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Un chauffeur de
camionnette se tue
LAMBOING Malgré toutes les mesures
entreprises par les secours, le conducteur d’un
véhicule de livraison est décédé sur les lieux de
son accident, vendredi, à Lamboing. C’est dans
l’après-midi que la police cantonale a été
informée qu’un grave accident de la circulation
avait eu lieu sur la route du Jorat. Selon les
premières informations, un homme circulait
de Lamboing à Orvin, et, pour une raison qui
reste encore à clarifier, est sorti sur la gauche
de la route. Le véhicule s’est finalement
immobilisé sur le côté droit. L’homme a été
pris en charge par des passants avant l’arrivée
d’une équipe d’ambulanciers et d’un hélicoptère de la Rega. Le défunt n’a pas encore été
identifié formellement, mais il existe des indications concrètes quant à son identité. La
route avait dû être fermée. La police indique
qu’une enquête a été ouverte pour clarifier les
circonstances de l’accident. CPB

EN
BREF

L’Eglise réformée jurassienne
se penche sur Sornetan
RELIGION L’institution s’est réunie en assemblée, à Saignelégier, samedi.
Le budget 2020 a été accepté et on y a présenté le nouveau site internet.

PLATEAU DE DIESSE

Des inconnus braquent
un automate à Prêles

Des auteurs inconnus ont ouvert par effraction un automate
bancaire situé à la rue Sous Banbois 2, dans la nuit de samedi à
hier, volant de l’argent liquide. Ils ont pris la fuite en voiture
dans une direction inconnue. Selon les premiers éléments de
l’enquête, ils sont arrivés entre 1h30 et 1h40 devant la banque
et se sont introduits dans le local abritant l’appareil, qu’ils ont
braqué. La police bernoise a ouvert une enquête et recherche
des personnes susceptibles de pouvoir fournir des
renseignements ou qui ont éventuellement observé des faits
suspects dans la journée de samedi ou les jours précédents.
Prière de s’annoncer au 032 324 85 31. CPB-DSH

ENQUÊTE

Une mystérieuse histoire
d’espionnage lie Suisse et Turquie
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une
enquête sur un Turc qui aurait espionné des compatriotes en
Suisse avant de les dénoncer aux autorités d’Ankara. Une de ses
victimes aurait ensuite été arrêtée en Turquie. Le porte-parole
du MPC André Marty a confirmé samedi l’ouverte de cette
enquête, dont le «Tagesanzeiger» s’est fait l’écho. Il n’a pas
fourni d’autres informations. Le quotidien zurichois précise que
le suspect est un Turc d’origine kurde réfugié en Suisse depuis
de nombreuses années. Il aurait dénoncé un homme qui aurait
travaillé pour le Parti des travailleurs kurdes (PKK), ce qui est
illégal en Turquie. La dénonciation aurait conduit à l’arrestation
de l’homme résidant en Turquie. Quatre Kurdes vivant en Suisse
ont recouru à la violence pour subtiliser le téléphone portable de
l’homme sous enquête, qui a dû leur faire de faux aveux. Le
Ministère public du Jura bernois-Seeland enquête sur cette
séquestration. ATS

Plusieurs scénarios, dont la vente du Centre, sont à l’étude. Mais on n’en saura pas plus avant, notamment, une séance d’information, le 29 avril. A

U

ne présentation détaillée du nouveau site internet de l’Eglise réformée du Jura s’est faite en
marge de son assemblée, qui a eu
lieu samedi, à Saignelégier.
Davantage concernant pour le Jura bernois,
le président du Conseil du Synode jurassien,
Philippe Parroz, est revenu sur la question du
Centre de Sornetan, qui a marqué la dernière assemblée de l’arrondissement jurassien (Le JdJ du 11 novembre). Faisant face à
des difficultés financières, plusieurs scénarios sont envisageables pour le Centre, la
plus extrême étant la vente du bâtiment. Le
volet formation des Eglises joue un rôle central dans l’équation, mais celui-ci pourrait
sans autre être délocalisé dans les nombreux locaux dont disposent les paroisses.
Le président a encore noté que deux membres sont recherchés pour compléter le
Conseil du Synode jurassien pour a législature 2020-2024.

Site web lié à celui des Eglises
réformées Berne-Jura-Soleure
Pour en revenir au site web, ce dernier permet une plus grande visibilité des activités
des paroisses, une recherche ciblée de l’in-

La Fondation Ankli pour le Martinet de Corcelles
a le regret de faire part du décès de

Jean-Pierre Gerber
Membre de l’amicale du Martinet
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

formation et accorde une grande place aux
images. De nombreux liens sur des publications, qui traitent de thèmes d’actualité
tels que la migration ou le suicide assisté
ont été particulièrement soignés. Cette
nouvelle mouture permet également aux
professionnels de l’Eglise de disposer d’outils internes destinés aux partage de documents. La plateforme s’inscrit dans un
schéma plus large et est liée au site des
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. De
plus, un lien direct vers une page qui permet de devenir membre des Eglises réformées figure en page d’accueil. Le coût de
l’opération se monte à 12 000 francs, pris
sur les comptes 2018.
Durant le reste de l’assemblée, les délégués
ont accepté le budget 2020 de 1,76 million
de francs, qui prévoit un léger excédent de
charge de 6000 francs. Une diminution de
la contribution des personnes morales est
attendue, due notamment à l’entrée en vigueur de la réforme fiscale et financement
de l’AVS (RFFA). Un doute subsiste sur la
contribution de l’Etat, qui votera son budget courant décembre. De plus, l’assemblée a choisi de maintenir le loyer des cures
à 810 francs, plus charges. D’entente avec

l’Eglise catholique, le taux d’impôts des
personnes morales reste de 8,1%.

Rôle en matière d’asile et d’entraide
Plusieurs invités avaient fait le déplacement ce week-end, dont le conseiller synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Ueli Burkhlater, responsable du
département Œcuménisme terre nouvelle
et migration. Il a mis en avant l’importance
du rôle des Eglises dans le domaine de
l’asile et de l’entraide dans les pays en développement. Il a aussi souligné l’importance
de la présence de l’Eglise du Jura dans
l’union synodale BEJUSO, qui contribue au
bilinguisme de l’institution et à sa diversité.
Cette pluralité favorise le dialogue et le respect de l’autre, qui semble, aujourd’hui, ne
pas être toujours évidente en politique et
dans la société. Pour lui, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont un rôle primordial à jouer entre les institutions religieuses alémaniques et romandes.
L’assemblée a également accueilli le pasteur régional Marc Balz et Cédric
Latscha, nouveau président de la collectivité ecclésiastique catholique-romaine
du Jura. COMM-DSH

Ô vous que j’ai tant aimé, que vos cœurs brisés
ne se laissent pas abattre. Ne regardez pas la
vie que je finis, voyez celle que je commence.
Saint-Augustin
C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Michel Schorderet
enlevé à notre tendre affection dans sa 88e année, après une courte maladie.
Son épouse et ses enfants:
Maria Schorderet-Binutti;
Sandra Schorderet Weber;
Claude Schorderet et son amie Sophie.
Sa sœur:
Fernande Küffer à Colombier, et famille.
Ses frères:
Henri et Anne-Marie Schorderet à Fribourg, et famille;
Jean-Louis Schorderet à Fresens, et famille.
Ses beaux-frères:
Roland Wicki à Saint-Aubin, et famille;
Rudolf Schwarzentruber à Emmenbrücke, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
2502 Bienne, le 28 novembre 2019
(Rue de l’Eau 21)
Une cérémonie d’adieux aura lieu au cimetière de Madretsch à Bienne, Chapelle n°2,
le mercredi 4 décembre, à 15h.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à La Maison de Terre des
Hommes, PostFinance CCP 19-9340-7, IBAN CH79 0900 0000 1900 9340 7
Mention: «deuil Michel Schorderet»
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Un demi-siècle de
bonheur et de bijoux

PETIT-VAL

L’exécutif:
presque complet

TRAMELAN La bijouterie Pelletier a fêté ses
50 ans d’activité durant trois jours.

Réunis hier soir au Centre de
Sornetan à l’occasion de
l’Assemblée communale, les
47 ayants droit de Petit-Val
ont élu au Conseil communal
à égalité avec 9 voix: JeanPascal Michel et Fanny Klözli.
A la suite du tirage au sort,
Jean-Pascal Michel est sorti
vainqueur. Pour l’heure, il
souhaite réfléchir avant
d’accepter son élection. Pour
rappel, Sandrine Chevrolet,
quittera ses fonctions à la fin
de l’année. L’assemblée a
ensuite accepté le budget 2020
à l’unanimité. Les citoyens ont
également approuvé, un crédit
de 513 000 francs pour la
réfection du tronçon de la
route communale du Rondez à
Sornetan, y compris la
réfection des conduites d’eau.

PAR MICHEL BOURQUI

TRAMELAN

La passion
en action

Roland Pelletier entouré de sa femme Martine (à gauche) et de sa belle file Faye.

Artiste, chanteur engagé,
conférencier et prédicateur de
l’Evangile, connu notamment
pour ses concerts dans les
prisons sur trois continents,
Philippe Decourroux sera ce
vendredi à 19h dans les locaux
de l’Armée du Salut. Il
partagera plusieurs
expériences étonnantes et
même miraculeuses qui ont
marqué sa vie. Tout cela sera
ponctué de quelques chants de
sa composition. Il dédicacera
aussi ses livres. C-MPR
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Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
MATIÈRES PREMIÈRES
préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ...... 56.05 .... 55.17
Huile de chauffage par 100 litres....92.40 ...92.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

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

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j / 7
SLI
1590.4 -1.3%
NASDAQ COMP.
8559.7 -1.2%
DAX 30
12964.6 -2.0%
SMI
10348.4 -1.3%
SMIM
2705.4 -1.1%
DJ EURO STOXX 50
3626.6 -2.0%
FTSE 100
7285.9 -0.8%
SPI
12509.8 -1.3%
DOW JONES
27815.6 -0.8%

Condamné après avoir
découvert la fameuse
main de Prêles, Massimo Beck a décidé de faire
appel de la décision du Tribunal régional Jura
bernois-Seeland. «Nous n’hésiterons pas à aller
jusqu’au bout si nous y sommes contraints. Car
le combat n’est pas que le nôtre, mais aussi
celui de tout les détectoristes de Suisse», peuton lire dans un communiqué publié hier. Rappelons que Massimo Beck avait été reconnu
coupable d’infractions à la loi sur la protection
du patrimoine pour avoir utilisé un détecteur de
métal sans autorisation lors de sa découverte,
en octobre 2017, d’une main en bronze datant de
3500 ans. Il avait ensuite été condamné à une
amende de 2500 francs. «Le Service archéologique du canton de Berne est bien content de
mettre en avant notre découverte, et de l’autre
côté, il nous montre du doigt comme si on était
des voleurs. On n’attendait rien de leur part,
juste un merci», précise le communiqué. MPR
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Le détectoriste fait appel

B

nstallée au 147 de la GrandRue, la bijouterie Pelletier a
fêté son demi-siècle d’existence trois jours durant, de
jeudi à samedi. Depuis deux
générations, l’enseigne originale par son style publicitaire
«renversant» œuvre avec cette
vocation du service à 100%,
tout en proposant une vaste
gamme de bijoux, montres et
autre produits aux origines
proches. Sorte d’alternative à
la distribution et impositions
des grandes marques et distributions, l’enseigne tramelote
s’en est distancée par sa propre
vision, choix de l’original et exclusivité maison.

Un brin d’histoire

C’est le 20 novembre 1969 que
la bijouterie Pelletier a vu le
jour. Paul Pelletier, dit Polo, et
son épouse Monique en étaient

les fondateurs. Auparavant,
Polo était grossiste bijoutier, ce
qui l’amenait à voyager dans
toute la Suisse. Las de trimbaler ses valises et sillonner les
routes à longueur de journée,
il décide alors d’ouvrir sa propre bijouterie en 1969. Un
commerce spécialisé qu’il a exploité avec son épouse jusqu’en 1983. Date à laquelle il a
décidé tout naturellement de
transmettre les bijoux…. à son
fils Roland, tout en le secondant encore quelque temps.
Cette reprise en douceur, le
fils successeur qui baignait
dans le milieu depuis son enfance, s’y était bien préparé.
Soit par un apprentissage
d’horloger-rhabilleur
suivi
d’un stage de formation chez
un pendulier de renom, avant
de s’exiler en Suisse alémanique durant cinq ans. Parallèle-

CHASSERAL

Des bus qui cartonnent
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dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ..............13574.00...... 6.8
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............102.02...... 4.9
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .............. 94.70...... 3.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)..........144.32..... 16.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .......... 100.09.......5.4
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 155.92.....10.5
B.Impact Fund Class I (CHF) ...........101.22....... 1.2
Bonhôte-Immobilier .......................145.20...... 11.7

Près de 8% d’augmentation de fréquentation pour la ligne de
bus Nods–Chasseral (CarPostal) et +3% pour le trajet SaintImier–Chasseral (CJ): la fréquentation des deux bus menant au
sommet du Chasseral a connu de nouvelles hausses en 2019. Il
s’agit d’excellents résultats, puisqu’ils interviennent une saison
après l’exceptionnel millésime 2018, marqué par un été très
beau et chaud, indique le Parc Chasseral dans un communiqué
publié hier. La ligne Nods–Chasseral a cumulé un total de
3278 passagers sur l’ensemble de la saison, contre 3039 en 2018.
Sur la ligne Saint-Imier-Chasseral, le nombre de passagers est
passé de 3580 (2018) à 3676. C-MPR

MICHEL BOURQUI

ment à son travail dans un magasin d’horlogerie, il a fréquenté des cours d’initiation à
la bijouterie.
De retour à Tramelan en 1981,
il vient seconder son paternel,
avant de lui succéder deux ans
après. Avec son épouse Martine, Roland a transformé et
réaménagé totalement la bijouterie Pelletier en 1996. Une
nouvelle conception pleinement cautionnée par le fondateur Polo qui s’est retiré à ce
moment. Nouveaux murs, décors, présentation moderne,
mais toujours dans cet esprit
particulier de la dynastie des
Pelletier qui semble se poursuivre. En effet aujourd’hui
Roland et Martine peuvent
compter sur la collaboration
de Faye, leur belle-fille, épouse
de Virgile Pelletier, lui aussi
spécialiste dans l’horlogerie.

BIENNE

Secouez le sac, le premier
match au loto pop arrive!

Organisé par l’Association des amis du Cabinet curieux, soit la
caverne d’Ali Baba débordant de vinyles et de CD rares du
passionné Alain Meyer – le Gonzo de Gonzo & Wonkeyman –,
sans oublier l’Atomic, le premier match au loto pop de l’Histoire
se tiendra ce samedi 7 décembre. Lieu du crime? La Salle
universelle, juste à côté dudit bar Atomic, évidemment à
Bienne et juste en face de la Poste principale. De 17h à 22h,
avec une pause entre 19h et 20h, les accros d’Anthony Quinn et
de Pauline carton pourront se farcir des prix à tomber:
disques/jambons/disques/fromages/disques/bons/vinyles/
chocolats/CD/bons/tickets/redisques/paniers/ustensiles &
Fils, nous jure-t-on. Côté viaule ainsi fourguée: du Cure, du Lee
Hazlewood, du THE Bérurier Noir, du Françoise Hardy, du Joe
Strummer, et on s’arrêtera là. Les pèlerins sont prévenus: la
carte coûtera deux balles et il y aura des quines et un carton
toutes les heures. Pour le reste, c’est free, comme l’aurait dit
un certain Tommy, et c’est DJ Tatopami qui se chargera de
l’ambiance. Sûr qu’il fera un authentique carton! PABR

LA NEUVEVILLE

Du blues-rock avec Kessi
Guitariste autodidacte dont les influences principales sont les
guitaristes de blues, le Tavannois Pierre-Alain Kessi sera en
concert ce vendredi 6 décembre à 20h30 au Mille Or à La
Neuveville. Fondateur notamment du groupe After Shave,
Pakman sera accompagné de Mark Koch (clavier), Samuel Joss
(basse) et Thomas Fahrer (batterie). Le concert sera précédé
d’un repas dès 18h30. Réservation sur 1511@mille-or.ch ou
www.baereloch-kultur.com. MPR

Deux concerts sinon rien
TAVANNES Pale Male et Kaan pour terminer en beauté.
Pour son dernier rendez-vous
de l’année, en attendant Arcadian le 15 janvier (c’est complet, n’appelez plus), le Royal
accueille Fantin Moreno avec
son projet Pale Male et Mallika
Hermand avec son groupe
Kkaan en première partie. A
découvrir ce vendredi à 21h.
La musique du multi-instrumentiste Fantin Moreno découle d’une nécessité vitale
d’exprimer
de
l’émotion
brute. Son projet nommé Pale
Male lui ressemble, parfois
doux, parfois tempétueux,
mais toujours fragile. Il ne
sait pas où il va et c’est exactement là qu’il veut aller.
Au travers de ses compositions aux couleurs de la pop
alternative, Mallika Hermand transmet le goût du
quotidien sublimé par sa poé-

Mallika Hermand et Fantin Moreno sur la scène du Royal vendredi. LDD

sie personnelle. Elle trouve
l’écrin idéal pour ses évocations auprès de ses musiciens. Sa nouvelle formation,
baptisée Kkaan, laisse trans-

paraître sa sensibilité ancrée
dans le présent. C-MPR
Réservations: www.leroyal.ch ou
032 481 26 27

Plateau de Diesse - 21
Nods

Un pavillon éphémère sur les hauts de Nods
Les habitants de Nods et de l’ensemble de la région sont invités vendredi 13 décembre à
inaugurer un nouveau pavillon sur le parking des Prés-Vaillons

Berne. Les étudiants de ce cours semestriel ont
planché sur différents modules multifonctionnels de mobilier urbain, dont trois d’entre eux
ont été présentés le 9 novembre dernier aux
habitants de Nods.
Les quelque 50 Niolas présents ont finalement
élu à une grande majorité ce pavillon polyvalent
parmi trois projets. Celui-ci offre aux amateurs
de sports d'hiver et d’été un lieu de départ,
d'arrivée ou de repos. L'espace intérieur peut
servir de support d’information, d’abri à piquenique ou encore de point de rencontre, tant
pour les habitants que pour les excursionnistes.
Cette construction éphémère restera en place
jusqu’au 30 juin, le temps pour la commune et
ses habitants de se positionner sur l’intérêt de
ce type d’installation sur son territoire. Elle a
aussi pour vocation d’interroger de manière
plus large les habitants du Parc régional et ses
visiteurs sur les contours d’un mobilier urbain
(ou rural) à imaginer pour l’avenir de l’ensemble
de la région. Un tel pavillon pourrait effectivement, à moyen terme, devenir un élément
identificateur de notre paysage dans et aux
abords des localités composant le territoire du
parc régional.

