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Bühler for president?
UDC Le JdJ avait déjà signalé son intérêt. Hier soir, le comité de l’UDC JB a décidé de lancer officiellement Manfred Bühler dans la course à la présidence du parti cantonal. L’homme a des chances.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

L

COVID-19

Le Jura au
secours de
Moutier?
Député jurassien et
rédacteur en chef du
nuancé Jura libre, PierreAndré Comte n’a de cesse
de penser à ses
«compatriotes» de Moutier,
comme il les appelle. Ayant
appris que le Jura
s’apprêtait à vacciner sa
population dès l’âge de
16 ans, il vient d’interpeller
le gouvernement pour lui
demander d’examiner la
possibilité «d’ouvrir sans
délai la vaccination aux
habitants de Moutier».
«Le virus n’attend pas sur
les décisions politiques»,
n’a-t-il pas peur d’asséner.
Penserait-il à tous ces
Prévôtois massés sur la
place de la Gare un certain
28 mars? PABR

e maire de Cortébert et
ancien conseiller national nous avait déjà fait
part de son intérêt pour
le poste abandonné par le conseiller aux Etats Werner Salzmann. Manfred Bühler vient
d’être adoubé officiellement
hier soir par le comité de
l’UDC du Jura bernois. A l’unanimité,
s’empressera-t-on
d’ajouter.
A entendre le vice-président
du parti régional, Claude
Röthlisberger, l’homme possède de solides chances de décrocher la timbale: «Nous
avons pris langue avec les instances dirigeantes de l’UDC
bernoise. Ce qui me permet de
relever que tant le président
actuel, Werner Salzmann, que
la secrétaire générale, Aliki Panayides, ont poussé Manfred
Bühler à faire acte de candidature pour le poste de président.»

NEUCHÂTEL

Pas de Fête des
vendanges,
ni Braderie

Déjà vice-président

Il faut reconnaître que les
chances du citoyen du Jura
bernois, qui est déjà vice-président de la formation, sont effectivement bonnes. Lars Guggisberg, le grand favori de ces
joutes, selon les journaux bernois, Bund et Berner Zeitung,
vient en effet de jeter
l’éponge. Le conseiller national seelandais a invoqué des
motifs professionnels, lui qui
deviendra sous peu le directeur des Berner KMU, la faîtière des PME de ce canton.
Pour le moment, deux autres
personnes ont fait acte de candidature. Il s’agit du député de
Weissenburg Thomas Knutti,
plus connu pour l’association
qu’il a fondée afin de lutter
contre les grands prédateurs,

EN
BREF

Manfred Bühler: l’actuel vice-président de l’UDC bernoise a de solides chances de devenir président.

style loup, que pour sa connaissance de la langue française et sa vision d’ensemble
du canton.
Autre personnage à sortir du
petit bois derrière chez lui, le
député Samuel Krähenbühl,
d’Unterlangenegg. Comme le
précité, il s’agit d’un hardliner
de chez hardliner & Fils. Serace suffisant pour convaincre
les délégués de tout le canton?
Dans ce contexte, autant répéter que la cote de Manfred
Bühler est à la hausse chez les
parieurs. Ancien député et ancien conseiller national, il con-

BOIZO

22 000 francs pour les restos

naît le canton comme sa poche. De surcroît, ce parfait bilingue est à même de se sentir

Le favori ayant jeté l’éponge,
Bühler a de très bonnes
chance de succès...
à l’aise partout, y compris
dans les endroits les plus reculés de ce grand Etat. Si d’aventure il devait être élu, il suivrait en quelque sorte les

ARCHIVES

traces du libéral-radical biennois Pierre-Yves Grivel, autre
Romand à avoir présidé un
grand parti bernois. Manfred
Bühler, lui, pourrait entamer
sa reconquête de l’opinion.
Mais avant les élections de renouvellement du Conseil national en 2023, il faudra déjà
passer par celles du Grand
Conseil en avril 2022.
A ce propos, on a encore appris hier soir que Roland Benoit (Corgémont), ne solliciterait pas de nouveau mandat au
parlement cantonal. Au contraire, Anne-Caroline Graber

(La Neuveville) et Etienne
Klopfenstein
(Corgémont)
sont partants pour poursuivre
l’aventure au Rathaus. A ce
qu’on nous a signalé, Marc Tobler s’interroge encore, eu
égard à la situation un peu
compliquée qui règne dans sa
bonne ville de Moutier.
Tour cela pour dire qu’on peut
encore ajouter un nom à la
liste des partants. Celui de
Manfred Bühler, bien évidemment. Quant à Pierre Alain
Schnegg, il n’a toujours pas
pris sa décision.
Suspense, suspense...

Près de 20 000 signatures
pour le congé parental
BERNE L’initiative a nettement abouti malgré la pandémie.

Les planches à découper le pain Boizo ont rencontré un succès inattendu. En moins de deux mois, cette action visant à soutenir les restaurateurs face à la crise et qui s’est terminée fin mars a
comptabilisé, au total, 880 commandes. Cet engouement inesperé
de la part de la population a permis aux initiateurs, Pierrick Veya
(à g.) et Patrick Studer (à d.), de récolter plus de 20 000 fr. Les bénéfices de cette action ont été remis sous forme de chèque, hier, à
Roland Matti et Maurice Paupe (au centre), respectivement présidents de Gastro Jura bernois, Lac de Bienne et GastroJura, à l’occasion d’un point presse dans l’atelier Boizo, à Loveresse. Pierrick Veya
et Patrick Studer ont émis le souhait «que cet argent soit utilisé
pour aider directement les restaurateurs, par exemple en contribuant aux cotisations». C-MAH

Les parents du canton peuvent se réjouir: le comité congé parental a déposé hier les
signatures authentifiées pour
l’initiative pour un congé parental cantonal lors d’une action devant la chancellerie
d’Etat. Malgré des conditions
rendues difficiles par la pandémie de coronavirus, 19 962
signatures ont pu être authentifiées, un chiffre dépassant
nettement le nombre de
15 000 signatures nécessaires.
«Cette initiative a très nettement abouti malgré les conditions difficiles. Cela montre
clairement la volonté des Bernoises et des Bernois d’avoir
un véritable congé parental»,
a déclaré la présidente du comité et députée socialiste au
Grand Conseil Tanja Bauer.

L’initiative a reçu un accueil
particulièrement
favorable
dans les régions urbaines,
mais un grand nombre de signatures ont aussi pu être récolté dans les régions rurales.
«C’est le canton dans son ensemble qui a besoin d’un véritable congé parental. Grâce à
notre bon réseau régional,
nous sommes aussi parvenus
à collecter de nombreuses signatures dans le Jura bernois», a pour sa part déclaré
Maurane Riesen, députée PSA
au Grand Conseil.

Congé de 24 semaines

L’initiative doit permettre
d’introduire un congé parental cantonal de 24 semaines,
en plus du congé maternité et
du congé paternité déjà en

place sur le plan fédéral. Chaque parent aurait ainsi un
droit individuel de six semaines, les parents se répartissant librement les 12 semaines restantes, leur permettant
de participer tous deux aux
soins et aux tâches ménagères. Les pères en particulier
s’investiraient davantage auprès de l’enfant et assumeraient plus de responsabilités
dans sa prise en charge.
David Stampfli, député socialiste au Grand Conseil: «Aujourd’hui, les deux parents
veulent s’investir pour leurs
enfants. Lors de la collecte de
signatures, nous avons constaté que les jeunes hommes
ont été particulièrement
nombreux à signer l’initiative.» C-MPR

La Braderie-Horlofolies, à La
Chaux-de-Fonds, et la Fête
des vendanges de Neuchâtel
annulent leur édition 2021,
en raison de la pandémie. La
Braderie aurait dû avoir lieu
du 3 au 5 septembre et la
Fête des vendanges du
24 au 26 septembre. La Fête
des vendanges, qui avait
attiré plus de 300 000
personnes en trois jours en
2019, est annulée pour la 2e
année de suite. La Braderie,
qui a lieu tous les deux ans,
n’était de toute façon pas
prévue en 2020. En 2019,
elle avait réuni
150 000 personnes. ATS

DELÉMONT

Quand la BD
descend dans
les rues
En raison des mesures
sanitaires liées au Covid-19,
Delémont’BD quitte à
nouveau ses murs pour
venir à la rencontre du
public. Comme l’an dernier,
le festival jurassien de
bande dessinée fera
descendre la BD dans les
rues. Dix-neuf créations
sans parole d’auteurs de
toute la Suisse essaimeront
sur 700 panneaux
d’affichage publicitaire
grand format du 8 au
14 juin. Elles évoqueront
«un geste aujourd’hui
quasiment proscrit: le
baiser», écrivent les
organisateurs. Ces œuvres
pourront être vues à
Delémont, Bienne, La
Chaux-de Fonds, Fribourg,
Genève, Lausanne,
Neuchâtel et Bâle. Par
ailleurs, si les mesures
sanitaires le permettent,
une fête de la BD sera
également organisée les
19 et 20 juin ATS
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«Les gens avaient envie»

Injections
tous azimuts
COVID-19

Démarrage de la
phase pilote de la
vaccination en
entreprise.

SAINT-IMIER Malgré la pluie et le souci d’ordre sanitaire, la traditionnelle foire de printemps a presque connu, en matinée, un départ en fanfare. Reportage et commentaires.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

La Direction de la santé, des
affaires sociales et de l’intégration (DSSI) lance à partir de
la semaine prochaine plusieurs projets pilotes de vaccination en entreprise et de vaccination de groupe. Les
personnels de BLS, de Bernmobil et des CFF seront vaccinés contre le coronavirus avec
l’aide de Health & Medical
Service AG. Le critère de service public a été déterminant
dans le choix des entreprises,
qui décident elles-mêmes par
ailleurs dans quel ordre vacciner leur personnel.

Vaccination judicieuse

En outre, une vaccination de
groupe est prévue dans le
nouveau centre cantonal installé dans l’ancienne Festhalle de BernExpo. La semaine
prochaine, la DSSI arrêtera
l’organisation et les procédures, et elle débutera la formation. La vaccination de
groupe est judicieuse quand
des équipes d’âges différents
travaillent ensemble et que
le risque de contagion peut
être diminué grâce aux injections. Des rendez-vous sont
fixés à la population en plus
de ceux réservés aux différents groupes afin de tester
le fonctionnement en parallèle.

