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Du théâtre
pour tous
les âges

Quand tout se disloque

SAINT-IMIER

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BERNE L’institution bernoise invite à poser un regard neuf
sur quelque 200 œuvres de sa collection, avec comme point de départ un texte de
Sigmund Freud qui développe l’idée des trois blessures narcissiques de l’être humain.

Le CCL et Utopik
Family organisent
des cours de
théâtre pour petits
et grands.
Depuis la nuit des temps,
l’être humain a toujours
joué. Jouer c’est avant tout
vivre. Le théâtre est une
forme de jeu qui nous ouvre
à tous les mondes du possible. Apprendre à jouer au
théâtre permet de se découvrir et à comprendre comment les émotions peuvent
être appréhendées. Lorsque
l’on se met dans la lumière
sur la scène, on se confronte
souvent à nos propres limites et on essaye de les surpasser. Pour réussir à surpasser
ses craintes il faut d’abord aller les affronter. Grâce à des
techniques d’écoute et de
jeu, on avance petit à petit en
prenant conscience que dans
le jeu tout est juste et tout est
faux à la fois. Rien n’est jamais acquis, mais toujours
on avance.

Le grand jeu de la vérité
Se donner les moyens de
jouer dans le monde du
grand jeu de la vérité cela représente être ici, là maintenant en parfait accord avec
ce qui se passe autour de
nous. Maîtriser sa gestuelle,
poser son regard, prononcer
le bon mot au bon moment,
accepter le jeu des partenaires, tout ceci nous ancre toujours davantage dans la justesse du jeu. Sur scène tout
est possible, même ce qui ne
l’est pas.
Les cours pour adultes et étudiants, préadolescents et enfants commenceront le mardi 28 janvier. C-MPR
Renseignements et inscriptions au
CCL (032 941 44 30) ou Fabrice Bessire d’Utopik Family (078 632 03 80).

LOTERIES
Tirages du 7 janvier 2020

Les résultats EURO MILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR
sont disponibles sur www.loro.ch
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Gründerzeit (époque des fondateurs), opposant ainsi rêve et
réalité. Les personnages ne
sont pas simplement représentés pour être reproduits, leur
regard est dirigé vers l’intérieur.
C’est notamment le cas du fameux autoportrait de Ferdinand
Hodler «Der Zornige», dans lequel le peintre saisit le moment
d’une émotion intérieure. De
son côté, Albert Anker réalise
avec une grande finesse psychologique les portraits de personnes âgées ou celui d’un buveur.
Le manque de distance, la monumentalité, l’impossibilité de
situer la scène et la force de la
nature donnent un sentiment
empreint de tragique et de
triomphe.

Crise agricole

L’exposition tire
son titre d’un poème
de William Butler Yeats
écrit en 1919.
Ce qu’il définit comme des
blessures narcissiques sont les
révélations que l’homme n’est
pas le centre de l’Univers et
qu’il ne domine ni la nature, ni
sa propre conscience. Selon le
psychanalyste, trois découvertes fondamentales ont en effet
bouleversé fondamentalement
l’image de soi de l’être humain, explique le MBA dans un
communiqué. A savoir la révolution copernicienne, qui a
montré que la Terre n’est plus
au centre de l’Univers et que
l’homme n’est plus la figure
centrale de la Création.
La deuxième blessure est la
théorie de l’évolution de Darwin selon laquelle l’homme n’a
pas été créé à l’image de Dieu

«Das Matterhorn», de Gabriel Loppé, montre un paysage alpin rude, aux arêtes vives, dans lequel les deux
promeneurs au premier plan semblent disparaître. LDD-KUNSTMUSEUM

mais est le fruit du processus
d’évolution qui englobe toutes
les espèces. Quant à la troisième, c’est la découverte de
l’inconscient que Freud a développée et qui montre que
l’homme n’est plus maître de
son propre monde intérieur.

Incertitude
et besoin d’évasion
L’exposition tire son titre d’un
poème de William Butler Yeats
de 1919 écrit au lendemain de
la Première Guerre mondiale,
de la Révolution russe et des
troubles qui secouaient l’Irlande, son pays natal. Au tra-

vers des œuvres présentées,
l’exposition évoque le climat
d’incertitude, le désenchantement du monde, mais aussi le
besoin d’évasion et le désir
d’un monde fabuleux. On y découvre des créatures hybrides,
des espaces intérieurs. Les personnages apparaissent sous
une forme vague et indéfinissable, on ne parvient plus à se
faire une idée claire de soimême. Quant aux paysages jusque-là idylliques, ils font place
à une mage monumentale et
menaçante de la nature.
Comme le souligne Nina Zimmer, directrice du Musée des

beaux-arts et du Centre Paul
Klee, «nous possédons une collection diversifiée que nous
souhaitons sans cesse réinterroger. Des perspectives inhabituelles permettent de poser un
regard neuf sur des chefsd’œuvre connus tout en accordant une place à des artistes,
hommes et femmes, moins
considérés jusque-là».

Imaginaire fabuleux
Des tableaux comme le célèbre
«Meeresstille»,
d’Arnold
Böcklin, évoquent un monde
imaginaire fabuleux, aux antipodes de ce qu’était alors le

Dans la seconde moitié du
19e siècle, la Suisse vit une période troublée en raison de la
crise agricole et de la transformation rapide des campagnes
et le développement d’une société urbaine et industrielle. La
célébration de la vie paysanne
dans l’art de la seconde moitié
du 19e siècle est le résultat direct de son déclin.
Comme le souligne le MBA
dans son guide de l’expo, «une
impression de temps suspendu, d’inactivité et de rêverie règne dans la peinture de genre
pastoral de cette époque, oscillant entre idylle et désenchantement. Au lieu de raconter une histoire, les peintures
d’époque figent une atmosphère, un sentiment ou une
émotion. Les personnages semblent renfermés, rêveurs et
chargés de leurs pensées. (…)
L’activité, le travail et les éloges de la nature sont supplantés par la résignation, la fatigue et l’épuisement. Un
sentiment de mélancolie domine ces scènes. Leurs accents
bibliques et idylliques envoient le signal du désir d’une
identité perdue, qui est de nature
individuelle
comme
collective.» COMM-PHO
L’exposition «Tout se disloque. L’art
suisse de Böcklin à Vallotton» est à découvrir jusqu’au 20 septembre 2020
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rnold Böcklin, Ferdinand Hodler, Albert
Anker, Adolf Wölfli,
Félix Vallotton, mais
également des artistes femmes
peu connues, comme Annie
Strebler-Hopf ou Clara von Rappard: jusqu’au 20 septembre, le
Musée des beaux-arts (MBA) de
Berne
présente
quelque
200 œuvres d’artistes suisses
de sa collection au tournant
des 19e et 20e siècles. Intitulée
«Tout se disloque. L’art suisse
de Böcklin à Vallotton», cette
expo de grande ampleur est
conçue comme un parcours didactique d’une dizaine de sections qui met en lumière le désarroi de l’être humain face aux
évolutions de la science.
«L’idée qui sous-tend cette exposition est de confronter la
collection historique à des
questions d’actualité et de la
considérer dans une perspective contemporaine», explique
Marta Dziewanska, commissaire du MBA. L’exposition part
de la perspective de Sigmund
Freud qui, dans un texte de
1917, développe l’idée des trois
blessures narcissiques de l’être
humain.
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de la Loterie Romande fait foi.
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Hughes Richard a toujours la flamme
PUBLICATION Le poète natif de Lamboing sort un 2e livret.
Dans sa collection intimiste,
«Quand la plume reprend
feu», Hughes Richard (85 ans)
fait partager au lecteur ses
souvenirs, poèmes et récits.
Après le premier livret «Le
Val d’Orvin» (l’édition de
tête est déjà épuisée), qui
nous emmène sur les chemins tortueux reliant le Plateau de Diesse à Bienne, le
poète installé aux Ponts-deMartel nous propose le

deuxième livret, intitulé
«Avec».
Quelques jours après l’accident mortel de son épouse
au col de La Tourne en décembre 2003, en regagnant
son domicile, le poète natif
de Lamboing découvrit, étalé sur la couverture de son
lit, le poème «Avec» qu’il lui
avait dédicacé la veille. L’année suivante, son ami peintre Thierry Bourquin lui fit

la surprise de l’illustrer
d’eaux-fortes et de l’éditer.
Un tirage confidentiel réduit à septante exemplaires
et qui, vu les circonstances,
ne fut ni mis dans le commerce ni répandu dans les
librairies.
Voici donc l’occasion unique
de découvrir enfin ce poème
magnifique et un portrait du
poète par son ami Pierre
Raetz. MPR

Hughes Richard a sorti un deuxième livret de sa collection intimiste
«Quand la plume reprend feu». ARCHIVES DAVID MARCHON
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Le nouveau label décerné
en premier au Marronnier
RECONVILIER Les deux immeubles d’appartements adaptés ont reçu, à la mi-décembre,
le certificat créé par la commission politique du 3e âge de l’association Jura bernois.Bienne.
PAR DAN STEINER

D

ans le jargon journalistique, un marronnier
est un sujet qui revient régulièrement,
par exemple chaque année. La
Foire de Chaindon en est un.
Tout sauf une nouveauté,
donc. A Reconvilier, toutefois,
il est un Marronnier qui peut
s’enorgueillir d’une telle annonce, toute fraîche et inédite.
Les deux immeubles de 32 appartements adaptés aux personnes âgées sont devenus, midécembre, les premiers du Jura
bernois à obtenir le «certificat
de reconnaissance pour appartements avec services».
Lancé en septembre (Le JdJ
du 10) par la commission politique du 3e âge de l’association
de communes Jura bernois.Bienne, ce label vise à encourager la construction ou la
mise à disposition de tels logements dans la région.
Pour le décrocher, Le Marronnier, qui en a fait la demande
en prenant connaissance de
l’information dans la presse, a
dû remplir différents critères:
un accès facilité et aucune barrière architecturale (comme
les seuils); un système d’appel
de sécurité disponible à toute
heure; un espace social, de rencontre, pour les locataires; un
référent de maison pour de petits travaux ou conseiller les
gens; et finalement posséder
un tiers des logements dont le
prix de la location est compris
dans le calcul des prestations
complémentaires (PC) – soit
1100 fr. pour une personne
seule ou 1290 fr. pour un couple, au maximum.

Pas encore complets
«Nous sommes assez fiers
d’avoir obtenu ce label, qui fait
presque office de certificat
ISO», se félicite Sébastien Hadorn. «C’est pour nous une

L’Ecole de musique du Jura
bernois (EMJB) invite la population du Plateau de
Diesse et de La Neuveville à
participer à une soirée festive et conviviale, ce vendredi, au Battoir de Diesse dès
18h. Le public pourra découvrir l’offre de cours de l’EMJB
dans la région au travers de
différentes activités.
En effet, des moments de
miniconcerts
alterneront
avec des phases de déambulation et de découvertes
pour le public.
Toutes les personnes intéressées auront ainsi l’occa-

BELPRAHON

Trois âmes
en moins
La commune a perdu trois
habitants en 2019. Elle
comptait 291 habitants
(145 femmes et
146 hommes) au
31 décembre 2019. Treize
personnes sont de
nationalité étrangère. L’an
dernier, Belprahon a
enregistré neuf arrivées,
treize départs, un décès et
deux naissances. MPR

MOUTIER

Billets pour
«Aller simple»
disponibles

Le Marronnier, composé de deux bâtiments pour un total de 32 appartements, est en possession d’un certificat pour cinq ans déjà. DAN STEINER

preuve que nous avons réalisé
un bon travail», ajoute le responsable de la planification de
la construction chez Merse
Transac.
Terminés en 2017, ces deux bâtiments de la rue de Chaindon,
qui font face à l’administration communale, sont situés à
proximité de La Colline. «C’est
une immense chance car les
locataires peuvent ainsi choisir de s’y rendre facilement selon leurs besoins et leurs activités», poursuit le directeur de la
succursale biennoise de la société active dans l’immobilier.
Coiffure, pédicure et foyer de
jour sont effectivement à dis-

L’école de musique
en campagne
DIESSE

EN
BREF

sion d’essayer les instruments à disposition. Des élèves de l’école proposeront
plusieurs productions alors
que des professeurs participeront également activement à l’animation de cette
soirée.
L’EMJB souhaite, par cette
démarche, rappeler l’offre
de cours donnés dans la région tout en présentant plus
particulièrement de nouveaux professeurs dans les
domaines du piano moderne
et de l’accordéon.
Un bar permettra aux personnes présentes d’échanger
de manière détendue. C-MPR

position dans le home tout
proche. Sur les 32 logements,
une douzaine possèdent un
loyer admettant les PC. En
tout, une dizaine d’appartements sont encore disponibles.

Bientôt avec des petits?
Encore vide, une autre surface
devrait prochainement être à
disposition de la commune
pour que s’y installe la crèche,
actuellement située non loin, à
la rue du Dr Tièche, dans une
bâtisse toutefois plus aux normes pour le canton et vétuste.
La compétence de l’exécutif reconvilierain pour son achat en
PPE – d’un montant de

750 000 fr. maximum – avait
été acceptée lors de l’assemblée
communale du 16 décembre.
Une idée qui réjouit tant Sébastien Hadorn que Gérard Bonvallat. Directeur adjoint de Pro
Senectute Arc jurassien, ce dernier a visité Le Marronnier
avant la délivrance du certificat. Pour le coordinateur des
travaux de la commission politique du 3e âge de Jb.B, cet
échange
intergénérationnel
est un exemple idéal de fonctionnement dans ce type de bâtiments adaptés.
Selon lui, ces appartements
sont également une solution
transitoire entre la vie des per-

sonnes âgées à la maison et en
EMS. «On voit que la population vieillit, et cette option est
une réelle opportunité d’éviter
le placement en institution.»
Selon lui, il reste maintenant à
sensibiliser les personnes qui
se tâtent. Dans le Jura bernois,
on compte environ 250 logements protégés, l’offre excédant légèrement la demande.
«Il faut briser cette barrière psychologique, montrer cette plusvalue.» Quitter un lieu dans lequel l’on a habité durant toute
ou une partie de sa vie n’a en effet rien d’évident pour certains.
Tout sauf un marronnier version médias, donc.

TRAMELAN

Sur la route des vins d’Argentine
Connaissance du monde reprend son cycle mardi, au Cinématographe de Tramelan,
avec un film-conférence sur
la route des vins en Argentine (photo ldd).
Le Breton Yohan Martineau
nous
emmène
entre
San Salvadore de Jujuy et
El Hoyo, le long de la Cordillère des Andes sur près de
2000 km. Là, la route des
vins dessine une ligne magnifique à l’ouest.
Cette route, qui ne descend
presque jamais sous les 1500 m d’altitude, offre un panorama unique en son genre. Malgré de rudes conditions de vie, les hommes et les femmes ont su parfaitement s’adapter et tirer avantage des conditions
climatiques extrêmes, tout en côtoyant une faune et une flore incroyablement diversifiées. C’est en parcourant leur territoire et leur histoire, en découvrant leur culture et en partageant leur tradition que l’on y
découvre une tout autre ivresse que celle du vin. Un film-conférence de Yohan Martineau à découvrir, mardi 14 janvier, à 20h. C-MPR

Comme susurré dans notre
édition du 7 décembre à
l’occasion de la sortie de
son livre «Carlos», Valentin
Winistoerfer prépare sa
deuxième pièce de théâtre
avec sa compagnie, Les Clés
du Palace. «Aller simple»,
qu’il a écrite et mise en
scène et dans laquelle
évoluent pas moins de
14 comédiennes et
comédiens, sera jouée le
samedi 25 et le
vendredi 31 janvier ainsi que
le samedi 1er février, à l’aula
de Chantemerle, à Moutier.
Les billets sont d’ores et
déjà disponibles et sont à
dénicher à la librairie Point
virgule, au Centre culturel
de la Prévôté ou sur le site
web de ce dernier, sur
www.ccpmoutier.ch/flash/a
genda/agenda.htm. DSH

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

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ...... 59.84 ... 62.70
Huile de chauffage par 100 litres... 95.40 ...94.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

032 941 46 17 – 079 446 32 38 – 2613 Villeret
contact @roymazout.ch / www.roy-mazout-diesel.ch
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SLI
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NASDAQ COMP.
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DAX 30
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2800.6 +0.1%
DJ EURO STOXX 50
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dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13502.00...... 0.0
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............103.30...... 0.3
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .............. 95.66...... 0.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)..........149.45........ 1.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ........... 100.16....... 0.1
B.Str.-Monde (CHF) .........................157.35...... 0.3
B.Impact Fund Class I (CHF) ..........102.83...... 0.0
Bonhôte-Immobilier .......................153.50...... 5.0
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Quand la musique à vent est bonne
FÉDÉRATION JURASSIENNE DE MUSIQUE C’était notamment le cas hier, à la salle communale de
Tavannes, où la FJM, forte de 1872 membres, tenait sa 138e assemblée des délégués.
PAR MICHEL BOURQUI PHOTO STÉPHANE GERBER

Il a régné une ambiance festive et décontractée, hier, à Tavannes. Tant le président de la FJM, Jean-Pierre Bendit (debout), que les musiciens et les jubilaires (ici ceux qui ont fêté leurs 60 ans d’activité) en ont profité.

