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Plus de
30 personnes
dans un local
Dans le cadre d’une action
ciblée, la police cantonale a
procédé jeudi à des
contrôles pour des soupçons
de jeux d’argent illégaux
dans deux locaux, à la rue
de l’Equerre et la rue
Centrale, à Bienne. En tout,
34 personnes se trouvaient
au second endroit. Elles ont
été interpellées et
contrôlées. De plus, une
machine à sous a été mise
sous séquestre. L’exploitant
de 35 ans devra répondre
devant la justice d’infraction
à la loi sur les jeux d’argent
et à la loi sur l’hôtellerie et
la restauration. Aucun
concept de protection n’a
été trouvé dans le local. A la
rue de l’Equerre, il a
également été constaté la
présence de trois personnes,
qui ont été contrôlées.
Cependant, aucun élément
significatif sur le plan pénal
n’a été relevé. Sous la
direction du Ministère public
régional, des investigations
complémentaires sont en
cours. CBE-DSH

MOUTIER

A 135 km/h
dans le 60
Lors d’un contrôle de
vitesse sur la rue des
Gorges, hier, une moto
roulant en direction de
Delémont a été mesurée
vers 10h30 en fort excès de
vitesse. Après retrait de la
tolérance légale, le contrôle
a révélé une vitesse de
135 km/h au lieu de 60. Peu
après, le conducteur
présumé a été interpellé par
la police jurassienne. Son
permis lui a été retiré, et
l’homme devra répondre de
ses actes devant la justice
selon les dispositions
relatives au délit de
chauffard. CBE-DSH

DIESSE

Un magasin
villageois tout neuf

Repreneurs de dernière minute, Shop Dänzer Frères Sàrl font figure
avec panache de sauveteurs de l’échoppe que l’on croyait voir disparaître.
PAR BERNARD SCHINDLER

Samedi 6h40, la première cliente a préféré rester anonyme, entre Gabriel, à gauche sur le cliché de droite, et Sébastien Dänzer, à la caisse. BERNARD SCHINDLER

L

a tenancière du magasin, Nelly Bourquin,
avait joué les prolongations jusqu’au 22 janvier après avoir annoncé la
chance d’avoir trouvé in extremis une succession (lire Le JdJ
du 7 janvier). Après réflexion,
les frères Nicolas et Sébastien
Dänzer ont fondé une Sàrl et
ont préféré faire les choses en
beau et en grand, quitte à s’octroyer un mois de travaux.
Samedi dernier, la clientèle a
pu apprécier le résultat: un
magasin pimpant, dans les tonalités colorées bleues, oranges, gris clair et bois, qui
donne l’impression que l’espace s’est agrandi du fait des

rayonnages centraux plus
bas, avec beaucoup de lumière naturelle par les vitrines du côté de la route. Le
coin bar à café subsiste, avec
un mobilier neuf dans l’air du
temps, à plateaux de bois
massifs pour les tables. Le
plus jeune frère Dänzer, Gabriel, vient épauler Sébastien
au quotidien, tous deux avec
leurs compagnes, et Nicolas
continuera de mener en priorité sa boucherie, à Travers.

sissent librement leurs fournisseurs. Le magasin part avec
un horaire d’ouverture ambitieux, du lundi au samedi de

Choix évolutif

6h à 21h, le dimanche de 7 à
21h. Toutes les rubriques de
l’ancien magasin sont reprises, alimentaire et non alimentaire, avec un point fort

Les nouveaux patrons ont préféré l’indépendance. Ils ne
sont affiliés à aucune centralegrossiste particulière et choi-

Le magasin n’est affilié à
aucune centrale-grossiste
particulière et choisit librement ses fournisseurs.

évident sur les produits carnés
de Travers.
Autre priorité: l’accent est mis
sur des productions de proximité, avec une volonté d’adaptabilité affirmée avec force: Sébastien a une liste des
demandes et remarques des
clients du premier jour, et diverses tractations avec des producteurs locaux sont déjà
amorcées. La diversité de l’offre va donc se développer à
court terme, avec une constante recherche d’un rapport
qualité-prix optimal, comme il
se doit. Pour l’instant, les étalages proposent un choix nécessaire et suffisant, mais qui va
s’étoffer à court terme. Il y a

encore de la réserve sur les présentoirs et dans les casiers à
vins au fond du local! Aux produits frais, la part bio pourra se
développer.
Le coin bar à café retient toute
l’attention, lui aussi. Le four de
finissage de la boulangerie est
enclenché et l’idée de préparer
des mets chauds plus évolués
se précise. Actuellement, les
prescriptions anti-Covid ne
permettent que le take-away,
mais un service sur place est
dans le viseur. En écoutant les
clients du premier matin, il est
clair que le renouveau du décor laisse une très bonne impression, bon gage d’avenir
pour les tenanciers.

PUBLICITÉ

Cette annonce est diffusée avec
le soutien du Journal du Jura,
Partenaire média officiel du FFFH

17e ÉDITION

FESTIVAL
DU FILM FRANÇAIS
D’HELVÉTIE
15 – 19 SEPTEMBRE 2021
BIENNE, SUISSE
fffh.ch

« Je reviens au FFFH
comme on rend visite à des amis,
pour le plaisir de se retrouver
au travers de notre passion commune
pour le cinéma. »
Jean-Pierre Améris,
Réalisateur de
Profession du père
FFFH 2020

LES AMIS
Mercredi 28 avril 2021, REX 1, 20h00
Avant-première sous-titrée en
allemand.
Suite aux annonces du Conseil fédéral
prévoyant une possible réouverture
des salles de cinéma en avril, le FFFH
reste mobilisé.
En participant au programme de soutien, «Les Amis du FFFH » sont invités
à cette Séance Spéciale.
Le film sera dévoilé prochainement sur
www.fffh.ch/amis. Il est impératif de
s’inscrire pour participer à la Soirée.

VOUS AUSSI
SOUHAITEZ QUE
LE FFFH PERDURE
ET SE DÉVELOPPE
À BIENNE ET DANS
NOTRE RÉGION ?
VOTRE SOUTIEN SUR

FFFH.CH/AMIS
FAIRE UN DON AU FFFH

Credit Suisse, 2502 Bienne
Compte : 80-500-4
CH61 0483 5099 2671 9100 0

14 - Plateau de Diesse / Le Landeron
Grand succès pour le

Le Landeron

concours photo du Parc Chasseral

Assemblée du SIEL

Près de 90 personnes ont participé en ce début d’année au concours photo lancé par le Parc
Chasseral à la fin du mois de janvier. Près de 300 clichés originaux représentant des
paysages de la région ont été proposés. En plus des deux lauréats, le jury a décidé de
décerner deux prix supplémentaires. Les 4 photos retenues illustreront le programme
annuel du Parc qui sortira en mars 2021 et sera distribué à 14'000 exemplaires dans la
région et ses alentours

Afin de respecter les mesures de sécurité
liées au Covid-19, les membres du SIEL (Syndicat intercommunal d’épuration des eaux du
Landeron, de Lignières, de La Neuveville et de
Nods) se sont retrouvés à nouveau hors
muros de la STEP, à l’Aula du C2T, mardi de
la semaine dernière, afin de procéder
aux nominations du bureau du Conseil
intercommunal et du comité pour une
période de 4 ans.
Tout étant mis en place pour la tenue de cette
séance, le bureau provisoire pouvait siéger sous
la présidence de M. André Gorgé (doyen d’âge)
et du secrétaire, M. Basil Kraus (benjamin).
L’appel ayant été fait, il s’est agi pour les délégués de procéder aux nominations prévues à
l’ordre du jour.
Nomination du bureau
du Conseil intercommunal
Sur propositions, les membres du bureau du
Conseil intercommunal sont élus par applaudissements, soit, M. Jean-Marc Jeanneret,
président / M. Aurèle Schleppy, vice-président
M. Raphaël Humbert-Droz, secrétaire.
M. Jeanneret prend ensuite la direction des
débats en remerciant l’assemblée pour la
confiance qui lui est accordée.
Nomination du comité
Sur propositions, les membres du comité sont
élus par applaudissements, soit : Jean-Claude
Scherler, président / Yves Jakob, vice-président
Serge Gaillard, secrétaire / Philippe Botteron,
secrétaire adjoint / Jean-Claude Egger, membre
Christian Ferrier, membre.
Membres avec voix consultatives, M. Didier
Honsberger, administrateur des finances de La
Neuveville et M. Michel Hinkel, administrateur
communal du Landeron.
En prenant la parole pour adresser ses
remerciements à l’assemblée, le président
souligne que la composition du comité est
bien représentative des communes du SIEL.
Divers
Jean-Claude Scherler propose aux nouveaux
membres de profiter de visiter la STEP sur
réservation dès que cela sera possible tout en
soulignant l’intérêt d’une telle visite.
Prochaines séances
Mardi 23 mars 2021 à 18h30 (comptes 2020 et
modification du règlement)
Mardi 26 octobre à 18h30 (budget)
Rendez-vous étant pris, le président clos la
séance en souhaitant à chacun une excellente
soirée.
Délégués du syndicat
Le Landeron
Bovet Stephan, Chételat François, Devenoges
Jacques, Gremaud Cédric, Jeanneret Jean-Marc,
Perrenoud Stéphane, Perret-Gentil Roland, Ruiz
Françoise, Voirol Christophe.
Lignières
Bonjour Fabrice, Humbert-Droz Raphaël
La Neuveville
Burkhalter Luc, Canepa Mel, Gorgé André, Gutmann Tony, Hofstetter Robert, Kraus Basil,
Olivieri Giuseppe, Schleppy Aurèle
Nods
Sunier Romain , Ventrice Pascal
Station d’épuration
Chef de station : Girard Jean-Claude
Mécanicien : Tanner Pierre-Alain
cp

Le premier prix est décerné à Annabelle Franche, de Prilly (Annabelle Franche©)

Le premier prix revient à Annabelle Franche,
de Prilly (VD), pour une prise de vue colorée
effectuée le long de la crête du Chasseral au
printemps 2020. Prise aux abords de la Vacherie
de Nods, en direction du Jura bernois, sa photo
constituera la couverture du Programme
annuel 2020-2021 du Parc Chasseral.
Elle recevra des bons de voyage d’une valeur
de CHF 250.- ainsi qu’un panier garni de
produits labélisés d’une valeur de CHF 50.- .
Quentin Juvet, de Chézard-St-Martin, a photographié quant à lui avec beaucoup de poésie
d’anciennes pierres au lever du soleil, également proches du sommet du Chasseral.
Il remporte le deuxième prix de ce concours,
des bons “Terroir du Chasseral“ d’une valeur de
CHF 200.-. Son cliché ornera la carte détachable
du Parc, intégrée dans le Programme annuel.
Le jury a en outre décidé de décerner deux prix
supplémentaires à Muriel Morand-Pilot, de

