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Un Saint-Gallois
au français soigné

TAVANNES Plus de 15 ans après un premier passage au Royal, Michael von
der Heide se réjouit d’y retourner, lui qui travaille à 30% comme... infirmier.

PAR DAN STEINER

S

on activité, il la pratique surtout la nuit.
Ecrire, enflammer les
salles. Normal, pour un
chanteur, non? Or on parle
bien là de son activité accessoire, soit son pensum d’infirmier, qu’il accomplit dans un
établissement médicosocial,
après avoir laissé de côté cette
profession durant un quart de
siècle. «Je ne pensais pas que
quelqu’un m’offrirait l’opportunité de revenir dans le métier. Mais ma cheffe m’a dit de
faire quelques cours et que
l’humain et les piqûres, en
25 ans, n’avaient pas beaucoup
changé. Et puis si, un jour, plus
personne ne veut m’écouter, je
pourrai définitivement changer de job.»
Enfant d’Amden, au nord du
lac de Walenstadt, dans le canton de Saint-Gall, Michael von
der Heide est reconnaissant envers ses parents. Talentueux
mais pas un génie de la musique, selon ses propres dires, il a
suivi leur recommandation.
«J’ai grandi dans un petit village. La musique, c’était pour
rêver. Mes parents m’ont conseillé de trouver quelque chose
de réaliste.»

Après quelques années dans le
domaine médical, il se lance
tout de même dans le monde
musical. Jusqu’à ce que la pandémie mette la culture en
pause. Demain, Michael von
der Heide est au Royal, à Tavannes. De retour, même, puisqu’il avait déjà investi les lieux
il y a de cela une quinzaine
d’années.
Car le chanteur, établi désormais dans la banlieue de Zurich, vend davantage d’albums
en Romandie, lui qui chante
plus souvent qu’à son tour en
français? «On m’a simplement
demandé si je voulais revenir,
et j’ai accepté car j’en garde un
bon souvenir», assure-t-il. «Le
Royal est un endroit très chaleureux, et le public était top.»
Reste à savoir qui de von der
Heide ou de Covid fera pencher la balance.

L’originalité d’abord

L’artiste, également comédien
au cinéma et au théâtre à ses
heures, a en tous les cas mis
toutes les chances de son côté
puisqu’il présentera aux spectatrices et spectateurs du haut
lieu culturel tavannois son
nouvel album, «Echo», double

cd qui rend hommage à ses
50 ans d’existence – il les fêtera
le 16 octobre –, ses 30 ans de
carrière et les 25 ans de son
premier opus. «C’est plutôt
une sorte de rétrospective
qu’un best of», précise-t-il.
«C’est certainement mon dernier double album, car les magasins de disques se perdent,
non? Ça a un petit côté nostalgique», sourit-il.

J’ai accepté de revenir
car je garde un bon
souvenir du Royal.”
MICHAEL VON DER HEIDE
CHANTEUR POP

S’il chante en allemand, français et anglais, il avoue privilégier la sonorité de la langue de
Molière. Celle de Goethe, plutôt
helvétisée, lui permet de donner une touche humoristique.
Et pourquoi pas davantage de
celle de Shakespeare? «Je préfère faire une reprise en... italien. Non, disons que je n’ai pas
une voix idéale pour l’anglais.»

Et puis Michael von der Heide a
toujours préféré l’originalité.
C’est ce que l’on a dit de lui et de
son répertoire quand, jeune, il
est revenu de Londres et qu’il a
opté pour le français. «Bon, j’ai
quand même de l’aide», rigole-til. «Mais dans les radios alémaniques, ce sont surtout des
chansons en français qui passent. Beaucoup de Suisses allemands adorent cette langue et
la Romandie.»
C’est un peu à l’école qu’il l’a
appris, comme jeune homme
au pair au Noirmont, puis dans
le canton de Vaud. Demain soir,
il contentera également son
public avec quelques airs en allemand, évidemment. Aussi
avec «Il pleut de l’or», tube apprécié outre-Sarine mais qui
n’avait pas vraiment fait mouche, en 2010, en demi-finale de
l’Eurovision, alors que Michael
von der Heide représentait la
Suisse. Sa prestation n’avait
rapporté que deux points à notre pays. Un vote géorgien... «Ce
n’était pas mon plus grand rêve
ni un très grand succès, mais ça
avait été une belle aventure»,
rigole-t-il. Sûr que, au Royal, il
récoltera cette fois davantage
de suffrages.

Demain soir, l’enfant d’Amden (SG) chantera souvent en français,
mais également en allemand. PATRICK METTRAUX

«Clin d’œil sur le passé neuvevillois»
REVUE INTERVALLES (15) Aujourd’hui, Mélissa Hotz présente le numéro 92-93, paru au printemps 2012
et consacré à l’histoire de La Neuveville.

T

rahisons, condamnations à
mort, évasions, alliances, sièges, cambriolages et prises
d’otages: non, il ne s’agit pas
d’un épisode de Game of Thrones ni
d’une nouvelle saison d’Arsène Lupin,
mais bien de l’histoire tumultueuse
et toujours aussi animée de La Neuveville.
Ce double numéro commence au
13e siècle, avec la naissance de la cité,
alors que la population augmente et
que la production agricole s’intensifie. L’architecture de cette ville-forteresse se dévoile, s’explique. S’enchaînent ensuite quelques événements
épiques, dignes des séries que nous
regardons avec fascination.
Il se poursuit avec des thématiques
telles que la santé et l’hygiène. Les
mesures prises durant la quinzaine
d’épidémies de peste ainsi que le
scepticisme concernant le vaccin –
une « mode » toute nouvelle – ne manquent pas de rappeler une situation
familière aujourd’hui, toutes proportions gardées.
En parcourant cet ouvrage, il semblerait que tout à La Neuveville cache
une histoire. D’ailleurs, en lisant le
chapitre qui lui est consacré, je me

souviens avoir découvert, lors d’une
visite de La Neuveville avec l’école, la
peine du tourniquet. Bien qu’à en
croire certains témoignages relatés
dans ce numéro, les effets seraient salutaires et cette peine permettrait au
condamné de «rentrer en lui-même»
pour se repentir. Après cela, le tourniquet de la place de jeux n’a plus jamais eu la même popularité pendant
la récré.

Les secrets de la cité

Numéro 92-93
Clin d’œil sur le passé neuvevillois

L’urbanisme révèle, lui aussi, les secrets de la cité. Les fontaines de la rue
du Marché, qui alimentaient la ville
en eau, les venelles pour se protéger
des incendies et le nom des rues qui
ne cessa de changer. «Et la rue dite ‹des
Poules›, qui sait qu’elle s’appelle rue
de Beauregard ? » déplore un citoyen
dans une lettre au Courrier de Neuveville en 1905.
L’intention des auteurs en rédigeant ce
double numéro publié à l’occasion des
700 ans de La Neuveville était d’aider
les Neuvevilloises et Neuvevillois à apprivoiser leur cité. Connaissant leur
amour pour la ville, je ne doute pas
que cette publication trouvera, aujourd’hui encore, sa place sur leur ta-

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.
ble de chevet. Dans tous les cas, ce numéro aura probablement été celui qui
m’a permis de découvrir la revue Intervalles. En le lisant, on y découvre, à travers une série de flashs sur certains
événements choisis, le passé oublié de
cette cité. Les images étant souvent
plus parlantes que les mots, une large
place est faite aux illustrations. Il se dit
même que les textes n’étaient parfois
qu’un prétexte pour celles-ci.
Comme le dit si bien Bernard Noël,
cité dans cette parution: «Le défaut de
mémoire est une plaie mortelle. Produite et entretenue par la société de
consommation, elle est mortelle parce
qu’un citoyen privé de mémoire n’est

plus un citoyen, mais rien qu’un consommateur. La perte de mémoire entraîne la perte de l’histoire et, par conséquent, la dérive dans un monde flou
parce que bientôt privée de tout repère. La pensée s’abîme dans le courant médiatique, l’insignifiance prend
la place du sens».
PROFITEZ PENDANT UNE SEMAINE D’UN RABAIS DE 40% SUR CE NUMÉRO, EN LE COMMANDANT SUR LE SITE DE LA REVUE
WWW.INTERVALLES.CH
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Qui se souvenoit que Friedrich Durrenmatt avait vecu a Schernelz?

Photos Tounsmus Bid Seeiand | Stefan Weber

RENOUER - «A la rencontre de Friedrich Durrenmatt. Un univers de mots et de couleurs» - un nouveau sentier
thematique de Preles a Gleresse. Sabine Gasser, cheffe de projet chez Tourismus Biel Seeiand /Jura bernois Tourisme
nous parle de ce projet passionnant et novateur. A cheval sur le Rostigraben, on a tous en nous...

■■■

Quelque chose de Durrenmatt

Friedrich Durrenmatt (1921-1990)?
Longtemps, je n'y pensais plus. Et
puis «le maitre du suspense# s’est rematerialise. Je pretendais mettre de
I'ordre dans ma bibliotheque un
dimanche matin. Mais «La Panne#
(«Die Panne»), coincde entre un Leiris et un Ponge. m'a puni de ces anndes d’oubli en me ddgringolant sur
le nez. Un joli petit volume nacre
publid chez Diogenes arborant un
flegmatique homard flanant paresseusement sur une table bien dressde.
«L'esprit provocateur# aurait bien
rigold. Son sens du ceremonial sednique (ou ce que je croyais etre tel
a douze ans, mais que Ton retrouve
dans ses dessins «mythologiques»>)
m’est revenu en mdmoire. Quoi
d'autre? Le souvenir de cours de ski
donnes a sa petite-fille, il y a trop
longtemps dejd. Quittant ma librairie favorite un jour sans inspiration
particuliere, je finis par me contorsionner devant une boite a livre pour
extraire un exemplaire du fameux
«Le Soupcon# («Der Verdacht»).
A douze ans. au lieu de finir mes
devoirs, je lisais en cachette ces
romans policier a couverture cartonnde dans la bibliothdque de mes pa
rents. Impossible de ddcrocher!
Et puis, rien a voir avec le pereonnage qui m’ennuyait en cours d’allemand. J’y ai repensd lors d’une
balade 5 Neuchatel, cette mystdrieuse maison pointant le bout de sa
terrasse hors d’une jungle d’incomprehension resumde par de petites
phrases prononedes a voix basse.
Venue de Berne, I'amie de ma mdre
riait sous cape. «Pourquoi habite-t-il
la-haut?» Les Neuchatelois le lui pardonnaient, tout en lui enviant la plus
belle vue de tout le littoral. Enfin sa
mort, thdStrale dgalement, suivie par
la renaissance du mythe dans un
musde concu h cold de son ancienne
demeure par 1'architecte Mario
Botta. Aujourd'hui, trouve-t-on une
plaque a son effigie dans la brasse
rie ou il prenait un verre avec ses
amis? Non. En revanche, les anec
dotes revelatrices, les histoires bien
tournees, les liens affectifs qui nous
rattachent a lui - tout est la. On a
tous en nous quelque chose de
Durrenmatt. Cest ce qui le rend si
vivant.

Sabine Gasser, la persivirance!

Grand defi collaboratif

leure# propose deux a trois heures
de balade culturelle avec le plus universel des dcrivains suisses du 20'
sidcle. Au final, le rdsultat d'un im
mense travail de collaboration entre
diffdrents acteurs touristiques et
culturels. «Un pur oxymore helvdtique», aurait peut-etre glissd 1’auteur dans le style grinpant qu’il
cultivait. Pour en avoir le cceur net.
il fallait comprendre les tenants et
aboutissants de cette demarche bien
innovanle. Et entendre Sabine Gas
ser, cheffe de projet chez Tourisme
Bienne Seeiand. Au fond, dans
quelles circonstances 1'idde de ce
sentier thematique est-elle nde? «I1
y a quelques anndes, deux dames
habitant la region du lac de Bienne
ont eu l'id£e de cr£er un sentier
thematique consacre S Friedrich
Durrenmatt, raconte Sabine Gasser.
Ce fut le point de depart de 1’un des
projets pones integralement et h
pans £gales par Tourisme Bienne
Seeiand et Jura bernois Tourisme.
Nous avons ete seduits par ce projet
parce qu'il se situait, comme Durren
matt, a cheval sur le Rostigraben.#
Une posture avec laquelle cette Valaisanne originaire de Zermatt est
familiere. Cette Romande fait ses
classes a Montana et Sion, puis
choisit la filidre en allemand pour
obtenir un bachelor en tourisme h la
fameuse Haute ecole de gestion de
Sierre. Son stage, elle 1’effectue h
Zurich chez Suisse Tourisme, puis
poursuit avec le developpement
d'une nouvelle offre d’h£bergement
en lien avec les chalets d'alpage.
Et quand il faut trouver un premier
emploi, le bilinguisme decomplexe
de la region biennoise I'attire rgsolument.

