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Place à Bach et Buxtehude

FEUILLETON – UNE AÏEULE LIBERTINE, DE CLAUDINE HOURIET

PLATEAU DE DIESSE Une fête des Rameaux en musique.
A l’occasion de la fête des Rameaux, la Paroisse de Diesse,
Lamboing, Prêles a convié ses fidèles à un culte musical. A maintes reprises, l’organiste titulaire,
Sven Müller, a fait résonner le
magnifique instrument de
l’église Saint-Michel aux sons
d’œuvres de Jean-Sébastien Bach
et de Dietrich Buxtehude. Toccatas, préludes, fugues et chorals
ont été interprétés avec beaucoup de finesse et de maestria.
Entre les interventions musicales, l’auditoire a pu entendre
des textes et des prières, apportés par Catherine Favre Alves.
Pour les méditations, le pasteur Stéphane Rouèche a parlé

Une des œuvres de Simon Berger, projetée dans l’église. ULRICH KNUCHEL

de nos espérances fissurées, en
prenant pour référence les réalisations de verrier bernois Simon Berger. Cet artiste crée
des images en fissurant des

EN
BREF

panneaux de verre. Il s’est rendu célèbre en faisant émaner
de ses coups de marteau, le
portrait de la vice-présidente
des Etats-Unis. UK

SAINT-IMIER

Gros chantier
à la rue Paul-Charmillot

COURT

Enquête en cours
après un brigandage

Entrevue sur les réseaux sociaux, la nouvelle d’un
jeune homme victime d’un brigandage a été
confirmée par la police cantonale. Cette dernière a en
effet reçu l’annonce jeudi passé, 25 mars. L’infortuné
a été détroussé et agressé à la place de sport par
deux personnes, après 20h. Légèrement blessé, il a
dû passer par la case hôpital pour un contrôle, mais a
pu en sortir le soir même, indique une porte-parole
de la police. Une enquête est en cours. DSH

La Municipalité de Saint-Imier donnera le coup
d’envoi, mardi 6 avril, d’un important chantier à la
rue Paul-Charmillot. Tous les réseaux souterrains
(électricité, eau, assainissement et gaz) seront
modernisés entre le local à vélos de l’école
secondaire et le carrefour de la rue du Soleil. Des
sondages préparatoires seront réalisés entre le 6 et
le 9 avril. A partir du 12 avril, le chantier proprement
dit débutera dans la partie nord de la chaussée et le
trottoir nord. Le trafic motorisé d’est en ouest ne
sera dès lors possible que sur la voie sud. Les
piétons pourront faire usage du trottoir sud et
l’accès aux bâtiments riverains sera garanti. D’autres
informations seront données ultérieurement en
fonction de l’avancée des travaux. C-MPR

Il remerciait son père de
l’avoir envoyé ici; la séparation avait été difficile, il avait
souvent les larmes aux yeux
en pensant à lui, mais il découvrait dans ce pays des êtres
doués pour le bonheur.
La plupart étaient pauvres,
d’une pauvreté dont on
n’avait pas idée chez nous,
mais il y avait la mer, le soleil,
une végétation prodigue en
toutes sortes de fruits. Les villageois rôtissaient des poissons sur la plage, jouaient de
la guitare et dansaient sous les
étoiles. Et les femmes étaient
belles. Oui, il se plairait dans
ce pays où il s’efforcerait de
faire du bon travail. Son père
serait un jour fier de lui.
J’essaie de lire la date de la lettre. De me souvenir de l’année
de la mort de Pierre-François.

PMU

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de la Journée des Plantes
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
Nº Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Billabong Cat
Senator Frost
Bosioh
Rajkumar
Gris d'Argent
Hastotrike
Romero
Nordeste
Walec
Faithfilly Man
Vivi Bonnebouille
Wahiba Sands
Art Collection
Maksab
One More Breath
Bocciatore

Poids

Jockey

Entraîneurs

Cote

60,5
60

E. Hardouin
S. Pasquier

V. Luka
A. Fouassier

15/1
10/1

NON PARTANT

59,5
58,5
57,5
57
55,5
54,5
54
54
53,5
53,5
52,5
52
51,5

P.-C. Boudot
J. Augé
M. Guyon
T. Bachelot
A. Crastus
A. Madamet
V. Cheminaud
C. Demuro
Mlle S. Vogt
H. Journiac
Mlle M. Vélon
A. Pouchin
T. Trullier

Notre opinion: 4 - 2 - 5 - 14 - 11 - 8 - 6 - 1 Remplaçants: 9 - 16 -

A. Fabre
7/2
D. de Watrigant 8/1
K. Borgel
9/1
L. Rovisse
19/1
I. Elarre Alvarez 7/1
M.-F. Weissmeier 14/1
S. Richter
24/1
Rod. Collet
14/1
Mme S. Steinberg 26/1
A.-N. Hollinshead 17/1
Mlle A. Wattel 11/1
Mlle L. Pontoir 29/1
N. Caullery
6/1

Demain à Paris-Vincennes, Prix Amalthéa

(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 17h30)
Nº Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Onceforall Face
Coumba Kuky
Be Cool d'Eb
Dona Viva
Candidat d'Ortige
Douxor de Guez
Doum Jénilou
Equinoxe Jiel
Datcha
Bryssel
CD
Belle Emotion
Whole Lotta Love
Eveil du Châtelet
Martin de Bos
Casting de Chenu

Distance

Driver

Entraîneurs

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

E. Raffin
G.-A. Pou Pou
A. Barrier
D. Locqueneux
L. Koubiche
N. Bazire
M. Mottier
G. Gelormini
Y. Lebourgeois
F. Lagadeuc
R. Congard
T. Le Beller
P. Daugeard
C. Martens
F. Nivard
A. Abrivard

J. Corbanie
G.-A. Pou Pou
E. Beudard
D. Locqueneux
G.-A. Pou Pou
J.-M. Bazire
G. Thorel
J.-L. Dersoir
E. Ruault
B. Goop
J.-M. Bazire
P.-A. Rynwalt-Boulard
P. Daugeard
J.-M. Bazire
Ph. Billard
P. Terry

Notre opinion: 15 - 8 - 13 - 6 - 4 - 10 - 9 - 11 Remplaçants: 1 - 3 -

Cote

J’étais déjà à l’Ecole normale,
mais de retour à la maison
pour les vacances. Avais-je dixsept ans? Ce frère exilé avant
ma naissance devait être âgé
d’une quarantaine d’années.
La lettre datait de ses premiers
mois au Mexique.
J’en suis toute remuée. Et je
me rends compte, alors que
ces événements me parviennent par hasard, que mon
père n’a plus jamais été le
même après ce deuil. Le peu
d’ouverture que j’avais décelé
en lui disparut. Il se referma
comme une huître. Il avait dû
beaucoup aimer sa première
femme. Et reporter cet amour
sur le fils qu’elle lui avait
donné et que le destin lui
avait ravi, la nuque brisée lors
d’une chute de cheval.
La lettre me poursuit. Et cette
fabrique d’horlogerie fondée
par mon arrière-grand-père. Je
me souviens vaguement de ce
que racontait ma mère à ce sujet. Hélas. Les péripéties de
cette époque traversaient mes
jours sans que je fasse le
moindre effort pour les retenir. De l’histoire ancienne,
sans intérêt. Le présent était si
puissant. Dehors m’attendaient mes copains de quartier pour une partie de ballon
ou de cache-cache. J’avais enfilé derrière le dos de maman
mon pantalon neuf pour
plaire à Roland, qui me faisait

les yeux doux. On se serrerait
l’un contre l’autre derrière les
buissons et je sentirais sourdre au bas de mon ventre une
sensation délicieuse et troublante. J’avais quatorze ans. La
vie était belle. Seul importait
l’instant. Pouvais-je deviner
qu’une vingtaine d’années
plus tard, je deviendrais cette
femme penchée sur les moindres indices du passé? Une
seule solution. M’adresser au
Centre de documentation régional. Un homme en vue
comme Ariste devait avoir
laissé des traces.
Une étudiante en sociologie a
fait il y a quelques années un
travail passionnant sur les ateliers au début du siècle. Je me
plonge avidement dans le dossier. Je lis, déchiffre des documents. Les personnages, figés
devant le photographe dans la
pose guindée de l’époque, s’animent peu à peu. Dans la paisible salle de lecture, les machines se mettent en mouvement,
les courroies de transmission
vibrent au-dessus des établis.
En blouse grise, alignés comme
des soldats, les ouvriers, leurs
«micros» ajustés sous l’arcade
sourcilière, se penchent sur les
minuscules rouages de leurs
pièces. Je tourne les pages. Une
exclamation étouffée. On parle
de la Record Watch Co. L’une
des grandes fabriques de la région.
(à suivre)

AVIS MORTUAIRE

Notre jeu:
4* - 2* - 5* - 14 - 11 - 8 - 6 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Perf.
Au 2/4: 4 - 2
4p (20) 6p (19) Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 2
gros lot:
1p 12p 2p (20) Le
4 - 2 - 9 - 16 - 6 - 1 - 5 - 14
3p (20) 13p 4p
1p 8p 1p 2p
1p 4p 5p 3p
(20) 1p 1p 5p
2p 8p 3p 7p
1p 5p 1p 3p
9p 5p 2p 2p
5p (20) 12p 6p
7p 1p (20) 3p
5p 5p 12p 5p
2p 6p (20) 13p
12p (20) 15p 4p
1p 3p 1p 2p

Les rapports
Hier à Marseille-Borély,
Grand National du Trot «Paris-Turf»
(non partant: 12)
Tiercé: 11 - 4 - 1
Quarté+: 11 - 4 - 1 - 5
Quinté+: 11 - 4 - 1 - 5 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 20.30
Dans un ordre différent: Fr. 3.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 53.25
Dans un ordre différent: Fr. 5.40
Bonus: Fr. 2.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 576.50
Dans un ordre différent: Fr. 9.75
Bonus 4: Fr. 3.Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 7.2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 5.50

Notre jeu:
15* - 8* - 13* - 6 - 4 - 10 - 9 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Perf.
Au 2/4: 15 - 8
3a 4a 4a (20) Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 8
gros lot:
9m 7a 3m (20) Le
15 - 8 - 1 - 3 - 9 - 11 - 13 - 6
1a 5m 8a 4Dm
8a 7a 5a (20)
(r) (20) 12a 16a
Da 5a 1a 3a
0a 10a 7a 10a
3a 2a Da 2Dista
4a Da 6a 3a
3a 10a (20) 7a
8a 1a 4a 5a
Da 5a 4a 1a
2a 3a 1a 4a
(20) 1m Da 1m
Da Da (20) 1a
10a 10a 7a 13a

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.
Antoine de Saint-Exupery
Ses enfants.
Ses petits-enfants.
Ses arrière petits-enfants.
Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de leur chère
maman, grand-maman, belle-maman, tante, cousine et amie

Madame

Yolande Caspard-Léchot
qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année, le 11 mars 2021.
Etant donné les circonstances actuelles, la cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci particulier au personnel soignant du home la Lisière à Evilard pour son accompagnement et ses bons soins.
Adresses de la famille:
Bernard Caspard
Chemin des Ages 5
2533 Evilard

Michel Caspard
Ch. Bartolomé 9a
2504 Bienne

C’est avec tristesse, mais aussi profondément reconnaissants, que nous faisons part du décès de

Madame

Suzanne Egger
1 janvier 1922 – 28 mars 2021

qui s’est endormie paisiblement dans sa 100e année.
Ses ﬁlles:

Claudine Bajo et son époux Sixto;
Pierrette Birrer.

Ses petits-ﬁls:

Bénédict Birrer et Nicole;
Lionel Birrer et Christa.

Ses nièces:

Marie-Lise, Françoise et Viviane (†),
ainsi que leurs époux et familles.