Encore de la place

Il reste actuellement des rendez-vous de vaccination réservés aux groupes A à L et O.
L’inscription est recommandée. En effet, ces groupes vulnérables ne pourront plus
être traités prioritairement
une fois que la vaccination
sera ouverte aux groupes les
plus nombreux. Tous les infos sur www.be.ch/vaccination-corona. CBE

Tirages du 30 avril 2021

Les résultats EUROMILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR
sont disponibles sur www.loro.ch
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êcheur qui dort n‘attrape pas de poissons.
Le vieil adage italien,
insinuant que c’est dès
l’aube qu’on fait de bonnes affaires, déployait tout son sens,
hier matin, à Saint-Imier. Le
ciel était en effet peu engageant, quand vers 6h, la grandrue s’ouvrait à une attraction
toute autre que celle du Tour
de Romandie. La traditionnelle
foire de printemps s’installait,
et dans le respect des règles sanitaires, 39 marchands emmitouflés servaient allègrement,
dès 8h, les premiers clients
masqués. «J’ai fait un bon démarrage et ça rend positif pour
la journée!» claironnait le caramelier Johny Baillod, figure
bien connue des événements
festifs régionaux. Dans le courant de la matinée, le Neuchâtelois mesurait même une af-

fluence plutôt réjouissante.
«Les petites foires locales ne
sont jamais bourrées de
monde, et il vaut mieux avoir
de bons clients qu’une foule de
promeneurs.»

et surtout pas les partisans
d’une cité qui doit bouger malgré la pandémie. «Je félicite en
tous cas ceux qui sont là!» soutenait une Imérienne enthousaiste. «Je trouve juste un peu

Six annulations

Après une foire d’automne à
l’ambiance plutôt morose,
l’édition d’avril a momentanément ravivé la dimension de
deux rendez-vous traditionnels. Jusqu’au milieu de
l’après-midi, du moins...
Répartis entre les places du 16Mars et du Marché, les marchands inscrits ont tenté de
s’accommoder de la pluie annoncée, survenue en mode
continu, sur le coup de 10h. Au
cœur d’une circulation fluide
de curieux et d’acheteurs,
l’usage du parapluie ne décourageait guère trop les fidèles,

Il vaut mieux avoir de
bons clients qu’une foule
de promeneurs.”
JOHNY BAILLOD
CARAMELIER

dommage qu’il n’y ait pas davantage de stands.»
Responsable des foires pour la
Police administrative communale, René Suter a enregistré
six annulations. Du point de
vue de l’agent, cette mouture

printanière n’a globalement
rien d’un flop. Compte tenu de
près d’un tiers de marchands
régionaux, des conditions
d’hygiène respectées et une offre variée, renoncer à sa tenue
eût été dommage. «Vu que très
peu de communes ont confirmé leur foire, on a même pu
compter sur des Tessinois et
leurs produits italiens.»

Nouvelles têtes et
vieux de la vieille

Parmi les protagonistes du
coin et d’ailleurs, de nouvelles
tête ont aussi fait leur apparition. En charge de l’enseigne
itinérante Trak’Lait, le Tavannois Tristan Jau vivait justement sa première foire de printemps, à Saint-Imier. Derrière
l’étal de sa camionnette, le
nouveau venu n’est pas passé
inaperçu sous sa robe de bure.

Sa carte de visite pour promouvoir les fromages de la région,
dont la tête-de-moine. «Quel
que soit l’endroit où l’on se déplace, les connaisseurs peuvent distinguer depuis loin le
produit qu’on vend.»
Du côté des habitués locaux,
l’Eglise La Bethania proposait
comme d’habitude ses produits «maison». Coresponsable
du stand, Claudine Meyrat tirait toutefois un bilan mitigé
en raison de la météo. «Nos
pains et pâtisseries sont relativement bien partis, mais
quand nos livres se sont mis à
gondoler on a tout remballé.»
Partie comme d’autres avant
15h, la bénévole a du moins
tiré parti de la ferveur ambiante. «On voyait que les gens
avaient envie! Certains restaient même sur les terrasses
malgré le froid.»

Les familles bovines à
l’honneur à Nods et Prêles
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Après un début de matinée sec et prometteur, les marchands ont tenté de s’accommoder de la pluie annoncée, survenue en mode continu, sur le coup de 10h. SALOMÉ DI NUCCIO

PLATEAU DE DIESSE Concours du Swissherdbook avec des
éleveurs passionnés de beau bétail.
Le concours des familles bovines du Swissherdbook, soit
une génitrice et quatre descendants directs au moins, est parti en fanfare sur le Plateau de
Diesse. Jeudi matin, ClaudeAlain Rollier a présenté la famille de Beldona à Bellevaux
s/Nods et, l’après-midi, Fritz
Tschanz celles d’Atlantis et
Rita, à Prêles.
L’experte de l’organisateur central, Sandra Staub, était secondée de Daniel Zürcher, délégué
par l’association bernoise.
Deux groupes de critères sont
épluchés par le menu, le rendement laitier qualitatif et quantitatif puis les critères morphologiques de chaque tête. Le total

de 100 points reste inaccessible et les plus de 90 points sont
rarissimes au niveau national.

Cacahuète pas égalée

A Bellevaux, le petit public de
connaisseurs locaux attendait
de voir si les exceptionnels
89 points de Cacahuète en
2019 allaient être égalés. Verdict: 83 points, un excellent résultat de classe A qui ne déçoit
personne. Claude-Alain Rollier
tablait au moins sur 80 points,
il est comblé. L’épouse et les
deux enfants du patron ont
participé à la fête, avec collation et Freddy Marti à l’accordéon schwytzoise.
A Prêles l’après-midi, Fritz

Tschanz présentait deux familles. Celles d’Atlantis a assuré
un bon classe B à 70 points et
celle de Rita est montée à
79 points,
un
confortable
classe A.

Patron et public satisfaits

Là aussi, les spectateurs ont
applaudi et le patron était très
satisfait: «On n’a pas fait le
boulot pour rien». A la collation finale traditionnelle, les
commentaires fusaient, en
particulier quant aux mérites
respectifs des différents taureaux géniteurs disponibles,
dans une ambiance d’éleveurs
passionnés de beau bétail.
BERNARD SCHINDLER

En haut: toute la famille Rollier a participé et soigné la manière, selon
la tradition. En bas: deux lignées chez la famille Tschanz de Prêles.BS
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Un film à son image

Les certifiés
de l’Ecole
prévôtoise
MOUTIER
Les élèves de l’Ecole prévôtoise à Moutier, école privée, section commerce, ont
passé avec succès les examens organisés par l’Association suisse de bureautique et communication
(ASSAP). Ces examens ont
eu lieu à la fin mars 2021,
sous forme présentielle.

MPR

LES LAURÉATS
Certificat de dactylographie
(copie vitesse) AebyYlona,Cormoret;
Andreu Rodriguez Daniel, Moutier; Bandelier Naomi, Moutier; Chiera Rosa, Bienne; Hertzeisen Iris, Glovelier; Orefice Johanna, Porrentruy; Stalder Vanessa,
Moutier; Thoulet Rayane, Le Landeron.

Certificat de dactylographie
(disposition de lettre commerciale) Aeby Ylona, Cormoret; Bandelier
Naomi, Moutier; Chiera Rosa, Bienne;
Hertzeisen Iris, Glovelier; Orefice Johanna, Porrentruy; Stalder Vanessa, Moutier;
Thoulet Rayane, Le Landeron.

Certificat de correspondance
commerciale française Aeby Ylona, Cormoret; Bandelier Naomi, Moutier;
Chiera Rosa, Bienne; Hertzeisen Iris, Glovelier; Orefice Johanna, Porrentruy; Stalder Vanessa, Moutier.

Tirages du 5 mai 2021
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PAR MARISOL HOFMANN
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oixante ans, c’est l’âge
des grands questionnements. Tel est du moins
le sentiment d’Olivier
Jeannerat, Noirmonier bien
connu dans la région pour avoir
lancé le Noctambus et l’association de redistribution des invendus alimentaires Au P’tit Plus et
qui a récemment passé ce cap.
«Je me pose de sérieuses questions sur l’avenir de notre civilisation, notre façon de consommer, notre rapport à la nature
etc. Encore plus depuis la naissance de mes petits-enfants et
les mouvements de jeunes pour
le climat», raconte celui qui a
opté pour une vie allant vers davantage de simplicité. Et de
poursuivre: «Je me demande
souvent comment se fait-il que
nous soyons de plus en plus
nombreux à nous soucier de ces
questions et qu’en même temps
les changements prennent autant de temps à s’opérer...»
Il était temps pour cet esprit

OLIVIER JEANNERAT
RÉALISATEUR DU DOCUMENTAIRE
«DES CROISSANTS POUR TOUT LE MONDE»

12
No + No Chance

CINÉMA Olivier Jeannerat, qui a grandi à Moutier, s’est lancé le défi de réaliser un
documentaire pour ses 60 ans, qui sera bientôt diffusé dans les salles obscures de la région.

Je voulais avant tout
réaliser un film d’opinions
qui ouvre le débat.”
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créatif, jamais à court d’idées,
de ressortir son ancienne passion pour la vidéo et de se rendre
sur le terrain afin de prendre la
température, non pas de la planète, mais bien des opinions de
ceux qui y vivent. C’est ainsi
qu’il s’est lancé, deux ans plus
tôt, le défi de s’offrir, pour son
soixantième anniversaire, la
réalisation de son tout premier
film documentaire. «Je suis tout
à fait conscient que je suis un
amateur et que d’autres sont
beaucoup plus doués que moi
dans cet art. J’ai toutefois l’avantage de ne devoir rendre de
compte à personne. Ni journa-

Olivier Jeannerat (à gauche) se met lui-même en scène, afin de prendre de la hauteur par rapport à son film et sa démarche. Il est épaulé
dans cette tâche par Jérémie Steiger qui lui apporte son regard artistique et philosophique. LDD

liste, ni cinéaste, je bénéficie
d’une totale liberté. Je suis juste
un citoyen lambda qui discute
avec d’autres citoyens.»

Un faisceau de 30 regards

C’est poussé par ses questionnements et le désir de «donner la
parole à ceux qui ne l’ont pas»
(ou du moins pas souvent)
qu’Olivier Jeannerat est parti à
la rencontre d’une trentaine de
personnes, principalement issues de sa région, d’âges, milieux sociaux et professionnels
variés, allant de l’agriculteur au
punk vivant dans un squat, en
passant par des militants du climat ou encore ses petits-enfants. «J’ai choisi des personnes
que je connaissais bien, voire
très bien, d’autres que je connaissais un peu et que j’avais envie de découvrir ou encore que je

ne connaissais pas du tout, mais
qui suscitaient ma curiosité.
Avec ce panel, je savais pertinemment que je n’avais pas
tous les regards. Il s’agit simplement d’un faisceau d’une trentaine de regards», image-t-il.
C’est d’ailleurs avec cette métaphore qu’il introduit son film:
les éclairages, des angles de
vues et des distances différentes
donnent vie à un objet tout
comme «la multiplicité des angles de vues sur le monde qui
nous entoure donne vie à nos
opinions et à nos vérités».
Olivier Jeannerat n’a donc pas
cherché à être impartial. «Ce
n’était pas mon but. Je voulais
avant tout réaliser un film d’opinions qui ouvre le débat, sans
pour autant adopter un ton moralisateur», explique-t-il.
La notion de réussite sociale,

l’écologie, l’agriculture, l’initiative citoyenne, la société de consommation, la résistance… sont
autant de thèmes globaux abordés lors des entretiens (environ
une heure pour chacun) qu’il a
menés avec des acteurs locaux.
Il en fait d’ailleurs partie. Il s’est
inclus dans le lot en se mettant
en scène, sans chercher à cacher ses idéaux, ses convictions,
ses préoccupations ou ses contradictions. «Je ne voulais pas
utiliser les gens pour dire ce que
je n’ai pas le courage de dire.
C’est pour ça qu’au début du
film, je me positionne. J’ai voulu
être le plus sincère possible»,
souligne-t-il. Et de conclure: «J’ai
voulu créer un film à mon
image.» Un documentaire empreint de spontanéité, d’espoir,
d’humour parfois, d’utopie aussi et de quelques surprises qui le

rendent unique en son genre, et
qu’il a choisi d’intituler «Des
croissants pour tout le monde»
(clin d’œil à la décroissance).
Initialement destiné à sa famille
et une poignée d’amis, sa dimension universelle lui a valu
d’être diffusé dans les cinémas
de la région, dont dans quelques
salles obscures du Jura bernois
selon le programme ci-dessous.