Et e’est ce qui m’a fait bondir (d’enthousiasme) lorsque j’ai lu 1’annonce de la creation d’un nouveau
sentier thematique de cinq kilomdtres entre Preles et Gllresse. «A
la rencontre de Friedrich Durren
matt. Un univers de mots et de cou-

«Mais revenons k Durrenmatt, glisset-elle. II nous a fallu trois ans pour
mettre au point ce projet. Nous
avons commence par une randoenquete sur ce meme theme. Une

Un comedien sur le chemin

offre d'une journee pour des
groupes, sur la base du roman pollcier de Friedrich Durrenmatt «Le
Juge et son Bourreau» (•Der Richter
und sein Henker*). Les participants
tombent litteralement dans Thistoire. Invites ^ participer a I’enquete.
ils accumulent les indices au fil de
la journee, entrent dans des roles et
rencontrent des personnages qui
parfois leur foumissent des informations permettant de progresser dans
leur enquete. Cest trds interactif et
les gens se prennent facilement au
jeu. Un com^dien apparait au detour
d'un chemin. La trame du livre est
vdcue de mani^re concrete et le soir,
bien sur, il faut tenter de resoudre
I'enigme.#
En I'&outant, on comprend que
le caract£re innovant reside dans le
mode de collaboration choisi: pour
y arriver, il faut un supplement
d'ame. De cette aventure, Sabine
Gasser retiendra la perseverance. Le
projet est construit avec deux offices
du tourisme, dix partenaires coilaboratifs et pas moins de dix-huit
sponsors - sans oublier le partenaire
scientifique - le Centre Durrenmatt
Neuchfttel (CDN). «Cela aura demande enormement de travail et de
temps, car nous avons tenu a impliquer tous les gens des le debut, en
mettant clairement au point les
modalites de copilotage. Cest un
projet qui est porte par deux regions
et de nombreuses institutions.*'

chant le calme. la liberte et un beau
paysage s'£tait installe. En 1946 et
pour faire bouillir la marmite, il publie sa premiere pifcce dans une revue. «<II est ecrit» («Es steht geschrieben*), une «comedie lyrique et
apocalyptique» qui fait scandale a
l’£poque.
Lulu la mascotte
«L'immense diversite et les nombreuses facettes du personnage
livrent des cl£s permettent de
s’adresser h un large public et aux
plus jeunes generations (recommand£ des 12 ans): certains sont tout
etonn£s d’apprendre que Diirrenmatt suivait les matchs de foot du
F.C. Neuchatel Xamax avec sa
longue vue depuis sa maison, sourit
Sabine Gasser. Ou que sa reelle passion pour I'astronomie pouvait lui

faire realiser un tres long detour, lors
d'un voyage aux Etats-Unis, afin de
visiter un observatoire.»
Le sentier regorge d'anecdotes
savoureuses. 11 faut se rendre sur
place pour ddcouvrir le sumom que
ses proches lui avaient attribud! Sans
devoiler les irdsors du parcours, on
peut dire que son cacatods s’appelait «Lulu». Le volatile diirrenmattien
est devenu la mascotte de ce bol
d'air et de culture qui permet aux
gens qui ont envie d'apprendre sans forcement se prendre la idle de profiler d’une joumde de detente
h I’exterieur et des derniers beaux
jours de I'annee. Vile, profitez avant
que le brouillard n’arrive!
Francois Othenin-Gimrd
Informations pratiques:
www.j3l.ch/duerrenmatt

De Schernelz a la Festi
Et son Durrenmatt d elle. celui
qu'elle a rencontre durant ce periple? «En cours de route, e’est
comme si Durrenmatt, que je voyais
en 2D est devenu un personnage en
3D! Je n’en finis pas de lire, de d£couvrir et de m’etonner. Les collec
tions du CDN en particulier semblent
inepuisables. On dirait que de nouvelles ceuvres apparaissent lors de
chaque exposition.#
Qui - a part les biographes et les
£rudits - se souvenait qu’apres ses
dtudes k Berne, Zurich, son retour a
Berne et son depart a Bale, avant la
p£riode neuchateloise, Durrenmatt
avait v£cu a Schernelz (Cerniaux)
avec sa femme Lotti Geissler et leur
premier enfant Peter, ne en 1947?
«Le sentier passe par ailleure devant
1’adorable eglise de Gleresse (Ligerz)
oil le couple s’est mari£ en 1946,
indique Sabine Gasser. Puis, la place
manquant dgalement a Schernelz
apr&s I'arrivee de ses deux filles. Bar
bara en 1949 et Ruth en 1951, la fa
mine part habiter au lieu-dit La Fes
ti ou une colonie d'artistes recher-

L'auteur et sa chere mascotte, le cacotoes Lulu!

Le sentier regorge d'anecdotes savoureuses!
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Deux superbes couronnes
obtenues un peu par hasard
TRIATHLON Faute d’épreuves classiques le printemps dernier, la citoyenne de Prêles Carole Perrot s’est lancée
dans le cross triathlon, avec comme hallucinants résultats les titres de championne de Suisse et d’Europe.
PAR SÉLIM BIEDERMANN

V

oici Carole Perrot à
nouveau en Italie, en
Toscane cette fois-ci.
Elle y passe des vacances en famille bien méritées,
après une saison sportive de
tous les superlatifs. Qui n’est,
du reste, peut-être, ou même
probablement, pas tout à fait
terminée. L’apothéose devrait,
en effet, revêtir des contours
exotiques, avec un rendezvous mondial de rêve en perspective au mois de décembre
(voir ci-contre).
Il y a maintenant 10 jours, la citoyenne de Prêles se trouvait
déjà en Italie, mais toute seule.
Et son objectif était tout autre
que de se détendre ou se délecter d’une platée de spaghettis
de premier ordre. Dans les Dolomites, précisément à Molveno, elle s’est vue sacrée championne d’Europe de cross
triathlon, en Age Group – toutes catégories d’âge confondues –, au bout d’un tracé au
«terrain exigeant, glissant,
physique et très technique»,
détaille celle qui a fêté ses
42 ans le 1er septembre.

En route
pour Hawaï?
Après son annulation en 2020,
la finale des championnats
du monde de triathlon, cet été
au Canada, a filé sous le nez
de Carole Perrot. «Avec le
Covid, le déplacement à
Edmonton s’avérait trop compliqué à organiser», regrettet-elle, avant de positiver: «Il y
aura d’autres années plus propices à effectuer un long
voyage».
C’est que la Jurassienne bernoise rêve de côtoyer à nouveau le gratin planétaire,
comme cela avait le cas lors de
la finale des World Series de
Lausanne en 2019, où elle
avait pris les 5e et 7e rangs
respectivement en sprint et en
distance olympique, chez
les 40-44 ans. «J’ai malheureusement dû décaler ce projet», reprend-elle.
Mais, ô magnifique compensation, Carole Perrot a obtenu
sa qualification pour les Mondiaux de cross triathlon, le
5 décembre prochain à Hawaï.
«Je dois voir si c’est faisable
avec mon travail, mais c’est
bien parti!», se réjouit-elle. SBI

Le plaisir avant tout

Carole Perrot a beau s’extasier
légitimement devant ce résultat extraordinaire, son but, qui
est avant tout de prendre son
pied dans ses performances XXL, ne s’en retrouve pas
déclassé. Ce qu’elle raconte
d‘ailleurs en premier lieu à propos de ce week-end prolongé
l’ayant pourtant propulsée sur
le toit de l’Europe, ce n’est pas
l’émotion et la fierté qu’elle a
ressenties mais bien la joie
qu’elle a éprouvée à effectuer
cette virée transalpine. «Je suis
partie avec mon petit bus pour
passer cinq jours là-bas. En
cross, j’ai beaucoup de plaisir à
bien préparer mes épreuves en
analysant le parcours. Ce n’est
pas tout droit sur une route en
béton», sourit la polyvalente et
joviale athlète.

Dans les Dolomites, il y a 10 jours, Carole Perrot s’est vue propulsée sur le toit de l’Europe en cross triathlon. LDD

En Italie, j’ai été surprise
de l’avance que j’avais
à la fin sur mes premières
poursuivantes.”

CAROLE PERROT
VAINQUEURE DU CLASSEMENT AGE GROUP
DES EUROPÉENS DE CROSS TRIATHLON

Un plaisir extrêmement récent
et couplé ce coup-ci, tout simplement, à une médaille d’or
continentale. Puisqu’il faut savoir que la Jurassienne ber-

noise s’est réellement lancée
dans le triathlon en mode toutterrain – après y avoir cependant un peu goûté dans certaines manches du championnat
jurassien – seulement le printemps dernier! «Même si je me
débrouille bien en VTT, je ne
pratiquais pas cette discipline
auparavant, parce qu’au bout
d’un moment, on ne peut pas
tout faire... Mais en cette seconde année consécutive perturbée par le Covid, pas mal de
triathlons classiques ont été
décalés vers la fin de l’été», rappelle-t-elle en préambule.
«Comme je suis ouverte d’es-

prit et opportuniste, j’ai alors
spontanément et un peu par
hasard sauté dans le cross
triathlon en m’inscrivant aux
championnats de Suisse.»

«Je voulais d’abord voir
mon niveau en Europe»

Ceux-ci se sont déroulés à la
Vallée de Joux, à fin juin. Résultat: Carole Perrot s’est retrouvée coiffée de la couronne
nationale. De quoi, dès lors,
soudainement envisager une
participation aux Européens.
Avec la fantastique issue que
l’on sait. «Grâce à mon titre de
championne de Suisse, j’ai ob-

tenu une qualification pour
les Mondiaux de Hawaï en fin
d’année. Mais avant de songer
à cela, je voulais d’abord voir
mon niveau en Europe»,
glisse-t-elle.
Au final, tous les observateurs
de ladite compétition ont eu loisir de le constater, cet immense
talent. «En Italie, j’ai été surprise de l’avance que j’avais à la
fin sur mes premières poursuivantes», souffle-t-elle. «J’aurais
ainsi presque pu m’inscrire en
élites...» Mais Carole Perrot
n’avait au préalable pas demandé la licence nécessaire pour
l’unique catégorie qui n’entre

pas en ligne de compte dans le
classement Age Group, au sommet duquel elle trône. La
triathlète du Plateau de Diesse
n’y avait de toute façon pas
pensé particulièrement. Aujourd’hui, toutefois, elle ne
peut s’empêcher, rien que très
brièvement, d’imaginer où une
telle éventualité aurait pu la
porter... «J’avais certainement la
possibilité de viser le top 10»,
estime cette maman de deux
enfants, employée de commerce à Bienne à 40%, qui n’en
demeure pas moins une athlète
rigoureuse. Et une championne
de premier plan.

Une kyrielle de probants résultats non seulement en triathlon mais également en VTT cette année
Déjà en 2019, Carole Perrot avait empilé
les podiums en triathlon. Soit 27 en
37 compétitions. Force est de constater
qu’au sortir d’une année 2020 blanche
dans ce sport – lors de laquelle elle
s’est perfectionnée surtout en
cyclisme –, la Jurassienne bernoise est
malgré cela parvenue à franchir un nouveau cap. «En fait, cette pause forcée
m’a fait du bien. Ma motivation est restée au top, aussi grâce à l’harmonie qui
règne à la maison. Dans ma famille,
face à la crise sanitaire, nous sommes
tous demeurés assez sains dans nos
têtes», confie-t-elle.
De quoi repartir avec entrain cette
année. Outre ses énormes succès en
cross triathlon, faute de triathlons

classiques dès le printemps, Carole
Perrot a aussi choisi de s’essayer à des
épreuves de vélo tout-terrain. Bien lui
en a pris... Sur deux-roues, en juin dernier du côté d’Evolène, elle a fini vicechampionne dans sa catégorie d’âge
aux Européens de VTT marathon! Et
histoire d’en rajouter une couche, à
l’occasion de sa première participation
au Grand Raid, dans le courant du
mois d’août, elle a bouclé le parcours
au départ d’Hérémence en 4e position
du classement scratch.

Deux titres plus classiques

Et le triathlon «normal», dans tout ça?
Eh bien là aussi, début août à Nyon,
elle a été sacrée championne de Suisse,

chez les 35-44 ans, avec le 5e rang sur
toutes les participantes. Elle a de surcroît terminé en tête du classement
général du circuit national au terme de
ses diverses étapes dans sa catégorie,
et 2e du scratch.
Plus localement et sans surprise,
Carole Perrot s’est adjugé le trophée
du Championnat jurassien de triathlon, ayant notamment triomphé lors
des manches de La Neuveville et de
Saint-Imier.
Enfin, en guise de (pré-)clôture à sa
saison et quelques heures seulement
avant de filer en vacances, elle a pris la
5e place du Chrono de la Sionge,
dimanche en terre fribourgeoise. Soit
un contre-la-montre cycliste. «Cela me

fait aussi plaisir de prendre part à ce
genre de courses, sur un vélo classique», lance-t-elle dans sa coutumière
bonne humeur.

«De l’extérieur, il est vrai que
cela peut paraître un peu fou»

Quand on regarde dans le rétroviseur,
en ce début d’automne, il y a en tout
cas de quoi se frotter les yeux plus
d’une fois... Les résultats qu’a décrochés Carole Perrot cette année apparaissent hallucinants. «Ce qui est
hallucinant», coupe modestement la
championne de Prêles, «c’est que mon
préparateur physique, Bernard Maréchal, doit avoir un don. Tous ses protégés (réd: dont les vététistes

Alexandre Balmer et Florence Darbellay) ont en effet obtenu de grandes
réussites.» Elle ajoute, au sujet de son
coach neuchâtelois: «Il m’a permis de
garder un bon rythme durant l’entier
de la saison. J’ai d’ailleurs encore plein
d’énergie!»
Carole Perrot a surtout beaucoup de
talent. «Il y a déjà tout ce qui est génétique de par mes parents. Ensuite, je
fais preuve de rigueur. Et j’ai l’envie de
m’améliorer», explique simplement
cette ancienne volleyeuse de 1re ligue,
qui n’avait jamais pratiqué le triathlon
avant 2014! «De l’extérieur, il est vrai
que cela peut paraître un peu fou.
Mais moi, je ne suis pas plus surprise
que ça. Je me connais.» SBI
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Comité des dames de Mon Repos

Bibliothèque
régionale

Améliorer le quotidien des résidents
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. Le Comité des
dames de Mon Repos le sait bien, et s’efforce conséquemment de leur offrir ces plaisirs qui
rendent le quotidien plus gai
Que de petits bonheurs grâce à vos dons !
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. Pour générer un
bien-être physique source de bien-être moral,
ces dames utilisent également vos 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.
Hors et dans les murs
Et l’engagement des dames ne s’arrête pas là !
Elles organisent en effet des thés dansants très
appréciés, des interventions de clowns thérapeutiques dont on sait à quel point elles
peuvent remonter le moral de chacun, ainsi
que diverses sorties. Au sein de l’institution, où

elles s’engagent sans compter, elles soutiennent financièrement des moments détendus à
la cafétéria, de joyeuses parties de jeux de
société, sans oublier la bibliothèque qu’elles
ont créée en 2004 et qui réunit désormais un
vaste choix d’ouvrages mis en prêt.
Enfin !
Toutes ces offres et ces activités ont enfin pu
retrouver leur rythme de croisière, après les
strictes limitations de l’année dernière. Les
résidents apprécient de retrouver des
moments de détente, que le Comité des dames
souhaite ardemment pouvoir élargir et multiplier. Le comité fait appel à votre générosité.
Et par avance, il vous remercie chaleureusement pour vos marques de solidarité.
Comité des dames de Mon Repos
CCP 25-2924-5
IBAN CH 40 0900 0000 2500 29245

