REVUE DE PRESSE
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

FÉVRIER 2021

02/02/21

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

5

www.journaldujura.ch

Douce accélération
pour l’électromobilité
SACEN SA Créée par plusieurs communes du Jura et du Jura bernois, elle
lance Charg’Immo, un projet pour faciliter l’accès à la mobilité électrique.
Or, pour l’instant, seule la Ville de Delémont a choisi de mettre le contact.
PAR DAN STEINER

A

vant de voir l’électrification totale, mais
déjà substantielle, du
parc automobile helvétique, plusieurs écueils doivent encore être surmontés.
Outre la fourniture d’électricité
à l’échelle nationale, son accès
à domicile ou sur le lieu de travail pour charger son véhicule
doit être facilité pour une démocratisation du secteur. C’est
ce que veulent proposer SACEN SA et INERA SA, dans laquelle la première citée possède
une
partie
du
capital-actions (lire ci-contre).
Hier, SACEN a annoncé que la
Ville de Delémont était la première de ses 10 communes
membres à lancer Charg’Immo,
«une solution de recharge novatrice, flexible et clés en main».
«Nous avons en effet identifié
une demande pour des bornes
de recharge», embraye Robin Joliat sur les raisons de cette nouvelle offre. «Car ce qui est aisé
pour les villas individuelles l’est
moins pour les immeubles locatifs ou en PPE», poursuit le responsable des prestations de services chez SACEN.

Le Jura bernois en stand-by

Ce projet permet ainsi aux utilisateurs de bénéficier de ces bornes sans investissements –
comme le pré-aménagement et
le câblage électrique en amont
de l’installation – ni démarches
administratives, qui sont réalisés par les communes. Pour financer tout cela, ces dernières
(en l’occurrence Delémont seulement, dans un premier temps)
proposent l’achat de la borne
par l’utilisateur ou sa location,
dès 49 fr./mois et selon le forfait
énergétique choisi en fonction
du kilométrage annuel escompté. L’entreprise ajoute que les
services numériques, comme

Un défaut technique
à l’origine de l’incendie

CORTÉBERT Un défaut technique serait à
l’origine de l’incendie qui a totalement détruit
une ferme vendredi dernier à Cortébert (Le JdJ
du 23 janvier). Le montant des dégâts matériels
est estimé à plusieurs millions de francs, a indiqué la police dans un communiqué publié hier.
La cause de l’incendie ne peut pas être déterminée avec certitude en raison de l’étendue des
dégâts. Mais pour la brigade incendie et explosions de la police cantonale, c’est un dérangement
sur une installation électrique qui a déclenché le
feu. Le sort de la famille qui habitait dans cette
exploitation agricole a ému toute la région et suscité un vaste mouvement de solidarité. Rappelons encore que l’organisation de défense
animale PETA a déposé plainte pour négligence
après la mort d’une cinquantaine de bovins dans
l’incendie. Une plainte qui a provoqué l’indignation des autorités et de nombreuses autres personnes, sur les réseaux sociaux notamment. MPR

Quel rôle pour
les observateurs?
ÉLECTIONS
LaFondationGobat
pourlaPaix
organiseune
conférence-débat
le11février,àMoutier.
Disposer d’une borne de recharge dans les maisons est plutôt aisé. Moins dans les immeubles. SACEN SA

l’accès à une application mobile
permettant de contrôler son forfait, sont inclus.
Du coup, on se demande logiquement ce qu’il en est dans les
autres communes. A SaintImier, on indique qu’une réflexion interne va être menée au
sein de la Commission efficacité
énergétique, qui va mettre ce
point à l’ordre du jour de sa prochaine séance. «Nous sommes
bien entendu intéressés par la
démarche, mais elle est conditionnée par la libération d’un
crédit», note Patrick Adatte, chef
du Service de l’équipement.
«Consentir à des investissements conséquents pour des installations inutilisées, ce serait du
gâchis», poursuit-il.
A Tramelan et Moutier, la réponse est similaire: l’argent, en

tant que nerf de la guerre, décidera. Au même titre que la demande. «Nous allons présenter
le projet aux autorités, histoire
de connaître leur intérêt et voir
si Tramelan peut se le permettre», pose Philippe Wastian, qui
remplacera officiellement Philippe Vuilleumier le 1er mai en
tant que responsable du Service électrique tramelot. «Sans
parler d’explosion de la demande, on voit tout de même
que celle-là est en nette
hausse.» Les entreprises sont
notamment sur les rangs.
En Prévôté, Didier Flückiger
souscrit à ce qui précède,
mais le chef de service ajoute
qu’il est important de «garder la main» sur le domaine
des bornes, un secteur très
concurrentiel.

Pour être au jus
SACEN SA, entreprise basée à
Delémont et créée en 2013 par
les Municipalités du lieu, de
Develier, Lamboing, La Neuveville, Moutier, Nods, Saint-Imier
et Tramelan – qui collaboraient
déjà dans le domaine des énergies depuis 2000 –, rejointes
ensuite par Courchapoix et
Soulce, est active dans l’approvisionnement et la commercialisation de l’électricité, dans le
conseil et propose des prestations de services. Comme cinq
autres distributeurs romands,
issus du Valais et de Fribourg,
elle détient 16,6% du capitalactions d’INERA SA, créée
en 2018. DSH

Quelle est la réalité des accusations de fraude électorale
lors des élections présidentielles américaines? Quel est
le rôle des observateurs électoraux, qui les envoie, de
quels moyens disposent-ils
pour accomplir leur mission,
quelles sont leurs relations
avec les autorités nationales
ou locales, quels impacts ont
leurs observations?
C’est à toutes ces questions
que répondront deux éminentes personnalités suisses,
Thomas Greminger, ancien
secrétaire général de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération
en
Europe
(OSCE), et Josef Dittli, conseiller aux Etats du canton
d’Uri, par ailleurs observateur de l’OSCE lors des dernières élections américaines, dans le cadre de la
conférence-débat mise sur
pied le 11 février par la Fondation Gobat pour la Paix.

Prévu à l’origine comme
conférence publique à Moutier, l’événement, animé par
le journaliste du Temps Vincent Bourquin, sera organisé
par la Fondation Gobat pour
la Paix entièrement en ligne
depuis la cité prévôtoise et
accessible à toutes les personnes intéressées.

Micheline Calmy-Rey
à la présidence

Présidée par Micheline CalmyRey et instituée à Tramelan, la
Fondation Gobat pour la Paix a
pour but de rappeler la mémoire du Prix Nobel de Paix
de 1902 en la favorisant dans le
monde par le biais de la formation, de la recherche, du
conseil, de la communication,
de la réception de délégations
internationales et par des actions de lobbying.
Compte tenu des mesures sanitaires induites par la pandémie de coronavirus, il
n’est pas possible pour la fondation d’organiser cet événement en public comme cela
était prévu. C-MPR
La conférence-débat pourra être
suivie en live sur YouTube. Il suffira de cliquer sur
https://fondationgobat.org/article-6

Respecter, c’est protéger
FAUNE Le Parc Chasseral
rappelle quelques règles de
base pour «plus de nature».
La faune sauvage est fragilisée en hiver par
les conditions climatiques. Les déplacements dans la neige sont coûteux en énergie et la nourriture se fait rare. Chaque dérangement humain représente un stress
conséquent pour les oiseaux comme pour
les mammifères de nos régions.
Une douzaine de bâches de sensibilisation
ont été posées au départ des itinéraires de
randonnée à ski ou en raquettes sur tout le
territoire. Le Parc y rappelle les règles de
base, soit respecter les zones de tranquillité et les sites de protection de la faune; rester sur les sentiers balisés, suivre les itinéraires recommandés, renoncer à «faire sa

PUBLICITÉ
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Début touss les
lundis

Des bâches ont été posées dans la nature pour rappeler les règles de base. PARC CHASSERAL

trace», éviter les lisières et les surfaces non
enneigées et tenir son chien en laisse.
Des panneaux sont également installés
aux limites des nouvelles zones de tranquillité de la faune par les autorités en
charge de leur gestion. Dans le secteur du

flanc sud du Chasseral, il n’est ainsi plus
possible de tracer ses propres itinéraires.
Des amendes pourront être infligées aux
contrevenants par les garde-faune et la police. La règle est la même pour le secteur de
la Combe-Grède. MPR
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C’est reparti pour une danse
CULTURE Evidanse propose un programme gai et humoristique pour ce premier semestre 2021.
Malgré l’annulation de plusieurs dates, une petite dizaine de spectacles sont annoncés.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

E

n pause forcée depuis
fin octobre et la fermeture des lieux culturels, Evidanse reprend
du service. Le programme de
ce premier semestre 2021 devrait débuter en mars.
A l’affiche, on retrouve passablement d’artistes et de compagnie suisses, et surtout une
programmation plutôt gaie et
humoristique. «Je crois que le
besoin se fait sentir de transmettre quelque chose de positif, de drôle, pour contrebalancer l’ambiance morose qui
nous entoure», analyse Dominique Martinoli, coordinatrice
d’Evidanse. L’organisation, qui
promeut la danse depuis 2004,
annonce une petite dizaine
d’événements répartis dans
les centres culturels du Jura et
du Jura bernois ainsi qu’à
Nebia, à Bienne.

Nous avons besoin
de voir des choses positives
et humoristiques.”
DOMINIQUE MARTINOLI
COORDINATRICE D’ÉVIDANSE

La première représentation de
cette année devrait avoir lieu à
Delémont (voir le programme
ci-contre). Afree Dance Company y présentera «GrandPlace». Sur une chorégraphie
d’Amadou Dieng, les artistes
se rassembleront sur la place
centrale d’une ville imaginaire, pour y interpréter divers styles de danse.
Parmi les divers spectacles à
l’agenda, mentionnons «Alice

LE PROGRAMME
V Samedi 13 mars à 20h
«Grand-Place» par Afree
Dance Company/Amadou
Dieng, au Forum SaintGeorges, à Delémont
V Jeudi 8 avril à 15h31
«Alice danse» du Collectif
Alice tanzt, à la
Sociét’halle, à Moutier
V Jeudi 8 avril à 20h
«Ludum» par Anton Lachky
Company, à Nebia, à
Bienne
V Vendredi 30 avril à 20h30
«Au cœur nous préférons le
diaphragme» par Eve
Chariatte, au Forum SaintGeorges, à Delémont

A chaque représentation, le collectif Alice tanzt improvise des chorégraphies spontanées à partir des mouvements d’enfants.

danse». Les danseurs et musiciens du collectif alémanique
Alice tantzt improvisent pour
créer une pièce inspirée des
mouvements et des sons des
enfants. Des chorégraphies
spontanées auxquelles le tout
jeune public est encouragé à
participer.
Fin avril, la chorégraphe jurassienne Eve Chariatte dévoilera,
en avant-première, une œuvre
dans laquelle elle s’intéresse à
la respiration, à l’air que nous
inhalons. Un thème on ne peut
plus actuel, alors que nous respirons tous à travers un masque. Entre mai et juin, l’artiste
français Boris Gibé proposera

une prestation mélangeant la
danse et le cirque dans un silo
de 12 m de haut, construit à
l’intérieur du stade de la Gurzelen, à Bienne. Un spectacle
d’acrobaties aériennes à couper le souffle.

