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CHÈRES CONCITOYENNES,
CHERS CONCITOYENS
an prochain, c’est donc Mme Catherine
Favre Alves qui s’adressera sans doute
à vous par l’intermédiaire de ces colonnes… Je veux ici saisir l’occasion qui
m’est offerte de lui souhaiter, de même qu’à ses
collègues élus, tout le meilleur pour les années à
venir. Car pour l’avoir assumée pendant quelques
années, je sais la tâche ardue et l’énergie qu’elle
requiert au quotidien…
Pourquoi le cacher ? C’est bien sûr un regret, pour
moi, de n’avoir pas pu faire aboutir jusqu’à leur
terme les quelques affaires encore pendantes qui
me tenaient à cœur. Je pense notamment au nouveau collège de Prêles, au parc éolien que nous
tentons d’implanter au Mont Sujet de Lamboing,
entre autres, pour lesquels je me suis investi sans
compter, en obtenant notamment le soutien unanime de l’ensemble des 40 communes du Jura
bernois réunies sous la bannière de l’Association
Jb.B. Pour autant, vous en avez décidé autrement
et je m’incline bien sûr respectueusement devant
votre choix.
Je quitterai quant à moi mes attributions de maire
sans amertume, mais bien plutôt avec le sentiment du devoir accompli. Pendant trois ans à
Prêles, pendant huit autres années pour Plateau
de Diesse, j’ai vécu la commune dans mon âme
et dans ma chair, en partageant le temps mis à
disposition entre famille, travail et fonction. Avec
toujours l’envie chevillée au corps et au cœur de
vous servir le mieux possible en adéquation à
nos moyens. Sans doute certains, à raison, trouveront-ils à redire… Mais dans sa globalité, force
sera de reconnaître, même par les plus déçus, que
le travail a été accompli, en grattant parfois là où
ça pique…
Naturellement, ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Nous n’avons pas trouvé devant nous un
chemin bordé de promesses ou de fleurs bleues…
Nous nous sommes néanmoins tous ensemble mis
au boulot, colossal vous pouvez me croire, pour
affiner les contours de cette nouvelle commune
fusionnée. Je vous épargnerai le décompte fastidieux des nombreux aspects administratifs liés à
l’entrée en force d’une nouvelle administration.
Pas davantage ne vous bassinerai-je avec la multitude de règlements et autres ordonnances (plus de
50 tout de même) que nous avons dû, soit créer,
soit dépoussiérer ou remettre au goût du jour pour
coller à la réalité de cette nouvelle entité. Il fallait
le faire ; nous l’avons fait. Tout simplement.
Néanmoins, nous avons aussi réalisé des ambitions plus aguichantes: ce Courrier du Plateau qui
vous parvient deux fois l’an, le système Wifi, qui
arrose les points névralgiques de chaque village ;
les réfections, en collaboration avec le canton,
des routes principales au cœur des trois villages ;
la construction, sous l’impulsion du groupe de
travail dédié, de la piste de Pumptrack à Prêles ;
l’assainissement des cibleries des trois villages ; la
mise à disposition de la population d’un dispositif

plus équitable pour le ramassage des déchets ; et,
sur un plan plus écologique, l’extinction partielle
de l’éclairage public sur les routes communales, la
revitalisation partielle des ruisseaux des Nazieux
et de Courbillon. Moins visibles peut-être, mais tout
aussi importants, nous avons réussi à maintenir un
cabinet médical à Prêles, mené à bien le bouclage
16kV de notre réseau électrique de Lamboing,
pour assurer un approvisionnement en continu,
créé de nouvelles places de stationnement aux
abords du Battoir et de la déchetterie de Diesse
réorganisée. Nous avons également assuré le renforcement du réseau séparatif des conduites de
Lamboing, la réduction des eaux claires parasites
pour le même village, le démantèlement de la
Station d’épuration Diesse-Lamboing et son raccordement à Schernelz, où se greffera la liaison
future avec les eaux usées de Prêles, la nouvelle
canalisation de Jorat, bientôt achevée…
Voilà, parmi bien d’autres, les dossiers me
semble-t-il emblématiques de ces deux premières
législatures. En marge des affaires courantes, il va
sans dire… Il appartiendra maintenant à mes successeurs, pour peu bien sûr qu’ils y voient un intérêt, de poursuivre l’œuvre engagée en finalisant
la construction de la nouvelle école, en déterminant les lignes directrices finales du nouveau plan
d’aménagement local (PAL) et en ne lâchant rien
pour le projet éolien du Mont Sujet, comme pour
assurer la pérennité de l’exploitation de la source
de Lamboing. Je me réjouis très sincèrement
de voir ces projets parachevés, car je les sais tous
répondre à de réels besoins.
Pour moi, l’heure est aujourd’hui au bilan. Vous
savez, avec les deux colonnes, points positifs,
points négatifs… Je n’aurai pas la prétention de
soutenir que tout fut parfait, loin de là. Dans
l’exercice des responsabilités, les choix à faire, les
décisions à rendre, ne sont pas toujours des plus
aisés et je suis bien conscient qu’au cours des années j’ai pu, çà et là, commettre quelque impair,
froisser certaines susceptibilités. Mais croyez bien
que, toujours, mes motivations ont trouvé leur
source dans l’intérêt supérieur de la commune.
Enfin, cela tient certes de l’évidence mais il m’importe de le rappeler ici, la gouvernance d’une
commune n’est pas le fait d’un seul homme, d’une
seule femme. C’est l’aboutissement d’un travail de
groupe, la conjugaison des efforts d’un collectif.
Je tiens ici à témoigner ma gratitude à ceux qui
m’ont accompagné tout au long de cette enrichissante expérience. Je pense évidemment à mes
collègues du Conseil communal, tout comme aux
collaborateurs du secrétariat, de l’administration
des finances, des constructions, aux employés de
voirie, aux éducatrices de la crèche. J’ai pu observer de près leur engagement sans faille, leur souci
permanent de bien faire.
Je les en remercie très sincèrement, tous. Du fond
du cœur…
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NOUVEAU PLAN D’AM

LE PAL IDÉAL…

Dans la dernière

Depuis quelques années maintenant,
la commune planche sur son Plan
d’aménagement local (PAL),
instrument directeur destiné à garantir
un développement du bâti harmonieux,
pour les 15 à 20 années à venir,
sur le territoire communal.

