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Une expo pour honorer Gobat
BERNE La mémoire du Tramelot Charles-Albert Gobat, prix Nobel de la Paix 1902, sera honorée par une
œuvre de l’artiste Esther van der Bie à découvrir à l’Hôtel du gouvernement jusqu’au 4 juillet.

U

ne œuvre d’art en
l’honneur du lauréat du prix Nobel
de la Paix Charles-Albert Gobat ornera les murs de
l’Hôtel du gouvernement dès
2021. Elle sera réalisée par Esther van der Bie. Présidé par
le chancelier d’État du canton de Berne Christoph Auer
et composé, entre autres, de
représentantes de l’Office de
la culture du canton de Berne
et de la Commission cantonale des arts visuels, le jury a
été unanimement séduit par
le travail très expressif, riche
de sens et d’une grande délicatesse de l’artiste.
L’œuvre, qui est le résultat de
sa réflexion sur la paix et les
moyens d’y arriver, est composée de quatre plaques de
verre à trois couches sur lesquelles sont imprimées des
photos de mains. Les trois
couches, dont l’une est manifestement brisée et recollée,
donnent à l’œuvre une profondeur touchante, également sur le plan visuel.

Quatre artistes invités

Au total quatre artistes liés
au Jura bernois, au Jura ou à
Bienne ont été invités à soumettre un projet évoquant de
manière directe ou indirecte
la vie et le travail de CharlesAlbert Gobat. Il s’agit d’Esther van der Bie, de Claire
Liengme, d’Augustin Rebetez
et de Boris Rebetez.
Leurs projets seront exposés
du 2 au 4 juillet à l’Hôtel du
gouvernement à Berne. L’œuvre lauréate devra maintenant être réalisée en vue du
vernissage, qui aura lieu en
début d’année prochaine, en
présence, entre autres, du
président du Conseil exécutif, Pierre Alain Schnegg, du

Portrait du Tramelot Charles-Albert Gobat, vers 1888, et montage de l’œuvre en situation.

vice-président du Grand Conseil et chancelier municipal
de Tramelan Hervé Gullotti,
des représentants de la Fondation Gobat pour la paix et
de nombreux invités.
Ce concours artistique est la
concrétisation de la motion
«Hommage à Charles-Albert
Gobat, Bernois prix Nobel de
la Paix», adoptée sous forme
de postulat en 2018. Elle demandait que le Conseil exécutif rende visibles les activités et la personnalité de
Charles-Albert Gobat, afin notamment de faire entrer dans
la mémoire collective son
parcours et son engagement
remarquables. Le Conseil
exécutif a jugé pertinent d’attirer l’attention du public sur

cet éminent Bernois dans
l’Hôtel du gouvernement, où
l’œuvre sera montée dans
l’espace dominant l’escalier
qui mène du hall à la salle du
Grand Conseil.
L’édifice est accessible au public, qui peut profiter de visites guidées, des séances du
Grand Conseil ou du parlement de la ville de Berne, du
Synode des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure, ou encore de la Nuit des Musées
pour le découvrir. CBE
Les quatre projets seront à découvrir
au Rathaus jeudi 2 juillet de 13h30 à
21h, vendredi 3 juillet de 13h30 à 17h et
samedi 4 juillet de 10h à 15h. L’entrée
est gratuite.

ARCHIVES DE L’ETAT DE BERNE/ESTHER VAN DER BIE

Charles-Albert Gobat: la paix par la politique
Né à Tramelan en 1843 et lauréat, avec Elie
Ducommun, du prix Nobel de la Paix en 1902,
Charles-Albert Gobat est membre fondateur
et premier secrétaire de l’Union interparlementaire, une organisation qui s’était donné
pour missions de maintenir la paix, de
défendre les droits de l’homme et d’encourager la compréhension de la démocratie dans
le monde entier. Pendant des décennies, le
Bernois a défendu la cause pacifiste avec
l’aide de sa fille Marguerite, notamment
l’idée des tribunaux arbitraux et du désarmement général.
En 1904, après une réception à la Maison
blanche, il soumit ces thèses au président
Theodore Roosevelt. La réconciliation entre
la France et l’Empire allemand lui tenait particulièrement à cœur, comme le montrent
ses efforts pour résoudre la question de

l’Alsace-Lorraine.
Après la mort d’Elie Ducommun en 1906,
Charles-Albert Gobat prend la direction du
Bureau international de la paix (BIP) à Berne.
À cette époque, la ville était le centre du
mouvement pacifiste international. Le BIP
recevra le prix Nobel de la Paix en 1910.
Charles-Albert Gobat a entamé sa carrière
politique en 1882 en tant que député radical
au Grand Conseil. Il a été conseiller d’Etat
bernois de 1882 à 1912, Directeur de l’Instruction publique durant 24 ans, puis directeur
de l’Intérieur durant six ans. Au niveau fédéral, il a siégé au Conseil des Etats de 1884 à
1890, puis au Conseil national de 1890 à sa
mort, en 1914, quelques mois avant le début
de la Première Guerre mondiale. CBE
Source: Dictionnaire historique de la Suisse

Les heureux diplômés de l’Ecole
supérieure de commerce
FORMATION L’établissement de La Neuveville a délivré hier ses certificats de
fin d’année accompagnés de différents prix.
LES LAURÉATS
Elèves CFC

Classe 3A
Abdallah Aouadi, Bienne; Spartaco Bettelini,Prêles;
Myagmartsend Bolor-Erdene, La Neuveville; Ilyess Cherni
Steve Dalipi, Bienne; Beyza Davulcuoglu, La Neuveville;
Amélie Frölicher, La Neuveville; Merisa Halilovic, Bienne;
Soma Ibrahimzadeh, Bienne; Emilie Makaci, Cornaux;
Marco Melcarne, La Neuveville; Lucas Otavo Rios, La Neuveville; Janick Schwab, Jens; Sultan Selbisu, Nidau;
Manuele Toto, Berne.
Classe 3B
Enver Arisan, Bienne; Mohammed Ayati, Köniz; Hussein
Ben Yahia, Bienne; Jessica Fantoni, Bienne; Jeton Fejzulai,
Péry; Ardita Hasanmetaj, Bienne; Alec Hofer, Lignières;
Lishana Kandiah, Busswil; Shelly Lorusso, Orvin; Nour
Mahmoud, Brügg; Rajithan Nagalingam, Moosseedorf;
Ilona Schindler, Bienne; Dilara Seymen, Bienne; Tamara
Tasic, Bienne.
Classe 3C
Samuele Carnevale, Bienne; Ali Chergui, Bienne; Omar
Dia, Bienne; Elodie Fehlmann, Gals; Loana Hirschi,

Bienne; Rodrigo Justino Monteiro Paulo, La Neuveville;
Shiara Kozhani, Bienne; Deusthi Maboundou, Bienne;
Debora Makonda, Saint-Imier; Helder Moises, Bienne;
Kelly Nhan, Lyss; Marco Nigro, Lyss; Jonathan Sammali,
Bienne; ValeriaSilva Peguinho, Berne; Vithusha Uthayanithy, Bienne.

Classe 3D
Rafik Belahsene, Nidau; Anthony Blangiardi, Bienne;
Ellen Chheu, Pieterlen; Firas El Khatib, Bienne; Raoul
Halef, Bienne; Yusein Kolev, Granges; Luca Maggiore,
Bienne; Ermal Mudzaiti, Tavannes; Ndey Njie Sillah,
Olten; Bilal Rahmani, Berne; Winthiya Santhirakumar,
Berne; Daouda Guirane Sarr,Rüfenacht; Giovanna Vieira
Portela Gomes, Bienne.
Classe 3E
Worod Abo Hamida, Aegerten; Patrick Aebischer, Berne;
Pirasanthan Arulanantham, Niederwangen b. Berne;
Tadja Henri Dumont Chokoté, Bienne; Ilona Demirkaya,
Longeau;Shpresa Hamiti, Urtenen-Schönbühl; Begard
Hosseinzadeh, Bienne; Vivian Li, Berne; Mohamed Maxamed Cabdulqaadir, Berne; Nicole Olczyk, Erlach; Mirlind
Osmani, Koeniz; Amir Plakaj, Bienne; SinemSarigül,
Benne; Jasinth Srimurugathasan, Bienne; Melinda Stei-

ner, Münchenbuchsee; Honoré Tchoukouli Sewa, Wabern.

Elèves CFC 2 ans avant stage

Classe 2E
ReyhanAvci,Schliernb.Köniz;CyranCheBickel,Bellmund;
NitaBivolaku,Gerolfingen;NorianeBokazebi,Nidau;Leo
Carichino,Bienne;SerenaDarbellayPort;MéldaDeberoglu,
Bienne;AdlanDokurajev,Bienne;JasonGüntensperger,
Bienne;HebibGuri,Berne;HibaqHassanAden,Bienne;
TanjaJufer,Lotzwil;YimesgenMengestabe,Bürenander
Aare;EmanueleMorello,Schliernb.Köniz;Leonhardt
Moseler,Evilard;LisaNehmer,Urtenen-Schönbühl;Ilackia
Pushpanathan,Busswil;BlertaRoci,Hinterkappelen;Mimoja
Sivakumaran,Lyss;DelalTokaç,Bienne;SilasTreichler,
Erlach;ChiVinhTrieu,Bienne;MauriceZurbach,Toffen.

Elèves MP (Maturité professionnelle)
avant stage :

Classe 3 F
RahelAeschlimann,Uettligen;SimeaBaud,Niederscherli;
AlbertaBerisha,Berne;SalmaFayssal,Berne;SaffiraGuinand,Berne;VincentHanser;LaNeuveville;Aaron-Joël
Kati-Kati,Bienne;LarsKaufmann,Grindelwald;Egzot
Kozhani,Nidau;XeilaMonteagudoCaamaño,Zollikofen;
KarenOviedoPeña,Berne;DavidePennata,Schüpfen;

L’Ecole supérieure de commerce de La Neuveville a distribué les précieux sésames.
SelinaTinner,Lyss;FionaUlrich,Douanne;LevinWiesmann,Berne.

Elèves MP après stage

Classe 4e
Bilal Akyol, Bienne; Leo Bettelini,Prêles; Luana Bianchi,
Ipsach; Jasmin Blunier, Rosshäusern; Ketura Bobeck, La
Neuveville; Vanessa Bur, Bienne; Dylan Deckert, Evilard;
Leo Mühlematter, Wabern; Samuel Polimeno, Bienne;
Luana Schaltegger, Wohlen b. Bern; Noah Soland,
Grosshöchstetten; Sara Soland, Grosshöchstetten; Colin
Treuthardt, La Neuveville.
Classe 4f
Youcef Aouadi, Bienne; Jan Brandenberger, Niederscherli;

LDD

Dominique Cammarata, Vinelz; Christina Gasser, Belp;
Abdullah Ghazlani, Berne; Amélie Matteazzi, Ostermundigen; Chenoa Pawley, Kirchberg; Zainab Riadi
Lehmann, Muri b. Bern; Michelle Rolla, Innerberg;
Kenan Ruas Mbuila, Bienne; Dardan Rudaj,
Finsterhennen; Mélanie Schneiter, Nidau; Alessio Tropia, Nidau.

Ont reçu des prix:
Sultan Selbisu, meilleur CFC alémanique.
Emilie Makaci, meilleur CFC francophone.
Reyhan Avci, meilleur CFC 2+1 avant stage.
Lars Kaufmann, meilleur MP avant stage alémanique.
Saffira Guinand, meilleur MP avant stage francophone.
Ketura Bobeck, meilleur MP après stage.
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La garde d’enfants
boudée à l’assemblée
COURT
Touslesobjetsont
étéacceptés,mais
personnen’aconfié
saprogéniture.
L’offre d’une garde des enfants pour les parents désireux de participer à l’Assemblée municipale, proposée
pour la première fois lundi
soir – et une seconde en fin
d’année –, découlait pourtant
d’une demande citoyenne.
Elle n’a toutefois pas permis à
la personne préposée à cette
tâche de s’occuper de quiconque. Dans son journal communal de juin, la commune
précise que la garde concerne aussi les gens empêchés de se rendre à l’assemblée car s’occupant d’un
proche, par exemple malade.
A voir si la deuxième soirée
de cette phase test, le 7 dé-

cembre, connaît davantage
de succès.
En ce qui concerne le vrai
menu de la séance, il est bien
passé auprès des 35 ayants
droit présents. Ces derniers
ont aval(is)é les comptes 2019, des modifications
d’article du règlement d’organisation de la commune, celui sur l’école du village ainsi
que l’abrogation d’articles du
règlement d’organisation du
syndicat de communes du
Centre régional de compétences et protection civile du
Jura bernois. Dans les divers, il
a été indiqué que la question
de savoir quand seront entrepris les travaux de réfection
du chemin de la Binz trouvera
une réponse lors de la prochaine assemblée. Finalement, notons ce chiffre: 99.
Ce qui correspond aux courses effectuées par la Municipalité pour ravitailler sa population durant la crise. DSH

Les ruisseaux
suscitent le débat
VILLERET
Lesplans
d’aménagement
desFavergesetdu
Bezontété
acceptés.
Lors de l’Assemblée communale de lundi, tous les
points à l’ordre du jour ont
été acceptés.
Les discussions autour des
plans d’aménagement des
eaux des Faverges et du Bez
(lire Le JdJ du 29 mai et
17 juin) ont été prolixes:
pas moins de trois heures
de débats. L’adoption du
premier cité a été acceptée
par 37 oui et 26 abstentions,
et son crédit d’engagement
de 240 000 francs par 31 oui
et 32 abstentions. Le plan
d’aménagement de celui du

Ça va chauffer à Corgé
ÉNERGIE Avec la construction et la rénovation de deux chauffages à
distance, le village compte bien développer un réseau de chaleur local.
PAR DAN STEINER

La centrale du nouveau chauffage devrait se construire à l’ouest de la fromagerie et alimenter notamment le home, ici en construction.

