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Des lendemains qui
chantent et qui roulent
L’avenir, ambitieux, de Marc Suter après sa
tentative de tour du monde à moto, brutalement
interrompue au sud du Mexique, le 27 juin 2019.
DIESSE

PAR BERNARD SCHINDLER

S

ouvenez-vous! Tout début juin 2019, Marc Suter se lançait à l’aventure, 55 000 km de
route en 50 jours sur six continents, en comptant les Amériques pour deux. Un insoluble
problème de règlement douanier l’a obligé à contourner la
Biélorussie par le nord avant la
Sibérie et un exploit du dernier
jour: 2400 km jusqu’à Vladivostok pour ne pas rater le vol réservé sur Vancouver au Canada.
Par la côte ouest, les USA sont
avalés avant le Mexique et la
route fatale du 27 juin au matin, à deux pas de la frontière
du Guatemala.
La route est moderne, à deux
pistes, la circulation est calme,
mais un pick-up va couper la
route de Marc. La moto est détruite. Projeté, Marc atterrit
parmi des bidons d’eau vides
sur le pont du pick-up, commo-

tionné. La route a mauvaise réputation, la police surveille
étroitement, elle est sur place
quelques minutes après l’accident, elle tirera même une série de photos sur le portable de
Marc qui se réveille le lendemain matin à l’hôpital. Aucune
blessure physique, mais un
trou de mémoire intégral de
24h, qui perdure aujourd’hui.

tout raconté et ramené tous ses
bagages. Rien n’avait disparu.
La moto détruite est restée au
Mexique, Marc a récupéré des
pièces dans ses bagages, dont sa
combinaison et la visière plexi
intactes. Cette dernière est aujourd’hui bien en place sur la
nouvelle moto, une Yamaha Ténéré 1200, jeune sœur de la
précédente cette fois avec le réservoir blanc et les «jambes» et
jantes bleues.

Irréductible

Le héros, pour moi,
c’est la moto!”
MARC SUTER
MOTARD

Dernière image, son réveil à
l’hôtel, et le vide ensuite. Il ne
sait même plus s’il a pris un petit déjeuner! Un policier lui a

Sans l’ombre d’une hésitation,
la passion de la moto est restée
ancrée aux tréfonds de l’âme de
Marc. Avant le départ, des projets
d’avenir
existaient.
L’agence voyage-moto.ch de
Hans Richard, un complément à
son job de maître d’auto-école,
avait soutenu le projet. Le patron, jeune retraité, cherchait
un successeur, Marc était inté-

Marc Suter et sa nouvelle moto, avec la visière récupérée qui a déjà vu la moitié du monde, au-delà du
Plateau de Diesse. BERNARD SCHINDLER

ressé, l’avenir avait été planifié
avant le départ: Marc allait s’engager à plein temps dès cette
année et il reprendra l’agence à
son compte en 2021. La pandémie en cours n’a rien changé à
ce niveau.
En revanche, les programmes
de voyages en groupes ont dû
s’adapter. L’Europe reste la
seule destination encore imaginable, entre Grèce et Cap Nord,
avec une proposition au cœur
de la forêt bavaroise et tchèque,

escales entre autres à Pilsen et
Budweis pour les amateurs de
mousse. La mythique Route 66
des USA et l’Australie attendront des temps meilleurs.
Un client particulier s’est intéressé de près: Hans-Peter Bolliger, qui a géré un team de motos
GP à succès au niveau international. Il a parcouru la planète
sans jamais sortir des annexes
des circuits et, maintenant, il
veut voir du paysage en toute
décontraction. A court terme,

Marc Suter entend développer
en Suisse romande la mode des
raids organisés à moto, il est
parfaitement bilingue et il a ce
caractère lucide, déterminé et
solide qui dit ce qu’il fait et fait
ce qu’il dit. Il a aussi un film en
cours de montage, une série en
cinq épisodes qui mettra en valeur la riche matière première
du pilote, photographe et cinéaste averti. Mais il reste modeste: «Le héros, pour moi,
c’est la moto!»
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Les marchés se remettent en marche
COMMERCES Samedi 30 mai, le marché artisanal de Court a repris du service. Ailleurs dans le Jura bernois,
les villageois ont déjà pu retrouver leurs maraîchers et certaines communes n’ont pas cessé l’activité.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

P

en acceptant que trois stands,
habituellement le maraîcher,
les produits de la ferme et une
boulangerie artisanale. Nous
devons donc refuser certaines
sociétés locales, fromagers ou
autres artisans qui viennent
parfois. Nous avons surtout dû
faire l’impasse sur les animations comme la fête pour le
premier marché de l’année initialement prévu fin mars ou le
vide-greniers pour les enfants.»
Quant à célébrer les cinq ans
du retour du marché dans le
village, c’est de la musique
d’avenir.
«Les gens peuvent tout de
même discuter entre eux à distance respectable», nuance
Hans-Ulrich Schwab. «On voit à
leur mine que c’est important
de voir du monde et d’échanger après cette période de confinement partiel.»

as moins de 22 exposants se sont retrouvés
samedi sur la place de
pétanque de Court,
pour ce premier marché artisanal de l’année. «C’était génial»,
s’enthousiasme Marlise Soltermann, membre de l’organisation. Il s’agit d’un record de
participation, puisqu’au cours
des désormais quatre années
d’existence de la manifestation mensuelle, la moyenne se
situe plutôt entre 12 à 15 marchands artisanaux. «On aurait
dit que la population était sur
les starting-blocks. Je crois que
les gens ont besoin de sortir, de
se retrouver.»

Avec 22 exposants,
un record, la reprise a été
géniale.”

Tout le monde joue le jeu

MARLISE SOLTERMANN
UNE DES ORGANISATRICES
DU MARCHÉ ARTISANAL DE COURT

Entre plantons, porcelaines,
poteries, articles pour bébés,
décorations, bijoux, cafés, savons, préparations à base de
plantes, masques en tissu,
chocolats et petite restauration artisanale, les visiteurs
avaient de quoi être ravis.
«Nous avions aussi disposé des
tables pour quatre personnes
bien espacées», ajoute Marlise
Soltermann. «Cela a apporté
une ambiance de petit bistro
très agréable.»

EN
BREF

Deux colonnes distinctes pour accéder au comptoir aménagé de plexiglas. Les Tramelots se sont habitués à cette configuration. SÉBASTIEN GOETSCHMANN

A Saint-Imier, la commune a
immédiatement mis en place
les directives de l’Union maraîchère suisse afin de ne pas
mettre un stop à l’activité. Ces
directives impliquent notamment une distance entre les
stands d’au minimum huit
mètres, l’affichage des règles
d’hygiène, un seul client par
vendeur pour deux mètres de
stand et l’interdiction du li-

CINÉCIVIC

Nouveau délai, nouveau prix

Depuis 2013, le concours CinéCivic donne directement la
parole aux jeunes pour qu’ils incitent la jeunesse à voter
à l’aide de clips vidéo et d’affiches. Pour cette 6e édition, en raison de
la situation sanitaire, les prix CinéCivic seront remis lors d’une
cérémonie virtuelle le 29 octobre 2020. De plus, afin de permettre à
chacun de pouvoir réaliser son projet dans les meilleures conditions
possible, le délai de remise des réalisations a été prolongé au 31 juillet
2020 à 23h. Films et affiches doivent être déposés sur
www.cinecivic.ch. Enfin, CinéCivic innove et décernera un nouveau
prix pour cette édition 2019-2020. Le grand prix Affiche récompensera
la meilleure affiche toutes catégories d’âges confondues. C-MPR

TRAMELAN

Des passages à niveau aux petits soins
La société des Chemins de Fer du Jura effectuera début juin
l’entretien de ses passages à niveau (PN) à l’intérieur de la localité.
Ceux-ci seront donc successivement fermés à la circulation routière.
Le PN Grand-Rue sera fermé pour les deux sens de circulation du
lundi 8 juin à 10h au mardi 9 juin à 20h, le PN de La Malade, du mardi
9 juin dès 10h au mercredi 10 juin à 19h; le PN piéton Le Genièvre, du
mardi 9 juin dès 13h au mercredi 10 juin à 12h et le PN de Tramelan
Chalet, du mercredi 10 juin dès 10h au jeudi 11 juin à 19h. C-MPR

SUBVENTIONS

Des sous pour les écoles de musique
Pour les années 2021 à 2024, le Conseil exécutif a accordé une
contribution totale de 680 000 fr. à l’Association bernoise des écoles de
musique (ABEM). L’ABEM soutient le canton dans l’assurance-qualité
de l’enseignement dispensé par les écoles de musique, la formation
continue du corps enseignant et des membres de direction des écoles
de musique ainsi que le décompte des subventions cantonales. CBE

bre-service. «La Municipalité a
très bien réagi», affirme HansUlrich Schwab, maraîcher de
Siselen dans le Seeland, qui
est présent à Saint-Imier. «Il y a
même eu un peu plus de
monde qu’à l’habitude, les
gens se déplaçant moins pour
faire leurs commissions.» Si la
venue d’un seul maraîcher
était autorisée jusqu’à l’assouplissement des mesures le

11 mai, quatre stands se répartissent désormais sur toute la
place du marché les mardis et
sept les vendredis, en plus de
«Schwab Gemüse und Früchte», qui se trouve devant la laiterie Demont juste à côté.

Recréer la convivialité

Les restrictions encore en vigueur permettent à la population de profiter de produits

frais et en grande partie régionaux, mais pas totalement de
vivre la convivialité caractérisant à l’accoutumée de ces
étals éphémères. «Avec ces dispositions particulières, on
perd forcément un peu l’ambiance amicale et villageoise»,
regrette Marianne Liechti,
membre du groupe d’organisation du marché de Tramelan.
«Nous avons rouvert le 2 mai,

Au rythme du djembé

Quant aux règles d’hygiène et
de bienséance, elles ne semblent poser aucun problème.
«Les gens se désinfectent les
mains de façon parfaitement
naturelle», affirme Marlise Soltermann, qui était postée à
l’entrée du marché à Court
pour veiller au respect des consignes. «Même les enfants semblent habitués et plutôt disciplinés.» «Les clients ont appris à
vivre avec ces règles», confirme
Marianne Liechti de Tramelan.
«Dans l’ensemble, ils appliquent prudemment les instructions de sécurité et les
deux mètres de distance,
même sans marquage au sol.»

LOTERIES
Tirages du 2 juin 2020

LAMBOING Ambiance africaine au centre du village.
Vendredi dernier, l’atmosphère, au centre du village
s’est soudain emplie de percussions africaines. Que se
passait-il donc?
C’était la concrétisation, en
plein air, du programme
MUS-E, appliqué par la Communauté scolaire du Plateau.
Au cours du premier semestre, les élèves de 3e avaient
déjà pu en bénéficier dans le
domaine de la créativité en fabriquant des toupies géantes.
Au cours du second semestre,
les écoliers découvrent, chaque semaine, les musiques et
danses africaines. Et c’est
quelque chose qui déménage!

Dépaysement assuré

A l’intérieur de la vétuste
école du village, ce genre de
leçon fait quasiment vibrer
tout le bâtiment, selon Juliette Spychiger, l’une des enseignantes. Et les halles de
gymnastique sont encore fermées. Alors, par cette météo
favorable, la leçon s’est donnée dehors, vis-à-vis de l’école.
Ainsi, les passants et clients

10 12 22 26 49
2

7

11

6 11 22 36
W843A

7
Les enfants ont très vite trouvé le bon rythme. ULRICH KNUCHEL

du restaurant d’en face ont
aussi bénéficié du dépaysement. C’est Baye Magatte
Ndiaye qui était à l’animation
avec son djembé et quelques
menus accessoires.
Cet artiste, né en 1974 au Sénégal, est issu d’une famille de
Griots, ceux qui sont chargés
de transmettre oralement
toutes les traditions du pays
aux générations futures.
Ayant baigné dans cette atmosphère, il est devenu Griot lui
aussi et, avec un groupe, s’est
mis à parcourir le monde. Plus

tard, il a développé plusieurs
collaborations en Europe, en
Suisse, et même à Bienne.
«Ma musique, c’est comme un
arbre. La racine et le tronc
sont l’Afrique. Les branches,
c’est le monde et les feuilles,
le résultat final d’un morceau», dit-il. Actuellement établi dans le canton du Jura, il
est associé au programme
MUS-E et passe dans les écoles
pour partager sa passion. Vendredi, pour cette «reprise», il
s’est déclaré réjoui de la belle
participation des élèves. UK

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

9
Fr. 583.30
Fr. 97.20
Fr. 5.80

8
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

5

2

7

4

Aucun gagnant
Fr. 469.80
Fr. 11.30

9 10 16 17 18 23 25
27 32 35 36 37 39
40 41 43 54 57 63 68
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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_`^eYj`dcYV\]XaY[UYj`àYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY]gUeh

5565 69768568589129568

|]Yb^e]U^Yh]YUeVY~^a]eYZYh`jdVd[]Y_`^eYkViUU^h]eYX]XYel]XY]aYV]^mYh\U^ae]XYj`aUehX

2915554218

012456578985

57282168268521!62958851558815291185575596918726889" 5 01226 826!9962$825672915

8265291554218#572682668157895558567518895 68959916#
96889826922$82682 95 568726986698265826 UYb`^f]YZY[UYjUdX`gY)-3,23.)-+83+18,,A1
<
B3*,3-21+=*
3.&)-'++'7-8+0++&/9*)<0'+&-1.1+-'&++.@0238+/.-81++=2
32011+4+-,-1<+3*-6
)
&

