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EcooSol verra bientôt le jour
ENERGIES RENOUVELABLES Une coopérative pour le développement d’installations
solaires à l’échelle locale est en train de se constituer, sous l’impulsion de Pierre Amstutz.
PAR MARISOL HOFMANN

P

PIERRE AMSTUTZ
MEMBRE DE LA FUTURE COOPÉRATIVE
ECOOSOL

Dans l’optique de renforcer la
cohérence de sa démarche de
soutien aux économies d’énergies, cette entreprise spécialisée dans le développement et
la production d’appareils de
mesure de la consommation
d’énergie a fait le choix d’équiper son toit de 600 m² de panneaux solaires afin de produire

TAVANNES

Jeu de boules
et autres
activités
La Commission Culture et
Sports convie petits et
grands à venir se dépenser
et s’amuser sur la place de
la Gare, ce samedi 5 juin
dès 11h. Il y en aura pour
tous les goûts: une
remorque où chacun
pourra tester différents
sports et activités ainsi
qu’un tournoi de pétanque.
Les inscriptions sont
possibles jusqu’à demain
au 078 947 44 55 ou
culture.sports.cm@tavannes.ch
Une petite restauration et
une animation musicale
seront également de la
partie. C-MPR

romouvoir le développement d’installations
photovoltaïques ainsi
que la mobilité électrique à l’échelle régionale, telle
est l’objectif de la coopérative
EcooSol, en cours de fondation.
«Cette idée est le fruit des réflexions menées par le groupe
de travail mis sur pied dans le
cadre d’un projet d’installation
de capteurs solaires pour l’entreprise SONTEX, à Sonceboz»,
rapporte François Roquier, qui
en est membre. Notons que cet
ingénieur en machines chez
Kummer Frères et président
des Verts du Jura bernois œuvre depuis quelques années à
l’implantation d’énergies renouvelables dans la région et a
notamment fait partie du comité qui a planché sur la centrale solaire de Tramelan.

L’idée est de mettre en
réseau des compétences et
d’agir comme un facilitateur
pour appuyer entrepreneurs,
communes ou associations
dans leur démarche.”

EN
BREF

Le retour du
vide-greniers

Le toit de l’entreprise SONTEX, à Sonceboz, sera équipé de 600m² de panneaux solaires. SONTEX

une partie de l’électricité
qu’elle consomme, ainsi que
d’étendre son offre en matière
de bornes de recharges pour
voitures électriques.
Emmené par Pierre Amstutz,
de Corgémont, pionnier du solaire de la région, le groupe de
travail composé d’une dizaine
de personnes s’est non seulement penché sur la réalisation
du projet SONTEX, mais a également étudié l’intérêt de celui-ci pour l’inscrire dans une
démarche à plus large échelle.
«Nous avons pensé à mettre en
place une structure, qui réunisse différents acteurs autour d’un but commun», explique François Roquier. C’est de
là qu’est survenue l’idée de

TWANNBERG

Sur les traces de la plus
grande météorite du pays

Chasseral propose une sortie guidée d’une journée à deux reprises
ce week-end, le samedi 5 juin et le dimanche 6 juin, de 9h à 17h, à
la découverte de la plus grande météorite retrouvée en Suisse.
Une randonnée géologique au Twannberg emmènera les participants au-dessus du lac de Bienne, à travers le champ de dispersion de la météorite (photo: Vincent Bourrut). Une sortie guidée
par Thierry Basset, géologue-volcanologue, pour découvrir la
fabuleuse histoire de cette météorite, de sa naissance aux confins
du système solaire il y a 4,56 milliards d’années jusqu’aux découvertes de ses derniers fragments. Et qui sait, pour en trouver un
morceau, peut-être. Plus d’informations et inscription au 079 385
71 77, ou info@thierrybasset.ch . C-MPR

créer une coopérative.
Les initiants d’EcooSol, dont
l’assemblée générale constitutive est prévue le 29 juin, proposent ainsi à tout un chacun
– privé, entreprise, association,
etc. – de soutenir le projet dont
les coûts sont budgétés à
250 000 fr. en acquérant une
ou plusieurs parts de la coopérative. «L’idée est non seulement d’offrir la possibilité aux
intéressés d’appuyer financièrement le projet mais également d’être impliqué», souligne Pierre Amstutz. Le
coopérateur pourra ainsi y participer par sa voix aux décisions dans le cadre de l’assemblée
générale
de
la
coopérative. Le prix des parts

est fixé à 1000 fr chacune, rémunérée avec un intérêt annuel de 1,5%. «La qualité de
coopérateur donnera également droit à un tarif préférentiel aux bornes de recharge»,
précise François Roquier.
Le groupement s’est également
déjà approché de plusieurs acteurs locaux, telles que des associations, fondations, autorités locales ou bourgeoisies,
susceptibles d’être intéressés
par sa démarche. «Plusieurs ont
accueilli favorablement cette
initiative et envisagent de nous
apporter leur soutien», se réjouit Pierre Amstutz.
Dans le futur, la coopérative a
pour ambition de tirer profit du
projet-pilote de SONTEX et de

proposer ses services pour d’autres réalisations de ce type dans
la région. «L’idée est de mettre
en réseau des compétences et
d’agir comme un facilitateur
pour appuyer entrepreneurs,
communes ou associations dans
leur démarche», explique Pierre
Amstutz. «Et de faire de notre
région un exemple en matière
de production et d’organisation
d’énergie renouvelable», complète François Roquier.
Une séance d’information à l’attention de la population aura lieu mercredi prochain 9 juin, à 18h30 à la
halle de gymnastique de SoncebozSombeval. L’assemblée constitutive
aura lieu le mardi 29 juin, à 17h30, au
même endroit.

CONSEIL EXÉCUTIF

Première voiture électrique pour le gouvernement
Depuis lundi, le Conseil exécutif dispose
d’un véhicule de
fonction électrique,
une VW ID.3, C’est
une première. Le
gouvernement souhaite envoyer ainsi
un signal en faveur
d’une mobilité respectueuse de l’environnement. le
véhicule servira
avant tout à des trajets courts. Mais avec
sa batterie de
77 kWh, elle peut
parcourir plus de
500 km et se prête
donc aussi à des trajets longs. Selon une
proposition de loi en cours d’examen, le calcul de la taxe sur les véhicules routiers tiendra compte des
émissions de CO² en plus du poids total du véhicule. Le législateur souhaite ainsi mettre en place une
réglementation moderne. Le Grand Conseil examinera cette révision début juin en deuxième lecture. La
proposition du Conseil exécutif entraîne une hausse de 40 millions de francs de la taxe sur les véhicules
routiers, qui sera compensée par une baisse équivalente de l’impôt des personnes physiques. Sur la
photo: le conseiller d’Etat Philippe Müller présente le nouveau véhicule électrique de service. CBE

Après les annulations de
l’an dernier, le traditionnel
vide-greniers recouvrira à
nouveau la place
d’Ebauches, le dimanche
6 juin, de 9h à 16h. Il est
ouvert à toute la
population. Voilà une belle
occasion de vous séparer, à
un prix intéressant,
d’objets encombrants
(livres, bibelots, ustensiles
de cuisine, petits meubles,
etc.). Une cantine sera
ouverte durant toute la
manifestation. En cas de
pluie, le vide-greniers
déménagera au sec, sous le
parking de la Migros. Plus
d’info au 079 400 80 16 ou
032 481 31 45. Inscription
sur place. C-MPR

Aliose,
c’est complet
N’essayez plus de réserver.
Le concert du duo Aliose
au Royal affiche complet
vendredi et samedi. MPR

LOTERIES
Tirages du 1er juin 2021

Les résultats EUROMILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR
sont disponibles sur www.loro.ch

5
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

5
Fr. 529.50
Fr. 176.50
Fr. 5.30

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

4
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2

2

Aucun gagnant
Aucun gagnant
Fr. 12.80

14 15 20 22 23 26 28
30 33 34 35 40 43
47 48 49 50 51 61 67
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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André Sommer, roi du tir 2021
JURA BERNOIS Les tireurs à 300 mètres ont répondu présent à l’occasion de l’édition 2021 du Tir fédéral en
campagne avec 906 participants.
TEXTE ET PHOTOS JEAN-CLAUDE LIÈVRE

Concentration était le maître-mot dans les différents stands de la région à l’occasion du Tir fédéral en campagne avec, de gauche à droite, le stand de Plagne, Loveresse et Cortébert.

C

e ne sont pas moins
de 906 adeptes du
300 mètres qui se
sont rendus dans les
différents stands du Jura bernois cette année, contre 680
en 2020, année perturbée par
le coronavirus.
Pour cette édition, pas de prix
Feller qui récompense le
maximum de 72 points. Mais
André Sommer, de la société
Petit-Val Sornetan, a su tirer
son épingle du jeu avec
69 points et est sacré champion AJBST 2021. En élite, Cesar Soares, de la société Le

Fuet, a pris la première place
de sa catégorie avec également 69 points. Chez les vété-

Chez les dames, c’est la
présidente de l’AJBST,
Martine Boillat, qui s’est
imposée avec 67 points.
rans, le titre est revenu à
Jean-Claude Brand, vainqueur
en 2020 avec 66 points. Le

TAVANNES

Des scouts en action

premier junior, Jean-Daniel
Carrel, a réussi 62 points.
Chez les dames, c’est Martine
Boillat, présidente de l’AJBST,
qui s’est imposée avec
67 points.
A noter que pour cette édition 2021, les résultats de la
catégorie 25/50 mètres seront
publiés après le 25 juillet,
nouvelle date de clôture du
Tir fédéral en campagne.

RÉSULTATS 300 MÈTRES

69 points André Sommer, Sornetan; Yan
Kaser, Court; Cesar Soares, Le Fuet.
68 Ronald Schnegg.

Celtor a tiré
son épingle du jeu
TAVANNES
Malgré la pandémie,
Celtor a pu annoncer
lundi une hausse du
chiffre d’affaires.
Au terme de l’exercice 2020, le
chiffre d’affaires de Celtor est
supérieur aux prévisions de 8%
et atteint la somme de
10,1 millions de fr. Cette
bonne santé financière a permis aux dirigeants d’entreprendre des investissements
importants afin de pérenniser
les activités de l’entreprise.

Joli bénéfice

Toujours prêts à donner un coup de main, les scouts. C’est ainsi
que la section Pierre-Pertuis a participé samedi à la Journée de
la bonne action. Sous un soleil radieux, un premier groupe composé des plus jeunes scouts est allé aux étangs de la Vauche.
Le second a récolté des déchets depuis le centre scout de
Tavannes jusqu’au Pierre-Pertuis. Et le dernier a débuté sa
quête au centre scout pour terminer au parcours Vita. Ce
ramassage a été plus que fructueux (photo ldd). En effet, les
scouts ont récolté des déchets de taille variable allant d’un
mégot de cigarette à une palette en plastique. C-MPR

67 Claude Cudré-Mauroux, Corgémont;
Marine Boillat, Loveresse; Pedro Soares,
Le Fuet; Maxime Von Bergen, Champoz.
66 Jean-Claude Brand, Crémines; Philippe
Althaus, Nods; Michel Surdez, Péry-Reuchenette Jean-Daniel Schaer, MallerayBévilard; Sylvain Droz, Tramelan; Stéphane Carozza, Court; Thierry Sunier,
Diesse; Sébastien Schaer, Reconvilier;
Jean-Philippe Pascalis, Le Fuet; Steven
Bon, Eschert.
65 Luc Jabas, Malleray-Bévilard; Hugo
Schnyder, Court ; Rémy Boillat, Loveresse;
Hermann Liechti, Corgémont; Jean-François Carrel, Diesse; Francis Beer, Renan;
Jean-Daniel Carrel, Diesse; Pablo Rezzonico, Reconvilier; Marc Mutti, Malleray-Bé-

Ainsi, malgré l’achat d’une
nouvelle pelle industrielle, les
travaux d’étanchéification du
futur casier type E (déchets
non incinérables) et le rehaussement des chambres du casier type D (Mâchefers), le résultat final présente un
bénéfice net de 111 176 fr.. «Ce
sont les activités d’exploitation de la décharge qui sont
prépondérantes pour le résultat, celles du service public restant déficitaires», a souligné
Michel Vogt, président du Con-

seil d’administration. Des
aménagements ont dû être effectués en raison de la pandémie, notamment pour protéger
les
collaborateurs.
L’aménagement le plus visible
est bien évidemment la fermeture le samedi matin des déchetteries de Ronde-Sagne et
de Rondchâtel.
Mais ce n’est pas tout. Au sein
même de l’infrastructure, le
personnel a été réparti en
équipes et des mesures ont été
prises à l’intérieur même des
bâtiments de manière à éviter
la contamination.

Celtor II avance bien

Grâce à un accord trouvé avec
les communes bourgeoises de
Tavannes et de Reconvilier,
ainsi que le vote décisif du
plan de quartier, valant office
de permis de construire, des
citoyens des deux communes,
le projet Celtor II a pris son envol. Une décision qui permettra à Celtor d’assurer et de développer
ses
prestations
publiques au service de notre
région et de sa population.
Enfin, les sept membres du
Conseil d’administration ont
été réélus. C-MPR

vilard; Davis Aubert, Nods; David Grosjean, Court; Arnaud Grossenbacher, Courtelary; Luca Favaretto, Malleray-Bévilard
Nicolas Marti, Malleray-Bévilard; Quentin Benoit, Plagne.
64 Willy Zürfluh, Reconvilier; Rudolf
Brügger, Tramelan; Rodolphe Schaer, Reconvilier; Lucien Châtelain, Crémines;
Philippe Paroz, Saicourt; Denis Léchaire,
Orvin; Walter Gerber, Sornetan; Isabelle
Gobet, Plagne; Christian Marchand,
Saint-Imier; Pedro Cardoso, Loveresse;
Jérome Crétin, Reconvilier; Stéphane Balli, Loveresse; Lionel Müller, Courtelary;
Patrick Grossniklaus, Saicourt; Cédric
Beretta-Piccoli, Bienne; Loïc Mérillat, Le
Fuet; Maxime Cussig, Court; Alessio Pira-

li, Orvin ; Jordan Neukomm, Le Fuet.
63 Lucien Juillerat, Sornetan; Frédy
Nobs, Le Fuet; Philippe Racine, Diesse;
Maurice Stauffer, Nods; Francis Gafner,
Malleray-Bévilard; Christian Sartori, Plagne; Laurence Carozza, Court; Jean-Vincent Rätz, Sornetan; Stéphane Bechtel,
Courtelary; Philippe Houmard, Champoz;
Cristophe Weber, Malleray-Bévilard; Tyson Mercerat, Cortébert; Jérémie Liechti,
Tramelan; Michael Marti, Nods; Gaël
Voumard, Reconvilier; Frédéric Criblez,
Malleray-Bévilard; Maxime Abplanalp,
Diesse; Gérôme Gobat, Crémines; Eric
Turberg, Crémines; Roger Schluep, Eschert; Valentin Villoz, Plagne ; Sven Girod, Champoz.

MOUTIER

Clowneries et improvisation

Inventer une histoire de 45 minutes en direct devant le public?
Improviser sur scène à deux acteurs seulement? Accepter les
choix que fera le maître de cérémonie et les mettre en scène sur
le moment? Et tout ça dans un univers clownesque? C’est le
nouveau défi que relèvera la compagnie de théâtre Vol de Nuit
avec «Madame rêve d’atomiseurs». A voir les 4, 5 et 6 juin à la
Salle Chantemerle à Moutier. Sur scène, un duo d’idiots improvise: Madame Blanche (Sophie Studer) et Monsieur Auguste
(Marinel Mittempergher). Le spectacle a lieu dans une salle de
classe, sorte de piste de cirque où sont questionnés, détournés,
déformés les rôles de l’école actuelle. Formée en 2010 dans le
cadre du festival Espacestand! à Moutier, la compagnie Vol de
Nuit rassemble aujourd’hui près d’une soixantaine d’adhérents
du Jura historique. En 2018, un groupe d’improvisation se forme
au sein de la troupe. Depuis lors, il s’est produit à plusieurs
occasions dans des spectacles publics ou scolaires. Réservations: librairie Point-Virgule à Moutier ou Centre culturel de la
Prévôté (032 493 45 11, info@ccpmoutier.ch). C-MPR
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Gros chantier
de plusieurs mois
SAINT-IMIER
Importantes
perturbations
attendues à la rue
du Vallon.
Les travaux de rénovation à
la rue du Vallon vont démarrer lundi 7 juin et devraient
durer trois à quatre mois. Il
faut s’attendre à d’importantes perturbations, indique
l’exécutif imérien dans un
communiqué publié hier.
La rénovation des réseaux
souterrains, des trottoirs et
de la chaussée entre les rues
Saint-Martin et de Châtillon

va débuter 7h. Le secteur du
chantier sera fermé à la circulation et au parcage durant toute la durée du projet.
Il est prévu de renouveler
l’ensemble des réseaux souterrains et de mettre en
place le système séparatif
(eaux claires – eaux usées)
dans cette rue. De nouveaux
aménagements de surface
sont également programmés
(route et trottoirs).
Des itinéraires de déviation
seront signalés tant pour les
poids lourds que pour le trafic automobile. Le cheminement piétonnier le long de la
rue du vallon sera par contre
garanti. C-MPR

L’EMS s’agrandit, et
plutôt deux fois qu’une

CRÉMINES Les Aliziers ont reçu le feu vert de la Santé publique du canton. Elle pourra ajouter 18 lits et faire passer sa capacité à 65, grâce à
deux annexes apposées au bâtiment principal et un nouveau, à l’ouest.

PAR DAN STEINER

DIESSE

La Grande Maison ouverte

Au-dessus de Diesse, l’alpage-restaurant de la Grande Maison a
fêté son ouverture saisonnière avec de nouveaux tenanciers.
Claude-Alain et Sylvie Giauque (photo avec leur petit-fils
Xavier) sont à la tâche, qui à la cuisine, qui auprès du bétail, soit
180 génisses. «Ça nous titillait depuis quelques années», avoue
le patron, mais le couple a de l’expérience. Sylvie, fille de Roger
Rey le Gruyérien, a passé sa jeunesse à la Métairie de l’Isle avant
son mariage et le couple a tenu la Métairie de Prêles aux Présd’Orvin, de 1996 à 2002. Leurs filles, Carole en tête, Emilie en
appui, vont tenir le domaine familial de Prêles et ses vaches laitières. La vie à l’alpage reste agreste: le raccordement d’eau au
Syndicat de Chasseral (SECH) facilite les choses, mais l’électricité du réseau reste une vue d’avenir, quelques panneaux solaires et un petit générateur assurant l’éclairage uniquement. La
cuisine au bois reste une marque gastronomique forte, avec une
carte de produits locaux, dont une croûte aux champignons
maison héritée de la Métairie de l’Isle. BS
PUBLICITÉ

Deux annexes similaires agrandiront la façade du bâtiment principal, des deux côtés. Quant à la nouvelle construction, elle n’aura qu’un étage. DSH

A

gé de trois décennies,
le bâtiment principal
de la Résidence les Aliziers, sur les hauts de
Crémines, est tout à fait fonctionnel. Mais son principal défaut est que les sanitaires se
trouvent dans les espaces communs. «L’agrandissement des
chambres permettra aux résidents de bénéficier d’installations indépendantes», justifie
Jacques Hippenmeyer. «Ce
n’était pas vraiment dans l’air
du temps, il y a 30 ans. Aujourd’hui, cela sonne comme
une évidence.»
L’administrateur et ancien directeur du complexe médicosocial spécialisé dans la prise en
charge des personnes âgées a
ainsi présenté, hier, le double
projet d’agrandissement de
l’établissement. Pour permettre de combler la lacune précitée, deux annexes seront apposées aux façades de la bâtisse
convergeant vers son arrondi
caractéristique. Elles permettront de faire passer la plupart
des chambres à 30 m² et d’y
ajouter toilettes et douche.
«L’entrée sera également plus
privative, style studio, grâce à
une sonnette extérieure», poursuit Jacques Hippenmeyer.
Cette extension induira une réduction de deux lits. Mais cette
perte n’en sera pas une puisqu’elle sera compensée grâce à
l’approbation d’une «vieille»
demande faite auprès de la Direction de la santé publique du

canton de Berne. «Cela fait
longtemps que nous avons postulé pour des lits supplémentaires, ce qui n’était pas prévu
jusqu’à maintenant dans la
planification hospitalière», détaille l’administrateur. Berne a
finalement accédé au vœu de
l’établissement du Cornet, lui
octroyant 18 lits de plus.

jardin pour ainsi dire protégé,
pour éviter aux résidents
d’être désorientés. «Finalement, la distribution des
chambres ne les met jamais
dans une situation de cul-desac», fait remarquer Jacques
Hippenmeyer.