Projection de la construction du couvert multifonction en bois. © Haute école spécialisée bernoise (BFH)

Imaginée par les étudiants de l’école d’architecture de Berthoud, cette construction
temporaire et multifonctionnelle en bois de la
région servira durant six mois aux usages que
les passants voudront lui donner. Le pavillon a
été désigné par la population de Nods parmi
plusieurs projets le 9 novembre dernier.
Avis aux curieux
un pavillon temporaire sera monté les mardis
10 et mercredi 11 décembre prochains sur les
hauts de Nods par les étudiants de la BFH,
encadrés par leurs professeurs et des artisans

de la commune. Il sera inauguré dans le cadre
de la fête “La Magie de Noël“, le vendredi 13
décembre à 17h30 à son emplacement sur le
parking de la Route du Chasseral.
Le pavillon sera entièrement construit avec du
bois local, en partenariat avec la scierie Rossel
de Lamboing. Deux artisans de Nods se sont
associés à la construction, le charpentier Jörg
Bühler, de l’entreprise Botteron Menuiserie et
Bühler Charpente, et le maçon Philippe Stauffer. Cette construction émane de l’atelier “Bois
/ Holz “, du Master en architecture de la HES de

Paroisse réformée de Diesse-Lamboing-Prêles

Marché de Noël du 24 novembre
Pour la quatrième année consécutive, la Paroisse réformée de Diesse-Lamboing-Prêles a
organisé cette manifestation, précédée par le culte dominical, au Battoir de Diesse

Ambiance de Noël)

Le marché et le brunch
Installés dans l’entrée et à l’intérieur de la salle
du Battoir, ce sont une dizaine de stands tenus
par des privés qui proposaient différentes
marchandises (de l’élixir du Chasseral aux
confitures, en passant par du miel, des pâtisseries, des peluches, des habits en laine, des
décorations de Noël, des bougies et autres
cartes de vœux) que l’on pouvait acquérir dans

le but, par exemple, de confectionner de jolis
cadeaux pour Noël. Ce magnifique petit
marché a retenu l’attention des visiteurs et, à
voir la fréquentation, l’on peut estimer que le
succès fut au rendez-vous. En parallèle, des
bénévoles de la Paroisse ont préparé un
brunch des plus appétissant, ainsi qu’un stand
crêpes. Pour une somme modique, chacun a pu
se restaurer à volonté. Le choix était impres-

Ce projet de construction temporaire a été
développé en partenariat avec la HES bernoise
dans le cadre du projet de revalorisation du patrimoine bâti à Nods. Démarré en février 2019 avec la
commune et le Parc Chasseral, “Habiter Nods“
aborde plusieurs thématiques, dont celles de la valorisation des bâtiments vides dans le cœur du village, les enjeux liés à la densification dans un village
ISOS - inscrit à l’Inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale à protéger en
Suisse - ou encore la mobilité douce et la transition
énergétique en zone rurale.

sionnant, les aliments bien présentés et délicieux. Un grand bravo aux initiateurs de cette
action qui a ravi tous les convives.
Madagascar
En collaboration avec “Connexion3d“, l’association “Inter’est“, représentée par Martin Keller de
Prêles, a érigé un stand ayant pour thème une
coopération avec Madagascar. Il s’agit
d’un camp humanitaire en faveur d’enfants
défavorisés dans ce pays. Appelé L’Aventure
solidaire, ce camp se déroulera sur 3 semaines
en juillet-août 2020 et il permettra à des jeunes
de notre région de lier des contacts et d’échanger
avec de jeunes malgaches. Pour tout renseignement, Martin se tient à disposition via
courriel sous keller.md@bluewin.ch
Le triathlon
Autre action, mais privée celle-là, et qui
concerne une athlète renommée sur le Plateau
de Diesse : la promotion de Carole Perrot
de Prêles en vue de sa participation aux
championnats du monde de triathlon “Age
group“ à Edmonton au Canada en août 2020.
Atypique, peut-être, au sein d’un Marché de
Noël, l’initiative de Carole n’en est pas moins
très intéressante. Mariée et mère de famille, elle
s’est découvert ce sport tardivement mais avec
succès. Elle participe dans la catégorie des
“40-45“ et a déjà amassé plusieurs résultats de
haut niveau. Malheureusement, la Fédération
suisse de triathlon ne soutient pas ce genre
d’épreuve et tous les frais (habillement, voyages,
logis et inscriptions, entre autres) sont à la
charge de l’athlète. C’est la raison pour laquelle
elle a lancé ses recherches de fonds. Pour tout
renseignement, Carole se tient à disposition
via courriel sous carole.perrot@bfh.ch ou au
079 258 10 55.
Olaf
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LA PETITE HISTOIRE DES MOTS
LA CHRONIQUE DE GEORGES POP

Douane: un divan administratif
La semaine dernière, le Conseil fédéral a proposé au Parlement de supprimer les droits de douane sur toute
une série de produits importés,
comme les voitures ou les appareils
électroménagers. Si la mesure est acceptée, elle devrait entrer en vigueur
le 1er janvier 2022 et coûter quelque
500 millions de francs à la Confédération. Passablement de douaniers seraient sans doute surpris d’apprendre
que les mots «douane» et «divan» sont
intimement liés.
Jadis, en Orient, les califes et autres
sultans s’installaient non pas sur un
trône, mais sur un moelleux sofa, un
«diwan», signe de pouvoir, mot qui, en
arabe, désignait parfois le gros pouf
garni de coussins sur lequel le potentat
était avachi, mais surtout un bureau
administratif ou un secrétariat. Le

terme avait été hérité du persan, luimême issu de l’antique sumérien, langue dans laquelle il définissait les tablettes d’argile sur lesquelles étaient
inscrits les textes sacrés.
Sous l’empire ottoman, les bureaux
administratifs étaient pourvus de sièges très confortables et le terme «diwan» pris par le français au turc qui
s’en était emparé, se transforma en
«divan» pour désigner un canapé sans
dossier. Le terme fut aussi adopté,
après divers ricochets, par le français
pour nommer l’institution chargée
notamment de la perception des
droits et taxes dus à l’entrée de marchandises sur un territoire. «Diwan»
fut d’abord emprunté par le latin médiéval de la Sicile, occupée pendant
plus de deux siècles par les Arabes,
sous les formes «doana» et «dovana»

pour arriver à l’italien «dogana».
Et ce n’est que lorsque les Français
s’emparèrent du royaume de Naples,
au 13e siècle, qu’apparut pour la première fois dans la langue française le
mot «dohanne» pour désigner un édifice où sont perçus les droits d’entrée

«douane» nous a donné le verbe «dédouaner», qui signifie régler les droits
de douane pour une marchandise
mais aussi, au figuré, blanchir quelqu’un en le relevant du discrédit dans
lequel il était tombé.
Bien que très peu utilisé, le verbe

Le verbe «dédouaner» signifie régler les droits
de douane pour une marchandise mais aussi,
au figuré, blanchir quelqu’un en le relevant
du discrédit dans lequel il était tombé.
et de sortie des marchandises. Le
terme prit très progressivement sa
forme actuelle. Voilà comment «divan» et «douane» sont si curieusement
apparentés. De nos jours, en Tunisie,
«diwana», toujours dérivé de «diwan»,
veut d’ailleurs dire douane. Le mot

«douaner» existe lui aussi. Il veut dire,
dans le domaine fiscal, marquer les
marchandises présentées à la douane
du plomb de l’administration. On notera qu’en Suisse, il fallut attendre la
fin de la guerre du Sonderbund et la
Constitution de 1848 pour que l’admi-

nistration des douanes soit confiée à
la Confédération. Jusque-là, chaque
canton avait sa propre monnaie, son
unité de mesure et prélevait des
droits de douane à sa frontière. Le
commerce entre les cantons était
alors aussi laborieux que le commerce
avec d’autres pays. Le mot douanier
dérive quant à lui de «dohanier» attesté en français dès la fin du 13e siècle.
Se faire contrôler à la frontière par un
douanier trop zélé est parfois une expérience pénible. Dans ses «Mémoires
d’outre-tombe» parues en 1848, Chateaubriand écrivait déjà: «La patience
me manqua; je commençai à envoyer
le douanier à tous les diables.» Il est
vrai que les accords de libre-circulation conclus entre la Suisse et l’Union
européenne ont passablement apaisé
les rapports avec les fiers douaniers.

LA QUESTION DE LA SEMAINE PASSÉE
Vu l’incertitude qui règne, faut-il instaurer un
moratoire sur la 5G?

LE CLIN D’ŒIL

ENVOI DE DENIS ROSSÉ, CORCELLES

Non
39%

participation: 101 votes

PÈLERINAGE DANS LA GRÈCE ANTIQUE

ÉNERGIE ÉOLIENNE
Mont-Sujet: un maintien en vie artificiel

Juchée sur son promontoire rocheux dominant la
mer, Agrigente est d’une beauté époustouflante. Au
sud de la cité s’étend la Vallée des temples. Elle est
formée des ruines grecques parmi les mieux
conservées à ce jour. But de pèlerinage pour les
artistes amoureux de la Grèce antique, Goethe parle
d’un lieu de fascination et de réflexion en évoquant
ce coin de Sicile. Le Temple de la Concorde, celui de
Junon et celui de Vulcain sont les principaux édifices
visitables à Agrigente.

COURRIER
DES LECTEURS
QUESTION PRÉVÔTOISE
La bonne blague
A propos du courrier de lecteur de Laurent Coste
paru dans Le JdJ vendredi dernier.
Comme tous les séparatistes de Moutier,
Monsieur Coste n’en est pas à une contrevérité près. Il affirme, sans rire et sans souci aucun, qu’il ne faut comparer que ce qui
est comparable et prend pour exemple des
élections qui n’ont pas été annulées dans
divers cantons de Suisse romande pour de
prétendues fraudes. Monsieur Coste oublie que, dans le cas de Moutier, il ne s’agit
pas que de simples élections mais, bien
plus grave, du transfert, désavantageux
pour tout le monde, d’une commune d’un
canton dans un autre. Tout comme il affirme que l’annulation du vote de Moutier
est seulement due au fait que le résultat
n’a pas convenu aux prétendus vaincus.
Il passe en revanche sous un silence lourd
de sens que ce sont des hommes de loi qui
ont relevé les inquiétantes magouilles mises en place par la commune de Moutier.
Que dire, par exemple, du registre des
électeurs remis aux contrôleurs «de la plus
surveillée des votations jamais organisée
en Suisse», selon leurs dires, avec un retard pour le moins coupable? Et que dire
aussi du tourisme électoral?
«Le Conseil municipal, beau joueur (?), est
disposé à revoter très rapidement.» Par la
peur du ridicule d’être encore une fois dés-

Oui
61%

avoué par le Tribunal fédéral? Je vais donc
m’arrêter là, tous les paragraphes du texte
de Laurent Coste étant entachés de contrevérités. On pourrait en parler sans fin,
mais comme le disait un opposant à l’indépendance catalane, discuter avec ces gens
est impossible puisque pour eux, «si vous
n’êtes pas avec nous, c’est que vous êtes
contre nous». La bonne blague…
Pierre-Alain Beuchat, Moutier

Impéritie communale et
solidarité confédérale
Les chantres séparatistes prévôtois répètent sans cesse que si Moutier passait dans
le canton du Jura, la situation de notre
ville serait meilleure. Cette affirmation est
archifausse. Le séparatisme est toxique
pour Moutier. La ville dépérit par la faute
des semeurs de zizanie et est considérée à
l’extérieur comme une zone sinistrée. Le
séparatisme cause la déconfiture des finances communales, parce que l’essentiel
des engagements de ses élus et de ses services est monopolisé par leur obsession au
détriment de l’intérêt général de la population.
Depuis 1986, année de prise du pouvoir
sans partage par la coalition PSA-PDC-RPJRauraque, Moutier décline inexorablement, tant en nombre d’habitants qu’en
matière de finances publiques. Aujourd’hui, notre ville n’a plus de réserve.
La majorité du Conseil municipal et du
Conseil de ville tente de cacher l’inévitable mesure, diminuer les prestations ou
augmenter les impôts. Le canton de Berne
n’est en rien responsable de ce qui nous
arrive. Et ce n’est pas le canton du Jura qui

redresserait la situation, lui qui peine à
présenter un budget équilibré et qui a tenté, sans succès, de reporter la baisse fiscale
qui avait été votée par le peuple en 2004.
Depuis nombre d’années, la Confédération et les cantons à fort potentiel de ressources (le potentiel de ressources exprimant la capacité économique fiscalement
exploitable des cantons) participent à une
aide financière importante en faveur des
cantons à faible potentiel de ressources.
Dans le classement portant sur l’indice de
ressources des 26 cantons, celui du Jura affiche le plus faible résultat (65,2 en 2019 et
même seulement 64,9 en 2020 pour une
moyenne suisse de 100). Le canton de
Berne affiche, lui, un indice de 76,6 en
2019, augmenté à 77,6 en 2020. Ainsi, si la
situation bernoise s’améliore, la jurassienne se péjore.
En 2019, le canton du Jura perçoit 2288 fr.
par habitant, contre 1172 pour le canton
de Berne. En 2020, le Jura percevra 2297 fr.
par habitant, alors que Berne n’en percevra
plus que 1078 par habitant. Ces chiffres officiels, qui sont consultables sur le site du
Département fédéral des finances, prouvent que le canton du Jura est, de tous les
cantons, celui qui est le plus alimenté par
la solidarité fédérale et confédérale. Sans
aide, le Jura devrait sensiblement réduire
ses prestations. Qu’est-ce que Moutier aurait donc à gagner à être dans le canton du
Jura? Absolument rien. Notre commune
aurait tout à perdre! Seuls les chefs de file
séparatistes qui entretiennent la bisbille
et qui sont salariés du canton du Jura profiteraient de la chute de Moutier dans le
canton du Jura.
Ronald Lerch, Moutier

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

En réponse au courrier d’André Rothenbühler paru samedi dernier.
Concernant le passage en force des communes du Jura bernois visant à maintenir le site éolien de Mont-Sujet dans la planification éolienne cantonale, M. Rothenbühler, directeur de
l’association Jura bernois.Bienne m’accuse de tenir des propos
calomnieux. J’invite toute personne à aller (re)lire le communiqué de Paysage libre BEJUNE (www.pl-bejune.ch) et d’y trouver la moindre allusion calomnieuse. Mais peu importe, l’essentiel c’est le fond, et celui-ci est clair: les communes ont des
intérêts financiers dans le développement des centrales éoliennes, que ce soit de manière directe, par des rétributions des
promoteurs, ou pour certaines, de façon indirecte par le biais
de JbEole SA. Peu importe que toutes les communes ne soient
pas membres de cette société anonyme: ce sont elles qui établissent, par le biais de l’association Jura bernois.Bienne, la
planification éolienne de notre région à l’intention du canton
et définissent combien de centrales seront à construire et où.
D’où le conflit d’intérêts.
Mais là où l’intervention d’André Rothenbühler nous laisse le
plus pantois, c’est dans l’affirmation selon laquelle le site éolien de Mont-Sujet a été maintenu dans la planification régionale tout en sachant «que cette décision, dans la pesée actuelle des intérêts, ne sera pas validée par le canton». Pour
une raison simple que nous avons expliquée dans notre communiqué qui déplaît tant à M. Rothenbühler: la Commission
fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP)
s’est prononcée contre, et le canton de Berne a, lui aussi, déjà
préavisé négativement. C’est donc avec beaucoup de lucidité
que M. Rothenbühler doute de la survie du site de Mont-Sujet.
Une chose est certaine: ce n’est pas en imposant des sites aussi problématiques que l’éolien gagnera en crédibilité.
Michel Fior, président de Paysage libre BEJUNE

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Voir Venise et surnager
La pauvre Venise n’est pas choyée. Non seulement elle s’enfonce un peu plus à chaque année, mais elle est en plus inondée régulièrement, comme cette année, sévèrement. Avec la
montée des eaux et la fréquence accrue des tempêtes, les dés
sont jetés pour elle. Si les grands pays pollueurs s’y mettaient
sérieusement, on pourrait se montrer optimiste, mais tel
n’est pas le cas. En conséquence, Venise devrait abandonner
son coûteux projet MOSE (déjà presque 10 milliards de dollars) qui prévoit l’installation de 78 digues aux endroits stratégiques, et carrément déménager ses pénates. Oui, il lui faut
sauver, pierre par pierre, ce qui est irremplaçable dans la Sérénissime, puis chercher les hauteurs, à sec. Les Vénitiens peuvent relever le défi. Les Egyptiens ont bien déplacé les temples
d’Abou Simbel avant de construire le barrage d’Assouan.
Sylvio Le Blanc, Montréal
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EN
BREF
GRANDVAL

Nouvelle place
de jeux en 2020
Une patrouille scolaire sera
mise sur pied; le PAL (Plan
d’aménagement local) et
la nouvelle place de jeux
devraient être terminés.
Voilà ce qui attend les
citoyens de Grandval en
2020. Ceux-ci étaient
réunis en assemblée jeudi.
Ils ont approuvé le budget
2020 qui se solde sur un
excédent de revenus du
compte général de
21 896 fr.. Le budget du
Syndicat scolaire a
également été accepté.
Trois règlements ont aussi
été approuvés, dont celui
concernant l’élimination
des eaux résiduaires
domestiques provenant
d’installations de stockage
et des boues
d’installations de
traitement des eaux usées,
le règlement sur la gestion
d’un financement spécial
pour les 150 ans de l’école
et enfin le règlement sur le
transfert des tâches dans le
domaine de la protection
de la population lors de
catastrophes, de situations
d’urgence, d’évènements
majeurs et de grandes
manifestations. MPR

VILLERET

Straumann
se réorganise
à l’interne
L’équipementier de
l’industrie chirurgicodentaire Straumann, qui
possède une succursale à
Villeret, réorganise ses
activités d’orthodontie et
numériques, les dotant
d’une division d’affaires
chacune. La division dédiée
au numérique (Digital) sera
dirigée dès le 1er janvier par
Dirk Reznik, qui intégrera
également le comité de
direction. Straumann
annonce également la
promotion de Peter Zihla à
la tête de l’unité
Information technology
and data management
(ITDM), chargée d’assurer
la transformation
numérique du groupe. Le
nom du chef de la nouvelle
division dévolue à
l’orthodontie sera annoncé
au premier trimestre,
explique Straumann. ATS

TAVANNES

Jazz avant
tout pour
GénéraSon
Dirigée par David
Niederhauser, la formation
GénéraSon, qui regroupe la
fanfare municipale de
Tavannes et le groupe de
jeunes musiciens The
Soundkids, donnera son
concert de l’Avent demain à
17h à l’église réformée de
Tavannes. MPR

C’est Noël avant l’heure
MIRACLE Une habitante de Lamboing a récupéré son pendentif 26 ans après l’avoir
perdu pendant une course d’école à Courtelary.
PAR NICOLE HAGER

C’

est l’histoire d’une
quête. Celle de Gabrielle Leuenberger,
qui a tenu pendant
50 ans la boulangerie chez JeanPierre à Courtelary. De son vivant, elle a tenté en vain de retrouver les propriétaires de
trois médaillons. L’histoire aurait pu finir sur un échec, mais
la détermination des uns et la
solidarité des autres en ont décidé autrement.

