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Le touriste d’achat sort du bois

Une seule
région pour
l’Intendance
IMPÔTS

Créationd’uneRégion
Jurabernois-Seeland
enjanvier2022.
Afin de mieux exploiter les
synergies, les régions Seeland et Jura bernois de l’Intendance des impôts du canton de Berne formeront à
l’avenir une seule et même
région, baptisée Région Jura
bernois-Seeland. Celle-ci verra le jour le 1er janvier 2022
et sera dirigée par l’actuel
chef de la Région Seeland,
Hansjörg Herren. L’actuel
chef de la Région Jura bernois, Pierre-Michael Kleiner,
prend la fonction d’analyste
d’affaires programme au sein
de l’Intendance des impôts
dès le 1er septembre 2020. La
Région Jura bernois va être
dirigée par intérim par Boris
Vuilleumier jusqu’à fin 2021.

Pas de licenciement

Cette
réorganisation
ne
change rien aux sites de Moutier et de Bienne, ni à leurs
services à la clientèle. L’Intendance des impôts garantit que
les mêmes services seront
fournis sur les deux sites, où il
y aura toujours du personnel
en mesure de renseigner la
clientèle. Il n’y aura aucun licenciement. Cette réorganisation a été décidée pour que
toutes les régions aient une
taille équivalente et pour
améliorer la gestion et l’exploitation des compétences
linguistiques. Elle contribue
en outre à la mise en œuvre
de la déclaration de planification Brönnimann, intitulée
«Réduction de postes à l’administration centrale», dans le
cadre de laquelle l’Intendance
des impôts doit supprimer
9,5 postes d’ici fin 2021. CBE

LOTERIES
Tirages du 1er septembre 2020
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

www.journaldujura.ch

CONSOMMATION Depuis le 21 août, le Jura bernois est la seule région romande à ne pas exiger le

port du masque dans ses commerces. Jurassiens et Neuchâtelois s’y rendent désormais davantage.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«Q

uand je devais
me rendre auparavant dans une
grande surface,
j’allais soit
à La Chaux-deFonds, au Noirmont ou à Tramelan, suivant mon programme
du jour. Maintenant, c’est vite
vu, je vais à Tramelan et même
à Tavannes», témoigne une habitante de La Ferrière, en rapport au port du masque devenu
obligatoire dans les commerces
des régions limitrophes. Il est
vrai qu’à l’échelon romand, depuis le 21 août, seul le Jura bernois n’est pas touché par cette
mesure. Jusqu’à quand, nul ne
le sait, mais plusieurs témoignages se révèlent à ce jour édifiants. Car pour les opposants à
la «muselière», les disparités actuelles incitent l’achat alimentaire en zone bernoise, si leur
emploi du temps le permet.

Certaines personnes
découvrent nos petits
magasins et y font même des
achats assez conséquents.”
PATRICIA DUMORA
PATRONNE DE L’ÉPICERIE DUMORA,
À RENAN

Comme dans le canton du Jura,
depuis le 6 juillet, les consommateurs neuchâtelois doivent
désormais se masquer pour
pouvoir effectuer une grande
partie de leurs courses. Dès que
la capacité d’accueil d’une surface atteint 10 personnes, employés compris, tout type de
magasin s’est soumis à la nouvelle consigne, il y a 15 jours. La

plupart des points de vente
étant dès lors concernés, de
nombreux réfractaires déclarent s’abstenir. «A cause de ça,
on essaie de faire au maximum
nos achats hors du canton.» En
tant que citoyens chaux-de-fonniers, Fabrice et Chris se rendent à présent exprès dans le
Vallon. «Ma femme aime bien
aller à la Coop ou à la Migros de
Saint-Imier, et moi plutôt à la
boulangerie de la Licorne, à La
Ferrière.»

Epiciers contents

Lové entre le Jura et Neuchâtel,
le Haut-Vallon se profile comme
le principal bénéficiaire de cette
forme de tourisme d’achat. A
l’épicerie Dumora, à Renan, la
patronne s’en réjouit. Son enseigne éponyme, bien située au
bord de la route cantonale, profite notamment pleinement du
trafic pendulaire. «C’est clair
qu’on voit beaucoup plus de
monde et des visages inconnus.
Certaines personnes découvrent nos petits magasins et y
font même des achats assez
conséquents», informe Patricia
Dumora, espérant que «ces gens
resteront un peu fidèles dès
qu’il y aura de nouveau un retour aux normes».
Exploitant des épiceries Chez
Peppe, aux Genevez et à Sonvilier, Luca Negro a pu mesurer
l’impact du masque d’un site à
l’autre. «En ce qui concerne notre magasin des Franches-Montagnes, on a constaté d’entrée
une baisse des ventes. Certains
clients préféraient repartir plutôt que de mettre un masque.»
A Sonvilier, dernièrement, ses
vendeuses lui ont rapporté en
revanche une hausse du chiffre
d’affaires. Celui de vendredi
dernier s’est même révélé assez

Les pendulaires neuchâtelois s’arrêtent plus facilement avant de rentrer chez eux. SALOMÉ DI NUCCIO

exceptionnel, à écouter Sylviane Jacot: «C’est sûr qu’on voit
davantage de nouveaux acheteurs, en ce moment.»
A Moutier, ce privilège régional
alimente les plaisanteries de
quelques pro-jurassiens. «C’est
bien la première fois que je suis
content d’être Bernois», plaisantent certains d’entre eux sur les
réseaux sociaux. Un genre de
boutade qui n’amuse pas pour
autant Claudine Gerber, propriétaire du Petit Mag. «Les Jurassiens préfèrent se masquer
plutôt que de soutenir un petit
commerce de Moutier. Et on
sait bien que ceux que ça dérange vraiment iront à Bienne.»

Hors les murs, mais à l’église
DIESSE Le culte au jardin extraordinaire pour une prochaine fois.
Dimanche passé, la météo n’en a rien voulu, le
culte en plein air des paroisses de l’ex-district de
La Neuveville s’est déroulé en l’église de Diesse.
Il était prévu chez Marcel Meyer, au labyrinthe
vert avec son jardin extraordinaire et convivial
attenant, ses étangs et ses saules. Mais tout a été
conservé. Les images défilaient à l’écran, un
saule pleureur symbolique s’est garni d’instruments au gré du prêche centré sur le Psaume
137. Celui-ci évoque les peines du peuple d’Israël séquestré pendant son exil, bonne raison de
parler des souffrances actuelles du monde et des
moyens de les surmonter par des femmes et des
hommes d’exception.

De sœur Emmanuelle à Denis Mukwege

On a vu à l’écran des images de Nick Vujicic,
Australien né sans bras ni jambes qui a fondé
une famille et tient des conférences mondiales,
la Belge sœur Emmanuelle qui s’est vouée aux
déshérités de la banlieue du Caire jusqu’à sa fin
à 99 ans ou Denis Mukwege, du Congo-Kinshasa,
prix Nobel de la Paix 2018 pour avoir lutté contre le viol utilisé comme arme de guerre.
A propos des harpes des exilés pendues aux saules dont parle le psaume, la jeunesse est venue en
renfort des trois officiants, John Ebbutt, Solveig

Entre la harpe à gauche et le saule symbolique,
Luana Stark a été très applaudie par le pasteur
Rouèche et les paroissiens. BERNARD SCHINDLER

Perret-Almelid et Stéphane Rouèche. Catéchumène, Luana Stark habite à Prêles; elle a 13 ans
et elle a étrenné en public sa deuxième harpe
après cinq ans d’études à l’Ecole de musique de
Bienne.
Un enchantement musical, par le choix des pièces jouées, le calme, la sûreté de la harpiste et la
sensibilité des interprétations. Après le thème
du film «Amélie Poulain» en final, elle a été très
applaudie. Pour rassurer les paroissiens, l’idée
du culte au jardin extraordinaire de Diesse est
soigneusement gardée en réserve. BS

On relativise encore du côté des géants
Du côté des grandes surfaces jurassiennes bernoises, on
estime que le phénomène reste «difficile à jauger». Le thème
coronavirus étant un sujet sensible, les gérants des filiales
renvoient la presse aux chargés de communication de leur
structure faîtière. Responsable du Service médias chez Coop,
Rebecca Veiga informe alors que «par principe, nous ne communiquons pas de chiffres de vente en cours d’année et ne
publions pas de chiffres régionaux». Porte-parole pour Denner
SA, Grazia Grassi considère quant à elle qu’il est «trop tôt»
pour chiffrer l’impact possible sur la fréquentation des succursales. «Nous observons par contre l’évolution.» Au nom de la
fédération des coopératives Migros, Tristan Cerf insiste pour
finir sur l’efficacité du plan de protection mis en place. «Le
port du masque n’a pas d’influence décelable sur les habitudes
de consommation régionale.» SDN

La Fête du vin sans cohue
LA NEUVEVILLE
Pas d’exception malgré le renom de la Fête du vin, le comité mené par Marie Nicolet a
dû choisir. Et il a maintenu
l’événement, le samedi 5 septembre de 10h à 17h: «On ne
pouvait pas se résigner à ne
rien faire», soupire la présidente. Restait à trouver la formule magique, qui évite la
ville où rien n’est possible et
se concentrer sur l’essentiel:
le vin. Le concept de base a été
négocié avec la Société de viticulture, à savoir une fête itinérante avec des escales aux domaines des six viticulteurs de
La Neuveville et des quatre de
Chavannes, avec un verre armorié à 30 francs qui ouvre à
la dégustation.
Les vignerons ont peaufiné les
détails, il y aura quatre vins sélectionnés dans chaque cave,
ce qui encourage l’itinérance
et évite que la première visite
ne soit aussi la dernière. Il y
aura aussi en vente un carton

de 10 bouteilles choisies, une
de chaque encaveur. Le bénéfice ira au comité de la fête en
guise de prime au travail d’organisation et au courage
d’avoir tenu bon. Côté nourriture, il y aura trois stands tenus par des sociétés locales
avec du poisson ou des grillades, et, au pavillon Gréville
dans les vignes à mi-distance
des bourgs, l’Ecole secondaire
vendra des pâtisseries pour
ses courses de dernière année.

A pied ou à vélo

Pour ne pas sombrer dans la
mélancolie de l’inaction, les
organisateurs suggèrent la
marche, le vélo voire la trottinette pour suivre l’itinéraire,
point de départ libre au gré de
chacun. Les verres sont vendus dans chaque cave où un
flyer est disponible pour trouver tout le monde, c’est facile
et tout droit entre le lac et la forêt. Il est recommandé de
s’inscrire et réserver son verre
sur www.feteduvin.net. BS
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«Le touriste de demain
roulera en camping-car»
COVID OU PAS COVID Hyperactif sur un marché qui explose littéralement, Elvis Lehmann en est persuadé: l’avenir du tourisme sera campingcar ou ne sera pas. Question de retour à la nature, même pas de virus!
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

C

ontrairement
à
ce
qu’on pourrait croire et
à l’opposé de ce que certains revêches bramaient sur Facebook, le boom
du camping-car n’est pas dû à
l’apparition du virus. Elvis Lehmann, qui loue et vend ces
maisons sur roues à Tavannes
et Gampelen presque comme
des petits pains possède à ce
propos d’autres éléments
d’analyse. Comme le retour à
la nature. On y revient après
avoir effectué un petit détour
par la case Covid. En campingcar, évidemment!
Quoi qu’il en soit, l’autre Elvis
peut se frotter les mains cette
année. «Les locations de ces engins ont explosé, confie-t-il. A
tel point que j’ai dû en acquérir
de nouveaux pour répondre à
la demande.»

Facebook: l’amour
du camping-car...
En période de Covid, les poètes facebookiens d’ici
n’avaient pas tous les yeux de
Chimène pour les campingcaristes. Et un exemple éloquent, un: «Comme nos
grand-pères brûlaient les fermes des Bâlois, brûlons les
camping-cars des Soleurois!»
Et ce n’était même pas du
second degré... PABR

BKW
Malgré la crise, le
groupe a réussi à
augmenter son
chiffre d’affaires.

an, a indiqué hier le groupe
bernois. La prestation totale
a profité de l’activité de services que BKW ne cesse de renforcer par le biais d’acquisitions.

La pandémie de Covid-19 n’a
pas laissé de traces visibles
sur la performance de BKW,
qui assure avoir maintenu le
bon fonctionnement de ses
installations de réseau et de
production. Les fonds liés
aux déchets radioactifs ont
durement entamé le bénéfice semestriel, ce qui n’a pas
empêché l’énergéticien de
relever ses ambitions pour
2020.
Le chiffre d’affaires s’est inscrit à 1,53 milliard de francs,
en progression de 12% sur un

Les prix couverts de l’électricité et le résultat de négoce ont
dopé la rentabilité. Le résultat avant intérêts et impôts
(Ebit) a ainsi gonflé de 5% à
219 mios. La performance négative des fonds de désaffectation et de gestion des déchets s’est répercutée sur le
bénéfice net, amputé de 44% à
112 mios. La direction a relevé ses prévisions pour l’exercice en cours et table sur un
Ebit compris entre 400 et 420
mios, contre 380-400 mios
précédemment. ATS

EN
BREF

Plus proches de la nature

Les ventes, par contre, auraient plutôt stagné. Ah! bon?
«Mes chiffres sont identiques à
ceux de l’an passé, mais avec
deux mois de fermeture liés au
virus. Deux mois cruciaux où
je réalise 25 à 30% de mon chiffre d’affaires annuel, avoue notre interlocuteur. Sans compter que j’ai dû renoncer à mon
expo de printemps. Heureusement, j’ai pu me rattraper...»
Quand il aura tout dit! Parce
qu’il y a quand même un peu
d’effet Covid là-dessous, non?
Eh bien, pas vraiment. Une
main sur le cœur, Elvis Lehmann jure que l’an passé déjà,
il avait observé une nette tendance à la hausse, en janvier
comme en février. Raisons?
«Elles sont multiples. Tout
d’abord, moult vacanciers souhaitent désormais être proches
de la nature. Eh! oui, l’écologie
joue son petit rôle dans cette
évolution des comportements.
Certains ne veulent plus prendre l’avion et ne plus aller dans
ces hôtels, où on gaspille la
nourriture et où on change les
draps tous les jours.»
En vieux routier, Elvis Lehmann n’oublie pas la nostalgie.
Pas celle qui lui a valu son prénom. Il évoque plutôt ces réminiscences des années hippies,

Un résultat solide dans
une période difficile

Elvis Lehmann: pour ce spécialiste, le boom du camping-car n’est pas dû uniquement au virus. S. GERBER

où les routes européennes
étaient
couvertes
de
VW bus fleuris.
«Tout ce que je vous explique
date d’avant le coronavirus. La
tendance est prise et elle va
s’amplifier dans les années à
venir. Savez-vous qu’une étude
française vieille de deux ans
démontre que 31% des Français qui n’ont jamais testé le
camping-car pensent passer à
l’acte tout prochainement? Je
suis sûr que ces conclusions
sont également valables pour
la Suisse.»

Etre chez soi en vacances

C’est qu’il y croit dur comme
fer, à l’avenir de ces maisons
sur roue, Elvis Lehmann. A tel
point qu’il a renoncé à représenter pour la région une
grande marque française de
voitures, afin de mieux se concentrer sur ce produit d’avenir.
Pourtant, il admet que s’acheter pareille monture ne permet pas de faire des économies
par rapport à des vacances à
l’hôtel. Hé! un camping-car
coûte nettement plus cher
qu’une Dacia, par exemple:
«Mais ceux qui optent pour ce
genre de vacances sont ceux
qui ont l’impression de ne pas
être chez eux à l’hôtel, d’être
trop près des autres clients. Ils
veulent quelque chose de différent, de plus proche de la nature.»
Raison pour laquelle notre interlocuteur soutient que ce
mode de vacances représente
un énorme potentiel pour l’Arc
jurassien. «Cette image colle
parfaitement à notre région»,
insiste-t-il. Pourtant, d’après ce
qu’on sait, les malheureux qui
se seraient risqués chez nous
au volant de tels engins au-

raient été plutôt mal reçus,
non?
Ainsi interpellé, l’accusé s’efforce de relativiser la révolte
de certains isolationnistes: «Le
problème, c’est la place. Il
manque des aires de stationnement dans notre région. Ce qui
permettrait de mieux gérer et

Le camping-car représente
un gros potentiel de développement de notre tourisme.”
ELVIS LEHMANN
PROFESSIONNEL DE LA CAUSE

maîtriser le phénomène. Malheureusement, les camping-caristes ont aussi leurs moutons
noirs, ceux dont le comportement a été fortement critiqué
sur Facebook. Reste qu’il y a
des moutons noirs partout.
J’affirme néanmoins que la
plupart des utilisateurs de ces
engins ont un comportement
exemplaire.»

