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Être créatif,

et pourquoi pas ?
Les ateliers créatifs sont l’occasion de laisser libre court à sa créativité et à son imagination.
Depuis 2018, les activités de “l’atelier et pourquoi pas ? “ de Julie Kocher permettent aux
petits et grands d’avoir l’occasion de bricoler,“bidouiller“ et créer pendant quelques heure

“Les ateliers et pourquoi pas ?“ la créativité spontanée. Photo Julie Kocher

Nous pouvons aisément dire que l’univers de
“l’atelier et pourquoi pas ?“ regorge d’idées
originales. Peinture, dessin, collage, papier
mâché, créations 3D, gravure de tampon,

broderie, etc... sont autant de cordes à l’arc de
Julie, animatrice en atelier d’expression et de
créativité. Ayant travaillé, dans un premier
temps, dans les domaines de l’éducation

Le train du Club des Patineurs a répandu

la bonne humeur sur le Plateau de Diesse
Alors que le dernier week-end du mois d’août a rimé pendant des années avec fête
villageoise, le Covid a malheureusement bien changé la donne. Il a donc fallu innover !
Ce que n’a pas hésité à faire le Club des Patineurs du Plateau, qui a sillonné avec son train
les différents villages, proposant à chaque halte boissons fraîches et raclette sur pain

A l’heure de l’apéro, il y avait déjà foule sur la petite place en face du Lion rouge de Lamboing

“Comme la fête du village a été annulée, nous
avons décidé de “sauver“ les festivités“ confiait
Jonathan Baumann, président du Club des

Patineurs, le 1er août au Battoir de Diesse.
En effet, toute l’équipe s’était déjà prêtée, à
l’invitation de la commune, à l’exercice à

spécialisée et de l’insertion sociale et professionnelle, elle a toujours été passionnée par le
domaine artistique. Les ateliers qu’elle anime
conjuguent donc les aspects ludique et artistique,
et selon elle : “Travailler avec des enfants me plait
beaucoup, ils ont une spontanéité et une imagination débordante.“. Les ateliers “Et pourquoi
pas ? “ se déclinent de plusieurs manières :
les ateliers “pop up“ pour petits et grands sont,
comme les magasins qui portent le même
nom, itinérants et toujours autour d’une
thématique. Les CréApéros sont l’occasion de
passer un moment convivial autour d’un verre
d’apéritif, de fabriquer diverses décorations et
d’expérimenter une palette de techniques et
de supports sans forcément avoir de compétences particulières au préalable. Enfin, les kits
créatifs offrent la possibilité d’amener chez soi
ou d’offrir le monde des ateliers de l’animatrice
avec à l’intérieur tout ce dont on a besoin pour
réaliser un objet de loisirs créatifs.
Les ateliers se déclinent soit en thématique
spécifique ou autour d’une matière, tout en
essayant aussi d’utiliser du matériel de récupération accessible à tout public. Que ce soit avec
les enfants ou les adultes, Julie Kocher cultive
la spontanéité et l’intuition lors de ces
moments créatifs, et c’est aussi “a devise“ de
création artistique : “Lorsque l’on crée on ne doit
pas se poser trop de questions. Les enfants me demandent souvent s’ils peuvent ajouter tel ou tel
objet, et je leur réponds – et pourquoi pas ? – c’est,
selon moi, le moyen de ne pas imposer un juste ou
faux et d’arriver à des créations personnelles,
ludiques et authentiques. “ Cet environnement
propice à la découverte et à l’intuition crée un
espace où l’imagination trouve pleinement sa
place. Et tout récemment Julie co-anime, avec
Nathalie Siviglia de “Natures sauvages“,
les ateliers secrets de la sorcière où le monde
des loisirs créatifs rencontre celui des plantes
Calon
sauvages.
Pour plus d’informations :
info@etpourquoipas.ch et www.etpourquoipas.ch

l’occasion de la fête nationale. Et ça avait été
une réussite, au même titre que ce week-end,
que toute la population du Plateau des deux
cantons a apprécié à sa juste valeur. En effet, le
train a commencé sa tournée à Lignières. Puis,
samedi matin, un étrange convoi s’est acheminé vers Prêles, au centre du village.
D’étape en étape, il faisait bon se retrouver,
prendre un verre, échanger, comme c’était le
cas généralement lors des fêtes du village.
Pratiquement toutes les conversations étaient
émaillées de “C’est bon de se retrouver“, “On est
presque revenu à une situation “normale“,“C’est
tellement agréable de prendre un verre et
d’échanger.“
La soirée du samedi se déroulait à Lamboing
dès 17h. Rapidement, une petite troupe s’est
formée autour de chaque table, et les enfants
s’en sont donné à cœur joie sur la place de jeu
adjacente à l’endroit où s’étaient installées les
deux échoppes : un bar avec boissons fraîches,
bières, et même quelques cocktails, et le stand
de raclette, que tout le monde a dégusté avec
le même plaisir.
Les notes de musique se sont égrenées jusqu’à
plus soif, et même si quelques gouttes sont
tombées par ci par là, rien n’a gâché la fête.
Une belle idée, de la créativité et une envie
communicative d’offrir et de s’offrir un
moment de détente convivial. Une initiative à
saluer, et un club investi, à remercier.
Céline
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Mouvements romands

L’APRÈS-MOUTIER EN MARCHE Sous la houlette de Mario Annoni, le projet Avenir Berne romande avance à pas
de géant. Plusieurs pôles de compétence ont ainsi été définis. Il faut dire que le temps presse. 2026, c’est demain!
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER PHOTO STÉPHANE GERBER

Le vice-chancelier David Gaffino et l’ancien conseiller d’Etat Mario Annoni savent parfaitement qu’ils doivent aller vite en besogne.

M

outier ayant uni sa
destinée à celle du
canton du Jura,
Berne se voit dans
l’obligation de réorganiser son
administration, mais aussi les
lieux de formation du Jura bernois et même de Bienne. Il le
fait selon un principe de concentration régionalisée. But?
Constituer des pôles de compétences (voir ci-contre) implantés de façon équilibrée sur
le territoire, mais surtout permettre à la population de bénéficier d’un service public
cantonal de proximité et complet en français.
Ces travaux sont menés dans
le cadre du projet Avenir
Berne romande, piloté par
l’ancien conseiller d’Etat Mario Annoni. Ce dernier a justement présenté l’esquisse d’un
dossier bien avancé, hier, au
CIP tramelot. Il était flanqué
du vice-chancelier David Gaffino.

Transparence totale

Pour Mario Annoni, en tout
cas, il est fondamental que l’affaire soit aussi transparente
que possible par rapport à
l’opinion publique. Côté gouvernement, la Délégation du
Conseil exécutif pour les affaires jurassiennes a déjà validé
le concept de concentration
régionalisée pour l’administration et les lieux de formation. Ces propositions vont à
présent être soumises à l’avis
d’une commission d‘accompagnement régionale. Bref, si
tout n’est pas encore coulé
dans le bronze, on s’en rapproche. Car le temps presse,
comme l’a relevé l’ancien conseiller d’Etat. Et quand tout
sera bétonné, il faudra encore
passer par le Grand Conseil.
Dans les faits, le projet Avenir
Berne romande se divise en
trois sous-projets. Le premier
s’intitule «Transfert de Moutier et fin de la Question jurassienne». Il s’agira, pour y parvenir, d’établir un concordat
intercantonal réglant le par-

tage des biens, le transfert
d’immeubles et de valeurs à
négocier. «Nous sommes prêts
à entrer en tractations, s’est réjoui Mario Annoni. Les réflexions ont été bien préparées.» Ce point précis est mené
par le chancelier Christoph
Auer, la juriste spécialisée Lucie von Büren et Mario Annoni, lequel aura pour mission
de prendre langue avec le négociateur du canton du Jura.

ton résumé ci-contre vont être
soumises à l’avis d’une commission d’accompagnement
régionale, elle-même composée de deux sections. La première, dite institutionnelle,
sera la belle voix des corps
constitués, style Députation
CJB, CAF, Association Jura bernois.Bienne et Préfecture. Tous
ces gens auront évidemment
pour mission d’évaluer l’acceptation politique des propositions du groupe de travail.

La société civile au front

Dans ce dossier, nous avons
aussi une responsabilité visà-vis de l’opinion suisse...”
MARIO ANNONI
CHARGÉ DU PROJET

Le deuxième projet partiel, intitulé «Vers une administration francophone moderne,
accessible et efficiente», est en
fait le plus important pour la
région. Il concerne également
les écoles. De nombreuses institutions prévôtoises devront
ainsi être transférées. Mais la
volonté de réorganiser la région pour qu’elle gagne en efficacité est bien réelle, aussi.
Bref, il lui faut un cadre spatial
plus adéquat.

La région consultée

Le troisième projet partiel,
«Droit cantonal et collaborations intercommunales», consistera en une inévitable adaptation de la législation aux
évolutions précitées. Mais il
n’interviendra qu’après la finalisation des deux autres projets.
Reste que toutes les Directions
cantonales sont concernées
par cette adaptation. Raison
pour laquelle la Conférence
des secrétaires généraux suit
la progression des travaux en
cours avec une acuité soutenue. Ce qui est sûr, c’est que
toutes les propositions du can-

Mais Mario Annoni et son
équipe ont également tenu à
se reposer sur une section dite
Société civile, qui comptera en
son sein des personnes issues
de l’économie et du tourisme,
de l’enseignement, du monde
artistique et culturel, ainsi que
des représentants de la jeunesse. Mandat? Analyser l’impact socio-économique et historique des travaux, et
insuffler une dynamique innovante au projet.
On l’aura compris, l’ancien
conseiller d’Etat et son équipe
s’appuieront sur les personnes
présentes au CIP lors de la fameuse Journée des 100 et sur
la CEP. «Cette commission
nous sera bien utile, car nous
n’avons pas beaucoup de
temps, a plaidé le précité.
L’échéance de 2026 est déjà
très proche, ce qui nous obligera à prendre des risques, du
genre être sûrs d’un dossier à
80% et non pas à 100%. Mais
nous ne sommes pas dans le
courant normal des réflexions.
Nous devons aller très vite.
Cette commission nous permettra dès lors d’être plus rapides et d’éviter des erreurs de
départ.»
Quant à la section Société civile, l’ancien magistrat la verrait bien maintenue à long
terme, afin de donner des impulsions aux politiques.
Le vice-chancelier David Gaffino a tenu à rappeler que tout
ce qui était présenté était à
ranger parmi les propositions

et pas les décisions fermes. «Il
nous faut maintenant les approfondir. Il est important de
relever aussi que nous nous attaquons à une réorganisation
de l’administration francophone et pas seulement au départ de Moutier.»
«Ce sont des propositions,
mais nous ne travaillons évidemment pas sans filet, a insisté Mario Annoni. Nous
avons ainsi déjà pris langue
avec la police et le Conseil de
la magistrature.»

Des obstacles à franchir

Bien évidemment, ces prédiscussions ont aussi concerné la
CEP, le ceff et les trois communes prévues pour y loger l’administration francophone.
Tout cela devra être avalisé par
le Grand Conseil et, pour ce
qui est du concordat, par le
souverain des deux cantons.
Il faudra donc faire passer le
message de la modernisation,
intégrer la notion de télétravail, tout en insistant sur l’essentiel. Soit cette ferme volonté de maintenir des emplois et
tout particulièrement des cadres francophones dans la région. «Pour conserver ces postes de cadres, nous devons
disposer d’un centre administratif puissant», a insisté Mario
Annoni.
Selon les orateurs, les choses
avancent plutôt bien pour
l’instant. L’objectif consiste
évidemment à respecter la
date de 2026. Pour le moment
l’équipe n’a pas de plan B. Elle
sait très bien qu’autant dans le
Jura qu’à Berne, l’évolution se
soldera par des déplacements
de personnes et que ce ne sera
pas facile à gérer. Il conviendra
aussi de consentir à de grosses
dépenses, notamment pour ce
qui a trait au Centre administratif et aussi au CIP qui devrait être agrandi.
Le mot de la fin, on le laissera
à Mario Annoni: «Nous avons
aussi une responsabilité vis-àvis de l’opinion publique
suisse.»

Réorganisation toutes voiles dehors
Pôle administration francophone: les services de l’administration cantonale francophone pour le Jura bernois sont
réunis au sein d’un même site, a priori dans la vallée de
Tavannes et plus précisément à Tavannes, Reconvilier ou
Valbirse dans un bâtiment à ériger.
Pôle justice: le tribunal et l’Autorité régionale de conciliation sont déplacés de Moutier à Courtelary, dans les bâtiments de l’actuelle Préfecture du Jura bernois. La
préfecture, le registre foncier, le centre de documents
d’identité et l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte (APEA), notamment, rejoignent le pôle administration francophone cité ci-dessus. Un sous-groupe de travail avec des représentants de la justice et de la police va
examiner la proposition.
Pôle police/pénal: la Police cantonale et le Ministère public
pourraient s’installer à Loveresse, dans un bâtiment cantonal disponible et adapté. Il s’agit du bâtiment de l’Ecole
d’agriculture et du foyer Beausite.
Pôle sécurité: un sous-groupe de travail composé de représentants de la justice et de la police a été mis sur pied. Il
étudie la possibilité d’une utilisation de l’ancien Foyer
d’éducation de Prêles par un établissement d’exécution
judiciaire, tout en veillant à assurer une chaîne pénale
cohérente avec les pôles «justice» et «police/pénal». On
sait que le canton a prévu d’en faire sa prison régionale,
mais il étudie aussi la piste de Witzwil. Sinon, on pourrait
en faire un centre de détention fermé pour mineurs, projet
qui pourrait se concrétiser à l’échelon romand.
Pôles formation: Saint-Imier reste le pôle des écoles professionnelles, de la Haute Ecole et de la formation musicale et continue d’abriter la direction et diverses filières du
ceff. Tramelan continue d’héberger le Centre interrégional
de perfectionnement (CIP) et le ceff Commerce. La Neuveville conserve son école de commerce.
Pôle administration bilingue et formation: en tant que pôle
bilingue, Bienne continue d’accueillir divers services de
l’administration cantonale. Les collaborations et les
échanges avec le pôle administratif du Jura bernois doivent
encore être analysés. Les filières scolaires dans les deux
langues restent également à Bienne. L’EMSp, sise à Moutier et intégrée structurellement au Gymnase français,
serait déplacée à Bienne, de même que la filière Artisanat
du ceff, une proposition de l’école elle-même et de la CEP
dans ce dernier cas. La filière Artisanat du CEFF à Bienne
resterait sous la direction du CEFF à Saint-Imier, avec la
création de nouvelles collaborations.
Pôle intercommunal: hors institutions cantonales, Sonceboz hébergera les locaux de la nouvelle Fondation pour le
rayonnement du Jura bernois et l’administration de l’association de communes Jura bernois.Bienne à la Couronne.
Ecoles: Le Groupe de travail proposera également d’étudier
une solution pour la scolarisation des élèves du niveau
secondaire I provenant des villages du Cornet, de Perrefitte
et de Roches, d’entente avec les communes et les instances concernées. CBE-PABR

4 - Communiqués
Culte au jardin extraordinaire de

Betty et Marcel Meyer à Diesse
Le dimanche 12 septembre à 10h aura lieu un événement attendu depuis une année

Les labyrinthe, la variété des fleurs, les saules et
les étangs constitueront le magnifique cadre

pour la célébration de
ce dimanche; participation musicale de Mmes
Claire-Lise Renevey à la
harpe et Myriam Ramseier à la flûte.
Un service de voiture
sera organisé, passage à
9h35 école Prêles, à
9h40 poste Lamboing;
à 9h45 au centre du village Diesse.
En cas de mauvais
temps, le culte se déroulera à l’église.
Le 032 315 27 37 vous renseignera dès le
samedi 11 septembre.

La troupe Atrac est heureuse

de présenter enfin sa nouvelle pièce !
Enfin, après 523 jours de disette, la troupe ATRAC est de retour sur “les planches“, juste le
temps de réviser les textes et la voilà fin prête à enchanter son public
Celui-ci aura le plaisir de découvrir la comédie
de Réda Chéraitia, “Vice Versa“, avec Fabrice
Lavanchy en Adam et Anne-Carole De Amorim
en Eva dans des rôles inédits qu’ils ont énormément travaillés afin de trouver les intonations
de l’un et de l’autre dans ces rôles de composition pour les reproduire au plus juste. Une
performance que tous deux ont relevé avec
brio et qui laissera le public pantois !
Pour que la pièce ait toute la saveur que l’on
peut en attendre, on retrouvera, avec plaisir et
amusement, Annabelle Meyrat tellement bien
dans le rôle d‘une Carole qui ne mâche pas ses
mots et Laurent Bourqui des plus parfait, bien
à sa place dans l’interprétation de Philippe.
Répliques, quiproquos, le rythme est intense,
les rires se déclenchent spontanément sans
retenue tant les situations sont inédites, une
manière amusante de tordre le cou aux idées
reçues. Un spectacle à ne pas manquer tout en
dégustant à loisirs les situations cocasses.
Mise en scène,
une nouveauté pour Nathalie Cousin
35 ans déjà que Nathalie monte régulièrement
sur scène pour interpréter avec bonheur et
talent de nombreux rôles pour le plus grand
plaisir du public.
C’est avec beaucoup de courage, comme elle
le souligne, qu’elle se lance dans ce nouveau
défi d’assumer pour la première fois le poste de
la mise en scène d’une pièce de théâtre.
Une véritable découverte pour elle face aux
nombreuses responsabilités, aux décisions à
prendre, à la vision globale à avoir et à la direction des comédiens. Elle est heureuse de pouvoir
assumer cette nouvelle responsabilité si différente de l’interprétation d’un rôle, mais elle est
ravie de cette opportunité tout en estimant
qu’elle a de la chance d’avoir des comédiens
très patients avec elle.
Equipe technique
Paloma Utrera et Gaëtan Rohrbach à la technique, décors d’ATRAC, lumières d2mains.ch,
maquillage jm-institut-de-beaute.ch La Neuveville, graphisme Colin Droz, colindroz.ch.

