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Le privilège d’un téléski

LA NEUVEVILLE

Théâtre en apARTé

TRAMELAN Des installations performantes, des bénévoles et des pros
compétents maintiennent ce plaisir incroyable de skier sur place.

PAR MICHEL BOURQUI

U

ne trentaine d’adeptes du ski ont participé lundi soir à la
59e assemblée générale des actionnaires du
téléski à la buvette des Combes. Martin Gyger avait le
sourire à l’heure de rapporter sur la bonne saison passée qui, après celle vierge de
2019-20, a bénéficié de
34 jours d’ouverture. Malgré
la pandémie et peut-être
avec sa complicité, la fréquentation a été en dessus
de la moyenne même quand
le temps était gris. L’ancien
maire
emblématique
de
Mont-Tramelan, dont c’était le
dernier rapport présidentiel
après 25 ans à la tête du téléski, a relaté les diverses phases d’entretiens et d’investissements sur les installations.

9847

Le nombre de clients accueillis
par le téléski de Tramelan
l’hiver dernier en 34 jours
d’ouverture.

Les deux câbles qui s’allongent normalement ont été
raccourcis. Celui des Combes
a été radiographié et déclaré
en parfait état. Quinze nouvelles pinces à 500 fr. pièce
ont été achetées. De nouveaux
déclencheurs d’arrêts d’urgence ont été posés. Les deux
moteurs électriques d’enroulement des câbles ont été
équipés d’un système de
chauffage pour les protéger
de l’humidité. Une panne de
chauffage à la buvette a nécessité sa remise en état. Buvette
qui n’a pas pu fonctionner en
raison des mesures sanitaires,

Le café-théâtre de la Tour de Rive accueille la troupe En apARTé
avec sa pièce: «Si je t’attrape je te Mort». Caroline et Franck forment un couple classique, donc en crise. Ils ont délimité leur appartement en deux et enchaînent les mesquineries pour faire craquer
l’autre! C’est au beau milieu de ce champ de bataille que s’invite la
mort que l’on n’osait pas imaginer aussi drôle! Une comédie d’Olivier Maille avec les acteurs Estelle Mesquita, Nicolas Brunner et
Sylvain Marti et une mise en scène de Sandra Ducommun. A voir
vendredi 3 à 20h30 et dimanche 5 décembre à 17h. C-MPR

TAVANNES

Royalement funk

Des changements au sein du Conseil d’administration du téléski de Tramelan avec de gauche à droite:
Benoit Bracelli, Claudine Bourquin, Martin Gyger, Philippe Vuilleumier. MICHEL BOURQUI

d’où un gros manque à gagner
pour son gérant. Dix enrouleurs datant de 1962 sont encore à remplacer à raison de
2000 fr. la pièce. Le système de
télésurveillance sera remplacé l’an prochain par un modèle haut de gamme. Enfin, le
téléski est favorable au projet
pour
camping-cars
sur
son parking.

Le téléski en chiffres

Les finances du téléski sont
parfaitement gérées. Reste
qu’aucun dividende n’a été
versé et que le Conseil d’administration a également renoncé à ses prestations. Frédéric
Lauber, administrateur et communication, a présenté un graphique sur les jours d’ouverture du téléski par année
d’exploitation, depuis son ouverture en 1962, avec un impressionnant pic de 128 jours
d’ouverture en 1969-70. La

moyenne des 30 dernières années par tranche de cinq ans
varie entre 22 et 28 jours. Avec
34 jours en 2020-21, le téléski a
accueilli 9847 clients pour
72 233 montées,
dont
1711 clients Magic Pass. Ce qui
a nécessité 1547 heures de travail et près de 3000 heures de
bénévolat. La buvette a été
louée à 23 reprises sur les
32 week-ends de l’entre-saison.
Le téléski collabore depuis six
ans avec le Pool Chasseral et
cinq ans avec Pool Magic Pass.
Des partenariats indispensables qui garantissent sa stabilité financière.

Benoit Bracelli président

Les spécialistes de la sécurité
ont déjà effectué 640 heures
de bénévolat en avant-saison
pour la préparation des pistes
et du piquetage. Huit d’entre
eux ont participé au cours de
sauvetage REGA aux Paccots.

Une vingtaine sera de la partie
au prochain cours Secours
Jura bernois.
Après 25 ans à la présidence,
Martin Gyger a passé le témoin au vice-président, Benoit Bracelli. Martin Gyger
continue et devient vice-président du Conseil d’administration. Claudine Bourquin, secrétaire durant 13 ans, est
remplacée
par
Philippe
Vuilleumier. Les huit autres
membres du CA ont été réélus
pour la période 2021-24. Philippe Augsburger, maire, a
évoqué le projet d’aménagement du parking du téléski
pour accueillir les campingcars et autres manifestations.
Un échange de terrain est à
l’étude. A noter encore que la
société du téléski a remboursé
le 60% des deux prêts de chacun 100 000 fr. accordés en
2015 par les communes de
Tramelan et Mont-Tramelan.

Le Royal va vibrer aux sonorités funk ce vendredi dès 21h avec
les groupes DC & The Marvels et Mice & Minie (photo ldd). Les
super-héros du funk neuchâtelois arrivent en force sous le nom
de DC & The Marvels! David Caraccio, Alain Guy, Fantin Moreno,
Lucien Matthey, Pauline Maurer et Docteur Ghøst proposent sur
scène un cocktail explosif de bonne humeur et de sonorités néo
funk, entre l’univers oldschool de la Motown et du monde
RnB/Soul actuel. Mice & Minie est un groupe suisse répondant à
l’appel du groove. Evoluant dans une section funk, le groupe est
composé spécialement pour cette soirée de Viviane Fehlmann,
Mathilde Bezençon, Clément Strahm, Christophe Rochat, Christian Wilhelm, Kilian Zompa, Guido Fregonara et Sylvain Grimm.
Réservations sur www.leroyal.ch C-MPR

LES HOMMES DU JOUR

Un carré d’as d’apprentis

Plus de 250 nouveaux enseignants
FORMATION Cette année, la HEP-BEJUNE a délivré ses titres à distance.
La Haute école pédagogique des
cantons de Berne, du Jura et de
Neuchâtel a décerné récemment 254 titres au total.
211 vont aux lauréats des trois
filières de formation initiale
(enseignement primaire, enseignement secondaire ainsi que
pédagogie spécialisée) alors que
43 diplômes postgrades sont attribués. C’est la première fois
que la HEP-BEJUNE et la PHBern
remettent conjointement des
diplômes favorisant l’enseignement dans des classes bilingues
au niveau primaire.
Le plus grand nombre des titres d’enseignement 2021 (92)
sont allés aux étudiants ayant
suivi la formation secondaire,
dont 21 se sont vu décerner un
diplôme permettant d’enseigner dans les écoles profession-

nelles. 73 titres d’enseignement primaire ont été attribués, dont 10 bilingues (français/allemand). 25 personnes
se sont vu remettre un diplôme en pédagogie spécialisée. Enfin, la HEP de l’Arc jurassien a délivré 43 titres
d’enseignement en formation
continue et postgrade. C-MPR

LES DIPLÔMÉS

FORMATION PRIMAIRE
Diplôme d’enseignement pour le degré primaire Angela Burger, Tavannes; Arnaud
Gautier, Bienne; Lory Grüter, Sonceboz-Sombeval; Jeremy Jaquet, La Neuveville; Shanna
Carmen Jordi, Corcelles; Luciana
Marques Simoes, Moutier; Ophélie Perrot, Le
Landeron ; Mélissa Quaranta, Sorvilier; Julie
Rohrer, Valbirse; Fanny Sangsue, Bienne;
Sarah Santos, La Neuveville; Loïc Schären,
Bienne; Noëmie Schneider, La Neuveville;
Elisa Spinelli, Tramelan; Jenny Steiner, Tramelan; Sophie Wälchli, Nods.

Diplôme pour l’enseignement au degré primaire «bilingue (français/allemand)» Loïse
Sigg, Sonceboz-Sombeval.
FORMATION SECONDAIRE
Diplôme d’enseignement pour le degré
secondaire 1
Lena Di Marzo, Moutier; Olivia Gschwind,
Bienne.
Diplôme d’enseignement pour le degré
secondaire 1 et les écoles de maturité
Jillian Bigler, Moutier; Tania Cuche, Bienne ;
Florent Egger, Bienne; Claire Grosjean, Moutier ; Quentin Grosjean, Bienne; Sullivan
Koch, Eschert; Pierre Mercier, Corgémont;
Morgane Muller, Bienne; Marion Vaucher,
Tramelan.
Diplôme d’enseignement pour les écoles de
maturité Matteo Di Fede, Bienne; Ibaa El
Mais, Moutier; Alexandre Malgat, La Neuveville; Pascal Millard, Bienne; David Sorenti,
Nidau.
Formation complémentaire à la pédagogie
professionnelle pour personne autorisée à
enseigner au gymnase Tania Cuche, Bienne;
Sullivan Koch, Eschert; Pierre Mercier, Corgémont ; Morgane Muller, Bienne; David
Sorenti, Nidau; Marion Vaucher, Tramelan.

FORMATION EN PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE
Diplôme dans le domaine de la pédagogie
spécialisée, orientation enseignement spécialisé Anne Bernard, Cortébert; Sarah Chatelain, Tramelan; David Juhel, Saint-Imier;
Julie Martin, Bienne; Marie Possagno, La
Neuveville; Julie Staudenmann, Reconvilier.
FORMATION CONTINUE ET POSTGRADE
Certificate of Advanced Studies (CAS) animateur de groupes d’analyse des pratiques
professionnelles Sébastien Bandelier, Le
Fuet; Samuel De Marco, Souboz; Blaise
Humbert-Droz, Bienne; Céline ZbindenRohrbach, Corgémont.
CAS Médiation scolaire Julien Reichen, Plagne.
CAS Formateur En établissement Alessandra Cusignatti, Bienne.
CAS AnimateurMITICen établissement
Carole Diaz, Malleray; Lorain Freléchoux,
Bienne; Quentin Joliat,Bienne; Gilles Laplace,
Grandval; Laura Niederhauser, Tavannes; Jennifer Schweizer, Maccolin; Julien Thiébaud,
Renan.
Diploma of Advanced Studies (DAS) pour
l’enseignement des activités créatrices
Davide Remedi, Bienne.

Quatre apprentis du Jura bernois se sont vu remettre, vendredi
dernier à Lausanne, le Prix apprentissage Pestalozzi de Suisse
romande. Cette distinction est synonyme d’apprentis très qualifiés et motivés. Toutes les personnes diplômées primées ont
terminé leur formation à l’été 2021 avec une moyenne générale
supérieure à 4.8 Les quatre lauréats régionaux (de haut en bas et
de gauche à droite): Vincent Bourquin, de Diesse, constructeur
métallique chez Construction métallique Perrenoud à Cressier
avec la note de 5.2; Jordi Souttulo, de Frinvillier, polymécanicien
chez Rolex SA, à Bienne, avec la note de 5.5; Alain Nappiot, de
Saint-Imier, constructeur métallique chez Manfred Lanz SA, à La
Ferrière, avec la note 5.4; Virgile Nicolet, de Tramelan, couvreur
chez Yves Senaud, à Tramelan avec la note de 5.1 MPR

03/12/21

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

14

www.journaldujura.ch

(Re)découvrir Robert Walser
REVUE INTERVALLES (18) Aujourd’hui, Jean-Christophe Méroz présente le numéro 19bis, réédition augmentée du numéro 19 (1987), paru en 2006 et consacré à Robert Walser.

C

omment commencer cette
présentation? Par: «Guten
Tag, Herr Ramuz!», «Bonjour,
M. Walser!», ou par la citation
«Avec Robert Walser, le traducteur a la
chance de travailler avec un auteur
complice»? J’hésite, tant cette réédition du no 19, publiée à l’occasion
des 50 ans de la mort de l’écrivain, offre des entrées en matière différentes
grâce à des spécialistes des Universités
de Genève et de Lausanne ou une traductrice coutumière de l’œuvre de
Walser. Essayons peut-être successivement ces deux entrées.

Que de choses ces deux écrivains auraient pu se raconter! Ils sont partis
tous les deux à la même époque vers
leur capitale culturelle respective,
Walser en 1905 à Berlin, Ramuz une
année plus tôt à Paris. Leurs vies,
leurs styles en ont été bien sûr influencés, une influence évidemment
décrite dans la revue. Puis tous deux
sont revenus en Suisse, à la veille de la
Première Guerre mondiale.
Autre sujet que les deux hommes auraient pu aborder, le peintre Cézanne. Tous deux en étaient de fervents admirateurs et en ont
témoigné dans leurs textes.

«Guten Tag, Herr Ramuz!»

Que l’on sache, Robert Walser n’a jamais lancé cette salutation à CharlesFerdinand Ramuz. Et pourtant, cela
aurait pu se faire puisque Walser et
Ramuz sont tous les deux des contemporains de 1878. Le destin en a
voulu autrement. Mais cela n’a pas
freiné Intervalles qui évoque cette
rencontre potentielle grâce à Doris
Jakubec (prof. honoraire Uni Lausanne, directrice de l’édition de Ramuz dans la Pléiade) et Dominik
Müller (ancien maître d’enseignement Uni Genève) avec la complicité
de Sylviane Dupuis, écrivaine et chargée de cours à Uni Genève.