Des travaux dès l’automne

Ces 20 nouvelles places (18
plus les deux transférées du bâtiment principal) seront réparties dans une nouvelle construction d’un étage, prévue à
l’ouest du site, entre les appartements
protégés
et
le
wellness Aquavirat. «Nous
avons toujours voulu réaliser
cette UVP (réd: unité de vie psychogériatrique), histoire d’offrir une structure adaptée à ces
personnes.»
Adapté, c’est également ce qui
explique la construction sur
un étage, sur cette parcelle
d’environ 2200 m², pour laquelle une modification du
plan d’aménagement communal est encore nécessaire. «On
perd de l’espace, oui, mais on
supprime les ascenseurs. Surtout, si l’on loge certains résidents, parfois atteint de démence ou autre, à l’étage, ils
ne peuvent sortir seuls.» Dans
la configuration projetée par
l’institution, et dessinée par le
bureau d’architecture Yves
Kistler, à La Chaux-de-Fonds,
l’accès au jardin est facilité. Un

“Nous avons toujours voulu
réaliser cette unité de vie
psychogériatrique, histoire
d’offrir une structure
adaptée à nos résidents.”
JACQUES HIPPENMEYER
ADMINISTRATEUR DE
LA RÉSIDENCE LES ALIZIERS

L’ancien directeur, qui s’occupe de ces deux transformations, ajoute encore qu’une
verrière sera construite au
troisième et dernier niveau du
bâtiment principal, dans la
partie arrondie. L’actuelle terrasse ouverte, peu accessible
et donc sous-utilisée, fera
place à un espace collectif faisant office de cuisine, salon et
salle à manger, mais permettant également la tenue d’animations. Environ 200 m² de
panneaux
photovoltaïques
prendront par ailleurs place
sur le toit, ce qui prendra en

charge près de 40% de la consommation des locaux.
Côté calendrier, la publication
prochaine du dépôt de permis
pour l’extension du bâtiment
actuel devrait aboutir à un début des travaux dans le courant
de l’automne. Ces derniers devraient durer six à huit mois. Si
tout se passe comme prévu, notamment lors du vote de l’assemblée communale concernant le terrain, la nouvelle
bâtisse devrait, elle, sortir de
terre dès le printemps 2022 et
être fonctionnelle une année
après. Sa structure porteuse
sera faite de bois et les espaces
communs seront «aérés» grâce
à une hauteur de plafond conséquente. Cela apportera par la
même occasion beaucoup de
lumière et facilitera la perception du temps (jour et nuit)
pour les résidents. Le coût total
de ces projets se monte à quelque 10 millions de francs, et ils
offriront entre 20 à 25 places
de travail supplémentaires
pour l’encadrement médical,
aujourd’hui fort d’une soixantaine de personnes.
Finalement, et puisque les Aliziers avaient subi une flambée
de cas de Covid l’an dernier, ce
qui avait poussé le directoire à
organiser une conférence de
presse, le sujet a été brièvement évoqué, hier. Jacques Hippenmeyer a relevé que, depuis
mi-avril 2020, plus aucun cas
positif n’a été détecté, alors que
tout le monde a été vacciné.
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Jolie surprise comptable

Les comptes communaux 2020, bouclés par
l’administrateur des finances Vincent Fleury et
qui seront soumis à l’assemblée municipale du 21 juin, ont
réservé une belle surprise. On note une amélioration de
quelque 222 000 francs au compte général: 117 000 francs
d’excédent de revenus, tandis que le budget prévoyait un
excédent de charges de 105 000 francs. C-MPR

GRANDVAL

Un culte en marchant
La paroisse réformée de Grandval propose dimanche 13 juin un
culte en marchant où jambes, bras, tête et cœur s’unissent
pour prier, méditer et contempler la création. La randonnée
permet aussi de faire mieux connaissance avec soi-même et
avec les autres. Le début du culte se fera à l’église SaintMartin de Grandval. Puis ceux qui le souhaitent pourront
suivre Véronique Tschanz pour une balade de 3 km. La fin du
culte se déroulera à l’église. Infos et inscriptions obligatoires
pour la rando culte au 079 852 14 64. MPR

ÉGLISES RÉFORMÉES

Deux nouvelles têtes
au Conseil synodal
Le Synode des Eglises réformées de Berne-Jura-Soleure a élu
récemment Renate Grunder et Ursula Marti, députée socialiste au
Grand Conseil bernois, comme nouvelles membres du Conseil
synodal. L’instance exécutive de l’Eglise a aussi convenu de la
répartition des départements. A noter que Philippe Kneubühler,
pasteur de Tramelan, gère celui de la catéchèse. MPR

CORCELLES

Chaises en vadrouille

Plusieurs maires vont
rempiler, mais deux non

POLITIQUE RÉGIONALE Pas moins de 13 communes renouvellent leurs
autorités en fin d’année. Dans le lot, seuls Jean-Luc Niederhauser (Court)
et Willy Sunier (Nods) ont déjà décidé de rendre les commandes.
PAR DAN STEINER

L

a première moitié du millésime est
désormais écoulée. Comme chaque
année, la seconde inclut pour certaines communes des élections.
En 2021, elles ne sont pas moins de 13
dans ce cas, dont 12 où la mairie est en jeu.
A La Ferrière, on n’élit qu’une partie du
Conseil – comme à Loveresse –, mais Bernard Tschäppät n’est pas concerné.

SAUGE

«Normalement, je continue.» A la tête de la
commune fusionnée depuis 2014,
Pierre-Alain Grosjean note toutefois que,
s’il est réélu, ce prochain mandat sera le
dernier, limite réglementaire oblige. «Il y a
deux ou trois projets en cours, et nous formons une bonne équipe», justifie-t-il.
Comme celui de centraliser les classes
d’école sur un seul site, à Plagne.

COURT

Egalement député au Grand Conseil et élu
au Conseil du Jura bernois, le maire PLR,
Jean-Luc Niederhauser, a pris sa décision: il
n’est pas contre des idées nouvelles et veut
se consacrer à d’autres projets, c’est pourquoi il ne se représentera pas à l’issue de ses
trois mandats. Pour lui succéder à la mairie,
des candidats potentiels hésitent encore...

SONCEBOZ-SOMBEVAL

ESCHERT

A la tête de la commune depuis août 2020,
Jean-Daniel Parrat n’a pas pu être joint
pour donner son avis, si tant est que celuilà soit forgé. Il avait cependant déjà indiqué récemment que tous les membres du
Conseil prendraient une décision jusqu’à
l’été sur la suite à donner à leur mandat.

LOVERESSE

Fabienne Secchi, élue en cours de législature, en 2016, va continuer. Si tant est
qu’elle soit plébiscitée, évidemment. Si
elle avait pourtant indiqué vouloir se retirer en 2021, au moment de sa réélection
tacite, en novembre 2017, son départ à la
retraite et sa maîtrise des dossiers ont apparemment changé la donne. Le reste de
ses collègues concernés – des élections
partielles ont lieu tous les deux ans, dans la
commune – se détermineront quant à eux
ces prochains temps.

NODS

L’école de Corcelles invite la population à une petite balade dans
le village à la découverte de chaises peintes et décorées. Cette
exposition, préparée par les élèves de la classe de 6e, est à
découvrir jusqu’au début du mois de juillet. MPR

d’habitants, mais surtout mener à bien le
projet de rénovation du réseau d’eau et de
nouveau réservoir, pour lesquels l’assemblée avait voté un gros crédit de 2,68 millions de francs, en décembre dernier.
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Au 1er janvier 2022, l’antenne du Chasseral surplombera toujours le village sur lequel elle trône, mais Willy Sunier n’en sera
plus le maire. «J’avais prévenu que je ne ferais qu’une législature. J’aurai passé 20 ans
à l’exécutif», sourit celui qui avait déjà présidé à la destinée de Nods de 1992 à 2001.
«La moyenne d’âge est plutôt élevée. Place
aux jeunes!» Il glisse que d’autres changements pourraient avoir lieu, mais que le
point sera effectué dans un futur proche.

ORVIN

«Je suis partant, car il y a de beaux projets
à venir», assure Patrik Devaux, maire depuis le début de l’année. «Je m’étais présenté pour rendre service, mais je me suis
pris au jeu, et une année ne suffit pas.» Celui qui a remplacé Marc-André Léchot verrait notamment d’un bon œil l’accompagnement du dossier de la traversée du
village par le Conseil actuel, au sein duquel il se plaît bien.

PLATEAU DE DIESSE

Raymond Troehler hésite. Sa commune a
des dossiers sur le feu, mais la charge de
travail est en même temps de plus en plus
lourde. Puis il arrête une réponse: il se remettra en lice lors des élections du 26 septembre. «Le reste du Conseil communal
peut se représenter, selon notre règlement, qui fixe un maximum de trois législatures, mais personne ne s’est encore officiellement manifesté», complète-t-il.

REBÉVELIER

Ainsi questionné, le maire depuis 2018,
Michael Amstutz, avoue ne pas avoir beaucoup réfléchi à la question. «Mais j’ai prévu
de redéposer ma candidature, oui.» Ses
motivations sont claires: donner de sa personne pour le village d’une quarantaine

Depuis la démission de René Rimaz et la
reprise de la mairie par Claude-Alain
Wüthrich, on fonctionne à un milicien de
moins à l’exécutif, et ce jusqu’à fin décembre. Mais le maire indique que rien n’a encore été décidé en vue des élections.

SORVILIER

En place depuis 2010, Henri Burkhalter se
voit bien continuer, même s’il ne donne
pas d’indication définitive. Le Conseil, lui,
doit aussi se déterminer prochainement.

TAVANNES

Fabien Vorpe avait récemment laissé entendre qu’il se déciderait après les vacances
d’été, mais qu’il avait «encore beaucoup
de projets à mener à bien». Sa position n’a
pas changé. On peut donc partir du principe qu’il se remettra en piste, au contraire des conseillers Caroline Gyger et de
Christian Achermann, qui ne le peuvent
réglementairement plus, la limite étant
fixée à trois mandats.

VILLERET

Citoyen de Villeret depuis 1999, Richard
Habegger est entré à l’exécutif en 2002, succédant ensuite, en 2010, à l’ancien maire
Ulrich Kämpf, en place durant deux décennies. Mais il hésite encore à s’approcher de
cette marque. «On est en pleines discussions», avoue-t-il au sujet de ses collègues et
de lui-même. Une personne a déjà indiqué
qu’elle arrêterait. Pour finir, il cite quand
même les projets en cours. Et pour celui du
ruisseau du Bez, les feux sont verts...
PUBLICITÉ
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Une année charnière
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Comptes
dans le rouge
L’assemblée municipale de
jeudi soir a réuni 24 ayants
droit sur 322. Les
comptes 2020, qui bouclent
avec un excédent de charges
de 56 906 fr. (compte global),
ont été acceptés. Le budget
prévoyait un excédent de
charges de 260 352 fr. Les
citoyens ont ensuite
approuvé un crédit
d’engagement de 120 000 fr.
destiné à la réfection du toit
du bâtiment communal.
L’assemblée a aussi pris
connaissance de trois
décomptes finaux de crédits
d’engagement: 45 000 fr.
pour la rénovation des WC de
l’école enfantine, 35 000 fr.
pour le réaménagement des
classes 1H-4H et 54 000 fr.
pour des travaux de
rénovation à la halle de
gym. C-MPR

RECTIFICATIF

Les Reussilles:
une peine plus
lourde
Contrairement à ce que nous
écrivions dans l’édition d’hier,
la peine de prison infligée par
le Tribunal régional du Jura
bernois-Seeland dans l’affaire
du braquage qualifié de la
boulangerie, perpétré en
mars 2019 par trois jeunes
hommes, dont un majeur, est
de 30 mois de prison pour ce
dernier, et non pas 20. Sur ce
total, six sont ferme, le reste
assorti d’un sursis. DSH

TIR

Le bon
vainqueur
Une petite
erreur s’est
glissée dans
le texte
consacré au
Tir fédéral en
campagne du 2 juin. Le
meilleur junior n’est pas JeanDaniel Carrel, mais son fils
Alexandre (photo). JCL

LOTERIES
Tirages du 4 juin 2021

Les résultats EUROMILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR
sont disponibles sur www.loro.ch
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Aucun gagnant
Fr. 157.40
Fr. 3.80

ALTER ECOLE L’institution tavannoise a tenu, fin mai, son assemblée générale par voie écrite.
Une occasion de porter un regard sur l’avenir avec un comité majoritairement renouvelé.
PAR MARISOL HOFMANN

D

e nombreux changements attendent l’Alter Ecole. Pour rappel,
la future loi sur l’enseignement obligatoire qui entrera en vigueur en 2022 aura
pour conséquence un changement de direction. «Nous devons nous préparer à travailler
avec deux directions cantonales, qui ont chacune des exigences différentes: celle de
l’Instruction publique pour ce
qui concerne la scolarité intégrative et celle de la Justice
(DIJ) pour la partie internat»,
souligne le directeur, Daniel
Bernasconi. Pour Alter Ecole, il
s’agit d’une année charnière
du
point
de
vue
institutionnel.
«L’école spécialisée se repense
en profondeur, tant dans son
fonctionnement que dans son
organisation. S’il s’agit de répondre aux attentes institutionnelles, tout est mis en œuvre d’un autre côté pour que les
intérêts de nos élèves soient
préservés», écrit l’institution
dans un récent communiqué.

Un nouvel élan pour
le projet d’agrandissement

Malgré les contacts établis avec
les deux entités cantonales dont
Alter Ecole dépendra, il demeure
encore un certain flou, qui n’est
pas sans conséquences sur l’évolution du projet d’agrandissement des bâtiments. «Il est en
grande partie freiné en raison du
changement du mode de financement décidé par le canton»,
explique le directeur de cette institution spécialisée dans l’accueil d’enfants en situation de
handicap, de retard mental, moteur, cognitif ou sensoriel.

NOUVEAUX ÉLUS
AU COMITÉ
V Nicolas Brügger, domicilié
à Neuchâtel, avocat à
Tavannes
V Evelyne Charpilloz,
domiciliée à Bienne,
assistante sociale et curatrice
professionnelle
V Cédric Némitz, domicilié à
Bienne, théologien et
journaliste
V Joseline Stolz Marti,
domiciliée à Bienne,
directrice d’école et coprésidente du Syndicat des
enseignants francophones de
Formation Berne (SEfFB)

Une activité spéciale aura lieu prochainement afin de marquer les 60 ans d’Alter Ecole.

Comme il nous l’avait déjà
commenté (Le JdJ du 25 novembre 2020), les investissements seront à l’avenir redistribués
par
forfaits
d’infrastructures (qui dépendent du nombre de classes et
d’élèves) et non plus par subventions. «Nous devons nous
montrer prudents et ne pas
voir les choses trop en grand
afin de minimiser les risques
pour notre institution. Car, si
les nombres d’élèves venait à
diminuer, nous pourrions rencontrer des difficultés à financer les frais de construction»,
note Daniel Bernasconi.
Le comité d’Alter Ecole a récemment attribué le mandat de

2

7

15 16 18 30
38 40 41 43 45 46
48 50 55 60 65 66 70
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Bientôt l’école en forêt

Alter Ecole planche également,
conjointement avec l’école primaire de Tavannes, sur un projet de canapé forestier accessible aux personnes à mobilité

Oiseaux dans leur paradis
UNDERVELIER Joelle Claire Villars a exposé à la Croix-Blanche
les images d’oiseaux prises autour de chez elle.

Arrivée il y a peu à Undervelier par les hasards de
la vie, Joelle Claire Villars y a découvert un milieu
très riche en faune aviaire. Protégé au fond de son
vallon, épargné par la frénésie urbanisatrice, le
village et ses alentours rassemblent des milieux
très variés. Chacun héberge des oiseaux aux exigences environnementales pointues, la Sorne et le
ruisseau de Folpotat, les falaises, les champs cultivés, les praires sèches en altitude, les forêts ou le
village lui-même et ses maisons, entre autres. En
une vingtaine d’images, l’exposition fait le tour
d’une quinzaine d’espèces migratrices ou sédentaires, après des choix cornéliens parmi plus de
200 prises de vue présélectionnées. L’hirondelle
des falaises, l’hirondelle de fenêtre, le tichodrome-échelette ou le faucon pèlerin côtoient
l’étrange cincle ou merle d’eau qui marche à contre-courant sous l’eau pour attraper les larves et
petits crustacés d’eau douce dont il se nourrit.

Une patience infinie avant tout
1

l’agrandissement de l’établissement à Urfer Architectes SA
suite à un appel d’offres lancé
auprès de 10 bureaux spécialisés. «Cela nous permettra de redonner un certain élan au projet», se réjouit le directeur. Et
d’ajouter: «Le bureau d’architectes nous aidera à mieux préparer et redimensionner ce
projet en tenant compte du
nouveau mode de financement
du canton.»

La photo d’oiseaux attire nombre d’amateurs et de
professionnels, mais elle a ses exigences: un matériel sophistiqué – boîtier performant, objectif
600 mm, trépied par exemple – et une patience
infinie à l’affût. La trajectoire en bref de Joelle
Claire Villars jusque là? Après le Gymnase fran-

Joelle Claire Villars devant deux photos de cincles,
la mère nourrissant son jeune à droite. B.SCHINDLER

çais de Bienne, elle a fréquenté l’Ecole d’arts appliqués à Vevey, section photographie jusqu’au
diplôme. Ensuite par attirance personnelle, elle
a suivi une formation en ornithologie à BirdlifeSuisse puis elle a été engagée comme stagiaire au
Centre-Nature de la Sauge. A ce jour, elle a repris
des d’études universitaires à Neuchâtel en biologie, la science qui inclus les oiseaux, et en ethnographie de par un autre de ses centres d’intérêts. La curiosité et le talent mènent loin. BS

ARCHIVES MAH

réduite. «Ce projet collaboratif,
sur lequel nous travaillons depuis quelques années, a pris
tout son sens durant la pandémie, qui nous a permis de nous
apercevoir du réel intérêt de
l’enseignement à l’extérieur»,
estime Daniel Bernasconi. Le
groupe de travail chargé de
mettre sur pied cette initiative
émanant d’enseignants a établi
un budget. Les coûts sont estimés à une dizaine de milliers
de francs. «L’un des principaux
défis est de rendre le lieu accessible à tout le monde. Ce sont
des travaux que nous ne pouvons pas réaliser nous-mêmes.
Il s’agit notamment d’aplanir le
terrain et de couvrir le chemin

V Julien Surmely, domicilié à
Fresens, éducateur social
HES et curateur
professionnel
de planches de bois, permettant le passage de chaises roulantes», détaille le directeur. Le
groupe de travail recherche actuellement des fonds pour pouvoir cofinancer cette construction, que Daniel Bernasconi
espère voir sortir de terre d’ici à
l’été prochain.

Alter Ecole a 60 ans

Cette année de transition est
également une année festive
pour l’institution puisqu’elle
célèbre ses 60 ans. «Un projet
spécial, encore en réflexion,
sera prochainement réalisé,
pour et avec les élèves, afin de
marquer le coup», annonce
Daniel Bernasconi.

On court, on pédale,
mais surtout on bouge
CORMORET
A l’instar de Crémines, Tavannes et Nods, Cormoret
participe au Duel intercommunal «La Suisse bouge»,
dont le classement permet
aux meilleures localités de
remporter de l’argent à investir dans des infrastructures sportives locales. Pour
obtenir une place en tête,
nul besoin de cumuler les
champions; il suffit de bouger, marcher, pédaler, jouer
en équipe ou courir, chacun à
son rythme et selon ses
goûts.
Cette fin de semaine, le programme de Cormoret Bouge
va vivre son point d’orgue,
avec plusieurs rendez-vous
collectifs. Quatre balades à
vélo sont proposées par Luc
Ummel, un spécialiste de la
discipline. Aujourd’hui, un
parcours
VTT
sportif
s’adresse aux plus expérimentés, avec départ à 9h30.

Le parcours pour VTT électrique est proposé à deux reprises, la première à 14h, la seconde dimanche à 14h
également. Dimanche matin
par ailleurs, un parcours à bicyclette (de tous types) est organisé pour les familles et
les enfants, avec départ à
9h30.

A pied aussi

Deux sessions de course à
pied sont organisées aujourd’hui par Alberto Martinez, un adepte de ce sport.
Les deux activités s’adressent à un public très vaste;
les départs sont fixés respectivement à 10h et à 16h. A
pied toujours, mais en marchant tranquillement cette
fois, Noël Stalder conduira
pour sa part une visite de
Cormoret et de ses sources,
dès 10h aujourd’hui. C-MPR
Plus d’infos sur
www.cormoretbouge.ch
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Culte de confirmation
Cinq jeunes du Plateau et de La Neuveville avaient souhaité attendre afin de vivre leur culte
de confirmation au printemps 2021. Deux d’entre eux, Antoine Willemin et Daniel Jäggi,
se sont retrouvés avec leur famille, le dimanche 2 mai à l’église de Diesse
Vendredi 11 juin 15h à 19h
et samedi 12 juin 14h à18h
VIDE DRESSING #2
Vente d’habits et d’accessoires seconde main.
Récolte de vêtements et chaussures : vous pouvez
amener vos articles au CAJ, il suffit de fixer un
prix et on s’occupe de l’étiquetage et de la mise
en vente.
Informations complémentaires au 078 400 34 35.
Vendredi 18 juin : Soirée Filles
Inscriptions jusqu’au mercredi 16 juin
Atelier créatifs : design de t-shirt et tot bag,
stylisme ongulaire, repas, musique, fun

Force est de reconnaître que cette jeunesse fait
belle à entendre et à voir. En effet, ils ont
exprimé de belles valeurs de vie et une
confiance en l’avenir, nourrie par une foi toute
personnelle.
Chaque personne présente a pu ajouter son
cœur en bois dans le grand cadre en forme de
cœur également, et murmurer à l’oreille de
Daniel et d’Antoine, quelques mots de

meilleurs vœux, d’encouragement ou d’attachement. Le pasteur Stéphane Rouèche a fait
dialoguer un récit biblique de la résurrection
avec cette citation de Robert Louis Stevenson:
“Ne juge pas ta journée en fonction de la récolte
du soir, mais d’après les graines que tu as semées.“
C’est avec la même confiance dont ils ont
témoigné que nous leur souhaitons un beau
chemin pour la suite de leur formation.
Stéphane Rouèche

Parc Régional Chasseral

Charte et renouvellement des statuts validés
L’assemblée générale ordinaire de l’association Parc régional Chasseral s’est tenue jeudi
soir à Saint-Imier, devant plus de 80 personnes réunies dans la vaste Salle de spectacle afin
de garantir les espaces nécessaires au respect des normes sanitaires
Les membres de l’association Parc régional
Chasseral ont formellement validé le jeudi 3
juin à Saint-Imier la Charte 2022-2031 qui lie
l’association aux communes. Le renouvellement des statuts a également été adopté sur la
base du préavis du comité. Les principaux
changements concernent l’organigramme,
avec la création d’un Comité exécutif (qui
remplace l’actuel Bureau) et la création d’un
Conseil consultatif, qui élargit le comité actuel
à un représentant pour chacune des communes, associations et institutions membres
du Parc.
Le rapport 2020 du président Michel Walthert
a souligné entre autre l’extension du territoire
du Parc naturel régional à de nouvelles communes (Evilard-Macolin, TwannTüscherz) et à
l’ensemble des localités de Val-de-Ruz, ainsi
que l’ouverture de facto au bilinguisme. La Ville
de Neuchâtel (pour ses territoires forestiers) a
préféré quant à elle renoncer pour le moment

à adhérer. La prochaine ouverture à de
nouvelles communes, à l’ouest comme à l’est,
pourrait intervenir en 2025.
Le comité a vu quelques changements, avec
les départs d’Isabelle Augsburger (commune
d’Enges, remplacé par Cédric Hadorn de
Lignières), de Cédric Cuanillon (commune de
Val-de-Ruz, remplacé par François Cuche de
Val-de Ruz), de Corentin Jeanneret (commune
de Saint-Imier, remplacé par Marcel Gilomen
de la même commune) et d’Emilie Beuret
(Chambre d’agriculture du Jura bernois)
remplacée par la nouvelle secrétaire générale
Tessa Grossniklaus. Les comptes 2020 s’élevant
à Fr. 2'559'461.- avec un résultat d’exploitation
positif de Fr. 59’938.-, ainsi que le budget 2021
prévu pour Fr. 2'562'000.- de dépenses avec
Fr. 5'500.- d’excédent, ont été acceptés à
l’unanimité par les membres présents. Pour des
raisons de sécurité sanitaire, la traditionnelle
verrée n’a pas pu être offerte cette année.

