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Une vie dédiée à la nature et à la forêt
PRÊLES Après une carrière d’ingénieur forestier et 40 ans de présidence de Pro Natura, François Gauchat
partage les souvenirs d’une vie palpitante.
PAR BERNARD SCHINDLER

L

es exemples d’une telle constance dans les engagements ne
courent pas la campagne, il
vaut donc la peine de résumer
la trajectoire de François Gauchat,
qui, à ce jour, est encore conseiller
responsable des finances à la commune de Plateau de Diesse et membre
du Conseil du Jura bernois (CJB).
Tout commence dans une famille paysanne. Les parents, Gustave et Nelly
Gauchat, exploitent un petit domaine
agricole à Prêles. Le grand-père Jules
Gauchat, maréchal-ferrant et charron, s’est engagé dans la vie politique,
en qualité de président de la Bourgeoisie et maire de Prêles. Il a conduit activement le projet d’assainissement du
Marais du Plateau de Diesse comme
président de la commission de drainage. Avec ses deux frères, Jean-Louis
et Henri, François Gauchat participe
aux travaux de la ferme, les vacances
scolaires sont encore calquées sur les
besoins agricoles.

Couvet, le sanctuaire

Trajectoire scolaire aisée, François
Gauchat est très bon élève. Otto Stalder, proviseur du progymnase de La
Neuveville (ancien collège de District)
réussira à convaincre les parents de
l’envoyer à l’Ecole cantonale de Porrentruy. Bachelier à 18 ans à peine révolu, il choisira la sylviculture. Pas rebuté par un écueil: les études se
poursuivront en allemand à l’EPF de
Zurich, Lausanne ne donnant pas de
formation forestière.
Coup de chance et récompense à
l’étudiant doué, François Gauchat
fera son stage en forêts de plaine à

PUBLICITÉ

Couvet, site de réputation mondiale
depuis qu’Henry Biolley y développa
dès 1890 le concept de la forêt jardinée. En avance sur son temps, il introduit la notion de durabilité en proposant des coupes de bois égales à la
croissance soigneusement mesurée
des futaies. On n’entame pas le capital, on se contente des intérêts et la forêt perdure, intacte.

bernois, les projets de parcs éoliens à
Mont-Soleil – Mont-Crosin, parmi des
dizaines d’autres. Et la mise sous protection du Marais des Pontins, secteur oriental, a abouti, après 40 ans
de chassé-croisé! La motivation pour
une telle intensité dans la durée? «
Pour aimer la nature, il faut la connaître. Pas écologiste mais écologue!» En
résumé abrupt, la science et pas le
militantisme, aucune opposition
pour le plaisir et pas d’opposition
sans arguments.

Tact et doigté

Pour aimer la nature, il faut la
connaître. Pas écologiste, mais
écologue!”
FRANCOIS GAUCHAT
INGÉNIEUR FORESTIER

Sous la férule de Louis-André Favre,
ingénieur forestier d’arrondissement,
François Gauchat recueillera la matière première de son travail de diplôme EPFZ, «La forêt jardinée», apprécié au maximum (18/18 points) par
ses experts, avec félicitations du jury.
Le stage en montagne se passera à Brigue, avec une première journée à ski
peaux de phoque pour vérifier la fiabilité des barrages pare-avalanches.
La carrière du jeune forestier dûment
diplômé commencera dans le Jura
bernois le 1er novembre 1967 en tant
qu’adjoint auprès de Willy Schild,
alors conservateur des forêts du Jura.
Le 1er mai 1968, il est nommé à la tête
de l’arrondissement forestier 13 «Erguël» à Courtelary, qu’il quittera en

François Gauchat, enraciné dans sa région et ses forêts. BERNARD SCHINDLER

1988 pour diriger la conservation des
forêts du Jura bernois et du Laufonnais, à Tavannes.

L’aventure Pro Natura

Elle va s’ouvrir en 1980, en tant que
l’un des huit groupes régionaux de la
section bernoise. François Gauchat en
sera le premier et seul président jusqu’au 30 juin 2020. Une certaine superposition des centres d’intérêts
saute aux yeux; pionniers de la durabilité alors que le mot n’existe même
pas dans son acception actuelle, les forestiers étaient souvent perçus

comme des empêcheurs de construire
à tout va. Pro Natura sera un appui important: elle dispose d’un droit de recours vis-à-vis des projets de construction. Elle a des réalisations anciennes
à son actif, le parc de la Combe GrèdeChasseral (PJCG) depuis 1932 par
exemple, et le projet de mise sous protection du secteur oriental du Marais
des Pontins émerge.
En 40 ans de présidence, François
Gauchat verra passer des projets majeurs, la N16 Transjurane, l’inventaire
des objets naturels dignes de protection (ONJB) des communes du Jura

Le désormais Président d’honneur de
Pro Natura Jura bernois insiste et
ajoute qu’il faut rester crédible. Il faut
du tact et du doigté face aux interlocuteurs, souvent des offices cantonaux
et fédéraux, ne pas abuser du droit de
recours, respecter scrupuleusement
la loi. En tant qu’agent de la fonction
publique du canton de Berne, la tribune du Grand Conseil ne lui est pas
accessible. Il s’est néanmoins impliqué dans la vie politique à Bienne
d’abord en sa qualité de président du
Parti radical romand (PRR), puis membre du Conseil de ville et, actuellement dans le Jura bernois, comme
conseiller communal de Plateau de
Diesse et membre PLR du CJB. La succession à la tête de Pro Natura est réglée: biologiste et engagé de longue
date au comité, Alain Ducommun a
été élu suite au vote par correspondance, pandémie oblige.
A noter que les frères de François Gauchat ont quitté leur Plateau natal. Seul
le précité est resté enraciné dans sa région, comme sa forêt!

La mode évolue dans
les yeux de Chantal
SAINT-IMIER La boutique Arc-en-Ciel a 35 ans.
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grande maison récente
de 316 m2 divisible en 3
logements indépendants
possible.
2 garages doubles, 6 places de parc,
transport publique à 50 m. Emplacement
exceptionnel, terrain de 1388 m2. En
complément, une parcelle contiguë de
1023 m2 prête pour la construction.
Tél. 079 340 41 67

«Il y a eu plusieurs enseignes à ma
gauche, et au moins six personnes
qui ont tenu le bar d’à côté, dont ma
mère...» Pièce maîtresse dans un univers textile, Chantal Prêtre partage
quelques souvenirs d’une patronne
qui fait long feu. Au cœur même de
Saint-Imier, sa boutique Arc-en-Ciel
est presque un élément inclus à la
grand-rue. Fidèle au poste depuis 35
ans, elle y est devenue la conseillère
de ces dames, jusqu’à témoigner
d’une vraie évolution dans le domaine de la confection féminine.
Au sein du même local, sous la
même enseigne et dans un état d’esprit similaire, Chantal Prêtre tient
aujourd’hui l’un des commerces les
plus anciens de la cité et du Vallon.
Elle a vu défiler autant de jeans que
de chemisiers, sans plus comptabiliser les shirts et les petites culottes.
On l’imagine à ses débuts, à l’âge de
tout juste 20 ans, au moment de
s’installer dans les locaux de l’exboutique Gogo’s. On la croit poursuivre un rêve d’enfant, mais il n’en est
rien. La jeune coiffeuse d’alors est
encouragée par sa maman, ayant
flairé en elle un solide potentiel en
service à la clientèle. «Dans le cadre
d’un salon de coiffure, j’ai toujours

été très à l’aise pour la vente des produits.» En 35 ans d’exploitation,
Chantal Prêtre a notamment assisté à
une chute des prix des pièces du
prêt-à-porter. «Si j’ai bonne mémoire, les premiers leggings que j’ai
vendus coûtaient 39 fr. et la tunique
assortie 59. A l’heure actuelle, on retire facilement 20 balles à tout ça.»
Auprès des fournisseurs, elle a adopté une nouvelle manière de travailler. A l’aide d’une marchandise
disponible à l’envie, et non plus calquée sur une collection saisonnière.
Ce qui lui a permis de se renouveler
constamment, tout en répondant
aux demandes matures des femmes
de 30 ans et plus.

Une voleuse de soutifs

Si ses bons moments rivalisent avec
les cartons déballés, le plus épique
est survenu, il y a deux ans. On lui
chaparde un soutien-gorge? Elle n’allait pas se laisser faire... «Ça s’est terminé en bagarre sur le trottoir. J’ai
eu droit à tous les noms d’oiseaux, et
j’ai finalement appelé les flics, puis
porté plainte.»
En 2010, l’Imérienne a surtout ajouté une épaisse corde à son arc. Sensible aux femmes ayant subi une mas-

Toujours très demandée, Chantal Prêtre (2e depuis la g.) observe et conseille. SDN

tectomie, elle a souhaité se
spécialiser le mieux possible dans la
vente des sous-vêtements. Dans le
cadre d’une structure médicale en
pays vaudois, elle a suivi un cours
spécifique autour des prothèses
mammaires externes. Une prestation peu courante dans les boutiques
de la région, et qui comporte toute
une batterie de conseils. «J’explique
aussi comment ça se passe pour les
remboursements, par exemple.»
Aujourd’hui maman de deux grandes filles, Chantal Prêtre a eu la
chance d’être bien soutenue durant
ses grossesses, voire ses vacances.
Mais au vu de l’expérience d’une vie

de famille, elle sait que son commerce ne saurait subvenir à ses besoins. «Ça n’aurait jamais été faisable. C’était bien sûr un bel à-côté,
mais le pilier financier de notre ménage a toujours été mon mari.»
Sans site web, ni pages Facebook ou
Instagram, la patronne d’Arc-enCiel espère contourner le plus longtemps possible le virage numérique. Un principe qui séduit
plusieurs de ses fidèles clientes,
dont Gisèle. «On a besoin de conseils! Et dans le domaine des sousvêtements, en particulier, c’est important de faire face à l’œil d’une
professionnelle.» SALOMÉ DI NUCCIO
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Sous les yeux ébahis d’une cohorte d’amis navigateurs, Claude David et sa compagne, Brigitte Aebersold, de Prêles, ainsi que leur indéfectible ami genevois Jacky Vecchio, ont mis le voilier à l’eau. BERNARD SCHINDLER

Exil et renaissance d’un pointu

Un élégant voilier traditionnel de Méditerranée renaît en eau douce,
LAC DE BIENNE
grâce à des passionnés pas avares de leurs efforts, c’est le moins que l’on puisse écrire.
PAR BERNARD SCHINDLER

P

lus beau que jamais,
«le.tu» (lire le point tu)
porte un nom explicite et sa peinture est
encore fraîche après une rénovation
exceptionnelle.
Claude David et sa compagne,
Brigitte Aebersold, de Prêles,
ainsi que leur indéfectible
ami genevois Jacky Vecchio, y
ont
consacré
plus
de
4000 heures, réparties sur
une dizaine d’années. Le résultat: la vraie renaissance
d’un pointu de Marseille.
Vendredi, au port du Landeron, en compagnie d’une cohorte d’amis navigateurs, ils
l’ont mis à l’eau. Le début

d’une nouvelle vie et la suite
d’une longue histoire.

