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SpaceWeather.com -- News and information about meteor showers, solar flares, auroras, and near-Earth asteroids

go!

What's up in space
Solar wind
speed: 486.5 km/sec
density: 5.7 protons/cm3
more data: ACE, DSCOVR
Updated: Today at 1352 UT

X-ray Solar Flares
6-hr max: B1 0901 UT Dec28
24-hr: B1 0901 UT Dec28
explanation | more data
Updated: Today at: 1430 UT

Daily Sun: 28 Dec 20

Monday, Dec. 28, 2020

Never miss another geomagnetic storm. Sign up for
Space Weather Alerts and you'll receive a text message
when auroras appear in your area. Aurora tour guides and
professional astronomers use this service. Now you can,
too!

December
28
2020
view

SOLAR WIND, INCOMING: A stream of solar wind is heading for Earth.
Estimated time of arrival: Dec. 29-30. The minor jet of gas flowing from a small
hole in the sun's atmosphere might be enough to spark the last auroras of 2020
around the Arctic Circle. Aurora alerts: SMS Text.
AURORA SURPRISE: There were no geomagnetic storms on Dec. 26th. So
where did these auroras come from? "Last night, the Northern Lights made a
remarkable appearance over Utsjoki in the far north of Finland," reports Rayann
Elzein, who photographed the display in temperatures that plunged to -36 C:

Both of these sunspots have stable
magnetic fields that pose little threat for
strong flares. Credit: SDO/HMI

Sunspot number: 26
What is the sunspot number?
Updated 28 Dec 2020

Spotless Days
Current Stretch: 0 days
2020 total: 208 days (57%)
2019 total: 281 days (77%)
2018 total: 221 days (61%)
2017 total: 104 days (28%)
2016 total: 32 days (9%)
2015 total: 0 days (0%)
2014 total: 1 day (<1%)
2013 total: 0 days (0%)
2012 total: 0 days (0%)
2011 total: 2 days (<1%)
2010 total: 51 days (14%)
2009 total: 260 days (71%)
2008 total: 268 days (73%)
2007 total: 152 days (42%)
2006 total: 70 days (19%)
Updated 28 Dec 2020

Thermosphere Climate Index
today: 6.22x1010 W Cold
Max: 49.4x1010 W Hot (10/1957)
Min: 2.05x1010 W Cold (02/2009)
explanation | more data: gfx, txt
Updated 27 Dec 2020

The Radio Sun
10.7 cm flux: 88 sfu

"It was so cold ... but worth the chill to witness this beautiful show," says Elzein.
"For about 30-40 minutes, the auroras danced overhead with super fast
movements. The highlight was a bright purple nitrogen fringe!"

Learn how to use Excel
Xoo.nl

Elzein lives in the right place to see auroras without geomagnetic storms. The
Finnish Lapland is located beneath Earth's persistent auroral oval. A gentle rain
of solar wind electrons, guided to Earth by our planet's curved magnetic field,
creates a polar ring of Northern Lights that intersects the latitude of Utsjoki.
Often dim but sometimes surprisingly bright, auroras appear there on most dark
nights--no storm required.

Realtime Aurora Photo Gallery
Free: Spaceweather.com Newsletter
SUNSPOTS AT SUNRISE: As 2020 comes to an end, photographers are
starting to notice something they haven't seen in a while: little black spots. "I
saw them at sunrise this morning in the Alps," says Michel Willemin who sends
this picture from Plateau de Diesse, Switzerland:

explanation | more data
Updated 28 Dec 2020

Cosmic Rays Solar Cycle 25 is
beginning, and this is reflected in the
number of cosmic rays entering Earth's
atmosphere. Neutron counts from the
University of Oulu's Sodankyla
Geophysical Observatory show that
cosmic rays reaching Earth are slowly
declining--a result of the yin-yang
relationship between the solar cycle
and cosmic rays.

snow day calculator

Oulu Neutron Counts

Percentages of the Space Age average:

today: +9.9% High
48-hr change: +0.1%
Max: +11.7% Very High (12/2009)
Min: -32.1% Very Low (06/1991)
explanation | more data
Updated 28 Dec 2020 @ 0700 UT

Lera Blog

"Two sunspot groups were clearly visible," he says.
For much of the past 4 years, Solar Minimum has supressed the production of
sunspots, keeping the solar disk blank and featureless. "The re-appearance
sunspots in 2020 is a clear sign of rising solar activity," notes Willemin. Indeed,
Solar Cycle 25 is rapidly gaining steam; 2021 promises many more "little black
spots" and, with them, solar flares, CMEs, and geomagnetic storms. Sunrise is
just the beginning.

https://spaceweather.com

Naming a Star for a loved
one could not be easier
with Star Registry. This
novelty certification is a
great addition to any wall
and will last a lifetime. Buy
a Star as a gift as a
unique and thoughtful idea
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Ses calendriers ont
finalement trouvé preneur

Quand on rencontrait
D i m i t r i Mo n t a n a r o
(photo archives DSH)
en octobre dernier
(Le JdJ du 19), l’apprenti
employé de commerce
de Villeret n’avait
récolté «que» 700 fr.
pour les enfants
défavorisés du Jura
bernois. Pour cela, il
avait allié l’utile de son
projet de dernière
année scolaire à
l’agréable de se sentir
âme charitable en
vendant une petite centaine de calendriers. Réalisés grâce à
des photos d’animaux et cédés à un prix raisonnable. Dans la
dernière Feuille d’avis, le groupe du district de Courtelary de
Pro junior (ex-Pro Juventute) remercie le jeune homme pour
son don, lui qui a finalement pu récolter 1100 fr. en monnayant
son solde. Et le collectif de le féliciter, le remercier
chaleureusement ainsi que l’encourager vivement à s’engager
dans le bénévolat. Un monde qui compte beaucoup de monde,
mais finalement jamais assez... DSH

www.journaldujura.ch

Sous le Mont,
le vent a tourné
TAVANNES Le retour de la neige et la conjoncture actuelle semblent
jouer en faveur du téléski pourtant habitué aux mésaventures.
TEXTE ET PHOTO MARISOL HOFMANN

FUSIONS

Berne lesté de trois communes
Comme chaque année, le nombre de localités a diminué dans le
canton au 1er janvier, sans pour autant fondre comme neige au
soleil. La raison est simple: six ont fusionné pour n’en donner
plus que trois, faisant passer le total de 342 à 339 villes et
villages. Langenthal (Haute-Argovie) a ainsi «absorbé»
Obersteckholz, Hindelbank (Emmental) en a fait de même avec
Mötschwil, tout comme Riggisberg (Berne-Mittelland) avec
Rümligen. Dès 2022, Berne verra partir Clavaleyres dans le
canton de Fribourg. En plus de la bourgade du Mitelland, Morat
intégrera Charmey et Champagny. Notons encore que, il y a une
semaine, Gänsbrunnen et Welschenrohr (SO) se sont unies,
formant une seule commune, limitrophe à Court, Eschert,
Grandval, Crémines, Corcelles et Elay. Finalement, dans le
canton voisin, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin ont
rejoint la ville de Neuchâtel, alors que Les Brenets font
désormais partie du Locle. DSH

Le bar-épicerie
sauvé

A côté des restrictions Covid, la bonne nouvelle d’un avenir
programmé. BERNARD SCHINDLER

DIESSE
Le magasin
du village joue
les prolongations.
In extremis alors que la fermeture était annoncée au
31 décembre passé, Au rendez-vous a trouvé un repreneur: Shop Dänzer Frères
Sàrl va poursuivre les activités du magasin d’alimentation et du bar, avec Sébastien
Dänzer comme gérant. A
l’entrée, un panneau annonce la bonne nouvelle,
précieuse en ces temps perturbés: le magasin reste ou-

vert selon l’horaire normal,
sous la conduite de Nelly
Bourquin jusqu’au vendredi 22 janvier, et la réouverture officielle est fixée au
lundi 1er février.
Une semaine de fermeture
intercalaire est là pour permettre quelques réaménagements. Les nouveaux gérants
sont déjà connus, le magasin
ayant mis à l’étalage des produits de la boucherie de Nicolas Dänzer, de Travers. A
rappeler également que les
activités de Galaxy, stationservice et bouteilles de gaz,
continuent
indépendamment du bar-épicerie. BS

Le téléski Sous-le-Mont a connu un grand succès depuis son ouverture, dimanche 3 janvier. Les skieurs étaient nombreux.

L

e téléski Sous-le-Mont
semble poursuivi par la
guigne et ce non seulement en raison du manque de neige de ces dernières
années. En 2014, sa buvette a
été la proie d’un incendie criminel; en 2016, un imposant
sapin s’est abattu sur la remontée mécanique tout près du
sommet, ce qui a non seulement endommagé le câble
flambant neuf, changé suite à
l’incendie, mais également la
roue supérieure de renvoi; l’an
dernier un incident similaire
s’est produit suite au passage
de la tempête Ciara impliquant
la fermeture de la station pour
la saison: deux pylônes ont été
fortement déformés par la
chute de grands arbres proches
de l’installation.
«Le câble était encore aux normes, selon l’expertise. Par mesure de précaution nous avons
tout de même décidé de le
changer», explique Nicolas
Châtelain, responsable des Tra-

vaux publics de la commune.
«Quant aux deux pylônes, un a
pu être réparé tandis que l’autre, complètement fichu, a dû
être remplacé.» Les dégâts, couverts par l’assurance, s’élevaient à un peu moins de
20 000 fr. «L’installation a été
remise en état par nos propres
services», précise-t-il encore.

Un pylône a pu être réparé
tandis que le second,
complètement fichu,
a dû être remplacé.”

NICOLAS CHÂTELAIN
ADMINISTRATEUR DES TRAVAUX PUBLICS

L’heure du petit domaine skiable de Tavannes serait-elle arrivée? Nicolas Châtelain écarte
la rumeur: «Ça n’est pas d’actualité», rassure-t-il. «La ques-

CRÉMINES

La commune a installé
son défibrillateur

La commune de Crémines s’est équipée d’un défibrillateur portable et le met 24h/24 gratuitement à disposition de la population. Il se situe derrière l’école, à
l’extérieur. Il est facile d’utilisation, géolocalisable en
tout temps (GPS) et connecté en permanence à Medicall, indique la Municipalité dans un communiqué
publié hier. Sur la photo (ldd), le conseiller communal et
responsable du projet, René Schrameck, présente le
nouveau défibrillateur. MPR

tion se posera peut-être si
nous sommes un jour contraints de mener des travaux
de rénovation conséquents, situation à laquelle les autorités
de Valbirse, par exemple, ont
été confrontées.»

Deux semaines
en moyenne

Le téléski Sous le Mont peut
mieux supporter financièrement le fait de ne pas ouvrir
durant toute une saison –
l’installation est exploitée en
moyenne une quinzaine de
jours – que d’autres petites
stations de basse altitude car il
est géré par la commune, en
mesure d’éponger les dettes.
«Ce sont des employés de la
commune qui s’occupent du
fonctionnement du téléski, ce
qui engendre moins de frais»,
souligne Nicolas Châtelain.
Les recettes sont en outre
améliorées grâce à la location
de la buvette hors de la période de ski.

La nouvelle saison et l’année 2021 se présentent sous de
meilleurs auspices… ou presque! Comme ailleurs dans la région, le retour de la neige couplé aux vacances et à l’effet
Covid-19 a attiré la foule sur le
petit domaine skiable de Sousle-Mont. Près d’une cinquantaine de personnes étaient prêtes à dévaler la piste
dimanche 3 janvier. «Nous aurions enregistré une fréquentation record si le téléski n’avait
pas eu une panne 20 minutes
après l’ouverture...» regrette
Yvan Reusser, qui s’occupe de
l’installation.
Heureusement, on le sait désormais, que ce soit face aux flammes, à la tempête, ou sous le
poids d’un sapin déraciné, le téléski finit toujours par se relever. La panne a été rapidement
réglée pour accueillir les
skieurs tous les après-midi de la
semaine ainsi que les mercredis, samedis et dimanche aprèsmidi dès la rentrée scolaire.
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La Neuveville - 11
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !

Tu peux rester coucher ou te lever...
même en 2021
Le figuier n’a donné aucun fruit depuis trois
années, que faire? La logique voudrait qu’il soit
coupé et remplacé. Mais, dans la parabole de
Jésus, il est proposé de le laisser une année
encore ; creuser la terre et mettre du fumier.
Ainsi, il donnera “peut-être “ des figues l'année
prochaine (Luc 13 ; 6-9).
Ce “peut-être “ est une impulsion, une invitation
à se laisser travailler par la Vie qui veut encore
se frayer un chemin. La Bienveillance qui nous
espère encore, qui nous espère toujours, même
quand nous n’espérons plus. Car, le malheur
survient souvent quand nous croyons que plus
rien ne peut nous arriver, plus rien ne peut nous
alléger. Ce « peut-être » est également un appel
à prendre sa vie en main, à l’image de l’homme
de la parabole qui prend soin du figuier. Ainsi
nous donnerons chance à notre existence de
porter encore du fruit.
Nelson Mandela a été injustement emprisonné,
privé de liberté pendant plus de 25 années.
Et pourtant il écrira : “Dans la vie on a toujours le
choix : aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer
ou mentir, construire ou détruire, essayer ou ne rien
tenter“.
Le matin tu peux rester coucher pour poursuivre
ton rêve ou te lever pour le réaliser.
Bonne année à chacune et chacun.
Stéphane Rouèche

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

AVIS MORTUAIRE

Seigneur, donne-lui le repos éternel
Et que la lumière brille sur elle.
Qu’elle repose en paix. Amen
Ses enfants, sa belle-fille, ses beaux-fils, ses petits-enfants, ses arrière-petits enfants,
Son arrière-arrière-petit-enfant, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène Mouttet
Enlevée à leur tendre affection le 28 décembre, dans sa 95 ème année.
2520 La Neuveville, le 28 décembre 2020, chemin du Signolet 2
La cérémonie d’adieu à eu lieu le jeudi 7 janvier, à 14h, à l’église catholique, rue des Mornets
à La Neuveville.
Un merci particulier au personnel du home Mon Repos pour leur dévouement et leurs
bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Hommage à

Marcel Richard
Marcel,
assis sur un des bancs que tu as installé avec tes
copains André, Charles, Jean et d’autres aussi,
j’espère trouver ici l’inspiration et surtout le sens
de la nuance pour faire revivre un peu le Jorat du
Flax, ta seconde-première maison.
Nuancer avec toi, c’est pas simple. Ta passion
pour ton club et ses installations ne pouvait tourner qu’à la confrontation quand les privilégiés
autorisés à les utiliser te décevait.
Et on ne gagnait pas toujours !
Du Talus, je te revois sur ton tracteur tondant
le gazon. Pour moi c’est une certitude, dans ces
moments-là, tu te voyais à Wembley ,San Siro ou
Maracana.
Il en était de même lors de nos conversations
footballistiques où tu comparais ton FC
Lamboing avec les plus grands clubs européens.
Il aurait fallu leur ressembler.

C’est vrai,Jorat était un stade apprécié et la qualité
de la pelouse reconnue loin à la ronde suite aux
soins attentionnés que tu lui dispensais plusieurs
fois par semaine. Et tu en surveillais jalousement
l’accès, contrôlant les interdits que tu nous imposais à la moindre goutte de pluie.
Et il y aurait tant à dire...
Marcel, les temps ont changé, les activités se sont
diversifiées, les clubs ont de la peine à exister.
Il a fallu se résoudre à fusionner : FC LNL.
On t’a brisé le cœur, on t’a trahi, tu ne pouvais
pas comprendre... Dès ce jour-là plus de Flax à
Jorat. Et pourtant le foot continue...
Ton empreinte et celles des copains de 1949
resteront gravées aux confins de Lamboing. Et
des volées de jeunes s’époumoneront encore
longtemps derrière un ballon.
J’espère simplement qu’on n’oubliera pas de leur
expliquer d’où viennent ces installations, l’esprit
qui les habite et le respect des choses que cela
implique.
MERCI, MONSIEUR MARCEL RICHARD
Jean Pauli

Communiqué gratuit / Courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés. Ils seront accompagnés d’un numéro de téléphone auquel
la rédaction pourra joindre l’auteur. La parution peut être différée, le contenu peut être raccourci .Les
injures, accusation personnelle et textes à caractère discriminatoire seront automatiquement écartées.
Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les textes qui lui sont proposés
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Beethoven au cœur de la Prévôté
MOUTIER

Malgré une année particulière, le pianiste italo-suisse Olivier Cavé a sorti fin 2020
un nouvel album intitulé «Beethoven: Piano concertos 1 & 2».