Actualités sportives
FC LNL
Actifs
Längasse - LNL: 2-7
Buteurs : Kevin (3x), Jonas, Rodrigo (2x) et Lucas
L’équipe commençait le match de manière très
tendue contre un prétendant au titre et avait
de la peine à mettre en place son jeu. Le 1er but
arrivé au quart d’heure permettait aux joueurs
de se relâcher et les visiteurs se mettaient à
l’abri juste avant la mi-temps avec deux buts
inscrits coup sur coup. Au retour des vestiaires,
Längasse commençait à pousser pour revenir
au score, mais se faisait punir une 4e fois en
contre. Les locaux inscrivaient deux buts en 5
minutes pour relancer le match, mais le LNL
restait très solide et inscrivait encore 3 buts
pour assurer la victoire. Grosse performance
de la part de l’équipe, rendez-vous samedi
prochain pour le match au sommet à St-Joux
contre Täuffelen.
Hermrigen/Jens - LNL II: 1-0
Le coin des juniors
C’est sous un soleil radieux que les juniors E3
ont disputé leur 1er match à domicile. Cette
toute jeune équipe, entraînée cette année par
Diego Von Allmen, a montrée de belles choses,
malgré la défaite 12 à 4, contre une équipe plus
expérimentée du Team vallon.
Merci à Sergio Calado qui est venu arbitrer ces
champions en herbe au pied levé.
Programme
Sa 11.09 à St-Joux
à Jorat
10h Team 3L D3
9h Team 3L E2
12h Team 3L A
11h Team 3L D2
14h Team 3L B
16h LNL – Täuffelen
18h LNL II – Lecce
Pour plus de détails, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Tennis Club

Représentations au théâtre du Château
dans la vieille ville du Landeron
Septembre
Vendredi 24 à 20h et dimanche 26 à 17h
Octobre
Vendredi 1er, samedi 2, vendredi 15, samedi 16,
vendredis 22 & 29 à 20h, dimanches 24 & 31 à 17h
Novembre
Vendredis 5, 12, 19 et samedi 13 à 20h,
dimanches 7, 14 & 21 à 17h
Renseignements
Réservations conseillées sur www.atrac.ch ou
par téléphone au 032 510 70 73 du lundi au
vendredi de 9 à 12h et de 14 à 17h.
Entrée : adultes Fr. 20.-, étudiants/AVS Fr. 15 .-,
gratuité jusqu’à 12 ans.
Lors des deux premières représentations, tous
les billets sont à Fr. 10.cp

Cours collectifs d’hiver
dès le lundi 25 octobre prochain
Comme ces dernières années, les cours collectifs d’hiver ont lieu au CIS à Marin. Par ailleurs,
les cours sont dispensés par les prof du CIS
“Balle de set “ Seule exception : les cours aux
enfants nés de 2014 à 2017 sont donnés à la
salle de gymnastique de l’école primaire à
La Neuveville. Les cours ont lieu du lundi au
samedi selon des horaires différenciés. Ne manquez pas le délai d’inscription fixé au 20
septembre prochain. Pour toutes questions au
sujet des groupes, des horaires ou autres prix
par exemple, vous pouvez vous adresser à la
cheffe technique Séverine Chédel (079 290 29 19)
Les cours ont lieu semaine après semaine du
25 octobre 2021 au 9 avril 2022. Pas de cours
durant les vacances scolaires de Noël. Les
groupes sont constitués de 4 , voire 6 personnes
en fonction du niveau des participants et selon
les disponibilités des terrains. Le prix s’entend
pour une heure hebdomadaire, soit Fr. 270.(340.- pour les non membres du TC) Pour le
mini-tennis le prix est fixé à Fr. 150.- (Fr. 190.pour les non membres)
Les inscriptions sont à adresser à Séverine
Chédel, Rêche 2a, 2520 La Neuveville ou depréférence sur le site internet www.tclaneuveville.ch
Bonne saison d’hiver à toutes et à tous.
Le rédacteur du TC
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Quand la piqûre
se rend à domicile

FEUILLETON – COMME UN ANGE SANS AILES, DE STÉPHANE ANDRÉ AUGSBURGER
personnes que mon cerveau se
remet à fonctionner à peu près
normalement, se connectant à
nouveau au monde des vivants. J’ai de la chance; je me
plonge volontiers dans ce
monde parallèle qui, contrairement à ses débuts, est maintenant composé également d’anciens souvenirs, dont ma mémoire n’a sélectionné que ceux
qui sont agréables.
Je suis en train de me remémorer certains d’entre eux, quand
je sens que quelqu’un me
prend doucement la main. Ce
sont celles de mon parrain
adoré, dont j’étais certain qu’il
me rendrait visite. Ma marraine
l’a tout de même accompagné.
Mais, pour une fois, c’est elle
qui est restée en retrait. Rien
n’a changé, elle regarde son
mari de la même façon qu’elle
l’a toujours fait, avec sévérité et
méchanceté, semblant toujours
juger le moindre de ses faits et
gestes. Mais il n’en a cure; il lui
tourne le dos, ignorant intentionnellement sa présence, en
me couvrant de son regard
doux et protecteur. Elle paraît
tout de même un peu moins revêche que d’habitude, sans
doute impressionnée par le lieu
et par mon état. Il ne voit pas sa
réaction, mais une fois qu’il
s’est assis sur mon lit, elle secoue la tête en levant les yeux
au ciel, pour manifester sa désapprobation. Elle est grande et
corpulente, alors que lui est petit et malingre. On remarque,
au premier coup d’œil, qu’elle
est forte, alors que lui est faible.
Mais, ce qui est plus flatteur
pour lui, c’est qu’il dégage une

L’Hôpital du Jura bernois a été mandaté pour mettre en place une
équipe mobile de vaccination. ARCHIVES

D

ans le cadre de sa nouvelle stratégie et afin
de proposer une offre
de vaccination de
proximité, la Direction de la
santé, des affaires sociales et
de l’intégration (DSSI) du canton de Berne souhaite la mise
en place d’équipes mobiles itinérantes. L’Hôpital du Jura
bernois (HJB) a été mandaté
pour mettre en place une
équipe mobile de vaccination
qui sillonnera les communes
du Jura bernois à partir de lundi, précise l’Hôpital dans un
communiqué publié hier.

Communes sollicitées

Les communes mettront des
locaux de vaccination à disposition. Elles communiqueront
parallèlement par le biais de
leurs canaux respectifs sur les
lieux exacts de vaccination
(voir tableaux ci-contre pour
les dates).
Les personnes qui souhaitent
se faire vacciner pourront se
présenter de 10h à 18h30,
sans rendez-vous. Elles doi-

SONVILIER
Deux blessés dans
un accident frontal
Un accident de la circulation
s’est produit hier en fin
d’après-midi à La Chauxd’Abel (commune de Sonvilier). Deux personnes ont été
blessées et transportées en
ambulance à l’hôpital.
Deux voitures circulant en
sens inverse sur la route de la
Chaux-d’Abel sont entrées en
collision frontale, à la hauteur de la fromagerie. Les
sapeurs-pompiers d’Erguël
sont intervenus afin de lutter
contre les fuites d’hydrocarbures avec l’aide de l’Office
des ponts
et chaussées, afin de régler la
circulation. Pour permettre
les travaux sur place, la route
de la Chaux-d’Abel a été
totalement fermée au trafic
durant environ une heure. La
police cantonale bernoise a
ouvert une enquête afin de
clarifier les causes et circonstances de l’accident. CPB-SCH

vent toutefois s’assurer de
prendre avec elles impérativement leur carte d’assurance

maladie, une pièce d’identité
et si possible leur carnet de
vaccination.
L’enregistrement à la vaccination sera effectué sur place. Il
est également possible de
s’enregistrer déjà sur la plateforme cantonale: www.be.vacme.ch ou par téléphone
au 031 636 88 00.
Dans son communiqué, l’HJB
interpelle «la population qui
doit avoir conscience que le
virus est toujours très répandu et qu’il est important de
continuer à respecter les règles d’hygiène, de distanciation et de port du masque
partout
où
cela
est
nécessaire.» CBE-SCH

CALENDRIER DES LOCALITÉS DE L’ÉQUIPE MOBILE
V Champoz
V Corgémont
V Cormoret
V Cortébert
V Court
V Crémines
V Grandval
V La Ferrière
V Nods
V Orvin
V Perrefitte
V Péry-La Heutte
V Petit-Val
V Plateau de Diesse
V Reconvilier
V Romont
V Saicourt
V Sauge
V Sonceboz-Sombeval
V Tramelan
V Valbirse
V Villeret
V Sonvilier

1re dose
11.10.2021
22.09.2021
14.10.2021
07.10.2021
21.09.2021
07.10.2021
12.10.2021
23.09.2021
13.09.2021
06.10.2021
14.09.2021
15.09.2021
29.09.2021
30.09 2021 + 1.10.2021
11./12.10.2021
04.10.2021
28.09.2021
13.10.2021
4./5.10.2021
16./20.09.2021
5./6.10.2021
18.10.2021
19.10.2021

2e dose
15.11.2021
27.10.2021
18.11.2021
11.11.2021
02.11.2021
11.11.2021
16.11.2021
20.10.2021
14.10.2021
10.11.2021
19.10.2021
13.10.2021
03.11.2021
04./05.11.2021
15./16.11.2021
08.11.2021
26.10.2021
17.11.2021
8./9.11.2021
21./25.10.2021
9./10.11.2021
22.11.2021
23.11.2021

Les jeunes étudieront
l’histoire du drapeau
JURA
Deux supports de
cours mis à disposition des élèves et
des enseignants
pour aborder l’histoire de l’oriflamme.
Le
drapeau
jurassien
a 70 ans et mérite que l’on
aborde
son
histoire
à l’école (photo Keystone).
C’est en tout cas l’avis du Département de la formation,
de la culture et des sports du
Jura, qui invite les enseignants du canton à consacrer une heure de cours à
l’histoire du drapeau.
«C’est en effet le 12 septembre 1951 que le Gouvernement bernois enregistra l’homologation du drapeau
jurassien. Cet événement a
joué un rôle important dans

l’histoire du canton engagé
vers son indépendance; le
drapeau étant rapidement
devenu un des symboles de
l’identité du peuple jurassien», explique le canton du
Jura dans un communiqué.
Deux supports de cours ont
été mis à disposition des élèves et des enseignants, en
collaboration avec le Mouvement
autonomiste
jurassien. MHE

Photo: unsplash

HÔPITAL DU JURA BERNOIS Mise en place d’une
équipe mobile de vaccination dès lundi.

Avant de partir, mon frère me
glisse un bisou sur le front, tout
en m’enjoignant à me battre
pour, dit-il, retrouver son frère
adoré. Son copain ne me connaît pas encore assez pour me
faire la bise, mais avant de sortir, il me serre la main très fort,
une manière de me communiquer qu’il connaît la parfaite
entente et tout l’amour qui a
toujours régné entre nous. Mon
frère lui a sans doute également
dit que je serais leur allié dans
la famille et que je serais certainement le seul, avec maman, à
accepter leur situation; quoique
mon grand frère soit peut-être à
même de les accepter, à condition qu’il garde son statut de
membre le plus important de la
famille. J’ai la larme à l’œil, en
le voyant sortir, consolé par son
compagnon qui a passé un bras
par-dessus son épaule. J’espère
qu’ils pourront vivre heureux
et en toute quiétude.
Cette fois-ci, j’ai complètement
perdu la notion du temps. Il
n’y a que lors de la présence de

image de gentillesse, alors que
chez elle, c’est plutôt la méchanceté qui prédomine. S’ils
se transformaient en animaux,
je les aurais volontiers vus en
couple de mantes religieuses.
Heureusement qu’ils n’ont pas
eu d’enfant, elle l’aurait dévoré
tout cru.
Il me jette un coup d’œil,
comme à chaque fois que nous
nous retrouvons avec elle sur le
dos. Malgré les circonstances, il
a gardé son petit sourire malicieux, façon de me dire: «Foustoi de son jugement!». Pas besoin qu’il me parle. J’ai passé
avec lui les meilleurs moments
de mon enfance. A chaque fois
que je venais en vacances chez
eux, c’était une explosion de
bonheur, que même la mauvaise humeur perpétuelle de
ma marraine n’arrivait pas à réfréner. Quand elle nous surprenait en train de faire une bêtise
et qu’elle nous faisait une remarque, il me faisait son fameux coup d’œil, tout en l’imitant avec une grimace. Nous
partions alors dans un fou rire
qui la faisait battre en retraite,
tout en nous traitant de sales
gosses, ce qui nous faisait rire
de plus belle. Avec le recul, je
me dis que, même si elle n’a
pas beaucoup participé à nos
jeux et nos bêtises, elle a tout
de même fait preuve d’une certaine complaisance à notre
égard. Elle a quand même su
laisser à son mari l’occasion
d’entretenir avec moi une relation filiale, une complicité qu’il
n’aurait jamais pu vivre, sans
cela, dans sa vie, faute d’avoir
(à suivre)
eu des enfants.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Serge Schwab-Glauser
21 décembre 1930 – 18 août 2021
notre cher père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain qui s’en est
allé dans sa 91 année.

Adresse de la famille
Béatrice Schwab
Scharnachtalstr. 4
3006 Bern

Patrick Schwab et Gabi Ammann Schwab
Béatrice Schwab
Les petits-enfants
Noëlle, Colin, Loïc, Thibaud, Etienne, Yann
David, Flavien et ami et amies
L’arrière-petit-ﬁls Emile
Ses sœurs
Muguette Grosjean-Schwab
Rose et Helmut Koller-Schwab
ainsi que les familles parentes et amies

Le culte d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il faut accepter tout ce qui se présente.
L’important, c’est de faire face avec courage
et de toujours donner le meilleur de soi-même.
Eleonor Roosevelt

Réjouissez-vous dans l’espérance
et soyez patients dans la détresse.
Persévérez dans la prière.
Romains 12:12

Arthur Fertig
Entouré des siens, s’est endormi paisiblement le 2 septembre 2021 dans la paix du Christ.
Sont dans la peine:
Son épouse:
Mina Fertig-Schaller.
Ses enfants:
Séverine Fertig;
Sidonie Fertig.
Sa belle-famille: Isaline Dick-Piaget;
Olivia Dick;
Fabienne Schwab-Dick,
ainsi que les amis proches.
A tous ceux qui l’ont apprécié, aimé, portez-le dans vos prières et votre cœur.
La célébration religieuse suivie de l’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité familiale au
cimetière de Porrentruy.
Adresse de la famille: Mina Fertig-Schaller, rue des Pinsons 20, 2603 Péry
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Un duel pour la mairie
NODS Pierre-André Dubois, retraité, et Mary-Claude Bayard, employée au Ministère public
du canton de Berne, se disputeront le siège occupé depuis 14 ans par Willy Sunier.

L

Depuis le début de la pandémie,
les musées ont su démontrer
leur capacité à prendre les mesures nécessaires à la non-propagation du virus. Ils ont ainsi
su préserver la santé de leurs visiteurs et de leurs employés
grâce à leurs plans de protection.
Le RIM, qui regroupe 33 institutions, soutient évidemment toutes les mesures visant à rendre
les visites culturelles possibles
et permettant aux employés de
la culture de reprendre leurs activités.
Dans un communiqué publié
hier, le RIM plaide cependant
pour que les plans de protection, largement éprouvés, continuent d’être employés au sein
des institutions et déplore la
soumission obligatoire à un cer-

Pour artistes
en herbe

TERRITOIRE

Oui au projet
de loi sur
l’aménagement

Mary-Claude Bayard comme Pierre-André Dubois se sentent prêts à mener la barque d’un Conseil communal presque entièrement renouvelé. LDD

posé d’un équipage presque
entièrement renouvelé. En effet, hormis Francis Conrad, actuel responsable du dicastère
de l’Economie publique, tous
les candidats sont nouveaux.

Du sang neuf

Ce défi n’effraie pas non plus
son concurrent, Pierre-André
Dubois qui manifeste le
même entrain. Pour preuve,
après avoir déposé sa candidature, il y a quelques semaines,
il a entamé, pour ainsi dire, sa

Les musées déplorent
l’obligation du pass Covid
CORONAVIRUS
Le Réseau interjurassien des musées
(RIM) a pris position
sur l’introduction du
certificat Covid.

JEUNESSE

La Coordination Jeune Public
organise deux camps
artistiques destinés aux élèves
de la 5e à la 11e Harmos du
Jura, Jura bernois ainsi que des
villes de Bienne et Berne
romandes. Le camp musique
se tiendra du 11 au 15 octobre
et le camp danse & arts
visuels du 18 au 22 octobre,
tous deux au Centre SaintFrançois de Delémont. Chaque
camp réunira une
cinquantaine de participants
encadrés par des animateurs
professionnels. Infos et
inscriptions sur
www.jeunepublic.ch MPR

PAR MARISOL HOFMANN
e casting des prochaines élections communales de Nods est connu depuis hier, midi,
délai du dépôt de liste. Deux
candidats se disputeront le
siège occupé actuellement par
Willy Sunier qui, après 14 années passées à la tête du petit
village au pied du Chasseral, a
estimé avoir fait son temps. Il
s’agit de Mary-Claude Bayard,
enfant du village et employée
au Ministère public du canton
de Berne, et du retraité PierreAndré Dubois, originaire de
Buttes mais habitant la localité depuis 13 ans.
Mary-Claude Bayard n’avait jamais envisagé se lancer dans
une telle aventure auparavant.
L’idée a toutefois fait son bonhomme de chemin après que
cette mère de trois adolescents
a été sollicitée par des villageois. Depuis qu’elle travaille
à temps partiel, elle bénéficie
d’un emploi du temps plus
flexible pour exercer cette
fonction. C’est pourquoi elle a
décidé de sauter le pas et de se
présenter.
Fraîchement diplômée en
droit économique, employée
depuis 20 ans dans l’administration cantonale et au bénéfice d’une longue expérience
en qualité de présidente de la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse, Mary-Claude
Bayard, qui se décrit comme
une personne déterminée, optimiste et organisée, pense
avoir les compétences nécessaires pour mener la barque
d’un Conseil communal com-

EN
BREF

tificat Covid. L’accès à la culture
pour tous est l’une des missions
fondamentales des musées.
L’entrée en vigueur de ce certificat exclut une partie du public et
impose des obstacles supplémentaires aux groupes scolaires,
notamment pour des raisons
économiques, les tests antigéniques n’étant plus gratuits.

Restriction des libertés

«Cette restreinte de l’accès à la
culture à une portion de la population équivaut également à
une nouvelle sanction envers
les institutions culturelles déjà
sévèrement touchées par des
mois de fermetures et qui risquent de vivre une nouvelle
baisse du taux de fréquentation», estime le RIM. Il milite
pour que le personnel d’accueil
ne soit pas soumis au certificat
sous réserve du maintien des
plans de protection. Le contraire impliquerait une restriction des libertés des employés
qui se verraient dans l’obligation d’une vaccination ou de la
soumission à des tests réguliers
à leurs frais. C-MPR

campagne en faisant du porte
à porte afin de se présenter
auprès des habitants et surprendre
le
temps
tout
d’échanger avec eux. «Cette
expérience m’a appris plein
de choses et m’a conforté dans
le choix de mettre mon temps
au service de la population», at-il relaté. «Il est important
pour moi de partir du terrain
et d’être à l’écoute de la population, cela me permet de savoir quelle direction prendre»,
a-t-il poursuivi. Ayant travaillé

40 ans au sein d’une entreprise où il a gravi tous les
échelons, il pense également
jouir de l’expérience nécessaire pour prétendre au poste
de maire.
Le petit village au pied du
Chasseral aura donc droit,
pour la prochaine législature
2022-2025, à un Conseil communal presque entièrement
renouvelé. En dehors des candidats à la mairie, les nouvelles
têtes à y briguer un siège sont
Eric Darioli, paysagiste, Ro-

main Sunier, collaborateur à
l’Office de la sécurité civile, du
sport et des affaires militaires
du canton de Berne, Natacha
Perrinjaquet Richard, conseillère RH à La Poste et Sylvie
Petermann Robin, comptable.
Il manque donc un candidat
pour que l’équipe puisse être
au complet. Une élection complémentaire sera organisée
soit prochainement, soit à la
même date que les élections
communales, à savoir le dimanche 24 octobre.

La Zone piétonne sauve sa saison
LA NEUVEVILLE Deux spectacles ont été donnés par la Zone
piétonne sur la place de la Liberté, un petit miracle de fin de saison.
Au printemps passé, le comité
organisateur avait renoncé. La
nouvelle saison s’avérait ingérable en fonction des prescriptions pandémiques en cours.
Mais, au dernier moment et en
moins d’une semaine, deux
spectacles ont été lancés,
moyennant quelques adaptations. La place de la Liberté a été
isolée selon le modèle de l’Open
air du ciné, avec un déplacement de la nouvelle grande
scène côté est et la seule rue du
Collège barrée.
La programmation était dans
l’air du temps à plus d’un titre:
deux groupes biennois de réputation internationale à la pointe
de la musique actuelle.