Cinoche (Moutier):
samedi 8 mai, à 17h, en présence du
réalisateur.
Cinématographe
(Tramelan):
mardi 11 mai, à 20h, en présence du
réalisateur et jeudi 20 mai, à 20h.
Cinéma Royal (Tavannes):
mercredi 19 mai, à 20h.
Cinéma Palace (Bévilard):
mercredi 26 mai, à 20h, et jeudi
27 mai, à 20h.

Ados et déjà dans le feu de l’action
PLATEAU DE DIESSE Du sang neuf pour le corps des sapeurs-pompiers.
Le commandant du Corps des sapeurspompiers du Plateau de Diesse a eu le
plaisir d’accueillir, mardi soir, trois
jeunes nouvelles recrues dans ses
rangs. Selon lui, le recrutement de
nouveaux sapeurs-pompiers est chose
aléatoire. Certaines années, ils sont
nombreux, mais ça peut aussi être plus
«désertique» durant d’autres périodes.
Pourtant, l’information est régulière,
notamment par le truchement de
flyers dans les écoles. «Mais, généralement, c’est le bouche-à-oreille qui est
encore le plus efficace», tient-il à préciser.
C’était donc un plaisir pour le commandant de présenter Glenda, 20 ans,
comme nouvelle recrue. Elle a déjà revêtu l’uniforme des soldats du feu.

Quant à Mathis et Jethro, ce sont deux
adolescents de 15 ans, bons copains,
qui ont décidé ensemble de se lancer
dans le parcours de formation. Ils portent donc l’équipement propre à tous
les jeunes pompiers du Jura bernois.

Première instruction

Les deux garçons ont reçu leur première instruction sur le phénomène
des feux de forêts. Ils ont bien écouté
les informations données, puis ont immédiatement été mis dans le feu de
l’action et familiarisés avec, notamment, les subtilités des différents diamètres des conduites à utiliser. Par
exemple, un diamètre de 40 serait trop
lourd pour intervenir dans une forêt
pentue. Ils ont pu aussi se rendre sur

un lieu de sinistre (fictif, bien entendu). Dans un second temps, on leur a
présenté la problématique des différents dégâts des eaux. Pour Glenda,
ce fut le parcours inverse. Au terme
de ce premier contact, les deux adolescents se sont déclarés contents de
leur soirée.
Néanmoins, ils constatent, qu’à leur
niveau, il s’agit d’acquérir encore beaucoup de connaissances, afin d’être aptes
à l’exercice. Justement, cette occasion
leur sera donnée le 12 juin prochain, à
Tramelan, où ils retrouveront tous
leurs homologues du Jura bernois.
En effet, une journée entière de formation leur permettra d’acquérir les bases essentielles du métier de soldat du
feu. ULRICH KNUCHEL

Jethro fait connaissance avec la conduite
de 25, plus légère et plus souple. UK
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Des masques, oui, mais
des masques suisses...
GARE À LA PÉNURIE Pour éviter que la situation chaotique de la première
vague ne se reproduise, mais surtout œuvrer pour que le pays dispose de
masques performants, une association de fabricants suisses s’est constituée.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Idéal pour tous ces
jeunes délinquants?
FOYER DE PRÊLES
Anne-Caroline
Graber estime que
l’établissement
permettrait de
pallier le manque de
places pour jeunes
délinquants en
milieu fermé.
Dans l’interpellation urgente
qu’elle vient de déposer, la députée UDC de La Neuveville
rappelle qu’en 2016, la Direction de la police et des affaires
militaires a annoncé la fermeture, pour la fin de la même
année, du Foyer d’éducation
de Prêles, cela en raison de la
nette sous-occupation structurelle de cet établissement
de 70 places destiné à des mineurs condamnés à des peines privatives de liberté.
«Simultanément, la Direction
de la police a fait part de son
intention de réaffecter le site
en centre pour l’hébergement de requérants d’asile et
de personnes en détention administrative. En 2019, le
Grand Conseil bernois a enterré ce projet.»

Le veto du Grand Conseil

Morena Pozner. Elle et son association plaident en faveur de masques suisses de haute qualité, agréés par les plus hautes instances. S. GERBER

L

es fabricants de masques suisses vacilleraient-ils? En tout cas,
ils viennent de se constituer en association, la biennommée Swiss Association of
non woven mask producers.
Ses instances dirigeantes ont
écrit à tous les directeurs de la
Santé de Suisse pour leur faire
part de leur inquiétude. Parmi
eux, Wernli AG, en Argovie;
M3 Sanitrade, à Genève; Farmaconsult SA, au Tessin; Flawa Consumer GbmH, à Zurich, et Amyna 3, à Berne,
plus précisément Corgémont.
Soit l’entreprise créée notamment par Morena Pozner.

La Chine pointée du doigt

«Nous devons informer la population de ce qu’ils se mettent sur le nez», nous a-t-elle
confié en pointant du doigt
des masques chinois qui ne
passeraient pas par les mêmes
filtres de qualité et de sécurité
que leurs homologues suisses.
«Nous avons également contacté l'émission ABE et la Fédération romande des consommateurs pour leur faire
part de nos objectifs et de nos
soucis», ajoute celle qui s’efforce aussi d’obtenir un rendez-vous de la part du conseiller fédéral Alain Berset.
Mais revenons déjà à la missive envoyée à tous les patrons de la Santé du pays! On
leur rappelle notamment
qu’il est de notoriété publique
que la Suisse a connu, en dé-

but de pandémie, une pénurie
de masques de protection de
types chirurgical ou FFP. Une
situation qui avait pour origine le fait que la production
de pays voisins avait été réquisitionnée, tandis que la
Chine, principal producteur
mondial, avait limité, dans un
premier temps, l’exportation
de ses produits.

Initiatives parlementaires

Durant cette période, plusieurs entreprises suisses
avaient décidé d’investir dans
la mise en place de lignes de
production de masques. Elles
sont aujourd’hui réunies au
sein de l’association précitée.

mais les mauvaises habitudes
sont de retour», déplore Morena Pozner en constatant que
certains fournisseurs se ravitaillent en Chine. Un problème?
«Eh bien, les masques chinois
ne passent pas par la même filière que la nôtre. Certains,
dans notre pays, font leurs
emplettes en Chine et revendent ensuite ces masques à diverses institutions. Nous autres fabricants nationaux
possédons une liste de laboratoires validés, qui envoient
ensuite le fruit de leurs analyses à Swissmedic. C’est cette
dernière qui accorde ou non
l’autorisation de mettre un
produit sur le marché.»

Des garanties

La population doit connaître
la qualité de ce qu’elle se
met sur le nez..”
MORENA POZNER
MEMBRE DE L’ASSOCIATION

«De nombreuses initiatives
parlementaires ayant pour
thématique la sécurité d’approvisionnement ont été lancées au niveau fédéral. La
Conférence suisse des directeurs de la Santé et notre association y sont parties prenantes», rappelle cette dernière.
«Actuellement, les fabricants
suisses parviennent à tourner,

C’est pour cela que cette association a été constituée. Elle
peut en effet se porter garante
que les masques issus des firmes helvétiques disposent
d’un label de haute qualité.
Dans leur lettre, les intéressés
précisent qu’ils disposent actuellement de capacités de
production suffisantes pour
protéger la grande majorité
de la population suisse. Ils révèlent de surcroît avoir développé un concept permettant
de sécuriser la production
dans ce pays, d’améliorer l’entreposage et de garantir le
traitement des stocks.
«Or, déplorent-ils néanmoins,
tous les efforts que nous
avons entrepris jusqu’ici en

vue de construire une filière
nationale n’aboutiront à rien
si, dans le cadre de procédure
d’obtention de marchés publics, les adjudicateurs ne favorisent pas les acteurs nationaux. Si nous n’inversons pas
cette tendance, c’est toute la
branche qui sera en péril, au
risque, pour le pays, de se retrouver dans la même situation de dépendance vis-à-vis
de
l’étranger
qu’en
mars 2020...»

Une filière sûre

En un mot comme en cent, les
auteurs de la missive estiment que la sécurité et la santé sur le long terme de la population dépendent de l’avenir
de leur filière. Qu’arriverait-il,
en effet, si elle devait disparaître et qu’une nouvelle épidémie pointait le bout de son
nez?
«Devrions-nous alors acheter
des masques en Chine qu’on
nous facturait un franc la
pièce à l’époque?» interpelle
Morena Pozner.
La réponse viendra évidemment des directeurs cantonaux de la Santé, mais aussi
d’Alain Berset, soigneur en
chef de tous les Helvètes.
«Mais en plus de ces gens,
nous misons énormément sur
l’opinion publique. Il faut
qu’elle comprenne la justesse
de nos propositions», conclut
Morena Pozner.
Mieux vaut prévenir que guérir? Ah! les vieilles maximes.

Comme quoi, suite au veto
mis par le Grand Conseil au
projet du Conseil exécutif de
réaffectation de l’ancien
Foyer d’éducation en centre
pour requérants d’asile déboutés, la question de l’utilisation des bâtiments de Châtillon reste ouverte, constate
Anne-Caroline Graber.
De quoi rappeler, pour l’intéressée, que le 28 avril, le journal de 19h30 de la RTS a consacré un long sujet à la
question du placement des
jeunes délinquants en milieu
fermé en Suisse romande.
«Actuellement, il existe un

seul centre de détention en
milieu fermé pour jeunes délinquants en Suisse francophone. Il s’agit du centre de
Pramont, en Valais, où pas
moins de 30 jeunes sont en
liste d’attente. Le manque de
places en milieu fermé semble appelé à s’aggraver, si l’on
considère l’augmentation de
la délinquance juvénile constatée au cours des dernières
années», juge l’interpellatrice.

Hausse de cas

A titre d’exemple, elle cite les
tribunaux pour mineurs dans
le canton, qui ont enregistré
une hausse des cas de 23% en
2020. «Le même reportage de
la RTS pour le 19h30 conclut
en évoquant un projet du canton de Berne portant sur la
création de 22 places pour
jeunes délinquants et de quatre places pour jeunes femmes. La réalisation de ce projet
par Berne serait prévue pour
2024.»
Anne-Caroline Graber souhaite dès lors savoir si le Conseil exécutif a commencé
d’élaborer un projet visant à
la réouverture de l’ancien
foyer pour pallier le manque
de places en milieu fermé
pour les jeunes délinquants
en Suisse romande et si oui,
quel est le degré d’avancement de ce projet.

