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Des machines à purifier
le sang, à Saint-Imier

EN
BREF
SAINT-IMIER

SOINS INFIRMIERS Un centre de dialyse permettra d’accueillir jusqu’à huit patients sur
le site imérien de l’Hôpital du Jura bernois. La nouvelle infrastructure ouvrira le 2 août.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

C’

est avec beaucoup
de
satisfaction
qu’Alexandre
Omont,
directeur
général de l’Hôpital du Jura
bernois (HJB), a annoncé, hier,
la future ouverture d’un centre
de dialyse. Localisés dans le
centre ambulatoire flambant
neuf du site de Saint-Imier, les
quatre postes de dialyse seront
fonctionnels, à partir du
2 août.
Avant d’aborder plus en détail
la nécessité de cette nouvelle
infrastructure, il convient d’expliquer en quoi consiste une
dialyse, traitement appartenant à la spécialité médicale visant à prévenir, diagnostiquer
et soigner les maladies des
reins: la néphrologie. Les soins
par hémodialyse, qui concernent 4000 patients en Suisse,
consistent à épurer le sang à
l’aide d’un rein artificiel. Trois
séances, qui peuvent durer entre 4 à 5 heures, sont nécessaires chaque semaine pour remplacer le travail que font les
reins 24 heures sur 24.

L’ouverture de ces postes
de dialyse permet d’améliorer
le confort des patients
en leur évitant
des déplacements pénibles.”
DR JAMES TATAW
NÉPHROLOGUE RESPONSABLE À L’HJB

Au total, huit patients pourront être accueillis dans cette
nouvelle infrastructure, les
lundis, mercredis et vendredis.
«Si cela devait être nécessaire,
nous pourrions doubler la capacité, en ouvrant également
les autres jours», indique
Alexandre Omont. «Mais selon
nos connaissances, cela ne devrait pas être le cas.»
Huit patients, cela pourrait
sembler peu pour un investissement qui se monte à

Fin du
chantier à la
rue Bakounine
Le chantier de viabilisation
du quartier résidentiel La
Clef-Bakounine connaîtra sa
dernière étape durant la
semaine du 12 au 16 juillet.
Le point final interviendra
avec la pose de la couche de
roulement sur la chaussée à
la rue Bakounine. Il est
prévu de fermer la chaussée
du lundi 12 juillet à 13h30 au
mercredi 14 juillet à 7h30.
Durant cette période, toute
circulation sera interdite, à
l’exception des accès
piétonniers. C-MPR

Carrefour
fermé à la
rue du Vallon

Responsable néphrologie de l’Hôpital du Jura bernois, le docteur James Tataw a présenté le nouveau centre de dialyse, à Saint-Imier.

150 000 fr. «Les personnes
ayant besoin de dialyse sont
souvent âgées, fragiles et
souffrent de polymorbidité»,
explique le docteur James Tataw, médecin chef du service
de médecine de Moutier et
néphrologue
responsable.
«Les longs déplacements sont
très pénibles, également
pour les proches aidant. Actuellement, certains patients
de la région doivent se faire
traiter à Moutier, La Chauxde-Fonds ou même Bienne.
Ce nouveau centre de proximité permettra donc d’améliorer la qualité de vie des patients en insuffisance rénale
terminale.»
A relever que l’infrastructure
imérienne n’a pas pour but de
concurrencer les centres pré-

LA NEUVEVILLE

cités. «C’est réellement une offre complémentaire, qui répond à un besoin, car les postes
de
dialyse
sont
actuellement saturés», assure
le directeur général de l’HJB,
qui estime que le Jura bernois
sera désormais couvert de manière optimale.

Appareils à la pointe

Selon la direction de l’HJB,
l’objectif est également de pérenniser le développement des
activités de l’hôpital. Les centres de dialyse de Moutier et
Saint-Imier accueillent en effet
les patients ayant besoin d’une
consultation spécialisée en néphrologie et assurent le suivi
des personnes transplantées,
en collaboration avec le service
concerné de l’Inselspital, à

Berne. «Nous voulons aussi
nous assurer que les gens viennent consulter avec le renforcement de ce service de proximité»,
déclare
Alexandre
Omont. «Car si cela se fait assez
tôt, il est parfois possible d’éviter de passer par le traitement
contraignant de la dialyse.»
Les vacanciers dialysés qui souhaitent séjourner dans la région pourront également profiter de cette nouvelle offre.
Notons encore qu’afin de garantir une sécurité et une qualité des soins maximales et un
suivi minutieux, les appareils
installés sont à la pointe de la
technologie. Même les places
de parc, à quelques mètres seulement du bâtiment abritant le
centre de dialyse doivent permettre de minimiser les con-

SGO

traintes pour les patients.
«Nous avons vraiment pensé ce
lieu en termes d’ergonomie,
également avec la pièce lumineuse dans laquelle les personnes sous dialyse doivent rester
plusieurs heures», relève le directeur. «Offrir un endroit confortable fait aussi partie du
traitement.»
Enfin, l’équipe médicale et infirmière, dont la formation est
très poussée pour ce type de
soins, a été consolidée pour assurer la prise en charge des patients, tant sur le site de Moutier, qui compte six postes,
que sur celui de Saint-Imier.
Cette offre complémentaire
permettra aussi d’étoffer les
collaborations déjà existantes
avec les autres infrastructures
régionales.

La paroisse s’interroge

Présidée par Simone Gorgé, l’Association Mon Repos Comité
des dames, à La Neuveville, poursuit son activité malgré les
mesures pandémiques. Elle a tenu sa dernière assemblée
générale par correspondance, avec deux points essentiels: les
comptes ont été approuvés et, au comité, Claudine Béroud
succède à Monique Ramdoo, démissionnaire. Le comité a
ensuite exprimé sa reconnaissance à tous les donateurs.
L’étau se desserre progressivement à Mon Repos: le traditionnel thé dansant des pensionnaires a pu avoir lieu; la cafétéria est ouverte; les visites sont à nouveau possibles et
l’exposition de photos d’Edmond Farine sur le thème de l’eau
reste ouverte dans le hall jusqu’au 31 juillet, de 8h à 16h30.
Seule précaution nécessaire et obligatoire, le passage à la
table d’entrée permet la désinfection des mains et la distribution de masques neufs. BS

Toujours sous l’administration extraordinaire de
Michel Walthert, Liliane Darioly et Kathalyne
Oppliger, faute d’avoir pu nommer un conseil responsable, la paroisse a tenu son assemblée à
l’église, laquelle permet de respecter les distances de confinement. Les comptes ont été
approuvés sans peine, avec un excédent de revenus de 39 986 fr. sur une enveloppe de recettes
de 255 008 fr. Le plus important est venu
ensuite, dans l’analyse de la situation par
l’administrateur. Il a insisté sur la nécessité de
trouver une solution durable, ne sous-estimant
pas la difficulté. L’intérim pastoral est assumé
en partie par les pasteurs Stéphane Rouèche
(10%) et Marco Pedroli. Ce dernier a relevé les

Zone bleue
entre
parenthèses

Saint-Imier se met une
nouvelle fois à l’heure
estivale en matière de
parcage. Compte tenu des
expériences positives
enregistrées ces dernières
années, il a en effet été
décidé de suspendre les
contrôles de stationnement
en zone bleue du lundi
12 juillet au samedi 7 août
y compris. C-MPR

LE PICHOUX

NODS

Mon Repos s’entrouvre

Les travaux à la rue du
Vallon se poursuivent selon
le programme prévu. La
pose des réseaux
souterrains de distribution
de l’eau potable, du gaz et
de l’électricité est terminée
dans le secteur est du
chantier. Il s’agit désormais
d’installer une armoire
électrique au sud du
bâtiment sis à la rue du
Vallon 25. Pour l’alimenter,
le carrefour entre la rue du
Vallon et la rue Saint-Martin
est fermé à la circulation
depuis le lundi 28 juin. Les
accès piétonniers aux
immeubles riverains sont
par contre garantis en tout
temps. C-MPR

difficultés de toutes les paroisses devant la
défection des fidèles, il a insisté sur l’urgence de
redynamiser la vie paroissiale au-delà d’une simple collaboration de circonstance, qui existe déjà
avec Diesse et La Neuveville, par exemple dans la
formation des jeunes et catéchumènes. Michel
Walthert a évoqué la nécessité de la rencontre
avec les voisins et du «faire ensemble». Il a parlé
de l’idée de créer un groupe de travail avec la
paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles qui aurait
comme ligne directrice l’analyse de l’état actuel
et la préparation d’un plan d’action cohérent. Les
démarches dans ce sens vont se poursuivre. Un
événement important est en vue: les 20 ans du
Parc Chasseral qui seront fêtés à Nods. BS

Fermeture
de route
prolongée
Dans le cadre de
l’assainissement des murs de
soutènement situés en
bordure de la route Tavannes
- Bellelay - Le Pichoux, sur le
territoire de la commune de
Petit-Val (Sornetan-Sapran),
la fermeture de route prévue
doit être prolongée jusqu’au
9 juillet à cause des
complications techniques
rencontrées lors de l’exécution
des travaux. C-MPR

Plateau de Diesse - 15
Un solde positif pour les comptes 2020

de la commune Plateau de Diesse
Présentés lors de la dernière Assemblée communale le 23 juin dernier, les comptes 2020
ont été bouclés sur un solde positif, alors que le budget prévoyait une perte. Des transactions immobilières ont permis d’augmenter le résultat des impositions, mais la rigueur reste
de mise.

François Gauchat a présenté les comptes 2020 de la commune Plateau de Diesse le 23 juin dernier.

“La pandémie de coronavirus a eu une influence
notable sur l’exercice 2020, puisque des dépenses
supplémentaires ont dû être engagées notamment pour répondre aux exigences et directives
de la Confédération” expliquait d’entrée de jeu
François Gauchat lors de l’Assemblée communale. Ainsi, il a fallu engager du personnel
pour assurer la désinfection, notamment dans
le milieu scolaire, et acheter du matériel supplémentaire. Cependant, certaines économies ont
pu être faites également, puisque certaines
constructions ont été reportées à 2021, comme
c’est le cas par exemple de la future école
primaire.
Ainsi, Christine Bueche, responsable des
finances de la commune Plateau de Diesse a
largement commenté les comptes lors de
l’Assemblée communale, expliquant pourquoi
les comptes 2020 se bouclent sur un solde
positif de 292’684 CHF, alors que le budget
2020 tablait sur une perte de 644’684 CHF.
François Gauchat a cependant insisté sur le fait
que la rigueur devait rester de mise en toutes
circonstances, car il faudra, à l’avenir, être en
mesure d’assurer le financement des engagements pris.
Citons parmi les projets réalisés l’année
dernière l’assainissement des cibleries de
l’ancien stand de tir de Lamboing. Ces travaux,
qui auraient dû se faire en 2019, ont finalement
été réalisés en 2020.
A noter que les comptes des sapeurs-pompiers
du Plateau de Diesse, ceux de la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse et ceux du
Collège du District de La Neuveville ont tous
été approuvés à l’unanimité par l’Assemblée
communale. 32 ayants droit avaient fait le
déplacement, malgré l’orage qui menaçait.
Au chapitre des divers, en conclusion de
l’Assemblée, le maire, Raymond Troehler, a
annoncé que les élections communales se
dérouleront le 26 septembre 2021. Diverses
questions ont été soulevées, dont celle de l’avenir du centre sportif. Pour les personnes
intéressées, une séance d’information aura lieu
le 6 juillet 2021 à 19h à la Salle du Battoir de
Diesse.
Céline

Halle polyvalente de Prêles / Vendredi 13 août

10ème Course de la Solidarité
Venez soutenir des familles défavorisées
en Haïti. La construction de cantines scolaires permettra à de nombreux enfants
d’aller à l’école.
Toutes les catégories sont au programme:
courses enfants (dès 17h20), adultes (6 ou
10km à 19h00), Walking (6km, à 19h05), petite
restauration, pas de douche ni vestiaires,
espace prévu pour se changer dans la halle.
Merci de votre Solidarité!
Organisation: Paroisses réformées et catholique de Diesse, Nods et La Neuveville
Inscription sur internet ou sur place Informations: www.coursedelasolidarite.ch
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Hébron bientôt prêt à
accueillir ses résidents

L’école oui,
mais dehors

COURTELARY L’assemblée générale des coopérateurs a eu lieu, hier
soir. L’occasion de faire le point sur l’avancée des travaux du nouvel EMS.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

Les talentueux élèves musiciens de l’école Jean-Gui. MSB

LA TANNE
Fin d’année scolaire
grandiose hier à
l’école Jean-Gui,
avec spectacle en
plein air sur le
thème de l’art en
fête doublé d’une
exposition.

Difficile de s’imaginer le bâtiment en fonction, avec tous ces échafaudages. Les résidents de l’EMS Hébron devraient pourtant pouvoir prendre
possession du lieu, à Courtelary, avant la fin du mois de septembre. SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L

es
21 résidents
de
l’EMS Hébron, actuellement logés à Mont-Soleil, devraient pouvoir
emménager, courant septembre, dans le nouveau bâtiment
construit à Courtelary. «Les
travaux avancent comme prévu, le bâtiment devrait être
terminé fin août et nous pourrons ensuite le meubler», précise Anne-Catherine Cialente,
codirectrice de l’établissement médico-social.
Petit rappel utile, l’édifice qui
abrite l’EMS, à Mont-Soleil,
date de la fin du 19e siècle et
ne répond plus aux normes
actuelles. Le projet de rénovation s’étant avéré infructueux, le conseil d’administration
de
la
société
coopérative, dont l’assemblée
générale s’est tenue hier soir,
avait trouvé l’opportunité de
s’installer à Courtelary, il y a
deux ans.

Sis en face de la banque Clientis,
le nouvel établissement réalisé
par le bureau d’architecture
imérien MBR est composé d’un
élément principal regroupant
l’accueil, la réception, une spacieuse terrasse et une grande
cafétéria dotée d’une cheminée
vitrée en son centre. «L’entrée
par la double-porte sera fermée. Les visiteurs devront donc
sonner», indique la codirectrice. Equipé d’une cuisine professionnelle, l’établissement
pourra servir une cinquantaine
de repas par jour.
Les trente chambres sont réparties sur trois unités de vie et
autant d’étages traversés par
un puits de lumière. «Il y a dix
logements par étage, qui ont
chacun leur propre salle de
bains. Une tisanerie permet de
disposer d’un petit coin cuisine sur chaque niveau. Il y a
également une pièce à vivre,
salon, salle à manger», détaille

Anne-Catherine Cialente. «Malgré ces grands espaces, nous
voulons essayer de reproduire
l’atmosphère familiale qui
s’est développée à Mont-Soleil.» Le premier étage dispose
d’un jardin de plain-pied, et
sera réservé aux seniors souffrant de démences. Les deux
autres ont un balcon, pour permettre aux résidents d’également prendre l’air.

Soins de qualité

Pour être complet dans la description du lieu, relevons encore qu’une salle de bains dédiée aux soins, avec baignoire
calèche et bain à bulles, prendra place au dernier palier. Le
bureau de soins sera, lui, installé au deuxième. Et, si des donateurs rendent le projet possible,
le
premier
niveau
accueillera une salle de thérapie Snoezelen. Enfin, dix places
de parc en sous-sol et une di-

zaine d’autres à l’extérieur
viennent terminer cette liste.
Autre nouvelle réjouissante,
l’exercice comptable 2020 débouche sur un excellent résultat. «Nous avons pu consolider
nos fonds propres, également
grâce à la vente du bâtiment de
Mont-Soleil à Vipassana», se félicite Jean-Claude Chatelain,
président du conseil d’administration. Le centre de méditation prendra possession des
lieux au mois d’octobre.
«Nous avons également eu la
chance de n’avoir quasiment
pas été touché par le coronavirus durant toute l’année écoulée», ajoute Jean-Claude Chatelain. C’est donc en bonne santé
que les pensionnaires de l’EMS
Hébron pourront s’établir dans
leur nouvelle demeure. A noter qu’en plus des 21 résidents
actuels, deux autres se sont
déjà inscrits pour être hébergés à Courtelary.

Les heureux lauréats 2021

LA NEUVEVILLE L’Ecole supérieure de commerce a remis
mercredi les précieux sésames.
LES LAURÉATS
Elèves CFC (Certificat Fédéral de Capacité):
Classe 3A
Abdelmageed Rana, Bienne; Aliverti Marghe
rita,Bienne; Bürki Nicolas, Prêles;
Gigandet Robin, Bienne ; Keda Kestie,
Bienne;Racine Malo, Prêles; Saunier Deborah, Bienne; Scherrer Samuel, Bienne.
Classe 3B
Ben Hamouda Arwa, Bienne; Boegli Lisa, So
nvilier; Danz Eden, Prêles; Elakbar Meryem . ,
Bienne; Gök Zeynel, Bienne; Hirschi Jana,
Bienne; Mella Cabral Karen, La Neuveville;
Misciali Asia, Bienne; Rubin Jessica, Bienne;
Turan Talha, Bienne.

Classe 3C
Brand Audrey, Crémines; Dietrich Deborah,
Bienne; Laurent Mathilde, Bienne; Müller
Nash, La Neuveville; Mvombo Matondo Jesley, Bienne; Naouar Iméne, Nidau; Vijayaranjith Vilushaan, Bienne; Zimmermann
Yanik, Bienne.
Classe 3D
Abeng Emmanuel Ghislain, Bienne; Felder
Frank, Bienne; Kebsi Taha, Bienne; Lorusso
Mary-Loo, Orvin; Müller Helena, Bienne;
Palani Ajithan, Bienne; Ramusi Endrit,
Bienne; Riesenmey Raquel, Bienne; Röthlisberger Noé, Bienne; Sorgente Shelen,
Bienne; Vaucher Vandana, Bienne .
Elèves CFC 2+1 avant stage

Classe Classe 2D
Brechbühler Matthieu, Frinvillier; Eldeniz
Yunus, Bienne; Hrnjic Inel, Péry; Omizzolo
Alba, Moutier; Pereira Sousa Bruna, Bienne;
Thirunavukarasu Abishan, Bienne.
Elèves CFC 2+1 après stage
Classe 3e:
Bokazebi Noriane, Nidau; Carichino Leo,
Bienne; Deberoglu Mélda, Bienne; Dokurajev
Adlan, Bienne; Güntensperger Jason,
Bienne; Hassan Aden Hibaq, Bienne; Tokaç
Delal, Bienne; Trieu Chivinh, Bienne.
Elèves MP avant stage
Classe 3f
Buensi Sedar, Aaliyahm, La Neuveville;
Eliassi Zana, Bienne; Gauchat Alexandre, La

Neuveville; Pennisi Gaia, Evilard; Schmid
Simone, Bienne; Tsegaye Moses, Evilard;
Velupillai Joel, Bienne; Veya Elodie Marie, La
Neuveville.
Elèves MP (Maturité professionnelle) après
stage
Classe 4f
Hanser Vincent, La Neuveville; Kozhani
Egzot, Nidau; Ulrich Fiona, Douanne.
Prix:
Cassandra Gatto, meilleur CFC alémanique
Margherita Aliverti, meilleur CFC
francophone.
Matthieu Brechbühler, Meilleur CFC 2+1
avant stage
Reyhan Avci, meilleur CFC 2+1 après stage
Diego Pérez Vilariño, meilleur MP avant
stage alémanique
Aaliyah Buensi Sedar, meilleur MP avant
stage francophone
Lars Kaufmann, meilleur MP après stage

Dans un décor idyllique en
pleine nature à 1030 mètres
d’altitude sur la commune de
Sonceboz, l’école Jean-Gui à
La Tanne a ouvert hier son
préau à la fête. Si l’événement
est annuel traditionnellement, cette année il était particulier, la coïncidence voulant que la vénérable bâtisse
construite en 1976 a pile
45 ans d’existence.
Ecole tout aussi particulière
qui, en communauté scolaire,
accueille des élèves de Sonceboz-Sombeval, Tavannes et
Tramelan, ainsi que de Corgémont. Comme révélé par Nathalie Bühlmann, directrice et
enseignante: «En 1997, l’école
recensait plus de 40 élèves des
neuf années de l’époque, ainsi
qu’une classe enfantine. Aujourd’hui, suite à la réforme
du système voici 15 ans, nous
n’avons plus qu’une classe
unique avec les degrés allant
de la 3e à la 8e Harmos. Une
classe à degrés multiples
(CDM) de 12 élèves». Cette
classe est tenue en alternance
par trois enseignantes (pour
un poste à plein temps), par
Nathalie Bühlmann, Christine Marti et Nicole Lerch.
Précisons que l’enseignement
se fait en français, pas toujours une évidence au début
pour des enfants provenant
des fermes de la Tanne où l’on
parle généralement la langue
de Goethe.
L’art en fête, tel était le thème
de cette grande fête dont les
productions étaient des créa-

tions maison réalisées par les
élèves. Tout tournait autour
du fil rouge des arts, danse,
musique, théâtre, chant etc.
Les danses étaient l’œuvre de
Jessica Maire, du Jazz Dance
de Corgémont. La sonorisation était assurée par Daniel
Maire, ingénieur du son. Une
soixantaine de parents et invités, ainsi que les membres de
la commission scolaire que
préside Raymond Fuhrer, assistaient au spectacle.

Du grand art

Après la visite de l’exposition
aussi en plein air, constituée
des superbes travaux réalisés
durant l’année scolaire, les
12 élèves, comédiens, danseurs, musiciens, sont entrés
en scène. Plus précisément
sur la cour de l’école. Du
grand art que le show-dance,
les chants par groupes de
trois, les interviews (de la comédienne et de la violoncelliste) et la pièce de théâtre, Le
Portraitiste, pleine d’humour
ainsi que le jeu des mains gantées bicolores, entouré par
toute l’assistance. Sans oublier le trio instrumentistes,
Aline, violon; Esechiel, basson; Loïs, clarinette, et les génériques en live. Bref du tout
grand art revisité et joué par
des élèves enthousiastes, motivés et au talent indéniable.
L’école à la montagne animée
par des géniales enseignantes
a vécu hier une belle fête.
Même un agriculteur du coin y
a apporté (pas prévu au programme), sa touche odeur
campagne en purinant le
champ voisin… Le directeur,
Raymond Fuhrer et la directrice, Nathalie Bühlmann, se
sont fondus en hommages et
remerciements, envers les
nombreuses
personnalités
qui œuvrent à la bonne marche d’une école pas comme
les autres. MICHEL BOURQUI
Plus d’infos sur www.eplatanne.ch

Les élèves de l’école Jean-Gui ont dansé aussi.