Elèves en scène

Enfin, pour clore cette saison,
les élèves de l’école primaire du
Noirmont présenteront une
pièce sur l’écoute de l’autre et
le respect des différences, qu’ils
créent actuellement avec la
complicité de trois artistes. «Je
me réjouis de découvrir toutes
ces représentations et j’espère
que l’appétit du public sera en-

Le remaniement
parcellaire, ce casse-tête
LA PRAYE À PRÊLES Les baux à loyer y sont limités dans le
temps suite à une fâcheuse erreur. Mais Berne ne peut rien changer.
«Pas de limitation dans le
temps des baux à loyer des parcelles agricoles mises en location par le canton lors de la
vente des bâtiments agricoles
du domaine de La Praye, à Prêles!» Rien qu’à l’énoncé du titre, on se doutait bien que l’affaire serait corsée. Même si ça
fait un bail que le canton s’est
penché sur cette affaire de
baux!

Entente cordiale

A l’origine de la motion – c’en
est une –, le député UDC de
Corgémont Etienne Klopfenstein. Lequel, pour ce cas complexe, avait demandé l’appui
de ses collègues Anne-Caroline
Graber, Virginie Heyer, Marc

Tobler, Tom Gerber et Roland
Benoit. Par souci de concision,
on vous fait ici grâce des partis
et de la localisation.
Mais que voulait en fait cette
solide brigade? Simple: charger le Conseil exécutif de faire
en sorte que les contrats de
l’affermage des sept parcelles
entre 2,64 et 3,25 hectares que
le canton a conclu avec les sept
agriculteurs du 1er avril 2018
au 31 mars 2024, non renouvelables, soient complétés par un
avenant demandant leur renouvellement à partir du
1er avril 2024, comme le prévoit la loi sur le bail à ferme
agricole.
Arguments des motionnaires?
«Lors de la vente, en 2017, des

bâtiments agricoles du domaine de La Praye, à Prêles, le
canton a décidé de proposer
sept parcelles de trois hectares
en affermage individuel à des
agriculteurs du Plateau de
Diesse.»

Calmer le Plateau

Cette manière de procéder
avait été choisie, affirmaient
les précités, afin de favoriser
l’acceptation, par la population de la région, du contrat de
vente des bâtiments du domaine.
«Dans les dossiers présentés
par l’Office des bâtiments lors
du traitement de l’affaire devant le Grand Conseil, aucune
annotation, déclaration ou re-

CORINA RAINER

core bien présent, qu’il ne sera
pas rassasié de contenus digitaux», assure Dominique Martinoli. Une voie qu’Evidanse s’est
refusée à suivre. «Je n’ai pas été
convaincue par le procédé», affirme-t-elle. «Les émotions ne
sont pas les mêmes derrière un
écran, et les distractions perturbent la concentration. Notre essence est de proposer des rencontres,
de
vivre
une
expérience
en
présentiel,
comme on dit aujourd’hui.»
Quant à la Fête de la Danse,
événement national qui se déroule le week-end du 7 au
9 mai, son programme est en
cours d’élaboration. «C’est dif-

ficile de se projeter», concède
la coordinatrice d’Evidanse.
Une chose est tout de même
fixée: la manifestation aura
lieu en ville de Delémont.
Quant aux ateliers et projets
participatifs que l’organisation met en place à côté des
spectacles, ils sont pour l’instant mis entre parenthèses.
«C’est frustrant de devoir annuler un projet en place avec
des participants déjà inscrits»,
explique Dominique Martinoli. «Alors nous proposerons des
activités de manière plus
ponctuelle et spontanée.» Les
informations seront transmises sur le site internet.

marque ne signalait que les
contrats d’affermage seraient
limités à six ans et non renouvelables», déploraient les députés. Pour ces derniers, les agriculteurs ont été mis devant le
fait accompli: «Or, en agriculture, les surfaces sont importantes pour l’obtention des
paiements directs et, s’il ne devait pas être donné suite à
cette motion, les agriculteurs
subiraient une perte sèche
après les six ans de location et
cela remettrait en question le
développement de leurs exploitations, qui ont entre 25 et
50 hectares...»

superficie. Un des critères majeurs de sélection était l’exploitation future du domaine selon
les directives de l’agriculture
biologique. Le contrat d’affermage prévoyait également que
la parcelle en question, d’une
surface d’environ 12 hectares
(4 fermiers aujourd’hui), serait
intégrée au contrat d’affermage au 1er avril 2024 et passerait ainsi dans le fermage du
domaine. Les deux autres parcelles en question dans la motion, d’une superficie totale
d’environ 9 hectares (3 fermiers aujourd’hui), peuvent
aussi être intégrées au 1er avril
2024 au fermage du domaine
par le bénéficiaire du droit de
superficie de La Praye conformément au contrat.

Non, c’est non

Foi de motionnaires, l’administration cantonale aurait mal
géré ce dossier, la mise en soumission n’étant pas correcte.
Le gouvernement propose
néanmoins de rejeter la motion. Il rappelle tout d’abord
que le domaine de La Praye a
été cédé en droit de superficie
en 2018. Dans le même temps,
une partie des terres appartenant à ce domaine a été affermée au bénéficiaire du droit de

Faute il y avait

«L’appel d’offres pour le domaine de La Praye effectué par
l’Inforama Seeland comportait
effectivement une erreur, admet l’exécutif. Les surfaces utiles indiquées étaient supérieures aux chiffres réels, ce qui
explique que le fermier a eu la
possibilité de revendiquer ulté-

V Samedi 1er mai à 21h
«Bill & Fred» par Luisa
Schmitz et Elysa Mc
Mullen, à l’Espace culturel
du Café du Soleil, à
Saignelégier
V Du 7 au 9 mai Fête de la
Danse, à Delémont
V Du 22 mai au 2 juin
«L’absolu» par Les choses
de rien/Boris Gibé, au
Terrain Gurzelen, à Bienne
V Du 11 au 13 juin «L’ouïe
fine» par Rue Serendip,
Liuba Kirova et l’école
primaire du Noirmont, à
Espace culturel du Café du
Soleil, à Saignelégier
Le programme complet sur
www.evidanse.ch

rieurement les sept parcelles
en question.»
Le canton dit regretter cette erreur. Il soutient néanmoins
n’avoir aucune influence sur
les sept contrats d’affermage,
d’autant moins que ceux-ci
s’appuyaient sur les dispositions du bail à ferme conclu
avec le bénéficiaire du droit de
superficie.

Ils étaient sept

«Les sept contrats d’affermage
ont été établis dès le début
pour une durée déterminée du
1er avril 2018 au 31 mars 2024.
Ils sont valides. Dans ce contexte contractuel, le canton de
Berne n’a aucune possibilité
juridique de renouveler les
contrats d’affermage de durée
déterminée avec les sept fermiers actuels au-delà du
31 mars 2024; il est lié au contrat avec le bénéficiaire du
droit de superficie», note encore l’exécutif. Pour toutes ces
raisons, conclut-il, la motion
ne peut pas être mise en œuvre. Il propose dès lors évidemment de la rejeter.
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
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Œuvre pionnière,
laSTEPdePrêlesvafermer
PLATEAU DE DIESSE Victime de l’évolution technologique et des
exigences actuelles, la station d’épuration des eaux a fait son temps.
PAR BERNARD SCHINDLER

Un tracé complexe

A première vue facile dans une
topographie à pente constante, le tracé se complique
pour deux raisons. D’une part,
des zones de l’Inventaire fédéral des paysages (IFP) sont touchées, d’autre part, la zone de
protection S3 des captages de
Brunnmühle couvre la totalité

MOUTIER

Pour éviter tout
affichage «sauvage»

En vue de la votation communale du 28 mars prochain, la
Municipalité va faire placer, dès le 1er mars, des panneaux
d’affichage aux endroits habituels prévus à cet effet (Gare,
Ecole primaire de la Liberté, Hadorn, Ecole primaire du Clos, rue
Centrale/zone piétonne, Parc Pré Ste-Catherine). Ces panneaux
sont réservés aux affiches des différents partis et groupements
politiques, dans le but premier d’éviter tout affichage dit
«sauvage» sur des propriétés privées ou publiques, indique la
Municipalité dans un communiqué publié hier. C-MPR

PETIT-VAL

Plusieurs crédits en jeu, le 7 mars

M

ise en service en
1969, la STEP de
Prêles fut la première sur le Plateau, une innovation sous le règne de feu le député-maire
Albert Giauque. Le bureau d’ingénieur Wilhelm et Walther de
Bienne était l’auteur du projet
en tant que spécialiste régional
reconnu, la matière était nouvelle avant que Diesse-Lamboing et Nods ne suivent
l’exemple quelques années
plus tard. Maintenant, le souci
d’éliminer les micropolluants
complique la tâche et les solutions ne sont plus guère supportables en termes techniques et financiers pour une
petite station de village.
Le 22 septembre dernier, la population de la commune de
Plateau de Diesse a approuvé
un crédit de 1,35 million, subventionné par le canton à hauteur de 40 à 50% et destiné au
raccordement des eaux usées
de Prêles à Schernelz, dans le
réseau de l’ARA am Twannbach. Après étude, ce projet a
été jugé optimum.

EN
BREF

En même temps que les fédérales et cantonales, des votations
communales auront lieu dans la commune, le 7 mars, en lieu et
place d’une assemblée extraordinaire, peut-on lire dans la
Feuille officielle du district de Moutier. Les ayants droit se
prononceront sur un crédit-cadre de 2,1 millions de francs pour
la rénovation du réseau d’eau de Monible, mais aussi sur un
crédit d’engagement de 175 000 francs pour la mise en place de
la télécommande du réseau d’eau ainsi que sur une somme
supplémentaire de 70 000 francs pour la réfection de la route
du Rondez, à Sornetan. DSH

FEMMES UDC ROMANDES

Un poste pour Naiké Vuilleumier
La Vaudoise Lucie Rochat a été élue à la présidence des
femmes UDC romandes, lors de leur récente assemblée
générale. Quant à Naiké Vuilleumier, de Tramelan, elle occupera
le poste de personne de contact du Jura bernois. MPR

ARCHIVES

Des sites plus conviviaux
La STEP pionnière de Prêles, bientôt hors service. BERNARD SCHINDLER

du tracé. Ceux-ci alimentent le
Syndicat des eaux TLN
(Douanne-Daucher, Gléresse,

Maintenant, le souci
d’éliminer les micropolluants complique la tâche.
La Neuveville) et, depuis Schernelz aussi, le Syndicat pour
l’alimentation en eaux du Pla-

Bras de fer juridique entre
PETA et agriculteurs?

