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A situation exceptionnelle,

engagement exemplaire du côté du SMAD
Tous les collaborateurs ont été chaleureusement remerciés pour leur engagement exceptionnel lors de l’assemblée générale du SMAD qui s’est tenue jeudi 23 septembre à la salle
de Paroisse de Diesse. Sinon, situation stable pour l’institution. Des comptes équilibrés,
grâce surtout à un soutien indéfectible des communes, qui s’engagent pour pouvoir offrir
des prestations de qualité aux personnes qui en ont besoin

Disponible, l’équipe du SMAD n’hésite pas à parcourir de nombreux kilomètres chaque année

A l’heure du bilan de l’année écoulée, les
chiffres sont plus qu’éloquents. Avec 9’744
heures de soins et 25'406 visites, l’équipe du
SMAD a parcouru quelque 67'745 kilomètres
et soigné entre 100 à 120 patients en moyenne
sur l’année. Un bilan plus que positif, qui se
traduit dans les faits par des patients satisfaits,
des comptes équilibrés et une situation stable
dans l’ensemble pour le SMAD.
Jacques Wenger a saisi l’occasion, lors de son
rapport d’activités, de revenir sur les sept

années passées à œuvrer au sein de l’institution. En effet, sollicité en septembre 2012 pour
rejoindre le comité du SMAD, Jacques Wenger
est rapidement pressenti pour en reprendre la
direction. Une direction qu’il assurera en parallèle à celle de directeur du Home Montagu.
Confronté au fil de ces sept années à de
profondes modifications du service de
maintien à domicile, il participera à différentes
refontes et cherchera, en tout temps, des solutions
adéquates, notamment lors de périodes plus
difficiles, où l’argent vient à manquer.

Le SMAD, au bénéfice d’un contrat de prestations
avec l’organe de Santé publique du canton de
Berne, a traversé ces sept dernières années non
sans certaines difficultés. Soutenu en tout
temps par les communes, Jacques Wenger a eu
particulièrement à cœur de rencontrer chaque
année les autorités pour leur exposer la situation du SMAD et les changements intrinsèques
à une telle institution. Le plus flagrant est sans
doute le renoncement à la tenue des ménages.
Un contrat de collaboration avec “Au fil
d’Ariane“ a néanmoins permis, dès 2019, de
déléguer ce service à la personne qui revêt lui
aussi une grande importance.
Le comité a beaucoup œuvré pour accompagner
ce changement, ainsi que la transition au
niveau administratif. En effet, Éliane Weber,
après avoir œuvré 25 ans pour le SMAD, s’est
retirée au profit de Véronique Loeffel, qui dirige
le SMAD de concert avec Jean-Jacques Rossé,
infirmier chef de l’équipe. Le directeur sortant
a tenu à remercier Jean Stoepfer, président, et
Laure Glatz, vice-présidente, ont démissionné
de leurs fonctions pour leur dévouement au
cours de l’année écoulée. L’excellent travail du
comité a permis au SMAD d’évoluer dans le
bon sens. Jacques Wenger, qui quittait ce soirlà également sa fonction de directeur, ou “coordinateur“ selon ses propres termes, a accepté
d’endosser la présidence du comité, pour assurer
la continuité et assurer la transition dans
l’harmonie. Igor Spychiger a pour sa part été
nommé vice-président. Tous œuvreront à la
mise en place d’un système de qualité similaire
à celui du Home Montagu. Les bénéfiques
synergies mises en place entre les deux institutions seront également poursuivies.
Tous ont été unaniment remerciés et leur
travail loué, au même titre que l’engagement
des jubilaires au nombre de trois cette année.
Il s’agit de Marina Frésard (10 ans), Esther
Niederhauser (25 ans) et Annick Wanner (20
ans), dont l’anniversaire professionnel a été
célébré lors de la verrée au terme de l’assemblée.
Céline

Cressier - Besoin d’Hair

Un an déjà !
Miroir, ô beau miroir dis-moi qui a la plus
belle chevelure ? Secret que ne dévoilera
pas Nathalie qui depuis le printemps 2019
travaille sous l’enseigne “Besoin d’Hair“, à
Cressier.
Sous le signe de la convivialité, de la proximité,
du lien social, s’est ouvert ce chaleureux salon
porté par une passionnée du métier devenue
familiale et appréciée dans le village et ses
alentours. Elle manie les ciseaux à la perfection,
maîtrise les longueurs et les bruschings de
toutes sortes, sait se mettre à l’écoute, et trouve
sa satisfaction en voyant ses clientes se sentir
bien après être passées entre ses mains ! Arrive
ce printemps 2020 avec son cortège de soucis
dus à la pandémie de Covid-19, les salons de
coiffure sont fortement impactés. Nathalie reste
positive et s’accroche à sa philosophie :
“J’apprends à sortir de ma zone de confort !“.
D’abord elle change d’air et d’environnement,
et revient vite pour démêler ses affaires
professionnelles. Enfin arrive ce 27 avril, date de
réouverture des salons de coiffure qui déclenche
cette envie de renaître, de soigner sa personne,
de booster son moral en allant chez sa coiffeuse.
Au salon “Besoin d’Hair“ l’agenda est complet,
rattrapage de couleurs, coup de ciseau fait
maison à rectifier, cheveux en attente d’être
coupés, coiffés, soignés, la demande afflue.

Etonnamment surprise
par l’élan de solidarité
déclenché autour d’elle,
par les arrangements aimablement proposés, la
coiffeuse de Besoin
d’Hair se refuse “de tomber dans la psychose“
bien au contraire elle
rassurer sa clientèle et
applique, à la lettre le
concept des mesures
sanitaires liées à la
branche. Tout se passe
bien, comme un réflexe
acquis, les clientes portent le masque dès leur
arrivée dans le salon et
trouve sur le comptoir
les produits désinfectants. Quoique, avec ces
chaleurs, ce n’est pas toujours évident de travailler avec un masque conçoit Nathalie qui
consciencieusement respecte les directives.
Préoccupée et soucieuse de leur coiffeuse, la
clientèle s’est manifestée par une belle vague
d’amour et de compréhension, le salon Besoin
d’Hair, niché à la Route de Troub 1, à Cressier, a
connu une renaissance et une nouvelle clientèle.
“On m’a même demandé d’ouvrir le lundi, jour de
fermeture réservé à mes obligations domestiques !“.
Dans l’idée d’apporter un plus, Nathalie ajoute
la coupe énergétique, une nouveauté qu’elle
affiche dans ses prestations. Connue, la nouvelle
tendance permet de décrypter le langage des

cheveux et via la lecture de coupe, de décoder
certains blocages. Un mieux-être général s’installe sous secret d’une coupe vibratoire au rasoir
coupe-chou suivant les principes de la médecine traditionnelle chinoise.Vous êtes invitées à
venir découvrir la coupe d’harmonisation énergétique, toutefois la coiffure traditionnelle est
toujours d’actualité.Très touchée par les marques
de soutien, et par la fidélité de sa clientèle durant
cette première année de parcours emprunts de
chaleureux moments, Nathalie remercie chacun
et chacune pour la confiance témoignée.
GC
Besoin d’Hair
Route de Troub 1 / 2088 Cressier
Nathalie Weber / Tél. 078 841 33 04
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Déferlante d’eau claire et d’eaux usées sur l’assemblée
L’eau était au centre de toutes les préoccupations lors de la dernière Assemblée communale
de la commune Plateau de Diesse qui s’est tenue mardi 22 septembre 2020. Les 63 ayants
droits présents ont approuvé les différents crédits d’engagement visant à une amélioration
du système actuel, notamment en ce qui concerne la STEP de Prêles

Nadejda Thévoz (crèche communale) et Bertrand Surdez (administration des finances) ont été officiellement
assermentés par Igor Spychiger, président de l’Assemblée communale

La STEP de Prêles, située à la sortie du village au
Ravin de Tarot , ne sera plus conforme aux
directives de l’office cantonal compétent dès
fin 2024. Parmi les variantes étudiées par la
Commune de Plateau de Diesse, l’assainissement de la STEP actuelle a d’emblée été
écartée, car trop coûteux. Il a donc été décidé
de la raccorder au réseau d’épuration des eaux
usées de Schernelz et de la mettre hors service.
Pour ce faire, une partie d’anciennes conduites
pourra être utilisée, une fois que ces dernières
auront été assainies. La construction des
conduites sera subventionnée à hauteur de 40
à 50% par le canton.
Ces travaux, devisés à 1'350'000 CHF, ont été

Actualités sportives
FC LNL
Résultats
Franches-Montagnes - LNL : 0-0
Müntschemier - LNL II : 2-1
Buteurs : 13’ Heri, 61’ et 73’ 2-1
Moutier – LNL féminines : 2-10
Le Locle – Team 3L A : 3-4
Team 3L B – Team Littoral: 2-7
Team 3L C1 - Corcelles : 7-0
Team Bas-Lac - Team 3L C2 : R
Prochains matchs actifs
Ve 2.10 20h LNL – Lusiadas (Jorat)
Sa 3.09 15h LNL II – Ins (Jorat)
Di 4.10 14h30 Diaspora - LNL
Prochains matchs juniors
Sa 3.10 10h Grpm FCCPC - Team 3L E3
Sa 3.10 10h Team 3L E1 – Val-de-Ruz (Lignières)
Sa 3.10 11h Team 3L E2 – Marin (Jorat)
Sa 3.10 11h15 FCFF - Team 3L D3
Sa 3.10 12h30 Audax - Team 3L D1
Sa 3.10 13h45 Etoile Sporting - Team 3L C1
Sa 3.10 15h Team Vallon - Team 3L B
Sa 3.10 17h30 Val-de-Ruz - Team 3L A
Prochaines manifestations
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 /FC

approuvés à la quasi-unanimité. Ils font écho à
un projet encore plus ambitieux à l’échelle
de la région. Pour rappel, en 2013, la STEP de
Lamboing-Diesse a été désaffectée et reliée à
celle de Douanne. Construite en 1979, cette
dernière commence elle aussi à dater. Différentes études ont été menées depuis 2014, et
la solution la plus simple et la plus économique
consiste à supprimer cette station, l’ARA, et de
la raccorder au SIEL du Landeron. Ce projet
s’inscrit dans une dynamique régionale où
différents acteurs entrent en scène, défendant
chacun leurs propres intérêts. Ainsi, les CFF et
leur projet de tunnel à Brunnmühle participeront, à hauteur de 1 million, à ces travaux

d’envergure qui permettront que toutes les
eaux usées se retrouvent à Bipschal, qui disposera d’une station de pompage et d’un bassin
de rétention. Tout ceci n’est cependant encore
que musique d’avenir. Pour l’instant, les ayants
droits de la commune Plateau de Diesse ont
juste approuvé un crédit d’engagement pour
la planification de l’avant-projet. Le crédit
de construction fera l’objet d’une nouvelle
votation en juin 2021.
Il était encore question d’eau au troisième
point de l’ordre du jour, qui avait trait au
ruisseau “ Petit Bois“ à Lamboing. Discret s’il en
est, il a tendance à déborder lors de grandes
eaux et à inonder les maisons du quartier
“Les Moulins“ ainsi que la route cantonale.
Discret, c’est ce que sera aussi le “trottoir“ que
la commune entendait construire entre
Lamboing et Diesse pour assurer la sécurité des
piétons. Les ayants droit ont approuvé la
variante 1 qui implique la création d’un chemin
piétonnier, à charge de l’Office des ponts et
chaussées. Il n’y aura donc pas de trottoir à
proprement parlé, mais une zone destinée aux
piétons, délimitée par un marquage au sol
jaune et huit poteaux jalonnant le tracé.
L’Assemblée communale a, en outre, approuvé
la vente de trois parcelles en zone artisanale à
Prêles, la commune espérant ainsi pouvoir
réagir plus rapidement en cas d’intérêt de la
part d’entrepreneurs ou d’industriels intéressés
à s’installer sur le Plateau. Le plan de quartier
pour “Les Epinettes“ (zone située aux abords du
funiculaire de Prêles) a lui aussi été approuvé.
Reste à savoir si le projet de lotissement immobilier qui pourrait y voir le jour sera à son tour
approuvé. De la musique d’avenir. D’ici là, de
l’eau peut encore couler sous les ponts...
Céline

Tennis Club

Championnat suisse inter-clubs
Ce dernier tour a été perturbé par la météo. De
ce fait, une seule équipe a pu évoluer au CT
Neuchâtel (Cadolles), il s’agit de la formation du
cap Damien Althaus. La rencontre s’est soldée
par une défaite de 6 à 3. En simple victoires de
Robin Wenger et Yannik Klopfenstein, respectivement 7/6 7/6 et 6/4 6/2. Nouvelle perf de
Robin qui se paie un R2. En double, victoire du
duo Colin Kurth/ Robin 6/4 6/3. Pour cette
année, il est inutile de parler de classement. Le
nombre de rencontres est inégal.
Master Frijune à Delémont
Les meilleures raquettes de la région Frijune
sont inscrites au MASTER qui aura lieu le week
end prochain à Delémont. Pour notre club,
Isabelle Seckar et Damien Wenger nous représenteront. Cours collectifs d’hiver
Pour toutes questions adressez vous 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 à disposition pour des leçons
privées. Stage d’automne 2020
Du 5 au 9 octobre. Deux variantes sont proposées de 10 heures à 15h30 avec repas ou de 10
heures à midi sans repas. Informations au 079
240 64 62 ou olivier.piana@tcla neuveville.ch.
Valentin Wenger champion suisse de padel
C’est en effet à Genève que notre crack local
Valentin Wenger vient de décrocher son 2ème

titre de champion suisse de padel toutes catégories. Vingt équipes de double avaient pu se
qualifier pour cette finale du championnat
national. Valentin et son partenaire Dylan ont
franchi tous les obstacles pour enfin obtenir l’or
dimanche soir après une finale de rêve. Ce titre
leur permet d’être qualifiés pour les championnats d’Europe Ce sport très prisé est en passe
de devenir discipline olympique. Soyons
rêveurs et espérons discrètement viser Paris en
2024 !!! Pour rappel, Valentin est prof de tennis
et de padel au CIS Marin et accessoirement
prof de tennis à La Neuveville. Bravo les gars.
Le rédacteur du TC

10

UMFRAGE SONDAGE

BIEL BIENNE 7./8. OKTOBER 2020

BIEL BIENNE 7/8 OCTOBRE 2020

«Mein Sohn freut sich auf die
sogenannten Laubschlachten
im Kindergarten. Ich begnüge
mich mit schönen Herbstspaziergängen.»