A

B

Plan d'aménagement local

Commune mixte de Plateau de Diesse

16N055-80-31-D
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présent, nous pouvons, enfin, imaginer entrer dans la phase finale de
ce projet d’envergure, comprenant
également l’édiction du nouveau
règlement de construction… Le processus
n’a pas été de tout repos, loin s’en faut, et se
poursuit après plusieurs années de travaux…
Un premier examen de l’Office des affaires
communales et de l’organisation du territoire
(OACOT), deux séances publiques d’information, puis un second envoi à l’instance
cantonale, en juillet 2020, qui a rendu ses
conclusions le 27 août dernier. Un retard
s’expliquant à travers une injonction de
numérisation des plans, qui, visiblement, a
considérablement allongé les délais initialement prévus…
Prêles, le
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Légende

Affectation

C

Environnement

Espace réservé aux eaux (prescriptif)

Zone mixte A (MA2)

Espace réservé aux eaux (prescriptif)

Zone mixte B (MB2)

Espace de développement des eaux (prescriptif)

Zone d'habitation, 2 étages (H2)

Cote ERE

Zone d'habitation, 3 étages (H3)

Cours d'eau

Zone destinée aux installations
de sport et de loisir

Ouvert

Zone affectée à besoin public (ZBP)
Zone de sports et loisirs (ZSL)

Enterré

Secteurs de protection des eaux

Zone d'habitation et d'artisanat
à 3 niveaux

S1
S2

Zone de verdure (ZV)

S3

Zone à planification obligatoire

Constatation nature forestière

Plan de quartier

Limite de forêt faisant foi selon art.10 al.2 LFO
Distance à la forêt - 30m

Dangers naturels

Limite de forêt faisant foi selon l'art.10 al.2 LFO
à abroger

Inondation

Limite de forêt faisant foi selon l'art.10 al.2 LFO
existante

Danger considérable

Danger moyen

Alignement en dérogation de la distance de 30m
par rapport à la lisière de la forêt

Danger faible

Glissement de terrain

Danger moyen
Danger faible

Patrimoine

Régions archéologiques

Périmètre de protection des sites (PPS)
A : Diesse
B : Lamboing
C : Prêles

Recensement architectural

D

Digne de protection

Digne de conservation
Annexe

Territoire communal

G

Multitude d’instances

F

B

A

On rappellera que la commune de Plateau
de Diesse, dans le cadre du plan directeur
cantonal, a été classée en zone de collines
et montagnes. Ce qui abrège fortement nos
perspectives de développement. On passera
sur l’arbitraire de cette assignation – puisque
nous ne pouvons pas faire autrement –, qui
ne tient guère compte de l’évolution, positive et avérée, de la population au cours des
dernières décennies. Quoi qu’il en soit, les
communes ne disposent que d’une faible
marge de manœuvre, une fois les différentes
autorités cantonales consultées. Et elles
rendent toutes des rapports contraignants.
Sont concernés l’Office des eaux et des déchets, la Promotion économique, l’Office de
l’agriculture, l’Office des ponts et chaussées,
la Commission cantonale de protection des

E

C

D

E

Des zones figées dans le marbre pour les 15 années à venir…
sites et paysages, l’Office des forêts, le Service des monuments historiques et quelques
autres encore qu’il serait fastidieux de citer
tous, au risque sinon d’émousser la patience
de nos fidèles lecteurs. Ce récapitulatif
édulcoré rend néanmoins bien compte de
la complexité de la démarche et du nombre

des intervenants sollicités.
Pour interpréter au mieux toutes ces données, nous avons mandaté un aménagiste
rompu à ce genre d’exercice. Sur la base du
compte-rendu du dernier examen préalable
de l’OACOT, ce spécialiste de la chose a mis
en relief plusieurs éléments d’importance,

PUB

Entreprise de construction 

 

pierre.gurtner@bluewin.ch
www.gurtner.org
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ÉNAGEMENT LOCAL

N’EXISTE PAS

ligne droite

Les prochaines étapes
 Séance avec l’OACOT pour clarifier certains éléments déterminants
 Adaptation des plans et rapports
 Troisième séance d’information et de participation à la population
(1er trimestre 2022)
 Dépôt public et information aux propriétaires gagnant
ou perdant un avantage
 Traitement des éventuelles oppositions, qui feront l’objet de pourparlers
formels de conciliation (procès-verbal dûment établi) ;
ces pourparlers devront avoir lieu avant la décision du Législatif
 Décision de l’Assemblée communale (2e semestre 2022)
 Envoi des documents et des oppositions au canton pour traitement
et approbation

F

G

encore à régler avant la troisième et dernière
rencontre avec les citoyens. Ensuite, le dossier sera déposé en consultation publique,
ouvrant ainsi la voie aux possibilités d’éventuelles oppositions.

Dogme fédéral
Alors, qu’est-ce qui va changer ? Il faut
d’abord savoir que cette fameuse délimitation « collines et montagnes » réduit fortement les nouvelles inscriptions à la zone à
bâtir. En fait, chaque mètre carré soustrait
à la superficie agricole doit être compensé
du double ailleurs sur le territoire communal. En outre, voici une dizaine d’années, les
parcelles libres de construction avaient été
jugées en nombre suffisant pour assurer le

développement statistiquement prévu. Permettez qu’on en doute un peu, mais voilà,
les chances d’infléchir le dogme fédéral, disons la LAT, paraissent bien ténues… Partant,
il est aisé de comprendre que les requêtes de
particuliers n’ont, malheureusement, pas pu
être prises en compte.
La tâche essentielle de l’OACOT, évoluant
aussi sous le contrôle d’une Confédération
toujours plus restrictive, consiste à synthétiser l’ensemble des remarques émises par
les différents offices interrogés, pour que la
commune puisse les intégrer à sa réflexion.
Au passage, nous avons été contraints de
perdre de vue bon nombre de nos horizons,
comme par exemple la création d’une déchetterie centralisée au Marais, à Diesse, la
mise en zone partielle des Stands de tir, que
l’on n’utilise de fait plus guère à cet usage
à Lamboing et à Prêles. Nous avions imaginé les affecter à d’autres utilités… NIET.
De même, il nous sera a priori impossible
de réaliser un nouvel espace d’activités artisanales ou industrielles, du moins aux
abords de celles déjà existantes à Lamboing, comme nous avons dû surseoir à l’idée de l’agrandissement
de la zone d’utilité publique des
Joncs (près du futur collège), à
Prêles. Ainsi soit-il…

Une dernière séance
d’information
Pour présenter le résultat
concret de l’ensemble des

contingences qui nous sont imposées, nous
convierons les citoyens à participer, donc,
à la troisième séance d’information dans
le courant du premier semestre prochain.
Il leur sera bien sûr loisible de participer,
d’exprimer leur avis, voire leurs demandes
concrètes, de faire part de leurs doléances,
de poser leurs questions légitimes. Auxquelles nous nous ferons un plaisir et un devoir de répondre. Dans les limites qui nous
sont imparties, toutefois…
Fabienne Landry









Toute l’équipe Marti arc jura vous
souhaite de belles fêtes et vous
présente ses meilleurs voeux pour
2022 !

