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

MÉDECINS
• Bienne

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

• La Neuveville

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

• Moutier

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

• Vallée de Tavannes/Tramelan

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

• Vallon de Saint-Imier

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

PHARMACIES
• Bienne

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

• La Neuveville

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

• Moutier

Pharmacies de service:
jusqu’au 6 août: Gare, 032 493 32 02.
Du 7 au 13 août: Centre Migros, 058 878 20 70.
DI et jours fériés: 10h-12h et 18h30-19h.

• Reconvilier

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

• Saint-Imier

Pharmacies de service:
jusqu’au 4 août: Pharmacieplus du vallon,
032 942 86 86.
Du 5 au 12 août: Pharmacie Amavita,
032 941 21 94.
SA 13h30-16h et 19h-19h30; DI et jours fériés
11h-12h et 19h-19h30.

Tests rapides Covid-19: la pharmacieplus du
Vallon à Saint-Imier propose, sur RDV, des
tests rapides dont le résultat est obtenu en
15 minutes. RDV en ligne sur le site
(www.pharmacieplusduvallon.ch) ou la page
Facebook ou par téléphone (032 942 86 86).

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

• Valbirse

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

BIENNE ET ENVIRONS
BIENNE
• www.biel-bienne.ch
• Hotline coronavirus

La Ville de Bienne met une hotline à disposition des personnes de plus de 65 ans ou vulnérables et qui doivent rester chez elles. Cette
ligne téléphonique répond aux questions ou
informe sur les offres de soutien (p. ex. services de livraison pour faire les courses).
Elle est atteignable au 032 326 11 16 (français)
ou au 032 326 11 17 (allemand), du lundi au
vendredi, 8h-12h et 13h30-17h.

• AA Alcooliques Anonymes

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

• Armée du Salut

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

• Caritas

LA NEUVEVILLE
ET PLATEAU
LA NEUVEVILLE
• Groupe d’entraide régional
coronavirus

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

• Jura bernois Tourisme
Rue du Marché 4, 032 751 49 49.
laneuveville@jurabernois.ch

• Service de maintien
à domicile (SMAD)

Rue de Neuchâtel 19, 032 751 40 61. Ce service
couvre La Neuveville, Nods, Diesse, Lamboing
et Prêles. www.smad.ch

• Service social du Jura bernois
Place du Marché 3, 032 751 10 20.

MOUTIER ET
ENVIRONS
MOUTIER
• Cartons du cœur Jura bernois

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

• Service d’entraide coronavirus

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

• Hôpital du Jura bernois SA

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

• Jura bernois Tourisme

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

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

• Service des repas à domicile

• Cartons du cœur Bienne

TRAMELAN / VALLÉE
DE TAVANNES

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

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

• Croix Bleue

Rue du Clos 3, 032 493 30 60.

• Service social régional

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

BÉVILARD
• ASAD Aide et soins à domicile

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

TAVANNES
• Pro Senectute Arc jurassien

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

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

• Cuisine populaire

• Service social régional

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

• Energie Service Biel/Bienne

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

• Info-Entraide BE

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

Grand-Rue 1, 032 482 65 70.

TRAMELAN
• Service de bénévoles
coronavirus

Service d’aide aux personnes vulnérables:
076 490 17 52; 079 347 35 03 ou à l’adresse
coronavirus.tramelan@gmail.com

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

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

• Police

• Service de ramassage et
magasin d’occasion Regenove

• Préfecture de Bienne

• Service social

Rue de l’Hôpital 20, 24h/24h, 032 344 51 11.
Château, Hauptstrasse 6, 2560 Nidau,
031 635 25 00, pref.bi@jgk.be.ch

Promenade 14, 032 486 91 01. MA-VE 9h18h30; SA 9h-17h. ramassage@csp-beju.ch
Hôtel de Ville, 032 486 99 40.

• Pro Infirmis
Bienne-Jura bernois

VALLON DE
SAINT-IMIER

• Pro Senectute
Biel/Bienne-Seeland

• Service d’action sociale

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

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

• Rue à Cœur

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

• Sleep-in

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

• SOS Futures mamans

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

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

• Bellelay – Maison
de la tête-de-moine

Les expositions ci-dessous se déroulent à l’occasion des 20 ans de
l’enregistrement du fromage en AOP.
- Exposition de quatre sculptures en
foin géantes présentée sous l’égide du
sculpteur Christian Burger sur le terrain situé autour de la Maison de la
tête-de-moine. Ces œuvres pourront
être admirées tout au long de la saison touristique. Elles ont été réalisées
en foin par huit personnes, nécessitant chacune près d’une semaine de
travail.
- Exposition de photographies de
Pierre Montavon sur le thème du nouveau livre «L’univers de la tête-demoine». Cette exposition brosse le
portrait de ce fromage de caractère.
Info Covid-19: port du masque obligatoire pour tous les visiteurs.
Contact: 032 484 03 16,
contact@maisondelatetedemoine.ch
www.maisondelatetedemoine.ch
Le Domaine 1, 2713 Bellelay

• Lamboing – Sur le sentier
des sculptures

Une exposition de photos en plein air
est à découvrir le long du sentier des
sculptures. L’expo, réalisée par les
membres du Club photo Chasseral,
raconte la vie et l’histoire de l’Arzillière, le cours d’eau qui traverse et
unit le Plateau de Diesse. Plus d’infos:
www.leplateaudediesse.ch ou
clubphotochasseral.wordpress.com
2516 Lamboing

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

Saison 2021 avec deux expositions.
- «La quadrature du cercle», prolongation de l’exposition des 500 ans de la
Tour Carrée. Jubilé perturbé par la
pandémie, cette exposition sera
encore visible cette année.
- «Dans l’œil des photographes».
L’exposition 2021 offre une plateforme insolite à sept photographes
dont l’activité se déploie dans la
région. Découvrez une fascinante confrontation entre visions du passé et
visions du présent.

• Les Genevez – Musée rural
jurassien

- Une nouvelle exposition sera présentée au public du 8 août au 17 octobre.
Le photographe Olivier Noaillon proposera un choix d’images mettant en
valeur la collection et le musée dans
son ensemble. Son exposition est visible dans une des deux granges du
bâtiment. Vernissage: samedi 7 août,
dès 17h.
- L’exposition «Ça balance au musée»
est toujours visible jusquà fin octobre.
Ouverture jusqu’au 30 octobre: chaque dimanche de 14h à 17h.
Visites guidées sur demande toute
l’année jusqu’à six personnes.
Renseignements: 032 484 00 80,
info@museerural.ch
www.museerural.ch
Rue du Musée 11, 2714 Les Genevez

• Moutier – Musée jurassien
des arts

- Prolongation jusqu’au dimanche
29 août de l’exposition de Line Marquis.
L’artiste d’origine jurassienne revisite
des thèmes ancestraux.
- Jusqu’au dimanche 14 novembre,
exposition «Racines». Issues des collections du musée, les œuvres exposées évoquent et découlent du nom
féminin racine. Avec les œuvres de
divers artistes.
Ouverture: ME 16h-20h; JE-DI 14h-18h.
www.musee-moutier.ch
Rue Centrale 4, 2740 Moutier

• Saignelégier – Café du Soleil

Jusqu’au dimanche 22 août, exposition rétrospective de l’œuvre du peintre franc-montagnard Yves Voirol,
décédé en 2015. L’artiste fréquentait
régulièrement le Café du Soleil, où il
aimait échanger des idées avec ses
collègues plasticiens. Il s’agit de la
dernière exposition organisée par ses
héritiers, qui remettront ensuite le
stock des œuvres du peintre à une
fondation.
Ouverture: ME-DI 8h-22h.
www.cafe-du-soleil.ch
Marché-Concours 14
2350 Saignelégier

• Saignelégier – Centre nature
Les Cerlatez

Les visiteurs pourront (re)découvrir,
jusqu’à fin octobre, deux expositions.
- L’exposition saisonnière
«Entre les herbes: les oiseaux des
prairies»; visible au rez-de-chaussée
de l’ancienne école des Cerlatez.

• Saignelégier – Le Theusseret

Jusqu’au jeudi 30 septembre, Festival
photo nature des Franches-Montagnes. Exposition en plein air du
Photo-Club des Franches-Montagnes,
sur le thème «Theusseret secret!».
Le lieu d’exposition est la réserve
forestière du Theusseret au-dessus du
restaurant du même nom. Accès par
Saignelégier direction Goumois.
www.festivalphotonature.com
2354 Goumois

• Saint-Imier – Espace Noir

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

• Saint-Imier – Hôpital du Jura
bernois

Jusqu’à fin septembre, seconde exposition du jeune artiste de Villeret,
Thibaut Cudré-Mauroux. Ses
18 œuvres, dont quelques études de
textures, sont visibles à la cafétéria.
Contact (réception): 032 942 24 22.
Fontenayes 17, 2610 Saint-Imier

• Tavannes – Fondation Digger

Jusqu’au 30 novembre, exposition
interactive sur l’incroyable projet de
Digger DTR qui crée depuis 20 ans des
machines de déminage utilisées dans
16 pays. Visites guidées sur réservation: par tél. au 032 481 11 02 ou au
moyen du formulaire en ligne.
En août: soirées, avec contes pour
enfants, chants, présentation de
l’organisation et des engins de déminage, les mercredi et vendredi 4 et
6 août, de 19h30 à 21h. Ces animations à l’extérieur auront lieu uniquement par beau temps. Inscription
obligatoire à expo@digger.ch
ou au 032 481 11 02.
Ouverture: LU-SA 8h-18h; DI fermé.
www.expo.digger.ch
Route de Pierre-Pertuis 26-28
2710 Tavannes

• Tramelan – CIP

Jusqu’au samedi 11 septembre,
«Cadavres exquis photographiques».
Pour sa 5e édition – repoussée par
deux fois en raison de la pandémie –,
la Rencontre photographique devient
aussi graphique. Plus de 60 photographes et dessinateurs ont participé à
cette exposition.
Ouverture: LU-VE 8h-20h;
SA 15h-20h.
www.cip-tramelan.ch
Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan

• Agence AVS Bas-Vallon

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

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

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

SAINT-IMIER / VILLERET

• Hôpital du Jura bernois SA

• Vétérinaire

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

Jusqu’au dimanche 26 septembre,
exposition «Bellelay» de l’artiste
Christoph Rütimann (son, peinture,
vidéo, performances et textes).
Prochaines animations:
- Samedi 14 août et dimanche
22 août, à 15h: visites publiques en
présence de l’artiste (en français ou en
allemand). Prochaines visites: dimanche 12 septembre et samedi 26 septembre, à 15h.
Ouverture: LU-VE 10h-12h et 14h-18h;
SA/DI 10h-17h.
www.abbatialebellelay.ch
2713 Bellelay

L’exposition consacrée au cheval Franches-Montagnes est de nouveau
ouverte! Cette présentation didactique offre un passionnant aperçu sur la
polyvalence ainsi que sur l’origine géographique et historique de cette unique race de cheval suisse.
Ouverture: chaque jour de 9h à 18h.
L’entrée est gratuite.
www.philippos.ch
Maison Rouge, 2336 Les Bois

PÉRY-LA HEUTTE

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

• Villa Ritter

• Bellelay – Abbatiale

• Les Bois – Maison Rouge

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

• Tourisme Bienne Seeland

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

DANS LA RÉGION

- L’exposition semi permanente
«Faites place, les animaux se déplacent!»; bilingue (français-allemand).
Pour la deuxième saison consécutive,
les visiteurs sont invités à se glisser
dans la peau des animaux sauvages
de nos contrées.
Autres infos: www.centre-cerlatez.ch,
032 951 12 69.
Les Cerlatez 23, 2350 Saignelégier

COURTELARY

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

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

GALERIES

Ouverture jusqu’au 31 octobre:
SA/DI 14h30-17h30.
www.museelaneuveville.ch
Ruelle de l’Hôtel-de-Ville 11
2520 La Neuveville

• Jura bernois Tourisme

• Service d’aide et de soins du
Vallon de St-Imier (SASDOVAL )
Rue des Jonchères 60, Saint-Imier,
032 941 31 33. LU-VE 8h-12h/14h-17h,
info@sasdoval.ch. Site en construction.

Sur le chemin forestier des hauts de Lamboing, en direction du Mont-Sujet, le Sentier des sculptures invite
les promeneurs à découvrir plusieurs statues, parfois représentant des animaux, comme un sanglier ou un
lynx, parfois des figures humaines, comme une paysanne (photo) ou un berger et son chien, grandeur
nature. Récemment, une exposition d’images réalisées par les membres du Club photo Chasseral est venue
s’ajouter aux sculptures. A admirer également: un grand «Arbre de vie» qui décore la paroi d’un rocher
(photo). Plus de détails sur www.leplateaudediesse.ch ARCHIVES-T. BLOUDANIS
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«Je n’ai jamais
voulu m’enrichir»

Un 1er Août
rassembleur

TRIBUNAL Hier s’est ouvert un procès pour escroquerie par métier,
notamment, à l’encontre d’un cinquantenaire africain. Bénéficiaire de
l’aide sociale, il aurait dissimulé une part importante de ses revenus
obtenus grâce à divers contrats en tant qu’intérimaire.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

E

scroquerie par métier
et tentatives de la
même infraction, c’est
ce qui est principalement reproché à un homme
originaire de République démocratique du Congo. Son procès a débuté hier, devant les
trois juges du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, à
Moutier.
Les faits les plus anciens remontent à janvier 2012. Alphonse* est alors soutenu par
le Service d’action sociale de
Courtelary. Il touche les montants au titre de l’aide sociale et
n’annonce pourtant pas avoir
perçu également un revenu
provenant d’une activité temporaire. L’astuce s’est ensuite
répétée auprès des services
compétents de Moutier et de
Tavannes. Au total, l’homme
aurait dissimulé pour plus de
100 000 fr. de gains, au minimum, tout en se faisant payer,
par exemple, une paire de lunettes ou une télévision. «Vous
comprenez que ce sont des citoyens qui travaillent et payent
leurs impôts qui permettent de
financer l’aide sociale?» a interpellé la présidente du Tribunal,
Maryvonne Pic Jeandupeux. «La
moindre des choses est de rembourser lorsqu’on a un travail,
même temporaire. L’aide sociale n’est pas un cadeau ni un
dû.»
Mais que faisait-il donc de tout
ce pognon au lieu de payer son
loyer ou ses primes d’assurance-maladie? Pour sa défense, Alphonse, qui reconnaît
presque tous les faits qui lui
sont imputés, assure n’avoir jamais agi dans le but de s’enrichir. «Je n’ai pas cherché à
m’acheter une voiture ou quoique ce soit. Chaque fois qu’on
me demande, je donne de l’ar-

La population de Valbirse était réunie sur le préau de l’école
secondaire pour célébrer la fête du 1er Août. CHLOÉ ROOS

VALBIRSE
Sandra Roulet
Romy invitée à la
tribune pour la
Fête nationale.

Plus de 100 000 fr. ont été perçus illégalement auprès de plusieurs services de l’aide sociale.

gent. C’est dans mon ADN d’aider les autres», justifie-t-il.
Une explication qui ne semble
pas convaincre pleinement le
Tribunal collégial. «Vous avez
en effet indiqué avoir payé des
médicaments à votre sœur,
qui réside au Burundi, avoir
une obligation d’entretien
d’un fils au Congo ou encore
avoir envoyé 10 000 fr. à la
mère d’un autre fils présumé,
qui n’est finalement pas le vôtre. Pour cette dernière, nous
avons trouvé les traces de règlements pour un montant total de 578 fr. seulement.»

Explications brouillonnes

Confus, Alphonse a peiné à donner un éclaircissement à cette
situation, lui qui a effectué, entre 2015 et 2018, 327 versements en Afrique, en Haïti et au
Royaume-Uni pour une somme
de plus 33 000 fr. au total. Le Ministère public lui reproche ainsi

également le fait d’avoir blanchi de l’argent, éventuellement
par métier.
Alphonse comparait également
pour plusieurs autres accusations, liées ou non à la fraude à
l’assurance sociale. Mentionnons premièrement plusieurs
faux dans les titres. Le prévenu a
reconnu avoir réglé un montant
de 18.45 fr. à sa gérance immobilière et de 60 fr. au CIP pour
une formation puis d’avoir présenté deux récépissés falsifiés
portant sur les montants de
1018.45 fr. et 660 fr. afin de se
les faire rembourser par le Service social régional de Tavannes.
En outre, Alphonse est accusé
d’avoir détenu des images pornographiques représentant des
enfants subissant un acte
sexuel. Ce que le prévenu nie
avoir jamais regardé, ne sachant pas comment ces fichiers
ont pu atterrir dans la mémoire
de son ordinateur. Ou encore

IMAGE PRÉTEXTE PIXABAY

d’avoir reçu et conservé sur son
téléphone portable des images
de personnes africaines se faisant tuer à l’arme blanche ou
par balle. Ce qui constitue une
infraction de représentation de
la violence. «Comme je suis militant activiste à l’est du Congo,
les gens de là-bas m’envoient
les images de ce qu’il se passe
sur place. Je ne savais pas que
c’était punissable.»
Enfin, dans un second acte d’accusation, Alphonse sera également jugé pour des vols de matériel sur des chantiers, en 2020,
recel de machines et accessoires
comme des perceuses électriques et des meuleuses, ainsi que
complicité d’infraction à la loi
sur les stupéfiants pour avoir
hébergé deux personnes originaires des Balkans, qui s’adonnaient à la vente d’héroïne et de
cocaïne depuis chez lui.
*prénom d’emprunt

Show burlesque pour le 1er Août
PLATEAU DE DIESSE On a innové
cette année pour la Fête nationale.
«Pas de discours officiel, pas de
fête traditionnelle, il faut que
la soirée soit festive», a annoncé Alexia Lecomte, conseillère
communale. Chargée de l’organisation, elle a délégué l’intendance au Club des patineurs,
le CP Plateau.
Le public accouru a ainsi pu se
régaler de raclettes, avant de
bénéficier de deux événements bien distincts. Dans la
Salle du Battoir, à Diesse, la
troupe Les Mademoiselles, de
Toulouse, a présenté un specta-

La commune de Valbirse a
invité dimanche ses habitants à célébrer tous ensemble la Fête nationale,
après une longue période
pauvre en manifestations
régionales. Dans le préau
de l’école secondaire, de
nombreuses personnes se
sont retrouvées en famille
ou entre amis dès 18h,
pour se restaurer auprès
des sociétés de tir de Malleray Bévilard.
A partir de 20h, l’ambiance
était assurée par un groupe
de musiciens de la fanfare
de Malleray Yellow Note
alors que la distribution de
lampions faisait le bonheur
des enfants. A 22h, place
aux feux d’artifice. Le
groupe Réseau migration de
Valbirse et environs proposait de son côté un stand de
pâtisseries confectionnées
par des réfugiés venant de
différents pays.

Femmes à l’honneur

L’oratrice de la soirée, Sandra Roulet Romy, de Malleray, députée au Grand Conseil, a pris la parole devant
l’assemblée. Un discours placé sur le thème de l’avancée
des droits des femmes depuis 1971, ainsi que le temps

et la difficulté à obtenir le
suffrage universel en Suisse,
à l’occasion du 50e anniversaire du droit de vote des
femmes.
Sandra Roulet Romy a énoncé les nombreux arguments
d’opposition de l’époque:
«Ce qu’on disait, avec toutes
leurs tâches domestiques,
les femmes n’auraient tout
simplement pas le temps de
se rendre aux urnes. L’éducation a elle aussi joué un
rôle. Parmi celles inscrites
dans des associations pour la
défense du vote des femmes,
on trouve, au début du 20e
siècle, beaucoup de femmes
instruites. On remarquait
également de forts écarts entre les villes et la campagne,
ainsi que le problème de la
Landsgemeinde (vote à main
levée), qui ne pouvait plus
être organisée si les femmes
votaient également.»

Engagez-vous,
qu’elle disait

Les nombreuses actions entreprises par des femmes au
fil des ans ont également
été mises en avant, en
l’honneur et en souvenir de
leur combat.
L’oratrice a mis fin à son allocution en encourageant
toutes les personnes présentes, notamment les femmes, à s’engager, pour ce
combat qu’est l’égalité, en
utilisant notamment ce
droit, celui de s’exprimer
dans les urnes et de donner
son opinion. CHLOÉ ROOS

PUBLICITÉ

Cours d’été
20% de rabais
Découpez ce coupon et présentez-le

cle burlesque ayant pour fil
rouge la musique des années
1920 à 1950, aux USA et en
France. Une performance enthousiasmante qui a enchanté
l’auditoire.

chez Interlangues à Bienne.
Cette offre est non cumulable avec
d’autres remises.
Valable jusqu’au 31 août 2021

Spectacle son et lumière

Vers 22h, à l’extérieur et dans
une lucarne météo favorable,
une entreprise tavannoise spécialisée dans le domaine a présenté un show son et lumière
au laser, des plus époustouflants. Des sensations d’impro-

Retour aux années 50 et à leur musique. ULRICH KNUCHEL

bable et d’irréel ont parcouru
les spectateurs durant de nombreuses minutes. Au point que

chacun en a oublié l’atmosphère quelque peu frisquette
de la soirée. UK

Rue de la Gare 16
Tél. 032 342 44 45

2502 Biel/Bienne
www.interlangues.org
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Un 1er août festif,
résolument moderne,
et un rien burlesque

La commune Plateau de Diesse a décidé cette année de jouer la carte
de la convivialité et de la bonne humeur en écartant discours
traditionnel et feu d’artifices pour les remplacer par un spectacle
burlesque haut en couleurs et un laser show du plus bel effet. Un pari
réussi, qui a beaucoup plu aux habitants, ravis de pouvoir à nouveau
fêter un événement presque comme avant.
Si nombre de communes ont décidé peu avant l’arrivée de l’été de tirer
une croix sur leur traditionnelle fête du 1er août, Plateau de Diesse a, pour
sa part, cherché une solution adéquate pouvant répondre aux directives
fédérales, tout en faisant du 1er août un jour de fête. Conviant la population
dès 18h30 dimanche dernier au Battoir de Diesse pour un apéro offert
par ses soins, la commune a fait appel à différents partenaires pour
s’assurer que la fête soit belle et qu’elle divertisse, offrant une jolie parenthèse dans un quotidien trop souvent marqué par les contraintes liées à
la pandémie.
D’ailleurs, force est de constater que, l’espace d’un instant, il semblait que
le covid n’était plus de la partie. Grâce au train du CP Plateau de Diesse,
une jolie initiative du club sportif qui souhaite animer les villages en lieu
et place de la traditionnelle fête du village le dernier week-end d’août,
tout le monde pouvait déguster une délicieuse raclette en plein air, en
s’abreuvant grâce à leur buvette mobile. Séduite par leur concept, la

commune n’a pas hésité à les solliciter pour le 1er août, une invitation que
le club a saisi au bond, se réjouissant de pouvoir contribuer à l’esprit festif
de cette soirée.
A 20h, les intéressés ont pu rejoindre la grande salle du Battoir pour y
savourer l’étonnant spectacle des Mademoiselles. Formation toulousaine,
la jolie troupe se compose de trois musiciens de talent et de trois chanteuses, danseuses, qui manient le swing et le charleston comme personne.
Pendant presque deux heures, leur performance souvent époustouflante
a régalé un public enthousiaste, qui reprenait certaines chansons célèbres,
telles “Félicie“, en chœur, en tapant frénétiquement le rythme dans ses
mains. Choisir la carte du burlesque pour un 1er août pouvait paraître un
peu décalé aux puristes, mais c’était une idée géniale, d’offrir d’autres
perspectives et surtout une réelle bulle de légèreté, teintée d’humour et
de glamour.
La soirée s’est poursuivie par un laser show spectaculaire qui a littéralement enchanté les personnes présentes, dont les yeux brillaient des reflets
d’une soirée inoubliable, à l’image de ce que peut être ce beau Plateau
de Diesse : un brin décalé parfois, mais capable de surprendre et d’innover.
Une magnifique initiative et une soirée pétillante qui restera gravée dans
les mémoires tel un feu d’artifices lumineux.
Céline

4 - Plateau de Diesse
Que deviendra

Le Parc Chasseral fête

le Centre sportif de Prêles ?

ses 20 ans à Nods

Une quinzaine d’intéressés ont répondu à l’invitation de la commune Plateau de Diesse
le 6 juillet dernier afin de proposer des idées quant à l’avenir du Centre sportif de Prêles,
qui jouxte la halle polyvalente. Plusieurs idées méritent approfondissement, et un
groupe de travail planchera prochainement sur le sujet

Le Parc naturel régional Chasseral fête les
20 ans de l’association en partenariat avec
Les Jardins Musicaux et la commune de
Nods le dimanche 15 août , de 10h à 17h.
En sus de concerts exceptionnels, de nombreuses animations seront proposées tout
au long de la journée.
Une programmation musicale exceptionnelle
Matin
Musiques tziganes
10h
Liturgies orthodoxes
10h30
Spectacle pour enfants
10h30
Après-midi
Programme à 4 mains
13h30
Schubert - La Jeune fille et la mort 14h
Spectacle pour enfants
14h
Chaque parcours est composé de plusieurs
œuvres de musique et d’une découverte
guidée.
La Nature à Nods et ses alentours
Mon jardin, une poche biodiversité
Plantes médicinales et comestibles
A la découverte des Pâturages Boisés
Les maisons de Nods (en compagnie
d’Isabelle Roland, historienne de l’architecture)
Habiter Nods: Vivre dans le cœur historique
d’un village
Le Bâti de Nods
Lieux des concerts et départs des découvertes:
école et église. Les places pour les découvertes
sont limitées. La participation aux concerts se
fait sur présentation d’un billet pouvant être
réservé à la billetterie du festival Les Jardins
Musicaux par téléphone au +41 32 889 36 05,
ou par email à billetterie@jardinsmusicaux.ch
Prix
Fr. 29.- (Fr. 24.- chômeurs, AVS, étudiants et
apprentis; Fr. 12.- enfants jusqu’à 15 ans).
Détail du programme
www.jardinsmusicaux.ch/nods
Activités libres d’accès
12h -12h30: Culte œcuménique (église)
12h30 -13h30: Défilé et concerts des fanfares
du Parc (centre du village)
Portes ouvertes toute la journée
Portes ouvertes chez les artisans du village
Démonstration du savoir-faire de la construction en pierre sèche.
Parcours photos dans les rues de Nods (exposition de la photographe Monika Flückiger.
Sur le chemin de l’école : lancement d’un
concours d’idée pour agrémenter le Chemin
des écoliers de Nods.
Ateliers pour les enfants.
Se restaurer
Guinguettes au cœur du village

La présentation du Centre sportif (de g. à d) François Gauchat et Raymond Troehler

Loin de vouloir imposer une quelconque
décision à ces citoyens quant à l’avenir du Centre
sportif de Prêles (les trois courts de tennis et
le bâtiment qui compte un réfectoire et un
dortoir), la commune a convié tout un chacun
à une table ronde, afin de pouvoir trouver, ensemble, de bonnes idées. Et des idées, il y en a
eu plusieurs lors de cette soirée, tous pensant
que ce terrain méritait d’être mis en valeur et
d’offrir à la population une occasion supplémentaire de se livrer à une activité sportive.
Pour rappel, une courte majorité de l’assemblée
communale du Plateau de Diesse (15 votes en
faveur, contre 11 oppositions) avait décidé
d’octroyer un crédit d’engagement de 340'000
CHF en décembre 2019 pour l’acquisition du
bâtiment. A l’heure actuelle, force est de
constater que les installations ne sont pas ou
plus aux normes et que pour exploiter les
courts de tennis, il faudrait une véritable réfection de la surface.
Mais que feraient nos habitants de trois courts
de tennis ? L’idée de modifier l’un deux pour en
faire un terrain multisport a déjà fait son
chemin, mais le devis demandé juste pour
transformer un court en terrain où la pratique
du football serait possible, notamment pour les
équipes juniors, s’élève à 400'000 CHF au bas
mot, de quoi refroidir les esprits les plus entreprenants. Et un terrain de pétanque ? Là aussi,
l’idée est bonne, mais il faudra réaménager le
terrain, ce qui engendre forcément des frais
considérables.
Les sociétés sportives présentes ont imaginé,
et même proposé, de reprendre à tour de rôle
la buvette, histoire d’offrir, le week-end notamment, un endroit où se restaurer à deux pas de

la halle polyvalente et du pumptrack. Seule
ombre au tableau, la logistique, car la gestion
des stocks en envisageant une telle solution
risque de poser problème.
Proposer l’infrastructure telle qu’elle est pour
au moins générer un revenu, même modeste,
semble avoir séduit l’assemblée. Pour une fête
de famille par exemple. La cuisine, certes
quelque peu vétuste, est utilisable, et les
dortoirs offrent une heureuse alternative à
ceux qui viennent de loin ou ne désirent pas
reprendre la route après un repas ou une soirée
prolongée.
Cependant, cette solution ne peut être que
“provisoire“ Au fil des idées et des discussions,
l’idée principale qui s’est dégagée en fin de
table ronde est celle qui a été retenue : créer un
groupe de travail en consultant toutes les
sociétés et associations locales, afin de dessiner
différents scénarios possibles.
Avoir un gérant pour le complexe, à l’image de
ce que faisait Willy Voutat à l’époque, semble
également avoir fait son chemin. Un intéressé
s’était présenté, mais il s’est malheureusement
désisté. Les deux projets peuvent être menés
en parallèle, l’essentiel étant de valoriser ce
terrain à l’abandon depuis trop longtemps
pour en faire quelque chose, et quelque chose
qui soit utile à la population du Plateau, et
au-delà.En effet, la région est attractive, et nombre
de cyclistes cherchent souvent un point de
chute entre Chasseral et le lac de Bienne.
Là encore, le dortoir du Centre sportif peut
devenir attractif, et offrir une alternative bon
marché lors de telles excursions ou de séjours
plus longs.
Céline
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La joie des goûts du terroir
REVUE INTERVALLES (12) Aujourd’hui, Jean-Christophe Méroz présente le numéro 87 paru en octobre 2010
et consacré aux goûts et saveurs du terroir.

