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«Dürrenmatt überrascht immer wieder»

«Dürrenmatt surprend encore»

Sabine Gasser, Produktentwicklerin bei Tourismus Biel Seeland (TBS), ist
Projektleiterin des Themenwegs zu Friedrich Dürrenmatt zwischen Ligerz
und Prägelz. Ein Rückblick sechs Wochen nach der Eröffnung.

Sabine Gasser, responsable de projets chez Tourisme Bienne Seeland, est
en charge du sentier thématique Friedrich Dürrenmatt entre Gléresse et
Prêles. Premier bilan six semaines après son ouverture.

Es ist auch etwas stiller als im
Sommer und der Themenweg
kann – wenn man Glück hat
– sogar entlang von verschneiten Rebbergen entdeckt werden. Was will man mehr? n

PAR HANS-UELI AEBI associé à d’ennuyeuses leçons à
l’école, les gens se réjouissent de
découvrir des nouvelles facettes
BIEL BIENNE: Quels retours
avez-vous reçus depuis l’ouver- de cet homme. Tous les postes
du sentier sont aisément accesture du sentier thématique
sibles et aménagés de manière
Dürrenmatt?
Sabine Gasser: Ils étaient posi- ludique et divertissante pour
tifs dans l’ensemble. Vu que Frie- tout le monde.
drich Dürrenmatt était peut-être
Vous en êtes la responsable de
Sabine Gasser: «Zu gewinprojet. Qu’est-ce qui vous y a
nen gibt es unter
Sabine Gasser:
amenée?
anderem ,BienneBons´
«J’ai découvert les
Je développe de nouvelles offres
und Dürrenmattrichesses des facettes
pour Tourisme Bienne Seeland
Jubiläumsmünzen.»
de Dürrenmatt.»
depuis quatre ans. Dürrenmatt
est un thème commun aux
deux régions. Celui-ci aurait eu
Wettbewerb zu Dürrenmatt
100 ans en 2021.
Schreiben Sie uns analog eines «Tweets» über persönliche Eindrücke, Erlebnisse, Erinnerungen zu
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VON HANS-UELI AEBI schem Themenweg. Die 13
Posten des Themenweges sind
teilweise mit QR-Codes ausgeBIEL BIENNE: Welche Rückrüstet. Interessierte Wanderer
meldungen haben Sie seit
können per Handy weitere
der Eröffnung erhalten?
Sabine Gasser: Die waren Episoden über Friedrich Dürdurchaus positiv. Da viele renmatt «herunterladen».
Friedrich Dürrenmatt mit dem
vielleicht langweiligen Schul- Wo lagen die grössten
unterricht verbinden, freuten Herausforderungen bei
sich die Leute darauf, neue Fa- der Realisierung?
cetten des Menschen Dürren- Es war ein langer und steinimatt zu entdecken. Durch den ger Prozess mit BaubewilliThemenweg wird er auf spiele- gungen, Überzeugungsarbeit
rische und unterhaltsame Art und Planung in einem topofür alle zugänglich.
graphisch anspruchsvollen
Gelände. Heute zeigt uns das
Sie sind Projektleiterin des
grosse Interesse aus der ganThemenwegs. Wie kam
zen Schweiz, dass wir etwas
es dazu?
Wertvolles geschaffen haben.
Ich entwickle seit vier Jahren
für «Tourismus Biel Seeland» Wie profitiert die
und «Jura bernois Tourisme» Tourismusregion
neue Angebote. Dürrenmatt vom Themenweg?
ist ein gemeinsames Thema für Der Themenweg ist ein neuer
beide Regionen, und 2021 wäre Leuchtturm in unserer Region, der Kultur, Natur und
er 100 Jahre alt geworden.
Freizeit verbindet. Ein kostenloses Angebot, das nachhalWelchen Bezug haben Sie
tig und saisonal unabhängig
zu Dürrenmatt?
Wie viele andere auch. Ich ist. Dies in einer einmaligen
wusste aus der Schule, dass Natur in den Weinbergen
er Krimibücher, Romane und über dem Bielersee mit Blick
Kurzgeschichten geschrieben auf die St. Petersinsel und die
hat. Erst mit dem Projekt ent- Alpen. Ein Mehrwert für die
deckte ich, wie facettenreich gesamte Region.
Dürrenmatt ist. Er hat auch
Bilder gemalt und vieles mehr. Es wird nun kälter. Warum
soll man den Themenweg
Sind Themenwege im digita- trotzdem besuchen?
len Zeitalter nicht passé?
Gerade im Winter ist es doch
Es ist eine Kombination aus schön, nach draussen in die
klassischem und elektroni- frische, kühle Luft zu gehen.

Friedrich Dürrenmatt, sei es aus der Schule, Literatur oder gar persönliche Begegnungen.
Maximal 300 Zeichen inklusive Anschläge.
Eine unabhängige Jury wählt die interessantesten «Geschichten» aus. Zu gewinnen gibt es «BienneBons» von
Tourismus Biel Seeland, die Jubiläumssilbermünze Friedrich Dürrenmatt im Wert von 20 Franken von der Eidgenössischen Münzstätte Swissmint, sowie Gratiseintritte ins «Centre Dürrenmatt» in Neuenburg.
1. Preis: «BienneBon» im Wert von 200 Franken und die Jubiläumssilbermünze Dürrenmatt.
2. Preis: «BienneBon im Wert von 100 Franken und die Jubiläumssilbermünze Dürrenmatt.
3. Preis: «BienneBon» im Wert von 50 Franken und die Jubiläumssilbermünze Dürrenmatt.
4. Preis: zwei Gratiseintritte im «Centre Dürrenmatt» in Neuenburg.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge unter info@biel-seeland.ch bis zum 30. November 2021.
Die Gewinner werden später in BIEL BIENNE vorgestellt.

Concours sur Dürrenmatt

Décrivez vos impressions personnelles, votre vécu et vos souvenirs d’école, vos lectures ou vos rencontres
concernant Friedrich Dürrenmatt, à la manière de «tweets». En 300 signes au maximum, espaces compris. Un
jury indépendant sélectionnera les «récits» les plus captivants. À gagner, des BienneBons de Tourisme Bienne
Seeland, la pièce commémorative en argent Friedrich Dürrenmatt émise par Monnaie fédérale Swissmint, d’une
valeur de 20 francs, ainsi que des entrées gratuites au Centre Dürrenmatt à Neuchâtel.
1er Prix: BienneBon d’une valeur de 200 francs et la pièce en argent commémorative Dürrenmatt.
2e Prix: BienneBon d’une valeur de 100 francs et la pièce en argent commémorative Dürrenmatt.
3e Prix: BienneBon d’une valeur de 50 francs et la pièce en argent commémorative Dürrenmatt.
4e Prix: Deux entrées gratuites au Centre Dürrenmatt Neuchâtel
Nous attendons vos contributions à info@biel-seeland.ch jusqu’au 30 novembre 2021.
Le nom des gagnants sera publié dans un prochain BIEL BIENNE.

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

Le sentier thématique ne
fait-il pas partie du passé à
l’époque du numérique?
Ce sentier mélange la manière classique et le numérique. Les treize postes qu’il
comporte proposent un code
QR. Les marcheurs intéressés peuvent «télécharger»
sur leur téléphone mobile
d’autres épisodes concernant
Friedrich Dürrenmatt.

per 100 g

–29%

7.95

14.90

CAILLER
SCHOKOLADE

HARIBO
FRUCHTGUMMI

div. Sorten, z.B.
Crémant, 8 x 100 g

div. Sorten, z.B.
Méga Fête, 1 kg

statt 11.90

Quels ont été les plus grands
défis de cette réalisation?
Cela a été un processus
long et semé d’embûches,
avec des demandes de
construction, du travail de
persuasion et de planification dans un terrain à la
topographie difficile. Aujourd’hui l’intérêt marqué
de toute la Suisse envers
nous, prouve la valeur de ce
que nous avons accompli.
Quel profit la région touristique tire-t-elle de ce sentier
à thème?
Le sentier à thèmes est un
projet phare de plus pour
notre région. Il allie culture,
nature et loisirs. Une offre
gratuite et durable qui ne
dépend pas de la saison.
Tout cela dans un cadre
unique entre les vignes audessus du lac de Bienne et
la vue sur l’Île Saint-Pierre
et les Alpes. Une plus-value
pour toute la région.
À présent, qu’il fait plus
frais, pourquoi devrionsnous malgré tout suivre ce
sentier thématique?
En hiver précisément, cela
fait du bien d’aller dehors
prendre l’air frais. C’est aussi
plus calme qu’en été et le
sentier thématique pourrait
même nous faire découvrir
– avec un peu de chance –
des vignes enneigées. Que
demander de plus?
n

– 31%

2.50
statt 3.65

statt 21.20

8.90

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

Quels sont vos liens avec
Dürrenmatt?
Comme tout le monde. J’avais
appris à l’école qu’il était auteur
de polars, de romans et autres
nouvelles. Ce n’est qu’avec le
projet en tant que tel que j’ai
découvert la richesse des facettes
de Dürrenmatt. Il a par ailleurs
peint des tableaux et fait bien
d’autres choses.

SUTTERO
POULETGESCHNETZELTES

Montag, 1.11. bis Samstag, 6.11.21

–25%

3

–25%

2.20
statt 2.95

FAIRTRADE BANANEN
Herkunft siehe Etikette, per kg

– 37%

2.95
statt 4.75

RAMATI-TOMATEN
Schweiz, per kg

–26%

5.20

FÉCHY AOC LA CÔTE
Soir Soleil, Schweiz,
75 cl, 2019

–25%

–20%

7.65

statt 7.10

–20%

statt 9.60

PRINGLES

statt 15.95

GERBER FONDUE

5.20

KNORR BOUILLON

div. Sorten, z.B.
Original, 2 x 200 g

11.95

div. Sorten, z.B.
Fleischsuppe Stangen-Duo, 5 x 22 g

div. Sorten, z.B.
L’Original, 800 g

statt 6.50

THOMY MAYONNAISE

–20%

–.95
statt 1.20

HIRZ JOGURT

div. Sorten, z.B.
Stracciatella, 180 g

div. Sorten, z.B.
à la française, 2 x 265 g

–21%

–23%

3.90

– 33%

–20%

statt 15.60

statt 3.–

10.40

6.50

statt 4.95

statt 8.50

STARBUCKS

SIBONET

VOLG LAGER-BIER

div. Sorten, z.B.
Lungo House Blend, 10 Kapseln

div. Sorten, z.B.
Dusch, 3 x 250 ml

10 x 33 cl

–20%

–22%

statt 3.95

statt 12.90

3.15

2.40

SUTTERO
GEWÜRZSCHINKEN

POWERFLAME

div. Sorten, z.B.
Gel, Portionen, 3 x 80 g

geschnitten, per 100 g

div. Sorten, z.B.
Lachgummi Shakies, 225 g

VOLG SIRUP
div. Sorten, z.B.
Himbeer, 1 l

2.10
statt

WERNLI BISCUITS

2.80
statt

PANTENE SHAMPOO

2.55

3.40

div. Sorten, z.B.
Wiener Waffel, 4 x 150 g

div. Sorten, z.B.
Anti-Schuppen, 2 x 300 ml

FINDUS
LACHS
ASC, 240 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

NIMM2

9.95

10.90
statt

VOLG HAFERFLÖCKLI

7.50
statt

STERILLIUM
PROTECT & CARE GEL

500 g

15.60

9.40

–.80
statt

VOLG REIS

5.90
statt

FILETTI

1.10

100 ml

7.40

div. Sorten, z.B.
San Andrea, 1 kg

div. Sorten, z.B.
Sensitive, Pulver, 2 x 1,275 kg

Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

2.20
statt
2.80

21.80
statt
29.80
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le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

Mary-Claude Bayard, Maire de Nods

Catherine Frioud Auchlin, Maire de La Neuveville

Commune
de
La Neuveville

Commune
mixte de Plateau
de Diesse

Commune
de
Nods

Catherine Favre Alves, Maire de Plateau de Diesse

On dira “Madame la Maire“
uveville
dans les 3 communes de l’ancien district de La Ne
Avec l’élection le 24 octobre dernier de Mary-Claude Bayard à la
mairie de Nods, les 3 communes de l’ancien district de La Neuveville
s’apprêtent à vivre un tournant historique, un virage amorcé et
souhaité par la population lors des votations.Les femmes gouvernentelles différemment ? Regards croisés.
Mary-Claude Bayard a reçu la bonne nouvelle lors de la balade gourmande du FC La Neuveville-Lamboing. Elle s’est d’entrée de jeu déclarée
“Très heureuse et très honorée de la confiance témoignée par les habitants
de Nods.“
Si elle se réjouit d’ores et déjà d’endosser ces nouvelles fonctions avec,
comme elle le souligne elle-même,“force et énergie“, force est de constater
que le combat n’a pas été facile à remporter. Notamment car les clichés
et les idées préconçues ont encore la vie dure sous nos latitudes.
“ Je sais que certaines personnes ont tout de même voté pour moi, bien que
je sois une femme.“
Déclaration sexiste qui peut révolter, mais qui n’est pas aussi rare ou
surprenante qu’on pourrait le croire. D’ailleurs, le score plus qu’honorable
de son adversaire, qui affichait comme principal et seul objectif de
campagne la défense des idées de ses concitoyens, s’explique peut-être
également encore parce qu’il est un homme, et que Mary-Claude Bayard
est une femme.
“Même si les mentalités évoluent, dans les faits une femme doit encore prouver davantage qu’un homme qu’elle a les compétences et l’expérience nécessaire. C’est le cas en politique, mais également et surtout dans le monde
professionnel, où il faut sans cesse se battre“ relève encore Mary-Claude
Bayard.
Même “son de cloche“ du côté de la Commune Plateau de Diesse.
En effet, si Catherine Favre Alves se réjouit elle aussi de sa victoire, elle a
également le triomphe modeste.
“Je ne pense pas que j’ai gagné les élections parce que je suis une femme et
Raymond Troehler est un homme. Même si je ne remets pas en compte le
bien-fondé de mon élection, je ne peux m’empêcher de penser qu’une partie
de la population m’a élue en opposition aux huit années précédentes, avec
une volonté affirmée de changement, une approche différente, une
démarche plus citoyenne.“
Ce qui est certain, c’est que l’appartenance politique ne joue aucun rôle
dans ces élections, que ce soit à Nods ou à Plateau de Diesse.

“On élit une personne pour ses compétences et son expérience “ relève
Catherine Favre Alves.
“A d’autres échelles que la politique locale, les enjeux sont différents. C’est
d’ailleurs pour cette raison que je me réjouis de pouvoir apporter ma contribution, en agissant sur le terrain qui est le mien, à ma mesure, et en fonction
de préoccupations qui sont également les miennes.“
A La Neuveville, les cartes se répartissent quelque peu différemment
puisque cinq partis étaient en jeu aux dernières élections. Cependant, le
résultat est quelque peu similaire, puisque la personnalité joue un rôle
important, voire prédominant, dans une petite commune comme celle-ci.
“En 14 ans de présidence de Forum, je salue le fait que les femmes endossent
davantage de responsabilités au sein des communes, et s’engagent davantage en politique“, explique Catherine Frioud Auchlin. Madame la Maire
de La Neuveville a d’ailleurs pu remarquer, depuis son entrée en fonction,
que la présence de femmes dans toute entité, que ce soit un conseil
d’administration ou un conseil communal,“lime littéralement les egos“.
Elle élargit même son propos, en déclarant que “ La mixité entraîne vers
des cercles vertueux. Ce sont les visions et les points de vue différents qui
constituent la véritable richesse, et c’est grâce à cette différence que nous
construisons une réelle démocratie.“
Catherine Frioud Auchlin est pour l’instant la seule de ces trois élues à
être entrée en fonction, depuis quelques mois déjà. Privilégiant en tout
temps l’esprit de collégialité, elle se réjouit de cette nouvelle dynamique
au sein de l’ancien district, et a hâte de travailler de concert avec
Catherine Favre Alves et Mary-Claude Bayard.
Toutes trois s’accordent à dire que ce changement traduit sans doute
une volonté de tendre vers davantage de tolérance, davantage d’ouverture d’esprit, en un dialogue permanent, une communication soignée
et ciblée entre les différents intervenants.
“Car les femmes peuvent apporter une autre approche, une vision nuancée.“
Relevons en outre que les communes voisines de Gléresse et de
Douanne ont également une femme à leur tête, une tendance qui semble
donc se confirmer un peu partout, du moins à l’échelle communale.
Faire confiance aux femmes, et à Mary-Claude Bayard, Catherine Favre
Alves et Catherine Frioud Auchlin en particulier, c’est permettre à la
société d’évoluer et de s’éloigner des clivages pour choisir les dirigeants
comme des guides compétents, et non des figures de patriarche
indéboulonnables.
Céline

4 - La Neuveville / Le Landeron
Le Landeron

le courrier

Assemblée général du SIEL

des lecteurs
Le Courrier du 5 novembre 2021
Réponse au Conseil municipal
Ah les illuminations de Noël…