On recherche
encore Laura
et Priska

Protection des données

Tout commence dans les années 90. Gabrielle Leuenberger récupère, au fil des ans,
trois bijoux. Sur chacun d’eux
un prénom et une date, qu’on
suppose de naissance, sont
gravés. Comment expliquer
qu’autant de découvertes
soient réunies chez une même
personne? «Soit ma maman a
elle-même trouvé ces objets
dans son magasin ou dans la
rue, soit des habitants les lui
ont confiés après les avoir découverts, imaginant qu’elle
pourrait les suspendre près de
la caisse du magasin afin
qu’un maximum de gens puissent les voir», suppose l’un de
ses fils, Jean-François Leuenberger, qui lui a succédé à la
tête de l’entreprise familiale.
Pendant des années, Gabrielle
Leuenberger a conservé chez
elle ces vestiges. A son décès,
en vidant ses tiroirs, ses héritiers les ont récupérés.
Avec des prénoms et des dates
de naissance, Jean-François
Leuenberger imaginait qu’à
l’office d’état civil on aurait
tôt fait d’en identifier les propriétaires. Mais il s’est heurté à

Pour Marie Thomet, la tournée des cadeaux a commencé avec un peu d’avance sur le calendrier. JeanFrançois Leuenberger lui a restitué le médaillon qu’elle avait perdu 26 ans auparavant. Il l’avait gardé précieusement en attendant qu’il retrouve le cou de sa propriétaire. LDD

une fin de non-recevoir au
motif de la protection des
données. «J’ai proposé de laisser les bijoux sur place et que
l’office les envoie à qui de
droit, sans me préciser les
noms des propriétaires, mais
rien à faire», commente, un
brin irrité, le boulanger de
Courtelary.

Facebook en soutien

En 2019, les moyens de recherche ont bien évolué. Les réseaux sociaux sont à portée
des particuliers lorsqu’il faut
se mettre en quête d’une personne ou d’un objet perdu. Le
23 novembre dernier, la nièce
de Jean-François Leuenberger

poste un message sur Facebook. Elle y demande, sous
une forme très succincte, si
quelqu’un connaît les personnes dont les prénoms et dates
de naissance sont indiqués.
Elle ne précise en rien la raison de sa recherche.
Rapidement, les personnes
présentes sur le réseau social
apportent leur contribution.
Les partages se succèdent et
au bout de quelques jours, le
mystère est levé. Du moins
pour un des trois pendentifs.

Mystère en partie levé

Une collègue de Marie Thomet la rend attentive à l’annonce parue sur Facebook.

Tout d’abord interloquée, la
jeune femme de Lamboing
peine à imaginer le lien entre
elle et un bijou retrouvé à
Courtelary. Elle en parle à sa
maman qui réalise très vite la
connexion. La petite Marie a
perdu un médaillon en or pendant une course d’école durant laquelle elle a visité la Camille Bloch à Courtelary avec
sa classe de première année
du plateau de Diesse. Le médaillon s’est décroché de la
chaîne. «C’est ma grand-maman qui m’avait offert ce bijou. Comme je le mordillais
souvent, l’une de mes tantes
l’avait fait refaire et en avait
profité pour demander qu’on

Pour mettre un point final à
la quête de leur maman, ses
enfants espèrent retrouver
les propriétaires des deux
autres médaillons conservés
précieusement par feue
Gabrielle Leuenberger. A leur
verso figurent pour seuls
indices le prénom de Priska
et la date du 6 octobre 1983,
pour l’un, et le prénom de
Laura accolé à la date du
2 juin 1987, pour l’autre.
Vous connaissez ces personnes ou vous êtes vous-même
l’une d’elles, contactez sans
tarder Jean-François Leuenberger à Courtelary, au 032
944 11 39. Votre appel serait
comme un cadeau. NH
y grave mon prénom et ma
date de naissance.»
Ces indices ont permis que
Marie Thomet retrouve son bijou 26 ans après l’avoir égaré.
«J’ai été touchée que les descendants de Gabrielle Leuenberger, sachant que cela lui tenait à cœur, aient poursuivi sa
quête. Je les remercie pour
leur honnêteté et leur opiniâtreté.»
Marie Thomet porte aujourd’hui, «avec émotion», son
précieux médaillon à son cou.
Elle n’a qu’un seul regret, ne
pas avoir connu celle qui l’a
conservé précieusement en
espérant retrouver un jour sa
propriétaire.

Prêles aura bientôt son pumptrack
PLATEAU DE DIESSE La commune et l’école de cyclisme sont à l’origine du projet.

U

n pumptrack (piste de bosses
et de contours relevés) est en
planification sur le Plateau de
Diesse depuis 2016. La commune et l’école de cyclisme sont à l’origine de ce projet d’infrastructure sportive freestyle, destinée principalement
à la jeunesse de la région.
Un groupe de travail communal en
charge de l’étude est à l’ouvrage depuis
septembre dernier. Il vient de lancer la
promotion du pumptrack ainsi que la
campagne de récolte de promesses de
dons, devant partiellement le financer.
Cette piste, qui pourra être parcourue
sur différents engins (vélos, trottinettes, planches et patins à roulettes), est
devisée à 175 000 francs. La répartition
des coûts est prévue, selon des proportions encore à définir, entre les entreprises, les citoyens et les associations
d’une part, le canton et la commune
d’autre part.
A l’heure actuelle, les promesses de
dons atteignent déjà la somme de
23 000 francs. Selon les membres du
groupe de travail, l’argent privé promis, en trois semaines, est toutefois insuffisant par rapport à l’argent public
qui devra être déboursé. La campagne

se poursuivra donc jusqu’à fin janvier
2020. Le projet de pumptrack, prévu à
proximité du futur bâtiment scolaire à
Prêles (zone de loisirs de la halle polyvalente des Joncs), se veut rassembleur,
multisport
et
intergénérationnel.
L’école de cyclisme du Plateau de
Diesse, forte de plus de 40 juniors, en
profitera directement comme nouvel
outil de perfectionnement de la technique de conduite des VTT.

Raccourcir les déplacements

Actuellement, les jeunes adeptes de
pumptracks ou autres skateparks doivent se déplacer jusqu’à Granges,
Bienne, Colombier ou Macolin pour
s’exercer et s’amuser. Avec un pumptrack à Prêles, les parents des sportifs
de tout le Plateau de Diesse éviteront
des déplacements superflus et épargneront de surcroît notre environnement.
Mais attention, pour espérer voir le
jour l’été prochain, le projet a encore
très largement besoin de soutien, financier surtout, mais aussi sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
ainsi qu’auprès des autorités communales. A noter encore qu’une vente de

Le pumptrack, ici celui de Gempen (SO), permet aux adeptes de deux roues de s’en donner à cœur joie. LDD

pâtisseries sera organisée par l’école
de cyclisme au centre du village de
Prêles, le 14 décembre, dès 9h30. A
cette occasion, chacun pourra emmener un sapin de Noël de notre région

et ceci pour une somme modique.
ULRICH KNUCHEL
Toutes les informations sur
www.pumptrack-plateau-de-diesse.ch
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L’INVITÉ
EMANUEL GOGNIAT, HISTORIEN, SAIGNELÉGIER

Liberté d’expression, ou liberté d’action?
La vie en société, qu’il s’agisse de politique ou de savoir-vivre, c’est l’art de
connaître les limites. Parfois aussi de
les déplacer subtilement ou malicieusement.
La semaine passée, Roger Köppel et
Christoph Mörgeli ont été la cible
d’une attaque au milkshake menée
par des militants d’extrême gauche
selon les uns, par des clients antiracistes en colère selon les autres. La scène
se déroule dans le café Sphère à Zurich, un établissement dont l’orientation politique à gauche est largement
connue. Les gérants de ce café tolèrent, visiblement depuis quelques
temps, que le conseiller national UDC
et rédacteur en chef de la Weltwoche
organise tous les mercredis des repas
de travail pour ce journal. Sommet du
blues, il dispose d’une table réservée,

contrairement à la pratique et à l’esprit de la maison. En d’autres termes,
le Sphère soutient, ne serait-ce que logistiquement, la cause de l’aile droite
de l’UDC et la diffusion de ses idées et
provocations. Ce qui, à la longue, a eu
le don d’irriter quelques habitués qui
ont préféré passer à l’attaque du milkshake avant de l’avaler de travers.
Se pose ainsi la question de la liberté
d’expression et de la liberté d’action.
La résistance pour l’une ou l’autre
cause a-t-elle des limites? Une légitimité? Peut-on affirmer que telle ou telle
idée ne peut pas être tolérée? Les propos racistes et haineux, les discours intégristes religieux – toutes religions
confondues – peuvent-ils ou doiventils être censurés? Et si oui, par quelle
autorité ou quels moyens?
Il existe dans certains cas des normes

comme la norme antiraciste qui permet de poursuivre pénalement l’incitation à la haine raciale ou la discrimination raciale. Dans ces cas-là, il
revient la justice d’agir avec toute la
puissance de sa légitimité démocratique.

aux actes discriminatoires et appels à
la haine fondés sur des orientations
sexuelles suscite la suspicion. Certaines plumes ou langues n’hésitent pas
à dépasser les limites et craignent visiblement que l’institution ne les remette à l’ordre sur ce point.

Jusqu’où est-il possible de lever la tête pour
résister, opposer ses idées, voire de les faire
valoir physiquement?
Il n’empêche que les institutions ne
suffisent pas toujours pour répondre
aux inégalités, voire à la violence. En
Suisse, il s’agit généralement de propos, fort heureusement. Mais l’opposition acharnée de certains milieux à
l’extension de la norme antiraciste

Loin de notre tradition du dialogue et
du compromis helvétique, se pose la
question du terrorisme. Cet ultime recours à la force en guise de résistance
désespérée contre l’injustice ou la
puissance aveugle, militaire ou financière, dépasse, elle aussi, les limites.

LE CLIN D’ŒIL

Une bombe dans un supermarché estelle plus ou moins légitime qu’un jet
de pierre contre un blindage impitoyable? Jusqu’où est-il possible de lever la tête pour résister, opposer ses
idées, voire de les faire valoir physiquement? Est-il possible que les mots
et les arguments deviennent si impuissants qu’il faille tomber dans l’intolérance et la violence? L’intransigeance est une forme de limite aussi.
Celle ne pas accepter des idées dont
on estime qu’elles sont destructrices.
L’expression «dépasser les bornes»
s’applique assez bien au cas du
Sphère. Reste à savoir quels sont les
acteurs qui ont franchi la ligne, variable selon l’appréciation de chacun.
Les uns et les autres auront en tout
cas réussi à faire parler d’eux. Avec
succès!

LA QUESTION DE LA SEMAINE
Les Français font grève pour s’opposer à la
réforme des retraites. Ont-ils raison?

ENVOI DE DENIS ROSSÉ, CORCELLES

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

PARC RÉGIONAL CHASSERAL
Une menace bien réelle
UN VISITEUR VENU DE LOIN
Somon Air est la première compagnie aérienne
privée du Tadjikistan. Ce petit Etat montagneux,
indépendant depuis 1991, se trouve en Asie centrale
et compte 8,3 millions d’habitants. Le siège de
Somon Air se trouve à l’aéroport international de
Douchanbé, capitale du pays. Un des 6 Boeing 737
tadjiks était, fait rarissime, de passage dimanche
1er décembre à Zurich.

COURRIER
DES LECTEURS
CODE PÉNAL
Porte ouverte à la censure
L’article du JdJ du 29 novembre sur l’extension de la norme pénale, art. 261 bis à
l’orientation sexuelle mérite réflexion.
non seulement les deux partis cités (réd:
UDC et UDF), mais aussi des mouvements
LGBT sont opposés à cette initiative parlementaire. Ces derniers estiment qu’ils ne
sont pas persécutés et refusent d’être assimilés à des personnes incapables de se défendre avec les lois actuellement à disposition. La Constitution fédérale stipule à
l’art. 8, alinéa 2: «Nul ne doit subir de discriminations du fait de son origine, de sa
race, de son sexe, de son âge…» L’exemple
cité de la garderie privée de Lenzbourg démontre parfaitement l’objectif de la loi:
interdiction d’agir, de penser, d’accueillir
différemment.
Le dernier paragraphe de l’article du JdJ
était nommé «Pas de censure». Etonnant
que cinq lignes en dessous, il était stipulé:
«A l’avenir, aucun établissement ne pourra
refuser ou limiter l’accès à ses services en
raison de l’orientation sexuelle…» Adieu à
la liberté du commerce, adieu à la liberté
de penser autrement, bonjour la dictature, que vive la censure!
L’intransigeance de la loi est aussi démontrée à l’étranger. Le 28 juillet 2018, après
26 années de loyaux services dans un hôpital de Grande-Bretagne, le Dr. Mackeret

était licencié. En septembre dernier, un tribunal de sa Majesté a confirmé le verdict:
«Licencié pour offense à un client transgenre». Le médecin avait refusé de l’appeler
Madame, alors que ce dernier était barbu
et avait les attributs sexuels masculins.
Obligation et interdiction riment avec loi liberticide et censure. Le 9 février 2020, au
nom de la liberté, votez non.
Marc Früh, Lamboing

CFF
Zone enfumée
Les CFF ont récemment mis en place des
zones fumeurs et des zones non fumeurs
sur les quais. Malheureusement, ces mesures cachent un privilège préservé pour les
fumeurs. L’aménagement de ces zones a
été fait pour répondre à une demande des
non-fumeurs afin de pouvoir respirer sur
les quais de gare sans être dérangés par la
fumée de cigarettes. Mais ces mesures prétendument mises en place d’abord pour
les non-fumeurs les défavorisent de par
leur organisation.
Sur les quais, en effet, les zones fumeurs
se trouvent en haut des escaliers et des
rampes d’accès au quai, c’est-à-dire dans
les plus traversées par les voyageurs et
voyageuses, tandis que les zones pour
non-fumeurs ont été repoussées à l’extérieur des quais, en marge de ceux-ci, au
bout de chaque quai. Ces derniers doivent
donc nécessairement traverser les nuages
de fumée pour atteindre l’espace qui leur
est dévolu. N’aurait-il pas été plus logique
d’inverser cette disposition? (…)
De plus, les cendriers sont placés à la frontière entre les deux zones. Ne serait-il pas

plus sensé de les placer au centre de la
zone fumeurs? La disposition actuelle des
deux espaces constitue une demi-mesure
inutile, une mesure hypocrite qui maintient les fumeurs dans un privilège de
toute-puissance, un privilège spatialement stratégique et confortable.
Dans leur prétendue générosité envers
tous et toutes de manière égale, les CFF jettent un nouvel écran de fumée avec leurs
affiches informatives en format mondial
placardées dans les gares, sur lesquelles ils
annoncent, à gauche de l’affiche: «Bonne
nouvelle pour les fumeurs: on pourra toujours fumer dans la zone fumeurs» et, à
droite de l’affiche: «Bonne nouvelle pour
les non-fumeurs: on ne fumera plus que
dans la zone fumeurs.»
En plaçant à gauche de l’affiche «Bonne
nouvelle pour les fumeurs», les CFF
s’adressent d’abord à eux, signifiant qu’ils
souhaitent leur communiquer une bonne
nouvelle à eux en premier, car la gauche
est le sens par lequel on commence la lecture d’un texte – en l’occurrence de l’affiche. Les CFF poussent encore plus loin leur
complicité avec ces derniers par la phrase
prétendument adressée aux non-fumeurs,
à savoir «on ne fumera plus que dans la
zone fumeurs». Ils répètent la formule
«zone fumeurs», présente à gauche de l’affiche et à droite en n’employant jamais la
formule «zone non-fumeurs». (…)
Les CFF croient-ils vraiment que les usagers de leurs trains sont davantage fumeurs que non-fumeurs? Pourquoi faire
payer ainsi à ces derniers leur demande?
Quelles motivations animent les responsables des CFF?
Elodie Masin, Saint-Sulpice

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

Par la plume affûtée de son directeur André Rothenbühler,
l’association Jura bernois.Bienne critique vertement le président de Paysage Libre BEJUNE, qui a mis en garde contre les
conséquences désastreuses que générerait la prolifération de
centrales éoliennes pour la pérennité du Parc régional Chasseral (Le JdJ du 30 novembre). Sur un ton impérieux, M. Rothenbühler conclut son pamphlet en qualifiant cette mise en garde
d’«absurde», au point qu’elle ne mériterait même pas que l’on
s’y attardât.
Cette conclusion volontairement lacunaire est regrettable,
puisqu’elle aurait certainement permis au lecteur intéressé
par le sujet d’y voir plus clair dans les positions a priori tellement contradictoires des deux protagonistes de ce débat: car
si cette mise en garde est absurde, elle se retrouve également,
noir sur blanc, dans le rapport de synthèse de la récente révision du plan directeur régional des parcs éoliens du Jura bernois préparé… par les services de M. Rothenbühler (consultable sur le site de l’association Jura bernois.Bienne).
Ce document précise (page 17) que l’OFEV (Office fédéral de
l’Environnement) «rend attentif la région des enjeux concernant la situation du parc régional Chasseral». Quant à
l’OACOT (Office des affaires communales et de l’organisation
du territoire), il est lui aussi d’avis que «des projets qui portent
atteinte aux valeurs écologiques et au paysage du parc (régional Chasseral) pourraient menacer sa labellisation». Si, devant pareil constat, l’on peut ergoter longtemps sur la question de savoir si M. Rothenbühler considère également les
positions de l’OFEV et de l’OACOT comme absurdes, il n’en
reste pas moins que les points de vue exprimés par Paysage Libre BEJUNE et ceux cités dans le rapport de synthèse mentionné ci-dessus sont clairs, concordants et ne permettent
qu’une seule conclusion: notre région doit se poser sérieusement la question de savoir ce qui est préférable pour elle: un
parc régional – celui du Chasseral – qui offre de véritables retombées financières, promeut le tourisme doux, protège la
nature et le patrimoine et soutient les produits régionaux; ou
une série d’installations éoliennes aux retombées financières
dérisoires qui vont ternir l’image de notre région loin à la
ronde. Pour moi, la réponse est claire.
Cédric Willemin, Plateau de Diesse

POLITIQUE FAMILIALE
Pour un congé parental digne de ce nom
Le congrès du PS a chargé le comité directeur de formuler une
initiative pour un «congé parental dans le canton de Berne» et
de la présenter à un prochain congrès en vue de son lancement. Pour progresser, le canton doit se doter d’une politique
familiale moderne, ce qui ne peut être que positif pour les familles, l’égalité des genres et l’économie. «Un congé parental
adapté permettrait de mieux concilier le travail et la famille
tout en apportant une réponse à la menace d’une pénurie de
personnel qualifié», note la vice-présidente Tanja Bauer.
Parti socialiste du canton de Berne
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Noël Ensemble sait
aussi se réinventer
SAINT-IMIER Entre jeudi soir et samedi, la huitième édition a connu une
forte affluence. Les attractions animalières n’y étaient pas étrangères.
TEXTE ET PHOTOS SALOMÉ DI NUCCIO

Première édition pour Annick Mornod, de Pontenet.