A

agro-alimentaire: fromages, charcuteries, chocolats. Sans oublier de
faire un tour dans ses cuisines où de
grandes toques travaillent et régalent la clientèle. Parfois déjanté, toujours passionné, feu Eric Sandmeier
s’est enthousiasmé pour ce projet.

h, les saveurs du Jura bernois! Ses vins, ses fromages,
ses charcuteries, les recettes
concoctées par ses grands
chefs de cuisine! Il fallait absolument
qu’Intervalles les évoque un jour
tant ils font partie de la personnalité
de la région, une région de prairies
fleuries et de champs de blé, de coteaux ensoleillés, de lac et de rivières
poissonneux. Un cliché si triste, si
faux. L’envie gourmande d’écrire ce
numéro est née d’un puissant ras-lebol face au cliché rabâché pendant
des décennies réduisant les habitants
du Jura bernois à une caricature de
sévères calvinistes, taiseux et laborieux.

Passionnés par leur travail

Le Jura bernois,
une région délectable

Ce triste portrait est un vulgaire instrument de propagande politique né
dans des officines politicardes du 20e
siècle. Il était urgent de l’attaquer de
plein fouet en démontrant que le
Jura bernois est une région délectable avec des vins et des fromages qui
raflent des distinctions dans les concours nationaux et internationaux,
avec des chefs d’entreprise qui innovent, créant de nouveaux produits,
de nouvelles saveurs dans le secteur

Plus de
15 millions
pour le sport
SUBVENTIONS
La part du canton de Berne au
bénéfice net de Swisslos se
monte, pour 2021, à quelque
61 millions de francs. Le Conseil exécutif a décidé d’affecter
25% de ce montant au Fonds
du sport pour l’année en cours,
soit 15,2 millions. Le Fonds du
sport peut allouer des subventions pour construire des installations sportives ou les remettre
en
état,
pour
encourager les activités sportives au sein des fédérations et
des associations, pour acheter
du matériel sportif et pour financer des manifestations et
des compétitions sportives.

Douzemiospourlaculture

Le Fonds d’encouragement des
activités culturelles recevra le
maximum possible, c’est-à-dire
20% du bénéfice net du Fonds
de loterie, soit 12,2 millions. La
Direction de l’instruction publique y versera en plus une
contribution de 3,5 millions.
Le Fonds d’encouragement des
activités culturelles est alimenté chaque année par le Fonds
de loterie et par des fonds publics. Il est utilisé pour accorder des subventions de fonctionnement à des institutions
et à des organisations culturelles, sans que celles-ci puissent
se prévaloir d’un droit comme
le veut la législation cantonale,
mais aussi d’attribuer des prix,
d’encourager des personnes et
de prendre des mesures en faveur de la culture. CBE

Numéro 87
Goûts et saveurs du terroir

Nous avons, chacun selon notre
style, été à la rencontre de ces chefs
d’entreprise, pêcheurs, producteurs
de lait, fromagers, vignerons, bouchers, chefs de cuisine, chocolatiers.
Ce fut un régal. Ils sont tous passionnés par leur travail, toujours à la recherche d’une nouvelle idée, d’une
nouvelle saveur. Ils sont parfois gentiment déjantés, des «originaux» pour
ainsi dire, mais des artistes avant
tout. Il en est sorti une galerie de portraits pleins d’humanité.
Depuis la parution du numéro en
2010, bien des choses ont évolué: par
exemple Marie-Thérèse et Peter
Schott-Tranchant,
vignerons
à
Douanne, ont laissé le domaine à
leur fille Anne-Claire; Simone et
Pierre Donzé, producteurs de lait
pour la tête-de-moine au CerneuxVeusil ont remis leur exploitation.
Les personnes changent parfois,
d’autres sont toujours là, comme Da-

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.

niel Jeandrevin dans la cuisine du
Grillon, aux Prés-d’Orvin. Mais la tradition et la qualité demeurent. La
preuve? Anne-Claire Schott a fait
l’objet d’un article en avril de cette
année
sur
le
site
Internet
gaultmillau.ch.

Parler du terroir, c’est bien.
Le déguster c’est mieux.

Cette année, la tête-de-moine fête les
20 ans de son AOP et il s’en est vendu
2600 tonnes en Suisse et à l’exportation l’an passé Le Cahier des Chefs
de cuisine Parler du terroir, c’est
bien. Le déguster c’est mieux: le numéro boucle sur un Cahier des Chefs
réunissant des recettes de chefs dis-

tingués par le guide gastronomique
Gault et Millau 2010 et trois recettes
de poissons tirés de la littérature régionale. Mais cela n’aurait pas été
possible sans l’enthousiaste collaboration de ces grandes toques. Et
maintenant? Bonne lecture et bon
appétit !
PROFITEZ PENDANT UNE SEMAINE D’UN
RABAIS DE 40% SUR CE NUMÉRO, EN LE
COMMANDANT SUR LE SITE DE LA REVUE
WWW.INTERVALLES.CH

Des œuvres éphémères qui font du bien
TRAMELAN Illustratrice et artiste, Claire Farine s’est récemment mise au belly painting. Elle peint les ventres de
femmes enceintes ou les cicatrices de jeunes mamans.
«Sur le principe du body painting (peinture sur corps), c’est
une manière de célébrer un
corps qui change. Comme un
moment à vivre pleinement...»
Illustratrice et artiste, à Tramelan, Claire Farine s’est récemment mise au belly painting.
Une pratique originaire d’Outre-Atlantique et qui consiste à
peindre le ventre d’une femme
enceinte. Comme sur un tableau et à coups de pinceaux,
pour l’ornementer d’une œuvre éphémère, symbolique, à
la dimension d’un rituel thérapeutique.
Peindre des ventres qui s’arrondissent d’une vie nouvelle?
Bien qu’orientée depuis plusieurs années vers un art de
type spirituel, Claire Farine
n’avait pas imaginé d’ellemême explorer cette piste. La
démarche, a priori inédite
dans nos régions, lui semblait
même au départ délicate. Une
sorte de défi impromptu.
«Même si je trouvais magnifique le processus de la maternité, j’avais une certaine appréhension à toucher un ventre
qui peut bouger.»

Carte blanche
pour une première

C’est une future maman de
Nods qui lui a en fait ouvert la
voie. Avant d’accueillir son
premier bébé, Céline voulait
marquer d’une pierre blanche
le passage du statut de jeune

man, elle a ancré le rendu dans
sa mémoire, puis sur image.

Adoucir le souvenir
d’une césarienne

Le premier belly painting de Claire Farine sur Céline, juste avant la naissance du petit Noham. SALOMÉ DI NUCCIO

fille à celui de mère. Un processus enrichissant pour bien
aborder les divers changements. «La femme est en train
de reprendre de plus en plus sa
place. Elle se recrée une sorte
de féminité sacrée. Et comme
ce n’était pas forcément dans
mes prévisions de devenir maman, la durée de ma grossesse
m’a demandé un gros travail
sur moi-même.»
Comme reliée à un fœtus de

“Ça m’a permis de revenir
sur mes peurs.”
CLAIRE FARINE
ILLUSTRATRICE ET ARTISTE

huit mois, l’artiste a eu carte
blanche pour réaliser, à l’intuition, une œuvre totalement
distincte d’un ouvrage pérenne tel que le tatouage. A
l’aide d’un fard spécial, elle a
habillé le ventre de Céline d’un
mandala aux teintes chaudes.
«On voyait que le bébé réagissait, lui aussi. Comme s’il était
bercé par la magie des pinceaux.» Via une triangulation
décrite «magique» par la ma-

Dans la foulée gratifiante du
belly painting, Claire Farine
s’est rapidement tournée vers
une forme de healing painting
(peinture de guérison), qui a
pour but d’aider à accepter une
peau stigmatisée. Pour sa première expérience du genre, la
jeune femme a fleuri la longue
cicatrice d’une césarienne.
Celle qui rappelait à Carole un
accouchement compliqué et
douloureux.
«Différemment qu’une caresse
avec la main ou d’un massage,
celle d’un tout petit pinceau
m’a permis de me reconnecter
à des sensations très fines. Du
coup, j’ai vraiment appris à
prendre le temps d’écouter
une sensation de douceur jusqu’au bout.»
En présence du conjoint ou
pas, le belly painting se déroule en principe au domicile
de la future maman. Son cocon. Possible à toute période
d’une grossesse, il semble surtout intéressant lors des derniers mois. «Entre six et neuf»,
considère l’artiste, qui confie
désormais avoir une autre approche de la maternité. «Même
si je ne suis pas encore prête à
avoir des enfants, ça m’a permis de revenir sur mes peurs.»
SALOMÉ DI NUCCIO
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L’INVITÉ
PIERRE-YVES MOESCHLER, HISTORIEN, BIENNE

Des efforts à concentrer
L’humanité fait face à des défis considérables. Le principal est celui de la
dégradation de son environnement
naturel: le dérangement climatique et
la disparition des espèces en sont les
manifestations principales. Il y en a
d’autres: les droits de l‘homme sont
gravement menacés en maints
endroits. Alors qu’on pouvait imaginer, jusqu’à récemment, qu’ils constituaient le but de l’humanité, on les
voit foulés aux pieds en Chine, en
Russie, au Belarus, sans mentionner
les désastres syriens et yéménites,
entre autres. Comme si cela ne suffisait pas, la pandémie sévit. Elle sera
tôt ou tard reléguée aux livres d’histoire, après avoir causé d’énormes
dégâts.
C’est le moment, croirait-on, de rassembler les énergies pour maîtriser
les dangers qui nous menacent. On

espère une sorte d’union sacrée. Elle
doit reposer sur des convictions rassembleuses: les droits de l’homme
sont intouchables, la transition écologique est prioritaire, la pandémie doit
être éradiquée. Pour tout cela, il faut
se serrer les coudes. Cela semble logique.
Pourtant, depuis quelque temps, on
constate chaque jour que les forces se
dispersent. Les Etats-Unis élisent le
président le plus improbable, le Brésil
confie ses destinées à un illuminé,
sans même mentionner l’Inde, la plus
nombreuse démocratie du monde. Le
Brexit relève aussi de cette catégorie,
avec ses suites irrémédiables. La Pologne et la Hongrie, récemment échappées de la dictature communiste,
retournent vers des formes autoritaires du pouvoir. L’emprisonnement de
jeunes militants à Hong Kong et à

Minsk désespère. Chez nous, le discours politique est dominé par les
outrances de l’UDC, un parti dont les
horizons idéologiques ne dépassent
pas ceux de la pinte de village. En
outre, on enregistre ici une des décisions les plus irrationnelles depuis
1848, celle prise par une petite ville
de tourner le dos à son histoire, de
quitter son bassin géographique fonctionnel pour devenir la banlieue
industrielle du chef-lieu voisin. Que
flottent les drapeaux, que retentissent
les hymnes romantiques, que se taise
la raison et que parlent les tripes…
Dans ce théâtre tragique, l’opposition
à la lutte contre la pandémie tient
une place particulière. Le discours de
ses partisans use d’une rhétorique
outrancière: les gouvernements sont
conseillés par des scientifiques
incompétents et corrompus, la dicta-

ture est en marche, sanitaire ou non.
Comment peut-on à ce point ignorer
l’histoire et le sens des mots? Certes,
la crise sera dépassée malgré les «antivax». Ce qui est grave toutefois, c’est
que leurs convictions ne se fondent
pas sur la confrontation d’idées, dans
un débat démocratique. C’est dans les
relations onaniques avec internet
qu’elles prolifèrent: face à l’écran, on
s’offre le plaisir solitaire d’avoir raison. Si le gouvernement ou quiconque affirme une autre vérité, cela est
rejeté comme tyrannique, incompétent ou mal intentionné. Ce qu’on ne
comprend pas ne peut être que le
fruit d’intentions malveillantes de la
part des pouvoirs politiques et économiques. Le MOI inconditionnel est au
centre de cette vision du monde: il
n’est pas solidaire de la communauté,
encore moins de l’humanité. Il ne

POLLUTION
Nos forêts exportent jusqu’en Chine:
marche-t-on sur la cime?

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

FRANCE: L’APÉRO SOUS CONDITION

COURRIER
DES LECTEURS
CORONAVIRUS
Arrêter de faire peur
Il est regrettable que Le JdJ, à l’instar
d’autres quotidiens suisses, contribue à
entretenir le climat de peur engendré par la
communication de l’OFSP. On ne cesse de
mettre en évidence l’augmentation du nombre de cas et la propagation rapide de
variants, qui pourraient entraîner une nouvelle flambée et de nouvelles restrictions. On
ne cesse aussi de présenter les non-vaccinés
comme des dangers publics, alors que des
études montrent que même les vaccinés
peuvent être porteurs du virus et le propager; c’est d’ailleurs dans les pays où l’on vaccine le plus que l’on enregistre à nouveau
une augmentation rapide des cas. Pourtant,
les bonnes nouvelles ne manquent pas. Malgré l’augmentation de cas, qu’on présente
comme inquiétante, le nombre des hospitalisés et des décès reste à un niveau extrêmement faible: le 30 juillet, on enregistrait une
moyenne (calculée sur 7 jours) de 19 hospita-

lisations et de 1,4 décès par jour dans toute
la Suisse, soit près de 20 fois, respectivement
70 fois moins qu’au plus fort de la crise!
Quant à la capacité des hôpitaux, le taux
d’occupation des patients Covid n’était que
de 1%. En fait, le variant Delta (indien), qui
représente actuellement près de 100% des
contaminations, se révèle bien inoffensif,
avec un taux de létalité sept fois inférieur au
variant anglais (Alpha), comme le montrent
les chiffres au Royaume-Uni. Autre bonne
nouvelle: il existe actuellement des traitements précoces qui ont fait leur preuve et
qui, s’ils étaient systématiquement prescrits,
permettraient d’éviter l’engorgement des
hôpitaux en cas de nouvelle vague. Des nouvelles positives, dont Le JdJ pourrait aussi se
faire l’écho, sans pour autant passer pour
Roland Gurtner, Bienne
complotiste.

AU CHEVET DU LIBAN
N’oublions pas le Hezbollah…
Triste anniversaire que celui de l’explosion
de Beyrouth. Les médias nous informent-ils
avec précision? Les responsables du drame
du pays, les raisons qui font sombrer 55% de
la population libanaise sous le seuil de pauvreté sont-ils dénoncés? Gouvernement sclérosé? Oligarchie incapable? Politique finan-

doit rien aux autres. On est juste rassuré de constater la diversité des cortèges de protestation, en Suisse
comme ailleurs. Elle montre qu’on
n’a pas affaire à un mouvement coordonné: cette agitation d’égocrates aux
petits pieds n’aboutira donc à rien.
Ouf! Mais… demain, à qui leurs voix
iront-elles? La réponse est inquiétante.
Cette dérive signale le besoin urgent
d’un discours rassembleur, qui
aborde les grands problèmes du
temps: la crise sanitaire, tout de suite,
et les défis que constituent la menace
environnementale et l’affaiblissement de l’idéal démocratique. Pour
notre pays, l’échelle ne peut être
qu’européenne. Pour le lectorat du
Journal du Jura, qui vit dans une
région entièrement dépendante de
l’étranger, cela doit être naturel. Non?

cière insoutenable? En écoutant les interlocuteurs des médias et en lisant Le JdJ du
4 août, deux informations m’ont marqué.
Personne n’a cité le détenteur bien connu de
l’explosif utile à ses missiles, le Hezbollah.
Ce parti est une dictature qui s’impose au
Liban. Il ne prend pas de responsabilité,
mais assassine tous ceux qui s’opposent à ses
idéaux. Le Liban a été conquis par l’islam, en
voici le résultat. Pourquoi avoir peur d’en
parler clairement dans les médias suisses?
Interdiction de parler mal de l’islam? Les Frères musulmans veillent-ils? Si les journalistes ne dénoncent plus les dictateurs, à quoi
servent-ils? Avec 55% de la population sous le
seuil de pauvreté, le Liban est à 5% de celui
de Gaza avec 60%. Dénominateur commun,
les deux pays sont limitrophes avec Israël.
L’embargo sur Gaza est souvent cité comme
raison principale de la pauvreté. Or le Liban
ne souffre d’aucun embargo, mais est tout
de même dans une pauvreté extrême. Hezbollah et Hamas poursuivent le même combat: voir flotter leurs drapeaux sur Jérusalem! Cette conquête permet tous les sacrifices, même celui de se remplir les poches. Ce
n’est pas l’Etat israélien qui est responsable
de la pauvreté de Gaza. Un Etat dirigé par
des islamistes est ruiné en quelques années.
Marc Früh, Lamboing

Dans Le JdJ du 5 juillet, dans un article résumant
l’assemblée générale du Cercle forestier du Jura bernois (CEFOJB), les lecteurs apprennent que le bois de
nos forêts s’exporte jusqu’en Chine.
En 2010, la flotte marchande mondiale a transporté
7,84 milliards de tonnes de fret. Ces déplacements ont
induit l’émanation de 1,12 milliard de tonnes de
dioxyde de carbone (CO²). La plupart des navires commerciaux utilisent un fioul lourd, non raffiné, moins
taxé. Ce fioul contient une grande quantité de soufre
rejetée dans les fumées sous forme de dioxyde de soufre (SO²) corrosif et toxique, d’oxyde d’azote (NOx), de
métaux lourds, de composés organiques volatiles
(COV) et surtout de particules fines (PM). Les diesels
marins émettent également des protoxydes d’azote
(N2O), puissant gaz à effet de serre et du méthane
(CH4). dont le pouvoir réchauffant est 265 fois supérieur à celui du CO²
Les grumes de bois de nos forêts du Jura Bernois parcourent donc près de 20 000 km pendant une trentaine de jours, par exemple de Rotterdam à Shanghai.
Auparavant, il faut les déplacer jusqu’au port commercial intercontinental puis, une fois sur place, les transporter jusqu’à l’usine de transformation. Les contenants (containers, camions et navires) suivent ces pérégrinations, bien entendu.
Dans l’article du JdJ on perçoit le souci du CEFOJB
d’assurer un profit maximal du commerce de bois de
nos forêts par son «bras armé», l’association ProForêt
SA. A ce stade, on peut s’interroger sur cette politique.
Comme les petits panneaux placés à l’orée de nos
forêts nous le rappellent, nos bois appartiennent principalement aux communes mixtes et bourgeoises et
aux cantons. Elles dépendent donc en majorité de la
collectivité. Dans le domaine boursier, les fonds
d’investissements font pression sur leurs sociétés pour
générer du profit à court terme. Chez ProForêt SA, on
semble suivre les mêmes raisonnements impliquant le
transport de nos billes de bois de 10ton/pièce sur
20 000 km pendant une trentaine de jours, sur des
navires générant d’importantes pollutions.
L’assemblée du CEFOJB évoque par ailleurs les problèmes liés par «la forte recrudescence du tourisme de fin
de semaine dans nos forêts». On peut s’interroger ici
sur l’importance de la gêne induite par la population
visitant et se ressourçant dans «ses forêts» envers les
professionnels du milieu.
Nos forêts, comme nos montagnes, nos lacs et cours
d’eau (trop rarement leurs rives) et notre espace public
font partie du patrimoine commun de notre beau pays.
Nul besoin de parcourir des dizaines de kilomètres ni
de dépenser de l’argent pour s’y rendre. Pour beaucoup d’entre nous, elles sont source de détente et de
ressourcement. Le rôle de nos forêts dans la lutte contre les changements climatiques et les intempéries est
avéré. Les professionnels en charge de l’entretien de
notre patrimoine auraient-ils oublié ces missions fondamentales?
Richard Mamie, La Neuveville

Pour nous contacter par courrier: Le Journal du Jura, courrier des lecteurs, case postale 624, 2501 Bienne. Par mail: redactionjj@journaldujura.ch
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Les crues n’ont pas ravagé
la réserve naturelle

FEUILLETON – COMME UN ANGE SANS AILES, DE STÉPHANE ANDRÉ AUGSBURGER

LA GRANDE CARIÇAIE Le bilan post-inondations
n’est pas mauvaus. Car malgré des dégâts, elle a su
tirer profit des crues records.
Photo: unsplash

PAR ÉLÉONORE DELOYE

L

a Grande Cariçaie, au
sud du lac de Neuchâtel,
n’a pas été épargnée par
les crues records du mois
de juillet. Les 3000 ha de réserve
ont été partiellement inondés:
l’eau est montée jusqu’à 1m20
au-dessus de son niveau habituel. D’après l’Association de la
Grande Cariçaie (AGC), bien que
les conséquences restent encore
difficilement évaluables, la
faune et la flore de la réserve
n’ont pas été touchées de la
même manière. La plupart des
espèces végétales sont adaptées
aux inondations.
Selon l’AGC, les récentes crues
représenteront «davantage un
modulateur de leur distribution qu’une menace de disparition». Ce sera particulièrement
bénéfique pour la végétation
aquatique, qui pourrait étendre son territoire. La brusque
montée des eaux a freiné «la
prolifération de ligneux (réd:
des arbres) colonisateurs des
marais». Certaines surfaces qui
abritent des espèces protégées
se verront ainsi préservées.

Espèces rares observées

En juillet, deux cistudes d’Europe ont été trouvées. Ces tortues indigènes avaient presque
totalement disparu après l’assèchement des marais, au siècle
dernier. Le mâle et la femelle
ont été relâchés dans la nature,

La faune et la flore de la réserve n’ont pas été touchées de la même
manière. ARCHIVES DAVID MARCHON

dans l’espoir qu’ils se reproduisent et repeuplent la réserve.
L’AGC a aussi fait la découverte
d’une nouvelle espèce de libellule. La leucorrhine à front
blanc est la 53e à être observée
sur le site. Elle fait partie des espèces les plus rares de Suisse et
de l’Ouest européen.
Malgré ces bonnes nouvelles,
les conséquences négatives des
crues restent nombreuses. Les
experts ont d’ores et déjà noté
une diminution drastique des
libellules «sans transfert vers
des zones exondées». Dans les
zones forestières, ils parlent
également d’une hécatombe
chez les vers de terre. Les mollusques et les coléoptères,

quant à eux, se sont retrouvés
noyés lorsque la crue a atteint
son pic.
De leur côté, les oiseaux ont
été très perturbés par le phénomène: un très grand nombre
de nids ont été détruits par les
eaux. Ainsi, beaucoup d’oiseaux auraient migré vers des
zones non inondées. Les infrastructures de la Grande Cariçaie ont également été endommagées. Les passerelles et les
sentiers proches du lac ne sont
toujours pas praticables malgré la décrue. Les eaux ont également apporté leur lot de déchets et de troncs flottants.
Enfin, de nombreux arbres menacent de tomber.

