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Ziehen Sie Raclette oder Fondue vor?
Préférez-vous la raclette ou la fondue?
«Da habe ich keine Präferenzen. Beides schmeckt himmlisch.»

«Raclette, weil es mir weniger
schwer aufliegt.»
«La raclette, parce que c’est
moins lourd pour moi.»

«Je n’ai pas de préférence,
les deux sont succulentes.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI
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Andrea Batista, 25,
Hauswirtschafterin/
gestionnaire en économie
familiale,
Biel/Bienne

Eric Monnier, 75,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Jeanne Reiser, 66,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne
«Raclette, weil es statt Brot und
Käse auch Kartoffeln, Salat und
andere frische Beilagen gibt.
Ein Fondue zweimal im Jahr
reicht mir zur Genüge.»

«Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich würde sagen
Fondue, weil man variieren
und beispielsweise Bier oder
Prosecco statt Weisswein bei«Raclette, car au lieu de pain geben kann.»
et de fromage, il y a des
pommes de terre, de la salade «C’est une décision difficile.
et d’autres accompagnements Je dirais la fondue, parce que
frais. Une fondue deux fois vous pouvez varier et utiliser de
la bière ou du prosecco au lieu
par an me suffit.»
du vin blanc, par exemple.»
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Do., 3.12.

Max Mastropierro, 38,
kaufmännischer Angestellter/employé de
commerce, Nidau

Fr., 4.12.

50%

40%

14.70

16.95

statt 29.40

Coop Lachsfilet ohne Haut, aus Zucht, Norwegen,
in Selbstbedienung, 600 g (100 g = 2.45)

Sa., 5.12.

Hans Peter Reiser, 67,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

statt 28.55

«Ich bevorzuge ein klassisches
Fondue. Es ist gemütlich und
speziell, dass alle Personen am
Tisch gemeinsam aus einem
Topf essen.»

«Da ich Probleme mit der
Bauchspeicheldrüse habe, ist
mir beides zu schwer verdaubar. Dennoch riskiere ich einmal pro Saison den Verzehr
«Je préfère une fondue classique. von einem Raclette oder FonC’est convivial et spécial que due, ich mag beides gerne.»
tous les gens à table mangent
«Comme j’ai des problèmes de
dans un seul caquelon.»
pancréas, les deux sont trop
difficiles à digérer. Néanmoins,
une fois par saison, je me risque
à consommer une raclette ou
une fondue, j’aime les deux.»

Feldschlösschen Bier Original, 24 × 33 cl (100 cl = 2.14)

Mo., 7.12.

50%

Jacqueline Campiotti, 59,
kaufmännische Angestellte/employée de
commerce, Lamboing

40%
ab 2 Stück

65.85

auf das ganze
Nescafé Dolce Gusto
Kapselsortiment
nach Wahl

statt 131.70

KÜCHEN
INNENAUSBAU
R E N O VAT I O N E N
MAURERARBEITEN

Rioja DOCa Faustino I Gran Reserva
2009, 6 × 75 cl (10 cl = 1.46)

Di., 8.12.

P L AT T E N A R B E I T E N

(exkl. Coop Prix Garantie und Starbucks)
z. B. Nescafé Dolce Gusto Café au Lait, 30 Kapseln
6.50 statt 10.90 (1 Stück = –.22)

S I VA G B A U P R O F I L E

Mi., 9.12.

40%

KÜCHEN

50%I N N E N A U S B A U
R E N O VAT I O N E N
MAURERARBEITEN
2.95
ab 2 Stück

auf alle Mövenpick
Glacedosen
ab 810 ml

statt 5.95

P L AT T E N A R B E I T E N

S I VA G B A U P R O F I L E

z. B. Mövenpick Vanilla Dream, 900 ml
6.55 statt 10.95 (100 ml = –.73)

KÜCHEN

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.33)
INNENAUSBAU

R E N O VAT I O N E N
MAURERARBEITEN
P L AT T E N A R B E I T E N
Verkauf nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat.
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

S I VA G B A U P R O F I L E

www.baugenobiel.ch

www.baugenobiel.ch

CUISINES
AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS
R É N O VAT I O N S
MAÇONNERIE
CARRELAGES
G A B A R I T S S I VA G

www.

CUIS
AMÉ
INTÉ
RÉNO
MAÇ
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GABA
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Quand la chrysomèle s’en mêle
AGRICULTURE Dans plusieurs communes du Jura bernois, une interdiction de semer du maïs en 2021, là où
il y en a déjà eu cette année, a été prononcée à cause de la présence d’un coléoptère particulièrement ravageur.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L

e Diabrotica virgifera virgifera,
de son nom latin, est un coléoptère considéré comme
l’un des insectes les plus dangereux pour le maïs. Découverte aux
Etats-Unis à la fin du 19e siècle, la
chrysomèle des racines du maïs a été
introduite en Europe au cours des années 90 et se propage également en
Suisse depuis 2000. En Amérique du
Nord, les dégâts causés par le ravageur se chiffrent à près d’un milliard
de dollars par an.

teurs, qui appliquent déjà le système
de rotation des cultures», confirme
Michel Gygax. «Il y a quelques exceptions, comme lorsqu’un exploitant
agricole reprend une parcelle voisine
et ressème du maïs.»
Dans le canton de Berne, près de
98% des paysans touchent des paiements directs et sont donc astreints
aux prestations écologiques requises.
«Le maïs est encore cultivé sans pesticides ni fongicides et nous désirons
absolument continuer dans cette
voie», explique Michel Gygax. «Ici, les
mesures de lutte contre la chrysomèle concernent l’ensemble des agriculteurs.» En cas de non-respect, la culture concernée sera tout simplement
détruite. «Cela peut paraître drastique», concède le responsable de la station phytosanitaire cantonale. «Mais
c’est la règle et nous informons les exploitants en ce sens, afin qu’ils puissent planifier au mieux.»

La contrainte est finalement
peu contraignante,
puisque nous pratiquons déjà
la rotation des cultures.”
OLIVIER CARNAL
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU JURA BERNOIS

Ainsi, la situation de la chrysomèle
des racines de maïs est suivie de près,
à l’aide de quelque 200 pièges à phéromones mis en place à travers le pays.
Dans le canton de Berne, ce n’est que
l’année dernière que l’insecte a été détecté pour la première fois, mais peu
de communes étaient alors concernées. «En 2020, le nombre de spécimens capturés a été plus important»,
affirme Michel Gygax, responsable de
la station phytosanitaire du canton de
Berne. Une situation qui pousse l’organe compétent à prendre des mesures, puisque le coléoptère est considéré comme un organisme de
quarantaine. Il sera donc interdit, l’an
prochain, de semer du maïs sur un sol
qui en a déjà produit cette année et ce,
dans un rayon de dix kilomètres au-

Tirages du 1er décembre 2020

Les résultats EUROMILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR
sont disponibles sur www.loro.ch
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de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Selon les conditions météorologiques, la chrysomèle des racines du maïs peut voler sur près de 70 km. LDD

tour de l’emplacement d’un piège
ayant capturé au moins un individu.
Des chrysomèles ayant été trouvées
dans le Seeland et le Jura, certaines
parcelles des communes de Plateau de Diesse, Orvin, Corcelles, Crémines, Elay et La Scheulte sont concernées par cette interdiction.

Lutte efficace sans insecticides

Si la situation semble être sous contrôle en Suisse, c’est qu’un grand

nombre d’agriculteurs appliquent un
système de rotation des cultures. Ce
sont en effet les larves de l’insecte qui
sont responsables de la majorité des
dégâts causés aux cultures de maïs. Elles hivernent dans le sol et se nourrissent exclusivement de plants de maïs,
une fois le printemps arrivé. La solution de ne pas semer maïs sur maïs
est donc écologique et très efficace.
«La contrainte est finalement peu contraignante», estime Olivier Carnal,

agriculteur de Moutier et membre du
comité de la Chambre d’agriculture
du Jura bernois. «Dans la région, nous
avons des cultures diversifiées et
avons l’habitude de procéder à des rotations. Lutter contre la chrysomèle
demande donc simplement un peu
d’organisation et cela a l’avantage de
ne pas engendrer de frais ni d’engager
des produits chimiques.»
«Cette mesure n’est pas des plus exigeantes pour la plupart des agricul-

En Suisse, le coléoptère ne s’est pas implanté, contrairement aux pays de
l’Union européenne, qui pratiquent
une agriculture plus spécialisée et intensive. La chrysomèle des racines du
maïs n’y fait d’ailleurs plus partie des
organismes de quarantaine depuis
2014, estimant qu’elle est désormais
largement répandue et qu’une éradication n’est plus possible.
Comme les insectes adultes peuvent
voler sur des distances allant jusqu’à
70 km, les régions proches de la
France, de l’Allemagne ou encore de
l’Italie peuvent s’attendre à revoir le
coléoptère chaque année.
Le principe d’interdire de semer
maïs sur maïs sera donc certainement généralisé à l’avenir, estime
Michel Gygax.

Un nouveau nom pour
mieux agir dans la région

LOTERIES

4

Pratique appelée à se généraliser

JEUNESSE Pro Juventute Arc jurassien change de stratégie et
s’appelle désormais Pro Junior Arc jurassien.
L’association a pris cette décision suite à un changement de
stratégie de la Fondation Pro
Juventute basée à Zurich, qui
souhaite désormais promouvoir uniquement des projets
nationaux. «C’est pour conserver notre ancrage local et notre structure bénévole que l’association poursuit son action
sous un nouveau nom», explique Yannick Boillod, secrétaire général de Pro Junior Arc
jurassien.
Depuis plus de 100 ans, les bénévoles s’engagent auprès des
familles dans le besoin pour
faire de l’égalité des chances
une réalité pour toutes et tous.
Pro Junior Arc jurassien continuera toutes ses activités:
l’aide financière aux familles,
les conseils aux familles et les
projets de sensibilisation et de
prévention. Elle rejoint également une dizaine d’associa-

tions au sein de la faîtière Aide
suisse à la jeunesse et aux
familles (ASJF).

ment sollicitée en cette période de crise économique.

Un ancrage local
qui a fait ses preuves

L’aide aux familles est financée
par des dons et en grande partie par la vente d’automne organisée chaque année avec les
écoles de la région. La vente
2020 a bien lieu en ce moment,
mais les fameux timbres dont
se souviennent des générations d’écoliers ont cédé leur
place au thé de Noël. Ce n’est
d’ailleurs par le seul changement de la vente 2020: celle-ci
a lieu sous une forme adaptée
au contexte sanitaire actuel.
Les élèves vendent le thé de
Noël dans leur plus proche cercle familial pour limiter les
contacts.
De cette manière, l’association peut continuer à apporter son aide aux familles en
difficulté et perpétue sa volon-

Grâce à leur ancrage local dans
tout l’Arc jurassien, l’association et ses près de 150 bénévoles accomplissent un minutieux travail de terrain. Cette
organisation permet d’identifier très précisément les besoins et d’y répondre de manière ciblée avec des projets
réalisés sur mesure. Dans leurs
régions, les bénévoles examinent les demandes d’aide de familles en difficulté et permettent à de nombreux enfants de
participer à la vie sociale et culturelle de leur région, sans distinction de leur milieu.
Ce sont ainsi près de 4000 familles qui sont aidées chaque
année, une aide particulière-

La vente d’automne

Pour annoncer le changement de nom, une campagne avec quatre
jeunes de la région sera lancée dans tout l’Arc jurassien. LDD

té de financer l’aide aux familles «par et pour les enfants
de la région».

De belles histoires

La campagne «Rainbow» raconte en vidéo l’histoire de
quatre jeunes aidés par l’association. Inspirées d’authentiques demandes d’aide reçues
par les bénévoles, ces histoires
montrent ce que représente
pour un enfant une aide lui
permettant, par exemple, la
pratique d’un sport. Les quatre
histoires sont interprétées par

de jeunes acteurs de la région,
qui ont participé à faire davantage connaître l’aide aux familles. A travers cette campagne, Pro Junior Arc jurassien
recherche 300 membres pour
renforcer l’aide financière aux
familles. La nouvelle association invite tout un chacun à devenir membre et à découvrir
ces histoires grâce à la campagne d’affichage qui aura lieu
dans chaque région de l’Arc jurassien ainsi qu’en vidéo sur
son nouveau site internet
www.proju-arc.ch. C-MPR
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Et si Tramelan
nous était conté

PUBLICATION Mémoires d’Ici présente un livre rassemblant une
centaine de photographies anciennes de la cité de Virgile Rossel.

M

émoires d’Ici, qui
met en valeur le
patrimoine iconographique du Jura
bernois, propose, en collaboration avec les Editions Alphil, un livre réunissant près
d’une centaine de cartes postales et photographies anciennes de Tramelan. Intitulé «Si
Tramelan nous était conté.
Histoire d’un village en images», l’ouvrage sort ce vendredi 4 décembre.
Les photographies de Tramelan réunies dans cet ouvrage
dévoilent l’histoire d’une
bourgade, entre la fin du 19e
siècle et les années 1960. Elles
retracent le passé de ce village
rural qui, par l’industrialisation, devient un centre citadin
en quelques dizaines d’années. Elles dessinent, quartier
par quartier, la vie des temps
anciens. Des images des Reussilles, du Cernil et de La Chaux
complètent ce voyage.

PréfacedeClaudineHouriet

Ce parcours en images à travers le temps est précédé d’un
texte de l’écrivain Claudine
Houriet.
Les collections de Mémoires
d’Ici sont riches de plusieurs
centaines d’images de Tramelan. Alain Droz, connaisseur
passionné de l’histoire du
village, a effectué une sélection parmi 13 fonds différents et a participé à la rédaction des légendes du
livre. Il a été secondé dans ce
travail par la Commission
des archives de la commune
de Tramelan.

Il faut améliorer
l’offre ferroviaire
CJB La situation
entre la vallée de
Tavannes et Moutier
doit absolument
être revue.

vannes et Moutier doit absolument être revue car elle crée
une cassure entre le Jura bernois et les axes en direction de
Delémont-Delle et DelémontBâle.
Enfin, avec les prochains changements d’horaires, les correspondances à Bienne et à La
Chaux-de-Fonds vont devenir
de plus en plus compliquées et
l’offre actuelle dans notre région va se détériorer.»

