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PAROISSES RÉFORMÉES

Des cultes à 15 personnes

Donnant suite aux directives édictées par le
Conseil exécutif, les autorités du Par8 ont décidé
de maintenir les cultes dans les églises des paroisses du
syndicat. Les règles suivantes doivent être appliquées:
15 paroissiens au maximum peuvent être accueillis lors de
chaque culte; le port du masque est obligatoire; l’identité des
participants est enregistrée. Les services funèbres sont, quant à
eux, limités à 50 personnes. Le Par8 rappelle qu’un culte est
radiodiffusé tous les dimanches à 10h sur Espace2. MPR

FUSION

Le PLR renonce
aux rencontres avec les citoyens
Le PLR Saint-Imier a décidé de renoncer aux rencontres avec les
citoyens sur les places du Marché et du 16 Mars, prévues ce
vendredi 6 novembre. Ceci en raison de l’évolution négative de la
pandémie, indique le parti dans un communiqué publié hier. JCL

PÉRY-LA HEUTTE

Pas de séance d’info sur le collège
La situation sanitaire et les mesures édictées par les autorités
cantonales ont conduit le Conseil municipal à annuler la séance
d’information consacrée à l’ancien collège de Péry, prévue le
lundi 9 novembre, au Centre communal. Cette séance devait
permettre aux citoyens de venir découvrir les détails du projet
de rénovation intérieure et de poser toutes les questions. Les
citoyens devront se prononcer le 29 novembre sur un crédit de
1,4 million de francs nécessaire au projet. MPR

TRAMELAN

Expo «Orient-Omnibus»
reportée au printemps

L’école à l’orée de la forêt
COURT La Société des pêcheurs parachève la construction d’un parc écolo
et pédagogique. Tour du propriétaire avec son président, David Carnal.
PAR DAN STEINER

L

a Société des pêcheurs
de Court espère bien
passer entre les mailles
du filet Covid: en 2022,
elle doit marquer d’une pierre
blanche ses 100 ans d’existence. Puisse-t-elle festoyer en
réunissant, sans désinfectant ni
masques, tous ses membres et
les personnes qui ne manqueront pas de lui faire sa fête. Cela
dit, son président l’avoue, «notre société est désormais basée
sur la nature en tant que tel, et
trois quarts de nos membres ne
pêchent pas».
Un peu vieillissante quand David Carnal en a pris les rênes, il
y a quelques années, le «club»
est désormais fort d’une soixantaine de personnes, dont 45 actifs. Moyenne d’âge? «Environ
30 ans!» A la louche. Mais si on le
rencontre, c’est que lui et son
collectif fignolent actuellement
une réalisation utile à la collectivité, près de la cabane des pêcheurs, au bout du bien nommé
chemin de l’Eau-des-fontaines.

Un projet gagnant-gagnant

«Si l’on veut aller manifester à
Berne, il faut déjà savoir ce
qu’est un merle ou un sapin!»
s’exclame David Carnal. «Ce
n’est pas la faute des professeurs ou des élèves, qui n’ont
pas forcément les éléments nécessaires pour découvrir la nature. Du coup, nous voulions
offrir aux jeunes cet outil d’apprentissage.»
Avec de l’argent en caisse et un
terrain à disposition devant son
local, le président de la société a
imaginé un parc didactique
pour les écoles. Un projet
d’étang n’ayant pas abouti en
premier lieu, David Carnal s’est
donc tourné vers l’Office des
ponts et chaussées (OPC), dont
il fréquente des employés dans
sa vie professionnelle. «Je savais
qu’une zone écologique devait
se faire dans le cadre de la cons-

Il faudra attendre le printemps prochain pour admirer les photos de Pascale Jaquet et Olivier Noaillon, au CIP. L’exposition
intitulée «Orient-Omnibus», qui devait débuter ce vendredi 6 novembre, a été reportée en raison de la crise sanitaire.
Résultat d’un voyage de deux ans en Afrique du Nord et en
Asie, l’exposition sera à découvrir du jeudi 8 avril au vendredi 21 mai 2021, ont indiqué les responsables du CIP. MPR
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Le président de la Société des pêcheurs avec sa progéniture, les premiers utilisateurs de l’endroit. DSH

Si l’on veut aller manifester
à Berne, il faut déjà savoir ce
qu’est un merle ou un sapin!”
DAVID CARNAL
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS
DE COURT ET INSTIGATEUR DU PROJET

truction de l’A16», note le président.
Séduite, l’OPC s’est effectivement impliquée dans le financement. «C’est du donnant-donnant», confirme Philippe Fallot,
chef de projet à l’OPC. «Nous
sommes contents, car nous
manquions d’étangs dans ce
secteur. Du coup, la Société des
pêcheurs l’est aussi.» Des mesures de compensation écologique de la Transjurane, Le JdJ en
reparlera dans son édition de
vendredi.
Mais pour en revenir à nos

moutons – au figuré –, notons
que deux plans d’eau ont déjà
été construits, de même que
quatre panneaux informatifs,
en plus de celui qui liste les généreuses sources de financement de ce lieu. Textes et dessins ont d’ailleurs été offerts et
réalisés par le naturaliste JeanClaude Gerber: ces supports
renseignent les jeunes et les
promeneurs sur les étangs, les
prairies, les haies et les ruisseaux, faune comprise. «J’ai évidemment essayé de m’entourer
des personnes les plus solides»,
image David Carnal.

De «loin» pas terminé

Quatre ou cinq bancs sont encore attendus pour que les élèves de Court puissent suivre
l’école à la forêt – une offre qui
manquait
jusqu’alors
au
village –, mais aussi un tableau
pour les professeurs ainsi
qu’une cheminée et une table
flanquée de deux bancs pour y

pique-niquer et passer la journée dans le coin. C’est tout?
«Non», rigole le président. «Viendront encore une zone sèche,
caillouteuse, mais également
un chemin didactique», explique-t-il en indiquant du bras la
direction du futur sentier, longeant une haie proche de la cabane.
«Cela fait bientôt une décennie
que je suis président. C’est en
quelque sorte ‹mon projet› pour
la société.» David Carnal ne va
pas lâcher son poste demain,
mais assure qu’il y a assez de
jeunes pour prendre sa succession le moment venu. «Le but
est de l’inaugurer l’an prochain,
dès que cette fichue situation se
sera détendue…» Le président
ajoute également que ce parc ne
sera pas destiné qu’aux classes
du village, mais pourra être réservé par celles des alentours.
Qui sont priées, pour l’instant,
de s’adresser à lui, au
079 914 55 54.

PARC CHASSERAL

Des chantiers nature bien fréquentés
Malgré une organisation rendue difficile
en raison du Covid-19,
les écoles de la région
sont venues prêter
main-forte lors
d’actions de terrain
menées par le Parc
dans le cadre des
chantiers nature
durant la belle saison 2020. Au total,
272 enfants ont participé à la création
d’habitats pour la
petite faune, notamment des tas de bois
et de pierres (murgiers) dans le Val-de-Ruz, ou effectué des entretiens de milieux emblématiques comme les pâturages
boisés et la plantation de fruitiers dans des vergers hautes-tiges. En automne, les participants aux
chantiers nature ont récolté deux tonnes de fruits entre le Plateau de Diesse, Orvin, le Val-de-Ruz et le
vallon de Saint-Imier, dans différents vergers (photo Parc Chasseral), qui pour la plupart ne sont pas
récoltés par les propriétaires ou en contenaient trop pour leur propre consommation. Ces récoltes ont
approvisionné différents pressoirs de la région pour faire du jus de pomme. C-MPR
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Heinz Peter, fasciné
par la puissance de l’eau

PÉRY-LA HEUTTE Le jardinier-paysagiste exploite trois centrales hydroélectriques,
qui produisent aujourd’hui environ 900 000 kWh par année, couvrant ainsi
la consommation de 200 à 250 ménages, sur les deux villages du Jura bernois.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

D

epuis qu’il s’est installé
à La Heutte, il y a
30 ans, Heinz Peter
s’est pris de passion
pour l’énergie hydraulique.
«Mon attrait pour l’eau est bien
plus ancien», nuance le Biennois d’origine. «Lorsque j’étais
en apprentissage, à Lyss, je circulais à vélomoteur le long de
la Lyssbach et m’arrêtais souvent pour admirer les moulins
à eau. Enfant, je construisais
aussi des barrages pour faire
tourner des roues à aubes», se
remémore le jardinier-paysagiste de 60 ans.

Déjà enfant, j’étais
passionné par les rivières
et par la force de l’eau.”
HEINZ PETER
JARDINIER-PAYSAGISTE ET PROPRIÉTAIRE
DE TROIS CENTRALES HYDRAULIQUES

Heinz Peter s’est réellement
lancé dans la production
d’électricité en 2003, lorsqu’il
a racheté l’ancienne fabrique
Weber, qui possède sa propre
centrale hydroélectrique. «Au
départ, j’avais un peu peur, car
je ne suis pas mécanicien. Je
me suis donc entouré de personnes compétentes et je me
suis formé pour savoir comment entretenir l’installation.»
C’est ainsi que le virus de l’hydroélectricité s’est emparé
d’Heinz Peter. «Dans cette première
centrale
baptisée
Cerne I, la turbine Francis, de

étangs naturels dans les alentours, il y a plus de 30 ans.» La
centrale a pourtant fini par
voir le jour. Son électricité est
injectée dans le réseau des
BKW depuis décembre 2014.
«La turbine Francis, de 1948,
vient de la fabrique Aebi, à Berthoud. Elle peut avaler jusqu’à
3750 l par seconde et, avec une
pente de 3 m, développer une
puissance de 80 kW», explique
Heinz Peter.

Renouveau possible

Dans la centrale Cerne II, Heinz Peter est fier de posséder ce qu’il se fait de mieux en matière de turbine:
une Francis, de 1948, fabriquée par l’entreprise Aebi, de Berthoud. SGO

la société Douge, à Besançon,
est à l’état original et tourne
depuis 1946», précise le passionné, qui se rend quotidiennement sur place pour vérifier
que tout fonctionne.

Combat contre le WWF

Une deuxième petite centrale a
ensuite été construite à Péry
par les employés du jardinierpaysagiste. «Engager des spécialistes n’était financièrement
pas supportable. Alors mon
chef de chantier s’est formé à la
soudure pour les tuyaux à
haute pression, et nous avons
réalisé tous les travaux nous-

mêmes, dans des conditions
parfois dantesques, à des températures de moins 25 degrés.»
Bétonnage, forage de la roche,
creusage de tranchées pour poser 750 m de tuyaux et canaliser l’eau qui dévale sur 70 m de
hauteur. L’électricité produite
par Le Pichoux est injectée
dans le réseau depuis 2011. «La
turbine Escher Wyss, qui date
de 1921, nous sommes allés la
chercher en Allemagne du
nord», se souvient-il.
Afin de continuer à bénéficier
de la rétribution à prix coûtant, Heinz Peter a dû augmenter sa production de 20%. C’est

ainsi qu’il a investi pour construire une troisième centrale:
Cerne II. Après avoir pris langue avec la commune, le canton et même le garde-pêche,
pour aménager un escalier
pour les poissons, l’affaire semblait réglée. C’était sans compter sur l’intervention du WWF
et de Greenpeace, qui ont freiné les travaux de plusieurs années. «Il manquait peu pour
que j’abandonne le projet. Je
ne comprends pas tellement
leur réflexion, alors que je produis de l’électricité verte et que
j’avais déjà planté de nombreux arbres et aménagé des

Si, aujourd’hui, les démarches
administratives lui semblent
coûter trop d’énergie pour lancer de nouveaux projets, le
paysagiste est convaincu de la
possibilité de relancer des petites centrales dans la région. «Il
y a un siècle, une centaine de
ces installations fonctionnaient, rien qu’entre Renan et
Bienne. C’est aussi un patrimoine qu’il vaudrait la peine
de faire revivre», confie-t-il.
Approchant de la retraite,
Heinz Peter espère désormais
pouvoir rapidement confier les
rênes de son entreprise à ses
deux garçons et à sa fille, pour
se concentrer sur ses installations et la société PKW Turbinen, créée en 2012. «Car cela
demande du temps d’enlever
les troncs qui empêchent l’eau
de couler, de graisser régulièrement les roulements, etc. Cet
été, nous avons dû investir
30 000 fr. pour remplacer l’arbre de transmission de
Cerne II, qui a été fabriqué sur
mesure par une entreprise spécialisée. Et l’eau ne s’arrête jamais de couler», conclut-il.