Outre admirer des petites ânesses, les enfants ont eu le plaisir de pouvoir monter des poneys.

I

l y avait de la bonne musique, des produits locaux
goûteux et même des animaux... Trois jours de fête
autour d’un marché de Noël
très animé, c’est pas mal, mais
en même temps trop court
lorsqu’on s’amuse et qu’on se
régale au cœur d’une agora
chaleureuse et bon enfant. Rassemblés une fois de plus sur la
place du Marché, les gens de
Saint-Imier et des alentours
ont montré leur attachement
aux festivités de Noël Ensemble, qui ont connu, entre jeudi
soir et samedi, une huitième
mouture très fréquentée.
Savoir se réinventer d’une année à l’autre, c’est le défi récurrent des événements annuels à
l’ancrage local. Or, il suffit de

peu. Un petit réaménagement
de-ci de-là ou une chouette
surprise.

La présence d’animaux
a aussi pas mal contribué
à ce regain d’affluence.
Les gens aiment ça.”
JOHN
CRÊPIER ATTITRÉ DE NOËL ENSEMBLE

Dès vendredi soir, les visiteurs
ont pu admirer des ânesses et
deux poneys du manège de
Saint-Imier. Deux petits étalons
que les enfants ont eu le plaisir
de pouvoir monter. Ces attrac-

tions animalières, très appréciées par les familles, étaient organisées «à la dernière minute»
par le comité de Noël Ensemble. Parallèlement à la tournée
du saint Nicolas, elles tombaient en sus à pic, un vendredi.
Les gens faisaient la queue au
point de ravitaillement. Crêpier
attitré de la manifestation, John
retournait la pâte, volontaire et
souriant. «La présence d’animaux a aussi pas mal contribué
à ce regain d’affluence. Les gens
aiment ça.»
Les avis étaient en revanche
contrastés concernant le cortège anticipé de l’homme en
rouge. Dès 17h au lieu de 18h,
en raison du temps de distribution des 300 cornets jugé
«énorme». Ce qui, par consé-

Un Imérien prêt à se régaler sous l’un des deux tipis.

quent, a induit à avancer l’ouverture de la fête, le soir même.
«Certains parents travaillent
encore à ces heures», murmurait-on. Suite à une nouvelle
mesure sécuritaire dictée par la
police cantonale, l’animation
n’a pas non plus traversé
comme d’habitude la grandrue. Président de Noël Ensemble, Michel Ruchonnet promet
de négocier ce contournement
l’an prochain. «Ce n’était pas
terrible et vraiment dommage.»
Parmi les nouveaux exposants,
Annick Mornod prenait part à
son tout premier marché de
Noël. Pour présenter une sélection de produits de sa Ferme du
Beurnez, l’agricultrice de Pontenet naviguait à vue. Or, l’expérience fut encourageante:

«Ça a vraiment super bien fonctionné! Et on voit que les gens
apprécient avant tout que ce
soit local. Ils ne demandent pas
forcément si c’est bio.»

Fini de jeter la soupe!
A écouter Raphaël Schmid, responsable du Téléthon des sapeurs-pompiers d’Erguël, ce
fut aussi une bonne édition
pour la traditionnelle action
des hommes du feu, contraints
de promouvoir celle-ci, samedi, par temps maussade. «Avec
environ 3000 francs de bénéfice entre Saint-Imier, Villeret
et Sonvilier, on considère
qu’on tient un bon chiffre par
rapport aux années précédentes.» Il leur restait néanmoins
quelque 15 litres de soupe aux

pois. Pour éviter de la voir «partir dans le caniveau», les organisateurs l’ont proposée cette
fois-ci jusqu’en soirée à la population. En rapport aux bénéfices de cette nouvelle initiative, «les 5 francs de chaque
assiette iront entièrement au
Téléthon», précisait d’entrée
Michel Ruchonnet.
Entre le yodel, des reprises cultes ou des créations de haut
vol, les tipis et la Collégiale ont
également fait le plein de
monde trois jours durant.
Déjà calculées comme étant
«une jolie somme», d’après le
comité de Noël Ensemble, toutes les recettes de la fête seront
réparties, comme de coutume,
entre trois, voire quatre entités
caritatives régionales.

Saint Nicolas en tournée
JURA BERNOIS Le Patron de l’Avent, pas avare de son temps, a
été vu, notamment, à Lamboing, Prêles, Nods et Diesse.
Décidément, saint Nicolas a le
don d’ubiquité! A la même
heure, vendredi soir, il était
très occupé à faire briller les
yeux des enfants aux quatre
coins du Jura bernois.
Au centre du village de Lamboing, il était attendu par une
kyrielle de bambins et de parents. Chansons et poésies ont
valu à leurs interprètes un cadeau très apprécié. Soupe,
boissons et marrons ont été
généreusement offerts par le
Groupe d’animation de Lam-

boing. Mais le Barbu était également à Prêles. Cette année,
probablement trop occupé, il
ne s’est pas rendu depuis le village jusqu’au stand de tir. La
rencontre s’est déroulée sur la
place de la Fontaine. Quelques
tables y étaient dressées afin
de permettre à chacun de déguster de la soupe offerte par
le Groupe d’animation de
Prêles.
A Nods, la Société de développement, André Frésard en tête,
a organisé son accueil à la

Pierre-Grise, avant de descendre le village en cortège aux
flambeaux. Il y a été vu accompagné d’un poney noir et
blanc. Au Battoir, les enfants
ont récité et chanté; ils ont
reçu un cornet, et tous ont eu
droit au thé, aux marrons et
aux friandises, avec du vin
chaud pour les parents.
Finalement, à Diesse sur le parvis de l’église, le père Fouettard a fini par rejoindre son
compère. Belle surprise: Séverine Gianella, au nom du

Ici à Lamboing, mais aussi ailleurs dans le Jura bernois, les enfants, très sages, ont été récompensés. UK

Groupe d’animation de Diesse,
avait recruté un quatuor à vent
professionnel russe, en tournée européenne dans les rues

de Bienne sous le nom de
Saint-Petersburg Brass. L’assistance s’est réchauffée à coups
de thé, café, vin chaud et pâtis-

series, et saint Nicolas a rencontré des enfants si sages que
le Père Fouettard s’est résolu à
s’inscrire au chômage! UK-BS
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L’Ours est-il minutieux
ou traîne-t-il la patte?
VOTES DE MOUTIER Repoussé à hier, l’épilogue des débats sur la motion
Graber a permis à chacun de lancer une dernière salve d’arguments.
PAR DAN STEINER

V

ote, revote et rerevote? Eu égard à l’annulation du scrutin
prévôtois
du
18 juin 2017 et à l’occurrence
assurée d’une répétition, la
Neuvevilloise Anne-Caroline
Graber et ses collègues agrariens et curgismondains Roland Benoit et Etienne
Klopfenstein se voulaient prévenants. Si l’épilogue du
feuilleton «Vote de Moutier II,
le retour» venait à suivre en
tout point celui du premier
volet, ces derniers demandaient dans une motion qu’on
refuse de mettre en scène un
épisode trois.
On l’a relaté dans ces colonnes
mercredi dernier, ce point de
la motion a été refusé, de
même que l’interdiction du
vote par correspondance. En
fin de soirée, on avait toutefois
accepté puis annulé tous les
votes concernant l’intervention, en promettant d’y revenir hier.

«Solution» problématique
En vue du second tour des débats à la tribune, Anne-Caroline Graber avait donc pris soin
de retirer ces deux éléments et
de transformer le reste en postulat. Pour rappel, elle demandait l’organisation du revote
par un comité électoral indépendant de Moutier, de Berne
et du Jura; une surveillance
pendant une année du registre
électoral; d’habiliter ledit comité à contrôler le domicile
réel des personnes suspectes si
nécessaire; des comptes rendus réguliers et l’arrêt de la
liste des ayants droit trois mois
avant le rescrutin; un contrôle
d’identité lors du vote aux urnes; ainsi qu’une présentation
équitable des arguments pro-

Elle quitte
la présidence et
le Grand Conseil
Membre du Grand
Conseil depuis 2010,
l’ancien maire et conseillère
de Krattigen Anita Luginbühl
souhaite se retirer de la politique, a indiqué hier le PBD
dans un communiqué. Non
seulement elle laissera la présidence du groupe, qu’elle occupe depuis 2014, au Seelandais Peter Gerber, ancien
maire de Schüpfen, mais également son siège au Rathaus à
Matthias Matti, ancien membre de l’exécutif de Zweisimmen. Les deux précités prendront le relais de leur
prédécesseur début février. La
députée de Biglen Beatrice Eichenberger devient donc viceprésidente du groupe. DSH

PBD

Peter Gasser pense que le canton retarde à dessein l’organisation du revote prévôtois.

bernois et projurassiens dans
la brochure électorale. Tout
cela a finalement été accepté
par 113 voix contre 16 (9 PS-JSPSA et 7 Verts) et 7 abstentions.
Et pourquoi sous la forme du
postulat? Car on avait remarqué la semaine passée que la
création d’un tel comité nécessitait un changement de loi. Le
Conseil exécutif ne va donc pas
tout appliquer, mais analyser.
C’est bien beau, avaient auparavant lancé à la tribune le
membre du PSA Peter Gasser
(Bévilard) et sa nouvelle coprésidente par intérim Maurane
Riesen (Moutier), mais la tripartite est là pour assurer la
mise en place des modalités
nécessaires à un revote. «Personnellement, je vais voter
contre. Mais, si vous acceptez
ce postulat, veuillez le classer», a-t-elle tenté. Si, on l’a dit,

son intuition a été suivie, la
demande qui a suivi, elle, ne
l’a pas été (93 voix contre 42).

Une réunion tue
Pour Peter Gasser, un constat
est clair: si l’Ours s’efforce de
mettre sur pattes un second
vote à Moutier, c’est en traînant
la patte qu’il le fait. «Je ne peux
pas m’empêcher de penser
qu’il y a derrière cette pléthore
d’informations une réelle volonté de vouloir prolonger inutilement le temps nécessaire à
la mise en place de cette votation», a-t-il invectivé.
Le parlementaire de la Vallée
trouvait également «étonnant»
que le Conseil exécutif, dans sa
réponse à la motion, ne fasse
mention de la réunion de la tripartite, qui avait eu lieu le
21 octobre, soit 10 jours avant.
«Encore plus surprenant, les dé-

A-STÉPHANE GERBER

clarations du conseiller d’Etat
ne font nullement allusion, elles non plus, à ce communiqué.» Pierre Alain Schnegg,
puisque c’est de lui qu’il s’agit,
s’est borné à lui (re)lire le communiqué fédéral. «Aucune décision n’a été prise, il n’y a eu que
des discussions», a-t-il conclu.
A titre de rappel – encore un –,
la séance tripartite d’il y a un
mois et demi faisait état des regrets de la conseillère fédérale
Karin Keller-Sutter quant à
l’instrumentalisation de la présence d’observateurs fédéraux
et du fait «que ni ces derniers
ni l’Office fédéral de la justice
n’ont été contactés par le TA
pour faire part de leurs remarques au cours de la procédure
qui a conduit à l’annulation du
vote». Ce que Peter Gasser n’a
pas manqué de pointer du
doigt.

Sujet de réflexion
pour le canton
ÉOLIEN
La Députation
veut une pesée
d’intérêts dans
le cadre du projet
du Mont-Sujet.
Les lecteurs assidus du courrier des lecteurs du JdJ n’ont,
ces derniers temps, pas pu
louper la partie de ping-pong
que d’aucuns se livrent à propos de l’éolien, en particulier
au sujet du projet du... MontSujet (Plateau de Diesse). En
gros depuis que l’association
de communes Jura bernois.Bienne a conservé celuici dans sa planification régionale (Le JdJ du 15 novembre).
On ne va donc pas brasser de
l’air inutilement ici pour résumer ces échanges, d’autant
que cela ne produirait aucun
KWh utile à compenser le démantèlement tout soudain de
la centrale de Mühleberg.
Au milieu de ce match à couteaux tirés, une grande partie
de la Députation, sur l’initiative de Virginie Heyer (PLR,
Perrefitte) aimerait toutefois
bien
clarifier
quelques
points, histoire de pouvoir
amener de l’eau au moulin
de l’argumentation générale.
C’est pourquoi une douzaine
de membres ont envoyé trois
interrogations au canton.

lateurs est le fait que
l’OACOT conclut que le projet devrait être abandonné à
cause de son impact sur le
paysage. Cependant, ceux-ci
font
remarquer
que
«l’OACOT a décidé de consulter la Commission fédérale
pour la protection de la nature et du paysage sur le fondement d’une base légale sujette à caution (art. 7 LPN),
dans la mesure où le site retenu n’est pas compris dans un
inventaire fédéral» des paysages (IFP), mais se trouve «à
près de 5 km du site IFP le
plus proche».

Et l’avis du souverain?
Du coup, on demande au
canton si, et étant donné
l’avis positif exprimé en votation par les citoyens locaux
(82% en 2015), «la direction
concernée entend procéder à
cette «pesée globale» en consultant tous les services ou
offices intéressés».
Finalement, on voudrait bien
savoir si le Conseil exécutif
veut «défendre une politique
tournée vers la production
d’énergies renouvelables, en
promouvant en ce sens celle
de ses régions les plus favorables en matière de production éolienne». DSH

Base légale en question
Premièrement, ceux-ci remarquent que le projet du
Mont-Sujet entre dans la catégorie de ceux qui auraient un
intérêt national au niveau de
la production (dès 20 GWh)
puisque le rapport de l’Office
des affaires communales et
de l’organisation du territoire (OACOT) rendu le 10 octobre fait état d’un potentiel
de 25 à 40 GWh. «Pourquoi
donc l’autorité appelée à statuer n’a-t-elle pas considéré
cela lors de la pesée d’intérêts?» se demandent les député(e)s francophones.
Deuxièmement, ce qui électrise surtout les co-interpel-

L’avenir des machines du
Mont-Sujet reste entouré de
questions... A-MATTHIAS KÄSER

Et si on y assurait la formation de détenus?
ANCIEN FOYER DE PRÊLES Alors que l’institution est toujours vide, deux élus proposaient de la transformer
en prison semi-ouverte offrant des places d’apprentissage pour des détenus. Le gouvernement n’en veut pas.
Suite au refus du Grand Conseil de transformer l’ancien
Foyer d’éducation de Prêles en
centre de retour pour requérants d’asile déboutés, celui-ci
reste désespérément vide. Une
situation qui préoccupe les députés Hasim Sancar (Les Verts,
Berne) et Maurane Riesen (PSA,
Moutier). Ce printemps, par
voie de motion, ils souhaitaient charger le gouvernement de convertir le bâtiment
en prison semi-ouverte et d’y
offrir des places d’apprentissage pour des détenus dont la
mise en liberté approche.
Ils relevaient en effet que dans
la stratégie de l’exécution judi-

ciaire 2017-2032, le canton a
besoin de places d’exécution
supplémentaires. Or l’ancien
foyer, dont la rénovation avait
coûté plus de 38 millions de
francs, dispose de l’infrastructure nécessaire puisqu’il proposait des places d’apprentissage aux jeunes qui y étaient
placés. «Un tel changement
d’affectation semble donc totalement
pertinent»,
soulignaient-ils, ajoutant que, pour
des détenus, une bonne formation constituait une mesure
préventive efficace en vue de
leur réintégration.
Si, effectivement, le canton a
besoin de places supplémen-

taires pour l’exécution des peines, le manque concerne «les
domaines de l’exécution des
peines en milieu fermé pour
les hommes, de la détention
provisoire, de la détention
pour des motifs de sûreté et de
la détention administrative»,
répond le Conseil exécutif.

Aucune utilité
En ce qui concerne l’exécution
des peines en milieu ouvert, le
canton dispose de capacité
d’accueil suffisante à l’Etablissement
pénitentiaire
de
Witzwil. Pour lui, «la mise en
service, à Prêles, d’un établissement destiné à l’exécution de

peines en milieu ouvert ne serait d’aucune utilité et comporterait un risque important de
sous-occupation».
Par ailleurs, le gouvernement
souligne que la transformation
de l’ancien Foyer en établissement ouvert nécessiterait d’importants investissements. En effet, le bâtiment principal, classé
monument historique, et les
annexes sont conçus comme
foyer d’éducation semi-ouvert
d’environ 70 places et ne conviennent pas à l’hébergement
de personnes exécutant des peines et des mesures.
Dans le cadre d’un projet visant
à créer un établissement de dé-

tention administrative à Prêles,
un examen des bâtiments a
montré qu’ils ne remplissaient
pas les critères de l’Office fédéral de la justice (OFJ), et donc
que celui-ci n’accorderait aucune subvention. Même en milieu ouvert, l’OFJ exige que les
unités d’habitation et les zones
de loisirs se situent dans un périmètre sécurisé, ce qui nécessiterait la mise en place d’un dispositif de protection.
Dans ce contexte, le Conseil
exécutif invite à rejeter la motion, soulignant qu’un tel établissement n’est pas nécessaire
et constituerait une absurdité
économique. PHO
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ASSEMBLÉES
COURTELARY

L’année 2020
des plus décisives
Lundi soir, l’Assemblée
municipale de Courtelary a réuni
34 ayants droit. Ils ont approuvé
le budget 2020 présentant un
déficit de 105 500 fr. Ce résultat
prévu n’aura pas de conséquences
ni sur la quotité d’impôt ni sur les
différentes taxes. Elles restent
donc inchangées. Le législatif a
aussi accepté le nouveau
règlement sur le transfert des
tâches dans le domaine de la
protection de la population lors
de catastrophes, de situations
d’urgences, d’événements
majeurs et de grandes
manifestations. Dans les divers,
le maire, Benjamin Rindlisbacher,
a indiqué que l’année 2020 sera
une année décisive pour le futur
du village en faisant référence au
processus de fusion. AZU

PÉRY-LA HEUTTE

La quotité
d’impôts abaissée
Une fois n’est pas coutume, une
quotité d’impôts a bougé dans la
région, diminuant à PéryLa Heutte de 0,05 pour atteindre
1,55. Ce point, qui fait partie du
budget 2020 (excédent de
charges de 75 314 fr.), a été
accepté par 124 ayants droit,
comme le reste de l’ordre du jour
de lundi. Dans celui-ci se trouvait
aussi un crédit, annuel de
51 700 fr. pour l’externalisation
du transport scolaire, et la
création d’une SA (EcoLogis) d’un
capital de 100 000 fr. (dont la
moitié à charge de la commune)
pour le chauffage à distance. A
cette SA l’on a aussi octroyé un
prêt sans intérêt de 500 000 fr.
sur 10 ans. DSH
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Des examens au cas par cas
AMÉNAGEMENT En matière de constructions, la loi prévoit de densifier les zones à bâtir.
Quitte à accorder des dérogations en matière de distance à la forêt.
PAR PHILIPPE OUDOT

D

epuis quelques années, investisseurs et
promoteurs immobiliers construisent à
tour de bras un peu partout en
Suisse. Pas étonnant quand on
sait qu’investir dans la pierre
offre de bons rendements, que
les taux hypothécaires sont au
plus bas et qu’à partir d’un certain montant déposé, les banques prélèvent un intérêt négatif sur un compte.
Cela contribue au mitage du
territoire et n’épargne aucune
région, pas même les petits villages, constate Michel Willemin, habitant de Prêles. Or,
poursuit-il, malgré de nombreux logements vides, il observe une multiplication de
projets de construction à
proximité immédiate de forêts. A Prêles notamment. Des
projets pour lesquels les promoteurs demandent des dérogations concernant la distance
à respecter, qui est de 30 m.