Si vous me cherchez,
cherchez-moi dans votre cœur,
si j’y ai une demeure,
je serai toujours auprès de vous.
Antoine de Saint-Exupéry

Toute ressemblance avec des
noms propres, des lieux, des
situations, des personnes existantes ou ayant existé serait
fortuite.
«Si tu devais vivre cent ans, j’aimerais vivre cent ans moins un
jour pour ne pas avoir à vivre
sans toi.» A. A. Milne.
Par une chaude nuit d’été, la
pleine lune éclaire d’une lumière céleste la façade austère de l’abbatiale de Bellelay,
la faisant ainsi ressortir sur le
fond noir de la forêt de sapins
toute proche. Cela fait maintenant bien longtemps que
cette ancienne communauté
religieuse isolée a été transformée en institut psychiatrique. En des temps reculés, le
principal souci des autorités
n’était pas d’intégrer les déficients mentaux, mais plutôt
de les dissimuler aux yeux de
la population, tout en leur infligeant des soins dont le but
principal était malheureusement davantage de les abrutir
que d’essayer de les guérir.
Dans la section des patients les
plus atteints, Sandrine et Raymond, infirmiers spécialisés,
s’octroient une pause bien méritée, en cette fin de nuit, avant
de pouvoir rentrer chez eux. Ils
ont couru pendant toute la du-

rée de leur garde nocturne car,
non seulement, les résidents
étaient très agités, mais en
plus, ils ont dû faire face à de
nombreuses admissions d’urgence; celles-ci sont monnaie
courante, en période de pleine
lune. La première nuit tropicale de l’été (dont la température est restée à plus de 20 degrés) rendit l’atmosphère encore plus pesante. Ils ont tous
les deux à peu près le même
âge, mais sont très différents
physiquement: l’un est plutôt
un grand, blond, athlétique,
tandis que l’autre est une petite
brune légèrement boulotte.
Ils s’accordent donc une pausecafé, car tout est redevenu
calme, et ils peuvent enfin souffler. Avec une tranquillité retrouvée, ils attendent que le jour se
lève, l’aurore annonciatrice de la
relève et du retour à la maison.
Leur entracte est malheureusement de courte durée. Cela fait
seulement dix petites minutes
qu’ils sont assis, quand leur téléphone se met à nouveau à
sonner; c’est le numéro que
seuls la police et certains membres du personnel connaissent.
A ces heures, ils savent qu’ils
attendent une nouvelle mission urgente. Ils ont vu juste et
leur pause est déjà terminée.
Un agent leur téléphone du
poste de garde, pour leur annoncer l’arrivée d’un futur patient agité, qu’ils viennent
d’appréhender aux abords de
la gare de Tavannes. Il déambulait en menaçant les premiers
voyageurs avec un couteau. Le
policier de faction leur raconte
encore qu’ils ont dû faire appel
à une unité d’élite pour interpeller cet individu passablement nerveux. «Il était dans un
tel état qu’ils ont même dû utiliser un taser (pistolet à impulsion électrique), pour le maîtriser», les prévient celui qu’ils

ont reconnu comme étant
l’agent Steiner.
Après avoir raccroché, Raymond et Sandrine se dépêchent d’avaler leur café qui
leur brûle la gorge.
- Cela nous laisse à peine le
temps de préparer son arrivée!, dit Sandrine à son collègue, avec sa voix de crécelle.
Comme d’habitude, dans ces
cas-là, il y a de la tension dans
l’air. En plus, ils sont fatigués,
ils n’ont pas pu se reposer, ne
serait-ce qu’une seule minute,
de toute la nuit, et ils font déjà
face à la quatrième admission
depuis qu’ils ont pris leurs fonctions, hier soir, à 20 heures. Malgré cela, c’est en véritables professionnels qu’ils s’apprêtent à
l’accueillir; Raymond a dans ses
mains une camisole de force,
tandis que sa collègue tient
dans son dos une seringue contenant une dose de sédatif capable d’endormir un cheval. Ils
ont l’habitude, mais ils ressentent tout de même une petite
montée d’adrénaline, en apercevant le trio attendu qui arrive
de l’entrée principale. Deux policiers sont positionnés de chaque côté d’un homme d’âge
moyen qui a l’air passablement
agité. Ils lui ont passé les menottes et le maintiennent chacun
sous un bras, ce qui a pour effet
de l’empêcher de toucher le sol.
Mais mû par une sorte de réflexe cognitif, leur captif reproduit le mouvement de ses
deux jambes dans l’air, donnant ainsi l’impression qu’il
marche dans le vide. Cela confère à la scène une image tragicomique. Nos deux infirmiers ne peuvent s’empêcher
de comparer ce spectacle à la
scène d’un ballet d’opéra où
la danseuse, qui est maintenue en l’air, dessine de jolies
arabesques dans l’espace avec
ses jambes.
(à suivre)

AVIS MORTUAIRE
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Matthieu 11/28
C’est avec beaucoup d’émotion que nous faisons part du décès de

Francis Membrez

Avec amour et gratitude, nous prenons congé de mon cher époux, mon papa,
notre grand-papa, frère et beau-frère

qui s’est endormi paisiblement, le 7 août 2021, dans sa 83e année, après s’être battu contre la
maladie avec courage et dignité.

Paul Ganguin

Son épouse: Jacqueline Membrez; à La Neuveville.

23 avril 1931 – 4 août 2021
Il a pu s’affranchir de tous ses maux et s’endormir paisiblement.
Les familles en deuil:
Irma Ganguin-Munsch;
Jacques Ganguin et Susann Kenel;
Geoffroy et Larissa Ganguin;
Eloi Ganguin et Janine Stalder;
Aymar Ganguin;
Jacqueline et Charly Schweizer-Ganguin.

Ses enfants et leurs familles:
Isabelle Membrez Markus et son mari Richard, leurs enfants Linda et Sophie, à Vigneules;
Vincent Membrez et sa compagne Aline Froidevaux, leur ﬁlle Ève, à Bienne,
Olivier Membrez et sa compagne Lucia Drewek, à Bienne.
Ses frères et sœurs et leurs conjoints:
Bernard et Agnès Membrez, Etienne Membrez et Francine Stucki;
Sœur Marie-Cécile Membrez, Geneviève Stegmüller, André et Mireille Membrez,
ainsi que les autres membres de sa famille et de son entourage.
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi le 11 août, à 14h, à la Blanche-Eglise à La Neuveville.

Adresse de deuil: Irma Ganguin-Munsch, Talgutzentrum 22/306, 3063 Ittigen.

Il repose dans une chambre mortuaire au cimetière de La Neuveville.

Les obsèques auront lieu le vendredi 13 août 2021, à 14h30, en l’église de Bolligen.
L’urne sera préalablement mise en terre dans la plus stricte intimité de la famille.

En lieu et place de ﬂeurs, vous pouvez adresser un don aux Cartons du Cœur de Bienne,
IBAN CH95 0900 0000 1017 6404 6, mention «deuil Francis Membrez».
PUBLICITÉ

Adresse de la famille: Jacqueline Membrez, place de la Gare 13, 2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de faire-part.

Réception des avis mortuaires
Du lundi au vendredi jusqu’à 17h: 032 344 83 83,
de 17h à 20h et le dimanche: 032 321 90 00
avismortuaires@journaldujura.ch (délai d’envoi 20h)
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Les campeurs
au rendez-vous

TOURISME Malgré la météo pourrie de l’été, les campings du Jura bernois et des environs du lac de Bienne
tirent un bilan plutôt positif de la saison. Le camping sauvage s’est aussi invité dans la région.
TEXTE THÉOPHILE BLOUDANIS PHOTOS DAVID MARCHON, THÉOPHILE BLOUDANIS

Roland Matti, dans son camping de Prêles. THÉOPHILE BLOUDANIS

L

a saison a été très pluvieuse pour les campings du Jura bernois
et du Jura. Et les beaux
jours se sont fait attendre.
Pourtant, les campeurs sont
au rendez-vous dans la région, comme à Prêles, sur les
hauteurs de Douanne. Bien
que les ruelles du «petit village» soient très calmes, les
voitures devant les maisonnettes et caravanes laissent
deviner qu’elles sont occupées. Le parking à l’entrée est,
quant à lui, bien rempli aussi.
«Cette année, il y a beaucoup
de va-et-vient», constate Roland Matti, gérant du camping
de Prêles depuis six ans. «D’habitude, les gens restent cinq ou
six jours. Mais à cause de la météo, certains écourtent leur
séjour.»
Malgré ces mouvements, le gérant reste satisfait de cette saison estivale. «Il y a un peu
moins de monde par rapport à
l’année passée. C’est surtout
pendant le printemps qu’on a
eu beaucoup de réservations.
La météo était meilleure!»,
s’exclame-t-il. Et d’ajouter: «La
plupart des visiteurs sont des
Suisses. Il y a très peu d’étrangers cette année».
Le constat est similaire pour
l’un des résidents du camping.
«C’est assez calme cette année,
mais les gens viennent quand
même», observe Florent Lam-

bercier, résident permanent
au camping de Prêles. «Il y a
beaucoup d’allées et venues,
et la météo dissuade les visiteurs de rester longtemps.
Mais les maisonnettes se remplissent gentiment et on a de
plus en plus de voisins», se
réjouit-il.
Du côté de Tramelan, le camping du Château affiche une
«meilleure situation qu’en
2020», selon son gérant, Mario Martinez. «On voit des
passages réguliers, plus nombreux que l’année passée.
Même avec le mauvais
temps, plus de monde est
venu.» Actif depuis 2019, le
camping accueille surtout
des mobile-homes et des caravanes, qui ne restent pas
très longtemps. «Après trois
ou quatre jours, ils poursuivent leur périple», lance le
gérant.

Saison très calme
pour Saignelégier

Même si certains campings arrivent à s’en tirer, d’autres auront été plus sévèrement impactés par la météo, comme
celui de Saignelégier. Proposant des nuitées en tipi,
yourte ou dans une cabane
dans les arbres, les visiteurs
auront été plus rares dans
cette partie des Franches-Montagnes. «C’est un été très calme
et le temps est totalement

Le camping du Landeron, au bord du lac de Bienne. DAVID MARCHON

pourri», s’exclame Jonas Kilcher, gérant du camping. «Il
n’y a pas beaucoup de monde
qui est venu et les petites périodes de beau temps n’ont pas
suffi à couvrir celles, plus longues, d’orages et de pluie. On
se dirige vers des pertes, ici»,
déplore-t-il.

Les gens ont quand même
envie de sortir et partir
en voyage.”
GLADYS GEISER
CO-RESPONSABLE DU CAMPING DE
BELFOND À TAVANNES

Le coronavirus n’est même pas
à blâmer, selon le gérant. «La
pandémie ne joue pas de rôle
dans ce cas-là. L’année passée,
quand il a fait beau, on a cartonné. C’est vraiment la météo
qui pose problème.»

Intempéries dérangeantes

Les orages et pluies incessantes ont aussi donné du fil à retordre à d’autres gérants de
camping, notamment au Landeron, qui a été entièrement
inondé, suite à la crue du lac
de Bienne en juillet. «On a dû
fermer pendant 15 jours, en
attendant que le niveau du lac

baisse», déclare Fred Jost, cogérant du camping des Pêches. «La saison avait pourtant commencé très fort, on
affichait presque complet!»,
lance-t-il. En plus des annulations dues à la situation, les
propriétaires ont géré les dégâts occasionnés par l’inondation, notamment sur les blocs
sanitaires.
Ce coup de frein aura été de
courte durée: le camping affiche déjà complet depuis sa réouverture le 28 juillet. «Ça fait
plaisir de voir que les gens ont
envie de venir et passer du
bon temps ici. Mais depuis le
début de la saison, on remarque qu’ils ne restent pas très
longtemps, à cause de la météo», constate-t-il. Et de compléter: «On va entrer dans le
budget, c’est sûr, même si on a
eu cet arrêt obligé.»

De nombreux courageux

Au camping de Belfond, à Tavannes, les pluies continues
n’ont pas causé des dégâts
majeurs, si ce n’est des petits dérangements à la famille qui le possède. «Le terrain
où
s’installent
généralement les grands
camping-cars est encore top
mou et mouillé et ils risquent d’être coincés», explique Gladys Geiser, co-responsable. «On a dû refuser
du monde à cause de ça.

Mais malgré le temps, on a
de nombreux courageux qui
viennent passer leurs vacances ici et les week-ends sont
très pleins. C’est très réjouissant!», s’exclame-t-elle.
La petite entreprise familiale
affiche, pour juin et juillet,
plus de 600 nuitées par mois
cette année. «Les gens ont
quand même envie de sortir et
partir en voyage», observe Gla-

dys Geiser. «En revanche, il n’y
a pas beaucoup de touristes.
Seules quelques familles allemandes et hollandaises sont
arrivées», note-t-elle. Une différence déjà observée l’année
passée, lors du premier été de
la pandémie. «La plupart de
nos visiteurs viennent de
Suisse orientale, ce qui compense le manque de campeurs
étrangers», conclut-elle.

Camping sauvage en augmentation
Depuis l’arrivée du coronavirus au printemps 2020, le camping
sauvage a pris de l’ampleur en Suisse, y compris dans le Jura
bernois. Cette tendance s’est poursuivie cette année, où tentes
et camping-cars ont investi des lieux isolés et parfois privés.
«C’est surtout vers les Près-d’Orvin et le Mont Sujet qu’on
remarque une augmentation du camping sauvage», explique
Anatole Gerber, responsable des projets biodiversité du Parc
naturel régional Chasseral. «On dédommage même une agricultrice qui informe les gens sur les bons gestes à avoir dans les
pâturages par exemple», ajoute-t-il. La pratique n’est pourtant
pas autorisée partout. Selon le TCS, les dispositions légales concernant les nuitées en dehors des campings officiels sont édictées au niveau cantonal. La décision finale incombe cependant
aux communes. Or, la plupart des villages liés au Parc Chasseral
l’interdisent. «A notre niveau, on réagit surtout dans les situations où nous sommes sollicités, comme modifier la signalisation, afin que la nature puisse rester accessible, sans pour
autant risquer de l’endommager davantage», complète Anatole
Gerber. Le parc a établi, sur son site internet, une page indiquant
les marches à suivre pour faire du camping sauvage. S’il s’agit
du domaine public, les campeurs doivent s’adresser directement
à la commune. Dans le cas d’un domaine privé, certains agriculteurs et propriétaires de terrain accueillent volontiers tentes et
camping-cars, parfois contre une petite rétribution. TBL
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Antoine Bigler tire
sa révérence le cœur léger

FORMATION Le Tramelot est entré au Conseil de fondation du Centre régional d’apprentissages spécialisés en 1997, avant d’en prendre la présidence en 2001. Il se retire satisfait.
PAR DAN STEINER

C’

un financement cantonal provoque un
changement de paradigme pour la fondation: les prestations délivrées par
l’Ecole spécialisée (ES) relèvent des cantons, celle de l’UF de la Berne fédérale,
au travers de l’assurance invalidité.
«Dans le cas de l’UF, c’est juste fantastique de voir que la majorité des élèves
obtiennent un diplôme, que ce soit un
CFC ou une AFP», reprend le Tramelot,
en contemplant le chemin parcouru. Et
de noter également que la parole est
donnée à ces jeunes gens. «Idem pour
les entreprises. Chacun peut ainsi
transmettre son vécu. Ils le disent tous:
sans l’UF, ils ne seraient pas arrivés là
où ils sont.»

est surtout parce qu’il occupait le poste de préfet, ce qu’il
était alors dans le district de
Courtelary, qu’Antoine Bigler
a été enrôlé dans le Conseil de fondation
du Centre régional d’apprentissages spécialisés (Ceras), en 1997. Sur demande de
son prédécesseur, Marcel Monnier. Ce
qui ne veut pas dire qu’il regrette une
seule seconde de cette aventure. «J’étais
assistant social et préfet, ce qui faisait de
moi un membre d’office. Mais j’ai tout
de suite reçu des responsabilités comme
vice-président...» sourit l’habitant des
Reussilles. Retraité professionnellement
depuis le regroupement des Préfectures
régionales, en 2010, il vient récemment
de quitter la présidence dudit Conseil de
fondation, qu’il a prise en 2001. Parallèlement, il tente également de passer le
témoin pour la tête de l’Association des
œuvres d’utilité publique du district. On
s’arrête là pour son CV, bien que ce dernier contienne encore des lignes...

“Dans le cas de l’UF, c’est juste
fantastique de voir que la majorité
des élèves obtiennent un diplôme.”
ANTOINE BIGLER
DÉSORMAIS ANCIEN PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE FONDATION DU CERAS

Des lignes politiques, par exemple. Or
ne lui faites pas dire que c’est sa fibre
socialiste qui l’a fait tenir la barre du
Conseil de fondation du Ceras durant
deux décennies. «Sociale» suffit amplement. Et s’il ne s’autorise pas l’autocongratulation, Antoine Bigler est néanmoins fier d’être celui qui a pu
contribuer à mener l’institution vers ce
qu’elle est actuellement. Son Unité de
formation professionnelle (UF), qui a
pour but l’insertion de jeunes en difficultés d’apprentissages dans le premier
marché du travail, compte près de
150 élèves. «Tout cela a été possible

Un suivi médical en journée
pour des soirées libérées

Le Ceras offre un soutien tant pédagogique que médical. PHOTO D’ILLUSTRATION/PEXELS

grâce à une équipe de direction formidable», tempère-t-il.

Parole aux jeunesetauxentreprises

Avant de jeter avec lui un œil dans son
rétro, rappelons que le Ceras tire son
origine en fin d’année 1967, alors qu’un
groupe de parents crée le Centre neuchâtelois et jurassien pour enfants infirmes moteurs cérébraux, le Centre IMC.
Celui-là devient Ceras en 2005, alors
que l’UF est aujourd’hui répartie entre
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Delémont et Tavannes. «C’était l’une de mes
volontés, car il n’y avait encore rien
dans le Jura bernois», fait remarquer An-

toine Bigler. L’antenne ouvre en 2009, à
la route de Tramelan 11. «C’est l’un des
points positifs que je retiens. Qui n’est
pas à surévaluer, mais cela rend drôlement service à la région», juge-t-il. Cette
expansion territoriale s’effectue en parallèle d’un développement complet du
concept d’origine. «Auparavant, on
avait affaire à un internat; aujourd’hui,
les jeunes rentrent le soir», note l’ancien président. «Mais tout a bien changé
grâce aux progrès de la médecine, qui a
fait diminuer le nombre d’enfants infirmes moteurs cérébraux.»
Et alors que la péréquation financière
entre en vigueur en 2008, le passage à

Reste que l’institution ne se contente
pas d’une assistance pédagogique pour
les jeunes. Elle met un point d’honneur
à leur offrir un suivi médical en journée, histoire qu’ils bénéficient, après
d’éventuels devoirs – comme tout le
monde –, d’une soirée de libre. Un répit
également important pour les parents,
qui n’ont ainsi pas à les véhiculer chez
divers spécialistes. «Nous développons
l’entier de l’enfant, pas uniquement sa
formation, mais également les aspects
physiques et locomoteurs. L’idéal est
qu’il devienne autonome, pas seulement professionnellement mais aussi
financièrement.»
Chef de la section francophone de l’Office bernois du secondaire II et de la
formation professionnelle, mais aussi
coprésident du Réseau égalité Berne
francophone, Florent Consandey a repris le siège d’Antoine Bigler. Elle aussi
sur le départ, Pierrine Guillaume-Gentil, directrice de l’Ecole spécialisée depuis 2010, a été remplacée par Aline
Humbert. De quoi réjouir l’ancien président du Conseil de fondation. «Durant toutes ces années, nous avons évidemment connu des problèmes,
notamment financiers, mais cette institution est remarquable et dotée d’une
direction toujours à l’avant-garde. J’ai
pu partir le cœur tranquille», conclut
Antoine Bigler.

Le chômage
poursuit
sa baisse
EMPLOI

Dans le Jura bernois
comme à Bienne,
la tendance se
vérifie également.
Le nombre de demandeurs
d’emploi a baissé en juillet
dans le canton de Berne
(-444 personnes). Cependant,
le taux de chômage reste stable à 2,2%. Pour la Suisse, il
reste aussi inchangé à 2,8%.
Cette tendance est aussi visible pour le Jura bernois et la
ville de Bienne. Le premier affiche un taux de chômage de
3,9%, soit une diminution de
1%. Bienne connaît un taux
de 5,3% pour le mois de
juillet.
Les assouplissements annoncés fin mai puis fin juin par le
Conseil fédéral expliquent la
hausse de demandes du personnel dans le domaine de
l’hôtellerie-restauration. On
observe une diminution de
168 personnes qui se retrouvent au chômage. Cette observation est visible dans la
plupart des domaines, notamment dans le secteur de
la construction.

Recul dans tous
les arrondissements

Chez les adolescents et les
jeunes adultes, la hausse du
chômage courante ne se dessine pas vraiment. Le nombre
de chômeurs a progressé
chez les 15-19 ans (+36 personnes). Mais une diminution est observée chez les 2024 ans (-69 personnes).
Le chômage a reculé dans
tous les arrondissements administratifs. La baisse la plus
forte est observée dans les arrondissements du Haut-Simmental-Gessenay et d’Interlaken – Oberhasli.
En juillet 2021, le canton de
Berne comptait 2097 chômeurs de moins qu’à la fin de
juillet 2020. Le mois précédent, 214 demandes de chômage partiel ont été déposées pour 1597 personnes
(contre 510 demandes pour
3737
personnes
en
juin 2021). C-BRA

Passation de pouvoirs à l’école

LOTERIES
Tirages du 9 août 2021

PLATEAU DE DIESSE Une nouvelle directrice pour la Communauté scolaire.
En cette dernière semaine de vacances
scolaires, André Hofer, directeur sortant (voir Le JdJ du 3 juillet), donne les
instructions essentielles à la personne
qui va lui succéder. Car, dès la rentrée,
on verra Laura Propizio à la tête de la
Communauté scolaire du Plateau de
Diesse.
André Hofer est arrivé sur le Plateau en
2002, après avoir fonctionné comme
responsable de la 10e préprofessionnelle, à Tavannes et à Moutier. C’est à la
rentrée 2012 qu’il a pris place dans le
bureau directorial.
Au terme de son pensum, le tout nouveau retraité assure avoir passé une vie
professionnelle heureuse. A la ComEntre André Hofer et Laura Propizio, la tran- munauté scolaire, il a toujours eu l’ocsition se passe dans la joie. ULRICH KNUCHEL
casion de collaborer avec des person-

nes formidables. Il parle là des
enseignantes et enseignants, des vicedirectrices, des présidentes de la Commission scolaire, de ses collègues directeurs et directrice de La Neuveville,
ainsi que de quasiment tous les parents d’élèves. Car, relève-t-il, «Une
école, c’est beaucoup de partenaires
qui réussissent ensemble.»

Un peu de Tessin à l’école

André Hofer envisage la retraite de manière sereine: il va s’occuper de soi,
bien entendu. Mais il va aussi se préoccuper du monde, afin qu’il aille mieux.
C’est-à-dire qu’il va assumer sa responsabilité vis-à-vis de la société. Quant à la
nouvelle directrice, Laura Propizio, elle
est d’origine tessinoise. Son accent

typé du sud le confirme agréablement.
Sa formation et son parcours professionnel l’ont d’abord amenée à Fribourg, pour des études en sciences de
la société.
Puis elle a connu plusieurs expériences
dans le domaine social. Elle y a géré différentes institutions. En 2015, elle est
arrivée dans le canton de Neuchâtel. Actuellement, elle gère une association
dans le canton de Fribourg.
A 39 ans, elle a décidé de se lancer un
nouveau défi: celui qui commencera officiellement lundi prochain. Elle a pour objectifs de reprendre le travail d’André Hofer, d’assurer la bonne qualité de l’école,
tant pour les élèves que pour les enseignantes et les enseignants. «Et cela avec
joie!», précise-t-elle. ULRICH KNUCHEL
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Sous pression, YB abat
déjà une carte importante
FOOTBALL Après avoir obtenu le nul 1-1 en Roumanie, les Bernois se doivent de l’emporter,
ce soir au Wankdorf face à Cluj, pour poursuivre leur chemin vers la Ligue des champions.
PAR LAURIN PETITAT

C

e match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des
champions, le quadruple champion de Suisse en titre ne l’aborde pas dans les
meilleures conditions. Battue
1-0 samedi par Sion, un adversaire contre lequel elle était invaincue depuis 2016, la troupe
de David Wagner souffre depuis trois rencontres d’un
criant manque d’efficacité en
zone offensive. Preuve en est,
Jordan Siebatcheu et ses partenaires n’ont trouvé le chemin
des filets qu’à une seule reprise au cours des 270 dernières minutes.
Le coach bernois est conscient
de la problématique. «Nous
avons regardé plusieurs séquences de nos dernières parties. J’ai mentionné les éléments à corriger aux joueurs
concernés. Si nous voulons
nous qualifier, nous devrons
faire mieux en attaque», indique David Wagner.
Pour cette partie que les téléspectateurs ont la possibilité
de suivre dès 20h30 sur SRF 2,
les Young Boys sont privés de
leur portier David von Ballmoos, blessé à la cuisse. En
l’absence de l’habituel titulaire, l’expérimenté Guillaume
Faivre défendra les buts. Déjà
aligné lors du revers concédé
en Valais, Faivre a commis une
erreur sur l’action qui a mené
au penalty victorieux de Sion.

Imposer son jeu

Malgré ce malheureux fait de
jeu, David Wagner a pleine
confiance en l’ancien gardien
du FC Thoune. «Guillaume sait
ce qu’il doit faire. Je suis convaincu qu’il va remplir sa mission avec brio», commente le
mentor de Young Boys.