La future charte plaît aux communes
PARC CHASSERAL L’analyse détaillée des 45 questionnaires retournés démontre une réception largement
positive. La liste des localités affiliées au parc pourrait bien, à terme, passer de 21 à 25.
Le Parc naturel régional Chasseral a mené en début d’automne une large consultation
auprès des communes, des organisations partenaires et des
membres sur sa prochaine
Charte de dix ans, qui couvrira
la période 2022-2031 (voir nos
éditions des 25 mai et 25 septembre). Ces partenaires ont pu
évaluer la pertinence des thématiques, leur mise en œuvre
et le positionnement régional
du parc.

Large approbation

L’analyse
détaillée
des
45 questionnaires retournés
démontre une réception largement positive de cette nouvelle charte, qui lie les
21 communes actuellement

membres au parc, indique un
communiqué du Parc Chasseral publié mardi. Les remarques et propositions d’amélioration seront intégrées dans la
mesure du possible au texte final de la charte.
Les 21 communes actuellement membres du Parc – intégrées en 2012 dans le cadre de
la première Charte –, ainsi
que les quatre communes ou
parties de communes souhaitant rejoindre l’association,
doivent à présent se prononcer officiellement, via leur législatif, sur l’adhésion ou le
renouvellement de l’adhésion
pour la période 2022-2031.
Le principal engagement des
communes concerne le financement de l’adhésion, qui

s’élève annuellement à quatre francs par habitant. Un
montant fixé en 2012 et qui
restera inchangé d’ici à 2031.
Les communes ont en principe jusqu’à fin 2020 pour organiser ce scrutin via leur assemblée générale ou leur
Conseil général.

Les communes aux urnes

En parallèle à cette consultation officielle, le parc a lancé
un sondage public sur les thèmes stratégiques et les
missions à accomplir par le
parc durant la période
2022-2031. Il a remporté un
bon succès, puisque très exactement 200 personnes ont
rempli
le
questionnaire.
Malgré quelques remarques

critiques – et néanmoins inspirantes pour améliorer l’action du parc à l’avenir –, le ressenti des participants est
extrêmement positif envers le
parc. Les six thèmes stratégiques présentent en effet
entre 73% et 84% d’avis
favorables.
La charte contient les grands
axes de travail, les champs
d’action et le positionnement
du parc par rapport aux autres
acteurs et institutions régionaux pour les dix prochaines
années, en lien direct avec
une analyse de la situation régionale actuelle et des enjeux
à venir.
Le parc va poursuivre les activités développées ces dernières
années, en donnant toutefois

un poids plus important au
patrimoine bâti, au patrimoine culturel ainsi qu’aux
relations développées avec les
Hautes
écoles
et
les
universités.

Continuité dans l’action

Les 21 communes actuelles
pourraient être rejointes par
quatre nouvelles intéressées à
faire partie du parc: EvilardMacolin,
Douanne-Daucher,
les zones forestières de la ville
de Neuchâtel et l’extension à
l’ensemble de la commune de
Val-de-Ruz.
Le Parc pourrait ainsi compter jusqu’à 25 communes,
sous réserve de l’approbation
des
législatifs
de
ces
dernières. C-MPR
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Aux urnes
pour changer
un règlement
Lors de la votation
communale du
29 novembre, les citoyens
de Moutier sont appelés à
se prononcer sur la révision
du Règlement concernant
les élections et votations
aux urnes de la commune
municipale de Moutier. Cet
objet a été débattu par le
Conseil de ville lors de sa
séance du 29 juin et accepté
à l’unanimité. L’adaptation
du règlement actuel est
motivée par une mise à jour
découlant des
modifications intervenues
durant la législation
supérieure. Il est à préciser
que la répétition du vote
sur l’appartenance
cantonale de la commune,
fixée au 28 mars 2021, sera
régie par des dispositions
particulières. C-MPR

VILLERET

Sentier de la
Combe-Grède
fermé
Les bénévoles chargés de
l’entretien du sentier de la
Combe-Grède ont démonté
récemment son
infrastructure de sécurité
(barrières et mains
courantes) pour lui épargner
des dégâts potentiels
générés par les conditions
hivernales. Pour des raisons
évidentes, le sentier est
fermé dès le démontage et
jusqu’au remontage de
l’infrastructure de sécurité.
Toute personne qui
empruntera le sentier
durant cette période le fera
sous sa propre
responsabilité. A relever que
l’année 2020 a battu tous
les records de
fréquentation. MPR

CANTON
Tanner et Gullotti
présideront le PS
Lors de son congrès en
ligne d’hier, le PS du canton de Berne a élu deux
nouveaux vice-présidents. Il s’agit d’Hervé
Gullotti, membre du
Grand Conseil originaire
de Tramelan, et d’Anna
Tanner, conseillère communale à Bienne.
L’assemblée des délégués a également pris
congé des deux vice-présidents sortants: Margrit
Junker et Cédric Némitz.
De plus, les délégués
ont recommandé
d’accepter les initiatives
pour des multinationales responsables ainsi
que celle contre le commerce de guerre, le 29
novembre. C-AVU

Le Landeron - 15
Les valeureux

plongeurs du dimanche matin
Ils sont une dizaine à venir se baigner plusieurs fois par semaine à deux pas de la Capitainerie
du Landeron. Une dizaine de courageux qui bravent température qui baisse, brumes,
intempéries et premiers frimas. Cette baignade a pour eux de telles vertus qu’ils n’y
renonceraient sous aucun prétexte

Les aventuriers de la baignade toute saison sont tout sourire à leur sortie de l’eau

Tout a commencé il y a deux ans pour Didier,
qui habite Gals. En lisant dans son journal que
quelqu’un a décidé de pratiquer la baignade
hors saison à La Brévine, il se lance, d’abord en
solitaire. “L’année dernière je me suis baigné
jusqu’à Noël“, sourit-il. Cependant, Didier estime
que se baigner seul n’est pas forcément la meilleure manière de pratiquer. “On n’est jamais à
l’abri d’une crampe.“

Siel

C’est ainsi que son épouse prend l’initiative de
proposer ces baignades sur deux groupes
Facebook. L’un s’adresse à un public neuvevillois, l’autre landeronnais. C’est ainsi qu’une
dizaine de personnes, majoritairement des
femmes, répondent à cette première invitation.
Rendez-vous est pris, et la première baignade
se fait fin septembre.

(Syndicat intercommunal d’épuration des eaux
de La Neuveville, du Landeron, de Lignières et de Nods)

Assemblée générale
Pour la deuxième fois cette année, le SIEL a tenu son assemblée générale hors muros de la
station d’épuration, raisons sanitaires Covid oblige. C’est donc dans les locaux du CAL au
Landeron que les membres se sont réunis, distanciation et port du masque de rigueur

Après avoir accepté le procès-verbal de
la séance du mois de juin, les membres ont
ensuite entamé l’ordre du jour.
Remplacement du moteur à gaz
(couplage chaleur force)
En préambule, Jean-Claude Scherler, président
du comité, souligne qu’il est important de
poursuivre une production d’énergie renouvelable, solution existant depuis vingt ans. Le
remplacement du moteur à gaz est une nécessité pour répondre aux nouvelles normes, mais
également du fait que l’on ne trouve plus de
pièces de rechange. Le choix s’est porté sur
l’entreprise Dimag SA, société sérieuse qui
assurait déjà les services suite à la faillite du
premier fournisseur.
L’importance de la production de biogaz

est réelle, car cela couvre 98% des besoins
en chauffage de la STEP
et 45% environ des
besoins en énergie
électrique. Tous les
détails de la nécessité
de ce changement sont
présentés dans le rapport explicatif sur ce
sujet.
Après discussion l’assemblée adopte, à la majorité des membres
présents, cette demande de crédit d’engagement de 250'000 francs pour le remplacement
du moteur à gaz.
Budget 2021
Le budget est passé en revue page par page et
Didier Honsberger, administrateur des finances,
souligne que si l’augmentation du coût par
habitant passe (hors taxe fédérale) de 109.85 à
114.56 francs, cela est dû à l’engagement d’un
nouveau collaborateur durant une période
d’une année et demi (110'000 francs de charge
et de formation). Le budget est adopté à la
majorité des membres présents.
Informations du comité
Jean-Claude Scherler souligne qu’il serait

“Nous mesurons la température de l’eau et, nous
accordons le nombre de minutes passées dans
l’eau au degré celsius qu’affiche notre thermomètre.“ En ce premier dimanche du mois de
novembre, il fait moins de 13 degrés, mais les
valeureux baigneurs décident de rester 13
minutes dans l’eau. Certaines, à l’instar de Joëlle,
se sont néanmoins équipés de gants et de
chaussures de plongée, car “Il n’y a rien de pire
que de rhabiller avec les doigts tout engourdis par
le froid “ confie-t-elle.
A leur sortie de l’eau, tous ont l’air ravi. Ils se rhabillent sous leur poncho que leur a fourni l’une
des membres du groupe, Nicole. “C’est pratique
à enfiler en sortant de l’eau, et cela permet de se
sécher en même temps que l’on réenfile nos habits.“
Au fil des sorties, parfois jusqu’à six fois la même
semaine, certaines pratiques sont conservées,
d’autres abandonnées. Didier, qui est à l’initiative
de ce groupe, souhaite avant tout que tout le
monde y trouve son compte et passe un
moment agréable. “Ici, nul esprit de compétition.
Chacun vient quand il veut, en fonction des sorties
proposées, et c’est l’occasion de se retrouver et
d’échanger dans un espace qui reste accessible en
cette période de restrictions dues au coronavirus.“
Les distances sociales de sécurité sont d’ailleurs
toujours respectées lors des baignades.
Ainsi, pour célébrer Halloween et la pleine lune,
la plupart d’entre eux sont venus samedi soir.
“On avait mis des bougies sur la plage “ explique
Nathalie. Pour l’occasion, elle a même revêtu
son déguisement de circonstance, mi-sirène,
mi-licorne. “Ces baignades sont autant de parenthèses bienvenues, énergisantes. A chaque fois,
c’est un coup de fouet, une stimulation.“
Gageons que le lac promet encore de belles
baignades à ces valeureuses naïades ! Céline

possible de financer le remplacement du
moteur à gaz par la trésorerie du SIEL sans avoir
recours au crédit d’engagement, mais cela
reste encore à voir.
Il précise que les ressources humaines de la
station sont pour l’instant au complet. Cependant la perspective de la prise de retraite de
M. Tanner en 2023 demande l’engagement
d’un nouveau collaborateur qui devra être
formé dans ce domaine proactif très spécifique, une formation basée sur trois ans afin
d’être opérationnel en 2023. Il s’agira également d’analyser la situation, car M. Girard, chef
de station, prendra également sa retraite en
2025.
Afin d’optimiser la production d’énergie, un
projet est en cours de réflexion pour installer
des panneaux photovoltaïques sur les toits de
la station.
Diverses informations sont ensuite données
concernant l’avancée du projet ARA am Twann.
Les relations sont bonnes et les discussions se
poursuivent régulièrement.
Le canton de Berne a mis la pression sur le
plateau afin que la commune de Prêles prenne
les décisions nécessaires pour rejoindre la STEP
d’ici à 2025.
Le président remercie tous les services communaux et leurs collaborateurs, ainsi que les membres du comité et de l’assemblée pour leur
investissement. Il souhaite à chacun de bonnes
fêtes de fin d’année.
Divers
Prochaine assemblée du SIEL : mardi 23 février
2021 à 18h30.
cp
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Un gros lifting discret
pour Sainti Squash