R

écompensé plusieurs
fois au niveau international pour ses
précédentes
créations, Olivier Cavé inscrit son
septième album dans la suite
logique de la discographie
qu’il a bâtie. Après avoir interprété des compositions baroques italiennes, allemandes
puis de compositeurs classiques dans ses précédents
opus, le pianiste prévôtois interprète aujourd’hui les deux
premiers concertos de Beethoven, qu’il affectionne particulièrement. «Ce sont deux con-

Ce sont deux concertos
que j’adore; une écriture
parfaite qui me parle.
C’est mon monde.”
OLIVIER CAVÉ
PIANISTE PRÉVÔTOIS

certos que j’adore; une
écriture parfaite, qui me
parle. C’est mon monde.»
Beethoven semblait donc le
compositeur idéal pour aboutir à ce premier cheminement
dans sa discographie.
L’enregistrement s’est déroulé en 2018, à Berlin, une période où le coronavirus n’était
pas encore d’actualité. Il est
accompagné par la Kammerakademie de Potsdam, l’un des
meilleurs orchestres de cham-

PAR CHLOÉ ROOS
bre d’Allemagne, ainsi que le
jeune chef d’orchestre Patrick
Hahn. Une collaboration qui
fut très appréciée par Olivier
Cavé.
Malgré l’annulation de plusieurs concerts, notamment
celui du vernissage dans la
salle Gaveau, à Paris, Olivier
Cavé ne se plaint pas. Très
concerné par la pandémie, il
se soucie beaucoup des effets
négatifs du virus. «Je suis plus
inquiet pour ça. Mes concerts,
eux, reviendront», déclare-t-il.
Car après une expérience lors
d’un festival, cet été, l’envie
de remonter sur scène en
temps de coronavirus n’était
plus là. «Il y a des gens masqués, ce n’est plus du tout la
même atmosphère ni la
même ambiance. Il n’y a plus
le même public, le même enthousiasme, donc il faut faire
avec, l’accepter», précise-t-il.

concert. Et puis mes débuts
aux Etats-Unis. Pour moi, cela
avait été un choc. Le public
américain était beaucoup plus
curieux que le public européen. J’ai beaucoup aimé cette
énergie positive et créatrice,
que je me réjouis de retrouver.» Très apprécié du public
états-unien,
son
album
«Haydn & Scarlatti», sorti en
2015, a été nommé dans le
magazine Forbes et lui a également permis de se produire
à la Maison-Blanche.

Une passion quotidienne

Très attaché à l’Italie

Olivier Cavé ne s’est pourtant pas reposé sur ses lauriers. Il a profité de ce temps
libre pour développer de
nouveaux projets. D’origine
italienne, il est très attaché à
son deuxième pays et a passé
une grande partie de son année dans la région des Cinque Terre, où il concrétise
l’un de ses rêves: devenir
propriétaire d’une maison en
bord de mer. Il a donc commencé un projet de rénovation d’un hameau de vignerons, situé dans une petite
vallée, entièrement à l’abandon. Cette propriété est égale-

Olivier Cavé a passé une grande partie de son année dans la région des Cinque Terre, où il concrétise l’un de
ses rêves: devenir propriétaire d’une maison en bord de mer. MARCO BORGGREVE

ment constituée de 4 ha de
terrassement aux murs séculaires en pierres sèches, qu’il
restaure. Un coin de terre au
cœur d’un parc national au-

quel le pianiste souhaite redonner vie.
Avec une année pauvre en
concerts, Olivier Cavé se remémore ceux qui ont le plus

marqué sa carrière. «J’avais
été très marqué par mon premier concert à Naples. Le public napolitain est juste incroyable, j’avais adoré ce

Il a commencé la musique dès
l’âge de 4 ans et ne s’en est
plus détaché. Adolescent, il se
refermait dans sa bulle, plein
de rêves et d’envies, et s’entraînait au piano jusqu’à huit
heures par jour. Une habitude
qu’il trouve plutôt négative
avec le recul.
Aujourd’hui, il ne se met plus
autant de contraintes et cela
se ressent dans sa musique.
Mais ses heures d’entraînement passées lui permettent
aujourd’hui de ne plus travailler autant et d’être plus libre dans sa musique ainsi que
dans sa vie. «J’ai besoin de vivre, je n’arrive pas à m’enfermer dans une bulle musicale.» Un rythme qui peut
être plus stressant à l’approche des concerts, mais qui se
traduit par une musique plus
spontanée.
Ces albums sont disponibles sur
différentes plateformes, telles que
YouTube, Spotify ou encore Deezer.

Leur passion: construire
des maisons miniatures
PRÊLES Raymond Wolf et son épouse, Josy, ont déjà réalisé
quatre œuvres. Et ce n’est pas fini.
Si l’on se rend au Camping de
Prêles, au chemin de la Colline, on trouve l’habitation de
Raymond et Josy Wolf, un couple de retraités qui a besoin
d’être actif.
Arrivé depuis Châbles (FR) voici
cinq ans, il déploie différentes
activités, notamment l’animation dans le camping. Tous
deux ont, par exemple, organisé
un rallye pour les enfants dans
ce cadre magnifique.

Ses œuvres sont à vendre
car l’espace manque vite

Raymond a l’habitude de mettre des événements sur pied. Il
était à l’origine de la première
Fête du foin lorsqu’il était encore citoyen fribourgeois. Cette
manifestation avait connu un
très beau succès.
Mais cet aîné aime aussi pratiquer des activités plus calmes. Il

construit des maisons, pour la
plupart sorties de son imagination. Attention, il s’agit de bâtiments de taille réduite. Il se procure des restes de planches
dans les magasins de bricolage.
Et ça suffit à son bonheur.
Il se retire alors dans l’atelier
qu’il a bâti de ses propres
mains et se met au travail. Aucun plan ne se trouve sur l’établi. Les proportions, Raymond
Wolf les a dans sa tête. Une fois
qu’il a déterminé les dimensions de l’ouvrage, il découpe
le bois nécessaire. Puis les portes et les fenêtres. Sur le toit, il
met volontiers des tavillons,
qu’il fabrique un à un. Pour
une ferme bernoise, par exemple, il lui en a fallu près d’un
millier.
Lorsqu’une construction est assemblée, c’est Josy qui prend le
relais pour en assurer toute la

décoration. A l’église imaginée
par son époux, elle a ajouté de
magnifiques vitraux.

Motard également

L’artiste a déjà réalisé quatre
œuvres: une crèche, une église,
un chalet fribourgeois et la
ferme bernoise. Elles sont à
vendre, car chez les Wolf la
place n’est pas extensible. Le
cinquième projet est de reproduire la maison d’un copain de
Châbles, car il va bientôt la
quitter. Ainsi, il lui restera un
souvenir.
Raymond Wolf est également
motard. Ainsi, c’est souvent au
cours de ses pérégrinations que
lui viennent de nouvelles idées.
Et il les réalise quand il en a envie.
Il ne s’impose ni horaire ni programme stricts. Une belle philosophie pour passer une retraite
heureuse. ULRICH KNUCHEL

En haut: l’artiste, heureux, dans son atelier. En bas à gauche: une ferme bernoise, qui a nécessité près de
1000 tuiles, fabriquées individuellement. A droite: l’église réalisée par Raymond et décorée par Josy. UK
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Une puissante installation
électrique et très écologique
LAMBOING Un bâtiment recouvert de panneaux

solaires devrait combler les besoins d’une exploitation
et d’environ 80 ménages.
PAR ULRICH KNUCHEL

K

aspar Rusterholz est
propriétaire
d’une
ferme à La Petite Fin,
au sud de Lamboing.
Voici quatre ans déjà, il a émis
l’idée d’agrandir son entreprise, tout en respectant les
normes écologiques les plus
récentes. La notion d’énergie
fut, bien entendu, d’une importance primordiale. Avec un
vaste toit, son nouveau bâtiment, recouvert de panneaux
solaires, devrait non seulement couvrir les besoins de
l’exploitation, mais encore
ceux d’environ 80 ménages.
Cette perspective a conduit les
autorités de la commune Plateau de Diesse à vérifier si ses
installations étaient capables
d’absorber une telle quantité
d’énergie. Après un constat négatif, elles ont soumis à l’assemblée communale de septembre dernier un crédit de
430 000 fr pour la mise à ni-

veau des installations concernées. C’est la station transformatrice Les Moulins qui sera
adaptée à ce nouvel apport
d’électricité. Il s’agit là d’une
somme importante. Mais la
commune peut espérer être
créditée d’une subvention estimée
entre
200 000
et
310 000 fr.

Selon les plans, 2640 m
de panneaux solaires
couvriront tout le toit.

les. Tout ce bétail ne se tiendra
pas sur du béton brut, trop
glissant et donc source de
nombreux accidents. Le sol de
l’étable sera recouvert d’un
fond de lamelles de caoutchouc, alternées avec des plaquettes de béton. Cette nouvelle conception vient des
Pays-Bas. Y sera ajoutée une autre bâtisse plus modeste, où
l’on pourra loger les veaux
d’engraissement et d’élevage.
Un volume certain sera également réservé au stockage de
fourrage et au rangement de
diverses machines.

Jetons un coup d’œil un peu
plus précis sur le projet. L’actuelle étable va être déconstruite pour faire place à un bâtiment pouvant abriter jusqu’à
80 vaches laitières en stabulation libre, dans un confort digne d’un hôtel à plusieurs étoi-

En matière d’écologie, on a
poussé loin: jusqu’aux déjections des animaux. De larges
canaux les conduiront à une
fosse de 1000 m³. A partir de
là, fumier, purin et paille seront automatiquement séparés. Le purin sera dilué. La

2

Des déjections écologiques

Le chantier du terrassement reprendra tout bientôt. ULRICH KNUCHEL

paille, séchée et compressée,
pourra être mélangée à de la
nouvelle litière. Plus aucune
odeur n’émanera de cette
fosse. L’alimentation du bétail,
la traite et le service de nettoyage seront assurés par des
robots. Ces derniers tireront
naturellement leur énergie
des panneaux installés sur le
toit. Des batteries serviront à
accumuler cette énergie, mais
pas de lithium. Plus écologi-

que, on a opté pour des batteries à l’eau salée.
Pour l’instant, la construction
n’est pas terminée. Les travaux de terrassement et de bétonnage sont bien avancés.
Toutefois, en raison des conditions hivernales, notamment,
le chantier a dû être mis à l’arrêt. Il pourrait reprendre dans
le courant de ce mois encore.
Là-dessus, on verra s’ériger un
bâtiment entièrement en

bois. Cette phase sera assurée
par une entreprise de Rohrbach, dans l’Emmental. Ce
sont de très gros camions qui
vont acheminer les divers éléments. Le nouveau bâtiment a
été conçu pour résister aux
séismes.
Selon les plans, on pourra
compter 2640 m² de panneaux
solaires, qui couvriront tout le
toit. L’électricité ainsi produite
sera injectée dans le réseau.
PUBLICITÉ

CHAQUE LUNDI

JdJ-CASE DES OCCASES
A louer à Reconvilier un grand apparteWellness & bien-être & sport
ment 3½ pièces, 80 m2, rénové, près des
Je cherche femme de ménage moto- écoles et de la gare, jardin en commun. Mains de fée, 1h de massage sur table,
risée pour ma maison à Prêles. Dates à Loyer Fr. 1200.–, charges comprises. Pour sensuel, relax, de bons moments agréplus de renseignements tél. 079 136 64 20. ables, 3e âge bienvenu. Tél. 079 906 60 67,
convenir. Tél. 032 315 25 91.
Bienne.

Offres immobilières de particuliers

Publier une annonce est encore plus simple via casedesoccases.gassmannmedia.ch

JDJ-cases des occases
Texte de l’annonce:

Merci d’écrire le texte de votre annonce dans les cases prévues à
cet effet (une seule lettre ou signe de ponctuation par case) et
laissez une case vide pour les espaces blancs. Pour les annonces
sous chiffre, laissez une ligne vide. Les annonces commandées ne
peuvent pas être corrigées ou annulées et sont payables d’avance.

ANTIQUAIRE
ACHÈTE CHER

manteaux de fourrure en tout état,
robes de soirée, chaussures,
sacs à main vintage, vaisselle,
verres en cristal, briquets de marque,
vieux vins, pendules, argenterie,
montres, pièces de monnaie,
statues, tapis anciens, art asiatique,
pianos, billards, meubles anciens.
Mr. HEITZMANN, 078 203 54 05

«Lac de Bienne –
Poisson Homme Nature»
Rubrique et nombre de parutions souhaités (cocher s.v.p.):

Rubriques
■ Offres d’emploi de particuliers ■ Demandes d’emploi ■ Véhicules de particuliers ■ Offres immobilières de particuliers
■ Demandes immobilières ■ Antiquités & art ■ Multimédia ■ Livres & BD ■ Voyages & vacances ■ Photo & optique
■ Ménage & meubles ■ Monde des enfants ■ Habits & accessoires ■ Musique & instruments ■ Amitié ■ Perdus /
trouvés ■ Services ■ Animaux ■ Produits du terroir ■ Troc - échange ■ Loisirs & hobby ■ Wellness & bien-être &
sport ■ Tickets & bons ■ Cours & formation continue ■ Divers
Nombre de parutions et prix
de 1 à 3 lignes:
■ 1× Fr. 30.–
de 4 à 6 lignes:
■ 1× Fr. 60.–
de 7 à 9 lignes:
■ 1× Fr. 90.–

■ 2× Fr. 50.–
■ 2× Fr. 100.–
■ 2× Fr. 150.–

■ 3× Fr. 60.–
■ 3× Fr. 120.–
■ 3× Fr. 180.–

■ Annonce sous chiffre: + Fr. 40.–/commande
Tous les prix comprennent 7,7% de TVA, tarifs valables jusqu’au 31.12.2021.

NOUVEAU: votre annonce paraît
également dans la Feuille ofﬁcielle
de Bienne/Nidauer Anzeiger et atteint
plus de 60 000 ménages dans la région
biennoise et le Jura Bernois.

Délai de remise des annonces: jeudi, 12 h
Publier une annonce via casedesoccases.gassmannmedia.ch.
Par courrier (en joignant le montant en francs) à: Gassmann Media SA, Place Robert-Walser 7, 2501 Bienne
Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Lieu:

Téléphone:

Date/Signature:

Le quatrième livre du photographe
Beat App – avec les textes de
Markus Schär – vient de paraître
aux Editions W. Gassmann SA.
Découvrez l’univers enchanteur
des poissons dans le lac de Bienne
et ses eaux adjacentes. Partez en
balade à travers le Seeland avec
sa diversité faunesque et florale.
Disponible auprès des
Editions W. Gassmann SA
Ch. du Long-Champ 135
2501 Bienne et
falthaus@gassmann.ch

Lac de Bie
nne
Poisson
Homme
Nature

Photos Beat
App
Textes Marku
s Schär
Editions
W. Gassm
ann SA

Le prix
du livre est de
Fr. 78.–
(plus frais
de livraisons)
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De«LaRevueTransjurane»
à«Miroirs»enpassant
par«Intervalles»

Yvette Wagner-Berlincourt (1957):
«Et de ces années privées d’aisance, étouffées
par l’angoisse du lendemain, il m’est resté une
soif étrange de liberté, de couleurs, de gaîté,
comme si j’avais dû marcher dans la grisaille
sur la pointe des pieds, pendant huit ans, le
souffle suspendu.»

PUBLICATIONS Si les deux premières étaient principalement vouées aux
lettres et aux arts, «Intervalles» a choisi une philosophie bien plus éclectique.
PAR ERIC GROSSENBACHER

«La Revue Transjurane»

Nous sommes en janvier 1938 quand le premier
numéro de «La Revue Transjurane» sort des presses de l’Imprimerie du Progrès de Tramelan.
Roland Stähli, Laurent Boillat et Roger Châtelain, trois Tramelots enthousiastes, sont les
fondateurs de cette revue. Sept fascicules paraîtront de 1938 à janvier 1940, dans le format
25,5 x 19 cm. La Seconde Guerre mondiale mit
fin à cette première série.
Citons, parmi les collaborateurs de cette série:
Ecrivains: Werner Renfer, Lucien Marsaux,
Charles Beuchat, Roger Châtelain, Roland
Stähli, Jean-Paul Pellaton, etc.
Artistes: Laurent Boillat, Marius Carion, Willi Nicolet, Willy Thaler, Aldo Patocchi, Edmond Bille, etc.

Le 1er numéro en date, 15 janvier 1938
Tirage: 500
Le Progrès, Tramelan
Format: 25,5 x 19 cm

La revue sera littéraire et artistique. Sous la
direction de Roland Stähli, les auteurs de la
revue se veulent apolitiques. «Nous vous présentons ‹La Revue Transjurane›. Nous sommes
des jeunes, des enthousiastes. Ce que nous
voulons, vous le trouverez dans nos textes.
Nous sommes là, poètes, romanciers, essayistes, artistes, chacun sur son chemin et à l’endroit où il est arrivé, et nous vous disons ce
que nous pensons, ce que nous voyons, ce que
nous aimons...»
Le Progrès (1938): «On nous rapporte que le
premier numéro de ‹La Revue Transjurane›,
éditée par un groupe de jeunes littérateurs et artistes tramelots, a obtenu un succès inespéré, à
telle enseigne que bientôt il n’en restera plus un
seul exemplaire.»
Charles Beuchat (1938): «Ecoutez! La vie murmure ici, l’énergie s’exalte et la rancœur
s’apaise dans un sourire de sympathie. Vive notre jeunesse!»
La seconde série de «La Revue Transjurane»
paraît en 1947: huit publications qui s’étalent
jusqu’en 1950. A l’équipe des fondateurs de la
revue est venu s’adjoindre Roland Béguelin,
Tramelot lui aussi. La Question jurassienne
naissante provoqua l’éclatement du comité de
rédaction, ce qui entraîna la mort de la revue.
Au départ, en 1938, Elle se voulait apolitique.
Pourtant, c’est bel et bien la politique qui a eu
raison de cette très belle réalisation tramelote. Quelques collaborateurs de cette seconde série:

Ecrivains: Roland Stähli, Roland Béguelin, Robert Simon, Francis Bourquin, Arthur Nicolet,
Roger-Louis Junod, Henri Devain, Jacques Prévert, Henri Guillemin, Paul Eluard, Pierre
Seghers, etc.
Artistes: Coghuf, Albert Schnyder, Georges
Dessoulavy, Aldo Patocchi, Laurent Boillat, Robert Hainard, Ugo Cleis, Hélène Galopin.
Robert Simon (1948):
Ce cristal est pour me plaire
Il tressaille sous mes doigts
Mais pour l’effleurer tu dois
Songer qu’il n’est que chimère
Chacun d’eux présente un artiste...