En eau salée

L’épopée a commencé en 1989,
à Port-Saint-Louis-du-Rhône,
dans le chantier naval Cacciutolo, voué à la tradition et aujourd’hui disparu sans laisser
de traces. Même dans les
méandres d’Internet. Le commanditaire est un Suisse.
Même si elle fut construite selon la plus pure tradition, la
version était déjà conçue pour
la plaisance. Elle possède une
coquette cabine habitable.
Pour les fans de technique, sur
une longueur de 8m15, un

maître bau de 2m85 (largeur
maximale), un tirant d’eau de
50 cm, un déplacement de 2 t
(poids total) et une quille-nervure longue, l’embarcation est
motorisée in-board. Elle garde
toutefois sa voilure latine à
mat court et longue antenne,
comme la bien connue Vaudoise, que les Pirates d’Ouchy
avaient exhibée aux rencontres internationales de vieux
gréements de Brest, en 2004.
Le bordé est dit classique, les
planches de la coque sont courbées à la vapeur quand on les
cheville sur «l’ossature», à savoir les couples transversaux
fixés à la quille.

Embarcations des petits pêcheurs côtiers, les pointus
font toujours partie intégrante du paysage nautique
de la côte sud de la France. Les
navigateurs les reconnaissent
au bruit avant de les voir: depuis près d’un siècle, la voilure a été complétée puis remplacée par les emblématiques
moteurs Baudoin, longtemps
monocylindres à rotation si
lente que l’on pouvait compter les tours-minute avec une
montre ordinaire.

L’exil doré

Le client suisse du chantier
Cacciutolo a rapatrié son poin-

tu à Genève, lequel a navigué
une quinzaine d’années sur le
Léman et, destin banal quand
le capitaine prend de l’âge, a
fini dans un hangar.
Retraité de l’enseignement
de la mécanique auto à Genève, Claude David a depuis
longtemps le virus de la restauration de bateaux. Il
s’était fait la main sur un racer du chantier Rohn de Wingreis. Et, surtout, il a un ami,
Jacky Vecchio, retraité des
services industriels de Genève depuis 20 ans, avec lequel il partage son amour des
bateaux en bois et de leur remise en état. Le Corsaire de

Jacky date de 1973 et il est
toujours comme neuf ! Dix
ans de collaboration acharnée, tendue vers le but commun. Brigitte, elle, a soutenu,
participé et marqué la touche
finale. L’esthétique des couleurs, c’est elle et c’est très
réussi.
En toute logique, la passion de
la voile ouvre les voies maritimes. Claude David est aussi
propriétaire d’un voilier moderne, un Elan 43, sloop de
13 m, actuellement basé à l’île
de Leros, dans les Sporades de
la mer Egée. Même passion et
autre style, qui ouvre les portes
du monde.

Cuisine suisse et sandwichs
au menu des Caveaux
TAVANNES Le restaurant a rouvert ses portes, samedi. Les nouveaux maîtres
des lieux souhaitent privilégier produits et artisans régionaux.
Le restaurant des Caveaux, à Tavannes, a fêté son inauguration, samedi.
Les nouveaux maîtres des lieux, Cynthia Tschan et Fabien Gerber, souhaitent allier une cuisine traditionnelle
suisse et une sandwicherie, tout en
privilégiant des producteurs et artisans locaux et régionaux. Ainsi, le
pain et la viande proviendront de Tavannes tandis que les glaces feront le
chemin depuis Les Reussilles.
Cela fait longtemps que Cynthia
Tschan
connaît
l’établissement.
«Quand j’étais petite, j’allais au Café
des Caveaux, le nom que portait le
restaurant auparavant, et j’aimais

bien cet endroit. Alors quand l’occasion s’est présentée, nous l’avons saisie.» Tous les deux ont déjà de l’expérience
dans
la
restauration
puisqu’elle est gestionnaire en intendance et que lui a notamment travaillé à la Rotonde, à Bienne.

Spécialité tous les jeudis soir

Pour la carte, les restaurateurs ont
opté pour une cuisine bien helvétique.
Tous les jeudis soir, une spécialité sera
proposée. Le premier du mois, ce sera
risotto de saison, le second sera dédié
à la langue de bœuf aux câpres, alors
que les tripes à l’ancienne à la neuchâ-

teloise pourront être dégustées le troisième jeudi du mois, et le jambon à
l’os le quatrième.
Par ailleurs, après d’importantes rénovations, l’ancien économat s’est
transformé en une sandwicherie
flambant neuve, la nouveauté des
chefs. Le but est de permettre aux ouvriers de prendre leur encas à l’emporter. Elle sera ouverte du lundi au
vendredi de 7h à 12h30.
A noter encore que la bière de cave valaisanne sera à l’honneur et que le
restaurant accueillera sa clientèle
tous les jours, sauf le dimanche et le
lundi après-midi. MEL

L’établissement est ouvert tous les jours, sauf le dimanche et le lundi après-midi. MEL

01234515715389
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Soutenir les jeunes en amont
MOUTIER Par une motion, signée par toutes et tous ses membres au Conseil de ville,
le PSA souhaite que la Ville promeuve l’accès à l’apprentissage plus tôt dans la scolarité.
PAR DAN STEINER

LIFT, Prix suisse de l’éthique 2020

Du coup, le parti demande au Conseil
municipal d’appuyer la réalisation
d’un projet LIFT à l’école secondaire –
à qui incombent l’organisation et la
mise en place, pour les élèves dès la
9H – et de soutenir la commission scolaire et l’école secondaire dans la mise
en place.
Concrètement, ce projet, Prix suisse de
l’éthique 2020, permettrait aux jeunes
d’effectuer un stage en entreprise hors
des heures d’école. Selon le site de LIFT,
ceux-là occupent «une place de travail

EN
BREF

AAR

Le corps d’une
femme retrouvé
sans vie
Le corps sans vie d’une femme
a été retrouvé hier dans l’Aar, à
proximité du barrage
Engehalde, à Berne. Il n’existe
aucun indice laissant supposer
un crime, a indiqué la police. La
victime est une Erythréenne de
22 ans, domiciliée dans le
canton de Berne. Une enquête
concernant les circonstances du
décès est en cours. CPB-MPR

P

révenir les risques de noninsertion professionnelle en
fin de scolarité obligatoire,
c’est l’objectif du projet LIFT,
lancé en 2006 par le Réseau pour la
responsabilité sociale dans l’économie
(RSE), Netzwerk für sozial verantwortliche Wirtschaft (NWS) en allemand.
C’est justement ce qui anime le
groupe PSA au Conseil de ville, qui,
dans son ensemble, souhaite charger
l’Exécutif prévôtois de créer un projet
LIFT à Moutier. «En anticipant les besoins, il donnera ainsi un maximum
de chances à tous les enfants d’accéder
à la formation professionnelle», expliquent les 12 membres du parti, avec
Danila Sauvain-Kloetzli comme première signataire.
Selon eux, les études prouvent que la
formation professionnelle assure aux
jeunes un meilleur accès à l’emploi et
aux revenus. Les programmes LIFT
s’adressent en priorité aux ados ne possédant pas tous les outils scolaires ou
sociaux pour s’insérer sur le marché de
l’emploi. Or, malgré des efforts consentis dans le domaine pour éviter des sorties d’école sans solution, reconnaissent les socialistes autonomes, ces
derniers déplorent un soutien parfois
nécessaire mais «trop tardif dans le cursus scolaire. Pour qu’une transition
école-métier soit réellement optimale,
le PSA estime qu’il conviendrait de soutenir et d’encadrer les enfants présentant des difficultés bien en amont.»

EN
BREF

MOUTIER

Fans de videgreniers comblés

Mettre en place LIFT dans une école coûte environ 1400 fr. par élève et par an, estime l’association.

hebdomadaire en se rendant chaque
semaine (2 à 4 heures, maximum
3 heures/jour) dans une entreprise de
leur région. Celles-là les accueillent
pour une période minimale de trois
mois, renouvelable ou non.» Evidemment, le PSA pousse aussi pour que la
Ville fasse partie du réseau des futures

23

écoles partenaires dans le canton
de Berne, toutes alémaniques

Sur les 305 écoles partenaires en Suisse,
on retrouve quelques établissements
dans le Seeland, comme à Lyss,
mais aucune dans l’Arc jurassien,
hormis le Centre scolaire du Locle.

TRAMELAN

Journée de soutien
pour le chalet Le Refuge

Le chalet de la Croix-Bleue «Le Refuge» et l’association
Espoir Tramelan invitent la population à une journée de
soutien, le samedi 5 septembre 2020, de 10h à 18h. Au
programme: visite des lieux, petite restauration, dont la
fameuse soupe aux pois, musique champêtre avec «Carnozet»
et une chasse à numéros. Ce jeu en pleine nature,
traditionnellement pratiqué durant les camps, plaira tant aux
enfants qu’aux adultes. Pour la chasse, une inscription est
nécessaire avant le 4 septembre à 12h, à
info@chaletlerefuge.ch. SGO

MOUTIER

Le Summer Vision
avec le rappeur Slimka
Le SeJAC (Service de la jeunesse et des actions
communautaires et Tataki (le projet jeune de la RTS)
présentent le Summer Vision Tour avec à l’affiche le rappeur
genevois Slimka, ce vendredi 14 août à 17h30 sur la place du
Collège de la Poste, à Moutier. Des artistes régionaux seront
aussi de la partie. Diverses animations pour les jeunes de 12 à
25 ans sont également prévues (atelier graffiti, cours de
danse, cours de self-défense pour les filles). Concert gratuit
sur inscription uniquement via slimka.ch (places limitées).
Plus d’infos au 032 493 10 11 ou sejac@moutier.ch. MPR

boîtes ou institutions partenaires qui
proposent ces stages.
Outre l’aspect financier, le PSA considère «dignes d’intérêt» cette sensibilisation des jeunes au marché du travail, le
développement des compétences professionnelles et sociales ainsi que le
renforcement de «l’estime de soi au travers d’expériences positives».
De son côté, l’association LIFT, indépendante politiquement et confessionnellement neutre depuis 2016,
verrait d’un bon œil l’intégration
d’écoles de l’Arc jurassien dans son réseau. «Aucune du Jura ne travaille actuellement avec nous, mais nous y serions très intéressés. Tout comme
nous sommes très ouverts aux écoles
du Jura bernois et de Neuchâtel, des régions jusqu’ici plutôt réticentes», espère Gabriela Walser, la directrice de
ce centre de compétences.