VIE
POLITIQUE
CANTON DE BERNE
Le sens de la mesure
Avant le début de la session, le
groupe UDC du Grand Conseil s’est
penché sur les finances cantonales.
L’objectif du groupe est de commencer la nouvelle année avec un budget
équilibré et valable. L’UDC refusera
catégoriquement toute augmentation d’impôts ou tout nouveau gonflement du budget. Le spécialiste des
finances Raphael Lanz met en garde:
«L’économie du canton de Berne
s’est montrée robuste, mais nous
devons garder un œil sur la situation
et rester prudents.»
En lien avec les finances, la vente du
Viererfeld, une affaire datant de
l’époque où la gauche était majoritaire au Conseil exécutif, a également fait parler d’elle. Celui-ci doit
régulièrement s’occuper de charges
héritées de l’époque où la gauche
dépensait l’argent des contribuables
sans regarder. L’UDC salue le fait que
la Commission de gestion se penche
désormais sur la procédure scandaleuse autour du Viererfeld et que la
lumière soit ainsi au moins faite sur
ce dossier.
Groupe UDC au Grand Conseil

Non à de nouvelles coupes
Le PS du canton de Berne s’oppose à
toute nouvelle coupe budgétaire. Les
mesures de démantèlement de 2017
continuent à se faire sentir et la crise
du coronavirus n’est pas terminée.
Le canton a besoin de plus de solidarité et de progrès, plutôt que des restrictions budgétaires. Le PS demande
donc des investissements et des
recettes supplémentaires. Si les programmes d’économies recueillent

Walser, un auteur complice

Numéro 19 bis
Robert Walser

une majorité au Grand Conseil, le PS
refusera le budget 2022.
La majorité de droite de la Commission des finances du Grand Conseil
entend réduire le budget 2022 de
55 millions de francs, ce qui impliquerait des coupes d’un montant
équivalent dans les prestations fournies par l’Etat. Le PS s’oppose vigoureusement à ce démantèlement
général. La population continue à
subir les préjudices des coupes drastiques opérées en 2017. Depuis, les
défis sont devenus encore plus
grands: nous sommes toujours
empêtrés dans la crise du coronavirus, le système de santé a atteint ses
limites, notre société vieillissante
requiert des solutions, l’accueil des
enfants est devenu inabordable pour
de nombreuses familles et nous sommes confrontés à un manque croissant de personnel qualifié. La logique d’austérité des partis bourgeois
a conduit à une impasse. Nous
devons changer de politique de
toute urgence!
Alors que la droite mène le canton à
la ruine à coups d’économies tout en
planifiant de nouveaux cadeaux fiscaux pour les plus fortunés, le PS
défend l’ensemble de la population.
Les habitants du canton veulent plus
de solidarité et de progrès, plutôt
que des restrictions budgétaires.
Pour cela, il faut des conditions de
travail équitables, une économie
juste, un système de santé de qualité, une bonne formation et un environnement intact. Le PS propose
plusieurs solutions pour améliorer
le budget 2022:
– une augmentation des salaires
dans le domaine de la santé et des
affaires sociales: le personnel soignant mérite plus que des applaudissements.
– un renforcement du programme
de soutien dans le domaine de
l’énergie: des contributions supplémentaires permettront de poursuivre la réduction des émissions de

C’est Marion Graf qui a traduit plusieurs œuvres de Walser pour les Editions Zoé, qui qualifie Robert Walser
d’auteur complice. Dans les changements d’identités, le goût de l’hybride, de la polyphonie notamment
qui marquent l’œuvre de Walser, elle
voit ce qu’est un traducteur au fond
de lui-même: une personne qui cherche toujours à dépasser ses limitations personnelles et langagières.
Pour Marion Graf, le traducteur est
un serviteur, un commis, personnages dont Walser a montré toutes les
nuances. Les réflexions de Marion

INTERVALLES FÊTE SES 40 ANS –
DES NUMÉROS À REDÉCOUVRIR
Intervalles, la revue culturelle de Bienne et du Jura bernois, fête cette année ses
40 ans. Depuis 1981, elle dresse, à raison de trois numéros par année, un
portrait de la région sur les plans culturel, historique, économique, écologique
ou encore social. Plusieurs numéros honorent aussi des personnalités de la
région. A l’occasion de cet anniversaire, les membres du comité ont choisi leurs
numéros coups de cœur, qui sont présentés au cours de ces prochaines
semaines et peuvent être achetés avec un rabais de 40% sur le site internet de
la revue, www.intervalles.ch.
Graf sur la position du traducteur littéraire sont, en soi, passionnantes et
mettent en valeur le rôle essentiel de
celui-ci que l’on oublie si facilement
lorsqu’on lit le livre d’un auteur
étranger.
La version originale du numéro 19
d’Intervalles, parue en 1987, contenait essentiellement des traductions
inédites d’œuvres brèves de Walser
qui, donc, n’avaient encore jamais
été accessibles au public romand.
Dans la version augmentée de 2006,
Peter Utz, alors professeur de littérature allemande à la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne,
n’hésite pas à qualifier la publication
de 1987 de «publication pionnière,
soignée dans le détail du texte et des

Des gagas des baignades en eau froide dans le lac de Bienne, ici l’eau a 6 degrés.

CO².
– des investissements en temps de
crise d’un milliard de francs dans la
formation, l’innovation et la recherche.
– les entreprises qui font des bénéfices malgré la crise du coronavirus
doivent payer une contribution de
solidarité.
«Solidarité et progrès, c’est ce que
nous voulons pour l’ensemble de la
population!», déclare le coprésident
du parti Ueli Egger. «De nouvelles
coupes budgétaires seraient fâcheuses, surtout en temps de crise. Si les
mesures d’économies devaient pourtant recueillir une majorité au
Grand Conseil, le PS refuserait le
budget 2022.»
PS du canton de Berne

MOUTIER
Berne accélère
son désengagement
Il y a plus de 10 ans, l’Ecole de Maturité Spécialisée (ESMp), alors appelée EDD devait déménager à Bienne.
Comme par hasard, ce projet a
sciemment été mis en veilleuse pen-

illustrations (…)» puisqu’elle a été
faite «à l’époque où Walser était encore presque inconnu du public francophone».
En clair, par ses traductions originales de 1987 et les textes de spécialistes
de 2006, la réédition augmentée du
numéro 19 de la revue est une belle
introduction ou un bel approfondissement de l’œuvre de Robert Walser.
PROFITEZ PENDANT UNE SEMAINE D’UN
RABAIS DE 40% SUR CE NUMÉRO, EN LE
COMMANDANT SUR LE SITE DE LA REVUE
WWW.INTERVALLES.CH

ENVOI D’ANDRÉ WEBER, LA NEUVEVILLE

dant que les Prévôtois devaient se
décider ou non à quitter le canton
de Berne. La décision entérinée cette
semaine ne datait pas d’hier. Cependant, Moutier Ville Jurassienne
s’étonne de la vitesse avec laquelle
le canton de Berne poursuit son désengagement en Prévôté, alors même
que la date de transfert définitif de
la ville dans le canton du Jura n’est
toujours pas connue.
Le canton de Berne, qui se désengage avec nettement plus d’application qu’il ne collabore avec ses
partenaires, rétrograde de façon
éhontée la ville de Moutier à un
rôle de no man’s land, ce que qui
s’apparente à nos yeux à de basses
représailles. Plus que le fond, la
manière interpelle. Il est une fois
encore étonnant de constater que
cette décision bernoise n’a fait
l’objet d’aucune discussion préalable avec les autres partenaires institutionnels que sont la République
et Canton du Jura et la ville de
Moutier. Il nous est insupportable
que Moutier soit ainsi condamnée,
jusqu’au transfert, à voir le canton
de Berne déserter les lieux sans
que le Jura ne puisse mettre en

œuvre ses engagements en matière
d’emploi et d’infrastructures. Cette
injustice criarde nuit à la ville de
Moutier et s’avère contraire aux engagements pris par les deux cantons.
Moutier ville jurassienne constate
une fois de plus que le transfert de
Moutier dans le Jura doit s’effectuer le plus rapidement possible et,
ce dans l’intérêt des populations
concernées. Nous constatons avec
contrariété que le canton de Berne
se désengage précipitamment, tout
en continuant à retarder consciencieusement l’avancement du dossier institutionnel, notamment via
son obsession pathologique envers
les articles 138 et 139 de la Constitution jurassienne.
Moutier ville jurassienne attend
une réaction ferme des autorités de
la ville de Moutier et du Gouvernement jurassien. Nous attendons du
canton de Berne qu’il cesse sa politique de la terre brûlée, empreinte
d’une vengeance à peine voilée, ou
qu’il s’engage à transférer Moutier
dans les plus brefs délais.
Moutier ville jurassienne

06/12/21

ARC JURASSIEN

LE JOURNAL DU JURA

7

www.journaldujura.ch

MEIRINGEN
Appartement en
feu: un homme
perd la vie
Un homme de 48 ans
est mort samedi matin
dans l’incendie d’un
appartement à Meiringen. Vers 5h40, la
police cantonale bernoise a été avisée que
de la fumée montait
d’un appartement d’un
immeuble locatif. Les
pompiers ont constaté
un incendie dans
l’appartement et l’ont
rapidement maîtrisé.
Pendant l’intervention,
un corps sans vie a été
découvert. Il s’agit d’un
Suisse domicilié dans le
canton de Berne, a indiqué la police. Une
enquête a été ouverte
pour déterminer les
causes de l’incendie et
du décès. AVU

EN
BREF
MOUTIER

92 000 euros à
«N’oubliez pas
les paroles»

Aurélie Koenig, la jeune
prévôtoise prodige de
l’émission «N’oubliez pas
les paroles», a tiré sa
révérence avec, en mains,
une cagnotte de
92 000 euros! Selon le
Quotidien jurassien, celle
que nous présentions le
8 novembre dernier dans
nos colonnes a cumulé pas
moins de 14 victoires dans
ce jeu télévisé. Rappelons
que l’enseignante de 24 ans
s’est préparée comme une
athlète durant des mois
entiers, apprenant par cœur
les textes de plus de
800 chansons. AVU

FEUILLETON – LE LIVRE, DE CHRISTOPHE MEYER

Du Roi Lion
à Ratatouille

Sur scène, aussi bien de la danse que des acrobaties. MÉLISSA LÜDI

RECONVILIER
Les gymnastes
ont fait leur rentrée
sur le thème de
l’univers Disney.
Après deux ans d’absence, le
public a enfin pu retrouver
les sociétés de gymnastique
de Reconvilier à l’occasion
de leur traditionnel spectacle. Sur le thème de Disney,
les gymnastes ont enchaîné
les pirouettes et les pas de
danse pour le plus grand
plaisir du public, venu en
nombre. Tous les grands
classiques du studio y sont
passés!

Agiles comme Tarzan

C’est le Roi Lion qui a ouvert
le bal, avec un numéro mêlant agrès et danse. Puis
les classiques se sont succédé. Peter Pan a ainsi pris son
envol avec les jeunes gymnastes supérieurs, tandis
que les gymnastes inférieurs ont amené Dark Vador sur scène.
De leur côté, les 43 athlètes
que compte le groupe
d’athlétisme ont montré
qu’ils étaient aussi agiles

que Tarzan, que ce soit en
corde à sauter, en parcours
ou en échasse.
Les grandes pupillettes,
quant à elles, ont prouvé
qu’elles avaient le rythme
dans la peau et qu’elles
n’avaient pas peur du travail:
elles ont en effet présenté
deux numéros! Les plus jeunes, enfin, n’étaient pas en
reste et ont su dompter la
musique de Rebelle.

Les petits dalmatiens

Du côté des acrobaties, le public a été servi, puisque les
agrès C1 à C4 lui ont fait découvrir le monde de High
School musical, tandis que
les plus expérimentés ont
enchaîné les prouesses avec
Donald et Mickey.
Les plus petits ont eux aussi
participé. En effet, la gym parents-enfants du Fuet a fourni
les 101 dalmatiens, tandis
que les enfants de la gym enfantine se sont transformés
en Maui, pour Vaiana.
Finalement, ce sont Ratatouille, ses compagnons rats
et cuisiniers qui ont fermé la
danse de cette soirée réussie,
avant que le bar ne se mette
en branle pour fonctionner
jusqu’au bout de la nuit. MEL

Maniement d’armes, confection de bombes artisanales,
survie en milieu hostile… dix
semaines à la dure, aux mains
d’instructeurs sadiques qui
n’ont pas hésité pas à humilier leurs recrues. Ils l’ont insultée, giflée, frappée et déshabillée à plusieurs reprises,
offrant son corps nu à leurs
yeux de pervers.
Elle chasse ces souvenirs et se
replonge dans les bras de son
beau lieutenant; jusqu’à ce
que Léa change de CD.
Après deux titres de ce nouveau groupe, Zoé abdique.
Elle n’en peut plus de ces
brailleries.
– C’est quoi cette merde? Faut
vraiment avoir des goûts bizarres pour écouter ce genre
de truc! Ça existe, pire musique que ça?
– T’aimes pas? J’adore. C’est
Nofx, des punks californiens.
Allez, un petit dernier. Je suis
sûre que tu connais.
Léa avance jusqu’au titre en
question.
Il
commence
comme tous les autres avec
des guitares à scier les tympans et une batterie frappée

par un hystérique. Quand la
musique baisse d’intensité, le
chanteur baragouine des paroles inaudibles. Mais la mélodie rappelle vaguement une
chanson à Zoé. Au refrain, la
blonde éclate de rire.
– Ouais, du grand n’importe
quoi.
Le groupe martèle à la sauce
punk les Champs-Élysées de
Joe Dassin.
8 juillet 1149
Le vent hurle depuis trois
jours. Dans la tempête, le bateau peine à tenir son cap et
le capitaine n’a aucun moyen
de connaître sa position. Déchirée par les rafales, la voile
claque inutilement contre le
mat. Après leur humiliante
défaite sous les murailles de
Damas, les templiers affrontent maintenant la puissance
des éléments.
– Dieu nous met à l’épreuve,
mes amis. Que nous réserve-til, l’enfer ou le paradis?
– Il nous entraîne vers les rives du Styx.
– Ou dans les champs Elysées
d’Homère, ajoute un soldat
en agrippant les haubans
lorsqu’une déferlante s’effondre sur le pont.
Le navire craque de toute sa
charpente. Il roule avant de
dresser sa proue vers les
cieux, ultime provocation à la
colère divine. Au sommet de
la vague, il pique en avant
dans une folle glissade. Des
hommes sont projetés à travers le pont. Le bateau vire
sur tribord offrant ses flancs à
la déferlante suivante. Qui
emporte trois marins dans de
sinistres hurlements.
– Ce rafiot sera notre tombeau.

– Ne laissons pas le découragement nous gagner, s’égosille alors Guillaume, pour se
faire entendre sous les rafales. N’oubliez pas qu’Hercule
a terrassé Cerbère. Vous tous
qui avez bravé les Sarrasins
en Terre sainte, n’allez pas
me dire que cette brise marine vous effraye.
– Qu’est-ce que tu nous chantes là, Guillaume? Nous, des
mauviettes? Retrouver nos
amis au paradis ne me fait
pas peur. Mais j’étranglerais
volontiers nos chefs calfeutrés bien au sec dans leur cabine.
– Hugues, tiens ta langue. On
ne parle pas comme ça des officiers.
– C’est quand même eux qui
nous ont mis dans ce pétrin.
–Hugues!
– Quoi? Je dis ce que je pense.
C’est aussi de leur faute si
nous avons perdu la bataille
de Damas.
–Terre! Terre! s’époumone
alors la vigie.
La joie ressentie par cette annonce est de courte durée. De
son
poste
d’observation,
l’homme ajoute dans un cri
de frayeur:
– Récif droit devant!
Dans un craquement sinistre,
le navire s’échoue à quelques
encablures du rivage. Durant
la nuit, la tempête diminue
progressivement évitant à
l’épave de se désintégrer. À
l’aube, le vent ne souffle plus
que faiblement mais la Méditerranée garde un aspect menaçant, hachée par de nombreuses vagues.
Les marins mettent péniblement deux chaloupes à la
mer.
(à suivre)

EN SOUVENIR DE

Edouard Kleisl
Une année que tu nous as quittés. Ton souvenir si vivant adoucit
la mélancolie de l’arrivée de l’hiver.
Une année que tu es parti sous d’autres cieux retrouver ta Jo chérie,
que ta présence et ton courage guident chacun de nos pas.
Tes enfants, tes petits-enfants et ta famille
Edouard repose au cimetière de Courtételle auprès de sa Josette bien aimée.

