
Projet photovoltaïque ambitieux  
à mettre enfin sur toit
Tramelan La partie exposée au sud de la toiture de la 
patinoire pourrait se couvrir de panneaux photovoltaï-
ques dès l’année prochaine, si le souverain le veut 

bien ce dimanche. Il s’agit d’un projet original et ambi-
tieux qui se financera en grande partie de manière 
participative. En cas de oui, d’autres projets sont dans 

le pipeline, notamment sur le toit de la Marelle et de 
la loge de la Chaux au Cernil. Tramelan veut agir forte-
ment pour les énergies renouvelables.  page 9

Judo 

La relève pointe 
le bout du nez 
Après des années fastes, person-
nalisées par Lena Göldi, le Judo-
Club Bienne-Nidau, qui fête ses 
10 ans d’existence, souffre d’une 
carence en athlètes d’envergure. 
Mais petit à petit, la relève pointe 
le bout de son nez. Elle aura l’occa-
sion de s’illustrer ce week-end, à 
Macolin, lors des championnats de 
Suisse organisés par la société 
seelandaise.  page 15

En finir avec les violences faites aux femmes

Bienne Un groupe de travail issu du collectif biennois de la grève des femmes a concocté un riche programme s’inscrivant dans 
le cadre de la campagne mondiale «16 jours contre la violence faite aux femmes». A partir du samedi 23 novembre, plusieurs 
activités sont proposées dans la cité seelandaise pour briser le tabou sur ce que subissent les femmes.  pages 3 et 26

Retrouvez  
le Journal du Jura sur

 ldd

Football 

Difficile transmission 
entre générations 
Alors qu’elle approche du sprint 
final des qualifications pour 
l’Euro 2020, l’équipe de Suisse tra-
verse une période de transition 
entre générations. Steve von 
Bergen et d’autres anciens interna-
tionaux évoquent la difficulté du 
processus.  page 19

Transports 

Train de mesures  
en faveur du rail 
Le Conseil fédéral a décidé hier  
de mettre en œuvre, au 1er janvier 
2020, l’étape d’aménagement  
qui prévoit 12,89 milliards de  
francs d’investissements d’ici  
à 2035.  page 26

Vendanges 2019 

Un millésime  
prometteur 
Grâce aux journées chaudes et 
ensoleillées de juin et juillet et 
aux nuits fraîches de septembre, 
le millésime 2019 sera de quali-
té, avec une acidité optimale et 
des arômes très fins.  page 8

Archives

Moutier 

Les Prévôtois vibreront 
aux sons des orgues 
Deux concerts seront organisés 
à la Collégiale Saint-Germain 
pour l’inauguration des grandes 
orgues, une extension qui les 
classe dans les plus puissantes 
de tout l’Arc jurassien.  page 11

Aude Zuber
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Téléski de Grandval L’aventure 
continuera cet hiver  page  10

Bienne Béatrice Perret Anadi,  
double première à la biblio  page 4
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BÉLIER (21.03-20.04)
Amour : restez sur vos gardes, vous
pourriez tomber sous le charme d'une
personne manipulatrice. Vous auriez
beaucoup à perdre et de gros problèmes
à y gagner. Éloignez-vous. TTravail-Argent:
vos ambitions sont à portée de mains et
une période favorable à la créativité s'ou-
vre. N'attendez plus pour mettre vos
projets en œuvre. SSanté : bon moral.

TAUREAU (21.04-21.05)
Amour : votre vie conjugale va nette-
ment s'animer aujourd'hui! Certains au-
ront droit à un océan de tendresse alors
que d'autres connaîtront une crise vio-
lente. TTravail-Argent : vous allez avancer
à grands pas dans votre travail. Côté bud-
get, vous aurez une meilleure opinion de
vous-même grâce à vos e�orts ininter-
rompus. SSanté : vous avez de la res-
source, mais vous tirez sur la corde.

GÉMEAUX (22.05-21.06)
Amour : en couple, si vous avez à cœur
de ne rien cacher à votre bien-aimé, cer-
taines choses permettent de préserver
une part de mystère et d’entretenir la
flamme. TTravail-Argent : vous connaî-
trez un surcroît de travail qui vous of-
frira une occasion inespérée de faire un
grand bond en avant. Courage ! SSanté :
faites plus de sport.

CANCER (22.06-22.07)
Amour : vous maîtrisez moins aisément

votre sensibilité. Votre partenaire sera
surpris par certaines de vos réactions.
Faites attention à ne pas blesser votre
entourage par des paroles irréfléchies.
Travail-Argent : vous êtes plus réceptif
aux autres, plus confiant. Vous aurez l’art
et la manière d’entamer le dialogue. Vous
aurez plus de facilités à vous faire des
contacts. SSanté : surveillez votre poids
et faites un régime au besoin !

LION (23.07-23.08)
Amour : les échanges avec vos proches
sont empreints d'une grande tendresse.
La communication sera facilitée et elle
passera avant tout par un dialogue
corporel. TTravail-Argent: ayez davantage
confiance en vous. Votre attitude trop
négative risque d'agir sur le comporte-
ment de vos collègues. SSanté : vous
gagnez en endurance et en vitalité.

VIERGE (24.08-23.09)
Amour : vous pourrez consolider des
liens a�ectifs déjà existants. Mettez de
côté vos vieilles rancœurs, la vie est trop
courte pour vivre loin des siens. TTravail-
Argent : vous allez sans doute multiplier
les contacts, lesquels pourraient vous
aider à concrétiser certains objectifs. Un
projet à l'étranger se profile. SSanté : bon
tonus dans l'ensemble.

BALANCE (24.09-23.10)
Amour : risque de conflits dans votre
couple à cause de divergences de vues
financières. Célibataire, de jolis moments

sont à prévoir. TTravail-Argent : vous 
aimeriez bien vous tourner vers une
activité di�érente, ou vous changerez
radicalement votre façon de travailler.
Ne comptez pas avoir des résultats
conséquents à court terme. SSanté : bon
dynamisme dans l’ensemble. 

SCORPION (24.10-22.11)
Amour : le climat familial sera harmo-
nieux. C'est la bonne période pour éla-
borer des projets. TTravail-Argent : vous
ne serez pas assez diplomate au-
jourd'hui. Vous risquez de créer des
conflits ou tout du moins de les ali-
menter. SSanté : le stress revient. Il se
fera grandissant si vous ne faites pas de
break dans les jours à venir.

SAGITTAIRE (23.11-21.12)
Amour : vous vivez en harmonie avec celui
ou celle que vous aimez. Mais certaines
personnes de votre entourage tenteront
de semer la zizanie. Ne vous laissez pas
faire ! TTravail-Argent : après des semaines
de doute et de questionnement, vous
savez enfin ce que vous voulez. Vous
trouverez votre voie rapidement ! SSanté :
vous serez très dynamique !

CAPRICORNE (22.12-20.01)
Amour : vous avez été une girouette
dans une autre vie. Il en résulte que
votre humeur sera fort changeante.
Votre entourage ne saura plus à quel
saint se vouer. TTravail-Argent : vous
aurez à faire un e�ort de créativité et

d'adaptation, mais doutez de pouvoir y
faire face. SSanté : trop d'anxiété.

VERSEAU (21.01-1802)
Amour : si vous rêvez d’amours enflam-
mées et de passions brûlantes, vous ris-
quez d’être déçu. TTravail-Argent : la
chance sera à vos côtés, et une propo-
sition intéressante peut se présenter.
Même si cela vous surprend, examinez
attentivement les choses. SSanté : bonne
vitalité et moral au beau fixe !

POISSONS (19.02-20.03)
Amour : les relations familiales seront
marquées par une grande tendresse,
notamment avec les enfants. TTravail-
Argent : votre vie professionnelle sera
favorisée. Votre chance sera à son maxi-
mum. vous viendrez à bout des diffi-
cultés et cela va être remarqué par vos
supérieurs. SSanté : vous entretenez une
bonne hygiène de vie.

Jennifer interrogea Google en 

combinant le nom du village, 

de l’école, de Nora, de Daniel, 

mais sa pêche ne donnait rien. 

Elle associa ensuite «camp de 

ski» et les prénoms des moni-

teurs. Elle découvrit ainsi le 

blog de Juanita, dont le mes-

sage le plus récent, datant de 

six mois, disait que Manu était 

trop cool, qu’il était trop beau, 

lol, et que c’était trop nul qu’il 

sorte avec une autre tellement 

noob, mdr. Jennifer lut les au-

tres billets du blog sans rien 

trouver, affina sa recherche à 

partir du pseudo de ceux et 

surtout de celles qui avaient 

commenté ces nouvelles, et 

trouva deux mentions de 

Nono. Nono, le diminutif de 

Nora? Elle creusa davantage, 

dut trier entre plusieurs Nono, 

dont quelques garçons occu-

pés à se mettre en valeur lors 

de fêtes et de beuveries diver-

ses. Puis elle tomba sur un 

message disant que Nono était 

vraiment conne de s’être lais-

sée filmer par un keum qui 

avait passé la vidéo à ses potes, 

qui l’avaient filée à d’autres. 

Jennifer essaya plusieurs mo-

teurs de recherche pour la 

trouver, mais sans succès. 

Des clients se rapprochaient 

de l’ordinateur avec des si-

gnes d’impatience. Elle nota 

quelques adresses dans son 

carnet, referma le navigateur 

et quitta le hall en adressant 

un large sourire aux person-

nes qui attendaient. Plus tard, 

elle continuerait à explorer 

les réseaux dans un café avec 

un WiFi correct. Celui de la 

chambre, facturé en supplé-

ment, était à pleurer. 

Elle retrouva sa Mini garée 

dans une rue voisine. Avec 

soulagement, car le Journal 

du Jura signalait cinq voitures 

incendiées durant le week-

end, s’ajoutant à la soixan-

taine d’autres véhicules qui 

avaient brûlé en quelques 

mois, sans que la police par-

vienne à arrêter le ou les cou-

pables. Les forces de l’ordre 

étaient la risée de tous, et il y 

avait de quoi s’inquiéter. Trois 

ans plus tôt, un individu seul 

avait réussi à échapper à des 

dizaines de policiers qui cer-

naient sa maison. On n’avait 

pu l’appréhender que parce 

qu’il s’était présenté de lui-

même au poste. Du coup, 

l’inspecteur Botteron faisait 

figure de flic d’exception: il 

avait identifié le coupable du 

meurtre de Nora et l’avait ar-

rêté. Il ne moisirait certaine-

ment pas longtemps dans son 

patelin. En plus, il disposait 

de deux témoins qui… S’ils 

étaient crédibles, c’en serait 

fini de Daniel. 

Elle démarra et prit la direc-

tion de Tavannes. Elle voulait 

entendre la directrice de 

l’école à propos de Daniel, ce 

grand paumé sympathique 

qu’elle avait adoré comme 

prof, dont l’univers semblait 

composé de quatre éléments: 

ses élèves, sa femme, son 

chien et la nature. Elle s’était 

demandé s’il ne cachait pas 

une part d’ombre qui eût per-

mis d’envisager sa culpabilité 

dans l’affaire, mais cela sup-

posait une duplicité dont elle 

le savait incapable depuis 

qu’elle lui avait demandé crû-

ment s’il avait jamais désiré la 

petite Nora, et s’en était en-

core amusée en déposant ce 

baiser sur ses lèvres. Le pau-

vre Daniel devait se perdre en 

conjectures à ce sujet, mais ça 

le contraindrait peut-être à 

penser à autre chose. Elle vou-

lait bousculer cet univers trop 

simple. Quant à Henriette, 

était-elle l’épouse éplorée et 

fidèle à son mari ou une 

femme que l’ambition pous-

sait dans d’autres bras? 

 

 

CChapitre 20 

 

Mardi 16 septembre 2014, Ta-

vannes 

 

Elle arriva à l’école secondaire 

peu avant la pause de dix heu-

res. Elle ne s’était pas annon-

cée, mais Marianne Bessire la 

reçut en lui proposant un café 

qu’elle prépara avec la petite 

machine rouge qui trônait sur 

le meuble à tiroirs de son bu-

reau. 

– Oui, j’ai fréquenté cette 

école, dit Jennifer après s’être 

présentée. J’ai eu le plaisir 

d’apprendre les sciences natu-

relles avec Daniel Glauser et 

je suis maintenant son avo-

cate.  (à suivre) 

FEUILLETON  

Vous avez vu ou entendu 
quelque chose ?

Vous avez photographié 
quelque chose ?

Appelez la rédaction au
032 321 90 00

redactionjj@journaldujura.ch
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LOTERIES

SUDOKU DIFFICULTÉ 1/4 - N0 2595
Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9.  
Ils doivent obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne,  
chaque colonne et chaque carré de 3X3.

Grille proposée  
par la filière 
informatique 
de gestion

Solutions de la grille Nº 2594

MOTS CROISÉS  NO 166
HORIZONTALEMENT  
II. Pédagogue suisse.  II. Larmoyante. indien pour Maurice. IIII. Maîtri-
sent. IIV. Cité au générique. Dans le théorème. VV. Élément chimique. 
Relâche.. VI. Vouée. Déduit. VVII. Multicolore. Coules. VVIII. Hélas ! 
Bouillons. IIX. Palissade. Manufacture. XX. Torride. 
  
VERTICALEMENT  
A. Péché mignon. BB. Poindrait. CC. Sur le petit Savoyard. Fièvre du 
samedi soir. DD. Énervais. États-Unis ou Union européenne.  E. Lon-
gues promenades.  F. Mustélidé. Mot rassurant. GG. Brun jaune. 
Jaillit HH. Saint-Pierre. Grosse cloche.  I. Bouffon. Ne rompt pas.   
J. Calculatrice. 
 
SOLUTIONS DU N° 165 
Horizontalement 
 
I. AMPHITRYON. III. LOLO. RASTA.  III. GRASSET. AN. IIV. OTITES. AGI. 
V. NADIR. GRÈS.  VI. QI. ÉVIER. VVII. USA. IRRITE. VVIII. IÉNA. ASER. 
IX. TITI. RÔT. XX. SCÈNE. REÇU. 
Verticalement  
 
A. ALGONQUINS. BB. MORTAISE.  C. PLAID. ANTE.  D. HOSTIE. AIN.   
E. SERVI. TÉ. FF. TRÈS. IRAI. GG. RAT. GERS. HH. YS. ARRIÉRÉ.  I. 
OTAGE. TROC.  J. NANISME. TU.
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ligne téléphonique d’urgence 

pour les femmes victimes de vio-

lences domestiques dans le can-

ton de Berne. Un numéro (031 

533 03 03) atteignable 24h sur 24 

et tous les jours (Le JdJ du 01.11). 

Hier, le Conseil fédéral a adopté 

une nouvelle ordonnance en la 

matière (voir page 26). 

Enfin, Amnesty International 

Suisse remettra une pétition le 

28 novembre à la Chancellerie 

fédérale. Lancée en mai, celle-

ci réclame la justice pour les 

victimes de violence sexuelle. 

Elle s’inscrit dans le cadre de la 

campagne de sensibilisation 

axée autour du slogan: 

«D’abord oui, ensuite oh ouiii – 

Pas de rapport sexuel sans con-

sentement mutuel.»  L’organi-

sation non gouvernementale 

souhaite modifier le Code pé-

nal suisse pour qu’un rapport 

sexuel sans consentement soit 

considéré comme un viol. Plus 

de 33 000 signatures ont déjà 

été récoltées en ligne.

Les bénévoles organisatrices des 16 jours sont issues du collectif biennois de la grève des femmes. Parmi elles (de gauche à 

droite): Emmeline Bienvenu, Michelle Gisiger, Debbie Widmer, Graciana Fornage et Stefanie Nuozzi.  LDD

VV Comme annoncé au lendemain de la 

grève des femmes, Le Journal du Jura a 

décidé de consacrer un article sur le 

thème de l’égalité entre les sexes cha-

que quatorzième jour des mois à venir. 

 

Q
uand en juillet der-

nier, Emmeline Bien-

venu reçoit la news-

letter de la campagne  

                suisse «16 jours contre 

la violence faite aux femmes», 

elle apprend que rien n’est orga-

nisé pour Bienne. Active dans 

le collectif biennois de la grève 

des femmes, elle lance un ap-

pel et huit femmes répondent 

présent. En trois semaines, el-

les mettent sur pied un pro-

gramme bilingue dans la cité 

seelandaise (voir ci-contre). Une 

action 100% bénévole, réalisée 

en partenariat avec Solidarité 

Femmes Bienne et région, qui 

débute samedi 23 novembre. 

La campagne des 16 jours a été 

créée en 1991 et se déroule 

chaque année dans plus de 

180 pays. La Suisse a rejoint le 

mouvement en 2008. A Bien-

ne, Solidarité Femmes a régu-

lièrement organisé des actions 

depuis cette année-là. Cette an-

née, «la grève des femmes a 

donné un sacré élan», assure 

Emmeline Bienvenu. 

Les 16 jours visent à sensibili-

ser la population sur les violen-

ces subies par les femmes: 

sexisme, harcèlement sexuel 

dans les lieux publics ou au tra-

vail, violence domestique qui 

tue toutes les deux semaines 

une femme en Suisse, discrimi-

nations contre les lesbiennes 

et transgenres, violences médi-

cales, etc. «En Suisse, ces sujets 

sont tabous. On n’a pas envie 

de les voir et pourtant, ces vio-

lences existent», estime en ou-

tre Emmeline Bienvenu. Des 

films, des débats et des témoi-

gnages sont ainsi programmés. 

Le but est aussi d’offrir des ou-

tils et des contacts à toutes et 

tous pour agir en cas de besoin. 

Avec les hommes 
Le groupe a contacté plusieurs 

partenaires biennois et tous ont 

répondu présent. «Nous avons 

été bien reçues partout où nous 

avons présenté notre pro-

gramme. Tous se sont montrés 

très contents de participer», ra-

conte-t-elle, encore étonnée de 

ce bel accueil. Ainsi, Filmpo-

dium, le Nouveau Musée de 

Bienne et la Bibliothèque de la 

Ville font partie des lieux qui 

proposent des activités dans le 

cadre de ces 16 jours. Tous sont 

en entrée libre avec collecte, 

sauf Filmpodium. Les recettes 

seront versées à la Mädchen-

house des filles. 

Plus que «contre la violence faite 

aux femmes», ces 16 jours sont 

aussi «pour la dignité humaine». 

Un titre que le collectif a tenu à 

ajouter. «Le mot ‹contre› est trop 

agressif pour les hommes. Nous 

ne voulons pas les exclure mais 

construire un monde égalitaire 

avec eux, pas contre eux», expli-

que Emmeline Bienvenu. Focali-

ser seulement sur les violences, 

cela aurait été «trop lourd», 

poursuit-elle avant de rappeler 

que «nous avons toutes et tous 

un cœur qui bat, avant d’avoir 

un sexe».  