EN
BREF

EN
BREF
TENNIS

Rafael Nadal
éjecté du top 3
Rafael Nadal a quitté le
top 3 du classement ATP
publié hier, chutant du
podium pour la première
fois depuis mai 2017.
Eliminé à la surprise
générale dès les 8es de
finale à Washington,
l’Espagno a reculé à la
4e place, au bénéfice du
Grec Stefanos Tsitsipas
(3e), toujours devancé par
Novak Djokovic (1er) et
Daniil Medvedev (2e). Roger
Federer reste 9e. ATS

TRIATHLON

Carole Perrot
s’illustre

Carole Perrot est devenue
championne de Suisse de la
catégorie 35-44 ans
dimanche à Nyon. La
triathlète de Prêles s’est
classée 5e de la course
dames toutes catégories
sur la distance «olympique»
(1,5 km de natation,
42,5 km de vélo et 10,2 km
de course à pied), le tout en
2h33’41’’. JCE

Pour le milieu de terrain luxembourgeois Christopher Martins, il n’y a pas à calculer: Young Boys doit jouer son jeu pour se qualifier. KEYSTONE

Il y a quelques mois, la réussite
de Vincent Sierro, inscrite
dans les arrêts de jeu la semaine dernière en Roumanie,
aurait permis à son équipe de
prendre une option intéressante au moment d’aborder le
second acte de la confrontation face à Cluj. L’UEFA ayant
décidé d’abolir la fameuse règle du but à l’extérieur, les
deux formations partent sur
un pied d’égalité.
Un changement anodin aux
yeux de Christopher Martins.
«Nous jouons toujours pour gagner. Nous devons entrer sur le
terrain avec la volonté d’y par-

venir. Il n’y a pas de calcul à
faire», lance sur un ton serein le
milieu luxembourgeois. «Nous
devons imposer notre jeu afin
de franchir l’obstacle.»
Même si Young Boys reste sur
trois matches sans victoire, David Wagner ne cède pas à la panique. L’entraîneur américanoallemand est certain que son
équipe ne va pas manquer son
rendez-vous. «C’est clair que
les choses ne se passent pas
comme prévu en championnat. Mais là, nous parlons
d’une autre compétition. Mes
joueurs savent que nous voulons jouer les barrages. Afin d’y

arriver, il faudra mettre de
l’énergie dans notre jeu», notet-il. «Je compte également sur
le soutien de notre public pour
nous apporter ce petit supplément d’âme si important lors
de ce genre de match.»

Cinq millions en jeu

Comme lors du succès 3-2 face
au Slovan Bratislava au tour
précédent, les fans bernois seront présents en nombre. Plus
de 20 000 personnes sont attendues à l’occasion de ce duel
face au champion de Roumanie. L’enjeu est de taille au niveau financier. Une qualifica-

AUTOMOBILISME

FOOTBALL

Yverdon vire Jean-Michel Aeby

Pensionnaire de Challenge League, Yverdon s’est séparé de son
entraîneur Jean-Michel Aeby. Le Genevois, qui avait officié au
FC Bienne en 2014/15, paie le prix d’une entame de
championnat marquée par trois défaites en autant de matches.
«Un électrochoc est nécessaire pour parvenir à gommer ce
mauvais départ», explique le club du Nord vaudois. Aeby
officiait depuis décembre 2019. Il avait permis à Yverdon de
retrouver la Challenge League en juin dernier. ATS-CK

Aujourd'hui à Deauville, Prix du Secours Populaire
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
Nº Cheval

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

Stranger
Urwald
Be My Day
Roderick
Toijk
Stanzo
Aiguière d'Argent
Saga Timgad
Goldino Bello
Longvillers
The Big Smoke
Sharib
Walec
Carlton Choice
Rio d'Octobre
Lex Luthor

Poids

60
59,5
59,5
59
59
59
58,5
58,5
58,5
58
57,5
57,5
57
57
56,5
56,5

Jockey

T. Baron
H. Journiac
T. Bachelot
A. Lemaitre
M. Barzalona
M. Guyon
S. Pasquier
C. Demuro
Ronan Thomas
G. Benoist
Mlle F. Valle Skar
C. Soumillon
A. Madamet
H. Boutin
V. Cheminaud
A. Pouchin

Notre opinion: 5 - 4 - 10 - 6 - 7 - 8 - 9 - 3 Remplaçants: 2 - 12 -

Entraîneurs

Cote

A.-N. Hollinshead 39/1
Mme S. Gavilan 16/1
M.-F. Weissmeier 11/1
Mlle A.-S. Crombez 9/1
M. Nigge
4/1
C. Laffon-Parias 9/1
N. Clément (s) 6/1
M. Baratti
8/1
G. Hernon
11/1
Y. Barberot
7/1
C.& Y. Lerner (s) 19/1
F. Rohaut
14/1
M.-F. Weissmeier 24/1
M. Boutin (s)
22/1
R. Martens
17/1
H. Blume
15/1

LIGUE DES CHAMPIONS
3e tour des qualifications (retour)
Aujourd’hui
20h30 Young Boys - Cluj
(aller 1-1)

CYCLISME
TOUR DE POLOGNE
1re étape, Lublin - Chelm, 216 km: 1. Phil
Bauhaus (GER/Bahrain) 5h01’24’’. 2. Ian
Garrison (USA). 3. Hugo Hofstetter (FRA).
4. Edward Theuns (BEL). 5. David Dekker
(NED). 6. Dion Smith (NZL). Puis: 34. Silvan Dillier (SUI). 70. Tom Bohli (SUI), tous
même temps. 90. Fabian Lienhard (SUI) à
39’’. Abandon: Kilian Frankiny (SUI).
Classement général (1/7): 1. Bauhaus
5h01’14’’. 2. Garrison à 4’’. 3. Hofstetter à 6’’.
Puis: 36. Dillier à 10’’. 72. Bohli m.t.
92. Lienhard à 49’’.

TENNIS
MONTRÉAL
WTA 1000 (1,835 million de dollars/dur).
1er tour: Paula Badosa (ESP) bat Viktorija
Golubic (SUI) 6-2 6-3.

PMU

Olivier Burri termine
troisième en Italie

Associé au navigateur jurassien Christophe Cler, Olivier Burri a
décroché dimanche la 3e place du Rally Vignetti Monferrini, une
épreuve sprint de 56,2 km qui se tenait à Canelli, petite ville
piémontaise sise à quelque 30 km d’Asti. Le vétéran de
Belprahon conduisait sa VW Polo R5 habituelle et a terminé à
30’’6 du vainqueur, l’Italien Elwis Chentre (Skoda Fabia).
Aucune autre course ne figure à son programme cette année,
du moins pour l’instant, et pour cause: sa voiture sera surtout
utilisée en location par d’autres pilotes. ECH

tion pour les barrages rapporte
cinq millions. S’il y parvient, le
club de la capitale retrouvera
lors de l’ultime étape avant la
phase de groupes de la prestigieuse
compétition
européenne, le vainqueur de la confrontation entre les Tchèques
du Slavia Prague et les Hongrois de Ferencvaros.
En revanche si Christopher
Martins et ses coéquipiers
échouent face à Cluj, ils devront alors se confronter au
perdant de la confrontation
entre l’Etoile Rouge de Belgrade et le Sheriff Tiraspol en
barrage de l’Europa League.

RÉSULTATS
& CLASSEMENTS
FOOTBALL

Perf.

11p 12p 9p 1p
9p 4p 7p 11p
1p 4p 11p 14p
2p 2p (20) 8p
2p 7p 8p 7p
10p 5p 2p 3p
1p 1p 2p 2p
6p 2p 6p 6p
3p 1p 11p (20)
4p 3p 3p 1p
11p 10p 12p 6p
2p 8p 5p (20)
16p 8p 1p 5p
8p 11p 3p 9p
4p 13p 1p 7p
5p 2p 2p 9p

Notre jeu:
5* - 4* - 10* - 6 - 7 - 8 - 9 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 4
Le gros lot:
5 - 4 - 2 - 12 - 9 - 3 - 10 - 6
Les rapports
Hier à Clairefontaine, Prix de la Côte de Nacre
Tiercé: 7 - 16 - 13
Quarté+: 7 - 16 - 13 - 4 et 7 - 16 - 13 - 14
Quinté+: 7 - 16 - 13 - 4 - 14 ou 7 - 16 - 13 - 14 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1260.40
Dans un ordre différent: Fr. 207.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 10 438.35
Dans un ordre différent: Fr. 601.05
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7078.05
Dans un ordre différent: Fr. 547.95
Bonus: Fr. 56.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 471 502.50
Dans un ordre différent: Fr. 12 298.75
Bonus 4: Fr. 99.75
Bonus 3: Fr. 24.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 46.50

LES CLASSEMENTS MONDIAUX
ATP: 1. (semaine précédente 1.) Novak Djokovic (SRB) 12 113. 2. (2.) Daniil Medvedev
(RUS) 9643. 3. (4.) Stefanos Tsitsipas (GRE)
8115. 4. (3.) Rafael Nadal (ESP) 7315. 5. (5.)
Alexander Zverev (GER) 7183. 6. (6.) Dominic Thiem (AUT) 6915. 7. (7.) Andrey Rublev
(RUS) 6005. 8. (8.) Matteo Berrettini (ITA)
5533. 9. (9.) Roger Federer (SUI) 4215. 10.
(10.) Denis Shapovalov (CAN) 3625. Puis
dans le top 300: 31. (31.) Stan Wawrinka
(SUI) 1882. 132. (133.) Henri Laaksonen (SUI)
628. 169. (175.) Marc-Andrea Hüsler (SUI)
439. 286. (286.) Dominic Stricker (SUI) 200.
WTA: 1. (1.) Ashleigh Barty (AUS) 9635.
2. (2.) Naomi Osaka (JPN) 7146. 3. (3.)
Aryna Sabalenka (BLR) 6845. 4. (4.) Sofia
Kenin (USA) 5345. 5. (6.) Elina Svitolina
(UKR) 5035. 6. (7.) Karolina Pliskova (CZE)
4850. 7. (8.) Iga Swiatek (POL) 4550. 8. (5.)
Bianca Andreescu (CAN) 4431. 9. (9.) Garbiñe Muguruza (ESP) 4165. 10. (11.) Barbora
Krejcikova (CZE) 4113. 11. (12.) Belinda Bencic (SUI) 4035. Puis dans le top 300: 47.
(49.) Viktorija Golubic (SUI) 1531. 65. (65.) Jil
Teichmann (SUI) 1160. 132. (130.) Stefanie
Vögele (SUI) 649. 163. (163.) Leonie Küng
(SUI) 478. 225. (223.) Susan Bandecchi
(SUI) 324. 258. (257.) Conny Perrin (SUI)
269. 263. (261.) Ylena In-Albon (SUI) 264.
268. (267.) Simona Waltert (SUI) 254.
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Chiffres à la hausse
MOUTIER

Tornos affiche un bilan comptable réjouissant pour ce premier semestre 2021.
La direction se montre toutefois prudente quant à la poursuite de cette amélioration.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

«L’

entreprise constate de nettes
améliorations à
tous les niveaux.» C’est l’information
communiquée hier, en conférence de presse, par le fabricant
prévôtois de machines-outils.
La direction de Tornos SA tempère toutefois ce bilan positif
au premier semestre 2021 en
indiquant que les perspectives
demeurent floues et qu’il est
difficile d’estimer la longévité
de cette phase d’expansion.
«La majorité des marchés a recommencé à bouger en fin
d’année dernière, suite à une
période durant laquelle l’activité s’est parfois trouvée presque paralysée au niveau mondial», relate Luc Widmer,
directeur financier. Ainsi, l’entreprise a enregistré des entrées de commandes de
104,6 millions de francs, soit
144,3 % de plus par rapport à la
même période de l’an dernier.
Le chiffre d’affaires net est, lui,
passé à 84,4 millions, contre
56,2 millions pour le premier
semestre 2020 (+50,2%).

Nouvelle tête à la
direction générale
Fin avril, le Conseil d’administration du groupe Tornos a
nommé Stéphane Pittet pour
succéder à Luc Widmer dans
la fonction de directeur
financier. Economiste
d’entreprise de 48 ans, Stéphane Pittet possède une
vaste expérience dans les
domaines des finances et du
controlling, du développement stratégique, de la gestion du personnel et des
technologies de l’information, indique le groupe. Il a
notamment occupé divers
postes de management chez
Swatch Group et Richemont,
et prendra ses nouvelles fonctions début septembre. C-SGO

Le premier semestre 2021 marque une belle reprise pour le groupe Tornos. Cette évolution positive devrait se poursuivre jusqu’à la fin de
l’année, mais la société reste mesurée quant à l’avenir à plus long terme. SGO

L’approvisionnement en
matières premières est
actuellement un défi.”
LUC WIDMER
DIRECTEUR FINANCIER DE TORNOS

Soulignons cependant que
l’année dernière a été tout particulièrement mauvaise, pour
les raisons que tout le monde
connaît. A titre de comparaison, le développement actuel
est meilleur qu’en 2019, mais
pas autant que l’année record
de 2018. Autre élément positif,
le rebond du marché du secteur automobile profite parti-

culièrement à l’entreprise. Ce
segment a d’ailleurs retrouvé
la première place de Tornos,
devant les techniques médicales et dentaires ainsi que l’électronique. «Il y a beaucoup de
nouveaux modèles qui sortent
des usines et cette évolution
devrait se poursuivre», estime
Michael Hauser, directeur général de Tornos.
Restons encore un instant dans
les chiffres, en relevant que le
résultat
opérationnel
du
groupe (EBIT) s’est amélioré de
-13,1 millions à 11,1 millions.
Outre la forte progression du
chiffre d’affaires, la nette amélioration de la structure des

coûts depuis 2020 et la dissolution de provisions pour correction de valeur liée à la réduction des stocks, à hauteur de
6,5 millions, ainsi que la vente
d’un immeuble en Grande-Bretagne pour 0,7 million ont été
largement bénéfiques.

Défi d’approvisionnement

Au vu du carnet de commandes bien rempli, la société prévôtoise table encore sur une
nette amélioration des résultats comptables jusqu’à la fin
de l’année, par rapport à 2020.
«L’évolution du marché devrait toutefois reposer en
grande partie sur un effet de

rattrapage après la pandémie»,
souligne Luc Widmer. «Malgré
des stocks relativement importants, nous faisons face à
des défis de taille pour respecter les délais de livraison, notamment en ce qui concerne
l’approvisionnement en matières premières et des pièces
de sous-traitants, dont nous
ignorons également l’évolution des prix. La demande augmentant, les coûts suivent forcément la même tendance,
que nous devons également
répercuter sur nos clients.»
Tornos SA relève aussi avoir
sensiblement renforcé sa position sur le marché chinois,

avec des tours monobroches à
poupée mobile fabriqués sur
place. En outre, l’entreprise annonce avoir ouvert un centre
client à São Paulo, au Brésil.
«Nous avions ce pays dans le
radar depuis un certain
temps», explique le directeur
financier. «L’industrie, particulièrement dans le domaine des
techniques médicales et dentaires y est très intéressante
pour nous. Il était donc important d’être sur place pour montrer nos machines aux potentiels acheteurs.»
Pour terminer ce tour d’horizon, la société mentionne encore que le domaine des ser-

vices et pièces de rechange
s’est également redressé.
«Malgré les restrictions de
voyage parfois importantes,
le secteur a augmenté son
chiffre d’affaires de 45%», rapporte Michael Hauser.

Economie circulaire

L’offre DECO 10 Plus, qui permet aux clients de Tornos de
mettre à niveau leurs anciennes machines DECO 10 semble
s’être bien implantée. Et dans
l’optique d’une économie circulaire, la société rachète également d’anciennes machines et
les remet sur le marché après
une révision complète, afin
qu’elles soient à nouveau à la
pointe de la technologie.
Enfin, en ce début d’année,
Tornos a lancé deux modèles
de sa série de tours monobroches
à
poupée
mobile
Swiss DT, qui rencontrent un
grand succès spécialement sur
les marchés nord-américain et
chinois.

Dévoué à la cause publique
LA NEUVEVILLE Né à Courtételle, Francis Membrez s’en est allé samedi 7 août, en paix
dans sa 83e année après une vie extraordinairement bien remplie.
Il a été l’aîné de sept enfants
d’une modeste famille paysanne de la vallée de Delémont
et ses premières années ont été
les seules à être épargnées par
le sort. A l’âge de 5 ans, il se fait
renverser par un vélo et, blessé
à un genou, il est soigné à l’hôpital de Bâle. Il y restera alité
huit mois. Jambe encore dans
le plâtre, il est envoyé à Leysin,
la tuberculose osseuse s’étant
ajoutée à l’accident, en atteinte irrémédiable à sa mobilité. Ainsi, il a en fait dû apprendre à marcher trois fois,
avant sa première année, puis
à 5 et 11 ans.
En âge scolaire, il apprend à

lire et écrire presque tout seul à
l’hôpital ou à Leysin et, plus
tard, il se formera surtout par
correspondance au point de devenir enseignant dans diverses
écoles commerciales.
L’Ecole supérieure de commerce de La Neuveville a été la
dernière et la plus importante.
Elle a d’abord bénéficié de son
savoir en français, dactylographie et sténographie. Puis dans
les années 80, la révolution informatique a poussé Francis
Membrez à la reconversion, il
s’est formé en tant que programmeur et a introduit la
nouveauté dans son école, avec
un Smaky. La vie publique a

commencé à Diesse, qui cherchait un administrateur à mitemps en 1975, complément
de poste idéal pour Francis
Membrez. Tant et si bien qu’il
est devenu ensuite conseiller
communal puis maire de 2002
à 2011, marque d’estime personnelle pour un homme public affirmé sympathisant
autonomiste.

De multiples casquettes

Avare de vaines paroles, il a
prêché par l’exemple, il n’a jamais refusé de rendre les services qu’on lui demandait. Il est
devenu président du Service de
maintien à domicile (SMAD),

président d’une fête villageoise
et d’une fête de musique, il a
siégé au comité du jubilé du
700e de La Neuveville, au conseil du Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau-deDiesse (SED) et au Conseil du
Jura bernois (CJB).
En 1977, il s’est marié à Jacqueline, infirmière à domicile
et organiste de la paroisse de
Diesse. Trois enfants vont naître, Vincent et Olivier, musiciens par influence maternelle, et Isabelle, enseignante,
dans l’ordre chronologique. Il
a aussi construit une maison
familiale à Diesse qui est resté
son village de cœur. En fa-

Francis Membrez lors d’une assemblée du SMAD qu’il présidait
en 2015. BERNARD SCHINDLER

mille comme ailleurs, il est
resté fidèle à lui-même, disponible, bienveillant, à l’écoute
des autres sans jamais s’api-

toyer sur lui-même et forçant
le respect de quiconque a eu
le privilège de l’aborder.
BERNARD SCHINDLER
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Plongée au cœur
d’un accident
BERNE Quand le Care Team simule une collision à la gare.

PAR CLARA BRAGAGNINI

Le Care Team a simulé hier un accident dans le cadre d’un exercice. Du rapport de coordination au centre de prise en charge des victimes. KEYSTONE

L

e Care Team du canton de
Berne a ouvert ses portes hier
aux médias, lors de l’exercice
Fast train. Une première pour
cette équipe de 180 membres actuellement, qui apporte un soutien psychologique et social d’urgence dans les
heures qui suivent un événement
traumatisant, comme un suicide, un
accident de la route, ou encore en cas
d’incendies. Le but est de rejoindre les
lieux le plus vite possible.
Hier, à l’Office de la sécurité civile,
du sport et des affaires militaires à
Berne, des figurants et des intervenants de l’équipe Care Team ont simulé un accident. Le scénario était le
suivant: à la gare du Wankdorf, à
Berne, un train des CFF est entré en
collision avec une machine de chantier, qui est tombée sur les voies. Le

train, rempli d’une centaine de voyageurs, a déraillé et le conducteur, lui,
est mort sur le coup. Le constat: peu
de morts et une cinquantaine de
blessés, qui ont été pris en charge
par le service de sauvetage. Grâce
aux pompiers, les passagers ont pu
être libérés.

Collaboration avec les feux bleus

C’est là où le Care Team du canton,
avec la collaboration du CFF Care, entre en action. Leur but est d’empêcher
et de diminuer le risque de séquelles
chez les personnes victimes d’un événement tragique, leurs proches ou encore les forces d’intervention. «Le
cœur du métier n’est pas de jouer au
saint-bernard», assure Pierre-André
Kuchen, chef adjoint du Care Team.
Après avoir été contactée par la po-

PUBLICITÉ

RÉSIDENCE
POUR
SENIORS

L’EMS CONVIVIAL ET CHALEUREUX
- Chambres individuelles spacieuses
avec salle de bain privative
- Durée de séjour variable (vacances,
convalescence ou permanent)
- Soins professionnels et accompagnement
personnalisé, cuisine soignée
et animations 7 jours sur 7
UN LIEU
OÙ IL FAIT
BON VIVRE
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lice, l’équipe se rend sur le terrain.
Souvent, leur emplacement se situe à
proximité de l’accident.
Avec les organisations à feu bleu (police, pompiers et service de sauvetage), ils dressent un rapport de coordination et mettent en place un plan
d’action. Dans ce scénario, par exemple, le chef d’intervention de l’équipe
Care Team indique que le nombre de
personnes dans le centre de prise en
charge est en train d’augmenter, avec
notamment les familles qui s’inquiètent. Il est aussi demandé d’annoncer
le décès du conducteur à la famille.
Une Hotline est mise en place.
Les personnes victimes, mais non
blessées, sont directement amenées à
un centre de prise en charge. Dès leur
arrivée, elles sont enregistrées par la
police cantonale, qui leur donne un

brassard jaune avec un numéro. Dans
ce centre, peu après le drame, les familles et les proches peuvent aussi s’y
rendre. L’accueil des familles est aussi
une des missions du centre de prise
en charge.

Plan d’intervention SAFER

Les victimes sont ensuite triées en
fonction de la langue et de leur implication dans l’accident. Les couples et
les proches sont laissés ensemble.
Dans le centre, on retrouve le poste
de commandement, «le cœur du centre» d’après Pierre-André Kuchen.
C’est d’ici que l’on a une vue d’ensemble sur les personnes qui sont actuellement au centre. Une checklist
d’intervention permet de collaborer
avec des équipes Care Team d’autres
cantons.

D’autres salles sont mises à disposition, où les victimes racontent ce qu’il
s’est passé à l’équipe Care Team. Leur
plan d’intervention se décline sous
l’abréviation SAFER (Stabilisation,
Acknowledgment, Facilitation, Encouragement, Restauration.) L’équipe
s’assure que les personnes aient à
boire par exemple. Souvent, ces éléments sont oubliés lors d’un état de
choc. Il est aussi important de s’assurer que la personne possède un plan
pour les prochaines heures. Leur réinsertion dans le quotidien est aussi
prise en charge par le Care Team. Le
personnel doit donc avoir les nerfs solides pour travailler dans l’équipe
Care Team. Philippe Müller, conseiller d’Etat et directeur de la Sécurité, indique cependant l’existence
d’un service psychologique interne.

Du neuf à Court; et à Plateau de Diesse?
ÉLECTIONS Pour l’heure, on compte respectivement une et deux personnes candidates au poste de maire de ces localités.

entre les autorités et les habitants du Plateau», nous a-t-elle
fait savoir.

Parmi les 13 communes du
Jura bernois qui réélisent leurs
autorités en fin d’année, on savait déjà qu’une ou un nouveau maire devrait être trouvé
à Court. A Plateau de Diesse,
dont le délai pour le dépôt des
listes est fixé à ce soir 17h, on
connaissait aussi les intentions de Raymond Troehler,
qui se voyait bien continuer à
être le seul maire que la commune, fusionnée en 2014, ait
connu. On a toutefois appris
ces jours qu’il ne serait pas
seul dans la course, le dimanche 26 septembre.
La conseillère communale responsable des Travaux publics,
Catherine Favre Alves, nous a

Du côté de la vallée de Tavannes, par contre, on ignore si
une lutte pour la mairie de
Court s’engagera, cet automne. A la succession de
Jean-Luc Niederhauser, qui ne
briguera plus aucun mandat
politique
ces
prochains
temps, y compris au Grand
Conseil bernois, seule Nathalie Schranz se porte aujourd’hui candidate. Une première pour une femme au
village? «Oui, je souhaite me
mettre à disposition de la population, garder les acquis ou
les développer», explique-telle, ajoutant qu’elle a fort apprécié ses quatre premières
années à l’exécutif, notam-

en effet partagé son désir de
briguer uniquement la mairie.
«Premièrement parce que plusieurs citoyens m’ont sollicitée et puis le demi-mandat que
j’ai passé au sein du Conseil
communal, dans un contexte
particulier, n’a pas été une expérience très épanouissante
pour moi.» L’ancienne maire
de Prêles souhaite apporter un
peu de changement dans la
conduite des affaires communales. «Sans remettre en cause
le travail effectué jusque-là, je
pense qu’il faut intensifier les
contacts avec la population,
l’impliquer davantage dans les
projets. Il me semble important d’améliorer les relations

Une femme en lice

ment la collaboration avec ses
collègues. Développer l’écologie au village lui tient également à cœur.
Pour le reste, Jacques Frei et
Anne Freudiger se mettront également en lice, donc en liste,
mais uniquement en tant que
conseillers. Le premier souhaite
boucler le dossier du Plan
d’aménagement local, la seconde se plaît à la tête des Œuvres sociales, de la jeunesse et
du sport. Finalement, les piliers
Daniel Bueche et Bernard Leuenberger indiquent n’avoir pris
aucune décision définitive à ce
jour quant aux deux types de
postes ouverts, alors que Claude
Béroud ne se pointera plus audelà d’une législature. Il se consacrera notamment à ses tâches
de membre du comité directeur
et de trésorier de la Fédération
suisse de pétanque. SGO-DSH
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Retour à la case départ

SAINT-IMIER
La Migros a fait
sa demande de
permis

MOUTIER La population ne votera pas sur le projet d’école ménagère, attaqué par référendum. Hier, le propriétaire du bâtiment choisi a annoncé s’être retiré. Du coup, la saga continue.

Attendue pour l’été
dernier, bien que le projet aurait pu voir le jour
il y a plusieurs années
de cela, la demande de
permis de construire
d’une nouvelle Migros a
finalement été effectuée, hier, peut-on lire
dans la Feuille d’avis du
district de Courtelary.
Le délai pour les oppositions court jusqu’au
12 septembre. Le géant
orange prévoit, rue de
Chasseral, sur le plateau de la Gare, comme
escompté, un centre
commercial avec parking couvert de 73 places, au 1er étage, et des
panneaux solaires en
toiture. DSH

PAR DAN STEINER

L

a légende de la photo de notre
article du 29 juin, au lendemain
du vote sur la question au Conseil
de ville de Moutier, était claire: le
sort de l’école ménagère était scellé pour
deux décennies en tout cas... sauf référendum. Qui a bien été déposé, récemment. Toutefois, la population n’aura
pas à se donner la peine de se rendre aux
urnes pour donner son avis. Propriétaire, Laurent Schaffter, «déçu et triste,
mais pas amer», a en effet décidé de se
retirer. Les élèves n’apprendront donc
pas les rudiments de la popote dans les
étages de son bâtiment, qui abrite au rez
la Maison des brochettes, en vieille ville.
Le Conseil municipal repart donc à zéro.
«Même moins que zéro», estime Valentin Zuber, conseiller responsable du dossier (lire également ci-contre).