Le Conseil du Jura bernois (CJB)
a été consulté sur les modifications du plan directeur 2020 et
s’est coordonné avec l’Association Jura bernois.Bienne (Jb.B)
afin de disposer d’avis du terrain. Dans sa prise de position,
le CJB a soutenu le point de vue
de Jb.B en mettant particulièrement l’accent sur le développement des infrastructures ferroviaires.
Le
canton
doit
maintenant prendre les devants pour faire avancer ce dossier afin que la région puisse
disposer d’infrastructures correctes à l’horizon 2030. Et le
CJB de rappeler pourquoi, sans
mesure prise de la part du canton, la région restera mal desservie: «Tout d’abord, les horaires
des
correspondances
doivent être améliorés. L’offre
actuelle entre la vallée de Ta-

Montrer des garanties

Le canton doit maintenant
montrer des garanties sur ces
différents travaux à entreprendre d’ici 2030. Ces changements permettront d’améliorer d’une manière globale les
horaires ainsi que les correspondances. De plus, cela permettra d’assurer une stabilité
du système permettant d’être
modulable en fonction des modifications d’horaires sur les lignes nationales.
Dans sa récente séance, le CJB a
par ailleurs versé ses traditionnelles subventions. Voir le tableau ci-dessous. C-MPR

Subventions culture
Type de
soutien
Aide à la
réalisation
Aide à la
production
Garantie de
déficit
Aide à la
production
Aide à la
production
Aide à la
production

Objet

L’ouvrage regroupe une centaine d’images anciennes issues des collections de Mémoires d’Ici. LDD

Les photos de Tramelan
réunies dans cet ouvrage
dévoilent l’histoire d’une
bourgade, entre la fin du 19e
siècle et les années 1960.
Le livre est disponible à la librairie Tschan, à Tramelan,
ainsi que dans toutes les bonnes librairies. Il peut également être acheté à Mémoires

d’Ici ou être directement commandé auprès des Editions
Alphil.

Une collaboration efficace

Avec ce livre, Mémoires d’Ici
poursuit sa collaboration avec
les Editions Alphil. Deux ouvrages réunissant des photographies et cartes postales de
Court et de Saint-Imier ont
déjà paru. Des volumes sur
d’autres localités de la région
compléteront cette collection.
Les conditions sanitaires actuelles ne permettent mal-

heureusement pas de fêter le
lancement de ce livre. Pour
marquer cet événement, Mémoires d’Ici a néanmoins placé sur son site une sélection
d’extraits de films montrant
Tramelan dans les années
1950 environ. A voir sur:
www.m-ici.ch/Les-missions/Valoriser/Des-images-animees.

C-MPR

Mémoires d’Ici, «Si Tramelan nous
était conté. Histoire d’un village en
images», Neuchâtel, Editions Alphil,
108 pages.

Association Regio’BD: Festival Tramlabulle
2020, Tramelan
Association Sept plumes dans le vent:
conte musical «Chasseral»
Musique des lumières, concerts à Moutier et
Sornetan, saison 2020-2021
Jessanna Nemitz: enregistrement de l’album
«Date yourself»
France Hamel: enregistrement de l’EP «Làhaut»
Enregistrement du CD «NøMad» du groupe
Føu

MOUTIER

Van’Taisie expose à la maison

Un 7e album pour Olivier Cavé

Université populaire jurassienne, Bibliobus,
activités 2020
Société jurassienne d’émulation,
activités 2020
Fédération jurassienne de musique, activités
de formation, 2020

Subvention
annuelle
Subvention
annuelle
Subvention
annuelle
Subvention
annuelle
Subvention
annuelle
Subvention
annuelle
Subvention
annuelle

Société jurassienne d’émulation, DIJU,
activités 2020
Union des chanteurs jurassiens,
activités 2020
Association des écrivains neuchâtelois et
jurassiens (AENJ), activités 2020

6000
6000
3000
3000
2000

140 296
20 000
10 000
5000
4000
1000
1000
221 296

Olivier Cavé (photo ldd) sort son septième album consacré aux

deux premiers concertos de Beethoven et réalisé avec la collaboration de la Kammerakademie de Potsdam, spécialisée dans le
répertoire du compositeur classico-romantique allemand. Après
avoir titillé les compositeurs baroques italiens (Scarlatti, Clementi)
et allemand (Bach), puis les compositeurs classiques (Mozart et
Haydn), le pianiste domicilié à Moutier poursuit son voyage historique des mouvements musicaux au moment de la transition entre
classicisme et le romantique. Au vu du succès déjà rencontré par ce
nouvel album, des discussions sont déjà menées afin de produire
l’intégrale des concertos pour piano et orchestre. C-MPR

7500

Association Usinesonore, programme 2020
Aide au projet
12 500
dans le Jura bernois
Un soutien de 20 000 francs est également octroyé par l’Office de la culture,
sur préavis du CAF, pour les activités proposées à Bienne

AG culturel, subvention 2020

LA FERRIÈRE

Montant octroyé

Subventions fonds de loterie
Requérant

Objet

Protection des monuments
Rénovation d’un immeuble
historiques
d’habitation à Saint-Imier
Jura bernois Tourisme et
Réalisation d’un sentier thématiTourisme Bienne Seeland
que sur Friedrich Dürrenmatt

Montant
octroyé
42 553
29 500
72 053

Fonds du sport
Objet

Montant
octroyé

Réfection de la halle de
gymnastique
Régate SSL Finals La
Neuveville 2020

34 600

Matériel de sport

3560
2000

Bordée de Tribord à La Neuveville

Régate C3L 2.0 La Neuveville 2020
Championnat romand de
minigolf
Remise en état des
anciennes installations
Participation à l’European
Sailing Champions League

Centre d’Athlétisme de Moutier

Micromeeting de Moutier

Requérant

Il fallait s’y attendre. En cette fin d’année marquée par les événements
de Noël annulés, les marchés artisanaux n’auront de cesse de se réinventer. Sous l’enseigne rose dragée de Van’Taisie, à La Ferrière (rue des
Bouvreuils 5), ce sera dans la véranda familiale que l’artiste locale
Vanessa Moltenis exposera trois samedis soir d’affilée ses créations
(photo Salomé di Nuccio). Soit les 5, 12 et 19 décembre, entre 19h et 22h.
Un an après une première exposition de dessins à la ferme du Saignat,
la maîtresse de maison présentera une palette de travaux élargie, allant
de l’œuvre en aluminium au panier décoré, l’attrape-rêve ou la tourte
factice. Désormais spécialisée dans les décors et accessoires pour chambres d’enfants, la jeune créatrice est à même de personnaliser ses
ouvrages, de sorte à les adapter aux jeunes destinataires. Des masques
et du gel désinfectant seront mis à disposition des visiteurs. SDN

Commune de Tramelan
Bordée de Tribord à La Neuveville
Arc et forêt Tavannes
Bordée de Tribord à La Neuveville
Minigolf-Club Orval
Boccia-Club Corgémont

5000

2000
1450
880
500
49 990

14 - Plateau de Diesse
Plateau de Diesse accepte le renouvellement

de la Charte du Parc Chasseral
Âprement discuté lors de l’Assemblée communale de mardi 24 novembre 2020, le renouvellement 2022-2031 de la Charte de Chasseral a provoqué moues et remous. A 80 voix
contre 9, la commune a ainsi confirmé son engagement au sein du parc régional

Participation record le 24 novembre au Battoir de Diesse, une Assemblée communale tenue en présence de 94
personnes

Alors que le Conseil communal de la commune
Plateau de Diesse avait d’ores et déjà émis un
préavis négatif pour le renouvellement de la
Charte 2022-2031 du Parc régional Chasseral
sur TeleBielingue le 12 novembre dernier,
l’Assemblée communale a néanmoins voté en
la faveur de ce renouvellement à 80 voix contre
9. Une votation qui ne s’est pas déroulée en
toute quiétude, puisque certains ont estimé
que le droit à la démocratie était mis à mal,
notamment car l’ordre du jour ne prévoyait pas
de débat suite à la présentation de Fabien
Vogelsperger et de la prise de position du

conseil municipal. Si Igor Spychiger, président,
a rappelé à plusieurs reprises les règles du jeu
de l’Assemblée communale et du respect de
son ordre du jour, il a finalement plié face à la
révolte qui grondait dans la salle.
En effet, le renouvellement de la Charte 20222031 aurait sans doute dû, et pu se faire sans
éclat, notamment puisque Lamboing et Prêles
ont en fait été parmi les deux communes à l’origine de la fondation du Parc régional Chasseral.
Dans sa présentation richement illustrée,
Fabien Vogelsperger, représentant du parc, l’a
rappelé. Il a également expliqué, en prenant

appui sur l’étude menée par l’Université de
Berne, qu’en 20 ans d’activités, le parc est réellement devenu un outil de développement
durable, au service des 21 communes qui le
composent. C’est sans doute d’ailleurs ce “au
service“ qui a mis le feu aux poudres du Conseil
communal, qui ne l’entendait pas de cette
oreille. En effet, selon Raymond Tröhler, maire
de la commune, “Plateau de Diesse ne retire que
de maigres fruits de cet engagement. Nous ne
voyons pas ou peu de retombées pour notre commune, par contre nous subissons l’assaut de trop
nombreux touristes qui ne respectent rien sur leur
passage et pratiquent allègrement le parking
sauvage dans nos pâturages.“
Pas certain en outre de pouvoir assumer la
charge financière que représente un tel engagement (4 francs par habitant et par an), le
Conseil communal aurait préféré quant à lui
consacrer ces quelques 8'000 CHF à d’autres
tâches plus urgentes. Une économie qui n’a pas
semblée nécessaire à la population, qui a
plébiscité, comme les 20 autres communes qui
constituent le Parc, son engagement à cette
entité.
Car, même si le Conseil communal en la
personne de Raymond Tröhler, ne manquait
pas d’arguments “contre“ Chasseral, il aurait été,
comme l’a relevé l’un des citoyens de Lamboing présent,“De fort mauvais goût de jouer les
irréductibles alors que la commune de Plateau de
Diesse est à flan de Chasseral.“
Force est de constater néanmoins qu’il y a un
potentiel d’amélioration aussi bien dans la
relation entre les deux entités que dans les
actions à mener. Car si le Parc régional Chasseral
s’active selon ses six piliers envers la durabilité,
le patrimoine, la recherche et le développement, il serait de bon ton de ne pas négliger
l’économie locale, en cherchant, ensemble, des
solutions viables, notamment pour le Mont
Sujet, ses bergeries, ses pâturages.
Les deux autres objets de l’ordre du jour de l’Assemblée communale concernant le règlement
communal des émoluments et l’approbation
d’un crédit-cadre pour la réfection de la route
cantonale sont, quant à eux, passés comme
une lettre à la poste. Rendez-vous a donc été
pris pour jeudi 17 décembre 2020, pour la
dernière Assemblée communale de 2020.
Céline

Instantané !

Chercher son essentiel
Il y a quelques jours, l’un de mes amis me demanda : “C’est quoi l’essentiel ?“ La question n’est
pas facile. La réponse l’est encore moins. Car, “l’essentiel est invisible pour les yeux“. Il est affaire de
chacun. Il n’y a pas de réponse universelle.
Ces derniers mois, on a entendu des appels à
retrouver l’essentiel, à y revenir, à le cultiver, à ne
pas l’oublier, à le chérir.
Si je devais tenter une définition, je dirais qu’est
essentiel ce qui est important pour moi, ce à quoi
je ne suis pas prêt à renoncer. L’essentiel est ce qui
anime ma vie et lui donne de la saveur ; ma raison
de vivre aussi. Il est bon parfois de
s’arrêter pour y réfléchir.
Il y a des moments plus propices à cette quête.

L’Avent en est un. Ce temps nous invite à nous
questionner sur ce qui est vital dans nos vies, sur
ce qui leur donne du goût.
La perspective d’un Noël différent nous entraîne
aussi à repenser ce qui était ordinaire, ce qui nous
semblait acquis. Ceci pour retrouver, enfin diraisje, ce qui fait le cœur de notre foi : une
déclaration d’amour pour chacun qui prend les
traits d’une naissance.
Accueillir une naissance dans sa vie ne va pas de
soi. Bien des parents vous le diront. C’est là le sens
de ces semaines à venir : nous préparer à accueillir
Jésus-Christ dans nos vies. En lui, Dieu nous ramène à l’essentiel : l’amour toujours et encore. Un
amour qui s’offre à tous sans contraintes et qui ne
disparaît jamais. C’est si important par les temps
que nous traversons.
Bon chemin de l’Avent.

Jean-Marc Leresche, diacre

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal
et une imprimerie
à votre service
Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
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EmbléMattique!

LA NEUVEVILLE Après trois mandats à la mairie, Roland Matti était dans l’obligation de quitter son fauteuil. A
l’heure du bilan, il tient à souligner l’importance, dans cette fonction, de tisser des liens plus loin que sa commune.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER PHOTO STÉPHANE GERBER

D

ans l’histoire de La
Neuveville et même de
la région, il laissera
l’image du maire à
tout faire, au four et au moulin, qui en abattait effectivement beaucoup, même si ce
n‘était pas forcément de son
ressort. Fatalement, on le lui a
beaucoup reproché. Il n’en a jamais eu cure, Roland Matti.
Etre là pour chacun, peu importe l’heure, tel était son credo. Et son créneau. Hé! quand
on exerce le métier de commerçant et de restaurateur,
pourquoi snoberait-on celui
qui commande un café par rapport au client plus gargantuesque?
Bon, l’homme a encore un autre défaut. Celui de toujours répondre quand sonne ce maudit
téléphone portable. Et, dans le
pire des cas, de rappeler immédiatement après. On a pu le vérifier lors de l’interview dans
son fief du camping de Prêles,
où il gère le lieu et tient en
prime le restaurant.
«Certains jours, j’ai droit à 80
appels, rigole-t-il. Quant à la
moyenne, elle oscille entre 40
et 50 sonneries.» Précision
d’importance, ces coups de fil
concernent la mairie bien plus
que le bistrot.
A la fin de 2020, pile poil dans
l’année de ses 65 ans, Roland
Matti tournera résolument la
page de la politique. Une sacrée page, tant il est vrai que
celui qui fut député à deux reprises a aussi joué les pionniers
au sein de la défunte Fédération des communes du Jura
bernois, souqué ferme à la
Conférence des maires du Jura
bernois et à l’Association des
communes bernoises, notamment.
A l’heure du bilan, il avoue
avoir adoré par-dessus tout la
fonction de maire. Soit cet
échelon municipal, où la dimension purement politicienne ne dure généralement
que le temps d’une campagne
électorale: «Au Grand Conseil,
la fonction s’avère nettement
plus politique. Il faut voter
pour son parti, donc parfois
contre ses idées personnelles.»