MSB
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Mémoires de la région
PATRIMOINE Le centre de recherche et documentation du Jura bernois, Mémoires d’Ici, a
récemment publié son rapport de gestion 2020, une année marquée par la pandémie.
PAR THÉOPHILE BLOUDANIS

L

e poète français Charles
Péguy a écrit que c’est la
mémoire qui fait toute
la
profondeur
de
l’homme. Ce qui vaut pour
l’être humain vaut aussi pour
la région et le canton. C’est en
ces termes poétiques qu’introduit dans son éditorial Nicolas
Barras, suppléant de l’archiviste de l’Etat de Berne, pour le
rapport d’activité 2020 de Mémoires d’Ici, le centre de recherche et de documentation
du Jura bernois.

stecher ou Alfredo et Gaston
Acquardo. «C’est une collection
époustouflante qui documente
cette région sur une très longue période. C’est le commencement d’un travail de longue
haleine qui va nous réserver de
bonnes surprises!», se réjouit
Sylviane Messerli.

Collecte de témoignages

“Nous avons été des
privilégiés pendant
cette période”
SYLVIANE MESSERLI
DIRECTRICE MÉMOIRES D’ICI

Il faut dire que c’est une année
qui sera à jamais inscrite dans
la mémoire collective de la région, de la Suisse et du monde
entier. Basé à Saint-Imier, le
centre de recherches a poursuivi ses activités pendant toute
l’année marquée par les confinements et reconfinements.
«Nous avons été des privilégiés
pendant cette période», déclare
Sylviane Messerli, directrice de
Mémoires d’Ici. «Nous avons
surtout travaillé sur le traitement des collections, tout en
recevant de nouveaux fonds
fascinants et très riches», se réjouit-elle.

Des nouvelles acquisitions

Au total, ce ne sont pas moins
de 31 nouveaux fonds qui ont
été créés dans le centre de documentation. Parmi eux, on retrouve les archives musicales

L’ancien magasin de denrées coloniales de La Neuveville, un exemple d’image du fonds.
MÉMOIRES D’ICI, COLL. PIERRE HIRT, MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE LA NEUVEVILLE

du Fonds Albert Béguelin (20e
siècle), des archives photographiques du Fonds Beat App
(1990-2007) ou encore des documents écrits ou rassemblés
dès 1594, par le pasteur Ernest
Krieg à Crémines. «Ce dernier
est un fonds extrêmement ri-

che et aussi très ancien, qui est
d’une importance capitale
pour la mémoire du Jura bernois», note la directrice.
En collaboration avec le musée
d’art et d’histoire et de la commune de La Neuveville, Mémoires d’Ici s’est également chargé

de la numérisation de la collection Pierre Hirt, un véritable
trésor d’environ 25 000 négatifs sur verre et plus de 25 000
autres négatifs sur supports
souples. Ils proviennent de
photographes de la région de
1880 à 1986, dont Victor Beer-

Pour cette année marquée par
le coronavirus, Mémoires d’Ici
a lancé en 2020 un appel à témoignages par rapport à la
pandémie. «On a voulu constituer des archives sur la base de
ce que les gens nous ont raconté», explique la directrice. «Il
est capital pour nous de le
faire, pour garder le souvenir et
la trace de cette période, qui a
été étonnante pour chacun
d’entre nous, et comment nous
avons pu la vivre», ajoute-t-elle.
Par ailleurs, le retour à la proximité à cause du coronavirus, a
poussé le centre à mettre en valeur les quelque 300 documents composés essentiellement
de
brochures
touristiques régionales, de parcours équestres, de randonnées
à ski, etc. «C’est finalement une
bonne occasion de montrer un
fonds documentaire, qui habituellement, est assez difficile à
mettre en valeur», observe Sylviane Messerli.
En 2020, Mémoires d’Ici a également poursuivi ses démarches en vue d’agrandir ses locaux
de
conservation
d’archives. En collaboration
avec la fondation Les Rameaux, ils préparent la construction d’un bâtiment souterrain.
Hier,
preuve
de
l’importance de la fondation
pour la région, le Conseil du
Jura Bernois a accepté la subvention annuelle de près de
540 000 francs pour la Fondation Mémoires d’Ici, pour la
période allant de 2022 à 2025.

LES LAURÉATS
Assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC)
PT Tatiana Nair Afonso Tavares Da Moura,
Saint-Imier; Fatima Amar, Bienne; Inês
Andrade da Fonseca, Bienne; Luana Fabbiano, Bienne; Dylan Fougeray, SaintImier; Aurélie Gerber, Saignelégier; Ophélie
Griselli, Tavannes; Maé Isler, Mont-Soleil;
Elaurane Jeanmaire-Dit-Quartier, SaintImier; Hiwa Jsedig, Saint-Imier; Illéa Juillerat, La Heutte; Victorine Millois, La
Chaux-de-Fonds; Evalina Catherine
Mochamps, Court; Marie Noël Nga
Ondoua Essama, Moutier; Priscilia
Ngoma, Bienne; Matteo Olivieri, La Neuveville; Mélanie Owusu, Orvin; Shirley Julia
Pedro Morais, Corgémont; Alessia Schiavinato, Bienne; Ahmed Tagazi, Bienne;
Mama Tinet, Sonvilier; Aurélie Zumstein,
Bévilard.
Dual Mélanie Buchser, Sorvilier; Kenny
Burkhard, Marin-Epagnier; Jessica Da Silva
Gomes, Saint-Imier; Christine Droz, Moutier; Barbara Fernandes de Matos, Moutier; Raquel Ferreira Rafael, Bienne; Sarah
Füeg, Malleray; Myriam Fuhrer, La Chaux-

Assistant-e en soins et santé communautaire (Form. selon art. 32 – Formation
raccourcie)
Nebiyat Aron, Saint-Imier; Gaspare Paolo
Avvenire, La Chaux-de-Fonds; Fatoumata
Diaraye Balde, Bienne; Bernet Jenny Deumasi, Bienne; Brian Donzé, Bienne;
Meriem El Afia, Sonceboz-Sombeval; Lise
Nathalie Etoa Muti Ndola, La Neuveville;
Magdalena Guillaume, Diesse; Barthélémy
Kilosho Mukumbilwa, Bienne; Leïla Loosli,
Neuchâtel; Anastasie Merz, SoncebozSombeval; Thérèse Evina Mgba, Bienne;
Manuela Morales-Nafzger, Tavannes;

Assistant-e socio-éducatif-ve (ASE)
PT Marie Babey, Courtelary; Léane Bassin,
Les Reussilles; Céline Bourget, Courtelary;
Shante, Delémont, Bienne; Loïc Floquet,
Bienne; Alessio Gabus, Saint-Imier; Liliane
Gerber, Nidau; Louise Labarraque, La Chau
x-de-Fonds; Emilie Lauber, Tramelan;
Simon Marendaz, Tramelan; Camille Tissot, Moutier.
Dual Rose-Anne Akono, Saint-Imier; Priscille Alexandre, F -Goux-lès-Dambelin;
Lucien Armbruster, Bienne; Manon Bernard, Cortébert; Priscille Beuret, Corcelles;
Emmanuelle Bridevaux, Bienne; Yannick
Charmillot, Vicques; Laurette Chouet,
Lignières; Cécile Da Rold, Bienne; Maria Da
Moura Rodrigues, Bienne; Charline
Desarzens, Corgémont; Laurentin
Docourt, Courtelary; Sosuna Esayas,
Brügg; Fabio Gasperina, Bienne; Théo
Grosjean, Bévilard; Soyen Huguelet, Tramelan; Michèle Kuntner, Court; Céline Lab,
La Chaux-des-Breuleux; Ana Filipa Marques Simoes, Moutier; Loïc Mazzoleni,

Bienne; Luna Menconi, Sonceboz-Sombeval; Leatitia Molinari, Sonceboz-Sombeval; Sabrina Neves Silva, Reconvilier; Léa
Parolari, Corgémont; Andela Racic, Bienne;
Leandro Taina Richoz, Saint-Imier; Jennifer Romero Paz, Bévilard; Céline Vardaro,
Bienne; Noelia Vigo Gòmez, Bienne; Zoé
Vuilleumier, Tramelan; Mijo Wahli, Bienne;
Fabio Zürcher, Tramelan.
Aide en soins et accompagnement (AFP
ASA)
Dual Fritz-Johann Aeberhard, Cortébert;
Nura Ahmed, La Neuveville; Mokhtar
Barati, La Neuveville; Katia Baumann,
Loveresse; Lovely Jhene Mesa Enjambre,
La Chaux-de-Fonds; Meryem Ganguin,
Crémines; Elodie Giauque, Reconvilier;
Niman Ibrahim, Tramelan; Jeffrey Kukulu,
La Heutte; Elvis-Justin Natayeiso, Fribourg.
Maturité professionnelle orientation
santé-social, Maturité intégrée
Léane Bassin, Les Reussilles; Manon Bernard, Saint-imier; Kenny Burkhard, MarinEpagnier; Cécile Da Rold, Bienne; Shante
Delémont, Bienne; Loïc Floquet, Bienne;
Dylan Fougeray, Saint-Imier; Alessio
Gabus, Saint-Imier; Anne-Laure Gerber,

Bastien
Froidevaux
à l’exécutif
Seul candidat en lice,
Bastien Froidevaux a été
élu tacitement à l’exécutif
mercredi soir lors de
l’assemblée communale,
qui a réuni 21 ayants droit.
Les citoyens ont aussi
accepté à l’unanimité les
comptes 2020. Le compte
global se solde par un
excédent de revenus de
25 403 fr. L’excédent de
charges budgété était de
83 385 fr. de sorte que
l’amélioration par rapport
au budget 2020 est de
108 808 fr. MPR

LES REUSSILLES

Dons «hors
budget» de la
part du Rotary
Avant-hier soir, à l’occasion
de la clôture de l’année
présidentielle du RotaryClub Les Reussilles (Lire le
JDJ d’hier), le président
sortant Francis Boos a
dressé le bilan de sa période
2020-2021. Un cycle
fortement marqué par la
pandémie, et ayant incité à
octroyer des fonds «hors
budget» à plusieurs
structures régionales
nécessiteuses. En dehors
des habituelles actions du
club service, une somme de
plus de 16 000 francs a
ainsi été débloquée, et
principalement en faveur
des associations Les
Cartons du Cœur et Table
couvre-toi. SDN
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Perrefitte; Liliane Gerber, Nidau; Maé Isler,
Mont-Soleil; Emilie Lauber, Tramelan;
Léonie Lehmann, Tramelan; Evalina
Catherine Mochamps, Court; Camille Tissot, Moutier; Aurélie Zumstein, Bévilard.
Maturité post-cfc
Sumaio Abdulle, Bienne; Audrey Allemand, Bienne; Mélissa Allimann, SaintImier; Emna Ayari, Bienne; Arevik
Babayan, Saint-Imier; Leeloo Béguin, Cormoret; Milena Broggi, Sonceboz-Sombeval; Dominique Carrera Estevez, Bévilard;
Micaela Da Silva Oliveira, Malleray;
Daniela Da Silva Salvador, Malleray; Iris De
Marco, Nidau; Cindy Dobler, Saules; Leila
Freira Pinto, Bienne; Lisa Gasser, Court;
Pablo Gianoli, Villeret; Dunia Gonzalez,
Saint-Imier; Abibatou Goudiaby, Bienne;
Clément Jobin, Saint-Imier; Manon-Delphine Junod, Bienne; Julia Migliori, SaintImier; Manon Miranda, Reconvilier; Lisa
Palma, Malleray; Lauryn Paroz, Tramelan;
Rémy Piazzalunga, Courtelary; Amanda
Renda, Bienne; Melody Rossel, SoncebozSombeval; Simon Rossel, Villeret; Luana
Sanchez, Moutier; Kristell^ Schaer, Court;
Nelly Sygné, Reconvilier; Lana Zaava, Tramelan; Elisa Zavagnin, Moutier; Chloé
Zürcher, Tramelan.

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:
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Aucun gagnant
Fr. 511.80
Fr. 15.40
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CEFF SANTÉ-SOCIAL Les apprentis ont reçu leurs différents diplômes hier à Saint-Imier.
Erica Nim, Bienne; Mercy Brenda Onjugu,
Moutier; Noélie Ouboukoulou, F - Etupes;
Rebeca Pandari, Neuchâtel; Anca Gerda
Rosana Plaschy, Safnern; Cheikh Tidiane
Tandia, Neuchâtel.

CHAMPOZ

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

Les nouveaux pros de la santé
de-Fonds; Anne-Laure Gerber, Perrefitte;
Belinda Zodini Hodler, La Neuveville; Lara
Hunziker, Orvin; Lena Keller, Courfaivre;
Rachel Koumassi, Tavannes; Léonie Lehmann, Tramelan; Luisa Mbenza, Delle;
Sarah Nicayenzi, Courtelary; Maria José Nu
nes Ferreira, Moutier; Pauline Petignat,
Delémont; Mélissa Rosselet, La Chauxde-Fonds; Marua Saleh, Bienne; Sarah
Salvador, Saint-Imier; Lucymélia Sena Oliveira, Bienne; Luana Spina, Orvin; Lara
Teixeira, Moutier; Ana Margarida Teixeira
Alves, Saint-imier; Justine Vuilleumier,
Tavannes; Natacha Weber, Le Landeron;
Soha Zanolari, Tramelan.

EN
BREF
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3

5

Aucun gagnant
Fr. 211.60
Fr. 5.10
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10 15 18 26
27 30 38 43 47 48
55 57 58 62 64 66 67
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Vous avez vu ou entendu
quelque chose ?
Appelez la rédaction au
032 321 90 00

Vous avez photographié
quelque chose ?

redactionjj@journaldujura.ch
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Parés pour la vie professionnelle
CEFF COMMERCE A plein temps ou dual, les jeunes apprentis ont reçu hier leur diplôme.
LES LAURÉATS

lary/Coop, Saint-Imier).

DUAL
Employé-e-s de commerce, formation élargie, ayant obtenu le CFC Nathaëlle Broquet, Malleray (Résidence Les Sources Sàrl,
Sonceboz-Sombeval); Laurie Cattin, Montfaucon (administration cantonale Bureau
des personnes morales & des autres impôts,
Les Breuleux); Nina Chatelain, Tramelan
(VOH SA, Courtelary); Audrey Gay, Nidau
(Chocolats Camille Bloch SA, Courtelary);
Jamila Jordi, Corcelles (Villatype SA, Belprahon); Sophie Leiber, Tramelan (Banque
Raiffeisen Franches-Montagnes, Saignelégier); Maude Minder, Eschert (Hôpital du Jura
bernois SA, Moutier); Anissa Montanaro,
Moutier (Municipalité de Moutier); Amanda
Morales, Tavannes (Municipalité de Tavannes); Patrice Patriarca, Saint-Imier (Commune municipale de Sonceboz-Sombeval);
Riadh Salemkour, Saint-Imier (Société des
Forces Electriques de la Goule SA, SaintImier); Dylan Vermot-Petit-Outhenin, Saicourt (Kummer Frères SA, Tramelan); Nina
Vittonato, Bienne (Cie des Montres Longines
Francillon SA, Saint-Imier); Fabio Zerbini,
Sonceboz-Sombeval (Municipalité de SaintImier); Aude Gassmann, Tavannes (bien/Celtor SA, Tavannes); Kimberly Tièche,
Tavannes (bien/ceff INDUSTRIE, SaintImier); Tim Bouverat, La Heutte (bien/Municipalité de La Neuveville); Joey Geiser,
Tavannes (bien/Bâloise Assurance SA,
Tavannes); Jodie Vuilleumier, Bévilard
(bien/Doyon Frères Sàrl, Bévilard); Florence
Hänni, Tramelan (bien/Chambre d’économie
publique, Bévilard); Florian Gabus, SaintImier (bien, prix de la Municipalité de Tramelan, prix de la Compagnie des Chemins de fer
du Jura, Tavannes/Municipalité de SaintImier); Lilou Müller, Les Bois; (bien, prix de
Sycrilor Industries SA, Le Noirmont, prix de
la Municipalité de Tramelan/Administration
communale, Le Noirmont); Thomas Fèvre,
Saint-Imie (bien, prix de la Cie des Montres
Longines SA, prix de la République et canton
du Jura/SAINT-IMMO, St- Imier).

PLEIN TEMPS
Employé-e-s de commerce, formation élargie, ayant obtenu le CFC Leon Basha, Tramelan; Arthur Baudin, Tramelan; Anthony
Bolinhas, Saint-Imier; Elif Eftelya Doldur,
Bienne; Denis Hrnjic, Péry; Célia Jaquiéry,
Bienne; Ismaël Maaloul, Saint-Imier; Vãnia
Sofia Medas Lopes, Saint-Imier; Sven
Moritz, Les Genevez; Melissa Pereira Martins
Mouta, Tavannes; Allan Theubet, Bévilard;
Evan Rieder, Eschert (bien, prix de l’Hôpital
du Jura bernois SA); Vanessa Voelker, Tavannes; (bien, prix Energie Service, prix généreux
donateur).

Employé-e-s de commerce, formation de
base, ayant obtenu le CFC Célia Aprile,
Moutier (Municipalité de Moutier); Stéphanie Beuret, Le Bémont (Sycrilor Industries
SA, Le Noirmont); Mariana Rita Farelo Baiaõ
Palma, Malleray-Bévilard (LNS Sàrl, Orvin);
Dominique Francey, Le Noirmont (Société
des Forces Electriques de la Goule SA, SaintImier); Leonora Gashi, Moutier (Tornos SA,
Moutier); Célia Mühlethaler, Le Noirmont
(Clinique Le Noirmont).
Ayant obtenu le CFC et la maturité professionnelle commerciale (en 3 ans). Obtiennent également la maturité professionnelle
commerciale* Elodie Donzé*, Tramelan (CIP,
Tramelan); Temuge Enkhbulgan*, Bienne
(Municipalité de Tramelan); Joanne Habeg-

Ayant obtenu le CFC et la maturité professionnelle (en 3 ans). Obtiennent également
la maturité professionnelle commerciale*
Hana Azizi*, Saint-Imier (prix ASSAP); Marco
Bordichini*, Courtelary; Moritz Caduff*,
Bienne; Elizabeth Jaggi*, Reconvilier; Dounia
Grozea*, Péry (bien); Shania Béguin*, Cormoret (bien + bien, prix de la commune de Valbirse); Selma Lini*, Bienne (bien + bien, prix
de la commune de Reconvilier, prix de la
Bâloise Assurances SA); Sasha Naoufel
Michel*, Bienne (bien + bien, prix de la Cie
des Montres Longines SA).
Employé-e-s de commerce ayant réussi la
partie scolaire du CFC ou de la MPC. Obtiennent également la maturité professionnelle
commerciale* Virginie Despont*, Bienne;
Anthony Giran*, Sonceboz-Sombeval; Valérie Jenzer*, Cormoret; Nico Meyer*, Moutier;
Caroline Robert-Nicoud*, Tavannes; Kunthea
Sun*, Bienne; Asiana Tschan*, Moutier ;
Emmanuelle-Emmy Vangu*, Moutier;
Larissa Wyssen*, Bienne.

Les nouveaux employés de commerce avaient le sourire hier lors de la remise des certificats. LDD
ger*, Crémines (Alfatool SA, Moutier); Karin
Kazma*, Bienne (OFCOM, Bienne); Léa
Maillard*, Evilard (UBS Switzerland AG,
Bienne); Dorian Syla*, Tavannes (Compagnie
des Chemins de fer du Jura, Tavannes); Lucie
Thiévent*, Montfaucon (Caisse de compensation du Canton du Jura, Saignelégier ;
Camille Vuilleumier*, Mont-Soleil (bien/Cie
des Montres Longines Francillon SA, SaintImier); Sam Zimmermann*, Saint-Imier
(bien/Cie des Montres Longines Francillon
SA, Saint-Imier); Beatriz Rafaela Dias
Simões*, Moutier (bien/Tornos SA, Moutier);
Xavier Iseli*, Prêles (bien/Commune mixte
de Plateau de Diesse, Prêles); Diana Beatriz
Rodrigues Teixeira*, Bévilard (bien/Centre
hospitalier Bienne SA); Adem Saliu*, Reconvilier (bien/Banque Raiffeisen Pierre Pertuis,
Sonceboz-Sombeval); Kristel Neukomm*,
Court (bien + bien/Résidence Les Roches,
Orvin); Laura Nicolet*, Corgémont (bien +
bien/Cie des Montres Longines Francillon
SA, Saint-Imier); Isaline Amstutz*, Reconvilier (bien + très bien/Tornos SA, Moutier);

Gaétan Gobat*, Eschert (bien + bien/BEKB /
BCBE, Moutier); Tiffany Woelfli*, Tavannes
(bien + bien, prix de la Municipalité de
Tavannes/UBS Switzerland AG, Bienne);
Océane Schafer*, Corgémont (excellent +
excellent, prix de la Municipalité de Tramelan, prix VOH SA/Chocolats Camille Bloch
SA, Courtelary); Louise Gullotti*, Tramelan
(excellent + excellent, prix de la Cie des Montres Longines Francillon SA, prix de la République et canton du Jura, prix de Clientis
Caisse d’Epargne Courtelary pour la
meilleure moyenne obtenue en Finances et
Comptabilité/BEKB / BCBE, Tramelan).
Ayant obtenu la maturité professionnelle
commerciale multilingue (en 3 ans).
Obtiennent également la maturité professionnelle commerciale multilingue* Dimitri
Bartlome*, Lajoux (ECA Jura, Saignelégier);
Nicolas Klopsch*, Bienne (OFCOM, Bienne);
Mirjam Rohrer*, Corcelles BE (La Mobilière,
Moutier); Cosette Donzé*, Tramelan
(bien/Centre hospitalier Bienne); Eloïse

Mathez*, Saint-Imier (très bien + très bien,
prix de la Société des Forces Electriques La
Goule SA, prix ECA Jura pour la meilleure
note obtenue en mathématiques/ceff
Santé-social, Saint-Imier); Chanel Mac*, Tramelan (très bien + excellent, prix Gilomen
Fiscalité et Conseils SA, prix CIP Tramelan/ceff Commerce, Tramelan) ; Belinda Bircher*, Corgémont (excellent + très bien, prix
Hôpital du Jura bernois, prix Banque Raiffeisen Pierre Pertuis, prix LNS SA pour la
meilleure note obtenue en langues étrangères/ANB Avocats Notaire Bienne, Bienne).
Gestionnaires du commerce de détail ayant
obtenu le CFC Jade Elise Mathilde Ackermann, Moutier (Poste CH SA, Bern) ; Loric
Bernard, Cortébert (Tof Sports, Saint-Imier);
Terry Alexandre Cristoni, Sonceboz-Sombeval (Coop Reconvilier, Reconvilier); Camille
Juillerat, Eschert (Landi ArcJura SA, Belprahon); Inès Kurth, Tramelan (Dosenbach-Ochsner AG, Reconvilier); Julien Monbaron,
Sonceboz-Sombeval (Poste CH SA, Bern);

Leticia Silva Moreno, Moutier (Pharmacie
Amavita Centre Migros, Moutier); Elsa Varrin, Saignelégier (Abattoirs Sauser Viande en
Gros Sàrl, Les Breuleux); Emilie Paratte, Le
Noirmont (Coop, Saignelégier); Bryan
Aufranc, Reconvilier (bien, prix de la Quincaillerie Cuenin SA, Tramelan, prix de la
Librairie-Papeterie FM Tschan, Tramelan/Valser Service, Saint-Imier); Romy
Knutti, La Ferrière (excellent, prix de la Municipalité de Tramelan/Tschan F.M., Tramelan); Carole Eichenberger, Cortébert
(excellent, prix de la Compagnie des Montres
Longines SA, Saint-Imier, prix de la République et canton du Jura/Landi ArcJura SA,
Courtelary).
Assistant-e-s du commerce de détail ayant
obtenu le AFP Shelly Passera, Renan (Jardinerie du Vallon, Sonvilier); Janice Sebastiao,
Bévilard (Nomi-Sports, Moutier); Julie Stauffer, Corgémont (bien, prix de Sandro De Tomi
Valser Service, St-Imier, prix de Chez JeanPierre Boulangerie-Alimentation, Courte-

Employé-e-s de commerce ayant obtenu le
CFC et la maturité professionnelle commerciale (modèle 3+1). Obtiennent également la
maturité professionnelle commerciale*
Yohannah Aufranc*, Péry (Département
fédéral des affaires étrangères, Berne); Rita
Isabel Da Silva Magalhaes*, Moutier (ceff
Commerce, Tramelan); Théo Friedli*, StImier ; (Cie des Montres Longines Francillon
SA, St-Imier) ; Tahir Sadiki*, Court ; (Ville de
Bienne) ; Noémie Voelker*, Tavannes ;
(Home La Roseraie, St-Imier) ; Maude Aellig*, Saint-Imier (bien/ESC La Neuveville);
Roza Uzundere*, Moutier (bien/Ville de
Bienne); Océane Burri*, Reconvilier (bien +
bien/Office fédéral du sport, Macolin); Christelle Maury*, Tavannes (bien + bien, prix du
CSP Tramelan, prix de l’Etude de Maîtres
Brügger & Kleiner/OMP, Tramelan); Nathan
Montavon*, Le Noirmont (bien + bien, prix
de la Clinique du Noirmont, prix de la Commune du Noirmont/Cie des Montres Longines Francillon SA, Saint-Imier); Juliette
Paupe*, Tramelan (bien + bien, prix de la
Municipalité de Tramelan/OMP, Tramelan).