Manque d’aires

Moralité? Notre camping-cariste parle de la nécessité de
motiver les communes, les organisations touristiques et
agritouristiques, les restaurateurs et même les privés pour
qu’ils créent des aires destinées aux camping-cars.»
«C’est une clientèle disposant
d’un fort pouvoir d’achat, qui
mange très souvent au restaurant, s’identifie à la région visitée qu’elle parcourt de long en
large. Forcément, elle est
friande de produits du terroir.»
Que du bonheur, en fait, pour

autant qu’on puisse éviter les
problèmes de surcharge et la
surchauffe.
Il est vrai que cette année, les
premiers arrivés juchés sur ces
fières montures ont joué de
malchance. Cette marche
triomphale a été menée à Pentecôte et à l’Ascension. Oui, les
premières sorties de l’année,
avec un temps radieux au
menu et en prime des frontières fermées. De quoi provoquer une crise d’urticaire chez
certains quinteux.

Un plus pour la région

Elvis Lehmann livre une tout
autre analyse: «La population
devrait au contraire considérer
d’un bon œil cette nouvelle
forme de tourisme, tant il est
vrai qu’elle pourra apporter
énormément à la région. On
peut authentiquement parler
de développement. Mieux encore, cela n’a aucun rapport
avec du tourisme de masse. Je
reconnais cependant que nous
manquons de places d’accueil.
Nous avons tout intérêt à y remédier rapidement. Un camping-cariste bien accueilli dans
une région va immanquablement y revenir. Et il entraînera
ses amis dans son sillage.»
Pour mieux enfoncer le clou, il
jure que les gens qui ont envahi notre coin de pays à Pentecôte et à l’Ascension n’étaient
pas des nouveaux adeptes du
genre: «Ils on pu voir tout ce
qu’ils avaient perdu pendant
des années, eux qui se rendaient
généralement
en
France ou en Italie.»
Moralité? Foi d’Elvis Lehmann,
l’Arc jurassien est le Jardin
d’Eden des camping-caristes.
Qu’ils y roulent en paix, mais
sans trop pécher...

Ambitions à la hausse

CJB

Non à l’initiative pour
une immigration modérée

Dans un communiqué publié hier, le CJB recommande de rejeter
l’initiative populaire «pour une immigration modérée» (initiative
de limitation). «De par ses industries actives dans différents
domaines dont l’horlogerie et la microtechnique, le Jura bernois
fait partie des régions exportatrices de notre pays. La crise que
nous traversons actuellement confrontera les industries à des
défis sans précédent qui pourraient avoir de graves conséquences
dans plusieurs secteurs, notamment celui de l’emploi: la garantie
de la pérennité des mesures d’accompagnement assurant une
protection des travailleurs contre le dumping social et salarial est
primordiale. Considérant, il apparaît indispensable d’assurer à la
Suisse des relations stables avec l’Union européenne, sur la base
des accords bilatéraux acceptés par le peuple au début des années
2000; ces accords tels qu’ils existent actuellement sont le fruit de
très longues négociations», explique le CJB. C-MPR

Quel avenir pour le Vinifuni?
Le CJB s’est positionné dans le cadre du Schéma d’offre 2022-2025
pour les transports publics. L’accent a notamment été mis sur
l’avenir du funiculaire Gléresse-Prêles. Le Schéma d’offre 2022-2025
recense les différentes offres pour les années à venir, pour tous les
types de transports publics par rail et par route. Le CJB a relevé un
certain nombre d’éléments importants à prendre en compte pour
améliorer la desserte en transports publics dans le Jura bernois.
L’avenir du funiculaire Gléresse-Prêles constitue un dossier
d’importance qui a très peu été relevé dans le Schéma d’offre. Le
Vinifuni constitue indéniablement le trait d’union entre le Plateau
de Diesse et les bords du lac de Bienne. La fermeture de la gare de
Gléresse a des conséquences sur le Vinifuni et sur les
correspondances direction Bienne et Neuchâtel. Le CJB souhaite
connaître précisément quels scénarios se dessinent. C-MPR
PUBLICITÉ
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A la découverte des
mystères de L’Echelette

FEUILLETON – ÎLE JURA, DE CHRISTOPHE MEYER

RENAN La grotte a réservé de belles surprises aux participants à la visite organisée dans le cadre de l’exposition
temporaire «Histoires d’os», du Musée de Saint-Imier.
PAR VINCENT COSTET

Située sur la commune de Renan, la cavité de L’Echelette figure dans l’inventaire spéléologique du Jura
bernois, à paraître l’année prochaine. MURIEL ANTILLE

U

ne échelle à descendre
à la lueur de la lampe.
Des pierres mouillées
sur 80 mètres, glissantes comme un toboggan dans la
nuit. Et un cri. Joyeux comme
celui d’un enfant qui découvre
un trésor: «Botteron, 1852»,
s’exclame le petit Alexandre en
lisant l’inscription, le nez collé à
la paroi rocheuse, avant de disparaître dans un trou de souris.
La grotte de L’Echelette a réservé de belles surprises au petit
groupe de participants à la visite organisée dans le cadre de
l’exposition temporaire «Histoires d’os», au Musée de SaintImier.
Située sur la commune de Renan, la cavité de L’Echelette –
ou plutôt les quatre cavités recensées là – figure dans l’inventaire spéléologique du Jura bernois, à paraître l’année
prochaine. Ce sera le sixième
volet d’une démarche menée à
l’échelle suisse, qui a commencé par la publication des grottes
du canton de Neuchâtel, en
1976. «C’est un projet vieux de
huit ans qui s’achève, porté par
une dizaine de spéléologues

passionnés. Nous avons sélectionné 198 cavités remarquables dans le Jura bernois, qui
ont toutes été cartographiées.
Cette recherche nous a permis
de découvrir entre 10 et 15
nouvelles grottes», raconte
François Maire, le coordinateur
de l’inventaire.

Repaire de chauves-souris

Samedi après-midi, sous la
pluie, l’accès à la plus grande
des quatre cavités de L’Echelette s’est fait tout près du chalet du ski-club, en contrebas, à
l’aide d’une corde. Casque et
lampe frontale sur la tête, masque sur le visage – Covid-19
oblige – la quinzaine de visiteurs s’est enfoncée dans ce repaire hivernal bien connu des
chauves-souris. «On y a recensé
une dizaine d’espèces, dont
deux menacées de disparition»,
précise le docteur en biologie
Michel Blant, membre de l’Institut suisse de spéléologie et de
karstologie (Isska), partenaire
de l’exposition «Histoires d’os».
De toute la région, cette grotte
est celle qui renferme largement le plus d’inscriptions – il

n’y a que cinq cavités dans l’inventaire à être marquées de
graphies – dont certaines remontent au milieu du 18e siècle. Plus étrange encore, ce pigment ocre utilisé pour les
graphies semble-t-il les plus anciennes. Sur les murs, le faisceau de lumière rencontre partout du rouge.
La chose a intrigué le spéléologue Sylvain Bélet, qui s’est lancé
sur la piste mennonite. «Ce
mouvement religieux issu du
courant anabaptiste, pacifiste
et persécuté, a trouvé refuge
dans le Jura bernois. Cette
grotte n’étant pas la plus facile
d’accès ni la plus accueillante,
elle a pu être un lieu de culte caché…» Sylvain Bélet a inventorié toutes les inscriptions qu’il
a repérées sur les parois – «plus
de 200 personnes ont laissé une
trace» – et il compte les soumettre à l’Eglise mennonite, pour
voir si les sources se recoupent.
En attendant, la grotte de
L’Echelette fait le malheur des
claustrophobes et le bonheur
des gosses qui, pour une fois,
ont le droit de se salir de haut
en bas.

Le port du masque dans les commerces,
obligatoire au moins jusqu’au 6 décembre
JURA

Le choix de l’exécutif cantonal
se fonde sur l’évolution «toujours incertaine» de la pandémie de Covid-19, a indiqué hier la chancellerie d’Etat. La mesure,
instaurée à titre pionnier dès le 6 juillet,
tout comme dans le canton de Vaud, concerne l’obligation du port du masque pour
les personnes dès l’âge de douze ans. Le
port du masque avait été décrété
jusqu’au 6 septembre. Le Gouvernement
jurassien précise qu’il réévaluera la situation à intervalles réguliers. L’obligation

s’est étendue au fil des semaines à toute
la Suisse romande, ainsi qu’aux cantons
alémaniques de Zurich, Bâle-Ville et
Soleure. Berne ne l’a en revanche pas instauré. L’exécutif cantonal dit avoir «conscience d’une certaine lassitude de la
population par rapport à la situation sanitaire qui dure depuis des mois. La population doit cependant encore faire preuve de
patience et de solidarité afin de limiter
d’éventuelles nouvelles conséquences
négatives de la crise sanitaire.» ATS

Maintenant, il faudrait savoir
ce qu’on fait de tous ces gens.
En attendant de trouver
mieux, on peut les installer
dans les abris de la protection
civile.
- Pour ce qui est du logement,
on a pensé au village vacances
de Montfaucon, dit Gus. Ce
sera plus accueillant que les
abris PC.
- A ce que je vois, tu n’es pas
resté les bras croisés, depuis
tout à l’heure, lui répondit le
commandant. Ça fait du bien
de t’avoir parmi nous.
- Merci JP. Comme tu le sais,
dans ce genre de situation, on
n’a pas de temps à perdre, il
faut réagir avant que ce ne
soit encore plus dramatique.
Qui peut organiser l’installation des passagers?
- Je vais m’en occuper, je connais le gérant du village.
- Je préférerais que tu restes
avec nous. Il y a pas mal de
choses à mettre en place ici.
As-tu quelqu’un pour te remplacer sur le crash?
- Mon adjoint fera l’affaire. Le
temps d’aller donner les infos
et je reviens. Encore une pe-

tite chose, les membres de
l’équipage
forment
une
équipe bien dynamique. J’ai
vraiment pu compter sur eux.
Bref, si tu as besoin d’eux,
fais-le moi savoir.
- Ok. Alors demande-leur d’établir une liste des rescapés, en
précisant les professions. Il y
en a peut-être qui peuvent se
rendre utiles. Et regarde si tu
peux libérer certains de tes
hommes. Nous avons monté
une colonne de secours pour
aller visiter les villages et les
fermes sinistrées.
Fernand se tenait dans un
coin de la salle. Il n’avait quasiment pas fermé l’œil depuis
la soirée d’hier avec ses cousins. Marie lui avait donné de
l’aspirine pour atténuer son
mal de crâne, mais ce que son
corps réclamait, c’était un
peu de repos. Installé à une table, un bloc-notes posé devant
lui, l’ingénieur agronome réfléchissait à ce que lui avait
demandé Gus: prévoir l’avenir alimentaire. Ayant enseigné à l’école d’agriculture de
Courtemelon, le sujet ne lui
paraissait pas insurmontable.
Il lui manquait, par contre,
plusieurs éléments. Le plus
important étant le nombre de
personnes à nourrir. D’après
ses souvenirs, les FranchesMontagnes comptaient un
peu moins de dix mille habitants. Il fallait ajouter Tramelan et la Ferrière. Mais pas La
Chaux-de-Fonds. Fernand disposa la carte nationale numéro 31 sur la table en face
de lui. A l’échelle 1/100’000
elle lui permettait d’avoir une
vue d’ensemble du territoire.
Absorbé une bonne heure sur
son sujet, Fernand posa son

stylo en regardant pensivement ses annotations. Des colonnes de chiffres et d’additions noircissaient plusieurs
feuillets. De ce charabia indescriptible, ressortaient des
mots tels que vaches et hectares, pommes de terre et petits
fruits ou encore œufs et courgettes. «Il va falloir que j’aille
au plus simple, parce que si je
leur présente tous ces chiffres
à la suite, ils vont tourner de
la boule.»
Il se leva et appela Gus, en
grande discussion avec d’autres membres du comité.
- Tu peux passer me voir,
quand tu auras deux minutes?
Il reprit sa place et replongea
dans ses réflexions. «Allez,
avec un peu d’optimisme, je
table sur dix tonnes de pommes de terre par hectare. Disons qu’il y a environ quinze
mille personnes à nourrir. Si
je compte trois kilos de pommes de terre par personne et
par semaine, ça nous donne
quoi comme résultat?» Fernand arriva à la conclusion
qu’une surface de deux cent
vingt-cinq hectares serait nécessaire pour les patates.
L’équivalent de trois cent
vingt terrains de foot.
- Je t’écoute, dit sèchement
Gus en arrivant derrière lui. Il
prit une chaise et s’installa en
face.
- Heu... j’ai pensé à un truc, répondit Fernand, un peu surpris du ton brusque de son
ami. L’essence. S’il y a quelque chose qui va très vite
nous manquer c’est bien ça, le
mazout, le diesel et l’essence.
Ça m’est venu en imaginant
les futurs travaux des champs.
(à suivre)

Le projet de Charte
2022-2031 sous toit
PARC CHASSERAL L’association ouvre auprès des
communes, des organisations partenaires et des membres
une consultation qui court jusqu’au 30 septembre.
Après une première reconnaissance fédérale délivrée
pour la période 2012-2021, le
Parc régional Chasseral (photo
ldd) doit aujourd’hui solliciter le renouvellement du label fédéral pour les 10 ans à
venir au travers d’une nouvelle Charte. Le Parc pourrait
passer à 25 communes, avec
un territoire agrandi de 20%.

concrets: ceux-ci figurent
dans
la
convention-programme (projets 2020-2024)
et les rapports d’activité.
Les orientations pour le futur
s’appuient notamment sur
un travail d’évaluation menée par l’Université de Berne
en 2019. Les résultats positifs
de cette étude soulignent
l’apport global du Parc à la région par rapport aux intentions prévues.

L’avenir du Parc

La consultation des documents liés à la Charte, ouverte du 1er au 30 septembre,
a pour objet d’ajuster au
mieux le contenu de ce texte
qui va façonner l’avenir du
Parc et de sa région. La totalité des documents nécessaires
à la consultation sont disponibles sur le site du Parc. Un
questionnaire en ligne est à
disposition des communes,
des associations partenaires
et des membres sur cette
même page. Les remarques et
propositions seront analysées
et, dans la mesure du possible, intégrées dans la rédac-

Extension de territoire

tion finale de la Charte 20222031.
La Charte contient les grands
axes de travail, les champs
d’action et le positionnement
du Parc par rapport aux autres acteurs et institutions régionaux pour les dix prochaines années, en lien direct
avec une analyse de la situation régionale actuelle et des
enjeux à venir. Elle ne décrit
en revanche pas de projets

Les 21 communes actuelles
devraient être rejointes par
quatre nouvelles communes
intéressées à faire partie du
Parc
(Evilard-Macolin,
Douanne-Daucher), zones forestières de la ville de Neuchâtel et extension à l’ensemble de la commune de
Val-de-Ruz). Le Parc pourrait
compter jusqu’à 25 communes, sous réserve de l’approbation des législatifs de ces
dernières, sur une surface de
494 km², soit 100 km² de plus
qu’actuellement. C-MPR
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Ce Covid existentiel
OÙ VA-T-ON? Même si le virus n’est visiblement pas enclin à quitter la Suisse, il tue beaucoup moins que
prévu. Calculés sur dix ans, les chiffres de mortalité du pays le prouvent. Ce qui nous fait une belle jambe?
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

M

athématicien diplômé et observateur
politique pour le
compte du JdJ, l’ardent Marc-André Röthlisberger
sait faire parler les chiffres
comme d’autres les lettres. A la
mi-avril, il s’était ainsi livré à
l’analyse du virus dans neuf
pays, Chine, Israël, USA,
France, Allemagne, RoyaumeUni, Espagne, Italie et bien entendu Suisse. Il remonte au
front aujourd’hui, avec des
constatations toutes fraîches et
des graphiques réalisés avec un
soin méticuleux.