Bez de la Combe-Grède, qui
a fait l’objet d’oppositions,
par 33 oui, 19 non et 11 abstentions. Le crédit d’engagement,
qui
dépassera
750 000 francs, devra être
avalisé, ou non, le 27 septembre dans les urnes.
Sur le plan comptable,
l’exercice 2019 débouche
sur un excédent de charges
de 65 343 francs sur le
compte global, expliqué par
des charges supérieures
dans l’alimentation en eau,
le traitement des eaux
usées et la gestion des déchets. Ce point a été approuvé à l’unanimité. La
modification du règlement
d’organisation du syndicat
de communes du Centre régional de compétences et
protection civile du Jura
bernois a été acceptée à une
très large majorité. SGO
PUBLICITÉ

C

ertains l’aiment chaud,
d’aucuns le préfèrent
froid. Toujours est-il
que la fabrication du
fromage, elle, nécessite de la
chaleur, mais uniquement le
matin. A Corgémont, la fabrique produit donc cette dernière de façon excédentaire
durant la majeure partie de la
journée, après avoir consommé 350 kWh de 5h à 11h pour
la confection de ses gommeuses spécialités.
Bien que conseiller municipal
dans le village du Vallon, Martin Tschan est à titre privé seulement l’une des chevilles ouvrières
d’un
projet
de
chauffage à distance, qui exploiterait cette chaleur résiduelle rejetée par la Fromagerie de la Suze. Mais cette
installation en produirait évidemment davantage, notamment pour alimenter le home
des Bouleaux, actuellement en
construction, ainsi que les

quartiers du nord-ouest de la
localité. «A noter que la fromagerie fait partie de la SA, qui
s’est déjà réunie mais n’est pas
encore officiellement créée,
mais ne chauffe pas seule le village», relève le responsable du
dicastère Travaux publics, eau
et eaux usées. «Elle collaborera
toutefois en mettant à disposition la route d’accès et sa chaudière actuelle, qui assurera de
l’eau chaude en période estivale et une permanence durant l’hiver, en cas de panne.»

Le bon moment pour
changer son installation

En cas de panne de la nouvelle,
elle qui se trouvera dans la centrale de chauffe, imaginée à
l’ouest de la fromagerie. Ce bâtiment est projeté pour faire
35 m par 15 et accueillir le
stockage de copeaux – environ
2500 m³ de bois, préalablement déchiqueté en forêt – et
une chaudière d’une puissance

de 1000 kW. «Celle-là peut être
augmentée si besoin», précise
Martin Tschan. «Le but est de
raccorder le plus de monde
possible. La centrale sera construite selon la puissance requise. Mais le home devra déjà
être raccordé en 2021.»
Dans l’actionnariat de la société
anonyme qui gérera ce chauffage à distance, on retrouve
ainsi la Municipalité, qui a acquis 40% des actions pour
40 000 fr., la Bourgeoisie, la fromagerie et l’agriculteur bio, à
titre individuel. «Aujourd’hui,
la commune dans son ensemble compte près de 480 maisons avec un chauffage, dont
225 à mazout et 200 électrique.
C’est énorme», explique Martin
Tschan, qui précise que la forêt
représente 400 ha sur le territoire curgismondain, dont les
propriétaires sont les deux
communes, bourgeoise et municipale. Pour les particuliers,
un changement de chauffage

DSH

s’accompagne
actuellement
d’une subvention, ce qui devrait les pousser à se distancier
des énergies fossiles.

Le second en rénovation

En parlant de chauffage à distance, celui qui existait déjà, à
l’est du village, est, lui, en rénovation. Il fonctionnait encore, explique pourtant Heidi
Tschannen, responsable notamment du Patrimoine communal, mais le filtre à particules arrivait en bout de course.
«Nous ne voulions pas investir
pour que le chauffage tombe
en panne alors que le filtre venait d’être changé.»
C’est en novembre 2018 que la
population avait accepté le
crédit nécessaire d’1,1 million
de francs. Ce chauffage-là alimentera les écoles, la salle de
spectacles, le bâtiment de la
Fondation Grosjean, l’administration ou encore les particuliers intéressés.

On part sur les traces des météorites
NATURE Le Parc Chasseral propose
diverses sorties guidées en juillet.
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BON
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Valable jusqu’au 31 juillet 2020, 1 seul
bon utilisable par jour et par achat.

Sports Outlet Factory
Industrie Süd
Grenzstrasse 33 - 3250 Lyss
+41 32 385 10 50
www.sportsoutletfactory-lyss.ch

Plantes médicinales, week-end
artistique en pleine nature ou
chasse à la météorite: les sorties guidées du Parc Chasseral
proposées en juillet sont variées et passionnantes. En raison du fort intérêt manifesté
pour ces animations, il est recommandé de s’inscrire aussi
rapidement que possible.

La météorite du Twannberg

La première randonnée proposée emmènera, ce samedi
4 juillet, les participants au-dessus du lac de Bienne, à travers le
champ de dispersion de la plus
grande météorite jamais retrouvée dans notre pays. Une
sortie guidée par Thierry Basset,
géologue-volcanologue,

pour découvrir la fabuleuse histoire de cette météorite, de sa
naissance aux confins du système solaire il y a 4,56 milliards
d’années jusqu’aux découvertes de ses derniers fragments.

Carnet de voyage au Chasseral

Trois jours de marche du versant sud-est au versant nordouest du Chasseral, entre pâturages boisés bucoliques, fermes
isolées, forêts de conifères et
vieux sycomores enchantés,
deux nuitées en métairies et
des moments de dessin et
d’aquarelle en nature: c’est
possible avec Bastian Keckeis,
accompagnateur en montagne
et aquarelliste, qui propose ce
«Carnet de voyage» sur le som-

Les sorties guidées du Parc sont toujours très appréciées. PARC CHASSERAL

met du Chasseral, du vendredi
3 au dimanche 5 juillet.

Des plantes qui font du bien

Enfin, samedi 11 juillet, une
randonnée facile sur les chemins pédestres du Chasseral à
la découverte des plantes médicinales typiques de la région.

Pique-nique dans les pâturages
boisés et présentation du travail de transformation de certaines plantes à la distillerie de
L’Echelette, suivie d’un atelier
ludique. C-MPR
Infos et inscription
au 032 942 39 50 ou 079 781 54 89.
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Vif intérêt
pour l’ECJ

www.journaldujura.ch

Une page se tourne à l’école
SAINT-IMIER L’école primaire et enfantine a fêté le
départ d’une enseignante et d’une logopédiste.

Dès la rentrée d’août, tous les
modules de l’Ecole à journée
continue (ECJ) seront ouverts,
aussi bien pour le repas de
midi que pour la garde de
l’après-midi et ceci du lundi au
vendredi. Contrairement à
l’année qui s’achève, un intérêt
suffisant permet de proposer
le programme du mercredi
après-midi également, a fait
savoir le Conseil municipal. Les
autorités étudient par ailleurs
la possibilité d’ouvrir l’ECJ
durant la période des vacances
scolaires. Peut-être pour les
prochaines vacances
d’automne, mais en tous les
cas pour l’été 2021. MPR

Le gouvernement cantonal a
accepté un crédit de 4,2 mios
de francs pour le transport des
élèves pendant l’année 20192020. La loi sur l’école
obligatoire prévoit que le
canton peut allouer des
subventions aux communes
qui supportent des charges
particulièrement lourdes pour
le transport d’élèves. Il tient
compte en particulier de la
proportion d’élèves concernés
par des trajets excessifs
jusqu’à l’école, des conditions
topographiques et de la
structure de l’habitat. CBE

Des chiffres et des lettres

Muriel Voisard (à gauche) et Marie-Claude Nouveau Rousseau entourent le directeur de l’école primaire,
Mathias Krähenbühl. LDD

M

algré la pandémie de
Covid-19, l’école primaire et enfantine de
Saint-Imier a souhaité fêter le
départ de deux personnes.
Vendredi, en début d’aprèsmidi, les membres du corps enseignant se sont retrouvés
pour une petite cérémonie en
l’honneur de Muriel Voisard et
Marie-Claude Nouveau Rousseau. Toutes deux ont été chaudement applaudies par leurs
collègues, après quelques mots
de remerciements de la direction de l’école.
Après 42 années de services,
Muriel Voisard a décidé de
prendre une retraite méritée.

Enseignante de 3e et 4e années, elle a été formatrice en
établissement pour l’Ecole normale de Bienne, puis pour la
HEP-BEJUNE, recevant de nombreux stagiaires. De 1999 à
2014, elle a exercé la lourde tâche de vice-directrice de l’établissement imérien. Elle a toujours su se mettre à disposition
des enfants mais aussi de ses
collègues avec brio.

Fermeture d’une classe

Marie-Claude Nouveau Rousseau a, de son côté, pris sa retraite après 39 ans passés au
sein du cabinet de logopédie de
l’école primaire et enfantine

de Saint-Imier. Amoureuse de
la nature et toujours entourée
d’animaux (chiens, chevaux et
ânes), c’est une thérapeute passionnée qui s’est toujours grandement investie au sein des situations qu’elle gérait, pour le
bien des enfants.
A noter que le départ à la retraite de Muriel Voisard coïncide avec la fermeture d’une
classe à l’école primaire et enfantine. Son poste ne sera ainsi
pas repourvu.
Quant au cabinet de logopédie,
c’est Sarah Salji, en poste actuellement à Fribourg, qui
viendra compléter l’équipe en
fonction dès le 1er août. C-MPR

Chandor déconfine et se rajeunit
ORVIN Plus de 200 titres au programme du chœur mixte intergénérationnel.
C’est avec enthousiasme que
le chœur Chandor avait planifié l’année 2020 avec en prévision des œuvres modernes
qui, selon le président Fritz
Fankhauser, allaient enchanter le fidèle public. Mais ce
maudit Covid-19 est venu
sournoisement chambouler
les belles prévisions. Les progrès réalisés durant les 13 dernières années ont contribué
au résultat actuel grâce notamment à Josira Salles, directrice du chœur mixte, chanteuse et enseignante et à son
mari, le pianiste arrangeur André Tribuzy.

Il a lui-même pris une large
part à l’animation de ce moment joyeux, pourtant riche
d’émotions. Il s’est lui-même
chargé de l’animation musicale, au piano et à l’orgue et a
adressé un message à l’assemblée. Cet animateur hors pair
aime énormément jouer avec
les chiffres, les lettres et les
mots. Il n’a pas privé l’auditoire de ce talent. Les chiffres,
comme les lettres, ont des significations
particulières
dans la vie de chaque per-

Stefan Wilczynski pense déjà à
l’avenir… ULRICH KNUCHEL

sonne. Plusieurs personnages
cités dans la Bible ont été appelés à quitter une situation…
pour un nouveau départ.
Les pasteurs John Ebbutt, Solveig Perret-Almelid et Stéphane Rouèche ont assuré
l’encadrement de cette heure
particulière. Toute une équipe
de collègues et de copains ont
interprété une chanson qui
est allée droit au cœur de Stefan. A la sortie, chaque participant a pu tomber son masque
(prescriptions sanitaires obligent) et déguster une fraternelle collation. UK

LOVERESSE

Le Marché paysan à la trappe
Le samedi 17 octobre aurait dû se tenir le 25e anniversaire du
Marché paysan de Loveresse, manifestation phare du monde
agricole dans la région. La Fondation rurale interjurassienne et la
Chambre d’agriculture du Jura bernois ont pris la décision de
reporter cette édition au samedi 16 octobre 2021. Au vu de la
situation actuelle et de la recrudescence de l’épidémie en Suisse,
les organisateurs ne souhaitent prendre aucun risque. «Il est difficile de pouvoir respecter les exigences sanitaires, donc soyons
prudents», a confié Bernard Leuenberger, président du Marché
paysan. En effet, faire une manifestation en demi-teinte n’est
pas une option, car la convivialité est au cœur des festivités.
Cependant, ce n’est que partie remise, car la fête promet d’être
encore plus belle en 2021 avec le marché et sa trentaine d’exposants, ainsi que le championnat interjurassien de petits tracteurs et plein d’autres surprises et animations. C-MPR

Le syndicat des eaux
fait ses comptes
DIESSE

Deux générations

Pour Fritz Fankhauser, «il faut
aller de l’avant et toujours
penser au lendemain». Fort de
cette maxime, le chœur mixte
d’Orvin a, depuis quelque
temps déjà, créé un chœur
mixte junior pour assurer
l’avenir de la société. Pendant
les concerts, les deux groupes
interprètent leurs propres répertoires et se retrouvent aussi entre générations pour
quelques chansons.
Fritz Fankhauser dit en avoir
un peu marre de «la musique
sérieuse
et
des
chants

LA NEUVEVILLE
Stefan Wilczynski a
servi la paroisse
depuis 2003.
Une importante assemblée intercommunautaire et intergénérationnelle était réunie dimanche, à la Blanche-Eglise
de La Neuveville pour souhaiter une joyeuse retraite à Stefan Wilczynski, catéchète,
animateur, secrétaire et musicien, au service de la paroisse
depuis 2003. Un homme précieux, au caractère entier a
ainsi été honoré à l’occasion
de la célébration dominicale.