La famille tient à remercier de tout coeur Madame Rita Kurth pour son indéfectible soutien et son
dévouement pendant plus de 20 ans. Merci à toute l’équipe soignante de la Residenz Au Lac.
Une rencontre d’adieu dans l’intimité de la famile et des amis proches aura lieu ultérieurement,
lorsque la situation sanitaire le permettra.
En souvenir de notre mère, vous pouvez penser à NOMA-HILFE-SCHWEIZ, 8032 Zurich,
IBAN CH07 0900 0000 8579 8364 4, mention «Suzanne Egger».
Claudine Bajo, Oberholzstrasse 15b, 5000 Aarau
Pierrette Birrer, Im Marbach 2, 8800 Thalwil

07/04/21
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Le bilan à la fonte
des neiges fait du foin
La saison de ski a laissé des traces qui
suscitent le mécontentement d’une personne...
TRAMELAN

PAR MARISOL HOFMANN

«C’

est du jamais
vu en 50 ans
d’exploitation du téléski!» Philippe Bögli, ancien
propriétaire de parcelles (qui
appartiennent désormais à
son fils) sur le site du téléski de
Tramelan et ancien membre
du conseil d’administration,
est outré de l’état des pistes
qui s’est révélé à la fonte des
neiges, ce printemps. «Les pâturages sont endommagés, littéralement labourés par endroits. Cela est probablement
dû à une mauvaise estimation
de l’épaisseur du manteau neigeux et une conduite inadaptée de la dameuse», écrit-il
dans une missive envoyée à la
rédaction du JdJ, photos à
l’appui.
«Les rochers ont été fraisés, les
demi-tours effectués brusque-

ment avec la machine ont laissé de grosses séquelles», poursuit-il. Philippe Bögli craint
que les dégâts causés sur ce pâturage boisé d’estivage aient
des conséquences pour le bétail. «Etant à plus de mille mètres d’altitude et parfois bien à
l’ombre, nos terres ne deviennent exploitables à la pâture
qu’en deuxième partie de printemps, mais si en plus il faut
prévoir un plan de réensemencement, alors là on perdra encore du temps. On risque de
manquer de fourrage jusqu’au
début de l’été, soit jusqu’à ce
que l’herbe repousse», s’inquiète-t-il.
Philippe Bögli conclut son
message en appelant «les personnes concernées à prendre à
cœur l’état du domaine skiable pour les futures saisons de
ski». Contacté par la rédac-

tion, il a en outre indiqué avoir
fait part de ses inquiétudes au
conseil d’administration qui
ne voit pas la situation du
même œil.

Une solution à l’amiable

Si Martin Gyger, qui en est le
président, reconnaît l’existence de dégâts, ces derniers
n’ont rien de dramatique, assure-t-il. Les autres terrains du
domaine skiable de Tramelan
appartenant à son fils ont également connu des dégradations. «C’est toujours le risque
lorsqu’on skie avec très peu de
neige, ce qui arrive d’ailleurs
souvent à cette altitude. Le passage du ratrack, dans ces conditions, peut laisser des traces
dans les pâturages», concède-til. Si celles-ci se sont révélées,
cette année, plus marquées
que d’ordinaire, c’est d’une

Les terrains des exploitations agricoles Gyger et Bögli sur le site du téléski de Tramelan ont connu quelques
dégâts, notamment dus au passage de la dameuse dans des conditions de faible épaisseur de neige. LDD

part pour le motif précité ainsi
qu’en raison d’une exploitation plus longue des pistes de
ski lors de la dernière saison.
Un choix mesuré, à l’en croire.
«Nous voulions que les gens
puissent profiter un maximum du téléski dans un contexte de restrictions sanitaires
et ainsi leur donner une occupation», justifie Martin Gyger.

En ce qui concerne les inquiétudes de Philippe Bögli d’éventuelles conséquences sur le bétail, le président tempère: «Ce
sont des terrains qui produisent généralement peu de
fourrages.»
S’il minimise l’ampleur des dégâts, il prend tout de même
ces derniers en considération.
«Nous allons réaliser un état

des lieux sur les terrains touchés, chercherons un arrangement à l’amiable entre les propriétaires et la société et
verserons une indemnité si nécessaire», indique-t-il.
Contacté par la rédaction, Patrick Bögli, le fils de Philippe,
désormais à la tête de l’exploitation familiale n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet.

Un dimanche en musique

PUBLICITÉ

PÂQUES Paroissiennes et paroissiens réunis à l’église de Diesse.
Pour les fêtes pascales, les paroissiennes et paroissiens se
sont réunis à l’église de Diesse,
en respectant les consignes sanitaires. A l’occasion de Vendredi-Saint, le pasteur Stéphane Rouèche a parlé du
tableau de la Cène. Pas celui de
Léonard de Vinci, mais celui de
Christoff Banon, qui se trouve
accroché dans la cathédrale de
Strasbourg.
Un tableau d’une grande sobriété, peint sur des planches
de palettes, en 2019. L’attitude
des disciples interpelle. Au lieu
de bien enregistrer les paroles
du Christ et de veiller, ils se disputent pour savoir lequel d’entre eux est le plus grand… Le
dimanche de Pâques, pour sa

Beda Mast à la flûte traversière. UK

EN
BREF
PARC CHASSERAL

A la découverte
des plantes médicinales
Vendredi 23 avril, de 9h à 13h, partez en quête de
connaissances de la médecine par les plantes sur
les traces d’Hildegarde de Bingen, figure
historique du Moyen-Age, dont les écrits
résonnent encore aujourd’hui. Votre guide vous
mènera dans les coteaux de La Neuveville
inventorier les plantes médicinales et vous livrera
anecdotes et recettes de la pratique d’Hildegarde.
Une surprise musicale rendra hommage à cette
femme également compositrice. Cette sortie
guidée aura lieu dans le strict respect des
mesures sanitaires en vigueur. Le nombre de
places est limité. L’inscription est obligatoire sur
https://parcchasseral.ch/fr/decouvrir/sortiesguidees. C-MPR

part, a été illuminé par la musique. L’auditoire a pu se délecter des mélodies de Beda Mast,
à la flûte traversière, accompagné par Sven Müller, à l’orgue.
A noter que le premier nommé est le directeur de l’Orchestre de chambre de Bienne.
Le printemps, c’est la vie qui
reprend. La résurrection, c’est
la Vie qui surprend. Voici plus
de 2000 ans, face au tout-puissant Empire romain, c’est
l’Agneau immolé qui a gagné la
partie. Sa victoire se perpétue à
travers les siècles. Et Stéphane
Rouèche de citer le réformateur Martin Luther: «Demain
serait la fin du monde, je n’en
planterais pas moins un
pommier.» UK

«Ces crédits
seront-ils
remboursés
un jour?»

MOUTIER

Les Petites oreilles muettes
Le Festival jeune public Les Petites oreilles est
annulé pour la 2e année consécutive. Le Centre
culturel de la Prévôté va essayer de le reporter à
un autre moment dans l’année. En attendant, le
CCP lance un concours de photos de bricolage 3D
où apparaissent des petites oreilles. A envoyer
jusqu’au 18 avril à info@ccpmoutier.ch. C-MPR

ÉNERGIE

BKW se renforce
en Suisse romande
BKW Infra Services a annoncé hier la reprise du
groupe Duvoisin-Groux. BKW se renforce ainsi sur
les marchés de l’énergie, des transports et des
télécommunications en Suisse romande. Le
groupe bernois se lance aussi sur le marché de
l’infrastructure ferroviaire. Présent à Bussigny et à
Sion, Duvoisin-Groux est une entreprise
notamment spécialisée dans les réseaux
électriques et télécoms qui a été créée en 1947 et
qui emploie 200 collaborateurs. ATS
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2 - La Neuveville
intercommunal d’épuration des eaux
Siel (Syndicat
de La Neuveville, du Landeron, de Lignières et de Nods)

AG / Séance des comptes
L’assemblée du SIEL s’est déroulée, le 23 mars à nouveau à l’Aula du C2T afin de respecter
les mesures de sécurité liées au Covid-19

insiste sur cette question en rappelant qu’il ne
faut absolument pas mettre de la nourriture
dans les WC et les lavabos, car cela permettrait
de limiter leur prolifération, ces rats se délectant de ces résidus. Il espère que la prochaine
séance lui permettra enfin d’agrémenter son
rapport avec des projections attractives.
Divers
Le président clôt la séance en rappelant la date
de la prochaine AG, agendée le mardi 26 octobre,
qui sera consacrée au budget avec l’espoir de
siéger dans les locaux de la STEP et également
d’organiser des visites de la station.
cp

Jardins communautaires

Premier atelier

Sous la direction du président du législatif,
Jean-Marc Jeanneret, la séance pouvait se
dérouler en toute sérénité
Communications
Jean-Claude Scherler, président du comité du
syndicat explique qu’il a fallu une nouvelle fois
s’adapter aux mesures sanitaires et il remercie
la commune du Landeron d’avoir préparé et
mis à disposition l’Aula du C2T tout en espérant
que la séance du mois d’octobre retrouvera
son cadre habituel à la STEP.
Il annonce l’arrivée de Julien Jakob du Landeron,
monteur électricien, nouveau collaborateur qui
entamera une formation spécifique en STEP
(brevet de cariste, formation labo, formation
complémentaire en installation électrique, etc.).
Il s’agit ainsi de préparer l’avenir, Pierre-Alain
Tanner prenant sa retraite en 2023 et JeanClaude Girard en 2025.
Il informe l’assemblée du fait que les travaux de
maintenance ont dû être limités (absence du
chef de station pour raison médicale, crise
sanitaire et hiver), que le projet ARA am Twannbach est en phase d’exécution dans la perspective d’être finalisé en 2023 et que la question
de l’invasion de rats qui rongent les câbles à
La Neuveville est préoccupante et devrait trouver
une solution.
Après avoir adressé des remerciements à tous
les collaborateurs, c’est à Michel Hinkel qu’il
adresse un grand merci pour son engagement
de presque 29 ans en tant que secrétaire du
comité et aux PV de l’assemblée générale. Il lui
souhaite une belle retraite en lui remettant une
bouteille de vin tout en précisant qu’au mois
d’août, il serait fêté avec repas et cadeau.
Après remerciements, Michel Hinkel souligne
qu’il a eu beaucoup de plaisir dans son mandat
et que les contacts avec les différentes communes ont été des plus intéressants. Il sera remplacé, dès le 1er juillet, par Mme Nelly Sellenet
Moré, administratrice-adjointe.
Règlement général du SIEL,
modifications relatives à la
composition du Conseil intercommunal
La proposition d’adaptation du règlement
général n’étant pas combattue, l’arrêté est
accepté à l’unanimité.

Rapport de gestion 2020
Présenté par le président, Jean-Claude Scherler,
ce rapport donne une vision claire de tous les
éléments qui ont jalonné cette année 2020
(gestion administrative, technique, financière,
personnel d’exploitation). Afin d’amélioré la
sécurité du travail, le comité a mandaté une
société spécialisée pour établir les bases d’un
concept de sécurité.
En conclusion, au terme d’une année incroyable
en rebondissements et changements de toute
nature, il remercie toute l’équipe qui gère
l’exploitation et l’administration, ses collègues
de l’exécutif, ainsi qu’aux représentantes et
représentants du Conseil intercommunal tout
en soulignant que, pour mémoire, la préservation de la qualité de l’eau est l’affaire de toutes
et de tous.
Comptes 2020
Préparés par Didier Honsberger, administrateur
des finances de La Neuveville, les comptes sont
passés en revue page par page. La charge par
habitant s’élève à 89,56 francs (98,56 avec la
taxe fédérale sur les micropoluents), montant
inférieur à 2019 (93,29 francs sans taxe fédérale).
Après lecture du rapport de l’organe de révision, les comptes sont acceptés à l’unanimité.
Rapport d’exploitation 2020
du chef de station
Jean-Claude Girard, chef de station donne
quelques informations concernant les travaux
engagés cette année, soit : le curage et le
contrôle d’étanchéité de la conduite LignièresLe Landeron qui traverse des zones S2 et S3, les
attaques de rats qui ont causé de multiples
dégâts aux installations électriques à La Neuveville (diverses pannes suite à des câbles rongés),
l’introduction d’enzymes pour améliorer la
transformation de la matière organique en biogaz (suppression de paquets de cheveux dans
le digesteur qui créaient des obstructions de
conduites et de pompes) avec pour résultat
l’obtention de plus de biogaz et moins de
boues à éliminer. La diminution de 18 tonnes
de matières sèches de boues représente donc
une économie de 13'000 francs chez Vadec.
Il souligne que si la réparation au niveau des
câbles électriques de La Neuveville peut être
faite, éradiquer les rats est bien plus difficile. Il

L’ouverture de la 4ème année du Jardin
communautaire de La Neuveville est marquée par la tenue de son premier atelier le
17 avril à 10h: “Retournement du compost
et préparation du sol“.
L’atelier est ouvert à tous mais limité à
15 personnes pour des raisons sanitaires (sans
être obligatoire, vous pouvez informer de
votre présence sur notre adresse mail :
jardin-communautaire@outlook.com
Il est temps de préparer le sol séché par les premiers chauds rayons du soleil. Venez découvrir
le processus d'un compost de jardin et ses
nombreuses qualités ainsi que le travail du sol
pratiqué en permaculture afin de ménager ses
organismes qui nous sont tellement précieux.
Membres ou simplement intéressés, n’hésitez
pas à venir au jardin ou vous rendre sur le site
internet du jardin: www.jardin-communautaire2520.com
La Neuveville est fière de son jardin, aidez-nous
à ce que notre population le soit aussi et veille
à le respecter. Merci de fond du coeur !
Prochains ateliers
17 avril à 10h et 22 mai dès 14h
Tous les mardis soir, un jardinier sera présent

Horaires vacances de Pâques
Mardi 13.04 :
fermé – sortie Paintball
Mercredi 14.04 : 13h30 à 17h30
Jeudi 15.04 :
15h à 20h – vide dressing
Vendredi 16.04 : 15h à 20h – vide dressing
Prochaines activités
Mardi 13 avril – sortie Paintball
et visite du musée historique de Lausanne
Exposition sur les mobilisations féministes : “Quoi
de neuf Pussyhat“ Prix : 45.- par personne.
Infos au CAJ ou par téléphone what’s app et instagram. Inscription au CAJ
Jeudi et vendredi 15 et 16 avril – vide dressing
Echange et vente d’habits et chaussures seconde
main. Horaire : 15h à 20h. + d’infos au CAJ ou par
téléphone. Récolte de vêtements et chaussures dès
vendredi 9 avril au CAJ.