Ambiance recrée

Après le passage de Caroline Alves, le dernier en date laissera
des traces dans les mémoires. Le
groupe N!L de la chanteuse Nina
Gutknecht a distillé sa musique
assez inclassable, tendance folk
pop rock, avec Lionel Friedli, Jonas Hirschi, Jerry Keller et Olivier Magarotto à l’accompagne-

Le gouvernement bernois est
favorable au projet de révision
partielle de la loi sur
l’aménagement du territoire. Il
porte sur les constructions
hors des zones à bâtir. Le
Conseil exécutif salue en
particulier le contre-projet
indirect à l’initiative paysage.
Il estime lui aussi que
l’initiative va trop loin. Il
souscrit à l’idée d’un
renforcement du principe de
séparation entre parties
constructibles et parties non
constructibles du territoire.
Toutefois, il est impératif que
le projet n’instaure pas
d’exceptions supplémentaires.
Par ailleurs, l’objectif de
simplifier la loi n’est pas
encore atteint. La nouvelle
approche proposée en matière
de planification et de
compensation imposera un
travail important d’ajustement
des plans directeurs et des
plans d’affectation. CBE

LOTERIES
Tirages du 10 septembre 2021

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

2
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

dence, Ludivine Lüthi garde le
secrétariat et Olivier Addor, Lirija Devaux, Cirylle Dodoli, Angélique Ferrier, Jacques-Alain Gigandet,
Cédrine
Grüter
Honsberger, Saro La Spia,Yvan
Martina, Estelle Mesquita, Benjamin Oudot, Gino Rech et
Adèle Wingo se partagent en
souplesse le reste des tâches au
gré des circonstances. Le site internet de la ZP est aussi en révision. BERNARD SCHINDLER

8
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

2
Fr. 624.30
Fr. 208.10
Fr. 6.20

Olivier Magarotto et Nina Gutknecht pour une musique intimiste. BS

ment. Excusez du peu!
L’ambiance typique Zone piétonne s’est recréée comme si de
rien n’était, avec les familles, les
enfants en pied de scène et la
dame hollandaise qui danse. Le
quota officiel de 350 spectateurs a été pratiquement atteint.
Le comité ZP s’est réorganisé
durant l’arrêt pandémique. Cédric Dubois et Julien Niederer se
partagent désormais la prési-

7

3

6

6

Aucun gagnant
Fr. 401.50
Fr. 4.80

4 12 15 19 28 31 34
37 40 42 47 50 52
53 54 57 58 60 63 66
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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«L’incendie n’est
pas dû à une fatalité»
COURT Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu coupable
d’incendie par négligence deux hommes pour le sinistre qui avait ravagé
l’entreprise Tectri SA, en juin 2017.
PAR MARISOL HOFMANN

L’

Les faits du sinistre remontent
au 23 juin 2017. Maïli Rüfenacht a rappelé qu’il est tenu
pour établi que c’est bien le
chalumeau manié par le chef
de chantier, qui a déclenché
l’incendie, alors que ce dernier s’attelait à appliquer du
papier goudronné en chauffant la dernière couche du lé
bitumeux. La flamme s’est engouffrée par une ou plusieurs
fissures dans le muret et sous
la toiture et a enflammé des
matières combustibles, telles
que la poussière, l’isolation en
laine de verre et le papier
kraft qui se trouvaient der-

COVID-19

On vaccine à Valbirse

Les personnes qui souhaitent se faire vacciner
contre le Covid auront plusieurs possibilités ces
prochaines semaines à Valbirse, ceci sans rendez-vous. Vendredi
17 septembre, le camion de vaccination du canton sera sur la place
de la Gare de 10h à 16h. Cela concerne les personnes qui ont reçu la
première injection le 20 août, mais aussi celles qui souhaitent recevoir
leur première injection. Mardi 5 et mercredi 6 octobre, une équipe
mobile de l’HJB sera présente à la Salle communale de Malleray, entre
10h et 18h30, pour la première dose. La deuxième dose se fera au
même endroit, les 9 et 10 novembre. Les citoyens qui souhaitent
gagner un peu de temps peuvent s’inscrire préalablement sur
www.be.vacme.ch ou au 031 636 88 00. C-MPR

TIR

Du bronze pour Cédric Mathez
Les jeunes tireurs de l’AJBST ont
participé samedi à la finale de la
Journée cantonale bernoise de la
relève, à Aarberg. Chez les juniors
M17, trois tireurs de la Vignerole
étaient en lice au pistolet, dans les
deux disciplines au programme. Au
pistolet de sport à 25m, Cédric
Mathez (photo JCL) a décroché le
bronze avec 176 pts sur 200. Benoît
Villard a terminé 5e (166) et Théo
Mottet 8e (150). Au pistolet
d’ordonnance (M17 et M21
confondus), Cédric Mathez a pris la 5e
place avec 179 pts sur 200, Théo
Mottet la 8e (150) et Benoit Villard 10e (105). Pour la relève arme
d’ordonnance Fass 90 à 300m, huit jeunes tireurs de l’AJBST étaient
sélectionnés sur un total de 148 jeunes M21. En individuel, Jessy
Juillerat a terminé 45e avec 127 pts sur 150, Thibaud Cudré-Mauroux
79e et Alexandre Carrel 84e. Enfin, l’AJBST a terminé 6e sur 6 dans
le classement de groupe, remporté par l’équipe du Seeland. JCL

incendie qui a détruit
le bâtiment de l’entreprise Tectri SA, à Court
est bel et bien le fruit
d’une négligence. Telle est la
conclusion à laquelle est arrivé
le Tribunal régional Jura bernois-Seeland qui a rendu son
verdict hier après-midi, à Moutier, à l’encontre de deux prévenus, à savoir le patron de
l’entreprise de ferblanterie
mandatée pour mener des travaux de réfection de l’étanchéité du toit au moment des
faits et le chef d’équipe en
charge du chantier. Tous deux
ont écopé de 30 jours-amende
avec deux ans de sursis.
Le Ministère public avait réclamé une peine pécuniaire
plus conséquente (120 joursamende pour le premier nommé et 60 pour le second selon
l’acte d’accusation) mais elle a
finalement été réduite en raison d’une procédure «qui a
duré trop longtemps et d’une
violation du principe de célérité», comme l’a expliqué la
juge unique Maïli Rüfenacht.

Non-respect des directives

EN
BREF

CRÉMINES

Bienvenue aux loups blancs
Selon le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, le sinistre aurait pu être évité.

rière les murets et entre les
toits.
Afin de déterminer si l’incendie aurait pu être évité et de
mettre en lumière d’éventuels
manquements, des expertises
techniques ont été nécessaires. Au vu des résultats de l’enquête, la magistrate a estimé
que le chef de chantier, qui bénéficiait pourtant d’une longue expérience dans son domaine, n’avait pas respecté les
directives en vigueur et manqué aux mesures de contrôle
qui s’imposent avant d’effectuer des travaux. «Le prévenu a

affirmé qu’il n’avait pas vu
l’interstice. Nous le croyons.
Mais il l’a finalement remarquée lorsque la flamme s’y est
engouffrée. S’il ne l’a pas repérée plus tôt, c’est donc qu’il
n’a pas prêté l’attention requise», a-t-elle évalué.

Un comportement passif

Quant au patron de l’entreprise, elle lui a reproché de ne
pas avoir inspecté les lieux ou
demandé un contrôle visuel
de la surface. Il a ainsi manqué à son devoir de surveillance et supervision. Elle a

ARCHIVES MICHAEL BASSIN

également estimé que cet
«homme de terrain» aurait dû
rendre son employé attentif
aux spécificités des lieux et
notamment la présence de
matières inflammables, ayant
déjà effectué des travaux à cet
endroit cinq ans plus tôt.
«L’état de ses connaissances
lui permettait de prévoir les
risques d’incendie. Son comportement passif contrevient
au devoir de prudence», a-telle martelé. Et de conclure:
«Cet incident n’est pas dû à
une fatalité mais est bien le résultat d’une négligence.»

Le Sikypark accueille depuis vendredi deux loups blancs, qui
étaient détenus chez un particulier. Ils ont maintenant trouvé
un nouveau foyer. Pour qu’ils puissent s’habituer à leur nouvel
environnement, ils se trouvent actuellement dans une zone qui
n’est pas encore accessible au public. C-MPR

PUBLICITÉ

Des lauréats qui poussent au vote
CULTURE Des élèves du canton de Berne
ont été primés pour des films et affiches
réalisés dans le cadre du concours BE Vote.
La deuxième édition du concours de films et d’affiches BE
Vote a distingué huit projets,
lors d’une cérémonie organisée dans le cadre du Festival du
film français d’Helvétie (FFFH),
vendredi dernier à Bienne.
Après une première édition en
français réussie, le canton de
Berne a lancé en décembre 2020
une édition bilingue du concours BE Vote, qui vise à sensibiliser les jeunes à la participation
citoyenne et à les inciter à voter.
Au total, 32 projets d’affiches et
de films en français et en allemand ont été déposés par

42 élèves bernoises et bernois
âgés de 17 à 25 ans. BE Vote
complète au niveau bernois le
concours romand CinéCivic,
qui a lieu tous les deux ans.
Au total, une quinzaine d’élèves du Gymnase français de
Bienne, du Ceff – Centre de formation professionnelle Berne
francophone –, et de l’Ecole
d’arts visuels de Berne ont été
primés. Parmi eux, Anaïs
Springenfeld, de Saint-Imier,
s’est vu décerner un 3e prix
pour son film «La Dictée civique», réalisé avec Valentine
Daehler. Dans la catégorie affi-

RÉSIDENCE
POUR
SENIORS

L’EMS CONVIVIAL ET CHALEUREUX

Les prix du concours BE Vote 2021 ont été remis vendredi. DR

ches, Léo Zimmerli, de Prêles,
a obtenu le 2e prix pour sa réalisation «Peu importe ta position, vote», avec ses coéquipiers
Michael
Igor

Freiburghaus et
Schilling. C-JGA

Cheyenne

Les productions primées sont visibles sur le site www.be.ch/bevote

- 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

2534 Orvin | 032 358 09 50 | www.residence-les-roches.ch
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Lier deux régions
et deux domaines

INAUGURATION Le nouveau sentier dédié à Dürrenmatt connecte le
Seeland et le Jura bernois, tout comme il mêle le tourisme et la culture.

PAR MAEVA PLEINES

Une trentaine de représentants ont participé à l’inauguration. MAK

Sur cinq kilomètres et 400 m de dénivelé, le sentier lie Prêles et Gléresse et présente les différentes facettes de Dürrenmatt à travers 13 postes. DR

F

riedrich Dürrenmatt
s’installe dans la région. Depuis hier, le fameux écrivain qui aurait fêté ses 100 ans cette
année, bénéficie d’un joli sentier entre Prêles et Gléresse.
Inauguré hier en grande
pompe, en présence d’une
bonne trentaine d’invités, le
chemin a fait le bonheur du
directeur de Jura bernois Tourisme Guillaume Davot. «Il
s’agit là d’un projet d’envergure nationale, tourné vers
deux régions linguistiques et
permettant de renforcer le
rayonnement
de
notre
région.»
En effet, le parcours traverse le
Röstigraben, comme l’a fait
Dürrenmatt en son temps. Au
départ de Prêles, il chemine
jusqu’à Gléresse sur environ
cinq kilomètres, avec un déni-

velé de 400 m. «Il faut compter
entre deux et trois heures
pour compléter cette balade
accessible à tous les âges», a
prévenu
Sabine
Gasser.

Tourisme Bienne Seeland.
Werner Könizer s’est réjoui de
la bonne collaboration entre
tous les acteurs ayant contribué au sentier.

Anecdotes ludiques

Friedrich Dürrenmatt a
de nombreux liens avec la
région. Il s’est par exemple
marié à l’église de Gléresse.”
SABINE GASSER
CHEFFE DE PROJET
CHEZ JURA BERNOIS TROIS LACS

La cheffe de projet a accompagné le processus pendant trois
ans. «Mais même la Tour Eiffel
n’a pas été construite en un
an», a rigolé le président de

Guidés par un cacatoès nommé Lulu, les curieux pourront
ainsi découvrir les différents
aspects de l’homme de lettres
et de peinture. Pourquoi avoir
choisi cette mascotte exotique
comme fil rouge entre les
13 postes? «Tout simplement
parce que Lulu a réellement
existé! Il s’agissait de l’animal
de compagnie de Friedrich
Dürrenmatt», a glissé Sabine
Gasser. Sans trop vouloir en
dévoiler, «car il faut venir pour
découvrir toutes les anecdotes», la cheffe de projet a assuré que l’écrivain avait de nombreux liens avec la région.

Des chutes du Rhin
au Jura bernois

VISITE OFFICIELLE Le Conseil exécutif a reçu durant deux jours,
début septembre, le Conseil d’Etat schaffhousois en visite officielle.
L’Exécutif bernois a profité de
cette rencontre pour montrer
aux magistrats de Schaffhouse
des secteurs innovants de l’économie bernoise ainsi que la diversité culturelle et géographique du canton.

La tradition des visites entre
gouvernements cantonaux remonte à l’époque de l’ancienne
Confédération. Les bonnes relations entre les cantons se
sont fortifiées au fil des siècles.
Elles constituent en quelque

sorte l’ossature de notre État
fédéral, comme on a pu le
constater une nouvelle fois
durant la crise actuelle du
coronavirus.
Depuis la dernière rencontre
en 2018, la visite en retour

Il a non seulement vécu à Cerniaux (Schernelz), puis à Festi,
et s’est marié à l’église de Gléresse, mais il a aussi trouvé
l’idée de «La Visite de la vieille
Dame» lors d’un trajet en train
entre Neuchâtel et Berne. «Toutes ces anecdotes ont été vérifiées et sont compilées non
seulement sur les panneaux le
long du sentier, mais aussi
dans un fascicule et sur internet», a présenté Werner
Könizer.

Rayonnement en Suisse

Mêlant culture et tourisme, le
sentier est idéalement situé
entre deux sites les plus visités
de la région: le Chasseral et
l’Ile Saint-Pierre. Guillaume
Davot a ainsi estimé qu’il devrait particulièrement séduire
le public helvétique. «Notre région attire déjà 70% de touris-

dans le canton de Berne a dû
être reportée trois fois en raison de la crise du coronavirus.
Les membres du Conseil exécutif ont eu d’autant plus de
plaisir à recevoir leurs homologues du nord-est de la
Suisse.
La
collaboration
étroite entre les conseillères
et les conseillers d’Etat au
sein des enceintes intergouvernementales à tous les niveaux du système fédéral est
très importante, a fortiori
lorsqu’il s’agit de faire face à
la crise du coronavirus.
Magistrates et magistrats se
connaissent pour avoir tra-

Lulu le cacatoès, qui a vraiment existé, guide les visiteurs. MAK

tes suisses. L’été passé, la proportion a même grimpé à 85%.
Il est donc très intéressant de
nous concentrer sur cette cible», a-t-il analysé, avant de
préciser que les moyens financiers nécessaires pour viser un
public étranger et la capacité
d’hébergement n’étaient pas
encore d’actualité. Notons que
cette nouvelle offre touristique sera incorporée dans la
prochaine campagne de Suisse
Tourisme.
Pour les curieux impatients de
découvrir toutes les facettes de
l’un des plus emblématiques
écrivains suisses, à l’humour
corrosif, et qui fut également
dessinateur touche-à-tout, passionné d’astronomie ou encore grand amateur de vin et
de cigares, des visites guidées
seront organisées ce dimanche. Celles-ci se déroulent à

12h15 et 15h15, sur inscription. Une conférence sera aussi donnée (en allemand) à
10h45 et 13h45.
Les responsables du sentier espèrent notamment que les
anecdotes, simples et ludiques,
éveilleront la curiosité du public, pour plus tard retrouver
les œuvres de l’auteur traduit
en 44 langues à la bibliothèque
ou dans d’autres activités interactives, comme les sorties criminelles des gorges de
Douanne. En attendant, la directrice de l’Education et de la
culture du canton de Berne
Christine Häsler s’est réjouie,
après avoir coupé le ruban
rouge d’inauguration: «J’imagine déjà des classes de petits et
grands profiter de ce chemin.»

vaillé ensemble. Les contacts
directs établis en toute simplicité permettent de trouver
plus facilement des solutions
pragmatiques en réponse à des
défis complexes.

cipes relatifs à la minorité linguistique ancrés dans la Constitution bernoise sont appliqués
dans la politique régionale
pour la population du Jura bernois et pour la préservation
des spécificités culturelles de
la région. La rencontre amicale
entre les gouvernements des
deux cantons s’est achevée par
une visite de la fabrique de
chocolats Camille Bloch.
Le Conseil exécutif du canton
rencontre deux à trois fois par
an les gouvernements d’autres
cantons dans le cadre de visites officielles et de réunions de
travail. CBE

CJB et Camille Bloch

Le programme de la visite a débuté à sitem-insel pour illustrer l’importance croissante
du canton de Berne dans la recherche médicale et dans l’innovation. Puis les délégations
se sont rendues à La Neuveville, siège du Conseil du Jura
bernois. Les hôtes schaffhousois y ont vu comment les prin-

Inscription pour les visites guidées:
j3l.ch/promenade-duerrenmatt
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Le bien-être de l’enfant
au centre des arguments

VOTATIONS FÉDÉRALES Les opposants au mariage pour tous se sont jusqu’alors faits
discrets dans la région, à l’exception de l’UDF qui a déjà adopté ses mots d’ordre. Le point.
PAR MARISOL HOFMANN

C

inq partis du Jura bernois – Les Verts, le PSA, le
PSJB, le PDC et le PLR – se
sont déjà prononcés sur
la question du mariage pour
tous, soumis au vote le 26 septembre (Le JdJ du 4 septembre).
Ils ont même choisi d’unir leurs
forces pour mener une campagne régionale en faveur du
«oui». Tracts, autocollants, épinglettes aux couleurs de l’arc-enciel, conférences, ou encore tenue de stands dans différentes
localités... les partisans du projet sont bien visibles.

En voulant donner des
mêmes droits, on crée
finalement une nouvelle
injustice au détriment
de l’enfant. ”
TOM GERBER
PRÉSIDENT DU PEV JURA BERNOIS

On ne peut en dire autant des
opposants, à l’exception de
l’UDF Jura bernois, qui a adopté ses mots d’ordre depuis un
certain temps, comme on peut
le voir sur son site internet, et
qui s’est montré le plus actif
dans la campagne du «non»,
dans la région.
Mais les autres ne sauraient
tarder à sortir du bois, bien
qu’ils ne prévoient pas de mener de grandes actions. «Il est
vrai que nous avons du retard»,
a concédé Tom Gerber, président du PEV Jura bernois, qui a
toutefois indiqué qu’un communiqué serait publié après
une dernière réunion du parti,
cette semaine. L’UDC compte

On débat sur
la question
à Tavannes

L’UDF et le PEV estiment que le mariage doit rester «le terme qui définit l’union sacrée entre un homme et
une femme». PIXABAY

également faire part de ses arguments dans quelques jours a
assuré Manfred Bühler. Si au
niveau cantonal, le parti est divisé sur la question – un quart
serait en faveur du mariage
pour tous –, «la section du Jura
bernois est quant à elle unanime: ce sera non», a déclaré le
président de l’UDC bernoise.

Pas la bonne voie

L’ouverture à la procréation
médicalement assistée (PMA)
aux couples de femmes et les
conséquences qui en découleraient sont au centre des arguments des opposants au mariage pour tous, à l’échelle
nationale, comme dans la région. «Donner l’accès à la PMA

DIESSE

Un petit coin de paradis

«J’ai l’impression de prêcher
au paradis!»,
s’est exclamé
le pasteur Stéphane Rouèche
en introduisant
le culte de
dimanche. La
cérémonie
avait lieu dans
le jardin extraordinaire de
Betty et Marcel
Meyer, de Diesse. «Notre église extérieure… Nous avons mis
30 ans pour la construire, maintenant nous sommes prêts», a
précisé le propriétaire des lieux. En effet, dans ce jardin on
découvre des étangs, de magnifiques massifs de fleurs, de
majestueux arbres, un labyrinthe et même des cultures de
champignons. C’est autour du grand étang que la célébration
s’est déroulée. Les vibrations de la harpe de Claire-Lise Renevey
et le doux chant de la flûte de Myriam Ramseier (photo Ulrich
Knuchel) ont encore ajouté à l’enchantement du lieu. UK

aux couples qui, pour des raisons biologiques, ne peuvent
pas avoir d’enfants, n’est pas la
bonne voie à prendre», s’est exprimé Manfred Bühler, au nom
de l’UDC Jura bernois.
Marc Früh, membre de l’UDF,
reproche notamment à ses adversaires de ne pas assez prendre en compte le bien-être et les
droits de l’enfant dans leur
campagne. Selon cet ancien député au Grand Conseil et habitant de Lamboing, la PMA est
problématique dans la mesure
où elle prive un enfant d’une figure paternelle, et irait ainsi à
l’encontre du respect de ses
droits fondamentaux. «La présence d’un père et d’une mère
est essentielle au bon dévelop-

pement de l’enfant. Cela a déjà
été démontré par de nombreux
pédagogues. C’est un besoin
inné, naturel», a-t-il martelé.
«En voulant donner des mêmes
droits, on crée finalement une
nouvelle injustice à l’encontre
de l’enfant», a abondé en ce
sens Tom Gerber. «Loin de moi
l’idée que les homosexuels
soient de mauvaises personnes,
mais les droits fondamentaux
de l’enfant doivent l’emporter
sur l’envie de procréer.»
Les opposants au mariage pour
tous craignent également que
l’ouverture de la PMA entraîne
une marchandisation de l’enfant et ouvre la voie à d’autres
revendications.
Enfin, le projet de loi remet en

Un débat sur le mariage
pour tous, animé par notre
journaliste Blaise Droz,
aura lieu demain soir à la
Salle communale de
Tavannes, à 19h, avec la
participation de Beat Feurer, conseiller municipal de
la ville de Bienne; Nicole
Rochat, pasteure, thérapeute et sexologue; Marc
Früh, ancien député au
Grand Conseil et Etienne
Klopfenstein, député au
Grand Conseil. Le certificat Covid n’est pas exigé
mais les places sont limitées à 50 personnes. Le
débat sera en outre filmé
afin d’être rediffusé sur
les réseaux sociaux de la
Commission culture et
sports. MAH
question la notion traditionnelle de mariage. Or, pour Tom
Gerber comme pour Marc Früh,
il est délicat, sur ce point, de séparer le sacré du profane. «Le
mariage est une notion historique, anthropologique, universelle qui scelle une union favorisant la reproduction naturelle
entre un homme et une
femme. Depuis la nuit des
temps elle a une dimension sacrée», a développé ce fervent
opposant au projet. «L’ouvrir
aux couples homosexuels reviendrait à abaisser une union
sacrée à une simple cérémonie.» Pour l’UDF comme le PEV,
il faudrait donc recourir à des
termes distincts pour désigner
deux réalités différentes.