INCENDIE DE CORTÉBERT L’association
de défense des animaux PETA Suisse persiste, malgré plus de 12 500 signataires – hier à 18h – demandant le retrait de la plainte et des excuses à la
famille d’agriculteurs visée. Mais les opposants à
cette procédure jugée honteuse ne comptent pas en
rester là. «La pétition a pris une ampleur nationale
et le texte a été traduit en allemand», confirme
Maxime Ochsenbein, à l’origine de cette initiative.
«De plus, j’ai déjà reçu une centaine de mails
demandant de lancer une pétition papier, ce qui va
être fait, avec notamment le soutien de la Chambre
d’agriculture du Jura bernois», poursuit le petit-fils
de paysans, se sentant particulièrement concerné.
«Nous souhaitons vraiment que PETA retire la
plainte et laisse la famille Wüthrich tranquille.» Les
actions entreprises à l’encontre de l’organisation
antispéciste pourraient même prendre encore une
autre envergure. En affirmant que la plainte a pour
but d’attirer l’attention du public et des autorités
sur les négligences des agriculteurs, l’association
s’attaque à toute une profession. «Les différentes
parties concernées par ces allégations étudient la
possibilité de porter plainte contre PETA Suisse,
notamment pour diffamation», ajoute Maxime
Ochsenbein. Affaire à suivre. SGO

teau de Diesse (SED). Il y aura
donc des précautions à prendre quant à la phase de travaux
et quant à la fiabilité des conduites à long terme, pour minimiser les risques et les impacts. Les quelque 850 m de
nouvelles conduites emprunteront un chemin forestier sur
500 m environ, la méthode
d’excavation par trancheuse à
fouille, à dégâts minimum,
sera appliquée.
La réalisation peut être prévue
en 2022, au mieux étant donné
les tractations de détail encore

en cours. La coordination avec
l’ARA am Twannbach est de
même essentielle: la STEP de
Douanne doit elle aussi être
supprimée et un projet de raccordement à la station du Landeron (SIEL) est à l’étude.
A Prêles, une partie de la STEP
restera en service. Il s’agit de la
fonction de bassin de rétention
des crues avec un nouveau régulateur de débit, la fonte des
neiges et les gros orages provoquant des pointes de débit
qu’il est impensable d’évacuer
instantanément.

Un appel à projets pour
soutenir les artistes
FORUM CULTURE
Une commission
tempOraire pour
aider les acteurs culturels durant la crise.
La commission tempOraire
du fOrum culture, formée en
décembre dernier pour répondre aux besoins des acteurs
culturels durant la crise sanitaire actuelle, lance un appel
à projets pour soutenir tout
type de projets artistiques.
Le principe de la commission
tempOraire est d’aider un
maximum d’artistes du territoire du fOrum culture (Jura
bernois, Jura et ville de Bienne) avec les moyens dont elle
dispose, précise l’association
dans un communiqué publié
hier. Seront ainsi lancés deux
appels à projets en février et
en avril 2021, qui verront entre 10 et 15 projets soutenus,
pour un montant total de
60 000 francs. La commission

peut soutenir tout type de
projets artistiques et intervenir sur tous types de frais,
qu’il s’agisse de salaires, de
frais de transport, de location
d’espaces ou autres.

Priorité aux
arts de la scène

Les projets sont ouverts à toutes les disciplines artistiques,
mais dans la sélection, une
majorité représentera les arts
de la scène, mission principale du fOrum culture. Les
projets collaboratifs et impliquant plusieurs membres du
fOrum culture et/ou acteurs
culturels seront favorisés. Les
projets ne doivent pas obligatoirement prévoir une phase
de restitution.
Ils peuvent comprendre un
approfondissement
d’une
phase de travail préexistante,
un travail de recherche ou de
production. Les projets doivent comporter une majorité
d’artistes issus du territoire
du fOrum culture. MPR

Les Archives de l’Etat de Berne ont dorénavant leur propre site
internet. Les personnes intéressées peuvent en découvrir leur
organisation et leur fonds sur www.be.ch/archivesdeletat. Le
site Internet de la Chancellerie d’Etat, quant à lui, a pris une
nouvelle apparence: www.be.ch/chancellerie. Il intègre
désormais les informations sur l’Hôtel du gouvernement, le site
propre au Rathaus www.be.ch/hoteldugouvernement ayant été
supprimé. Habillés du nouveau design du canton, ces deux
sites sont plus conviviaux. Ils offrent une navigation plus
agréable, en particulier pour les appareils mobiles. Les autres
sites Internet du canton devraient adopter le nouveau design
dans l’année. CBE

SAINT-IMIER

Les jeunes invités à méditer
Ce sera sous l’appellation «Kaomakids» que commenceront, ce
vendredi, les cours de méditation pour enfants et adolescents.
Animé par la psychologue ferriéroise Laure Franck Ullmann,
psychothérapeute FSP et formatrice en méthode Pleine
Conscience, le cycle de huit leçons, sur huit semaines, se
déroulera chaque vendredi à la salle Saint-Georges de SaintImier. Dès 15h pour le groupe des 5 à 7 ans Les têtards, et à
16h15 pour celui des 8 à 12 ans Les roussettes. Suivant
l’évolution de la situation sanitaire, un groupe pour ados sera
mis sur pied à partir du printemps. Infos et inscriptions sur
pleine.conscience@bluewin.ch ou au 079 392 35 81. SDN

GASTRONOMIE

Le Cerf garde son étoile

L’hôtel-restaurant du Cerf de Jean-Marc Soldati (photo Stéphane
Gerber) conserve son étoile au Michelin décrochée en 2001, peuton lire sur le site du célèbre guide gastronomique qui a dévoilé
hier sa sélection 2021. Rappelons que l’établissement de Sonceboz affiche aussi deux toques et 16 points au Gault & Millau
depuis son ouverture en 2000. La Maison Wenger, au Noirmont,
tenue par le chef Jérémy Desbraux et Anaëlle Roze, conserve
quant à elle les deux étoiles Michelin obtenues l’an dernier. MPR
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Une matière première, le fer, et
son histoire entre Delémont et Bienne
REVUE INTERVALLES (3) Aujourd’hui, Alain Perrenoud présente le numéro 88, paru à l’hiver 2010 et consacré à l’histoire du fer dans la région jurassienne.

F

er, calcaire, graviers sable,
bois, autant de matières premières qui ont fait ou font encore la richesse de notre

bas-fourneau médiéval dans la
combe Chopin. Ce site, en fonction
dans les années 1200 environ, est mis
en valeur et rendu visible dans le cadre d’un parcours archéologique
(présenté sur le site Internet du canton de Berne, rubrique culture/archéologie).
Les forges étaient toujours situées au
bord des rivières telles la Sorne, la
Birse en encore la Suze. Elles fournissaient l’énergie hydraulique nécessaire au façonnage du fer.

région.
Durant de nombreux siècles, la région a vécu différentes périodes fastes quant à l’extraction et la mise en
valeur du fer, le seul minerai métallique présent dans le sous-sol jurassien. Des minières, dont on extrayait
le fer sous forme de pisolithes (pois)
ou d’agrégats, ont entre autres été
exploitées près de Vicques, Crémines
(«Creux des mines»), Boécourt, Bassecourt, ainsi que Courroux. Corcelles,
Grandval et Court ont fourni également du minerai de fer.

Forges

Extraction et transformation

Les sites de transformation du minerai de fer n’étaient pas très distants
des lieux d’extraction. En effet, il fallait de l’énergie pour fondre le fer,
énergie largement disponible sous la
forme du bois des forêts, qui ont souvent subi des coupes rases. L’exploitation extrême des forêts a d’ailleurs
conduit à des conflits qui ont dû faire
l’objet de réglementations et d’ordonnances.
Les fouilles de Roches (effectuées
dans le cadre de la construction de
l’A16) ont permis la mise à jour d’un

Numéro 88
Fer, fours, forges et ferronnerie

Des bénéfices
meilleurs que prévu
VALIANT
L’an dernier, le
groupe bancaire a
dégagé un résultat
en progression et
dépassé les attentes
des analystes.
Valiant termine 2020 sur un
bénéfice net en hausse de
0,7% à 21,9 millions de
francs, tandis que le résultat
d’exploitation se trouve en
progression de 2,9% à
147 millions de francs, indique le groupe bancaire bernois dans un communiqué
paru jeudi.
Le produit d’exploitation a

bondi de 1,9% à 413,1 millions de francs, ce qui est légèrement inférieur aux attentes (415,9 millions).
Le résultat brut des opérations d’intérêt ont joué un
rôle déterminant dans ces résultats, progressant de 5% à
330,4 millions de francs. En
revanche, les opérations des
commissions et prestations
de services ont régressé légèrement (-0,9%) à 62,6 millions, alors que celles liées au
négoce ont connu une embellie de 11,8% à 13,1 millions.
Le conseil d’administration
proposera de verser un dividende inchangé de 5 francs
par action lors de l’assemblée
générale qui se tiendra le
19 mai. ATS

L’histoire des forges est aussi abordée par Intervalles, notamment celles d’Undervelier, de Choindez, de
Corcelles, de Péry-Reuchenette. Celle
de Boujean, près de Bienne, donnera
naissance à l’industrie des Tréfileries.
Le site industriel sidérurgique de
Choindez est certes le plus connu et le
plus grand. La première forge y a
commencé son activité en septembre
1846 et a connu un développement
sans précédent. La production de
fonte brute passe de 1880 à 22 910
tonnes entre 1863 et 1913. Le nombre d’ouvriers augmente lui aussi,
passant de 190 en 1863 à 796 en
1912. Choindez a non seulement été
un site de production, mais également un site qui s’est urbanisé au

KEYSTONE

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,
www.intervalles.ch.
tournant du 20e siècle. Maisons locatives, école (chauffée et pourvue
d’électricité), halle de gymnastique,
cantine, magasin d’alimentation, hôpital de 18 lits, autant de bâtiments
qui attestent du «souci» des patrons
de créer des conditions favorables
aux ouvriers!

Balades au fil des enseignes

Les enseignes en fer forgé sont emblématiques de nombreux établissements de la région. Restaurants, hôtels,
pharmacies,
boulangeries,
brocantes, autant de commerces mis
en valeur par des enseignes classiques, mais parfois originales. Les
«Hôtel de l’Ours», les «Restaurant du

Cheval Blanc» sont légion, sans parler des établissements «De la Clef».
Les parties anciennes de nos villes et
villages regorgent en effet d’enseignes, qui sont évoquées dans ce numéro d’Intervalles.
Profitez d’aller flâner, le nez en l’air,
dans la vieille Ville de Bienne, mais
aussi dans ses alentours proches. De
belles observations en perspective!
Profitez pendant une semaine d’un rabais de
40% sur ce numéro, en le commandant sur le
site de la revue www.intervalles.ch.