Nous manquons encore
d’études marquantes. Il y a
trop d’idéologie...”

MARC-ANDRÉ RÖTHLISBERGER
MATHÉMATICIEN ET ANALYSTE POLITIQUE

D’abord, des nouvelles du pays!
«On assiste à un regain d’infections très certainement lié à la
multiplication du nombre de
tests. Les gens touchés actuellement sont plutôt des jeunes.
Mais la mortalité reste proche
du zéro absolu, note l’analyste.
La situation était nettement
plus grave en mars-avril. Par
contre, si on cumule tous les
décès liés au virus jusqu’à la fin
du mois d’août, on pourra constater que le taux de mortalité
annuel dans notre pays n’a absolument pas bougé durant ces
dix dernières années. C’est une
surprise, malgré tout.»
Patience, on y revient. Juste
après s’être occupé du vaste
monde. Quand même! En avril
dernier, les neuf pays précités

comptaient à eux seuls 1,4 million d’infections, ce qui représentait 72% d’un total de
1,9 million pour le monde entier. Au niveau des cas de décès,
notre Club des neuf en comptait au total 96 000, soit 80% des
120 000 morts d’alors au niveau mondial.
Mais, foi de Marc-André
Röthlisberger, la situation a
passablement évolué à la miaoût: «Les neuf pays ont accumulé 8,1 millions d’infections,
soit 31% d’un total de 25,7. La
hausse est sensible dans l’absolu, mais en net recul si on tient
compte du pourcentage. L’explication tient au fait que la
pandémie s’est répandue massivement dans d’autres pays,
comme le Brésil et l’Inde, avec
7,6 millions d’infections pour
ces deux seuls pays.»
Côté mortalité, les nations étudiées ici déploraient, à la fin
août, 341 000 cas de décès, soit
40% d’un total de 855 000 à
l’échelle mondiale.
Aujourd’hui comme en avril
dernier, le taux de mortalité en
fonction du nombre d’infections est particulièrement élevé en Italie (plus de 12%), au
Royaume-Uni et en France.
Pour notre expert, la Suisse s’en
sort relativement bien avec un
taux sis au-dessous de 5%. Porterions-nous bien notre masque?

Croire les chiffres?

La mortalité en fonction de la
population tout entière est relativement élevée (0,6‰) pour
l’Espagne, le Royaume-Uni,
l’Italie et les USA. La Suisse, l’Allemagne et Israël s’en sortent
mieux, comme en témoignent
nos tableaux. «En queue de peloton, la Chine paraît avoir laissé
la pandémie derrière elle, mais
libre à chacun de croire aux

La mortalité en fonction de la population à fin août 2020 La mortalité en fonction du nombre d’infections à fin
août 2020
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chiffres chinois, si officiels
soient-ils, persifle un tantinet
l’analyste. Aux USA, les 24 000
cas de décès au 14 avril ont gravement augmenté. Ils étaient
plus de 188 000 à la fin août...»

Bon pour Trump?

De quoi rappeler, pour l’intéressé, que la gestion de la crise
sanitaire par le bon président
Trump est on ne peut plus controversée, comme beaucoup
d’autres dossiers, d’ailleurs:
«Ajoutons à cela une crise économique très sévère et on pourra en conclure que les élections
présidentielles de novembre seront très ouvertes. Trump joue
sur le thème de l’ordre public
(Law and Order), très porteur
pour le président en place en
cas de crise majeure. Ce qui est
plutôt le cas, avec moult émeu-

Mai

Juin

Juillet

Août

tes et pillages dans plusieurs
villes dirigées par des gouvernements démocrates. Corollaire, l’homme remonte actuellement farouchement dans les
sondages...» C’est l’expert qui le
dit!

Des avis partagés

C’est une évidence, les avis au
sujet de la pandémie sont très
partagés, trop d’éléments liés
n’étant malheureusement pas
suffisamment clairs.
Selon Marc-André Röthlisberger, un critère de mesure fiable
est celui de la mortalité globale
d’un pays. En Suisse, les chiffres publiés par l’Office fédéral
de la statistique sont révélateurs: «Pour la période allant du
22 mars au 19 avril, cette mortalité globale s’est ainsi située
nettement au-dessus de la

0
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moyenne des dix dernières années. Cette période a été très
pénible. Rien à voir avec une
grippe saisonnière, si forte soitelle. Il est question, dans ce cas
de figure, de surmortalité.
Mais, comme déjà relevé,si on
cumule les huit premiers mois
de l’année, on atteindra 44 000
décès. Il est intéressant de constater, à fin août déjà, un retour
à la normale, la moyenne des
dix dernières années se situant
également à 44 000. Pour l’instant, donc, la mortalité en
Suisse liée au Covid ne suscite
aucune inquiétude particulière. L’alarmisme de certains
médias et des experts n’est ni
intelligente, ni utile, à mon
avis.»
Quant à l’éventualité d’une
deuxième vague, notre interlocuteur jure que personne ne
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connaît la réponse, experts
comme politiciens. «Bon, le risque est réel. A tel point que les
personnes âgées ne bougent
plus. 15% de gens restent encore à la maison en Suisse. Que
va-t-il se passer quand elles reprendront la voiture ou le
train?» Il pense aux bouchons!

Trop d’idéologie

Cela dit, aurait-on fait quelque
chose de faux dans toute cette
saga? Prudemment, l’expert
préfère ne pas s’avancer sur un
terrain aussi glissant : «Reste
que je n’aime pas l’unanimité.
Les avis doivent pouvoir être
partagés, sans qu’on se fasse la
guerre. D’autant plus que nous
manquons encore d’études
marquantes. Ce qui n’est pas le
cas de l’idéologie...»
Hélas!

La CDLS joue les prolongations Une chance pour 50 personnes
PRÊLES La Course de la solidarité a su s’adapter.
La pandémie n’a pas gagné. En
substitut de la 10e édition normale et condamnée, la Course
de la solidarité (CDLS) vit sa
version 9.5 malgré tout, bien
sûr en s’adaptant. Elle a été
lancée début août en départs
individuels à volonté grâce à
l’application STRAVA, alors
gratuite, qui enregistre les
temps et les parcours des concurrents. Mais en cours de
route, les choses se sont compliquées: l’application est devenue payante pour sa version
complète.

Confiance avant tout

Elle fonctionne toujours, mais
afin de ne décourager personne, le comité mené par le
pasteur Stéphane Rouèche a
décidé de jouer la confiance. Il
a ouvert la possibilité à chacun

La délégation de la Sportive prête au départ, sous l’œil de Stéphane
Rouèche (debout à droite). BERNARD SCHINDLER

d’annoncer son temps avec
nom, prénom et catégorie, sur
l’adresse e-mail spéciale 9.5 de
la course. En plus, le comité a
décidé de prolonger le délai
jusqu’à fin septembre
Mardi dernier, la Sportive de

Prêles a profité de l’aubaine
pour s’offrir une soirée libre
de confinement. BS
Infos sur www.coursedelasolidarite.ch
Adresse d’annonce des temps:
cdlchallenge@gmail.com

MARCHÉ DU TAVAIL Comment obtenir un titre professionnel.
En
Suisse,
plus
de
400 000 personnes âgées entre 25 et 54 ans n’ont aucune
formation
professionnelle
initiale. Or, il est très difficile
de trouver un emploi sans ce
sésame. Le projet «2e chance
pour une première formation», qui en est à sa troisième édition, donne à
50 adultes du canton de
Berne la possibilité d’obtenir
un titre professionnel. La Fondation Stanley Thomas Johnson conduit ce projet en collaboration avec la Direction de
la santé, des affaires sociales
et de l’intégration, l’Office
des écoles moyennes et de la
formation professionnelle et
les centres d’orientation professionnelle.
Les responsables recherchent
des adultes désireux de suivre

une formation professionnelle initiale afin d’améliorer
leurs chances sur le marché
du travail.
La participation est soumise à
plusieurs conditions: les personnes intéressées doivent
notamment être âgées de 25
ans ou plus, être domiciliées
dans le canton de Berne et ne
pas disposer de ressources
suffisantes pour financer leur
formation.

Une offre adaptée
aux besoins

L’offre est adaptée aux besoins de ces personnes. Elles
sont conseillées pour définir
un objectif professionnel,
préparées à suivre une formation et si nécessaire encadrées pendant la formation.
La Fondation Stanley Thomas

Johnson ou l’aide sociale leur
apportent un soutien financier si les circonstances le justifient.
Le projet-pilote «2e chance
pour une première formation» démarré au printemps
2016 avec 34 personnes. Ce
nombre est passé à 50 pour
l’édition suivante, lancée au
printemps 2018; 27 d’entre
elles sont actuellement en
formation. La majorité fait un
apprentissage de trois à quatre ans. Quatre personnes ont
terminé leur apprentissage
en 2020 déjà.
Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire en ligne
entre le 1er septembre et le
15 octobre 2020. CBE
Plus d’infos sur
www.2chance1formation.ch
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Voyage musical vers l’Orient
INTERVIEW La saison musicale de Bellelay bat son plein. André Manoukian, l’une des têtes d’affiche des
«Battements de l’Abbatiale», fera résonner, ce soir, des mélodies jazz teintées d’influences arméniennes.
PAR MARISOL HOFMANN

A

ndré
Manoukian,
pianiste et auteurcompositeur français
aux origines arméniennes, est notamment connu du public pour sa participation à l’émission de
télé-crochet Nouvelle Star,
sur M6. Cet artiste aux multiples facettes figure parmi les
têtes d’affiche du festival «Les
Battements de l’Abbatiale.»

nouveau surpris, j’ai commencé à improviser une berceuse
que me chantait ma grandmère lorsque j’étais enfant,
jusqu’à ce qu’elle m’interrompe, stupéfaite, et s’exclame: C’est cette musique
que je veux pour mon film!

Vous veniez de découvrir une
nouvelle source d’inspiration...

C’est exact. J’ai redécouvert la
beauté de ces airs traditionnels et tout leur potentiel. J’ai
commencé à composer quelques morceaux pour lesquels
j’ai obtenu de nombreux retours positifs. Puis, de fil en aiguille, j’en ai sorti l’album
«Apatride», dont vous aurez un
aperçu lors du concert. Je suis
en outre en train de travailler
sur un quatrième opus dans
cette même veine, prévu pour
le printemps 2021. Les musiques d’ailleurs sont une
source d’inspiration majeure.
Le milieu du jazz est en train
de se régénérer dans cette partie du monde, l’Orient. Les
Américains ont déjà tout dit.

J’ai (re)découvert la beauté
des airs traditionnels du
pays de mes ancêtres
et tout leur potentiel. ”
ANDRÉ MANOUKIAN
AUTEUR-COMPOSITEUR FRANÇAIS
D’ORIGINE ARMÉNIENNE

Il donnera ce soir un concert
intitulé «Mes rêves d’Orient»,
aux côtés de Guillaume Latil,
au violoncelle et Rostom Khashikian, virtuose du duduk.
Par leur musique teintée d’influences arméniennes, le trio
fera voyager le public vers de
nouveaux horizons.

Qu’est-ce qui vous a convaincu
de donner un concert à
l'Abbatiale de Bellelay?

Tout d’abord, je voue une
grande confiance à Carine Zuber, programmatrice et organisatrice de l’événement, que
je connais de longue date.
C’est en bénéficiant de son
expérience et de son savoirfaire que j’ai pu donner naissance, il y a 10 ans, au Cosmo
jazz Festival, à Chamonix.
Même si elle me demandait
de jouer dans une caverne, je
le ferais sans hésiter! (Rires)
D’autre part, l’opportunité de
jouer dans ce lieu chargé

André Manoukian donne un concert intitulé «Mes rêves d’Orient», où jazz et classique se mêlent à la musique de ses ancêtres.

d’histoire à l’acoustique étonnante m’a séduit. Il s’agit
d’une expérience musicale intéressante. Avec une telle résonance (réd: neuf secondes),
nous devrons être davantage
aux aguets et jouer différemment que d’ordinaire.

jouons pas comme des robots.
Chaque lieu, chaque atmosphère a sa particularité et
son lot de contraintes. Il y a
toujours un élément de surprise. C’est ce qui me plaît.

A quoi devez-vous être attentifs afin de vous adapter au
lieu?

Nous allons proposer un mélange de compositions entre
musique classique viennoise,
jazz et musique arménienne.
L’inspiration arménienne se
perçoit surtout au niveau du
choix des gammes et des modes. Le mélange entre ces
trois registres donne naissance à une musique méditative,
contemplative
que
j’aime appeler joyeuse mélancolie. Pour obtenir ce résul-

Il nous faut, par exemple, garder la même rythmique ou
encore jouer avec un tempo
inférieur. Pour cela, nous devons être très à l’écoute les
uns des autres, apprivoiser le
son qui nous revient et jouer
avec lui. C’est là que réside
tout le génie du musicien: la
faculté d’adaptation. Nous ne

Quel répertoire
interpréter?

allez-vous

tat, j’ai demandé à Guillaume
Latil, qui vient du milieu classique et du jazz, d’orientaliser son jeu. C’est-à-dire d’augmenter le vibrato, de jouer
avec l’ambiguïté entre le
mode majeur et mineur. Le
duduk vient, quant à lui, imiter la voix. C’est à mes yeux
l’instrument le plus mystique.

Quel morceau de votre répertoire vous tient particulièrement à cœur?

Je
dirais
celui
intitulé
«Apatride» qui a donné le nom
à mon album sorti en 2017. Ce
morceau très personnel raconte le voyage. Celui de ma
grand-mère qui a dû fuir l’Arménie, mais aussi celui de

SOLENE RENAULT-LDD

tous les musiciens qui sont par
leur mode de vie des nomades.

Comment en êtes-vous arrivé à
renouer musicalement avec vos
origines?

Par pur hasard, au cours d’une
interview pour un documentaire sur la diaspora arménienne. La réalisatrice m’a demandé ce que ça me faisait
d’être arménien. J’étais déconcerté. Je n’y avais jamais vraiment réfléchi. J’ai parlé de
l’exil de ma famille, de sa douleur d’être chassée d’un pays
dans lequel elle ne reviendrait
jamais. Puis elle m’a demandé
de jouer un morceau arménien en me désignant un piano du doigt qui avait été préparé pour l’occasion. A

http://bellelay-musiques.ch

SON PARCOURS
V Naissance le 9 avril 1957, à Lyon.
V A six ans, André Manoukian commence des cours de piano classique.
V Il entame, à l’adolescence, selon
le souhait de son père, une carrière
dans la médecine, qu’il abandonnera peu de temps après.
V En 1977, il se lance dans une carrière musicale en intégrant le
Berklee College of Music
V Il rencontre, en 1983, sa «première voix», Liane Foly, avec qui il
connaît ses premiers succès.
V En 2003, il entre dans le milieu
du showbiz en participant à l’émission Nouvelle Star, sur M6, qui le
rendra célèbre.
V En 2017, il sort «Apatride», son
premier album solo aux influences
arméniennes.
PUBLICITÉ

Résolution des élus du Jura bernois
Nous, élus du Jura bernois, apportons, par notre signature, notre plein et entier soutien
aux autorités administratives et judiciaires du canton de Berne.

Nous sommes convaincus de l’impartialité de leur jugement dans les diverses décisions
qui ont été prises ces dernières années dans le processus de votation communaliste à
Moutier.
Nous dénonçons une tentative d’intimidation faite à l’encontre des magistrats qui ont
effectué leur travail au plus près de leur conscience.
Nous appelons nos citoyennes et citoyens à ne pas s’écarter des voies de la démocratie
et tomber dans l’arbitraire de la calomnie.
Nous voulons travailler au développement de notre région, à son épanouissement dans
un canton bilingue.
Nous, élus francophones jurassiens bernois du canton de Berne, nous appelons les habitantes et habitants du Jura bernois et de la Bienne francophone à construire ensemble
notre avenir politique dans ce canton, pont entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.
Nous, élus du Jura bernois, estimons que la Question jurassienne fait partie du triste passé
de notre région et voulons travailler à développer un avenir radieux, dans le respect des
uns et des autres, en répondant ensemble aux défis qui sont les nôtres.