PHOTO PRÉTEXTE/A-STÉPHANE GERBER

Où enterrer les animaux?
Dans un tout autre registre, mais toujours émanant du PSA, une motion de
Patrizio Robbiani demande à l’Exécutif
prévôtois de créer un cimetière public
et un lieu de souvenir pour animaux
domestiques. Celui-là pourrait se
situer au sein du cimetière existant et
serait financé par la taxe d’incinération selon le poids de la bête, par la
Ville et par les Municipalités environnantes, «ce qui profiterait également à
leur population», propose l’élu au
législatif. Selon lui, cela permettrait
aux enfants ou encore aux personnes
âgées, en les laissant enterrer euxmêmes leur animal, d’aider au processus de deuil grâce à «une fleur, une
bougie ou une petite croix». DSH

TRAMELAN Une conférence à suivre mercredi 19 août au CIP.

Découverte en 2017

En octobre 2017, deux détectoristes – travaillant sans permis
– découvraient près de Prêles
une main humaine stylisée en
bronze ornée d’un large brace-

La main de bronze de Prêles, mystérieux symbole du pouvoir. LDD

let en or ainsi qu’un poignard
en bronze et un fragment de
côte humaine. Les détectoristes
ont remis leurs trouvailles au
Service
archéologique
de
Berne. Une datation au C14 de la
résine utilisée comme adhésif
pour le bracelet en or a montré

LOTERIES
Tirages du 12 août 2020
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4
No + No Chance

6+1
6+0
5+1
5+0
4+1
4+0
3+1
3+0

Gagnants

Gains (Fr.)

0
0
7
42
321
1'946
5'186
31'802

9'812.55
1'000.00
163.80
70.15
25.50
8.85

Prochain Jackpot: Fr. 12'100'000.-*

Les mystères d’une main
Les organisateurs du cycle de
conférences «Des objets qui font
l’Histoire» proposent aux férus
d’archéologie une soirée autour
de la main de bronze de Prêles.
Un objet exceptionnel d’un
point de vue historique dont la
découverte a provoqué quelques
épisodes rocambolesques.
Andrea Schaer, sous mandat
du canton de Berne, a tenté de
percer les mystères de la main
de bronze, devenue une icône
tant l’objet est énigmatique.
Elle présentera le fruit de ses
recherches lors d’une conférence au CIP, mercredi 19 août,
à 19h30.

Les amateurs de vide-greniers
ont rendez-vous, ce samedi
15 août de 8h à 16h à la rue
Chantemerle 11G, à Moutier. La
diversité des objets proposés
vaudra à elle seule le
déplacement: vaisselle et
appareils ménagers, meubles,
lampes, livres, habits homme,
disques vinyles, poterie, linge de
maison, anciens documents,
tableaux, peintures et dessins,
ancien outillage et matériel
d’horloger, jeux et jouets, divers
matériels et bibelots actuels et
anciens. MPR

que la main en bronze remonte
au 15e siècle avant J.-C.
Lors des fouilles archéologiques sur le site présumé de
cette découverte au printemps
2018, les collaborateurs du service archéologique pouvaient
documenter une tombe contenant des restes squelettiques
mal conservés d’un homme
adulte, une aiguille en bronze
et une spirale en bronze ainsi
qu’un des doigts cassés de la
main de bronze: preuve finale
que celle-ci a été placée à l’origine dans cette tombe probablement comme offrande et
symbole du statut du défunt.
Depuis sa découverte, la main
de Prêles – actuellement la
plus ancienne sculpture en
bronze d’une partie du corps
humain connue au monde! – a
préoccupé les experts et le
grand public. C-MPR
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6

No

6/6
5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

3

0

3

Gagnants

Gains (Fr.)

0
2
11
119
1'192

10'000.00
1'000.00
100.00
10.00

Prochain Jackpot: Fr. 900'000.-*
*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

8
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

5
Fr. 627.40
Fr. 104.60
Fr. 6.30

7
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

1

5

5

3

Aucun gagnant
Fr. 653.00
Fr. 7.80

2

4 5 8 13 14 17
18 20 21 26 33 38
44 48 51 53 56 64 68
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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L’INVITÉ
PATRICK LINDER, DIRECTEUR DE LA CHAMBRE D’ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS, BÉVILARD

Besoin de synthèse – et après?
Quelques semaines de relâche estivale – notamment permise par la survivance des rythmes de fonctionnement traditionnels de l’industrie
régionale – auront partiellement permis aux acteurs économiques d’assimiler intellectuellement une portion
des défis impérieux s’étant soudainement imposés en 2020. Certes, les
traumatismes demeurent particulièrement vifs pour les entreprises et
leurs employés, alors que subsiste
une incertitude d’une profondeur
abyssale, mais, au plan symbolique à
tout le moins, l’été aura permis de
clore une séquence profondément
perturbée. Elle ne relève pourtant pas
exclusivement de la propagation domestique de la pandémie de Covid-19,
mais plonge ses racines en 2019. Mise
sous pression par des mouvements

conjoncturels profonds à la mi-année
déjà, impactée par des interrogations
sectorielles – notamment dans l’automobile – et par des perturbations
dans l’horlogerie, l’industrie régionale donnait des signaux de baisse notable. En début d’année 2020, la
phase chinoise de la pandémie a tout
d’abord condamné de manière inopinée l’accès à un marché capital pour
bon nombre d’entreprises suisses,
mais a, dans le même temps, engendré des ruptures de chaînes d’approvisionnement qui ont de surcroît pénalisé ces entreprises sur d’autres
marchés alors encore épargnés. Puis,
en mars, l’industrie régionale a été
brutalement stoppée par un confinement sanitaire. Il n’est pas vain de
rappeler qu’un pareil coup d’arrêt est
sans équivalent dans l’histoire ré-

cente et qu’il faut remonter à des
temps sombres pour trouver des
exemples comparables. Cette synthèse formulée, il convient encore
d’expliciter la gravité des dégâts infligés aux entreprises et à l’emploi, de

tuation sanitaire globale, à sa gestion
dans la durée, à la continuité des activités économiques, et surtout aux
modalités de la reprise. Une analyse
doit impérativement être réitérée
dans ce contexte: les difficultés

La possible remise en question des accords
bilatéraux est une erreur d’appréciation grave...
saluer la réactivité remarquable dans
les premiers moments de la Confédération et du canton de Berne, et de réitérer le rôle essentiel joué par le chômage partiel pour amortir la violence
des heurts.
Le besoin de se projeter dans les prochains mois se renforce ainsi avec la
rentrée, mais colporte son lot de questionnements insolubles relatifs à la si-

qu’éprouve aujourd’hui l’industrie
nationale sont moins liées aux complications du virus en Suisse qu’à l’affaissement de la demande et de la
consommation globales. La prolongation – potentiellement dans sa durée
maximale – du chômage partiel et sa
flexibilisation, un appui concret aux
entreprises continuant de former des
apprentis ou offrant des possibilités

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

RENTRÉE SCOLAIRE SOUS LE SIGNE DE LA SÉCURITÉ

COURRIER
DES LECTEURS
BEYROUTH MEURTRIE
Une histoire qui nous
attriste et nous interpelle
Fondé en 1920, le petit Etat libanais avait
tous les atouts pour réussir: de l’eau, des
vallées fertiles, un climat propice pour les
cultures. Sa population, majoritairement
chrétienne, vivait en harmonie avec les
arabes. On appelait le Liban la Suisse du
Proche-Orient, et Beyrouth le Paris de
l’Orient.
En 1949, le Liban accueille 121 000 réfugiés palestiniens, qui participent au développement de la nation. Le pays jouit des libertés fondamentales, attire de nombreux
touristes et prospère.
Expulsés de Jordanie en 1971, 300 000
nouveaux Palestiniens trouvent refuge au
pays du Cèdre. Armés, ils poursuivent la
lutte contre Israël, mais surtout contre les
maronites au pouvoir. Entre 1975 et 1982,
la radieuse vallée de la Bekaa devient le
charnier de 250 000 chrétiens tombés

sous les balles des réfugiés financés par
l’ONU. L’islamisation du Liban entraîne de
violents combats, une guerre civile sans
fin. L’économie libanaise chute de 6% à
0,6%. Le pays est scindé, entre Palestiniens
et sunnites, chiites et chrétiens. Les attentats ponctuent la vie des habitants. Des attentats meurtriers déciment la classe politique: en 1982, Béchir Gemayel est tué
dans une église; en 2005, le premier ministre Rafic Hariri; en 2006, le député Pierre
Gemayel; en 2007, le candidat à la présidence, le chef de l’armée Michel Sleimane;
en 2013, Mohammad Chatah et six conseillers, etc.
Le Hezbollah iranien s’implante comme
une armée indépendante. Son général,
Hassan Nasrallah, siège au gouvernement.
Des lois compatibles avec la charia sont
imposées.
Le Liban est la triste preuve que la cohabitation entre multiples cultures est une illusion. L’emploi du terrorisme à des fins politiques et idéologiques détruit la nation.
Les réfugiés accueillis ont mis le pays à feu
et à sang. Résultats: 875 000 Libanais s’exilent.
Les armes ont pris la place des charrues. La
misère a remplacé la prospérité; 85 % de la
nourriture sont importés, la population

crie famine depuis des mois.
Les violences ont progressivement chassé
du pays de nombreux chrétiens et leurs
valeurs morales. L’explosion du 4 août a
démontré l’incapacité d’un gouvernement failli, incapable de proposer des actes
politiques urgents.
Malversations, injustices et corruption ont
remplacé l’Etat de droit. L’islamisation du
Liban, un bienfait pour sa population?
Veillons! Luttons pour que cela n’arrive
pas à notre pays!
Marc Früh, Lamboing

CONFINÉE À BIENNE
Belle attitude familiale

J’aimerais profiter du courrier des lecteurs
pour remercier votre journaliste Julie Gaudio qui dans Le Journal du Jura du samedi
25 juillet, a écrit sur la famille Nicole.
Il est bon, par ces temps difficiles, d’entendre et de lire des histoires heureuses. J’admire la positivité et le bonheur de vivre de
cette famille péruvienne bloquée ici, qui
fait contre mauvaise fortune bon cœur!
Merci au Journal du Jura pour ce magnifique article et je souhaite tout le meilleur à
cette jolie petite famille.
Louis Boisvert, Bienne

de premier emploi, un soutien pragmatique à l’innovation dans les PME
s’affirment en conséquence comme
des mesures aptes à soulager rapidement l’industrie suisse. La Chambre
d’économie publique du Jura bernois
(CEP) s’emploie avec conviction à concrétiser ces orientations.
Ainsi, dans cette situation épineuse
dont le faible déterminisme l’apparente à une catastrophe naturelle
s’étalant dans le temps, une ligne
pondérée et responsable est nécessaire. A ce titre, la possible remise en
question des accords bilatéraux et de
la relation à l’UE lors du scrutin de
septembre est une erreur d’appréciation grave qu’il n’est pas envisageable
de se permettre, spécialement dans
cette séquence critique pour l’économie suisse.