Mardi de la semaine dernière, l’assemblée générale du SIEL (Syndicat Intercommunal
d’Épuration des eaux du Landeron, de Lignières, de La Neuveville et de Nods) se tenait à
nouveau à l’Aula du C2T, situation sanitaire oblige
Après les salutations d’usage et l’adoption du
procès-verbal de la dernière séance, l’assemblée peut entamer les divers points de l’ordre
du jour.
Budget
En préambule, Didier Honsberger, administrateur des finances, donne, page par page, une
vue d’ensemble du budget en soulignant
que ce dernier ne compte pas de prévision
d’investissements. Il relève que, dans les
amortissements, le patrimoine administratif
existant a été repris à sa valeur comptable dans
le MCH2 et amorti sur huit ans. Il fait ensuite
état des mandats de prestations diverses liées
au projet de raccordement d’ARA am Twannbach et à un concept de sécurité, à l’entretien
du collecteur Neuveville-Le Landeron (curage
complet), à la réparation des joints d’étanchéité
de l’infrastructure béton, à la maintenance du
nouveau CFF (couplage chaleur force).
Il précise que la planification financière ne
prend pas en compte l’adhésion éventuelle des
communes de Gléresse, Twann-Tüscherz et le
Plateau de Diesse.
La charge par habitant est estimée à 115.48,
taxe fédérale comprise.
L‘arrêté approuvant le budget 2022 est adopté
à l’unanimité des membres présents.
Informations du comité
Jean-Claude Scherler, président du comité,
indique que le comité a renoncé à lancer des
invitations officielles avec une mise en place
d’une tente destinée à l’accueil, pour marquer
le 50e anniversaire du traitement des eaux
usées de la STEP du Landeron. Cependant, afin
qu’il reste tout de même quelque chose en
relation avec cet évènement, une vidéo a été
réalisée par Virginie Ducrot-Geinoz en collaboration avec Valentino Pedone, tous deux du
Landeron, qu’il souhaite remercier pour leur
professionnalisme. Cette vidéo sera transmise
aux communes avec la demande de créer un
lien sur You Tube pour permettre le visionnement par les intéressés. Le contenu est ensuite
visionné par l’assemblée ainsi qu’une seconde
vidéo en relation avec la protection des eaux
en général de la source à l’épuration, réalisée

par la société “Croc’licots“.
Il donne quelques informations relatives aux
ressources humaines en précisant que la
formation en interne d’un nouveau collaborateur passe bien et que ce dernier a passé son
permis de cariste en mai 2021. Dans le but de
former les nouveaux collaborateurs sur la
connaissance des deux sites (STEP du Landeron et de Marin), un échange a eu lieu afin de
pouvoir intégrer un service de piquet entre ces
deux stations.
Dans le cadre de l’entretien et de l’exploitation
plusieurs interventions ont été nécessaires, tel
que : la révision de la citerne de chlorure
ferrique révisée suite à l’apparition de petites
fissures dans l’étanchéité, le remplacement du
CCF équipé maintenant de sourdines afin de
limiter les émissions de bruit et l’équipe
planche encore sur un déploiement des
entrées et sorties d’air de refroidissement.
Le débordement du lac en juillet 2021 a occasionné un surcroit de travail et de soucis.
Cependant, il n’y a pas eu de dégâts importants
et l’activité de la STEP a été maintenue grâce
aux mesures de protection planifiées de
longues dates.
Les communes de l’est et du nord-est du projet
ARA am Twannbach ont officiellement
demandé leur adhésion au SIEL et des séances
de travail et de coordination ont réuni les
représentants concernés (ARA am Twannbach,
SIEL, TLN, CFF, STEP Prêles et canton de Berne).
Le traitement des eaux usées des trois communes concernées à la STEP du Landeron est
en principe planifié au 1er semestre 2024. Il
précise encore que le financement de ce projet
n’aura pas d’incidence au niveau du SIEL
En conclusion, il remercie les collaboratrices et
collaborateurs du syndicat et les divers services
communaux qui, par leur disponibilité et leur
savoir-faire appuie le syndicat dans sa mission
de traitement des eaux usées. Il souhaite à
toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année.
Divers
Les prochaines séances sont agendées comme
suit : mardi 22 mars et mardi 25 octobre 2022.
cp

La semaine passée, les habitantes et habitants
de La Neuveville ont été informés de la sombre
absence des illuminations de Noël cette année.
Si je peux saluer la forme éclairée de ce
communiqué, je suis pour le moins surpris
de l’explication qui l’accompagne. En mars
dernier, le législatif a dû se prononcer sur un
crédit de 120'000 francs pour remplacer les
anciennes illuminations de Noël. Après un
débat “électrique“, le Conseil général a pris la
décision de renvoyer (17 voix positives, 15
négatives et 2 abstentions)* cet objet soumis
au vote au Conseil municipal pour qu’il présente un projet plus “concret et innovant“.
Je souhaite insister sur le renvoi de ce crédit et
non le simple refus, comme indiqué maladroitement par la communication du Conseil
municipal.
Même si j’étais personnellement, comme mon
parti, favorable à accorder tel quel ce crédit qui
me semblait justifié pour perpétuer la tradition
de Noël, et apporter une ambiance chaleureuse dans les rues de notre cité, j’accepte le
vote et la responsabilité du Conseil général
dans cette décision. Néanmoins, dès le
moment où un objet est renvoyé au Conseil
municipal, le délai de traitement ainsi que la
présentation d’un nouveau projet sont de son
ressort et celui du dicastère concerné. Le calendrier avançant et surtout les priorités fixées
dans d’autres projets, nous nous retrouvons
dans la situation actuelle. Pointer uniquement
la décision du législatif me paraît très
délicat alors que nous devons collaborer et
prendre nos responsabilités ensemble pour
La Neuveville. Cette année, peut-être qu’une
solution provisoire, dans les compétences financières de l’exécutif, aurait pu pallier l’obsolescence des anciennes installations au cœur
de La Neuveville.
Dans tous les cas, je me joins aux habitants
déçus et espère que nous ferons notre possible
pour que La Neuveville brille à nouveau
prochainement.
*Voir le procès-verbal de la feuille officielle du 23 avril
2021
Luca Longo
Président du Conseil général
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14 - Plateau de Diesse
Course de la Solidarité

Remise du prix d’encouragement
Le Synode BE-JU-SO, service Œcuménisme, Missions, Terre nouvelle (OETN) destine de
temps à autre un prix de 5000 CHF à une action remarquable. En 2019, c’est la Course de la
Solidarité qui remportait ce prix, dont la remise a dû être reportée à la dernière semaine
d’octobre 2021, pandémie de coronavirus oblige

Soulignant l’engagement et le professionnalisme de la Course de la Solidarité, les délégués
du Synode se sont déclarés impressionnés par
le bel élan de solidarité qui anime le Plateau
une fois par année, au crépuscule des vacances
scolaires estivales. Conviés à la salle de paroisse
de Diesse, ces derniers ont tenu à remettre le
prix d’encouragement de 5000 CHF qui récompense une action remarquable. Une jolie
cérémonie avait enfin pu être organisée, avec
un diaporama mettant en relief aussi bien la
Course que les projets soutenus, en une jolie
palette d’impressions et de moments forts en
émotion partagée.

“La créativité et l’ouverture d’esprit dont vous
faites preuve est un réel exemple de l’esprit de
coopération qui anime également notre service.
Nous sommes ravis d’avoir vu se matérialiser ce
que nous prônons, puisque votre course est
ouverte à tous, et que les équipes intergénérationnelles traduisent cette volonté d’intégrer tout le
monde.“
En 2019, l’appel avait été lancé. Une mise au
concours, afin de trouver un projet digne d’être
récompensé.
Le service ŒTN souhaitait ainsi décerner en
2019 son prix d’encouragement en faveur d’un
projet exemplaire issu des domaines de
l’œcuménisme, des missions ou de la coopération au développement. Ce prix récompensait
aussi bien de nouvelles initiatives et des actions
originales, dont la réalisation était imminente
et dont le lancement pourrait être financé par
le montant du prix, que des projets de longue
date dans le domaine de la solidarité universelle.
La Course de la Solidarité remplissait décidément tous les critères ! Parmi les actions de
l’entraide protestante EPER dans des régions
défavorisées, les membres du comité de la
course avaient opté pour un projet de cantines
scolaires en Haïti. La zone concernée, victime à
nouveau d’un terrible séisme le lendemain de
la Course de la Solidarité, était donc d’une douloureuse actualité. Le prix d’encouragement de
l’OETN vient donc s’ajouter à la jolie somme
récoltée grâce à la générosité des donateurs et
des sponsors.
Gageons que ce prix, remis à un Comité fier de
cette reconnaissance bienvenue, encouragera
les valeureux organisateurs à remettre le couvert
en 2022. Ce rendez-vous désormais incontournable a d’ores et déjà trouvé date, puisque la
prochaine Course de la Solidarité aura lieu le
vendredi 19 août 2021.
Céline

Actualités sportives
FC LNL
Actifs
LNL - Longeau: 4-0
Pour ce dernier match du premier tour, le LNL
affrontait Lengnau à Jorat dans le but de rester
invaincu. Les locaux commençaient le match
en jouant dans la moitié de terrain adverse et
se procuraient plusieurs occasions. Le LNL trouvait une première fois la faille, puis une
deuxième sur un penalty repoussé par le gardien en premier lieu. Au retour des vestiaires, le
leader continuait à se procurer des occasions
sans être vraiment mis en danger sur les
actions adverses. Deux buts s'ajoutaient au
tableau d'affichage pour clôturer ce premier
tour exceptionnel réalisé par les joueurs du
bout du lac. Pause méritée avant la reprise du
deuxième tour le 2 avril contre le même adversaire.
Buteur: Greg (2x), Anthony H. , Luca
Port - LNL II: 1-1
Programme du samedi 6.11:
Jorat :
9h30 Team 3L E2
11h Team 3L D2
St-Joux : 10h Team 3L E3
14h Team 3L A
Lignières : 14h Team 3L B
Carnet gris
Cette dernière journée de championnat correspond également à la douloureuse obligation
de dire au revoir à Rosa et nos pensées vont à
la famille. Engagée dans le club depuis toujours
après son arrivée en 1956, pas toujours très
diplomate au bord du rectangle, mariée le jour
de Noël, un caractère bien trempé et surtout
cette envie de ne jamais louper un match du Fc
La Neuveville, peu importe quel fils, petit fils ou
arrière petit fils joue. Le lavage des maillots
n’avaient plus de secret pour elle car effectivement après plus de 40ans de pratique, elle
connaissait toutes les combines pour nous les
rendre propre.
Pour plus de détails, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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Un dépistage gratuit
pour ces messieurs

Un demi-siècle
d’épuration des eaux

HÔPITAL DU JURA BERNOIS Pour Movember, l’établissement hospitalier a organisé, hier, une journée de prévention des maladies masculines.
PAR DAN STEINER

Aujourd’hui, la STEP transforme près de 2 millions de m³ d’eaux
grises en eaux vertes. LDD

STEP
Le Syndicat intercommunal d’épuration des eaux (SIEL)
célèbre ses 50 ans
d’existence.
Près de 11 000 habitants des
communes du Landeron, de
La Neuveville, de Lignières et
de Nods bénéficient aujourd’hui des services de la
STEP. Ce sont plus de 1,9 million de m³ d’eaux usées qui
sont traitées 365 jours par an
et 24h/24.
La station d’épuration est capable de transformer annuellement les boues en plus de
136 000 m³ de biogaz, servant
ensuite à produire de l’électricité et de la chaleur. Une fois
débarrassée de toute pollution, l’eau traitée est réintroduite dans le milieu naturel.
Entre les sites de Saint-Imier et de Moutier, près de 30 hommes ont pu, sur inscription, bénéficier d’une auscultation gratuite. PIXABAY

D

ans le lot des termes
que l’on utilise (quasi)
toutes les semaines,
mais depuis mars 2020
seulement, on peut citer «pandémie», que l’on n’avait plus revue depuis la grippe espagnole,
«confinement», que l’on pensait réservé aux accidents nucléaires étant donné que l’on
n’envisageait pas de pandémie,
«coronavirus», bien sûr, ou encore «asymptomatique». Covid
ou non, cette dernière notion
n’a toutefois jamais lâché la
basque de ces messieurs depuis
que l’homme est homme. «Ces

La belle moustache
de novembre
«La moustache est typiquement masculine. Et c’est un
attribut que l’on doit soigner,
comme sa santé.» Si le
Dr Giacomo Verzotti évoque la
pilosité suprabuccale, qu’il
arbore avec fierté, c’est
qu’elle symbolise, depuis
2003, la lutte contre les maladies masculines. Associée à
«novembre», et puisque le
mouvement a été lancé en
Australie, la «moustache»,
qu’on encourage à laisser
pousser durant tout l’avantdernier mois de l’année,
donne «Movember». Comme
octobre rose pour le cancer du
sein, l’événement est destiné
à récolter des fonds. Des sous
bien dépensés. DSH

derniers prennent en effet
moins soin de leur santé que
les femmes», note le Dr Giacomo Verzotti. «Ceux-là attendent d’être symptomatiques
avant
de
bouger.
C’est
d’ailleurs une cause possible de
leur mortalité plus précoce.»
Urologue sur le site imérien de
l’Hôpital du Jura bernois (HJB),
ce médecin agréé était au turbin, hier. Pour la deuxième année, l’HJB, en collaboration
avec les autres cliniques du
groupe
Swiss
Medical
Network, participe au mouvement Movember (lire aussi cicontre), qui sensibilise la population
aux
maladies
touchant la gent masculine:
cancer de la prostate en tête,
mais aussi des testicules ou
cardio-vasculopathies. Sur inscription, une vingtaine d’hommes à Saint-Imier et une dizaine à Moutier ont pu
bénéficier d’un dépistage gratuit, avec anamnèse, examen
physique et prise de sang.

Un bilan de santé
annuel dès 50 ans

Pour les féliciter de s’être portés volontaires, l’établissement
hospitalier a également offert
à cette trentaine d’individus
prévoyants la possibilité de se
faire tailler la barbe ou la
moustache auprès des barbiers
imériens ou prévôtois, ce mois.
Sur le thème «Docteur, j’ai la
prostate», l’HJB a également organisé une conférence, à
19h30, à la salle de spectacles
de Saint-Imier.

Moins téméraires par nature,
ces dames consultent leur gynécologue à intervalle régulier
et bénéficient également des
effets de l’œstrogène, responsable de l’apparition des caractères sexuels secondaires chez
elles et qui réduirait les risques
de maladies cardiovasculaires
(AVC, infarctus). «Les hommes
fument également davantage»,
note le Dr Verzotti.

“Il est important de ne pas
négliger la chose, car aucun
symptôme n’est visible.”

DR GIACOMO VERZOTTI
UROLOGUE À L’HÔPITAL DU JURA BERNOIS,
AU SUJET DU CANCER DE LA PROSTATE

Parmi ces atteintes sérieuses à
la santé, le cancer de la prostate touche pas moins d’un
homme sur dix. «Ce n’est toutefois pas le plus dangereux,
mais il est important de le dépister.» Près de 6000 hommes
en contractent un chaque année, en Suisse, et 1300 en décèdent. Sur ce dernier total,
cependant, 87% ont plus de
70 ans, dont un tiers plus de
85 ans.
Cela dit, on ne connaît pas
exactement les causes du cancer de la prostate. Mais les fac-

teurs de risque sont l’alimentation, l’âge et les antécédents familiaux. Le Dr Verzotti conseille ainsi à chaque
homme, à partir de 50 ans, de
réaliser un bilan de santé annuel. Dès 45 ans si son père
ou un frère a été ou est également atteint de ce cancer quasi indécelable.

Quoi de neuf, docteur?

En principe, les généralistes et
médecins de famille sont en
première ligne pour le dépistage. Une auscultation et la
mesure du taux de PSA, pour
antigène prostatique spécifique, protéine présente dans le
sang et le sperme, permettent
ainsi de savoir si des examens
complémentaires plus poussés
sont nécessaires. «Il est important de ne pas négliger la
chose, car aucun symptôme
n’est visible, même au stade
métastatique», prévient l’urologue, qui est accompagné, à
Saint-Imier, du Dr Jean-Emmanuel Lalive d’Epinay.
Moins fréquent, le cancer des
testicules touche, lui, de plus
jeunes sujets. Mais, selon la
taille des bourses, est bien plus
facilement détectable et se
guérit dans 90% des cas.
LES FUTURES CAMPAGNES DE L’HJB
11 mars 2022: dépistage en ville de
Moutier et Saint-Imier pour la Journée
mondiale du rein; 7 avril: divers événements lors de la Journée mondiale
de la santé; 17 mai: dépistage en ville
de Moutier et Saint-Imier lors de la
Journée mondiale de l’hypertension.

Adaptée aux besoins

La station d’épuration du Landeron, mise en service
en 1971, s’est constamment
adaptée aux besoins de la société, que ce soit par rapport à
l’évolution démographique ou
aux enjeux environnementaux. A la base, ce sont les communes du Landeron et de La
Neuveville qui ont œuvré en
commun pour centraliser
l’épuration des eaux. Puis la
commune de Lignières et plus
tard celle de Nods ont rejoint le
syndicat. Le SIEL devrait accueillir prochainement d’au-

tres
membres:
Gléresse,
Douanne-Daucher et Plateau
de Diesse ont exprimé le souhait de rejoindre le syndicat.
En plus de sa mission essentielle de traitement des eaux
usées, la STEP met un point
d’orgue à informer la population. Au travers d’actions régulières, elle transmet de précieuses recommandations sur
le bon usage de l’eau dans les
foyers et invite les classes des
écoles avoisinantes lors de
journées découvertes.
Le SIEL travaille à présent sur
un projet d’installation photovoltaïque dans le but de
produire de l’électricité en
plus de celle déjà générée par
le biogaz. C-MPR

GRÂCE AU SIEL
V 50 ans d’existence
V 3 collaborateurs
V 4 communes regroupées
au sein du syndicat
V 2 établissements raccordés:
Saint-Jean et l’ancien foyer
d’éducation de Prêles
V 11 000 habitants bénéficiant
des services de la STEP
V 3 communes prêtes à
rejoindre le syndicat: Gléresse,
Douanne-Daucher et Plateau
de Diesse
V 1,9 million de m³ d’eaux
usées traitées annuellement
V 136 000 m³ de biogaz produit
annuellement transformés en
électricité et en chaleur
V 600 tonnes de boues
déshydratées par an

PUBLICITÉ
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L’acte délibéré et
la négligence écartés

SAINT-IMIER La cause de l’incendie qui
a fait une victime, un adolescent de 15 ans, le
1er octobre dernier à Saint-Imier, est connue
(voir Le JdJ du 2 octobre). Un problème technique est à l’origine du départ de feu survenu sur
un accu, a fait savoir la police cantonale dans
un communiqué publié hier. L’enquête menée
par la brigade Incendies et explosions de la
police cantonale est terminée. La négligence
ou l’acte délibéré ont donc pu être écartés.
Rappelons que le sinistre avait aussi gravement endommagé un bâtiment d’habitation
et commercial de la rue Baptiste-Savoye, au
centre de la cité imérienne. CPB-MPR

EN
BREF

HORLOGERIE

Nouvel écrin genevois
pour la marque Longines

La marque Longines a inauguré récemment sa nouvelle
Boutique en plein cœur de Genève, ville internationale par
excellence et berceau de la haute horlogerie. Sise à la rue
du Rhône, l’une des artères suisses les plus renommées,
cette nouvelle enseigne déploie un subtil mélange de
tradition et d’élégance pour offrir le plus bel écrin aux
créations de la marque au sablier ailé. C-MPR

VILLERET

Goudronnage plus long
que prévu à la rue Neuve
Villeret Energie SA a mandaté une entreprise pour
procéder, si le temps le permet, au goudronnage de la rue
Neuve, dès le lundi 8 novembre. Contrairement à ce qui a
été annoncé par lettre aux riverains, le goudronnage ne
sera pas fait uniquement le 15 novembre, les travaux
s’étendront sur plusieurs jours de la
semaine 46. C-MPR

Les patrouilleurs en service
Un service de patrouilleurs scolaires fonctionne depuis le
lundi 1er novembre, peut-on lire sur le site internet de la
commune. Il manque encore quelques personnes pour
pouvoir proposer des patrouilles à toutes les plages. Pour
l’instant, le service est limité au matin à 8h et à la sortie de
midi, ainsi que l’après-midi des lundis et mardis. Un appel
est lancé pour pouvoir assurer toutes les patrouilles.
Contact: 078 743 92 26 ou à patrouillevilleret@ik.me. C-MPR
PUBLICITÉ

Reconnu loin à la ronde
MONT TERRI Haut lieu de recherches sur le stockage des déchets
nucléaires en couches géologiques profondes, le laboratoire a fêté ses
25 ans d’existence en présence de la conseillère fédérale Viola Amherd.