12
Votre écoconstructeur

www.martiarcjura.ch

Domaines
de compétences

Entreprise générale / Entreprise totale
Rénovations et assainissements
Béton armé et maçonnerie
Ouvrages d’art en béton armé
Génie civil
Terrassements et travaux spéciaux
Revêtements bitumineux
Travaux hydrauliques
Renaturation et protection contre
les crues / Génie hydraulique
Valorisation des matériaux
Déconstruction et désamiantage
Peinture et plâtrerie
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EQUISETUM, NOM LATIN DE LA PRÊLE, N’EN FINIT PAS DE POUSSER…

L’ÉCOLE DU XXIE SIÈCLE ÉMERGE…

Une construction sort de terre…
En cette fin d’automne particulièrement
ensoleillée, du moins à l’heure où
j’écris ces lignes, et contrairement à
la plante évoquée ci-dessus qui, elle,
ne pousse qu’au printemps dans notre
région, une construction s’érige depuis
quelques mois à présent…

À

Prêles, au lieu-dit « Les Joncs »,
sourd actuellement de terre l’école
du XXIe siècle. Fruit d’études soutenues, de concertations multiples et
de nombreux échanges entre tous les acteurs
concernés. On se souviendra qu’à l’issue du
concours d’architecture, un collège de spécialistes et un jury ad hoc avaient adopté le
projet définitif « Equisetum ».

Un retard de six mois
A la fin du mois d’avril dernier, on donnait
le premier coup de pioche. Et depuis, les entreprises n’ont eu de cesse de s’activer sur
le chantier. Rappelons que toutes ont été
sélectionnées sur la base des appels d’offre
régis par la loi sur les marchés publics. Une
pratique usuelle en l’espèce, soumise aux
normes SIA, très rigoureuses, qui interdit
l’interprétation des règles et exclut les attributions douteuses. Ce qui n’empêche évidemment pas les recours éventuels. Une
telle procédure a été instruite et, même si
nous avons eu finalement gain de cause, il
n’en demeure pas moins un retard de plus
de six mois dans le planning d’exécution des
travaux. Mais surtout, l’action engagée en
vain a empêché la coupe de bois nécessaire
à l’édifice, initialement prévue l’hiver dernier, raison pour laquelle nous n’avons pu
procéder que dernièrement, montée de sève
oblige, à l’abattage des arbres de nos forêts
destinés à garnir la structure de notre futur
complexe scolaire.
Cela dit, l’année qui s’achève a coïncidé
avec la mise en œuvre et l’achèvement de
la deuxième étape de notre projet, à savoir :
 La construction et la consolidation du
berceau de l’édifice qui ont engendré la
manutention de milliers de m3 de matériaux
indésirables, car composés majoritairement
de gravats impropres à l’implantation d’un
tel bâtiment. Il a fallu notamment veiller à
l’étanchéité d’un ouvrage ancré dans une
zone particulièrement connue pour sa rétention d’eau, une couche de terre très marneuse résidant à profondeur du radier.

C’est en forêt que le chantier le plus spectaculaire s’est, pour l’heure, déroulé…
 L’installation et la pose du chauffage à
distance. Le stockage du combustible (pellets de bois) et la machinerie se nichent dans
des locaux sis dans la halle polyvalente. Des
conduites spéciales ravitailleront en chaleur
la future école. Ce système fournira l’énergie
calorifique nécessaire aux deux bâtiments et
remplacera avantageusement l’actuel dispositif à mazout. Une extension est également
prévue à terme en direction du Centre sportif.

de débardage ultra modernes ont coupé, entassé, déplacé des milliers de troncs d’épicéa parmi les plus beaux de notre domaine
forestier. Ces innombrables m3 de bois ont
et seront encore transportés par camions
jusqu’à l’entreprise adjudicatrice chargée de
scier, sécher et coller l’imposante structure
de notre nouvel écrin pédagogique. Le bois
ainsi façonné servira également à habiller
l’intérieur du bâtiment et des salles d’étude.

 La connexion du futur immeuble aux
différents services nécessaires à son exploitation moderne, d’où la nécessité de creuser
d’énormes tranchées au travers de la surface
verte au sud de la halle polyvalente. Tout
est sous terre actuellement et bien au chaud
pour hiberner quelques mois.

Budget maîtrisé

Chantier spectaculaire
Durant l’hiver à venir, d’importants travaux
se poursuivront dans les sous-sols, notamment pour l’installation et la mise en place
du système de ventilation. Mais le chantier
le plus spectaculaire de l’année, directement
lié à la construction, s’est déroulé dans les
forêts de la commune fusionnée aux abords
du village de Diesse. Des machines et engins

Grâce à la compétence et à la rigueur du bureau d’architectes Chappuis, le contrôle opéré par la Commission de bâtisse, présidée
par notre maire Raymond Troehler jusqu’au
31 décembre 2021, le budget alloué par le
Corps électoral reste parfaitement maîtrisé
à ce jour. Vivement la rentrée des classes à
l’été 2023 pour savourer un moment historique pour nos enfants et enseignants.
A un titre plus personnel, je tiens à adresser
mes remerciements à tous les intervenants
dans ce projet, sans oublier de leur souhaiter de belles Fêtes de fin d’année… Joyeux
Noël !
		

Gilbert Racine
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L’artisan multi-tâches…
… qui saura vous épauler pour tous vos travaux de…
 Restauration de meubles

(fauteuils, canapés, de style ou contemporains)

 Rembourrages de sièges et literie
 Rideaux et stores (confection et pose)
 Parquet, moquette, tous revêtements de sol
 Décoration d’intérieur (murs, fenêtres)
Toujours à votre service…
Tapissier-décorateur
Route de Lamboing 36 ● 2517 Diesse ● Tél. 032 315 12 49 ● Natel 079 628 74 61 ● www.bourquinterieur.ch
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BUDGET 2022

BIEN MEILLEUR QUE LE PRÉCÉDENT

La quotité d’impôt est maintenue inchangée
Comme par le passé, notre objectif
reste celui d’équilibrer le budget
communal. En raison de la pandémie du
coronavirus, mais aussi des contraintes
liées à la gestion courante des services,
nos efforts n’ont pas permis de réduire
suffisamment les charges et de parvenir
à l’équilibre souhaité.

A

lors que le budget 2021 prévoyait
au compte global un supplément
de charges de 919’527 francs, le
budget 2022 présente un excédent
de charges de 318’361.47 francs. Les charges
et les revenus nets selon les fonctions sont
représentés par les graphiques ci-contre. La
sécurité sociale et la formation engendrent
plus de 60% des charges communales. Elles
sont suivies par les dépenses consacrées à
l’administration et aux transports et télécommunications.