En 1947, la revue paraît sous un nouveau format, plus agréable: 23 x 17,5 cm. Après sept
années d’interruption, et pour huit fascicules.

Pierre Oliviier Walser
Wa
(Anthologie jurassienne
jurassienne,
Pierre-Olivier
1965): «‹La Revue Transjurane› reste la plus importante de nos revues littéraires.»
Eric Grossenbacher (collégien en 1947, qui deviendra l’élève de P.-O. Walser en 1949/50 et de
Charles Beuchat, de 1950 à 1952, à Porrentruy),
se souvient en découvrant «La Revue Transjurane»: «J’ai appris, en lisant cette publication,
qu’il existait un autre monde, celui des textes
bien écrits.»

Chevaux

COGHUF, 1947

La revue «Intervalles» consacre son No 60
(été 2001) à l’histoire de «La Revue Transjurane».
Disponible à: revue@intervalles.ch

«Miroirs»
Mi i

La revue «Miroirs» paraît à Bassecourt, en 1957,
sous la direction de Jean-Pierre Reber, avec une
équipe composée de Jean-Louis Rais, Ernest
Erismann, Jean-Paul Pellaton et Robert Simon.
«Miroirs» s’ouvre aux lettres, arts, musique,
théâtre, à l’histoire. Cinq numéros paraîtront,
de 1957 à 1958.

Parmi les collaborateurs:
Etang et nuages
Ecrivains et poètes: Roland Béguelin,, Laurent Boillat, 1957
Serge Berlincourt, Yvette Berlincourt,,
Charles Beuchat, Joseph Beuret Frantz, RemiR i
Nature sauvage
gio Bottazzi, Roland Brachetto, Francis BourFernand Giauque, 1958
quin, Bernard Chapuis, Jacques Chapuis, René
Chausse, Jacques Chessex, Jean Cuttat, Jacques- «Intervalles»
René Fiechter, Clarisse Francillon, Bertil Gal- Enfin, «Intervalles» vint!
land, Roselyne Huot, Roger-Louis Junod, Marie- Revue culturelle du Jura bernois et de Bienne
Josèphe, Jacques Mairens, Lucien Marsaux,
Marcel Michelet, Jean-Pierre Monnier, Nino Septembre 1981, le premier numéro paraît.
Nesi, , Arthur Nicolet, Paul Noir, Jean-Paul Pel- «Les dictionnaires sont unanimes: en vertu de
laton, Werner Renfer, Max Robert, Robert Si- son étymologie, ‹Intervalles› a plusieurs accepmon, Gilbert Trolliet, Auguste Viatte et Alexan- tions relatives à des domaines aussi divers que le
temps et l’espace, les mathématiques et la phydre Voisard.
Artistes: Laurent Boillat, Emile Corbat, Fernand sique, l’art des sons et celui des armes; et elles
Giauque, Pierre Michel, Albert Noyer, André comportent toutes une idée, soit de séparation
y Marco Richterich et Roger
g Voser.
Ramseyer,
entre données de même nature, soit de mise à
part d’un ensemble par rapport à d’autres. Significations dont nous nous accommodons,
tout en visant à les dépasser.»
Equipe dirigeante: Claude Merazzi, président;
membres: Francis Bourquin, Jean-Roland Graf,
Simone Oppliger, Eric Sandmeier, Pierre Siegenthaler, Francis Steulet, Maurice Villard; rédacteur, Jacques Dumont.
Contrairement aux deux autres publications,
«La Revue Transjurane» et «Miroirs», qui étaient
principalement vouées aux lettres et aux arts,
«Intervalles» a choisi une philosophie nettement plus éclectique.
De septembre 1981 à l’automne 2020, 118 numéros sont sortis de presse.
Eric Sandmeier (1981):
«Il arrive parfois qu’une vague apporte l’infini
dans son creux d’écume.»
Marie-Pierre Walliser-Klunge (2020):
«Chaque numéro d’‹Intervalles› est une respiration profonde qui oxygène nos poumons en
mal d’air régional et réel dans ce monde global
et virtuel, au point de nous faire bomber le
torse en prenant conscience de toute notre riPremier cahier, automne 1957
chesse, qui plonge ses racines jusque dans le
Format : 21,5 x 15,5 cm
paléolithique et se projette dans les étoiles...»
Jean-Pierre Reber (2020): «La paternité de la revue que j’eus l’honneur de diriger entre 1957 et
1958 revient incontestablement à Georges
Schindelholz. C’est lui, en effet, qui conçut et
voulut avec obstination promouvoir l’idée
d’une publication périodique qui rassemblerait
les écrivains, poètes et artistes du Jura bernois
francophone d’alors. Il était un ancien typographe de l’Imprimerie Goffinet, à Delémont.
Amoureux de la belle typographie, par le choix
du papier et des caractères d’imprimerie, il allait
donner à la revue un habit élégant, qui ne cesse
de me ravir. Après notre aventure, il devint prêtre, et c’est en cette qualité que beaucoup de
gens le connaissent, mais également comme
journaliste et écrivain. Agé de 91 ans, il vit une
paisible retraite, à Bure. Je tiens encore à préciser que le nom même de la revue, ‹Miroirs›,
m’avait été suggéré par Robert Simon, le délicat
poète de Malleray, aujourd’hui disparu.»
Mais encore:
Jean-Pierre Reber (2020):
«‹Miroirs› cessa de paraître non pas par insuffisance d’abonnés, mais par manque de disponibilité (études, professions appelant les têtes responsables ailleurs, loin du Jura). Et, aussi, le fait
que personne ne voulut prendre la relève.»
Jean Cuttat (1957):
Vivre est sensible métier d’art
Aimer ressemble au Saint-Esprit
Mourir est simple comme un cri
Tout fredonne un air de Mozart.

Intervalles No 1, septembre 1981
Tirage: 5000
Format: 25 X 17 cm
En l’an 2021, «Intervalles» commémorera
ses 40 ans d’existence, dont Le Journal du Jura
se fera fort de parler.
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Lassen Sie sich gegen Corona impfen?
Vous ferez-vous vacciner contre le coronavirus?
«Ja, es ist der schnellste Weg
zurück zur Normalität.»

«Eine Impfung kommt für
mich nicht in Frage. Ich empfinde es als unnötig, da ich
ein gutes Immunsystem habe
und mich bester Gesundheit
erfreue.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Oui, c’est la voie la plus rapide
pour un retour à la normale.»

«Une vaccination est hors de
question pour moi. J’estime
que ce n’est pas nécessaire car
j’ai un bon système immunitaire et je jouis d’une excellente Timo Meyer, 23,
santé.»
Student/étudiant,
Biel/Bienne

Carole Giauque, 29,
Landwirtin/agricultrice,
Prêles

Andy Rihs, 30,
Controller/contrôleur,
Biel/Bienne

«Die Strategie, zuerst Risikogruppen impfen zu lassen,
finde ich gut. Ich schliesse
es nicht aus, mich impfen zu
lassen, sobald auch die Personen geimpft sind, welche mit
Risikopatienten zu tun haben.
Der Impfstoff war schnell da,
aber ist sicherlich genügend
verifiziert.»

M a l e r- uenndo s s e n s c h a f t B i e l
G i p s e r gas se 12 6a 25 04 Bi el /B ie nn e
So lo th ur ns tr
w w w. m g g . c h
2 34 2 30 72

www.coop.ch

03

1+1

WOCHENKNALLER

5.95

«Je pense que la stratégie consistant à vacciner en premier lieu
les groupes à risque est bonne. Je
n’exclus pas la possibilité d’être
vacciné dès que les personnes qui
doivent s’occuper de patients à
haut risque l’ont également été.
Le vaccin est arrivé rapidement,
mais il est certainement suffisamment vérifié.»

Daniela Anker, 58, kaufmännische Angestellte/
employée de commerce,
Biel/Bienne
«Ja, aber ich möchte abwarten.
Ich reagiere auf viele Inhaltsstoffe allergisch und möchte
erst erfahren, wie die ersten
Impfungen bei Risikopatienten
und jenen, die mit ihnen zu
tun haben, verlaufen. Ich bin
etwas misstrauisch.»
«Oui, mais je veux attendre et
voir. Je suis allergique à beaucoup d’ingrédients et je veux
savoir comment se déroulent
les premières vaccinations pour
les patients à risque et ceux qui
s’en occupent en premier. Je
suis un peu méfiante.»

statt 11.90

12.1.–16.1.2021 solange Vorrat
Nüsslisalat (exkl. Bio und Coop Betty Bossi),
Schweiz/Frankreich/Italien, 2 Packungen à 150 g (100 g = 1.98)

1+1

1.95
statt 3.90

WOCHENKNALLER

1.60
statt 3.20

Coop Naturafarm Schweinshals geräuchert,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 620 g

2+1

2+1

15.–

11.–

statt 22.50

statt 16.50

Coop Rauchlachs Sockeye, MSC, aus Wildfang,
Nordostpazifik, in Selbstbedienung,
3 × 100 g (100 g = 5.–)

2+1

2+1

5.90

9.60

statt 8.85

statt 14.40

Coop Naturaplan Bio-Tortelloni Ricotta
und Spinat, 3 × 250 g, Trio (100 g = 1.28)

1

Coop Naturaplan Bio-Haselnussrollen,
3 × 180 g (100 g = 1.09)

WOCHENKNALLER

per kg

4.75
statt 9.50

Coop Poulet, Schweiz, in Selbstbedienung,
ca. 1,7 kg, Duo

3+1

7.95
statt 10.60

«In meiner Firma werden wir
täglich getestet, so weiss ich
Bescheid, ob ich infiziert bin.
Eine Impfung möchte ich auf
die lange Bank schieben, so
lange, bis der Impfstoff sich
bewährt.»

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

1

Donato Lanca, 36,
Elektro-Sicherheitsberater/conseiller en
sécurité électrique,
Rupperswil (AG)
«Jein. Es macht mich stutzig,
dass verschiedene Impfstoffe
so schnell zugelassen wurden.
Wenn es keine Einschränkungen nach sich zieht, verzichte
ich lieber auf eine Impfung.
Sollte es aber quasi einen
Impfzwang geben, weil man
beispielsweise nur geimpft ins
Ausland reisen darf, werde ich
mich dem Diktat beugen.»

«Dans mon entreprise, nous
sommes testés quotidiennement, ce qui me permet de
savoir si je suis infectée. Je voudrais reporter une vaccination
jusqu’à ce que le vaccin fasse «Ni oui ni non. Cela me fait me
demander: pourquoi différents
ses preuves.»
vaccins ont été approuvés si
rapidement? Si cela n’entraîne
aucune restriction, je préfère ne
pas me faire vacciner. Mais s’il
devait y avoir une vaccination
quasi obligatoire, par exemple
parce que l’on n’est autorisé à
se rendre à l’étranger qu’après
avoir été vacciné, je m’inclinerais devant ce diktat.»

Coop Grana Padano, gerieben,
4 × 130 g, Quattro (100 g = 1.53)

50%

25.50
statt 51.–

Rioja DOCa Las Flores 2019,
6 × 75 cl (10 cl = –.57)

e

grösst

DIE ZEITUNG DER REGION
plus g

KW02/ 21
NAT D

per 100 g

Avocados (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Spanien/Marokko/Chile/Israel, 2 Stück

Coop St. Galler Kalbsbratwurst,
in Selbstbedienung,
3 × 2 × 140 g (100 g = 1.31)

1+1

50%

Silvia Gugger, 55,
Fabrikarbeiterin/
ouvrière d’usine,
Nidau

rand
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A la poursuite d'une chimère ?
Tout le monde en parle, tout le monde la souhaite, elle est omniprésente dans nos médias, en
politique, face à la crise, partout il est question
d'elle et pourtant il n'a jamais été autant difficile
de l'obtenir. Elle se joue de nos désirs et se fait
un malin plaisir à nous filer entre les doigts, alors
que nous avons tellement besoin d'elle.
Elle, c'est l'unité, ce petit mot convoité par tous,
parce que LA solution à nos problèmes. Mais de
quelle unité parlons-nous ? Car force est de
constater qu'il est parfois difficile de faire son
choix dans la pléthore d'unités qui s'offrent à
nous! J'en veux pour preuve l'exhortation à être
unie derrière notre gouvernement, les scientifiques, contre la mondialisation ou pour la
défense des minorités, sans oublier l'unité des
chrétiens, une belle utopie pour certains !
A rechercher l'unité partout et pour tout, ne
risquons-nous pas finalement de nous diviser?
Alors que la chrétienté s'apprête à vivre la
semaine de l'unité, comment avoir un message
percutant et rassembleur dans ce tumulte
ambiant ?
Difficile d'apporter une réponse convaincante et
à défaut de pouvoir le faire, j'ose une piste, celle
de la bible qui dit qu'en Dieu il n'y a plus de différences! Nous sommes un et dans cette unité,
nos différences ne sont pas gommées, elles sont
rassemblées pour former le corps de Christ, un
corps que nous sommes invités à découvrir et à
expérimenter.
Didier Suter, pasteur

FC LNL - Carnet noir
C’est avec une grande émotion que nous
apprenons le décès de Marcel Richard, dit
“Flax“, membre fondateur du FC Lamboing.
Cet homme amoureux de montagne et de
ski, a effectué ses classes de juniors au FC La
Neuveville pour ensuite être joueur, entraîneur
et responsable de beaucoup de fonctions au
sein du FC Lamboing. Il est la personne sans
qui le terrain de Jorat n’aurait peut-être
jamais existé car, il y a mis toute sa volonté
et son savoir-faire pour offrir au club une
pelouse digne de ce nom, c’était son Wembley
à lui.
Nous adressons nos sincères condoléances
à sa famille et particulièrement à son fils qui
a également été joueur et entraineur de la
1ère équipe.

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

AVI S M ORTU AI RE

Vous ne la croiserez plus à Mon Repos
et ne pourrez plus admirer ses tableaux

Adrienne Aebischer
artiste-peintre
nous a quittés le 18 décembre dernier, dans sa 88 ème année.
Grand merci au personnel de Mon Repos pour son dévouement. Vous pouvez soutenir
cette institution en faisant un don au CCP 25-2924-5 du Comité des dames.
Philippe
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Editions Cabédita

La sagesse aux pieds nus
Le livre de l’Ecclésiaste, attribué au roi
Salomon, connu pour son discernement
légendaire, nous offre un plaidoyer pour la
liberté et le non-conformisme. Sagesse
accessible, pertinente, concise et incisive, qui
vise à l’essentiel.
D’une farouche indépendance, il explore avec
audace et lucidité les questions fondamentales,
telles que le sens de la vie, du travail, du bonheur, de la sagesse, de la mort, de la justice, de
Dieu... sans les esquiver par des réponses
creuses. Émerge alors une sagesse qui parfois
désarçonne ou déstabilise, mais qui favorise la
marche et l’élévation.
Dans l’abondance de ce texte antique, nous
avons extrait un ensemble de pépites
précieuses, tout en cherchant à réveiller leur
éclat original. Quelques commentaires libres et
des fragments poétiques permettent de cheminer
vers son intériorité.
Motivation des auteurs
Ce livre, inspiré par l’un des documents les plus
singuliers de la Bible, est à accueillir comme un
parcours spirituel, philosophique et poétique.
Il est destiné à accompagner les questions
essentielles que tout être éveillé à la vie se pose
inévitablement un jour ou l’autre. Sans sombrer
à la tentation de fermer la voie qu’ouvrent les
questions par des réponses qui font le bruit
d’une porte qui claque.
Les auteurs
Thierry Lenoir, pasteur, est aumônier en milieu
hospitalier. Sa lecture des textes bibliques est
nourrie des rencontres avec celles et ceux qui
parcourent un chemin de vie qui fait mal au

corps et à l’âme. Violoniste, il est sensible à une
spiritualité ouverte à la Beauté.
Anita Lenoir est psychothérapeute, formée
à l’art-thérapie et à l’analyse symbolique
jungienne. Également conteuse, elle s’est
perfectionnée auprès de conteurs francophones de renommée internationale.
Editions Cabédita, 96 pages / Fr. 22.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Communiqué gratuit / Courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris
Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
www.imprimerieducourrier.ch
Un journal et une imprimerie à votre service

Signature : les textes doivent être signés. Ils seront accompagnés d’un numéro de téléphone auquel
la rédaction pourra joindre l’auteur. La parution peut être différée, le contenu peut être raccourci .Les
injures, accusation personnelle et textes à caractère discriminatoire seront automatiquement écartées.
Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les textes qui lui sont proposés
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Quand les Gobat, Guerne et autres enfants de la
région émigraient pour manger et vivre
REVUE INTERVALLES (1)

Aujourd’hui, Julien Steiner présente le numéro 94, paru à l’automne 2012 et
consacré à l’émigration.