Elisabeth Beck, membre du CJB (PS, Saint-Imier)
Roland Benoit, député et membre du CJB (UDC, Corgémont)
Christophe Gagnebin, membre du CJB (PS, Tramelan)
François Gauchat, membre du CJB (PLR, Plateau de Diesse)
Denis Gerber, membre du CJB (PLR, Saint-Imier)
Tom Gerber, député (PEV, Reconvilier)
Valentine Gerber, membre du CJB (UDC, Valbirse)
Anne-Caroline Graber, députée (UDC, La Neuveville)
Hervé Gullotti, député (PS, Tramelan)
Virginie Heyer, députée et membre du CJB (PLR, Perrefitte)
Etienne Klopfenstein, député et membre du CJB (UDC, Corgémont)
André Mercerat, membre du CJB (UDC, Champoz)
Jean-Luc Niederhauser, député et membre du CJB (PLR, Court)
Maxime Ochsenbein, membre du CJB (UDC, Valbirse)
Morena Pozner, membre du CJB (PS, Moutier)
Sandra Roulet, députée (PS, Valbirse)
Michel Ruchonnet, membre du CJB (PS, Saint-Imier)
Michel Tschan, membre du CJB (UDC, Corgémont)
Marc Tobler, député (UDC, Moutier)
Patrick Tobler, membre du CJB (UDC, Moutier)
Dave von Kaenel, membre du CJB (PLR, Villeret)

6 - Actualités sportives
Tennis Club

Championnat suisse inter-clubs
Quatre équipes ont pu évoluer ce week end
seule la formation des dames seniores 3ème
ligue de la cap Nelly Schmid n’a pas eu cette
chance. En effet, son adversaire Plan-les-Ouates
a dû jeter l’éponge suite à la maladie, voire
accident de deux de ses joueuses. Donc résultat
nul 0-0. L’équipe “élite 1ère ligue“ de Damien
Althaus devait se rendre Lancy GE, résultat des
courses défaite par 7 à 2. Seul Robin Wenger
s’est défait d’un joueur classé R3. Associé à
Colin Kurth, il a encore remporté son double
7/6 6/4. Sur le papier, les Genevois avaient
de meilleurs classements d’où ce résultat.
Les messieurs seniors 1ère ligue se sont imposés
par 4 à 3 contre Stade Lausanne. En simple,
Olivier Piana, R6 mais sous classé par rapport à
son niveau, n’a fait qu’une bouchée de son
adversaire 6/1 6/0. Renaud Moeschler a imité
son capitaine en remportant la partie 6/2 6/4.
Comme les deux doubles à savoir
J.Wenger/R.Moeschler d’une part et Piana O./
Muller Cl. d’autre part ont remporté leur
matche. Malgré la défaite, le responsable de
Stade Lausanne, un des plus grands clubs de
suisse romande, a tenu à remercier vivement
le président J. Wenger et ses potes de l’accueil
qui leur a été réservés. Ils espèrent secrétement
figurer dans le même groupe l’an prochain !
La formation dames seniores 1ère ligue, d’Anne
Hirt, se déplaçait à Derendingen pour y
rencontrer l’équipe du lieu. A titre d’information, les dames sont seniores dès 40 ans, d’où
parfois des différences d’âge assez sensibles
lors de certaines rencontres. Résultat des

courses , défaite 5 à 1. Le double Isabelle
Seckar/Jacqueline Baumann a sauvé l’honneur
6/2 7/6. L’autre formation seniors messieurs
3ème ligue, s’est inclinée 4 à 2 au Mail NE.
En simple, victoire de Roger Picard, qui a lutté
durant plus de deux heures pour venir à bout
de son adversaire 3/6 7/5 7/6. Le double Picard
R/ Tribolet JP a enlevé le 2ème point de la
rencontre 6/3 7/6 Pour le troisième tour, A. Hirt
joue à domicile samedi à 10 heures contre Romanel tout comme l’équipe élite de Damien Althaus qui reçoit Bussigny le dimanche à 10
heures. Les trois autres formations jouent à
l’extérieure, respectivement à Carouge (dames
seniores 3ème ligue), Le Chataignier (1ère ligue
messieurs seniors) et au Landeron (3ème ligue
seniors messieurs).
Cours collectifs d’hiver
A peine la saison d’été terminée qu’il faut organiser les cours collectifs d’hiver qui seront
dispensés au CIS à Marin. Première indication,
ces cours débutent le lundi 19 octobre
prochain. Ils seront donnés par Olivier Piana et
Valentin Wenger, professeurs de tennis. Ils
seront assistés par plusieurs moniteurs qualifiés (jeunesse et sports). Des cours de mini
tennis sont également mis sur pied pour les petits nés entre 2013 et 2016. Ils sont donnés le
jeudi soir. Pour toutes questions au sujet des
horaires et des prix, vous pouvez vous adresser
à Séverine Chédel (079 290 29 19) ou severine.chedel@tclaneuveville.ch ou à Olivier
Piana (079 240 64 62) ou olivier.piana@tclaneuveville.ch. Les profs se tiennent également à
disposition pour des cours privés. IMPORTANT:
délai d’inscription 25 septembre prochain.
Le rédacteur du TC

FC LNL

Résultats
LNL - Belprahon : 4-0. Buteurs : 2’ Anthony R. ; 28’
et 90’ Kevin S. ; 51’ Jonas
LNL II - Lengnau : 1-1
14’ Jordi ; 59’ 1-1
LNL seniors - Xamax : 1-3
Team Bas-Lac - Team 3L A : 2-4
Team 3L B - Corcelles : 5-3
Team 3L C2 - Cortaillod : 1-9
Prochains matchs actifs
Sa 12.09 17h Bévilard - LNL
Di 13.09 12h30 Pieterlen - LNL II
Di 13.09 13h LNL féminines – Kirchberg, 2ème
ligue (coupe bernoise, Jorat)
Prochains matchs juniors
Sa 12.09 9h Team Bas-Lac - Team 3L D3
Sa 12.09 9h Grpm des 2 Thielles - Team 3L E2
Sa 12.09 9h30 Grpm Etoile - Team 3L E3
Sa 12.09 10h Grpm des 2 Thielles - Team 3L D2
Sa 12.09 10h30 Val-de-Ruz - Team 3L C2
Sa 12.09 14h Team 3L C1 – FCFF (Lignières)
Sa 12.09 14h Hauterive - Team 3L B
Sa 12.09 14h Team 3L A – Grpm Le Parc (Jorat)
Me 09.09 19h30 Team 3L D2 – Corcelles (Jorat,
coupe) Prochaines manifestations
26.09 : Loto Beuse
11.10 : Balade gourmande, plus de détails sur le
site Internet et inscription à l’adresse racine.
fabien@bluewin.ch
Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le mercredi
16.09 à 20h30 à l’hôtel Jean-Jacques Rousseau à
La Neuveville
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou Facebook /FCLaNeuvevilleLamboing

La Course de la solidarité

joue les prolongations
La pandémie n’a pas gagné. En substitut de la 10ème édition normale et condamnée,
la Course de la solidarité vit sa version 9.5 malgré tout, bien sûr en s’adaptant
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Avant le départ, la délégation de la Sportive se remémore le parcours

Elle a été lancée début août en départs individuels à volonté grâce à l’application STRAVA,
alors gratuite, qui enregistre les temps et les
parcours des concurrents. Mais en cours
de route, les choses se sont compliquées :
l’application est devenue payante pour sa
version complète. Elle fonctionne toujours,
mais afin de ne décourager personne, le comité
mené par le pasteur Stéphane Rouèche a décidé de jouer la confiance. Il a ouvert la possibilité à chacun d’annoncer son temps avec

nom, prénom et catégorie, sur l’adresse e-mail
spéciale 9.5 de la course. En plus, le comité a
décidé de prolonger le délai jusqu’à fin
septembre. Mardi passé, la Sportive de Prêles a
profité de l’aubaine, pour s’offrir une soirée
libre de confinement! Rappel, il y aura des
prix pour les podiums 10 km et pour cinq
chanceuses et veinards tirés au sort. Renard
Infos
annonce des temps : cdlchallenge@gmail.com
Site de la course : www.coursedelasolidarite.ch
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Il tomba doucement comme tombe un arbre.
St-Exupéry
Son épouse, ses filles et leurs conjoints, ses petites-filles et leurs conjoints, ses arrièrepetits-enfants, ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Samuel SUNIER

qui s'est éteint dans sa 90e année.
2518 Nods, Chemin de Pâquier 1, le 3 septembre 2020
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Instantané !

Là où deux ou trois...
Permettez-moi de commencer par vous poser
une question : où est l’Église ? La question vous
paraît saugrenue ? Mais elle dit comment l’Église
est perçue aujourd’hui. Une maxime affirme
qu’elle est au milieu du village. On en distingue
une visible et une invisible. On prétend qu’elle
est de partout et de tous les temps. Mais, pour
vous, oui pour vous lecteurs, où est-elle ?
J’aime cette interpellation de Jésus : “Là où deux
ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux.“ La réponse, en tout cas ma réponse, est
là, dans ces quelques mots. Il n’est ni question
d’un lieu ni d’un temps, mais d’une rencontre,
d’une relation à la fois horizontale, les deux, trois
ou plus, et verticale le Christ est présent. Cette
réponse rend aussi l’Église possible au-delà des
frontières géographiques, linguistiques, sociales,
parce que ce qui compte, c’est d’être là au nom
du Christ. Et cela suffit.
Ce printemps, un projet a vu le jour sur internet:
le Réseau Protestant. Porté par des convaincus
qu’internet est devenu incontournable et
sûrement utile, ce site recense des ressources
institutionnelles et personnelles du protestantisme en Suisse romande et vise à les mettre en
lien. On y trouve les Églises cantonales, des lieux
culturels, de formation, de solidarité...
Mais surtout des sites personnels (blogs) dont
les auteurs s’expriment librement. L’Église est là
aussi à portée de clic, dans toute sa diversité.
Et cela est beau.
Site internet : https://reseau-protestant.ch
Jean-Marc Leresche
diacre et l’un des responsables du Réseau-Protestant
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Paroisses réformées Lac-en-Ciel

Le plein air se réfugie à l’église de Diesse
La météo n’en a rien voulu, le culte en plein air des paroisses de l’ex-district de La Neuveville,
une tradition, s’est déroulé en l’église de Diesse

Harpiste aux mains de fée musicale, Luana Stark a fasciné l’auditoire

Le service religieux était prévu hors les murs,
chez Marcel Meyer, au labyrinthe vert avec son
jardin extraordinaire et convivial attenant, ses
étangs et ses saules. Mais à part la pluie, tout
a été conservé dans l’église, au moins en
évocations et en images. Celles-ci défilaient à
l’écran, un porte-manteau mobile s’est déguisé
en saule pleureur symbolique et s’est garni
d’instruments de musique au gré du prêche
centré sur le Psaume 137. Le texte évoque les
peines du peuple d’Israël séquestré pendant
son exil, bonne raison de parler des souffrances
actuelles du monde et des moyens de les
surmonter par des femmes et des hommes
d’exception. On a vu à l’écran des images de
Nick Vujicic, un Australien né sans bras ni
jambes qui a fondé une famille, tient des conférences mondiales et pratique le surf sur la
vague en mer, la Belge sœur Emmanuelle qui
s’est vouée aux déshérités de la banlieue du
Caire jusqu’à son décès à 99 ans ou Denis
Mukwege, du Congo-Kinshasa, prix Nobel de la

Paix 2018 pour avoir lutté contre le viol utilisé
comme arme de guerre.
La jeunesse est venue en renfort des trois
officiants, John Ebbutt, Solveig Perret-Almelid
et Stéphane Rouèche, à propos des harpes des
exilés pendues aux saules dont parle le
psaume,. Catéchumène, Luana Stark habite à
Prêles, elle a 13 ans et elle a étrenné en public
sa deuxième harpe après 5 ans d’études à
l’Ecole de musique de Bienne. Un enchantement musical, par le choix des pièces jouées, le
calme, la sûreté de la harpiste et la sensibilité
de ses interprétations. Elle a été longuement
applaudie au final, après le thème du film
“Le fabuleux destin d’Amélie Poulain“.
Le dimanche matin s’est achevé par une riche
collation, servie à la salle de paroisse en
portions individuelles bien conformes aux
règles anti-pandémiques en cours. Pour rassurer les paroissiens, l’idée enthousiasmante du
culte au jardin extraordinaire de Diesse est
Renard
soigneusement gardée en réserve.
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Tirages du 11 septembre 2020
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PORTRAIT Ancien préposé aux Solutions transitoires Bienne Seeland, Peter Stöpfer a pris
sa retraite cet été. Pendant 30 ans, il a aidé les jeunes à accéder au marché du travail.
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2'212.05
299.60
174.10
90.50
39.80
27.90
21.30
18.45
13.10
8.50

B

ien qu’ému, Peter
Stöpfer se dit ravi de
prendre sa retraite. «Je
fais les choses à fond
mais quand c’est fini, c’est derrière moi», affirme-t-il. Après
30 ans de service aux Solutions
transitoires Bienne Seeland,
rattachés au Centre de formation professionnelle (CFP), le
préposé de division a pu célébrer son départ aux Tilleuls en
juin. «La fête était très belle, à la
fois drôle et émouvante», raconte Peter Stöpfer.

Pour les migrants, la division
des Solutions transitoires
donne aussi des cours de français ou d’allemand. «Près de la
moitié de nos élèves viennent
de l’étranger, principalement
de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan
ou d’Erythrée», précise Peter
Stöpfer. «Certains étaient très
bien scolarisés dans leur pays
d’origine, d’autres moins.
Mais ils ont toujours envie
d’apprendre», ajoute-t-il. L’ancien préposé de division les
trouve d’ailleurs impressionnants: «En deux ou trois ans,
ils apprennent le français ou
l’allemand, le fonctionnement de notre société et trouvent une place sur le marché
du travail.»
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Lors des spectacles de fin
d’année, nous pouvons
parfois entendre des chants
kosovars après un concert de
cor des Alpes.”

La relève est assurée

PETER STÖPFER
EX-PRÉPOSÉ DE DIVISION AUX SOLUTIONS
TRANSITOIRES BIENNE SEELAND

Pour celui qui a accompagné
quelque 10 000 jeunes de 16 à
25 ans pour trouver une place
sur le marché du travail durant sa carrière, l’aspect relationnel manque beaucoup. «Je
suis ici grâce à ces jeunes. Ils
m’ont apporté plein de choses», déclare-t-il modestement.
Les bonnes relations avec ses
collègues étaient tout aussi
précieuses pour lui et il souhaite les conserver.

Aider les jeunes migrants

Valaisan
d’origine,
Peter
Stöpfer a mis un pied dans
l’enseignement en effectuant
des remplacements dans la région. Un jour, il atterrit, «par
hasard», dans une classe de
10e année à Bienne pour remplacer un collègue parti en
congé sabbatique. Séduit par
l’accompagnement des jeunes

Peter Stöpfer prend sa retraite sans nostalgie, pour ne garder que les joyeux moments. MATTIA CODA

durant cette année passerelle
entre la fin de la scolarité obligatoire et le début de la vie
professionnelle, Peter Stöpfer
choisit de rester dans ce domaine. En 2001, la Ville de
Bienne décide d’intégrer la
10e année au CFP. La division
Solutions transitoires est alors
créée, afin d’accompagner les
jeunes qui n’ont pas trouvé de
solution à la fin de la scolarité
obligatoire ou qui ont inter-

rompu un apprentissage. «Je
suis alors devenu le responsable de cette division», témoigne Peter Stöpfer.
A travers trois programmes,
les préposés accompagnent
ainsi les futurs apprentis dans
leurs démarches. La division
aide aussi les migrants à s’intégrer dans le pays et à trouver
du travail. Les Solutions Transitoires constituent ainsi, pour
tous ces jeunes venant de la

scolarité obligatoire, un nouveau tremplin pour une solution professionnelle.
Pour Peter Stöpfer, cette mission apporte une autre approche que l’enseignement traditionnel. «Les choses bougent
toujours, c’est très vivant», assure-t-il. «Nous devons souvent trouver des solutions en
six mois, donc nous avons
sans cesse des nouveaux
projets.»