EN
BREF

C’est dommage, mais je n’ai pas envie
de me justifier durant des semaines.”

SONCEBOZ

LAURENT SCHAFFTER
ARTISAN ET PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE CONCERNÉ

Accepté par une partie du législatif du
bout des lèvres – sa frange probernoise
ayant démissionné –, le projet prévoyait
une location sur au minimum 20 ans.
Facture annuelle: 85 000 fr. «Je proposais une solution clé en main, entièrement neuve et équipée, alors que les locaux actuels (réd: à la rue du Clos 9) sont
vétustes et hors normes, car vieux de
40 ans», a expliqué Laurent Schaffter.
Pour 16 000 fr. de plus par année, a-t-il
poursuivi, il mettait 450 m² à disposition, soit davantage qu’actuellement.

Aucune surenchère

Considérée comme trop onéreuse par le
comité référendaire et donc une partie
de la population, cette solution n’avait
toutefois pas pour but de rendre riche
l’artisan au détriment des contribuables.
Laurent Schaffter avait en effet obtenu le
feu vert de sa banque pour un rendement inférieur au minimum exigé. «Je
suis entrepreneur et j’ai envie d’aller de
l’avant, ce qui ne semble pas être le cas de
certaines personnes dans cette ville. Le
revenu locatif, ici, sera d’ailleurs plus

Le propriétaire du bâtiment, l’artisan Laurent Schaffter, se dit «déçu et triste» de lâcher l’affaire, n’ayant pas envie de polémiquer. DSH

important que celui proposé. Et j’ai
plein d’autres projets.» En comptant
l’avant-projet, les coûts d’ingénierie,
d’architecture, les séances ou la perte locative, il estime sa perte à 150 000 fr.
Or s’il se retire, c’est surtout qu’il n’a aucune envie de polémiquer durant la campagne liée à la votation. Une campagne
qu’il imaginait «délétère». «C’est dommage, mais je n’ai pas envie de me battre
et de me justifier durant des semaines. Je
m’en excuse auprès du corps enseignant
et de la Municipalité.» Dans les deux étages jusqu’ici réservés à l’école ménagère,
l’artisan basé à Roches en prévoit désormais un pour des appartements. Il n’en
dira pas davantage pour le second. Pour
terminer, il juge que «beaucoup de gens
n’ont pas pensé aux élèves et aux professeurs, qui travaillent actuellement dans
des conditions déplorables». Reste à savoir ce qu’en diront les membres restants du Conseil de ville, au soir de sa
prochaine séance, le lundi 20 septembre.
Sûrement pas que du bien.

Les référendaires satisfaits, la Ville moins

Loyer trop cher et bail trop long, tels étaient les principaux reproches faits au
projet du passage de l’Ours par le comité référendaire, qui avait déposé récemment son texte muni d’un nombre suffisant de signatures. Un groupe évidemment satisfait. «Nous n’avons pas déposé ce référendum pour nous amuser»,
prévient toutefois Benoît Marchand, le porte-parole. «Ce n’était ni contre Laurent Schaffter, ni contre la Ville, ni comme une revanche après le vote communaliste. D’ailleurs, nous avons été aussi transparents que possible», avance-t-il,
sans se parer, en effet, d’anonymat. Si la Municipalité venait à présenter un
autre projet jugé trop onéreux et mal ficelé, Benoît Marchand assure qu’ils
n’hésiteront pas à dégainer à nouveau de référendum. «A la Ville de proposer un
projet viable.»

La Ville va (re)donner la parole aux utilisateurs

Dépendant du dicastère de Valentin Zuber, Travaux publics et bâtiments, ce projet pouvait être mis en œuvre rapidement, déplore le conseiller municipal. «Nous
avions là un projet en lequel nous croyions, et le Conseil de ville l’avait accepté.» Il
sait évidemment qu’il n’avait pas fait l’unanimité auprès des élus du Législatif,
qui l’avaient d’ailleurs retoqué à une reprise. Du coup, Valentin Zuber n’envisage
pas l’une des autres options précédemment présentées, mais une remise à zéro
des compteurs. «Nous allons faire table rase et parvenir à quelque chose de consensuel, étudier tout ce qui est faisable, sans tabou.» Surtout, la Ville va désormais laisser le corps enseignant l’aiguiller selon ses besoins et celui des élèves.
Un processus qui va à nouveau prendre une demi-législature. Au moins. DSH

Le secrétaire
municipal
s’en va
Le Conseil municipal a dû
entériner deux démissions,
lundi soir, dont celle du
secrétaire municipal,
Yannick Langel, engagé le
1er septembre 2019. Ce
dernier, qui travaillait
auparavant dans le
domaine bancaire, souhaite
retourner dans le secteur
privé. Son départ
interviendra le 31 octobre.
Le Conseil municipal a
décidé une mise au
concours immédiate. Autre
démission annoncée, celle
de Marina Marchesi, qui a
souhaité quitter la
commission d’école avec
effet immédiat. C-MPR

LOTERIES
Tirages du 13 août 2021

Duel pour la mairie
du Plateau de Diesse

Les résultats EUROMILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR
sont disponibles sur www.loro.ch
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CANDIDATS Catherine Favre Alves affrontera le
maire sortant, Raymond Troehler.
Nous l’annoncions dans l’édition
d’hier, Raymond Troehler ne sera pas
seul à briguer la mairie de Plateau de
Diesse. La conseillère Catherine Favre
Alves lui disputera le siège, le 26 septembre prochain. Personne d’autre ne
s’étant mis en liste, dont le délai de dépôt était fixé à hier, 17h, ils seront donc
deux à se disputer le poste.
«Il y a plusieurs dossiers importants pour
l’avenir de la commune, que nous avons
initié, qu’il me tient à cœur de poursuivre
et terminer, dont le collège actuellement
en construction ou le Plan d’aménagement local, que les autorités devront dé-

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

battre avec la population», explique Raymond Troehler, qui se présente donc
pour un troisième mandat à la tête de
l’exécutif de la commune fusionnée.

Conseil communal constitué

Il n’y aura par contre aucun suspense
en ce qui concerne les sièges du Conseil communal, six candidatures
ayant été déposées pour autant de
places disponibles. Les cinq conseillers sortants: Alexia Lecomte, Frédéric Racine, Dominique Sunier,
François Gauchat et Gilbert Racine
ont été réélus tacitement. Ils sont re-

Catherine Favre Alves se présente face au maire actuel, Raymond Troehler, pour prendra
la tête de l’exécutif du Plateau de Diesse. ARCHIVES-ULRICH KNUCHEL

joints par le PEV Igor Spychiger, qui
prendra donc le fauteuil laissé vacant
par Catherine Favre Alves. «J’avoue
être un peu surpris du peu de candidatures, mais il est vrai qu’il est difficile
pour les petites communes de trouver
des gens qui s’investissent dans un

engagement somme toute énergivore», constate le maire.
Ajoutons encore qu’une élection libre
pour la présidence des assemblées sera
organisée, également le 26 septembre,
alors que la vice-présidence sera assurée par René Bourquin. SGO

3

Fr. 1'013.10
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Fr. 10.10

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

4

6

6

6

Aucun gagnant
Aucun gagnant
Fr. 13.10

1

2 5 7 10 17 22
23 26 30 37 39 40
41 42 47 49 50 60 70
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Erguëlathlon Perrot et Senos
de nouveau tout devant page 15

Hockey sur glace Fabio Hofer
privilégie Bienne à Vienne

Lundi 16 août 2021
www.journaldujura.ch
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Kaboul retombe aux mains
des combattants talibans
Afghanistan Dix jours de guerre auront suffi aux

Talibans pour se saisir du territoire afghan et de la
capitale du pays, Kaboul. Malgré les promesses

voulues rassurantes du mouvement islamiste radical, qui indique ne pas en avoir après la population,
la panique s’est emparée de la ville. Alors que le

ministre de l’intérieur annonce un «transfert pacifique du pouvoir», le président Ashraf Ghani a fui
le pays, hier. La déroute est totale. page 19

Retrouvailles attendues avec la course solidaire Festi’Lab
D’un univers

à l’autre, électrique

La seconde édition du Festi’Lab a
fait très fort, samedi soir à Corcelles. Avec sa programmation hétéroclite de grande qualité, le panel de
styles et d’ambiances semblait évoluer d’heure en heure, enflammant
le public. Selon les organisateurs, la
fréquentation avoisine les 900 personnes, et ce malgré la crainte suscitée par l’obligation de présenter un
pass Covid à l’entrée. page 7

dr

Nods

Parc Chasseral entre
dans la vingtaine

Bernard Schindler

Prêles Une 10e édition en bonne et due forme de la Course de la Solidarité s’est tenue vendredi, à Prêles. Alors que la

pandémie a compliqué l’organisation de cet événement et fait longtemps planer un doute sur sa tenue, tous les voyants
étaient au vert pour proposer une course qui n’avait presque rien à envier à celles d’avant. page 3

Bienne

Football

Tramelan

Un praticien de trichothérapie
vient d’ouvrir son salon dans la
région. La méthode n’a rien à
voir avec le tricot: elle propose
de soigner à travers les cheveux
et les vibrations. page 4

Grâce à un troisième but décisif
marqué par Matthew Maeder, le
FC Bienne s’est qualifié pour les
16es de finale de la Coupe en
battant Baden 4-2. Prochaine
étape: Black Stars... page 11

La piscine du Château était en fête,
samedi, à l’occasion de ses 50 ans.
Près de 1700 personnes se sont
réunies pour profiter des jeux et des
activités proposés gratuitement à la
population. page 5

Les Biennois
ont fait le job

Quand le coiffeur
devient énergéticien

Peter Samuel Jaggi
■

Plusieurs activités ont été mises sur
pied, hier, pour commémorer la
naissance du Parc Chasseral, entérinée en 2001. L’occasion rêvée, pour
les autorités, de rappeler le lien
entre la commune de Nods, hôte
des festivités, et ce projet ambitieux, ancré dans la région. page 6

ldd

Piscine en fête pour
son 50e anniversaire
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Courage, joie et sport
PRÊLES La vraie 10e Course de la Solidarité a eu lieu vendredi passé en fin d’après-midi, au bonheur éclatant
des participants. Cette année, la manifestation a choisi de soutenir un projet humanitaire en Haïti.
PAR BERNARD SCHINDLER

Encore groupé après le départ, le peloton des adultes va très vite s’étirer. BENJAMIN GYGAX

Nael Gumy vole vers la victoire dans la catégorie 2008-2009. BERNARD SCHINDLER

A

près l’édition 9.5 de
2020 réduite à un contre-la-montre automatisé et un seul classement scratch, tous les coureurs
attendaient une vraie course.
La décision a dû être prise en
début d’année, le comité a pris
des risques: une vraie édition
ou rien cette année. Et la
course a eu lieu, vendredi passé. Les contraintes sanitaires
superposées au chantier de la
nouvelle école au sud de la
halle de Prêles ont néanmoins
entraîné quelques aménagements: les départs et arrivées
se sont donnés sur la route rurale au nord, la halle ellemême servait de vestiaire permettant
le
respect
des
distances sociales et la cantine
simplifiée a occupé le couvert
du porche d’entrée avec des tables sur le parking ouest.

Les jeunes sont d’attaque

Mais il suffisait de voir et d’entendre les concurrents et accompagnants pour comprendre que la joie de la fête était
mieux que sauvée. Sourires et
gaîté partout! Aux dernières
nouvelles, la participation a
bien répondu aux attentes, avec

250 départs – on se doutait bien
que le record de 325 partants de
2019 ne serait pas atteint.

Le choix de soutenir
un projet en Haïti a été
rattrapé par l’actualité.
Tout nouveaux, les parcours
ont été tracés côté montagne de
la halle, grâce à la bienveillance
de l’agriculteur exploitant du
pré. Avant les départs, Alexis Itten, sept ans, des Geneveys-surCoffrane, épingle son dossard
1018 avec l’aide de son papa:
«C’est ma deuxième course ici.»
A la question de savoir s’il gagne parfois, la réponse est
claire: «Oui, souvent!» Il va récidiver ici, bien détaché: «Je
garde un peu d’énergie pour la
fin!». A son âge et sur les 400 m
du parcours, la tactique de
course est déjà présente!
Le ton monte chez les 20082009, 2 400 m qui entrent dans
la forêt voisine. Un maillot
rouge déboule au coin du bois,
détaché, le geste du vainqueur
à l’entrée du couloir d’arrivée.
Nael Gumy, 12 ans, de Neuchâ-

tel, deuxième participation,
est habitué des victoires: «Le
parcours est facile, presque
plat. J’ai envie de revenir!»
Chez les adultes, un seul départ pour toutes les catégories a
été maintenu. En mémoire de
l’ancien speaker Stéphane Devaux, une minute de silence a
été observée. Le successeur, Richard Mamie, de la Neuveville,
est connu comme le loup blanc
dans les milieux sportifs.
Hiérarchie implicite, les prétendants se tenaient aux avantpostes du rush d’ouverture des
10 km. Le parcours a dû être un
peu allongé, on ne parlera
donc pas de record cette année. Chez les hommes, le Neuvevillois Michaël Enzmann,
53 ans, était là pour défendre
son titre au scratch. Et il y est
parvenu, détaché. Chez les dames, le débat était très ouvert
vu l’absence des stars précédentes, et Chantal Pape
Juillard l’a emporté. Les jeunes
loups et louves sont derrière!
Le Nordic Walking est parti
10 minutes
après,
pour
sept km, ambiance plus calme
mais avec des visages en vivante
expression du plaisir de courir.
En prime, les athlètes ont eu

Les inscriptions ont répondu aux attentes des organisateurs. BERNARD SCHINDLER

droit sur le parcours à l’accordéon de Marino Musitelli et à
l’alpestre Cors’Accord Nods.

Pari risqué, mais payant

Défi réussi, en somme, pour les
organisateurs, qui se devaient
d’être à l’affût: impossible de rater cette édition anniversaire, la
dixième de la manifestation.
Coureur lui-même, initiateur
et animateur de toujours, le
pasteur Stéphane Rouèche a
renoncé à prendre le départ,
afin d’assurer un bon déroulement qui impliquait un sens
aigu de l’adaptation aux circonstances. Il insiste sur la valeur de son comité, qui a accepté le risque et assumé une
collaboration intense, entre
autres en rassemblant les aides
bénévoles indispensables et
nombreuses entre les paroisses
voisines, les sociétés locales et
les individuels motivés.
Stéphane Rouèche rappelle
aussi l’importance du but premier de la course: l’aide au
tiers-monde. Là aussi, cette année, le choix de soutenir un
projet de l’Entraide protestante
(EPER) en Haïti a fait mouche,
celui-ci se révélant tristement
d’actualité (voir ci-contre).

RÉSULTATS
ENFANTS
2014-2015: Filles (F), Liliane Beauvard; Garçons(G), Alexi Itten. 2012-2013: F, Shanya
Kiener ; G, Arno Ryser. 2010-2011: F, Ivanie
Rufer; G, Ilan Brunner. 2008-2009: F, Amélie Richard; G, Nael Gumy. 2006-2007: F,
Camille Richard; G, Maël Brunner.

Hommes (H), Romain Perrotet.
1992-2001: F, Chloé Vorpe; H, Dayle Allemann. 1982-1991: F, Naïc Veya; H, Bruno
Albuquerque. 1972-1981: F, Isabelle Membrez; H, Vincent Wahli. 1962-1971: F, Chantal
Pape Juillard; H, Michaël Enzmann. 1961 et
avant: F, Charlotte Cravero; H, Denis Pellaux.
Walking plaisir: F, Vada Hueckmann; H,
Nicolas Turuvani.

ADULTES
2002 et après: Femmes (F), Inès Chiffelle;

Plus d’infos sur www.coursedelasolidarite.ch

Une aide qui tombe à point

Responsable du département communication de l’Entraide protestante (EPER) romande, Laurine Jobin a tenu un discours
explicite sur le mode d’action de son institution et sur le projet
soutenu, dans la région de Grande Anse au sud-ouest du pays,
d’accès difficile. Il s’agit de fournir à longue échéance deux
repas par jour à 3500 élèves de plusieurs écoles en développant
des cantines. Une maisonnette en bois assure l’entreposage du
matériel et des denrées en attente. Les cuisinières, mères d’élèves, sont formées, elles apprennent à cuire des menus équilibrés en privilégiant les achats locaux. Les retombées son triple:
les enfants mangent mieux, les cuisinières gagnent un petit
salaire et les agriculteurs locaux trouvent un débouché. Difficile
de faire mieux!
Première république d’anciens esclaves en 1803-1804, Haïti traîne
une histoire chaotique d’accaparement du pouvoir par les hommes politiques successifs. En 1987, une constitution a été votée
dans l’euphorie, mais la stabilité est restée une illusion. Sans
oublier, bien sûr, les fréquents ouragans tropicaux, qui frappent
presque chaque année, auxquels s’ajoutent les ravages du terrible
séisme de 2010, toujours présents et ravivés par un nouveau
tremblement de terre qui a frappé l’île samedi. BS
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Quid de nos fruits de saison?
ARBORICULTURE A un mois environ des premières récoltes, les propriétaires de fruitiers
font la moue. Témoignage et point de vue de l’expert Raymond Maire, à Loveresse.
TEXTE ET PHOTO SALOMÉ DI NUCCIO

A

près un enchaînement de gelées tardives, de grêle, de pluies
diluviennes, puis de
chaleur soudaine, qu’en sera-t-il
prochainement des fruits de
saison de la région? A un mois
environ des premières récoltes,
les propriétaires de fruitiers
font la moue. Au verger expérimental de Beau-Site, à Loveresse, géré par la Fédération
des sociétés d’arboriculture du
Jura bernois, le responsable
d’exploitation Raymond Maire
partage sans ambages son pessimisme. «Dès le début du printemps, les températures ont
toujours été très basses. Autant
par le froid, que la grêle et des
vents super violents, tout a été
massacré!»

dive, comme les coings, qui ont
aussi, pour leur part, meilleure
allure.
Indépendamment de leur sorte
et de leur saveur, les pommes
marquées ne sauraient être servies comme dessert de table.
Une question d’aspect peu ragoûtant, tendant à rebuter le
consommateur. Pour savourer
au couteau les fruits de BeauSite, le responsable ne prévoit
guère plus d’un «10%» sur la récolte potentielle. «Sans rechercher une qualité totale, on était
arrivés l’an passé à 45%.» La
production suisse ayant été garantie suffisante, on croquera
donc des pommes du pays, oui,
et à prix accessible, mais en
provenance principalement du
Valais, d’Outre-Sarine et de
l’Arc lémanique. Les moins appétissantes seront amenées
sans grandes attentes au pressoir de Courtelary. «On ne
doute pas que le jus sera bon,
mais on n’est juste pas même
certains d’obtenir entre 150 et
200 litres...»

Les damassines ont grillé, et
les pommes et les prunes
sont petites et mal fichues.”

Exit la journée
de la pomme

JEAN-PIERRE RÉRAT
RÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ
D’ARBORICULTURE DE SONVILIER

Des petites pommes poquées,
des poires et prunes moindres,
des cerisiers dépouillés... Tout
au long du développement des
fruits, les arbres régionaux ont
souffert à chaque étape des intempéries. De Crémines à La
Ferrière, la plupart sont aussi
peu chargés en beaux spécimens
qu’en
promesses.
Comme pour de nombreuses
cultures et potagers, le rendement fruitier est annoncé, cet
automne, tel un désastre. «Juste
de quoi faire deux à trois gâteaux», ironise Jean-Marc Auroi, instructeur en arboriculture, à Orvin.

La variété de pommes Spartan, au verger de Loveresse, a été fortement poquée par la grêle.

Limiter les dégâts?

Dans les secteurs les moins mal
lotis, les propriétaires de vergers espèrent sauver ce qui
tient aux branches. Membre de
la Société Pom’Pom, à Tavannes, Luc Bass compte sur quelques semaines tempérées pour
limiter les dégâts. «S’il y a assez
de soleil et un peu d’eau, on
sent que les fruits petits qui
sont là pourront grandir.»
Président de la Société d’arboriculture de Sonvilier, JeanPierre Rérat n’a pour l’heure

LE FUET

Joli succès pour le Tir d’hiver

Prévu en avril 2020 et reporté à cause de la situation sanitaire,
le Tir d’association ATHV, surnommé Tir d’hiver, a eu lieu récemment au stand du Fuet avec 91 tireurs inscrits. Le palmarès individuel a couronné Jean-François Urwyler, de Malleray, avec
97 points sur 100 devant Christophe Weber, Malleray (96). Chez
les dames, Martine Boillat, Loveresse, et Sarah Sommer, PetitVal ont réalisé 93 pts. Chez les seniors-vétérans, Rémy Boillat,
de Loveresse, a totalisé 91 pts. Chez les juniors, Arnaud Urwyler,
de Malleray, s’est imposé avec 92 pts. Par section en catégorie
(A), la palme revient à Malleray-Bévilard devant Sornetan PetitVal et Court. Pour la catégorie (B), la section du Fuet s’impose
d’une courte tête devant Loveresse et Reconvilier. JCL

rien à préserver sur ses pommiers et pruniers restés nus.
«Ils sont en train de refaire de la
feuille actuellement. La nature
semble réagir positivement,
mais cela prend du temps.» Détenteur d’un verger en Ajoie, il
tire un parallèle entre ses essences de Sonvilier et de Fregiécourt. «Les damassines ont
grillé, et les pommes et les prunes sont petites et mal fichues.»
Au pressoir du village, où l’on
fabrique le jus à façon des
particuliers du Haut-Vallon,

la production est prédite
«catastrophique».
Responsable du dispositif de
Courtelary, Pierre Homberger a
prévu, de son côté, l’achat de
huit tonnes de pommes,
en Valais.

Quelques variétés de choc

Sur les quelque 150 pommiers
dont s’occupe Raymond Maire,
seules certaines variétés ont
tenu le choc. L’arboriculteur
cite les Rewena, Iduna et Resi.
Des pommes à la floraison tar-

Dans le cadre des animations
de la Semaine suisse du Goût
2021, programmée du 16 au
26 septembre, le verger de
Loveresse n’accueillera pas,
comme chaque année, les
classes d’un collège primaire
des environs. La traditionnelle Journée de la pomme,
vouée à promouvoir le fruit
auprès des enfants, tombera
à l’eau. «En prévision du peu
de fruits qu’on aura à disposition, on sait qu’on ne pourra
pas présenter quelque chose
qui tienne la route», regrette
Raymond Maire. SDN

Soirée de contes en forêt
PLATEAU DE DIESSE Voyage dans le monde imaginaire.
La soirée des contes a de nouveau pu avoir lieu,
dans un décor forestier, sur les hauts de Lamboing. L’équipe du Sentier des statues a aménagé la Plateforme, où près de 40 personnes ont pu
prendre place, samedi en fin d’après-midi. Elles
ont été accueillies par Marc-André Helfer, qui
remplaçait le responsable, Gérard Racine, retenu
à domicile par des problèmes de santé. Les années précédentes, les contes ont porté sur la sorcellerie, les oiseaux ou encore les arbres. Pour ce
millésime, Corine Müller a choisi le domaine de
la nature. L’accompagnement musical était assuré, avec beaucoup de doigté, par Caroline de
Montmollin.
Le public est entré dans la vie de Peau d’Ours, un
soldat rescapé qui a fait un pacte avec le diable.
Devenu paria bizarre, errant dans la nature, il a
fini, après sept ans, par retrouver son aspect initial et le bonheur du mariage.
Quant au Barnabé, il était bien bossu, mais il
avait un cœur d’or. Et c’est grâce à cette qualité
et avec l’aide d’une kyrielle de lutins, qu’il a fini
par retrouver sa posture normale. Mais les aventures furent incroyables et nombreuses pour y
arriver. Le plus gringalet et chétif des trois frères

EN
BREF
COVID-19

Fin de l’aide au
cas de rigueur
Le programme d’aide aux cas
de rigueur du canton de Berne
prendra fin le 31 août
prochain. Les entreprises sont
priées de soumettre leurs
demandes avant cette date, y
compris en vue d’une
reconsidération finale de leur
cas. Toutes les informations
se trouvent sur le site
www.be.ch/covid-support. Il
est toujours possible de poser
des questions à la hotline
(031 636 96 00). CBE

TIR

Huit qualifiés
pour la finale
Comme chaque année, les
meilleurs matcheurs dans la
discipline 300 m se
retrouveront du 6 au
11 septembre à Thoune pour la
finale suisse. Huit tireurs de
l’AJBST se sont qualifiés: Luca
de Menech, Péry-Reuchenette
(élites Fass 57 en position
couchée), Yvan Voiblet et
Heinz Gaümann, PéryReuchenette (vétérans Fass
57 en position couchée), Yan
Fahrni, Court et Sébastien
Engelmann, Le Fuet (élites en
deux positions au fusil
standard), André Sommer,
Petit-Val et Christophe Weber,
Malleray-Bévilard (seniors au
fusil standard en deux
positions) et Alain Gilgen,
Malleray-Bévilard (vétérans à
la carabine en position
couchée). JCL

Malleray invite
au stand
L’équipe du petit calibre de
Valbirse organise son
traditionnel Tir populaire le
jeudi 19 août de 18h à 19h30
ainsi que le dimanche 22 août
de 9h à 12h et de 13h à 15h au
stand de Malleray. Orchestrée
par la société de Bévilard,
cette manifestation est
ouverte à tous (enfants dès
8 ans). Des armes sont mises
à disposition. Plus d’infos au
079 215 49 57. JCL

LOTERIES
Tirages du 16 août 2021

1
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

est parti faire du bois en forêt, car ses deux robustes aînés se sont blessés dans cet exercice. Le
Beunzet a la chance de trouver l’arbre magique,
dans lequel loge une oie aux plumes dorées.
C’est celle-ci qui va l’entraîner sur des chemins
improbables, jusqu’à un grandiose mariage.
Les auditeurs, ravis, ont ensuite rejoint la Bergerie du Haut, où le traditionnel risotto d’Imelda a
calé les estomacs les plus affamés. UK

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

2

5

0
Fr. 658.00
Fr. 109.70
Fr. 6.60

2
Caroline de Montmollin et Corine Müller ont fait
passer de très bons moments au public. ULRICH KNUCHEL

8

5
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Aucun gagnant
Fr. 349.80
Fr. 8.40
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7 11 17 25
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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Alliance prioritaire

Dans ce canton à majorité
bourgeoise, Les Verts ont
donc choisi de privilégier l’alliance avec le PS, afin de tenter
de renverser la majorité au
gouvernement. Mais comme
le précise Natalie Imboden,
«nous avons choisi, dans la situation actuelle, de reculer
pour mieux sauter, mais à
l’avenir, nous espérons bien
revenir avec une candidature
verte du Jura bernois au Conseil exécutif».
Mais Les Verts n’auraient-ils
pas pu se lancer seuls dans la
bataille avec ses deux candi-

Christine Häsler sera la seule candidate des Verts dans la course au
Conseil exécutif. ARCHIVES KEYSTONE

dates? «Cela aurait pu être
une option, mais elle était risquée. Au vu des nombreux défis qui nous attendent, que ce
soit dans le domaine social ou
celui de la lutte contre le réchauffement
climatique,
nous avons préféré partir avec
une gauche unie.»
La présidente des Verts admet
toutefois que l’absence d’une
candidature de gauche dans le
Jura bernois n’est pas satisfaisante. Et d’ajouter qu’à la prochaine occasion, son parti
compte bien gagner le fauteuil garanti au Jura bernois.
Quant à savoir quel est le
siège visé pour renverser la
majorité, Natalie Imboden indique que comme pour toute
élection, les jeux sont ouverts. Si, sur le plan politique,
elle préférerait déboulonner
l’UDC Christoph Neuhaus ou
le PLR Philippe Müller dont

PLATEAU DE DIESSE

elle juge les positions très à
droite, elle estime qu’il sera
sans doute plus facile de décrocher le siège de la conseillère d’Etat Beatrice Simon,
qui ne se représentera pas.