A

rchicomble, la salle
communale de Tavannes était hier la
scène particulière de
la Fédération jurassienne de
musique (FJM). Fondée en
1885, cette institution regroupe les 70 sociétés (fanfares, brass bands, ensembles
de cuivres, harmonies et autres groupes de la musique à
vent) du Jura, Jura bernois et
de la Bienne francophone.
Soit pas moins de 1872 musicien(ne)s, en légère augmentation, surtout chez les jeunes, puisque 39% de cet
effectif ont moins de 30 ans.
Ils étaient certes moins nombreux ce dimanche, mais tout
de même près de 300, dont
137 délégués avec droit au
vote, ainsi que plusieurs musiciens des 70 sociétés présentes, les invités des institutions
politiques et les autres associations de musique.
Comme déjà évoqué dans ces
colonnes samedi, c’est le dynamique ensemble de Tavannes
GénéraSon qui s’est acquitté
avec brio de l’organisation de

cette assemblée. Jean-Pierre
Bendit, président central, de
Porrentruy, en a ouvert et dirigé les débats. Il a lors de son
rapport évoqué les nombreuses activités à succès qui ont eu
lieu en 2019.

Année faste

Après cinq ans à la tête de la
FJM, le Jurassien n’a pas caché sa grande satisfaction et
rappelé que son institution
travaillait sans relâche à développer la musique instrumentale et populaire. Ce qui,
en 2019, s’est particulièrement traduit par des événements majeurs, à l’image de
la Fête jurassienne de musique, les 15 et 16 juin, à Tramelan – qui a dégagé un bénéfice. Fête qui a lieu tous les
cinq ans et dont la prochaine
édition est déjà agendée en
2024, en Ajoie. Le président a
ainsi dressé louanges et félicitations aux organisateurs de
ce grand raout, soit l’ensemble Tramusica et son comité
d’organisation présidé par
Milly Bregnard.

Succès probant encore relaté
concernant le camp de musique des jeunes de la FJM (dès
8 ans), qui a durant une semaine, en juillet, rassemblé
80 juvéniles musiciens, à Charmey (FR). Citons également le
concours jurassien des solistes
et ensembles, le FestiMusiques
de Moudon (VD) et bien d’autres manifestations, ainsi que
l’important travail de formation, sous l’égide de la commission de musique.
Son président démissionnaire,
Olivier Marquis, en a d’ailleurs
rapporté l’intense activité
avec, à la clé, plusieurs
brillants prix et résultats obtenus lors de la Fête jurassienne,
mais aussi au concours jurassien des solistes et ensembles
du Slow Melody Contest de
Monthey (VS, 500 solistes), ou
encore au concours suisse de
solistes et quatuors.

Election statutaires

Après chaque cycle de cinq
ans, la FJM procède à l’élection
statutaire de son comité central. Suite à la démission de Ra-

phaël Choffat, ce comité a été
réduit dans l’attente de retrouver un membre représentant
le district de Courtelary. Le comité a ainsi été réélu de la façon suivante: président, JeanPierre Bendit; vice-président,
Martial Frund; secrétaire, Marianne Baumgartner; et membres, Pascal Sprunger, Delphine Paratte, Eric Guenin et
Christian Kobel. Florian Lab
succède, lui, à Olivier Marquis
en qualité de président de la
commission de musique.

Deux membres d’honneur

De son côté, la Fête des jeunes
musiciens jurassiens est prévue le 31 mai, à Corban. Quant
à la Fédérale de musique, elle
aura lieu du 13 au 16 mai 2021,
à Interlaken. C’est le grand
rendez-vous de l’Association
suisse des musiques, forte de
60 000 musiciens.
Finalement, Joël Racine, directeur de la société de Lamboing,
et Olivier Marquis, musicien,
directeur et compositeur, ont
été nommés membres d’honneur de le FJM.

LES VÉTÉRANS DE LA FJM
60 ANS D’ACTIVITÉ
Etienne Flückiger, Union Démocratique
Boncourt; Roger Brossard, Fanfare Les
Breuleux; Georges Schindelholz, Fanfare
Municipale Courrendlin; Francis Flückiger,
Jean-Louis Friche, Fanfare Municipale Delémont; Adrien Girard, Jean-Paul Theurillat,
Fanfare Concordia-Liberté Glovelier; Rodolphe Gurtner, Société de Musique «La Persévérance» Grandval: Jacques Bassang, Paul
Frésard, Fanfare Le Noirmont; Jean-Robert
Gerber, Ervin Voiblet, Fanfare Montagnarde
Plagne; André Siess Fanfare L’Harmonie
Vendlincourt.
50 ANS
Francis Wassner, Fanfare L’Audacieuse
Bienne; Gilles Rais, Fanfare de Courcelon;
Gérald Steiner, Fanfare L’Espérance Courfaivre; Denis Bédat, Point Jazz Band Courgenay; Jean-Luc Ory, Fanfare de Courtételle;
Bertrand Chappuis, Fanfare L’Avenir Develier; Marcel Gigandet, Fanfare Le Noirmont;
Michel Schlüchter, Musique-Fanfare Saignelégier.
35 ANS
Christian Gasser, Fanfare Municipale Bévilard; Sylviane Monnier, Musique Ouvrière
Bienne; Florence Christ, Fanfare Les Breuleux; Vincent Laville, Fanfare Union Buix;
Jean-Marie Nussbaumer, EC La Covatte
Coeuve; Roger Schaller, Fanfare Union Instrumentale Courroux; Daniel Tschan, Fanfare Municipale Courtelary; Gérard Beuchat,
Martine Gogniat, La Montagnarde Epauvillers; Marie-Claire Gehrig, Fanfare Concordia-Liberté Glovelier; Jean-François Racine,

Fanfare L’Espérance Lamboing; Jean-Pierre
Neuenschwander, Fanfare Montsevelier;
Jean-Marie Paratte, Fanfare Le Noirmont;
Claude Ourny, Musique-Fanfare Les Pommerats; Roland Paupe, Musique-Fanfare
Saignelégier.

25 ANS
Magali Gigon, Gaëtan Schnapp, Société de
musique d’Alle; Virginia Di Bella, Filarmonica La Concordia Bienne; Christiane Girardin, Aline Montavon, Fanfare L’Avenir
Boécourt; Vincent Pelletier, Léonie Esposito-Pelletier, Fanfare Les Breuleux; Didier
Laurent, Marylaure Berthold, Fanfare
Union Buix; Joëlle Dobler-Rais, François
Duay, Les Echos du Val Terbi Corban; Narcisse Saner, Fanfare L’Espérance Courfaivre;
Caroline Bendit, Fabrice Saner, Fanfare
L’Ancienne Courgenay; Didier Spies, Fanfare
Union Instrumentale Courroux; Erich Frei,
Nathalie Zaugg, Fanfare de Courtételle;
Natacha Chappatte, Fanfare Municipale
Delémont; Alain Voirol, Union Instrumentale Delémont; Julien Trémolat, Fanfare
Fontenais-Villars; Nicole Racine, Fanfare
L’Espérance Lamboing; Fred Baroud, Philippe Saner, Fanfare Malleray; Sébastien
Klinger, Fanfare Le Noirmont; Steve
Paratte, Musique-Fanfare Les Pommerats;
Caroline Choulat, Serge Guenin, Fanfare
Municipale Porrentruy; Florina Gauchat,
Fanfare Harmonie Prêles; Cédric Châtelain,
Silvie Devincenti, Pierrette Ponsart, Corps
de Musique Saint-Imier.
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Digger et ses machines ont attiré la foule en 2019
TAVANNES Plus de 2300 personnes ont participé à une visite guidée de l’exposition l’an dernier. Et l’aventure continue.

L

e succès a été au rendez-vous en 2019 pour
les visites guidées de
l’expo Digger, à Tavannes. En effet, plus de 2300 curieux ont participé à une visite guidée, soit lors de dates
fixes, soit dans le cadre d’une
visite en groupe en réservant
assez tôt.
La visite guidée se déroule
derrière les murs de l’ancien arsenal de Tavannes et
permet aux participants de
se déplacer dans une contrée à peine sortie de
guerre. Explications sur les
mines et leurs dangers, travail des démineurs, mission
d’acheminement d’aide alimentaire à un village isolé,
etc. Tout cela est au programme de la visite qui

L’aventure continue
La bonne fréquentation de
cette première édition a incité Digger à renouveler l’expérience en 2019 en proposant six dates fixes (dont
deux en allemand). Au total, 163 personnes se sont
rendues à ces visites guidées. Pour les groupes, 125
visites ont eu lieu en
2019 pour un total de 2145
personnes. Et six visites

Le canton est-il
prêt à élargir la route?
LIAISON AVEC
LE PLATEAU
La route cantonale qui relie La
Neuveville à Prêles, mais aussi
à Lignières est étroite à plusieurs endroits, constate la députée Anne-Caroline Graber
dans l’interpellation qu’elle
vient de déposer. C’est déjà le
cas à la rue du Château, à La
Neuveville, mais également
plus loin, dans plusieurs virages, notamment. A tel point
que par endroits, les croisements de véhicules peuvent
s’avérer difficiles. En particulier lorsqu’un camion doit en
croiser un autre ou un car.
Pour élue neuvevilloise, «cela
est de nature à entraver la
fluidité du trafic et à accroître
les risques d’accidents». D’autant que le trafic est relativement important sur ces deux
routes: entre 2000 et 3000 véhicules par jour, selon les statistiques de la Direction des
travaux publics. Elles relient
en effet La Neuveville (4000

habitants) aux communes du
plateau de Diesse où vivent
3000 personnes. Qui plus est,
quand le brouillard recouvre
le Plateau suisse, nombreux
sont les habitants à emprunter ce tronçon pour rejoindre
le Chasseral.
Or, relève la députée UDC,
dans le Plan du réseau routier
jusqu’à 2029, il est dit que le
réseau des routes cantonales
doit être entretenu et même
amélioré pour assurer l’accessibilité des régions et des
communes de manière adéquate. Elle veut donc savoir
comment le Conseil exécutif
évalue cette situation. Elle
veut aussi connaître l’évolution du trafic sur cette route
au cours des dernières années
et savoir si la fréquence d’accidents est supérieure à la
moyenne cantonale. Elle demande enfin s’il est disposé à
entreprendre les travaux
d’élargissement nécessaires
dans un prochain crédit-cadre d’investissements routiers. PHO

BKW rachète 2 sociétés
TECHNIQUE
DU BÂTIMENT
BKW a racheté deux sociétés:
la lucernoise pi-System et la
lausannoise R. Monnet & Cie,
renforçant ainsi le réseau de
BKW Building Solutions, l’un
des trois groupes de prestations de services de l’énergéticien. Aucun montant n’a été
dévoilé. D’autres acquisitions
sont encore prévues.
Pi-System est active dans le
domaine de l’automation des
bâtiments en Suisse alémanique Elle compte 25 employés
sur deux sites et conservera
son dirigeant et fondateur
Patrick Isenschmid. Cette reprise
«complète
l’offre
Swisspro», société zurichoise

son agendées pour cette
année.
Rappelons que la Fondation Digger, établie à Tavannes, produit depuis plus
de 20 ans des machines de
déminage dont les composants sont tous issus de l’Arc
jurassien.
Contrairement aux fabricants commerciaux, cette
fondation permet aux pays
qui n’en ont pas les moyens
de déminer leurs terrains à
un prix abordable après les
conflits armés. C-MPR

dure 1h30. Digger propose
depuis un certain nombre
d’années une visite guidée
pour les groupes (avec réservation à l’avance) et a décidé, pour fêter ses 20 ans en
2018, d’agender des dates
fixes pour le public individuel.

acquise en septembre dernier,
indique BKW dans un communiqué publié hier.
R. Monnet & Cie est une entreprise de télématique et d’électrotechnique. Elle emploie
près de 90 collaborateurs. Giuliano Baldi et Patrice Schneider, gérants et propriétaires,
continueront à la diriger.
BKW signale aussi que depuis
novembre 2019, la société zurichoise Gebrüder Bräm a rejoint BKW Building Solutions.
Elle compte 25 collaborateurs
et propose des prestations
d’installation et de planification en électrotechnique, télécommunication et réseaux informatiques. Suite à ces
acquisitions, BKW Building
Solutions compte près de
3200 collaborateurs. ATS

La visite guidée se déroule derrière les murs de l’ancien arsenal de Tavannes. LDD

En 2020 aussi, des dates fixes sont
proposées au public individuel: 8 avril
à 15h, 9 mai à 10h, 10 juin à 15h, 8 août
à 10h, 9 septembre à 15h, 10 octobre à
10h Plus d’infos sur expo@digger.ch
ou ww.expo.digger.ch
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«La haine n’est pas une opinion!»

Moins de sous
pour la
HEP-BEJUNE

VOTATIONS DU 9 FÉVRIER Le comité bernois «Pour la protection contre les discriminations,
Oui» a présenté hier ses arguments en faveur de l’extension de la norme pénale antiraciste
aux discriminations basées sur l’orientation sexuelle.

HAUTE ÉCOLE

PAR PHILIPPE OUDOT
Bienne, le Conseil municipal
fonctionne bien,
mais il a une
spécificité connue et reconnue. Sur ses cinq membres,
trois, soit la majorité, vivent
en couple de même sexe, (…)
et ce fait n’a jamais été instrumentalisé. C’est vraiment remarquable, car la différence
d’orientation
affective
et
sexuelle reste un sujet sensible», a rappelé hier face à la
presse le conseiller municipal
biennois Cédric Némitz, membre du comité bernois «Pour la
protection contre les discriminations, Oui».
En tout cas, la Suisse, qui met
régulièrement en avant ses valeurs humanitaires, «est en retard par rapport à la plupart
des pays d’Europe concernant
la lutte contre la haine et la
discrimination à l’encontre de
la
communauté
homosexuelle», a constaté la conseillère nationale Tamara Funiciello (PS) membre de
l’organisation suisse des lesbiennes.

bérale Barbara Stucki a insisté
sur la nécessité d’agir contre
ceux qui propagent la haine et
la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle. «Aujourd’hui, quiconque peut, par
exemple, inciter publiquement à violer les lesbiennes
pour les amener ‹sur le droit
chemin hétérosexuel› sans risquer d’être poursuivi pour
cette abjection!», a-t-elle dénoncé. «Nous voulons que ça
change. Si quelqu’un attise la
haine, il ne faut pas que cela
reste impuni!»

«A

Pas sans conséquences
Certes, un individu peut toujours se défendre en justice
contre toute attaque verbale à
propos de son orientation
sexuelle, mais tel n’est pas le
cas en cas d’incitation à la
haine ou de discrimination
des lesbiennes, gays et bisexuels en tant que groupe.
Une impunité qui n’est pas
sans conséquence, notamment chez les ados en pleine
recherche de leur identité
sexuelle. Preuve en est le taux
de suicide cinq fois plus élevé
chez les jeunes homos que
chez les jeunes hétéros. Et il
est même multiplié par sept
chez les jeunes transgenres.
D’où la nécessité d’étendre la
norme pénale antiraciste, a
martelé Tamara Funiciello.
Coprésidente des Verts du canton, Lisi Dubler, a fustigé l’ar-

Rôle pédagogique

Si la modification du Code pénal est acceptée, le 9 février prochain, la discrimination basée sur l’orientation
sexuelle sera considérée comme un délit punissable, ce qui n’est pas le cas actuellement. A-KEYSTONE

gumentation des opposants
qui disent craindre pour leur
liberté d’expression et affirment que les mesures actuelles sont suffisantes. «La liberté
d’expression est un bien précieux qu’il faut protéger, et
chacun doit pouvoir exprimer
une opinion ou une critique.
Mais cela doit se faire dans le
respect, sans porter atteinte à
la dignité humaine: la haine
n’est pas une opinion!», a-t-elle
asséné.