Quels investissements?

«Cela écarte-t-il définitivement d’autres pistes pour la
réaffectation de l’ancien
foyer?» insiste-t-elle. Elle s’interroge enfin sur les investissements financiers nécessaires à une réouverture, si des
contacts ont été pris avec la
commune et des cantons romands, façon de savoir si ces
derniers auraient offert des
garanties.
«Existe-t-il d’autres options?»
conclut-elle. PABR
PUBLICITÉ

Action d’échange d’appareils
Échanger maintenant votre vieil appareil
contre le nouvel Electrolux* et profitez des
remises suivantes:

50 % lors de l’échange
d’un appareil
55 % lors de l’échange d’au
moins deux appareils
Visitez notre nouvelle exposition ou contactez-nous pour un conseil personnalisé à votre
domicile. Nous vous conseillons toujours avec
compétence et professionnalisme.

Cette action est valable
du 1er mars au 31 mai 2021
* offre valable pour tous les appareils dès le niveau confort GrandLuxe.
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Fêter et danser la vie
BIENNE La danseuse de flamenco Paqui Montoya présente
le spectacle des 20 ans de son école demain soir, en streaming vidéo.

Humour et
amour pour
la reprise

PAR JULIE GAUDIO

E

n France, depuis quelques semaines déjà, la
chanson «Danser encore» rassemble des
foules d’individus dans divers
lieux publics. A Bienne, la danseuse Paqui Montoya lance le
même cri du cœur. Reporté
une première fois l’an dernier
en raison de la crise sanitaire,
le spectacle de son école de flamenco est présenté demain
soir, en streaming vidéo, via le
site du Théâtre Nebia. «Il me
paraît extrêmement important de montrer mon spectacle, malgré tout», confie Paqui
Montoya, avec son doux accent
d’Andalousie. «Je me sens
comme une femme qui ne
pourrait pas accoucher au bout
de ses neuf mois de grossesse. A
terme, on a envie que l’enfant
sorte! Pour cette représentation, c’est pareil», rigole-t-elle.
Et pas question pour la
Biennoise de patienter une minute de plus ou d’attendre de
meilleures conditions sanitaires. «Je vis le moment présent.
Aujourd’hui, je suis vivante et
demain, je ne sais pas.»
Bouleversée par le décès soudain de sa mère en 2019, Paqui
Montoya confie vivre depuis
«de minute en minute». Montrer ce spectacle lui tient d’autant plus à cœur, qu’elle en dédie une partie à sa mère. «La
douleur et la perte se ressentent à travers certaines danses.
Mais d’un autre côté, je veux
montrer la joie et la force
qu’elle possédait», raconte la
danseuse.

Un anniversaire festif

Par ses chorégraphies, Paqui
Montoya souhaite également dé-

De joyeuses chorégraphies de flamenco sont attendues dimanche. LDD

velopper l’idée de transmission.
Ses enfants participent d’ailleurs
au spectacle. En revanche, Paqui
Montoya avoue ne pas avoir fait
exprès de présenter son specta-

cle le jour de la Fête des mères.
En l’apprenant, les larmes lui
montent aux yeux, tant le symbole lui semble fort. «Ma mère
me manque terriblement», s’exPUBLICITÉ

Vivez les fenêtres
d’une nouvelle manière.
Visitez un Studio Finstral.

Découvrez les qualités de la fenêtre parfaite :
la beauté, le bien-être, la durabilité.
Visitez un Studio et vivez les fenêtres d’une
nouvelle manière : réservez une visite
personnalisée.

Menuiserie Morand
Rue Principale 43 I Bévilard
www.morand-menuiserie.ch

cuse-t-elle presque.
Le spectacle ne promet toutefois pas que des larmes. Outre
les moments consacrés à la
mère de Paqui Montoya, durant lesquels les danseuses seront habillées en blanc, une
partie célèbre les 20 ans de son
institution. «Après avoir lancé
mon école en Andalousie, j’ai
rencontré mon mari et je l’ai
suivi jusqu’à Bienne, où j’ai
fondé une nouvelle école, en
janvier 2000», raconte Paqui
Montoya. La danseuse assure
ne rien regretter aujourd’hui,
car elle a «appris beaucoup des
femmes et des enfants d’ici».
Peu d’élèves peuvent toutefois
se targuer de fêter 20 ans de
flamenco avec Paqui Montoya.
«Mais il y en a une, et elle dansera dimanche», sourit fièrement la chorégraphe.
Pour cet interlude festif, Paqui
Montoya fait danser ses élèves
sur les meilleurs morceaux des
20 dernières années. «J’ai repris les chansons, mais j’ai
changé les chorégraphies»,
assure-t-elle. Des nouveaux titres ont également été ajoutés.
Une quarantaine d’apprenties
danseuses promettent ainsi de
«donner envie de danser»,
même à travers l’écran d’un ordinateur. Elles se sont durement entraînées, «mais les répétitions se sont révélées très
compliquées en raison des mesures anti-Covid», admet Paqui
Montoya. Toutefois, «comme le
spectacle était déjà prêt pour
l’année dernière, il y avait
moins de pas à expliquer».
Réservations et informations du
spectacle «Paseando por la vida»
sur: nebia.ch/hors-saison

Pascale Güdel présente sa création intimiste et musicale. JULIEN BRUN

BIENNE
Nebia reprend du
service et explore le
thème de la liberté
dans le couple.
Après dix mois de fermeture
due à la pandémie, Nebia
présente la nouvelle création
de la compagnie biennoise
FRAKT’, «Lettres de la chambre secrète». Ce spectacle
musical réunit sur scène un
duo composé de la comédienne-metteuse en scène
Pascale Güdel et de la musicienne Jessanna Nemitz. Il se
tiendra de mardi à jeudi à
20h, à la rue ThomasWyttenbach 4.
Séduite par la sensualité et
l’oralité de l’écriture de Douna Loup, Pascale Güdel a souhaité porter à la scène l’un
des sept livrets du roman
«Déployer», paru chez Zoé en
2019. La cofondatrice de
FRAKT’ s’attachait déjà au
trajet de personnages féminins cherchant à s’affranchir
des pressions sociales ou fa-

miliales, dans d’autres spectacles comme «Foyer moderne!
Guide
pratique»
(2014), «Tu devrais venir plus
souvent» (2016) ou «Venir
grande» (2020).
«Déployer» raconte l’itinéraire d’Elly, femme éprise de
liberté, artiste, épouse et
mère trentenaire, s’interrogeant sur sa sexualité, son
rapport à l’Autre et son besoin de rester en mouvement, hors des sentiers battus. Dans le fragment
«Lettres de la chambre secrète», Elly adresse des courriers qu’elle n’enverra pas, à
son amant Jonas, à son mari
Danis et à elle-même. L’occasion pour Pascale Güdel d’explorer la variation des sentiments amour, confusion,
épanouissement dans un
seul-en-scène intimiste porté
par l’univers folk-rock-contemporain de la chanteuse
Jessanna Nemitz.
Une tournée est d’ores et
déjà prévue dans au moins
cinq théâtres pour ce spectacle mêlant autodérision, humour et amour. C-MAP

Des photos du Jura
bernois loin des clichés
INTERVALLES Le Biennois Pierre-Kastriot Jashari est sélectionné.
En 2019, la revue Intervalles,
en collaboration avec le fOrum culture, les Journées
photographiques de Bienne
et Mémoires d’Ici ont mis au
concours une bourse pour la
réalisation d’un travail photographique sur le Jura bernois.
Les œuvres du lauréat PierreKastriot Jashari, un Biennois
d’ascendance kosovare, ont
désarçonné le jury. «Éloigné
des clichés ‹sapins – murs de
pierres sèches – ateliers horlogers›, il montre un développement urbain et une immigration venue parfois de
loin», décrivent-ils dans un
communiqué. Pierre-Kastriot
Jashari tend effectivement le
portrait d’un Jura bernois très
contemporain et aide à prendre conscience des changements intervenus dès la fin
du 20ème siècle.

Grâce au partenariat inédit entre les quatre institutions,
cette première Enquête photographique Jura bernois jouit
de multiples supports de présentation. Les réalisations du
photographe ont par exemple
pu être découvertes sur les
panneaux de programmation
itinérants du fOrum culture,
entre
octobre 2019
et
mai 2020. Séduit, le comité
d’Intervalles a estimé qu’une
sélection d’images publiées
dans un numéro de la revue
n’aurait pas rendu justice à
l’écriture
photographique
forte et personnelle de PierreKastriot Jashari. C’est donc à
travers un livre, publié aux
Éditions Intervalles et en
vente dès à présent, que le public peut découvrir ses œuvres. En plus de cette publication, les œuvres sont exposées

Sous l’œil de P.-K. Jashari. DR

en format géant dans le cadre
des Journées photographiques
de Bienne jusqu’au 30 mai.
Les tirages de l’enquête seront
ensuite intégrés aux collections de Mémoires d’Ici, à
Saint-Imier. C-MAP

08/05/21

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

8

www.journaldujura.ch

Une 2e vie pour l’ancien Foyer?

Le chômage
continue
de baisser
EMPLOI

PARTIE FRANCOPHONE DU CANTON L’Ours doit mettre en place une structure
adéquate pour ados et jeunes en grande difficulté. C’est ce que réclament quatre
députés francophones par voie de motion.

Le nombre de chômeurs a
diminué en avril dans le
canton de Berne (- 692 personnes, à 15 039). Le taux
de chômage a régressé de
2,8% à 2,6% (Suisse: de 3,4%
à 3,3%). A Bienne et dans le
Jura bernois, la baisse s’est
également poursuivie le
mois dernier. A Bienne, le
taux de chômage est de
6,0%, soit en diminution de
0,2% par rapport à mars. Il
est de 4,3% dans le Jura bernois (baisse de 0,2% également).

PAR PHILIPPE OUDOT’

A

près l’interpellation
d’Anne-Caroline Graber (voir Le JdJ
d’hier), quatre députés viennent à leur tour d’empoigner la question de l’accueil des adolescents en
grande difficulté. A savoir
Sandra Roulet Romy (PSJB),
Peter Gasser (PSA), Moussia
de Watteville (Les Verts) et
Mohamed Hamdaoui (Le Centre). Dans une motion pour
laquelle ils réclament un traitement urgent, ils chargent le
Conseil exécutif de «soutenir
la mise en place d’une structure d’accueil et d’accompagnement pour les adolescents
et les jeunes adultes en
grande difficulté dans la partie francophone du canton».

laire et de vie stable et leur
proposer une palette d’activités préprofessionnelles. Une
fois resocialisés, ils auraient
la possibilité d’intégrer une
filière de formation. Un peu
comme le faisait l’ancien
Foyer de Prêles, «cette nouvelle institution devrait offrir
une structure qui se compose
d’un internat, d’ateliers professionnels encadrés par des
maîtres socioprofessionnels,
d’une école, avec des enseignants spécialisés, d’un encadrement, d’un soutien et
d’un suivi psychologique».