09/04/21

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

9

www.journaldujura.ch

Les veillées de jadis
REVUE INTERVALLES (6) Aujourd’hui, Jean-Christophe Méroz présente le numéro 76, paru à l’hiver 2006
et consacré à des contes patoisants d’Erguël.

Q

uand, à l’extérieur, tu djazes comme avec tes potes
en f’sant l’Pode et qu’les
gens te r’gardent tout ébaubis
comme si t’étais toïllet, tu
te rends compte qu’une batoïlle n’est
pas possible, que le franco-provençal
imprègne encore parfois ton langage
quotidien. Et à ce moment-là, tu changes, tu expurges ton vocabulaire de
tous ses régionalismes. Il ne restera
peut-être que ton accent que marque
ton origine de la région des «qué-toi».

tervalles de publier des contes et récits imaginaires du Bas-Erguël dans
une version truffée de mots et d’expressions patoisantes, nous n’avons
pas hésité une fraction de seconde,
conscients qu’un tel numéro revêtirait une importance d’autant plus
grande qu’il n’existe presque pas de
littérature en dehors de ces textes.

En deux parties

Et encore…

Il faut dire que le patois a eu la vie
dure. Depuis l’invasion en 1797 par
les troupes françaises du Sud de l’Evêché de Bâle puis l’annexion de la région à la France, le patois du Jura bernois a été systématiquement,
méthodiquement éradiqué. Le développement industriel de la région aux
19e et 20e siècles entraînant l’arrivée
d’immigrants allophones a rendu
plus difficile la transmission de ce vocabulaire. Il n’en reste que quelques
mots ou locutions dans les discussions quotidiennes.
C’est pourquoi lorsque Raymond
Bruckert, de Plagne (commune de
Sauge), a proposé en 2006 à la revue In-

Numéros 69-70
Les veillées de jadis

Ces derniers sont regroupés en deux
parties: dans la première, «Deux morceaux en patois de Plagne» ainsi
qu’une série d’«Anecdotes du temps
passé (R’contes du to pèssè)» constituent le cœur proprement traditionnel du cahier. Alfred Grosjean (18441920), de Plagne, les a publiés en
version bilingue patois/français au début du 20e siècle. Comme l’explique
Raymond Bruckert dans son introduction, il a été nécessaire de les remanier.
Le français était une traduction littérale du patois qu’il a fallu corriger
pour des impératifs de bonne lisibilité.
Quant aux extraits en franco-provençal, ils ont été remaniés par Christelle
Godat, rédactrice au Glossaire des patois de la Suisse romande, de l’Université de Neuchâtel. Christelle Godat

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.

s’est inspirée de l’orthographe française pour en faciliter la lecture.
Histoires vraies et légendes du terroir
En deuxième partie, le lecteur dégustera des «Histoires vraies, contes et légendes du terroir» tirés de la tradition
ou créés pour son renouvellement.
Comme l’explique Raymond Bruckert, ces historiettes sont nées de la volonté de faire revivre une tradition
multiséculaire. Elles sont tantôt inspirées d’une idée de Rémy Grandjean,
(1932-2013), artiste, caricaturiste et illustrateur du numéro, soit entièrement créées par Raymond Bruckert
sur un thème connu ou tiré de son
imagination.

L’iconographie comprend encore des
gravures anciennes, des photographies et des documents d’archives.
Et si tu ne considères pas ton vocabulaire régional comme une carcouène
oubliée sur un tablar et bonne pour
les cassons, alors grouille-toi de lire ce
numéro.
PROFITEZ PENDANT UNE SEMAINE D’UN RABAIS DE 40% SUR CE NUMÉRO, EN LE COMMANDANT SUR LE SITE DE LA REVUE
WWW.INTERVALLES.CH.

Berne abaisse le seuil des cas de rigueur Le canton revoit
SOUTIEN AUX ENTREPRISES Le Conseil exécutif a abaissé à 50 000 francs le chiffre
ses subventions
d’affaires minimal pour pouvoir obtenir de l’aide.
Le Conseil exécutif a modifié
hier l’ordonnance cantonale
sur les cas de rigueur. En abaissant à 50 000 francs le chiffre
d’affaires minimal, il met en
œuvre des motions ayant valeur de directive adoptées par
le Grand Conseil. Il a également approuvé un crédit-cadre
de 219 millions de francs afin
de mobiliser au total un milliard de francs pour des aides
aux cas de rigueur. Une première tranche de 114 millions a
déjà été débloquée.

Les modifications

Les entreprises doivent réaliser
un chiffre d’affaires annuel minimal de 50 000 francs pour
pouvoir obtenir une aide pour
cas de rigueur. Lors de la session de printemps, le Grand
Conseil a adopté deux motions
ayant valeur de directive demandant que le chiffre d’affaires minimal soit abaissé de
100 000 à 50 000 francs. Les cri-

tères et les exigences applicables aux petites entreprises ne
changent pas : l’inscription au
registre du commerce est toujours requise, sauf pour les associations dont la demande
d’inscription a été refusée par
l’Office du registre du commerce.
Le montant maximal de l’aide
pour cas de rigueur est relevé
de 750 000 à un million. Cela
concerne les entreprises dont
le chiffre d’affaires annuel est
inférieur à 5 millions. Les cautionnements prévus en faveur
des entreprises sont supprimés
et remplacés par une aide pour
cas de rigueur aux entreprises
dont le chiffre d’affaires dépasse 5 millions de francs, financée intégralement par la
Confédération. Cette aide entrera en vigueur probablement
fin avril 2021.
Le Parlement fédéral a adapté
la loi Covid-19 en mars dernier,
lors de sa session de prin-

temps. Une nouvelle clé de répartition s’applique à l’aide
pour les cas de rigueur financée conjointement par la Confédération et les cantons : la
première en assume 70% et les
seconds 30%. La répartition des
ressources fédérales entre les
cantons telle qu’elle était effectuée jusqu’à présent n’a plus
cours. La Confédération considère en effet que les 8,2 milliards qu’elle a prévus pour les
cas de rigueur et les 1,8 milliard mis à disposition par les
cantons suffisent dans un premier temps pour soutenir les
secteurs d’activité fortement
touchés par les restrictions décrétées pour lutter contre la
pandémie.

Crédit-cadre

Le Conseil exécutif estime à
1,069 milliard de francs le
montant nécessaire dans le
canton de Berne, dont environ
855 millions à la charge de la

Confédération. Il a approuvé
un crédit-cadre de 219 millions
de francs représentant la part
du canton et débloqué une première tranche de 114 millions
de francs. Cet arrêté remplace
les précédents arrêtés de crédit
pour cas de rigueur, qui prévoyaient une enveloppe de
quelque 70 millions à la charge
du canton. L’article 15 de la loi
cantonale sur le développement de l’économie habilite le
Conseil exécutif à participer à
des programmes fédéraux
d’encouragement à l’économie
sur la base d’une ordonnance
cantonale.
Le Conseil exécutif arrêtera
probablement fin avril la procédure applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède 5 millions par an. Il y
inclura les entreprises fondées
entre le 1er mars et le 1er octobre 2020, qui étaient exclues
jusqu’ici de l’aide pour les cas
de rigueur. CBE

L’aide pour cas de rigueur en chiffres

Chômage partiel

Entre le 22 janvier et le 7 avril, 2090 demandes pour cas de rigueur
ont été déposées; 1520 ont été acceptées et 132 refusées. Quelque 400 demandes sont encore en cours de traitement, la plupart
parce que les entreprises doivent fournir des informations complémentaires. Plus de la moitié des demandes émanent de
l’hôtellerie-restauration. Jusqu’à présent, 106,1 millions de francs
ont été versés, soit en moyenne 69 800 francs par entreprise. La
fourchette des aides est très large: les montants versés vont d’un
peu moins de 1000 francs à 750 000 francs, le maximum possible
jusqu’ici. Le traitement des demandes mobilise 65 personnes
(40 postes à plein-temps), auxquelles s’ajoutent 20 personnes
(10 postes à plein-temps) pour la hotline, la lutte contre les abus
et les procédures d’opposition et de recours. CBE

Au cours des 13 mois écoulés depuis le début de la pandémie, l’assurance-chômage du canton de Berne a versé quelque 880 millions de francs d’indemnités pour réduction de
l’horaire de travail. Lors de la première vague, environ
18 000 entreprises dans tout le canton avaient déposé une
demande. Actuellement, elles sont quelque 7000, avec une
légère tendance à la hausse. Toujours lors de la première
vague, le chômage partiel a concerné jusqu’à 180 000 personnes, contre 80 000 environ à l’heure actuelle. La restauration est le secteur le plus affecté (25% des demandes
environ). En mars dernier, quelque 24 000 personnes
étaient à la recherche d’un emploi, un record depuis le
début de la pandémie à l’hiver 2020. CBE

Les subventions qui ne conduisent pas à une baisse significative de la consommation de combustibles fossiles seront supprimées ou réduites. LDD

ÉNERGIE
Programme
d’encouragement
vers la réduction
du CO2.
Depuis deux ans environ, le
canton verse 10 000 fr. au
moins pour le remplacement
d’un chauffage à mazout par
une pompe à chaleur, par un
chauffage au bois ou par un
raccordement à un réseau de
chaleur, quel que soit l’âge
de l’installation remplacée.
Cette subvention suscite un
grand intérêt de la part des
propriétaires immobiliers,
dont les demandes ont considérablement augmenté. Dès
avril, les subventions qui ne
conduisent pas à une baisse
significative de la consommation de combustibles fossiles seront supprimées ou
réduites.
En ce qui concerne les bâtiments, les subventions seront
supprimées pour les nou-

veaux bâtiments CECB A/A et
les bâtiments à énergie positive et les subventions réduites au minimum pour les bâtiments
Minergie-A
et
Minergie-P. Motif: la différence avec les exigences minimales fixées par la loi est de
moins en moins importante
pour les nouveaux bâtiments.
L’encouragement est supprimé pour les rénovations effectuées sans que le chauffage
à mazout ou électrique soit
remplacé.

Réduite au minimum

Côté installations, la subvention est réduite au minimum
lors du remplacement d’un
chauffage électrique car ce
remplacement ne diminue
pas les émissions de CO2 et
l’obligation d’assainissement
court jusqu’en 2032. La subvention perçue pour le remplacement d’un chauffage à
mazout est échelonnée car
les coûts d’investissement
dépendent de l’évolution
technologique. CBE
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L’hommeaux1000vies
LITTÉRATURE RIME AVEC AVENTURE Vaudois originaire du Plateau de Diesse, Olivier Racine a sorti d’un coup
quatre ouvrages sur les innombrables péripéties qui ont jalonné son parcours. Un personnage haut en couleur.
PAR DAN STEINER

Quand il ne pêche pas à l’improviste avec l’un des fils de Marlon Brando, Olivier Racine est, par exemple, escorté d’Afghanistan au Pakistan. Ou alors il se rend en mission quasi divine à Jérusalem... PHOTOS OLIVIER RACINE

C

e n’est sûrement pas la
première ni la dernière
fois qu’un tel titre surplombe un article à l’effigie, ou presque, d’un personnage haut en couleur. C’est
vrai. Or il n’est pas sot de penser
que le Lausannois originaire de
Lamboing Olivier Racine le mérite vraiment. Rien que parce
qu’il a visité 114 pays du globe,
usant ainsi neuf passeports,
qu’il a donc des wagons d’anecdotes à revendre gratuitement,
qu’une maison d’édition a accepté de sortir ses quatre bouquins d’un coup – qui fait ça,
normalement? – et qu’il a frôlé
la mort à peu près autant de
fois qu’il n’a sauvé de vies. Sans
parler de la fois où il en a pris
une. On y revient.
«On me reproche de compter les
pays où je ne suis resté que deux
jours... Je réponds: ‹Oui, mais j’ai
passé trois mois à des endroits
où je n’ai rien vu. A Sainte-Lucie,
je suis resté environ 27 secondes, mais je m’en souviendrai
toujours›...» Comme si cela ne

pouvait arriver qu’à lui, il y est
escorté par une forte dame armée d’une mitraillette, entre
deux avions lors d’une correspondance, dans cet Etat insulaire antillais. Du Olivier Racine
tout craché.