MULTINATIONALES
Pour une mondialisation raisonnée
C’est désormais certain, les Suisses s’exprimeront sur l’initiative pour des multinationales responsables lors d’une votation
qui s’annonce au mois de novembre. Malgré la noblesse du
projet lancé par Dick Marty, qui vise à rendre civilement responsables les entreprises multinationales ayant leur siège en
Suisse en cas de violation de droits humains dans leur chaîne
de production, la volonté populaire frôlant l’unanimité (78% de
Suisses favorables au mois de mai), et les soutiens de poids, notamment celui de Micheline Calmy-Rey, les Chambres fédérales se sont positionnées en faveur d’un contre-projet tiède, qui
exigerait des grandes multinationales qu’elles publient une
fois par année une brochure sur leur activité sans qu’aucun
contrôle ne soit véritablement possible. Dans un monde où le
niveau de protection des droits humains varie sensiblement
en fonction des pays, et de leur capacité à les garantir, ce projet vise à réparer un problème du droit. En effet, aujourd’hui,
en considérant que les filiales sont des personnes juridiquement distinctes, les entreprises mères ne sont a priori par responsable des agissements de leurs filiales. Il s’agit ici d’une fiction juridique qui ne correspond pas à la réalité économique,
et dont profitent les entreprises multinationales devenues héritières d’un réseau remontant au colonialisme.
A l’image de la France, qui a adopté une loi sur la vigilance des
entreprises multinationales, c’est l’occasion pour la Suisse de
s’illustrer sur la scène internationale en faveur d’une mondialisation raisonnée. On le sait, les entreprises multinationales
sont les grandes bénéficiaires de la mondialisation. Il est
temps qu’elles deviennent les ouvrières d’un monde un peu
meilleur, et le Tribunal fédéral leur gardien.
Alexandre Venezia, Genève

PROCUREUR DE LA CONFÉDÉRATION
Un parachute doré!
Les escrocs en col blanc vont pouvoir remercier la Suisse et le
futur ex-procureur général comme ils le désirent, car ils vont
garder ces millions et continuer de s’enrichir. Le plus haut magistrat de Suisse ne se souvient plus, ou pas, de ces rendezvous organisés par un autre procureur valaisan (source Le JdJ),
du même canton que Blatter! Maintenant qu’il sent le vent
tourner, il démissionne. S’il avait un peu d’honneur, il aurait
démissionné l’an passé. On lui laisse une porte de sortie, avec
salaire et tout ce qui va avec. C’est honteux.
La justice à deux vitesses de notre pays – où le pognon est roi
– et le copinage, lui permettent de s’en tirer sans jugement, car
c’est bien un délit. Ses pertes de mémoires et petite bière sur
la terrasse avec Infantino, ce cartel du foot mis en cause par luimême, ce cher Monsieur Lauber, qui, si jeune, a des «fuites» de
mémoires. Nenni, aber hallo, il n’y a pas un autre procureur en
Suisse qui va déposer une plainte? Il doit être puni et rendre des
comptes à la justice et à nous tous.
Deux comiques français diraient: «Tu vas avoir des problèmes,
si tu parles de ces gens-là». On verra bien et au cas où, j’assumerai mes actes comme d’habitude. Je ne vais pas démissionner et partir comme un lâche.
Un philosophe belge, Gogol, dirait: «Viens en Suisse dans le
pays du chocolat, là où les gens sont si droits et si disciplinés
qu’ils vivent ensemble depuis des milliers d’années!» J’invite M.
Lauper à se cultiver en découvrant Gogol.
Raphaël Gunz, Eschert

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

CYCLISME 2020 aurait dû être l’année de la confirmation pour la triathlète de Prêles. Faute d’épreuves dans
sa discipline de prédilection, la championne régionale en titre s’est portée sur le cyclisme. Avec succès.

S

es premiers mots traduisent on ne peut
mieux les attentes que
Carole Perrot nourrissait au printemps: «Je sortais
d’une magnifique année et j’attendais beaucoup de 2020.
J’avais effectué un super travail
en natation durant l’hiver,
j’étais impatiente de voir ce
que cette préparation allait
donner en compétition.»

“Je suis une véritable
passionnée, je n’ai pas
manqué un seul entraînement établi par mon coach.”
CAROLE PERROT
CHAMPIONNE JURASSIENNE
DE TRIATHLON

2019, une année intense et riche en succès, ponctuée de
27 podiums lors des 37 courses
auxquelles l’employée de commerce de Prêles, maman de
deux enfants, a pris part. Un titre – son premier – sur le circuit jurassien, Carole Perrot
(41 ans dans un mois) a également décroché la 5e place sur
la distance sprint et la 7e sur la
distance olympique en catégorie 40-44 ans lors de la manche
finale du championnat du
monde de triathlon à Lausanne. Entre autres performances de choix.

Un trait sur Edmonton

En fin de semaine, c’est au Canada, à Edmonton plus précisément, qu’elle aurait dû se
trouver, accompagnée de sa famille, lors des Mondiaux d’une
discipline où elle rêve de sacre
dans sa catégorie d’âge. Il n’en

PAR JULIEN BOEGLI
sera rien. A ce jour, elle n’a pas
encore participé à la moindre
étape, ni régionale, ni nationale, de triathlon. Tout a été
rayé du calendrier.
Pour ce qui est de l’effort tridisciplinaire en 2020, la citoyenne du Plateau de Diesse
se contentera de l’épreuve de
la Vallée de Joux agendée le
6 septembre. Une année de
perdue? «Bien au contraire», répond-elle avec le panache qui
la caractérise. «Elle a été riche
en enseignements.» Au bénéfice d’un profil plus complet
que la plupart des sportifs, Carole Perrot a simplement réinventé sa pratique. Elle s’est engouffrée dans un domaine où
les ouvertures ont été plus
nombreuses: le cyclisme.

L’apprentissage du peloton

Entraînée par le Neuchâtelois
Bernard Maréchal, l’homme
qui perfectionne les athlètes
depuis plus de trois décennies,
elle en a profité pour améliorer sa technique sur deux
roues. « J’ai en quelque sorte rebondi dans cette discipline»,
ajoute Carole. Un à deux événements alimentent ainsi ses
semaines. «Le week-end passé,
j’ai pris part à une manifestation en France», note-t-elle.
Le précédent, c’est au Tour des
Stations valaisan qu’elle s’est
illustrée,
terminant
au
10e rang de la hiérarchie féminine au terme de sept heures
d’effort. «Les séances prévues
par Bernard sont très ciblées.
J’ai beaucoup appris ces derniers mois, comme dans la gestion de l’alimentation lors des
épreuves longues distances, savoir ce que je suis capable de
supporter en termes de charge
ou encore le fait de rouler en
peloton, situation que l’on vit
peu en triathlon et qui requiert
certaines compétences.»

Ce soir, Carole Perrot mettra en pratique ses nouvelles connaissances en matière de cyclisme entre Nods et Chasseral. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Une instruction dont elle n’aurait sans doute jamais bénéficié sans la crise sanitaire. « J’ai
revu mes objectifs en fonction
des décisions prises, par la
force des choses et malgré le
fait que cela ne soit pas toujours facile à concilier avec une
famille.» C’est dans le but de
trouver cette harmonie entre
sport, famille et travail que Carole Perrot a justement changé
de cap il y a une demi-douzaine
d’années.

Entre Nods et Chasseral

Alors volleyeuse à Colombier
en 1re ligue, elle a choisi de
quitter le sport collectif pour
une discipline individuelle offrant davantage de libertés. «Le
triathlon m’a toujours intéressée sans que j’ose franchir le

pas. L’arrivée de mon premier
enfant a été le déclic.» Les annulations qui s’accumulent depuis
cinq mois ne sauraient toutefois influer sur son moral, tant
son ardeur est grande. «Je suis
une véritable passionnée, je
n’ai pas manqué un seul entraînement établi par mon coach et
mon agenda est quasi complet
jusqu’à mi-septembre.»
Ce soir, elle sera au départ de la
2e des quatre manches du Trophée des montagnes neuchâteloises qui se déroule chez elle,
entre Nods et Chasseral.
Deuxième de l’étape initiale,
battue au sprint, la spécialiste
de triathlon entend bien rectifier cette imperfection: «Mon
but est de remporter le classement général de l’épreuve.»
C’est dit.

Saine concurrence pour Lea Sprunger
ATHLÉTISME Lea Sprunger a onze mois devant elle pour
préparer l’ultime grand rendez-vous de sa carrière, les JO de Tokyo.
La Vaudoise a lancé véritablement sa saison samedi à
La Chaux-de-Fonds, où elle a
laissé échapper la victoire sur
400 m haies tout en signant un
chrono encourageant. Ses
55’’64 n’ont évidemment rien
d’extraordinaire, mais ils constituent une référence solide
sur laquelle elle peut tranquillement construire.
La championne d’Europe 2018
et 4e des Mondiaux 2019 ne détient pour l’heure «que» la

8e performance
mondiale
2020, alors que les trois médaillées de Doha – Dalilah Muhammad, Sydney McLaughlin
et Rushell Clayton – n’ont pas
encore couru dans la discipline. Et elle n’est même pas la
plus rapide au sein du groupe
de Laurent Meuwly.
Ce statut revient désormais à
la jeune Néerlandaise Femke
Bol qui, à seulement 20 ans, a
«claqué» un impressionnant
53’’79 (meilleure performance

mondiale de l’année) le mois
dernier à Papendal. A titre de
comparaison, le record de
Suisse, que Lea Sprunger
s’était enfin approprié en finale à Doha l’automne dernier,
se situe à 54’’06.