Mitage du territoire
Comme le relève notre interlocuteur, ces dérogations sont
très généreusement accordées,
bien qu’on y trouve beaucoup
de logements vides. Pour Michel Willemin, l’octroi de ces
dérogations contribue au mitage du territoire et est donc
contraire à l’esprit de la loi sur
l’aménagement du territoire
(LAT) qui vise au contraire à
densifier les constructions.
Chef du domaine Droit forestier de la Division forestière
Jura bernois à l’Office des forêts, Philippe Heimann confirme que dans la législation
bernoise, la distance entre un
bâtiment et la forêt est effectivement de 30 m. Il indique également que la présence de
quelques arbres n’en fait pas
encore une forêt: elle doit avoir
une surface 800 m², une largeur d’au moins 12 m et des arbres qui ont au moins 20 ans
d’âge. Et d’ajouter qu’un jardin
ou un parc n’est pas non plus
considéré comme une forêt.
En matière de distance entre
des constructions et la forêt, la

législation bernoise est une
des plus restrictives de Suisse.
Dans le canton de Vaud par
exemple, la distance n’est que
de 10 m: «Ces 30 m visent à
protéger à la fois la forêt et les
constructions. Ils correspondent en effet plus ou moins à
la hauteur d’un arbre. En cas
de chute, cela évite d’endommager les bâtiments proches.»

Au cas par cas
Les demandes de dérogations
sont examinées individuellement. Le canton de Berne a en
effet choisi de fixer dans la loi
une grande distance, mais fait
preuve d’une certaine souplesse dans l’octroi de dérogations. Ce sont les divisions forestières
qui
examinent
chaque demande en détail, et
qui tranchent au cas par cas.
«Nous tenons compte de différents facteurs: l’accès à la forêt, l’exposition du bâtiment,
s’il s’agit d’une forêt protectrice, si la future construction
se trouve dans une pente. Dans
un tel cas, on accordera plus
facilement une dérogation si
le bâtiment est en amont de la
forêt que s’il est en contrebas.
La mise en œuvre locale est
également examinée: si, sur la
parcelle voisine, quelqu’un a
pu construire à une distance
réduite, il faut de bons arguments pour refuser une même
requête», explique Philippe
Heimann.
Quant à la pratique souple de
la Division forestière qui favoriserait le mitage du mitage du
territoire, notre interlocuteur
assure qu’il n’en est rien. «Prenez une zone existante prévue
pour des maisons individuelles, viabilisée, qui jouxterait
une forêt. Le but recherché par
la commune et le canton est de
densifier cette zone, en
veillant à ce que les parcelles
constructibles le soient effectivement avant d’envisager la
mise à l’enquête d’une nouvelle zone constructible. C’est
justement ce que prévoit la loi
sur l’aménagement du territoire.»

Dans le canton de Berne, la loi sur les forêts prévoit une distance minimale de 30 m entre les constructions
et la lisière de la forêt. Des règles qui ne s’appliquent pas forcément ailleurs… LDD

Un magasin qui fait les affaires de la Bourgeoisie
A Prêles, un autre projet interpelle Michel Willemin. Coop Immobilier prévoit en effet de
construire un bâtiment à proximité de l’entrée
du camping de Prêles, qui devrait abriter un
magasin, ainsi que la réception du camping.
Selon l’avis de construction paru à mi-novembre, on y trouvera aussi un quai de chargement, ainsi que 37 places de stationnement.
Le projet va sans doute réjouir les habitants du
plateau de Diesse où les commerces de proximité sont plutôt rares. Notre interlocuteur
s’étonne toutefois de voir Coop vouloir installer son magasin hors du village, à plus de
600 m de l’entrée de la localité. Une aberration, car pour s’y rendre à pied, il n’y a pas de
trottoir et il faut marcher le long de la route
cantonale, assène-t-il: «Pour les personnes
âgées, clientèle particulièrement intéressée à
disposer d’un commerce de proximité,
l’emplacement est mauvais.» En fait, ce
magasin va surtout intéresser les résidents du
camping. Quant aux villageois, s’ils doivent
prendre leur véhicule pour s’y rendre, ils auront
tendance à poursuivre leur route jusqu’au prochain grand centre commercial où ils disposeront d’un plus vaste choix, glisse-t-il.
Du côté de Coop, Giovanni Iacomini, responsable de la communication pour la Suisse
romande, confirme le projet du grand distributeur d’installer un magasin au bord de la route
cantonale, à proximité du camping. «Cet
emplacement a fait l’objet d’une étude approfondie et est mené avec la Bourgeoisie de Prê-

les, propriétaire du camping, avec qui nous
avons une excellente collaboration.»
Des propos que confirme son président Vincent Giauque, qui précise que c’est le distributeur qui s’est approché de la Bourgeoisie, et
non le contraire. En fait, si Coop a choisi
d’implanter un commerce à cet endroit après
avoir réalisé une étude de marché, «c’est
parce que la commune, qui n’avait pas de terrain à disposition, l’a été mis en contact avec
nous. Cette initiative nous réjouit, car c’est un
projet gagnant-gagnant, qui s’inscrit parfaitement dans notre projet d’extension du camping.» La Bourgeoisie prévoit en effet de
l’agrandir en aménageant une septantaine de
nouvelles parcelles. Quelques-unes seront
dévolues aux clients de passage; d’autres
seront louées à l’année, par exemple pour des
mobile homes. Enfin, il est prévu d’implanter
une vingtaine de bungalows pour des résidents à l’année.
A ceux qui s’étonnent de voir un tel projet
être planifié à cet endroit, Vincent Giauque
rappelle que le plan de quartier, élaboré en
vue d’Expo.02, permet la construction d’un tel
bâtiment. Quant à l’absence de trottoir le long
de la route cantonale, le président de la Bourgeoisie estime que cela ne pose pas de problème. «Le trottoir existant aboutit en effet à
un chemin agricole. Or, celui-ci arrive directement dans la nouvelle zone du camping. De ce
fait, cela ne pose donc pas de problème de
sécurité.» PHO
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ÉGLISE DE CHAINDON

Le Noctambus
accélère

Les jeunes à l’honneur

Le Conseil municipal devra entreprendre les
démarches en vue de l’intégration de la ville au
réseau Noctambus Jura. Par 26 voix contre 12 et
3 abstentions, le Conseil de ville a adopté, lundi,
une motion urgente du Rauraque. MBA

V

Trois démissions
au Conseil de ville

Ce vendredi, l’église de Chaindon sera remplie de
musique. La fanfare municipale de Reconvilier y
donnera son concert de Noël à 19h. Cette année,
elle a décidé de mettre la jeunesse à l’honneur.
Elle a ainsi invité les jeunes musiciens de
Tramusica, de Mus’En’Si et ceux de l’école de
musique de Loveresse-Reconvilier à venir se
produire. Pour clore ce concert, toutes les
formations entonneront le «Voici Noël», avant
d’inviter le public à déguster thé et vin chaud.
Entrée libre, collecte à la sortie. MEL
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Trois élus impliqués depuis plusieurs années ont
annoncé leur démission: Manuel Gsteiger
(Interface), pour des raisons professionnelles,
Alain Piquerez (Rauraque) pour un renouvellement des forces au sein de la formation, et
Jean-Bernard Blaser (UDC), pour cause de
déménagement. Ils sont remplacés par Laurence
Carozza, Toni Carabotti et Steven Bon. MBA

PETIT-VAL

L’exécutif s’étoffe
S’il reste une place à pourvoir par les urnes l’an
prochain, le Conseil municipal peut valider la
venue de Jean-Pascal Michel, qui a accepté, lundi,
son élection du 2 décembre. DSH

Pas de graves violations
de la part des 14 absents
Les
conditions ne sont
pas remplies pour que la Préfecture ouvre une procédure disciplinaire à l’encontre des 14 élus
antiséparatistes qui avaient
boycotté le Conseil de ville le
24 juin. C’est la réponse adressée par Stéphanie Niederhauser au Législatif prévôtois, dont
la majorité autonomiste avait
voté une dénonciation.
Dans sa lettre, la Préfecture indique que ces absences n’ont pas
eu de conséquences sur le déroulement de la séance. De
plus, les 14 élus en question

MOUTIER

n’ont jamais, durant la législature, été absents sans s’être excusés ni remplacés par un suppléant. En résumé, il s’agissait
d’un acte isolé, qui n’a pas mis
en danger le bon fonctionnement du législatif.
La Préfecture ajoute que les
personnes concernées ont toutefois été rendues attentives
au fait que leur démarche ne
constitue pas la meilleure manière de se faire entendre, et
qu’une récidive pourrait altérer la confiance que les citoyens et les organes communaux leur portent. MBA

6 - La Neuveville - Plateau de Diesse
Centre animation jeunesse Parc régional Chasseral

CAJ
032 751 14 60
lecaj.ch / Instagram caj_district

55 classes ont visité le parc en 2019
Plus de 1000 élèves âgés de 4 à 15 ans ont participé aux animations école proposées par le
Parc Chasseral en 2019, le plus souvent en provenance de localités limitrophes au territoire
du parc régional

Ouvertures du CAJ en soirée
Samedis 14 & 21 décembre de 19h à 23h
Vendredi 20 décembre de 20h30 à 23h
Prochaines activités
Vendredi 20 décembre : Souper de Noël
Crêpes-Party à 18h Fr. 5.- par personne
inscription au CAJ jusqu’au 18 décembre
Horaires spéciaux vacances de Noël
CAJ ouvert uniquementle vendredi 27 décembre
et le vendredi 3 janvier de 13h30 à 17h30.
Informations complémentaires
au 078 400 34 35
Une classe explore le paysage par le dessin, à la Combe-Grède. © Parc Chasseral Bastian Keckeis

Nods

Assemblée du SED
Au Battoir de Nods, les délégués du Syndicat
pour l’alimentation en eau du Plateau-deDiesse (SED) ont siégé, avec un ordre du jour
succinct.
En présence de la présidente Marie-Claude
Schaller convalescente, le vice-président Willy
Sunier a conduit les débats. Il a annoncé la
démission de la présidente pour raison de
santé, son remplacement sera à l’ordre du jour
d’une prochaine session. L’administrateur
Raymond Rollier, également convalescent, a été
remplacé par Salomé Rollier en ce qui concerne
la tenue du PV. L’élection formelle de Frédéric
Racine comme conseiller représentant de la
commune de Plateau de Diesse a été acquise,
il avait déjà suivi les délibérations du conseil
depuis la dernière assemblée.
Le budget 2020 a été accepté, avec une enveloppe de Fr. 299’000.- de recettes. Selon les
statuts, les charges sont entièrement refacturées
aux services des eaux des membres et, ainsi, le
budget et les comptes restent constamment
équilibrés.Il n’y a pas d’investissements significatifs
en vue en 2020. Dans son rapport, le fontainier
Paul Stauffer a signalé suivre de près les teneurs
en nitrates. Elles diminuent là où les propriétaires
des terres voisines ont réduit les épandages et
le mélange des eaux des différents captages
laisse une marge de sécurité supplémentaire.
Le vice-président a signalé que le conseil se
soucie de préparer la relève du fontainier et les
délégués en seront informés en temps voulu.
A cette assemblée, les délégués se sont étonnés
que la commune de Plateau de Diesse ne soit
représentée que par Frédéric Racine. Le conseil
communal n’a apparemment pas nommé de
nouveaux délégués et son interprétation extrémiste des consignes de vote impératives pose
question au SED quant au rôle des délégués en
usage jusqu’à présent.
Renard

Hôtel à insectes, les élèves abordent le thème de la biodiversité, à Mont-Soleil. © Parc Chasseral Caterina Grecuccio

Accompagnées de guides pédagogiques, les
55 classes inscrites ont découvert la biodiversité, l’énergie, les plantes comestibles ou la
faune régionale sur l’un des sept sites proposés
lors d’excursions d’une demi-journée ou d’un
jour entier.
Le Parc régional Chasseral tire un bilan très
positif des animations école qu’il a à nouveau
proposé cette année, pour la dixième année
consécutive, en comptabilisant 1052 élèves
(+102 par rapport à 2018) répartis dans 55
classes (+3). Tout ce petit monde est parti à la
découverte de la grande diversité du Parc
Chasseral dans des expériences au cœur du
paysage et en pleine nature. Accompagnées
par des animateurs pédagogiques dûment
formés, les classes participantes provenaient
cette année essentiellement des régions limitrophes du Parc : Bienne, le Seeland, Neuchâtel
ou encore la vallée de Tavannes.

Les sept lieux du Parc proposés pour ces excursions sont tous accessibles en transports
publics. Cette année Prêles, Mont-Soleil, Les
Prés-d’Orvin et Les Hauts-Geneveys ont eu les
faveurs de la cote. A chacun de ces endroits, les
écoliers ont découvert pâturages boisés, murs
en pierre sèche, faune et flore typique du Massif
jurassien ou encore vue sur le sommet du
Chasseral. Autant d’éléments qui constituent
de précieuses découvertes pour les classes
participantes.
Biodiversité, énergie, citoyenneté : le Parc
Chasseral proposera à nouveau l’an prochain
ces animations originales et pleines de sens, à
la demi-journée ou à la journée, pour toutes les
classes primaires et secondaires se trouvant sur
ou hors son territoire, avec un programme
adapté aux différents cycles. Le but est de
sensibiliser les plus jeunes à ces importantes
thématiques dans le cadre d’un projet d’éducation en vue d’un développement durable.

16 - Plateau de Diesse
Téléthon 2019

La continuité pour le corps des
sapeurs-pompiers
Ce samedi 7 décembre, le CSP Plateau organisait à nouveau la traditionnelle journée en
faveur du Téléthon Action Suisse. Une vente de peluches officielles a eu lieu à Nods et à
Lamboing

Les bénévoles de Nods

fou-fou de battre le record du monde du tour
de notre planète à moto, prévu en 50 jours
pour 55'000 kms. Appelé“Globe Aventure Reve“,
son projet a demandé 3 ans de préparation. Parti
le 1er juin 2019 depuis le terrain de foot de
Lamboing à 1h du matin, il a roulé 17 à 18 h par
jour, voire plus. La première étape, en Pologne,
s’est bien déroulée. Ensuite via l’Ukraine et la
Russie il est parvenu à Vladivostok non sans
peine. L’état des routes sibériennes, par exemple,
lui a procuré quelques frayeurs. Ensuite, embarquement dans un avion pour rejoindre
Vancouver au Canada et descente sur la côte
est jusqu’au Mexique. Malheureusement le
27 juin, avant la frontière entre le Mexique et le
Guatemala, survient l’accident. Fauché par un
véhicule, il s’en tire avec “seulement “ une
commotion mais sa moto, une Yamaha Ténéré
1200, est entièrement détruite. Fin de l’aventure
et retour en Suisse, non sans grandes difficultés
administratives. Malgré cet échec, Marc retire
une grande satisfaction de son expérience
solitaire. Néanmoins, il semble qu’il ne retentera
pas car son entourage familial émet une
certaine réticence à son rêve. Bravo à lui.
La fanfare de Lamboing, dirigée par Joël
Racine, a clos le programme festif et a contribué
à l’ambiance conviviale.
Merci
Par la voix de son nouveau commandant Boris
Howald, en place depuis mai 2018 , le CSP
Plateau remercie toutes les personnes qui, par
leur présence ou leurs dons, ont permis d’assurer
le succès financier de cette journée.
Olaf

Paroisse de Nods

Assemblée du budget
Toujours à la recherche d’une présidence
et de deux conseillers ou conseillères, la
paroisse a tenu, mardi soir à la maison de
paroisse, son assemblée du budget présidée
par Sarah Holzmann.
Ouvrant la réunion, la pasteure Solveig PerretAlmelid a évoqué la perception du rôle des
anges, qui a évolué de la Palestine de Jésus à
nos jours et qui, en ces temps de Noël, appelle
à une meilleure écoute de ceux qui souffrent.
Le budget présenté par la caissière Martine
Stauffer porte un déficit de Fr. 25’490.- sur une
enveloppe de dépenses de Fr. 204’000.-. Il a été
accepté à l’unanimité des 10 votants.