ÉCOLE

Plus de 4 mios
pour le transport
d’élèves

La retraite
en toutes lettres

La chorale du Chandor, fondée en 2007, c’est avant tout une affaire d’amitié.

d’église.» Il a donc opté pour la
chanson francophone et la variété anglo-saxonne. Chaque
membre de la chorale (une
douzaine pour les seniors et
une dizaine pour les juniors)
peut proposer un morceau à
interpréter de son choix, puis
les groupes en discutent. Pour
la reprise prochaine, le thème
choisi est «le temps». Un vaste
programme qui comprend

plus de 200 titres, de Michel
Fugain, Maxime Le Forestier,
en passant par Jacques Brel,
Léo Ferré et bien d’autres.
Ce nouveau répertoire devrait
déjà figurer au programme du
concert prévu cet automne, à
Bienne, avec la pianiste Dagmar Clottu, et en décembre, à
Orvin et à Péry.
En juin 2021, le Chandor accueillera Les Petits Chanteurs

JEAN-CLAUDE LIÈVRE

à la Gueule de Bois, un trio
neuchâtelois qui tient le haut
de la scène en Suisse romande
depuis plusieurs années.
Comme c’est le cas pour de
nombreuses chorales d’amateurs, Chandor cherche aussi
des chanteuses et des chanteurs qui auraient envie de
partager de beaux moments
de musique au sein d’une
équipe qui cultive l’amitié. JCL

Le
syndicat
pour l’alimentation en eau du Plateau de
Diesse a tenu récemment son
assemblée des comptes sous
la conduite du vice-président
Willy Sunier. Dans son introduction, ce dernier a rendu
hommage à la présidente Marie-Claude Schaller, sortante
pour raison de santé.
Au point des élections, Marc
Jäggi a été élu au conseil, en
tant que représentant de la
commune de Plateau de
Diesse. Conseiller responsable des eaux de la même commune, Frédéric Racine a été
élu à la présidence du SED.
Les comptes ont été présentés
par le secrétaire-caissier Raymond Rollier et approuvés à
l’unanimité. Du moment que
le SED refacture tous les frais
aux collectivités membres et
aux privés directement raccordés, il n’y a ni déficit ni bénéfice. Cette année, l’enve-

loppe financière est de
233 500 fr., pour une consommation
globale
de
142 255 m³. Les coûts du SED,
grossiste en eau, correspondent à 1,64 f/m³ auxquels,
pour les consommateurs,
s’ajoutent les frais de distribution locale. Le fontainier
Paul Stauffer partira prochainement à la retraite et la procédure d’engagement de sa
succession est en cours.
Le décompte des présences a
fait état de cinq ayants droit
seulement au total des trois
communes membres. La
commune de Plateau de
Diesse a persisté à n’envoyer
qu’un seul ayant droit muni
des six cartes de vote selon
règlement. Les autres délégués n’ont même pas été désignés par le Conseil communal. Cette situation est
certes légale, mais elle ne
privilégie pas la participation citoyenne. BS
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Confiné et surtout très inspiré

Chiffres
stables dans
la région
CHÔMAGE

En juin, tous les
secteurs affichaient
des taux en baisse
ou stables.
Après la forte hausse des
mois précédents due à la
crise du coronavirus, le nombre de chômeurs a légèrement baissé en juin dans le
canton de Berne (-521 personnes, à 14 453). Le taux de chômage est passé de 2,6% à 2,5%
(Suisse: de 3,4% à 3,2%). Il est
resté stable dans le Jura bernois (4%) et à Bienne (5,2%).
L’assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus a entraîné une détente sur le marché
de l’emploi. Pour des raisons
saisonnières, l’hôtellerie-restauration et la construction
sont les branches où l’augmentation de la demande de
main-d’œuvre est la plus
forte.
Fin juin 2020, le canton
comptait 5241 chômeurs de
plus qu’à fin juin 2019. En
raison de la situation extraordinaire, 198 demandes de
chômage partiel ont été déposées pour 1564 personnes
(contre 522 demandes pour
4803 personnes en mai). MPR

LOTERIES

MOUTIER Olivier Cavé, pianiste professionnel établi en Prévôté, explique au JdJ
comment il a vécu cette période singulière de confinement, difficile mais inspirante et
propice à de nombreux projets.
PAR SHONA ALLEMANN

D’

ordinaire
sans
cesse en déplacement, rester confiné à son domicile
prévôtois n’est de loin pas une
habitude pour Oliver Cavé.
«J’étais dans une gare en Ligurie lorsque le Gouvernement
italien a annoncé la fermeture
du pays. Ça a été un choc pour
moi car à ce moment-là, le virus semblait encore lointain
et abstrait», se souvient-il. Le
pianiste de 42 ans s’est donc
dépêché de rentrer en Suisse.
«J’ai été très inquiet de voir à
quel point nous sommes fragiles et vulnérables. Bien que
tout ait été annulé dans le cadre de mon travail, ce n’est
pas cela qui me préoccupait»,
confie-t-il, avant d’ajouter:
«J’ai eu de la chance car je terminais à ce moment-là une période très active, la suite devait de toute manière être un
peu plus calme.» Olivier Cavé
a donc passé la première partie du confinement chez lui, à
s’occuper de ses animaux et
de son jardin.

tobre à la salle Gaveau à Paris
pour présenter son nouveau
disque qui sortira en septembre. Cet opus, enregistré chez
le Label Alpha à l’occasion du
250e anniversaire de la naissance de Beethoven, reprendra les deux premiers concertos pour piano et orchestre du
compositeur. Autre ambition
qui tient à cœur du pianiste,
celle de rénover un hameau
de vignerons abandonné dans
la région des Cinque Terre, en
Italie. «Je suis en train de restaurer ce hameau et de replanter les quatre hectares de terrain afin de faire revivre cette
superbe vallée qui surplombe
la mer», explique Olivier Cavé.
«Ce grand projet est tout bêtement parti de l’acquisition
d’une maison de vacances à la
mer. Au départ, c’était un hobby pour me changer les idées
et déstresser du piano, maintenant c’est le contraire, c’est
préparer un concert qui me
change les idées», ajoute-t-il
en riant.

Une évidence

Tirages du 8 juillet 2020
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OLIVIER CAVÉ
PIANISTE

«J’ai beaucoup réfléchi à moimême, à ce que je veux faire
durant ces 20 prochaines années. J’en ai profité pour penser et me retrouver, puis c’est
devenu plus dur, car l’Italie
me manquait», déclare-t-il.

Le pianiste Olivier Cavé sortira un septième disque en septembre.

Bien que particulièrement
touché d’un point de vue émotionnel puisque sa maman est
Napolitaine, Oliver Cavé n’a
pas cessé de rester positif:
«Cette mise sur pause forcée
m’a permis de réfléchir à de
nouveaux projets et j’ai pu

MARCO BORGGREVE

préparer mes concerts dans
une tranquillité absolue».

Des projets plein la tête

Toutes ses représentations annulées seront reportées, et
alors que le sort de ses concerts prévus aux Etats-Unis en

septembre, plus précisément
à Washington et à Chicago, est
incertain, Olivier Cavé est plus
optimiste pour celui agencé le
4 octobre lors de la Schubertiade au château de Coppet.
Ensuite, accompagné de son
orchestre, il se rendra le 13 oc-

Les nouveaux professionnels de la terre

DIPLÔMES La Fondation rurale interjurassienne (FRI) a remis ses diplômes et certificats, hier à Courtemelon.

*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

0

Cette mise sur pause forcée
m’a permis de réfléchir à de
nouveaux projets et j’ai pu
préparer mes concerts dans
une tranquillité absolue.”

Né et ayant grandi à Martigny,
Olivier Cavé a été initié au piano à 4 ans et demi déjà, sous
l’incitation de ses parents.
Très vite, l’évidence s’est imposée, il est monté sur scène
et a, au fil des années, enchaîné les succès ainsi que les éloges des critiques. Installé à
Moutier depuis 2008 lorsque
son ami chirurgien y a décroché un poste de chef de département à l’HJB, il a été séduit
par le côté chaleureux des
Prévôtois. A l’aube de la sortie
de son septième album, Olivier Cavé aime revenir dans
cette ville qui a su toucher
son cœur, que ce soit entre
deux voyages professionnels
ou le temps d’un confinement.

GESTIONNAIRE EN INTENDANCE CFC
Thomas Ackermann, Tramelan; Melvina
Amacher, Rocourt; Emilie Baume, Les
Bois; Ariana Bento Furtado, Moutier;
Myriam Bouquet, Reconvilier; Jessy Chapuis, Courtemaîche; Lynda Dorvil, Moutier; Esther Dubois, Lamboing; Jamila El
Hajjaji, Courgenay; Sujana Gagnebin, Les
Bois; Pénélope Gelin, Bassecourt; Angélique Gygax, Sonceboz-Sombeval; Coline
Houlmann, Saint-Ursanne; Myriam Jacot,
Le Pâquier; Debora Madureira Oliveira,
Vicques; Joey Mahon, Courtedoux; Anaïs
Pelletier, Les Genevez; Elise Reber, Courtemaîche; Sophie Robert, Tavannes.
EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE AFP MarieEmilie Bianchi, Reconvilier; Léonie Brand,
Moutier; Francesca Fürnkaes, Courrendlin;
Martin Schneider, Bressaucourt; Zoé
Schneider, Villars-sur-Fontenais.
AGRICULTEUR-TRICE CFC Audrey Allemand, Bienne; Gaëtan Allenbach, Montmelon; Stève Amstutz, Delémont; Dylan
Augsburger, Mont-Crosin; Yannick Boegli,

Les Ecorcheresses; Dona Charmillot,
Montmelon; David Choffat, Soubey;
Valérie Erard, Courcelon; Lucas Favre,
Cornol; Benjamin Fleury, Courcelon; Landry Gigon, Montfaucon; Arnaud Gogniat,
Lajoux; Basil Gogniat, Pleujouse; Elodie
Jobin, Les Bois; Eric Jobin, Les Bois; Dylan
Jolidon, Lajoux; Kim Jolidon, Les Genevez; Nico Karrer, Röschenz ; Colin Kottelat, Mervelier; Jonathan Lachat, Corban;
Damien Maître, Montfaucon; Joé Quiquerez, Grandfontaine; Thibaud Saucy,
Develier; Marine Schaller, Courtelary;
Christian Schnegg, La Ferrière; Yannick
Schnegg, La Ferrière; Christoph Sommer,
Monible; Céline Turberg, Beurnevésin;
Océane Varrin, Le Bémont; Laura Veya,
Saignelégier; Florian Von Felten, Porrentruy; Rachel Wenger, Vermes; Pauline
Winkler, Fontenais.

AGROPRATICIEN AFP Damien Ackermann,
Saignelégier; Dylan Boder, Orvin;
Mathieu Queloz, Courgenay; Félicien
Oeuvray, Chevenez; Sacha Wenger,
Vermes.

Les nouveaux diplômés de la FRI ont célébré leur bonheur dans le pré.

DANIÈLE LUDWIG/BIST
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Le PLR dans les starting-blocks
LA NEUVEVILLE Le PLR est le premier à sortir du bois en vue des élections de novembre.
André Kurth brigue la mairie, Roberto Bernasconi est en lice pour le Municipal, avec le sortant Alain Binggeli. Et au Conseil général, le parti veut au moins conserver ses 11 sièges.
TEXTE ET PHOTO: PHILIPPE OUDOT

L’

Améliorations possibles

LES BONS OOUH

Lancés par André Kurth pour
soutenir les commerçants
neuvevillois en période de
Covid-19, les bons Oouh ont
rencontré un vif succès. Les
30 000 bons ont été vendus,
ce qui signifie que 300 000 fr.
ont pu être injectés dans
l’économie locale.