«C

hers parents, Je m’empresse de vous écrire
pour vous donner de
mes nouvelles. Je veux
vous dire que nous avons eu un terrible voyage. […] je ne pensais pas que
la mer était comme ça. […] Je ne sais
pas où le capitaine nous a menés
tout par le sud. C’était un mauvais
capitaine, il était toujours soûl. Les
matelots ne valaient pas mieux que
lui, c’était tous des voleurs. […] Le
samedi et le dimanche, il a fait un
tel vent, à tout moment je croyais
être englouti. Les vagues venaient
en bas où nous couchions, il y avait
un demi-pied d’eau, nos malles toutes dans l’eau. […] Nous n’étions que
75 passagers. Il est mort trois enfants.»
Ces lignes ne sont pas celles d’un migrant africain qui a tenté cet hiver
de traverser la Méditerranée pour
trouver une vie meilleure, mais bien
celles d’un certain Auguste Pagnard,
adressées à sa famille à Moutier, depuis Fort Wayne, dans l’Indiana, le
22 février 1867. Comme de nombreux autres compatriotes, il a quitté sa région pour chercher un
meilleur avenir de l’autre côté de
l’Atlantique.

Partir pour survivre

Au 19e siècle, le Jura bernois était
en effet encore une terre d’émigration. Faute de soutien par l’Etat ou
d’assurances sociales, les crises horlogères ou les mauvaises récoltes
poussaient les habitants à quitter le
pays, souvent très loin, au-delà des
mers et océans. Au fil des décennies,
ils ont ainsi été bien nombreux, ces
Gobat, Carnal et autres Chappuis, à
partir pour les Etats-Unis, l’Argentine ou le Brésil.
Pour raconter ces voyages et ces vies
d’émigrés, Intervalles reproduit
dans ce numéro plusieurs correspondances de ces enfants de Moutier, Tavannes ou Crémines avec
leurs familles, lettres dans lesquelles sont évoqués le mal du pays et
les difficultés à affronter, mais aussi
l’espoir et la réussite. Une réussite
obligatoire, sachant que certains
d’entre eux avaient accepté que leur
commune finance leur voyage, à
condition de ne jamais revenir,
comme le montre une reproduction
d’une convention signée en 1854
entre le Conseil communal de Crémines et un certain Constant Emile
Gobat, pour une subvention de
400 francs.

Numéro 94
Émigration

INTERVALLES FÊTE SES 40 ANS –
DES NUMÉROS À REDÉCOUVRIR
Intervalles, la revue culturelle de Bienne et du Jura bernois, fête cette année ses
40 ans. Depuis 1981, elle dresse, à raison de trois numéros par année, un
portrait de la région sur les plans culturel, historique, économique, écologique
ou encore social. Plusieurs numéros honorent aussi des personnalités de la
région. A l’occasion de cet anniversaire, les membres du comité ont choisi leurs
numéros coups de cœur, qui vous seront présentés au cours de ces prochaines
semaines et peuvent être achetés avec un rabais de 40% sur le site internet de
la revue.
www.intervalles.ch.
Ce numéro d’Intervalles présente
aussi un échantillon de la documentation rassemblée pendant 40 ans
par André Zeller, de Prêles, sur
l’émigration suisse à l’étranger avec,
entre autres, le village de Guerne,
dans l’Ohio, fondé par un couple de
Tavannes. Quelques brefs articles
évoquent encore les mouvements
migratoires internes à la Suisse (les
Walser) ou vers l’étranger (les mercenaires) aux siècles précédents.
Le cœur de ce numéro est toutefois
consacré à cette émigration, source
d’espoir, qui s’est poursuivie jusqu’au début du 20e siècle. Ce n’était

plus des mercenaires partant se battre à la solde de souverains étrangers qui quittaient notre région,
mais bien de la main-d’œuvre cherchant de la tâche pour pouvoir manger et vivre.
PROFITEZ PENDANT UNE SEMAINE D’UN
RABAIS DE 40% SUR CE NUMÉRO, EN LE
COMMANDANT SUR LE SITE DE LA REVUE
WWW.INTERVALLES.CH

À VOTRE SERVICE
A

ADRESSES
UTILES

URGENCES
Police
Sapeurs-pompiers
La Main tendue
Ambulances
Intoxications
Aide aux enfants et aux jeunes

117
118
143
144
145
147

CORONAVIRUS:
- Infoline de l’Office fédéral de la santé
(OFSP):
(tous les jours, 6h-23h) 058 463 00 00
Nota bene: Cette infoline ne dispense
pas de conseils médicaux. En raison de
la demande importante, des temps
d’attente prolongés sont possibles.
- Canal d’information sur WhatsApp:
enregistrer le numéro
079 155 11 05
et démarrer la conversation en tapant
«Start».
- Hotline du canton de Berne, pour
informations générales: 031 636 87 87
(lundi-vendredi, 7h30-18h; excepté
jeudi 31 décembre, 7h30-12h,
et vendredi 1er janvier, 7h30-12h)
- Infoline sur la vaccination COVID-19:
(tous les jours, 6h-23h) 058 377 88 92
- Quarantaine obligatoire pour les
voyageurs entrant en Suisse: liste des
Etats et zones présentant un risque
élevé d’infection, Infoline pour les
personnes se rendant en Suisse:
(tous les jours, 6h-23h) 058 464 44 88
www.ofsp-coronavirus.ch

MÉDECINS
• Bienne

En cas d’urgence: médecins, 061 485 90 00
(gratuit/Mobile Aerzte), 0900 900 024
(1.95 fr./min réseau fixe), 032 324 48 44 (LUVE 18h-22h/SA, DI et j. fériés 12h-20h/Cabinet
d’urgences Bienne); dentistes, 0900 900 903;
(1.95 fr./min réseau fixe).
www.urgences-bienne.ch

• La Neuveville

Médecins de service de l’Entre-Deux-Lacs,
0900 900 024 (1.95 fr./min d’un réseau fixe).

• Moutier

• Tramelan

Médecins de service de la Vallée de Tavannes
et Tramelan: 0900 93 55 55 (1.99 fr./min).

Tests rapides Covid-19: la pharmacieplus
Schneeberger propose, sur RDV, des tests
rapides dont le résultat est obtenu en
15 minutes. RDV en ligne sur le site
(www.pharmacieplustramelan.ch) ou la page
Facebook ou par téléphone (032 487 42 48).

• Vallon de Saint-Imier

• Valbirse

Médecin de garde en cas d’urgence:
0900 931 111.

• Vallée de Tavannes/Tramelan

Médecin de garde pour le vallon 24h/24h,
032 941 37 37.

PHARMACIES
• Bienne

Tests rapides Covid-19: le centre de santé de
MEDIN Biel/Bienne (chez Localmed, place de la
Gare 2C) propose des tests rapides, sur RDV
en ligne sur le site: www.medin-bielbienne.ch
Plus d’infos par téléphone au 032 329 55 00.
Pharmacie Sun Store gare CFF, pl. de la Gare 4:
LU-SA 7h-21h; DI 8h-21h; 7/7 sans taxe, ni taxe
d’urgence. De service en dehors des heures
d’ouverture, 0842 24 24 24 (tarif local).

• La Neuveville

Tests rapides Covid-19: la pharmacieplus de
La Neuveville propose, sur RDV, des tests
rapides dont le résultat est obtenu en
15 minutes. RDV en ligne sur le site
(www.pharmacieplus.ch) ou la page Facebook
ou par téléphone (032 751 24 24).
Pharmacie de service dans la région de
l’Entre-deux-Lacs: 0844 843 842.
SA/DI, jours fériés et veilles de jour férié:
le 144 vous renseigne.

• Moutier

Pharmacies de service:
jusqu’au 15 janvier: Centre Migros,
058 878 20 70.
Du 16 au 22 janvier: Centre Coop,
058 878 27 50.
DI et jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.

• Reconvilier

Tests rapides Covid-19: la pharmacie Bichsel
propose, sur RDV, des tests rapides dont le
résultat est obtenu en 15 minutes. RDV en
ligne sur le site (www.pharmaciebichsel.ch) ou
la page Facebook ou par téléphone
(032 481 25 12).

• Saint-Imier

Tests rapides Covid-19: la pharmacieplus du
Vallon à Saint-Imier propose, sur RDV, des
tests rapides dont le résultat est obtenu en
15 minutes. RDV en ligne sur le site
(www.pharmacieplusduvallon.ch) ou la page
Facebook ou par téléphone (032 942 86 86).
Pharmacies de service:
jusqu’au 21 janvier: Pharmacie Amavita,
032 941 21 94.
Du 22 au 28 janvier: Pharmacieplus du vallon,
032 942 86 86.
SA 13h30-16h et 19h-19h30; DI et jours fériés
11h-12h et 19h-19h30.

Tests rapides Covid-19: la pharmacieplus Salzmann (place de la Gare 3, Malleray) propose,
sur RDV, des tests rapides dont le résultat est
obtenu en 15 minutes. RDV uniquement par
téléphone au 032 491 60 70).

BIENNE ET ENVIRONS
BIENNE
• www.biel-bienne.ch
• Hotline coronavirus

La Ville de Bienne met une hotline à disposition des personnes de plus de 65 ans ou vulnérables et qui doivent rester chez elles.
Elle est atteignable au 032 326 11 16 (français)
ou au 032 326 11 17 (allemand), du lundi au
vendredi, 8h-12h et 13h30-17h.

• AA Alcooliques Anonymes

Entraide pour les alcooliques anonymes,
0848 848 846. Groupe Bienne-Romande:
Quai du Haut 12, Maison Farel.

• Armée du Salut

Hébergement: rue Jakob 58, 2504 Bienne,
032 322 68 38, www.armeedusalut.ch

• Caritas

Epicerie: rue Général-Dufour 28, 032 322 59 11.
Horaires: LU 14H-18H30; MA/ME/JE/
VE 10h-12h, 14h-18h30; SA 10h-14h.
www-epicerie-bienne.ch

• Cartons du cœur Bienne

032 342 21 11. Permanence téléphonique:
LU/MA/ME/VE 9h-10h45.
www.cartonsducoeur-bielbienne.ch

• Centre hospitalier / Cliniques

Centre hospitalier Bienne / Clinique pour
enfants Wildermeth: Chante-Merle 84,
032 324 24 24.
www.centre-hospitalier-bienne.ch
www.urgences-bienne.ch
Hirslanden Clinique des Tilleuls:
Crêt-des-Fleurs 105, 032 366 41 11.
www.hirslanden.ch

• Cuisine populaire

• Info-Entraide BE

Centre de consultation Bienne, rue de la
Gare 30, 0848 33 99 00,
info@infoentraide-be.ch
LU-VE 9h-12h30; MA-JE égal. 13h-16h30.

• Police

Rue de l’Hôpital 20, 24h/24h, 032 344 51 11.

• Préfecture de Bienne

Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
031 635 25 00, pref.bi@jgk.be.ch

• Pro Infirmis
Bienne-Jura bernois

Au service des personnes handicapées.
Rue du Manège 5, Bienne. Consultations sur
RDV: 058 775 14 32, bienne-jb@proinfirmis.ch

• Pro Senectute
Biel/Bienne-Seeland

Consultations: rue Centrale 40, 032 328 31 11.
biel-bienne@be.pro-senectute.ch

• Sleep-in

Rue des Prés 13, 032 322 02 03. Chaque jour:
20h-0h30; 9h-10h30; fermé pendant la
journée. sleep-in@bluewin.ch

• SOS Futures mamans

Rue Alfred Aebi 86, 032 322 10 66. Visites et
entretiens uniquement en cas d’urgence et
sur RDV au 032 322 10 66.

• Spitex Biel-Bienne Regio
Rue Centrale 115, 032 329 39 00.
www.spitex-biel-regio.ch

• Tourisme Bienne Seeland

Place de la Gare 12, 032 329 84 84;
LU-VE 8h30-18h; SA 9h-16h.

• Vétérinaire

En cas d’urgence: 0900 099 990 (2 fr./min
réseau fixe). www.urgences-bienne.ch

LA NEUVEVILLE
ET PLATEAU
LA NEUVEVILLE
• Groupe d’entraide régional
coronavirus

Service d’aide aux aînés pour achats, courrier,
etc. Le secrétariat est atteignable tous les
matins (sauf MA) au 032 751 10 35 ou à
l’adresse info@paref2520.ch

Quai du Haut 52, 032 322 84 85.Distribution
tous les jours: midi, 12h-13h; soir, 18h-21h.
www.gassenkueche-biel.ch

• Jura bernois Tourisme

• Energie Service Biel/Bienne

• Service de maintien
à domicile (SMAD)

Rue de Gottstatt 4, www.esb.ch
Service de piquet: en cas de panne d’alimentation en électricité, gaz naturel ou eau, ESB
est à disposition 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Electricité: 032 321 12 12;
gaz et eau: 032 321 13 13.
Service clientèle: 032 321 13 00.

Rue du Marché 4, 032 751 49 49.
laneuveville@jurabernois.ch

Rue de Neuchâtel 19, 032 751 40 61. Ce service
couvre La Neuveville, Nods, Diesse, Lamboing
et Prêles. www.smad.ch

• Service social du Jura bernois
Place du Marché 3, 032 751 10 20.

MOUTIER ET
ENVIRONS
MOUTIER
• Cartons du cœur Jura bernois

• Service de ramassage et
magasin d’occasion Regenove
Promenade 14, 032 486 91 01. MA-VE 9h18h30; SA 9h-17h. ramassage@csp-beju.ch

• Service social

Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

• Service d’entraide coronavirus

VALLON DE
SAINT-IMIER

• Hôpital du Jura bernois SA

• Service d’action sociale

032 493 70 60. LU-JE 9h-11h et 14h-16h.
(répondeur, si pas de permanence).

Service d’aide aux personnes à risque et en
quarantaine. Contact au 032 493 10 11 (ch. jour
de 13h30 à 17h30) ou à entraide@moutier.ch
Beausite 49, 032 494 39 43.
Urgences et ambulance: 144. www.hjbe.ch

• Jura bernois Tourisme

Avenue de la Gare 9, 032 494 53 43.
LU-VE 9h-12h/14h-17h. www.jurabernois.ch

• Service des repas à domicile

Rue du Clos 3, 032 493 30 60.

• Service social régional

Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 032 494 11 34.

TRAMELAN / VALLÉE
DE TAVANNES
BÉVILARD
• ASAD Aide et soins à domicile

Vallée de Tavannes et du Petit-val.
Route de Sorvilier 21, 032 492 53 30.
www.serviceasad.ch

LES REUSSILLES
• Point i de Jura bernois
Tourisme

Accueil physique des hôtes: Fromagerie des
Reussilles, Le Saucy 24a.
MA-SA 7h-12h/16h-19h; DI 16h-19h.

TAVANNES
• Pro Senectute Arc jurassien

COURTELARY
Fleur de Lys 5, 032 945 17 10. LU/MA/ME/VE
8h-11h30 et 14h-16h; JE 14h-17h30.

PÉRY-LA HEUTTE

• Agence AVS Bas-Vallon

Pour Péry-La Heutte, Orvin, Romont et Sauge.
Grand-Rue 54, Péry, 032 485 01 53.
LU 8h30-12h et 14h-18h; MA-JE 8h30-12h.

• Service d’aide et de soins
du Bas-Vallon (SASD)

Route de Sonceboz 1, La Heutte,
032 358 53 53. Ce service couvre La Heutte,
Péry, Orvin, Frinvilier, Plagne, Vauffelin et
Romont. www.sasdbasvallon.ch

SAINT-IMIER / VILLERET

• Hôpital du Jura bernois SA

Les Fontenayes 17, Saint-Imier,
032 942 24 22.
Urgences et ambulance: 144. www.hjbe.ch

• Jura bernois Tourisme

Place de la Gare 2, Saint-Imier, 032 942 39 42.
MA-VE 9h-12h/14h-17h. www.jurabernois.ch

• Service d’aide et de soins du
Vallon de St-Imier (SASDOVAL )
Rue des Jonchères 60, Saint-Imier,
032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h,
info@sasdoval.ch. Site en construction.