Quarante ans au
service des clients

SAINT-IMIER Rénové en août dernier, le centre Sainti Squash
n’accueillera pas demain, comme prévu, sa journée portes ouvertes.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

I

l n’y aura pas de tournoi
gratuit, demain, dans les
nouveaux locaux de Sainti
Squash, ni même de matériel à tester. La journée portes
ouvertes capitule face à la gestion de la pandémie, et le 7 novembre sera un samedi de pratique comme un autre, avec
pas plus de deux adversaires
sur chaque court, la vivacité de
leurs mouvements et la sueur
qui perle.
Au sein de ce centre imérien
dédié au squash de loisirs, la
journée de samedi avait pour
objectif premier une visite des
lieux, censée faire découvrir au
public une véritable transformation. «On avait enfin retiré
les vieux panneaux publicitaires d’il y a 30 ans», sourit Theres
Schafroth, copropriétaire des
lieux, en famille, avec ses filles
Carole et Géraldine. «Ils affichaient encore les anciennes
coordonnées des entreprises...»

Yves et Nicole Lecomte (à gauche) et Dominique Sunier entourent
le personnel de Reparex SA. ULRICH KNUCHEL

LAMBOING
Cette année, le
Garage Reparex SA
fête ses 40 ans
d’existence.

La pratique du squash est un bon défouloir. SALOMÉ DI NUCCIO

Il y a eu beaucoup de
nouvelles inscriptions sur
l’espace de réservations.”
GÉRALDINE SANCHEZ
COPROPRIÉTAIRE DE SAINTI SQUASH

Les parois des courts s’effritaient et rien n’avait été entrepris depuis 1988, date de la
création de Sainti Squash dans
l’enceinte d’une vieille grange.
Une idée d’André Schafroth,
apte à satisfaire, à cette époque, une réelle demande.

Une semaine de chantier

Fermé entre mars et le 4 septembre, le centre s’est ainsi
plié, à la mi-août, à un vaste
chantier d’une semaine. «Tout
a été refait à neuf dans les deux

salles de courts», poursuit Géraldine Sanchez. Le cas
échéant, elle et les siens auraient opté pour un changement d’affectation. «Soit on
trouvait autre chose à y faire;
soit on mettait notre énergie
pour pouvoir à nouveau attirer des gens.» De sorte à s’inspirer d’une structure moderne,
la famille Schafroth a dès lors
visité le Squash Centre de Tavannes, rafraîchi en début
d’année.

Après le déclin, le déclic?

L’occasion de rénover allait de
pair avec celle de relancer la
machine. Très en vogue, en Erguël comme ailleurs,, dans les
années 1980 et 90, la pratique
du squash a subi depuis près
de 20 ans un déclin continu. A
écouter Theres Schafroth, les
10 premières années furent les

plus belles. «C’était occupé du
matin au soir. Nous étions
obligés de réserver des plages
horaires pour effectuer les nettoyages.»
Pour se dépenser raquette en
main, les amateurs d’aujourd’hui retrouvent peu à
peu le chemin de Sainti
Squash. «Il y a eu beaucoup de
nouvelles inscriptions sur l’espace de réservations, et on
compte une bonne soixantaine d’utilisateurs réguliers
de tout horizon.» Depuis la réouverture, il est vrai, Géraldine
Sanchez poursuit une promotion dans diverses institutions
et entreprises. «J’ai déjà envoyé
des mails dans les écoles secondaires et professionnelles du
village, et aussi pris contact
avec des profs de sport.» Un
site web et une page Facebook
ont également vu le jour.

En cette période de crise sanitaire, les centres de squash restent donc, en principe, accessibles à la population. Si ce n’est
qu’à l’instar des compétitions,
les formes d’exercices à plusieurs sont défendues. Seuls
deux squasheurs accèdent désormais à chaque court du site
imérien, où le port du masque
est obligatoire hors aire de jeu.
Pour la mise en place de leur
plan de protection, les responsables ont suivi les normes de
Squash Romandie et de Swiss
Squash, par conséquent. Afin
de faciliter l’usage actuel des
surfaces, l’aménagement a été
dépouillé au maximum. Ce qui
contribue à le rendre méconnaissable. «On a éliminé tout
ce qu’on pouvait», convient Géraldine Sanchez, chargée d’informer les joueurs de toute
évolution de situation.

40 EMS touchés par le virus
CANTON DE BERNE Le Covid-19 reste
très virulent dans les institutions.
Le nombre élevé de cas dans les
centres d’asile et dans les EMS
ainsi que le taux d’occupation
des lits dans les hôpitaux montrent à quel point le virus est répandu non seulement dans la
population, mais aussi dans les
institutions, a fait savoir la Direction de la santé, des affaires
sociales et de l’intégration dans
un communiqué publié hier.
Quarante des 296 EMS du canton sont touchés par le coronavirus. Au total, 165 résidents sont

en isolement et 144 en quarantaine. En outre, 3,2% du personnel qui exerce une activité soignante est touché et se trouve
actuellement en isolement ou
en quarantaine. Ce pourcentage s’élève à 2,8% pour l’ensemble du personnel des EMS.
Dans les hôpitaux, on dénombre actuellement 346 patients
Covid-19, soit 303 en soins ordinaires et 43 en soins intensifs, dont 36 personnes sous assistance respiratoire. Près de

50% des places avec assistance
respiratoire sont occupées par
des patients Covid-19. Les unités de soins ordinaires des hôpitaux de soins aigus comptent environ 10% de patients Covid-19.

Centres d’asile aussi touchés

Les structures pour demandeurs d’asile et réfugiés n’ont
pas été épargnées, malgré les
mesures d’hygiène renforcées,
le port obligatoire du masque
dans les espaces clos et l’interdiction stricte des visites. Les
hébergements collectifs sont
occupés au maximum à 50-60%
depuis mars dernier, sur recom-

mandation
du
Secrétariat
d’Etat aux migrations et de l’Office fédéral de la santé publique. De plus, tous les hébergements collectifs ont aménagé
des chambres de quarantaine
ou d’isolement.
Sur les 11 centres d’hébergement collectif que compte le
canton, sept sont touchés par le
coronavirus. Toutes les régions
sont concernées: au total,
18 personnes sont en isolement
et 19 en quarantaine. Les deux
centres pour demandeurs
d’asile mineurs non accompagnés échappent en revanche à
la pandémie. CBE-MPR

L’aventure a commencé en
septembre 1980. Dominique
Sunier et Yves Lecomte, deux
cousins, décident de créer le
garage Reparex. Leur objectif
est avant tout la réparation
de voitures et de machines
agricoles, ainsi qu’un peu de
vente. Pour les tout débuts, le
nom de «garage» est quelque
peu surfait. Car les deux jeunes mécaniciens ne disposent en fait que d’un local,
dans la maison paternelle de
Dominique Sunier, pour entreposer leur matériel et la
machine à monter les pneus.
Le travail se fait dehors, devant le bâtiment, rue du Crêt,
et par n’importe quel temps.

Enfin au sec

Ces conditions rudimentaires
et difficiles vont durer un certain temps. Les associés finissent par trouver un garage
dans le quartier, histoire de
travailler au sec et au chaud.
Cependant, la situation n’est
pas encore satisfaisante, car
elle requiert de nombreux allers et retours d’un endroit à
l’autre.
En 1985, c’est à la route de
Prêles, à la sortie du village,

que le duo s’installe, dans
une ancienne usine. La stabilité est trouvée et les affaires
marchent bien. Si bien qu’en
2001, une succursale verra le
jour, à Nods.
En 2008, la raison sociale devient Garage Reparex SA. Le
bâtiment est considérablement agrandi. Cela permet
aux garagistes de mieux répondre aux besoins du marché, toujours plus exigeant.
Depuis son installation au
bas du village, l’entreprise est
formatrice. Jusqu’à ce jour,
elle a déjà formé 12 apprentis, avec succès.

Services d’hiver

Ses activités se diversifient. Et
ceci notamment par un service hivernal. Reparex vend
diverses machines de déneigement, mais offre aussi ses
services, avec ses propres engins, dans ce domaine. Le garage est actuellement l’importateur exclusif européen
d’un fabricant canadien de
fraiseuses et de chasse-neige.
Le domaine de l’espace vert
est aussi entré dans le catalogue de la firme. Tous les appareils et toutes les machines
pour l’entretien des jardins,
etc., sont disponibles chez Reparex. Actuellement, l’entreprise compte cinq employés.
Sa devise demeure: «Etre à
l’écoute de nos clients, afin
de pouvoir les servir au
mieux.» UK
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Articles de sport
et de loisirs
sur plus de 1000 m2,
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+41 32 385 10 50
info@sportsoutletfactory-lyss.ch
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«La préfecture n’a pas réduit
au silence le Conseil municipal!»

MOUTIER Le Conseil exécutif repousse vigoureusement les accusations de Maurane Riesen et de Peter
Gasser formulées à l’encontre de la préfète Stéphanie Niederhauser. Et remet quelques solides points sur les i.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

A

ccusée par les deux élus du
PSA par voie d’interpellation
de s’en être prise aux autorités de Moutier, «en raison du
fait qu’elles s’étaient réjouies de la décision du Ministère public du Jura bernois», Stéphanie Niederhauser est défendue vigoureusement par le Conseil
exécutif. Pour ce dernier, «la communication de la préfète est factuelle et respectueuse des institutions. L’appartenance cantonale de Moutier n’ayant
pas été tranchée par une votation valable, la ville reste une commune bernoise, traitée comme toutes les autres», martèle le gouvernement.
Mais remontons déjà aux sources de
l’intrigue! Pour Maurane Riesen et Peter Gasser, l’enquête du Ministère public a bel et bien porté sur un très faible nombre de domiciliations fictives:
«Seuls trois cas ont été condamnés,
six ont été clos et sept seront fédérés
devant un juge», clamaient les interpellateurs en glissant que la préfète
avait parlé de 44 cas problématiques.

Guerre et paix

Dans ce contexte de doute et de méfiance, le duo PSA avait demandé au
gouvernement s’il approuvait l’exigence préfectorale de «réduire au silence le Conseil municipal de Moutier» et s’il avait eu connaissance de la
communication de la préfète. De quoi
se demander, aussi, si l’intervention
de la précitée était conforme aux engagements pris par l’Ours devant la Tripartite de calmer le jeu en ville.
«La Direction de la justice envisage-telle, par gain de paix, de confier la
surveillance de Moutier à une autre
personne?» interrogeaient encore les
interpellateurs. Eh bien, non, tel ne
sera pas le cas. Dans une réponse
quelque peu harassée, le Conseil exécutif commence par rappeler que «les
autorités cantonales peuvent intervenir, y compris dans les médias, pour
rectifier des informations fausses ou

des accusations infondées à leur
égard, en particulier si elles ont été
faites publiquement. La préfète du
Jura bernois est intervenue dans une
mise au point, par voie de communiqué de presse, le 30 juillet 2020, pour
‹corriger des informations incomplètes données par des membres des autorités de la Municipalité de Moutier
dans la presse et sur les réseaux sociaux› en lien avec l’annulation de la
votation du 18 juin 2017 sur l’appartenance cantonale de Moutier.»
Le Conseil exécutif entend surtout

La communication de la préfète
est factuelle et respectueuse
des institutions...”
LE CONSEIL EXÉCUTIF

dissiper quelques solides malentendus et autres erreurs de compréhension. Les auteurs de l’interpellation
évoquent l’enquête pénale du Ministère public du Jura bernois. Ce dernier
a communiqué le 27 juillet 2020 sur le
résultat des 16 enquêtes pénales qu’il
a ouvertes fin 2019.