Budget 2022- Répartition des charges nettes par fonctions

6 Transports et
télécommunications
13.35%

5 Sécurité sociale
31.72%

7 Protection de
l'environnement et
aménagement du
territoire
0.78%

4 Santé
0.25%

0 Administration
18.80%
3 Culture, sports et loisirs
3.65%
2 Formation
30.25%

1 Ordre et sécurité publics
1.19%

Charges stabilisées
En particulier, les variations des charges et
des revenus sont exposées dans les rubriques
suivantes : pour l’Administration générale, la
situation reste stable malgré une légère augmentation des charges due à l’adaptation
du taux d’engagement supplémentaire d’un
collaborateur. En ce qui concerne l’Ordre
et la Sécurité publics, Défense, les émoluments payés et encaissés pour les permis de
construire ont été adaptés et couvrent ainsi
toutes les charges communales.
La maintenance du cadastre souterrain occasionne des charges supplémentaires pour la
mise à jour. Enfin, le projet d’assainissement
des cibleries de Lamboing est achevé ; nous
attendons le versement de la subvention promise.
Au sujet de La Formation, il faut relever
l’augmentation des charges de l’école enfantine et une légère baisse au niveau du degré
primaire. Par contre, pour l’Ecole à la journée continue (EJC), les charges sont restées
stables. La scolarisation externe en année
11H de la section bilingue du gymnase de
Bienne est facturée au prix coûtant difficilement prévisible. Dès la mise en exploitation
du nouveau collège de Prêles (vraisemblablement en 2023), l’amortissement comptable chargera le compte de résultat d’envi
ron 600’000 francs par an.

Budget 2022 Répartition des produits nets par fonctions

7 Environnement
0.40%

9 Finances et impôts
48.58%

6 Transports et
télécommunications
6.85%

5 Sécurité sociale
16.28%

0 Administration générale
9.65%
3 Culture, sports et loisirs,
Eglises
1.87%

2 Formation
15.52%

1 Ordre et sécurité
publics, défense
0.61%

Les deux diagrammes montrent la répartition des charges et des revenus nets selon les
fonctions. (cbu)
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Service en pleine
réorganisation
Dans le chapitre « Culture, Sports et Loisirs,
Eglises », aucun grand changement n’est prévu, à part la remise en état des places de jeux
et l’amortissement du Pumptrack. La Sécurité
sociale met en évidence l’augmentation de
notre participation au service social régional
de La Neuveville, service actuellement en
pleine réorganisation.
Dans les Transports et Télécommunications,
notre quote-part cantonale est en augmentation de 32’000 francs ; en outre, des charges
supplémentaires sont prévisisibles pour l’entretetien des chemins communaux, en particulier ceux du remaniement parcellaire et
les grilles des routes.

Nouveau triage forestier
En ce qui concerne l’Economie publique, la
création d’un nouveau triage forestier modifiera le mode de gestion; l’année 2022 fixera
les nouvelles bases financières d’un budget
commun. Enfin, notre participation au projet de la « Fondation pour le rayonnement du
Jura bernois, La Couronne » à Sonceboz est
prévue sur les budgets 2022 et 2023.

Croissance globale de 2,6%
Dans le chapitre « Finances et impôts » les
prévisions cantonales d’une croissance globale de 2.6% ont été intégrées dans notre
budget. En ce qui concerne l’administration
de la fortune et des dettes, l’impact des intérêts des emprunts pour le financement de la
future école de Prêles est bien visible.
En application de tous ces éléments, le
compte global du budget 2022 boucle de la
manière suivante :
• CHF 11’180’411.35 aux charges
• CHF 10’862’050.18 aux revenus,
soit un excédent de charges de 318’361.47
francs.
Bien que ce résultat ne soit pas celui d’un
budget équilibré, il est bien meilleur que
celui de 2021; selon le modèle comptable
MCH2, il englobe les financements spéciaux
(eau potable, eaux usées, déchets, électricité
et défense) du compte général en produisant
un léger bénéfice de 20’134.41 francs. Seuls
les services du traitement des eaux usées et
de l’électricité (SEL) dégagent des excédents
de revenus.

PUB

Nous sommes là pour
vous et vous proposons !

Des chambres individuelles
Dans un cadre familial
Un foyer de jour pour personnes
atteintes de troubles de la mémoire

Un service de repas à domicile

Livraisons du lundi au samedi
de repas complets, chauds et équilibrés

Des charges pour
près de 8 millions de francs
Pour 2022 et 2023, la construction de la
nouvelle école à Prêles constitue bien sûr
la charge principale de notre budget des
investissements. En ajoutant les crédits nécessaires au traitement des eaux usées et
à l’aménagement des routes, notre budget
2022 des investissements prévoit des charges
nettes de 7’942’500 francs.
Conscients de l’impact de la pandémie du
coronavirus et des chantiers actuels, la Commission des finances et le Conseil communal ont examiné avec attention la quotité
d’impôt. Tenant compte de la fortune nette
au 31.12.2020 de 6’614’596.57 francs, nous
avons décidé de maintenir la quotité à 1.85
pour 2022. Il est évident que la situation sera
réexaminée au cours des années prochaines
en tenant compte des amortissements, en
particulier lors de la mise en exploitation de
la nouvelle école de Prêles.

Christine Bueche
François Gauchat
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NOUVEAUX COLLABORATEURS

A l’administration…

D

epuis le 1er août dernier, Eva Racine a donné un
coup de jeune à notre administration. Du haut
de ses 16 ans, elle a entrepris un apprentissage
de commerce, orientation maturité intégrée, dont
elle suit les cours au CEFF de Tramelan, en marge bien sûr
de ses occupations professionnelles parmi nous. A l’issue de
son cursus scolaire dans les structures du Plateau, puis du collège de La
Neuveville, cette native de Diesse a envisagé un temps d’entreprendre une
formation de vétérinaire. Mais elle a finalement privilégié une voie plus axée
sur la pratique. Elle apprécie particulièrement la variété des tâches qui lui
sont confiées, ainsi que le contact avec nos habitants. A l’école, ce sont les
maths, la compta, qui emportent sa préférence. Les langues ? Un peu moins
sa tasse de thé. Faudra donc cravacher !
Lucas Bau, de Prêles, a rejoint notre service financier au
1er septembre dernier. Après une maturité obtenue au Lycée Jean-Piaget en travail social, ce jeune homme de 25 ans
s’est finalement redirigé vers une formation commerciale.
Il a donc commencé un apprentissage en ce sens auprès
de l’entreprise Cendres+Métaux de Bienne. Après avoir obtenu son CFC en 2020, il y restera employé une année, avant d’embrasser
une carrière, qu’on lui souhaite évidemment très longue, dans la fonction
publique auprès de notre administration. Habitant de Prêles depuis sa plus
tendre enfance, Lucas Bau estime à sa juste valeur la chance de pouvoir
évoluer dans un environnement qui lui est familier, ce qui lui facilite, il va
sans dire, le contact avec les citoyens. Last but not least, et ce qui tombe
plutôt bien puisqu’il évolue aux finances, c’est un passionné de chiffres…
Dernière arrivée au secrétariat le 1er octobre, Mélanie Kiener
a pas mal bourlingué avant de poser ses valises à Nods.
Elle a suivi ses classes à Moutier et dans sa couronne, avant
d’obtenir son CFC de commerce auprès de l’administration
municipale de la Prévôté. Elle bifurque ensuite vers la restauration, avant de revenir à sa première orientation. A Delémont au Swatch Group, chez Rolex à Bienne, en Valais ensuite, d’abord
à la Commune de Saint-Gingolph, puis aux ORP du Canton. Ah oui, dans
l’intervalle, elle a encore exercé ses talents, qui on le voit sont multiples,
en qualité d’agente de sécurité au Secrétariat d’Etat aux migrations. Cherchant un emploi à proximité de son nouveau domicile, elle l’a donc trouvé
à Prêles, ce qui la rapproche également de sa famille, établie au Cornet et à
Delémont. Maman de Shanya, 9 ans, Mélanie Kiener relève la diversité de
son job, la bonne ambiance qui règne entre ses collègues et, bien sûr tout
comme eux, le contact direct avec les citoyens.