Lamboing – Cour de l’école enfantine

Une exposition pour une bonne cause

La bibliothèque vous propose de la philosophie en BD ! Avec humour et légèreté.
“ Friandises philosophiques“
de Leung Armella (auteur et illustrateur)
Ed. Pourpenser, 2020

“Art-mella est une jeune femme qui aime chercher des réponses aux questions qu’elle se pose“.
(4ème de couverture)
La bibliothèque est ouverte durant les vacances
scolaires d’automne.
Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h - Tél.032 751 44 14
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Ame généreuse et reconnaissante, Aude Grossenbacher souhaite soutenir la ligue contre
le cancer. Après avoir signé un magnifique livre, elle exposera ses œuvres les week-ends du
9-10 et 16-17 octobre dans la cour de l’école enfantine de Lamboing qui jouxte le complexe
du Cheval Blanc

“J’ai été magnifiquement soutenue et accompagnée dans ma lutte à deux reprises contre le
cancer, j’estime que, si je peux apporter, à ma
mesure, une petite pierre à l’édifice, je peux et je
dois le faire.“
Artiste dans l’âme, maîtresse d’école enfantine par vocation, Aude Grossenbacher a
choisi d’exposer ses œuvres dans la cour de
son école, afin de pouvoir proposer cet
événement au plus grand nombre, sans trop
de restrictions liées au Covid.
“Au départ, j’avais prévu d’exposer à Cressier,
mais les inondations de cet été ont rendu les
locaux impraticables malheureusement. J’avais
alors opté pour l’entrée du complexe du Cheval
Blanc, mais entre-temps, les nouvelles mesures

Covid ont été édictées, et je n’ai pas envie
d’imposer le pass aux personnes intéressées.“
Bien qu’elle invite tout le monde à respecter
les distances réglementaires notamment,
Aude Grossenbacher aimerait surtout faire de
cette bonne action un moment convivial.
Tout le monde est donc invité à venir découvrir ses œuvres, et à en acquérir une, pour la
bonne cause, mais également pour se faire
plaisir.
Expressives, les œuvres d’Aude Grossenbacher
traduisent sa grande sensibilité. La nature
l’inspire beaucoup, et ses sujets préférés, très
colorés, s’articulent autour d’animaux, de
fleurs, et quelques portraits. Un enfant, une
femme portant un chapeau, entre les tournesols,
un éléphant, un perroquet.
Des dessins où les détails sont foison, une
jolie expression, tout en douceur. Une exposition qui plaira aussi bien aux petits qu’aux
grands, et qui permettra de passer un
moment agréable, en plein air, tout en ayant
à l’esprit qu’Aude Grossenbacher expose ici
pour soutenir une cause qui lui tient à cœur,
une cause qui la touche de près, puisqu’elle a
été longtemps la sienne. Son combat. Sa
victoire sur la maladie. Une belle reconnaissance, et une façon originale d’exprimer sa
Céline
gratitude.
Mini exposition dans la cour de l’école
enfantine de Lamboing, derrière le Cheval Blanc.
Samedi 9 & dimanche 10 octobre
Samedi 16 & dimanche 17 octobre
De 10h à 16h

Horaires d’ouverture
15h00 – 18h00
13h30 – 17h30
15h00 – 18h00
15h00 – 23h00
19h00 – 23h00
(2x par mois selon planning)
Ouvertures en soirée
Vendredi 8 et samedi 9 octobre
Vendredi 15 octobre – repas du CAJ
Vendredi 22 et samedi 23 octobre
Prochaines activités
Mardi 12 octobre – sortie Karting
Inscription obligatoire jusqu’au 7 octobre
Prix : 35.- /personne
Vendredi 15 au vendredi 22 octobre
Vide dressing #4 : vente d’habits seconde main
à petits prix, toute la semaine pendant les ouvertures du CAJ
Jeudi 20 octobre – Atelier sérigraphie
Impression de design sur des T-Shirt, Sacs,
etc… Prix : 5.Trouvez des habits seconde main du vide-dressing ou amenez vos propres habits et ajoutez
un design sympa sur vos vêtements !
Vendredi 29 octobre – Soirée Halloween
Animations, maquillages et déguisements
Sur inscription (18h – 23h)
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
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Carole Perrot, une saison hors normes !

Alors que sa saison ne s’annonçait pas sous les meilleurs auspices à
cause du Covid, 2021 a pourtant été l’année de tous les superlatifs
pour Carole Perrot qui a battu tous les records en cross triathlon
dans les Dolomites, en Italie.Terrain exigeant, glissant, rien n’arrête
la championne du Plateau de Diesse qui a connu une saison tout
bonnement hallucinante !
“Même si le plaisir demeure mon moteur et ce qui passe avant tout, je dois
avouer que j’ai vraiment pris mon pied cette saison. Je ne m’attendais pas à
un tel résultat puisque le VTT n’est pas forcément ma discipline de prédilection, mais force est de constater que l’entraînement ciblé mené de main de
maître par mon préparateur, Bernard Maréchal, m’a littéralement donné des
ailes.“
Tout n’était pourtant pas gagné cet hiver. Souffrant d’une tendinite,
Carole Perrot doit trouver d’autres alternatives à la course à pied. Et le
VTT devient petit à petit une évidence, jusqu’à donner à couronner sa
saison de deux titres de championnes, et pas des moindres. D’ailleurs,
cette saison n’est probablement même pas tout à fait terminée puisque
se dessine les perspectives d’un autre challenge, au niveau planétaire
cette fois, au mois de décembre. En effet, Carole Perrot vient d’obtenir sa
qualification pour les Mondiaux de cross triathlon à Hawaï.
Elle garde cependant les pieds sur terre et se rendra à ce rendez-vous si
toutes les conditions sont réunies.

“Cela demande une sacrée organisation au niveau logistique et un apport
financier important indéniable, car outre le sport, j’ai une famille, deux
enfants, et un travail d’employée de commerce à 40%. Je vais tout mettre en
œuvre pour que ce projet devienne possible, mais pour l’instant les contours
sont encore flous. Je me réjouis néanmoins déjà, c’est là tout le paradoxe
et le moteur pour encore davantage de motivation et d’efforts consentis! “
sourit-elle.
Une athlète complète, qui obtient des résultats extraordinaires
Dans les Dolomites, à Molveno, elle s’est vue sacrée championne
d’Europe de cross triathlon, en Age Group, toutes catégories d’âge
confondues, au bout d’un tracé qu’elle a qualifié de difficile. “Terrain
exigeant, glissant, physique et très technique “, qui n’a pourtant pas freiné
Carole Perrot dans son élan.
Quand elle revient sur ce championnat, elle a une modestie certaine et
ne s’extasie pas forcément devant ce résultat extraordinaire, bien qu’elle
ressente une certaine fierté. Non, Carole Perrot parle surtout de plaisir, et
de la joie qu’elle a éprouvée lors de cette virée transalpine.
“ Je suis partie avec un petit bus que le Garage du Château de Cornaux m’a
gracieusement prêté pour l’occasion pour passer cinq jours là-bas. En cross,
j’ai beaucoup de plaisir à bien préparer mes épreuves en analysant
le parcours. Ce n’est pas tout droit sur une route en béton“, confie cette
étonnante athlète. (suite en page 14)

26 - Plateau de Diesse
Élections de Nods

Pour un conseil communal où règne l’esprit d’équipe

Après avoir été réélus à plusieurs reprises de façon tacite, les conseillers communaux de
la commune Nods avaient annoncé leur volonté de trouver de la relève. Un appel qui a
été entendu par une équipe jeune et dynamique, qui souhaite travailler en cultivant la
collégialité, l’entraide et la transparence

Natacha Perrinjaquet Richard, conseillère RH à
La Poste, Sylvie Petermann Robin, fondatrice de
CFGA SA, fiduciaire et consulting, Éric Darioly,
paysagiste et Romain Sunier, collaborateur
à l’Office de la sécurité civile, du sport et des
affaires militaires du canton de Berne ont
décidé de s’associer à Francis Conrad, actuel
conseiller communal, ont unis leurs forces pour
constituer une liste pour briguer les différents
sièges à repourvoir au conseil communal. Une
diversité d’horizons et de professions, mais un
objectif commun: dynamiser et valoriser leur
commune. Chacun a ses spécificités et ses
connaissances, mais tous entendent agir
ensemble et s’entraider dans leur dicastère
respectif, afin de pratiquer une certaine polyvalence. “Dans une petite commune comme la

nôtre, il est important de savoir tout faire.
Nos différentes professions sont autant d’atouts
à jouer, et pour chacun de nous, c’est l’esprit
d’équipe qui prime“, souligne Romain Sunier.
Pour sa part, sa connaissance des rouages de la
Confédération et de l’administration cantonale
lui seront ainsi sans doute très utiles.
La semaine dernière, ces candidats au conseil
communal ont fait la connaissance de Mathieu
Klinger, juriste de 30 ans, qui sera candidat en
élection libre. Lausannois installé depuis une
année et demie à Nods, il a un regard neuf et
maîtrise tous les aspects juridiques. Proche de
la nature et impliqué dans la vie locale, il représente donc le candidat idéal pour ces élections.
Esprit d’équipe, collégialité, ouverture et trans-

parence sont les mots d’ordre de ces candidats.
Des candidats qui espèrent pouvoir travailler
avec Mary-Claude Bayard, qui les appelle
d’ailleurs ses colistiers. C’est d’ailleurs l’un des
chevaux de bataille de sa campagne, ce sens du
travail d’équipe, pour une commune ouverte
et dynamique.
Tous seraient d’ailleurs ravis de pouvoir travailler de concert avec la candidate à la mairie,
puisque tous se connaissent de longue date et
ont été à l’origine de différentes initiatives à
Nods, dont la fondation de la jeunesse de Nods,
le “Niola team“. “Nous avons la chance de vivre
dans une commune magnifique, et je m’étais
pour ma part toujours promis de m’y engager.
Cependant, tant que mon père était maire, il
n’était pas question que je me présente comme
conseiller communal. Je pense qu’aujourd’hui
c’est judicieux et opportun de le faire“, confie
encore Romain Sunier.
Si les candidats au conseil communal ont déjà
plusieurs belles idées pour leur commune, ils
entendent d’abord terminer les dossiers en
cours. Nods dispose de quelques réserves
financières et l’entretien des infrastructures
(réseau d’eau, routes, etc.) est une priorité.
L’attractivité de la commune peut aussi être
améliorée, en couvrant par exemple la place de
pique-nique sur la route qui mène à Chasseral
et en la jouxtant, par exemple, d’une place de
jeux pour les enfants.
La transition écologique sera bien sûr à l’ordre
du jour avec notamment l’idée de pouvoir
placer des panneaux solaires sur tous les
bâtiments communaux. Des bâtiments qui
abritent l’administration de Nods, qui se constitue d’une équipe jeune et dynamique ici aussi.
“L’administratrice est en place depuis un peu plus
d’une année, et au niveau des finances, une nouvelle personne devrait être engagée prochainement. Avec un nouveau conseil communal et un
nouveau maire, tous les éléments sont donc réunis
pour que Nods aille de l’avant ! “ conclut Romain
Céline
Sunier.

Carole Perrot, championne

de Suisse et d’Europe cette saison en cross-triathlon

(suite de la page 1) Carole Perrot s’est récemment
réellement lancée dans le triathlon en mode
tout terrain. Elle y avait certes un peu goûté
dans certaines manches du championnat
jurassien.
“Même si je me débrouille bien en VTT, je ne pratiquais pas le cross-triathlon auparavant. On ne
peut malheureusement pas tout faire ! Mais en
cette seconde année consécutive perturbée par la
pandémie, de nombreux triathlons classiques ont
été décalés vers la fin de l’été, il a donc fallu trouver
des alternatives.“
Ainsi, elle dit s’être lancée dans cette compétition un peu par hasard. Et une fois de plus,
la chance lui a souri à la Vallée de Joux fin juin.
Carole Perrot a remporté ce championnat
suisse, qui lui a ouvert la porte aux championnats
européens. Couronnée de succès là aussi !
Le seul regret de Carole Perrot? N’avoir peutêtre pas visé d’entrée de jeu la catégorie élite.
Un regret rapidement balayé par le plaisir,

élément déterminant, qui la portera encore
longtemps.
“En tout temps je suis reconnaissante. Reconnaissante envers ma famille qui m’apporte un équilibre certain, une dynamique probante, mais
également et surtout envers son préparateur qui
sait, qui sent comment la guider et donner la
mesure pour avancer sans s’épuiser Il m’a donné
un excellent rythme tout au long de la saison, et
je suis encore pleine d’énergie ! “
Une kyrielle de probants résultats non seulement en triathlon mais également en VTT
notamment avec le titre de vice-championne
d’Europe en marathon Master, qui sont le fruit
d’une rigueur exemplaire.
“J’ai sans cesse envie de m’améliorer. De l’extérieur,
je me rends compte que cela peut paraître un peu
fou. Pourtant, moi, je ne suis pas plus surprise que
ça. Je me connais bien, je connais mes limites, c’est
pour cela notamment que je suis capable de me
dépasser et de battre des records ! “
Céline
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Une réalité moderne

Les grandes communes du Jura bernois et de Bienne se préparent déjà à l’éventualité de cyberattaques contre leurs services. PHOTO PRÉTEXTE

CYBERATTAQUES Les pirates informatiques s’en prennent de plus en plus à des institutions publiques
suisses. Du côté des communes de la région, la question est de savoir quand un tel événement se produira.