Punissable ou pas?
De son côté, l’avocat Dominic
Nellen a cité quelques exemples pour illustrer la nécessité
de réviser le code pénal. Dans
un article publié en ligne en
août 2018, l’auteur écrivait notamment que les homosexuels
soutenaient la pédophilie, que
les enfants qu’ils adoptaient
étaient des «bombes à retardement» ou encore que le pro-

blème des homosexuels devait
être résolu «à la russe». Après
plainte pénale, le Ministère
public a ouvert une enquête
pour finalement rendre un
non-lieu. L’article était certes
«drastique, dédaigneux et par-

La parole homophobe relève
du délit. Elle est interdite
et ce n’est pas négociable!”
CÉDRIC NÉMITZ
CONSEILLER MUNICIPAL BIENNOIS

tial», mais il n’était pas punissable. En revanche, il l’aurait été
si l’extension de la norme antiraciste avait été en vigueur.
Il a aussi cité le cas d’un tenancier de bar qui, après avoir vu
deux clients se tenir par la

main, les a priés de quitter son
établissement en leur disant
qu’il ne voulait pas des gens
comme eux. Avec la loi actuelle, c’est une situation contre laquelle on ne peut rien
faire, mais un tel comportement serait punissable si la loi
était acceptée.
Comme l’a souligné Dominic
Nellen, la jurisprudence stipule que les infractions contre
l’honneur ne protègent que
l’honneur personnel ou de petits groupes. En revanche, celles qui visent un collectif – les
homos, les lesbiennes, ou autres – ne tombent pas sous le
coup de la loi. Pour l’avocat,
«les personnes non hétérosexuelles
constituent
un
groupe vulnérable en raison
de leur orientation sexuelle. Il
est inacceptable que la haine
et la discrimination à leur encontre restent impunies.»
De son côté, la députée verte-li-

En tant que directeur des Ecoles de la ville de Bienne, Cédric
Némitz a également souligné
le rôle pédagogique qu’aura
l’extension de la norme pénale antiraciste. L’école doit
être le lieu où l’on apprend le
respect de l’autre, quelle que
soit son origine ou ses préférences sentimentales. Or, les
insultes homophobes et gestes
humiliants y restent d’actualité. «Beaucoup de jeunes gens
et jeunes filles ne sont pas élevés avec la connaissance de
cette différence, ni avec le respect qu’elle exige.» Dans ce
contexte, l’élu biennois a estimé que «poser un interdit
dans la loi fait sens, car il aidera les enseignants à mieux
faire comprendre aux élèves
qu’il n’y a pas de tolérance à
avoir avec l’homophobie.»
Et s’il est aussi un domaine où
l’homosexualité est un tabou,
c’est bien celui du sport: «Trop
réguliers sont les propos de
terrain ou de vestiaires qui relèvent de l’homophobie la
plus crasse», a-t-il rappelé.
C’est aux entraîneurs et responsables de clubs de rappeler qu’«il y a des limites à ne
pas franchir et des principes
sur lesquels il n’est pas possible de transiger. La parole homophobe relève du délit. Elle
est interdite, et ce n’est pas
négociable!»

PLATEAU DE DIESSE

ORVIN

C’est Noël en janvier

Un fil rouge œcuménique

Un immense «merci» a ponctué, hier, la remise d’un chèque de
2000 fr. à la Communauté scolaire du Plateau de Diesse. Car chaque
année la section neuvevilloise de la Société philanthropique Union
choisit un destinataire à son généreux geste. Pour 2020, elle a opté
pour les écoliers du Plateau, particulièrement pour leur camp de ski.
André Hofer, directeur de l’école, Yves Lecomte, président de la Société
philanthropique, Eric Darioly, vice-président, ainsi que deux autres
membres de la Société étaient présents à cette petite cérémonie. UK

Dimanche dernier à
l’église d’Orvin, le
Fil rouge a regroupé
les fidèles de la
paroisse protestante de Rondchâtel représentés par
le pasteur Daniel de
Roche, d’Eric Naegele, pasteur de
l’Eglise du plein
Evangile Orvin
(EPEO) et d’Emmanuel Samusure,
animateur de la
Communauté
catholique des villages Péry. Le thème de la journée, préparé par les communautés chrétiennes de
Malte, était intitulé: «Ils nous ont témoigné une humanité ordinaire» (Actes 28:2). Lors de la célébration,, les intervenants et les lectrices (photo JCL) ont interpellé la soixantaine de fidèles présents, aux
sons de l’orchestre de l’EPEO. Ensemble, ils ont échangé la problématique des crises migratoires et
écologiques. Cette journée de partage s’est terminée par un apéritif. JCL

Le Conseil exécutif a accordé un crédit de 6,23 millions
de fr. pour couvrir la part du
canton de Berne au financement de la Haute école pédagogique Berne-Jura-Neuchâtel (HEP-BEJUNE) en
2020. Cela représente une
diminution de 3,5% par rapport à 2019. Les contributions versées conjointement
par les trois cantons à la HEP
sont fixées à 21,62 millions
de fr. pour 2020, soit
900 000 fr. environ de moins
que le budget 2019.
Cette baisse s’explique par
l’utilisation de l’excédent
comptable de 2018 que le
Comité stratégique a décidé
d’affecter à la réduction des
contributions. Le Comité
stratégique a demandé en
outre à la HEP-BEJUNE
d’économiser 300 000 fr. en
raison du contexte financier
difficile dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura. Dès
2021, le budget devrait retrouver un niveau comparable à celui de 2019.

Berne paie 5,4 millions
Les dépenses sont réparties
entre les cantons partenaires à raison de 25% pour
Berne, de 25% pour le Jura et
de 50% pour Neuchâtel. Pour
le canton de Berne, la part
atteint 5,4 millions de fr. S’y
ajoute la rémunération des
formatrices et des formateurs dans des établissements bernois francophones estimée à 506 000 fr. et
une part réservée au mandat
particulier
bernois
de
315 000 fr. CBE

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
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préc
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Francophonie bernoise et Parlement fédéral
Les élections fédérales 2019 ont réservé une bien mauvaise surprise aux
francophones du canton de Berne
puisque j’ai manqué de peu la réélection au Conseil national. Je regrette
de ne pas avoir pu mener à bien cette
mission et tiens à remercier toutes les
personnes et institutions qui m’ont
témoigné un fort soutien pendant la
campagne.
C’est bien évidemment une déception personnelle. Toutefois, relativisons d’entrée! En tant que milicien,
j’ai intégré depuis toujours qu’une
élection n’est jamais gagnée d’avance
et mon destin personnel est peu de
chose face au véritable enjeu: le bienêtre du Jura bernois et de toute une
communauté linguistique.
Le Jura bernois et plus largement la
francophonie bernoise sont donc pri-

vés de représentation directe au Parlement fédéral. S’agit-il d’une catastrophe? Assurément non puisque la situation s’est présentée pendant plus
de trois ans après les élections 2011.
Le Jura bernois et la communauté
francophone bernoise ne se portent
pas plus mal, et même mieux sur bien
des plans, notamment si l’on considère l’économie des dernières années.
Une représentation directe au Parlement fédéral n’est donc pas une condition sine qua non au développement harmonieux d’une région
comme la nôtre. Ce développement
dépend en premier lieu de toutes les
personnes de bonne volonté qui travaillent dur chaque jour à exploiter
nos terres agricoles, faire marcher
nos entreprises, gérer nos communes

ou encore assurer la prise en charge
des personnes dans nos hôpitaux.
Dans ce contexte, une (ou plusieurs!)
personne élue au Parlement fédéral
constitue en quelque sorte une cerise
sur le gâteau. Elle n’est pas indispensa-

occupations de la région au Parlement
est suivi d’effets concrets. Même si la
mécanique fédérale est parfois lente,
la motion soutenant les entreprises
formatrices lors du chômage partiel a
définitivement été acceptée et pourra

Une (ou plusieurs!) personne élue au Parlement
fédéral constitue en quelque sorte une cerise sur
le gâteau. Elle n’est pas indispensable pour que
le gâteau soit bon, ou même excellent, mais sur
le long terme, son absence n’est pas convenable.
ble pour que le gâteau soit bon, ou
même excellent, mais sur le long
terme, son absence n’est pas convenable.
Au plan pragmatique, la législature
passée a montré que le relais des pré-

se déployer en faveur du Jura bernois,
mais aussi de toutes les régions industrielles du pays. Une motion acceptée
au Conseil national a aussi soutenu les
efforts de tous les acteurs qui se sont
engagés pour les panneaux bilingues

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

LES VOYAGES EN AVION BIENTÔT FRAPPÉS D’UNE TAXE ÉCOLOGIQUE

sur les autoroutes. Ils sont installés depuis fin 2019 sur le contournement
Est de Bienne.
Au plan symbolique et politique aussi,
une représentation directe au Parlement est nécessaire. Certes, le Jura
bernois et les francophones ont 24 représentant(e)s au Conseil national et
deux au Conseil des Etats, comme
toutes les composantes de notre canton. Cela dit, la possibilité d’activer
une personne proche géographiquement et parlant la même langue facilite nettement les démarches. Il appartient maintenant aux partis
politiques de corriger la situation. J’ai
confiance que tel sera le cas et y travaillerai également. En attendant, le
Jura bernois a tout en main pour bien
faire et je formule mes meilleurs
vœux pour 2020!

LA QUESTION DE LA SEMAINE
Le canton a vendu 35% du capital de l’HJB
à Swiss Medical Network. Une bonne idée?
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

CREDIT SUISSE
Procès des manifestants, ou l’inverse?

COURRIER
DES LECTEURS
HJB
La santé, une tâche cantonale
Le PS s’alarme de voir le canton vendre une
partie de ses hôpitaux. Il est particulièrement étonnant qu’une décision aussi importante intervienne avant que le Grand
Conseil n’ait eu l’occasion de s’exprimer à
propos de la stratégie cantonale de la santé.
D’autant qu’une motion y a été déposée
lors de la dernière session demandant
d’analyser une éventuelle participation privée dans l’hôpital de Moutier: on envisage
bien une étude et non une mise en œuvre!
Le PS s’inquiète des conséquences que cela
peut avoir sur les conditions de travail du
personnel et sur le maintien des emplois.
Le PS attend du canton qu’il assume ses
responsabilités, renonce à toute nouvelle
vente et reste l’actionnaire majoritaire. La
qualité et la sécurité des prestations de
santé doivent être clairement garanties.
Avec cette vente du capital-actions, le Conseil exécutif donne un mauvais signal. (…)

Le PS attend du gouvernement qu’il développe une stratégie claire, notamment
pour faciliter les synergies entre les différents hôpitaux publics bernois. Le canton
ne peut pas se dégager de ses responsabilités envers ses hôpitaux. La santé reste une
responsabilité de l’autorité publique et ne
peut pas être abandonnée à des intérêts
privés seulement intéressés par les gains.
Parti socialiste du canton de Berne

De quoi assurer l’avenir
Depuis sa transformation en SA, l’HJB s’est
illustré par un succès envié loin à la ronde,
tant sur le plan médical que financier,
avec des résultats solides qui lui ont permis de se développer et d’investir massivement. En raison de la bringue politique à
Moutier toutefois, son site de la cité prévôtoise a été impacté très négativement depuis quelques années. Cette situation s’est
accentuée depuis le vote du 18 juin 2017,
qui a finalement été cassé par la justice. Le
transfert hypothétique de la ville au canton du Jura ne résoudrait rien puisqu’il est
évident que l’Etat jurassien, empêtré dans
des déficits n’a pas les moyens financiers
nécessaires pour investir dans le rachat de
l’HJB. Dans ce contexte, l’UDC Jura bernois
ne peut que saluer le partenariat public-

privé conclu par le Conseil exécutif: Swiss
Medical Network (SMN), qui a acquis 35%
l’HJB, s’engage à investir 25 mios de francs
ces prochaines années. Le Conseil exécutif
démontre sa ferme volonté d’assurer l’avenir des soins et de l’HJB dans le Jura bernois. Grâce à son cadre légal moderne et
aux structures en SA de ses hôpitaux, le
canton est à même de répondre aux défis
posés par les soins dans la région. Les hôpitaux privés sont un acteur indispensable
et fiable de la sécurité sanitaire du canton.
Au plan plus politique, l’UDC Jura bernois
relève la grande cohérence de la démarche, qui s’inscrit dans la ligne annoncée de
longue date par le Conseil exécutif. Le
Grand Conseil a validé cette idée en adoptant le chiffre 3 d’une motion d’Etienne
Klopfenstein qui demandait de garantir
que la collaboration avec un partenaire
privé soit étudiée pour l’Hôpital de Moutier. Etrangement, les députés séparatistes
du PSA Maurane Riesen et Peter Gasser
s’étaient opposés à cette motion, alors que
le chef séparatiste de la délégation aux affaires jurassiennes du Conseil municipal
de Moutier s’est félicité de ce partenariat
sur les ondes de RJB, illustrant une belle
cacophonie au PSA.
UDC Jura bernois

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

Qui sont ces agitateurs qui se sont permis de jouer au tennis dans les locaux du Credit Suisse? Des étudiants entre
25 et 35 ans. Ils sont les fruits représentatifs de notre culture, de notre société, de notre démocratie. Pourquoi
cette action? En fait, c’est l’expression bienveillante de
leurs consciences, en réaction à une situation qu’ils jugent monstrueuse.
Ils sont jeunes, ils désirent un avenir souriant, peut-être
des enfants, de la confiance, de la vérité, de la fraternité,
du respect, du partage, du sens. A tort ou à raison, ils observent qu’ils vivent dans une société animée par le déni,
la peur, le profit, la compétition, le chacun pour soi. Dans
10 ans, cette action sera peut-être considérée comme le
début de la résistance climatique en Suisse.
Devons-nous attendre 10 ans pour mesurer la justesse de
l’action de ces jeunes citoyens? Aujourd’hui, la Suisse a la
même posture avec ses banques que l’Australie avec son
charbon. Je reconnais que les dommages causés par le
mode d’affaires de nos banques ne sont pas comparables,
les effets sur le climat en Suisse n’ont pas la même violence
que ceux subis en Australie actuellement. Jusqu’à quand?
Comme l’a dit Saint-Exupéry, nous n’héritons pas de la
terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants.
Yves Batardon, Soral

DIESSE
Lâcheté et vandalisme
La stupidité gratuite de certains personnages n’a d’égal
que leur lâcheté pour taguer le bâtiment des chambres
mortuaires de Diesse. Où va-t-on si l’on ne respecte même
plus nos chers disparus?
Christian Hurni, Lamboing

PÉDOPHILIE
Après Matzneff, Mitterrand?
L’écrivain Gabriel Matzneff pourrait faire face à la justice
en France. Le cas échéant, s’il casque, j’espère qu’il ne
sera pas le seul. Souvenons-nous notamment de Frédéric
Mitterrand, le neveu du président, qui a relaté des expériences personnelles dans «La mauvaise vie», un livre paru
en 2005. Quatre ans après la sortie du livre, Marine Le
Pen, l’actuelle présidente du Rassemblement national,
l’accusait (pour des raisons cachées d’ordre politique,
vraisemblablement, considérant que Mitterrand a été ministre de la Culture de 2009 à 2012) d’avoir pratiqué le
tourisme sexuel et «payé des petits garçons thaïlandais». Le
député socialiste Patrick Bloche a quant à lui présenté ses
écrits comme étant «insupportables». Trois jours plus
tard, le principal intéressé niait avoir eu des relations
sexuelles avec des mineurs et dénonçait le tourisme
sexuel et la pédophilie.
Sylvio Le Blanc, Montréal
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Une association pour
combattre l’isolement
VALBIRSE Dans une salle communale de Malleray bondée, plus de
200 aînés s’étant annoncés, les autorités de Valbirse ont présenté
leur stratégie communale pour les personnes du 3e âge, hier soir.

A

l’heure où les termes
«inclusion» et «intergénérationnel» ont le
vent en poupe, Valbirse a démontré sa volonté d’inclure concrètement les aînés
ou les «nouveaux actifs»
comme André Rothenbühler,
membre du Conseil communal, les a également nommés,
dans les décisions les concernant. L’évolution démographique de ces dernières années
montre en effet que cette tranche de population constituée
de jeunes retraités actifs prend
et continuera de prendre de
plus en plus d’importance.

Le festival débutera vendredi
avec un grand boogie-woogie
show, qui rassemblera les
quatre pianistes ainsi que
d’autres artistes surprise sur
la même scène, au Café-théâtre de la Tour de Rive.

Sur trois scènes
Samedi, place au boogiewoogie tour: trois scènes différentes (Café-théâtre de la
Tour de Rive, Cave de Berne,
Mille Or) où les artistes enchaîneront des sessions de
trente minutes. Une formule
dynamique qui fait également entrer en scène d’autres artistes invités.
L’édition 2020 présente quelques nouveautés avec notamment un boogie-woogie
brunch proposé le dimanche
matin, au Café-théâtre de la
Tour de Rive. C-MPR
Infos et billetterie sur
www.boogie-festival.ch.

MOUTIER

L’Inde sous l’œil de Jolidon

Lutter contre la solitude

Le maire, Jacques-Henri Jufer, s’est exprimé devant un auditoire attentif, hier soir.

nale, la création d’un jardin
communautaire, la mise en
place de bancs pour le transport (lorsqu’une personne s’assied sur l’un de ces bancs, c’est
qu’elle a besoin d’être véhiculée), des cours d’informatique,
ou du soutien administratif par
exemple. Mais encore une fois,
les impulsions devront venir
des aînés.

Association modèle
Dans la planification prévue, le
maire Jacques-Henri Jufer a
mentionné que l’association locale de Valbirse, qui sera créée
durant le premier trimestre de

2020, servira ensuite de modèle au Réseau d’associations
d’aînés Jura bernois, qui sera
mis en place en 2021. Le réseau
sera également constitué de
groupes à Saint-Imier, Tramelan, Moutier, La Neuveville et
Tavannes. Il a également relevé
que le terme d’association, qui
pourrait d’ailleurs être remplacé par groupement ou conseil,
ne doit pas faire peur aux intéressés. «Il faudra définir les
axes et le programme d’activités choisis, mais cela peut commencer
très
simplement,
comme par la création d’un
groupe de joueurs de cartes», a

expliqué le maire. Des personnes ont déjà émis leur envie de
s’investir lors de la soirée.
Certains en ont également profité pour transmettre leurs
craintes concernant une éventuelle fermeture de la Coop
lors des prochaines rénovations prévues. Le maire s’est
voulu rassurant à ce sujet,
mais s’est engagé à relancer le
grand distributeur afin de pouvoir communiquer les solutions envisagées de façon
claire à toute la population. Les
aînés ont ainsi déjà commencé
leur travail de lobby auprès des
autorités.