«Le meilleur en automne, ce
sont mes trois semaines de
vacances. Je me réjouis de
faire des randonnées dans les
vignes au bord du lac et dans
le Jura bernois.»

«Mon fils se réjouit de faire ce
qu’on appelle des batailles de
feuilles mortes à l’école enfantine. Je me contente de jolies
balades d’automne.»

M a l e r- uenndo s s e n s c h a f t B i e l
G i p s e r gas se 12 6a 25 04 Bi el /B ie nn e
So lo th ur ns tr
w w w. m g g . c h
72

Esther Ache, 34,
Kleinkinderzieherin/
éducatrice de la petite
enfance, mit/avec
Emmanuel Ache, 6,
Biel/Bienne

statt 5.90

8.10.–10.10.2020 solange Vorrat
Nüsslisalat (exkl. Bio und Coop Betty Bossi), Schweiz,
Packung à 150 g (100 g = 1.97)

WOCHENKNALLER

37%

statt 5.85

7.95

39%

per Tragtasche
statt 12.80

Multibag oder Tragtasche füllen
mit diversen Äpfeln und Birnen (exkl. Bio und
Coop Prix Garantie), im Offenverkauf (bei einem
Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 2.65)

WOCHENKNALLER

9.95
statt 16.40

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 400 g (100 g = 1.24)

Superpreis

32%

50%

9.95

2.50

statt 34.–

Coop Naturafarm Schweins-Cordon-bleu
vom Hals, Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück,
650 g (100 g = 1.53)

per 100 g

statt 3.70

Coop Pouletbrustwürfel, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 450 g

40%

20%
21.50

per 100 g

1.30

statt 27.–

statt 2.20

Coop Raclette Nature, Block,
verpackt, ca. 800 g

«Cet automne, je pars à Madrid. Là-bas, un entretien professionnel pour un emploi dans
le service public m’attend.»

«J’aime le brouillard, la pluie
et les tempêtes. Il n’y a pas de
mauvais temps, seulement des
vêtements inappropriés.»

Sara Manfredini, 38,
Sozialpädagogin/
éducatrice sociale,
Matzendorf

Ruedi Zogg, 73,
Psychologe/
psychologue,
Prêles

17.–

Coop Rauchlachs Norske, kräftig geräuchert,
aus Zucht, Norwegen, in Selbstbedienung,
500 g (100 g = 3.40)

«Ich freue mich auf Wanderungen im farbigen Laub. Und
wieder mehr Zeit im warmen
Wohnzimmer zu verbringen
beim Lesen oder Pilzekochen.»

«Eindeutig über die Wildsaison. Jedesmal, wenn ich zum
Einkaufen im Seeland bin,
kehre ich in meinem Lieblingsrestaurant ein, dort gibt es den
besten Rehpfeffer. Dazu trinke
«Je me réjouis de faire des ich ein Glas Sauser.»
promenades dans les feuilles
mortes colorées. Et d’avoir «Clairement de manger de la
de nouveau plus de temps chasse. Chaque fois que je vais
pour lire au chaud dans mon faire mes courses dans le Seesalon ou pour cuisiner des land, je retourne dans mon
champignons.»
restaurant préféré. Là, il y a le
meilleur civet de chevreuil. Je
l’arrose avec un verre de moût.»

Stress, troubles du sommeil, anxiété, concentration, etc. ...

Stre

Burnout, Schlafprobleme, ADHS, usw. …

Burn

Neurofeedback
Biel-Bienne
Dr. André Murbach
032 322 10 47
info@neurobienne.ch

Coop Betty Bossi Fondue Moitié-Moitié,
2 × 600 g (100 g = 1.79)

Burnout, Schlafprobleme, ADHS, usw. …

Burn

Neurofeedback
Wollen
Biel-BienneSie günstig
werben ?
Dr. André Murbach

Burn

statt 75.–

Dr. André Murbach

Dr. A

37.50

rGeschäfts- Aktionen Weitegsbildun
Eröffnung
Kurseetc. ...
Stress, troubles du sommeil, anxiété, concentration,

Rioja DOCa Reserva Montes Ciria 2016,
6 × 75 cl (10 cl = –.83)

Burnout, Schlafprobleme, ADHS, usw. …
Wir
verteilen für Sie:
Neurofeedback
• Prospekte • Zeitungen
Biel-Bienne
• Flyer
• Produktmuster

werbeverteilung.ch

KW41/ 20
NAT D

Dr. A

50%

032 322 10 47
info@neurobienne.ch

Erhältlich in ausgewählten Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Ne
Bie
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e
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nen concentration,
offeanxiété,
Stress, troubles du sommeil,
...
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r
ü
T
Burnout, Schlafprobleme,
ADHS, usw. …
Woche
VeranSonderNeurofeedback
staltung
verkauf
Biel-Bienne
032 322 10 47
info@neurobienne.ch

Dr. André Verlangen
Murbach
Sie noch heute eine Offerte !
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Dr. A

Stre

032 322 10 47
info@neurobienne.ch

1

Ne
Bie

Stress, troubles du sommeil, anxiété, concentration, etc. ...

www.neurobienne.ch

32%

Coop Primagusto Babykartoffeln Celtiane, Schweiz,
Packung à 1 kg

«Ich mag Nebel, Regen und
Stürme. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche
Kleidung.»

www.neurobienne.ch

2.95

3.95

«Ich ziehe diesen Herbst nach
Madrid. Dort erwartet mich ein
Job-Interview für eine Anstellung im öffentlichen Dienst.»

www.neurobienne.ch

50%

WOCHENKNALLER

Philippe Interholz, 48,
arbeitssuchend/
en recherche d’emploi,
Biel/Bienne

www.coop.ch

03 2 34 2 30

Kevin Ris, 32,
Projektleiter/
chef de projet,
Worben

www.neurobienne.ch

Nina Anker, 17,
Schülerin/écolière,
Busswil

«Das Beste am Herbst sind
meine drei Wochen Ferien. Ich
freue mich auf Spaziergänge in
den Reben am Bielersee und
im Berner Jura.»

Stre

Ne
Bie

Stre

Burn

Ne
Bie

Dr. A

lokal, regional, national
Stress, info@werbeverteilung.ch
troubles du sommeil, anxiété, Tel.
concentration,
etc.
032 343 30
30...

Stre

Burnout, Schlafprobleme, ADHS, usw. …

Burn

Neurofeedback

enne.ch

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

Worüber freuen Sie sich im Herbst?
De quoi vous réjouissez-vous en automne?

Ne
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LIGNES DE MIRE

LE JOURNAL DU JURA

3
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Des vents contraires
pour l’énergie éolienne

JURA BERNOIS Le refus du projet des Quatre Bornes, il y a dix jours, et celui de Montoz-Pré Richard, il y a une
année et demie, remettent-ils en question l’avenir de cette forme d’énergie dans la région? Le JdJ fait le point.
PAR PHILIPPE OUDOT

I

l s’en est fallu de cinq petites voix,
le 27 septembre dernier, pour condamner le projet du parc éolien
des Quatre Bornes, à Sonvilier. Un
verdict des urnes qui reste en travers
de la gorge des partisans du projet. Notamment parce qu’un certain nombre
d’enveloppes de votes n’auraient pas
été prises en compte. Un recours vient
d’ailleurs d’être déposé auprès de la
préfecture du Jura bernois afin de tirer
au clair cette situation…
Quoi qu’il advienne, Rosemarie Jeanneret, maire de Sonvilier, constate
que l’atmosphère est désormais pesante au village, avec de fortes tensions entre les deux camps. Au vu
d’un résultat aussi serré, elle s’attendait d’ailleurs à ce que des citoyens
contestent le résultat du vote et déposent un recours auprès de l’autorité
de surveillance des communes.
A titre personnel, Rosemarie Jeanneret, qui s’était beaucoup engagée en
faveur du parc éolien, se dit déçue de
voir qu’une petite majorité des votants n’a pas compris que l’éolien
était une énergie de transition indispensable, à l’heure du bouleversement climatique. «Je n’ai jamais vu les
forêts de chez nous aussi mal en
point, et une nature souffrant autant
de sécheresse qu’aujourd’hui.»

Deuxième échec

Le verdict des urnes d’il y a dix jours
n’est d’ailleurs pas une première dans
le Jura bernois. Il y a une année et demie, le 12 mars 2019, les citoyens de
Court avaient rejeté le projet de parc
éolien de Montoz-Pré Richard. Mais
contrairement à Sonvilier, la décision
avait été prise par l’assemblée communale, et le verdict avait été clair et
sans appel, le non l’emportant avec
plus de 70% des voix.
Ces deux refus montrent qu’aujourd’hui, on est bien loin du soutien
populaire dont jouissait cette énergie
renouvelable, lors de la construction
du parc Juvent, et même lors de son
repowering. Si ces deux projets ont
été refusés par la population, ils restent toutefois inscrits dans le plan di-

recteur éolien du Jura bernois. Théoriquement, en fonction d’éventuels
changements à venir, il serait donc
possible, dans le futur, de relancer ces
projets sans devoir tout reprendre à
zéro.

dès que les obstacles juridiques auront été levés.

Trois turbines au Jeanbrenin

Un autre projet est aussi en préparation sur la Montagne du Droit, dans le
prolongement du parc Juvent, côté
Est. Il s’agit du projet du Jeanbrenin.
Situé sur le territoire de Corgémont et
de Cortébert, celui-ci prévoit la construction de trois aérogénérateurs,
deux sur la première commune, et un
sur la seconde. En fait, rappelle
Etienne Klopfenstein, maire de Corgémont, «le projet prévoyait initialement quatre machines, mais une d’elles a été supprimée, car trop proche
de quelques habitations».
Comme à la Montagne de Tramelan,
BKW est le promoteur du projet. Sabrina Schellenberg précise que l’électricité produite par les trois éoliennes
pourra être injectée sur la ligne de
16 kilovolts du parc Juvent. Mis en dépôt public à l’automne 2019, le plan
de quartier nécessaire à la construction du parc est en phase d’examen
préalable auprès de l’OACOT.

Oui, mais…

Avant les villages de Court et Sonvilier, les citoyens de Tramelan et de
Saicourt avaient en revanche donné
leur feu vert au projet du parc éolien
de la Montagne de Tramelan. C’était
au printemps 2015. Il portait sur la
construction de sept machines, cinq
sur le territoire communal de Tramelan, et deux sur celui de Saicourt. Appelés aux urnes le 8 mars 2015, les
Tramelots avaient dit oui à une majorité de trois sur cinq, et le lendemain,
ceux de Saicourt leur emboîtaient le
pas dans une proportion presque
identique.
Mais depuis, le projet est bloqué, regrette le maire Philippe Augsburger.
En effet, réunis sous la bannière de
l’association PHP (Protection habitat et
paysage), un groupe de citoyens avait
fait opposition. D’abord, auprès de
l’Office des affaires communales et de
l’organisation du territoire (OACOT).
Puis, en deuxième instance, à la Direction de la justice qui, en juillet 2019,
avait également rejeté le recours.
Mais PHP avait alors saisi le Tribunal
administratif du canton de Berne, au-

Décision en 2021

Le projet du Jeanbrenin prévoyait
quatre machines, mais une, trop proche de maisons, a été supprimée.”
ETIENNE KLOPFENSTEIN
MAIRE DE CORGÉMONT

torité devant laquelle l’affaire est encore pendante. Et si, comme devant
les deux instances précédentes, la décision devait être négative, l’association PHP a-t-elle l’intention de recourir

Pour le moment, le parc Juvent est le seul en service dans le Jura bernois. A-KEYSTONE

jusqu’au Tribunal fédéral? «C’est trop
tôt pour le dire. Quand le verdict tombera, nous examinerons en détail les
considérants avant de nous décider»,
indique son président Martial Voumard.