Ne pas confondre, svp!

«Or, grogne l’Ours, une enquête pénale peut déboucher sur des sanctions graves; elle n’aboutit donc à une
condamnation qu’à des conditions
strictes prescrites par le droit pénal. Il
ne faut pas la confondre avec le rôle
de la Chancellerie d’Etat, qui est chargée d’analyser et de contrôler la composition et l’évolution du registre
électoral de quelque 4500 noms, dans
le but de garantir la liberté de vote de
la population de Moutier. La Chancellerie d’Etat a accès depuis février 2020
au registre électoral de la ville, ce qui

n’est pas le cas du Ministère public, à
notre connaissance. La Chancellerie
d’Etat a remis aux autorités de Moutier un rapport contenant plusieurs
dizaines de cas à clarifier, en date du
2 juillet 2020. Le contrôle se poursuit», insiste le canton.
Moralité? Pour le Conseil exécutif, il
est important d’éviter que les autorités
municipales n’entretiennent la confusion entre une enquête pénale (depuis
2019) sur 16 cas et un contrôle ciblé
de la Chancellerie d’Etat (depuis 2020)
avec accès à l’ensemble du registre
électoral de quelque 4500 noms, conduisant à requérir la clarification de
plusieurs dizaines de cas. «Laisser entendre que la votation du 18 juin 2017
a été annulée en raison de 3 ou 10 cas
relevant du droit pénal est une communication lourdement erronée, qui
ne correspond pas aux principes de la
Charte prévôtoise», tonne le Conseil
exécutif.

Mal informés

Ce dernier déplore encore que les interpellateurs ne soient pas correctement informés, surtout lorsqu’ils évoquent une enquête pénale qui aurait
«soi-disant» été ouverte contre la préfète pour éventuelle acceptation d’un
avantage. Un simple repas entre amis
où Stéphanie Niederhauser a payé sa
part de sa poche, ainsi que nous
l’avons déjà détaillé dans ces colonnes, donc...
Le gouvernement, lui, rappelle qu’il
s’agit «d’une fausse accusation diffusée par le journal de propagande
Le Jura Libre, au contenu largement
anonyme. Comme nous avons déjà eu
l’occasion de le rappeler dans la réponse à la question écrite de la députée Virginie Heyer, un lecteur anonyme de ce journal a déposé une
dénonciation pénale contre la préfète. Le Ministère public du canton de
Vaud a refusé d’entrer en matière sur
cette plainte qualifiée de ‹médisance›;

Stéphanie Niederhauser: elle jouit de la pleine confiance du gouvernement. A-S. GERBER

il y voit des ‹insinuations d’un trublion anonyme› et a refusé d’ouvrir
une procédure pénale, sur une accusation jugée sans fondement.»

Pleine confiance

Ne restait plus qu’à répondre aux
questions très précises de Maurane
Riesen et Peter Gasser.
Alors, non, la Préfecture du Jura bernois n’a pas «réduit au silence le Conseil municipal de Moutier». Non toujours, le Conseil exécutif n’a pas eu
connaissance au préalable de la communication de la préfète et n’a pas eu
à la valider. Il insiste d’ailleurs sur le
fait qu’il n’intervient pas dans le travail des préfectures.

Par contre, la Berne cantonale retrouve le oui pour articuler clairement que «l’intervention de la préfète
est conforme au droit et aux engagements» pris par l’Etat: «Si une commune fait une communication erronée ou incomplète sur un sujet
important, la préfecture, en tant
qu’autorité de surveillance des communes, a le droit d’intervenir.»
Dans ce contexte, on se doute bien
que la Direction de l’intérieur et de
la justice n’a, à aucun moment, envisagé de confier la surveillance de
Moutier à une autre instance. La préfète du Jura bernois a pleinement le
soutien et la confiance du gouvernement, conclut ce dernier.

Confirmations éclatées par le virus

PAROISSES DE LAC-EN-CIEL En groupes, sept catéchumènes
ont confirmé les vœux de leur baptême, six ont préféré un report.
A fin mai, les paroisses réformées de Diesse, La Neuveville
et Nods avaient déjà dû renvoyer le culte de confirmation
de la Pentecôte. Ensuite, le dimanche 25 octobre, au Battoir
de Diesse, elles avaient prévu
un service religieux collectif
apte à respecter la distanciation, mais les dernières prescriptions ont eu raison de la
belle idée. Il ne restait que la
possibilité de célébrations éclatées, dans les églises et l’intimité des familles.
Ainsi, en trois groupes, sept catéchumènes ont confirmé les
vœux de leur baptême alors
que six d’entre eux ont préféré
reporter leur confirmation à
l’année prochaine. En l’absence de l’aspect communau-
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Profitez des primes avantageuses
dans votre région.
Résiliez votre assurance
maladie existante
au plus tard jusqu’à fin
novembre 2020.

Les sourires cachés derrière les masques signent l’année 2020, avec
les pasteurs John Ebbutt (à gauche) et Stéphane Rouèche (à droite). BS

taire, les officiants ont personnalisé la cérémonie, mettant
l’accent sur l’engagement et
les approches spécifiques des
jeunes, avec un diaporama de
leurs œuvres imagées réalisées

lors des rencontres préparatoires. La dernière réunion collective, à Diesse, a permis les photos de groupe, souvenir de leur
entrée de plein droit parmi les
paroissiens. BS

Cela vous intéresse ?
058 340 15 29
ag-neuchatel.prives@helsana.ch
Helsana Assurances SA
Agence générale Neuchâtel
Faubourg de l’Hôpital 44
2000 Neuchâtel
helsana.ch
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Cultes de baptême et de confirmation
L’événement restera certainement unique et inoubliable. Les règles sanitaires devenant de
plus en plus strictes ces dernières semaines, les treize catéchumènes des paroisses de Nods,
Diesse et La Neuveville (région Lac-en-Ciel) ont dû faire un choix

Forum neuvevillois

La force de l’équilibre
A deux semaines du scrutin qui confirmera la
nouvelle maire, Forum neuvevillois, avec ses dix
sièges au Conseil général et deux au Conseil municipal, s’impose comme la force de l’équilibre. En
effet, Le PLR, en maintenant neuf sièges au
Conseil général, est au final sous-représenté avec
un seul siège à l’exécutif. Le confortable score obtenu par les Verts, avec huit sièges au Conseil général, légitimise l’accession d’un de ses candidats
au Conseil municipal. Indépendamment du résultat du 29 novembre, le profil du Conseil municipal
est constitué de trois élus pour la gauche unie,
deux Forum neuvevillois et un pour la droite avec
l’élu PLR.
Il apparaît que pour la première fois, un des deux
scénarios donnerait à notre ville un exécutif majoritairement de gauche. Il en sera ainsi si les Neuvevillois le veulent. Une certitude, la collégialité
nécessaire à une bonne gouvernance repose sur
une adéquation entre le poids des partis. Le vote
du 1er novembre marque une volonté de changement qui se traduit par la présence de cinq partis
au lieu de trois au Conseil général et de l’arrivée
de presque une moitié de nouveaux élus, tous partis confondus. La démocratie, comme elle est pratiquée en Suisse, permet la poursuite de projets
au-delà des changements politiques. Les nouveaux élus prendront le relais en amenant leurs
propres regards et leurs appréciations.
Forum neuvevillois se réjouit de cette nouvelle
configuration et se profile comme le parti de
l’équilibre. Si vous souhaitez cet équilibre et ce
changement, votez Forum neuvevillois. Sa
candidate est prête à relever le défi d’offrir une
politique moderne, dynamique et en adéquation
avec les volontés d’évolution de tous les citoyens.
Ses capacités de décision, de gestion d’équipe et
de suivi de projets l’ont menée à diriger une entreprise avec rigueur et passion. Cette expérience,
elle souhaite la mettre au service de La Neuveville

en devenant maire de tous les citoyens car c’est
ici que bat son cœur.
Erratum
Dans son petit article de remerciement paru vendredi 6 novembre dans le Courrier de La Neuveville, Forum Neuvevillois a réalisé une faute de
frappe, ou une erreur “trumpienne“, sur le pourcentage de votants ! En effet, Catherine Frioud
Auchlin a obtenu le meilleur score au Conseil municipal et cela représente environ 30% des votes
(et non 70%). Le résultat est tout de même très
satisfaisant et encourageant pour la candidate à
la Mairie. Veuillez excuser notre excès d’enthousiasme !
Forum Neuvevillois

Ainsi, six d’entre eux ont décidé de repousser
leur célébration de baptême et de confirmation en 2021. Les sept autres jeunes l’ont vécu
soit en duo, soit individuellement. Le nombre
de personnes pour les entourer était limité à
quinze au maximum. Ainsi, les cérémonies se
sont suivies les unes après les autres à l’église
de Diesse ou à Nods avec les pasteurs John
Ebbutt et Stéphane Rouèche.
Malgré le peu de personnes présentes,
l'ambiance était joyeuse et recueillie. Les
catéchumènes ont exprimé leur engagement
de foi et leur confiance en l'avenir de manière
personnelle.
Antonin Jaccard, talentueux musicien, a
apporté une très belle touche musicale avec
son marimba. Plusieurs proches se sont également investis en témoignant leur attachement
à l'égard de leur enfant. Des célébrations dont
le déroulement n'a pas pu se vivre comme
prévu initialement, mais qui auront permis que
la foi et l'amour puissent se dire avec force et
authenticité.
Voici les noms des catéchumènes ayant
confirmé : Leelou Dubois, Elliot Alves, Alexandre
Carrel, Gabriel Henry (baptême), David Rouèche,
Maël Stauffer et Esteban Volpato.
Bon chemin de vie et de foi à eux !
Léane Morand, Gina Baenteli, Cynthia Bayard,
Antoine Willemin, Daniel Jäggi et Yves Rutz
confirmeront en 2021.