ANNONCES

HÔTEL CENTRAL

LA NEUVEVILLE
Du 20 au 22 mars,
la cité va à nouveau
vibrer aux rythmes
boogie-woogie.
L’Espagnol Luis Colomo fera
vibrer les murs de la vieille
ville avec son style unique
mêlant blues traditionnel et
touches catalanes. Anke Prevoo, «The Boogie-Woogie
Queen», débarquera des PaysBas et ne manquera pas
d’émerveiller le public. Un
des meilleurs pianistes boogie-woogie de France sera
également présent. JeanPierre Bertrand a remporté
plusieurs prix internationaux
pour son talent. Finalement,
l’organisateur et pianiste
neuvevillois Daniel Breitenstein se fera un plaisir de présenter ses compères tout en
performant sur scène.

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

Dans sa présentation, Joëlle
Braun-Monnerat, conseillère
communale au dicastère des
Affaires sociales, a relevé que le
sentiment de solitude, qui touche une personne sur trois et
particulièrement les personnes
âgées, est un problème de santé
publique, car il peut rendre
malade. Il faut donc combattre
l’isolement en créant du lien
social entre aînés, mais aussi
entre les générations. L’idée
lancée est de constituer une association d’aînés, qui sera soutenue par la commune, car ce
sont les personnes du 3e âge
qui connaissent le mieux leurs
besoins. Cité en exemple, le
groupe créé à Worb propose
notamment de l’aide au voisinage, organise de l’entraide
(courses, garde d’animaux,
aide administrative, …) ou encore du théâtre pour aînés. À
Valbirse, cela pourrait déboucher sur des collaborations
avec l’Action jeunesse régio-

Aux rythmes
du boogie-woogie

PIERRE-PERTUIS 1 - TAVANNES

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE
ACHAT D’OR - D’ARGENTERIE
Mercredi 22 janvier, 9h - 16h
NOUS ACHETONS
TOUS BIJOUX EN OR, ARGENT, MÊME CASSÉS
(BAGUES, BRACELETS, COLLIERS, LINGOTS, OR DENTAIRE, DÉCHETS D’HORLOGERIE,
TOUTES MONNAIES EN OR OU EN ARGENT ET TOUTES PIERRES PRÉCIEUSES)
TOUTES ARGENTERIES SOUS TOUTES LEURS FORMES
PLATS, FOURCHETTES, CUILLÈRES, ÉTAIN
MONTRES
LONGINES, IWC, OMÉGA, PATEK PHILIPPE, ROLEX, VACHERON,
MONTRES DE POCHE, MONTRES BRACELET, TOUS CHRONOS,
TOUTES HORLOGERIES ET TOUTES MONTRES EN ACIER, ETC.

PAIEMENT CASH
Reçu dans salon privé, attente max. 5 min. Déplacement à domicile, également
pour petite quantité. Balance fédérale homologuée

ACTION
POU
SENIOR R
S

SEULE

MENT

CHF

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.

Profitez de la hausse de l’or ! Videz vos fonds de tiroirs ! Vendez tous ces vieux bijoux qui ne
vous servent plus à rien ! Je vous attends sans rendez-vous ! Profitez du taux le plus haut !

Pour tous renseignements: M. J. Gerzner au 079 840 30 06
Maison suisse de renommée internationale

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS!

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

La prochaine exposition à la Galerie du Passage accueille les
photos du Prévôtois Jean-Marie Jolidon. Elle accompagne la
sortie du livre «Inde de tous les instants». L’exposition et le
livre visent à éveiller la curiosité des visiteurs et à leur permettre de partir à la découverte d’un pays et de son peuple dans
ses réalités quotidiennes. L’aspect artistique en est son moteur
essentiel. Cet ouvrage n’a donc aucune intentionnalité d’ordre
scientifique bien qu’un aspect anthropologique soit fortement
présent. L’objectif principal est de sensibiliser un public le plus
large possible. Une expo à découvrir du 25 janvier au 1er mars,
du mercredi au dimanche de 15h-18h. Le vernissage aura lieu ce
vendredi 24 janvier, à 18h30. MPR

Bientôt un pumptrack
sur le Plateau de Diesse?
PRÊLES
Le projet de pumptrack sur
le Plateau de Diesse (voir Le
JdJ du 7.12.19) avance, mais
la campagne de promesses
de dons s'essouffle. Pour des
raisons administratives (votation du crédit en assemblée communale), celle-ci se
terminera impérativement à
la fin de ce mois. Il manque à
ce jour encore quelque
12 000 francs pour atteindre
les objectifs du groupe de
travail.
Ce dernier rappelle que cette
installation, destinée à la jeunesse, permettra de pratiquer le vélo, la trottinette, le
skateboard, etc. dans un espace réservé. Dans la même
conception qu'une place de
jeu, cette piste, prévue au

sud de la halle de gym de Prêles, sera ouverte à tout le
monde, tous les jours et gratuitement. En outre, rappelle le groupe de travail, le
pumptrack a aussi pour vocation d’être un lieu de rencontre et d'échange social
entre jeunes.
«Les coûts d'un tel projet, estimés à 175 000 francs, ne
sont bien sûr pas négligeables, mais se situent dans le
même ordre de grandeur
que ceux d'une place de jeu.
Et ils restent très largement
inférieurs à ceux d'autres
équipements sportifs, tels
que terrains de football, de
basket ou de tennis, estime
le groupe de travail. UK
Plus d’infos sur
www.pumptrack-plateau-de-diesse.ch.
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Marc Früh (à gauche) et Mathias Reynard s’opposent sur le rôle de
l’Etat dans le domaine de la protection des minorités. CHARLY RAPPO

Doit-on punir l’homophobie?
L’opposant bernois Marc Früh (UDF) croise le fer
avec le Valaisan Mathias Reynard (PS).
PAR PHILIPPE BOEGLIN ET BORIS BUSSLINGER, LE TEMPS

L

e 9 février, le peuple
dira s’il accepte une
nouvelle norme pénale,
qui prévoit de punir
plus durement l’homophobie
propagée publiquement.
Débat entre l’opposant bernois
Marc Früh, de l’Union démocratique fédérale (UDF), et le
Valaisan Mathias Reynard, conseiller national socialiste.

Les insultes et violences physiques sont déjà punies pénalement. A-t-on vraiment besoin
d’une nouvelle règle pour protéger les LGBT+ (lesbiennes, gays,
bissexuels, transgenres et autres orientations sexuelles)?
Mathias Reynard (MR): Avant la
norme antiracisme, une personne de couleur agressée pouvait déjà porter plainte pour
coups et violences. Le législateur
a, toutefois, estimé que ces attaques spécifiquement dirigées
contre un groupe distinct
étaient particulièrement graves
et devaient être considérées
comme des critères aggravants.
Dans la loi actuelle, qui protège
l’ethnie, la race et la religion,
quelqu’un qui prétend qu’il est
normal que la communauté
juive ait subi un génocide sera
ainsi condamné. Il est par contre
possible de soutenir à la télévision sans être inquiété que les
homosexuels sont des dégénérés. C’est une lacune juridique.
Marc Früh (MF): Je ne vois pas
quelqu’un venir à la télévision
pour injurier les homosexuels.
Ce ne serait pas accepté par notre société pacifique. Vous citez
les juifs, mais il faut se rappeler
que ces derniers ont été massacrés par millions pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis

que les martyrs homosexuels, je
n’en connais pas. Insinuer que le
peuple suisse traite mal ces
gens... J’ai un autre avis. Il y a un
problème de savoir-vivre. Je regrette qu’une partie de la population craigne de sortir le soir,
mais cette peur est la même
pour les personnes âgées. Nous
ne réussirons pas à vivre en paix
en passant par le Code pénal.
L’apprentissage de la tolérance
et du respect mutuel passe par
l’éducation, notamment par des
lois spirituelles bibliques que
l’on retrouve en Jésus-Christ.

Il n’est donc pas nécessaire de juridifier le problème?
MF: Non. La Constitution fédérale suffit. Elle stipule la chose
suivante: «Nul ne doit subir de
discriminations du fait de son
origine, de sa race, de son sexe,
de son âge, de sa langue, de sa
situation sociale, de son mode
de vie, de ses convictions religieuses...»

Il est nécessaire d’adapter
le droit pour éviter
des souffrances.”
MATHIAS REYNARD
POUR LA NOUVELLE NORME PÉNALE

MR: Malheureusement, la pratique prouve que des propos violents à l’encontre des homosexuels ont déjà été écrits dans
les médias, sans que le Tribunal
fédéral ne puisse intervenir, à
défaut de base légale. Et la Constitution n’est pas directement
applicable par la justice. Vous

parlez des personnes âgées.
Mais celles-ci ne se font pas insulter parce qu’elles sont âgées. A
contrario, la violence à l’encontre des homosexuels est spécifique, structurelle, et elle conduit
certaines personnes au suicide.
Il faut agir.

Un autre aspect du débat concerne la liberté d’expression. Ne
va-t-on pas la limiter?
MR: Pas du tout, et ceci pour
deux raisons. La première: lisons cette norme. Elle ne cite
que l’incitation à la haine et à la
discrimination. Les tribunaux
suisses en font une interprétation stricte, ajouter un critère
ne changera pas la pratique.
Deuxième raison: je constate
que la norme antiracisme n’a
empêché aucun débat musclé
sur le nombre d’étrangers en

Suisse ou leur place dans le
pays. De manière analogue, il
sera tout à fait possible de s’opposer au mariage pour tous
sans être condamné pour incitation à la haine.

Nous ne réussirons pas
à vivre en paix en passant
par le Code pénal.”
MARC FRÜH
CONTRE LA NOUVELLE NORME PÉNALE

MF: Lorsque vous mettez une
épée de Damoclès, trois ans de
prison ou une peine pécuniaire
au dessus de la tête des gens, ils
seront muselés et réfléchiront
avant de s’exprimer pour éviter

le risque d’être condamné. A
l’étranger, beaucoup de plaintes ont été déposées en se basant sur des normes similaires.
En Angleterre, le cas du docteur
Mackereth par exemple, qui
s’est fait licencier pour avoir refusé d’appeler «Madame» une
personne transsexuelle barbue
et disposant d’attributs masculins. On voit où mène ce genre
de nouvelles lois.

Ethnies, religions et races sont
déjà protégées. Nous discutons
ici d’orientation sexuelle, où est
la limite?
MR: Le droit doit correspondre
à la réalité d’une société. La
norme antiracisme a été créée
en 1995 pour répondre à
l’émergence d’un problème.
Aujourd’hui, on constate qu’il
y a des violences et des discriminations à l’encontre des homosexuels qui mènent parfois
au suicide. Il est donc nécessaire d’adapter le droit pour
éviter des souffrances.
MF: Ce n’est pas en adaptant le
Code pénal qu’on fera évoluer

les mœurs. Vous parlez de suicide, mais j’ai travaillé pendant 20 ans dans le milieu carcéral, et je peux vous dire que
les jeunes qui se suicidaient
avaient tous des problèmes de
prostitution masculine. Insinuer que la haine de la société
pousse les homosexuels au suicide est faux.
MR: L’immense majorité des
homosexuels ne sont pas dans
la prostitution. Les jeunes qui
font des tentatives de suicides
le font parce qu’ils sont discriminés, parce qu’ils sont violentés, parce qu’ils ont des difficultés à s’assumer, parce que le
regard de la société est violent.
MF: Si vous regardez l’affaire
Matzneff en France...
MR: Mais c’est un pédophile!
Vous liez l’homosexualité à la
pédophilie ou à la prostitution.
Cela n’a pas le moindre rapport.
MF: A l’adolescence, la distinction entre pédophilie et prostitution est très difficile à établir.
Je dis que ceux qui se suicident
sont majoritairement liés à la
prostitution masculine.

Entre limitation des libertés et protection des minorités
Faire des LGBT+ une catégorie protégée
n’est-il pas paradoxalement propice à
encourager la discrimination? Certains
LGBT+ le craignent et s’opposent au texte…
Mathias Reynard (MR): Les homosexuels
opposés à cette réforme sont souvent très
politisés sur la droite de l’échiquier. Si on
cherchait, on trouverait aussi un Noir ou un
juif opposé à la norme pénale contre le
racisme, ce qui leur offrirait une immense
tribune médiatique. Mais le fait est que
toutes les associations LGBT+ sont favorables à la norme. Je l’ai vu en travaillant avec
elles depuis le début de ce projet législatif.
Marc Früh (MF): Je ne suis pas du même
avis. Les coprésidents d’une association
LGBT+ alémanique, Sonderrechte nein!
(Non aux droits particuliers!), y sont opposés. La liberté existe en Suisse, des Gay
Pride peuvent être organisées, les LGBT+
ne doivent pas se cacher.

Cette nouvelle norme pénale a-t-elle
valeur de symbole, ou d’effet préventif?
MR: Il s’agit de dire que l’incitation à la
haine homophobe n’est pas un avis
comme un autre. C’est un délit, avec des
conséquences très graves. On ne veut
pas de cela dans ce pays. Cela n’empêchera pas les débats d’opinion de continuer, on adore cela en Suisse.
MF: Dans d’autres pays, des pasteurs se
font arrêter à la sortie du culte, juste
pour avoir dit que l’homosexualité ne
correspond pas à la volonté de Dieu.
C’est grave d’en arriver là.
MR: Les milieux religieux officiels, surtout chez les réformés, ont plutôt tendance à soutenir la loi.

Les opposants à cette nouvelle norme
pénale ne veulent-ils pas préserver leur
droit à l’insulte et à l’agression?

MF: Absolument pas. La peur concerne la
limitation des libertés, pas seulement la
liberté d’expression, mais aussi celle de
commerce. Chacun a le droit de commercer ou de faire des affaires avec qui il
veut. Cela peut être le cas d’un hôtelier
refusant un client ne correspondant pas
à ses convictions, d’un boulanger qui ne
voudrait pas servir des LGBT+, voire
d’œuvres qui organisent des adoptions
d’enfants et qui ne voudraient pas en
confier à des homosexuels. C’est leur
droit! Or toutes ces personnes pourront à
l’avenir être visées par une plainte.
MR: Il ne doit pas être permis de refuser
un homosexuel dans un café. L’époque
«interdit aux chiens et aux Italiens» est
terminée. Et heureusement! Si un hôtelier n’accepte pas des personnes en raison de leur comportement provocateur,
la justice lui donnera par contre raison.
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Deux cas d’école
VALBIRSE/PLATEAU DE DIESSE Ces prochaines années, le milieu scolaire des deux communes sera
chamboulé. Dans la Vallée, on revoit l’organisation et, comme sur le Plateau, on imagine une nouvelle construction.
PAR DAN STEINER

C

asse-tête organisationnel lorsqu’une animation extrascolaire doit
être
prévue
(santé
sexuelle, tri des déchets ou encore prévention), professeurs et
élèves «éjectés» de la salle des
maîtres ou de la bibliothèque
pour que puissent s’y tenir des
cours obligatoires, leçons qui se
tiennent dans des salles occupées habituellement par l’Ecole
à journée continue (EJC), déplacements d’écolières et d’écoliers. La liste des désagréments
que subit le paysage scolaire
valbirsien donne des cheveux
gris au corps enseignant, aux
parents et à la commune.
Car, depuis la fusion de Pontenet, Bévilard et Malleray, en
2015, il n’y a qu’une école primaire à Valbirse, mais répartie
sur différents sites. Avec des
déséquilibres entre les effectifs, mais surtout un manque
évident d’espace. C’est pourquoi la commune fusionnée a
créé il y a quelque temps une
commission non permanente
appelée Planification optimale
des infrastructures d’accueil,
d’encadrement et d’éducation
dédiées à l’enfance. Celle-ci est
composée de membres des autorités et du monde scolaire et
respecte les sensibilités politiques. C’est de son rapport final
que le Conseil général de lundi
soir prendra connaissance.