Coup de bluff et
coup de couteau

En fait, le nom du bonhomme
a déjà noirci les pages du JdJ,
par le passé. Dans l’édition du
16 janvier 2016, on détaillait
en effet sa tentative d’offrir
une barre de Toblerone et un
bout de la pointe du Cervin à
Kim Jong-un, l’omnipotent dirigeant nord-coréen. L’épilogue, par contre, reste un mystère. «On m’a dit que ça lui
avait été remis...» Mais pas
moyen de vérifier, dans les bureaux hermétiques de Pyongyang, même pour Olivier Racine. «J’avais surtout dû me
battre avec les Chinois pour
qu’ils n’ouvrent pas le Toblerone. C’est ça qui avait été le
plus compliqué.» Ces péripé-

ties, il les a contées dans «Cervin et Toblerone en Corée du
Nord», Editions Mon village,
155 pages.

J’ai passé trois mois à
des endroits où je n’ai rien
vu. Alors que dans d’autres,
je suis resté environ
27 secondes mais je m’en
souviendrai toujours.”
OLIVIER RACINE
EXPLORATEUR AVENTUREUX

Mais les quatre ouvrages précités, eux, s’intitulent simplement «A l’aventure», tome I, II,
III et IV. Editée par la maison
Paulo-Ramand, cette série retrace l’un de ses voyages. De
1988 à 1992. «J’étais parti pour
trois mois; je suis revenu quatre
ans après...» Inutile donc ici de
résumer ces quatre années de

vie à sa place. De vie et de
mort, on précise. Oui, car on se
demande encore comment il a
fait pour garder la sienne.
Eh bien notamment en l’ôtant
à l’un de ses assaillants. C’était
aux Philippines. Dans un pays
qui finit toujours par lui rajouter quelques cheveux gris, il se
rappelle avoir été accosté par
un jeune homme sous le Tshirt duquel il croit distinguer
une sorte de pic métallique. Licencié PADI, l’organisation
mondiale de formation des
plongeurs, Olivier Racine a
grâce à cela toujours pu s’arranger pour transporter un
couteau de plongée dans son
sac à dos. Un sac qui se veut assez léger pour pouvoir fuir le
danger. Comme encerclé par
d’autres individus, tout va finalement très vite. «J’ai dégainé,
il a esquivé, mais je l’ai chopé
au cœur. Je suis parti sans me
retourner...» Avant de quitter le
pays, il se terre dans un hôtel,
peu enclin à demander son
reste. «Je ne sais pas s’il est

Même Vipassana n’a (encore) pu avoir raison de lui
Ceux qui le connaissent ou
l’ont rencontré ne manquent
pas de faire la même observation: le débit de parole du personnage est proportionnel à
son incroyable mais vrai vécu.
Logique, quand on a tant de
choses à raconter. Et si, au
final, le défi ultime n’était pas
simplement de se la coincer?
Pas cinq minutes, mais
10 jours. Cet exploit, c’est à
Mont-Soleil qu’il l’a réalisé.
Déjà présenté dans nos colonnes, le Centre de Méditation
Vipassana «offre un cours d’introduction à la méditation»
(photo d’archives Chrystel Breuer). «La moitié des gens
abandonnent en cours de route, là-bas. J’ai vu un policier
partir en larmes après quatre jours. Ce truc était impossible pour moi, ce n’est pas mon monde. C’est pour ça que
j’y suis allé», sourit Olivier Racine.
Ne pas piper mot pendant une semaine et demie, un calvaire. «En fait, non, le plus dur est de rester en tailleur, pendant 12h par jour. Cette position fait mal. Moi, je suis fait

pour être dur et ne suis absolument pas souple», soupire
l’ancien sous-officier d’Isone
(TI), où sont formés les grenadiers de montagne de l’armée
suisse. Le secret de la réussite
de son séjour se situe évidemment au niveau mental. Même
s’il avoue s’être évadé une nuit
pour admirer les éoliennes du
parc énergétique, il a pris cette
épreuve au sérieux. Et ses
nombreux voyages l’ont bien
aidé. «Je me suis amusé à les refaire, ainsi que mon
enfance et mon adolescence. Ce qui m’a le plus marqué est
de découvrir ce pouvoir de ‹switcher›, de rendre l’impossible possible. Mais j’y suis allé sans soucis, alors que
d’autres personnes vont là-bas pour les régler. Moi, j’étais à
jour, sans attente, là pour ‹recevoir›.»
De son propre aveu, il a toujours été méditant. «A la maison, quand je me lève le matin, je réfléchis et m’organise
pendant une heure. Après, j’exécute comme un robot.»
Une mécanique assurément bien huilée. DSH

mort. J’imagine. Or c’est la
seule anecdote où je me suis
retrouvé dans une situation
merdique», assure celui qui a
notamment été responsable de
la coordination opératoire au
CHUV de Lausanne, manager
d’un Swatch Store au Musée
olympique, conseiller en protection juridique, cadre en assurances ou encore délégué
médical, tout ça pour financer
ses vadrouilles dénuées de
trouille. «Les gens les plus dangereux, ce sont les enfants. Ils
n’ont pas la conscience de
l’adulte et sont parfois dans la
pauvreté et en mode survie.»

Rêve de Lamentations

Sans Olivier Racine, certaines
personnes ne seraient toutefois
plus de ce monde, si tant est que
celles qu’il a sauvées aient utilisé ce joker à bon escient.
Comme ce gros bras australien
tiré d’affaire dans un océan tempétueux après un défi mutuellement accepté, cet alpiniste indien qu’il fera réchapper à une

embolie pulmonaire ou ce Trinidadien réanimé in extremis
après son appel au secours.
Et si tout ce qui lui arrive était
dû à ces Lamentations. Celles
du mur israélien bien connu,
dans la capitale, Jérusalem.
C’est là qu’il est en effet allé
frotter la gourmette en or de
son père, décédé peu de temps
avant, et dont le penchant proIsraélien ne lui a jamais été révélé. Il la porte en son honneur
mais déteste l’or, donc inutile
d’imaginer que tout ce qu’il
touche se transforme en ce métal. Par contre, il touche constamment du bois. Et comme
tout le monde, vous vous demandez désormais si tout cela
n’est pas trop rocambolesque
pour être vrai. Olivier Racine a
l’habitude de cette question.
Photos, vidéos, reportages, articles de presse et cartes postales
sont là pour lui faire économiser un peu de salive et qu’il ne se
gêne pas de dégainer.
https://olivierracine.ch

Côté sorcières ou côté bourreaux du Jura bernois?
Le Vaudois n’a jamais vécu dans le Jura bernois, mais de ses racines, il en est fier.
Au point de préciser d’emblée sur son site internet mais aussi sur la quatrième de
couverture de ses ouvrages que c’est de chez nous qu’il «vient». Déçu, toutefois, il
l’est de sa nouvelle carte d’identité, qu’il nous tend pour la comparer aussitôt à
l’ancienne, au verso de laquelle Plateau de Diesse a remplacé Lamboing comme
lieu d’origine. «Ouais, c’était plus sympa. Mais je suis né à Renens (réd: et non
Renan)», précise-t-il. Olivier Racine garde l’image de son père l’emmenant sur le
Plateau. Et au cimetière de Lamboing, où reposent de nombreux homonymes. Mais
à la vue de ces stèles, l’explorateur aventureux n’en est pas moins tiraillé, malgré
toutes les péripéties qui garnissent son «palmarès». A la lecture de la page Wikipédia de l’ancienne commune, qui reprend les formulations présentes notamment
sur le site internet de celle de Plateau de Diesse, on peut lire que la localité a connu
son lot de procès pour sorcellerie. «Suis-je de la lignée des sorcières brûlées ou du
côté des bourreaux?!» Oh! il va s’en remettre.
Malheureusement, Olivier Racine n’a pas que de belles anecdotes à conter sur ses
pérégrinations jurassiennes bernoises, comme cette dernière ou celle qui l’a vu
crapahuter de Mont-Soleil, après sa retraite au Centre Vipassana (lire ci-contre), à
Lamboing, à pied. Car il se rappelle aux bons souvenirs de son ami Claude Rickli,
rencontré à l’armée mais tragiquement disparu en s’écrasant sur le toit de l’église
de Vauffelin, lors d’un mariage. Pour ne pas manquer de lui rendre hommage, il
s’est une fois permis lui-même de faire sonner ses cloches... DSH
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Sous haute tension

CINÉMA

Le Festival du Film
Vert diffuse en ligne

A l’occasion de la 50e Journée mondiale de la Terre, le 22 avril
prochain, le Festival du Film Vert diffusera gratuitement un film
en ligne, pour la première fois de son histoire. La 16e édition du
Festival du Film Vert aurait dû se terminer ces jours, mais elle a
été repoussée à l’automne et elle aura lieu du 4 septembre au
17 octobre. Pour faire patienter, le Festival propose au public
d’assister, depuis son ordinateur, à la diffusion d’un film qui a été
très apprécié lors de sa présentation dans les salles: «L’homme et
la forêt», de Claude Schauli (Suisse, 2018). La diffusion «live»
débutera à 20h le jeudi 22 avril. Et de la façon que le Festival le
fait habituellement dans les salles, le film sera lui aussi suivi
d’une discussion en direct avec Luc Maillard, le garde forestier qui
fait découvrir la forêt aux enfants. Il répondra en direct et en ligne
aux questions du public, ainsi qu’à celles de Nicolas Guignard, le
directeur du festival. Pour celles et ceux qui ne pourraient assister
à cette séance en direct, un re-play sera disponible ensuite durant
sept jours. L’événement est gratuit (il sera possible de faire un
don pour participer aux frais de la soirée) il suffit de s’inscrire pour
pouvoir voir le film. Les inscriptions sont possibles dès à présent
sur www.20h10.tv. COMM

SORTIE DE CRISE?

La vaccination commence
à faire ses effets

Les effets de la campagne de vaccination sur les plus de 75 ans
fonctionnent. Ce groupe prioritaire est moins touché par le
Covid-19 et ça devrait bientôt également être le cas concernant
la population plus jeune, a déclaré Rudolf Hauri, président de
l’Association des médecins cantonaux, mardi devant la presse à
Berne. «Cette évolution donne la perspective d’une baisse
durable du nombre de contaminations», a encore ajouté le
médecin cantonal de Zoug. Il est toutefois nécessaire de rester
prudent. Le risque d’une hausse rapide de contaminations n’est
pas à exclure. Tout n’est par ailleurs pas encore optimal en ce
qui concerne la vaccination: le nombre de doses est encore
insuffisant et les capacités de vaccination doivent être
adaptées. Une partie des personnes ayant droit de se faire
vacciner en ce moment ne se sont en outre toujours pas
inscrites, constate Rudolf Hauri. Il faudra probablement
attendre jusqu’à l’automne pour que toutes les personnes qui
le souhaitent soient vaccinées. ATS

TRAMELAN La prochaine séance du Conseil général, fixée au lundi
19 avril, s’annonce intense et capitale. Pas moins de 10 points
décisionnels, dont la rénovation de l’Hôtel-de-ville, seront à l’ordre du jour.
PAR MICHEL BOURQUI

D

éjà abondamment présentés dans nos colonnes (lire Le JdJ du
8 avril), le projet de rénovation globale de l’Hôtel-deville et la demande d’un crédit
d’engagement y relatif de
2,57 millions
constitueront
évidemment l’élément phare
de cette séance. Les mesures
sanitaires anti-Covid étant toujours de circonstances, le Conseil général siégera lundi prochain, dès 19h, à la Marelle et
sans public.

Une motion demande
qu’un travail de mise
en valeur du savoir-faire
en mécanique horlogère et
des comptoirs horlogers
de Tramelan soit effectué.
Suite à la démission avec effet
immédiat, le 4 mars dernier, du
conseiller général Swenn Lauber (UDC), quatre décisions concerneront son départ. En effet,
le parti agrarien devra proposer
de le remplacer au Bureau du
Conseil général, ainsi qu’en sa
qualité de premier vice-président dudit Bureau. Toujours sur
proposition de l’UDC, il s’agira
également d’élire son successeur aux commissions de l’EJC
et de l’Urbanisme. Le remplacement de Valérie Oppliger (PEV) à
la commission de l’EJC fera également l’objet d’une élection à
l’assemblée. Suivra ensuite le
point crucial de la demande de
crédit pour la transformation
de l’Hôtel-de-ville.