L’évolution du chômage a
été marquée en avril par
des effets saisonniers dans
la construction: la reprise
de la demande a entraîné
un net fléchissement du
nombre
de
chômeurs
(-297).
Dans l’hôtellerie-restauration, la situation reste tendue en raison des restrictions
imposées
aux
établissements
(+38 personnes). Les autres secteurs
affichent des chiffres décroissants ou stables.
Fin avril, le canton de Berne
comptait 530 chômeurs de
plus qu’à fin avril 2020. En
avril, 2336 demandes de
chômage partiel ont été déposées pour 21 038 personnes (contre 1379 demandes
pour 11 769 personnes en
mars 2021). C-MPR

Forte hausse des cas

Pas de place d’accueil

Ces élus justifient leur requête en rappelant qu’«actuellement, les jeunes qui
sont en crise profonde, déscolarisés, aux prises avec des accès de violence, souffrant
d’addictions et de troubles
comportementaux, ne trouvent pas de place d’accueil
dans la partie francophone du
canton».
Ils estiment en effet que cette
région a besoin d’une institu-

Décrue marquée
dans la construction

Les députés rappellent que l’ancien Foyer de Prêles est toujours inoccupé et qu’il correspond aux besoins
de l’institution qu’ils réclament. A-MATTHIAS KÄSER

tion d’éducation spécialisée
capable de prendre en charge
ces ados en milieu stationnaire. Des jeunes de 12 à
18 ans, voire 25 ans, «qui se
trouvent en situation de diffi-

culté d’adaptation avec leur
environnement familial, social, scolaire, préprofessionnel, professionnel, ainsi que
pour des cas non pénaux».
Pour les motionnaires, le cen-

tre en question devrait les
amener à prendre confiance
en eux et à accéder progressivement à une plus grande autonomie. Pour y parvenir, il
faut leur offrir un cadre sco-

Faisant référence à un récent
reportage de la RTS, les députés constatent que «le besoin
est avéré dans l’ensemble de
la Suisse romande qui enregistre une forte augmentation de cas que les services ad
hoc ne sont pas en mesure de
placer et qui pourraient intégrer cette nouvelle structure». Rappelant que l’ancien
Foyer de Prêles est toujours
inoccupé, ils estiment que
cette infrastructure correspond aux besoins de l’institution qu’ils réclament et suggèrent
d’étudier
cette
solution.

PUBLICITÉ

Auto Gewerbe Verband Schweiz
,
Union professionnelle suisse de l automobile

SEKTION BIEL-SEELAND/BERNER JURA
SECTION BIENNE-SEELAND/JURA BERNOIS
LA VOITURE, NOTRE PASSION.

MARCHÉ DE
L’AUTOMOBILE

PRÉSENTÉ PAR:

PRÉSE

SAMEDI, 8 MAI 2021

Citroën
C3 Aircross 1.2 PureTech
2018, 28700 km, CHF 15950.-

Opel
Insignia ST 2.0 CDTi 4x4
2019, 5300 km, CHF 37956. -

Opel
Corsa-Elektro-Elegance
2020, 3000 km, CHF 33990. -

Opel
Crossland X 1.2 T 130 Exc
2019, 17900 km, CHF 22790.-

Opel
Insignia ST 2.8 V6 T 4x4
2014, 86300 km, CHF 20456.-

AUDI
Q3 40TFSI quattro S-tron
2020, 13900 km, CHF 40950.-

AUDI
Q5 45TFSI quattro S-tron
2019, 17800 km, CHF 52350.-

SEAT
Leon 1.4 eHybrid DSG
2020, 3100 km, CHF 35930. -

VW
Golf 2.0TSI GTI DSG
2019, 19910 km, CHF 33750.-

VW
Polo 1.2TSI BMT Sound
2017, 32000 km, CHF 14350.-

TOYOTA
Yaris Hybrid GR-S
2021, 1000 km, CHF 24500. -

TOYOTA
Yaris 1.33 Automat
2012, 76000 km, CHF 10900.-

TOYOTA
RAV4 4x4 Hybrid
2016, 58000 km, CHF 29500.-

ISUZU
D-Max 1.9 TDi
2018, 32000 km, CHF 24500.-

TOYOTA
Hiace 2.4 4x4
1999, 131000 km, CHF 12500.-
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Oeuvre d’un apprenti
tramelot primée
TOUR DE MORON Treize projets ont été soumis dans le cadre du concours d’idées pour apprentis dessinateurs en bâtiment, organisé par
Lignum Jura. Les participants devaient réaliser un pavillon d’accueil.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L

a 9e édition du concours d’idées organisé
par Lignum Jura, en collaboration avec son
pendant pour le Jura bernois et
l’Espace entreprise, classe de
pratique professionnelle de
l’Ecole de commerce de Delémont, portait sur la conception d’un pavillon d’accueil à la
tour de Moron à Malleray. C’est
un l’apprenti tramelot Sylvain
Moser, en formation chez
Etienne Chavanne SA à Rebeuvelier, qui a remporté le premier prix, doté de 700 fr.
Au total, 13 projets proposés
par 23 apprenties et apprentis ont été analysés par le
jury, qui a relevé l’excellente
qualité des plans et des maquettes présentés. «Nous
avons défini comme priorités
l’originalité du projet, sa faisabilité, sous l’angle de l’utilisation du bois et de la modularité
du
système
de
construction, les qualités architecturales de l’ouvrage et
son intégration sur le site,
avec la tour déjà existante et
l’intégration des éléments
existants que sont le kiosque
et les toilettes», indique André Tellenbach, président de
Lignum Jura bernois et membre du jury. «Les décisions
n’ont pas été faciles, tant le
travail effectué est qualitatif.»

Après la pierre, le bois

C’est, hier en fin de journée, à
la halle des maçons d’Eschert,
que Sylvain Moser a reçu son
prix. «Dans mon projet, j’ai
voulu reprendre les éléments
verticaux qui sont présents
sur la tour ainsi que les effets
diagonaux créés avec les fenêtres, dont les lamelles sont
orientables, afin de pouvoir
fermer le pavillon en hiver»,

Prix décernés

Sylvain Moser, de Tramelan, a reçu le premier prix pour sa maquette
nommée Lignum Papilio. SGO

explique le lauréat, avec une
grande satisfaction.
Devant être léger et ouvert sur
le paysage, les projets devaient
également être pensés pour
supporter les conditions climatiques de la région (vent, froid,
pluie, neige) et s’intégrer parfaitement au site et à la nature
environnante. Un sacré défi
pour les participants, qui ont
tous été indemnisés de 100 ou
150 fr. pour couvrir partielle-

PARTI ÉVANGÉLIQUE

Tom Gerber à la présidence

ment les frais d’établissement
des documents et des maquettes. Le deuxième prix était de
600 fr., le troisième de 500 fr.
et les quatrièmes prix ex æquo
de 250 fr. (voir le classement cicontre).
Construite en 2004, la Tour de
Moron s’appelle en fait «Tour
de la formation professionnelle», a rappelé Henri Simon,
président de la fondation qui
s’occupe de l’entretien de l’édi-

Premier prix:Lignum Papilio, Sylvain
Moser, Tramelan. Maître d’apprentissage :
Yvonnick Haldemann, Étienne Chavanne
SA, à Rebeuvelier.
Deuxième prix: Pavillon Luma, Luna
Hiertzeler, Bienne, et Marie Widmer,
Miécourt. Maîtres d’apprentissage: Bernard Wick et Andrea Molari,
Molari & Wick Architekten GbH, à Bienne,
et Pascal Henzelin, à Porrentruy.
Troisième prix: La Crochette, Laure Girod,
Champoz et Carolina Ferreira, Tramelan.
Maîtres d’apprentissage: Pierre Liechti,
Pierre Liechti Architectes, à Bienne, et Élodie Possin, Arches 2000 SA, à Delémont.
Quatrièmes prix ex æquo:Arche de
Moron, Solène Migy, St-Ursanne et Sam
Hauser, Le Noirmont. Maîtres d’apprentissage: Pascal Burri et Jean-Paul Roethlisberger, Burri & Partenaires Sàrl, à
Soyhières, et Patrick Cuenin, ARC Architecture Sàrl, à Tramelan.
L’Arche de Moron, Nathan Flückiger,
Villars-sur-Fontenais et Nathan Siess,
Vendlincourt. Maîtres d’apprentissage:
Roger Volpato, Sironi & associés SA, à
Porrentruy, et Francis Boivin, Libotech
Sàrl, à Delémont.
Au chalet de Moron, Pablo Rebetez, Bassecourt et Sami Staub, Courrendlin
Maîtres d’apprentissage: Olivier Gogniat,
bureau WHG Architectes, à Saignelégier,
et Alain Joliat, Les fils de Marc Joliat SA, à
Courtételle.

fice. «Mercredi prochain, nous
ferons le voyage au Tessin avec
les trois premières maquettes
du concours pour les soumettre à l’analyse de Mario Botta»,
ajoute-t-il. L’architecte de renom choisira les éléments qui
lui conviennent et proposera
ensuite un nouveau projet qui
sera réalisé par des apprentis
de la région. «Le but est d’en
impliquer un maximum», précise encore Henri Simon.

Une nouvelle tête et
des sous pour la culture
Durant
le
mois
d’avril, le Conseil du
Jura bernois (CJB) a pris congé
de Valentine Gerber, UDC, de
Malleray). Elle sera remplacée par Michael Schlappach
(photo ldd), UDC, de Loveresse, au 1er mai 2021.
Le CJB a également nommé
François Gauchat en tant
que représentant du CJB au
sein du groupe d’accompagnement pour l’élaboration
du schéma d’offre sur la rive
nord du Lac de Bienne et sur
le Plateau de Diesse.
Enfin, le CJB a versé des sub-

CJB

Subventions culture
Objet
Estivales musicales de Court,
août-septembre 2021
Festival du Jura, septembre 2021

Type de soutien

Montant en fr.