Le mois des femmes 
Au-delà de ces «16 jours», no-

vembre est, en quelque sorte, le 

mois des femmes. Déjà, la jour-

née internationale pour l’élimi-

nation de la violence à l’égard 

des femmes se tient le 25. C’est 

d’ailleurs cette date qui, histori-

quement, lance les 16 jours par-

tout dans le monde. 

Le 1er novembre, Solidarité 

Femmes a lancé «AppElle!», une 

Solidarité Femmes Bienne et région, représenté par sa directrice Myriame Zufferey  

(à droite), est partenaire du projet.  AIMÉ EHI

Un programme varié à Bienne 
A l’origine, les 16 jours se tiennent entre le 25 novembre, 
journée mondiale contre la violence faite aux femmes, et le 
10 décembre, journée mondiale des droits de l’Homme. Or, 
cette année, la campagne est lancée dans tout le pays le 
samedi 23 novembre, pour plus de commodités. A Bienne, 
le programme est varié. Un rendez-vous est également 
organisé à Tavannes. 
 
VV Samedi 23 novembre: manifestation pour lancer la cam-
pagne officielle, place Centrale, 14h. 
V Mardi 26 novembre: projection et discussion autour du 
film «On the basis of sex», Filmpodium, 19h. 
V Jeudi 28 novembre: soirée afro-féministe dans le cadre de 
l’exposition «Moi homme, toi femme, des rôles gravés dans 
la pierre?», Nouveau Musée de Bienne, 18h-21h. 
V Mardi 3 décembre: conférence sur la traite des femmes, 
Infokiosque, 20h.  
V Mercredi 4 décembre: Femmes en résilience – lectures et 
témoignages, librairie du Pierre-Pertuis, Tavannes, 19h. 
V Jeudi 5 décembre: apéro et échanges autour du film «La 
source des femmes», Haus pour Bienne, 20h. 
V Vendredi 6 décembre: tambours de grève, stand d’infor-
mations, vieille ville, dès 18h. 
V Dimanche 8 décembre: brunch, workshops et performance 
«Les dangers de l’amour», Haus pour Bienne, 9h30-17h. 
V Mardi 10 décembre: marche pour la dignité, gare de Bien-
ne, 18h. 
V Du 18 novembre au 7 décembre: exposition de peinture de 
Danila Tramacere «The suffering of souls», Bibliothèque de 
la Ville.

Seize jours pour dire 
stop au sexisme

 Un groupe de travail bénévole issu du collectif biennois de la grève des femmes a mis sur pied  
un programme riche et diversifié pour dénoncer le sexisme. Etalé sur 16 jours, il débute le 23 novembre. 

PAR JULIE GAUDIO

BIENNE

GRÈVE DES  
FEMMES

http://www.journaldujura.ch
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«Se servir de la matière pre-
mière du bâtiment comme 
base de création.» Soit se saisir 
à l’envi d’un pan de ses murs, 
de sa cage d’escalier, voire d’un 
tableau électrique, en vue de 
monter une exposition qui 
sera vernie, ce samedi. Sous 
l’impulsion de la jeune associa-
tion Entre les Temps, quelque 
40 artistes locaux et d’ailleurs 
revisitent en ce moment le bâ-
timent au no 7 du chemin des 
Pinsons à Bienne. En friches 
depuis cinq ans dans le quar-
tier des Tilleuls, le vétuste édi-
fice est destiné à démolition to-

tale par la Ville, propriétaire. 
Comme l’ont signalé des pos-
tulats populaires, les friches 
urbaines constituent un «po-
tentiel d’accueil» pour des pro-
jets de nature culturelle ou so-
ciale. Autant d’aires à 
l’abandon méritant d’être re-
valorisées. 
Sis sur quatre niveaux et une 
surface de 2000 m2, le bâti-
ment du chemin des Pinsons a 
été l’antre de l’usine d’appa-
reils optiques Isoma pendant 
plus de 60 ans. Construit au 
milieu du 19e siècle, il abritait 
jadis à plain-pied un restaurant 

sans alcool, exploité selon les 
archives jusque dans les an-
nées 40. Repaire momentané 
d’une usine de néons, il a été 
racheté en 1951 par la Ville de 
Bienne, qui l’a loué à la société 
Isoma jusqu’en 2014. 

Le flair d’un habitant 
En l’état d’une grande coquille 
vide inexploitée, il offre des es-
paces «généreux» à toute une 
palette de créateurs. Peintres, 
musiciens, sculpteurs, comé-
diens... C’est ce qu’avait flairé le 
plasticien biennois Samuel Cac-
ciabue, membre du comité 

d’Entre les Temps et natif du 
quartier. Photographe et elle-
même riveraine du secteur, Iara 
Vega-Linhares dépeint «une ini-
tiative magnifique et très origi-
nale», doublée d’une expé-
rience collective documentaire. 
«C’est très intéressant d’ouvrir 
des portes et d’imaginer l’his-
toire et les gens qui sont passés 
par là, en ayant dans ses mains 
des éléments conçus avec une 
tout autre finesse.»  
En accord avec la Direction des 
finances, le Département des 
immeubles a donné son aval 
en début d’année. «Nous soute-
nons une telle affectation tem-
poraire qui permet que les lo-
caux soient utilisés», appuie 
Dominik Balimann, l’un des 
collaborateurs. De sorte à dé-
frayer correctement le travail 
des artistes, le projet Entre les 
Temps a nécessité un budget 
de 28 000 fr. Il a bénéficié des 
dons de plusieurs structures et 

fondations, ainsi que d’une 
subvention de la Ville d’un 
montant de 3000 fr. A l’avenir, 
le présent concept a d’ailleurs 
vocation de «voyager», faire des 
petits. Dès le lendemain du 
vernissage, la phase d’exposi-
tion restera visible jusqu’au 

29 novembre, avec différentes 
performances, concerts, puis 
finissage.   SALOMÉ DI NUCCIO 
 

Entrée gratuite avec collecte au cha-

peau. Horaires des visites: 16h-19h, les 

mercredis et vendredis; 14h-17h, le  

samedi.

Vaste chantier artistique 
au chemin des Pinsons

Interpellée par un vieux tableau électrique, la Biennoise Nadja Gubler 

a imaginé rendre hommage à l’électricité .  SALOMÉ DI NUCCIO

Le projet Entre les Temps revisite une friche urbaine.BIENNE

A
vant elle, ce ne fut qu’une lon-
gue succession d’hommes alé-
maniques. En prenant ses fonc-
tions au début du mois, 

Béatrice Perret Anadi est devenue la pre-
mière femme, mais aussi la première 
francophone, à diriger la Bibliothèque 
de la Ville depuis sa fondation en 1765. 
«Un grand honneur et une grande joie», 
confie celle qui a succédé à Clemens Mo-
ser, parti à la retraite. «En tant que 
femme, j’apporterai une sensibilité dif-
férente. Je m’éloignerai un peu de cette 
tradition pure du savoir pour privilégier 
l’ouverture aux autres», poursuit-elle. 
«Après tout, la bibliothèque appartient à 
la population. Je veux être à l’écoute de 
ses besoins et faire de nos locaux un en-
droit où elle se sent bien.» 
Cela dit, Béatrice Perret Anadi est loin de 
débarquer en terrain inconnu, puis-
qu’elle occupait depuis 2013 le poste de 
directrice-adjointe de l’institution. «J’ai 
désormais la responsabilité des finan-
ces, de la recherche de sponsors, de la 
gestion du personnel et des tâches de 
représentation publique», énumère-t-
elle avec assurance. 

Découragements vains 
Enfant de la vallée de la Sagne, Béatrice 
Perret Anadi a plus ou moins grandi 
avec un livre entre les mains. «Tous les 
mois, j’attendais avec impatience la ve-
nue du Bibliobus dans mon village. Je 
dévorais des livres, c’était un moyen de 
m’évader et de découvrir», raconte-t-
elle. Mais la jeune fille aimait aussi les 
chiffres, ce qui l’a poussée à entrer à 
l’Ecole de commerce de La Chaux-de-
Fonds. Pour s’y rendre – certains y ver-
ront peut-être un signe du destin – 
l’étudiante passait tous les jours devant 
la bibliothèque municipale. «J’adorais 
cet endroit. Je m’y trouvais d’ailleurs 
lorsque je me suis dit que le métier de 
bibliothécaire me plairait. J’en ai parlé à 
la dame qui travaillait là-bas. Elle m’a 
dit que c’était une voie difficile, qu’il 
fallait effectuer de longues études...» 
Des découragements vains!  
Trente ans plus tard, Béatrice Perret 
Anadi dirige la Bibliothèque de la Ville. 
Et elle ne manque pas d’objectifs. «Ma 
priorité sera de renforcer les partena-
riats, comme nous l’avons fait pour 
mettre sur pied notre cycle consacré à 

l’eau.» La bibliothèque a collaboré avec 
la Blue Community de Bienne pour pro-
poser, jusqu’au printemps prochain, 
une série de manifestations et de dé-
bats (Le JdJ du 1.11). «C’est une situation 
win-win: nous profitons chacun du cer-
cle de l’autre pour augmenter notre vi-
sibilité», relève celle qui a également 
suivi des formations universitaires en 
gestion et en management culturel. 
La démarche va de pair avec l’autre 
grand objectif: renouveler un lectorat 
en perte de vitesse légère mais cons-
tante – la bibliothèque comptait 7973 
abonnés en 2018, contre 8388 en 2013. 
Malgré l’augmentation des services en 
ligne, l’institution souffre toujours 
d’une «image poussiéreuse», constate la 
directrice. «Et elle ne peut pas lutter 
contre l’immédiateté qu’offrent Google 
ou Wikipedia.» Pour fidéliser un nou-

veau public, l’institution œuvre sur plu-
sieurs plans. En premier lieu, elle cher-
che à attirer les plus jeunes, en organi-
sant des visites pour les classes ou en 
proposant des contes pour les petits. «Il 
est important de familiariser tôt les en-
fants avec les livres. Sans diaboliser le 
numérique, les écrans ont une très 
forte puissance de captation.»  

Un café à la place de la poste? 
Ensuite, il y a la volonté de faire de la bi-
bliothèque «un véritable lieu ouvert à 
tout le monde, où l’on peut s’informer 
et consommer de la culture, où l’hu-
main est au centre et où les rencontres 
et l’intégration sont favorisées», décrit 
Béatrice Perret Anadi, rejoignant ainsi 
la Stratégie pour le réseau des biblio-
thèques régionales du canton de Berne. 
Dans cette optique, la directrice espère 

que la bibliothèque pourra prochaine-
ment récupérer les locaux que la Poste 
devrait laisser vacants au rez-de-chaus-
sée afin d’y aménager, pourquoi pas, un 
café. Elle vise aussi l’obtention, d’ici 
trois ou quatre ans, du label Culture in-
clusive, qui garantit un accès sans obsta-
cle à la culture. «Pour nous, cela impli-
que notamment de promouvoir la 
lecture aussi auprès des personnes qui 
souffrent d’un handicap.»  
A côté de ses nouvelles tâches, la direc-
trice n’oubliera pas le cœur même de 
son métier, l’origine de sa vocation: la 
lecture. «Je continuerai de lire dans le 
train en allant et en rentrant du travail», 
dit celle qui vit dans le Jura bernois, en 
révélant cette vertu méconnue de la lec-
ture: «Selon une étude, lire des romans 
renforce l’empathie à force de s’identi-
fier aux personnages de l’histoire.»

Le début d’un chapitre inédit
 Béatrice Perret Anadi est la première femme et la première Romande à diriger la Biblio-

thèque de la Ville. Elle souhaite faire de l’institution un endroit où «la population se sent bien». 

PAR DIDIER NIETO

BIENNE

Béatrice Perret Anadi est la première Romande à diriger la Bibliothèque de la Ville, une institution 

officiellement bilingue depuis 1926. «Le bilinguisme fait partie de son ADN», assure-t-elle. AIMÉ EHI

SES LIVRES FÉTICHES 
 
V «En Afrique», de 
Raymond Depardon. «Un 
recueil de textes personnels 
et de poèmes d’un auteur 
et photographe que je 
trouve très touchant. Et je 
suis moi aussi une grande 
voyageuse. Le voyage, c’est 
une ouverture au monde 
qui me donne toujours 
envie de découvrir la 
littérature du pays que je 
visite.» 
V «Le Parfum», de Patrick 
Süskind. «Un roman génial 
qui nous plonge dans 
l’univers des odeurs grâce à 
une incroyable force 
d’énonciation. Et ce Jean-
Baptiste Grenouille, quel 
personnage!» 
V «Simili-love», d’Antoine 
Jaquier. «Un récit 
d’anticipation signé par un 
écrivain suisse. Il extrapole 
la problématique de la 
récolte des données et 
l’utilisation qu’en font les 
machines. En général, je lis 
beaucoup d’auteurs suisses 
contemporains.»  DNI

Le club de 
la vieille ville a été 
récompensé pour 
sa programmation. 
Le Singe fait partie des cinq 
clubs de petite et moyenne 
taille distingués par le Pour-
cent culturel Migros et la Fon-
dation Suisa. Les deux orga-
nes récompensent chaque 
année depuis 2017 les clubs 
qui se démarquent avec leur 
programme de musique et 
qui présentent une propor-
tion élevée de groupes natio-
naux et de jeunes artistes.  
Le Singe a reçu un prix de 
10 000 fr. pour une «program-
mation dense et de haut ni-
veau» qui réunit des artistes 
locaux et internationaux. Le 
club est aussi récompensé 
pour deux de ces événements 
chroniques: le Duo Festival, 
qui réunit des duos de tous 
les bords musicaux, et les 
Yagwud Sessions, des soirées 
libres organisées une fois par 
mois et réservées aux musi-
ciens biennois. 

Daniel Schneider fier 
Ce prix a évidemment fait la 
joie de Daniel Schneider, le 
gérant du Singe: «Nous som-
mes fiers de jouir de cette re-
connaissance nationale alors 
que nous fêterons seulement 
nos cinq ans l’année pro-
chaine», a-t-il réagi au micro 
de Canal 3. La récompense 
servira à alimenter directe-
ment le budget du club. «Au 
Singe, nous avons pour prin-
cipe d’allouer des cachets cor-
rects aux artistes.»  
Le Singe s’est partagé les 
50 000 fr. offerts par le Pour-
cent culturel Migros et la Fon-
dation Suisa avec l’ISC à 
Berne (20 000 fr.), le Royal à 
Baden (10 000 fr.), Le 
Rez/Usine à Genève et le SAS à 
Delémont (5000 fr. chacun). 
«Les clubs de musique live 
prennent davantage de ris-
ques au vu des subventions 
souvent limitées», note dans 
un communiqué Philipp 
Schnyder, membre du jury et 
responsable de projet Pop au-
près du Pour-cent culturel Mi-
gros. Cette année, 36 clubs 
ont participé au concours. DNI

Le Singe 
distingué
BIENNE
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Séjour détente
aux Bains de Saillon

avec Sailloni-Vacances

1 semaine en studio dès Fr. 395.–
2 sem. Fr. 700.–, 3 sem. Fr. 900.–

Appartements dès Fr. 560.-.
Location possible dès 2 nuits.

Sailloni-Vacances Sàrl ✆ 079 637 45 89
www.sailloni.ch

027 744 15 39
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«Un journal bien documenté
et proche des gens de ma
région, pour moi ça fait toute
la différence! C’est pourquoi
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18 novembre 201817 novembre 2019

CONCERT
KONRADIN HERZOG, DIRECTION

NATHAN ZÜRCHER, VIOLONCELLE

HAYDN
Concerto N° 1 en do majeur

Mendelssohn, Symphonie N° 7 en ré mineur

Mozart, Petite musique de nuit

Lutoslawsky, Cinq mélodies

DELÉMONT
Samedi 16 novembre, 20h, Temple

MOUTIER
Dimanche 17 novembre, 17h, Temple allemand

Entrée libre
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NATACHA / Florian Ast / Schöre Müller / Ken Hensley

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS!
Ne manquez pas d’atteindre 50’000 lecteurs avec votre annonce 

véhicule : lisez le plus grand marché automobiles de la région. 

Chaque samedi dans Le Journal du Jura et tous les jours en ligne.  

MUSALITIA HARUM FACIIS
URGENT: VEND UN  COUPÉ SPORT  
POUR CAUSE DE NAISSANCE Marché automobiles

 www.journaldujura.ch/auto

Parfaitement informé.
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ME–VE 16.00 – 22.00 h

SA 14.00 – 22.00 h

DI 13.00 – 18.00 h

PUBLICITÉ

E
n date du 18 septembre, 

le conseiller d’Etat Chris-

toph Neuhaus annonçait 

la mauvaise nouvelle: 

l’appel d’offres aux entreprises 

en vue de la construction du 

Campus Technique de la Haute 

Ecole spécialisée bernoise (HESB) 

était interrompu. Motif: les offres 

parvenues jusqu’alors ne respec-

taient pas le cadre financier fixé 

par le canton. Aucun chiffre n’a 

été articulé, mais elles semblent 

dépasser d’au moins 10% l’enve-

loppe autorisée par le Grand Con-

seil (233,5 millions de francs). 

L’Office des immeubles et des 

constructions (OIC) a immédiate-

ment requis une expertise indé-

pendante. Jusqu’en avril 2020, 

celle-ci est appelée à trouver les 

raisons d’un tel écart entre le cré-

dit alloué et les offres parvenues 

jusqu’ici au canton. L’OIC se mon-

tre confiant et maintient son ob-

jectif: respecter le crédit alloué 

par le canton, sans pour autant 

rogner sur la qualité du projet. «Le 

programme des locaux souhaité 

par la HESB doit donc être réalisé 

comme prévu».  

Marge de manœuvre  
restreinte 
Selon les principales entrepri-

ses totales suisses, cette exi-

gence ressemble fort à la  

quadrature du cercle. Dévelop-

pement Suisse (DS), l’associa-

tion d’entreprises qui offrent 

des prestations générales dans 

le secteur du développement, 

de la planification et de la réali-

sation de projets de construc-

tion ou de projets immobiliers, a 

confirmé dans sa conférence de 

presse d’hier ce qu’elle avait 

déjà dit le 19 septembre: elle 

s’insurge contre l’idée implicite 

que les offres des soumission-

naires seraient trop élevées. Au 

contraire, ils se trouvent enser-

rés dans un «corset de directi-

ves» qui ôte aux entreprises gé-

nérales toute marge de manœu-

vre pour optimiser les coûts. La 

procédure d’appel d’offres, telle 

qu’elle a été choisie par le can-

ton, est donc la première res-

ponsable des dépassements de 

coûts constatés dans les offres. 

Cette analyse émane de Pascal 

Bärtschi et Markus Mettler, les 

deux vice-présidents de DS. Le 

premier dirige Losinger Marazzi 

AG, le second Halter AG, deux 

entreprises totales qui, pour les 

raisons évoquées plus haut, 

n’ont pas participé à l’appel 

d’offres pour le campus. 