Une certaine logique

De son côté, Moussia de Watteville admet que la décision
du retrait de sa candidature
n’est certes pas agréable et a
bien sûr été discuté en amont,

mais elle ne considère pas ce
choix comme une forme de
défiance à son égard. Elle
constate que pour sauver l’alliance de gauche dans la
course au gouvernement, Les
Verts ont finalement cédé aux
pressions du PS. D’ailleurs,
poursuit-elle, dès l’annonce
de la candidature du maire de
Bienne Erich Fehr, au côté des
deux sortants Evi Allemann et
Christoph Ammann, «les socialistes avaient en effet clairement dit qu’ils ne soutiendraient pas ma candidature».
A moins de partir seuls au
combat, Les Verts n’avaient
pas vraiment le choix. Dans
ces conditions, Moussia de
Watteville a choisi de se ranger derrière la candidature de
Christine Häsler et de lui apporter son soutien. Cela dit,
elle ne cache pas un certain
malaise à l’égard des électeurs du Jura bernois, Pierre
Alain Schnegg étant désormais le seul candidat de la
région.
La députée de Tramelan reste
néanmoins positive et entend
bien se représenter au Grand
Conseil, ainsi qu’au CJB.
Quant à une éventuelle candidature lorsque Pierre Alain
Schnegg se retirera, Moussia
de Watteville refuse de tirer
des plans sur la comète: «On
verra en temps voulu qui sera
la personne la mieux placée
pour barrer la route à la
droite...»

Schnegg et Neuhaus confirmés
Mardi soir, l’assemblée des délégués de l’UDC, qui s’est
tenue à Lyss, a officiellement désigné ses deux candidats
pour les élections au Conseil exécutif en mars prochain. Les
sortants Pierre Alain Schnegg et Christoph Neuhaus se
représentent pour un nouveau mandat. Le parti a aussi
apporté son soutien à la stratégie d’un ticket à quatre pour
défendre la majorité bourgeoise au gouvernement. Outre le
duo UDC, ce ticket doit comprendre le PLR sortant Philippe
Müller et Astrid Bärtschi (Le Centre). ATS

TRAMELAN

Prêles pourrait accueillir
la nouvelle prison régionale

L’arme du pétrole dans
la géostratégie mondiale

Pour remplacer la prison régionale de Bienne, Ie canton évalue de
manière approfondie deux sites de la région Jura bernois-Seeland, à savoir celui de I’ancien foyer d’éducation de Prêles et celui
de l’établissement pénitentiaire de Witzwil. Le canton en a
informé hier la population des communes de Plateau de Diesse,
de Nods, de Gampelen et d’Anet par le biais d’un tous-ménages.
Une utilisation éventuelle du site de Prêles pour Ie placement de
personnes mineures provenant de Suisse romande ou pour remplacer les places de détention en vue d’une expulsion de la prison
régionale de Moutier est également à l’étude. D’autres terrains à
Bienne, Pieterlen et Tramelan répondant aux exigences requises
ont aussi été évalués mais ils n’appartiennent pas au canton de
Berne. Celui-ci devrait communiquer ses décisions au début de
2022. Nous reviendrons plus largement sur le sujet dans notre
édition de demain. C-PHO

Mercredi 25 août à 19h30, sur invitation du CIP, Nicolas Rousseau,
essayiste et écrivain, donnera une conférence consacrée à l’impact du
pétrole sur la politique mondiale. La plupart des tensions dans le
monde d’aujourd’hui sont liées à son exploitation. L’occasion aussi de
faire le point sur les difficultés à développer des stratégies de substitution à cette énergie fossile. La conférence vise à démontrer que depuis
le début du 20e siècle jusqu’à nos jours, la recherche du pétrole a joué
un rôle crucial dans l’évolution même des relations internationales.
Son extraction, sa possession, son commerce, autant de facteurs qui
ont lourdement pesé sur la politique des grands Etats du monde
moderne. Le pétrole a même constitué une arme aux mains de certaines puissances, notamment lors de la crise de 1973, qui a vu son prix
s’envoler, avec des conséquences considérables sur l’évolution même
des économies occidentales. Et encore aujourd’hui, il est au cœur de
certaines rivalités qui agitent les pays arabo-musulmans. C-MPR

EN
BREF

Suspendre les travaux

Nidau et Bienne, tout
comme Mobimo, sont d’avis
qu’après environ dix ans de
planification intensive, il
convient désormais tout
d’abord de suspendre les
travaux de contenu au
moins jusqu’à mi-2022.
Durant cette période, les autorités municipales souhaitent définir quels instruments utiliser pour former
l’opinion politique. Durant
ce processus, elles assurent
que Mobimo ne jouera aucun rôle actif jusqu’à ce que
le nouveau cadre soit clairement établi. C-MAP

SAINT-IMIER

Un bourg horloger à visiter

Patrimoine Jura bernois veut sensibiliser le public
à la valeur du patrimoine bâti de notre région.
Pour ce faire, il renoue avec sa tradition de visites guidées et
commentées, dans le respect des règles sanitaires. Ce samedi
21 août à 9h15, à la gare CFF, débutera un parcours à travers
Saint-Imier. Les guides esquisseront l’histoire remarquable de
ce bourg horloger en s’arrêtant devant quelques-uns de ses
bâtiments significatifs. La visite, qui se terminera par un apéritif
à Mont-Soleil, est ouverte à tous. C-MPR

RECONVILIER

Tirer ou pointer mais déguisé
Afin de dépoussiérer l’image du jeu de boules, la Société de
pétanque L’Olive organise, ce samedi 21 août, sur son site de
l’Orval, un tournoi en doublettes déguisé. Après clôture des
inscriptions, à 13h45, 16 équipes déjà formées pourront
s’affronter, dès 14h, dans le cadre d’une compétition populaire
bon enfant. Chaque participant, costumé ou non, recevra un
petit lot d’encouragement et un prix sous forme de bon
gastronomique récompensera le plus beau déguisement.
Inscriptions au 078 851 08 51. SDN

PUBLICITÉ

Vente directe à Bienne, chemin Geyisried 1, 2504 Biel/Bienne
Deisswil, Lyssstrasse 14b, 3053 Deisswil b. Münchenbuchsee

Société réputée pour
ses produits de qualité
à des prix exceptionnels
Profitez de nos offres spéciales hebdomadaires sur la viande!
Nous nous réjouissons de votre visite.

✁

A utiliser dans notre filiale à Bienne, ch. Geyisried 1, 2504 Bienne
Deisswil, Lyssstrasse 14b, 3053 Deisswil b. Münchenbuchsee
A partir d’un montant d’achat de CHF 50.–,

CHF 10.–

de réduction vous sont accordés sur tous les produits carnés.
Bon non cumulable, valable jusque fin décembre 2021
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es partis affinent leur
stratégie en vue des
élections cantonales
du printemps prochain. Mardi soir, le comité
des Verts est revenu sur la
proposition qu’il avait formulée en avril dernier. Alors qu’il
entendait lancer la députée
de Tramelan Moussia de Watteville pour épauler Christine
Häsler dans la course au Conseil exécutif, il a finalement
choisi de ne présenter que sa
conseillère d’Etat sortante.
Une décision prise à l’unanimité, mais qui doit encore
être confirmée par l’assemblée des délégués du parti, qui
se tiendra le 24 août prochain.
Pour Natalie Imboden, présidente du parti, «il ne s’agit en
aucun cas d’un désaveu à l’encontre de Moussia de Watteville, qui ferait une très bonne
conseillère d’Etat. Mais la situation a changé depuis ce
printemps, avec la candidature d’Erich Fehr. Je ne vous
cache pas que nous aurions
préféré partir à cinq, avec nos
deux candidates et les trois socialistes, afin d’offrir une alternative à Pierre Alain
Schnegg dans le Jura bernois.»
Une option dont n’a pas voulu
le PS.

620249

PAR PHILIPPE OUDOT

Après le rejet du projet Agglolac par leurs parlements
respectifs, Nidau et Bienne
entendent clarifier les conditions dans lesquelles la
planification des abords du
lac peut être poursuivie.
Les partenaires de la société
chargée du projet Agglolac
– les autorités nidowiennes
et biennoises, ainsi que
l’entreprise
immobilière
Mobimo – se sont récemment réunis afin de procéder à un état des lieux suite
au rejet du projet, en mars
passé.
Les trois parties estimaient
unanimement qu’il convenait tout d’abord de clarifier dans quelles conditions
la planification des abords
du lac pourrait être poursuivie ou réorientée afin de rallier une majorité politique.

Lors des débats parlementaires, certains des objectifs
initiaux d’Agglolac ont été
remis en question et de
nouvelles exigences ont été
posées. Les Villes veulent
ainsi clarifier dans un premier temps les bases sur lesquelles échafauder des solutions à court, à moyen et à
long terme pour l’utilisation et le développement du
site.
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ÉLECTIONS CANTONALES 2022 Pour tenter de renverser la majorité
de droite au gouvernement, le comité des Verts propose la seule candidature de sa conseillère d’Etat Christine Häsler.

AGGLOLAC
Les conditions de
la planification des
abords du lac
seront clarifiées.

BON

Moussia de Watteville
n’est plus candidate

Des discussions pour
convaincre le public

Plateau de Diesse - 13
10ème Course de la Solidarité

Bel élan de solidarité sportive à Prêles
Après avoir dû être reportée en raison du Covid-19, la 10e édition de la Course de la Solidarité a bel et bien eu lieu vendredi 13 août, aux abords de la halle polyvalente de Prêles.
Les quelque 274 participants, toutes catégories confondues, ont autant apprécié le nouveau
parcours très nature et la musique qui rythmait leur course
L’enthousiasme et la bonne humeur étaient
légion vendredi dernier à Prêles. Effervescence
et préparatifs, tout le monde a mis la main à la
pâte pour que cette désormais traditionnelle
Course de la Solidarité puisse enfin avoir lieu
dans des conditions presque normales. Le soleil
était radieux, le comité et les bénévoles prêts à
accueillir et accompagner les coureurs le long
du nouveau tracé. En effet, avec la construction
de la nouvelle école et le pumptrack, le terrain
est en constante évolution, mais le parcours de
l’édition 2021 semble avoir beaucoup plu, car
il était très “nature”. Le cor des Alpes et l’accordéon semblent aussi avoir fait l’unanimité
parmi les participants et toutes les personnes
présentes, qui ont apprécié ce quasi-retour à la
normalité.
Et la course a naturellement débutée par
les plus petits, souvent accompagnés sur le
parcours par leurs parents. Des rires, quelques
chutes et quelques larmes, mais toujours un
enthousiasme communicatif et des encouragements qui venait de toute part, à l’image
de Michel, l’un des membres du comité, qui
soutenait haut et fort son petit voisin de 3 ans,
Oliver, qui parcourait vaillamment vallonnements et bosses du terrain.

“Nous sommes satisfaits que cette course se soit
bien déroulée et qu’elle ait, une fois de plus, séduit
le public” se réjouit Stéphane Rouèche, l’un des
initiateurs de ce magnifique projet.“Et personne
ne semble avoir oublié, outre le défi sportif, l’enjeu
d’une telle course. Récolter des fonds pour un
projet humanitaire.”
En effet, le projet soutenu vise à venir en aide à
des enfants et des familles en Haïti. La situation
économique reste très difficile, plus de la moitié
de la population vit dans des conditions
précaires et au moins 40% est analphabète.
Beaucoup de parents n’ont pas les moyens
d’envoyer leurs enfants à l’école et de les nourrir
en-dehors de la maison. Ce projet de l’EPER
(Entraide Protestante) a pour but la mise en
place de cantines scolaires dans le cadre d’un
projet participatif. Ainsi, de nombreux élèves
peuvent aller à l’école et avoir deux repas équilibrés par jour.
D’ailleurs, lors de la Course de la Solidarité, il
n’est pas rare de voir des gestes d’une rare
générosité. Ainsi, alors que l’un des membres
du comité prenait la route pour venir participer
aux préparatifs en amont de la route, il est
interpelé par une voisine, qui lui remet une
enveloppe pour le projet de la Course Solida-

rité. Une famille s’est mobilisée pour récolter
plus de 300 CHF de parrainage. Il y a même une
personne qui ne participait pas à la Course
mais qui s’est arrêté lors de son passage à
Prêles pour faire un don, et est repartie.
Autant de gestes généreux qui donnent à cette
Course sa véritable dimension humaine, au
même titre que tous les bénévoles engagés,
qui n’étaient pas moins de 85 cette année pour
prendre les inscriptions, baliser la course et l’encadrer, ou assurer la partie restauration, réduite
cette année à des boissons, des sandwichs
et des boissons en raison des contraintes
sanitaires. Le Club photo Chasseral a croqué les
participants et l’ambiance de la Course de la
Solidarité sur le vif, de magnifiques clichés,
hauts en couleurs.
Seul “nuage” au tableau de cette Course, la
disparition de son speaker officiel durant les 9
premières éditions. Hommage a été rendu à
Stéphane Devaux par une minute de silence.
Même s’il n’avait pas la tâche facile pour prendre le relais, Richard Mamie a assuré au micro,
invitant par exemple les enfants à lancer euxmêmes leur course. Et Stéphane Rouèche de
conclure: “Le comité est très content de cette
édition, il y avait des incertitudes, pas mal de
changements notamment au niveau des règles
sanitaires, des nouveaux parcours enfants et
juniors établis et du fait que toute la partie restauration s’est faite à l’extérieur. Mais les participants
ont bien répondu, le plaisir de se revoir se faisait
sentir à chaque instant, une 10e édition solidaire
et radieuse, que tout le monde a apprécié à sa
juste valeur.”
Céline
Tous les résultats : www.coursedelasolidarite.ch
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Une parenthèse enchantée sur le

sentier des sculptures de Lamboing
A l’invitation de Gérard Racine, une heureuse petite troupe s’est retrouvée sur la plateforme
à mi-chemin du Mont-Sujet samedi dernier, en fin d’après-midi, pour découvrir avec
bonheur les contes que Corine Müller avait choisi de présenter en compagnie de Caroline
de Montmollin, flûtiste

Corine Müller et Caroline de Montmollin, un duo enchanteur dans un cadre idyllique

Si, enfant, on avait sans doute entendu à
maintes reprises l’histoire de Peau d’Âne, on
connaissait sans doute moins celle de Peau
d’Ours, un beau soldat qui signe un pacte avec
le diable et traverse un purgatoire de sept

longues années avant de connaître bonheur et
prospérité. Grâce à ses talents de conteuse et
sa façon de nous emmener avec elle dans ses
histoires, Corine Müller a su captiver son auditoire. En effet, à part les quelques bruissements

de la forêt alentour, pas un bruit : les quelque
25 personnes présentes étaient littéralement
pendues à ses lèvres,adultes et enfants confondus.
Confortablement installés sur les chaises amenées spécialement pour l’événement, portées
le long de l’étroit sentier, les spectateurs ont
vraiment apprécié cette parenthèse bienvenue, dans un cadre enchanteur. La forêt, là où
résident lutins et gnomes, qui étaient légion
dans les belles histoires sélectionnées avec soin
par Corine Müller.
Tout avait été imaginé pour conférer une atmosphère quasi magique au récit, et Caroline de
Montmollin a su, par ses flûtes et les divers
instruments de percussion qu’elle avait
amenés, apporter encore davantage de relief à
l’ensemble. Alternance de moments forts, de
malice, suspens et dénouements inattendus,
tous les ingrédients y étaient pour ravir le
public et lui donner envie de soulever les
feuilles en redescendant de la plateforme, pour
voir si de petites fées y avaient déposé un peu
de poudre de perlimpinpin.
L’absence du chef d’orchestre, Gérard Racine, a
été regrettée. Suite à un accident, il a dû renoncer à être présent, mais tout a été mis en œuvre
pour que les choses fonctionnent à merveille,
et son absence a finalement été palliée par les
personnes présentes et la qualité du spectacle
présenté. Gérard Racine a cependant souhaité
remercier par le biais du Courrier toutes les
personnes impliquées dans l’organisation de
cet événement pour leur engagement et leur
efficacité. Il organise d’ailleurs assez régulièrement ce genre d’événements, sobrement intitulés “Contes et risotto“, mais qui conduisent
sur des sentiers peu fréquentés de l’imagination, de la sorcellerie aux mystères de la nature.
Tous ont ensuite été conviés à rejoindre la
Bergerie du Haut , à pied ou en voiture, où les
attendaient un délicieux risotto concocté par
Imelda. Un moment de convivialité fort apprécié,
dans la douceur de cette soirée estivale de
mi-août.
Céline

Les 20 ans de Parc Chasseral

célébrés dignement à Nods

Des dizaines d’enfants ont participé à la fête
(Suite de la page 1) Cette journée de fête marquait

aussi le lancement du programme musical
2021 des Bal(l)ades, organisées depuis 10 ans
avec les Jardins Musicaux. Un double jubilaire
en quelque sorte, qui a reçu les applaudissements et la reconnaissance du public.
Christian Schouwey, ébéniste et restaurateur

Vincent Pierre-Emil, forgeron d’art

Céline
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Le site de Witzwil semble avoir les faveurs du Gouvernement bernois. Il offre des possibilités d’extensions plus faciles et est situé idéalement. ARCHIVES PETER SAMUEL JAGGI

Witzwil a
de l’avance
SÉCURITÉ Le Gouvernement bernois a présenté hier
l’avancée de ses recherches pour la construction
d’une nouvelle prison. Le site de Witzwil semble avoir
la préférence des autorités, à l’heure actuelle.
PAR JÉRÔME BURGENER

L’

Office des immeubles
et des constructions,
en collaboration avec
celui de l’exécution judiciaire a lancé la recherche
d’un site approprié pour une
nouvelle infrastructure de détention dans la région Jura bernois-Seeland en 2020. Hier,
l’avancée des recherches a été
présentée à la presse. Ce projet
fait partie du plan directeur de
la stratégie de l’exécution judiciaire 2017-2032, validée par le
Grand conseil en 2019. Le leitmotiv pour la taille du site a été
rappelé hier à Berne: «Autant
que nécessaire, aussi peu que
possible.» La future prison,
budgétée à 280 millions de
francs, devra permettre l’exécution de mandats mixtes.

«Elle offrira 250 places au minimum – 100 pour la prison régionale et 150 pour l’établissement pénitentiaire – avec un
système d’exécution judiciaire
modulaire. Cela signifie que le
passage de la détention provisoire à l’exécution de la peine
doit pouvoir s’effectuer sur
place», a mis en avant Christoph Neuhaus, directeur des
Travaux publics. Un des autres
critères énoncés par Christoph
Neuhaus est l’intérêt du public:
«On ne peut pas construire une
prison juste à côté d’un jardin
d’enfants par exemple.» Exit
donc l’actuel site de Bienne,
pour le conseiller d’Etat: «La
prison régionale est située en
plein centre-ville et assurer un
bon niveau de sécurité de-

mande un certain éloignement. Ensuite, reconstruire
une telle structure pose de réelles contraintes logistiques et
sécuritaires.»
Après plusieurs cycles d’évaluation de 40 parcelles dont

280
millions de francs seront
investis pour la nouvelle
prison cantonale

Celle-ci devra offrir 250 places
au minimum. La construction
est censée débuter en 2028
pour une utilisation dès 2032.

certaines situées à Bienne, Perles ou Tramelan, seuls deux sites ont été retenus et présentés
hier matin: celui de l’établissement pénitentiaire de Witzwil
et l’ancien foyer de Prêles.
Pour le conseiller d’Etat Philippe Müller, directeur de la Sécurité, ces deux options étaient
les plus évidentes: «Durant nos
recherches, nous avons analysé
beaucoup de sites mais nous
nous sommes rapidement rendu compte que cela a plus de
sens d’utiliser des terrains qui
appartiennent déjà au canton
et qui remplissent nos critères.
Les avantages d’un site comme
Witwzil sont clairs, notamment grâce aux possibles synergies avec la structure déjà
existante.»

Rien n’est décidé

Les deux conseillers d’Etat ont
rapidement mis en avant les
avantages et les défis qu’offrent
les deux sites présélectionnés.
Durant la présentation, Christoph Neuhaus et Philippe
Müller ont, sans le déclarer clairement, montré un vif intérêt
pour le terrain situé dans le Seeland. Celui-ci offre une surface
suffisante, une réserve de terrains disponibles et une distance idéale entre les zones habitées, l’autoroute et les
transports publics. Seul point
noir, la surface impose des contraintes environnementales.
Le terrain de l’ancien foyer de
Prêles offre, lui aussi, des surfaces suffisantes selon Christoph
Neuhaus: «Environ la moitié
des bâtiments existants pourraient continuer à être utilisés,
même si des travaux d’aménagement sont nécessaires. Ce
site vacant, et qui entraîne chaque année des coûts significatifs pour le canton, pourrait
ainsi être mis à profit.» La sur-

face présente toutefois d’importantes complications. «La
question de la protection des
bâtiments historiques se pose,
tout comme celle de la desserte par les transports publics
et individuels. Le site étant relativement isolé, le recrutement
de personnel peut poser problème», a nuancé le directeur
des Travaux publics. Mais,
comme l’a répété Philippe
Müller, la décision finale sera
prise d’ici début 2022. Quel
que soit le choix, l’avenir du
foyer de Prêles a été évoqué
par le directeur de la Sécurité:

«Nous avons des options. Par
exemple, revenir à sa précédente utilisation en tant que
centre de placement pour personnes mineures. Et avec le départ de Moutier dans le Jura, il
faudra penser à une solution
pour remplacer le centre de détention administrative de la
prison régionale.» Pierre-Yves
Grivel (PLR), président de la députation francophone du
Grand conseil, a insisté: «J’aimerais bien que de telles éventualités soient prises en compte, voire une combinaison des
deux.»

Les autres travaux
Si la nouvelle prison est la pièce maîtresse du plan directeur, elle n’est pas le seul élément. Le canton va procéder à
la remise en état d’autres établissements. Witzwil, SaintJean et Hindelbank seront complètement assainis.
Saint-Jean ne répond plus aux normes actuelles et sera
transformé en plusieurs étapes entre 2029 et 2035.
L’établissement pénitentiaire de Witzwil fait l’objet d’une
modernisation ponctuelle depuis 2010. Le système
d’approvisionnement en chaleur a d’ailleurs déjà été
rénové. A l’heure actuelle, les aires de cellules et les bâtiments administratifs font l’objet d’une remise à niveau
complète. Les autres structures seront ensuite examinées
afin de déterminer les besoins. Ceux-ci seront réanalysés si
le canton décide de construire la nouvelle prison à Witzwil.
Enfin, des mesures plus étendues devront être prises pour
la seule prison pour femmes de Suisse alémanique, Hindelbank. A partir de 2027, il est notamment prévu de modifier le périmètre de la prison ainsi que de rénover et
d’agrandir les surfaces accueillant les cellules. Afin de renforcer la sécurité de l’établissement, une nouvelle clôture
sera construite, et la desserte sera améliorée. Par conséquent, la surface de la prison sera plus étendue. Le nouveau périmètre comprend six bâtiments qui devront être
démolis. Selon les données actuelles, les travaux vont
s’étaler sur une dizaine d’années et se monteront à 84 millions de francs. Ils seront réalisés sans interruption de
l’exploitation. Le canton a assuré que la sécurité sera
garantie durant cette période.
L’entretien des prisons régionales de Berne, Thoune et Berthoud sera ensuite envisagé, dès 2029. JEB
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En Prévôté, on ne fait
rien comme ailleurs
MOUTIER Avec le Marché de Champoz, la Braderie – 3 au 5 septembre –
est l’une des seules grandes manifestations prévues cette année. Mais
ses organisateurs croient dur comme fer qu’ils ont fait le bon choix.
PAR DAN STEINER

CRITIQUE

PAUL FLÜCKIGER

L’Ensemble Opalescences
à l’Abbatiale de Bellelay

O

palescences: le mot est magnifique. Il rayonne. Mystérieusement, il
opère. On lui prête des profondeurs, des capacités à dire, à faire.
N’est-il donc pas à sa place, à la tribune nord de l’abbatiale, pour
les œuvres vocales des planètes tournoyantes de Monte verdi, leur
Soleil? L’Ensemble a choisi Sei gegrüsset, Maria; Erbarm dich mein; Quid
commisisti; Ego sum, Ego enim... (H.Schütz); Gaude Virgo Mater (G.Sances);
Plorate ( J. Kerll); Or ch’e tempo (T. Merula). En intermède Wekmann, Kerll,
Froberger brillent par l’immense talent de soliste et de soutien de Marc Meisel au clavier de l’orgue de chœur. L’héritage vocal des œuvres anciennes, si
ductiles, est dans le petit motet, cadre idéal relatant un fait saillant des Ecritures. Marc Meisel introduit et accompagne Saskia Salembier, soprano, Tim
Mead altus, Reinoud van Mechelen, ténor, Jan Kuhar, basse. Interprètes de
flamme et d’expérience, les voici consacrés par l’auditeur à être des porteurs
parfaits de l’éclatant 17e siècle. Ils vibrent au contenu spirituel d’une civilisation issue du passionnel des Psaumes, sculpté dans les harmonies audacieuses, innovant ce qu’ils ont appris en revisitant le génie poétique du latin, libérant les plus intimes «agréments» et les nœuds solaires des polyphonies.
Venant du cœur, l’art ainsi adorné de ces virtuoses flamboie. Rythmes, harmonies, consonances, dissonances: tout danse et chante. Le public en sort
ému. Or, il vient d’entendre la désespérance du cri «Fili mi, Absalon» à la
basse, un choc qui nous habitera longtemps.