Nouvel élan pour la numérisation
ADMINISTRATION Le canton de Berne poursuit le développement de ses services
numériques. Le Conseil exécutif a adopté à cet effet le plan stratégique 2021.
Le canton de Berne œuvre
pour que la population et l’économie puissent, dans un avenir proche, effectuer toutes
leurs transactions avec l’administration sous une forme
complètement électronique.
Pour atteindre ce but, le Conseil exécutif a approuvé à l’été
2019 la Stratégie pour une administration numérique et inscrit la transformation numérique
de
l’administration
cantonale dans son programme de législature 2019 à
2022. En adoptant le plan stratégique 2021, le gouvernement
cantonal s’engage plus en
avant dans la transformation
numérique. Il veut ainsi réduire les charges administratives et améliorer l’attrait du
canton de Berne comme espace d’activité économique et
de vie en société.

Trente projets

Valiant maintient son cap de croissance avec succès.

INTERVALLES FÊTE SES 40 ANS –
DES NUMÉROS À REDÉCOUVRIR

Le plan stratégique concrétise
la Stratégie pour une administration numérique: il conçoit,
coordonne et priorise des projets de numérisation concernant l’ensemble de l’administration cantonale ou des
Directions spécifiques. Parmi
les 30 projets figurant dans le
plan stratégique, on trouve
aussi bien des idées encore à

Le canton œuvre pour que la population et l’économie puissent effectuer toutes leurs transactions avec
l’administration sous une forme complètement électronique. PIXABAY

développer que des projets
proches de l’achèvement. Parmi ceux-ci, eDéménagement
ou newweb@BE. Le projet eDéménagement permet aux citoyennes et aux citoyens de signaler un changement de
domicile en ligne, sans se déplacer. Cela réduit les coûts et
améliore le service à la population.
Quant au projet newweb@BE,
il a pour but de remanier dans
l’année l’ensemble des sites Internet du canton: habillés d’un
nouveau design, ils offriront
une meilleure vue d’ensemble

et une navigation plus agréable, en particulier pour les appareils mobiles.

Elaboration des bases
de la numérisation

La pose préalable de certains
fondements est nécessaire
pour permettre une numérisation plus poussée. C’est pourquoi 15 des 30 projets du plan
stratégique se concentrent sur
les bases de la numérisation,
par exemple l’élaboration du
cadre juridique nécessaire
pour instaurer la primauté du
numérique. Par ailleurs, la

transformation
numérique
s’accompagne d’un changement culturel au sein de l’administration. Il faut donc préciser les compétences dont le
personnel aura besoin et lui
donner les moyens de faire
face aux nouvelles exigences.
D’autres projets dans ce domaine définiront des standards cantonaux pour la numérisation des processus ou
les conditions de mise en place
d’un portail cantonal de «gouvernement intelligent» utile
autant au canton qu’aux communes. CBE
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Le rêve d’une horlogerie à zéro déchet
SAIGNELÉGIER Un industriel a mis sur pied une filière d’acier inox recyclé. A ses côtés, 40 entreprises sont
impliquées dans une métallurgie plus propre. Avec le rêve de fondre l’acier sans énergie fossile ni électricité.
PAR LUC-OLIVIER ERARD

Un four solaire industriel
à La Chaux-de-Fonds?
Après une filière d’acier recyclé, Raphaël Broye caresse
l’idée de se lancer dans un projet encore plus ambitieux.
Utiliser de l’acier «zéro carbone». La solution? Bâtir un
four solaire industriel comme il en existe dans les Pyrénées-Orientales (France).
Pour démontrer la faisabilité d’une telle production,
Panatere a produit le tout premier lingot d’acier recyclé
«zéro carbone». L’imposante barre de 12 kg a été fondue
par le four solaire de Mont-Louis, à l’ouest de Perpignan,
à partir d’acier recyclé dans le Jura.
Pour l’entrepreneur, La Chaux-de-Fonds bénéficie d’un
ensoleillement annuel suffisant pour remplir les besoins
de l’industrie locale.
Raphaël Broye imagine la création d’une fondation,
chargée de développer les activités d’un futur four
solaire. «La métallurgie seule ne justifierait pas une
telle installation. Fabrication d’hydrogène, chauffage à
distance, tourisme… Il faudrait envisager trois ou quatre
types de revenus différents, et fédérer ces efforts pour
construire le four.»

Raphaël Broye, directeur de Panatere, et Liselotte Thuring, cheffe de projet, sont convaincus qu’une horlogerie moins gourmande en ressources
naturelles est possible. LUCAS VUITEL

L

a Chine, l’Inde et le Japon sont les trois plus
gros producteurs d’acier
au monde. Mais c’est
bien dans l’Arc jurassien que Panatere, PME horlogère de Saignelégier, a choisi de s’approvisionner. L’entreprise fabrique
des composants pour l’horlogerie et les technologies médicales, et produit aussi des montres
pour le compte de marques tierces. Pour satisfaire ses besoins
en matière première, Panatere a
créé la première filière locale
d’acier inoxydable recyclé de
qualité horlogère.
Cette filière est alimentée par
les copeaux, les chutes qui résultent de l’usinage du métal dans
les entreprises de la région.
Pour le directeur de Panatere,
Raphaël Broye, les copeaux,
c’est «le nouvel or du Jura».

PUBLICITÉ

Moins d’un an après le démarrage de la filière, 50% de l’acier
utilisé par Panatere est issu du
recyclage. L’objectif à court
terme, c’est d’utiliser 100% de
matière première recyclée.
«Ses propriétés sont strictement équivalentes à celles de
l’acier produit de manière classique. Et il reste entièrement
recyclable.» En 2020, un premier bloom (un lingot semifini) de 1000 kg d’acier 316 L a
subi 173 tests. Ceux-ci ont permis d’établir les certifications
nécessaires à son utilisation
dans l’horlogerie et le médical.

Engagement pour
l’environnement

Raphaël Broye explique son
engagement par une motivation environnementale. «Habituellement, les copeaux métal-

liques sont envoyés en Chine.
Nous ne pouvons pas continuer à produire autant de déchets et leur faire parcourir
des milliers de kilomètres. Je

Le mot ‘déchet’ va
devoir disparaître
de notre vocabulaire.”
RAPHAËL BROYE
DIRECTEUR DE PANATERE

suis convaincu qu’à l’avenir,
nous devrons à nouveau localiser une plus grande partie de
nos activités dans la région, y
compris le recyclage.» Pour

parvenir à se fournir localement en acier, Raphaël Broye
a convaincu une quarantaine
d’entreprises de l’Arc jurassien. But: renoncer à un ramassage en vrac des déchets
métalliques, au profit d’un
processus de tri.
«Chacune des cinq variétés
d’acier que nous utilisons doit
être acheminée et traitée séparément. Nous avons donc
demandé à tous les partenaires de trier leurs copeaux
dans cinq bennes différentes.
Des pistolets spectrométriques permettent de scanner
la matière pour s’assurer de la
qualité du tri.» Le prestataire
chargé du ramassage maintient ce tri jusqu’aux fonderies partenaires.
Elles prennent en charge le
métal selon un processus con-

trôlé de près. Les bennes, scellées durant le transport, ne
sont versées que dans une production spécifique à chaque
type d’acier. Les fonderies sont
situées à l’étranger, mais à
moins de 250 kilomètres. «Il
n’a pas été simple de trouver
des hauts-fourneaux qui acceptent nos quantités, relativement faibles par rapport à celles qu’il est d’usage de fondre
dans le secteur.»

Empreinte carbone
divisée par six

Panatere n’a pas voulu s’arrêter aux composants métalliques. «Nos bracelets sont fabriqués avec des matériaux
innovants produits à partir de
déchets de fenouil, de pomme
ou encore de raisin, disponibles dans la région.» Pour les
joints d’étanchéité, Panatere
propose l’utilisation du PET recyclé. Et l’entreprise valorise
aussi l’huile utilisée lors de
l’usinage.
Reste à convaincre clients et
fabricants. «Je pense que nous

n’aurons pas le choix», assure
l’entrepreneur. «Tôt ou tard,
nous devrons faire avec ce qui
est disponible. Le mot ‘déchet’
va devoir disparaître de notre
vocabulaire.»
L’origine des matières premières, c’est un enjeu dans de
nombreuses branches. L’entrepreneur parie qu’il devrait
en être bientôt de même dans
l’horlogerie et le médical.
C’est l’une des raisons qui ont
amené l’entreprise à se rapprocher de Circular Economy
Switzerland, une société qui
met sur pied des projets favorisant les circuits économiques locaux, moins gourmands en ressources et
produisant moins de déchets.
L’empreinte
carbone
de
l’acier recyclé est six fois
moindre que celle de l’acier
produit de manière classique.
Les industries suisses consomment environ 120 000 tonnes
d’acier inoxydable par an. Ce
qui fait de la Suisse l’un des
plus gros consommateurs
d’Europe.

Tous les enfants dans le rythme
PLATEAU DE DIESSE Les élèves de la Communauté scolaire ont présenté un spectacle de danse, à Prêles.
Dans le cadre du programme
MUS-E, appliqué par la Communauté scolaire du Plateau
de Diesse, il avait été fait appel,
ce printemps, au Griot sénégalais Baye Magatte Ndiaye pour
sensibiliser les élèves de 3e aux
rythmes africains (voir Le JdJ
du 3 juin 2020). Au terme de
son enseignement, le musicien, en collaboration avec les
enseignantes, a organisé un petit spectacle, qui a eu lieu tout
récemment à la halle de gymnastique de Prêles.

Spectacle en DVD

Cependant, en raison de la situation sanitaire, ni les fa-

Baye Magatte Ndiaye, le grand chef du rythme, et tout le groupe d’enfants. ULRICH KNUCHEL

milles, ni les amis des élèves
n’ont pu assister à la représentation. Du côté des organisa-

teurs, on ne s’est pas laissé
abattre pour autant. On a alors
pris la décision de filmer ces

petits acteurs, puis de créer un
DVD à l’intention des spectateurs, forcément frustrés.