Chézard-St-Martin elle aussi, pour sa perspective originale du patrimoine du Parc, ainsi qu’à
Naël Houriet, de Nods. Leurs clichés sont utilisés
au cœur de la Brochure présentant l’ensemble
des activités proposées par le parc naturel
régional. Leurs auteurs recevront chacun
un bon “Terroir du Chasseral“ d’une valeur de
CHF 50.Le jury interne au Parc a sélectionné ces photos
gagnantes parmi 292 images, envoyées par 87
participants entre le 20 janvier et le 7 février
2021.
Le Programme annuel du Parc Chasseral et la
carte qui l’accompagne seront imprimés à
14'000 exemplaires. Ils seront distribués sur le
territoire du Parc et dans ses alentours dès leur
sortie de presse, à la fin du mois de mars.
La brochure sera aussi disponible en
téléchargement sur le site internet du Parc
www.parcchasseral.ch

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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SAICOURT

L’exécutif au complet

Gabriel Claire a accepté hier son élection en tant
que conseiller municipal et pourra débuter son
mandat une fois le délai de recours de 10 jours passé, soit le
18 mars. Gabriel Claire avait été choisi par 10 citoyens
dimanche dernier lors d’une élection complémentaire, mais
avait demandé un délai de réflexion. MPR

VILLERET

Coup de pouce pour la vaccination
Les procédures pour obtenir un rendez-vous en vue de se faire
vacciner contre le coronavirus sont parfois longues et peuvent
être compliquées pour certains. Sur proposition d’une citoyenne
bénévole, la commune assistera les personnes qui ont besoin
d’aide dans le but d’obtenir un rendez-vous dans un centre de
vaccination. Les personnes qui ont plus de 65 ans peuvent
contacter l’administration communale au 032 941 23 31. MPR

Premier coup de pelle
d’un projet historique
TRAMELAN Les travaux du futur centre de la paroisse réformée, au
nord de l’église, vont pouvoir commencer. Ouverture prévue en avril 2022.
PAR MICHEL BOURQUI

ROMONT

Il fera vraiment nuit dès lundi
Comme elles l’avaient déjà annoncé sur le site de la commune,
les autorités municipales ont décidé de lancer une période
d’essai de l’extinction nocturne de l’éclairage public durant
quelques semaines, soit chaque nuit de 0h30 à 5h30, dès le
15 mars. Avant de passer à une extinction définitive, l’exécutif
communal enverra un sondage à la population pour recueillir
son avis général sur cette expérience. MPR

LAMBOING

Un printemps sans foire
En raison des conditions sanitaires actuelles, le Groupe
d’animation de Lamboing (GAL) a décidé d’annuler, cette année
également, la foire de Lamboing, prévue samedi 20 mars. MPR

VALBIRSE

Chemin fermé à Chemenay
En raison des travaux menés sur le bâtiment des Travaux
publics et des pompiers, la portion de chemin située à l’ouest
de la rue Chemenay est fermée. Les piétons et cyclistes qui
souhaitent rejoindre Les Vannes doivent dès lors emprunter
la rue Champ du Pont, indiquent les autorités. MPR

TRAMELAN

Le samedi, c’est jour de marché

Avec l’arrivée du printemps, le marché hebdomadaire va reprendre ses quartiers sur la place du Marché de Tramelan, le samedi
27 mars, de 7h à 12h. Covid oblige, l’ouverture aura lieu sans festivité. Il est conseillé de consulter le site agenda-tramelan.ch
pour avoir les dernières informations importantes. MPR

Philippe Kneubühler, Shpetim Dabiqag, Loïc Châtelain, Baptiste Langel, Sonia Maire, Christian Geiser et Evelyne Hiltbrand (de gauche à droite)
ont présenté hier les grandes lignes du projet de construction du nouveau centre paroissial de Tramelan. MICHEL BOURQUI

U

n premier coup de
pelle symbolique a été
donné hier au nord de
l’Église réformée, où
sera érigé un nouveau centre
paroissial qui se veut à vocation
rassembleur, de partage, d’accueil et répondant à un besoin
indéniable de la communauté
protestante.
Evelyne Hiltbrand, présidente
de
paroisse;
Philippe
Kneubühler, pasteur; Sonia
Maire, conseillère de paroisse;
Christian Geiser, de la commission de construction; Baptiste
Langel et Loïc Châtelain, du Bureau d’architecture MBR et
Shpetim Dabiqag, du Bureau
d’ingénieur ATB, ont présenté
les grandes lignes de ce projet
en gestation depuis plusieurs
années, accepté et souhaité
unanimement par l’assemblée
paroissiale en octobre 2019.
Le projet a été retardé en raison
des fouilles archéologiques imposées par le canton et qui ont

mis au jour une quarantaine de
sépultures datant des 17e et
18e siècles, que nous avons déjà
évoquées dans ces colonnes.

Le besoin de ce nouveau
centre répond à la volonté de
rassembler tous les locaux
de la paroisse au même
endroit.”
EVELYNE HILTBRAND
PRÉSIDENTE DE PAROISSE

«Le besoin de ce nouveau centre répond à la volonté de rassembler tous les locaux de la
paroisse au même endroit, à
côté de l’église et aussi d’accueillir toutes les activités paroissiales en un seul lieu», a
rappelé Evelyne Hiltbrand. Ce
qui était impossible avec l’an-

cienne maison paroissiale, à
500 m de l’église, située à la
Grand-Rue. Une bâtisse sur
trois étages sans ascenseur, ni
accessible aux personnes handicapées et ne possédant
qu’une seule toilette. Une maison de paroisse actuellement
louée et en vente.

Un projet de 3 millions

Grâce à des finances saines, ce
projet devisé à 2,9 millions de
francs a trouvé facilement un
emprunt bancaire. Une recherche de fonds participatifs et diverses actions seront cependant ouvertes prochainement.
Ce futur centre paroissial aura
une surface de 400 m² pour une
capacité de 1800 m³ sur un seul
étage. Il sera intégré sur un site
protégé au pied d’un mur de
soutènement. Une cour en
plein air le reliera à l’église,
d’où une liaison chaleureuse offrant de multiples possibilités
d’événements en tous genres.

La salle principale pourra accueillir plus de 200 personnes.
Garde-robe, cuisine, plusieurs
toilettes permettront également un accueil digne de ce
nom, par exemple pour les musiciens lors de concerts à
l’église. Ce côte-à-côte avec
l’église favorisera grandement
le jumelage de cérémonies religieuses, cultes et autres, avec
apéro, repas, fêtes et assemblées. Une garderie pour enfants durant les cultes sera également agencée dans ce
bâtiment, qui sera centralisé
près des commerces, des administrations, du marché. Bref, au
centre de la localité.
La fin des travaux et la remise
des clefs en mains du conseil de
paroisse sont prévues en avril
2022. Juste le temps pour les
responsables de la paroisse réformée tramelote, membre du
Par8, de concocter une fête
d’inauguration à la hauteur de
cet événement historique.

Pour une forêt naturelle riche
MARAIS DES PONTINS Dernière étape du projet de revitalisation démarré en 2011.
Une dernière mesure d’envergure
pour la revitalisation du marais de La
Perrotte aux Pontins, au-dessus de
Saint-lmier, va être menée dès le lundi 15 mars par Pro Natura. Il s’agit de
permettre le retour d’une forêt naturelle riche, au lieu de la plantation
d’épicéas pauvre en biodiversité et inadaptée au site.
Cette coupe de bois est la dernière
pièce du projet de revitalisation du
marais démarré en 2011. D’entente
avec les services cantonaux compétents, Pro Natura conduit depuis 2011
sur ses parcelles un important projet
de régénération du haut-marais d’importance nationale des Pontins. Si le

gros des travaux a été réalisé avant
2016, il reste une dernière étape à mener cet hiver. Afin de prendre soin de
ce précieux écosystème, il était nécessaire d’échelonner les coupes de bois
sur une période de dix ans.

De jeunes arbres s’installent

La coupe de bois permettra le retour
d’une forêt naturelle à la place de la
forêt artificielle d’épicéas. Les plantations pures d’épicéas sont en effet très
pauvres en biodiversité. La nouvelle
forêt, qui a déjà commencé à pousser
dès 2011 sur certaines surfaces, abritera bien plus de plantes et d’animaux
de toutes sortes. Immédiatement

après la coupe des épicéas on voit de
nombreuses fleurs s’épanouir. Elles
sont une merveilleuse source de
nourriture pour de nombreuses espèces d’abeilles sauvages et autres butineurs. Prémices de la future forêt naturelle, de jeunes arbres s’installent
dans cette végétation dès le premier
été, notamment des érables et des sureaux noirs.
La coupe de bois permettra d’évacuer les derniers épicéas plantés
dans les années 1970, soit environ
200 m³ de bois. Elle sera effectuée
avec un treuil léger monté sur une
luge afin d’éviter d’endommager le
fragile sol tourbeux. C-MPR

Coup d’œil au cœur du marais, où les mesures réalisées en 2015 retiennent
efficacement l’eau. BASTIEN AMEZ-DROZ/PRO NATURA
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Modulable et sécurisé, le pumptrack de Prêles contentera un large éventail d’utilisateurs avec ses trois pistes séparées