Impossible d’optimiser 
Le Campus Technique de Bien-

ne est entré en phase de planifi-

cation détaillée entre 2015 et 

2019, avec les travaux d’excava-

tion et de fondation, ce qui ap-

paraît comme «paradoxal» à 

Pascal Bärtschi, car le permis de 

construire n’avait pas encore 

été délivré. «Le maître d’œuvre 

et ses planificateurs ont donc 

travaillé en solo, de leur côté, 

durant quatre ans», poursuit-il. 

Finalement, en février de cette 

année, un appel d’offres a été 

lancé, avec délai de soumission 

pour les entrepreneurs totaux 

fixé à début août. De nombreu-

ses conditions y étaient déjà im-

posées. Comme l’excavation et 

certains éléments d’exécution 

étaient définis à l’avance, cela a 

eu un impact sur la construc-

tion car, à lui seul, ce point a 

empêché des optimisations à 

hauteur de 5% des coûts glo-

baux. De même, les directives 

contraignantes sur l’origine et 

le traitement du bois n’ont lais-

sé aucune marge de manœuvre 

aux entreprises soumissionnai-

res, qui n’ont pas eu la possibili-

té d’apporter leurs propres 

idées ou des innovations. Cet 

appel d’offres «sans aucune 

flexibilité» a non seulement eu 

pour conséquence des frais 

fixes élevés, mais il a également 

contraint les entreprises à pren-

dre de sérieux risques pour ré-

pondre aux impératifs d’une 

planification déjà en place et 

impossible à optimiser. «Bref, la 

seule variable encore modifia-

ble était le prix», résume Pascal 

Bärtschi. «Une entreprise totale 

ne peut plus influer sur la plani-

fication lorsque celle-ci est pa-

reillement anticipée». 

Nécessité d’une  
nouvelle procédure 
Développement Suisse estime 

que toute la procédure d’appel 

d’offres autour du Campus 

Technique ne correspond plus 

aux critères actuels dans le 

monde de la construction. 

Dans la planification, on utilise 

aujourd’hui de nouveaux ou-

tils numériques qui rendent 

également indispensable une 

adaptation du processus de pla-

nification. «Dans la domotique, 

par exemple, sur quatre planifi-

cations il y en a actuellement 

trois et demi qui ne sont pas 

exécutées comme prévu à l’ori-

gine», explique Markus Met-

tler, pour qui il est impératif 

d’impliquer bien plus tôt dans 

la planification les entrepre-

neurs totaux qui mettent en 

œuvre un projet. Et de plaider 

pour une collaboration pré-

coce, dès le début, entre les ar-

chitectes, les planificateurs et 

les exécutants, en tout cas d’as-

socier les entrepreneurs totaux 

au processus bien avant que la 

planification entre dans les  

détails. 

Réduire la taille du projet?  
Si les remarques de Markus 

Mettler sont pertinentes, il ne 

restera que deux voies pour 

conclure l’affaire du Campus 

Technique. Soit la construction 

est maintenue comme prévu, 

et alors il sera indispensable de 

dégager un crédit supplémen-

taire, dont le montant sera con-

sidérable. Soit on réduit la taille 

du projet: la suppression de 

quelques locaux permettrait 

d’économiser 10 à 15% de la dé-

pense.

Un «corset» qui accroît les coûts
 L’Office des immeubles et des constructions a requis une expertise indépendante 

pour faire la lumière sur les raisons de l’énorme écart entre le crédit alloué en vue de la 
construction du Campus Technique de la HESB et les offres parvenues jusqu’ici au canton. 

PAR TOBIAS GRADEN / TRADUCTION MARCEL GASSER

BIENNE

La procédure d’appel d’offres, telle qu’elle a été choisie par le canton, est la première responsable des 

dépassements de coûts constatés dans les offres, selon Pascal Bärtschi et Markus Mettler, les deux  

vice-présidents de DS.  PETER SAMUEL JAGGI

Bienvenue dans la vie responsable d’adulte

Les nouveaux citoyens de 

Court, soit les jeunes ayant at-

teint 18 ans, ont été conviés par 

les autorités communales, à ve-

nir partager une cérémonie or-

ganisée à leur intention en 

date du 8 novembre. Trois jeu-

nes promues ont répondu  

à l’invitation de Nathalie 

Schranz, conseillère commu-

nale en charge du dicastère des 

affaires culturelles et organisa-

trice de la soirée. 

Comme mise en situation, la 

rencontre a eu lieu dans la salle 

de réunion du Conseil munici-

pal. Le député-maire, Jean-Luc 

Niederhauser, a ouvert les ré-

jouissances par le biais d’une al-

locution, en commençant par 

remercier et féliciter ces jeunes 

adultes. Elles ont désormais le 

droit d’élire et d’être élues. Il a 

poursuivi en les encourageant à 

prendre part de manière active 

à la vie politique. Elles repré-

sentent non seulement l’avenir 

de notre pays, mais les derniers 

événements prouvent que les 

engagements de la jeunesse, les 

mouvements féministes, peu-

vent ébranler les mentalités de 

grandes parties du monde. 

 
Un quiz connecté 

Un quiz, connecté bien sûr et 

portant sur l’histoire du vil-

lage, de l’organisation de nos 

autorités politiques et de cul-

ture générale a apporté une 

touche ludique et amusante. 

Un apéritif dînatoire a permis 

de mieux faire connaissance et 

d’échanger en toute simplicité. 

La soirée s’est terminée par la 

remise de cadeaux à ces jeunes 

dames prêtes à entrer dans la 

vie responsable d’adulte, mais 

sans en oublier la part d’insou-

ciance…  COMM

Petite cérémonie en l’honneur des 
nouveaux citoyens.
COURT

Daniela Buchser, Fanny Känzig et Elise Kaser, entourées par Anne Freudiger 

et Nathalie Schranz, conseillères municipales, Jean-Luc Niederhauser, 

député-maire, et Bastien Eschmann, secrétaire communal.  LDD

BIENNE 
Les Branle-

Glottes 

avec Midano 

Dimanche 17 novembre, le 
groupe vocal Les Branle-
Glottes, qui regroupe des 
sociétaires de Bienne et du 
Jura bernois, donnera son 
traditionnel concert à la 
salle Calvin. Ouverture des 
portes à 10h et début du 
concert à 10h45. Un 
intermède sera animé par le 
duo acoustique MMidano 
(photo ldd), formé de Misou 
Domon et Pierre Noverraz, 
qui fera découvrir au public 
un univers peuplé de 
chansons françaises et 
d’airs manouches, latinos, 
blues et même de java. Un 
repas titillera les palais de 
chacun sous réservation 
obligatoire au 079 676 51 13. 
Entrée libre et collecte.  JCL 

PÉTANQUE 
Les boulistes 

tiennent leurs 

assises 

Le Congrès 2019 de 
l’Association jurassienne de 
Pétanque tiendra ses 
assises annuelles le samedi 
16 novembre à partir de 
14h30 dans les locaux du 
boulodrome La Claverie, à 
Courchavon. A cette 
occasion, les vainqueurs 
des championnats et 
coupes AJP 2019 seront 
honorés.  JCL

EN 
BREF

http://www.journaldujura.ch
http://www.vinifera.ch


OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget et ceux béné�ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
Société coopérative Migros Aar

Escalopes de poulet Don Pollo
Allemagne/Hongrie/France,
élevage conforme à l’Ordonnance suisse
sur la protection des animaux, les 100 g

1.50

Hit

Moules M-Classic, MSC
sauvages, Atlantique Nord-Est, 2 kg

11.– au lieu de 18.40

40%

Jambon prétranché «De la région.»
les 100 g

3.15 au lieu de 4.50

30%

Mini-filets de poulet Optigal
Suisse, les 100 g

2.90 au lieu de 3.65

20%

Concombre
Espagne, la pièce

–.80 au lieu de 1.30

35%

Toutes les pâtes à biscuits
p. ex. Pâte pour biscuits au chocolat Anna's Best,
en bloc de 500 g, 2.55 au lieu de 3.20

20%

Action

Raisin Uva Italia
Italie, le kg

2.85 au lieu de 3.80

25%

Pommes Jazz
Suisse, le kg

3.90 au lieu de 5.20

25%
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Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7

D
ans le canton de Berne, 

les vendanges se sont 

terminées à mi-octo-

bre. Sur les 250 hecta-

res de surface viticole, les vigne-

rons ont récolté quelque 

1720 tonnes de raisin. Une 

quantité de 15% inférieure à 

celle de 2018, mais qui corres-

pond à la moyenne des dix der-

nières années.  

La majeure partie des raisins 

(1584 tonnes, contre 1810 en 

2018) provient de la région du 

lac de Bienne qui, avec ses 

220 hectares, est de loin la plus 

importante. Quelque 99 tonnes 

ont été récoltées autour du lac 

de Thoune (173 en 2018). Le 

reste, soit 17 tonnes (36 en 

2018), est issu d’autres régions 

du canton, entre autres à Mou-

tier, avec le vignoble d’Aurèle 

Morf. Une baisse de volume due 

en partie aux gelées nocturnes 

du mois de mai. 

Météo idéale 
Si l’année n’avait pas démarré 

de façon optimale, avec un 

printemps frais et humide qui 

avait retardé l’éclosion des 

bourgeons, les conditions mé-

téo estivales ont en revanche 

été idéales pour la viticulture. 

Les pluies ont été suffisantes et 

aux journées chaudes et enso-

leillées de juin et juillet ont suc-

cédé, en septembre, des nuits 

fraîches, très importantes pour 

le développement des bou-

quets. «Il en résulte un millé-

sime de qualité en raison des te-

neurs élevées en sucre, d’une 

acidité optimale et d’arômes 

fins», souligne Jürg Maurer, 

commissaire viticole du can-

ton. 

La quasi-totalité de la vendange 

a bénéficié de l’appellation 

AOC, avec seulement sept ton-

nes classées comme vin du 

pays, précise-t-il. S’agissant du 

nombre d’exploitations, il a re-

culé au cours des dix dernières 

années, passant de 197, en 

2011, à 180 aujourd’hui. «C’est 

une évolution qu’on constate 

également dans l’agriculture, 

même si, pour la viticulture, la 

baisse est moins forte», relève 

Jürg Maurer. Quant au nombre 

de vignerons-encaveurs qui soi-

gnent eux-mêmes leurs vignes 

et se chargent de la vinification, 

il a également diminué, pas-

sant de 90, en 2011, à 71 cette 

année.  

Les spécialités ont la cote 
Sur les 250 hectares (ha) du vi-

gnoble bernois, 133 sont exploi-

tés pour y faire du vin blanc, et 

117 pour du rouge. Avec ses 

91 ha, le pinot noir (606 tonnes) 

est le principal cépage. Il est sui-

vi du chasselas (72 ha, 592 t), du 

pinot gris (13 ha, 82 t), du char-

donnay (12 ha, 76 t), du sauvi-

gnon blanc (10 ha, 75 t) et du 

riesling-sylvaner (10 ha, 63 t).  

Si ces six cépages sont les plus 

courants, on en dénombre en 

tout pas moins de 75 sur sol ber-

nois, souligne Jürg Maurer. 

Contrairement à d’autres, le 

canton est en effet très libéral 

en la matière et laisse une 

grande liberté aux vignerons 

qui peuvent planter les cépages 

de leur choix. Ils doivent toute-

fois en faire la demande, qui est 

en général agréée par la com-

mission des AOC. Le commis-

saire constate que les spéciali-

tés ont de plus en plus la cote, et 

que cela se fait principalement 

au détriment du chasselas. La 

surface dévolue à ce dernier a 

passé de 82 hectares, en 2010, à 

71 cette année.  

Toujours plus bio 
Cette progression des spéciali-

tés s’explique par l’évolution 

du goût des consommateurs, 

mais également en raison de la 

conversion croissante des ex-

ploitations à la culture écologi-

que. «Certains cépages en vo-

gue, comme le divico ou le 

cabernet blanc, sont plus résis-

tants aux maladies et nécessi-

tent moins de traitements», 

souligne le commissaire. Dans 

la région du lac de Thoune, il 

constate ainsi une nette dimi-

nution du riesling-sylvaner, 

remplacé par des cépages 

moins exigeants. 

Il rappelle aussi que le canton 

encourage et soutient la viticul-

ture écologique par une offen-

sive bio et un projet de protec-

tion des plantes. Aujourd’hui, 

plus de 80% de la surface du vi-

gnoble bernois est cultivée sans 

herbicides, et la quasi-totalité 

sans insecticides. Quant aux ex-

ploitations qui répondent aux 

normes bio, elles représentent 

aujourd’hui 36% de la superfi-

cie, «et la tendance est toujours 

à la hausse». 

Dégustation publique 
Pour permettre au public de se 

convaincre de la qualité des 

vins bernois, les viticulteurs du 

canton invitent le public à venir 

déguster leurs produits jeudi 

prochain à Berne, à l’Hôtel du 

gouvernement (Rathaus), de 17 

à 20h. On pourra y déguster les 

vins récompensés par le prix 

«Vin bernois de l’année 2019». 

La qualité au rendez-vous 
 Grâce aux conditions météo idéales de cet été, le millésime 2019 s’annonce 

prometteur, avec des teneurs en sucre élevées, une acidité optimale et des arômes fins. 

PAR PHILIPPE OUDOT

VENDANGES

Le millésime 2019 s’annonce des plus prometteurs. ARCHIVES

Certains cépages sont plus 
résistants et nécessitent 
moins de traitements.”  

JÜRG MAURER 
COMMISSAIRE VITICOLE

PUBLICITÉ
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SPI V

12446.3 -0.0%

DOW JONES V

27764.8 +0.2%

CAC 40 B

5907.0 -0.2%

SLI B

1581.8 -0.2%

NASDAQ COMP. V

8494.1 +0.0%

DAX 30 B

13230.0 -0.4%
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Le budget 2020 prévoit un ex-

cédent de revenus de 217 mil-

lions de francs pour le compte 

de résultats et un solde de fi-

nancement positif de 160 mil-

lions de francs. Au vu de ces 

chiffres positifs, la Commis-

sion des finances (CFin) pro-

pose au Grand Conseil de ne 

pas apporter des modifications 

à la version du Conseil exécu-

tif. 

Bien qu’en baisse, les excé-

dents subsistent dans le compte 

de résultats du plan financier 

2021-2023. Le solde de finance-

ment est par contre négatif en 

2022 et en 2023, en raison prin-

cipalement de la hausse des in-

vestissements nets. Ceux-ci 

passent de 446 millions de 

francs en 2020 à 579 millions 

de francs en 2023. Pour respec-

ter le mécanisme du frein à 

l’endettement, le canton de-

vrait compenser rapidement 

les soldes de financement néga-

tifs, ce qui le contraindrait à 

consentir à d’importantes éco-

nomies. 

Lors de la session d’automne, 

le Grand Conseil a refusé la 

création d’un Fonds de finan-

cement des projets d’investis-

sement stratégiques. Il se pose 

maintenant la question de sa-

voir quelles autres possibilités 

de financement entrent en li-

gne de compte. Une délégation 

du Conseil exécutif a entamé 

un dialogue avec la présidence 

de la Commission des infra-

structures et de l’aménage-

ment du territoire et celle de la 

Commission des finances. 

Cette dernière se félicite qu’il 

soit discuté ouvertement du fi-

nancement des besoins d’in-

vestissement croissants. 

En examinant le budget et le 

plan financier, la CFin a consta-

té qu’il était nécessaire d’opti-

miser la planification des in-

vestissements cantonaux. Elle 

a donc adopté à l’unanimité 

deux déclarations de planifica-

tion. La première demande 

d’améliorer la coordination et 

de fixer des priorités; le Gou-

vernement cantonal doit assu-

rer plus fermement la con-

duite stratégique. La seconde 

propose d’optimiser la planifi-

cation, de manière à utiliser la 

totalité des ressources mises à 

disposition. 

La CFin approuve les adapta-

tions salariales décidées par le 

Conseil exécutif, notamment 

le relèvement de la classe de 

traitement des enseignants de 

l’école obligatoire, la compen-

sation du renchérissement et 

les allocations pour service de 

garde et pour travail de nuit. 

Pour ce qui est des effectifs de 

l’administration, la CFin a pris 

acte du fait que la déclaration 

de planification du député 

Thomas Brönnimann est en 

cours de réalisation. Pourtant, 

le Conseil exécutif crée de nou-

veaux emplois. La majorité de 

la commission critique cette 

démarche contradictoire. Elle 

demande au gouvernement, 

dans une déclaration de planifi-

cation, de mettre en œuvre in-

tégralement la réduction des 

effectifs conformément aux in-

terventions et aux déclarations 

de planification qui lui ont été 

transmises.  

N’entrent pas en ligne de 

compte les postes sans inci-

dence sur le budget et ceux 

dont la création a été approu-

vée par le Grand Conseil. La 

minorité de la commission 

soutient en revanche la posi-

tion du Conseil exécutif. CBE

Il faut mieux planifier les investissements 
La Commission des finances soutient le projet mais demande d’optimiser la planification des 

investissements cantonaux en améliorant la coordination et en établissant des priorités. 
BUDGET 2020

La Commission veut des priorités dans les investissements.  A-KEYSTONE

ASILE  

Mandat  
attribué 

Le canton a choisi la société 

Centre Bäregg Sàrl pour 

assurer l’hébergement et 

l’encadrement des mineurs 

non accompagnés dans le 

canton. Elle s’est imposée 

face à deux concurrents lors 

d’un appel d’offres public 

en proposant le meilleur 

rapport qualité-prix, tout en 

considérant d’autres 

aspects importants comme 

l’hébergement, l’encadre-

ment, la prise en charge, le 

soutien, l’intégration 

sociale ou les liens avec les 

milieux économiques et les 

communes. CBE 

HISTOIRE   

Le dépôt  
se dévoile 
Le 16 novembre, le Service 

des monuments historiques 

du canton ouvre les portes 

de son dépôt d’éléments de 

construction, à München-

buchsee. C’est là que les 

spécialistes de la conserva-

tion des monuments 

historiques trouvent les 

matériaux de construction 

et les pièces d’équipement 

dont ils ont besoin pour des 

restaurations: ferrures de 

portes et de fenêtres, 

éléments de parquet ou de 

carrelage, poêles en faïence, 

vasques, lampes, etc. Ils 

procurent parfois aussi des 

pièces aux propriétaires des 

bâtiments jugés dignes de 

protection. CBE

EN 
BREF
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Au Conseil des États
Faisons avancer ensemble le canton de Berne!

Christ
Markwalder

er
Salzmann

t erne

2e tour d
e scrutin

17.11.19

Votre vo
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PUBLICITÉ

L
es citoyens de Trame-

lan vont devoir se ren-

dre aux urnes jusqu’à 

dimanche non seule-

ment pour le deuxième tour 

des élections au Conseil des 

Etats, mais aussi pour accep-

ter ou non le projet de cen-

trale solaire sur la toiture de la 

patinoire des Lovières. C’est 

un projet audacieux qui a déjà 

obtenu l’aval de nombreux ci-

toyens et décideurs de la com-

mune, puisqu’il comporte un 

financement participatif. Un 

volet déjà acquis, parce que les 

740 parts de 1000 fr. ont déjà 

été vendues. «Mieux, explique 

le maire Philippe Augsburger, 

nous avons dû refuser des ac-

tionnaires lorsque le montant 

total nécessaire a été atteint. 