MOUTIER Le comité des exposants planche sur le futur.

Une quatrième entrée

Première information. Avec la
pandémie et le besoin proba-

ble de devoir contrôler les certificats Covid, le comité a décidé de la mise en place d’une
quatrième entrée. Cette dernière ouvrira directement sur
la halle 1.0 (tente) et permettra non seulement un meilleur
flux des visiteurs, mais également une mise en valeur des
exposants.

Des idées à foison

Les exposants ont aussi souhaité que l’espace de communication qui permet de publier
des informations soit encore
plus étoffé, notamment par
l’adjonction de la possibilité
de créer une bibliothèque de
téléchargements
De nombreuses autres idées

LA FERRIÈRE

Prêts
à continuer
A La Ferrière, les élections des
membres de l’exécutif sont
toujours organisées en deux
temps, soit la moitié tous les
deux ans. Cette année, les trois
sortants sont prêts à entamer
un nouveau mandat et se
représentent. Il s’agit de
Jocelyne Perucchini, Laure
Franck Ullmann et Valery Graber.
Pour l’heure le secrétariat
communal n’a pas eu
connaissance d’autres
candidatures. BD

BELPRAHON

1,5 million
pour la rue
des Grands Clos
Réunis lundi soir en assemblée,
les citoyens de Belprahon ont
accepté par 30 oui contre 15 non
et deux abstentions un crédit
d’engagement de 1,5 million de
francs pour la réfection des
canalisations (eaux usées et
potable) et la réfection de la rue
des Grands Clos. Des gaines
seront également insérées dans
la route en vue de l’installation
d’un éventuel chauffage à
distance. MPR

BÉVILARD

Le SIAMS 2022 plein à 96%
Après deux annulations en
2020, un SIAMS virtuel en
2020, un SIAMS+ en 2021 et
un SIAMS 2022 plein à 96%, le
comité des exposants du
SIAMS s’est réuni récemment
au Forum de l’Arc pour évoquer le futur de la manifestation, travailler à des pistes
d’améliorations, proposer des
idées et découvrir la nouvelle
équipe d’organisation. Les responsables d’une vingtaine
d’entreprises de différents domaines et régions de Suisse
étaient présents à cette
séance.

EN
BREF

ont été évoquées lors de cette
rencontre pour permettre aux
exposants de tirer profit au
maximum de leur participation comme: l’éventuelle intégration d’éléments virtuels, la
réalisation de reportages vidéo autour des nouveautés et
la diffusion les mois qui suivent l’exposition, la mise en
place d’une application offrant des services complémentaires et bien d’autres.

Une nouvelle tête

Par
ailleurs,
Christophe
Bichsel, 40 ans, sera le nouveau responsable clients de
SIAMS dès juillet 2022. Il remplacera Laurence Roy, en poste
depuis fin 2005. C-MPR

Soupe aux
pois solidaire
Samedi 18 septembre, la
paroisse réformée de Bévilard
organise sa traditionnelle soupe
aux pois devant le Carillon. La
soupe sera uniquement
disponible à l’emporter, dès
11h30. Réservation sur place dès
8h30. Le bénéfice de cette
action en faveur de Terre
Nouvelle sera versé à la
campagne DM pour la Cevaa
(Communauté d’Eglises en
mission). C-MPR

LOTERIES
Tirages du 14 septembre 2021

Les résultats EUROMILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR
sont disponibles sur www.loro.ch
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L’avenir du centre
de Boujean fait débat
MIGRATION Le Grand Conseil a adopté une motion sous forme de
postulat en faveur du maintien du site qui accueille les familles de
requérants d’asile déboutés après 2022.
PAR MARISOL HOFMANN

Les députés bernois étaient également divisés sur la question du maintien du centre de retour des Champs-de-Boujean. ARCHIVES

D

epuis le début de l’année, on assiste à un véritable bras de fer entre le canton de Berne
et la ville de Bienne concernant
l’avenir du centre de retour des
Champs-de-Boujean. La question a également fait débat au
Grand conseil. Suite au refus de
la ville de Bienne, en avril dernier de reconduire l’utilisation
du site, deux élus du PLR, Hans
Schär (Schönried) et Andreas
Hegg (Lyss), ont déposé une motion urgente chargeant le Conseil exécutif de maintenir le

site de Bienne-Boujean comme
centre de retour, en particulier
pour les familles et les femmes
avec enfants, ainsi que de prendre des mesures pour que ce
site puisse continuer d’être utilisé après 2022.

Exception prolongée

Pour rappel, la cité seelandaise
avait autorisé, en 2017, une affectation temporaire jusqu’en
octobre 2021, bien que la loi de
construction ne permette pas
d’habiter les containers sur le
long terme. Une exception

qu’elle avait accordé face à l’urgence d’abriter un flux conséquent de migrants. Le Conseil
municipal biennois avait donc
catégoriquement refusé la demande de prolongation du Conseil exécutif avant de revenir
sur sa décision et de concéder
un temps supplémentaire, mais
seulement
jusqu’à
fin
juillet 2022, arguant que le gouvernement n’avait fait aucun effort pour rendre les conditions
de vie des occupants plus humaines (le JdJ du 26 août).
Les motionnaires dénoncent

cette attitude qu’ils qualifient
d’incompréhensible et d’illogique. «Lorsque la commune de
Prêles avait été envisagée pour
y ouvrir un centre de retour, la
majorité rose-verte en particulier avait argumenté que ce lieu
était «trop périphérique, trop
isolé». La Direction de la sécurité a donc cherché un plan B,
proposant le site de Bienne-Boujean, très central, qui héberge
surtout des familles et des femmes avec enfants», a rappelé
Hans Schär. «Et voilà qu’aujourd’hui c’est précisément le

gouvernement rose-vert, porté
par le maire socialiste Erich
Fehr, qui refuse ce site!», tonnent et s’étonnent les deux motionnaires. Ils soulignent en outre dans leur intervention que
parmi les six centres de retour
en place actuellement, deux
d’entre eux hébergent des familles avec enfants, car ces derniers peuvent être scolarisés. Or
il n’y a qu’à Bienne qu’ils sont
intégrés dès leur arrivée dans
des classes régulières. Les deux
libéraux reprochent aux autorités biennoise de faire valoir
leurs intérêts au détriment des
enfants et estiment qu’il ne relève pas de leur compétence «de
remettre en cause une politique
d’asile élaborée démocratiquement».
L’UDC a soutenu la position des
motionnaires et de leur parti.
Son porte-parole Thomas Knutti (Weissenburg) a accusé le
maire Eric Fehr de mener une
politique malhonnête et s’est
ensuite adressé à ses confrères
de la gauche, opposés à la motion: «Vous ne vouliez pas d’un
centre à Prêles, et maintenant
vous ne voulez pas que ce centre de retour, pourtant parfaitement situé, soit maintenu à
Bienne. Et vous ne voudrez probablement pas d’une alternative car elle impliquerait que
les enfants doivent quitter les
classes régulières.»
La socialiste biennoise, Samantha Dunning, a rappelé que le
centre de retour ne se trouve
pas sur une zone habitable et
que pour un changement d’affectation, cela nécessiterait
une votation populaire. «Toutefois il faudrait proposer à Bienne un projet acceptable», a-telle insisté, défendant la
position des autorités de sa
ville. «Il n’est plus tolérable
d’héberger ces personnes dans
des conteneurs vétustes. Elles
ont droit à une dignité, surtout
lorsque leur situation se prolonge sur des années.» Elle a en
outre déploré que la motion déposée démontre l’absence de
volonté de changement.
«Si le canton argumente qu’il
n’a pas d’autre site c’est à se demander ce qu’il a fait ces dernières années. A-t-il recherché
une alternative?» s’est interrogé pour sa part le Biennois
Christoph Grupp, au nom des
Verts. Il a estimé que la motion
ne permettait pas de résoudre
ce problème et a ainsi deman-

L’accès à la vaccination en question
COVID Deux députées de la région
s’inquiètent de la fermeture des centres de
vaccination à l’heure où elle est encouragée.
La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) a récemment appelé
la population à se faire vacciner le plus vite possible et au
même moment, elle change sa
stratégie de vaccination en
supprimant les grands centres
de vaccination à l’avantage de
plus petits centres et des équipes mobiles. Voilà un constat
qui n’a pas manqué de surprendre et surtout d’inquiéter
les deux socialistes biennoise
et neuvevilloise, Samantha
Dunning et Maurane Riesen.
Car ce changement de stratégie a conduit à une pénurie de

rendez-vous pour les personnes venant de la région de
Bienne, du Jura bernois et du
Seeland. Une situation qu’elles
considèrent «hautement problématique». Elles ont ainsi
adressé trois questions au gouvernement.
Tout d’abord elles voulaient
connaître ce qui était entrepris
pour empêcher que cette problématique n’ait pas lieu dans
d’autres régions. L’Ours a tout
d’abord tenu à rassurer que la
pénurie de rendez-vous constatée à Bienne, n’était que passagère, en raison du démantèlement du centre de vaccination

et de la mise en place d’une
structure de relais et que le camion de vaccination envoyé
par la DSSI est venu remédier
à ce problème. «Jusqu’à
1300 premières doses ont pu
être administrées. Par ailleurs,
plusieurs centaines de rendezvous ont été mises en ligne par
le centre de vaccination pendant cette même semaine», a-til assuré.
Les deux socialistes voulaient
également savoir si la demande en vaccin était plus élevée que l’offre dans certaines
régions et comment la DSSI
comptait améliorer la répartition des offres de vaccination
entre les régions?
«Dans le canton de Berne, l’offre en vaccins et en rendezvous est plus élevée que la de-

mande depuis fin juin et
depuis plusieurs mois, des milliers de rendez-vous sont proposés à tout moment dans dix
centres de vaccination, qui ne
fonctionnent par ailleurs qu’à
un tiers environ de leurs capacités», a détaillé le Conseil exécutif. C’est face à ce constat
qu’il a rappelé à la population
de se faire vacciner. Il a toutefois rassuré que même sans les
centres, il existe encore suffisamment de disponibilités
dans les structures qui assurent le relais ainsi que dans les
cabinets médicaux et les pharmacies. «Il n’est toutefois pas
exclu que les personnes qui décident actuellement de se faire
vacciner doivent attendre quelques jours de plus pour avoir
un rendez-vous ou qu’elles

aient un plus long chemin à
parcourir jusqu’au lieu de vaccination», a-t-il nuancé. Et de
noter que plusieurs équipes
mobiles de vaccination se rendront également dans les écoles, les communes et les entreprises en septembre afin de
proposer un accès facilité.
Enfin la dernière question reposait sur les réservations de
rendez-vous via la plateforme
VacMe. Les deux élues voulaient s’assurer que cette prestation soit encore accessible
après fin septembre dans l’ensemble des régions du canton..
Les rendez-vous dans les structures qui prendront le relais de
l’ensemble des centres de vaccination, continueront d’être
fixés via VacMe a répondu
l’Ours. MAH

dé un vote point par point.
Mohamed Hamdaoui, qui a eu
l’occasion de se rendre dans le
centre, a reconnu le caractère
vétuste des lieux. «Personne
n’accepterait d’y séjourner
longtemps!» Pour l’élu biennois, qui s’est exprimé au nom
du Centre, «cette solution provisoire représente peut-être un
moindre mal dans la mesure
où les enfants pourraient continuer de fréquenter des écoles
publiques, les familles conserveraient un minimum de liens
sociaux et ne seraient pas trimbalées d’un bout à l’autre du
canton». Il a par contre émis
des réserves concernant la prolongation de cette situation sur
le long terme. Selon lui, dire
oui à cette motion ne ferait
qu’encourager l’éternel bras de
fer entre l’Ours et la cité seelandaise. Le Centre a ainsi soutenu
la motion sous forme de postulat, comme le recommandait le
Conseil exécutif.
Cette recommandation a été
suivie par la majorité du centre
et de la droite alors que la gauche s’est ralliée à la position
des autorités biennoises. La
plupart des députés se sont toutefois accordé sur la nécessité
que les deux parties se remettent à table afin de chercher
des solutions.

Cette solution représente
peut-être un moindre mal
provisoirement mais n’est
pas viable à long terme. ”
MOHAMED HAMDAOUI
LE CENTRE, BIENNE

Le directeur de la sécurité Philippe Müller a assuré que des
discussions étaient en cours et
que des pistes étaient étudiées
mais que la décision finale incombait à la ville de Bienne. «Si
cette dernière campe sur ses
positions, il va falloir trouver
un autre site, ce qui n’est pas
une tâche aisée. Certaines communes sont d’accord d’avoir un
centre de retour mais pas d’enfants dans leurs écoles. Il demeure le risque que les enfants
ne puissent pas être scolarisés»,
a-t-il averti, renvoyant ainsi la
patate chaude aux autorités de
la cité seelandaise.

EN
BREF
SPORT

La loi adaptée
et adoptée

Le Grand conseil s’est
penché sur la révision de la
Loi cantonale sur
l’encouragement du sport
qu’il a approuvé hier à
l’unanimité, en première
lecture. La dernière
actualisation de cette loi
remonte à 2003. Cette
révision a donc pour but
d’adapter les bases légales
à la situation actuelle et
permettre la mise en
œuvre de la stratégie
sportive du canton de
Berne. MAH
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On remet le masque
en classe dès lundi

NODS-DIESSE

Fanfare orpheline

CORONAVIRUS L’obligation d’enregistrer les coordonnées de la
clientèle est levée pour les restaurants, bars et boîtes de nuit, mais elle
est instaurée pour les discos et salles de danse.
Sans être lui-même musicien, Jean-Marie Boillat avait repris la
présidence de la fanfare Nods-Diesse en 2012, assurant ensuite
une longue période de stabilité. L’âge aidant, il a souhaité se
libérer de plusieurs engagements, ne gardant que la présidence
de l’Amicale des vétérans des fanfares du Jura et Jura bernois. La
succession n’est pas encore définie, elle sera réglée dans une
prochaine assemblée générale. En attendant, les musiciens ont
pris congé en beauté, samedi passé à la Grande Maison
s/Diesse, tenue par le bassiste de Prêles bien connu ClaudeAlain Giauque et sa famille. Préparée par le directeur JeanClaude Sozzani, l’aubade apéritive a été donnée à six, avec un
magnifique répertoire traditionnel et moderne. Et le président
sortant a pris la parole, plein d’humour à propos de ses musiciens. L’émotion à fleur de peau, il a malgré tout pu terminer
l’allocution et un diplôme de président d’honneur lui a été
remis, œuvre graphique originale de Nicolas Winkelmann. BS

RENCONTRE

Les aînés de Villeret
de sortie…. à Villeret
Après les reports en 2020 et 2021 de la course annuelle des aînés,
le Conseil municipal a convié, samedi dernier, toutes les citoyennes et citoyens de plus de 65 ans à une manifestation placée sous
le signe de la bonne humeur et de la simplicité. 179 invitations
ont été envoyées, 55 personnes y ont répondu favorablement et
rejoint la halle polyvalente. En milieu d’après-midi, les invités ont
pu découvrir le collège, fraîchement rénové avant de repartir avec
un dessin personnalisé réalisé par les élèves de la classe 1 et 2H.
Par la suite, les participants se sont déplacés à la halle pour y
écouter le Chœur Mille et une Notes, sous la direction de Raphaël
Krajka, qui a enchanté les personnes présentes avec son répertoire de chansons françaises. A noter, que la chorale ne s’était
plus produite en concert depuis novembre 2019.
Après un apéritif bien garni, Sylviane Messerli, directrice de
Mémoires d’Ici, a su captiver l’auditoire entier par son exposé sur
l’histoire de Villeret mais aussi du Jura bernois avec notamment
l’exil des paysans en Amérique. Un diaporama d’anciennes photos du village a ravi tous les citoyens et ravivé d’anciens souvenirs pour la plupart des aînés. Le repas servi par les dames de la
société de gymnastique a permis à tous les convives de se régaler avant de poursuivre la soirée en écoutant les Nacht Vagabunden, groupe de musique folklorique composé de quatre
musiciens régionaux. C-MPR
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Il s’agit de permettre aux
établissements scolaires
d’éviter les fermetures.
Les mesures concernant le domaine de l’exécution judiciaire
sont inchangées, mais elles
sont prolongées jusqu’au 24
janvier 2022.
Le Conseil exécutif a décidé de

maintenir les mesures du droit
du personnel prises pour protéger le personnel de l’administration cantonale. Les unités
d’organisation ne vérifient actuellement pas les certificats
Covid-19 de leurs agentes et
agents. Le Conseil exécutif décidera en temps utile, au vu de la
situation, s’il est nécessaire
d’adapter ces mesures.

Mesures inapplicables

Par ailleurs, le Conseil exécutif
rejette les mesures proposées
par la Confédération dans le domaine du transport international de voyageurs. Il les juge inapplicables car il est impossible de
collecter de bout en bout les informations nécessaires et il
manque des interfaces impor-

tantes. C’est la Confédération
qui est responsable de la politique d’entrée en Suisse. Le gouvernement cantonal l’exhorte
donc à élaborer et à mettre en
œuvre une réglementation simplifiée pour le transport international de voyageurs. Le Conseil exécutif est également
opposé en l’état aux règles proposées par la Confédération
pour que les personnes vaccinées à l’étranger qui n’avaient
pas accès au certificat Covid
suisse jusqu’ici puissent en obtenir un. Les capacités cantonales ne peuvent pas être mobilisées pour cette tâche. Le
gouvernement bernois propose
d’impliquer plutôt les organisations touristiques dans l’établissement des certificats. CBE

L’association Bikepark Valbirse est née
MALLERAY Plus de 70 personnes ont
participé à l’assemblée constitutive.
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Il n’est plus nécessaire de collecter les données de la clientèle dans les espaces clos des
établissements de restauration,
des bars et des boîtes de nuit.
Par contre, les discothèques et
les salles de danse sont désormais astreintes à cette collecte.
Les coordonnées collectées
dans ces établissements doi-

vent être transmises à la base de
données centrale du canton
afin de permettre un traçage
des contacts efficace. Ces modifications
de
l’ordonnance
Covid-19 cantonale entrent en
vigueur rétroactivement le
13 septembre.
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Contrôles dans les discos

Le port du masque sera à nouveau obligatoire dans les écoles, y compris pendant les cours. PIXABAY

N

20+1
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L

e Conseil exécutif a
adapté l’ordonnance £
Covid-19 cantonale suite
à la décision du Conseil
fédéral d’étendre l’utilisation
du certificat. Tout d’abord, le
masque redevient obligatoire
dans les espaces clos des écoles
moyennes et des écoles professionnelles, y compris pendant
les cours. Ceci afin que les établissements puissent continuer
à fonctionner sans perturbations et éviter les fermetures,
indique hier le gouvernement
dans un communiqué. Cette
obligation entre en vigueur le
20 septembre.
La nouvelle mouture de l’ordonnance bernoise donne aux
hautes écoles la compétence de
décider si elles veulent limiter
l’accès aux activités d’enseignement et de recherche en imposant la présentation d’un certificat. Lorsque les groupes sont
constants, revérifier à chaque
cours les certificats des personnes participantes serait un travail énorme et inutile. Les hautes écoles sont donc habilitées à
enregistrer pour une durée limitée les nom, prénom et date
de naissance de leurs étudiantes et étudiants ainsi que la date
d’expiration de leur certificat.