Samedi 26 juin : Initiation skate filles
Prix : gratuit, La Neuveville et Bienne
Avec 2 monitrices de skateboard stylées !
Inscriptions jusqu’au 23 juin.
Vacances Scolaires
animation nautique à St-Joux
Durant toutes les vacances le CAJ sera à La Gravière, St-Joux. Paddle, Kayaks, slackline, Wakeboard,
bouée tractée, grillades, etc...
Venez nous voir au bout de la plage !
Prestations disponibles pendant
les heures d’ouverture ou sur RDV
Orientation professionnelle : sur rendez-vous ou au
CAJ. Accompagnement social : pour les jeunes et les
parents de jeunes

Instantané !
Nous vivons des temps où vivre ensemble
devient parfois compliqué, tant l'intolérance
grandit, avec son cortège de stigmatisations.
C'est vrai des conflits qui éclatent dans le
monde, c'est vrai aussi des votations de ce
dimanche. Alors faut-il en parler et si oui comment le faire pour ne pas être mal compris ?
Car le terrain est piégé par les partis-pris et les
préjugés des uns et des autres.
Dans ma réflexion, j'ai repensé au Christ qui a
foulé notre terre il y a plus de 2000 ans, prêchant
le pardon, la réconciliation et l'amour du prochain. Alors qu'il était en train d'enseigner dans
le Temple de Jérusalem, des pharisiens arrivent
avec une femme qui méritait la mort parce
qu'elle avait péché (Jean 8.1-11).
Et je m'arrête sur la parole extraordinaire de
Jésus "Que celui d'entre vous qui est sans péché lui
jette le premier une pierre" et ensuite, rien d'autre
que le silence. Il n'excuse pas la femme et ne
condamne pas les pharisiens, mais il renvoie
chacun à soi-même. Un silence tellement fort
qu'il casse la spirale de la violence qui allait se
déverser sur cette place.
Alors aujourd'hui, dans tous ces conflits, Jésus
n'aurait-il pas aussi cette parole pour chacun des
protagonistes, mais peut-être aussi pour nous, si
prompts à condamner. Une parole qui renvoie à
soi-même et un silence. Quel miracle ce serait si
cela pouvait apaiser la fureur des hommes.
Didier Suter, pasteur

Sports - 15
Triathlon la 20e édition est maintenue mais allégée

Les inscriptions sont ouvertes !
La 20e édition du Triathlon de La Neuveville annulée en 2020 en raison de la situation
sanitaire aura bel et bien lieu cet été. Les mesures liées au Covid-19 impliquent la mise sur
pied d’un nouveau concept d’organisation

Actualités sportives
Course des Pavés

Les Good Morning Pavés sont de retour !
Pour la 6e année consécutive, la Course des
Pavés est heureuse de vous inviter aux Good
Morning Pavés. Le concept reste le même : un
jogging d’environ 5 kilomètres suivi, pour
celles et ceux qui le désirent, d’un bon petit
déjeuner avec le lever du soleil. Ces réveils
sportifs sont destinés à tous les niveaux et
âges. Deux dates sont proposées avant les
vacances d’été. Nous vous donnons donc rendez-vous les jeudis 17 juin et 8 juillet à 5h30 à
la Buvette du Débarcadère. La participation est
gratuite et il n’y a pas besoin de s’inscrire. Le
petit déjeuner au terme de la sortie vous est
proposé pour Fr. 5.-.
Informations
www.course-des-paves.ch
ou sur notre page Facebook
La Course des Pavés

FC LNL
L’idée est de mettre toutes les épreuves sur
pied, sauf le Bike&Run mais à des dates différentes et selon le principe général du contre la
montre. Dans l’attente des mesures définitives
le comité part de l’idée qu’il sera possible
d’organiser ces épreuves, en limitant au
maximum les contacts entre personnes et en
supprimant les rassemblements.
Mercredi 23 juin
épreuves jeunesses et joutes des écoles
Les écoliers de La Neuveville nés en 2004 et
après s’élanceront sur un parcours de 40
mètres dans le lac. Le vélo s’effectuera sur un
parcours ludique de 1 à 2 km passant notamment sur le tout nouveau pumptrack de
St-Joux. Les enfants finiront par 500 à 1000m
de course à pied. Les départs seront donnés
toutes les 20 secondes et chaque participant
recevra un diplôme.
Vendredi 2 juillet
épreuves de stand-up paddle
Pour la deuxième année (après 2019), le triath-

lon de La Neuveville ajoute une épreuve de
stand-up paddle à son programme. Dès 17h,
les participants s’élanceront toutes les 20
secondes sur un parcours de 3km sur le lac de
Bienne.
Dimanche 11 juillet triathlon
Notre traditionnel triathlon est donc maintenu.
Le parcours, identique aux années précédentes, commence par 300m de natation dans
le lac. S’ensuit 15km de VTT puis 7,5km de
course à pied.
Toutes les épreuves se dérouleront en contre
la montre, un classement sera effectué mais
pas de prix et donc pas de cérémonie. Aucun
ravitaillement, ni de débit de boissons et de
nourriture ne seront organisés. Le chronométrage ne fournira que le temps total de
l’épreuve.
Inscriptions
www.triathlon-laneuveville.ch
Pas d’inscription sur place

Le foot est de retour ! Programme complet
Finale de la coupe Neuchâteloise samedi 12 juin
10h Team 3L II -Team Vallon
Stade de la Maladière - Neuchâtel
Samedi 12 juin
8h30 Grpm FCCPC -Team 3L II
10h Grpm des 2 Thielles -Team 3L II
10hTeam 3L III -FCFF / St-Joux
10h30 Grpm FCCPC -Team 3L I
11h FC Val-de-Ruz II-Team 3L III
11h45 Team 3L I-FC Marin-Sports II / Lignières
14h00 Team 3L-ASI Audax-Friul / Lignières
15h Diffusion Pays de Galles - Suisse / Jorat
16h30 FC Hermrigen/Jens-FC LNL II
17h FC LNL I-FC Vicques / Jorat
Mercredi 16 juin
18h15 Team 3L II-Team Littoral / Jorat
Jeudi 17 juin
19h30 Team 3L II-Team Bas-Lac / Lignières

Tennis Club

Le comité d’organisation en est très heureux.
Actuellement, les courses pour enfants et juniors
sont assurées. L’évolution sanitaire actuelle permet d’espérer de nouveaux assouplissements
pour fin juin. Cela donnerait la possibilité d’inclure également les catégories adultes, à confirmer donc. Le projet soutenu pour cette édition
festive vise à soutenir des enfants et des familles
en Haïti, afin de permettre à de nombreux
élèves, d’aller à l’école et de recevoir deux repas
équilibrés par jour.
Le plaisir de se retrouver, de bouger et de manifester notre solidarité se concrétisera grâce à
votre participation et à votre présence le vendredi 13 août à Prêles.
Un grand merci à chacune et chacun.
Informations : www.coursedelasolidarite.ch

Championnat suisse inter-clubs !
Ce dernier week end a connu son lot de surprises.Tout d’abord, deux équipes n’ont pas pu
évoluer samedi en raison des conditions
météo. L’équipe des dames seniores 1ère ligue
joue de malchance. En effet, lors du premier
tour c’est Juliette qui se blessait. Et ce week
end, c’est au tour d’Isabelle de connaître
même mésaventure. Il n’en fallait pas plus
pour que cette équipe ne comptabilise qu’un
seul point à Romanel. Ce point est l’œuvre de
Dom Wenger qui a remporté son simple. Meilleurs vœux de rétablissement à Isabelle. La formation de Renaud Moeschler, seniors 1ère
ligue, s’est imposée à domicile contre GenèveChampel 4 à 3. Victoires en simple d’Alain Sunier 6/4 6/1, d’Edouard Raselli 6/4 4/6 et 7/5.
Claude Muller s’imposeen trois sets. En double
Renaud/ Alain ont remporté leur match 6/3
6/2. Nos gars se classent au 2ème rang.
L’équipe du capitaine Damien Althaus, 1ère
ligue « élite » magnifique victoire de 5 à 4
contre St-Maurice. Quatre victoires en simple
à savoir Julien Stalder 6/7 6/1 6/2, Kurth Colin
6/1 6/0 Yannick Klopfenstein 6/0 6/2 et le junior en simple par 6/1 6/3. En double l’association Joao/Yannick s’impose6/1 6/0.
Les news de Damien
Damien se trouve au Kazaksthan pour deux
tournois. Si le premier tournoi fut une réussite,
le deuxième s’est arrêté en 8ème de finale.
Ce huitième de finale a été perdu d’extrême
justesse contre un joueur classé 500ème à l’ATP.

Le comité d’organisation

Le rédacteur du TC

Course de la Solidarité

En avant pour la 10ème
Même si des adaptations devront être faites, la 10e édition de la Course de la Solidarité
pourra bien avoir lieu, le vendredi 13 août à la halle polyvalente de Prêles
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La marche, source de poésie
REVUE INTERVALLES (9) Aujourd’hui, Alain Perrenoud présente le numéro 47, paru en février 1997 et
consacré à la randonnée pédestre.

C

et ancien numéro se présente sous un graphisme sobre et délicieusement suranné. Il nous guide à travers
une activité physique, la marche, qui
n’est en fait qu’un prétexte pour
s’ouvrir à différents et nombreux
thèmes. Promenons-nous au travers
de ce numéro.
La marche a une longue tradition derrière elle, comme le rappelle Patrick
Zürcher (ancien chef d’arrondissement de l’ancienne «Association bernoise de tourisme pédestre ABTP» actuellement Berne Rando): l’humain a
toujours cheminé, surtout pour des
activités économiques, d’échanges. La
randonnée pédestre est cependant
une activité récente, liée notamment
au tourisme, puis à notre société de
loisirs.

breux bénévoles affiliés à Suisse Rando via leurs associations cantonales
respectives (par exemple Berne
Rando).
Nous cheminons ensuite au gré de
propositions de randonnées extraites
du guide pédestre «Jura bernois», randonnées actuellement facilement accessibles via les portables et l’application Suissemobile, réseau national de
mobilité douce. Quelques randonnées classiques du Jura bernois sont
décrites par le menu: Montagne de
Douanne, Mont-Crosin, Mont-Raimeux, Tavannes-Bellelay.

La randonnée est universelle

Des«classiques»décritesendétail

Nul besoin de rappeler que la marche
n’apporte que des bienfaits: «Randonner, c’est marcher dans un paysage.
En cela, il s’agit d’une activité de loisir
à l’intensité physique variable, qui
augmente le bien-être tant sur le plan
physique que mental», selon le site
Web de la Fédération européenne de
randonnée pédestre FERP.
Cette activité est favorisée et encouragée via un réseau officiel de sentiers
et chemins, entretenus par de nom-

Numéro 47
Randonnée pédestre

Rappelons-nous que la randonnée est
universelle, preuve en est la Fédération européenne de randonnée pédestre, les Routes de Compostelle, sans
parler de l’Appalachian Long Distance
Hikers Association (ALDHA), qui regroupe celles et ceux qui ont parcouru
les 3400 km des Monts Appalaches
aux Etats-Unis.
N’oublions pas les fameux GR®
(Grandes Randonnées) qui traversent
l’Europe de part et d’autre: le GR 20
traversant la Corse du Nord au Sud, le
GR 34 parcourant aussi les côtes maritimes françaises, le GR 5 entre le
Luxembourg et la Méditerranée, parmi les 269 GR de France
Petit clin d’œil au regretté Eric Sand-

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.
meier, qui nous convie à des poétiques «Promenades en Erguël» autour
de Corgémont. Le cheminement partant depuis Les Lobattes, passant par
Le Moulin, Les Saugières, la Combe à
Bosset nous fait découvrir les alentours d’une région qui fut chère à notre ancien collègue.
Le pasteur Frêne n’est pas en reste
quant à la marche, lui qui a arpenté
toute la région, guidé entre autres par
une curiosité insatiable. Des extraits
de son «Journal de ma vie» sont commentés par Eric Sandmeier.
Enfin, Juliette d’Arzille nous convoque «Autour de l’eau», dans un entrelacs d’extraits poétiques de Mallarmé,
d’Annuzio, de Claudel, …. d’Eluard,
de Poe et de ses propres textes, avec
juste le plaisir de se laisser bercer par
l’ea.u Juliette d’Arzille nous rappelle

l’importance de l’eau, des lacs de notre
région, de son attirance pour les rivages. Elle clôt ces digressions par un
extrait de Saint-John de Perse: «… et
l’amour, en tous lieux, remontait vers
ses sources» (Œuvres complètes, Ed.
Gallimard, La Pléiade, page 437).
A l’heure de la (re)découverte des
bienfaits de la marche et surtout des richesses qui sont à notre portée, enfilez
vos chaussures et partez à l’aventure.
PROFITEZ PENDANT UNE SEMAINE D’UN
RABAIS DE 40% SUR CE NUMÉRO, EN LE
COMMANDANT SUR LE SITE DE LA REVUE
WWW.INTERVALLES.CH

À VOTRE SERVICE
A

ADRESSES
UTILES

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

117
118
143
144
145
147

CORONAVIRUS:
- Infoline de l’Office fédéral de la santé
(OFSP):
(tous les jours, 6h-23h) 058 463 00 00
Nota bene: Cette infoline ne dispense
pas de conseils médicaux. En raison de
la demande importante, des temps
d’attente prolongés sont possibles.
- Canal d’information sur WhatsApp:
enregistrer le numéro
079 155 11 05
et démarrer la conversation en tapant
«Start».
- Hotline du canton de Berne, pour
informations générales: 031 636 87 87
(lundi-vendredi, 7h30-18h)
- Infoline sur la vaccination COVID-19:
(tous les jours, 6h-23h) 058 377 88 92
- Quarantaine obligatoire pour les
voyageurs entrant en Suisse: liste des
Etats et zones présentant un risque
élevé d’infection, Infoline pour les
personnes se rendant en Suisse:
(tous les jours, 6h-23h) 058 464 44 88
www.ofsp-coronavirus.ch
BÉNÉVOLES en temps de pandémie:
Apporter de l’aide et trouver des bénévoles en temps de pandémie.
benevol-jobs.ch est la plus grande plateforme dédiée aux bénévoles en Suisse.
Déjà depuis le mois de mars 2020, les
bénévoles et organisations intéressés
peuvent se mettre en contact à l’aide de
la catégorie «Aide pandémie» afin de
pouvoir s’annoncer et être trouvées.
Cette offre est à nouveau d’actualité.
www.benevol-jobs.ch

MÉDECINS
• Bienne

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

• La Neuveville

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

• Moutier

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

• Vallée de Tavannes/Tramelan

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

• Vallon de Saint-Imier

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

PHARMACIES
• Bienne

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

• La Neuveville

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

• Moutier

Pharmacies de service:
jusqu’au 11 juin: Gare, 032 493 32 02.
Du 12 au 18 juin: Centre Migros, 058 878 20 70.
DI et jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.

• Reconvilier

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

• Saint-Imier

Tests rapides Covid-19: la pharmacieplus du
Vallon à Saint-Imier propose, sur RDV, des
tests rapides dont le résultat est obtenu en
15 minutes. RDV en ligne sur le site
(www.pharmacieplusduvallon.ch) ou la page
Facebook ou par téléphone (032 942 86 86).
Pharmacies de service:
jusqu’au 17 juin: Pharmacieplus du vallon,
032 942 86 86.
Du 18 au 24 juin: Pharmacie Amavita,
032 941 21 94.
SA 13h30-16h et 19h-19h30; DI et jours fériés
11h-12h et 19h-19h30.

• Tramelan

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

• Valbirse

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

BIENNE ET ENVIRONS
BIENNE
• www.biel-bienne.ch
• AA Alcooliques Anonymes

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

• Armée du Salut

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

• Caritas

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

• Cartons du cœur Bienne

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

• Centre hospitalier / Cliniques

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

• Croix Bleue

Place de la Gare 2c, 032 944 16 66.

• Cuisine populaire

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

• Energie Service Biel/Bienne

LA NEUVEVILLE
ET PLATEAU
LA NEUVEVILLE

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

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

• Info-Entraide BE

• Jura bernois Tourisme

• Groupe d’entraide régional
coronavirus

TAVANNES
• Pro Senectute Arc jurassien

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

• Service social régional
Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

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

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

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

• Service de maintien
à domicile (SMAD)

• Service de ramassage et
magasin d’occasion Regenove

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

• Service social du Jura bernois

Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

• Pro Infirmis
Bienne-Jura bernois

MOUTIER ET
ENVIRONS

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

• Police

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

• Préfecture de Bienne

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

• Pro Senectute
Biel/Bienne-Seeland

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

• Rue à Cœur

Aumônerie de rue. Rue des Tanneurs 23,
078 839 26 01; www.rueacoeur.ch

• Sleep-in

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

• SOS Futures mamans

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

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

• Tourisme Bienne Seeland

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

• Vétérinaire

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

• Villa Ritter

Centre animation jeunesse (13-18 ans), fbg du
Jura 36, 032 323 89 55. www.villa-ritter.ch

Rue de Neuchâtel 19, 032 751 40 61. Ce service
couvre La Neuveville, Nods, Diesse, Lamboing
et Prêles. www.smad.ch
Place du Marché 3, 032 751 10 20.

MOUTIER
• Cartons du cœur Jura bernois

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

• Service d’entraide coronavirus

Service d’aide aux personnes à risque et en
quarantaine. Contact au 032 493 10 11 (ch. jour
de 13h30 à 17h30) ou à l’adresse
entraide@moutier.ch

• Hôpital du Jura bernois SA

Beausite 49, 032 494 39 43.
Urgences et ambulance: 144. www.hjbe.ch

• Jura bernois Tourisme

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

• Service des repas à domicile

Rue du Clos 3, 032 493 30 60.

• Service social régional

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

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

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

Promenade 14, 032 486 91 01. MA-VE 9h18h30; SA 9h-17h. ramassage@csp-beju.ch

• Service social

VALLON DE
SAINT-IMIER
COURTELARY
• Service d’action sociale

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

PÉRY-LA HEUTTE

• Agence AVS Bas-Vallon

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

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

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

SAINT-IMIER / VILLERET

• Hôpital du Jura bernois SA

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

• Jura bernois Tourisme

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

• Service d’aide et de soins du
Vallon de St-Imier (SASDOVAL )
Rue des Jonchères 60, Saint-Imier,
032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h,
info@sasdoval.ch. Site en construction.
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Une marque locale
pour les trottinettes
CORGÉMONT Sous le logo Prisem de la famille Mottet, les éléments du
deux-roues se glisseront, dès cet été, dans le panier des produits locaux.
Cette nouvelle griffe aura pour cadre le magasin Truerider shop.

DIESSE
Le Syndicat pour
l’alimentation en
eau du Plateau de
Diesse (SED) a tenu
son assemblée des
comptes.
Sans grands projets en route à
ce jour, le bref ordre du jour a
été réglé rapidement, sous la
présidence de Frédéric Racine. Seul point soumis au
vote, les comptes 2020 ont
été commentés par l’administrateur Raymond Rollier.
Les coûts effectifs de 252 437
fr. ont été reportés sur les
membres, selon les statuts.
Le total des actifs et passifs de
1 079 102 fr. donne un ordre
de grandeur de ce que le
commun des mortels assimile à la fortune du SED. La
consommation totale 2020 a
été de 146 764 m³, année
moyenne sans surprises par
rapport au budget. Rappelons que les coûts de distribution des réseaux locaux res-

PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«N

os enfants passent énormément de temps
à faire de la
trott’, et ils aiment aussi beaucoup changer leurs pièces.» Parents, à Corgémont, de trois
fans de trottinette freestyle,
Daniel et Mélanie Mottet assistent à un défilé constant de
pièces détachées et accessoires. Un pot-pourri de marques
étrangères, qui les a incités à
créer la leur. Sous le logo Prisem de l’électricien et de l’enseignante, le monde du deuxroues sera, dès cet été, un pur
produit local, qui aura pour cadre le magasin Truerider shop.
«Un projet pour toute la famille», souligne Monsieur, qui
ne lâchera pas pour autant son
activité principale.
Si le feu vert est accordé au permis de construire, ces prochains jours, le point de vente
ouvrira ses portes, à Sonceboz,
le 14 août.
On la croise de plus en plus sur
la voie publique et les skate
parks, mais aucune enseigne
régionale ne lui était pleinement dédiée jusqu’à présent.
Dans les commerces de sport
de la région, la très en vogue
trottinette n’est qu’un article
parmi tant d’autres. «Au
mieux, certains magasins ont
bonnement un meilleur choix
de pièces», convient Madame.
Comme de nombreux sportifs
orientés vers la figure de style,
les jeunes «riders» vouent quasiment une sorte de culte à leur
moyen d’expression, qu’ils
personnalisent à l’envi suivant
leur goût et les nuances. Au gré
du temps et des expériences,
les trottinettes changent ainsi
de roues, de plateau, de barre,

Le SED
en quête d’optimum
tent
l’apanage
des
communes ou des raccordés
directs au SED.

Fontainer à la retraite

Dans les informations à propos du remplacement du fontainier Paul Stauffer en départ à la retraite, le président
a annoncé une décision pour
la prochaine assemblée générale en décembre. Il a relevé
l’engagement exemplaire du
partant et l’on sait que Paul
Stauffer n’a pas ménagé sa
peine, en particulier dans le
but d’optimiser l’exploitation des divers points d’eau,
sources et puits. Elle tient
compte du comportement,
suivi sur une quarantaine
d’années, de chacun de ceux
situés sur le Plateau lorsque
la sécheresse menace.
L’intention est de minimiser
les pompages depuis la
source de Brunnmühle, au
bord du lac, 400 m plus bas
en altitude, donc avec des
coûts d’énergie beaucoup
plus élevés que la simple répartition interne sur le Plateau. BS

CORGÉMONT
Daniel et Mélanie Mottet entourés de leurs trois riders: l’aîné David, Romane et Jérémie. SALOMÉ DI NUCCIO

de poignées... Au point de devenir chacune un modèle résolument unique.

Apprentissage en famille

Attentif à cette tendance depuis maintenant un an, le couple a beaucoup appris de son
aîné David et de Jérémie, qui
ont vite transmis le virus à leur
cadette Romane. En famille,
les Curgismondains se sont dès
lors rendus, à Genève, dans
une échoppe spécialisée. Une
plateforme de référence au niveau suisse, et que tiennent les
parents d’Anthony Grant, un
jeune crack très en vue sur les
réseaux sociaux. Une visite très
inspirante, à même de doper
les énergies pour mettre en
route un gros projet. «On va

commencer petits, mais avec
du matériel de très bonne qualité. On a trouvé de bons fournisseurs à ce niveau-là.»

On va commencer petits,
mais avec du matériel de
très bonne qualité.”

DANIEL MOTTET
FUTUR PATRON DE TRUERIDER SHOP

De longues recherches

Huit pièces essentielles composent la trottinette. Des éléments conçus en principe à

l’étranger, et dont les rares
marques suisses ne disposent
qu’après les grandes. Pour dénicher de bons fabricants, Mélanie Mottet a entrepris «un vrai
travail de recherche» sur internet.
Dans l’ancienne remise qui
abritera Truerider shop, elle et
sa famille souhaitent proposer
leurs propres pièces, mais aussi
un lot de protections et accessoires, ainsi que des trottinettes complètes de marques connues. «On ne pourra pas tout
proposer d’entrée de jeu, en
raison des coûts, mais on réfléchit déjà à un assortiment d’habits et de lunettes de soleil.»
Sous une forme restant à définir, l’inauguration se déroulera dans un contexte festif.

