NotreDame de la Prévôté, auxquelles six seront ajoutées le 6 juin, jour
de la Saint-Norbert, le fondateur de l’Ordre des Prémontrés. Mais
pour arriver à 62, il faudra encore patienter deux à trois ans. DSH

01234515715389
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La PA22+ fait éclore de nouvelles
craintes chez les agriculteurs

JURA BERNOIS Organe de défense professionnelle, la Chambre d’agriculture, qui s’est réunie hier à Diesse,
aura du job plein la remorque cette année. La politique agricole que le Conseil fédéral veut ensemencer inquiète.

G

énéralement plantée
au début du calendrier
annuel, l’assemblée de
la Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB) permet de défricher les échéances
importantes. A entendre Bernard Leuenberger, 2020 ne sera
pas laissée en jachère. «L’année
s’annonce très intensive pour
votre défense professionnelle!»
a lancé le président lors des assises de la faîtière, qui se sont
tenues hier, à Diesse.
Des convictions fermes, le
Courtisan en a sur la nouvelle
loi sur la chasse, qui sera votée
en mai. Le dépoussiérage du
texte, qui, selon lui, se révèle
être opportun pour l’agriculture, est «nécessaire et essentiel».

Le métier de Parmelin?

Deux initiatives sont ensuite
dans son collimateur: celle
«Pour une Suisse libre de pesticide de synthèse» et celle «Pour
une eau potable et une alimentation saine».
Quand bien même la date de
votation n’est pas arrêtée – on
parle de novembre 2020 ou
mars 2021 –, Bernard Leuenberger juge ces initiatives bien
vaches envers les hommes et
les femmes de la terre. «On tire
toujours à boulet rouge sur
l’agriculture. Mais on ne voit
que très rarement être mis en
cause d’autres secteurs, qui utilisent aussi des produits qui
pourraient souiller notre eau
potable. Nos agriculteurs ont
fait, et font toujours, des efforts considérables pour diminuer l’utilisation de produits

PAR MICHAEL BASSIN PHOTOS STÉPHANE GERBER
phytosanitaires.»
Enfin, le boss de la Chambre
d’agriculture cultive une certaine méfiance envers le projet
de politique agricole prévu dès
2022 (PA22+). Du message délivré par le Conseil fédéral le
13 février dernier à l’attention
du Parlement, Bernard Leuenberger n’en moissonne pas que
du positif. Entre le renvoi aux
calendes grecques de la simplification administrative et la
coupe dépassant les 100 millions dans le crédit-cadre des
paiements directs, il y a de quoi
faire monter le président de la
CAJB sur ses grands chevaux.
«Parfois, je me demande si notre ministre de l’agriculture a
bien été agriculteur dans le passé...»
Membre de la direction de
l’Union suisse des paysans
(USP), Francis Egger a semé
dans les mêmes sillons. Il reconnaît que son organisation a
récolté quelques succès réjouissants lors de la procédure
de consultation, mais il se dit
très surpris par certains nouveaux éléments contenus dans
le message du Conseil fédéral.

Système jugé absurde

Celui-ci est donc un terrain fertile en récriminations pour
l’USP. Francis Egger rue notamment contre «une vision faussée et négative de la réalité».
De plus, «il manque des perspectives économiques pour les
familles paysannes». Il observe
surtout une aberration du système. «D’un côté, on (réd.: la
Confédération) vous impose de
nouvelles conditions écologi-

Les membres de la Chambre d’agriculture du Jura bernois ont tenu leurs assises, hier, sous la présidence de Bernard Leuenberger.

ques et éthologiques; de l’autre, on veut de nouveaux accords de libre-échange, on ouvre la frontière, et, là, on se
fout de ces conditions», a-t-il
lancé à l’assistance. L’USP se
demande même s’il faut entrer
en matière ou non sur cette
PA22+. Elle décidera en mars
du signal à envoyer aux Chambres.
Ce n’est pas mettre la charrue
avant les bœufs que de dire
que cette nouvelle politique
agricole n’est pas encore sous
toit.

