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Dégager une vision de moyen terme
Le caractère grave et durable de la
crise que traverse le monde – et avec
lui, une fois n’est pas coutume, notre
pays, ses habitants et son économie –
n’est désormais plus contesté que
par quelques voix discordantes, aussi
isolées que fantasques.
Ce qui, il y a peu encore, relevait du
fictif, de l’hypothétique ou d’un fantasme de remise en question brutale
d’équilibres en vigueur, s’impose désormais comme une réalité avec laquelle il convient de composer.
S’il y a de quoi marquer durablement
une génération et probablement engendrer à terme de nouveaux réglages, un défi immédiat s’ajoute à celui
de la gestion sanitaire avec l’impossibilité d’établir des projections stables.
Dans son ensemble, la gestion des

autorités fédérales et cantonales doit
être résolument saluée. Contre toute
attente, la Suisse a été spontanément
apte à réinventer sa tradition d’efficacité, de proportionnalité, de pragmatisme, de mesure et de respects
des particularités cantonales. C’est
en vertu de cette ligne que la confiance de la population se maintient
et qu’une certaine sérénité peut être
gardée.
A ce propos, il nous incombe de saluer avec émotion et reconnaissance
l’engagement de tous ceux qui, dans
les soins, dans les commerces ou
dans les transports permettent à notre pays de fonctionner d’une manière acceptable dans ces temps sombres.
Malgré les annonces faites, PME, indépendants, artisans, commerçants

ou restaurateurs restent en première
ligne et pâtissent fortement de la
congestion. La réponse étatique devra incontestablement se montrer à
la hauteur de l’importance que tous
revêtent non seulement pour l’économie suisse, mais plus simplement
pour notre fonctionnement quotidien. La préservation des indépendants et artisans est ainsi nécessaire
et doit être renforcée dans les mesures urgentes mises en places récemment.
En dépit de ces urgences, l’adoption
de perspectives d’avenir claires
s’avère problématique et l’absence
de visibilité pose de lancinantes
questions sur la destinée que nous réservent les prochains mois.
La Chambre d’économie publique du
Jura bernois (CEP) s’est préoccupée

assez précocement des contre-mesures envisageables en raison de l’impact de la séquence chinoise de l’épidémie. Après avoir agi avec succès de
manière urgente sur la problématique des liquidités, la CEP a poursuivi
son engagement dans la crise grâce
aux impulsions provenant de la stratégie économique 2030 du Jura bernois. Avec équanimité, elle se tourne
à présent vers le moyen terme et
cherchera à établir une compréhension et un cadre d’action.
Des lignes de forces émergent de manière notable et enrichissent la réflexion. D’un côté, le soutien de la demande domestique de biens et
services est une priorité susceptible
de prodiguer des effets bénéfiques
touchant précisément les acteurs au
front (indépendants, artisans, com-
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merces).
D’un autre la préservation des capacités de production s’impose comme
un objectif supérieur à atteindre par
tous les moyens, qu’ils soient ou non
en rupture avec les idéologies ayant
cours dans certains milieux.
Cet aspect est particulièrement sensible pour une région industrielle
comme le Jura bernois, mais revêt un
rôle stratégique manifeste pour le
devenir de l’économie nationale.
Elaborer dès à présent une vision de
moyen terme nous permet en conclusion d’appréhender le caractère
profondément surréel de l’épisode
tragique qui nous frappe, de nous
donner des moyens d’actions et, par
là-même, de codéterminer les bases
d’un renouveau que nous souhaitons
bien évidemment rapide.

LA QUESTION DE LA SEMAINE
Pensez-vous rester strictement chez vous
durant la pause pascale?
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 DES QUATRE BORNES
De l’énergie verte et des millions

COURRIER
DES LECTEURS
CORONAVIRUS
Entre désir et réalité
Merci au Journal du Jura que je lis avec
grand plaisir tous les matins avec mon
deuxième café. Dans ces moments où tout
est en en stand-by, vos rédacteurs nous
trouvent toujours des articles intéressants
et se donnent beaucoup de peine afin de
rendre notre journal quotidien attrayant
et de raconter les histoires de vie ou de
choix de personnes qui vivent des moments, des professions ou autre, difficiles
ou plaisants.
Et tant pis, si certains ne sont pas satisfaits
et exigent que toutes choses soient selon
leurs désirs et leurs habitudes, bravo à
Monsieur Brenzikofer pour le titre de son
édito «Gros virus, petits soucis…» de samedi dernier. Je suis consciente qu’avant
même cette crise du coronavirus, la situation économique n’était déjà pas facile.
Alors à l’heure actuelle…
Lucie Schwab, Prêles

Un labo à microbes?
La définition du vaccin est la suivante:
substance d’origine microbienne (microbes vivants atténués ou tués, substances
solubles) qui, administrée à un individu
ou à un animal, lui confère l’immunité à
l’égard de l’infection déterminée par les
microbes mêmes dont elle provient et parfois à l’égard d’autres infections. Mais en
l’état actuel, un confinement ne peut malheureusement pas permettre un vaccin.
Alors, comment l’obtenir contre un virus
inconnu? Une moelle de lapin enragé, convenablement traitée, devint peu à peu inoffensive et puis permit de rendre réfractaire à la rage les animaux de laboratoire.
En est-il de même avec tous les citoyens
suisses qui ne sont pas confinés obligatoirement à domicile par leurs autorités fédérales? Le non-confinement national helvétique face au Covid-19 serait-il devenu le
laboratoire à microbes vivants pour les big
pharmas?
Un pour tous, tous pour un, au détriment
d’une cohésion morale? L’avenir nous le
dira dès demain en comparant les infectés, les morts et ceux qui auront survécu
au Covid-19 en Suisse. Restez chez vous et
portez-vous bien.
Marc-Olivier Peter, Zoug

FAIT DE SOCIÉTÉ
De très mauvais goût
La semaine dernière, en fin de soirée, était
diffusé sur la chaîne TFO (chaîne canadienne) le film «Nos femmes», une comédie
française réalisée en 2015 par Richard Berry, avec celui-ci, Daniel Auteuil et Thierry
Lhermitte, dont voici le résumé établi par
Mediafilm: «Après avoir étranglé sa
femme qu’il soupçonnait d’infidélité, un
coiffeur demande à ses deux meilleurs
amis de lui fournir un alibi.» Comment
peut-on faire une comédie sur un tel sujet?
Cela me dépasse. A quand une comédie basée sur la vie de Harvey Weinstein?
Je n’ai pas été étonné de lire dans Wikipédia: «Très rapidement, après la sortie du
film, de nombreuses critiques ont dénoncé le fait que le scénario soit basé sur un féminicide commis par un mari, ce à des
fins comiques. L’utilisation comme
MacGuffin – prétexte au développement
du scénario – d’un meurtre conjugal a été
vue comme une banalisation des violences faites aux femmes et a mobilisé sur les
réseaux sociaux des associations de défense des droits des femmes et de particuliers.»
Sylvio Le Blanc, Montréal

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

Ce parc éolien vise avant tout à produire de l’électricité de la
manière la plus propre qui soit, donc à préserver notre climat,
la biodiversité régionale, et à contribuer au virage énergétique. Ce but ne doit pourtant pas occulter son important apport économique pour les communes de Sonvilier, de Val-deRuz et la région et même pour les cantons de Berne et
Neuchâtel. Voyons un peu…
– Sonvilier, dont la municipalité a obtenu le siège de la future
SA qui exploitera le parc touchera 4,175 mios de francs sur
la durée de vie du parc (167 000 fr. par an).
– La commune de Val-de-Ruz, touchera au total 2,45 mios sur
la durée de vie du parc (98 000 fr. par an).
– Toutes redevances confondues, l’Etat de Berne encaissera au
total 3,675 mios, à raison de 147 000 fr. annuellement sur
25 ans.
– Toutes redevances confondues, le canton de Neuchâtel encaissera au total 2,65 mios, à raison de 106 000 fr. annuellement sur 25 ans.
– La région Haut-Vallon de Saint-Imier / Val-de-Ruz, à travers
son tissu industriel, touchera quelque 25 mios de francs, sur
un investissement total évalué à 75 mios. C’est en effet aux
entreprises régionales, qui génèrent ici de l’emploi et des
rentrées fiscales, que reviendront les travaux de génie civil,
de raccordement et d’enfouissement de lignes électriques,
notamment.
– Régionalement toujours, le parc générera du travail pendant 25 ans: l’équivalent d’un emploi plein-temps pour la
maintenance des éoliennes, laquelle sera confiée à un ou des
techniciens spécialement formés.
– Et ce n’est pas terminé: les nombreuses et diverses mesures de compensation inscrites au projet généreront plus de
4,5 mios de francs d’investissements sur 25 ans, dont une
grosse part reviendra aux petites entreprises et bureaux de
la région, paysagistes, biologistes, forestiers, agriculteurs,
muretiers et autres spécialistes du Parc Chasseral qui rempliront des mandats environnementaux.
Conclusion: bien entendu, il y a des désagréments, mais
quelle énergie n’en a aucun? Nous pouvons produire 80% de
l’énergie consommée par nos deux villages, et en plus encaisser des sommes importantes. Si le parc ne se fait pas
chez nous, c’est d’autres qui bénéficieront de cette énergie
verte et de ses millions!
Pascal Gilomen, Sonvilier,
Daniel Krähenbühl, Montagne de l’Envers, Sonvilier

RUBRIQUE
Riffs Hifi, une page indispensable!
En lisant l’édito du 28 mars j’ai envie de dire merci pour votre journal et la peine que vous prenez, avec talent! Par
ailleurs, Le JdJ ne serait pas ce qu’il est sans la page Riffs Hifi.
Je crois que le concert (de Rory Gallagher) auquel tu as assisté était à Zofingue en 1974! (ndlr: c’était à Beaulieu, en 1972.)
Roberto Monti, La Neuveville
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CORONAVIRUS
Deux épidémies, deux approches

LE CLIN
D’ŒIL

ENVOI D’ANDRÉ WEBER,
LA NEUVEVILLE

En cette période pascale où les lapins en chocolat ont la vedette, notre lecteur-photographe, lui, a réussi à
immortaliser ce grand timide de nos forêts qu’est le lièvre.