Aide à la réalisation
et garantie de déficit
Aide à la réalisation
et garantie de déficit

70 000
20 000

Verein Schluchttheater: spectacle
2000
«Romulus der Grosse» de F. DürGarantie de déficit
renmatt à Twann, automne 2021
Une décision complémentaire de l’Office de la Culture, sur préavis du CAF,
est également attendue pour ce dossier.
The Waffle Machine Orchestra:
500
Aide a la production
enregistrement d’un CD
Atelier de gravure de Moutier,
activités 2021

EN
BREF

Subvention annuelle

60 000

DÉPISTAGE

Nouvel espace éphémère
de tests à la gare de Berne

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration
augmente ses capacités de dépistage à l’Ascension et à la
Pentecôte. Elle met de nouveau en place un espace éphémère
de test rapide au centre Welle7 à la gare centrale de Berne. A
partir de ce lundi 10 mai et jusqu’au 24 mai, toutes les
personnes qui le souhaitent pourront se soumettre
gratuitement à un test rapide antigénique (frottis
nasopharyngé). L’espace éphémère a une capacité de 970 tests
par heure. Cet espace de dépistage sera ouvert tous les jours du
10 au 24 mai, de 8h à 16h. Inscription possible à partir du
dimanche 9 mai à 8h sur https://stzbern.ch. CBE

OFFICE DE LA CIRCULATION

En attendant l’autonomisation
Le Conseil exécutif a retiré le rapport sur l’autonomisation de
l’Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN),
que le Grand Conseil devait examiner lors de la session d’été
2021. Des discussions sont en cours sur la priorisation des
investissements immobiliers du canton. Le Conseil exécutif
tient à ce que le Grand Conseil puisse prendre connaissance de
tous les éléments à ce sujet avant de discuter de la question de
l’autonomisation de l’OCRN. Il se réserve la possibilité de
soumettre le rapport au Grand Conseil lors d’une prochaine
session. CBE

Un immeuble sous la loupe
CORGÉMONT Un groupe de travail pour réfléchir à l’avenir du bâtiment Fondation Grosjean.
Le Conseil municipal de Corgémont a décidé tout récemment de constituer un
groupe de travail, présidé par le conseiller municipal Erwin Dornbierer et
chargé de réfléchir aux transformations
et à l’avenir du bâtiment Fondation
Grosjean, sis le long de la Grand-rue.

propositions présentées par le groupe
de travail.

Depuis 72 ans

Nouvelle affectation

Après trois années passées à la tête du PEV JB, la présidente Valérie
Oppliger a mis fin à son mandat lors de l’assemblée générale du
PEV JB qui s’est déroulée le lundi 26 avril au CIP à Tramelan. C’est un
déménagement à Fribourg qui l’a poussée à prendre cette décision.
Le député Tom Gerber, de Reconvilier, jusqu’alors vice-président de
la section, a accepté de reprendre la fonction de président au sein de
la section du PEV JB. Il a été élu à l’unanimité par les membres présents lors de la même assemblée générale 2021. C-MPR

ventions dans le domaine du
Fonds pour l’encouragement aux activités culturelles (FEAC). Voir tableau cidessous. C-MPR

L’Ecole à journée continue ayant intégré tout récemment son nouveau bâtiment de la rue des Collèges (ancienne
école enfantine), seuls la bourgeoisie
et le garde forestier occupent encore
cet immeuble, et ceci jusqu’à l’achèvement des travaux de rénovation du bâtiment municipal.
Par la suite, une nouvelle affectation
pourra être décidée, sur la base des

Le bâtiment Fondation Grosjean a été légué
à la commune en 1949. LDD

On rappellera que cet immeuble a été légué à la commune en 1949, afin qu’il
abrite les locaux de l’œuvre de la sœur visitante et ceux de l’école enfantine. Ce
don était assorti d’une condition incontournable: le bâtiment doit demeurer en
mains communales et ne jamais tomber
en ruines.
L’exécutif précise également que la Fondation Grosjean tient sa propre comptabilité, totalement indépendante des finances municipales. Un fonds de réserve,
constitué au gré des locations perçues,
permet d’envisager des travaux de transformation et de rénovation. C-MPR
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Plus de 1500 tireurs
attendus au stand
TIR FÉDÉRAL

Les fins guidons ont rendezvous fin mai dans les différents
stands de la région pour la
grande fête du tir. Des armes seront disponibles sur les places
de tir, les manipulations avant
le tir seront encadrées par des
moniteurs, également pendant
le programme de tirs. Des cantines ou carnotzets seront disponibles pour la restauration.

300 M

Eschert 28 mai, 18-20h;
29 mai, 17h-19h et 30 mai 9h11h30.
Sornetan 28 mai, 18h-19h; 29
mai, 15-17h et 30 mai, 8h-12h
et 13h30-14h.
Loveresse 18 mai, 18h-19h30;
28 mai, 17h30-19h; 29 mai,
14h-19h et 30 mai, 9h-11h30.
Malleray 19 mai, 17h30-19h30;
28 mai, 17h30-19h30; 29 mai,
15h-18h et 30 mai, 9h-12h.
Tramelan 25 mai, 18h- 19h30;
28 mai, 18h-19h30; 29 mai,
14h-17h30 et 30 mai, 8h-12h.
Saint-Imier 20 mai, 17h3020h; 28 mai,
17h30-20h;
29 mai, 10h-12h et 13h-18h et
30 mai, 8h30-12h.

Cortébert 19 mai, 18h-20h;
28 mai, 17h-20h; 29 mai,
13h30-18h et 30 mai, 9h-12h.
Plagne 19 mai, 18h-19h30;
28 mai, 18h-19h30; 29 mai,
16h-18h et 30 mai, 9h3011h30.
Diesse 18 mai, 18h-20h;
29 mai, 14h-19h et 30 mai, 9h11h30.

25M et 50 M

Sonvilier exceptionnellement
les 23 juillet, 18h-20h;
24 juillet, 9h-20h et 25 juillet
9h-12h.
Châtillon-Prêles exceptionnellement les 7 juillet, 18-20h;
14 juillet, 18h-20h; 24 juillet,
14h-18h et 25 juillet, 9h11h30.
Malleray 19 mai, 17h-19h;
28 mai, 17h--19h; 29 mai, 9h11h30 et 14h-16h et 30 mai,
9h-11h30.
Crémines 28 mai, 17h30-20h
et 29 mai, 13h30-16h.
Sonceboz la Vignerole 18 mai,
18h-20h; 28 mai, 18h-20h30;
29 mai, 14h-19h et 30 mai
9h30-12h et exceptionnellement, 23 juillet, 18h-20h et
24 juillet, 14h-18h.

VILLERET

Le sentier de la Combe
Grède prêt pour la saison

Randonneurs, réjouissez-vous. Le sentier de la Combe Grède
(photo ldd) est ouvert, a fait savoir hier le Conseil municipal de Villeret. Yann Bourquin et son équipe des bénévoles ont remis en état le
sentier après un hiver rigoureux. Selon le responsable, ce sont plus
de 30 jours de travail qui ont été nécessaires pour rendre praticable
l’itinéraire. Les autorités communales recommandent à tous les
randonneurs de parquer leurs véhicules sur la place du village. Ils
rappellent aussi que le sentier est situé dans une réserve naturelle
qui a su garder intacts son calme, sa beauté, sa diversité et son
caractère sauvage. Le clin d’œil d’un chamois ou d’une marmotte
nous rappelle qu’ici la faune est reine. A noter enfin que le sentier
est un chemin de randonnée de montagne qui comprend des tronçons difficilement praticables et donc réservé aux usagers en bonne
condition physique. Les passages particulièrement difficiles sont
sécurisés par des cordes ou des chaînes. C-MPR

Visioconférence:
5 sur 5 et plus encore
TAVANNES Avec ses 50 employés, sa modernité bien comprise et des
idées plein les têtes, ZESAR.CH révolutionne le concept de visioconférence.
PAR BLAISE DROZ

C

e matin même, à l’heure
de
l’apérozoom,
la
Chambre
d’économie
publique (CEP) du Jura
bernois invite ceux de ses membres qui se seront inscrits à une
visioconférence sur le thème…
de la visioconférence précisément.
Mais rendons d’emblée à
ZESAR.CH ce qui lui appartient,
c’est bel et bien l’entreprise de
pointe tavannoise qui animera
ce rendez-vous intitulé «Votre visioconférence ne sera plus jamais pareille». Il s’agira de présenter à tous ceux qui se
connecteront à 11h15, un poste
de travail spécialement conçu
pour des visioconférences de
qualité professionnelle qui par
ailleurs constitue une grande
première européenne.
Depuis que la pandémie s’est
installée dans la durée et dans
les têtes, le télétravail est devenu
nécessaire et demandé par le
Conseil fédéral, afin de retarder
autant que faire se peut la diffusion du virus qui a pris ses quartiers dans le monde entier.
Dans beaucoup d’entreprises, le
télétravail s’est imposé brutalement à des gens qui n’y avaient
jamais songé auparavant. Différentes plateformes électroniques en ont fait leur raison
d’être et petit à petit le monde
de l’entreprise s’est adapté à ce
nouveau mode de communication à distance. On en est arrivé à
un point tel que nombre d’entreprises réalisent à quel point elles
peuvent économiser des déplacements gourmands en temps
autant qu’en énergie. Les entreprises de transport ont du souci à
se faire, le télétravail et les visioconférences vont se pérenniser
dans nombre d’entreprises!
Quant aux habitués de ces rendez-vous électroniques, ils s’en
accommodent jusqu’ici à divers
degrés avec leurs ordinateurs
portables et leurs webcams dont
l’image et le son font parfois regretter les premières images de
Neil Armstrong sur la Lune. On
exagère un peu certes, mais à la
rue de la Dout tavannoise, à
deux pas de la source de la Birse,
la crise du coronavirus a été
source d’inspiration.
ZESAR.CH est spécialisée dans la
fabrication de mobilier scolaire,
de salle de conférences et de bu-

Valentin Oppliger au poste d’animateur de visioconférence, sous le regard de Daniel Kunz (airtime) et de
Roland Zaugg. BLAISE DROZ

reau. Avec sa société sœur ergoexpert, elle développe des produits dont l’ergonomie est le
maître mot.

L’instituteur proche de
la retraite doit pouvoir
s’y adapter sans effort.”
ROLAND ZAUGG
DIRECTEUR DE ZESAR.CH

Pour entrer très simplement
dans le vif du sujet, rien de tel
que d’imaginer un bureau dont
la table supporte un ordinateur
et ses écrans, un téléphone, une
imprimante et quelques babioles. Traditionnellement on s’y
tient assis près de huit heures
par jour. Quand une lourdeur se
fait sentir dans les mollets et les
cuisses, on songe à aller se tirer
un café, histoire de se dégourdir
les jambes et de réactiver la circulation sanguine. C’est bien, mais
il y a mieux.
Chez ZESAR.CH, on fabrique des
postes de travail assis-debout.
D’une simple pression de la
main, on active un mouvement
pneumatique qui permet de
monter ou de descendre le pla-

teau du bureau, afin de se tenir à
choix debout ou assis pendant le
temps que l’on souhaite. «Si le
mécanisme était compliqué ou
lourd à manipuler, on y renoncerait et on passerait à côté d’un
grand confort de travail», explique Roland Zaugg propriétaire
et directeur de ZESAR.CH, en
ajoutant que le système développé par son entreprise est tellement facile d’utilisation que nul
n’hésite à adapter sa position autant de fois qu’il en ressent le besoin. Et pour peu que l’on nécessite de déplacer le meuble, des
roulettes sont mises en position
aussi vite et l’opération se déroule en un temps record.

Ergonomiqueetfonctionnel

C’est sans surprise que le système pour visioconférence développé à Tavannes par ZESAR.CH
et ergoexpert avec le concours
de la société bernoise airtime,
spécialisée dans la publicité et la
production de films, est conçu
sur la base d’un tel bureau. Fixé
à celui-ci, tout un appareillage
monte et descend au gré des envies de l’animateur de visioconférences.
L’animateur a sur sa gauche un
écran de contrôle qui lui sert de
fil rouge et sur lequel il peut placer en vignette, le visage de chaque participant à la conférence.