Vote en 2020, O. K. en 2024?
Ses objectifs? Réaliser un inventaire des bâtiments, estimer les changements démographiques et, corollaire, les
besoins futurs des écoles et
des offres extrascolaires, ceci
pour aboutir audit rapport,

Rallonge de crédit et autre rapport à valider
Gros morceau du Conseil général de lundi, le projet de refonte de
l’organisation scolaire sera accompagné d’autres points à l’ordre du
jour. On devra, entre autres, élire une personne à la deuxième viceprésidence du Bureau du législatif. Puis viendra le moment de sortir
le porte-monnaie. Une rallonge de 272 000 fr. est demandée pour
le remplacement d’un collecteur d’eaux claires à la route de Champoz, dont l’assainissement des conduites et collecteurs a déjà
nécessité un crédit d’1,43 million, avalisé par le Conseil général en
juin 2019. Mais cette enveloppe ne comprenait pas la réfection d’un
tronçon inclu dans le projet de réaménagement du ruisseau de
Champoz. Et comme ce dernier a pris du retard... Enfin, un autre
groupe de travail a analysé la sécurité et établi une liste de propositions d’améliorations au sujet de la route de Moron. Et ce avec ou
sans la fameuse carrière de la Pierre de la paix. DSH

Selon toute vraisemblance, le nouveau bâtiment scolaire, qui abriterait une partie de l’école enfantine et
primaire, sera érigé à Champ Martin, au sud-est de la halle de gym et au sud de la Maison de l’enfance. DSH

qui contient une liste de propositions d’amélioration. Au
final, la commission détaille
huit scénarios pour la réorganisation des écoles locales.
Après avoir pesé le pour et le
contre de chaque hypothèse,
le groupe de travail en a retenu
une, que le Conseil communal
recommande au législatif
d’approuver.
L’acceptation du crédit par le
Conseil général et en votation
populaire, dont le montant
sera à évaluer précisément par
un bureau spécialisé, est prévue en 2020. Elle précédera les
procédures de demande du
permis de construire et l’ouverture complète des nouvelles infrastructures, espérée

347
L’effectif en août 2019
de l’école primaire

En tout, on compte 86 élèves
des classes enfantines (1H-2H)
et 261 enfants en primaire
(3H-8H), pour un total de 347,
répartis entre Bévilard, Malleray,
Pontenet et la Maison de
l’enfance de Malleray. Quant à
l’EJC de Bévilard et Malleray,
elle accueille 129 jeunes.

pour la rentrée 2024. Coût estimé de l’entreprise complète:
12,2 millions de francs.
Car, outre les généralités mentionnées pêle-mêle ci-avant, les
constats de la commission sont
accablants sur plusieurs aspects. D’abord, toutes les classes sont occupées, bien que
certaines ne soient pas adaptées aux prescriptions minimales cantonales. Problème:
en 2022 et 2024, l’estimation
des effectifs indique la nécessité d’ouvrir une classe enfantine, respectivement une en
primaire. Ensuite, certains élèves doivent se déplacer et d’autres non, ce qui «crée un sentiment d’injustice et peut
occasionner des recours», indi-

que le rapport. Bref, le tout est
avant tout stressant pour le
corps enseignant. Finalement,
l’EJC, répartie à Malleray et Bévilard – et Court, mais elle ne
sera, là-bas, pas touchée –, est
de plus en plus populaire, bien
que facultative et payante. Là
non plus les prescriptions ne
sont pas remplies et «le manque d’espace a un impact sur la
qualité d’encadrement dispensé aux enfants».

L’EJC serait centralisée
Cette photographie réalisée,
reste à détailler la maquette du
futur projet. Le collège de Bévilard accueillerait les 5H-8H, celui de Malleray l’EJC, ce qui aurait
pour
avantage
de
centraliser cette dernière offre.
Datant de 1898 et 1905, ils seraient rénovés pour 1,68 et
2,59 millions de francs et pourraient – l’un, l’autre ou les
deux – abriter la bourgeoisie,
la fanfare et la ludothèque.
Dans un état considéré comme
indigne d’accueillir des en-

fants, le bâtiment de cette dernière serait détruit. A Pontenet, deux classes accueilleront
des 1H-2H et des 3H-4H, alors
que la Maison de l’enfance de
Malleray gardera la crèche et
deux classes de primaire.
Imaginé dans la plupart des variantes analysées, un nouveau
bâtiment de 7,46 millions serait
construit. Le plus logique serait
qu’il soit sis à Champ Martin, à
la place des parkings existants, à
l’est de l’Aubue et au sud de la
Maison de l’enfance. On y placerait une partie du cycle 1 (1H4H) et garderait une partie en
réserve pour le futur.
Seuls problèmes identifiés
dans cette variante complète:
la construction de ladite bâtisse pour un coût non négligeable, l’augmentation des
transports scolaires (bus de
40 places au lieu de 25) et une
rénovation seulement partielle
de l’école de Malleray, qui mériterait des travaux complets,
vu son âge vénérable. Bref, on
en (re)discute lundi.

Le 9 février, les urnes diront si les citoyens veulent un outil moderne, à Prêles, pour 13,9 millions
Plateau de Diesse a quelques longueurs
d’avance sur Valbirse. La commune
réunissant Prêles, Lamboing et Diesse
s’apprête à franchir la dernière haie. Le
9 février, ses ayants droit se prononceront par les urnes sur un crédit de
13,92 millions destiné à la construction
d’un nouveau collège, à Prêles.
Le dossier d’un nouvel établissement
scolaire est discuté depuis des années
sur le Plateau. La fusion, en 2014, a
permis de donner une impulsion décisive. Les autorités ont ensuite organisé un concours d’architecture puis, à
fin 2018, l’assemblée a validé un crédit
d’étude de 715 000 francs. Après un an
de travail intensif en commission et
sous-commissions, le projet est arrivé
à maturité. Si le processus n’est pas
entravé, le nouveau site ouvrira ses
portes à la rentrée d’août 2022.

Des locaux d’un autre temps
Aujourd’hui, des élèves sont disséminés dans moult bâtiments à Diesse,
Lamboing et Prêles, mais également à
Nods, qui fait partie de la communauté scolaire. Le problème concerne
surtout la vétusté des locaux, qui ne
satisfont plus aux normes. Ainsi, les

autorités veulent «offrir un lieu
d’enseignement adapté à la modernité
du 21e siècle» avec un nouveau collège,
à Prêles (photo ldd), dans le secteur de
la halle polyvalente. Il ne regroupera
toutefois pas toutes les classes puisque certaines subsisteront au collège
de Nods, objet d’un agrandissement,
et au Battoir de Diesse.

Arguments des deux camps
Les autorités misent sur une structure
de trois niveaux, en bois. Du bois d’ici,
précisons-le. Visant la durabilité, les
architectes ont réfléchi en termes
d’espaces modulaires, ce qui donnera
aux lieux une flexibilité d’utilisation au
fil du temps.
Dans les grandes lignes, ce collège
abritera un espace de 300 m² pour
l’Ecole à journée continue ainsi qu’au
moins 18 salles, que ce soit de classe,
de musique ou pour les activités créatrices, de soutien, d’orthophonie et de
psychomotricité. Sans oublier des
bureaux, une salle des maîtres et des
locaux de matériel.
Le Conseil communal recommande de
voter oui. Mais, comme l’a souligné le
maire, Raymond Troehler, lors de la

séance d’information publique organisée mardi, à Lamboing, les autorités
doivent observer une certaine retenue.
A ce titre, la brochure envoyée aux
électeurs contient autant d’arguments
«pour» que «contre».
Ceux qui plaident en faveur du oui?
Remplacer des structures vieilles d’un
siècle par un outil moderne et attractif,
bénéficier d’espaces modulables et
sains, accueillir correctement les écoliers en situation de handicap et faire
fructifier les 835 000 francs déjà injec-

tés en crédit d’étude et concours
d’architecture. «Avec les taux actuels,
c’est le bon moment pour emprunter»,
a ajouté le maire.

Incertitudes sur la quotité
Les raisons d’inscrire «non» sur le bulletin? Le maintien de trois sites sur le
Plateau, les points d’interrogations
quant à l’avenir des anciens collèges et
le fait que l’érection d’une école supplémentaire mangera du terrain.
Le coût du projet, et son incidence sur

les finances communales, sera aussi
brandi par les opposants. Sur ce point,
eu égard à la santé financière de la
commune, l’exécutif assure qu’une
augmentation de la quotité d’impôts
ne sera pas nécessaire ces prochaines
années. Toutefois, la planification
montre «une situation tendue après
huit voire dix ans».
La séance de mardi, à laquelle ont participé une petite trentaine de citoyens,
n’a vu déferler ni une vague d’opposition franche ni de soutien militant.
Quelques questions ont été posées.
Elles ont essentiellement porté sur les
équipements du bâtiment et sur la
destinée des anciens locaux scolaires,
sachant que certains seront difficiles à
vendre. La question du plan B en cas
de refus a aussi été abordée. «Le Conseil remettra alors l’ouvrage sur le
métier, mais pour transformer valablement les bâtiments actuels l’un après
l’autre. Il faudrait toutefois vider les
écoles durant ces travaux, ce qui n’est
pas optimal. Il s’agit donc plutôt d’un
plan Z...» a dit le maire.
Une deuxième séance d’info a lieu
mercredi, à 19h, au Battoir de Diesse.
MICHAEL BASSIN
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Des toupies
pour tout petits

Changement de
priorités pour survivre
GRANDVAL L’accent sera mis sur la buvette et le développement
d’activités estivales afin d’assurer la pérennité du téléski par la suite.
PAR SHONA ALLEMANN

De beaux sourires, en phase avec les belles couleurs.

LAMBOING

Depuis la
rentrée
d’août, le programme MUS-E
est appliqué à la Communauté scolaire, dans la classe en
duo de Juliette Spychiger et
Céline Aeberli. Ses activités
visent à développer la sensibilité sociale, émotionnelle
et corporelle des élèves. Elles
intègrent dans le programme
scolaire des disciplines artistiques très variées. Par ce
biais, les enfants ont accès à
des offres culturelles et découvrent leurs aptitudes et
leurs points forts.
Béatrice Baumann, artiste, de
Porrentruy, a passé de nombreux mardis dans la classe
de Lamboing. Elle a proposé
aux élèves la réalisation de

EN
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ULRICH KNUCHEL

grandes
roues
colorées,
qu’ils ont appelé des toupies.
Certaines
opérations,
comme le sciage de ces disques, ont demandé beaucoup
de patience et de sueur à ces
petits. Pour venir à bout de
cette activité, ils ont pu bénéficier de l’aide des adultes et
de la scie électrique. C’est
avec de la peinture acrylique
qu’ils ont ensuite laissé aller
leur imagination. Une fois
bien secs, ces disques ont été
montés sur un support, avec
au centre, un roulement à
billes. Alors, quel plaisir de
voir tourner ces couleurs. Ce
mardi, ils se sont déplacés de
quelques centaines de mètres pour réaliser un «champ
de toupies». UK

SAINT-IMIER

Ambiance décadente

Un gars, une fille, une boîte à rythmes et l’envie
de tailler la route. Le duo formé d’Isis Lambiel
(ex-Red Studs) et Bastien Jeandrevin (The Clive) emmène son
public dans un univers minimaliste teinté de guitares acerbes et
d’un clip clap frénétique créant une ambiance décadente
rappelant les heures de gloires de «The Kills» notamment. A
découvrir ce samedi 25 janvier à 21h30, à Espace Noir. C-MPR

LA NEUVEVILLE

Une voix d’argent au Mille Or
Veronica Fusaro, jeune chanteuse bernoise avec une voix RnB, a
été révélée lors du festival M4Music à Zurich en remportant la
meilleure maquette de l’année. Elle sera samedi 25 janvier à
20h30 au Mille Or. Restauration possible dès 18h30. MPR

U

ne vingtaine de personnes se sont retrouvées
hier soir à la salle communale de Grandval à
l’occasion de la deuxième séance
d’échange et de discussion. L’idée
générale résultant de cette soirée
est claire: changer les priorités
pour survivre. C’est pourquoi les
intervenants ont décidé de mettre
l’accent sur la buvette et des activités estivales. Rénover la buvette et
les dortoirs au mieux possible,
développer des sentiers pédestres et des pistes de VTT afin de gagner en attractivité, voici des
exemples de ce que comptent entreprendre les sauveurs du téléski. «Les bénéfices de ces activités
seront ensuite utilisés pour restaurer le téléski» explique JeanPascal Wisard, membre actuel
du conseil d’administration.

Aux oubliettes la fondation?
Le but préalablement établi de
créer une fondation a été remis en
question. En effet, les coûts que
cela engendre sont élevés. «Il serait
bien plus simple d’opérer en tant
qu’association, en tout cas au niveau de la buvette» propose un
participant de la séance, avant
d’ajouter: «D’autant plus que nous
avons déjà une association existante au nom de l’amicale des bénévoles du téléski». En fin de
séance, une dizaine de personnes, dont une majorité de jeunes
et de filles, se sont proposées
pour former un comité de pilotage qui se chargera du projet de
sauvetage. «Nous allons commencer par développer un projet
concret et le distribuer sous
forme de flyers afin de récolter
des fonds pour le réaliser» conclut Jean-Pascal Wisard.

La buvette et les activités estivales constituent désormais la priorité. Le bénéfice de ces activités
permettra, par la suite, de restaurer le téléski. ARCHIVES

Un coup d’œil dans le rétro pour envisager l’avenir
En raison de déficits à répétition, d’un manque incessant d’or blanc et d’un matériel
vétuste, le conseil d’administration avait proposé une liquidation de la société Téléski du
Grand Val lors de l’assemblée des actionnaires
ayant eu lieu en novembre dernier. En effet,
les conditions ne sont plus au beau fixe pour
la remontée mécanique gravallonne et la
société risque la faillite si elle continue dans
cette voie sans réagir. Suite au refus catégorique des actionnaires, le conseil d’administration de la société a mis en place deux soirées
d’échanges et de discussion afin d’organiser
le sauvetage de la remontée mécanique, invitant toute personne préoccupée par le sort du
téléski local à y prendre part. Puisque la
pérennité des installations n’est incontesta-

PUBLICITÉ

Les défis de la cuisine actuelle
Conférence de Georges Wenger
Mercredi 29 janvier 2020, 19h30
Salle Saint-Georges à SAINT-IMIER
Inscriptions: estelle.salvade@bluewin.ch / 079 573 01 32
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blement plus viable sous la forme d’une SA,
l’idée serait de créer une fondation qui pourrait en reprendre les biens et les activités tout
en bénéficiant de certains avantages comme
des subventions plus faciles à obtenir (voir Le
JdJ du 12 novembre).
Des idées mais pas de solution
Lors de la première soirée, plusieurs idées ont
déjà germé, par exemple celle de créer des activités estivales afin de faire vivre le site toute
l’année (voir Le JdJ du 11 décembre). Des groupes de travail ont également été constitués,
cependant la priorité était de créer un conseil
de fondation et un comité de sauvetage afin de
trouver les fonds nécessaires à la création
d’une fondation, estimés à 50 000 francs. SHO
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Et si nos forêts
brûlaient vraiment?

COURTELARY

Voyage musical avec La Deriva

MIEUX VAUT PRÉVENIR Forcément interpellée par la tragédie australienne, la Verte Moussia de Watteville se demande si, en terre bernoise,
on est perpétuellement prêt à affronter le pire et le moins pire.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

D

ans
l’interpellation
urgente qu’elle vient
de déposer, la députée
tramelote s’interroge:
«Tous les scenarii en cas d’incendies de forêt sont-ils évalués et mis à jour régulièrement en lien avec la situation
sur le terrain?»
Selon elle, en effet, l’actualité
régionale, nationale et internationale a de quoi nous mettre en alerte.
«Les sécheresses à répétition
affaiblissent nos forêts et les
rendent potentiellement dangereuses. Les hêtres, les sapins
blancs et les épicéas sèchent
sur pied dans les cantons du
Jura, de Soleure, sur tout le
pied du Jura. Les forêts bernoises sont partout impactées par
ce manque d’eau, mais aussi
par les tempêtes et le bostryche», constate-t-elle amèrement.
De quoi rappeler, aussi, qu’en
avril 2018, 18 hectares de forêt
partaient en fumée au-dessus
de La Neuveville. «L’intervention a été compliquée, se souvient Moussia de Watteville.
Dans un premier temps, l’accès des camions a été très vite
limité par la forte pente et les
falaises. Ensuite, un bus contenant des extincteurs est arrivé
en renfort. Les extincteurs à
main ont été distribués aux
pompiers pour être utilisés
dans les pentes de la forêt.
Puis, finalement – après un
très long moment –, des hélicoptères sont intervenus...»
L’interpellatrice note aussi que
dans ce pays, de nombreux
tronçons de sentiers forestiers
sont interdits ou déconseillés,
car trop dangereux vu le nom-

pas proposer à la Confédération d’acheter deux Canadairs
plutôt que des avions de
chasse.
«De nombreuses zones sont
difficilement
accessibles,
comme ce fut le cas à La Neuveville en 2018. Nos forêts ne
doivent pas brûler et rester accessibles. Leurs fonctions sont
nombreuses, pour n’en citer
qu’une ici, celle de forêt protectrice, d’importance fondamentale dans notre canton»,
conclut-elle. Mais l’interpellatrice avait bien sûr des questions précises. Elle souhaite
ainsi savoir comment le canton évalue les nouveaux risques d’incendies dans les forêts et comment il s’adapte
aux nouvelles réalités du terrain: «Quels nouveaux moyens
est-il prêt à mettre en œuvre
en situation de crise?»
Moussia de Watteville se demande par ailleurs si le canton
dispose d’une flotte adéquate
et formée pour toutes les régions, lui permettant d’intervenir rapidement

Il y a urgence
Moussia de Watteville préférerait acheter des Canadairs en lieu et
place des avions de chasse. S.GERBER

bre de bois sec. «C’est notamment le cas à La Neuveville depuis mi-novembre 2019. Le
chemin pédestre au-dessus du
vignoble entre Maupras et
Chavannes restera fermé jusqu’à ce que les travaux forestiers aient été réalisés...»