COURRIER
DES LECTEURS
ÉNERGIE ÉOLIENNE
Une procédure biaisée
En réaction au communiqué du Conseil
communal de Sonvilier, le 27 mars dernier, je m’étonne de l’activisme du Conseil
communal. Ainsi, en tant que citoyen de
Sonvilier, je serai un jour amené à me prononcer sur le plan de quartier du parc éolien des Quatre Bornes, avec pour projet la
construction de dix machines, dont sept
sur le territoire de Sonvilier.
A priori, je ne suis pas opposé aux éoliennes, évidemment aussi longtemps que je
ne subis pas de nuisances désagréables.
Depuis chez moi, je peux voir 12 machines du parc Mont-Crosin / Mont-Soleil, la
première est à 1800 m à vol d’oiseau et aucune ne m’importune, assurément. J’ai observé par trois fois sur le site d’exploitations agricoles que les nuisances
pouvaient être très fortes selon les conditions météo (bruit, ombres projetées), nuisances vraiment inacceptables dont les
propriétaires s’étaient vertement plaints.
D’un côté, on peut saluer l’esprit entrepreneurial des agriculteurs de la région de
l’Echelette, mais de l’autre, ils ne font pas
ça pour la beauté du geste (écologique),
mais espèrent engranger de substantiels
dividendes. Et comme toujours, l’argent
est le nerf de la guerre… Ce que je ne peux
pas accepter dans la procédure en cours,
c’est que 95% de la population de Sonvilier,
qui n’est en rien impactée par les désagréments de ces machines, peut les imposer
aux riverains par leur vote. Par mon vote, je
peux influencer le projet à l’encontre des
opposants – largement majoritaires sur la
montagne –, alors que mon domicile est
distant de 6 km à vol d’oiseau et caché par
le Mont-Soleil. C’est inacceptable.
Quel citoyen accepterait une forêt de turbines proche de son coin de paradis, que ce
soit au village, à la Chaux-d’Abel et même
à Mont-Soleil? Pas grand monde, hormis
ceux qui en récoltent les fruits. «Ne faites
pas aux autres, ce que vous ne voudriez
qu’on vous fasse». Fort de ce principe, j’in-

vite tous les citoyens non impactés à refuser ce plan de quartier le jour venu.
Je sais qu’on va me dire que je suis un
égoïste, que du courant il en faut, et si possible, du renouvelable. De renouvelable,
une éolienne n’en a que le nom, puisqu’elle ne fonctionne qu’à coups de subventions à hauteur de 20 centimes par
kwh produit, par le biais de taxes prélevées
sur votre facture d’électricité. Dans le cas
des éoliennes, je me demande où est la proportionnalité. Au final, on réalise que véritablement seuls ces redevances sur l’électricité sont renouvelables dans ce projet et
sans ces fameuses taxes, les projets d’éoliennes seraient morts dans l’œuf.
Ne vaudrait-il pas mieux réduire la consommation et essayer d’économiser les
énergies au lieu de cette fuite en avant? Ce
que nous vivons actuellement avec ces restrictions dues au coronavirus démontre
bien que la réduction de l’activité humaine
n’est surtout pas néfaste pour le climat.
Peut-être faudra-t-il tout remettre en question et réapprendre à vivre autrement…
André Leuenberger, La Chaux-d’Abel

Citoyens, réveillons-nous!
Le peuple suisse souhaite cesser la production nucléaire et réduire la consommation
d’énergies fossiles, afin de laisser un
meilleur avenir à ses enfants. Je pense que
nous devons nous poser quelques questions quant à la situation de notre région
dans ce domaine. A ce jour, une partie de
l’électricité consommée quotidiennement
ici provient encore des centrales nucléaires et même du charbon. Or, on connaît
les conséquences à long terme de ce type
de production.
Il existe des solutions propres et respectueuses de l’environnement, plusieurs
projets sont en cours d’élaboration en
Suisse romande. Il faut savoir que la Suisse
a pris beaucoup de retard par rapport à ses
voisins européens au niveau de la production d’électricité éolienne. L’Allemagne
produit déjà 21% de sa consommation totale, l’Espagne 19%, l’Italie 6%, la Belgique
7%, l’Autriche 10%, le Danemark 41% et la
Suisse 0,2% seulement, malgré un environnement venteux très favorable. Pourquoi
ne réussissons-nous pas à aller de l’avant,
comme nos voisins?

L’électricité éolienne est un complément
idéal au solaire et à l’hydraulique. Le projet
des Quatre Bornes est exemplaire. Il s’agit
de l’initiative d’agriculteurs qui ont compris rapidement l’importance de la transition énergétique. Je suggère à chacun d’aller visiter le parc éolien de Mont-Crosin
pour se rendre compte concrètement de
ce type d’installation. La cohabitation avec
cette technologie 100% propre est naturelle, elle ne nuit pas au bien-être des habitants, des animaux, de la flore. L’impact de
ce parc sur le paysage est subjectif et personnel, nous avons chacun un avis différent sur cette question. Une seule éolienne
produit de l’électricité pour environ 2000
ménages, sans émettre ni CO² ni déchets
pour des milliers d’années. Le projet des
Quatre Bornes permet un pas de plus vers
la transition énergétique de demain.
Alors, citoyens, réveillons-nous!
Christian Steiner, Gals

CORONAVIRUS
Une profonde solitude
Comment voulez-vous que je vous parle de
vieillesse alors que je ne me considère pas
comme étant vieille! J’aurai 66 ans le
11 mai, mais mon cœur dit que j’en ai 25 au
maximum. Ma maman est au home des Lovières, à Tramelan, et aura 89 ans le 31 mai
et je me languis de la prendre dans mes
bras et lui dire combien je l’aime. Ce matin
trois paquets sont partis, un pour ma maman, un pour Ludivine et un pour Nanou,
mes deux filles chéries. Je participe à la
pandémie comme je peux; voilà, c’est ma
vie à moi en ce moment, sans oublier mon
époux, président de la Bourgeoisie de Sorvilier, mon amie Giovanna que j’aime profondément, mon amie Zdenka qui se bat
comme elle peut dans cette petite Croatie,
mon amie Lovorka qui, en un soir, me fait
pleurer et rire aux larmes! Que c’est bon
d’avoir des amis!
Ceci est ma vie durant cette pandémie; et
vous écrivez de quelle façon vous vivez ce
terrible moment? Ça ferait du bien à tous
les lecteurs du Journal du Jura. Une façon
de communiquer en ce moment de profonde solitude. Merci infiniment de me
lire, je lis tous les jours le courrier dédié
aux aînés!
Fanny Romy, Sorvilier

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

Le coronavirus se répand parmi la population, la pandémie
a été déclarée par l’OMS. Un autre mal se répand, il fait
énormément de victimes parmi nos jeunes, mais pas d’agitation, un seul cri: «Il faut légaliser le cannabis pour ne pas
criminaliser les consommateurs.»
Pour le virus, chaque victime est inscrite, répertoriée et
comptabilisée. Pour les victimes du cannabis, bien qu’il
s’agisse de nos jeunes, il est très difficile de trouver des statistiques. Donc, on se satisfait d’estimations quant au pourcent d’augmentation de jeunes hospitalisés en psychiatrie
en Suisse, c’est le brouillard. Personne ne pense recenser
tous ces adolescents, c’est un travail bien trop cher et inutile. Le résultat pourrait démontrer l’ineptie de notre politique des stupéfiants.
Par la récession qui l’accompagne, le coronavirus suscite la
peur. A l’inverse, les bénéfices de la culture et de la vente
du cannabis enchantent les producteurs, les revendeurs,
même les politiciens siégeant au Palais fédéral. Cela rapporte beaucoup d’argent, donc c’est bon pour l’économie,
le reste ne nous importe guère!
Pour diminuer la pandémie, l’étude de la propagation du virus est primordiale, des mesures drastiques sont prises. A
l’inverse, l’épidémie cannabique n’est pas muselée. Les
journalistes de multiples médias louent les bienfaits du
cannabis, sans aucune preuve d’amélioration de la situation des patients. Le cannabis rapporte de l’argent, c’est
une mine d’or, c’est l’essentiel. Il permet de gros gains licites ou illicites, on s’en moque. Du pupitre du parlement, la
conseillère nationale Christa Markwalder martèle fièrement: «En cultivant du cannabis, nos paysans pourraient
gagner 10 000 fr. de plus par hectare.»
Les jours du coronavirus sont comptés, car il est combattu.
La «peste verte» du cannabis et la diffusion des autres drogues vont s’accélérer. La joie du gain facile, les articles nauséabonds des pseudos experts journalistes accros à la fumette facilitent la propagation d’un mal pernicieux, dont
notre société refuse de réaliser l’étendue et la gravité. Petite
piqûre de rappel taboue: la toxicodépendance coûte aux
caisses-maladie et à la Confédération annuellement plus
de 10 milliards de francs.
Marc Früh, Lamboing

L’argent n’achète pas tout
Selon les chiffres de l’OCDE de 2018, les Etats-Unis sont le
pays qui – de loin – dépense le plus en santé par habitant:
10 586 dollars ($), devant l’Allemagne (5986 $), le Canada
(4974 $), le Japon (4766 $) et l’Italie (3428 $). Mais leur système de santé est tellement inégalitaire que de tous les
pays développés, c’est celui qui pourrait connaître les pires
résultats dans le combat contre le Covid-19.
Sylvio Le Blanc, Montréal