L

e 30 mai dernier, la commune de Rolle (VD), est
victime d’une cyberattaque. Les données, parfois sensibles, de plus de
5000 habitants, se retrouvent
publiées sur le «darknet». Plus
récemment encore, le 10 octobre, les services de l’administration communale de Montreux
découvrent qu’ils ont également été la cible de pirates informatiques. Ce n’est que depuis ce mardi 19 octobre qu’ils
ont pu être rétablis, sans qu’il
n’y ait cependant de traces de
vol massif d’informations.
Ces deux affaires graves illustrent le danger que courent aujourd’hui les communes helvétiques face à ces menaces, y
compris les villes de notre région. Ces dernières tentent de
se préparer au mieux, mais le
constat est clair: il ne s’agit
plus de savoir si une telle attaque aura lieu, mais bien
quand.

Un danger réel

Le responsable informatique
de Moutier, Mathieu Wyss,
considère qu’aucune commune n’est à l’abri d’une telle
menace. «Le risque zéro
n’existe pas dans ces cas, d’autant plus que les hackers en
question peuvent être des spécialistes d’attaques du domaine administratif», observe-til. Pour se prémunir au mieux,
il considère qu’il faut établir

TEXTES ET PHOTO THÉOPHILE BLOUDANIS
un maximum de mesures pour
que l’accès soit le plus compliqué possible aux pirates.
«Après Rolle, on a passablement resserré la sécurité à
Moutier, notamment au travers de sauvegardes déconnectées des serveurs. Les pare-feu
ou le système à double identification font partie des diverses
techniques complémentaires
qu’on met en place pour protéger les données de nos
citoyens.»

Tous les jours, nous
faisons face à ce genre
de menaces.”
YANNICK MOUTCHO
RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE DE LA VILLE DE BIENNE

L’un des éléments les plus importants demeure cependant
celui de la formation du personnel. «Les pirates accèdent
aux serveurs généralement
parce qu’un employé fait l’erreur de cliquer sur un lien
qu’on appelle de ‹phishing›.
C’est ce qui s’est passé dans le
canton de Vaud.» Savoir reconnaître les arnaques ou messages suspects est ainsi un pas
important et un niveau de sécurité supplémentaire. «Ici, les
employés ne peuvent plus ac-

céder à leurs réseaux sociaux
ou messageries privées sur les
ordinateurs de travail. C’est
aussi par ce moyen, que les attaques ont lieu», précise
le responsable.
A Bienne, c’est aussi avec une
sensibilisation régulière du
personnel, que le service informatique met en avant la
sécurité informatique. «Tous
les jours nous faisons face à des
menaces, notamment avec des
mails qui contiennent des logiciels malveillants», explique le
responsable de la sécurité informatique de la Ville de Bienne, Yannick Moutcho. «Les
pare-feu que l’on a mis en
place sont, malgré tout, efficaces pour les neutraliser, mais
c’est surtout chaque employé
qui a un rôle important à jouer
dans ce domaine, en reconnaissant les dangers.»
Cependant, la Ville met en
place une approche préventive
face à ce phénomène. «Après
les attaques à Rolle, nous avons
pris contact avec le Centre national de cybersécurité suisse
(NCSC), qui nous a donné une
série de recommandations.
Bienne participe aussi à la Conférence suisse sur l’informatique (CSI), dans laquelle elle collabore
avec
d’autres
communes pour y faire face»,
explique le responsable. Et
d’ajouter: «D’une certaine façon, les deux attaques dans le
canton de Vaud ont été utiles

pour tirer des leçons. Grâce à
elles, nous pouvons mettre en
place des défenses efficaces et
nous tenir prêts dans l’éventualité d’une cyberattaque. Cela
dit, rien n’est sûr parce que les
pirates ont une longueur
d’avance toujours.» Si la Ville se
déclare prête à contenir ou affronter une attaque de la sorte,
elle ne sait pas quand elle aura
lieu. «Nous sommes à pied
d’œuvre à tout moment. La sécurité dans ce domaine est une
question d’action continuelle»,
déclare Yannick Moutcho.

Moyens politiques

Les débats concernant les attaques informatiques ont pris de
l’ampleur, après celles constatées à Rolle et Montreux. Les
capacités pour contrer ces menaces nécessitent ainsi un investissement conséquent de
ressources au niveau des communes. A Saint-Imier, le
maire, Patrick Tanner, considère que tout a été mis en œuvre pour éviter l’infiltration de
logiciels malveillants. «Un gros
travail a été fourni pour réagir
le mieux possible, si cela venait à arriver», commente-t-il.
«Dans ce cas, il faut être complètement transparent. Les
données volées pourraient
être sensibles et concernent
de nombreuses personnes. Un
maximum de moyens doivent
donc être alloués pour les sécuriser. Saint-Imier collabore,

entre autres, avec les communes qui disposent d’un service
informatique, afin de contrer
ces menaces en amont ou, au
pire des cas, se préparer à affronter au mieux une situation de la sorte.» De même
qu’à Moutier et Bienne, la cité
imérienne met l’accent sur la
formation de son personnel.
«C’est une part importante de
la stratégie que nous avons
mise en place: informer et sensibiliser», précise le maire.
Du côté de la cité prévôtoise, ce
sujet se retrouve aussi au cœur
de débats politiques. «C’est encore plus discuté et certains
ont plaidé pour que les systèmes informatiques soient protégés davantage», note Mathieu Wyss. «En fait, ce qui
s’est passé à Rolle aurait pu

aussi arriver à Moutier parce
que nous avions les mêmes types de serveurs, c’est-à-dire des
modèles assez anciens. Entretemps, nous avons fait migrer
les informations sur des sites
modernisés.» D’un point de
vue pratique cependant, il
n’est pas aisé de mettre en œuvre ces mesures. «Elles imposent finalement plus de travail
pour les employés», explique le
responsable informatique. «Ils
doivent se souvenir de plusieurs mots de passe par exemple, ou effectuer des démarches
d’identification
qui
demandent plus de temps.
L’idée c’est de trouver le juste
milieu pour avoir un maximum de sécurité, sans pour autant rendre la vie des
utilisateurs difficile.»

Camille Bloch aussi victime
Le 8 octobre dernier, le chocolatier de Courtelary a remarqué
un problème dans le système de son centre visiteur. Si
l’entreprise a réussi à limiter les dégâts et couper son réseau,
certaines données ont été volées par les pirates informatiques. «Nous ne savons pas encore exactement lesquelles»,
explique Jessica Herschkowitz, responsable de la communication de Camille Bloch. «On a immédiatement demandé à
nos collaborateurs et à nos clients du centre de changer leur
mot de passe pour éviter tout problème», poursuit-elle. Le
chocolatier a porté plainte contre x et une enquête a été
ouverte par le service de cybercriminalité de la police cantonale. «Nous avons eu beaucoup de chance, nos informaticiens ayant réagi très rapidement pour contenir la
cyberattaque», conclut la responsable.
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LECTURE

Cinq Bibliobus
en route pour la capitale

Pour la première fois en Suisse, cinq Bibliobus vont prendre le
chemin de la capitale pour se présenter au public lors du
congrès de Bibliosuisse. Ils seront stationnés sur la place de la
Gare, du mardi 26 octobre à 16h au mercredi 27 octobre à 17h30.
Le public sera invité à découvrir ces bibliothèques particulières,
qui offrent des prestations modernes et proposent un véritable
service de lecture publique de proximité, en se déplaçant
chaque jour dans des quartiers ou des régions éloignés des
bibliothèques centrales. C-MPR

SAINT-IMIER

Une ville idéale en legos

A l’initiative de l’Eglise évangélique Action biblique, les enfants
de 5 à 13 ans sont conviés à prendre part, dès samedi, au
«Week-end de brique en brique». Au Centre paroissial SaintGeorges de Saint-Imier, ce projet collectif consiste à édifier une
ville idéale à l’aide de legos. La construction se déroulera le
samedi, entre 10h et 17h. Le dimanche, dès 10h30, un culte
pour les familles précédera sur place l’inauguration de la ville.
Inscriptions sur http://bit.ly2TOOFZ. Infos au 079 585 67 08. SDN

MOUTIER

Diminuer la température des radiateurs quand il fait assez chaud ne suffit pas. Il est aussi conseillé de baisser le chauffage lui-même. PEXELS

Atelier BD et expo à la biblio
La bibliothèque de Moutier propose deux événements à ne pas
manquer. Mercredi 27 octobre de 15h à 16h se tiendra un atelier
bande dessinée gratuit dès 5 ans, sur inscription. Le lendemain
à 19h, place au vernissage de l’exposition de photos de Romeo
Verardi, visible jusqu’au 23 décembre. C-MPR

DIESSE

La foire d’automne innove

Mieux consommer pour
davantage économiser
ÉNERGIE Outil disponible en ligne pour suivre la consommation de
son bâtiment, ConsoBat n’était jusqu’ici qu’en français et relié à aucune
station météo du Jura bernois. La version 3.0 comble ces deux lacunes.
PAR DAN STEINER

S

Le Groupe d’animation Diesse, organisateur de la foire
d’automne du lundi 25 octobre, ne baisse pas les bras. Mais par la
force des choses covidiennes, il a dû s’adapter. Le restaurant du
Club hippique de Diesse sera en extérieur et sur le pouce, la salle
du Battoir sera, elle, réservée à des animations pour les plus jeunes: troc des jouets dès 9h (une nouveauté) et spectacles du
Théâtre guignol Miroton à 11h et 14h. L’accès de la salle reste soumis au pass-Covid dès 16 ans. Il reste à espérer que la météo
jouera le jeu et que les commerçants et producteurs régionaux
répondront puisque le sous-titre de l’événement est désormais
«Marché artisanal et produits du terroir». Infos et contacts à
gad.diesse@gmail.com ou au 079 287 49 86. BS
PUBLICITÉ

-moi

eau chez
Mon nouv
.
es
rl
Pe
à

SITUATION AVANTAGEUSE.
Propriété de logement abordable
à Perles. 2 ½ à 5 ½ pièces.

i on peut dire que l’on
est définitivement entrés dans la saison
froide, il n’est pas nécessaire de faire tourner son
chauffage à fond pour s’intéresser à sa consommation, mais
également à l’eau et l’électricité
utilisées durant les mois passés. Si certains particuliers, certaines gérances d’immeuble,
certains chauffagistes effectuent et répertorient déjà les
relevés de leurs compteurs,
tous ceux du Jura bernois se
heurtaient jusqu’à aujourd’hui
à l’absence de degrés-jours
pour la région. La version 3.0 de
l’outil en ligne ConsoBat permet désormais d’obtenir la précision requise pour son monitorage
énergétique.
Vos
méninges chauffent? On reprend depuis le début.
C’est en effet hier que le conseiller en énergie pour le Jura
bernois, Jean-Luc Juvet, a présenté cet outil mis à disposition gratuitement par energieenvironnement.ch,
la
plateforme d’information des
services ad hoc des cantons romands, y compris celui de
Berne. Son but: fournir des
conseils pour faire des économies d’énergie et donc d’argent, de ménager les ressources naturelles et de préserver
tant l’humanité que la biodiversité. Vaste programme.

A chacun son rythme

WWW.PIET-WOHNEN.CH
Un développement de Steiner SA

ConsoBat centralise ainsi le relevé que chacune et chacun
peut effectuer à la fréquence
qu’elle ou il souhaite – de
chauffage, d’eau, d’électricité,
idéalement le plus souvent
possible. Ces degrés-jours, que

l’on peut enfin régionaliser,
déterminent «dans quelle mesure la météo exige un besoin
en chauffage», résume JeanLuc Juvet. «J’ai commencé mon
mandat (réd: pour le compte
de l’association de communes
Jura bernois.Bienne) le 1er janvier 2020, et le 9 janvier, un bureau d’ingénieurs m’a demandé où trouver ces degrés-jours
pour le Jura bernois. Je pensais
les lui communiquer facilement, mais j’ai été éberlué de
ne pas dénicher cette information très utilisée dans le domaine», raconte-t-il.
S’il existait bien une station de
MétéoSuisse à Courtelary et
Moutier,
leurs
données
n’étaient pas encore reliées à la
plateforme en ligne. Pour son
monitorage, la ou le propriétaire d’une maison à Sorvilier
ou Belprahon avait, pour optimiser sa consommation, le
choix entre les données météo
de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ou Fribourg. Pas idéal, donc.
Autre amélioration notable:
l’outil-web est désormais disponible en allemand, ce qui devrait pouvoir intéresser les
cantons d’outre-Sarine.
Concrètement, il s’agit de
créer un compte en ligne sur le
premier site indiqué ci-contre,
étape des plus aisées. Reste à
ajouter un nouvel objet, par
exemple sa maison, en entrant
les informations cruciales que
sont les m² chauffés, le nombre d’occupants, la station météo utilisée – il n’est pas nécessaire que ce soit la plus proche,
notamment à cause de l’altitude – ou le type d’habitation
(individuel, collectif, administratif, scolaire). Une fois ce pas

franchi, on créera encore les
compteurs que l’on souhaite
surveiller: chaleur (chauffage,
eau chaude, électricité des installations techniques liées au
chauffage), électricité (prises,
éclairage) et autres (eau potable,
arrosage,
production
d’électricité photovoltaïque).