«Il faut anticiper»
Comme quoi, foi de politicienne verte, «cette situation
exceptionnelle doit nous inter-

peller et nous pousser à aller
au-delà de ce que nous avons
connu jusqu’ici.» Avant que
cela ne sente le roussi, bien
évidemment: «Il faut anticiper
sur tous les tableaux et ne pas
devoir dire, après coup, ‹cela
n’était jamais arrivé, nous
avons réagi comme le protocole le préconisait›...»
Poursuivant sur cette bonne
lancée, la politicienne se demande si le canton ne devrait

«Les communes sont-elles conseillées par le canton concernant les fermetures de chemins
pédestres?
Ou
l’évaluation de ce qui est considéré comme risque acceptable
découle-t-elle uniquement de
l’appréciation des différentes
sensibilités des autorités?» insiste-t-elle. Comme la planète
brûle, l’intéressée requiert évidemment un traitement urgent de son intervention: «Il
faut que tout soit prêt pour
l’été à venir!» lance-t-elle en
guise d’ultime avertissement.

Le Toit des Saltimbanques accueille, ce soir à 20h, le duo
La Deriva pour un voyage musical inspiré par une diversité de
rythmes, de sons et de cultures. Le violon dynamique et la voix
soul sont accompagnés d’une guitare vivante qui crée une collection éclectique de sons venus du monde entier. Ce duo fait
partie du groupe biennois The Omedas. MPR
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TAVANNES

Soirée jeux au Royal

Tu aimes jouer, en débutant ou en amateur
éclairé. Tu apprécies les jeux de lettres, de
réflexion, de stratégie ou d'ambiance. Tu as 18 ans et plus, voire
beaucoup plus, et tu n’aimes pas lire les règles. Alors, rejoinsnous, seul ou en groupe, au Royal de Tavannes, jeudi 30 janvier
dès 20h. Entrée gratuite. Ambiance décontractée. C-MPR

LAMBOING

Nicolas Feuz en guest star
Le GAL (Groupe d’animation de Lamboing) organise, le
dimanche 2 février, à la Salle communale du Cheval-Blanc, une
bourse aux livres, jeux de société et jeux vidéo. Une occasion de
vendre, troquer, voire donner les pièces et collections dont on
désire se débarrasser. Et aussi l’occasion d’en acquérir… Dès
10h, Gérard Racine, citoyen de Lamboing, présentera ses livres
sur l’histoire du village. Un invité de marque sera présent de 11h
à midi: Nicolas Feuz. Procureur et auteur de polars, il présentera
et dédicacera ses derniers ouvrages. Enfin, vers 14h, Christian
Bugnon dévoilera les secrets de la géologie de la région. Un
service de petite restauration fonctionnera. Il reste quelques
stands disponibles. Les intéressés peuvent s’inscrire jusqu’au
29 janvier à f.p.joliquin@bluewin.ch ou au 079 208 32 85. UK

MOUTIER

Les aînés invités à jouer
Jeudi 30 janvier, à 14h30, se déroulera le traditionnel jeudi des
aînés de la paroisse réformée de Moutier. Les aînés de plus de
70 ans sont conviés à cet après-midi qui sera pour le premier de
l’année sur le thème des jeux. Durant cet après-midi récréatif,
ils pourront jouer, prendre du plaisir à partager ce moment
ensemble avec une collation qui leur est servie. MPR

Une tour «Mario Botta» sur
l’ancienne décharge de Bonfol
LAND ART Une récolte de fonds a été lancée pour financer le
projet imaginé par l’architecte tessinois.
La fondation «Mémoire Art et
Forêt - Bonfol» a dévoilé jeudi
la version finale du projet Land
Art qui sera construit sur le site
abritant l’ancienne décharge
de la chimie bâloise à Bonfol.
Cette création intègre le projet
architectural et forestier «Botta», en référence à l’architecte
Mario Botta, avec la réalisation
d’une tour et d’un jardin.
Le coût de cette création architecturale et paysagère, qui prévoit la construction d’une tour
de 40 mètres de haut et l’aménagement d’un espace boisé,
s’élève à quelque 5 millions de

francs. Les infrastructures touristiques portent sur un budget
complémentaire estimé à
1,2 million de francs.

Une réelle opportunité
Les nouvelles offres touristiques permettent de dégager
les revenus suffisants pour exploiter le site de manière pérenne, a souligné la fondation
coprésidée par le conseiller national Pierre-Alain Fridez et
Yannis Cuenot, citoyen de Bonfol. Les recettes générées assurent la couverture des frais
d’entretien et le développe-

ment du site. La mise en valeur
du site par l’architecte tessinois est une opportunité formidable pour la région, a estimé la fondation. «Mémoire Art
et Forêt - Bonfol» espère que ce
projet d’envergure pour le canton du Jura attirera de nombreux visiteurs et que le site
devienne un vecteur écotouristique régional majeur.
Le premier semestre de cette
année sera consacré au lancement et à la recherche de
fonds. Les travaux débuteront
en octobre si le projet recueille
suffisamment de garanties fi-

Le projet de Mario Botta prévoit la construction d’une tour de 40m et le maintien d’un mur de 200m. LDD

nancières.
Le projet de Mario Botta, dévoilé en 2017, prévoit la construction d’une tour de 40 mètres et
le maintien d’un mur de quelque 200 mètres de long, vesti-

ges des travaux d’assainissement. «En proposant un site de
mémoire sur le site d’une ancienne décharge industrielle,
le projet raconte l’histoire de
son assainissement, ouvre la

réflexion sur notre impact écologique à travers le temps et
permet
la
contemplation
d’une nature résiliente», écrit
la fondation dans un communiqué. ATS

Annonces - 3
OUI, la nouvelle école
verra le jour le 9 février 2020
Le corps enseignant de la Communauté scolaire du Plateau de
Diesse appelle tous les citoyens, parents, futurs jeunes parents,
grands-parents, tantes, oncles, nièces et neveux des élèves
actuels et futurs à voter massivement OUI le 9 février 2020.

VOTATION DU 9 FEVRIER 2020

Oui à la construction de la nouvelle école à Prêles !
La commission scolaire du Plateau de Diesse invite toutes les citoyennes et
citoyens de la commune de Plateau de Diesse à voter oui à la construction du
nouveau collège de Prêles le 9 février prochain.
Il est indispensable que les élèves puissent évoluer dans un environnement
scolaire adapté aux besoins actuels et qui réponde aux normes de sécurité
requises de nos jours.
Le projet de nouveau bâtiment scolaire représente un espace harmonieux –
tant intérieur qu’extérieur – offrant des conditions d’apprentissage optimales.
La proximité de la halle de gymnastique ainsi que la localisation de l’école à
journée continue dans cette nouvelle construction constituent de plus des
atouts indéniables.
En acceptant la construction de ce nouvel édifice, la population du Plateau de
Diesse a la possibilité de garantir sur le long terme un outil de travail moderne
et pratique pour tous les élèves des générations à venir.
Evidemment, cette nouvelle construction représente un investissement financier important. Toutefois, la commission scolaire est convaincue que cet argument ne doit pas constituer un frein à un investissement qu’elle qualifie
d’intelligent et indispensable. Avec la rénovation du collège de Nods prévue
en 2020-2021 et le maintien du collège de Diesse Battoir, la nouvelle école de
Prêles représente sur notre Plateau de Diesse un joyau dont la population
pourra être très fière.
Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, la commission scolaire vous
remercie chaleureusement de soutenir ce projet.
Communauté scolaire du Plateau de Diesse
La commission scolaire

OUI à l’espace harmonieux

Les écoles de Diesse village, Lamboing et Prêles datent du 19e
siècle. Les élèves ont besoin de cours de récréation sécurisées
et d’espaces extérieurs rassurants.

OUI à des conditions d’apprentissage optimales

Les élèves ont besoin de salles de classe claires et spacieuses.
Des salles particulières adaptées et équipées permettront
d’apprendre efficacement : des salles d’activités créatrices
manuelles, d’activités créatrices textiles, de musique.
Des salles de soutien pédagogique, de logopédie, de psychomotricité favoriseront les apprentissages de tous les enfants.

OUI à des trajets simplifiés

L’école est à proximité du centre du village de Prêles et des
arrêts de bus. La salle de gymnastique est proche de l’école.

OUI à une réalisation actuelle

Avec ses façades en bois et en verre, le nouveau bâtiment
répondra à toutes les normes en matière d’énergie et d’incendie.
Il sera également muni d’équipements permettant l’accès aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite.

OUI à l’utilisation de matériaux régionaux

Le bois, ressource locale sera à l’honneur : le chauffage du
collège et de la halle fonctionnera grâce à l’utilisation de
copeaux. Le concept d’aération se veut également novateur et
privilégiera une ventilation mécanique à double flux.

Oui à 3 lieux scolaires

Le nouveau collège de Prêles complètera judicieusement les
deux autres lieux scolaires de la Communauté : le collège du
Battoir de Diesse et le collège de Nods rénové en 2021.
Pour toutes ces raisons, pour les enfants d’aujourd’hui qui
feront le monde de demain et pour la pratique d’une éducation
contextuelle, le corps enseignant compte sur votre oui et vous
en remercie.
Le corps enseignant de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

La Bibliothèque régionale de la Neuveville recherche :

Un·e étudiant·e pour les samedis matin

Ecole de musique du Landeron, Ville 2, Le Landeron

PORTES OUVERTES

le samedi 25 janvier 2020 de 10h à 12h
Venez essayer tous les instruments !
Piano, violon, alto, violoncelle, guitare classique, guitare basse, guitare électrique, flûte
traversière, flûte baroque, piccolo, flûte à bec, chant solo, solfège, rythmique et initiation
musicale, Ukulélé. Les professeurs répondront à vos questions.
Inscriptions et renseignement sur www.sdl-lelanderon.ch ou au 032 751 38 03

Nous demandons :
• Aisance relationnelle et bonne capacité d'organisation
• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques
• Intérêt marqué pour la lecture et l’actualité littéraire
• Une disponibilité deux samedis matin par mois
Une formation achevée ou en cours dans le domaine de l’information
documentaire est un avantage.
Nous offrons :
• Une activité accessoire régulière rémunérée dans le cadre d’une petite
structure dynamique
• Rémunération selon l’échelle des salaires cantonaux.
Durée de l’engagement :
1er mars 2020 (ou date à convenir) - 31 juillet 2021, renouvelable
Pour plus d’informations, Mme Silvia Codello, responsable de la bibliothèque
se tient à disposition le mercredi et le jeudi au 032 751 44 14.
Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au 9 février 2020 par
courriel à silvia.codello@biblio2520.ch
Bibliothèque régionale - Rue de l’hôpital 21 - 2520 la Neuveville
www.biblio2520.ch

12 - Plateau de Diesse
Pumptrack

Communauté scolaire du Plateau de Diesse

Le rush final

C’est Noël en janvier

Le projet de pumptrack sur le Plateau de
Diesse avance, mais la campagne de
promesses de dons s'essouffle considérablement. Celle-ci se terminera, pour des raisons
administratives (votation du crédit en
Assemblée communale), à la fin de ce mois. Il
manque à ce jour encore quelque Fr. 12'000.pour atteindre les objectifs fixés

Un immense “Merci !“ a ponctué la remise d’un chèque de 2'000 francs à la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse

Il faut rappeller que cette installation, destinée
à la jeunesse du Plateau de Diesse, permettra
de pratiquer le vélo, la trottinette, le skateboard,
etc. dans un espace réservé. Il sera donc beaucoup plus sûr que ne le sont nos routes ou
même nos forêts. Dans la même conception
qu'une place de jeu, cette piste sera
ouverte à tout le monde, tous les jours et
gratuitement.
Actuellement, plusieurs pumptracks sont en
cours de réalisation dans plusieurs régions de
Suisse, notamment à La Neuveville. Le Groupe
de travail pense que les deux projets ont leur
place. Car les enfants du Plateau ne se déplaceront que peu à La Neuveville et vice versa.
En outre, rappelle le Groupe de travail, le pumptrack a aussi pour vocation d’être un lieu de
rencontre et d'échange social entre jeunes. Ils
peuvent se retrouver et échapper, l'espace de
quelques instants, au stress scolaire, ainsi qu’à
leurs écrans si chronophages. On constate que
personne ne s'offusque du fait qu'il y ait plusieurs places de jeux et pratiquement un terrain de football par commune.
Pour se faire une idée de ce que peut apporter
une telle installation sportive à notre région, il
suffit de jeter un coup d’œil sur le site internet
du projet et plus particulièrement à la rubrique
« témoignages ». C'est touchant !
Enfin, les coûts d'un tel projet (estimés à
Fr. 175'000.- ne sont bien sûr pas négligeables,
mais se situent dans le même ordre de grandeur que ceux d'une place de jeux. Et ils restent
très largement inférieurs à ceux d'autres équipements sportifs : terrains de football, de
basket ou de tennis.
Toutes les informations, ainsi que les possibilités
de soutien financier, se trouvent sur le site
internet : www.pumptrack-plateau-de-diesse.ch
uk

CP Plateau

Actualités sportives
Le CPPD s’impose face au 3e du classement
grâce à un 2e tiers de feu !
CPPD – HC Vallorbe 12-8 (1-3 6-1 5-4)
Le CP Plateau se devait de réagir après sa
courte défaite du week-end passé face au HC
Crémines (3-2). Ce d’autant plus que le CPPD
avait une revanche à prendre, puisqu’il s’était
incliné lourdement à Vallorbe sur le score de 9-3.
Les joueurs du Plateau n’étaient pas du tout
dans le match en début de rencontre et les
visiteurs purent ouvrir le score en powerplay à
la 9e minute de jeu.
Les joueurs “orange et gris“ revinrent le couteau
entre les dents, bien conscients d’avoir très mal
joués en première période. Un CPPD nettement plus convaincant, conjugué à une baisse

Un chèque de 2000 : de quoi réjouir les cœurs ! (Photo Ulrich Knuchel)

En effet, chaque année la section neuvevilloise
de la Société philanthropique Union choisit un
destinataire à son généreux geste. Pour 2020,
elle a opté pour les écoliers du Plateau, plus
particulièrement pour leur camp de ski.
La fin de récréation fut donc festive, pour les

élèves fréquentant le Battoir de Diesse. André
Hofer, leur directeur, a naturellement remercié
les membres de l’Union.
Yves Lecomte, président, Eric Darioly, vice-président, ainsi que deux autres membres de la
Société étaient présents à cette petite cérémonie.
uk

Les “37 et ami-e-s du Plateau“

Annoncent le programme 2020 !
Depuis bon nombre d’années le groupe informel des “37 et ami-e-s du Plateau“ invite non
seulement ses ami-e-s mais aussi les ami-e-s de ses ami-e-s à partager de belles journées
de découverte de la Suisse et de la France voisine
Cette année, c’est 4 journées qui sont proposées
avec la particularité qu’elles seront exclusivement réservées au groupe avec un car spécial.
Il y a donc beaucoup de places et nous espérons vous voir nombreux pour les destinations
suivantes :
Jeudi 23 avril : Visite à Besançon
Avec croisière-repas sur la boucle du Doubs, un
savoureux repas, puis une visite de la vieille ville
en petit train qui se terminera par une découverte de la citadelle militaire et son point de vue.
Jeudi 21 mai : Visite du Haut-Koenisgbourg
En Alsace avec repas dans le restaurant panoramique du lieu puis détente dans la Montagne
des Singes pour un contact direct avec ces
petits animaux en liberté dans un vaste parc
naturel.

Jeudi 9 Juillet : Visite à Arbon
(Au bord du Lac de Constance) des musées
Saurer (filature et véhicules) puis visite commentée de la vieille ville médiévale
Jeudi 27 Août : visite à Eggiwil
(Près d’Interlaken) dans la Famille Bachmann
qui depuis 3 générations fabrique des cors des
Alpes de haute qualité. Démonstration et verre
de l’amitié, après un bon repas dans un restaurant typique.
Toutes ces journées partiront de Prêles et
seront avec un prix tout compris : voyage, café
croissant du matin, repas et visites diverses.
Pour tous renseignements complémentaires et
inscription vous pouvez vous adresser dès
maintenant au 032 315 19 07 – Duriot – Prêles.
Une documentation complète des 4 sorties
vous sera envoyée sur demande.
Elie Duriot

de régime adverse, le score passa de 1-3 à 5-3
en 4 minutes 30 ! Le dernier tiers commença
comme le 2e, 4 buts marqués en l’espace de 6
minutes 51 cette fois-ci ! Eric Guidice, Silvan
Rickli, Romain Favre et à nouveau Pascal Maurer
donnèrent au score une allure de correction.
C’était 11-4 avec 13 minutes à jouer. Il est souvent difficile de gérer une telle avance et le

CPPD se relâcha et permis au HC Vallorbe de
revenir à 11-8 à 3 minutes 30 du terme de la
rencontre. Une belle victoire obtenue face au
3e du classement !
Prochain rendez-vous, le “derby“ face au HC
Cortébert, mardi 28 janvier à 20h15 à la Clientis
Arena de St-Imier.
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Arbres déracinés, routes
coupées, lignes perturbées

FEUILLETON

PRÊLES Des vents tempétueux ont balayé la Suisse hier.

L

es violentes rafales de
vent ont eu raison de
quelques épicéas proches de la route (photo UK), hier matin à proximité
du camping de Prêles. La route
menant à La Neuveville a dû
être interdite à toute circulation. Les bûcherons, dans un
premier temps, ont libéré le
passage. Mais comme d’autres
arbres menaçaient de chuter
encore, les spécialistes ont pris
les devants avec la tronçonneuse. Si bien que, en milieu
d’après-midi, la chaussée était
toujours fermée. Les automobilistes devaient faire le détour
par Douanne ou par Le Landeron. Heureusement, aucun
blessé n’est à déplorer.