VACCINATION

Les Romands sont sceptiques
Pourtant généralement plus ouverts dans le domaine, les
Romands sont les plus sceptiques vis-à-vis de la vaccination
contre le Covid-19, leur taux étant deux fois plus élevé qu’ailleurs
en Suisse, indique un sondage Sotomo. Près de 20% des
Romands se sont dits opposés à la vaccination, contre plus ou
moins 10% dans le reste du pays. Les Romands sont
particulièrement sceptiques quant aux effets secondaires et à
l’efficacité du vaccin. Dans l’ensemble du pays, le taux de
personnes voulant se faire vacciner a légèrement augmenté par
rapport à la dernière enquête, cet hiver. En janvier, 41% des
personnes interrogées avaient indiqué vouloir se faire vacciner. Ce
taux est désormais passé à 44%. Le nombre de vaccinosceptiques reste, lui, stable à 23%. L’enquête en ligne, consacrée
uniquement à la vaccination, a été réalisée entre le 11 et le
17 mars. Le questionnaire a été développé par l’OFSP et les
réponses de 1692 personnes ont été pondérées et analysées. ATS

Trois motions

Les conseillers continueront
avec débats et décisions concernant trois différentes motions
PUBLICITÉ

16 AVRIL – 22 AVRIL 2021

La réfection de l’Hôtel-de-ville constituera le gros dossier du prochain Conseil général. MSB

figurant à l’ordre du jour. Soit
celle déposée par Myriam Tellenbach (PLR) intitulée «Zones
industrielles et artisanales»,
dans laquelle elle demande au
Municipal de développer le
plus rapidement possible de
nouvelles zones industrielles et
artisanales, afin de pallier un
déficit en la matière.
La motion émanant de Thierry
Gagnebin (PS) sollicite «Une
mise en valeur du savoir-faire
en mécanique horlogère et
des comptoirs horlogers de
Tramelan». L’horlogerie introduite à Tramelan dès 1729, le
motionnaire demande qu’une
commission soit constituée
afin d’effectuer un recensement et un travail de mise en
valeur de ce patrimoine. La

dernière motion − portant les
signatures d’Audrey Châtelain, Vincent Vaucher (PS),
Emmanuel Contesse, Vital
Gerber et Nathalie MercierVaucher (Groupe Débat) −
s’intitule «Création d’une
commission non permanente
pour l’égalité hommes-femmes». Elle aurait pour tâche
principale, d’étudier et soumettre à qui de droit des mesures concrètes en la matière,
en vue des élections municipales de 2022.
Toujours au chapitre décisions, l’autorité législative est
invitée à adopter le nouveau
règlement de la crèche municipale «Maison de l’enfance
Les Lucioles». Il est bon de savoir qu’après l’Ecole à journée

continue, devenue communale le 1er janvier 2021, l’association Les Lucioles a officialisé une demande allant
dans le même sens pour la
gestion de sa crèche, avec effet au 31 décembre 2021.
Désireux de maintenir cette
offre de crèche pour la petite
enfance, le Conseil municipal
a chargé son dicastère Action
sociale de préparer la transition institutionnelle. D’où ce
nouveau règlement relatif à
la crèche, qui deviendra municipale au 1er janvier 2022.
Institution qui, dans le cadre
d’un projet privé de construction d’une dizaine d’appartements adaptés, à la rue de la
Gare 28, devrait s’y implanter
au rez-de-chaussée.

ENTRE HIVER ET PRINTEMPS

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

VE

SOUVENIRS
Dimanche en famille à la campagne

SA

MON PAYS, MA RECETTE
Allemagne – galettes de pommes de terre de Kathrin
PULSATIONS
Morsure de tique – comment se protéger?

MA

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

DI

SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
L’esprit des arbres

ME

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale

LU

NOS PARTENAIRES:
PULSATIONS:

ÇA BOUGE
À LA MAISON:

SOUVENIRS:

PORTEFEUILLE:

RENDEZVOUS:

SPORT:

MON PAYS,
MA RECETTE:

JE

ÇA BOUGE À LA MAISON
Mouvements de gymnastique à faire à la maison

ULRICH KNUCHEL

Rencontre surprenante entre le printemps arrivant et l’hiver en partance. La froidure annoncée n’a pas
empêché certains arbres de développer leur éclatante floraison. La fine couche de neige de ce lundi a
donné lieu à un intéressant assemblage de couleurs (rue des Brues, Lamboing).
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Pénurie de festivals cet été
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LOTERIES

PAR JÉRÔME BURGENER

Tirages du 16 avril 2021

6

5

11 29 40 48

N° + Étoiles

5+
5+
5
4+
4+
3+
4
2+
3+
3
1+
2+
2

9

Gagnants

Gains (Fr.)

0
5
5
51
767
2'212
1'682
32'527
36'313
75'862
180'117
551'262
1'136'433

262'290.40
39'793.65
1'871.95
229.30
84.05
77.65
20.10
20.05
17.90
9.10
9.40
7.35

28 32 34 39 42
N

o

Gagnants

Gains (Fr.)

3
196
8'226

46'803.35
450.30
20.95

5/5
4/5
3/5

BIENNE Trois événements musicaux majeurs n’auront pas lieu cet été, abattus par le
Covid-19 et les mesures fédérales. D’autres organisateurs hésitent encore.

A

peine le Conseil fédéral avait-il terminé sa
conférence de presse
tant attendue, mercredi dernier, que l’agence
Eventra, basée à Bienne et gérée par Lukas Hohl et Marcel
Sallin, décidait de l’annulation des trois festivals qu’elle
organise à Bienne. Exit donc,
pour cette année, le Lakelive,
le Royal Arena et le Orpundart. Une décision claire
mais difficile à prendre pour
Lukas Hohl: «Emotionnellement, c’est très dur, car nous
mettons du cœur dans notre
travail. C’est encore plus compliqué quand nous sommes
contraints d’annuler pour la
deuxième fois consécutive.»

Prochain Jackpot: Fr. 76'000'000.-*

N436D
Rangs
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gagnants

Gains (Fr.)

0
2
7
15
57
135
237
1'354
13'220

6'535.20
1'556.00
1'016.60
229.30
52.50
20.70
10.45
4.10

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

Tirages du 17 avril 2021

7

9

18

36

40

41
2

4
N + N Chance
o

o

6+1
6+0
5+1
5+0
4+1
4+0
3+1
3+0

Gagnants

Gains (Fr.)

0
0
3
36
406
1'905
6'178
30'398

27'007.45
1'000.00
139.05
76.95
22.95
9.95

“Le public peut compter
sur nous durant
cette période compliquée.”
LUKAS HOHL
AGENCE EVENTRA

Lukas Hohl ajoute qu’il s’attendait à devoir prendre cette
décision. «La situation n’est
pas comparable avec celle de
2020. Nous n’avions pas encore vraiment commencé à
préparer cette édition. Les
billets n’étaient pas encore en
vente et la programmation
n’était pas très avancée, d’autant plus que certains artistes
avaient déjà indiqué qu’ils annulaient leurs tournées.»

Une première repoussée

Un autre événement doit également faire marche arrière

L’agence Eventra espère pouvoir organiser des événements plus restreints pendant l’été, comme l’an dernier. ARCHIVES/NICO KOBEL

cette année, le festival d’humour Haha!. Il n’a pas encore
eu le temps de faire ses preuves, la première édition ayant
déjà été annulée l’an passé.
Sven Ziörjen garde toutefois
le sourire: «C’était la dernière
minute pour décider de repousser nos débuts à l’année
prochaine. Les artistes que
nous avons programmés ont
l’habitude de jouer devant un
public fourni. Avec une audience de 50 personnes, il
n’est pas possible de présenter de tels spectacles.»
Lukas Hohl réagit de manière
mitigée vis-à-vis des décisions
présentées la semaine der-

nière: «La situation est complexe. Nous souhaitions que
le Conseil fédéral donne des
perspectives pour atteindre
une certaine normalité et voir
ce qui est possible. Malheureusement, il n’y a jamais eu
de signaux de ce type.» Le cochef d’Eventra assure toutefois que des événements seront organisés cet été: «Il
nous est impossible d’annoncer quoi que ce soit pour le
moment, mais nous voulons
que le public sache qu’il peut
compter sur nous durant
cette période compliquée.»
Sven Ziörjen abonde dans le
même sens: «Avec des annon-

ces plus claires sur le long
terme, nous aurions pu
mieux planifier, mais je comprends que la situation est
complexe et qu’elle évolue en
permanence.»
Au niveau financier, les deux
organisateurs restent sereins.
«Nous croyons en nos projets,
et nos partenaires aussi. Nous
allons tenir le coup, mais cela
reste complexe», estime Lukas Hohl. Pour Sven Ziörjen,
les deux annulations ont des
conséquences sur la recherche de fonds: «Avec cette situation, et le fait d’être un
nouveau festival, l’obtention
de nouveaux sponsors n’est

pas facile. Mais nous avons
reçu de bons retours et nous
allons continuer.»
Les organisateurs du festival
Pod’Ring, en vieille ville de
Bienne, ont indiqué qu’ils prévoient toujours une édition
en 2021: «Nous surveillons
constamment la situation et
attendons avec impatience de
savoir ce qu’il sera possible de
faire cet été, éventuellement
une version adaptée aux mesures en vigueur.»
Pour le comité d’organisation
de la Barbarie, une décision
quant au maintien ou l’annulation de l’édition 2021 sera
prise d’ici la fin du mois.

Prochain Jackpot: Fr. 4'700'000.-*

5

9

9

N

o

6/6
5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

1

5

9

Gagnants

Gains (Fr.)

0
3
9
136
1'301

10'000.00
1'000.00
100.00
10.00

NOUVEAUX LOOKS AUX TPB

GLÉRESSE
Un ajustement
était nécessaire
pour la mise en
place du parcours.

Prochain Jackpot: Fr. 170'000.-*
*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

5
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

5
Fr. 674.70
Fr. 224.90
Fr. 6.70

4
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

2

5

3

3

Aucun gagnant
Fr. 742.40
Fr. 8.90

TPB/LDD

1

9 10 17 19 20 22
23 34 35 40 41 42
44 50 51 54 57 65 69
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Le sentier Dürrenmatt
peut aller de l’avant

Les usagères et usagers des Transports publics biennois (TPB) ont peut-être déjà remarqué que les
collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise ont de nouveaux uniformes. Dès fin 2018, une équipe des
TPB, comprenant également des membres du personnel roulant, s’était penchée sur les éléments
importants du choix d’un nouvel uniforme. La collection a ensuite été définie et progressivement affinée
au cours de l’année 2019. Contrairement au passé, des tenues aux coupes adaptées aux femmes ont
également été créées. Ainsi, «l’ensemble du personnel roulant a pu choisir et commander des tenues
personnalisées en fonction de ses besoins individuels», assurent les TPB dans leur communiqué. C-JGA

A l’occasion du 100e anniversaire de Friedrich Dürrenmatt, Tourisme Bienne Seeland
et
Jura
bernois
Tourisme réalisent cette année un sentier thématique
«A la rencontre de Dürrenmatt», au-dessus du lac de
Bienne. Beaucoup savent
que l’auteur et artiste a vécu
pendant 40 ans sur les hauteurs de Neuchâtel, mais
nombreux sont ceux qui
ignorent qu’il a également
vécu avec sa famille pendant
quatre ans sur les hauteurs
de Gléresse. En raison d’un
rapport d’expertise négatif,

la préfecture de Bienne
n’avait pas encore accordé le
permis de construire, selon
des informations du Bieler
Tagblatt (BT). «Il a fallu trouver un autre emplacement
pour l’un des postes, car celui qui était initialement prévu se trouve dans une zone
de danger naturel», explique
Sabine Gasser, responsable
du projet de développement
de produits pour les deux
organisations partenaires,
dans le BT.
Désormais, une solution a
été trouvée et rien ne s’oppose à la mise en place du
sentier de cinq kilomètres,
entre Prêles et Gléresse, ainsi
que des panneaux représentant Lulu le cacatoès, l’oiseau
de Dürrenmatt. Sur chacune
des 13 stations interactives,
une facette de l’auteur sera à
découvrir. BK-JGA
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C’est parti pour le
pumptrack tant attendu
PLATEAU DE DIESSE La cérémonie du premier coup de pioche a eu
lieu hier matin à proximité de la Halle polyvalente de Prêles.
PAR ULRICH KNUCHEL

«C’était un couple
sans histoires»
MALLERAY
Le couple retrouvé
mort samedi a
suscité l’émoi parmi
la population.
«C’était un couple de retraités
sans histoires ni problèmes,
sympathiques et gentils. Ils
étaient bien connus dans le village, où ils menaient un train
de vie tout à fait normal.» Maire
de la commune de Valbirse, Jacques-Henri Jufer s’exprimait,
hier matin, au sujet du drame
survenu à Malleray, dans
l’après-midi de samedi. Le couple de seniors, retrouvé mort
dans une demeure familiale
d’un quartier résidentiel, a certes suscité l’émoi parmi la population, sans échapper aux inévitables rumeurs infondées et
commentaires les plus divers.
«C’est la surprise totale», poursuit l’élu, dressant le portrait
d’aînés a priori en forme et dynamiques. «Madame marchait

beaucoup, et Monsieur se rendait assez régulièrement aux
champignons. Encore la semaine passée, on les apercevait autour de leur maison,
comme d’habitude.»