Contrôler l’efficacité
de ses rénovations

C’est toutefois après cela que
l’assiduité des utilisateurs est
mise à l’épreuve, puisqu’il
s’agira, au long cours, d’entrer
les données dans son compte,
histoire que la plateforme
puisse générer les graphiques
et les indicateurs voulus. La signature
énergétique,
par
exemple, est un graphique qui
présente – idéalement au fil
des semaines – la consommation d’énergie de chauffage en
fonction du froid extérieur.
«Les points d’une installation
qui fonctionne bien se trouveront sur une droite», explique
Jean-Luc Juvet. «Or, en réalité,
certains s’en écartent, ce qui
montre un problème de chauffage.» Si le point est en dessus,

c’est que l’on a trop consommé; en dessous, peu, par exemple si l’on était en vacances.
Le tableau de bord, comme celui illustré en fond de page,
renseigne également sur sa
consommation. «Il y a énormément de chauffages qui fonctionnent mal. Une chaudière
qui tourne pour rien, par
exemple.» Bêtement, il n’est
pas suffisant de mettre tous ses
radiateurs sur zéro. Faut-il encore que le chauffage soit coupé
pour qu’il ne turbine pas inutilement en essayant d’alimenter les radiateurs. «Celui qui rénove doit également pouvoir
contrôler qu’il fait réellement
des économies», ajoute JeanLuc Juvet.
Pour finir, on notera encore
que l’outil en ligne permet aux
propriétaires d’immeubles de
calculer précisément les charges de leurs locataires, également pour ceux qui mettent
fin à leur bail prématurément.
On n’arrête pas le progrès.
consobat.energie-environnement.ch
www.energie-environnement.ch
www.jurabernoisenergie.ch

Exemple d’un tableau de bord généré par les données entrées par
les utilisateurs, et qui indique la consommation de son bâtiment. LDD
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La carte Vallon Gourmet en pente douce
FOOT ET GASTRONOMIE Jusqu’au 30 juin prochain, un mini guide gourmand profite à l’économie circulaire
et aux footballeurs juniors du Team Vallon. Le point après six mois.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

E

lle répertorie 29 restaurants du Vallon. Voilà
près de six mois que,
sur la base d’un guide
gourmand, la carte Vallon
Gourmet profite à l’économie
circulaire locale et aux footballeurs juniors du Team Vallon.
Sous quelques conditions générales, le principe pour le détenteur est simple: dès qu’il consomme un plat dans l’un des
bistrots partenaires, il jouira
d’une assiette gratuite dans
l’un des autres s’il y amène du
monde. Une affaire qui roule à

C’est un succès honorable,
mais qui n’est pas à la hauteur
de ce qu’on imaginait.”
MICHEL JORAY
PRÉSIDENT DU FC LA SUZE 07

ce jour moyennement bien.
«On a vendu jusqu’à présent
plus de 300 cartes», informe Michel Joray, président du FC La
Suze 07 et membre du comité
directeur du Team Vallon.
«C’est un succès honorable,
mais qui n’est pas à la hauteur
de ce qu’on imaginait. Sachant
que plus de 20 000 adultes vivent dans le Vallon, on espérait
passer le cap des 1000 ventes
assez facilement.»

Au bénéfice du Team Vallon,
qui réunit plus de 300 juniors
des FC La Suze 07, Courtelary,
Saint-Imier et Sonvilier, la carte
Vallon Gourmet a pour but
d’assurer une rentrée de fonds
compensatoire à l’absence
d’événements populaires causée par la pandémie. Pour les
restaurants impliqués, son
usage vise à stimuler l’afflux de
la clientèle. Or, dans le milieu
sportif comme en dehors, cette
solution de recours n’a pas provoqué jusqu’à présent la bousculade. Encore trop peu rentable pour bien faire tourner le
mouvement junior, le produit
n’en demeure pas moins attractif et surtout tout frais.
Président du FC Courtelary,
Jean-Marc Tonna rappelle que
le Passeport gourmand n’a pas
fait mouche, dès son lancement. «Il convient de se donner
un peu de temps, puis d’apporter quelques correctifs. Etoffer
un peu l’offre, par exemple, en
incluant un ou deux restaurants hors du Vallon.»

Entre surprises
agréables et déceptions

Par rapport au partenariat gastronomique, le visuel de la
carte aurait essuyé quelques
critiques. «On nous a fait remarquer que l’emblème du
Team Vallon ressortait trop. Ce
qui risquait de ne pas attirer
l’attention des non sportifs.»
Pour amener une vague de

a finalement changé d’optique
du moment qu’il y a au moins
commande de deux pizzas.»

Une bonne opération

Pour les restaurants impliqués, l’usage de la carte vise à stimuler l’afflux de la clientèle.

nouvelles têtes dans chaque
établissement engagé, le nombre de cartes écoulées est actuellement trop faible. Un
moindre mal puisqu’en adhérant à la démarche, les 29 patrons avaient volontiers pris le
parti de soutenir la relève sportive régionale, sans attendre un
bénéfice systématique de ce sésame de proximité. Entre sur-

prises agréables et déceptions,
l’extension du pass sanitaire a
aussi eu un impact néfaste sur
la bonne marche du concept.
La situation reste en effet tendue chez la plupart des restaurateurs, qui consentent malgré
tout à sacrifier le prix de certains plats.
A la pizzeria du Nord, à SaintImier, où la gratuité n’est accor-

Bienne, un développement
urbain par et pour l’industrie
REVUE INTERVALLES (16) Aujourd’hui, Julien Steiner présente le numéro 102,
paru à l’automne 2015 et consacré au développement urbain de la ville de Bienne.
«Ville de l’avenir», «Ville de la communication», «Ville de l’innovation», «Ville
des possibles»: depuis que l’horlogerie
s’est implantée à Bienne au milieu du
19e siècle, la ville n’a cessé de regarder
devant elle. Bien sûr, toutes les villes de
Suisse et de l’Europe industrielle ont
connu, à des degrés divers, le même
mouvement. Mais alors que de nombreuses autres villes suisses ont, dans
cet élan vers le modernisme, conservé,
voire même pour certaines magnifié
leur statut de cités patriciennes aux
murs centenaires, Bienne s’est précisément détachée de son passé et s’est
construite à l’écart de sa Vieille ville,
dans la plaine, pour répondre aux besoins de l’économie.

Un développement
au gré des conjonctures

C’est ce développement que le numéro
102 de la revue Intervalles se propose de
retracer en le découpant en cinq parties,
correspondant chacune à des évolutions
économiques particulières. La première
porte jusqu’aux années 1840-50, lorsque la ville de Bienne n’était encore
qu’une petite cité médiévale éloignée
des principales voies de communication

et ne comptant en 1845 que 3400 habitants. La seconde période, qui dure jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, est marquée par l’apparition de
l’horlogerie et le boom économique et
urbain qui s’est ensuivi, la ville décuplant sa population qui atteint 33 000
habitants en 1918.
La troisième époque retenue est celle de
l’entre-deux-guerres, qui détermine la
structure du centre-ville telle que nous
la connaissons encore aujourd’hui. C’est
la période de la «Bienne rouge» qui voit
l’édification du nouveau quartier de la
gare selon les préceptes du Bauhaus, de
nombreuses coopératives d’habitation
mais aussi de bâtiments et d’infrastructures publiques comme la plage ou la bibliothèque.
La quatrième période va de 1945 au milieu des années 1990, soit un demi-siècle, marqué d’abord par une envolée
économique et démographique durant
les Trente Glorieuses avec une population qui atteint près de 65 000 habitants
en 1964, puis par un brusque coup de
frein déclenché par le choc pétrolier de
1974 et qui fait perdre à la ville plus de
15 000 habitants.
Il faudra à Bienne plus de 20 ans pour se

SALOMÉ DI NUCCIO

dée que sur les pizzas, Martine
Pisanello a enregistré une trentaine de cartes Vallon Gourmet.
De sorte à ne pas léser la clientèle privée de pass, elle les accepte désormais sur les cartons
à l’emporter. «Au départ, pour
nous assurer la consommation
d’au moins une boisson
payante, on avait prévu que les
gens restent sur place. Mais on

Infos: gourmet@teamvallon.ch ou
079 725 43 43

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.
redresser et afficher à nouveau un certain dynamisme. Le début de la cinquième période coïncide ainsi avec le renouveau de la ville au tournant du
millénaire, notamment sous l’impulsion d’Expo.02, et se conclut avec les
grands projets de la dernière décennie,
réussis comme l’Ile-de-la-Suze ou ayant
échoué comme Agglolac.

Une croissance à tout prix

Numéro 102
Bienne, un développement
urbain par et pour l’industrie

Au Chalet Mont-Crosin, Félix
Gerber a pris d’emblée le risque
d’offrir n’importe laquelle de
ses spécialités. Une bonne opération, selon lui. «On est partis
du principe que les gens allaient
apprécier d’avoir le choix. Du
coup, des habitués sont venus
plus souvent et beaucoup de
nouveaux clients contents sont
revenus.»
Propriétaire de la métairie du
Bois-Raiguel, à Cortébert, Marcel Bühler retient surtout le
geste solidaire de quelques fidèles, qui ont à chaque fois
payé le prix fort d’une fondue
ou assiette froide à l’œil. «Ils
nous ont dit qu’après les fermetures qu’on a subies, ils tenaient aussi à soutenir le milieu de la restauration.»
Auprès des acquéreurs, la carte
Vallon Gourmet a été jugée «facile à rentabiliser». Elle restera
valable jusqu’au 30 juin au prix
de 100 francs. En tenant compte
des faiblesses de l’édition 2021,
ses fers de lance ont déjà convenu de la relancer, dès l’an prochain. «Vu que les gens en auront entendu parler, ça devrait
crocher un peu plus facilement», espère Michel Joray.

Ce sont donc bien les crises et leurs dramatiques conséquences qui ont poussé
non seulement les industriels à repenser leurs modes de production et à en
développer d’autres, mais aussi les autorités à définir de nouvelles visions de la
ville ou tout au moins à considérer des
modèles alternatifs d’urbanisme.
Le retour à la croissance a toujours constitué un objectif de premier plan soutenu largement, y compris par la gauche et
les syndicats qui y voyaient très souvent
un moyen d’améliorer les conditions de
vie des ouvrières et ouvriers. Du moins
jusqu’à très récemment: l’échec du projet Agglolac ou de la branche Ouest de
l’autoroute de contournement, au nom

justement de leur gigantisme, constituerait-il un changement de paradigme?
Dans tous les cas, le bilinguisme, l’ouverture au monde et surtout l’acceptation de l’innovation caractérisent cet
état d’esprit que l’écrivain biennois Jörg
Steiner avait résumé en qualifiant Bienne de «ville américaine». Bien entendu,
ce dynamisme n’a pas toujours été positif et heureux. Il suffit de penser aux
opérations immobilières qui, dès le milieu du 20e siècle, ont parfois abouti à
un urbanisme sauvage et à des destructions de bâtiments importants dans
l’histoire de la ville. Mais cet élan vers
l’avenir, cette confiance en des jours
meilleurs, ont toutefois fait, en Suisse,
la spécificité de Bienne.
PROFITEZ PENDANT UNE SEMAINE D’UN
RABAIS DE 40% SUR CE NUMÉRO, EN LE COMMANDANT SUR LE SITE DE LA REVUE WWW.INTERVALLES.CH
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L’INVITÉ
STÉPHANE FROIDEVAUX, CONSERVATEUR DU MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE, MOUTIER

Faire la queue sans faire la gueule
Bien que le constat actuel érige cette
«non-activité» ou «activité passive» en
règle d’or sanitaire pour certaines situations du quotidien, il est indéniable
que faire la queue ou attendre son tour
dans une file d’attente existe depuis la
création de la porte, du guichet, voire
de l’existence en communauté. Debout
ou assis, au volant de sa voiture ou en caleçon de bain devant une douche de
piscine publique, «faire la queue» marque un temps de répit obligatoire sur la
bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute
de nos vies que nous menons bien trop
souvent au pas de charge et sans trop
prêter attention au paysage.
Les plus impatients – comme moi,
j’en fais l’aveu – rechignent sans ambages à «poireauter» de la sorte, condamnés à ne rien faire d’autre que de
contempler des nuques inconnues,
contraints à la punition de supporter

la lenteur gastéropodesque de leurs
prédécesseurs, leur manque d’énergie ou l’absence totale d’égards manifestée par ces derniers, qui se permettent de prendre leur temps et ainsi, de
voler celui des autres. Car oui, «faire
la queue» est une leçon de civilité au
sens le plus propre du terme, tant
pour les personnes qui patientent que
pour celles qui, ayant patienté, se dépêchent de laisser leur place ou décident de bloquer la progression du
groupe de mille et une manières.
Dans cette promiscuité (non voulue
pour la plupart du temps) avec des individus ayant eu la même idée ou ayant le
même but de manière presque simultanée et au même endroit, l’ambiance
est rarement au beau fixe et à la gaudriole… les yeux se lèvent au ciel d’agacement, les soupirs épais et sciemment
émis de sorte que ces derniers soient

perçus par le peloton de tête se multiplient au gré de ces maudites minutes
écoulées et les trépignements nerveux
sur place contrastent très rapidement
avec l’immobilité du groupe.
Mais bon Dieu! Il faut tout de même
l’avouer! Quoi de plus exaspérant –
par exemple – que d’entendre des

rinade au curcuma? Et vos steaks bûcheron? Ils restent encore tendres si je
les fais à la poêle? Parce que j’ai du
monde samedi et blablabla…»
Saupoudrez encore l’atmosphère
avec un nourrisson qui hurle parce
qu’il a fait son «popo», ses grands frères qui courent dans les rayons en

Et vos steaks bûcheron? Ils restent encore
tendres si je les fais à la poêle? Parce que
j’ai du monde samedi et blablabla…»
énergumènes culottés qui, bénéficiant enfin de leur tour auprès du boucher ou du fromager, après avoir passé
un quart d’heure devant l’étal des produits à faire la queue «comme tout le
monde», affichent encore l’audace de
dire, plein d’aplomb: «Je n’ai pas encore choisi… elle est épicée, votre ma-

couinant des slogans de dessins animés violents (faisant bien évidemment fi d’entendre les murmures autoritaires et mielleux de leurs parents
à peine gênés), un chien qui vous rue
dans les genoux pour renifler et baver
abondamment sur le contenu de votre sac à commissions (quand l’action

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

LA SUISSE, ISOLÉE, RISQUE LA PÉNURIE D’ÉLECTRICITÉ

se déroule dehors), quelques sansgêne qui jouent des épaules sans crier
gare, afin de s’assurer pour la sixième
fois du prix des échalotes en action et
vous obtenez un cocktail explosif, rédhibitoire, marqué d’une véritable
volonté de nuire et capable de faire jurer le dalaï-lama sous rohypnol
comme un supporter français le soir
d’un match de football contre la
Suisse, un 28 juin 2021!
Pour reprendre le thème principal
d’une incontournable ritournelle de
fins de soirées arrosées en certaines
occasions et en certains endroits, la
«queue leu leu» qualifie la «file indienne» pratiquée par les loups en
meute, le terme de «leu» désignant le
loup en ancien français. A la lumière
de cet éclairage étymologique, il apparaît finalement que la file se poursuit et que les loups demeurent.