Téléthon sans peluches

AVIS MORTUAIRE
J’ai tant aimé la vie que j’accepte
la mort comme son accomplissement.
Jean d’Ormesson

PLATEAU DE DIESSE Les pompiers ont régalé à la chaîne.

Les sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse ont organisé
leur Téléthon, samedi, à Nods
et à Lamboing, avec un immense succès. Au pied du
Chasseral, on avait préparé
250 litres de soupe aux pois et
pas moins de 45 jambonneaux. Tout est quasiment
parti dans l’heure. L’ambiance
était chaleureuse autour du
chaudron, installé devant le
hangar des pompiers.

Pascal Ecabert;
Olivier et Patricia Ecabert et leurs enfants;
Julien, Marie et Lisa.

Son frère:

Philippe et Bernadette Ecabert-Etique et famille.

Les beaux-frères et
belles sœurs:

 Jean et Bluette Challet et famille;
Raoul et Gertrude Challet et famille;
Claudine et Christian Joly et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges Ecabert
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
qui nous a quittés dans sa 90e année.

Choucroute à la pelle

Grandes absentes, cette année: les peluches. Les organisateurs déplorent le fait que
ces articles tant prisés par les
clients se trouvent, actuellement encore, à bord d’un cargo, quelque part entre la
Chine et l’Europe…
A Lamboing, dans l’entrée de
la salle communale, les

Ses enfants:

2606 Corgémont, le 4 décembre 2021
Le premier client du Téléthon de Lamboing, avec, en premier plan,
l’une de ces peluches qui font défaut, cette année. ULRICH KNUCHEL

100 portions de choucroute,
mijotées dès potron-minet, ont
également très rapidement
trouvé preneurs. Là, non plus,
pas
de
peluches.
C’est
d’ailleurs le cas pour l’ensem-

ble du pays! On a néanmoins
pu se consoler un peu à Nods,
où l’on a en trouvé quelquesunes qui n’avaient pas été vendues à l’occasion des précédentes éditions. UK

Adresse des familles: Pascal Ecabert
Chemin de la Forge 28
2503 Bienne

Olivier Ecabert
Rue Louis d’Orléans 4
2000 Neuchâtel

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci particulier au personnel soignant de l’hôpital Pourtalès de Neuchâtel pour ses soins
attentifs.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Des scientifiques
pour épauler la Ville

EN
BREF

BIENNE A la fin du mois de novembre, un comité composé de scientifiques s’est réuni pour donner des conseils à l’Exécutif biennois sur le
thème de la protection du climat. Les propositions doivent être validées.
PAR JÉRÔME BURGENER

Q

uelques jours après
l’annonce de l’engagement d’une spécialiste pour relever les
finances de la Ville de
Bienne (Le Jdj du 27.11) , c’est
au tour de quatre scientifiques
d’être appelés en renfort pour
donner des conseils en matière d’écologie.
Lena Frank, conseillère municipale et directrice des Travaux publics, de l’énergie et de
l’environnement
explique
pourquoi des spécialistes ont
été réunis: «Il est très important que les mesures écologiques prévues par la Ville de
Bienne reçoivent un retour de
la part d’un groupe d’experts
et que ces derniers nous assurent que nous fixons les bonnes priorités.»

Négligence
humaine
privilégiée
L’enquête concernant l’incendie
qui s’est déclaré le 15 novembre à
la Longue-Rue à Bienne est
terminée. Selon les conclusions de
la brigade incendie et explosion de
la police cantonale, la piste d’une
négligence humaine est à
privilégier étant donné que toutes
les causes techniques ont pu être
exclues. Une personne avait été
retrouvée grièvement blessée
dans l’habitation. Les dégâts
matériels se montent à plusieurs
dizaines de milliers de fr. C-JEB

ORVIN

Chandor chante le temps
L’ensemble choral le Chandor convie les amateurs de chant à
son prochain concert du 12 décembre à 17h à l’église réformée
d’Orvin. Sur le thème «Le temps dans tous ses états», la
chorale fera voyager les auditeurs avec des chants tirés de la
comédie musicale française. Le thème de Noël sera également
présent. La chorale des enfants interprétera aussi quelques
chants. L’entrée est libre avec collecte en fin de concert. Accès
uniquement avec certificat Covid et pièce d’identité. JCL

Dernier spectacle invité de l’année, le Théâtre du Clos-Bernon
propose Adagio, une comédie d’Emmanuelle delle Piane. A-ton trouvé meilleur révélateur que la mort pour réévaluer son
désir de vivre? Parfois le suicide n’est plus si urgent, surtout
quand on a retrouvé le goût du Champagne ou qu’on n’a pas
encore déniché la tenue idéale pour sa dernière bière. Sur le ton
de la comédie à l’italienne, Adagio se joue de la mort en dix
«dramolettes» tragicomiques. A voir au Théâtre de l’Atelier,
samedi 11 décembre à 20h30 et dimanche 12 décembre à 17h.
Réservations au 079 453 56 47. C-MPR

SAINT-IMIER

Les jeunes as la robotique
Lena Frank, directrice de l’Environnement, s’est entourée de quatre spécialistes de la question écologique
afin d’élaborer des mesures de protection du climat. ARCHIVE/ACV

laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche
(Empa) et spécialiste des énergies grises. «Nous avons déterminé ces quatre domaines
comme étant les plus importants. Nous avons recherché
les experts les plus reconnus
dans ceux-ci. Quand nous nous
sommes adressés à eux, ils ont
tous manifesté une grande
motivation à collaborer avec la
Ville de Bienne», se félicite la
conseillère municipale.
Selon les conclusions de la première rencontre, la Ville de
Bienne a créé de bonnes bases
pour la protection du climat
en se dotant de la Stratégie climatique 2050. Seule la trajectoire de réduction des émis-

sions de gaz carbonique de
l’Administration municipale
manque encore. Dans ses objectifs de législature, le Conseil municipal s’est engagé à
réduire les émissions d’ici la
fin de l’année prochaine.
Les experts estiment aussi que
la Ville de Bienne possède
beaucoup de terrains et de bâtiments. Ils y voient un important moyen de faire avancer
rapidement la protection du
climat. Pour le comité, la Ville
peut œuvrer pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre, soit indirectement, en faisant figurer des
prescriptions en ce sens dans
les contrats de droit de superficie, soit directement, pour ses

propres bâtiments.
Enfin, les six parties prenantes
soulignent qu’il est indispensable d’avoir suffisamment de
personnel et de moyens financiers pour atteindre les objectifs climatiques et mettre en
œuvre rapidement les mesures de protection du climat.
Pour ce dernier point, Lena
Frank n’articule aucun chiffre
clair et nuance quant à la suite
des décisions qui seront prises: «Ce sont des recommandations. Cela ne veut pas dire
que le Conseil municipal va
toutes les appliquer. De toute
manière, nous devons rédiger
un rapport et le présenter aux
membres de l’Exécutif afin
qu’ils soient informés.»

Une quarantaine de filles et garçons, âgés de 11 à 13 ans, ont
reçu samedi leur attestation de participation au 9e cours de
robotique organisé par le ceff Industrie et l’EPFL. Ils ont passé
11 samedis dans les locaux du ceff à Saint-Imier. L’objectif du
cours était de donner la possibilité à ces enfants d’explorer le
monde de l’informatique et des technologies de communication de manière ludique, tout en apprenant la logique de programmation en valorisant leur travail. Depuis début
septembre, les participants ont ainsi pu construire et programmer leur propre robot pour le faire parler, lui donner des émotions, le faire danser ou lui faire prendre des décisions. C-MPR

PLATEAU DE DIESSE

Budget sans pertes ni bénéfice
MÉMOIRES D’ICI, FONDS MARGUERITE PRÊTRE-GUERNE

BIENNE

Cette fois c’est officiel, malgré les nouvelles
mesures auxquelles les organisateurs ont dû
s’adapter, Saintimania aura bien lieu fin janvier. Déjà plus de
450 personnes se sont procuré le précieux sésame. Si 50% des
billets ont déjà été vendus, pas de panique, il reste encore des
places pour chaque soir. Face aux nouvelles mesures de lutte
contre la pandémie, les organisateurs ont décidé d’opter pour la
solution 2G (geimpft ou genesen, soit vacciné ou guéri). Infos
et réservations sur https://petitnouvelandufc.ch C-MPR

Le Clos-Bernon se joue de la mort

Chantiers d’Avent

EN
BREF

La revue passe à la 2G

RECONVILIER

Première suisse

La Ville de Bienne est la première ville du pays à se faire
conseiller au niveau scientifique sous la forme d’un comité
concernant la protection du
climat. Le groupe est composé
de Lena Frank, du maire de
Bienne Erich Fehr et de quatre
personnalités académiques:
Martine Rebetez, climatologue de l’Université de Neuchâtel et spécialiste des changements climatiques, Armin
Eberle de l’Institut pour le développement durable de la
Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et
spécialiste des énergies renouvelables, Vincent Kaufmann,
directeur du laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL et
spécialiste de l’analyse des
mobilités et enfin Roland
Hischier,
responsable
du
groupe de recherche «Advancing Life Cycle Assessment» du

SAINTIMANIA

Dans le cadre de sa campagne d’appel aux dons en vue de son agrandissement (www.mici.ch/projet-agrandissement), Mémoires d’Ici présente chaque jour de décembre une
photo de chantier tirée de ses collections, en ville de Bienne et dans le Jura bernois,
comme ici, où la Tavannes Watch Co construisait une annexe. JDJ

Au battoir de Diesse, le Syndicat pour l’alimentation en eau du
Plateau de Diesse a tenu son assemblée générale, sous la présidence de Frédéric Racine. En l’absence de grands travaux en
cours, l’ordre du jour a été liquidé au pas de charge. La nomination d’un nouveau fontainier est toujours en suspens. Une nouveauté qui peut interférer: le canton de Neuchâtel demande si
un éventuel raccordement du côté de Lignières pourrait intéresser le SED. La question est à l’étude au Conseil. Côté budget, il
est signalé à la Praye que le repreneur privé du domaine agricole
compense la baisse de consommation du Foyer d’éducation cantonal, toujours vide. Approuvé à l’unanimité, le budget tourne
sur une enveloppe de 285 000 fr., sans pertes ni bénéfice puisque tous les coûts sont refacturés aux membres. Assurant l’intérim, le fontainier sortant Paul Stauffer a signalé l’absence cette
année de prélèvements à Brunnmühle (Douanne), alors même
que les puits et sources du Plateau n’ont pas tout à fait retrouvé
leur pleine capacité malgré les mois pluvieux de cet été. Observation très intéressante du fontainier, la recharge des systèmes
aquifères souterrains se fait surtout en hiver. Après une longue
attente, le puits de Diesse proche de la station centrale du SED
sera adapté prochainement, l’Office des eaux et des déchets
cantonal (OED) ayant enfin donné les indications nécessaires. BS
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Pistes enneigées, skieurs assurés
TÉLÉSKIS Les amateurs de glisse verront leurs désirs bientôt satisfaits, alors que la neige
s’installe dans la région. Certaines stations ont même ouvert quelques installations.
TEXTE ET PHOTOS THÉOPHILE BLOUDANIS

L’

L’hiver est toujours là et
avec lui, le ski et le public.”
FRÉDÉRIC LAUBER
RESPONSABLE DE
LA COMMUNICATION
DE TÉLÉSKIS TRAMELAN SA

Bonne saison en vue

Outre les Bugnenets-Savagnières, les grands téléskis régionaux se préparent aussi à accueillir les skieurs, comme aux
Prés-d’Orvin, où un fin manteau blanc recouvre déjà les
pistes. «Nous allons ouvrir vraisemblablement ce week-end, à
condition qu’il tombe assez de
neige. On va peut-être mettre
en marche les petites installations», commente Marc-André
Léchot, président du Conseil
d’administration des Téléskis

PAROISSE DE DIESSE

A défaut
de chœur

La paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles avait convié
dimanche le chœur mixte La
Côtière-Engollon pour un
culte-concert. Mais les nouvelles mesures en matière de
pandémie, l’ensemble vocal
s’est vu contraint de jeter
l’éponge. Pourtant, le défi a
tout de même été relevé par
Anne Rémond, sa directrice.
Etant chanteuse professionnelle, soprano, elle a proposé
ses services. A cappella, elle
est magistralement intervenue
entre les textes lus par Catherine Favre Alves et les méditations proposées par le pasteur
Stéphane Rouèche. Ses interprétations de chants traditionnels, religieux, profanes ou
gospel ont ravi l’auditoire. UK

NODS

Les citoyens réunis
en assemblée
mardi soir.
Après les récentes élections,
l’Assemblée communale de
mardi soir a permis au maire
Willy Sunier de passer la
main en évoquant plus de
40 ans d’histoire locale. Véronique Aubry a été élue à la
présidence des assemblées et
Rémy Geissbühler confirmé
à la vice-présidence. Sur une
enveloppe de 5,2 millions de
dépenses, le budget se solde
par
un
déficit
de
173 645 fr. avec une quotité à
1.64 et une taxe immobilière
à 1,5 ‰ inchangées. La prudence des estimations reste
de mise et la couverture du
déficit réel éventuel sera décidée en cours d’année. Le patrimoine financier et les liquidités de la commune
restent très confortables.

hiver est bien là, et la
neige aussi. Sur les
hauteurs du Chasseral, un manteau
blanc a recouvert les forêts et
les champs, pour le plus grand
plaisir des petits et grands
skieurs. Le téléski des Bugnenets-Savagnières, qui a enclenché une partie de ses machines
hier, a vu l’arrivée d’un premier public hivernal, de quoi
réjouir Serge Rohrer, administrateur du site.

«Il y a beaucoup de neige qui
est tombée et c’est bon signe.
Si ça continue comme cela, on
pourra ouvrir les grandes installations dès vendredi, au plus
tard samedi», déclare-t-il. Et
d’ajouter: « Une saison qui
commence ainsi dès le début
du mois de décembre, c’est un
très bon présage, mais tout dépendra de la météo des jours
qui vont suivre. Pour l’instant,
on reste encore modeste!»

Budget 2022
et transition
au Conseil

Deux crédits acceptés

Le téléski des Bugnenets-Savagnières a accueilli la neige et le public, hier, sur les deux petites pistes du site, à la grande joie des skieurs.

SA Les Prés-d’Orvin. «Cette première couche est cependant
un bon signal, d’autant plus
que les jours précédents, il y a
eu de la pluie. Le sol mouillé va
peut-être geler, ce qui va nous
permettre d’avoir, on l’espère,
une plus longue saison»,
explique-t-il.
Du côté de Tramelan, l’optimisme est de mise. «Nous sommes fin prêts pour l’ouverture», lance Frédéric Lauber,
responsable de la communication du Téléski Tramelan SA.
«La neige n’est pas encore tombée abondamment ici, mais
notre premier objectif est de
pouvoir ouvrir les pistes pour
la période des vacances et de

Noël. Nous sommes déjà à pied
d’œuvre, si l’or blanc nous arrive dessus, si jamais!», plaisante-t-il. Sans communiquer
de date d’ouverture, le responsable s’attend à voir un public
nombreux. «Comme un peu
partout dans la région, la neige
est de retour. L’hiver est toujours là et avec lui, le ski et le
public. Depuis plusieurs années déjà, cela reste assez stable.»
Aux Prés-d’Orvin, la confiance
envers la saison qui s’annonce
est aussi très élevée. «J’ai remarqué, aux alentours des installations, des lugeurs, et ils
sont déjà nombreux. Nous restons sensibles à l’environne-

ment qui nous entoure et en
voyant ça, c’est bon signe. Ce
même public va pouvoir découvrir notre nouveau site, ce
qui lui permettra aussi de s’informer plus facilement sur la
situation de nos pistes», confie
le président.