PRÊLES

Les poulains FM à l’honneur

Dès le 31 août, la vieille ville sera partiellement puis complètement bouclée. Reste à savoir combien de personnes elle inclura ensuite. DAN STEINER

«M

ais vous êtes
fous?» Non.
«Alors
là,
vous avez eu
du culot!» Non plus. Boss du
comité de la Braderie prévôtoise, Jacques Stalder insiste
sur la notion de courage, plus
que tout autre concept, pour
expliquer la décision de son
comité de maintenir l’organisation du rendez-vous bisannuel, du vendredi 3 au dimanche 5 septembre. «Maintenir»
n’est pas tout à fait exact non
plus, puisque, après avoir annulé le raout, ses chevilles ouvrières l’ont «reprogrammé»,
respectivement le 25 mars et
le 28 mai dernier. «Nous sommes revenus sur notre décision lorsque le Conseil fédéral,
par la voix d’Alain Berset, a
rendu les manifestations jusqu’à 10 000 personnes par
jour possibles», explique le
directeur.
Or il assure que, même lors des
grandes années, il est difficile
d’imaginer autant de monde
au même moment dans l’enceinte de la fête. En 2019, année de la dernière édition, le
comité indique avoir dénombré 40 000 entrées payantes
sur le week-end entier.

Près de 180 tests par heure

Avant de s’intéresser au clou
du spectacle, et ce bien que le

cortège et la tenue du podium
ont été annulés pour d’intuitives raisons, notons que les responsables du rassemblement
n’ont pas lésiné pour s’assurer
qu’il pourrait bien avoir lieu
dans l’enceinte de la vieille
ville. C’est évidemment de
prime abord grâce à la bénédiction des autorités sanitaires
bernoises que le comité a pu se
lancer dans les préparatifs, qui
durent d’ordinaire une quinzaine de mois, et qui, là, ont
été ramenés à trois.

Pour la ville, pour les sociétés, cette Braderie permet
de redorer leur blason.”
JACQUES STALDER
DIRECTEUR DE L’ORGANISATION

Cela dit, Jacques Stalder s’en
voudrait de ne pas préciser que
«les récentes décisions politiques prises en ville ont quelque peu ébranlé le quotidien
de certains. C’est pourquoi
nous voudrions ici insister sur
le caractère apolitique de notre
association, qui organise une
Braderie qui réunira tous les
Prévôtois.»
Tous, c’est-à-dire d’abord les
jeunes de moins de 16 ans vac-

cinés ou guéris. Pour celles et
ceux qui possèdent un pass
Covid – et une carte d’identité
–, pas de soucis non plus. Le
solde, ce qui risque de constituer encore une bonne partie
des badauds, aura un centre
de tests rapides, gratuits et valables durant 48h à disposition rien que pour lui. A la Sociét’hall, un laboratoire aura
mis en place trois files permettant à 180 personnes à
l’heure d’effectuer un test antigénique nasal, dont l’obtention du résultat ne prend
qu’un quart d’heure. «Une organisation hors normes», sourit le patron. La salle sera ouverte vendredi de 12h à
minuit, samedi de 8h à minuit
et dimanche de 8h à 20h.

Surcoût de 60 000 francs

Il n’est pas inutile de préciser
que les personnes qui se seront
inscrites sur le site de la manifestation seront prioritaires
pour le test, ayant préalablement choisi une plage horaire
sur ce dernier. Niveau sécurité,
le comité a, là aussi, mis le paquet, avec deux agents d’une société spécialisée présents constamment aux trois caisses.
Evidemment, toutes ces mesures supplémentaires ont un
coût non négligeable pour les
responsables de la Braderie.
Jacques Stalder et Christian Va-

quin, chancelier municipal
mais surtout membre du comité directeur, l’estime à
60 000 fr. de plus que lors
d’une année libre d’infection,
dont 10 000 fr. pour les seules
mesures strictement sanitaires. «Mais quand on aime, on
ne compte pas», sourit le premier nommé.
Finalement, on comptera tout
de même une vingtaine de
guinguettes sur le site. Un site
qui sera partiellement bouclé
dès le mardi 31 août à 8h et qui
n’inclura, cette année, pas la
rue du Moulin. Cela en fait un
peu moins que d’habitude,
mais on dénombre aussi une
septantaine de bradeurs. Et il
reste des places, assure le duo.
Du coup, moins d’animations
égayeront la fête, mais il devrait y en avoir bien assez.
«Pour la ville, pour les sociétés,
cette Braderie permet de redorer leur blason», conclut Jacques Stalder. Et pour ce qui est
des personnes résidant à l’intérieur du périmètre? Eh bien elles ont été contactées, pour la
plupart. Les non-vaccinés ni
guéris qui ne veulent se soumettre à aucun test seront gérés au... cas par cas. Espérons
qu’ils soient les seuls.
Infos et réservation d’une plage horaire pour un test antigénique rapide
sur www.braderie-prevotoise.ch.

Au Manège des Baumes de la famille Jäggi-Stauffer, à la Praye, le
Syndicat chevalin de la Montagne de Diesse, présidé par ClaudeAlain Giauque, a organisé son concours annuel, mardi passé. Seuls
neuf sujets ont été présentés, contre six de plus l’an passé. La
qualité par contre s’est maintenue. L’expert André Jeanbourquin a
retenu trois sujets pour la ronde finale, où la pouliche Gioia l’a
emporté 8-7-8 aux notes de typicité, conformation et allures. Propriétaire et secrétaire du syndicat, Marie-Claude Mottet, d’Orvin,
récidive après 2014 avec Granita, la mère de la star du jour. Au
final, l’étalon Harmonieux à Frédéric Bourquin, de Lamboing, a
impressionné par ses allures élégantes. Parmi les neuf juges actifs
en Suisse, l’expert du jour lui-même éleveur au Bémont a vécu une
première à Prêles. Il souhaite stimuler l’élevage: Il faudrait encourager les jeunes à garder une ou deux pouliches.» Le marché actuel
des Franches-Montagnes est en hausse sensible, y compris à
l’exportation comme chevaux de loisirs, avec une dominante vers
la Belgique et l’Allemagne. Sur la photo: Goia et sa mère, choyées
par Marie-Claude Mottet (à gauche), et Carole Giauque. BS
Le podium 1. Goia, fille de Granita et Evident, à Marie-Claude Mottet, 878;
2.Lila de la Reposière, de Laurette et Luberon, à Frédéric Bourquin, 768;
3.Honneur de la Reposière, de Etincelle et Evident, à Aline Bourquin, 768.
PUBLICITÉ

Festival du Jura
03.09-10.10.2021

26e édition Légendes

Samedi 4 septembre, 19h30 - Temple, Tramelan

Percussions folies
Bach, Britten Pärt et Stornetta
Marianna Bednarska, percussion
Léonie Renaud, soprano
Orchestre du Festival,
dirigé par Felix Froscchhamm
mer

mondiale
n
io
t
a
é
r
C
www.festiju.ch

Concert enregistréé par Espacce2
En raison de laa situation saanitaire, priière d’acheter vos billets en lignee
su
ur www.festiju.cch
Adulte: Fr. 35.– / Enfant jusqu’à 16 ans gratuit
ABO A: 3 concerts Fr. 95.– (au lieu de Fr. 105.–)
ABO B: 6 concerts Fr. 175.– (1 concert offert)
Uniquem
ment si vous êtes dans l’impoossibbilité d’acheter vos billets enn ligne,
réserrvation possible par e-m
mail à billetterie@festiiju.cch
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«Aussi bien
quand c’est petit»

Soirée d’ouverture à guichets fermés

LE NOIRMONT Le Chant du P’tit, version Covid-compatible du Chant
du Gros, a tenu ses promesses. Reportage lors de sa soirée de lancement.
PAR NICOLAS HEINIGER

«Ça fait du bien!» Samedi, au moment de tirer un premier
bilan de la soirée d’ouverture, le directeur et programmateur du festival Gilles Pierre affichait un grand sourire. S’il
n’a pas encore les chiffres définitifs, il indique que la soirée
a très certainement affiché complet, en comptant les tickets vendus le jour même: «Certains m’ont dit qu’ils cherchaient des billets».

Certificat Covid bien accepté

Ce sont donc 1200 personnes au total, dont 200 invités, qui
ont foulé le champ du Gros Louis, indique le boss. «Tout
s’est bien passé, il y avait une super ambiance. Les gens
doivent se pousser un peu pour ressortir, mais ensuite, ils
sont contents de l’avoir fait!» Aucune tension en raison du
certificat Covid obligatoire n’a été signalée.
Du côté de l’infirmerie, le staff médical a également passé
une soirée plutôt tranquille, explique sa responsable,
Annabelle. «Nous avons quelques patients, surtout de la
bobologie, des maux de tête ou de petits traumatismes»,
détaille-t-elle. NH
vend son breuvage aux festivaliers du Chant du Gros.
D’habitude, ils sont huit autour des marmites et ils en
font 200 litres par soir. Cette
année, «on est deux et demi».
Pas grave: de sa tente, il a une
vue directe sur la scène, et il
en profite pour regarder les
concerts à travers une paire
d’antiques jumelles.

Tryo se la joue Eicher

Sur scène justement, Gilles
Pierre annonce Tryo. «Ils sont
déjà venus trois ou quatre
fois, ce sont presque des résidents!» Le boss du festival en
profite pour glisser un hommage, en dédiant cette
édition à Monmon, un bénévole décédé dans un accident
en 2019.

Un soutien-gorge
pour Sim’s

Les fans du groupe Tryo sont venus en nombre au Noirmont pour profiter d’une performance qui n’avait rien de commun. CHRISTIAN GALLEY

Ça fait davantage fête
de village, ça me rappelle
un peu les premières
éditions.”
CHRISTELLE
FESTIVALIÈRE

CRÉMINES

Grilles de bovi-stop déplacées
Par deux fois, en juin et en juillet, des grilles de bovi-stop ont été
enlevées de leur emplacement, sur deux chemins blancs à Crémines, créant ainsi un trou et un danger certain pour tous les usagers, piétons, véhicules et animaux, en particulier de nuit ou par
mauvais temps. Selon la police, le premier cas a été constaté le
10 juin sur la route menant à la charrière de Crémines, sur le
flanc du Raimeux. Les faits se seraient déroulés entre le 7 et le
10 juin. Le deuxième cas a été constaté le 29 juillet au chemin
du pâturage de l’Envers, sur le flanc de La Haute Joux. La grille y
aurait été enlevée entre le 28 et le 29 juillet. Selon les clarifications intervenues, le même mode opératoire semble avoir été
utilisé dans les deux cas. La grille, enlevée de son emplacement,
a été posée à proximité du bovi-stop, probablement à l’aide
d’une machine. La police lance un appel à témoins. Les personnes ayant fait des observations à ces endroits sont priées de
s’annoncer au 032 324 85 31. CPB-MPR

«Est-ce que vous êtes prêts
pour ces trois semaines
euh… deux semaines de
festival?», s’enthousiasme le
chanteur.
«Ça fait bizarre, la circulation
est fluide et il n’y a pas de
queue à l’entrée cette année…», lâche Sandra, assise à
une table un peu en retrait
du chapiteau. Cette fan de
Tryo est venue de France voisine avec son fils Sam et ses
amies Lulu et Christelle.

Du tchaï depuis 25 ans

C’est que, Covid oblige, la
jauge est limitée à 1200 personnes par soir, contre

12 000 habituellement. Pas
de regrets pourtant pour les
trois copines, habituées du
festival: «C’est bien aussi
quand c’est petit!», lâche
Lulu. «Ça fait davantage fête
de village, ça me rappelle un
peu les premières éditions»,
renchérit Christelle.
Sous une tente en face de la
scène, Sam prépare du tchaï
dans deux grandes marmites
posées sur des réchauds à
gaz. Il nous en offre un, on lui
dit qu’il est bon et il rigole:
«Pour que les Francs-Montagnards acceptent de boire du
thé, il faut se donner!» Voilà
un quart de siècle que Sam

CLIN D’ŒIL

Ça fait bizarre,
la circulation est fluide et
il n’y a pas de queue à
l’entrée cette année…”
SANDRA
FESTIVALIÈRE

«On fait n’importe quoi, on a
mangé une fondue avant de
jouer!», lance l’un des chanteurs de Tryo à leurs fans, venus en nombre.
Puis les musiciens, sur une
blague, attaquent au débotté

Sous le chapiteau, le rappeur
ajoulot Sim’s a terminé son
concert. Le public a adressé, à
lui et à ses musiciens,
une ovation largement méritée. Quelqu’un a même lancé
sur la scène un soutien-gorge
en dentelles rouge, excusez
du peu.
A ce stade, on avait prévu de
voir Gilles Pierre pour faire
un premier bilan. On avait
négligé un détail: le boss est
maintenant sur scène, dans
l’équipe des DJ du Chant du
Gros. Et il ne semble pas près
d’en descendre.
Le festival se poursuit du 26 au 28 août.
Programme: www.chantduptit.ch

DIESSE

Un jeune automobiliste
grièvement blessé

Gonflé le paon!

ULRICH KNUCHEL

I

l fait une température
particulièrement douce,
ce vendredi en début de
soirée, au Noirmont. Sur
l’unique scène du Chant du
P’tit, version réduite et
Covid-compatible du Chant
du Gros, le Franc-Montagnard
Félicien Lia a ouvert les
festivités.
Il n’est pas encore 20h, le
chapiteau est loin d’être
plein, mais le public présent
apprécie à sa juste valeur ses
chansons teintées de psychédélisme, portées par une excellente section rythmique
composée
de
musiciens
neuchâtelois.

une version approximative
de «Déjeuner en paix» de Stephan Eicher. «Ce concert part
en sucette!», lance le chanteur, hilare.
La nuit est tombée, une lune
ronde et dorée s’est levée sur
le festival. L’air a fraîchi, les
traditionnels feux sont allumés. Des festivaliers s’assoient autour pour se réchauffer. C’est le cas de
Mathieu, de Chézard, et de
son pote Hector, de La Chauxde-Fonds.
Les deux copains ont racheté
il y a deux jours les billets
d’un ami. «On a fait quatre
chansons de Tryo. Puis on a
décidé de boire un petit cocktail. On est venu s’asseoir
près du feu et on est tellement bien qu’on n’a plus
bougé», résume Matthieu
avec un sourire.

Mercredi matin, à proximité du Parc de l’Elfenau, à Bienne, un paon
était juché sur une voiture. On peut s’imaginer que le propriétaire du
véhicule espérait que le volatile lui fasse la roue… UK

Un automobiliste a été grièvement blessé dans un accident
survenu dans la nuit de vendredi à samedi, à Diesse. La centrale d’engagement régionale de la police cantonale a été
informée de l’accident samedi, peu avant 3h40. Selon les premières informations, le véhicule circulait sur la rue de Nods
en direction de Diesse.
Dans un virage à gauche, peu avant l’intersection avec la rue
de Marais, la voiture est sortie de la route vers la droite pour
des raisons encore indéterminées. Il a traversé la rue de
Marais et dévalé un talus. Le véhicule a ensuite heurté un
poteau téléphonique avant de s’immobiliser. L’automobiliste,
âgé de 20 ans, a été transporté à l’hôpital par une équipe
d’ambulanciers. Le déroulement de l’accident fait l’objet
d’une enquête. CPB-MPR
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Hâte de fouler les planches
RECONVILIER
Malgré une saison 2020/21 presque réduite à néant par le Covid,
le Théâtre de l’Atelier revient confiant avec une nouvelle et riche programmation.
PAR MARISOL HOFMANN

«C

LOVERESSE

Fête
champêtre
de la fanfare
Après l’annulation de la Fête
des Saisons et de la Foire de
Chaindon, il y a pour les
habitants de la vallée de
Tavannes et environ un
rendez-vous à ne pas
manquer: la traditionnelle
fête champêtre organisée par
la Musique Fanfare de
Loveresse, au stand de tir, ce
dimanche 29 août, dès 11h.
Une tente annexe sera à
disposition. Prescriptions
d’hygiène et plan Covid seront
à respecter. Après l’apéritif en
musique, un copieux choix de
repas sera servi. L’après-midi
sera populaire et récréative
avec Anton à l’animation
musicale. MPR

ette nouvelle saison commence
plus tôt que d’ordinaire en raison
des reports», a indiqué Isabelle
Frêne, du Théâtre de l’Atelier, à
l’occasion de sa conférence de
presse tenue hier matin, dans
ses locaux, afin de présenter la
programmation de sa 12e saison. «Durant la précédente,
seuls deux spectacles, en septembre et en octobre 2020, ont
pu avoir lieu en raison de la
pandémie», a-t-elle regretté au
passage. La troupe résidente et
organisatrice de l’événement,
les Tréteaux d’Orval, se montre
toutefois confiante quant à un
meilleur déroulement de cette
saison-ci, qui prévoit 10 spectacles et 40 représentations au total, et ne peut plus attendre de
fouler à nouveau les planches.

SAUGE

Pas de course
pour les aînés

Lever de rideau avec
les Tréteaux d’Orval

C’est
elle
qui
donnera
d’ailleurs le coup d’envoi, le samedi 4 septembre. Elle présentera, sur trois week-ends, soit
jusqu’au dimanche 19 septembre, la comédie à sketchs «Ils
s’aiment». Il s’agit de l’histoire
de Nicole et Philippe, qui s’aiment depuis 20 ans pour le
pire et pour le rire. «L’histoire
d’un couple ordinaire, certes,
mais ça, c’est déjà beaucoup!»
promet le descriptif de la pièce.
Les Tréteaux d’Orval auront
une place importante, durant
cette saison. Ils monteront sur
scène pour deux spectacles en
plus de celui susmentionné, à
savoir la comédie «Cuisine et
dépendances», les week-ends
du samedi 6 au dimanche 28 novembre, et leur traditionnelle pièce surprise, les
week-ends du 2 avril au
1er mai, qui viendra clore la
saison.
Mais la vedette revient avant

EN
BREF

La troupe résidente, les Tréteaux d’Orval, est prête et motivée pour sa nouvelle saison 2021/22. LDD

tout à Pierre Aucaigne et Vincent Kohler. Avec leur «Coming
out» tout à fait inattendu, surprenant et déjanté, ils sont les
têtes d’affiche de la programmation. Cette pièce humoristique, prévue les 2 et 3 octobre,
met en scène un vieux couple
«d’homos mais sapiens», tous
deux atteints par un mystérieux virus, qui se retrouvent à
parler de leur vie de vieux humoristes, leur première rencontre, leur coup de foudre,
leurs bisbilles...
Le spectacle de Musique Simili
est un «Rendez-vous» en hommage à Georges Brassens ainsi
qu’une émouvante déclaration
d’amour à la mer bleu azur, à la

bohème, à la musique occitane et tsigane et au savoir-vivre méditerranéen. Bref, un
autre «Rendez-vous» à ne pas
manquer, les 23 et 24 octobre.

De la poésie aussi

Tête d’affiche de la précédente
édition, Bruno Coppens pourra
enfin présenter, pour autant
que la situation sanitaire le
permette, son spectacle reporté
«Andropause», les 5 et 6 février.
Cet humoriste belge, qui a
soufflé sa 60e bougie il n’y a
pas si longtemps, parle de sa
vie d’homme, en zigzaguant de
l’enfance à l’obsolescence programmée, à l’aide d’anecdotes
et d’histoires personnelles.

Le slam sera également à
l’honneur de cette 12e saison.
Narcisse, accompagné par
Pierre Gilardoni à la guitare,
rendra poétiquement la parole
à ceux qui ne l’ont pas – femmes brimées, employés muselés et artistes rendus muets
par la censure –, les 5 et
6 mars. Le tout avec neuf télévisions en mouvement sur
scène, parce que devant la
télé, on est aussi réduits à
se taire.
Le Théâtre de l’Atelier accueillera en outre ses amis du
Théâtre du Torrent, d’Annemasse, qui proposeront «Opus
cœur», d’Israël Horowitz, les
22 et 23 janvier.

Parmi les spectacles hors abonnement figure «Adagio» d’Emmanuelle delle Piane, par le
Théâtre du Clos-Bernon. Sur le
ton de la comédie à l’italienne,
ce spectacle parle de la mort en
dix «dramolettes» tragicomiques. A découvrir le 11 et
12 décembre.
Enfin, la programmation du
Théâtre de l’Atelier s’adressera
également aux plus petits avec
«Pinocchio et les fenêtres d’un
hiver», un spectacle tout public
entre récit et musique, qui
aura lieu samedi 29 et dimanche 30 janvier.
Informations et réservations sur
www.theatre-atelier.ch

Une fête
de village revisitée

Revoilà
le vide-greniers
de CormoAtlas
Après deux ans d’absence,
l’association humanitaire
CormoAtlas va enfin pouvoir
organiser son 8e videgreniers, le dimanche
19 septembre, dans le préau
de l’école de Cormoret. Le
bénéfice sera dédié à la 2e et
dernière partie de la
construction d’un internat
dans le Moyen-Atlas
marocain. Inscriptions
jusqu’au 12 septembre au
032 944 13 19 ou
au 079 531 56 43. MPR
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ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

Pour les amateurs de fromage, des raclettes sur pain seront proposées par
la fromagerie de Nods. Des bières de la
brasserie BLZ, à Orvin, ainsi que différents types de vins du vignoble Auberson et fils seront également au
menu.

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

La fête se déroulera aussi à Lamboing, derrière le Cheval Blanc, samedi à 17h.

vra à partir de 17h, à Lamboing. Dimanche à 11h, les gens sont attendus à la
place du village, à Diesse. Elles pour-

LDD

ront ensuite se rendre à Nods vers 16h
pour le clap de fin. Des mesures de protection sont mises en place. CBR

5

4
Fr. 560.90
Fr. 93.50
Fr. 5.60

0

Musique et jeu du tronc à clous

De la musique de la radio locale accompagnera cette ambiance festive. Une activité tronc à clous est aussi au programme. Le coup d’envoi sera lancé
vendredi soir, à partir de 18h, à Lignières. Le lieu des festivités reste encore à
confirmer. Samedi, à 12h, la fête aura
lieu dans le village de Prêles, de 11h à
16h, à la place des Secs. Elle se poursui-

CORMORET

LOTERIES

PLATEAU DE DIESSE Le Club des Patineurs organise
une fête afin de récolter de l’argent pour la saison à venir.
Au programme ce week-end: musique,
repas et bonne humeur. C’est l’événement qu’organise le Club des Patineurs
de Plateau de Diesse. Les festivités auront lieu dans différents villages de la
région, de Lignières à Nods.
La fête du village, qui a lieu normalement chaque année, a été annulée en
raison de la situation sanitaire. Le Club
des Patineurs a donc décidé de sauver
ce week-end de festivités, en organisant
cet événement. Un moyen pour eux de
récolter de l’argent avant le début de la
saison. «C’est une manière pour les jeunes de découvrir ce genre de fêtes et
pour les plus âgés de sortir de chez
eux», se réjouit Jonathan Baumann,
président de la société.

La traditionnelle course des
aînés n’aura à nouveau pas
lieu cette année. Au vu de la
situation sanitaire actuelle, le
Conseil municipal ne veut pas
prendre de risque. Il espère
pouvoir organiser une petite
rencontre dans quelques
semaines, peut-on lire dans
la Feuille d’avis du district de
Courtelary. MPR
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Aucun gagnant
Fr. 346.00
Fr. 8.30

12 16 21 22 25 28 29
30 31 36 39 41 42
43 44 47 54 57 61 63
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

Commune
de
La Neuveville

Commune
mixte de Plateau
de Diesse

Commune
de
Nods

ouvrir
L’opportunité de décso
us un
tt
a
m
n
e
rr
ü
D
h
c
ri
d
e
ri
F
nes
ig
v
s
e
d
r
u
œ
c
u
a
,
u
a
e
v
u
jour no

Projet commun de Jura bernois Tourisme et Tourisme Bienne
Seeland, sous la houlette de Sabine Gasser, le futur sentier Dürrenmatt
menant de Prêles à Gléresse sera inauguré à la mi-septembre.
L’occasion rêvée de se balader dans un paysage idyllique tout en
apprenant, au fil des postes, qui était Dürrenmatt et quels étaient
ses passions.
“A l’occasion du centenaire de Friedrich Dürrenmatt nous avions envie de
créer un sentier thématique qui présente différentes facettes de l’auteur et
non uniquement le présenter à travers ses œuvres écrites, comme c’est souvent le cas.“
Lorsque Sabine Gasser parle de ce projet auquel elle a donné corps, son
enthousiasme est communicatif. Le sentier pensé et imaginé par les deux
offices du tourisme se présente ainsi comme une balade interactive,
s’articulant autour de 13 postes évoquant à chaque fois une facette de
Dürrenmatt, ou l’un de ses centres d’intérêt.
“Comme nous voulions que notre sentier soit accessible, aussi bien par des
marcheurs chevronnés que par des familles, nous avons choisi de le faire
passer par le chemin de la station intermédiaire du funiculaire conduisant
de Gléresse à Prêles. Ainsi, les personnes plus âgées ou les enfants en bas âge
pourront sans autre faire seulement une partie du sentier et revenir une autre
fois le cas échéant “ explique encore Sabine Gasser.
D’ailleurs, pour que le concept soit attractif pour tout un chacun, le fil
rouge choisi n’est autre que le cacatoès de l’auteur, baptisé Lulu par ses
soins. Lulu accompagne donc le visiteur au fil du sentier pour lui présenter
son maître. On y découvre ainsi que Dürrenmatt aimait l’astronomie,
mais qu’il n’hésitait pas à utiliser sa longue vue à d’autres usages, comme
regarder les matchs de Neuchâtel Xamax depuis chez lui.
Dürrenmatt peignait aussi beaucoup, ce que l’on oublie parfois. Son

œuvre picturale est gigantesque, et il avait des sujets de prédilection,
comme la mythologie, à laquelle il portait un intérêt plus que certain.
En bon vivant, Dürrenmatt aimait également le vin, et a même eu
l’opportunité, le succès aidant, d’acquérir une cave en France. Diabétique,
il devait cependant surveiller sa consommation, mais le vin de Bordeaux
semblait convenir à son régime si particulier.
De poste en poste, on s’attache à Lulu, on participe à certaines activités,
par exemple en recomposant plusieurs de ses œuvres grâce aux cubes
de l’un des arrêts. Et surtout on s’attache au personnage de Dürrenmatt,
tant il semble humain et vivant au fur et à mesure que le portrait se
complète. Tous les contenus du sentier ont, par ailleurs, été validés par le
Centre Dürrenmatt Neuchâtel, expert en la matière.
Ce sentier, qui sera inauguré mi-septembre, s’inscrit dans la même mouvance que les randos enquêtes lancées en 2019. En effet, l’intrigue de
l’œuvre de Dürrenmatt “Le Juge et le bourreau“ se déroule en partie
entre Lamboing et les Gorges de Douanne. C’est alors que les participants sont appelés en renfort : Nous sommes le 4 novembre 1948. Un
meurtre a été commis dans les gorges. Vous êtes donc invités à vous
glisser dans la peau d’un inspecteur pour mener l’enquête et démasquer
le meurtrier.
Si ce genre d’aventure vous tente, sachez que la prochaine rando
enquête est programmée le 18 septembre prochain. La sortie dure une
journée et comprend le repas et un apéro lors de la résolution. Tous les
détails figurent sur le site www.bienne-seeland.ch/enquete ou peuvent
être obtenus au 032 329 84 84.
Grâce à ces deux heureuses initiatives, parions que Dürrenmatt gagnera
la sympathie du grand public, qui pourrait ainsi s’intéresser aux œuvres
de l’auteur suisse, connu et reconnu aux quatre coins du monde pour la
qualité de ses écrits, et non pour sa personnalité singulière.
Céline
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Les mennonites,
ces inconnus si proches

REVUE INTERVALLES (13) Aujourd’hui, Jean-Christophe Méroz présente le numéro 82, paru en décembre
2008 et consacré aux «Mennonites des hauteurs jurassiennes».