Le Pumptrack Plateau de Diesse a passé la rampe lors de l’assemblée
communale le 25 août 2020. Largement approuvée par les
citoyens, le projet d’infrastructure freestyle a également rencontré
un vif succès lors de sa campagne de récolte de promesses de don
car ce n’est pas moins de 230 sponsors qui se sont engagés financièrement.
Sylvain Glatz, responsable du groupe de travail communal pumptrack
peut avoir le sourire. Ce projet, qu’il porte à bout de bras depuis 2016,
pourra prochainement voir le jour. En effet, l’octroi du permis de
construire vient d’être délivré à la Commune et les travaux, réalisés par
l’entreprise spécialisée Velosolutions, leader mondial de la branche, sont
programmés à mi-avril prochain.
“Tout a débuté il y a six ans. La société La Sportive, alors en quête de renouveau, a créé un groupe junior, sous la forme d’une école de cyclisme. Florissante aujourd’hui, cette structure cycliste, reconnue Jeunesse et Sport (J+S),
compte une quarantaine d’enfants, encadrés par sept moniteurs.“
Passionné de vélo depuis toujours, Sylvain Glatz a tenu les rênes de
l’école, tout en caressant l’idée d’offrir aux membres de son club, ainsi
qu’à tous les habitants du Plateau, un endroit jalonné, un circuit en boucle
fermée, un nouvel outil d’apprentissage et d’épanouissement, un pumptrack. “Le pumptrack est une façon très ludique et fun de pratiquer un engin
sur roues et de s’entraîner de façon ciblée dès le plus jeune âge“, explique-t-il.
Convaincu du bien-fondé de son projet, il a tout entrepris pour le mettre
en œuvre. Jusqu’au groupe de travail communal qu’il a mis sur pied en
2019 et envers lequel il est plus que reconnaissant, puisqu’en quelques
mois, les quatre personnes qui le constituent ont réuni près de Fr. 70'000.de promesses de dons, sans compter les subventions cantonale (CJB).
Une collecte de fonds dont le sérieux a plus que convaincu l’exécutif
communal, qui s’est alors rendu compte de l’importance de ce projet et
de sa mise en œuvre.
“On touche au but, mais rien n’aurait été possible sans l’investissement
colossal et sans faille des collègues bénévoles du groupe de travail, Noëlle,
Damien et Mathieu ainsi que de la Commune Plateau de Diesse“, complète

Le Pumptrack Plateau de Diesse proposera bosses et virages relevés asphaltés

l’instigateur du projet, qui leur réitère ses vifs remerciements.
Pour ce qui est de la suite, le groupe de travail va entamer la dernière
ligne droite et va se consacrer à l’organisation des travaux du pumptrack
et de ses alentours ainsi
qu’à l’ouverture officielle de l’infrastructure
sportive et à la cérémonie d’inauguration. C’est
donc plutôt impatient
que Sylvain Glatz attend Bouclement de la rédaction
la fin du projet et surtout, de voir évoluer les
nombreux fans de
sports freestyle sur les
er
pistes asphaltées de
Prêles.
Céline

Le Courrier
Edition de Pâques
lundi 29 mars 12h
Parution : jeudi 1 avril
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Les usiniers de la Suze

Aujourd’hui, Jean-Marie Hotz présente la double livrée 69-70, parue en
REVUE INTERVALLES (5)
automne 2004 et consacrée au rôle joué par la Suze dans le développement de notre région.

«L

a vie, la vraie, est faite de
1000 rencontres. Certaines sont vite oubliées,
d’autres pas. La nôtre restera comme une belle histoire qui a
abouti à la création de ce numéro
d’Intervalles.»
Cette flatteuse dédicace, que Bernard Romy a eu la gentillesse de me
faire, reflète parfaitement ce qui est
souvent à l’origine d’un numéro
d’Intervalles, une rencontre. Et un
tête-à-tête avec Bernard Romy, c’est
quelque chose.
Ce natif de Bévilard, fils de forgerontaillandier, entre à la TSR en 1969
comme assistant avant de passer réalisateur pour les magazines d’information. Plusieurs de ses documentaires ont été primés.
Son engagement professionnel ne l’a
pas coupé de son terroir. Ainsi, durant dix ans, il arpente la Suze, de sa
source à son embouchure, passionné
par cette rivière capricieuse à l’origine de l’essor industriel de notre
coin de pays. Il traque le moindre signe de l’intervention humaine sur
les berges, consulte les archives communales, les rapports annuels des sociétés, rencontre les gens d’ici qui lui
racontent leurs souvenirs.

A force de ténacité et de persévérance, cet historien autodidacte démontre comment la Suze a permis la
transformation économique de cette
vallée connue aujourd’hui dans le
monde entier à travers les entreprises qui y sont nées.

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 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.

Des moulins aux
turbines électriques

Numéros 69-70
Les usiniers de la Suze

Après une très intéressante préface
signée par André Bandelier, historien de renom, Bernard Romy dresse
un portrait de la rivière elle-même et
de son bassin avant de nous emmener sur les traces des moulins de
l’Ancien régime. En effet, on n’a pas
attendu la révolution industrielle du
19e siècle pour exploiter la force hydraulique. Le premier moulin sur la
Suze est attesté en 1281, à Boujean.
Petit à petit, des entrepreneurs construisent des moulins pour moudre
des céréales, scier des troncs, animer
des forges à martinet ou des teintureries ou encore pour tirer du fer. En
1704, on compte jusqu’à 16 moulins
à grains, seulement à Saint-Imier.
Tout ceci ne s’est pas fait du jour au
lendemain et sans moult discussions, oppositions ou contrariétés
administratives. Il n’était pas plus fa-

cile, à l’époque, d’installer une roue à
aubes qu’une éolienne aujourd’hui.
Au gré des 400 pages richement illustrées, on découvre que notre contrée
abritait une importante industrie
textile, des fabriques d’indiennes et
évidemment de nombreuses usines
liées à l’horlogerie.

Une première suisse

Au 19e siècle, la force de l’eau n’est
plus utilisée directement, mais pour
produire de l’électricité afin d’alimenter des machines plus puissantes. Le soir, ces turbines permettent
d’illuminer les rues des villages. Ainsi, en 1885, Cormoret est la première
commune de Suisse éclairée à l’élec-

tricité. Après avoir lu cet ouvrage, on
ne se promène plus de la même façon dans le vallon de Saint-Imier ou
à Bienne le long des différents bras
de la Suze. Les bâtiments ont et racontent une histoire et vous découvrirez, par exemple, qu’une ancienne filature abrite aujourd’hui
un musée.
PROFITEZ PENDANT UNE SEMAINE D’UN RABAIS DE 40% SUR CE NUMÉRO, EN LE COMMANDANT SUR LE SITE DE LA REVUE
WWW.INTERVALLES.CH.

Marché stable malgré la pandémie
APPRENTISSAGE La crise affecte la formation professionnelle. Entreprises, organisations du travail et canton font
tout pour que les jeunes réussissent leur entrée dans la vie active. Et leurs efforts sont couronnés de succès jusqu’ici.
Le marché des places d’apprentissage
reste stable malgré les conséquences de la
pandémie de coronavirus. En tout,
28 000 contrats avaient été signés fin février dans l’ensemble du pays pour un
début d’apprentissage en 2021, un nombre comparable à celui des années précédentes. Dans le canton de Berne aussi,
les chiffres sont en phase avec la
moyenne des cinq dernières années
(4660 nouveaux contrats signés à fin février). Le nombre de places d’apprentissage proposées a même été supérieur à
celui des années précédentes. A ce stade,
on ne constate pas de différences significatives entre les deux régions linguistiques du canton, mais d’importants
écarts apparaissent selon les secteurs
d’activité.

Des formats numériques
pour découvrir un métier

Les mesures de lutte contre la pandémie sont néanmoins un obstacle à la découverte d’un métier. Souvent, les réunions d’information et les journées de
stage de découverte ne peuvent pas être
organisées en présentiel. Cependant,
des formats numériques offrent une solution de rechange appréciable. On
peut citer BAM.connect (Salon bernois
de la formation, du 24 au 26 mars), l’application de visite virtuelle du Salon interjurassien de la formation, SwissSkills
connect (120 champions des métiers racontent leur quotidien) ou les offres virtuelles de l’orientation professionnelle.
Les écoles professionnelles développent
en parallèle leur projet Rent-a-Stift. Les
apprentis et apprenties se rendent dans
les classes de l’école obligatoire et racontent aux élèves leurs propres expériences de recherche dans le cadre de
l’enseignement de préparation au
choix professionnel. Cette offre permet

Des formats numériques offrent une solution de rechange comme l’application de visite
virtuelle du Salon interjurassien de la formation (ici Salon 2018). ARCHIVES STÉPHANE GERBER

aux jeunes de se faire une idée plus précise du monde du travail.

Des places encore libres pour 2021

La recherche d’une place d’apprentissage et la procédure de sélection sont
moins fortement touchées par la pandémie. Pour l’une comme pour l’autre, la
voie du numérique tend cependant à
s’imposer. Les rencontres entre apprentis et employeurs et de nombreux entretiens d’embauche ont lieu en ligne. Dans
les secteurs d’activité qui ont souffert du
confinement, la procédure de sélection
est partiellement retardée, mais cela
n’empêche pas les stages professionnels.
Il reste des places d’apprentissage libres
pour 2021. Il vaut donc la peine pour les
jeunes de poursuivre leur recherche. Les
centres d’orientation professionnelle
ont étoffé leurs offres afin de rassurer les
jeunes et leurs parents, qui peuvent les

solliciter gratuitement, notamment par
téléphone.
Le coronavirus affecte surtout les apprentis des secteurs d’activité paralysés
par le confinement. Les entreprises fermées ne peuvent pas assurer la formation pratique, ou pas autant qu’elles le
souhaiteraient. En outre, il est parfois
difficile de suivre comme il se doit les apprentis qui travaillent à domicile, une situation particulièrement compliquée
pour celles et ceux qui sont sur le point de
se soumettre à la procédure de qualification.
Les organisations du monde du travail, la
Confédération et les cantons ont donc
lancé des formules de substitution. Dans
l’hôtellerie-restauration, par exemple,
trois établissements du canton de Berne
travaillent depuis janvier sans accueillir
de public: les apprentis cuisinent et servent d’autres apprentis, sous la conduite

de formatrices et de formateurs professionnels. Un autre exemple: dans l’événementiel, des concerts sont diffusés sur
Internet; les apprentis s’occupent de la
lumière, du son et de la retransmission.
Les écoles professionnelles ne sont pas
en reste. Le Centre de formation d’Interlaken et celui de l’Emme ainsi que
l’Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Berne proposent des journées supplémentaires d’enseignement
pratique aux jeunes de la restauration.
De son côté, l’Ecole d’arts visuels Berne et
Bienne donne la possibilité aux technologues en impression de se préparer à la
procédure de qualification grâce à un
stage pratique en entreprise.
Les jeunes qui terminent leur apprentissage pendant la pandémie justifieront
d’une formation complète. Les procédures de qualification (examens finaux) auront lieu aussi en 2021, sans concession.
Les modalités d’examen pourraient cependant être différentes, comme en
2020, selon l’évolution de la situation
épidémiologique.

Et après l’apprentissage ?