Défi et frustration

Cette concurrence constitue-telle un coup de boost ou amènet-elle une certaine frustration
chez la Vaudoise qui, à 30 ans,
n’a pas la même marge de ma-

nœuvre? «Un peu des deux»,
concède Lea Sprunger. «Je ne
suis pas surprise qu’elle coure
déjà si vite, car je la vois courir
tous les jours à l’entraînement.
C’est chouette d’avoir une telle
concurrence. J’ai même énormément de chance. Avec Femke, Lieke Klaver (réd: spécialiste
du 200 et du 400 m plat), qui est
aussi très très forte et possède le
même profil que moi, Ajla
(Del Ponte) et les garçons, notre
groupe est hyper compétitif et
performant. C’est une chance,
car cela me fait sortir de ma
zone de confort tous les jours à
l’entraînement. C’est d’autant

Vers un record de participation
La deuxième étape du Trophée des montagnes neuchâteloises a lieu ce soir (dès 19h) entre Nods et Chasseral. Les
organisateurs du CC Littoral enregistrent de nombreuses
inscriptions. La barre des 150 personnes inscrites a été
franchie et il est fort possible que plus de 200 concurrents
se présentent au départ situé, cette année, sur le parking
des pistes de ski de fond à Nods. Le record de participation
(129 coureurs en 2019) est fortement menacé. Justin Paroz
et Chrystelle Baumann, vainqueurs de la première manche
entre Pierre-à-Bot et Chaumont, sont notamment annoncés sur cette course de côte de 8,6 km et 593 m de dénivellation, L’ancien professionnel neuchâtelois Steve Zampieri
devrait lui aussi être de la partie.
En raison des mesures sanitaires, les inscriptions ne sont
possibles que via internet jusqu’à 30 minutes avant le
départ pour le prix de 15 francs (à payer en espèces sur
place). La remise des dossards et la cérémonie protocolaire
seront effectuées en respectant les distances de 1,5 mètre
entre chaque personne. C-JCE

mieux que je suis actuellement à
la traîne tous les niveaux. Mentalement, cela demande un peu
plus d’énergie, mais cette concurrence est très positive.»
Son coach, Laurent Meuwly,
voit évidemment aussi cette
concurrence d’un bon œil. «On
m’a engagé pour faire progresser le 400 m et le 400 m haies
aux Pays-Bas. Je suis donc satisfait», souligne le Fribourgeois,
selon qui «Lea ne pensait probablement pas que Femke
puisse progresser aussi vite.»

Question de caractère

Les progrès de Femke Bol ne
peuvent, selon lui, que profiter
à Lea Sprunger, dont la force
de caractère n’est plus à démontrer. «C’est un bon chal-

lenge pour Lea. Cela lui enlève
aussi un peu de pression, car
elle n’est plus No 1 dans notre
groupe», assure Meuwly. «Je
sais que Lea va travailler d’arrache-pied pour être encore plus
rapide qu’auparavant. Lea et
Femke sont deux athlètes très
différentes, avec des points
forts différents. Parfois c’est
l’une qui est devant à l’entraînement, parfois c’est l’autre.»
Meuwly ne s’attend pas à rencontrer de problème dans la
gestion des ego de l’une et de
l’autre. «Ce sont deux filles super, qui s’entendent très bien.
Ce n’est pas comme si elles
avaient des caractères trop
forts et trop opposés. Tout le
monde va profiter de cette situation», assure-t-il. ATS
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CYCLISME

Un beau record
au Chasseral

Deuxième manche du Trophée des montagnes neuchâteloises,
la course cycliste Nods - Chasseral a connu un franc succès,
mardi soir, comme Le JdJ le relatait dans son édition d’hier.
Selon les chiffres officiels communiqués par les organisateurs
du CC Littoral, 181 participants se sont présentés sur la ligne de
départ, soit un nouveau record de l’épreuve. L’ancienne de
référence, établie l’année dernière, était de 129 inscrits.
Rappelons que chez les hommes, l’Ajoulot Yannis Voisard s’est
imposé au sprint en 24’38’’ devant Justin Paroz et Alexandre
Martin. La course féminine a été remportée par Carole Perrot.
La sociétaire du VC Tramelan, établie à Prêles, a atteint l’arrivée
après 30’52’’ d’effort avec 26 secondes d’avance sur Mélanie
Jennerod et 43 secondes sur Lisa Baumann. C-LK

Ineos sans Froome ni Thomas

L’équipe Ineos n’a retenu ni le quadruple vainqueur de l’épreuve
Chris Froome ni le lauréat de l’édition 2018 Geraint Thomas
dans sa sélection de huit coureurs pour le Tour de France. Son
leader sera le tenant du titre, le Colombien Egan Bernal. ATS

HOCKEY SUR GLACE

Le départ du sponsor principal
explique l’arrêt de la Coupe

Relancée en 2014, la Coupe de Suisse va vivre sa dernière édition
avec des clubs professionnels cette saison, comme annoncé
dans le JdJ d’hier. Ce sont le départ du sponsor principal, dont le
contrat court jusqu’en 2021, ainsi que la densité du calendrier
qui expliquent cet arrêt. Sans cette manne financière, les clubs
de National League et de Swiss League sont bien moins enclins
à jouer le jeu. Car même si cette compétition a couronné des
équipes de 2e division (Rapperswil en 2018 et Ajoie en 2020), les
recettes n’étaient pas forcément au rendez-vous. ATS-SBI

FOOTBALL

Rodriguez rejoint Torino

L’international suisse Ricardo Rodriguez quitte l’AC Milan, mais
reste en Serie A. Le défenseur zurichois a signé un contrat de
quatre ans avec l’AC Torino. Le transfert se monterait à trois
millions d’euros. Il avait été prêté au début de la deuxième
moitié de la saison dernière au PSV Eindhoven. ATS

L’équipe de Suisse à huis clos

Les matches de Ligue des nations doivent reprendre selon le
calendrier établi. Cependant, ceux prévus le mois prochain se
dérouleront à huis clos. Cela signifie donc que l’équipe de
Suisse devrait pouvoir jouer ses rencontres de Ligue A en
Ukraine et à Bâle face à l’Allemagne, les 3 et 6 septembre. ATS

L’adversaire d’YB connu demain

Young Boys doit patienter jusqu’à demain pour connaître son
adversaire au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions,
mercredi prochain à Berne. Le match du 1er tour entre Klaksvik
(Iles Féroé) et Slovan Bratislava a en effet été repoussé, car
deux joueurs slovaques ont été testés positifs au Covid-19. ATS

Trois joueurs positifs à Bâle

Alerte au coronavirus à Bâle! Lors de la reprise de l’entraînement,
trois joueurs ont été testés positifs au Covid-19: Arthur Cabral,
Eric Ramires et Eray Cömert. Ils ont été mis en quarantaine, ainsi
que Samuele Campo, qui a eu des contacts avec eux. ATS

La FIFA classe l’affaire Infantino

Jil Teichmann n’a pas vu
le temps passer
TENNIS La Biennoise d’adoption a bien vécu sa première sous une
bulle aux Etats-Unis, ayant été double finaliste au tournoi de Lexington.
PAR MARCEL HAUCK ATS

L

a vie sous la bulle n’est
pas l’enfer annoncé. Finaliste la semaine dernière en simple et en
double au tournoi de Lexington dans le Kentucky, Jil
Teichmann est en passe de le
reconnaître.
Même si elle n’aura vu de Lexington que sa chambre d’hôtel
et le club de tennis, la Biennoise
d’adoption assure qu’elle n’a
pas vu le temps passer lors de
cette première semaine sous
une bulle. «Réveil à 7h, match
à 11h, retour à l’hôtel, massage,
repas et enfin au lit. Mes journées étaient bien remplies, confie-t-elle. «Je ne suis jamais sortie
de l’hôtel pour aller manger dehors. Je me suis fait livrer tous
mes repas dans la chambre.»

Nouveau capital confiance

«Contrainte» de disputer ce
tournoi de Lexington dans la
mesure où elle n’aurait marqué
aucun point tant à Palerme qu’à
Prague, les deux tournois organisés en Europe pour le grand
«restart» de la WTA, en sa qualité de tenante du titre, Jil
Teichmann a rejoint les EtatsUnis avec sa coach Arantxa Parra – l’ancienne joueuse a relayé
son mentor Alberto Martin pour
cette tournée – après un périple
riche de deux escales. Les formalités douanières ont été facilitées par la liste établie par la Fédération
américaine (USTA),
dans laquelle figurent les joueuses
appelées
à
disputer
l’US Open, dont les trois coups
seront donnés le 31 août.
Lundi, la Zurichoise a mis le
cap sur New York. A son arrivée à «Big Apple», elle a dû observer une stricte quarantaine
de 24 heures dans sa chambre
d’hôtel, test du Covid-19
oblige. «Ça ne m’a pas déran-

Jil Teichmann a encore une fois prouvé qu’elle n’était pas seulement une joueuse de terre battue. KEYSTONE

gée de rester cloîtrée», avoue-telle. «J’avais besoin de récupérer après avoir disputé neuf
matches à Lexington.» Le retour sur les courts était prévu
pour hier. A moins d’une divine surprise, Jil Teichmann
doit, en effet, entrer en lice aujourd’hui dans le tableau des
qualifications du tournoi de
Cincinnati, qui a été délocalisé
à Flushing Meadows.
Elle abordera ces qualifications
forte du nouveau capital confiance acquis dans le Kentucky.
Jil Teichmann a prouvé qu’elle
n’était pas seulement une
joueuse de terre battue. «Bien
sûr, la terre reste ma surface de
prédilection. J’ai grandi sur
celle-ci», explique-t-elle. «Mais
comme 80% des tournois se déroulent sur des surfaces rapides, il était impératif de donner
une autre orientation à mon

La justice interne de la FIFA, après avoir ouvert une enquête
préliminaire, a décidé de «classer l’affaire» visant le président
valaisan de l’instance Gianni Infantino «en raison de l’absence
évidente de preuves concernant toute violation présumée du
code d’éthique». ATS

jeu. J’ai beaucoup travaillé sur
dur cette année.»
A Bienne en février dernier, lors
du barrage de Fed Cup contre le
Canada, où elle avait remporté
ses deux simples contrairement
à Belinda Bencic, et à Doha, où
elle s’était inclinée sur le fil devant Jelena Ostapenko après
être sortie des qualifications,
elle avait déjà donné quelques
assurances sur sa capacité à obtenir des résultats sur des revêtements rapides.