UNE ACCÉLÉRAT
Rayonnements non ionisants…

Qu’on ne s’inquiète pas outre mesure: même si le sujet est
d’actualité, la commune n’a pas encore accueilli sa première
antenne 5G de nouvelle génération sur son territoire. Ça ne
saurait tarder toutefois, puisque la mise en service de celle de
Châtillon est prévue pour le premier semestre prochain.
Il nous a donc paru intéressant de faire sans attendre un point
de situation au sujet des rayonnements non ionisants.

O

n le sait. Pour transmettre et recevoir des données, ce que
la modernité nous dicte de faire chaque jour – et même
plusieurs fois par jour –, les antennes de communication
mobile auxquelles nous sommes connectés produisent des
champs électromagnétiques. En l’occurrence de haute fréquence. Ou
dits encore rayonnements non ionisants. De ce point de vue, les émetteurs actuellement installés arrosent large. Très large même, puisqu’ils
diffusent en continu sur une zone aussi étendue que possible.

Normes strictes

On s’inquiète, à bon droit, des effets sur la santé ou le bien-être des
personnes soumises à ce genre d’immissions, qui peuvent au demeurant également provenir des lignes à haute tension, des transformateurs
électriques, des plaques à induction. Bien sûr, des normes strictes ont
été édictées pour assurer à chacun un niveau d’expositions admissibles,
qui se révèlent en comparaison trois fois plus basses que les limites internationales, et répondent au principe de précaution fixé par la Loi sur
la protection de l’environnement.
Pour faire aussi simple que possible, disons que le calcul des intensités
de champ prend en compte la puissance réelle et la valeur moyenne
journalière de toutes les antennes dans des zones de deux km2. L’ampli-

… et à la voirie
Mike Germiquet-Breitschmid, habitant d’Orvin là où il a toujours vécu, a rejoint nos services de voirie le 1er juin dernier.
Agé de 40 ans, il s’est dans sa jeunesse formé sur le tas dans
une multitude de métiers… Du paysagisme à la maîtrise des
machines de chantier, en passant par la maintenance et la
rénovation de bâtiments, sans oublier un petit passage dans
l’agriculture. C’est dire si ses compétences nous sont utiles! Marié et père de
3 enfants, il s’épanouit donc depuis six mois dans ses nouvelles attributions,
dont la variété le séduit chaque jour un peu plus.
Et enfin voici Yann Schütz, qui vient de débuter son activité
à notre service. Etabli d’abord à Diesse, puis à Lamboing
depuis trois ans, il a exercé en qualité de monteur-chauffeur
de meubles scolaires avant de rejoindre notre voirie. Il se
réjouit de faire plus ample connaissance avec la population
et d’entrer vraiment dans le vif du sujet avec ses collègues. Il
espère bien accomplir ses nouvelles fonctions dans la durée, car il apprécie
évidemment la proximité de son nouveau lieu de travail et est heureux que,
pour l’heure, tout se passe bien. A l’approche de l’hiver, nous aurons bien
besoin de pouvoir compter sur toutes ces forces vives…
(dha)

D’un arrosage général (antenne 4G, à gauche) au ciblage du signal (à droite)…
PUB
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ATION 5G…
quèsaco ?

tude est calculée tous les 20 mètres, soit à 10’000 points environ. Pour
une seule installation fonctionnant à pleine puissance, on réduira les
investigations au décimètre près pour déterminer l’intensité maximale,
dans le respect des valeurs limites autorisées.

Technologie plus efficiente

Or donc, faut-il avoir peur de la 5G? On sait qu’elle frappe à la porte
et que d’aucuns ne voient pas son irruption d’un bon œil. Quelques
mots d’explication, tout d’abord… Cette dernière technologie, également nommée « beamforming » ou formation de faisceau, n’émet plus
sur un vaste espace, mais cible un point précis, réduisant ainsi drastiquement le rayonnement. En d’autres termes, elle concentre son action
sur l’émetteur ou le récepteur du signal (voir illustration). Alors, elle
va, certes, faire mécaniquement augmenter le niveau d’exposition aux
ondes mais, à quantité égale de données transportées – plusieurs gigabits par seconde –, en émettra moins que la 4G actuelle. En outre, le
traitement du signal étant différent selon les besoins requis, les risques
liés au rayonnement vont aller s’amenuisant. Ne serait-ce qu’en raison
de la rapidité du débit, jusqu’à 100 fois plus efficient que la technologie
d’aujourd’hui.
En fait, et de l’avis de nombreux spécialistes, ce ne sont pas tant les
ondes de la 5G ou même de la 4G qui posent problème en représentant
un danger pour la santé, mais bien plutôt le téléphone mobile en luimême… D’abord, le niveau d’exposition est largement plus concentré.
Jusqu’à 1000 fois plus élevé pour le natel à l’oreille du quidam, qu’entre
ce dernier et l’antenne-relais la plus proche. Bref, pour se protéger au
mieux, nous aurions donc tout intérêt à ne pas abuser de ces petits appareils si addictifs, car le 90% de l’exposition d’un individu aux rayons
non ionisants est causée par ses propres appareils mobiles…
Fabienne Landry

ENTRAÎNEMENTS
TRÈS SUIVIS

C’

est peu dire que le Pumptrack de Prêles est pris d’assaut…
Outre les utilisateurs, toujours très nombreux, il convient
de relever que l’Ecole de cyclisme y a usé quelques roues
lors d’entraînements très suivis. En fait avec plus de 80% de
présence sur l’ensemble de la saison ! Le tout complété de deux sorties en
week-end dans les belles montagnes de notre région et d’une magnifique
journée au Swiss Bike Park à Oberried (près de Berne). Les 43 juniors
et les 8 moniteurs de l’Ecole de Cyclisme de La Sportive se réjouissent
d’attaquer bientôt une nouvelle saison et remercient chaleureusement la
Commune de Plateau de Diesse et tous les particuliers souscripteurs du
Pumptrack pour leur soutien.

IL Y A DU NOUVEAU…

Et, du coup, à une différenciation et un amoindrissement des rayonnements…

D

ès le 1er janvier prochain sur le réseau de Lamboing,
la gamme TOPAZE, c’est-à-dire l’électricité composée de solaire local et d’hydraulique suisse, deviendra
le produit de base pour tous nos clients, répondant
ainsi aux objectifs de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Cette action en faveur du climat représente un surcoût
de deux francs par mois pour une famille consommant 4500
kWh par année.

Notre gamme de produit évolue !

S’engager à l’échelle régionale. Par conviction.