Radical bon teint et Tramelot 

avant tout, le maire actuel est 

très fier de ce projet mais ne 

veut pas tirer trop à lui la cou-

verture. «Ce projet date de la 

législature 2011-2014, Milly 

Bregnard et son équipe d’alors 

en sont les instigateurs. Mais 

après avoir rendu à Bregnard 

ce qui lui revient, le maire se 

réjouit de ce que le projet a 

subi maints écueils et pris du 

retard en conséquence. «De-

puis lors, la performance des 

cellules photovoltaïques n’a 

fait que s’améliorer et leur 

prix a chuté très substantielle-

ment. 

Large soutien 
«Du coup, nous allons bénéfi-

cier des dernières technolo-

gies lors de la construction» es-

time le maire qui a confiance 

dans le choix que feront les ci-

toyens. «Compte tenu du fi-

nancement participatif des 

panneaux, nous aurions pu 

trouver moyen de nous passer 

du vote du souverain, recon-

naît-il, mais cela a été une vo-

lonté claire de savoir com-

ment la population allait 

s’impliquer dans ce projet. Il 

s’agit bien de demander au 

peuple «de soutenir cette dé-

marche proactive de l’exécutif 

et du législatif en matière 

d’énergie et de durabilité», ex-

plique le message au corps 

électoral. C’est lors du comp-

toir de l’automne 2014, que 

des investisseurs privés ont 

déjà manifesté fortement leur 

intérêt. A ce projet, s’ajoutent 

la réfection de la toiture de la 

patinoire (devenue Zurich Are-

na) et son désamiantage, pour 

un peu plus de 1,2 million de 

fr. Il serait effectivement im-

pensable de poser des pan-

neaux solaires sur une toiture 

trop vieillissante. 

Efficace et esthétique 
Il faut dire aussi que le projet 

se veut esthétique. C’est la 

face exposée au sud qui sera 

intégralement couverte de 

panneaux, et celle-ci com-

porte une forte courbure. 

«Nous allons choisir des pan-

neaux en conséquence et pri-

vilégier si possible une pro-

duction locale. La surface 

totale de ces panneaux photo-

voltaïques sera de 2240m mè-

tres carrés pour une produc-

tion annuelle de 355 500 kWh, 

soit l’équivalant de la consom-

mation de 100 ménages ou en-

core celle de la patinoire du-

rant une année. Quant aux 

économies de CO² réalisées, 

elles seront l’équivalent des 

vols de 440 passagers sur le 

trajet Paris-New-York chaque 

année. 

A l’usage, le coût du kWh sera 

de 12,45 centimes. Revendu à 

la patinoire à 17 centimes (tarif 

Ambre), il générera un sur-

coût annuel de fonctionne-

ment de 15 610 fr. Mais au fi-

nal, il sera déduit la 

subvention fédérale (rétribu-

tion unique) de 111 400 fr et 

l’économie du prix du timbre 

amont. De la sorte, le surcoût 

annuel du projet s’élèvera à 

7559 fr. par an. A l’inverse, les 

investisseurs seront rembour-

sés avec un très modeste béné-

fice sur 25 ans.

Des kilowattheures 
plein la toiture

Les citoyens devront décider s’ils valident le projet de centrale 
solaire sur le toit de la patinoire. Un projet de financement participatif. 

PAR BLAISE DROZ

TRAMELAN

Le maire Philippe Augsburger croit fortement au projet de centrale solaire sur le toit de la patinoire.  BLAISE DROZ

L’eau du robinet 
à nouveau potable 

Les quelque 1500 habi-
tants du village peuvent à 

nouveau boire l’eau du robinet. L’alerte à la 
pollution a été levée, indique le Conseil muni-
cipal dans un communiqué publié hier. Sur la 
base des prélèvements des échantillons effec-
tués lundi, le laboratoire cantonal atteste que 
l’eau potable du réseau communal est à nou-
veau de qualité irréprochable. La commune a 
donc levé les recommandations émises qui con-
sistaient à bouillir l’eau avant sa consomma-
tion. Il est possible toutefois que la population 
perçoive encore une faible odeur ou un léger 
goût de chlore. Mais sa teneur est conforme à la 
législation sur les denrées alimentaires et ne 
présente aucun danger pour la santé, précise 
l’exécutif. Les habitants avaient été avertis 
jeudi dernier que l’eau avait été contaminée 
par la bactérie Escherichia coli.  MPR

COURTELARY

Calliope, version actuelle 

Une erreur due à une mauvaise manipulation s’est produite 
dans notre édition d’hier en page 7 concernant la photo de 
l’ensemble vocal Calliope. Il s’agissait d’une ancienne photo 
datant de 2006. Rappelons que  cet ensemble dirigé par Miriam 
Aellig (photo ldd) et fondé par Pierrette Péquegnat donnera une 
série de six concerts intitulés «Welcome Joy, Welcome Sorrow» 
avec harpe et guitare. Il se produira ce samedi à 20h à la salle 
Faller du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et le lendemain à 
17h, au Temple du Pasquart de Bienne.  MPR

CONCERTS

LLe chœur mixte Chandor (pho-

to ldd), accompagné par la cho-

rale d’enfants, sera en concert à 

la Salle de spectacles de Plagne 

ce vendredi 15 novembre à 20h 

et à l’église réformée d’Orvin di-

manche 1er décembre, à 17h. 

Entrée libre 

Le public aura l’occasion d’en-

tendre des morceaux emblémati-

ques de différentes époques, 

portant sur le thème de l’amour 

dans ses différents aspects, 

comme «Une histoire d’amour» 

du film Love Story, «Besame mu-

cho»), «L’hymne à l’amour» 

d’Edith Piaf ou encore «Hallelu-

jah» de Leonard Cohen. Et il y 

aura également de la place pour 

l’amour à l’ancienne avec «Belle 

qui tient ma vie», et pour l’as-

pect social de la fraternité entre 

les hommes, avec «Le chiffon 

rouge». Et beaucoup plus encore 

Quant aux enfants, ils chante-

ront l’amour à leur manière, 

parfois drôle, («Les Becs qui pi-

quent»), parfois plus profonde, 

comme dans «Famille» de Jean 

Jacques Goldman.  C-MPR

L’amour chanté sous toutes ses formes
PLAGNE/ORVIN

MOUTIER 

Lecture à deux voix 

La Tramelote Claudine Houriet et Francine 
Wohnlich seront les hôtes de la librairie Point 

Virgule ce samedi de 10h à midi. Elles présenteront leur dernier 
ouvrage dont elles liront chacune à tour de rôle quelques 
extraits: «Tout au long de nos soifs», recueil de 21 nouvelles de 
Claudine Houriet, et «Vivants», de Francine Wohnlich, qui 
dresse le portrait de 25 personnes.  MPR 

SAINT-IMIER 

Orgue à l’anglaise à la Collégiale 

La Collégiale de Saint-Imier accueille, ce samedi à 19h30, 
l’organiste anglais Timothy Easter, qui présentera un concert 
d’orgue sans musique d’orgue. Il proposera des œuvres de 
Boyce, Corelli, Ravel et Satie, parmi d’autres. Entrée libre, 
collecte. Sa passion pour l’art de l’improvisation l’a conduit à 
Paris. Il est fasciné par la pratique de la transcription pour 
orgue, en particulier la musique d’Erik Satie.  MPR

EN 
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Des caddies KDO pour un Noël heureux

Des jouets dont vous ne savez 

plus que faire? Une impasse 

financière qui vous angoisse 

à l’approche de Noël? Le Ser-

vice de l’action sociale de la 

Municipalité de Saint-Imier 

lance l’opération «caddies 

KDO» du 18 novembre au 

20 décembre. 

Le principe est simple. Il 

tient en deux étapes. Entre le 

18 novembre et le 6 décem-

bre, les donateurs viennent 

déposer la trottinette, le ca-

mion de pompiers ou l’avion 

en bois qui s’ennuie dans un 

coin dans l’un des caddies 

mis à disposition dans le cor-

ridor du Service de l’action 

sociale, à la rue Agassiz 4. 

Deux conditions sont à res-

pecter: les jouets sont neufs 

ou en très bon état et ils ne 

doivent pas être emballés. 

 

Le cadeau du bonheur 
Entre le 16 et le 20 décembre, 

les bénéficiaires, de leur 

côté, se rendent au même en-

droit durant les heures d’ou-

verture de l’administration 

communale pour dénicher le 

cadeau qui fera le bonheur 

du petit dernier, de la filleule 

ou d’un neveu. C’est aussi 

simple que cela. C’est gratuit 

de surcroît. Quant aux éven-

tuels jouets qui n’auront pas 

trouvé preneur, ils seront of-

ferts à une association. 

«Caddies KDO, c’est rigolo à 

prononcer», souligne Sebas-

tian Wileczelek, le concep-

teur de l’affiche et de la cam-

pagne de promotion de 

l’opération. Symbolique-

ment aussi, il trouve intéres-

sant de «détourner l’image 

du caddie, icône du com-

merce et de la surconsomma-

tion, pour en faire un vec-

teur de solidarité en forme 

de contre-pied au Black Fri-

day».  C-MPR

Une opération spéciale lancée par le Service de l’action sociale. SAINT-IMIER

L’
idée d’une possible 

liquidation de la so-

ciété Téléski du 

Grand Val SA, propo-

sée par le conseil d’adminis-

tration (voir Le JdJ du 9 no-

vembre), n’a pas plu aux 

actionnaires. En effet, mardi 

soir, une quarantaine d’entre 

eux se sont présentés à l’as-

semblée afin de prendre part 

aux débats et faire valoir leur 

droit de vote dans l’optique de 

trouver une meilleure alterna-

tive et d’empêcher la dispari-

tion du téléski. Pourtant, si le 

comité d’administration a 

proposé une telle solution, ce 

n’est pas sans justes motifs. 

Dans son rapport, le président 

Gilles Droux a rappelé les di-

verses raisons et faits qui 

poussent à croire que le télé-

ski n’est plus viable et qu’il se-

rait plus responsable d’arrêter 

ici les frais. 

Outre les déficits à répétition 

dus à un manque d’enneige-

ment saison après saison et les 

frais fixes conséquents qu’im-

plique une telle installation, 

d’importantes dépenses de-

vraient être faites pour la 

maintenance d’un matériel 

vétuste et l’assainissement de 

locaux vieillissants. 

De plus, parmi les neuf per-

sonnes formant jusqu’ici le 

conseil d’administration, cinq 

souhaitent quitter leur poste, 

ce qui engendrerait des com-

plications organisationnelles 

si le téléski venait à poursui-

vre son activité. «Lancer une 

procédure de liquidation 

maintenant permettrait d’évi-

ter la faillite puisque les liqui-

dités restantes devraient pou-

voir en couvrir les frais», a 

expliqué Gilles Droux. 

Trop de questions 
encore un suspens 
Ces arguments, bien que pris 

en compte par les actionnai-

res, n’ont pas suffi à les con-

vaincre. Le téléski est certes 

en mauvaise posture, mais 

l’aventure n’est pas encore 

terminée. «Différentes solu-

tions ont été mises en avant et 

méritent d’être approfondies 

avant qu’une telle décision 

soit prise», ont argumenté la 

majorité des personnes pré-

sentes. Parmi ces alternatives, 

on a mentionné l’adhésion au 

Magic Pass et le ballon d’oxy-

gène que cela pourrait consti-

tuer ou encore la création 

d’une fondation qui repren-

drait les actifs de la société et 

qui en poursuivrait les activi-

tés. Car, si le téléski n’est plus 

viable sous forme d’une SA, 

rien ne l’empêche de l’être 

sous une autre forme qui per-

mettrait, entre autres, d’obte-

nir plus facilement des sub-

ventions. 

De plus, plusieurs personnes, 

dont de nombreux jeunes, ont 

fait part de leur motivation 

pour créer cette dernière. 

Suite à quelques débats mou-

vementés, tout le monde est 

tombé d’accord sur le fait 

d’ouvrir cet hiver et de re-

pousser la décision d’une 

éventuelle liquidation au 

printemps, afin de laisser le 

temps à une fondation d’être 

créée. Dans un élan de solidari-

té, trois des membres démis-

sionnaires ont décidé de res-

ter encore quelque temps au 

sein du conseil d’administra-

tion et des promesses de dons 

à la fondation ont d’ores et 

déjà été formulées par cer-

tains actionnaires. Après un 

demi-siècle d’existence, l’atta-

chement au téléski de Grand-

val reste grand et lui permet-

tra sans doute une 

renaissance. Pour le plus 

grand bonheur de tous.

Sursis pour un 
téléski en mode survie

Les actionnaires ont refusé la liquidation de la société, 
souhaitant la repousser afin de créer dans un premier temps une  
fondation qui pourrait en reprendre les activités. 

PAR SHONA ALLEMANN

GRANDVAL

A condition qu’il neige en suffisance, le téléski de Grandval ouvrira bien ses portes cet hiver, voire même 

les prochaines années.  LDD

Le téléski est certes en mau-
vaise posture, mais  

l’aventure n’est pas encore  
terminée.

LE TRIO DU JOUR

Des maçons au top 

Les trois représentants de la Halle des maçons de Moutier ont 
frappé très fort lors de la sélection romande du concours de 
maçonnerie, la semaine dernière à Colombier, en raflant les trois 
premières places. Jonah Rieder, de Crémines (Corbal SA, Mou-
tier), a terminé premier avec 78.5 points sur 100 devant Jonas 
Bonati (Bonati SA Boncourt/77.8 points), et Junior Jaberg, des 
Bois (Jean-Pierre Guenot, Les Bois). Ils sont du même coup tous 
trois qualifiés pour participer à la sélection suisse, en janvier 
2020 à la Swissbau à Bâle. Neuf candidats de toute la Suisse 
romande étaient inscrits à Colombier. Lors des quatre jours de 
compétition, les maçons ont travaillé durant 21 heures pour réa-
liser deux objets: une grappe de raisin avec un pilier de chaque 
côté pour représenter le vignoble neuchâtelois et un mur repré-
sentant les montagnes du Haut de Neuchâtel et le maçonnage 
d’une cloche de vache en relief. Les candidats ont été évalués 
sur le rendement, l’esthétique, la précision horizontale et verti-
cale, la propreté et la qualité des joints. (Sur la photo, de gauche 
à droite: Jonah Rieder, Junior Jaberg et Jonas Bonati.)  MPR

 
La troupe de 
théâtre locale se 
produira à neuf 
reprises. 

Le dernier spectacle de l’an-

née au Théâtre de l’Atelier 

sera joyeusement déjanté 

avec la comédie de Sébastien 

Thiery «Comme s’il en pleu-

vait», interprétée par les Tré-

teaux d’Orval du 16 novem-

bre au 8 décembre. 

Un soir, Bruno et Laurence, 

un couple sans histoires, 

trouvent un billet de cent 

euros dans leur salon. Tous 

les jours, des billets de ban-

que apparaissent, de plus 

en plus nombreux. Comme 

s’il en pleuvait…D’où vient 

cet argent? Qu’ont-ils fait 

pour le mériter? Cette ri-

chesse soudaine est-elle une 

chance ou une malédiction?  

Confrontés à leurs diver-

gences de comportements 

et à leurs frustrations en-

fouies, ils basculent peu à 

peu dans la folie. Sans ta-

bou, «Comme s’il en pleu-

vait» s’attaque à un thème 

d’actualité: l’argent des ri-

ches. 

Anne-Catherine Schiess et 

Manuel Boukhris se glisse-

ront dans la peau du cou-

ple de petits bourgeois 

sans histoires, tandis 

qu’Anne-Claude Rueff se 

transformera en femme de 

ménage volubile à l’accent 

du Sud et Pierre Muller en 

voisin irascible. La mise en 

scène est de Manuel 

Boukhris et les éclairages 

sont confiés à Enrico Ber-

nasconi. 

«Comme s’il en pleuvait», 

une pièce politiquement 

incorrecte sur l’argent qui 

rend fou.  C-MPR 

 

A voir au Théâtre de l’Atelier same-

di 16, dimanche 17, samedi 23, di-

manche 24, vendredi 29, samedi  

30 novembre, dimanche 1er, same-

di  7, dimanche 8 décembre. Vendre-

di et samedi à 20h30 et dimanche à 

17h. Réservations vivement con-

seillées au 079 453 56 47.

Les Tréteaux 
d’Orval sous la pluie

RECONVILIER 

Le joyeux quatuor des Tréteaux d’Orval s’attaque au thème de 

l’argent des riches dans «Comme s’il en pleuvait».  LDD

http://www.journaldujura.ch
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P
as un, mais deux con-

certs seront donnés 

dans la Collégiale de 

Moutier pour l’inaugu-

ration des grandes orgues éten-

dues. A commencer par le 

22 novembre, à 19h, qui fera 

place à trois concertos pour or-

gue et orchestre, présentés par 

l’Orchestre de chambre de la 

ville de Berne. «Philippe Bach 

assurera la direction artistique 

et Antonio Garcia endossera le 

rôle de soliste. Le public pourra 

entendre les œuvres de Samuel 

Barber, de Francis Poulenc et 

de Joseph Rheinberger. Le 

point fort de notre instrument, 

auquel nous avons ajouté 

huit jeux et qui compte au total 

3880 tuyaux, réside dans sa ca-

pacité à faire entendre tout le 

répertoire de l’orgue. Il est 

même le plus puissant de l’Arc 

jurassien», a expliqué le prési-

dent de l’Association pour les 

grandes orgues de la Collégiale, 

Marc Jeannerat, devant les mé-

dias, hier matin. 

Le deuxième rendez-vous mu-

sical sera donné le 7 mars. Oli-

vier Latry, qui n’est autre que 

l’un des organistes titulaires à 

Notre-Dame de Paris, proposera 

un récital de cet instrument à 

vent. «Ce sont des jeunes qui 

nous ont soumis l’idée d’invi-

ter un virtuose de cette emblé-

matique cathédrale», a ajouté 

Marcelle Forster, vice-prési-

dente de l’association. 

Des efforts récompensés 
Une programmation excep-

tionnelle donc, qui semble être 

dans la continuité des efforts 

fournis tout au long du projet 

par les membres de l’associa-

tion. En effet, pour mener à 

bien l’agrandissement des or-

gues, ils ont dû faire face à de 

nombreux obstacles, comme 

le non-renouvellement du con-

trat de l’ancien organiste de la 

Collégiale Christoph-Maria 

Moosmann – également por-

teur du projet d’agrandisse-

ment – pour motif d’avoir ou-

trepassé ses compétences et 

l’arrêt du chantier pendant 

17 mois. 