LA QUESTION DE LA SEMAINE PASSÉE
Maires élus tacitement dans le Jura bernois: un
signe de l’affaiblissement de la démocratie?

Non
41%

Oui
59%

participation: 73 votes

RUBRIQUE
Moutier ou le sens de la fête

COURRIER
DES LECTEURS
ENVIRONNEMENT
Ces lumières qui dérangent
A propos de l’article sur la pollution lumineuse
paru dans Le JdJ du 20 octobre.
Merci pour l’article dédié à la pollution lumineuse qui est un sujet d’actualité, étroitement lié aux économies d’énergie, à la
biodiversité et au bien-être en général. Plusieurs communes s’activent dans cette direction afin d’offrir à nouveau des nuits
noires à la population, ce qui permet aussi
de préserver la vie d’innombrables insectes et évite aussi de perturber d’autres espèces. A titre d’exemple, la commune de
Plateau de Diesse éteint son éclairage sur
les routes secondaires chaque nuit de
0h30 à 5h30, depuis plusieurs années. Valde-Ruz est un autre exemple neuchâtelois
et d’autres vont certainement suivre.
Sur cette photographie prise depuis Prêles
le 12 juillet 2021 à 2h48, heure locale, on
distingue non seulement la Voie lactée,
mais aussi un énorme halo lumineux à

l’horizon nord-est. Il ne s’agit pas d’un lever de Soleil, mais bel et bien de la pollution lumineuse émise par Bienne! Sur la
gauche de l’image, une perturbation nuageuse provient du nord et est également
éclairée par les lumières biennoises. Prochainement, l’Université de Neuchâtel

consacrera un Café scientifique à ce
thème d’importance globale (https://www.
unine.ch/cafescientifique/home/programme/les-astres-pour-tout-eclairage.html). La
prise de conscience ne fait que de commencer!
Michel Willemin, Prêles

Cet énorme halo lumineux n’est pas le lever de Soleil, mais la pollution lumineuse émise par
Bienne. MICHEL WILLEMIN

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

Après l’éphémère fête du 28 mars 2021, célébrée par
une petite moitié des habitants de Moutier (et des
milliers de Jurassiens), place maintenant à la fête à la
grimace pour TOUS les Prévôtois. Cette fois, les festivités s’annoncent durables, si l’on en croit la ministre
jurassienne des Finances, Rosalie Beuret. Il faut désormais économiser 40 millions de francs on ne sait où,
40 millions à gratter au fond d’on ne sait quel portemonnaie.
La République et canton du Jura a au moins cela en
commun avec Moutier: quand on parle finances cantonales jurassiennes et finances communales prévôtoises, on parle le même langage, on parle déficit. Et l’on
se comprend parfaitement bien dans cette culture
commune des chiffres rouges, pas l’ombre d’un malentendu. L’avenir s’annonce donc tel que rêvé et annoncé par les édiles séparatistes locaux.
Dans sa générosité légendaire (sans aucune visée électoraliste), la République et canton du Jura a promis le
maintien des salaires bernois dans la fonction publique en cas de transfert de Moutier, s’inspirant vraisemblablement du cas Pierre-André Comte, le
bouillant sécessionniste qui se serait, selon la rumeur, âprement battu pour conserver son salaire bernois après le rattachement de Vellerat au canton du
Jura.
On le comprend: sur une carrière d’enseignant, la différence salariale cumulée peut atteindre 360 000 fr.,
selon Le Quotidien jurassien, qui n’est pourtant jamais en retard d’une ode à sa République. Y aurait-il
néanmoins parmi les fonctionnaires qui ont voté OUI
avec le cœur, les tripes et parfois même la raison, y aurait-il quelques vrais Jurassiens engagés, prêts à sacrifier leurs avantages bernois et à travailler aux mêmes
conditions que leurs homologues jurassiens? Parce
qu’au fond, quand on aime vraiment, on ne compte
pas. Que ces vrais Jurassiens s’annoncent, on leur décernera le prix de la lutte à la grimace!
Steve Léchot, Moutier

LA QUESTION DE LA SEMAINE
Soutenez-vous la modification de la loi
Covid-19, soumise au peuple le 28 novembre?
Vous pouvez voter sur notre site internet www.journaldujura.ch, mais
aussi réagir sur notre page Facebook ou par e-mail à l’adresse suivante:
redactionjj@journaldujura.ch
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De gros dossiers en cours
pour cette fin de législature

JURA BERNOIS.BIENNE L’association des communes de la région se réunit en assemblée, jeudi. L’occasion
de faire le point en matière énergétique, électorale ou institutionnelle. Mais il n’y a pas que de grands principes.
PAR DAN STEINER

A

ssociation réunissant
– il n’est pas inutile de
le rappeler – les
40 communes du Jura
bernois ainsi que Bienne et Evilard-Macolin,
Jura
bernois.Bienne (Jb.B) est dotée de
différents documents définissant les contours de grands
projets et différents objectifs
stratégiques mis sur pied afin
que la région et les parties qui
la composent puissent se développer et prospérer. A court
terme, on retrouve les plans de
législature du comité en place
pour quatre ans; à long terme
une vision sur dix ans – en l’occurrence 2020-2030 pour l’actuelle –, qui s’articule autour
des trois principes du développement durable: l’économie,
la société, l’environnement.
Reste, entre ces deux gros morceaux théoriques, l’instrument
de conduite. «Il se déploie sur
une législature et demie. Il sert
notamment de plan financier
pour l’association», résume
brièvement André Rothenbühler, le directeur de Jb.B. Il
définit surtout les mesures
concrètes qui permettront
d’atteindre les objectifs de la
Vision 2030 et des programmes quadriennaux, et synthétise les projets à mener. Cela
reste technique, mais nécessite d’être approuvé par la prochaine assemblée générale de
Jb.B, la deuxième et dernière
de l’année, qui se tient jeudi.

Abbaye et énergie

Pour quitter le domaine des généralités, il s’agit tout bêtement de se plonger dans l’ordre du jour de cette séance, qui
a lieu au Fuet. Et, au travers du
programme d’activités 2022,

mot à dire puisque des séances
d’information sont prévues
dans les quatre localités susmentionnées ainsi que d’autres pour le reste des villages
régionaux.

A la recherche
de porte-drapeaux

Dès 2022, les communes de la région vont s’atteler à élaborer des plans directeurs énergie ainsi qu’une conception climat. ARCHIVES KEYSTONE

on peut notamment s’intéresser à la réaffectation du site de
l’abbaye de Bellelay, que la psychiatrie quittera l’été prochain
et dont le mandat exploratoire
a été confié à Jb.B. Brièvement,
puisqu’une communication à
ce sujet est prévue la semaine
prochaine. «Une séance plénière est agendée le 4 novembre», précise son directeur.
Mais comme l’Ours a déjà fait
comprendre à l’association
qu’il serait limité en ce qui
concerne
l’investissement,
Jb.B a opté pour la présenta-

tion d’une seule variante au
lieu de deux. Une «piste» plutôt
qu’une solution, d’ailleurs,
puisque l’enseignement à tirer
de cette recherche de partenaires intéressés et à même d’occuper le site «prendra du
temps», lâche André Rothenbühler. Patience pour davantage d’infos, donc.
L’an prochain, Jb.B s’attellera
également à l’élaboration des
«plans directeurs énergie»
pour Saint-Imier, Tramelan, Tavannes et Valbirse ainsi que
d’une conception régionale cli-

Nous sommes favorables
au principe de pôles,
mais un peu plus sceptiques
concernant le principe de
grand centre administratif.”
ANDRÉ ROTHENBÜHLER
DIRECTEUR DE JB.B, AU SUJET
DU PROJET AVENIR BERNE ROMANDE

mat. Contraignants, les premiers seront mis en place par
les communes elles-mêmes.
«La conception régionale, elle,
est davantage une boîte à outils», précise le directeur. Bâtiments (thermoréseau, isolation), biodiversité, mobilité: il
reste désormais à préciser
quelles mesures prendre dans
quelle commune, histoire que
le futur soit décarboné. André
Rothenbühler fait toutefois
bien remarquer que la population ne sera pas mise devant le
fait accompli sans avoir eu son

Finalement, on note pour cette
seconde séance la prise de position de l’association en ce qui
concerne le projet Avenir
Berne romande, mené sous la
houlette de Mario Annoni et
qui se penche sur l’avenir de la
partie francophone du canton
une fois la ville de Moutier partie sous d’autres cieux. Là encore, il faudra patienter jusqu’à
jeudi soir pour connaître l’avis
officiel de Jb.B concernant la réorganisation administrative du
Jura bernois ou, selon le rapport détaillé dans nos colonnes
du 8 septembre, la «concentration régionalisée». «Nous sommes favorables au principe de
pôles, mais un peu plus sceptiques concernant le principe de
grand centre administratif, qui
doit jouer le rôle de porte d’entrée», dévoile à peine André Rothenbühler. Aux communes,
désormais, de mettre leur grain
de sel.
Et puisque la région n’a plus de
porte-drapeau sous la Coupole
fédérale, l’association a développé une stratégie en vue des
élections nationales de 2023.
Cela aussi a déjà noirci quelques lignes ici. Après-demain,
il s’agira surtout de voter sur
une charte puis d’inciter la population régionale à se mobiliser, une fois les bulletins de
vote distribués. Là encore, ce
sera aux communes de prendre le taureau par les cornes.

Le site de Witzwil sous la loupe
PRISON Les autorités ont inspecté l’établissement du Seeland. Prêles suivra, en décembre.
Le directeur cantonal de la Sécurité, Philippe Müller, et celui de
l’Economie, de l’énergie et de
l’environnement, Christoph Amman, ont organisé une inspection
du site de Witzwil dans le cadre
de l’évaluation du site seelandais
et de celui de Prêles en vue de la
construction d’une nouvelle prison dans la région Jura bernoisSeeland. Le but est de rassembler
un maximum d’éléments techniques en vue des étapes suivantes
de la planification et d’identifier
les points critiques à un stade précoce dans le cadre d’une réflexion
sur la faisabilité.
L’inspection a permis de voir en
quels endroits le site offre des
possibilités et impose des limites
à la réalisation d’une construction. Les réflexions ont déjà eu
lieu sur la meilleure manière de

nationale en interaction constante avec les terres cultivables.

PUBLICITÉ

RÉSIDENCE
POUR
SENIORS

Mise en service en 2032

L’établissement pénitentiaire de Witzwil a été évalué par les autorités
bernoises. ARCHIVES PETER SAMUEL JAGGI

tenir compte des besoins de la
protection du paysage et des oiseaux. En effet, on trouve à proximité immédiate du centre péni-

tentiaire de Witzwil des
corridors très fréquentés par le
gibier et une aire de protection
de la faune aviaire d’importance

En ce qui concerne l’exploitation, il a surtout été question des
synergies potentielles entre l’établissement pénitentiaire déjà implanté là-bas et la future prison,
qui comptera 100 places de détention provisoire et de détention pour motifs de sûreté, ainsi
que 150 places d’exécution judiciaire en milieu fermé, soit
250 places au total. Une inspection du domaine de Prêles aura
lieu en décembre.
Le site sur lequel poursuivre les
études sera choisi au début de
l’an prochain. Le nouvel établissement pénitentiaire devrait être
construit entre 2028 et 2031 et
mis en service en 2032. CBE-MPR

L’EMS CONVIVIAL ET CHALEUREUX
- Chambres individuelles spacieuses
avec salle de bain privative
- Durée de séjour variable (vacances,
convalescence ou permanent)
- Soins professionnels et accompagnement
personnalisé, cuisine soignée
et animations 7 jours sur 7
UN LIEU
OÙ IL FAIT
BON VIVRE

2534 Orvin | 032 358 09 50 | www.residence-les-roches.ch
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Une ville où
il ferait bon vivre

DIESSE

Public retrouvé à la foire

SAINT-IMIER Sous la conduite des bénévoles de l’Eglise évangélique
Action Biblique, une trentaine d’enfants du Vallon ont contribué au
week-end «De brique en brique».
TEXTE ET PHOTO SALOMÉ DI NUCCIO

Q

uatre cents kilos de
briques de legos. C’est
le volume de pièces
qui auront servi,
samedi, à la création
collective d’une ville où il ferait bon vivre. Sous la conduite d’une vingtaine de bénévoles
de
l’Eglise
évangélique Action Biblique,
à Saint-Imier, une trentaine
d’enfants du Vallon ont apporté leur pierre à l’édifice du
week-end «De brique en brique». Au Centre paroissial
Saint-Georges, lieu de construction, une cité polychrome
a été présentée le lendemain
matin aux familles des jeunes
artisans. «C’est le premier
projet du genre en Suisse romande», soulignait Emmanuelle Weber, coordinatrice
générale de la rencontre.
Objet dimanche de nombreux éloges, la ville en legos
n’en était pas moins destinée
à une gloire éphémère. En
voie de démontage, elle laissera du moins le souvenir
d’une mise en œuvre enthousiaste et didactique.
Dans le cadre des animations
Jeunesse Action Biblique, la
structure imérienne met en
place différentes activités autour de thèmes sociétaux.
Pour rendre celles-ci accessibles extra-muros, un concept
fédérateur leur a été soufflé
par des amis de la région de
Montbéliard.