Coorganisée avec la commune,
l’association Bikepark Valbirse
a tenu mardi soir son assemblée constitutive dans – et en
dehors – de la salle communale de Malleray. Cette étape
incontournable franchie avec
succès, l’association pourra
maintenant poursuivre ses travaux en déposant le permis de
construire et en réunissant les
fonds nécessaires à la construction de trois pistes.
Plan de protection Covid
oblige, les nombreux intéressés, plus de 70, n’ont pas pu
tous trouver place à l’intérieur
de la salle limitée à 50 personnes. Qu’importe. L’intérêt porté
à ce projet n’a pas découragé
les gens intéressés à tendre

l’oreille depuis l’extérieur et à
porter cette nouvelle association sur ses fonds baptismaux.
Passée l’incontournable partie
statutaire, l’assemblée a ensuite plébiscité le nouveau comité et a pris connaissance
avec grand intérêt des détails
de ce projet. Ils ont ainsi appris
que le permis de construire
sera déposé très prochainement et que la recherche de
fonds et de membres peut
commencer.

Inauguration en avril 2022

Au vu de la composition de
l’assistance, pour la plupart
des passionnés de vélo, à cette
première séance publique,
nul doute que ce réseau de

Le projet de bikepark est soutenu par la bourgeoisie et les autorités
(ici, le maire, Jacques-Henri Jufer, sur le vélo). LDD

membres et les effets multiplicateurs qu’il saura déclencher permettront de relever
les prochains défis adminis-

tratifs et financiers et que le
bikepark sera, comme ambitieusement prévu, inauguré
en avril 2022. C-MPR
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Les personnes avec handicap
auront leur porte-voix

AFFAIRES SOCIALES Le Grand Conseil est en faveur du maintien du financement des
prestations de la Conférence cantonale bernoise des personnes en situation de handicap.
PAR MARISOL HOFMANN

L

a Direction de la santé,
des affaires sociales et
de l’intégration a annoncé que les prestations de la Conférence cantonale bernoise des personnes
avec handicap (cch) ne seront
plus financées à compter du
1er janvier 2022. En d’autres
termes, les subventions cantonales octroyées à la cch seront
réduites de 110 000 fr. environ.
Il continuera toutefois à lui verser des contributions financières pour l’exploitation de la
plateforme bernoise d’information pour les personnes
handicapées Participa.
Cette décision n’a pas fait
l’unanimité au sein du Grand
conseil. Des députés issus de
différents partis, menés par
Anita Herren-Brauen (Le Centre, Rosshäusern), ont déposé
une motion financière chargeant le Conseil exécutif de
maintenir ce financement jusqu’au changement de régime,
soit l’entrée en vigueur de la
loi sur les prestations de soutien aux personnes en situation de handicap (LPHand).

Réduire au silence

«La cch fait entendre la voix
des personnes en situation de
handicap et donne du poids à
leurs revendications», insistent
les motionnaires dans leur intervention déposée en juin.
Elle recueille les requêtes des
personnes en situation de handicap, les synthétise et les soumet à l’autorité compétente,
elle signale à l’administration
et au pouvoir politique les lacunes au niveau de la prise en
charge et travaille à l’élaboration de solutions adaptées en
cas de situations de prise en
charge insatisfaisantes, énumèrent-ils.

Pour les autres partis, il est délicat de reléguer le rôle de la
cch à une simple organisation
faîtière.
«Les
associations
qu’elle représente n’ont pas de
but lucratif. Elles sont actives
car elles connaissent les droits
et les besoins de ces personnes
qui ne peuvent pas toujours se
représenter elles-mêmes, à
l’instar de ceux qui souffrent
de handicaps cognitifs», a souligné Mélanie Beutler Hohenberger (Gwatt) au nom de
Christine Grogg-Meyer (PEV,
Bützberg), co-motionnaire. Ursula Zybach a ajouté que pour
ces petites organisations, représentant parfois des maladies très peu connues, il est
plus difficile de trouver des financements ou de défendre
leurs intérêts. Pour sa collègue
de parti Béatrice Stucki, la cch
est même utile à la DSSI puisqu’elle regroupe justement un
grand nombre de handicaps
différents.

Pétition déposée

La Conférence cantonale bernoise des personnes en situation de handicap et ces dernières continueront
d’avancer côté à côté. PIXABAY

Les signataires estiment que la
décision de la DSSI fragiliserait
non seulement des structures
«qui garantissent avec fiabilité
la collaboration entre les personnes directement concernées, les prestataires privés et
les services cantonaux» mais réduirait également au silence les
personnes en situation de handicap. Ils reprochent en outre à la
DSSI d’ignorer la promesse du
Conseil exécutif d’impliquer les
principales parties prenantes
dans la mise en œuvre progres-

sive de la nouvelle politique de
prise en charge et de faire fi de
la Convention de l’ONU relative
aux droits des personnes handicapées, qui exige que, par l’intermédiaire des organisations
qui les représentent, les personnes en situation de handicap
soient étroitement consultées
lors de la prise de décisions qui
les concernent et puissent y
participer activement.
Le directeur de la santé et des
affaires sociales Pierre Alain
Schnegg a justifié cette mesure

par le fait que la cch agit
comme une organisation faîtière et que cette activité ne
peut être finance e par des subventions cantonales car elle ne
constitue pas une tâche de
droit public. Le Conseil exécutif
estime en outre que c’est aux
organisations qui tirent parti
des prestations la cch de résorber l’éventuel de couvert restant. Cette position est partagée par la majorité de la
commission des finances ainsi
que par le PLR, l’UDC et l’UDF.

Mélanie Beutler Hohenberger
a également estimé que
qu’une coupure 110 000 fr., représentant 25% de ses recettes,
était un coup brutal pour la
cch et que l’acceptation de la
motion lui accorderait un délai
transitoire afin qu’elle puisse
trouver d’autres sources de financements ou alors prouver
qu’elle remplit un mandat public afin de bénéficier de subventions cantonales.
Malgré l’avis du Conseil exécutif et de la majorité de la commission, la motion a été adoptée à 82 «oui» contre 57 «non»
et quatre abstentions. A noter
qu’une pétition ayant réuni
près de 4500 signatures et soutenu cet engagement a récemment été déposée.

Des structures adaptées
pour jeunes en difficultés
MOTION La pénurie de places dans la région inquiétait des élus.
Sandra Roulet Romy (Malleray, PS), Peter Gasser (Bévilard, PSA), Moussia de Watteville (Tramelan, Les Verts) et
Mohamed
Hamdaoui
(Biel/Bienne, PDC) demandaient au Conseil exécutif par
le biais d’une motion urgente
«de soutenir la mise en place
d’une structure d’accueil et
d’accompagnement pour les
adolescents et les jeunes adultes en grande difficulté dans
la partie francophone du canton», qui souffrait d’une pénurie de places (Le JdJ du 8 mai).
Une nouvelle institution, qui

devrait selon eux offrir «une
structure qui se compose d’un
internat, d’ateliers professionnels encadrés par des maîtres
socioprofessionnels,
d’une
école avec des enseignants
spécialisés, d’un encadrement
et d’un soutien et/ou d’un suivi psychologique» en vue de
permettre à ces personnes de
gagner en autonomie et réussir leur intégration socioprofessionnelle. Les motionnaires
ont encore évoqué la piste du
Foyer de Prêles, toujours inoccupé, pour accueillir cette
structure.

Le Conseil exécutif partage cet
avis. Il a indiqué dans sa réponse qu’«un groupe de coordination cantonal concernant
les prestations destinées aux
enfants, adolescents et jeunes
adultes» composé de représentants cantonaux de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, de la
Direction de l’instruction publique et de la culture et de la
Direction de l’intérieur et de la
justice, ainsi qu’une délégation du Conseil des affaires
francophones de l’arrondissement de Bienne, du Conseil du

Les motionnaires suggéraient l’ancien Foyer de Prêles, toujours
inoccupé, pour accueillir une nouvelle institution. ARCHIVES

Jura bernois, de la Plateforme
des institutions pour enfants
et adolescents du Jura bernois
et Bienne francophone ainsi
que de la ville de Bienne, a été
constitué. Ses travaux ont permis de créer cinq nouvelles offres comprenant 14 places
d’accueil d’urgence et 16 places pour enfants ou jeunes très

vulnérables. Le gouvernement
a toutefois jugé l’ancien foyer
de Prêles surdimensionnée
pour accueillir une institution.
Sa situation isolée rend également difficile le recrutement
d’un nombre suffisant de spécialistes, a-t-il estimé. Selon sa
proposition, la motion a été
adoptée et classée. MAH

EN
BREF
PARCS ÉOLIENS

Pour des
procédures
plus rapides

Quatre députés du Jura
bernois, à savoir Jean-Luc
Nierderhauser (PLR, Court),
Virginie Heyer (PLR,
Perrefitte), Etienne
Klopfenstein (UDC,
Corgémont) et Moussia de
Watteville (Les Verts,
Tramelan), demandaient au
gouvernement de revoir les
procédures d’implantation
de parcs éoliens afin
d’accélérer le processus et
permettre des économies
tout en préservant
l’autonomie communale. La
motion a été adoptée hier
par le Grand conseil sous la
forme moins contraignante
du postulat. MAH

MOTION

Des panneaux
solaires sur
l’alpage?
La motion de l’UDC Thomas
Knutti (Weissenburg), qui
demande au Conseil
exécutif d’exempter les
installations
photovoltaïques mobiles de
permis de construire en
zone à bâtir et en zone
agricole, n’a pas manqué de
surprendre l’assemblée.
Thomas Brönnimann
(Mittelhäusern), qui s’est
exprimé au nom du PVL,
s’est réjoui d’avoir de telles
propositions venant du
camp bourgeois. Le
socialiste Reto Müller
(Langenthal) s’est pour sa
part demandé, avec un brin
d’humour, s’il n’était pas
«un loup dans la bergerie».
Par son intervention, le
motionnaire a indiqué
vouloir soutenir les projets
novateurs entrepris par des
entreprises et exploitations
agricoles en vue d’appliquer
la stratégie énergétique
2050. Il a cité l’exemple
d’installations
photovoltaïques mobiles,
utilisées l’été sur les alpages
pour la production
d’électricité, comme cela a
été expérimenté l’an dernier
dans l’Oberland bernois.
Séduite par cette initiative
quelque peu inattendue et
révolutionnaire, une large
majorité a soutenu la
motion, malgré la
proposition du Conseil
exécutif de l’accepter sous la
forme moins contraignante
du postulat. MAH

PLAN DIRECTEUR

Le changement
climatique y
sera inscrit
Le Grand Conseil a approuvé
hier, une motion à valeur de
directive demandant
d’intégrer au plan directeur
cantonal un chapitre dédié
au changement
climatique. MAH
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Mais où est donc l’amour?
MARIAGE POUR TOUS La Commission de jeunesse de Tavannes organisait un débat, hier
soir, à la salle communale. Le droit d’avoir un enfant a occupé l’essentiel des discussions.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

E

EN
BREF
ÉCOLE

Des sous pour
le transport
des élèves
Le gouvernement cantonal a
approuvé un crédit de
17,4 millions de francs en
faveur du transport des
élèves pour l’année scolaire
2020/21 et les trois années
scolaires suivantes. La loi sur
l’école obligatoire prévoit que
le canton peut allouer des
subventions aux communes
qui supportent des charges
particulièrement lourdes
pour le transport d’élèves. Il
tient compte en particulier
de la proportion d’élèves
concernés par des trajets
excessifs jusqu’à l’école, des
conditions topographiques
et de la structure de
l’habitat. CBE

n vue de la votation populaire sur le mariage
pour tous, du 26 septembre prochain, un débat public a eu lieu, hier soir, en
la salle communale de Tavannes. L’ancien membre du Grand
Conseil Marc Früh (UDF) et l’actuel député de la même institution Etienne Klopfenstein (UDC)
ont exposé les arguments contre cette modification du Code
civil, face au conseiller municipal biennois Beat Feurer (UDC)
et à Nicole Rochat, pasteure,
thérapeute de couple et sexologue à Neuchâtel.

SÉISME

Soutien du
canton à Haïti

Le danger est de sacraliser
les institutions,
alors que seul l’amour
de Dieu est sacré.”
UN AUDITEUR DU DÉBAT

Une vingtaine de personnes
sont venues assister à cette
soirée organisée par la Commission de jeunesse tavannoise et dont notre collègue
journaliste Blaise Droz s’est
fait le médiateur. Le premier
volet de ce débat a concerné
le ressenti des protagonistes
sur l’homosexualité et la religion. «Bibliquement, le mariage est donné par Dieu pour
bénir l’homme et la femme»,
a débuté Marc Früh, insistant
sur le terme mariage en opposition à une autre forme
d’alliance.
«Je sens la peur de perdre la
qualité du couple et de la famille, mais il y a au contraire
quelque chose à gagner en ouvrant le mariage aux homosexuels», a rétorqué Nicole Rochat. «Jésus a dit: ‹Je suis le
chemin, la vérité et la vie. Et

Nicole Rochat et Beat Feurer ont défendu les arguments en faveur du mariage pour tous. SGO

souvent, la vérité de Dieu nous
dépasse.» «Il n’est pas question
ici de juger l’homosexualité,
mais de parler de l’enfant», a
rappelé Marc Früh. «Or l’enfant naît de l’union d’un
homme et d’une femme. Pas
d’un couple du même sexe.»
«Beaucoup de prescriptions,
comme la circoncision, ne
sont plus appliquées aujourd’hui», a poursuivi Nicole
Rochat. «La société évolue et
certaines lois bibliques doivent également suivre.»
Pour Beat Feurer, le sujet
s’avère très personnel. «Lorsque je me suis converti, j’ai
lutté contre mon orientation
sexuelle avant de l’accepter.
Aujourd’hui, je crois qu’il n’y a
plus de raison pour ne pas

donner les mêmes droits aux
homosexuels.»

Le droit d’avoir un enfant

Le second axe abordé, qui a fait
émerger le plus de divergences,
concernait la procréation médicalement assistée (PMA) et la
possibilité d’adopter. «Pour
moi, il est indispensable d’avoir
un père et une mère», a affirmé
Etienne Klopfenstein. «Il y a des
différences dans la nature des
genres, qu’on ne peut remplacer, dont un enfant a besoin
pour s’épanouir.» «L’injustice se
situe bien là: au niveau de l’enfant», a ajouté Marc Früh. «Il a le
droit à son père et sa mère. Il a
besoin de cette altérité. Avec la
PMA, l’enfant aura un manque
en grandissant.»

«Aujourd’hui on est confronté à
des situations familiales tellement diverses», a rétorqué la
sexologue. «Ce manque peut aussi survenir avec des parents hétérosexuels et la complémentarité
peut aussi se trouver chez des
personnes de même sexe.» «Concernant l’adoption, ce qu’il faut
voir c’est quelle est l’alternative
pour l’enfant», a ajouté Beat Feurer. «Venant souvent du tiersmonde, ces derniers auront certainement une meilleure vie
avec un couple homosexuel
qu’en grandissant dans un home
pour enfants ou dans la rue.»
«Je suis surpris qu’on oppose
toujours homosexuel et hétérosexuel», a rapporté un spectateur. «On a commencé ce débat
par une introduction biblique,

mais lorsqu’on voit tout le bordel qui arrive après que
l’homme et la femme ont été
créés, ne faudra-t-il pas plutôt
parler d’amour?» «On peut faire
beaucoup d’erreurs en tant que
parents, mais si l’enfant se sent
aimé, c’est le plus important», a
enchaîné Beat Feurer.
«Je crois que le danger est de
sacraliser les institutions,
comme l’a été la royauté», a exprimé un auditeur théologien
dans la salle. «Le mariage dont
parle la Bible n’est pas le mariage d’hier, où des familles
s’unissaient sans le consentement des époux. Aujourd’hui,
nous sommes libres de le faire
évoluer avec la société. Ce qui
est sacré, c’est l’amour de Dieu
pour nous.»

Moussia de Watteville
devrait prendre du galon

Le Conseil exécutif soutient la
Croix-Rouge suisse en
prélevant sur le Fonds de
loterie une contribution de
240 000 francs pour l’aide
d’urgence après le séisme du
14 août à Haïti qui a fait
2200 morts environ. La CroixRouge suisse soutient la
population notamment en
fournissant des équipements
d’hygiène et de cuisine, des
bâches ainsi que des outils et
des matériaux pour
reconstruire les maisons
endommagées. CBE

COURTELARY

Le mariage
pour tous
en vidéo
La paroisse réformée
organise une soirée consacrée
au «Mariage pour tous» avec
vidéos et témoignage,
mercredi 22 septembre aux
Ramées à Courtelary. De
courts films soulignant les
enjeux théologiques,
éthiques et juridiques seront
projetés de 19h30 à 21h. MPR

LOTERIES
Tirages du 16 septembre 2021

WWF BERNE L’organisation veut renouveler sa
présidence et accueillir la Jurassienne bernoise au comité.

Le WWF Berne s’apprête à renouveler
une partie de son comité. Les deux actuels coprésidents, à savoir la conseillère nationale Nadine Masshardt
(PS) et Martin Trachsel devraient transmettre le témoin à Regina FuhrerWyss, députée PS au Grand Conseil et
agricultrice bio, et au biochimiste Marco Gerber, qui siège déjà au comité. La
députée des Verts Moussia de Watteville devrait y faire son entrée et remplacer Antonio Bauen, également député des Verts. C’est en tout cas la
proposition que le comité va soumettre à l’assemblée générale, qui se tiendra en novembre prochain.
Comme le souligne dans un communiqué Kurt Eichenberger, directeur du
WWF Berne, le thème de l’agriculture

occupera une place importante dans le
travail de l’association ces prochaines
années en raison de l’effondrement de
la biodiversité sur les surfaces agricoles. «Nous devons trouver des solutions de toute urgence. En tant
qu’agricultrice bio, mais aussi comme
ancienne présidente de Bio Suisse, Regina Fuhrer-Wyss dispose d’une
grande expérience dans ce domaine et
a un très bon réseau, tant dans les milieux agricoles que politiques», constate Kurt Eichenberger.
Pour ce dernier, la nomination à la coprésidence de Regina Fuhrer-Wyss, qui
vient de la région du Gantrich, ainsi
que l’arrivée de la Jurassienne bernoise
Moussia de Watteville, devraient permettre à la section bernoise du WWF
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Les sortants et les nouveaux (de g. à dr.): Marco Gerber, Nadine Masshardt, Martin
Trachsel, Moussia de Watteville, Antonio Bauen, Regina Fuhrer-Wyss. © BENJAMIN ZUMBÜHL-DR

de mieux s’implanter dans les régions
plus campagnardes, mais également
dans la partie francophone du canton.
De surcroît, comme toutes les deux siègent au Grand Conseil, l’association devrait gagner en influence sur le plan
politique.

Dans son communiqué, le WWF Berne
met en évidence le long engagement de
Nadine Masshardt au WWF Berne, dont
14 années à la coprésidence. Elle s’est
notamment beaucoup engagée en faveur de la transition énergétique et de la
sortie du nucléaire. C-PHO

1
Fr. 569.60
Fr. 189.90
Fr. 5.70

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

7

0

2

1

Aucun gagnant
Fr. 178.20
Fr. 4.30

2

7 8 10 15 16 17
18 23 28 35 36 40
41 51 61 64 67 69 70
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

17/09/21

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

14

www.journaldujura.ch

Les choux, les pruniers et le jardin
parisien de Michel Wolfender

REVUE INTERVALLES (14) Aujourd’hui, Anicée Willemin présente le numéro 106, paru à l’automne 2016 et
qui se focalise sur l’artiste visuel Michel Wolfender.