Les bénévoles de Lamboing

Rappelons que cette action a été mise sur pied
pour la première fois en 1988, sur l’initiative de
l’Association de la Suisse Romande et Italienne
contre les Myopathies (ASRIM) et de la Fondation
Suisse de Recherche sur les Maladies Musculaires
(FSRMM). Il s’agit donc de la 32e édition.
La totalité du bénéfice reste en Suisse. 50%
vont à la recherche et 50% servent à apporter
aide et soutien aux malades et à leurs familles
ainsi qu’à sensibiliser l’opinion et les pouvoirs
publics. La Fondation Téléthon Action Suisse,
avec siège à Belmont-sur-Lausanne, gère
l’ensemble des fonds.
Nods
Dès l’heure de l’apéritif, la salle du “Battoir“, dans
le bâtiment de l’Administration communale,
était bien remplie. Pour le repas de midi, le CSP
proposait soupe aux pois, jambonneau,
grillades, frites et différentes pâtisseries.
La fanfare Espérance Nods-Diesse, sous la
direction de Jean-Claude Sozzani, a apporté
une touche musicale bien appréciée. À noter

que la soupe aux pois a rencontré un grand
succès auprès de la population au vu de la
“queue“ qui s’est formée à l’extérieur. De nombreuses personnes sont venues, bidons à la
main, afin de rassasier leurs proches à domicile.
Lamboing
La salle communale “Cheval-Blanc“ accueillait
les villageois de la commune de Plateau de
Diesse. Au menu, choucroute “maison“ et
desserts ont comblé les visiteurs. Selon Sylvain
Comte, fourrier du CSP Plateau et responsable
de la salle ce jour, la choucroute a été préparée
à l’ancienne (foulée à pieds nus dans des
tonneaux) à Thierachen (BE), dans sa bellefamille. Pas moins de 400 kg de choux ont ainsi
été “travaillés“, dont 30 kg étaient destinés à
cette manifestation, le reste étant vendu en
privé. Belle initiative !
Au programme également un film commenté
par Marc Suter de Diesse, 37 ans, membre du
CSP Plateau et aventurier du “presque impossible“. Tout le monde se souvient de son projet

Au chapitre des élections et nominations, la
paroisse n’a pas trouvé de succession présidentielle à André Sunier, ni de candidat(e)s aux
deux postes vacants du conseil. La secrétaire
Sarah Stauffer, démissionnaire, est remplacée
par Kathalyne Oppliger, de Lignières, et Sarah
Holzmann est nommée catéchète à l’unanimité. Toujours disponible, André Sunier a été
élu délégué au Synode régional. Conseillère,
Mireille Sauser a fait le point des travaux à
l’église, votés lors d’une précédente assemblée
et portant sur une mise à niveau selon prescriptions AIB. Ils s’achèveront en janvier par la pose
de luminaires et resteront de 5 à 6% endessous du devis. Dans les divers, le sort du
Centre de Sornetan a été évoqué et le conseil
a rappelé sa recherche active de nouvelles
forces au conseil, seule issue à la menace de
mise sous tutelle. A propos de la régionalisation, l’accent sera mis en 2020 sur la coordination de la catéchèse.
Renard

18 - Plateau de Diesse
Nods - Diesse

St-Nicolas traverse Chasseral
Comme chaque année, St-Nicolas est venu de Septentrionville, sa résidence d’été, il a franchi Chasseral enneigé et, ubiquiste, il est allé partout

La descente du village à Nods, Emilien et le poney en tête

A Nods, la Société de développement, André
Frésard en tête, a organisé l’accueil à la PierreGrise avant de descendre le village en cortège
aux flambeaux. Cette année, le saint est venu
avec son poney noir et blanc, mené par Emilien,
aide attitré en bonnet bleu. Au Battoir, les enfants ont récité et chanté, ils ont reçu un cornet
et tous ont eu droit au thé, aux marrons et

A Diesse, le Père Fouettard désoeuvré s’est consolé au son des Noëls russes

friandises, avec du vin chaud pour les parents.
A Diesse sur le parvis de l’église, le père Fouettard
avait enfin rejoint Nicolas, le saint patron des
navigateurs. Belle surprise, Séverine Gianella au
nom du GAD organisateur avait recruté un
quatuor à vent professionnel russe, en tournée
européenne dans les rues de Bienne sous le

nom de St-Petersburg Brass et d’une qualité
musicale remarquable.
L’assistance s’est réchauffée à coup de thé, café,
vin chaud et pâtisseries, St-Nicolas a distribué
les cornets aux enfants poètes et chanteurs,
tous si sages que le Père Fouettard s’est inscrit
au chômage !
Renard

Lamboing - Prêles

Saint-Nicolas bien occupé
Décidément, Saint-Nicolas a le don d’ubiquité ! A la même heure, vendredi soir, il était très occupé à faire briller les yeux des enfants à
deux endroits différents

Une foule d’enfants se pressait autour de Saint-Nicolas

Au centre du village de Lamboing, il était
attendu par une kyrielle d’enfants et de
parents. Chansons et poésies ont valu à leurs
auteurs un cadeau très apprécié.
Soupe, boissons et marrons ont été généreusement offerts par le Groupe d’Animation local.

Saint-Nicolas a toujours un bon conseil à donner : ici, à Prêles. Photos Ulrich Knuchel

Mais le Barbu, tout de rouge vêtu, était
également à Prêles. Cette année, probablement
trop fatigué, il ne s’est pas rendu depuis le
village jusqu’au stand de tir. La rencontre avec
petits et grands s’est déroulée sur la place de la
Fontaine. Le vieillard n’a pas été avare en

conseils envers les enfants. Quelques tables
étaient dressées afin de permettre à chacun de
déguster les bonnes choses offertes par le
Groupe d’Animation du village.
uk
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LA PETITE HISTOIRE DES MOTS
LA CHRONIQUE DE GEORGES POP

Raquette: elle remplace la paume de la main
Les 33 000 pièces de monnaie à l’effigie de Roger Federer sont parties quasi instantanément, la semaine dernière. Le site de Swissmint,
l’entreprise publique qui s’occupe de
la frappe de la monnaie suisse, a failli
exploser sous la demande. Mais que
les supporters du champion suisse se
rassurent: le 23 janvier prochain, il
leur restera une chance d’acquérir la
pièce lors de la mise en vente de
22 000 pièces supplémentaires. On y
voit le Bâlois, le visage déterminé, entamant un de ces revers dont il a le secret, la raquette à la main.
Voilà qui nous amène au mot «raquette», qui est un prolongement de
la main dont il est étymologiquement
mais indirectement associé. En effet,
«raquette» est un dérivé du latin médiéval «rasceta», qui désignait la

paume de la main ou le poignet. Le
jeu de paume, ancêtre de la pelote
basque et de tous les sports de raquette, se jouait jadis chez les nobles
à main nue ou, à partir du 13e siècle,
avec un gant de cuir. En chirurgie, on
parlait alors de «la rachete de la main»
à propos du carpe, ce groupe d’os du
poignet qui permet d’articuler
l’avant-bras avec le métacarpe.
Les premières raquettes dignes de ce
nom furent introduites en France au
début ou au milieu du 16e siècle pour
éviter aux joueurs de la noblesse de se
blesser la main. Ces premiers instruments permettant de lancer une balle
prirent aussitôt le nom de «raquecte»
ou encore de «racquette». Ils se composaient déjà d’un manche, qui permettait de les tenir en main, et d’un tamis
servant à frapper la balle. Par analo-

gie, les raquettes à neige, prirent le
même nom un peu plus tard. Il est cocasse de relever que le tennis est, par ricochet, un héritage de la défaite française d’Azincourt en 1415, face aux
Anglais. A l’issue de la bataille, le duc

ment. Le jeu fut très vite adopté par
ses gardiens et se répandit en Angleterre. Quatre siècles plus tard, le descendant du châtelain de Wingfield,
Walter Clopton Wingfield, inventa le
tennis en adaptant le jeu de paume

Quant au mot «tennis», il est un héritage direct
de la pratique du jeu de paume. En France,
il était en effet d’usage de crier «Tenez!»,
avant de lancer la balle à l’adversaire.
d’Orléans fut capturé et emprisonné
au château de Wingfield, dans le Norfolk, pendant une vingtaine d’années.
Pour tromper l’ennui, le duc pratiqua
le jeu de paume quasi quotidienne-

sur une surface herbeuse. Quant au
mot «tennis», il est un héritage direct
de la pratique du jeu de paume. En
France, il était en effet d’usage de crier
«Tenez!», avant de lancer la balle à l’ad-

versaire. Avec le savoureux accent qui
distingue ceux que les Français appellent parfois des «Roastbeefs», le mot
s’est progressivement transformé en
«teneys», puis en «tennis».
Quant aux raquettes, elles sont de nos
jours indispensables pour jouer au
tennis, au tennis de table (ping-pong),
au badminton, ou encore au squash.
On notera du coup que «ping-pong»
est une onomatopée issue de «ping»,
bruit du choc de la balle contre la raquette, et de «pong», bruit du rebond
sur la table; que «to squash» en anglais veut dire «écraser», en l’occurrence une balle contre un mur, et que
«badminton» est le nom d’une ville
anglaise où ce sport fut inventé, adapté d’un jeu indien, le «poona», qui se
pratiquait avec une raquette et une
balle légères.

LA QUESTION DE LA SEMAINE PASSÉE
Les Français font grève pour s’opposer à la
réforme des retraites. Ont-ils raison?

LE CLIN D’ŒIL

DE TONY MARCHAND , BIENNE

Oui
34%
Non
66%

participation: 108 votes

BUDGET DE LA VILLE DE BIENNE
Nombre de prestations sauvées

COURRIER
DES LECTEURS
ÉNERGIE ÉOLIENNE
Le Jura bernois, «éoliennes
Valley» de la Suisse?
Les communes du Jura bernois veulent
poursuivre la construction de parcs éoliens dans notre région, même dans les
lieux les plus problématiques comme le
Mont-Sujet.
Ont-elles vraiment réfléchi aux conséquences pour l’attractivité de notre région?
A l’heure actuelle, le parc éolien de MontCrosin produit à lui seul 55% de l’électricité d’origine éolienne en Suisse (chiffres
2018). Si on y ajoute les machines situées
dans le canton du Jura, c’est 71% de la production éolienne suisse qui vient de notre
petit coin de pays!
Notre région a déjà fait de gros efforts
dans ce domaine et c’est aux autres de
bouger.
Or, nous constatons que la Suisse alémanique ne fait presque rien dans ce sens. Les
projets y sont abandonnés les uns après
les autres, comme tout récemment dans
les Grisons, à Surselva. La Suisse alémanique a bien compris qu’en mettant dans la
balance le pour et le contre, on parvient
au constat que rien ne justifie de mettre
en péril l’attractivité d’une région, son
paysage et le cadre de vie des gens.
Maurice Jeandupeux, Les Pontins

QUESTION PRÉVÔTOISE
Le parti pris, gage
d’impartialité?
Etre à la fois arbitre du match et capitaine
d’une des équipes opposées, ce serait, selon
les séparatistes, parfaitement compatible.
Preuve en est la nomination de Valentin
Zuber, meneur affiché des partisans du
rattachement de la ville au canton du Jura,
placé par ses coreligionnaires du Conseil
municipal de Moutier à la présidence
d’une étrange DAJ communale («Délégation aux affaires jurassiennes» (sic), en fait
«Direction annexion au Jura»).
Comment justifier l’injustifiable? Comment un militant séparatiste inconditionnel peut-il prétendre organiser «un vote
inattaquable»? Les seules «convictions autonomistes» qu’il revendique le disqualifient
pour arbitrer une «lutte» (selon la terminologie séparatiste) que ses partisans ont
eux-mêmes déclenchée et qu’ils appellent
à «continuer» après chaque refus démocratique. En plus de se dédouaner de son passif d’activiste, il «entend dépassionner le
débat» que son camp a toujours voulu passionnel, faute d’arguments rationnels.
Pour étayer sa prétention à une objectivité
qui n’a jamais été sienne, il affirme faire
passer la politique après le travail. Quel
travail, au fait? Celui de fonctionnaire rétribué par le canton du Jura, ce même Etat
pour l’annexion auquel il milite! Il n’est
donc pas seulement capitaine de l’équipe
séparatiste, il est le salarié du sponsor.
Avant déjà la première décision qui invalidait le vote du 18 juin 2017, par une des

paraboles sportives qu’il affectionne, il invitait ses supporters à envahir le terrain si
le but, pourtant marqué sur un penalty injustifié et irrégulièrement transformé,
était annulé. Beau gage d’une impartialité
et d’un apaisement qu’il appuie par des accusations gratuites et des contre-vérités répétées.
Nous sommes bien sûr habitués au culot
sans borne des séparatistes. Avec Valentin
Zuber et la composition du machin qu’il
préside désormais, on change carrément
de dimension. Car non seulement ledit
machin est désigné par un Conseil municipal en main séparatiste, mais il compte
trois séparatistes sur quatre membres, le
quatrième servant d’alibi. Rappelons que,
même sans décompter les irrégularités
avérées et sanctionnées pour le vote de
juin 2017, les séparatistes ne sont pas dominants. On est loin de trois contre un. Il devrait y avoir parité. Et les représentants antiséparatistes n’ont pas à être nommés par
des adversaires, ceux-ci fussent-ils maire
ou conseillers municipaux: ils sont avant
tout militants!
On sent déjà poindre un argument massue
justifiant cette DAJ maison: le Gouvernement bernois a bien la sienne, de DAJ. Bien
sûr, puisqu’elle représente la position et
les intérêts de son canton. La DAJ municipale, telle qu’elle est conçue et composée,
elle, ne représente pas les intérêts de la
ville. Elle n’est qu’un avatar du séparatisme, une arme offensive au service des
seuls intérêts du canton du Jura. Cette
mascarade doit cesser. L’enjeu, c’est la survie de notre cité.
Moutier-Résiste

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

Pour la votation du 15 décembre, le comité et le
groupe, ainsi que l’Assemblée générale des Verts Bienne recommandent d’adopter le budget 2020 de la ville.
Celui-ci s’appuie sur les budgets des quatre dernières
années, qui ont été acceptés par les Biennoises et les Biennois à des majorités avoisinant ou dépassant les
80 pour cent. C’est aussi grâce aux Verts que de nombreuses prestations importantes pour la population
ont ainsi pu être sauvegardées. Les investissements
dans les infrastructures municipales (écoles, salles de
gymnastique, établissements médico-sociaux, etc.)
profiteront aux générations actuelles – et encore davantage aux générations futures; ces investissements
doivent être maintenus en 2020. C’est pourquoi les
Verts se prononcent pour l’adoption du budget lors de
la votation du 15 décembre.
Les Verts, Bienne

POLITIQUE INTERNATIONALE
Un coup contre la démocratie
Depuis leur coup d’Etat, l’armée et la police boliviennes
interviennent tous les jours par la force des armes contre les grandes manifestations contestant le renversement du président légitime. Plusieurs dirigeants du
MAS (Movimiento al Socialismo), parti majoritaire aux
deux Chambres du parlement bolivien, ont été arrêtés
d’une façon arbitraire.
Le POP PdA condamne fermement le coup d’Etat en Bolivie et appelle l’ensemble des forces progressistes à manifester leur solidarité avec le peuple bolivien. Dès son
élection en 2006, avec un programme clairement socialiste de partage des richesses, de nationalisations et de
protection des peuples autochtones, Evo Morales était
l’homme à abattre.
Cet indien, de gauche et anti-impérialiste, a renoncé
au pouvoir face à la violence des groupes armés et pour
éviter un bain de sang. Avec le soutien de l’administration Trump, l’armée bolivienne, bras armé de la droite
néo-libérale et de l’extrême droite, a torpillé le choix du
peuple.
La période qui s’ouvre est d’une extrême gravité et met
en péril les droits fondamentaux du peuple bolivien.
Afin de signifier au plus haut niveau sa condamnation et
sa grande préoccupation, le POP PdA appelle le Conseil
fédéral à parler avec clarté et à rappeler que la Suisse est
attachée aux droits de l’homme et à la démocratie.
Parti ouvrier et populaire du canton de Berne
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Un déficit de
plus de
640 000 fr.

Des hauts et débats

PLATEAU DE DIESSE

ROCHES Il aura été à la tête du village pendant une décennie. S’il a contribué à redresser
les finances, Yanick Christen a aussi dû faire face à une affaire de fraude électorale présumée.

L’assemblée communale s’est tenue
jeudi soir, au Battoir de Diesse,
en présence de
41 ayants droit.

TEXTES ET PHOTO DAN STEINER

Il était question de finances
et d’acquisition, par la commune, d’un immeuble. Responsable des finances, François Gauchat a annoncé la
couleur: pour 2020, les comptes seront bien rouges, avec
un déficit de 644 684 fr.
Et pour la suite, il ne faut pas
s’attendre à une amélioration, du fait que le canton ne
cesse de reporter toujours davantage de charges sur les
communes. «Ce n’est pas acceptable!» s’est exclamé le
conseiller. Mais l’assemblée a
tout de même accepté ce budget ainsi que ceux des écoles
et du Syndicat des pompiers.

Agrandir la zone de loisirs
Le Centre sportif de Prêles
est actuellement mis en
vente. Il se trouve à proximité de la halle polyvalente et
de l’emplacement où est projetée la construction de la
nouvelle école. L’acquisition
de ce centre permettrait à la
commune d’agrandir sa zone
de loisirs et de rencontre de
2700 m² et d’y implanter, par
la suite, différentes installations sportives.
Après des discussions nourries, le souverain a donné
son aval à cette acquisition
de 340 000 fr., avec 15 voix
pour, 11 voix contre et
15 abstentions. UK

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

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) .......59.98 ....59.18
Huile de chauffage par 100 litres... 92.90 ...92.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

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

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j / 7
SLI
1608.6 -0.0%
NASDAQ COMP.
8743.4 +0.3%
DAX 30
13282.7 +0.4%
SMI
10429.2 -0.2%
SMIM
2731.2 +0.3%
DJ EURO STOXX 50
3731.0 +0.6%
FTSE 100
7353.4 +1.0%
SPI
12614.7 -0.1%
DOW JONES
28143.7 +0.0%

V
C
C
B
C
C
C
V
V

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

dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ..............13574.00...... 6.8
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............101.76...... 4.6
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ..............94.58.......2.9
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)..........143.96.....16.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ............. 99.91.......5.2
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 155.49..... 10.2
B.Impact Fund Class I (CHF) ...........101.79....... 1.8
Bonhôte-Immobilier ....................... 147.00...... 13.1

La mairie, sur le chemin entre le village et les Hautes-Roches, une route de 6,5 km refaite à neuf pour moins que le crédit voté de 2,4 millions de francs.

L

a vie – sous-entendu la
fonction, mais quoique
– de maire d’une petite
commune n’a rien d’un
long fleuve tranquille. A quelques exceptions près, mais
cela n’a pas été le cas à Roches,
ces derniers temps. Les dix dernières années, en l’occurrence,
soit les deux législatures et demie de Yanick Christen, qui
passera le témoin le 31 décembre à 23h59, en théorie, à Roger Gerber. «Je suis content que
ce soit lui qui me succède et
que le Conseil continue avec
ces personnes-là.»
Comme ce dernier était déjà
membre de l’exécutif (depuis
2013), une élection complémentaire a lieu en février pour
combler le siège qu’il laisse
vide après son élection à la
mairie, en novembre (Le JdJ
du 18). «C’est quelqu’un de très
compétent et au fait des affaires communales», juge Yanick
Christen. C’est important.

Deux crédits bien utilisés
Mais si le futur ex-maire assure que l’ambiance au sein de
l’exécutif du village a toujours
été au beau fixe, celle qui a
parfois régné dans la localité
aux un peu plus de 200 âmes
rend son départ aigre-doux.
«J’ai essayé de faire mon travail correctement jusqu’au
bout. Quand on commence
quelque chose, on le finit.
Mais j’ai peut-être eu un peu
moins de patience avec certains citoyens ou intervenants
vers la fin...» avoue l’agriculteur du Raimeux.

Comme conseiller, ce qu’il a
été durant six ans avant d’accéder à la plus haute fonction, il
repartirait, si son parcours
était à refaire. «Mais pas
comme maire. Les gens ne
comprennent pas certaines décisions. Et c’est toujours la
faute du maire. Pourtant, celles-ci sont prises par l’exécutif,
dans son ensemble. On travaille pour le bien de tous, pas
pour arranger chacun.» En une
décennie, Yanick Christen estime qu’il a vu sur qui il pouvait réellement compter.

commence», sourit-il. Le père
de famille de 42 ans, qui élève
une quinzaine de vaches mères, fait notamment référence
à la réfection de la route qui relie les Hautes-Roches à La
Combe. Si la partie physique
est terminée, il reste un peu de
paperasse à remplir. «Nous
avons même pu effectuer plus
de travaux que prévu, tout en
bouclant le budget», ajoute-t-il.
Ainsi, la facture de ce lien de
6,5 km ne dépassera pas les
2,4 millions de francs votés.