Pour les porteurs du projet, 

l’organisation de ces deux ma-

nifestions est donc une occa-

sion de marquer la fin de ce 

long processus, mais pas seule-

ment. «Notre objectif est d’ou-

vrir la Collégiale Saint-Ger-

main comme un lieu de 

culture. Autrement dit, nous 

aimerions donner envie à d’au-

tres personnes ou collectifs 

d’organiser des événements 

dans ce lieu symbolique», a 

commenté Marc Jeannerat. 

Une envie de rassembler 
Le but recherché par le prési-

dent et les membres du collec-

tif est donc de créer une dyna-

mique culturelle autour de la 

Collégiale, qui rassemblerait 

l’ensemble des Prévôtois, quel 

que soit leur avis sur la Ques-

tion jurassienne. «En se réunis-

sant dans un tel lieu, cela 

pourrait nous aider à retrou-

ver nos racines et, qui sait, 

peut-être aussi à prendre con-

science que ce qui nous ras-

semble vient de plus loin et 

mène au-delà de ce qui nous 

divise», a-t-il relevé. 

Quant à la suite à donner aux 

animations culturelles, l’Asso-

ciation pour les grandes orgues 

de la Collégiale n’a pas encore 

défini son rôle futur. «Nous es-

pérons que d’autres collectifs 

se chargeront d’organiser des 

manifestations au sein de cet 

endroit. Nous avons pris déjà 

quelques contacts, notamment 

avec le Centre culturel de la 

Prévôté ou l’organiste Bernard 

Heiniger, qui a notamment 

pour projet ‹train des orgues›», 

a conclu Marcelle Forster. 

 

Le premier concert inaugural aura lieu 

le 22 novembre, à 19h, à la Collégiale 

Saint-Germain, à Moutier. Entrée libre.

Une culture de la réconciliation
 Les orgues de la Collégiale, rénovées et étendues, retentiront le 22 novembre à l’occasion 

de trois concertos. Une inauguration qui englobera même un deuxième concert aux notes parisiennes. 

TEXTE ET PHOTO AUDE ZUBER

MOUTIER

Marcelle Forster et Marc Jeannerat espèrent que la Collégiale devienne bien plus qu’un lieu spirituel.

Notre objectif est d’ouvrir la 
Collégiale Saint-Germain 

comme un lieu de culture.”  
MARC JEANNERAT 

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION POUR LES 
GRANDES ORGUES DE LA COLLÉGIALE

«On est de loin les plus jeunes de la ca-

tégorie dans laquelle on joue.» Ailier de 

l’US (Union sportive) Villeret et mem-

bre de son comité, Jonas Kämpf a 

20 ans. Comme la plupart de ses coéqui-

piers, par ailleurs, formant l’unique 

équipe d’un petit club plus vieux que 

leurs pères. Or, c’est bien à ces très jeu-

nes joueurs que revient l’honneur de fê-

ter, samedi, les 50 ans de la structure 

sportive, qu’ils ont gaillardement re-

créée il y a quatre ans, sachant qu’à ses 

débuts, la première équipe active était 

uniquement composée de juniors. 

Passée de la 5e à la 4e ligue régionale, 

en 2018, la nouvelle US revient pour-

tant de loin. Suite à une période criti-

que, le club a connu deux ans d’inter-

ruption, entre 2013 et 2015. Défenseur 

central, Alexandre Zumwald rapporte 

un vrai problème d’effectif. «Beaucoup 

devenaient trop âgés; d’autres se sont 

consacrés à leur vie de famille.» Fon-

dée par André Crevoisier et Gérard 

Perret, deux jeunes passionnés du bal-

lon rond, l’US n’était au départ qu’une 

section de foot de l’ancienne société 

de gym, de laquelle le nom et les statuts 

ont été repris suite à sa dissolution. 

Sans jamais connaître d’ascension en 

3e ligue, le club a vécu une période 

phare en termes de contingent. Dans 

les années 80, il a pu évoluer avec deux 

équipes. L’une en 4e ligue, l’autre en 5e. 

Joueur et président de l’US pendant 

plus de 20 ans, Florian Kämpf a souve-

nir d’une ambiance formidable, dès 

1990. «On rentrait sur le terrain pour 

gagner, mais on a toujours privilégié la 

camaraderie aux résultats sportifs. 

Quels qu’ils soient, la buvette était tou-

jours bien garnie après les matches.»  

Jeunes, mais naïfs? 
Suite à un début de saison promet-

teur, l’US d’aujourd’hui n’occupe fi-

nalement qu’une 4e place parmi ses 

dix concurrents du groupe 2. Si la 

fraîcheur physique reste un atout in-

déniable pour ces jeunes, le manque 

d’expérience fait en même temps dé-

faut sur le terrain. «C’est clair qu’on 

court plus vite qu’un adversaire de 

35 ans», convient Alexandre Zum-

wald. «Mais lui, il aura par contre dans 

la tête ce qu’on n’a pas encore. On se 

fait alors piéger parce qu’on est trop 

naïfs.» Contrairement à un grand 

nombre de clubs, l’US ne dispose pas 

d’infrastructures communales. A 

l’aide, notamment, des rentrées du 

souper de soutien (ci-dessous), les 

joueurs gèrent eux-mêmes les leurs. 

L’an dernier, Jonas, Alexandre et les 

autres ont retapé la buvette à la force 

du poignet.  SALOMÉ DI NUCCIO

Ils fêtent un demi-siècle à 20 ans
Sauveurs du club de foot local, ils soufflent samedi ses 50 bougies.VILLERET

La moyenne d’âge estimée de l’équipe première: entre 20 et 21 ans.  OUMAIMA ZINBI

Soirée bourguignonne 
A la mi-novembre, c’est devenu une 
tradition depuis une quinzaine 
d’années. Au terme du 1er cycle de 
championnat, le comité de l’US orga-
nise son désormais traditionnel Sou-
per de soutien. Samedi, à la halle de 
gym, la soirée jubilaire aura pour 
thème festif celui de la Bourgogne, 
région renommée pour ses bons vins 
et sa moutarde de Dijon. Après l’apé-
ritif offert, la fondue bourguignonne, 
puis différents jeux et quelques sur-
prises, le DJ imérien Napsti animera 
un after jusqu’au petit matin.  SDN 
16 novembre à la halle de gym, dès 19h. Réserva-

tions: 079 367 53 39 ou usvilleret@gmail.com

BÉVILARD 
Soirée 
d’infos pour 
un nouveau 
carrefour 
L’Office des ponts et 
chaussées et la commune 
de Valbirse invitent la 
population à une séance 
publique d’information, qui 
aura lieu le mercredi 
20 novembre à 19h à la 
halle de gymnastique de 
Bévilard. Cette soirée a été 
organisée pour présenter le 
dossier de mise à 
l’enquête du 
réaménagement du 
carrefour route de 
Champoz - route de 
Sorvilier. Le dossier est 
actuellement à disposition 
pour consultation auprès de 
l’administration communale 
de Valbirse.  MPR 

PERREFITTE 
On prépare 
les fenêtres 
d’avant-Noël 

La Municipalité de 
Perrefitte est à la recherche 
de personnes motivées à 
décorer une fenêtre, vitrine 
ou porte de leur domicile 
(ou commerce) pendant la 
période de l’Avent. Ces 
décorations devront être 
visibles durant une journée 
à répartir entre le 1er et le 
23 décembre. Libre à 
chaque participant 
d’organiser un événement 
particulier le jour en 
question. Les personnes 
intéressées sont priées de 
s’annoncer au secrétariat 
municipal au 032 493 22 74 
ou perrefitte@gmail.com 
jusqu’au 25 novembre à 10h 
au plus tard.  MPR
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MONBARON Pompes funèbres
079 334 73 39 | 7/7 – 24/24

PUBLICITÉ

AVIS MORTUAIRE 

 «Le bonheur n’est pas au sommet de la montagne  
 mais dans la façon de la gravir.» 

 

 Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de  

Robert Houlmann 
dit Robi 

 qui s’est endormi paisiblement au lendemain de ses 92 ans.  
 La famille: 
 Pascale et Michel Mutti-Houlmann; 
  Marie et Olivier Delobel, Emilie, Justine et Maloé; 
  Stéphanie Mutti et David Lerch, Jules et Leonore; 
  Loranne et Hervé Jobin, Charlotte, Estelle et Gaston.  
  Gaëtan et Tamara Houlmann, Lyha et Tyler. 
 Michèle Giovannini-Houlmann;  
  Pierre Giovannini; 
  Cristèle Berberat, Anouk et Chloé. 
 Ses fidèles amis: 
 Marlène et François Joly et famille, 

 ainsi que les familles parentes et amies. 

 Selon le vœu de Robert, le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.  

 Un merci particulier au personnel des aides et soins à domicile ASAD, ainsi qu’à 
 celui du Home de la Colline pour leur gentillesse et leur dévouement.  

 Adresse de la famille: Pascale Mutti-Houlmann, Sat 6, 2710 Tavannes  

 «Il faut nous aimer sur terre, 
 Il faut nous aimer vivants». 

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le CSEM récompense 
des super-ressorts 
 
Des ressorts «intelligents». C’est la 
spécialité de l’entreprise Federnfa-
brik Schmid, récompensée du CSEM 
Digital Journey. Ce prix, remis pour la 
seconde fois par le centre neuchâte-
lois, est doté de 100 000 francs. La 
somme, ainsi que le soutien techni-
que et numérique du CSEM doit per-
mettre à la société basée à Oetwil am 
See (ZH) de développer son projet de 
ressorts capables de gérer seuls leur 
résistance et leur durabilité. 
«Actuellement, les ruptures inopi-
nées des ressorts industriels provo-
quent des pannes de machines et des interruptions de 
production onéreuses pour les entreprises. Ce nouveau ressort 
permettrait d’y échapper et de gagner en productivité», a expli-
qué le CSEM mardi. Lancé en 2018, le prix s’adresse aux entre-
prises de moins de 250 collaborateurs «dont les moyens 
financiers et humains se révèlent souvent insuffisants pour 
affronter les défis de la numérisation.»  LGL-COMM
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voitures avec des feux 
défectueux. Jeudi dernier, le 
TCS et la police jurassienne 
ont effectué une opération 
de prévention à l’occasion de 
la journée nationale de la 
lumière. Sur 700 véhicules 
observés en moins de deux 
heures, 45 présentaient des 
défauts optiques.  RÉD 

 Lorsque quelqu’un que vous aimez devient un souvenir, 
 le souvenir devient un trésor…. 

AVIS MORTUAIRE 

Dans l’émotion et la vive gratitude pour le chemin de vie partagé avec lui, nous 

avons l’immense chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice Mottet 
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parrain, cousin et ami qui 
s’en est allé dans sa 86e année après une courte hospitalisation. 

Ses filles: Mariette Mottet et son ami André Allemand; 

 Marie-Claude Mottet. 

Ses petits-enfants: Nicolas Garcia et sa fille Lindsay; 

 Maxime Garcia et son amie Pamela Grüter. 

Sa sœur: Elisabeth Mottet 

Son frère: Georges Mottet, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 

Orvin, le 13 novembre 2019 

Adresse de la famille: Marie-Claude Mottet, Les Vernes 9, 2534 Orvin. 

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église d’Orvin, le samedi 16 novembre 2019 à 13h30. 

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association des Petites Familles du 

Jura bernois, CCP 25-8096-9. 

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRE 

 L’essentiel n’est pas de vivre, 
 mais de bien vivre. 
  Platon 

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance du chemin de vie partagé, 

nous faisons part du décès de 

Madame 

Jeanne-Marie Stalder - Mägerli 
affectueusement appelée “Jeannette” 

qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année, entourée des siens. 

Son époux: Willy Stalder 

Ses enfants et petits-enfants: François et Nadine Stalder-Comme; 
  Nicolas et son amie Izabel; 
  Julien; 
  Mathieu; 
 Daniel et Luciana Stalder-Sena; 
  Lucymélia 

Les familles parentes , alliées et amies. 

2520 La Neuveville, le 12 novembre 2019 
(Ch. de La Récille 7) 

La cérémonie d’adieu aura lieu à la Blanche-Eglise, à La Neuveville, lundi 18 novembre à 14h, 
suivie de la crémation. 

En mémoire de Jeannette, vous pouvez penser au SMAD La Neuveville, aide et soins à 
domicile, CCP 20-3068-1, mention “deuil Jeanne-Marie Stalder”. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vers un record de nuitées 
dans le canton du Jura

L
es mois de juillet, 

août et septembre ont 

réussi au tourisme ju-

rassien. Via un com-

muniqué, Jura tourisme an-

nonce 158 852 nuitées 

enregistrées sur la période 

dans la région. Une «progres-

sion significative» de 7,7% 

par rapport à l’été 2018 et 

ses 147 796 nuitées. 

Sur les neuf premiers mois de 

2019, la progression globale 

s’élève quant à elle à 2,5% par 

rapport à l’année précédente. 

Si cette dernière évolue ainsi 

jusqu’à fin décembre, le can-

ton établirait un nouveau re-

cord de nuitées en comparai-

son à la cuvée 2018, déjà 

record. 

«La sensibilité écologique du 

voyage est en croissance au-

près des touristes. Ceux-ci 

veulent plus de voyages de 

proximité et plus de nature», 

avance l’organe de promo-

tion. 

Les Franches-Montagnes 
restent en tête 
Les campings, les apparte-

ments de vacances et les 

chambres d’hôtes ont été da-

vantage choisis par les touris-

tes, affichant des augmenta-

tions de 12,3%, 11,8% et 

11,2%, respectivement. L’hô-

tellerie affiche également 

une hausse de 3,2%. «Le bé-

mol vient des hébergements 

collectifs qui sont en baisse 

de 7,4%», note Jura Tourisme. 

«L’évolution de la demande 

est en ce moment moins favo-

rable à ce type d’héberge-

ments, la clientèle recher-

chant un confort supérieur 

avec notamment moins de 

lits par chambres.» 

Les Franches-Montagnes res-

tent le district le plus prisé 

par les touristes, malgré une 

légère baisse. L’Ajoie et la Val-

lée de Delémont ont davan-

tage attiré de visiteurs que 

l’année précédente.

Les touristes ont été plus nombreux à loger dans le canton du Jura cet été qu’en 2018.  KEYSTONE

Jura tourisme annonce un nombre de 
nuitées en hausse pour les mois de juillet, août  
et septembre par rapport à l’année précédente. 

PAR LOÏC MARCHAND
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 22.30 Résultats du Magic 3, 
Magic 4 et Banco

 22.35 Absentia
Série. Thriller. Israël. 2019. 
Saison 2. Avec Stana Katic.
2 épisodes. Inédits.
Emily est rongée par la 
culpabilité après le meurtre 
d’une personne qu’elle a 
rejetée.
 0.00 Couleurs locales 8
 0.15 Le 19h30 8

 23.15 New York, section 
criminelle 8

Série. Policière. EU. 2006. 
Saison 6. Avec Vincent 
D’Onofrio, Kathryn Erbe, Eric 
Bogosian, D.W. Moffett.
Fin de lignée.
L’héritière d’une riche famille 
de new-yorkaise a été 
sauvagement assassinée.
 0.00 New York, section 

criminelle 8

 22.50 Complément d’enquête
Magazine. Présentation : 
Jacques Cardoze. 1h15. Mon 
boulot ne sert à rien ! Inédit.
«Profession : job à la con». 
12 % des salariés français 
pensent occuper un «bullshit 
job», un «job à la con» - «Les 
«Whirlpool» : payés à ne rien 
faire !» - «Les décrocheurs du 
numérique».
 0.10 Tout compte fait 8

 23.05 Attentats : les urgences 
en première ligne 8

Doc. Société. 2016. Réal. : D. 
Lopez et C. Roperch. 1h00.
Après les attentats du 
13 novembre 2015, le corps 
médical témoigne de ce qu’il a 
vécu cette nuit là.
 0.05 J’arrête le plastique 8
 1.00 Les Vieilles Canailles, 

histoire d’un concert 
mythique 8

 22.45 Virage Nord 8
Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2014. Saison 1. Avec 
Judith Davis, Nicolas Cazalé.
Nicolas.
Nicolas se demande s’il existe 
un lien entre le trucage du 
match décisif et le meurtre de 
son frère.
 23.45 Hindafing, un village 

bavarois un peu différent
Série. 3 épisodes.

 22.55 100 % foot
Magazine. Présentation : 
David Ginola. 1h00. Après-
match. En direct.
Retour en images sur le match 
des Bleus avec les réactions 
des acteurs et l’analyse des 
spécialistes, sous la baguette 
de David Ginola.
 23.55 Maison à vendre
Magazine. Anne/Karine et 
Romain.

23.15 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : 
Iris Jimenez. 1h00.
Magazine culturel itinérant, 
«La puce à l’oreille» présente 
trois sorties culturelles 
différentes.
0.15 Un vent de liberté 8

Film. Drame. 
1.35 À bon entendeur
2.25 Couleurs locales 8
2.45 Météo

 6.00 M6 Music
Clips.
 6.50 M6 Kid
Jeunesse.
 8.50 M6 boutique
Magazine.
 10.00 La robe de ma vie
Divertissement.
 12.45 Le 12.45
 13.30 En famille
 13.50 Ma petite 

entreprise de Noël
Film TV. Drame. EU. 2015. 
Réal. : Jonathan Wright. 1h30.
 15.45 Mon Père Noël secret
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2013. Réalisation : Peter 
Sullivan. 1h28.
 17.30 Les reines du shopping
 18.40 Objectif Top Chef
 19.45 Le 19.45
 20.30 100% foot

 5.55 Vestiaires 8
 6.00 Le 6h info 8
 6.30 Télématin 8
 9.35 Amour, gloire et beauté 8
 9.55 Un si grand soleil 8
 10.30 Ça commence 

aujourd’hui, des nouvelles 
de nos invités

 11.20 Les z’amours 8
 11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
 13.00 13 heures
 13.55 Ça commence 

aujourd’hui 8
 15.10 Je t’aime etc. 8
 16.15 Affaire conclue 8
 18.00 Tout le monde

a son mot à dire 8
 18.35 N’oubliez

pas les paroles ! 8
 20.00 20 heures 8
 20.45 Un si grand soleil 8

 8.40 Les témoins d’outre-mer 8
 9.10 Chroniques d’en haut 8
 9.45 Chroniques 

méditerranéennes 8
 10.15 Ailleurs en France 8
 10.45 Ensemble c’est mieux !
 11.35 L’info outre-mer 8
 11.50 12/13 8
 12.55 Météo à la carte 8
 13.50 Rex 8
 16.10 Des chiffres

et des lettres 8
 16.40 Personne n’y avait 

pensé ! 8
 17.20 Slam 8
 18.00 Questions 

pour un champion 8
 18.50 19/20 8
 20.00 Vu 8
Magazine.
 20.20 Plus belle la vie 8
 20.45 Tout le sport 8

 12.20 Paysages d’ici 
et d’ailleurs 8

 12.50 Arte journal
 13.00 Arte Regards
 13.35 Ailleurs en Europe
 13.40 Toutes nos envies 8
Film. Drame. Fra. 2010. 
Réalisation : Philippe Lioret. 
2h00.
 15.35 Bolivie : Le salar d’Uyuni, 

désert de sel... 
et de lithium 8

 16.30 Invitation au voyage 8
 17.05 Xenius
 17.35 Photographes 

voyageurs 8
 18.05 Les îles de Sa Majesté
 19.00 Les plus beaux parcs 

nationaux d’Asie
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes
Magazine.