MÉDIAS
Une fonction vitale
Nous sommes abonnés au JdJ que je lis chaque matin. Je
tiens à remercier toutes et tous les journalistes de votre
quotidien qui demeurent à la barre et poursuivent leur tâche, malgré la crise que nous vivons. Ils s’engagent au prix
peut-être de leur santé pour que l’information régionale
soit assurée.
Le JdJ est, plus que jamais, le reflet de la vie – au ralenti –
de notre région. Il remplit une fonction devenue vitale – et
ce malgré les réseaux sociaux –, à savoir de maintenir le
lien entre ses habitants, ses communes et ses institutions.
Il est réunificateur. Votre ton n’est pas trop alarmiste, tout
en restant près de la réalité. Les portraits que vous faites de
personnes solidaires, d’institutions à la recherche de solutions pour offrir leurs services envers et contre tout (à savoir
le Covid-19) sont révélateurs de l’identité de la région.
Poursuivez ainsi! C’est aussi avec grand plaisir que j’ai lu
l’article consacré au Centre éducatif et pédagogique de
Courtelary, signé de Mme Zuber, que je félicite pour son
papier.
Nous savons que la baisse du revenu des publicités mettra
les médias (surtout la presse écrite) en difficulté. Nous espérons que cela ne sera pas (trop) le cas pour votre quotidien.
Je saisis cette occasion pour remercier également toutes
les personnes qui s’engagent dans les domaines des services pour que l’ensemble des citoyen.ne.s puissent surmonter cette crise sans trop de dommages. Un merci tout particulier aux personnes qui, tôt le matin, glissent le JdJ dans
nos boîtes aux lettres!
Béatrice Sermet, Bienne

LA QUESTION DE LA SEMAINE PASSÉE
Pensez-vous rester strictement chez vous
durant la pause pascale?
Non
13%

Oui
87%

participation: 144 votes
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Pas de printemps pour
les campings de la région
LOISIRS Malgré les beaux jours, les campings de la région sont tous fermés aux touristes de passage depuis
le début du confinement. Seules les personnes ayant leur résidence principale ou secondaire peuvent y accéder.
PAR JULIE GAUDIO

A

emplacements étaient occupés, nous ne savions plus où
mettre les gens de passage!»
complète-t-elle. Même les
chambres et appartements
d’hôtellerie qui peuvent encore être réservés à La Cibourg
sont annulés au fur et à mesure.

vec un week-end de
Pâques qui s’annonce
radieux, nombreux
sont ceux qui veulent
profiter d’un coin de verdure
au soleil. Si les campings de la
région sont tous fermés aux
touristes en raison de la pandémie du Covid-19, les demandes
ne cessent pourtant d’affluer
de la part de personnes venant
de toute la Suisse. «Nous en
avons reçu plus de 50 cette semaine, que nous avons toutes
déclinées!» affirme Mario Martinez, propriétaire du camping
du Château, à Tramelan. «Un
camping-car zurichois est arrivé hier, mais nous avons dû lui
refuser l’accès», déclare de son
côté Doris Stengel, propriétaire du camping de La Cibourg. «Beaucoup de gens ne
semblent pas au courant de la
situation», s’étonne-t-elle.

Des pertes financières

Nous recommandons
à nos résidents de ne pas
organiser des grillades
en famille.”
DORIS STENGEL
PROPRIÉTAIRE DU CAMPING LA CIBOURG

Seules les personnes ayant leur résidence secondaire ou principale peuvent accéder aux campings de la région, comme ici à Prêles. ARCHIVES

Pourtant, tous les campings affirment de concert qu’ils ne sont
ouverts que pour les résidents
permanents ou secondaires et
ce, depuis la mise en place des
mesures, à mi-mars. Les espaces
communs comme les restaurants, hormis les sanitaires, sont
clos. Exception faite au camping
de Sutz, où les sanitaires ne sont
plus accessibles car tous les résidents disposent du nécessaire
dans leurs mobile-homes.
Même si les propriétaires d’un
emplacement de camping

sont libres d’aller et venir
comme bon leur semble, ils
doivent respecter les règles de
distanciation sociale et la limite des réunions de cinq personnes imposées par le Conseil fédéral pour lutter contre
le coronavirus. «Nous les rendons attentifs au fait que ce
n’est pas le moment pour organiser une grillade avec toute
la famille», explique, par
exemple, Doris Stengel. «Nous
les encourageons également à
ne pas faire trop d’allers-re-

EN
BREF

Des mercis colorés sur le chemin de l’hôpital

BRÜGG

Pour remercier le personnel hospitalier
de Bienne, les habitants du quartier de
Beaumont ont souhaité adresser des
messages aux ambulanciers et à tous
les soignants et médecins du Centre
hospitalier de Bienne sur le chemin de
leur travail. Ainsi, de la gare du funiculaire d’Evilard à l’hôpital, banderoles,
dessins multicolores à la craie et messages divers dans les deux langues jonchent le trajet.
Christine Walser, une habitante du
quartier, est à l’origine de cette initiative et elle a mobilisé ses voisins, qui
ont réalisé cela mercredi dernier. Outre le personnel hospitalier, les habitants se réjouissent de ces rues peuplées d’arcs-en-ciel et de cœurs aux
mille couleurs. JGA

Cycliste
renversée
Jeudi peu avant midi, une
cycliste qui circulait sur la
route de Port en direction de
Bienne a été renversée par
une voiture à la hauteur de
la jonction autoroutière en
direction des Champs-deBoujean. La voiture a poursuivi sa route en direction du
tunnel du Längholz. La
cycliste a été emmenée à
l’hôpital. La police recherche
des témoins. Ils peuvent
appeler le 032 324 85 31. CPB

tours inutiles», complète Roland Matti, gérant du camping
de Prêles.
Mais de l’avis général des gérants, tous respectent attentivement les consignes. Au camping de Tramelan, deux
personnes sont même soupçonnées d’avoir attrapé le Covid-19, mais n’ont pas été testées. «Comme les individus ont
les symptômes, leur médecin
leur a conseillé de se mettre en
quarantaine», explique Mario
Martinez. «Ils sont donc confi-

nés dans leur petite maison et
nous leur apportons leurs
courses», ajoute-t-il.

Si le camping de La Cibourg ne
se retrouve qu’avec une vingtaine de places vides, celui de
Sutz doit se passer de près de
200 touristes. Avec son emplacement de bord de lac, il constitue une destination idéale par
beau temps et il est habituellement plein à cette période, affirme la gérante Martina Ravyler. Près de 40 personnes
seulement en résidence permanente occupent les mobile-homes du domaine actuellement.
Le camping de Prêles a, de son
côté, l’habitude de ne pas être
au maximum de ses capacités.
«Les touristes préfèrent d’abord
aller au bord du lac et ne montent à Prêles que quand les
campings du bas sont pleins»,
détaille-t-il. «Mais à Pâques,
d’habitude, nous avons tout de
même environ 30 places de
passage, sur 40 au total, qui
sont occupées.» Même affirmation au camping du Château, à
Tramelan, où Mario Martinez
admet qu’à cette période, le
camping est presque plein.
Sans surprise, les campings fermés aux touristes privent les
gérants de mannes financières
importantes. Mais aucun ne
peut donner une estimation
chiffrée pour le moment. «De
plus, nous avons dû mettre notre personnel au chômage et
nous ne savons pas si nous aurons le droit à une compensation financière. Nous sommes
dans l’attente», conclut Doris
Stengel, à La Cibourg.

Mauvaise période

Les propriétaires et gérants ne
peuvent que constater que
leurs campings sont loin
d’avoir un taux d’occupation à
100%, même parmi les résidences secondaires. «Les habitants à
l’année sont là, mais les autres
ne viennent pas beaucoup», relève Roland Matti, du camping
de Prêles. Même le week-end

dernier, avec une météo fort
clémente, peu de gens sont venus occuper les lieux, estime
Doris Stengel, de La Cibourg.
Le plus dur reste cependant à
venir car il est rare qu’à Pâques
et pendant les vacances d’avril
les campings soient fermés.
«C’est un peu triste cette situation, car pour une fois, il va
faire beau à Pâques, ce qui est
rare dans la région», se désole
Doris Stengel. «L’année dernière, à la même période avec
un soleil prédominant, tous les

BIENNE Les habitants du quartier de Beaumont ont coloré leurs rues pour remercier le personnel hospitalier.

Sur le chemin qui mène au Centre hospitalier de Bienne, des mercis colorés ont essaimé depuis une semaine. MATTHIAS KÄSER
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Il proposera la laine de Diane,
Cacahuète et compagnie
Détenteur de six alpagas, un jeune agriculteur vient de se
lancer, à titre accessoire, dans la production de leur laine.
RENAN

PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«L

es gens ont tendance à
revenir aux procédés artisanaux. Et ce coronavirus, par exemple, ça les
incite à tricoter.» Agriculteur aux Convers, à Renan, Florian Rufener sait
que la période en cours se prête à sa
toute jeune production de laine d’alpaga. Un marché de niche qu’il a souhaité développer à titre accessoire, en
reprenant les rênes du domaine agricole familial en début d’année.
Détenteur aujourd’hui de deux alpagas et quatre alpaguettes, l’agriculteur ne visait pas pour autant ce créneau au départ, et encore moins toute
forme d’élevage en accueillant, il y a
quelques années, Athos, Diane et
Edelweiss du parc animalier du home
La Roseraie, à Saint-Imier. Alors que
l’institution devait s’en séparer faute
de terrain suffisant, le jeune paysan
voulait conférer une touche d’exotisme aux cheptels familiaux.
Or, à la différence des moutons, les alpagas produisent une laine aux fibres
haut de gamme. Dépourvue de lano-

line et agréable à tricoter, elle est considérée «beaucoup plus douce et plus
noble». Sa vente directe à la ferme
s’avère intéressante, et visiblement
sans concurrence à l’échelon régional. «Mis à part un éleveur des environs d’Aarberg, on satisfait juste quelques particuliers qui ont envie d’avoir
un pull tricoté avec leur laine», informe Coraline Sandoz, responsable,
à Cernier, de la filature Laines d’ici,
seule structure du genre reconnue en
Suisse romande. Pour imaginer de
surcroît un vrai business, «il faudrait
bien une centaine d’alpagas», complète Florian Rufener. «Et dans le milieu agricole, il n’y a pas grand monde
qui ait forcément envie de consacrer
son temps à cela.»