A chacun son métier
CEFF INDUSTRIE Informaticiens, électroniciens ou autres
dessinateurs, ils ont tous reçu hier le précieux sésame.
LES LAURÉATS
Automaticien-ne CFC Buchser Micael,
Moutier; Bütikofer Maixme, Sonvilier; Challet Aurélien, Saint-Imier; Grosjean Samuel,
Corgémont; Hadorn Julien, Sonceboz;
Morend Joël, Tramelan; Paupe Louis, Tramelan; Rumo Diego, Saint-Imier; Sifringer
Colin, Tramelan; Wunderlin Arno, La Neuveville.
Dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le – Site de Saint-Imier Balegamire
Dona, Nidau; Battistig Gaëtan, Courtelary;
Froidevaux Théo, Saignelégier; Geusa Enea,
Eschert; Luder Gaston, Tavannes; Schaffter
Alexis, Villeret.
Dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le – Site de Moutier
Siegenthaler Liam, Les Genevez; Stoller
Loan, Crémines.
Dessinateur-trice en construction microtechnique Barré Melissa, Sonceboz; Santschi Cassandra, Villeret.
Electronicien-ne CFC Guillod Kevin, Tavannes; Schumacher Jérôme; Tissot-Daguette
Coralie, Bienne; Tschan Damien, Renan; Van
Oel Loïc, Saint-Imier; Vaney Quentin, SaintImier.
Electronicien-ne en multimédia Bitz Cyril,
Saint-Imier; Bugnon Léa, Bienne; Carvalho

Félix Emanuel António, Saint-Imier; Fiaux
Dwayne, Tramelan; Freudiger Matthew, Le
Fuet; Köstinger Nicolas, Dombresson;
Mamie Emile, Vendlincourt; Simoes Palma
Miguel Angelo, Neuchâtel.
Informaticien-ne CFC Avalos Yann, Moutier; Brechbühler Julien, Frinvillier; Carnal
Noah, Tramelan; Cudré-Mauroux Bryan,
Courtelary; De Marco Allan, Bienne; Delli
Santi Valerio, Bienne; Devanthéry Noa, Les
Breuleux; Di Benedetto Lorenzo, Nidau;
Flückiger Jonas Emmanuel, Brüg; Geara
Kevin, Saint-Imier; Huber Mallory, Tavannes;
Leydecker Malo, La Neuveville; Liechti
Kevin, Lajoux; Maître Arnaud, Eschert;
Naine Yann, Eschert; Pahud Natalia, Bienne;
Paiva Costa Diogo, Saint-Imier; Paratore
Elian, Bienne; Péquignot Steve, Sonvilier;
Rossier Adrien Matthieu, Bienne; Schwab
Nicolas, Renan; Schwendimann Julien, Sonvilier; Viatte Colin, Saignelégier; Wahli
Ocean, Moutier.
Mécanicien de production CFC – Site de
Saint-Imier Abreu Gonçalves Pereira
Logan, Moutier; Bargoug Karim, Moutier;
Borcea Robert, Sonceboz; Darraji Anis,
Saint-Imier; Diallo Ibrahim. Eggler Jonas
Gilles, Villeret; Haile Biniam, Sonceboz;
Hekszi Mikael, Reconvilier; Karaman Ali,
Moutier; Koti Ibrahim, Moutier; Mathez

Benjamin, Saint-Imier; Monti Anthony Atiwit, Moutier; Piticchio Dylan, Le Noirmont.
Mécanicien de production CFC – Site de
Moutier Arslan Mikail, Courroux; Bron Florian, Vicques; Gata Batista Vitor Manuel,
Moutier; Ghdir Ramzi, Bienne; Pavone Neo,
Sonceboz; Pérez Borja, Lajoux; Schaub
Jason, Moutier; Shahini Dreni, Moutier;
Tavares Da Silva Gabriel, Pieterlen.
Micromécanicien-ne CFC Pereira Rodrigues
Carla Sofia, Malleray; Saint-Martin Loïc,
Saint-Imier; von Bergen Jordan, Villeret; Zurfluh Joan, Reconvilier.
Monteur-euse automaticien-ne CFC Al
Saiha Abdul Rahman, Neuchâtel; Aubert
Romain, Corcelles; Beuret Anthony, Enges;
Guisolan Vincent, Lieffrens; Kiflom Teklit, La
Chaux-de-Fonds; Kwami Herbert Perry,
Bienne; Rodrigues Ben, Corgémont.
Opérateur-trice en informatique CFC
Baillod Jordan, Peseux; Vorpe Jonathan,
Saulcy.
Polymécanicien-ne CFC – Site de SaintImier Curty Jérémy, Malleray; Eschmann
Maxime, Saignelégier; Lommano Elio, Bévilard; Schwab Dimitri, Renan; Villoz Valentin,
Pontenet. Zürcher Timéo, Villeret.
Polymécanicien-ne CFC – Site de Moutier
Cruchet Johan, Fribourg; Junod Alan, Moutier; Nicolet Aurélie, Bienne; Oppliger Cyril,

Une partie des nouveaux professionnels de l’industrie. LDD
Sonvilier. Petignat Mike, Fontenais.
Praticien-ne en mécanique AFP Koffi Ndri
Florentin, Bienne; Mateta-Mundu Francis,
Malleray; Mesfin Tesfahiwet, La Chaux-deFonds; Mulugeta Natsinet, Saint-Imier;
Negasi Haileab, Peseux; Salane Iba Nar,
Renan; Sauvain Edson, Moutier; Tina Sherrod, Bienne.
Maturité professionnelle technique post
CFC Auberson Stéphane, Nidau; Brand Philippe, Moutier; Dalla Piazza Lucas, SaintImier; Delétoile Léon, Sonvilier; Despontin

Cyril, Corgémont; Dumureau Dylan, SaintImier; Jobin Matthieu, Saint-Imier; Kalayci
Kaan, Saint-Imier; Knuchel Stéphane, SaintImier; Romão Leonardo, Tramelan; Schindelholz Mathieu, La Heutte; Trombert Hugo,
Moutier; Vanoni Loris, Saint-Imier; Vazquez
Colomba Sonia, Saint-Imier; Yami Yongue
Bruno, Bienne.
Maturité professionnelle technique intégrée Avalos Yann, Moutier; Buchser Micael,
Moutier; Challet Aurélien, Saint-Imier;
Flückiger Jonas Emmanuel, Brügg; Grosjean

Samuel, Corgémont; Guillod Kevin, Tavannes; Hadorn Julien Sonceboz; Huber Mallory,
Tavannes. Liechti Kevin, Lajoux; Luder Gaston, Tavannes; Maître Arnaud, Eschert;
Morend Joël, Tramelan; Pahud Natalia,
Bienne; Paupe Louis, Tramelan; Pereira
Rodrigues Carla Sofia, Malleray; Saint-Martin Loïc; Saint-Imier; Schaffter Alexis, Villeret; Sifringer Colin, Tramelan; TissotDaguette Coralie, Bienne; Tschan Damien,
Renan; von Bergen Jordan, Villeret; Wunderlin Arno, La Neuveville.
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Mieux qu’un livre, une initiation
LA NEUVEVILLE Denis Ramseyer a écrit un livre pour les enfants d’ici, un conte en image qui fait découvrir
les Kouya de Côte-d’Ivoire.
PAR BERNARD SCHINDLER

E

crire pour les enfants est
un art en soi et, pour sa
première dans le genre,
Denis Ramseyer a réussi
un coup de maître, n’ayons pas
peur des mots. Sous le titre «Gazourou et l’Esprit de la forêt», le livre émerveille, réalisé avec le
concours de spécialistes, Pascal
Conicella et Pascal Montjovent
pour le texte et Helder Da Silva
pour les images. Il est destiné
aux 8 -10 ans et les enseignants y
trouveront à la fin un dossier pédagogique consistant. L’auteur
met en exergue un travail collectif, positif et très bénéfique.

“ Je suis né sous une bonne
étoile.”
DENIS RAMSEYER

La Fondation culturelle Musée
Barbier-Müller, éditrice, est mondialement connue. Née d’une
collection d’arts primitifs exposée à Genève, elle s’est taillé une
renommée d’envergure en se
consacrant aux peuples en voie
de disparition, en accord parfait
avec l’intention de Denis Ramseyer à propos de son premier livre. La rencontre s’est faite certes par hasard lors d’une
recherche d’objets à propos de la

De la suite
dans les idées

A l’école du village, les élèves Kouya suivent les cours élémentaires pendant quatre ans.

muraille de Chine, mais elle
était inévitable: «Je suis né sous
une bonne étoile!», commente
l’auteur qui avait déjà publié
ailleurs un petit livre de contes
kouya, «Le serpent et l’enfant
gâté».

L’Afrique plurielle

Les Européens, Suisses compris,
ont tendance à vivre avec une
Afrique stéréotypée. Illusion, car
le continent du sud offre une
très vaste diversité que l’éloigne-

ment et la méconnaissance tendent à gommer : il y a autant sinon plus de différence entre un
Kouya et un Zoulou d’Afrique du
Sud qu’entre un Lapon et un Sicilien. Denis Ramseyer a voulu
écrire un livre kouya, à mille
lieues d’une réplique de Tintin
au Congo. Sur les esquisses de
l’illustrateur, les cases rondes
sont devenues les maisons rectangulaires locales, l’Esprit de la
forêt est devenu éléphant, emblème de la Côte-d’Ivoire, et non

DENIS RAMSEYER

pas un félin plus ou moins exotique, les objets usuels, pilon,
seau, houe sont kouya. A l’école
du village, les uniformes des élèves et le décor sont réels aussi, de
même que les sourires des élèves
et des gens, même pendant les
scènes pénibles. Les classes
d’école rassemblent 60 à 90 élèves et l’on entend une mouche
voler, les «vieux» sont honorés,
respectés et écoutés et on le sent
sur les images. Les prénoms des
personnages ou les noms de

PRÊLES

PÉRY-LA HEUTTE

Une sérénade en fanfare

Un joli geste de
solidarité pour ELA

«Mets tes baskets et bats la maladie»: la devise
de l’association européenne contre les leucodystrophies, ELA en abrégé, a été appliquée à la
lettre mardi dernier par l’Ecole primaire de
Péry-La Heutte. L’établissement avait décidé
l’année dernière déjà de mener une action au
bénéfice d’ELA Suisse, mais avait dû reporter la
manifestation pour cause de crise sanitaire.
Mardi matin, la vingtaine d’enseignants et les

La fanfare Harmonie de Prêles saute sur l’occasion du jour: l’allègement des prescriptions de confinement. Le directeur Frédéric Praz et
ses musiciens ont de l’ambition. Ils ont repris les répétitions le 2
juin, ils ont revu le répertoire acquis et ajouté des nouveautés difficiles. Le but: une sérénade, mercredi 7 juillet à 19h30, devant l’hôtel
de l’Ours qui tiendra l’indispensable cantine. Un «Clap Your Hands
and Twist Again» virtuose sera à découvrir, entre autres. Les musiciens du vice-président perpétuel Samuel Sprunger ont plébiscité la
proposition, le plaisir de jouer en public l’a emporté même si la
reprise n’a pas été facile pour tous. Le maintien des effectifs reste
un souci constant du vice-président et du directeur, qui lancent un
appel général, aux jeunes en particulier. Après les cours d’instruments à l’école du Plateau, les fanfares sont là pour prendre le relais
puisque le collège de la Neuveville y a renoncé depuis longtemps.
Prochain rendez-vous majeur: le 15 août à Nods dès 10h où le Parc
Chasseral fêtera ses 20 ans avec, notamment, les trois fanfares du
Plateau-de-Diesse et la collaboration des Jardins Musicaux. BS
Sur la photo: Frédéric Praz et Samuel Sprunger, en bleu à droite,
donnent rendez-vous à la population.

lieux existent, tout comme la forêt sacrée avec sa flore et sa
faune conformes à la réalité. Et
finalement, la déforestation au
cœur de l’intrigue du livre fait
partie du vécu actuel des Kouya.
Et de leur avenir aussi: les plantations utilitaires qui ont remplacé
l’essentiel de la forêt primitive
ont provoqué une immigration
massive et les Kouya ne représentent plus que le 25% de la population installée sur leur
territoire.

quelque 150 élèves étaient encore plus motivés,
pour une demi-journée placée sous le signe du
mouvement et de la fête. Mais avant de chausser leurs baskets, les élèves de la commune
avaient mis un réel enthousiasme à la collecte
de fonds, bénévole et non obligatoire, auprès
de leurs familles et de leurs concitoyens. Leur
profonde solidarité, avec les enfants et les
familles touchées par la maladie, a motivé une
action pour le moins efficace: mardi sur le coup
de 13h30, c’est un chèque de 6000 francs exactement que l’école pouvait remettre aux représentants de l’association. C-MPR

Denis Ramseyer est né à
La Neuveville. A l’école
secondaire du lieu, on lui a
proposé un échange de courrier avec un jeune Ivoirien qui
avait pu prolonger ses études
au-delà des 4 ans habituels
dans son village, en territoire
Kouya, petite communauté
méconnue située au centre
du pays. Et le contact a duré.
Après sa maturité au Gymnase français de Bienne en
1971, le Neuvevillois est parti
sac au dos en auto-stop
rejoindre son correspondant.
Le premier de ses cinq séjours
au village kouya de son ami !
Après des études en archéologie et ethnographie à l’université de Neuchâtel, Denis
Ramseyer a fait carrière au
Service archéologique de
l’Etat de Fribourg, responsable de l’archéologie préromaine (les «lacustres») , puis
au Latenium avec le poste de
directeur adjoint, et à l’Université de Neuchâtel en tant
que chargé d’enseignement.
La retraite venue en 2017, il
relatera ses observations
dans un livre de 200 pages
consacré aux Kouya, en voie
de disparition, peuplade
oubliée même des ethnologues. BS
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Ils aideront la jeunesse
«dans cette maison»

EN
BREF

PLATEAU DE DIESSE

Adieu Monsieur
le professeur

CORGÉMONT Nouveau venu dans la région, le youtubeur Natha a investi

l’ancien centre de squash. Il en a fait le QG de son association Crosspaint.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«Y

a quoi dans cette
maison?» Sur la
façade de l’ancien
centre de squash,
face à la gare de Corgémont, la
question attire l’œil des gens de
passage et des habitants. Lisible
depuis une quinzaine de jours,
elle n’est autre que le fil rouge
d’un tout nouveau projet,
qu’entreprend sur place l’association Crosspaint. Comme
l’explique le youtubeur vaudois Natha, son fondateur et
président, «Les Gars du Coin» a
pour but d’aider les jeunes à
concrétiser leurs objectifs. «On
pense notamment à tout ce qui
peut favoriser la réussite de
leur vie. La rédaction d’un bon
CV, par exemple, ou la mise en
avant de leurs points forts lors
d’un entretien d’embauche.»
Propriétaire des lieux depuis le
début de l’année, Natha est en
pleine installation depuis environ un mois. En provenance de
Rolle, le blogueur vidéo y mènera ses activités alimentaires,
parallèlement aux projets non
lucratifs de son association.
Parmi ceux-ci, celui des Gars du
Coin arrive désormais à bout
touchant. Déjà très actif sur la
toile, le Vaudois souhaitait s’investir en mode présentiel. Par
le biais d’un coaching gratuit
en faveur de la jeunesse, dans
l’idée de générer un usage judicieux des réseaux sociaux.
Grâce à la contribution de généreux donateurs, il a constitué sa petite équipe.

Renvoi d’ascenseur

De par son côté foncièrement
altruiste, la démarche apparaît
aussi louable que surprenante.
Devenu chef d’entreprise accompli, Natha n’a pas oublié
que dans sa jeunesse, un parrain providentiel lui était venu

Les élèves ont fait beaucoup de bruit, hier, devant chacune des
cinq écoles de la Communauté scolaire du Plateau. Car ce matin-là,
une surprise attendait André Hofer, directeur, qui s’en va à la
retraite. Arrivé à l’école du Battoir de Diesse, il s’est fait prendre en
charge par une légendaire Jeep, pour visiter, une dernière fois,
chaque lieu scolaire. Et devant chacun de ces bâtiments, il était
attendu par tous les élèves et leurs enseignants, panneaux et
pancartes à la main. La musique, les bulles de savon et les hourras
n’ont pas manqué non plus ! Il fallait bien trouver une manière de
dire merci à ce directeur qui les a suivis durant de nombreuses
années. Et en cette période délicate, il n’était pas possible de
réunir plus de 200 enfants dans un même endroit. La passation
des pouvoirs à la nouvelle directrice se fera avant la rentrée d’août.
Nous ne manquerons pas d’y revenir en temps utile. UK

ORVIN

Le bon numéro postal
Une petite erreur s’est glissée dans l’article paru dans notre
édition d’hier concernant le soutien aux sinistrés d’Orvin. Pour
faire un don, le compte postal exact est «Commune d’Orvin,
inondations Orvin» IBAN no CH16 0900 0000 1572 2580 0. JDJ

En pleine installation, Tim, Natha et Corny décorent le hall du bâtiment. SALOMÉ DI NUCCIO

en aide au bon moment.
«C’était un cadre très haut placé
d’une entreprise. Il avait osé
me dire que mon CV était nul,
puis me l’avait complètement
remanié sans rien demander
en retour.»
C’est en quittant Rolle pour le
Bas-Vallon que le projet en
cours s’est précisé. A la recherche d’un endroit calme, le Lémanique a découvert une commune
dynamique
et
sympathique. «Rien qu’au niveau de l’atmosphère, et aussi
la manière avec laquelle on
peut interagir avec les gens.» Le
petit bâtiment investi, bien
conservé et atypique, n’a de
cesse d’alimenter ses élans
créatifs. Construit en 1949
pour abriter un cinéma, il a ensuite servi à des centres de
squash, de fitness, puis de
danse. Or, il y a de cela une

vingtaine d’années, il s’est soudain empreint de mystère, dès
l’acquisition de Daniel Racine,
photolithographe. A l’époque,
le Curgismondain s’adonnait à
la photographie de montres de
luxe. Lui-même en témoigne
dans une vidéo signée Crosspaint. «Etant donné que je travaillais avec des pièces d’une
certaine valeur, il me fallait
faire preuve de discrétion.»

Aider le commerce local

Suivant le répondant de la jeunesse curgismondaine, les nouveaux venus envisagent aussi
d’aller plus loin, en offrant des
conseils en informatique aux
commerçants et artisans du
coin. Aux moins aguerris, du
moins, encore peu à l’aise pour
promouvoir leur offre au-delà
des frontières régionales. Par
expérience, Natha sait que via

les plateformes en ligne, «on
peut très vite passer du local à
une échelle beaucoup plus
grande.»