Gros trou presque résorbé

“Avec le Conseil, on travaille
pour le bien de tous.
Pas pour arranger chacun.”
YANICK CHRISTEN
MAIRE DÉBUT 2010 À FIN 2019

Fleuve tranquille, disionsnous? Eh bien la personne qui
(co)dirige le village depuis 2010
et pour encore deux semaines
n’en est pas moins celui qui,
avec l’aide de son Conseil, aura
mené à bien ce qu’il considère
comme les deux plus gros projets de l’histoire des lieux. De
l’histoire récente, en tous les
cas. «Ah! j’aurais voulu pouvoir
boucler les affaires en cours,
pour les laisser en ordre. Mais
quand quelque chose est fini, il
y a toujours quelque chose qui

Et cette conclusion est également valable pour le second
gros chantier, devisé à 1,65 million, celui de la réfection du réseau d’eau, soit les réservoirs et
les installations d’eau potable.
De belle performance, ça coule
de source? Oui, mais... «Les nouveaux règlements des eaux, pas
révisés depuis 1949, ont fait
grincer quelques dents», soupire
Yanick Christen. Ah! l’augmentation des taxes. «Mais avant,
l’eau ne coûtait rien, aucun investissement n’avait été entrepris depuis des années et le
compte ne s’autofinançait pas,
ce qui est le cas maintenant.»
Décidément, la reconnaissance est un prix diablement
difficile à obtenir. A son arrivée
à la mairie, celui qui a grandi à
Courrendlin, est parti dans le
val Terbi et habite Roches depuis 2001, devait pourtant
constater un trou de plus d’un
million et demi dans les finances communales. Si l’on n’est
pas encore dans le noir, ce pas-

sif a presque entièrement été
résorbé. «C’est une fierté
d’avoir pu faire cela. Et sans
augmentation d’impôts!»

Deux points noirs
Et puis Yanick Christen, le premier à s’être manifesté à l’époque, est parvenu à éviter la fermeture du franchissement de
la Roche Saint-Jean pendant les
travaux liés à l’A16. «J’avais
pourtant invité le canton à venir discuter, mais personne n’a
daigné se déplacer...» Finalement, alors que l’Ours ne voulait au départ pas entendre parler d’un passage des tracteurs
par le tunnel autoroutier, il a
finalement lâché du leste.
«Même si on attendait 10 à 15
minutes à chaque passage et
que les travaux ont fini avec
trois mois de retard», ajoute le
maire avec un rictus.
Finalement, au chapitre des
épisodes moins glorieux, on

trouve la fermeture de l’école
primaire, en 2012, faute d’effectifs suffisants. Un élément
indépendant de sa volonté,
«mais un objet difficile». Surtout pour les anciens.
Et puis impossible de ne pas
aborder le thème de sa
deuxième réélection, en 2015.
D’abord non candidat, on l’a
supplié de rempiler, ce qu’il a
accepté. Mais le problème est
ailleurs: une fois Yanick Christen réélu par 91 voix contre 5
pour son adversaire, en l’occurrence son ancien collègue à
l’exécutif René Beuchat, le
scrutin est entouré de soupçons de fraude électorale. Affaire classée sans preuve que
plus de cinq personnes auraient voté pour le vaincu. «Ça
laisse des traces, c’est sûr», regrette le maire. «Mais ceux qui
me connaissent ainsi que le
Conseil communal n’ont jamais eu aucun doute.»

Des chiffres noirs pour le budget 2020
Présidée pour la dernière fois par Yanick Christen, qui a
reçu un vibrant hommage pour ses 16 années passées dans
l’exécutif du village du nord-est du Jura bernois, l’assemblée communale a réuni 44 ayants droit, jeudi soir. Le budget 2020, avec un résultat positif au compte global de
47 935 fr., a logiquement été accepté. De même que le
règlement sur le transfert des tâches dans le domaine de la
protection de la population lors de catastrophes et situations d’urgence, d’événements majeurs et de grandes
manifestations. Dans les divers, de chaleureux remerciements ont également été adressés à deux employés communaux ainsi qu’à la conseillère Pascale Zbinden, qui
quittent leur fonction au 31 décembre. C-DSH
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Une expo à la diversité décapante
MOUTIER Le Musée jurassien des arts figure parmi les neuf institutions de la région, qui accueillent la
Cantonale Berne Jura. Trente-six artistes ou duos d’artistes y sont exposés.
PAR AUDE ZUBER
iversité. C’est le premier mot qui vient à
l’esprit pour qualifier
la nouvelle édition de
la Cantonale Berne Jura, qui
prend ses quartiers dans
neuf institutions de la région.
A Moutier, le Musée jurassien
des arts présente jusqu’au 2 février 36 artistes, dont trois
duos, qui ont été sélectionnés
parmi 342 candidatures.
Âgés entre 21 et 67 ans, ces
créateurs vivent ou ont leur
atelier, soit dans le canton de
Berne, soit dans celui du Jura.
Bien qu’interrogeant tous leur
rapport au monde, aux autres
ou au paysage, ils se distinguent par une démarche et des
moyens d’expression qui leur
sont propres.

D

qui parodie un film d’horreur
des années 1970. Elle présente
avec humour des hommes se
battant contre des alligators en
plastique finissant par les capturer. Le duo a même troublé
et rendu les images vertes et
rouges pour suggérer les mauvais trucages de l’époque. Autour de l’écran, on trouve notamment une paire de bottes
et des trophées.

A travers mon œuvre,
j’interroge les limites entre
l’art et l’artisanat.”
JOCELYNE RICKLI
ARTISTE

Installations mystérieuses
A travers cette exposition variée, le public a la possibilité de
découvrir tantôt une huile sur
toile figurative, tantôt une installation des plus mystérieuses, comme celle de Christophe Lambert et de Monsignore
Dies, connus sous le nom de
Cochon Rodeo. Pour créer leur
œuvre, l’habitant de Villeret et
le Biennois ont assemblé photographie, vidéo et divers objets trouvés dans des œuvres
trash.
Intitulée «Cajun Sunday» (voir
photo tout à droite), la création
de Cochon Rodeo évoque la société méconnue des Cajuns de
Louisiane, qui cuisinent entre
autres le crocodile. La télévision, placée au centre de leur
installation, projette une vidéo

Loin de l’univers artistique de
Cochon Rodeo, Stéphane Montavon, qui a grandi à Moutier,
évoque à travers son œuvre le
temps présent, la solitude anonyme et le matraquage de la
publicité. «Internet, la télévision, les journaux ou encore le
téléphone portable... On nous
bombarde d’images. Elles finissent par se brouiller entre elles.» Et l’artiste d’ajouter: «Ce
processus nous déshumanise
et l’homme devient même une
marchandise.»
Il a illustré sa critique sociétale
à travers des superpositions de
figures stylisées sur papier. Au
premier plan, on y voit un
grand visage qui semble inviter le public à s’interroger. Au
second plan, il a représenté

«Vertige 6» (2019). STÉPHANE MONTAVON

plusieurs femmes, tels des fantasmes stéréotypés par les
mass media.

Influence de la BD
Le tout est traité de manière picturale dans un style proche de la
BD, notamment par l’utilisation
du trait noir pour délimiter les
personnages. On peut aussi détecter une ressemblance avec

«Cajun Sunday» (2019), de Cochon Rodeo. CHRISTOPHE LAMBERT ET MONSIGNORE DIES

l’art aborigène employant les
points pour dessiner.
Aux côtés des régionaux, Cochon Rodeo et Stéphane Montavon, on trouve notamment
la Biennoise d’origine neuchâteloise Jocelyne Rickli. «Je me
suis inspirée de la dentelle traditionnelle
neuchâteloise,
mais en inversant le processus», commente l’artiste.

COURTELARY

PLATEAU DE DIESSE

Les Chambristes au grand complet

De l’arche
à la crèche

L’accordéoniste Anthony Millet, la pianiste Susanne Huber et Les Chambristes au grand complet fêtent
Noël et Nouvel An dans un même concert haut en couleur. On y entendra un Schönberg bien inhabituel. En
1921, pour sauver les finances de la Société des Compositeurs, il écrivit des variations de Noël et transposa
des valses de Strauss avec l’aide de son compère Anton Webern. On entendra aussi la célèbre Danse macabre de Saint-Saëns dans une version détonante pour accordéon et piano. L’œuvre du compositeur vivant du
jour sera une Danse espagnole du Norvégien Robert Ronnes. Après Neuchâtel et Bienne, les Chambristes
seront demain au temple de Bevaix à 20h et vendredi au temple de Courtelary à 20h. MPR

Les dentellières d’antan utilisaient des cartons dessinés et
piquetés comme patrons de
motifs à obtenir. A l’inverse, Jocelyne Rickli déroule un ruban
de papier dévoilant des motifs
piqués librement à partir de
morceaux d’anciennes dentelles. «A travers cette œuvre, j’interroge les limites entre l’art et
l’artisanat. De plus, j’évoque le

déclin du savoir-faire neuchâtelois depuis le 19e siècle, concurrencé par la dentelle mécanique anglaise», relève-t-elle.
A noter encore que ces trois approches artistiques et les 33 autres, tout aussi décapantes, seront présentées dans le cadre
d’une visite commentée au
Musée jurassien des arts, le
15 janvier prochain, à 18h30.

La paroisse de Diesse-LamboingPrêles a invité la population au Noël
des enfants, vendredi dernier, à
l’église Saint-Michel de Diesse.
Ils étaient 16, accompagnés de leurs
monitrices et moniteur, à animer ce
moment de célébration. Ils ont pris
en charge l’accueil, la prière de
reconnaissance, des chants, accompagnés à la flûte et une belle saynète. A cette occasion, ils se sont
mués en animaux sortant de l’Arche de Noé. Mais tout n’allait pas pour le mieux: comme chez les humains,
ils ont connu des conflits de toutes sortes. Après un long voyage, ils sont arrivés auprès de la crèche. Et c’est
là, que petit à petit, la réconciliation s’est produite. Le pasteur Stéphane Rouèche a, entre autres, relevé la
citation d’un enfant, à propos de Noël: «Le cœur de Dieu entre en Marie et c’est Jésus qui naît.» C’est à la
maison de paroisse que s’est prolongée la rencontre, autour de tables garnies de maintes friandises. UK
PUBLICITÉ

BASTELWETTBEWERB

BESUCH VOM SAMICHLOUS

Samichläuse basteln und gewinnen!
MI, 11.12.2019,13.30 –17.00 Uhr
MI, 18.12.2019,13.30 –17.00 Uhr
SA, 21.12.2019, 9.30 –16.30 Uhr

FR, 6.12.2019, 13.00 – 18.00 Uhr

Abholen der Bastelarbeiten –
jeder Teilnehmer erhält ein Geschenk!
SO, 22.12.2019, 10.00 – 15.30 Uhr
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Chœur
ou chorale?
Une petite erreur s’est glissée
dans notre article «Aventgoût de Noël», paru le lundi
9 décembre. Il était indiqué
que la chorale Allegretto, sous
la direction de Philippe Fallot,
s’était produite à l’occasion
du marché de Noël prévôtois.
En réalité, elle était dirigée
par Anaïs Nduwinfura. Il y a
eu confusion entre la chorale
Allegretto de Moutier,
conduite par Anaïs
Nduwinfura, et le chœur
Allegretto de Bévilard, dirigé
par Philippe Fallot. JDJ

VALBIRSE

Huit postes
autour de Noël
L’Eglise pour Christ de
Malleray organise ce samedi,
entre 18h et 21h, un chemin
de Noël. Le parcours ne
mènera certes pas les
participants jusqu’à
Bethléem, mais il les
conduira à travers les rues de
Valbirse afin de leur faire
(re)découvrir la Nativité de
différentes manières. Huit
postes, à l’extérieur,
proposeront des activités ou
animations (jeux, chants,
musique, bricolage, crèche
vivante, etc.) Les participants
sont invités à se rendre au
départ, au moment de leur
choix, à la Grand-Rue 15, à
Malleray (possibilité de
parquer à la gare). Des plans
et des explications leur seront
donnés. MBA

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

La fin des petits papiers

Ils sont venus
nombreux
pour fêter Noël

LA NEUVEVILLE Régine la Parisienne, qui autrefois mit «Les petits
papiers» en musique, va perdre ses chantres locaux. La papeterie Billod
ferme ses portes à la fin de l’année, sans repreneur.

DIESSE

PAR BERNARD SCHINDLER

L

a belle aventure
d’un couple, Marlène et Claude-Alain
Billod, prend fin,
inexorable victime des temps
qui passent après 36 ans de
réussite commerciale et personnelle, comme tant d’autres
petites échoppes qui laissent
la cité à l’état de magnifique
musée urbain un peu dormant
les jours de semaine.

Un choix,
pas une contrainte
Le couple Billod est venu du
Locle. Marlène y travaillait
dans une librairie-papeterie,
Claude-Alain était conducteurtypographe, «gautché» en
bonne et due forme dans une
fontaine de la ville, selon la
tradition. Ce dernier vivra
l’aube de l’informatique dans
l’imprimerie, encore très artisanale mais inquiétante puisqu’elle va ruiner son métier.
Entreprenant, le couple décide
de reprendre un commerce qui
leur est très proche. Ils ont le
choix, la librairie-papeterie
Gentil est à remettre, ils optent
pour La Neuveville. L’attrait
d’un climat plus aimable, d’un
lac, d’un horizon ouvert sur les
Alpes y est pour beaucoup. En
1984, le contexte commercial
est favorable, La Neuveville héberge plusieurs pensionnats,
des bureaux d’architectes et ingénieurs, une école de commerce florissante, les e-mails
n’ont pas encore tué la dactylographie, le papier-carbone et
les stencils. Belles années qui
ont permis l’acquisition de
l’immeuble du magasin, une
bonne affaire et un gage de
tranquillité.

Marlène et Claude-Alain Billod derrière le comptoir jusqu’à la dernière.

En avance sur le féminisme
ambiant, le couple est une entité forte derrière le comptoir et
ne rechigne pas à la tâche: «On
travaillait même le dimanche,
par nécessité, on a eu de belles
années!». Leur bébé, Magali,
maintenant sociologue, a son
petit coin dans l’arrière-boutique et des voisins lui offrent
des balades en poussette, dans
la ville et sur les quais. Dans les
moments d’affluence, des employés occasionnels entrent en
action, l’équilibre est à deux
tiers de papeterie et un de librairie.

Lente érosion
Les pensionnats ferment progressivement;, l’informatique

progresse au privé et dans les
écoles; les besoins en papier
s’en ressentent. Les supermarchés fleurissent à Bienne et à
Marin, vendant aussi livres et
bloc-notes, et les fournisseurs
changent d’attitude: résultante de la concentration des
entreprises, les grossistes
s’éloignent, abandonnent les
promptes livraisons à domicile alors que les marges commerciales fondent. Donc, la
vie du papetier local se complique sérieusement. En parallèle, les clients perdent peu à
peu leur comportement de fidélité. L’âge de la retraite
sonne
pour
Claude-Alain
Billod et le couple prend la décision ultime. Conscient de la

situation, il ne cherche même
pas de repreneur. Mais le curseur reste côté positif: 32 ans
d’aisance, contre quatre ans
plus difficiles, un rôle social
majeur au travers beaucoup
de contacts. Un peu de nostalgie, surtout chez Marlène: «Je
me serais bien vue revenir de
temps en temps au magasin,
pour aider les successeurs».
L’immeuble est vendu au
31 décembre, la boutique deviendra probablement la bibliothèque privée d’un chercheur de haut niveau. Et
Magali pourrait avoir un bon
sujet d’étude: la fin des petits
commerces et ses conséquences sur la vie sociale d’une cité
de moins de 4 000 habitants.

Les aînés réunis au
Battoir pour un
sixième Noël
depuis la fusion.
Quelque 100 personnes ont
répondu à l’invitation des autorités communales, pour fêter Noël ensemble. C’est au
Battoir de Diesse qu’elles
avaient rendez-vous, mercredi dernier. «Ce sixième Noël,
depuis la fusion des trois
communes, est réjouissant»,
signalait le maire, Raymond
Tröhler, «car chaque année,
le nombre de participants
augmente.» Il a retracé les
événements importants de
2019 et a encouragé les invités à participer aussi nombreux aux assemblées et votations communales. Un
aîné, Marcel Guillaume (photo UK), a spontanément pris
la parole pour évoquer en
poésie, les beautés infinies
de ce Plateau. La chorale de
la Communauté scolaire,
sous la direction de Juliette
Spychiger, a introduit la soirée par des chants de circonstance et d’une joyeuse fraîcheur.
Durant la manifestation, à
différentes reprises, la formation Fritz+ a apporté une
animation musicale folklorique et populaire. UK
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TRAMELAN Plus de 200 participants ont fait le succès de la
6e Coupe, un important rendez-vous du patinage artistique.
Sous l’impulsion du Club des
patineurs de Tramelan (CPT), la
patinoire des Lovières a été ce
week-end, le théâtre d’une des
plus importantes manifestations sportives sur glace de la
région. C’était à l’occasion de
la 6e édition de la Coupe de
Tramelan. Epreuve qui a rassemblé plus de 230 patineuses et patineurs de toute la
Romandie et de la région.
A noter l’énorme travail et investissement du staff de la
présidente Malika Greder, en
aval de la manifestation et durant tout le week-end de son
déroulement. La Coupe de
Tramelan était ouverte à une
trentaine de catégories du patinage de base, allant des divers tests clubs à celles minimes et novices de l’ARP
(Association romande de patinage). Contrairement aux catégories supérieures avec

l’image de la patineuse du
CPT, Lou Brullot, victime
d’une blessure suite à une
chute lors de l’échauffement.
Qui de ce fait n’a pas été en
mesure de se produire en concours, voyant du coup des semaines d’entraînement réduites à néant. A relever qu’en
plus d’organiser sa Coupe, le
CPT de la professeure Sabine
Zeller alignait une trentaine de
filles sur la glace. MSB

Vainqueur en cat. Benjamins,
Kiki Werlen dans ses œuvres. MSB

deux programmes (imposé et
libre), les participants n’en
présentaient qu’un seul (libre) devant le jury.
Le patinage artistique peut se
montrer parfois cruel. A

PODIUMS DES RÉGIONALES
Cat. Fer 2. Mayra Buarne, 3.Lina Ryser, Tramelan. Cat. Nickel 1. Haylee Kohler, Bienne.
Cat. Acier B jeunes 2. Elodie Giauque,
Bienne. Cat. Acier B 1.Calista Vuilleumier,
Tramelan; 2. Romane Donzel, 3. Elisabeth
Martinez, Bienne. Cat. Cuivre B 3.Perrine
Charmillot, Moutier. Cat. Interbronze B
3.Sheena Beutler, Bienne. Cat. Benjamins
1. Kiki Werlen, Bienne. Cat. Inter-argent
2.Victoria Sporbeck, Bienne. Cat. Avenir
1.Alessia Rodriguez, Bienne. Novices ARP
3.Aurélie Bachmann, Bienne.
Tous les classements sous
https://www.cptramelan.ch

BIENNE

Les clarinettes de l’Avent
pour accompagner la Chorale

Le public était nombreux récemment à l’église Saint-Nicolas
pour assister au dernier concert de l’année proposé par la Chorale de Bienne et l’ensemble Clarmonics. La partie chantée sous
la direction de Jean-Claude Guermann a transporté le public
dans le mystère de la nuit divine avec l’accompagnement des
clarinettes du groupe Clarmonics. Puis sur le thème de «La joie
de la naissance du Sauveur», le public a entonné «Les anges
dans nos campagnes» avec les deux ensembles. Le groupe Clarmonics a ensuite interprété des morceaux tirés du répertoire
des compositeurs Yuichi Abe, Rika Ichge, Kazuhiro Morita ou
encore Satoshi Yagisawa, sous la direction de Lukas Vogelsang.
Pour clôturer cette fin d’après-midi de fraternité, amour et paix,
le chant traditionnel «Voici Noël» de Franz Gruber a été repris
par l’ensemble du public présent. JCL
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La première panne après
34 ans de services glacés
TRAMELAN Ce n’était pas un cadeau de Noël. Le
compresseur de la patinoire est tombé en panne...
PAR MICHEL BOURQUI
Inaugurée les 14,15 et
16 mars 1986, la patinoire des
Lovières a dû fermer ses portes durant les fêtes de Noël en
raison d’une panne de fonctionnement
conséquente.
C’est l’alarme automatique
qui a, le 24 décembre, vers
20h, alerté les pompiers d’un
arrêt de la machinerie. Aussitôt sur place tout comme le
responsable de la patinoire,
Michel Nydegger, ils ont par
bonheur constaté qu’il n’y
avait aucune fuite d’ammoniac, mais une coupure générale de courant.
Appelée en urgence, l’entreprise alémanique de Gümligen, qui assure les services de
la salle des machines, a, le
lendemain, rapidement diagnostiqué la cause de la panne.
Soit la mort du puissant moteur de 850 kg qui fait tourner le compresseur. Un ensemble datant de plus de 30
ans, puisque d’origine.