Entre 3 et 4 kilos de laine

Sociable, autonome et d’entretien facile, le camélidé des Andes est en
même temps très laineux. Lors de la
tonte annuelle, chaque individu peut
fournir entre trois et quatre kilos.
«C’est vrai qu’on trouvait dommage

de mettre toute cette laine à la poubelle. Surtout que sa qualité est vraiment exceptionnelle, et qu’on a la
chance de disposer d’une filature non
loin d’ici.»
Dans l’optique d’exploiter les quantités tondues, les premières démarches
datent de l’été dernier. Au total, le
producteur en devenir a confié une
vingtaine de kilos à Laines d’ici. Une
sélection judicieuse, opérée en fonction des parties de l’animal. «Il y a
trois catégories de laine. Celle du dos
et des flancs, qui est la plus douce et la
plus fine, puis celle du cou et finalement des pattes, considérée de troisième qualité.» Sur le principe du travail à façon de la filature, des
spécialistes ont dès lors procédé à une
quinzaine d’opérations. Entre le lavage et la mise en forme finale, le
mandant n’a essuyé une perte de matériau que d’«environ 10%». En accord
avec sa compagne Véronique, il a toutefois renoncé à l’étape de la teinture.
«Vu qu’il s’agit déjà d’un beau produit
à l’état brut, on avait plutôt l’idée de

PUBLICITÉ

En accord avec sa compagne Véronique, Florian Rufener a voulu privilégier les deux
teintes naturelles de ses camélidés. SALOMÉ DI NUCCIO

favoriser les couleurs naturelles.»
Brune et écru, en l’occurrence.
Au niveau commercial, Florian Rufener cible avant tout les particuliers,
auxquels il propose principalement

EN
BREF
NODS/PLATEAU DE DIESSE

DJ Yakari en tournée

Après Orvin samedi dernier, DJ Yakari, alias
Steve Buraglio, sera de passage ce samedi
18 avril sur le plateau de Diesse pour rendre
plus agréable cette période de confinement. Il
passera à Nods à 11h avant de se rendre à
Prêles à 16h, à Diesse à 17h30 et enfin à
Lamboing vers 19h. Les autorités demandent
aux citoyens de rester à la maison. DJ Yakari
bougera pour vous, il suffira d’ouvrir vos
fenêtres. A noter que cette animation
musicale aura lieu uniquement en cas de beau
temps. JCL

JURASSICA

Un ouvrage pour
occuper les plus petits
La collection de livres pour enfants «Les Guides
à pattes» et le Jurassica Museum de Porrentruy
annoncent la sortie d’un nouveau volume de la
collection, consacré à l’histoire du Jura. Un
ouvrage richement illustré et agrémenté

«J’aime mon journal autant que
j’aime mon village. C’est pourquoi
je m’abonne.»
ANN
CHLIM
S AES
E
V
Y
TEUR
E
PIERR ANCIEN DIREC

des écheveaux de 100 grammes. Et
pour servir la visibilité de son petit
commerce, il fera pas mal confiance au
bouche-à-oreille. «Rien que par ce biais,
on en a déjà écoulé quelques kilos...»

d’activités ludiques, idéal pour occuper les
enfants dès huit ans durant ces longues
semaines de confinement. COMM

CORTÉBERT

Bonne nouvelle comptable

Les comptes 2019 ont été présentés et acceptés
récemment au Conseil municipal. Aux postes
des dépenses, aucun dépassement notable n’a
été relevé. Les recettes ont par contre été
nettement plus élevées que prévu notamment
dans les subventions et le domaine des impôts.
Au final, c’est un bénéfice de 94 000 francs qui
a pu être atteint, en nette amélioration par
rapport à un budget qui était déficitaire. MPR

TRAMELAN

Des plats à l’emporter
A partir d’aujourd’hui, le restaurant Arena, à
Tramelan, proposera à son tour des plats à
l’emporter. Du lundi au dimanche et autant à
midi qu’en soirée. Les réservations se feront
uniquement par téléphone (032 487 41 01), et
jusqu’à 10h pour les menus de midi, puis 18h
en ce qui concerne les repas du soir. Afin d’être
servis suivant les mesures sanitaires liées à
l’épidémie, les clients sont priés de patienter
devant l’établissement avec du cash. SDN

POÈME

LYDIE GUERNE

Le voisin d’en haut

C

alme. Redescends de ton piédestal. Ton rationnel réaliste m’agace. Arrête de jouer les blasés cyniques.
Vis un peu. Parfois, je me dis que je serais mieux sans toi. Puis je me ravise et je me rappelle que tu es ce
fil solide qui me tient encore un peu attachée au sol. Tu me tiens en laisse pendant les discussions animées, tu redresses mes mots. Tu me tues un peu plus chaque jour de ta parole intransigeante. Mais je
ne saurais me passer de ta sagesse. Sache simplement que si je te mets sous silence, c’est juste pour écouter un
peu ton coloc d’au-dessous. Celui qui tire sur ton fil. Mais, ne crains rien, je ne le laisserai jamais le casser. Je ne
veux pas te faire taire, je t’aime et j’ai besoin de toi, j’ai besoin que tu me rappelles que le monde ne s’effondre
pas sous mes pieds à chaque mot qui me transperce. J’espère que tu me pardonneras, mes moments de fatigue,
de rêveries stupides, de soirées à te noyer dans l’irrationnel malsain. Tous ces moments où j’ai préféré mettre tes
idées sous clé, les brûler pour en récupérer amèrement les cendres le lendemain. Malgré tout, ces instants détachés de toi m’ont forgé, ils ont créé des miettes de moi que je ne regretterai jamais. J’aimerais que tu le comprennes, que tu vois le bonheur de se sentir devenir véritablement moi, un être total et complexe, qui bouge, pense,
tombe, rit et pleure. Tu en fais et en feras toujours partie, avec l’aide d’un voisin un peu trop émotif, quelquefois.
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FEUILLETON – UN TRAIN D’ENFER DE STÉPHANE ANDRÉ AUGSBURGER

NÉCROLOGIE
LAMBOING

Hommage à Jean Racine
Il y a quelques jours, j’apprenais
la mort de Jean Racine, ancien
maire de Lamboing, qui s’est
éteint à l’âge de 87 ans à la
Résidence Les Roches à Orvin.
Jean a été pour beaucoup un
personnage marquant et il s’est toujours investi dans
les institutions et sociétés du village.
Je souhaite ici lui rendre hommage.
Jean naît à Lamboing entre les deux guerres, au sein
d’une famille d’ouvriers et de paysans. Il a une sœur et
un frère. A l’âge de 12 ans, il est admis à l’école secondaire à La Neuveville, que l’on appelait à l’époque le
progymnase, et poursuit dans la foulée par l’école de
commerce. A cette époque, les transports sont rares
pour le peu d’élève du Plateau, ce qui ne rend pas les
trajets évidents, surtout en hiver.
Après avoir terminé avec succès l’Ecole de commerce,
il est recruté et s’engage à l’armée, monte en grade et
devient capitaine. Jean a toujours habité Lamboing et
ilsedéplaçaitàBiennepourletravail.Ilsemarie etson
épouse Nadia lui donne un fils. Des années plus tard,
deuxpetits-enfants,ManonetGaël,viendrontcompléter le cercle familial, ce qui lui apportera bonheur et
fierté.
Très jeune, il s’intéresse à la vie publique et s’engage
dans plusieurs activités communales. Il sera entre autres:déléguéàlacommissiond’écoleduDistrict,secrétaire-caissier du remaniement parcellaire, secrétairecaissiercommunal,conseillercommunaletmairedela
commune de 1976 à 1988.
Jean était un homme pondéré et courtois, menant
toujours les débats avec tact et doigté en ménageant
la susceptibilité des gens. La population appréciait
ses discours lors de manifestations villageoises. Dis-

EN Assemblée sans
BREF actionnaires
CORONAVIRUS

BKW se plie à son tour aux restrictions imposées par
le Conseil fédéral pour limiter la propagation du
coronavirus. Le groupe énergétique bernois maintient
son assemblée générale du 15 mai, mais celle-ci se
déroulera sans la présence physique des actionnaires.
Ceux-ci pourront exercer leurs droits de vote à
l’avance par l’intermédiaire d’un représentant
indépendant, a indiqué hier BKW. ATS