Sur sa droite, il dispose d’un
écran qui reproduit fidèlement
ce que chaque participant voit
sur son propre ordinateur et, intégré au plateau de la table, il
dispose d’un petit panneau de
commande fait d’icônes qui lui
permettent de varier les vues.
«L’instituteur de 64 ans, à deux
pas de la retraite, doit pouvoir
s’y retrouver sans apprentissage
fastidieux», commente Roland
Zaugg.
Mais l’essentiel est ailleurs: en
face de l’animateur, une caméra
de qualité filme son visage devant un fond vert qui permet de
varier les images d’arrière-plan
de la même manière que le font
les télévisions pour leurs bulletins météo. Le poste de travail
dispose également d’un éclairage double, parfaitement adapté et d’un microphone performant placé au-dessus de
l’animateur et hors champ. Finalement, une seconde caméra
filme du dessus les objets et documents que l’animateur souhaite
présenter à son auditoire. Il peut
zoomer à volonté et présenter
une image toujours claire, nette
et détaillée.
De là à dire que le télétravail de
demain vient de naître à Tavannes, il n’y a qu’un seul pas…
pour se rendre à la machine à
café, inutile d’aller plus loin.
PUBLICITÉ

13

ème

Marché paysan

Rue de Nidau et Place Centrale, avec plus de 80 stands

Vendredi 14 mai et
samedi 15 mai 2021
www.ruedenidau.ch

De nombreux produits du terroir comme des légumes, fruits, ﬂeurs, pains, viandes,des
produits laitiers en tout genre, beaucoup de produits naturels, plantes, semences etc.
seront proposés. Différents artisanats ruraux seront présentés. Pour les enfants il y
aura un petit carrousel. De multiples possibilités de restauration viennent compléter
l‘offre.

Guilde de la Rue de Nidau

BIENNE
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Le tranquille
veilleur du village

PATRIMOINE (4) Depuis plus d’un siècle, le Collège de Reconvilier
domine les alentours, évoluant sereinement avec son temps.

PAR ADRIAN VULIC

Inauguré en 1913, le Collège primaire de Reconvilier projette depuis plus d’un siècle sa majesté loin à la ronde, et veille, tranquille, sur son village et les enfants qu’il accueille. MÉMOIRES D’ICI, FONDS JEAN CHAUSSE/LDD

Nos collèges, ces temples

Titanesques et audacieux, les
collèges de la région ont marqué l’enfance de générations
de Jurassiens bernois. Décortiquant les archives, Le JdJ
consacre une série d’articles à
ces temples de l’éducation,
fiertés de nos villages.

«D

iable! Cent années d‘histoires,
un siècle de mémoires, de cris et
de murmures, de rires et de larmes, d‘amourettes, de bisous,
de bêtises, de punitions, mais
surtout d’apprentissages!» rap-

portait Le Journal du Jura le
3 juin 2013, à l’occasion de la
commémoration des cent ans
du Collège primaire de Reconvilier. La bâtisse, titanesque,
envoûtante, domine en effet le
village depuis plus d’un siècle,
surveillant les générations
d’enfants qui ont cabriolé dans
son ombre.
L’école, de par son gigantisme,
sa mise en valeur dans l’espace,
le jeu et l’entrelacs des pierres,
des gouttières et des fenêtres
qui l’habillent, a tout de la majesté des collèges de son temps.
Son aspect et sa configuration
sont, une nouvelle fois, une illustration parfaite du «Heimatstil», courant architectural

Il se blesse grièvement
dans un accident de quad
DIESSE

Un conducteur de quad a été grièvement blessé dans un accident survenu mardi
vers 17h, à Diesse. Selon la police, l’homme descendait la route menant au Mont-Sujet, au nord
de Diesse. Au lieu-dit «La Croix», alors qu’un
véhicule arrivait en sens inverse et pour une raison encore indéterminée, le conducteur de quad
est sorti de la route et a chuté. Le quad a terminé sa course sur le flanc. Le conducteur a été
emmené à l’hôpital par La Rega. Une équipe
d’ambulanciers a également été dépêchée sur
place afin de soutenir l’engagement. Durant la
durée de l’intervention de la Rega, la route a été
totalement fermée à la circulation. La police cantonale a ouvert une enquête afin de déterminer
les circonstances et causes de l’accident. CPB-MPR

dans lequel s’inscrivent de
nombreuses constructions scolaires de la région.

L’église pour modèle

C’est en 1906, selon le portail
Chronologie jurassienne, que
l’édification de cette école est
discutée pour la première fois
en assemblée communale. Il
faudra néanmoins attendre le
mois de juillet 1911 pour que
soit publiée, enfin, la mise au
concours pour la construction
du «nouveau collège». Décrochés par le bureau d’architectes Renck & Vuilleumier – auquel on doit, également, les
collèges de Courtelary et de
Valbirse, en autres – les tra-

vaux vont bon train. A peine
deux ans plus tard, le 5 août
1913, l’édifice est inauguré.
Si le bâtiment n’a globalement que peu changé au cours
des décennies – on note toutefois deux grandes restaurations, une première en 1981,
une seconde dans les années
2000 – il en va tout autrement
de la pédagogie qui se joue
sous son toit. Obligatoire sur
sol bernois depuis 1835,
l’école publique a mis longtemps avant de se détacher de
ses modèles symboliques.
«L’église, surtout dans sa version protestante, demeurait le
principal modèle de référence
pour l’organisation spatiale

d’une situation d’enseignement», rapporte Sylvain Malfroy dans «Petites innovations
et grands changements dans
l’architecture scolaire jurassienne, 1835-1955».

Odeurs de craie

«La place de l’orateur était invariablement frontale, si possible sur un podium, face à une
audience installée en rangs serrés sur des bancs fixes, partagés ou non par des couloirs»,
continue Sylvain Malfroy. Une
tradition que l’on retrouve encore fréquemment dans les
écoles de la première moitié
du 20e siècle, et dont on ressent encore, sans nul doute, les

effets dans nos systèmes éducatifs contemporains. «Les leçons se donnaient presque
toutes au tableau (...). Il n’y
avait que ça, absolument rien
d’autre, pas de manuels scolaires, que le tableau», témoigne
un ancien élève jurassien né
au début du 20e siècle dans
«D’ardoise et de plumes», fascinante collection de témoignages historiques, publiée, en
2009, par le Syndicat des enseignants jurassiens.
Tel est, d’ailleurs, le secret de
la sérénité qu’ils nous inspirent: les collèges de notre région, ces mastodontes bienveillants, ont su évoluer avec
leur temps, imperturbables.

Pour un traçage efficace des contacts
COVID-19 Le canton demande le soutien de tous.

L’ordonnance cantonale Covid-19 adaptée
est entrée en vigueur le 10 mai 2021. Elle
repose sur les conditions posées par la
Confédération à l’ouverture des terrasses
de restaurant et de bar. Un élément central de cette ordonnance est l’obligation
de transmettre spontanément les coordonnées de la clientèle à une base de données centrale. Ces données sont cryptées et
sauvegardées sur des serveurs en Suisse.
Elles peuvent être consultées uniquement
si un motif épidémiologique concret le
justifie.
Le canton demande à toutes les parties
prenantes de collecter les coordonnées.
L’enregistrement au moyen d’applications
pour téléphones portables est très simple
et dure quelques secondes. Une fois les
données de la personne dans l’application,

il suffit de photographier le code QR qui se
trouve normalement sur la table du restaurant et l’on est enregistré.

Une action rapide

Bien que l’heure d’arrivée soit régulièrement enregistrée, il est nécessaire également de saisir aussi l’heure de départ.
Le traçage des contacts est une tâche complexe qui nécessite une action rapide
pour éviter la propagation du coronavirus
à des groupes plus importants et la formation de foyers. La Direction de la santé,
des affaires sociales et de l’intégration demande donc à toutes les personnes assises
à la terrasse d’un restaurant ou d’un bar de
laisser leurs coordonnées. Elle remercie
la clientèle et le secteur de l’hôtellerie-restauration de leur soutien dans cette dé-

Que les personnes assises en terrasse jouent
le jeu et laissent leurs coordonnées! DR

marche. Seuls des efforts conjoints et
l’aide de tous permettront de maintenir
les allégements existants et d’en apporter
de nouveaux. CBE
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Zoom sur la photo contemporaine
REVUE INTERVALLES (8) Aujourd’hui, Anicée Willemin présente le numéro 96, paru à l’été 2013 et consacré
à la photographie contemporaine.

L

a photographie est, avec la littérature, un des arts phares de la
revue Intervalles depuis ses origines. Simone Oppliger, ainsi que
Eric Sandmeier, membres fondateurs
de la revue, avaient d’ailleurs livré
leurs prises de vue pour illustrer le
tout premier numéro. Toutefois, rares
ont été les publications d’Intervalles
qui ont pris comme toile de fond et
comme sujet principal la photographie.
La première fois, c’était à l’été 2002,
tandis que le numéro 63 lui était intégralement consacré. Il contenait des
clichés en bichromie noir/blanc d’une
vingtaine d’artistes reconnus ou en
voie de l’être, dans le sillage de Jeanne
Chevalier. La seconde fois, c’était en
2008 (n° 80), pour fêter les 100 ans de la
photographie. Mouture orientée vers
le passé, il était question de faire des
ponts historiques et d’évoquer l’immense collection de plaques de verre,
de films et de tirages de Pierre Hirt, de
La Neuveville. La 3e et dernière livraison à ce jour consacrée à la photographie, contemporaine de surcroît, a été
réalisée sous la houlette des deux co-directrices des Journées photographi-

ques de Bienne de l’époque, Hélène
Joye-Cagnard et Catherine Kohler.

Etat des lieux

Numéro 96
Photographie contemporaine

Il y aura huit années, le numéro 96 se
proposait ainsi de faire un état des
lieux de la question tout en s’intéressant à nouveau à une scène artistique
originaire de la région et à la portée voguant bien au-delà, en plein essor et
d’un dynamisme sans faille, dynamisme renforcé tant par les mutations
technologiques numériques, la souplesse de cet art que la circulation des
images sur internet. Cette publication a
ainsi donné en priorité corps et vie à
l’image, par les portfolios de 17 photographes contemporains de la région de
Bienne et de l’Arc jurassien triés sur le
volet, tels qu’Augustin Rebetez, Joël Tettamanti et le duo Michal Florence Schorro et Prune Simon-Vermot, pour ne citer
que ces derniers. Comme pour encadrer
ces portfolios commentés par des historiennes de l’art, Hélène Joye-Cagnard et
Catherine Kohler ont donné en outre la
parole à quatre spécialistes, lesquels ont
réfléchi à la place occupée par les photographes, la photographie et les institutions, tant de formation à la photogra-

PUBLICITÉ

«Comment
Berne
organise-t-il la
vaccination?»