Les portes s’ouvrent

Il n’empêche que le fait d’avoir
pu être député-maire lui a ouvert beaucoup de portes,
comme elle a favorisé ses
échanges avec l’administration: «Il est très important pour
un maire de pouvoir s’extraire
de sa localité, insiste-t-il. Celui
de Bienne, lui, n’a pas la chance de pouvoir être député. Une
grande perte pour la ville!» Le
charme discret des règlements
municipaux...
Nous l’avons laissé entendre,
Roland Matti n’aurait pas dit
non à un quatrième mandat si
le règlement le lui avait permis. Mais, de toute façon, l‘his-

toire en a décidé autrement:
«Quand je n’ai pas été réélu au
Grand Conseil, il m’a bien fallu
dénicher un autre job. J’ai accepté de prendre la gérance du
camping de Prêles. Après, on
m’a fourgué le restaurant en
prime. Corollaire, je n’aurais
pas pu accepter un poste de
maire.»
De toute façon, le règlement
l’interdisait. «Et puis, après
12 ans, j’estime quand même
qu’un changement est salutaire. On n’apporte plus rien.
Se retrouver en face d’une nouvelle équipe et répondre à ses
vœux et propositions par un
‹on l’a déjà fait›, cela ne pourrait pas fonctionner. Et bonjour les bringues, car il n’y a
rien de plus agaçant que de recevoir pareille réponse.»
Cela dit, Roland Matti pense
pouvoir s’en aller l’esprit serein. «Quand je me couche le
soir et que je m’endors facilement, c’est que j’ai la conscience tranquille.»
Sûr, il pense sincèrement avoir
légué à sa successeure Catherine Frioud Auchlin une commune en bon état. Son seul regret? Ne pas être parvenu à
faire revivre économiquement
la vieille ville. A deux reprises,

Un maire doit absolument
aller voir ce qui se passe à
l’extérieur de sa commune!”
ROLAND MATTI
MAIRE SORTANT DE LA NEUVEVILLE

l’implantation de la Migros à
cet endroit précis a échoué. La
première fois à cause d’un
changement de directeur, la seconde, parce que les CFF
avaient refusé de supprimer
leur enseigne «avec» à la gare.
Ce qui aurait permis à Migros
de miser sur une ouverture jusqu’à 22 heures. Privé de cette
possibilité, le géant a renoncé
une seconde fois.
«Sa présence au cœur de notre
antique cité aurait galvanisé
les autres commerces, jure le
maire sortant. Je connais un
ami boucher dans un autre village qui appréhendait de voir
une grande surface s’implanter
à côté de chez lui. Au contraire,
elle lui a permis d’améliorer
grandement ses ventes.»
Quoi qu’il en soit, il préfère ne
pas trop s’étendre sur son bilan, car, martèle-t-il, son job est
loin d’être fini: «Jusqu’à la fin
de l’année, j’aurai du boulot
tous les jours. Et on ne sait jamais ce qui nous attend quand
on commence une journée.» La
sonnerie incessante de son téléphone nous le confirme!
Reste que le maire libéral-radical n’est pas parvenu à faire

Maire de La Neuveville depuis 12 ans, Roland Matti quittera son mandat à la fin de l’année, avec le sentiment du devoir accompli.

élire un de ses coreligionnaires
à sa suite. Les Neuvevillois
avaient-ils besoin de changement? «Souvenez-vous! le conseiller municipal Jean-Philippe
Devaux était prévu pour me
succéder. Mais il s’est désisté
pour des raisons professionnelles. Nous avons alors lancé André Kurth, qui n’avait jamais
fait de politique. Il a repris le
mandat du précité au Conseil
municipal, soit ces finances
qui concernent tout le monde.
Il s‘est très bien impliqué, mais
hélas un peu tard, côté calendrier.»

Halte au bilinguisme!

Nous l’avons esquissé plus
haut, notre interlocuteur n’a
jamais limité son action politique à sa commune. Quand il
était député, l’un de ses grands
combats a consisté à guerroyer
contre la constitution d’une
Conférence régionale BienneSeeland-Jura bernois. Avec succès. «J’ai toutefois dû faire appel au vote séparé pour que
mon postulat soit finalement
accepté grâce aux francophones de la Députation. Dans ce
dossier, j’avais pu bénéficier de
l’appui précieux de Maxime
Zuber. Cette victoire nous a
permis de constituer un
groupe de travail, présidé par
Mario Annoni. Au bout du
compte, ces travaux se sont soldés par la constitution de l’association Jura bernois.Bienne.»
Parfait bilingue, Roland Matti
avait justement pour but de ne
pas créer une Conférence régionale avec le Seeland: «Rien
qu’au niveau du syndicat des
eaux que La Neuveville forme
avec Gléresse et Douanne, c’est
la catastrophe quand l’un des
participants ne comprend pas

l’allemand ou le français.»
Poursuivant sur cette bonne
lancée, il soutient que les activités culturelles auraient même
pu être gérées par Jura bernois.Bienne. Une instance qui a
en fait succédé à la Conférence
des maires, que notre homme
a présidée avec enthousiasme,
tout comme il a fait partie du
comité de l’Association des
communes bernoises: «Un organe fort important, où on côtoie les représentants des plus
grandes communes comme
des plus petites.»
Il a depuis cédé sa place à sa
collègue de parti, l’omniprésente Virginie Heyer.

Une ville isolée

Le Grand Conseil, dans tout ça?
Il y a siégé à deux reprises,
mais n’a jamais été réélu. La
faute, soutient-il, à la situation
un peu particulière de La Neuveville, sise de l’autre côté de
ce maudit Chasseral. «Et vous
connaissez la théorie des électeurs: d’abord les nôtres et
après les autres.» Là, il envie un
peu l’UDC qui, grommelle-t-il,
vote beaucoup plus compact
que les radicaux. «Alors que
chez nous, quand un Neuvevillois doit aller chercher des
voix à La Ferrière ou à Moutier,
c’est galère...»
En ce sens, il craint comme la
peste le changement de règlement pour l’élection du CJB,
soit un seul cercle pour le Jura
bernois: «Sûr, nous passerons
de trois élus à un seul. On nous
rétorque que c’est aux partis de
choisir de cumuler certains de
leurs candidats. Cumuler un
Neuvevillois plutôt qu’un Prévôtois? Il n’y aucune raison politique de soutenir ça. Ce n’est
pas démocratique.»

L’occasion de lancer une fleur à
Jura bernois.Bienne, qui a tout
fait pour éviter une telle situation. Les esprits alertes l’auront
sans doute remarqué, ce régionaliste pur, ce député-maire
dans toute l’acception du
terme et de la philosophie, n’a
jamais fait acte de candidature
au CJB. Un tantinet gêné, il
avoue que cet organe a toujours engendré chez lui une
once de perplexité. C’est que
Roland Matti appartient à ceux
qui estiment que cette région
possède trop d’organes. A l’entendre, Jura bernois.Bienne devrait suffire au bonheur de la
contrée. «Je vais me faire enguirlander, mais la remarque

est aussi valable pour le tourisme. Jura-Trois-Lacs, le Parc
Chasseral, etc. Tout ça est trop
compliqué. Pour en revenir au
CJB, citez-moi un dossier où il a
eu une influence déterminante. Il se borne trop souvent
à répondre à des procédures de
consultation. A Jura bernois.Bienne, nous avons la
chance de pouvoir miser sur
André Rothenbühler, un directeur très au fait des dossiers.»
Paradoxe
malgré
tout,
l’homme se dit prêt, si l’occasion se présente, à se porter
candidat au CJB. «Pour voir si
mes critiques de l’extérieur
sont justifiées», se... justifie-t-il.
On l’explique ici dessous!

Quelques pages encore ouvertes...
Si Roland Matti tourne définitivement la page communale,
il ne dirait pas non à une éventuelle sollicitation de son
parti pour une candidature au Grand Conseil et/ou au CJB,
ultime organe qu’il souhaite quand même découvrir de
l’intérieur. A part ça, il restera membre du syndicat des
eaux où, dit-il, de gros chantiers sont prévus après de longues années d’attente. Et, bien évidemment, le patron de
La Côte d’Orée restera président de Gastro Berne pour la
région. Pour le reste, la devise «Servir et disparaître» lui
sied fort bien. Officiellement retraité depuis le 15 janvier, il
espère néanmoins travailler jusqu’à 70 ans: «Sinon, que
ferais-je?» «Postule à la mairie de Plateau de Diesse!», lui
lance un client. Pour ce qui est des nouveaux édiles neuvevillois, il acceptera de répondre à d’éventuelles questions.
«Mais je ne m’exprimerai pas, promet-il. Quand on n’est
plus dans le système, il ne faut pas aller grailler...» Les
régionaux comprendront. Un tantinet titillé, il veut bien
adresser un mot à Catherine Frioud Auchlin: «Je lui souhaite beaucoup de plaisir et pas trop de soucis. Je lui conseille de faire preuve de patience. Dans le privé, on peut
décider souverainement. Tel n’est pas le cas de la chose
publique, où il faut manifester endurance et volonté,
savoir se battre. Mais quelle expérience extraordinaire! Je
lui suggère enfin de sortir du cadre communal, d’aller voir
ce qui se passe à l’extérieur. On peut y faire des échanges
et c’est comme ça qu’on avance!» Lui, il s’arrête là! PABR
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Des voiliers
made in Prévôté

La régularisation
du registre se poursuit

MOUTIER Au chantier naval du Moulin, Damien Rossé développe depuis
un an un nouveau voilier adapté à la navigation sur les lacs suisses.
PAR CHLOÉ ROOS

M

enuisier de formation et à son compte depuis maintenant
17
ans,
Damien Rossé a cependant
dans son atelier un élément
qu’on ne peut pas louper, un
voilier en construction de 6m
de long, sur lequel il travaille
depuis 1 an. Car, pour développer et renouveler son activité
de menuisier, il décide de fonder officiellement en 2019, le
chantier naval du Moulin à
côté de son activité principale.
Le choix de ce domaine n’est
cependant pas un hasard.
Très jeune, Damien Rossé s’est
passionné pour la construction et la rénovation de bateaux, passion que lui a transmise son père. Il a également
beaucoup navigué, principalement en Méditerranée, mais
également sur de plus longues
distances. En 2017, il traverse
l’Atlantique pour atteindre les
Antilles, successivement accompagné par des membres
de sa famille et des amis.

Quand la paroisse
se remet en question
DIESSE
Leconseildeparoisse
deDiesse-LamboingPrêlesamontré
commentinnover
lorsduconfinement.

Depuis la quille jusqu’au
bateau complet, tout se
passe ici à Moutier.”
DAMIEN ROSSÉ
MENUISIER

Durant ses voyages, il navigue
sur des voiliers qu’il a construits lui-même, le premier à
l’âge de 20 ans. Aujourd’hui, il
tente de développer cette passion à plus grande échelle et
d’utiliser son savoir-faire pour
fabriquer des bateaux accessibles pour un grand public. Il
travaille depuis plusieurs mois
sur un prototype de voilier
qu’il a entièrement repensé et
adapté pour la navigation en
Suisse.
Basé au départ sur des plans
français, ceux-là semblaient
trop compliqués et inadaptés
à la navigation en Suisse. Il
commence donc à retravailler
entièrement son prototype
sur mesure pour le rendre
plus facile à transporter, plus

MOUTIER Plusieurs Prévôtoises et Prévôtois ont récemment reçu un courrier, cosigné par la
Municipalité et la Chancellerie du canton de
Berne. D’un commun accord en Tripartite, dont la
dernière séance date du mois d’octobre, la commune, les deux cantons et la Confédération ont
décidé de maintenir un rythme d’organisation
soutenu du revote du 28 mars 2021. «Cette lettre
concerne en effet la poursuite du contrôle du
registre des habitants», détaille le vice-chancelier
bernois, David Gaffino. «Notamment la vérification des adresses, en vue de l’envoi du matériel de
vote par l’Office fédéral de la justice.» C’est justement à cette dernière que les réponses devront
être renvoyées, d’ici au 21 décembre. Aucun chiffre
n’est toutefois articulé concernant le nombre de
destinataires, histoire d’éviter les rumeurs aventureuses et les élucubrations stériles. La Chancellerie bernoise précise évidemment que les gens
qui ont reçu la missive ne sont pas forcément
soupçonnés de quoi que ce soit. Elle est destinée
aux homes, aux nouvelles arrivées dans la commune ou encore aux personnes de plus de 30 ans
créchant encore chez leurs parents. Tout ce beau
monde est ainsi prié de confirmer son adresse et
que le centre de sa vie sociale est bien en Prévôté.
Une condition sine qua non pour exercer son droit
de vote, comme l’ont montré les procès en lien
avec le scrutin de 2017, qui ont eu et auront encore
lieu au Tribunal régional. DSH

Les voiliers que propose Damien Rossé sont fabriqués entièrement en bois. CHLOÉ ROOS

grand, plus habitable et plus
performant.

Travaillés à la main

Le voilier et les deux autres
modèles que propose Damien
Rossé sont fabriqués entièrement en bois et travaillés à la
main en Prévôté, un point primordial pour lui. «Depuis la
quille jusqu’au bateau complet, tout se passe ici», préciset-il. Le seul partenaire avec lequel il travaille est une
voilerie d’Estavayer qui fabrique les mâts et les voiles. Le
processus prend beaucoup de
temps, tout doit être calculé
et mesuré pour chaque modèle. «Sur un bateau, tout est
sur-mesure, on doit adapter à
chaque fois», souligne-t-il. Une

question persiste cependant:
un chantier naval dans une
ville sans accès à un lac?
Même si ce passionné ne souhaite en aucun cas concurrencer les chantiers situés en bord
de lac, c’est un point qu’il développe en rendant ses voiliers
les plus transportables possible, avec un avantage intéressant: les prix abordables, malgré la fabrication artisanale.
A côté de la création de bateaux, il propose également
un service de rénovation et est
ouvert à des projets proposés
par des clients, dans les limites des dimensions de son atelier. Le nouveau modèle se
compose de quatre couchettes, d’un petit espace cuisine
et est adapté pour deux à qua-

tre personnes. «C’est typiquement un bateau idéal pour
passer un week-end sur le lac,
facile à transporter et à mettre
à l’eau».