LIGNE MOUTIER-SOLEURE

Lifting des installations
ferroviaires
Les installations ferroviaires de Gänsbrunnen (SO)

cours qu’il finissait toujours par cette phrase: «Je suis
heureux d’habiter dans mon village où il fait bon vivre». Il mit fin à sa carrière publique 10 ans avant la retraite mais resta actif dans le cadre de la vie villageoise, en particulier en qualité de membre supporter
du FC Lamboing. Lors de la fusion en 2006, le renommé FC La Neuveville-Lamboing le nomme membre
d’honneur au vu de son attachement sans faille à ses
couleurs.
A la retraite, Jean aimait aller boire le premier café
avecdescopainsauxrestaurantsduvillage.Ensemble,
ils refont le monde autour de la table ronde. Mais,
l’âgeavançant,ilnetrouveplustoutàfaitsesmarques
dans les débats animés. Si bien qu’un matin, Jean se
lève le premier et s’exprime ainsi: «Les amis, je ne
comprends plus ce que vous dites et je n’arrive plus à
suivre une discussion, j’ai décidé de ne plus venir».
Depuiscejour,Jeanestrestécloîtrédanssamaison.La
perte de mémoire s’accentuant de jour en jour, il ne
voulait plus recevoir personne. Il se rendait de temps
en temps en catimini chez sa sœur, Rolande, mais
souvent il ne retrouvait plus le chemin du retour. Malgré tout, et surtout grâce à son épouse, il a pu rester
le plus longtemps possible chez lui et profiter du confort de la maison. Et quand est venu le moment de se
séparer, il a rejoint un home médicalisé où lui ont été
prodiguéstouslessoinsnécessairespourquesafinde
vie soit digne et la moins douloureuse possible.
Jean nous a quittés et je tiens aujourd’hui à exprimer,
au nom de la population de Lamboing, ma reconnaissance et mon respect pour tout ce qu’il a accompli au
sein de la commune. Il est rare aujourd’hui qu’une personne s’engage à ce point pour la cause publique.
Jean, que Dieu t’accompagne dans ta nouvelle demeure, repose en paix. Gérard Racine, ancien maire

seront entièrement remises à neuf, selon une
information publiée sur le site de RJB. La gare de la
petite localité se situe sur le territoire de Crémines.
Le projet est devisé à 11 millions de francs, rappelle
la radio locale. Il sera mis à l’enquête publique lundi
par la société BLS. Celle-ci prévoit de commencer les
travaux au printemps 2021. SCH

Editions du Roc

– Quand il est rentré, l’autre
soir, il m’a appris qu’elle ne
reviendrait plus à la maison.
Les médecins lui ont annoncé
qu’elle souffrait d’un cancer
généralisé, que ce n’était plus
qu’une question de jours,
jusqu’à son décès. Il s’est mis
à pleurer et j’ai essayé de le
consoler mais je n’y suis pas
arrivée. Il avait toujours les
larmes aux yeux, quand il
s’est dirigé vers l’appartement de ma belle-mère, afin
d’y chercher tous ses papiers
officiels: livret de famille
carte d’identité, etc. Il en est
ressorti encore plus bouleversé. Depuis, il ne nous a
plus adressé la parole et il ne
fait plus rien dans la ferme. Je
l’ai même surpris en train de
brûler des affaires derrière
l’écurie. Je ne sais pas à quoi il
joue!
– Tu veux que j’essaie de lui
dire un mot? demanda Antoine.
– Ecoute, non, vaut mieux
pas. Je pense que, comme il
est fils unique et qu’il est très
proche de sa maman, il a
beaucoup de peine de se faire
à l’idée qu’elle va bientôt

JURA

AVIS MORTUAIRE
Si tes yeux sont clos,
Ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement.
Ses enfants: Johny Roth et son amie Gina
et son ﬁls Théo.
Martine Roth et son ami Eric.
Patrick et Fabienne Roth et leurs enfants
Tiffany et son ami David
Samantha et son ami David
Steven et son amie Chloé,
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lisette Roth
née Perrenoud

Avril 1938.
Pendant que le médecin légiste terminait son autopsie,
les autres policiers n’avaient
pas chômé. Ils s’étaient renseignés sur le crapaud, ils
avaient appris que bon nom-

bre de citoyens le détestaient.
Cela faisait donc pas mal de
suspects potentiels. Mais,
parmi tous ces hypothétiques
meurtriers, deux noms surtout retenaient l’attention des
enquêteurs. Les deux qui
avaient osé porter plainte
contre lui: le forgeron, Alphonse Juillerat, et le conducteur de locomotive, Antoine
Jung. Ils avaient directement
contacté le procureur qui,
dans ces années où l’éthique
n’était pas le principal souci
de la justice, leur avait accordé, sans preuves et sans
sourciller, quatre commissions rogatoires. Deux pour
leurs lieux de travail et deux
pour leurs domiciles respectifs, bafouant ainsi le respect
de la présomption d’innocence. En plus, il s’était permis de faire une touche d’humour en leur disant de commencer par le forgeron, parce
qu’il «fallait battre le fer pendant qu’il est chaud». Avant
de se rendre à Glovelier pour
effectuer les perquisitions autorisées, ils se rendirent
d’abord vers la salle d’autopsie, où le médecin légiste leur
confirma que la victime avait
bien été tuée avec un objet
contendant, qui devait être en
métal de longueur indéterminée, mais d’une largeur de
2 cm et d’une profondeur de
1 cm. Le coup avait été porté à
l’arrière du crâne avec force,
causant ainsi la mort instantanée de la personne.
– Je peux aussi vous dire que
celui qui l’a frappé doit être
un homme en pleine force de
l’âge, pour pouvoir le tuer en
un seul coup.
(à suivre)

REMERCIEMENTS

Nouveau feu de forêt
Un feu de forêt s’est déclaré hier après-midi entre
Bassecourt et Boécourt, au-dessus de la ferme des
Esserts. Le foyer s’est propagé sur 1000 m² environ,
mais personne n’a été blessé. Il a fallu l’engagement
de 18 pompiers et sept véhicules pour maîtriser le
sinistre. Les feux en forêt, pâturages boisés et à
proximité de ces périmètres sont interdits en raison
de la sécheresse persistante. ATS

mourir. J’espère qu’après son
décès, sa période de deuil ne
sera pas trop longue et que ça
ira mieux.
Laura leur fit une tasse de thé
pour accompagner le dessert
qu’ils avaient acheté à la boulangerie. Ils profitèrent, après
cette pause, de l’aider à effectuer certains travaux pénibles
à la ferme. Antoine, qui aimait les animaux, et sa
femme, qui était fille d’agriculteurs, effectuèrent ces tâches avec un grand plaisir.
Cela fit également du bien à
Laura, à qui il ne restait plus
que le lait à livrer à la laiterie.
Juste avant que ses parents ne
partent, son téléphone sonna.
C’était son mari, qui lui annonçait la nouvelle tant redoutée: sa belle-mère venait
de décéder. Après avoir entendu l’information, sa maman lui dit, avec l’assentiment visuel de son mari:
– Peut-être que, maintenant
qu’elle est décédée, ton mari
reviendra à de meilleurs sentiments envers vous. C’est tout
le mal que nous vous souhaitons. Quand tu connaîtras le
jour et l’heure de son enterrement, préviens-nous!
Ils se quittèrent sous une
pluie battante, qui achevait
de faire disparaître les dernières taches de neige de l’hiver,
annonçant ainsi le printemps
et, tout le monde l’espérait, le
renouveau.

L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et à jamais.
Psaume 121:8
Il nous est impossible de répondre personnellement aux nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame

Rose-Marie Freudiger
née Geiser
Puissiez-vous, chacun et chacune, parents, familles, amis proches et moins proches, recevoir
ici notre MERCI.
Merci pour votre présence, merci pour vos paroles.
Reconvilier, avril 2020

Réception des avis mortuaires
Du lundi au vendredi jusqu’à 17 heures auprès de Gassmann Media SA
032 344 83 83 | avismortuaires@journaldujura.ch | www.gassmannmedia.ch
puis de 17h à 20h auprès de la rédaction du Journal du Jura
032 321 90 00 | avismortuaires@journaldujura.ch | www.gassmannmedia.ch
Le dimanche, jusqu’à 20 heures directement auprès de la rédaction du Journal du Jura
032 321 90 00 | avismortuaires@journaldujura.ch | www.gassmannmedia.ch
Format:

Vous avez le choix entre deux formats pour vos textes:
1. Le format «standard», soit 143 millimètres de largeur. La hauteur dépend de l’importance du texte.

qui nous a quittés dans sa 80e année.

Important:

Sonvilier, le 12 avril 2020
Home La Roseraie

Sans indication du format «petit», l’avis mortuaire paraîtra dans le format «standard».
La rédaction ne traduit pas les avis mortuaires et les remerciements.

Adresse de la famille: Martine Roth
Rue des Sociétés 3
2615 Sonvilier
Le dernier adieu a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
Un merci tout particulier au personnel du home La Roseraie à Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PUBLICITÉ

F. VORPE

pompes funèbres 24/24

079 250 39 04
www.pfvorpe.ch
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ÁµË¶Á´¹Ã¼¿
·Ä´ÅÁ·
#,,#"#""#/#1,\###;#&#,#7&",&"#;7#,&+&;,,#[ Ö
Í·5Á¶¾Ã¶´Ä¼½
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Ấ
Ã
·
¹
Á
µ
¶
Ã
Ë
¾
Á
¹
Ã
·
Ã
¾
¶
¹
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¿Ê´ÄÁÍ´· 
#$"
ÑË
Á
¼¿
Ö¾¼¼´ÁÖ´Ç·¿Â·´Ã¹·Á´ÖÁÅ¹Õ·´¹·ÃǗ¶ÀµÀ´·º·ÂÈµÁ¼Õ´Ç !""
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´·´Ã¹· ATJBCJCUDETBFSDFCGGFJLHVDBNCEDIODGNJGKCBLFBLSDDPFEGWMSDCHDGNMEOOOKJBBFTDJGOMDCDGIMJOCBDHPGLBOQB
QBFLDXDTE
ÃÄ¾Õ¶Ë·ÂµÕÝËµ¾¿¹Å·ºÃ·Þ´·¿´×µ
Ä¹¾Áµ¶Ê¶µ´¿Â·Í·ÎÅÂ·¶Ã´··É¼µ
¿ÂÃÍ·Á¿ß´
µâµ
¶¶ãÕÂÇ·´ÊÃ¿´·Ë¶ÂÄÅÁÃ¾·¶¹µ¹Á·ÖÄ¾Ç·¼Ë
Ô·ËÂ´Õ¹¹¿´¹ÃÁ·àẤ·
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Soutien financier indispensable
CORONAVIRUS Pour assurer la pérennité des garderies et organisations d’accueil familial de jour, ébranlées par
la crise de la pandémie et dont l’offre est d’importance systémique, le canton va débloquer 13 millions de francs.
PAR PHILIPPE OUDOT