Le street unihockey cartonne

L’installation spéciale destinée à la pratique d’un sport en plein
développement, le street unihockey, proposée au nord-est de la
place de sport durant une vingtaine de jours, a rencontré un succès considérable auprès des jeunes générations, indique l’exécutif. Par beau temps, les lieux ne désemplissaient quasiment
jamais. Rappelons qu’il s’agissait d’une offre organisée par les
instances cantonales de promotion du sport, offre à laquelle
l’Ecole secondaire du Bas-Vallon avait souscrit et qui s’achève
cette fin de semaine. C-MPR

Le karaté lui réussit à merveille
DIESSE David Rouèche a été sacré champion de Suisse chez les moins de 18 ans.
C’était la fête, dimanche dernier, dans la famille du pasteur
Rouèche: leur fils David est revenu d’une compétition de karaté
en brandissant la coupe de
champion de Suisse. La manifestation s’est déroulée à Sursee,
dans des conditions assez particulières, Covid oblige. Ce titre a
dû être décalé d’une année, en
raison de la pandémie. Donc,
David Rouèche a remporté le titre de champion 2020.
Né en 2004, il évolue parmi les
M18, section kumite, dans la catégorie des 76 kg. Cet apprenti
monteur-automaticien a dû
consentir beaucoup de sacrifices pour en arriver là. D’abord,
durant une année entière où aucune compétition n’a pu se dé-

rouler, il a persévéré dans son
entraînement, sans savoir si un
jour, il y aurait un enjeu. A domicile d’abord, par zoom interposé, et au club, à Neuchâtel, où
il a quand même pu se rendre
sous certaines conditions.

Gare aux kilos en trop

Et naturellement, en l’absence
de combats, on surveille un peu
moins l’évolution de son poids.
C’est ce qui est arrivé à David. A
une dizaine de jours du rendezvous de Sursee, il s’est aperçu
que la balance affichait des kilos
excédentaires. Il s’est alors imposé un régime «salade-saladesalade» jusqu’à dimanche dernier. Au matin du tournoi, à la
pesée officielle, il en était exacte-

ment à 76 kg. Une aubaine, car
un des concurrents avait
300 grammes de trop: il a été
renvoyé. Un des mérites de David est aussi qu’il est en apprentissage, avec un horaire de travail serré. Presque tous les
autres concurrents sont en
sport-études. Et cela leur permet
de consacrer beaucoup plus de
temps à l’entraînement et, de
surcroît, de bénéficier d’un jour
de congé après chaque tournoi.
Les gros atouts du jeune champion national sont sa très bonne
lecture du combat de l’adversaire, son esquive efficace et sa
contre-attaque fulgurante. Cela
lui permet de prendre le dessus
même face à des concurrents
qui sont de plus grande taille et

qui, par conséquent, ont de plus
longs bras. Ces belles qualités
sont enseignées avec beaucoup
de persévérance par le club formateur. Et cela porte ses fruits.
D’ordinaire, la finale du championnat de Suisse donne lieu à
une grande fête avec un public
nombreux. Ce ne fut pas le cas
cette année.
Les combattants avaient leur
coach pour seule compagnie. Et
après la proclamation des résultats, tous les sportifs qui
n’étaient pas concernés par le
podium ont été priés de quitter
la salle. Les coupes ont été remises aux trios gagnants sans aucune cérémonie. Mais c’est à la
maison qu’on a fêté ce beau
champion. ULRICH KNUCHEL

Le fier champion, avec son trophée ULRICH KNUCHEL
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L’école de La Ferrière
fait peau neuve

LA NEUVEVILLE

Deux hommes pour une tête

ASSEMBLÉES Les citoyens de cinq communes se sont réunis jeudi
soir. L’école férrieroise prend forme sur les plans: le maire a présenté
l’avancement du projet de rénovation.
PAR THÉOPHILE BLOUDANIS
Après 12 années de présidence de Forum neuvevillois, Catherine
Frioud Auchlin a passé le témoin à un duo formé de Michaël
Hofstetter et Virginien Schaffter, tous deux âgés de 35 ans.
(photo ldd). Lors de l’assemblée générale tenue vendredi à la
Cour de Berne, Catherine Frioud Auchlin est revenue sur la campagne électorale 2020 qui a vu Forum neuvevillois décrocher la
mairie, deux sièges au Conseil municipal et dix sièges au Conseil
général. Christophe Nicolet, président de fraction, a passé le
relais à Alain Guillaume. A noter enfin que Forum neuvevillois
célébrera son 50e anniversaire en 2022. C-MPR

ORVIN

Célébration d’éveil à la foi

Une année déjà que les jeunes enfants et leurs familles de la
paroisse réformée de Rondchâtel n’avaient plus eu l’occasion de
participer à une rencontre d’église. Et c’est sous la forme de l’éveil
à la foi que le pasteur Gilles Bourquin, accompagné de Ludivine
Voiblet, artiste de cirque professionnelle, et de la pasteure stagiaire Valérie Gafa, déguisée en clown, que les enfants présents
ont été transportés dans l’univers magique des gestes et de la
parole (photo Jean-Claude Lièvre.) La parabole de l’Evangile, thème
principal de cette rencontre, n’était autre que la mise en terre de la
plus petite de toutes les semences, la graine de sénevé ou de
moutarde, qui formera un véritable arbre pour donner refuge aux
oiseaux. A la fin de la célébration, chaque enfant a apposé un
dessin d’oiseau de toutes les couleurs sur un grand arbre représentant l’intégration de chacun dans le monde de la foi. JCL

A

cceptée en mars dernier, l’étude de rénovation de l’école primaire de La Ferrière a
été présentée par le maire devant l’Assemblée communale
du village jeudi soir. Les plans
de réaménagement ont pu
être établis pour que le bâtiment soit dans les normes.
«Certaines salles seront modifiées et d’autres seront agrandies en supprimant des couloirs», explique le maire
Bernard Tschäppät. «Les sorties de secours seront aussi
modifiées pour qu’elles mènent sur le préau», ajoute-t-il.
En outre, les plans ont aussi
établi les réaménagements des
deux appartements supérieurs. Ils seront transformés
en salles de classe pour les travaux manuels.
La salle des combles deviendra, quant à elle, la salle des
maîtres. «Jusqu’à présent,
nous sommes dans les temps
et le projet pourra être présenté lors de l’assemblée de
décembre», indique le maire.
«Si tout va bien et qu’il n’y a
pas d’oppositions, les travaux
pourront commencer comme
prévu en juillet 2022»,
conclut-il.
L’assemblée a ensuite approuvé à l’unanimité le décompte
final de l’aménagement de
sept places de parc devant la
halle polyvalente de La Ferrière. En ce qui concerne les
comptes, ils ont été approuvés
également à l’unanimité. La
commune tire un bénéfice de
22 632 fr., alors que le budget
prévoyait un déficit de
40 488 fr. Le total des charges

PUBLICITÉ

18 JUIN – 24 JUIN 2021

TELEBIELINGUE
Informations actuelles de votre région, tous les jours à partir de 19h00 en allemand et 19h30 en français.
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Vue du projet de l’école de La Ferrière, présenté à l’Assemblée communale. LDD

s’élève à 2 529 708 fr. et les revenus à 2 554 672 fr.

TAVANNES

Dans la cité des Coqs,
38 ayants droit se sont réunis
à l’occasion de l’assemblée.
Tous les objets ont été acceptés, dont la modification du
règlement sur le service des
sapeurs pompiers. Pour ses
comptes, la commune tire un
bénéfice de plus de deux millions de francs. Cet excédent
s’explique par la vente d’un
immeuble de la commune et
de la réévaluation de plusieurs biens immobiliers, appartenant à la commune
également.

CORMORET

Du côté du Vallon, 19 citoyens
ont approuvé tous les objets
de l’assemblée. La commune

boucle ses comptes avec un excédent de 38 541 fr. Le maire,
Gérard Py, a présenté les arrêtés de comptes liés au plan général de l’alimentation en eau
(PGA). Les travaux prévus
n’ont pas tous été réalisés et
c’est le syndicat de l’alimentation en eau de Courtelary-Cormoret qui va les terminer.
La conseillère Denise Augsburger a présenté, de son côté, le
décompte final de la rénovation de l’école des Prés-de-Cortébert. En 2018, un crédit de
385 000 francs avait été demandé pour les travaux. Les
dépenses totales se sont finalement élevées à 373 857 fr., ce
qui représente une amélioration de 11 142 fr.

PETIT-VAL

Pour les quatre communes fusionnées (Châtelat, Monible,

Sornetan, Souboz), le compte
global boucle avec un déficit
de 28 784 fr. et le général avec
18 380 fr. Ils ont été approuvés
par l’assemblée. Tous les autres objets ont été acceptés,
comme notamment la vente
d’une parcelle à Souboz.

LOVERESSE

Les comptes de l’année écoulée ont été acceptés par les
21 ayants droit présents à l’assemblée communale. Au total,
Loveresse boucle ses comptes
avec
un
excédent
de
129 913 fr., alors que son budget prévoyait un excédent de
charges de 39 293 fr. Les citoyens réunis ont également
approuvé la date des élections
communales, prévues pour le
28 novembre 2021. Un règlement forestier de 1989 a aussi
été abrogé.

DIESSE

Nouvelle présidente pour la paroisse
Efficace, la paroisse tenante de l’église réformée de Diesse a convoqué l’assemblée des
comptes dimanche passé à 11h, à l’issue du
culte. Sous la présidence d’Ulrich Knuchel,
23 ayants droit ont débattu. Les comptes ont
été vite approuvés, avec un déficit de 107 fr.
seulement sur des recettes de 249 100 fr. Point
d’orgue, la conseillère Damara Röthlisberger
(photo Bernard Schindler) a accepté son élection à la présidence du conseil de paroisse. Elle
réside à Lamboing, elle est mère au foyer de
quatre enfants de 8 à 12 ans. Accoutumé des
intérims, Philippe Niederhauser (photo) l’a
remerciée et félicitée. Il a également donné les
informations du conseil: la paroisse a vécu au ralenti pandémique, ce qui a permis de régler nombre
de détails techniques concernant les bâtiments. Des infiltrations d’eau des toits ont été jugulées et
le remplacement du chauffage a été mis à l’étude, options bois ou pompe à chaleur à négocier.
Conséquences du confinement, l’accent a été mis sur les aînés et sur les 6-10 ans. Plusieurs baptêmes sont en vue, signe encourageant.
La célébration œcuménique annuelle aura lieu dimanche 20 juin sur la place de la Liberté à La Neuveville. La collaboration amorcée avec la paroisse de Nods a été commentée. Au stade actuel, un groupe
de travail interparoissial se constitue ces jours, qui aura charge d’examiner toutes les solutions, y
compris une fusion des deux paroisses du Plateau. Un ultime appel aux vocations a été lancé: le conseil de paroisse Diesse-Lamboing-Prêles ne compte plus que cinq membres, limite statutaire. BS

4 - La Neuveville
Assemblée générale de Forum neuvevillois

Catherine Frioud Auchlin entourée de Michaël Hofstetter et Virginien Schaffter

Catherine Frioud Auchlin, maire de La Neuveville, a ouvert la 50e assemblée générale de
Forum neuvevillois en revenant sur la
campagne électorale 2020 qui a été particulièrement intense. Forum neuvevillois est fier
d’avoir décroché la mairie, deux sièges au
Conseil municipal et dix sièges au Conseil
général. Après douze années de présidence du
parti, Catherine Frioud Auchlin est heureuse de
passer le témoin à une ambitieuse et dynamique équipe. Les deux jeunes hommes (tous
les deux 35 ans) se réjouissent d’endosser ce
rôle.
Les conseillers généraux Forum ont ensuite
livré leur rapport d’activité des commissions
dont ils font partie et la nouvelle constitution
pour la législature 2021 – 2024 a été présentée.
Les comptes 2020 ainsi que le budget 2021 ont
été acceptés. Ce fut également l’occasion pour
Aurèle Schleppy, conseiller municipal en
charge de l’Équipement, d’excuser Jacques
Wenger qui a démissionné pour des raisons de
santé il y a quelques mois. Le moment a été
émotionnellement fort pour tout le parti qui le
soutient dans sa convalescence.
Lors de ce rassemblement, Christophe Nicolet,
président de fraction a passé le relais à Alain
Guillaume alors qu’Andréa Olivieri et JeanPierre Latscha ont été chaleureusement remerciés
pour leur engagement politique aux postes
respectifs de conseiller municipal et président
du Conseil général à plusieurs reprises.
Et pour terminer en beauté, Forum neuvevillois
célèbrera son 50e anniversaire en 2022. Un
groupe de travail a été nommé pour mettre en
place l’organisation de cet événement.

Paroisses de La Neuveville, Diesse & Nods

Expo photos de

Cultes de baptêmes et de confirmations

Edmond Farine

Deux hommes élus à la co-présidence de Forum
Forum neuvevillois a tenu son assemblée générale le vendredi 11 juin à la Cour de Berne.
La soirée a été marquée par l’élection d’une nouvelle co-présidence après douze ans de
règne de Catherine Frioud Auchlin. C’est désormais Michaël Hofstetter et Virginien Schaffter
qui assureront cette mission

Treize jeunes catéchumènes des paroisses de La Neuveville, Nods et Diesse ont vécu le
dimanche 23 mai leur journée de baptême et de confirmation

“Des formes d’eau que vous avez
regardées, mais que vous n’avez pas vues“

Exposition à Mon Repos jusqu’au 31 juillet
Entrée libre tous les jours de 9h à 17h30

Photo Bernard Schindler

Avec beaucoup d’authenticité et d’humour, ils
se sont adressés à leurs proches par un mot
d’accueil ou une prière. Ils ont exprimé de
manière créative le thème du changement,
avec confiance et espérance en présentant des
arbres sur toile, enrichis de feuilles multicolores
selon l’inspiration et l’habileté de chacun.
Les jeunes ont donc témoigné de manière

personnelle, leur confiance en l’avenir, leur
reconnaissance à l’égard de leurs parents et
leur besoin de cheminer encore dans leur foi.
Dans une atmosphère chaleureuse et souriante, quatre cultes ont ainsi pu se vivre à
l’église de Nods et à La Neuveville, en respectant la limite de 50 personnes par célébration.

Nous souhaitons encore une belle suite à tous
les confirmés, afin que leurs feuilles puissent
toujours se renouveler en toute saison et colorer
leur avenir avec une belle diversité. Que la lumière de Dieu les éclaire !
Solyne Gerber,Timothée Robert,Valentin Ryser et
Loïc Winkelmann ont été baptisés.
Léa Ammann, Romain Schlaepfer, Lucie Voisard,
Eva Racine, Cynthia Bayard, Frank Bayard, Arnaud
Stauffer, Océane Bourquin, Morgane Graf, Loris
Stark, Manon Perrinjaquet et Rayan Perrot ont
confirmé l’alliance de leur baptême.
Annie Voisard a choisi de poursuivre son
chemin avant de demander la confirmation.
John Ebbutt et Stéphane Rouèche, pasteurs
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De gros projets le long
de la rive nord du lac

ENVIRONNEMENT D’ici à 2024-2025, les stations d’épuration de Prêles et de Twannbach devraient être
mises hors service. Les eaux usées seront pompées et dirigées vers celle du Landeron.
PAR PHILIPPE OUDOT

Rénover la STEP de Twannbach aurait été trop coûteux.

La STEP de Prêles ne pourra être mise hors service que lorsque la conduite entre Twannbach et Chavannes sera opérationnelle. A-SCHINDLER

D’

importants travaux
vont être entrepris
ces prochaines années afin d’assurer
l’épuration des eaux usées des
communes de Plateau de
Diesse, de Gléresse et de
Douanne-Daucher. Les deux
stations d’épuration (STEP) actuellement en fonction – celle
de Prêles (voir «La fin de la
STEP, ce n’est pas pour tout de
suite») et de Twannbach – sont
vétustes et ne correspondent
plus aux normes actuelles. La
première a été mise en service
en 1969 et la seconde, en 1977.

D’ici à 2024-2025, toutes deux
devraient être mises hors service, les eaux usées devant être
pompées pour rejoindre la station d’épuration du Landeron.
Ce qui semble facile sur le papier est toutefois très complexe.
D’abord, s’agissant des eaux
usées de la commune de Plateau de Diesse, seul le village de
Prêles dispose encore de sa propre station d’épuration. Depuis
mai 2014, les villages de Lamboing et de Diesse ont fermé la
leur, qui se trouvait à Lamboing, près de l’entrée des gor-

ges de Douanne. Depuis, les
eaux usées des deux villages
sont acheminées à la STEP de
Twannbach, via une conduite
qui transite par Schernelz.

Nous allons donc construire
une nouvelle conduite pour
acheminer les eaux usées en
direction du Landeron.”
CHRISTIAN KUENZLER
PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES EAUX

Direction Le Landeron

Comme l’explique Christian
Künzler, président du syndicat
ARA am Twannbach, qui s’occupe des eaux usées de Gléresse-Douanne-Daucher, «nous
avions trois solutions: investir
pour mettre notre installation à
niveau, acheminer les eaux
usées jusqu’à la STEP de Bienne
ou à celle du Landeron. Nous

avons renoncé à moderniser
notre installation, pour une
question de place, parce qu’elle
est mal située, mais aussi pour
une question de coûts. Nous
avons finalement opté pour la
STEP du Landeron, variante
économique la plus intéressante, aussi en termes de gestion et d’entretien.»
En fait, l’installation de Twannbach se compose de deux éléments: la station d’épuration
proprement dite, et une station
de pompage, avec un bassin de
décantation. Ce dernier est destiné à recueillir les eaux de
pluie qui, après décantation,
peuvent être déversées dans le
lac. Quant à l’eau résiduelle,
elle est traitée dans la STEP.

Nouvelle conduite

«Nous allons donc construire
une nouvelle conduite pour
acheminer les eaux usées en direction du Landeron. Plus précisément jusqu’à la station de
pompage existante, qui se
trouve à Chavannes. Pour cela,
nous devrons renforcer l’actuelle station de pompage de
Twannbach, mais aussi en
construire une à Bipschal (réd:
hameau situé entre Gléresse et
Douanne-Daucher)», explique
Christian Künzler.

A

Ces travaux devront être coordonnés avec le tracé du futur
chantier des CFF, qui vont
construire le tunnel de Gléresse. Cet ouvrage permettra
un doublement des voies à la
hauteur de Gléresse. Avec sa
voie unique, ce tronçon constitue en effet aujourd’hui un véritable goulet d’étranglement
sur le réseau ferroviaire de la ligne du pied du Jura.

Coordination avec les CFF

Pour la construction de ces conduites et des stations de pompage, les travaux sont devisés à
environ 11 mios de francs. Le
canton devrait régler 50 à 55%
de la facture, et les CFF, verser
un million. Mais, explique
Christian Künzler, «comme
nous sommes sur le tracé du futur tunnel ferroviaire, nous devons construire notre canalisation de manière provisoire,
afin d’éviter aux CFF des coûts
inutiles lorsqu’ils lanceront
leurs propres travaux».
Les citoyens de Douanne-Daucher, de Gléresse et de Plateau
de Diesse devraient se prononcer sur le crédit de construction en 2022. La planification
prévoit une mise en service de
cette conduite à l’horizon
2024.

D’autres stations seront mises hors service

La fin de la STEP, ce n’est pas pour tout de suite

Les stations d’épuration de Prêles et de
Twannbach ne sont pas les seules installations qui vont fermer prochainement leurs
portes. D’autres vont suivre dans le canton, dont celle d’Anet, qui devrait, elle
aussi, acheminer ses eaux usées à la STEP
du Landeron. En effet, explique Jacques
Ganguin, chef de l’Office des eaux et des
déchets du canton, beaucoup de ces installations sont aujourd’hui vétustes, et
leur technologie ancienne ne permet pas
une épuration suffisante. Que ce soit pour
éliminer les micropolluants ou les composants azotés.

En ce qui concerne la station d’épuration de Prêles,
la population de Plateau de Diesse a approuvé, en
septembre dernier, un crédit de 1,35 million de
francs, subventionné pour moitié par le canton,
afin de construire une canalisation de quelque
750 m de long, et de rejoindre ainsi le réseau des
égouts de Schernelz, en contrebas. Publié dans la
Feuille officielle du canton de Berne ce printemps,
l’avis de construction n’a fait l’objet d’aucune
opposition auprès de la Préfecture du Jura bernois.
L’examen est toutefois encore en cours du côté de
la Préfecture de Bienne, également concernée, car
la conduite se situe sur le territoire de cet arrondissement.

Danger pour les poissons

Dans les anciennes STEP, les rejets
d’ammonium, issu d’un processus de

dégradation incomplet des matières organiques, sont beaucoup plus importants
que dans les installations plus modernes,
où celui-ci est finalement transformé en
azote. Or, à partir d’une certaine concentration, l’ammonium est toxique pour la
faune piscicole.
Qui plus est, poursuit Jacques Ganguin,
l’eau épurée dans bon nombre de ces petites stations d’épuration et rejetée dans les
cours d’eau n’est souvent pas suffisamment diluée, ce qui a également un impact
négatif sur la qualité de leurs eaux. De surcroît, ces anciennes STEP n’ont pas une
masse critique suffisante, si bien que leur
coût d’exploitation est bien plus élevé que
dans de grandes installations modernes,
comme celle du Landeron. PHO

Encore un peu de patience

La STEP de Prêles ne pourra toutefois pas être
mise hors service avant que le raccordement des

égouts entre la station de pompage de Bipschal et
la canalisation de Chavannes ne soit opérationnel.
D’une part, parce que la conduite actuelle. qui
relie Schernelz à Twannbach et qui achemine les
eaux usées de Lamboing et de Diesse jusqu’à la
STEP. n’a pas une capacité suffisante pour prendre encore en charge celles de Prêles. D’autre part,
parce que cette conduite traverse une zone de
protection pour le pompage d’eau potable, explique Thomas Scholer, fontainier responsable du
syndicat des eaux TLN (Douanne-Daucher, Gléresse et La Neuveville). Une nouvelle conduite
devra donc être construite entre Schernelz et
Bipschal en évitant cette zone et pour assurer
l’évacuation des eaux usées des villages de Lamboing, Diesse et Prêles. Ce n’est qu’à ce momentlà que la station d’épuration de Prêles pourra être
mise hors service. PHO
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Les nouveaux bacheliers
GYMNASE FRANÇAIS 142 élèves ont reçu leur certificat de maturité hier soir à Bienne.
La remise des certificats a eu lieu en quatre cérémonies successives.