Portes ouvertes,
demain
Afin de mieux connaître la
population locale et se présenter à elle, l’équipe de
Crosspaint organise, demain,
une journée portes ouvertes,
entre 13h et 18h (Péchevaux
7). Tout en glanant des informations, jeunes et moins jeunes pourront ainsi visiter les
locaux, tout en partageant un
apéro amical autour des crêpes et des glaces. En guise de
cadeau de bienvenue, une
surprise est également au
menu du jour. SDN

L’HOMME DU JOUR

Nouveau boss pour la police

Le Conseil exécutif a nommé
Christian Brenzikofer à la tête de
la Police cantonale. Chef de la
division Ressources et Prestations de service depuis 2013,
Christian Brenzikofer (photo
Police cantonale) succédera, le
1er janvier 2022, à Stefan Blättler, qui prend sa retraite après
plus de 30 ans de service. Avant
d’être engagé par la police, Christian Brenzikofer avait accompli
une mission militaire pour l’OSCE
en Bosnie-Herzégovine comme Chief Air Operations Office. A la
Police cantonale, il a d’abord travaillé comme chef de la Brigade
spéciale 1, reprenant plus tard aussi la suppléance du chef de la
Police judiciaire. Après avoir dirigé le service du personnel, il a
été nommé à la tête de la nouvelle division Ressources et Prestations de service, qui regroupe les affaires politiques, le développement de l’organisation et des processus, le droit, les
finances, le personnel, le service psychologique, la formation de
base et la formation continue. Agé de 49 ans, Christian Brenzikofer est marié et père de trois enfants. CBE

Sevan s’en ira rapper à Paris
COURTELARY Lors de la première Journée de culture urbaine, samedi passé, Sevan
Linder, 13 ans, s’est nettement illustré dans le cadre de l’atelier d’écriture. La récompense
lui ouvre les portes du studio Big Factory, où il aura loisir d’enregistrer son premier titre.
«Tous mes copains m’ont regardé avec leurs grands yeux,
et dès que j’en ai parlé à notre
prof elle a annoncé la nouvelle
à toute la classe.» Sevan Linder,
13 ans, a les yeux qui pétillent
sous la visière de sa casquette
de rappeur. C’est sur une note
étincelante que l’année scolaire s’achève pour l’écolier de
8eH. A Courtelary même, samedi dernier, lors d’une première Journée de culture urbaine,
l’adolescent
s’est
nettement illustré dans le cadre de l’atelier d’écriture. La récompense le mènera, dès cet
automne, à Paris. Dans le con-

texte professionnel du studio
Big Factory, il aura loisir d’enregistrer son premier titre.
Mordu de musique rap et de
ses sous-genres, Sevan est un
grand fan de NTM, du Lausannois KingZer et du Marseillais
Soso Maness. Inspiré par leur
gestuelle et leurs messages, il
s’imprègne d’un phénomène
culturel à part entière, véhiculé par des textes engagés, tantôt poétiques, et tantôt crus.
Un monde de rimes et de rythmes, dans lequel il s’est réfugié, il y a quatre ans. «J’avais
des problèmes à la maison et à
l’école. Du coup, je me suis mis

à aimer le rap et j’ai continué.»

La vie de tous les jours

L’an dernier, Sevan est passé de
l’écoute à la création. Depuis, il
a finalisé plus d’une dizaine de
textes. «J’écris sur la vie de tous
les jours. Sur un même texte,
par exemple, il m’arrive de
passer de l’école à ma famille
ou une rencontre avec des copains.» Samedi dernier, au milieu d’une dizaine de jeunes
participants, une rédaction
collective a fait vibrer sa plume
sur le thème de la forêt. «J’ai
amené les bases, puis j’ai laissé
les autres faire en ce qui con-

cerne les petits mots-clés. Je
leur disais ensuite si je trouvais
bien ou pas, et ce qu’il fallait
faire lorsqu’ils n’y arrivaient
pas.» Aux yeux de l’équipe
d’animation, composée de
membres de Level One Records, son rôle de «leader du
groupe» aura fait la différence.
«Il a montré sur le terrain un
niveau d’écriture élevé, et qu’il
possédait déjà les valeurs qu’il
est possible de transmettre à
d’autres», témoigne objectivement Neves Kalemba. Coorganisateur de la Journée de culture urbaine, le travailleur
social figure parmi les fonda-

Sevan aux côtés de Neves Kalemba, membre du collectif Level One
Records. SALOMÉ DI NUCCIO

teurs du collectif Level One Records, qui aspire à «ouvrir des
portes» à des novices passionnés.
Au studio Big Factory, dans
quelques mois, Sevan pourra
enregistrer un morceau de son
cru. Propriétaire du studio parisien, le Delémontain DJ Idem

habillera ses mots avec ses
sons. De manière «personnalisée», a-t-il annoncé. Reste à travailler l’oral, car l’aventure ne
devrait pas s’arrêter là pour le
jeune rappeur de Courtelary.
Le tournage d’un clip ayant
déjà fait l’objet d’une discussion. SALOMÉ DI NUCCIO
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Ces retraités qui bougent
en groupe depuis 30 ans

La SDN prépare l’avenir
LA NEUVEVILLE La Société de développement en assemblée.

CORGÉMONT Avant sa pause estivale, la section de
la Gym seniors messieurs a fêté ses trois décennies.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

La Société de développement de La Neuveville a
tenu ses assises au café-théâtre de la Tour de
Rive, histoire de garder les distances. En ouvrant les débats, le président Gérald Laubscher
a salué Catherine Frioud Auchlin, maire, parmi
le modeste auditoire. La société a vécu un exercice 2020-21 au même ralenti que le tourisme en
général, mais l’avenir est en ligne de mire. La reprise de la succursale de Jura bernois tourisme
à la rue du Marché fait partie des objets en
cours de discussion entre les partenaires, la
SDN en assurant déjà le fonctionnement usuel
par des stagiaires. En matière de finances, la situation est très saine, vu la rareté des dépenses
en période creuse. La municipalité a remboursé
une partie des taxes de séjour 2020, en compensant par une subvention à la SDN. Les
comptes ont été approuvés. De même que le
budget 2021-22 avec des cotisations inchangées. Le programme d’activités a vu l’abandon
de la fête du 1er Août, le secteur au bord du lac
n’étant pas contrôlable. La Fête de la Sorcière à
fin octobre est maintenue en tablant sur la régression de la pandémie.

Changement au comité

Au comité, Catherine Baudet et Nadine Stalder,
démissionnaires, seront remplacées aux finances par Ysabelle Marie. Ancien représentant
municipal, Andrea Olivieri restera au comité à
titre personnel. Nouveau titulaire du Dicastère

Catherine Baudet fleurie par Gérald Laubscher. BS

des sports et loisirs, Aurèle Louis a fait son entrée. Dans les divers, la discussion a été nourrie.
Membre du comité, Patrice Hirt a rompu une
lance en faveur de la sauvegarde de petites
constructions anciennes au travers de la cité.
Les cabinets de vigne sont déjà protégés, mais,
paradoxe, le n° 23a de la rue Montagu ne figure
dans aucun inventaire. Le bâtiment du 18e siècle aurait servi de poste de péage à l’entrée
ouest de la cité et il mérite d’être protégé au
même titre que d’autres objets du patrimoine visuel et architectural. En matière d’arts, Aurèle
Louis informe de la mise sur pied, début août,
d’une exposition en plein air du peintre Daniel
Schaer. Conçues pour résister aux intempéries,
les œuvres seront visibles entre Douanne et
La Neuveville au long des chemins de vignes. BS

Au bocciodrome, 11 membres entouraient Germain Ryser (6e depuis la gauche), dernier rescapé du noyau de départ. LDD

U

ne partie de boules,
puis une verrée symbolique. Juste avant la
pause estivale, il n’en
fallait guère plus pour mettre à
l’honneur les 25 membres de
la Gym seniors messieurs de
Corgémont, qui fête, cet été,
ses 30 ans d’existence. Douze
gymnastes avaient répondu
présents au bocciodrome du
Vallon. Et, parmi ceux-ci, Germain Ryser, bientôt 96 ans,
dernier rescapé du point de départ de cette page d’histoire.
Spectateur du jeu, mais grande
vedette de la rencontre, le Curgismondain a montré une vive
émotion. «C’est sûr que j’ai fait
mon temps, mais je m’y suis
fait. On a passé une matinée
formidable et j’ai eu beaucoup
de plaisir.»
Les cours ont repris depuis le
mois d’avril, à la halle polyvalente, mais le confinement a
quelque peu terni le contexte
jubilaire du renouveau. Chaque mercredi, entre 9h15 et
10h10, près de la moitié de l’effectif manque encore à l’appel.
Et ce, malgré les derniers allègements des règles sanitaires.
«Certains n’ont toujours pas
souhaité recommencer. Ils ont

peur car ils ne sont pas encore
vaccinés contre le virus», commente Suzy Weber, l’une des
monitrices, qui n’attendait en
fait pas davantage de monde
jusqu’à présent. «On pense que
la plupart reprendront, dès la
rentrée.»

Il n’était pas encore
question de se mélanger

Fondatrice des trois sections locales de la gym pour aînés,
l’ancienne responsable avait
créé celle des messieurs, en
1991. Le mélange des genres
n’étant pas d’actualité, à Corgémont, inclure un groupement masculin répondait alors
à une demande. A l’instar de
deux concitoyens, Germain
Ryser s’entraînait, pour sa
part, à Tramelan, avec des dames. «Je lui avais dit que si plusieurs autres se montraient intéressés, on allait pouvoir
former un groupe», poursuit
Suzy Weber. «Du coup, on en a
invité quelques-uns autour
d’un thé et c’est parti de là.»
Quelques années plus tard,
une trentaine de retraités assidus suivaient les leçons hebdomadaires de la Gym messieurs.
Tout comme l’annuelle partie

de boccia, en juillet, les traditions se sont ancrées au fil des
mercredis. A l’issue des cours,
l’habituel apéro s’est vite inscrit tel un remontant après
l’effort.
Compte tenu de l’âge avancé
de nombreux membres, les départs et décès se sont enchaînés, dès les années 2000. «J’en
ai vu partir une bonne dizaine», se souvient Germain
Ryser. En raison de problèmes
cardiaques, lui-même s’est retiré, il y a 15 ans. La régularité
des gymnastes, en revanche,
n’a jamais fléchi. Avant l’essor
de la pandémie, selon les chiffres de Suzy Weber: «La plupart n’ont pas manqué plus de
trois fois sur l’année.» Toujours au nombre de 25, aujourd’hui, les seniors inscrits
ont entre 64 et 90 ans. Ils proviennent du Vallon, de Tramelan, de Nods. Habitant de
Courtelary, l’octogénaire Jean
Ryser a prouvé le maintien de
sa forme, dès la première rencontre d’avril. «J’ai fait de la
gym à la maison, mais ce n’est
pas pareil! C’est justement la
compagnie qui nous motive et
nous fait plaisir. Et ça c’est bon
pour le moral...»

Adieu à l’école

DIESSE Fête des promotions au Battoir.

Les élèves de 11e du Collège
du District de La Neuveville
ont passé toute la journée de
jeudi à préparer matériellement et techniquement leur
Fête des promotions, au Battoir de Diesse. Pour ce qui
était du contenu et du programme, tout était déjà au
point. Ainsi, les parents et familles des sortants ont pu
prendre place, inscrits et
masqués, pour assister au
spectacle de fin de scolarité
de leurs enfants. La fête était
un peu plus sobre que par le
passé, néanmoins, elle a pu
avoir lieu et la chaleur humaine y était.

Des sketches d’actualité

Chacune des trois classes a
présenté différents chants,
ainsi que des sketches. Pour
ces derniers, les sujets
étaient
d’une
actualité
criante: entre autres, le véganisme, la destruction de la
planète et bien entendu, la

Pandémie: la file d’attente indisciplinée au supermarché.

pandémie. Le public a apprécié. Le diaporama de chaque
classe est aussi toujours très
attendu par l’assistance: la
présentation de chaque
jeune y est faite de manière
originale, humoristique et
parfois un peu caustique.
Enseignants et élèves ont dû
se plier à maintes mesures

UK

parfois incompréhensibles.
«Mais il faudra toujours y
croire», a déclaré le directeur, Christophe Gutzwiller,
en parlant de l’avenir des
jeunes.
C’est par le chant «Counting
Dance» que les 11PM1 ont
conclu la soirée, sous une généreuse ovation du public. UK
PUBLICITÉ

Nouveau nom,
offre éprouvée

Cours d’été
20% de rabais

«Spitex pour la Ville et la Campagne» s’appelle
désormais «Senevita Casa». Nous continuerons
à fournir une assistance et des soins privés aux
personnes à leur domicile. Nous serons également heureux de vous soulager, vous et vos proches.

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
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Rue de la Gare 16
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Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil
gratuit et sans engagement.
Rue de Madretsch 16, 2503 Biel/Bienne
Téléphone 032 365 61 11, www.senevitacasa.ch/biel
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Une page blanche à écrire
PLATEAU DE DIESSE La population était invitée, hier soir, à une table ronde
pour discuter du futur développement du Centre sportif, situé à Prêles.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

U

UN INTERVENANT,
LORS DE LA TABLE RONDE

Pour rappel, une courte majorité de l’assemblée communale du Plateau de Diesse
(15 pour et 11 contre) avait décidé d’octroyer un crédit d’engagement de 340 000 fr., en décembre 2019, pour faire
l’acquisition du bâtiment, qui
comprend également un dortoir. A l’heure actuelle la parcelle – qui est en droit de superficie, et dont l’échéance est
prévue au 31 décembre 2040 –
recouvre une surface totale de
2700 m², dont 1764 concernent des terrains de sport proprement dits.

TRAMELAN

Masques et
désinfection
maintenus
Le Conseil municipal s’est
penché mardi sur les
dernières décisions du
Conseil fédéral en matière
de mesures sanitaires. Il a
décidé de maintenir
masques et désinfectant
pour les visiteurs de l’Hôtelde-ville et du bâtiment des
Services techniques (rue de
la Promenade 3), tout
comme pour ses employés,
indique-t-il dans un
communiqué publié hier.
Pour le bâtiment de la
voirie (Trame 13), les
mesures sanitaires sont
identiques. Les visiteurs de
la déchetterie ne seront,
quant à eux, plus contraints
de porter le masque. Le
nombre de véhicules dans
l’enceinte aux heures
d’ouverture ne sera plus
limité. Leur flux sera encore
et toujours canalisé. C-MPR

ne petite quinzaine
des futurs potentiels
utilisateurs du Centre
sportif du Plateau, à
Prêles, a pu partager leurs avis
et leurs visions de ce que devrait devenir ce lieu. Hier soir, à
la salle du Battoir de Diesse,
une table ronde était organisée
par le Conseil communal à cet
effet.
«Nous nous étions tournés vers
un potentiel locataire, mais
qui s’est finalement désisté»,
explique le maire du Plateau
de Diesse, Raymond Troehler.
«Avant d’aller plus en avant
avec ce projet, nous voulions
consulter les citoyens et sociétés qui se serviront effectivement des installations. C’est
donc une page blanche sur laquelle nous commençons à
écrire ce soir», illustre-t-il.

Il faudrait constituer
un groupe de travail pour
réfléchir plus en détail à
l’organisation de ce centre.”

EN
BREF

Quelle sera la prochaine vie des courts de tennis de Prêles, dans le cadre du futur Centre sportif? C’est la question qui a été posée
à la population du Plateau de Diesse, hier lors d’une table ronde. SÉBASTIEN GOETSCHMANN

Le complexe sportif, appelé à
se développer, comprend donc
le tout récent pumptrack, inauguré le 18 juin dernier, une
piste Vita et un grand parking
gratuit, avec la halle polyvalente à proximité immédiate.
Lors de l’assemblée de décembre 2019, Raymond Troehler
avait également indiqué que
«dans cet espace, il serait possible d’aménager un terrain multisport, susceptible par exemple d’accueillir des juniors de
catégories E et D pour pratiquer le football à 7.» Une première offre pour la réalisation
de cette nouvelle infrastructure tablait sur une somme
avoisinant
les
400 000 fr.
L’éventualité d’aménager une
piste de pétanque, une d’athlétisme, ainsi que de créer une

SAINT-IMIER

A l’apéro avec Apro
Habitué de la scène
depuis l’âge de
16 ans, Jean-Philippe
Apro sera l’invité
d’Espace Noir ce vendredi 9 juillet à 20h
(en terrasse par beau
temps) pour un apéro
blues rock. L’artiste a
vécu moult aventures
musicales qui l’ont
conduit à croiser la
route de nombreuses
personnalités de la
chanson, du blues,
du jazz et du rock, à
flirter avec la musique expérimentale et
à collaborer avec de
nombreux artistes de renoms. Farouchement attaché à la chanson française, son répertoire est bercé de mots bien pensés et
amusés parfois qui s’enflamment de temps à autre au cœur
d’une révolte qui l’habite. Ce rockeur ouvre son univers d’écorché sensible en compagnie de ses musiciens avec qui il aime
partager des moments d’intimité musicale. C-MPR

zone verte dédiée au sport et
d’un petit biotope avaient également été évoquées.

Des attentes différentes

«J’aimerais que les courts de
tennis (réd: au nombre de trois)
puissent à nouveau être utilisés, surtout avec la future école
juste à côté», relève une participante à la table ronde. «Je ne
sais pas vraiment comment,
mais il faudrait trouver un club
pour gérer le lieu ainsi que la
buvette.» «En effet, l’idéal serait
qu’un gérant se propose, parce
que nous ne pouvons pas simplement ouvrir le tennis de 7h à
23h en pensant que cela se passera bien, sans surveillance»,
répond le maire.
Pour un autre intervenant, une
association de sociétés pour-

rait aussi s’occuper de la buvette, ce qui permettrait de séparer ce bâtiment des courts
de tennis, dont le nombre
pourrait être réduit pour laisser de la place à d’autres surfaces de jeux, pétanque ou terrain multisport, par exemple.
«Il faudrait mettre sur pied un
groupe de travail pour réfléchir plus globalement à l’utilisation et à la gestion de ce cenun
autre
tre»,
ajoute
participant. Dans un premier
temps, le plus urgent sera de
mettre le club house (buvette
et dortoir) à la location, afin
d’amortir l’investissement. En
parallèle, un gérant sera recherché, en sachant que le lieu
devrait être remis en état, notamment pour pouvoir y cuisiner correctement.

Raymond Troehler rappelle
aussi que, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’aménagement local (PAL), l’utilisation
de ce secteur a dû être imaginée pour les 15 prochaines années. Il a été question d’étendre
la zone d’utilité publique (ZUP)
et des négociations ont été menées avec l’Office fédéral du
sport, dans l’optique de pouvoir compenser en zone agricole un terrain ZUP à Macolin.
Ceci a permis d’envisager
l’agrandissement de la zone à
proximité du futur bâtiment
scolaire, dont un crédit de près
de 14 millions a été accepté de
justesse en février 2020. «Nous
attendons une réponse de
l’OACOT au sujet du 2e examen
préalable du PAL depuis une
année», conclut le maire.

Encore des
incivilités à
la déchetterie
Régulièrement, le
dimanche ou sur l’heure de
midi, des déchets sont
déposés devant les grilles
du bâtiment de la voirie.
Dans un communiqué
publié hier, le Conseil
municipal déplore ce genre
d’attitude et demande
instamment à la
population de respecter les
heures d’ouverture de
l’infrastructure. Un appel
avait déjà été diffusé l’été
dernier avec une
sensibilisation sur le tri des
déchets au Champs-deFoire. Le Conseil municipal
réfléchit à prendre des
mesures plus strictes si le
phénomène devait se
poursuivre. C-MPR

LOTERIES

Du sang neuf pour
l’école de schwyzoise

Tirages du 6 juillet 2021

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

RECONVILIER L’amicale a tenu ses assises.

L’amicale de l’école de schwyzoise de Reconvilier a tenu jeudi son assemblée générale
après une année 2020 au ralenti en raison de la pandémie.
Privés de leurs deux manifestations phares que sont la Foire
de Chaindon et la soirée folklorique des 10 heures, les musiciens ont tout de même pu
profiter de leur passe-temps favori, tout en respectant les diverses mesures sanitaires en
vigueur.
Depuis décembre dernier,
l’école de schwyzoise s’est retrouvée orpheline, puisque son
fondateur, Pierre Sangsue, est
décédé après une longue maladie. Qu’à cela ne tienne, tous
les regards étaient tournés vers

l’avenir. L’école proposera à
nouveau dès le jeudi 19 août,
ses cours de plusieurs niveaux,

Du changement au comité.

Le nouveau comité: en haut, Michel
Holzer, Sarah Sommer, Céline Guenot: en bas, Matthieu Beuchat et
Edith Bessire. MONIQUE STRAUB

Après s’être investies durant
plusieurs années, Lydia Sangsue, Monique Straub et Graziella Gerber ont souhaité passer la
main. L’assemblée a donc élu
son nouveau comité avec Edith
Bessire, responsable de l’amicale, Céline Guenot, secrétaire,
Michel Holzer, Matthieu Beuchat et Sarah Sommer, caissière. Les membres présents
ont encore fait part de leur souhait de remodeler la soirée des
10h de la musique folklorique:
un nouveau concept sera présenté prochainement. C-MPR
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Plus de 200 diplômés
BIENNE Les élèves de la BFB ont reçu leurs distinctions hier lors de quatre cérémonies
successives. A cause de la pandémie, la remise s’est déroulée sans public.

L

Assistantes médicales CFC
Classe ASMED18a: Cantarutti Dupuis Evelyne ; La Chaux-de-Fonds (CFC : 2022) ; Chédel Kelly, Belprahon; Clerc Jenny, Courtedoux;
Etique Mathilde, Courfaivre; Gircour Clara,
Colombier NE; Huguelet Shania, Bienne;
Jäggi Brigitte, Prêles; Jenzer Camille, Cressier
NE; Llinares Lisa, Boudry; Mazzilli Alycia, Les
Pommerats; Mohamed Budur, La Chaux-deFonds; Morales Célia, St-Sulpice NE; Omar
Hndrin, La Chaux-de-Fonds; Pardinas Martinez Ana, Courroux; Pellet Kim, Cortaillod;
Robert-Nicoud Marine, Brot-Plamboz;
Rodriguez Bernabé, Corcelles NE; Rohrbach
Léanne, Tramelan; Siegrist Sophie, Neuchâtel; Zappalà Ivana, Bassecourt.

es élèves de la BFB, à
Bienne se sont vus remettre un diplôme de maturité professionnelle, un
certificat fédéral de capacité ou
une attestation fédérale de formation professionnelle. 219 étudiants ont été récompensés hier,
lors de quatre célébrations, tenues sous le strict respect des
mesures contre le coronavirus.
Elles ont eu lieu successivement
durant toute la journée.
Les diplômés n’étaient pas autorisés à venir accompagnés.
Toutefois, afin que leurs proches puissent suivre la cérémonie, celle-ci a été diffusée
en streaming.
Daniel Stähli, directeur de la
BFB, s’est adressé aux diplômés et les artistes de la compagnie ChamploO ont apporté
une note artistique à ces
cérémonies.