«Je veux croire que
j’ai fait le bon choix»

Aujourd’hui, la native de Barcelone est heureuse de se retrouver à New York, la ville où
elle avait signé il y a deux ans
son premier succès dans un
tournoi du Grand Chelem.
Alors 168e mondiale, elle avait
enlevé ses trois matches de

PMU

TENNIS
Wawrinka lâche
encore un set

ATHLÉTISME

Trois Suisses en forme
Ajla Del Ponte a confirmé son excellente forme sur 100 m. A
Bydgoszcz (Pologne), la Tessinoise a remporté sa «demie», puis
la finale en 11’’18, le record du meeting. A Szekesfehervar, la
Bernoise Mujinga Kambundji a accroché la 3e place du 200 m
en 23’’25, sa meilleure performance de l’année. Toujours en
Hongrie, le Bâlois Jason Joseph a gagné sur 110 m haies en 13’’42.
Dans ce meeting, ça s’est moins bien passé pour la Vaudoise
Lea Sprunger, 4e du 400 m haies en seulement 56’’65. ATS-SBI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales
Leipzig - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . 0-3
Lyon - Bayern Munich. . . . . . . . . . hors délais
Finale, dimanche
21h00 Paris SG - Lyon/Bayern Munich

COUPE DE SUISSE
Qualifications 1re ligue, 2e tour
Delémont - Vevey United. . . . . . . hors délais
Blancherie. Buts: 18e Gomis 0-1. 48e Sahibeddine 0-2. 73e Camara 1-2. 82e Camara
(penalty) 2-2. Notes: la prolongation n’était
pas finie à l’heure du bouclage de l’édition.
Christian Gomis est un ex-joueur de Bienne.

qualification et battu la Slovène Dalila Jakupovic avant de
s’incliner au 2e tour contre
l’Estonienne Kaia Kanepi.
«J’ai beaucoup échangé avec
des responsables de l’USTA
avant de me décider à venir
jouer aux Etats-Unis», poursuitelle. «Ils m’ont assuré qu’il n’y
aura aucun risque sanitaire
sous la bulle. Après ma semaine à Lexington, je veux
croire que j’ai fait le bon choix.
Mais y en avait-il un autre? Le
tennis, c’est mon job finalement. Et je dois l’exercer.»
Malgré son classement de 54e
– le meilleur de sa carrière –, Jil
Teichmann ne pouvait pas
ignorer l’enjeu financier de
l’US Open: 61 000 dollars assurés aux perdantes du 1er tour,
100 000 pour une victoire à ce
stade de la compétition et
163 000 pour une au 2e tour.

Aujourd'hui à Deauville, Prix du Champ Durand
(plat, réunion I, course 7, 1200 mètres, départ à 20h15)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gold Step
Excalibur
Ernesto de la Cruz
Lloyd
Le Solaire
Jessely
Marly
Desobeissance
L'Ange de Minuit
Elwind
Red Fifty
Sweet Zen
Lady of Devil
Flying Candy
Faithfilly Man
Baileys Blues

Poids

60,5
59,5
59,5
58,5
58,5
58
58
58
57
57
56,5
56,5
55,5
55,5
55
55

Jockey

G. Mossé
T. Piccone
C. Demuro
J. Nicoleau
S. Pasquier
H. Journiac
P.-C. Boudot
M. Barzalona
M. Guyon
C. Soumillon
V. Cheminaud
I. Mendizabal
G. Benoist
A. Gavilan
A. Crastus
C. Lecoeuvre

Notre opinion: 9 - 12 - 5 - 10 - 3 - 11 - 6 - 7 Remplaçants: 1 - 2 -

Entraîneurs

Cote

F. Rossi
8/1
M. Delcher-Sanchez 17/1
A. Marcialis
10/1
B. Legros
44/1
P. Bary
15/2
A. Marcialis
16/1
A. Marcialis
11/1
F. Vermeulen
14/1
S. Wattel
4/1
A & G. Botti (s) 9/1
H.-A. Pantall
7/1
A. Marcialis
19/1
Mlle V. Dissaux 21/1
D. Guillemin (s) 16/1
C. Escuder
9/1
Mlle A.-S. Crombez 37/1

Notre jeu:
9* - 12* - 5* - 10 - 3 - 11 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 10
Perf.
Au 2/4: 9 - 12
1p 2p 8p 5p Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 12
9p 1p 1p 3p Le gros lot: 1 - 9 - 5 - 11 - 3 - 2 - 10 - 15
4p 6p 3p 4p Les rapports
9p 5p 7p (19) Hier à Paris-Vincennes, Prix de Beaune
(non partant: 15)
4p 1p (19) 4p
Tiercé: 1 - 11 - 8
8p 5p 6p (19) Quarté+: 1 - 11 - 8 - 14
4p 8p 8p (19) Quinté+: 1 - 11 - 8 - 14 - 6
7p 2p 7p 11p Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 299.70
3p 4p (19) 2p Dans un ordre différent: Fr. 53.40
2p 7p 2p (19) Rapport pour 1.50 francs:>
1p 2p 3p 3p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2040.75
Dans un ordre différent: Fr. 191.10
10p 4p 1p (19) Bonus: Fr. 30.30
4p 13p 10p 4p Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 26 866.4p 1p 5p
Dans un ordre différent: Fr. 426.75
2p 4p 4p 7p Bonus 4: Fr. 46.75
5p 3p 6p (19) Bonus 3: Fr. 15.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 28.-

Deuxième match pour Stan
Wawrinka dans le Challenger
de Prague, et deuxième
match bouclé en trois sets.
Le Vaudois, No 17 mondial,
s’est hissé en quarts de
finale en battant l’Allemand
Oscar Otte (ATP 217) sur le
score de 3-6 7-5 6-1 au
3e tour. Tête de série No 1
d’un tableau qui ne comprend plus qu’un seul autre
membre du top 100 (PierreHugues Herbert, 71e), il avait
bien raison d’utiliser le
terme «rouillé» pour se
décrire après son entrée en
lice face à Roman Safiullin.
Hier, il a encore une fois dû
retrousser ses manches. ATS
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Une cabane à livres pour faciliter
les échanges des villageois

PÉRY Suite à la réflexion d’une citoyenne, les jeunes du Centre animation jeunesse sont en passe d’aménager une accueillante maisonnette pour le dépôt des ouvrages à troquer. Elle sera inaugurée ce vendredi.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

Un futur programme culturel,
sportif et gourmand
Ouvert du mercredi au vendredi aux 10-20 ans de Péry-La
Heutte et des environs, le CAJ s’apprête à vivre une fin de
semaine fort sympathique. Après l’inauguration de la cabane
à livres, le staff du «ciné plein air» projettera sa sélection, à
partir de 21h. Les animateurs enchaîneront dès le mois de
septembre avec un fringuant programme, aussi bien culturel
que sportif et gourmand.
4 septembre: Visite guidée à travers les œuvres de l’exposition «Kronos 2020» à la Nef, au Noirmont (inscriptions
jusqu’au 2 septembre).
9 septembre: Initiation en salle à l’escalade, en ville de Bienne
(inscriptions jusqu’au 7 septembre).
18 septembre: Randonnée suivie d’une fondue de par le site
du Pré-La-Patte, sur les hauteurs de Péry (inscriptions
jusqu’au 16 septembre).
26 septembre: Course de karting à Payerne avec participation
au méga grand prix (inscriptions jusqu’au 16 septembre). SDN

Sous la conduite de Graciana et Véronique, une demi-douzaine d’enfants ont lasuré, vendredi, les planches en bois de la maisonnette. LDD

S

i l’on se baladait, vendredi, à Péry, du côté du
Centre animation jeunesse (CAJ), on ne pouvait plus douter de la reprise des
activités au sein de l’espace de
loisirs. Sous la conduite de deux
animatrices, une demi-douzaine d’enfants lasuraient allègrement les planches en bois
d’une future construction.
Une cabane à livres, apprenaiton, désormais déjà en voie de finalisation. Destinée au libreéchange
d’ouvrages
des
citoyens, une accueillante maisonnette prendra ainsi place en
mode pérenne derrière le bu-

reau municipal, où elle sera
inaugurée, ce vendredi soir.
Dans l’idée d’offrir une seconde
vie à toutes sortes de bouquins,
le principe des caissettes à livres a fait ses preuves. Utiles en
termes de recyclage et complémentaires aux systèmes de
prêt, ces bacs minimalistes apparaissent néanmoins peu attractifs dans leur approche.
Ce qui ne favorise guère un
lieu d’échange social pour
ses usagers.
Et alors que les jeunes du CAJ
prennent une part prépondérante à la mise sur pied d’un
abri plaisant, l’idée de base a été

soufflée par une citoyenne de
Péry, dont l’esprit gambergeait

En mettant la main à la pâte
sur ce genre de matériau,
les jeunes acquièrent aussi
d’autres compétences.’’
GRACIANA FORNAGE
ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE
EN CHARGE DU CAJ

comme tant d’autres durant le
confinement. Pourvue certes

d’une bibliothèque scolaire, la
commune manquait d’un dépôt
accessible à tout moment.
L’équipe du CAJ n’ayant pas
trouvé l’objet idoine dans une
brocante, le Conseil municipal a
volontiers cédé à un petit investissement pour du matériel
neuf. «Par rapport au bénéfice
que ça crée au village, l’équivalent d’une cabane de jardin semble tout à fait honnête, voire minime», admet la responsable de
l’animation culturelle, Nadia
Keller, flairant un prétexte idéal
pour impliquer la jeunesse du
cru au service des villageois.
«Ça leur permet de jouer un

Toutes les informations, horaires et inscriptions au 032 485 70 44
ou au 076 710 67 43. www.c-a-j.ch

vrai rôle, susceptible de leur
procurer après coup une certaine fierté.»

Collaborations multiples

A l’issue du montage, confié ces
jours-ci «pour une question de
temps» aux hommes de la voirie, les jeunes volontaires du
centre se joindront aux pensionnaires de l’Ecole à journée
continue pour s’atteler aux décors. Ils passeront ensuite la
main aux ados pour l’aménagement du rayonnage. Animatrice
socioculturelle en charge du
CAJ, Graciana Fornage suit avec
satisfaction les diverses étapes.

«En mettant la main à la pâte
sur ce genre de matériau, les
jeunes acquièrent aussi d’autres
compétences.» Reste à réfléchir
sur l’entretien futur de la cabane à livres, qui incombera
soit au CAJ, soit à la voirie.
Pour prendre part à l’inauguration, la population est attendue
vendredi, dès 18h, derrière le
bureau communal, avec les bouquins ou BD à déposer. Une occasion de partager un moment
convivial au sujet du projet, autour d’une verrée et de sa petite
surprise, agrémentées des petits
«salés» que confectionnera le
jour même un groupe du CAJ.

Multinationales
responsables, mobilisation
LA NEUVEVILLE-PLATEAU DE DIESSE L’objet de votation sera
à l’affiche d’une conférence-débat le 2 septembre, au Battoir.
L’initiative dite pour des multinationales responsables sera
soumise au peuple le 29 novembre prochain, elle suscite
une vaste prise de conscience
en Suisse dans des milieux
très divers. Dans l’ex-district
de la Neuveville, les communautés religieuses réformées,
catholiques et évangéliques
ont
décidé
d’œuvrer
ensemble,
animées
pour
l’occasion par Lucie Schwab,
de Prêles.

Nombreux soutiens

Une conférence-débat est proposée le mercredi 2 septembre
à 19h30 au Battoir de Diesse,

menée par Alexia Rossé de
«Pain pour le prochain» et
Pierre Bühler, théologien et
éthicien bien connu, natif du
Jura bernois.
Les gens d’ici ne sont pas seuls
à s’alarmer, il y a en Suisse
plus de 450 comités locaux
pour soutenir les 123 associations et organisations porteuses et de soutien. Celles-ci rassemblent des milieux très
divers, entre les Eglises, des
ONG actives à l’international
et des associations à teinte humanitaire proclamée.
Parmi les très diverses personnalités engagées, on peut citer
Dick Marty, ancien procureur

du Tessin, conseiller au Etats
PLR, député au Conseil de l’Europe et expert international,
l’évêque de Bâle-Jura Félix
Gmür ou l’astronome genevois
prix Nobel Michel Mayor.