Editions Mon Village

157 km/h au Chasseral
Météonews a mesuré des rafales jusqu’à 157 km/h au Chasseral et 152 km/h au Crap Masegn (GR). Des vents supérieurs
à 130 km/h ont également été
enregistrés dans les stations de
montagne des cantons du Valais, de Berne, Zurich, Lucerne
et d’Aarau. En plaine, les rafales n’ont pas dépassé les
130 km/h.
Dans les cantons de Berne, Soleure et de Lucerne, de nombreux arbres sont tombés sur
des voitures et des routes, en-

travant parfois la circulation
momentanément. Des dommages sont à déplorer, mais aucune personne n’a été blessé.
Le trafic ferroviaire a été perturbé dans de nombreuses régions alpines et préalpines,
notamment dans l’Oberland
bernois
et
les
cantons
d’Obwald, Rhodes-Extérieures
et St-Gall. Sur le lac Léman, la
ligne CGN entre Ouchy (VD) et
Evian (F) a également été restreinte. Un camion a par
ailleurs été renversé sur l’au-

toroute A1 dans le canton de
Soleure.

Aujourd’hui encore
Les vents tempétueux devraient se poursuivre ce matin
avec des piques entre 60 et
80 km/h
en
plaine
et
100 km/h dans les montagnes,
selon Alexander Giordano de
Météosuisse. Des pluies persistantes sont attendues. Et la limite des chutes de neige devrait descendre à 500 ou
400 mètres. UK-ATS

Le Jura se joint aux cantons
romands pour plus de transparence
JURA Trois initiatives à l’attention des Chambres fédérales ont été
transmises par le gouvernement jurassien à son parlement.
C’est le fruit d’une action concertée entre la Conférence latine des affaires sanitaires et
sociales (CLASS) et la Conférence des directeurs de la santé
(CDS). Les trois initiatives cantonales portent sur le processus d’approbation des primes,
le remboursement des réserves excessives et la compensation des primes payées en trop,
a indiqué hier l’Exécutif jurassien dans un communiqué.
Cette démarche rejoint des initiatives semblables du Tessin,
Vaud, Genève et récemment
Neuchâtel.
Les cantons ont déjà exigé à
plusieurs reprises d’obtenir
des données complètes concernant les montants des primes.
Ils souhaitent avoir à l’avenir la
possibilité de proposer des correctifs. La loi fédérale sur la
surveillance de l’assurance maladie n’a pas mis fin à la rétention d’informations au détriment des cantons, écrit le
canton du Jura.

Les réserves
La deuxième initiative «Pour
des réserves adéquates et équitables» introduit un seuil permettant d’établir si une réserve peut ou non être
considérée comme excessive.
Les assureurs seraient alors
obligés de s’y tenir. Cette adap-

– Écoute, Carole, on voit que
tu n’as pas envie de nous parler de Nora. Ou que tu aimerais parler d’elle, mais pas
avec nous. Mais on a besoin
que tu nous dises comment
était Nora pour comprendre
ce qui s’est passé et pour que
les coupables soient mis en
prison.
– J’ai promis à Nora que tout
ce qu’elle me dirait resterait
entre elle et moi.
– Quand elle était vivante,
c’était important que tu tiennes ta promesse. Maintenant,
si tout le monde se tait, si tu
ne parles pas, les salauds qui
lui ont fait ça ne seront pas
punis et recommenceront
avec d’autres.
Carole releva la tête. Elle était
au bord des larmes.
– Vous voulez que je trahisse
Nora en vous révélant nos secrets comme si on parlait des
devoirs qu’on a en géo pour
demain? Je ne vous connais
même pas, sauf un peu ma-

dame Huguenin. Je ne peux
pas faire ça.
Mélanie prit la parole.
– Carole, je respecte ce que tu
ressens. Nous ne voulons pas
violer ton intimité. Mais c’est
important pour toi que tu
puisses en parler, parce que
ce sont des secrets trop lourds
à porter. Nora n’est plus là
pour se défendre et nous devons le faire à sa place. Je te
propose de choisir quelqu’un
à qui tu fais confiance. C’est
toi qui décideras ce que cette
personne aura le droit de
nous dire. Est-ce qu’on peut se
mettre d’accord là-dessus?
Carole réfléchit un moment.
– Ouais, comme ça, je serais
d’accord de parler. Je ne sais
pas encore avec qui, je dois réfléchir.
– Prends ton temps.
– Avec vous, je serais d’accord.
– Carole, je te remercie.
Mélanie se tourna vers Daniel
et Jennifer.
– Je vais rester seule avec Carole. Je vous tiendrai au courant de ce que je peux vous
dire. Laissez-nous maintenant.
Quand la porte fut refermée,
Carole se mit à pleurer. Mélanie resta silencieuse pendant
qu’elle se calmait et se mouchait. La solitude de cette fille
lui faisait mal au cœur.
– Carole, je respecterai ma
promesse, mais il faut qu’on
découvre qui est responsable
de sa mort. Dis-moi tout ce
que tu peux me dire. Vous
étiez proches, Nora et toi? Elle

est déjà venue chez toi?
– Non, juste une fois chez ma
grand-maman à Reconvilier,
je l’avais invitée pour mon anniversaire. Elle a adoré la maison, parce que c’est un des rares endroits du village d’où on
peut voir un bout de Chasseral avec son antenne.
– Et toi, tu es allée chez elle?
– Non, jamais. C’était loin,
elle habitait ce vilain bloc à
l’entrée du village, à droite
juste avant la fonderie, quand
on vient de Tavannes.
– Nora s’entendait bien avec
ses parents?
– Elle n’en parlait pas. Je crois
qu’ils travaillent les deux et
qu’ils la laissaient faire un
peu tout ce qu’elle voulait.
– Elle voyait d’autres personnes?
– C’est dur à dire. Des fois elle
ne venait pas en classe, ou
elle partait à la grande récré
et on ne la voyait plus jusqu’à
l’après-midi. Quand je lui demandais pourquoi elle était
partie, elle me disait qu’elle
ne se sentait pas trop bien et
qu’elle allait se reposer.
– Elle te disait la vérité?
– Avec Nora, c’était dur de savoir si elle disait la vérité ou
pas. On pouvait pas vérifier,
elle disait ce qu’elle voulait.
– Quand elle revenait l’aprèsmidi, elle était comment?
– Des fois elle avait l’air crevée, des fois elle était supercontente.
Carole fit une pause. Elle regardait Mélanie comme si elle
fixait autre chose. (à suivre)

PATINAGE

Les régionales
trustent les
podiums
Pas moins de 120 patineuses provenant de 10 clubs ont pris part
ce week-end à la deuxième
Coupe prévôtoise, compétition
organisée par le CP Moutier et
regroupant autant de catégories
en libre qu’en style. Les membres du CP Moutier sont montés
à 12 reprises sur le podium, dont
six fois sur la première marche.
Les Tramelotes, au nombre de
31, ont, quant à elles, décroché
11 médailles, dont une d’or.
Enfin, le club de Bienne a signé
six victoires sur un total de
10 podiums. Sur la photo: la
remise de prix à la catégorie
Fer A. MPR

Les cantons ont déjà exigé à plusieurs reprises d’obtenir des données
complètes. LDD

tation devrait être corrélée à
une correction des primes. Le
Jura rappelle que début 2019,
les réserves totales en Suisse
étaient plus de deux fois supérieures à celles prescrites.
Sur les douze grandes caisses
maladies, cinq ont des réserves
de plus de 200% des primes encaissées, six de plus de 150% et
une de plus de 125%. Si la nécessité d’avoir des provisions
est compréhensible, des réserves excessives se sont constituées par des niveaux de pri-

mes supérieurs aux coûts.
Enfin, la troisième initiative
(»Pour des primes correspondant aux coûts») concerne le
remboursement des primes
versées en trop. Actuellement,
la compensation des primes
qui se sont avérées nettement
plus élevées que les coûts effectifs de la santé est tributaire du bon vouloir des assureurs. La modification légale
proposée vise à rendre ce remboursement systématique et
obligatoire. ATS

Tu n’es plus là,
mais tu es dans
nos cœurs.

Monsieur

Hugo Zaugg
Nous avons été infiniment touchés par votre présence, vos très nombreux messages, vos
témoignages de sympathie, les magnifiques arrangements et fleurs, ainsi que vos généreux
dons.
Nous puisons courage et réconfort dans tous ces gestes de soutien pour continuer le voyage
de la vie.
Sa famille vous adresse ses plus sincères remerciements.
Loveresse, janvier 2020

La famille affligée
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Une nouvelle
directrice pour
l’EMS Redern

Le drame, mais en légèreté
BIENNE Dans son dernier spectacle, Thierry Romanens allie une nouvelle fois textes et
musique. Et il s’est attaqué au texte de Charles-Ferdinand Ramuz, «Aline».
PAR MARJORIE SPART

O

n connaît Thierry Romanens pour ses
chansons, pour ses
spectacles ou encore
pour son humour, distillé notamment dans les Dicodeurs
sur la Première. Alors, constater que sa dernière création est
tirée du livre très dramatique
«Aline», de Charles-Ferdinand
Ramuz, est passablement déroutant. «J’admets que j’aime
bien aller là où on ne m’attend
pas», s’amuse le comédien et
chanteur. Il avoue que lorsqu’il
a évoqué son projet d’adapter
cet ouvrage, il a dû affronter le
scepticisme de certains. «C’est
vrai que le destin d’Aline est
particulièrement
tragique:
cette jeune fille de 17 ans se
laisse séduire par ‹le coq du village›, tombe enceinte, se fait
rejeter et fini par mettre fin à
ses jours... Ce n’est pas forcément très racoleur», rigole
Thierry Romanens, qui n’a jamais douté de son choix.
Pourtant, le comédien a eu envie de faire une tragédie grecque, «mais sans les Grecs», un
spectacle qui aborde des questions douloureuses et événements malheureux, mais racontés «sans se vautrer dans le
drame».

paragus & Melon, qui foulera
les planches biennoises. «Cet
aspect choral rappellera la tradition villageoise; clin d’œil à
la petite commune vaudoise
dans laquelle se déroule l’histoire d’‹Aline›, en 1905», souligne Thierry Romanens.

Histoire contemporaine

Textes en musique
Pour réussir ce tour de force, le
Vaudois s’est une nouvelle fois
entouré des musiciens du
groupe Format A3 avec lesquels il avait mis sur pied ses
deux dernières créations «Voisard» et «Courir». «Mettre de la
musique sur des textes rébarbatifs, ça change tout car ça les
rend plus vivants», commente
le comédien en citant en exemple son spectacle tiré des poèmes d’Alexandre Voisard.
Pour Alexis Gfeller, pianiste et
compositeur de Format A3, «la
musique possède effectivement le don d’alléger les aspects les plus dramatiques des
histoires. Ce dont nous avons
justement besoin avec le texte
‹Aline›». Allier littérature et

Thierry Romanens et Alexis Gfeller étaient à Bienne pour présenter leur spectacle «Et j’ai crié, Aline» aux
gymnasiens, avant les représentations scolaire et publique du 4 février. PETER SAMUEL JAGGI

musique est d’ailleurs devenu
la marque de fabrique des créations issues de la rencontre de
Thierry Romanens et de Format A3.
Thierry Romanens affirme
avoir pris le contre-pied du
drame en intitulant sa pièce
«Et j’ai crié Aline», en référence

au titre du chanteur Christophe, actif dans les années 70.
Cette référence musicale a aussi fourni un terreau fertile à
Alexis Gfeller et ses acolytes
pour donner vie à certaines
ambiances du spectacle assez
légères. «Mais nous avons aussi
dans ce spectacle de la pop, du

slam et de la musique contemporaine. Quant au jazz, il accompagne les moments les
plus dramatiques», confie-t-il.
Autre spécificité de cette œuvre, la présence sur scène
d’une chorale de 10 chanteuses. En l’occurrence, c’est le
groupe de Fanny Anderegg, As-

Lorsque l’envie a repris le comédien de monter un spectacle, il a su qu’il voulait s’attaquer au patrimoine classique.
«J’ai découvert ‹Aline› dans ce
contexte patrimonial. Son format court – 150 pages – et la
beauté et la force de la langue
de Ramuz ont achevé de me
convaincre.»
L’universalité du thème – une
histoire d’amour qui se termine mal – a aussi plu au comédien. «C’est un thème toujours aussi contemporain.
Comme au siècle passé, on
continue de tomber amoureux
et d’avoir des rêves», souligne-til, certain de toucher un large
public, qui peut se reconnaître
dans les personnages sur
scène.
Du côté de la mise en scène,
Thierry Romanens déclame
l’adaptation du texte qu’il a
tiré du livre original. «Comme il
y a très peu de dialogues chez
Ramuz, je les ai aussi confiés
aux musiciens», précise-t-il,
heureux que les membres de
Format A3 s’essayent au jeu
d’acteur. Un intrigant personnage circule également sur
scène: une taupe. Matérialisée
par un masque que portent
l’acteur ou les musiciens, cette
taupe symbolise le côté sombre de l’histoire. «Tous les passages sentencieux et culpabilisants de l’œuvre de Ramuz
sont déclamés par cet animal.
Il représente aussi, en quelque
sorte, la bêtise humaine», complète Thierry Romanens.
«Et j’ai crié Aline», à voir le mardi
4 février à 20h au Théâtre Nebia.
Infos et réservations sur le site:
www.nebia.ch

NOMINATION

Estèle Geiger a été
nommée à la tête
du home
Chemin Redern.
Le 1er janvier dernier, la Direction de la formation, de
la culture et du sport de la
Ville de Bienne a nommé Estèle Geiger comme nouvelle
responsable de l’établissement médico-social municipal pour personnes âgées au
chemin Redern. Née en
1978 et originaire du Val-deRuz, Estèle Geiger a acquis
de l’expérience en gestion
d’entreprise et dans la branche de l’hôtellerie et de la
restauration, est-il indiqué
dans le communiqué. Ces
deux dernières années, elle
était responsable de projets
chez SlowFood, une organisation revendiquant une
production équitable des
denrées alimentaires. Par
ailleurs, elle a travaillé à
temps partiel chez Home
Instead dans le domaine de
l’encadrement et de l’encouragement de personnes
âgées à domicile. Elle est
mère de deux enfants, francophone et vit à Bienne.
Estèle Geiger succède à Jürg
Gäumann qui a quitté le service de la Ville de Bienne
après avoir dirigé l’EMS durant cinq ans. L’EMS Chemin Redern est l’un des
quatre établissements médico-sociaux
municipaux
pour personnes âgées qui
compte 120 collaboratrices
et collaborateurs, 92 résidents et résidentes et propose exclusivement des
chambres individuelles. Le
«Café Redern» public, fraîchement rénové, complète
la large offre de services de
l’EMS. C-JGA

L’épicerie Caritas est de retour
BIENNE Après avoir fermé ses portes en 2016, un nouveau commerce de
l’organisation humanitaire ouvre ses portes aujourd’hui à la rue Dufour.
Si Berne peut s’enorgueillir d’avoir
une épicerie Caritas depuis 25 ans, ce
n’est pas le cas de Bienne. La cité
seelandaise en était dépourvue depuis 2016. Le «manque» est désormais
comblé puisqu’une épicerie Caritas
ouvre ce matin au numéro 28 de la
rue Dufour. Pour l’occasion, plusieurs
actions spéciales sont à découvrir
de 10h à 18h30.
Le commerce de l’organisation humanitaire permet aux personnes ayant de
faibles revenus d’acheter, à bas prix,
tous les produits du quotidien: des
denrées alimentaires comme des produits d’hygiène. Ceux-ci proviennent

des invendus de grands supermarchés
que Caritas reçoit gracieusement ou
achète à faible coût, pour les vendre à
des prix inférieurs à la concurrence.
«Nous réalisons une petite marge mais
celle-ci ne couvre pas nos frais», assure
Matthias Jungo, vice-directeur de Caritas Berne, au micro de Canal 3.

Plus qu’une simple épicerie
Pour pouvoir profiter de l’offre de Caritas, les personnes intéressées doivent
présenter une carte d’achat ou la Carte
Culture, délivrées en fonction des revenus. «La demande est forte à Bienne,
car beaucoup de personnes dépendent

de l’aide sociale», complète le vice-directeur de Caritas Berne.
En plus de proposer denrées alimentaires et produits d’hygiène, l’épicerie
Caritas se veut un lieu de rencontre.
«Les clients peuvent se voir offrir un
café ou s’enquérir d’informations
pour, par exemple, demander la Carte
Culture», explique Matthias Jungo. Et
le commerce offre également des places pour des individus en programme
d’insertion sociale. Deux personnes
fixes sont par ailleurs engagées et Caritas a déjà reçu une dizaine de demandes pour du bénévolat.
La précédente épicerie Caritas, ou-

La nouvelle épicerie Caritas a été inaugurée hier soir au 28 de la rue Dufour.

verte à Boujean entre 2012 et 2016,
avait dû fermer ses portes, faute de financement. Celle-ci n’était cependant pas directement gérée par l’organisation humanitaire, mais par la
Fondation Gad.
Le nouveau projet d’épicerie Caritas
est financé pour trois ans par l’Eglise

AIMÉ EHI

nationale catholique romaine du canton de Berne, la paroisse catholique
romaine de Bienne et environs et celle
de Seeland-Lyss. Par la suite, un bilan
sera dressé pour évaluer la pérennité
du projet. «On espère aussi célébrer le
jubilé des 25 ans pour Bienne», glisse
Matthias Jungo en souriant. JGA
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Sauvons nos saveurs
SAINT-IMIER Le chef étoilé Georges Wenger n’a pas mâché ses mots. Invité à s’exprimer
sur les défis de la cuisine actuelle, il a dressé un tableau mi-figue mi-raisin.
PAR NICOLE HAGER

A

la tête d’une des
meilleures tables de
Suisse jusqu’en 2018,
Georges Wenger a la
passion du goût et des saveurs
toujours chevillée au cœur. Désormais à la retraite, le Jurassien continue de se battre pour
la mise en valeur des produits
du terroir. Un sacerdoce qui
date de ses débuts aux fourneaux, il y a une quarantaine
d’années, et qu’il n’a pas abandonné.

il y a de quoi être inquiet en se
questionnant sur le contenu de
nos assiettes. Peut-être moins
dans les vallées de l’Arc jurassien, où on peut directement
aller se fournir chez le producteur. Mais, plus généralement,
notre rapport à l’alimentation
s’effiloche en même temps
que la qualité des aliments.