Chemin de la Forge 1, 032 886 83 80.
www.arcjurassien.prosenectute.ch

DIVERS LIEUX

• Service social régional

• CSP – Centre social protestant
Berne-Jura

Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

TRAMELAN
• Service de bénévoles
coronavirus

Service d’aide aux personnes vulnérables:
076 490 17 52; 079 347 35 03 ou à l’adresse
coronavirus.tramelan@gmail.com

• Service d’aide et de soins
à domicile (SAMD)

des communes de Tramelan, des Reussilles et
Mont-Tramelan. Chemin des Lovières 2,
Tramelan, 032 487 68 78.
www.samd.tramelan.ch

Le CSP offre des consultations sociales, juridiques, conjugales et familiales. Il dispose également d’un magasin d’occasion, d’un service de
ramassage et d’un secteur de réinsertion professionnelle et sociale par l’emploi et la formation (Regenove). Sur RDV uniquement:
032 493 32 21, info@csp-beju.ch. www.csp.ch

• Croix-Rouge suisse

Région Seeland – Jura bernois: 032 329 32 73.
Site CRS pour le Jura bernois:
www.crs-berne.ch/jurabernois
Site CRS pour le Seeland:
www.crs-berne.ch/seeland
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Dix ans de «schwyzerörgeli»
pour l’arrière-petit-fils de Hausi

SONCEBOZ A seulement 15 ans et demi, Colin Straub détient un parcours musical à faire pâlir d’envie pas
mal d’adultes. Brillant élément de l’Ecole de schwytzoise de Reconvilier, il nous raconte dix ans de passion.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«C’

est vraiment
une période
chiante. On
nous transmet des morceaux à répéter
par WhatsApp, mais ce n’est
pas pareil. C’est nettement
moins agréable qu’avant...»
Dans une salle vide du restaurant familial, à Sonceboz, Colin Straub, 15 ans et demi, fait
la moue en se référant à l’arrêt
temporaire des cours de
l’Ecole de schwytzoise de Reconvilier. Son regard pétille
néanmoins à nouveau, lorsqu’avec ses 10 doigts, il fait onduler telle l’anguille son petit
instrument à bretelle.

Même maintenant,
j’éprouve toujours autant
de plaisir qu’à mes débuts.”
COLIN STRAUB
MUSICIEN

En pleine période de pandémie, quel sacré sale temps
pour marquer dix ans de pratique de l’accordéon schwytzois!
Mais il est vrai que l’adolescent
a l’avenir devant lui pour en
jouer, et aussi un parcours à
faire pâlir d’envie pas mal
d’adultes.

Précieux cadeau de Noël

Hôte, en début d’année, de
l’émission de la RTS Couleurs
locales, Colin Straub est presque un habitué des apparitions
télévisées. Car lorsqu’on en
joue avec cœur et enthou-

siasme, on ne savoure pas bonnement les ambiances festives
qui s’y prêtent. On les anime,
les habille, en les vivant tout
autrement que leurs nombreux participants ou spectateurs. Reste qu’il aurait pu apprendre le piano ou le
saxophone, en mode jazzy, ou
assurer les rythmiques d’un
groupe de rock progressif.
Mais non. Parmi les instruments phares de la musique
folklorique
suisse,
le
«schwyzerörgeli» est vite devenu l’outil sonore fétiche de
Colin Straub.

sure. «Tout était si grand,
énorme! C’était aussi la première fois que je montais sur
un aussi grand bateau.»
Ce sera rebelote l’été suivant
en Andalousie, où à l’occasion
d’une traversée fluviale, il découvre les charmes mauresques de la ville de Séville et de
ses alentours.

Chaindon et plus

A Dubaï comme à Séville

Elève appliqué de l’Ecole de
schwytzoise de Reconvilier, le
jeune musicien a toutefois de
qui tenir. Arrière-petit-fils de
Hausi Straub, reconnu comme
étant une «légende» nationale
de la musique populaire du
terroir, il a pour grand-père
Jean-Pierre Straub, fils de ce
dernier. «Ils jouaient les deux
depuis longtemps et j’aimais
beaucoup tout ce qu’ils faisaient. Ils m’ont mis un peu
dedans, mais j’avais moimême très envie.» Très proche
depuis tout petit de ses aïeuls
maternels, il a reçu du plus
jeune son premier instrument. «C’était pour le Noël de
mes cinq ans. J’ai alors beaucoup appris avec mon grandpapa au début, puis j’ai commencé à prendre des cours à
l’âge de six ans.»
Devenu le plus jeune néophyte de l’institution de Reconvilier, le petit Colin a peu à
peu trouvé ses marques, «à
l’oreille», puis progressé. Sans
jamais perdre le feu sacré? «Les

Colin Straub a fait de l’accordéon schwytzois son outil sonore fétiche. SALOMÉ DI NUCCIO

rares fois où c’est arrivé c’était
très léger! Même maintenant,
j’éprouve toujours autant de
plaisir qu’à mes débuts.» Entre
chaque leçon hebdomadaire
du jeudi soir, il s’entraîne tous
les jours chez lui pendant «environ une heure». Au sein du

groupe de Jean-Pierre Straub,
il a animé, en 2018, sa première croisière musicale. Sur
mandat d’une agence de voyages de la région, celle-ci l’a
mené lui et les autres sur les
eaux du Golfe persique. Un périple inoubliable autour des

Emirats arabes, qui, à la suite
d’un premier vol en avion
pour l’ado de l’époque, a troublé à jamais sa vision d’écolier
du Bas-Vallon. Erigée, à Dubaï,
sur plus de 800 mètres d’altitude, la tour Burj Khalifa l’impressionnera sans demi-me-

En termes de prestations plus
régionales, Colin n’a pas fait
ses armes qu’aux grandes éditions de la Foire de Chaindon.
Protagoniste des locales Dix
heures de la musique folklorique, il a pris part à plusieurs
centaines de fêtes champêtres
de tout le pays. Aux côtés de
ses camarades de cours, il a
aussi participé à l’enregistrement de deux CD. En s’essayant au folklore irlandais, il
a voyagé, d’autre part, fictivement vers les vallées d’Irlande, empreintes de légendes
celtes et de leurs créatures
évanescentes.
A bientôt 16 ans, aujourd’hui,
l’élève de 11H a en point de
mire les coulisses d’une potentielle carrière musicale. Captivé par l’ingénierie du son, il
prépare son entrée prochaine
au CEFF industrie, à SaintImier, où il débutera une formation d’électronicien en multimédia. Aux fins d’enrichir
son bagage artistique, il gratte
de temps à autre «un peu» de
guitare acoustique. «J’avais
stoppé pendant un moment et
là je vais reprendre.» Côté
sport, il se dépense principalement en pratiquant le tennis.
Reste à espérer des jours
meilleurs pour la fête...

La fanfare prend l’air
et ne baisse pas les bras
NODS-DIESSE Malgré les mesures sanitaires, la Fanfare
Espérance-Concordia veut vivre en adaptant son programme.
La pandémie a envoyé «ad patres» les six événements extérieurs du programme de la
Fanfare Espérance-Concordia:
le concert public de mai 2020,
reporté à une date improbable
(en été 2021 peut-être, si le virus veut bien daigner?), la participation à la Fête nationale,
les Jardins musicaux, le match
au loto, la vente de paroisse et
le concert de Noël à l’église.
En plus, le local de l’ancien collège de Nods est bien trop petit
pour respecter les distances et
les répétitions sont aussi passées à la trappe virale. C’en est
trop face à l’envie de jouer et,

en moins de temps qu’il n’en
faut pour l’écrire, l’idée d’une
formation réduite, un quintet
par exemple, a germé avec
l’appui du président Jean-Marie Boillat. Le local de répétition serait alors assez large
pour se préparer et le concert
de Noël pourrait se donner
dans la rue.

De nuit dans la rue

Le directeur a insisté sur le respect en tous lieux et en tout
temps des distances et autres
prescriptions masquées! Passage à l’acte avec les meilleurs,
sans exclusive: Laurent Botte-

ron au baryton, Thomas
Burkhard à l’euphonium, son
fils Jonas avec Alain Sunier au
cornet ont été soutenus par le
directeur Jean-Claude Sozzani
qui, en plus de sa prestation au
cornet, a également réarrangé
toutes les partitions des morceaux prévus.
Et la tournée des villages s’est
organisée dès le 16 décembre,
dans les rues des villages, deux
soirées à trois emplacements
chaque fois. La rue a résonné
de belle musique de circonstance, l’ambiance de fête totalement libérée, un grand
chaud au cœur sous les nuages

Une image que l’on espère revoir bientôt: le groupe des jeunes solistes au concert 2018 à la halle de Nods.
Refusant de se perdre dans l’attente, la Fanfare Espérance-Concordia se réinvente. BERNARD SCHINDLER

à frimas! La population a apprécié et l’a fait entendre, certains sont sortis, d’autres
ont ouvert leurs fenêtres et
tous ont applaudi très fort,
malgré une pluie invitée sur-

prise du deuxième soir. Laurent Botteron a résumé l’état
d’esprit: «On a décidé de jouer,
alors on joue!»
Pour les exécutants, le succès
évident a réveillé des envies:

donner tant de plaisir à
tous, public et musiciens,
pourrait mériter une vie future du quintet. Les musiciens
sont en train d’y réfléchir
sérieusement! BS
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Négociations bien avancées
pour les réseaux équestres

EN
BREF

PROJET MARGUERITE Gros morceau dudit projet, sa partie équine prend forme dans le Jura,
mais se concrétise aussi dans le Jura bernois, où la mise à l’enquête se fera à la fin de l’été.
PAR DAN STEINER

U

SWISS EXPO

On se revoit
en 2022
En dépit de son report de
janvier à février et du nouveau
format proposé, le concours
bovin (photo ldd) n’aura pas
lieu cette année, indique le
comité d’organisation de
Swiss Expo sur son site
internet. En collaboration
avec ses sponsors et ses
partenaires, ce dernier a tout
essayé, mais l’organisation de
la manifestation était rendue
impossible en raison de la
situation sanitaire. La
prochaine édition sera celle de
son 25e anniversaire et aura
lieu du mercredi 12 au
samedi 15 janvier 2022 à
Palexpo, à Genève. DSH

LA FERRIÈRE

Deux habitants
de plus en 2020
Au 31 décembre, la commune
de La Ferrière comptait une
population de 530 personnes
(264 hommes et
266 femmes), soit deux âmes
de plus qu’en 2019. Il y a eu
10 naissances et quatre
décès. 44 personnes sont de
nationalité étrangère. Côté
état civil, on recense
230 célibataires,
240 personnes mariées et
43 veufs et veuves. Du point
de vue confessionnel, on
compte 222 protestants,
101 catholiques et
207 personnes hors religion
reconnue. MPR

ne carte, une passion.
Deux cantons, deux
régions, deux réalités
administratives. Les
amoureux du cheval, qu’il soit
franches-montagnes ou non,
sont (tout) près de voir leur terrain de jeu interjurassien prendre définitivement forme. Déjà
présentés dans ces colonnes, les
différents réseaux équestres qui
font partie du projet de développement régional Marguerite
essaiment progressivement.
Joint par téléphone hier, le
président de l’association Marguerite, Pierre Schaller, était
justement sur la route du retour, après un passage sur le
plateau de Diesse... «J’étais en
effet à Lamboing avec un propriétaire pour un dernier tronçon. Tout est presque prêt.»
Déjà publié par le passé, le réseau en question, soit celui du
Chasseral, a fait l’objet d’une
quinzaine d’oppositions. «Elles ont toutes été levées grâce à
de bonnes coopérations. Cela a
demandé beaucoup de démarches, notamment pour rassurer les propriétaires.»

Une seule procédure

Existant en pratique, ce
maillage de tracés nécessitait,
comme tous les autres prévus,
une assise théorique et juridique, dont résultera un balisage
précis. Or les responsables du
projet avouent avoir sous-estimé les obstacles de cette première publication officielle.
Grâce par exemple à la Chambre d’agriculture du Jura bernois, l’association a pu expliquer aux réfractaires que ce
réseau Chasseral et les autres
permettront de canaliser les
cavaliers.

réunir les pièces justificatives»,
fait valoir Pierre Schaller.
Si tout se passe comme espéré,
le bloc des réseaux jurassiens
bernois pourra apparaître dans
la Feuille officielle à la fin de
l’été. On terminera ensuite les
cartes, assorties de l’identité de
donateurs qu’il s’agit également de dénicher malgré la
conjoncture actuelle, avant de
commencer le balisage. Relier
complètement le Jura, le Jura
bernois et la région biennoise
sur des circuits officiels – notamment ses restaurants, ses
métairies, ses points d’intérêts
et ses hébergements – pourrait
ainsi se faire au printemps 2022. Outre le réseau
franc-montagnard, antérieur
au projet Marguerite, celui
d’Ajoie-Est, Ajoie-Ouest et du
Clos du Doubs ont déjà été
inaugurés au nord. Reste également celui de Haut-Plateau, à
cheval sur les districts de Porrentruy et Delémont, ainsi que
celui de Haute-Sorne et de Delémont-val Terbi.
Une fois les réseaux achevés, il sera possible de trotter sur un maillage interjurassien balisé. ANTHONY BROWN

Si les propriétaires de terrains
ou de chemins doivent donner
leur accord dans les deux cantons, le dépôt public n’est nécessaire que dans celui de Berne. Le
cheval étant défini comme (un
thème) porteur dans le Jura,
cela dispense les chevilles ouvrières du projet Marguerite de
cette démarche.
Pour gagner du temps, ces dernières ont ainsi décidé de republier le réseau Chasseral, qui
s’étend jusqu’à Evilard-Macolin
et Bienne, mais dans un bloc
commun avec les autres en
chantier dans le Jura bernois.

PUBLICITÉ

22 JANVIER – 28 JANVIER 2021

TELEBIELINGUE

Informations actuelles de votre région, tous les jours à partir de 19h00 en allemand et 19h30 en français.
TALK
Interview avec un invité sur un thème actuel
concernant la politique, le sport, la société,
l’économie et la culture

VE

SOUVENIRS
L’hiver et ses amis

SA

PORTRAIT
Serge Schindler, bricole tout
PULSATIONS
Glande thyroïde

MA

HOCKEY
L’actualité du HC Bienne
RENDEZ-VOUS
En route vers les évènements branchés de la région

DI

SPORT
Émission sur les activités sportives
de votre région

ME

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale

LU

NOS PARTENAIRES:
PULSATIONS:

CA BOUGE
A LA MAISON:

SOUVENIRS:

SPORT:

RENDEZ-VOUS

PORTEFEUILLE:

JE

ÇA BOUGE À LA MAISON
Mouvements de gymnastique avec la coach
Fanny Meier

150
kilomètres

Soit la distance des tracés du
seul réseau Chasseral. Une fois
balisés et répertoriés sur une
carte interjurassienne, ces
réseaux relieront les deux
régions, permettant aux
cavalières et cavaliers de trotter
voire galoper par monts et par
vaux. Le nombre définitif de
réseaux n’est toutefois pas
encore arrêté.

Une fois balisés, ils resteront
toutefois séparés. «Celui du
Chasseral prenant plus de
temps que prévu, aussi à cause
du virus, on s’est lancés dans le
développement des autres tracés. De Tavannes à Grandval,
nous sommes bons à 95%, hormis quelques ‹impasses›, soit
des discussions qui coincent
avec des propriétaires», explique le Jurassien Pierre Schaller.
L’alternative a jusqu’ici pu être
trouvée lors du niet d’un propriétaire. «Un seul dépôt ne nécessite également qu’un dossier à monter et qu’une fois à

Marguerite a poussé

Soutenu financièrement par
l’Office fédéral de l’agriculture
et les deux cantons, le projet
Marguerite était prévu pour
être bouclé fin 2021, mais il
pourra finalement se prolonger d’une année, indique le
président de l’association.
Pour rappel, six prestations individuelles étaient également
planifiées. Les travaux sont
tous terminés dans le Jura,
mais également à Bois-Raiguel,
chez Marcel Bühler. Ne reste finalement qu’un chantier, à
Monible, où Ronald Sommer
termine la rénovation de sa
ferme et de sa fromagerie.

ÉGLISE RÉFORMÉE D’ORVIN

Sous le signe de l’unité et de la réconciliation
La célébration œcuménique de dimanche dernier en l’église réformée
d’Orvin a tenu toutes
ses promesses. Une
bonne trentaine de
paroissiens avec masque étaient présents.
La célébration de cette
année était dictée par
la Communauté des
sœurs à GrandchampAreuse, dans le canton
de Neuchâtel, une
communauté monastique de femmes de différents pays et de différentes Eglises, qui suivent la règle de Taizé, dont la vocation est l’unité et
la réconciliation. Leur maison est ouverte toute l’année. La célébration du dimanche 17 janvier
avait comme fil rouge l’Evangile 15 de saint Jean, avec le thème «Demeurez dans mon amour et
vous porterez du fruit en abondance». La paroisse réformée de Rondchâtel, l’église en mouvement MVMNT d’Orvin et l’Unité pastorale catholique de Bienne-La Neuveville (photo Jean-Claude
Lièvre) se sont associées pour faire vivre à leurs paroissiens cette matinée œcuménique. Tour à
tour, célébrants et lectrices ont développé le thème de cette année 2021 entrecoupé de musique.
Rendez-vous est déjà donné pour l’édition 2022. JCL
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Un programme haut en couleur
malgré un début en demi-teinte

SAINT-IMIER Le Centre de culture et de loisirs dévoile son programme de demi-saison qui se veut raccourci
en raison des mesures sanitaires en cours. Les festivités de son 50e anniversaire sont en outre repoussées.
PAR MARISOL HOFMANN

«C

ovid
oblige».
Cette
formule
sonne
comme
une sentence aux
oreilles du comité du Centre de
culture et de loisirs (CCL) de
Saint-Imier. C’est du moins ainsi qu’il s’exprime dans l’édito
du programme de demi-saison,
dont les cinq premiers événements passent justement à la
trappe pour cette raison. Cette
année, qui se devait festive – le
CCL souffle sa 50e bougie –, démarre ainsi en demi-teinte.