L

a conseillère fédérale
Viola Amherd, des partenaires du laboratoire
et des représentants du
monde scientifique et politique se sont retrouvés hier au
laboratoire du Mont Terri, à
Saint-Ursanne. L’occasion de
fêter les 25 ans d’existence de
ce centre de recherche sur le
stockage en couches géologiques profondes internationalement reconnu.
Le laboratoire sert exclusivement à des fins de recherche. Il
n’est pas question d’y stocker
des déchets radioactifs ou du
CO². Une convention entre
l’exploitant et le canton du
Jura, propriétaire du site, exclut en effet tout entreposage.
Des autorisations d’exploitation sont octroyées à l’Office
fédéral de la topographie swisstopo.
«Les recherches menées au
Mont Terri ont considérablement amélioré le niveau des
connaissances sur le futur
stockage des déchets radioactifs», a souligné Viola Amherd.
La Confédération va continuer
à soutenir la recherche sur ce
site, a ajouté la cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
Pour le ministre jurassien de
l’environnement David Eray,
des solutions doivent être trouvées pour le traitement durable et sûr des déchets nucléaires. «Le canton du Jura défend
le principe d’un projet de recherche transparent et au service de la science», a-t-il relevé,
soulignant l’importance de

La conseillère fédérale Viola Amherd, en discussion avec le ministre jurassien David Eray. KEYSTONE

l’indépendance scientifique et
politique de la recherche.

Depuis 1996

Les premières expériences
dans ce laboratoire, situé à
300 mètres sous terre, datent
de 1996. Les chercheurs examinent les propriétés des argiles
à Opalinus en vue du stockage
de déchets radioactifs en couches profondes. Les travaux
sur ce site jouent donc un rôle
clé dans le choix d’un futur dépôt géologique en Suisse.
Les propriétés qu’offre l’argile
à Opalinus répondent aux besoins d’un stockage imperméable: elle se distingue par sa très
faible perméabilité à l’eau, son
haut pouvoir de confinement
et sa capacité d’autocicatrisation des fissures par gonflement. Le laboratoire est doté
de galeries destinées à tester

cette roche présente dans le
nord de la Suisse.
Depuis 2011, les recherches
menées par swisstopo avec ses
partenaires portent aussi sur le
stockage géologique du gaz
carbonique dans le sous-sol,
une thématique d’une grande
actualité avec le réchauffement climatique. Emprisonner
le CO² dans les couches profondes permet de réduire l’effet de
serre.

Couvercle étanche

Le gaz carbonique ne se stocke
pas au cœur de l’argile mais
plus bas, dans du grès ou du
calcaire. L’argile joue donc ici
un rôle de couvercle étanche
empêchant le CO² de remonter
vers la surface et de contaminer les eaux potables. «La recherche sur le stockage du CO²
profite énormément de l’expé-

rience faite autour des déchets
radioactifs», a souligné Viola
Amherd.
En 25 ans d’existence, le laboratoire s’est forgé une réputation
sur la scène scientifique internationale, a relevé swisstopo,
qui pilote le programme. Aujourd’hui, 22 partenaires issus
de neuf pays, dont la Suisse, les
Etats-Unis, le Japon ou la
France, participent aux recherches. Deux groupes pétroliers
figurent aussi parmi les partenaires intéressés au stockage
du CO².
Par étapes successives, ce laboratoire souterrain unique en
Suisse a été agrandi pour
s’étendre sur 1,2 km de galeries consacrées à la recherche.
Il est adjacent à la galerie de secours du tunnel de l’A16. Au total, plus de 150 expériences
ont été réalisées à ce jour. ATS

Une nouvelle gouvernance
VILLERET Le Comité exécutif fort de neuf
membres a pour mission, entre autres, de
contrôler la gestion du Parc régional Chasseral.

« DOCTEUR, JE PERDS
TOUJOURS MES CLEFS…
QUE SE PASSE-T-IL ? »
CONFÉRENCE PUBLIQUE
Entrée libre, SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT :
communication@hjbe.ch ou au 032 494 39 43.
Accès avec certificat COVID.
PROGRAMME
19h30

Accueil et bienvenue, Dominique Sartori, directeur
du Pôle santé mentale et des résidences médico-sociales

19h40

Présentation, Prof. Patrice Guex, chef du Pôle santé mentale

20h00

Alzheimer, démence, dépression, anxiété à l’âge avancé… Comment
s’y retrouver, comment aider, comment prendre en soin ? Regards
croisés sur les difficultés de nos aînés, Drs Adrien Lorette, médecinchef adjoint, spécialiste FMH en psychiatrie et psychogériatrie et
Romain Schneider, médecin-chef, spécialiste FMH en médecine
interne et en gériatrie

21h00

Questions-réponses et table ronde

21h15

Conclusion, Dominique Sartori, directeur du Pôle santé mentale
et des résidences médico-sociales

21h30

Verre de l’amitié

SALLE COMMUNALE, TAVANNES
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021, 19H30

L’Association Parc régional
Chasseral a convié ses membres en assemblée générale extraordinaire, hier soir, à Villeret. Son comité avait à cœur de
présenter sa nouvelle manière
de fonctionner pour la période
allant de 2022 à 2031.
Avant les débats proprement
dits, Carlos Châtelain a apporté
les salutations du conseil municipal de la localité sise au
pied de la Combe-Grède.
Actuel président, Michel Walthert a présenté le nouvel organigramme de l’Association. Le
comité actuel s’appellera désormais le Comité exécutif. Il
est fort de neuf membres. Il a
pour mission de piloter le Parc
en matière stratégique, d’en
contrôler la gestion et de répondre aux questions et propositions du Conseil consultatif.
Ce dernier est composé d’une
quarantaine de personnes. Ils

représentent les 23 communes
membres, des institutions, des
associations et autres partenaires du Parc. Il est un organe de
réflexion, d’orientation et de
proposition.
Le tout nouveau Conseil exécutif a été nommé par l’actuel comité, par internet. On a pu relever une participation de 39%.
Pour les communes bernoises,
on verra siéger Marcel Gilomen, de Saint-Imier, Alexia Lecomte de la commune Plateau
de Diesse et Aurèle Louis, de La
Neuveville. Pour les deux communes neuchâteloises Cédric
Hadorn, représentant Lignières et Enges, ainsi que Roby
Tschopp, pour la commune
Val-de-Ruz ont été nommés.
Pour les membres collectifs,
on verra Elisabeth Contesse,
Danielle Rouiller et Serge
Rohrer autour de la table. Ils
représentent respectivement

Le nouveau Conseil exécutif, presque au complet… ULRICH KNUCHEL

Pro Natura Jura bernois et
Berne, Bio Neuchâtel et la Fondation pour le rayonnement
du Jura bernois.
Au vote électronique, Michel
Walthert a recueilli une écrasante majorité de voix, pour le
poste de président. Il avait
d’ailleurs à cœur de continuer
son mandat, étant donné que
l’Association se trouve actuellement dans une phase cru-

ciale. On peut notamment relever deux projets: la transformation de La Couronne, à Sonceboz et la toute proche remise
en vie des anciens Abattoirs de
Saint-Imier. C’est là que le Parc
Chasseral va installer ses
bureaux.
Un apéritif organisé et fourni
par les Femmes paysannes du
Jura bernois a clôturé cette assemblée. ULRICH KNUCHEL
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La HEP-BEJUNE entre
dans une nouvelle ère

PÉDAGOGIE La Haute école pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
vient d’obtenir son accréditation officielle, elle qui fête, en 2021, les 20 ans de sa création.
PAR DAN STEINER

E

au
minérale,
jus
d’orange et café trônent
à côté des croissants,
dans la salle 235 du
Campus Strate J de la Haute
école pédagogique des cantons
de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE), sur son site
delémontain. «Si l’on n’était pas
un lundi ni dans la matinée,
nous aurions apporté du champagne, car il y a largement de
quoi fêter. Ce sera peut-être
pour une autre fois...»
Ce qui rend Maxime Zuber aussi sage que guilleret, à l’aube de
cette nouvelle semaine? Dans
sa vingtième année, l’institution tricantonale, dont il est le
recteur, a reçu, le 24 septembre
dernier, la bonne nouvelle du
Conseil suisse d’accréditation:
la HEP-BEJUNE accède de plein
droit au rang de haute école, au
même titre que les autres HEP,
hautes écoles spécialisées ou
universités ayant rempli les
mêmes critères.

Presque sans condition

Pour elle, c’est aujourd’hui la
fin d’un long processus de refonte du concordat intercantonal ayant permis de répondre
aux exigences de la loi fédérale
ad hoc, entrée en vigueur
en 2015. «C’est un résultat très
réjouissant, qui met en évidence le souci que l’école porte
à la qualité de ses prestations»,
s’enthousiasme le Prévôtois.
En deux mots, ce sésame de reconnaissance, valable durant
sept ans (2021-2028), et le cheminement d’acquisition ont
permis à la HEP de se mettre à
nu et aux différents experts de
saluer ses efforts pour devenir
plus compacte et recentrée,
elle qui est répartie entre Bienne, La Chaux-de-Fonds et la capitale jurassienne. «La tricantonalité
et
cette
triple

Instauration d’un
Conseil de la HEP

L’un des défis de l’institution: son fonctionnement coordonné sur trois sites. Ici, celui de Bienne. HEP-BEJUNE

implantation sont en effet l’un
de nos défis, car elle pose un
certain nombre de problèmes
s’agissant du développement
d’une culture institutionnelle
et d’un fonctionnement coordonnés», concède le recteur.
Or, et c’est plutôt rare pour ce
qui est des accréditations accordées aux hautes écoles helvétiques, aucune condition n’a
été posée à la HEP-BEJUNE en
lien avec ses missions principales: l’enseignement, la recherche et les prestations de service. Seules deux exigences,
portant sur la durabilité et
l’égalité des chances et entre
hommes et femmes, ont été
formulées, de quoi donner à
l’institution matière à s’améliorer encore. La planète et ces

CLIN D’ŒIL

Matin d’automne

Petit matin d’automne frisquet et brumeux, voici quelques
jours. Les derniers voiles de brouillard s’estompent gentiment à
l’entrée nord de Prêles. On pourrait s’y méprendre: cette image
est bien une photographie et non une aquarelle. UK

“Nous étions déjà reconnus
comme haute école, mais
dans la perspective d’être
admis dans ce processus
prévu par la loi fédérale.”
MAXIME ZUBER
RECTEUR DE LA HEP-BEJUNE

dames espèrent qu’elle n’attendra pas 20 ans pour prendre ces thématiques à bras-lecorps. Cela ne risque toutefois
pas puisque le délai imposé est
de 18 mois.

Si l’on a surtout parlé présent
et avenir, Maxime Zuber est
également brièvement revenu
sur les temps forts de ces deux
décennies. Qu’il a divisé en
quatre étapes: celui de la tertiairisation – «La formation
suit alors le lycée ou le gymnase. Une véritable révolution», estime-t-il –; celui de
l’académisation, pour coller
aux accords de Bologne et
pouvoir délivrer des titres académiques reconnus; celui de
la scientifisation, grâce au développement de la recherche
au sein des HEP. Ce qui aboutit
à l’accréditation de ces dernières. «Nous étions déjà reconnus comme haute école jusqu’à
maintenant,
mais
toujours dans la perspective

Pour sa part, le nouveau concordat, entré en vigueur le
1er août dernier, apporte son
lot d’innovations. On note
notamment la création d’un
Conseil de six personnes,
deux par canton, principalement mais pas nécessairement issues du monde
pédagogique. Celui-là conseillera le rectorat et approuvera une partie de ses
décisions. Côté bernois, on
retrouve le président et directeur financier de l’Affolter
Group, à Malleray, Nicolas
Curty, ainsi que Nathalie
Borel, directrice de l’Entité
scolaire de Madretsch. La
seconde avancée concerne le
pilotage de l’institution,
désormais basé sur une stratégie et un contrat de prestations quadriennal. DSH
d’être admis dans ce processus prévu par la loi fédérale.»

Avec une expo itinérante

Pour finir, notons que cet anniversaire sera célébré dignement durant l’hiver. Une exposition itinérante donnera à
entendre, sous l’impulsion du
collectif biennois La pieuvre,
les voix composant la HEP-BEJUNE. Dans la médiathèque
des trois sites, un parcours en
autant d’espaces et de temps –
passé, présent, avenir – reviendra sur la création de l’école.
Un ouvrage retrace aussi ce
chantier institutionnel, de
1994 à 2001, qui a abouti à la
fusion des 11 écoles et centres
actifs à cette époque dans le
domaine de l’éducation.

EN
BREF
TRAMELAN

Chemin du
Château fermé
En raison de l’instabilité et
du risque d’éboulement de
la chaussée, le chemin du
Château en direction de la
piscine, à Tramelan, a dû
être fermé jusqu’à nouvel
avis. En cause, des
terrassements entrepris
pour un chantier de
construction, aux abords
directs de la route
communale. Les risques
d’effondrement sont avérés
et mettent en péril la
sécurité publique des
usagers. La temporalité de la
mesure de restriction n’est à
ce stade pas connue. C-MPR

MOUTIER

Une semaine
en faveur des
commerçants
Moutier Expo n’a pas pu se
dérouler cette année non
plus en raison de la
pandémie. Le comité des
Commerçants et artisans
prévôtois a donc décidé
d’organiser une semaine
spéciale pour ses membres.
Dans un communiqué publié
hier, il invite les Prévôtois à
rendre visite à 25 commerces
de la place afin de découvrir
des portes ouvertes, des
concours ou encore des
actions spéciales. C-MPR

SONCEBOZ

Marché
de l’Avent
à la scierie
Un marché de l’Avent se
tiendra le 13 novembre, de
15h à 20h, à l’ancienne
scierie, avec 18 stands
inscrits. Le public pourra y
découvrir des produits
régionaux, décorations,
bougies, poteries ou
friandises. Une soupe de
potimarron réchauffera
les visiteurs. JCL

Une vision commune pour le Jura bernois
TRAMELAN Les forces socialistes de la région se sont réunies dans le cadre d’un atelier.
Organisé par le Parti socialiste
cantonal, un atelier avait pour
but de réfléchir en commun
aux préoccupations et défis qui
concernent la population. Une
trentaine de membres étaient
présents, issus des partis socialistes francophones du canton
(Parti socialiste du Jura bernois,
PSJB, du Parti socialiste autonome, PSA, du Parti socialiste
romand, PSR, et de Plateforme.Socialiste.)
Cinq thèmes ont particulièrement retenu l’attention des participants. Tout d’abord, les différents
partis
ont
parlé
transports. «Il faut améliorer la
qualité de l’offre de transports
publics, baisser le prix des tra-

jets, adapter les wagons, augmenter le nombre de pistes cyclables, intégrer le vélo au rail et
encourager le covoiturage», ontils indiqué dans un communiqué publié hier.
Puis ils ont passé à l’écologie. Ils
veulent «une écologie sociale,
pas de taxes injustes qui ciblent
les revenus bas et moyens mais
insister sur la progressivité, soutenir davantage les alternatives
comme le transport public et
garder l’humain au centre».
Côté santé et social, ils demandent un «meilleur accès à l’information et aux soins pour
toutes et tous, davantage d’investissement dans la formation
et la santé publique, insister sur

la prévention, favoriser la relève médicale, soutenir les proches aidants».
Les participants à l’atelier ont
ensuite abordé la question des
conditions de travail. Ils exigent
une «amélioration du quotidien
des travailleurs et travailleuses
issus des différents secteurs,
une extension du réseau et des
échanges pour mieux cibler les
mesures et les informations.

Une meilleure collaboration

Les différentes parties prenantes s’accordent pour une vision
commune: il faut renforcer le
socialisme dans la région. Pour
cela, une meilleure collaboration entre les forces socialistes

est nécessaire. Celle-là passe par
des rencontres institutionnalisées telles que cet atelier. L’idée
d’une charte commune a également été évoquée, tout comme
le besoin de dépasser les a priori et de se focaliser sur les thèmes et les besoins du terrain.
Les membres présents ont soutenu l’idée de créer notamment un réseau socialiste. Il
s’agira d’un réseau qui met en
lien les membres des différents
partis, sections et groupes pour
faire avancer les thèmes importants et favoriser la collaboration et les discussions grâce à
une plateforme informatique
commune et les échanges de
coordonnées. C-MPR
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Soutenir et aider les proches
PRÉVENTION L’Association interjurassienne de prévention du suicide «Résiste» organise
jeudi une conférence sur les difficultés des proches de personnes à risque suicidaire.