Du côté de BKW, promoteur du parc
de la Montagne de Tramelan, on dit
attendre sereinement la décision du
Tribunal administratif. La porte-parole Sabrina Schellenberg indique
que le projet est prêt à aller de l’avant

Comme le souligne Philippe Weber,
en charge du domaine Aménagement
à l’Unité francophone de l’OACOT,
c’est une procédure complexe qui,
dans le cadre de l’étude d’impact sur
l’environnement, implique également tous les offices liés de près ou de
loin aux questions d’environnement
et de paysage. Une décision de
l’OACOT devrait tomber en 2021. Elle
permettra ensuite aux deux communes de préparer le dossier en vue
d’une décision. Elle devrait être prise
en assemblée communale, précise
Etienne Klopfenstein. Malgré les récents échecs à Court et à Sonvilier, le
maire se dit plutôt confiant: «Le parc
du Jeanbrenin constitue en fait le prolongement du parc Juvent. Il ne s’agit
donc pas d’une crête totalement
vierge. Je pense que les chances de
succès sont meilleures, d’autant que
l’éolienne qui posait le plus de problèmes a été retirée.»

Le projet du Mont Sujet écarté du plan directeur éolien

Lié à la Montagne de Granges

C’est en 1995 qu’a eu lieu une première évaluation du site
du Mont Sujet. En 2007, les mesures effectuées par le
développeur Greenwatt confirmaient le potentiel du site,
considéré comme un des meilleurs en Suisse pour la production d’énergie éolienne. Inscrit dans le plan directeur
éolien du Jura bernois, le projet, soutenu par la commune
de Plateau de Diesse, prévoit la construction de cinq à
huit aérogénérateurs. Avant d’aller plus avant avec les
études de détail, la commune avait sondé ses citoyens
lors d’un vote consultatif, le 14 juin 2015. Et ce fut un véritable plébiscite, avec plus de 81% d’avis favorables.
Le site est toutefois controversé, car il se trouve à proximité immédiate de Chasseral, qui figure à l’Inventaire
fédéral des paysages (IFP). Il y a donc conflit entre les
intérêts liés à production d’énergie renouvelable, fixée
dans la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération,

Un autre projet est aussi en attente
du côté de la Montagne de Romont.
C’est la société Ennova, bureau
d’ingénieurs spécialisé des SIG (Services industriels de Genève), qui est le
développeur du projet. Celui-ci porte
sur la construction de cinq à six turbines au maximum. Maire de Romont,
Yvan Kohler précise que «la réalisation de notre parc dépend de la construction de celui, voisin, de la
Montagne de Granges. Or, celui-ci a
fait l’objet d’oppositions, qui sont
actuellement pendantes au Tribunal
fédéral.» Comme le relève Michaël
Berset, chef de projet chez Ennova,

et ceux de la protection du paysage. Consultée pour établir une expertise concernant les impacts du périmètre
du Mont Sujet sur l’IFP Chasseral, la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP)
a conclu que «le projet éolien du Mont Sujet perturbera
et dénaturera fortement le paysage proche de l’état
naturel de la première chaîne du Jura et touchera l’objet
IFP Chasseral de façon particulièrement forte».
Sur la base des conclusions de ladite commission,
l’OACOT a donc annoncé à l’association Jura bernois.Bienne (Jb.B) que le projet du Mont Sujet n’était pas
réalisable et qu’il était désormais biffé du plan directeur
éolien du Jura bernois. Une décision aussitôt contestée
par Jb.B et par la commune de Plateau de Diesse auprès
de l’Office juridique de la Direction de l’intérieur et de la
justice. PHO

«nous avons déjà réalisé plusieurs
études du milieu naturel dans le
cadre de l’enquête préliminaire pour
l’étude d’impact sur l’environnement,
qui ont été validées par l’OACOT.
Nous attendons donc le verdict du TF
pour aller de l’avant.» Si la décision
est positive, des synergies seront
possibles avec le parc de la Montagne
de Granges, notamment pour l’injection du courant. Si elle ne l’est pas, il
faudra déjà voir si le projet de la Montagne de Romont reste inscrit dans le
plan directeur éolien du Jura bernois.
Le cas échéant, «nous sommes dans
les starting-blocks», assure-t-il. PHO
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Le PDC récupérera-t-il le siège
pris par le PS en mars?
CANTON DU JURA Les citoyens éliront leurs autorités cantonales le
18 octobre. Un scrutin qui aura valeur de test pour le PDC et les Verts.

PAR NICOLAS WILLEMIN

Au Parlement, les démocrates-chrétiens
pourraient perdre leur première place
Outre l’élection au Gouvernement, le renouvellement du
Parlement jurassien pourrait occasionner quelques surprises. Il y a cinq ans, la droite (PDC, PLR, UDC) avait renforcé
sa majorité, passée de 31 à 34 sur 60, grâce surtout à la
forte progression de l’UDC.
Cette année, c’est le leadership du PDC qui pourrait sauter.
Avec ses 17 sièges, contre 12 aux socialistes, le grand vieux
parti est menacé de toute part. Par les socialistes, qui vont
tenter de maintenir leur première place en termes de suffrages et qui souhaitent devenir le principal parti jurassien.
Mais aussi par les Verts qui pourraient, au moins, doubler
leur nombre de députés, actuellement au nombre de 4.
Et enfin par l’UDC qui souhaite renouveler son bon score
des fédérales et de l’élection complémentaire au Gouvernement pour accroître ses huit mandats actuels.
Du côté du PLR (9 sièges) et du PCSI (8), l’essentiel va être
de limiter les dégâts. Leurs mauvais résultats des élections
fédérales pourraient s’améliorer dans le sillage des candidatures de leurs deux ministres sortants. Quant aux
vert’libéraux, ils espèrent faire leur entrée au Parlement.
27% des suffrages, il a largement distancé le PDC (22,8%).
Pour la première fois, les socialistes sont devenus le premier parti cantonal.

PLR-PCSI:
des sortants de poids

Les socialistes espèrent bien conserver leurs deux sièges au Gouvernement jurassien. La ministre Rosalie Beuret Siess, lors de son élection
en mars dernier, ici avec sa collègue Nathalie Barthoulot, élue en 2015. STÉPHANE GERBER

L

es élections cantonales
jurassiennes du 18 octobre prochain auront valeur de test à la fois pour
le PDC et les Verts. Pour le premier, il s’agira de récupérer son
deuxième siège au gouvernement cantonal perdu il y a sept
mois. Lors de cette élection complémentaire, c’est une socialiste, Rosalie Beuret Siess, qui a
remplacé le ministre Charles
Juillard, élu au Conseil des Etats.
Les écologistes, de leur côté,
tenteront de confirmer au niveau cantonal leur bon résultat

enregistré en octobre 2019 lors
des élections fédérales. Les
Verts avaient alors réussi à
prendre la troisième place avec
15,6% des suffrages.

Le PDC joue la sécurité

S’ils n’ont pas inquiété les intouchables socialistes et PDC,
qui se sont partagé les deux sièges disponibles au Conseil national, les Verts ont largement
devancé les deux autres partis
gouvernementaux, le PLR et
les chrétiens sociaux indépendants du PCSI.

Du côté du PDC, où l’on avait
l’habitude de partir avec une
liste complète de cinq noms au
premier tour de l’élection du
Gouvernement, la décision a
été prise cette année de ne présenter que deux noms. Le ministre sortant Martial Courtet,
actuel président du Gouvernement, est ainsi accompagné du
maire d’Alle, Stéphane Babey.
Avec cette candidature provenant du district de Porrentruy,
le PDC revient donc sur son
choix de l’élection complémentaire de mars dernier où il pro-

posait la delémontaine AnneSeydoux-Christe à la place de
l’Ajoulot Charles Juillard.
Quant aux socialistes, tout
heureux d’avoir récupéré leur
deuxième siège perdu en 2015,
ils entendent bien le conserver
cinq ans de plus. Leurs deux
ministres sortantes, Nathalie
Barthoulot, élue en 2015, et
Rosalie Beuret Siess, briguent
donc un nouveau mandat et seront difficiles à déboulonner.
D’autant plus que le PS jurassien a bien résisté l’an dernier à la vague verte. Avec

Les deux autres partis gouvernementaux, le PLR et le PCSI
(moins de 19% des suffrages
lors des fédérales), jouent la
carte de la sécurité en ne présentant que leurs deux ministres sortants, élus en 2015. Le
libéral-radical Jacques Gerber,
ministre à la fois de la santé et
de l’économie, a été, du fait de
ses fonctions, très présent durant la crise sanitaire.
Le chrétien-social indépendant
David Eray, ministre de l’environnement, peut compter sur
le soutien des Franches-Montagnes, qui ont toujours su se mobiliser pour défendre leur représentant au Gouvernement.
L’UDC jurassienne, forte de sa
progression lors des fédérales de
l’an dernier, espérait jouer une

nouvelle fois les trouble-fêtes. Le
parti souhaitait présenter trois
candidats, provenant des trois
districts. Mais le député ajoulot
Romain Schaer s’est finalement
retiré de la course. Après avoir
réussi un bon score lors de l’élection complémentaire de mars
dernier (20% des suffrages), il
était opposé à la triple candidature. Sa défection tardive devrait
pénaliser le parti qui présente
néanmoins la franc-montagnarde Brigitte Favre et le delémontain Didier Spiess.
Du côté des Verts, on a refusé la
traditionnelle liste commune
avec la gauche alternative CSPOP. Les écologistes lancent
une double candidature, Céline
Robert-Charrue Linder et Vincent Archibald Schmitt. Les
vert’libéraux jurassiens participent, pour leur part, à leur première élection cantonale avec
deux candidats, Emilie Moreau
et Alain Beuret. Enfin, le CSPOP présente Francisco Pires.
Un deuxième tour est prévu le
8 novembre.

Guillaume Mathez récidive

Les systèmes remis de l’attaque

Guillaume Mathez a finalement surmonté tous les obstacles lors de
la finale du Championnat de France historique des circuits, catégorie Youngtimers gti cup, groupe 2 lt, fin septembre, sur le circuit de
Val de Vienne (Le JdJ du 25 septembre). La météo très capricieuse,
ainsi qu’un concurrent maladroit ont tenté de lui barrer la route vers
le succès. Mais c’est plus déterminé que jamais, avec une aile
enfoncée, que le pilote suisse a foncé vers la victoire. Comme l’an
passé, Guillaume Mathez (photo, 3e depuis la gauche) est de nouveau monté sur la plus haute marche du podium. UK

Près de deux semaines après
avoir subi une cyberattaque,
le groupe horloger Swatch n’a
pas encore retrouvé une situation normale. La plupart
des systèmes fonctionnent à
nouveau, a indiqué jeudi à
AWP le géant biennois, qui affirme tout mettre en œuvre
pour régler définitivement
cette affaire.
Des pirates ont infiltré
Swatch Group le dernier
week-end de septembre, causant passablement de perturbations au sein de certaines
marques, dont Omega, notamment au niveau de la production, ont rapporté des
sources internes.
La brèche aurait été identifiée

PRÊLES

SWATCH Le géant biennois affirme tout mettre en œuvre pour régler cette affaire.
aux Etats-Unis. Selon les sources susmentionnées, un cadre
supérieur aurait branché une
clé USB infectée dans un ordinateur professionnel, causant
un effet domino.