Mise à l’eau début 2021

Un bon moyen de s’évader
quelques jours, sans forcément franchir les frontières.
La première mise à l’eau devrait être effectuée d’ici au début de l’année 2021, afin d’effectuer les dernières mises au
point et d’être prêt pour le début de la belle saison. Il devrait
également être exposé au Salon nautique à Genève, en novembre prochain. L’année
2021 s’annonce donc pleine de
nouveautés pour ce passionné
qui a osé rêver en grand.

Bienne invite à ne pas se déplacer

Lors de la récente assemblée, le
pasteur Stéphane Rouèche a
donné les bases de son mode
d’action: «Comment changer
ma manière de faire pour garder l’esprit communautaire.»
Sur Facebook, il publie désormais des vidéos «Un verset, un
objet». Il a aussi fait le tour des
innovations paroissiales destinées à contrer les méfaits du
Covid-19. Quelques exemples:
la confirmation des catéchumènes s’est muée en sept cultes quasi individuels, le groupe
de recueillement mensuel s’est
prolongé en évocation des souvenirs d’enfance des dames
âgées participantes, les aprèsmidi des enfants se sont mués
en séances de cinéma. Une crèche géante sous le porche de
l’église est en préparation pour
Noël et un calendrier 2021 est
en vente pour garder le contact. Les catéchumènes recevront «Le voyage des pères» en
BD et le conseil va distribuer à
tous les paroissiens de +70 ans

une bougie symbole de lumière. Les célébrations de Noël
devront aussi innover.

Léger déficit

Les points administratifs de
l’assemblée ont tous été approuvés. Présentés par la nouvelle caissière Barbara Bourquin, les comptes 2019
bouclent sur un déficit de
13 400 fr. absorbé par la fortune. Le budget 2021 prévoit
un déficit de 49 000 fr. dû surtout au passage du chauffage à
mazout à un échangeur de
chaleur à air. La quotité d’impôt reste inchangée. Au conseil, le président Lucas Bau a
annoncé son départ en douceur; il aidera à la transition
jusqu’en juin avec Philippe
Niederhauser, vice-président
en titre qui assumera l’intérim
formel. Une nouvelle présidente, Damara Röthlisberger,
sera proposée en juin. Conseillère, Lucie Schwab quitte
sa fonction, elle n’est pas remplacée pour l’instant. La collaboration avec la paroisse de
Nods est en tractation intensive. Pierre-André Lautenschlager, ancien président du conseil local, a été élu président
du Synode d’arrondissement
et Martin Keller a été élu délégué en remplacement. BS

MARCHÉS DE NOËL Il faut éviter un brassage de population entre les différentes régions.
Les marchés de Noël de tailles variées ont
ouvert dans plusieurs localités du canton
de Berne. Le directeur de la Santé publique
du canton, Pierre Alain Schnegg, appelle
les Bernoises et les Bernois à se rendre au
marché de Noël le plus proche de chez
eux. En raison de la pandémie de coronavirus, il faut éviter un brassage de population entre les différentes régions et donc

s’abstenir de se rendre sur un marché de
Noël loin de chez soi.
Le directeur de la Santé publique et le
maire de Bienne, Erich Fehr, réagissent en
particulier au message publié dans les médias par les organisateurs du marché de
Noël de Bienne pour inviter spécifiquement la population des autres cantons à
s’y rendre. Alors même que nous cher-

chons par tous les moyens à sensibiliser
les gens à la réduction de leurs contacts sociaux, les invitations de ce genre sont incompréhensibles, ont souligné Erich Fehr
et Pierre Alain Schnegg.
On ne peut prendre la responsabilité d’organiser des événements de ce type que si
les mouvements de population d’une région à l’autre sont évités. CBE

Josiane Richard a été fleurie par Lucas Bau. BERNARD SCHINDLER
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Un lieu sécurisant
pour des jeunes fragilisés

COURTELARY Le Centre éducatif et pédagogique ouvrira, en juin 2021, un nouveau
groupe destiné à l’accueil d’urgence d’enfants et d’adolescents en situation de crise.

Tirages du 4 décembre 2020

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN
14 20 27 34 38
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Une voiture finit
contre un arbre
Dans la nuit de vendredi à
samedi, un automobiliste a
perdu le contrôle de son
véhicule sur la route reliant
Saint-Imier à Mont-Crosin,
quittant la chaussée pour finir
sa course contre un arbre. Un
blessé a dû être conduit en
ambulance à l’hôpital. ASB

«L

e projet d’ouvrir
un groupe d’accueil d’urgence
et d’observation
date de 2011, déjà», mentionne Vincent Delémont, directeur du Centre éducatif et
pédagogique de Courtelary
(CEPC). Le chemin a donc été
long et parfois laborieux avant
d’arriver à ouvrir cette nouvelle division, en juin 2021,
pour six enfants et jeunes qui
traversent une situation de difficultés sociofamiliales.
Cette offre supplémentaire
permettra d’accueillir, quasiment sans délai, des enfants
qui souffrent de négligence
grave, de maltraitance ou dont
les parents ne sont tout simplement plus capables de leur assurer un environnement sécurisé et protégé.

Nous prenons les enfants et
leurs parents là où ils en
sont et non pas là où nous
aimerions qu’ils soient.”
VINCENT DELÉMONT
DIRECTEUR DU CEPC

«L’ouverture de ce groupe découle d’une analyse qui concluait à un manque de places
pour héberger et s’occuper de
jeunes dans des situations de
crise», ajoute Vincent Delémont. «C’est donc une grande
satisfaction que les autorités
aient entendu notre demande.»
Les modalités de cet hébergement consistent en un accueil
de trois mois, renouvelable une
seule fois. «Le laps de temps est
court pour effectuer un travail
de fond, mais c’est une solution
d’urgence», explique Vincent
Delémont. «L’idée est de travailler avec les parents, que l’on

Vincent Delémont, directeur du Centre éducatif et pédagogique de Courtelary, est heureux de la future ouverture d’un groupe d’accueil d’urgence
dans l’immeuble en arrière-plan. SÉBASTIEN GOETSCHMANN

voit toujours de façon positive
et capable d’évoluer, pour que
l’enfant puisse retourner à la
maison. Dans toute ma carrière,
je n’ai jamais vu une famille qui
ne voulait pas le bien de ses enfants. Il arrive malheureusement parfois que des parents
n’aient momentanément pas
les moyens de les protéger.»
Pour le reste, les jeunes qui rejoindront ce groupe bénéficieront des mêmes prestations
d’accompagnement que les autres mineurs de l’institution.
Ils pourront être accueillis
dans l’ancienne maison du personnel, située à quelques pas
du centre. Une cinquième
classe sera également ouverte.
«Cela permettra de réduire les

écarts d’âge et ainsi d’améliorer la qualité de l’enseignement.» En plus d’offrir un refuge à 48 enfants, le CEPC
pourra donner des cours à
50 jeunes en âge de scolarité.

Solution transitoire

A l’heure actuelle, le Centre
de Courtelary, qui compte
pas loin de 70 collaborateurs
pour un équivalent de 50 postes à plein temps, cherche à
constituer une équipe pluridisciplinaire pour ce nouveau
groupe. En plus des éducateurs, des postes de psychologues et d’enseignants sont
notamment au concours.
«Nous voulons également développer l’aspect du soutien à

la parentalité», ajoute Vincent Delémont.
Pour le reste, le travail effectué
par les employés du CEPC ne
sera pas différent de ce qu’il est
actuellement. «Cela peut paraître un peu trivial, dit comme
cela, mais notre rôle est de prendre les enfants et leurs parents
là où ils en sont et non pas là où
nous aimerions qu’ils soient»,
note le directeur du centre.
«Nous n’avons pas à poser de jugement, mais à accompagner
ces gens dans un processus pour
que l’enfant puisse retourner à
la maison. Nous sommes dans la
responsabilisation plutôt que
dans la moralisation.»
Avant que cette offre, qui
viendra combler un vide dans

le Jura bernois, ne voie le jour,
il reste encore des travaux à
faire au deuxième étage de la
maison qui accueillera ces jeunes. «Il faudra notamment raser quelques murs de cet immeuble locatif pour pouvoir
proposer un lieu chaleureux
et hospitalier aux enfants»,
poursuit Vincent Delémont,
qui souhaite travailler au
maximum avec des artisans
de la région.
Selon le directeur, la loi sur les
prestations particulières d’encouragement et de protection
destinées aux enfants, adoptée
jeudi dernier au Grand Conseil
(lire Le JdJ du 4 décembre), ne
changera pas grand-chose dans
le fonctionnement du CEPC.

Le pumptrack se précise
PLATEAU DE DIESSE Les travaux sont prévus pour avril 2021.
Une étape importante a été
franchie dans le projet de
pumptrack à Prêles avec la récente présentation du design
définitif de l’infrastructure
sportive, ont fait savoir les responsables du projet dans un
communiqué publié samedi.
Après avoir visité un grand
nombre de pumptracks et discuté avec plusieurs utilisateurs
chevronnés, le groupe de travail a pu proposer une infrastructure fun et polyvalente,
mais qui garantit aussi au maximum la sécurité des sportifs.
Le pumptrack comportera trois

entités bien distinctes: une
boucle pour les plus jeunes et
moins expérimentés, une boucle pour les riders plus qualifiés
et un double bowl, sorte de
demi-sphères, destiné plutôt
aux sportifs freestyle.

Eviter les collisions

Ainsi, en cas de forte affluence,
chaque groupe d’utilisateurs
pourra s’épanouir sur sa portion de piste asphaltée et réduire ainsi les risques de collision. Les trois différents
secteurs seront construits de
telle sorte qu’ils puissent être

combinés en une seule grande
piste. Cela signifie que les utilisateurs les plus doués, lorsque
les circonstances le permettront, pourront effectuer des
transferts d’une zone à l’autre
et ainsi augmenter la durée,
l’intensité et la difficulté de l’effort. Cette modularité propose
donc une marge de progression
motivante pour les utilisateurs
peu ou moins expérimentés et
une diversité technique et physique pour les plus aguerris.
Les plans techniques détaillés
sont maintenant terminés et
approuvés. La planification de

Un pumptrack, ici celui de Gempen dans le canton de Soleure, permet
aux fans de deux roues de s’en donner à cœur joie. LDD

la construction du pumptrack
et de ses alentours va donc pouvoir commencer et occupera le
groupe de travail durant tout

l’hiver. Le début des travaux est
prévu pour avril 2021, si les affaires administratives se déroulent sans encombre. C-MPR
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Plan de protection strict exigé
STATIONS DE SKI Le Conseil exécutif demande aux exploitants de domaines skiables du
canton d’établir un plan de protection rigoureux.

A

partir du 22 décembre, les exploitants de
domaines skiables auront besoin d’une autorisation délivrée par la préfecture de leur région.
L’autorisation sera accordée à
condition que la situation épidémiologique le permette et
que les capacités soient suffisantes dans les hôpitaux, pour
le traçage des contacts et pour
les tests. Des contraintes supplémentaires sont imposées
pour les plans de protection
demandés aux exploitants de
domaines skiables. En outre,
les communes dont les domaines skiables attirent de nombreux touristes, autrement dit
les stations de sports d’hiver,
doivent établir un plan de protection pour les secteurs situés
hors des domaines skiables.

Les stations de ski auront
besoin d’une autorisation
délivrée par la préfecture de
leur région.
Le canton de Berne est tenu de
vérifier régulièrement que les
plans de protection sont mis
en œuvre correctement. Il désigne pour cela des services
chargés de la surveillance et
du contrôle. Il établit également les compétences pour la
délivrance et la révocation des
autorisations.

Neuf communes
de l’Oberland concernées

Le Conseil exécutif a décidé
que les communes suivantes
devraient disposer d’un plan
de protection anti-pandémie
pour les installations de
sports d’hiver situées sur leur
territoire: Adelboden, Grin-

Les communes dont les domaines skiables, ici Adelboden, attirent de nombreux touristes doivent aussi établir un plan de protection pour
les secteurs situés hors des domaines skiables. LDD

delwald, Hasliberg, Kandersteg, Lauterbrunnen, la Lenk,
Meiringen, Saanen (Gstaad) et
Zweisimmen. Dans ces communes ou dans la région concernée, les capacités de tests
doivent être suffisantes pour
prendre en charge les personnes présentant des symptômes du Covid-19. Les plans de
protection des stations de
sports d’hiver doivent en outre indiquer les capacités de
transport et d’hébergement situées dans la commune pouvant être engagées si nécessaire pour les malades du
Covid-19. Le canton soutiendra les stations de sports d’hiver dans la mesure de ses propres capacités.
Par domaine skiable, on entend l’ensemble des installations de transport d’un exploitant, y compris les pistes de ski,
les pistes de luge et les autres
installations de sports de neige
qui en font partie. Les exploitants d’une remontée mécanique individuelle sans liaison
avec d’autres installations ou
d’un domaine de ski de fond ou

d’une piste de luge sans installation de transport n’ont pas besoin d’autorisation.

ploitants devront attendre
l’autorisation du canton pour
commencer leurs activités.