Q

Sensibiliser et informer

Bien qu’il ne s’agisse pas du
thème central, la situation sanitaire est l’une des raisons
pour lesquelles l’association a
décidé d’organiser la conférence. «Oui, c’est un moment
idéal, même si on ne l’a pas
fait exprès», observe Olivier
Marendaz, psychothérapeute

Dans toute la
Suisse, des personnes, des sociétés et des églises
se mobilisent pour préparer
des paquets de Noël pour les
personnes défavorisées et vivant dans des situations difficiles. Ainsi, par le biais de l’action «Paquets de Noël», plus de
100 000 personnes en Albanie,
Bulgarie, Moldavie, Roumanie, Serbie, Biélorussie et
Ukraine ont reçu un paquet
avant la fête de Noël 2020.
Cette année encore, la situation dans ces pays est précaire
à cause de la pandémie.
Ce projet est coordonné par
quatre œuvres d’entraide
chrétiennes qui organisent la
récolte et la distribution des
paquets de manière ciblée.
Ces œuvres travaillent en
étroite collaboration avec des

Claude Schauli
au Ciné2520

TAVANNES

Le Brass Band
du Jeangui
en concert
Le Brass Band mennonite
du Jeangui invite le public à
son concert d’automne
samedi 13 novembre à 20h,
à l’église réformée de
Tramelan. Au programme
notamment, «I’ll follow
thee», «Glorioso»,
«Fantasia» ou encore «Cairo
red Schield». Le programme
sera complété par un duo
composé d’un euphonium
et d’un marimba. C-MPR

TRAMELAN
La conférence abordera particulièrement les difficultés des proches de personnes suicidaires. IMAGE D’ILLUSTRATION/THÉOPHILE BLOUDANIS

FSP et président de l’association. «L’isolement généré par
les fermetures et les confinements à répétition a probablement eu un impact sur la santé mentale et c’est un aspect
qui fait partie de la problématique que nous abordons.» Et à
l’agent de police d’ajouter:
«Les statistiques ne montrent
pas une augmentation des cas
de suicides. Mais ce genre d’actions est nécessaire et c’est un
besoin que l’on ressent de la
part de la population.»
Pour tenter de limiter cette
problématique, l’association se
base sur les recommandations
du plan national de prévention
du suicide de l’OFSP, comme

Des paquets pour
les plus démunis
NOËL

LA NEUVEVILLE

Ciné2520 accueille le
réalisateur Claude Schauli,
lors de la présentation de
son film «Le cheval de chez
nous», ce soir à 20h30. La
jeune écuyère neuvevilloise
Aïna Greubel, qui apparaît
dans ce documentaire, sera
également présente. MPR

PAR THÉOPHILE BLOUDANIS
uels sont les obstacles
qui nous empêchent
d’appeler à l’aide lorsque nous sommes
confrontés à une personne avec des pensées suicidaires? Comment pouvonsnous appeler à l’aide? Ce sont
quelques-unes des questions
auxquelles l’association «Résiste» souhaite répondre lors
de la conférence qu’elle organise ce jeudi 8 novembre, à Delémont, intitulée «Idées suicidaires? Comment venir en
aide?». Cette rencontre a été
mise sur pied dans le contexte
du processus de prévention du
suicide, ce printemps, dans le
Jura bernois et le Jura.
«C’est une action qui aspire à
aider les gens et leur donner
des éléments de réponse, s’ils
se sentent concernés par la
problématique», éclaircit l’adjudant Daniel Affolter, responsable de la prévention de la Police
jurassienne
et
vice-président de l’association
«Résiste». «C’est une thématique importante, car elle concerne spécialement les proches et professionnels au
contact de personnes à risque
suicidaire. Lorsque c’est le cas,
ils ne font pas forcément appel
à l’aide disponible. On veut
ainsi les sensibiliser et leur
donner de bonnes clés pour
agir. Pour ça, il n’y a pas de
mauvais numéro d’urgence,
par exemple», explique-t-il.

EN
BREF

personnes de référence sur
place.

Près de 500 lieux

Parmi les quelque 500 lieux
de récolte en Suisse, plusieurs se trouvent dans notre
région. Pour des raisons sanitaires, il n’est pas possible
d’organiser de récolte de marchandises à la Coop de Reconvilier comme les autres années. Cependant, des paquets
de Noël peuvent être apportés chez Daniel et Violette
Geiser,
Les
Vies
15
(032 481 51 64) ou déposés à
l’Eglise évangélique mennonite à Tavannes (ancien arsenal) jusqu’au mardi 23 novembre. C-MPR
Plus d’infos sur
www.paquetsdenoel.ch

C’est un besoin
qui se fait sentir
de la part de la population.”
DANIEL AFFOLTER
CHARGÉ DE PRÉVENTION
DE LA POLICE CANTONALE JURASSIENNE
ET VICE-PRÉSIDENT DE «RÉSISTE».

par exemple, l’orientation des
personnes vers une aide rapide
et facilement accessible que
peuvent offrir les services psychologiques, la police ou encore Pro Infirmis. La détection
précoce du risque suicidaire et
l’intervention anticipée font
également partie des conseils
donnés par le plan national, et
qui seront abordés lors de
cette réunion.

Fondement
interdisciplinaire

L’association s’active dans le
Jura bernois et le Jura depuis
2004 et vise, à moyen et long
terme, une diminution du
taux de mortalité par suicide

SORNETAN

Jean-François Carrel
sacré roi du tir
De la Brévine à Zweisimmen, en passant
par la région bâloise, c’est toute la famille
du tir qui s’est retrouvée fin octobre, à Sornetan, à l’occasion du tir des Moines.
255 participants étaient inscrits. Dans la
catégorie arme de sport (57 tireurs), JeanFrançois Carrel, de Diesse, a été sacré roi
du tir à l’addition des trois passes (photo
Jean-Claude Lièvre). L’AJBST a encore placé
Michel Franz à la 3e place et Jean-François
Carrel à la 6e, tous deux de Diesse.
Dans la catégorie arme d’ordonnance (sur
148 tireurs), la palme est revenue à Remo
Junker, de Merzligen. Jean Boegli, 13e, a
signé le meilleur résultat de l’AJBST. Pour
les armes de sport (62 tireurs), c’est Michel
Franz, de Diesse, qui s’est imposé devant
Bernard Liechti, de Roches, et Jean-François Carrel. Enfin, au classement individuel
arme d’ordonnance Fass90 (71 tireurs), la
Tessinoise Nadia Pellegrini a devancé
Michel Jean-Mairet, de La Sagne, et Martine Boillat, de Loveresse. JCL

dans notre région. Par le biais
de ses actions, elle s’adresse
avant tout à l’entourage des
personnes à risque suicidaire.
«L’interdisciplinarité est ce qui
nous définit», complète Daniel
Affolter. «Les personnes impliquées viennent d’horizons
professionnels différents, ce
qui nous permet de donner
d’abord une vision globale de
la problématique et des solutions qui tiennent la route»,
conclut-il.
La conférence aura lieu ce jeudi
11 novembre, de 19h à 21h, à
l’aula Strat-J de Delémont. Afin
de respecter les règles sanitaires en vigueur, le pass Covid
sera requis pour y participer.

Soirée littéraire
avec Claudine
Houriet

Ce soir à 19h30, la
médiathèque du CIP accueille
Claudine Houriet (photo ldd)
qui présentera son nouveau
roman «Une femme rousse à
sa fenêtre». L’auteure
tramelote lira des extraits de
son livre et se prêtera au jeu
de la dédicace. Réservation:
032 486 06 70 ou media@ciptramelan.ch. C-MPR

TAVANNES

Le bois,
cette matière
précieuse
Lignum Jura bernois
organise un apéro-bois sur
le thème «Produits extraits
du bois», ce jeudi
11 novembre à 18h au Royal.
Le public pourra
notamment suivre un
exposé sur les produits
obtenus par distillation du
bois, comme les huiles
essentielles de bois
résineux; un autre sur les
arbres et arbustes qui
soignent et une
présentation d’autres
produits d’origine forestière.
Entrée libre. MPR
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Pour une meilleure gestion forestière
La population devra se prononcer sur la création
d’un Syndicat lors de l’assemblée communale du 14 décembre.
MONT-SUJET

COURTELARY

Les cosmétiques
naturels côté pile

Afin de montrer les coulisses du monde des cosmétiques
naturels, le petit centre TerrAdora ouvre ses portes au public, ce
samedi. Entre visites du shop et du laboratoire, les deux
responsables ont prévu un accueil riche en surprises, dont
divers lots à gagner en faisant tourner la «roue de la chance». A
partir d’ingrédients à choix, les intéressés pourront aussi
fabriquer eux-mêmes une huile corporelle personnalisée. A
savoir qu’au bout de sept ans d’existence, TerrAdora renouvelle
son matériel. Sur le principe d’un déstockage, il sera par
conséquent possible d’acquérir des conteneurs à prix très
réduit. Tartes et vin chaud agrémenteront la partie apéritive. SDN

PAR ULRICH KNUCHEL

L

es autorités de Plateau de Diesse
ont convié la population, mardi
soir, à une séance d’information
concernant la création du Syndicat de gestion forestière Mont-Sujet. Toutefois, la décision finale figure à l’ordre
du jour de l’assemblée communale du
14 décembre. Les communes bourgeoises de Prêles et d’Orvin, ainsi que la commune mixte Plateau de Diesse possèdent
et gèrent séparément les forêts couvrant
le Mont-Sujet. Voici deux ans déjà, les
trois entités ont entrepris des pourparlers en vue de créer une collaboration,
afin de gérer plus efficacement ce milieu
naturel.

MOUTIER

Langage inclusif: utile ou futile?
Le cerveau pense-t-il au masculin? Cette question, qui est
aussi le titre d’un livre grand public publié ce printemps, fera
l’objet de la réflexion et des explications fournies par Pascal
Gygax, psycholinguiste et co-auteur de l’ouvrage, lors d’une
conférence qui se tiendra à l’aula de l’école secondaire de
Moutier, samedi 13 novembre à 14h. Le conférencier répond à
l’invitation de l’association interjurassienne Grève des femmes
et du Collectif biennois pour la Grève féministe. C-MPR

Syndicat et règlement

Un groupe de travail a étudié différentes
manières de s’y prendre. Il a finalement
posé les bases d’un syndicat et élaboré un
règlement d’organisation. Celui-ci a été
transmis à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire
(OACOT), pour approbation. On en est
donc maintenant à l’acceptation de ce document par les trois entités. Et cela se
fera dans les toutes prochaines semaines.
Si le oui l’emporte, le Syndicat va prendre
effet au 1er janvier 2022. Cédric Choffat,
ingénieur forestier, a expliqué tous les

EN
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La forêt de Mont-Sujet produit près de 4000 m³ de bois par année. ULRICH KNUCHEL

INSIEME CEREBRAL

avantages que comprendra cette nouvelle structure. Il a notamment relevé
que, géographiquement, ces forêts forment un seul ensemble. Il est donc censé
unir les forces, plutôt que de faire chacun
pour soi. Et ce sera aussi très favorable
sur les prix du marché, du fait qu’on
pourra offrir une grande quantité de bois
de la part d’une seule entreprise. Avec le

Insieme Cerebral (association en faveur des personnes en
situation de handicap du Jura bernois) a lancé sa vente de
bougies fabriquées à l’Atelier protégé de la Pimpinière, à
Tavannes. Quelque 3000 bougies sont vendues par les élèves
des écoles primaires. Il est aussi possible d’en commander au
032 481 40 07. Cette récolte de fonds est destinée à couvrir
les frais liés à nos nombreuses activités pour les personnes en
situation de handicap. C-MPR

système du syndicat, les décisions sont
prises en commun, mais chaque entité
garde la propriété sur son bien. Une seule
comptabilité sera tenue pour l’ensemble.
Quant aux bénéfices et éventuels déficits,
ils seront distribués selon une clé de répartition savamment étudiée: 34% pour
Plateau de Diesse, 49% pour la bourgeoisie
d’Orvin et 17% pour celle de Prêles.

Des bougies pour la bonne cause

PUBLIREPORTAGE

Vendre une propriété pour moins de CHF 10’000,
est-ce vraiment possible ?
Dans l’immobilier comme dans toutes les industries, un service de qualité à un prix. Depuis plusieurs années les agences traditionnelles fonctionnant à la
commission font face à de nouveaux venus sur le marché, offrant un service de courtage à prix fixes à moins de CHF 10’000. Mais est-il vraiment possible
pour ces sociétés de proposer un service de qualité à ce prix ?

Quelle est la relation entre la
charge de travail et la commission ?
La commission d’un agent immobilier est censée être le reflet de sa charge de travail, et
garantir qu’il s’efforce d’obtenir
le meilleur prix pour ses clients
afin que ses revenus soient aussi
élevés que possible. Mais depuis
plusieurs années, le marché a
fortement évolué. Le prix moyen
des propriétés a doublé au cours
des vingt dernières années, tout
comme les commissions qui
sont indexées sur le prix des
biens. Dans le même temps, la
charge de travail a nettement diminué en raison de la digitalisation des processus et d’une plus
forte demande provenant des
acheteurs. Le modèle de commission au pourcentage, pour
lequel les propriétaires d’une
maison individuelle doivent
payer en moyenne 3%, soit environ CHF 35’000, est considéré
par de nombreux propriétaires
comme injuste, car il ne reflète
plus la réalité du marché et le
travail effectué.

Qu’est-ce qui se cache derrière les modèles à prix fixe
dans le courtage immobilier ?
Les modèles à prix fixe existent
dans le monde entier depuis plusieurs années. En Suisse, peu
d’agences immobilières proposent ce modèle, qui est pourtant basé sur la quantité réelle de
travail nécessaire pour vendre
un bien au meilleur prix.
Prenons l’exemple de l’agence
immobilière Neho qui, depuis
son lancement, s’est hissée parmi les plus importantes agences
immobilières de Suisse avec
plus de 100 biens vendus par
mois et des milliers de clients
satisfaits. Neho offre tous les
services d’une agence traditionnelle en travaillant avec des
agents qualifiés qui ont une excellente connaissance du marché local. Ils sont soutenus par
une équipe technique et des
outils professionnels, qui facilitent leur travail et réduisent les
coûts fixes au minimum grâce à
la numérisation. Les processus
récurrents sont optimisés et as-

tucieusement digitalisés, les bureaux sont centralisés pour les
équipes techniques et la direction, et les courtiers travaillent
librement dans leur zone d’activité. Aujourd’hui, les acheteurs
font les premières démarches
via les portails immobiliers, et
l’agent ne travaille pas plus de
30 heures effectives sur chaque
vente. Selon Neho, CHF 9’500
est le juste prix pour couvrir
toutes les dépenses et le temps
investi dans chaque vente. Un

prix supérieur n’assure en aucun
cas une meilleure vente. C’est de
la marge supplémentaire pour
les courtiers qui facturent davantage.
Est-il vraiment possible de
fournir un service haut de
gamme pour moins de CHF
10’000 ?
La qualité, même dans l’immobilier a un prix, mais elle ne doit
pas coûter plus que sa valeur
réelle. Et il est effectivement

possible de proposer un courtage complet et performant pour
moins de CHF 10’000. L’agence
sans commission Neho a recueilli en ligne plus de 500 avis
clients vérifiés, qui lui ont attribué une note moyenne de 4,5/5,
preuve qu’en choisissant une société à forfait fixe, son bien immobilier pourra être vendu dans
les meilleures conditions du
marché, tout en économisant des
dizaines de milliers de francs de
commissions.

4 - Plateau de Diesse
École à Journée Continue (EJC) / Un magnifique conte d’automne

dans une forêt enchantée pour les 10 ans de l’EJC
Optant pour une formule magique en guise de célébration pour ses 10 ans, l’EJC a ravi petits et grands grâce à une soirée inoubliable.
Convié à venir déguster une soupe vendredi dernier, le public n’a pas perdu une miette du parcours initiatique de Lou pour sauver l’automne

Heureuse collaboration entre l’École à Journée
Continue (EJC) et Utopik Family, compagnie de
théâtre fondée par Fabrice Bessire et Florine
Némitz, également directrice de l’EJC, “Lou et
l’automne“ est un conte peuplé de personnages
plus attachants les uns que les autres.
“Lorsque nous avons décidé avec toute l’équipe
d’organiser une fête sous une forme un peu
particulière en conviant parents et enfants à une
promenade d’une vingtaine de minutes dans la
forêt jusqu’au canapé forestier pour y déguster
une bonne soupe, je me suis mise à cogiter. Je
trouvais dommage de ne pas profiter du voyage
pour offrir un peu de rêve, de fantaisie et de poésie,
et l’idée de ce spectacle inédit est né ! “ se réjouit
Florine Némitz.
N’hésitant à prendre la plume pour raconter
une histoire qui conduirait à la dégustation,
tous ensemble, d’une délicieuse soupe à
la courge, Florine Némitz a donné vie au
personnage de Lou, l’enfant de la forêt. Étonnée
de tant de calme, Lou se voit confier par un
hérisson que, pour que l’automne puisse vivre,
pour que les animaux et les arbres puissent se
préparer pour l’hiver, une soupe magique doit
être servie à tous les habitants de la forêt. Selon
la tradition des contes, certaines étapes doivent
impérativement être franchies. Comme retrouver
une clé pour accéder à cette fameuse forêt, une
clé jalousement gardée par un paon blanc, qu’il
faudra évidemment trouver, et convaincre.
Se prenant immédiatement au jeu et ravis de
cette aventure pour le moins déroutante, les
enfants et les grands enfants que sont les
adultes ont suivi avec intérêt le réveil de Lou
et ses premiers mots. Prêts à soulever des

montagnes pour lui venir en aide et sauver
l’automne tous ensemble, tous ne quittaient
pas des yeux les différents personnages croisés
lors de ce voyage quasi initiatique. Il faut dire
que les 9 personnes de l’équipe de l’EJC,
8 éducatrices et 1 stagiaire, n’ont pas lésiné sur
les moyens pour faire rêver le nombreux public
qui s’était déplacé pour l’événement, accompagnés ici et là par les magiciens que sont les
membres d’Utopik Family. En effet, quelque 130
personnes, enfants et adultes confondus, ont
suivi les aventures de Lou et ses amis dans la
forêt magique afin de retrouver la courge qui
permet à tous les êtres vivants de traverser
l’automne... Chaque personnage rencontré
était si touchant, si attachant, comme ce peintre
qui s’était donné de repeindre une à une toutes
les feuilles, pour apporter sa petite pierre à
l’édifice. Et qui désespérait devant l’ampleur de
la tâche...
La dimension profondément humaine et
humaniste de ce conte tout sauf innocent et
exactement à l’image de ce qu’est l’EJC et de
ce qu’y font, chaque jour, les éducatrices, cultivant
l’ouverture d’esprit, l’ouverture aux autres.
Un 10e anniversaire qui restera longtemps dans
les mémoires, et qui invitera longtemps encore,
espérons-le, à cultiver son âme d’enfant.
Comme le dit si joliment le dompteur d’ours à
Lou dans la forêt magique : “Ne perds jamais
l’enfant qui est en toi. Celui qui, pour le bien de
tous, fait revivre le néant. Ne perds jamais la
confiance qui t’habite, car, en grandissant, des
torrents de doute pourraient couler sur ton cœur.
L’enfant est un trésor et il est en toi pour toujours.“
Céline
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Regard sur la portraitiste des débuts
INTERVALLES Demain mercredi, le comité de la revue Intervalles invite ses abonnés à un vibrant hommage
à la photographe Simone Oppliger, à l’occasion de ses 40 ans d’existence.
PAR BLAISE DROZ

L

orsqu’ils ont fait paraître leur premier numéro en septembre 1981,
les fondateurs de la revue Intervalles avaient-ils confiance dans leur initiative au
point de penser qu’elle serait
toujours bien vivante 40 ans
plus tard?
Rien n’est moins sûr dans ce
coin de pays où l’on a toujours
su ce que l’on ne veut pas bien
mieux que ce à quoi on tient.
Les intellectuels et les artistes
en tous genres y ont toujours
été nombreux et talentueux
mais trop souvent adeptes de
cette discrétion qui est l’ADN
de notre coin de pays.