LE LANDERON

Eau potable
malgré un
mauvais goût
Les Landeronnais ont dû
faire le plein d’eau en
bouteilles ces derniers
jours. Pendant une grosse
semaine, l’eau du robinet
avait une odeur et un goût
nauséabonds, assimilable à
«de l’algue». «La qualité de
l’eau livrée a toujours été
dans les normes et a
toujours été potable»,
assurent toutefois les
autorités dans un
communiqué diffusé
mercredi. Des
investigations sont en
cours pour trouver l’origine
du problème. BSC

automne sera chaud, à
La Neuveville. En tout
cas sur le plan politique. En plus du PLR,
du PS et du Forum neuvevillois, qui se partagent actuellement les sièges à l’exécutif et
au législatif, Les Verts vont aussi entrer en lice. Quoi qu’il en
soit, le Parti libéral-radical s’est
déjà mis en ordre de bataille et
a choisi ses champions en vue
des élections du 1er novembre
prochain.
Arrivé au terme de son 3e mandat (le maximum selon le règlement), Roland Matti va donc
quitter la mairie. Le PLR entend
bien y conserver la main en
présentant André Kurth. Président de la section neuvevilloise, il siège depuis ce printemps au Conseil municipal où
il a repris le Département de
l’économie et des finances.
Pour le Conseil municipal, le
parti envoie trois hommes au
front: les deux sortants André
Kurth et Alain Binggeli, qui brigue un 2e mandat, ainsi que Roberto Bernasconi.
Même s’il n’est aux affaires que
depuis quelques mois, André
Kurth assure être quelqu’un
qui, quand il s’engage, le fait à
fond. Il estime avoir déjà acquis
une vue très large des services
et de son département. C’est lui
qui a introduit les bons «Oouh»
pour soutenir le commerce local (voir ci-dessous). De nature
calme, à l’écoute de ses interlocuteurs, ce cadre dans une entreprise pharmaceutique se dit
bon médiateur, qualité indispensable pour un maire. Avec
son bagage professionnel venant du monde de l’économie,
il estime être en mesure d’apporter un regard neuf sur la
marche de la commune.
Si cette dernière fonctionne
bien, des améliorations sont

EN
BREF

GRANDVAL

La pizza
en folie au
Banneret

Avec Roberto Bernasconi (de g. à dr.), Alain Binggeli et André Kurth, en lice pour le Conseil municipal et la mairie, le PLR est le 1er à sortir du bois.

possibles au niveau des structures et en renforçant les synergies entre les départements, habitués à travailler de
manière autonome. «Il faut
rendre la commune plus réactive et plus light pour lui permettre d’affronter dans les
meilleures conditions les défis
des temps modernes.»
Grâce à la digitalisation, André
Kurth estime qu’il sera possible de regrouper des personnes ou des services, voire d’en
externaliser certains. De quoi
permettre d’en finir avec le déficit structurel historique auquel fait face la commune. Ce
sera d’autant plus nécessaire
en raison de l’impact de la
crise du coronavirus sur les finances communales. Le candidat maire précise toutefois
qu’il s’agit de pistes de réflexion à long terme, l’objectif
étant d’assurer la meilleure
qualité de prestations au
meilleur prix.
André Kurth veut aussi veiller
au maintien de la bonne collaboration avec Plateau de Diesse.
En contrepartie de ce qui se fait
au niveau scolaire, il se dit prêt

POLLUTION À SAICOURT

Il faut rendre la commune
plus réactive et plus light
pour lui permettre
d’affronter les défis
des temps modernes.”
ANDRÉ KURTH
CANDIDAT À LA MAIRIE

à examiner la possibilité d’y
transférer par exemple le service social, afin d’avoir un bon
équilibre entre le haut et le bas.

Le temps et l’envie

Entrepreneur indépendant, Roberto Bernasconi n’a à ce jour
jamais occupé de fonctions politiques officielles, «mais je fais
partie depuis 30 ans du ‹shadow
cabinet› des Matti, père et fils!»,
glisse cet ancien journaliste, figure autrefois bien connue de
la TSR dans la région. S’il présente sa candidature au Conseil
municipal, «c’est parce que j’ai
maintenant du temps et que j’ai
envie de mettre mes connais-

sances à la disposition de ma
commune envers laquelle je
me sens redevable, moi qui y
vis depuis plus de 60 ans.»
Il entend notamment s’engager pour offrir de bonnes conditions aux entreprises. «Le problème, c’est que les terrains
industriels sont très limités et
qu’elles ont peu de moyens
d’extension. Il faut au moins
tout faire pour assurer leur
maintien dans la commune,
plutôt qu’elles doivent s’exiler
ailleurs.» Et d’ajouter qu’un tissu économique sain contribue
aussi au maintien d’une fiscalité attractive. Parmi les gros
chantiers de la commune, Roberto Bernasconi cite le projet
de réaménagement de la place
de la Gare en cours, «qui a plutôt bonne allure».

Des projets écolos

De son côté, Alain Binggeli veut
poursuivre le travail entamé il
y a quatre ans au département
Energie et équipement. Parmi
les dossiers qui lui tiennent à
cœur, il cite le chauffage à distance dans la vieille ville, qui
pourrait aboutir d’ici à deux

BIENNE

La faute à cette maudite
bactérie Escherichia Coli

Des invitations
à la détente

La pollution de l’eau potable détectée le 1er juillet dernier à Saicourt et au Fuet est due à la bactérie Escherichia Coli, a indiqué le
Conseil municipal de Saicourt dans un communiqué publié hier.
La nappe phréatique est polluée au puits de la Rouge Eau, ainsi
qu’à plusieurs sources qui sont probablement liées à la nappe.
L’origine de la pollution n’a pas encore été identifiée. Des investigations sont en cours. Des problèmes techniques ont été constatés sur l’installation de désinfection par UV de la station de
pompage. Actuellement, les villages de Saicourt et du Fuet sont
alimentés par l’eau de secours qui provient du syndicat pour l’alimentation des Franches-Montagnes en eau potable. MPR

Comme elle l’avait annoncé il y a quelques mois, la ville de Bienne a installé
du mobilier pour mieux profiter de l’été
dans les espaces verts. Au total, 17
chaises longues et 11 combinaisons
«banc-table-banc» supplémentaires
ont été aménagés au parc municipal,
aux Prés-de-la-Rive, à l’Esplanade
Laure-Wyss, au parc Cristal, au Marais
de Mâche et sur l’Ile de la Suze, a-t-elle
annoncé sur les réseaux sociaux. JGA

ans, ainsi qu’un grand projet
d’installation photovoltaïque,
qui pourrait être voir le jour
dans une ancienne carrière.
Quelle que soit l’issue des élections, les trois candidats insistent sur la nécessité de travailler de manière collégiale,
condition indispensable pour
faire avancer les dossiers. «La
politique partisane n’a pas sa
place au niveau communal»,
souligne Roberto Bernasconi.

Carton plein

S’agissant de l’élection au Conseil général, le PLR présente
une liste complète, avec
18 candidates et candidats,
tous cumulés. Bien équilibrée
en fonction des âges, elle est en
revanche faible au niveau de la
parité, puisque seules quatre
femmes sont en lice.
CONSEIL GÉNÉRAL
Sortants: Luca Longo; Odyle Andrey;
Maryse Mueller; Martin Daepp; André Gorge;
Luc Burkhalter (tous sortants).
Nouveaux: Cédric Junod; Colin Treuthardt;
Anne Honsberger; Daniel Mueller; Julien Niederer; Karin Aeschlimann-Blaser; Matthieu
Cochet; Djelel Juillerat; Fabian Teutsch;
Ralph Bourquin; Claude Huebscher; Roberto
Bernasconi.

La traditionnelle pizzafolie, prévue ce samedi, a
été reportée au 18 juillet,
au Banneret Wisard,
vénérable bâtiment
construit au 16e siècle.
Chaque participant pourra
faire sa propre pizza dès
11h30. Le boucher de
campagne, Stéphane
Oester, proposera ses
spécialités fumées à
l’ancienne. Il y aura aussi
quelques nouveautés. Et
pour les petits, The
Olympics Kids Games…
pour rire et bouger! Enfin,
le nouveau mur en pierres
sèches sera inauguré. MPR

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

dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)...... 40.05 ... 39.62
Huile de chauffage par 100 litres.... 71.90 ...70.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

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

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j / 7
SLI
1543.4 +1.0%
NASDAQ COMP.
10536.7 -0.1%
DAX 30
12633.7 +1.1%
SMI
10229.9 +0.8%
SMIM
2549.1 +0.9%
DJ EURO STOXX 50
3296.2 +1.0%
FTSE 100
6095.4 +0.7%
SPI
12670.4 +0.8%
DOW JONES
25867.7 +0.6%

C
V
C
C
C
C
C
C
C
C

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

dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............... 12921.00.....-4.8
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............. 101.28......-1.6
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)............... 95.39...... 0.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)..........138.49..... -6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............. 93.93......-6.1
B.Str.-Monde (CHF) .........................138.29.....-11.9
B.Impact Fund Class I (CHF) ............ 99.33..... -3.4
Bonhôte-Immobilier........................139.90.....-4.3
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Lecantonserrelavispourlesbarsetlesdiscos
COVID-19 Les exploitants sont tenus de relever notamment les numéros de téléphone portable et les adresses électroniques de leur clientèle et de vérifier les informations sur la base d’un document officiel.

C

omme annoncé la semaine dernière, le Conseil exécutif a décidé que
des règles plus strictes
devraient s’appliquer à l’enregistrement de la clientèle des
bars et des clubs afin de pouvoir
assurer un traçage des contacts
optimal en cas d’infection. Il a
défini plus précisément les modalités d’enregistrement des
coordonnées de la clientèle en
application des prescriptions fédérales. Elles reposent sur les
bases légales définies dans l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie
de Covid-19 dans les bars, les
boîtes de nuit, les discothèques
et les salles de danse.

être vérifiées au moyen d’un document officiel et le numéro de
portable contrôlé. Ces coordonnées doivent être classées par
jour et conservées dans une
liste électronique. Les détails de
la gestion de ces données sont
réglés dans l’ordonnance fédérale Covid-19 situation particulière.
Les responsables des bars, boîtes de nuit, discothèques et salles de danse doivent veiller à ce
qu’une de leurs personnes de
contact soit joignable chaque
jour, de 7h à 22h. Ils doivent
également s’assurer que la liste
électronique de leurs clients
soit transmise à l’Office du médecin cantonal dans les deux
heures au plus après une requête de sa part.

Ces nouvelles dispositions
permettront d’effectuer un
traçage des contacts efficace dans les cas d’infection.

Conditions optimales pour
le traçage des contacts

Les exploitants de bars, de boîtes
de nuit, de discothèques et de
salles de danse sont désormais
tenus de communiquer à l’Office du médecin cantonal le nom
et l’adresse de leur établissement ainsi que leurs coordonnées personnelles complètes. Ils
doivent en outre désigner trois
autres personnes au plus que
l’Office du médecin cantonal
pourrait contacter au besoin. Le
formulaire à cet effet est disponible à l’adresse: www.be.ch/declaration-clubs. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur hier.

Nom, prénom, domicile

Avant de laisser rentrer les
clients, les établissements visés
doivent enregistrer leur nom,
prénom, lieu de domicile, ainsi
que leur numéro de téléphone
portable et leur adresse électronique. Les informations doivent

Ces nouvelles dispositions permettront d’effectuer un traçage
des contacts efficace dans les
cas d’infection. L’Office du médecin cantonal pourra avertir
sans délai, par SMS ou par courriel, les clients ayant été en contact avec une personne infectée
afin de leur indiquer la conduite
à tenir en fonction des circonstances concrètes. Le contrôle
plus strict des coordonnées a
pour but d’éviter l’enregistrement de fausses informations
sur les listes de clientèle.
Il est très important de pouvoir
assurer un traçage efficace des
contacts dans les bars, les boîtes
de nuit, les discothèques et les
salles de danse. En effet, il s’agit
de locaux fermés, accueillant
une clientèle nombreuse et
pouvant circuler à sa guise, où
les contacts rapprochés sont inévitables pour danser et discuter. Il est donc très difficile d’y
empêcher la propagation du coronavirus. C’est pourquoi les exploitants de ces établissements
doivent appliquer leur plan de
protection avec rigueur.

Des mesures
plus étendues?

Le gouvernement a pris des mesures plus strictes pour la fréquentation des bars et des discos.

Le Conseil exécutif a également discuté de l’éventualité
de prendre des mesures plus
étendues pour lutter contre
la pandémie de Covid-19. Il
s’est intéressé en particulier
aux démarches d’autres cantons, qui prévoient ou ont
déjà arrêté des restrictions
importantes, comme l’abaissement du nombre de visiteurs, la création de secteurs
dans les manifestations
publiques, la fermeture de
certains établissements ou
secteurs d’activité ou encore
l’obligation de porter un
masque dans certains lieux.
Le gouvernement a défini les
compétences de décision
pour ordonner et communiquer l’adaptation des mesures dans différents
scénarios. CBE
ARCHIVES JDJ

Réponse aux consultations fédérales en lien avec le Covid-19
Le Conseil exécutif a pris position sur
plusieurs modifications de la législation
fédérale en lien avec le Covid-19.
Il est particulièrement satisfait que les
prestations versées par l’assurance-chômage en raison de l’épidémie de Covid19 soient couvertes par une contribution
extraordinaire de la Confédération au
fonds de compensation, et non par une
hausse des cotisations salariales et
patronales à l’assurance-chômage. Il se
félicite également que la participation
des cantons n’augmente pas.

Crédits garantis

Le Conseil exécutif soutient le dispositif
mis en place dans le projet de loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du
coronavirus. Il approuve tout particulièrement que les crédits Covid-19 jusqu’à
500 000 francs ne soient pas pris en

compte en tant que capitaux de tiers
pendant toute leur durée. Il juge positif
que ces crédits puissent être utilisés
pour des investissements nouveaux, et
pas seulement pour des investissements de remplacement. Enfin, il salue
la proposition de renoncer à une réglementation générale des cas de rigueur
au profit d’un examen au cas par cas.