Préfectures compétentes

Système de feux tricolores

Le Conseil exécutif délègue
aux préfectures la compétence
de veiller au respect des plans
de protection dans les domaines skiables. La Police cantonale est compétente pour effectuer les contrôles sur place.
Si un plan de protection n’est
pas respecté malgré un avertissement, les préfectures signalent l’infraction à la Direction
de l’intérieur et de la justice. Il
appartient ensuite au Conseil
exécutif de décider, sur proposition de la Direction, s’il y a
lieu de révoquer l’autorisation
délivrée à un domaine skiable.
Les exploitants de domaines
skiables dans le canton de
Berne qui ont déjà commencé
leurs activités ou qui envisagent de le faire avant le 22 décembre doivent déposer leurs
plans de protection auprès du
canton jusqu’à aujourd’hui. Si
les plans de protection ne sont
pas déposés à temps, les ex-

Pour apprécier la situation,
les préfectures doivent tenir
compte de l’évaluation de la
situation
épidémiologique
faite par la Direction de la
santé, des affaires sociales et
de l’intégration. Cette évaluation porte sur les capacités
de traçage des contacts et les
capacités de test. La Direction de la santé, des affaires

sociales et de l’intégration
est compétente pour évaluer
en continu la situation épidémiologique. Elle communique le résultat de son évaluation au moyen d’un système
de feux tricolores.
En cas de détérioration générale de la situation épidémiologique, le Conseil exécutif
décide, sur proposition de la
Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, s’il y a lieu de fermer
l’ensemble des domaines
skiables. CBE-MPR

Pertes compensées
La taxe d’hébergement sera de nouveau prélevée à partir du 1er
janvier 2021, mais ses recettes n’atteindront pas leur niveau
normal en raison du nombre peu élevé de nuitées attendu. Le
Conseil exécutif propose donc au Grand Conseil d’allouer un
crédit de 1,07 million de francs afin de soutenir les destinations
touristiques et de compenser en partie les pertes prévisibles
sur la taxe d’hébergement en 2021. La suppression des contributions versées par les destinations touristiques à BE! Tourisme SA est compensée en partie par une contribution de
1,43 million de francs à l’organisation faîtière. Cet arrêté relève
de la compétence du Conseil exécutif. CBE

Un fontainier
efficace
PLATEAU DE DIESSE

Nods a accueilli mercredi l’assemblée
des délégués du
Syndicat pour l’alimentation en eau
(SED).
Le président Frédéric Racine a
donné, mercredi, un bref rapport de l’année tantôt écoulée.
Le SED n’a actuellement aucun
projet particulier en cours et il
prend congé de son fontainier
Paul Stauffer qui demande sa
mise à la retraite après nombre
d’années de fidélité. Jusqu’au
bout, il aura fait preuve d’un
souci constant d’optimiser
l’utilisation des puits et sources du Plateau afin de réduire
au mieux les pompages d’eau
de Brunnmühle depuis Schernelz, plus coûteux du fait de la
différence d’altitude. Dans ses
informations, il a mentionné
les appels préventifs à l’économie de cet été chaud et sec, qui
ont été couronnés de succès.
La succession mise en publication a suscité trois candidatures individuelles et celle d’un
syndicat, mais aucune décision n’a encore été prise.

Ni perte, ni bénéfice

Le règlement des indemnités
et vacations a été mis au goût
du jour, avec des précisions
concernant les engagements
hors les murs des membres
du conseil et une indemnité
qui passe à 60 fr. par séance
pour les délégués présents. Le
budget 2021, présenté par
Raymond Rollier, boucle sur
une enveloppe de 302 700 fr.,
sans perte ni bénéfice du fait
de la refacturation effective
aux communes membres du
SED. A noter encore que les
tractations tenant à l’alimentation en eau du camping de
Prêles étaient en cours. A signaler que la commune de
Plateau de Diesse persiste à
improviser au coup par coup
pour utiliser les six voix auxquelles elle a droit. Elle n’a
toujours pas nommé ses délégués, deux ans après l’adoption du nouveau règlement
d’organisation du SED! BS

Soutien à l’hippothérapie

«Etre ou ne pas être» en peinture

Le canton du Jura a décidé d’octroyer une prime de 1000 francs
aux centres d’hippothérapie et aux thérapeutes qui feront
l’acquisition d’un cheval franches-montagnes (photo: archives
Richard Leuenberger) De par son bon caractère, son calme, son
pas régulier, sa robustesse, son endurance et sa bonne santé, ce
cheval indigène convient parfaitement aux traitements d’hippothérapie. Pour que cette prime soit attribuée, les chevaux
devront provenir d’élevages jurassiens et être utilisés durant un
an au moins en hippothérapie. Ce projet constitue une vitrine
pour valoriser la polyvalence de ce cheval indigène. ATS

Le Centre culturel régional de
Delémont propose une exposition de Jean-Pierre Gerber intitulée «Etre ou ne pas être» à
voir du 12 décembre au 24 janvier à la Galerie de l’Artsenal à
Delémont.
Né à Tramelan, Jean-Pierre
Gerber a fait des études de pédagogie, puis de peinture
(Haute école de Berne) et de
musique (virtuosité au Conservatoire de Fribourg). Il expose
régulièrement en Suisse et à
l’étranger ( Bex Arts, Biennale
de Florence, Prix Longines
pour le Championnat du
Monde à Tokyo et les Jeux
Olympiques de 2012 à

CHEVAL FM

ART Jean-Pierre Gerber expose ses œuvres
du 12 décembre au 24 janvier, à la Galerie de
l’Artsenal, à Delémont.
Londres, Sculpture au Parlement Jurassien 2015, etc.) tout
en participant en tant que soliste vocal à de nombreux concerts et représentations d’opéras dans le monde ( aux
Festivals de Dresde, de Prague, de Vaison-la-Romaine,
d’Autun, Tournée aux USA,
etc.)
Il est membre actif de visarte.jura et a représenté la
Suisse dans le comité exécutif
d’Europe de l’International
Association of Art (UNESCO)

Un homme de lien

Jean-Pierre Gerber est un
homme de lien entre des

Les œuvres de Jean-Pierre Gerber sont à voir dès samedi

mondes apparemment très
différents: il vit entre les sommets du Mont-Soleil et les
ruelles de la ville de Bienne, il
mène avec brio une carrière
de chanteur lyrique et d’artiste visuel, il porte en lui éga-

LDD

lement aussi bien l’histoire
du Jura séparatiste qui a enflammé sa jeunesse que l’histoire de ces communautés religieuses
venues
trouver
refuge dans nos montagnes.
C-MPR
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SAINT-IMIER
La der de Vincent Brahier

LE CLIN
D’ŒIL
KEYSTONE

AMOUR MATERNEL
Ce bébé rhinocéros se tient à côté de sa mère dans le parc zoologique d’Erfurt, en Allemagne. La femelle
Marcita a donné naissance à ce petit mâle le 28 novembre dernier.

COURRIER
DES LECTEURS
LES QUATRE BORNES
Le Groupe E
n’entend pas la population
La population de Sonvilier a dit ce
qu’elle pensait du projet des Quatre
Bornes en refusant le plan de quartier
en votation populaire, le 27 septembre
2020. Qu’à cela ne tienne: le Groupe E
veut poursuivre le projet avec les trois
machines neuchâteloises, sur les dix
que prévoyait le parc. Le soir de la votation, le Groupe E affirmait pourtant
«prendre acte de la volonté populaire».
Bien que situées sur territoire neuchâtelois, ces trois machines se trouvent à
quelques centaines de mètres de la
frontière cantonale et font partie d’un
seul et même projet. Dans leur campagne en vue de la votation, les promoteurs avaient d’ailleurs fait la promotion du projet éolien des Quatre Bornes
dans son ensemble, et pas seulement
des sept machines bernoises.
On est en droit de s’étonner qu’un producteur électrique en mains publiques
demeure imperméable au signal donné
par la population. On reste également
songeur devant l’aventurisme juridique du Groupe E, qui semble ne pas
s’interroger sur les chances de succès
d’un projet désormais amputé de 70%
de la production électrique prévue.
Avec trois machines plutôt que 10, on
est en présence d’un autre projet. Enfin, le plan directeur cantonal stipule
que le site de la Joux-du-Plâne – Les
Quatre Bornes doit être coordonné
avec les autorités cantonales, régionales et communales de la région du Jura
bernois. Une coordination digne de ce
nom passe par l’abandon des machines
neuchâteloises.
Tout semble donc indiquer que des raisons politiques plutôt que des considérations énergétiques sont à l’origine de
la décision. Les projets éoliens du
Groupe E rencontrent tous de puissants vents contraires: celui du Schwyberg (Fribourg) a été recalé par le Tribunal fédéral et le canton de Berne
rejette un autre projet du Groupe E, ce-

lui du Mont-Sujet. Les 19 machines de la
Montagne de Buttes (Neuchâtel), mises
à l’enquête en 2016, sont toujours en
attente d’une décision du Tribunal administratif neuchâtelois. La situation
n’est guère meilleure en Suisse alémanique, où le Groupe E devra renoncer à
son projet éolien de Krinau (Saint-Gall)
rejeté par la Commission fédérale pour
la protection de la nature et du paysage
(CFNP), tandis que le site de Rheinau
(Saint-Gall également) a été retiré du
plan directeur.
Dans ce contexte, abandonner les trois
machines de la Joux-du-Plâne serait
l’aveu d’un échec de plus pour Groupe E.
S’y ajoutent les élections cantonales
neuchâteloises d’avril 2021. Après six
ans au Conseil d’Etat, le bilan éolien de
Laurent Favre ne constitue pas son principal atout dans la campagne. S’avouer
vaincu sur le dossier des Quatre Bornes
constituerait une ombre au tableau à
quatre mois des élections. (…)
Il ne fait guère de doute que la position
du conseiller d’Etat Laurent Favre a été
déterminante dans la décision de
Groupe E de maintenir les trois machines à la Joux-du-Plâne. On le voit, les enjeux politiques, bien plus que l’énergie
«verte», sont au cœur des décisions en
matière éolienne.
Michel Fior,
président de Paysage libre BEJUNE

ÉNERGIE
Confusion renouvelable…

Dans son courrier des lecteurs du
9 décembre, Monsieur Hubert Chassot
fait part de réflexions intéressantes sur
les énergies renouvelables solaire et
éolienne. Il est tout à fait exact que
l’éolien est, dans l’absolu, moins gourmand en espace puisqu’un grand mât
utilise bien moins de surface au sol que
des panneaux solaires pour une même
puissance installée. L’impact global sur
le paysage, quant à lui, peut se discuter
à l’infini. Si on peut saluer les efforts
d’une PPE pour produire du courant
renouvelable, le courrier des lecteurs
se termine toutefois sur une grave confusion.
Les installations solaires et éoliennes
ne contribuent en rien au remplacement des énergies fossiles en Suisse.
L’électricité suisse ne découle pratique-

ment pas des énergies fossiles produisant du CO² (charbon, pétrole, gaz).
L’électricité suisse est très largement
décarbonée, puisqu’elle est essentiellement hydraulique et nucléaire. L’énergie nucléaire n’émet pratiquement
aucun CO² et n’est pas une énergie fossile, puisqu’elle est basée sur les propriétés physiques d’un métal, l’uranium.
Remplacer nos centrales nucléaires par
de l’éolien ou des panneaux solaires
n’a aucun impact positif significatif sur
les énergies fossiles ni sur le climat. Au
contraire, si les panneaux solaires sont
fabriqués en Chine – tous les plus
grands fabricants mondiaux sont dans
ce pays – et transportés en Suisse par
bateau, on augmente même sensiblement l’émission de CO² globale de la
production électrique indigène.
Manfred Bühler, Cortébert

CLIMAT
Réduire le CO² de 60%
Lettre adressée à la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga
Nous, «Grands-parents pour le climat»,
avons l’honneur de vous adresser une
lettre, comme d’autres associations
d’aînés et de jeunes. (…) Pour pouvoir
atteindre les engagements et les ambitions de l’accord de Paris sur le climat,
de nombreux Etats se sont engagés à
ne plus émettre de gaz à effet de serre
d’ici à 2050. Cette décision deviendra
crédible à condition de fixer des objectifs intermédiaires, notamment à
l’horizon 2030.
Notre lettre enjoint les chefs d’Etat
européens à s’engager à atteindre un
objectif de réduction des émissions
d’au moins 60% en équivalent CO² d’ici
à 2030 par rapport à 1990. La Suisse et
vous-même êtes ambitieuses à cet
égard, nous l’avions noté dans la lettre
que nous vous adressions le 9 juin dernier. Même sans faire partie de
l’Europe, nous pourrions avoir le
même objectif et exercer une influence
sur nos homologues européens.
Nous vous souhaitons bonne réception
de ces lignes et vous prions d’agréer,
Madame la présidente, l’expression de
notre considération distinguée.
Association Grands-parents pour le climat

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

Le 27 novembre 2006, un quotidien régional relatait les élections à Saint-Imier: «Le Parti radical
écrase tout sur son passage et fait élire le 100% de
ses candidats au Municipal comme au législatif».
Parmi les élus, il y avait Vincent Brahier, chef de la
voirie de la commune, brillamment élu, avec
798 voix. Il entre en fonction le 1er janvier 2007.
Conseiller de ville consciencieux et loyal, il quitte à
fin 2020 le parlement local après 14 ans. Un engagement solide et rigoureux au sein des commissions municipales.
Il a siégé dans plusieurs commissions permanentes,
soit celles des bâtiments, de la jeunesse et de
l’action sociale. Il a représenté la commune au Syndicat pour l’épuration des eaux de Saint-Imier et
environs (SESE), ainsi qu’au Service d’aide et soins à
domicile du Vallon de Saint-Imier (SASDOVAL). Il a
également représenté le PLR dans la commission
temporaire des halles de gymnastique pour l’assainissement technique et thermique du complexe.
Lorsque l’on lui demande quel est son meilleur souvenir, c’est sans hésitation qu’il répond: la lecture
de la manchette d’un quotidien régional après les
élections municipales de 2006: «Authentique tsunami radical sur Saint-Imier».
Le PLR adresse ses vifs remerciements à Vincent
Brahier pour son engagement indéfectible pour son
parti et les habitants de Saint-Imier et de la région.
Il laisse le souvenir d’un homme «droit dans ses bottes» et fidèle à ses principes.
Quant à son successeur Michel Bastardoz, premier
des viennent-ensuite, il entrera en fonction le
1er janvier 2021.
PLR de Saint-Imier

INCLUSION DES MINORITÉS
Les temps modernes
Le magazine états-unien Rolling Stone a mis à jour son
palmarès des 500 meilleurs disques de tous les temps.
En 2012, les Beatles étaient les grands gagnants dans la
courte liste des 10 meilleurs, avec quatre titres (dont
The White Album), mais pas en 2020, avec un seul. Il n’y
avait qu’un artiste noir en 2012, mais trois aujourd’hui.
Il n’y avait aucune femme en 2012, mais trois aujourd’hui (incluant Stevie Nicks, de Fleetwood Mac).
C’est fascinant de voir comment les modes du jour peuvent influencer les goûts musicaux. Ce qui me rappelle
la récente décision de l’Académie des Oscars d’imposer
à compter de 2024 deux règles d’inclusion des minorités visibles, devant et derrière la caméra. La folie furieuse.
Vous verrez plus de films comme «L’Appel de la forêt»
(«The Call of the Wild»), d’après Jack London, dans lequel l’acteur noir Omar Sy joue le rôle d’un Québécois,
alors qu’il n’y avait pas de Noirs à cette époque dans le
Nord canadien. Au moins, si on avait choisi un Inuit,
dont le peuple a longtemps régné sur ces froides contrées, mais non, ce n’était pas assez vendeur aux EtatsUnis.
Souvenez-vous de l’acteur noir Djimon Hounsou
jouant le rôle de Bédivère dans le film de Guy Ritchie,
«Le roi Arthur: La légende d’Excalibur». L’histoire de ce
roi légendaire du pays de Galles se situe à la fin du
5e siècle et au début du 6e siècle. Y avait-il des Noirs à
cette époque sur l’ancienne terre des Celtes? Le doué acteur Denzel Washington a joué le rôle de Don Pedro
d’Aragon dans le film de Kenneth Branagh, «Beaucoup
de bruit pour rien», d’après William Shakespeare. Ressemble-t-il à un prince espagnol? Un autre excellent acteur de couleur, Adrian Lester, a joué quant à lui le rôle
de Dumaine dans un autre film de Branagh, «Peines
d’amour perdues», de nouveau d’après le barde anglais.
Était-il crédible en compagnon du roi de Navarre?
Faire jouer des rôles de Blancs à des acteurs noirs est aussi ridicule aujourd’hui que de faire jouer Othello à un
Blanc. Pourquoi donner un rôle de Blanc à un Noir dans
un film? Tout simplement parce qu’il faut convaincre
les publics noir et mulâtre d’aller au cinéma, où le boxoffice est roi, surtout aux Etats-Unis.
Sylvio Le Blanc, Montréal