Native de Renan, Simone
Oppliger s’est établie dans
le canton de Vaud, mais elle
était surtout une grande
voyageuse.
Cela n’empêche que la barre
des 40 ans a été franchie cet automne et que l’événement vaut
bien une commémoration associée à la publication d’un
No 120 d’anthologie. Les réjouissances se dérouleront

mercredi dès 19h dans les locaux de Mémoires d’Ici, à SaintImier, à l’attention particulièrement des abonnés et des
décideurs.
L’équipe des fondateurs d’Intervalles comportait dix membres
dont une seule femme, la photographe Simone Oppliger. C’est
donc tout naturellement que le
No du 40e anniversaire sera
consacré à cette photographe
d’exception, native de Renan,
qui s’est finalement établie à
Cully, dans le canton de Vaud,
où elle était l’épouse de Jacques
Pilet, l’homme de presse bien
connu.

Réputation internationale

Peu avant le tournant du millénaire, le soussigné s’était rendu
dans les studios de Radio Prague pour y parler de l’intégration de la Tchéquie à l’Union
européenne. Là, une journaliste, parfaite francophone,
nous avait questionnés en ces
termes: «Vous êtes du Jura bernois, donc vous connaissez forcément Simone Oppliger?» Certes oui, mais par malheur
seulement de nom et de réputation, avions-nous dû répondre,
provoquant une visible déception chez cette admiratrice de
notre photographe bourlin-

L’alléchante couverture du No 120 de la revue Intervalles, destinée à
commémorer les 40 ans de la revue. LDD

gueuse, dont la réputation a
largement dépassé nos frontières.
Consacrer pour son 40e anniversaire un numéro à une photographe montre également
qu’Intervalles a toujours consacré une grande place à l’art de figer le temps par un instantané.
Les paroles s’envolent et les
écrits restent, certes, mais que
dire des photographies qui des
décennies plus tard restituent
les visages d’anonymes ou de
personnalités, d’immeubles ou
de coins de nature mieux que
n’importe quelle description?
La photo porte en elle une part
de magie d’autant plus extraordinaire qu’elle est due à un ou
une photographe dont l’œil
sait percevoir les jeux d’ombre
et de lumière, les cadrages ou
les arrière-plans évocateurs.
Afin de rendre à Simone Oppliger l’hommage qu’elle mérite,
la manifestation de demain réunira, outre le président d’Intervalles Jean-Christophe Méroz,
Sylviane
Messerli
représentante de Mémoires
d’Ici qui a beaucoup œuvré à la
sortie de ce numéro, Jacques Pilet, mari de la photographe,
ainsi que Luc Chessex, autre
photographe au parcours extraordinaire, ami de Jacques et Si-

mone. Tous auront à n’en pas
douter beaucoup de souvenirs
à relater sur celle qui a photographié les horlogers d’ici autant que des prisonniers Viêtcong ou des petites gens au
regard fier de Tunisie, du Pérou
et de tant d’endroits où l’ont
conduit ses pas d’aventurière.

Quarante ans d’excellence

Le choix judicieux de l’équipe
d’Intervalles sur ce coup-là ne
fait pas oublier que tout au
long de ces 40 dernières années, Intervalles a publié de véritables perles et a su mettre en
valeur des artistes, des scientifiques et des créateurs en tous
genres qui font la force discrète
mais réelle du Jura bernois, de
Bienne et de la région jurassienne en général. Et puis,
40 ans après sa fondation, Intervalles mérite toujours d’attirer l’attention de la population
qu’elle sait si bien décrire. Ses
trois parutions annuelles valent largement qu’on s’y
abonne.
Mercredi 17 novembre, Mémoires
d’Ici, rue du Midi 6, Saint-Imier, 19h.
La manifestation suivie d’une verrée
a lieu sous certificat sanitaire. Inscription souhaitée à revue@intervalles.ch ou au 079 935 66 31.

Haendel et Haydn
à l’honneur

ANNONCES

NOUVELLE MÉDECIN ACCRÉDITÉE
À LA CLINIQUE DES TILLEULS:
EWA DEGENHARDT-PODSTOLSKI

Johan Treichel (à gauche) et Georges Zaugg, un duo de talent pour un
concert d’exception, jeudi à la Collégiale. LDD

SAINT-IMIER
Georges Zaugg est indissociable
de ce qui est devenu le Festival
du Jura et dont il a assuré la direction durant plus de 40 ans.
C’est pourtant avec un projet
personnel que nous le retrouvons cette saison, mais avec un
objectif qui reste inchangé: proposer des concerts de haut niveau aux publics de notre région.
Les œuvres qu’il a choisi de mettre en lumière cet automne sont
si vastes qu’elles seront réparties
en quatre dates et lieux. Premier
concert: jeudi 18 novembre à la
Collégiale de Saint-Imier, à 20h.
L’intégrale des 16 concertos pour
orgue et orchestre de Haendel offre aux solistes et aux mélomanes une des beautés éternelles
de la musique baroque. Haydn
traversa le déclin et l’émergence
de plusieurs styles: baroque, ro-

coco, classicisme et romantisme.
Les symphonies retenues par
Georges Zaugg pour ces quatre
concerts appartiennent à cette
dernière période.
Le chef d’orchestre a fait appel à
un ensemble instrumental composé de musiciens professionnels
provenant de différents horizons. Il
s’est aussi adjoint la complicité de
quatre organistes. C’est tout naturellement celle de Johan Treichel,
organiste titulaire de la Collégiale.
qu’il a sollicitée pour le concert de
Saint-Imier. Au programme: quatre concertos pour orgue et orchestre de Haendel, et la Symphonie No 42 de Haydn. C-MPR
Les trois autres rendez-vous: dimanche 21 novembre à Porrentruy (Eglise
des Jésuites), jeudi 25 novembre à Delémont (Eglise Saint-Marcel) et dimanche 28 novembre à Porrentruy (Eglise
Saint-Pierre)

Ewa Degenhardt-Podstolski est médecin spécialiste en
gynécologie et obstétrique, spéc. gynécologie-obstétrique
opératoire. Ses compétences clés couvrent l’obstétrique et le
suivi de grossesse, la gynécologie générale et opératoire ainsi
que la gynécologie de l’adolescence et les examens en cas de
désir d’enfant. Ewa Degenhardt-Podstolski, médecin diplômée
excerce au cabinet Anklin & Degenhardt à Bienne et elle est
médecin accréditée à la Hirslanden Clinique des Tilleuls.
2021 Médecin accréditée de la Hirslanden Clinique des Tilleuls
2021 Gynécologue au cabinet Anklin & Degenhardt, Bienne
2020 – 2021 Cheffe du service de gynécologie et obstétrique,
hôpital SRO, Langenthal
2018 – 2019 Cheffe de clinique de gynécologie et obstétrique,
Centre hospitalier Bienne
2016 – 2017 Cheffe de clinique de gynécologie et obstétrique,
hôpital de Berthoud
2007 – 2016 Activités de médecin assistante en gynécologie
et obstétrique à l’hôpital de Berthoud, à l’Inselspital Berne, au
sein du Réseau hospitalier neuchâtelois et au Centre hospitalier
Bienne, de médecin assistante en chirurgie à l’hôpital d’Aarberg,
et d’assistante en cabinet médical au cabinet RUNA, à Soleure.
Pour prendre rendez-vous:
Cabinet Anklin & Degenhardt
Rue Adam-Friedrich-Molz 10
2502 Bienne
032 32 322 13 33
ewa.degenhardt@hin.ch
www.gynbielbienne.ch

NOUVEAUX
COURS

intensifs
hebdomada
aires
bi-hebdomaadaires
Début tous
les lundiis

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DE L’ANNONCE

Rue de la Gare 16
2502
2 Bienne
032 34
42 44 45

Vu quelque chose?
Entendu quelque chose?
TeleBielingue-Hotline:
032 321 99 88
Filmé quelque chose?
www.telebielingue.ch/fr/
mytelebielingue
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Prise de position pour la
réorganisation de la région

JURA BERNOIS.BIENNE L’association a transmis ses remarques à la Chancellerie d’Etat
concernant le projet Avenir Berne romande. Celle-là détaille plusieurs propositions.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L

e 28 octobre dernier, les
maires de l’association
Jura
bernois.Bienne
(Jb.B) ont longuement
discuté du rapport de consultation à propos du projet Avenir
Berne romande piloté par Mario Annoni (Le JdJ du 29). En
date du 12 novembre, le comité
de Jb.B a transmis sa prise de
position à la Chancellerie
d’Etat.
Si l’institution, regroupant les
40 communes du Jura bernois
et celles de Bienne et EvilardMacolin, affirme apprécier la
démarche lancée par le canton, et notamment sa «volonté
clairement exprimée de maintenir une administration francophone forte, avec emplois,
postes de cadres et un service
de proximité complet», elle regrette toutefois plusieurs lacunes, dont une certaine précipitation
des
propositions
soumises. «Nous aurions, par
exemple, voulu connaître les
effectifs concernés par les unités cantonales qui seront transférées dans le grand centre administratif francophone ainsi
que le statut et l’état des bâtiments qui les abrite actuellement», indique-t-elle.

Pour Jura bernois.Bienne, il
est nécessaire d’approfondir
la notion de pôles de compétences sur laquelle se fonde
le concept de concentration
régionalisée.
En outre, Jb.B se montre peu
convaincue par le regroupement en un seul grand centre
administratif de toutes les
unités éparses. Si la vallée de

La commune de Loveresse pourrait accueillir le pôle police/pénal, selon le rapport d’Avenir Berne romande. ARCHIVE STÉPHANE GERBER

Tavannes lui semble être un
lieu opportun, elle estime cependant nécessaire de le redimensionner «en maintenant
des localisations actuelles
pour certaines unités cantonales, comme l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires et le Conseil
du Jura bernois, à La Neuveville». «La notion de centre administratif n’exclut pas sa répartition sur deux sites de
proximités», fait-elle également remarquer. Des considérations d’aménagement du
territoire et de développement équilibré des régions,
ainsi que le développement de

formes modernes de travail et
télétravail, la font pencher
pour davantage de dispersion,
tout en gardant le souci de
l’efficience.
Par ailleurs, le comité l’association de communes pense
qu’il vaudrait la peine d’approfondir et de mieux développer
la notion de pôles de compétences, «en mettant en exergue les synergies nécessaires à
rechercher ou pas entre les différentes unités cantonales prévues, en évaluant les apports
de la numérisation pour l’administration cantonale et
pour les administrés, en développant des nouveaux parte-

nariats (avec les communes
et/ou les privés) et en évaluant
les conséquences économiques et environnementales
des solutions retenues».

Identifier les manques

Enfin, Jb.B propose d’identifier les compétences administratives francophones de
proximité
manquantes,
comme un pôle de compétences «prévention», qui pourrait
être situé à Prêles, un service
décentralisé de l’OIC pour la
gestion et l’entretien des bâtiments cantonaux dans le Jura
bernois, ou encore à des francophones au département des

Finances qui en manque
cruellement.
Et, dans le but de contribuer au
financement de ce nouvel élan
pour la région, le comité de l’association suggère encore d’utiliser le produit des réorganisations, en rappelant que la vente
des actions de l’Hôpital du Jura
bernois à Swiss Medical
Network a déjà rapporté 50 millions au canton et que la vente
du patrimoine immobilier bernois devrait rapporter 50 autres
millions. «Il est ainsi légitime
qu’une part importante de ces
bénéfices produits dans le Jura
bernois soient réinjectés dans
le Jura bernois», insiste-t-il.

Deux régionaux en finale
du concours Pop’Suisse
compagné de Fanny Känzig au
cor des alpes, et Marc Tschanz,
accordéoniste des Prés-de-Cortébert, ont eu la chance de pouvoir tourner un clip professionnel. Les premiers nommés
ont enregistré une reprise de
«Take me home, country
roads» dans les locaux de la
Swissmetal, à Reconvilier, et le
second une interprétation de
«Seven nation army», à l’antenne du Chasseral. «Les conditions étaient vraiment très spéciales, avec moins deux
degrés», raconte celui qui
donne
des
cours
de

schwitzoise. «Malgré passablement de nervosité, les équipes
de la RTS m’ont rapidement
mis à l’aise et cela a été une très
belle expérience», relate-t-il.
Afin de désigner le grand vainqueur, dont le clip sera diffusé
dans l’émission des 50 ans du
Kiosque à Musiques, le samedi
25 décembre, les internautes
ont jusqu’à demain soir pour
«liker» la vidéo de leur choix
sur les pages Facebook et Instagram de Pop’Suisse. Une interview d’un représentant du clip
le plus apprécié sera réalisée le
21 novembre. SGO

FORMATION
Après une édition 2020 annulée en raison de la crise
sanitaire, le ceff - Centre de
formation professionnelle
Berne francophone ouvre à
nouveau ses portes au public. L’occasion de venir découvrir la vingtaine de formations plein-temps qu’il
propose sur ses sites de
Saint-Imier et Tramelan.
La manifestation aura lieu
ce vendredi 19 novembre
de 16h30 à 21h au ceff
Commerce, à Tramelan,
ainsi qu’au ceff Industrie et
au ceff Santé-social à SaintImier. Au programme, selon les sites, des démonstrations pratiques dans les
ateliers, des exercices ludiques et visuels, des activités thématiques et des
séances d’information avec
les directeurs des domaines concernés à 18h30.
Ces portes ouvertes sont
l’occasion idéale pour le
jeune public et son entourage d’obtenir tous les
renseignements nécessaires au moment de décider de sa future voie
professionnelle. C-MPR

EN
BREF
COURTELARY

Collecte
de déchets
spéciaux

Les municipalités de
Courtelary et de Cormoret
proposent ce samedi une
collecte de déchets
spéciaux, destinée à
l’ensemble de la population
des deux villages et
organisée par l’entreprise
spécialisée en recyclage
Sovag. De 8h à 11h, les
habitants pourront déposer
gratuitement, dans le préau
du collège de Courtelary, des
substances telles qu’acides,
aérosols, ampoules,
batteries au plomb et autres
matériaux contaminés.
C-MPR

LES CERLATEZ

Préparer le
retour des
hirondelles

MUSIQUE Les Suiss’Mélodie et Marc Tschanz parmi le trio de tête.
C’est dans le cadre des 50 ans
du Kiosque à Musiques que la
RTS a organisé un concours des
musiques populaires pour les
jeunes musiciens de 12 à
30 ans, comme le relataient
nos confrères de La Semaine,
dans l’édition du 10 novembre.
Parmi la vingtaine de vidéos
envoyées dans les catégories
fanfare, accordéon, folklore et
chorale, deux régionaux se
sont hissés dans les trois finalistes désignés par un jury de
professionnels.
Les Suiss’Mélodie, groupe de
schwitzoise de Reconvilier ac-

Le ceff ouvre
ses portes
vendredi

Le froid et la neige n’ont pas eu raison du sourire de Marc Tschanz,
lors du tournage de son clip au Chasseral. RTS / ANNE BICHSEL

Ce samedi 20 novembre, de
14h à 17h, un atelier de
construction de nichoirs à
hirondelles, organisé par le
Parc du Doubs, se tiendra au
Centre Nature Les Cerlatez.
Adultes et enfants sont
invités, le temps d’un aprèsmidi, à mettre la main à la
pâte et découvrir une
technique de construction
simple, à base de matériaux
recyclés et facilement
reproductible à la maison.
Les nichoirs fabriqués seront
à poser avant l’arrivée des
hirondelles. C-MPR
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Pas encore coulé dans le bronze
PROJET AVENIR BERNE ROMANDE Après Jura bernois.Bienne, le CJB vient de se prononcer sur la vaste réorganisation en chantier suscitée par le départ de Moutier. Sans enthousiasme démesuré. Pour l’instant?
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

E

en prenant acte des
prises de position des
deux institutions politiques majeures du
Jura bernois, l’Association
Jura bernois.Bienne (Jb.B), solide bastion des maires, et le
Conseil du Jura bernois (CJB),
on a pu prendre acte de réactions prudentes, voire parfois
mitigées en ce qui concerne
les projets de réorganisation
régionale de l’équipe pilotée
par Mario Annoni. Preuve que
la mayonnaise n’a pas encore
pris?
A ce petit jeu-là, c’est encore
Jb.B qui s’est montré le plus réticent (Le JdJ d’hier). Forcément, on a demandé à Virginie
Heyer, qui préside les deux institutions cette année, les raisons de ces nuances.
«Au sein du CJB, nous avons
choisi d’opter pour un communiqué de presse succinct – dont
nous tenons aussi compte dans
ce texte, réd. –, histoire d’exprimer quelques doléances.
Jb.B, pour sa part, a surtout insisté sur ces fameux pôles de
compétences. Après tout, l’organisation de projets n'est pas
très claire pour l’instant, avec
les groupes de travail, les commissions d’accompagnement
et les acteurs de la société civile. Le CJB, en ce qui le concerne, n’a été réuni qu’une
seule fois.»