Adaptation aux mesures

Si tout s’annonce bon pour les
téléskis régionaux, ils vont cependant devoir s’adapter à la
nouvelle vague de coronavirus
et aux diverses réglementations qui en découlent. S’il n’y
a pas encore d’obligation à porter le masque ou à tenir des
distances, à l’extérieur, ils s’attendent à ce que les mesures

évoluent bientôt. «Nous adapterons ce qui est nécessaire.
Les dispositifs avaient en tout
cas bien fonctionné l’année
dernière», affirme Frédéric
Lauber. Un avis également partagé par les deux autres responsables. «Depuis la saison
dernière, le personnel des stations a été sensibilisé d’une
part, et le public d’autre part.
La responsabilité individuelle
est, dans ce cas, importante.
Les gens ont appris», ajoute
Marc-André Léchot.
En attendant, la neige devrait
être au rendez-vous en fin de
semaine, selon les prévisions
de MétéoSuisse. Skieurs, à vos
lattes!

Passage de témoin au CSP Moron
VALBIRSE Des changements au sein du
corps des sapeurs-pompiers.
Pascal Baillif, commandant du
corps des sapeurs-pompiers
Moron, et Gérard Lerch, vicecommandant, qui totalisent à
eux deux 69 ans de service,
passent le témoin. Grégory
Chopard et Gregory Liechti
leur succéderont dès le
1er janvier 2022.
Pascal Baillif se retire après
37 ans de service, dont 16 en
tant que commandant du service de défense local. Sa nomination à la tête du corps de
Malleray-Bévilard (devenu ensuite le CSP Moron suite à la fusion avec les corps de Pontenet
et Champoz) remonte en effet à
mai 2005. Mais ses débuts en
tant que commandant remon-

tent à 2002 lorsqu’il assura un
intérim de 3 ans à Sorvilier en
même temps que sa fonction
de vice-commandant à Malleray-Bévilard. Depuis 2002, il est
aussi instructeur. Pascal Baillif
se dit heureux de constater
que le corps a pu mûrement
préparer sa succession et celle
du vice-commandant, le premier lieutenant Gérard Lerch,
32 ans de service.

Duo de tête

Dès l’année prochaine, le CSP
Moron sera dirigé par Grégory
Chopard, commandant, et Gregory Liechti, vice-commandant. Les deux hommes, qui
faisaient déjà partie de l’Etat-

De gauche à droite: Gregory Liechti, Gérard Lerch, Pascal Baillif et
Grégory Chopard devant le nouveau véhicule. LDD

major, viennent d’accomplir
leur cours de commandant.
L’engagement et la fidélité des
deux hommes ont été salués
par les autorités lors du récent
rapport de fin d’année.
D’autres pompiers ont quitté
le corps en 2020 et en 2021

pour raison d’âge: Marc Bigler (31 ans de service),
Eduardo Gonzalez (30 ans),
Florian Girod (25 ans) et JeanPaul Houmard (32 ans). Enfin,
le CSP Moron a aussi réceptionné le nouveau véhicule
«chef d’intervention». C-MPR

Les budgets partiels de la
Communauté scolaire du
Plateau, du Collège secondaire de La Neuveville, du
Syndicat des Sapeurs-pompiers Plateau et de la commune ont été approuvés sans
peine. Un crédit de 165 000
fr. pour le remplacement du
chauffage du battoir a été approuvé, après discussion. Un
crédit de 135 000 fr pour la
réfection de divers chemins
communaux a été accepté.
Les modifications du règlement sur le statut du personnel et les traitements a aussi
passé la rampe, avec ses indemnités actualisées allouées aux conseillers. BS

Deux gros
crédits passent
la rampe
SORVILIER

Le budget accepté
par l’assemblée
communale.
Les 20 ayants droit (sur 200)
présents à l’assemblée de
mardi soir ont accepté le
budget 2022 de la commune
qui présente un excédent de
charges de 14 000 fr. La quotité d’impôt reste inchangée à
1.85. L’assemblée a ensuite
approuvé un crédit de
290 000 fr. pour rétablir l’infrastructure du ruisseau du
Vivier suite aux intempéries
de juin dernier.
Les citoyens ont ensuite dit
oui à un crédit d’un million
de francs pour la rénovation
de la Halle de gymnastique
du Syndicat scolaire du Bas
de la Vallée, réparti entre les
quatre communes membres
du syndicat. La part de Sorviller s’élève à environ
2000 fr. par an sur 30 ans.
Enfin, l’assemblée a ratifié le
contrat de donation des immeubles appartenant auparavant à la Société de tir de
Sorvilier. MPR

14 - Plateau de Diesse
Diesse et Lamboing - Deux marchés

de Noël ont émerveillé le Plateau
Traditionnellement organisé au Battoir de Diesse, le Marché de Noël a, cette année encore,
rencontré un vif succès. Un plaisir de se retrouver et de partager décuplé, puisque le Lion
Rouge de Lamboing avait lui aussi ouvert ses portes dès le vendredi 26 novembre, offrant
vin chaud et thé à la volée
En allumant la première bougie de la couronne
de l’Avent sur la scène du Battoir de Diesse, le
pasteur Stéphane Rouèche n’a pas manqué
d’exprimer sa reconnaissance. Reconnaissance
de pouvoir enfin se retrouver “presque comme
avant“, et de pouvoir, tous ensemble, partager
un moment privilégié, convivial, autour d’une
bonne raclette à discrétion ou des délicieuses
pâtisseries confectionnées avec amour.
En prélude au Marché de Noël, Stéphane
Rouèche a décliné le thème de la reconnaissance.
“Nous apprenons que la joie se lève encore au
petit matin, alors que tout semble terminé.“
Une joie exprimée par le biais des chants
mélodieux du Yodleur club de Saint-Blaise –
Neuchâtel qui assurait les intermèdes
musicaux et a participé à l’animation du culte.
Une joie éclatante à la découverte des magnifiques photos d’animaux croquées sur le vif
dans la région, du Chasseral au Mont-Sujet,
sans oublier les bords du lac. En quelques mots,
le photographe, Jean-Michel Progin, a expliqué
sa démarche, et ses photographies parlaient
d’elles-mêmes. Éclatantes parfois, touchantes
toujours, elles révélaient toute la beauté et
l’étonnante diversité de la faune qui nous
entoure. Des photos qui demandent parfois
des années de repérage, mais dont le résultat

est saisissant. A l’image de ses renardeaux avec
leur maman, de leurs jeux à leur toilette. Ils sont
si proches qu’on a l’impression que l’on
pourrait les toucher…On a même l’impression
qu’ils regardent l’objectif, qu’ils acceptent de
partager ce moment d’exception avec nous.
Sensible à la beauté de ces images, Stéphane
Rouèche a rebondi en contant une histoire qui
lui tient à cœur, celle des deux petites souris.
Ces deux gourmandes découvrent un pot de
crème dans une cuisine et y plongent avec
délice. Après s’être régalées, elles se rendent
compte qu’elles ne peuvent plus sortir du pot
et risquent de se noyer. Si la première panique,
la deuxième continue à avancer. Elle nage, elle
nage, et la crème se transforme...en beurre ! Les
voilà sauvées ! Une belle métaphore pour donner
au culte encore plus de profondeur, pour inciter
l’autre à se mettre en chemin, à la conquête de
soi-même...
Après le culte, les nombreuses personnes
présentes sont presque toutes restées pour
visiter la dizaine de stands présents, tous plus
originaux les uns que les autres, de l’artisanat
aux confitures maison, sans oublier peintures,
et l’élégance, la sobriété et l’originalité des créations et bijoux de Korakeur, qui ont tous connus
un franc succès et une belle fréquentation.

Le Lion Rouge de Lamboing
organise son propre marché de Noël
Même ambiance chaleureuse en prélude
vendredi 26 et samedi 27 novembre au Lion
Rouge de Lamboing. Justine Juillerat a repris
l’établissement en septembre déjà, mais pour
l’instant, elle ne propose qu’un service traiteur
et sa table d’hôtes, alors qu’elle développe en parallèle un service de livraison de repas à domicile, notamment pour les personnes âgées.
Seule en scène pour l’instant, elle profite de
l’aide ponctuelle de sa sœur, et avait su s’entourer d’une belle équipe le premier week-end de
l'Avent pour assurer le service du vin chaud et
du thé offert, ainsi que des tartes flambées proposées en en-cas.Débordante d’idées et pleine
de belles intentions, elle a donc convié la population à pousser la porte du Lion Rouge
pour venir y découvrir les quelques stands
richement garnis de jolies créations et de ses
spécialités maison, de ses kits pour biscuits à
ses incomparables caramels au beurre.
Les exposants, venus de la région, de Reconvilier
en passant par Le Landeron, étaient ravis de
pouvoir renouer avec le public, d’expliquer leur
démarche et de proposer leur produits fait
maison.
Ainsi, de Diesse à Lamboing, l’esprit de Noël a
fait son chemin le premier week-end de l'Avent
sous quelques doux flocons. Une première
bougie de l’Avent, une flamme qui réchauffe le
cœur. De beaux moments de rencontre et de
partage encore possibles, alors que la situation
sanitaire laisse présager du pire... Une occasion
rêvée de profiter de l’instant présent, de
s’émerveiller et de croire que tout est encore
possible, en ayant foi en l’être humain. Céline

La salle du Battoir était bien remplie pour le culte du Marché de Noël

Les stands au Battoir présentaient artisanat local et créations originales

Simone Geiser Verdon de Lignières proposait ses livres pour enfants à Lamboing.

Des caramels au sirop aux épices, Justine Juillerat du Lion Rouge sait ravir tout palais !
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COURTELARY Sous l’impulsion de l’association locale Art-Terre Connexion, un nouveau local d’activités est désormais dédié à l’art du
mouvement.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

VERS 1960

MÉMOIRES D’ICI, FONDS BUREAU D’ARCHITECTURE BUECHE-BOSSET

La salle Agility
à l’heure du parkour

Chantiers d’Avent

www.journaldujura.ch

C

inq modules en bois et
en mousse et un minitrampoline. En termes
de dispositifs, il n’en
fallait guère plus pour présenter, hier à Courtelary, la nouvelle salle Agility, un local dédié à l’art du mouvement, et
pour le moment à la pratique
du parkour, discipline sportive
acrobatique. «On veut montrer
que notre village a aussi besoin
de ce genre d’activités», martèle Neves Kalemba, président
de l’association locale ArtTerre Connexion, et fer de
lance de cette nouvelle offre
avec le collectif Iris Parkour.

Dans le cadre de sa campagne d’appel aux dons en
vue de son agrandissement (www.m-ici.ch/projetagrandissement), Mémoires d’Ici présente chaque
jour de décembre une photo de chantier tirée de
ses collections, dans le Jura bernois et à Bienne.
On se déplace aujourd’hui du côté de Nods, où l’on
joue aux équilibristes pour la rénovation de l’église.
Dans Le JdJ du 2 novembre 1961, on apprend que cela
faisait une soixantaine d’années que les paroissiennes et paroissiens l’attendaient, cette restauration
complète. Tout vient à point à qui sait attendre. JDJ

Esprits Créatifs
bien installés

En recréant ce qu’on trouve à
l’extérieur, il permet d’expérimenter au-dessus de tapis
de chute sécurisés.”
ALEX WEGMÜLLER
TRACEUR ET COFONDATEUR
D’IRIS PARKOUR

Suite au succès notable d’une
série de rencontres à ciel ouvert, Art-Terre Connexion concrétise aujourd’hui un projet
pérenne intra-muros, né sur
les cendres encore vives du Iris
Parkour Park, à La Chaux-deFonds. Un centre victime des
circonstances sanitaires, mais
qui enregistrait une demande
croissante d’une saison à l’autre. «Elle était devenue plus
élevée que celle du skateboard,
par exemple, qui était auparavant la plus importante», témoigne Alex Wegmüller, traceur et cofondateur d’Iris
Parkour. «Plusieurs personnes

En voie de développement, la salle Agility abrite déjà un petit circuit de parkour. LDD

du Vallon venaient d’ailleurs
s’entraîner ou prendre des
cours à La Chaux-de-Fonds.»

Place à l’expérimentation

Au sein d’un bâtiment industriel du quartier de La Praye,
les espaces d’Agility abritent
déjà pour l’heure une forme de
parc. Un parcours d’embûches
encore modeste, certes, mais
qui, à entendre Alex Wegmüller, s’annonce assez élaboré
pour être franchi avec souplesse et imagination. «On démarre gentiment avec du basique, puis on construira petit à
petit de nouveaux modules.»
Pour les mordus de la pratique,

qui affrontent des obstacles urbains ou naturels, un circuit intérieur devient une expérience
commode en période froide,
tout en ouvrant la voie aux performances hardies. «En recréant ainsi ce qu’on trouve à
l’extérieur, il permet d’expérimenter au-dessus de tapis de
chute sécurisés. Les gens s’habituent et prennent confiance.»

Bientôt de
la danse-thérapie

Lancée grâce à plusieurs sponsors régionaux, la salle Agility
fera prochainement l’objet
d’une campagne de crowdfun-

ding. Elle ouvrira les lundis et
jeudis de 18h à 20h, et les dimanches après-midi de 14h à
17h. Sous la conduite de
coachs aguerris, les intéressés
pourront suivre des cours à un
prix populaire, ou même s’exprimer très librement. Avec de
la danse-thérapie au programme notamment, le catalogue d’offres est voué à s’étoffer
à partir du mois de janvier. «En
fonction de la demande, l’idée
est d’offrir des activités adaptées à toutes les franges de la
population, tout en collaborant avec différents intervenants de la région», se réjouit
déjà Neves Kalemba.