Un lien avec la vie

Grâce à un groupe de passionnés, les membres d’Action Biblique ont pu disposer d’une
collection de legos impressionnante. Pour transporter
ce précieux matériel dans le

La météo y a mis du sien. Plein soleil qui a bien aidé le GAD à
gagner son pari: «Les citoyens ont joué le jeu», parole de Nicole
Lecomte, organisatrice, avec Séverine Gianella et la nouvelle du
staff, Fabienne Gerber, qui a lancé le théâtre Guignol (photo BS) et
le troc des jouets. Le Battoir était réservé au troc, entrée masquée
pour les plus de 15 ans contrôlée par Toé et Dylan, deux aimables
cerbères. Les frasques de Guignol ont pu se jouer en extérieur. Dans
la rue, 23 exposants ont meublé l’espace avec la variété usuelle.
Des machines à coudre, à scier les troncs ou à faucher les prés
devant un énorme tracteur côtoyaient les produits bios et locaux,
fromage du Lauberhorn inclus. Les savons artisanaux, les jouets,
les laines et fringues, les purificateurs d’eau, les lotions de beauté
et les bijoux attendaient le chaland. Trois 11es classes du Collège
secondaire ont concocté des amuse-bouches salés sucrés pour
financer leur ultime camp scolaire. Le Club hippique lié au manège
local a proposé des balades à cheval et exposé deux mini-poneys
des Shetlands en quête de caresses. En plus, les écuyers ont tenu la
cantine, en plein air, un succès long comme la file d’attente. BS

EN
BREF

Pour limiter les doublons, les chaperons de la journée ont parfois officié en chefs de chantier.

Vallon, trois personnes ont
traversé la frontière avec une
dizaine de cartons. Comme l’a
indiqué la Franc-Comtoise Corinne Ruhland, les journées
De brique en brique sont aujourd’hui courantes en France
voisine. «Les constructions en
legos attirent vraiment beaucoup d’enfants.» Dans le but
de susciter une réflexion, ellemême en supervise cinq à six
par année, depuis quatre ans.
«En mettant le matériel nécessaire à disposition, l’idée est
de permettre de faire un lien
entre la construction d’une
ville et de sa propre vie.»
Samedi, à la salle Saint-Geor-

ges, enfants et ados ont créé
en binôme ou en solo, à leur
rythme, et au cours de quatre
phases de construction d’une
durée d’environ une heure.
Histoire de se ressourcer, chaque étape était suivie d’un
temps récréatif. «On avait des
plans, mais on pouvait aussi
inventer», racontait l’une des
jeunes participantes.
Dès qu’un ouvrage arrivait à
terme, son auteur avait dès
lors carte blanche pour l’intégrer à l’envi à la commune en
devenir. De maisons en usines
et de gîtes animaliers en magasins, le site imaginaire a
peu à peu compté ses lieux de

loisirs et d’administration,
dont une attraction foraine et
pas moins de quatre prisons.
Tiens? De sorte à limiter les
doublons, les chaperons de la
journée ont parfois officié en
chefs de chantier. Comme l’a
relevé Corinne Ruhland, surprise, aucun jeune n’aurait
daigné ériger une école.
«C’était la première fois que
ça nous arrivait! On imagine
que c’est parce qu’ils étaient
encore en période de vacances
scolaires.»
Pour des questions pratiques,
la grosse opération de démontage se déroule actuellement à
Montbéliard.

TRAMELAN

Morceaux choisis tirés
des archives de la RTS

La SRT Berne (Société des auditeurs-téléspectateurs de la RTS)
propose une soirée consacrée aux archives de la RTS, ce jeudi
28 octobre à 19h, au Cinématographe de Tramelan. La soirée se
déroulera en deux parties: «Circulez, y’a tout à voir», l’avènement
du règne de la voiture, et «Dans le miroir de la RTS», la société
romande en mouvement, à travers des exemples régionaux.
Claude Zurcher, de la FONSART (Fondation pour la sauvegarde du
patrimoine audiovisuel de la RTS) parlera de la contribution de la
RTS à la mémoire collective de la Suisse romande. Des
discussions suivront les projections. C-MPR

SAINT-IMIER

Le quotidien d’un mobilisé
Le musée de Saint-Imier accueille André Bandelier pour une
conférence-dédicace consacrée à son livre «Robert Meystre.
Journal de mobilisation de guerre 1914-1918», ce jeudi 28 octobre à
20h au CCL. Basé sur les deux volumes composant le journal du
mobilisé Robert Meystre, l’ouvrage révèle la vie quotidienne d’un
soldat neuchâtelois de la Première Guerre mondiale. Lieutenant
du bataillon de fusiliers 18 aux périphéries de la Suisse, il sert le
pays pendant quatre ans. Il porte un regard lucide sur ce temps
suspendu où son pays est témoin des conflits de ses voisins. C-MPR

Une rentrée événementielle
aux couleurs de la commune
SONCEBOZ Pour marquer l’embellissement d’une école primaire jubilaire, un lâcher de
ballons a égayé, hier matin, le site du complexe scolaire.
«Au lieu d’offrir un gâteau avec
150 bougies, nous allons offrir à
notre école un beau lâcher de
ballons qui porte les couleurs de
notre commune de Sonceboz.»
Directrice de l’école primaire,
Iolanda Campa donnait, hier
matin, le coup d’envoi d’une envolée tricolore de 200 sphères
symboliques,
lâchées
par
175 écoliers et les membres du
corps enseignant. Sous les yeux
contemplatifs du maire ClaudeAlain Wüthrich et de Chantal
Tschannen, responsable des

écoles, cette rentrée événementielle avait pour but de rappeler
le 150e de l’institution, tout en
remerciant les élèves pour leur
contribution récente à plusieurs
aménagements. Avec la participation en kilt du corniste local
Olivier Aubry, le son de la cornemuse a doté d’une dimension
cérémonieuse cette matinée
peu ordinaire.
Le ciel n’était pas immaculé,
sur le coup de 9h45, mais suffisamment bleu et dégagé pour
mettre en exergue un essaim

rouge, vert et blanc, et permettre d’imaginer un blason volant de la commune de Sonceboz-Sombeval. Au vu des
bonnes conditions météo, près
de 200 ballons sont rapidement partis au loin. Seuls quelques-uns étaient restés accrochés aux arbres.
Prétexte à célébrer de nouveaux décors, le lâcher de ballons a aussi été l’occasion d’une
récréation prolongée pour les
élèves soncebozois, qui ont tous
pris une part prépondérante à

l’embellissement du préau (lire
Le JdJ du 9 octobre). Grâce à
leur engagement fécond et à
leur créativité, une marelle
géante polychrome cerne aujourd’hui l’ancien et le nouveau collège, tandis que des
lattes en bois colorées forment
des barrières de belle allure.
«Pour améliorer encore davantage les alentours de notre
belle école, d’autres surprises
seront encore à venir jusqu’au
printemps prochain», a ensuite promis la directrice. SDN

Compte tenu des bonnes conditions météo, les 200 ballons sont partis
au loin assez rapidement. SALOMÉ DI NUCCIO
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Un tonneau des
Danaïdes repéré à Prêles
FOYER D’ÉDUCATION Le Conseil exécutif ne manque pas d’idées pour
réhabiliter l’ancien établissement destiné aux mineurs condamnés à des
peines privatives de liberté. Mais elles ne sont pas simples à réaliser...
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

S

Un projet recalé

Avant de procéder à ce vaste
tour d’horizon, il convient toutefois de revenir un brin sur le
passé. Et notamment sur le fait
que la Direction de la police
avait bel et bien fait part de
son intention de réaffecter le
site en centre pour l’hébergement de requérants d’asile et
de personnes en détention administrative. Las, en 2019, le
Grand Conseil avait enterré ce
projet, sans doute effrayé par
les mugissements indignés qui
retentissaient du côté du Plateau.
Toujours est-il que suite à ce
refus, la question reste ouverte. Anne-Caroline Graber,
qui regarde la RTS avec assiduité, rappelle dans son intervention qu’en avril dernier, cette
chaîne avait consacré un long
sujet à la question brûlante du
placement des jeunes délinquants en milieu fermé en

land. L’OIC évalue également
s’il serait utile de créer des places de détention administrative supplémentaires à Prêles.
Le transfert de Moutier dans le
Jura et l’abandon corrélé de la
prison régionale de Moutier offrent aussi des possibilités
d’utilisation. Les personnes qui
y sont détenues en attente
d’un renvoi ou d’une expulsion pourraient être placées
sur le Plateau.
Précision capitale, les bâtiments de Prêles ont été conçus
comme un foyer d’éducation.
Une nouvelle affectation entraînerait des travaux de transformation coûteux et de
grande envergure...

A en trouver son latin?

Une solution définitive? Ce n’est pas pour demain... MATTHIAS KÄSER - A

Suisse romande. «Actuellement, il existe un seul centre
de détention en milieu fermé
pour jeunes délinquants en
Suisse francophone. Il s’agit du
centre de Pramont, en Valais,
centre pour lequel pas moins

étudie de manière approfondie
les possibilités de réaffectation. En attendant qu’une décision définitive soit prise, la volonté est de trouver des
possibilités d’utilisation temporaires», insiste Berne.

Du provisoire

En attendant une décision
définitive, la volonté est de
trouver des possibilités
d’utilisation temporaires.
de 30 ados sont sur liste d’attente. Le manque de places en
milieu fermé semble appelé à
s’aggraver, si l’on considère
l’augmentation de la délinquance juvénile constatée au
cours des dernières années»,
analysait l’élue. Bon, avant de
répondre à ses questions précises – patience, on y revient –, le
Conseil exécutif s’est déjà fendu d’un tour d’horizon plutôt
exhaustif, pour ce qui est du
présent comme du futur.
«Depuis la fermeture du Foyer
de Prêles, l’Office des immeubles et des constructions (OIC)

Ainsi, le Foyer scolaire d’Erlach a provisoirement pris possession des bâtiments d’habitation du hameau de Châtillon
pendant les travaux de réfection du complexe d’Erlach. Les
bâtiments d’habitation de La
Praye sont réservés par la Direction de la sécurité pour loger des requérants d’asile atteints du coronavirus.
On l’aura compris, le canton a
tout intérêt à trouver une solution rapide et définitive.
Plusieurs options sont actuellement examinées de manière
approfondie. Dans le cadre de
la mise en œuvre de la stratégie de l’exécution judiciaire,
on étudie ainsi la possibilité
d’utiliser Prêles pour réaliser
la nouvelle prison régionale et
l’établissement pénitentiaire
de la région Jura bernois-See-

Les questions d’Anne-Caroline
Graber, maintenant! Oui, le
Concordat latin évalue actuellement si Prêles se prêterait au
placement de jeunes délinquants romands. On a ouvert
des discussions à ce propos.
Dans un premier temps, ledit
concordat vérifie la viabilité
générale du foyer et les surfaces qui pourraient éventuellement être louées.
Mais non, cela n’écarte pas
d’autres pistes. Le cas échéant,
notre concordat ne louerait
qu’une partie des bâtiments/surfaces. Berne estime
donc que d’autres utilisations
sont possibles et souhaitables.
Les gros sous, dans tout ça? Impossible de dire pour l’instant
si l’Etat devra faire face à des
dépenses, ni quel en serait le
montant.
Histoire de rassurer Anne-Caroline Graber, l’Ours a évidemment pris langue avec les communes du Plateau en ce qui
concerne la nouvelle affectation. Pour ce qui est de la situation relative au placement de
jeunes délinquants en Suisse
romande, le canton ne dispose
pas de chiffres pour l’instant.
Il l’a toutefois formulé avec de
belles lettres.

JEUNES SPORTIFS
MÉRITANTS

THOMAS GOETSCHMANN

ur le Plateau de Diesse
et même plus loin, la
réhabilitation de l’ancien Foyer d’éducation
de Prêles tient presque de la
saga texane, le pétrole hélas en
moins. Au-delà de la situation
retenue, en effet, le canton devra probablement, une fois de
plus, délier les cordons de sa
bourse. N’a-t-il pas déjà payé
38 millions pour le lifting d’un
complexe qui sonne désormais
un tantinet le creux? Allez!
inutile de brocarder...
En tout cas, les interventions
relatives à Prêles se ramassent à
la pelle. Dernière en date, l’interpellation d’Anne-Caroline
Graber (UDC, La Neuveville).
Laquelle, fidèle à son habitude,
posait une multitude de questions à l’exécutif, toutes tournant résolument autour de la
réhabilitation du lieu.
«Différentes options sont en
cours d’examen», vient de lui
répondre prudemment le gouvernement. Pas de panique, on
les passera toutes en revue.

Vendredi dernier, l’Amicale Michel Froidevaux,
créée pour faire perdurer l’esprit et la mémoire de
ce Tramelot passionné de sports en encourageant
de jeunes athlètes méritants de moins de 24 ans,
a remis ses distinctions 2021. Ce sont les sociétés
locales de tir, d’haltérophilie et de football ellesmêmes qui ont désigné les sportifs lauréats.
Mickaël Bögli (tireur tramelot), Laila Miarelli (haltérophile de Bâle) et Cyril Brunner (joueur de la
1er équipe du FC Tavannes-Tramelan), entourés
sur la photo des membres du comité: Alex Tauran, Danilo Tedeschi, secrétaire, Michel Tschan,
président, Daniel Tschan, Bertrand Choffat et
Florian Châtelain (de g. à d.). SGO
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Une nouvelle dynamique
SORVILIER Cequalificatifpeutaussibienconvenirpourdéfinirlafuturemaire,FlorenceAffolter,

quel’élanqu’ellesouhaiteinsuffleràsacommuned’adoption,notammentaucommerce.
PAR DAN STEINER

E

au ou lait, fontaines ou Birse:
tout ou presque est une question de liquide, avec la future
maire de Sorvilier, Florence
Affolter. Pour le meilleur comme parfois pour le pire, puisque l’un de ses objectifs, une fois que la conseillère municipale passera à la tête de l’exécutif, est
de redonner vie aux commerces qui ont
coulé au village, les uns après les autres.
«Quand je m’y suis établie, il y avait une
épicerie, une boulangerie, une boucherie, une laiterie, l’un des premiers guichets de la Vallée de la Raiffeisen,
La Poste, une gare.» C’était il y a 33 ans.
Aujourd’hui, outre les industries, membres quasi immuables du paysage de la
région, et un garage automobile... «Le
dernier restaurant vient également de
fermer, même s’il y a des bruits de reprise qui courent», concède la Tramelote d’origine, amoureuse de Sorvilier
depuis les vacances qu’elle y passait
dans sa jeunesse, chez un oncle.
Si l’on reprend le cours de la discussion,
on apprend qu’elle n’a jamais rechigné
à collectionner les casquettes, que ce
soit en tant que secrétaire et caissière
de la société laitière de Sorvilier, à la
commission d’école ou comme que fontainière du village, tâche qu’elle a embrassée durant trois ans.