«Interlocuteur prioritaire»

Raison pour laquelle il rappelle
fermement, dans son communiqué, qu’il constitue «l’interlocuteur prioritaire du Conseil
exécutif et est le promoteur
des intérêts du Jura bernois et
de ses habitants dans leur totalité. Son positionnement et
son implication doivent dès
lors être renforcés dans ce projet d’importance pour l’ensemble de la région». Et paf!
«Jusqu’ici, pourtant, nous ne

ressortons pas vraiment du lot
par rapport à d’autres corps
constitués comme le CAF, la
Députation et Jb.B», déplore
notre interlocutrice. Cela dit,
elle admet que tant le CJB que
Jb.B sont conscients que cette
affaire doit aller fissa: «On nous
a dit que cette réorganisation
constituait une opportunité
unique. Donc qu’il fallait
s’unir. D’accord. Mais là, j’ai
comme un peu l’impression
qu’on va trop vite. Que les avis
sur les propositions proviennent uniquement du sommet
de la pyramide. Qu’on me comprenne bien: je ne fais pas du
négativisme pour faire du négativisme, bien au contraire.»

Le CJB se positionne contre
le déplacement de son siège
de La Neuveville...”
VIRGINIE HEYER
PRÉSIDENTE DU CJB

Curieusement et contrairement à Jb.B, le CJB ne pipe mot
de cette fameuse réorganisation administrative censée favoriser, notamment, l’érection
d’un grand centre unique, capable d’accueillir 200 fonctionnaires avides de se défoncer
pour le canton. Centre qui devrait, à l’évidence, se situer à la
proximité immédiate d’une
gare. De quoi tuer dans l’œuf
les espoirs de Loveresse, par
exemple.
Dans son communiqué, le CJB
se dit favorable à la création
de centres de compétences,
au sens général du terme, permettant de renforcer l’administration cantonale dans le
Jura bernois. Concernant la
localisation à proprement

parler des administrations, il
est primordial que ces dernières puissent desservir l’entier
du Jura bernois, insiste-t-il.
«La proposition du groupe de
projet englobe bien entendu
l’entier du Jura bernois, mais
elle se focalise davantage sur
les anciens districts de Courtelary et Moutier. La Neuveville et le Plateau sont les
parents pauvres des propositions faites dans le cadre de
cette consultation», persifle
un brin ce cénacle.

Explications wanted

Virginie Heyer, quant à elle,
jure qu’on n’est pas opposé à
un tel regroupement. La présidente juge toutefois que les
fameux pôles de compétences n’ont pas été analysés
dans le détail: «Centraliser ne
fait pas un pôle de compétences, insiste-t-elle. Encore une
fois, nous ne sommes pas
contre une centralisation,
mais qu’on nous explique
alors en quoi cela s’avérera
plus efficace qu’une subdivision en deux ou trois centres
administratifs.»
Titillée sur le thème de l’accessibilité, elle admet bien volontiers qu’un tel centre devra
être tout proche d’une gare. Et
être sis dans la vallée de Tavannes, se permettra-t-on
d’ajouter. La proximité de la
gare aura en tout cas une importance déterminante: «Nous
ne sommes plus à une époque
où on pourrait aménager une
place de parc pour 200 voitures, insiste notre interlocutrice. L’aménagement du territoire doit être pris très au
sérieux.»

Gare à Bienne?

Dans son communiqué, le CJB
se dit favorable à la création de
centres de compétences, au
sens général du terme, permet-

tant de renforcer l’administration cantonale dans le Jura bernois. Concernant la localisation à proprement parler des
différentes administrations, il
juge primordial que ces dernières puissent desservir l’entier
du Jura bernois. «La proposition du groupe de projet
ignore un peu La Neuveville et
le Plateau de Diesse», insiste-ton. Plus curieusement, connaissant les commentaires que
cela suscitera dans certains
rangs, le CJB ne serait pas contre un transfert du ceff Artisanat de Moutier à Bienne.
«Il faut ici se préoccuper des intérêts des étudiants, coupe Virginie Heyer. De Moutier à Bienne, il n’y a que dix minutes en
train. Il faut aussi penser à renforcer la clientèle du ceff. Notre condition? Qu’il reste 100%
francophone, tout comme ses
quatre piliers et sa direction. Il
ne doit pas être ici question de
bilinguisme!»
Selon le communiqué, le ceff
pourrait, de surcroît, se développer en terre biennoise. Le
CJB n’écarte cependant pas
une localisation dans le Jura
bernois.

On reste à La Neuveville

D’une manière plus ferme, enfin, le CJB clame sa volonté de
rester à La Neuveville, localisation historiquement votée par
son cénacle. «Nous n’avons pas
besoin de synergies avec le canton, nous ne travaillons
qu’avec la région, insiste Virginie Heyer. Surtout, nous sommes une institution politique,
pas une unité administrative.»
A ce stade du récit, on pourrait se
demander ce que fait la police.
Où elle va aller, plutôt. Eh bien,
c’est tout sauf clair pour l’instant.
Même si l’unité mobile et elle
seulement se verrait bien à Loveresse, à deux mètres cinquante de l’autoroute...

Un départ pour une arrivée
PAROISSE DE DIESSE Le budget 2022 table sur un déficit.
L’assemblée de paroisse de dimanche dernier a réuni
21 ayants droit à l’église SaintMichel de Diesse. Le budget de
l’an prochain table sur un déficit de 56 354 francs. Avant
tout, cette situation est due à
une nette diminution des rentrées fiscales.
Pour cette fois-ci, un pareil
solde rouge peut être supporté, grâce à la fortune de la paroisse. Mais à l’avenir, il faudra faire preuve de prudence,
recommande Barbara Bourquin, administratrice. En
2022, il est notamment prévu
de remplacer le chauffage et
d’installer un paratonnerre
sur l’église et des radiateurs à
l’intérieur. Ces investissements se monteront à plus de
200 000 francs.

Chris Tucker, conseiller de
paroisse a demandé à être libéré de ses fonctions. Depuis
2017, il s’est occupé avec dévouement du dicastère des
bâtiments paroissiaux. Mais,
bonne nouvelle, le Conseil
de paroisse a trouvé un nouveau membre en la personne
de Sébastien Liechti, de
Lamboing.

Chris Tucker, conseiller de
paroisse sortant, s’est occupé
du dicastère des bâtiments. UK

Subventions d’octobre du CJB
Subventions culture
Objet
Editions Alphil: Publication «Sorvilier. La faim,
l’amour, la mort» de Bernard Romy, mars 2022

Type de
soutien
Aide aux frais
d’impression

Montant en fr.
4000

Musique des lumières: concerts à Moutier
Garantie de
2000
et à Bienne
déficit
Chœur de chambre Jubilate: concerts à
Garantie de
1000
Saint-Imier et à Bienne
déficit
Une décision complémentaire de l’Office de la Culture, sur préavis du CAF,
est également attendue pour ces dossiers

Subventions fonds de loterie
Requérant
Protection du patrimoine

Objet

Montant en fr.

Réfection de la toiture et
de la ferblanterie d’une
habitation à Saint-Imier

45 390

PUBLICITÉ

19 NOVEMBRE – 25 NOVEMBRE 2021

TELEBIELINGUE

Informations actuelles de votre région, tous les jours à partir de 19h00 en allemand et 19h30 en français.

VE

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale
SOUVENIRS
L’église et ses services

LU

TALK
Interview avec un.e invité.e sur un thème actuel
concernant la politique, le sport, la société,
l’économie et la culture

SA

CUISINE MON MENU
Avec Léonard Gogniat et Pascale Güdel
MON PAYS, MA RECETTE
Brésil - Le Mingau de Milho d’Évange
PULSATIONS
Émission sur le thème de la santé

MA

RENDEZ-VOUS
En route vers les évènements branchés de la région
HOCKEY
L’actualité du HC Bienne

DI

SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
La spiritualité des arbres

ME

ÇA BOUGE À LA MAISON
Mouvements de gymnastique à faire à la maison

JE

CINEMA
Présentation et critique des ﬁlms en salle
AGENDA
Évènements de ﬁn de semaine à ne pas manquer

Fusion avec Nods

Damara Röthlisberger, présidente du Conseil de paroisse, a ensuite relevé le
projet de fusion avec la paroisse de Nods. Suite à des
pourparlers préliminaires,
un groupe de travail de six
personnes a été constitué
afin d’étudier la faisabilité
de ce rapprochement. UK

Pour Virginie Heyer, le CJB et Jb.B, le canton doit mieux s’expliquer. ARCHIVES

NOS PARTENAIRES:
PULSATIONS:

ÇA BOUGE
À LA MAISON:

SOUVENIRS:

PORTEFEUILLE:

RENDEZVOUS:

SPORT:

CUISINE MON
MENU:

CINEMA:
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MODIFICATION DE LA LOI COVID
Il est urgent d’attendre
Avec plus de 90% de la population à risque vaccinée, la vaccination est devenue une nouvelle croyance, une nouvelle
religion, un signal politique, une adhésion à la nouvelle
bienséance créée de toutes pièces par ceux qui veulent infantiliser les gens pour mieux les asservir.
A l’inverse de la foi, qui est une substance, les croyances,
les religions veulent imposer leur agenda par la répression, les menaces, les spots publicitaires (jadis les hautparleurs). On l’a vu à Berne, avec les débordements policiers
et l’interdiction de manifester et tout cela, pour rééduquer
les gens dans le but d’en faire un troupeau qui obéit. Dans
de telles conditions, il est urgent d’attendre et de voter
non aux restrictions démocratiques, chaque voix compte.
Serge Beureux, Bienne

VIE POLITIQUE
La procédure d’élection est adaptée

Le tirage au sort des juges fédéraux n’est pas une procédure adaptée, la force de la Suisse est sa démocratie. En
outre, il n’y a pas d’indication que les juges fédéraux
prennent des décisions de manière impartiale.
Les Vert’libéraux Jura bernois

L’indépendance des juges est garantie

LE CLIN
D’ŒIL

DE
MICHEL WILLEMIN, PRÊLES

CHASSERAL AU CLAIR DE LA LUNE
On se dirait en plein jour, et pourtant… Cette photo, prise avec un temps de pose de six secondes, a été faite
de nuit, samedi soir 20 novembre, sur le coup de 22h52: la Lune illuminait les Alpes et la mer de brouillard
du Plateau de très jolie manière. Dans le ciel étoilé, on voit notamment la constellation d’Orion, qui domine
la voûte céleste, alors que Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel après le Soleil, se lève sur les Alpes. Sur la
Roche, la petite montagne émergeant à peine des stratus et culminant à 925 m, est située entre Prêles et
Lignières. Une étonnante inversion des températures était à relever. Au sommet de Chasseral (1607 m), elle
atteignait 7°C, alors que Prêles gelait, à -3°C.

COURRIER
DES LECTEURS
VALBIRSE
Difficile, alors, de faire
confiance les yeux fermés…
Que la Bourgeoisie de Malleray soit active
pour la population de Valbirse, je ne le nie
pas. Que l’on puisse avoir une opinion différente de la mienne et d’autres priorités,
je le respecte, c’est la démocratie! Mais
certains propos me font dresser les cheveux sur la tête!
Comment l’exploitation d’une carrière
peut-elle être décrite comme un projet
écologique? Fût-elle accompagnée d’une
plateforme de recyclage? Recycler ses bouteilles en PET c’est bien, mais ce n’est pas
pour cela qu’acheter de l’eau en bouteille
est un acte écologique! Tout au plus pourrait-on parler de quelques compensations
environnementales.
On nous dit aussi qu’il est malhonnête de
parler de 130 trajets par jour, que ce chiffre n’a été atteint que par le passé dans le
cadre des travaux de l’A16! C’est tout simplement faux! Nous avons comptabilisé
130 passages de camions par jour, pendant quelques jours d’affilée au mois de
mars de cette année, dans le cadre d’une
construction d’un immeuble d’habitation!
Rien à voir avec l’A16, donc.
On peut décemment penser que ce genre
de chantier, qui n’a rien de titanesque, est
amené à se répéter régulièrement dans la
commune et ses alentours. Et ce sont justement ces jours de pics qui sont insupportables pour les riverains. Bien sûr,
dans le plan de quartier, le nombre de
camions est limité à 20 par jour (40 passages) cependant, personne ne nous dit
comment ce quota maximum sera contrôlé, ni quelles seront les répercussions si
cette limite n’est pas respectée. Difficile,
alors, de faire confiance les yeux fermés…
Ce que l’on sait en revanche c’est que:
– la commission chargée de surveiller le
respect de la convention n’aura aucun
pouvoir décisionnel;
– que les exploitants pourront aisément

demander des dérogations en cas de forte
affluence de matériaux;
– qu’il suffira d’écrire un courrier aux
riverains, afin de les informer du dépassement temporaire de cette limite!
Il me semble alors tout à fait légitime que
la population craigne de revivre des épisodes avec un fort volume de trafic de
camions, et cela plusieurs fois par année.
Votons non à la carrière.
Elodie Jabas, riveraine
de la route de Moron, Malleray

Ecologie, économie locale
et le reste!
La groisière Pierre de la Paix prévoit trois
activités principales, soit l’extraction de
gravier et de groise, le recyclage de matériaux de construction et la décharge de
matériaux d’excavation. Bon très bien…
Les promoteurs invoquent dans leurs arguments l’écologie, grâce à la distance parcourue plus courte, diminuant d’autant la
consommation des camions. Or, il est
admis par ces derniers que la moitié du
volume d’exploitation provient non pas de
Valbirse, mais du reste du Jura bernois.
Pour mémoire une carrière est disponible à
Chaluet, le recyclage à Celtor et Vigier vous
accueille volontiers pour la décharge de
matériaux. En résumé, tout est disponible
dans la région (avec, en plus, une carrière à
Tramelan, aux Breuleux, à Courrendlin,
etc.); cette groisière est donc complètement inutile. Par contre, traverser une
zone 30 km/h d’une localité, à forte densité, très pentue, inadaptée aux poids lourds,
empruntée par les enfants se rendant à
l’école, cela ne gêne personne. Au niveau
écologie on repassera.
Le deuxième argument mis en avant est
l’économie locale. Ce projet créera des
places de travail et des ressources financières pour la commune; chouette! Ah
oui, mais combien de places de travail?
Selon le rapport officiel, ce seront deux
places de travail. Sans commentaire… Il
est notoire que les entreprises payent
moins d’impôts que le citoyen lambda,
environ 20% de la somme déboursée par
les personnes physiques.
Mais qu’en est-il des coûts engendrés par le

trafic de poids lourds sur une route inadaptée pour des camions de 30 tonnes (au
niveau de l’usure, le passage d’un camion
correspond à celui de 10 000 voitures).
Vous l’avez deviné, à charge de l’impôt, de
vos impôts. Les élus refusent le budget
2022 à cause du déficit prévu, mais acceptent ce projet qui ne va occasionner que
des coûts pour la commune. Ce n’est pas
les revenus au m³ qui vont changer la
donne, à peine quelques milliers de francs
par année.
Le troisième argument est le plus étonnant. Personne ne contesterait la groisière,
seul l’accès pose problème. Mais bien sûr
que c’est un gros problème, destruction
d’un site naturel apprécié (60 000 m²),
bruit, même pendant le week-end si nécessaire, et comme exposé ci-dessus, complètement inutile et qui engendre que des
coûts et des nuisances.
Pour finir, la concession sera de 39 ans –
39 ans c’est très long, il se pourrait, à l’avenir, que des camions passent près de chez
vous, même si ce n’est pas le cas actuellement. Votez non le 28 novembre!
Serge Monnerat, membre
du comité référendaire, Malleray

Des propos inacceptables
D’ici la fin du mois, les citoyens de Valbirse se prononceront sur cette carrière qui
fait couler beaucoup d’encre. Si de nombreux écrits ont déjà été publiés dans la
presse, il y en a un qui dépasse les bornes
en raison de propos inacceptables! Dans
l’édition du samedi 13 novembre 2021 du
Journal du Jura, André Rothenbühler,
conseiller communal (et directeur de Jura
bernois.Bienne) ose écrire «… il s’agit de
constater que personne n’a obligé ces
personnes à habiter le long d’une route
sur laquelle passent des camions qui
rejoignent une carrière existante depuis
plus de 50 ans.» Des propos maladroits,
pour ne pas écrire plus, et démontrant un
manque total de respect.
Même dans le cadre d’une campagne
politique, de tels propos ne peuvent être
tolérés. Rien ne va obliger les citoyens de
Valbirse à voter pour un tel conseiller
municipal lors des prochaines élections.
Gilles Horner, Malleray

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

La procédure électorale à ce jour a fait ses preuves et l’indépendance de la justice n’est pas en danger. Si l’initiative
était adoptée, la légitimité démocratique des juges serait
perdue. La représentation proportionnelle des partis garantit que les différentes opinions et valeurs sont représentées au Tribunal fédéral.
Parti libéral-radical du canton de Berne

SOINS INFIRMIERS
Cela conduirait à une hausse des coûts

Une hausse des salaires, telle qu’envisagée par l’initiative
sur les soins, signifie une hausse des coûts. La facturation
directe sans aucune limite à l’assurance maladie conduit à
une augmentation des coûts de la santé. En outre, la Confédération ne réglemente pas les salaires, ce sont les partenaires sociaux qui négocient avec les acteurs de la branche
les conditions de travail et les salaires. Une réglementation au niveau fédéral constituerait un dangereux précédent et pourrait susciter des demandes similaires d’autres
professions.
Les Vert’libéraux Jura bernois

ÉLECTIONS DU 28 NOVEMBRE
De Tavannes à Tavannes
En vue des élections au Conseil municipal, la section locale du PLR est fière de proposer trois candidats qui incarnent des valeurs indispensables pour occuper une telle
fonction. Enfants du village, tous trois ont déjà fait partie
de différentes commissions politiques. Avec des enfants
en âge de scolarité, ils sont évidemment concernés et attentifs aux décisions qui se prennent aujourd’hui et qui auront un impact demain.
Laurent Möri, conseiller sortant en charge du Dicastère
des travaux publics – dicastère qui colle parfaitement à ses
expériences et compétences professionnelles – aura à
cœur de mener à bien les dossiers en cours et d’entamer les
suivants avec la même rigueur. Passionné de sport, en possession de plusieurs diplômes J+S, il est très engagé au sein
du mouvement juniors du FCTT.
Anne-Sylvie Lab-Luccione, actuellement maman au foyer,
est employée de commerce de formation. Personne discrète, à l’écoute des gens, portant de l’intérêt à la vie économique, culturelle et sociale locale, elle désire donner de
son temps pour son village.
Patrick Buri, entrepreneur local et actuel commandant du
Corps des sapeurs pompiers de La Birse, est également président de l’Union des commerçants et artisans du village.
Autant dire que la sécurité, la vie associative et le tissu économique local sont au centre de ses préoccupations.
Tous les trois sont conscients que les décisions prises par le
Conseil municipal le sont dans l’intérêt du village et de ses
habitants, et non liées à une politique partisane. C’est
dans cette optique qu’ils souhaitent entreprendre les futurs projets de leur village de cœur.
PLR Tavannes
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Carole Perrot
contrainte de renoncer
TRIATHLON Les Mondiaux se dérouleront sans Carole Perrot, qui, faute
d’être vaccinée, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain.
PAR JULIEN BOEGLI

L

a mesure adoptée dernièrement par le gouvernement des EtatsUnis prive Carole Perrot
(42 ans) d’une participation, le
5 décembre à Hawaï, aux
championnats du monde Xterra, le rendez-vous planétaire
du cross triathlon. Depuis le 8
novembre, seules les personnes vaccinées contre le coronavirus ont l’autorisation de pénétrer sur sol américain. «Un
test ne suffit pas. Et je ne me ferai pas vacciner uniquement
pour prendre part à cette compétition», dit-elle.
Cette compétition, qui se tiendra dans une dizaine de jours à
Kapalua, dans l’Etat d’Hawaï,
elle la préparait pourtant depuis plusieurs semaines. Ce
sera donc sans elle. «C’est une
grande déception, tout était
déjà planifié et la forme était
là. Mais il n’y a pas d’exception
possible», regrette l’athlète de
Prêles. Il s’agissait là de sa première expérience sur le circuit
mondial de Xterra, domaine affilié au triathlon qui privilégie
le terrain naturel au revêtement artificiel, avec une partie
cycliste qui s’accomplit en VTT
et un parcours de course à pied
plus vallonné.