S

ur les 147 candidates et
candidats qui se sont
présentés aux examens
de maturité au Gymnase français de Bienne, 142
ont obtenu leur certificat de
maturité.
Les
meilleurs
résultats
(moyenne de 5.5 ou plus), récompensés par un prix d’excellence attribué avec le soutien
de l’Université de Neuchâtel,
ont été réalisés par: Loris Roth,
Moutier, 5.77 de moyenne, Garance Glardon, Sonceboz-Sombeval, 5.73 de moyenne; Yasmina Grossenbacher, Reconvilier,
5.65 de moyenne; Théana Dubail,
Tramelan,
5.5
de
moyenne.
Les 52 candidats des classes bilingues du Gymnase français
de Bienne et du Gymnasium
Biel-Seeland, ont tous reçu leur
certificat de maturité bilingue.
Le prix de la Conférence des
maîtres du Gymnase français
de Bienne a été décerné à Samuel Vuilleumier (Bienne).
Elle tient à honorer ainsi un
engagement
exceptionnel,
musical et artistique, au sein
du gymnase.
Le prix de l’Angybie, l’Association des anciens élèves du
Gymnase français de Bienne, a
été attribué à Yvonne Marchand (Tavannes). Se sentant
concernée par le changement

GALERIES
DANS LA RÉGION
• Bellelay – Abbatiale

Les 142 élèves du Gymnase français de Bienne à avoir passé avec succès les examens ont reçu, hier soir,
leur certificat de maturité. CAROLE GROSSNIKLAUS

climatique, elle a réalisé un livre de recettes de cuisine intitulé «Local», conçues à partir de
produits bio provenant de
30 km autour de Tavannes.
Le Jury de l’Ancienne société
des sciences naturelles de Bienne a primé les travaux de maturité de trois élèves: celui de
Vincent Rosenpflanzer (Evilard), intitulé «Un robot qui
écrit», de Mauro Sbicego (Bienne), intitulé «hazam per Ge-

danken», et celui de Sidonie
Voisard (La Neuveville) intitulé
«Les champs électromagnétiques non ionisants peuvent-ils
impacter notre organisme?»
Le prix Lüthy 2021 récompensant d’excellentes dissertations a été remis, en français, à
Aitor Meyer (Moutier), en allemand, à Yasmina Grossenbacher (Reconvilier), et en anglais, à Myriam Simonazzi
(Berne).

moine».
Info Covid-19: la terrasse du café, la
boutique et le musée sont ouverts.
Contact: 032 484 03 16,
contact@maisondelatetedemoine.ch
www.maisondelatetedemoine.ch
Le Domaine 1, 2713 Bellelay

• Moutier – Bibliothèque
municipale

• La Neuveville – Galerie
Comquecom

Du samedi 19 juin au dimanche
26 septembre, exposition «Bellelay»
de l’artiste Christoph Rütimann
(son, peinture, vidéo, performances et
textes). Inauguration de l’expo: samedi 19 juin, de 11h à 17h, avec une performance de l’artiste, à 14h.
Animations dans le cadre de l’expo:
- Dimanche 4 juillet, à 15h: présentation du catalogue avec une performance musicale, «Kaktus Haben», de
Christoph Rütiman, suivie d’une visite
guidée.
- Dimanche 29 août, à 15h: Artist Talk.
Stephan Berg en conversation avec
Christoph Rütiman (en allemand).
- Dimanche 26 septembre, à 15h:
Finissage. Le programme sera communiqué ultérieurement.
Visites publiques en présence de
l’artiste (en français ou en allemand):
SA 14 août, à 15h; DI 22 août, à 15h;
DI 12 septembre, à 15h;
SA 26 septembre, à 15h.
Ouverture: LU-VE 10h-12h et 14h-18h;
SA/DI 10h-17h.
www.abbatialebellelay.ch
2713 Bellelay

Saison 2021 avec deux expositions
temporaires.
- «La quadrature du cercle», prolongation de l’exposition des 500 ans de la
Tour Carrée. Jubilé perturbé par la
pandémie, cette exposition sera
encore visible cette année.
- «Dans l’œil des photographes».
L’exposition 2021 offre une plateforme insolite à sept photographes
dont l’activité se déploie dans la
région. Découvrez une fascinante confrontation entre visions du passé et
visions du présent.
Ouverture jusqu’au 31 octobre:
SA/DI 14h30-17h30.
www.museelaneuveville.ch
Ruelle de l’Hôtel-de-Ville 11
2520 La Neuveville

• Bellelay – Maison
de la tête-de-moine

• Les Genevez – Musée rural
jurassien

Les expositions ci-dessous se déroulent à l’occasion des 20 ans de
l’enregistrement du fromage en AOP.
- Exposition de quatre sculptures en
foin géantes présentée sous l’égide du
sculpteur Christian Burger.
- Exposition de photographies de
Pierre Montavon sur le thème du nouveau livre «L’univers de la tête-de-

Jusqu’au mercredi 30 juin, exposition
de Jacques Moeschler, né à Bienne.
Ouverture: MA-VE 14h-17h;
SA 10h-17h.
www.galerie-comquecom.ch
Grand Rue 3, 2520 La Neuveville

• La Neuveville – Musée d’art
et d’histoire

Saison 2021 avec l’exposition «Ça
balance au musée» qui a été un peu
revisitée. De nouvelles balances
reçues durant ces derniers mois complètent la collection.
Ouverture jusqu’au 30 octobre: chaque dimanche de 14h à 17h.
www.museerural.ch
Rue du Musée 11, 2714 Les Genevez

Jusqu’au samedi 10 juillet, exposition
de Lara Paratte, intitulée «Illustrations». Finissage: jeudi 24 juin, à 19h,
en présence de l’artiste, avec de courtes visites guidées de l’exposition.
Ouverture: LU/VE 15h-17h30; MA/JE
15h-17h30 et 19h-20h30; ME 9h-11h et
15h-17h30; SA 9h30-11h30.
www.moutier-biblio.ch
Avenue de la Liberté 13, 2740 Moutier

LES DIPLÔMÉS
Classe 21fA
Agon Abazi, Tramelan; Valérie Beaud,
Bienne; Loris Beuchat, Eschert; Eliot
Bonnet, Courtelary; Julie Buompane, Moutier; Jessica Cavallo, Moutier; Arnaud Chatelain, Tavannes; Aurore Chavanne, Bienne;
Jessana Cailin Erismann, Bienne; Alexandre
Paris Keul, Bienne; Lisa Marchand, Perrefitte; Yvonne Marchand, Tavannes; Julian
Martin, Macolin; Lucie Raemy, Prêles; Nina
Roos, La Neuveville; Justine Rossé, Saicourt;
Julie Schär, Souboz; Maylane Sulliger, Sonceboz-Sombeval; Vivia Théraulaz, Diesse;
Camille Theubet, Bienne; Aurélie Trummer,
Tavannes; Eliott Wäcker, Saules.

• Saint-Imier – Espace Noir

Jusqu’au jeudi 30 septembre, vente
aux enchères de tableaux issus des
diverses expositions organisées
depuis 35 ans, à la galerie Espace
Noir. Possibilité de consulter le catalogue des tableaux sur place, ou sur
demande, de recevoir le catalogue par
mail. Infos: 032 941 35 35,
www.espacenoir.ch
Rue Francillon 29, 2610 Saint-Imier

Classe 21fB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danaé Aeberli, Prêles; Niovi Bucher, Bienne;
Aurélie Chételat, Tavannes; Beatriz Da Silva
Grou, Tramelan; Brenda Dell’Anna, Moutier;
Lou-Ann Fleury, Malleray; Dounia Gafner,
Corcelles BE; Cassie Guerry, Bienne; Mélanie
Hasler, Tramelan; Malou Immer, Prêles; Colin
Knuchel, Eschert; Alissa Kumpf, Aegerten;
Daniel Neto Dias, Tavannes; Sébastien Ristori, Crémines; Christina Schmid, Bienne;
Garance Schüsselé, Bienne; Lorena
Schwabe, Bienne; Samuel Vuilleumier,
Bienne; Aurélie Waelchli, Nods; Marine Zulliger, Belprahon.
Classe 21fC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valentine André, Sonceboz-Sombeval; Caryl
Auberson, La Neuveville; Tiffanie Baertschi,
La Neuveville; Eva Cabete Ferreira, Tramelan; Théana Dubail, Tramelan; Romeo Giauque, Macolin; Garance Glardon, SoncebozSombeval; Artina Kastrati, Tramelan; Jodie
Leisi, Bienne; Emma Marquis, Villeret; Aitor
Meyer, Moutier; Léonard Paget, Moutier;
Fatma Rafaa, Bienne; Ewan Sunier, Evilard;
Romane Wermeille, Corgémont.
Classe 21fD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xavier Anselmini, Bienne; Tressie Bony, La
Heutte; Ilona Braut, Sonceboz-Sombeval;
Yannick Brechbühl, Diesse; Rita Breguet,
Saint-Imier; Arthur Bühler, Cortébert; Tom
Bühlmann, Corgémont; Thibaut Chédel, La
Neuveville; Valentine Daehler, Pontenet;
Colin Léchot, Moutier; Théo Minger, La
Heutte; Arthur Monbaron, Bienne; Matilde
Monnerat, Malleray; Loris Roth, Moutier;
Anaïs Springenfeld, Saint-Imier; Damien
Weingart, Corgémont.
Classe 21fE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julie Boucherin, Macolin; Chano Brêchet,
Bienne; Lucie Cuenin, Tramelan; Ella de Martini, La Neuveville; Noa Denis, Sorvilier; Lisa
Ehle, La Neuveville; Olivia FourgereauSocrate, Hinterkappelen; Michael Freiburghaus, Hinterkappelen; Dylan
Niederhäuser, Evilard; Ilaria Pisanello, Péry;
Lucie Pittet, Bienne; Maïla Reginelli, La Neuveville; Tania Rodriguez Santos, Bienne;
Emilie Roethlisberger, Reconvilier; Jeanne
Sauvain, Belprahon; Elisa Scarnà, Bienne;
Ranjit Singh, Reconvilier; Océane Willemin,
Moutier; Léo Zimmerli, Prêles.
Classe 21fF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rym Aïssaoui,Bienne; Alexia Fasel, Crémines; Jeanne Galley, Courtelary; Selma Ger-

mond, La Neuveville; Marko Habas,Bienne;
Samuel Humbertclaude, Courtelary; Léa
Javet, Nidau; Yann Kipfer, Orvin; Leandra
Lafranchi, Orvin; Audrey Lüdi, Reconvilier;
Sihame Nekcha, Bienne; Diane Nicoli,
Bienne; Yasmine Rollier, Nods; Jessira Sepulam Sanhá, Bienne; Myriam Simonazzi,
Bern; María Fernanda Torres Rico, Bienne.
Classe 21fG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loris Bénon, Moutier; Loïc Brun, Bienne; Mara
Giacomelli, Bévilard; Yasmina Grossenbacher,
Reconvilier; Valentin Kropf, Moutier; Jeremy
Kündig, Cormoret; Bruno Loureiro, Tramelan;
France Lu, La Neuveville; Léo Mayoraz, Moutier; Ron Pascual, Bienne; Paul Quesnot,
Ostermundigen; Arnaud Ruf, Reconvilier;
Jalane Schuppisser, Moutier; Théo Sollberger,
Courtelary; Nathan Thai, Bern; Sidonie Voisard, La Neuveville; Simon Zbinden, Bienne.
Classe 21fP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mehdi Aouadi, Bienne; Manuel Bigler, Büren
an der Aare; Manon Czerwenka Wenkstetten, Bienne; Aaron Fernando, Bienne; Marc
Goepfert, Moutier; Nora Michel, Gléresse;
Ricarda Murbach, Macolin; Enola Pagnon,
Corgémont; Louis Prongué, La Neuveville;
Vincent Rosenpflanzer, Evilard; Mauro Sbicego, Bienne; David Ulloa Canizares, Macolin; Luna Vogel, Evilard; Julian von
Heydebrand, Busswil BE; Antoine Wallart,
Bern; Yassin Zaatri, Bienne.
Classe 21Dn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loukian Chausse, Bienne; Giulia De Iuliis,
Studen BE; Chantal Dürst,Tavannes; Amr El
Fathi, Bienne; Yanis Firouzi, La Neuveville;
Emilie Gaschen, Evilard; Océane Grenacher,
Brügg BE; Roumeysa Jaballah, Bienne; Phyllis Jaggi, Münchenbuchsee; Vanessa Leiser,
Cortébert; Seraina Lerf, Ipsach; Miriam
Magalhaes, Studen; Mia Meyer, Büren an der
Aare; Claire Pittet, Bienne; Samuel Stauffer,
Nidau; Yimeira Sultani, Bienne; Anaïs
Vogelsperger, Bienne; Sara Zaugg, Dotzigen.
Classe 21Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CarlenAmstutz,Fornet-Dessous;LéonieBangerter,Tramelan;LéoBassi,Bienne;CarolBernasconi,Evilard;AnthonyBircher,Treiten;
MargotChatelain,Tramelan;MiaDemmler,
Bienne;JaneFlück,Reconvilier;JustineFricker,
Bienne;ThiémoHauri,Safnern;Aurélie
Hiltbrand,Tramelan;ElenaJenni,Port;Vanessa
Jörg,Ipsach;MarcKaufmann,Port;Emanuel
Liechti,Tramelan;AlbaMileci,Tavannes;Anne
Sommer,Bienne;ClaudiaYu,Studen.

• Saint-Imier – Hôpital du Jura
bernois – Fontenayes Ouest

• Tramelan – CIP

Jusqu’à fin juin, Noëlle Foucaud et
Yan Haenni exposent leurs œuvres
photographiques sur le thème
«Animaux et nature».
Ouverture: 13h-17h30.
Contact: 077 505 98 07,
www.photopassionplaisir.com
Fontenayes 17, 2610 Saint-Imier

Jusqu’au samedi 3 juillet, exposition
de Véronique Zaech, peintre biennoise. Pour ce nouveau rendezvous, l’artiste sort de sa zone de confort et propose une exposition rythmée de tableaux et d’objets tridimensionnels. Ouverture: LU-VE 8h-20h;
SA 15h-18h; DI fermé. www.cip-tramelan.ch
Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan

• Moutier – Galerie du Passage

Jusqu’au dimanche 4 juillet,
«Monde(s) sauvage(s)» d’Yves Hänggi.
Le peintre et illustrateur bruntrutain
présente quarante nouvelles œuvres
réalisées principalement cette année.
Ouverture: ME-DI 15h-18h.
www.ccpmoutier.ch
Rue Centrale 57C, 2740 Moutier

• Moutier – Musée jurassien
des arts

Jusqu’au dimanche 14 novembre,
exposition «Racines». Issues des collections du musée, les œuvres exposées évoquent et découlent du nom
féminin racine.
Ouverture: ME 16h-20h; JE-DI 14h-18h.
www.musee-moutier.ch
Rue Centrale 4, 2740 Moutier

• Péry – Broc’en fleurs

Samedi 19 juin, de 9h à 16h, première
exposition d’été du Broc’en fleurs.
Grand choix de décorations pour vos
terrasses, balcons, jardins et pour
votre intérieur.
Grand’Rue 36, 2603 Péry

• Saint-Imier – CCL Centre de
culture et de loisirs

Jusqu’au dimanche 27 juin:
«Histoire(s) de jardins», de l’illustratrice Valérie Losa qui sera présente
tous les dimanches. Ouverture: ME-VE
14h-18h; SA/DI 14h-17h. Entrée libre.
www.ccl-sti.ch
Rue du Marché 6, 2610 Saint-Imier

La grande exposition bisannuelle à l’abbatiale de Bellelay sera inaugurée aujourd’hui, de 11h à 17h, avec une
performance, à 14h, de l’artiste Christoph Rütimann (photo). Plusieurs animations et visites guidées seront
organisées jusqu’au 26 septembre, dans le cadre de son exposition intitulée tout simplement «Bellelay».
Tout le programme ci-dessus ou sur www.abbatialebellelay.ch ARCHIVES-STÉPHANE GERBER
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L’INVITÉ
STÉPHANE FROIDEVAUX, CONSERVATEUR DU MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE, MOUTIER

Un peu de crumble aux baies de Sancho vertes de Wakayama?
Ce qui est, hélas, constatable
depuis
un
certain
nombre
d’années réside dans l’importance
exacerbée dont bénéficient – au
sein de pages publicitaires et
d’émissions diffusées à large
échelle – certains moments ou plutôt certains instants de la vie, dont
la banalité n’a d’égale que la répétition (l’une étant indéfectiblement provoquée par la seconde). Il
n’y a rien de mal à populariser ou
à démocratiser ce que l’on voit
dans la «boîte à troubadours», mais
de là à faire croire que l’abonné
forcé et contraint à la redevance
nationale peut prétendre être le
roi de la Saint-Jacques revisitée aux
cinq épices sur son lit de quinoa
bio, il n’y a qu’un pas!
A l’instar d’un concert dont on

nous priverait du son au bénéfice
de l’image ou encore d’une exposition de peintures «à l’aveugle»
avec, comme seule référence, les
clameurs générées par les esthètes
en contemplation devant des toiles
brossées sous leurs nez, les émissions de cuisine sans saveur ni
odeur rencontrent un succès à chaque fois renouvelé, inspirant le
quidam-spectateur jusque dans ses
propres fourneaux.
Qui, en Suisse romande, avant le
déferlement de ces émissions
grand public, avait entendu parler
d’agar-agar, de «revisiter» des plats
traditionnels, de «voyager» grâce à
des arômes exotiques ou encore de
«feux d’artifice» en bouche?
En quelques années (pardon, quelques saisons!), ce vocabulaire

sophistiqué (ou du moins qui se le
souhaiterait) est entré subrepticement dans le palais gourmand de
gens communs, lesquels, le temps
d’une simple «bouffe entre amis»,
n’ont d’autres buts que celui d’épater la galerie à coups de verrines de
crumble caramélisé ou d’émulsions à base iodée.
En somme, le souper convivial
entre amis prend des airs de
démonstration d’originalité, destinée à susciter étonnements et stupéfaction sur le contenu des assiettes plutôt que de partager simplement un bon repas, dont le but
principal réside dans la convivialité.
Signe des temps, cette «course à
l’épate» se retrouve dans des comportements comme celui mettant

en scène une personne complimentant une seconde – sans
aucune forme d’interrogation! – au
sujet d’un quelconque objet de son
acquisition:
Un simple «Elle est belle, ton étagère!» invite presque inévitablement l’interlocuteur flatté à indiquer le lieu d’achat dudit objet,
son coût et, dans la mesure du possible, les réductions de prix y relatives, précisant bien entendu au
passage la durée de telles mannes
commerciales… Un client lambda
se mue ainsi en promoteur satisfait
qui, gracieusement et par la seule
conviction qu’il porte au sérieux
de telle ou telle enseigne, s’en fait
le chantre, nourri par la certitude,
qu’il est à l’origine d’une belle
trouvaille que «les autres» n’ont su

dénicher.
Ainsi, ce client ou spectateur
adopte des réflexes fleurant bon
l’égocentrisme si propre à notre
époque, sacrifiant la simplicité et
la spontanéité sur l’autel d’une
reconnaissance biaisée et éphémère, vectrice de discussions vides
et de situations calculées pour produire leurs petits effets.
Cela tombe sous le sens, mais il est
parfois bon de rappeler qu’une
émulsion vaporeuse iodée aux véritables extraits d’edelweiss comestible ne rivalisera jamais avec une
bonne raclette et qu’à l’exclamation «Il est sympa ton nouveau
bibelot kaki de Bouddha assis en
tailleur (a-t-on déjà vu Bouddha
assis autrement?) » un simple «OK
merci!» saura tout à fait suffire.

LA QUESTION DE LA SEMAINE
La venue de Poutine et Biden à Genève, un
investissement financier bénéfique au pays?

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

FRANCE: FIN DU MASQUE EN EXTÉRIEUR

Vous pouvez voter sur notre site internet www.journaldujura.ch, mais
aussi réagir sur notre page Facebook ou par e-mail à l’adresse suivante:
redactionjj@journaldujura.ch

VOTATIONS DU 13 JUIN
Youpie, on a gagné!

Youpie, on pourra continuer de niquer la planète et en plus, on
pourra mettre en tôle tous ces terroristes qui réclament la justice climatique et nous empêchent de polluer en paix!
Nicole Hofer, Prêles, dégoûtée

SAINT-IMIER
Au revoir, docteur Quadri

COURRIER
DES LECTEURS
RURALITÉ
Un tout grand merci
Une campagne qui fut intense, malheureusement parfois agressive, des deux
côtés. Il n’est pas toujours facile de se
contenir lorsqu’on critique notre passion, notre métier, nos valeurs, ce dans
quoi on investit toute une carrière, ce
pourquoi on sacrifie nos loisirs et des
moments en famille; nos exploitations.
En plus de ce qu’on donne pour nos animaux et nos cultures, on investit aussi
du temps, des méthodes et des surfaces
exclusivement consacrés à la biodiversité. Ceux qui nous ont traité de pollueurs
ou d’assassins ne se rendent probablement pas compte du coup de poignard,
qui nous a été infligé. Certes, des menaces de mort n’auraient pas dû en découler. Comme nous le faisons depuis des
années, nous allons continuer à nous
améliorer, continuer les recherches en
matière d’avancée technologique. On n’a

pas attendu ces deux initiatives pour le
faire et ce n’est pas leur refus qui va nous
faire arrêter nos progrès! Une campagne
qui fut intense, heureusement, je vais en
garder le meilleur, soit des émotions, des
apprentissages, une vision d’un monde
agricole soudé, des rencontres, et surtout
des échanges avec des consommateurs.
Vous avez le droit de savoir ce qu’il y a
dans vos assiettes, de poser des questions, de connaître les normes de détention suisse, de savoir sous quelles conditions on a le droit aux paiements directs.
Les agriculteurs sont partis à la rencontre des consommateurs, et on encourage
aussi les consommateurs à aller à la rencontre des agriculteurs. Renseignez-vous
sur l’agriculture suisse et sur ce que vous
consommez. N’oublions pas, plus c’est
local, plus c’est fiable! Avec le rejet de ces
deux initiatives, le peuple a témoigné sa
confiance en l’agriculture suisse.
Merci aux consommateurs pour votre
confiance et votre ouverture au dialogue,
Merci à tous nos agriculteurs suisses de
nous fournir chaque jour des denrées alimentaires saines et d’entretenir nos
magnifiques paysages.
Tessa Grossniklaus, agricultrice, secrétaire générale de la Chambre d’agriculture Jura bernois

Des paysans réjouis
Pour votre important soutien, l’agriculture vous dit un énorme merci. Lors des
votations du 13 juin dernier concernant
les deux initiatives liées à l’agriculture,
le résultat a été extraordinaire et son
ampleur a dépassé toute attente. La campagne a été très animée, le message a été
entendu et grâce à une forte majorité des
votantes et des votants, le résultat a
dépassé les 60%, pour refuser les deux
initiatives qui auraient gravement mis
en danger bon nombres de familles paysannes.
De grands efforts ont été fait ces dernières années et d’autres seront encore à
faire à l’avenir pour permettre à notre
population d’avoir toujours des produits
alimentaires de haute qualité, tout en
respectant au maximum le milieu naturel et les animaux.
Merci pour la confiance témoignée, les
familles paysannes vous sont reconnaissantes et se réjouissent de pouvoir continuer de pratiquer leur métier avec plus
de sérénité, pour la production de denrées alimentaires, l’entretien du paysage
et la biodiversité.
Etienne Klopfenstein, Corgémont

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

Le 30 juin, le Dr Pierre Quadri part à la retraite. C’est un grand
vide qu’il laissera après 34 ans de pratique. Rhumatologue reconnu bien au-delà de nos frontières pour ses compétences, il n’a pas
trouvé de successeur, ce qui déconcerte sa patientèle. Il est utile
de rappeler que la rhumatologie est un très vaste domaine de
plus de 200 maladies de l’appareil locomoteur.
Le Dr Pierre Quadri, enfant de Saint-Imier, est un grand humaniste, qui a exercé son métier avec passion, mettant en permanence chacun de ses patients au centre de ses préoccupations, faisant preuve d’empathie. C’est un médecin qui, grâce à sa formidable capacité d’écoute, ses compétences pointues, est très aimé
de ses patients, du personnel médical, de ses collègues. Au cours
de sa carrière, il a ouvert 15 500 dossiers. C’est avec tristesse et
souvent appréhension que ses patients vont rechercher leur dossier. L’Hôpital du Jura bernois SA a sollicité le Dr Pierre Quadri en
tant que spécialiste pour les sites de Moutier et Saint-Imier où ses
compétences sont très appréciées. Il y exercera encore quelques
mois à hauteur de 10%. Il n’a pas trouvé de successeur malgré de
nombreuses démarches. 10% des jeunes médecins optent encore
pour un cabinet individuel, un «modèle en voie de disparition».
L’exercice de la médecine au sein d’un cabinet individuel implique également de faire partie du groupe des médecins de garde
et d’y consacrer quelques nuits et fin de semaine. Un service que
la population de la région apprécie à sa juste valeur. Je voudrais
aussi rendre hommage à l’homme de très grande culture qu’il
est. Durant de nombreuses années, le Dr Pierre Quadri a été un
des acteurs les plus en vue de la revue Saintimania. Auteur de textes de très grande qualité, chanteur, danseur, il a ravi l’auditoire
sans jamais dépasser ou chevaucher la ligne blanche. Footballeur
talentueux et élégant, Pierre Quadri a joué un rôle important au
FC Saint-Imier. Il a été un exemple de fair-play et un modèle pour
les juniors. Depuis plus de 20 ans, il copréside le Club des 100. Il
est également un adepte de la course à pied. Plusieurs fois par
semaine il arpente les forêts des alentours de Saint-Imier et,
fidèle à lui-même, salue avec bienveillance et simplicité les personnes rencontrées. C’est un homme de contact chaleureux, qui
sait autant écouter que parler, autant donner que recevoir dans
la simplicité, qui fermera définitivement la porte de son cabinet
au soir du 30 juin 2021. Il a soulagé et réconforté des centaines
de patients, aussi je lui adresse, au nom de la majorité silencieuse
de sa patientèle, mille mercis pour cet engagement exemplaire.
Des remerciements également à son épouse Danièle, fidèle à son
poste au cabinet, ainsi qu’à sa compétente équipe d’assistantes.
Je te souhaite, ainsi qu’à ton épouse, une retraite heureuse et
méritée et d’en profiter le plus longtemps possible.
John Buchs, Saint-Imier
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Couper de ruban pour le Pumptrack
PLATEAU DE DIESSE

L’installation très attendue a été inaugurée samedi.