Droits humains

Les agissements de certaines
multinationales suisses font
réfléchir: exemple emblématique, Glencore (Zoug) gère en
direct ou en arrière-plan des
mines et des productions agricoles massives à l’origine
d’énormes dégâts à l’environnement, qui ont causé l’empoisonnement et l’infirmité de
milliers d’habitants, au Pérou

Une mine sud-américaine à ciel ouvert qui atteint la santé des gens et fissure des maisons. LDD

ou au Tchad entre autres. L’initiative veut donner aux tribunaux
civils
suisses
la
possibilité de juger les plaintes
des victimes et leurs demandes

de réparation auprès des
multinationales.
Selon l’initiative, ces dernières
«doivent respecter également
à l’étranger les droits de

l’homme internationalement
reconnus.» Plus de 1500 entreprises sont potentiellement
concernées.
BERNARD SCHINDLER
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Payer en partie le salaire
des apprentis? C’est non!
FORMATION DUALE Pour inciter les entreprises frappées par le Covid-19
à continuer de former des apprentis, trois élues proposaient, entre autres,
que le canton paie une partie de leur salaire. Le gouvernement s’y refuse.
PAR PHILIPPE OUDOT

P

réoccupée par les conséquences de la crise du
coronavirus sur la formation duale, la députée socialiste biennoise Samantha Dunning et deux collègues
de parti avaient déposé une motion urgente en juin: craignant
que les jeunes ne trouvent pas
de place d’apprentissage ou ne
perdent celle qu’ils occupent en
raison de la situation économique, les trois élues demandaient au Conseil exécutif
d’agir sans délai.
Dans les entreprises touchées
par la crise du Covid-19, elles
proposaient que le canton subventionne la moitié du salaire
annuel des apprentis qui entament actuellement leur formation, ainsi qu’à la rentrée d’août
2021 et qu’il en fasse de même
pour les apprentis déjà en formation, licenciés pour des raisons économiques, afin qu’ils
puissent retrouver au plus vite
une place d’apprentissage. Pour
ces derniers, elles demandaient
aussi de prolonger le délai de recherche d’une nouvelle place
d’apprentissage.

Comme en pays de Vaud

Par ailleurs, dans le cadre du
programme «Places d’apprentissage Covid-19» de la Confédération, elles demandaient au
gouvernement de déposer un
projet ciblant le coaching des
jeunes à la recherche d’une
place d’apprentissage. Et pour
montrer que leurs idées étaient
fondées, les motionnaires rappelaient que le Conseil d’Etat
vaudois prévoyait un tel paquet
de mesures.
Si le gouvernement comprend
et partage les préoccupations
de Samantha Dunning et ses

Pour le gouvernement, la proposition n’est pas appropriée pour préserver les places d’apprentissage dans
les entreprises exposées à la crise du Covid. ARCHIVES-STÉPHANE GERBER

collègues, il estime que les mesures proposées ne sont pas appropriées. D’abord, parce que si
le nombre de contrats d’apprentissage conclus a un peu ralenti depuis le début de la crise,
de nombreuses entreprises formatrices restent fidèles à la formation professionnelle et continuent à conclure de nouveaux
contrats et à investir dans la future main-d’œuvre qualifiée.
Pas vraiment étonnant, car «la
formation duale est bien établie
et est profitable pour la plupart
des entreprises, les coûts de formation étant couverts par le
travail productif des apprentis».
L’exécutif relève aussi que la
mise en application de la motion serait très compliquée, car
«il est extrêmement difficile de
déterminer quelles entreprises

sont particulièrement touchées
par la pandémie, et devraient,
le cas échéant, recevoir une
subvention pour les salaires des
apprentis». Et même en définissant des critères clairs, «cela
conduirait à des inégalités et
démotiverait les entreprises»,
note le gouvernement.

Coûts élevés

Il observe par ailleurs que l’application de la motion serait
très coûteuse pour le canton:
«Dans l’hypothèse où la moitié
d’un salaire de 600 fr. serait subventionnée pendant 12 mois et
qu’un tiers des nouveaux contrats soit conclu dans des entreprises exposées à un risque économique
élevé,
cela
représenterait, pour 3000 contrats, environ 11 mios de francs.

Un montant qui devrait être financé par le budget ordinaire,
car contrairement à d’autres
cantons, comme Vaud, Berne ne
dispose pas d’un fonds cantonal
pour la formation professionnelle.» Il invite donc le plénum à
rejeter tous ces points.
En revanche, le gouvernement
propose d’adopter sous forme
de postulat celui concernant le
dépôt d’un projet dans le cadre
du programme «Places d’apprentissage Covid-19». Il indique d’ailleurs qu’un groupe de
travail interdirectionnel a été
mis sur pied pour examiner la
question des solutions de raccordement. L’idée est de renforcer les ressources actuelles et
permettre à plus d’ados et de
jeunes adultes de bénéficier de
ces offres.

FC SAINT-IMIER
Le club a plusieurs
projets en vue,
dont le développement des installations sportives.

bénéfice de 4780 fr. A l’aube
d’une nouvelle saison, c’est
aussi avec un nouvel entraîneur que le FC Saint-Imier va
tenter d’aller de l’avant. Nathan Jeanneret est ambitieux dans son projet.

Pas de relégation, pas de promotion. Bref, presque une
saison pour rien pour le
FC Saint-Imier du président
Gregor Doutaz, qui a tenu récemment son assemblée annuelle. En revanche, le club
a plusieurs projets en vue,
dont le développement des
installations sportives avec
l’idée de créer un terrain
synthétique plus au sud de la
localité. Des discussions avec
la commune et la Société fédérale de gymnastique sont
déjà en cours, mais on n’en
est qu’au début du chemin.
Côté finances, le caissier
Thierry Hutzli a annoncé un

La fusion avec le FC Sonvilier
étant déjà bien en place avec
le team Vallon côté juniors
et la 2e équipe du FC SaintImier-Sonvilier, c’est à l’aspect juridique que les dirigeants des deux clubs vont
devoir s’atteler. Une assemblée extraordinaire devrait
être convoquée au printemps 2021 pour entériner
cette fusion et écrire l’avenir. Enfin, satisfaction du
côté des seniors avec une
qualification pour le premier tour de la Coupe de
Suisse, qui se jouera à Bonvillars le 5 septembre prochain. C-MPR

Les enfants retrouveront les salles obscures dès le mois de septembre grâce à la Lanterne Magique. GUILLAUME PERRET

CINÉMA
La Lanterne
Magique revient
après une longue
pause forcée.

l’issue vers la vérité. Et à la fin,
il offre la sérénité hors de l’espace et du temps, dans l’intimité des grands saules, histoire
de
prolonger
la
méditation.

Avec une harpiste

La parole aux exploitants

DIESSE La célébration du dimanche
30 août aura lieu dans un labyrinthe végétal.

Jeune catéchumène de Prêles
et harpiste, Luana Starck apportera la précieuse touche
musicale, faisant fidèlement
revivre le Psaume 137: «Nous
avions suspendu nos harpes
aux saules du rivage…». Le pasteur Stéphane Rouèche sera
l’officiant du prêche, il ajoute:
«L’idée, c’est aussi de montrer
une Eglise qui sort de ses murs
et relie la foi aux beautés de la

Au-dessus du labyrinthe en plants de buis (à droite), les saules surplombent l’espace convivial et les étangs. BERNARD SCHINDLER

nature que Dieu nous donne.»
A noter que les règles de distanciation seront respectées.
Un service de transport passera
à Prêles-école à 9h35, à la poste
de Lamboing à 9h40 et au centre du village de Diesse à 9h45.

En cas de pluie, le culte se déroulera à l’église de Diesse
mais l’idée sera alors mise en
réserve. BS
Infos sur www.lac-en-ciel.ch ou
au 032 315 27 37

Fusion pour l’avenir

Une rentrée pas
comme les autres

Après avoir été contraint
d’exister uniquement en ligne, le club de cinéma pour
enfants reprend le chemin
des salles de cinéma dès septembre, et ceci dans le respect des mesures sanitaires.
Depuis sa création en 1992,
la Lanterne Magique propose
aux enfants de découvrir le
plaisir du cinéma par le biais
d’une activité culturelle et
sociale dont le concept est
adapté à leur âge et à leur
sensibilité.

Culte régional au jardin extraordinaire
Les paroisses réformées du district célébreront à 10h leur
culte hors les murs du dimanche 30 août dans un lieu
étrange à Diesse: le labyrinthe
végétal de Betty et Marcel
Meyer, mis à disposition, à michemin de l’église et du Battoir en ligne droite. En plus, le
jardin offre aussi des étangs,
un pont piéton, un espace convivial, des haies et bosquets,
une sorte de petit paradis sur
terre plein de surprises.
En partie sauvage, en partie
très géométrique avec l’étoile à
six branches du labyrinthe de
buis, le site pousse à la méditation par la recherche à la fois
raisonnée et tâtonnante de

Bientôt un terrain
synthétique à Sainti?

Cette année, la rentrée est
d’autant plus attendue que
la saison passée s’est terminée abruptement en mars
lors de la fermeture des salles. En compensation, chaque enfant au bénéfice d’un
abonnement payant l’an dernier s’est vu accorder une réduction sur sa réinscription
à la saison 2020-2021. Concernés au premier chef, les

exploitants de cinéma s’expriment au sujet de cette
rentrée particulière.
«C’est précisément dans une
période comme celle que
nous vivons actuellement
qu’il est fondamental de partager des expériences, et le
cinéma le permet: s’asseoir
dans la salle, se réjouir du
film et plonger ensemble
dans un autre monde! Parce
qu’elle encourage la jeune
génération à découvrir les
films en salles, la Lanterne
Magique est donc très importante pour nous», déclare
Edna Epelbaum (Cinepel, Cinemont, Cinevital et Quinnie.)
«Nous allons reprendre les
séances de La Lanterne Magique comme d’habitude, avec
bien sûr les mesures de sécurité qui s’imposent. Cela dit,
j’ai quelques craintes pour
l’avenir du cinéma jeune public, car il vit actuellement
une période difficile. Pourtant, découvrir un film sur
grand écran est un spectacle
incomparable. La salle de cinéma nous permet d’échapper aux soucis de la vie quotidienne», indique de son côté
Daniel Chaignat (Le Royal) et
Le Cinématographe). C-MPR
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«Unecatastrophepourlarégion»
PARC DES QUATRE BORNES Les opposants de l’association «Sauvez L’Echelette»
dénoncent un projet démesuré, inutile et qui ne profiterait qu’au promoteur, le Groupe E.
TEXTE ET PHOTO PHILIPPE OUDOT

U

ne semaine après le
comité «Oui à l’énergie éolienne», ce sont
les opposants de l’association «Sauvez L’Echelette»
qui ont lancé leur campagne
en vue de la votation communale du 27 septembre. Les citoyens de Sonvilier devront
dire s’ils acceptent ou non le
plan de quartier ayant valeur
de permis de construire. Ils
avaient convié les médias à la
Montagne de l’Envers, à proximité immédiate où devraient
être érigées les dix éoliennes
du parc des Quatre Bornes.