LES DIPLÔMÉS
Employés de commerces CFC avec maturité
professionnelle 1, type économie
Classe alémanique BM1Wi18a: Allenberg
Tanja, Romont BE; Béguin Cyril, Gampelen;
Brauen Marius, Bargen BE; Edward Jeenu,
Busswil BE; Fluri Nick, Feldbrunnen; JacotGuillarmod Sonia, Wiler b. Seedorf; Jutzi
Mischa, Lyss; Klose Johann Vincent, Grenchen; Moser Romina, Büetigen; Rogers
Serena, Biel/Bienne; Tokmak Ebru, Worben;
Torti Anthony, Port; Volkart Levi, Detligen;
Weibel Elina Lara, Lyss.
Maturité professionnelle 2, type économie
Classe alémanique BM2Wi20a: Bertényi
Larissa Catrina, Widnau; Bucher Marco Nino,
Lyss; Cattaruzza Janis, Ipsach; Chheu Ellen,
Pieterlen; Christen Julian Noël, Twann; Hosseinzadeh Begard, Bienne; Jäggi Yannis,
Orpund; Jungo Fabrice, Port; Lehmann
Saskia, Ipsach; Liebendörfer Jan Basil, Bern;e
Marie Aurélien, Pieterlen; Michellod Florian,
Brügg BE; Nigro Marco, Lyss; Sarigül Sinem,
Bienne; Schweingruber Valerio, Tramelan;
Selbisu Sultan, Nidau; Tebib Ilias, Bienne;
Zurflüh Noreen Jill, Pieterlen.
Maturité professionnelle 2, type économie
Classe MP2E20a: Belahsène Rafik Gabriele,
Nidau; Bettelini Spartaco, Prêles; Da Silva
Fernandes Nelson, Moutier; Daka Sema, Niederwangen b. Berne; Dalipi Steve, Bienne;
Déforel Amélie, Sonceboz-Sombeval; Juvet
Valentine, Reconvilier; Makonda Séphora,
Saint-Imier; Maruccia Matteo, Saint-Imier;
Pasupathypillai Thursanth, Bienne; Pereira
Kovacevic Veronika, Bienne; Ramabaja
Dafina, Moutier; Sarr Daouda Guirane, Rüfenacht BE; Siegrist Carole, Corgémont.
Maturité professionnelle 2, type services
Classe MP2S20a: Asamoah Amanda Afi,
Bienne; Babikir Elzaki Elhag Raghad,
Bienne; Boss Logan, Tramelan; Elghoudi
Ibrahim , Brügg BE; Frölicher Amélie, Bienne;
Lüthi Jonas, Delémont; Mahmoud Nour,
Brügg BE; Otavo Rios Lucas, La Neuveville;
Özdemir Dilara, Courtelary.

La classe de maturité professionnelle économique BM2Wi20a
Employés de commerce CFC, formation
initiale élargie
Classe alémanique KE18a: Aeberhard
Joann, Studen BE; Buccieri Vanessa, Bienne;
Däpp Virginia, Schwadernau; Dätwyler
Christian, Pieterlen; de Rapper Stephan,
Bienne; Emmenegger Colin, Balm b. Günsberg; Herzog Jonas Andreas, Lyss; König
Fabio, Pieterlen; Laubscher Cedric, Gerolfingen; Marti Mike, Pieterlen; Maurer Fiona,
Schwadernau; Nicolosi Eleonora, Granges;
Pfosi Lane, Ipsach; Rameti Qamil, Bienne;
Samy Filmon, Bienne; Widmer Melvin, Pieterlen.
Classe alémanique KE18b: Ackermann
Fabrice, Bienne; Andres Dave, Ipsach; Drnogllava Benit, Lyss; Fiora Lionel, Aegerten;
Hochuli Marco, Lyss; Luginbühl Leon, Studen BE; Mediu Kaltrina, Bienne; Merz
Michelle, Täuffelen; Paroz Olivia, Safnern;
Sahin Melisa, Lyss; Sejtanic Vanessa, Nidau;
Sica Anthony, Orpond; Widmer Julien, Pieterlen; Wirth Luana, Granges; Xhambazi
Lirim, Bienne; Zurbrügg Michelle, Granges.
Classe alémanique KE18c: Beutler Michelle
Laura, Longeau BE; Fidan Selin Rojda, Lyss;
Genecand Jessica, Urtenen-Schönbühl; Gürel
Yasemin Emine, Studen BE; Köppel Mike
Duncan, Bienne; Liñeira González Nadja,
Bätterkinden; Meichtry Kimea, Brügg BE;
Memisi Vjollca, Bienne; Miserez Daniel
Michael, Bienne; Müller Yannick Bruno,
Hagneck; Perroud Stéphanie Francine Sina,
Safnern; Pfeifer Christoph, Bienne; Rösch
Cyrill Dominique, Worben; Sahli Isabelle,
Schwadernau; Schiess Nick, Nidau; Sieber
Maurice Daniel, Gerolfingen; Tüscher Tanja,
Port; Zaugg Andrea, Ichertswil

LDD

Employés de commerce CFC, formation
initiale de base
Classe alémanique KB18a: Abazi Islam,
Pieterlen; Dauwalder Noemi, Bienne; Dimitrova Melanie, Lyss; Domina Michelle,
Orpund; Donnat Lisa, Brügg BE; Dzaviti
Basri, Biel/Bienne; Friedli Claudio, Longeau
BE; Hyseni Ardita, Bienne; Kurbegovic Dino,
Longeau BE; Sahin Zeynep, Studen BE; Selmani Alisa, Bienne; Verdy Linda, Bienne;
Walpen Cindy Yousra, Granges.
Employés de commerce CFC Formation
initiale de base
Classe CB18a: Martella Mayra, Bienne.
Employés de commerce CFC Formation
initiale élargie
Classe CE18a: Isildak Serkan, Bienne; Pittet
Doriane, Bienne; Sacchetta Lelia, Bienne;
Viana Rodrigues Costa Igor, Bienne.
Assistants de bureau AFP
Classe alémanique BA19a: Akdogan Rojda,
Bienne; Dervisevic Aladin, Orpond; Hamidzada Didar Ali, Bienne; Mulaj Edon, Bienne;
Polesana Svenja, Büetigen; Rüfenacht
Hayla Maria, Kirchberg BE; Wolf Chiara,
Longeau BE.
Ecole commerciale de sport – Employés de
commerce CFC
Classe SHS17a: Büschi Yves, Selzach;
Donatsch Danilo, Olten; Helfer Even, Rossemaison; Kohler Gilian, Bienne; Ortenszky
Tamás, Bienne; Schläpfer Elvis, Sissach;
Zürcher Jeremy, Gorgier.

Agents en information documentaire CFC
Classe AID18a: Champagne Queloz Annie,
Delémont; Cuche Estelle, Boudevilliers;
Dauvergne Juliette, La Chaux-de-Fonds;
Dubey Océane, La Chaux-de-Fonds; Ghigna
Sacha, Marin-Centre; Hernando Jessie,
Saint-Cergue; Probst Audrey, Le Locle.
Agents relation client CFC
Classe ARC18a: Deliovska Miteva Verica,
Belfaux; Edia Cedric; Neuchâtel; Gba Marseallan, Vevey; Isoz Stacy, Villeneuve VD;
Mengue Isabelle Xaviera, Porrentruy; Montet Adrian, Sierre; Parachini Luca, Trélex;
Saracino Elena, Bienne; Trac Gia Huy, Lausanne; Valentino Anastasia, Fribourg;
Varela Ribeiro Ângela Soraia, Fribourg;
Yaglicali Celal, Bulle; Zayadiaku Divin
Kabongo, Monthey.
Assistantes en pharmacie CFC
Classe alémanique PA18a: Balmer Rahel,
Kerzers; Boskovic Izabela, Balsthal; Enggaard Laura, Safnern; Gromilic Ilhana,
Grenchen; Ieranò Lara, Granges; Mauerhofer Michelle Joy, Bienne; Möri Natasha, Kappelen; Reubi Jessica, Nidau; Rieder Milena,
Studen BE; Ryf Rahel, Attiswil; Savic
Marija, Nidau; Schmidlin Malaika Daria,
Aarwangen; Schöni Saskia, Derendingen;
Scozzari Chiara, Täuffelen; Sinnathurai
Navina, Worben; Spring Leonie, Wiler b.
Seedorf; Stettler Sara, Rapperswil BE; Tesfay Haile Snit, Bienne; Turla Alicia, Meinisberg; Walter Leandra-Victoria, Biberist.
Assistantes en pharmacie CFC
Classe AP18a: Carozza Lara, Court; Forster
Justine, Moutier; Grosjean Océane, Court;
Limani Emine, Bienne; Sidler Naïmé, Bienne.

Gestionnaires du commerce de détail CFC
Classe alémanique DF18a: Aebi Gian,
Bienne; Al-Faieq Hesham, Bienne;
Bachmann Nina, Finsterhennen; Gimelli
Rebeka, Rapperswil BE; Ingold Rayan, Studen BE; Kurtishaj Leonita, Pieterlen; Scheidegger Pascal, Macolin; Terlizzi Sebastiano,
Worben; Tharmakulasingam Alilan, Worben;
Yazgan Elis, Nidau; Zehnder Amira, Granges.
Classe alémanique DF18b: Bajrami Dzenete,
Pieterlen; Bogdanovic Stefan, Pieterlen; Gosteli Seraina, Galmiz; Kossoko Jonathan,
Suberg; Lotti Anastasia, Granges; Maltsis
Matilda Lea, Bienne; Neiva Pinto Leandro,
Ipsach; Pfund Chantale, Wiler b. Seedorf;
Racle Ramona, Lohn-Ammannsegg; Satkunalingam Sarujan, Longeau BE; Savci Melisa,
Granges; Sutha Piraveen, Büren an der Aare;
Teixeira Marques Inês, Lyss; Tschanz Joel,
Seedorf BE; Ung Kay, Zollikofen.
Classe alémanique DF18c: Azou Sefin,
Bienne; Dennler Jessica, Oberwil b. Büren;
D’Eramo Alessia, Bettlach; Känel Cédric,
Schnottwil; Krapf Meo Serafin, Ipsach; Lerch
Anja, Arch; Lo Tauro Madajová Monika,
Granges; Loureiro Marques Joana Filipa,
Lyss; Moser Nicole, Bellmond; Mustafa Labinot, Bienne; Schluep Julia, Schnottwil; Shala
Vionisa, Bienne; Shibu Joseph Alan, Bienne;
Shkoreti Gjesika, Pieterlen; Telalovic Adela,
Brügg BE; Thierstein Jan, Bienne.
Gestionnaires du commerce de détail CFC
Classe GD18a: De Melo Pereira Pedrosa
Rafaella, Bienne; Egger Nancy, Corgémont;
Ehrsam Elodie, Nidau; Gerber Yannis Johann,
Evilard; Ibrahim Amal, Bienne; Linder Luca,
Bienne; Mihail Raul, Bienne; Sciancalepore
Corrado, Bienne; Surdez Michael, Le Landeron; Traore Rokia, Bienne; Vergine Noemi,
Péry; Zürcher Malika, La Heutte.
Assistants du commerce de détail AFP
Classe alémanique DA19a: Adem Mahfuza,
Bienne; Gashi Arbresha, Nidau; Kadrija Luan,
Aegerten; Keles Oguz, Bienne; Markaj Arbnora, Bern; Mettler Fabio, Longeau BE;
Classe alémanique DA19b: Abdu Semira,
Bienne; Balli Tonja, Kappelen; Gerbeti
Zamire, Bienne; Sopjani Arlind, Bienne.
Classe alémanique DA19c: Aras Mehtap,
Zuchwil; Chaudhary Muhammad Shamir,
Bienne; Fahrer Amanda Franziska, Nidau;
Mohammed Osam Ali Naji, Bienne; Pereira
Cruzeiro Hugo, Pieterlen; Saed Abdul Aziz,
Bienne; Szabó Salvadore Xevior, Nidau.

Nouvelle section pour mineurs en service
PRISON RÉGIONALE DE THOUNE Elle accueille tous les jeunes du canton placés en détention.
La prison régionale de Thoune
a ouvert le 1er janvier 2021
une section pour mineurs professionnalisée.
Prévue pour accueillir huit à
dix jeunes au maximum, la
section pour mineurs et jeunes adultes a affiché un taux
d’occupation moyen de huit
personnes au cours de ses six
premiers mois de fonctionnement. Elle a vu passer
14 jeunes femmes et 49 jeunes hommes, dont 46 avaient

moins de 18 ans.
Les jeunes en détention sont
encadrés par un personnel
spécialement formé afin de tenir compte au mieux de leur
vulnérabilité. L’infrastructure
a également été adaptée. Une
grande cuisine sert de salle
commune et les jeunes disposent de deux salles polyvalentes pour diverses activités.
Chaque jour, ils ont la possibilité de pratiquer des activités
de travail et de loisirs pendant

huit heures. Deux repas par
jour sont pris en commun.

Besoins particuliers

La section pour mineurs et
jeunes adultes offre donc un
régime de détention particulier au sein de la prison régionale de Thoune. En outre, la
séparation stricte avec les
adultes détenus est assurée en
tout temps. Lors de la mise en
place de la nouvelle section,
on a veillé à respecter les rè-

gles pénitentiaires européennes relatives aux mineurs afin
de leur offrir un encadrement
adapté à leurs besoins spécifiques.
Le directeur de la sécurité Philippe Müller a rappelé combien un séjour en prison est
marquant, a fortiori à l’adolescence. La section pour mineurs professionnalisée permet de faire contrepoids afin
que les jeunes préparent leur
avenir le plus utilement possi-

ble pendant leur détention, a-til ajouté.
L’Office de l’exécution judiciaire a dépensé environ
300 000 francs pour mettre en
place la nouvelle section et
pour organiser son fonctionnement. Un investissement
qui rapporte infiniment plus à
la société à chaque fois qu’un
jeune, grâce à cette prise en
charge, parvient à reprendre
pied et à sortir de la délinquance. CBE

Nouveau
pharmacien
cantonal
SANTÉ

Le Conseil exécutif a nommé
Michael Flück (photo ldd) au
poste de pharmacien cantonal au 1er décembre 2021.
Dans le cadre de la réorganisation de la Direction de la
santé, des affaires sociales et
de l’intégration, l’Office du
pharmacien cantonal est intégré à l’Office de la santé et
devient le Service pharmaceutique cantonal (SPHC).
Michael Flück a étudié la
pharmacie à l’Université de
Berne, où il a obtenu en
1995 un diplôme fédéral de
pharmacien. Depuis le 1er
août 1999, il a occupé plusieurs postes de direction au
sein de la Pharmacie de l’armée, à Ittigen Agé de 51 ans,
Michael Flück vit à Villarepos/FR. Il succède à Samuel
Steiner, qui prend sa
retraite. CBE

LOTERIES
Tirages du 7 juillet 2021
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6+1
6+0
5+1
5+0
4+1
4+0
3+1
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Gains (Fr.)

0
0
4
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262
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Prochain Jackpot: Fr. 2'800'000.-*
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3 derniers
2 derniers

0

5

1

Gagnants
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0
0
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100.00
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Prochain Jackpot: Fr. 350'000.-*
*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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Fr. 217.10
Fr. 6.50

7
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

4

3

8

8
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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«Une injustice à combattre!»
MANFRED BÜHLER Confortablement élu mardi soir à la tête de l’UDC bernoise, le Jurassien bernois veut
dynamiser et renforcer le parti cantonal, notamment via les réseaux sociaux. Il ne cache pas ses ambitions en
vue des élections cantonales du 27 mars 2022.
PAR PHILIPPE OUDOT

A

ambitions, sachant que votre nominationàlaprésidencevousoffredésormais
une très bonne visibilité?

près sa brillante élection de
mardi soir et les nombreuses
sollicitations auxquelles il a
dû faire face, Manfred Bühler
avait une petite voix, hier matin, à
l’heure de l’interview. Mais il s’y est
prêté de bonne grâce.

Je serai très vraisemblablement candidat au Grand Conseil au printemps
prochain. Et pour les élections fédérales de 2023, il me paraît aussi assez naturel, en tant que président du parti
cantonal, de briguer un siège au Conseil national.

Manfred Bühler, vous avez été élu mardi
soir par 211 voix, contre 112 à Samuel
Krähenbühlet52àThomasKnutti.Cette
élection au premier tour était-elle une
surprise?

L’UDC a aussi annoncé le lancement d’un
référendum contre la loi sur l’imposition
des véhicules routiers, qui veut que la
taxe prélevée tienne compte des émissions de CO² afin d’inciter à l’achat de véhicules respectueux de l’environnement. En quoi est-ce une priorité pour le
parti?

Mardi soir, j’ai eu une pensée furtive,
en me disant que ce serait formidable
de passer au premier tour. Mais je me
suis dit très vite qu’il fallait arrêter de
rêver… C’est dire si j’ai été très agréablement surpris à l’annonce des résultats!

Et aujourd’hui, quel est le sentiment qui
vous anime?

Je suis très reconnaissant à tous ces délégués qui m’ont fait confiance. C’est
extrêmement motivant, et cela va
m’aider à assumer la lourde tâche qui
m’attend. Il me tient aussi à cœur de
porter les couleurs de notre région du
Jura bernois et des francophones au
plus haut niveau du parti.

Juste après votre élection, vous avez dit
vouloir secouer le parti, qu’il reprenne le
leadership, car être le plus grand parti du
canton ne suffit pas. Comment comptez-vous vous y prendre?

L’UDC a des bases solides, un ancrage
régional très fort, des sections très actives. Mais on peut toujours faire mieux.
J’ai notamment l’intention de renforcer notre présence sur les réseaux sociaux, car aujourd’hui, beaucoup de
choses se déroulent à ce niveau. Nous y
sommes déjà présents, mais je veux aller plus loin. Je veux aussi affermir notre présence sur le terrain et rappeler
que si nous avons gagné sur toute la ligne le 13 juin dernier sur les initiatives
phytos et la loi sur le CO², c’est grâce à
notre très forte mobilisation. Les régions non urbaniséees comme l’Ober-

Pour les élections de mars prochain, le nouveau président compte bien gagner quelques sièges au Grand Conseil.

joindre le canton du Jura?

land, l’Emmental ou le Jura bernois,
où l’UDC est forte, ont pesé de tout
leur poids dans la balance.

Vous êtes un des vice-présidents de
l’UDC bernoise et donc, à ce titre, vous
avez contribué à donner la ligne politique du parti. Qu’est-ce qui va changer
sous votre présidence?

Le changement se fera sur la forme,
pas sur le fond! Je suis en effet d’une autre génération que notre désormais ancien président Werner Salzmann. J’ai
une sensibilité et un bagage différents,
notamment dans le domaine de la digitalisation. Mais les fondamentaux de
l’UDC sont solides et restent les mêmes
et je veux encore les renforcer, tant au
niveau cantonal que fédéral.

C’est-à-dire?

L’UDC bernoise est non seulement le
plus grand parti du canton, mais elle
compte aussi le plus grand nombre de
membres au sein de l’UDC suisse. Je

En réalité, cette baisse ne profitera
qu’aux personnes des villes qui
peuvent se passer de voiture! ”
MANFRED BÜHLER
NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’UDC BERNOISE

veux donc affermir la position de
l’UDC bernoise au niveau national et y
apporter la voix des francophones. A
cet égard, la nomination d’un Jurassien bernois à la présidence est un signe fort pour affermir le caractère bilingue du canton et son rôle de pont
entre les sections des deux régions linguistiques.

Peut-on interpréter votre élection
comme un soutien au Jura bernois, trois
mois après la décision de Moutier de re-

Je ne crois pas que les délégués ont fait
leur choix en fonction du vote de Moutier. En revanche, je considère que
c’est une forme de reconnaissance du
travail de longue haleine mené par
l’UDC du Jura bernois au sein du parti
cantonal. C’est un témoignage de confiance qui bat en brèche les théories
fumeuses qui prétendent qu’on ne
peut pas faire vivre ensemble les deux
communautés linguistiques.

Les élections cantonales de mars prochain constituent une grosse échéance
pour vous, en tant que nouveau président. Quelles sont vos ambitions?

Pour le parti, mon but est de gagner
quelques sièges au Grand Conseil. Et
pour le Conseil exécutif, je vais me battre pour garder l’actuelle majorité
bourgeoise. Avec nos partenaires, les
choses sont déjà bien emmanchées.

Et sur le plan personnel, quelles sont vos

2020, année spéciale couronnée de succès
ÉNERGIE Les dix communes actionnaires de la société SACEN SA ont tenu leur
assemblée générale, fin juin à Tramelan.
SACEN SA a annoncé, hier dans
un communiqué, avoir réalisé
des résultats positifs lors de
l’exercice écoulé. Tous les objectifs ont été atteints, voire dépassés. Rappelons que les communes
de
Courchapoix,
Delémont, Develier, Lamboing,
La Neuveville, Moutier, Nods,
Saint-Imier, Soulce et Tramelan
collaborent étroitement depuis l’année 2000 dans le domaine des énergies. Elles ont
créé la société SACEN SA pour
assurer de façon durable l’approvisionnement et la commercialisation annuelle d’environ
230 000 000
kWh
d’électricité.
Avec le confinement prononcé
en mars 2020, la consommation énergétique a chuté du
jour au lendemain de plus de

30%. Une taskforce a immédiatement été activée pour adapter les transactions à cette situation exceptionnelle. A
l’heure du bilan annuel, cette
situation n’a eu pour ainsi dire
aucune influence sur les résultats, grâce à la réactivité du
personnel et aux décisions prises à très court terme.

Ensemble on va plus loin

L’an dernier, SACEN a consolidé un partenariat avec INERA
SA en prenant des parts à son
capital-actions au même titre
que cinq autres entreprises
énergétiques fribourgeoises et
valaisannes.
Dans le même esprit, la recherche de solutions communes au
niveau romand pour répondre
aux exigences fédérales en ma-

KEYSTONE

tière de comptage intelligent
d’énergies (SMART-Metering)
est également passée par la
case «partenariat». Des études
communes ont été menées durant toute l’année 2020. Elles
ont récemment abouti à la
création d’une entité commune avec 20 distributeurs romands regroupant environ
200 000 compteurs.

Transparence

La consolidation et le développement régional des prestations existantes dans le domaine
de
la
politique
énergétique et des «Cités de
l’énergie» s’est concrétisé au
sein de SACEN qui s’est vu attribuer plusieurs mandats importants dans ce domaine, notamment avec les communes

de Fontenais, Porrentruy et
l’Agglomération
delémontaine.
Sans recherche de bénéfice, la
structure opérationnelle a toujours connu des résultats financiers dépassant les exigences
comptables de ses actionnaires. 2020 n’a pas échappé à
cette règle et les charges de
fonctionnement ont été inférieures aux projections pour la
7e année consécutive.
Enfin, Jean-Claude Scherler, administrateur sortant de la société qui a représenté la commune de La Neuveville dès la
fondation de l’entreprise en
2013, a mis un terme à son
mandat. Aurèle Schleppy a été
élu à l’unanimité pour lui succéder dès la rentrée de septembre 2021. C-MPR

Tout comme la loi sur le CO², celle-ci
est profondément injuste. Elle veut pénaliser une fois encore les habitants
des zones non urbaines où la voiture
est tout simplement indispensable.
Qui plus est, on prétend que ce supplément de taxe sera restitué à la population pour diminuer l’impôt des personnes physiques. En réalité, cette
baisse ne profitera qu’aux personnes
des villes qui peuvent se passer de voiture! C’est une injustice crasse que
nous allons combattre.