D

u 24 septembre au 13 novembre 2016, l’exposition Michel
Wolfender – rétrospective
s’est tenue au Musée jurassien des arts, à Moutier, ainsi qu’au
Centre de recherche et de documentation du Jura bernois, Mémoires
d’Ici, à Saint-Imier. Le no 106 d’Intervalles avait été publié à l’occasion de
cette rétrospective emblématisant
l’œuvre (peinture, gravure, dessin,
pastel, fusain, etc.) du peintre d’origine imérienne.
Force a été de constater qu’il n’y a pas
eu tant de livraisons donnant à voir
l’œuvre d’artistes visuels au gré des
parutions de la revue, et cela nous
aura donné envie de nous pencher
plus avant sur cette thématique. C’est
ainsi que nous est apparue l’œuvre
très délicate de Michel Wolfender.
Une révélation sans nul doute, une
fascination résultant de la découverte
de son œuvre, laquelle gagnerait à
être connue, assurément. Michel Wolfender avait vu son existence prendre
une autre tournure au moment où un
ami artiste, Adrien Holy, l’avait «rémunéré» pour son aide à réaliser la
peinture murale de l’église de
Grandfontaine en Ajoie, en lui offrant
les clés de son atelier à Paris. La «clé

du Paradis», comme il l’avait alors
confié à Sylviane Messerli, lors d’une
rencontre avec cette dernière, le
26 novembre 2014.
Et le peintre de filer dans la Ville Lumière et d’observer la lumière du jardin de cet atelier, lieu central de son
art, de sa vie, de ses pensées, de son
univers. Michel Wolfender, qui nous a
quittés le 16 décembre dernier dans
les Cévennes, avait par ailleurs confié
à Yves-André Donzé, le temps d’une
interview publiée dans Le Quotidien
jurassien en novembre 1995, ces
mots si délicats, «à l’écoute de la création»: «Créer? On ne crée rien du tout.
Tout est cadeau et maintenance de la
disponibilité.» Mots qui témoignent
de sa quête, de ses recherches artistiques, toujours en germe, toujours
présentes, toujours vivantes, toujours
vivaces.

Variations sur un même thème

Numéro 106
Michel Wolfender

COURTELARY/SAINT-IMIER

Tir du chocolat
et tir de la Combre-Grède

Pour sa deuxième édition, le Tir du chocolat organisé par les Armes
Réunies de Courtelary (photo Jean-Claude Lièvre) a tenu toutes ses
promesses, selon Michel Cudré-Mauroux, chef de tir, avec près de
200 fins guidons présents. Le grand gagnant de la cible groupe
n’est autre que Daniel Grund, de Soyhières, avec un résultat sur
cible A10 de 98 pts sur 100 et un coup profond de 99 (sur 100). Suivent avec 97 pts Dejan Marquis, Rebeuvelier; Pascal Sciboz, Treyvaux; Christian Burri, Bienne et Christian Rebetez, Les Genevez.
Pour les groupes, catégorie arme standard, les Aigles de Diesse se
sont imposés avec 469 pts sur 500 (Sylvain Hguelet, Jean-Daniel
Carrel, Michel Franz, Didier Béguin et Jean-François Carrel).

La cible Erguël
Pour sa première édition, le Tir de la Combe-Grède mis sur pied par
la société de tir de Saint-Imier a réuni 170 tireurs. André Gardi, de
Laupersdorf, a remporté la cible Erguël avec un résultat sur cible
A10 de 99 pts sur 100 et un coup profond de 98 (sur 100). Il a
devancé Christian Burri, Nidau (98 pts). Puis avec 97 pts suivent
Bernard Liechti, Roches; Didier Béguin, Diesse; Jonny Bloch, Soyhières et Janik Batsch, La Brévine. Pour les groupes, en catégorie,
arme standard, le titre est revenu aux Lièvres de Soyhières avec
476 pts (Daniel Grun, Domenico Palombo, Thomas Stettler, Jonny
Bloch et Michael Mitulla). En catégorie arme d’ordonnance, victoire
de Sipuro de Bassecourt (Michel Schaffter, Léon Frésard, Pierre
Imhof, Michel Plomb et Olivier Wiser/448 pts). JCL

Comme l’a souligné l’historienne de
l’art et conservatrice du Musée jurassien des arts, Valentine Reymond, un
autre exemple de cette «disponibilité
intégrale» au «tout est cadeau» est mis
en exergue: celui du chou. Suite à une
demande d’illustrer le recueil Neiges
de Hughes Richard, l’artiste a choisi

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.
une «histoire où il est question d’une
mémorable récolte de choux», partant
de représenter le chou dans tous ses
états: «choux entiers, tranchés, éparpillés en tous sens, frais ou pourris,
«momies», feuilles desséchées qui deviendront poussière», selon ses dires,
reliquats encore présents dans son
atelier en 2016, à l’image d’un pot
pourri, d’une vanité ou d’un bouquet
de fleurs séchées, à l’instar des herbiers de Jean-Jacques Rousseau.
Quoi de plus fascinant que de prendre
cet «artefact» que peut être un chou et
de lui rendre honneur, d’en faire un
topos, de le magnifier par les divers
possibles, les diverses techniques usitées par l’artiste? L’œuvre de Michel

Wolfender nous apparaît comme si
dense, si fourmillante, sous des airs de
«vie simple» (représentation de choux,
de pruniers, d’œillets, de pavots, des
broussailles, de son jardin, son univers
en un mot), que cela en est d’autant
plus passionnant et délicatement fort. A
vous de découvrir ce que l’on ne saurait
décrire, comme l’a écrit subtilement et
en substance son ami Maurice Born.
CE NUMÉRO AINSI QUE TOUS LES AUTRES DE
LA REVUE INTERVALLES PEUT ÊTRE ACHETÉ
AVEC UN RABAIS DE 40% SUR LE SITE INTERNET DE LA REVUE, WWW.INTERVALLES.CH

Sous le signe des légendes
SAINT-IMIER Le Festival du Jura s’arrêtera à la Collégiale ce dimanche à 17h avec le
concert des lauréats du Concours pour Jeunes solistes.

Mathilde Jeanbourquin (à gauche), 1er Prix du concours pour jeunes solistes du Festival du Jura, et Kylian Natter, 3e prix et plus jeune artiste de
cette édition, entourent le chef d’orchestre Kaspar Zehnder. LDD

Placé sous le signe des légendes, le Festival du Jura 2021
s’arrêtera à la Collégiale de
Saint-Imier dimanche 19 septembre à 17h avec le Concert
des lauréats du Concours pour
Jeunes solistes du Festival du
Jura et une œuvre légendaire,
la 40e Symphonie de Mozart
exécutée par l’Orchestre du
Festival du Jura sous la direction de Kaspar Zehnder.
La plus célèbre symphonie du
génie de la musique est l’une
des œuvres les plus emblématiques de la musique classique. Pour l’exécuter, l’Orchestre du Festival du Jura peut

compter sur un chef aux multiples talents. Menant à la fois
une carrière de chef d’orchestre et de flûtiste, Kaspar Zehnder a été directeur artistique
du Festival Murten Classics et
du Centre Paul Klee à Berne.
En tant que chef d’orchestre, il
travaille avec de prestigieux
orchestres et est à la tête de
l’Orchestre
Symphonique
Bienne Soleure depuis dix ans.

A chacun son œuvre

Avant cela, les lauréats du
Concours pour Jeunes solistes
du Festival du Jura écriront
leur légende en présentant

chacun une œuvre du grand
répertoire. Trente-quatre étudiants des écoles de musique
de l’Arc Jurassien, âgés de 10 à
20 ans, ont pris part au 2e
Concours pour Jeunes solistes
du Festival du Jura en janvier
dernier.
Mathilde Jeanbourquin, qui a
remporté le Premier prix du
Concours, interprétera le
«Concerto pour flûte et orchestre n°7 en mi mineur de
François Devienne. Cette
jeune flûtiste âgée de 15 ans,
élève au Collège musical de La
Chaux-de-Fonds, a touché le
jury par son talent, son grand

engagement et sa musicalité.
Lauréat du Deuxième prix, Jason Valiani jouera «Irene» de
Marco Pereira et «Tango en
skai» de Roland Dyens. Le guitariste de 17 ans est élève à
l’Ecole de musique du Jura
bernois.
Enfin, plus jeune artiste de
cette 26e édition du Festival
du Jura, Kylian Nater exécutera
le «Concerto pour deux violons en la mineur» d’Antonio
Vivaldi, accompagné par son
professeur Mihai Francu. Kylian Nater, âgé de 11 ans, est
élève à l’Ecole de musique du
Jura bernois. C-MPR
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«Pourquoi ne pas
profiter tous ensemble?»

Place au grand
nettoyage
des villages

SAINT-IMIER A l’initiative d’une jeune mère de famille, l’Association
mamans et enfants (AME) du Vallon vient de voir le jour. Rencontre
avec sa fondatrice Mariem Mahmoudi.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«Q

uand nos enfants jouent ensemble sur l’esplanade,
par
exemple, pourquoi nous, mamans, n’en profiterions pas
pour passer en même temps
des bons moments ensemble,
au lieu de rester chacune dans
notre coin à pianoter sur notre
téléphone portable? A un certain moment, la routine tue!»
Une saine réflexion, qui hantait de plus en plus l’esprit de
Mariem Mahmoudi, une mère
de famille de Saint-Imier d’origine tunisienne. Aux côtés de
trois autres jeunes femmes,
elle vient de fonder l’Association mamans et enfants (AME
du Vallon) de Saint-Imier. Un
groupement sans barrières culturelles ou sociales, ni cotisations, dévolu aux rencontres
hors murs sur fond d’échanges
d’idées et d’expériences.

la population erguélienne, mais
que certaines femmes migrantes n’avaient encore jamais foulé. Pour l’organisatrice, ce premier rendez-vous a aussi
permis de mettre en lumière
une osmose réjouissante. «En
partageant les collations qu’on
avait chacune amenées, plusieurs enfants ont mangé des
aliments qu’ils ne mangeaient
pas à la maison. Leur appétit et
leurs envies étaient différents.»

Vide-greniers original

Vocation interculturelle

A l’intention des mères au
foyer ou même actives de tout
horizon, le comité de l’AME du
Vallon vise à tirer parti de
l’usage des parcs publics, des
aires de pique-nique ou des
places de jeux, ainsi que de
tout autre endroit se prêtant à
une fréquentation de type familial. De par la vocation interculturelle de cette jeune association, beaucoup penseront
quelque peu à MIA (Maison
d’ici et d’ailleurs), qui offre un
espace d’accueil et diverses activités aux familles migrantes.
Justement membre de cette
structure, Mariem Mahmoudi

Un rendez-vous pilote a réuni, cet été, 12 mamans et 18 enfants à la
Cabane des bûcherons. LDD

s’est en effet basée sur un modèle du genre, mais sur le terrain. «Il s’agit d’un tout autre
concept. Pour nous, disposer
d’un local n’est pas une référence. On peut se retrouver
n’importe où, et en organisant
un truc à la dernière minute.»
La pandémie ayant privilégié
l’espace public, les leitmotivs
du projet ont vite fait des ému-

les parmi les connaissances de
l’instigatrice. Pour sonder l’intérêt réel des unes et des autres, l’Imérienne d’adoption a
organisé, cet été, une sortie festive en guise de test.
Par le biais du bouche-à-oreille
et des réseaux sociaux, 12 mamans et 18 enfants se sont alors
retrouvés à la Cabane des bûcherons. Un lieu bien connu de

De découvertes bucoliques en
partages de recettes, le comité
de l’AME du Vallon valsera en
fait entre rendez-vous légers
ou didactiques. Dans un jardin
privé de Saint-Imier, les fidèles
de l’AME du Vallon participeront, le 24 septembre, à la Fête
des voisins. Aux fins de promouvoir les buts de l’association, mamans et enfants tiendront ensuite un stand aux
saveurs du monde lors de la
Foire d’automne du 1er octobre. Voilà pour le programme
à court terme. Car concernant
l’agenda automnal, Mariem
Mahmoudi a déjà mis en liste
plusieurs événements ponctuels, dont un vide-grenier
pour enfants assez original.
«Eux-mêmes feront un tri chez
eux, puis vendront leurs propres jouets pour pouvoir financer une sortie. Ce qui exigera d’eux un certain effort,
dont ils pourront profiter par
la suite.»
Infos et événements sur
www.facebook/ameduvallon

Un groupe argumente le fruit de ses réflexions devant le reste de
la classe. ULRICH KNUCHEL

NODS
Les élèves du
Plateau de Diesse
ont participé à une
grande action de
nettoyage.
Toutes les classes de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse ont consacré
la matinée de vendredi au
grand nettoyage des quatre
villages et de leurs alentours, comme c’est le cas
dans tout le pays, ces joursci. Bien entendu, la récolte a
été fructueuse.
Néanmoins, du côté de
Nods, la classe 8H a procédé
de manière un peu différente. Les élèves ont reçu la
visite de Catherine Favre Alves, conseillère communale
de la commune Plateau de
Diesse et professeure de
géographie.

Sensibilisation

Avant que tous ne passent à
l’action, elle a entrepris
une démarche de sensibilisation aux déchets sauvages (littering) auprès des
élèves. Ceux-ci ont été invi-

tés à réfléchir au problème
et surtout aux solutions
possibles que l’on pourrait
y apporter. Quatre groupes
ont fait moult propositions
et les ont argumentées devant leurs camarades.
Et là, ils n’ont pas été tendres envers les auteurs d’incivilités. Ils ont avancé, parmi d’autres, la possibilité
de caméras de surveillance
ou encore de toucher lourdement au porte-monnaie
des fauteurs de troubles. Ce
qui signifie que le problème ne les laisse pas insensibles.

Même un dentier!

Après cette mise en appétit,
les groupes ont sillonné les
rues du village, ainsi que ses
alentours immédiats. Et
pendant ce temps-là, une
autre classe a été conduite à
Chasseral, afin de ratisser le
secteur se situant entre le
col et l’hôtel. C’est avec des
sacs bien garnis de déchets
divers (même un dentier!)
que, vers midi, tous ces valeureux élèves sont retournés à l’école, afin de faire
l’inventaire de leur belle
action. ULRICH KNUCHEL

Des questions pour
rassurer parents et profs

LOTERIES
Tirages du 17 septembre 2021

TESTS COVID Des dysfonctionnements ont été
constatés lors des premiers tests dans les écoles. Au
nom du groupe PS, Peter Gasser demande des
précisions et des clarifications.
La gestion de la pandémie de Covid,
qui touche aussi les écoles, inquiète le
groupe PS au Grand Conseil. Au nom
de ce dernier, Peter Gasser (PSA, Bévilard) et deux collègues du parti viennent d’interpeller le Conseil exécutif à
propos des tests ponctuels. Ils constatent que pour permettre à l’école de
continuer à fonctionner correctement,
une bonne collaboration entre la Direction de la santé (DSSI) et celle des
écoles (INC) est nécessaire, avec «une
répartition claire des rôles et des compétences. Et elle doit être clairement
communiquée, tant aux écoles qu’aux
parents».
Après avoir constaté des dysfonctionnements lors des premiers tests ponctuels effectués, la DSSI a pris des mesu-

res pour y remédier, relèvent les élus,
soulignant que ces efforts sont à saluer.
Ils estiment toutefois qu’il existe encore un réel potentiel d’amélioration
et demandent des éclaircissements au
gouvernement.
Ils veulent d’abord savoir «comment et
par quels canaux de communication
les écoles seront averties des modifications et améliorations apportées aux
tests ponctuels, et comment les parents en seront informés. Une question
qui concerne notamment aussi les parents de langue et de culture
étrangère.

Pourquoi pas une hotline?

Ils demandent également si la «foire
aux questions» (FAQ) concernant l’in-

Les résultats EUROMILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR
sont disponibles sur www.loro.ch
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formation aux parents, utile pour décharger les directions, «sera complétée
avec une ‹hotline› et une adresse courriel idoine».
Les élus veulent aussi savoir comment
se fera la communication des résultats
des tests aux élèves et aux parents, et à
qui ces derniers pourront s’adresser
s’ils ne reçoivent pas de résultats, ou
qu’ils ont des questions médicales à
propos d’une quarantaine.
Sachant que l’INC a mis sur pied une

«task force» qui regroupe les principaux acteurs issus de la politique, des
associations, des autorités scolaires et
des directions pour débattre des problèmes rencontrés et trouver des solutions, les élus veulent savoir si la DSSI
entend en faire de même.
Enfin, les trois députés demandent si
le service du médecin cantonal dispose
du personnel nécessaire pour assumer
son rôle en cas de quarantaine ou de
fermetures. PH. OUDOT
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de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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«Je trouve super d’avoir pu
figurer dans les seize premières»
SAINT-IMIER Seule représentante du Jura bernois à l’élection Miss & Mister Suisse francophone, Megan
Leuenberger est arrivée 15e parmi les 32 finalistes féminines. Elle sort enrichie de sa participation.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«C

omme
c’était
pour moi que du
bonus que de
faire partie des finalistes, je trouve aujourd’hui
super d’avoir pu figurer dans
les 16 premières.» A écouter
Megan Leuenberger, il n’y a pas
que les triomphes suprêmes
qui mettent en joie. Seule
représentante du Jura bernois à
l’élection Miss & Mister Suisse
francophone, l’Imérienne n’est
pas montée sur le podium, samedi soir, mais en passant le
cap du premier tour, elle est arrivée 15e parmi les 32 finalistes
féminines.
Une petite victoire en soi pour
cette assistante marketing,
communication et événementiel de 25 ans, qui participait
«le cœur léger» à l’élection.
C’est plus comblée que dépitée
qu’elle a quitté La Tour-deTrême au-delà de minuit.

Il s’agit vraiment d’une
aventure humaine, on partage
plus qu’une concurrence”
MEGAN LEUENBERGER
CANDIDATE AU CONCOURS
«MISS SUISSE FRANCOPHONE»

A ce moment-là, la couronne
argentée nimbait la chevelure
Claire de Rosangela Chiaradonna, une Genevoise de 28 ans.
«Je l’imaginais dans les trois
premières et je suis très contente pour elle. C’est une fille

tres. En alternance avec les
concurrents, les 32 filles ont
tout d’abord défilé par groupes en tenue de soirée. Sobrement coiffée et maquillée, Megan avait opté pour une robe
longue et lumineuse.
Une tenue de son choix, gracieusement offerte par une
boutique spécialisée de Delémont. Rebelote ensuite pour
l’épreuve du maillot de bain.
Un bikini noir aux attaches dorées, en l’occurrence, qui, au
risque de susciter à nouveau
les foudres de quelques féministes endurcies, avait le mérite d’être sémillant.

vraiment gentille et adorable.»
Avant de briller sur scène jusqu’à mi-parcours, c’est sans
stress manifeste que l’Erguélienne a joué ses chances sur
sol fribourgeois. Dans la
salle de spectacles CO2 de La
Tour-de-Trême, 700 personnes
s’étaient pressées dans un décor de grand show polymorphe, qui marquait également
les 10 ans de la nouvelle formule du concours.

Polémique alémanique

L’ambiance était joyeuse et
festive côté public, sereine et
solidaire dans les coulisses,
où l’on n’ignorait pas qu’outre-Sarine, un article de
presse venait de faire polémique au sujet d’une galerie
d’images postées en ligne. Sur
la page d’accueil du site du
concours, en clair, on découvrait les gars en chemise et les
femmes en lingerie.
«Nous sommes en 2021, mais
à l’heure de la Grève des femmes, de la démystification des
standards esthétiques et du
body positivity, les concours
de beauté brillent toujours
par leur sexisme d’un autre
âge», critiquait une jeune journaliste
alémanique.
«A
l’échelle de notre pays, celui
de Miss & Mister Suisse romande est un vrai cancre en
matière d’égalité.»
Une attaque claire et ciblée,
n’ayant pourtant guère désarçonné les protagonistes de la
soirée. «Aucune d’entre nous
ne s’est sentie victime d’une
attitude sexiste!» assure après

Aventure commune

Megan Leuenberger (à gauche) et une candidate neuchâteloise, lors du défilé en tenue de soirée. LDD

coup Megan Leuenberger, déplorant le regard trop extérieur et subjectif de la rédactrice. «On voyait que l’auteur

des clichés suivait une démarche artistique, sans l’idée de
mettre uniquement en valeur
des formes de femmes en nous

traitant comme des objets.»
Durant le premier tour éliminatoire, deux passages décisifs
attendaient Megan et les au-

Dans le cadre du tour suivant,
les 16 filles retenues ont formé des couples de gala avec
les finalistes masculins. Selon
l’appréciation des organisateurs, Megan a paradé aux côtés d’Aron, un étudiant genevois de 21 ans.
A l’heure de reprendre le
train-train
quotidien,
la
jeune femme pense avoir gagné bien davantage qu’un
couronnement. «Il s’agit vraiment d’une aventure humaine, à travers laquelle
on partage beaucoup plus
qu’une concurrence. C’est
aussi un apprentissage de vie
communautaire.»
A l’instar de Rosangela Chiaradonna, Mister Suisse francophone est également lémanique. Il s’agit de Samuel
Gomez, 22 ans, actif dans le
domaine du marketing et domicilié à Ecublens.