«Très ludique»

Engagée avant tout sur la distance olympique jusque-là –
avec notamment une 7e place
obtenue en catégorie 40-44 ans
lors de la manche finale du
championnat du monde de
triathlon à Lausanne en 2019 –
Carole Perrot a découvert ce
printemps un terrain de jeu
différent. «Il n’était pas prévu
que je me lance sur le cross
triathlon», précise-t-elle. «Mais
avec les annulations printanières et l’envie de concourir, je

NATATION
Passé de Nice à
Martigues, le Genevois vient de changer d’entraîneur.

Jérémy Desplanches a su savourer sa médaille de bronze
conquise sur 200 m 4 nages
aux JO de Tokyo. Mais il n’a
pas hésité à prendre un nouveau départ sous la férule du
mythique Philippe Lucas. Le
choc fut rude pour le Genevois de 27 ans, qui a quitté
Nice pour poser ses valises à
Martigues il y a un peu plus
d’un mois avec sa future
épouse Charlotte Bonnet. La
méthode Lucas n’a rien d’un
eldorado. «On nage au moins
14 km par jour», dit-il, contre
une dizaine en moyenne
quotidienne à Nice.
La charge est ainsi bien plus
lourde qu’au sein du groupe
de Fabrice Pellerin, qui privilégiait un entraînement plus
qualitatif. La fatigue se fait
forcément ressentir, d’autant plus après la coupure de
plus de deux mois que Desplanches s’est accordée. «Je
dors beaucoup», sourit-il.

«Aller de l’avant»

En grande sportive, Carole Perrot devrait vite digérer cette désillusion... ARCHIVES STÉPHANE GERBER

me suis laissée tenter par la
manche Xterra de la Vallée de
Joux en juin.» Expérience
ponctuée d’un titre de championne de Suisse en élites.
«Je trouve cette pratique très
ludique et j’apprécie la technicité des terrains VTT», dévoile
encore la sportive du Plateau
de Diesse. Qualifiée pour
l’étape mondiale de début décembre suite à son sacre remporté dans le Jura vaudois, elle
a voulu se tester sur une
épreuve européenne avant
d’effectuer le grand saut. «Un

palier intermédiaire, en quelque sorte», explique-t-elle. Et
une première expérience à
l’échelle continentale dans
cette pratique.

L’envie demeure

Fin septembre, Carole Perrot a
remporté la catégorie 35-44
ans lors de l’Xterra de Molveno, dans les Dolomites. Du
coup, requalifiée pour Hawaï!
Mais ça, c’était avant que des
mesures sanitaires n’en décident autrement. Après avoir
déjà dû faire l’impasse sur les

championnats du monde d’Edmonton, au Canada, fin août
2020, en raison de la crise sanitaire – sur le tracé olympique
cette fois-ci –, son rêve de compétition mondiale s’envole une
seconde fois de suite.
Cette nouvelle désillusion ne
l’empêchera pas de repartir en
2022 avec la même envie. Principalement en cross triathlon
une fois encore. «Cette discipline s’est révélée à moi. J’espère bien pouvoir y rivaliser
lors de quelques courses du calendrier européen.»

Un jet de bouteille qui coûte cher
FOOTBALL L’auteur du jet de bouteille sur
Payet a été condamné, en comparution
immédiate, à six mois de prison avec sursis.
Poursuivi pour «violence volontaire avec arme par destination», l’intéressé, qui a provoqué par son geste l’arrêt du
match Lyon - Marseille, devra
indemniser en outre les parties
civiles à hauteur d’un euro
symbolique, réclamé par la victime, Dimitri Payet, l’Olympique de Marseille et la Ligue de
football professionnel (LFP). Le
tribunal a assorti la peine
d’une période de probation de
trois ans et d’une interdiction
d’accès au stade de Lyon pendant cinq ans. La procureure
Béatrice Moure avait requis six
mois de prison ferme.

Desplanches
découvre la
méthode Lucas

«Je ne sais pas ce qui s’est passé
dans ma tête, l’euphorie, je ne
sais pas», a déclaré le prévenu,
Wilfried Serriere (32 ans), vêtu
d’un maillot blanc du Bayern
Munich sous un anorak bleu,
sans parvenir à expliquer son
geste. Fan de Lyon depuis une
quinzaine d’années, sans appartenir à un club de supporters, il a présenté des excuses
au joueur marseillais, affirmant qu’il ne l’avait pas visé à
la tête. Il dit avoir ramassé la
bouteille au sol, avant d’avoir
eu l’idée soudaine de la jeter,
au moment où le capitaine de
l’OM s’apprêtait à tirer un cor-

ner. Sur les images diffusées à
l’audience, on le voit rabaisser
sa capuche avant de lancer la
bouteille pleine de 50 cl.
«Le risque zéro n’existe pas,
mais la tolérance zéro existe»,
a plaidé Béatrice Moure. «La
violence est consubstantielle
de ce sport», a rétorqué en défense David Metaxas, pour qui
le prévenu, livreur de snacks
au revenu mensuel de 1000 euros, a agi par «un acte réflexe
absolument stupide». «Ce n’est
pas de la bêtise, c’est de la folie, c’est grave», a plaidé Axel
Daurat pour l’OM et Dimitri
Payet. L’avocat marseillais a
rappelé que le joueur avait été
visé à plusieurs reprises ces
derniers mois, avec des répercussions psychologiques importantes. «La crainte sera là à

chaque fois qu’il posera un ballon pour un corner», a soutenu
Me Daurat.
A part ça, des mesures pour
améliorer la sécurité dans les
stades seront proposées dans
15 jours, a annoncé le ministre
de l’Intérieur Gérald Darmanin en marge d’une réunion
avec les instances du football
français. «Nous avons convenu
de travailler ensemble sur quatre sujets (...) La question sans
doute la plus importante concerne le processus de décision
de qui arrête un match. Entre,
évidemment, le rôle essentiel
de l’arbitre, auquel nous sommes tous extrêmement attentifs, et le rôle, également, du
préfet, puisqu’il y a une question d’ordre public qui se
pose», a-t-il dit. ATS

Ce break, bien plus long
qu’au terme des précédentes
saisons, était nécessaire. «Les
deux à trois dernières années ont été énergivores», lâche celui qui compte désormais
quatre
médailles
internationales à son palmarès (or aux Européens 2018,
argent aux Mondiaux 2019
et aux Européens 2021,
bronze olympique). «Tous
ces changements dans le calendrier, avec notamment le
report d’un an des JO, nous
ont compliqué la vie. Et ça se
passait moins bien qu’au début à Nice», glisse-t-il sans entrer dans les détails. «Je ne
veux pas m’étendre sur ce
sujet. Je préfère aller de
l’avant.» Desplanches a déjà
les JO de Paris en 2024 dans le
viseur. «Ce que j’ai vécu à Tokyo m’a donné envie de goûter à plus encore», lâche-t-il.
Il lui faudra du temps pour
’adapter à sa nouvelle vie.
«Peut-être quelques mois,
peut-être une année. Mais

j’avais besoin de prendre un
nouveau départ», avoue le
grand blond, qui ne se met
absolument aucune pression
concernant les prochaines
échéances du calendrier international. «Je ne serai pas
du tout compétitif avant janvier ou février», souligne-t-il.
«Le but est d’être prêt pour
les championnats du monde
(réd: en mai prochain à Fukuoka). Car ce serait dur de
me prendre une boîte aux
Mondiaux ou aux championnats d’Europe (réd: prévus en
août à Rome). Pour l’instant,
je suis encore à la rue à l’entraînement.»

«Très charismatique»

Desplanches se dit conquis
par Lucas et sa méthode.
«C’est un personnage très attachant. J’avais un peu peur
qu’il surjoue, mais il est juste
très charismatique. J’adore»,
explique-t-il. «Il est à cheval
sur tout ce qui se passe. Il ne
laisse rien passer, ça m’avait
même fait bizarre au début,
car je n’avais plus l’habitude
qu’on analyse ma nage autant dans les détails.»
Desplanches, qui a vécu sept
ans à Nice sous la férule de
Pellerin, est prêt à souffrir
pour poursuivre encore sa
progression, lui qui avait
amélioré de 0’’39 son record
national pour se parer de
bronze à Tokyo, en 1’56’’17.
«Pour l’instant, on s’adapte
et on survit. Mais avec Charlotte, on est là pour bosser.
C’est ce dont on avait besoin», rappelle-t-il. «Le défi,
c’est de parvenir à mettre la
même qualité tout au long
de l’entraînement. Avec les
km en plus, c’est comme si
j’étais passé de deux à trois
entraînements quotidiens. Je
commence à m’habituer au
rythme, mais j’étais complètement explosé les premières semaines.»
Le Genevois ne doute pas
une seule seconde que ce
nouveau départ lui sera profitable. «Cela me démange de
disputer des compétitions
quand je vois les super chronos réalisés. Mais je dois voir
sur le long terme. Et j’ai toujours su être prêt au bon moment. On va kiffer Martigues», se réjouit-il. ATS

Le couple Jérémy Desplanches - Charlotte Bonnet a quitté Nice
pour établir ses quartiers à Martigues. ARCHIVES KEYSTONE
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Compromis helvétique

MONTAGNE DE GRANGES Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par deux associations
de protection des oiseaux contre le parc éolien prévu sur ce site. Sur les six machines planifiées, seules quatre
ont obtenu l’aval des juges.

N

i blanc, ni noir, bien au contraire. C’est ainsi qu’on pourrait qualifier le verdict du Tribunal fédéral (TF) à propos
du projet éolien de la Montagne de
Granges. Celui-ci prévoit la construction de six aérogénérateurs (voir cicontre «Le parc en bref»).
Hier, les cinq juges ont longuement
délibéré – plus de trois heures et demie – sur le recours déposé par Birdlife Suisse et l’Association pour la protection des oiseaux du canton de
Soleure. Les deux organisations contestaient la décision du Tribunal administratif soleurois, qui avait validé le
feu vert accordé par le Conseil d’Etat à
ce projet, avec les accès et défrichements nécessaires. Elles estimaient
que ce parc aurait un impact intolérable sur la faune avicole, ainsi que sur
les populations de chauve-souris et
exigeaient l’annulation de la décision
du Conseil d’Etat.
De leur côté, les autorités soleuroises
demandaient au TF de rejeter le recours. Une position également défendue par la ville de Granges, les Services
industriels de Granges, promoteurs du
parc, ainsi que le Tribunal administratif soleurois. Dans sa prise de position,
l’Office fédéral de l’environnement
contestait lui aussi le bien-fondé du recours, estimant que le projet était conforme aux dispositions fédérales en
matière du droit de l’environnement.

Intérêts divergents

Dans leurs délibérations, les cinq juges ont souligné que la question des
parcs éoliens était éminemment complexe, les intérêts étant fort divergents
entre ceux de la protection de l’environnement et de la biodiversité, et les
impératifs liés à la production électrique dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050. D’autant que la pénurie
de courant menace. Comme l’a relevé
le juge rapporteur, la Montagne de
Granges abrite une avifaune impor-

LAUSANNE PHILIPPE OUDOT
tante, dont deux espèces vulnérables;
l’alouette lulu et le faucon pèlerin,
dont un couple niche à proximité du
site. Or, ce rapace est strictement protégé et figure sur la liste rouge des espèces menacées.
Qui plus est, la Montagne de Granges
est aussi une zone de passage d’oiseaux migrateurs et on y trouve également une importante population de
chauves-souris. En fait, ont relevé les
juges, seul un abandon du projet permettrait une protection complète des
deux espèces particulièrement fragiles, mais cela compromettrait le développement de l’énergie éolienne.

LE PARC EN BREF
Le projet est conduit par le
promoteur Städtische Werke
Grenchen (SWG). Le plan de quartier
prévoit la construction de six
éoliennes qui devraient produire
30 gigawatt-heures (GWh) par an.
De quoi couvrir deux tiers des
besoins en électricité de la ville de
Granges. Avec quatre machines, ce
ne sera plus que 40%. La hauteur au
moyeu est de 88,5 m, pour une
hauteur maximale de 160 m, et une
longueur de pales de 61 m.
Dès le départ, le projet avait été
contesté par plusieurs ONG
environnementales et de protection
du paysage, ainsi que par des privés.
Après avoir passé par toutes les
voies de recours, le TF avait déjà
écarté deux autres oppositions
formulées par un individu et
l’association Pro Grenchen. C’était le
20 avril 2018. Pro Grenchen avait
justifié sa démarche en avançant des
risques de contamination de l’eau
potable, l’émission d’infrasons et un
impact visuel inacceptable.

Deux machines à la trappe

Pour arrêter leur décision, les juges se
sont notamment appuyés sur l’expertise de la Station ornithologique de
Sempach. Celle-ci relève qu’en période de nidification et de nourrissage
des oisillons, les faucons pèlerins chassent dans un rayon d’un à trois kilomètres. Or, les deux éoliennes situées
le plus à l’est se trouvent à quelques
centaines de mètres du nid, les autres

La protection de ce couple
de faucons pèlerins est certes
importante, mais il s’agit d’un
degré de priorité régionale.
UN DES JUGES DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

se situant à plus de 1000 mètres, distance minimale admissible pour la
Station ornithologique. D’où la proposition de supprimer ces deux machines. Certes, a admis un des juges, «la
protection de ce couple de faucons pèlerins est importante, mais il s’agit
d’un degré de priorité régionale, alors
que la Stratégie énergétique 2050,

Seules quatre des six machines prévues pourront être érigées. ARCHIVES KEYSTONE

elle, est une priorité nationale. On
pourrait aussi envisager de déplacer le
nid de ce couple plus à l’est», a-t-il
poursuivi.
Il n’a toutefois pas réussi à convaincre
tous ses collègues. Par trois voix contre
deux, ils ont tranché pour la solution
de compromis: seuls quatre aérogénérateurs pourront donc être érigés, mais
ils devront être pourvus des différents
équipements techniques, notamment
des radars permettant leur mise à l’arrêt lors de fortes concentrations d’oiseaux ou de chauves-souris. Il faudra
aussi prendre des mesures de compensation en faveur de l’alouette lulu et assurer un monitoring sur l’impact de
ces machines sur la faune.

Pas encore le bout du tunnel

Synergies potentielles entre Granges et deux projets voisins

Comme le relève Per Just, directeur des Services industriels de
Granges (SWG), la décision du TF devrait certes permettre au promoteur d’aller de l’avant, plus de 14 ans après le lancement du
projet. Mais SWG n’est pas encore au bout de ses peines. En effet,
contrairement à la procédure bernoise où le plan de quartier a
valeur de permis de construire, les deux étapes sont indépendantes dans le canton de Soleure. «La décision du TF d’hier concerne
les oppositions au plan de quartier. Mais la demande de permis de
construire fait également l’objet de recours de plusieurs associations auprès du Tribunal administratif cantonal», explique-t-il. Le
dossier reste donc bloqué.
Il estime qu’après la décision du TF, l’instance cantonale devrait
se prononcer rapidement. Pas question toutefois de se réjouir
trop vite, car s’ils devaient être déboutés, les opposants auraient
encore la possibilité de saisir à nouveau le TF. Directrice adjointe
de Birdlife, Christa Glauser indique que l’association va d’abord
étudier les considérants du TF, puis ceux du Tribunal administratif
soleurois, avant de se prononcer sur un éventuel recours.
Et s’il n’y en a pas? «Nous allons revoir le projet et examiner s’il
reste rentable avec quatre machines au lieu de six», indique François Scheidegger, maire de Granges. Il se dit déçu de la décision de
compromis des juges, qui n’ont pas vraiment osé trancher et n’ont
pas pris en compte les conséquences globales de leur décision.
«Ce verdict me donne l’impression d’une loterie, avec un verdict
prononcé à trois voix contre deux. Je regrette qu’ils n’aient pas
soutenu la proposition d’un des juges de déplacer le nid de ce couple de faucons pèlerins. Ils ont choisi de privilégier un intérêt écologique régional au détriment de l’intérêt national que constitue
l’approvisionnement électrique.»

La décision du Tribunal fédéral d’hier
revêt aussi un intérêt pour deux projets
en stand-by dans le Jura bernois.