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.
phie, que de visibilisation de cette
dernière, dans la région, et en Suisse.
Clin d’œil à l’actualité, nous ne pouvons
que vous conseiller d’aller découvrir la
nouvelle mouture des Journées photographiques de Bienne qui bat son plein
en ce moment, et ce jusqu’au dimanche 30 mai. N’hésitez pas à aller y faire
un tour et continuer à découvrir l’efflorescence et l’effervescence de la photographie contemporaine. (Plus d’infos
sur www.bielerfototage.ch).
En guise de second clin d’œil, et pour aller plus loin dans ce questionnement
quant à la photographie contemporaine, munissez-vous du livre publié

tout récemment et conjointement avec
le fOrum culture, les Journées photographiques de Bienne et Mémoires
d’Ici, sous l’égide des éditions Intervalles et dédié au photographe récipiendaire de la bourse pour la réalisation
d’un travail photographique sur le Jura
bernois, Pierre-Kastriot Jashari.
PROFITEZ PENDANT UNE SEMAINE D’UN RABAIS DE 40% SUR CE NUMÉRO, EN LE COMMANDANT SUR LE SITE WWW.INTERVALLES.CH

Un 6e planeur pour
le Groupe de vol à voile
COURTELARY La demande en vols de plaisance va crescendo.

Attendu d’Allemagne, ce modèle d’occasion est reconnu comme la plupart pour sa durabilité. LDD

?
R
I
%
V
$
S
#
U
%
T" VEUX T
!
ABO&NE-#O!

ch /abo
.
a
r
u
j
u
d
l
a
journ

«Etant donné qu’il n’y a pas
beaucoup d’opportunités sur
le marché pour ce type de planeurs, ça faisait un bon moment qu’on en recherchait un
sur les sites spécialisés.» Moniteur pour le Groupe de vol à
voile de Courtelary (GVVC), Jérôme Maeder annonce que,
d’ici la fin du mois, le club disposera d’un 6e planeur. Un
modèle biplace Glaser-Dirks
DG-505 attendu d’Allemagne,
à même de satisfaire la demande croissante en termes
de vols de plaisance.
La flotte du GVVC s’agrandit,
et avec elle un phénomène qui
prend de l’ampleur depuis
une dizaine d’années. Non pas
que le privilège d’Icare batte
de l’aile, mais l’ambition de
voler tend toujours davantage
vers le rôle passif et pépère du
passager. «Le nombre de pilotes actifs diminuent d’année

en année, d’une manière générale. On n’enregistre pas
vraiment de nouveaux membres, en ce qui nous concerne,
mais une demande toujours
plus forte dans le domaine des
vols sous la forme de bons cadeaux.»

Un modèle polyvalent

Pour céder assez rapidement à
une nouvelle acquisition, le
GVVC a renoncé à investir
pour un modèle neuf. «Deux
ans d’attente sont souvent nécessaires pour certains», informe Jérôme Maeder. Conçu
en 1995 par l’un des nombreux fabricants de planeurs
allemands, ce DG 505 d’occasion était considéré à l’époque
tel un «planeur de performance». Reconnu d’une part
pour sa durabilité, il comporte
des ailes pourvues de volets de
courbure (flaps). Un dispositif

qui favorise la portance à lente
vitesse, renforçant par conséquent la sécurité des phases de
décollage, puis atterrissage. Ce
qui en fait aujourd’hui un aéronef polyvalent, et autant pour
la voltige de base qu’une excursion d’une heure dans la région. «Il se situe dans le milieu
de gamme par rapport à l’ensemble de nos planeurs. Il
n’est pas dédié à faire de l’écolage, par exemple, et on compte principalement l’utiliser
pour des vols de longue distance
jusqu’à
environ
1000 km.»
Aussitôt inclus au parc de l’aérodrome, le nouveau planeur
sera fonctionnellement prêt à
décoller. Il servira à l’usage
des 30 membres actifs de la
société sportive, tout comme
au baptême de l’air de novices
d’à peu près tous les âges.
SALOMÉ DI NUCCIO
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DISTRICT Les paroisses réformées de La Neuveville, Nods et Diesse-Lamboing-Prêles ont
célébré les cultes de confirmation à Pentecôte, avec quelques aménagements.

Tirages du 21 mai 2021

9

3

13 15 35

N° + Étoiles

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

10

Gagnants

Gains (Fr.)

0
5
5
43
842
1'830
2'005
25'929
39'484
94'556
133'141
561'023
1'318'698

163'812.85
38'285.75
2'319.40
218.20
106.15
68.05
26.30
19.30
15.00
12.90
9.65
6.60

3 10 11 38 41
N

o

Gagnants

Gains (Fr.)

0
150
6'801

950.00
35.20

5/5
4/5
3/5

Prochain Jackpot: Fr. 71'000'000.-*

D239M
Rangs
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gagnants

Gains (Fr.)

0
2
8
14
46
147
232
1'268
13'271

6'248.70
1'301.80
1'041.45
271.70
46.10
20.25
10.65
3.90

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

Tirages du 22 mai 2021

5

14

24

26

33

38
5

6
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
9
49
405
1'932
6'413
26'476

6'898.85
1'000.00
128.55
69.95
20.40
10.55

Prochain Jackpot: Fr. 3'500'000.-*
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5

5

No

6/6
5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

1

De nouveaux paroissiens
de plein droit

BO

LOTERIES

2
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3

8

Gagnants

Gains (Fr.)

0
1
9
111
1'397

10'000.00
1'000.00
100.00
10.00

C

omme partout, la pandémie a eu des conséquences. Au lieu d’un
service religieux collectif, l’accueil des jeunes, désormais paroissiens de plein droit,
a été éclaté en un culte à la
Blanche-Eglise de La Neuveville pour six catéchumènes et
trois rendez-vous à Nods pour
les familles de dix jeunes filles
et jeunes gens.

S’envoler vers l’âge adulte

Six catéchumènes ont donc fêté
la fin de leur formation religieuse, dimanche, à la BlancheEglise, en compagnie de leurs
familles. Avant de prendre leur
envol vers de nouveaux horizons, ils ont beaucoup réfléchi
sur le sens de la vie, ceci durant
les séances de catéchisme suivies avec leurs camarades du
Plateau de Diesse. Cependant,
pour des raisons sanitaires, ils
ont vécu leur cérémonie à
La Neuveville.
A l’instar des jeunes du Plateau, ils avaient mené leur réflexion autour du thème de
l’arbre. Chacun a apporté sa
touche personnelle à son arbre, en fonction de ses sensibilités. Au cours de la célébration, ils ont pu exprimer ce
que l’arbre représentait pour
eux, par rapport à la vie.
L’assemblée a été invitée à inscrire des souhaits sur des
feuilles d’arbres en papier. Celles-ci
ont
été
récoltées
et collées pour constituer un
joli ensemble. Le pasteur John
Ebbutt a procédé à leur bénédiction. A l’orgue, Andreas
Scheuner a apporté la couleur
musicale de circonstance.
Chaque adolescent s’est vu remettre un bonsaï en cadeau. Et
pour apporter un signe fort à
leur départ dans la vie, les catéchumènes ont procédé à un
joyeux lâcher de pigeons.

*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

Tirages du 24 mai 2021

5
Fr. 534.40
Fr. 89.10
Fr. 5.30

9
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

4

1

1

0
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

4

Aucun gagnant
Fr. 773.30
Fr. 9.30

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

3

3
Fr. 498.30
Fr. 166.10
Fr. 5.00

4

0

En ouverture, à Nods, les jeunes ont lu leur message, parlé
de leur motivation, de leurs expériences, de leurs attentes.
Ensuite, le pasteur Stéphane
Rouèche a avoué son émotion
de les voir grandir, et a évoqué
les qualités de chacune et chacun, en insistant sur leur maturité maintenant acquise face
aux nécessités de leurs choix
actuels. Le pasteur a également
insisté sur sa propre confiance
quant à leur avenir: «Tu vaux
mieux que tous les regards que
l’on porte sur toi. Soyez fiers
de vous! Vous avez de nombreuses ressources!»

Vivre sa propre vie

Le pasteur Stéphane Rouèche
les a exhortés à croire en euxmêmes, en leurs capacités, en
leur originalité, à même de leur
permettre de trouver leur place
dans le groupe et dans la société. Le récit du figuier stérile de
l’évangile de Luc a été lu, il illustre la chance que chacun doit
avoir de poursuivre sa vie.
Les jeunes ont ensuite reçu leur
bible de la part des paroisses. A
sa manière, chaque catéchumène a dessiné un arbre. Ceuxci étaient exposés en toile de
fond sur un présentoir posé sur
la table de communion.
LES FORMATEURS
John Ebbutt et Stéphane Rouèche
(pasteurs); Leelou Dubois (accompagnante); Jordan Volpato (accompagnant); Romain Jacot (animateur
de jeunesse).
LES CATÉCHUMÈNES
La Neuveville: Léa Ammann;
Romain Schlaepfer; Solyne Gerber;
Timothée Robert; Annie Voisard;
Lucie Voisard.
Plateau: Frank Bayard; Océane
Bourquin; Morgane Graf; Manon
Perrinjaquet; Rayan Perrot; Eva
Racine; Valentin Ryser; Loris Stark;
Arnaud Stauffer; Loïc Winkelman.

A Nods, une image où la réelle cohésion du groupe est diluée par les prescriptions pandémiques! La cérémonie n’en avait pas, pour autant, moins de solennité. BERNARD SCHINDLER

Du côté de La Neuveville, le lâcher de pigeons a été un moment émouvant pour les jeunes. Une façon de
symboliser leur envol vers une vie nouvelle, pleine de promesses et de défis. ULRICH KNUCHEL

Bruno Peki, jeune et «innocent»

LOTERIES

Prochain Jackpot: Fr. 920'000.-*
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PAR BERNARD SCHINDLER ET ULRICH KNUCHEL

5

3

Aucun gagnant
Fr. 246.00
Fr. 5.90

5 20 23 24 28 29 33
36 37 39 44 45 46
55 57 59 62 66 69 70

4 5 10 13 17 26
28 31 38 43 45 46
48 51 52 55 60 68 70

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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TAVANNES Le Royal accueille un
humoriste genevois samedi 29 mai, à 20h30.
Place à l’humour, samedi, au
Royal, avec Bruno Peki. On le
sent, pour le Genevois de
21 ans, la famille est un pilier
et un bon terreau à blagues
(il vit encore chez ses parents). Dans son spectacle
«Innocent», qu’il emmène en
tournée depuis la réouverture des salles, il joue de son
regard faussement naïf pour
aborder des sujets qui le touchent de près.
La virilité (dont il se fiche)
l’apprentissage du portugais
(dont il s’est longtemps fiché)
et plein d’autres thèmes. Il ra-

conte sa vie de jeune adulte
avec naïveté et malice. Il se livre sur scène, ce qui lui arrive
rarement dans la vie. Créer
des liens avec le public
l’enchante.
Sous un air faussement débonnaire, il lui arrive de cogiter
sur son avenir… alors il donne
tout pour que ça marche. Il
peaufine son spectacle. Cela
doit rester un truc qui bouge
dit-il. Ce jeune talent n’a pas
fini de nous étonner. C-MPR
Réservation obligatoire sur le site
www.leroyal.ch

Bruno Peki, une excellente graine d’humoriste. LDD