LA QUESTION DE LA SEMAINE PASSÉE
Allez-vous renoncer aux grandes réunions
familiales pour la période des Fêtes?
Non
21%

Oui
79%

participation: 115 votes
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Un hôtelier à
l’âme nomade

Une première année d’activité réussie
Reprendre un hôtel détruit par les flammes, un vendredi 13
(décembre 2019), alors que planait la menace du Covid-19,
voilà l’aventure dans laquelle se sont lancés Marcello
Pigozzo et son épouse Mélanie, la fille des anciens propriétaires de l’Hôtel de l’Ours. Spécialisés dans le repositionnement d’hôtels, ils ont relevé le défi avec brio. Ils ont su
revaloriser ce lieu marqué d’histoire en proposant un produit hôtelier de luxe dans un cadre champêtre. L’établissement comporte également un café-restaurant faisant la
part belle aux produits locaux et à une cuisine raffinée. Il
s’agit d’un véritable lieu de rencontres entre le local et
l’international. Ainsi, à en croire Marcello Pigozzo, on peut y
croiser le consul iranien tout comme le paysan du village.
Cette première année d’activité sous la direction du couple
s’est révélée être une réussite. Le Covid-19 aura finalement
eu un effet positif inattendu en boostant le tourisme local.
«Nous avons fermé un mois, en mars. Puis, de mai à
novembre nous avons affiché complet avec une clientèle
en provenance principalement de Suisse-allemande»,
résume Marcello Pigozzo. MAH

PRÊLES De Caracas au Plateau de Diesse, en passant par Dubaï et
Barbade, Marcello Pigozzo, qui a repris l’Hôtel de l’Ours, a vu du pays.

PAR MARISOL HOFMANN
50 mm, qui pouvait traverser
les murs lors de tirs nocturnes
sur l’hôtel», se souvient Marcello Pigozzo. Chaque jour,
son frère et lui devaient en outre se rendre à l’école par un
chemin et à bord d’un véhicule différent. «Un jour nous
nous déplacions avec le bus
des employés, le suivant à
bord d’un camion de l’hôtel
pour les produits surgelés ou
encore la camionnette du jardinier», détaille-t-il. Et d’ajouter: «Mais à peine âgé de 7 ans,
je ne comprenais pas vraiment
ce que cela signifiait, je trouvais cela amusant.»

«Mon père s’est cassé quatre
vertèbres, mon frère a eu 150
points de suture et ma mère a
été grièvement blessée au
coude. Je suis celui qui s’en est
le mieux sorti.»

Un esprit fonceur

Chaque crise représente
une opportunité
de croissance.”

MARCELLO PIGOZZO
CO-GÉRANT DE L’HÔTEL-CAFÉ DE L’OURS
À PRÊLES

Marcello Pigozzo marche sur les traces de ses parents, tous deux issus du milieu de l’hôtellerie de luxe.

F

ils d’un père d’origine
italienne et de confession chrétienne, dont il
a d’ailleurs hérité du
même prénom, ainsi que
d’une mère musulmane d’origine libanaise, Marcello Pigozzo baigne dans une atmosphère multiculturelle depuis
sa naissance. Il a vu le jour au
Venezuela où son père dirigeait un important complexe
hôtelier de quelque 600 chambres, pour la marque InterContinental, à Caracas. «J’ai
toujours vécu dans un hôtel, et

ce jusqu’à mes 15 ans environ.
En raison de la carrière de
mon père, nous changions de
ville ou de pays tous les deux
ans», raconte-t-il. Et de poursuivre: «J’ai mené une vie de
privilégié, fréquentant des
écoles privées américaines. Je
vivais un peu dans une bulle.»

Une vie dans une bulle

Une bulle confortable qui ne
les protégeait pas pour autant
des dangers extérieurs. Caracas est réputée pour être l’une
des villes les plus dangereuses

au monde, ce qui obligeait la
famille Pigozzo de changer régulièrement son itinéraire lors
de déplacement et de porter
une arme.
Les Pigozzos ont en outre vécu
au Nicaragua en pleine guerre
civile.
«L’InterContinental,
propriété de Pan American
Airways, représentait pour les
révolutionnaires sandinistes
le capitalisme américain duquel ils voulaient se libérer.
Nous devions parfois dormir
dans la baignoire afin de nous
protéger des balles de calibre

Jusqu’au jour où la famille a
frôlé la mort… Deux roues du
véhicule à bord duquel elle se
rendait en excursion ont été
déboulonnées ce qui a provoqué un grave accident. La voiture a terminé sa trajectoire
dans un ravin après plusieurs
tonneaux. «Je me souviens encore de la poussière dans ma
bouche et mon frère couvert
de sang… quelqu’un s’est arrêté au bord de la route, mais ce
n’était pas pour nous aider,
c’était pour voler les pièces de
notre Mercedes...», décrit-il,
l’air faussement détaché.

Ces expériences ont forgé le
caractère fonceur du nouveau
gérant de l’Hôtel de l’Ours. Au
cours de sa vie, il a connu
moult péripéties, que ce soit
au niveau privé ou professionnel: les attentats du 11 septembre, la crise hôtelière, une
éruption volcanique en Islande paralysant le trafic aérien etc. L’inconnu et les imprévus ne l’impressionnent
pas. Il voit en chaque crise une
opportunité de croissance. «Le
Covid-19 est juste un nouveau
challenge. Nous devons constamment nous réinventer, voilà tout».
Après avoir géré des hôtels un
peu partout dans le monde, on
peut se demander comment
Marcello Pigozzo s’est retrouvé à Prêles, dans une région
plutôt méconnue. La réponse
remonte à ses années d’études
à l’Ecole hôtelière internationale de Glion où ses parents se

sont également formés et surtout où ils se sont rencontrés.
«Le même scénario s’est reproduit. 30 ans plus tard, je fais la
connaissance de ma femme,
Mélanie.» Or, ce sont les
grands-parents de cette dernière, puis ses parents qui ont
tenu l’Hôtel de l’Ours. Après
avoir travaillé plusieurs années de par le monde et collaboré sur de nombreux projets,
le couple a décidé de donner
une seconde vie à cet établissement détruit par les flammes
en 2015. «D’une part, nous
trouvions dommage de voir ce
patrimoine datant de 1899 disparaître ainsi que le travail effectué par la famille de Mélanie. D’autre part nous voyions
tout le potentiel de revaloriser
un tel endroit, au pied du Parc
naturel du Chasseral», explique Marcello Pigozzo.
Barbade, Vérone, Dubaï, sont
autant de lieux dans lesquels il
a vécu et travaillé. Le village de
Prêles est-il la dernière étape,
le lieu où il a choisi de poser
ses valises? Marcello Pigozzo
en doute. Cette âme nomade
friande de nouveaux défis
n’en a pas terminé de conquérir le monde (hôtelier).
PUBLICITÉ

d
tion repren
Santé-Créa
n
Montfauco
les soins à

SANTÉ CRÉATION

Thérapeute diplômée, 079 129 55 81, ch. des Tilleuls 144, Montfaucon

Réflexologie, massages assis,
déblocages émotionnels, créations énergétiques.
www.sante-creation.ch
/ noelle61@hotmail.ch
www.sante-creation.ch
/ noellefred@sante-creation.ch

032 358 18 16 – atelier@tmgarage.ch
Ouverture:

Lundi – jeudi:
Vendredi:

0730 – 1200 / 1330-1800
0730 – 1200 / 1330-1700

L’Hiver arrive bientôt !!!

Pneu hiver 205 55 16, tout compris:
ESA-TECAR:
CHF 117.—
Firestone:
CHF 118.—
Continental:
CHF 138.—
Michelin:
CHF 149.—

Roues alu complètes: Ex. VW Polo 2018
CHF 850.— les 4 pces TTC
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208miospourlescasderigueur
CANTON DE BERNE Les mesures destinées aux entreprises toucheés par le Covid-19
seront traitées à partir du mois de janvier par les services de Christoph Ammann.

L

e Conseil exécutif a approuvé
l’ordonnance
cantonale concernant
les mesures destinées
aux entreprises pour les cas de
rigueur en lien avec l’épidémie
de Covid-19. Celle-ci régit le versement d’aides financières conformément au programme fédéral. Deux dispositifs sont
prévus: une contribution à
fonds perdu à titre de soutien
immédiat ou un cautionnement. Le canton de Berne dispose de 208 millions environ
pour ces mesures, dont plus de
70 millions à sa charge. Le Conseil exécutif a approuvé un crédit-cadre à cet effet.
Dans le canton de Berne, de
nombreuses entreprises ont
été fortement touchées par la
crise du coronavirus. Le Conseil
exécutif veut leur apporter un
soutien le plus rapidement possible. Il a donc emboîté le pas
au Conseil fédéral et approuvé
dans les meilleurs délais une
ordonnance cantonale sur les
cas de rigueur afin de pouvoir
participer au programme fédéral. L’ordonnance cantonale régit les deux dispositifs et la
mise en œuvre du programme
fédéral de soutien financier. Le
Conseil exécutif s’attend à ce
que le canton reçoive plusieurs
milliers de demandes, qui devront être traitées dans des délais courts.
L’entreprise qui sollicite une
aide a le choix entre deux dispositifs différents. Le premier
(«soutien immédiat») permet
d’obtenir une contribution à
fonds perdu. Le second, qui
sera proposé un peu plus tard,
permet d’obtenir un cautionne-

Pour Christoph Ammann, directeur de l’Economie, il convient d’agir rapidement en faveur des entreprises. DR

ment du canton et donc un crédit Covid-19 cantonal. Les deux
dispositifs requièrent le dépôt
d’une demande. L’entreprise
doit choisir l’un ou l’autre: il
est exclu de participer aux
deux dispositifs.
Les contributions à fonds perdu
s’adressent en particulier aux
entreprises qui ont besoin de
moyens financiers modestes,
mais dans les plus brefs délais.
Elles sont limitées à 200 000 fr.
par entreprise ou 10% du chiffre d’affaires.
Le cautionnement est destiné
aux entreprises plus importantes, qui réalisent un chiffre d’affaires de deux millions de
francs au moins. Le déblocage
des premiers cautionnements
prendra un peu plus de temps,
parce que les banques des entreprises participent à la procédure. Cette aide pourra monter
jusqu’à cinq millions par entre-

prise.
Les demandes de contributions
à fonds perdu pourront vraisemblablement être déposées à
partir du 4 janvier et jusqu’au
31 mars 2021. Il faudra compter dix jours ouvrés pour savoir
si une demande a été acceptée
et quel montant a été accordé.
Le deuxième dispositif démarrera le 1er mars 2021 au plus
tard et prendra formellement
fin le 31 mai 2021. Si le canton
accepte la demande de soutien,
le dossier sera transmis à une
société externe, la Coopérative
de cautionnement Centre, qui
le traitera selon la procédure
convenue. La Banque cantonale
bernoise a assuré qu’elle apporterait un soutien complémentaire si les ressources venaient
à manquer durant la mise en
œuvre. Les étapes suivantes et
la coordination avec l’ensemble des partenaires sont en

cours de discussion.
En principe, tous les secteurs
d’activité du canton de Berne
peuvent bénéficier des mesures cantonales destinées aux
cas de rigueur. Cependant, l’octroi d’une aide est assujetti à
différents critères, dont la plupart sont imposés par la Confédération. Par exemple, le chiffre d’affaires 2020 doit être
inférieur de 40% au moins au
chiffre d’affaires moyen des
exercices 2018 et 2019. En outre, différentes conditions sont
à remplir en ce qui concerne la
situation financière et l’endettement de l’entreprise, laquelle
est également soumise à des
charges strictes pour ce qui est
du versement de dividendes, de
tantièmes, etc.
Sur le 1,75 milliard disponible
actuellement à l’échelle nationale pour des mesures destinées aux cas de rigueur,

207,9 millions reviennent au
canton de Berne selon la clé de
répartition fédérale. Sur ce
montant, qui sera avancé par le
canton, 67,7 millions resteront
à sa charge et 140,2 millions,
soit les deux tiers, seront remboursés par la Confédération.
En outre, 3 millions supplémentaires sont prévus pour
couvrir le coût estimé de la
mise en œuvre, que l’ordonnance fédérale met à la charge
exclusive des cantons. Il s’agit
d’un montant relativement
bas, car l’exécution du programme fédéral sera assurée en
grande partie par la Direction
de l’économie, de l’énergie et
de l’environnement elle-même.
Le Conseil exécutif a approuvé
le crédit-cadre de 70,7 millions
de francs nécessaire à cet effet
et débloqué sans attendre une
première tranche de 23,76 millions de francs en vue de la
mise en œuvre.

En janvier, déjà

L’ordonnance adoptée par le
Conseil exécutif est soumise au
Secrétariat d’État à l’économie
(SECO) pour qu’il vérifie sa conformité avec le droit fédéral.
Dès que cela est fait, le canton
de Berne sera assuré de bénéficier des ressources fédérales de
140,2 millions de francs qui lui
sont dévolues. Il fera alors savoir sans attendre à partir de
quelle date les entreprises
pourront déposer une demande pour cas de rigueur. On
estime actuellement que le dépôt des demandes pourrait débuter le 4 janvier prochain
s’agissant des contributions à
fonds perdu. CBE

Aire de transit provisoire
prolongée à Bienne

Rénovation du tunnel retardée

GENS DU VOYAGE
Les Yéniches et
les Sinti manquent
de places.