Ces jeunes aux origines diverses partagent d’ailleurs volontiers leurs cultures avec les autres. «A chaque fin d’année
scolaire, les élèves montent
sur scène à l’occasion du ‹Bye
Bye Show›. Pour cela, nous organisons un casting en leur
demandant de présenter ce
qu’ils savent faire», raconte
Peter Stöpfer en souriant,
avant de poursuivre: «Nous
nous retrouvons ainsi à écouter des chants traditionnels
kosovars après un concert de
cor des Alpes!»
Pour les prochaines années, Peter Stöpfer est confiant. «C’est
une super équipe qui a repris
les Solutions transitoires, avec
de très bonnes valeurs», assuret-il. Le CFP a fait sa rentrée miaoût avec les masques de rigueur. «Les élèves et équipes
encadrantes m’ont envoyé une
photo où ils me font tous un
coucou depuis l’aula», confie-til, visiblement touché. Mais Peter Stöpfer regarde le passé
sans aucune nostalgie. Il dit au
revoir à des années de service
aux Solutions transitoires
l’esprit léger.

Economie et climat vont de pair
ÉLECTIONS Sandra Gurtner-Oesch est
candidate pour la mairie et milite pour un
vrai changement à Bienne.
«Quand j’ai vu la liste des candidats pour le poste de maire,
je n’étais pas satisfaite. D’autant plus qu’il n’y avait pas
d’autre femme qui se présentait.» C’est pour ces raisons
que la politicienne vert’libérale de 47 ans a décidé de tenter le coup, elle qui figure déjà
en tant que candidate au Conseil municipal sur la liste «Le
meilleur choix».
Mais Sandra Gurtner-Oesch
n’est pas obsédée par le poste
de maire, considérant que
«c’est un département comme
un autre, la fonction représentative en plus».

La conseillère de ville élue depuis 2013 a des reproches à
faire au Conseil municipal
dans son intégralité: «La Ville
de Bienne n’est pas assez verte.
Elle n’a pas les pistes cyclables
et les zones vertes que nous devrions avoir. Je pense qu’elle
n’est pas prête pour faire face
au changement climatique.»

Les finances, toujours

Autre cheval de bataille de
l’écologiste libérale, les finances. «La durabilité est un concept qui inclut les finances.
Bienne est endettée à hauteur
de presque 800 millions de

vont diminuer.» Sandra Gurtner-Oesch estime tout de même
que des dépenses doivent être
consenties, notamment dans
les infrastructures afin de «pouvoir soutenir les PME locales
face à la crise liée au Covid-19».

Un écologisme libéral

La vert’libérale ne se dit ni de
gauche, ni de droite. ARCHIVES

francs et a vécu au-dessus de ses
moyens pendant bien trop
d’années. De plus, le Covid-19
nous oblige à être plus stricts
vis-à-vis des dépenses étant
donné que les rentrées d’argent

La candidate est convaincue que
l’environnement ne peut être
sauvé qu’avec l’économie: «Le
secteur privé et les individus
sont concernés et veulent participer. Tout ne doit pas être réalisé
par le biais des autorités. La crise
climatique ne peut être maîtrisée qu’en cherchant l’harmonie
entre l’environnement et l’économie. Dans cette mesure, il est
temps de changer la manière de
faire de la politique.» Un positionnement compliqué à «ven-

dre», surtout dans une ville très
inclinée à gauche. «Je ne suis ni
de gauche, ni de droite. Mais je
crois aussi que cet éternel débat
entre la gauche et la droite ennuie les gens et ne nous aide pas
à avancer», avoue l’économiste
de formation.
La politicienne reste persuadée
que son coup de pub par le biais
d’une offre d’emploi pour la
mairie était une bonne idée:
«C’était humoristique. On peut
critiquer mais j’ai fait ça pour
faire remarquer aux électeurs
que figurer en première position sur la liste d’un parti ne devrait pas suffire pour devenir
conseillère municipale. Une expérience préalable en matière
de leadership et de gestion est
aussi nécessaire. Je l’apporte
avec moi.» JEB

14 - Actualités sportives
A l’assaut des pavés,

Finale de la

avant l’aurore

Swiss Sailing Super League

Une bonne quinzaine de coureurs invétérés s’étaient donné rendezvous jeudi dernier pour participer au dernier Good morning Pavés
de la saison

Généralement au nombre de quatre,
deux avant et deux après les
vacances d’été, ces rendez-vous
sportifs enchantent les lève-tôt et
tous ceux qui aiment commencer
la journée sportivement. Convivial,
ce rendez-vous suscite un bel
intérêt, comme le relevait Cyprien
Louis, membre du comité de la
Course des Pavés lors de cette
dernière course de la saison.
Emmenant à sa suite une équipe
motivée et étonnamment compacte au départ de la buvette du
débarcadère, les coureurs ont suivi
un parcours bien rodé, passant par
Saint-Joux, longeant les locaux de
la cave de la ville de Berne à Poudeille pour remonter le chemin du

Tennis Club

Vignoble où ils ont marqué une
petite pause pour attendre les
derniers. C’est généralement là
que sont pris les clichés qui
immortalisent le moment, mais en
septembre, comme le jour tarde à
se lever, il faisait encore pratiquement nuit noire quand les
coureurs ont parcouru le Quai
Moeckli pour rejoindre la buvette
où un déjeuner revigorant les
attendaient. Une belle façon de
débuter sa journée en groupe,
dans la bonne humeur, comme en
atteste cette photo croquée sur
le vif peu avant le départ de
ce troisième et dernier Good
morning Pavés de l’été 2020.

Championnat suisse inter-clubs
L’équipe des dames seniores 1ère ligue recevait
la formation de Romanel. Résultat des courses,
trois victoires et trois points dans l’escarcelle.
La capitaine Anne Hirt a été prise de malaise
durant son double. Bon rétablissement
capitaine !!! Damien Althaus et ses potes, 1ère
ligue élite ont perdu 5 à 4 contre Bussigny.
En simple Julien Stalder et Joao Abrantes ont
remporté leur match. Les frères Stalder ont également remporté leur double tout comme
Colin Kurth associé à Yanick Kopfenstein. Les
dames seniores 3ème ligue sont rentrées de
Genève avec une belle victoire, soit 4 à 2. En
simple, victoire facile de Lucille Pauli 6/1 6/0 et
de Michèle Lautenschlager qui a battu son
adversaire en 3 sets. 2/6 7/5 et 6/3. Les deux
doubles ont été remportés par Lucille/Harsch
Heidi et Schmid Nelly/ Richard Josiane, respectivement par 6/2 6/2 et 6/1 6/3. Roland Houlmann et ses potes évoluaient au Landeron.
Si la franche amitié intervient lors de la
troisième mi-temps, pas de pitié lors des
matches. Résultat, nos adversaires ont marqué
les points L’équipe de 1ère ligue seniors
messieurs était orpheline de son capitaine
Olivier Piana. Le déplacement avait lieu au
Chataignier. Alain Sunier a sorti le grand jeu en
remportant son simple en 3 sets et le double
associé à son pote Renaud Moeschler 6/3 6/2.
Résultat final : défaite 5 à 2. Pour le 4ème tour,
Roland et ses seniors jouent samedi matin à 9h
alors que Olivier Piana et sa 1ère ligue jouent
samedi à 13h. Dimanche à 9h30, Nelly Schmid
et ses copines reçoivent Tramelan.
Cours collectifs d’hiver
Les cours collectifs d’hiver qui seront dispensés

Céline

Du 25 au 27 septembre, le club de voile de La Neuveville, La Bordée
de Tribord, organise la finale 2020 de la Swiss Sailing Super League

Douze clubs en provenance de
toute la Suisse ainsi que 48 navigateurs s'affronteront sur le plan
d'eau du lac de Bienne afin de
déterminer le champion suisse.
“Un exploit auquel tout club aspire
depuis 2015, année de lancement de
la ligue“, explique le président du
comité d'organisation de la finale,
David Biedermann. “En plus de
cela, les cinq premiers du classement
général de la saison pourront participer à la Ligue des Champions
en compagnie des meilleurs clubs
européens.“
Les régates s'enchaîneront toute
la journée à partir de 11h le

au CIS à Marin et débutent le lundi 19 octobre.
Des cours de mini tennis sont également mis
sur pied pour les petits nés entre 2013 et 2016.
Ils sont donnés le jeudi soir. Pour toutes questions, Séverine Chédel (079 290 29 19) ou
severine.chedel@tclaneuveville.ch ou à Olivier
Piana (079 240 64 62) ou olivier.piana@tclaneuveville.ch. Les profs se tiennent à disposition
pour des leçons privées.
Stage d’automne 2020
Notre prof Olivier, dit Pinuche, met sur pied un
stage de tennis du 5 au 9 octobre. Deux variantes sont proposées à savoir de 10 heures à
15h30 avec repas ou de 10 heures à midi sans
repas. Pinuche répond volontiers à vos
demandes d’informations au 079 240 64 62 ou
olivier.piana@tcla neuveville.ch.
Les news de Damien
Après plus de deux mois sans tournoi, Damien
est inscrit à un tournoi international à Klosters.
Il s’agit d’un futur 25000 $. Admis dans le
tableau principal, Damien sera opposé au
double- national Alexander Ritchard (Americano-suisse) . En double, il est associé à Jakub
c’est ensemble que les deux potes étaient
sortis champions d’Europe juniors. C’est un
plaisir que de le voir à nouveau évoluer en tournoi. Bonne chance pour cette reprise.
Le rédacteur du TC

FC LNL

Résultats
Bévilard - LNL : 2-1
Buteurs : 26’ Joachim ; 59’ 1-1 ; 84’ 2-1
Pieterlen - LNL II : 2-3
14’, 30’ et 44’ Jamil ; 22’ 1-1, 60’ 2-3
Team 3L A – Grpm Le Parc : 2-1
Hauterive - Team 3L B : 7-1

vendredi jusqu'à 15h le dimanche.
Sur l'eau, les équipages s'affronteront sur six voiliers monocoques
J/70, les bateaux utilisés par la
ligue pour ses championnats.
“Avec l'annulation des deux
premières régates de la saison, la
finale de cette année prend encore
plus de poids dans le classement annuel“, souligne le Capitaine de
La Bordée de Tribord, Lorenz
Kausche. “Tous ces facteurs font que
notre club est extrêmement fier de
pouvoir organiser cette compétition
dans un cadre parfait au bord du lac
de Bienne.“

Team 3L C1 – FCFF : 5-3
Val-de-Ruz - Team 3L C2 : 6-2
Prochains matchs actifs
Ve 18.09 20h LNL – Benfica (Jorat)
Sa 19.09 16h LNL – Courroux (Jorat)
Sa 19.09 18h LNL II – Iberico (Jorat)
Prochains matchs juniors
Sa 19.09 13h Le Locle - Team 3L C1
Sa 19.09 14h30 Team 3L C2 – Grpm VDT
(Lignières)
Sa 19.09 16h30 FCFF - Team 3L A
Me 23.09 20h Hauterive - Team 3L A (1/8 coupe NE)
Me 23.09 20h team Littoral - Team 3L B (1/8
coupe NE)
Prochaines manifestations
26.09 : Loto Beuse
11.10 : Balade gourmande, plus de détails sur le
site Internet et inscription à l’adresse
racine.fabien@bluewin.ch
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou Facebook /FCLaNeuvevilleLamboing
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SPORT

INTERVIEW

«Unterstützung motiviert uns»

«Un mental de vainqueur»

Der Corona-Krise zum Trotz: Der FC Biel darf auf die Unterstützung regionaler Firmen zählen. Präsident Dietmar Faes setzt
alles daran, die lokale Identifikation des Clubs zu steigern.
dieser Mannschaft wird sich
nur wohl fühlen, wer über
eine Siegermentalität verfügt.
Wie beurteilen Sie die finanziellen Folgen aufgrund der
Corona-Krise?
Es ist ein Mehraufwand zu leisten, der natürlich auch etwas
kostet. Dennoch will ich nicht
ein Klagelied anstimmen, vielmehr wollen wir unseren Fans,
Donatoren, Sponsoren und
Zuschauern Freude und unbeschwerte Momente in unserem
Stadion bereiten. Das muss Dietmar Faes: «Jeder
die Kernkonsequenz unseres Kaderspieler kennt die
Tuns sein.
Zielsetzung des Vereins.»
Die Wirtschaft leidet, viele
Unternehmen müssen ums
Überleben kämpfen. Können
Sie gleichwohl auf die
Unterstützung regionaler
Firmen zählen?
Alle unsere Ankersponsoren
haben ihr bisheriges Engagement beibehalten. Die wenigen Abgänge konnten wir
mit neuen Partnern mehr als
kompensieren. Dies ist ein
tolles Bekenntnis der regionalen Unternehmen zu unserer
Region, zu unserer Sportart
und nicht zuletzt auch zu unserem Team und seinem Staff.
Diese Unterstützung erlaubt
uns, die gesetzten sportlichen
und wirtschaftlichen Ziele
mit bestmöglichstem Fundament anzugehen. Zudem ist
es eine grosse Motivation,
den bisherigen Weg weiterzubeschreiten.
n
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VON MOHAMED HAMDAOUI Super- oder Challenge LeagueVerein gegönnt hätten. Er hat
BIEL BIENNE: Der FC Biel war sich aus freien Stücken für den
auf dem Transfermarkt sehr FC Biel entschieden, seinem
Herzensverein. Das ermöglicht
aktiv. Warum?
Dietmar Faes: Einerseits galt ihm auch, seinen Einstieg ins
es, die Qualität der Mannschaft Berufsleben aufzugleisen.
zu stärken, andererseits das
Kader zu verjüngen. Zudem Ist es denkbar, dass Sie bei
war es und ist es uns wichtig, einer Promotion-LeagueSpieler mit einem Bezug zu Qualifikation einen anderen
unserer Region ins Fanionteam Bieler zurückholen – Raphaël
zu integrieren. So sind die Nuzzolo?
Neuzugänge Jens Hofer, Dra- Es liegt auf der Hand: Wir
gan Stjepanovic, Mike Natoli, haben grosses Interesse, eheIsmaël Santos, Alban Mulaj, malige FC Biel-Bienne-Spieler,
Joël Agmagma und Pietro Di die sich in höheren Ligen
Nardo in Biel, im Seeland oder durchgesetzt haben, wieder
im Berner Jura wohnhaft. Da für unser Team zu verpflichhaben unser Sportchef Mauro ten. Allerdings müssen wir
Ierep und der Team-Manager spüren, dass der Spieler auch
Roberto De Feo grossartige Ar- wirklich Teil des FC Biel sein
will und er auch eine Verbeit geleistet.
stärkung des Teams darstellt.
Der grosse Coup gelang Ihnen Schliesslich muss der Spieler
auch finanzierbar sein und
mit der Verpflichtung von
Pietro Di Nardo. Wie konnten darf das Budget des Vereins
nicht überstrapazieren.
Sie den ehemaligen XamaxStar überzeugen, künftig für
Fünf Spiele, fünf Siege. Sie
den FC Biel aufzulaufen?
Pietro Di Nardo war als ver- sind optimal in die Meistereinsloser Spieler Gast an den schaft gestartet. Biel ist nicht
viermal wöchentlich stattfin- mehr in der Rolle des Aussendenden Trainings. Bei dieser seiters, sondern in jener des
Gelegenheit lernte er den Trai- Favoriten. Sind die Spieler
nerstaff und die Mannschaft dafür mental bereit?
kennen und sah sicher auch das Jeder Spieler, der Teil des
Potenzial, das der aktuelle FC Kaders ist, kennt die ZielsetBiel-Bienne 1896 besitzt. Zudem zung des Vereins. Und dies
wusste Pietro Di Nardo, dass ist unter anderem ein nicht
wir ihn gerne als Leaderfigur zu unterschätzender Grund,
ins Team integrieren wollten, wieso viele talentierte und
aber ihm auch einen passen- ehrgeizige Spieler zum FC
den Spielervertrag mit einem Biel-Bienne 1896 wollen. In

Malgré la crise du Covid, les entreprises de la région
continuent largement de soutenir le FC Bienne. Son président
Dietmar Faes tient à renforcer l’identité locale du club.