Motivation pas claire

«L’information du déclenchement de l’attaque n’est
qu’une spéculation qui ne
peut pas être vérifiée à 100%,
raison pour laquelle nous ne
la commentons pas», a expliqué une porte-parole dans
une prise de position écrite.
Quant à la motivation des pirates, elle reste floue. Le groupe
précise qu’il ne s’agit pas
d’une attaque avec demande
de rançon et qu’aucun paie-

ment n’a été effectué.
La question du vol de données
demeure ouverte. Les pirates
auraient pu reconstituer des
identifiants de connexion
pour des sessions informatiques, ce qui implique un accès
aux noms et prénoms de certains employés, a-t-on appris.
Swatch rétorque que les données clients ne sont pas affectées et qu’aucune «perte» d’informations personnelles n’a
été constatée, sans toutefois
se prononcer sur le vol.
Le géant biennois peut compter sur le soutien du Centre
national pour la cybersécurité
(NCSC) qui lui apporte son assistance dans la gestion de cet
incident, a expliqué ce service

mis en place par la Confédération.
Il ne faut cependant pas interpréter cette intervention
comme un indice de cyberattaque grave. «Le NCSC soutient chaque entreprise dans
la gestion des incidents par
des analyses et émet des recommandations, dans ce cas
également pour Swatch», a-t-il
précisé. Cette attaque n’a pas
bouleversé la décoration du
siège de Swatch à Bienne, le
directeur général Nick Hayek
ayant conservé le drapeau pirate qui orne la fenêtre de son
bureau. «Bien sûr que le drapeau pirate flotte» toujours, a
assuré la porte-parole de
Swatch. ATS

Maquisards et soldats,

la résistance selon Samuel Embleton
Enfant du Plateau de Diesse mais citoyen du monde, Samuel Embleton a embrassé les
aspirations familiales pour illustrer le monde à sa façon. Sa deuxième bande-dessinée
aborde la deuxième guerre mondiale sous un angle différent. Une mise en perspective, la
sienne. Rencontre

Dessiner est, pour Samuel Embleton, une seconde nature

Aussi loin que je me souvienne,
j’ai toujours dessiné
“Je n’ai sans doute pas eu une enfance que l’on
peut qualifier de traditionnelle“, sourit Samuel
Embleton.
“J’ai grandi au milieu de reconstitutions historiques. Avec ma sœur, nous nous déguisions grâce
aux tenues d’aztèque et aux costumes de pirates
qui foisonnaient dans notre environnement.
Certains jours, nous faisions corps avec l’histoire,
en côte de mailles et armures.“
Car Gerry Embleton, le papa de Samuel, illustrateur à Londres dans les années soixante
septante, a décidé, à son arrivée en Suisse, de
créer sa propre entreprise spécialisée dans les
mannequins de musée et les reconstitutions
historiques. Samuel Embleton a donc hérité de
son papa son amour pour l’histoire avec un
grand H. Il a aussi fait sien ce besoin de traduire
le monde par ses dessins.
“Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours
dessiné“, se souvient-il. Preuve en est d’ailleurs
les quatre gros cartons précieusement conservés
chez ses parents à Prêles, cartons qui contiennent nombre de ses œuvres, de sa plus tendre
enfance à l’adolescence, où Samuel Embleton
décide, après sa scolarité obligatoire, d’intégrer
l’entreprise familiale dans laquelle il fera, entre
autres, un apprentissage de commerce.

“Cette formation m’a permis d’acquérir une base
solide pour me lancer à mon tour“, reconnaît-il
alors. En effet, même si cette voie ne semble pas
tout à fait être la sienne, elle lui permet néanmoins d’apprendre des choses concrètes
comme la comptabilité ou la gestion des projets.
“Comme très souvent dans ma vie, je me rends
compte que tout est lié, et finalement, rien n’est
inutile. Je suis dans une démarche de constante
remise en question et de développement personnel,
qui prend différentes formes.“
Parmi elles, le dessin, qui a gardé, tout au long
du parcours de Samuel Embleton, aujourd’hui
âgé de 27 ans, une importance prépondérante,
pour ne pas dire primordiale.
“Lorsque j’ai lancé ma propre entreprise en 2014,
j’ai pris les mandats que l’on m’offrait, ce qui se
proposait à moi. J’ai donc fait de la restauration
d’armes et d’armures anciennes, une de mes
passions, tout en fonctionnant comme illustrateur quand j’en avais l’opportunité.“
La Suisse résiste
Un brin hyperactif, Samuel Embleton fourmille
d’idées et de projets, mais son étonnante
maturité et sa maîtrise de lui-même lui ont déjà
permis d’en accomplir plusieurs, dont les deux
bandes-dessinées qu’il a entièrement réalisées,
BD qui ont trait à l’histoire. La première guerre
mondiale pour la première, abordée d’un point

de vue plus local, en adoptant le point de vue
des garde-frontières.
Quant à la deuxième,“La Suisse résiste“, qui est
sortie tout récemment de presse, elle traite de
la période 1939-1945. Son souci minutieux du
détail historique l’amène à richement se documenter en amont de toute création.
Et le lecteur peut notamment découvrir, en fin
d’ouvrage, une présentation soignée du Général
Guisan, parmi les portraits des héros de sa
bande-dessinée.
“Je crois que j’ai hérité du goût du détail de mon
père », confie Samuel Embleton. « Et de son amour
pour l’histoire, cela va sans dire !“.
L’expérience du service militaire lui a beaucoup
apporté : cela se traduit dans les faits par une
bande-dessinée richement illustrée, dont
Samuel Embleton signe également le scénario.
“J’aime bien tout faire, de A à Z, tout maîtriser.
Et je suis persuadé qu’il y a tant à tirer de cette
mémoire collective que l’on peut appliquer dans
notre façon d’aborder le présent. Je perçois
l’histoire comme un outil qui nous permet de
mettre notre propre situation en perspective.
Un regard en arrière nous aide à mieux savoir qui
nous sommes, afin de mieux définir là où nous
allons.“
Une belle définition de ce que peut être la vie,
entre passé et avenir, entre ici et ailleurs.
Enfant du Plateau
“J’ai quitté Prêles pour m’installer à Fribourg, mais
une partie de mon cœur est restée ici “, souligne
encore Samuel Embleton. L’illustrateur revient
d’ailleurs souvent dans la région, où il ne
manque jamais de rendre visite à ses parents
et aux nombreux amis qu’il a gardés ici.
Un Plateau qui porte encore trace des différents
projets qu’a menés à bien Samuel Embleton, qui
a notamment mis sur pied le club de combats
médiévaux de la région, qu’il a dirigé avec un
plaisir inégalé pendant huit ans.
“J’ai passé la main parce que je partais et parce
que j’avais envie de mettre sur pied d’autres
choses, mais cette étape s’inscrit dans mon
histoire personnelle au même titre que ce que je
suis en train d’expérimenter actuellement. Tout
nous construit et nous apprend quelque chose.“
L’optimisme et l’enthousiasme de Samuel
Embleton ont quelque chose de communicatif.
L’écouter se confier, c’est découvrir un regard
attentif et acéré, qui traduit le monde de la plus
belle des façons, la sienne.
Céline
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Aliments et
idées fraîches

MOUTIER L’association InTerreAction lance,
dès le 23 octobre, un projet de réfrigérateur collectif.

PAR DAN STEINER

L

e constat est bien connu, mais il n’est jamais
inutile de rafraîchir la
mémoire de la population suisse: le tiers des aliments
produits est jeté. Sur une exploitation agricole ou dans une
boulangerie, par exemple, on
travaille donc une heure sur
trois dans le vide, la production
ne voyant jamais l’estomac des
consommatrices et consommateurs. Sur ce gaspillage alimentaire, près de 30% sont à mettre
sur le compte des ménages, ce
qui, au total, fait 252 g d’aliments par personne qui atterrissent chaque jour dans une
poubelle ou un compost.
En 2014, quatre étudiants se
muent en acteur du changement et lancent un concept de
frigo urbain, en ville de Berne.
Soutenue dès 2018 par l’un des
deux géants orange de la
grande distribution, la démarche porte désormais le nom de
Madame Frigo, association à
but non lucratif. Parmi la
soixantaine de réfrigérateurs
urbains qu’elle répertorie, l’entité pourra compter, dès le
23 octobre prochain, sur une
nouvelle armoire frigorifique à
Moutier, à l’emplacement de
l’ancienne cabine téléphonique de l’Hôtel-de-ville.

60

réfrigérateurs urbains
disponibles en Suisse

Encore marginale voire
inexistante en Romandie,
l’offre de l’association à but
non lucratif Madame Frigo
fonctionne bien dans
le canton de Berne, d’où
elle est originaire,
ou dans les villes comme
Zurich et Lucerne.
Elle aussi créée récemment,
l’association prévôtoise InTerreAction (lire aussi Le JdJ de samedi sur le Festival du film
vert) est la cheville ouvrière de
cette initiative. «Chaque personne du groupe s’attelle à un
projet qui lui tient à cœur. Pour
moi, c’était le gaspillage alimentaire.» Epaulée par trois autres personnes, dont deux de sa
famille, Aude Jolidon sera l’une
de celles et ceux qui opéreront
les contrôles dans l’installation. «Un passage tous les deux
jours est prévu», précise l’aide
spécialisée en salle d’opération
dans le civil.
Pour ceux qui ne l’auraient pas
deviné, le frigo urbain prévô-

tois permettra à tout un chacun
d’y déposer et d’y prendre gratuitement tous les aliments qui
seraient destinés au compost
ou à la poubelle, par exemple
avant un départ en vacances ou
à cause d’un achat de nourriture un peu trop conséquent.
«Fruits, légumes, pain, fruits
secs fermés ou boissons peuvent être amenés», liste Aude Jolidon. «En résumé, tous les produits qui ont dépassé la date de
durée de conservation minimale mais pas la date limite de
consommation. Pas de plats cuisinés non plus, ni de restes ni
d’alcool.» Les produits qui surpassent la date du «à consommer de préférence avant le...»
sont ainsi acceptés, au contraire
de ceux qui outrepassent le délai
«à consommer jusqu’au...»

Soutien des autorités

Si la membre du collectif prévôtois lance cette action ces
jours, c’est qu’elle a été retardée par la pandémie. Une installation en avril était en effet
initialement prévue. Pour l’entreprise d’Aude Jolidon, InTerreAction n’aura toutefois rien
à dépenser, si ce n’est un investissement en temps. Madame
Frigo s’occupe en effet des assurances et la Municipalité de

Les armoires frigorifiques urbaines comme celle-là sont accessibles à toutes et à tous. FACEBOOK/MADAME FRIGO

Moutier du montage et de la
fourniture de l’emplacement
et de l’électricité. Au préalable,
le concept de frigo – qui se
trouvera dans une boîte métallique pour le protéger – a obtenu l’aval du canton. Le règlement complet du dispositif
sera évidemment affiché dans
l’armoire frigorifique.
«Nous avons beaucoup de
chance que ce projet soit soutenu», avoue Aude Jolidon. «Avec

InTerreAction, nous avons envie de faire bouger les choses
au niveau local. Il y a beaucoup
à faire, même avec nos petits
moyens.»
Cette dernière devra également envoyer tous les deux à
trois mois un rapport à Madame Frigo. Responsable des
marraines et parrains des selfs
réfrigérés pour l’association
bernoise, Dita Srkala indique
que l’expérience est positive,

depuis deux ans. Des tractations sont aussi en cours à Lausanne et Genève pour des installations de ce genre, la
Romandie en étant presque totalement dépourvue, hormis à
Fribourg. «Le service cantonal
des denrées alimentaires est
strict, à certains endroits»,
avance-t-elle pour expliquer le
«retard» des régions francophones. Aux villes et villages de
suivre les traces prévôtoises.

Tir de l’amitié

Un projet dans le plein air du temps

MALLERAY-RECONVILIER Dans le mille.

PLATEAU DE DIESSE Un «canapé forestier» pour les 2 à 4 ans.

Pour la première fois depuis l’existence des deux sociétés, un tir
d’amitié a été mis sur pied, le samedi 10 octobre, au stand de Reconvilier par l’adj sof Germain Beucler. 24 tireuses et tireurs des deux sociétés amies ont répondu présent et commencé la journée par un tir
au pistolet à 25 m au stand de Malleray suivi par un repas pris en commun au carnotzet de l’installation de tir de Reconvilier, préparé par la
cantinière Kathia Moszczanski-Rezzonico. L’après-midi fut consacré
au tir au fusil à 300 m, programme du tir en campagne, permettant
ainsi aux fins guidons des deux distances de faire preuve de leur talent.
A 18 h, le président des sous-officiers, le sgtm chef Julien Moucharafieh, est passé à la proclamation des résultats. Dans le même temp, du
côté du tir, Pablo Rezzonico a relevé l’excellent état d’esprit qui a régné durant cette journée (voir photo de famille JCL).
1er, Douglas Houmard avec 152.8 points; 2e Renaud Houmard, 152;
3e Elie Rebetez 150.6 et ensuite, Alexandre Grosjean 149.8; Pablo Rezzonico 149; Gaël Voumard 145.2; Damien Rezzonico 144.6; Willy Zurflüh 138.8; Thomas Zurbuchen 138.2 et Germain Beucler 136.2. L’initiateur de ce tir, l’adj sof Germain Beucler, a été chaleureusement
remercié pour son idée, permettant ainsi, en ces moments de «distance sociale» de rendre malgré tout l’activité du tir sportif intéressante. En conclusion, Germain Beucler forme les vœux que cette journée de tir annuel de l’amitié soit la première d’une longue série. JCL

Dans la commune du Plateau
de Diesse et sur initiative personnelle, Magalie SprungerGrosjean prépare une garderie
d’enfants en âge préscolaire
(2,5 à 4 ans), selon un concept
dans l’air du temps, une forme
de retour aux sources de la vie,
connu dans les milieux de
l’éducation sous le vocable de
«canapé forestier». Premier
concerné et responsable des autorisations dans le secteur, le
garde-forestier Philippe Mottet
a donné son aval. Il est multirécidiviste de tels projets, dont
celui de l’école enfantine à
Lamboing. Il a négocié l’emplacement à mi-chemin du stand
et du haut du village, préparé
les plans et formé Romain
Grosjean, forestier-bûcheron
de Plagne et frère de l’initiatrice, pour diriger la construction. Les bénévoles recrutés se
sont mis à l’œuvre, samedi 10 octobre, profitant d’une
relative accalmie météo.
Le canapé forestier, c’est une
enceinte de rondins empilés à
l’horizontale entre des piliers
verticaux, avec un cercle intérieur de bancs massifs, débités
dans de gros troncs de feuillus.