BLS ne pourra pas rénover
comme prévu le tunnel du
Weissenstein entre Soleure et
Moutier à partir de juin 2021,
en raison d’une procédure de
recours contre l’adjudication
des travaux de rénovation qui
n’a pour l’instant pas pu être
réglée. Le tunnel est dans un
état critique et BLS fait tout
son possible pour commencer
les travaux au plus tôt.
Le trafic ferroviaire entre
Oberdorf et Moutier sera interrompu
pendant
les
18 mois des travaux, que BLS
avait prévu de démarrer en
juin 2021.

En 2021, les gens du voyage
suisses disposeront à nouveau d’aires de transit provisoires à Berne et à Bienne, en
plus de celles de Thoune-Allmendingen et de Jegenstorf.
Les gens du voyage suisses
sont une minorité nationale
reconnue par la Confédération. Or, les Yéniches et les
Sinti, qui ont un mode de vie
itinérant, manquent de places de transit dans tout le
pays, et le canton de Berne ne
fait pas exception.
En attendant la création d’aires de transit permanentes
supplémentaires, celui-ci met
à leur disposition, en accord
avec les communes concernées, des emplacements provisoires comme il en existe à
Berne et à Bienne depuis
2014 et à Matten, près d’Interlaken, depuis 2015. Les

communes ouvrent les aires
de transit du printemps à
l’automne, une période où
les déplacements sont fréquents.
Les sites de Bienne et de
Berne ont été très fréquentés
ces dernières années. A la demande du canton, les deux
villes ont accepté de prolonger l’exploitation provisoire
de deux ans pour Bienne et de
trois à quatre ans pour Berne.
Le site provisoire de Matten,
moins utilisé que prévu, sera
quant à lui fermé fin 2020.
Dans l’Oberland, une aire de
transit permanente est en service toute l’année à ThouneAllmendingen depuis 1990.

Trois aires définitives

La planification des trois aires
définitives supplémentaires
progresse. Il est prévu d’aménager une aire de séjour d’hiver à Cerlier, une aire de
transit à Herzogenbuchsee et
une aire de séjour et de passage ouverte toute l’année à
Muri, près de Berne. CBE-MPR

Un budget
rouge de
chez rouge
PLATEAU DE DIESSE

L’assemblée
communale a réuni
43 ayants droit au
Battoir de Diesse.
Sur demande du pasteur Stéphane Rouèche, une minute
de silence a été respectée
pour honorer la mémoire des
(trop) nombreuses personnes
décédées dans la commune,
au cours de cette année. Une
bougie a été allumée.
L’ordre du jour de jeudi était
consacré aux budgets. Ceux
des écoles primaire et secondaire, ainsi que celui du Syndicat des sapeurs-pompiers
du Plateau ont passé la
rampe sans coup férir. Le
budget communal, lui, a été
plus dur à avaler. En effet, en
raison de la situation sanitaire, de l’augmentation des
frais de formation et de l’aide
sociale, entre autres, le solde
du compte global est annoncé
déficitaire à 919 527 francs.

Le chantier de l’école
de Prêles avance

Il a aussi fallu tenir compte
d’une diminution des rentrées fiscales. Les charges totales pour 2021 sont chiffrées,
quant à elles, à près de
12 millions. La quotité d’impôt reste à 1.85. L’assemblée a
finalement donné son aval à
ce budget rouge foncé.
Le chantier de la nouvelle
école de Prêles est en route.
Le début des travaux a dû
être reporté de quelques semaines en raison d’une opposition, maintenant levée. Le
bâtiment devrait être opérationnel pour août 2022. UK

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

dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)...... 48.92 ...48.36
Huile de chauffage par 100 litres....73.40 ....71.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

WEISSENSTEIN La faute à une procédure de recours pendante.

Deux recours déposés

BLS a adjugé la rénovation du
tunnel et des deux gares voisines
d’Oberdorf
et
de
Gänsbrunnen à Implenia
Suisse SA. En septembre, deux
recours ont été déposés. BLS a
donc suspendu temporairement sa décision, afin de faire
examiner la procédure et
l’évaluation des offres par des
experts externes. Le délai de

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

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j / 7
SLI
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NASDAQ COMP.
12754.6 -0.0%
DAX 30
13630.5 -0.2%
SMI
10523.8 -0.1%
SMIM
2813.1 -0.2%

Le tunnel du Weissenstein est dans un état critique et doit être rénové d’urgence, estime BLS. LDD

recours contre cette décision
d’adjudication expire au début du mois de janvier 2021.
Pour pallier le début retardé
du chantier, BLS effectuera
une nouvelle inspection début 2021 et déterminera les
mesures de sécurité nécessaires pour que le tunnel reste
praticable en 2021. Le report
de la rénovation du tunnel re-

tarde également les travaux
sur le tronçon. Les voies et les
caténaires seront rénovées et
les gares rendues accessibles
aux personnes handicapées.
BLS prévoit d’investir 150 millions de francs au total dans le
chantier entre Soleure et
Moutier, dont environ 85 millions seront consacrés à la rénovation du tunnel. C-MPR
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ponctuelles avaient été mises en place. Or, le public cible les a saluées sans y recourir.
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7.85
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Hotlines de Noël: deux
poids, deux mesures

RÉGION Pour aider la population à passer un Noël semi-confiné, des permanences téléphoniques

Tirages du 25 décembre 2020
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www.journaldujura.ch

Prochain Jackpot: Fr. 30'000'000.-*

«O

n s’y attendait
un peu puisqu’il s’agissait
quand même
d’une nouveauté. Il y a d’un
côté les gens qui n’osent pas, et
de l’autre ceux qui ont tout
simplement passé un bon Noël
comme on l’espère...» Pasteur à
Villeret, Matteo Silvestrini livre ses premières impressions
au sujet de l’absence d’appels à
SOS Noël. Durant ces jours de
fête semi-confinés, la permanence téléphonique mise en
place n’a pas résonné une
seule fois de par les huit paroisses du Syndicat de l’Erguël.

D383Q
Rangs
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gagnants

Gains (Fr.)

0
3
1
17
40
109
195
1'017
10'439

3'475.55
8'688.85
715.55
260.65
51.90
20.10
11.10
4.15

*Montant estimé en francs, non garanti.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

Tirages du 26 décembre 2020
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6+1
6+0
5+1
5+0
4+1
4+0
3+1
3+0

Gagnants

Gains (Fr.)

0
0
6
45
398
1'742
6'359
30'145

14'974.85
1'000.00
162.55
96.40
25.55
11.50

Prochain Jackpot: Fr. 26'400'000.-*
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6/6
5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

9

8

9

Gagnants

Gains (Fr.)

1
2
10
129
1'311

458'478.00
10'000.00
1'000.00
100.00
10.00

Prochain Jackpot: Fr. 100'000.-*

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:
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Aucun gagnant
Fr. 399.90
Fr. 12.00
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ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:
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MICHAËL VOGEL
PORTE-PAROLE DU COMITÉ DU
NOËL POUR TOUS PRÉVÔTOIS

Prêts à écouter les éventuels
états d’âme de leurs ouailles,
deux jours durant, les chefs de
culte se sont relayés au bout
du fil pour des prunes, ou presque. Leur action méritoire
étant même joyeusement
prise à contre-pied via les réseaux privés. «Nous avons reçu
beaucoup de messages pour
nous remercier d’être restés
proches tout du long», enchaîne le pasteur de Sonceboz,
Richard Riesen.
Dans le lot des actions solidaires mises en œuvre ces jours-ci,
SOS Noël et ses pendants
avaient pour but d’offrir une
écoute lors d’un cycle festif
troublé par la pandémie. Soit

un soutien ponctuel aux éventuels besoins d’un public cible:
une solitude à surmonter, des
craintes à apaiser, ou des réflexions et espoirs à partager.
Une roue de secours en quelque sorte.
Toutefois, en cette période où il
convient de réduire les contacts drastiquement, la chaleur
des échanges présentiels est apparue comme étant essentielle.
Tout porte ainsi à croire qu’un
coup de fil, bien que «si facile»,
ne se révèle pas pour tous suffisant en vue de combler le manque de rencontres. «Le contact
téléphonique reste une action
qui se fait à distance. Il ne compense pas vraiment une présence», reconnaît Matteo Silvestrini. «Certaines personnes
en ont vraisemblablement un
peu marre d’être uniquement
proches par le biais des écrans
ou de la téléphonie.»

Pas de Noël sans contact

Suite à l’annulation du 18e
Noël Pour Tous Prévôtois, les
organisateurs avaient eux aussi
souhaité maintenir un lien
sous une forme téléphonique.
Au soir du 24 décembre, à l’intention de leurs centaines de
«convives» de la Sociét’halle,
deux membres du comité se
sont tenus disponibles via
deux lignes de l’association.
Or, comme dans le Vallon, les
hotlines de Moutier ont tourné
à plat régime. Au travers d’un
unique interlocuteur, en l’occurrence, appelant bonnement pour louer l’engagement
continu du comité. Ce qui n’a
pas pour autant décontenancé
les écoutants bénévoles.
Comme le rappelle leur porteparole Michaël Vogel: «Notre
objectif n’était pas de créer un
service d’appels comme on en

connaît en Suisse, mais de disposer symboliquement de
quelque chose qui tourne au
sein de l’association.» Rien ne
semble compenser leur rencontre phare tant attendue? «A
un moment donné, il y a des
émotions fortes qu’on n’a pas
forcément envie de partager
avec des gens qu’on ne voit pas
physiquement.» Une valeur
sûre à perpétuer, voire développer, à l’avenir.
«Que ce soit dans une salle ou à
l’extérieur, l’important est finalement de rassembler les
gens! Et afin de permettre à un
public plus large de participer,
pourquoi ne pas élargir nos
horizons?»

Noël à trois temps
C’est dans la sobriété qu’on a
fêté la Nativité à la Paroisse de
Diesse. Après l’exposition de
la crèche, le 23 décembre,
dans le cadre des fenêtres du

calendrier de l’Avent (voir
Le JdJ du 24 décembre), trois
célébrations se sont déroulées. Au soir du 24, à 18h, puis
à 23h, et, enfin, le 25, au ma-

4

Aucun gagnant
Aucun gagnant
Fr. 14.30

3

4 9 10 11 16 17
20 24 26 35 36 38
41 42 47 53 57 58 70
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Contrairement au 143, les lignes temporaires n’ont pas résonné entre les 24 et 25 décembre. SALOMÉ DI NUCCIO

PAROISSE DE DIESSE La Nativité fêtée dans la sobriété.

*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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Que ce soit dans une salle
ou à l’extérieur, l’important
est, finalement, de
rassembler les gens!”

PAR SALOMÉ DI NUCCIO

Antonin Jaccard au marimba. ULRICH KNUCHEL

tin, le pasteur Stéphane Rouèche a accueilli chaque fois un
auditoire différent, mais limité
aux normes édictées.

Couleur musicale différente

Pas de brillantes boules, mais
des pommes et des biscômes,
pour accompagner quelques
bougies sur le sapin. On s’est
mis à l’image de ce que fut l’année écoulée. La chaleur humaine, pour sa part, était bien
présente.
A chaque intervention, la couleur musicale fut différente.
Dans la nuit du 24, c’est Antonin Jaccard qui a fait vibrer
son marimba en alternance
avec les lectures, prières et
messages. UK

La Main Tendue très sollicitée, à l’inverse
Comme chaque fin d’année, au cours des jours de fêtes, les équipes du 143 ont été, à l’inverse, très sollicitées. Directeur du poste
biennois dédié à la région «Nord-Ouest» de La Main Tendue,
Christophe Amstutz a pris connaissance d’une centaine de dialogues, entre les 24 et 25 décembre. «20% de plus» qu’en 2019, très
exactement. «On était effectivement sur de grandes journées,
avec en plus une dizaine d’appels principalement en lien avec la
pandémie!» Sur le podium des préoccupations majeures des confidents, le responsable signale la laborieuse «gestion du quotidien», comprenant justement l’incertitude que génère le contexte
sanitaire. Suivaient les tourments liés à la souffrance psychique,
puis à la solitude. Pour ce qui est de l’absence d’appels auprès
des hotlines temporaires, son argument tranche dans le vif concernant le public visé. «Etre privé d’un événement, c’est tout
autre chose que de faire part de sa détresse.» SDN

LA FEMME DU JOUR

Nouvelle secrétaire générale
pour la Chambre d’agriculture

Tessa Grossniklaus,
d’Eschert, est la nouvelle
secrétaire générale de la
Chambre d’agriculture du
Jura bernois (CAJB). Elle a
été nommée le 22 décembre lors d’une séance extraordinaire du comité
directeur, indique la CAJB
dans un communiqué
publié le 24 décembre. Agée
de 23 ans, Tessa Grossniklaus (photo CAJB) est
titulaire d’un CFC d’agricultrice et dispose de grandes capacités
de communication. Elle souhaite s’impliquer afin de défendre
les familles paysannes du Jura bernois et veut donner une image
jeune et dynamique à la CAJB. La nouvelle secrétaire générale
entrera en fonction début mars 2021. Elle succédera à Emilie
Beuret, qui a démissionné après deux ans d’activités pour travailler sur l’exploitation familiale. MPR
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L’horlogerie s’inquiète de la
montée des protectionnismes

COMMERCE Président de la Fédération de l’industrie horlogère suisse, Jean-Daniel Pasche se dit préoccupé,
car les exportations sont vitales pour le maintien de l’emploi.

PAR PHILIPPE LEBET

L

e secteur horloger, l’un des plus
touchés en Suisse par la pandémie de Covid-19, s’inquiète de la
montée des protectionnismes.
Ses exportations, vitales pour le maintien de l’emploi, chuteront de près d’un
quart en 2020. L’an prochain s’annonce
sous de meilleurs auspices.
Au terme d’un exercice pour le moins
inhabituel, Jean-Daniel Pasche insiste
sur l’importance du libre-échange. «Des
pays ont doublé ou triplé leurs droits de
douane, comme la Turquie ou l’Arabie
saoudite», illustre le président de la Fédération de l’industrie horlogère suisse
(FH). «Quelque 80% des exportations
sont certes couvertes par des accords de
libre-échange, y compris la Chine.» Mais
le problème reste entier avec des marchés à fort potentiel qui n’en bénéficient pas, à l’instar de l’Inde, du Brésil ou
de l’Indonésie, et pour lesquels il convient d’améliorer les conditions-cadres
à moyen et long terme.