Sur le lien « sel.leplateaudediesse.ch », un calculateur vous
permettra, dans le courant du mois de décembre, d’effectuer
une simulation avec votre consommation personnelle et ainsi
choisir le produit qui vous ressemble le plus. Par exemple,
AMBRE, l’électricité composée de solaire local, est disponible
pour les consommateurs qui souhaitent en faire plus, tout en
soutenant les productions locales. Par rapport au produit de
base, ce choix représente une plus-value d’environ deux cafés
par mois pour un ménage consommant 1500 kWh/an. De plus
amples explications vous parviendront personnellement d’ici la
fin décembre 2021.

14 / PUB

À WORBEUN
S
DEPUIS PL
DE 45 ANS

Service d’urgence 24/7 032 384 58 78 info@pial.ch www.pial.ch

c
d du la
r
o
b
u
a
ne l
xce ption
e
u
ie
l
Un

de Bien

ne

2523 Lignières
Tél. 032 751 26 56
info@bsc-constructions.ch

2516 Lamboing
Tél. 079 569 86 46
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PRÉSERVER L’OR BLEU LOCAL

CELA COULE DE SOURCE…

Lamboing est (aujourd’hui) autosuffisante en eau
L’or bleu représente assurément
l’un des défis majeurs du XXIe siècle.
On en manque cruellement dans
certaines régions, tandis qu’il coule en
abondance dans d’autres, mieux loties.
De ce point de vue, le village de
Lamboing dispose d’une source en
propre, qui alimente aujourd’hui la
totalité des habitants. Et demain ?...

D

e mémoire d’Homme, on a toujours vu l’eau couler au centre
du village de Lamboing. En telle
quantité que la Commune politique de l’époque avait renoncé, en 1968, à
adhérer au Syndicat régional (SED). Estimant
que le débit de la source, variant de 70 à 500
litres à la minute, suffisait largement à assurer l’approvisionnement de la localité. A tel
point encore que, par le passé, le fontainier
du cru en fournissait parfois à ses voisins…
Et ainsi, on pompe toujours cette flotte, mais
l’autorisation nous est accordée à titre temporaire. Jusqu’à la mise en service du point
de prélèvement de Brunnmühle, une fois
les travaux de la ligne CFF du bord du lac
achevés. En fait, c’est l’ordonnance cantonale sur la protection des eaux (OPE) qui,
dans sa mouture de 1999, exige la création
d’une zone de protection pour le captage de
chaque point d’eau. Or, en plein village, les
solutions adéquates sont difficiles à mettre
en œuvre. Quoique…

Même Tom Cruise…
Saisies de cette problématique par l’Office
des eaux et des déchets (OED) en 2007, les
autorités politiques ont rapidement lancé
une étude de faisabilité, dans l’optique de se
conformer aux nouvelles directives. Mission
impossible, car le sous-sol concerné compte
quelques conduites d’eaux usées, tandis que
son environnement immédiat est constitué
de routes, de maisons, de citernes qui ne
PUB

Le robinet de Lamboing pourrait se tarir, bien que la source alimente le village sans problème
depuis plus d’un siècle…
sauraient s’y trouver en application stricte
des prescriptions.
Lamboing ne baisse néanmoins pas les bras
devant l’adversité et se met en demeure de
trouver… la source de la source. Dans ce
but, l’Assemblée communale débloque, en
décembre 2009, un crédit de 120’000 francs
pour partir à la recherche du bon filon. Des
forages ont été réalisés l’année suivante, dans
les zones mises en évidence par les études
du bureau spécialement mandaté pour l’occasion. Identifier la nature géologique des
terrains examinés, en évaluer quantitativement et qualitativement le potentiel aquifère
en vue d’une éventuelle exploitation par
le biais de la création d’un nouveau puits,
voilà l’objectif visé. On a bien trouvé
quelques gouilles. Mais avec un écoulement
trop faible pour assurer un rendement de
remplacement suffisant.

On vit dangereusement ?
D’autres solutions ont évidemment été envisagées, avec un renforcement du système

de contrôle de l’eau. Sans obtenir l’aval
de l’OED, campant ferme sur une position
d’intransigeance. Bien que la source soit
unanimement reconnue de bonne qualité,
qu’elle désaltère les citoyens de Lamboing
depuis plus de 100 ans, les conditions de
sécurité, aujourd’hui avérées, ne sembleront
bientôt plus être réunies. Du moins à partir
du moment où Brunnmühle sera en mesure
d’approvisionner le Plateau de Diesse. Dans
l’intervalle, faut-il croire que nous vivons
dangereusement ?... Les instances concernées n’en doutent pas. Mais semblent tolérer
ce paradoxe…
Car l’OED sait bien que toutes les précautions sont évidemment prises dans le réservoir, où la source de Lamboing est traitée
aux UV avant d’alimenter les habitations…
Depuis un siècle donc, les habitants de
Lamboing boivent une eau de qualité et
on voudrait leur supprimer ce privilège. La
commune mettra néanmoins tout en œuvre
afin de le leur conserver… En suivant de
nouvelles pistes…
Fabienne Landry
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Fraises à neige
Tondeuses à gazon, Débroussailleuse
Tracteurs à gazon
Machines à accu
Robots de tonte (service hiver)
Service de vente et de réparation.
Fraise à neige
EGO avec
accus et
chargeurs
Fr. 2'490.-
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UNE SITUATION SÉCURISÉE

DANS LES RÈGLES DE L’ART

Les installations de Jorat reliées au réseau communal
Pour retraiter correctement les eaux
usées, rien ne vaut une liaison directe
à la Station d’épuration.
C’est dans cette optique que la
Commune a entrepris le raccordement
des installations sportives de Jorat au
réseau public.

J

usqu’à présent, les eaux usées du stade
et de la buvette de Jorat étaient récupérées, via une fosse septique en béton à
une paroi, et régulièrement évacuées
avec un camion de vidange. Or, nous nous
situons ici en zone de protection des eaux S3
(source d’eau potable), ce qui suppose que
ces installations méritent d’être assainies, car
le risque d’infiltration des eaux usées ne doit
pas être négligé, dans le sens de la préservation des nappes phréatiques. Pour remédier
à cette situation, quatre variantes possibles
ont été étudiées, avec une préférence manifestée à un projet de raccordement au réseau
de Lamboing, avec la réalisation d’une canalisation supplémentaire le long de la route
cantonale. De fait, c’est la solution qui paraît
la plus appropriée, que ce soit en termes de
coûts, de faisabilité et, surtout, des synergies
exploitables avec l’entreprise BKW Energie
SA, qui va également procéder à des travaux
dans ce secteur – installation de la fibre optique – et participera ainsi aux frais de la
fouille.