La jeunesse en force
parmi les forestiers
ORVIN L’Association des forestiers du Jura bernois a tenu,
vendredi, son assemblée générale. Un bilan a été dressé.
C’est dans le hangar à bois de
la Bourgeoisie d’Orvin que l’Association des forestiers du Jura
bernois (AFJB) a tenu sa 42e assemblée générale, vendredi
dernier. Cette solution inédite
a été préférée à une salle de
restaurant, en raison des mesures sanitaires. C’est donc
quasiment en plein air que la
trentaine de membres présents a débattu.
Jean-Marc Friedli, président, a
relevé la moyenne d’âge vraiment basse des membres de
l’association, ce qui, bien sûr,
le réjouit grandement. Dans la
suite de son rapport, il a relevé
la nécessité de donner place au
développement durable. Une
réflexion constante est donc de

mise au sujet de l’avenir. La
Fête de la forêt que l’association organise régulièrement
est une formidable vitrine
pour la population.
Rénald Queloz, chef de la Division forestière du Jura bernois,
s’est réjoui de la collaboration
avec la partie alémanique du
canton. Il a annoncé que le
marché du bois est actuellement florissant. La matière se
vend bien, à l’étranger, mais
aussi dans la région. Et de citer
la nouvelle école qui se construit actuellement sur le Plateau de Diesse. Une grande partie de ce bâtiment sera réalisée
grâce aux arbres du MontSujet. C’est sous forme de lamellé-collé que le bois d’épicéa

et de Douglas est actuellement
très demandé. Les prix flambent. Et le chauffage à distance, alimenté au bois, a aussi
la cote de nos jours.

Le sport en forêt a la cote

En 2020, plus d’un million de
francs a dû être consacré à la
lutte contre le bostryche.
Preuve que l’optimisme général doit être pondéré. Et la lutte
va se poursuivre, notamment
dans les forêts protectrices et
les pâturages boisés.
Le sport en forêt se développe
très rapidement. Si les marcheurs et les cyclistes ne posent
pas trop de problèmes, il n’en est
pas de même pour les motards.
Tim Affolter, chargé de la for-

A l’unanimité, l’assemblée des forestiers a accepté le budget 2022. ULRICH KNUCHEL

mation au sein de la division, a
pu annoncer, de son côté, que
trois jeunes de la région ont
brillamment terminé leur formation. Et, c’est réjouissant,
plusieurs autres apprentis sont
actuellement formés.
Patrick Hofer, de l’Association
suisse des forestiers, était aussi

présent. La faîtière, par l’intermédiaire de son comité, mène
plusieurs activités. Parmi elles
on peut citer la collaboration
avec les écoles de formation,
ainsi que l’organisation de
championnats de bûcheronnage. Elle s’est aussi rendue visible sur les réseaux sociaux.

Point important à relever: la
grande Fête de la forêt, à Tramelan, en septembre 2022. Voici quelque temps, Le Journal du
Jura en a tracé les contours.
Cerise sur le gâteau, au cours
de cette dernière année, l’AFJB
a pu enregistrer trois nouvelles
admissions. ULRICH KNUCHEL
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Deux candidats briguent

Raymond Troehler

le
siège
de
la
mairie
de
Plateau
de
Diesse

Maire de Prêles de 2011 à 2013, puis de la commune depuis sa
fusion, Raymond Troehler a semblé être longtemps le seul papable
pour les élections du dimanche 26 septembre. C’était sans compter
la candidature de Catherine Favre Alves, conseillère communale en
charges des Travaux publics depuis 2020, et maire de Prêles de 2003
à 2010.
“La politique de terrain a toujours eu beaucoup d’importance pour moi, et
j’inscris ma candidature dans une démarche citoyenne. Certains domaines
me tiennent particulièrement à cœur et j’aimerais pouvoir faire avancer les
choses, en étant proche de la population et à son écoute.“
Géographe de métier, Catherine Favre Alves enseigne depuis 20 ans au
Lycée Jean Piaget de Neuchâtel. A quelques jours des élections, elle
confie son envie de s’investir notamment pour sa région, qu’elle connaît
bien, puisqu’elle a été maire de Prêles pendant 8 ans.
“ Je me suis battue à l’époque notamment pour le funiculaire Prêles-Gléresse,
afin que ce dernier soit rénové, puis, que tous les pendulaires puissent profiter
d’horaires adaptés. La question est toujours d’actualité, si ce n’est davantage.
Avec la construction du tunnel ferroviaire pour le doublement de la ligne CFF
sur la rive gauche du lac de Bienne et la suppression de la gare de Gléresse
prévue en 2026 qui en découle, il faudra monter aux barricades pour sauver
notre funiculaire dont l’avenir est sérieusement compromis.“
Dans le même état d’esprit visant au bien-être citoyen, Catherine Favre
Alves estime qu’il y a encore beaucoup à faire pour valoriser le Plateau
de Diesse, en cultivant notamment le dialogue avec les différentes

Catherine Favre Alves

parties prenantes et en trouvant des solutions ensemble, que ce soit au
niveau du Parc Chasseral, ou du projet de parc éolien au Mont-Sujet.
“Le tourisme est important pour nous, et j’aimerais que les gens de passage
puissent apprécier toute la beauté et la richesse du Plateau au même titre
que ses habitants, mais pas à leur détriment.“
La vie associative est également un sujet important pour la candidate à
la mairie.
“J’aimerais que le Plateau de Diesse ne se transforme pas en cité dortoir. Que
toutes les générations puissent trouver leur place et se rencontrer, dialoguer.“
Un échange qui lui a, elle l’avoue, parfois manqué au cours de ces deux
dernières années à la tête du dicastère des Travaux publics, tout en
reconnaissant l’immense travail accompli par son adversaire, Raymond
Troehler. Un manque de dialogue que réfute Raymond Troehler, qui se
dit “à l’écoute et ouvert à la discussion“.
Pragmatique, ce dernier reconnaît les qualités de l’autre candidate, son
intelligence, ses compétences, mais confronte ses promesses électorales
à tout ce qui a été entrepris et réalisé au cours des huit dernières années.
La fusion des communes notamment, pour laquelle il s’est investi sans
compter.
“Il a parfois fallu “gratter ou ça pique“ et lever certains privilèges“ relève le
maire, “mais je n’ai jamais baissé les bras“. Une ténacité et un grand investissement personnel que lui reconnaissent volontiers les autres membres
du Conseil communal, qui, pour rappel, seront tous réélus tacitement le
26 septembre. (suite page 14)
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le siège de la mairie de Plateau de Diesse
(suite de la page 1) Raymond Troehler aimerait en

outre pouvoir, lors de son troisième mandat s’il
est élu, terminer certains gros dossiers qu’il a
initiés. A l’image de la construction du futur
collège du Plateau.
“Dès le début, j’étais convaincu du bien-fondé de
ce projet. Pourtant, il a fallu convaincre. Constituer
un groupe de travail, revenir deux fois à la charge
en Assemblée communale. Certes, c’est un risque
financier pour notre commune. Mais c’est aussi
un engagement pour les jeunes générations et les
personnes qui décident de venir s’installer dans
nos villages. J’aimerais pouvoir, en tant que maire,
remettre la clé du nouveau collège aux autorités
scolaires à l’été 2023.“
Si d’importants dossiers ont été traités au cours
de ses deux législatures, il y en a notamment
un, plus “épineux“, auquel Raymond Troehler
aimerait trouver une solution adéquate.
Il concerne l’avenir de l’ancien foyer d’éducation de Prêles.

Les Pavés recherchent

des bénévoles !

La Course des Pavés c’est également près
de 200 bénévoles qui s’activent toute la
journée afin que toute la manifestation se
déroule dans de bonnes conditions.
La 26e édition de notre course qui aura lieu le
samedi 27 novembre 2021 n’échappera pas à

“Plusieurs options sont actuellement envisagées,
et j’ai réussi, au fil des années, à tisser des liens solides et suis donc à même de toujours plaider en
faveur du Plateau de Diesse.“
A trois jours des élections et de l’issue du scrutin,
on l’aura compris, les jeux sont presque faits et
les enjeux importants. Fair-play l’un envers l’autre,
les deux candidats reconnaissent aisément les
qualités de leur adversaire, tout en proposant
deux options, deux visions qui ne sont pas
forcément en opposition.
Les urnes décideront, entre Raymond Troehler,
pour une nouvelle législature dans la continuité de ce qu’ont connu les habitants de la
commune Plateau de Diesse depuis 2014, soit
toujours dans le respect des engagements pris,
ou Catherine Favre Alves, dans une démarche
différente, axée davantage sur l’action
citoyenne. Les deux candidats sont unanimes
sur le fait que le dialogue avec la population est
primordial.
Céline

cette règle. Au contraire, les mesures devant
être appliquées afin de rendre la journée “covidcompatible“ sont gourmandes en bénévoles.
Vous n’avez rien de prévu le samedi 27 novembre
prochain et souhaitez nous aider pendant
quelques heures ? Contactez-nous par mail et
indiquez à quel moment de la journée vous
êtes disponible : contact@course-des-paves.ch
Le comité directeur

Informations
www.course-des-paves.ch

La Neuveville

20e et 21e Triathlon et Bike&Run
Le comité du triathlon et Bike&Run de La Neuveville s’est réuni récemment pour faire le
bilan de l’édition 2021 et préparer celle de 2022

Le record de participation a été battu avec 271
participant-es. Le triathlon des écoles du 23 juin
a fortement contribué à ce beau résultat. Le
triathlon du 11 juillet, dans sa version Covid en
contre la montre, a connu également un beau
succès. Malheureusement l’épreuve de stand-up
paddle n’a pas pu avoir lieu, faute de participant.
Le championnat jurassien de triathlon s’est
achevé le 11 septembre passé à Delémont.
L’édition 2021 a été remporté par Carole Perrot
et par Ricardo Seños, également vainqueurs de
la manche neuvevilloise.
Deux piliers importants de l’organisation quitte
l’aventure après de nombreuses années

d’engagement.
Le comité remercie chaleureusement Maurice
Fehlman et Nicolas
Harsch pour leurs importantes contributions
au succès de ces 20
dernières éditions.
L’organisation recherche
en l’état une ou un responsable du parcours
externe. Un cahier des
tâches est à disposition.
En cas d’intérêt, merci d’écrire à
triathlon@triathlon-laneuveville.ch
L’édition 2022 a été esquissée. Un triathlon des
écoles le mercredi 22 juin 2022 et le triathlon
et Bike&Run le dimanche 10 juillet 2022.
L’épreuve de Stand-up Paddle sera abandonnée
mais le Bike&Run sera à nouveau mis sur pied.
En attendant ces belles aventures dans et
autour de notre lac et pour rester en pleine
forme, la FSG La Neuveville vous donne rendezvous le 27 novembre prochain pour la 26e
édition de la Course des Pavés en Ville, dans le
Vignoble et sur les chemins du Plateau.
FSG La Neuveville - Comité du triathlon/RM

Actualités sportives
FC LNL
Actifs
LNL - Büren: 3-2
Buteur: Greg (3x)
Le LNL recevait Büren a. A. sous une météo exécrable. Les locaux commençaient le match de
la bonne manière et se procuraient quelques
actions. Petit à petit Büren arrivait à contrer les
offensives adverses et à inquiéter le LNL.
Le score restait nul et vierge jusqu’à la
mi-temps. Les visiteurs revenaient des
vestiaires avec énormément d’envie pour faire
tomber le leader et dominait cette deuxième
période. Le LNL ouvrait la marque sur un
penalty avant de se faire surprendre deux fois
et se retrouvait logiquement mener au score.
Greg égalisait sur un lob du milieu de terrain
avant de marquer le troisième. Büren poussait
jusqu’à la fin du match mais les locaux contrait
les dernières offensives adverses. 5e victoire,
compliquée, pour le LNL qui continue sa série.
Ins - LNL II : 1-3
Le coin des juniors
Samedi dernier, le LNL a accueilli le Crédit
Suisse kids festival à St-Joux. Une quarantaine
d’équipes de juniors de catégories G, F et E se
sont retrouvées pour ce tournoi qui s’est
déroulé dans une ambiance festive et sous un
soleil radieux. L’infrastructure mise en place
sortait du quotidien pour nos jeunes joueurs et
tout a été fait pour que cette journée laisse un
merveilleux souvenir.
Un grand merci aux organisateurs, à tous les
bénévoles, aux spectateurs et bien sûr un
grand bravo à tous les joueurs
Programme
Sa 25.09 à Jorat :
16h LNL – Schüpfen
18h LNL II – Aarberg
Toutes les autres équipes jouent à l’extérieur
Pour plus de détails, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Tennis Club
Championnat interne – finales et clôture
L’arrivée de l’automne coïncide avec la clôture
de la saison outdoor. Ce samedi 25 ont lieu les
finales du championnat interne. La formule
new look du championnat interne a connu un
grand succès en ce sens que plus de 50 membres y participent. La matinée entre 9het 12h
est consacrée à une animation pour les juniors
du club initiée par les profs de “Balle de Set“»,
académie du CIS . Cette matinée est parrainée
par l’entreprise Pascal Ventrice, installateur-sanitaire et chauffagiste de Nods-La Neuveville.
Nous tenons à le remercier de sa générosité.
A 12h a lieu la remise des prix aux juniors, apéro
et petite collation.
Les finales débuteront à 11h avec la catégorie
messieurs open. C’est le vainqueur de cette
catégorie qui sera sacré champion de club et
qui pourra participer au “Master de Suisse tennis“. En même temps se disputera la finale des
seniors messieurs de plus de 45 ans. A 13h, ce
sont les seniors de plus de 55 ans qui s’affronteront. A 15h, il s’agit de la finale du double
mixte et à 16h30 celle du double messieurs.
La remise des prix pour le tournoi interne aura
lieu à 18 heures. A la suite le président Jacques
Wenger prendra officiellement congé de notre
prof du club Olivier Piana qui a dispensé ses
cours et leçons pratiquement durant une
dizaine d’années.
Le rédacteur du TC
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Lutte pour le trône

PLATEAU DE DIESSE Le sort de la mairie se jouera dimanche, dans les urnes. Les citoyens devront choisir
entre le maire sortant, Raymond Troehler, et la conseillère municipale Catherine Favre Alves.
PAR MARISOL HOFMANN ET SÉBASTIEN GOETSCHMANN

CATHERINE FAVRE ALVES

RAYMOND TROEHLER

V 54 ans

V 63 ans

V Mariée, deux enfants

V Marié, deux enfants

V Enseignante de géographie et
de français moderne, au Lycée
Jean-Piaget, à Neuchâtel

V Collaborateur technique chez
BKW, à Nidau

V Conseillère communale de
Prêles de 1999 à 2001 puis maire
de la même commune entre
2002 et 2010

D

epuis qu’elle s’est installée à Prêles, à l’âge
de quatre ans, après
avoir passé les premières années de sa vie à Neuchâtel, Catherine Favre Alves
n’a plus quitté la petite bourgade du plateau de Diesse. Aujourd’hui, elle y est installée
avec son mari et leurs deux
enfants.
Après avoir fait ses classes à
Lamboing, elle étudie les langues (le français, l’allemand,
l’italien et l’anglais) au gymnase de Neuchâtel. Elle poursuit son apprentissage à l’Université de Neuchâtel, en
Lettres et sciences humaines,
où elle obtient une licence
(master) en géographie et en
français
moderne,
ainsi
qu’une demi-licence en anglais, ayant passé huit mois
aux Etats-Unis.
Attirée par l’enseignement,
elle effectue un stage dans les
gymnases biennois et obtient
un Certificat d’aptitude professionnelle, qui lui permet de décrocher un poste à l’Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel (actuel Lycée JeanPiaget). En 2001, elle y est nommée à 100% comme professeure de géographie et de
français moderne. Poste qu’elle
occupe encore actuellement.

Engagement politique

La politique vient à Catherine
Favre Alves, alors qu’elle a un
peu plus de 30 ans. «Feu Marcel Richard, maire de Prêles,
m’a poussée à entrer au Conseil communal, dans lequel
j’ai été responsable du dicastère du Social et des écoles durant quatre ans puis maire durant huit ans.» En 2010, si elle
ne se représente pas pour un
troisième mandat, c’est que
son second enfant vient de
naître. «La politique est mon
hobby et, à ce moment-là, je
n’avais plus le temps nécessaire à consacrer à ce poste.

J’ai donc fait le choix d’arrêter pendant 12 ans, parce que
je n’aime pas les compromis»,
assure la politicienne engagée, qui se dit être une personne de conviction mais pas
bornée.
Mais l’activité au service de la
population lui manque. «Nous
en avons discuté en famille et
j’ai repris les Travaux publics
dans la commune fusionnée
de Plateau de Diesse à mi-mandat, en mars 2020.»

V Conseillère communale
responsable des Travaux publics
de Plateau de Diesse depuis
mars 2020

V Maire de la nouvelle
commune fusionnée de Plateau
de Diesse, du 1er janvier 2014 à
ce jour et responsable de
l’administration générale, de la
Police locale, de l’action sociale
et des relations publiques

V Slogan de campagne:
«Respect, conviction,
dynamisme et responsabilité»

V Slogan de campagne:
«Un engagement au service de
la commune dans la continuité»

En parlant des évolutions que
l’habitante de Prêles souhaite
voir, celle-ci relève notamment
le mode de gouvernance, qui ne
semble pas lui convenir actuellement. «Il ne faut pas oublier
que nous sommes élus du peuple. Personnellement, j’ai envie
de mettre en avant le contact
avec les citoyens. Je crois qu’il
faut davantage soutenir les gens
qui ont des projets, comme
ceux qui ont récemment créé le
pumptrack. Je suis adepte d’une
politique de terrain.»

Développer le tourisme

Je suis adepte d’une politique
de terrain. C’est-à-dire qu’il
faut davantage écouter la
population et soutenir les
gens qui ont des projets.”
CATHERINE FAVRE ALVES
CANDIDATE À LA MAIRIE

Si elle reprend plaisir à faire
de la politique, l’expérience
lui laisse un arrière-goût d’inachevé. «Bien sûr, la pandémie
n’a pas aidé, mais au-delà de
ça, il m’a été difficile de porter
les projets qui me tenaient à
cœur. Nous n’avons pas une
grande compatibilité avec le
maire et je ne me suis pas forcément sentie la bienvenue au
sein du Conseil communal»,
lâche-t-elle.
Cette insatisfaction et la sollicitation de villageois lui ont donné
l’envie de sauter le pas pour briguer la mairie, un poste qui lui
paraît plus adapté à ses ambitions. «Et puis, je trouve qu’il est
important de passer par une
élection pour un tel mandat. De
manière générale, je trouve que
les gens doivent se mettre plus
en avant pour le bon développement de la commune», ajoute
celle qui exprime un profond
respect du système démocratique et des gens, ainsi qu’un courage politique certain.

V Maire de la commune de
Prêles, de 2010 à 2013

Parmi les dossiers qui lui tiennent à cœur, mener à bien la
construction du collège école.
«C’est une idée qui existait
déjà lorsque j’étais à la mairie
de Prêles. Cette école du Plateau est importante pour le dynamisme de la région.» Amoureuse de la nature qui, au
Plateau de Diesse, qu’elle décrit volontiers comme étant le
balcon du Jura, réunit à la fois
le lac et la montagne, Catherine Favre Alves désire également promouvoir un tourisme
durable et intégré. «On ressent
parfois une certaine hostilité
envers les visiteurs. A mon
avis, c’est une force de la région qu’il faut davantage mettre en valeur, en intensifiant
par exemple les collaborations
avec Jura bernois Tourisme, le
Parc Chasseral, les Bourgeoisie
et les privés.»
Nous terminons par un sujet
qui inquiète la conseillère communale. «Le bouleversement
de la rive nord du lac de Bienne,
avec la construction d’un tunnel ferroviaire qui entraînera le
démantèlement de la gare de
Gléresse, me fait craindre pour
l’existence du funiculaire qui
grimpe à Prêles. Il faut monter
aux barricades et se mettre ensemble avec les communes
concernées pour pérenniser
cette installation d’importance
pour la commune.» SGO

R

aymond
Troehler
connaît sa commune et sa région
comme sa poche. Il
a grandi à Prêles et à Nods,
fait ses écoles d’abord sur le
Plateau puis à La Neuveville,
et étudié à l’Ecole d’ingénieur, à Saint-Imier. Son métier l’a ensuite amené à déménager plusieurs fois,
avant de revenir aux sources
et de s’établir avec sa famille, à Prêles, il y a à peu
près 30 ans. «J’ai travaillé
toute ma vie dans le domaine de l’énergie», commente celui qui est également au bénéfice d’une
maîtrise fédérale d’installateur électricien et d’un master en gestion d’entreprise.