PAR ULRICH KNUCHEL

L

e premier coup de pioche a été donné en avril
(voir Le JdJ du 20 avril).
Depuis
samedi,
le
Pumptrack Plateau de Diesse
est officiellement ouvert. Cheville ouvrière de cette belle entreprise, Sylvain Glatz a tenu le
micro pour se confondre en remerciements envers les différentes institutions et communes, les très nombreux
donateurs, les bénévoles et les
riders, accourus en nombre
pour la circonstance.
Noëlle Krähenbühl, Matt Büchi
et Damien Prongué, membres
aussi de la commission de construction, ont relevé les mérites
de leur collègue Sylvain. Les
soucis, les dizaines de séances
et même des nuits blanches ne
lui ont pas été épargnés.

Le moment de s’élancer

Alexia Lecomte, conseillère
communale, a exprimé la
grande satisfaction des autorités de pouvoir ainsi disposer
d’un équipement de tout premier ordre, destiné à la jeunesse, mais pas seulement. Elle a
aussi tenu à remercier «La Spor-

EN
BREF

TRAMELAN

Tramusica
retrouve son public

Le vendredi 25 juin aura lieu le concert de l’ensemble à vent
Tramusica. Pour les raisons que l’on sait, l’ensemble n’a pas
pu répéter dans sa formation habituelle depuis plusieurs
mois. Mais il en faut plus pour les décourager! C’est ainsi
que semaine après semaine, les musiciennes et musiciens
se sont retrouvés pour répéter en ensemble restreint, sous
la forme de quatuors. Ainsi, sous la baguette de Biagio
Musumeci, quatre quatuors inédits interpréteront plus
d’une dizaine de morceaux. Les jeunes musiciens se
produiront également lors de cette soirée. L’ensemble
n’avait plus pu se produire en concert depuis décembre
2019. Il retrouvera son public à l’église réformée de
Tramelan, le 25 juin à 20h. Seules les 100 premières
personnes qui se présenteront auront la chance d’assister
à ce concert. C-MPR

TAVANNES

Et si la Parole
dialoguait avec la musique?

Le Pumptrack et ses installations permettent assurément de réaliser de bien belles figures. ULRICH KNUCHEL

tive» de Prêles pour sa grande
implication. C’est à elle que l’on
doit l’école de cyclisme.
C’est également à Alexia Lecomte qu’a échu l’honneur de
couper le ruban rouge symbolisant l’ouverture officielle de
l’installation. Le nombreux pu-

blic a très chaleureusement applaudi ce moment solennel. Et
les riders, en trottinette, en patins à roulettes ou à vélo n’attendaient que ce moment pour
se mettre en piste, dans une
ambiance festive. A noter que
juste avant la cérémonie, un dé-

monstrateur invité s’est raté
dans un virage et a lourdement
chuté, se blessant à l’arcade
sourcilière. L’ambulance a été
appelée: rien de trop grave, en
fin de compte. L’occasion de
rappeler que la sécurité prime
même sur l’audace des figures!

La paroisse de Haute-Birse propose un culte avec musique
contemporaine, dimanche 27 juin, à 10h, à l’église réformée
de Tavannes. L’œuvre Trois psaumes pour guitare et orgue
de Didier Godel, interprétée à la guitare par Marcus Forster
et par Christian Gerber à l’orgue, donnera le ton de cette
célébration tout en dialogues et en musique. Né à Genève
en 1945, Didier Godel est diplômé en architecture, flûtiste,
organiste et directeur d’orchestre. Professeur de solfège
supérieur au Conservatoire de Genève, Godel a reçu en 1973
le Prix de composition (classe d’André-François Marescotti).
Il a par ailleurs dirigé la Société de chant sacré de Genève
(1977-2011) et a composé une trentaine de pièces pour
chœurs, instruments solistes et orchestres ou encore en
musique de chambre. Pour de plus amples informations,
contacter Quentin Jeanneret, pasteur stagiaire du Par8 au
078 695 77 10. C-MPR
PUBLICITÉ

Migros
Neuchâtel-Fribourg,
depuis 80 ans à vos côtés !

Scannez-moi
pour participer à notre
grand concours

Nous sommes heureux de fêter notre anniversaire
avec vous.

Plus de CHF 10'000.- de gain,
dont 2 vols en montgolﬁère !
Bulletins concours à disposition
dans tous vos magasins.

Cette grande fête est l’occasion de vous remercier,
tout comme nos équipes. Ensemble, nous œuvrons
depuis 80 ans pour garantir le meilleur des services.
Merci pour ces formidables années !
À cette occasion, de nombreuses
offres vous attendent dans nos magasins.
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«Die Natur verbindet uns»

«La nature nous relie»

Céline Racine aus Prêles ist Mitveranstalterin des ersten «Soul’n’Spirit». Die dem
Schamanismus gewidmete Veranstaltung
wird von diesem Freitag bis zum Sonntag
im Bieler Strandbad durchgeführt.

Céline Racine de Prêles est coorganisatrice
du 1er festival Soul’n’Spirit, dédié au
chamanisme, qui se tient de vendredi
à dimanche à la Plage de Bienne.

Was ist das Ziel des
Vereins Soul’n’Spirit?
Der Verein wurde Anfang Jahr
von Michael Storck (Präsident)
und Jérôme Rey (Vize-Präsident), die aus der Region BielSeeland-Berner Jura stammen,
sowie elf Vorstandsmitgliedern
gegründet, zu denen auch
ich gehöre. Das eigentliche Céline Racine:
Ziel istes, ein einmal jährlich «Wir wollen
stattfindendes Festival auf die gesehen werden.»
Beine zu stellen und das ganze
Jahr über durch Workshops,
Cécile Racine:
Seminare etc. Erfahrungen zu
«Le chamanisme
sammeln. Wir wollen den Schaa changé ma vie.
manismus entmystifizieren.
C’est une façon
tellement vivante
Benötigt man spezielle
de vivre sa
Fähigkeiten, um Schamane
spiritualité.»
zu werden?
Nach dem wilden Schamanismus hat jeder von uns eine
schamanische Seite. Wir entdecken sie von dem Moment an,
in dem wir dazu bereit sind.
Wir nennen Schamanen Personen, die eine Prüfung durchgemacht haben und daraus etwas
gewonnen haben, die sich verwandelt fühlen und eine Selbstheilungskraft entwickeln. Die
folgenden Schwierigkeiten
werden daher mit mehr Kraft
angegangen. Schamanismus
hilft, sich souverän zu fühlen
über das eigene Leben, autonom zu werden, das Gegenteil einer Sekte.
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON ISABELLE WÄBER die Natur verbindet und versorgt uns. Schamanismus wird
auch von den NeurowissenBIEL BIENNE: Warum wird
schaften und der Psycholodem Schamanismus ein
gie anerkannt. Er ist Teil der
Festival gewidmet?
Céline Racine: Ich gehöre Naturheilkunde. Wir wollten
zu einer Gruppe von Schama- eine Veranstaltung schaffen,
nen, die «wilden Schamanis- um ihn einem breiten Pubmus» praktizieren. Während likum bekannt zu machen.
unserer Sitzungen schaffen Gewählt wurde eine zentrale
wir einen Raum, in dem wir Lage am See, auf der Wiese
uns sicher genug fühlen, um neben dem Bieler Strandbad.
unsere Emotionen abladen Wir wollen gesehen werden,
zu können. Wir lernen, ins uns ins rechte Licht rücken,
Innere vorzudringen, um sie vor allem uns nicht an einem
zu finden. Wir machen eine wilden und abgelegenen Ort
energetische Reinigung, die verstecken. Das Feuer ist der
darauf abzielt, die Botschaft Mittelpunkt, denn die Feuerunserer Führer aufzunehmen stelle wird der Treffpunkt für
oder ein inneres Wohlbe- die Besucher sein.
finden zu erreichen, das das
Selbstbewusstsein stärkt. Wir Was gibt es an dem
äussern unsere Gefühle ins- ersten Festival dieser Art
besondere durch die Stimme, zu entdecken?
den Schrei, den Körper und Es wird vier Zelte geben, die je
die Bewegung. Schamanismus 25 Personen Platz bieten und
hat mein Leben verändert. Es wo die Schamanen ihre Kunst
ist eine lebendige Art, seine präsentieren. Wir haben Seminare, Workshops und ZereSpiritualität zu leben.
monien organisiert sowie eine
Gruppenheilung am Sonntag.
Diese Veranstaltung, deren
Therapeuten und EnergiespeHauptthema das Feuer ist,
zialisten aus der Region präerscheint mysteriös. Ist sie
sentieren dem Publikum ihre
nur für Insider zugänglich?
Nein. Schamanismus ist allen Dienste. Es ist ein wohlwolzugänglich und einfach zu lender Treffpunkt, an dem der
praktizieren. Jeder hat seinen Herzensaustausch stattfinden
Platz. Der Schamane arbeitet soll. Die Besucher werden ummit den Elementen Wasser, sorgt sein und empfangen, was
Erde, Luft und Feuer, denn sie empfangen können. Wir

arbeiten mit den Geistern des
Waldes, der Natur, dem Geist
des Wassers. Ausserdem steht
auch bei der Verpflegung der
Respekt vor der Natur im Vordergrund. Sie wird vegetarisch
und alkoholfrei sein. Das Festival öffnet seine Türen diesen
Freitag um 11 Uhr und endet
am Sonntag um 18 Uhr.
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TRUCKS
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PAR ISABELLE WÄBER rant que la nature nous relie
et nous ressource. Le chamaBIEL BIENNE: Qu’est-ce que le nisme est d’ailleurs reconnu
chamanisme et pourquoi lui par les neurosciences et la
psychologie. Il fait partie
consacrer un festival?
Céline Racine: Je fais par- des médecines naturelles.
tie d’un groupe de chamanes Nous voulions créer un évéde la région qui pratiquent nement destiné à le faire
le «chamanisme sauvage». connaître à un plus large
Lors de nos rencontres, nous public. Un lieu central a été
créons un espace où nous choisi au bord du lac, sur
nous sentons suffisamment le pré jouxtant la plage de
en confiance pour pouvoir Bienne. Nous voulions être
décharger nos émotions. On vus, nous mettre en pleine
apprend à aller à l’intérieur lumière, surtout pas nous
de soi pour aller les chercher. cacher dans un lieu sauNous faisons un nettoyage vage et reculé. Le feu en est
énergétique visant à accueil- le centre, car le foyer sera le
lir le message de nos guides lieu de rassemblement pour
ou tout simplement pour re- le public. Un crieur donnera
trouver un bien-être intérieur rendez-vous public autour
qui augmente la confiance du feu pour annoncer le proen soi. Nous extériorisons gramme du jour.
nos émotions par la voix, le
cri, le corps et le mouvement, Que va-t-on découvrir à ce
notamment. Le chamanisme premier festival du genre?
a changé ma vie. C’est une Il y aura quatre tentes pour
façon tellement vivante de 25 personnes chacune, où
vivre sa spiritualité!
les chamanes présenteront
leur art. Nous avons organisé
Cet événement dont le thème des ateliers, séminaires, des
présentations et des soins
principal est le feu semble
collectifs le dimanche. Des
fort mystérieux. Est-il
thérapeutes guérisseurs, éneruniquement accessible
aux initiés?
géticiens de la région présenPas du tout. Le chama- teront leurs services au public.
nisme est accessible à tout Chacun se laissera guider par
le monde et facile à prati- ce qui l’appelle. C’est un
quer. Chacun y a sa place. espace de rencontre bienLe chamane œuvre avec les veillant où l’idée est d’avoir
quatre éléments, l’eau, la des échanges de cœur. Les
terre, l’air et le feu, considé- personnes seront bien entou-

02.-04. JULI 2021
02.-04. JULI 2021

BIEL/
BIEL/
BIENNE
BIENNE

rées, et recevront ce qu’elles
pourront recevoir. On travaille avec les esprits de la
forêt, de la nature, l’esprit
de l’eau… Par ailleurs, la restauration mise sur le respect
de la nature. Elle sera donc
végétarienne et il n’y aura pas
d’alcool. Le festival ouvre ses
portes ce vendredi à 11 heures
et se terminera ce dimanche,
autour de 18 heures.
Quels sont les buts de
l’association Soul’n’Spirit?
L’association a été créée en
début d’année par Michael
Storck (président), Jérôme Rey
(vice-président), qui vivent
dans la région, et un comité
de onze membres, dont je
fais partie. Le but était prioritairement de créer un festival
annuel, puis de vivre des expériences par le biais d’ateliers
de séminaires, de conférences,
etc. tout au long de l’année.
Nous tenions à démystifier le
chamanisme au travers d’expériences diverses.
Pour devenir chamane,
faut-il des aptitudes ou un
apprentissage particulier?
Selon le chamanisme sauvage,
chacun de nous a une facette
chamane. On la découvre à
partir du moment où on veut
la rencontrer. On appelle chamanes, les personnes qui ont
traversé une épreuve et qui en
ont retiré quelque chose, qui se
sentent transformées et transmutent cette difficulté en pouvoir auto-guérisseur. On aborde
ainsi les difficultés suivantes
avec plus de force. Le chamanisme aide à se sentir souverain
de sa vie, à devenir autonome,
tout le contraire d’une secte. n
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Ils jonglent entre
l’acrobatie et le rire
HUMOUR Tivert & Tifou présentent leur dernier spectacle nommé
«Salto!(?)», samedi, à Saint-Imier, et dimanche, à Corgémont.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

EN
BREF

MARCHÉ DE CHAMPOZ

Vers un grand cru

Vitrine incontournable du terroir et de
l’artisanat, le Marché d’automne de Champoz
déroulera ses fastes le samedi 2 octobre. Pour célébrer cette 11e
édition, un programme d’animations a été mis sur pied avec
Seerugge Feger comme tête d’affiche. Il reste encore quelques
places disponibles pour tenir un banc. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire sur le site www.champoz.ch ou
par courriel ms@champoz.ch ou 079 718 30 17. C-MPR

CHANSON

Nouveau prix pour Phanee de Pool?
Native de Bévilard, Phanee de Pool a été sélectionnée pour le
Prix Georges Moustaki, peut-on lire sur sa page Facebook.
Fondé en 2011, ce prix récompense et met en lumière chaque
année des artistes francophones autoproduits et indépendants
sans distinction de style. MPR

REBÉVELIER

Comptes et règlements acceptés
Les citoyens de Rebévelier, réunis récemment en assemblée,
ont approuvé les comptes 2020. Le compte global se solde par
un excédent de revenus de 23 754 fr.. L’excédent de charges
budgété était de 42 000 fr. de sorte que l’amélioration par
rapport au budget 2020 est de 65 762 fr. Le compte général se
solde par un excédent de revenus de 22 413 fr. alors que le
budget prévoyait un excédent de charges de 39 276 fr. La moitié
de l’amélioration provient de l’augmentation des entrées
fiscales et l’autre moitié à des charges moins importantes que
budgétées. L’assemblée a aussi approuvé le nouveau règlement
«protection des données» et le règlement de l’AVS. Par contre,
le règlement sur les soins dentaires scolaires sera revu lors de
la prochaine assemblée en décembre 2021. MPR

Avec «Salto!(?)», Tivert (à gauche) et Tifou proposent un spectacle tant acrobatique qu’humoristique et poétique. BRIGOU/CIRCOBELLO

L

e duo humoristico-acrobatico-clownesque Tivert & Tifou joue son
5e spectacle,
intitulé
«Salto!(?)», ce week-end, à
Saint-Imier et Corgémont.
C’est dans le cadre de la présentation de la première saison
du Théâtre du Jura que les
deux clowns produisent un numéro enchaînant avec un savant mélange les parties poétiques, dansées, acrobatiques et
les situations cocasses, dans
une mise en scène fortement
influencée par leur histoire
commune.
C’est que rien ne prédestinait
Thierry Grünig (Tivert) et Cedric Bürgi (Tifou) à devenir
amis. «Au départ, il y a une histoire de copine et de belle-famille, qui fait que nous nous détestions
littéralement»,
explique le premier nommé.
Puis les deux jeunes hommes se
sont retrouvés par hasard à
jouer dans la même pièce de
théâtre. «Cela a été difficile,
mais nous avons décelé des qua-

lités chez l’autre et pensé qu’il y
avait quelque chose à développer ensemble, sur scène»,
ajoute Cedric Bürgi.
Depuis, un lien artistique mais
également humain s’est créé
entre eux. Si bien qu’ils sont
chacun devenus parrains d’un
de leurs enfants respectifs. Ils
ont aussi créé ou joué dans divers spectacles, revues ou pièces, comme avec la compagnie
professionnelle Utopik Family,
dans laquelle ils ont fait la rencontre du metteur en scène de
leur dernière création, le Québécois Louis Fortier.

Entourés de pros

«Jusque-là, nous avions construit nos sketchs avec nos propres moyens, et je souhaitais
réaliser quelque chose de plus
abouti»,
explique
Thierry
Grünig, qui est devenu comédien indépendant l’an dernier,
à côté de son temps partiel à la
télévision Canal Alpha. Tivert &
Tifou ont donc engagé le spécialiste de l’univers clownesque

ainsi qu’un coach acrobatique,
en la personne de Bastien Aubert.
Mais revenons-en à «Salto!(?)».
Thierry Grünig ayant pratiqué
le rock acrobatique et Cedric
Bürgi la danse rock, l’idée de
composer un tableau parsemé
de figures et de portés s’impose
rapidement. «Avec la pandémie,
nous n’avons finalement eu que
deux mois pour travailler ce
spectacle», indique l’enseignant
primaire Cedric Bürgi. «Nous
avions plein d’envies, mais
avons été mis face à nos propres
limites et à celles posées par le
coach», poursuit celui qui s’est
cassé une côte à l’entraînement, il y a quelques semaines.

Humour poétique

Loin de n’être qu’une succession de cabrioles, la performance du duo fait également la
part belle à un volet très poétique. C’est là que la patte de
Louis Fortier se fait sentir. «J’ai
découvert en arrivant à SaintImier,, pour travailler sur la

mise en scène, qu’ils voulaient
présenter un spectacle de cirque», assure le Québécois.
«Mais ils étaient ouverts à la recherche de sens. Mon rôle a
donc été de créer du liant afin
que cela raconte une histoire.
Une histoire qui se fait l’écho
des conflits qu’ils ont vécus.»
Et ce salto, alors? Dès leur entrée en piste, les deux clownsacrobates sont chauds et bien
partis pour envoyer du lourd.
Un seul détail vient les perturber: ils doivent réaliser l’acrobatie à près de quatre mètres du
sol. Cela ne s’improvise pas. A
force de portés aériens, d’acrobaties tournoyantes et de danses chaloupées, Tivert & Tifou
vont-ils accumuler suffisamment de confiance pour tenter
et réussir le grand saut? Suspense.
Spectacle «Salto!(?)» par Tivert & Tifou: samedi 26 juin, 19h, à l’Esplanade des collèges de Saint-Imier, et
dimanche 27 juin, 14h, à la Salle des
spectacles de Corgémont.

LA NEUVEVILLE

Liberté, quand tu nous manques!
Les communautés chrétiennes de La Neuveville et du Plateau de
Diesse se sont réunies, dimanche, pour célébrer leur traditionnel
culte œcuménique. L’an dernier, il n’avait pas pu avoir lieu; c’est
donc dans une ambiance de liberté revenue que s’est déroulée la
cérémonie. Ce dimanche correspondait aussi avec la Journée des
réfugiés. Toutes les conditions étaient donc réunies pour se rassembler sur la place de la Liberté, à proximité du tilleul. Ce dernier
a une longue histoire, mais n’est plus l’arbre d’origine. Notons que
les feuilles des tilleuls ont la forme d’un cœur. Tout un symbole...
Les responsables des différentes communautés ont parlé de la
liberté: celle qui revient petit à petit pour nous, mais aussi celle
que cherchent de trop nombreux réfugiés. Ils essaient de s’y
accrocher, comme à une corde.
C’est pourquoi, symboliquement, pour penser à eux, une corde a
serpenté et passé dans les mains des participants. Le contraire
de la liberté, ce n’est pas la contrainte, c’est l’esclavage. Et la

Les prêtres se font
rares dans la région
TRAMELAN
L’église catholique
s’inquiète quant à
son futur qui se
conjugue avec toujours moins de prêtres.
Présenté lundi dernier lors
de l’assemblée générale par
Jean-Louis Crétin, animateur en paroisse et répondant de celle de Tramelan,
l’avenir de l’église catholique de toute la région est
préoccupant.
D’ici deux ans, l’Unité pastorale de la TraMaTa (paroisses
de Tavannes, Malleray-Bévilard, Tramelan) perdra ses
deux prêtres. Ainsi l’abbé,
Hilaire Mitendo et le diacre
Gaby Noirat auront plus que
l’âge de ne plus exercer et
s’en iront à la retraite. Si
bien que de lourdes questions et discussions sont sur
la table. Quelles perspectives pour les paroisses catholiques de la région? Qui dans
cette échéance prochaine
pourraient n’avoir plus
qu’un seul prêtre pour la
TraMaTa, Saint-Imier et son
vallon.