Du blé et des fleurs à l’ordre du jour
Loin des multiples champs de préoccupations
de la politique agricole, l’assemblée de la CAJB
a également bêché quelques points statutaires, hier. Elle a ainsi officiellement intronisé
Roger Grossniklaus, d’Eschert, au sein de son
comité directeur, en tant que représentant de
la MIBA.
Le plénum a aussi parlé de blé, en acceptant
les comptes 2019, qui présentent une perte de
38 000 francs, ainsi que le budget 2020, qui
table sur un déficit de 20 000 francs. A ce
propos, des voix ont encouragé le comité à
labourer le terrain auprès des membres ne

payant pas leur cotisation. Le (dur) labeur est
en cours, a répondu le président, avec déjà
quelques fruits récoltés.
Des fleurs ont enfin été lancées à des agriculteurs ayant effectué un pas supplémentaire
sur le plan de la formation, à savoir Julien von
Allmen (brevet), Elisabeth Hess et Myriam
Zaugg (brevet de paysanne), ainsi qu’Alexandre Geiser et Anja Messerli (maîtrise). Des
félicitations ont aussi été adressées à Monika
Sommer, des Reussilles, fraîchement nommée à la présidence des paysans bio bernois. MBA

La Fibule d’Alaric récompensera
cette année une création textile
COURTELARY Tombé à l’eau, en 2019, le traditionnel prix culturel reprend
du service. Les amateurs de tissus et travaux d’aiguilles se réjouiront.
Ceux qui aiment les défis et les travaux
d’aiguilles pourront se mettre à l’ouvrage! La 12e édition de la Fibule d’Alaric,
traditionnel prix culturel de la commune de Courtelary, jugera, cette année,
des pièces à base de fibres textiles.
Mis en veille l’an passé pour des raisons d’organisation, le concours biennal reprend ainsi du service, en 2020.
Sous la houlette des nouveaux membres de la commission culturelle, il
s’adressera aux personnes âgées de
16 ans révolus, domiciliées comme
toujours dans le Jura bernois et le Jura,
ainsi qu’aux francophones de la ville
de Bienne. Seul le thème varie d’une
mouture à l’autre, de sorte à donner à
chaque fois sa chance à une nouvelle
volée de participants.
Par le biais d’un comité recomposé et
rajeuni, la commission culturelle mise

cette fois-ci sur la création textile. Tricots, patchworks, collages, pièces vestimentaires ou réalisations au batik...
Une thématique qui ratisse large, tout
en s’inscrivant dans la tendance du recyclage et des valeurs à l’ancienne. «Ça
revient en effet à la mode», soutient
Laetitia Langel, nouvellement coprésidente aux côtés de Fabienne Veya. «Il y
a plein de jeunes femmes qui se remettent à la couture et au tricot.»

Une salle spéciale à Art Basel

Membre du comité, l’artiste-peintre
Hans-Jörg Moning cite, à ce sujet, divers événements de haut vol. Parmi
ceux-ci, la prochaine manifestation de
la célèbre organisation Art Basel. «Dans
le cadre de leurs showrooms internationaux, ils prévoient de consacrer une
salle spéciale à l’art textile.»

Dotée d’un montant de 2000 francs, offerts par l’entreprise Chocolats Camille Bloch, la récompense comprend
également la Fibule d’Alaric. Une statuette en bronze chargée de symbolique d’histoire locale, créée et reproduite à chaque fois pour le concours
par le bijoutier Fabien Béguelin, enfant du village.
Pour effectuer un choix, le nouveau comité maintiendra les exigences de ses
prédécesseurs. En qualité de jury, il observera une liste de critères bien définis, allant du concept thématique à
l’exécution technique. «Il faut vraiment qu’il sorte du lot», insiste Fabienne Veya. Elle rappelle dans la foulée
que, en 2011, aucune Fibule n’avait été
décernée. Le thème de l’humour ayant
fait l’objet d’une médiocrité rédhibitoire. «Vis-à-vis de la population, on se

Nouvellement coprésidentes du comité de la Commission culturelle, Fabienne Veya
et Laetitia Langel entourent l’artiste local Hans-Jörg Moning. SALOMÉ DI NUCCIO

serait gênés de primer les sujets présentés.»
A l’adresse de la Municipalité, les candidats auront jusqu’au 17 septembre, 18h,
pour transmettre une œuvre unique et
individuelle. Réalisée en deux ou trois
dimensions, elle devra répondre au format minimum de 60 x 40 cm sans dé-

passer les 2 mètres carrés. Ceci sous
pseudonyme et avec identité sous enveloppe scellée. Une bonne manière de garantir une objectivité totale de la part du
jury. La remise du prix se déroulera le
20 novembre, à la salle communale, au
cours d’une manifestation publique.
SALOMÉ DI NUCCIO