Conduite à double paroi
La commune a donc entrepris la réalisation
de cette canalisation d’eaux usées à écoulement libre (sans pompage), sur une longueur
totale d’environ 1800 mètres. La traversée de
la zone de protection S2 s’est effectuée avec
le recours à une conduite à double paroi, y
compris les tubes de protection BKW. Au total,
cet investissement se monte à 600’000 francs,
dont 200’000 francs au minimum seront
assumés par l’entreprise BKW Energie SA.
PUB

La nouvelle canalisation a trouvé sa place le long de la route cantonale menant à Lamboing.
Le crédit y afférent a été adopté par l’Assemblée communale le 22 septembre 2020.
Une demande de permis de construire,
pilotée par l’ingénieur du projet, a été nécessaire pour obtenir les autorisations requises,
et notamment celles liées au passage dans
les zones de protection des eaux. Le dossier
comporte donc un relevé détaillé des sols,
un plan de gestion des matériaux terreux
avec bilan des masses et des terrains décapés, tout en prévenant les glissements possibles et sans oublier toute une batterie de
mesures destinées à assurer la remise en état
des lieux.

Travaux achevés
en principe à Noël
La conduite, actuellement en voie d’achèvement – tout devrait être sous toit, si l’on ose
dire, d’ici à Noël, sauf impondérables liés à
la météo – est située au nord-ouest et longe
la route cantonale. Elle sera raccordée, du
tuyau existant au bâtiment de Jorat jusqu’à
la chambre située au début du village de
Lamboing.

Fabienne Landry
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ossature
boistous
et types
sommes
à disposition
Nous construisons tous types de maisons àNous
construisons
de maisons
pour
vosbois
travaux
de charpenterie,
à ossature
et sommes
à disposition
à ossature bois et sommes à disposition
pour vos travauxferblanterie
de charpenterie,
pour vos travaux de charpenterie,
couverture,
et menuiserie.
couverture, ferblanterie et menuiserie.
couverture, ferblanterie et menuiserie.
Révison de citerne - Nouvelles installations
032 315 18 41 ou info@carnal.ch

032
315
41info@carnal.ch
ou info@carnal.ch
032 315
18 18
41 ou
Assainissement - Mise hors service

Nous construisons tous types de maisons à ossature bois
et sommes à disposition pour vos travaux de charpenterie, couverture,
ferblanterie et menuiserie.

032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Conseiller à la clientèle :

Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com
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JEUX

Labyrinthe
Trace le chemin parcouru par le ballon pour atteindre le but.

Mots fléchés

Concours

Entoure les 10 différences

100.A GAGNER

«L’endroit mystérieux»
Si vous reconnaissez cet endroit, participez à notre concours en
nous retournant votre réponse, c’est-à-dire le lieu que vous aurez
reconnu, en indiquant également vos nom, prénom et adresse à :
Administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
Hélas, personne n’a réussi à reconnaître l’emplacement que vous
avons publié dans notre édition de juin dernier. Mais, du coup, cela
fera les affaires de celui qui découvrira cet «endroit mystérieux»
jusqu’au printemps prochain, puisque nous mettons donc la somme
de 100 francs en jeu pour cette édition! Bonne chance!
Le nouveau gagnant sera tiré au sort et le résultat sera également
publié sur notre site Internet.
Bonne chance à tous !
Solutions des jeux :
https://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/le_courrier_du_plateau
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5 STAR EDTION
Bonus cash de CHF 1500.5 ans de service gratuit
5 ans de garantie
Leasing dès 0.9%
Valable jusqu’au 31.12.21
Huguelet Génie Civil SA
Beausite 2
Case postale 100
CH-2710 Tavannes

Tél. 032 482 68 68
Fax 032 482 68 69
geniecivil@hgcsa.ch
www.hgcsa.ch
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LA RECETTE

E DE VIngrédients
EAU

Ingrédients

TAUX CLÉMENTINES ET TABASCO

(pour 8 personnes)
1,5 kg de saumon
4 cuillères à soupe de sucre semoule
4 cuillères à soupe de gros sel de mer
2 cuillères à café de poivre concassé
2 cuillères à café de baies roses
10 brins d’aneth

LES INGRÉDIENTS
(pour 4 personnes)
600 g de noix de veau
2 clémentines
5 g de gingembre
1 combawa ou 1 citron vert bio
2 cuillère(s) à soupe d'huile de sésame
1 oignon nouveau

CARPACCIO

(pour 4 personnes)
4 escalopes de veau
2 œufs
50 g de farine
200 g de chapelure
100 g de parmesan râpé
450 g de pâtes fraîches
1 citron
Huile d’arachide
Beurre

12 brins de ciboulette
1 pincée de poivre noir (sauvage) moulu
1 cuillère(s) à soupe de sauce soja
Tabasco
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Route de La Neuveville 10
2525 Le Landeron

+41 32 751 84 10

info@carrosserie-du-lac.ch

www.carrosserie-du-lac.ch

ouverture janvier 2022
Happy Bowl Le Landeron
livraison gratuite

happybowl.ch
032 751 12 12
sur place et take away
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AVEC LULU LE CACATOÈS…

LE CORPS ET L’ESPRIT

… partons sur les traces de Friedrich Dürrenmatt
Pour mettre ses pas dans ceux du
gigantesque écrivain, certes alémanique
mais aussi avec un zeste de romandie
dans les veines…, rien de plus facile…
Un sentier lui est entièrement dédié,
qui relie Prêles à Gléresse en treize
étapes ludiques et instructives…

O

r donc, Friedrich Dürrenmatt. On
connaît son œuvre majeure, « La
Visite de la vieille dame », une
autre, qui donnera lieu à l’adaptation cinématographique de Sean Penn , « La
Promesse »1… Mais les gens d’ici se focaliseront surtout sur le « Juge et son bourreau »,
puisque l’auteur situe l’action dans nos environs immédiats, à Schernelz et, surtout, à
Lamboing où le méchant de l’histoire tient
salon…
Bref, à deux pas… Friedrich Dürrenmatt, qui
on le sait aurait eu 100 ans cette année, a
sûrement réussi à transcender la barrière des
langues. Bernois, il a longtemps élu domicile
à Neuchâtel, qui accueille d’ailleurs le musée, respectivement le Centre qui lui est dédié. Mais auparavant, ce sont bien les rives
du lac de Bienne qui l’ont accueilli, avec son
épouse Lotti Geissler et son premier fils Peter.
Il s’est d’ailleurs marié dans le coin, dans la
charmante Eglise de Gléresse. Lorsque la famille s’agrandit, il s’établit ensuite à La Festi.