Trois dames falistes

liberté que nous possédons impose d’une part des choix, mais
aussi des responsabilités vis-à-vis d’autrui. Ce moment de célébration a été coloré musicalement par des airs de jazz du Quatuor Harnisch. UK

Certes, la paroisse de Malleray-Bévilard a actuellement
trois dames falistes (formation
d’accompagnement
laïc) en train de suivre cette
délicate filière. Reste que de
toute évidence l’église catholique dans sa rigidité et
verticalité historique va devoir changer.
Et Jean-Louis Crétin de préciser: «Il faut rester opti-

miste, s’ouvrir à de nouvelles idées et formules pour
continuer de proclamer la
bonne nouvelle du Christ.
De nouveaux temps communautaires
donneront
l’opportunité aux laïcs de
s’investir par le biais de
leurs propres valeurs personnelles».

Les bons comptes

Au préalable à ce chapitre
du futur de l’église, les
comptes 2020 de la paroisse
ont été présentés par la trésorière, Emmanuelle Bracelli. Le compte de fonctionnement fait état d’un excédent
de charges important dû
principalement à des amortissements supplémentaires
imposés par l’OACOT. Une
opération comptable sans
conséquence sur le bilan
global sain. Des comptes vérifiés et attestés conformes
aux droits communaux et
cantonaux par Laurent et
Jean-Louis Donzé et validés
par l’assemblée.
Michel Giovanini, vice-président des assemblées, et JeanLouis Donzé, vérificateur,
ont été réélus dans leurs
fonctions.
La pandémie ayant mis sur
la touche bon nombre d’activités, l’ouverture récente
d’une fenêtre a permis d’en
réaliser certaines: premières
communions et confirmations renvoyées en 2020;
fête de Noël par groupes restreints et livraison à domicile des repas «Jeudîne».
La célébration œcuménique
avec les églises du village
s’est faite par vidéo. Le projet de rénovation de l’ascenseur du foyer paroissial est
reporté. MICHEL BOURQUI
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Sous un soleil radieux, le Pumtrack a été inauguré officiellement par Alexia Lecomte

Inauguré officiellement samedi dernier sous un soleil radieux,
le pumptrack Plateau de Diesse est l’aboutissement d’un projet
de longue haleine, un projet d’envergure pour la jeunesse, mais pas
uniquement.
Débutés symboliquement le 19 avril 2021 par un coup de pioche, les
travaux du pumptrack ont duré moins de deux mois, puisque les riders
de tous bords peuvent d’ores et déjà s’en donner à cœur joie depuis
plusieurs semaines. Samedi, autorités, sponsors et parents étaient conviés
à l’inauguration officielle qui a pu se dérouler selon des conditions
optimales, le soleil ayant décidé d’être de la partie.
Au micro pendant toute la cérémonie, Sylvain Glatz, à l’origine de ce
projet, ne cachait pas son enthousiasme ni sa reconnaissance. A plusieurs
reprises, il a remercié les nombreux sponsors et les donateurs privés, grâce
auxquels il a été possible de réunir la belle somme de 70'000 CHF.
Si diverses institutions ont contribué à la création de ce pumptrack, dont
notamment le CJB, c’est sans nulle doute la commune qui a couvert la
majorité des frais. Une commune représentée samedi dernier par Alexia
Lecomte, qui a évoqué la fierté face à cette infrastructure d’envergure, qui
répond à un besoin et permettra d’offrir un espace de liberté et de
détente à tout un chacun.
C’est d’ailleurs à la conseillère communale qu’est revenu l’honneur de
couper le fameux ruban rouge qui marquait l’ouverture officielle du
pumptrack. Elle a, dans son discours inaugural, elle aussi remercié tout le
groupe de travail ainsi que toutes les personnes qui ont, de près ou de
loin, contribué à la mise sur pied de cette infrastructure.

Vu la foule venue pour cette inauguration, l’on se rend compte à quel
point ce projet a été porteur, fédérateur, pour toute la population du
Plateau de Diesse. D’ailleurs, samedi, la pandémie de coronavirus semblait
pratiquement n’avoir jamais existé : l’on se retrouvait tous pour célébrer
le pumptrack, en plein air, mus par le même élan et la même envie d’aller
de l’avant.
Un élan qu’il faut parfois mesurer sur le pumptrack : samedi, à quelques
minutes du début des discours, l’un des démonstrateurs est tombé sur le
revêtement et s’est blessé. Si, sur place, une trousse de premiers secours
est en tout temps à disposition accrochée au panneau d’information dans
la zone attenante au pumptrack, il est également indiqué que si le cas se
révèle plus grave, il faut immédiatement appeler le 112. Un numéro que
les organisateurs n’ont pas hésité à appeler, amenant la cérémonie à être
reportée d’une bonne demi-heure. Dans l’intervalle, tous ont patiemment
attendu l’ambulance. Rien de sérieux au final, mais il vaut mieux appeler
les secours si nécessaire.
Un incident qui a permis à Sylvain Glatz de répéter à quelle point la sécurité joue un rôle clé sur le pumptrack, auquel l’on a accès uniquement en
portant un casque d’ailleurs.
Reste à espérer que la météo redevienne rapidement au beau fixe pour
permettre à tout un chacun de venir s’essayer au pumptrack cet été.
Un pumptrack faut-il le rappeler, accessible à tous les deux roues, et aux
enfants comme aux adultes. Un projet fédérateur, qui a connu un bel
épilogue samedi dernier, avec cette inauguration officielle ensoleillée.
Céline
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«Cela ne devrait pas suffire»
MOUTIER Lundi soir, le Conseil de ville se prononce sur deux gros morceaux nécessaires à son fonctionnement: les comptes 2020, déficitaires à hauteur d’1,5 million, et la variante retenue pour l’école ménagère.
PAR DAN STEINER

E

pargné à titre personnel, lui qui habite à la
Montagne de Moutier,
Marc Tobler a tout de
même évoqué deux déluges:
l’un naturel, qui s’est abattu
sur la ville, notamment mercredi soir (lire à ce titre les
propos du maire, Marcel Winistoerfer, en pages 2 et 3),
l’autre financier, qui met encore un peu davantage la tête
de la Municipalité sous l’eau,
elle qui est déjà à découvert
au bilan.
Hier, en conférence de presse,
le conseiller municipal responsable des Finances prévôtoises a
quantifié les pertes de l’exercice 2020, évidemment touché
par la crise sanitaire: alors que
l’excédent de charges budgété
était de 54 465 fr., le résultat du
compte général a finalement
plongé, pour atteindre un déficit
d’1 539 270 fr. On vous épargne
les centimes, pour vous dire
que le découvert au bilan se
montait, au 1er janvier 2021, à
1 931 615 fr. «De manière générale, le ménage communal a été
bien géré», tempère l’élu agrarien. «Toutefois, il fait toujours
apparaître le fameux déficit
structurel d’1 million de francs
provoqué par des prestations
dont le financement n’est pas
assuré. Et, pour compliquer la
situation, bien malin qui peut
prétendre connaître les répercussions de la crise sanitaire sur
l’économie de la Ville et la fiscalité future.»

Demandedeprolongation
auprèsdeBerneenvisagée

Déjà sérieuse, la situation du
Trésor prévôtois est passée à
grave. Avant de détailler les
points saillants du dernier
exercice, on rappellera que la
planification financière doit
démontrer la capacité de la
Ville à se refaire une santé, désormais dans les sept prochai-

nes années. Avancées lors de la
présentation du budget 2021,
en novembre dernier, les mesures imaginées pour ce faire
comprennent une hausse
d’impôts de 1.94 à 2.04
en 2023, des non-renouvellements de postes dans l’administration, une réduction des
charges de fonctionnement
dans les services ou encore la
pédale très douce sur les investissements. Dans un monde libre de Covid, ce serait suffisant. Et avec cette mise à jour,
pourvue ou non d’antivirus?
«Le trou est plus grand et le
temps est plus court», soupire
Fabrice Zartemi, l’administrateur des Finances. «Cela ne devrait pas suffire.»
A situation exceptionnelle,
mesure exceptionnelle? La
Ville ne s’est pas encore approchée formellement du canton de Berne pour évoquer
une prolongation de délai,
mais, en raison du coronavirus, c’est une demande qu’elle
envisage. «En 2020, le fossé
s’est élargi, mais on a toujours
dit que les effets des décisions
prises et à prendre ne produiront leurs effets véritables que
dans quelque temps», prévient Marcel Winistoerfer.
«S’agiter et couper à tous les
niveaux n’est pas une méthode que nous privilégions.»

Petitsenfants,grandssoucis

Oui, mais il faudra bien entreprendre des actions supplémentaires. Notamment pour
compenser le découvert induit
par l’Ecole à journée continue,
qui s’est monté à 613 000 fr.
«La volonté du Conseil municipal de présenter une rubrique
autofinancée était illusoire»,
reconnaît Marc Tobler. Une
grosse quinzaine de mesures
avait, là aussi, été établie pour
remonter la pente. Exemple?
Engager du personnel moins

ORVIN

Plus de 800 places de parc
payantes aux Prés-d’Orvin
Mercredi dernier, plus de 50 citoyens ont assisté à l’assemblée
municipale d’Orvin. Ils ont accepté les comptes 2020 qui bouclent avec un excédent de revenus substantiel. Pour le point
concernant le parking des Prés-d’Orvin, présentation a été faite
d’un plan d’investissement de 220 000 fr. accompagné d’un
fonds de roulement de 50 000 fr. pour la création de l’Association Parking Les Prés-d’Orvin. Après les présentations faites par
Arthur Balz, Stéphan Chopard, le maire Patrik Devaux et le
directeur du Parc Chasseral Fabien Vogelsperger, c’est avec
53 oui, 0 non et deux abstentions que le projet de future gestion
de plus de 800 places de parc payantes a été accepté. Le système de taxe par horodateurs sera présenté ultérieurement.
Autre point présenté par Julien Tièche: un crédit de 185 000 fr.
pour la réfection des chemins agricoles qui, actuellement sont
dans un état inquiétant, a passé la rampe. Puis, l’extinction de
l’éclairage public dans le quartier du Sentier-L’Eaubelle ayant
donné pleine satisfaction, le Conseil envisage l’extinction de
toute la localité (hors route cantonale). Pour la réfection de la
route cantonale qui traverse le village, le détail des travaux sera
présenté lors d’une conférence de presse de l’Office des ponts et
chaussées du canton de Berne prévue le 15 juillet. Pour terminer
cette assemblée, Sylvain Grosjean a rappelé l’inauguration de
l’école enfantine prévue ce samedi 26 juin de 14h à 17h. JCL

FACTURE «SALÉE»
Hormis ces deux points
chauds cités ci-contre, le
menu du soir du législatif ne
devrait pas faire se (sou)lever
ses membres. Sait-on
jamais... Le dernier élément
digne d’être mentionné
concerne l’entretien de la
voirie municipale. Acheté en
2010, l’un des véhicules
communaux est utilisé
quotidiennement mais, après
80 000 km, montre
«d’inquiétants signes de
faiblesse», indique le Conseil
municipal. Sollicité
notamment en période
hivernale, il peut être muni
d’une épandeuse de sel
routier, âgée, elle, de 14 ans
et qui est aussi dégradée, à
cause de la corrosion. Pour
des questions de sécurité, un
crédit de 205 000 fr., déjà
prévu au plan financier 2021,
est demandé au Conseil de
ville pour le remplacement de
ces deux objets. DSH

Le ciel s’assombrit de jour en jour sur la cité prévôtoise. MATTHIAS KÄSER

qualifié, ce que le canton autorise, ou sur appel. La crèche,
dont la capacité maximale est
de 53 places, n’est occupée en
moyenne que par 30 bambins,
ce qui constitue une surévaluation due notamment à la réorganisation des familles durant
la crise.
Au chapitre des autres postes
clés qui ont impacté les comptes 2020, on notera la baisse
des rentrées fiscales des personnes physiques, qui, cette
fois, n’a pas été compensée par
une hausse des revenus tirés
des impôts demandés aux personnes morales. «Cette perte
au niveau des personnes physiques est alarmante car elle risque de perdurer», conclut Marc
Tobler. Comme si Moutier
avait encore besoin de ça.

Variante de la ruelle de l’Ours toujours privilégiée
S’il est un investissement qui est toutefois
marqué du sceau de l’urgence, c’est celui qui
concerne l’école ménagère. On ne va pas refaire
son histoire, mais les locaux actuels sont jugés
insatisfaisants pour y donner les cours d’économie familiale. Une nouvelle construction
avait été refusée par le souverain et une
variante de location à la ruelle de l’Ours présentée au Conseil de ville du 25 janvier. Là encore,
dossier refusé. Cette fois, le Conseil municipal
espère bien convaincre le législatif en lui présentant un rapport fouillé et les trois meilleures options retenues. «Leur faisabilité
technique est avérée et rapide, alors que les
trois projets répondent aux besoins d’urgence
et d’économicité», assure l’exécutif.
Une fois encore, c’est la variante déjà retenue
dans le précédent rapport qui a sa faveur ainsi
que celle des commissions et services communaux. Le Conseil municipal explique que la

LA NEUVEVILLE

Nouveau président au Lions-Club

La passation de pouvoir du Lions-Club La Neuveville entre-deuxlacs s’est tenue le 23 juin à La Neuveville. Jean-Bernard Chabloz, de
Lignières, succède à Virginie Ducrot Geinoz, du Landeron, à la présidence du club (photo ldd). Pour son année, le nouveau président
a choisi le thème de la solidarité. Le club participera à diverses
activités afin de récolter des fonds et continuera de soutenir des
projets d’entraide de la région. La soirée a aussi été marquée par la
remise du Melvin Jones, la plus haute distinction du Lions Club
International, à Willy Sunier pour son engagement sans faille au
sein du Club-service. Le maire de Nods est membre du club depuis
31 ans. Il a occupé le rôle le président à deux reprises. C-MPR

location de deux étages à la ruelle de l’Ours,
au-dessus de la Maison des brochettes, est
idéale techniquement et financièrement. La
construction provisoire – des conteneurs – était
certes plus avantageuse, mais elle aurait fait fi
de considérations écologiques et énergétiques
qui tiennent à cœur à la Ville, attachée à son
label Cité de l’énergie, mais aussi d’un certain
confort. Quant à la troisième solution, le rachat
du bâtiment actuel, elle n’est pas davantage
satisfaisante au vu du prix proposé et calculé à
long terme et des incertitudes y relatives. Une
rupture de confiance est également perceptible
entre les deux parties.
Du coup, l’exécutif a étudié plusieurs sousvariantes de l’option retenue, notamment une
location de trois ans puis un achat, mais est
finalement parvenu à la conclusion qu’un bail
de 20 ans (avec option pour 10 supplémentaires) à 85 000 fr. annuels est préférable. DSH

PLATEAU DE DIESSE

Des comptes favorables,
mais rigueur tout de même
A l’occasion de l’Assemblée communale de mardi soir, le
président Igor Spychiger a dénombré 32 ayants droit qui ont
osé braver les éléments.
Les comptes du Syndicat des pompiers, de la Communauté
scolaire du Plateau et du Collège de La Neuveville ont été
acceptés. Ceux de la commune ont été présentés par François
Gauchat et commentés par Christine Bueche. Le compte global
présente un solde positif de 292 446 fr., alors que le budget
tablait sur une perte de 644 684 fr. Des transactions immobilières dans la commune ont notamment permis d’augmenter le
résultat des impositions. «Mais il faut continuer dans la
rigueur», a insisté François Gauchat. Ces comptes ont été
acceptés à l’unanimité.
L’Assemblée communale a également approuvé un crédit de
130 000 fr. pour du mobilier scolaire pour l’école de Nods, qui
est en phase d’agrandissement. L’actuel mobilier date des
années 60…
Enfin, Raymond Troehler, maire, a annoncé que les élections
communales se dérouleront le 26 septembre. Il n’a fait part
d’aucune démission au sein de l’exécutif communal. Néanmoins, le président des assemblées a déclaré qu’il mettait un
terme à sa fonction à la fin de cette année, après 19 années de
service. «Donc, la place est à disposition, a-t-il conclu. UK
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La rue est à nous tous
APÉRICIP Le débat organisé conjointement par le CIP de Tramelan et TeleBielingue a laissé une
grande place aux jeunes, qui cherchent des moyens pour faire entendre leurs préoccupations.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L

es débats traitant de
questions de société
nommés ApériCIP et organisés par TeleBielingue et le Centre de perfectionnement tramelot ont repris,
hier. La discussion s’est articulée
autour de cette interrogation:
«Les jeunes dans la rue: pour
s’engager ou pour traîner?»
Animés par Claudia Nuara, les
échanges ont confronté les
points de vue de Pauline Gueissaz, militante engagée dans les
causes climatiques, Cyprien
Louis, plus jeune membre du
Conseil du Jura bernois, Cyril
Alarcon, grapheur et fondateur
de l’association Face au Mur,
ainsi que Patrick Tanner, maire
de Saint-Imier, une commune
particulièrement touchée par
les difficultés d’une partie de la
jeunesse.

Nous sommes dans une
phase de transition, il faut
changer de paradigme.
Compter sur la politique
pour faire bouger les choses
est devenu désuet.”
PAULINE GUEISSAZ
MILITANTE ENGAGÉE
DANS LES CAUSES CLIMATIQUES

Pour Pauline Gueissaz, descendre dans la rue pour défendre
ses convictions était une évidence. «Rejoindre des gens qui
partagent les mêmes inquiétudes a été comme une thérapie»,
analyse l’habitante de Sornetan. «La cause climatique est
une urgence, et compter sur le
système politique est désuet. Il
faut des actions concrètes pour
interpeller la population, qui
doit impérativement se responsabiliser»,
argumente-t-elle.
Différant dans la forme de sa
mobilisation, Cyprien Louis,
qui est également conseiller général (Les Verts) à La Neuveville, estime que l’action dans

Il n’y avait toutefois pas que des jeunes dans le public pour assister aux débats sur la jeunesse dans la rue.

la rue est complémentaire avec
la politique. «La force d’un engagement communal est que
l’on peut faire bouger les choses relativement rapidement.
Et les jeunes sont aussi invités à
s’approcher des élus pour leur
transmettre leurs projets», assure-t-il. «Le contact avec les
communes n’est pas toujours
facile», relève, pour sa part, le
Tavannois Cyril Alarcon. «Il faut
remplir des dossiers pour faire
part de ses projets, ce qui peut
être clivant et décourageant
pour les jeunes.»
Pauline Gueissaz éprouve, elle,
quelques difficultés à faire encore confiance aux politiciens.
«J’ai l’impression qu’il y a un
certain mépris des élus pour le
peuple qu’ils sont pourtant
censés représenter. Du coup, il
n’est pas étonnant que les jeunes n’aillent pas voter.» «Je ne

peux pas laisser passer cette remarque sans réagir», rétorque
Patrick Tanner. «Certains politiciens sont sensibles aux préoccupations des jeunes. C’est
bien dommage de ne pas user
de ses droits pour élire justement des personnes qui partagent leurs convictions.»

Investir l’espace public

Se rendre dans la rue est également une façon de se réapproprier l’espace public, selon
Pauline Gueissaz. «Par exemple pour poser des bacs de permaculture, je ne vois pas pourquoi il faudrait passer par de
fastidieuses démarches administratives auprès des autorités. Cet espace appartient à
tout le monde», justifie la militante écologiste.
«L’espace public est régi par certaines règles et il ne faut pas ou-

blier que sa propre liberté s’arrête là où commence celle de
l’autre», reprend le maire de
Saint-Imier, en faisant notamment référence à la décision
communale d’interdire les réunions en certains endroits du
village, justement à cause de ces
règles qui n’ont pas été respectées. «Je rappelle toutefois que
les jeunes n’ont pas le monopole de l’incivilité», ajoute-t-il.
Quant aux effets de la pandémie sur la situation, force est
de constater que les jeunes ont
été fortement touchés. Présent
dans la salle, Neves Kalemba
Esteves, mandaté l’an dernier
par la Municipalité de SaintImier pour établir le dialogue
avec les fauteurs de troubles
d’alors, partage son inquiétude. «Il y a des jeunes en souffrance, en stress, isolés, et la
crise du Covid a encore renfor-

SÉBASTIEN GOETSCHMANN

cé cet état de fait. J’invite les
politiques à venir dans la rue, à
aller à la rencontre des personnes concernées, parce qu’il
faut tisser du lien.»
«Les mesures sanitaires imposées ont créé de l’isolement et il
est vrai que nous nous sommes
occupés en priorité des personnes âgées», reconnaît Patrick
Tanner. «Les jeunes ont été un
peu oubliés. C’est une situation à laquelle nous devons
être attentifs.»
Selon Cyril Alarcon, la pandémie n’est pas la source de tous
les maux. «Il y a un manque
d’infrastructures culturelles
et d’endroits où la jeunesse
peut se réunir, dans la région.»
Tous se sont par contre accordés sur le fait que, malgré des
attentes différentes, la rue
doit être un espace de rencontre et de dialogue.