Dietmar Faes:
«Il était important
d’intégrer dans notre
équipe fanion des
joueurs ayant un
lien avec la région.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI nous aurions parfaitement
compris qu’il veuille signer
un contrat avec un club
BIEL BIENNE: Le FCB a été
de Super ou de Challenge
très actif sur le marché
League. Il avait donc toutes
des transferts cette saison.
les cartes en main et a décidé
Pourquoi?
Dietmar Faes: D’une part, avec son cœur de rejoindre le
il fallait améliorer la qualité FC Biel-Bienne 1896, et donc
de l’équipe, et d’autre part aussi de faire un virage dans
rajeunir le cadre. Par ailleurs, sa vie professionnelle.
il était important pour nous
d’intégrer dans notre équipe Cela veut-il dire qu’en cas
fanion des joueurs ayant un d’accession à la Promotion
lien avec la région. D’où l’ar- League, vous allez tenter de
rivée de Jens Hofer, Dragan faire revenir d’autres BienStjepanovic, Mike Natoli, Is- nois? Chacun pense bien sûr
maël Santos, Alban Mulaj, Joël à Raphaël Nuzzolo…
Agmagma et Pietro Di Nardo, Il est évident que nous
tous domiciliés à Bienne, dans sommes très intéressés à ce
le Seeland ou le Jura bernois. que d’anciens joueurs du
En ce sens, le directeur sportif FC Bienne évoluant dans des
Mauro Ierep et le manager Ro- ligues supérieures soient prêts
berto de Feo ont fait un travail à s’engager avec enthousiasme pour notre équipe.
fantastique.
Mais nous devons êtres sûrs
qu’ils veuillent vraiment
Votre «gros coup» fut le
transfert de Pietro Di Nardo, faire partie du projet FC BielBienne et qu’ils renforcent
ancien pilier de Neuchâtel
Xamax. Comment avez-vous l’équipe. Enfin, ces joueurs
réussi à le convaincre à reve- doivent être financièrement
nir dans son club formateur? abordables et ne pas faire
Sans contrat, Pietro Di Nardo exploser notre budget.
était invité à venir s’entraîner cet été quatre fois par Cinq matchs, cinq victoires:
semaine avec nous. Il a eu début idéal du championnat.
alors l’occasion d’apprendre Désormais le FCB est dans
à connaître l’entraîneur, le la position du favori et plus
staff et l’équipe. Il a vu quel de l’outsider. Les joueurs
est le potentiel actuel du sont-ils mentalement prêts à
FC Biel-Bienne 1896. Par ail- changer de statut?
leurs, Pietro Di Nardo savait Chaque joueur appartenant
que nous serions ravis de pou- au cadre connaît les objectifs
voir l’intégrer dans l’équipe du club. C’est une des raisons
pour en faire un leader, mais pour lesquelles le FC Biel-

Bienne veut engager autant
de joueurs talentueux et ambitieux. Celui qui a un mental
de vainqueur se sentira bien
dans l’équipe.
Quelles seront selon vous les
conséquences financières des
restrictions dues au Covid?
Cela représente un effort supplémentaire qu’il faut naturellement financer. Mais je n’ai
pas envie de jouer au pleurnicheur et préfère en ces temps
difficiles m’appuyer sur nos
fans, donateurs, sponsors et
amis spectateurs qui viennent
au stade. Cela doit rester au
cœur de notre manière d’agir.
Face à ces risques économiques, les entreprises de la
région jouent-elles le jeu pour
vous soutenir (même si pour
certaines, la situation est
aussi difficile)?
Tous nos sponsors principaux
ont décidé de poursuivre leur
engagement et les quelques
rares défections ont pu être
compensées par de nouveaux partenaires. C’est un
formidable signe de reconnaissance des entreprises de
la région en faveur de notre
sport en général, et de notre
team et de l’équipe en particulier. Cela nous permet
de concilier au mieux et sur
de bonnes bases nos objectifs sportifs et économiques.
Cela nous apporte une grosse
motivation pour franchir un
palier supplémentaire.
n
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Campieren ist in

Les nouveaux campeurs
Pandémie oblige, les Suisses se rabattent
sur les offres touristiques proches de
chez eux. Pour autant, les campings de
la région vont-ils prolonger leur saison
qui a débuté sur le tard?
PAR ISABELLE WÄBER nouveaux campeurs, quelque
peu «surpris de trouver de
En ce mois de septembre petites bêtes sous leur tente ou
encore estival, une tournée d’entendre leur voisin de camdes campings s’impose, afin per ronfler», sourit la gérante.
de savoir comment va se ter- Quant à savoir si le camping
miner cette courte saison qui va jouer les prolongations, Mas’est ouverte en juin au lieu nuela Montaldo dit encore «se
du printemps. À Gampelen, le tâter»: «Les étudiants sont recamping du TCS a d’ores et déjà partis et on est un peu au bout
prévu de prolonger sa saison au de nos forces.» La fermeture est
25 octobre au lieu du 11 prévu. prévue le 11 octobre, «on verra
ce qu’on fera en fonction de la
Petites bêtes. Manuela météo», nuance-t-elle.
Montaldo codirige le camping de la commune de CerTester le camper. Au
lier avec Georgy Meroni. Ils camping de Prêles, le gérant
ont ouvert le 6 juin dernier Roland Matti a lancé sa saison
et ont d’emblée fait le plein: début juin au lieu de mars-avril.
«On n’a jamais commencé si Si les gens ne se sont pas précitôt et fini si tard avec autant pités à son portillon, il estime
de monde. Il y avait parfois que son mois de juillet a été exjusqu’à six camping-cars qui cellent. «Il y a aussi eu plus de
attendaient derrière le portail.» monde en dehors des vacances
Parmi la clientèle de Suisses et d’été» souligne-t-il.
d’Allemands, elle relève de
Et il a également remarqué
des touristes d’un nouveau
genre: «Les personnes qui
viennent ici, ne restent souvent que de un à trois jours.
Cette année, j’ai constaté que
certaines d’entre elles venaient
tester leur nouveau camper
chez nous.» Celui qui est aussi
maire de La Neuveville n’a pas
chômé. Signe de ces temps de
pandémie: «On a travaillé plus
pour respecter les mesures d’hygiène. On a notamment nettoyé les sanitaires cinq fois par
Roland Matti
Manuela Montaldo
jour, au lieu de matin et soir.»
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Reklame

Zu viel
ist zu viel!

Réclame

ihr neues Wohnmobil bei uns
zu testen.» Matti, der auch
als Gemeindepräsident von
Neuenstadt amtet, blieb nicht
untätig. In Zeiten der Pandemie habe er mit seinem Team
mehr gearbeitet, um den Hygienemassnahmen gerecht zu
Pandemiebedingt greifen die Schweizer auf touriswerden. Die sanitären Anlagen
seien beispielsweise fünfmal
tische Angebote in der Nähe ihrer Heimat zurück.
täglich gesäubert worden, statt
morgens und abends.
Trotz boomenden Besucherzahlen verlängern nicht
Was den Saisonschluss bealle Campingplätze in der Region Biel-Seeland-Berner trifft, so behält auch Matti das
Wetter im Auge: «Wenn bis
zum 31. Oktober kein Schnee
Jura die später begonnene Saison.
gefallen ist, kann ich spätestens
VON
In diesem noch sommerlich platz der Gemeinde Erlach. Sie dann schliessen.»
ISABELLE warmen September hat es zahl- öffneten am 6. Juni und waren
WÄBER reiche Camping-Freunde in der sofort ausgebucht: «Wir hatten
Strand. Das Hotel CamRegion. Deshalb plant der TCS- noch nie so früh und so spät so ping Sutz ist das ganze Jahr
Campingplatz in Gampelen viele Leute. Manchmal warte- zugänglich, auch wenn die eieine Saisonverlängerung: Statt ten bis zu sechs Wohnmobile gentliche Saison heuer Mitte
am 11. Oktober will er erst am hinter dem Tor.» Unter den Juni statt Mitte April begonnen
Schweizern und der deutschen hat. Und ab dem 31. Oktober
25. Oktober schliessen.
Kundschaft habe es auch neue müssen Durchreisende die
Schnarchen. Manuela Camper, die «überrascht sind, sanitären Anlagen benutzen,
Montaldo führt zusammen mit kleine Tierchen auf ihrem um Wasser zu bekommen, da
Georgy Meroni den Camping- Zeltdach zu finden oder das die Plätze nicht mehr bedient
Schnarchen ihrer Nachbarn zu werden. Wie auf anderen Camhören». Bevor Montaldo sich pingplätzen galt es auch für Beentschliesst, die Saison zu ver- triebsleiterin Martina Rawyler,
längern, gelte es noch etwas aufgrund der Pandemie mehr zu
«abzutasten». «Die Studenten reinigen. Sie hat jedoch keinen
sind gegangen und wir sind Anstieg der Touristen ausserein bisschen am Ende unserer halb der Ferien festgestellt. Der
Kräfte.» Der Saisonschluss ist am Strand war aber oft überfüllt,
11. Oktober vorgesehen, «wir was die Intervention der Polizei
werden sehen, was wir je nach erforderlich machte, um die AbWetter machen», so Montaldo. standsregeln unter den Badenden durchzusetzen.
In Neuenstadt endet die
Testen. Auf dem Campingplatz in Prêles startete Betriebs- Camping-Saison wie jedes Jahr
leiter Roland Matti seine Saison am 15. Oktober, auch wenn der
Anfang Juni statt wie üblich im Campingplatz am 8. Juni und
März oder April. Auch wenn die nicht am 15. März seine Tore
Kunden ihm nicht das Tor ein- öffnete. Co-Betriebsleiter FatJetzt Schweizer
r
ü
f
rannten, ist er doch zufrieden mir Gutaj bemerkte auch nicht
e
z
mit der Auslastung im Juli. «Es mehr Verkehr als gewöhnlich.
tsplät chern!
i
e
b
r
A
si
hatte auch ausserhalb der Schul- Aber er verzeichnete mehr Gäste
aus der Deutschschweiz als in
ferien mehr Leute.»
Und auch Matti sind Tou- anderen Jahren. «Gäste aus Luristen der neuen Art aufgefal- zern haben unseren Landesteil
len: «Die meisten Leute, die entdeckt. Auch Genfer kamen.
hierherkommen, bleiben nur Aber: Einige langjährige Besufür einen bis drei Tage. Dieses cher haben das Campieren auch
Jahr habe ich festgestellt, dass aufgegeben, seis aus Alters- oder
begrenzungsinitiative.ch
manche gekommen sind, um aus Gesundheitsgründen.» n

Pour ce qui est de la fin
de saison, Roland Matti se fie
à la météo: «Dès qu’il pleut
quelques jours, le terrain détrempé gêne les manœuvres.
Mais si on n’a pas de neige
jusque là, je pourrais fermer le
31 octobre au plus tard.»

Plage bondée. L’hôtelcamping de Sutz est quant à
lui accessible toute l’année,
bien que la saison ait vraiment débuté à mi-juin au lieu
de mi-avril cette année. Et le
31 octobre prochain, «les gens
de passage devront utiliser les
blocs sanitaires pour avoir de
l’eau, vu que les places n’en seront plus pourvues.» À l’instar
des autres campings, la gérante
Martina Rawyler a dû augmenter la fréquence des nettoyages
pour cause de pandémie. Mais
elle n’a pas constaté une recrudescence de touristes en dehors des vacances. La plage a
toutefois été souvent bondée,
ce qui a nécessité l’intervention de la police, afin de faire
respecter les distances entre les
baigneurs.
À La Neuveville, le camping bouclera sa saison le
15 octobre, comme chaque
année, même s’il l’a entamée le
8 juin au lieu du 15 mars. Le cogérant Fatmir Gutaj n’a pas non
plus remarqué plus de passage
que d’habitude. Il a toutefois
noté l’augmentation des touristes suisses alémaniques: «Pour
une fois, ce sont les Genevois et
les Lucernois qui ont découvert
notre coin de pays. Il en sont
repartis enchantés», s’enthousiasme-t-il. Et cette année, les
résidents ont cédé la place à ces
nouveau touristes, préférant
renoncer à camper pour raisons
d’âge et sanitaire.
n
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Il faut un fonds pour
assurer la formation

CANTON A l’instar de ce qui existe dans d’autres cantons, le député
Peter Gasser demande la création d’un fonds pour soutenir les entreprises formatrices. Il serait alimenté solidairement par toutes les sociétés.
PAR PHILIPPE OUDOT

A

vec
sa
formation
duale, la Suisse dispose assurément d’un
excellent système de
formation
professionnelle,
mais il ne repose que sur l’engagement d’une petite minorité
d’entreprises. «Moins de 20%
d’entre elles assument cette responsabilité au profit de toutes
les entreprises», observe le député Peter Gasser (PSA, Bévilard) dans la motion qu’il vient
de déposer au nom du groupe
socialiste au Grand Conseil.
N’hésitant pas à qualifier de
«profiteuses» celles qui renoncent à former des apprentis
tout en bénéficiant des efforts
consentis par les autres, il demande au Conseil exécutif de
«créer un fonds de la formation
professionnelle,
idéalement
cantonal, à défaut régional
(Jura bernois-Bienne-Seeland),
destiné à soutenir les entreprises formatrices».

Principe de solidarité

Pour Peter Gasser, ce fonds serait alimenté de façon solidaire
par les entreprises et sociétés,
privées ou publiques, chacune
versant une cotisation dont le
montant serait proportionnel à
leur importance en termes de
masse salariale, de chiffre d’affaires ou d’autres critères déjà
appliqués dans les cantons où
existe un tel fonds. Et comme
certaines branches ont déjà mis
en place des fonds sectoriels, les
entreprises actives dans ces secteurs seraient évidemment
exemptées de la cotisation au
fonds cantonal ou régional, précise l’élu.
Pour justifier sa requête, Peter
Gasser rappelle que si, dans certaines branches, la formation

La création de ce fonds de formation professionnelle permettrait de soutenir les entreprises formatrices
qui, aujourd’hui, assument seules les frais de formation des apprentis. ARCHIVES

d’apprentis peut être financièrement intéressante en fin
d’apprentissage, ce n’est pas le
cas dans d’autres où le travail
productif des apprentis ne couvre pas les frais assumés par les
formateurs. Les entreprises
continuent malgré tout d’en
former pour pérenniser les
compétences des futurs professionnels dont elles auront besoin dans le futur.

Formation au sens large

Le fonds réclamé par le motionnaire vise en priorité à renforcer le système dual en allégeant
les charges des entreprises formatrices et à enrayer la baisse
des places d’apprentissage.
Mais il entend également promouvoir, élargir et cofinancer
les initiatives prises en matière

de formation continue et de
perfectionnement professionnel et réservé exclusivement
aux entreprises et aux initiatives entourant la formation professionnelle. S’agissant de l’ad-

Il n’y aurait plus de profiteurs
dans un tel système, puisque
tous alimenteraient un pot
commun.”
PETER GASSER
DÉPUTÉ PSA

ministration de ce fonds, Peter
Gasser propose de la confier à
un comité formé de représentants des employeurs, des syn-

dicats et de l’Etat.
Pour l’élu de la Vallée, un tel
fonds permettrait d’assurer une
certaine équité dans le milieu
des entreprises. En effet, «il n’y
aurait plus de profiteurs dans
un tel système, puisque tous
participeraient, selon leur chiffre d’affaires par exemple, à alimenter un pot commun qui serait ensuite redistribué, soit au
bénéfice des apprentis, soit au
bénéfice de cours de perfectionnement du personnel».
Rappelant que le Conseil exécutif avait lui-même mis en évidence le rôle crucial que peuvent jouer de tels fonds, Peter
Gasser affirme qu’en cette période de crise liée à la pandémie
de coronavirus, «un tel soutien
aux entreprises formatrices
pourrait être déterminant».

Une assemblée au fil de l’eau

PLATEAU DE DIESSE 63 ayants droit étaient réunis sous la présidence d’Igor Spychiger.