Ils auraient
mis fin à leurs jours

Alors que l’enquête suit son
cours, l’hypothèse du suicide
apparaît claire aux yeux de la
plupart
des
Valbirsiens.
Comme l’a informé, avanthier, le communiqué de la Police cantonale, «des traces de
coups de feu ont été relevées
sur les deux corps». L’usage de
l’arme à feu exclut toutefois
l’intervention d’une tierce
personne.
Les deux retraités, âgés respectivement de 87 et 89 ans,
auraient mis fin à leurs jours,
contre toute attente et sans signal d’alerte. «Au fond, on ne
sait jamais trop ce que vivent
les gens», osait un commerçant. «Ils portent parfois une
carapace...» SALOMÉ DI NUCCIO

CJB

Subventions tous azimuts
Alessio Marcorin, de Velosolutions, Sylvain Glatz, Matt Büchi, Alexia Lecomte, Noëlle Krähenbühl et Damien Prongué (de gauche à droite) ont
donné le coup d’envoi des travaux. ULRICH KNUCHEL

C

e 19 avril 2021 est à marquer d’une pierre blanche pour le groupe de
travail, Sylvain Glatz en
tête, qui a réalisé le projet de
construction d’un pumptrack,
sur le Plateau de Diesse. La cérémonie du premier coup de pioche a eu lieu, dans un matin
frisquet.
Tout a débuté voici six ans
déjà, à La Sportive, à Prêles. Ce
groupe, qui avait besoin de renouveau, a cherché une voie
pour attirer la jeunesse. Un
sondage quant aux intérêts des
jeunes a été réalisé parmi la
population. Dans les réponses,
on a constaté que le break
dance arrivait en tête. Mais à
La Sportive, on ne pratique pas
cette activité. Juste derrière est
venu le cyclisme. C’est dans ce
créneau qu’on s’est élancé.
Une école de cyclisme a été
créée.
Actuellement,
elle
compte une quarantaine de
jeunes, enthousiastes. Et de fil
en aiguille, on a cherché la va-

riation. Le groupe de travail
s’est formé. Il a réfléchi, étudié, comparé et esquissé diverses possibilités. Il a aussi fallu
négocier avec la commune et
chercher une partie des fonds.

Un site très attendu

Ainsi, hier, Sylvain Glatz,
Noëlle Krähenbühl, Matt Büchi
et Damien Prongué étaient
fiers de pouvoir donner le premier coup de pioche symbolique pour la réalisation du
pumptrack du Plateau de
Diesse. La cérémonie s’est déroulée à proximité de la Halle
polyvalente de Prêles, sur un
terrain récemment acquis par
la commune.
Cette dernière a délégué Alexia
Lecomte, conseillère, à la petite fête. C’est à l’entreprise Velosolutions, de Flims, qu’ont
été confiés les travaux de construction. Cette firme est le leader mondial en la matière.
Il va sans dire que ce site est attendu avec impatience par la

population. Car oui, il sera destiné aux jeunes comme aux
moins jeunes. A l’entrée de ce
parc, un règlement très clair
définira toutefois son mode
d’utilisation. Il comprendra
trois boucles distinctes.

Le groupe de travail a réussi
à rassembler plus de
70 000 francs auprès d’une
large frange de la population.
Il a été précisé, au cours de la
conférence de presse, que les
grands champions de VTT, notamment les descendeuses et
les descendeurs, s’entraînent
intensément sur des pumptracks. Cette pratique leur apporte énormément au niveau
technique. Et pour les amateurs en la matière, le pumptrack apporte de belles sensations et beaucoup de plaisir.

Les travaux doivent durer environ trois semaines, si la météo
est favorable, ainsi que les prescriptions sanitaires. On va
d’abord enlever la terre végétale, puis poser les formes sur
un sol stable. Là-dessus quelques centaines de kilos d’asphalte seront déposées. Puis il
restera encore les environs à
aménager.

Prêt à la mi-mai

Ce qui veut dire qu’aux alentours de mi-mai, le site sera
prêt pour les premiers essais.
Toutefois, la cérémonie d’inauguration est agendée au 19
juin. Pour rappel, le groupe de
travail a réussi à rassembler
plus de 70 000 francs auprès
d’une large frange de la population, d’entreprises, de fondations et de commerçants. Le
CJB a contribué pour la somme
de 30 000 francs. La commune
prend le reste à sa charge. Un
bel exemple d’un partenariat
public-privé.

Durant le mois de mars, le CJB a été amené à prendre position dans
le cadre du corapport relatif à la modification de l’ordonnance sur les
mesures urgentes destinées à maîtriser la crise du coronavirus dans
le domaine des loteries. Les modifications sont en vigueur depuis le
1er avril 2021. La nouvelle période de validité pour le dépôt des
demandes court du 1er avril au 30 juin 2022.
Par ailleurs, le CJB a participé au renouvellement de la représentation cantonale au sein de la Commission interjurassienne pour la
gestion des marques de la Fondation rurale interjurassienne (FRI).
Enfin, le CJB a versé des subventions dans les domaines du Fonds
pour l’encouragement aux activités culturelles (FEAC), du Fonds du
sport et du Fonds de loterie. Voir tableau ci-dessous. C-MPR

Subventions culture
Type de
Montant en fr.
soutien
Thomas Loosli, production «Album 2021 »,
Aide à la
2000
septembre 2021, Tramelan
production
Association Doigts de Fée: projet musical
Aide à la
1500
«TUIUIU», printemps 2021
création
Daniel Mueller, projet photographique «MicroAide à la
1000
tech – hommes, machines, objets», 2021
création
Subvention
5000
AG culturel
annuelle
Une décision complémentaire de l’Office de la Culture est également attendue
pour ce dossier.
Objet

Subventions Fonds de loterie
Protection du patrimoine
Société jurassienne d’émulation
Association du scoutisme
jurassien

Reconstruction d’un mur en
pierres sèches
Refonte du site internet du
Dictionnaire du Jura (DIJU)
Subventions 2020 pour
camps et cours

6550
5100
240

Subventions Fonds du sport
Tennis Club La Neuveville

Achat d’un conteneur pour le
rangement du matériel

500

Les belles trouvailles du canton
ARCHÉOLOGIE Inauguration de l’exposition du service cantonal à Zweisimmen.
Après être passée par Meiringen en mars
dernier, l’exposition itinérante «L’archéologie fait histoire. Trouvailles du canton
de Berne» du Service archéologique du
canton fera étape à Zweisimmen du 24
avril au 15 mai.
Les visiteurs pourront y découvrir la diversité de l’archéologie bernoise dans deux
conteneurs installés sur la Bärenparkplatz. L’expo présente du mercredi au samedi une série de trouvailles faites dans
toutes les régions du canton. On pourra y
admirer notamment une chaussure en
cuir de l’Age du Bronze découverte en

2005/2006 dans les glaces du Schnidejoch,
près de la Lenk.

Deux pierres taillées

Datée de 2000 à 1550 ans avant J.-C., elle
prouve que le col, qui culmine à 2755 m
d’altitude, est emprunté depuis des millénaires pour passer de l’Oberland bernois
dans le Valais. Les deux pierres taillées de
Diemtigen aussi exposées montrent
qu’en plus de compter d’importantes
voies de transit vers le sud à l’époque préhistorique, l’Oberland présentait un intérêt particulier pour l’extraction de matiè-

res premières: il s’agit d’une lame en
cristal de roche et d’un outil en quartz
vieux de plus de 8000 ans retrouvés dans
un abri rocheux occupé au Mésolithique à
Oeyenriedschopf. A cette époque, des
chasseurs-cueilleurs parcouraient en petits groupes les Préalpes de l’ère postglaciaire.
Le Service archéologique a célébré son
cinquantenaire en 2020 par la mise sur
pied de cette expo qui n’avait pas pu faire
halte à Zweisimmen au printemps 2020
en raison de la pandémie. L’expo sera ensuite présentée à Münsingen. CBE

La chaussure en cuir de l’Age du Bronze découverte dans les glaces du
Schnidejoch, telle qu’on peut la voir dans l’exposition itinérante. SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DU CANTON DE BERNE, PHILIPPE JONER
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De gauche à droite : Alessio Marcorin (Velosolutions), Sylvain Glatz, Mathieu Burri, Noëlle Krähenbühl et Damien Prongué, devant : Aymeric et Aloys Burri

Les travaux du futur Pumptrack Plateau de Diesse ont officiellement
commencé lundi dernier sur le terrain adjacent à la Halle
polyvalente de Prêles. Armés de leur pioche et de leur casque,
les initiateurs du projet avaient, à raison, le sourire aux lèvres.
Sylvain Glatz, responsable du groupe de travail “Pumptrack“ n’était pas
peu fier et affichait un beau sourire lundi 19 avril 2021 sur le coup des
9h. Ce projet, qu’il porte à bout de bras depuis 2016, va enfin voir le jour
puisque le premier coup de pioche symbolique a immédiatement été
suivi par ceux de Velosolutions, l’entreprise mandatée pour la construction du pumptrack basée à Flims, leader mondial en la matière.
“Nous aimerions remercier ici toutes les personnes qui nous ont soutenus,
en premier lieu la commune, et nos nombreux et généreux sponsors. Grâce
à eux, nous pourrons, si tout va bien, ouvrir le pumptrack début mai (à confirmer) et l’inaugurer officiellement le 19 juin 2021.“
L’enthousiasme de Sylvain Glatz est communicatif, même s’il lui aura fallu
batailler et monter au front à plusieurs reprises pour obtenir gain de
cause. (suite en page 2)
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2 - La Neuveville / Plateau de Diesse
MySwissAdmin, une fiduciaire à qui

confier tous vos travaux administratifs
Société fiduciaire spécialisée dans la comptabilité, la domiciliation et les déclarations
d’impôts, MySwissAdmin est en mesure de gérer la plupart des travaux administratifs.
Cette entreprise, installée depuis peu à La Neuveville, travaille cependant dans ces domaines
depuis plus de 9 ans et y rencontre un franc succès

A La Neuveville, c’est Catherine Farine qui est responsable de l’agence

Vincent L’Eplattenier a toujours aimé les chiffres, il en a
fait son métier

“ Le secret d’une gestion efficace et claire ?
Ne jamais rien laisser traîner et tenir ses
dossiers à jour, au quotidien.“
Ce mot d’ordre, c’est celui de Vincent L’Eplattenier,
qui a ouvert l’année dernière une seconde
succursale de MySwissAdmin à La Neuveville,
sa première agence se trouvant à Anet depuis
plus de 9 ans.
“Aussi étonnant que cela puisse paraître, je suis
pharmacien de profession. Mais j’ai toujours
beaucoup aimé les chiffres,et,outre la comptabilité
de mes deux pharmacies de Neuchâtel, je me suis
toujours chargé des travaux administratifs d’amis
et de connaissances, notamment de les aider à
remplir leur déclaration d’impôts.“
Alors qu’il considère cette occupation plutôt
comme un à-côté, Vincent L’Eplattenier se
prend au jeu et décide, vu les mandats toujours
plus nombreux qu’on lui confie, d’ouvrir
MySwissAdmin à Anet. Aujourd’hui, quatre

employés y travaillent, et il a engagé, à son
arrivée à La Neuveville, Catherine Farine qui le
seconde dans ses tâches et assure la permanence de l’agence.
“Quand j’ai vu ce local, je suis immédiatement
tombé amoureux, notamment des vitrines qui
sont vastes et permettent d’accueillir des œuvres
d’artistes. C’est d’ailleurs l’un de mes projets :
offrir cet espace à des artistes de la région,
afin de faire connaître leurs œuvres. “ confie
Vincent L’Eplattenier. En ce moment, les vitrines
accueillent d’ailleurs les peintures de Christine
Gambarini et les éléments en verre réalisés par
Corinne Schori, deux artistes neuchâteloises.
“J’ai dans l’idée de proposer l’espace à un ou deux
artistes pour un trimestre. Je suis ouvert à tout
projet et à toute proposition.“
Cela correspond bien à l’état d’esprit du fondateur de MySwissAdmin, qui se prend de

Premier coup de pioche pour

le Pumptrack Plateau de Diesse

(suite de la page 1) Lors de ce premier coup de

pioche lundi, il a été rappelé qu’un pumptrack
est un endroit jalonné, un circuit en boucle fermée, une façon très ludique de pratiquer un
engin à roulettes (sans moteur) et de s’entraîner de façon ciblée dès le plus jeune âge qui
convient à un tout un chacun. D’ailleurs même
les plus grands champions de VTT s’y entraînent, car cela apporte énormément au niveau
technique.