Il me tient à cœur d’assurer
la continuité et de finaliser
les gros dossiers
entamés.”
RAYMOND THROEHLER
MAIRE ACTUEL DE LA COMMUNE
DE PLATEAU DE DIESSE

Travailleur assidu, de nature
persévérante, il est prêt à se
battre bec et ongles lorsque
quelque chose lui tient à
cœur. C’est ce qui l’a amené à
s’engager en politique, il y a
un peu plus de 10 ans. Raymond Troehler était alors
président de l’Amicale du
stand de Prêles. Cette dernière souhaitait transformer
le stand de tir en locaux à
disposition de la population,
mais a connu quelques bisbilles avec l’Office des affaires communales et de l’organisation
du
territoire
(OACOT). «L’envie de faire
bouger les choses à ce ni-

veau, m’a alors motivé à
m’engager pour ma commune», explique l’homme
de 63 ans. Et il a su se montrer convaincant puisqu’il a
accédé au poste de maire de
la commune de Prêles, en
2010, puis de la commune
fusionnée pour deux autres
mandats.
«J’ai fait partie du groupe de
travail chargé de mettre la
commune de Plateau de
Diesse sur les bons rails», souligne-t-il. Lorsqu’une tâche
lui est confiée, il s’y investit
avec le plus grand sérieux.

Assurer la continuité

Si Raymond Troehler se présente pour un quatrième
mandat, c’est parce qu’il souhaite assurer une continuité
et qu’il lui tient à cœur de finaliser, ou du moins de suivre de près, certains gros dossiers.
Parmi
eux
la
construction du nouveau bâtiment scolaire, qui devrait ouvrir ses portes pour la rentrée
d’août
2023,
la
réaffectation de l’ancien
foyer de Prêles, le démantèlement de la gare de Gléresse
et ses implications sur le funiculaire qui relie le lac au
Plateau, ou encore le Plan
d’aménagement local.
Raymond Troehler s’engage
également pour la mise en
place de ressources énergétiques durables. «Je me suis notamment battu avec l’association Jura bernois.Bienne
pour le parc éolien de MontSujet. Il s’agit d’une nécessité
pour notre région», estime
cet ingénieur.
Vous l’aurez compris, le
maire est plutôt tenace. C’est
du moins ainsi qu’il se décrit.
«Je n’ai pas de peine à trancher et à prendre des décisions importantes rapidement
avec
toutes
les
conséquences que cela implique. Mais ça peut également

être un défaut», concède-t-il.
«J’ai parfois de la peine à lâcher du leste.» Il assure néanmoins être ouvert à la discussion et disposé à se remettre
en question. «Je suis une personne disponible. Je suis souvent interpellé par les citoyens dans la rue, par
téléphone, ainsi que par les
médias», ajoute-t-il.

Dans cette campagne, on
compare un bilan à
des promesses”
RAYMOND THROEHLER
CANDIDAT À LA MAIRIE

Son principal avantage, dans
ce duel, est son expérience.
Cela fait huit ans que Raymond Troehler s’engage
pour le développement de la
commune mixte de Plateau
de Diesse. «Dans cette campagne, on compare un bilan à
des promesses», image-t-il.
Jusqu’à présent, Raymond
Troehler n’a jamais connu
d’échec dans la course à la
mairie. En 2013, il avait remporté les élections face à Monique Courbat et François
Gauchat et, en 2017, il avait
largement devancé François
Gauchat et Marc Früh. Obtiendra-t-il ce week-end une
nouvelle victoire et ainsi un
quatrième mandat de maire?
La réponse sortira des urnes
ce dimanche. Après 8 ans,
«les citoyens voudront peutêtre d’un changement, d’un
renouveau»,
Raymond
Throehler en est conscient.
Mais quelle que soit l’issue
du vote, il se dit prêt à l’accepter. «Choisir, c’est la chance que nous donne la démocratie», conclut-il. MAH

27/09/21

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

6

www.journaldujura.ch

Les citoyens optent
pour le changement

PLATEAU DE DIESSE Catherine Favre Alves a largement remporté, hier, le duel dans la course à la mairie,
face à son adversaire Raymond Troehler. Elle prend la tête de la commune fusionnée depuis 2014.
PAR MARISOL HOFMANN

C

L’AVIS DE...

atherine Favre Alves a
remporté 72,33% des
suffrages lors des élections communales de
ce week-end, devançant ainsi
largement son concurrent Raymond Troehler, actuel maire
de Plateau de Diesse.
En élisant celle qui siège à
l’exécutif
depuis
bientôt
deux ans, les citoyens se sont
ainsi prononcés en faveur du
changement plutôt que pour la
continuité, au centre de la
campagne
de
Raymond
Troehler, qui tient les rênes de
la commune depuis 2014.

RAYMOND
TROEHLER

ACTUEL MAIRE
DE LA COMMUNE
FUSIONNÉE DE
PLATEAU DE
DIESSE

«Arrivé
à un certain
âge, il faut
savoir laisser
sa place aux
plus jeunes»

Ce n’était pas une campagne
facile, car j’étais face à
quelqu’un en place depuis
longtemps.”
CATHERINE FAVRE ALVES
FUTURE MAIRE DE PLATEAU DE DIESSE

C’est du moins la manière
dont la future maire interprète
l’issue du vote. «Avec un tel résultat, le message est clair. On
ne peut pas reprocher à mon
concurrent – un travailleur sérieux et assidu – une mauvaise
gestion des dossiers, mais cette
commune a besoin de renouveau, notamment au niveau de
la gouvernance et des relations
entre les autorités et la population. C’est en tout cas ce qui est
parvenu à mes oreilles», analyse-t-elle. Cette enseignante
de 54 ans ne s’attendait toutefois pas à un succès aussi marqué. «Il est vrai que depuis le
début de ma campagne, j’ai

Catherine Favre Alves reprendra les rênes de la commune dès 2022. LDD

reçu beaucoup de soutien de
différents milieux, mais je
n’aime pas faire des hypothèses. Je préfère garder la tête
froide et attendre», commentet-elle. Car à l’en croire, la partie
était loin d’être gagnée
d’avance. «Ce n’était pas une
campagne facile, car j’étais
face à quelqu’un en place depuis longtemps.»
Encore sous le coup de l’émotion au moment de l’interview,

PUBLICITÉ

RÉSIDENCE
POUR
SENIORS

L’EMS CONVIVIAL ET CHALEUREUX
- Chambres individuelles spacieuses
avec salle de bain privative
- Durée de séjour variable (vacances,
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- Soins professionnels et accompagnement
personnalisé, cuisine soignée
et animations 7 jours sur 7
UN LIEU
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BON VIVRE
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elle s’est dite très touchée que
le soutien dont elle a bénéficié
se soit concrétisé dans les urnes. «Cela signifie que mon
message est passé et que les citoyens croient en moi», se réjouit-elle. Et d’ajouter: «Les
gens me connaissent tous, car
j’ai grandi ici. Ils savent comment je suis, soit de nature sociable et accessible. Ce sont ces
qualités que j’ai mises en avant
durant ma campagne.»

Trois fois première femme

En accédant à la mairie, Catherine Favre Alves devient ainsi la
première femme à tenir les rênes de la commune fusionnée.
Rappelons ici qu’elle avait précédé Roland Troehler, à la tête
de la commune de Prêles, entre 2002 et 2010 et qu’au moment de son entrée en fonction
à ce poste, elle était non seulement la première femme à devenir maire de Prêles mais éga-

lement la première sur le
Plateau. «Bien que cela me réjouisse, ce n’est pas un élément
que j’ai mis en avant durant ma
campagne. Je ne suis d’ailleurs
pas favorable aux quotas. Il faut
avant tout faire ses preuves»,
estime-t-elle. Catherine Favre
Alves a ainsi l’habitude d’apporter un vent de changement
avec elle et se dit heureuse de
pouvoir y contribuer une
nouvelle fois.

C’est la première fois que
Raymond Troehler connaît la
défaite dans la course à la mairie.
En 2013, il avait remporté les
élections face à Monique Courbat
et François Gauchat et, en 2017, il
avait largement devancé François
Gauchat et Marc Früh. Mais ce
week-end, la population de
Plateau de Diesse a choisi de ne
pas renouveler son mandat. «Le
résultat est clair. C’est une page
qui se tourne pour moi», lâche-t-il
à l’autre bout du fil. «Forcément,
c’est une déception, mais en
même temps je suis satisfait du
taux de participation (réd: 52%) et
cela me réjouit tout de même que
ce soit une femme qui reprenne
les rênes. C’est dans l’air du
temps. Et à un certain âge, il faut
savoir céder sa place aux plus
jeunes», prend-il avec
philosophie. Et de conclure: «J’ai
fait mon travail, je n’ai pas à
rougir du bilan. Il n’y a donc pas
de regrets.» MAH

L’école a enfin pu être inaugurée
PRÉS-DE-CORTÉBERT Repoussées, les
festivités se sont tenues vendredi.
C’est l’an dernier qu’aurait dû
être inaugurée l’école rénovée
des Prés-de-Cortébert. Mais, en
raison la situation sanitaire, la
cérémonie s’est tenue vendredi
après-midi, en présence de quelques dizaines de personnes.
Ce bâtiment a été érigé en 1982.
Depuis lors, il n’avait pas subi
de rénovation. A 1140 m d’altitude, les conditions météorologiques sont plutôt rudes; petit à
petit, elles ont porté atteinte au
bâtiment. Une rénovation devenait donc impérative.

De fond en comble

Une commission s’est formée et
a abouti à un projet de
385 000 fr. Ce montant a été réparti proportionnellement en-

tre les huit communes formant
le syndicat scolaire. La toiture a
été refaite et bien isolée, de
même que l’enveloppe de l’immeuble. Des panneaux solaires
ont été installés. Cette année,
ceux-ci ont même rapporté de
l’argent, tant ils sont efficaces.
Les installations électriques, à
l’intérieur, ont été revues et
adaptées aux besoins de notre
époque. Le mobilier scolaire a
aussi pu être remplacé. Le sol
des classes est nouveau. Il est à
relever que tous ces travaux ont
été effectués par des artisans de
la région toute proche, le plus
éloigné étant établi à Tavannes.
C’est dans un magnifique écrin
de verdure et sous le soleil que la
petite cérémonie s’est déroulée.

Le bâtiment rénové apparaît désormais comme neuf. ULRICH KNUCHEL

Les élèves des classes de Joanne
Chatton et Angel Marcos ont
donné le ton avec plusieurs
chants et un duo de flûtes.
Bernard Tschanz, président de
l’assemblée des délégués, s’est
dit fier de pouvoir présenter le
résultat des travaux effectués. Il

a aussi tenu à remercier sincèrement la Fondation du parrainage des communes de montagne, qui s’est fendue d’une
subvention de 150 000 fr. Son
représentant, Andreas von
Waldkirch, était également présent à la fête. UK
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ARC casse une corde
maîtresse de son arc

La Nativité
en playmobil

SAINT-IMIER La formation ARC, celle du maire sortant, révèle qu’elle
ne briguera pas la mairie pour l’année à venir.
PAR BLAISE DROZ

Une exposition plutôt originale à voir à la maison des Oeuvres. LDD

MOUTIER
Une première dans la région:
la paroisse catholique de
Moutier propose dès ce soir
une exposition en playmobil
sur 20m² intitulée «Histoire
du Salut, chemin de foi...».
Plus de 600 personnages et
300 animaux sont présentés
sur le thème de l’histoire du
peuple de Dieu, de l’origine à
nos jours avec notamment
des scènes représentant Noé,
l’Exode, la Nativité, la crucifixion, les premiers chrétiens
en pâture dans l’arène romaine, un monastère médié-

L’incertitude reste entière à Sainti qui n’a toujours pas de candidat déclaré pour la mairie. LDD

P

ar un communiqué publié hier, la formation
Arc annonce qu’elle renonce à proposer une
candidature pour succéder à
Patrick Tanner, son représentant à la mairie «qui a choisi
d’occuper une fonction exigeante, à la hauteur de ses
grandes capacités, lassé par
une façon passéiste de concevoir la politique communale
pratiquée par certains à SaintImier depuis quelque temps. »
Fière de l’engagement de ses
élues à l’exécutif, Jessica Froidevaux, Josika Iles et Paula
Tanner, ARC n’a pas manqué
d’examiner si elle pouvait offrir à la population la possibilité de porter déjà une femme à
la tête de l’exécutif. Or, il s’est
avéré qu’il n’était pas possible
de proposer au pied levé une
candidature à la mairie dans
les circonstances actuelles.
D’une part, il manque du

temps, mais ARC précise que
des inquiétudes liées au climat
politique actuel ont également
pesé dans ce choix: «un engagement politique ne peut être
envisagé, au niveau communal, que si le climat est respectueux, sans que cela implique
une renonciation à la défense
d’avis différents.»
ARC réitère son message récurrent, à savoir qu’il regrette
vivement que le débat d’idées
autour des projets à réaliser se
trouve actuellement délaissé
et que la scène politique locale se consacre à des procès
d’intention.

Volontés découragées

La formation se dit convaincue
que si cette façon de faire de la
politique ne cesse pas, les personnes désireuses de s’engager
pour leur commune, s’en détourneront et que leurs énergies positives s’exerceront

ailleurs et manqueront à SaintImier. Il est de la responsabilité
de la classe politique de favoriser toutes ses énergies et de ne
surtout pas les décourager, indique ARC qui affirme qu’elle s’y
emploiera plus que jamais,
«comptant que tous les acteurs
politiques communaux s’engagent également dans cette voie
qui seule pourra conduire l’année prochaine à des candidatures nombreuses et de qualité
lors des élections générales des
autorités.»

La boule au ventre

On le sait, dans le camp d’ARC
Jessica Froidevaux ne verrait
pas d’un mauvais œil de se porter candidate dans une année:
«Mais, dit-elle, il faudra
d’abord arriver à une situation
où l’on ne va pas aux séances
avec la boule au ventre!»
Dans les camps PLR et PS, des
séances de parti ont déjà eu

lieu, mais rien ne transpire
pour l’heure. «Nous avons eu
des discussions très positives
et de très beaux axes se dessinent», indique un Michel Ruchonnet qui assure que rien ne
devrait transpirer avant le
22 octobre, date du dépôt des
listes. Au PLR, le choix de ne se
dévoiler qu’au dernier moment pourrait être également
de mise. Tout au plus, Corentin Jeanneret nous a confié
qu’il y aura encore des réunions afin de se déterminer. Il
nous a simplement confié ces
quelques réflexions: «Être candidat pour seulement une année est assez dangereux, s’il
faut prétériter sa situation
professionnelle. A contrario,
cette année d’avance pourrait
être un plus certain pour affronter une autre candidature
dans un an. Et puis, il faudra à
tout prix éviter d’en arriver à
une élection libre.»

Améliorer le quotidien des résidents
LA NEUVEVILLE Le Comité des dames de Mon Repos recherche des fonds.
C’est incontestable: Mon Repos,
l’institution neuvevilloise de
soins pour malades chroniques,
garantit à ses résidents le
meilleur en termes de soins et
d’accompagnement.
Mais
pour être agréable, l’existence
des résidents a besoin de davantage que cet essentiel. Le
Comité des dames de Mon Repos le sait bien, et s’efforce
conséquemment de leur offrir
ces plaisirs qui rendent le quo-

tidien plus gai. Grâce aux dons
reçus lors de sa grande collecte
annuelle, ce comité peut ainsi
offrir de petites attentions à
l’arrivée dans l’institution,
marquer chaleureusement les
anniversaires, les jubilés et les
fêtes de fin d’année.

Hors et dans les murs

Ces dames utilisent également
les dons pour accorder une
aide bienvenue à des résidents

soulagés de pouvoir s’offrir régulièrement une jolie coupe
de cheveux ou leurs articles
de toilette préférés, des massages qui calment les douleurs et les tensions, du yoga
apaisant pour le corps et l’esprit. Et l’engagement des dames ne s’arrête pas là.
Elles organisent en effet des
thés dansants, des interventions de clowns thérapeutiques, ainsi que diverses sor-

ties.
Elles
soutiennent
financièrement des moments
détendus à la cafétéria, des
parties de jeux de société,
sans oublier la bibliothèque
qu’elles ont créée en 2004 et
qui réunit désormais un vaste
choix d’ouvrages.
Toutes ces offres et ces activités ont enfin pu retrouver leur
rythme de croisière, après les
strictes limitations de l’année
dernière. C-MPR

val, l’église contemporaine
de Moutier et bien d’autres.
Imaginée par la famille Sylvie et Christophe Salgat,
cette exposition se déroule
au cœur du 8e forum pastoral de la paroisse catholique
de Moutier, lieu de présentation des groupes et mouvements de la paroisse, aussi le
lieu d’inscription aux propositions de catéchèse.
L’exposition est à voir à la
maison des Oeuvres dès ce
soir de 19h à 20h30, vendredi
de 17h à 19h, samedi de
16h30 à 19h et dimanche de
11h30 à 12h30. MPR

Belles vaches
au soleil

En catégorie 2 et pleine d’avenir, la jeune Honolulu de Fritz
Tschanz a gagné la cloche de Miss du jour. BERNARD SCHINDLER

PRÊLES
L’Association
d’élevage bovin du
Plateau de Diesse et
environs tient bon.
Sous le soleil, elle a pu récemment organiser son concours
d’automne qui a rassemblé
28 vaches laitières de cinq exploitations. Sur le pré du président Fritz Tschanz, tout est
paré, même la cantine des
dames paysannes qui restera
en plein air, Covid oblige.
Les experts Christian Aegerter, de Gurzelen (BE), et Sébastien Menoud de Sâles (FR)
ont examiné, classé les sujets
présentés et loué les éleveurs
de la qualité élevée des concurrentes, en particulier de
la jeune miss du jour, Honolulu à Fritz Tschanz. «Elle est
nettement au-dessus du lot,
elle a beaucoup d’avenir!»,
juge Sébastien Menoud. En
fin de concours, Claude-Alain

Giauque a présenté son nouveau taureau, Rocky, 2 ans et
huit mois. L’expert Christian
Aegerter a commenté sa généalogie. Le taureau est resté
plutôt calme malgré les spectateurs autour de lui, mais
son propriétaire reste prudent: «Il a parfois ses humeurs, il faut quand même
garder un œil dessus!» BS
LES PODIUMS
Cat 1 1. Ragusa, 4334 89, à Claude-Alain
Giauque; 2. Raskana,4243 88, à Fritz
Tschanz; 3. Flûte, 4333 88, à J-François
Racine. Cat 2 1. Honolulu, 4344 89, à Fritz
Tschanz ; 2. Aurore 4243 88, à J-François
Racine. Cat 3 1. Aya, 4344 93, à Fritz
Tschanz;2.Hachette,434493,àJ-François
Racine; 3. Roxette, 4334 92, à Fritz
Tschanz. Cat 4 1.Roberta, 4443 93; 2. Mariella, 4343 92, les deux à Fritz Tschanz
Cat 5 1. Rosy, 5445 95, à Fritz Tschanz;
2. Naya, 5445 95, à Claude-Alain Giauque;
Cat 6 1. Helena, 5555 98; 2. Rébéka,
5555 97; 3. Maité, 5554 97, les trois à Fritz
Tschanz. Cat 7 1. Sally, 5555 98; 2. Roessli,
5555 98, les deux à Fritz Tschanz. Miss du
jour Honolulu, à Fritz Tschanz