Les jeunes qui terminent leur apprentissage pourraient rencontrer davantage de
difficultés à trouver un poste de travail
dans certains secteurs d’activité. C’est
pourquoi les centres d’orientation professionnelle (OP) proposent, en collaboration avec les offices régionaux de placement et les écoles professionnelles, des
webinaires de préparation à l’entrée
dans la vie active. Par ailleurs, les OP ont
créé l’offre SOS-Corona - conseil en gestion de carrière, qui s’adresse aux jeunes
professionnels qui ont besoin de conseils
gratuits. Les entreprises formatrices sont
appelées à proposer des solutions flexibles aux personnes qui arrivent sur le
marché du travail. CBE

EN
BREF
MOUTIER

Les biscuits
du cru de
MoutierPlus
MoutierPlus ira à la
rencontre de la population,
aujourd’hui en fin de
journée, aux abords des
commerces de la ville et
offrira un biscuit du cru.
Une distribution aura lieu
également le lundi 22 mars
en gare de Moutier. Les
mesures d’hygiène seront
respectées; les biscuits
seront emballés
séparément et la
distribution se fera avec
gants et masques, précise
MoutierPlus dans un
communiqué publié
hier. C-MPR

PÉRY

Pâques
en fleurs
et apéro
Des poules et des lapins
comme émergés d’un
parterre fleuri? Ce sera
du moins sous forme de
décors, ce samedi, entre
9h et 16h, lorsque la
boutique Le Broc’en Fleur
(Grand-Rue 36)
aménagera sa
traditionnelle exposition
de Pâques. Si les
conditions météo le
permettront, un petit
apéritif sera organisé, dès
11h, à l’entrée du
magasin. SDN
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Mais cacherait-on ce vaccin?
COVID DIT Taquiné sur les performances du système informatique dédié au virus,
le Conseil exécutif le juge très performant. Une preuve? Zurich veut absolument l’utiliser.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

C

CORMORET

Des aides
communales
pour la culture
Le Conseil municipal a
décidé de maintenir toutes
les subventions
communales en faveur des
activités culturelles,
quoiqu’il advienne des
possibilités légales
d’organiser des
manifestations. La
Municipalité soutiendra
notamment l’amacc
(association musique arts
culture Cormoret), qui
prévoit de mettre sur pied
le Cormo’Rock en octobre
prochain, si la situation
sanitaire le permet.
L’exécutif a aussi décidé de
réduire les frais de location
des locaux communaux,
perçus auprès des sociétés
et autres groupements
locaux ou régionaux. C-MPR

omme hier, les deux
font la paire! Moussia de
Watteville (Les Verts,
Tramelan) et Mohamed
Hamdaoui (PDC, Bienne) émettent cette fois quelques doutes
quand à la plateforme VacMe,
censée gérer les inscriptions
pour se faire vacciner contre ce
damné Covid. Et de remettre
en cause une panne qui se serait produite du 25 au 26 février. Bref, une situation pour
le moins déconcertante, aux
yeux inquisiteurs des deux
élus.

Le 24 février, le canton de
Zurich a annoncé vouloir
utiliser le logiciel bernois...”

SPORTS D’HIVER

On skie aussi
à Nods et à
Tramelan

LE CONSEIL EXÉCUTIF
FIER DE SON JOUJOU

«Le canton compte-t-il améliorer la plateforme d’inscription
VacMe, qui plante et ne supporte pas les journées de forte
affluence alors que tout devrait
être prêt?» fulminaient-ils dans
une question adressée au gouvernement. Lequel défend bec
et ongles son bidule: «La plateforme VacMe a déjà permis
l’inscription
de
quelque
300 000 personnes – dont
30 000 dans les huit heures suivant sa mise en service –, soit
un tiers de la population bernoise, ainsi que le traitement
de plus de 100 000 actes de vaccination. Il s’agit donc de toute
évidence d’un outil extrêmement efficace», plaide vigoureusement l’Ours. En admettant que le 25 février dernier,
VacMe a certes été indisponible

EN
BREF

Dans les pharmacies, on piaffe d’impatience à l’idée de pouvoir vacciner urbi et orbi. DR

pendant une à deux heures, car
des rendez-vous avaient été
proposés et réservés simultanément.

Qu’ils se renseignent!

«Depuis, l’outil a été adapté
afin d’exclure un tel problème.
A noter que VacMe n’est pas la
seule plateforme nécessitant
des mises à jour régulières. Le
procédé est courant pour ce
type de solution informatique
et permet d’en optimiser sans
cesse les prestations», tranche
l’exécutif. Et d’asséner que le
24 février, le canton de Zurich a
annoncé vouloir utiliser le logiciel bernois, «ce qui constitue
un argument supplémentaire
en faveur de la qualité de ce

dernier». Le Conseil exécutif invite dès lors les deux députés «à
s’informer des performances
des systèmes informatiques utilisés dans d’autres cantons,
dans l’espoir qu’ils révisent
leur jugement sur la solution
bernoise».

Et les pharmacies?

Les deux députés, eux, rappelaient incidemment que les
pharmacies sont prêtes à vacciner. Las, selon eux, la procédure pour obtenir un rendezvous est actuellement longue et
complexe: «Tout le monde ne
s’y retrouve pas. N’est-il pas
temps d’ouvrir la vaccination
dans les pharmacies?»
Parole de gouvernement, plus

PLATEAU DE DIESSE

Dernière ligne droite pour le pumptrack

de 100 000 rendez-vous de vaccination ont déjà été accordés,
«ce qui démontre que VacMe
est un outil très facile à utiliser». Comme quoi, les cabinets
médicaux et les pharmacies,
qui font partie intégrante de la
stratégie de vaccination, seront
sollicités dès que les quantités
de vaccins disponibles seront
suffisantes. Par souci d’efficacité
et pour une meilleure visibilité,
toutes les vaccinations effectuées dans le canton sont et seront documentées via VacMe, y
compris dans les pharmacies et
les cabinets médicaux.
Non contents, toutefois, de s’arrêter en si bon chemin, Moussia de Watteville et Mohamed
Hamdaoui se demandaient en-

Pas nécessaire

Le ski est encore à
l’honneur ce week-end
dans la région. Aux
Bugnenets-Savagnières,
les installations
fonctionnent dès 9h. Même
horaire pour les stations
des Prés-d’Orvin, de
Tramelan et des Breuleux.
A Nods (photo Bernard
Schindler), les installations
ouvrent à 9h30. MPR

Eh bien, dès que de nouveaux
rendez-vous de vaccination
sont ouverts aux inscriptions,
le canton en informe la population par divers canaux. Pour
Berne, l’attribution rapide des
rendez-vous est le signe qu’une
communication individuelle
n’est pas nécessaire.

Sur le front des déchets
CORMORET Stabilité des DUC, hausse des DEC en 2020.
La sensible augmentation
des coûts du traitement des
déchets exerce des incidences non négligeables sur les
frais assumés par la commune. Pour parer à cette
hausse, le Conseil municipal
a décidé de mettre en œuvre
diverses mesures organisationnelles, qui permettront
de rationaliser les travaux
liés aux déchets.

Projets intercommunaux

Le Pumptrack Plateau de Diesse a passé la rampe lors de l’assemblée communale du 25 août 2020. Largement approuvé par les citoyens, le projet d’infrastructure freestyle a également rencontré un vif succès lors de sa campagne de récolte de promesses de don, car ce ne sont pas moins de 230 sponsors qui
se sont engagés financièrement. Modulable et sécurisé, le pumptrack de Prêles (photo Velosolutions)
contentera un large éventail d’utilisateurs avec ses trois pistes séparées. Le permis de construire a été
délivré dernièrement par la Préfecture du Jura bernois. Les travaux pourront commencer dès mi-avril. Si
la météo le permet, les pistes asphaltées et leurs alentours seront terminés début mai. C-MPR

fin s’il ne serait pas plus adéquat de pouvoir s’inscrire ou
s’annoncer, une fois pour toutes, pour un lieu de vaccination
et figurer sur une liste d’attente, puis d’être contacté lorsque la date sera connue, plutôt
que de passer des journées à attendre et à tenter de décrocher
le Graal covidien.

Après l’abandon du projet
de fusion des communes, les
réflexions ont été relancées,
au sujet d’une organisation
régionale de récolte des déchets, indique l’exécutif. La
commission consacrée au
projet de déchetterie intercommunale a été réactivée,
sous l’égide de Saint-Imier.
Elle réunit les représentants
des collectivités de Corté-

bert à Renan et se penche en
particulier sur des filières de
déchets non récoltés à l’EcoPoint de Cormoret. Parallèlement, le sort des déchets
carnés est remis sur le tapis;
potentiellement, un centre
de ce type pourrait être proposé à Sonvilier, qui servirait les communes du Centre-Vallon et du Haut-Vallon.
La statistique 2020 des déchets, à Cormoret, révèle
une stabilité des DUC (déchets urbains combustibles,
qui sont récoltés dans les
sacs
officiels
taxés):
71,04 tonnes en 2020, contre 71,67 en 2019.
Les DEC (déchets encombrants combustibles, collectés gratuitement) ont par
contre augmenté exponentiellement ces dernières années: 49,5 tonnes l’an dernier, contre 47,5 en 2019.

Dans le domaine des déchets verts, 33,5 tonnes ont
été récoltées l’an dernier et
31,5 en 2019.