+
3
123.+<&1+=2031+/-+GRGHHH+<-)1233-1+780+23.
1
'8y0)9,0++M'8-)1&+,12108-)31++/+S8-+=+78&.0+0)3-+<-).*+/1--+3'&.-<+8)A31-6=0
+&8//00+/-3&3,-1
=2
M28)p>+-33-+/-+HHH+<-)1233-1+<&)+,28)1+-.+<&)
S
-3...-03+28@@-))-++D7+8E02+<8-()-=.++/&2
8;=0
+1-,30'-02+))*1+<,2233@/03+D*+18+3/,
2
)
+
D
-D
/
=&
3
/
+
*
9
0
/
3
.
>
+
v
'
1
+
1
2
3
.
+
.
)
A
1
+
3
2
=E
)
8
;
+
*
,'<)0B)-&++<D2+O8))2+@+*r'-0,30.--,)+.K8&.3-3+y)
,+-M80-))&+-11.+0?-83,+&-1.++S0&(32&3'
y
p
+
%
7
011
/D+8&/09-+2)=&
0'3+-..+3+,//)-*-+*)=++'<&&+20<>+%8)2)&+'-0218+30';(1++&'1-2.1032+¡.3+¢1+8/+,)-2.+2'8-8)8.1+)+8+//3-0&@1@3+8=2
01=023
&86/-'D+/-+'&+,)01-+1&30.&0)-++
{281+12==-1+/23,+.)A1+B-8)-8;+/-+<28920)
'
,-283).+0&3383-+2M831,7-8)+D7+'8&-+@+03+&U2Yqb.`+2^wf+]3Y2Z8Y[1U+<YjU
28)d)X2`3g1
£u3+,2))2=&
01283;1u+>+'-?1-+1/+2,20(8.)11++£/+-)-+¡<R)-+=0
3/3)-8+.3-21+11+,-2)283)1.+
.
8M2/80)4+1D++/I0H@@B8+<1*218+),+'B&&+(7p8=+
-+/M2288),+-/+8Ps2
+'8=0
3/(0p+=Q
&8+
12&=-.+D+IRB+<28)+'&+(p=>+

''-9+&1-8+;940+93)&2+.=&
B&A3)--+
5-1-.++</&-)++',&-+1)-+7,82-3'37&80-116 N
s)-+'B1<-8-&)-t8-1)-+=/-<38.+011&+3'&1++r<.)*-<=0
1%&
&3',(-)+*7+8,0-+9.-.-8+./+:*.,)-01+-02;3<4+)0,=*
.02334.+7+,
802+135-13,0+--13.,+&0-''8*+;1+8E.0.+1
-=3.->+)r12233+-33&('0.&*6+
'
&+<
<0(23<-81'>&+?0)&-+=+&&+,320@3-318.&+.&092-3,+7+'-810++1&-3+93-*8-.1+1+823'0/+1&80),-,+A-1. (*/-0=(-)&+<32/801)118&039.)>-+?+5(B)0C1.,2-0+)D-+8+/3-+E+'&-+'=+*'&&330+@/--1+.(&*.032*3)+2&1+<0.8* (*3*)-81-+23.+*.*+.)A1+&<<)*,0*1>
1
)-1+/8+,2=0.*+3-+9-8'-3.
/-+'&+<2<8'&.0234+()C,-+D+83+()&3/+128.0-3+/- S<-&1<+-)-31/.-&)3+'.-4+'1-+E1+)=&1-+,=E
)
2
0
1*1B>+&''-3(-u+9281+1-)&+
'
&
+
<
&
)
.
+
/
+
3
2
=E
)
8
;
+
1
<
2
3
1
2
)
1
+
.
+
3
.
)
<
)
0
1
1
+
.
@@-.4+83+uSs?r+S
83+=&(30@078-+-3(&(-=-3.+/-1+,28)-8)1+-. <N3)2+1*3>+v.'++.<*-'*)='<-2=,B&.).()&-4&+9E0&'-+4'+5/&-<+<@&'00,)-&+.'0-2+<3&+r),.)2&89)&14
&=&
9&)0,-B3-.+8<)18>++F:&.<)-<+-)*'2,321'+.7*81+5-<32+8G)H+I8J34++K<)>+)I2LM-5J.H+/H>-6 &@&8,+0=2
33.+32&wz+.9)-2+8912+.'-)-+1+.2-8=<
B&01.4-+9x2>+0y0
3-1+.04-+9=<
2811
'B5N&OEN0.F&+3PN.13+/.)-&+G0/R-+9+<0'')&2(.--11+.&&83+S.-&Q=E
4+&@023/+/(-5&+T0/UV-V)W+'X-YZ1+ <28))-=x
+
,
2
)
+
'
/-1+&8.)-1+<&).0,0<&3.1+-.+9281+-3.)&z3-)>>>+ ¤¥¦§¨©ª«¨¬®¨«®¨¬¯°̈±̈²³¨©ª«¨¬®¨«ª¨´µ
Vi]>+jdg]j]ga {2
h[\]]UXY^ekY_V``a[Ua]bX[Y]lcY]deeeXdYfhU]aXd̀g
Y[d]^Yhm]YhXY]a]Ylee]]gXacY]Uno
¶·¸¹²¶¹º»¼½¾»¼¿¾»¿ÀÁ¶·Á¾¾»¿¾§¶Â
/5&8<1<+2))-.-9)0-+/3-/1)+<2)3*1,+011082)3+1,>-..-+030.0&.09-+&@03+
%)
,
0
4
+
,
.
.
+
E
'
'
+
B
0
1
.
2
0
)
+
&
+
<
8
+
1
5
*
,
)
0
)
+
(
)
C
,
+
D
»¼½¾»¼¿¾»¿ÀÁ¶·Á¾¾»¿¾§¶Â
|]YV`jdakYh]Y[UY}`^eX]Yh]Y[UY~`[dhUedak ÄÅÆÇÈÉÊÅÃÃÃ§
9
2
8
1
+
.
+
'
'
+
1
+
<
2
8
)
1
8
0
9
)
&
>
+
?
5
*
/
0
.
0
2
3
+
@
1
.
0
9
+
1
.
Ë
Ì
Æ
Í
Î
Æ
É
ÅÍÆÏÐÑÊÏÐÍÊÏÍÆÒÆÓÈÎÊÍÆÔÍÊÓÏÕÍÆ
/23,+)-392p*-+&8+9-3/)-/0+IL+&2q.+GHGI>+

06/06/20

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

6

A vos crayons!
LA NEUVEVILLE
LefOrumculture
lanceunconcours
d’illustrationsdestiné
auxprofessionnels
del’Arcjurassien.
Le mandat proposé aux artistes consiste à réaliser trois illustrations en format portrait
témoignant de la richesse culturelle – notamment des arts
de la scène – du Jura bernois,
du canton du Jura et de la ville
de Bienne. Ces illustrations
seront dévouées à la réalisation d’affiches mensuelles,
placardées d’octobre 2020 à
juin 2021 sur les panneaux itinérants du fOrum culture et
dans les lieux partenaires de
l’opération. Elles seront en
lien avec une phrase d’accroche communiquée au préala-

ble à l’artiste. Trois illustrateurs seront sélectionnés,
chacun proposant trois créations.

2000 francs à gagner

Le montant du concours se
monte à 2000 francs pour la
réalisation d’une série de trois
illustrations. La technique de
réalisation est libre. L’artiste
doit témoigner d’un lien fort
avec l’Arc jurassien.
Le jury sera composé de Nathalie Imhof, graphiste, de Valentine Reymond, conservatrice du Musée jurassien des
Arts, de Swann Thommen,
plasticien, et de l’équipe communication du fOrum culture. L’annonce des lauréats
se fera début juillet. C-MPR

www.journaldujura.ch

Pro Natura lance un
défi aux communes
CONCOURS Quelle commune municipale ou bourgeoise proposera le
meilleur projet en faveur de la biodiversité sur son territoire? Tel est
l’enjeu d’un concours lancé par Pro Natura Jura bernois pour ses 40 ans.
PAR BLAISE DROZ

Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 21 juin à communication@forumculture.ch

CLIN D’ŒIL

Majestueux érables

François Gauchat (à gauche) peut s’en aller confiant: si les membres le veulent bien, le tandem que forme Elisabeth Contesse et Alain
Ducommun poursuivra dans les meilleures conditions possibles le travail de Pro Natura Jura Bernois. BLAISE DROZ

L

Les crêtes de nos montagnes hébergent plusieurs essences
d’arbres et notamment des érables (photo Ulrich Knuchel). Cet
arbre, dont on a trouvé des traces datant de 50 millions
d’années, semble se plaire dans la région. Néanmoins, au cours
de son existence, il subit différentes atteintes, dues notamment aux conditions climatiques qui peuvent parfois devenir
extrêmes, au-dessus de 1000 mètres d’altitude. A les observer
de plus près, on est surpris des particularités que chaque individu présente. Assurément, pour la plupart d’entre eux, la vie
n’est pas un long fleuve tranquille. UK

Le CAJ reprend
du service
PÉRY-LA HEUTTE
Après cette période d’incertitudes, le Centre d’animation
jeunesse (CAJ) de Péry-La
Heutte peut reprendre ses activités dans le monde réel. Effectivement, en vue des décisions du Conseil fédéral du
27 mai dernier, le CAJ peut
proposer un accueil en extérieur aux jeunes de la région.
C’est également une opportunité pour le CAJ d’aller à la
rencontre des jeunes dans
leur village. Puisqu’il faut garder à l’esprit les normes d’hy-

giène en vigueur, les activités
de plein air seront privilégiées. Un programme d’activités en conséquence est en
cours de construction et sera
proposé prochainement via
les différents canaux d’informations. La commune de
Péry-La Heutte mettra à disposition une salle annexe en cas
de besoin. Rendez-vous donc
dès mercredi 10 juin 14h pour
de nouvelles aventures. MPR
Plus d’infos sur www.c-a-j.ch,
caj.pery@bluewin.chouau076 710 67 43
du mercredi au vendredi de 13h à 19h.

e 18 juin 1980, Pro Natura Jura bernois avait
vu le jour à Saint-Imier.
Ce n’était certes encore
qu’une sous-section de la section bernoise de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
mais l’enthousiasme des francophones du canton pour la
protection de leur environnement était déjà immense. Sous
la présidence au long cours de
François Gauchat, ils n’ont jamais manqué les rendez-vous
que leur imposait la préservation des ressources naturelles
de notre région. A la tête de
son comité, François Gauchat a
rapidement pu compter sur un
chargé d’affaires avisé en la
personne d’Alain Ducommun,
un docteur en biologie spécialiste des insectes mais également très bon généraliste de
l’environnement.
L’an dernier, touché par la
grâce d’une retraite à peine anticipée, Alain Ducommun avait
passé le témoin à Elisabeth
Contesse, non sans promettre
de l’épauler pour ses débuts

aux affaires. La nouvelle recrue
se révélant particulièrement
efficace, il a bien vite pu lâcher
la bride, convaincu que le sang
neuf était parfaitement à la
hauteur de sa tâche.

Retraite active

Or, les gens actifs deviennent
des retraités peu adeptes de
leurs pantoufles et notre
homme a saisi cette occasion
pour se proposer à la présidence de Pro Natura Jura bernois, en remplacement de
François Gauchat, pour qui
l’âge d’entrée à la retraite est
déjà un souvenir de vétéran. Il
eût été très élégant pour ce
dernier de remettre les clés de
la maison à son successeur lors
de l’Assemblée générale de
2020… 40 ans plus tard.
Or, un vilain petit virus est passé par là et ladite assemblée a
été annulée. De même que la
grande fête du 40e anniversaire
qui, elle, aurait dû se dérouler à
cheval entre la Maison Chasseral et le marais des Pontins.
C’est donc par correspondance

que l’assemblée générale statutaire aura lieu et que la nomination du successeur de François Gauchat devra se faire.
Plein de manifestations devaient égayer la fête du 40e, à
son tour annulée pour le
même motif. Plusieurs d’entre
elles ont été reportées à l’assemblée générale 2021, qui
sera exceptionnellement plus
importante qu’à l’accoutumée.

Appel aux communes

Or, l’un des grands projets liés
au 40e aura tout de même lieu
cette année. Il ne manque pas
d’envergure, puisqu’il s’agit de
proposer aux communes municipales, mixtes ou bourgeoises d’élaborer un projet de valorisation sous le titre: «De
nouveaux espaces biodiversifiés dans votre commune».
Initialement, le délai proposé
devait permettre de présenter
les lauréats lors de la cérémonie du 20 juin. Il a nécessairement été prolongé pour que
tout puisse se faire dans les
meilleures conditions possi-

bles. C’est au 31 octobre qu’a
été fixé le nouveau délai pour
la livraison, non pas d’un travail accompli, mais d’un projet
bien ficelé et alléchant vu sous
l’angle de la mise en valeur de
la biodiversité.
Pro Nature Jura bernois souffle
quelques pistes dans la brochure qu’elle a adressée aux
autorités des localités. On peut
se focaliser sur la protection
des hérissons, de la faune et la
faune des marais. On peut développer une prairie fleurie,
promouvoir les arbres et buissons indigènes pour le plus
grand bien des oiseaux ou encore favoriser les insectes pollinisateurs. La palette est vaste
et les initiatives surgies dans
les communes elles-mêmes seront bien sûr particulièrement
appréciées.
Les lauréats obtiendront un
soutien logistique et une aide
pour organiser une recherche
de fonds. Le message est donc
lancé… Pour la deuxième fois
et toujours avec la même conviction.