A l’image de Sylvain Glatz d’ailleurs, qu’on ne
dissocie pas de sa passion pour le vélo sur le
Plateau. Celui-ci a, il est vrai, tout entrepris pour
mettre en œuvre ce beau projet. C’est même
lui qui a mis sur pied le groupe de travail
communal envers lequel il a témoigné une fois
encore sa reconnaissance lundi. En effet, en
quelques mois, les quatre personnes qui le
constituent avaient réussi à obtenir près de
Fr. 70'000.- de promesses de dons en quatre

passion pour tous les domaines qu’il touche.
Il en va de même pour tout ce qui concerne sa
fiduciaire, et il s’est d’ailleurs révélé, au fil des
années, un administrateur recherché de PME.
“J’apprends beaucoup, j’apprends chaque jour et
me renseigne toujours en cas de doute. C’est sans
doute ma force : cette volonté d’aller de l’avant, en
veillant à la bonne marche de l’entreprise.“
Une agence fort accueillante, à l’image de
Vincent L’Eplattenier, qui privilégie en tout
temps la convivialité.
“Au fil du temps, j’ai établi des liens forts avec la
plupart de mes clients. Il faut dire que la relation,
à ce niveau-là, se base sur une confiance
réciproque indéfectible. Et je ne lâche pas facilement prise : je règle toujours au plus vite toutes les
tâches qui nous sont confiées, en ne négligeant
aucun aspect et en soignant tous les détails. C’est
ainsi que la réputation de MySwissAdmin s’est
forgée, et c’est sur les succès passés que nous
pouvons asseoir les victoires à venir.“
En effet, force est de constater que les travaux
administratifs s’apparentent souvent plus à une
corvée qu’à une mission que l’on accomplit avec
plaisir. Vincent L’Eplattenier a cependant l’étonnante faculté d’y mettre un tel entrain et une
telle convivialité qu’on a forcément envie de le
suivre sur ce terrain. Et de lui confier au plus vite
administration, comptabilité et gestion.
“Nous travaillons de façon à ce que les intérêts de
nos clients soient toujours protégés. Les objectifs
et les attentes de nos clients sont primordiaux
pour nous. Nous accordons une attention
particulière à la spécificité de vos besoins.
Les collaborateurs de MySwissAdmin ont un
savoir-faire important. La discrétion et la qualité
en termes de travail font partie de nos engagements envers nos clients. Nous nous engageons
à respecter les délais de prestations que nous
aurons planifiées ensemble.“
Autant de promesses tenues au quotidien, et
de clients satisfaits au bout du compte.
“Au départ, je n’avais pas forcément le projet de
m’installer à La Neuveville, mais force est de
constater que c’est l’endroit idéal pour rayonner
dans toute la Suisse romande, puisque nous
sommes aptes, par exemple, à traiter les déclarations d’impôts de tous les cantons romands. “
MySwissAdmin succède donc à la fiduciaire de
Monique Guénard, qui continue à venir s’occuper
de ses clients une ou deux matinées par
semaine.
“C’est une transition douce, dans l’état d’esprit
même de ce que nous sommes“ conclut Vincent
L’Eplattenier.
www.myswissadmin.ch
info@myswissadmin.ch
Vincent L’Eplattenier : 079 252 65 38
Catherine Farine : 079 480 54 70

semaines à peine. Une collecte de fonds dont
le sérieux avait plus que convaincu l’exécutif
communal, qui s’était alors rendu compte de
l’importance de ce projet et de sa mise en
œuvre. Tout s’est ensuite enchaîné assez rapidement, compte tenu des procédures, notamment de la demande de permis de construire
indispensable lors d’un tel chantier.
Reste à espérer que les travaux avancent
comme prévu et que tout un chacun puisse,
dès début mai, profiter des bosses et des
virages de ce Pumptrack Plateau de Diesse.
Un projet fort attendu au sein de la population.
Céline
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En route pour
la nouvelle école

1939

FRANCIS
STEULET

PRÊLES Le futur collège de Plateau de Diesse est prêt à sortir de terre.
Le premier coup de pioche symbolique a été donné hier après-midi.
PAR ULRICH KNUCHEL

EQUISETUM
C’est le nom de la prêle. Il
s’agit d’une plante vivace aux
vertus reminéralisantes, riche
en silice et efficace pour le
traitement des troubles
articulaires, osseux ou
cutanés. Ce sont ses tiges
stériles qui sont utilisées en
phytothérapie.
Connue depuis la nuit des
temps, elle pousse dans tous
les pays du monde, sauf en
Australie. ULRICH KNUCHEL

Pour un tel bâtiment, se pose
tout naturellement la question
du prix. Les premières estimations ont permis d’établir une
fourchette entre 10 et 14 millions de francs. Et pour une
commune de 2000 âmes, ça
fait lourd.
Raymond Troehler, maire; Gilbert Racine, président de la commission de construction et l’architecte Yvan
Chappuis symbolisent ce premier coup de pioche. ULRICH KNUCHEL

C

érémonie importante,
pour la commune de
Plateau de Diesse, hier
après-midi: on a donné
le premier coup de pioche
pour la construction de la nouvelle école, à proximité de la
halle polyvalente de Prêles.
Raymond Troehler, maire, accompagné de représentants du
conseil et de l’administration,
ainsi que de l’entier de la commission de construction, avait
invité la presse, histoire de marquer cette phase importante
dans le processus de l’édification de cette bâtisse. Le bureau
d’architectes, lauréat du concours, était également représenté. Son patron, Yvan Chappuis, s’est d’ailleurs fait un
plaisir d’offrir la pioche symbolique et personnalisée à Gilbert
Racine, membre du conseil
communal et président de la
commission de construction.
A l’heure du premier coup de
pioche, hier, la pelleteuse avait

déjà pris un peu d’avance sur la
manifestation. La couche de
terre végétale était en voie
d’évacuation.

Projet de longue date

L’idée d’une nouvelle école à
Prêles ne date pas d’hier. Il en
était déjà question en 1988.
Puis le projet avait été abandonné. Il a resurgi au début de
ce millénaire pour enfin se concrétiser. Il avait été soumis à
l’assemblée municipale de Prêles pour approbation voici une
quinzaine d’années. «C’est à
une voix près qu’il avait été refusé», se souvient François Gauchat, conseiller communal.
La fusion de Diesse, Lamboing
et Prêles a pris effet en 2014.
Avec elle, le sujet est revenu
sur la table. Il faut préciser que
les écoles de ces trois villages
datent du 19e siècle et, malgré
des rénovations, ne répondent
plus à plusieurs critères de
sécurité.

TAVANNES

Complètement folk
Après l’humour des Peutch samedi, place au folk de Raphelson
(photo ldd) ce vendredi à 21h au Royal avec une histoire et un
disque comme un voyage dans le lâcher-prise. Orfèvre d’un
folk puissant et intime, le Lausannois cisèle les mélodies et
les textes avec une aisance déconcertante. Il a fallu près de
huit ans pour voir arriver ce troisième opus baptisé «Fallen
Idols» et l’attente aura valu la peine. Voyage à travers une histoire sans fin, ce disque a été enregistré chez lui, dans une
intimité réconfortante et créatrice. Il se vit comme la bande
originale d’une liberté précieuse, au-delà des sacro-saintes
règles du folk. Harpe se chargera d’ouvrir les feux de cette soirée. A travers ce projet, Bertrand Vorpe crée un univers mélancolique, entre folk et pop, qu’il présente sur scène en duo.
Réservation obligatoire sur www.leroyal.ch C-MPR

Une commission de construction a été fondée. Elle a posé les
lignes directrices d’un nouveau
bâtiment. En 2018, un concours d’architecture a été lancé. Au total, les projets de
12 bureaux ont été retenus. Dix
d’entre eux ont exposé la maquette de leur projet, à l’intention de la population. Un jury
de dix membres a ensuite délibéré. Son choix s’est porté sur
le projet de Chappuis Architectes SA, Fribourg, pour son projet baptisé Equisetum (voir encadré). Il s’agit d’un bâtiment
carré de 30 m sur 30, sur trois
étages, avec structure en bois.
«Cette solution s’impose par le
savoir-faire local des métiers du
bois et de l’ingénierie», avaient
précisé les auteurs du projet. Ils
ont aussi tenu compte des anciennes écoles existant actuellement à Diesse, Lamboing et
Prêles. Ils ont cherché un lien
avec ces bâtiments, le clocher
en moins.

Moment historique

Le projet a bien entendu été
soumis aux ayants droit, sous
forme de scrutin par les urnes.
Au soir du 9 février 2020, Raymond Troehler, la mine réjouie, a annoncé «un moment
historique pour la commune».
En effet, le projet a passé la
rampe avec 406 oui contre
389 non. Avec un écart de seulement 17 voix, le président du
bureau de vote avait fait recompter ce vote par trois fois!
A l’heure actuelle, les travaux
sont attribués et la seule opposition à ce projet a été levée.
Donc, les travaux entrent dans
la phase cruciale.
Voici quelques mois encore, on
espérait pouvoir fêter l’inauguration de la bâtisse pour la rentrée des classes en 2022. Cependant, Raymond Troehler reste
prudent: « On n’est pas à l’abri
de surprises», dit-il. Il pense à
d’éventuelles intempéries ou
une découverte inattendue lors
des creusages. L’apparition de la
«Main de Prêles» semble l’avoir
rendu prudent… Alors, ce sera
pour 2023 de toute façon.

Coup d’œil
dans le rétro

1945
La DAP
(Défense antiaérienne passive)

8

Recrutés parmi les hommes de 20 à 60 ans, non astreints
au service militaire, ses membres étaient chargés de contrôler si l’obscurcissement était respecté. Ils patrouillaient de nuit dans les rues en observant si les volets
des fenêtres étaient bien fermés, et si aucune lumière ne
filtrait. Ils étaient en outre formés pour collaborer et aider
les sapeurs-pompiers en cas de sinistre.
Ces précautions devaient être prises, car presque chaque
nuit, dans les années 43, 44 et 45, on entendait des avions,
anglais et américains, qui franchissaient le territoire helvétique, en direction de l’Allemagne.
Quant à la DAP, nous avions simplifié l’appellation en la
transformant en «Dém... Avant que ça Pète»!

Des tireurs
motivés
COURTELARY
Le tir d’ouverture du district
de Courtelary (tir des exARDC) des 24 et 25 avril a
tenu toutes ses promesses,
dans un stand mis scrupuleusement aux normes. Ce ne
sont pas moins de 53 tireuses
et tireurs membres de six sociétés qui ont participé à ces
joutes. Dans la catégorie A
(Fusil standard & Arme libre),
la palme est revenue à Pierre
Nicolas, de Courtelary avec
95 pts sur 100, devant Michel
Cudré-Mauroux (Courtelary,
91 pts) et Stéphane Bechtel
(Courtelary. 80 pts). Pour la
catégorie D (Fass 57/03), Lucas
Demenech, de Péry avec
98 pts sur 100, a devancé

Heinz
Gaümann,
(Péry,
91 pts) et Patrick Gyger (Courtelary, 91 pts.) Dans la catégorie E, (Mousqueton 31 et Fass
90), c’est Adrian Zermatten,
de Saint-Imier, qui s’est imposé avec 94 pts devant Quentin
Gobet (Plagne, 94 pts) et
Christophe Sartori (Plagne,
92 pts.)
Le champion toutes catégories des deux journées avec
98 pts sur 100 n’est autre que
Lucas Demenech. Côté féminin (6 participantes), la palme
est revenue à Marylou Grosjean, de Plagne, avec 90 pts.
Enfin, Courtrlar remporté le
classement des sociétés avec
548 pts, devant Plagne (547),
Saint-Imier (530), Tramelan
(520) et Corgémont (511). JCL

Les restrictions imposées par la Fédération sportive suisse de tir
ont été scrupuleusement respectées au stand de Courtelary. JCL

VACCINATION

Plus de 11% de la population
bernoise a reçu les 2 injections
Depuis le début de la campagne de vaccination, plus de
300 000 doses ont été administrées, dans le canton de Berne, à
la population désireuse de se faire vacciner. Au 26 avril,
104 000 personnes avaient déjà reçu les deux injections, soit
11,4% de la population vaccinable dans le canton. Quelque
100 000 supplémentaires ont reçu une première injection.
Le site www.be.ch/vaccination-corona propose toutes les informations à jour sur la vaccination, l’enregistrement et l’inscription. Le no de téléphone 031 636 88 00 est réservé
exclusivement à l’enregistrement des personnes qui n’ont pas
accès à un ordinateur. La Direction de la santé recommande donc
d’utiliser en priorité le dispositif d’enregistrement en ligne. CBE

14 - Plateau de Diesse / Gléresse
Le premier coup de pioche

symbolique d’un chantier historique
La commune Plateau de Diesse avait convié lundi dernier les représentants des médias pour
ouvrir officiellement le chantier de construction de sa nouvelle école à quelques pas de la
Halle polyvalente de Prêles. Cette dernière devrait être terminée en 2023. Un chantier
impressionnant, à quelques mètres de celui du pumptrack, chantier lancé une semaine
auparavant

Raymond Troehler, maire; Gilbert Racine, président de la commission de construction et l’architecte Yvan Chappuis
ont officiellement lancé le chantier de la nouvelle école