Métaux à la hausse

La récolte d’aluminium et
de fer blanc a carrément explosé: 2,17 tonnes l’an dernier, contre 1,54 tonne en
2019.
Dans le domaine du verre,
alors que l’on récupérait
33,09 tonnes de verre usagé
en 2018, ce total était limité
à 28,26 tonnes en 2020. On
ajoutera que la nouvelle
benne ad hoc a permis de récupérer 35,82 tonnes de papier et carton en 2020, contre 36,70 en 2019. Enfin,
l’an dernier, à l’Ecopoint, il
a été récolté 2,1 tonnes de
bouteilles à boisson en PET,
soit près de 78 000 récipients au total. C-MPR
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L’INVITÉ
FRANCIS DAETWYLER, ÉCONOMISTE, SAINT-IMIER

Islamo-scepticisme et climatophobie
On peut penser ce que l’on veut de
l’initiative anti-burqa, et le soussigné y
était d’ailleurs opposé, mais il n’est
pas acceptable d’en qualifier les partisans d’islamophobes, d’autant plus
que des musulmans en faisaient partie. Ces personnes souffriraient donc
d’une phobie. Le problème ne relèverait alors plus de la table ronde du débat politique, mais du divan du psychiatre. Cela ressemble étrangement
à l’ancienne URSS, où l’on expliquait
que si l’on était sain d’esprit, on ne
pourrait pas s’opposer à un système
aussi parfait, donc un opposant est un
malade mental.
Supposons maintenant, par hypothèse, comme disent les professeurs
de mathématiques, qu’un acteur-trice
politique (soyons inclusifs-ves) ayant
traité les partisans de l’initiative d’isla-

mophobe se trouve maintenant dans
un autre débat, prenons un exemple
au hasard, partisan-ane du 30 km/h à
la route de Reuchenette ou, autre
exemple choisi toujours au hasard,
partisan-ane d’une taxe massive sur
les billets d’avion; accepterait-il-elleul d’être qualifié d’automobilophobe,
ou d’aéroplanophobe?
Revenons sur une autre votation du
7 mars, l’accord de libre-échange avec
l’Indonésie, un des pays musulmans
les plus peuplés: si l’on reprend la
grille de lecture d’opposants à l’initiative anti-burqa, une opposition à cet
accord ne pourrait-elle pas également
être interprétée comme de l’islamophobie? Et est-ce acceptable que nous
prescrivions aux Indonésiens ce qu’ils
doivent faire avec leurs forêts et leurs
plantations d’huile de palme? Peut-on

simultanément déclarer qu’il faut respecter le choix des quelques femmes
musulmanes qui vivent bâchées et imposer nos normes de développement
durable aux Indonésiens? N’est-ce pas
du néocolonialisme culturel caractérisé? A moins qu’il ne s’agisse, évidem-

en droit d’être critique vis-à-vis de
l’évolution du climat, et plus crûment
du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est-il une hypothèse dont on aurait le droit de douter, ou un fait qui, à ce titre, devrait
s’imposer? L’évolution actuelle tend à

Reste encore à voir si on connaît la véritable
signification des mots que l’on emploie, à une
époque où on simplifie le langage (et la pensée?)
avec les émoticônes…
ment, d’une manifestation d’orangoutangophilie du meilleur aloi.
Contrairement à la phobie, le scepticisme ne contient pas que des aspects
négatifs, puisqu’il suppose une attitude critique. Le terme de climatoscepticisme suppose donc que l’on est

pencher sur la deuxième hypothèse.
D’où une nouvelle question: pourquoi
des idées sont qualifiées par des termes qui les valoriseraient, et d’autres,
comme l’islamophobie, par des termes qui, au contraire, les disqualifient? Reste encore à voir si on connaît

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

UN PASSEPORT VACCINAL POUR SAUVER NOS VACANCES?

la véritable signification des mots que
l’on emploie, à une époque où on simplifie le langage (et la pensée?) avec les
émoticônes… Comme leur nom l’indique, elles servent à exprimer nos
émotions. Or, ce n’est pas la même
chose de dire «Je n’aime pas ce que
vous dites» que «je ne suis pas d’accord
avec vous». Dans le deuxième cas, c’est
l’amorce d’un débat et d’un échange.
Dans l’autre, il n’y a qu’un pas à franchir pour que l’on dise à notre interlocuteur qu’on ne l’aime pas, et finir par
le rejeter.
Le débat est un être fragile. Il implique d’abord que nous connaissions la
signification des mots, et ensuite que
l’on admette que d’autres opinions
que les nôtres peuvent être tout aussi
pertinentes, voire, parfois, plus valables.

LA QUESTION DE LA SEMAINE
Bienne et Nidau ont-ils eu raison
de refuser le projet Agglolac?
Vous pouvez voter sur notre site internet www.journaldujura.ch, mais
aussi réagir sur notre page Facebook ou par e-mail à l’adresse suivante:
redactionjj@journaldujura.ch

VOTATION DU 28 MARS
Non à un interminable Mouxit

COURRIER
DES LECTEURS
VOTATION DU 28 MARS
Le seul moyen d’en finir
(…) A titre personnel, je voterai non, car je
désire que cette ville reste dans son milieu
naturel, voisin avec le Grand Val et la vallée de Tavannes. Isoler cette ville ne fait
aucun sens. Je voterai non, car nos adversaires autonomistes ne font que des promesses, mais je ne sais toujours pas comment
le Jura peut aider financièrement la ville
qui est en quasi-faillite. Il n’y a aucune promesse chiffrée. Je voterai non, car aujourd’hui, internet me donne accès au
monde, me rapproche de l’Asie ou des
Etats-Unis. Déplacer quelques centaines
d’emplois jurassiens et jurassiens bernois
ne fait aucun sens, mis à part de la propagande. (…)
Je voterai non, car la langue n’est pas un
problème. Nos industries sont internationales, et le bilinguisme est un atout dans le
monde des langues de demain. Le Jura
parle français comme le Jura bernois, mais

doit aussi se tourner vers Bâle, qui est alémanique. Je voterai non, car un transfert
occasionnerait des coûts considérables et
de longues négociations. Si le Jura était
vraiment tellement mieux, ça se saurait! Je
ne veux pas d’une situation d’incertitude
qui va durer au minimum une dizaine
d’années pour ma ville. En cas de oui, il
faudrait négocier l’avenir de bâtiments,
refondre des structures des écoles professionnelles et j’en passe, tant d’énergie
pour juste changer de drapeau!
Je voterai non, car aujourd’hui, je connais
mes dépenses. Je n’ai simplement pas envie
de revoir mes contrats d’assurance, quels
qu’ils soient, de changer tous mes documents administratifs. Je connais la valeur
de mon bien immobilier, je connais mes
devoirs administratifs ainsi que les coûts, je
ne veux simplement pas d’incertitude,
juste à cause d’un drapeau.
Je voterai non, car je peux très bien collaborer avec le Jura sans devoir l’intégrer.
Ma région en sort grandie. Je voterai non,
car au final, toutes ces dépenses d’argent et
d’énergie n’apporteront rien de plus au
peuple. Et surtout, je voterai non, car c’est
le seul moyen d’en finir avec la Question jurassienne.
Patrick Tobler, Moutier

PSYCHIATRIE
De Bellelay à Prêles?
Quelqu’un aurait-il pensé que le foyer de
Prêles (anciennement foyer d’éducation
pour adolescents) est toujours vide et a
toutes les infrastructures pour accueillir
ceux qui quittent Bellelay?
C’est là, déjà construit, vide, rénové, immense.
Il y a des ateliers, une cuisine neuve digne
d’un grand hôtel, une halle de gym, des
maisons pour petits groupes, des maisons
pour grands groupes, des chambres en
grand nombre, des bureaux, des salles
communes et de rencontres, une lessiverie, des lieux de colloques et j’en passe.
De plus, le cadre est idyllique. Les sorties
des ex-pensionnaires de Bellelay ne se feraient pas entre les voitures comme ce
sera le cas à Moutier, mais dans une magnifique nature.
Quel politicien voudrait bien se pencher
sur l’idée qui éviterait de nouvelles constructions, de nouveaux millions, de nouveaux milliers de mètres cubes de béton,
tout en sauvant le magnifique patrimoine architectural qu’est le foyer de Prêles?
Nicole Hofer, Prêles

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

Dans une semaine, la population de Moutier aura enfin
la chance de dire non au chaos, non à des années d’incertitude sur son appartenance cantonale, non à un interminable Mouxit, qui, à l’image du Brexit, continuerait à empoisonner l’actualité pendant des années.
Moutier est la capitale prévôtoise, sa place naturelle et
historique est en Prévôté, donc dans le canton de
Berne.
Les communes de la couronne prévôtoise, Belprahon,
Sorvilier, Eschert, Champoz, Court ou encore Valbirse
ont toutes décidé, dans un vote entré en force, de rester
dans le canton de Berne, et ce vote est définitif, comme
l’a confirmé la Confédération dans le cadre de la Tripartite. Pourquoi déchirer la région et arracher Moutier à
son écrin naturel, à son agglomération de toujours, à sa
région historique?
Au sein même du camp autonomiste, les plus raisonnables n’imaginent pas un départ de Moutier seul, arraché
à sa couronne prévôtoise. Mieux vaut rester dans sa région au sein de son canton, plutôt qu’arracher une des
communes de l’agglomération, sachant que l’appartenance cantonale des autres est définitivement réglée et
ne sera plus jamais remise en question, comme l’a confirmé la Confédération.
Le choix de la population de Moutier le 28 mars 2021 est
simple: voter non, c’est en finir définitivement et passer enfin aux vraies questions pour la vie de la population. Mais voter oui, c’est ouvrir de nouvelles années
d’incertitude, de négociations et de chaos, avec un concordat à négocier entre les deux cantons, un hôpital à
reclasser sur la liste hospitalière jurassienne, un douloureux et incertain partage des biens, le départ assuré
de centaines d’emplois cantonaux bernois, l’arrivée incertaine de compensations d’emplois jurassiens, pour
autant que les autres communes du Jura lâchent du lest
et laissent filer leurs propres emplois.
Voter oui, c’est risquer de nouvelles tensions autour
d’un vote pour le concordat, des années de Mouxit, des
années perdues à parler de rien, sauf des vrais problèmes des gens. Voter non, c’est s’occuper enfin des vrais
problèmes, parler climat, santé, économie, emplois,
développement durable. Non à déplacer quelques centaines de mètres de frontières. Non au chaos et à l’incertitude.
Steven Bon, Moutier

Lundi, dernier délai!

N’en jetez plus… trop! Les derniers courriers politiques
concernant le vote de Moutier devront nous parvenir
jusqu’à lundi 22 mars, 11 heures, au plus tard. Merci
d’en prendre bonne note. JDJ
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Les univers variés
de Leila Schwab
GAMPELEN La directrice générale de Schwab-System a plus d’une corde
à son arc. Elle est notamment chargée de cours à l’Uni de Neuchâtel.
PAR DANIEL DROZ

Une escape room
pour faire connaître l’entreprise
Insatiable, Leila Schwab a récemment encore élargi sa
palette d’activités. «Je conçois, construis et gère des
escape games. Chez Schwab-System, nous avions un
étage entier du bâtiment qui était resté libre. Nous avons
pris la décision d’en faire des escape rooms. Elles présentent différentes facettes de l’univers de l’entreprise, de
l’histoire de la famille et du bois. Moins de deux ans après
leur création, nous avons déjà accueilli 8000 joueurs.»
Le concept a donné naissance à une marque, Escape Infinity. «Nous le développons maintenant pour d’autres
entreprises avec la même logique: faire découvrir leurs
univers colorés aux joueurs afin qu’ils s’y attachent et en
gardent un souvenir positif. Nous gérons tout. De plus,
nous reversons un pourcentage à l’entreprise qui a développé le jeu avec nous. En 2021, il faut faire des modèles
d’affaires qui soient durables et attrayants pour les
joueurs, les clients et les entreprises. J’ai beaucoup de
plaisir à faire ça.» DAD
masculin? «Ça me convient
bien. Je suis à l’aise dans ce
monde-là. Ce qui compte,
pour moi, c’est de m’entourer de femmes et d’hommes
passionnés, qui ont du plaisir
chaque jour à développer
des projets.»