Le législatif déménage au Landeron
LA NEUVEVILLE La séance du 17 juin se tiendra au Centre des deux Thielles.
Pour la première fois de son
histoire, le Conseil général de
La Neuveville siégera en terre
neuchâteloise, plus précisément au Centre des Deux Thielles du Landeron (C2T) le 17 juin
prochain.
En raison de la pandémie du
Covid-19 et des mesures de distanciation sociale décrétées par
la Confédération, la séance du

législatif neuvevillois ne pourra
pas se tenir dans la salle habituelle du Centre des Epancheurs. La salle du cinéma ne
permet pas non plus la tenue
d’une telle séance.
Ainsi, il a fallu rechercher des
solutions pour que le parlement communal puisse se réunir et prendre les décisions
qui lui incombent, afin d’assu-

rer le bon fonctionnement de
notre commune, indiquent les
autorités neuvevilloises dans
un communiqué publié hier.
La commune du Landeron était
elle aussi confrontée à la même
problématique, qu’elle a pu résoudre grâce à la surface qu’offrent les bâtiments du C2T. Les
autorités et l’administration
landeronnaises ont ainsi mis en

place un concept qui permettra
au Conseil général du Landeron
de siéger en plénum le 25 juin.
C’est ainsi tout naturellement
que le Conseil communal du
Landeron a accepté la demande
faite par La Neuveville. Les autorités landeronnaises mettront cette salle gratuitement à
disposition du Conseil général
neuvevillois. C-MPR

Daniel Hanser
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Commune de Plateau de Diesse
lundi 8 juin 2020 07:22
Daniel Hanser
TR: 93ème Fête de lutte du Jura bernois Corgémont REPORTEE au 24-25 avril 2021

Avec les meilleurs messages
de Fabienne Landry, Administratrice des constructions
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
La Chaîne 2 - 2515 Prêles
 Centrale: +41 (32) 315 70 70
 Fax: +41 (32) 315 27 69
 E-mail: info@leplateaudediesse.ch
 Site: http://www.leplateaudediesse.ch

De : sponsoring.corgemont2020@gmail.com [mailto:sponsoring.corgemont2020@gmail.com]
Envoyé : dimanche 7 juin 2020 10:44
À : Commune de Plateau de Diesse <info@leplateaudediesse.ch>
Objet : 93ème Fête de lutte du Jura bernois Corgémont REPORTEE au 24-25 avril 2021

93ème Fête de lutte du Jura bernois Corgémont REPORTEE au 24-25

avril 2021

La fête aurait dû avoir lieu ces prochains jours déjà…
Comme vous l’aurez tous appris, en raison de la pandémie du Coronavirus et des directives du
Conseil Fédéral, le comité d’organisation a dû se résoudre de reporter en 2021. La 93ème Fête de lutte
du Jura bernois, agendée initialement au 13-14 juin 2020, aura lieu les 24-25 avril 2021.
La totalité des membres du comité d’organisation tout comme celui du comité des dons restent en
place pour continuer de préparer cet événement.
Le concept de la fête reste le même et se déroulera au même endroit, c’est-à-dire aux alentours de la
salle de spectacles de Corgémont.
Le contenu du dossier de sponsoring ainsi que le bulletin de commande que vous avez rempli restent
valable. Les prestations correspondantes au sponsoring choisi restent à l’identique. Concernant le
livret de fête et le spot TV, là également aucun changement, si ce n’est les délais de remise du logo
qui a été modifié comme suit :
Logo livret de fête :
Logo spot TV :

28 février 2021
31 mars 2021

L’adresse pour l’envoi et les coordonnées bancaires restent également identiques :
sponsoring.corgemont2020@gmail.com
Clientis Caisse d’Epargne Courtelary SA, 2608 Courtelary
Fête de lutte du Jura Bernois, 2606 Corgémont – IBAN CH51 0624 0252 7971 0190 3
Nous vous rappelons que vous avez aussi une présence visuelle sur notre site internet
https://www.fetedeluttedujurabernois.ch/sponsoring/sponsors-et-annonceurs/
pour autant que nous soyons en possession de votre logo et de votre bulletin de commande. Cette
visibilité reste durant toute la période du report, c’est-à-dire près d’une année. Il va de soi que si le
1

logo qui est déjà publié ne vous convient plus, vous pouvez sans autre nous en envoyer un nouveau à
l’adresse e-mail mentionnée.
Nous regrettons cette décision mais la situation sanitaire prime sur les autres alternatives et il ne s’agit
pas d’une annulation mais juste d’un report. La fête n’en sera certainement que plus belle après cette
période difficile pour tous.
Le comité des dons vous remercie pour votre compréhension et espère vous saluer en 2021 à
Corgémont. Nous restons bien sûr à votre disposition pour toutes vos questions.
Cordiales salutations
Nathalie Schütz
Administration Comité des dons

Michel Tschan
Président du Comité des dons

https://www.fetedeluttedujurabernois.ch

Garanti sans virus. www.avast.com
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Les cent jours
de l’hôtel de l’Ours
Ouvert le 12 décembre 2019 après
sa reconstruction, l’hôtel de l’Ours
new-look se porte bien et ses propriétaires
affichent un optimisme dynamique
PRÊLES

PAR BERNARD SCHINDLER

I

l faut bien sûr compter à temps
partiel les trois mois de confinement intégral pour arriver aux
100 jours, mais l’Ours a fait face.
Les quatre appartements en résidence
permanente étaient loués et la cuisine
a livré des repas à domicile. Par contre, la boulangerie-boutique-restaurant et les 10 chambres d’hôtellerie
ont été mises entre parenthèses jusqu’à fin mai. Il en fallait plus pour
ébranler Mélanie et Marcello PigozzoSchmidlin. Dans leurs pérégrinations
hôtelières mondiales préalables, ils
ont connu des crises politiques, des
épidémies, des éruptions volcaniques
ou des tempêtes tropicales ravageuses
dont ils sont toujours sortis debout.

Concepts sans et avec contacts

La liberté totale est pour plus tard, la
Confédération en décidera. Dès les
derniers jours de mai, l’Ours a décon-

finé en douceur, certains soirs de 17 à
20h avec une offre d’apéritifs originaux et de repas simples. Un concept
«sans contacts physiques» est en
place, un plexiglas devant la caisse du
comptoir, les distances respectées entre les tables et le petit matériel de
désinfection des mains disponible à
l’entrée avec les panneaux avertisseurs usuels. Et maintenant, certains
matins sont libérés aussi, dès le samedi 5 juin à 9h. Visite de courtoisie. Les
tables étaient bien occupées, avec une
clientèle régionale, mais aussi externe après une nuit sur place, l’ambiance au beau fixe. «Des clients nous
ont découverts grâce aux repas livrés
à domicile»: une retombée annexe relevée par le tenancier.
En janvier et février, les chambres de
l’hôtel avaient connu un taux d’occupation réjouissant de 60%, des clients
d’affaires surtout en cette saison qua-

Ambiance à la joie, le premier samedi déconfiné à l’hôtel de l’Ours.

si sans tourisme ici. Les touristes de
fin de semaine reviennent, ils étaient
là samedi. Les réservations sont en
bonne voie, après une prospection
très active et avec un bon créneau: les
excursions à vélo en liaison avec le funiculaire LTB.
Pour l’instant, les mois de juillet et
août sont jugés encore un peu
«mous», mais les encouragements
tous azimuts en faveur du tourisme
national vont dans le bon sens. La
phase de construction des «contacts

BERNARD SCHINDLER

professionnels» se poursuit, normal
pour un nouvel hôtel. Elle n’a pas fléchi pendant le confinement, même à
distance.

L’avenir en bonne voie

Marcello Pigozzo garde un optimisme
inébranlable: «J’adore ce métier,
même s’il faut beaucoup travailler». A
l’expérience, il maintient son opinion
enthousiaste face au projet de reconstruction de l’hôtel conduit par Alexia
Rufer, architecte à Prêles.

Le couple dirigeant peut, en prime,
compter sur une longue tradition locale et un soutien familial indéfectible. Les enfants participent activement au quotidien de l’hôtel: Lina,
15 ans, élève du collège régional de La
Neuveville, et Leo, 17 ans, en sport
étude de volleyball, qui tous deux ont
pu garder le contact avec leurs anciens amis de Vérone grâce à Internet.
Et Mélanie illustre la troisième génération de la famille Schmidlin à la tête de
l’Ours dès 1899.
PUBLICITÉ

44%

www.coop.ch

HIT DE LA
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6.80

au lieu de 12.35

9.6-13.6.2020 dans la limite des stocks disponibles
Abbricots, France/Italie/Espagne,
laa barquette de 2,5 kg (1 kg = 2.72)

20%

35%
le cabas

7.90

8.95

au lieu de 9.90

au lieu de 13.95

Le cabas à rempllir soii-mêême avec des légumes en vrac (sauff bio,
tomates cerises, ProSpecieRara et Coop Prix Garantie): tomates en
grappes, courgettes, aubergines, oignons jaunes, poivrons rouges,
jaunes et verts (pour un poids minimum de 3 kg: 1 kg = 2.98)

HIT DE LA
SEMAINE

Pastèques bio Coop Naturaplan, Espagne,
la pièce

25%

2.15

2.95

les 100 g

KW24/20
BE f

Vous trouverez ces actions, ainsi
que plus de 17’000 autres produits,
sur www.coopathome.ch

Brochettes de poulet Telly Cherry Bell, Suisse,
en libre-service, env. 250 g

41.85
au lieu de 83.70

Malbec Argentina Mendoza Bodega
Septima 2018, 6 × 75 cl (10 cl = –.93)

En vente dans certains supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.
1

2.75

50%

au lieu de 3.95

1

les 100 g

au lieu de 5.55

les 100 g

au lieu de 3.65

50%

Steaks de bœuf Cayenne Coop, Suisse,
en libre-service, env. 440 g

41%

Mini-filets de poulet Coop, Suisse,
en libre-service, env. 500 g

HIT DE LA
SEMAINE
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Les Verts entrent dans l’arène

EN
BREF

ÉLECTIONS Le parti écologiste présentera deux jeunes femmes pour les élections
municipales de septembre prochain. Objectif: une justice sociale et environnementale.

GLÉRESSE

De l’aide pour
le chemin
Dürrenmatt

PAR JÉRÔME BURGENER

L

L’association Seeland
Biel/Bienne soutient la
création du chemin à thème
Dürrenmatt entre la
commune de Gléresse et le
Plateau de Diesse. Le
parcours doit ouvrir en 2021,
année du jubilé de l’auteur
qui aurait fêté ses 100 ans.
Le chemin est l’œuvre de
Tourisme Bienne-Seeland et
Jura bernois Tourisme et
proposera des postes
présentant la vie et l’œuvre
de l’écrivain. Seeland
Biel/Bienne soutient le
projet avec un montant de
10 000 francs, estimant que
le projet sera un atout
touristique supplémentaire
pour la région. C-JEB

ena Frank et Isabelle Iseli représenteront donc
les Verts pour l’obtention de sièges au Conseil
municipal lors de l’élection du
27 septembre prochain. Les
deux jeunes femmes ont obtenu cette nomination lors de
l’assemblée générale des Verts
biennois. Elles compléteront
donc la liste commune entre les
écologistes et les socialistes,
dont les noms sont connus depuis le mois d’avril. À savoir le
maire sortant Erich Fehr, Anna
Tanner et Glenda GonzalezBassi.

CULTURE

Ce n’est pas parce que je
suis nouvelle, que je ne
connais rien à la ville.”

Le Café
Littéraire est
de retour

ISABELLE ISELI
CANDIDATE AU CONSEIL MUNICIPAL

Le lieu culturel basé en
vieille ville de Bienne rouvre
ses portes demain. La salle
sera parmi les premières à
proposer des concerts après
la période de confinement.
C’est le duo indie-pop Two
& The Sun qui ouvrira les
feux, demain dès 21 heures.
Okapi suivra le 19 juin. Une
semaine plus tard, ce sera
au tour de Flo and the
Murmurs. Et pour terminer
la saison, les Bienna
Session, le 3 juillet. C-JEB

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

dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)...... 38.80 ...38.94
Huile de chauffage par 100 litres... 69.90 ...70.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

Si Lena Frank est bien connue
sur la scène politique biennoise
– elle est membre du Conseil de
ville depuis 2013 et siège à la
commission de gestion –, Isabelle Iseli est une nouvelle venue à Bienne, au bénéfice d’un
bagage de 10 ans en politique:
«Je suis née à Genève et je me
suis engagée auprès des Verts
de la ville de Neuchâtel en
2012.» Ses idéaux écologistes ne
datent pas d’hier. «Depuis toute
petite, je vois que nous vivons
sur une magnifique planète et
je suis attristée de voir que
l’Homme prend trop de pouvoir dessus. Je souhaite me battre pour changer ça. Nous aurons fort à faire pour réduire les
inégalités sociales et environ-

Isabelle Iseli et Lena Frank ont été choisies pour représenter Les Verts lors de la course au Conseil municipal. LDD

nementales. Nous devons être
prêts pour faire face aux conséquences immédiates du Covid19 et la crise climatique qui arrive», déclare Isabelle Iseli.

Une conjoncture idéale

Les deux candidates bénéficient clairement d’un avantage
à l’heure actuelle: elles s’engagent pour la cause environnementale et sont jeunes. «La vague verte qui a déferlé lors des
élections fédérales peut clairement nous aider. Et c’est peutêtre l’occasion historique pour
que le Conseil municipal biennois soit à majorité féminine»,
estime Lena Frank. La parle-

mentaire biennoise a une autre
carte à jouer: elle pourrait succéder à l’actuelle conseillère municipale verte, Barbara Schwickert: «Ce n’est pas forcément
un avantage car elle a mis la
barre très haut depuis qu’elle
occupe ce poste. Mais d’un autre côté, Les Verts ont la cote en
ce moment et ont progressé à
Bienne. De plus, notre parti
souhaite vraiment mettre en
place un changement générationnel.»
Citoyenne biennoise depuis
presque trois ans, Isabelle Iseli
souhaite quant à elle mettre à
profit son regard extérieur:
«J’aime regarder ce qui se fait

ailleurs pour m’inspirer et
trouver des solutions pour les
appliquer à Bienne.» Elle cite
en exemple la végétalisation
des toitures appliquées dans
d’autres villes du pays. Sa francophonie peut elle aussi être
considérée comme un avantage: «Comme nous voulons
agir sur tous les plans concernant la représentation des minorités, ma place dans la
course est légitime.»

Mobiliser les jeunes

En cette année de Covid-19, la
campagne électorale ne se fera
probablement pas de manière
habituelle selon Lena Frank:

«On verra bien si nous pourrons
démarcher dans la rue d’ici le
mois de septembre…». Il faudra
peut-être explorer des nouvelles pistes numériques mais surtout tenter de séduire les jeunes. «Ils peuvent clairement
faire la différence. Ce sont eux
qui vont subir la crise climatique. Je les sens aussi plus
prompts à faire des concessions», avance Isabelle Iseli.
Quand on demande aux deux
candidates ce qu’elles feraient
en cas d’élection, elles sont très
claires: combattre l’axe Ouest
pour Lena Frank. Et mettre en
place une nouvelle politique sociale pour Isabelle Iseli.