Nous vous présentons un album documentaire magnifiquement illustré où vous
découvrirez une sélection d’espèces
animales les plus fascinantes qui risquent
de disparaître. (Dès 6 ans)

Verts La Neuveville

Recommandations
de vote
Nous sommes à nouveau invités à nous prononcer le dimanche 29 novembre dans le cadre des
votations fédérales. Les Verts La Neuveville invitent les citoyennes et citoyens de la région à se
rendre aux urnes une dernière fois cette année et
vous font part de leurs recommandations :
OUI à l’initiative “Entreprises responsables“, pour
la réputation et la crédibilité de la Suisse.
OUI à l’initiative “Pour une interdiction du financement du matériel de guerre“, car la BNS et les
caisses de pension ne doivent pas nourrir des
conflits armés.
Le deuxième tour pour la mairie de La Neuveville
a également lieu ce jour-là. Nous recommandons
aux neuvevilloises et neuvevillois de soutenir la
candidature d’Isabelle Moeschler. L’expérience
politique qu’elle a accumulée ces dix dernières
années au Conseil municipal sera très bénéfique
afin d’établir un climat constructif et de confiance
entre la population, la politique et l’administration.
Allez voter et faites voter !
Les Verts La Neuveville

Le Livre extraordinaire des animaux en danger
(section jeunes) de Genevieve Morgam et
illustré par Val Walerczuk.
Ed. Little urban, 2020
Bibliothèque régionale de La Neuveville,
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h - Tél.032 751 44 14
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch
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su se faire une place tout en contribuant à
Votations & élections l’atténuation
des tensions. Dix ans plus tard, on
la retrouve en charge de l’instruction et de la
du 29 novembre

Parti Libéral Radical
Comme vous le savez, le 29 novembre prochain sera un nouveau rendez-vous aux urnes.
Le Parti libéral-radical de La Neuveville se joint
à la section du Jura bernois ainsi qu’au Conseil
fédéral concernant les recommandations
de vote. Un NON à l’initiative populaire
“Entreprises responsables“ et un NON à l’initiative populaire concernant le financement des
producteurs de matériel de guerre. Il en va de
la sauvegarde de nos PME ainsi que de la
pérennité de nos caisses de retraite. Le détail
des objets à voter se trouve dans l’enveloppe
avec le matériel électoral ou de manière
synthétisée sur la plateforme “ easyvote“.
Concernant l’élection à la mairie, nous invitons
toutes les personnes qui ont soutenu André
Kurth à retourner voter et faire entendre leur
voix. Votez et faites voter la candidate qui vous
semble la plus à même de conduire la Mairie
ces quatre prochaines années. Ce poste stratégique se doit d’être collégial et ainsi garder un
équilibre politique au sein du Conseil municipal.
Les deux candidates ont les compétences
politiques et professionnelles pour mener le
bateau neuvevillois à bon port.
La nouvelle fraction PLR 21-24 se réjouit de
collaborer de manière constructive avec les
élus de la prochaine législature.
Le Parti libéral-radical neuvevillois

Les Verts
Le choix de l’expérience et des valeurs
Isabelle Moeschler a intégré l’exécutif de notre
belle cité en 2010 et le “P’tit Louis“ ne s’intéressait encore que très peu à la politique régionale
à cause de son jeune âge. Parachutée au milieu
d’une ambiance délétère, Isabelle a rapidement

Être élu sous les couleurs d’un parti national,
c’est également assumer des valeurs, avoir un
programme clair et la possibilité de défendre
les intérêts de notre ville au-delà de nos murs.
J’ai à cœur que la maire de ma ville se positionne clairement sur des thématiques et enjeux sociétaux en appartenant à un parti qui ne
peut adapter sa communication en fonction
des résultats du premier tour. C’est ma
deuxième raison de voter pour Isabelle : les
convictions.
Le 29 novembre prochain, je vous invite à
honorer les deux excellentes candidatures qui
nous sont offertes en allant voter et à dire OUI
aux initiatives pour des entreprises responsables et contre le commerce de guerre.

D’une part, Isabelle Moeschler, enfant de
La Neuveville, avocate, riche d’une longue
expérience au municipal et de connaissances
de notre système juridique et des procédures.
D’autre part, Catherine Frioud Auchlin, économiste, co-directrice d’une entreprise de la place,
active dans diverses sociétés. Une avocate
et une économiste. Deux femmes tellement
complémentaires !
Pour La Neuveville, l’idéal serait sans aucun
doute de les avoir toutes les deux au Conseil
municipal. Alors pourquoi choisir ?
La seule manière de bénéficier des compétences et de l’expérience politique d’Isabelle
Moeschler est de l’élire à la mairie. Les Neuvevilloises et Neuvevillois l’ont bien compris et
l’ont mise au premier rang du 1er tour.
Catherine Frioud Auchlin, quant à elle possède
une place réservée au conseil municipal. En cas
d’élection à la mairie, elle serait remplacée par
le premier vient ensuite de son parti, ce qui
aurait pour conséquence de diminuer le
nombre de femmes à l’exécutif.
Pour faire bénéficier les Neuvevilloises et
Neuvevillois des compétences de ces deux
candidates, pour maintenir le conseil municipal
tel qu’il a été désigné le 30 octobre, confirmez
le choix des électrices et électeurs lors du 1er
tour : Elisez Isabelle Moeschler à la mairie le
29.11.20.
Pour le Parti socialiste de La Neuveville

Cyprien Louis, Membre du CJB – Les Verts

Denise Bloch-Bertoli

jeunesse, un dicastère qu’elle a géré avec un
esprit rassembleur et en étant proche des gens.
Siéger au sein d’un exécutif n’est pas toujours
gratifiant et demande beaucoup d’énergie. On
ne peut que saluer son engagement et son
dynamisme durant toutes ces années. Isabelle
connait ses dossiers et bénéficie d’une solide
expérience d’un exécutif communal. J’en fait
ma première raison de soutenir sa candidature
: l’expérience politique.

Parti Socialiste
Isabelle Moeschler, Catherine Frioud Auchlin
ou ... les deux ?
Chers Neuvevilloises et Neuvevillois, le 29
novembre, nous retournerons aux urnes pour
terminer nos élections municipales.
La composition du conseil général et celle du
municipal sont connues. Pour la mairie, les électrices et électeurs ont plébiscité 2 candidatures
féminines.
Au 2ème tour, le choix est difficile entre deux
femmes, deux personnalités intéressantes,
beaucoup de compétences.

Parc régional Chasseral

Habitants de Plateau de Diesse, mobilisez-vous !
Habitants de Prêles, Lamboing et Diesse, mobilisez-vous ! Les ayants-droit de Plateau de
Diesse sont en effet appelés à renouveler l’adhésion de leur commune au Parc naturel
régional Chasseral le mardi 24 novembre en assemblée communale
L’enjeu est important. Un oui est indispensable
pour que Plateau de Diesse continue de faire
partie du périmètre du Parc et reste intégré
dans ses projets menés à large échelle. Un refus
signifierait un retrait de la commune du Parc
pour les dix ans à venir. Les communes de
La Neuveville (Conseil général) et Nods (Assemblée municipale) se prononceront le 2 décembre,
respectivement le 14 décembre.
La commune de Plateau de Diesse est membre
du parc naturel régional depuis la labélisation
de ce dernier au niveau national en 2012, au
même titre que les 20 autres communes des
cantons de Berne et Neuchâtel qui doivent
renouveler, elles aussi, leur adhésion au Parc.
Plateau de Diesse est la 3e commune à se prononcer. Le vote de deux communes est déjà
tombé : oui à l’unanimité à Tramelan (Conseil
général) et à Mont-Tramelan (Assemblée communale).

De nombreux projets concrets
À Plateau de Diesse, le Parc a notamment mené
de nombreux projets avec les écoles (recensement des hirondelles, animations nature), dans
le domaine du patrimoine bâti (cours sur la
restauration de murs en pierres sèches), dans
des mesures de terrain favorables à la biodiversité (papillons au pâturage de La Côte, oiseaux
des pâturages maigres à Mont Sujet, notamment) ou encore dans la labélisation et la
promotion de produits du terroir (CHASS®
Cheese, élaboré et affiné par Jörg Kramer, à
Prêles).
Dans le cadre de la Charte 2022-2031, le Parc
entend poursuivre les actions et projets menés
depuis 20 ans dans et avec les communes
membres, notamment dans les domaines de la
biodiversité, des paysages, de la sensibilisation
au développement durable ou d’une économie orientée vers la durabilité.

Initiative populaire “Entreprises responsables –
pour protéger l'être humain et l'environnement“. Nous vous recommandons de voter OUI
à cette initiative.
Pour des raisons éthiques, nous appelons les
citoyen(ne)s Neuvevillois(es) à voter également
OUI à l'initiative populaire “Pour une interdiction du financement des producteurs de
matériel de guerre“. Soyons cohérents ! La
Suisse ne peut pas à la fois être pionnière dans
la promotion de la paix et permettre à sa
banque nationale et ses caisses de pension
d’investir leur argent dans des entreprises
produisant du matériel de guerre.
Pour le PS La Neuveville, Joëlle Moeckli
et Albrecht Ehrensperger élus au Conseil général

Participation modique pour les communes
Pour la commune, le coût de l’adhésion s’élève
à CHF 4.- par habitant et par an. Un montant
inchangé depuis 2001 et qui est garanti
pour les 10 prochaines années. La part des
communes au budget du Parc (Fr. 2,5 mio en
2020) s’élève ainsi à 6%, le reste étant financé
par la Confédération (50%), les cantons de
Berne et Neuchâtel (27%), les membres et les
fonds privés (17%).
De nouvelles communes et parties de communes sont par ailleurs intéressées à rejoindre
le Parc dès 2022 : Evilard-Macolin, TwannTüscherz, forêts de Neuchâtel et extension à
toutes les localités de Val-de-Ruz. Le Parc pourrait
ainsi passer de 388 à 492 km2. Les soutiens
financiers seront adaptés à cet agrandissement.
Pourquoi renouveler l’adhésion au Parc ?
Bénéficier d’actions pertinentes de développement durable menées sur le terrain par une
équipe professionnelle depuis 20 ans
Engager la région avec dynamisme dans les
défis climatiques, énergétiques et de mobilité.
Mobiliser d’importants financements externes
à la région via un financement annuel de
Fr. 4.- par habitant
Appartenir aux territoires d’exception que
représentent les 19 Parcs suisses
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Le déficit de la discorde

COVID-19
«Tenez bon,
les jeunes!»

VALBIRSE Le dernier Conseil général de l’année s’est tenu, hier soir, à la salle communale de
Malleray. Le budget 2021, déficitaire de 928 000 francs a suscité de longs débats animés.

Alors que la situation
reste tendue sur le front
du coronavirus, la directrice de l’Instruction publique et de la culture
Christine Häsler a adressé
un message aux
40 000 élèves et apprenants des écoles moyennes et de la formation
professionnelle. Elle leur
demande de tenir bon et
de continuer à porter un
masque, garder les distances, se laver les mains et
réduire des contacts. C’est
indispensable à l’école, à
la pause, sur le chemin de
l’école et dans la vie privée: «Nous voulons éviter
les fermetures d’écoles.
Nous voulons que vous
réussissiez votre formation. Ensemble, nous y
arriverons», écrit-elle. CBE

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L

LOTERIES

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

1

0
Fr. 506.80
Fr. 84.50
Fr. 5.10

2
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

1
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8

Aucun gagnant
Fr. 326.40
Fr. 7.80

8 10 15 16 18 23 24
28 36 38 48 51 53
56 62 63 64 65 67 68
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

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

dernier

MAXIME OCHSENBEIN
CONSEILLER GÉNÉRAL UDC-PBD

Les préoccupations n’ont pas
tardé à se faire entendre. José
Diaz, du parti socialiste et
sympathisants, a soulevé son
inquiétude et la nécessité de
plancher sur une stabilisation du budget. Pour le
groupe UDC-PBD et sympathisants, Maxime Ochsenbein a affirmé que le budget
n’est tout simplement pas acceptable, en l’état. Le groupe
invite le Conseil communal à
effectuer une analyse plus
fine et les dicastères à identifier les besoins urgents, en
priorisant
les
investissements indispensables.
Du côté du PLR, Nicolas Curty
s’inquiète du déficit structu-

Le crédit pour la réfection du chemin du Haut a provoqué bien moins de remous que le budget. LDD

rel qu’il faut absolument réduire, d’autant plus dans ce
contexte défavorable. Le parti
a même proposé pas moins
de 32 amendements, qui permettraient de réduire l’excédent de charges d’environ
382 000 francs.
Après une suspension de
séance d’une dizaine de minutes, le Conseil exécutif a été
renvoyé à ses études. Le taux
de quotité d’impôts de 2.0, le
taux de la taxe immobilière,
fixé à 1,4 ‰ ainsi que le budget
du compte global ont été refusés. Le Conseil communal aura
donc la tâche de présenter un

budget plus équilibré lors de la
séance du Conseil général du
25 janvier 2021.