Libre-échange en votation

L’accord entre l’AELE, dont fait partie la
Suisse, et l’Indonésie, et ses 267 millions d’habitants, constituera l’un des
objets soumis au peuple le 7 mars. Les référendaires contestent le volet touchant à l’huile de palme. Les importations de celle-ci seront soumises à des
conditions strictes de durabilité, a assuré le Conseil fédéral.
Outre la votation, demeure en suspens
l’accord de libre-échange entre l’AELE et
le Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay
et Uruguay). «L’ouverture des marchés

en 2010 ne se répétera pas dans la
même ampleur, malgré un exercice
2021 attendu en croissance. La prévision se fonde sur une lente reprise
après l’écroulement du printemps
2020. «Novembre a constitué le
meilleur mois depuis le début de la
pandémie», souligne-t-il, en dépit d’un
recul des exportations de 3,2% sur un
an à près de 2 milliards de fr.
(-23,5% après 11 mois), grâce à «un retour en force» de la Chine.

Achats locaux

Malgré tout, la faîtière des horlogers se montre optimiste pour l’année prochaine. LUCAS VUITEL

reste une préoccupation majeure de la
FH. La Suisse est un pays exportateur, la
tendance à la fermeture aura un effet
boomerang préjudiciable.»

Assurer l’emploi

«Le secteur soutient aussi la fin des
droits de douane industriels à l’importation en Suisse», indique le président
de la FH, pour qui il y a une logique entre exportations et importations. L’accord avec le Mexique, en vigueur depuis 2001, a permis de fortement
augmenter les livraisons vers ce marché, où elles sont six fois plus importantes que celles à destination du Bré-

sil. Il en va du maintien de l’emploi.
L’horlogerie, troisième secteur exportateur suisse derrière la pharma-chimie et l’industrie des machines, occupait encore 57 550 personnes au
30 septembre. Un effectif un recul de
2,6% sur un an, dans le contexte de la
crise sanitaire, avec le canton de Neuchâtel comme premier employeur.
L’année 2020 subira une baisse de
près d’un quart des exportations
(-23,5% après 11 mois). «La contraction
est un peu plus forte que celle de
2009, dans la foulée de la crise
financière»,
précise
Jean-Daniel
Pasche. Mais le rebond qui avait suivi

ANNONCES

WWW.ACHATDOR.CH

«Les Chinois achètent chez eux», souffle Jean-Daniel Pasche. «Il y a une volonté de favoriser les dépenses locales, un phénomène nouveau, appelé à
se renforcer.» Ailleurs, notamment en
Europe, la peur du lendemain refrène
les envies. Quant aux Etats-Unis, la période électorale n’est jamais favorable
aux ventes de montres.
«L’arrivée de Joe Biden apportera
davantage de sérénité, même si le
passage de Donald Trump n’a rien
changé pour le secteur», constate le
président de la FH. La guerre commerciale sino-américaine n’est pas réglée.
Elle apparaissait comme le principal
facteur d’incertitude il y a un an,
avant l’arrivée de la crise sanitaire.
Longtemps en tête, Hong Kong figure
au troisième rang des destinations,
derrière l’empire du Milieu et les
Etats-Unis. En chute de 38,5% depuis
janvier, la valeur exportée y souffre du
Covid-19 et de l’instabilité politique.
La situation liée au Brexit est atténuée

par l’accord de libre-échange avec le
Royaume-Uni.
Au final, Jean-Daniel Pasche s’attend à
une année 2021 meilleure que 2020,
avec notamment l’espoir de voir la vaccination permettre un lent retour à la
normale. «Impossible de prédire, en revanche, quand un retour aux chiffres
de 2019 interviendra», avance-t-il. Les
exportations horlogères devraient approcher 17 milliards de fr. cette année.
Bien loin des 21,5 milliards de l’an dernier et des 22,2 milliards, le record établi en 2014. ATS

La lutte contre la
contrefaçon s’intensifie
Les acteurs de la lutte anti-contrefaçons n’ont pas chômé en 2020, dans
le contexte de l’essor du commerce
électronique induit par la crise sanitaire. Les volumes de saisies se
situent toujours entre un et deux
millions de montres suisses.
«Des saisies ont été opérées sur de
nouveaux marchés», constate JeanDaniel Pasche, qui mentionne
l’Egypte, le Pakistan et l’Arabie
saoudite. Sans compter que la
Chine, l’Espagne, la Russie et les
Emirats arabes unis ne sont pas
demeurés en reste. La traque des
faussaires sur internet et sur les
réseaux sociaux a conservé de même
son haut niveau de vigilance, avec
quelque 1,2 million d’annonces bloquées cette année. ATS

CLIN D’ŒIL

Maryline vous accueille dans notre boutique
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Anglais
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Début touss les
lundis

3 heures par jour
(lu-ve)

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DE L’ANNONCE

Rue de la Gare 16
2502
2 Bienne
032 34
42 44 45

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30//13h30 à 18h30
Avenue Léopold-Robert 74 2300 La chaux-de-fonds

+41 32 968 42 42
E-mail: contact@montresetbijoux.com
NOUS ACHETONS CASH, l’or pour la fonte sous toutes
ses formes!
Toutes montres de marque anciennes ou actuelles, tous
bijoux en or avec ou sans pierres précieuses ou semiprécieuses, tous bijoux cassés, les déchets d’or, d’argent
(bijoux, monnaies et déchets), les pierres précieuses
non montées, les médailles, différents objets en étain et
monnaie en or et argent...
Au meilleur prix cash et immédiatement!
Devis et expertises gratuits sans engagement!
Déplacement également à domicile dans toute la Suisse!
Plus d’infos sur:
www.montresetbijoux.com • www.achatdor.ch

Vu quelque chose?
Entendu quelque chose?
TeleBielingue-Hotline:
032 321 99 88
Filmé quelque chose?
www.telebielingue.ch/fr/
mytelebielingue

MICHEL WILLEMIN

Malgré des températures polaires au petit matin du dimanche 27 décembre, le lever de soleil n’était
à manquer sous aucun prétexte. Depuis Prêles, l’astre du jour pointait à 8h29 exactement derrière le
Schreckhorn (4078m). Le spectacle était féerique, avec notre atmosphère décorée de jolis dégradés
de couleurs au-dessus des Alpes bernoises. Le disque solaire, légèrement déformé et aplati en raison de la réfraction atmosphérique, était parsemé de quelques taches solaires.
Durant ces trois dernières années, l’activité solaire était extrêmement faible et il n’était pas rare
d’observer un soleil immaculé. Depuis quelques semaines, des taches de plus en plus grandes réapparaissent, signe de regain d’activité, marquant aussi le début d’un nouveau cycle, ce qui réjouira les
astronomes amateurs et professionnels avides d’observation solaire.
On rappellera qu’il ne faut jamais regarder le soleil sans filtre approprié, au risque de dommages
oculaires irréversibles. MWI
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Et un coup de gueule de Brahier
qui boucle son mandat en beauté

SAINT-IMIER En guise de testament politique, le conseiller de ville PLR sortant, Vincent
Brahier, interpelle l’exécutif sur un danger nouveau qui surgira au coin des trottoirs.
PAR BLAISE DROZ

A

près 14 ans de bons et
loyaux services, le PLR
Vincent Brahier quitte
le Conseil de ville imérien en milieu de législature et
avec le sentiment du devoir accompli. Ce faisant, il ouvre
toute grande la porte à un revenant en politique chez qui le
vaccin n’avait pas pris malgré
plusieurs piqûres de rappel.
On veut parler bien sûr de Michel Bastardoz, ancien du PS
puis indépendant et finalement nouvelle recrue du PLR
avec qui il avait terminé premier des viennent-ensuite lors
des dernières élections. Bastardoz, c’est un fort en gueule,
dont le franc-parler a irrité plus
d’une fois, mais qui entre deux
montées de sang chaud
bouillant a aussi montré qu’il
sait mener des dossiers avec
compétence.

Cette loi rendra les trottoirs
dangereux pour les piétons,
c’est un non-sens.”
VINCENT BRAHIER
CONSEILLER DE VILLE SORTANT

Croisé au joli temps où les bistrots étaient encore ouverts, il
nous avait fait cette remarque
pleine d’humour et d’autodérision: «Si 2020 a été l’année du
Covid, 2021 sera celle du retour
de Bastardoz!»
Mais pour l’heure, c’est bien de
Vincent Brahier dont il faut
parler une dernière fois en tant
que conseiller de ville, lui qui
reste en poste jusqu’à jeudi
minuit.
Lors de la dernière séance du
plénum, il avait déposé une interpellation sous forme de

Pour Vincent Brahier, les vélos et les trottinettes n’ont pas leur place sur les trottoirs, qui doivent rester des endroits sûrs pour les piétons de
tous âges et de toute condition. BLAISE DROZ

coup de gueule relative à l’entrée en vigueur de modifications à la loi sur la circulation
routière qui entreront en vigueur pas plus tard que le premier janvier, c’est-à-dire cette
semaine encore.

rienne. Selon lui, «les trottoirs
doivent être des endroits sûrs
pour les piétons et parmi eux
tout spécialement les personnes âgées, à mobilité réduite,
malvoyantes ou malentendantes.»

Piétons menacés

Louable, mais...

Une d’entre elles avait particulièrement retenu son attention, celle qui permettra dorénavant aux cyclistes jusqu’à
12 ans de circuler sur les trottoirs, là où il n’y a pas de piste
cyclable.
Une modification qui avait
quelque peu pris à rebroussepoil celui qui dans le civil est
responsable de la voirie imé-

LAMBOING

Photos en plein air

Une belle exposition de photos en plein air est à découvrir le
long du sentier des sculptures, au départ de Lamboing, avec des
images réalisées par les membres du Club photo Chasseral.
L’expo raconte la vie et l’histoire de l’Arzillière, le cours d’eau qui
traverse et unit le Plateau de Diesse. A découvrir en tout temps
jusqu’à l’automne prochain. C-MPR

«Protéger les jeunes cyclistes de
la circulation des voitures est
certes une intention louable,
mais avec la nouvelle mouture
de la loi, elle se fera au détriment des piétons, ce qui n’est
pas une bonne solution»,
clame-t-il. Pour le politicien démissionnaire, les vélos et les
trottinettes sont potentiellement rapides et n’émettent

pratiquement aucun bruit.
Avec la loi telle qu’elle a été modifiée, on oblige les piétons à
constamment surveiller leurs
arrières comme s’ils étaient des
véhicules engagés dans la circulation routière.
«Est-ce que l’on va leur demander de s’équiper de rétroviseurs
afin de se tenir constamment
au fait de ce qui survient derrière eux?», se demande Vincent Brahier. Certes, il est précisé que ce sont les cyclistes
eux-mêmes qui doivent prendre soin des piétons et pas l’inverse, mais à la moindre erreur
d’appréciation, ce sera le choc.
Vincent Brahier relève avec satisfaction que des responsables

du Bureau de prévention des
accidents (BPA), partagent son
point de vue, mais que bien
malheureusement ils n’ont pas
été entendus.
Alors, en guise de testament
politique, il a demandé au
Conseil municipal ce qu’il
pourra ou voudra faire afin
d’informer correctement les
administrés et surtout les jeunes qui seront désormais officiellement les bienvenus sur
les trottoirs, afin que la prudence soit clairement la règle
numéro un. A vues humaines,
on s’efforcera d’informer au
mieux toutes les personnes
concernées. Avec quel succès?
Seul l’avenir le dira.

L’association
Helvetiarockt
récompensée
CANTON DE BERNE

Prix de la culture et
Prix de la médiation
attribués.
Le canton de Berne a attribué
le Prix de la culture 2020,
doté de 30 000 francs, à l’association Helvetiarockt. La
plateforme suisse de coordination et de contact pour
musiciens s’engage depuis
2009 pour une meilleure représentation des femmes
dans l’industrie de la musique en Suisse et pour davantage de diversité, notamment dans le jazz, le pop et
le rock.
Les femmes sont peu présentes dans la création musicale
professionnelle à tous les niveaux: elles sont 15% environ
sur les scènes des festivals
suisses et seulement 2% dans
la production musicale. Helvetiarockt veut remédier à ce
déséquilibre en incitant les
jeunes femmes à prendre en
main leur avenir, en proposant des offres pour les jeunes talents, en sensibilisant
l’industrie musicale et en
amenant des professionnels
de la musique à travailler
en réseau.
En 2019, Helvetiarockt a élaboré une feuille de route de
la diversité. On trouve dans
ce dépliant des mesures dont
peuvent s’inspirer les festivals et les clubs qui souhaitent plus de diversité dans
leur communication, leur
programme et leurs structures, agir en cas d’inégalité de
traitement et être accessibles
à tous.

Lamédiationaussihonorée

Le Prix de la médiation culturelle 2020, doté de 10 000
francs, est allé à Johannes et
Katrin Günther, directeurs
musicaux de la maîtrise de la
Collégiale de Berne. Les deux
chefs de chœur réalisent un
travail important avec l’ensemble vocal des enfants et
des jeunes de la Collégiale de
Berne, à qui ils transmettent
le goût de la musique tant sacrée que profane. CBE

On skie aux Savas et à Nods
SPORTS D’HIVER Les petites installations des Bugnenets-Savagnières ont ouvert hier.
Le retour de la neige, à Noël et hier notamment, a permis à quelques stations de
l’Arc jurassien d’ouvrir leurs installations. Depuis hier matin, on skie aux Bugnenets-Savagnières, sur le Petit-Marmet.
En début d’après-midi, deux autres installations, les téléskis du Fornel et de PlanMarmet, ont ouvert également. A Nods, la
station a fait savoir qu’elle ouvrait son téléski aujourd’hui. Selon le bulletin d’enneigement de Jura bernois Tourisme
d’hier, les conditions sont bonnes ou praticables à bonnes, pour ces quelques stations.
En outre, les amateurs de ski de fond peuvent profiter de plusieurs pistes tracées
dans l’Arc jurassien.
A noter encore que les tout-petits peuvent s’en donner à cœur joie grâce aux télébobs de Nods (13h-16h30) et de MontSoleil (13h15-16h45). MPR

Le Petit-Marmet (ici le 12 décembre) est ouvert depuis hier matin. D’autres installations des
Bugnenets ont ouvert en début d’après-midi. CHRISTIAN GALLEY