Déconnectés de la réalité

Nous avons confié
notre alimentation
au marketing.”
GEORGES WENGER
CUISINIER MULTI-ÉTOILÉ

Avec une belle énergie et une
aisance verbale indéniable,
Georges Wenger a donné, mercredi soir, l’une de ses dernières conférences, persuadé
qu’un cuisinier aussi étoilé
soit-il doit un jour passé définitivement la main. Au menu de
la soirée, organisée par la section Erguël Tramelan de l’Université populaire jurassienne
et suivie par une cinquantaine
de personnes, figuraient les défis de la cuisine actuelle. Une
thématique qui a imposé une
plongée dans le passé pour en
connaître les bases culinaires.

La France pour référence

A la cuisine du terroir, basique,
liée aux saveurs des lieux, est
venue se greffer une cuisine de
prestige, développée dans les
cuisines des rois de France.
Plus de 2000 employés y apprêtaient les mets les plus fins,
comme le pâté aux langues
d’alouettes, recette qui exi-

Bien avant que le terroir soit à la mode, Georges Wenger l’avait mis à son menu.

geait l’abattage de quelque
6000 oiseaux pour un seul
mets. A la révolution française,
les têtes de l’aristocratie roulent et les cuisiniers de la cour
se retrouvent sans travail. Ils
sont embauchés dans les restaurants de Paris notamment.
La gastronomie sort des murs
des palais pour ceux des palaces et joue de ses spécificités.
Si la France peut s’enorgueillir
de nombreux produits phare
du terroir, quelques-uns personnifient sa gastronomie,

comme la truffe. En Suisse,
rien de tel, se désole Georges
Wenger. «Nous n’avons aucun
produit qui symbolise la Suisse
au travers tout son territoire.»
La cuisine helvétique est très
fractionnée, en fonction des
cantons, mais aussi des frontières linguistiques, d’où l’impossibilité de donner une identité
claire à sa gastronomie.
Si un marqueur fort fait défaut
à la cuisine suisse, n’en demeure pas moins qu’elle a de
nombreux atouts à faire valoir,

LAMBOING

Une maison ravagée par les flammes
Un incendie a totalement détruit une maison individuelle (photo
Ulrich Knuchel) mercredi soir aux Prés deMacolin, sur la
commune de Lamboing. Personne n’a été
blessé. Le sinistre s’est
déclaré vers 20h45.
Lorsque les forces
d’intervention sont arrivées sur les lieux, la
maison était déjà complètement en feu. Les
sapeurs-pompiers
mobilisés sont parvenus à maîtriser l’incendie et ont pu éviter qu’il
ne se propage aux bâtiments environnants. Après extinction de l’incendie, un service de piquet a été mis
en place. Personne ne se trouvait dans le bâtiment lorsque l’incendie s’est déclaré. Environ 60 sapeurspompiers de Plateau de Diesse, OPRV et des pompiers professionnels de Bienne ont été déployés ainsi
qu’une équipe d’ambulanciers à titre préventif et plusieurs services de la police cantonale. Une enquête a
été ouverte pour clarifier la cause du sinistre. CPB-MPR

STÉPHANE GERBER-ARCHIVES

dont une ribambelle de produits du terroir. Las. «Nous
jouissons d’un potentiel extraordinaire de produits, mais il
est méconnu. En Suisse, on
manque de fierté nationale.» A
nouveau, Georges Wenger se
réfère à la France, pays exemplaire en matière de valorisation des produits d’exception,
mais qui n’échappe pas pour
autant aux tendances actuelles
en matière d’alimentation.
Pour le chef qui a si bien su magnifier les produits du terroir,

«Quand j’étais petit, en allant à
l’école, je passais près de chez
le boucher. J’entendais les
bruits au moment de l’abattage des porcs. Je savais d’où
venait ma côtelette.» Aujourd’hui, la majorité des consommateurs sont à mille lieues
de cette réalité. Le cuisinier observe une incohérence manifeste entre la volonté des consommateurs, plébiscitant la
fraîcheur, la régionalité ou encore l’éthique des produits, et
les achats opérés dans les
grands centres commerciaux.
Alors que l’alimentation n’a jamais occupé une si petite part
des budgets des foyers, le prix
dicte trop souvent les achats.
«Nous avons confié notre alimentation au marketing.»
A cette mainmise s’ajoute une
perte cruciale de savoir-faire:
«L’artisanat a perdu la main sur
de nombreux produits, même
sur certains qui affichent une
appellation d’origine contrôlée (AOC)», affirme le FrancMontagnard. Le constat est implacable et n’augure rien de
bon.
Georges Wenger incite les consommateurs à réagir. En renonçant à certains produits, en
communiquant leurs raisons,
en nouant le dialogue avec les
producteurs, ils jouissent d’un
pouvoir conséquent pour
orienter le marché. «Si nous
utilisions plus souvent ce
droit, nous disposerions d’une
autre qualité de produits.»

EN
BREF
SONVILIER

Une nouvelle
classe à l’école
primaire
Des travaux ont eu lieu à
l’école primaire suite à
l’acceptation de la
demande de crédit à
l’assemblée communale du
6 juin dernier. Une classe a
ainsi pu être adaptée pour
dispenser certaines leçons
d’enseignement spécialisé,
peut-on lire sur le site de la
commune. Les nouveaux
modes d’enseignement
demandent en effet à ce
que le nombre d’élèves par
classe puisse être réduit
pour certaines leçons
d’où la nécessité
d’avoir des locaux
supplémentaires. MPR

AVOCATS

Emoluments
à la hausse
Le Conseil exécutif a
approuvé la modification
de l’ordonnance sur
l’examen d’avocat. Les
émoluments pour l’examen
d’avocat sont fixés à
2600 francs: ceux pour la
partie écrite sont relevés de
1000 à 1600 francs, tandis
que ceux pour la partie
orale restent inchangés.
Les coûts ont beaucoup
augmenté depuis que les
épreuves ont lieu par voie
électronique. Cette
adaptation est nécessaire
pour retrouver le précédent
taux de couverture des
coûts. Les émoluments dus
pour l’examen de notaire
sont ajustés eux aussi,
pour la première fois depuis
2007. Ils passent de 1200 à
2600 francs un montant
équivalent à celui des
émoluments pour l’examen
d’avocat. Les modifications
entrent en vigueur le 1er
mars 2020. Les nouveaux
émoluments seront perçus
pour la première fois à
l’automne 2020. CBE

Les bons chiffres de la BCBE
BANQUE Bénéfice net annuel et dividende en progression.
La Banque cantonale bernoise (BCBE) a enregistré en
2019 une croissance de ses
bénéfices, grâce notamment aux affaires hypothécaires. Le conseil d’administration
proposera
une
hausse du dividende de
40 centimes à 8fr.40, a annoncé hier l’établissement.
Le bénéfice net a pris 1,5% à
142,9 mios de francs tandis
que le résultat opérationnel a
bondi de 16,5% à 160,2 mios,
porté en partie par des effets
uniques. Parmi ces éléments
exceptionnels figurent la dissolution de corrections de valeur presque doublée en
rythme annuel à 26,3 mios et
une hausse du produit d’aliénation d’immobilisations fi-

nancières. Le produit d’exploitation s’est renforcé de
6,1% à 445 mios, soutenu notamment par les opérations
d’intérêt ayant généré un résultat net de 288,1 mios, en
hausse de 5,4%. La pression
sur la marge d’intérêt, en raison des taux négatifs, persiste néanmoins.

Succursales assainies

Le produit des opérations de
commissions et services a
stagné (+0,5%) à 105,2 mios
et celui des opérations de
négoce s’est accru de 3,1
mios à 24 mios. Les charges
d’exploitation sont restées
plus ou moins stables à
248,3 mios, contre 247,8
mios, relate la BCBE dans un

communiqué. Au bilan, les
créances hypothécaires ont
augmenté de 4,8% pour
s’établir à 22,7 mrds. «En
2019, nous avons accompagné plus de 1000 familles
dans la réalisation de leur
rêve d’accession à la propriété», relève Armin Brun, directeur général, cité dans le
communiqué.
Pour 2020, la BCBE vise un
bénéfice annuel compris entre 140 et 150 millions. Le
groupe poursuit l’assainissement de ses succursales et
débourse 10 millions par année. Après les agences de
Corgémont, Huttwil, Anet,
Interlaken et Ostermundigen en 2019, 12 seront modernisées cette année. ATS

No 4 - Vendredi 31 janvier 2020 - 130e année

le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

Commune
de
La Neuveville

De vrais artistes !
Ils sont très fiers de présenter le fruit coloré de leur travail (photo Ulrich Knuchel)

Plateau de Diesse / Depuis la rentrée d’août, le programme MUS-E
est appliqué à la Communauté scolaire du Plateau de Diesse, dans
la classe en duo de Juliette Spychiger et Céline Aeberli
Ses activités visent à développer la sensibilité sociale, émotionnelle et
corporelle des élèves. Elles intègrent dans le programme scolaire des
disciplines artistiques très variées. Par ce biais, les enfants ont accès à des
offres culturelles et découvrent leurs aptitudes et leurs points forts.
Béatrice Baumann, artiste, habitant Porrentruy, a passé de nombreux mardi
après-midi dans la classe de Lamboing. Elle a proposé aux élèves la réalisation de grandes roues colorées, qu’ils ont appelé des toupies.
Certaines opérations,comme le sciage de ces disques,ont demandé beaucoup
de patience et de sueur à ces petits.
Pour venir à bout de cette activité, ils ont pu bénéficier de l’aide des adultes
et de la scie électrique. C’est avec de la peinture acrylique qu’ils ont ensuite
laissé aller leur imagination. Une fois bien secs, ces disques ont été montés
sur un support, avec au centre, un roulement à billes. Alors, quel plaisir de
voir tourner ces couleurs !
Voici dix jours, ils se sont tous déplacés de quelques centaines de mètres,
pour réaliser un “champ de toupies“. C’est avec beaucoup de joie et de
fierté qu’ils ont présenté le fruit de leur travail. / uk

Commune
mixte de Plateau
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Scène de retour en odeur de sainteté
C’est long, deux ans de disette, sans théâtre de la Gym! Mais c’est fini. En trois fois trois coups
vendredi, samedi et dimanche passés, la troupe de la FSG du président Rémy Geiser a trouvé
le nouveau parfum local

Mado en pleine crise simulée, sous les yeux de Dominique, Yvonne, Frédéric, Sophie et Irina (de g à dr) qui jouent
le jeu ou se font piéger

La résine s’insinue entre les répliques du vaudeville de Franck Didier et Thierry François,
intitulé “Ça sent le sapin“. Pourtant, l’histoire ne
se trame pas en forêt, mais dans un home de
luxe où l’infirmier-chef Dominique annonce la
couleur à l’entrée de Mado, une veuve gentille
et finaude : “La première semaine, il n’y a pas de
châtiments corporels en cas d’infraction au règlement. Et il y a la trêve de Noël ! “
La chambre est partagée avec Irina, placée
d’autorité par un mari baron tsariste qui voulait
retrouver trop de liberté. Point commun avec
Irina, Mado a aussi été poussée au home, par
sa belle-fille Sophie et son trop docile mari
Frédéric, pressés d’accaparer l’héritage avant
l’heure. Sur la table de nuit d’Irina, Mado trouve
un livre : “Comment emmerder tout le monde
sans en avoir l’air“. Les ingrédients d’une tragédie
réunis ? Que non pas ! Les quiproquos et jeux
de mots fusent en rafales et il y a Yvonne
(André Sunier, méconnaissable sous une perruque), voisine de palier qui connaît tout les
trucs pour feinter Dominique ! La liqueur de
sapin est cachée dans un flacon de parfum, la
tisane, proscrite aussi, est sous le lit et le reste à
l’avenant. Une nuit, alarme, Irina sort de la salle

Communiqué gratuit
& courrier des lecteurs
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

d’eau en catimini, un coutelas à la main. Effroi
de Mado mais l’arme servira à couper les
rondelles de concombre d’un masque de
beauté.
En visite au home, Léa sort son Smartphone et
montre la photo de son ami à sa grand-mère
chérie, Mado, qui réagit : “Pourquoi tu l’as pris à
contre-jour ?““Mais non, il est Africain !“.
L’important est ailleurs. Léa a entendu sa
marâtre Sophie et son père Frédéric ourdir un
complot de mise sous tutelle de Mado (Myriam
Gygax). Celle-ci réagit, imagine un plan machiavélique, avec, au sommet, sa crise de délire
simulée et publique, un mémorable moment
de théâtre ! Les méchants sont démasqués, les
trois dames fêtent leur amitié et tout finit bien:
Léa et son copain du Sud iront vivre heureux
au coeur de l’héritage, dans le pavillon de
banlieue de Mado. Les spectateurs ont ri sans
trêve. Une fois de plus, le vaudeville a réussi son
coup, avec la complicité décisive de la troupe
mise en scène par Martine Gallaz, avec Marino
Musitelli aux bruitages qui a, en sus, assuré
l’animation de fin de soirée avec son piano à
bretelles.
Renard

besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.
Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remerciements. La rédaction se réserve le droit de ne
pas publier les textes qui lui sont proposés.

Instantané !
Des proverbes
Nous avons sans doute tous entendus des
proverbes dans notre vie tels que :“Après la pluie
vient le beau temps“; “Ce qui ne tue pas rend plus
fort“; “Le biologiste passe, la grenouille reste “; “Un
tien vaut mieux que deux tu auras“ ...
J’aimerais partager quelques proverbes que l’on
trouve dans la Bible :
“Rien ne sert de tendre un filet, dit-on, si l’oiseau le
voit.“, Livre des proverbes 1, 17
“L’insensé n’a pas envie de réfléchir, mais seulement
d’étaler ses idées.“, Livre des proverbes 18, 2
“Beaucoup flattent en face l’homme généreux, tout
le monde est ami de celui qui donne. “, Livre des
proverbes 19, 6
“Un homme de bon sens retient sa colère, il met un
point d’honneur à passer sur l’offense.“, Livre des
Proverbes, 19, 11
“Mieux vaut aller vivre dans le désert qu’avec une
mégère acariâtre.“, Livre des proverbes 21, 19
“ Ventre repu fait fi du miel ; à ventre affamé tout
est doux, même le fiel.“, Livre des proverbes 27, 7
Les livres de la sagesse sont une source inestimable pour nous aider à trouver des réponses, à
faire des choix, à être heureux.
Yannick Salomon, assistant pastoral

Pumptrack

Le rush final
Le projet de pumptrack sur le Plateau de
Diesse avance, mais la campagne de
promesses de dons s'essouffle, il manque à
ce jour encore quelque Fr. 12'000.- pour
atteindre les objectifs fixés
Il faut rappeller que cette installation, destinée
à la jeunesse du Plateau de Diesse, permettra
de pratiquer le vélo, la trottinette, le skateboard,
etc. dans un espace réservé.
Actuellement, plusieurs pumptracks sont en
cours de réalisation dans plusieurs régions de
Suisse, notamment à La Neuveville. Le Groupe
de travail pense que les deux projets ont leur
place. Car les enfants du Plateau ne se déplaceront que peu à La Neuveville et vice versa.
En outre, rappelle le Groupe de travail, le pumptrack a aussi pour vocation d’être un lieu de
rencontre et d'échange social entre jeunes. Ils
peuvent se retrouver et échapper, l'espace de
quelques instants, au stress scolaire, ainsi qu’à
leurs écrans si chronophages. On constate que
personne ne s'offusque du fait qu'il y ait plusieurs places de jeux et pratiquement un terrain de football par commune.
Enfin, les coûts d'un tel projet (estimés à
Fr. 175'000.- ne sont bien sûr pas négligeables,
mais se situent dans le même ordre de grandeur que ceux d'une place de jeux. Et ils restent
très largement inférieurs à ceux d'autres équipements sportifs : terrains de football, de
basket ou de tennis.
Toutes les informations, ainsi que les possibilités
de soutien financier, se trouvent sur le site
internet : www.pumptrack-plateau-de-diesse.ch
uk