Claire ou usée, l’eau a été le fil rouge de l’assemblée de Plateau de Diesse, mardi. La station d’épuration de Prêles arrive en fin de
vie. C’est une petite STEP qui reçoit trop
peu d’eaux usées. Il en résulte que celles-ci
sont mal épurées. Elle devra cesser ses activités à fin 2024. Décision a donc été prise
par les autorités de se raccorder à la station
de Cerniaux (Schernelz). Le coût de l’opération, établi à 1,35 mio de fr. a été accepté.
En 2013, la STEP de Lamboing-Diesse a été
désaffectée et reliée à celle de Douanne. Or,
cette dernière connaît aussi des problèmes
dus à son ancienneté.
Un projet à 11 mios est établi pour se relier
à la station du Landeron, via le réseau de La
Neuveville. Des conduites déjà existantes
devront être déplacées en raison du tunnel
que les CFF vont réaliser vers 2025. Il était demandé à l’assemblée de donner son aval à
un crédit de 690 000 fr. pour la planification

de l’avant-projet et du projet de ce raccordement. Un oui unanime a été constaté. Eaux
usées encore, cette fois, celles de la buvette
du stade de Jorat, à Lamboing. La situation
actuelle ne peut plus durer avec une fosse,
car elle se trouve en zone de protection. Les
autorités ont décidé de poser une conduite
de 1800 mètres jusqu’au village. Les BKW
profiteront de la fouille pour y mettre des
conduites électriques. La facture va se monter à 600 000 fr. L’assemblée a accepté.

Eviter les inondations

Au chapitre des eaux claires, des travaux de
réaménagement sont nécessaires pour le
ruisseau «Petit Bois», à Lamboing afin d’éviter des inondations dans le quartier des
Moulins. Un crédit de 270 000 fr. a été accepté. Entre Lamboing et Diesse, des travaux seront entrepris pour sécuriser le cheminement des piétons. Un crédit pour un

trottoir avait déjà été voté, mais le canton exclut sa participation. Du coup, il a fallu voter
un nouveau crédit. L’assemblée s’est décidée pour un cheminement marqué sur la
chaussée qui s’en trouvera rétrécie. Mais il
faudra tout de même débourser 370 000 fr.
La station transformatrice «Les Moulins» de
Lamboing doit être renforcée pour pouvoir
absorber la production de deux grandes installations photovoltaïques à venir. Ceci
pour la somme de 430 000 fr. Crédit accepté par l’assemblée.
Les ayants droit ont accepté la vente de trois
parcelles au chemin des Artisans, à Prêles, et
le plan de quartier «Les Epinettes», près de la
station du funiculaire. La construction de
22 appartements en terrasse y est projetée
Enfin, les autorités ont été invitées à agir
afin que cessent les nuisances sonores, le
week-end dans la nuit, aux abords de la
salle du Battoir, à Diesse. UK

LETTRE OUVERTE DE…

PIERRE ALAIN SCHNEGG

PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF

«Faire ainsi fi de notre Etat
de droit n’est pas tolérable»
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La pandémie de coronavirus qui sévit en cette année 2020 est pour
toutes et tous synonyme de restrictions de grande ampleur. Largement entravée dans son quotidien, la population bernoise y fait face
avec une discipline, un calme et une dignité qui forcent le respect.
Les enjeux sanitaires se doublent d’enjeux économiques, et nombreux sont celles et ceux dont l’avenir professionnel est incertain.
Après un recul du nombre de personnes positives à la fin du
printemps, nous assistons aujourd’hui à une forte recrudescence
des cas. Il en va de même dans les hôpitaux, qui enregistrent une
hausse des admissions pour Covid-19.
Le sujet est sensible, mais nous devons renforcer les mesures. De
nouveaux efforts sont nécessaires, de nouveaux sacrifices vont
devoir être consentis. Dans le même temps, l’occupation de la place
Fédérale, ces derniers jours, montre qu’un vivre ensemble en toute
quiétude ne constitue pas la priorité de tout le monde. Manifestement, les valeurs de cohésion et de solidarité en ces temps de
crise ne sont pas une évidence pour chacune et chacun d’entre nous.
Je suis offusqué, choqué du comportement d’une poignée d’activistes qui, alors que l’immense majorité se serre les coudes sans se
plaindre pour traverser au mieux cette période si difficile, s’emparent de la rue pour piétiner notre belle démocratie. Je suis offusqué,
choqué d’un tel manque de respect, d’un tel manque de décence. Il
n’est pas tolérable de faire à ce point fi de notre Etat de droit.
Les événements de la place Fédérale ne changeront rien à notre
lutte contre le coronavirus. Car il nous faut poursuivre ce combat
en adoptant des mesures plus restrictives. Ces mesures sont
douloureuses pour la population bernoise, mais elles sont
nécessaires pour endiguer l’épidémie. Croyez-moi, je ne les prends
pas de gaieté de cœur.
Je remercie toutes les Bernoises et tous les Bernois qui font preuve
de cohésion dans l’adversité. Car ils voient clair dans le comportement de cette minorité qui, elle, ignore les valeurs de solidarité.
Oui, merci à toutes les Bernoises et tous les Bernois qui œuvrent à la
bonne marche de notre société et qui, par leur calme et leur
détermination, contribuent à sauvegarder notre économie et à
maintenir à flot notre système de santé. Tous mes remerciements
vont également aux forces de l’ordre qui, à l’aube, sont intervenues
sur la place Fédérale pour y restaurer l’Etat de droit. Pour ma part, je
ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tous les responsables
de ce déni de démocratie rendent compte de leurs actes.
Cordiales salutations.

LE CONSEIL EXÉCUTIF SALUE L’ÉVACUATION
Le gouvernement a pris connaissance avec satisfaction de
l’évacuation de la place Fédérale. Selon le règlement relatif aux
manifestations sur la voie publique, il n’est pas possible d’y
autoriser une manifestation durant les semaines de session du
Parlement fédéral, ni aux heures de marché. Les autorités de la
ville de Berne ont assumé leur responsabilité légale dans la
soirée de mardi et chargé la Police cantonale d’évacuer la place
fédérale. Le Conseil exécutif remercie les forces d’intervention
du professionnalisme et de la grande circonspection dont elles
ont fait preuve. CBE
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«Elle connaît le métier»
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Un médiamaticien
de Sonceboz en or
Le 10 septembre, Sylvain Muggli
a décroché la première place de sa catégorie.
SWISSSKILLS

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

E

mployé chez Swisscom
à Lausanne, Sylvain
Muggli a décroché l’or
des SwissSkills 2020,
dans la catégorie «Mediamatics», le 10 septembre dernier.
Inscrit comme participant du
canton de Vaud, il a pourtant
grandi dans la région et réside
encore à Sonceboz.
Féru de compétition, Sylvain
Muggli avait déjà participé au
concours national des apprentis en 2018, où il avait terminé
au 5e rang. «J’aime me comparer aux autres et cette pre-

mière expérience m’a motivé à
me représenter pour venir
chercher une médaille cette
année», affirme le jeune
homme de 19 ans.

Spécialiste polyvalent

Lors de la journée de concours,
Sylvain Muggli a dû développer un concept marketing
complet pour l’ouverture d’un
café, comprenant la réalisation
d’un logo, la conception d’un
design pour un site web mobile et PC, et pour une publication sur les réseaux sociaux,

Mathez en route
pour la finale

Souvent, la bataille est rude sur les circuits. ULRICH KNUCHEL

PRÊLES
GuillaumeMathez
s’estqualifiépourla
finaleduchampionnat
deFrance
historiquedescircuits.
Au volant d’une Peugeot 309 GTI
16 v de 1990, Guillaume Mathez,
natif de Prêles, participe au
Championnat de France historique des circuits, depuis quelques
années déjà. Une série d’aventures qui l’obligent à parcourir
l’Hexagone dans tous les sens. Et
ceci, sans compter les imprévus!
Toujours est-il que ce pilote expérimenté pointe en tête de sa catégorie, au sein de la Youngtimers
GTI Cup et disputera la finale ce
week-end. Pour en arriver là, ce
ne fut toutefois pas un long
fleuve tranquille.

Au volant de son «mulet»

Une fois, par exemple, lors des essais, Guillaume Mathez constate
une petite panne électrique. Il
faut réparer avant les qualifications du lendemain matin, au
cours desquels il signe la première place de sa catégorie. Dans
le dernier tour chrono, un cliquetis se fait entendre, puis son moteur explose littéralement. Un
désastre; il faut changer le moteur. Mais impossible d’en trouver un sur place. Avec Thierry,
son père et leur mécanicien, ils

décident de ramener le véhicule à
Prêles et de repartir avec la 309
du papa. Après 1000 km de route
et de longues heures d’insomnie,
ils sont sur place pour la course
du lendemain. Guillaume Mathez doit partir de la 29e et dernière place. Sur son «mulet»,
moins performant, il arrive tout
de même à se hisser au 13e rang
(3e de sa catégorie).

Place à la finale

Dernièrement, le pilote s’est rendu sur le circuit de Nogaro, entre
Bordeaux et Toulouse, pour une
nouvelle course. Ce circuit lui est
inconnu. Il arrive, au cours des
deux séances d’essais, à se positionner au 3e rang, sur 37 concurrents. La température extérieure est à 34 degrés et le
moteur chauffe. Il faut réguler la
course et la gérer, afin de ne pas
perdre son rang. C’est acquis, au
terme de la première course:
Guillaume Mathez est en tête de
sa catégorie.
Il réitère le même exploit lors de
la deuxième compétition de la
journée. C’est grâce notamment
à ces brillants résultats qu’il se
trouve en tête de sa catégorie.
Reste maintenant à courir la
finale sur le circuit de Val de
Vienne, entre Poitiers et Limoges. Guillaume Mathez et
son équipe ont déjà pris la
route dans la nuit de mercredi
à jeudi pour se rendre sur
place. ULRICH KNUCHEL

ainsi que la création d’un story-board pour un spot publicitaire de 30 secondes.
«Le multimédia, la photographie et la vidéo sont autant
mon hobby que mon travail.
Terminer premier constitue
donc une belle reconnaissance. C’est une grande fierté
et je pense que cela peut aussi
être un bon tremplin professionnel. J’espère que cela
m’ouvrira des portes pour la
suite», poursuit Sylvain Muggli. Passionné également de pilotage de drone et de brass

Sylvain Muggli, lors des SwissSkills du 10 septembre dernier, à Berne. MANU FRIEDERICH / SWISSSKILLS

band (il joue du cor dans celui
du Jeangui), le jeune homme,
qui travaille en parallèle sur
des projets multimédias en
free-lance, se verrait bien développer cet aspect de son activité professionnelle. «Je suis sous
contrat pour une année chez

Swisscom, où je suis responsable de 31 apprentis. Rester actif dans le domaine de la formation et l’accompagnement,
en devenant par exemple expert aux examens est aussi
quelque chose qui me tente.»
Seul représentant romand de

sa
catégorie
lors
des
SwissSkills 2020, Sylvain Muggli souhaite enfin encourager
les régionaux à participer à ce
concours. «C’est une expérience vraiment enrichissante
et représenter positivement
notre région est très motivant.»
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La ville de Berne
joue la transparence

FEUILLETON – ÎLE JURA, DE CHRISTOPHE MEYER

FINANCEMENT DES PARTIS Première ville en
Suisse à se doter d’une réglementation.

L

a ville de Berne est la
première en Suisse à se
doter d’une réglementation sur le financement des partis politiques. Ce
projet sur la transparence a été
adopté hier par 88% des votants. La participation s’est élevée à 66,9%.
Cet objet a été approuvé par
47 183 voix contre 6219. Les
partis politiques représentés
au sein du parlement communal devront dévoiler chaque
année leur financement. Ils devront transmettre aux autorités l’origine des fonds dont ils
disposent pour les campagnes
électorales et les campagnes
de votation.

Renforcer la confiance

Les candidats en lice pour le
Conseil municipal, le Conseil
de Ville et la mairie devront divulguer le budget consacré à
leur campagne électorale. Les
comités de campagne devront
aussi se soumettre à cette réglementation. Les informations seront vérifiées par les
autorités communales et régulièrement publiées sur Internet. Les infractions seront
sanctionnées d’une amende
jusqu’à 5000 francs.
Pour ses partisans, cette réglementation sur la transparence
est de nature à renforcer la

Les infractions seront sanctionnées d’une amende jusqu’à 5000 fr. LDD

confiance de la population
dans la politique. Mais elle ne
faisait pas pour autant l’unanimité.
Lors des débats au Conseil de
Ville, l’UDC et le PLR avaient
plaidé en faveur du renvoi du
projet. Le camp bourgeois estimait que la réglementation
était lacunaire et exigeait trop
de bureaucratie. Il s’interrogeait aussi sur la compatibilité
de ce projet avec le droit supérieur.
Plusieurs cantons se sont déjà
dotés d’une loi sur la transparence. A Fribourg, Neuchâtel et
Schwyz,
tout
don
dès

5000 francs doit être déclaré.
Au Tessin, le montant plancher
se monte à 10 000 francs. Le règlement est plus contraignant
à Genève où aucun don ne peut
être anonyme. Dans le Jura,
une initiative a été déposée en
juillet. Le droit fédéral ne contient aucune disposition régissant le financement des partis
politiques. Une initiative populaire déposée en octobre 2017
veut contraindre les partis à
communiquer chaque année
leur bilan et leur compte de résultats, ainsi que l’origine de
tous les dons d’une valeur supérieure à 10 000 francs. ATS

D’ailleurs, il enviait presque
ces cinq gaillards. «A leur, âge
j’aurais fait pareil.» Mais en
tant qu’adulte responsable, il
ne pouvait pas simplement
ouvrir le barrage et les laisser
filer.
- Bon, vous pouvez y aller,
c’est OK pour moi. Mais, s’il
vous plaît, faites gaffe, je n’ai
pas envie d’annoncer à vos parents que vous vous êtes fait
pincer à la Tchaux. Et démerdez-vous pour revenir entier.
Après un silence et avec un
large sourire il termina par:
- Si vous revenez les mains vides, je vous botte les fesses.
On avança un tracteur pour
laisser passer le bus et lorsque
Julien démarra, Roger s’approcha de la fenêtre ouverte
où Ben était assis.
- Essayez plutôt de trouver des
médicaments. La nourriture,
on arrivera toujours à s’en
procurer.
Il donna une tape sur l’épaule
du garçon et le bus quitta le
point de passage. Arrivés sur
la butte, avant de redescendre
sur Chaux-de-Fonds, les garçons ne virent pas la ville tout

de suite. Deux camions roulant côte à côte arrivaient en
sens inverse, leurs grands
phares allumés éblouissaient
les occupants du bus. Julien
ralentit, mais ne s’arrêta pas.
Le bus croisa sans encombre
les deux poids lourds et continua sur sa lancée. C’est alors
que les cinq Taignons découvrirent une ville de La Chauxde-Fonds comme ils ne
l’avaient jamais vue. Quasiment aucune lumière n’éclairait la cité horlogère. Seuls
des incendies plus ou moins
importants illuminaient certains quartiers. Un silence de
mort régnait dans l’habitacle.
Cinq regards anxieux se dessinaient derrière le pare-brise
du bus, quand il dépassa, au
pas, le bâtiment du BikiniTest.
23h10, à Saignelégier
La nuit semblait calme. Vendredi touchait à sa fin. Le sergent Marc Jolissaint se dit
que, malgré la situation des
plus précaires, les habitants
des
Franches-Montagnes
avaient fait preuve de sagesse.
Pour ne pas dire de discipline.
Aucun trouble majeur ne fut
signalé. Des broutilles oui, inévitables, mais rien de grave.
D’ailleurs, les zones sensibles
étaient sous surveillance. Il
avait placé différentes équipes assurant une présence policière devant les supermarchés et sur le parking des camions. Dès le lendemain,
Marc pourrait compter sur
trois agents de Tramelan qui
viendraient compléter les
rangs.
Pour l’heure, trois policiers et
plusieurs auxiliaires étaient
de piquet au poste. Dans

l’équipe des volontaires, se
trouvait un Français habitant
la région depuis une dizaine
d’années. Il connaissait le sergent Jolissaint de longue date.
- Tu vois, Marc, il y a un truc
que je n’ai jamais compris. Là,
sur ton écusson, il y a écrit Police cantonale et, parfois, je
vous entends dire Gendarmerie. En France, la police et la
gendarmerie, c’est deux choses différentes.
- En fait, chez nous, on peut
dire que la police regroupe les
gendarmes qui sont en uniformes et les inspecteurs en civil.
Voilà. Mais, c’est vrai que
pour les Français, ça peut porter à confusion.
Assis autour de la table du réfectoire, dans une ambiance
décontractée, les hommes
parlaient de tout et de rien,
même si les discussions revenaient toujours sur cette
étrange montée des eaux et
de ce que cela impliquait. On
parla aussi des voyous de La
Chaux-de-Fonds,
incarcérés
dans les cellules du poste de
police. Qu’allait-on en faire?
Fallait-il les remettre aux Neuchâtelois? Comme apparemment l’anarchie avait pris le
dessus dans la ville, le sergent
proposa de ramener les
voyous jusqu’à La Cibourg et,
après, qu’ils se débrouillent.
La justice comme elle existait
par le passé, un passé d’à
peine vingt-quatre heures,
avait perdu ses bases. Aucun
juge n’habitait les FranchesMontagnes. Par contre, quatre
avocats y résidaient, dont Luc
Ribaud. Il avait pris contact
avec le comité et proposé de
rétablir le système pénal au
niveau régional.
(à suivre)

Un danger écarté pour le Jura Concours bovin malgré tout
VOTATIONS Delémont soulagé aprés le refus de l’initiative UDC.
Le Gouvernement jurassien a
pris connaissance avec satisfaction du résultat dans les urnes
de l’initiative «Pour une immigration modérée». Le texte, qui
voulait mettre fin à l’accord sur
la libre circulation des personnes avec l’Union européenne, a
été rejeté par 61,7% des Suisses.
La population jurassiennel’a
même refusé par 68,2% des
voix. L’initiative représentait assurément un danger important
pour la prospérité et l’avenir du
canton du Jura, en particuliers
pour l’économie jurassienne.
Le texte aurait mis un terme à
la voie bilatérale qui est au-

jourd’hui indispensable pour le
maintien et le développement
de notre pays et de notre canton frontalier.