A chacun son éclaircie
DIESSE Un concours photos a réuni
25 participants. L’expo est à voir à la Salle de
paroisse jusqu’au 17 décembre.
En collaboration avec le Club
Photo Chasseral, la paroisse de
Diesse a organisé un concours
de photos, sur le thème de
l’éclaircie. Il était ouvert à
toute la population ainsi qu’à
n’importe quel appareil photographique. Au final, 25 participants ont proposé un total de
107 images à l’œil expert d’un
jury composé de trois personnes. Ce dernier a été émerveillé par la beauté des clichés
et impressionné par l’approche riche et variée du thème.
C’est le pasteur Stéphane
Rouèche qui s’était approché
de Richard Tucker pour lui

faire part de son idée. Le seul
prix possible était d’avoir son
œuvre exposée ou incluse
dans la série qui tourne en
boucle sur un écran.
Finalement, une quarantaine
de photographies ont été exposées, car Richard Tucker ne
disposait pas de plus de cadres
A4. Les concurrents devaient
transmettre, par courrier électronique, au maximum cinq
prises de vues de ce format.
Samedi matin a eu lieu le vernissage de l’exposition préparée avec l’aide précieuse de
bénévoles. Tant Stéphane
Rouèche que Richard Tucker

L’atelier Esprits Créatifs a ouvert ses portes samedi . SALOMÉ DI NUCCIO

SAINT-IMIER

Les visiteurs furent nombreux, au vernissage. ULRICH KNUCHEL

ont retracé l’historique de
cette belle aventure, devant
un public nombreux et intéressé.
Cette exposition est accessible à tous, à la Salle de pa-

roisse de Diesse chaque jour,
jusqu’à ce vendredi 17 décembre, de 9h à 18h. Le certificat
Covid n’est pas nécessaire, en
revanche le masque est obligatoire. UK

«On est beaucoup mieux situées et on bénéficie aussi
d’une meilleure dynamique.
Le cadre est apaisant, calme et
agréable, ce dont on ne disposait pas dans notre ancien local.» En pleine démonstration
de découpe du papier, l’artiste imérienne Karine partageait, samedi, ses impressions
auprès des premiers visiteurs. Entre un florilège
d’ouvrages et les biscuits de
Noël, elle et Barbara Dobbs
ont présenté au public l’atelier Esprits Créatifs. Leur
nouveau lieu commun de
création, très exactement, où
donner libre cours à leur pas-

sion exigeante et chronophage.
Dans les espaces inspirants
d’Esprits Créatifs, les deux
créatrices ont accueilli deux
jours durant une trentaine
d’intéressés. L’opération portes ouvertes a été du coup
conclue «productive» par les
hôtesses, qui proposeront
également des cours et des
sessions d’initiation.
«Ce sera l’occasion de développer plein de nouvelles
choses»,
confie
Barbara
Dobbs, spécialisée pour sa
part dans les techniques du
quilling et de l’origami. «On a
beaucoup de projets, et autant avec les adultes qu’avec
les enfants.» SDN
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Le girobroyage, une activité
qu’il faut mieux encadrer
ENVIRONNEMENT Avec deux collègues de parti, la Verte Moussia de
Watteville demandait d’analyser l’impact de cette activité et de définir
un cadre plus restrictif. L’Ours y est disposé.
PAR PHILIPPE OUDOT

MOUTIER

Les écoles de musique
unissent leurs forces
L’Ecole de musique du Jura bernois (EMJB) et l’Ecole jurassienne et conservatoire de musique (ECJM) unissent leurs
forces, leurs talents et leur énergie positive pour présenter
un concert à la Collégiale de Moutier, ce vendredi 17 décembre
à 19h30.
Les tracas liés au Covid ont pour l’heure été surmontés, les
professeurs ont fait preuve d’agilité et les élèves se sont
beaucoup investis, indiquent les deux écoles dans un communiqué publié hier. Un programme composé essentiellement
d’ensembles instrumentaux et vocaux fera résonner la Collégiale au son des clarinettes, ensembles de cordes, saxophones,
gospel, flûtes et autres musiques réjouissantes.
Dans la perspective d’une intensification de leur collaboration,
l’EMJB et l’EJCM ont pris la décision de présenter chacune une
partie de concert. Ces rapprochements sont amenés à s’intensifier à l’avenir et pourraient donner naissance à des collaborations plus étroites encore, précisent les deux écoles. C-MPR

DIESSE

Noël en fanfare au Battoir

Le girobroyage pose un gros problème pour la biodiversité. FAPIR17

A

l’heure où la biodiversité est fortement menacée par les activités
humaines, le girobroyage pose un sérieux problème. Cette pratique consiste
à broyer mécaniquement les
éléments constitutifs du sol –
terre, pierres, matière végétale
– et de les mélanger pour aplanir un terrain et éliminer souches et affleurements rocheux.
Autant dire que l’impact de
cette pratique est dévastateur
pour la biodiversité.
Voilà pourquoi cette action est
soumise à autorisation. Le problème, c’est que le canton de
Berne n’est pas vraiment restrictif en la matière. Cette pratique n’est pas interdite, mais
fait l’objet d’une demande de
permis de construire à partir
d’un certain seuil, relevait
Moussia de Watteville (Les
Verts, Tramelan) dans un postulat déposé en mai avec deux
collègues de parti. Les trois
élus jugeaient le girobroyage
d’autant plus problématique
que les machines deviennent
toujours plus puissantes et
qu’elles peuvent broyer le sol
jusqu’à 25 cm de profondeur.
Ils demandaient donc au Con-

seil exécutif d’analyser l’impact du girobroyage sur la biodiversité, notamment dans les
pâturages boisés. Ils le priaient
aussi d’évaluer l’établissement
d’un cadre plus restrictif, ainsi
que l’interdiction de cette pratique, sauf exception. Enfin,
Moussia de Watteville et ses
collègues l’engageaient à évaluer l’effet des sanctions contre les contrevenants, ainsi
qu’un
durcissement
des
sanctions.

Le girobroyage est d’autant
plus problématique que les
machines deviennent toujours
plus puissantes et qu’elles
peuvent broyer le sol jusqu’à
25 cm de profondeur.
A l’appui de cette requête,
l’élue de Tramelan relevait
que dans le Jura bernois,
c’était la Commission des pâturages boisés qui évaluait les
demandes de permis de construire, conseillait les requé-

rants et les autorités chargées
de statuer sur les demandes.
Mais elle rappelait aussi que
dans certains cas, le girobroyage était possible sur des
surfaces restreintes sans permis. Dans le Jura bernois,
16 cas de girobroyage auraient
ainsi été pratiqués sans autorisation entre 2011 et 2015, relevait-elle. Or, «les réparations
réalisées sont rares, car les
procédures sont longues. Sans
sanction efficace, les risques
qu’encourt un exploitant fautif restent négligeables», déplorait-elle. Sans oublier que
les mesures de compensation
ne parviennent guère à restituer la diversité perdue.

Irrémédiablement détruits

Dans sa réponse, le Conseil
exécutif assure partager les
préoccupations des trois députés et considère lui aussi que
cette pratique représente un
gros problème pour la biodiversité. Il note que «les terrains secs et les pâturages boisés riches en structure sont
particulièrement
fréquemment touchés», ce qui est
grave, car cela détruit irrémédiablement des habitats pré-

cieux. Voilà pourquoi un permis de construire est nécessaire, à tout le moins pour les
interventions de grande ampleur. Il précise aussi qu’«en
l’absence de permis, des mesures de remise en état sont
ordonnées ou une dénonciation pénale est déposée».
Le gouvernement note par
ailleurs que les demandes ne
sont approuvées que si un nivellement du terrain est justifié. Mais quoi qu’il en soit, il
constate que d’un point de
vue qualitatif, «ce qui a été détruit ne peut pas être remplacé». Il relève également que
les petites interventions effectuées sur plusieurs années
sont particulièrement problématiques, car «elles finissent
par niveler une grande surface sans que les autorités en
aient connaissance dans le cadre d’une procédure d’octroi
de permis de construire.
Dans ce contexte, bien conscient que la situation actuelle n’est pas satisfaisante,
le gouvernement propose
d’adopter le postulat et
d’examiner les possibilités
d’amélioration de la législation et de son application.

SAINT-IMIER

Le Corps de musique renoue avec la tradition du concert de Noël
Après l’annulation de 2020, le
Corps de Musique (photo ldd)
donne à nouveau rendez-vous au
public ce dimanche 19 décembre à
17h à la Collégiale de Saint-Imier
pour son concert de Noël. Un
moment d’autant plus attendu par
les musiciens, qu’outre une prestation au musée de Saint-Imier en
septembre et un concert au Préaux-Bœufs, il s’agira de leur premier concert en public depuis deux
ans. «Travailler sur des projets est

important et nécessaire pour la
motivation», confirme le président
de l’ensemble, Pascal Eichenberger. Pour ce concert, le 21e dirigé
par le fidèle Yvan Tschopp, les
musiciens proposeront un savant
mélange entre mélodies de Noël,
musiques de film et marches traditionnelles. C’est ainsi qu’Indiana
Jones côtoiera dans le programme
le général Guisan, le divin enfant
et un rock des années 60. Masque
et pass Covid obligatoires. C-MPR

Contre vents et marées covidienne, la fanfare Harmonie de Prêles
de la toute neuve présidente-cornettiste Anne-Lise Lecomte
maintient la tradition de son concert de Noël, le samedi 18 décembre au Battoir de Diesse à 19h30. Selon les bonnes habitudes, les
deux autres fanfares de Lamboing et Nods-Diesse sont venues
spontanément renforcer les registres, tout comme Denis Aeschlimann et Alex Bichsel aux percussions et batterie. Avides d’apparitions en public, les quelque 35 musiciens proposent un concert
varié sous la direction des chefs Joël Racine, Jean-Claude Sozzani,
Marc Muggli et Frédéric Praz, ce dernier également en attraction du
soir avec son Vezzoso Brass Quartet sur scène. Le programme
éclectique fera honneur non seulement à des mélodies de Noël
mais aussi à des morceaux de bravoure laïcs. Formés par Samuel
Bichsel, les jeunes cuivres de la Communauté scolaire du Plateau
feront eux aussi entendre leurs progrès récents. Rappel nécessaire,
les prescriptions Covid seront en vigueur. BS

SOLIDARITÉ

Le Lions Club jurassien
s’invite sous le sapin
En cette fin d’année, le Lions-Club jurassien avait à cœur de
penser aux enfants défavorisés de notre région et à leur
famille. Penser aux enfants qui n’ont peut-être pas la chance
de leur camarade de classe, pas la chance de leur copain de
jeux ou de leur voisin de palier. Cela simplement parce qu’ils se
trouvent dans un contexte familial précaire.
En collaboration avec l’antenne régionale Seeland - Jura bernois de la Croix-Rouge canton de Berne, le Lions-Club jurassien
a décidé d’aller à leur rencontre et de faire un geste à leur
intention en cette période de l’Avent. Ces prochains jours, les
collaborateurs de la Croix-Rouge distribueront ainsi 60 sets
aux enfants des familles plus défavorisées de la région. Il
s’agit en fait de deux fois 15 sets de bricolages et de deux fois
15 jeux destinés aux enfants de moins de 8 ans, respectivement ceux de plus de 8 ans.
Ces 60 cadeaux ont été préparés par la Librairie-papeterie du
Pierre-Pertuis SA à Tavannes, sous la conduite de Danièle
Brügger. Le tout pour une valeur de quelque 3000 francs
financés par le Lions-Club jurassien. C-MPR

PUBLICITÉ

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
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Peau saine qui rime
avec environnement

L’industrie
courtisane
à l’honneur
INTERVALLES
Sortie du
numéro 121 consacré au décolletage.

LA NEUVEVILLE Sous le nom de Yemanja, deux créatrices se sont lancées
dans la fabrication et la diffusion de produits de soins cutanés très originaux.
TEXTE ET PHOTO BERNARD SCHINDLER

La revue Intervalles s’associe
à la Municipalité de Court et
à Mémoires d’Ici pour proposer, aujourd’hui, une projection numérique d’images
anciennes de Court et de
photographies de décolleteurs au travail réalisées par
Aldo Crea. Une projection
qui marquera le lancement
du numéro 121 consacré à
l’histoire des entreprises de
décolletage à Court par
Jean-Luc Marchand.
«Court n’est pas un village,
c’est
une
gigantesque
usine!», pouvait-on dire dans
les années 1970. En 1975, il y
avait, dans ce village du Jura
bernois, quelque 35 entreprises actives dans le décolletage et dans la fabrication
d’outillage. Plus de 1000 décolleteuses tournaient dans
ces usines, occupant près de
500 personnes dans une
commune comptant alors
1400 habitants.
Le présent ouvrage retrace
l’histoire des pionniers de
cette industrie commencée
dès la seconde moitié du
19e siècle. Il suit les fortunes diverses d’entreprises

D

ans les locaux à vocation désormais multiple de l’ancienne
CAPSA, Cléo Jacquet et
Kamila Bottinelli-Porret se
sont installées pour assurer la
diffusion de produits cutanés
pour le moins originaux. Il
s’agit d’hydrolats et extraits
naturel choisis et assemblés
spécifiquement pour les divers
types de peau répertoriés, avec
une préoccupation dominante
de préservation à long terme
de l’épiderme. Dans un salon
d’esthéticiennes habituel, le
choix des produits se fait en
priorité sur le marché des cosmétiques standards où la chimie règne. Ici, il en va tout autrement, pour des raisons
précises, la première étant une
philosophie de la sauvegarde
de l’environnement qui passe
par un approvisionnement à
90% en produits locaux. Le
reste, essentiel et introuvable
en Suisse, vient du Brésil.

L’Amazonie et la Suisse

Avant La Neuveville, l’aventure
a commencé en 1995 à
La Chaux-de-Fonds, au salon de
beauté de la maman de Kamila. La jeune esthéticienne a
une grand-mère amazonienne,
filière qui a aidé Yemanja à devenir partenaire de SOS
Amazônia, une ONG locale
vouée à la protection de la forêt au sens large et à la promotion des ressources naturelles
des habitants.
En plusieurs dizaines de milliers d’années, les populations
des forêts ont développé une
extraordinaire
communion
respectueuse avec cette nature
qui leur donne de quoi vivre,
se nourrir, construire leur habitat et se soigner par une con-

Des créatrices sur la même longueur d’onde (de gauche à droite): Kamila, Cléo, Ariane et Léone.

naissance sans égal des végétaux. SOS Amazônia soutient,
entre autres, les coopératives
locales qui font commerce
d’une quantité de produits
naturels.

Pas de business plan agressif,
mais une philosophie du respect des gens et des choses.
Elle demande l’approbation de
sa charte à ses partenaires enregistrés et Yemanja a choisi d’en
faire partie du moment qu’elle
adhère en plein aux buts de
l’ONG. Yemanja doit vivre et
Cléo Jacquet s’en préoccupe

depuis plus de trois ans, à l’appui d’une formation de designer industriel et de plusieurs
années de pratique préalable.
Pas de business plan agressif,
mais une philosophie du respect des gens et des choses en
tient lieu. Une centaine de produits sont utilisés par une dizaine de collaborateurs en partie permanents.