L

es mennonites sont intégrés
depuis des siècles au paysage
religieux et culturel du Jura
bernois ainsi que des cantons
voisins, Neuchâtel et Jura. Leur présence est un fait familier. Elle est une
banalité qui n’interroge plus, ne suscite même plus une saine curiosité.
On se contente de savoir qu’ils ont
été accueillis pour cultiver les terres
de l’Evêché situées sur les hauteurs
(la mythique limite des 1000 m d’altitude). Et pourtant savons-nous vraiment qui ils sont? Connaissons-nous
les fondements de leur foi? Pourquoi
ont-ils été persécutés à Zurich et à
Berne notamment? Dans son numéro 82, la Revue Intervalles secoue
cette confortable indifférence et esquisse un portrait de cette mouvance
chrétienne, apparue dans le tumulte
de la Réforme au début du 16e siècle
et présente aujourd’hui dans 65 pays.

Une approche intimiste

Numéro 82
Les mennonites des hauteurs
jurassiennes

Pour s’assurer une approche intimiste de la communauté mennonite,
Intervalles a confié la direction de
cette livraison à l’un de ses membres,
feu Jürg Gerber-Boillat, de Bienne.
Fort de cette carte blanche, ce dernier a choisi trois auteurs pour l’ac-

Soutien
à quelque
80 artistes
COVID-19
La Section Encouragement
des activités culturelles du
canton de Berne prolonge la
priorité
d’encouragement
«Continuer – Subventions de
développement et d’approfondissement pour les acteurs et actrices culturelles».
L’objectif est de permettre à
quelque 80 artistes d’approfondir leur démarche artistique et de développer leur méthode de travail et leur
orientation – d’une manière
générale ou en lien avec les
conséquences de la pandémie – par le versement d’une
contribution maximale de
10 000 francs (15 000 francs
pour les collectifs).

Déjà près de 50 subventions

Les demandes de subvention
déposées jusqu’à présent
montrent que la Section Encouragement des activités
culturelles a réagi de manière pertinente à la situation instable que traverse le
secteur culturel grâce à la
mise en place de la priorité
d’encouragement.
Jusqu’à
présent, 47 subventions ont
été accordées à des artistes,
individuellement ou en
groupes, Les candidats ont
jusqu’au 31 octobre 2021
pour soumettre une demande de subvention. CBE

compagner dans sa démarche: Maurice Baumann, alors professeur de téléologie appliquée à l’Université de
Berne et né dans une famille anabaptiste, Thibaut Kaeser, journaliste et
historien, ainsi que Michel Ummel,
ancien (prédicateur) de la communauté du Sonnenberg.
Ces quatre personnalités présentent
tour à tour l’histoire, les fondements de la foi et, disons, les mœurs
des anabaptistes. A la lecture de ce
numéro, on comprend pourquoi la
communauté, championne dès le
16e siècle de la séparation de
l’Eglise et de l’Etat, de l’égalité entre tous et de la liberté individuelle, a été considérée comme séditieuse par les puissants de
l’époque qui, même en Suisse,
n’ont pas hésité à les noyer ou les
mener au bûcher durant un siècle.
Les persécutions dureront, toutefois dans un registre moins cruel,
jusqu’au 18e siècle.
Alors que leur communauté était
encore persécutée en Suisse, des
mennonites émigrés en Amérique
du Nord lançaient en 1688 la première protestation contre l’esclavage. La fidélité aux principes, cause
de répression en Suisse et avant-

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.
garde de
ailleurs.

S’il est vrai qu’ici les mennonites
sont toujours assimilés dans l’imaginaire populaire à des paysans de
montagne, leur réalité économique
et sociale a bien changé. Depuis belle
lurette, les domaines agricoles ne permettent plus de nourrir la communauté. Nombre d’entre eux travaillent dans l’industrie et l’artisanat,
dans l’enseignement ou des professions académiques. Il y a donc eu un
phénomène d’urbanisation indispensable à la survie de la communauté et
une assimilation à l’évolution géné-

LES REUSSILLES Aide bienvenue du Rotary-Club à
trois athlètes ainsi qu’à l’AJR.

Du hockey à l’haltérophilie

La hockeyeuse Jade Surdez,
membre de l’équipe U 18 wo-

men national team, fait partie
des lauréats. La résidente du
Noirmont, élue espoir suisse féminin en 2019, n’était pas présente. Elle se trouve actuellement au Canada où elle suit un
stage sport-études.
L’haltérophile Yannick Tschan,
membre et leader du cadre national de la Fédération suisse
d’haltérophilie et champion
suisse toutes catégories 2021,
était aussi de la partie.
Le Tramelot, fils de Daniel
Tschan, a fondé son club à Bienne en 2018. Qualifié pour les
prochains Mondiaux d’haltérophilie, il a pour objectif les JO
de Paris en 2024, soit 20 ans
après son père, qui avait participé en 1984 à ceux de Los Ange-

Francis Boss (RCR), entouré de gauche à droite par Pierre-Alain Basso
et Yannick Tschan. Manquent Jade Surdez et Nicolas Todeschini. MSB

abolitionniste

Une évolution nécessaire

Coup de main aux sportifs
S’il a travaillé en mode lent durant la pandémie, le RotaryClub Les Reussilles (RCR) que
préside Henri Spychiger, n’en
reste pas moins généreux. Mercredi, ses membres ont remis de
substantielles sommes d’argent
à trois sportifs d’élites de la région. C’est Francis Boss, ex-président et actuel caissier, qui a
distribué les chèques aux lauréats, soit un montant total de
9000 fr. C’est la somme que représente généralement le bénéfice de la torrée géante. Cette
dernière a été annulée en 2020 et
2021.

l’action

rale de la société.
Ce numéro de la revue permet de se
familiariser davantage avec cette communauté réputée conservatrice et de
voir comment elle affronte des discussions contemporaines comme les genres (LGBTQ+) ou l’affrontement entre
créationnistes et évolutionnistes. Intérêt et étonnement garantis.
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 HEUTTE

Rock’n’roll
et vieilles voitures

les. Le patineur artistique Nicolas Todeschini, champion national junior et champion de
Suisse élite, était aussi l’un des
lauréats. En raison de ses entraînements en Italie pour les
prochains championnats d’Europe et du monde, il n’a pas pu
être présent à la cérémonie.

Action Jeunesse
Régionale récompensée

Dans cette option d’aide à la
jeunesse régionale, le RCR a
également tenu à remettre un
chèque à la dynamique Action
jeunesse régionale (AJR), qui
œuvre à Tramelan, dans la vallée de Tavannes, dans le Jura
bernois et le Jura. Un don précieux qui permettra à l’AJR
qu’anime et dirige, PierreAlain Basso, de financer
l’achat d’une tente gonflable,
qui servira à la fois de lieu de
rencontre et d’activité mobile.
Il a présenté la structure de
l’AJR, active depuis 15 ans
dans 14 communes.
Plus de 5000 jeunes bénéficient de ses nombreuses animations, ainsi que des centres
de Tramelan et Malleray. Dès
2022, la nouvelle tente sillonnera toutes les communes de
la région, principalement
pour recevoir les jeunes de 14
à 18 ans. MICHEL BOURQUI

La Nationale 6 reliant La Heutte à Sonceboz sera le théâtre, le
samedi 4 septembre à partir de 10h, d’une exposition de voitures US-CAR et Oldtimer. Suivra une soirée magique en musique
avec gril et bar dans les locaux de Gabriel Baracco à la route de
Sonceboz 50a. Divers groupes animeront cette rencontre musicale à ne pas manquer: le Rimrock Country Band, band régional
conduit par Mario Juillerat et composé de six membres, interprétera de la musique country, new country et rock influencée par
Johnny Cash, Alan Jackson et bien d’autres.
La chanteuse Miss Rhythm Sophie, venue tout droit d’Allemagne et bien connue pour sa superbe voix et ses blues brûlants
des années 40-50, proposera de son côté du gospel, de la country et également du rockabilly.
Le troisième groupe ne sera autre que les inimitables
Monoaxes, formation régionale composée de quatre membres,
dont le nom rappelle une machine agricole bien connue de notre
région. Le groupe puise son inspiration et sa musique dans le
style rock des années 70 à 80, influencé également par les styles, reggae et pop. JCL
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Les flammes ravagent
une maison familiale

Nouvelles têtes

LES REUSSILLES Très tôt, samedi matin, un incendie s’est déclaré à
l’adresse Sous la Sagne 1. Si le brasier n’a pas fait de victimes, il a rendu
la demeure inhabitable. Ses deux occupants ont dû être relogés.
PAR MICHEL BOURQUI

Les sapeurs-pompiers ont présenté leur métier. MICHEL BOURQUI

TRAMELAN
53 jeunes sont
devenus citoyens.

Les étages supérieurs ont été très endommagés par les flammes. Il a, de plus, fallu détuiler le toit pour des raisons de sécurité. MICHEL BOURQUI

L’

alerte a été donnée samedi, à 2h du matin,
par la propriétaire de
la maison, Mariette
Bieri, qui y résidait avec son
fils. Des flammes et d’importants dégagements de fumée
s’échappaient de la maison.
Sous les ordres du commandant Claude Etienne, les pompiers de Tramelan, rapidement dépêchés sur place,
sont parvenus à maîtriser l’incendie après deux heures
d’intervention.

Deux habitants relogés

Une surveillance d’incendie a
été déployée après l’intervention des pompiers, qui ont détuilé le toit afin d’éviter tout
feu résiduel sous l’isolation.

Une quinzaine de sapeurspompiers ont été engagés, et
six véhicules d’extinction et
de sauvetage ont été envoyés
dans le cadre de l’opération.

Les pompiers sont
parvenus à maîtriser
l’incendie après
deux heures d’intervention.
Une ambulance a également
été conduite sur le terrain à titre préventif.
La Police cantonale bernoise
ainsi que la Brigade incendie
mènent l’enquête et cherchent
à déterminer les causes de ce

sinistre. Celui-ci n’a, heureusement, fait aucune victime, excepté le chat de la maison.
Selon le commandant Claude
Etienne, les deux étages supérieurs ont été ravagés par les
flammes, tout comme la toiture. Le rez-de-chaussée a,
quant à lui, subi des infiltrations d’eau, néanmoins limitées par l’usage d’une mousse
d’extinction. Il n’en demeure
par moins que la bâtisse a été
grandement endommagée, et
est inhabitable en l’état.

Un drame après l’autre

Le maire, Philippe Augsburger, ainsi que ses collègues du
Conseil municipal, sont également intervenus dans la nuit,
afin d’aider et d’entourer les

deux sinistrés. Ils ont pu être
provisoirement relogés au
sein de leur famille. Cette
dernière, avec le soutien des
autorités communales, cherche encore une solution plus
indépendante.
Ces dernières semaines se sont
montrées
particulièrement
cruelles envers Mariette Bieri,
qui, le jour précédant l’incendie, avait enfin pu retrouver
son domicile après une hospitalisation due à un AVC.
Ironie du sort, enfin, un
groupe des sapeurs-pompiers
tramelots effectuait, quelques
heures plus tôt, une démonstration d’intervention aux
Reussilles, dans le cadre de la
cérémonie des promotions civiques (voir ci-contre).

Les patineurs ont fait leur tournée
PLATEAU DE DIESSE Refusant de tirer
un trait sur leur stand malgré l’absence de
fête du village, le CP Plateau a dû innover.
En temps ordinaires, le dernier
week-end d’août donne lieu, à
tour de rôle, à une fête villageoise à Nods, Lamboing,
Diesse ou Prêles. Cette manifestation permet aux différentes sociétés et aux divers clubs
de renflouer substantiellement leurs caisses. Et c’est le
cas également pour le Club des
Patineurs du Plateau de Diesse
(CP Plateau).
Selon Greg, l’un des membres,
une saison de hockey coûte
cher. Ne serait-ce que la location d’une patinoire pour les
entraînements, le matériel et
les frais de matches. Et on ne
compte même pas les déplacements! Difficile, donc, de se pas-

Simple et efficace

Libertés, responsabilités

Ulrich Bartlomé, membre du
comité du club fondé en
1949, a détaillé toutes les
subtilités, qualités, règles, le
matériel et l’équipement que
requiert la pratique de ce
sport national. L’équipe des
hornusseurs du lieu en a ensuite démontré la pratique et
y a initié leurs hôtes.
Auparavant, ce sont les sapeurs-pompiers locaux, sur
place avec leur camion
tonne-pompe et le véhicule
de secours routier, qui ont
fait le show, façon extinction
et désincarcération. Deux
modes d’interventions auxquels les nouveaux citoyens
ont pu s’initier.
Apéritif, ensuite, et déplacement à pied au Restaurant de

LES NOUVEAUX CITOYENS
Kastrati Artina, Brunner Cyril,
Cuenin Lucie, Rizzon Matthys,
Chora Léane, Jeandupeux Romaine, Droz Brian, Abazi Agon;
Bassin Léane, Cossavella Elsa,
Mac Chanel, Gato Lucas, Lehmann
Léonie, Hounnou Csaba, Hasler
Mélanie, Paupe Louis, De Oliveira
Jorge Tiago, Qasemi Shahram, Degoumois Nathan, Barthe Gaston,
Monin Solène, Mast Océane, Lauber Emilie, Berberat Suzanne, Gerber Thomas, Liechti Emanuel, Magomersajeva Elsa, Taillard Johan,
Acebedo Pablo, Droz Daran, Petter
Nathanaël, Musolli Erza, Fajardo
Ferreira Carolina, Sutter Luca,
Martin Alix, Munsch Anoukis,
Burkhalter Elina, Vuilleumier Diego, Habegger Thibault, Aubry Clément, Oliveira Gonçalves Fabio,
Hosseini Mahnaz, Gerber Julie,
Villat Jonas, Scheidegger Svenja,
Zaava Alina, Juillard Léane, Doy
Kilian, Sidibe Heidy, Liechti Timé,
Tanner Nahia, Wyss Jonathan, von
Wattenwyl Madeline.

PUBLICITÉ

Festival du Jura
03.09-10.10.2021

26e édition Légendes

Samedi 4 septembre, 19h30 - Temple, Tramelan

Percussions folies

ser d’un stand et des rentrées
d’argent qu’il permet. Impossible, avec les restrictions sanitaires? Pas d’accord! Le besoin a
poussé à l’imagination: au lieu
de se greffer à une fête villageoise, le CP Plateau est allé luimême mettre l’ambiance dans
tous les villages du Plateau.
Dès vendredi soir et jusqu’à dimanche soir, le train du club est
passé par Lignières, Prêles, Lamboing, Diesse et Nods. C’est
avec un stand de boissons, un
stand à raclette, une remorque
frigorifique, de la musique et
un tronc à clous que les membres du club ont mis une am-

L’événement marquant officiellement l’entrée dans la
vie civique de 22 nouvelles citoyennes et 31 nouveaux citoyens de Tramelan atteignant leur majorité en 2021 a
eu lieu vendredi soir dernier.
Une tradition dont l’organisation était chapeautée par Karine Voumard, conseillère
municipale chargée de l’action sociale et de la jeunesse.
Elle a ouvert les festivités sur
le terrain du Hornuss-Club de
Tramelan, du côté de la
Chaux aux Reussilles.

la Clef, encadrés par le Conseil municipal, pour un repas
de circonstance. Une trentaine de promus ont participé
à la manifestation.
Le maire, Philippe Augsburger, et le président du Conseil général, Pierre-Alain Basso,
ont
félicité
leurs
nouveaux administrés – sans
oublier de souligner que de
nouveaux droits s’accompagnent également de devoirs.
Enfin, un spectacle scénique
de David Schulthess a encore
égayé la soirée. MSB

Bach, Britten Pärt et Stornetta
Marianna Bednarska, percussion
Léonie Renaud, soprano
Orchestre du Festival,
dirigé par Felix Froscchhamm
mer
L’ambiance était bien joyeuse, samedi soir, à Lamboing. ULRICH KNUCHEL

biance des plus festives dans ces
localités. Dès le premier soir, le
succès a été au rendez-vous. Il
s’est confirmé par la suite.
Les conditions météo un peu
frisquettes n’ont pourtant pas
freiné la population, qui est sor-

tie et a joué le jeu. Tant la nourriture que la boisson, ainsi que
le tronc à clous ont permis aux
fêtards de fraterniser et au
CP Plateau d’entrevoir sa prochaine saison de manière plus
sereine. UK

ondiale

m
Création

www.festiju.ch

Concert enregistréé par Espacce2
En raison de la situation san
nitaire, prièrre d’acheter vos billets en lignee
surr www.festiju.ch
h
Adulte: Fr. 35.– / Enfant jusqu’àà 16 ans gratuit
ABO A: 3 concerts Fr. 95.– (au
u lieu de Fr. 105.–)
ABO B: 6 concerts Fr. 175.– (1 concert offert)
Uniquemennt si vous êtes dans l’impoossiibilité d’acheter vos billetts en ligne,
réservvation possible par e-m
mail à billetterie@feestiju.ch
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Du motocross pour
le plaisir uniquement

TIR

Patrick Weber, roi du pistolet

ROULAGE DE CHAMPOZ Quelque 160 pilotes de la région ont tourné
durant ce week-end devant plus de 200 personnes.
PAR CHLOÉ ROOS

L

nous rend un peu tristes,
parce qu’on essaye quand
même de faire quelque chose
malgré cette situation, mais
on doit faire avec», confie Joran Bagnoud, l’un des quatre
organisateurs de la manifestation. Malgré tout, l’ambiance
était au rendez-vous pour ces
deux jours de partage et de
plaisir sur la piste.
Jonathan Rossé, plusieurs
fois champion de Suisse et
vice-champion
d’Europe
d’enduro, était présent lors
de la manifestation mais n’a
malheureusement pas pu
rouler en raison d’une
blessure.

es fans de motocross
se sont retrouvés samedi et dimanche
dans la commune de
Champoz pour un week-end
entre passionnés. Pour l’occasion, deux pistes avaient été
préparées dans un champ,
l’une pour les pilotes aguerris
dès 10 ou 12 ans, selon le niveau de maîtrise, et une seconde pour les plus jeunes. Le
but était donc de s’entraîner
librement, chacun en fonction de son niveau. Les pilotes
de la région étaient donc au
rendez-vous durant tout le
week-end. Et la météo a été
plutôt favorable malgré les
orages annoncés.

Quatre passionnés
à l’origine

Nous avons eu des
remarques de gens qui
voulaient boycotter
l’événement.”
JORAN BAGNOUD
L’UN DES QUATRE ORGANISATEURS DU
ROULAGE DE CHAMPOZ

Les manifestations de motocross étant assez peu répandues dans la région, Champoz
a su attirer des pilotes venant
de toute la Suisse. Samedi,
plus de 160 pilotes ont participé à l’événement et près de
200 personnes étaient présentes pour les applaudir. C’est
tout de même moins que
l’édition précédente, en 2020,
ainsi que le nombre de per-

Un terrain a été préparé pour l’occasion dans un champ de Champoz. CRO

sonnes attendues. Une situation que les organisateurs expliquent par l’organisation
d’autres événements de motocross au même moment,
ainsi qu’à la demande d’un
pass sanitaire pour accéder à
l’événement
(vaccination

RÉCOLTE

Le Parc recherche des pommes

complète ou test covid négatif.) Une décision qui a dû être
prise pour simplifier l’organisation, mais qui n’a pas été
comprise par tout le monde.
«Nous avons eu des remarques de gens qui voulaient
boycotter l’événement. Ça

EN
BREF

Le roulage de Champoz a été
organisé initialement pour
permettre aux pilotes de la région de se retrouver pour un
entraînement collectif. Le but
n’étant pas de faire une compétition, mais de se faire plaisir sur la piste chacun à son
niveau.
A l’origine de l’événement,
quatre passionnés de moto
qui se sont réunis pour fonder un club et créer cet événement ouvert au public. «Dans
la région, il n’y a pas beaucoup d’événements, on voulait faire quelque chose pour
qu’on puisse rouler, qu’on
puisse se faire plaisir et en
même temps faire plaisir aux
autres. L’idée nous est donc
venue de créer ce roulage et
ainsi de partager un weekend de passion ensemble»,
conclut Joran Bagnoud.

TRAMELAN

Mystérieux Bhoutan

Le CIP propose de partir à la découverte d’un pays
méconnu: le Bhoutan. Le reporter-conférencier
belge Ronald Bosmans, un spécialiste de l’Himalaya, présentera,
demain au CIP à 19h30, ce pays très particulier où le concept de
«bonheur national brut» existe depuis les années 1970. Son reportage
est une errance à travers un royaume magique, envoûtant et
méconnu. Entrée libre, collecte. Infos au 032 486 06 70. C-MPR

Les trois pistoliers sélectionnés de l’AJBST pour le récent
match final cantonal à Thoune ont marqué cette journée de
la plus belle des manières. Dans le programme A-match à
50m, Patrick Weber a réalisé le magnifique total de
531 points sur 600 et obtient le record (ABST) cantonal 2021
et le record de l’AJBST 2021. Dans le programme C élite PPA,
PO, match à 25m, comprenant 30 coups sur cible de précision et 30 coups sur cible duel, Patrick Weber a pris la
15e place avec 539 points, Christophe Adler la 21e (497) et
Raphaël Stampfli la 23e (477). Patrick Weber décroche également le record de l’AJBST 2021 avec 539 points, dont
12 mouches. Dans la catégorie groupe, les trois tireurs de
l’AJBST ont obtenu la 8e place avec à la cible précision
760 points et 753 points sur la cible vitesse. Sur la photo
(Jean-Claude Lièvre) de gauche à droite: Christophe Adler,
Patrick Weber et Raphaël Stampfli. JCL

PÉRY-LA HEUTTE

Carton plein pour
la Décade du demi-siècle

Les artistes, peintres et sculpteurs, réunis depuis le 21 août au
Centre communal de Péry-La Heutte à l’occasion de la Décade,
ont émerveillé les visiteurs avec leurs œuvres durant les neuf
jours d’exposition. Avant de fermer les portes de cette 50e
édition, Raymond Salzmann a confié sa grande satisfaction
quant au magnifique déroulement de cette Décade, 50e du
nom. Le grand nombre de visiteurs tout au long de la semaine
a montré son grand intérêt à la vue des œuvres présentées.
C’est avec une grande satisfaction que les exposants présents
à cette clôture (photo Jean-Claude Lièvre) ont tiré leur révérence en donnant rendez-vous pour la 51e édition en 2022. Les
œuvres présentées, peintures, collages et autres sculptures,
laisseront un souvenir impérissable. Pour Raymond Salzmann,
2021 fera partie d’une des plus belles années, tant sur le point
des visiteurs que des ventes conclues. JCL
PUBLICITÉ

MARIAGE POUR TOUS

Lecture autour de la Bible

Même si la saison des fruits 2021 s’annonce mitigée, le Parc
Chasseral recherche comme chaque année des pommes pour
soutenir les pressoirs d’Orvin, Courtelary et Valangin en vue de
la confection de jus à base de fruits régionaux. Ces derniers
seront récoltés par des classes de la région dans le cadre de
chantiers nature organisés par le Parc (photo Parc Chasseral).
Tout propriétaire d’un verger situé dans le Parc, en particulier
dans le vallon de Saint-Imier, sur le Plateau de Diesse ou dans le
Val-de-Ruz, intéressé par cette action peut s’annoncer auprès
d’Elodie Gerber, par mail à elodie.gerber@parcchasseral.ch ou
par téléphone au 032 942 39 42. C-MPR

La paroisse réformée de Courtelary-Cormoret propose des soirées de
partage bibliques, des discussions, des projections, des conférences
sur la thématique du mariage pour tous en lien avec la votation du
26 septembre. Jeudi se tiendra une soirée de discussion autour de
la Bible, à 20h à la salle de paroisse de Cormoret. MPR

PRO SENECTUTE

Les aînés entrent dans la danse
Les cours de danse organisés par Pro Senectute Arc jurassien
reprennent dans le Jura bernois: à Diesse, de suite, le lundi à 16h, à
la salle de paroisse; à Tavannes, au Royal le mardi à 14h, dès le
14 septembre et enfin à Grandval, le vendredi à 14h à la salle de
paroisse, dès le 17 septembre. Pour tout renseignement et
inscription: 032 886 83 80. MPR
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