Persévérante
C’est à Sabine Gasser, chef de projet, que l’on
doit le sentier qui relie fort opportunément
les parties francophone et germanophone du
canton, de Prêles à Ligerz, idéalement situé
entre le Chasseral et l’île Saint-Pierre, hautslieux touristiques de la région. Porté par les
deux offices du Jura bernois et de Bienne-See-

Avec Friedrich Dürrenmatt et son cacatoès Lulu, découvrons son œuvre
et redécouvrons notre coin de terroir…
land, mais aussi par une foultitude d’autres
intervenants, dont la commune de Plateau
Diesse qui a versé son écot. Dix partenaires
collaboratifs, 19 mécènes, sans oublier la
caution scientifique du Centre Dürrenmatt
Neuchâtel, autant dire que Sabine Gasser a
su se montrer suffisamment persévérante pour
concilier tous ces avis et mener son projet à
bon port.
Culture d’abord, mais aussi villégiature. Le
sentier mènera donc le marcheur du Plateau
de Diesse au bord du lac, après un dénivelé
de 400 mètres. Itinéraire néanmoins garanti
accessible à tous. Comptez quand même de
deux à trois heures pour le parcourir, suivant
le temps que vous vous arrêterez aux postes
commentés par Lulu, sympathique volatile
qui détaillera l’œuvre, ou les œuvres du grand
homme, puisqu’il était aussi peintre à ses
heures. Avec quelques anecdotes en prime…
A savoir que cet animal ailé ne tombe cependant pas de la lune: en chair et en plumes, il
tenait compagnie, en vrai, à l’auteur qui s’était

pris d’affection pour cet oiseau couronné.

Mens sana in corpore sano
Trois en un : la plongée dans le terroir, la découverte de toutes les facettes de l’un des
plus renommés écrivains du pays, la promenade salutaire, un sourire à l’occasion, pour
atteindre la santé du corps et de l’esprit. Tel
qu’il est conçu avec ses étapes explicatives
et souvent amusantes, le parcours éveillera à
coup sûr la curiosité du public. A lui de partir
à la rencontre d’un romancier majeur, inventif, maître du suspense et… bon vivant. On
dit qu’il ne rechignait pas à ouvrir une bonne
bouteille, ni à déguster un bon cigare. Tout
pour le rendre sympathique, donc…
Daniel Hanser
The Pledge, film de 2001 de Sean Penn,
avec Jack Nicholson et Robin Wright
1
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Chers habitants du Plateau de Diesse.
En 2021, avec les Molok :

Votre avis compte pour nous !

Vous avez économisé près de 16’000 CHF
Les émissions de CO2 liées au ramassage
des déchets ménagers ont diminué de 70%

Merci pour votre collaboration !

EcoLogi(sti)cal solutions
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VOLTIGE DANS LES AIRS

J’AI DEUX AMOURS…

Dylan Bourquin

La trottinette et la photo! Ce sont les deux passions de Dylan Bourquin, qu’il consomme d’un même appétit. Dame, la trot’,
ça va bien quand on est (très) jeune… Mais lorsque les articulations grincent un peu, il est temps de se reconvertir dans des
activités physiquement moins contraignantes.

I

l n’a pas l’habitude de faire les choses
à moitié, Dylan Bourquin. Et lorsqu’il se
consacre à sa passion, il s’y abandonne
corps et âme. Bricoleur émérite, il
récupérait, tout-petit déjà, des éléments
disparates d’engins divers pour confectionner ses propres bécanes, avec lesquelles
il se baladait dans le village de Diesse,
qu’il habite depuis 22 ans. « Pour un
Noël, j’avais demandé à mes parents de
m’acheter une trottinette freestyle. J’avais
une dizaine d’années et, depuis, cette
marotte ne m’a plus jamais quitté ». C’en
est presque devenu une idée fixe… Avec
son pote Johan Marzano, il commence à
construire de petites rampes, toujours avec
du matériel de bric et de broc. « Je garde
un souvenir lumineux de celle que j’ai réalisée avec mon grand-père. Ces moments
intenses de partage resteront à jamais
gravés dans ma mémoire… »

Figure symbolique
Dylan Bourquin dans ses œuvres…
L’affaire se développe. A tel point que
Dylan réquisitionne un espace dans la
dans son dos de gauche à droite, pour referme familiale pour s’entraîner toujours
davantage. Avant d’investir la grange atte- tomber sur l’engin en mouvement. Expliqué
nante avec son jeune frère Damien et tou- comme ça, la figure peut paraître simple à
jours avec Johan. « Ma motivation s’en est exécuter. « Mais il faut se rendre compte
trouvée décuplée. Je ne vivais plus que pour qu’à un moment donné, on ne voit plus
cette passion que je nourrissais et qui me du tout la trottinette, ce qui rend la chose
nourrissait nuit et jour. J’ai compris que nettement moins aisée qu’on pourrait le
je pouvais en faire quelque chose de bien. penser de prime abord… » Pour illustrer le
D’abord, je me suis développé physique- double backflip, autre acrobatie, il suffit de
ment. Ensuite j’ai vécu de belles rencontres, se reporter à la gymnastique: en fait, on parle
noué de vraies amitiés… » Puis un jour, il d’un double saut périlleux arrière. Avec un
quitte l’espace familier pour se frotter aux petit truc en plus aux pieds… « Lorsqu’on
skate-parks alentour. Au Landeron, à Cor- réussit cette figure symbolique, qui marque
naux, à Bienne (ici en bois, la matière qu’il son auteur, on ressent quelque chose d’inpréfère…) et jusqu’à Lausanne ou Winter- croyable. La peur, bien sûr, mais cet instant
thour pour perfectionner son art. Avec un où l’adrénaline monte reste longtemps…
objectif: réussir le rok-flip, c’est-à-dire une Genre ascenseur émotionnel, on n’a guère
voltige à réaliser en passant la trottinette fait mieux…»
PUB

24

Quelques petites frayeurs
Dans ses évolutions, Dylan Bourquin privilégie avant tout le mouvement. Il tâte un
peu de la compétition, mais du bout des
lèvres. Ce qui ne l’empêche pas de monter
régulièrement sur le podium des différents
« contests » auxquels il prend part. « J’ai
toujours privilégié le plaisir au résultat. Je
ne tenais pas à gagner à tout prix…»
Coup de bol, ou simplement talent, il ne
s’est jamais rien cassé. Quelques petites
frayeurs, bien sûr, mais rien de bien grave.
Pour autant, les chocs à répétition des réceptions mettent ses articulations à forte
contribution. Une première opération du
ménisque, puis une deuxième mettront un
frein à ses ambitions. « Aujourd’hui, je suis
beaucoup plus tranquille. J’exerce encore,
chez moi, dans la rue ou au Pumptrack de
Prêles, juste pour me défouler… »
Il a bien sûr beaucoup immortalisé sur
pellicule (ou aujourd’hui plutôt sur disque
dur…) bon nombre de ses exploits ou de
ceux des autres. De ces prises de vue est
né un autre engouement : la photo. « Je
ressens la même inspiration. Je parcours
la région, au Chasseral, dans les marais, je
tire quelques clichés de ces paysages magnifiques, les retouche le soir à la maison.
J’y vais en autodidacte, car je suis très solitaire dans ma manière d’apprendre. Mais ça
commence à prendre forme… »
Précisons encore que Dylan Bourquin travaille le métal, et bientôt le bois. Il dit s’être
ouvert l’esprit grâce à la trottinette, ce qui lui
permet d’entrevoir associer sa profession à
sa passion. Il réalise ainsi les encadrements
ou les supports de ses photos, suivant son
inspiration créatrice. Qui sait… peut-être en
fera-t-il un jour son métier ?...
			

Daniel Hanser