Soutien aux transports

Bien qu’il soit sceptique à l’idée d’une
intervention étatique sur le marché des
baux régis par le droit privé, le gouvernement bernois reconnaît que le projet
de loi Covid-19 sur les loyers commerciaux met en œuvre un mandat politique du parlement fédéral demandant
une réglementation dans ce domaine
qui instaure clarté et sécurité juridique.
Le Conseil exécutif salue l’intention de
la Confédération d’instaurer, dans la loi

fédérale urgente sur le soutien des
transports publics durant la crise du
Covid-19, les bases légales pour compenser financièrement les répercussions négatives de la crise sur les
comptes annuels 2020 et 2021 des
entreprises de transport. Il demande
que les autres réserves constituées
avec les excédents du secteur du trafic
régional des voyageurs soient intégralement utilisées pour couvrir les pertes de
ce secteur. Il propose que les déficits
soient couverts a posteriori pour 2020
comme pour 2021. Il invite la Confédération à participer à hauteur d’un tiers
aux pertes de revenus dans le secteur
du trafic local et d’étendre à 2021 le
soutien à ce secteur.
Enfin, il souhaite que le projet présente
un dispositif approprié pour les entreprises de transport concessionnaires
ayant une offre touristique. CBE

Les nouveaux pros de la santé
FORMATION Les étudiants du ceff Santé-social ont reçu, exceptionnellement
cette année, leur titre de fin d’apprentissage (AFP, CFC, MP) par la poste.
ASSISTANT-E EN SOINS ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Plein temps Abdulle Sumaio, Bienne; Chèvre Emma,
Moutier; Clémence Esteban, Bienne; Da Silva Daniela,
Malleray-Bévilard; De Marco Iris, Nidau; Dobler Cindy,
Saules; Docourt Joëlle, Corgémont; Humair Myriam,
Bienne; Lekaj Edona,Nidau (Meilleure moyenne ASSC
: 6.0), Marques Carnide, Eva, La Neuveville; Martinez
Valentin, Bienne; Mathys Fanny; Saint-Imier; Oswald
Jonathan; Saint-Imier; Palma Lisa, Malleray; Paroz,
Lauryne, Tramelan; Schumacher Valentine, Bienne;
Sygné Nelly, Reconvilier; Teweldemedhin Kokob,
Saint-Imier; Tschäppät Nolwenn, Les Bois;
Dual Almeida Marques, Barbara Cécilia, Saint-Imier;
Amon Cédric, Bienne; Augsburger Lopez, Elodie;
Saint-Imier; Botelho Julia, Moutier; Broggi Milena,
Sonceboz-Sombeval; Buyoya Deborah, Le Locle;
Chappatte Nolan, Bévilard; Chatelain Fanny, Courgenay; Curty Sylvain, Tramelan; Da Silva Oliveira,
Micaela, Malleray; Fleury Nathan; Moutier; Freira
Pinto,Leila; Bienne; Furrer Laurena, Le Landeron;
Gasser Lisa, Court; Geiser Léa, Courrendlin; Ghourriz
Serroukh Hammami, Youssra, Bienne; Guira Stela,
Reconvilier; Mueller Julie, Bienne; Prati Nicole, Bienne;
Ramos Lopes Dany;Bienne; Sanchez Luana, Moutier;
Semere, Welensa, Bienne; Tasar Melissa, Moutier;
Weber Véronique, Les Breuleux; Weibel Jessica, Malleray-Bévilard; Zavagnin Elisa, Moutier; Zürcher Chloé,

Tramelan.
Assistant-e en soins et santé communautaire
(Form. selon Art.32 - formation raccourcie)
Boente Perez, Rocio La Neuveville; Büttler Raquel,
Recherswil; Daboné Fadila, Port; Droz Noa, La Chauxdes-Breuleux; Gosteli Drissia, Nods; Gutknecht Maja,
Courtelary; Haas Irina, Tavannes; Heimberg-Manga
Bidi Lucie Catherine, Rüfenacht BE; Kiaku Mafuta,
Delémont; Knellwolf Ana PaulaMalleray-Bévilard;
Rigolot Axel, Courlans; Soumahoro Karen, Bienne
ASSISTANT-E SOCIO-ÉDUCATIF-VE
Plein temps Boegli Laetitia, Cortébert; Bueche Jennifer; Moutier; Chiofalo Laura, Saint-Imier; Gerard
Tom, Sonvilier; Gonzalez Dunia Saint-Imier; Jobin Clément, Saint-Imier; Membrez Célina, Delémont;
Michel, Chloé, Courtelary; Migliori Julia, Saint-Imier;
Robert Sarah, Tavannes; Tschan Jessica, Corgémont;
Zürcher, Tirtsa, Corgémont.
Dual Allimann Mélissa, Saint-Imier;Brahimi Lendita,
Bienne; Brönnimann Zoé, Le Locle; Carrera Estevez
Dominique, Bévilard; CattinCésar, Courrendlin; Coly
Matar, Bienne; Eggenberg Aiko, Macolin; Fleury Elisa,
Court; Gäumann Tim, Mont-Crosin; Gomes BrancoLara, Evilard; Gonçalves Vieira Jordan; Ligerz; Habegger Chloé, Tramelan; Haegeli Laurine, Lajoux; Humair
Asckia, Prêles; Jeannerat Christina, Evilard; Lovis Léo,
Sonvilier; Massangu Lutumba Geordi, Domdidier;

Mérillat Lucas, Crémines; Mestanek Daniela, Bienne;
Moreira Valentina, Reconvilier; Pappalardo Joey,
Tavannes; Perret Jérémie, Saint-Imier; Ribeiro da Silva
Ana Margarida, Lamboing (Meilleure moyenne ASE :
5.9);Tschirren Alison, Court.
AIDE EN SOINS ET ACCOMPAGNEMENT
Dual Boillat Andris, Bienne; De Alcantara Pereira
Adriano, Moutier; Della Gatta Biagia, Longeau; Fernando Richelle Victor, Malleray (Meilleure moyenne
ASA : 5.7; Jama Ali Fatuma, Saint-Imier; Kaufmann
Leila, Reconvilier; Simon Betael, Bienne; Wifay Rhodine, Reconvilier.
MATURITÉ PROFESSIONNELLE ORIENTATION
SANTÉ-SOCIAL
Maturité intégrée Almeida Marques Bar bara Cécilia,
Saint-Imier; Boegli Laetitia, Cortébert; Brönnimann
Zoé, Le Locle; Chèvre Emma, Moutier; Clémence
Esteban, Bienne; Gerard Tom, Sonvilier; Lekaj Edona,
Nidau; Martinez Valentin, Bienne; Mathys Fanny,
Saint-Imier; Michel Chloé, Courtelary; Moreira Valentina, Reconvilier; Mueller Julie, Bienne; Oswald Jonathan, Saint-Imier; Teweldemedhin Kokob, Saint-Imier;
Tschäppät Nolwenn; Les Bois; Weibel Jessica,
Malleray-Bévilard
Maturité post-CFC As Hatice, Reconvilier; Beeler
Greg, Nidau; Boillat Valentine, Bévilard; Boulgha Chérine; Bienne; Chappuis Lucas, Bienne; Cuche Mathieu;

Le ceff Santé-social, à Saint-Imier, a délivré ses diplômes.
Bienne; Dioum Hamsétou, Bienne; Dos Santos Emilie,
Corgémont; Geara Leïla, Saint-Imier; Giacomelli
Moreno, Bévilard; Graf Maël, Saint-Imier; Hidalgo
Marc, Sonvilier; Hussain Hani, La Heutte; Keda Tismie,
Bienne; Kidane Millena; Péry; Koné Djior, Bienne;
Lando Bruno Lucio, Bienne; Lehmann Alyssa, Bienne;
Lemaitre Mégane, Villeret; Leopardo Tiffany, Bienne;
Mallia Altea, Bienne; Massandy Maurane, Moutier;

STÉPHANE GERBER

Monnin Marine, Bienne; Morina Lorita, Malleray;
Morina Samir, Malleray; Nguyen Julia , Bienne; Pinho
Maéva; Les Bois; Ramalho Daniela, Tavannes; Roth
Fiona, Cormoret; Sanjurjo Rodriguez, Tania; Eschert;
Scaglia Eva, La Neuveville; Stephan Jessica, Bienne;
Tschanz Angela Margareta, Prêles; Vaglica Catherine,
Bienne; Zalagh Naïma, Cormoret; Zena Edmonda,
Saint-Imier.
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Les Musicales JUBE
offriront une scène

Les matcheurs
ont le vent
en poupe

CORMORET Coresponsables du Salon de Musique, Anne Chasseur et
François Rosset ont pensé aux professionnels de la musique classique
privés de concerts. Ils lancent un nouveau festival en leur faveur.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«D

avantage qu’un
cachet important, les artistes
ont besoin d’un
public! Ils ont besoin de montrer qu’ils sont là, qu’ils existent.» Coexploitants du Salon
de Musique, à Cormoret, Anne
Chasseur et François Rosset savent que la pandémie a décimé
les projets des musiciens professionnels, privés de scène et
de performances publiques durant plusieurs mois. Au sein de
leur espace atypique dédié à la
musique de chambre, les deux
partenaires viennent de créer
Les Musicales JUBE. Un festival
de musique classique sur fond
d’association éponyme, qui
propose six concerts autour de
l’orgue en six duos (voire cicontre).
Avec son cortège de craintes et
questionnements, le fichu virus a du moins fait naître de
belles initiatives. Trois weekends durant, entre fin août et
début septembre, Les Musicales JUBE offriront une plateforme bienvenue aux professionnels suisses en mal de
scène. Aux organistes, notamment, déjà peu pourvus en salles aptes à encadrer leurs prestations. Pour preuve, depuis sa
reprise des cultes, le mois dernier, la régionale Sara Gerber
n’a toujours pas pu se produire
ailleurs qu’en lieu sacré. «J’ai
pas mal de concerts prévus entre septembre et décembre,
mais l’horizon n’est actuellement pas encore assez clair
pour qu’on puisse vraiment replanifier des choses sur un
long terme.»
Opportunité pour se remettre
en train, l’événement de Cormoret sera aussi l’occasion

Dès le 21 août
- 21 août à 19h30: Eva et Martin Kovarik, violon et orgue.
- 23 août à 17h30: MarieHélène Essade et Anne Chasseur, soprano et orgue.
- 28 août à 19h30: Max
Merazzi-Jacobson et Anne
Chasseur, piano et orgue.
- 30 août à 17h30: PierreAndré Bovey et Sara Gerber,
flûte traversière et orgue
- 4 septembre à 19h30: Blandine Pigaglio et Damien
Savoy, harpe et orgue.
- 6 septembre à 17h30: Martin Roos et Nicola Cittadin,
cor des Alpes et orgue. SDN
Plus d’infos: www.lesdm.ch ou
facebook/lesmusicalesjube

Anne Chasseur et François Rosset, maîtres de céans. SALOMÉ DI NUCCIO

d’oser pour les protagonistes.
Au travers d’une toute nouvelle expérience musicale, et
au gré d’associations assez innovantes. En prévision des futurs concerts, les programmateurs ont fait preuve, il est
vrai, d’une certaine audace.
Quelques duos s’annoncent
en effet inédits, ou en tout cas
«rarement entendus»: orgue
et harpe, orgue et piano, et
surtout orgue et cor des Alpes!
Comme le note d’ailleurs
François Rosset: «Il y aura
pour chaque concert un programme et un instrument
différent.»
Annoncés à des prix aborda-

bles, ces six rendez-vous ont
en même temps pour but de
promouvoir à large échelle la
grande musique. A des fins didactiques, Anne Chasseur a
souhaité que ses invités prennent la parole. «Vis-à-vis du
public, tous les artistes s’exprimeront suivant ce qui leur
tient à cœur.». Chaque concert
durera environ une heure
sans entracte. «Pour être certains que les gens tiendront
les distances.»

D’un été à l’autre

Créées indépendamment du
Salon de Musique, Les Musicales JUBE sont subventionnées

par plusieurs communes, entreprises, associations et particuliers de la région, ainsi que
le Conseil du Jura bernois. Elles
sont encore à la recherche de
sponsors et mécènes, mais également de forces vives et de
grandes idées pour amener du
pep au comité. Car à l’avenir
comme aujourd’hui, il ne sera
jamais superflu d’offrir une
scène.
Au vu de cette vocation, le festival a pour but de devenir pérenne, d’un été à l’autre, et
pourquoi pas de se développer? Tout en maintenant une
base de musique de chambre
dans une idée de partage.
«Avec à chaque fois plusieurs
personnes ensemble», souligne
Anne Chasseur. «Duos, trios ou
autres formations. J’aime bien
cette idée. Je trouve qu’elle va
bien avec l’orgue.»