Les Vert’libéraux présentent également leurs candidats pour le Conseil municipal

PUBLICITÉ
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À l’occasion de leur assemblée des
membres, les Vert’libéraux de Bienne
ont nommé Sandra Gurtner-Oesch,
Gaël Schaffter et Caroline Lehmann
pour le Conseil municipal. Sur la liste
multipartite pour le Conseil municipal
«Vereinte Mitte - le meilleur choix», ils
défendent une Bienne plus écologique
et plus libérale. Les membres des
Vert’libéraux de Bienne se sont réunis
lundi dernier, à des distances appropriées selon les circonstances, au
Palais du Congrès pour leur assemblée
des membres. Ils ont décidé de nommer trois candidats pour la course au
Conseil municipal:
Sandra Gurtner-Oesch
Sandra Gurtner-Oesch, 1972, économiste diplômée ES, est aujourd’hui la
directrice de profawo Bern, une organisation qui compte plus de
100 employés et est membre du conseil d’administration de la STEP Région
Bienne SA. Elle siège au Conseil de ville
de Bienne depuis 2013 et fait partie de
l’importante commission de gestion.
Sandra Gurtner-Oesch est mariée et
mère de deux filles d’âge scolaire et
aime pratiquer le yoga pendant son
temps libre.
Gaël Schaffter
Gaël Schaffter, 1981, avocat et expert

Sandra Gurtner-Oesch.

LDD

en lutte contre la criminalité économique et informatique, travaille comme
responsable d’équipe suppléant dans
l’administration fédérale. Il dispose
d’une première expérience politique en
tant que conseiller municipal d’une
commune dans le Jura bernois. Il siège
depuis plusieurs années au comité
d’une école francophone bernoise
offrant une pédagogie adaptée aux
enfants en situation de handicap. Gaël
Schaffter est marié et père de deux

Gaël Schaffter.

LDD

enfants. Il aime faire du VTT dans les
forêts environnantes.
Caroline Lehmann
Caroline Lehmann, 1992, titulaire d’une
maîtrise universitaire ès Sciences en
gestion, travaille aujourd’hui dans une
start-up pour la gestion de l’innovation. Elle est membre du comité directeur des jeunes Vert’libéraux du canton
de Berne et les représente également
au sein du comité national des jeunes
Vert’libéraux. Si elle ne dévore pas un

Caroline Lehmann.

LDD

nouveau livre, on la trouve occupée
avec ses amis à changer le monde.
La présentation de la liste complète
«Vereinte Mitte - le meilleur choix»
aura lieu dans les prochaines semaines.
Les Vert’libéraux de Bienne sont actifs
depuis 2008 et ont été fondés deux ans
plus tard en tant que section locale.
Depuis les élections municipales de
2008, ils sont représentés au Conseil de
ville de Bienne. C-JEB
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Les bacheliers récompensés
GYMNASE FRANÇAIS 168 élèves ont reçu leur certificat de maturité hier soir à Bienne. La cérémonie s’est
déroulée dans une ambiance feutrée, parents et professeurs n’ayant pu y assister à cause du coronavirus.

L

a cérémonie d’hier soir
s’est déroulée à huis
clos dans l’aula du Gymnase français de Bienne,
Covid-19 oblige. Les 168 élèves
récompensés n’auront toutefois pas une maturité au rabais
entre les mains, selon la co-rectrice de l’établissement Christine Gagnebin: «Dans la mesure où la préparation aux
examens s’est faite quasiment
jusqu’au début théorique de
ceux-ci, les compétences, que
les élèves auraient dû mobiliser lors des examens, ont été
pour la plus grande partie acquises. De toute manière, les
maturités reposent sur les notes acquises lors des deux dernières années de formation. De
plus, travailler dans les conditions imposées par la situation
actuelle a certainement renforcé l’autonomie d’apprentissage des élèves.»
Les étudiants ayant obtenu des
moyennes supérieures à 5.50
se sont vus récompensés par
un prix d’excellence attribué
avec le soutien de l’Université
de Neuchâtel. Cette année, il
s’agit de Céline Wallart de
Berne (5.77), Albin Tanné de
Reconvilier
(5.62),
Emma
Dettwiler de Bienne (5,58), Lisa
Labbé de La Neuveville (5.58),
Camille Ostorero de Moutier
(5.58), Lorraine Stachel de Evilard (5.58) et enfin Sara Voegeli
de Bienne (5.54).

Distinctions spéciales

Le prix de la Conférence des
maîtres du Gymnase français
de Bienne a été décerné à Cédric Willemin de Prêles. Il s’est
illustré lors du 54e Concours
national «Science et jeunesse»,
pour son travail de maturité
consacré à la détection des météores et d’aéronefs.
Son travail a également été récompensé par le Prix spécial
Aldo e Cele Daccò – European
Union Contest for Young Scientists (EUCYS), qui lui permettra

EN
BREF
CULTURE

Curiosités
à la librairie
Le Cabinet Curieux de
l’artiste Alain Meyer
s’installe au Bostryche de
Bienne, aujourd’hui de 10h à
16h. C-JEB

BIENNE

Au revoir,
Mademoiselle
La boutique Mademoiselle
Pompon cesse ses activités.
La propriétaire liquide le
mobilier jusqu à ce soir à la
rue du Collège, après cinq
ans d’existence. C3-JEB

de participer au plus grand
concours européen pour jeunes scientifiques à Salamanque, en Espagne. Le prix de
l’Angybie, l’Association des anciens élèves du Gymnase français de Bienne, a été remis à
Mateo Rodari de Bienne pour
son engagement citoyen en faveur de l’environnement, au
sein du gymnase.
Le Jury de l’Ancienne société
des sciences naturelles de Bienne a primé les travaux de maturité de trois élèves : celui de Céline Wallart, «Le libre arbitre:
théorème et aspects philosophiques», Darius Foodeii, «Une
étude de la répartition de la
masse stellaire dans la voie lactée et une déduction de la présence de matière noire», et Cédric Willemin. C-JEB
LES DIPLÔMÉS
Classe 20A
Belhaj Laurine, Biel/Bienne; Belkhodja Fatima, Nidau; Bozay Seren, Moutier; Büschi
Marion, Moutier; Camilotto Bryan, Corgémont;dePinhoGomesSarah,Malleray;Favre
Lenon, Biel/Bienne; Flatscher Noémie,
Biel/Bienne; Frutschi Justine, Péry; Grosvernier Timéa, La Neuveville; Hug Solène, Moutier; Labbé Lisa, La Neuveville; Lopes de Brito
Joana,BrüggBE;MastrapasquaMassimiliano,
Biel/Bienne; Mougel Loeva, Biel/Bienne;
Müller Léa, Villeret; Ostorero Camille, Moutier; Protic Katarina, Bern; Quiroz Adrien, Evilard; Stachel Lorraine, Evilard; Turro-Vegara
Airina, Orvin; Waecker Téa, Courtelary; Wyss
Oriane, Tramelan.
Classe 20B
Acquadro Jamie, Prêles; Bürgi Maude, Moutier; Castella Zoé, Biel/Bienne; Cinotti Liam,
Biel/Bienne; Crelier Elodie, Péry; Ehrensperger Maurice, La Neuveville; El-Hoiydi Lucy,
Bienne; Fasciolo Alicia, St-Imier; Ferreira
Jorge Elisa, Biel/Bienne; Gauthier Jeanne,
Herrenschwanden; Gerber Yaelle, Tramelan;
Gigon Nicolas, Lamboing; Jobé Mandy, Bévilard; Kramer Léo, Biel/Bienne; Magomersajeva Rayana, Tramelan; Mahfouf Léa, StImier; Morina Endrit, Malleray; Saolino
Denise, La Neuveville; Scarinzi Julie,
Biel/Bienne; Schnyder Elisa, Malleray; Sdou-

A cause du coronavirus, les bacheliers du Gymnase français n’ont pas pu poser tous ensemble pour la photo finale. Les diplômes ont été remis
par classe, comme ici pour la classe bilingue 20R. MATTHIAS KÄSER
ga Mawadda, Biel/Bienne; Toro Pinto Louys,
Courtelary.
Classe 20C
Adal Naciye, Biel/Bienne; Aeschlimann Maxime, La Neuveville; Bachmann Elpidio, Saules BE; Charpilloz Ioan, Bévilard; Droz Elin,
Les Reussilles; Figueiredo Cardoso Débora,
Tramelan; Lerch Lisa, Biel/Bienne; Lieberherr
Justin, Biel/Bienne; Lieberherr Lorin,
Biel/Bienne; Meyer Léa, Les Reussilles; MusicòValentina,Biel/Bienne;NegriElsa,Sonceboz-Sombeval;
Paronitti
Maxence,
Biel/Bienne; Peng Laura, Romont BE; Pirer
Alicia, Evilard; Rothstein Darielle, Zürich;
Schenk Emmanuel, Biel/Bienne; Steiner
Shankar, Biel/Bienne; Zürcher Donovan,
Villere.
Classe 20D
Alves Da Silva Yann, Malleray; Anchisi Noa,
Reconvilier; Bozay Ceren, Moutier; Bratschi
Juliette, Biel/Bienne; Da Cunha Alves Melani,
Eschert; Fabrizio Fanette, Moutier; Goqi Melisa, Biel/Bienne; Graells Némo, La Neuveville; Grosjean Aurèle, Saules BE; Hirtzel Benoît, Cormoret; Ibrahim Wassim, Tavannes;

Jenny David, Biel/Bienne; Mauron Luca,
Moutier; Meier Léa, Malleray; Mohammad
Sarah,Biel/Bienne;PorwitMichal,Biel/Bienne; Rahim Manu, Reconvilier; Roos Chloé,
Moutier; Rosa Noah, Biel/Bienne; Wyss
Quentin, Evilard.
Classe 20E
Aubry Pauline, Nods; Bobeck Odelia, La Neuveville; Cuenin Arthur, Reconvilier; Dandin
Marine, Villeret; Dias Catarina, Péry; Flückiger Maé, Villeret; Gigandet Anthony, La Neuveville; Guan Merry, Sorvilier; Kämpf Amélie,
Bévilard; Koç Naime, Berne; Löffel Pamela,
Prêles;MathezShania,Malleray;RosselTiffany, Tramelan; Straub Morgane, SoncebozSombeval; Théraulaz Algan, Diesse; Voutat
Océane, Sorvilier; Winkelmann Cédric, Nods;
Yi Olivia, Moutier.
Classe 20F
Brambilla Clara, Biel/Bienne; Cordoba PalaciosJulie,Biel/Bienne;CourtJulien,Moutier;El
Jacifi Zahira, Biel/Bienne; Filoche Coralie,
Biel/Bienne; Gamez Emma, Biel/Bienne;
Golfier Rhiannon, La Neuveville; Kaufmann
Kevin, Malleray; Mboka Victoria, La Heutte;

Morsi Sarah, Biel/Bienne; Mtiraoui Salsabil,
Biel/Bienne; Patel Zoé, Evilard; Rey-Mermet
Ali, Nidau; Rickli Tomansi, Biel/Bienne; Zenger Théo, Villeret.
Classe 20G
Baertschi Tim, Moutier; Chappuis Louis,
Diesse; De Gregorio Loris, Evilard; Dutoit
Yaëlle, Biel/Bienne; Emery Armand, Zollikofen; Foodeei Darius, Bern; Froidevaux Gaétan, Reconvilier; Griggio Amin, Biel/Bienne;
Hasler Valentin, Tramelan; Imhof Alec, Evilard; Jabbes Iheb, Biel/Bienne; Sahin Assim,
Reconvilier; Steiner Lorelei, Tavannes; Tanné
Albin, Reconvilier.
Classe bilingue 20P
Aradas Julian, Gals; Bühler Kim, Worben; Di
Paolo Marine, Villeret; Diep Yvy, Court; DubochetLéa,Port;JungenAnouck,Evilard;Laubacher Anne-Sophie, Kehrsatz; Luder Levi,
Schwadernau; Maggio Angelo, Gals; Michel
Philomène, Biel/Bienne; Monnier Raphaël,
Lyss; Oberle Fabio, Biel/Bienne; Rodari Mateo, Biel/Bienne; Schlup Nina, Biel/Bienne;
Shields Oliver, Biel/Bienne; Snijders Greg, StImier; Studer Laetitia, Malleray; Thaqi Arber,

Biel/Bienne; Voegeli Sara, Biel/Bienne; Wallart Céline, Bern; Willemin Cédric, Prêles.
Classe bilingue 20R
Andrianasolo Maéva, Biel/Bienne; Baumann
Ciarán, Aarberg; Bilat Louis, Schwadernau;
Blankenhorn Ben, Diessbach b. Büren; Bragagnini Clara, Bern; Cardoso Da Costa Barbara, Lyss; Dettwiler Emma, Biel/Bienne; El
Moudden Taha, Ostermundigen; Gerber Elisa, Tramelan; Grossen Nathalie, Les Ecorcheresses; Guenat Léa, Biel/Bienne; Keller Robin, Evilard; Kraus Camille, La Neuveville;
Kully Joshua, Lengnau; Loosli Josiane, Le
Fuet; Maurer Arvid, Studen; Moor Léa,
Biel/Bienne; Racine Yannis, Aegerten.
Classe bilingue 20N ( du GBSL)
Barbezat Manolie, Bienne ; Bourdois Zoé,
Bienne ; Degenhardt David, Evilard ; Enzmann Nico, La Neuveville ; Guélat Ringler
Philip, Bienne ; Jakob Simon, Brügg ; Linder
Michelle, Worben ; Nicoli Loris Can, Mörigen ;
Schultz Moema, Evilard ;Villinger Florine, Orpund ; Vogelsang David, Plagne ; Voumard
Emmie, Tramelan ; Wallart Inès, Berne ;
Wimmer Leila, Reconvilier.