Mais que proposez-vous pour réduire les
émissions de CO² afin de lutter contre le
réchauffement climatique et respecter
l’Accord de Paris?
Il faut d’abord réévaluer les dépenses
de l’Etat – cantons et Confédération –
dans le domaine énergétique. Il faut,
par exemple, en finir avec le subventionnement des panneaux solaires et
affecter ces sommes pour soutenir les
investissements dans l’assainissement
des bâtiments et le remplacement des
anciennes chaudières à mazout par
des installations à bois ou des pompes
à chaleur. En particulier pour les propriétaires modestes. Ce serait bien
plus efficace, en termes de réduction
de CO², que les subventions massives
pour le solaire.
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Une structure d’accueil
tournée vers la modernité

EN
BREF
ORVIN

Prévenir les
inondations

Au lendemain des
intempéries du 22 juin,
les employés de la voirie
ont fait le tour des chemins
et du territoire afin de
remettre en état ce qui avait
été détruit, ont fait savoir les
autorités. Concernant la crue
de l’Orvine, les employés et
Joerg Ramseyer, garde-pêche
cantonal, ont remonté le
cours de la rivière. Ils
proposent d’installer une
grille supplémentaire en
amont. Le Conseil municipal
a assuré qu’il entreprendra
les démarches nécessaires
pour effectuer les travaux
indispensables à la
sécurité du quartier des
Sarrasins. C-JCL

PETITE ENFANCE A Courtelary, le projet d’une nouvelle crèche communale est à l’étude
alors que Cormoret s’apprête à en accueillir une privée, dans les anciens locaux de l’EJC.
PAR MARISOL HOFMANN

U

ne nouvelle structure
d’accueil préscolaire
privée pour les enfants de 0 à 4 ans ouvrira bientôt ses portes à Cormoret. «Nous avons signé le
contrat de bail hier matin», se
réjouit l’initiatrice du projet,
Aurélie Greub. «La Municipalité a tout de suite été séduite
par notre concept et a accepté
de nous louer l’ancien appartement de l’Ecole à journée
continue.»
Pour des raisons administratives et de nécessité de rafraîchissement des locaux, l’institution baptisée Brin d’éveil ne
pourra accueillir les premiers
enfants qu’à partir du 1er novembre. Les préinscriptions
sont toutefois ouvertes dès à
présent sur son site internet,
actif depuis hier.
A la terminologie de crèche, la
Curgismondaine et son associée, Viviane Duvoisin, de
Villeret, préfèrent celle d’«espace de vie enfantine», traduisant une vision plus moderne
de l’accueil préscolaire. «La
première a une connotation de
gardiennage et surveillance
qui nous semble dépassée dans
le contexte actuel. Elle ne correspond pas à notre approche
reposant sur les trois valeurs
que sont la sécurité affective,
la bienveillance et ‹vivre dans
l’ici et maintenant›», souligne
la codirectrice.
Cet espace de vie enfantine
tourné vers la modernité travaillera avec le logiciel Meeko,
facilitant les transmissions
d’informations entre le personnel éducatif et les familles.
«Cela permet par exemple de
laisser une trace écrite aux parents du déroulement de la
journée de leur enfant», explique Aurélie Greub. Elle mentionne en outre que les repas

On attend la fin
des travaux

Aurélie Greub (à gauche) et Viviane Duvoisin se partageront la direction du nouvel espace de vie enfantine Brin d’éveil, à Cormoret. MAH

seront préparés par le café
L’Annexe, accolé au bâtiment.

Un avant-projet
de crèche à Courtelary

Une nouvelle crèche pourrait
également voir le jour à Courtelary. «Le Conseil municipal envisage la construction de nouveaux locaux pour abriter ce
service important et apprécié
par la population, et mettre
ainsi tout en œuvre pour le
faire perdurer au sein de notre
commune»,
commente
Roxane Zürcher, responsable
des Ecoles, formation, infrastructures, installations sportives et sport.
Dans cette optique, l’exécutif a
donc récemment mandaté le
bureau d’architecture MBR, à
Saint-Imier, afin qu’il établisse

une estimation des coûts de
réalisation. Cet avant-projet
sera étudié sur la dernière parcelle à bâtir encore disponible,
à savoir au Pacot, derrière le
garage de la voirie.
Pour rappel, la Commune
loue actuellement, pour sa
crèche, des locaux prévus
pour une soixantaine d’enfants, alors qu’ils ne sont que
24 à fréquenter l’institution.
L’endroit ne possède en outre
qu’une terrasse en dur et aucun jardin, et se trouve, de
surcroît, au bord de la route
cantonale. Ce sont ces éléments qui ont poussé l’exécutif du village à réfléchir à une
solution plus adaptée.
Selon le Conseil municipal, la
situation serait nettement
plus adéquate au Pacot, avec

un jardin privatif et un accès
direct, sans traverser la chaussée principale, à la future
place de jeu du collège.

Ce projet sera soumis à l’électorat, dans la mesure où
l’étude demandée atteste de
sa faisabilité.

Le Conseil municipal a reçu
le rapport final concernant la
stratégie de parcage au
village ainsi qu’une
proposition de règlement de
stationnement. Il a décidé
d’attendre la fin des travaux
de la traversée du village,
avec les réaménagements de
la place du Village et de la
petite Place. Il étudiera
encore la possibilité
d’augmenter les places de
stationnement. Un
règlement ad hoc sera
élaboré pour le deuxième
semestre de 2022. C-JCL

LE PICHOUX

La crèche Les Marmottes
se penche sur d’autres pistes
La crèche Les Marmottes, à Crémines, envisage également de
déménager dans un lieu plus adapté. «Nous sommes actuellement sur trois étages et souhaitons construire des locaux de
plain-pied afin de bénéficier d’un accès facilité à l’extérieur»,
explique sa directrice, Lisiane Zbinden, qui avait décidé de se
tourner vers la commune voisine d’Eschert pour s’y implanter,
près de l’école. «Nous disposons actuellement d’un jardin mais
devons faire le tour du bâtiment pour y accéder, ce qui n’est pas
toujours très pratique avec des enfants en bas âge.» Face à la
fronde riveraine, elle a toutefois dû se résoudre à retirer le permis de construire, dont le dépôt de la demande a été effectué
début février. D’autres pistes sont actuellement à l’étude et
devraient être dévoilées prochainement, a-t-elle indiqué. MAH

Route
toujours fermée
Dans le cadre de
l’assainissement des murs
de soutènement situés en
bordure de la route
Tavannes - Bellelay Le Pichoux (SornetanSapran), la fermeture de
route prévue doit être
prolongée jusqu’au 23 juillet
à cause des complications
techniques et des
mauvaises conditions
météorologiques. C-MPR

Enfin la vraie Course de la solidarité
PRÊLES Après l’édition 9,5 de 2020 et ses départs individuels, le comité ose
une vraie épreuve, malgré certaines précautions évidentes.
Le comité du pasteur Stéphane Rouèche, créateur de l’événement qu’est
devenu la Course de la solidarité, n’a
pas eu froid aux yeux. Il a décidé de
maintenir la 10e édition mythique en
l’adaptant aux circonstances. Le vendredi 13 août, le bureau de course
sera ouvert dès 16h30. Treize catégories seront au départ.
Les concurrents peuvent s’inscrire
dès maintenant sur internet ou sur
place 30 minutes avant leur départ, le
premier étant à 17h20 pour les plus
jeunes. Les précautions veulent éviter
toutes les concentrations humaines:
cantine remplacée par un stand de
vente à l’emporter sous le couvert
d’entrée de la halle, pas de vestiaires ni
douches – la salle de gym remplace vu

qu’elle permet la distanciation –, pas
de distribution de prix sur place et estafette finale passée à la trappe Covid.
Autre perturbation, le chantier en
cours de la nouvelle école implique
un déplacement des départs et arrivées au nord de la halle, avec une petite adaptation des fins de parcours.
Mais le sport est sauf.
Les animations de parcours avec Marino Musitelli à l’accordéon et CorAccord Nods au cor des Alpes sont maintenues. Le choix d’un nouveau speaker
est en bonne voie, il doit remplacer feu
Stéphane Devaux, qui nous a quittés
en mars 2020 et qui avait marqué l’ambiance vocale dès la première course.
Stéphane Rouèche tient à mettre en
exergue le rôle majeur de l’armada des

bénévoles, plus d’une centaine, sans
qui rien ne serait possible. Elles et ils
viennent des paroisses réformées et catholiques du district, des sociétés locales, voire de la population en général.
Règle fondamentale et immuable, le
bénéfice de la course est destiné à
l’aide aux plus démunis de la planète.

Pour Haïti

Cette année, les organisateurs ont
choisi un projet de l’Entraide protestante (EPER) en Haïti, premier pays
d’anciens esclaves, indépendant dès
1803, malmené par une situation politique instable, par un gros séisme en
2010, dont les traces ne sont pas toutes effacées, et par des ouragans destructeurs presque chaque année. Avec

La Course de la solidarité aura bien lieu le vendredi 13 août. BERNARD SCHINDLER

la collaboration d’autres ONG, l’EPER
soutient dans les campagnes un projet de cantines scolaires concernant
plus de 3500 élèves. Ils auront ainsi
un repas complet au moins une fois
par jour, avec mise en valeur des productions et de la main-d’œuvre locales, mamans d’élèves et cultivateurs
de proximité, dans des régions excentrées souvent oubliées par les programmes d’aide. En résumé, la
meilleure cible possible.

A la base de la course, le principe
d’aide aux plus démunis a reçu une
consécration officielle: le prix
«OETN 2019» de 5000 fr. décerné par
le secteur Œcuménique Terre-Nouvelle Migration des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, et qui sera
remis lors d’une cérémonie cet automne. BERNARD SCHINDLER
Inscriptions préalables recommandées sur
www.coursedelasolidarite.ch

SPORTS

09/07/21
LE JOURNAL DU JURA

www.journaldujura.ch

Le profil unique
de la manche neuvevilloise
TRIATHLON Le Triathlon de La Neuveville, qui aura lieu dimanche, est le seul du championnat à se dérouler en
eaux vives. La championne Carole Perrot, notamment, évoque les aspects positifs et négatifs que cela comporte.
PAR SÉLIM BIEDERMANN

S

oit ce milieu naturel demeure grisant, soit cette
«plongée» en eaux troubles se révèle contraignante. Pour Carole Perrot, nul
doute que l’on se situe sur la
première de ces constatations.
«Il y a deux aspects par rapport
au fait de concourir dans un lac:
un positif et un négatif. Ça dépend de quel nageur on est», relève la citoyenne de Prêles, vainqueure aussi bien du précédent
Triathlon de La Neuveville que
du dernier classement général
du Championnat jurassien de
triathlon (CJT), en 2019.

Carole Perrot a annoncé la couleur
«Je l’ai toujours particulièrement appréciée cette épreuve de
La Neuveville, c’est un chouette et magnifique site», lance la
«voisine» de ce triathlon Carole Perrot. Qui sera de la partie
aussi cette année: «Je tiens à y aller!» Avec l’objectif, on s’en
doute, de défendre son titre de 2019 acquis du côté de la zone
de baignade de Saint-Joux, et à plus long terme également son
sacre au CJT. «Je suis quand même compétitrice dans l’âme...»,
sourit la triathlète de 41 ans, originaire de Prêles.
Ça tombe bien, elle se trouve en très bonne condition. Carole
Perrot a annoncé la couleur à fin juin à la Vallée de Joux à l’occasion du XTERRA Switzerland, au terme duquel elle s’est vue
couronnée reine de Suisse aux championnats nationaux de cross
triathlon. Rien que ça! «Oui, je suis en pleine forme», acquiescet-elle presque timidement, dans un ton aussi humble que son
talent est grand. Un autre indice? La Jurassienne bernoise a pris
de brillants 3e et 6e rangs, respectivement dans sa catégorie
d’âge et au classement scratch, le week-end dernier en région
zurichoise lors d’une des huit manches du circuit helvétique de
triathlon. Cela a d’ailleurs été une expérience hors du commun.
«La partie de natation s’est effectuée dans une rivière, c’était
quelque chose de nouveau pour moi», raconte-t-elle. «C’était
impressionnant, hallucinant même! Je n’avais aucun point de
repère, ça va si vite dans le sens du courant.»
Carole Perrot a en tout cas pris beaucoup d’élan lors de ses
deux premières compétitions de la saison. SBI

“On peut se retrouver
un peu déphasé dans un lac.”
CAROLE PERROT
TRIATHLÈTE DE PRÊLES

Dimanche, Carole Perrot sera à
nouveau au départ de ladite
épreuve jurassienne bernoise.
Celle-ci se déroulera en version
allégée (voir ci-dessous), néanmoins, elle conserve son profil
unique parmi les huit manches
qu’aurait dû compter le CJT
en 2021 – il n’en reste que cinq,
hors catégorie jeunesse, en raison d’annulations dues à la pandémie. L’étape neuvevilloise,
vingtième du nom, qui lance
d’ailleurs le championnat en ce
mois de juillet, est la seule où la
natation s’effectue dans un
plan d’eau non artificiel.

«Ça arrive de boire la tasse»

«On peut se retrouver un peu
déphasé dans un lac», explique
la triathlète du Plateau de
Diesse. «Sans les lignes des différents couloirs peintes sur le
sol d’un bassin, qui aident, il
s’agit de relever la tête pour
voir quelle direction on prend.
Sinon on peut dévier de son

Il n’y a exceptionnellement pas de départ groupé dans le lac de Bienne cette année à La Neuveville. LDD

chemin assez facilement, par
exemple si on a davantage de
force dans un bras que dans
l’autre.» Ou si la technique de
crawl laisse à désirer. Ou si le
déhanchement reste similaire,
lorsqu’on choisit de respirer
toujours du même côté. «Mais
personnellement, je ne suis
pas tellement embêtée avec
ça», glisse, sans surprise, la Jurassienne bernoise.
Ce n’est bien sûr pas le seul souci que l’on peut rencontrer en
eaux vives, notamment celles
du lac de Bienne. «Certes, la
combinaison néoprène, autorisée seulement en milieu naturel en compétition, donne
l’avantage de mieux flotter. Par

contre, les conditions météorologiques compliquent la donne.
Il est moins évident de respirer,
avec le courant, les vagues. Ça
arrive de boire la tasse!», poursuit Carole Perrot.
«En tant que pur amateur, on
aime plutôt en général quand
l’eau est plus calme», rebondit
Raoul Voirol, le responsable du
Triathlon Tramelan, autre traditionnelle manche du CJT, qui
aurait dû se dérouler le 19 juin
si la situation sanitaire l’avait
permis. «Je pense même que le
lac peut en retenir certains.
D’ailleurs, il y a des années où
cela s’avère trop dangereux
pour les jeunes.» N’allez cependant pas croire que l’ex-mem-

bre du comité du CJT – il a récemment démissionné – voit
ceci d’un mauvais œil. Il serait
au contraire presque jaloux
des voisins neuvevillois, ne
pouvant profiter que de la piscine du Château: «Nager en
eaux libres, ça change énormément. C’est le top! Mieux, on
ne peut pas avoir.»

Moins monotone

En effet, les triathlètes aguerris,
comme l’est Carole Perrot, préfèrent de loin la vase que le
chlore. Façon de parler, s’entend. «En bassin, cela revêt un
côté très monotone», admet
cette dernière. «En plus, il y a
des triathlètes qui ne maîtri-

sent pas du tout la culbute, soit
tourner en bout de couloir.
Dans le lac, c’est une nage en
continu, qui n’est pas interrompue par des changements de direction. Et c’est surtout beaucoup plus fun! Du fait aussi que
normalement, on nage en
groupe (réd: cet été, les participants au Triathlon de La Neuveville partiront exceptionnellement selon le principe du
contre-la-montre).»
C’est donc plus amusant pour
les experts, mais pas sans risques. «Un départ unique provoque de nombreux contacts physiques, c’est la bagarre»,
souligne Raoul Voirol, qui rappelle que même la Zurichoise
Nicola Spirig, médaillée d’or
puis d’argent aux deux derniers
Jeux olympiques – elle sera en
lice aux imminents JO de Tokyo –, s’était une fois foulé un
poignet à cause d’une adversaire en la circonstance. Carole
Perrot confirme: «En groupe,
on peut se faire taper dessus ou

enlever les lunettes. Il faut se
positionner
intelligemment,
sur les bords, afin de se trouver
à l’extérieur au premier virage.
Pour ma part, je préfère nager
un peu plus et ainsi ne pas me
faire couler par les autres...»
Une difficulté en moins à prendre en compte, toutefois, cette
année à La Neuveville.

L’INFO

!

MANCHE TRAMELOTE EN PÉRIL
«Ou bien on trouve un
repreneur pour notre
édition de 2022, mais cela
s’avère extrêmement
difficile, ou bien on va
dissoudre l’Association
sportive Triathlon Tramelan»,
prévient sous forme de SOS
Raoul Voirol, le responsable de
l’épreuve tramelote du CJT. Une
grande partie des membres de
l’association connaissent une
absence de motivation. Avis aux
amateurs de triathlon... SBI

Une réelle plus-value pour le championnat jurassien

Juste un parcours pour le 20e anniversaire

D’après le programme de base, donc sans annulations,
le CJT aurait emmené, dans l’ordre, les triathlètes régionaux dans les piscines de Boncourt, Tramelan, d’Engollon – lors du Triathlon de Val-de-Ruz –, de Saint-Imier,
Porrentruy – avec le Granit Man d’Asuel –, La Chaux-deFonds et enfin Delémont. Autant dire la très large
majorité des étapes du championnat. «C’est propre à
l’Arc jurassien. En Suisse, les épreuves se disputent
principalement dans des lacs», note Frédéric Schmidt,
le président du CJT.
Celui qui est plus particulièrement en charge du Triathlon
La Chaux-de-Fonds se montre ainsi ravi que la manche
neuvevilloise démarre dans le lac de Bienne. «C’est vraiment top d’avoir ça, une réelle plus-value. Ça apporte un
brin de variété, une mixité à notre championnat»,

Cette 20e édition du Triathlon de La Neuveville se déroulera en contre-la-montre,
avec des départs toutes les 20 secondes (dimanche dès 9h30), les participants des
diverses catégories d’âges – dont la toute nouvelle dédiée aux plus de 50 ans –
étant mélangés. Pas de Bike & Run ni de parcours «plaisir», sans parler de l’absence
de podium, de prix et de ravitaillement. «Nous sommes tout contents de pouvoir
offrir une manifestation sportive dans la région, ça manque pas mal avec cette crise
sanitaire. Mais cela nous a demandé de la flexibilité. Afin de ne pas devoir annuler
notre événement pour la deuxième année consécutive, on a pris des risques en voulant le maintenir sans savoir réellement les contraintes que cela impliquerait»,
relève Sandra Dubois, membre du comité d’organisation. «Ce 20e anniversaire se
fera ainsi sous une forme vraiment allégée. On a conservé uniquement le grand parcours. Il a fallu opérer des choix un moment donné, et les mesures à respecter
étaient alors plus restrictives qu’aujourd’hui.» Au sortir des 300 m de natation – au
lieu de 400 habituellement –, les triathlètes effectueront la classique boucle de
7,5 km d’abord à deux reprises en VTT puis une fois en courant. SBI

s’exclame-t-il. «Pour les initiés, cela donne un peu de réalité par rapport au triathlon traditionnel. Pour les non-initiés, c’est certes une étape à franchir. Il existe la peur de
l’étendue d’un tel plan d’eau. On peut ne pas être rassuré
par ce qu’il y a sous l’eau, tout le monde n’appréciant pas
les algues et les poissons. En revanche, on retrouve cette
dimension très intéressante qui est de devoir prendre ses
marques. C’est plus difficile que dans un bassin, où l’on
peut même éventuellement faire une pause en
s’appuyant sur le bord de la piscine.»
Pour se reposer, cette année, il faudra attendre le
deuxième rendez-vous du CJT. Et ce ne sera pas pour
tout de suite. C’est-à-dire le 14 août, avec le tout nouveau Erguëlathlon, à Saint-Imier, qui succède au Triathlon du Centaure, disparu voici quatre ans. SBI
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Perrot et Senos gagnent
même sans carotte

TRIATHLON La Jurassienne bernoise, presque à domicile hier, et le Loclois ont remporté la 20e édition de
l’épreuve neuvevilloise. Une première manche du championnat jurassien sous forme de contre-la-montre.
TEXTE SÉLIM BIEDERMANN PHOTOS STÉPHANE GERBER

S

ans leurs habituels
plus sérieux rivaux sur
le Championnat jurassien de triathlon (CJT),
Carole Perrot et Ricardo Senos
avaient pour ainsi dire un boulevard devant eux hier à
La Neuveville. Et les pronostics
se sont avérés exacts. La Jurassienne bernoise de Prêles et le
Loclois l’ont emporté avec de
la marge. Ces deux athlètes de
la catégorie seniors ont même,
sans grande surprise non plus,
damé le pion à tous les élites,
devançant
respectivement
leurs plus jeunes premiers dauphins neuchâtelois que sont
Sylésia Wälle et Elio Schneider
– les Seelandais Tamara Larizza et Lionel Cavalier ont pris
chacun la 3e place.
Pas de Valérie Schmidt sur la ligne de départ du 20e Triathlon
de La Neuveville: une aubaine
pour Carole Perrot! «Elle est ma
plus grande concurrente, c’est
avec elle que je me compare sur
le plan régional. Les années précédentes, nous étions souvent
les deux à nous tirer la bourre»,
rappelle la dernière vainqueure
du CJT ainsi que de la manche
du bord du lac de Bienne,
en 2019, au sujet de la redoutable Chaux-de-Fonnière.
Même topo pour Ricardo Senos, avec l’absence des demifrères neuchâtelois Alexis
Cohen – champion en titre du
CJT, il se consacre désormais à la
course à pied – et Michaël Vernier. Autant dire que le Loclois
de 42 ans, qui n’a pas quitté le
podium du CJT depuis 2016,
fait déjà figure d’épouvantail
vis-à-vis de la concurrence cette
année, à peine la première
manche de celui-ci achevée. De
quoi envisager davantage que
son 3e rang d’il y a deux ans – le
circuit de l’Arc jurassien avait
été annulé en 2020 en raison

TRIATHLON DE LA NEUVEVILLE
Première manche du championnat
jurassien de triathlon 2021 (1/5).
Contre-la-montre (3 km natation/15 km
VTT/7,5 km course à pied). Classements
scratch. Messieurs: 1. Ricardo Senos
(Le Locle) 1h07’54. 2. Elio Schneider
(La Chaux-de-Fonds) 1h09’29. 3. Lionel
Cavalier (Sutz) 1h11’27. 4. Florent Veya
(Le Noirmont) 1h12’46. 5. Quentin Christe
(Cornol) 1h13’17. 6. Ali Oubihi (Lausanne)
1h14’15. 7. Bertrand Duchemin (La Sagne)
1h14’46. 8. Felix Weilenmann (Brügg)
1h14’54. 9. Frédéric Schmidt (La Chaux-deFonds) 1h15’27. 10. Holger End (Port) 1h15’44.
Dames: 1. Carole Perrot (Prêles) 1h14’22.
2. Sylésia Wälle (Savagnier) 1h21’43.
3. Tamara Larizza (Lyss) 1h24’19. 4. Natacha Erard (La Chaux-de-Fonds) 1h27’33.
5. Tamara Mabire (Sion) 1h29’21. 6. Céline
Bernasconi (La Vue-des-Alpes) 1h30’40.
7. Marion Cardinaux (Port) 1h31’52. 8. Isaline Mercerat (Bévilard) 1h34’41. 9. Isabelle
Racine (Berne) 1h34’58. 10. Alexandra Laurent (Neuchâtel) 1h35’00.
Relais: 1. Maël Voumard, Clément Schaffter et Isaline Bonnemain, 1h10’43. 2. Julie
Billieux, Vincent Billieux et Jérémy Billieux,
1h12’06. 3. Virgine Russo, Lucas Rossi et
Robin Wütschert, 1h18’26. 4. Mathieu
Senn, Loris Romano et Lucas Romano,
1h18’28. 5. Sarah Schaffter, Vincent Aubert
et Lola Bonnemain, 1h19’56.