L

a crise du coronavirus a
ébranlé les garderies et
organisations d’accueil
familial de jour, mais
aussi les familles. Les premières ont en effet été contraintes
par la Confédération et le canton de rester ouvertes afin de
prendre en charge tous les enfants dont la famille ne pouvait pas s’occuper, subissant
un gros préjudice financier.
Dans le même temps, nombre
de parents sont eux aussi confrontés à des difficultés financières. Ayant eux-mêmes gardé
leurs enfants à la maison, ils ne
voient pas pourquoi ils devraient régler les frais de garde.
«Il n’en reste pas moins que les
structures d’accueil doivent
être financées de toute urgence
pour pouvoir assurer leur offre,
d’autant qu’ils n’accueillent actuellement que de petits groupes d’enfants», a expliqué hier
Pierre Alain Schnegg, directeur
de la Santé, des affaires sociales
et de l’intégration (DSSI) lors
d’une conférence de presse, à
Berne.
Considérant que les garderies
et les organisations d’accueil
familial de jour étaient des institutions d’importance systémique, le Conseil exécutif a décidé de modifier l’ordonnance
sur les mesures destinées à
maîtriser la crise du coronavirus. D’une part, il a décidé de
couvrir les frais de garde pour
les places non utilisées en raison de la pandémie. D’autre
part, il versera une contribution pour les coûts des places
qui ne sont plus mises à disposition actuellement en raison
de la crise du coronavirus.
Le coût de ces mesures, qui
s’appliquent pour la période allant du 17 mars au 16 mai, est
estimé à plus de 13 millions de
francs. Le financement de l’accueil extrafamilial étant une
tâche conjointe du canton et

des communes dans le canton
de Berne, il sera assumé à parts
égales par le canton et l’ensemble des communes, dans le cadre de la compensation des
charges de l’aide sociale.

SOUTIEN AU SPORT

A titre subsidiaire

Comme l’a souligné Pierre
Alain Schnegg, le canton n’a
pas voulu attendre les décisions de la Confédération dans
ce domaine, estimant qu’il y
avait urgence. «Le Conseil exécutif compte toutefois sur la
Confédération afin qu’elle participe aux coûts et poursuive la
discussion sur le financement
des garderies. Le canton n’entend intervenir qu’à titre subsidiaire, en attendant un retour
à la normale».
Cheffe de l’Office de l’intégration et de l’action sociale, Inge
Hubacher a souligné que ce
soutien visait à offrir à ces institutions les liquidités nécessaires pour faire face à leurs obligations financières. Sa collègue
Esther Christen, cheffe de la division Famille de cet office, a
quant à elle précisé que l’aide
destinée aux familles se ferait
par le biais des garderies et
structures
d’accueil: elles
n’adresseront pas de facture
aux parents dont les enfants
n’ont pas pu être pris en charge
à cause de la pandémie. Et pour
ceux qui ont déjà payé leurs
frais de garde, ils bénéficieront
d’une bonification sur leur prochaine facture.
Concrètement, les garderies et
organisations d’accueil familial de jour doivent faire une
demande de financement auprès de la DSSI. Au vu de l’urgence de la situation, il est prévu d’effectuer très vite les
versements après un premier
contrôle afin d’assurer des liquidités aux institutions, les
relevés détaillés se faisant dans
un deuxième temps.

EN BREF
KEHRSATZ

Homme agressé

Un homme a été blessé lundi soir par un
inconnu, à Kehrsatz. Suite à une
altercation, l’agresseur, qui était
accompagné d’une jeune femme, a
frappé la victime, la rouant de coups de
poing avant de s’en aller. Blessé, celle-ci
a été hospitalisée. La police a lancé un
appel à témoins. CPB-PHO
PUBLICITÉ

HEREMENCE-THYON-REGION
A vendre aux Masses directement
du constructeur.
Situé au pied des pistes du domaine
skiable «4 vallées»

Appartement 4 1/2 duplex

y.c. places de parc et terrasse privative
Fr. 595’000.–
En résidence secondaire avec contingent pour
personne étrangère. Finitions au gré du preneur.
Pour visite et renseignements:
Genolet Promotion - Hérémence
027/281’55’50 - gpsa@genolet.ch

Le canton a décidé de soutenir financièrement les garderies pour assurer leur pérennité.

Dans le Jura bernois, tous les EMS ont été passés au crible
Le conseiller d’Etat a également fait le
point sur la situation de la pandémie
dans le canton. Hier, on y dénombrait
1643 personnes testées positives, 77
d’entre elles étant décédées. Il y avait
aussi 67 malades hospitalisés, dont 14
aux soins intensifs, 10 y étant placés
sous assistance respiratoire. Il a précisé
que sur les 77 décès, 40 étaient survenus
dans des EMS. Il a toutefois estimé que
les mesures prises, notamment avec le
soutien de la protection civile, avaient
permis d’assurer le fonctionnement de
ces institutions. Et aujourd’hui, a-t-il
poursuivi, «les données de monitorage
montrent une légère diminution du nombre de cas parmi le personnel et du nombre de résidents malades».

Situation dans le Jura bernois

C’est dans le Jura bernois, où le nombre de
cas positifs avait le plus augmenté, que le
bus de dépistage du coronavirus est intervenu en premier. Pour rappel, un premier
foyer de Covid-19 avait été détecté dans

un EMS (la Résidence Les Alisiers, à Crémines), le 3 avril. Le bus a permis de tester très vite tous les résidents et le
personnel de tous les EMS du Jura bernois, a indiqué Pierre Alain Schnegg.
Résultat: 38 des 56 résidents de cet EMS
ont été testés positifs. Dans un deuxième
établissement comptant 100 places, 20
personnes ont été testées positives, alors
qu’aucun cas n’a été recensé dans les
12 autres foyers, ni parmi les résidents ni
au sein du personnel.
Le directeur de la DSSI s’est félicité de
l’intervention de ce bus, qui a permis de
contenir l’épidémie et de pouvoir garder
ainsi la situation sous contrôle. Et d’ajouter que, désormais, la plupart des résidents et des membres du personnel qui
avaient été mis en quarantaine étaient
sortis de leur isolement. Interpellé quant
à la différence entre le Jura bernois et les
autres régions du canton, Pierre Alain
Schnegg a constaté que le taux de contamination était comparable au reste des
autres cantons ayant une frontière avec

Aux pilotes de
respecter les règles
COVID-19 Le club Vol libre Jura a décidé de rouvrir tous ses
sites de vol, qu’il avait lui-même fermés il y a deux semaines.
Fermés depuis le 6 avril
dernier, les sites de décollage (une vingtaine) que
gère le club Vol libre Jura
(VLJ) sont donc à nouveau
ouverts depuis mardi. Cette
décision s’applique dès lors
avec effet immédiat, mais
elle s’accompagne de mesures de prudence.
En l’occurrence, le VLJ regroupant les parapentistes et deltistes du Jura et
du Jura bernois s’inspire
des nouvelles informations de la faîtière nationale. Sur son site Internet,

A-KEYSTONE

V Le Conseil exécutif a par
ailleurs adopté l’ordonnance
sur les mesures urgentes
dans le domaine des loteries.
Cette dernière permet
l’octroi de prestations de
soutien particulières aux institutions d’utilité publique
par recours au Fonds de loterie et au Fonds du sport. Il
s’agit concrètement d’indemnités pour pertes financières consécutives à des
manifestations annulées ou
reportées et pour des mesures particulières dans le
domaine sportif. Ces montants sont versés à titre subsidiaire. Ceux qui les sollicitent doivent donc prouver
qu’ils ont fait les efforts qu’on
pouvait attendre de leur part
et fait appel aux prestations
de tiers, notamment aux
aides fédérales. CBE

la FSVL explique que la
pratique du sport reste autorisée et que la pratique
du vol libre en fait partie.
«Nous estimons raisonnable l’ouverture des terrains de décollage et d’atterrissage dans la mesure
où les recommandations
de la Confédération peuvent être respectées»,
poursuit la FSVL.

A la même enseigne

En clair, la responsabilité
de la pratique du vol libre
incombe
exclusivement

aux pilotes, qui doivent respecter les règles en vigueur
émises par le Conseil fédéral.
Cela comprend notamment la distance sociale de
2 m entre chaque personne et des groupes n’excédant pas cinq individus,
ce qui risque de compliquer les déplacements sur
les aires de décollage, mais
qui est tout à fait envisageable. Enfin, la FSVL invite chaque pilote à faire
preuve de la plus grande
prudence.

la France et l’Italie, se refusant toutefois
a en tirer des conclusions définitives. Et
d’ajouter que dans des régions relativement peu peuplées, il suffisait d’un foyer
d’infection pour avoir un impact fort sur
les statistiques.