Besoins en main-d’œuvre

Avec son économie fortement
orientée vers l’exportation et
ses besoins en main-d’œuvre
qualifiée, le canton du Jura aurait été particulièrement touché en cas d’acceptation de
l’initiative, cela d’autant plus
au moment où l’économie jurassienne affronte les conséquences de la crise Covid-19. Le
Gouvernement jurassien, tout
comme le Conseil fédéral, les

conférences des gouvernements cantonaux ainsi que des
organisations patronales et syndicales, avait préconisé le rejet
de l’initiative. L’Exécutif cantonal s’engage à poursuivre les
contrôles avec les partenaires
sociaux et à s’assurer que la préférence indigène light continue
à être appliquée rigoureusement. Elle constitue en effet
une cautèle importante puisqu’elle oblige les employeurs à
consulter les offices régionaux
de placement avant de recruter
en cas de chômage important
dans certains secteurs concernés. RPJU

Trois pour deux prix

VISARTE.JURA Le jury a fait son choix lors de la 18e Biennale.

Le jury de la 18e Biennale de visarte.jura a attribué ses prix samedi lors du vernissage de l’exposition dans les usines Condor de Courfaivre.
Garance Finger et Denis Roueche, ex-aequo, se
partagent le «Prix François-Lachat». Pour cette
biennale, la Delémontaine a proposé «une recherche autour des dents et des ossements
qu’elle s’est ingéniée à cristalliser dans des
bains de sel», décrivent les organisateurs dans
un communiqué diffusé hier.
Le Neuchâtelois expose lui un sapin sent-bon
géant, une pelouse feutrée et des rouleaux de

papier et de toilette en bois, «qui rappelle la
belle nature jurassienne, son ambiance et son
imagerie, dont la propreté peut même coïncider
avec le contexte sanitaire actuel».
Chloé Berberat a reçu le Prix «Fondation Léonard Gianadda, Mécénat». La Delémontaine
«expérimente avec des encres végétales et des
outils graphiques tels que des plumes qu’elle
fabrique elle-même dans différents bois» avec
la volonté de créer une œuvre sans empreinte
carbone. La 18e Biennale de visarte.jura se
poursuit jusqu’au dimanche 18 octobre. ATS

PRÊLES Trente-deux têtes ont été présentées par quatre éleveurs.
L’Association d’élevage bovin
du Plateau de Diesse et environs avait dû, la mort covidienne dans l’âme, renoncer à
son concours de printemps.
Mais vendredi, l’envie de
maintenir la tradition a été la
plus forte et le concours s’est
déroulé sur le pré du président
Fritz Tschanz.
Avec 32 têtes présentées par
quatre éleveurs, il reste la
marge de manœuvre habituelle vis-à-vis des conditions
minimales d’organisation. La
météo avait viré au frais, avec
la première neige sur Chasseral.

Manquait la catégorie 3

Les experts, Hans-Ueli Lüthi,
d’Emmenmatt (BE), et Sébastien Menoud, de Sales (FR) ont
examiné et jugé. Seule, la catégorie 3 n’était pas représentée. Francophone et nouveau
dans la fonction, le Fribourgeois a vécu son premier concours en toute sérénité, précis
et
clair
dans
ses
commentaires bien motivés.
La miss du jour, Solange, une
red-holstein catégorie 8, a impressionné les juges par son
équilibre, avec les notes
maximales dans tous les critères. Le propriétaire, ClaudeAlain Giauque de Prêles, est

Tenue par Claude-Alain Giauque, Solange a gagné la cloche, selon le jugement de Sébastien Menoud à gauche et Hans-Ueli Lüthi, derrière. BS

heureux, il commente: «Elle a
12 ans, elle va vêler le 10 octobre. Elle a dépassé les
80 000 kg de lait après 9 lactations et j’espère bien
qu’elle
arrivera
aux
100 000!». Les dames paysannes ont tenu la cantine, à
l’abri dans le rural où les conversations allaient bon train
entre les éleveurs, les familles et les habitués, quelques éleveurs de Nods en particulier, nostalgiques de la
disparition de leur concours
local depuis plusieurs années.
BERNARD SCHINDLER

LES PODIUMS

CAT 1 1. Raclette, 4334 89; 2. Raska,
4343 89; 3. Austrila, 4333 88, les trois à
Fritz Tschanz. CAT 2 1. Roberta, 4443 89,
à Fritz Tschanz; 2. Diana, 4433 89, à
Claude-Alain Giauque; 3. Mariella,
4343 89, à Fritz Tschanz. CAT 4 1. Rosy,
4444 93, à Fritz Tschanz; 2. Nahya,
4434 93, à Claude-Alain Giauque.
CAT 5 1. Maite, 5554 95, à Fritz Tschanz;
2. Etoile, 5445 95, à Jean-Daniel Löffel;
3. Rebeka, 5444 95, à Fritz Tschanz.
CAT 6 1. Helena, 5455 97, à Fritz Tschanz;
2. Danone, 5554 97, à Jean-Daniel Löffel :
3. Lolla, 5545 97, à Claude-Alain Giauque.
CAT 7 1. Kristal, 5545 97, à Claude-Alain
Giauque ; 2. Sally, 5554 97, à Fritz
Tschanz. CAT 8. 1. Solange, 5555 98, à
Claude-Alain Giauque.
MISS DU JOUR Solange, à Claude-Alain
Giauque.
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L’Ours marche sur des œufs

EN
BREF

SAINT-IMIER

MOSQUÉE AR’RHAMAN Suite à la tenue de nouveaux propos non conformes à la loi qui y
auraient été tenus, le député Mohamed Hamdaoui pressait le gouvernement de
questions. Celui-ci reste très prudent.

Il n’y a pas
d’âge pour lire
Véronique lit des livres à vos
enfants de 0 à 5 ans tous les
premiers vendredis du mois, à
la Bibliothèque régionale de
Saint-Imier. Une action menée
dans le cadre du projet «Né
pour lire». Un enfant a faim et
soif. Il a besoin de soleil et de
pluie, de bras tendres et
d’amour. Il a besoin qu’on lui
parle et qu’on l’écoute. Depuis
toujours il reconnaît la voix des
personnes qui l’entourent.
Quand on lui raconte une
histoire, un souvenir, un rêve,
quand on lit un livre avec lui,
c’est comme une musique. Cela
lui donne envie de comprendre,
de parler, de grandir… Rendezvous ce vendredi 2 octobre à
9h45. MPR

PAR PHILIPPE OUDOT

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

dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril).......40.47 ...40.25
Huile de chauffage par 100 litres... 64.90 ....67.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

Pas de base légale

Mohamed Hamdaoui voulait
aussi savoir combien de prêches contraires à la loi un
imam pouvait prononcer
avant d’être poursuivi. En
l’occurrence, «il n’existe aucune base légale permettant
aux autorités chargées de la
sécurité de contrôler des prêches en l’absence de tout
soupçon», répond le gouvernement. Des contrôles ne sont
possibles qu’en cas d’indices
concrets de menaces pour la
sûreté intérieure ou de soup-
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dernier %31.12
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B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)..........143.55..... -2.9
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B.Str.-Monde (CHF) ........................140.73....-10.3
B.Impact Fund Class I (CHF) ............ 103.17...... 0.4
Bonhôte-Immobilier....................... 148.00....... 1.2

çons tangibles d’infraction pénale.» Le cas échéant, c’est au
Ministère public d’ouvrir une
instruction.

Le Conseil exécutif rejette
le grief d’inaction et assure
s’engager pour un vivreensemble pacifique.
Le gouvernement note toutefois que dans le cas présent,
«son travail se trouve compli-

qué par le fait que les prêches
sont prononcés dans une langue étrangère». Un expert doit
ainsi en traduire le contenu,
avant qu’un autre en apprécie
la teneur, explique-t-il.

Des cours aux mineurs

Le député du PDC relevait par
ailleurs que la fameuse mosquée Ar’Rhaman s’était engagée à ne plus laisser Abu Ramadan tenir de prêches dans ses
murs. Il s’inquiétait, par contre, de voir le sulfureux personnage y dispenser toujours des

DIESSE Le service de maintien à domicile réuni en assemblée.

X

032 941 46 17 – 079 446 32 38 – 2613 Villeret

C’est dans cette mosquée qu’Abu Ramadan aurait à nouveau tenu des propos contraires à la loi. ARCHIVES

Le SMAD se renouvelle
Le Service de maintien à domicile (SMAD) de l’ex-district de La
Neuveville a tenu une importante assemblée générale à la
Salle de paroisse de Diesse, retardée en raison de la pandémie.
Les activités restent inchangées,
bien sûr, mais l’organisation interne a été revue en profondeur.
A la direction, Jacques Wenger
souhaitait se retirer. Avec effet
au 1er septembre, le comité a
nommé une nouvelle direction
bicéphale; Véronique Loeffel est
responsable de l’administration
et Jean-Jacques Rossé assume
l’organisation des soins.

PUBLICITÉ
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elon une enquête du
Matin
Dimanche,
l’imam autoproclamé
Abu Ramadan, dont les
prêches haineux tenus dans la
mosquée biennoise Ar’Rhaman avaient défrayé la chronique, aurait récidivé. Rebondissant sur cette information, le
député PDC biennois Mohamed Hamdaoui avait interpellé le gouvernement en le pressant de questions. Il lui
demandait si, effectivement, il
avait eu confirmation de la tenue de nouveaux prêches contraires à l’ordre juridique. Eh
bien, non, «le Conseil exécutif
n’est pas en mesure de confirmer cette information». L’affaire est entre les mains du Ministère public qui a ouvert une
procédure pénale, et le gouvernement dit lui faire pleinement confiance.

Au comité, le président Jean
Stoepfer, ainsi que Colette de
Chastonay et Laure Glatz
étaient démissionnaires. Voulant assurer au mieux la transition, le comité a proposé Jacques Wenger à la présidence de
l’association ainsi qu’Igor Spychiger, infirmier indépendant
résidant à Prêles, en tant que
vice-président, en laissant pour
l’instant deux sièges vacants
sans que cela ne porte à conséquence. A l’unanimité, l’assemblée a suivi le comité,

cours de religion à des mineurs. Il voulait donc connaître l’avis du gouvernement à ce
sujet. De manière pour le
moins alambiquée, celui-ci répond que «les autorités de
poursuite pénale n’interviennent que lorsqu’elles soupçonnent l’existence d’infractions
pénales, indépendamment de
la fonction de la personne». En
l’occurrence, si un soupçon de
ce type devait se confirmer, les
autorités devraient en tirer les
conséquences qui s’imposent,
souligne-t-il.

EN
BREF

Sachant que cette mosquée a
déjà été dans le collimateur du
service de renseignements,
Mohamed Hamdaoui voulait
savoir s’il ne serait pas temps
d’ordonner sa fermeture. En
fait, rappelle le gouvernement,
les autorités compétentes en
matière de sécurité et de poursuite pénale n’ont jamais eu affaire à la mosquée en tant que
telle, mais à certaines personnes entretenant des liens avec
elle. Il juge donc malvenu de
former un soupçon généralisé
sur cette mosquée.
Enfin, l’élu démocrate-chrétien déplorait l’inaction du
gouvernement: en n’empêchant pas fermement de transformer les lieux de culte en tribunes prônant des discours
contraires à la loi, celui-ci ne
rendait pas service à la grande
majorité des musulmans, opposés à toute radicalisation. Le
Conseil exécutif rejette le grief
et assure s’engager pour un vivre-ensemble pacifique dans
une société démocratique et
pluraliste.
Il se réjouit donc de voir des
musulmans s’opposer aux tendances à la radicalisation. Aussi soutient-il le plan national
de lutte contre la radicalisation
et l’extrémisme violent (PAN).
Ce dernier forme notamment
les personnes actives dans les
milieux religieux, ainsi que le
personnel d’encadrement dans
les centres d’hébergement
pour requérants d’asile.

TAVANNES

Aldi installe des panneaux
solaires sur son toit

La filiale Aldi suisse de Tavannes, qui a ouvert ses portes en 2010,
installe des panneaux photovoltaïques sur son toit. Les travaux
ont commencé hier et devraient être terminés d’ici le
16 octobre. Aldi suisse a déjà mis en service la plus grande
installation continue de panneaux photovoltaïques de Suisse sur
le toit du centre de distribution à Perlen/LU. Le projet consiste
désormais à équiper environ 80 filiales suisses avec des panneaux
photovoltaïques. Toutes les installations photovoltaïques d’Aldi
réunies permettront de produire plus de 22 millions de
kilowattheures par an. Cela correspond à la consommation
d’environ 8400 ménages. C-MPR

SAINT-IMIER
Passations de pouvoirs avec les entrants, les sortants et l’une
des jubilaires. BERNARD SCHINDLER

Après sept ans de direction, Jacques Wenger a exprimé sa reconnaissance à tous les acteurs
du SMAD. En particulier, le personnel a traversé la difficile période du désengagement cantonal à propos de l’aide
domestique, avec une réduction
des emplois. Les communes ont
été contraintes de compenser.
Le co-directeur, Jean-Jacques
Rossé, a brossé le tableau de
l’année écoulée où quelques
chiffres situent l’ampleur des
services rendus à la collectivité:
10 353 heures de soins et d’aide
domestique, 25 400 visites,

67 500 km parcourus! L’effectif
des intervenants, 20 personnes
et 10 stagiaires, représente
10 équivalents
plein-temps.
Côté comptes, l’année écoulée a
été bonne: elle laisse un bénéfice de 3 314 fr. sur une enveloppe de recettes de 1 337 731 fr.
Trois employées ont été fleuries,
Marina Frésard pour 10 ans d’activité, Annick Wanner (20 ans)
et Esther Niederhauser (25 ans).
Jean Stöpfer a signalé que, malgré le coronavirus, la qualité des
soins a pu être maintenue
même avec le port permanent
du masque. BS

Noël pour tous n’aura pas lieu
Après une évaluation de la situation sanitaire due à la pandémie,
et dans l’intérêt aussi bien des participants que des
organisateurs, le Cercle de l’Union a décidé d’annuler la
17e édition de Noël pour Tous, prévue le 24 décembre, peut-on lire
dans un communiqué publié hier. Les organisateurs espèrent
pouvoir accueillir leurs hôtes le 24 décembre 2021. MPR

Apéro musical avec Midano

La Taverne d’Espace Noir
accueille le duo acoustique
Midano, ce vendredi à 19h.
Son répertoire coloré va de la
ballade folk à la chanson
française en passant par des
airs manouches, latinos et
celtiques. Avec quelques
dérives vers le rock, la pop et le blues. Le duo est composé de
Misou Domon (chant, guitare, ukulélé, percussions) et Pierre
Noverraz (guitare, charango, ukulélé, banjo, percussions). MPR