Le déneigement, un
service nécessaire
EVILARD-MACOLIN La commune remercie ses bénévoles.
Par les temps qui courent et les
températures estivales, il est
difficile de réaliser l’importance que peut avoir le déneigement. Pourtant ce service est
primordial pour le bon fonctionnement d’une commune.
En effet, le matin à 6h30, toutes les routes doivent être déneigées et non gelées pour que
les citoyens puissent se rendre
au travail. En tout cas, tel est le
mantra de la voirie.
«Dans la commune d’EvilardMacolin, le travail de déneigement se révèle d’autant plus
compliqué car les 24 kilomè-

tres de route et les 7 km de trottoirs se trouvent entre 640 mètres d’altitudes pour Evilard et
1040 mètres pour la Hohmatt à
Macolin», comme l’explique Julien Tièche, responsable de la
voirie.

Un hiver calme

Le service de déneigement est
principalement assuré par cinq
membres de la voirie. «On commence le matin à 4h00 pour
que tout soit prêt à 6h30 quand
les gens partent au travail. Et
on continue jusqu’à 21h00 le
soir», ajoute le responsable.

Pourtant lors du dernier hiver,
le déneigement a été un bien
moins grand travail. «Nous
avons
travaillé
environ
329 heures, alors que durant
l’hiver 2017-2018, nous avions
accumulé plus de 800 heures»,
raconte Julien Tièche. Si des
renforts sont nécessaires, cinq
agriculteurs des communes
d’Evilard, Macolin et Orvin se
mettent à disposition. Lors
d’un souper organisé jeudi soir,
les autorités communales dont
Guy Bärtschi, conseiller municipal en charge du département constructions, trafic et

Les autorités communales, les membres de la voirie ainsi que les agriculteurs impliqués dans le déneigement lors du souper. LHO

énergie, ont pu remercier les
membres de la voirie ainsi que
les agriculteurs pour leur précieuse aide. Initialement prévu
au terme de la saison d’hiver,

ce souper a dû être repoussé à
cause du Covid-19. Cette soirée
était aussi l’occasion de signer
les nouveaux contrats des cinq
agriculteurs. LÉA HOFMANN
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Chaque chose en son temps

Adaptation
du plan
sectoriel

ÉNERGIE Selon l’OACOT, le Mont-Sujet ne saurait abriter un parc éolien en raison de son
impact sur le paysage. Un avis contesté par quatre élus du Jura bernois qui avaient interpellé le gouvernement, lequel se montre très prudent dans sa réponse.

TRAFIC CYCLISTE

Le canton
pourra attribuer
le label «Itinéraire
prioritaire pour le
trafic cycliste»
Le plan sectoriel cantonal
pour le trafic cycliste a été
adapté pour la première
fois depuis 2014. De nouveaux couloirs ont été désignés dans le trafic quotidien afin d’évaluer ou de
créer des itinéraires prioritaires pour les cyclistes.
Là où ces mesures sont mises en œuvre avec succès,
le canton attribuera le label «Itinéraire prioritaire
pour le trafic cycliste» et il
le fera savoir à la population.
Les itinéraires prioritaires
se trouvent dans les agglomérations et relient des
destinations importantes
du trafic quotidien par des
liaisons attrayantes, sûres
et rapides.

Pro Velo effectuera
des contrôles

Dans le trafic de loisirs,
une fonction de réseau
cantonal est reconnue aussi aux itinéraires locaux de
randonnée cycliste, de
sorte que le plan sectoriel
intègre désormais l’ensemble du réseau de randonnée cycliste de SuisseMobile.
Le canton planifie, construit et entretient les itinéraires cyclables le long des
routes cantonales et les itinéraires cyclables avec pistes cyclables à l’écart des
routes cantonales. Les
communes
planifient,
construisent et entretiennent les itinéraires importants sur les routes communales et privées.
Le canton pourvoit à la signalisation de l’intégralité du réseau cyclable de
loisirs et il a chargé Pro
Velo d’effectuer des contrôles annuels pour vérifier l’état de la signalisation. CBE
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PAR PHILIPPE OUDOT

L

e projet d’implantation
d’un site éolien au
Mont-Sujet devrait être
écarté de la planification directrice en raison de son
impact sur le paysage. Tel était
l’avis de l’Office des affaires
communales et de l’organisation du territoire (OACOT)
dans un rapport datant d’octobre 2019. Une prise de position
qu’avaient contestée quatre
députés du Jura bernois, emmenés par Virginie Heyer (PLR,
Perrefitte) par voie d’interpellation.
Les élus constataient en effet
que ce site ne se trouvait à l’intérieur d’aucun inventaire fédéral des paysages (IFP). Du
coup, ils estimaient que le rapport de l’OACOT n’accordait
pas un poids équivalent à l’intérêt à la production d’électricité
et à la protection du paysage.
Les députés relevaient en outre que ce projet n’altérait en
rien le caractère naturel de la

Le canton incite
toutes les régions
disposant d’un potentiel
en matière de production
éolienne à édicter un plan
directeur régional.
crête de Chasseral «puisqu’il se
situe dans la majorité des cas à
une distance suffisante pour
ne pas y être associé».

Large soutien

Dans cette interpellation, ces
parlementaires
rappelaient
par ailleurs qu’en novembre
2019, l’association de communes Jura bernois.Bienne (Jb.B)
avait voté à l’unanimité en faveur de l’intégration du projet
du Mont-Sujet dans la planification régionale. Qui plus est,
ce projet bénéficie d’un large
soutien de la population qui,
en 2015, l’avait plébiscité à

Pour les quatre députés, on ne saurait écarter d’emblée le site du Mont-Sujet de la planification directrice éolienne en raison de son impact sur
le paysage. ARCHIVES

plus de 82%.
Dans ce contexte, les quatre
mousquetaires voulaient tout
d’abord
savoir
pourquoi
l’OACOT n’avait pas considéré
de manière équitable la production électrique avec les autres intérêts nationaux. Au
grand dam des élus, le gouvernement indique qu’en vertu
du principe de la séparation
des pouvoirs, il ne saurait
prendre position, car «cette interpellation s’inscrit au milieu
d’une procédure d’approbation en cours».
Virginie Heyer et les autres
élus voulaient également sa-

voir si la Direction concernée
entendait procéder à une pesée
globale des intérêts en consultant toutes les services intéressés, «et spécifiquement celui de
l’énergie». Eh bien, la Direction
de l’intérieur et de la justice
(DIJ) s’en remet à la décision de
l’OACOT qui a mené la procédure d’examen préalable et
d’approbation du Plan directeur régional des parcs éoliens
du Jura bernois, répond le Conseil exécutif. Dans ce cadre,
«l’OACOT effectue une pesée
globale des intérêts», et les différents offices sont consultés
au cas par cas. Dans ce con-

texte, «la DIJ ne prévoit pas de
procéder à une nouvelle pesée
des intérêts dans une procédure qui était pendante au moment où l’interpellation a été
déposée».

Le Jura bernois pionnier

Enfin, les quatre parlementaires voulaient savoir si le gouvernement entendait défendre
une politique tournée vers la
production d’énergies renouvelables, en particulier dans
les régions les plus favorables
en matière de production éolienne. «Il le fait déjà et compte
bien poursuivre son engage-

ment dans cette direction», répond le Conseil exécutif. Il rappelle d’ailleurs que dans sa
Stratégie énergétique 2006, il
mettait déjà en évidence le
rôle important que l’énergie
éolienne était appelée à jouer
comme source d’énergie renouvelable. Il souligne également que «le canton incite toutes les régions disposant d’un
potentiel en matière de production éolienne à édicter un
plan directeur régional». Le
Jura bernois joue d’ailleurs un
rôle pionnier en la matière et
constitue un exemple à suivre
pour d’autres régions.

Pour des serviettes hygiéniques
gratuites dans les écoles
MOUTIER Le PSA a déposé une motion au Conseil municipal.
Alors que l’on commémorait dimanche la grève féministe de 2019, Marina
Zuber et 11 autres signataires du parti
socialiste autonome de Moutier ont déposé une motion en faveur des femmes. Celle-ci enjoint au Conseil municipal de mettre les serviettes et tampons
hygiéniques gratuitement à disposition des étudiantes dans les établissements scolaires de la ville. Cela concerne le collège de la Poste, l’école
secondaire et les établissements prévôtois publics du secondaire II.
Le texte relève que le sujet de la précarité menstruelle est encore trop sou-

vent tabou. La menstruation étant un
phénomène naturel qui touche toutes
les femmes, les produits d’hygiène intime devraient «être considérés comme
des biens de première nécessité, au
même titre que l’est le papier de toilettes, qui est mis à disposition librement
dans les toilettes publiques». Malgré la
baisse de la TVA, ces produits restent
chers, ce qui engendre des inégalités sociales entre les étudiantes et un poids financier important pour certaines familles aux revenus modestes.
Enfin, il peut être difficile pour les jeunes filles d’oser parler des désagré-

ments que la menstruation peut entraîner. «C’est une situation qui peut
les rendre très mal à l’aise et qui parfois les contraint de rentrer à la maison.» Or, il est inacceptable que le fait
d’avoir ses règles pousse des jeunes
filles à manquer des cours.
Une telle motion, lancée par Maurane
Riesen au Grand Conseil en mars de
cette année, avait alors été rejetée. Selon le texte de Marina Zuber, il est donc
du devoir des «communes de se montrer responsables face à ce sujet et de
donner un signal fort au sein de la
cause féministe». SGO

Selon les signataires, les serviettes et tampons hygiéniques devraient être mis gratuitement à disposition des étudiantes. LDD
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Une collaboration
qui n’a pas porté ses fruits

EN
BREF
VALBIRSE

Le législatif
siégera
le 24 août

CORTÉBERT Le contrat conclu entre la commune et un architecte concernant le quartier des
Oeuchettes est arrivé à son terme. Ce projet aboutira seulement sur deux constructions.

Sur demande du Bureau
du Conseil général et
après concertation avec
le Conseil communal,
une séance du législatif a
été fixée au lundi
24 août. Cette séance
supplémentaire a été
convoquée pour
permettre aux autorités
de ne pas être prises au
dépourvu si une
deuxième vague de
coronavirus devait
intervenir.
A ce stade, les séances
de septembre, octobre et
novembre sont
maintenues et la
situation sera réévaluée
en temps voulu. C-MPR.

PAR AUDE ZUBER

L

e contrat d’exclusivité
que la commune de
Cortébert avait signé
avec un architecte pour
une durée de sept ans est arrivé
à échéance. De ce projet au
quartier des Oeuchettes, qui
prévoyait l’édification d’une
quinzaine de constructions,
une seule villa est sortie de
terre et une seconde est en
construction. «C’est un échec!
Je ne peux que constater que le
concept mis en place à l’époque n’a pas fonctionné», regrette le maire Manfred
Bühler.

La population
aux urnes le
27 septembre
Suite à la démission de
Yann Minder, le Conseil
communal a arrêté la
date du 27 septembre
pour l’élection
complémentaire.
L’exécutif tient d’ores et
déjà à informer que les
candidats ont jusqu’au
vendredi 14 août, 17h,
pour déposer leur liste.
L’entrée en fonction de la
ou du nouvel(le) élu(e)
est fixée au 1er janvier
2021. C-MPR

C’est un échec! Je ne peux
que constater que le concept
mis en place à l’époque n’a
pas fonctionné.”
MANFRED BÜHLER
MAIRE DE CORTÉBERT
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Selon l’ex-conseiller national,
plusieurs facteurs expliquent
cet insuccès. A commencer par
le plan de quartier, qui était
trop contraignant. «La forme
des bâtisses, l’orientation du
toit ou encore la couleur des façades étaient autant d’éléments qui étaient réglementés,
ce qui a pu dissuader des potentiels acheteurs», analyse-t-il.
En plus des prix peut-être trop

Parcelles en vente

La commune de Cortébert a mis en vente quinze parcelles situées dans le quartier des Oeuchettes.

élevés des constructions, le
maire met également en avant
la non-possibilité de choisir
l’architecte. «Cet aspect a sans
doute déplu à plusieurs personnes, qui avaient à cœur de
décider eux-mêmes avec quels
professionnels ils souhaitaient
construire.»

Un modèle trop urbain?

A la question de savoir si le modèle retenu n’était pas trop ur-

bain pour Cortébert, Manfred
Bühler admet que la densité
n’était pas adaptée à sa commune. «C’est vrai que ce type
de parcelles est davantage répandu dans les villes ou autour
des grandes villes. A l’avenir,
nous pouvons imaginer mettre
en vente des terrains plus
grands, notamment en procédant à des remaniements parcellaires. Il y a toutefois une limite non négligeable: la loi

La commune de Cortébert a
mis en vente dans la Feuille
d’avis du district 15 parcelles à
bâtir, situées dans le quartier
des Oeuchettes, sur les hauteurs du village. «Six terrains
sont réservés pour des villas
individuelles, trois pour des
maisons mitoyennes doubles
et trois pour des triples»,
détaille Manfred Bühler.
Selon le maire, c’est une
opportunité de voir sa commune se développer. «Depuis
quelques années, la population de Cortébert, qui compte
quelque 700 habitants,
stagne, voire baisse très légèrement.» Pour renverser
cette tendance démographique, la quotité d’impôt avait
même été abaissée pour
s’établir à 1,99 au 1er janvier
de cette année. AZU
LDD

d’aménagement du territoire
(LAT). Nous devons en outre
respecter les normes cantonales, y compris pour ce qui concerne la densité minimale.»

Un nouvel élan

Maintenant que la commune
de Cortébert n’est plus liée à
un architecte, l’exécutif souhaite apporter une nouvelle
impulsion dans le quartier des
Oeuchettes, qui dispose de

15 parcelles disponibles (voir
encadré). Le maire se déclare
prêt à instituer un cadre moins
rigide en ce qui concerne le
style des futures constructions.
«Le plan de zone est en pleine
révision. Il n’est pas exclu que
le Conseil municipal y apporte
quelques modifications pour
répondre davantage aux besoins de la population.» Le nouveau plan est attendu dans une
année.