Bref rappel des faits: si l’idée d’une nouvelle
école à Prêles avait déjà été lancée à la fin des
années quatre-vingt, il aura fallu attendre l’aube
du nouveau millénaire pour que cette belle
idée, qui avait dans un premier temps été abandonnée, se concrétise.
Conscient que le projet est d’envergure et qu’il
faut l’envisager dans sa globalité, la commune
Plateau de Diesse a décidé d’entrée de jeu de
fonder une commission de construction qui a
ébauché les grandes lignes de ce que devrait
être cette nouvelle école. Pour donner corps à
cette ébauche, un concours d’architecture est
lancé en 2018 et le jury en charge des délibérations a finalement choisi, parmi les douze
projets ayant été présélectionnés, celui de
Chappuis Architectes SA à Fribourg, un projet
baptisé Equisetum. Equisetum est le nom de la
Prêle des marais, plante vivace aux vertus
revitalisante, riche en silice et efficace pour le
traitement contre l’arthrose... Tout un symbole
donc, au même titre que le premier coup de
pioche des autorités.
C’est non sans une certaine émotion d’ailleurs
que l’architecte Yvan Chappuis a remis une
pioche à Gilbert Racine, président de la commission de construction, pioche portant mention,
en pyrogravure, de ce jour historique, bien que
les travaux aient déjà commencé quelque peu
avant ces festivités inauguratives.
Comme s’en réjouissait Fabienne Landry,
Administratrice des constructions, ce projet est
sans doute “Le plus prenant, le plus enthousiasmant aussi, pour le collège exécutif, que celui de
concrétiser la construction d’une nouvelle école”.
Devisé entre 10 et 14 mio, ce chantier, qui a été
accepté à seulement 17 voix d’écart (406 oui
contre 389 non) fera date dans l’histoire de la
commune Plateau de Diesse. Des dépenses
importantes certes, mais gage d’une école
résolument moderne et adaptée aux besoins
des élèves. Selon les prévisions du bureau
d’architectes, la construction devrait être
achevée en 2023. Chappuis Architectes y
privilégiera notamment le recours au bois pour
l’ossature du bâtiment.
Céline

Gléresse - Traversée à la nage & fête de la plage

Annulation des deux manifestations

La traditionnelle traversée à la nage n'aura pas lieu en 2021. Les responsables sont arrivés
à la même conclusion de l’année passée que l'événement ne pourrait pas être organisé et
réalisé sous une forme qui garantirait les précautions de sécurité nécessaires

Les quelques centaines de participants, qui
sont étroitement serrés pendant le transport,
le départ et l'arrivée, de même que l’équipe

d’organisation seraient exposés à un danger
qui serait incompatible avec les exigences d'un
concept de sécurité covid-19.
Il n'a pas été facile pour les organisateurs de
prendre cette décision. Pour le village de
Gléresse et ses habitants, cette manifestation a
le caractère d'une fête populaire et occupe
donc une place importante dans le calendrier
annuel. Pour les sportifs de toute la Suisse et
des pays limitrophes, elle offre la possibilité de
pratiquer la natation sportive dans un cadre
unique. Mais l’édition 2022 est déjà en ligne de
mire. C'est pourquoi les organisateurs font tout
ce qui est en leur pouvoir pour organiser à nouveau cette manifestation traditionnelle l'année
prochaine. L'annulation de l'événement en
2021 n'a pas de conséquences existentielles
pour l’association Insel-Ligerz-Schwimmen.
Pour l’association Insel-Ligerz-Schwimmen
Ruedi Schneeberger, chef de team
Kurt Affolter-Fringeli, responsable des médias
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Diligences et berlines sur les routes
du Jura: un voyage dans le temps
REVUE INTERVALLES (7) Aujourd’hui, Frédéric Donzé présente le numéro 77, paru au printemps 2007 et
consacré aux diligences et berlines sur les routes du Jura.

E

t comment se déplaçait-on
dans l’Evêché de Bâle avant le
train, avant les automobiles?
Y avait-il seulement des transports en commun? La livraison 77 de la
revue Intervalles apporte une réponse
à ces questions grâce au travail de recherche effectué par Joseph-Antoine
Jobé.
Dès le Moyen Age, les besoins du commerce, ceux de l’administration aussi
bien que du public en général, incitèrent à la mise en place d’un service de
messagerie. N’oublions pas qu’au fil
des siècles, la Suisse a été constamment un espace de transit. Sa situation géographique et le contrôle
qu’elle a exercé sur les principales
voies de communication transalpines,
expliquent cette fonction.
1735 vit l’ouverture du premier parcours régulier de voiture postale entre
Berne et Zurich. Mais ce n’est qu’avec
l’amélioration des routes, à la fin du
18e siècle, que les transports en voiture s’imposent.

De Porrentruy à Bienne

Ce n’est qu’en 1753 que le Prince-Evêque Joseph-Guillaume Rinck de Baldenstein ordonne la construction et
l’aménagement des principales voies
de transit. Trois axes relient Porrentruy à Bienne, Porrentruy à Bâle et
Porrentruy à Saignelégier. Il faut rap-

Numéro 77
Diligences et berlines sur les routes
du Jura

peler que dans la conception des axes
routiers jurassiens, les montagnes
constituèrent des obstacles de taille.
Joseph-Antoine Jobé décrit l’évolution
des transports par diligences et berlines jusqu’à l’arrivée du chemin de fer
et des cars postaux.
Le développement des routes pour diligences exige la présence d’hôtels-relais pour accueillir les voyageurs tout
au long des différents parcours. L’un
des témoins de cette période est l’Hôtel de la Couronne, à Sonceboz, à la
jonction des routes de La Chaux-deFonds, Bâle et Bienne.
L’établissement est fermé depuis quelques années. Récemment, cinq associations se sont réunies pour créer la
Fondation pour le rayonnement du
Jura bernois. Premier objectif: le rachat du restaurant de la Couronne à
Sonceboz, appelé à devenir une «porte
d’entrée historique», comme ce fut le
cas autrefois au temps des diligences.
Richard Vaucher, président de la
Chambre d’économie publique du
Jura bernois (CEP), a également repris
les rênes de cette Fondation qui vise à
mettre en valeur l’attractivité, la notoriété et l’image du Jura bernois.

Une restitution
de la vie des transports

Plutôt que de se livrer à une harassante description technique des véhi-
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cules hippomobiles et des horaires,
Joseph-Antoine Jobé restitue la vie des
transports. Il reprend des citations de
voyageurs ayant laissé un journal,
commente des règlements ou des
rapports d’inspection commandés
par les prince-évêques, relate des incidents mentionnés dans les premiers
journaux. Ces diverses approches
permettent au lecteur de suivre la
vie des transports en commun jusque vers 1920, période à laquelle les
diligences et berlines ont regagné définitivement les dépôts.
Joseph-Antoine Jobé, ancien directeur des Editions Edita et rédacteur
responsable des Editions Mondo, se
livre ici à un travail de vulgarisation
passionnant qui emporte l’attention.
Il rend accessible au public tout un
pan de l’histoire économique de la

Des finances communales saines
CANTON DE BERNE Le premier rapport
interactif 2019 montre un bon résultat
d’ensemble.
Les finances des communes bernoises affichent un bon résultat
général en 2019, malgré la détérioration de certains indicateurs.
Grâce à des comptes généraux
en grande partie positifs, l’excédent du bilan augmente globalement de 36 millions de francs.
L’Office des affaires communales
et de l’organisation du territoire
examine chaque année les données statistiques sur la situation
financière des communes, qu’il
commente dans un rapport. Ces
analyses permettent aux communes de procéder à des évaluations comparatives.

Comparaisons interactives

Le rapport sur les finances communales paraît pour la première
fois sous forme numérique et les
comptes des communes sont
présentés en mode interactif à
l’adresse www.be.ch/finco. Ses
nombreuses représentations interactives rendent les finances
communales accessibles aux profanes comme aux spécialistes.
Les finances des communes bernoises sont ainsi plus transparentes et plus faciles à comprendre.
Dans le Jura bernois, par exemple, l’excédent du bilan médian
est plutôt élevé, de même que la
quotité d’impôt. Dans l’arrondis-

Par rapport aux communes des
autres cantons, celles du canton
de Berne se situent dans la
moyenne, mais comme les communes de tous les cantons ne
sont pas encore passées au modèle comptable harmonisé
2 (MCH2), les comparaisons intercantonales sont à prendre
avec prudence.
L’image que dégagent les bilans
2019 des communes bernoises
est réjouissante. Les capitaux
propres sont solides et augmentent dans l’ensemble de 299 millions, dont 36 millions proviennent de l’accroissement de
l’excédent du bilan (solde des excédents et des déficits cumulés
des comptes de résultats). Seule
la commune de Moutier présente un découvert du bilan.
Deux tiers des communes
(238 sur 346) clôturent leur
compte global avec un excédent
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Quelles mesures
d’aide pour les EMS?
CORONAVIRUS

sement de Frutigen - Bas-Simmental, la commune médiane a
une population moyenne importante et consent des investissements nets élevés. La commune
médiane de l’arrondissement administratif de Haute-Argovie
reste celle qui dispose de la fortune nette la plus élevée.

Dans la moyenne

principauté épiscopale de Bâle.
Le numéro est complété par d’anciennes cartes, des vues pittoresques
de cluses jurassiennes réalisées par
des peintres bâlois, un récit de
voyage de Bâle à Bienne effectué à la
fin du 18e siècle, ainsi que quelques
extraits piquants d’archives.
Nous espérons que vous aurez plaisir
à vous plonger dans les péripéties de
ces voyages d’une époque révolue.

Moutier est la seule commune bernoise à présenter un découvert du
bilan. MATTHIAS KÄSER

de revenus, 108 avec un déficit.
L’addition de tous les comptes de
résultats aboutit à un excédent
de revenus de 116 millions, ce
qui correspond à un résultat
moyen de 113 francs par habitant, contre 126 francs en 2018.
On ignore si la situation financière globalement positive des
communes ces dernières années
va perdurer après la pandémie.
Cela dépendra fortement de la
structure des communes et ne se
verra que dans deux à trois ans.
Le poste de charges le plus important des communes bernoises est celui de la sécurité sociale
(28%). Ce poste affiche une
hausse nette de 21 millions, soit
2,5%. On constate une augmentation aussi dans les charges de formation (+42 millions, ou 5,3%) et
dans les investissements nets

(+ 25 millions de francs, ou 4,3%).
Si les communes bernoises ont
davantage investi, en chiffres
nets, la quotité d’investissement
de 2019 est en recul, à 9,9%.

Péréquation financière

Le rapport souligne en outre l’effet de la péréquation financière
cantonale et des mesures prises
en faveur des communes supportant des charges financières particulièrement lourdes, qu’il compare aux rentrées fiscales
ordinaires. En tout, 87% des communes ont perçu des prestations
de la péréquation financière.
L’afflux net de fonds médian, de
14,5%, a atteint son niveau le
plus bas depuis la révision de la
loi sur la péréquation financière
et la compensation des charges
en 2012. CBE

Depuis le début de la pandémie, les établissements médico-sociaux (EMS) ont été mis à
rude épreuve pour protéger
leurs résidents et prendre en
charge ceux malades du Covid-19, tout en continuant à
offrir à tous des soins de qualité. Pour y parvenir, ces établissements ont notamment
dû engager du personnel
supplémentaire, augmenter
leurs achats de matériel de
protection et investir dans la
logistique et l’infrastructure.
Tel est le constat dressé par la
députée Sandra Roulet Romy
(PSJB, Malleray) dans l’interpellation qu’elle vient de déposer et pour laquelle elle demande un traitement urgent.
Elle relève en effet qu’en vertu de l’ordonnance cantonale
sur les mesures pour maîtriser la crise du coronavirus
dans le secteur sanitaire et
les EMS, le canton peut accorder une aide. L’ordonnance précise que la contribution peut être versée aux
institutions qui «ont mis à
disposition des infrastructures et des effectifs en personnel de santé non couverts par
les systèmes de rémunération existants».
Or, constate Sandra Roulet

Romy, dans les EMS, de nombreux résidents sont décédés
des suites du Covid. En raison
de cette situation, bien des
familles ont renoncé à y placer un parent, d’abord par
peur de la contamination,
mais aussi par crainte de ne
plus pouvoir lui rendre visite.
«La conséquence est que des
lits restent inoccupés.» Et
comme les EMS sont financés sur la base d’un taux d’occupation des lits de 95%,
cette sous-occupation menace la survie de certains établissements.
Certes, relève la députée socialiste, la Confédération a
accordé les RHT dans les EMS
pour éviter des licenciements, mais c’est insuffisant.
Citant en exemple le canton
du Valais, qui a récemment
mis sur la table une aide de
10,5 mios de francs pour les
EMS afin de compenser la
sous-occupation des lits, elle
demande au Conseil exécutif
ce qu’il entend faire: «Quel
soutien financier prévoit-il
pour les EMS avec les coûts
supplémentaires découlant
de la pandémie?» Elle veut
aussi savoir comment il entend compenser les pertes
liées à la sous-occupation des
lits dans ces établissements.
PH. OUDOT