LE PROGRAMME
V Dimanche 14 mars
Les Diptik: «Hang Up»
V Du 26 mars au 2 mai
Exposition «Forest» de
Mathieu Rod
V Les 16 et 17 avril
La Compagnie du chalet:
«Canari»
V Vendredi 30 avril
Compagnie L’Outil de la
ressemblance: «Mon père est
une chanson de variété»

Dans le contexte actuel,
l’heure n’est pas à la fête.”

V Jeudi 6 mai
JeudreLIVE: Caroline Alves

PATRICK DOMON
ANIMATEUR ET RESPONSABLE DU CCL

«Nous avons plusieurs fois
changé notre fusil d’épaule.
Nous voulions tout d’abord proposer une programmation particulière pour marquer notre
50e anniversaire, mais nous
nous sommes finalement rendus à l’évidence: l’heure n’est
pas à la fête, dans le contexte
actuel», admet le responsable,
Patrick Domon. Si les festivités
sont reportées à des jours
meilleurs, le CCL n’a pas pour
autant renoncé à préparer un
programme pour la reprise de
janvier. «Notre priorité est de
retrouver une activité régulière
de base. Nous avons ainsi décidé
de continuer de prévoir des événements afin d’être prêts, lorsque la possibilité se présenterait, à proposer à nouveau une
offre culturelle, commente Patrick Domon. Et de préciser:

V Du 21 mai au 27 juin
Exposition «Histoire(s) de
jardins» de Valérie Losa
V Les 29 et 30 mai
La Collégiade (minifestival)
V Jeudi 3 juin
JeudreLIVE: Giulia Dabalà
V Les 26 et 27 juin
La tournée des programmes
Avec «Guggen Prose» et
«Salto!(?)» (minifestival)
Le coup d’envoi sera donné par le duo Les Dyptik (en haut à gauche) en mars. Cette nouvelle saison fait en outre la part belle aux artistes de la région
tels que la chanteuse Caroline Alves (en haut à droite), le comédien Alain Jacot (en bas à droite) ou encore l’illustratrice Valérie Losa. PHOTOS LDD

«Nous avons établi cette programmation fin novembre, à
un moment où nous avions encore bon espoir de pouvoir rouvrir nos portes en début d’année. Le programme a donc été
imprimé fin décembre et les dépliants ont été envoyés seulement deux jours avant les nou-

Aux urnes dimanche
SONCEBOZ
Les citoyens doivent
se prononcer sur des
objets financiers
importants.
Les électeurs de SoncebozSombeval sont appelés aux
urnes ce 24 janvier. Un scrutin qui remplace l’assemblée
municipale prévue le 7 décembre dernier. Ils devront
notamment se prononcer sur
les comptes communaux
2019 in globo, mais également sur l’attribution proposée de 900 000 francs au Financement spécial relatif aux
fluctuations de la fiscalité
communale.
Trois autres objets financiers figurent au menu. A commencer
par un crédit d’engagement de
220 000 francs pour l’acquisi-

tion d’un nouveau véhicule de
la voirie. Le deuxième crédit,
de 270 000 francs celui-là, est
nécessaire pour remettre en
état la rue Crétat de Sombeval. Enfin, la Municipalité sollicite un montant de 120 000
francs pour le remplacement
partiel de la conduite d’alimentation en eau, le long de
la rue Beuchemai.

velles mesures fédérales du
13 janvier.»

Une pièce qui tombe à pic

Le lancement de la saison est
ainsi reporté à début mars,
pour autant que les lieux culturels puissent reprendre leurs
activités à ce moment. Selon ce

scénario, le coup d’envoi serait
donné le dimanche 14 mars
par le duo Les Diptik, avec une
pièce qui colle parfaitement au
climat d’incertitude actuel.
Cette première création de la
compagnie fribourgeoise, intitulée «Hang Up», est un poème
absurde sur l’état d’être (ou de

CLIN D’ŒIL

Un dromadaire des neiges
sur le plateau de Diesse

Le Parc Chasseral pour finir

Le renouvellement du contrat
liant la commune au Parc régional Chasseral, pour la période 2022-2031, doit lui aussi
être voté ce dimanche. Sonceboz-Sombeval est la dernière
des 21 communes membres à
se prononcer.
Les 20 autres ont d’ores et
déjà renouvelé leur adhésion,
à une écrasante majorité ou à
l’unanimité. MPR

Ces jours, au 12 de la rue des Mouchettes, à Prêles, il est
possible d’apercevoir un dromadaire, en bordure de route.
S’est-il égaré, a-t-il perdu sa caravane et est-il venu se
reposer sur le plateau de Diesse? Ce n’est heureusement
pas le cas. Cette œuvre est due au propriétaire des lieux,
Richard Moser. UK

ne pas être), sur deux âmes fantasques qui attendent leur réincarnation dans la «Station de
l’Entre-Deux» et se retrouvent
confrontées à leurs désirs
comme leurs inquiétudes.
Cette demi-saison raccourcie
fera en outre la part belle aux
artistes du cru tels que l’Imé-

Le programme complet
https://www.ccl-sti.ch/

sur

rien d’adoption Alain Jacot qui
présentera en primeur son
seul-en-scène «Canari», l’illustratrice Valérie Losa qui exposera au CCL ses «Histoire(s) de jardins» ou encore la chanteuse
biennoise d’origine brésilienne
Caroline Alves qui se produira
sur la scène des jeudreLIVE.

Les recettes de
BLS SA sous la loupe
TRANSPORTS
La Commission de gestion du
Grand Conseil (CGes) a demandé
au Conseil exécutif que BLS SA
lui remette un rapport complet
sur les recettes de l’abonnement
demi-tarif de BLS SA. Au printemps 2020, le conseil d’administration de BLS SA avait annoncé que la CGes recevrait un
rapport d’expertise de la société
PwC sitôt qu’il serait prêt.
L’an dernier, PwC avait fait des
recherches sur mandat du conseil d’administration de BLS SA
pour savoir qui et quand, au sein
de l’entreprise ferroviaire, savait
que les recettes de l’abonnement demi-tarif n’avaient pas
été budgétées dans leur totalité,
entraînant le versement d’indemnités trop élevées de la part

des pouvoirs publics. En octobre
2020, BLS SA était encore disposée à laisser la commission consulter une version caviardée du
rapport dans un lieu externe à
l’entreprise.
La commission avait insisté fin
2020 auprès de BLS SA pour recevoir une copie du rapport. En
effet, non seulement le conseil
d’administration le lui avait promis, mais la commission estimait qu’un organe soumis à surveillance n’avait pas à dicter les
règles de cette surveillance. Cependant, le conseil d’administration de BLS SA ne s’est montré
disposé à aucune concession.
En vertu de la Constitution
cantonale, le Conseil exécutif
est tenu de surveiller BLS SA,
dont le canton est actionnaire
majoritaire. CBE
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Le champion de la
Youngtimers GTI Cup habite Prêles
Aussi à l’aise au volant qu’à la ville, Guillaume Mathez aime la vitesse, les sensations fortes

C’est au volant de sa Peugeot 309 GTI 16v de 1990 que Guillaume
Mathez participe depuis plusieurs années au Championnat de
France historique des circuits. Une compétition atypique, qui lui
ressemble, et lui permet de battre des records avec sa voiture
fétiche, qu’il a construite de ses mains
“Je n’ai pas de sonnette d’alarme. Je joue constamment avec le feu“
D’entrée de jeu, le décor est planté. Guillaume Mathez a toujours aimé
la vitesse, les sensations fortes, l’adrénaline constante. En fait, tout le
prédestinait à suivre les traces de son coureur automobile de papa.
Pourtant, Guillaume Mathez tentera d’entrée de jeu de se distinguer : au
volant de son karting d’abord, puis harnaché à sa Peugeot 309, sa voiture
de prédilection.
“Je ne voulais pas que l’on croie que mon père me facilitait les choses et
m’accordait certains privilèges simplement parce que je suis son fils. Il
m’a beaucoup aidé, je lui en suis reconnaissant.“
C’est également pour cette raison que Guillaume Mathez choisit un
apprentissage de carrossier plutôt que devenir mécanicien automobile
comme son papa. Certes, il a toujours les doigts dans un moteur, il monte
et remonte inlassablement des voitures complètes, en partant du châssis,
comme c’est le cas pour sa Peugeot. Pourtant, il n’est pas mécanicien
mais carrossier, peu s’en faut.
“C’était également une façon d’ajouter une corde à l’arc de notre garage
familial à Prêles. Même si c’est une toute petite structure qui ne fonctionne
pour l’instant que sur rendez-vous, nous pouvons proposer des services
complets et compétents en fonction des demandes.“
Compétent, Guillaume Mathez l’est encore davantage quand il s’agit de
course automobile. C’est pourquoi le magazine français Youngtimers l’a
choisi comme poulain.

“C’est mon sponsor principal et je cours toujours sous leurs couleurs.“
Ce magazine spécialisé est entièrement consacré aux voitures cultes des
années septante à nonante.
“Ma Peugeot 309 entre encore tout juste dans cette catégorie, puisqu’elle
date de 1990. Elle est en tous points conforme, exactement comme à
l’époque, et elle correspond exactement à sa fiche d’homologation.“
Un point d’honneur pour le jeune coureur, mais surtout le sésame pour
participer au championnat de France historique des circuits.
“Ce que j’aime surtout dans ce genre de course, c’est l’adrénaline constante.
Même si la vitesse maximale de ma voiture n’est pas extraordinaire
(183 km/h tout de même !), quand je suis au volant le temps n’existe plus. Je
suis tellement concentré, tellement dans l’action qu’à la fin de la course je
suis littéralement vidé. Mais quel bonheur ! Il n’y a pas de garde-fous, juste la
piste et le défi à relever.“
Contrairement aux courses sur piste plus classiques, au départ de ce
genre de championnat, on se bouscule au départ et il n’est pas rare qu’il
y ait de la casse. Un risque que prend volontiers Guillaume Mathez :
“Je suis de toute façon du genre brise-fer. J’ai par contre pris l’habitude très
vite de réparer tout ce que je casse. Ça m’apprend toujours quelque chose.“
Comme le jour où il a constaté une panne électrique sur son véhicule.
Impossible de réparer sur place, alors il tente le tout pour le tout, et son
moteur explose pendant les essais. Bien décidé à participer à la course
malgré tout, Guillaume Mathez fait l’aller-retour Clermont-Ferrand Prêles, plus de 1'000 kilomètres au compteur pour aller chercher sa
voiture de remplacement.
“J’étais fatigué avant de commencer la course, je n’avais pas mon véhicule
de prédilection et j’étais le dernier au départ. Cela ne m’a pourtant pas
empêché de me classer tout de même au 13e rang.“
(Suite en page 2)
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Service AG

Kaufmännische/r Sachbearbeiter/in
Administration 40% per 1.5.2021
oder nach Vereinbarung
Wir suchen als Verstärkung für die Administration
des Wohnheims und der Stiftung PTA Biel eine/n
kaufmännische/n Sachbearbeiter/in Administration und Buchhaltung für 40% (an 3 Halbtagen
pro Woche und Ferienvertretung).
Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, sind freundlich, belastbar und
flexibel und überzeugen durch ein dienstleistungsorientiertes Handeln. Sie beherrschen die gängigen
MS Office-Programme und können moderne
Buchhaltungs- und Lohnprogramme bedienen.
Ihre Muttersprache ist D oder F mit sehr guten
Kenntnissen der jeweils anderen Sprache in Wort
und Schrift. Weitere Informationen über die ausgeschriebene Stelle finden Sie unter :
www.pta-wohnheim.ch/stellen
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Aufgabe
in einem lebendigen Umfeld und viele persönliche
Kontakte.
Ihre aussagekräftigen Unterlagen senden Sie
elektronisch bis zum1.2.2021 an Rosmarie Saner.
rosmarie.saner@pta-biel.ch, Tel. 032 752 40 40.

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Tél. 079 334 73 39
• La plateforme de livres numériques www.ebi-

News

Le comité du café-théâtre de la Tour de Rive
s’est retrouvé mercredi soir 13 janvier suite
aux nouvelles annonces et restrictions
dictées par le Conseil fédéral. Les lieux
culturels doivent rester malheureusement
fermés jusqu’à fin février 2021.
Nos concerts prévus en janvier et février sont
donc annulés et reportés à des jours meilleurs.
Cela concerne les concerts de Pascal Rinaldi,
Junior Tshaka et le spectacle de Ted Sugarlove
& Céline Latscha.
Nous espérons pouvoir réouvrir notre Temple
de la Culture dès le 6 mars 2021 avec un
superbe concert de Nicolas Fraissinet qui vient
nous présenter son nouvel Opus “Avant
les Etoiles “. Il sera accompagné par Rosalie
Hartog au violon, à n’en pas douter, des étoiles
dans vos oreilles. A bientôt et n’hésitez pas à
consulter régulièrement notre site internet
www.latourderive.ch qui est à jour.
Merci de votre patience et prenez soin de vous.
L’équipe du CTTR

La bibliothèque est ouverte avec et ses
mêmes horaires et ses mesures de sécurité !
Suite aux dernières décisions des autorités du
13 janvier 2021, la bibliothèque reste ouverte,
en tenant compte des mesures ci-dessous : ce
sont uniquement les salles de lecture des
bibliothèques qui sont fermées depuis le 22
décembre 2020.
Ensemble, nous prenons les mesures
sanitaires suivantes, sur place :
• Port du masque obligatoire dès l’âge de 12 ans
• La désinfection des mains lors de votre arrivée
• Temps limité à 15 mn par personne, et 4
• personnes à la fois au maximum par étage ; le
• séjour des utilisateurs dans la bibliothèque
• doit être aussi court que possible ;
• Respect des distances de sécurité ;
• Toutes les animations et visites de classes sont
• annulées jusqu’à nouvel avis ;
• Les revues peuvent être empruntées qu’en
• cas de besoin mais ne sont plus consultables
• sur place ;
• Le quotidien ne peut plus être consulté ;
• Les postes informatiques ainsi que les sièges
• ne sont pas disponibles pour le moment.
Et encore :
• Livraison à domicile pour les personnes à
risque ou à mobilité réduite, uniquement à La
Neuveville, la date est à convenir avec les bibliothécaires.

bliomedia.ch permet de télécharger des livres
à distance. Vous pouvez demander à être inscrit
sur cette plateforme à l’adresse e-mail : info@biblio2520.ch.
Nous vous remercions de votre compréhension
et nous réjouissons de votre visite

Le champion de la

Youngtimers GTI
Cup habite Prêles
(suite de la page 1) Sa passion pour les voitures

“anciennes“ et pour les courses automobiles
est certes un héritage familial, mais c’est également une suite logique à ses années d’entraînement en karting.
“J’ai commencé à faire du karting à 5-6 ans.
Jusqu’à mes dix ans c’était surtout une activité
de loisirs, puis les choses plus sérieuses ont
commencé. J’ai fait de la compétition. Et des
entraînements intensifs.“
Cette discipline acquise au volant d’un karting
guide Guillaume Mathez encore aujourd’hui.
Chez lui tout tourne autour de la vitesse, et des
voitures. Quand il quitte la carrosserie qui l’emploie, il plonge quasi immédiatement ses mains
dans le cambouis au garage familial attenant à
l’appartement où il vit.
“Pour moi toute ma vie est orientée voiture. Je
n’aurais pu imaginer mon existence autrement.“
Céline
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Quelle que soit la saison, la vue de et depuis la montagne iconique du Jura bernois ne laisse personne indifférent. Celles et ceux qui n’aiment pas le froid attendront le retour des gentianes. A-SUSANNE GOLDSCHMID

Une charte tout sauf gelée
PARC CHASSERAL Après Sonceboz-Sombeval, hier par les urnes, toutes les communes du périmètre, tant
bernoises que neuchâteloises, ont avalisé la nouvelle mouture. Reste la ville de Neuchâtel. Et la Confédération.
PAR DAN STEINER

U

ne formalité, mais un
soulagement, néanmoins. Si facile que
cela? Pas sûr. Hormis
la ville de Neuchâtel, toutes les
communes qui composent le
territoire du Parc régional
Chasseral ont désormais validé
en assemblée ou par les urnes
la future Charte de l’institution
de promotion du développement durable, dont une bonne
partie à l’unanimité. L’avantdernière, Sonceboz-Sombeval,
l’a fait hier (voir page 7).
Un exécutif, celui de Plateau de
Diesse, avait toutefois recommandé à sa population de sortir
du périmètre du parc, estimant
que le ratio coût de la contribution des habitants/bénéfice des
projets réalisés sur le sol communal était en deçà de ses attentes. Une décision fustigée
par le parc et désavouée par les
ayants droit locaux, qui, le
24 novembre, ont massivement
voté pour la Charte 2022-2031.