Tous ces objets qui font l’Histoire
TRAMELAN Le CIP accueille six conférences consacrées aux récentes fouilles archéologiques de l’Arc jurassien.
Pour leur 10e cycle de conférences, la
commune de Tramelan, la Société jurassienne d’Emulation et le CIP s’intéressent cette année aux objets qui racontent et font l’histoire, et en
particulier notre histoire. «Grâce aux
fouilles archéologiques effectuées
dans la région, nous pouvons dévoiler
un morceau de ce passé lointain. Riche de six soirées, le cycle ‹Des objets
qui font l’Histoire› révélera les résultats des recherches entreprises récemment dans notre région», expliquent les organisateurs dans un
communiqué publié hier.

La main de Prêles
pour commencer

«L’archéologie est souvent perçue
comme une affaire de spécialistes.
Pourtant, elle peut, à défaut d’écrits,
«raconter» une région et ses premiers
peuplements. A partir d’objets parfois
anodins ou de traces a priori sans importance, le passé refait surface.
Les conférenciers auront à cœur de
révéler quelques pans de l’histoire de
l’Arc jurassien et de la région des
Trois-Lacs. Une belle manière de com-

prendre que nous venons de loin»,
précisent les organisateurs.
La première conférence aura lieu le
mercredi 19 août. Andrea Schaer, archéologue indépendante au mandat
du service archéologique du canton
de Berne, se penchera sur l’histoire
de la main de bronze de Prêles, mystérieux symbole du pouvoir.
Suivra le 9 septembre, «Des pieux
par milliers», un village néolithique
d’il y a presque 6000 ans à Bienne.
Une conférence de Blaise OtheninGirard, archéologue, collaborateur
scientifique, service archéologique
du canton de Berne. Puis le jeudi 1er
octobre, «Les armes de La Tène»,
aux origines de l’archéologie celtique, par Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium, professeur à
l’Université de Neuchâtel.
Mercredi 14 octobre, Markus Peter,
archéologue et numismate à l’Université de Berne Augusta Raurica,
nous parlera de «Fortunes cachées»,
des trouvailles monétaires récentes
comme témoins de l’histoire romaine du Jura oriental.
Place le mercredi 4 novembre avec

La main de Prêles lancera le cycle de conférences historiques le 19 août. Tramelan sera à
l’honneur le 4 novembre avec «La nécropole du Haut Moyen Age». LDD

Tramelan, Crêt Georges Est: «La nécropole du Haut Moyen Age.» Une
conférence de Christiane Kissling,
archéologue, collaboratrice scientifique, au service archéologique du
canton de Berne.
Enfin, le 10 décembre, on s’intéres-

sera aux «cuirs médiévaux de SaintUrsanne ou les terres noires du Doubs,
un allié inattendu pour les archéologues» avec Karine Marchand et Ursule
Babey, toutes deux responsables des
fouilles archéologiques du site de
Saint-Ursanne. C-MPR
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Coup de jeune
pour une centenaire

La Course de la
Solidarité version
confinement

TRAMELAN Comptes largement bénéficiaires, assainissements
d’immeubles et vente de terrain à l’ordre du jour d’une séance marathon.
PAR MICHEL BOURQUI

C

ontraint au confinement et à reporter sa seconde séance de l’année
prévue en avril dernier,
le Conseil général tramelot reprendra officiellement du service lundi 29 juin. Respect des
mesures sanitaires oblige, cette
séance marathon comportant
une vingtaine de points à l’ordre du jour ne se tiendra pas au
CIP mais à la salle de la Marelle,
à 19h. Séance qui débutera par
les incontournables réponses
aux interpellations et petites
questions présentées précédemment.
Le Conseil municipal informera
sur la vente d’une portion de
terrain (secteur Les Lovières) à
l’entreprise locale EMPS SA.
Vente qui malgré les restrictions imposées par la pandémie
du Covid-19, s’est faite début
avril passé (voir Le JdJ du
18 avril), avec l’aval du bureau
du Conseil général par délégation de compétence financière.
Rappelons qu’il s’agit d’une portion de terrain de 6490 m² au
prix de 60 fr. le m², soit
389 4000 fr. Pas moins de huit
décisions seront ensuite soumises aux conseillers généraux. A
commencer par l’élection du
remplaçant de François Zeller,
PS, démissionnaire au bureau
du Conseil général et la nomination des membres de la commission de l’école à journée continue (sept représentants plus
deux à voix consultative).

Lesbonscomptes

L’assemblée passera ensuite en
revue les comptes communaux
de l’exercice 2019. Nul doute
qu’au vu de leurs excellents résultats, ils devraient être validés
sans problème. Le compte global se solde par un excédent de
revenus de 518 285 fr. alors que
le budget prévoyait une perte de
663 913 fr,, soit une forte amélioration de 1 182 198 fr. Même
scénario concernant le compte

Au départ du #CDLS Challenge, les membres du comité, Ulrich
Knuchel, Julien Lehmann et Stéphane Rouèche, lancent le défi.

PRÊLES
Merci à STRAVA,
anagramme suédoise qui signifie
«S’efforcer de faire
quelque chose sans
relâche».

La halle du D’sous a un besoin évident d’être rénovée.

général équilibré malgré que le
budget pessimiste prévoyait un
excédent de charges de
672 600 fr. Principale raison de
cette embellie, des impôts divers ayant tous dépassé les objectifs initiaux. Quant à la fortune nette de la commune, elle
reste inchangée depuis 2016, à
3 063 290 fr. Relevons encore
que les crédits supplémentaires
se chiffrent à 2 066 054 fr.

La séance marathon
comporte une vingtaine de
points à l’ordre du jour.
Volumineux de plus de 100 pages, le rapport d’activité 2019
du Conseil municipal sera lui
aussi soumis à adoption. Le nouveau règlement sur les bons de
garde devra également être
adopté. Système récemment
mis en place à Tramelan, il est
accessible aux parents désireux

MICHEL BOURQUI

de trouver une solution de
garde pour leurs enfants, cela
dès la rentrée scolaire d’août
prochain.
L’autorité législative décidera
également, lors de cette séance,
de la vente d’une parcelle de terrain de 6423 m² à distraire de
cinq parcelles communales situées au secteur Les Lovières
(DEFI II). En fait, les dernières
surfaces constructibles dans ledit secteur viabilisé, qui seront
vendues à la Société Tramelan
Economie Industrie SA (TEI SA),
une société entièrement en
mains communales dont le conseil d’administration est exclusivement composé des membres du Conseil municipal qui,
par le biais de cette vente, serait
alors réactif au moment où des
entreprises aimeraient s’implanter à Tramelan.
Les conditions de cette vente
sont identiques à celles négociées avec EMP SA, soit 60 fr. le
m². Coût total: 385 380 fr.. Enfin, pour clore le chapitre décisions, deux demandes de crédits

d’engagement seront posées
sur la table. Le premier de
170 000 fr. est destiné à l’assainissement du sous-sol de l’Hôtel
de Ville afin d’y installer les archives historiques de la commune. Une première étape
avant la réfection globale du bâtiment.

CréditpourlahalleduD’sous

Le second crédit à hauteur de
440 000 fr. serait lui affecté à
l’immeuble de l’ancienne halle
de la rue du Pont 21. Cette halle,
dite du D’sous, qui est centenaire et dont l’affectation reste
à définir, a un urgent besoin
d’assainissement, notamment
l’enveloppe extérieure de la façade Est, la coupole, ferblanterie et toiture. Les 37 membres
du Conseil général auront encore droit aux informations du
Conseil municipal avant de passer aux six derniers points de la
soirée (résolutions, motions et
postulats, interpellations, petites questions, correspondance,
divers).

Douze millions pour du matériel de soin
SANTÉ Un accord a été trouvé entre le canton et tarifssuisse sa.

Le canton de Berne verse un
forfait de 12 millions de fr.
pour participer aux coûts du
matériel de soins de 2015 à
2017.
En vertu d’une décision provisoire prise le 28 janvier 2015
par l’Office des personnes
âgées et des personnes handicapées du canton de Berne
(OPAH) dans le cadre d’une procédure de fixation tarifaire, les
assureurs remboursaient aux
établissements médico-sociaux
bernois les coûts du matériel de
soins utilisé par le personnel
soignant. Ce matériel est recensé dans la liste des moyens et

appareils (LiMA) de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et comprend, par exemple, le matériel de pansement.

Des litiges à foison

Ce financement provisoire
avait été suspendu suite à une
décision du Tribunal administratif fédéral statuant que le
matériel de soins utilisé par le
personnel soignant est déjà
pris en charge par l’assurance
obligatoire des soins. L’OPAH a
donc clos la procédure de fixation des tarifs. Il en est résulté
des litiges entre 193 établissements médico-sociaux bernois

et les assureurs sur le remboursement du matériel déjà payé,
qui ont conduit à plusieurs procédures devant le Tribunal arbitral des assurances sociales du
canton. Représenté par la Direction de la santé, des affaires
sociales et de l’intégration
(DSSI), le canton a été invité à
participer à cette procédure car
il est responsable du financement des coûts résiduels des
soins en vertu de la législation
sur l’assurance maladie.
La DSSI et tarifsuisse sa, une filiale de santésuisse, ont conclu
un accord à ce sujet le 26 mai
2020. Cet accord prévoit que le

canton contribuera aux coûts
du matériel de soins des établissements médico-sociaux dans
la limite de son obligation de financement des coûts résiduels.
Il versera à ce titre aux assureurs un forfait unique de
12 mios de fr. Par cet accord, les
assureurs renoncent à leurs
prétentions concernant le matériel de soins pour les années
2015 à 2017, soit un montant
de trois mios. Il est ainsi mis fin
aux procédures engagées par
les assureurs contre les établissements médico-sociaux devant le Tribunal arbitral des assurances sociales. CBE

La 10e édition de la Course
de la Solidarité (CDLS) a été
renvoyée au 13 août 2021
(voir JdJ du 30 mai) et le comité avait décidé d’offrir une
compensation aux coureurs.
Le projet est mûr, il sera en
service du le 1er juillet au
31 août sous le label «#CDLS
Challenge», édition 9.5 en
mode confinement et il est
l’œuvre de Julien Lehmann,
responsable des parcours au
comité.
Le fin mot de l’histoire revient à pouvoir boucler le
grand parcours à balisage
permanent à tout moment,
en solitaire sinon en petits
groupes d’amis, tout en
étant chronométré. La clé du
mystère s’appelle STRAVA,
anagramme suédoise qui signifie «S’efforcer de faire
quelque chose sans relâche»
et qui est une application
permettant un chronométrage à distance et en tout

BS

temps, basé sur le repérage
GPS. Elle fonctionne sur les
systèmes Androïd et iOS. On
la télécharge à partir de
www.strava.com qui envoie
via Facebook, Google, Apple
ou e-mail, à choix, la version
de base étant gratuite, la version Premium payante.

Départ inchangé

En courant, il faudra donc
emmener son smartphone
ou une montre connectée.
Les spécialistes connaissent
le système, les béotiens
pourront suivre sans trop de
peine la démarche pas à pas.
Le départ est inchangé, au
panneau fixe à l’ouest du
parking de la halle de Prêles,
la suite du «segment» selon
STRAVA est de même superposée au balisage permanent.
La boucle de 10 km balisée
permanente sera ouverte, de
même que la boucle de 7 km
du nordic walking, mais
celle-ci sans classement. Le
palmarès pour tous sera consultable via l’appli, relayé sur
le site www.coursedelasolidarite.ch et les prix sont promis aux trois des podiums
10 km hommes et femmes
scratch et à cinq chanceuses
et chanceux tirés au sort. BS

PUBLICITÉ

BIS! BIS!
LE CONCERT SYMPHONIQUE
DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
BIENNE SOLEURE SUR
TELEBIELINGUE.
SA, 20. JUIN 11:00
DI, 21. JUIN 14:00
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COURTELARY

Pas de country cet automne

www.journaldujura.ch

L’Arzillière sur le
Sentier des sculptures
PLATEAU DE DIESSE L’exposition permanente de photos a été
renouvelée avec la collaboration du Photo-Club Chasseral.
PAR ULRICH KNUCHEL

C

La situation sur le front de la crise sanitaire étant encore instable, Mario Juillerat et son staff ont pris la décision, la mort dans
l’âme, d’annuler la mise sur pied du Festival Country de Courtelary, prévu les 2 et 3 octobre. Un coup dur aprés l’annulation,
déjà, de l’éditon de 2019 en raison d’un manque de disponibilités des groupes. De leur côté, les membres du Rimrock Country
Band ont repris les répétitions le 27 mai. Ils ont dû annuler
10 dates de concert et cinq projets en France et Belgique. JCL

EN
BREF

CORONAVIRUS

Soutien à la culture

Le gouvernement cantonal a approuvé les
modifications apportées à l’ordonnance sur les
mesures de soutien visant l’atténuation des conséquences
économiques du coronavirus dans le secteur de la culture et à la
convention de prestations sur ce sujet passée entre la
Confédération et le canton. Ces adaptations sont nécessaires parce
que la Confédération a prolongé la durée de son soutien aux
institutions culturelles. Les règles de mise en œuvre et la durée de
validité de l’ordonnance doivent être changées. Il y a lieu en outre
de compléter la convention de prestations avec la Confédération et
de l’accorder avec les nouvelles conditions-cadre. Enfin, un
montant supplémentaire de 5,4 millions de fr. issu des réserves du
Fonds d’encouragement des activités culturelles est nécessaire
pour que le canton obtienne un montant supplémentaire
équivalent de la Confédération. CBE

EXPORTATIONS D’ARMES

Non à l’initiative populaire
Le Conseil exécutif rejette l’initiative populaire «Contre les
exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile
(initiative correctrice)», mais il salue la variante 2 du contre-projet
indirect mis en consultation. Selon celle-là, la dérogation
permettant d’exporter du matériel de guerre dans les pays qui
violent gravement et systématiquement les droits de l’homme
serait abrogée. Le contre-projet propose aussi d’inscrire les critères
d’autorisation dans la loi, quelle que soit la variante retenue. Leur
modification éventuelle serait dès lors soumise au référendum
facultatif, ce qui renforcerait le contrôle démocratique. CBE

haque année, l’équipe
du Sentier des sculptures, avec Gérard Racine
à sa tête, organise une
activité ou une animation autour de la plateforme située sur
le tracé de cette voie, entre
Lamboing et le Mont-Sujet. Ce
millésime 2020 est important,
car en plus de l’entretien ordinaire, il est temps de renouveler l’exposition permanente de
photos, sur cette plateforme.
La fin des travaux a été présentée mardi dernier par Gérard
Racine.
Les responsables avaient proposé au Photo-Club Chasseral,
l’an dernier déjà, de fournir la
matière première. L’Arzillière
– nom d’origine donné au
cours d’eau parcourant le Plateau de Diesse, avant de devenir la Douanne – était donnée
pour thème. Aux photographes, ensuite, de laisser parler
leurs talents. Ils se sont donnés
pour cadre les thèmes: nature,
activités humaines et culture.
Cela signifie que les prises de
vues ont chacune quelque
chose à voir avec le cours
d’eau, depuis sa source jusqu’à
son entrée dans les gorges de
Douanne.