Les élèves se sont tous donnés
à fond et ont eu un immense
plaisir à danser, à chanter et à
jouer sur les différents instruments de percussion mis à
leur disposition. Chacun a, en
outre, pu bénéficier d’un moment privilégié pour s’exprimer individuellement ou
en duo.
La séquence des rythmes africains est ainsi arrivée à son
terme. A signaler encore
qu’une nouvelle artiste va intervenir dès ce semestre auprès de ces élèves, maintenant en 4e, pour leur faire
découvrir une autre facette
de la musique. UK
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Les communes veulent que
le canton s’investisse plus

ÉCOLE DE MUSIQUE DU JURA BERNOIS Les charges, qui ont augmenté cette année,
pèsent trop sur les Municipalités, qui demandent que la répartition des frais soit réévaluée.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

Changer la loi

Dans la loi sur les écoles de musique (LEMu), le canton a bloqué sa contribution à 30% des
charges sociales afférentes aux
membres du corps enseignant
et aux directions d’école et imputables aux unités d’enseignement. Or d’autres frais sont
nécessaires au bon fonctionnement d’une école de musique,
ce qui baisse la contribution de
l’Ours à 24% des frais totaux
d’exploitation, contre 46% à la
charge des communes et
30% aux écolages. «Ce n’est pas
directement contre le budget
de l’EMJB que certaines communes ont voté, mais bien con-

Les parents et les communes assument la majeure partie des frais d’enseignement des écoles de musique.

tre le mode de fonctionnement actuel, car le principe qui
dit que celui qui commande
paie n’est pas respecté», indique le directeur de l’EMJB. «Il
faut donc passer par un processus politique pour rééquilibrer
la répartition des charges.»
Une situation que les villes et
villages de la région ont bien
comprise, puisqu’elles ont envoyé, par l’intermédiaire de
l’association Jura bernois.Bienne (Jb.B), une lettre à l’attention de la conseillère d’Etat et
directrice de l’Instruction publique et de la culture, Christine Häsler, demandant une
modification urgente de la
LEMu. Concrètement, Jb.B
exige de faire passer le taux des

subventions cantonales à 40%
au moins des frais de personnel
des écoles de musique.

Le principe que celui qui
commande paie n’est pas
respecté aujourd’hui.”
PHILIPPE KRÜTTLI
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DU JURA BERNOIS

Dans sa missive, Jb.B relève également que l’EMJB est très bien
gérée et que les communes ont
manifesté leur volonté de continuer à soutenir l’institution,
dont les cours sont suivis par

ÉCOLE PRÉVÔTOISE

Parmi eux, deux
régionaux ont
obtenu le certificat
complémentaire
pour la maturité
professionnelle.

Après une session d’examens
passée à l’Université de Lausanne et Neuchâtel, début février, les élèves cités ci-dessous ont obtenu le certificat
complémentaire pour la maturité professionnelle délivré
par le SEFRI, le Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation.
Ce titre leur permet de poursuivre des études dans une
université, une Haute école
pédagogique ou dans une
Ecole polytechnique fédérale. Ils avaient auparavant
suivi une préparation intensive de six mois, à l’Ecole prévôtoise de Moutier.
Lors de la cérémonie de clôture virtuelle, vendredi dernier, le directeur de l’Ecole,
Mario Vinciguerra, ainsi que
le corps enseignant ont souligné leur engagement exemplaire durant cette session
d’examens. C-DSH

U

ne partie des communes du Jura bernois a
l’impression de payer
un trop grand tribut
au fonctionnement de son
Ecole de musique. Elles l’ont
fait savoir lors de l’assemblée
générale de l’Ecole de musique
du Jura bernois (EMJB), qui
s’est tenue par correspondance
l’automne dernier, puisque 10
des 27 Municipalités ont refusé le budget. Celui-là présente
en effet une augmentation des
subventions communales de
246 000 fr. (1 040 420 fr. en
2019
contre
1 286 600 fr.
en 2021).
Or l’EMJB ne possède que très
peu de marge de manœuvre en
la matière. Sur un budget de
plus de 2,8 millions de francs,
93% sont constitués de charges
liées. «L’augmentation du soutien demandé aux communes
provient
essentiellement
d’une hausse des salaires du
corps enseignant du cycle primaire, donc de celui des écoles
de musique», explique Philippe Krüttli, directeur de
l’EMJB. Soit un passage de la
classe six à la classe sept, décidé par le Grand Conseil, à l’automne 2019 et entré en vigueur le 1er août dernier.

Treize élèves
récompensés
vendredi passé

ARCHIVES SÉBASTIEN GOETSCHMANN

plus de 900 élèves. A ce titre,
Philippe Krüttli souhaite absolument ne pas toucher aux frais
d’écolage, estimant que les parents doivent déjà consentir à
certains sacrifices pour que
leurs enfants puissent suivre un
enseignement musical de qualité. «Nous nous efforçons de les
maintenir le plus bas possible
afin de garantir l’égalité des
chances d’accès, tout particulièrement dans cette situation de
crise», indique-t-il. «Une augmentation aurait un effet catastrophique sur les effectifs.»
Le contrat de prestations qui
lie l’EMJB à Jb.B mentionne
qu’on ne touche pas à l’écolage
tant que les produits en résultant couvrent au moins 30%

des coûts globaux de l’Ecole de
musique. «C’est encore le cas,
mais la limite impliquant une
hausse des écolages est sur le
point d’être atteinte si aucun
changement de la LEMu n’intervient», s’inquiète Philippe
Krüttli. «Il est fort probable
qu’un ajustement devra être
effectué au cours de l’année
scolaire 2022/23.»
Notons encore que les autres
communes dans le canton,
dans lequel 28 écoles de musique sont reconnues, se retrouvent face à la même problématique.
Une
intervention
parlementaire pour réviser la
LEMu devrait donc constituer
la prochaine étape du processus politique engagé.

LES LAURÉATES ET LAURÉATS
Sacha Crétin, Courfaivre; Chloé Demagistri, Delémont; Sinem Ertugrul, Corgémont; Soline Fleury,
Courroux; Malco Fracasso, Courrendlin; Caryl Frund, Mervelier; Mélissa Hulmann, Saignelégier; Joanna
Jolissaint, Réclère; Robin Maillard,
Courtemaîche; Clara Receveur, Bassecourt; Hugo Soares Nunes, Delémont; Luana Vitalba, Vicques; Alison Woelfli, Tavannes.

Une partie des lauréates et
lauréats distingués. LDD

Le record de chaleur égalé en 2020
BILAN HYDROGRAPHIQUE Le bulletin cantonal annuel
vient de paraître. On apprend notamment que le lac de
Bienne a pu être maintenu à un niveau normal pour la saison.
Le Bulletin hydrographique 2020, qui vient
de paraître, fournit des informations sur les
précipitations et les niveaux d’eau enregistrés pendant l’année écoulée dans le canton de Berne. Celui-là nous apprend que
l’hiver doux et peu enneigé 2019/20 a fait
place à un printemps chaud et sec. L’été a ensuite été modéré et l’automne globalement
doux, mais août et octobre ont été marqués
par de fortes précipitations. Puis la neige
est tombée jusqu’en plaine juste pour le début de l’hiver 2020/21.
La température annuelle moyenne, elle, a
égalé le précédent record de 2018. Les pré-

cipitations 2020, quant à elles, ont atteint
des valeurs conformes à la normale ou légèrement inférieures.
Les variations du niveau du lac de Brienz
reflètent clairement l’évolution des conditions météorologiques. Pour leur part,
ceux de Thoune et de Bienne ont en revanche pu être maintenus à des niveaux
normaux pour la saison au moyen de mesures de régulation ciblées.
Dans la plupart des régions, les grands
aquifères ont d’abord affiché des niveaux
moyens, reflétant les précipitations avec
un certain décalage. Vers la fin de l’année,

PUBLICITÉ

COUR
R S INTENS
S IFS

ONLINE

Allemand
d
Anglais
Français
Début touss les
lundis

Le niveau des lacs de Bienne (ici) et Thoune a
moins varié que celui du lac de Brienz. A-MAK

ils fluctuaient également dans la fourchette habituelle. En Haute-Argovie, par
contre, les niveaux n’ont cessé de baisser
jusqu’à la fin décembre. CBE
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BERNER JURA

JURA BERNOIS

Sonderstatut im Brennpunkt

Gravé dans le marbre?

Für die Deputationspräsidentin Sandra Roulet Romy
ist die Stärkung des Sonderstatuts zum Schutz des
Berner Juras eine Notwendigkeit.

Pour la présidente de la Députation francophone Sandra Roulet Romy, le
renforcement du statut particulier qui protège le Jura bernois est une
nécessité. Le Grand Conseil bernois devrait lui donner raison début mars.

PAR MOHAMED HAMDAOUI les mêmes, l’affaire est renvoyée au Gouvernement pour
Depuis 1993, la Consti- réexamen.
tution cantonale bernoise
garantit à la minorité franGros sous. Début mars,
cophone du Jura bernois un le Grand Conseil devra dire
statut particulier. «Ce statut s’il souhaite renforcer ce
doit lui permettre de préser- statut particulier et les préver son identité, de conserver rogatives du CJB. «Un élarsa particularité linguistique gissement des compétences
et culturelle, et de partici- du CJB lui permettra noper activement à la vie poli- tamment de mieux répartir
tique cantonale» (article 5). chaque année les montants
À l’époque, il avait été essen- entre le Fonds de loterie, le
tiellement conçu pour accor- Fonds du sport et le Fonds
der un peu d’autonomie à d’encouragement des activicette région encore déchirée tés culturelles, au lieu d’acpar la Question jurassienne.
cumuler de l’argent dans un
de ces seuls pots», explique
Députation. Depuis, le la députée socialiste de MalJura bernois dispose notam- leray Sandra Roulet Romy,
ment d’une instance unique présidente de la Députation.
dans le canton, le Conseil Un enjeu important, puisque
du Jura bernois (CJB). Ses nombre de sociétés cultumembres, élus par le peuple, relles, sportives ou sociales
ont pour mission de veil- de la partie francophone du
ler à la stricte application de canton dépendent en partie
ce statut particulier. Autre de ces ressources financières.
La révision du statut particonséquence: les 12 députés de cette région, rejoints culier soumise début mars au
par les élus francophones Grand Conseil a aussi pour
Le Conseil du Jura bernois, ici lors de son début de de l’arrondissement Bienne/ but de renforcer les relations
législature en 2018, devrait voir ses prérogatives Seeland, forment un organe entre le CJB, le Conseil des afrenforcées avec la révision du statut particulier. appelé Députation qui dispose faires francophones et l’assod’une sorte de droit de veto ciation Jura bernois.Bienne.
sur les questions concernant Enfin, les 24 membres du
la minorité francophone, CJB ne seront plus répartis
Vereine im französischsprapuisqu’elle peut alors réclamer selon les anciens districts de
chigen Teil des Kantons teilCourtelary, de Moutier et de
un vote séparé.
weise von diesen finanziellen
Dans ce cas, si les votes de la Neuveville, mais d’après un
Mitteln abhängig sind.
la Députation et de la majorité cercle électoral unique à tout
Die Revision des Sonderstadu Grand Conseil ne sont pas le Jura bernois.
tuts soll auch die Beziehungen
INSERAT/ANNONCE
zwischen dem BJR, dem Rat
für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel (RFB)
und dem Verein «Jura bernois.
Bienne» stärken. Schliesslich
werden die 24 Mitglieder des
BJR nicht mehr auf die ehemaligen Bezirke Courtelary,
Moutier und Neuenstadt aufgeteilt, sondern gehören dem
gesamten Wahlkreis für den
Berner Jura an.
PHOTO: Z.V.G.