Souffle de zénitude sur le CIP
TRAMELAN Durant l’été, des séances
de yoga ont lieu tous les lundis matin. Les
recettes iront à une association du village.
Installées sur la place en herbe
devant le CIP, dix participantes
enchaînent les positions de
yoga. Anouck Glauser est à
l’origine de cette initiative,
dont la totalité de la recette
sera reversée à l’association
Coup de cœur, coup de pouce
Tramelan, qui offre notamment une attention lors des anniversaires à chaque résident
du home les Lovières, aux hôtes du foyer de jour, ainsi
qu’aux locataires de la colonie.
«Cela me tient à cœur de faire
un geste pour le village», explique cette habitante des Reussilles. Pour cette troisième édi-

tion, les séances se tiennent au
CIP en lieu et place de la piscine, en raison des incertitudes
récentes quant à son ouverture. «L’endroit convient aussi
très bien, malgré les bruits des
travaux
alentour»,
ajoute
Anouck Glauser. «Il y a assez
d’espace pour respecter les mesures de distanciation et le fait
d’être en plein air apporte un
aspect supplémentaire à la discipline.»

Ouvert à tous

Les cours, à prix libre, ont lieu
tous les lundis jusqu’à fin
août, excepté en cas de pluie,

Les tireurs ont repris le chemin de la compétition.

JURA BERNOIS

La période de semi-confinement ayant pris fin, les entraînements de tirs ont pu reprendre: le 13 juin déjà avec
le 300 m au stand de Péry et à
deux reprises à Sonceboz
pour le 25 m. Une étape supplémentaire a été franchie,
puisque les matcheurs ont
participé au premier match
des régions «est», «ouest» et
«pistolets» (voir ci-dessous les
classements). Toutes les conditions ordonnées par les restrictions liées au Covid-19
ont été scrupuleusement respectées.
Les tireurs étaient nombreux
à participer à ces concours.
Sept non-membres et trois
jeunes matcheurs de la «Relève» y ont participé.
A relever les résultats d’André Sommer, qui, à genou, a
obtenu 280 pts, Bernard
Liechti sur les 30 coups, en
position couchée, a réussi
290 pts, Olivier Leuenberger
au match, en position couchée, avec un fusil de sport, a
cumulé 576 pts.

Une belle passe

Les 30 derniers coups de
Jean-Daniel Carrel lui ont
permis de décrocher, dans
la plus belle passe, le score
de 291 pts au fusil standard,
avec 99 pts réussis. Quant à
Christophe Batsch, avec son
Fass 57 sport, il a réalisé
564 pts en position couchée.
Pour la catégorie pistoliers,
les ténors étant absents au
match 25 m, le jeune Cédric
Mathez en a profité pour
remporter le match avec
516 pts.
Les prochaines compétitions
pour beaucoup de tireurs se-

EN
BREF
Anouck Glauser (premier plan) dirige la séance de yoga.

de 9h15 à 10h30. Les séances
sont destinées à tous, sans besoin de s’inscrire au préalable.
«Hommes ou femmes, initiés
ou non, même les enfants dès
10 à 12 ans peuvent participer. Il n’est pas non plus né-

SGO

cessaire d’être souple, l’essentiel étant de connecter son
corps et son esprit dans un
moment de relaxation.» Une
manière de se recentrer sur
soi-même en cette période de
déconfinement. SGO

JCL

ront le match cantonal, les
Championnats de Suisse de
match et le match du Jura
bernois. JCL
Classement match «région est»,
le 4 juillet au stand de Malleray:
Equipes, catégorie arme de sport en fusil standard: 1er Malleray-Bévilard, 1678 pts;
2e Petit-Val Sornetan, 1661 pts; 3e Roches,
1660 pts.
Individuel, arme de sport, match en
deux positions: 1er Sommer André, Sornetan, 563 pts; 2e Liechti Bernard, Roches,
555 pts; 3e Criblez Dave, Malleray-Bévilard,
554 pts.
Individuel, arme de sport, match en position couchée: 1er Leuenberger Olivier, Roches, 576 pts; 2e Zumstein Patrick, MallerayBévilard, 571 pts; 3e Rätz Jean-Vincent,
Sornetan, 546 pts.
Individuel, arme d'ordonnance, match
en position couchée: 1er Soares Pedro, Le
Fuet, 550 pts; 2e Engelmann Sébastien, Le
Fuet, 542 pts; 3e Soldati Christophe, Le Fuet,
534 pts.
Classement match «région
ouest», le 10 juillet au stand de
Diesse:
Équipes, catégorie arme de sport en
fusil standard: 1er Diesse 1, 1675 pts ;
2e Diesse 2, 1632 pts.
Individuel, arme de sport, match en
deux positions: 1er Carrel Jean-François,
Diesse, 541 pts; 2e Carrel Romain, Diesse,
Relève, 518 pts.
Individuel, arme de sport, match en
position couchée: 1er Carrel Jean-Daniel,
Diesse, 574 pts; 2e Carrel Jean-François,
Diesse, 560 pts; 3e Huguelet Sylvain,
Diesse, 559 pts.
Individuel, arme d'ordonnance, match
en position couchée: 1er Batsch Christophe, Courtelary, 564 pts; 2e De Menech
Luca, Péry, 557 pts; 3e Gäumann Heinz,
Péry ; 543 pts.
Classement Match «région pistolet», le 8 juillet au stand de Sonceboz:
Equipes, programme C 25 m en pistolet
de sport : 1er Sonceboz, 1011 pts; 2e Malleray,
840 pts.
Individuel, programme C 25 m, précision et duel: 1er Mathez Cédric, Sonceboz,
Relève, 516 pts; 2e Schindler Yann, Sonceboz,
495 pts; 3e Stampfli Raphaël, Malleray,
494 pts.

CANTON

Analyse et vérification
de l’égalité salariale
dans l’administration

Au premier semestre 2021, le Conseil exécutif examinera pour
la troisième fois dans quelle mesure l’égalité entre femmes et
hommes se reflète dans les salaires versés au sein de
l’administration cantonale bernoise. Cette analyse est réalisée
dans le but de mettre en œuvre une modification de la loi
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, laquelle vise à
améliorer l’égalité salariale. Les amendements à la loi
concernent également les établissements parapublics du
canton de Berne et les communes. CBE

16/07/20

ARC JURASSIEN

LE JOURNAL DU JURA

8

www.journaldujura.ch

De nouveaux pros prêts
à entrer dans la vie active

FEUILLETON – ÎLE JURA, DE CHRISTOPHE MEYER

FORMATION Le ceff Industrie a délivré hier ses
différents diplômes.

Le ceff Industrie forme notamment les polymécaniciens. ARCHIVES
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE –
CFC
Automaticien-ne CFC Stéphane Auberson, Nidau. Marc Bussard, Cormoret. Gaël
Fleury, Tramelan. Yann Grandjean, Reconvilier. Vadim Hasler, Tramelan. Lucien
Jeandupeux, Tramelan. Stéphane Knuchel, St-Imier. Timothy Leuthold, Sonceboz-Sombeval. Nathan Mathez, St-Imier,
Elton Mota da Silva, St-Imier. Dylan Receputo, Orvin. Elliot Rickli, Bienne. Leonardo Romáo, Tramelan. Rayan
Sollberger, Courtelary. Nicolas Strahm,
Tramelan. Noha Tsegaye, Evilard. Sarah
Donna Weisshaupt, Bienne. Marc
Wüthrich, Sonvilier.
Dessinateur-trice constructeur-trice
industriel-le – Site de St-Imier Essa
Aljamal, Bienne. Marc Boegli, Tramelan.
Anon Thaisruang, Tavannes.
Dessinateur-trice constructeur-trice
industriel-le – Site de Moutier Angelo
Benchouk, Tavannes. Julian Bögli, Sonceboz-Sombeval.
Dessinateur-trice en construction
microtechnique Maxime Bleuer, Péry.
Christian Bourquin, Villeret. Dylan Dumureau, St-Imier. Pierre Rageaud, Saignelégier. Timothé Schnyder, Malleray.
Electronicien-ne CFC Loris Christen, Corgémont. Lucas Dalla Piazza, St-Imier.
Lucas Marcellini, Courtelary. David André
Oliveira Meira, La Neuveville. Nahuel
Otavo Rios, La Neuveville. Basile von Wattenwyl, Tramelan. Nicolas Winkelmann,
Nods.
Electronicien-ne en multimédia CFC
Diogo Abreu Dos Santos, La Neuveville.
Clarence Boinay, Villeret. Christopher
Ceballos Fernandez, Engollon. Loïc Jeanneret, Sonvilier. Sonia Vazquez Colomba,
St-Imier. Theo Viccaro Prieto, Bienne. Thibaud Veuilleumier, Mont-Soleil. Kilian
Waefler, St-Imier.
Informaticien-ne CFC Guillaume Augsburger, St-Imier. Mirko Cancela, Corgémont. Cyril Despontin, Corgémont.
Michael Dobbs, St-Imier. Sami Dubois,

Lamboing. Kaan Kalayci, St-Imier. Romain
Kämpf, St-Imier. Nathan Leuthold, Sonceboz-Sombeval. Remi Daniel Mazzei
Lopes, Bienne. Mouhanad Musa, Bienne.
Gaël Muttner, Le Landeron. Lucas Perrin,
Malleray. Mattia Emiliano Roberto,
Bienne. Ivan Serra, Moutier. Samuel Sousa
Castro, St-Imier. Yannick Strambini, La
Neuveville. Christian Théron, Bienne. Florian Tschopp, Cormondrèche. Loris Vanoni,
St-Imier. Fabian Weber, Saules.

Mécanicien de production CFC – Site
de St-Imier Joël Tristan Berchier, Soulce.
Yannis Broquet, Movelier. Benjamin Castalan, Crémines. Matias Codazzo, Fontainemelon. Jérémy Jotterand,
Sonceboz-Sombeval. Reda Lagrouni, La
Chaux-de-Fonds. Roshan Agha Lashkari,
Tramelan. Alexandre Leibundgut, La
Chaux-de-Fonds. Abdulrahim Moradi,
Moutier. Yvan Kheurtis Ndong Mballa,
Corgémont. Alain Prysi, Sonceboz-Sombeval. Mohamed Sheeq Ibraahim, Bienne.
Atëdhe Smajlaj, Le Noirmont.
Mécanicien de production CFC – Site
de Moutier Visar Aliti, Frinvilier. David
Chételat, Moutier. Endrit Dobraj, Bienne.
Cengiz Eroglu, Delémont. Luis Miguel Falé
Pinto, Pieterlen. Ercan Görgün, Moutier.
Sven Mathys, Sonceboz-Sombeval. Mélanie Mece, Reconvilier. Léo Roos, Moutier.
Servan Suvat, Delémont. Marlon André
Teixeira Rodrigues, Moutier. Toma Tomic,
Yverdon-les-Bains.
Micromécanicien-ne CFC - Site de StImier Florian Burgat, Diesse. Matteo Castiglioni, St-Imier. Steve Kornmayer,
Saignelégier. Arnaud Nicolet, Saignelégier.
Diego Novo Iglesias, St-Imier. Alain Villars,
La Ferrière.
Micromécanicien-ne CFC - Site de
Moutier Jordan Ngoula Djoumessi,
Bienne. Gaëtan Rohrbach, Bienne. Joan
Zurfluh, Reconvilier.
Monteur-euse automaticien-ne CFC
Marco Aleardi, Bienne. Alexandre Martins
Quaresma, Zénauva FR.
Polymécanicien-ne CFC – Site de StImier Jessy Bueche, Court. Loïc Burkhal-

ter, Court. Jonathan Lüdi, Saules.

Polymécanicien-ne CFC – Site de
Moutier Loïc Ambühl, Moutier. Dylan
Güttly, Court. Liam Marchiani, Courfaivre.
Julien Marquis, Mervelier. Bastien Neukomm, Court. Fabien Sprunger, Les Ecorcheresses.
ATTESTATION FÉDÉRALE DE FORMATION PROFESSIONNELLE – AFP
Praticien-ne en mécanique AFP Nicolas Andres, Les Reussilles. Mehmet Ali
Ermercan, La Chaux-de-Fonds. Nicolas
Gygax, Court. Nicolas Hirschi, Lajoux. Paulin Nkoa, St-Imier. Arno Oudot, La Neuveville. Bruno Vicente Pimentel Filho,
Bienne. Rajeev Sivaprakasam, La Chauxde-Fonds. Mirsad Zahaj, Moutier.
MATURITÉ PROFESSIONNELLE TECHNIQUE
Maturité professionnelle technique
post CFC Didier Amstutz, Tavannes.
Ronja Baghdadi Mroue, Bienne. Kaïs Bellil,
Courtelary. Adem Budakova, Le Noirmont.
Ophélie De Cicco, Reconvilier. Théo Emery,
Zollikofen. Loïc Fauchère, Court. Renja
Flory, Mont-Soleil. Luan Germizaj, StImier. Thomas Levebvre, Berne. Siméon
Oppliger, Renan. Alan Pena, Bévilard. Matthieu Ramseyer, Tramelan. Matthieu Rollier, Péry. Maxime Rüefli, Diesse. Jan
Rüfenacht, Malleray. David Schnegg, Bévilard. Davis Tomasi, Reconvilier. Eloïse
Trombert, Moutier. Justin Worni, Péry.
Maturité professionnelle technique
intégrée Maxime Bleuer, Péry. Marc
Boegli, Tramelan. Marc Bussard, Cormoret.
Mirko Cancela, Corgémont. Loris Christen,
Corgémont. Vadim Hasler, Tramelan.
Lucien Jeandupeux, Tramelan. Romain
Kämpf, St-Imier. Steve Kornmayer, Saignelégier. Timothy Leuthold, SoncebozSombeval. Jonathan Lüdi, Saules. Lucas
Marcellini, Courtelary. Nathan Mathez, StImier. Elton Mota da Silva, St-Imier. Mouhanad Musa, Bienne. Lucas Perrin,
Malleray. Timothé Schnyder, Malleray.
Ivan Serra, Moutier. Rayan Sollberger,
Courtelary. Nicolas Strahm. Tramelan. Florian Tschopp, Cormondrèche. Theo Viccaro
Prieto, Bienne. Basile von Wattenwyl, Tramelan. Nicolas Winkelmann, Nods.