Defortessynergies

Le travail a été intense et riche,
les synergies fortes. Si bien
qu’au bout du compte, les
13 emplacements pour les
photos, sur la plateforme, sont
occupés. De plus, dix images
ont été imprimées sur des bâches et suspendues, à l’aide de
câbles, entre des arbres, le long
du Sentier, à proximité de la
plateforme. Il vaut vraiment la
peine de passer par là.
Le promeneur aura ainsi la surprise de voir des paysages givrés en plein été ou des parures

de collaborer avec Gérard Racine et son équipe. Il a tout de
même fallu plusieurs rencontres pour que tout soit sur pied
pour le vernissage. Un travail
en commun que tous quatre
ont qualifié de très enrichissant.
Mais en fait de vernissage, programmé à samedi dernier, eh
bien, il a fallu tirer un trait dessus, en raison de la situation sanitaire actuelle. Cependant,
cette manifestation n’est pas
purement et simplement annulée. Car dès que les choses le
permettront, on va fêter ça; il
n’est jamais trop tard pour
bien faire.

Le promeneur aura la
surprise de voir des
paysages givrés en plein été
ou des parures automnales
au milieu du printemps.

Véronique Schoeffel, Daniel Richoz, André Weber et Gérard Racine (de
gauche à droite), sous l’un des tableaux forestiers. ULRICH KNUCHEL

automnales au milieu du printemps. Le tout est encore enrichi par un émouvant poème,
composé par Rolande Devaux,
dédié justement à l’Arzillière.
Elle vagabonde à son envie et
folâtre dans la campagne…
Car, pour la population du Plateau de Diesse, l’Arzillière ne se
résume pas simplement à un
cours d’eau qui unit les quatre
villages. C’est aussi un gisement d’argile, utilisé autrefois
pour la construction. On par-

lait alors de l’argillière. Et l’Arzillière, c’est enfin le nom que
s’est donné l’ancien Chœur
mixte Lamboing-Diesse-PrêlesNods. Plus court à prononcer et
à écrire et synthèse parfaite.

Fructueuse collaboration

André Weber, Daniel Richoz et
Véronique Schoeffel, membres
du club photo, se sont déclarés
volontaires pour porter le projet au nom du club. C’est aussi
à eux qu’est revenu le privilège

En matière de collaboration,
Gérard Racine a aussi pris contact avec Anne-Lise Lecomte, la
nouvelle préposée à la Bergerie
du Bas. Il s’est ainsi assuré que
les randonneuses et randonneurs, arrivés au terme de leur
montée, trouveront de quoi se
sustenter. La tenancière a mis
sur pied un système de libreservice ouvert en permanence.
Un distributeur sera à même
de fournir des boissons et quelques mets, parmi lesquels, de
la fondue.
Les membres du Photo-Club
Chasseral ont tenu à informer
que leur groupe, fort d’une
vingtaine de membres, est ouvert à tous les photographes de
la région, quel que soit leur niveau.

L’orgue au Salon avec Bach

Fraiser les coûts où c’est nécessaire

Le Festival des 4 saisons au Salon de musique de Cormoret
reprend du service aujourd’hui à 17h30 avec, au programme,
des œuvres de J.S. Bach, Scarlatti, Schumann, Grieg, Vierne,
Schubert, Moussorgsky et Tchaïkowsky. Thème du jour: la
musique descriptive, évocatrice de chants d’oiseaux, de cloches, de danses... Eveillant l’imagination personnelle. Avec
Anne Chasseur à l’orgue. Le repas sera servi dès 19h. Infos et
réservations sur www.lesdm.ch. MPR

Contre l’avis du Conseil municipal, le Conseil de ville avait accepté, en 2016, une motion du
PSA demandant une participation de la Ville aux coûts des
traitements dentaires pour les
«travailleurs pauvres», ce qu’on
appelle en anglais les «working
poor». Un groupe de travail a
donc été mis sur pied pour
plancher sur un règlement destiné aux adultes dans le besoin,
le cas des enfants étant déjà réglé par le règlement sur le service dentaire scolaire. Ce rapport sera présenté et le projet
soumis au vote du législatif
lors de sa séance du 29 juin.

CORMORET

MOUTIER L’exécutif présentera le lundi 29
au législatif un rapport sur sa contribution
aux frais dentaires des travailleurs pauvres.
«L’une des difficultés a consisté
à apprécier ce qu’est un travailleur pauvre», explique
l’exécutif. Sans statistiques sur
le revenu médian, il prévoit un
soutien, selon un barème, aux
requérant(e)s dont le revenu
imposable est inférieur à
35 000 fr. «Il pourra ainsi s’appliquer à une population allant
au-delà de situations prises en
charge par le service social»,
poursuit-il.

Un budget de 50 000 fr.

La Ville estime donc à 40 ou 50
par an le nombre de situations
qui répondent aux critères de

Les enfants en âge d’aller à l’école ne sont pas concernés puisqu’il
existe déjà pour eux le règlement sur le service dentaire scolaire. LDD

ce nouveau règlement. Mais
tout le monde ne doit pas aller
chez le dentiste.
Ainsi, la somme à inscrire au
budget se monte à 50 000 fr.,
alors que la contribution communale maximale est fixée à

2000 fr. par personne et par an.
Autres restrictions: les personnes requérantes devront résider en Prévôté depuis au
moins six mois, alors que l’orthodontie est exclue de cette
prise en charge. DSH
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LOI SUR LE STATUT PARTICULIER
Le CJB garde toutes ses compétences!

LE CLIN
D’ŒIL

DE L’AGENCE KEYSTONE

LAISSEZ PASSER LA MUSIQUE!
Visiblement, le Covid-19 et le port du masque n’empêchent pas ce joyeux trompettiste de continuer à pratiquer son art. Reste à savoir si le masque améliore le son ou augmente la proportion de fausses notes...

COURRIER
DES LECTEURS
ACTUALITÉ POST COVID-19
Entre méchants et gentils...
L’actualité post Covid-19 est pour le
moins hallucinante. En fait, ne serait-ce
pas son traitement médiatique qui est
complètement hallucinant?
A Minneapolis, une intervention de
police disproportionnée parvient tout à
coup à attirer l’attention du monde
entier.
De quelques protestations – légitimes –
pour que justice soit rendue dans le cas
d’espèce, on est passé à un fabuleux
shitstorm de monstres manifestations
non autorisées (mais «émotionnellement tolérées») en période de timide
déconfinement, aux pillages, aux
émeutes, aux déboulonnements de statues, à la discrimination positive des
entrepreneurs «racisés», aux bannissements des têtes de n… choco, bref à du
grand n’importe quoi!
Surtout, nous sommes passés à une
époque où l’on nous sert le même plat
«autoflagellation – repentance» en
entrée, en menu, et en dessert. Sans
sauce, sans digestif, avec très peu de
prise de distance avec les événements
ou de voix discordantes.
En particulier, pourquoi les médias –
par exemple du service public – ne se
posent-ils pas quelques questions de
fond? Notamment de se demander si
on peut réellement transposer des faits
s’étant produit aux USA dans le contexte Suisse-européen. Et se pencher
sur les statistiques de morts avec violence aux USA et aux profils des
auteurs / victimes. Enfin, l’esclavage
fut-il l’unique fait de Blancs aux dépens
de Noirs?
S’interroger si les Suisses, avec leurs
millions d’aide au développement
annuels, les innombrables initiatives
d’aide privées, l’accueil massif de
migrants (majoritairement économiques), sont vraiment racistes… ou simplement allergiques à la bêtise.

Il y a donc le camp des gentils. Si vous
adoptez la posture inverse, ou toute
posture quelque peu critique, vous
serez dans le camp des méchants. Les
chantres de la tolérance et de l’antiracisme (le camp des gentils) vous le
feront très vite comprendre.
Dans n’importe quel débat, il sera quasi
impossible d’argumenter factuellement ou avec respect. On vous taxera
de «raciste» ici, d’«homophobe», de
«spéciste», de «sexiste» par-là, et pouf,
reductio ad hitletrum, vous aurez automatiquement perdu d’avance, vous
serez dans le camp de méchants.
Dans ces conditions, qui osera encore
critiquer la sottise des manifs antiracistes? Une certaine futilité dans les revendications de la grève des femmes ou les
aspects mercantilistes, égocentriques,
anachroniques du mariage pour tous et
de la PMA?
Il n’est pas question ici de valider les
déferlements de haine de certains dégénérés, mais de remettre au goût du jour
l’une des plus précieuses valeurs européennes: la liberté d’expression.
Je rends donc hommage à celles et
ceux, toutes races et sexes confondus,
qui conservent leur sens critique et
s’insurgent contre la bêtise, d’où
qu’elle vienne!
Michael Schlappach, Loveresse

ÉOLIENNES
La dictature guette

La définition du mot dictature: «Système dans lequel un dirigeant s’empare
de tous les pouvoirs et gouverne en
autocrate.» L’excellent article de Philippe Oudot (Le JdJ du 16 juin) en est
une preuve irréfutable.
Un fonctionnaire de l’OACOT balaie
d’un revers de main l’implantation
d’éoliennes sur le Mont-Sujet! L’interpellation de quatre élus députés, soutenue à l’unanimité par les maires et 82%
de la population concernée? Rejetée!
Un super fonctionnaire nivelle les agitateurs politiques qui réfléchissent et
s’investissent pour offrir à la population une énergie renouvelable régionale.

Cela m’a rappelé mon intervention à
l’OACOT en 2005, appuyée par dix communes des alentours de Lamboing, tous
les maires, ainsi que 87% des élus communaux, tous favorables à l’implantation d’éoliennes sur le Mont-Sujet.
Un lieu particulièrement propice grâce
aux vents réguliers, à grande distance
des habitations, donc pas de nuisance
sonore. L’avis de Mme la conseillère
d’Etat était positif, celui d’un fonctionnaire militant négatif.
Voilà un dossier bloqué depuis quinze
années. Un revenu en millions de
francs définitivement perdu pour la
région! Pourquoi des élus réfléchissentils pour apporter des idées, des projets
novateurs si un fonctionnaire peut tout
bloquer? Ce dernier est payé par la
société et n’apporte aucun élément
valorisant.
Faisons des économies, donnons toute
autorité aux fonctionnaires, plus
besoin d’élections. La dictature sera
avouée. Nous assistons à une dérive des
fonctions qui risque de bloquer l’innovation et apportera de vives tensions.
En plus, c’est une bonne raison de ne
pas aller sur une liste lors d’élections.
Bosser, payer de sa personne pour être
désapprouvé par un fonctionnaire!
Si l’approvisionnement électrique
vient à manquer, vos élus s’étaient
engagés.
Marc Früh, Lamboing

UKRAINE
Encore taboue,
la tragique Holodomor
La sortie du film «Mr Jones», qui parle
de la famine en Ukraine – elle aurait
fait entre 2,6 et 5 millions de victimes
en 1932-1933 –, est une bonne occasion
de constater que cette tragédie, dénommée Holodomor, est encore taboue
aujourd’hui.
Par exemple, le Petit Larousse illustré
n’en parle même pas à l’entrée
«Ukraine». C’est dire! Cinq millions de
victimes, une bagatelle aurait dit Staline, le Petit Père des peuples.
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

Le 11 mars 2012, le peuple suisse a accepté le nouvel article 106 de la Constitution fédérale concernant la loi sur les
jeux d’argent. Suite à cela, chaque canton a dû proposer une
nouvelle loi cantonale.
Lors de la session de mars 2020, le Grand Conseil du canton de
Berne a débattu en première lecture de la loi cantonale sur les
jeux d’argent (LCJAr). Différents amendements ont été déposés
par rapport aux compétences du Conseil du Jura bernois (CJB)
dans le cadre de cette loi, sans succès. Avant la deuxième lecture, en juin 2020, la commission de la sécurité a invité une délégation de la Députation pour discuter de cette situation.
Monsieur le conseiller d’Etat Philippe Müller a clairement
confirmé à la délégation qu’aucune compétence ne serait enlevée au CJB avec la proposition de la nouvelle loi.
Lors de la deuxième lecture, la députée Maurane Riesen a déposé un amendement demandant de supprimer tout l’article
50. Celui-ci définit de manière claire les compétences du CJB en
rapport avec le droit financier pour gérer les Fonds du sport,
de loterie et de la culture pour le Jura bernois. Une précision figure pour les cas de non-respect de la LCJAr: une discussion a
lieu entre la Direction de la sécurité et le CJB. Toutefois, en finalité, c’est la proposition du CJB qui sera appliquée si elle est
maintenue.
Rappelons que, par ailleurs, le Contrôle des finances peut en
tout temps vérifier la légalité des décisions financières des organes du canton, donc aussi du CJB. Il est donc préférable
d’échanger avec la Direction de la sécurité avant toute décision définitive, afin d’éviter des irrégularités.
La proposition de la députée Riesen aurait provoqué une grave
lacune dans la LCJAr, car elle aurait supprimé une référence sur
les compétences du CJB en matière d’attributions de subventions, ce qui aurait été grandement dommageable pour le CJB
et la population du Jura bernois. En réalité, globalement, les
compétences du CJB seront augmentées avec la possibilité de
transfert entre les différents fonds qui est nouvellement prévue
dans la loi sur le statut particulier. Contrairement à ce qui a été
diffusé par certains, le CJB garde ses compétences, ses acquis
et ne perd aucune plume. Au contraire, il aura plus de flexibilité à l’avenir. Pour toutes ces raisons, une écrasante majorité
de la Députation a soutenu la loi et a rejeté la proposition très
malvenue de la députée Maurane Riesen.
Etienne Klopfenstein, Corgémont