Un retour à la nature réussi pour les bénévoles constructeurs du canapé forestier. BERNARD SCHINDLER

Une bâche amovible recouvre
le tout et une quinzaine d’enfants y sont à l’abri par tous les
temps. Magalie Sprunger prévoit une ouverture d’un puis
de deux demi-jours par semaine avec une journée complète à thème tous les deux
mois pour les 4 à 10 ans. Attention! Ne devient pas animatrice de plein air qui veut. Initia-

lement assistante en soins et
santé communautaire, Magalie Sprunger a suivi une formation spécifique d’école en plein
air, donnée à Lucens, et complétée par des cours d’animation de groupes de jeux à Romont (FR). Elle est aussi
membre du Schweizerischer
Spielgruppen-Leiterinnen-Verband, association suisse des

animatrices de groupes de
jeux. Entreprenante, expéditive et pleine d’énergie, Magalie
Sprunger ambitionne de débuter à la rentrée scolaire de cet
automne. Elle est sur la bonne
voie! BS
Informations auprès de Magalie
Sprunger:
079 661 36 48
ou
magaliearnold@yahoo.fr
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Toutes sont nécessaires
ÉNERGIES VERTES Interpellé à propos du déficit d’électricité en hiver, le gouvernement
estime qu’il faut combiner toutes les sources pour éviter d’être encore plus dépendant.
PAR PHILIPPE OUDOT

A

vec la sortie programmée du nucléaire, la
Stratégie énergétique
2050 prévoit son remplacement par des énergies renouvelables. Or, ces dernières
peinent à se développer. C’est
le constat dressé par la députée
Katharina
Baumann-Berger
(UDF, Münsingen). Elle avait
interpellé le gouvernement à
ce sujet. «En hiver en particulier, la production intérieure
d’électricité sera probablement bien inférieure à la demande», relevait-elle. Pour assurer son approvisionnement,
la Suisse devra donc importer
davantage et dépendra de la capacité et de la volonté d’exporter des pays voisins.
Comme le relevait l’élue, «des
possibilités techniques existent déjà, comme le développement de l’énergie hydraulique
ou le couplage des secteurs».
En particulier dans les domaines du bâtiment, de l’industrie
et des transports où les sources
d’énergie électricité, gaz et

chaleur peuvent être couplées.
Pour éviter les risques liés à
une forte dépendance aux importations, elle demandait
quelles mesures le Conseil exécutif pourrait mettre en œuvre
pour accélérer la production
indigène d’électricité, en particulier en hiver.

Trop lent

Tout comme l’auteure de l’interpellation, le Conseil exécutif estime lui aussi que le développement
des
énergies
renouvelables est trop lent, en
particulier pour la production
de chaleur. S’agissant de l’hydroélectricité, il juge son potentiel faible, à part le projet
«Trift».
Pour la production de courant
en hiver, le gouvernement affirme que «l’éolien représente
le potentiel le plus important
et le moins coûteux». Pour en
accélérer le développement, il
juge indispensable de simplifier les processus d’aménagement du territoire, mais sans

Solaire et éolien: deux énergies au fort potentiel, selon l’Ours. ARCHIVES

remettre en question les études
d’impact sur l’environnement.
Le Conseil exécutif souligne
également le grand potentiel
qu’offre l’énergie bois en hiver.
Idéalement, poursuit-il, «de
l’électricité et de la chaleur
peuvent être produites par un
couplage chaleur-force, qui
permet d’augmenter aussi
bien la part de chaleur que

celle de courant issu d’énergies
renouvelables».

Gros potentiel

Mais pour le gouvernement,
c’est l’énergie solaire qui offre
le plus gros potentiel de développement. Les installations
montées sur des bâtiments
peuvent apporter une contribution importante à la fourni-

ture d’électricité, même en hiver, affirme-t-il. Qui plus est,
grâce aux nouvelles possibilités
de consommer sa propre électricité, «les installations solaires deviennent de plus en plus
rentables pour les propriétaires
immobiliers, surtout pour les
nouvelles constructions».
Reste toutefois un obstacle de
taille: pour pouvoir consommer en hiver les surplus de
courant produit l’été, des accumulateurs d’énergie de grande
capacité seront indispensables
à l’avenir. Et si, pour l’heure,
on ignore encore quelles sont
les technologies qui s’imposeront à l’avenir dans ce domaine, le gouvernement pense
que «la transformation chimique du courant en gaz renouvelable jouera sans doute un
rôle prépondérant». Grâce aux
différents
développements
dans les énergies renouvelables, le gouvernement se dit
convaincu que «la dépendance
en matière d’importations
n’augmentera pas à l’avenir.

Dépôt d’une
plainte pour
captation
de suffrages
LA NEUVEVILLE
Lors des dernières votations fédérales
du
27 septembre dernier,
des membres du bureau de vote ont constaté que
trois cartes de légitimation du
scrutin par correspondance
étaient signées de la main
d’une seule et même personne. Selon les recherches
effectuées, il apparaît qu’il ne
s’agit pas d’un citoyen ordinaire, mais que la personne
en question est membre du
Forum neuvevillois et candidate au Conseil municipal de
La Neuveville. Une captation
de suffrages que confirme le
maire Roland Matti. Il indique que la Municipalité va
saisir le Ministère public de
cette affaire. Cela pourrait-il
entraîner le report de la tenue des élections du 1er novembre? A priori non, estime
Roland Matti. En revanche,
elle pourrait bien avoir des répercussions sur l’issue des
élections… PHO
PUBLICITÉ

4 - La Neuveville - Facility-Pool
La maintenance immobilière et la conciergerie

n’ont pas de secret pour Facility-Pool Sàrl
Entreprise spécialisée dans les services immobiliers, la conciergerie et la maintenance
immobilière, Facility-Pool gère toute la zone industrielle de Saint-Joux. Fiable et professionnel,
les services de l’entreprise d’Urs Saxer sont les interlocuteurs professionnels à qui vous
adresser en cas de besoin

Urs Saxer ne pouvait se résoudre à laisser la zone de Saint-Joux à l’abandon

“Au départ de Frifri de Saint-Joux,je ne pouvais
me résoudre à voir cette zone à l’abandon. J’ai
donc entrepris toutes les démarches pour
gérer le site et y offrir de l’espace à des startups et de petites entreprises de la région“
En 2015, Urs Saxer, connu dans la région de par sa
fonction au sein de Bertschi Mazout Oelpool AG
et Lüthi Tank Service AG qu’il occupe toujours

à 80%, décide alors de proposer ses services en
tant qu’indépendant.
Son entreprise, Facility-Pool, voit donc le jour
en 2016. Cultivant le service de proximité et
la diversité des prestations, Facility-Pool est
spécialisée dans les services immobiliers, la
conciergerie et la maintenance immobilière.
“Quelle que soit votre demande en matière d’entretien, de nettoyage ou de maintenance, nous
sommes capables d’y répondre et de vous proposer
une solution sur mesure qui vous convienne“,
complète Urs Saxer.
Des façades et des vitres parfaitement
nettoyées, des services de conciergerie
pour les gérances et les industriels
Et force est de constater que les solutions
proposées par cet étonnant entrepreneur
fonctionnent parfaitement. Les clients sont
satisfaits, et recommandent Facility-Pool à leur
tour. Un bouche à oreille qui convient bien à
Urs Saxer, bien qu’il tienne à souligner une fois
encore l’aspect professionnel des services

proposés. Les prestations de l’entreprise
s’articulent autour de trois pôles principaux : le
nettoyage, la maintenance et la conciergerie.
Les baies vitrées de votre immeuble locatif
exigent un grand nettoyage après un bel été ?
Les dalles de votre place de jardin ont besoin
d’un nettoyage à haute pression Facility-Pool
se déplace chez vous pour vous faire une offre
adaptée.
Un métier en constante évolution
Il semblerait que l’ère des locataires qui endossent
la fonction de concierge en plus de toutes les
tâches qui leur incombent appartienne bientôt
au passé. De plus en plus de propriétaires
d’immeubles et des entreprises préfèrent faire
appel à des professionnels, qui sont équipés et
qui connaissent parfaitement les produits
d’entretien adéquats. Et pour les grandes
surfaces tels les garages souterrains, rien de tel
qu’une entreprise comme Facility-Pool.
Façades, parois, sols, cage d’escalier, tout sera
nettoyé et entretenu. De même que les abords
de votre bâtiment. Urs Saxer est même habilité,
avec son entreprise, à faire certains travaux
spéciaux, en fonction des besoins spécifiques.
Au chapitre des sujets délicats, Facility-Pool est
également là quand il s’agit de débarrasser un
appartement laissé vacant lors d’un départ en
maison de retraite ou d’un décès. Discrète et
efficace, l’équipe de Facility-Pool saura vous
soulager de toutes les tâches. Grâce à son service de proximité, il suffit de formuler une
demande, de signaler un besoin, pour qu’Urs
Saxer y trouve une solution adéquate.
Une zone fertile qui attire de
plus en plus de jeunes entrepreneurs
C’est dans le même état d’esprit orienté
solution qu’Urs Saxer a pris soin de la zone
industrielle de Saint-Joux. Petit à petit, des
entreprises et des clubs se sont approchés de
lui pour s’installer dans les vastes locaux laissés
à disposition par Frifri. Tous conscients que la
zone pourrait être vouée à la démolition si un
ambitieux projet de construction voyait le jour,
ceux qui se sont installés à Saint-Joux font
preuve d’une belle créativité et investissent
sans compter dans le site.
“Il y a une réelle demande à La Neuveville“,
constate encore Urs Saxer. Ainsi, au départ, cinq
entrepreneurs ont eu le courage de se lancer.
Ils ont rapidement été rejoints par le Kiteboarding house Gin. Outre les quatre PME et l’étude
fiduciaire, Saint-Joux accueille le musée du
sport, à la fondation duquel a œuvré le fils d’Urs
Saxer.
“Il y a ici assez d’espace pour accueillir les camping-cars hors saison, et nous planifions de créer
un espace pour les paddles. Les nombreuses
places de parc qui entourent les bâtiments
accueillent le club du FC Lamboing La Neuveville
lors de matchs. C’est un arrangement à l’amiable“
Enfant du Plateau, où il a grandi et est établi
avec sa famille, Urs Saxer tient à faire profiter
La Neuveville et sa région de cette opportunité.
Sa démarche correspond bien à sa philosophie
de vie, et sa volonté de travailler en partenariat.
Persuadé que l’on ne peut pas faire cavalier
seul, Urs Saxer estime que les relations
humaines ont bien davantage de valeur que ce
que l’on peut imaginer. Pour tous vos soucis de
conciergerie ou d’entretien de votre immeuble,
il suffit de le contacter. Il saura répondre à vos
besoins de manière professionnelle, et en toute
fiabilité.
Facility-pool Sàrl
Chemin de Saint-Joux 7 - 2520 La Neuveville
032 535 60 01 - info@facility-pool.ch
www.facility-pool.ch

Ensemble,

on est plus forts !
Maîtresse d’école enfantine à Lamboing, Aude Grossenbacher a un parcours qui ne ressemble
pas à un long fleuve tranquille. Son expérience de vie, la maladie et sa résilience l’ont
conduite à imaginer un livre intitulé sobrement “Ensemble“. Rencontre

Le regard que porte Aude Grossenbacher sur le monde est teinté d’une jolie poésie

En quelques planches, Aude Grossenbacher nous compte le parcours quasi allégorique de la fille au ballon

“La vie, aussi injuste soit-elle par moments, nous
rappelle cependant sans cesse à quel point
elle reste belle. Chaque jour présente son lot de
surprises, de petits bonheurs, de rencontres et
d’opportunités à saisir. Profitons des instants que
la vie nous offre pour réaliser les rêves qui nous
tiennent à cœur“ .
Un livre d’illustrations
C’est par ces quelques mots qu’Aude Grossenbacher invite le lecteur à plonger entre les
pages d’ “Ensemble“, le livre d’illustrations
qu’elle a pu imprimer, à compte d’auteur, en

2018. Ce projet, qu’elle a débuté en 2017, a pour
origine une histoire, la sienne.
“Au sortir de la maladie, je me suis dit que j’allais
raconter une histoire, la mienne“, confie-t-elle
alors. “Et comme mon moyen d’expression favori
est le dessin, j’ai choisi de raconter une histoire
toute simple, qui me ressemble, avec mes crayons
de couleurs.“
Sans dévoiler le scénario d’“Ensemble“, on peut
dire que les crayons de couleurs y jouent eux
aussi un rôle prédominant, et redonne aux
nuages leurs couleurs, celles de l’espoir.