Il expliqua rapidement son idée:
avec Dujardin, ils se rendraient
à Saignelégier pour réveiller le
maire, le policier municipal et
leurs trois collègues affectés au
poste des Franches-Montagnes.
Il devait bien y en avoir un qui
pourrait fournir des habits secs
à l’appointé. Dans l’autre voiture, Etienne et Lucien devaient
informer les maires de SaintBrais et de Montfaucon avec
comme recommandation, celle
d’inciter leurs concitoyens à rester chez eux aujourd’hui, même
si ça leur paraissait impossible
de faire passer ce genre de message.
- Il faut trouver des gens compétents pour gérer ça. Réunion
dans les plus brefs délais au
poste de Saignelégier.
3h35, en dessous de Saulcy
Une fois remis de sa stupeur,
Fernand Lachat remonta dans
sa Justy et alla sonner chez le
maire de Saulcy. Le Gogniat,
comme on l’appelait, avait construit une maison sur la route de
la Racine. Fernand le connaissait bien. Ils avaient quelques
noces communes à leur actif. Il
sonna plusieurs fois avant que

Trois interpellations
après une nuit agitée
La police jurassienne a interpellé durant la
nuit de mardi à mercredi trois personnes
soupçonnées d’avoir commis des vols dans
des véhicules dans le village de Courchapoix.
L’engagement d’un hélicoptère, équipé d’un
système infrarouge, a permis d’appréhender
l’un des suspects qui s’était enfui et caché
dans une forêt.

La centrale de la police a été informée vers
00h45 du comportement suspect de trois
personnes à Courchapoix. Les gendarmes ont
rapidement mis en place un dispositif de
bouclage, renforcé par les agents de
l’Administration fédérale des douanes (AFD), a
annoncé hier la police jurassienne. Deux
personnes ont pu être interpellées dans un
premier temps. Le troisième a été localisé
grâce à l’appui d’un hélicoptère engagé cette
nuit-là par l’AFD dans le cadre de la
surveillance des frontières. Les trois individus
seront dénoncés auprès du Parquet. ATS

sion et la voiture de Fernand entamait la descente sur Glovelier.
Une fraction de seconde plus
tard les phares éclairaient un
plan d’eau recouvrant la chaussée, la forêt à gauche et le pâturage à droite.
- C’est pour ça que je t’ai réveillé.
- Cré vin d’jou ma mère, s’écria
le maire de Saulcy en sortant de
la voiture. Qu’est-ce qu’on m’a
mis là?
Les mains sur les hanches, il faisait non de la tête en marmonnant des phrases incompréhensibles. Il se retourna vers Fernand resté au volant de la voiture, puis regarda à nouveau
l’étendue d’eau en se grattant la
tête. Le tableau de bord éclairait
l’habitacle. L’horloge indiquait
03:37. Le temps semblait figé. La
silhouette immobile du maire
se découpait en ombre chinoise
dans le faisceau des phares
éclairant le plan d’eau.
D’un coup, le Gogniat réagit. Il
entra dans la voiture et ordonna
à Fernand de retourner au village.
- Il faut qu’on ferme la route. J’ai
pas envie qu’une voiture arrive
à fond là-dessus. Je vais appeler
les flics pour leur annoncer.
- J’ai déjà essayé, lui dit Fernand.
Le réseau est hors service.
3h52, à Saignelégier
Le maire de Saignelégier ne voulut pas croire un mot de ce que
lui racontait Marc Jolissaint. Il
voyait bien qu’une panne de courant affectait sa localité, mais de
là à croire les élucubrations d’un
flic. Ils se connaissaient pourtant
bien et le sergent avait la réputation d’un homme sérieux.
Qu’est-ce qu’il lui passait par la
tête: la vallée de Delémont sous
les eaux!
(à suivre)

Réception des avis mortuaires

Du lundi au vendredi jusqu’à 17 heures auprès de Gassmann Media SA
032 344 83 83 | avismortuaires@journaldujura.ch | www.gassmannmedia.ch
puis de 17h à 20h auprès de la rédaction du Journal du Jura
032 321 90 00 | avismortuaires@journaldujura.ch | www.gassmannmedia.ch

Le dimanche, jusqu’à 20 heures directement auprès de la rédaction du Journal du Jura
032 321 90 00 | avismortuaires@journaldujura.ch | www.gassmannmedia.ch

Prenez le temps d’aimer
et d’être aimé,
c’est une grâce de Dieu
Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès subit de

Madame

Séverine Pozzoli
Qui s’est endormie en paix à l’âge de 37 ans après une longue maladie et de grandes souffrances.
Merci pour tout ce que tu nous as donné, très chère et lumineuse Séverine
Sont dans la peine:
Sa maman:
Son papa:
Son frère:
Sa grand-maman:

JURA

le maire n’ouvre.
- Qu’est-ce que tu veux au milieu de la nuit? T’es pas un peu
cinglé de réveiller les gens
comme ça? Et se rendant
compte que son village était
plongé dans le noir, il ajouta:
C’est une panne de courant?
Se reculant d’un pas, il ajouta
en faisant la grimace:
- C’est pas vrai ce que tu sens la
godaille!
- Enfile un pantalon et suis-moi.
C’est urgent, vraiment, lui dit
Fernand.
- Viens dedans tu m’expliqueras, lui répondit le Gogniat encore endormi. Mais t’as intérêt à
ce que ce soit plus important
qu’une panne de...
- Pas le temps d’entrer. Allez
grouille-toi c’est vraiment important.
Sur l’insistance de Fernand, le
maire remonta dans la chambre
à coucher pour chercher un
pantalon. Fernand entendit la
femme du Gogniat lui demander ce qu’il se passait et son
mari répondre qu’il ne savait
pas, qu’on l’attendait en bas.
- Il y a une panne de courant. Je
reviens vite.
Fernand était déjà au volant
quand le maire sortit. Il prit
place et avant d’avoir eu le
temps de fermer la porte, la voiture démarrait.
- Hey calme-toi, tu ne vas pas
nous faire une catastrophe.
- Ce n’est pas moi qui vais te
faire une catastrophe, répondit
le chauffeur en tournant à
droite sur la route cantonale.
- Tu ne pourrais pas m’expliquer
un peu non? Et roule moins
vite. Tu m’as l’air bien crispé sur
ton volant.
- Attends de voir.
Le temps de cette courte discus-

Mireille Bourquin, à St-Sulpice.
Fabio Pozzoli et son épouse Ana Maria, à Marly.
Cédric Pozzoli, son épouse Rebecca
et leurs enfants Christoffe et Raphael, à St-Sulpice.
Anne-Marie Pozzoli-Chèvre, à Lutry.

Selon le désir de Séverine, la messe de sépulture et l’ensevelissement se sont déroulés à
St-Sulpice dans la stricte intimité familiale.
Adresse de la famille: Cédric Pozzoli, route Cantonale 95A, 1025 St-Sulpice.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Des Pavés neuvevillois
à la sauce estivale

COURSE À PIED Traditionnel rendez-vous automnal, la Course des Pavés s’autorise une incursion à la belle
saison dimanche. Ce Trail estival des Pavés, qui s’inscrit dans le cadre de la Romandie Run, se veut exigeant.
PAR CHRISTIAN KOBI

Une 26e édition encore en suspens
La sentence est tombée la semaine dernière: la Corrida bulloise qui devait se tenir le 21 novembre n’aura pas lieu cette
année, la faute au Covid-19. Une semaine plus tard, le
28 novembre, c’est la Course des Pavés de La Neuveville,
26e du nom, qui figure au programme. «Si les directives ne
changent pas d’ici-là, nous serons sûrement en mesure de
la maintenir en prenant certaines mesures, comme la limitation du nombre d’inscriptions (réd: aujourd’hui, seuls les
événements de moins de 1000 personnes sont autorisés)»,
révèle Cyprien Louis, qui préfère temporiser. «Mais pour
éviter d’engager des frais inutiles, nous allons prendre une
décision sur la tenue de la course d’ici fin septembre.» CK

Les habitués du Trail de 7 Lieues ne manqueront pas de reconnaître certains tronçons du parcours dimanche, mais sans les feuilles mortes. LDD

C

omme un bon gaspacho, il est de coutume
de les déguster froid,
les Pavés neuvevillois.
D’ordinaire en novembre, lorsque le brouillard s’agrippe férocement aux rives du lac de
Bienne et que seul le Trail de
7 Lieues, en haut, tout en haut
du Plateau de Diesse, permet
d’apercevoir un bout de ciel
bleu. Mais ça, c’était avant,
avant 2020, avant que ce satané virus ne vienne tout remettre en question, même les
meilleures de nos habitudes.
Conséquence pour la Course
des Pavés? Avant d’être – peutêtre – automnale, elle sera à
coup sûr estivale.
Après le Pommier d’Amour
prévôtois samedi dernier, la

Romandie Run fait halte à
La Neuveville dimanche, pour
la déjà 12e des 22 courses au
programme de ce très condensé championnat mis sur pied
par MSO-Chrono. «Lorsqu’on
nous a contactés, à la mi-juin,
il nous a fallu une semaine
pour nous assurer que c’était
faisable pour nous, notamment en raison des vacances
des uns et des autres», dévoile
Cyprien Louis, l’un des quatre
membres du comité directeur
de la Course des Pavés.

Un best-of de 11,7 km

Sans réelle surprise, la réponse
donnée le 20 juin s’est révélée
être positive. Ne restait plus,
alors, qu’à dégoter un parcours. «On a assez vite défini

C’est un parcours intense,
avec quelques descentes
très techniques.”
CYPRIEN LOUIS
MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR
DE LA COURSE DES PAVÉS

qu’un trail serait plus pratique
qu’une course sur goudron, car
il faut fermer moins de routes à
la circulation», lâche l’organisateur, dont les terrains d’entraînement habituels serviront
de décor à l’épreuve neuvevilloise. «Comme je cours cinq à
six fois par semaine, je connais
quasiment tous les sentiers du
coin. J’ai en fait une sorte de

«Plus dutout sur
lamêmelongueurd’onde»
HOCKEY SUR GLACE La vice-présidente du HC Moutier
Dominique Péteut revient sur la démission du président Francis Spart.
«On ne s’y attendait pas du
tout», explique Dominique Péteut. La vice-présidente du
HC Moutier, en poste depuis
deux ans, revient sur la démission avec effet immédiat de
Francis Spart (photo ldd), annoncée mercredi. Le président

du club devait certes comme
prévu bientôt se retirer, mais
seulement au terme de la saison 2020/21. «Il a arrêté sur un
coup de tête», reprend la Prévôtoise.
En cause: de nombreuses divergences d’opinions avec d’au-

tres personnes engagées au
HCM, «répétitives et devenues
trop importantes, sur beaucoup de choses», glisse d’abord
sans s’étaler Dominique Péteut. «Il est vrai que les dernières séances du comité se sont
révélées quelque peu houleu-

best-of, tout en veillant à impliquer le centre dans le tracé
pour que tout le monde y
trouve son compte.»
Le best-of en question consistera en une boucle de 11,7 km et
610 m de dénivelé positif, avec
départ et arrivée à proximité
du débarcadère. Du pur bonheur pour les uns, de la souffrance extrême pour les autres.
«C’est un parcours intense,
avec quelques descentes très
techniques. Je pense que si on y
va à fond, il peut être assez méchant», lance malicieusement
Cyprien Louis, qui se réjouit de
faire découvrir quelques-uns
des plus beaux coins neuvevillois aux participants.
Parmi ceux-ci, outre la cité médiévale et ses fameux pavés, la

ses. Francis est déçu. Il attendait notamment plus de certains membres avec qui il ne se
trouvait plus du tout sur la
même longueur d’onde, ainsi
que davantage de rigueur de la
part de quelques joueurs.»
Elle poursuit: «Il se sentait également fatigué, aussi en raison
des résultats sportifs qui ne se
situaient pas à la hauteur de
ses attentes». Pour rappel,
Moutier a bouclé la dernière
saison régulière, en 2e ligue, à
la 7e place, avant de se voir éliminé 3-0 dans la série par le
HC Tramelan dans le derby jurassien bernois des quarts de finale des play-off.
L’intéressé n’entend quant à lui

«visite» de la cascade du Pilouvi,
du château du Schlossberg, de
la Balade de la Sorcière ou encore du Pavillon. «Au contraire
d’une course avec un départ
groupé, le format du contre-lamontre permet d’emprunter
des sentiers plus étroits, et ceci
dès le début de la course», souligne le traileur chevronné. Qui
prévient: «Après un premier kilomètre au plat à travers la
vieille ville, on enchaîne avec
trois kilomètres ininterrompus
de montée. Attention aux départs trop rapides!»