Der Bernjurassische Rat (hier bei
Legislaturbeginn 2018) will sich
noch mehr Gehör verschaffen.

VON MOHAMED HAMDAOUI
Die Verfassung des Kantons Bern räumt der französischsprachigen Minderheit
des Berner Juras seit 1993
einen Sonderstatus ein. Dieses Statut sollte es ihr erlauben, «innerhalb des Kantons
ihre Identität zu bewahren
sowie ihre sprachliche und
kulturelle Eigenart zu erhalten und an der kantonalen
Politik aktiv teilzunehmen»
(Artikel 5). Es sollte dieser
Region, die noch immer von
der Jura-Frage geprägt ist, ein
wenig Autonomie geben.

Deputation. Der Berner

Jura mit dem Bernjurassischen
Rat (BJR) seit bald zwei Jahrzehnten ein einmaliges Gremium im Kanten Bern. Die
vom Volk gewählten Mitglieder haben die Aufgabe, diesen
Sonderstatus sicherzustellen.
Eine weitere Konsequenz: Die
zwölf Grossräte aus der Region
Berner Jura bilden zusammen
mit den französischsprachigen
Vertretern des Bezirks Biel das
Gremium «Deputation». Es
kann eine Art Veto in Fragen
der französischsprachigen Minderheit einlegen sowie eine gesonderte Abstimmung fordern.
In diesem Fall wird die
Angelegenheit zur erneuten
Prüfung an den Regierungsrat zurückgewiesen, wenn die
Meinung der Deputation mit
jener der Mehrheit des Grossen Rates nicht übereinstimmt.

Fonds. Anfang März
muss der Grosse Rat darüber
befinden, ob er diesen Sonderstatus und die Vorrechte
des BJR stärken will. «Eine
Erweiterung der Befugnisse
des BJR wird es ihm insbesondere ermöglichen, die
Beträge jedes Jahr besser zwischen dem Lotteriefonds, dem
Sportfonds und dem Fonds
zur Förderung kultureller Aktivitäten zu verteilen, anstatt
Geld in einem einzigen dieser
Töpfe anzusammeln», so die
SP-Grossrätin und Deputationspräsidentin aus Malleray,
Sandra Roulet Romy. Ein
wichtiger Aspekt, da viele kulturelle, sportliche oder soziale

Moutier. Doch Unsicherheiten bleiben. Welche Zukunft hat das Sonderstatut,
wenn Moutier als Hauptstadt
des Berner Juras den Kanton
Bern verlassen würde? «Unabhängig von Moutiers Entscheidung wird der Kanton
sich weiterhin für die französischsprachige Bevölkerung
einsetzen. Denn das Ziel dieses Gesetzes ist es, die französischsprachige Minderheit
im Kanton Bern zu respektieren und zu unterstützen», so
Roulet Romy.
Im Parlament teilen jedoch nicht alle diese Meinung. Die Grünliberalen
haben mehrfach behauptet,
der Berner Jura (zwölf Sitze
garantiert) sei im Grossen
Rat bereits übervertreten.
Sie glauben daher, dass der
Abzug von Moutier und seinen 7500 Einwohnern diese
Überrepräsentation weiter
stärken würde. Zwölf feste
Sitze für eine Minderheit von
45 000 Einwohnern sei nicht
mehr zulässig.
Und Vertreter anderer
Randregionen wie das Berner
Oberland oder das Emmental verbergen ihren Wunsch
nicht, einen vergleichbaren
Status zu haben, um ihre
Interessen besser zu schützen. Im Vorfeld der Volksabstimmung in Moutier am
28. März dürfte die Revision
des Sonderstatuts akzeptiert
werden. Aber die Zukunft des
Stonderstatuts ist nicht in
Stein gemeisselt.
n

5

Moutier. Restent des incertitudes. Quel avenir pour
le statut particulier si Moutier,
principale ville du Jura bernois, devait quitter le canton
de Berne? «Quelle que soit la
décision de Moutier, le Canton
continuera de s’engager pour
la population francophone.
Car les objectifs de cette loi
sont de respecter et soutenir la
minorité francophone dans le
canton de Berne», estime Sandra Roulet Romy.
Mais au Parlement, tous
ne partagent pas cet avis. À
plusieurs reprises, les Verts’
libéraux ont affirmé que le Jura
bernois (12 sièges garantis) est
déjà surreprésenté au Grand
Conseil. Ils estiment donc
que le départ de Moutier et
ses 7500 habitants «renforcera
encore cette surreprésentation.
Disposer de 12 sièges garantis
pour représenter une minorité
de 45 000 habitants n’est plus
admissible», répètent-ils.
Et certains représentants
d’autres régions périphériques,
comme l’Oberland bernois
ou l’Emmental, ne cachent
pas leur envie de disposer
aussi d’un statut comparable
afin de mieux protéger leurs
intérêts. À la veille du vote
communaliste de Moutier du
28 mars, cette révision du statut
particulier devrait cependant
être facilement acceptée. Mais
son avenir n’est pas forcément
gravé dans le marbre.
n
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Kurt Singer antwortet auf
den Leserbrief «Wahnsinn» von Karin Bättig in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
16./17. Februar betreffend
die Bundesratsentscheide
im Zusammenhang mit

Covid-19

Frau Bättig regt sich fürchterlich auf, weil der Lockdown
respektive das Wegschliessen
weitergeht. Es scheint fast
so, als würde Frau Bättig das
Verhalten unserer Bevölkerung, die mehrheitlich gesund
bleiben möchte und deshalb
die meisten Massnahmen der
Behörden befürwortet (wenn
auch oft mit Vorbehalten) und
unterstützt, als dasjenige von
unmündigen Bürgern darstellen. Ja, man müsste fast meinen, es würden nun alle, die
zu Hause arbeiten oder Familie
und Kinder betreuen dürfen,
nicht nur psychisch angeschlagen, sondern auch gewalttätig
sind, oder sogar vergewaltigen.
Bestimmt gibt es mehr solche
Fälle, diese gab es jedoch auch
in der Vergangenheit.
Ich finde diese Aussagen doch
etwas aufgebauscht und an
den Haaren herbeigezogen. Ja,
auch ich und die meisten unserer Bekannten und Freunde
sind aufgewühlt und nervös.
Alle möchten, dass sich etwas
ändert. Aber was und wie? Es
dürfte für die Gremien der
verantwortlichen Behörden
ebenso schwierig sein, die
richtigen Entscheide zu fällen
oder zu verordnen. Sie können mir glauben, dass ich als
ehemaliges Verdingkind bestimmt nicht behördengläubig
bin und stets gegen Unrecht
und Willkür (auch unserer
Behörden) kämpfe. In erster
Linie geht es hier jedoch um
die Gesundheit aller und nicht
um das in der ganzen Welt
bekannte schweizerische Gut:
«das Portemonnaie».
Ich glaube kaum, dass die
meisten Menschen während
dem Lockdown gedemütigt
werden, und wenn dem so
wäre, sei die Frage erlaubt,
wie eine Partnerschaft mit
Kindern, die im Guten und im
Schlechten funktionieren soll,
vor dem Virus funktionierte.
Zudem hat die Schweiz immer
einen Sonderweg gefahren
und immer noch die grössten

ABSCHIED
ADIEU
DANK
REMERCIEMENTS

Freiheiten, ebenso auch die
beste finanzielle Absicherung
in ganz Europa. Schauen Sie
sich einmal unsere Nachbarländer an. Da geht es um viel
mehr als bei uns in der doch
noch gut funktionierenden
Schweiz.
Und bitte denken Sie daran,
wir sind wirtschaftlich von
allen Ländern abhängig. Es
sind mit Ihnen Hunderte von
Millionen Menschen betroffen
und «das persönliche Ich» ist
deshalb etwas ins Hintertreffen
geraten. Solidarität ist gefragt,
gerade das bedeutet aber auch
eine Chance, vielleicht das
Leben ändern zu können oder
etwas genügsamer zu werden.
Viele hatten in ihrer Jugend
nichts, gerade deshalb werden
sie diese schwierige Zeit überleben. Ich wünsche Ihnen das
auch, aber bitte mit ein wenig
mehr Weitsicht.
Kurt Singer, Ipsach

Wahrheit werden nur Supermärkte und Ladenketten
von der sonntäglichen Öffnung profitieren, denn diese
haben genug Personal und
Werbemittel, um die Konsumenten in ihre Einkaufstempel zu locken.
Sorry, aber eine Belebung der
Innenstädte wird das nicht
geben, denn dort zeugen
schon jetzt leerstehende
Schaufenster vom «Lädelisterben». Lassen wir uns
nicht für dumm verkaufen,
denken wir an das Verkaufspersonal und ihre Familien,
gönnen wir uns allen die
Sonntagsruhe. Deshalb: Nein
zu dieser Mogelpackung!
Martin Bischof, Lyss,
Markus Waldvogel, Leubringen

Dominique et
Jean-Daniel Zeller,
de Bienne réagissent
à la lettre de
Christiane Laeser (BIEL
BIENNE 16/17.02.2021).