«Il était difficile de se situer sans adversaires à ses côtés, de rester dans sa course», souligne la vainqueure Carole Perrot, de Prêles.

de la pandémie. «Dans un petit
coin de ma tête, je songe à la
victoire, mais j’espère surtout
finir sur le podium», coupe-t-il
modestement.
Cette fois, le discours tranche
avec celui que tient Carole Perrot: «Le but est de gagner le
championnat! Cela me tient
d’ailleurs à cœur de prendre
part aux épreuves régionales»,
complète-t-elle avec enthousiasme, avant de nuancer un
brin son propos. «Je devrai toutefois ne pas trop surcharger
mon programme afin de ne
pas tomber dans une trop
grande fatigue, il faudra donc

encore voir comment la saison
avance...»

Compréhensifs et fair-play

La saison du CJT, elle, vient
d’être lancée de belle manière
avec le rendez-vous neuvevillois. Malgré une édition anniversaire qui s’est déroulée sous
forme de contre-la-montre,
choix effectué en regard de la situation sanitaire lorsqu’il s’est
agi de prendre une décision voici quelques semaines. «Tout
s’est bien passé, c’était une vingtième allégée mais très réussie»,
se réjouit Sylvain Paratte, membre du comité d’organisation.

Du fait notamment que les enfants avaient concouru courant juin déjà, seulement
110 participants ont sué hier
par une météo favorable, au
lieu d’environ 200 en règle générale. «Si ce n’est deux ou
trois ondes sur le lac, mais rien
de bien méchant, et un peu de
bise, le temps était parfait!»,
ajoute Sylvain Paratte. Côté
chrono, «les gens se sont montrés partagés avec ce système,
c’était du 50-50. Ceux qui
jouent la gagne, principalement, préfèrent partir en bloc
pour pouvoir ensuite se comparer, plutôt qu’en contre-la-

montre. Mais tout le monde a
été très compréhensif.»
Et fair-play. Un mot employé
aussi bien par Carole Perrot
que Ricardo Senos, au sujet
d’une boucle de 7,5 km unique
pour le VTT – deux tours à parcourir – et la course à pied. Les
triathlètes s’y côtoyaient ainsi
de près. «Je me suis demandé
comment cela se passerait,
mais finalement, c’était agréable. Il fallait simplement anticiper, faire attention à ne pas
s’accrocher avec un autre concurrent. A vélo, j’ai juste dû
freiner une fois à cause de quelqu’un, étant donné qu’il n’y

Les seniors Carole Perrot (en train de nager) et Ricardo Senos (en VTT) ont terminé l’épreuve du bord du lac de Bienne avec de la marge sur leurs plus jeunes premiers dauphins.

avait pas beaucoup de marge
pour se décaler», explique la
championne de 41 ans. «Il fallait faire avec ces conditions
particulières, mais ce n’était
pas vraiment gênant», renchérit le Loclois. «J’ai parfois perdu
cinq secondes pour dépasser,
mais sans gros bouchons qui
coupent l’effort.»
Il n‘empêche, ce dernier a fait
mieux que sa 3e place de 2019 à
La Neuveville. De quoi le réjouir. Mais pas autant que Carole Perrot. «Je suis très heureuse de gagner ici, c’est un
petit peu chez moi», lance-t-elle.
«Surtout qu’il était difficile de
se situer sans adversaires à ses
côtés, de rester dans sa course. Il
fallait se concentrer sur soimême, c’était plus dur qu’à l’accoutumée. Il n’y avait pas cette
carotte pour nous titiller.»
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Sculptures et
légendes de la forêt

CURIOSITÉS OUBLIÉES (3) Le JdJ poursuit son voyage et se plonge
dans les histoires méconnues du Sentier des sculptures à Lamboing.
TEXTE ET PHOTOS THÉOPHILE BLOUDANIS

La «Paysanne», sculpture iconique du parcours.

L’«Arbre de vie», l’une des créations principales à découvrir en suivant le Sentier des sculptures.

A

brité par l’ombre des
arbres, un grand panneau borde le chemin
forestier des hauts de
Lamboing, en direction du
Mont-Sujet. En grandes lettres,
on peut y lire: «Pour qu’un arbre soit beau, il faut que quelqu’un le regarde.» Cette phrase
d’Antoine de Saint-Exupéry
marque le début du Sentier des
sculptures. Un peu plus loin, ce
n’est pas le Petit Prince qu’on
retrouve, mais trois statues: un
semeur, un bûcheron et un fromager. «Ce sont les trois métiers de la vallée», note Gérard
Racine, ancien maire de Lamboing et initiateur du Sentier
des sculptures, accompagné de
son petit chien, India.
Il faut d’abord emprunter le
chemin de la vieille Charrière,

qui mène directement sur le
plateau du Mont-Sujet. Après
plusieurs mètres de marche, la
route rocailleuse croise un petit
sentier et la suite des sculptures. Zigzaguant à travers la forêt
dense, il mène lui aussi au
sommet. Entretemps, plusieurs statues embellissent
l’itinéraire, parfois représentant des animaux, comme un
sanglier ou un lynx, parfois des
figures humaines, comme une
paysanne ou un berger et son
chien, grandeur nature.

Depuis un quart de siècle

«Le chemin forestier et le sentier existent depuis bien plus
longtemps que les statues»,
éclaire l’ancien maire de Lamboing. «Dans les années 30, il
servait de chemin de débar-

PUBLICITÉ

Dr. med. M. Reichenau
Huebstrasse 3, 2562 Port
Au rond-point Port, Nidau, Ipsach, Bellmund

Le cabinet reste fermé
du 24.07.2021 – 15.08.2021

www.journaldujura.ch/immobilier
A louer à Bévilard, Les Côtes 10,
situation tranquille

appartement de 4½ pces

3e étage, dès le 1er octobre 2021 ou
à convenir, carrelage partout, bain et
WC séparé, balcon, cave, galetas,
place de parc privée.
Loyer net Fr. 820.– + acc. charges
Fr. 190.–.
Possibilité de garage Fr. 90.–.
Pour rens. et visite: 076 595 47 63

dage, pendant la crise économique, pour occuper les travailleurs. C’est le garde forestier de l’époque, qu’on
surnommait ‹Zi›, qui l’avait
fait. Depuis, les anciens du village l’appellent le ‹chemin de
Zi›» explique-t-il.

Le chemin forestier et
le sentier existent depuis
bien plus longtemps”
GÉRARD RACINE
INITIATEUR DU SENTIER DES SCULPTURES

Les premières sculptures ont
été réalisées en 1996 par les
élèves de l’Ecole de sculpture

Gérard Racine, initiateur du sentier, devant la «Pierre à déjeuner».

sur bois de Brienz. Elles sont
depuis entretenues chaque année par les bénévoles de l’association du sentier, dont Gérard
Racine est le responsable. «Certaines statues sont vraiment
usées et on les laisse à la nature», observe-t-il. «Mais elles
seront remplacées par des nouvelles, qui sont en préparation», se réjouit-il. Ces nouvelles créations prendront leur
place peu à peu, à partir de la
fin juillet, pour fêter les 25 ans
d’existence du sentier.
Récemment, une exposition
photographique en pleine forêt est venue s’ajouter aux statues. A mi-chemin vers le
Mont-Sujet, une passerelle permet aux promeneurs de se reposer un instant et d’admirer
les images de photographes de

la région. Certaines d’entre elles sont d’ailleurs accrochées
avec des fils de fer entre les arbres. Un peu plus haut, un
grand «Arbre de vie» décore
une paroi d’un rocher.

Légendes fantastiques

Le sentier prend fin au sommet du Mont-Sujet, aux Bergeries du Haut et du Bas, où les
randonneurs peuvent se désaltérer en admirant la vue du lac
de Bienne et, par beau temps,
des Alpes lointaines. Il ne reste
plus qu’à redescendre, par le
chemin de la vieille Charrière,
cette fois, qui cache des histoires et légendes locales oubliées, comme celle de «la
Pierre à déjeuner». Un grand
rocher au bord de l’itinéraire.
«On raconte qu’un ogre s’y po-

sait pour surveiller le village de
Lamboing et dévorer les enfants désobéissants. Mais, un
jour, il y trébucha et plongea la
tête la première dans les gorges de Douanne, avant de se
noyer dans le lac de Bienne». Et
d’ajouter: «On voit sa trace de
pied dans la roche. Et nos aïeux
ne nous ont pas dit s’ils avaient
retrouvé son corps dans le lac
de Bienne...»
Ces histoires, l’ancien maire
du village les a recueillies dans
un ouvrage intitulé «Légendes
et anecdotes à travers l’histoire
de Lamboing». Celle du Sentier
des sculptures y est aussi. «Chaque année, nous organisons
une soirée contes sur la passerelle, pour raconter ces histoires et passer un bon moment»,
conclut-il.

L’eau est «importée»
LA NEUVEVILLE Elle vient provisoirement du Seeland.
Depuis quelques jours maintenant, le lac
de Bienne est passé au-dessus du niveau de
crue (photo d’illustration Yann Staffelbach). En fin de semaine passée, la station
de La Plage a été inondée et les eaux ont gagné la nappe phréatique du Pré de la Tour.
Par mesure de précaution, et au vu de la situation instable de la crue du lac, le TLN –
le Syndicat de communes Service des eaux
de Douanne-Daucher, Gléresse, La Neuveville – a renoncé à utiliser la station de La
Plage, de manière préventive et temporaire, en attendant les résultats approfondis
du laboratoire d’analyses et l’avis du chi-

miste cantonal, indique le syndicat dans
un communiqué publié sur le site web de la
Municipalité de La Neuveville. La qualité
maximale de l’eau potable est la première
préoccupation du TLN.
Cette renonciation a été possible car d’autres fournisseurs d’eau potable ont été en
mesure de livrer de l’eau sûre à La Neuveville. Ainsi, une collaboration étroite avec
la communauté des eaux du Seeland et le
Service intercommunal de l’eau potable
de l’Entre-deux-Lacs ont permis d’acheminer de l’eau par le biais d’une conduite venant de Saint-Jean et du Landeron. En

fonction de la stabilisation de la situation
des rives de La Neuveville et des résultats
des analyses de laboratoire, un retour à la
normale est envisagé au plus vite.
Par ailleurs, afin de prévenir d’éventuels
problèmes liés aux inondations, le TLN a
augmenté le dosage de la protection du réseau (ajout minimal de chlore), ce qui peut
entraîner de petits changements du goût
de l’eau potable. Une action de prévention
normale, (r)assure le syndicat. C-DSH
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Combien de Hughes Richard
sous sa houppelande?

REVUE INTERVALLES (11) Aujourd’hui, Jean-Marie Hotz présente le numéro 99 de la «Revue Intervalles»,
paru en septembre 2014 et consacré à Hughes Richard.

A

l’occasion du 80e anniversaire de Hughes Richard, en
collaboration avec Intervalles, la Bibliothèque cantonale
jurassienne, à Porrentruy, a monté
une fameuse exposition.
C’est souvent emmitouflé dans sa
houppelande que «Richard» arpente
la campagne, loin des bruits et des
nuisances de la ville. Cela a inspiré
Chantal Calpe pour le sous-titre de
l’exposition et repris ici en titre. A la
fois poète, romancier, éditeur, biographe ou libraire en chambre, ce natif
de Lamboing, aujourd’hui installé
aux Ponts-de-Martel, a touché à toutes
les facettes de la littérature et du livre.
Sans mauvais jeu de mots, on peut
dire qu’il en connaît un rayon.
La place manque ici pour décliner
toute sa bibliographie et tous les prix
littéraires glanés durant ses 60 années d’écriture. Vous trouverez tout
cela en détail sur son site web:
www.hughesrichard.ch.
Mentionnons tout de même «La ballade pour
parler d’adolescence», illustrée par
Pierre Raetz et tirée chez Max Robert,
à Moutier, ou «A toi seule je dis oui»,
21 haïkaïs enrichis de 21 bois de
Christian Henry. Il continue d’écrire
et a publié récemment deux inédits
dans la collection «Quand la plume reprend feu».

Secrétaire du «Prix rencontre à Paris»
de 1960 à 1969 et collaborateur à ces
mêmes éditions, il participa activement à la rédaction et à l’édition de
l’«Anthologie de la poésie française»,
publiée en 1967. En 1978, pour les
Editions du Pré-Carré, à Porrentruy, il
lance, avec ses amis Pablo Cuttat et
Pierre-Olivier Walzer, la collection
«Jurassica», consacrée à la littérature
jurassienne.

Dans les pas de Cendrars

Numéro 99
Hughes Richard

Hughes Richard a notamment passé
de longues années sur les pas de
Blaise Cendrars. Une partie de l’impressionnante collection de documents originaux récoltés, annotés,
triés est déposée à la Bibliothèque nationale, à Berne. Il a rédigé l’imposante bibliographie générale de
l’écrivain. Le globe-trotter chaux-defonnier a en effet inspiré plusieurs
ouvrages à Hughes Richard, dont «Dites-nous, Monsieur Blaise Cendrars»
et «Cher Blaise».
Mais ses biographies ne se sont pas limitées à Cendrars. Pour l’«Anthologie
jurassienne», il a produit les textes
pour Paul Gautier, Pierre Alin et Francis Giauque. On peut encore citer la
«Correspondance générale», de Charles-Albert Cingria ou les nombreux
documents relatifs à Werner Renfer.

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.
Amoureux de l’écrit, Hughes Richard
a accumulé des centaines de livres, de
revues, d’encyclopédies, de magazines, tous triés par thèmes, par auteurs ou par région, selon les humeurs du moment. Lui seul sait ce
qu’il a et sur quelle étagère se trouve
la perle rare. Les années ont passé, les
modes ont changé, mais il conserve
encore quelques belles pépites pour
bibliophiles avertis.

Longue relation avec la Revue

C’est une longue relation, comme en
témoignent les neuf collaborations
avec la Revue, la première remontant à
1985, avec la parution d’un texte inédit dans le numéro 12, «L’été de ma
seconde naissance». En 1990, les Editions Intervalles ont publié deux titres,

«La saison haute» et «La petite musique
des pays sans printemps», que le soussigné a eu le plaisir d’illustrer. Le début
d’une indéfectible amitié.
Cette livraison 99 fait partie de celles
dédiées aux écrivains de notre région,
à savoir son ami Francis Giauque,
Blaise Cendrars, Robert Walser, Monique Saint-Hélier, Virgile Rossel, Eric
Sandmeier ou encore Werner Renfer.
PROFITEZ PENDANT UNE SEMAINE D’UN
RABAIS DE 40% SUR CE NUMÉRO, EN LE
COMMANDANT SUR LE SITE DE LA REVUE
WWW.INTERVALLES.CH

La faute aux incessantes
modifications imposées
CORONAVIRUS Nombre d’entreprises ont eu recours au
chômage partiel pour faire face à la pandémie. Mais un député
demandait pourquoi le délai de traitement était aussi long.
Dans la lutte contre la pandémie, les autorités ont interdit à
de
nombreuses
branches
d’exercer leurs activités. Pour
atténuer les conséquences de
ces fermetures forcées, le Conseil fédéral a mis en place une
procédure simplifiée de demande de réduction de l’horaire de travail (RHT), c’est-àdire de chômage partiel. Or,
selon le député Samuel
Krähenbühl (UDC, Unterlangenegg), «le délai de traitement
des demandes par la Direction
de l’économie, de l’énergie et
de l’environnement (DEEE) est
parfois extrêmement long.»
Jusqu’à neuf semaines jusqu’à
réception des décomptes et de
la confirmation d’indemnisation, selon le député.
Une situation inacceptable,
qui pèse lourd sur les entreprises, déjà pénalisées par les interdictions d’exercer prises par
les autorités. Dans le cadre des
questions, lors de la dernière
session du Grand Conseil, il
avait demandé au gouvernement d’expliquer une telle longueur de procédure. Il voulait

aussi connaître le délai moyen
pour établir un décompte de
RHT au cours des derniers
mois, ainsi que le nombre de
personnes
supplémentaires
que la DEEE avait embauchées
pour traiter les demandes de
RHT.

Hausse exponentielle

Le Conseil exécutif assure comprendre le mécontentement
des personnes concernées et
regretter ces retards. Il affirme
toutefois que les services du
canton n’en sont nullement
responsables. D’abord, en raison de la pandémie, le nombre
de demandes d’indemnités en
cas de réduction de l’horaire
de travail a explosé en très peu
de temps: «Alors que l’Office de
l’assurance chômage (OAC) a
traité 222 préavis et 65 décomptes en 2019, il a dû venir
à bout de 38 384 préavis et
52 009 décomptes en 2020»,
justifie le gouvernement. Et
rien que pour les cinq premiers mois de 2021, il a traité
14 583 préavis, et 21 628 décomptes. Et d’ajouter qu’en

tout, les entreprises bernoises
concernées ont touché près de
1,1 milliard de francs.
Pour accélérer le traitement de
toutes ces demandes et alléger
la charge de travail pour les entreprises et l’OAC, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance
sur les mesures dans le domaine de l’assurance chômage
en lien avec le coronavirus.
Dans le même temps, le Seco
publiait une directive correspondante. Le problème, c’est
qu’en raison de l’évolution de
la pandémie, la directive a subi
17 modifications entre mars et
décembre 2020, puis encore
neuf entre janvier et mars
2021!

Davantage de travail

Ces modifications, surtout celles ayant un effet rétroactif,
n’ont pas conduit à une baisse
de la charge de travail, mais au
contraire à une augmentation.
Des demandes ont ainsi dû être
traitées plusieurs fois, et ces
changements constants ont
créé des incertitudes chez les
entreprises concernées.

Le secteur de l’hôtellerie-restauration a été particulièrement impacté par la crise du Covid. KEYSTONE

Dans ce contexte pour le moins
dynamique, le Conseil exécutif
se dit convaincu que l’OAC a
réagi «de manière flexible et
appropriée pendant toute la
pandémie». Celui-ci a fait appel
à des auxiliaires provenant
d’autres unités et a également
recruté des collaborateurs supplémentaires pour une durée
limitée. Il a ainsi pu augmenter
rapidement sa capacité de travail et adapté les processus
pour accélérer les procédures.
S’agissant de la durée moyenne
de traitement d’un décompte,
le gouvernement indique que
cela dépend de la qualité des
documents soumis par l’entre-

prise. Si des questions complémentaires s’avèrent nécessaires, encore faut-il pouvoir joindre rapidement les entreprises.
Difficile donc de donner une
durée moyenne des traitements. Mais le Conseil exécutif
assure que l’OAC cherche à garantir un délai de traitement
aussi court que possible.