TAXE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
Un soutien des Evangéliques
Le PEV soutient l’orientation écologique des taxes sur les véhicules à moteur, telle qu’elle est prévue dans le projet de loi du
Gouvernement bernois. L’inclusion des émissions du CO² est
impérative dans le contexte de la protection du climat. D’une
part, le trafic est un facteur important des émissions nationales de CO², d’autre part, il n’y a encore pratiquement aucun signe de réduction de ces émissions.
La combinaison prévue d’émissions de CO² et du poids comme
base du calcul de taxation des véhicules à moteur est logique,
dans la mesure où ces deux facteurs influencent la pollution
routière, les besoins énergétiques ainsi que l’écologie. Le PEV
apprécie que les tarifs dégressifs actuels pour les catégories de
véhicules lourds soient supprimés. Les routes du canton de
Berne sont bien construites et bien entretenues et n’ont pas besoin de véhicules tout-terrain lourds, qui grèvent inutilement
l’environnement et l’infrastructure routière. Les véhicules
tout-terrain ne sont, par conséquent, réellement justifiés que
dans des cas exceptionnels.
Le PEV espère que la nouvelle orientation de la taxe sur les véhicules aura un effet incitatif et écologique positif sur la vente
de véhicules. L’utilisation d’une partie de la taxe sur les véhicules à moteur au bénéfice du budget de l’Etat est conforme au
principe de causalité. En effet, le trafic individuel motorisé génère non seulement des coûts pour les infrastructures, mais
également dans les domaines de la santé et de l’écologie, en raison de facteurs tels que le bruit et les polluants.
Pour le PEV, le projet du gouvernement a cependant un défaut. L’émission de CO² des véhicules à moteur lourds ne doit
pas être prise en compte dans leur taxation. Certes, le PEV
comprend que l’industrie ne doit pas être sujette à encore plus
de taxes. Comme alternative, les émissions de CO² des véhicules lourds doivent être calculées de manière à ce que les taxes,
évaluées dans leur ensemble, ne soient pas plus élevées. De
cette manière, chaque personne, ainsi que chaque entreprise
faisant des efforts pour acquérir des véhicules à faibles émissions de CO², seraient récompensées. De plus, cela inciterait les
fournisseurs à développer des véhicules à faibles émissions de
CO².
Parti évangélique du canton de Berne

LA QUESTION DE LA SEMAINE PASSÉE
Taxer l’essence de 12 ct. par litre pour lutter contre
le changement climatique, une bonne idée?
Non
75%

participation: 138 votes

Oui
25%
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Centralephotovoltaïque
achevéesixsemainesàl’avance

TRAMELAN Comptes bénéficiaires et crédits acceptés! De retour de confinement
l’autorité législative a, hier soir, repris les affaires en main.
PAR MICHEL BOURQUI

R

ompant avec la tradition de tenir ses séances à l’aula du CIP, le
Conseil général (CG)
de Tramelan a siégé, hier soir, à
la salle de la Marelle. Histoire de
respecter les distances minimales de sécurité, les 34 membres
du législatif présents (sur 37)
ont donc repris du service suite
à l’annulation de la séance prévue le 27 avril dernier. D’où un
ordre du jour comportant une
abondance de matière à rattraper, soit plus d’une vingtaine
d’objets concoctés par le bureau du CG que préside Raphaël
Maire (PLR). Ce dernier malade,
c’est Pierre-Alain Bassot (Débat),
premier vice-président qui a dirigé les débats. Après le procèsverbal de la séance de février
dernier, les réponses aux interpellations et petites questions,
informations détaillées, ont été
données concernant la vente de
terrain à l’entreprise locale
EMPS SA. Vente comme déjà relaté dans Le JdJ du 18 avril, qui
s’est faite par délégation de
compétence financière durant
la pandémie Covid-19. Soit
6490 m² du côté secteur Lovières, au prix de 60 fr. le m² (total
389 400 fr.). L’achat de ce terrain par EMPS, dynamique entreprise tramelote, devrait lui
permettre un futur développement industriel. Passant au chapitre décisions, le CG a élu Pascal Mercier (PS), au bureau du
CG en remplacement de François Zeller (PS), démissionnaire.

Commission EJC

Le règlement de l’Ecole à journée continue mis en place récemment, restait à élire sa
commission. Chose faite hier
soir dans la composition sui-

Un 1er Août
innovant sur
deux sites
TRAMELAN

La crise sanitaire
n‘aura pas raison
de la Fête
nationale.
La commission de culture en
étroite collaboration avec
l’Haltéro-Club et Agora ont
élaboré un programme festif
sur deux sites. A la salle de la
Marelle, une fête «traditionnelle» avec musique, feu,
marche aux flambeaux pour
les enfants et feux d’artifice.
A la salle Juventuti (Ouest),
un programme musical et un
spectacle de hula-hoop en
feu! Cette programmation
avec deux styles différents
permettra de séparer le public, garder la traçabilité et
faire plaisir aux amateurs de
différents genres de musique. Pour cette année, un
bar, des sandwichs et des pâtisseries remplaceront la restauration chaude.

La réalité vécue par
les «petites mains»

Séance du Conseil général dans une configuration respectant les distances, hier soir, à la Marelle.

vante: Teuta Basha, représentante de la commission
d’école; Swenn Lauber (UDC);
Marc Neussbaumer (PS); Valérie Oppliger (PEV); Valérie Piccand, représentante de la commission d’école et présidente
de l’association «Les Lucioles»;
Daniel Reusser (Groupe Débat); André Tellenbach (PLR);
avec voix consultatives: Roberto Bernasconi, directeur de
l’école primaire; Barbara Gerber Boss, directrice EJC.

Comptes

Passés en revue les comptes
communaux 2019 présentés
dans Le JdJ du 19 juin ont été
adoptés unanimement. Rappelons que le compte global s’est
soldé par un excédent de revenus de 518 285 fr. Le budget

prévoyait une perte de
663 913 fr., soit une amélioration de 1 182 198 fr.. Le compte
général est lui équilibré. Motif
principal de cette embellie, des
impôts supérieurs aux prévisions. Dans la foulée l’épais
dossier du rapport des activités
2019 du Conseil municipal, a
lui aussi été validé. Même scénario pour le règlement sur les
bons de garde, qui permet désormais à des coûts raisonnables, aux parents de trouver
une solution adéquate en la
matière. L’assemblée a ensuite
approuvé la vente de 6423 m²
de terrain au secteur Lovières à
TEI SA (société gérée par le
CM), pour le prix de
385 380 fr.. Terrain destiné à
accueillir de nouvelles entreprises. Feux verts également

MICHEL BOURQUI

aux deux demandes de crédits
d’engagement sollicités par le
CM. le premier de 170 000 fr.
destiné à l’assainissement du
sous-sol de l’Hôtel-de-ville pour
y accueillir les archives. Le second de 440 000 fr. servira à la
réfection de l’enveloppe extérieure et toiture de la halle, rue
du Pont 21.

Six semaines d’avance

Le maire Philippe Augsburger
ainsi que ses conseillers municipaux
sont
revenus
sur
l’énorme travail dispensé avec
beaucoup d’engagement par le
Conseil municipal durant la
pandémie Covid-19. Les mesures prises à cette occasion, les
fermetures de divers services,
la précieuse aide à une population disciplinée et une gestion

exemplaire. Le 16 octobre sera
officialisée la Fondation AlbertGobat. Le projet rue Haute
reste d’actualité. Les investissements communaux seront
maintenus eu égard à la relance des entreprises et artisans. La centrale photovoltaïque sur la patinoire est achevée
avec six semaines d’avance. La
piscine est en phase de remplissage et devrait s’ouvrir prochainement. Une motion du PS Action (tramelots pour Tramelan)
a été déposée. Débat, le PS et le
PEV ont demandé au CM de signer la charte de l’égalité salariale dans le secteur public.
Deux objets qui seront développés lors d’une prochaine
séance. Le 1er Août sera fêté simultanément à la Marelle et à la
halle Juventuti (voir ci-contre).

La partie officielle sera retransmise par beamer simultanément sur les deux lieux.
Créée sur montage vidéo, elle
permettra de se rendre compte de la réalité vécue par toutes les «petites mains» qui ont
permis à la population de traverser cette période bouleversée le mieux possible. C-MPR
DEMANDEZ LE PROGRAMME
A LA MARELLE
19h, ouverture; 20h, partie officielle;
témoignages de la vie durant le Covid-19 (vidéo), petite restauration et
bar; animation musicale par le club
des accordéonistes et Romain
Tschan; 21h45, cortège aux flambeaux; 22h15, feux d’artifice;
1h, fin de la manifestation.
A LA SALLE JUVENTUTI
19h, ouverture; 20h partie officielle;
témoignages de la vie durant le Covid-19 (vidéo), petite restauration et
bar; 20h30, concert Super Floyd;
22h15, La Baladine, danseuse de feu;
23h, concert Super Floyd; 1h, fin de la
manifestation.

Les nouveaux diplômés de
l’Ecole de maturité spécialisée
MOUTIER/BIENNE Remise des certificats au Gymnase français.
L’Ecole de maturité spécialisée
de Moutier (Emsp) a remis ses
diplômes, vendredi dans les locaux du Gymnase français de
Bienne. Les 45 candidats au certificat de culture générale ont
tous réussi leurs examens. Ils
ont la possibilité d’effectuer la
maturité spécialisée en «santé»,
«travail social», «orientation pédagogie» pour ensuite rejoindre les HES ou la HEP dans les
domaines spécifiques. Autres
formations envisagées: le gymnase (entrée en 2e année), laborantins, éducatrice de l’enfance, etc.
Les 36 candidats au certificat de
maturité spécialisée ont aussi
tous reçu leur sésame. MPR

LES LAURÉATS

CERTIFICAT DE CULTURE GÉNÉRALE

Section Santé

Antunes Cathy, Reconvilier; Cuendet Elisa,
Bienne; Delgado Daphné, Bienne; Di Lullo Gabriel, Orpond; Engel Kyrian, La Neuveville;
Gerber Lucie, Saicourt; Hagmann Amélie,
Moutier; Hennin Coline, Malleray; Jeanmairedit-Quartier Esteban, Saint-Imier; Jovanovic
Sandra, Moutier; Lombe Noemi, Bienne;
Mischler Maya Marie, Saint-Imier; Otwodi
Mackline Akinyi, Bienne; Picard Valentin,
Saint-Imier ; Rajkowski Anna, Bienne; Ruozzi
Danielle, Malleray; Seuret Eloïse, Moutier;
SieberMarine,Prêles;StancaGiada,LaNeuveville.

Section pédagogie et travail social

Abelenda Figueiras Raquel, Bienne; Antoine
Olivia, Bienne; Burger Jan Orvin; Chopard Leo,
Sonceboz;ChoulatJulie,Moutier;ChristenOli-

via, Péry ; Comte Michèle, Saint-Imier; Dores
Dolores, Bienne; Fauchère Tristan, Court; Gran
Thylane, Tavannes; Hinterholz Kaan, SaintImier Jean-Mairet Estelle, Sonvilier; Kaser
Pauline, Bienne; Kazadi-Muyombu Debora
Mobeshi, Sonceboz; Matabura Believe, Moutier; Nyfeler Zoé, Orvin; Paroz Ema, Bienne;
Pierrehumbert Clémence, Orvin; Rafael Oliveira Beatriz, Bienne ; Sollberger Noémie,
Nods; Von Gunten Noah, Bévilard ; Zanardi
Chloé, Moutier.

Section arts visuels (Option BEJUNE)

Les heureux lauréats de l’Ecole de maturité spécialisée de Moutier réunis à Bienne.

Section sport (Option BEJUNE)

MezianeSarah,Berne;MusliovskiLaura,Bienne; Perez Louis, Moutier; Rytz Samia-Lou,
Saint-Imier; Sterchi Jenna, Prêles; Tankaeva
Bilkiz, Bévilard.

LDD

SauvainSoraya,Eschert;VentiAlfredo,Bienne.
Kaech Noé, Bienne; Vorpe Simon, Courtelary.

CERTIFICATSDEMATURITÉSPÉCIALISÉE

Orientation Santé

Brêchet Loïc, Tramelan; Gaidi Mouna, Bienne;
Jäger Flavia, Péry; Lanni Roxanne, Pieterlen;

Orientation Travail social

Burri Sacha, Corgémont; Canepa Luann, Bienne; Castalan Salomé, Crémines; Germiquet

Marine,Tavannes;LjujicLea,Tramelan;Schaller Lia, Bienne.

Orientation pédagogie

Adzic Andjela, Bienne; Azizi Rina, Saint-Imier;
Biétry Nina, Porrentruy; Coric Victor, Orvin; Domeniconi Juliette, Bienne; Dubail Noémie, Les
Pommerats; El Gouzi Malika, Cornol; Fedorczuk

Soraya,Court;GautschiSarah,Péry;HeuslerEugénie,Vendlincourt;HulmannMélissa,Saignelégier; Jaccottey Manon, Bonfol; Lorenzini Mathieu, Delémont; Lovis Léa, Delémont; Ployez
Estelle, Bienne; Salvi Marina, Bienne; Stoll Noa,
Bienne;StrafellaDamiano,Bienne;WittwerSacha, Fontenais; Wyss Amélie, Moutier.