Règlements O.K.

La séance s’est, dès lors, largement accélérée, les points
suivants n’occasionnant pas
de débats. Le crédit de
728 000 francs pour la réfection du chemin du Haut a largement été accepté. Le projet
prévoit le remplacement du
coffre, si nécessaire, et du revêtement ainsi que la plupart des
pavés et bordures, tout comme
la connexion des conduites
d’eau potable et la réfection

des canalisations des eaux
usées, en prévision du projet
de construction d’appartements en terrasse, qui devrait
démarrer en 2021.
L’abrogation du règlement
sur les colonies de vacances,
qui datait de 1967 et celle du
règlement sur l’agence AVS
de Bévilard-Malleray-Pontenet, devenu obsolète, ont été
acceptées à l’unanimité. Tout
comme les modifications des
règlements sur la taxe immobilière et le financement spécial relatif à la crèche
Au P’tit Château, qui ne nécessitaient qu’une adaptation

La Commission Bien vivre à
Valbirse a présenté son projet
de Marché de Valbirse, dédié à
l’artisanat local et à la gastronomie (lire Le JdJ du 18 novembre). Cette manifestation a
pour but de remplacer, dans
une forme différente, les foires
de Malleray, qui se sont essoufflées au fil des années. La proposition a aussi été adoptée à
l’unanimité.
Parmi les informations transmises par le Conseil communal, relevons celle de Joëlle
Braun-Monnerat, responsable
des Affaires sociales, concernant le projet de Medicentre.
Celui envisagé par l’HJB a été
mis en veilleuse, mais la pénurie de médecins généralistes
dans les régions périphériques
est une problématique à laquelle la commune réfléchit
activement.
Enfin, mentionnons la motion
déposée par Sébastien Blanchard (PBD-UDC). Celle-là demande au Conseil communal
de garantir l’ouverture du restaurant de la piscine durant les
heures d’ouverture des bassins
publics et de relancer la recherche d’un nouveau tenancier. Notons encore que le Bureau du Conseil général a
procédé à l’élection de ses
membres pour 2021, comme
suit: Stéphane Chapatte (président), Steve Morand (1er viceprésident), Denis Weibel (2e
vice-président), Fabien Germiquet et Bastian Mathez (scrutateurs). Yann Minder, conseiller
municipal, vivait son dernier
Conseil général.
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Vive le Marché

Nous ne pouvons pas
accepter le budget
en l’état.”

Tirages du 23 novembre 2020

5

à la ligne graphique de la
commune de Valbirse.

ors de la dernière rencontre de l’année du Législatif de Valbirse,
c’est le maire JacquesHenri Jufer qui avait la lourde
tâche de présenté le budget.
Lourde, le terme est un euphémisme, puisque celui-là présente un déficit de près d’un
million de francs. Franco
Villoz (Liste libre), de la commission de gestion, a relevé
que le Conseil communal a
choisi une politique de continuité au lieu d’une politique
d’austérité, malgré la situation
difficile que nous traversons.
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Un patriarche
nous a quittés

DIESSE Figure emblématique du village, André Lecomte
est décédé le 19 novembre à l’aube de sa 86e année.

Très attaché à sa famille, il va lui laisser
un grand vide, celui de son rôle de patriarche qui ne manquait aucune fête
publique ou familiale pour réunir les
siens. André Lecomte était le cadet
d’une famille de six enfants, une sœur,
décédée à l’âge de 42 ans, et cinq frères. Très jeune, à 19 ans, il avait dû reprendre le grand domaine de la Croix,
bien aidé par Hermine, sa mère, à une
époque où la formation agricole se faisait avant tout dans le terrain au contact des parents. Marié en 1959, il aura
quatre enfants, avec la douleur partagée par tous les siens de perdre sa seule
fille, Viviane, l’année passée. Il avait remis le domaine à son fils Didier en
1995 et il vivait depuis quelques années au cœur du village avec son amie
Gertrude Bourquin.
La ferme paternelle, à deux pas du pâturage de la Rochalle, l’a mis d’em-

blée au cœur de la nature, il en gardera une passion durable pour la
cueillette des champignons et des petits fruits sauvages.

Le célèbre élixir du Chasseral

La retraite venue, il tirera de ces derniers un célèbre élixir du Chasseral et
une impressionnante gamme de liqueurs qui lui ont valu des labels et
plusieurs médailles dans des concours
nationaux de produits du terroir.
L’autre volet majeur de la vie d’André
Lecomte a été son implication dans la
vie publique et associative. Partout où il
s’est engagé, sa force de caractère l’a
amené à siéger dans les comités ou organes dirigeants, au Syndicat d’améliorations foncières du Plateau de Diesse,
au Syndicat d’élevage bovin où il présentait avec fierté ses simmental lors
des concours, à la fanfare Concordia

Une passion d’André Lecomte, la création d’élixirs à partir de baies sauvages locales. BS

qui a ensuite fusionné avec l’Espérance de Nods, à feu la Société de laiterie de Diesse qui comptait presque une
cinquantaine d’éleveurs dans les années soixante, au corps de Sapeurspompiers de Diesse.
En politique, il a suivi une trajectoire
rectiligne au sein du PAB devenu UDC.
Il a débuté au Conseil communal de
Diesse, puis il a vécu le grand saut aux
instances cantonales et régionales: député au Grand Conseil bernois durant
trois législatures de 1994 à 2006, avec

un passage à la présidence de la Députation en 1999-2000. Retombées inévitables à cette époque, il fut également
membre de l’Assemblée interjurassienne (AIJ) et membre de la Commission interjurassienne pour la gestion
des marques durant les mêmes législatures. Au Grand Conseil, il avait souvent alerté l’opinion par ses interventions inattendues, empreintes de bon
sens terrien, et, jusqu’au bout, il est
resté fidèle à lui-même, ancré dans son
terroir. BERNARD SCHINDLER

Grand Conseil Le canton tient
sa stratégie de la santé page 6

PUBLICITÉ

Football Décès de la légende
Diego Maradona page 14
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Retrouvez
le Journal du Jura sur

Une manière «indigne de la Suisse»
de traiter les requérants d’asile
Bienne De passage dans la cité seelandaise ce mois-

ci, Walter Leimgruber, président de la Commission
fédérale des migrations (CFM), n’a pas hésité à

critiquer ouvertement la situation humanitaire des
requérants d’asile dans le pays, en particulier celle
des enfants. Il dénonce des conditions

«inadmissibles» pour eux dans les centres d’accueil
provisoire, se rapprochant «de la définition de
la torture». page 4

Le Plateau ne lâche pas le Parc

Archives

Plateau de Diesse Contre l’avis des autorités, les citoyens ont accepté le renouvellement de la Charte 2022-2031 du Parc régional Chasseral par 80 voix contre
9. Le Conseil communal estimait que la commune ne récolte que de maigres fruits de sa participation et que son budget ne supporterait peut-être pas les
frais qui s’élèvent à 8000 francs par année. page 11

La Neuveville

Bienne

Hockey sur glace

Eminent botaniste, Eric Grossenbacher a offert ses services au JdJ
à 88 ans pour réaliser de magnifiques pages sur les plantes, les
arbres, les forêts. Comme si le
virus le boostait! page 3

L’association d’accueil ne pourra pas inviter
les personnes seules, comme à son habitude,
ce Noël. Pas question toutefois d’abandonner
sa mission solidaire: à la place de la rencontre, ce 24 décembre quelque 300 menus
seront distribués en ville de Bienne. page 4

Dans l’attente de pouvoir
démarrer sa saison en OHL, le
défenseur orvinois a droit à un
traitement spécial au HC Bienne.
Il enchaîne les tours de piste
pour parfaire sa forme. page 13

Noah Delémont sue
à grosses gouttes

Ricous, ou la santé Frater Noël se réinvente
par les plantes
en traiteur du Réveillon

Stéphane Gerber
■

Ldd
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Le Conseil communal
essuie un sec revers

Quatre pharmacies
proposent
des tests rapides

PLATEAU DE DIESSE Réunis en assemblée mardi soir, les citoyens ont
accepté le renouvellement de la Charte 2022-2031 du Parc régional
Chasseral par 80 voix contre 9, alors que l’exécutif y était opposé.
PAR ULRICH KNUCHEL

L

e 12 novembre dernier, les autorités
communales de Plateau de Diesse avaient
émis un avis négatif quant au
renouvellement de la Charte
2022–2031 du Parc régional
Chasseral. C’est le représentant dudit Parc, Fabien Vogelsperger qui l’a rappelé
aux 94 personnes réunies à la
Salle du Battoir de Diesse,
mardi soir, à l’occasion de
l’assemblée communale. «Totalement
incompréhensible», a-t-il ajouté.

La commune ne récolte que
de maigres fruits de sa participation. De plus, les actions
du Parc sont trop minimes et
de trop nombreux touristes
envahissent les pâturages et
sommets par des parcages
sauvages.”
RAYMOND TRÖHLER
MAIRE DE PLATEAU DE DIESSE

Le représentant du Parc a ensuite fait un bilan des nombreuses actions orchestrées
par le Parc Chasseral ces dernières années. Il s’agit d’animations dans les écoles, du
marquage d’arbres, de la mise
en lumière d’un pâturage, de
diverses sorties, excursions,
etc. Bref, le Parc est un outil
de développement durable.
D’ailleurs, en 2001, Diesse et
Lamboing ont fait partie des
communes fondatrices.
A titre tout à fait personnel,
un conseiller communal a insisté sur le fait qu’il faut à
tout prix maintenir le lien

Les tests rapides livrent un résultat dans les 15 minutes. KEYSTONE

COVID-19
Des pharmacies de
Saint-Imier, Tramelan, La Neuveville
et Reconvilier viennent renforcer le
dispositif cantonal.

Malgré les mesures sanitaires, la participation à l’assemblée fut réjouissante. ULRICH KNUCHEL

entre le lac et Chasseral. Et
que le prix d’un café par habitant et par an doit être supportable pour le budget communal.

«Déni de démocratie»

Le maire, Raymond Tröhler, a
ensuite expliqué la position
du Conseil communal: «La
commune ne récolte que de
maigres fruits de sa participation et le budget ne supportera
peut-être
pas
ces
8000 francs par année. Les actions du Parc sont trop minimes et de trop nombreux touristes
envahissent
les
pâturages et sommets par des
parcages sauvages.»

Bref, la majorité du Conseil a
recommandé le non au renouvellement de la Charte.
Après ces présentations, la
parole a été demandée dans la
salle. Mais selon le président,
elle ne pouvait plus être donnée. Une forte rumeur s’est
alors élevée dans le public.
«Déni de démocratie» et ainsi
de suite, a-t-on entendu.
Le calme est revenu cependant
rapidement et un juriste et ancien président des assemblées
présent a expliqué que les débats doivent avoir lieu après
l’exposé du pour et du contre.
Alors, dans un esprit respectueux, plusieurs arguments en
faveur du renouvellement ont

pu être exprimés. Au vote final, l’assemblée a accepté le
renouvellement de la Charte
2022-2031 du Parc Chasseral
par 80 voix contre 9!

Crédit accepté pour
la route Lamboing-Diesse

Auparavant, les ayants droit
avaient approuvé la mise à
jour du règlement des émoluments et donné leur feu vert à
un crédit de 370 000 francs
pour la modification de la
route cantonale entre Lamboing et Diesse. Ce projet
avait été choisi lors de la précédente assemblée; il restait encore à en approuver la dépense.