 7.00 7h-8h de La Première 8
 8.00 RTS info 8
 9.00 Forum 8
 9.50 RTS info 8
 10.05 Svizra Rumantscha
 10.35 RTS info 8
 11.05 Au cœur du sport 8
 11.35 RTS info 8
 12.05 Couleurs locales
 12.30 À bon entendeur 8
 13.20 Infrarouge
 14.25 RTS info 8
 15.00 Tennis 8
Masters ATP. Singles Round 
Robin. En direct de Londres.
 16.30 RTS info 8
 18.00 Forum 8
 19.05 RTS info 8
 19.30 Le 19h30 8
 20.02 Résultats du Magic 3, 

Magic 4 et Banco
 20.10 Les Simpson 8

 6.25 Tfou 8
 8.30 Téléshopping 8
Magazine.
 9.20 Petits secrets en famille 8
 10.25 Demain nous appartient 8
 11.00 Les feux de l’amour 8
 12.00 Les 12 coups de midi ! 8
 13.00 Le 13h 8
 13.55 La proposition de Noël 8
Film TV. Drame. EU. 2018. 
Réal. : Monika Mitchell. 1h30.
 15.35 Un mari avant Noël 8
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2016. Réalisation : Letia 
Clouston. 1h45.
 17.05 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
 18.10 Bienvenue chez nous 8
 19.20 Demain nous appartient 8
 20.00 Le 20h 8
 20.35 Le 20h le mag 8
 20.50 C’est Canteloup 8

6.30 RTS Kids
9.15 Rendez-vous avec la peur

Film. Fantastique.
10.55 Quel temps fait-il ? 8
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Demain nous appartient
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45 8
13.15 Météo
13.25 Le Noël du cœur
Film TV.
14.55 Castle 8
15.45 Cherif 8
17.55 Top Models 8
18.25 C’est ma question ! 8
18.50 Météo régionale
18.58 Les titres du 19h30 8
19.00 Couleurs locales 8
19.20 Météo 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Météo 8
20.10 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

HELVETICA
Série. Thriller. Suisse. 2019. 
Saison 1. Avec Flonja Kodheli. 
2 épisodes. Inédits. Sèche-
ment renvoyé de la police fé-
dérale, Rainald Mann décide 
de poursuivre son enquête.

21.00 TENNIS

MASTERS ATP
Singles Round Robin. En 
direct de Londres. Stefanos 
Tsitsipas, Rafael Nadal, No-
vak Djokovic, Roger Federer, 
Daniil Medvedev et Dominic 
Thiem se sont déjà qualifiés.

21.05 FILM TV

COUP DE FOUDRE 
À SAINT-PÉTERSBOURG

Film  TV. Drame. Fra. 2019. 
Réal. : C. Douchand. 1h30.(1 et 
2/2). Inédit. Avec H. Noguerra. 
Marie hérite d’un domaine 
près de Saint-Pétersbourg.

21.05 MAGAZINE

ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine. Présentation  : 
Élise Lucet. 1h45. Inédit. Au 
sommaire notamment : «Mé-
dicaments : alerte à la pénu-
rie !» - «Violences à l’internat» 
- «Mal garé ? Mal barré !».

21.05 FILM

MAL DE PIERRES
Film. Drame. Fra-B. 2016. 
Réal. : Nicole Garcia. 1h56. 
Inédit. Avec M. Cotillard. Ad-
mise en cure thermale, une 
femme mariée s’éprend d’un 
officier, blessé de guerre.

20.55 SÉRIE

VIRAGE NORD
Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2014. Saison 1. Avec J. 
Davis. 2 épisodes. La sœur 
d’Alexandra, officier de police, 
est accusée du meurtre d’un 
supporter de foot.

20.35 FOOTBALL

FRANCE/MOLDAVIE
Éliminatoires de l’Euro 2020. 
Groupe H. En direct. C’est 
le match de la qualification 
pour les Bleus, qui assure-
ront leur place à l’Euro en cas 
de victoire.

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6

7.00 Téléachat 8 9.00 Les infos 
8 9.05 Le destin de Lisa 8 
11.30 La bataille des couples 8 
13.35 Les frères Scott 8 18.00 
La bataille des couples 8 20.00 
Friends 8 21.05 Le transporteur 
8 Film. 22.50 2020 : le jour de 
glace 8 Film TV. (1 et 2/2)

17.45 C’est que de la télé ! 18.30 
TPMP Darka ! 19.35 TPMP : 
première partie 20.40 Touche 
pas à mon poste ! 21.15 Christian 
Quesada : nouvelles révélations 
sur le champion déchu 22.35 
Balance ton post ! 23.30 Balance 
ton post ! Ça continue

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C dans 
l’air 8 18.55 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.20 Passage 
des arts 8 20.50 Saint Louis, le 
roi dispersé 8 21.45 L’affaire 
Néron, autopsie d’un mythe 
22.35 C dans l’air 8 23.45 C à 
vous 8 0.40 C à vous, la suite 

6.00 Wake up. Clips 8.00 W9 
hits. Clips 10.40 W9 Hits Gold. 
Clips 11.35 W9 hits 12.40 Bones. 
Série 16.40 Un dîner presque 
parfait 18.50 Les Marseillais vs 
le reste du monde 21.05 Valor. 
Série. 2 épisodes. 0.20 NCIS : 
Los Angeles. Série

10.20 De l’amour pour Noël 8 
Film TV. 12.05 Un Noël qui a du 
chien ! 8 Film TV. 13.55 Monk 
8 18.25 L’avant Quotidien 
8 19.25 Quotidien, première 
partie 8 20.10 Quotidien 8 21.15 
Ocean’s Eleven 8 Film. 23.25 
90’ enquêtes 8

15.15 Rencontres de cinéma 
15.35 Le jeu 8 Film. 17.05 
Poulpovision 17.45 L’info du 
vrai, le mag 18.30 L’info du vrai 
19.50 La boîte à questions 19.55 
Clique 21.00 10 Minutes Gone 
Film TV. 22.35 Billions 0.25 Eric 
Clapton : life in 12 bars

CANAL+ W9
6.30 Téléachat 9.45 Las Vegas 
Série. 11.40 Crimes. Série 
13.35 Crimes & faits divers, la 
quotidienne 14.55 Las Vegas 
16.20 Alerte Cobra 20.10 The 
Big Bang Theory 8 Série. 21.05 
Héritages. Magazine. 23.05 
Héritages. Magazine.

NRJ 12TMCFRANCE 5 C8

20.35 Portugal/Lituanie. 
Football. Éliminatoires de 
l’Euro 2020. En direct. 21.30 
L’Équipe de la mi-temps 21.45 
Portugal/Lituanie. Football. 
Éliminatoires de l’Euro 2020. 
En direct. 22.35 L’Équipe du 
soir. Magazine.

13.45 G ciné 13.50 In ze boîte 
14.45 Wazup 15.00 Totally Spies 
15.30 Bunsen est une bête 16.30 
Gulligood 20.05 Kally’s Mashup, 
la voix de la pop 20.50 Wazup 
21.00 Gremlins Film. 22.55 Belle 
et Sébastien Film. 0.35 Gawayn 
1.00 Foot 2 rue extrême

11.30 Top France 12.35 Top clip 
15.45 Top 80 16.50 Top France 
17.55 Storage Wars : enchères 
surprises 18.55 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 21.00 
Safe Film. 22.45 Backtrace 
Film TV. 0.30 A Good Man 
Film TV. Action.

20.20 L’océan Indien : 
innovations pour le climat 8 
20.55 Surpoids à La Réunion : 
des maux et des combats 8 
21.50 Beauté fatale 8 22.40 A 
chacun son histoire, Guyane 
8 23.35 La Grande Guerre des 
Harlem Hellfighters 8

8.00 La vengeance de Veronica 
8 9.00 Au nom de la vérité 8 
13.55 Urgences 8 17.25 Grey’s 
Anatomy 8 21.00 Inception 8 
Film. Thriller. EU. 2009. VM. 
2h22 23.40 La vengeance dans 
la peau 8 Film. Policier. EU. 
2007. VM. 2h00 

11.30 À table les enfants 8 
11.35 Martin Matin 8 12.10 
Zouzous 8 13.40 Une saison au 
zoo 8 16.05 Anatole Latuile 8 
16.25 Les Minikeums 20.05 Une 
saison au zoo 8 21.05 Rizzoli & 
Isles : autopsie d’un meurtre 8 
23.10 Les enfants de la télé 8

FRANCE 4 FRANCE Ô
6.00 Si près de chez vous. 
Série 12.15 Dr Quinn, femme 
médecin 8 Série 17.10 Les 
mamans 8 Série 19.55 
Younger. Série 21.05 Familles 
extraordinaires. Magazine 
23.00 Familles extraordinaires. 
Magazine.

6TERGULLICSTAR L’ÉQUIPE

19.05 Un si grand soleil 19.40 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.25 Une minute pour 
l’emploi 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Des racines et 
des ailes 23.05 Le journal de la 
RTS 23.35 Histoire secrète de 
l’antiterrorisme 

9.55 Le jour où tout a basculé 
11.50 Nashville 14.35 Snapped : 
les femmes tueuses 16.25 
Crimes & faits divers, la 
quotidienne 18.15 Scott & 
Bailey : affaires criminelles 
21.05 Brothers Film. 23.05 Sept 
vies Film. Drame. 

6.00 Bourdin direct 8.35 
Mission protection. Série 
documentaire 11.30 Design 
auto. Série documentaire 15.25 
Alaska, la dernière frontière 
20.55 Wheeler Dealers France 
23.15 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir

19.00 Tennis. Masters ATP. 
5e journée 20.30 Eurosport 
Tennis Club 21.00 Tennis. 
Masters ATP. 5e journée. 
En direct 23.00 Eurosport 
Tennis Club 23.30 Eurosport 2 
News 23.35 Tennis. Masters 
ATP. 5e journée. à Londres.

6.00 Téléachat 11.50 Drôles de 
gags 12.05 Alerte Cobra 18.15 
Top Models 19.05 Stargate SG-1 
20.45 Superman 2 : l’aventure 
continue Film. Aventures. EU. 
1980. 2h02 22.55 Superman 
Film. Science-fiction. EU. 
1978. 2h15 1.20 Fantasmes 

9.00 Les grandes gueules : 
débat, société, diversité 8 
12.10 Disparitions suspectes 
8 14.00 Affaires résolues 8 
15.55 Redrum 8 16.30 Enquête 
prioritaire 8 18.05 The Glades 
8 20.55 Escape, 21 jours pour 
disparaître 23.35 Indices 8

RMC DÉCOUVERTE CHÉRIE 25 EUROSPORT 1 TV5 MONDERTL 9

20.10 Undateables – Partner-
suche mit Handicap 8 21.00 
Tennis. ATP Finals. En direct 
de Londres (Angleterre) 22.35 
sportaktuell 22.45 Newsflash 
22.55 Krieg der Welten 8 Film. 
Science-fiction. EU. 2005 0.50 
Keine 3 Minuten

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Träume – Der Usedom-Krimi 8 
Film TV. Policier. All. 2019 
21.45 Kontraste 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Nuhr Wissenswertes 8 23.30 
Mittermeier! 8 
0.15 Nachtmagazin 8

19.24 Intermezzo 20.30 Snarky 
Puppy, Cucha Vulcha à 
l’Olympia 22.15 Snarky Puppy 
au Festival Jazz de Stockholm 
23.14 Intermezzo 23.30 Bokanté 
au Malta Jazz Festival 0.31 
Andrew McCormack à Bimhuis 
1.15 Salif Keita Acoustic

17.10 hallo deutschland 8 17.45 
Leute heute 8 18.00 SOKO 
Stuttgart 8 19.00 heute 8 19.25 
Notruf Hafenkante 8 20.15 
Die Bergretter 8 21.45 heute 
journal 8 22.15 maybrit illner 
8 23.15 Markus Lanz 8 0.30 
heute+ 0.45 Heldt 8

19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tages-
schau 8 20.05 DOK 8 21.05 
Mona mittendrin 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Einstein 8 23.00 
NZZ Format 8 23.35 Newsflash 
23.45 Harmonium Film. Drame. 
Jap. 2016 1.35 DOK 8

12.00 Catfish : fausse identité 
14.30 16 ans et enceinte 17.00 
Catfish : fausse identité 18.45 
The Big Bang Theory 20.50 
Basmati Blues Film. Comédie 
dramatique. EU. 2017 22.30 
Kids In Love Film. Drame. GB. 
2016 0.10 Ridiculous

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.15 A Nossa Tarde 18.30 
Portugal em Direto 19.45 
Fatura da Sorte 20.00 Arqui-
tecto de Sonhos 21.00 Tele-
jornal 22.00 Linha da Frente 
22.30 Hora dos Portugueses 
22.45 Joker 23.30 Lusa Music 
Box 0.00 Grande área

17.30 Planète safari 18.30 
Kangourou Dundee 19.05 
Planète safari 20.05 American 
Pickers – Chasseurs de trésors 
20.55 Opérations spéciales 22.10 
Avions de combat 23.45 Palais 
du monde 1.25 Pourquoi nous 
détestent-ils ?

19.25 E. R. – Medici in prima 
linea 20.15 Via per sempre 21.00 
Tennis. ATP Finals. En direct 
22.55 Il giorno in cui morì la 
rock star 23.15 Rock Legends 
23.45 The Departed – Il bene e 
il male Film. Drame. EU. 2006 
2.05 Telesguard

14.00 Vieni da me 15.40 Il 
paradiso delle signore 16.30 TG 
1 16.43 Che tempo fa 16.50 La 
vita in diretta 18.45 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Soliti 
Ignoti – Il Ritorno 21.25 Un 
passo dal cielo 23.50 Porta a 
Porta 1.20 TG1 – Notte

15.00 Telediario 1° Edicion 16.00 
Saber y ganar 16.45 Servir y 
proteger 17.40 Acacias 38 18.35 
Centro medico 19.15 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 22.10 
TVEmos 22.40 Juego de Niños 
0.25 Viaje al centro de la tele

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Prova a chiedermelo 
20.00 Telegiornale 20.40 Via 
col venti 21.10 Faló 22.30 Il filo 
della storia 23.30 Info Notte 
23.55 Grey’s Anatomy 1.15 Filo 
diretto

RSI LA 1 RSI LA 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

TFX

TF1 SÉRIES FILMS

RMC STORY

RTS 1 RTS 2

Canal 3 
6.00-18.00 Flash 6.20, 7.20 Sport 6.40 
Revue du web 7.00, 8.00 Journal 7.40 
Revue de presse 7.50 Mag de la 
rédaction 8.20, 16.50 1 jour, 1 morceau 
8.20 Stéréo Mix 8.40, 18.30 Requiem 
pour un son 9.15, 12.50 Agenda 9.20 Le 
sens du poil 10.05, 13.05, 14.05, 19.00 
Musique non-stop 12.10 Rubrique 
culinaire 12.30, 17.30 Journal 16.20 
Conseils TV 16.40 Chronique cinéma

RADIOS

RJB 
5.00-6.00 Avant la douche 
6.00-9.00 La matinale 9.00-11.00 B12 
11.00-13.00 Décibels 
13.00-16.00 100% musique 
16.00-18.00 Podium 
18.00-18.20 Journal 
18.20-20.00 On prend l’air 
20.00-21.00 Rock Monsieur

7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 17.30 
Info (info, portefeuille, météo, talk) 
10.30, 16.30 Teleglise 14.30, 15.30 Le 
prog. de l’après-midi (souvenirs, talk, 
pulsation) 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Info (info, portefeuille, météo, 
cinéma, rendez-vous, agenda)

TÉLÉ BIELINGUE
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Les récents tremblements de terre en 

Valais sont venus nous rappeler que la 

Suisse n’est pas à l’abri des séismes, sur-

tout dans les régions alpines; mais pas 

seulement! Le tremblement de terre de 

1356, à Bâle, reste la catastrophe sismo-

logique historiquement la plus impor-

tante d’Europe centrale. Non seule-

ment il détruisit la ville, le 18 octobre 

de cette année-là, entraînant la mort de 

quelque 300 personnes, mais il provo-

qua de nombreuses destructions dans 

une vaste région s’étendant à la France 

et à l’Allemagne. 

Les tremblements de terre ont long-

temps été considérés comme des mani-

festations divines. Les Chinois, par 

exemple, pensaient qu’en faisant trem-

bler le sol, les dieux manifestaient leur 

colère contre l’empereur. Les Grecs de 

l’Antiquité les rattachaient, quant à 

eux, à la mauvaise humeur de Poséi-

don, le dieu de la mer. Mais certains, 

comme le mathématicien Thalès de Mi-

let ou le philosophe Aristote, y voyaient 

déjà un phénomène naturel, sans ce-

pendant en comprendre les causes. Il 

fallut attendre le séisme du 1er novem-

bre 1755, à Lisbonne, au Portugal, qui 

fit entre 50 000 et 70 000 victimes, pour 

que l’on commence à s’y intéresser 

sous un angle plus scientifique.  

Après le désastre, le premier ministre 

Sebastia o José de Carvalho e Melo 

adressa un questionnaire détaillé aux 

survivants pour connaître la durée du 

séisme, le nombre de répliques et l’im-

portance des dégâts. Les historiens 

voient dans cette démarche la nais-

sance de la sismologie. Le mot «séisme» 

est quant à lui relativement récent 

puisqu’il n’est apparu qu’à la fin du 

19e siècle. On le doit à John Milne, un 

ingénieur des mines et géologue bri-

tannique, qui séjourna au Japon de 

1875 à 1895. Il commença à étudier les 

tremblements de terre à la suite d’une 

importante secousse qui fit trembler la 

ville de Yokohama, en 1880. On lui doit 

non seulement le mot «séisme», em-

prunté au grec «seismos», qui veut dire 

«ébranlement», mais aussi l’invention 

du sismographe à pendule horizontal, 

capable de détecter différents types 

d’ondes sismiques et d’estimer leur vi-

tesse.  

C’est lui qui contribua aussi à fonder la 

Société sismologique du Japon, tou-

jours en activité de nos jours. On sait 

aujourd’hui qu’il existe trois types de 

séismes: les tremblements de terre tec-

toniques, les plus dangereux, qui se 

produisent lorsqu’une partie de la 

croûte terrestre se déplace le long 

d’une faille tectonique; les séismes vol-

caniques, relativement limités, qui se 

manifestent lors d’une éruption, et en-

fin les séismes consécutifs à l’effondre-

ment de cavités dans le sous-sol géolo-

gique. Il existe plusieurs méthodes 

pour mesurer l’intensité d’un séisme, 

la plus connue – mais non la plus fiable 

– étant celle inventée en 1935 par 

l’Américain Charles Francis Richter, 

qui lui a donné son nom. Il faut encore 

relever que si «séisme» est bien un syno-

nyme de tremblement de terre, le mot 

peut aussi définir un bouleversement 

dans l’ordre des choses. Après les élec-

tions fédérales d’octobre, certains édito-

rialistes n’ont pas manqué d’évoquer, 

outre l’incontournable «vague verte», 

un «séisme électoral», ou un «séisme 

politique». Le poète congolais de lan-

gue française Kama Sywor Kamanda a 

pour sa part comparé le sentiment 

amoureux à un tremblement de terre. 