Connaître l’évolution

Le conseiller d’Etat a par ailleurs indiqué
que sa Direction avait adhéré à la plateforme corona-data.ch. Mise au point par
Daniel Probst, doctorant du professeur
Jean-Louis Reymond au département de
chimie et de biochimie de l’Université de
Berne, elle illustre l’évolution du nombre
de cas de coronavirus en Suisse. La DSSI
a demandé à Daniel Probst de rendre cet
outil utilisable pour le canton de Berne et
de cartographier les données existantes
par arrondissement administratif. Régulièrement mises à jour, les informations
permettront de connaître l’évolution du
Covid-19 dans le canton. On accède à
cette application à l’adresse
https://be.corona-data.ch. PHO
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FEUILLETON – UN TRAIN D’ENFER DE STÉPHANE ANDRÉ AUGSBURGER

Editions du Roc

Ce que les policiers ne savaient
pas, c’est que quelqu’un du village avait vu l’assassin. Ils
n’avaient pas pensé à le questionner, car plus personne
n’écoutait ses histoires. Il confondait sans arrêt ses cauchemars éthyliques avec la réalité.
Au bout de quelques années,
l’enquête fut abandonnée et,
malheureusement, durant ce
laps de temps, le seul témoin
que les gens connaissaient sous
le nom de gros Louis mourut
dans l’indifférence générale.
Son corps rejoignit la fosse
commune du cimetière du village, sans que personne n’assiste à son enterrement. Les
dossiers concernant l’enquête
rejoignirent les archives de la
police. Comme aux Etats-Unis,
ils prirent place sur les étagères
des affaires non résolues qui, làbas, s’appelaient cold case, dans
l’attente de nouvelles méthodes
d’investigation ou, peut-être, de
nouveaux témoignages.
Le jour du déménagement était
enfin arrivé et tout se passa sans
encombre. Personne, à part les
collègues d’Antoine qui aidèrent
à charger toutes leurs affaires,
ne vint dire au revoir aux partants. Seules quelques larmes
coulèrent sur les joues d’Antoine et de quelques-uns de ses

rares amis, qui savaient qu’ils
perdaient là quelqu’un de bien.
Le voyage, d’assez courte durée,
qui les menait jusqu’à Tramelan se passa dans la bonne humeur. Le temps était magnifique, mais il faisait frais. Un tapis neigeux recouvrait les arbres du haut de la Combe Tabeillon. Ils longèrent les étangs
de Bollement, qui, en ce début
d’hiver, n’étaient pas encore gelés. Petit à petit, avec leur arrivée sur le plateau des FranchesMontagnes, les sapins enneigés
remplacèrent les feuillus. La
couche de neige était plus
épaisse et le froid plus intense.
Après avoir traversé Saignelégier, ils arrivèrent au Noirmont,
où leur wagon fut décroché du
convoi, qui continuait en direction de La Chaux-de-Fonds. Il
fut simplement raccroché à celui qui se dirigeait vers le village
de Tramelan. Il était tombé
20 cm de neige, durant la nuit.
C’est pour cette raison que les
cheminots, à l’aide d’une locomotive équipée d’un chasseneige, avaient dû débarrasser le
réseau depuis cinq heures le
matin. Grâce à cela, ils arrivèrent sans encombre et en respectant l’horaire, dans leur
nouveau village d’adoption où,
là aussi, le comité qui était
chargé de les accueillir était assez restreint. Seuls quelques futures collègues d’Antoine, ainsi
que quelques paroissiens de
l’église, dont devait s’occuper le
curé, étaient présents. Les quelques rares voyageurs présents
sur le quai de la gare les regardèrent d’un œil pas très amical.
Mais, Jean le curé avait été prévenu. C’est surtout lui, qui était
visé. Jusqu’à ce jour, il avait officié dans des paroisses où sa religion était majoritaire. En guise
de punition, ses supérieurs
l’avaient nommé dans un vil-

lage où son église était minoritaire. Le pasteur en poste dans
la paroisse rivale ne s’était pas
gêné pour dire tout le mal qu’il
pensait du nouveau représentant de l’église concurrente.
Jusqu’à son arrivée, c’était le
curé d’un village voisin qui s’occupait de la paroisse. Avant de
se quitter pour rejoindre leurs
nouveaux appartements, les
trois hommes se promirent
que, dorénavant, à chaque 16
décembre, ils se retrouveraient
pour faire une sortie, afin de
marquer cet événement.
Le curé, qui n’avait pris pour bagage qu’une valise et une malle,
donna, avec enthousiasme, un
coup de main à Antoine. Et, surtout à Alphonse, qui n’avait pas
de collègues pour l’aider à
transférer toutes ses affaires sur
une carriole que l’ancien maréchal-ferrant avait mandatée
pour son déménagement. C’est
au moment où ils terminaient
d’emménager dans leurs nouvelles maisons respectives que
la neige se mit à tomber en
rangs serrés, annonciatrice
d’un Noël blanc. Les enfants
d’Antoine étaient fatigués.
Mais, en rangeant leurs affaires
dans leur nouveau logis, ils
tombèrent sur deux vieilles luges que leur papa promit aussitôt de remettre en état, une fois
leur déménagement terminé.
Ce qui, d’un seul coup, leur redonna du cœur à l’ouvrage
pour donner un coup de main.
Après un bon repas bien chaud,
la fatigue aidant, tout le monde
se coucha très tôt et s’endormit
presque instantanément. Les
enfants rêvèrent de descente
en luge, tandis que les adultes
firent des songes plus terre à
terre. Ils espéraient simplement être bien acceptés par
les habitants de leur nouveau
village.
(à suivre)

LA FRESQUE GÉANTE DU JOUR

Le monde d’après vu par une «petite» fille
L’artiste Saype (alias Guillaume
Legros), connu pour ses fresques géantes peintes à même le
sol, notamment dans le Jura
bernois, a présenté hier, à Leysin (VD), sa nouvelle œuvre,
créée en lien avec la crise du
coronavirus. Baptisée «Beyond
Crisis» (au-delà de la crise), elle
met en scène une petite fille
scrutant l’horizon et entourée
d’une farandole de petits personnages, dont la forme pourrait faire penser aux pointes
d’un coronavirus. «Il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais
l’idée consiste à interpeller sur
le monde qui suivra, sur l’importance de tous regarder dans la
même direction», explique le
Français d’origine. ATS-DSH

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

Janine Parret
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve en
pensée, par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Saint-Imier, avril 2020.

Jeunechercheurprometteur
SCIENCE Poursontravailsurladétectiondemétéores
etd’aéronefs,CédricWillemin,dePrêles,aremporté
unprixlorsdu54eConcoursnationalScienceetjeunesse.
e succès a été au rendezvous de la première édition... virtuelle du Concours de Science et
jeunesse. Lors de cette finale
du 54e Concours national,
136 jeunes chercheuses et
chercheurs ont pu, malgré les
circonstances, mener à bien la
présentation de leur travail devant les jurys d’experts. Parmi
les gagnants figure Cédric Willemin, de Prêles, qui représentera la Suisse au prestigieux
European Union Contest for
young Scientists, concours de
l’Union européenne pour les
jeunes scientifiques.
Au terme d’un long parcours,
qui a conduit ces derniers à
mener leurs recherches durant
plus d’un an, ils se voient récompensés pour leurs réalisations hors du commun. Toutefois, à environ un mois de la
finale, l’équipe de Science et
jeunesse a été obligée de revoir
l’ensemble de l’organisation
du concours. Mais alors que de
nombreux événements ont dû
être annulés, Science et jeunesse s’est mobilisée afin que
la finale puisse avoir lieu malgré le coronavirus. La Fondation a ainsi décidé de développer une plateforme virtuelle.
Aujourd’hui, force est de constater que la 54e édition a permis de relever ce défi.
Au cours des deux dernières
journées, les jeunes participantes et participants ont fait
preuve d’un grand enthou-

L

Cédric Willemin a obtenu la mention «excellent» pour son travail. DR

siasme en tournant des vidéos sur leur projet depuis
leur domicile.

Romands bien distingués
C’est par vidéoconférence que
les jeunes ont présenté leurs
travaux et répondu aux questions et remarques du jury. Sur
un total de 122 projets, portés
par 136 personnes, 15 travaux
ont obtenu la mention «bien»,
63 «très bien» et 44 «excellent»,
dont Cédric Willemin.
En conséquence de ces
brillants résultats, des prix
d’une valeur totale d’environ
100 000 francs ont été attribués. Une sélection de lauréates et lauréats a également été
récompensée par quelque
20 prix spéciaux, qui permettront à ces jeunes d’effectuer
des stages de recherche en

EN
BREF
MOUTIER

Les portes d’Espacestand
resteront fermées en juin
«L’affiche était prête, les courses d’école
affichaient ‹complet› et nous voici dans
l’obligation d’annuler le festival, prévu du 20 au
30 juin, au stand de Moutier.» La mort dans
l’âme, comme la plupart des organisateurs
d’événements, ceux d’Espacestand! ont dû se
résoudre à l’inévitable, indiquent-ils sur la page
Facebook du rendez-vous. «En effet, les
incertitudes dues à la pandémie ne nous
permettent pas de mettre sur pied un festival
destiné principalement aux écoliers»,
poursuivent-ils. La 8e édition du festival de la
Coordination jeune public devait rassembler
1500 élèves d’écoles primaires et secondaires I et
II du Jura et du Jura bernois ainsi que plusieurs
centaines de spectateurs. L’organisation réfléchit
toutefois à «des solutions pour permettre aux
jeunes artistes de la région de se produire tout de
même hors festival, dès que possible». DSH

JURA

Selon UBS, l’Arc jurassien
va tirer la langue
La récession attendue en lien avec la pandémie
affectera diversement les régions suisses, anticipe
UBS. Les économies de l’Arc jurassien, de la Suisse
orientale ainsi que des régions de montagne
devraient souffrir le plus fortement, jugent les