Incendie,
mort
d’animaux,
polémique

Le courrier de Madame
Laeser, que nous avons préalablement contactée concernant la polémique autour
de la plainte (calomnieuse?)
de PETA, nous inspire les
commentaires ci-après. Nous
rejoignons entièrement ses
propos. Au 21e siècle, en
Suisse, ce genre de drame est
Christian Merz hat den
inadmissible d’un point de
Artikel «Zurück im Allvue uniquement animalier.
tag» in der BIEL BIENNESi rien ne change, le prochain drame est déjà entièreAusgabe vom 16./17.
ment prévisible. Nous savons
Martin Bischof und MarFebruar gelesen und
qu’il n’est pas simple d’évakus Waldvogel über eine
findet: Der Konsument
cuer des animaux de leur
angebliche
hat das
étable et autres logis en cas
de sinistre. Mais dans une
telle installation avec autant
d’animaux, leur sécurité en
Das Geld für das Rückcas de force majeure n’était
flugticket aus Brasilien ist
clairement pas garantie. La
leider mit hoher WahrWas zum Teufel haben
E-Zigaretten mit der Liberali- scheinlichkeit in den Sand mort des animaux de rente –
qui ne sont ni des animaux
sierung des Sonntagsverkaufs gesetzt. Dass weder in
de compagnie, ni des choses
Zürich noch in Brasilien
zu tun, fragt man sich beim
jemand von der portugiesi- – finit toujours par se régler
Lesen der Zwittervorlage,
avec les assurances. À titre
über welche die Bernerinnen schen Airline TAP erreichd’exemple prenons tout
bar ist, um den Gutschein
und Berner am 7. März abbêtement une voiture. Dans
stimmen. Genau: Es handelt einzufordern, hat bei
des grands parkings, elle est
sich um ein verdächtiges Ab- denen System.
protégée par une installation
stimmungspäcklein, in dem Das musste auch meine
automatique de détection
Frau erfahren, die 2018
löbliche Jugendschutzmassd’incendie, d’évacuateurs de
wegen extremen Verspänahmen mit einem Angriff
fumée et parfois par une instungen Anrecht auf Entauf die Sonntagsruhe vertallation d’extinction «sprinmischt wurden. Wahrschein- schädigung gehabt hätte.
kler». Dans une exploitation
Ein eingeschriebener Brief
lich nicht nur, weil beide
mit den erforderlichen Be- abritant peu ou beaucoup
Vorlagen das Handelsgesetz
de bétail, rien de tout cela.
weisen blieb unbeantworbetreffen, sondern auch aus
Ce n’est pas (encore) obligatet, eine eingeschriebene
wahltaktischen Gründen.
toire, cela coûte cher et ce
Mahnung ebenfalls. Auch
Am liebsten würden die
n’est pas rentable, nous dira
die beim Bundesamt für
Neoliberalen die Schweiz
amerikanisieren und die Su- Zivilluftfahrt (BAZL) einge- la branche. Donc chez nous,
reichte Anzeige versandete en 2021, la «vie» d’une voipermärkte rund um die Uhr
ture (chose) a plus de valeur
unbeantwortet. Die Seite
öffnen. Nur: Wie schaffen
que celle d’un veau. Dans
«Ihre Rechte als Flugpassaes denn die kleinen Familigier» auf der Homepage des notre pays, il semblerait qu’il
enbetriebe, ihr Geschäft 7
BAZL zeigt klar, dass es sich ne soit pas possible de faire
Tage in der Woche offen zu
autrement que de porter
bei diesen «Rechten» um
halten? – Man gaukelt uns
plainte contre l’exploitant.
vor, die Konkurrenzfähigkeit einen Papiertiger handelt.
Nous comprenons donc la
Der Konsument hat einmal
des Detailhandels werde
démarche légitime de PETA,
mehr das Nachsehen.
dadurch verbessert und
die Öffnung sei gut für die
Christian Merz, organisation de défense
Volkswirtschaft. In Tat und
Magglingen des droits des animaux que
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nous avons découverte dans
le cas de cette triste affaire.
Ses campagnes touchent et
bouleversent de nombreuses
personnes. Mais le bétail
est simplement là, n’a rien
choisi et est entièrement tributaire du comportement de
l’être humain. Pour conclure,
nous reprendrons la dernière
question de Madame Laeser:
mais les veaux et les vaches,
qui les soutiendrait, sinon?
Dominique, Jean-Daniel
Zeller et famille,
Biel/Bienne

Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine
Roland Matti, Präsident/
président Gastro Suisse
Jura Bernois-Lac de Bienne,
Prêles.

«Natürlich bin ich sowohl enttäuscht als auch verärgert über die
Entscheidung des Bundesrates. Enttäuscht, weil die überwiegende
Mehrheit der Gastronomen ab Pandemie-Beginn gute Schüler waren.
Sie rüsteten auf, installierten Plexiglas, reduzierten die Anzahl der
Tische, schlossen erst um 21 Uhr, dann um 19 Uhr die Türen. Kurz: Sie
gehorchten. Verärgert bin ich, weil ich den Eindruck habe, dass wir auf
Sicht segeln, ohne eine Zukunftsvision zu haben. Einmal ist die Rede
davon, nur die Terrassen zu öffnen – schade für diejenigen, welche
keine haben. Take-Away ist eine Notlösung, die Gastfreundschaft oder
Umsatzverluste nicht ersetzt. Natürlich werden wir nicht auf die Strasse
gehen und das Rathaus oder Bundeshaus stürmen. Da wir jedoch
wissen, dass wir ohnehin noch lange mit dem Virus leben müssen,
erwarten wir von den Führungskräften eine pragmatische Sicht mit
Empathie und Realismus. Sie sollen uns einen festen und endgültigen
Horizont geben, und wir werden entsprechende Vorkehrungen
treffen. Ein Leben ohne Risiko und ohne Wagemut heisst Tod.»
«Bien sûr que je suis à la fois déçu et fâché par la décision du
Conseil fédéral! Déçu parce que dès le début de la pandémie, les
cafetiers-restaurateurs ont, dans leur immense majorité, été de
bons élèves. Ils se sont équipés, ont installé des plexis, ont réduit le
nombre de tables, accepté de fermer à 21 heures, puis à
19 heures, ont strictement contrôlé les entrées et sorties; bref,
ils ont obéi. Fâché parce que franchement j’ai l’impression qu’on
navigue à vue, sans réelle vision de ce que pourrait être l’avenir.
Une fois on parle de rouvrir les terrasses seulement – et tant pis
pour ceux qui n’en ont pas. Le take-away est un pis-aller qui ne
remplace ni la convivialité, ni le chiffre d’affaires perdu. C’est tout
au plus un travail d’occupation qui donne bonne conscience à ceux
qui ont décidé à notre place... Bien sûr, nous n’allons pas descendre
dans la rue, ni prendre d’assaut le Rathaus ou le Palais fédéral;
mais sachant qu’il faudra de toute manière vivre avec le virus sous
une forme ou sous une autre pendant longtemps, nous attendons
de nos dirigeants une vision pragmatique faite d’empathie et de
réalisme. Donnez-nous un horizon qui soit ferme et définitif et
nous prendrons les dispositions en conséquence. La vie sans risque
et sans audace, ça s’appelle la mort.

AVIS MORTUAIRES
Délais:
vendredi
11.00 heures
avec bon à tirer
lundi
09.00 heures
sans bon à tirer

ADIEU

IN MEMORIAM

Je quitte celles et ceux que j’aime
pour retrouver celles et ceux que j’ai aimés.

AVIS MORTUAIRE
Après le deuil de ta chère épouse nous avons admiré ta force, ton courage, ta volonté, ta positivité, ton grand sens
de l’humour et tu nous as quittés, dans ta 86e année, le 16 février 2021, arrivé au bout de ta vie sur cette terre.
C’est avec une profonde tristesse mais très reconnaissant-e-s pour tout ce que tu nous as apporté, que nous nous
séparons de toi, notre papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère, oncle, cousin

Monsieur
Pierino Michelotti
Tes enfants, neveu et beau-fils:

Patricia Asante, à Bienne
Danièle et Manfred Schaad, à Oakville, ON, Canada
Christiane Michelotti, à Bienne
Elio Jordan, à Bevaix

Tes petits-enfants et
arrière-petits-enfants:

Layla Asante et sa fille Imani, à Bienne
Jesse Asante, Jane Lonser et leur fille Lanea, à Bienne
Correy Schaad, à Gatineau, QC, Canada

Ta sœur, ses enfants et petit-fils:

Liliane Michelotti, à Péry
Lydia et Nacereddine Raghdani Michelotti, à Bienne
Pierino et Gaby De Monte et leur fils Enzo, à Bienne
Ainsi que ton frère Rémi,
toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu aura lieu le mercredi 24 février, à 10h00, en l’église Christ-Roi de Bienne-Mâche, avec respect des
distances. Le corps repose au cimetière de Bienne-Madretsch.

Adresse de la famille: Patricia Asante, Chemin du Mauchamp 41, 2504 Biel-Bienne.

24/02/21

LIGNES DE MIRE

LE JOURNAL DU JURA

3

www.journaldujura.ch

Recensement
en bonne voie

PATRIMOINE ARCHITECTURAL Le Service des monuments historiques a achevé l’examen de quelque
2000 ensembles bâtis et 25 000 objets dignes de conservation. Conformément à la révision de la loi
sur les constructions, environ 11 000 doivent être retirés du recensement d’ici à 2023.
PAR PHILIPPE OUDOT

Pour sélectionner les objets dignes de conservation, les bâtiments ont été regroupés par groupes d’objets similaires, par région ou par année de construction, comme ces fermes du Jura bernois (à g.) et du Simmental. LDD

L

e canton de Berne dispose d’un patrimoine
architectural très riche,
qu’il s’agisse d’espaces
bâtis ou de bâtiments historiques. En plus des 14 000 objets
dignes de protection, on dénombre quelque 2000 ensembles bâtis et 25 000 objets dignes de conservation. Au cours
d’une conférence de presse,
hier à Berne, Christine Häsler,
directrice de l’Instruction publique et de la culture, a souligné qu’«avec ses monuments
historiques, la très grande diversité du paysage culturel de
notre canton fait partie de notre quotidien et de notre histoire. Les villages, villes et hameaux familiers nous trans-

mettent un sentiment d’appartenance et d’identité.»
En 2016, dans le cadre de ses
mesures d’économie, le Grand
Conseil avait toutefois décidé
d’en réduire le nombre lors de
la révision de la loi sur les constructions. A l’avenir, les monuments historiques doivent représenter au maximum 7% de
l’ensemble des bâtiments sis
dans le canton. Il est prévu de
retirer environ 11 000 objets de
l’inventaire architectural. En
plus de la réduction du nombre
d’objets, la révision comprend
la mise à jour dudit inventaire.

Evaluation achevée

Depuis, le Service cantonal des
monuments historiques (SMH)

s’est mis à la tâche, et hier,
Christine Häsler et son staff
ont fait le point sur l’avancée
des travaux. A fin 2020,
l’équipe du SMH en charge du

Les villages, villes et
hameaux familiers transmettent un sentiment d’appartenance et d’identité.”
CHRISTINE HÄSLER
CONSEILLÈRE D’ETAT

projet avait ainsi achevé l’évaluation de tous ces objets.
Comme l’a souligné Tatiana
Lori, cheffe du Service, «il est
très tôt apparu que, dans la
catégorie des monuments historiques dignes de protection,
le potentiel de réduction était
limité, vu qu’il s’agit des objets les plus significatifs
du patrimoine architectural.
C’est pourquoi l’évaluation a
porté principalement sur les
objets recensés dignes de
conservation.»

Pas sans valeur

La vieille ville de La Neuveville fait partie des joyaux à protéger. A

S’agissant des 11 000 objets
qu’il est prévu de retirer, elle a
précisé qu’il ne s’agissait pas
d’édifices sans valeur du point
de vue de la protection du patrimoine, «mais d’objets qui, en
comparaison avec des bâtiments similaires dans le canton, ne satisfont pas aux critères plus stricts. Ils continuent
toutefois de faire partie du patrimoine architectural de no-

tre canton et nous souhaitons
qu’on continue à en prendre
soin.»
Sur les quelque 2000 ensembles bâtis examinés, la moitié
environ a été maintenue dans
l’inventaire, 25% ont été modifiés (agrandis, réduits ou fusionnés avec d’autres) et 25%
ont été supprimés. A l’avenir,
le SMH ne proposera plus d’encadrement et de suivi pour ces
objets, mais il restera un partenaire important pour les questions ayant trait à la culture du
bâti.
Pour la grande majorité des
communes, la mise en œuvre
légale des résultats de la révision se déroule en deux étapes,
D’abord les ensembles bâtis,
puis les objets recensés. Dans
une septantaine d’autres communes, dont toutes celles du
Jura bernois, les ensembles bâtis et les objets sont évalués en
même temps, a-t-elle précisé.
Dans ces dernières, la mise en
œuvre légale devrait être achevée cette année.