Depuis hier, la pharmacieplus du Vallon à Saint-Imier,
la pharmacieplus Schneeberger à Tramelan, la pharmacieplus de la Neuveville à La
Neuveville et la pharmacie
Bichsel à Reconvilier proposent, sur rendez-vous, des
tests rapides Covid-19 qui,
après un prélèvement nasal,
livrent un résultat dans les
15 minutes. Ainsi, les personnes symptomatiques peuvent
se faire tester rapidement, à
proximité et en toute simplicité. Le dépistage est payé par la
Confédération, qui a annoncé fin octobre l’intégration
des tests rapides antigéniques à sa stratégie de traçage.

Avec le soutien du canton

Depuis l’annonce du Conseil
fédéral, ces pharmacies ont
mis en place toutes les conditions pour la réalisation de ce
nouveau service sous l’égide
et avec le soutien du canton
de Berne: concept de dépistage, adaptation des locaux,
formation pratique des équipes au prélèvement nasopharyngé et approvisionnement
en kits de dépistage et maté-

PÉRY

Broc’ en fleurs: que du bonheur!
La magie de Noël sera présente
dans les locaux du Broc’en fleurs
à Péry, malgré cette fin 2020 très
spéciale. Célia, la fleuriste du lieu,
soucieuse de créations dignes de
la fête de la Nativité, mettra sur
pied une exposition du 3 au
6 décembre. Quatre jours pour
préparer Noël et le solstice d’hiver
par l’acquisition de décorations
(photo JCL). L’expo sera à découvrir le jeudi 3 décembre, de 8h30 à
11h et de 14h à 18h; le vendredi
4 décembre, de 9h à 12h et de 14h
à 21h30, jour de la fenêtre de
l’Avent avec vin chaud offert en
extérieur; le samedi 5 décembre,
de 9h à 16h, et le dimanche 6 décembre de 9h à 12h. JCL

riel de protection. Des plans
de protection étendus et spécifiques assurent en tout
temps la sécurité des personnes qui viennent faire un test,
ainsi que celle des autres
clients de la pharmacie et du
personnel.
Les tests rapides s’adressent
d’une part aux personnes qui
présentent des symptômes,
mais qui ne font pas partie
des personnes vulnérables, et
d’autre part aux personnes
qui ne présentent aucun
symptôme, mais qui ont reçu
une notification de l’application SwissCovid les alertant
d’un contact avec une personne testée positive ou pour
lesquelles le test a été ordonné par le médecin cantonal.

Soulager
les cabinets médicaux

Les rendez-vous se prennent
en ligne sur les sites internet
ou les pages Facebook des
pharmacies, voire par téléphone comme à Reconvilier
(032 481 25 12). Les tests rapides proposés par ces pharmacies accroissent considérablement la capacité de dépistage
dans le Jura bernois, et permettent à la population d’obtenir une réponse sans délai.
Grâce à leur proximité et leur
accessibilité, ces pharmacies
déchargent les centres de dépistage existants et soulagent
les cabinets médicaux dans
une prise en charge interprofessionnelle de la pandémie. C-MPR

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER

41⁄2 pièces dans quartier tranquille.
Cuisine moderne, balcon, ascenseur.
Fr. 890.– + ac. charges Fr. 290.–.
Libre de suite ou à convenir.

SAINT-IMIER

31⁄2 pièces dans quartier tranquille.
Cuisine moderne, balcon, ascenseur.
Fr. 800.– + ac. charges Fr. 220.–.
Libre de suite ou à convenir.

SONCEBOZ

31⁄2 pièces
Cuisine moderne ouverte
sur le coin à manger.
Grand hall d’entrée avec armoires
murales.
Salle de bains avec douche, grand réduit.
Fr. 770.– + forfait charges Fr. 140.–.
Place de parc Fr. 25.–.
Libre de suite ou à convenir.

Kyan Sàrl, case postale 925, 2740 Moutier,
tél. 032 493 28 40, kyansarl@outlook.com, www.kyan.ch

Miete-Kauf Möglichkeit
in 2540 Grenchen SO
von grosszügigem,
lichtdurchfluteten
5½-Zimmer-DoppelEinfamilienhaus
mit wunderbarer Aussicht auf
das Alpenpanorama
Nutzen Sie das einmalige
Angebot und profitieren Sie bei
einem späteren Kauf von einer
grosszügigen Rückvergütung
eines Mietzinsanteiles zum
Einsatz als Eigenkapital.
Übernahmetermin nach Vereinbarung. Gerne erteilen wir
Ihnen nähere Auskünfte oder
vereinbaren einen unverbindlichen Besichtigungstermin.
Nerinvest AG, 3280 Murten
032 312 80 60 www.nerinvest.ch
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QUESTION PRÉVÔTOISE
La réalité du grand théâtre

LE CLIN
D’ŒIL

AGENCE
KEYSTONE

TRADITION JAPONAISE
Dans la préfecture Miyagi, au nord-est du Japon, un homme fixe des kakis sur des cordes pour les faire
sécher à l’air. Les kakis séchés sont une collation populaire pendant la saison hivernale au Japon.

COURRIER
DES LECTEURS
VOTATIONS FÉDÉRALES
Combien vaut
un droit humain?
L’initiative pour des multinationales responsables vise à ce que les multinationales qui ont leur siège en Suisse respectent les droits humains et les normes
environnementales
internationales.
Faire des affaires dans le monde entier
implique des responsabilités. Les multinationales qui s’appuient sur le travail
des enfants ou qui polluent des rivières
doivent rendre des comptes.
Il est légitime de se demander pourquoi
des entreprises concernées par cette
modification de la Constitution, par
exemple le groupe cimentier LafargueHolcim dont fait partie Vigier SA, arrivent à respecter les normes en vigueur
dans notre pays et agissent de manière
arrogante et irrespectueuse envers la
population des pays pauvres. La réponse
est simple: beaucoup d’entre elles sont
actives dans les matières premières,
dans des pays fragiles, où l’Etat est incapable de protéger ses citoyens. Ces multinationales sont dominées par des
actionnaires avides qui leur demandent
des comptes chaque trimestre.
Alors, la vie d’un Africain a-t-elle moins
de valeur que celle d’un Suisse? Les
adversaires de l’initiative pensent ne
rien avoir à gagner sur le terrain des
droits fondamentaux et environnementaux. Ils se concentrent sur les prétendus effets négatifs du texte sur l’économie helvétique. Ils prétendent que l’initiative «isolerait la Suisse, seul pays à
adopter une telle législation», que «nous
faisons cavalier seuls», etc.
Or les initiants n’inventent rien: ils se
réfèrent aux principes directeurs de
l’ONU et de l’OCDE relatifs aux entreprises et aux droits humains; le Conseil de
l’Europe en fait de même. Sur ces bases,
les Etats sont invités à élaborer un plan
d’action national. Treize d’entre eux
(dont l’Allemagne, les Pays-Bas, la
France) l’ont publié et 22 autres sont en

voie de le faire (dont l’Italie)! Effectivement, prêter attention à ces principes ne
peut pas être considéré comme une
«dépense» superflue, car ils sont fondamentaux et n’ont pas de «prix».
Quelle est l’échelle de valeurs des adversaires de l’initiative? Se rendent-ils
compte que ces derniers prônent la loi
de la jungle, soutiennent la concurrence
déloyale menée par certains établissements «voyous» et se rendent coupables
de distorsion de concurrence envers
d’autres entreprises davantage respectueuses des normes sociales et environnementales?
Notons encore au passage que le contreprojet proposé par une majorité du Parlement est sans effet, car il n’impose
aucune obligation d’identifier les risques et de prendre les mesures adéquates. La Confédération le reconnaît, puisqu’elle estime que seule une minorité
de firmes le font. Miser sur l’autodiscipline des multinationales est illusoire!
Nous voterons et vous appelons à voter
oui.
Les Verts du Jura bernois

L’Eglise accueille
toutes sortes d’opinions
Le Conseil synodal des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure estime que le débat
autour du contenu de l’initiative et ses
propositions est important. Il se réjouit
de constater l’existence d’un large consensus autour du respect des droits
humains et de la sauvegarde de la Création. Dans une Eglise pluraliste comme
l’Eglise réformée, il va de soi pour le Conseil synodal que les opinions les plus
diverses – précisément politiques – ont
leur place. Personne ne peut se prétendre plus chrétien qu’un autre sur la base
de l’opinion qu’il défend.
Le Conseil synodal s’est exprimé en
faveur de l’initiative pour des multinationales responsables sous la forme d’un
point de vue, parce qu’il estime que l’initiative concerne des éléments essentiels
de la mission de l’Eglise: la solidarité
avec les personnes qui souffrent et la sauvegarde de la Création. Dans la vision
qu’elles se sont données en 2017, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure s’affir-

ment «solidaires des laissés-pour-compte». Dans une démarche d’autocritique,
l’Eglise réformée doit, dans le même
temps, réaliser que certaines de ses prises de position peuvent être perçues
comme étant provocatrices, polarisantes,
voire blessantes et en tirer les leçons. Un
débat interne à ce sujet est déjà engagé.
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure

Le boubou ne fait pas le moine
Ces derniers jours de campagne sur les
multinationales responsables, certaines
mettent le paquet dans les publicités,
par des pages entières dans les journaux,
et multiplient les vidéos sur internet. A
les croire, on pourrait leur décerner des
prix Nobel pour leur pugnacité à œuvrer
pour le développement durable et le respect de l’humain, maltraitance des
enfants en tête. Ils font ça au dernier
moment pour ne pas subir trop fortement des réponses ciblées, étayées de
faits, preuves de leurs mensonges et de
leur cupidité.
Et ça fait aussi tache de voir une tête
d’affiche du non se faire pointer comme
Mme Isabelle Chevalley, qui fait de la
politique à l’étranger sans le déclarer au
Parlement suisse, et critique le travail
d’ONG sur place en minimisant le travail
des enfants. Pour l’avoir observée
ailleurs, je puis vous affirmer, et comme
président d’une petite ONG resté en
jeans, que son «boubou traditionnel» ne
fait pas d’elle un moine bienfaisant…
En conclusion, posons une seule question à ces multinationales, à savoir pourquoi, d’un côté, on peut se dire aussi
propre en ordre, et de l’autre, investir
autant dans cette campagne pour éviter
que le oui ne l’emporte.
Elles ont peur de quoi, au juste? Poser la
question, c’est y répondre. Si ces publicités étaient véridiques, ces multinationales seraient dans le camp du oui, histoire
aussi de se démarquer de concurrents
moins regardants. Alors, ne soyez pas
dupes, et glissez un grand oui ce dimanche. La Suisse en ressortira grandie dans
sa réputation internationale et n’y perdra rien du tout. Sinon, on ne verrait pas
autant de personnalités de droite soutenir le oui.
Frédéric Charpié, Les Reussilles