Un budget de 600 francs

Un conseil que ne manquera
pas d’intégrer la centaine de
participants attendue dimanche. «En pleine période de vacances, nous serions très satisfaits en atteignant ce chiffre
des 100 coureurs», avoue Cyprien Louis, qui n’en fait pas
une fixette. Car à partir de
60 participants – les organisateurs locaux encaissent la moitié du montant de la finance
d’inscription, qui est de
20 francs –, lui et son équipe
sont assurés de rentrer dans
leurs frais. «Il faut dire que notre budget n’est pas très élevé.
Il se monte tout au plus à
600 francs», révèle-t-il.
Des chiffres qui n’ont rien de
comparable avec la Course des
Pavés «traditionnelle»: soit un

pas se prononcer sur sa démission pour le moins soudaine,
malgré des soucis qui duraient
depuis un moment déjà. «Sans
commentaires», lâche tout

budget de 90 000 francs, près
de 1700 coureurs toutes catégories confondues l’année dernière et 250 bénévoles. «Pour
nous, ce trail estival c’est surtout l’occasion d’offrir quelque
chose aux coureurs et de nous
faire un peu de pub pour la
Course des Pavés», souligne Cyprien Louis.
Un organisateur qui parcourra
une dernière fois «son» trail dimanche matin pour s’assurer
que tout est en ordre, avant les
premiers départs qui seront
donnés dès 11h. Son temps de
référence? «Une petite heure,
mais il est possible de s’approcher des 50 minutes», est-il
convaincu. Le décor est planté,
et il est prometteur.

TRAIL ESTIVAL
DES PAVÉS
V Où et quand? Dimanche à
La Neuveville, départ en solo
ou en petits groupes
entre 11h à 15h. Inscriptions
en ligne uniquement jusqu’à
demain 18h (20 francs).
V Sur place En raison de la
situation sanitaire actuelle, il
n’y a pas de douches, ni de
vestiaires. Un ravitaillement
simple sera proposé à
l’arrivée. Pas de cantine.

juste Francis Spart. «On voyait
bien que ça n’allait plus», signale encore la vice-présidente
au sujet de celui qui aura occupé cette fonction à responsabilités durant cinq ans. «Il n’y avait
pas d’autre sortie pour lui au
bout du tunnel», image-t-elle.
D’ici à la prochaine assemblée
du HC Moutier, agendée en
principe en septembre, l’intérim sera assuré par le comité.
En attendant l’intronisation à
la présidence de Dominique
Péteut, peut-être? «Jamais de la
vie!», coupe cette dernière. «Je
n’en ai tout simplement pas
les compétences.» L’inconnue
plane au-dessus du club prévôtois, donc. SÉLIM BIEDERMANN
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Arrière-goût de normes sanitaires
FÊTE NATIONALE Les festivités du 1er Août auront, cette année, une saveur particulière. Restreintes en
nombre, les manifestations devront se dérouler sous le sceau des prescriptions fédérales et cantonales.
PAR ADRIAN VULIC

C

ette
année,
seules
150 fermes suisses organiseront un brunch
du 1er Août à l’occasion
de la Fête nationale, si l’on en
croit les chiffres communiqués
par l’Union suisse des paysans
(USP). Elles étaient, pour rappel, plus de 350 l’année dernière à perpétuer cette tradition, organisée pour la 28e fois
sous l’égide de l’association
paysanne précitée.

Des feux d’artifice timides
De nombreuses communes jurassiennes bernoises ont
renoncé, cette année, à organiser les traditionnelles festivités
du 1er Août. En cause, bien entendu, la pandémie de coronavirus. La liste des manifestations, certes assez courte, offre
tout de même quelques possibilités de célébrer la Fête nationale (voir notre agenda en page 17).

Un peu moins, un peu partout

Pour le soir du 31 juillet, le programme est plutôt maigre.
Hôtel Chasseral, à Nods, organise tout de même une soirée
L’H
folklorique animée par le trio Aaregruess.
Le programme, heureusement, s’étoffe quelque peu pour le
Hôtel Chasseral, qui
soir du 1er août. On retrouve, à nouveau, l’H
invitera cette fois le groupe Chueli Musig pour l’animation. À
Corgémont, on tirera bien un feu d’artifice aux environs de
22h15. Il faudra en revanche les admirer «tout en restant à
domicile, par mesure de sécurité sanitaire», selon le programme communiqué. Même ambiance du côté de Plateau de
Diesse, où les festivités sont annulées, exception faite du spectacle pyrotechnique, à 22h. À La Ferrière, un feu d’artifice sera
également tiré dès 22h à proximité de l’église du village. Selon
les informations transmises, hier, par la commune de PéryLa Heutte, celle-ci tiendra bel et bien des festivités le soir du
1er août. Bien que qualifié «d’allégé», son programme semble
plutôt fourni. Entre 18h et 20h, les administrés pourront ainsi
profiter d’une collation, sous le couvert du centre communal, à
Péry, et à la place du Lion d’or, à La Heutte. Les deux localités
auront également droit à un feu d’artifice; 22h15 à Péry, près du
centre communal; 22h30 à La Heutte, aux alentours de la gare.
DJ Yakari animera, de plus, la soirée entre 17h et 22h30. La commune de Moutier, ensuite, assure une fête près de la piscine.
Elle consistera en un défilé de lanternes dès 21h et un feu
d’artifice dès 22h, le tout avec possibilité de restauration.
Enfin, c’est sans doute à Tramelan que l’affiche est la plus
généreuse: dans les salles Juventuti et de la Marelle se tiendront des cérémonies alliant partie officielle, musique, restauration, feux d’artifice et, même, une vidéo de témoignages en
lien avec la pandémie. AVU

72
fermes

sur les 150 annoncées auprès
de la plateforme brunch.ch
affichaient complet, hier,
pour leur traditionnel repas
du 1er Août

Les brunches, moins nombreux, devront cette année se plier aux normes sanitaires. ARCHIVES
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SCOOBY!
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THE ROADS NOT TAKEN

Plus d’infos dans l’agenda en page 17.
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bles – permet encore les inscriptions. Précisons finalement que l’USP insiste lourdement sur la nécessité de
réserver auprès des familles
paysannes, le contrôle de l’affluence étant la meilleure façon d’assurer le respect des
consignes sanitaires.

20:30

REX 1

Sans
d.

Dimanche

Demande importante

Un «plan de protection sous
Covid-19 pour les fermes du
brunch», assez laborieux, a
pourtant été établi par l’USP
et publié sur son site Internet.
La
liste
plutôt
longue
des consignes à respecter a vi-

Constat similaire dans le Jura
bernois. Sur les quatre fermes
de la région organisant un
brunch à l’occasion de la Fête
nationale, trois ne prenaient
en effet plus de réservation.
Seule la manifestation la plus
importante, organisée à la
Bergerie
sur
la rive, à Bévilard – avec un
total de 300 places disponi-

Samedi

siblement
découragé
un
certain nombre des familles
organisatrices.
La demande est pourtant bel
et bien là. En effet, près de la
moitié des brunches affichaient déjà complet, hier, sur
la plateforme de référence
brunch.ch; 72 n’avaient plus
de places à pourvoir, contre
78 au guichet encore ouvert.

20:15

REX 1

It/all/fr
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La situation sanitaire est, évidemment, la cause principale
de cette offre ténue, de nombreuses familles ayant renoncé à organiser l’événement
dans ces conditions.
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17:30
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acteurs
Javier Bardem, Elle Fanning, Salma
Hayek, Laura Linney

acteurs

acteurs
Predrag 'Miki' Manojlovic, Denis
Lavant, Chulpan Khamatova, Paz Vega

acteurs
Roberto Benigni, Marine Vacth,
Marcello Fonte, Gigi Proietti

acteurs
Norma Bastidas, Gabriela Melgoza,
Aleksandra Orbeck-Nilssen, Virginie Raisson

Lunchkino - AVANT-PREMIÈRE! - Molly (Elle
Fanning) devrait en fait se rendre au bureau
pour présenter ce sur quoi elle a travaillé ces
dernières semaines. Cependant, son père Leo
(Javier Bardem), qui souffre de démence, la
bouleverse.

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby
et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred,
Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe
Mystère et Cie.

Chaque jour, le conducteur de train Nurlan
prend son train dans la banlieue de la capitale
azerbaïdjanaise, Bakou.

Dans cette nouvelle revisite de Pinocchio, conte
emblématique adoré dans le monde entier, le
réalisateur italien Matteo Garrone revient aux
racines authentiques de l'histoire.

Comment savoir si un Etat progresse? Si on
y vit mieux? Woman pourrait être un début de
réponse.

BERLIN ALEXANDERPLATZ

ALICE ET LE MAIRE

INTO THE BEAT - DEIN HERZ TANZT
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Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier,
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acteurs
Alexandra Pfeifer, Yalany Marschner,
Trystan Pütter, Helen Schneider

acteurs
Golshifteh Farahani, Majd Mastoura,
Aïcha Ben Miled, Feriel Chamari

Francis (Welket Bungué) est en traversée illégale de l'Afrique vers l'Europe lorsque son
bateau est pris dans une tempête. Le François
désespéré prie pour le salut et jure que désormais il veut être bon et décent si seulement il
peut arriver à la côte en toute sécurité.

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a
plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide

Katya est un talent exceptionnel en matière de
ballet. Elle s'est beaucoup entraînée pour les
auditions à la New York Ballet Academy.

EN 1RE SUISSE! - Selma Derwish, 35 ans qui,
après avoir exercé en France, ouvre son cabinet
de psychanalyse dans une banlieue populaire
de Tunis.
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Elle mise sur la confiance
PLATEAU DE DIESSE Les autorités communales ont nommé Anne-Lise Lecomte au poste de bergère, à la
bergerie du Bas. En ce qui concerne le restaurant, un système de self-service a été mis en place.
TEXTE ET PHOTOS ULRICH KNUCHEL

S

uite au départ de Daniel Perrenoud, pour des raisons de santé, les autorités de la commune de Plateau de Diesse
ont nommé Anne-Lise Lecomte au
poste de bergère, à la bergerie du Bas.
Cette métairie se situe sur le flanc sud
du Mont-Sujet et offre une vue grandiose sur une bonne partie des Alpes.
La nouvelle responsable des lieux
s’occupe de près de 200 bovins et
d’une trentaine de chevaux. Elle désire assumer sa fonction de bergère à
la satisfaction de tous les propriétaires qui lui ont confié des animaux, ce
qui occupe une grande partie de son
temps.

Aussi un lieu de restauration

Cependant, la bergerie du Bas est également bien connue comme lieu de
restauration. Elle représente l’aboutissement du Sentier des sculptures, qui a
son départ au-dessus du village de
Lamboing. Les personnes de passage
apprécient de passer un moment sur la
belle terrasse, histoire de profiter du
panorama, de calmer leur faim et soif,

ainsi que de se rendre aux toilettes.

Etant seule au poste, il s’avérait impossible pour Anne-Lise Lecomte d’assumer à la fois le rôle de bergère et de tenancière.

Etant seule au poste, il s’avérait impossible pour Anne-Lise Lecomte d’assumer à la fois le rôle de bergère et de
tenancière du restaurant. Certains
jours, il faudrait compter du travail à
plus de 200 %. Elle s’est donc trouvée

face à un immense dilemme. Mais,
suite à différentes discussions avec
Gérard Racine, le responsable du Sentier des sculptures, une solution heureuse s’est dessinée.
La maîtresse des lieux a misé sur la

confiance aux hôtes de passage. Un
système de self-service a été mis en
place. Un distributeur, facile d’utilisation, permet d’obtenir des boissons
chaudes et froides, ainsi que des plats
froids. On y trouve aussi de quoi se

faire une croûte au fromage, des macaronis de la bergerie, voire une fondue.
Eh oui, les ingrédients, ainsi que les
fours et réchauds adéquats sont à disposition. Il en va de même pour la
viande à griller soi-même: on trouve
tout ce qu’il faut. A noter que la terrasse, la salle à manger et les toilettes
sont ouvertes en permanence, depuis
le 1er mai jusqu’au 31 octobre.
Anne-Lise Lecomte insiste sur le fait
que ces espaces sont mis à disposition
de la clientèle, sous le sceau de la confiance. Il faut naturellement faire
preuve de respect envers ces lieux,
donc ne pas les considérer comme
une place de pique-nique, notamment. Quelques abus ayant déjà eu
lieu, la tenancière a fait installer une
vidéosurveillance.
Toutefois, la bergère de Mont-Sujet se
tient volontiers à disposition de la
clientèle sur réservation, pour des
groupes. Le service y est alors assuré et
la carte plus fournie. Le paysage enchanteur constituera la cerise sur le
gâteau.
Pour les réservations: 079 684 61 62.
PUBLICITÉ