C’est un non-sens de
subventionner ainsi l’éolien,
qui n’est pas rentable.”
DIDIER CUCHE
HABITANT DE LA MONTAGNE DE L’ENVERS

Comme l’a rappelé le président Claude Schönenberg, l’association regroupe principalement des riverains qui
habitent à proximité du parc et
qui seront lourdement impactés par les machines géantes –
plus de 200 m en bout de pale à
la verticale. A ses yeux, affirmer que le projet est porté par
des agriculteurs de la région
est mensonger, car ils ne servent que de couverture au promoteur, le Groupe E.

Contraire à la LAT

De son côté, l’ancien champion de ski Didier Cuche, qui a
rénové la maison familiale située à 600 m d’une des éoliennes, a dénoncé un projet qui va
à l’encontre des dispositions
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).
«Alors qu’elle doit contribuer à
lutter contre le mitage du territoire, le parc éolien va transformer un territoire rural arborisé en zone industrielle, ce qui

Les opposants ont présenté leurs arguments contre le projet des Quatre Bornes (de g. à dr.): Claude
Schönenberg, Didier Cuche, Nadia Fiaux et Willy Tanner.

va à l’encontre de la LAT», a-t-il
dénoncé. Et d’ajouter que c’est
l’Arc jurassien dans son ensemble qui est menacé par les projets des promoteurs, qui rêvent
d’implanter au moins 400 éoliennes en Suisse, dont 300 sur
les crêtes du Jura. «Imaginez
l’impact et les dégâts de ces gigantesques machines sur le
paysage, pour une production
dérisoire: le parc des Quatre
Bornes ne représenterait en effet que 0,01% de la consommation en Suisse, et 400 éoliennes, environ 4%.», s’est insurgé
l’ancien champion de ski.

Affaire de gros sous

Même s’il habite au village de
Sonvilier et n’est donc pas directement impacté par le projet, Willy Tanner milite également pour le non. Il estime
inconcevable de dénaturer ainsi le paysage pour une production électrique aussi modeste.
A ses yeux, la RPC dont bénéfi-

cient les promoteurs éoliens
n’est rien d’autre qu’un subventionnement des entreprises électriques par les ménages, alors qu’elles font des
millions de bénéfices. «Ils encaissent en effet environ 20 ct.
par kWh produit, et c’est nous,
les consommateurs, qui réglons la facture en payant une
taxe de 2 ct. par kWh pour favoriser les énergies renouvelables», a-t-il expliqué.
En fait, c’est tout le système de
subventionnement qu’il faudrait changer, a affirmé Didier
Cuche: plutôt que de soutenir
massivement l’éolien, «il faudrait aider en priorité le photovoltaïque qui, aujourd’hui, est
rétribué à moins de la moitié
du courant éolien. Si ce dernier
l’était comme dans l’UE, on ne
parlerait pas d’énergie éolienne en Suisse! C’est donc un
non-sens de subventionner aussi massivement une énergie
qui n’est pas rentable!»

Didier Cuche a également
contré l’affirmation des partisans selon laquelle «le parc éolien garantit aux futures générations de Sonvilier et de
Val-de-Ruz un approvisionnement propre en énergie». En
fait, comme le courant sera injecté dans la sous-station des
Hauts-Geneveys, dans le canton de Neuchâtel, «pas un seul
kilowattheure produit aux
Quatre Bornes n’alimentera la
commune de Sonvilier», a-t-il
asséné.

Perte de valeur

Il a par ailleurs rappelé que
contrairement à ce que prétendent les partisans du projet, ce
parc aura un impact négatif
sur le secteur immobilier: selon une étude réalisée en Allemagne sur trois millions d’objets
situés
jusqu’à
un
kilomètre d’un parc, les propriétaires ont enregistré des
pertes de valeur de 7 à 23% se-

lon leur emplacement. Willy
Tanner a aussi démonté l’argument avancé par les partisans
du projet, à savoir qu’une partie de l’investissement du parc
(80 mios) aurait des retombées
économiques
intéressantes
pour la région. En fait, a-t-il
rappelé, la plus grosse partie
de l’investissement (65%) va
profiter aux fabricants qui sont
à l’étranger.
Quant aux 25 mios qui, selon le
Groupe E, devraient profiter
aux entreprises régionales pour
les travaux d’aménagement, de
creusage, etc., il a estimé que
c’était un leurre: «A la Montagne de Buttes, le Groupe E a
aussi dit qu’il voulait privilégier
les entreprises régionales, mais
c’est la maison Frutiger, de
Thoune, qui décrochera le mandat pour la construction des socles. La raison est simple: ce
n’est pas le Groupe E qui choisit
le sous-traitant, mais le constructeur des turbines!» Selon
Willy Tanner, les entreprises locales n’auront que les miettes
pour de menus travaux,
comme planter des arbres ou
construire des murs en pierres
sèches.
De son côté, Nadia Fiaux, qui
habite à quelques centaines de
mètres du parc, a dénoncé un
projet démesuré qui va détruire l’environnement sous
prétexte de vouloir le protéger.
«Ces éoliennes ne sont pas la
réponse aux changements que
les gens attendent, mais au
contraire, une partie du
problème!»
Pour cette opposante, la transition énergétique ne doit pas se
faire au détriment des gens.
Or, ces machines sont bruyantes, produisent des effets stroboscopiques et sont néfastes
pour la santé. Alors que chacun
a besoin de lieux de calme et
d’espaces de liberté pour se
ressourcer, «on veut faire de
cet endroit un site industriel
pour brasser du vent et de
l’argent».

Le pumptrack passe la rampe
PLATEAU DE DIESSE Des chiffres 2019 meilleurs que prévu.
L’ordre du jour de la première
assemblée communale de 2020
de Plateau de Diesse était très
chargé, mardi soir. Le Battoir de
Diesse a accueilli 73 ayants
droit, soit environ 5% d’entre
eux, sous la présidence d’Igor
Spychiger. Outre les comptes
2019 et de substantielles dépenses, un point important a fait
venir les participants: la construction (ou non), par la commune, d’un pumptrack près de
la halle des Joncs, à Prêles.
Depuis quelques mois déjà, un
groupe de travail s’est attelé à
cette réalisation, devisée à
175 000 fr. Et il a fait fort. Car il a
déjà trouvé plus de la moitié
du financement, c’est-à-dire

97 000 fr. Sylvain Glatz, responsable du groupe, a présenté ce
projet enthousiasmant. Celui-ci
doit constituer un message positif pour la jeunesse en général et,
en particulier, aux 40 juniors de
l’école de cyclisme du Plateau.
L’assemblée avait pourtant à se
prononcer sur la totalité du
montant, ce qui a étonné quelques personnes. Au vote, le projet
a largement obtenu le feu vert,
par 62 oui contre quatre non.

Budget et crédits acceptés

Les comptes du Syndicat des sapeurs-pompiers ont été acceptés
à l’unanimité, de même que
ceux de la Communauté scolaire et du Collège de district. Le

budget du compte communal
2019 était établi avec un déficit
de 443 454 fr. Or, celui-ci s’est réduit à 87 455 fr. au compte général. De meilleures rentrées fiscales, ainsi qu’une vente d’actions
sont notamment à l’origine de
cette amélioration. Naturellement, l’assemblée a donné son
approbation à ces chiffres, présentés pour la première fois par
Christine Bueche, la nouvelle titulaire du poste des finances
communales.
Dans la foulée, le législatif a encore approuvé deux crédits totalisant la somme de 922 000 fr.
pour le remplacement de conduites aux chemins des Charmilles et du Verger, à Lamboing.

EN
BREF
TRAMELAN

Travaux près
de la place
du Marché
L’Office cantonal des ponts
et chaussées entreprend
actuellement des travaux
de réfection sur la GrandRue à la hauteur de la place
du Marché. Cette
intervention consiste
notamment en
l’élargissement du trottoir
et en l’assainissement du
couronnement du mur de
soutènement contigu. Dans
la foulée, le garde-corps
(barrière) surmontant ledit
mur sera aussi remplacé. La
durée du chantier est
estimée à sept semaines.
Pendant cette période, la
tenue du marché
hebdomadaire est
garantie. MPR

COVID-19

Masques
gratuits à
Grandval et
à Saicourt
Les communes de Grandval
et de Saicourt mettent
gratuitement à disposition
de leurs citoyens des
masques de protection. Un
contingent de 10 masques
par habitant a été fixé. Les
intéressés sont invités à
venir les retirer auprès du
secrétariat municipal
durant les heures
d’ouverture. MPR

CFF

Du bruit
entre Tavannes
et Malleray
Le réseau ferroviaire de la
Vallée fera l’objet de travaux
entre ces deux gares, de
mardi à jeudi prochains,
entre 22h30 et 5h30 du
matin. Les CFF effectuent
cette maintenance parfois
bruyante à ces heures-là
pour maintenir la circulation
pendant la journée et
garantir la sécurité de ses
collaborateurs, indique le
transporteur. Pour les autos,
le passage à niveau
Schäublin (Malleray) est
fermé de mardi 19h à
mercredi 16h, celui du Mont
(Tavannes) de mercredi 19h à
jeudi 16h, idem pour celui
des Côtes (Bévilard), mais
entre 23h et midi. DSH

MUSIQUE

Ça «Djâse» à
Delémont
Les distances de sécurité sanitaires ont été respectées au Battoir. UK

La réduction des eaux claires parasites à Lamboing et Diesse est
aussi incluse. Le maire, Raymond Tröhler, a ensuite donné
connaissance de l’évolution du
dossier des éoliennes de MontSujet. Pour des raisons incompréhensibles pour les autorités,

le canton a exclu ce projet du
plan directeur des parcs éoliens
du Jura bernois. Un recours a été
envoyé à l’Office des affaires
communales et de l’organisation du territoire. Et le tribunal
sera saisi de cette affaire.
ULRICH KNUCHEL

La Cie du Boudu propose sa
nouvelle création de
musique populaire
jurassienne intitulée
«Djâse», vendredi 28 et
samedi 29 août au Forum
Saint-Georges, à Delémont,
à 20h. La conception,
l’adaptation et la mise en
sons sont signées Jacques
Bouduban. MPR
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