Forces supplémentaires

Pour assurer ces prestations,
environ 90 collaborateurs sont
venus renforcer l’Autorité cantonale (ACT) pour le traitement des demandes d’indemnités en cas de RHT, entre mars
et juillet 2020. Puis, à partir

d’août, l’ACT a embauché
15 nouveaux collaborateurs,
avec des contrats courant jusqu’à la fin du mois dernier. Désormais, au vu de la baisse de
la charge de travail, seuls cinq
contrats ont été reconduits jusqu’à fin septembre, précise le
gouvernement.
En ce qui concerne la caisse de
chômage, le nombre d’auxiliaires supplémentaires a augmenté en continu, en parallèle
avec les vagues de la pandémie
et les changements de prescriptions. A fin mai 2021, quelque 53 collaborateurs avaient
été embauchés, et d’autres le
seront encore par la suite. PHO

Football Vladimir Petkovic veut
quitter le banc suisse page 12
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JO 2020 Et de deux grâce
à Mathias Flückiger page 13
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Les festivités du 1er Août au féminin

Fête nationale Des associations féminines suisses
ont lancé un appel pour que ce soit des
femmes qui prononcent le discours du 1er Août,

cette année, afin de faire écho au 50e
anniversaire du droit de vote des femmes. Dans
la région, plusieurs communes jouent le jeu et

donnent la parole à des personnalités féminines
telles que Stéphanie Niederhauser, Agnès von
Beust ou Sandra Roulet-Romy. page 6

Dürrenmatt aura bientôt son sentier

Yann Staffelbach

Tourisme Né il y a 100 ans, Friedrich Dürrenmatt a passé quelques années de sa vie au milieu des vignes du lac de Bienne, avant d’arriver à Neuchâtel. Cette

anecdote, et tant d’autres, seront bientôt dévoilées le long d’un sentier didactique entre Prêles et Gléresse, en cours de préparation. Développé par Sabine
Gasser, pour les organisations Tourisme Bienne Seeland et Jura bernois Tourisme, le chemin aura pour guide Lulu, le cacatoès de l’écrivain et artiste. page 4

Forêt de Chaindon

Lac de Bienne

Football

Sous d’autres cieux, on aurait
parlé de sources sacrées dans
une forêt qui ne le serait pas
moins. La source qui bout et
celle des Reusereux (photo)
sont d’étranges joyaux. page 7

Les préfectures de Bienne et du Seeland ont
levé l’interdiction de naviguer sur le lac pour
les bateaux non motorisés et les écoles de
formation nautique. En revanche, la Thielle,
le canal de Nidau-Büren et l’Aar demeurent
interdits d’accès. page 4

L’impensable a failli se produire
hier à la Coupe du Seeland.
Vainqueur de Breitenrain 5-1, le
FC Bienne n’a raté sa qualification pour la finale du tournoi
lyssois que d’un but. page 11

Ici, le mystère
coule de source

Blaise Droz
■

Bienne passe à un
cheveu de l’exploit

Canoës et paddles
peuvent flotter à nouveau

Yann Staffelbach
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En balade avec Dürrenmatt
TOURISME A l’occasion des 100 ans de la naissance de l’auteur et artiste suisse, un
sentier didactique est élaboré entre Prêles et Gléresse. Aperçu avec la responsable du projet.
PAR JULIE GAUDIO

«F

riedrich Dürrenmatt possédait
une longue-vue
pour observer
les étoiles... mais aussi pour regarder les matchs du FC Neuchâtel Xamax», dévoile en souriant Sabine Gasser, en guise
d’introduction. La responsable de projet développement
de produits touristiques pour
Jura bernois Tourisme & Tourisme Bienne Seeland travaille
depuis trois ans à l’élaboration d’un sentier didactique
sur l’auteur et artiste suisse.
En cours de préparation, au
cœur des vignes du lac de
Bienne, le chemin sera inauguré à l’automne.

ses parents dans sa jeunesse»,
relate Sabine Gasser.

Un homme avant tout

Dürrenmatt écrivait toujours
en allemand, mais il avait
l’habitude de glisser des
mots en français.”
SABINE GASSER
RESPONSABLE DU PROJET

En attendant, Sabine Gasser raconte volontiers le cheminement de ce projet, et les nombreuses anecdotes qu’elle a
découvertes sur Friedrich Dürrenmatt. «Il est né le 5 janvier
1921 à Konolfingen, entre
Thoune et Berne. Il a ensuite
déménagé à plusieurs reprises,
notamment à Cerniaux (Schernelz) et à la Festi, au-dessus de
Gléresse, avant de s’installer à
Neuchâtel jusqu’à la fin de sa
vie», raconte-t-elle le long du
parcours. Le chemin des vignes
du lac de Bienne a semblé dès
lors l’endroit idéal pour un tel
sentier. «D’autant plus que
Dürrenmatt adorait le vin.
Mais comme il était diabétique, il préférait le vin de Bordeaux, moins sucré», glisse Sa-

Sabine Gasser travaille depuis trois ans sur ce projet au cœur des vignes du lac de Bienne. YANN STAFFELBACH

bine Gasser malicieusement.
Le long du sentier, 13 postes
renseigneront sur la vie et les
œuvres de Friedrich Dürrenmatt. «Nous inviterons le public à emprunter le Vinifuni
depuis Gléresse pour monter
jusqu’au départ du sentier, à
Prêles, puis descendre tranquillement à pied», indique Sabine Gasser. Un arrêt intermé-

diaire, à la Festi, permettra
également de réaliser la balade
en deux étapes. «A chaque
halte, les promeneurs trouveront de courts textes autour de
différentes thématiques liées à
Dürrenmatt, ainsi qu’un code
QR dévoilant des anecdotes»,
renseigne Sabine Gasser. Pour
le fil rouge, la responsable du
projet a choisi Lulu, le cacatoès

Paddles autorisés sur le lac
NAVIGATION Les bateaux non motorisés et les écoles de
formation nautique moteur et voile peuvent retourner sur l’eau.
Grâce à la décrue constante du
lac de Bienne, les bateaux non
motorisés (comme les stand up
paddle ou les canoës), ainsi que
les écoles de formation nautique moteur et voile peuvent à
nouveau naviguer sur le lac de
Bienne avec des restrictions
dès aujourd’hui, indiquent les
préfectures de la région dans
un communiqué. Les centres
nautiques ou autres entreprises dépendant d’un bateau (excepté les croisières) sont également concernés par cette levée
d’interdiction.
Une limitation de vitesse à
10 km/h est valable pour tous
les bateaux à moteur. Le port

de Douanne (police du lac) est
fermé en raison de l’élimination du bois flottant. Pour tous
les bateaux non motorisés,
une zone d’interdiction de
100 m à droite et à gauche du
canal de Nidau-Büren (à partir
de la plage de Nidau en direction d’Ipsach) et de 100 m depuis la rive jusqu’au lac reste
valable.
En revanche, la baignade et la
navigation dans le canal de la
Thielle jusqu’à l’embouchure
du lac de Neuchâtel, dans le canal de Nidau-Büren et dans
l’ancienne Thielle, ainsi que
dans l’Aar depuis le lac de
Bienne en direction de Soleure

Les paddleurs peuvent à nouveau
naviguer sur le lac de Bienne. A.

sont toujours interdites. Le débit de ces cours d’eaux reste
encore très élevé et ils continuent de transporter du bois
flottant. C-JGA

de Friedrich Dürrenmatt, «qui
a réellement existé», assure-telle.
A la Festi, «un tableau de Dürrenmatt sera reproduit en trois
dimensions, afin que le public
puisse le toucher. Les curieux
en apprendront plus sur la tentative de l’auteur d’embrasser
une carrière d’artiste, avant
d’être découragé par un ami de

Convaincue que le grand public mérite de mieux connaître
l’homme que Friedrich Dürrenmatt a été, en dehors de ses
œuvres littéraires et picturales, Sabine Gasser porte ce projet avec une grande passion.
«L’un des plus grands défis consiste à présenter les connaissances culturelles dans un esprit ludique et touristique»,
confie la cheffe du projet. Sans
compter les nombreux permis
de construire à déposer pour
pouvoir installer les postes
dans une région largement
protégée, et où toute construction est très réglementée.
Les difficultés n’ont pas entaché l’enthousiasme de Sabine
Gasser. Celle-ci se réjouit également de la situation du sentier
Dürrenmatt, à cheval sur deux
arrondissements administratifs – Jura bernois et Bienne –
et deux langues. «Friedrich
Dürrenmatt illustre à merveille l’alliance du suisseallemand et du français, par
ses lieux de naissance et de décès», souligne Sabine Gasser.
«Et s’il écrivait toujours en allemand, il avait également l’habitude de glisser des mots de
français dans ses textes.» La balade se termine d’ailleurs sur le
Röstigraben, à Gléresse, puisque le dernier poste sera situé
le long du ruisseau qui marque
la frontière avec La Neuveville.
«Là, Lulu le cacatoès indiquera
aux visiteurs les différents
lieux où ils peuvent se rendre
s’ils veulent en apprendre davantage sur son maître», précise Sabine Gasser. «Personnellement, en préparant les
textes, j’ai découvert plein
d’anecdotes sur Friedrich Dürrenmatt et appris à l’apprécier.
Et Lulu est devenu mon ami!»
conclut-elle en riant.

Début d’année réussi
pour Multimondo
BIENNE
L’association se
réjouit des bons
résultats du
premier semestre.
Multimondo estime son premier semestre de l’année
réussi en ce qui concerne
l’intégration des personnes
issues de la migration sur le
marché de l’emploi, dans la
région Seeland - Bienne - Jura
bernois. Parmi tous les participants au programme d’intégration proposé par le centre de compétences, 48,5%
ont ainsi réussi à intégrer le
marché du travail suisse.

Dans le détail: 11 participants ont pu effectuer un
stage, 11 personnes ont travaillé
temporairement,
17 ont trouvé un emploi permanent et quatre personnes
ont opté pour un apprentissage. Ces résultats peuvent
être considérés «comme un
succès, surtout au vu de la
pandémie de Covid-19, qui a
exercé une forte pression sur
le marché du travail», se félicite Multimondo.
L’association a lancé également ce mois-ci un cours de
nettoyage avancé et spécialisé pour l’hôtellerie/restauration. Celui-ci a rencontré un
franc succès, selon ses organisateurs. C-JGA

CRITIQUE

MAEVA PLEINES

Traverser un
poétique cauchemar

T

out commence suite à une chute,
symbole de prise de conscience,
de risque ou d’entrée dans le monde
ou dans l’inconscient. S’ensuit un
voyage symbolique à travers les
quatre éléments, en quête de sens.
Les symboles sont ouverts à l’interprétation dans «L’Absolu», une performance entre cirque, danse et magie, qui se joue jusqu’au 8 août au
terrain de la Gurzelen, à Bienne.
Avant de se plonger dans cette expérience hors du commun, le public
entre dans un silo de 12 mètres de
haut, créant une perspective différente pour chacun et, pour tous,
une immersion totale dans un univers hostile.
Concepteur et interprète du spectacle, Boris Gibé utilise habilement
l’eau, le feu, l’air et la terre, représentée par des billes de goudron
dans lesquelles l’artiste se noie. Celui-ci commence son voyage dans les
hauteurs de sa scène circulaire. Une
poche d’eau se déchire, évoquant
une naissance ou une entrée dans
un cauchemar similaire à celui
d’«Alice au Pays des merveilles». Cependant, cette traversée ressemble
davantage à une épreuve qu’à une
épopée fantastique.
Enseveli dans du goudron, le protagoniste semble confronté à ses bassesses. Il parvient à se désengluer,
seulement pour faire face à une autre facette de lui-même: son narcissisme, représenté par un miroir,
puis une boule à facette réfléchissant chaque spectateur. Narcisse
des temps modernes, l’artiste fait
son autocritique et met chacun face
à sa dépendance à l’image et à la
représentation de soi.
Comme pour se réhabiliter, le personnage poursuit sa quête d’absolu
à l’aveugle, tout en mimant des tentatives d’autodestructions aussi pathétiques qu’esthétiques. La chorégraphie de la souffrance fait
craindre quelques longueurs, mais le
jeu avec le feu élève les enjeux jusqu’à
une apothéose invoquant l’air, la tornade et la recherche de hauteur.
Inspirée par un ouvrage nommé
«La psychanalyse des contes», la
performance s’attache davantage
au ressenti des spectateurs qu’à une
narration standard. Sa scénographie totalement inédite emmène
dans un monde aux allures postapocalyptiques, à la fois poétique et
effrayant, d’où l’on ne ressort pas
indemne.

LOTERIES
Tirages du 26 juillet 2021

1
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

5
Fr. 369.40
Fr. 61.60
Fr. 3.70

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

9

1

6

5

Aucun gagnant
Fr. 321.90
Fr. 7.70

2

5 7 16 18 20 28
29 36 37 38 40 47
49 57 58 59 64 67 68
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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JEANBRENIN
Ces sacrées éoliennes

LE CLIN
D’ŒIL

DE L’AGENCE KEYSTONE

QUAND VAN GOGH PREND DE L’ALTITUDE
On ne le distingue pas de prime abord, mais il s’agit d’un ballon. Van Gogh s’apprête donc, une fois de plus,
à prendre de l’altitude.

COURRIER
DES LECTEURS
SHOAH ET VACCIN
L’abjection totale
Le Journal du Jura du 28 juillet nous
révèle la commercialisation, dans les
milieux anti-vaccins, de «produits dérivés» (qui pour cette fois portent bien leur
nom de dérive), sous forme de T-shirts
munis de l’étoile jaune de funeste
mémoire associée à l’inscription «non
vacciné». Sur les réseaux sociaux circulent aussi des photos détournées de
l’entrée d’Auschwitz avec le panneau
«Impfung macht frei». Ces gens veulent
créer la confusion entre leur refus du
vaccin contre le Covid (que personne ne
leur impose) et les persécutions des juifs
par les nazis. C’est une abjection totale
de la part de ces enfants gâtés pataugeant dans les eaux de l’extrême-droite,
une insulte au peuple juif et à la
mémoire des victimes de la Shoah.
Et, presque pire: il se trouve des profiteurs sans scrupules qui font commerce
de ces «produits dérivés» racistes. L’appât
du gain n’a pas de limites! Si les propriétaires des réseaux sociaux n’ont hélas
pas encore bloqué de telles publicités,
j’espère que les autorités de poursuite
pénale ont déjà entamé les procédures
judiciaire qui s’imposent contre les uns
et les autres. Au début de cette année,
des petits crétins avaient déjà gravé la
croix gammée sur les portes de la synagogue biennoise. Décidément, ça pue!
Philippe Garbani, Bienne

COVID 19
Pas de dictature sanitaire,
mais une équation à résoudre
En réponse à M. Loosli (Le JdJ du 10 juillet):
Coronavirus, une dictature sanitaire.
Pour résoudre les problèmes, il faut toujours envisager et trouver des solutions
plausibles et fiables (par exemple, l’effort
collectif, une des variables). Attendre ou
ne rien faire, c’est le pire des scénarios.

Cela est valable pour toutes choses à
régler, comme en ce moment un virus
qui se balade sans contrôle et l’évacuation des eaux pluviales. Tout devient
rapidement mathématique, qu’on le
veuille ou non (rapports coûts/efficacité
et bienfaits/résultats). Une autre variable,
la liberté individuelle. N’oublions pas
qu’également en Suisse, oasis de paix et
de confort, la liberté individuelle des uns
s’arrête bien où celle des autres commence. Plus on sera, moins il y aura de
liberté équitable pour chacun. Sinon,
nous tombons rapidement dans une
société d’égocentriques. Il est bien clair
que certaines personnes ne peuvent pas
être vaccinées en fonction de leur état de
santé, allergies ou autres pathologies.
Cette variable fait partie de l’équation.
Mais il reste toutes les autres personnes,
la grande majorité, encore non vaccinées. En vous lisant, Monsieur, nous
sommes restés sur notre faim. En effet,
vous êtes contre la vaccination, mais
alors, quelles autres solutions au problème proposez-vous? Là se situe justement l’intérêt du débat. Alors? Merci de
faire l’effort. Dans tous les cas, l’équation
doit être impérativement résolue.
Dominique et Jean-Daniel Zeller, Bienne ,
deux vaccinés contre le Covid 19, la diphtérie, le tétanos, la polio et la tuberculose

BIENNE
L’affichage publicitaire,
bientôt sans texte?
Les campagnes d’affichage publicitaire
sont un des moyens à la disposition des
entreprises et des organisations pour
communiquer avec leur public. En quelques secondes, elles doivent transmettre
une information, créer une émotion ou
renseigner sur un événement à venir.
Mot d’ordre: simple et efficace! Mais,
désormais, plus à Bienne… En effet, le
Conseil municipal a décidé d’instaurer
une nouvelle spécificité dans les affiches
publicitaires: elles devront être rédigées
en français et en allemand. Et ce, sur la
même affiche! Pour les grandes entreprises qui établissent leurs campagnes au
niveau national, il est fort prévisible que
Bienne soit purement et simplement

écartée des budgets de campagnes. Pour
les organisations locales, concevoir une
affiche en deux langues relève du défi. La
lisibilité en serait péjorée, puisqu’un
texte trop long serait nécessaire.
Et qu’en est-il des autres langues? N’est-il
plus autorisé de prévoir une affiche en
anglais, en dialecte ou en espagnol, destinée à un public cible? Une chose est
sûre, si des affiches sans texte devenaient la norme à Bienne, le bilinguisme
n’en sortirait pas renforcé. Et s’il n’y
avait plus d’affiches, les finances de la
ville en souffriraient. L’association PME
biennoises demande au Conseil municipal de retirer l’article 5 du Règlement sur
la réclame en ville de Bienne.
PME biennoises

SÉRIE TV
Vraiment misérable

Je vois pour la première fois sur ARTV la
minisérie britannique de six épisodes «Les
Misérables», produite en 2018. Je remarque que les rôles importants de l’inspecteur Javert et de monsieur Thénardier
sont tenus respectivement par les acteurs
dits racisés David Oyelowo et Adeel Akhtar, alors que cela n’a aucun sens, historiquement parlant, l’action du roman de
Victor Hugo se déroulant dans la France
du XIXe siècle. A un moment donné, les
Thénardier s’occupent de quatre enfants,
dont trois ont des couleurs de peau différentes. Risible! Je suppose que la majorité
des personnes dites racisées sont malgré
tout satisfaites que les leurs soient représentés dans ce genre de production. Mais
constitue-t-elle vraiment une avancée sur
le plan de l’égalité raciale, quand on constate que les acteurs de couleur jouent les
personnages parmi les plus détestables de
la minisérie? Je remarque aussi qu’aucun
des rôles d’aristocrates frivoles et de leurs
amantes pauvres ne sont tenus par des
acteurs de couleur. Cela était-il nécessaire
pour que la minisérie obtienne du succès
aux États-Unis, un marché indispensable?
Rappelons que le film «Devine qui vient
dîner…», avec le couple Sidney Poitier
(mélanoderme) et Katharine Houghton
(leucoderme), n’a pas été populaire
auprès des WASP.
Sylvio Le Blanc, Montréal
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Suite à la campagne menée dans les communes de Cortébert et Corgémont concernant le parc éolien de Jeanbrenin et les différentes lettres de lecteurs parues dans la
presse de la région, je me permets d’apporter quelques
observations. Si le projet du Jeanbrenin n’a pas été contesté par la Fondation suisse pour la protection du paysage,
cela ne veut pas dire qu’il est meilleur que les autres projets. Le consultant des BKW, qui est aussi le concepteur du
parc éolien du Mont-Crosin, siège au conseil de ladite Fondation. Pas de quoi s’étonner, donc, que ce conseil ne
désire pas désavouer l’un de ses membres. C’est la politique des petits copains. Les pro-éoliens argumentent
qu’une éolienne a consommé l’énergie grise qui a été
nécessaire à sa construction après 10 mois d’exploitation.
On peut faire dire aux chiffres ce qu’on veut. Et surtout, ça
ne change rien au problème quand on sait combien de
tonnes de béton et de matière sont utilisés pour la construction d’un socle et du mat de l’éolienne. La presse vient
de nous publier le podium des trois plus grands pollueurs
de Suisse qui sont: 1. Holcim, 2. Lonza, 3. Vigier. Fort heureusement, une bonne partie des éléments d’une éolienne
sont fabriqués en Chine et font partie des 200 millions de
containers transportés par bateaux jusqu’en Europe…
Vouloir être propre chez nous et se donner bonne conscience au détriment d’autres régions du globe, cela relève
de l’opportunisme et du greenwashing.
Selon BKW, les trois éoliennes du Jeanbrenin vont produire 15 millions de kWh. A raison de plus de 20 centimes
par kWh de tarif de reprise (subventions), cela représente
trois millions de francs par année que le consommateur
d’électricité paie au titre de contribution aux énergies
renouvelables. Ces trois millions finiront dans les caisses
de BKW, qui dégage un demi-milliard de bénéfice net par
année, et qui veut en plus se faire subventionner. N’utiliserait-on pas mieux cet argent en aidant les gens du Vallon
à isoler leur maison ou remplacer leurs fenêtres? Bravo à
cette citoyenne de Corgémont qui a eu le courage d’intervenir et de relever tous les défauts de ce projet lors de
l’Assemblée communale et qui a dénoncé le salaire hors
normes de la directrice de BKW, Mme Thoma, et de quelques cadres. Les résultats des votes des communes de Cortébert et de Corgémont représentent l’avis d’environ 8%
des citoyens, en grande partie des villages, qui ne verront
rien de ces machines, mais imposent leurs idées aux habitants des montagnes, qui, eux, subiront toutes les nuisances. Le canton de Berne est actionnaire majoritaire des
BKW à raison de 51%. En tant que contribuable du canton,
je demande une réponse rapide et claire de nos autorités
politiques, ainsi que de nos décideurs au sein des offices
concernés. Combien de temps encore notre gouvernement cantonal sera complice de ce jeu d’argent contre ses
propres citoyens?
Pour terminer, je vous invite, chers lecteurs, chères lectrices, à regarder sur Youtube, le film «Eolienne, du rêve aux
réalités», pour vous faire une idée sur la situation que
vivent nos voisins français et allemands concernant l’énergie éolienne dans leur pays.
Claude Schönenberg, Envers de Sonvilier

SOCIÉTÉ
La drogue, ce fléau

Après cette Journée internationale contre l’abus de drogues, nous voulons avoir une pensée pour toutes les personnes concernées. Les parents ont tout donné, et ne comprennent pas comment leur enfant bien-aimé en est arrivé là! Combien de couples dans la souffrance et la culpabilité, à cause des stupéfiants qui ont détruit non seulement
une vie, mais aussi les liens familliaux de ceux qui entourent cette personne: les frères, les sœurs et les grandsparents. Lors de cette Journée internationale contre l’abus
de drogues, nous avons eu une pensée pour les nombreux
membres de familles blessés, découragés et attristés. Non
vous n’êtes pas seuls, nous sommes à votre côté. Courage,
il y a de l’espoir, une sortie se profile à l’horizon. Ensemble nous pouvons atteindre ce but. Merci aux enseignants,
aux éducateurs et à tous ceux qui, par leur engagement,
contribuent à la prévention de la toxicomanie. Grâce à
leur perspicacité, ils évitent à de nombreux jeunes des
années de souffrance, la marginalisation et, souvent, la
paupérisation. «La dépendance, ce n’est pas la galère, c’est
l’enfer!» m’a confié un jeune. Non à la légalisation prônée
par une police mondiale autoproclamée (Le JdJ du 23 juin).
Nous réaffirmons qu’aucune drogue n’est nécessaire pour
bénéficier d’une belle vie. De nombreux profiteurs veulent
officialiser toutes les drogues, afin d’empocher encore
plus d’argent avec ce trafic de la mort. Un produit officiellement disponible est facile à se procurer, ce qui augmente
l’opportunité de l’acheter, diminue la retenue et les arguments pour s’y opposer. On félicite tous les parents qui ont
transmis la vie. Informez vos rejetons des dangers liés à
n’importe quelle drogue. La prévention est nettement plus
efficace que l’intervention tardive. Notre site internet
donne les informations utiles. Bravo pour votre courage,
votre clairvoyance, votre foi en l’avenir. Chères familles
nous sommes là pour vous, unis dans un même combat.
Association romande contre la drogue, Marc Früh, Lamboing