Une santé éclatante

Cette année, Yemanja a développé trois coffrets-cadeaux en
collaboration avec Bijouterie
et Charcuterie, atelier de Léone Landwerlin et Ariane
Schindler installé à la boutique
Cachalot de La Chaux-deFonds. La sensibilité environnementale est partagée par les

bijoutières qui créent à partir
de moulages de petits éléments naturels, graines, fèves,
rameaux, insectes, coquilles
dont la beauté échappe souvent au regard distrait du commun des mortels.
Chaque élixir ou sérum des
coffrets est accompagné d’un
bracelet associant le moulage
en argent de l’un des végétaux
cosmétiques, acai, bay SaintThomas ou buriti avec la pierre
semi-précieuse qui renforce
l’action végétale, quartz bleu,
amazonite et respectivement
jaspe rouge. La synergie totale
promet une santé éclatante
aux épidermes d’ici.

centenaires dont certaines
sont
administrées
aujourd’hui par les arrière-petits-enfants de leurs fondateurs. Il s’interroge aussi sur
l’avenir de cette économie
circulaire locale face aux
exigences sans cesse renouvelées d’un marché mondial
globalisé.

Magnifique portfolio

Jean-Luc Marchand a été directeur d’une entreprise de
décolletage. Il offre ici un regard personnel sur un sujet
qu’il connaît de l’intérieur.
Il a documenté son propos
par de nombreux entretiens
avec les acteurs passés et actuels de l’industrie courtisane. Mémoires d’Ici, en
donnant accès à plusieurs
fonds iconographiques, a
permis de rendre attractif
un ouvrage qui, de prime
abord, pourrait paraître un
peu rébarbatif. Il n’en est
rien. A découvrir également,
le magnifique portfolio du
photographe Aldo Crea qui a
su, avec un grand talent, surprendre en plein travail ces
hommes et ces femmes dans
leur environnement. C-MPR
Mercredi 15 décembre, de 16h à
19h, à la Salle communale de Court.
Entrée libre – Pass-Covid et port
du masque requis.

Une carte postale du Court industriel de l’époque. MÉMOIRES D’ICI,

Plus d’infos sur shop.yemanja.ch et
bijouterie-charcuterie.ch

FONDS JEAN-LUC MARCHAND
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Quelles sont les limites de l'activisme?

ANAÏS
TILQUIN
Membre Extinction
Rebellion

ALAIN
ZAHLER

Secrétaire régional Unia
Bienne-Seeland/Soleure

17 DÉCEMBRE – 23 DÉCEMBRE 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’industrie General Motors

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 Dana Burkhardt et Irina
MON PAYS, MA RECETTE
Allemagne – La crème des hommes façon Kathrin
PULSATIONS
Centre vasculaire

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
Noël, une tradition qui garde tout son sens

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

NOS PARTENAIRES:
SPORT:

Présentation:
Claudia Nuara

Mercredi 15 décembre 2021
à partir de 19h45

PULSATIONS:

SOUVENIRS:

PORTEFEUILLE:

CINEMA:

MON PAYS,
MA RECETTE:

RENDEZVOUS:

CUISINE MON
MENU:

ÇA BOUGE
À LA MAISON::
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Quand le Vallon
joue à fond la Vallée...
Comme ses pairs de la vallée
de Tavannes, le maire de Cortébert Manfred Bühler
plaide vigoureusement pour des centres administratifs forts. Et accessoirement nichés dans la Vallée...
AVENIR BERNE ROMANDE

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

M

aire de Reconvilier,
Daniel
Buchser
avait été le premier
à sonner le bouteselle (Le JdJ du 3 décembre).
Fort de l’appui de ses confrères
de la Vallée, de Court à Bellelay,
il avait dénoncé l’attitude du
comité de l’association Jura
bernois.Bienne et surtout sa frilosité par rapport à la centralisation administrative prévue du
côté de Reconvilier et Tavannes
après le départ de Moutier.
«Plus on est centralisé, moins
on risque le démantèlement»,
nous avait-il alors confié en
guise d’oracle.
Joie! Il vient de trouver de l’aide
du côté du vallon de SaintImier et plus précisément de
Cortébert, où le maire Manfred

Bühler et son staff ont écrit
conjointement au chef de projet d’Avenir Berne romande
Mario Annoni et au vice-chancelier David Gaffino.
«A Cortébert, nous ne sommes
absolument pas d’accord avec
la position critique de Jura bernois.Bienne», souligne le précité. Dans leur missive, les autorités du village constatent à ce
propos que l’avis de Jb.B a été
préparé par le comité et non
pas par un processus émanant
de l’assemblée générale ou
d’une consultation de toutes
les communes. D’où cet avis,
qui diverge notablement de la
position de Jb.B, mais qui coïncide avec celui de Mario Annoni
et de David Gaffino. A Cortébert, on considère en effet

qu’une concentration des branches de l’administration cantonale sur un ou deux sites principaux est une très bonne
option: «Une dispersion serait
de nature à affaiblir la position
du canton dans le Jura bernois,
et la région elle-même», enfonce-t-on ainsi le clou.

Deux centres, pas plus

Bref, Manfred Bühler et son
Conseil espèrent qu’un ou
deux centres administratifs
forts puissent être mis en place
selon des critères objectifs et
non pas politiques. «Ces critères peuvent notamment être la
desserte en transports privés
et/ou publics, la proximité de
commerces et autres activités
pour le bien des employés, la

Pour Manfred Bühler et son Conseil, le Jura bernois doit disposer d’un centrer administratif fort. ARCHIVES

disponibilité d’espace suffisant
(vierge ou de bâtiments existants pouvant être réhabilités
sans coûts excessifs) et la possibilité concrète de construire rapidement les infrastructures
nécessaires.»
«Le Jura bernois constitue la
plus petite région administrative du canton, mais son importance est cruciale, car le canton
ne serait pas bilingue sans sa
partie francophone. Il est essentiel de regrouper les forces

de la région de manière visible
et l’administration cantonale
peut délivrer ce message. Le
temps n’est plus aux querelles
de clochers ou de vallées», concluent les autorités du village.

Un geste pour le CJB

«La seule entorse à ce principe
pourrait, à notre sens, être le
maintien du siège du Conseil
du Jura bernois à La Neuveville,
puisque c’est l’institution ellemême qui a choisi ce site lors

Un budget bien rouge

PUBLICITÉ

ve n u e
W il lk om m en / B ie n

T i s s ot A re n a!

PLATEAU DE DIESSE Assemblée communale au Battoir.
de la commune mixte Plateau
de Diesse, de la commune
bourgeoise de Prêles et de celle
d’Orvin. Cédric Choffat, ingénieur forestier, a su convaincre l’assemblée de l’utilité de
ce projet (voir Le JdJ du 11.11).

La der d’Igor Spychiger

L’élection du futur président
des assemblées a donné lieu à
un ballottage entre Pierre Petignat et Raphaël Simon-Vermot. Le scrutin définitif aura
lieu en début d’année. L’avenir du Foyer d’éducation de
Prêles sera au centre des discussions, ce jeudi, entre des
délégués de Berne et l’Exécutif
communal.

La gestion du bâtiment du
Centre sportif a été remise entre les mains du Groupe d’animation de Prêles (GAP).
La commune avait fait recours contre la décision de
l’OACOT concernant les éoliennes prévues à Mont-Sujet.
Cette institution n’en voulait
pas. Mais les autorités communales viennent d’être informées que l’Office de
l’Energie n’était pas du tout
de cet avis. C’est avec une certaine émotion qu’Igor Spychiger, président des assemblées
depuis 19 ans, a présidé sa
dernière séance. Dès janvier,
il occupera un siège à l’Exécutif communal. UK

MÉMOIRES D’ICI, FONDS COMMUNE DE SONCEBOZ-SOMBEVAL (COLL. RENÉ RIMAZ)

Chantiers d’Avent

Cinquante ayants droit ont
pris part à l’Assemblée communale de Plateau de Diesse,
mardi soir, au Battoir de
Diesse. Le budget 2022, qui
présente un déficit de
386 361 fr., a été accepté sans
opposition. De même que
ceux des écoles et du Syndicat
des pompiers.
L’assemblée a ensuite donné
son aval à la nouvelle fiduciaire proposée par le Conseil
communal comme organe de
révision des comptes. Elle travaillera à un tarif nettement
moins élevé. Les ayants droit
ont aussi approuvé le règlement d’organisation pour la
fusion des Triages forestiers

Dans le cadre de sa campagne d’appel aux dons en vue de son agrandissement
(www.m-ici.ch/projet-agrandissement), Mémoires d’Ici présente chaque jour de
décembre une photo de chantier tirée de ses collections, en ville de Bienne et
dans le Jura bernois, où l’on retourne avec, ici, la construction d’une charpente
par l’entreprise Fritz Lerch, à Corgémont. JDJ

d’un vote en 2006», concèdent
toutefois les Corté.
Manfred Bühler nous a encore
confié qu’il allait prendre son
bâton de pèlerin pour convaincre ses voisins – Sonceboz, Corgémont et Courtelary, notamment – de le soutenir dans sa
démarche et de plaider également pour une centralisation
administrative. Celle que Mario Annoni et son équipe situent justement entre Tavannes et Reconvilier!

FÊTAEVEZC NOUS!
FEIERN SIE MIT U

Sonntagsverkauf
Ouverture dominicale
19. Dezember / décembre

10 h 00
– 18 h 00

NS

Sonderöffnung szeiten
Heure s d ‘ouverture spéciale s
Freitag, 24. Dezember / vendredi, 24 décembre

9 h 00 – 17 h 00
Samstag, 25. Dezember / samedi, 25 décembre

geschlossen / fermé
Freitag, 31. Dezember / vendredi, 31 décembre

9 h 00 – 17 h 00

Samstag, 1. Januar / samedi, 1er janvier

geschlossen / fermé
* Am 24. und 31. Dezember sind Migros & Denner
ab 8.00 Uhr geöffnet
* Migros & Denner ouvertures dès 8h00 les 24 et 31 décembre

WWW.SHOPPING-LES-STADES.CH

Cinedome Biel

14 - Plateau de Diesse
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles

Autant de définitions de l’éclaircie que de photographes
Inaugurée samedi dernier en présence
d’une trentaine de personnes, l’exposition
l’ “Eclaircie“ se termine aujourd’hui à 18h.
Une dernière occasion de découvrir les
magnifiques photographies de 25 passionnés
qui ont saisi l’instant de leur objectif et ont
réussi, par l’image, à exprimer leur vision de
l’éclaircie.

Photo : Philippe Dubois

Photo : Edith Spichiger

“Nous avons décidé d’imprimer toutes les photographies en format A4 et les avons toutes traitées
avec le même respect. Parmi les 107 clichés reçus,
certains ne correspondaient pas, selon nous, à la
thématique choisie.Nous avions un certain nombre
de cadres à disposition mais pour laisser une
place à tous les participants, nous présentons
toutes les photographies ayant trait à l’éclaircie
dans le diaporama accessible par le biais des
deux ordinateurs de la salle.“
Président du jury et cheville ouvrière de ce très
beau projet, Richard Tucker s’est réjoui de la
forte participation à ce concours lancé par la
paroisse
Une première sélection a été faite individuellement, puis les trois membres du jury, Richard
Tucker, Willy Gerber et Philippe Niederhauser
se sont réunis pour la sélection finale.
“Nous étions d’accord sur la plupart des photos
choisies. Nous nous sommes permis de mettre en
avant pour chacun d’entre nous notre coup de
cœur personnel.“
Parmi les photographies présentées, plusieurs
émanaient d’habitants du Plateau. De reflets
automnaux en jeux de lumière subtils entre les
feuilles d’une forêt, le visiteur avait l’occasion
de voyager, de découvrir la beauté des
paysages, la particularité et la singularité d’un
moment donné. Comme cette rencontre entre
deux biches, presque un rendez-vous. Comme
ce parapente, d’un jaune-orangé bien visible,
qui se détache sur les rochers.
Comme le soulignait joliment le pasteur
Stéphane Rouèche, “il s’agit de voir au-delà des
nuages. D’espérer, malgré la situation sanitaire
actuelle qui nous contraint dans nos libertés.“
De jolies brèches, des cartes postales vers un
ailleurs possible, une évasion, une éclaircie.
“C’était un réel privilège de découvrir la vision et
les idées de ces passionnés de photographies “
a encore relevé Richard Tucker lors de son allocution. Et l’occasion, une fois n’est pas coutume,
de juste profiter d’une image, puis de deux, de
s’en mettre plein les yeux. Retrouver, comme
les enfants, cette capacité de s’émerveiller, de
se réjouir de chaque percée de lumière.
Même masquées, toutes les personnes
présentes au vernissage avaient le sourire en
quittant la salle, avec en poche le petit “Grittibänz“ reçu en lieu et place d’un apéro qui ne
Céline
pouvait avoir lieu.
Un moment de grâce, que vous pouvez
encore saisir aujourd’hui (vendredi 17)
jusqu’à 18h si le cœur vous en dit
Maison de paroisse de Diesse
Route de Prêles 15 / 2517 Diesse
Sans pass mais avec masque
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Un réveillon qui ne
veut exclure personne

Joie et ferveur
de Noël

MOUTIER En présentiel ou à domicile, l’association prévôtoise,
qui organise un repas de Noël destiné à toute la population à la
Sociét’halle, s’est démenée pour que l’événement ne soit pas annulé.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

«S

imple mais efficace, et qui a le
mérite d’exister», voilà comment Nicolas von Muhlenen
Carrel décrit la soirée du
24 décembre, qui aura lieu à
la Sociét’halle de Moutier, de
18h à 21h. Le président de l’association Noël pour tous prévôtois se réjouit en effet que
cette fête, qui réunit depuis
2003 des centaines de convives dans un esprit de partage
et de solidarité puisse avoir
lieu, même dans une forme
plus modeste que par le passé,
puisque le repas sera uniquement agrémenté d’une animation musicale.
Les personnes qui participeront à cette manifestation en
présentiel devront présenter
un certificat de vaccination ou
de guérison pour pouvoir accéder à la salle et porter le masque lors des déplacements, selon la règle des «2G» appliquée
pour les événements en intérieur. Soucieux de n’exclure
personne, le comité d’organisation a également pris la décision de livrer le repas aux habitants de Moutier qui en feront
la demande, entre 18h et 20h.
«L’objectif est d’apporter un
peu de cet esprit convivial à domicile», appuie Nicolas von
Muhlenen Carrel.

La chèvre et le chou

Cette double formule a pour
but d’être la plus inclusive possible, malgré les restrictions
actuellement en vigueur. «Il y a
moins d’un mois, nous avions
imaginé organiser une fête en
extérieur, avec distribution de

Une crèche vivante avec ânes, moutons et personnages joués par
des enfants a été mise sur pied par l’Armée du Salut. MICHEL BOURQUI

TRAMELAN
Une fête de la
Nativité a réuni plus
de 200 personnes
dimanche.
Les convives pourront à nouveau se retrouver dans la Sociét’halle, comme ici en 2019, mais selon la règle
dite des «2G». PHILIPPE MAURER PHOTO-CLUB MOUTIER

soupe et de vin chaud pour
tout le monde, mais cela n’est
plus possible», regrette le président. Le comité a dû réagir en
un très court laps de temps
pour trouver une solution, que
la Préfecture n’avait pas encore officiellement avalisée, à
l’heure de convoquer la presse,
hier matin. «Nous nous sommes replongés dans les statuts de l’association, qui stipulent qu’elle doit être
strictement neutre politiquement et confessionnellement.
Or jeter son dévolu sur une
option se révèle déjà être connoté politiquement. Avec ces
deux alternatives, nous avons
voulu ménager la chèvre et le
chou», explique Nicolas von
Muhlenen Carrel.
Surtout, Noël pour tous prévôtois ne souhaitait pas annuler
ce réveillon, comme cela a dû
être le cas l’an dernier et

comme les communes de
Saint-Imier, Porrentruy et Delémont s’y sont résignées,
cette année encore. «En 2020,
nous
n’avions
maintenu
qu’une ligne téléphonique
pour les personnes seules,
mais cela ne répondait pas à
un besoin», analyse le président. «Au travers d’une édition
adaptée à la situation que nous
connaissons, le comité démontre sa volonté de fournir une
activité à tout un chacun lors
de la veillée de Noël.» Une façon de prouver que la solidarité subsiste, malgré tout.