Aux petits soins

Agricultrice de formation, Florence Affolter évolue désormais dans les soins.
«Je connais bien les jeunes de Sorvilier
par mes enfants et les anciens via
l’ASAD (réd: l’Aide et de soins à domicile de la vallée de Tavannes et du PetitVal, pour qui elle travaille actuellement). Ça crée des liens. Quand l’un de
mes trois garçons a une épaule coincée,
il vient chez moi», sourit la maman de
trois bûcherons et spécialistes de trial, à
deux-roues, avec ou sans moteur.
Ces relations humaines qu’elle tisse
partout où elle passe, c’est justement le
moteur qu’Henri Burkhalter, maire de
Sorvilier de 2010 au 31 décembre prochain, souhaitait pour faire fonctionner le Conseil municipal une fois qu’il se
retirerait. Après une brève réflexion,

Certaines rumeurs annoncent
la mort du traditionnel Comptoir d’automne des commerçants et artisans de Tramelan.
«Mais il n’en est rien», s’exclame Adriel Gindrat, président du comité d’organisation,
qui tient à balayer ces allégations fantaisistes.
«Malheureusement
annulé
en 2020 comme toutes les manifestations semblables, en raison de la pandémie, notre
comptoir fera à nouveau l’impasse, cette année. Mais, c’est
quasi certain, il fera son retour
en automne 2022.» Les motifs

TRAMELAN

Stopper
les inondations
au «Bas-Du»
Plusieurs courriers et
interpellations sont parvenus
au Conseil municipal de la
part des riverains du «BasDu» qui ont subi des
inondations, notamment par
les eaux de surfaces
provenant de la Combe des
Arses. Face à ces phénomènes
météorologiques, le Conseil
municipal a décidé de confier
un mandat d’étude afin de
mettre en évidence les causes
et apprécier les potentielles
mesures de protection
appropriées. C-MPR

SAIGNELÉGIER

Deux voix,
deux styles

Pour la plus ancienne du Conseil actuel et autrefois fontainière du village, cela coulait de source de reprendre la mairie. STÉPHANE GERBER

Florence Affolter, avec l’assentiment de
ses collègues de l’exécutif, où elle siège
depuis le début de la législature, a accepté de se jeter à l’eau. «Depuis que je
suis arrivée, je me suis toujours engagée pour ce village.»
A la tête de l’urbanisme, qu’elle verrait
bien conserver, une fois à la mairie, histoire de ne pas lâcher les dossiers avec
lesquels elle s’est familiarisée, elle estime désormais mieux saisir l’importance du patrimoine bâti. Notamment
du vieux village, aidée en cela par la
plongée dans le projet du Plan d’aménagement local, le crucial PAL. A ce titre,
elle note que plusieurs parcelles sont encore disponibles pour attirer des forces
vives, sans parler de rénovations potentielles auxquelles certaines fermes pourraient être sujettes. «Dans l’une d’elles,
un projet de commerce avec buvette et
locaux commerciaux était sur la table, il
y a peu, mais cela ne s’est pas fait.»

Le Comptoir d’automne
pas encore mort
TRAMELAN
Le rendez-vous
des commerçants et
artisans aura bien lieu
en automne 2022.

EN
BREF

de ce nouveau report sont simples. «Pour l’organiser, cet automne, il aurait fallu débuter
les préparatifs en avril. A cette
période, il y avait encore beaucoup trop d’incertitudes concernant les mesures sanitaires.
Certes, il serait maintenant
possible de le faire avec l’introduction compliquée du pass
Covid, mais en l’espace d’un
mois c’est tout simplement
mission impossible», explique
le président.
«Le comité d’organisation, mais
aussi les commerçants et artisans, sont fermement décidés à
remettre l’ouvrage sur le métier, le 2e week-end de novembre 2022. Nos finances étant
saines, de nouvelles idées devraient le rendre encore plus attractif», précise Adriel Gindrat.
Rendez-vous l’an prochain, du
côté de la Marelle. MSB

En tant qu’ancienne fontainière, Florence Affolter est également sensible au
prix et à l’importance de l’eau, dans cette
localité industrielle et agricole. Si les dernières oppositions au réaménagement
des eaux de la Birse sont finalement levées, l’entreprise pourra se mettre en
branle durant sa législature à la mairie,
en parallèle à son pendant courtisan.

Une Question indirecte

Le plus urgent, toutefois, reste de réparer les dégâts que cette eau a causés sur
les hauts de la commune, ce fameux
23 juin dernier. A Sorvilier, les pluies
torrentielles ont contraint une famille
à être relogée, à Court, où elle attend de
pouvoir reprendre le chemin de son village. «De chez moi à la Birse, c’était un
véritable lac», se souvient Florence Affolter, photos sur son téléphone à l’appui. De quoi charrier tous les meubles
de jardin du quartier sur ses plateban-

des. «Mais tout le village est venu donner
des coups de main!» salue-t-elle. Une
belle solidarité.
Pour tout dire, cette dernière n’inondait
pas le Conseil municipal, en 2017, alors
que le vote communaliste avait finalement abouti à une majorité de deux
tiers en faveur des partisans au statu
quo bernois plutôt qu’à la création
d’une enclave jurassienne. Ce sont les
démissions en bloc des anciens membres qui ont d’ailleurs précipité son engagement dans les autorités locales.
Fille de Jurassienne et de Bernois, Florence Affolter s’était toutefois juré de ne
pas se mêler de cette Question après
que la maison familiale eût été peinturlurée. «A mon ex-mari, j’avais d’ailleurs
dit clairement: tu ne me parles ni de régimes ni de politique!» De régime? Pour
elle, qui court tous les matins une heure
avant de penser à quoi que ce soit d’autre, ceux-là sont toutefois peu indiqués.

DIESSE

Prix d’encouragement solidaire

RENAN

Le Squat fête
Halloween
Le Squat invite la population
à venir fêter Halloween, ce
samedi. L’équipe a organisé
des stands de bonbons dans
le village. Petits et grands
sont attendus avec leur plus
effrayant déguisement de 18h
à 19h30. MPR

L’extinction de l’éclairage
public largement accepté
TRAMELAN
La commune doit
encore faire quelques
adaptations, mais
l’exercice est considéré comme positif.

La Course de la solidarité de Prêles (CSP) a retenu l’attention du
Synode Be-Ju-So, service Œcuménisme, Missions, Terre Nouvelle
(OETN), qui destinait un prix de 5000 fr. à une action remarquable. Ce
dernier a été remis jeudi dernier, à Diesse. Le pasteur Stéphane Rouèche (2e depuis la gauche, photo BS), âme de la CSP, ainsi que les
autorités synodales ont souligné le caractère novateur de l’idée de
soutenir des actions de l’entraide protestante EPER dans des régions
défavorisées. La course 2021, 10e du nom, a eu lieu vendredi 13 août
et a proposé de soutenir un vaste projet de cantines scolaires en Haïti.
L’impact de l’aide a encore été renforcé par le prix OETN et par le fait
que la région ciblée a été victime d’un nouveau séisme ravageur le
lendemain de la course. Le conseiller synodal Ueli Burkhalter (à gauche) a remis aux organisateurs le diplôme «Prix d’encouragement
Terre Nouvelle 2019 pour la coopération au développement». BS

La littérature régionale sera à
l’honneur au Café du Soleil à
Saignelégier, demain à 21h,
avec la soirée de lecture des
deux écrivains Thierry
Luterbacher et Jean-Pierre
Rochat. Le premier vient de
sortir son huitième roman
intitulé «Illégaliste». JeanPierre Rochat a, quant à lui,
publié pas moins de trois
livres dernièrement: «Roman
de gares», «La légende du
merle» et «Chaque jour une
histoire». L’animation
musicale sera assurée par le
guitariste Thomas Loosli et la
flûtiste Isabelle Treu. C-MPR

Les premières mesures pour
l’extinction de l’éclairage public au cœur de la nuit ont eu
lieu en octobre 2020. Depuis,
les quartiers ont été «éteints» au
fur et à mesure. Comme dans
d’autres collectivités, cette extinction constitue une des manières simples de lutte contre la
pollution lumineuse, à laquelle
s’ajoutent naturellement des
économies d’énergie, indique
l’Exécutif tramelot dans un
communiqué publié hier.
Un premier bilan a été dressé
par les Services techniques. En

raison de trois générations de
luminaires installés sur la commune, des décalages temporaires d’extinction et d’allumage
sont constatés entre différents
secteurs. Le phénomène se produit à l’approche de l’hiver
avec la diminution de la durée
du jour, en octobre.
Malgré d’inévitables changements d’habitudes et dispositions personnelles à adopter,
ce nouveau régime d’éclairage
public est largement accepté
par la population. Le personnel
des Travaux publics n’est
d’ailleurs pas en reste; le service hivernal débutant régulièrement avant 5h30, la vigilance des manœuvres s’est
accrue et l’équipement nécessaire adopté en conséquence.
Les Services techniques entendent encore faire quelques
adaptations. C-MPR

12 - Foire de Diesse
Liesse au village,

pléthore de stands, sous le soleil exactement
L’atmosphère était à la fête lundi dernier à la route de Lamboing : une foule toujours plus dense, toujours plus souriante, a exprimé sa joie
de ce retour «à la normale» en déambulant entre les stands, ou en dégustant à belles dents un bon poulet croustillant à la cantine du Battoir

“On a vraiment de la chance avec le temps !“
entendait-on un peu partout à la ronde.
Et c’est vrai que le village de Diesse, avec son
habit de fête, ces petits drapeaux et la grappe
de ballons qui flottait dans le vent avait fière
allure sous les chauds rayons du soleil automnal. Les habitants du Plateau, enfants en tête,
n’ont d’ailleurs pas boudé leur plaisir. Les
chevaux du centre équestre y étaient sans
doute également pour quelque chose, puisque
deux petits cavaliers en herbe étaient à chaque
fois conviés à défiler fièrement dans le village.
Pour ce millésime 2021, nombreux forains et
exposants avaient décidé de participer, ce qui
a permis de proposer un marché riche et varié,
où chacun pouvait trouver son bonheur. Certes,
la nourriture figure toujours en bonne place
dans les stands, avec notamment des fromages
de caractère et des saucisses rustiques. Cette
année en outre, les becs à sucre ont été particulièrement gâtés par les amandes grillées,
biberli et caramels encore frémissant dans les
marmites en cuivre. Jo, connu et reconnu loin
à la ronde avec sa recette imparable, tenue
secrète entre forains de génération en génération,
tenait boutique à quelques pas de Jacqueline
Fatton de Cornaux. Ces caramels au sel de
Guérande ont d’ailleurs fait sensation.
“J’ai repris le commerce de ma tante alors qu’elle
avait 70 ans, et elle est restée à mes côtés encore
une bonne dizaine d’années.Chez nous, le caramel
est une affaire de famille“, sourit l’avenante

marchande tout en veillant à continuellement
remuer son caramel. Les plaques qui refroidissent sont habillement découpées, et les
caramels répartis dans des cornets de fête,
histoire d’emporter avec soi un peu de douceur
et un petit carré de cette tendre atmosphère.
De stand en stand, la créativité rivalise avec
l’ingéniosité. Outre les traditionnels outils,
tracteurs et autres utilitaires, l’on voyait à Diesse
les assemblages les plus étonnants, comme ce
tout petit étal composé de deux tables hautes
et de parasols, proposant côte-à-côte produits
de nettoyages et alcools du monde. A ne pas
confondre à l’heure de l’apéro !
Certains artisans sont même venus même de
loin, à l’image du fameux Sock’s bar où
Monsieur, armé de ses lunettes rouges et de ses
habiles aiguilles, ne perd pas une minute pour
continuer à fabriquer ses magnifiques chaussettes colorées entre deux clients. Artisan ou
artiste ? La frontière est parfois ténue, et même
pour les couturières, elle se décline au gré de
bonnes idées, comme ces fameux bonhommes
à la bouche en fermeture éclair de l’Atelier
Topaz de Rüti, qui avalent littéralement vos
soucis. Il suffit de leur raconter vos malheurs le
soir avant de vous endormir : au réveil, en
ouvrant leur bouche, vous constaterez qu’elle
est vide. Tous vos soucis ont été mangés !
Les artisans du Plateau
sont des artistes dans l’âme
A quelques pas de là, une jolie enseigne,

Korakeur. Si le nom est forcément accrocheur,
les bijoux présentés le sont tout autant. Bracelets
en pierre aux vertus stimulantes ou apaisantes,
liens en cuir aux fermoirs d’acier, une jolie
combinaison qui donne envie de les décliner à
l’infini sur ses poignets. Sobriété, originalité,
élégance et qualité : les créations que propose
Florence Clavel dans son entreprise familiale
font vibrer, et surtout procure une joie indicible
et un plaisir certain. Des petits cadeaux qui
entretiennent l’amitié et créent indéniablement du lien.
Après avoir arpenté assidûment tous les stands,
l’heure était à la restauration et la cantine
installée devant le Battoir n’a pas désempli.
La bonne odeur des poulets à la broche y était
sans doute pour quelque chose ! Il faut dire que
cette année, tout s’est fait en plein air et la
grande salle du Battoir est demeurée vide,
situation pandémique oblige. Les enfants ont
cependant pu rejoindre le Battoir à l’heure du
dessert, pour assister au Théâtre de Guignols.
La belle affluence en ce jour de foire témoigne
que tout un chacun ressent le besoin de ce
retour à la normale. Pouvoir flâner librement
entre les stands, et surtout renouer le contact
après ces longs mois de distanciation sociale.
Le plaisir de se revoir, d’échanger, était tangible
au cœur du village de Diesse et montre à quel
point nous sommes tous en quête d’échange
et de moments riches en sourires, en rires, et en
bons mots partagés.
Céline