Il n’existe plus

Malheureusement, ce type de
moteur n’existe plus sur le
marché. Il a donc fallu le démonter pour le réparer et le
réviser. Si tout se passe bien, il
pourrait être réinstallé le lundi 30 décembre. Un véritable
impératif, car passé ce délai,
la glace qui fond et dont la
couche baisse devrait alors
être totalement refaite, d’où
une fermeture de la patinoire

Privé de son moteur, en réparation, le compresseur devrait redémarrer prochainement... BOURQUI

prolongée de 15 jours.
Bien entendu, le personnel
de la patinoire fait le maximum pour préserver la couche de glace en évacuant régulièrement l’eau de la fonte.
Un gros couac imprévisible,
en fait le premier enregistré
depuis l’ouverture d’installations parfaitement entretenues régulièrement. Seule
une fuite d’ammoniac avait,
voilà plus de 25 ans, nécessité
une brève fermeture de quelques heures de la patinoire.
Une infrastructure dont les
bandes et plexis de sécurité
du ring ont été récemment
entièrement changés, tout

comme l’éclairage doté de
lampes LED. Au printemps
prochain, c’est la toiture qui
sera rénovée et dotée de panneaux solaires.

A Saignelégier

Conséquence directe de cette
panne de moteur du compresseur, le match de hockey
de 2e ligue HCT 1- Franches
Montagnes 2 a été déplacé à
Saignelégier. Enfin, si les
dieux de la glace se montrent
conciliants, la Zurich Arena
pourrait rouvrir après les fêtes de Nouvel-An. Remarque à
prendre au conditionnel, toutefois...

AVIS MORTUAIRE

BILLET DOMINICAL

LARA KNEUBÜHLER, PASTEURE DANS LA PAROISSE DE SAINT-IMIER

Noël, c’est une énorme collision
A Noël, l’humain et le divin se rencontrent en un
bébé. Bien plus d’ailleurs: ils s’unissent, fusionnent. Ce bébé est à la fois 100% humain et 100%
divin, un vrai casse-tête logique. Ce casse-tête
engendre des sentiments mitigés. D’abord, de
l’étonnement, la sensation de ne pas vraiment
tout comprendre, mais aussi et surtout, la joie de
la venue de Dieu. Car si Dieu vient, c’est pour notre bien, pour vivre une vie comme nous la vivons.
Cette venue incroyable, ce Dieu qui vient vers
nous, qui vient dans nos joies et détresses, cet
espoir incommensurable pour une relation où
Dieu devient notre égal s’incarne dans un nourrisson. Cette volonté de Dieu de réaffirmer sa relation avec nous se personnifie dans un petit être
fragile et dépendant. Là encore: une grande collision et, surtout, un grand étonnement! Ce qui est
incommensurable, autre, transcendantal devient
immanent, semblable et, pourrait-on dire, à
échelle humaine.
Ce contraste essaie d’exprimer ce qui semble, à
première vue, impensable: Dieu se fait humain
pour s’offrir lui-même dans la relation qu’il entretient avec les humains. Quelle bonne nouvelle!
Une nouvelle qui engendre beaucoup de joie,

comme chez Siméon, un homme âgé «juste et
pieux» qui, en voyant le nourrisson nommé Jésus,
s’exclame: «Maintenant, Maître, tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car
mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple, Israël.» (Luc 2, 29-32)
En, par et avec cet enfant, la délivrance de Dieu
se manifeste. 2000 ans plus tard, dans la perspective d’une religion qui n’existait pas encore
au temps où ce texte a été écrit, si la joie et
l’étonnement immenses demeurent pour celles
et ceux qui ont pu vivre comme vrai l’affirmation
selon laquelle Jésus Christ est le Sauveur, une
certaine prudence est de mise face à la terminologie juive. Que Jésus soit décrit ici comme «la
gloire d’Israël» provient de l’enthousiasme de
l’auteur du texte biblique qui, (é)mu par ce qu’il a
trouvé dans la foi en Jésus Christ, ne pouvait
faire autrement que de décrire ce nourrisson
avec les termes et les concepts qu’il connaissait
de sa religion juive. Un enthousiasme qui justifie
la joie de Noël, mais pas une récupération irréfléchie de notions d’une autre religion.

L’appel de la forêt
JURA
Les réserves
forestières sont
désormais une
nécessité.
Le gouvernement a ratifié les
contrats constitutifs de réserves forestières de la Bourgeoisie de Delémont. Près de
100 ha seront classés en réserve forestière. Cette surface est répartie sur sept secteurs situés sur le ban
communal de Delémont.

La création de réserves constitue un élément central des
politiques fédérale et cantonale actuelles. Le canton et la
Confédération visent le classement de 10% de l'aire forestière en réserve forestière et
en îlots de vieux bois. Ces
surfaces forestières sont protégées à long terme par contrat et la fonction Nature y
est prioritaire. A ce jour,
1960 ha, soit environ 5,9%,
sont classés dans le Jura. L'effort se poursuivra donc et la
Confédération a prévu de
maintenir ce volet. RPJU

Trois pour
une place
PLATEAU DE DIESSE
Trois personnes se disputent le
siège de conseiller communal
de Plateau de Diesse suite à la
démission de Manuel Moser
(Travaux publics), pour des raisons professionnelles. Davy Decrausaz, de Lamboing, Catherine Favre Alves, de Prêles, et
Nathalie Simon Vermot, de Prêles, ont fait acte de candidature
à l’issue du délai de dépôt des
listes fixé à hier, 17h. L’élection
complémantaire aura lieu le dimanche 9 février. MPR

AVIS MORTUAIRE

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Son époux:
Ses enfants:

Alexandre Vuilleumier.
Cédric et Adriana Vuilleumier-Alves Ferreira
et leurs enfants Paloma, Eva et Milena;
Raphaël et Gaëlle Vuilleumier-Bugnon
et leurs enfants, Lucie et Zachary.
Sa maman:
Marguerite Sauvain-Graf,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jocelyne Vuilleumier
née Sauvain
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, bellesœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa
66e année.
2720 Tramelan, le 27 décembre 2019
Adresse de la famille: Alexandre Vuilleumier
Rue de Rouge-Terre 5
2720 Tramelan
Le dernier adieu aura lieu le lundi 30 décembre, à 14 heures, en l’église protestante de
Tramelan.
En sa mémoire, la famille fera un don à La Colline, à Reconvilier.
Un merci particulier aux personnes qui œuvrent ensemble à La Colline pour leur
gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part

MONBARON Pompes funèbres
079 334 73 39 | 7/7 – 24/24

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Madeleine Schindelholz-Clerc
dite La Madelon
qui s’est endormie paisiblement le 27 décembre 2019, au Foyer de St-Ursanne, à la veille de
ses 90 ans
Ses enfants:
Jean-Claude et son épouse Line Schindelholz;
Michel et son épouse Nelly Schindelholz, leurs enfants Pauline, Mathieu, Sarah Schindelholz.
Sa sœur:
Simone Küpfer-Clerc, son fils François Stadtmann, ses filles Janine Stadtmann,
Nicole Stadtmann, Isabelle Bachmann-Stadtmann.
Ses cousines:
Evelyne Gasser-Clerc, Marie-Jeanne Clerc, Micheline Clerc,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte d’adieu sera célébré au temple de Courrendlin, lundi 30 décembre 2019, à 14 heures,
suivi de la crémation.
Notre chère maman repose à la morgue du Foyer de St-Ursanne.
Un merci particulier est adressé au personnel du Foyer des personnes âgées de St-Ursanne.
En lieu et place de fleurs, les dons reçus en sa mémoire seront versés à l’Association Vivre
comme Avant Romandie.
Adresse de la famille: Jean-Claude Schindelholz, Rue Rombos 5, 2830 Courrendlin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Avis mortuaires: tél. 032 321 90 00
mail: avismortuaires@journaldujura.ch (délai d’envoi 20 h),
Le Journal du Jura, place Robert-Walser 7, 2501 Bienne
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De l’incertitude à Moutier à la
renaissance de Swissmetal
JURA BERNOIS L’avenir des Prévôtois a (encore) fait les gros titres de cette année 2019. Mais on a aussi pu
suivre les festivités Carl Spitteler, la saga de la main de Prêles, ou encore la course de cochons, à Chaindon.
PAR MARCELLO PREVITALI

1

LA

MOUTIER VOTERA À NOUVEAU, EN JUIN
PEUT-ÊTRE, SOUS HAUTE SURVEILLANCE

OT
O

Le Tribunal administratif bernois a rejeté, le 29 août, les recours du
camp autonomiste. Il invalide ainsi le vote du 18 juin 2017 sur le
transfert de Moutier dans le canton du Jura et confirme la décision de
la Préfecture du Jura bernois. Une décision qui provoquera des réactions virulentes dans les deux camps. Le 12 septembre, les séparatistes décident de ne pas recourir au Tribunal fédéral contre l’annulation
de la votation de 2017 et optent pour un nouveau vote, en juin, espèrent-ils. Une date «ambitieuse», selon la Conférence tripartite. Par
ailleurs, la Municipalité de Moutier confie la présidence de sa Délégation aux affaires jurassiennes au conseiller municipal PSA Valentin
Zuber. Moutier acceptera ensuite d’accorder aux autorités bernoises
un accès au registre électoral en vue du nouveau vote. Le Gouvernement bernois annonce pour sa part la tenue d’une séance en janvier
pour discuter de l’organisation d’un nouveau vote.
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L’HÔPITAL DE MOUTIER, UN AVENIR
TOUJOURS AUSSI INCERTAIN

L’avenir de l’Hôpital de Moutier suscite toujours de nombreuses
inquiétudes en raison de la situation instable de la cité prévôtoise.
Les dirigeants des hôpitaux du Jura bernois et du Jura ont décidé de
poursuivre la réflexion menée par le groupe de travail intercantonal
chargé de trouver une solution pour pérenniser le site prévôtois. Ils
se prononcent notamment en faveur d’une spécialisation de Moutier
autour de la psychiatrie. Il est également prévu de proposer des
prestations ambulatoires spécialisées, une unité de médecine
interne ainsi qu’une prise en charge des personnes âgées. Ce scénario est toutefois critiqué par le Gouvernement bernois qui déplore
qu’aucune solution prévoyant le maintien d’une offre globale de
soins aigus somatiques n’ait été retenue. Il regrette également que
l’option d’un partenariat public-privé n’ait pas été étudiée pour
développer l’hôpital.

Cette année, le cochon était roi à la Foire de Chaindon. Rare en Suisse romande, une course de porcelets a été organisée lors de la traditionnelle foire agricole de Reconvilier. Les spectateurs pouvaient acheter des tickets avant la course pour parier sur un des six mignons cochons
en lice. A noter que la Foire de Chaindon a attiré environ 50 000 personnes sur deux jours. STÉPHANE GERBER

3
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LA FAMEUSE MAIN DE PRÊLES
FAIT ENCORE PARLER D’ELLE

Découverte par un détectoriste amateur de Courtelary en automne
2017, la main de Prêles, datant de 3500 ans, continue de faire couler
de l’encre. Elle rencontre un très large écho, bien au-delà du domaine
archéologique et des frontières nationales. Plusieurs revues archéologiques européennes ont même classé cette trouvaille dans les cinq
plus importantes découvertes archéologiques de l’année 2018. La
fameuse main a pu par ailleurs être admirée au Nouveau Musée de
Bienne et dans une autre galerie à Halle, en Allemagne. Mais pour le
détectoriste Massimo Beck, l’affaire tourne au vinaigre. Il est condamné à une amende de 2500 francs pour infractions à la loi sur la
protection du patrimoine pour avoir utilisé un détecteur de métal
sans autorisation. Persuadé de sa bonne foi, ce dernier a décidé de
faire appel du jugement.

5

DE BAOSHIDA À SWISSMETAL, OU LA
SAGA D’UNE SOCIÉTÉ CHAHUTÉE

Le 23 mai, l’ancien administrateur unique de Baoshida, Xingjun Shang,
est reconnu coupable de gestion déloyale. Il est condamné à deux ans
de prison avec sursis pendant deux ans et à une mesure d’expulsion de
Suisse pendant cinq ans. Le 5 août, c’est la renaissance pour l’entreprise. Swissmetal Industries SA annonce le rachat de la société
Baoshida Swissmetal SA et reprend la totalité du personnel, à savoir les
160 personnes sur les deux sites actuels de Reconvilier et Dornach.
Nouveau rebondissement le 21 octobre, André Rezzonico, président du
conseil d’administration, fait le ménage. Il licencie le directeur général
Claudio Penna, aux commandes de l’entreprise durant la période de
sursis concordataire de Baoshida. Le boss met en place une direction
générale collégiale composée de trois personnes. A noter encore que
Swissmetal a déposé une demande de chômage partiel le 12 décembre.

ANNÉE SPITTELER, ANNÉE LITTÉRAIRE:
LA NEUVEVILLE ET LA ROMANDIE EN FÊTE

Cette année, on a fêté un peut partout Carl Spitteler, premier Suisse à
recevoir le prix Nobel de littérature, en 1919. De nombreuses festivités
ont commémoré le centenaire de cet événement, dont le lancement
officiel pour la Romandie a eu lieu en présence de nombreuses personnalités politiques, le 12 avril, à la Cour de Berne, à La Neuveville.
Cité où il a enseigné durant quatre ans. Ont suivi diverses conférences
et une exposition flash au CIP de Tramelan. Puis un événement plus
musical entre Frinvillier et Rondchâtel, ou encore une exposition
temporaire au Musée d’art et d’histoire de La Neuveville. Le comité
d’organisation a voulu également rappeler l’importance qu’a eu le
discours de Spitteler, «Notre point de vue suisse», en 1914. Un discours qui présente la neutralité, le plurilinguisme et le fédéralisme
comme valeurs suisses indiscutables.
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SEPT MAIRES REMPILENT, QUATRE
DÉBARQUENT ET UN JETTE L’ÉPONGE

Plusieurs mairies étaient à repourvoir dans le Jura bernois en cette fin
d’année 2019. Markus Gerber, à Saicourt; Gérard Py, à Cormoret;
Andreas Niederhauser, à Renan; Bernard Tschäppät, à La Ferrière; Virginie Heyer, à Perrefitte; Carole Ristori, à Crémines et enfin Yvan
Kohler, à Romont, n’étaient pas combattus et repartent donc tous
pour un tour. A noter qu’Yvan Kohler entame son huitième mandat!
Un record pour le Jura bernois. Quatres communes auront en revanche
un nouveau maire. A Champoz, Wesley Mercerat succède à Emilie
Schnegg. A Roches, Roger Gerber remplace Yan Christen. Changement
aussi à Mont-Tramelan où un Gerber (Bruno) succède à un Gerber (Thomas. )Et à Elay, où Gerhard Stoller remplace Arthur Bongni, qui aura
passé 20 ans à la mairie. Enfin, Corcelles connaît un petit rebondissement: à peine réélu, le maire Jean Aebi jette l’éponge!

2019, C’EST AUSSI...
V Une macabre découverte Le 17 janvier, le corps d’un bébé
est retrouvé mort dans un sac-poubelle près de la Salle des
fêtes de Reconvilier. La jeune maman est domiciliée dans la
région. Le procureur a soumis les parties au silence.
V Un oui à la Maison de la musique Le 19 mai, les électeurs
de Saint-Imier approuvent, mais à une faible majorité, une
subvention de 885 000 francs pour la réalisation d’une Maison
de la musique dans l’ancien manège de la localité.
V La «Commune d’Erguël» C’est le nom de la future entité en
cas de fusion de Renan, Sonvilier, Saint-Imier, Cormoret et
Courtelary, qui comptera plus de 9000 habitants, soit la plus
grande du Jura bernois. La population votera en automne 2020.
V La Fête jurassienne de la musique Tramelan accueille, du 14
au 16 juin, près de 1200 musiciens répartis dans 37 fanfares.
Une 40e édition anniversaire organisée par l’ensemble à vent
tramelot Tramusica. La prochaine se tiendra en Ajoie en 2024.
V Le feu à Sornetan La menuiserie Juillerat & Christen est
ravagée par les flammes le 8 juin. Personne n’est blessé mais
le bâtiment est complètement détruit. Les dommages
matériels sont estimés à plusieurs millions de francs.
V La prison pour un Américain Un marine d’origine kényane
est condamné, le 24 juin, à 16 ans de réclusion pour l’assassinat
d’une Kényane de 30 ans en 2017, à Reconvilier, Celle-ci était la
fille de Julius Korir, médaillé d’or du 3000m steeple aux JO 1984.
V Le retour en force de Stand’été Après avoir fait l’impasse en
2017, le festival bisannuel de Moutier revient encore plus fort,
avec notamment un opéra, le chanteur Arno, l’humoriste
Michel Boujenah ou encore le pianiste Christian Zacharias.