Court

Le 12 mars 2019, les citoyens avaient certes nettement refusé le projet du parc
éolien de Montoz Pré-Richard, voisin de
celui de la Montagne de Granges. Mais il
n’a pas été supprimé du plan directeur
éolien du Jura bernois. Comme l’indique le
maire Jean-Luc Niederhauser, «cela signifie que si le parc de Granges se construit,
il n’est pas impossible que nos concitoyens changent d’avis. Plutôt que de
subir les dommages collatéraux liés à ces
machines, autant avoir aussi notre propre
parc et les recettes qu’il génère…»
Dans ce contexte, il rappelle que si le projet Montoz Pré-Richard est totalement
indépendant de celui côté soleurois, les
promoteurs avaient pensé à se coordonner afin de profiter de synergies. D’abord
au niveau des transports, puisque la
route d’accès de la Montagne de Granges
pourrait aussi être utilisée pour acheminer les éléments des éoliennes courtisanes. Ensuite, le parc pourrait aussi
injecter le courant produit à la sous-sta-

tion d’Untergrenchenberg, qui doit être
construite.
Du côté d’Energie Service Bienne (ESB),
promoteur de ce parc, son directeur Heinz
Binggeli indique que depuis la décision de
l’Assemblée communale, «le projet est en
stand-by. Mais si, d’aventure, les citoyens
de Court devaient changer d’avis, nous
sommes toujours intéressés à réaliser ce
projet. Le cas échéant, cela prendrait toutefois quelques années, car même si les
travaux préparatoires pouvaient en partie
être réutilisés, d’autres seraient sans
doute encore nécessaires.»

Romont

A Romont, on suit aussi avec intérêt
l’évolution du dossier soleurois. Dans le
plan directeur éolien du Jura bernois, le
projet de parc éolien de la Montagne de
Romont se trouve au stade de «coordination en cours». Avec la décision du TF, il
va pouvoir passer au stade supérieur
«coordination réglée», ce qui permettra
de relancer ce projet.
Pierre-Emmanuel Guérin est chef de projet chez Ennova. Ce bureau d’ingénieurs,
qui appartient aux Services industriels de
Genève, est le promoteur du projet de la

Montagne de Romont. «Plusieurs études
ont déjà été réalisées, mais d’autres sont
encore nécessaires, notamment l’étude
de faisabilité, pour pouvoir déposer le
plan de quartier ayant valeur de permis
de construire. Ce sera probablement à
l’horizon fin 2023. Cela va notamment se
faire en collaboration avec un groupe de
travail qui intègre des ONG environnementales.»
Sur ce site – un des plus prometteurs du
Jura bernois en termes de régime des
vents – également proche de la Montagne de Granges, il est prévu d’ériger quatre à six aérogénérateurs au maximum.
Leur emplacement et leur hauteur
devront être déterminés par les études
de terrain et spécifiées dans le futur plan
de quartier. Comme le souligne PierreEmmanuel Guérin, «l’objectif est d’éviter
autant que possible les nuisances, ou au
moins de les limiter et, lorsque ce n’est
pas possible, de proposer des mesures de
compensations». Il indique que des discussions ont déjà eu lieu avec les responsables du projet de la Montagne de
Granges afin de tirer profit des synergies
possibles, notamment pour l’injection du
courant.
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Députées et députés invités
à s’exprimer dans l’autre langue

GRAND CONSEIL Les 160 élus participeront de façon très concrète à la première Journée du bilinguisme
organisée au sein du Parlement cantonal, le mardi 30 novembre.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L

a session d’hiver du
Grand Conseil, qui débute lundi prochain et
durera deux semaines,
verra un événement particulier être organisé pour la toute
première fois. Dans le cadre de
la stratégie cantonale en faveur de ses deux langues, le Législatif vivra une Journée du bilinguisme, mardi 30 novembre.
«Depuis trois ans, les Chambres fédérales tiennent une
Journée du plurilinguisme, et
il nous a semblé opportun de
proposer une telle action aux
cantons bilingues», explique
Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme. Le Valais a
déjà vécu l’expérience, en septembre dernier.

Les sujets discutés
par la Députation

Cette journée permet de
souligner le rôle de pont
que joue le canton entre
les régions linguistiques.”
PIERRE-YVES GRIVEL
PRÉSIDENT DE LA DÉPUTATION
FRANCOPHONE AU GRAND CONSEIL

Sur une base totalement volontaire, les 160 députées et députés seront invités à prononcer
quelques mots dans l’autre langue. Des salutations, une partie
introductive ou toute une intervention, selon l’envie et l’aisance des élus, seront ainsi prononcées à la tribune. On
devrait donc entendre davantage de français dans l’hémicycle bernois. «L’objectif n’est pas
d’obliger ni de mettre les discussions en péril, mais de sensibiliser, déjà les instances politi-

Les députés francophones du Grand Conseil se sont retrouvés mardi, et pas seulement pour parler de politique.

ques, à cette thématique»,
avance Virginie Borel. Afin de
faciliter la tâche des représentants du peuple, un lexique
comprenant les mots les plus
usités ainsi que des phrases types a été créé avec l’appui des
Services linguistiques centraux
de la Chancellerie d’Etat.
Heureux hasard du calendrier,
c’est sous la présidence d’un
francophone, Hervé Gullotti
(PSJB, Tramelan) que cette journée particulière aura lieu. «Pou-

voir s’exprimer dans deux langues est une force, et cette journée permet de souligner le rôle
de pont que joue le canton de
Berne entre les cultures alémanique et francophone», estime
Pierre-Yves Grivel, président de
la Députation, dont les membres feront l’effort de s’exprimer dans la langue de Goethe.

Fini la barrière de röstis

Berne étant le seul canton à
tenir des débats en dialecte et

en français au sein de son organe législatif, cette action
symbolique sera également
l’occasion de saluer le travail
des interprètes, ajoute Virginie Borel. Pierre-Yves Grivel se
réjouit aussi de la forme conviviale que prendra cette initiative. En effet, les élus partageront un plat de röstis, à
midi, histoire d’en finir avec
la fameuse barrière. Durant
cette pause, les tandems linguistiques de l’administration

LDD

cantonale seront également
présentés aux convives.
La journée se conclura avec
une rencontre sur ce thème entre le conseiller d’Etat Pierre
Alain Schnegg, le président du
Grand Conseil, la Députation,
la présidence du Conseil du
Jura bernois et la présidence du
Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de
Biel/Bienne, ainsi que les Bureaux des Législatifs des communes du Jura bernois.

Réunis mardi, les 11 francophones du Jura bernois et trois de
Bienne qui composent la Députation ont abordé plusieurs
points touchant la région,
avant de passer un moment
convivial et sportif, au bocciodrome de Corgémont. Un élément qui tient à cœur de son
président, Pierre-Yves Grivel,
pour apporter un côté amical et
unir la Députation, au-delà des
aspects politiques. Parmi les
sujets abordés, les députés
francophones soutiendront le
maintien de la subvention à
Mémoires d’Ici pour 2022 à
2025 ainsi que le crédit d’engagement pour le loyer, les aménagements spécifiques au
locataire et l’équipement du
nouveau site de l’APEA biennoise, au chemin du Coin 8.
Deux objets qui devraient passer sans trop de résistance,
estime le PLR biennois. Le président de la Députation prendra également la parole dans le
dossier qui concerne la loi sur
l’administration numérique, en
rappelant l’importance du
bilinguisme. Enfin, la Députation a conseillé au socialiste
autonome Peter Gasser de retirer sa motion demandant de
faire des adaptations légales
pour permettre que les enfants
d’un couple divorcé bénéficient
de manière intangible d’une
allocation d’entretien, la
réponse du Conseil exécutif
étant jugée incomplète. Un
problème de langue en serait-il
à l’origine? SGO

Un destin synonyme de fusion?

PUBLICITÉ

PAROISSE DE NODS L’Assemblée a accepté la création d’un groupe de travail.
Réunis en assemblée d’automne lundi
dernier, en l’église du lieu, les paroissiennes et paroissiens de Nods ont approuvé la
création d’un groupe de travail chargé de
rédiger un rapport relatif à une éventuelle fusion des Paroisses de Nods et de
Diesse. Placée sous une administration
extraordinaire depuis juillet 2020, la Paroisse réformée de Nods pourrait ainsi
voir son destin se dessiner sous la forme
d’une nouvelle entité, avec sa voisine de
Diesse, Lamboing et Prêles.
Présidée par Michel Walthert, coadministrateur extraordinaire désigné par le Conseil exécutif, en juin 2020, cette assemblée réunissait une quinzaine de
personnes, soit moins de 4% du total des
ayants droit au vote. La Paroisse, comme
bien d’autres dans le Jura bernois et
ailleurs, doit se rendre à l’évidence que
son avenir ne pourra sans doute être garanti qu’en se rapprochant d’une paroisse voisine.

de Michel Walthert, ce groupe de travail
interparoissial sera chargé d’examiner les
avantages et les inconvénients ainsi que
les conséquences d’une fusion des paroisses contractantes aux points de vue juridique, financier et politique.

Budget et crédit acceptés

Il faut assainir le porche d’entrée de l’église, dont
la toiture présente des signes de fatigue. LDD

Une même réflexion est d’ailleurs en
cours au sein de la Paroisse réformée de
Diesse, Lamboing et Prêles, raison pour laquelle, un groupe de travail réunissant
trois délégués de chaque entité a été mis
sur pied récemment. Pour Nods, il s’agira
de Liliane Darioly (coadministratrice extraordinaire) et Christine Botteron ainsi
que de Laurent Botteron. Sous la conduite

Le groupe de travail établira, d’ici au
31 décembre 2022, un rapport de base à
l’intention des Paroisses contractantes.
Un rapport qui contiendra également une
proposition sur la suite de la procédure.
Une votation en assemblée devrait avoir
lieu en juin 2023. La fusion des deux entités pourrait ainsi entrer en vigueur au 1er
janvier 2024. L’Assemblée a par ailleurs
approuvé le budget 2022, qui laisse apparaître un petit déficit de 1850 fr. pour un
roulement total de quelque 201 000 fr. et
un crédit d’engagement de 30 000 fr. en
vue de la réfection du porche d’entrée de
l’église. C-MPR
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1000 m2, pour petits et
grands à des super prix

Sports Outlet Factory
Industrie Süd
Grenzstrasse 33 - 3250 Lyss
+41 32 385 10 50
info@sportsoutletfactory-lyss.ch

30/11/21

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

7

www.journaldujura.ch

Quand Giovanni Resta
rencontre François

MOUTIER Connu en ville et loin à la ronde pour son expo de crèches, le Prévôtois a remis
à Sa Sainteté, avec simplicité, un exemplaire d’un recueil de photos de sa manifestation.
PAR DAN STEINER

E

n homme humble, Giovanni Resta ne voit certainement aucune raison d’être comparé au
pape François. Reste que tous
les deux ont en commun la
simplicité. Ce n’est pas plus
compliqué que ça. Pour ce qui
est de Sa Sainteté, on fait confiance à notre interlocuteur,
qui, il y a trois semaines, est
rentré dans le cercle plutôt fermé des personnes lui ayant serré la main. Et à coup sûr la
seule à lui avoir remis un
exemplaire d’un album photo
de l’exposition de crèches qui a
lieu à Moutier, et dont la
11e édition s’étend de samedi
prochain au 16 janvier.
Fondateur et homme à tout
faire du populaire rendez-vous
annuel de décembre (lire aussi
Le JdJ du 17 novembre), Giovanni Resta a obtenu cet honneur par le truchement de son
statut de membre des missions
catholiques
italiennes
de
Suisse, qui, tous les cinq ans, se
rencontrent pour discuter de
thèmes actuels. Une minute à
discuter avec Jorge Mario Bergoglio, peut-être deux. Peu et
en même temps beaucoup. «Le
temps passe tellement vite, on
ne s’en rend pas compte», sourit le Prévôtois. «Il était prévu
que l’on aille à Rome en 2020,
mais, à cause la pandémie, la
visite a été renvoyée.»

Ecoute et bienveillance

Son album photos de l’édition 2019 de la manifestation,
le pape l’a accepté avec le sourire. Figurait en effet à l’intérieur une crèche blanche, épurée, envoyée au domicile de
Giovanni Resta par le Vatican,
en 2015, à la demande du Prévôtois. Qui s’imaginait qu’elle
allait rester lettre morte. «Il m’a
remercié et m’a dit de continuer. Il m’a surtout écouté,

EN
BREF
CHASSERAL

On ferme
pour l’hiver
Comme chaque année avec
l’arrivée des premiers
flocons, l’accès routier à
Chasseral (depuis Nods et
depuis les Savagnières) est
fermé jusqu’à nouvel avis, a
indiqué hier l’Office des
ponts et chaussées. MPR

TAVANNES

Le Marché de
Noël des aînés
Pro Senectute Arc jurassien
organise un Marché de
Noël, mercredi 15 décembre
dès 11h. L’occasion de
partager un repas en
agréable compagnie et
d’admirer les magnifiques
objets artisanaux qui seront
exposés. Le marché de Noël
sera suivi du repas, à 12h.
Infos et inscription au
032 886 83 80. MPR

ORVIN

Sortie de
route au Jorat

Le pape argentin François, Jorge Mario Bergoglio de son nom civil, a remercié Giovanni Resta de son cadeau avec bonne humeur. LDD

mais était content de ce geste
symbolique», assure celui qui a
quitté Salento et le talon de la
botte pour une expérience d’un
ou deux ans en Suisse, en 1967.
«Je ne me suis jamais senti immigrant. Car après deux mois
ici, je rencontrais ma future
épouse et, depuis, cette expérience continue!»
La migration, justement, plus
précisément le sort de ces
femmes, ces enfants et ces
hommes, la plupart démunis,
préoccupe beaucoup le pape,
relève Giovanni Resta. «Au
lieu de construire des ponts,
on construit des murs», résume ce dernier. «Voir cela le
fait tous les jours souffrir», assure-t-il. «C’est un autre type

de migrations que la mienne.
L’Eglise veut attirer l’attention sur les gens qui viennent
s’installer ici. Comment dialoguer et ne pas se renfermer.
Pour lui, la différence est une
richesse.»

L’Eglise et les réformes

A Rome du 8 au 12 novembre,
Giovanni Resta, 75 ans, a rencontré une personne ouverte
et accueillante, qui a choisi son
nom en référence à François
d’Assise, le saint des pauvres.
Sur le moment, Giovanni Resta
n’a pas réalisé la portée de son
contact avec son fameux hôte,
parmi 200 autres personnes en
lice pour échanger quelques
mots avec le souverain pontife.

S’il était en Italie, c’est aussi
parce que le pape François souhaite recueillir le plus de témoignages possibles au sujet
de l’avenir des missions et de
l’Eglise universelle. En filigrane, il faut y lire écoute, espoir et proximité. «Il souhaite
se faire une idée des besoins de
la société, si le rythme des célébrations est toujours adapté
aux nouvelles générations.
Mais l’Eglise doit changer son
langage», explique Giovanni
Resta. «Les gens demandent
une présence et des actions
concrètes. L’Eglise doit être au
service des autres, et non les
gens au service de l’Eglise.» La
synthèse papale, précisément,
viendra plus tard.

Et outre la bonne tenue de son
exposition, organisée dans une
forme quelque peu réduite
en 2021 dans l’ancien pavillon
de l’A16, dans le secteur des Laives, ce qui occupe aujourd’hui
Giovanni Resta, c’est la création
d’un Musée de la Nativité, à
Moutier. Un projet qui mûrit
gentiment, depuis quelques années. Selon lui, les discussions
avec la Municipalité vont dans
le bon sens. Et si cela venait à se
concrétiser, il verrait bien une
éminente personnalité faire le
déplacement de la Prévôté pour
l’inauguration. Reste à savoir
quand et surtout laquelle. Pour
sa crèche vaticane non plus,
Giovanni Resta ne se faisait aucune illusion. Et pourtant...

COURT

PAROISSE DE DIESSE

Les seniors réunis pour fêter

Joli succès pour le Marché de Noël

Les citoyennes et citoyens de Court ayant atteint l’âge de 90 ans et
plus ont été conviés par la Municipalité à échanger autour d’un repas,
dans un restaurant de la place, le 11 novembre (photo ldd). Le maire,
Jean-Luc Niederhauser, et la conseillère municipale Anne Freudiger,
responsable du dicastère des Œuvres sociales, ont remis une attention particulière aux deux jubilaires présentes qui ont célébré leur
90e anniversaire dans l’année. En fin de repas, une jeune fille du village, Aurane Freudiger, a interprété quelques chants. Les jubilaires
de 2020 et 2021 n’ayant pu participer recevront un présent. C-MPR

Le Marché de Noël de la
Paroisse de Diesse a pu se
tenir dimanche, au Battoir.
Durant la célébration du culte,
le nombreux public a pu
entendre le Yodler-Club SaintBlaise-Neuchâtel, qui a
apporté le message musical.
Le pasteur Rouèche a relevé
que «quand le soleil se lève
sur le Plateau de Diesse, les
femmes et les hommes sont
heureux». Cela pour introduire
le point fort de ce moment: la
présentation, par le photographe amateur Jean-Michel Progin, de fabuleuses prises de vues, réalisées dans la nature de la région.
Cette année, 12 stands étaient installés dans la salle, offrant différents produits naturels ou artisanaux de la région (photo Ulrich Knuchel). A noter que la collecte récoltée au terme du culte est destinée pour moitié à l’entraide villageoise et pour l’autre à l’Entraide protestante, afin qu’elle puisse
continuer son œuvre de soutien auprès des réfugiés Rohingyas, au Bangladesh. UK

Un accident s’est produit
hier matin sur la route
entre Orvin et Lamboing.
Un véhicule se dirigeant
vers Lamboing est sorti de
la route dans le Jorat, à la
hauteur du terrain de
football. La voiture a dû
être remorquée par une
dépanneuse de Pieterlen.
Personne n’a été blessé. Le
montant des dommages
matériels n’est pas encore
connu. ASB/MPR

LA NEUVEVILLE

Saint Nicolas
en visite
La vieille ville accueille,
dimanche 5 décembre de
11h à 18h, le marché de
Saint-Nicolas et de Noël. Le
saint Nicolas passera à 14h
à La Neuveville et à 18h à
Chavannes. Diverses petites
activités pour les enfants
sont aussi prévues. MPR
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