Selon lui, «l’amour ressemble à un 

séisme. L’important est de savoir repé-

rer où se situe son épicentre. C’est en 

cela que nous réinventons le bonheur.»

LA PETITE HISTOIRE DES MOTS 
LA CHRONIQUE DE GEORGES POP

On doit au géologue britannique John Milne 
l’invention du sismographe à pendule 
horizontal, capable de détecter différents types 
d’ondes sismiques et d’estimer leur vitesse. 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
Salzmann, le représentant 
du monde rural 
Dimanche prochain, le canton de Berne 

désigne ses deux représentants au Conseil 

des Etats. Il est primordial que les deux 

personnes représentent équitablement 

notre canton. Sur les quatre candidats, 

seul Werner Salzmann provient du monde 

rural. Pour que l’influence des villes au dé-

triment des régions rurales ne soit pas 

augmentée, merci de mettre le nom de 

Werner Salzmann sur votre bulletin de 

vote. Avec un petit bonus en plus: si Wer-

ner Salzmann passait au Conseil des Etats, 

Manfred Bühler deviendrait le premier 

des viennent-ensuite sur la liste de l’UDC 

bernoise au Conseil national.  

Markus Gerber, Bellelay 

Réveillons-nous!  
C’est moins cinq!  

Après les élections au Conseil national du 

20 octobre, le soufflé est maintenant un 

peu retombé. Dans notre région, ce sont 

pourtant les lamentations: on a perdu le 

seul conseiller national qui représentait le 

Jura bernois au parlement. On pleure 

après coup, mais dans ce même Jura ber-

nois, ce n’est guère plus d’un citoyen sur 

trois qui s’est donné la peine de voter, à 

Bienne, à peine plus.  

Maintenant, la situation est encore plus ai-

guë, notre dernier élu sous la Coupole, 

Hans Stöckli, risque de ne pas être réélu au 

Conseil des Etats sans un coup de reins de 

notre part. Et si on a de nouveau la même 

participation et le même résultat, ce sera 

de nouveau le chœur des pleureuses: telles 

citoyennes qui se diront: «Ah! si au lieu de 

voter pour deux femmes, j’avais au moins 

voté pour Stöckli», tels radicaux qui se di-

ront: «Zut!, à côté de la candidate de mon 

parti, j’aurais aussi dû voter pour le candi-

dat de ma région», ou cette militante contre 

l’axe Ouest qui comprendra: «Quoi? La 

haine qui m’a empêché de voter pour celui 

qui faisait campagne avec Regula Rytz au-

rait-elle contribué à élire le pire adversaire 

de mes idées?» 

Eh bien oui, ce sera trop tard, il fallait y 

penser avant! Je veux dire vraiment penser, 

c’est-à-dire un peu réfléchir, faire appel à la 

raison, au cerveau, pas seulement aux tri-

pes ou à la paresse! Mais il est encore 

temps: que celles et ceux qui hésitent, qui 

n’ont pas encore voté, se réveillent! Un des 

deux représentants du canton au Conseil 

des Etats est un Biennois, un ami du Jura 

bernois, qui s’est toujours engagé à fond 

pour notre ville bilingue et pour la région 

francophone. S’il est réélu, il deviendra 

président du Conseil des Etats, un honneur 

exceptionnel qui rejaillira sur notre ville et 

notre région. Et on risquerait, par paresse 

ou manque de discernement, de gâcher 

cette chance? De le remplacer par un UDC 

qui n’a rien à cirer de notre région, de la 

minorité romande, du bilinguisme?  

Hans Stöckli – allez lire sur sa page internet 

www.laforcebilingue.ch – a fait un énorme 

travail au parlement: dans le domaine des 

langues, de la santé, de l’Etat de droit, de la 

politique industrielle et sociale. Un engage-

ment qui correspond au tempérament de 

lutteur qu’on lui connaît bien, ici. Sa non-

réélection serait une perte dont on ne se 

rend souvent pas compte. Oui, il est encore 

temps: vous avez reçu un bulletin de vote, 

inscrivez-y dans tous les cas le nom de 

Hans Stöckli. Et si vous contribuez à le ré-

élire, rendez-vous à la grande fête que nous 

lui ferons à Bienne en décembre, après son 

élection à la présidence du Conseil des 

Etats.  

Philippe Garbani, ancien préfet, Bienne 

BREXIT 
Les 27 tiennent  
au Royaume-Uni  

L’UE des 27 a prouvé qu’elle tenait au 

Royaume-Uni. Rappelons que l’accord 

unanime des membres était nécessaire 

pour reporter à trois reprises la date de 

sortie du Royaume-Uni, la dernière étant 

le 31 janvier 2020. C’est dire qu’ils espè-

rent toujours deux choses: que la sortie 

soit ordonnée et la moins coûteuse possi-

ble, et que le Royaume-Uni change d’idée et 

reste. Car si l’un des membres avait eu 

plus à perdre qu’à gagner avec le statu 

quo, il n’aurait pas pris de chances que 

Londres change d’idée et aurait refusé 

tout report de date butoir, forçant le Brexit 

dur.  

Si les 27 ont intérêt à ce que le Royaume-

Uni reste, cela signifie-t-il que celui-ci se fe-

rait avoir en restant? Ou serait-ce plutôt 

gagnant-gagnant (win-win)? 

Sylvio Le Blanc, Montréal

COURRIER 
DES LECTEURS

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

Séisme: un ébranlement jadis attribué aux dieux

RÈGLEMENT DE LA VILLE DE BIENNE 
La volonté populaire bafouée 

Le Conseil municipal, maire en tête, remet ça: contre l’avis de 

la population, il veut à nouveau autoriser les conseillers mu-

nicipaux à siéger parallèlement au Grand Conseil. La vaste 

consultation a révélé qu’une majorité des partis politiques, 

mais aussi plus de 80% des particuliers, ont dit non aux dou-

bles mandats. Déjà lors d’un premier sondage, en 2018, cette 

idée était loin de rallier une majorité. Au mépris total de la 

démocratie, le Conseil municipal tente donc maintenant un 

passage en force, en espérant convaincre le Conseil de ville, 

chargé d’élaborer la version finale. Une telle insistance mon-

tre, à l’évidence, que le véritable enjeu n’est pas de servir les 

intérêts des habitants de cette ville, mais avant tout de per-

mettre à certains conseillers municipaux de satisfaire leurs 

ambitions personnelles. C’est surtout le maire qui remet 

sans cesse cette question sur le tapis. Pourtant, en 10 ans 

d’interdiction des doubles mandats, aucune initiative, au-

cune pétition, aucune intervention parlementaire n’a jamais 

demandé leur réintroduction. (…) 

Le maire prétend que la présence de conseillers municipaux 

au Grand Conseil est indispensable pour défendre les inté-

rêts de la Ville. Mais nos sept députés biennois au Parlement 

cantonal sont-ils à ce point incapables de défendre les intérêts 

de Bienne que le Conseil municipal se sente obligé d’y délé-

guer un ou plusieurs de ses membres? En réalité, le cumul de 

mandats ne comporte que des inconvénients: surcharge de 

travail, conflits d’intérêts, absentéisme, manque de temps et 

de disponibilité… Espérons que le Conseil de ville saura don-

ner la réponse adéquate à un tel affront envers la population 

et les députés biennois qui nous représentent au Grand Con-

seil. 

Roland Gurtner, Bienne 

QUESTION PRÉVÔTOISE 
Pleurnicheries et mauvaise foi 
Aussitôt les opérations du vote du 18 juin 2017 contestées, les 

séparatistes ont déclaré vouloir aller jusqu’au Tribunal fédé-

ral pour faire constater la régularité du scrutin. Après la dé-

cision préfectorale annulant le vote, ils ont crié à l’injustice 

et à la violation de la démocratie en prétendant que l’arrêt 

était bassement politique, qu’il était commandé par le Gou-

vernement bernois et qu’il serait corrigé par l’autorité supé-

rieure. Après le jugement du Tribunal administratif confir-

mant la décision d’annulation, la voie était ouverte pour 

saisir le Tribunal fédéral. Les séparatistes, sûrs d’avoir raison 

et le droit avec eux, devaient absolument recourir au Tribu-

nal fédéral, ainsi qu’ils l’avaient promis. (…) Ils ont toutefois 

compris que saisir la plus haute autorité judiciaire et se faire 

débouter eut signifié leur arrêt de mort politique. Voulant 

éviter de perdre la face et sous couvert d’une assemblée, ils 

ont choisi d’organiser un nouveau vote. Ce qui est méprisa-

ble, c’est que des personnes privées ont dû suggérer au Con-

seil municipal et aux autres recourants déboutés la décision 

à prendre. Le Conseil municipal, jouant Ponce Pilate, a ainsi 

passé la patate chaude à ses féaux. Aujourd’hui, les séparatis-

tes voudraient nier les irrégularités criantes et rédhibitoires 

qui ont entaché le vote. Quelle déconfiture pour une autori-

té communale dont la mauvaise foi a été mise en évidence par 

décision de justice! 

Ronald Lerch, Moutier

LE CLIN D’ŒIL  
ENVOI DE MARC TALVI, TAVANNES

CHAMPIGNONS À FOISON  
On l’a dit et redit. 2019 aura été une année record 

pour la cueillette de champignons. La nature a été 

particulièrement généreuse avec les amateurs de 

bolets, mousserons ou autres écailleux. Il y en a eu 

pour tout le monde. Et impossible de les rater, 

même pour un promeneur distrait. Comme ici 

autour de ce sapin, dans un pâturage de Montoz.

http://www.journaldujura.ch
http://www.laforcebilingue.ch
mailto:redactionjj@journaldujura.ch
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L’
optimisme est mesuré, 

comme aussitôt rattra-

pé par un sentiment 

de prudence. «Nous 

pouvons sûrement viser trois 

médailles. Mais il faut se mé-

fier avec les pronostics en 

judo, car tout dépend telle-

ment de la forme du jour», 

avertit Dirk Radszat, l’entraî-

neur allemand du Judo Club 

Bienne-Nidau, en évoquant les 

championnats de Suisse orga-

nisés par son club samedi et di-

manche à Macolin. 

En tout, six judokas du club 

basé la rue Gugler seront pré-

sents sur les hauteurs de Bien-

ne. «C’est un nombre correct, 

constant par rapport aux der-

nières années», estime l’ancien 

médaillé de bronze aux cham-

pionnats d’Europe, en 1997  

(-78 kg) et 1998 (-81 kg). 

L’évidence Rahel Kobel 
Parmi les médaillés potentiels, 

Dirk Radszat cite évidemment 

Rahel Kobel, elle qui avait dé-

croché l’argent dans sa catégo-

rie (-48 kg) il y a deux ans à Cor-

taillod et le bronze l’année 

passée à Saint-Gall. Mais aussi 

Adel Majadi – «Un garçon qui a 

fait de très grands progrès ces 

derniers mois, aussi bien phy-

siquement que mentalement» 

– en M18 (+81 kg) et M21 

(+90 kg). Et puis il y a Alexis  

Bataillon, l’un des grands es-

poirs du club, membre du ca-

dre national M18. «Il s’est quali-

fié dans deux catégories, les 

moins de 66 kg et les moins de 

73 kg», indique Dirk Radszat. 

«Mais il ne combattra que dans 

celle des moins de 73 kg. C’est 

mieux pour lui, pour son futur. 

Un podium est déjà envisagea-

ble pour lui dans cette catégo-

rie. C’est son objectif.» 

Enfin, une incertitude entoure 

l’état de forme de Yannis 

Pieren, meilleur qualifié dans 

sa catégorie (M21, -73 kg) mais 

qui n’a pas pu s’entraîner nor-

malement ces six derniers 

mois en raison de son engage-

ment sous les drapeaux. 

Un trou générationnel 
Cette liste des candidats à un 

podium aurait pu être complé-

tée par Dimitri Baur et Flo-

rence Hofmann. Mais ces deux 

valeurs sûres du club, qui con-

tinuent de combattre en 

équipe (voir encadré), ont mis 

leur carrière individuelle entre 

parenthèses pour des raisons 

professionnelles. Corollaire: 

un trou générationnel s’est for-

mé au JC Bienne-Nidau, avec 

seulement deux judokas repré-

sentées en élite chez les dames, 

et aucun chez les hommes. 

«Nous comptons beaucoup de 

jeunes dans nos rangs, mais 

plus vraiment de star», con-

firme Dirk Radszat.  

La meilleure judoka régionale 

en date, Lena Göldi, dont le 

portrait trône au dojo du club, 

s’est retirée il y a plus de 

10 ans. Quant à Valentin Rota, 

qui a représenté les couleurs 

du JCBN au niveau planétaire 

avant de devoir prendre sa re-

traite au printemps 2017 et de 

fonder sa propre structure (le 

Shinbudo Bienne), il n’est plus 

là non plus. Alors, qui pour re-

prendre le flambeau? Alexis 

Bataillon? «Il en a certaine-

ment le potentiel», juge son 

entraîneur. «Même s’il a de 

grandes ambitions et les 

moyens de les atteindre, il ne 

faut pas oublier qu’il n’a que 

17 ans.» En attendant de trou-

ver sa nouvelle star, le JCBN 

continuera donc de miser sur 

la formation. Comme il sait si 

bien le faire.  

Un espoir à Moutier 
Des juniors, c’est également ce 

qu’enverront à Macolin les 

deux autres clubs de la région 

représentés, le JC Moutier et le 

Shinbudo Bienne. Deuxième 

meilleur qualifié chez les M18 

(-81 kg), le Prévôtois Manu 

Stegmueller a de très bonnes 

cartes en mains pour briller.

 Malgré l’absence d’une véritable locomotive, le JC Bienne-Nidau espère récolter au moins trois médailles 
ce week-end lors des championnats de Suisse à Macolin. Pour l’avenir, il mise beaucoup sur Alexis Bataillon. 

PAR CHRISTIAN KOBI

JUDO

Pour ne pas chuter et pour monter 
Les championnats de Suisse en individuel, ce week-end à 
Macolin, ne signifieront pas encore la fin de la saison pour 
les judokas du Judo Club Bienne-Nidau. Associée à Lyss, 
l’équipe des dames luttera pour conserver sa place en LNA 
après avoir terminé le championnat régulier à la 5e place 
sur six équipes. Ces barrages se dérouleront le samedi 
30 novembre à Saint-Légier. C’est également dans la com-
mune vaudoise que la première équipe masculine du Team 
Bienne-Lyss cherchera à gagner sa place en LNB. «Ce serait 
la catégorie de jeu parfaite pour notre jeune équipe, qui a 
terminé première de son groupe de 1re ligue en saison 
régulière», estime l’entraîneur Dirk Radszat, qui se dit 
«confiant» dans les chances de promotion. CK

Alexis Bataillon, à gauche, est l’un des grands espoirs du Judo Club Bienne-Nidau entraîné par l’Allemand Dirk Radszat. AIMÉ EHI

LES RÉGIONAUX 
 
V Judo Club Bienne/Nidau (6) 
Alexis Bataillon (M18, -73 kg), 
Léa Javet (M18 et M21, -52 kg), 
Rahel Kobel (élites, -48 kg), 
Adel Majadi (M18 et M21, 
+90 kg), Yannis Pieren (M21, 
 -73 kg), Sandra Schnegg 
(élites, -63 kg).  
 
V Judo Club Moutier (2) 
Shania Mathez (M21, -63 kg), 
Manu Stegmueller (M18 et 
M21, -81 kg). 
 
V Shinbudo Bienne (1) 
Yannick Wasem (M21, -66 kg).

Celui qui était surnommé 

«Poupou» est mort dans la nuit 

de mardi à mercredi après 

avoir été hospitalisé début oc-

tobre au centre hospitalier de 

Saint-Léonard de Noblat, au 

centre-ouest de la France, qu’il 

n’a pas quitté depuis. Ray-

mond «était très fatigué depuis 

le dernier Tour de France», 

avait expliqué son épouse peu 

après son hospitalisation. 

Coureur au palmarès remar-

quable, à huit reprises sur le po-

dium final du Tour de France 

entre 1962 et 1976 sans jamais 

l’avoir gagné, Raymond Pouli-

dor n’a même jamais eu la joie 

de porter le maillot jaune. Ac-

cessible et laborieux, méritant 

et malchanceux, ses caractéris-

tiques ont forgé sa légende tout 

autant que ses succès au fil 

d’une carrière terminée à 

40 ans passés. Un demi-siècle 

plus tard, toujours présent au 

village départ des étapes du 

Tour, il continuait à signer des 

autographes à ses admirateurs. 

Personnage emblématique 
«C’est un personnage vraiment 

emblématique, adoré du pu-

blic», a réagi Romain Bardet, le 

dernier Français à être monté 

sur le podium du Tour (2e en 

2016, 3e en 2017). «Il faisait le 

lien avec le cyclisme ancré dans 

les territoires. Je me souviens 

de lui sur le Tour mais aussi 

dans des courses de clochers, à 

côté des organisateurs. Il repré-

sente ce qu’est le vélo, un sport 

populaire et accessible.» 

Né le 15 avril 1936 dans une fa-

mille modeste des Gouttes, ha-

meau d’un petit village de la 

Creuse, Masbarraud-Mérignat, 

Poulidor s’est imposé sur le 

vélo dans les années 1960 

comme le rival de Jacques An-

quetil, sa parfaite antithèse, de-

venant une figure majeure du 

sport de la France gaulliste, 

pompidolienne et giscar-

dienne. En raison de ses échecs 

répétés sur le Tour, son nom est 

rapidement devenu une sorte 

de marque déposée, une éti-

quette accolée en France à ceux 

qui ne savaient pas gagner. Un 

qualificatif injuste pour celui 

qui a collectionné 189 succès 

durant sa carrière.  

Vainqueur de Milan-San Remo 

(1961), dès sa deuxième saison 

chez les pros, il remporta aussi 

le championnat de France sur 

route (1961), la Flèche Wal-

lonne et le Grand Prix des Na-

tions (1963), le Tour d’Espagne 

(1964), le Dauphiné (1966 et 

1969) et Paris-Nice (1972 et 

1973). Lors du Tour de France 

1964, il livra un duel homéri-

que à Jacques Anquetil sur les 

pentes du Puy-de-Dôme. Le Li-

mousin parvint à distancer le 

Normand, mais insuffisam-

ment pour endosser le maillot 

jaune. A Paris, il s’inclina finale-

ment de 55 secondes. Il quittera 

définitivement la compétition à 

la fin de l’année 1977.  