Leila Schwab dans les locaux de l’entreprise Schwab-System à Gampelen, fondée à Prêles en 1946 par son arrière-grand-père Alfred. LUCAS VUITEL

«L

a diversité de
mes fonctions
me permet de
savourer pleinement chaque minute de
ma vie!» Avant de prendre
contact avec Leila Schwab
par téléphone, on a jeté un
œil à son profil LinkedIn, le
réseau socioprofessionnel. Il
résume, en partie, le CV de
la jeune femme. A faire pâlir
le plus chevronné des gestionnaires d’entreprises ou
des universitaires.
Par quel bout commencer…
L’entreprise familiale? Elle a
été fondée à Prêles en 1946.
Septante-cinq ans plus tard,
le cœur de ses activités est
encore le travail du bois.
Toujours en mains de la fa-

mille Schwab, l’entreprise
est maintenant installée à
Gampelen.

A la direction depuis 2010

Leila Schwab a rejoint la direction en 2010. «Ce n’était
pas du tout prévu», dit-elle.
Aujourd’hui à la tête d’une
équipe de 80 personnes, la
jeune femme donne le la en
matière de stratégie et de développement. Ce développement se veut durable. La
construction en bois, spécialité de la maison, l’incarne.
«Nous travaillons avec un
matériau durable aux propriétés écologiques et responsables. De plus en plus, le
monde est sensible à ces aspects. Même travaillé et

construit, le bois permet de
stocker du CO2. Dans cette
logique, nous sommes très
fiers d’utiliser ce matériau
dans toutes nos constructions», relève Leila Schwab.
Pour contribuer à stopper le
réchauffement climatique,
notamment, «nous avons
aussi commencé à faire planter des arbres dans des pays
qui souffrent de déforestation. Nous avons toute la
chaîne qui est liée. C’est
l’une de nos spécificités»,
poursuit-elle. «Nous avons
des corps de métier pour gérer les projets de A à Z.»
Des projets – «de fous», ditelle – qui vont des maisons
aux immeubles, en passant
par des salles de concert, de

cinéma, des auditoriums,
des bâtiments industriels. «Il
n’y a pas de limite. Plus c’est
complexe, plus c’est subtil,
plus nous apprécions.»

«J’aime cet univers»

«Le marché de la transformation et de la surélévation est
très porteur en ce moment,
parce que la densification du
territoire devient une priorité. Le bois est un matériau
idéal, léger et flexible. Nous
pouvons ajouter des étages
sur une maison existante. Il
est beaucoup plus responsable de préserver les espaces
vierges et de privilégier les
espaces construits», relève
Leila Schwab. L’univers de la
construction, un secteur très

Il n’y a pas de limite.
Plus c’est complexe,
plus c’est subtil,
plus nous apprécions.”
LEILA SCHWAB
DIRECTRICE DE SCHWAB-SYSTEM

Revenons au parcours de Leila
Schwab. D’abord, après l’école
obligatoire et le lycée, un bachelor à l’Ecole hôtelière de
Lausanne. «Cette formation a
orienté beaucoup de mes
choix; une volonté de constamment mettre la clientèle
au centre de mes réflexions et
un soin tout particulier à l’accueil», confie-t-elle.
Suivront un master en développement des affaires internationales à l’Université de
Neuchâtel, puis un doctorat
dans la même institution.
«J’ai eu la chance de faire un
doctorat avec un poste à 50%
à côté du développement que
je déployais chez Schwab-Sys-

tem», relève-t-elle. «J’ai aussi
commencé à enseigner à
l’Université de Neuchâtel.
J’en avais envie depuis toujours.» Aujourd’hui, elle y
donne un cours en gestion
des opérations à la faculté
des sciences économiques.
Doctorat en poche, en parallèle à Schwab-System, elle
crée une société, Alyem. Son
but? «Accompagner les entreprises et les aider à faire les
bons choix tout au long de
leur parcours de croissance»,
explique Leila Schwab.

Concours pour les jeunes

Pour couronner le tout, Leila
Schwab s’investit aussi dans
le BCN Boost Challenge, dont
elle préside le jury. Ce concours est destiné aux jeunes
de 16 à 25 ans. Ceux-ci peuvent proposer des idées innovantes à travers une vidéo de
trois minutes maximum.
«La deuxième édition a démarré sur les chapeaux de
roues. Il y a déjà des milliers
de vues sur tous les projets
qui sont en ligne», se réjouitelle. «Les jeunes ont une sensibilité qui me touche. Ils
voient plus loin, ils anticipent, ils pensent aussi au confort des générations futures.
Avec ce concours, nous voulons mettre en place des choses qui durent, qui soient gagnant-gagnant pour tous les
acteurs concernés.»

PUBLICITÉ

Futur
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LES JOURNAUX POUR CHERCHER UN NOUVEL
EMPLOI. C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS RÉALISONS
VOS SUJETS D’ANNONCES.»

COMMUNICATIVE. COMPÉTENTE.
COMPLÈTE.

David Kessi, conseiller clientèle, Appelez-moi au 032 344 81 59

www.gassmannmedia.ch

Tramelan Premier coup de pelle
d’un chantier colossal page 6

No 70 CHF 3.80
J.A. - CH-2501 Bienne 1

Jeudi 25 mars 2021
www.journaldujura.ch

Tramelan Adèle, une force de la nature
bientôt centenaire page 10

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Sans psychiatrie, une
Un avenir en forme opération survie pour Bellelay
de quitte ou double
L’édito

Pierre-Alain Brenzikofer
pabrenzikofer@journaldujura.ch

Depuis que ces damnés Français ont chassé les
prémontrés de l’abbaye de Bellelay – et la flamboyance qui allait avec – en 1797, le site est un
peu tombé de Charybde en Scylla. Tour à tour
brasserie, verrerie, fabrique de montres et friche
non industrielle, la fière abbaye a finalement
été transformée en clinique psychiatrique par le
canton. Médecine douce ou exorcisme? On laissera aux praticiens successifs ou aux fantômes
des abbés le soin d’y répondre.
Ah! la psychiatrie. Celle de Bellelay n’a pas forcément sevré Diego Maradona. Elle n’en a pas
moins suscité de nombreux projets d’évasion.
Tavannes et Corgémont, notamment, ont un
temps été pointés du doigt pour remplacer
l’antique clinique, paraît-il trop éloignée de la
(vraie) vie. De quoi, déjà, susciter les projets les
plus ambitieux pour le site. Comme le fameux
Impulsorium, censé loger dans ces vieux murs
un centre de réflexion européen. Plus tard, mais
néanmoins avant les autres, Bernard Heiniger
avait posé la question qui tue: «Et après la psychiatrie, on fait quoi?» Père des orgues, héraut
de ces prémontrés dont il avait orchestré le
retour passager, il en aurait bien sédentarisé
quelques-uns. Quitte à rouvrir, en prime, le collège prestigieux à vocation internationale géré
par ces sacrés moines. Eh! oui. Telle est un peu
l’histoire de cette région, perpétuellement
tiraillée entre quelques utopistes et de trop
nombreux serre-freins. Passons!
Aujourd’hui, c’est dans un contexte difficile que
l’association Jura bernois.Bienne a choisi de
relever un sacré défi. Donc de proposer, après
avoir consulté tous les citoyens qui le veulent,
un projet à la fois pluridisciplinaire et rassembleur, à la durabilité éprouvée, mais surtout de
nature à ne pas pousser le canton à une vente
pure et simple. En pleine crise de Covid, à l’heure
où les protestants ont jeté l’éponge pour leur
Centre de Sornetan, où l’ancien Foyer d’éducation de Prêles sonne toujours le creux, la région
a choisi d’empoigner le taureau par les cornes.
Ne surfe-t-elle pas sur une vague positive? Les
projets des corps constitués d’ici autour d’une
«maison de pays» et d’une porte d’entrée à Sonceboz (notre édition d’hier) le prouvent: fini le
temps des jérémiades. Pour en revenir à Bellelay, force est d’admettre que l’importance du
site a toujours été sous-estimée jusqu’à maintenant. Privés de l’excuse liée à la présence des
malades, les gens du Jura bernois ont désormais
tous les outils en main pour montrer à Berne
que l’esprit créatif des moines n’est pas mort.
Même en pays protestant!