Survivre à la maladie
Car Aude Grossenbacher fait partie de ceux qui
ont survécu à la maladie. Qui l’a frappée, à deux
reprises, dès le sortir de l’enfance. Si elle évoque
avec pudeur les différentes étapes qui ont
jalonné son parcours, de la révolte à l’envie,
légitime, de parfois baisser les bras et d’abandonner le combat, elle ne s’appesantit jamais
sur ces épreuves successives. A l’écouter, on a
même l’impression qu’elle y a puisé sa force, et
son envie irrépressible de vivre. Pourtant, la tumeur qui l’a rongé a aussi gangrené ses rêves
de faire de la bande dessinée à titre professionnel.
“J’ai toujours eu une passion sans borne pour le
dessin. Ma grand-maman maternelle dessinait
beaucoup, et elle m’a appris bien des choses, au
même titre que les différents professeurs de dessin
rencontrés tout au long de mon cursus scolaire. »
C’est donc avec un enthousiasme certain
qu’elle avait commencé l’Ecole Professionnelle
des Arts Contemporains (EPAC) en Valais,
même si elle se rendait alors bien compte qu’il
est extrêmement difficile de vivre d’une telle
passion.
“La vie en a finalement décidé autrement“ explique
Aude Grossenbacher. Son amour des enfants
et son envie de s’investir auprès d’eux feront le
reste. Aude Grossenbacher obtient donc son
bachelor en enseignement en 2015. Après un
remplacement de six mois, une place se libérait
à l’école enfantine de Lamboing.
“Les choses se sont passées tellement naturellement que j’ai l’impression d’avoir trouvé exactement la bonne place au bon moment“ sourit
Aude Grossenbacher. “Dans ce métier, je peux exprimer librement ma créativité et transmettre ma
passion par un autre biais.“
Un heureux équilibre dans son métier
Installée à Diesse depuis 2016, Aude Grossenbacher semble avoir réussi un heureux équilibre
dans ce métier qui lui apporte tant et la nature
qui l’entoure.
“Je puise beaucoup de force et de ressources dans
mon environnement “, confie-t-elle alors. Riche
de son expérience et de ce parcours atypique
qui lui a forgé un caractère de battante, elle a
voulu, par son livre, soutenir une association,
l’ARFEC, une association qui vient en aide aux
enfants malades et à leurs familles.
“J’ai croisé de nombreux enfants en étant malade
moi-même, et j’ai été très souvent touchée par ce
qui leur arrivait. Comme je m’en suis sortie, j’avais
envie de faire à mon tour quelque chose pour les
autres.“
Et le pari semble réussi puisque chaque année,
depuis la sortie du livre, Aude Grossenbacher a
pu reverser 1'000 CHF à l’association.
“J’espère pouvoir le faire également cette année“,
confie-t-elle, mais elle n’a malheureusement
pas pu diffuser l’ouvrage en 2020 comme elle
le désirait, notamment à cause de la pandémie
de coronavirus.
“L’essentiel est que mon geste apporte quelque
chose aux autres. Que ce soit par ce don en
espèces, ou à la lecture d’ “Ensemble“. Le dessin est
un langage universel, qui parle au cœur, et je crois
que tout le monde peut comprendre mon
message.“
Un message tout en douceur et en poésie, à
l’image de sa créatrice.
Et de conclure : “Je souhaite qu’“Ensemble“ transmette un message d’espoir à tous les enfants qui
se sont battus hier, qui se battent aujourd’hui et
qui se battront demain contre la maladie.“
Céline
“Ensemble“ d’Aude Grossenbacher,
à commander auprès de son auteur
aude.grossenbacher.27@gmail.com
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Un grand jour
pour la paix

TRAMELAN C’est désormais officiel. La Fondation Gobat a célébré
hier soir sa constitution lors d’une manifestation organisée au CIP.
PAR MARISOL HOFMANN PHOTOS STÉPHANE GERBER

Albert Gobat, natif de Tramelan, est l’un des rares Suisses à avoir
obetnu le prix Nobel de la paix. LDD

Micheline Calmy-Rey (au centre de l’écran) s’est vue contrainte de participer à la cérémonie par visioconférence en raison de la pandémie.

E

t dire qu’Albert Gobat
avait bien failli tomber
aux oubliettes! Désormais, il existe une fondation à son nom. Elle a été officiellement constituée hier
soir, au CIP, à Tramelan, lieu
de naissance de cet illustre
personnage de la région. «La
décision que vous prenez aujourd’hui d’honorer la mémoire d’Albert Gobat aurait dû
être prise il y a bien longtemps. Elle ne mérite que
d’être saluée davantage», a déclaré l’ambassadeur de Suisse
en Israël, Jean-Daniel Ruch,
dans son discours introductif
qu’il a donné en visioconférence. «Le prix Nobel de la paix
attribué à ce natif de Tramelan
et Elie Ducommun est un des
deux seuls prix de ce type jamais décernés à des personnalités suisses», a-t-il encore souligné.

Sorti de l’oubli

C’est d’abord feu Roland Stähli
qui a extirpé Albert Gobat de
l’anonymat, en 2002, date du
100e anniversaire de son prix
Nobel, et qui avait émis en premier le souhait de perpétuer
son œuvre en faveur de la paix.
En 2014, les Tramelots ont, à
leur tour, organisé une fête à
l’occasion du centenaire de
l’anniversaire de cet homme
politique, tour à tour député,
conseiller d’Etat et conseiller
national. Ce dernier avait gen-

timent repris vie dans les esprits. Y compris dans celui de
l’ancienne présidente de la
Confédération,
Micheline
Calmy-Rey, qui chapeaute aujourd’hui le conseil de fondation, comme l’a rappelé JeanDaniel Ruch: «Il y a 12 ans,
presque jour pour jour, vous
[s’adressant
à
Micheline
Calmy-Rey] avez mentionné,
au Club 44, à La Chaux-deFonds, Albert Gobat.» L’ambassadeur a raconté à l’audience
avoir volontairement glissé le
nom de ce dernier dans le discours qu’il avait alors écrit
pour l’élue à cette occasion,
comme modèle des personnalités d’exception de la région.
A cette période, l’ancienne
présidente de la Confédération n’aurait jamais imaginé
être approchée, une décennie
plus tard, par un groupe de travail tramelot – créé en 2016
sous l’impulsion de l’ancien
conseiller municipal Beat Geiser et du chancelier Hervé Gullotti – désireux de mettre sur
pied une fondation au nom
d’Albert Gobat.
Lorsque celui-ci lui a proposé
de présider le premier conseil
de fondation, elle n’a pas hésité. «J’ai accepté ce rôle avec le
plus grand plaisir, car la promotion de la paix et du dialogue dans le monde a toujours
été ma priorité en politique.
Durant ma carrière, j’ai beaucoup mis l’accent sur la pro-

motion de la paix et les activités de médiation de la Suisse»,
a-t-elle souligné.
Micheline Calmy-Rey n’a fina-

Le démarrage se fait dans
des conditions exceptionnelles mais le plus important
est que la fondation soit
constituée et que nous
puissions ainsi avancer
dans nos projets.”
MICHELINE CALMY-REY
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE FONDATION

lement pas pu être présente à
la cérémonie qui s’est tenue en
présence des représentants de
toutes les collectivités contributrices au capital de fondation – à savoir 38 communes
du Jura bernois, la ville de Bienne, la commune d’Evilard et le
canton de Berne – ainsi que la
plupart des membres du conseil de fondation, en raison de
la pandémie. Elle a donc été
contrainte d’assister au lancement de la fondation virtuellement. «Une situation frustrante», a-t-elle regretté.
Ce moment historique n’était
en effet pas prévu ainsi. L’une

des missions principales de la
fondation étant de favoriser la
paix par la communication et
la réception de délégations internationales, il était initialement programmé qu’une représentation israélienne se
déplace en Suisse une dizaine
de jours, afin d’ouvrir un premier dialogue interculturel autour de thématiques d’intérêt
général.

Un premier échange avec
des réprésentants d’Israël

Le concept de rencontre entre
les deux communautés (suisse
et israélienne) a malgré tout
été maintenu pour l’événement mais sous forme de débat, en visioconférence, Covid19
oblige.
Quatre
représentants des communautés israéliennes – une journaliste, une activiste engagée
pour les droits politiques et
l’égalité, un maire, et une leader féministe de la communauté ultraorthodoxe – ont abordé
la question du conflit israélopalestinien, la gestion de la diversité et l’impact de la pandémie
sur
les
différentes
communautés et les tensions
qu’elle attise.
Cet échange, organisé en collaboration avec l’ambassade de
Suisse à Tel-Aviv, précédait la
partie officielle de la signature
de l’acte de fondation par les
différentes parties prenantes.
«Si nous avons choisi de met-

Virginie Heyer, maire de Perrefitte, a signé hier l’acte de fondation.

tre Israël à l’honneur pour ce
premier échange, c’est d’une
part parce que Samuel Gobat,
l’oncle d’Albert, a été, durant
33 ans, évêque protestant de
Jérusalem où il a laissé sa marque en créant des écoles et des
hôpitaux», a expliqué Jean-Daniel Ruch. Et d’ajouter: «D’autre part, car il s’agit d’un pays
d’immigrants où la diversité,
notamment religieuse, est
forte.» Il a d’ailleurs fait le parallèle avec celle des communautés religieuses protestantes, présentes à Tramelan.
Malgré les coupures de connexion répétitives et la situation particulière imposée par
la
pandémie,
Micheline
Calmy-Rey s’est dite satisfaite

de cette première rencontre
en faveur de la paix. «Nous
avions imaginé un calendrier
pour les activités de la fondation mais nous avons été arrêtés presque aussitôt par l’arrivée du Covid-19. Le démarrage
se fait ainsi dans des conditions exceptionnelles mais le
plus important est que la fondation soit constituée et que
nous puissions ainsi avancer
dans nos projets», a-t-elle conclu.
Un prochain événement devrait avoir lieu au début de
l’année prochaine autour de la
question de la surveillance des
votations et des élections,
dans des conditions, espéronsle, plus optimales.

A propos d’Albert Gobat
Albert Gobat est né le 21 mai 1843, à Tramelan, où son père
officiait comme pasteur. Cette personnalité politique a été
membre fondateur de l’Union interparlementaire, qui
s’était donné pour missions de maintenir la paix, d’encourager la compréhension de la démocratie partout dans le
monde et de défendre les droits de l’homme. Pendant des
décennies, elle a défendu l’idée des tribunaux arbitraux et
le désarmement. En 1902, il s’est vu décerner le Prix Nobel
de la Paix en compagnie d’Elie Ducommun. Cette distinction récompensait en particulier leur engagement contre la
guerre, notamment via le Bureau international de la Paix
(BIP), dont ils ont été les principaux organisateurs depuis
sa fondation à Berne en 1889.
Pour en savoir plus, lire le JDJ du 22 février 2020 et l’édition spéciale du 22 février 2013.
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EN
BREF
PARC CHASSERAL

Découverte
des plantes
sauvages
comestibles

Il reste quelques places
pour la dernière sortie
guidée de 2020 du Parc
Chasseral, «cuisine de
plantes sauvages», le
samedi 24 octobre, à
Corgémont, de 10h45 à
19h. Au programme, une
journée de découverte,
cueillette et cuisine de
plantes sauvages avec Noé
Thiel, accompagnateur en
montagne. C-SGO
Inscription obligatoire,
jusqu’au vendredi 23 octobre
à midi: info@a-hike.ch ou
079 584 41 62.