Comité à renouveler

Autre point soulevé lors de la
conférence de presse, l’association est activement à la recherche de nouveaux membres au
sein de son comité. Sans dramatiser la situation, Noël pour
tous prévôtois a besoin de re-

pourvoir quatre à cinq postes.
«Depuis deux ans, nous n’avons
plus de cuisinier et devons faire
appel à un service de traiteur»,
relève Nicolas von Muhlenen
Carrel, qui note toutefois que
l’engagement de bénévoles
pour la soirée ne pose aucun
problème. «C’est vraiment
pour renouveler le comité que
nous lançons cet appel, afin de
pouvoir envisager la pérennité
de la manifestation.»
Comme pour les éditions précédentes, l’inscription à la soirée est indispensable et, ce, jusqu’à mercredi soir. La fête est
limitée à un total de 150 repas.
L’association dispose finalement de l’habituel service de
transport, sur demande préalable, au numéro de téléphone
ci-dessous.
Inscriptions au 077 495 80 25 ou sur
le site www.nptp.ch

L’Armée du Salut (AS) a organisé dimanche en début de
soirée une véritable fête de
Noël pour tous devant son
bâtiment en bordure de la
Grand-Rue. Une ouverture
chrétienne qui a rassemblé
plus de 200 personnes de toutes confessions en plein air.
Six Eglises de la localité ont,
par leur représentant, apporté la bénédiction du Christ
lors du tableau final.
Le maire, Philippe Augsburger, a, quant à lui, adressé de
chaudes paroles à l’assistance. Plusieurs braseros et
torches ont apporté de quoi
se réchauffer, la température
affichant – 6°C. C’était avant
tout une fête de la chrétienté
axée principalement sur l’esprit de la Nativité.

Crèche vivante

Pascal Donzé et Mariette
Streiff, les officiers de l’AS,
avaient de quoi être fiers.
Une belle réussite mais avant
tout une rencontre sous le signe de l’étoile du berger.

Diverses animations ont illuminé ce moment fort, à
l’image de cette crèche vivante avec ânes, moutons et
personnages de la Nativité
joués par des enfants. Mais
aussi des danses, de la musique, des récits, ainsi que la
lecture de sept textes de la
parole de Jésus-Christ. Un
stand proposait encore sur
place, la confection de bougies au pied du sapin. Restauration et boissons chaudes
prévues ont été annulées en
raison des nouvelles restrictions sanitaires. Chaque participant a pu emporter une attention à la fin de la
manifestation, clôturée par
la prestation d’un trio de pères Noël au cor des Alpes.

Repas de Noël

Rappelons le second événement que propose tout prochainement l’AS. A savoir,
comme l’an passé, un repas
de Noël sur place à la GrandRue 58 à midi, offert aux
personnes seules (pass sanitaire demandé). Il y a même
la possibilité de faire appel à
un service de taxi (079 374
37 92). Il est aussi possible de
se faire livrer un repas à domicile, à Tramelan, Les Reussilles et Tavannes au même
numéro. MICHEL BOURQUI

Enfin un concert des fanfares

PUBLICITÉ

DIESSE Musiciens et public étaient heureux de retrouver la scène après l’éclipse Covid.
Les fanfares du Plateau ont tenu
bon, le concert de Noël a eu lieu
samedi passé au Battoir de
Diesse, organisé par l’Harmonie
de Prêles de la présidente AnneLise Lecomte. Mouvement naturel et répétitif, les musiciens de
Lamboing et Nods-Diesse sont
venus renforcer l’effectif et l’on a
entendu 35 instrumentistes sur
scène. Intégration bienvenue des
jeunes, la participation des élèves du cours à option «Musique
de cuivre» de la Communauté
scolaire étaient annoncée.

Lesstarsdujouràlabaguette
Gros bémol, seuls une fille et
deux garçons sont rescapés de la
quarantaine covidienne ou autres maladies, mais ils ont été
épaulés par des grands. Ils ont
ouvert les feux de la rampe avec

Le Vezzoso Brass Quartet en vedette avec, de gauche à droite, Mégane
Rebetez, Samuel Bichsel, Frédéric Praz et Noé Wuillemin. BERNARD SCHINDLER

deux chorals très applaudis, sous
la direction de leur prof, Samuel
Bichsel, le premier des sept chefs
inscrits au jeu des chaises musicales du pupitre.
L’échauffement des interprètes

est passé par une «Dent Blanche»
très helvétique avant le grand
«Concerto Grosso», pièce de résistance dirigée par Mégane Rebetez, membre du Vezzoso Brass
Quartet, les stars du jour qui,

toutes, passeront aussi à la baguette. En font de même partie
Frédéric Praz, Noé Wuillemin et
Samuel Bichsel, ce dernier ayant
assimilé le répertoire en deux
jours pour remplacer in extremis une cornettiste tombée malade. Jean-Claude Sozzani a ensuite dirigé un expressif
«Dancing Snowan».
Après la pause, Frédéric Praz a
perdu son embouchure, il tiendra les claves, deux bouts de bois
dur pour le rythme de Mary’s
Boy Child, sous la direction de
Marc Muggli. Pour «Ticket to
Ride», titre des Beatles, Joël Racine a insufflé une dynamique
explosive à ses interprètes.
Heureux, le public a scandé
«Twist Again» en bis, avant un
vin chaud d’honneur, servi
dehors. BS
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Articles de sport
et de loisirs
sur plus de 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
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Face à Witzwil, un Prêles esquif?

PRISON RÉGIONALE Deux sites sont en cours d’évaluation en vue de la construction d’une nouvelle infrastructure pénitentiaire dans la région Jura bernois-Seeland. Après Witzwil, c’était donc au tour de Prêles.

L

e conseiller d’Etat Philippe Müller, directeur de
la Sécurité, a donc organisé une inspection du
site de l’ancien Foyer d’éducation de Prêles. La présentation a
porté sur la construction de la
prison et sur son utilisation partielle comme foyer éducatif par
le Concordat latin ou pour la détention administrative en remplacement de la prison régionale de Moutier.
L’inspection de l’ancien Foyer
d’éducation fait suite à la visite
du site de Witzwil réalisée en octobre en vue de la construction
d’une nouvelle prison. Philippe
Müller s’était à cette fin entouré
d’une délégation composée du
maire et de la future mairesse de
la commune de Plateau de
Diesse, du responsable du projet
Avenir Berne Romande, l’ancien
conseiller d’Etat Mario Annoni,
de représentants du Concordat
latin ainsi, que de cadres et de
spécialistes des Directions cantonales de la sécurité, des travaux publics et des transports
ainsi que de l’économie, de
l’énergie et de l’environnement.

Un énorme projet

Selon les spécialistes de l’Office
des immeubles et des constructions qui ont réalisé des études
de faisabilité sur les sites envisagés, Prêles se prête à la construction d’une prison comptant
100 places de détention provisoire et de détention pour motifs de sûreté, ainsi que 150 places d’exécution judiciaire en
milieu fermé, soit 250 places au
total.
Mais pour obtenir un permis de
construire pour un projet d’une
telle envergure, il faudra modifier le plan de zones et réaliser
d’importants travaux de raccordement au réseau de transport. Il
faudra également prévoir des
distances par rapport à la réserve naturelle adjacente, à la forêt et à la zone agricole. Cepen-

dant, le site a des atouts: la
proximité de Bienne et la possibilité d’utiliser une partie de l’infrastructure existante moyennant des travaux d’adaptation.

Remise en service?

Les représentants du Concordat
latin sur la détention pénale des
adultes et des jeunes ont présenté leur projet d’utilisation partielle du foyer éducatif conformément à son affectation
antérieure. Les cantons romands
ont une liste d’attente de jeunes
condamnés ayant besoin d’une
place dans une institution appropriée. Moyennant quelques
adaptations apportées à l’infrastructure, le foyer pourrait accueillir plus de 20 mineurs en
milieu fermé. Il serait possible
d’ajouter par la suite une dizaine
de places, dans une autre partie
du site, pour répondre à des besoins spécifiques. Le Concordat
latin présentera en mars 2022
un rapport final contenant ses
recommandations définitives
sur les aspects organisationnels,
pédagogiques et financiers en
vue de la suite de la planification
et d’une éventuelle remise en
service du foyer éducatif.
Une autre solution consisterait à
transférer à Prêles les places de
détention en vue de l’expulsion
actuellement localisées à la prison régionale de Moutier. L’Office de l’exécution judiciaire table
sur
une
institution
comptant soit 60 places, soit
90 places. Dans la deuxième variante, les places non utilisées
pour la détention administrative pourraient être affectées à
l’exécution de peines courtes ou
de peines privatives de liberté
de substitution, par exemple.
Au cours de l’inspection, on s’est
demandé si le site pourrait faire
l’objet d’une utilisation combinée comme foyer éducatif et établissement de détention administrative. Cette question, ainsi
qu’un ensemble d’autres ques-

Le canton de Berne a trois projets distincts pour occuper à nouveau les locaux de l’ancien Foyer d’éducation.

tions de fond seront repris dans
les études de faisabilité en cours,
ont expliqué les responsables du
projet, et elles seront étudiées
de plus près lors de l’élaboration
des variantes possibles. Le canton a fait savoir en août 2021
qu’il privilégiait les sites de
Witzwil et Prêles, dont il est propriétaire, pour la construction
d’une nouvelle infrastructure
pénitentiaire et que ces deux options feraient l’objet d’études
approfondies.

Choix du site début 2022

Le choix du site, qui accueillera
la future prison de 250 places
dans la région Jura bernois-Seeland, devrait être arrêté au début de l’année prochaine. Il y
aura ensuite un concours, une
étude et un appel d’offres en vue
d’une réalisation entre 2028
et 2031 pour une entrée en service en 2032, selon la planification actuelle. C-PABR
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Trois projets, trois chances pour ravigoter le foyer
Patron de cet épineux dossier, le conseiller
d’Etat et directeur de la Police Philippe Müller
ne s’est pas encore forgé un avis définitif.
Ainsi qu’il nous l’a confié, les trois projets
feront ainsi l’objet de nombreuses discussions dans les semaines à venir. Le verdict est
attendu pour le mois de février. S’agissant de
la grande prison, si on peut s’exprimer ainsi,
quand on constate que les points négatifs
concernent tout à la fois la route, le plan de
zones, l’agriculture et la protection de la
nature, on se dirait presque que Witzwil a
toutes ses chances. «Ce n’est pas forcément
le cas, réplique Philippe Müller. A Witzwil également, il faudrait tenir compte de la nature
et de l’agriculture. Bon, l’accès par la route y
est meilleur. Mais du côté du Plateau, on
pourrait aussi saisir l’occasion pour améliorer
les liaisons routières, non?»
A ce propos, le conseiller d’Etat nous a toutefois avoué que les autorités de Plateau de
Diesse ne seraient pas forcément enthousiastes à l’idée d’accueillir une grande prison,
donc des criminels. Cela dit, si Witzwil devait

l’emporter, on pourrait alors se «rabattre» sur
la détention pénale des adultes et des jeunes
par le Concordat latin, ou la détention en vue
de l’expulsion, actuellement localisée à Moutier, cette dernière.
«Deux propositions également intéressantes
pour le canton, et qui passeraient peut-être
mieux auprès de la population», analyse Philippe Müller.
On s’en doute aisément, toutes les discussions à venir prendront en compte le projet
Avenir Berne romande: «Ce n’est pas pour rien
que nous avons invité Mario Annoni à nos discussions, puisqu’il pilote ce dossier, confirme
notre interlocuteur. Il est important qu’il soit
présent lors de toutes nos tractations.»
Toujours est-il qu’il conviendra de patienter
encore quelques semaines avant de connaître
le verdict. «Comme je vous l’ai signalé, les
autorités locales ont un peu peur d’accueillir
une prison en milieu fermé. Les deux autres
propositions semblent par contre recueillir
leur aval.»
De bon augure pour le Plateau! PABR

Il y a 100 ans, à Corgémont
COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO Retour en

1921, avec quelques anecdotes curgismondaines.
En 1921, trois partis sont représentés au sein du Conseil
municipal de Corgémont dirigé par Arnold Rossel: le Parti
populaire progressiste et paysan, le Parti socialiste et le Parti jeune radical indépendant.
Durant toute l’année, les nombreux ouvriers réduits au chômage par la crise industrielle
sont engagés pour construire
un chemin convenable d’accès à la montagne de l’Envers,
selon un devis de 27 000 fr.
Cette grosse somme est financée par la vente de bois et par
des subventions qu’une délégation ira négocier à la Direction de l’intérieur à Berne.
Plusieurs autres chantiers de
chemins vicinaux et de génie
civil sont confiés aux chô-

meurs payés de 90 ct. à 1fr.20
de l’heure et 48 heures de travail par semaine. Un comité
est chargé de procurer aux
chômeurs un délassement
sain sous forme de conférences, soirées récréatives et musicales.

Patente refusée

Depuis quelque temps, la mairie doit souvent gérer des différends entre propriétaires et locataires pour limiter les
augmentations exorbitantes
de loyer. Ces affaires sont en
général traitées en conciliation. La création d’un office du
logement est examinée. Un
propriétaire envisage d’ouvrir
un débit de boissons alcoolisées au Jeanfaivre. L’auber-

giste de Jeanbrenin a fait opposition et ses raisons auraient une certaine valeur si
son établissement était mieux
tenu, car la vieille renommée
de cette auberge est en train
de se perdre. L’ouverture d’un
débit à Jeanfaivre rendra service aux promeneurs, d’autant plus que la Bise cessera
d’être exploitée. Mais la Direction cantonale de l’intérieur
refuse la patente.
Mademoiselle X de Lausanne
est autorisée à donner une
conférence ayant pour sujet:
«choses vues en Russie pendant la révolution actuelle».
La fabrique n’arrive plus à livrer la quantité suffisante
d’électricité et la société des
FMB est d’accord de relier son
réseau à Corgémont, de racheter et de transformer le réseau
du village à l’exception du sud

PUBLICITÉ

de la Suze.
Les pâturages représentent
une bonne part de la fortune
municipale. Cependant, ils
sont d’un rapport pour ainsi
dire nul. Le produit des droits
est absorbé par les frais de
garde (berger de l’Envers
280 fr., berger des vaches
4 fr.par vache et 2 fr. par veau),
le barrage et les impôts. Le prix
du droit d’estivage date de 1886
et l’augmentation de 10 fr. le
porte à 38 fr. Le budget présente un déficit de 24 200 fr.
pour 90 800 fr. de recettes et
115 000 fr. de dépenses. Les
propriétaires de jardin voient
leurs cultures endommagées
par les poules. Il est alors décidé de publier la défense traditionnelle du printemps et de
charger le garde-police d’une
surveillance active. ROLAND
GREUB, ARCHIVISTE MUNICIPAL
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Joyeux Noël à tous!