Renaissance obligée A la fin juin 2022,

la psychiatrie quittera Bellelay pour
Moutier. Propriétaire de l’abbatiale,

■

dénicher de futurs utilisateurs de ce
site de huit hectares. L’intéressée a
défini sa stratégie hier. page 3

Les occupants ont pleinement investi
les nouveaux locaux du X-Project

Formation

Apprentis en
quête de stage

Déjà privés de Salon de la
formation, les jeunes peinent en plus à trouver des
places de stage en entreprise. Nos conseils. page 7

ldd

La Neuveville

Et la lumière fut

Plusieurs demandes de crédits concernant l’éclairage
public et l’approvisionnement en électricité alimenteront les discussions des
élus lors de la prochaine
séance du Conseil général,
mercredi prochain. page 5

Pâques à Corgémont

Entre rallye
et nettoyages
Peter Samuel Jaggi

Bienne Le Centre culturel pour la jeunesse s’est installé, à l’automne dernier, dans son
nouveau bâtiment du chemin de la Course. Les divers projets artistiques et musicaux
ont repris vie dans une ambiance identique, mais dans un décor plus moderne. page 4

Football

Bienne

Les joueurs et le coach de
l’équipe de Suisse se montrent
confiants à l’heure d’affronter la
Bulgarie, ce soir. page 15

Un deuxième Label du bilinguisme a été
remis hier au Centre hospitalier de
Bienne. Les ambulances de la région ont
également été récompensées. page 4

Les Suisses sûrs
de leur coup

Keystone

le canton est maître des lieux. Il a
toutefois accepté que l’association
Jura bernois.Bienne se charge de

Les quatre Eglises du village
proposent un Service
Pâques, qui combinera,
samedi 3 avril, des actions
citoyennes plurielles et un
jeu rassembleur. page 8

Escrime

Le CHB et les ambulances
labellisés bilingues

Oswald débarrassé
de ses a priori
Ldd

Charles-Eric Oswald, un Neuchâtelois du Cercle de Bienne, s’est
invité sur le devant de la scène
mondiale à Kazan. page 13
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Lumière sur l’énergie
LA NEUVEVILLE Le Conseil général se réunit mercredi prochain et devra notamment
se prononcer sur plusieurs crédits liés à l’éclairage public et l’alimentation électrique.
PAR MARISOL HOFMANN

L

e thème de l’énergie
sera au centre des préoccupations de la prochaine séance du Conseil général neuvevillois, qui
se réunira mercredi prochain,
aux Centre des Deux Thielles,
au Landeron. Les élus devront
statuer sur plusieurs crédits
concernant ce domaine. «Ce
sont des projets qui vont dans
le sens de la stratégie énergétique souhaitée par la Cité»,
commente Jacques Wenger,
président de la Commission
de l’équipement.

une économie de 43 544 fr. par
année», peut-on lire dans le détail du projet du Conseil municipal,
qui
recommande
d’ailleurs d’approuver cette
demande également. Il est en
outre prévu que ces luminaires soient de styles différents
en fonction des quartiers.

Un crédit pour trois
nouvelles bornes

Ce sont des projets qui vont
dans le sens de la stratégie
énergétique souhaitée
par la cité. ”
JACQUES WENGER
CONSEILLER MUNICIPAL ET PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION DE L’ÉQUIPEMENT

Le premier à l’ordre du jour
n’était pas prévu dans le catalogue des investissements de
cette année. Il s’agit d’un crédit
d’engagement
de
355 000 fr. pour la mise en
place d’une nouvelle station
moyenne et basse tension au
chemin des Prés-Guëtins 22
pour l’alimentation du quartier, que le Conseil municipal
a préavisé favorablement.
Suite à la construction de nou-

Les questions d’éclairage public et d’approvisionnement en électricité alimenteront les discussions lors de
la prochaine séance du Conseil général de La Neuveville. ARCHIVES OLIVIER GRESSET

veaux immeubles dans cette
rue, de nouvelles demandes
d’alimentation électrique à
grande puissance sont requises. «Elles sont arrivées en fin
d’année, lorsque le plan financier avait déjà été établi», explique le conseiller municipal
chargé du dossier.

Un crédit d’engagement pluriannuel
(2021-2024)
de
456 000 fr. sera également soumis au législatif pour le changement de l’éclairage public
de la cité. Ce projet propose de
remplacer les quelque 700 luminaires au mercure et sodium basse pression existant

par de nouveaux équipés en
LED, ce qui générerait une
économie d’énergie non négligeable. «Au bout des quatre
ans prévus pour l’assainissement de l’éclairage public, la
consommation de la commune de La Neuveville sera réduite de 181 440 kWh, soit

Un projet similaire est proposé dans le cadre de la réfection
partielle des infrastructures
du réseau basse tension et de
l’éclairage public de SaintJoux et du chemin des Rives,
qui passe notamment par le
remplacement du câble de distribution d’énergie de la station transformatrice à la cabine de Saint-Joux, l’ajout
d’une cabine de distribution
ou, justement, le remplacement des luminaires existant
par de nouveaux équipés en
LED. Pour ce faire, un crédit de
150 000 fr. est demandé et devra être avalisé par le Conseil
général.
Enfin, les élus devront se pencher sur l’achat de trois nouvelles bornes de rechargement
pour voitures électriques pour
lequel est prévu un crédit de
80 000 fr. Celles-là devraient
être installées au chemin de
Saint-Joux, à la place du Marché ainsi qu’à la rue du Lac.
Pour rappel, La Neuveville en
a posé une première à la promenade Jean-Jacques Rousseau pour deux véhicules.

EN
BREF
VOTE DE MOUTIER

Le nombre
d’ayants droit
désormais fixé
Sur l’ensemble de la
population prévôtoise,
4527 personnes avaient été
habilitées à voter sur le sort
cantonal de leur ville, en
juin 2017. Parmi elles,
89,72% avaient fait usage de
ce droit, soit 2067 en faveur
du oui, 1930 pour le non. Le
registre électoral ayant été
gelé, comme prévu, cinq
jours avant le 28 mars, son
contenu pour le scrutin de
dimanche est désormais
fixe: soit 4426 ayants droit,
indique la Chancellerie
prévôtoise. Qui attend, on le
répète, le résultat fatidique
vers 17h. Même s’il est
recommandé de voter par
correspondance, on rappelle
que le bureau de vote se
trouve à la Sociét’halle:
demain de 17h à 19h;
samedi de 10h à 12h et de
17h à 19h; dimanche de 10h
à midi. DSH

PLATEAU DE DIESSE

Assemblée
reportée
au 23 juin

Le Conseil communal a
décidé de ne pas tenir la
session de l’Assemblée
communale prévue le mardi
30 mars en raison du faible
nombre d’objets à porter à
son ordre du jour. Les
différents points à traiter
par le législatif seront donc
abordés le 23 juin. C-MPR

PUBLICITÉ
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Un amour... de vache

EN
BREF

SONVILIER En début d’année, une laitière de 18 ans a dû être euthanasiée sur le domaine
de Maurice Jeanneret. La famille rend hommage à cette red holstein très particulière.

HUILE DE PALME

Le «oui, mais»
du canton

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

Le Conseil exécutif accueille
favorablement l’ordonnance
fédérale permettant
l’importation d’huile de
palme de production durable
en provenance d’Indonésie à
un tarif douanier préférentiel
à condition de prouver que sa
production respecte les droits
humains et des exigences
environnementales strictes. Il
estime cependant que
l’ordonnance doit être
complétée par des exigences
en matière de
développement durable afin
de garantir la réalisation des
objectifs dans ce domaine. Il
conviendrait en outre de
préciser de quelle manière la
mise en œuvre des critères de
durabilité pourrait être
encouragée. CBE

«D

es larmes, puis
ta main et tes
caresses: ‹Bonjour
Isaria!›»
C’est ainsi que débute le texte
rédigé par Agnès Jeanneret, ses
frères Marc et Yvan, et leur
mère Rosemarie, pour rendre
hommage à la plus vieille vache de leur cheptel, euthanasiée en début d’année. Ainsi
qu’au travail de leur père et
époux, Maurice, dont l’exploitation se trouve à la Montagne
de l’Envers, à Sonvilier.
La red holstein de presque
18 ans a, en effet, produit plus
de 150 000 kg de lait au cours
de sa vie. Une prouesse au niveau national, d’autant plus
qu’elle a vécu en zone de montagne, sans ensilage.

BERNE

Nouveau boss à
l’Hôpital de l’Île

Produire autant de lait sur
une exploitation à 1090 m
d’altitude, c’est très rare.”

Andreas
Leuzinger,
56 ans
(photo ldd),
reprendra au
1er septembre
2021 la direction de la
Division cellulaire de l’Hôpital
de l’Île. Unique en Suisse,
cette institution accueille et
soigne des détenus de tous
les cantons. Actuellement
chargé de la sécurité à la
Swiss Ice Hockey Federation,
Andreas Leuzinger succède à
Peter Baumann qui prend
sa retraite. CBE

AGNÈS JEANNERET
FIÈRE DE LEUR RED HOLSTEIN ISARIA

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

dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril).......58.23 .... 61.18
Huile de chauffage par 100 litres.... 81.40 ...82.40
Prix indicatif 3000 6000 litres
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«Cette vache, je l’ai vue naître,
j’ai appris à traire avec elle
quand j’avais une dizaine d’années», rapporte Agnès Jeanneret, qui n’a pu s’empêcher de
coucher sur papier la relation
particulière qu’entretenait son
père avec le bovin, en s’imaginant dans la peau d’Isaria. En
voici quelques extraits: «Mes
premières années de vie sont intenses: j’apprends à marcher, à
manger du foin, à connaître les
copains. Tu t’occupes bien de
moi: j’ai même droit à une petite coupe chaque année, histoire de pouvoir parader un peu
avec mes poils bien coiffés.»
Plus loin: «En novembre 2005,
je fais la rencontre de celle qui
deviendra ma meilleure amie:

Isaria, une red holstein, a vécu près de 18 ans au sein du troupeau de Maurice Jeanneret, à l’Envers-de-Sonvilier.

Jamaïque! Nous devenons maman presque en même temps.
Nous sommes l’une à côté de
l’autre à l’écurie. Nous découvrons un repas que nous adorons: les patates! Nous sommes également unanimes sur
la chose que nous détestons le
plus: la pédicure! A chaque fois
que tu veux prendre soin de
nos pieds, nous faisons les chipies: petites ruades, refus catégorique de nous laisser faire.»
La fille de l’agriculteur de Sonvilier concède qu’Isaria avait un
caractère bien trempé, et que
cela a parfois été compliqué durant les premières années. «Elle
nous narguait un peu en allant
s’installer tout au bout du
champ et en se couchant lorsque nous l’appelions. Quand
elle se sentait bien à un endroit, elle y restait.»

«Tout au long de ma vie, je reçois des récompenses pour
mes performances. Que je suis
fière! On parle de moi, on me
reconnaît. Et je suis contente
que l’on reconnaisse ton savoir-faire, mon humain», poursuit l’hommage.