EN
BREF
COURTELARY

Une crèche
communale
à l’étude
Dix-neuf personnes, sur
932 ayants droit, ont pris
part lundi à l’assemblée
municipale. Elles ont
approuvé les comptes
municipaux 2020, qui
bouclent avec un excédent
de revenus de 117 000 fr.
alors que le budget
prévoyait un excédent de
charges de 105 000 fr.
L’assemblée a ensuite
accepté le crédit additionnel
de 30 000 fr., nécessaire
pour achever
l’assainissement de
l’éclairage public. Le maire a
ensuite annoncé les
principaux points du
programme de législature.
Il y a tout d’abord l’étude
d’une nouvelle crèche
communale adaptée aux
nouveaux besoins en
termes de
dimensionnement et de
cadre. Puis la mise au point
d’un concept de mobilité et
de sécurité à travers le
village, en lien avec la
nécessaire réfection de
deux ponts sur la Suze. Le
Conseil municipal entend
aussi terminer l’étude pour
la rénovation du collège et
faire voter le crédit
nécessaire, au cours de
cette législature. C-MPR

ORVIN

La plateforme
pour les dons
est ouverte
Espérée pour l’an prochain,
l’ouverture de la crèche
Les Pépites d’Or, projet porté
par l’Œuvre missionnaire
Béthel, doit encore passer
par plusieurs étapes avant
de se réaliser (lire Le JdJ du
19 juin). La première, et non
des moindres, est de récolter
la somme nécessaire à la
rénovation du bâtiment du
Crêt 5. Les dons peuvent être
effectués sur https://cutt.ly/
lespepitesdor. DSH

L’accordéon, une véritable passion

LOTERIES
Tirages du 24 juin 2021

LAMBOING A 84 ans, Michel Geiser anime encore des mariages et des soirées avec ses instruments préférés.
Si vous passez par la rue de la Reposière, à Lamboing, et que vous entendez de la musique, au numéro 1, ne
vous étonnez pas: c’est Michel Geiser.
Maintenant âgé de 84 ans, il a une longue histoire musicale à raconter, dans
le domaine des accordéons. Il en possède cinq et arrive à jouer sur chacun
d’eux.
A l’âge de 12 ans, il fait partie du club
des accordéonistes de La Neuveville.
Il joue sur un traditionnel accordéon
diatonique, la partition sous les yeux.
Mais à 35 ans, il s’offre un instrument chromatique Super Bernard. Il
essaie d’y jouer par lui-même, mais
c’est assez difficile. Un ami vient à la
rescousse, si bien qu’il arrive finalement à maîtriser la technique, et

sans partition. Avec ses deux fils,
Alain et Daniel, aux cuivres, ils fondent le Trio Geiser. Ils animent des
soirées dansantes, des mariages ou
encore des anniversaires. Ensemble,
ils vont enregistrer une cassette intitulée Trio Geiser. Cette formation
s’éteint au moment où les jeunes partent en apprentissage.

A lui tout seul, il représente un véritable orchestre. Dans son programme, on compte jusqu’à 60 instruments différents. Et le dernier cité
est devenu le préféré des instruments de l’artiste.

En avant!

Un orchestre à lui tout seul

Mais Michel Geiser n’abandonne pas
pour autant la musique. Il se procure
deux schwytzoises: l’une diatonique,
l’autre chromatique. Il a beaucoup de
plaisir à en jouer, mais a envie de se diversifier encore. Si bien que, voici cinq
ans, il se fait plaisir avec un accordéon
digital Gwerder.

Michel Geiser fier de ses instruments. UK

Actuellement, mué en homme-orchestre, il anime encore des mariages, des
soirées dansantes ou passe dans les homes de la région pour procurer du plaisir aux résidents. Il ne fait pas que
jouer, il chante aussi et, par-dessus le
marché, s’accompagne aux maracas,
train de bois ou tambourin. Et, cerise
sur le gâteau, il a composé la marche
«En avant!». Elle est très appréciée de
ses auditeurs. ULRICH KNUCHEL

2
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

0
Fr. 653.30
Fr. 108.90
Fr. 6.50

2
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

5

0

4

4

Aucun gagnant
Aucun gagnant
Fr. 10.10

2

4 5 6 17 19 25
27 29 42 44 45 47
50 51 56 59 62 64 69
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

26/06/21

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

9

www.journaldujura.ch

Ils ont une brioche au four

Au tour des plus jeunes
VACCINATION
Prise de rendezvous facilitée et
dépistage gratuit
dans les camps
d’été de jeunes.

PLAGNE Rencontre avec les membres du groupe de pop rock
Monoaxes, qui projettent d’enregistrer, sous peu, à Orvin, un premier CD.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«O

n a cinq morceaux prêts et
plusieurs autres en stock.»
On capte un entrain certain
dans le ton de la voix de Dylan
Lack, bassiste du groupe de
pop rock plagnard Monoaxes.
Après une tournée de concerts
intensive, dimanche, entre les
villages de Sauge et Romont,
la perspective d’un premier
CD fleure bon la brioche au
four en fin de cuisson.
Pour le quatuor basé à Plagne,
restreint aux répétitions depuis plus d’un an, jouer face
au public a représenté, ce
week-end, un grand moment
de réjouissances. Les spectateurs étaient enthousiastes,
réceptifs, et les rockers stimulés, forts d’un répertoire étonnamment
enrichi.
Pour
preuve, l’allant du chanteur
guitariste Cédric Bösiger. En
vue de limiter les reprises et
aller de l’avant, la pause d’ordre sanitaire aura eu, selon
lui, du bon en termes de production musicale. «Ça nous a
aussi permis de bosser nos
compositions. Si un groupe
veut évoluer, il gagne à créer
ses morceaux et à donner ses
propres messages.»

Inspirés par les rues vides

Au bout de 10 ans d’existence,
dont quelques-uns d’errance,
la formation a peu à peu trouvé ses marques, ces dernières
années. Suite au récent départ
du guitariste soliste de Vauffelin James Dore, l’arrivée de Daniel Domeniconi contribue à
une nouvelle forme d’impulsion. Toujours membre du
groupe biennois Cab Drivers,
le musicien de Lamboing
compte non seulement une
expérience scénique de pas

Des rendez-vous de vaccination allant jusqu’à la mijuillet peuvent encore être
pris dans le canton de Berne.
Les quantités de vaccin disponibles étant suffisantes, les
modalités d’attribution des
rendez-vous ont été adaptées:
dès aujourd’hui, il est possible de s’inscrire pour un premier rendez-vous fixé par
exemple à la mi-juillet, avec
un deuxième rendez-vous 4 à
6 semaines plus tard. Une
plus grande flexibilité a en effet été adoptée concernant
l’écart entre les deux injections.
A partir de la semaine prochaine, les centres de vaccination proposeront des solutions sans rendez-vous avec
enregistrement sur place. Le
but est de simplifier encore
plus la démarche vaccinale.
La Direction de la santé, des
affaires sociales et de l’intégration appelle la population
à recourir à ces offres largement ouvertes. Il sera très facile de se faire vacciner durant le mois à venir. Il y a
suffisamment de vaccins dis-

Daniel Domeniconi, guitariste soliste, Loïc Grosjean, batteur, Cédric Bösiger, chanteur guitariste, et le bassiste Dylan Lack (de gauche à droite). SALOMÉ DI NUCCIO

loin de 20 ans, mais également
celle d’un CD au style très rock
and roll, voire rockabilly.
«Sans vouloir influencer, mais
de manière complémentaire,
j’essaie de m’adapter au maximum à des compositions d’un
rock un peu plus moderne.»
Dans un registre rock alternatif mâtiné de folk, le futur album portera les influences de
Neil Young, John Cougar Mellencamp et des Red Hot Chili
Peppers. Il comprendra dans
l’idéal une dizaine de titres,
dont le morceau phare «Social
Distance», inspiré par la pandémie. Visible sur YouTube depuis avril 2020, le clip vidéo
approche désormais les quel-

COMBE-GRÈDE

Un sentier à nettoyer

Les violents orages, qui ont frappé la région mardi et mercredi,
ont également endommagé le sentier de la Combe-Grède. Obstrué de grêlons, gravats ou branches (photo Yann Bourquin), en
plusieurs endroits, il sera remis en état, ce jour même, par les
bénévoles qui se chargent de son entretien. Selon le responsable, Yann Bourquin, les passerelles ont tenu le coup, mais certaines sont encombrées. Le ruisseau des Limes du bas étant
sorti de son lit, une intervention sera également nécessaire prochainement. Les installations, échelles, mains courantes, etc.
n’ont pas subi de dégâts. SGO

que 3000 vues. Sur fond de
rock mélodieux, des plans mélancoliques plongent l’auditeur dans l’ambiance oppressante des premières semaines
de confinement. Comme le
précise le chanteur: «On a fait
le tout en un jour! Les paroles,
la mélodie, les images pour le
clip... On a tourné à Plagne,
dans notre local de répétition,
tout en reprenant des images
de rues vides en Suisse et en
France.»
Plutôt à l’aise pour manier la
langue de Shakespeare, les
musiciens abordent dans
celle-ci divers thèmes d’actualité. Ceux, entre autres, de la
mort ou de la déconvenue

amoureuse. «‹Time Girl›, par
exemple, raconte l’histoire
d’un gars qui a connu une expérience malheureuse avec
une femme», explique Dylan.
«Il lui en veut et la traite, du
coup, de fille facile.»
En prévision d’intégrer l’offre
pop rock des catalogues de CD
numériques, les membres de
Monoaxes projettent d’enregistrer, dans le courant de
l’été. Au studio Air Line, à Orvin, très exactement, et tout
en programmant une série de
concerts aux fins d’alléger les
coûts de l’opération. «Si on
parvient ensuite à trouver un
label, ce serait génial!», conclut le bassiste.

ponibles et tous les lieux de
vaccination sont en service.
Quelque 300 cabinets médicaux et 100 pharmacies continuent de proposer la vaccination. A la fin août, le canton
commencera à réduire ses capacités. A partir d’octobre, de
nouvelles possibilités mobiles
seront mises en place. Après
la fermeture des centres de
vaccination, les capacités à
disposition dans les hôpitaux
seront réduites.
Les groupes P et S (12-15 ans)
pourront prendre leurs premiers rendez-vous dès le lundi
28 juin, à 8h. Ils seront pris en
charge dans les centres de
vaccination suivants: Berne
Hôpital de l’Île, Bienne, Tavannes, Thoune, Berthoud,
Interlaken,
Langenthal,
Langnau. Ils recevront le vaccin Pfizer/BioNTech exclusivement.

Dépistage gratuit

Par ailleurs, le canton de
Berne propose un dépistage
gratuit pour les camps de vacances. Une offre de tests salivaires poolés est disponible
dès maintenant en collaboration avec le groupe Hirslanden. Les organisateurs de
camps de vacances intéressés
trouveront de plus amples informations sur le site Internet
de la DSSI, ainsi que tous les
liens nécessaires pour s’inscrire. CBE

Quatre vaches tuées
Plusieurs vaches sont sorties
de leur enclos dans la nuit de
jeudi à vendredi vers minuit, à Gampelen. L’une
d’entre elles au minimum a été touchée par
une voiture. L’animal, à l’agonie, a dû être
euthanasié. Trois autres vaches ont aussi été
retrouvées mortes. L’enquête en cours devra
clarifier dans quelle mesure le décès des animaux est lié à l’accident de circulation. De son
côté, le conducteur de la voiture n’a pas été
blessé. Son véhicule a subi un dégât total, a
indiqué hier la police cantonale. ATS-MPR

GAMPELEN

Les as de la culture générale

LOTERIES
Tirages du 25 juin 2021

MOUTIER L’EMSp a remis hier ses certificats.
Hier a eu lieu la remise des certificats de culture générale et de maturité spécialisée à l’EMSp de
Moutier. Les 36 candidats qui se
sont présentés pour le certificat
de culture générale ont réussi,
dont 13 en section santé, 23 en
section pédagogie et travail social.
Les certifiés ont la possibilité d’effectuer la maturité spécialisée en
«santé», «travail social», «orientation pédagogie » pour ensuite rejoindre les HES ou la HEP dans les
domaines spécifiques. Autres formations envisagées: le gymnase
(entrée en 2e année), laborantins,
éducatrice de l’enfance, etc. C-MPR

Nao, Court; Prospero Noemi, La Neuveville; Rahimi Zeinab, Saint-Imier; Schlapbach Zalika,
Bienne.

LES LAURÉATS

MATURITÉ SPÉCIALISÉE

CULTURE GÉNÉRALE
Section santé

Adal Hemrin, Bienne; Aissaoui Mouna, Bienne;
Diep Van Vang Angel, Bienne; Doriot Laura, Bévilard; Elarbah Nassiba, Bienne; Gbessaya Alice,
Bienne; Haziri Alisa, Bienne; Hofer Bastien,
Moutier; Jaeger Alexandra, Belprahon; Kane

Section pédagogie et travail social

Aellen Molly, Corgémont; Bachschmidt Léna,
Court; Baglivo Clara, Moutier; Baumann Noah,
Loveresse; Delachaux Layla, Tramelan; Gelin
Fanny, Moutier; Guelzec Romane, Bienne ; HadornCoralie,Sonceboz;HiertzelerLoan,Bienne;
Holzmann Baptiste, Nods; Imhoff Océane,
Bienne; Monnier Morgane, Péry; Morina Diellza,
Malleray; Nicole Lara, Bienne; Renda Giada,
Bienne; Rottet Yoann, Moutier; Schneeberger
Ewen,LaNeuveville;SchürmannNoa,Reconvilier; Siegenthaler Elisa, Bienne; Tièche Alyssa,
Tramelan; Verardi Nyla, Bienne; Weibel Laura,
Courtelary; Zmoos Elisa, Villeret.

(47 candidats se sont présentés aux examens:
43ontréussi,15ensanté,7entravailsocial,21en
orientation pédagogie)

Orientation Santé

Cuendet Elisa, Bienne; Di Lullo Gabriel, Bienne;
Engel Kyrian, La Neuveville; Giauque Anaëlle,
Prêles; Hennin Coline, Malleray; Jovanovic San-

dra, Moutier; Lombe Noemi, Bienne; Marchand
Marine,Neuchâtel;MischlerMayaMarie,SaintImier; Otwodi Mackline, Bienne; Rajkowski
Anna,Bienne;Ruozzi Danielle, Malleray; Seuret
Eloïse,Moutier;SilvaAndré,Lamboing;Stanca
Giada ; La Neuveville.

Les résultats EUROMILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR
sont disponibles sur www.loro.ch
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Orientation «Travail social»

Carcò Maëva, Bienne; Comte Michèle Laura,
Saint-Imier; Fauchère Tristan, Court; Hagmann
Amélie,Moutier;KazadiDebora,Sonceboz;Matabura Believe, Moutier; Pierrehumbert Clémence, Orvin.
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Abelenda Figueiras Raquel, Bienne; Beuret Julie, Le Bémont; Brêchet Estelle, Les Breuleux;
Cattin Anna, Le Noirmont; Frésard Marie, Delémont; Frund Clémence, Courchapoix; Frund Michaela, Delémont; Gogniat Brieuc, Les Genevez;
Gran Thylane, Tavannes; Jabbour Yasmina, Les
Breuleux; Kaser Pauline, Bienne; Knani Celia,
Saignelégier; Moscaritolo Quentin, Courtételle;
Orlando Lisa,Saignelégier; Paroz Ema, Bienne;
Prêtre Armand, Les Breuleux ; Rafael Oliveira
Beatriz, Bienne; Rodriguez Imma, Porrentruy;
Sollberger Noémie, Nods; Végran Audrey, Courrendlin; Zanardi Chloé, Moutier.
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Saint-Imier se dote
d’une visite interactive
TECHNOLOGIE La cité imérienne propose une nouvelle visite guidée
interactive, qui sera disponible cet été. Elle doit mettre en lumière la vie
des habitants de la localité d’autrefois.
TEXTE ET PHOTO THÉOPHILE BLOUDANIS

R

endez-vous à la gare de
Saint-Imier, téléphone
portable en main, et
plongez dans le passé
et le présent des habitants de la
ville. Les 10 et 11 juillet, la cité
va inaugurer sa nouvelle visite
guidée interactive. Ce parcours,
intitulé «Saint-Imier vue par ses
habitants», comporte 10 points
d’intérêt répartis dans la cité.
Ce projet est né d’une volonté
de digitaliser et de redynamiser
l’ancien parcours touristique,
d’après le guide papier «SaintImier à pied». La Commission
économie et tourisme a mandaté trois acteurs régionaux pour
le réaliser: Pindex, Fluorescence et Mémoires d’Ici.

Cécile Mansuy aux
deux orgues de Bellelay

V

enant après les maîtres qui ont brandi le flambeau baroque,
il y a un demi-siècle, innombrables sont les jeunes de la 2e et
3e génération, elles et eux fascinés par les pages anciennes relues sur les consoles d’orgue. Cécile Mansuy est devenue une
interprète recherchée pouvant faire valoir sa formation issue des
meilleures Scholas. Ici à Bellelay, l’abbatiale est exigeante, un lieu où les
jubilations aisées, comme naturelles, doivent se contenir. C’est que la voluptueuse acoustique, goulue, capture voix et sons en un étonnant et capricieux attelage! L’artiste sait cela, témoins ses choix judicieux et son
lumineux récital. On connaît le genre de la Variation, de la Passacaille,
dont les structures successives deviennent une litanie prolongée chez le
formidable B. Storace. Au 17e siècle, la Spagnioletta, air de quelques
notes, dessine un monde vaste comme l’arc en ciel (Ferrrini, Byrd, Farnaby, Frescobaldi). Cécile Mansuy brûle. La relative simplicité du fait
musical, décuplant liberté et sensibilité, sert son art, créant toute la
beauté sous les impulsions de la registration, de l’inspiration active, éloquente dans l’avance processionnelle du jeu créatif. L’organiste rappelle avec raison (capriccio VI de Frescobaldi), que les pages prévues
pour le clavecin se jouent aussi à l’orgue. C’est l’autre clarté, élaborée
tendrement par le vent des soupapes sur les harmonies qui vont au
cœur. Toute la finesse en a été perçue sur les deux instruments Kuhn,
neufs, copies de Joseph Bossart.

Avec son smartphone et l’application Pindex, le visiteur peut «scanner» les bâtiments imériens.

ajoute-t-il. Elle sera disponible
d’ici la semaine prochaine sur
la plateforme iOs (Apple) et aussi sur Android.

Des acteurs régionaux

Le parcours s’étend un peu partout en ville, sur une longueur
de 1,5 km, pour environ une
heure de trajet. Ses points principaux sont le funiculaire, le
magasin de Sport Rochat ou encore la Collégiale. «D’autres
points seront ajoutés au fur et à
mesure», indique Evan Retter.
«Des lieux comme Espace Noir
feront partie du parcours, un
lieu incontournable pour l’histoire de Saint-Imier. Une
deuxième version sera même
élaborée pour les familles et enfants, prévue pour le prin-

ANNONCE

Cours d’été
20% de rabais

temps 2022», se réjouit-il.
C’est la start-up imérienne Pindex qui a développé l’application de la visite interactive. La
jeune entreprise a débuté en
2015, à la suite d’un travail de
maturité au Lycée BlaiseCendrars, à La Chaux-de-Fonds.
C’est par le mandat de la ville
de Saint-Imier qu’elle découvre
le monde des visites guidées à
travers son nouveau produit:
Pindex Tours. Ce système de visites guidées interactives est
condensé dans son application
unique pour smartphones, où
se trouve aussi celle de SaintImier.
Si la jeune start-up imérienne
s’est occupé du développement
de l’application, Fluorescence a
conçu le contenu de la visite in-

teractive, en collaboration avec
Mémoires d’Ici. Fondée en
2018, l’association de médiation culturelle, spécialisée dans
le domaine des arts vivants, est
active au sein de la commission
Action culturelle de fOrum culture. Elle conçoit ainsi des actions de médiation dans les régions du Jura bernois, Jura et
Bienne.
«On est très contents de confier
ces mandats à de petites sociétés qui travaillent ici dans la région», déclare Beat Grossenbacher, chancelier municipal.
«L’exercice est en tout cas totalement réussi», se réjouit-il.
Plus d’informations:
www.pindex.ch
associationfluorescence.ch

SAINT-IMIER

La BCBE dans son nouvel écrin

Découpez ce coupon et présentez-le
chez Interlangues à Bienne.
Cette offre est non cumulable avec
d’autres remises.
Valable jusqu’au 31 août 2021

Rue de la Gare 16
Tél. 032 342 44 45

PAUL FLÜCKIGER

Vent tempétueux
à l’église

Technologie et culture

Diverses fonctionnalités composent la visite interactive.
L’une des principales que l’utilisateur peut exploiter est la reconnaissance des façades: au
moyen de sa caméra de téléphone portable, il peut «scanner» les bâtiments. Il verra apparaître un nouveau bouton
qui, une fois cliqué dessus, lui
fera découvrir le visage des bâtisses d’autrefois.
D’autres fonctionnalités sont à
la portée du promeneur, mêlant interaction et immersion:
des témoignages sonores, des
vidéos réalisées avec un drone,
des galeries d’images riches et
parfois inédites et même des
quiz sur divers aspects de la
ville. «Il est nécessaire de télécharger cependant l’application Pindex, explique Evan Retter, étudiant en économie à
l’Université de Neuchâtel et
responsable marketing de Pindex. «Grâce à elle, le visiteur
aura accès non seulement au
parcours de Saint-Imier, mais
aussi à toutes les autres visites
interactives que Pindex a réalisées et réalisera à l’avenir»,

CRITIQUE

2502 Biel/Bienne
www.interlangues.org

Installée à la rue Basse depuis 1903, la Banque cantonale bernoise
SA (BCBE) a ouvert hier son nouveau site à la place du Marché 5.
«Elle y renforce le conseil personnalisé et offre à la clientèle davantage de flexibilité grâce à la nouvelle zone en libre-service», indique
hier la banque dans un communiqué. Les nouveaux locaux ont fait
l’objet de travaux de mi-février à fin juin 2021. A noter encore que
tous les collaborateurs continueront de travailler sur place. C-MPR

La géniale prestation des élèves a ravi les familles. ULRICH KNUCHEL

DIESSE
Les élèves en
concert sous
la houlette de
Fanny Anderegg.
Qu’on se rassure immédiatement, il n’y a pas de dégâts à déplorer à l’église
Saint-Michel. Il s’agissait, samedi après-midi, de deux
présentations, par les élèves
de la classe 4H, de Juliette
Spychiger et Céline Aeberli.
Dans le cadre du programme cantonal MUS-E,
proposé aux écoles, cette
classe a accueilli, au cours
du dernier semestre, l’artiste Fanny Anderegg. A raison de deux leçons hebdomadaires,
elle
a
fait
découvrir aux élèves les
nombreuses possibilités du
corps humain en matière
musicale. Au terme de ce
cursus, les enfants ont présenté le fruit de leurs découvertes, sous le titre de «Percussion corporelle et chants
du monde».
En raison des mesures sanitaires, leur prestation a été
répétée, afin que toutes les
familles aient l’occasion
d’applaudir ces artistes en
herbe.
Ils ont montré comment, en

utilisant différentes parties
du corps, on peut imiter certains phénomènes. A un moment donné, le public a été
invité à fermer les yeux.
Souffle dans le micro, de
plus en plus fort; on y ajoute
du sifflement, puis des claquements de doigts. On se
frappe sur les cuisses et finalement, on saute sur le plancher du chœur de l’édifice.
L’effet
est
fantastique,
l’orage a éclaté. Les applaudissements aussi, d’ailleurs.

Le cajon fait un carton

Le public a encore pu entendre deux chants d’Afrique
de l’Ouest, ainsi qu’un
chant festif de mariage macédonien. Le cajon, caisson
de percussion sud-américain, a permis de donner encore davantage de relief à
certaines des prestations
proposées.
Ce concert a mis un point
quasi final à une «période
scolaire très spéciale pour
tous», a conclu Juliette Spychiger, s’adressant au public. Car, en raison de la
pandémie, les parents des
élèves ont dû être sollicités
plus que d’habitude. Ils ont
été remerciés pour leur
souplesse et leurs nombreuses
disponibilités.
ULRICH KNUCHEL