Ecole Les élèves de la classe 3B de Lamboing ont

réalisé plusieurs dessins pour cette période des
fêtes, dans le cadre de leurs leçons. L’un d’eux

illustre la Une du Journal du Jura de ce jour. Entre
imagination et créativité, cette période est une
bonne occasion pour les enfants d’inventer et

Les 12 incontournables

Chocolat durable

La chocolaterie Camille Bloch, à
Courtelary, s’engage pour que
les producteurs de fèves aient
un salaire décent. Elle assure
être capable de garantir
leur traçabilité, jusqu’à la
localité d’où elles proviennent,
au Ghana (photo). page 5

Jessica Herschkowitz
■

Théophile Bloudanis

réaliser leurs propres décorations, tant pour leur
salle que pour leurs foyers. Les cadeaux et
la neige ne sont pas non plus si loin. page 3

Immigration

Port

Après avoir fui l’Arménie pour
la Suisse il y a bientôt 10 ans,
Arpine Safaryan, son mari
Ashot Mikayelyan, et leurs trois
enfants viennent d’obtenir
leur permis de séjour. page 6

La rénovation qui vient de se terminer
entre Port et Brügg était bienvenue: après
plus de 80 ans sans rénovation, l’état du
pont était devenu alarmant. Le canton a
inauguré la nouvelle structure, accompagnée d’une passerelle piétonne. page 4

Heureux de pouvoir Une nouvelle jeunesse
rester à Bienne
pour le pont du barrage

Anne-Camille Vaucher
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«Dessine-moi Noël»
ÉCOLE Les élèves de la classe 3B de Lamboing ont réalisé plusieurs dessins pour cette période des fêtes,
dans le cadre de leurs leçons. L’un d’eux illustre la Une du Journal du Jura de ce jour.
TEXTE ET PHOTOS THÉOPHILE BLOUDANIS

Dans la classe 3B, à Lamboing, l’excitation des vacances et des cadeaux se fait sentir, tout comme l’imagination débordante des enfants.

L

a créativité déborde
dans la classe 3B de
l’école de Lamboing.
Agités, sentant les fêtes
approcher, les enfants s’éparpillent dans la salle pour affiner leurs œuvres d’art de
Noël.
A l’aide de ciseaux, de feutres
ou de glitters colorés, ils préparent leurs décorations et
leurs dessins. Les fenêtres ont
déjà été décorées de vitraux,
avec des étoiles et des rennes
du Père Noël, alors que sur
leurs rebords, une dizaine
d’anges aux ailes multicolores
et au sourire radieux sont rassemblés. L’imagination dé-

borde aussi dans les dessins,
embellis de milliers d’étoiles
filantes, venues compléter le
ciel du Réveillon. Un traîneau
rouge ou vert s’ajoute, parfois,
à ce décor fantasmagorique.
Tous les dessins sont exposés
contre le mur de la salle, où
des petits sacs, ornés d’étoiles,
sont aussi accrochés. Dans le
couloir à l’extérieur, quelques
autres décorations festives ornent les murs de l’établissement. Pas de doute, les fêtes
sont bien là, et les cadeaux le
seront bientôt aussi!
«J’ai écrit au Père Noël que je
voulais un dragon lego!», lance
Liam. «Je ne sais pas encore ce

La créativité déborde dans la classe 3B, à Lamboing.

que je vais recevoir. Je préfère
encore garder la surprise»,
avoue timidement une petite
fille, qui n’a pas souhaité donner son nom.

Un thème créatif
de tout temps

Pour les deux institutrices de la
classe, Céline Aeberli et Juliette Spychiger, qui enseignent ensemble depuis 27 ans à
Lamboing, cette période de
l’année est toujours source de
créativité. «Cela fait assez longtemps que nous sommes ici et
chaque année, les enfants sont
toujours ravis de créer et imaginer leurs décors de Noël», ex-

A Noël, on peut toujours
s’amuser dans la neige et
moi, je vais aller faire
de la luge!”
AMÉLIE
ÉLÈVE DE L’ÉCOLE DE LAMBOING

Les petits anges souriants, aux ailes multicolores.

plique Céline Aeberli. «Ça leur
permet de faire autre chose,
surtout par ces temps de pandémie», complète Juliette Spychiger, en aidant les enfants à
coller leurs angelots.
Et comme pour corroborer ses
propos, la petite Amélie aime
bien préparer ses décors et se
réjouit surtout de la neige.
«Moi, je vais aller faire de la
luge!», s’exclame-t-elle, en regardant par la fenêtre. «On
peut toujours s’amuser à Noël
pour ça!» Elle a entre-temps
terminé son petit ange. Même
si le Covid vient jouer les trouble-fête, la soirée du Réveillon
reste un moment très agréa-

ble, où les enfants peuvent
s’évader de la dure réalité des
adultes. Comme les années
d’avant, le Père Noël viendra
aussi cette année distribuer cadeaux et bonne humeur. En attendant, la récré a sonné et les
bambins enlèvent déjà leurs
pantoufles pour les bottes d’hiver, tout en s’emmitouflant
dans leurs grosses vestes. En
riant et sautillant dans le couloir, ils se dirigent vers les tas
de neige en face de l’école,
prêts à accueillir les luges et
l’excitation de cette fin d’année, qui, nous l’espérons tous,
portera l’espoir de temps
meilleurs.

L’angelot est presque prêt, il ne reste plus que la touche finale.

24/12/21

100% RÉGION

LE JOURNAL DU JURA

11

www.journaldujura.ch

Révéler son visage humain
SONCEBOZ Corinne Nasufi livre, dans son nouveau bouquin autobiographique aux allures de journal intime,
son quotidien durant la pandémie. Intitulé «L’Evolution», il est récemment paru aux Editions Jets d’Encre.
PAR MARISOL HOFMANN

L’

année des 50 ans de Corinne Nasufi, a été riche
en rebondissements. A
cet anniversaire s’ajoutent celui de son mariage et de
sa fille aînée (30 ans), la naissance de sa petite fille... mais
aussi l’arrivée de la pandémie
de Covid-19 qui a bouleversé le
quotidien de cette habitante de
Sonceboz, comme celui du
reste de la planète, d’ailleurs. «A
cette période, j’ai été prise
d’une forme de psychose. Je ne
sortais plus, je lavais tout, je
désinfectais tout. On peut le
dire, j’étais devenue folle!» se
souvient-elle, amusée.

Tout le monde traverse un
jour ou l’autre des épreuves.
La vie est ce qu’elle est, il
faut la prendre comme
elle vient.”
CORINNE NASUFI
AUTEURE DU LIVRE AUTOBIOGRAPHIQUE
«L’EVOLUTION»

Le cap des 50 ans n’a en outre
pas été facile à passer pour
cette mère de trois enfants et
grand-mère. «Je me souviens,
plus jeune, des femmes qui me
parlaient de la ménopause.
Cela me paraissait bien lointain. Aujourd’hui c’est pour-

travers son bouquin. Cette
femme dévouée et de nature
optimiste espère que cette mise
à nu, inspire d’autres âmes en
quête de repères et leur donne
du courage. Pour elle, l’essentiel est de ne pas se positionner
en victime. «Il faut analyser
et
se
remettre
en
question».

tant mon tour et je vis de plein
fouet les désagréments dont elles se plaignaient.»
«L’Evolution». Voilà le titre que
cette employée de Rolex, à
Bienne, a choisi pour son nouveau livre autobiographique –
elle a publié un premier tome,
«Transparence», en 2018, abordant la dépression de son mari
et la manière dont sa foi inébranlable l’a aidée à surmonter cette étape – qui évoque
non seulement le chemin de
vie parcouru durant ce demisiècle d’existence, mais aussi la
période de grands changements que nous traversons actuellement, marquée notamment par la crise climatique et
sanitaire. Dans cette récente
publication aux allures de journal intime, Corinne Nasufi partage sans retenue son quotidien,
ses
doutes,
ses
inquiétudes, ses joies, ses peines et ses victoires... bref, elle
révèle sans fard son visage
humain.

L’écriture, une thérapie

Devenir écrivain était son rêve
d’enfant. Elle avait pour habitude de tenir un journal intime.
Elle a toutefois complètement
abandonné l’écriture après un
épisode plutôt traumatisant
pour l’ado qu’elle était alors: un
membre de sa famille a osé
faire irruption dans son jardin
secret, en forçant le cadenas de
son cahier et lisant son contenu. «Depuis lors, je n’ai plus jamais écrit», confie-t-elle.
Plusieurs décennies se sont
écoulées avant qu’elle ne reprenne la plume. Le besoin s’est
à nouveau fait ressentir lorsque
son mari est tombé malade.
Dans cette phase de vie compliquée, l’écriture s’est révélée salutaire pour la cinquantenaire.
Et elle ne compte plus abandonner cette passion. Elle planche
déjà sur un troisième tome autobiographique qui devrait sortir
l’an prochain.

Donner du courage

«On entend souvent que la vie
est difficile. En réalité, c’est souvent nous qui nous la compliquons», estime-t-elle. «Sur chaque chemin il y a de la joie et de
la tristesse. Tout le monde traverse un jour ou l’autre des
épreuves. La vie est ce qu’elle
est, il faut la prendre comme
elle vient.» Voilà le message
qu’elle cherche à faire passer à

Corinne Nasufi espère que sa publication inspirera d’autres personnes en quête de repères et leur donne du
courage pour affronter la vie. MAH

«L’Evolution» est paru en 2021 aux
Éditions Jets d’Encre et est disponible
sur plusieurs sites en ligne.

La littérature de la région à l’honneur
REVUE INTERVALLES (18) Aujourd’hui, Anicée Willemin présente le numéro 97, paru à l’automne 2013 et
qui présente des textes littéraires émanant d’auteurs de la région.
L’avant-dernier numéro littéraire de
la revue Intervalles, «Littérature XV», a
fait la part belle à des textes d’auteurs
de l’Arc jurassien. L’envie de Véronique Baerfuss, coordinatrice de ce numéro, était de partir du constat que
les jeunes, supposément, n’aiment
plus lire, et ce pour aller à l’encontre
de ce présupposé et de ce «préjugé futile» dans le but de l’invalider.
Trois volets distincts font par ailleurs la
composition de ce recueil. La première
partie propose des poèmes et nouvelles d’auteurs qui n’avaient pas été conviés à participer à la revue depuis un
certain temps ou qui n’avaient même
jamais collaboré à une publication
d’Intervalles. Tant des travaux d’écriture en cours – cas de Françoise Matthey – que des textes considérés comme
terminés vous sont soumis dans ce volet inaugural. Dans la seconde partie,
quatre étudiants talentueux de l’Institut littéraire suisse ont été sollicités à
prendre part à un projet d’écriture
avec un thème donné, «Territoires», et à
s’exprimer sur ce dernier.
Les textes ont été produits sous le mentorat de leur professeure, Noëlle Revaz,
personnalité brillante et bien connue
de la littérature francophone, laquelle a
aussi commis pour notre plus grand

bonheur une nouvelle sur le même
thème. Il est fort intéressant au demeurant de réaliser comment chacun s’est
approprié la thématique, l’a faite sienne.

Avec Elisa Shua Dusapin

Numéro 97
Littérature XV

Parmi ces quatre étudiants, vous trouverez par ailleurs l’un des tout premiers
textes publiés de la désormais auteure
au talent reconnu internationalement,
Elisa Shua Dusapin, première Suissesse
à s’être vue décerner, il y a un peu plus
d’un mois, l’une des plus prestigieuses
distinctions littéraires d’importance
des Etats-Unis et du monde anglosaxon: le prix de la catégorie «littérature traduite» du National Book Award
pour son premier livre publié en 2016
aux Editions Zoé, «Hiver à Sokcho».
Pour terminer, la troisième et dernière
partie consiste en un hommage à deux
grandes figures de la littérature romande, Roger-Louis Junod, qui venait
de fêter ses 90 ans, hommage célébré
par Patrick Amstutz; et Juliette d’Arzille, décédée en 2012 et à qui la spécialiste de la littérature romande et amie de
Juliette, Doris Jakubec, a rendu un vibrant hommage. Pour couronner le
tout, moult dessins à l’encre de Chine
signés Jean-Pierre Gerber agrémentent
la parution, lui octroyant une très belle

INTERVALLES FÊTE SES 40 ANS – DES NUMÉROS À REDÉCOUVRIR
Intervalles, la revue culturelle de Bienne et du Jura bernois, fête cette année ses
40 ans. Depuis 1981, elle dresse, à raison de trois numéros par année, un portrait de
la région sur les plans culturel, historique, économique, écologique ou encore social.
Plusieurs numéros honorent aussi des personnalités de la région. A l’occasion de cet
anniversaire, les membres du comité ont choisi leurs numéros coups de cœur, qui
sont présentés au cours de ces prochaines semaines et peuvent être achetés avec
un rabais de 40% sur le site internet de la revue, www.intervalles.ch.
facture, tandis qu’Alain Corbellari s’est
fendu d’une illustration fort jolie accompagnant la fin de son poème: «Il est
des rêves de cristal: on s’y coupe les paumes en voulant, à toute force, en recracher le diamant.»
«Faut-il faut-il toujours / que la beauté expie / qui n’était qu’aile» Juliette d’Arzille
Si vous aimez la poésie, ou la surprise
de cette dernière, si vous aimez la prose
poétique, si vous aimez les poèmes en
prose, si vous aimez les nouvelles, n’hésitez pas et partez à la découverte des
14 textes des 12 auteurs invités qui ont
pour noms Françoise Matthey, Fanny
Voélin, Alain Corbellari, Patrick Amstutz, Steve Richard, José Gsell, Noëlle
Revaz, Elisa Dusapin, Gaia Grandin, Pa-

blo Jakob, Leïla Pellet et Doris Jakubec.
Osez larguer les amarres, entrez dans
l’imaginaire de chacun et, quand bien
même vos cadeaux de Noël sont déjà
concrétisés à ce jour, n’oubliez pas que
vous avez, vous aussi, droit à votre petit moment, cosy, au coin du feu, un
hygge à la Suisse! Et pourquoi est-ce
que ce ne serait pas en lisant les auteurs du numéro littéraire d’Intervalles, avant-dernier en date.
PROFITEZ PENDANT UNE SEMAINE D’UN RABAIS DE 40% SUR CE NUMÉRO, EN LE COMMANDANT SUR LE SITE DE LA REVUE
WWW.INTERVALLES.CH