Tisser des liens plus serrés

«Nous sommes très contents
que les autorités et leurs habitants nous fassent confiance»,
lâche sans surprise Fabien Vogelsperger. «Les gens ont pu voir
les projets concrets menés sur le
terrain, et peuvent s’y raccrocher. Un bilan précis par commune a été effectué», poursuit
le directeur du parc.
Au sujet de sa première décennie d’existence, Fabien Vogelsperger prend l’exemple de Cortébert, où des sommes
considérables ont été dépen-

sées pour le Pont des anabaptistes. «Dans cette commune,
nous avons investi bien plus
que ce qu’a coûté la cotisation.» Pour toutes les communes du parc, soit 21 et bientôt
24, les investissements sont
calculables, qu’ils aient été réalisés ou soient planifiés. Il est
évident que toutes n’ont pas
fait l’objet des mêmes actions.
«C’est pourquoi l’un des défis,
désormais, sera de tricoter des
relations plus serrées avec les
conseils municipaux», juge le
Biennois, avec Plateau de
Diesse en arrière-pensée.

Par rapport à ce qui a été
fait jusqu’à maintenant, des
réponses plus ambitieuses
doivent être apportées.”
FABIEN VOGELSPERGER
DIRECTEUR DU PARC RÉGIONAL NATUREL

A ce titre, ce dernier révèle que
la représentation auprès de la
direction du parc par cercles de
communes – généralement regroupées par quatre – va disparaître. Une sorte de conseil consultatif, mais sans pour autant
que le comité en place ne disparaisse, sera ainsi composé d’un
représentant par localité. «Si la
population de Nods avait refusé
la nouvelle charte, cela aurait
été pratiquement rédhibitoire
puisque l’antenne se trouve sur
son territoire. Le départ de Pla-

teau de Diesse aurait, lui, occasionné un gros trou, une incohérence.» On n’en est heureusement pas arrivé là, mais la
situation en question a fait office de piqûre de rappel.
Tous ces challenges, le parc régional les connaissait, même
avant l’étude de l’Université de
Berne menée en 2019 sur ses
dix premières années de fonctionnement (lire aussi Le JdJ
des 25 mars et septembre).

Surface en hausse de 25%

Nouvelles après la fusion de
Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, les
autorités du chef-lieu cantonal
doivent reprendre contact avec
les responsables du parc pour
la reprise du dossier. Pour que
sa partie forestière puisse intégrer le territoire et faire passer
le parc de 21 à 24 communes et
de 388 à 490 km², on doit voter
avant fin juin, le délai maximum pour envoyer le projet de
renouvellement de la charte à
la Confédération. «Neuchâtel
avait voulu créer un parc périurbain dans ses zones forestières, mais cela s’est révélé trop
compliqué car elles seraient
devenues inexploitables», rappelle Fabien Vogelsperger.
«Pour cette grande ville, cette
adhésion permettra une mise
en valeur de sa forêt jardinière,
qui sert de poumon à tout le littoral. Et également un gain
d’image», glisse le directeur du
Parc Chasseral. Officiellement,
c’est Berne, au nom de son canton et de celui de Neuchâtel,

qui transmettra le dossier à la
Berne fédérale.
Il n’est cependant pas inutile
de noter que cet agrandissement de surface d’environ 25%
entraînera une hausse similaire des besoins en ressources
humaines et financières pour
le gérer. Mais pas une dilution
du produit, précise Fabien Vogelsperger. «Ce sera effectivement du travail en plus, mais
cela a été planifié.» Les cantons
et la Confédération ont déjà accédé à la demande de moyens
supplémentaires effectuée par
le parc. Aujourd’hui, 11 EPT
sont employés par celui-là. Son

budget 2020 se montait à
2,6 millions de francs, celui de
2021 à 2,3 millions. «La santé
financière est bonne, mais il
faut encore et toujours se mobiliser pour trouver 14% chez des
privés ou des fondations, ce
qui constitue un défi permanent», fait remarquer le directeur. La contribution des communes via leurs habitants
couvre, elle, 6%.

Gérer le flux des visiteurs

Mais l’avenir semble dégagé,
quoique le virus en dise. On l’a
vu, les défis ne manquent cependant pas et certains ont déjà été

passés en revue. On peut tout de
même ajouter que l’institution
intercantonale devra épauler les
autorités des communes qui
font face à la pression des loisirs.
On pense à des lieux comme les
Prés-d’Orvin, Mont-Crosin ou la
Vue des Alpes. «Par rapport à ce
qui a été fait jusqu’à maintenant, des réponses plus ambitieuses doivent être apportées.
Mais ce n’est pas le but de faire la
police, seulement de sensibiliser
pour gérer les flux.» Le stationnement payant dans la nature?
Un changement de paradigme
qui s’imposera certainement à
certains endroits.

Satisfaction à Evilard-Macolin et Douanne-Daucher
Dans la région, deux communes se prononçaient pour faire leur entrée dans le giron du
parc. A une claire majorité, tant la population d’Evilard-Macolin que celle de DouanneDaucher ont approuvé l’adhésion. Ce qui
ravit leurs autorités. «Il y a dix ans, le Conseil
d’alors y avait renoncé, mais nous avons
regretté cette décision au fil des ans», sourit
Madeleine Deckert, la maire de la commune
fusionnée des hauts de Bienne. «Une fois le
pas effectué, nous espérions que la population suivrait, et ça a marché. Nous sommes
d’autant plus soulagés qu’à cause du virus
nous n’avons pas pu mettre sur pied une soirée d’information...» Et elle n’est sûrement
pas la seule.
Pour Madeleine Deckert, la sensibilité des
gens a changé en une décennie. La proximité
à la nature, au patrimoine, et l’importance
de la transition écologique ont augmenté, ce
qui peut expliquer l’acceptation de cette
adhésion du village. «Et puis c’est un soutien à l’économie locale et une sensibilisa-

tion utile dans les écoles.» Pour le moment,
aucun projet concret ne se prépare dans la
commune, mais cette dernière est consciente de son rôle de pont entre Jura bernois
et Seeland, entre francophonie et partie germanophone de la région.

«Nous sommes plus forts ensemble»

Remarque similaire pour une autre commune fusionnée, un peu plus au sud. «On
appartient également au Jura, et nos objectifs sont les mêmes, notamment en ce qui
concerne l’écologie», note pour sa part Margrit Bohnenblust.
Grâce à cette future participation à la vie du
parc, la présidente de Douanne-Daucher voit
la possibilité pour sa localité d’une mise en
réseau bénéfique. «Nous profiterons en effet
de son infrastructure, mais aussi de ses conseils. Nous sommes plus forts ensemble!»
Nul doute que cela se vérifiera très bientôt sur
le terrain, par exemple pour l’entretien de son
vignoble ou de ses surfaces écologiques. DSH
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Passage à niveau
ouvre-toi

Une étoile
de prières

LA FERRIÈRE A deux reprises, depuis le début de l’année, les barrières
ferroviaires sont restées à l’horizontale, suite au passage du dernier
train de la soirée. Explications de Frédéric Bolliger, directeur des CJ.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

102 bougies allumées pour autant d’intentions de prières. UK

DIESSE
Une semaine pour
célébrer l’Unité des
chrétiens.

la démarche, chacune et chacun pouvait transmettre son
motif au responsable ecclésiastique.

En raison de la situation sanitaire, les paroisses et communautés religieuses n’ont
pas eu l’autorisation de se
rassembler afin de célébrer
la Semaine de prière pour
l’Unité des chrétiens.
Au vu de cette situation, les
responsables des paroisses
réformées de Diesse, Nods et
La Neuveville, de la paroisse
catholique et de la communauté de l’Abri, à La Neuveville, ont imaginé une démarche originale.
A l’occasion du dernier culte
autorisé, ainsi que par courrier électronique, il a été suggéré aux paroissiennes et paroissiens de s’engager à prier
pour un sujet précis durant
la semaine. Pour concrétiser

La démarche a fonctionné
au-delà de toute attente,
puisque ce sont exactement
102 intentions de prières qui
ont été rassemblées et transmises au pasteur Rouèche,
de Diesse.
Parmi elles, on trouve notamment l’unité des chrétiens, la paix dans le monde,
le retour au calme aux EtatsUnis, la pandémie, les familles, les chrétiens persécutés. Certaines personnes ont
même composé des prières
entières. Chaque élément
apporté a été symbolisé, sur
les dalles de l’église de
Diesse, par une bougie allumée. Vu la quantité, il a été
possible de confectionner
une étoile double. UK

Le succès au rendez-vous

«C’

sure la connexion des barrières au trafic
des trains. «A cause de la glace ou de la
neige, lorsqu’il fait très froid, il devient
possible que le contact ne se fasse pas.»

est de nouveau arrivé, samedi passé, vers minuit
moins le quart. Les barrières ne se redressaient
plus, les feux clignotaient et ça faisait bip,
bip, bip...» L’information vient de Maxime,
un automobiliste en provenance de Villeret, resté bloqué parmi quelque vingt autres véhicules aux abords du passage à niveau de La Ferrière. Capture d’écran à
l’appui, le témoin démontre que, dans la
nuit du 16 au 17, le scénario du 1er de l’an
s’est répété, suite au passage du dernier
train, à 23h48. «Il neigeait tout ce qu’il
pouvait, et la plupart des conducteurs
n’étaient pas très chauds à l’idée de devoir
passer par le Mont-Crosin. Au gars derrière
moi qui voulait se rendre à Porrentruy, j’ai
conseillé de passer par le Vallon, puis de
prendre la Transjurane.»

Fausse piste

Le blues du système

Avec son cortège de giboulées, de chaussées glissantes et de dispositifs gelés, l’hiver
2021 joue des mauvais tours à la Compagnie des Chemins de fer du Jura (CJ). A la Direction, Frédéric Bolliger confirme que le
week-end dernier, les barrières en question sont bel et bien restées à l’horizontale
une seconde fois. L’équipe d’intervention,
dépêchée sur les lieux dans l’heure, aurait

Selon un témoin, capture d’écran à l’appui, la circulation était encore bloquée après minuit. LDD

finalement détecté le cœur du problème.
En guise de préambule informatif, le directeur rappelle qu’à chaque passage à niveau, un système électromagnétique as-

Le 1er janvier, bien qu’aucune anomalie
ne soit apparue depuis, et suite à un contrôle complet, le système de secours n’a
pourtant pas «forcé six minutes après» la
réouverture du passage. «Par l’intermédiaire de nos caméras de surveillance, on
avait pensé, dans un premier temps, que
c’était à cause de l’automobiliste qui avait
tenté de soulever les barrières manuellement.» Une négligence pourtant non réitérée, samedi dernier, et qui a incité à un
examen du système d’urgence. C’est dès
lors son dysfonctionnement même qui a
fourni une explication concrète à l’équipe
technique. «Comme on ne l’avait jamais
utilisé jusqu’à présent, on n’avait pas eu
l’opportunité de le remarquer.» A titre
préventif, Frédéric Bolliger invite les conducteurs à s’armer de patience lorsqu’un
incident du genre survient. En cas de défaillance du système classique, la fonction
de secours est censée s’enclencher six minutes plus tard. «Ça peut paraître long sur
le moment, mais la sécurité reste primordiale dans le domaine ferroviaire.»

PUBLICITÉ

CHAQUE LUNDI

JdJ-CASE DES OCCASES
Pieterlen, à louer app. 1 pièce, 35 m2.
Loyer Fr. 390.– + Fr. 150.– charges.
Chez Lúcia, vos pieds sont en de bon- Tél. 079 574 89 79.
nes mains. Tél. 076 454 87 85. Quai du
Haut 8, Bienne. www.chezlucia.ch
Services

Divers

PC/portables: conseils, devis et dépanOffres immobilières de particuliers
nages. Installation et livraison. Mise en
route de connexions Internet. Récupéraer
Tavannes, Envers 24, 3 pces, 1 étage, tion de données. Suppression de virus.
libre dès 1.3.21. Loyer Fr. 900.– + Fr. 150.–, Dépannage rapide à Bienne et environs.
garage Fr. 80.–. Tél. 079 250 39 04.
Tél. 079 208 23 24.
Bienne-Boujean, à louer un app. 3 pièVéhicules
ces, balcon, ascenseur. Loyer Fr. 900.– +
Fr. 190.– charges. Tél. 079 574 89 79.
Achète/Kaufe: Mofa, Roller, Motorräder,
auch defekt. Vélomoteur, scooter, moto,
Orvin, à louer un appartement 6 pièces, même defecteux. Tél. 079 377 23 27.
155 m2, parking. Loyer Fr. 1400.– +
Fr. 350.–. Tél. 079 574 89 79.
Wellness & bien-être & sport
Sonceboz, Collège 29, attique 4 pces,
balcon, cave, galetas, libre dès 1.4.21.
Loyer Fr. 910.– + Fr. 150.–, garage Fr. 80.–.
Tél. 079 250 39 04.

Mains de fée, 1h de massage sur table,
sensuel, relax, de bons moments agréables, 3e âge bienvenu. Tél. 079 906 60 67,
Bienne.

Publier une annonce est encore plus simple via casedesoccases.gassmannmedia.ch

Texte de l’annonce:

Merci d’écrire le texte de votre annonce dans les cases prévues à
cet effet (une seule lettre ou signe de ponctuation par case) et
laissez une case vide pour les espaces blancs. Pour les annonces
sous chiffre, laissez une ligne vide. Les annonces commandées ne
peuvent pas être corrigées ou annulées et sont payables d’avance.

Rubrique et nombre de parutions souhaités (cocher s.v.p.):

Rubriques
■ Offres d’emploi de particuliers ■ Demandes d’emploi ■ Véhicules de particuliers ■ Offres immobilières de particuliers
■ Demandes immobilières ■ Antiquités & art ■ Multimédia ■ Livres & BD ■ Voyages & vacances ■ Photo & optique
■ Ménage & meubles ■ Monde des enfants ■ Habits & accessoires ■ Musique & instruments ■ Amitié ■ Perdus /
trouvés ■ Services ■ Animaux ■ Produits du terroir ■ Troc - échange ■ Loisirs & hobby ■ Wellness & bien-être &
sport ■ Tickets & bons ■ Cours & formation continue ■ Divers
Nombre de parutions et prix
de 1 à 3 lignes:
■ 1× Fr. 30.–
de 4 à 6 lignes:
■ 1× Fr. 60.–
de 7 à 9 lignes:
■ 1× Fr. 90.–

JETER? C’EST
DU PASSÉ!

■ 2× Fr. 50.–
■ 2× Fr. 100.–
■ 2× Fr. 150.–

■ 3× Fr. 60.–
■ 3× Fr. 120.–
■ 3× Fr. 180.–

■ Annonce sous chiffre: + Fr. 40.–/commande
Tous les prix comprennent 7,7% de TVA, tarifs valables jusqu’au 31.12.2021.

Publiez une annonce
dans la Case des occases,
chaque lundi dans le JdJ.
Votre annonce est désormais
également publiée dans la
Feuille officielle Bienne (le
mercredi) et dans le Nidauer
Anzeiger (le jeudi). Vous touchez ainsi qchaque semaine
60 000 ménages de la région.

JDJ-cases des occases

NOUVEAU: votre annonce paraît
également dans la Feuille ofﬁcielle
de Bienne/Nidauer Anzeiger et atteint
plus de 60 000 ménages dans la région
biennoise et le Jura Bernois.

Délai de remise des annonces: jeudi, 12 h
Publier une annonce via casedesoccases.gassmannmedia.ch.
Par courrier (en joignant le montant en francs) à: Gassmann Media SA, Place Robert-Walser 7, 2501 Bienne

re plus simple
nonce est enco
Publier une an
edia.ch.
nm
an
ssm
ases.ga
via casedesocc

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Lieu:

Téléphone:

Date/Signature:
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Ski joëring à la
ferme du bonheur
TRAMELAN Sur la Montagne du Droit, Virginia Pfändler chuchote à
l’oreille des chevaux, les soigne et propose une multitude d’activités
équestres, des cours, des vacances à la ferme et du ski joëring.

TEXTE ET PHOTOS MICHEL BOURQUI

Nayra et Gracee, ou les joies du ski joëring sur la Montagne du Droit, au-dessus de Tramelan.

L

e ski joëring, activité
originale consistant à
faire du ski en étant tiré
par un cheval, se pratique généralement dans certaines stations alpestres à l’image
de Saint-Moritz, où les adeptes
s’en donnent à cœur joie sur le
lac gelé. Marginale dans la région, la discipline est cependant proposée sur deux sites.
Soit sur la Montagne du Droit,
au-dessus de Tramelan, et à la
Bergerie du Pré-la-Patte, sur les
hauts de Péry.
Désireux de découvrir cette façon surprenante de glisser à ski
sur la neige derrière un cheval
au galop, Le JdJ est monté à la
Montagne du Droit, où Virginia
Pfändler nous a concocté une

démonstration. Certes, jeudi
dernier les conditions météo
(fort vent, pluie, neige fondante), n’étaient guère propices à ce jeu. Qu’importe, la thérapeute équestre native de
Wädenswil, sur les bords du lac
de Zurich, s’est prêtée de
bonne grâce à la prestation,
coachant pour l’occasion ses
enfants, Nayra, 12 ans, Gracee,
4 ans, et Deaon, 9 ans.