MOUTIER

Nouveautés
à la biblio
La bibliothèque municipale
de Moutier propose
désormais un rayon de
livres en langues étrangères
(espagnol, portugais, arabe,
turc, albanais, trigrinya).
Cette nouvelle offre
correspond aux besoins
exprimés par la population
de Moutier lors d’ateliers
participatifs organisés avec
le Service de la jeunesse et
des actions
communautaires. Les
langues proposées ont été
choisies en collaboration
avec la commission
d’intégration.
Malgré l’obligation du port
du masque, les événements
suivants sont maintenus:
- Vernissage de l’exposition
de dessins de Mireille
Lachausse, le jeudi
22 octobre, à 19h.
- La Compagnie en boîte
présente «Le passeur», jeudi
29 octobre, à 19h. C-SGO
www.moutier-biblio.ch

Pas touche à la préfète, mais...
MOUTIER Le Conseil de ville se réunit lundi prochain. Parmi les réponses de l’exécutif aux
interventions, on trouve celle à la motion demandant le retrait de Stéphanie Niederhauser.
PAR DAN STEINER

L’

Entente jurassienne
au Conseil de ville de
Moutier, qui se réunit
à nouveau lundi soir
prochain, n’y était pas allée
par quatre chemins, dans une
motion urgente déposée en
août dernier. Les partis autonomistes ne demandaient rien
de moins que l’Exécutif prévôtois exige de Berne la récusation de la préfète du Jura bernois dans l’affaire du second
vote communaliste.
En juillet, le Ministère public
annonçait que, sur les 16 instructions ouvertes pour soupçon de fraude électorale,
en 2017, six ont été classées,
trois ont abouti à une condamnation et sept à une mise en accusation – dont le premier procès a lieu aujourd’hui même
(davantage d’infos dans notre
édition de demain). Le Conseil
municipal s’était alors réjoui du
faible nombre de cas traités. Or
fin juillet, la fonctionnaire basée à Courtelary avait souhaité
rappeler à l’Exécutif de Moutier
que son jugement cassant le
premier scrutin, confirmé par
le Tribunal administratif, ne
concernait pas que ce volet-là et
que l’autolavage de tout soupçon était un peu trompeur.

Oui, mais en postulat

Les termes «menaces» et «censure» ont notamment jalonné la
motion de l’Entente se rapportant à l’intervention de la préfète. Le Conseil municipal souhaite calmer le jeu et propose au
législatif d’accepter l’objet sous
la forme du postulat. Cela lui
permettra ainsi de «seulement»
demander des explications à la
Direction cantonale de l’intérieur et de la justice.
Les autorités prévôtoises estiment en effet que cette communication était «inadéquate» et
que «ces éléments devront être

Service militaire: la
patrie vous remercie
ARMÉE
Près de 1500
hommes et
femmes seront
libérés de leurs
obligations
militaires en 2020.
Environ 1500 militaires seront libérés de leurs obligations au 31 décembre.
Comme les années précédentes, ils seront convoqués de
manière échelonnée à se rendre en tenue civile pour la
reddition de leur équipement personnel, qui se déroulera le 2 novembre à Reconvilier, pour les militaires
domiciliés dans le Jura bernois et dans l’arrondisse-

www.journaldujura.ch

ment administratif de Bienne, et entre le 23 et le 26 novembre à Berne, dans la halle
polyvalente de la caserne,
pour tous les autres.
Les militaires désirant conserver leur arme personnelle
devront
prouver
qu’ils ont accompli au
moins à deux reprises le
programme obligatoire et
deux exercices de tir fédéral en campagne à 300 m au
cours des trois dernières
années. Ils devront en outre
présenter un permis d’acquisition d’armes valable.
Tous les militaires libérés
seront ensuite salués personnellement, notamment
par le conseiller d’État Philippe Müller, directeur de la
sécurité du canton de
Berne. CBE-SGO

AFFAIRES EN COURS

C’est beaucoup dire que le Conseil municipal est derrière la préfète, mais il conseille en tout cas au législatif
de ne pas le forcer à s’approcher de Berne pour demander la récusation de Stéphanie Niederhauser. A-GERBER

Il n’est pas opportun de
demande le retrait d’une
fonctionnaire cantonale,
mais nous allons faire part au
canton de nos inquiétudes.”
L’EXÉCUTIF DE MOUTIER
A L’ATTENTION DE L’ENTENTE JURASSIENNE

discutés lors des échanges bilatéraux entre l’Exécutif de Moutier et celui du canton». Dans sa
réponse, le premier nommé
note à ce titre qu’il est impératif
que tout le monde respecte

l’apaisement qu’exige la Charte
prévôtoise, déplorant le «manque de considération de l’autorité de surveillance (réd: la préfecture) à l’égard de l’autorité
communale». C’est bien son
droit de commenter l’actualité
qui concerne ses propres affaires, non? On en reste là? Réponse du législatif lundi.

Un soutien pour des soins

Dans un tout autre registre, le
Conseil de ville se penche également ce soir-là sur le soutien
financier communal pour les
ménages aux revenus modestes. Retoqué fin juin, un règlement est appelé à soutenir ces
derniers en matière de traite-

ments dentaires. Dans la nouvelle mouture, l’exécutif indique que 20 000 fr. seront inscrits au budget pour ces aides.
Et que les premiers arrivés seront les premiers servis, mais à
hauteur de 2000 fr. par personne et par an au maximum,
selon un barème bien spécifique. Pour bénéficier de ce soutien, les requérants devront
être domiciliés à Moutier depuis au moins six mois et leur
revenu imposable ne pas dépasser 35 000 fr.
Ailleurs encore, le conseiller
de ville Patrizio Robbiani demandait, via une motion interne destinée au Bureau du législatif, que celui-là étudie la

V Banque biologique
Le PDC voulait un
recensement et un
prélèvement d’essences
florales et arboricoles pour
les conserver, telle la réserve
mondiale de semences du
Svalbard. L’exécutif estime
qu’on n’en a pas les moyens,
mais que l’objectif est en soi
déjà partiellement réalisé.
V Arbre déjà moteur
Les démocrates-chrétiens
souhaitaient aussi qu’on
repense les espaces verts
pour rafraîchir la ville. Petite
cité de campagne, Moutier
n’en a pas besoin, a répliqué
le Conseil municipal. En tout
cas pas d’un plan directeur,
d’autant qu’on étudie déjà la
question quand elle se pose.
V Bête cimetière
Quant à la motion de Patrizio
Robbiani, qui demandait un
cimetière et un lieu de
souvenir pour animaux
domestiques, les autorités
n’ont pas les finances pour ni
ne voient de réel besoin.
faisabilité d’un vote électronique. Selon lui, cela sécuriserait
les votes (jusqu’ici à main levée), les accélérerait et présenterait les résultats de façon
claire, sur écran. Mais cette
idée a un coût, ce dont le socialiste autonome est conscient.
Le Bureau indique qu’aucun
obstacle n’existe dans la loi sur
les communes, selon l’Office
bernois des affaires communales et de l’organisation du territoire. Cela nécessite toutefois
de créer une base réglementaire. Pour le Bureau, c’est «un
système idéal», mais à environ
11 000 fr. cette proposition est
à ressortir des tiroirs quand les
finances le permettront.

La fin de l’épicerie-bar du village
DIESSE «Le Rendez-vous» fermera
définitivement ses portes le 31 décembre.
Le bar-alimentation «le Rendezvous» l’affiche en grand sur la
vitrine: liquidation totale. La
fermeture sera effective au
31 décembre. Les tenanciers
Nelly et Denis Bourquin ont
tout tenté, en vain, après
23 ans d’existence. Tenir une
épicerie dans un village de
moins de 500 habitants est en
soi une aventure difficile. Le
courage ne manquait pas, mais
les circonstances défavorables
se sont accumulées
Fondé en 1997, le Rendez-vous
comprend également une station-service et un bar qui s’était
ajouté quelques années après
l’ouverture. Pour les pendulaires motorisés, qui emploient la
route d’Orvin pour éviter la N5
et la ville de Bienne, le bar et

l’épicerie sont vite devenus une
escale prisée, en raison de l’ouverture très matinale. Mais les
détournements des chantiers
routiers de Diesse à Lamboing
(2016 – 2018) ont eu un impact:
«Une vraie catastrophe!» commente Nelly Bourquin. Par la
suite, les clients n’ont pas repris
leurs habitudes antérieures. Ensuite, des soucis de santé se sont
superposés et l’horaire de travail, très large au départ, a dû
être réduit et est devenu intenable à l’heure actuelle. Récemment, le projet de grande surface lié au camping de Prêles a
aussi été un réel motif de découragement. Les tentatives de
trouver un repreneur se sont
soldées par un échec, les banques faisant preuve d’une mau-

La fin d’une belle aventure de 23 ans pour Nelly Bourquin, sa famille
et tout le village. BERNARD SCHINDLER

vaise volonté totale dans le domaine du commerce local. A
noter que la station-service et la
livraison de gaz seront maintenues par le fils, Stéphane Bouquin, en activité accessoire.
Après la fermeture de l’hôtel de
l’Ours il y a longtemps déjà, le

village s’appauvrit encore en
perdant son dernier lieu de rencontres au quotidien et, avec
l’épicerie, un service de première nécessité. Les personnes
âgées pour lesquelles la mobilité devient problématique en
sont les principales victimes. BS
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L’Epicerie a la patate!

L’Epicerie Autrement fête l’automne, samedi prochain. LDD

TRAMELAN
Une fête de la
patate organisée
par l’Epicerie
Autrement, le
samedi 24 octobre.
Afin de fêter l’automne et
mettre en valeur une partie
de son assortiment, l’Epicerie
Autrement organise une petite fête sur le thème de la patate, samedi 24 octobre. Devant le magasin, à la
Grand-Rue 130, des producteurs de pommes de terre de
la région présenteront leurs
assortiments, ainsi que leurs
exploitations. Matthias Bu-

cheli, Christian Tschanz et
Gilles Willemin, tous trois
fournisseurs de l’épicerie,
mettront à l’honneur leurs
différentes variétés.
Les amateurs de vin ne seront
pas en reste, le fournisseur de
vin régional, Aurèle Morf, de
Moutier, sera également de la
partie. Afin de sustenter toutes les papilles, «Jé la patate»
cuisinera des patates garnies
à toutes les sauces, dès 10h.
La manifestation se tiendra
dans le respect des normes sanitaires: port du masque, désinfectant et distanciation sociale. C-SGO

www.journaldujura.ch

Les violences et le
silence mis en scène
LAMBOING La compagnie de La Marelle a présenté sa pièce «Silence on
frappe!», de Jean Naguel. Une dénonciation de la brutalité domestique.
PAR ULRICH KNUCHEL

Renseignements :
032 487 45 31 / 078 689 69 40

Ma foi en 3D
TRAMELAN
Jacques Tschanz
exprime ses
convictions avec
ses sculptures
L’Armée du salut de Tramelan (Grand-Rue 58) propose
une conférence, avec témoignage et exposition de Jacques Tschanz, vendredi
23 octobre à 19h30. La sculpture est le moyen d’expression qu’a choisi l’artiste autodidacte pour interpeller
sur des thèmes fondamentaux de l’existence.
Electronicien de formation,
Jacques Tschanz exerce cette
profession quelques années,
avant de devenir officier de
l’Armée du salut. Il vit cette
vocation pendant plus de
40 ans avec des fonctions va-

riées, soit dans des paroisses
salutistes, soit dans la communication.
Il y a 24 ans, il se lance dans
la sculpture. Tout commence par une collection de
dauphins miniatures taillés
dans la pierre qu’il confectionne pour sa femme. Le
temps passant et y ayant pris
goût, les pierres deviennent
plus grandes, le bois s’y
ajoute. Le thème des dauphins est abandonné au profit de ce qui l’habite lorsqu’il
est devant une pierre ou un
bout de bois. Le plus souvent
il voit déjà l’œuvre terminée
qui s’y cache, alors c’est facile, il enlève tout ce qui
n’en fait pas partie! Il viendra à Tramelan, vendredi
soir, avec une dizaine d’œuvres représentant chacune
une histoire particulière,
parfois belle, parfois douloureuse. C-SGO

Dans cette pièce, la laverie devient un lieu favorable aux confidences. ULRICH KNUCHEL

D

imanche, la troupe du
Théâtre de La Marelle a
fait halte à Lamboing.
Cette compagnie parcourt la Suisse romande et la
France voisine depuis 1982 déjà.
Plusieurs dizaines de personnes
se sont déplacées pour assister
au spectacle. Toutes les prescriptions sanitaires édictées ont naturellement été respectées.
La pièce proposée cette année
traite de la violence physique,
psychologique, voire financière, dans les couples, ainsi
que du silence des victimes,
par crainte de représailles de la
part de l’auteur.

Lucia, une Sicilienne au francparler, installée en France depuis
longtemps, tient une laverie en
ville. Là, on n’y lave pas que du
linge. On y crée des amitiés, et on
y échange. Sandrine fait partie
des clientes. Elle raconte sa récente rencontre avec Sergeï.
C’est l’enthousiasme! Arrive aussi Elodie. Une nouvelle. Etudiante, enceinte, toute proche
du doctorat, elle vit avec son
compagnon. Et tout va pour le
mieux.