Critères scientifiques

Pour mener à bien sa tâche, le
SMH a mis au point une procédure systématique basée sur
des critères scientifiques afin
de pouvoir comparer les objets
entre eux. «Nous avons passé le
recensement au peigne fin sur
la base d’aspects typologiques,
régionaux et d’époques de
construction. Cette procédure
a non seulement permis d’acquérir un grand nombre de
connaissances mais aussi d’élever la qualité et finalement de
consolider le recensement»,
souligné Tatiana Lori.

Bon accueil dans le Jura bernois
Cheffe de projet, Edith Keller a quant à elle donné quelques
détails concernant les critères de sélection. «Nous avons opté
pour une révision par objet. Les bâtiments ont été regroupés
par groupes d’objets similaires, région et/ou année de construction. Nous avons, par exemple, comparé entre elles des
fermes du 19e siècle de la région du Haut-Simmental Saanen.
Contrairement à la procédure par commune, la comparaison
d’objets similaires est ainsi plus facile.»
Dans les critères artistiques, artistico-scientifiques et techniques retenus lors de l’évaluation, l’édifice en tant que tel
est au centre. Les critères d’ordre général et la situation
incluent les abords proches et plus lointains d’un objet et,
dans les critères historiques, on tient compte de divers
aspects historiques.

Plus de suppressions ou moins, c’est selon

Dans le Jura bernois, où l’enquête publique est achevée, le
travail du SMH a été plutôt bien accueilli. Certains retours
proposaient de retirer des objets supplémentaires du recensement, alors d’autres demandaient d’en biffer moins, voire
aucun, a indiqué Edith Keller «Cette dernière demande était
très souvent justifiée par le souci de préserver le site et/ou la
signification historique locale de certains bâtiments», a-t-elle
indiqué.
Par ailleurs, en plus de la réduction importante des ensembles bâtis et des objets dignes de conservation, la révision en
cours comprend la mise à jour du recensement architectural,
comme le prévoit de façon périodique la législation sur les
constructions. Dans ce contexte, le Service des monuments
historiques a évalué des objets construits entre 1960 et 1990,
période durant laquelle de nouveaux édifices remarquables
seront recensés. A titre d’exemple, elle a cité la halle de tennis de Berthoud, conçue par Heinz Isler, ingénieur de renommée mondiale. «La forme en coque de la halle permet une
construction autoportante d’une grande portée et représente
une performance exceptionnelle. De type plutôt rare, cette
construction de Heinz Isler revêt une grande signification»,
a-t-elle souligné.
S’agissant de la suite des opérations dans les 260 communes
restantes, les principales étapes seront les prises de position
des communes, la mise à l’enquête publique leur faisant suite
et finalement la décision comportant le délai de recours. Les
projets de recensement seront envoyés aux communes cet
automne, et elles auront deux à trois mois pour prendre position. La mise à l’enquête est prévue à l’été 2022, et l’entrée en
vigueur des recensements révisés à l’automne 2022. PHO
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Vieux, mais précieux
FORÊT Les Parcs du Doubs et de Chasseral recensent, puis marquent les
arbres-habitats à haut potentiel écologique. Notamment à La Ferrière.
PAR DAN STEINER

LES RECENSEMENTS DES DEUX PARCS RÉGIONAUX
V Parc du Doubs Clos du Doubs 971 arbres répertoriés,
211 finalement marqués sur 115 ha; Lajoux/Les Genevez
201 répertoriés, 30 marqués sur 10 ha; La Ferrière (en cours)
250 arbres déjà répertoriés sur 25 des 125 ha à couvrir.
V Parc Chasseral Orvin (en cours) 4927 répertoriés et
1063 marqués sur 1288 ha; Nods 1578 recensés, 277 marqués sur
612 ha; Cormoret 416 recensés, 47 marqués sur 75 ha. D’autres
recensements ont été effectués ou sont prévus à Orvin, Prêles,
La Heutte, Sonceboz ou encore Saint-Imier.

Collaboratrice au Parc du Doubs, Carine Beuchat arpente depuis cet hiver la forêt de la Combe du Valanvron, à la recherche de dendromicrohabitats. Dont l’arbre peut être enregistré grâce à une appli. PHOTOS PARC DU DOUBS

L

a fenêtre n’est pas
énorme
puisqu’elle
s’ouvre en novembre et
se referme en mars, environ. Elle correspond donc à
la période lors de laquelle nos
forêts sont vierges de feuilles,
ou presque. Mais Carine Beuchat est parfois empêchée de
tourner en rond autour d’un
arbre-habitat par la neige, qui
peut cacher certains des dendromicrohabitats qu’elle recherche. «Pour l’instant, j’ai
déjà couvert environ 25 ha,
mais elle m’a bloquée. Elle
peut par exemple boucher une
cavité à pics.»
Collaboratrice au Parc du
Doubs, la Jurassienne arpente
depuis décembre la forêt de la
Combe du Valanvron, à La Ferrière, seule localité jurassienne

bernoise sur les 16 communes
placées sous l’égide de l’institution régionale. Depuis 2018,
cette dernière et le Parc Chasseral recensent des arbres à
haute valeur écologique pour
protéger leur biodiversité et
empêcher leur coupe dans les
forêts et pâturages boisés. Une
conservation qui crée des liens
entre réserves et îlots de vieux
bois, histoire de favoriser le développement et la mobilité de
la faune et de la flore associées.
La communication du Parc
Chasseral, publiée dans ces colonnes hier par rapport aux coléoptères, va également dans
ce sens.
«On sélectionne une parcelle,
puis on dessine des lignes parallèles aux courbes de niveau.
Des lignes qu’on suit ensuite

de plus ou moins 20 m et sur
lesquelles on essaie de trouver
des arbres-habitats», reprend
l’habitante de Saint-Ursanne.
Aux confins du Jura bernois, à
la limite avec les cantons du
Jura et de Neuchâtel, il lui reste
une centaine d’hectares à
sillonner pour dénicher des cimes brisées, des galeries à insectes ou des cavités à terreau.

Des compromis à trouver

C’est notamment grâce à des
pros de l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et
le paysage (WFL) qu’existent
un outil d’identification des
dendromicrohabitats et une
méthode de recensement, explique le Parc du Doubs dans le
numéro de février de la revue
Forêt bernoise. Dans les forêts

tempérées et méditerranéennes, on dénombre ainsi 47 types d’habitats pour des espèces
spécialisées: insectes, mammifères, champignons, oiseaux
ou lichens. «Ces habitats sont
souvent liés au vieux bois ou
au bois mort en décomposition
et sont donc indispensables
aux espèces qui en dépendent», qu’on appelle saproxyliques, poursuit le Parc du
Doubs. Une application développée par le WFL et la Haute
école spécialisée bernoise permet ensuite d’enregistrer un
nouvel arbre-habitat.
«Avant cela, une fois les arbres
potentiels recensés, il a fallu
discuter avec les propriétaires
et les gardes forestiers», fait
toutefois remarquer Carine
Beuchat, qui ne prend évidem-

ment pas elle seule la décision
de marquer un arbre qu’on évitera ensuite de couper. «Notre
but reste cependant de pouvoir
en marquer trois par hectare,
en moyenne.» Le programme
fédéral y relatif, Biodiversité et
forêt, prévoit d’ailleurs une
contribution de 250 fr. par arbre conservé. Le Parc du Doubs
indique que le canton de Berne
est actuellement en pourparlers pour mettre sur pied ce
système d’indemnisation.

Propriétaires sensibilisés

Dans les bois de La Ferrière,
proprios et forestiers ont conseillé à Carine Beuchat de viser les feuillus plutôt que les
épineux, fragilisés par le bostryche. Selon certains critères
préétablis, la biologiste de

26 ans sélectionne en général
des feuillus de 50 cm de diamètre, des épineux de 70 cm
ou des arbres possédant une
caractéristique
écologique
particulière.
Les deux Parcs sont toutefois
bien conscients que le but des
professionnels de la forêt reste
la production de bois. Dans la
revue précitée, le forestier
d’Etat du triage Haut-Vallon,
Michael Peluso, assure que les
propriétaires sont sensibles à
ces mesures de préservation de
la biodiversité et donc à ces recensements. «Nous savons aujourd’hui que les ‹vieux› arbres
à gros diamètres offrent plus
de dendromicrohabitats que
les autres et apportent une
grande valeur écologique aux
forêts.»

Rappel aux propriétaires forestiers

PUBLICITÉ

CHIMIE Le responsable formation du Jura
bernois de l’Office des forêts et des dangers
naturels pointe quelques règles en vigueur.
Le responsable formation du
Jura bernois de l’Office des forêts et des dangers naturels, Jeremy Zürcher, rend attentifs
les propriétaires de forêts que,
en vertu des différentes lois et
ordonnances sur l’utilisation
des produits chimiques et phytosanitaires en forêt, le traitement du bois abattu contre les
dégâts de ravageurs est de la
responsabilité du propriétaire
forestier.
Le traitement ne peut se faire
que sous la direction de détenteurs du permis «Forêt» ou «Protection du bois». Toute utilisation de produits chimiques en
forêt nécessite en plus une autorisation de la Division fores-

tière du Jura bernois (DFJB), sise
à Tavannes (valable une année).
Les propriétaires de forêts peuvent déléguer le traitement du
bois et la responsabilité au forestier de triage ou à une autre
personne (acheteur de bois ou
entrepreneur forestier) avec
une autorisation pour le traitement de la DFJB. Il est conseillé
de se renseigner auprès de son
forestier de triage.
Jeremy Zürcher rappelle en outre que le traitement chimique
du bois abattu contre l’attaque
de ravageurs est interdit dans
certaines zones, à savoir les zones de protection des eaux souterraines SI, SII et SIII; dans et à
proximité des eaux de surface
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Le traitement du bois abattu contre les dégâts de ravageurs est de la
reponsabilité du propriétaire forestier. LDD

sur les berges; dans les roselières et les marais; dans les haies
et les bosquets; dans les réserves naturelles, à moins que
l’utilisation de produits ne soit
expressément autorisée dans

l’arrêté de protection sur la décision du Service de la promotion de la nature. C-MAH
Plus d’infos au 031 635 93 13 ou
à jeremy.zuercher@be.ch.
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