Vaillant Sunny

Fier poney d’une quinzaine
d’années, Sunny, s’enfonçant
presque jusqu’aux genoux, n’a
également pas rechigné à faire
son job. Nayra sur son dos, le
vaillant Sunny a tiré Gracee
bien ancrée sur ses skis. Voilà

pour cette brève mais passionnante démonstration de ski
joëring, dont la pratique était
beaucoup plus intense la semaine précédente, dans des
conditions alors idéales sur les
hauts de Tramelan.

Le ski joëring, une activité
originale qui consiste à
faire du ski en étant tiré par
un cheval.
En parallèle au ski joëring, Virginia Pfändler organise également, pour les enfants, balades
en luge et en traîneau tiré soit

On se prépare en famille au ski joëring.

par un cheval, soit par un poney. Des activités hivernales
qui ne sont, en fait, que la
pointe des nombreuses offres
équestres et de divertissement
que propose cette passionnée
depuis qu’elle s’est établie voici une quinzaine d’années à la
ferme du bonheur, sur la Montagne du Droit.
Virginia Pfändler vit avec ses
chevaux, poneys, chiens et
chats et autres animaux, le
tout dans ses propres pâturages, un endroit idyllique pour
le monde équestre. Intéressée
et passionnée dès l’enfance par
les animaux, tout en pratiquant les sports équestres, elle
s’est logiquement consacrée à
une formation d’entraîneure

pour le saut, le dressage et l’armée. Virginia Pfändler a ensuite acquis diverses expériences chez un vétérinaire, puis
dans un centre équestre en Italie où elle a appris à chuchoter
à l’oreille des chevaux. Elle
s’est encore formée en thérapie équine basée sur la médecine conventionnelle et les approches alternatives.

Hiver comme été

Que ce soit en hiver ou en été,
Virginia Pfändler pratique en
sa ferme différents types de
thérapie équine. De la rééducation hospitalière pour chevaux, ainsi que des cours
d’équitation et d’entraînement
pour cheval et cavalier. Vacan-

ces à cheval, balades et excursions dans la région figurent
également à son programme,
tout comme des vacances en
famille. Cela dans l’appartement de location avec sauna et
solarium. Sans oublier les jeux,
balançoires, pique-niques et
barbecues. Des produits maison tels que pommade, huile
et gel sont aussi à disposition.
Relevons encore que le ski
joëring ou ski attelé, une discipline à ne pas manquer pour
celles et ceux à la recherche
d’expériences uniques, se pratique aussi du côté de Péry, à la
Bergerie du Pré-la-Patte.
Virginia Pfändler: 079 691 65 64,
info@pferd-und-reiter.ch

Des chantiers nature pour tous
PARC CHASSERAL Covid-19 oblige, la participation a baissé l’an dernier.
Dans le cadre des chantiers nature
proposés aux écoles et aux entreprises par le Parc Chasseral, 324 personnes – écoliers, jeunes en formation
ou adultes – ont contribué à la récolte
de pommes dans des vergers, à des
actions de terrain pour la biodiversité,
à l’entretien de chemins pédestres ou
encore à la lutte contre les plantes
néophytes en 2020.
En raison des nombreuses restrictions sanitaires édictées en 2020, un
seul groupe d’adultes a pu participer
à un chantier nature, et le nombre total de participants est plus faible
qu’en 2019 (475). La proportion de
classes d’école de la région a augmen-

té (15 en 2020, 10 en 2019). En tout,
299 jeunes en formation et écoliers
ont mis la main à la pâte. En plus
d’apprentissages pratiques, les participants exercent des compétences
telles que le travail en équipe, la collaboration, la communication et
l’endurance.

On remet le couvert cette année

Chaque intervention est encadrée par
un membre de l’équipe du parc et accompagnée par les propriétaires ou
exploitants des terrains où les travaux
ont lieu. Ces actions sont possibles
grâce à la collaboration avec différents partenaires impliqués: commu-

nes, bourgeoisies, pressoirs, sociétés
d’arboriculture, forestiers ou encore
agriculteurs.
En 2021, entreprises et classes d’école
pourront à nouveau mettre la main à
la pâte près de chez elles dans tout le
Parc Chasseral en fonction des possibilités sur le terrain. Des dates spécifiques sont proposées: Val-de-Ruz (1418.6, 6-10.9, 18-23.10), vallon de
Saint-Imier (21-25.6, 13-17.9), Plateau
de Diesse – Orvin – Béroche (28.6-2.7 et
20-24.9). En plus de propositions pour
les écoles et entreprises, la nouveauté
en 2021 sera de proposer des journées
d’actions pour des petits groupes d’individuels. C-MPR

Une classe de la commune de Plateau de Diesse récolte des pommes dans un verger à
Prêles, en automne 2020. PARC CHASSERAL

2 - La Neuveville
Parc régional Chasseral

Toutes les communes membres ont dit oui
Avec le vote de Sonceboz-Sombeval et d’Orvin, la totalité des communes membres se sont
dorénavant prononcées sur le renouvellement de leur adhésion au Parc Chasseral pour
la période 2022-2031. Ces deux communes ont voté par scrutin les dimanches du 17,
respectivement 24 janvier

News

Orvin a voté à 84% en faveur du renouvellement, Sonceboz-Sombeval à 94%. Toutes les
communes membres ont ainsi renouvelé leur
adhésion, à l’unanimité ou à de très larges
majorités.
En comptant les nouvelles communes de
Twann-Tüscherz et Evilard-Macolin, qui ont
voté leur adhésion à une très large majorité
courant décembre, le parc naturel régional
Chasseral passe de 21 à 23 communes dès
2022. La commune récemment fusionnée de
Neuchâtel (pour ses parties forestières) doit
encore se prononcer, alors que Val-de-Ruz a
accepté à l’unanimité en décembre dernier
l’extension de toute la commune au Parc. Ce
territoire élargi (de 388 à 490 km2, soit +25%
en cas de vote positif à Neuchâtel) consolide
le Parc et pose d’intéressantes perspectives
d’actions.
Le Parc Chasseral remercie les habitants et les
élus pour la confiance témoignée. La hauteur

du soutien – le score le plus bas a été de 78% “Illustre la qualité du travail mené depuis 20 ans
en partenariat avec les communes, les institutions
et les habitants de la région“, analyse Fabien
Vogelsperger, directeur du Parc régional.
“Pas de quoi toutefois se reposer sur ses lauriers.
Les attentes des communes partenaires sont
nombreuses, et les défis pour la région importants. Notamment en ce qui concerne la mobilité
de loisirs, l’impact humain sur la biodiversité ou
la consommation de produits locaux et durables,
pour ne citer que ces exemples “.
Les communes seront invités à signer formellement le Contrat de Parc à l’issue du vote de la
toute dernière commune, et dès que la situation sanitaire le permettra. La Charte sera
déposée d’ici au 30 juin 2021 à la Confédération. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2022,
sous réserve de validation par l’Office fédéral
de l’Environnement.

Nouveauté “Jamaïca“

Ludothèque

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons un nouveau jeu de stratégie dans notre
assortiment.
Entrez dans une trépidante course de bateaux
autour de l’île de Jamaïque et incarnez de
redoutables pirates. Que le plus rapide et le
plus riche gagne... Editeur : Gameworks
L’équipe de la ludothèque
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33
ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville

Chers amis,
Au moment de vous concoctez la seconde
partie de notre saison, nous savions que ce
n’était pas gagné, bien que notre programmation variée et riche de dix spectacles avait fière
allure sur le papier, elle n’était pas assurée de
finir sur nos planches. En effet, à peine avionsnous eu le temps de signer tous les contrats, de
préparer la maquette du programme que de
nouvelles mesures anti-COVID étaient édictées
par le gouvernement. Résultat : trois spectacles
à la trappe. Ils figurent néanmoins sur le
dépliant (que vous recevez encarté dans ce
Courrier), car il n’était plus temps de recomposer,
de tergiverser...
Ces spectacles seront reportés cette saison
encore ou au début de la prochaine. Pour les
sept suivants, nous verrons bien, nous touchons du bois, nous espérons.
Nous avons pris le risque de travailler dans le
vide, mais surtout pris le pari d’être prêts, si la
situation le permet, de vous vendre un peu de
rêve en direct, en chair, en os et en scène.
Un vrai besoin en cette période bien morose.
En attendant, nous vous invitons à vous
faire envie en consultant notre nouveau
programme et pour la suite, à vous renseigner
sur la tenue (ou non) de nos spectacles en
suivant les articles qui paraitront dans la presse
locale, en vous inscrivant à notre newsletter et
surtout en vous rendant sur notre site internet
www.latourderive.ch régulièrement mis à jour.
On espère et on se réjouit très fort de vous revoir bientôt en vrai, dans la vraie vie pour
de vrais moments de bonheur et de partage
dans notre vrai Temple de la culture.
Prenez soin de vous
L’équipe du CTTR

Pour vous divertir,
avec de belles et
drôles illustrations,
nous vous proposons un délicieux
album jeunesse.

On n’ira pas au lit !
D’ Harmen Van Straaten Ed. Circonflexe, 2020
Ce soir, Mouton est en pleine forme ! Plutôt que d'aller
dormir, il n'a qu'une envie : jouer avec ses amis. Et les
voilà tous prêts pour une partie de cache-cache, une
bataille d'oreillers, un jeu de devinettes... Tirlititi, ils ne
sont pas prêts d'aller au lit ! (4ème de couverture)
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h - Tél.032 751 44 14
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch
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La grève générale de 1918 à
Bienne et dans le Jura bernois
REVUE INTERVALLES (2)

L

a sortie de la Première Guerre
mondiale consacre à tous
égards
l’avènement
d’un
monde se référant définitivement à la notion de masse, tant pour
compter le nombre de morts au front
que pour mesurer la production économique. La Suisse, comme le reste
de l’Europe, traverse pourtant une
crise qui précipite dans la misère sa
classe ouvrière.
C’est dans ce contexte que, le 11 novembre 1918, alors que la Révolution
russe est encore dans tous les esprits
et que des soulèvements populaires
ont lieu en Allemagne et en Autriche,
les mouvements socialistes et syndicaux suisses, réunis au sein du comité d’Olten, lancent pour le lendemain
l’appel à la Grève générale nationale,
la première et dernière de l’histoire
suisse. Terrorisées, les autorités bourgeoises répriment le mouvement en
faisant intervenir l’armée. Face à la
«dictature des sabres», selon sa propre terminologie, le comité d’Olten
cède et la grève cesse trois jours plus
tard, le 14 novembre.
Sur le moment, la Grève générale
peut être considérée comme un
échec, car les conditions matérielles
de vie ne changent pas ou que très
peu. Toutefois, considérée sur le
long terme, elle peut être vue
comme ayant eu un certain succès,

Aujourd’hui, Julien Steiner présente le numéro 111, paru en novembre 2018 à
l’occasion du 100e anniversaire de la Grève générale.

Numéro 111
La Grève générale de 1918 à Bienne et
dans le Jura bernois

Le syndicat
voit rouge

CarPostal reprendra la gestion des lignes de bus jurassiennes dès
décembre 2021. LDD

TRANSPORTS
Lesyndicatdu
personneldestransportsdemandedes
garantiesàCarPostal
Dans un communiqué paru
mercredi, le syndicat du personnel des transports (SEV)
s’est montré particulièrement ferme à l’égard de la société CarPostal, futur exploitant des lignes de bus
jurassiennes. L’organisation
dénonce une «détérioration
des conditions de travail» des
conducteurs. Dans sa lettre,
le syndicat des conducteurs

estime que cette mise au concours «a ouvert le bal à une
politique de sous-enchère et
de concurrence effrénée notamment grâce à la sous-traitance». Les chauffeurs étant
«très inquiets pour leur futur», le SEV a donc demandé
que des garanties soient formulées rapidement par CarPostal. Pour rappel, CarPostal
avait
obtenu
l’exploitation des 39 lignes
de bus du canton du Jura,
après que celles-ci ont été mises au concours en mai dernier par le gouvernement. Le
transfert entre les CJ et CarPostal sera effectif dès le
mois de décembre 2021. VSJ

puisque ses principales revendications, comme l’élection à la proportionnelle, l’introduction d’une assurance vieillesse et survivants ou le
droit de vote pour les femmes se verront réalisées, certaines avec certes
plusieurs décennies de retard. Pourtant, pendant longtemps, l’historiographie suisse a présenté ces événements comme une seule tentative
de déstabilisation et de révolution
communiste.

Intervalles, la revue culturelle de Bienne et du Jura bernois, fête cette année ses
40 ans. Depuis 1981, elle dresse, à raison de trois numéros par année, un
portrait de la région sur les plans culturel, historique, économique, écologique
ou encore social. Plusieurs numéros honorent aussi des personnalités de la
région. A l’occasion de cet anniversaire, les membres du comité ont choisi leurs
numéros coups de cœur, qui vous sont présentés au cours de ces prochaines
semaines et peuvent être achetés avec un rabais de 40% sur le site internet de
la revue.,

Importance régionale

www.intervalles.ch.

A l’occasion du centième anniversaire
de la Grève générale, la revue Intervalles a souhaité retracer cet événement en le plaçant dans son contexte
suisse, mais aussi régional, à Bienne et
dans le Jura bernois. Car dans cette
région ouvrière, la grève est suivie
massivement dans certaines entreprises tandis que l’armée occupe la
ville de Bienne. On frôle même le
drame lorsque des grévistes coupent
les voies de chemin de fer à proximité de la gare.
Pour donner un visage aux divers
protagonistes de l’époque, des officiers aux simples ouvriers et ouvrières en passant par les syndicalistes et
briseurs de grève, ce numéro d’Intervalles présente plusieurs des nombreux portraits réalisés par le NMB
Nouveau Musée Bienne dans le cadre

INTERVALLES FÊTE SES 40 ANS –
DES NUMÉROS À REDÉCOUVRIR

de son exposition 1918 Guerre et
Paix, présentée de mars à décembre
2018.

Grèves d’aujourd’hui

Si la Suisse n’a donc connu qu’une
seule Grève générale sur le plan national, elle a régulièrement été marquée par des conflits sociaux et des
grèves confinées à des corps de métiers ou à des villes, et ce malgré
l’accord de paix du travail signé en
1937 entre syndicats et patronat.
Inscrit dans la Constitution fédérale
depuis 2000, le droit de grève est
même davantage utilisé ces deux
dernières décennies par celles et
ceux qui se battent non plus pour

avoir tout juste à manger, mais pour
garder leur emploi et leur dignité.
C’est pourquoi ce numéro d’Intervalles propose aussi de faire le point
sur les grèves d’aujourd’hui et plus
particulièrement celles survenues
en 2004 et 2006 chez Swissmetal
Boillat, à Reconvilier.
PROFITEZ PENDANT UNE SEMAINE D’UN
RABAIS DE 40% SUR CE NUMÉRO, EN LE
COMMANDANT SUR LE SITE DE LA REVUE
WWW.INTERVALLES.CH

Des défis à skis pour profiter de l’hiver
GIRON JURASSIEN L’association des clubs de sports de neige propose des alternatives
aux manifestations sportives organisées habituellement dans la région.
La situation sanitaire ne permet pas l’organisation de
manifestations cet hiver.
Mais le Giron jurassien des
clubs de sports de neige a décidé de mettre en place différents défis proposés au public avec pour objectif de
promouvoir l’activité physique, si importante pour
l’équilibre de toutes et tous
en ces moments particuliers.
Cette saison, le Giron jurassien se réinvente et propose
donc
différents
«Challenge 21», dont quatre exclusifs pour ses événements régionaux, deux pour les
skieurs alpins et deux pour
les fondeurs. La participation
est gratuite pour les quatre
événements.

Le Giron jurassien des clubs de sports d‘hiver propose différents défis, dont quatre exclusifs pour
ses événements régionaux. ARCHIVES LUCAS VUITEL

RAGUSA SKI CUP

COUPE DIDIER CUCHE

Une fois par mois, de janvier à
mars, un entraînement comparatif pour les jeunes skieurs
M16 des ski-clubs se tiendra
sous la forme du Ragusa Ski
Cup Challenge 21. L’objectif
est d’entretenir l’envie de performance, en complément
des plans d’entraînement
existants. Il suffit que le
skieur soit licencié et son skiclub peut l’inscrire.

Une fois par mois, de janvier à
mars, un entraînement comparatif pour les jeunes skieurs
M11 des ski-clubs se tiendra
sous la forme de la Coupe Didier Cuche Challenge 21. L’objectif est d’entretenir l’envie
de performance, en complément des plans d’entraînement existants. Il suffit que le
skieur soit licencié et son skiclub peut l’inscrire.

VITEOS SKI TOUR

Le Viteos Ski Tour Challenge
21 est proposé du 30 janvier
au 14 mars sous la forme d’un
défi personnel en quatre étapes. Il suffit d’aller parcourir
un segment délimité par les
panneaux «départ» et «arrivée»
en se chronométrant soimême.

STORIO NORDIX GAMES

Enfin, les storio nordiX games

Challenge 21 auront lieu durant tout le mois de mars. Ils se
dérouleront dans le cadre de
quatre entraînements autorisés en ski-club.
Il suffit que le jeune fondeur
soit membre d’un ski-club
pour y participer. Et pour les
enfants qui ne font pas partie
d’un ski-club, il est possible de
contacter un ski-club proche
du domicile pour prendre part
à ces entraînements. C-MPR