Laitière extraordinaire

Choyée sur sa montagne, à
Sonvilier,
Isaria
atteint
154 167 kg de lait, ce qui en
fait la 7e vache de Suisse de
race holstein en termes de
performance de vie, selon les
statistiques de swissherdbook, plus grande fédération
d’élevage bovin du pays. «Malgré la fatigue, je suis fière, on
est fiers! Et je suis encore plus
fière quand je te vois m’accrocher la cloche dédicacée autour du cou: ton sourire fait

presque le tour de ta tête! Tu
peux être heureux: si j’en suis
arrivée là, c’est grâce à toi»,
continue le texte.
La vache aura donné du lait jusqu’à la fin de sa vie, excepté les
derniers mois, où elle a eu des
problèmes aux pieds et ne pouvait quasiment plus se lever.
«Nous avons essayé de la soulager au maximum et nous espérions qu’elle s’éteigne de manière naturelle, mais elle
souffrait trop et nous avons dû
l’euthanasier à la maison, le
18 janvier», indique Agnès
Jeanneret, dont l’hommage se
termine sur ces ultimes paragraphes: «Janvier 2021: je suis à
bout de forces. Tu fais tout pour
que je sois bien. Toi et ta famille
venez régulièrement me donner de l’eau dans un seau, également du foin et du regain. Je

LDD

sens vos regards de tristesse sur
moi. Je suis également triste de
vous voir si peinés.
Jour J. Ce matin je sais que ce
sera le dernier. Je suis sereine,
vous savez. Vous venez à tour
de rôle me faire des tas de câlins, me parler au creux de
l’oreille. Un homme arrive, je
comprends que c’est le vétérinaire. Vous êtes tous là autour
de moi. Et toi, mon humain, tu
es vers ma tête avec un regard
bienveillant. Ne sois pas malheureux, je veux partir c’est le
moment. Je t’encourage par
quelques léchouilles. C’est le
bon choix.
Ne sois pas triste. Toi et ta famille m’avez rendue heureuse.
Merci de m’avoir élevée et soignée. De là-haut, je veille! Des
larmes, puis ta main et tes caresses: ‹Au revoir Isaria...›»
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NODS

En ballon avec MoutierPlus

Un tracteur part en flammes

Une bonne centaine de personnes,
dont de nombreuses familles, ont
profité mercredi d’une action inédite
proposée par MoutierPlus. A cinq
jours de la votation sur l’appartenance cantonale de Moutier, le mouvement non-séparatiste a convié la
population de la région à prendre de
la hauteur lors d’un vol en montgolfière. Les participants, parmi lesquels
quelques séparatistes, ont ainsi profité d’un après-midi ensoleillé pour
découvrir les magnifiques paysages
de notre région à bord d’un ballon.
Les personnes présentes se sont
montrées ravies de cette occasion
unique, indique MoutiePlus dans un
communiqué publié hier. Dans le respect des règles sanitaires, elles ont
pu partager une boisson et goûter à
un biscuit souriant. MoutierPlus a
souhaité clore ainsi en beauté la campagne par cette action conviviale et
ouverte à toutes et à tous. C-MPR

Il était presque 11h, hier
matin. Marcel Lecomte,
agriculteur à Diesse, était
en train de débarrasser et
nettoyer des branches, dans
un bosquet du Marais de
Nods. Il avait stationné son
tracteur à quelques mètres
de là. Soudain, il aperçoit de
la fumée et se demande qui
peut bien faire du feu si
près. Il réalise alors que la
fumée sort de son véhicule
et essaye d’étouffer les premières flammes avec un
chiffon, mais en vain. Il est
alors contraint de prendre du recul et voit son tracteur se consumer. Selon ses dires,
il pourrait s’agir d’un court-circuit. «Heureusement qu’il n’a pas pris feu dans le hangar!» s’est-il exclamé. Les pompiers du Plateau, arrivés sur les lieux, n’ont rien pu
faire. En raison du danger de pollution, la carcasse calcinée a très vite été débarrassée. Une entreprise spécialisée a été mandatée pour récupérer les derniers restes,
ainsi que la couche de terre susceptible d’avoir été contaminée. L’après-midi même
ce travail a été dûment réalisé, sous l’œil attentif de deux responsables des pompiers et d’un spécialiste cantonal en matière de pollution. UK
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Quand le unihockey
se pratique dans la rue

ÉLECTIONS COMMUNALES

Emilie Moeschler
élue à Lausanne

Les six candidats de l’alliance roseverte-rouge ont été élus hier au
second tour de l’élection à la
Municipalité de Lausanne. Le syndic
socialiste Grégoire Junod arrive en
première position avec 15 604 voix
devant Florence Germond et Emilie
Moeschler (photo ldd). Native de
Malleray, fille du peintre Jean-René
Moeschler et de l’enseignante Cathy
Moeschler-Haller, Emilie Moeschler a
été responsable d’Unia Transjurane et
députée au Grand Conseil bernois de 2010 à 2013. MPR

CORGÉMONT Un terrain de street floorball, mis à disposition par le Centre de compétences pour le sport du canton de Berne et la Fédération
nationale swiss unihockey, sera installé du 24 mai au 11 juin prochain.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

ORVIN

Service postal critiqué

Pour donner suite à l’intervention de citoyens orvinois avisés, le
Conseil municipal ajoute que le Service postal à domicile peut
également être demandé par un marqueur de commande.
Mais, selon les autorités, tout le monde n’aura pas cette
facilité à manipuler Internet ou le marqueur. Elles regrettent
donc toujours la régression du service postal dans le village et
dans les régions rurales en général. C-JCL

CORGÉMONT

Une année de promotion
locale, ça se fête
Afin de marquer la première année d’existence de la plateforme
curgismondaine Local Heroes, axée sur la promotion gratuite
des produits de la région, les responsables organisent en ligne
une grande chasse au trésor, permettant de gagner de
nombreux bons d’achat auprès des commerçants et
producteurs locaux. Les différents indices sont à découvrir
sur https://blog.local-heroes.ch/ SDN

BERNE

Elle chute en s’enfuyant
devant la police et se tue
Une femme de 29 ans a perdu la vie dans la nuit de vendredi à
samedi à Berne alors qu’elle prenait la fuite à la vue de plusieurs
patrouilles de police. Elle a chuté après avoir sauté par-dessus
une balustrade afin de descendre un mur de plusieurs mètres de
hauteur. Il était 2h30 lorsque plusieurs patrouilles de police ont
convergé à la gare de Bümpliz Nord, appelées sur les lieux après
avoir été informées qu’ «une composition de train ferait l’objet de
graffitis», écrit la police cantonale dans un communiqué. A leur
vue, les personnes présentes ont immédiatement pris la fuite à
pied. Après sa chute, la victime est restée allongée immobile sur
le sol. Les forces d’engagement présentes ont immédiatement
encadré la femme et une équipe d’ambulanciers convoquée l’a
amenée à l’hôpital dans un état critique. Elle a succombé à ses
blessures samedi matin. La défunte est une Suissesse de 29 ans,
originaire du canton de Berne. Une enquête a été ouverte afin de
déterminer les circonstances de la chute. ATS
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Le street floorball fait son apparition en Suisse, cette année. Un terrain sera installé provisoirement à Corgémont, du 24 mai au 11 juin. CESKYFLORBAL

L’

Ecole secondaire du
Bas-Vallon (ESBV) participera, cet été, à la
promotion du street
unihockey (ou street floorball, selon l’appellation internationale
officielle).
Un
terrain synthétique sera installé aux abords immédiats de
l’établissement, à Corgémont
– entre le collège et la salle
de spectacles –, du 24 mai
au 11 juin.
L’ESBV a ainsi répondu positivement à l’initiative conjointe de la Fédération nationale swiss unihockey et du
Centre de compétences pour
le sport du canton, qui mettent les surfaces et le matériel
de jeu (bandes, buts et cannes) gratuitement à disposition des écoles bernoises qui
le désirent.
«C’est pour nous une bonne
occasion de proposer une activité physique à la population,

tout en observant les consignes sanitaires, puisqu’elle se
passe en extérieur», mentionne Denis Bessire, maire
de Corgémont. «Les jeunes
ont particulièrement besoin
de pouvoir se dépenser»,
ajoute le chef du Conseil municipal, qui met la place à disposition, alors que l’ESBV
s’occupera de la gestion de
l’infrastructure. «En effet,
c’est chouette de pouvoir offrir de nouvelles possibilités
de jeu à nos élèves durant ces
trois semaines», confirme son
directeur, Manuel Jacot.

Nouvelle forme de pratique

Le terrain de street floorball
sera essentiellement utilisé
par les élèves de l’ESBV durant
les leçons d’éducation physique, mais la surface et les bandes resteront en place en dehors des heures de classe. «La
population est naturellement

invitée à en profiter, en respectant le matériel qui nous est
généreusement prêté», informe Manuel Jacot.
Si le unihockey est déjà largement répandu à travers le pays
– avec près de 34 000 licenciés,
il s’agit du deuxième sport
d’équipe en Suisse –, l’année
2021 marque la naissance de
son homologue en plein air.
En prévision des championnats du monde masculins de
la discipline, qui se dérouleront en novembre 2022 à Zurich et Winterthour, l’association
swiss unihockey
cherche à promouvoir et à
donner plus de visibilité à
cette nouvelle forme de pratique du unihockey. «Nous souhaitons implanter durablement le street floorball en
Suisse», indique Sophie Sutter, responsable de projet
marketing et events. «Si cela
amène de nouveaux mem-

CLIN D’ŒIL

Le Club Photo Chasseral dans le vent
Victime de la pandémie parmi d’autres, le Club Photo Chasseral a bravé
l’adversité en organisant une sortie en plein air compatible avec toutes les
règles de protection actuelles. Elle a eu lieu à Saint-Joux samedi passé en
pleine tempête de bise, une occasion de montrer le froid et le vent sur une
image fixe. L’ambiance était au jeu, chacun a tenu à faire joyeuse figure face à
l’adversité et les quelques courageuses et courageux ont servi à la fois de
modèles et de photographes (photo Bernard Schindler). Après un rappel des
principes de base du portrait, chacun a choisi son angle, son arrière-plan, et
les modèles ont eu toute latitude quant à leur inspiration gestuelle, à saisir
au vol. Dès que possible, une soirée ordinaire sera consacrée à la présentation
des résultats et, bien sûr, à la critique constructive de l’exercice. BS

bres dans les clubs, ce sera un
plus», poursuit-elle.
Ainsi, durant deux ans, 16 surfaces de jeu et les équipements
ad hoc tourneront dans divers
clubs de unihockey et écoles
des deux sites qui accueilleront
les championnats du monde
ainsi que dans le canton de
Berne. «C’est un test et nous
verrons de quelle manière cela
pourra se développer par la
suite», relève Sophie Sutter.
«Trois terrains ont été attribués
au canton et nous en avons assigné un pour la région Jura
bernois-Bienne-Seeland», précise Martin Reber, chef de
l’agence Jura bernois et responsable
d’unité
sport
du Centre de compétences
pour le sport, qui s’est notamment attaché aux contacts
avec les communes. Après Corgémont, la ville de Moutier accueillera un terrain, du 14 juin
au 2 juillet.