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

Le canton du Jura ne finance pas le fOrum culture. Il n’a accordé cette année qu’une toute petite contribution pour
l’agenda culturel. C’est une réalité, pas une fake news. Depuis quatre ans, le fOrum culture fédère les actrices et acteurs culturels et développe une image positive d’une région
rayonnante. De nombreux artistes de la partie francophone
du canton de Berne et du Jura participent aux spectacles coproduits par le fOrum culture, qui ont tourné dans et en dehors de la région.
M. Steullet le sait bien, pour avoir siégé au comité. Il y a dix
ans, le canton de Berne s’est retiré du projet CREA, c’est une
réalité que nous n’avons pas niée. Il n’est pas resté les bras ballants pour autant. Il a participé à la constitution du Théâtre
Nebia, à Bienne, et soutient le fOrum culture à raison d’un
demi-million de francs par an. Le Théâtre Nebia et le fOrum
culture sont deux structures complémentaires au service des
acteurs culturels et du public francophone de l’Arc jurassien.
Le Théâtre du Jura profitera aussi des services du fOrum culture lorsqu’il aura vu le jour. Mais les faits demeurent, le Jura
ne participe pas à son financement. Finalement, peu importe
si le Jura ne soutient pas une institution dont il profite et préfère se centrer sur son futur théâtre. Ce qui compte, pour
MoutierPlus, c’est de développer les coopérations et non de se
regarder le nombril. Moutier a beaucoup de chance d’être situé à quelques minutes de train de deux pôles culturels qui
bougent. Moutier a beaucoup de chance d’avoir touché plus
de 800 000 fr. du Conseil du Jura bernois pour sa culture en
2019. MoutierPlus s’engage pour que notre ville reste dans
son berceau naturel et continue à bénéficier de cette situation
avantageuse!
Au nom de MoutierPlus, Morena Pozner, Steve Léchot,
Muriel Käslin

VOTATIONS FÉDÉRALES
Une assertion suffocante
Le groupe «Giardino pour une armée de milice crédible» affirme dans Le Journal du Jura du 20 novembre «Matériel de
guerre: une initiative dangereuse» que «les armes peuvent
être utilisées intelligemment» et que «cette initiative ne profiterait à personne». Intellectuellement et moralement, cette
assertion est suffocante! En effet, n’importe quel jardinier
sait que des armes en moins, ce sont des morts en moins. Et
que pour l’intelligence… les armes? Evidemment, ces parfaits inconnus, camouflés militairement sous «Giardino…»
menacent de fermeture d’usines, de pertes d’emplois…
Ils se foutent du peuple suisse. Ils nous prennent pour des
idiots, incapables de lire et comprendre. Franchement, «Giardino», je t’appelle comme ça puisque tu es si courageux, si
vaillant, la démocratie ça t’emmerde? Ou ne sais-tu pas lire?
L’initiative est claire: les investissements des caisses de pension ou de la BNS dans des entreprises dont plus de 5% du
chiffre d’affaires est dans le commerce des armes sont interdits. Donc oui, cela concerne des entreprises d’armement.
Pour mémoire, la majorité des entreprises industrielles suisses ne travaillent pas pour l’armement, elles sont propres, elles travaillent correctement.
Et ce serait aussi le moment de participer au tournant énergétique: il y a des opportunités immenses à saisir. Celui qui
dort finit par disparaître. L’armement, c’est fini, la crise climatique anéantit tout. Il faut passer rapidement aux économies
d’énergie. Mais le pompon de «Giardino», c’est la protection
sociale. Peur ultime: les vieux pour leurs rentes, les jeunes
pour leurs cotisations astronomiques! Aucune réflexion sur
l’AVS, aucune réflexion quant aux risques inhérents aux investissements du 2e pilier. Non, «Giardino» a peur. Il ne peut
plus réfléchir. Pour lui, la protection sociale est en péril par
cette initiative, comme l’armée suisse! Merci! Les vieux, les retraités du 2e pilier vivent grâce au commerce de la mort!
C’est n’importe quoi, «Giardino»!
Les institutions de «protection sociale» peuvent, doivent investir ailleurs que dans le commerce de la mort, dans les énergies alternatives au charbon, au pétrole, au nucléaire dans la
rénovation des bâtiments, racheter FMB ou investir dans les
hôpitaux publics… Investir dans la mort n’est pas la solution
vivante. Vivement que le peuple suisse, dans sa future sagesse, fusionne le premier et le deuxième pilier (mais c’est une
autre histoire). Quant à moi, je cultive, comme futur retraité,
avec grande satisfaction, mon «giardino».
P.S. (j’ai failli écrire PC = poste de commandement): je te conseille, insupportable Giardino, parce que j’aime la bonne
chère, «Il giardinetto» à Venise, superbe restaurant; et tu te
mets une camphrée digne d’un cours de répète. Respecte
quand même, si tu le peux, les serveurs; et surtout fais gaffe
à ne pas te noyer dans le canal à la sortie…
André Hofer, Prêles

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
Par chance, il était républicain…
Joe Biden a été déclaré vainqueur en Géorgie avec quelque
12 000 voix d’avance sur Donald Trump, ce qui est peu. Il est
heureux que le responsable des élections dans cet Etat habituellement républicain soit justement républicain. Au nombre des menaces et pressions qu’il a subies, s’il avait été démocrate, il serait peut-être mort aujourd’hui.
Sylvio Le Blanc, Montréal
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Les excellents
comptes 2019
BÉVILARD
L’assemblée de la
paroisse réformée
s’est tenue récemment en présence
d’une douzaine de
personnes.
Les comptes 2019 bouclent
avec un excédent de revenus
de 80 631 fr. alors qu’un excédent de charges de 7148 fr.
avait été budgété. Ce résultat
exceptionnel s’explique par
plusieurs dépenses finalement moins élevées qu’attendues et surtout par une nette
augmentation des rentrées
fiscales. La crise sanitaire
étant entre-temps passée par
là, les perspectives pour l’année 2021 s’annoncent plus
moroses avec un excédent de
charges de 36 723 fr. prévu à
un budget dont la quotité
d’impôt demeure inchangée.
Autant les comptes 2019 que
le budget 2021 ont été acceptés à l’unanimité.

Le caté à distance

Le président de la paroisse,
Pierre-André Jaeggi, est ensuite revenu sur une année
2020 marquée par l’interruption des cultes en présentiel.
Il a salué la créativité des professionnels et des bénévoles

qui ont notamment permis la
poursuite du catéchisme à distance et l’enregistrement de
méditations sous forme audio
ou vidéo. La vente de soupe
aux pois et les confirmations
ont pu se dérouler à mi-septembre. En ce qui concerne la
deuxième vague, les offices
sont pour l’heure maintenus
avec un maximum de 15 personnes. Le chœur paroissial
Allegretto a été contraint de
suspendre ses activités. Les
veillées de l’Avent sont maintenues mais seront filmées et
partagées sur internet.

PRÊLES Un puits d’une profondeur accessible actuelle de 6,5 mètres
a été dégagé au Champ-Favre, sur le site déjà fouillé l’an passé.
PAR BERNARD SCHINDLER

Les fêtes de Noël en sursis

Pour le culte de Noël des enfants, la saynète sera filmée et
transmise aux familles. Le
Noël des aînés est supprimé et
sera remplacé par un apéritif
dès que la situation sanitaire
le permettra. La limitation
des rassemblements à 15 personnes jette également un
grand doute sur les célébrations de Noël du 24 et du
25 décembre. Le pasteur
Jean-Luc Dubigny a quant à
lui fait part de ses priorités,
dont le thème de la «Paroisse
en transition» occupe une
place importante. Enfin, Madeleine Känzig a été remerciée pour ses précieux services en tant que sacristine
remplaçante durant de nombreuses années. C-MPR

CLIN D’ŒIL

Mélodies d’automne

Hier après-midi, un musicien a eu la bonne idée de venir agrémenter le périmètre de l’étang de la Gruère de mélodies se mariant parfaitement aux chaudes couleurs automnales. UK

PUBLICITÉ

1.2020
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Dimanche ouvert
Articles de sport et
de loisirs sur plus de
1000 m2, pour petits et
grands à des super prix

Nouvelle découverte
archéologique

Des spéléologues ont aidé à dégager le puits, ici au milieu de l’excavation, protégé sous la bâche. SERVICE ARCHÉOLOGIQUE BERNE/BERNARD SCHINDLER

A

u Champ-Favre sur le
site déjà fouillé l’an
passé, le Service archéologique cantonal
a été alerté par une découverte récente: un puits d’une
profondeur accessible actuelle
de 6,5 m. Au départ, le chantier concerne la construction
de deux villas et les premiers
travaux de creusage avaient
mis au jour des traces d’occupation humaine datée par la
suite du Bronze Moyen, soit
environ 1500 ans av. JC, mais
aussi de l’âge du Fer et du
Moyen Age.
Le site a donc été occupé plus
de 2000 ans, au départ par des
Celtes. La découverte, à l’aide
d’un détecteur de métaux, de
la célèbre «main de bronze au

EN
BREF

poignet d’or» avait été le premier indice d’une occupation
humaine au voisinage dès le
Bronze moyen et les archéologues sont donc restés à l’affût
de tout creusage proche.

Le site a été occupé plus de
2000 ans, au départ par des
Celtes.
Sur le chantier, des lambeaux
de moraine de fond de la dernière glaciation recouvrent en
partie les calcaires de la
«Twannbach Formation», dernier étage du Jurassique. Les
creusages ont dégagé les cal-

caires et mis au jour l’orifice
du puits. Première question à
résoudre: s’agit-il d’un conduit
creusé de main d’homme ou
d’une grotte, chenal karstique
naturel développé par dissolution lente comme on en
trouve souvent dans nos régions?

Spéléologues à la rescousse

Le puits a été en partie dégagé
des débris accumulés. Ils contenaient des débris de poterie
du Bronze moyen. L’aspect de
l’embouchure du puits suggère d’emblée une origine
complexe, la partie ouest et la
moitié du bord sud sont lisses
et naturelles alors que le reste
a une allure rugueuse, plus
fraîche, qui parle en faveur

CORGÉMONT

d’un élargissement de main
d’homme jusqu’à obtenir un
ovale régulier. En profondeur,
des petits chenaux latéraux
ont été découverts par les spéléologues appelés à la rescousse, avec de très jolies concrétions blanches.
Suites de la mise au jour du
puits, le Service archéologique
étudie la poursuite du dégagement des débris accumulés
mais aucune décision n’est encore prise, nous a assuré la responsable Christine Kissling.
Quant au promoteur immobilier, Pascal Schwab, il est entré
en matière avec le Service archéologique afin de conserver
le puits comme curiosité attractive et partie intégrante de
son projet.

PUBLICITÉ

Inauguration annulée

Faites l’expérience du
système de sommeil
global pour un
sommeil régénérant.

Le Conseil municipal a décidé d’annuler la
manifestation publique prévue le 5 décembre pour
marquer l’inauguration officielle de l’école primaire agrandie et
du nouveau chauffage à distance La Combe. La situation
sanitaire actuelle est trop délicate pour réunir les habitants,
indiquent les autorités curgismondaines. C-MPR

28 et 29 NOVEMBRE 2020
Profitez de notre
week-end spécial et
découvrez, dans le respect
des mesures de protection contre le coronavirus,
quelle position vous
convient le mieux.

ORVIN

Jour J-5 pour les fenêtres de l’Avent
L’édition 2020 des fenêtres de l’Avent débutera le 1er décembre
sur la place du Village avec l’illumination du sapin de Noël pour
se terminer le 20 décembre aux Prés Richard. Au vu des
circonstances actuelles, aucun accueil ne sera organisé sur les
différents sites. Le calendrier de l’Avent sera disponible sur le
site internet de la commune www.orvin.ch JCL

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

Cadeau pour les nouveaux citoyens
La cérémonie de promotions civiques ayant été annulée, le
Conseil municipal a décidé d’offrir un petit présent aux
16 habitants nés en 2002. Ils sont invités à venir le retirer à
l’administration municipale jusqu’au 28 janvier. MPR

Reist Schlafsysteme GmbH
Spärsstrasse 4b 2562 Port
Tél. + 41 32 331 62 64
info@reist-schlafsysteme.ch

Réservez votre rendezvous gratuit et sans
engagement à l’adresse:
reist-schlafsysteme.ch