Drame quotidien

Ces trois personnes, devenues
amies, se confient. Au fil des

semaines, tant chez Sandrine
que chez Elodie, la situation
avec leur compagnon de vie
se dégrade petit à petit. Mais
il est difficile d’en parler. Jusqu’au jour où la situation devient insupportable. Elodie se
fait régulièrement battre, car
son compagnon ne supporte
pas qu’elle gagne, après l’obtention de son doctorat, un
salaire deux fois plus élevé
que le sien. Quant à Sergeï, il
vit financièrement aux dépens de Sandrine et en profite
pour exploiter cette situation.
Cependant, elles renoncent à
appeler les associations qui

pourraient leur venir en
aide… Par crainte?
Un beau matin, Lucia et Sandrine, à la laverie, apprennent
par la radio, que leur amie a
été abattue par son compagnon et que ce dernier s’est
suicidé.
Cette pièce révèle, une fois encore, la difficulté qu’ont les
victimes de violences, à appeler à l’aide. Pourtant, les statistiques montrent que tous les
quinze jours, dans notre pays,
une personne meurt, suite
aux violences domestiques.
Parmi ces victimes, 70% sont
des femmes.

Une généreuse action à succès
TRAMELAN Quelque 21 000 masques et 2100 «20 Promos»
ont déjà été distribués à la population, durant la journée de samedi.
Citoyennes et citoyens établis
ou en séjour dans la commune
tramelote étaient, samedi dernier, invités par cette dernière, à
une remise gratuite de masques
de protection. Une action particulièrement d’actualité en cette
difficile période de pandémie
du Covid-19. Distribution d’autant plus appréciée, qu’elle était
en parallèle doublée du don de
20 fr. par habitant, sous forme
de «20 Promos» (monnaie locale). Samedi déjà, près du 50%
de la population, soit 2100 personnes, a bénéficié de cette généreuse action, mise en place
par le Conseil municipal à la Ma-

relle. Et lundi matin dès 8h,
c’était à nouveau la cohue au
bureau municipal, la distribution se prolongeant au siège de
l’administration communale,
jusqu’au 30 octobre 2020, pour
ceux empêchés de venir samedi
dernier. Quant aux personnes à
mobilité réduite et vulnérables,
elles peuvent, par téléphone
(032 486 99 99), demander de se
faire livrer masques et «20 Promos» à domicile, également jusqu’à la fin du mois.

Satisfaction

Précisons que la distribution,
de samedi dernier, à la Marelle,

s’est faite par les membres du
Conseil municipal, assistés par
des employés communaux assermentés. Distribution parfaitement organisée, canalisée et
strictement contrôlée. De plus,
elle était musicalement animée par le trio de cors des Alpes, Walter Liechti, Pierre Burri et Narcisse Viatte.
André Ducommun, conseiller
municipal responsable de l’action, s’est dit très satisfait.
«Tout s’est déroulé calmement.
Des habitants de toutes professions et de toutes classes sociales sont venus spontanément.
Si les masques étaient offerts

par le canton, la commune a
par la même occasion soutenu
le commerce local par l’achat
de 4600 ‹20 Promos› distribués
aussi gratuitement.» Une suite à
la motion de Thierry Gagnebin
(PS) adoptée par le Conseil général, le 16 septembre dernier.
Reçus en vrac par le canton,
les masques de protection
avaient été, au préalable, empaquetés par 10 à l’institution
de la Pépinière, dans le strict
respect des mesures sanitaires édictées par la Confédération. Comme l’a relevé André
Ducommun, l’envoi par la
poste de ces masques aurait
été trop compliqué, en y joignant les «20 Promos» dont
plusieurs personnes n’avaient
étonnamment pas connais-

Le trio de joueurs de Cors des Alpes, qui ont aimé la distribution
généreuse des autorités tramelots. MICHEL BOURQUI

sance de l’existence de cette
monnaie locale. D’où le bienfondé de cette distribution à

la Marelle, qui a déjà fait le
bonheur de la moitié de la population locale. MSB
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Des idées vertes
qui ont porté leurs fruits

EN
BREF
ORVIN

Un abri au
cimetière

ECOLOGIE Eloïse Mathez, Chanel Mac et Dimitri Bartlome, du ceff Commerce de Tramelan,
se sont illustrés lors du concours pour les apprentis «L’atelier de l’énergie et du climat».
PAR MARISOL HOFMANN

P

Le Conseil municipal, qui se
préoccupe du confort de ses
citoyens, a fait construire un
nouvel abri au cimetière. JCL

DIESSE

Précision
à l’épicerie
A propos de la fermeture de
l’épicerie du village à fin
décembre (voir Le JdJ du 20
octobre), il faut signaler que,
sous l’enseigne
indépendante existante
«Galaxy Service», les
activités de la stationservice et du dépôt et
livraison de gaz vont se
poursuivre au-delà du
31 décembre 2020. Comme
actuellement, la gestion
sera assurée par Denis
Bourquin, et non par son fils
Stéphane comme
mentionné dans l’article
susmentionné. BS

lus de 170 projets, émanant de quelque 400
apprentis de toute la
Suisse en filières professionnelles, ont été déposés
au cours de l’année de formation 2019/20 pour le concours
«L’atelier de l’énergie et du climat», organisé par la fondation
myclimate. Et parmi ceux qui
ont été primés, deux sont portés par des élèves du ceff Commerce, à Tramelan.
Il s’agit de Dimitri Bartlome, de
Lajoux, Eloïse Mathez, de SaintImier, et Chanel Mac, de Tramelan. Le premier nommé a obtenu le prix du public pour sa
pièce de théâtre «l’éco-logique»
(lire ci-dessous) et les deux jeunes femmes sont arrivées au second rang dans la catégorie
«Planification». Leur projet consistait à la mise en place d’une
«Journée verte» pour les enseignants de leur école incluant
l’organisation de transports en
commun, d’un repas local, bio
et de saison ainsi que d’une
conférence de représentants
d’écoles vertes.

PÉRY-LA HEUTTE

En avant pour
le calendrier
La Commission
d’embellissement de PéryLa Heutte lance à nouveau
l’action calendrier de l’Avent
géant afin d’apporter un peu
de gaieté hivernale. Le
principe est simple: durant
le mois de décembre,
chaque soir une nouvelle
fenêtre, véranda ou autre
porte, décorée s’entend,
s’illumine quelque part dans
la commune. Dès cette date,
elle est éclairée chaque soir
jusqu’après les fêtes de fin
d’année. Inscriptions au
032 485 14 88 jusqu’au
16 novembre. MPR

Tirages du 29 octobre 2020

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

5
Fr. 640.80
Fr. 106.80
Fr. 6.40

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

1

3

8

9

Aucun gagnant
Fr. 302.70
Fr. 7.30

6 10 17 21 24 26 27
28 30 37 40 41 44
46 49 58 67 68 69 70
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

CHANEL MAC
ELÈVE DU CEFF COMMERCE
ET LAURÉATE DU CONCOURS

«Chaque année, les enseignants se réunissent avant la
rentrée scolaire pour faire le
point. Notre idée était donc
d’apporter à cette rencontre
une dimension écologique»,
explique Eloïse Mathez. Le but
de cette journée serait en outre
l’élaboration, par le corps en-

seignant, d’une charte environnementale afin d’impliquer davantage de personnes,
à savoir le personnel de l’institution et les élèves.
Cet événement imaginé de
bout en bout par les deux élèves de 3e année aurait dû être
mis sur pied à la rentrée d’août
2020, mais a malheureusement été annulé pour les raisons que l’on connaît. «Il devrait toutefois être organisé
l’an prochain. La direction a
approuvé ce projet qu’elle
compte mener à bien même
après notre départ. Une charte
écologique devrait donc voir le
jour dans notre école. Nous
l’espérons de tout cœur!» se réjouit Chanel Mac.
L’enseignante Corinne Guégan
Zenger a salué le travail conséquent réalisé par ses deux élè-

ves «qui tient compte d’un
maximum de critères afin de
rendre la séance des enseignants du ceff la moins énergivore possible».

Un concours
intégré dans les cours

C’est d’ailleurs sur l’initiative
de cette dernière que des élèves du ceff prennent part depuis plusieurs années au concours de myclimate. «L’idée
était de les faire participer à
un projet de groupe dans le cadre des cours de sciences, aujourd’hui remplacés par le
cours de technique et environnement. Depuis 2018, la participation au concours a été intégrée de façon officielle au
plan d’étude des travaux interdisciplinaires de branche»,
relate-t-elle.

Sensibiliser grâce à l’humour
«L’éco-logique», n’a rien de logique.
Cette pièce de théâtre, sortie tout
droit de l’esprit de Dimitri Bartlome,
est absurde même. «Je reprend des
thèmes politiques et économiques en
lien avec l’écologie que je parodie»,
explique le jeune homme de 18 ans.
Son œuvre met en scène un groupe
d’amis qui zappe et tombe sur des
émissions de télévision traitant de
faits d’actualités, comme l’élection du
climatosceptique Donald Trump. A
travers l’humour et l’absurde, il
LDD
déconstruit certains arguments et idées
reçues. Sa pièce de théâtre a fait mouche puisqu’il s’agissait du
tout premier projet de ce type a être proposé pour ce concours.
«Mon but est de sensibiliser les gens au réchauffement climatique et de les inciter à changer certains gestes du quotidien.
L’humour rend cette thématique plus accessible car chacun peut
l’interpréter à sa manière», conclut-il. MAH

Que cache la liste caviardée?

LOTERIES
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Une charte écologique
devrait voir le jour dans
notre école. Nous l’espérons
de tout cœur!”

Eloïse Mathez (à gauche) et Chanel Mac ont terminé au 2e rang pour la catégorie «Planification». LDD

MOUTIER Ensemble-Prévôtois déposera une interpellation urgente concernant
les propos d’un conseiller municipal au sujet du tourisme électoral.
Dans son interpellation, qui sera déposée
lors du prochain Conseil de ville, prévu le
7 décembre, le groupe antiséparatiste
rappelle que «le 27 juillet 2020, le Ministère public du canton de Berne a communiqué que les 16 instructions pénales ouvertes pour soupçons de fraude
électorale concernant la votation sur
l’appartenance cantonale de Moutier
étaient closes, que six procédures ont été
classées, trois procédures ont abouti à
une condamnation des prévenus par ordonnance pénale et, pour les sept procédures restantes, les prévenus ont été mis
en accusation pour fraude électorale».
Toujours dans le rappel des faits, Ensemble-Prévôtois relève qu’«à la suite du

communiqué précité, un conseiller municipal a affirmé, notamment dans le
‹Quotidien jurassien du 28 juillet 2020›,
que ‹C’est un peu le ballon de baudruche
qui se dégonfle› et que ‹les conclusions
du Ministère public attestent qu’il n’y a
pas eu de tourisme électoral, ni de problème de tenue du registre électoral›».

Guerre des chiffres

«Or les cas traités par le Ministère public du canton de Berne ne concernent
que certains cas de ‹domicile fictif› justifiant l’ouverture d’une procédure pénale, où le doute doit cependant profiter
à l’accusé. A ces quelques cas relevant
du droit pénal s’ajoutent tous les cas de

‹tourisme électoral› et autres irrégularités liées au droit de vote, qui n’entraînent pas de sanction pénale mais peuvent conduire à la nullité d’un vote»,
ajoute le groupe.
«A ce sujet, les récents débats au Tribunal
de Moutier ont révélé la situation d’une
jeune femme ayant voté à Moutier le
18 juin 2017 tout en ayant une adresse
dans une commune jurassienne, où elle
a déposé ses papiers 12 jours après le
vote. Au vu de cet exemple, on peut se
demander combien de cas litigieux révélés par l’enquête sur les recours ont été
‹réglés› par le départ de la personne hors
de Moutier après le vote», estime-t-il.
Ensemble-Prévôtois affirme avoir «eu

connaissance de la liste, caviardée, de
59 personnes soupçonnées de tourisme
électoral ou de domicile fictif dans le
cadre de la procédure de recours contre
la votation du 18 juin 2017», alors que
le «Conseil municipal, de son côté, a
reçu une liste identique, toutefois non
caviardée».
Le groupe prie le Conseil communal de
répondre aux questions suivantes:
Parmi les 59 personnes mentionnées
dans la liste, combien d’entre elles sont
encore, à ce jour, domiciliées à Moutier?
Les personnes de la liste encore domiciliées à Moutier sont-elles considérées
comme des «cas problématiques» par la
Chancellerie d’Etat du canton de Berne
qui surveille le registre électoral?
Le Conseil municipal envisage-t-il de corriger les affirmations du conseiller municipal parues dans certains médias selon
lesquelles il n’y a pas eu de tourisme électoral et qui minimise les chiffres, sans jamais citer les dizaines de cas qui ont contribué à l’annulation du vote? SGO