Suisse, mais aussi de participer
à des concours internationaux
ainsi qu’à des manifestations
scientifiques en Europe, en
Asie et aux États-Unis. Parmi
eux, on retrouve 23 Romand(e)s.
«L’annulation de l’événement
était pour nous hors de question», assure Jérémie Aebischer, responsable du Concours national. «En lieu et
place d’une remise des prix
pourtant bien méritée, nous
avons dû cette année nous contenter de publier l’annonce des
résultats par le biais du site Internet de Science et jeunesse.»
Mais la partie n’est pas terminée. «Nous sommes en train de
préparer un événement public
qui se déroulera en automne
prochain...» conclut Jérémie
Aebischer. C-DSH

économistes du numéro un bancaire helvétique.
Dans leur étude présentée la semaine dernière, ils
prévoient les plus grosses pertes pour les régions
dépendant fortement de l’activité touristique
(-35% de la production brute d’ensemble en 2020).
La quasi-paralysie du tourisme touchera donc tout
particulièrement les Grisons et le Valais. D’autres
branches, comme l’industrie horlogère, devraient
également fortement peiner. Les prévisionnistes
tablent sur une capacité de résistance supérieure
pour l’industrie. Les grands centres (Zurich, BâleVille ou Berne) n’échapperont pas pour autant à la
récession. Les spécialistes attendent une
stabilisation durant l’été, mais pour une
éventuelle embellie, il faudra patienter jusqu’au
4e trimestre puis à l’an prochain. ATS-DSH

JURA

Le canton a distribué
environ 15 000 masques
Une distribution d’un kit de démarrage a été
organisée par les autorités jurassiennes, samedi.
Pour rappel, cette action était destinée aux
professionnel(le)s ne pouvant éviter un contact
humain rapproché et dont l’activité reprend
aujourd’hui. Ce ne sont ainsi pas moins de
15 000 masques qui ont été donnés à ces
personnes regroupant notamment les
exploitants de salons de coiffure. Trois sites à
l’échelon cantonal ont été organisés
conjointement par l’Organisation de protection
civile jurassienne et des membres du personnel
de l’Etat. Il est à relever que lors des prochains
contrôles, effectués cette semaine par les
personnes de l’Etat chargées de faire respecter
les consignes sanitaires dans les lieux de travail,
des protections faciales pourront être
distribuées aux personnes qui n’en
posséderaient pas encore. RPJU
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Vins locaux, un marché
à faire fructifier

RAPPORT VITICOLE

En 2019, les Suisses ont consommé plus de vins provenant du pays. Une
évolution encourageante selon Swiss Wine Promotion, mais qui touche peu les vignerons de la région.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L

e rapport «année viticole 2019» de l’Office Fédéral de l’Agriculture
(OFAG) relève que la
consommation de vin des
Helvètes «a augmenté de 4,7%
par rapport à 2018 pour s’établir à quelque 255 millions de
litres, soit l’équivalent d’une
quarantaine de bouteilles de
0,75 litre par personne.»
«Je vends en effet beaucoup
plus de vins suisses depuis
quelques années, même si
leurs prix sont plus élevés que
ceux des vins étrangers», confirme Christian Bonjour, gérant de la vinothèque Le Cristal
Bar,
à
Reconvilier.
«Aujourd’hui, cela représente
environ 50% des ventes et la
tendance se confirme. Cela
s’explique en grande partie par
l’amélioration de la qualité des
vins, mais aussi par un intérêt
de la population à consommer
de manière plus locale.»

EN
BREF
MALLERAY

L’Open air
tombe à l’eau
L’Open air cinéma de Malleray
n’aura pas lieu cet été. Selon
les organisateurs, le risque de
maintenir une telle
manifestation, qui réunirait
un grand nombre de
personnes, est trop élevé. Ils
mettent aussi en avant le fait
qu’il n’y a presque plus de
sorties de films en Suisse. Le
public est d’ores et déjà invité
à l’édition 2021. AZU

SAINT-IMIER

L’exécutif
en appelle
à la patience
La semaine passée, le Conseil
municipal de Saint-Imier a
constaté une certaine
désinvolture dans le respect
des règles imposées par la
Confédération pendant cette
période de pandémie
(interdiction des
rassemblements de plus de
cinq personnes et distanciation
sociale). Ce constat de laisseraller concerne toutes les
tranches d’âge. L’autorité en
appelle à la patience et à la
sagesse. C-AZU

CHASSERAL
Selon Jean-Daniel Giauque, les vignerons de la région rencontrent des difficultés à vendre leurs stocks de vin et de raisin.

Même s’il y a un regain
d’intérêt pour le vin suisse,
il reste encore beaucoup de
progrès à faire.”
JEAN-DANIEL GIAUQUE
PROPRIÉTAIRE DU DOMAINE DU SIGNOLET,
À LA NEUVEVILLE

En 2019, les vins blancs en particulier ont suscité un vif intérêt. Swiss Wine Promotion
mentionne encore: «Ce sursaut
positif de 0,4 % repositionne
les vins suisses à 37% des parts
de marché; cependant ceci ne
doit pas minimiser une situation toujours préoccupante
pour le secteur viticole suisse.»

«C’est une tendance positive
pour nous», confirme Michael
Teutsch, président de la Fédération des vignerons du Lac de
Bienne, qui compte plus de
80 vignerons. «Mais en tant
que petite région viticole, nous
fonctionnons essentiellement
en vente directe et très peu
avec les grands distributeurs.
En général, nous arrivons toujours bien à vendre notre vin.
Ces statistiques-là ne nous touchent donc pas tellement.»

Des atouts à promouvoir

Même constat pour Aurèle
Morf, vigneron à Moutier: «Ne
travaillant pas avec les réseaux

de grande distribution, je ne
ressens pas forcément cette
augmentation. Mais cet intérêt
croissant est positif, car la qualité et la richesse du terroir
suisse sont des atouts qu’il faut
promouvoir et auquel il faut
sensibiliser la population.»
Les vignerons de notre pays
restent toutefois dans une situation compliquée. La surproduction est systémique en Europe et la Suisse ne peut pas
régater au niveau des prix.
Cela amène les vignerons du
pays à entreposer beaucoup de
stock, dont ils doivent souvent
se débarrasser ou vendre à des
prix cassés.

Des friandises pour
adoucir la période Covid-19

«Ayant diminué ma production pour atteindre un secteur
de niche, je suis assez peu touché, mais je dois avouer être
surpris des chiffres ci-dessus»,
relève Jean-Daniel Giauque,
propriétaire du Domaine du Signolet à La Neuveville.

Encore des progrès à faire

«Les échos que j’entends dessinent plutôt d’énormes difficultés à vendre les stocks de vin et
de raisin. En 2018, il y a
dix tonnes de raisin que je n’ai
pas pu vendre et l’an dernier
un peu moins. Même s’il y a un
regain d’intérêt pour le vin
suisse, il reste encore beau-

SGO

coup de progrès à faire», ajoute
Jean-Daniel Giauque.
Le Prévôtois Aurèle Morf, qui
exploite la Cave Saint-Germain
à Moutier, dépend essentiellement de nombreux petits événements, ce qui annonce une
année 2020 catastrophique
avec la pandémie. «Ma philosophie repose sur la proximité, le
partage, le lien social, alors
c’est évident que cette année
sera difficile. J’ose cependant
espérer que les gens se rendent
compte de l’importance de
soutenir les petits commerces
pour nourrir une dynamique
positive et bénéfique à tout le
monde dans nos régions.»

L’ART DU POLLEN

SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE Le Cercle Sonceboz-Péry a offert
un panier surprise dans plusieurs EMS du Bas-Vallon.
Le Cercle Sonceboz-Péry de la
Société philanthropique Suisse
union a entrepris une action
pour montrer son soutien aux
résidents des EMS de la région,
ainsi qu’au personnel soignant, qui œuvrent sans relâche pendant cette période de
coronavirus.
Par une belle matinée de printemps, le président du Cercle
Patrik Devaux s’est mué en livreur bienfaiteur en apportant
aux EMS d’Orvin des paniers,
qui regorgeaient de victuailles

et de friandises confectionnées
par Francine et Corinne Jeandrevin du magasin d’alimentation du village.
Après avoir transmis à Stéphane Chopard le panier surprise à l’attention des résidents et du personnel de la
résidence Les Roches, Patrik
Devaux s’est rendu au home
Béthel pour y faire la même donation. Ce panier surprise a
également été remis au Service
de soins à domicile du Bas-Vallon, à La Heutte. JCL

Ouverture
de la route
Dès aujourd’hui, à 9h, les
tronçons Nods-Chasseral et
Chasseral-Les Savagnières sont
ouverts à la circulation. AZU

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
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dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)....... 12.38 ... 16.94
Huile de chauffage par 100 litres... 66.90 ....77.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7
SLI
1407.1 +1.8%
NASDAQ COMP.
8740.5 +1.2%
DAX 30
10659.9 +3.1%
SMI
9758.8 +1.3%
SMIM
2295.7 +1.6%
DJ EURO STOXX 50
2882.0 +2.5%
FTSE 100
5846.7 +1.6%
SPI
12081.2 +1.4%
DOW JONES
24068.6 +1.2%
CAC 40
4505.2 +2.5%

C
C
X
C
C
X
C
C
C
X

UK

Stéphane Chopard et Patrik
Devaux. JCL

La floraison printanière bat son plein. Par conséquent, les pollens les plus divers circulent dans l’atmosphère, puis se posent
au gré des brises ou des vents. Alors, les carrosseries des voitures changent quelque peu de teinte. Mais lorsqu’on se trouve
en pleine nature, cette dernière peut réserver des œuvres d’art.
Comme ici, sur la surface de l’étang de La Praye (Plateau de
Diesse) où des pollens de différentes plantes se sont déposés
en formant de mystérieuses stries. UK
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