Avant de tirer sa révérence, il 

fut le plus rude adversaire 

d’Eddy Merckx dans le Tour de 

France 1974 (2e), à 38 ans. 

«C’est une grande tristesse. Pen-

dant ma carrière on était adver-

saires, mais après je l’ai côtoyé 

souvent, j’ai passé des vacances 

avec lui», a dit Merckx. «C’est 

une grande perte, un grand ami 

qui s’en va», a ajouté le plus 

grand cycliste de l’histoire. 

Une fois à la retraite, resta un 

personnage incontournable du 

Tour, cultivant également son 

incroyable popularité par des 

activités de consultant et, jus-

qu’à ces dernières années, des 

visites à travers la France pour 

s’occuper des vélos portant son 

nom. ATS

Le dernier tour de Poulidor

«Poupou» emporte avec lui 

tout un pan de l’histoire du sport 

français. KEYSTONE

Héros populaire par excellence et incarnation de 
l’éternel second, Raymond Poulidor est décédé à l’âge de 83 ans.
CYCLISME

A la recherche 
de la nouvelle star

http://www.journaldujura.ch
slideshow:16062


SPORTS
14/11/19

16 LE JOURNAL DU JURA 
www.journaldujura.ch

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de la Course des Bleus
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Benuro d'Auvillier 2100 M. Mottier D. Mottier 11/1 2a 1a 3a Da

2. Buzz Sly 2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 49/1 6a 9a 7a 3a

3. Caliu des Bosc 2100 G.-A. Pou Pou G.-A. Pou Pou 3/1 1a 3a 13a 9a

4. Bikini 2100 F. Ouvrie F. Ouvrie 24/1 3a 6a 3a Da

5. Câline de Fleur 2100 L. Abrivard J.-P. Raffegeau 39/1 Da 4a 8a 6a

6. Brihana 2100 A. Abrivard D. Delaroche 27/1 9a 5a 6a 3a

7. Cupidon du Vivier 2100 J.-P. Monclin F. Terry 69/1 0a 11a (r) (17)

8. Capella de Vrie 2100 D. Bonne R. Baudron 6/1 12a 12a 0a 8a

9. Ballina d'Ourville 2100 M. Abrivard M. Abrivard 43/1 Da 5a 3a 9a

10. Juvels Boy 2100 M. Verva B. Goop 48/1 7a 8a 6a 5a

11. Clemenza Am 2100 D. Locqueneux D. Locqueneux 59/1 0a 5a 3a 0a

12. Bella du Vivier 2100 B. Piton G. Verva 79/1 7a Da 11a 9a

13. Caresse 2100 B. Goop B. Goop 10/1 5a 1a 2a 9a

14. Carat Gédé 2100 Y. Lebourgeois A. Pillon 8/1 2a 15a 2a 3a

15. Call Secret 2100 E. Raffin Ph. Moulin 14/1 4a 2a 1a 6a

16. Cyrano Vici 2100 F. Nivard F. Leblanc 5/1 8a 3a 1a 2a

Notre opinion: 3 - Peut le faire.  16 - base.  15 - Obligé d'y croire.  1 - Une valeur sûre.  14 - On garde !
13 - Belle chance théorique.  4 - Possible.  6 - A l'arrivée.
Remplaçants: 8 - Méfiance !  5 - En bout.

Les rapports
Hier à  Angers, 
Handicap d'Angers Loire Métropole
Tiercé: 8 - 5 - 15
Quarté+: 8 - 5 - 15 - 12
Quinté+: 8 - 5 - 15 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 928.90
Dans un ordre différent: Fr. 150.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3432.15
Dans un ordre différent: Fr. 186.60
Bonus: Fr. 42.75
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 43 714.50
Dans un ordre différent: Fr. 541.75
Bonus 4: Fr. 37.-
Bonus 3: Fr. 18.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 27.-

Notre jeu:
3* - 16* - 15* - 1 - 14 - 13 - 4 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 16
Le gros lot:
3 - 16 - 8 - 5 - 4 - 6 - 15 - 1

PMU

HOCKEY SUR GLACE 

CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 

Huitièmes de finale aller 
Mountfield (CZE) - Adler Mannheim . . . 1-0 

Matches retour. Mardi 19 novembre. 18h: 
Frölunda - Färjestad (aller 3-6), Lulea - 
Berne (3-0), Djugarden - Skelleftea (3-3). 
19h: Adler Mannheim - Mountfield (0-1). 
19h45: Bienne - Augsburger Panther (2-2), 
Zoug - Tappara Tampere (3-3), Lausanne - 
Pilsen (2-1). Mercredi 20 novembre. 20h: 
Red Bull Munich - Yunost Minsk (3-2). 

SWISS LEAGUE 
Olten - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 

 1.  Kloten 19 11 4 0 4 72-40 41  
 2. Ajoie 19 11 3 2 3 82-54 41  
 3.  Olten 19 11 2 0 6 66-47 37  
 4.  Viège 19 11 0 2 6 73-48 35  
 5.  Thurgovie 19 9 3 2 5 49-45 35  
 6.  Langenthal 18 10 2 0 6 60-46 34  
 7. Chx-de-Fds 19 8 1 1 9 65-65 27  
 8. Sierre 19 6 1 1 11 53-67 21  
 9. GCK Lions 19 5 1 3 10 52-69 20  
 10. Winterthour 19 6 0 0 13 49-86 18  
 11.  Zoug II 18 4 1 3 10 39-68 17  
 12. Ticino 19 3 0 4 12 46-71 13 

1RE LIGUE 

Groupe Ouest 
Adelboden - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . 0-1 
Université Neuchâtel - Saastal . . . . . . . . 2-5 
Genève II - Fr.-Montagnes . . . . . . . . tab 3-4 
Star Forward - Vallée de Joux . . . . . . . . . . 1-4 

 1. Saint-Imier 11 6 1 1 3 39-34 21  
 2. Fr.-Mont. 9 4 4 0 1 33-19 20 
 3. V. de Joux 10 6 0 1 3 29-25 19  
 4. Yverdon 10 6 0 0 4 36-26 18 
 5. Saastal 10 6 0 0 4 28-23 18 
 6. Adelboden 11 6 0 0 5 40-30 18  
 7. Uni NE 9 5 0 0 4 25-22 15  
 8. Genève II 12 4 1 1 6 41-42 15  
 9. Unterseen 11 4 0 1 6 26-36 13  
 10. HCV Sion 9 3 0 2 4 23-29 11  
 11. Star Forward 10 0 0 0 10 17-51 0 

Samedi 16 novembre. 16h30: HCV Sion - 
Uni Neuchâtel. 17h30: Vallée de Joux - 
Unterseen. 18h30: Yverdon - Adelboden. 
20h15: Fr.-Montagnes - Saastal. 20h30: 
Genève-Servette II - Star Forward. 

BASKETBALL 

EUROPE CUP 

Groupe D. 4e journée: Bahcesehir Istanbul 
- Fribourg Olympic 79-70 (37-32). Sibiu 
(ROU) - Oradea (ROU) 69-75 (45-32). 

Classement: 1. Oradea 8. 2. Istanbul 6. 3. 
Fribourg Olympic 2. 4. Sibiu 0. 

TENNIS 

MASTERS ATP 

Londres (GBR). Masters ATP (9 millions 
de dollars/indoor). Groupe Björn Borg. 
Mardi: Dominic Thiem (AUT/5) bat Novak 
Djokovic (SRB/2) 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (7/5). 
Classement (2 matches): 1. Thiem 2 victoi-
res/0 défaite. 2. Djokovic et Federer 1/1. 4. 
Berrettini 0/2. Thiem qualifié pour les 
demi-finales, Berrettini éliminé. 

Groupe Andre Agassi: Rafael Nadal 
(ESP/1) bat Daniil Medvedev (RUS/4) 6-7 
(3/7) 6-3 7-6 (7/4). Stefanos Tsitsipas 
(GRE/6) bat Alexander Zverev (GER/7) 6-3 
6-2. Classement (2 matches): 1. Tsitsipas 2 
victoires/0 défaite. 2. Zverev 1/1. 3. Nadal 
1/1. 4. Medvedev 0/2. Tsitsipas qualifié,. 

Aujourd’hui. 15h: Dominic Thiem (AUT/5) 
- Matteo Berrettini (ITA/8). 21h: Novak 
Djokovic (SRB/2) - Roger Federer (SUI/3).

RÉSULTATS  
& CLASSEMENTS

R
oger Federer a-t-il les 

moyens de prolonger 

sa saison 2019 de 

deux jours, voire plus 

si affinités? Sur la base des qua-

tre premières parties du 

groupe Björn Borg, il évolue un 

bon cran en dessous du niveau 

de jeu présenté par Novak Djo-

kovic et par l’Autrichien Domi-

nic Thiem (No 5), tombeur du 

Bâlois puis du Serbe. 

En quête d’un sixième titre qui 

lui permettrait d’égaler le re-

cord de Federer au Masters ATP, 

Djokovic a survolé les débats di-

manche face à Matteo Berrettini 

(6-2 6-1). Il s’est ensuite incliné 

de justesse (7-6 au troisième set) 

tard mardi soir devant un 

Thiem impressionnant au 

terme d’une rencontre somp-

tueuse. «Nole» est en pleine con-

fiance, fort également de son 

sacre dans le Masters 1000 de 

Paris-Bercy une semaine avant 

le début de ces «ATP Finals». 

Alors que ce n’est pas forcé-

ment le cas de Federer, qui avait 

renoncé au rendez-vous pari-

sien après avoir triomphé pour 

la dixième fois à Bâle. 

L’homme aux 20 titres du 

Grand Chelem a été nettement 

dominé par Thiem pour son 

entrée en lice dans l’O2 Arena 

de Londres. Il a certes rectifié 

le tir en battant en deux sets 

Berrettini, mais sans jouer son 

meilleur tennis. «L’important, 

c’était de gagner», a-t-il toute-

fois souligné, à juste titre. 

Federer a assuré l’essentiel. Les 

données sont par ailleurs plus 

simples avant son 49e duel avec 

Djokovic que si le Serbe avait 

battu Thiem: dans ce cas de fi-

gure, le Bâlois aurait pu être éli-

miné même en battant le Serbe. 

Ce soir, il n’aura aucune ques-

tion à se poser. «Quand on se dit 

qu’on doit gagner un set sur le 

score de 6-2 mais pas de 6-3, on 

a de quoi devenir fou», a souli-

gné Federer mardi, avant la ren-

contre entre Djokovic et Thiem. 

Il sait de quoi il parle, lui qui 

s’était qualifié pour les demi-fi-

nales du Masters 2009 grâce 

simplement à un meilleur 

pourcentage de jeux gagnés. 

Jouer les trouble-fêtes 

Privé une seule fois de demi-fi-

nale (en 2008) dans ses 16 pre-

mières participations à ce tour-

noi de Maîtres, Federer sait 

aussi parfaitement à quoi s’at-

tendre. Il reste sur cinq défai-

tes face à Djokovic, qu’il n’a 

plus battu depuis le Round Ro-

bin du Masters 2015. Le Serbe, 

qui avait très vite pris sa revan-

che en finale de ce même Mas-

ters, a remporté neuf de leurs 

11 derniers duels.  

Le Serbe mène 26-22 dans leur 

face-à-face depuis leur épique fi-

nale de Wimbledon remportée 

13-12 au cinquième set, après 

que Federer a manqué deux bal-

les de match au service. Le Bâ-

lois devra faire abstraction de 

ces statistiques et de ce funeste 

souvenir pour espérer créer la 

surprise. A 38 ans, il demeure 

ce joueur d’exception capable à 

tout moment de sortir le grand 

jeu. Et la perspective d’empê-

cher Djokovic de terminer pour 

la sixième fois une saison à la 

première place mondiale lui 

ajoutera peut-être un soupçon 

de motivation. ATS

Le défi de 
Federer

Roger Federer (No 3) défie 
Novak Djokovic (No 2) ce soir (21h) 
dans un véritable quart de finale du 
Masters. Le vainqueur ira en demi-
finales, le vaincu en vacances. 
 

TENNIS

Le Bâlois a un projet pour la soirée: battre Novak Djokovic. KEYSTONE

Un but  
de Robin Fuchs a 
suffi au HC Saint-
Imier pour rempor-
ter 1-0 le match au 
sommet du groupe 
Ouest de 1re ligue à 
Adelboden. 

Quelque peu au creux de la 

vague ces derniers temps, le 

HC Saint-Imier a entrepris 

hier un délicat déplacement 

dans l’Oberland. Après deux 

défaites, il ne s’agissait pas là 

de la meilleure opposition 

pour se relancer. 

Dans ce match qualifié de 

rencontre au sommet, 

Adelboden a d’entrée de 

cause imprimé un rythme 

très soutenu au jeu, créant 

passablement de mouve-

ment devant Frédéric Dor-

the. Le gardien imérien a dû 

s’employer pour conserver la 

virginité de son sanctuaire. 

Les Bats ont contrecarré 

cette pression en lançant des 

ruptures qui n’ont pas trou-

vé leur aboutissement. Les 

montants sont d’ailleurs ve-

nus au secours de David 

Friedli après un essai de Ro-

bin Fuchs (11’03). Le même 

Fuchs est à la conclusion de 

la belle action collective, re-

layée par Stéphane Morin et 

Jérôme Bonnet, qui a permis 

à Saint-Imier d’ouvrir la mar-

que après 26’28. Un but qui 

pèse trois points au final. 

A aucun moment, le rythme 

n’a fléchi, ce qui a rendu le 

spectacle captivant, chacune 

des deux équipes se concoc-

tant des jolies opportunités. 

Peut-être plus incisifs, les 

Oberlandais se sont constam-

ment heurtés à une défense 

très disciplinée et à un grand 

Dorthe. Auteur d’un blan-

chissage mérité, ce dernier a 

fait le malheur d’Adelboden 

lorsque celui-ci s’est montré 

dangereux. 

Même au bénéfice de trois si-

tuations spéciales, les Ober-

landais ne sont pas parvenus 

à trouver la faille et à égali-

ser. Le HC Saint-Imier a ainsi 

remporté d’une toute petite 

unité un très gros match. De 

quoi reprendre confiance et 

se remettre en piste. GD 

Saint-Imier 
s’adjuge le choc 
au sommet

HOCKEY

 ADELBODEN - SAINT-IMIER 0-1 
 (0-0 0-1 0-0) 
Sportarena:  125 spectateurs  
Arbitres: Aegerter; Kern/Rentsch. 
Buts: 26’28 Fuchs (Morin, Jérôme 
Bonnet) 0-1. 
Pénalités: aucune contre Adelboden; 
3 x 2’ contre Saint-Imier. 
Adelboden: Friedli; Dähler, Inniger; 
Zryd, Wüthrich; Willen, Lars Wandfluh; 
Grossenbacher, Donastch; Schmid, Mar-
con, Kropf; Burn, Roth, Tschanz; Allevato, 
Germann, Börner; Kunz, Christen, Kunzi.      
Saint-Imier: Dorthe; Ast, Tomat; Kolly, 
Julien Bonnet; Schneider, Adatte; Jérôme 
Bonnet, Fuchs, Morin; Yoan Vallat, Loïc 
Pécaut, Quentin Pécaut; Feusier, Stru-
chen, Jonas Vallat. 
Notes: Saint-Imier sans Fluri, Pelletier 
(blessés), Vuilleumier (suspendu), Hamel, 
Kaempf, Sam Leuenberger (raisons pro-
fessionnelles), Friedli (malade), Hum-
bertclaude ni Ben Leuenberger (Erguël). 
Adelboden au complet. 05’56 Marcon 
manque la transformation d’un penalty 
(5’56). Tirs sur le poteau de Fuchs (11’03) 
et Burn (28’12). 59’16 Adelboden 
demande son Temps mort demandé par 
Adelboden (59’16). Adelboden sort son 
gardien au profit d’un sixième joueur de 
champ (de 59’16 à 60’00).

FOOTBALL  
David Abraham 
suspendu sept semaines 

David Abraham ne va plus disputer de matches cette année 
puisqu’il est suspendu sept semaines jusqu’au 29 décembre. Le 
capitaine de l’Eintracht Francfort paie pour sa faute grossière 
sur l’entraîneur de Freiburg, Christian Streich. L’ancien 
défenseur du FC Bâle a également écopé d’une amende de 
25 000 euros. Abraham avait reçu un carton rouge pour cette 
action dans les arrêts de jeu d’une partie perdue 1-0 par 
l’Eintracht. Streich a accepté les excuses publiques de 
l’Argentin après le match. ATS  

David Villa prend sa retraite 
L’attaquant David Villa (37 ans) a annoncé la fin de sa carrière. 
Buteur le plus prolifique de la sélection espagnole, il a 
notamment gagné la Coupe du monde, l’Euro et la Ligue des 
champions. Villa va raccrocher le 7 décembre après son dernier 
match avec le Vissel Kobe, club japonais. Il a par le passé porté 
les couleurs du FC Barcelone, de l’Atlético Madrid et de Valence. 
L’Espagnol, qui a passé quatre ans au New York City FC (de 
2014 à 2018), ne quittera cependant pas le monde du football 
et va investir dans le Queensboro FC, une nouvelle franchise 
basée dans le Queens à New York et qui jouera dans 
l’équivalent de la deuxième division américaine. ATS

EN 
BREF

Tsitsipas qualifié, Nadal miraculé 
Stefanos Tsitsipas (No 6) disputera les demi-finales du 
Masters ATP. Le Grec a validé son ticket grâce à son succès 
6-3 6-2 face à Alexander Zverev (No 7) et à la victoire mira-
culeuse en trois manches par Rafael Nadal (No 1) aux 
dépens de Daniil Medvedev (No 4). La deuxième place de 
demi-finaliste dans cette poule Andre Agassi se jouera 
entre Alexander Zverev (un succès), Rafael Nadal (1) et 
Daniil Medvedev (0). L’Allemand (2 sets gagnés/2 sets per-
dus jusqu’ici) se mesurera demain au Russe (1/4), alors que 
l’Espagnol (2/3) en découdra avec Stefanos Tsitsipas. 
Nadal, dont la 1re place au classement ATP est menacée 
par Novak Djokovic, est revenu de très loin avant de cueillir 
son 17e succès en 30 matches disputés dans le cadre des 
«ATP Finals». Le Majorquin s’est imposé 6-7 (3/7) 6-3 7-6 
(7/4) face à Daniil Medvedev, écartant une balle de match. 
Il s’est retrouvé à un point de la défaite à 1-5 dans la troi-
sième manche, sur son engagement, après avoir dû écarter 
deux balles de 0-5 sur son jeu de service précédent. Fidèle 
à sa légende, il n’a rien lâché. Daniil Medvedev s’est quant 
à lui effondré au moment de porter l’estocade. ATS

http://www.journaldujura.ch
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A
vec les conférences, il 

n’y a pas de milieu: 

soit l’orateur parvient 

à captiver son audi-

toire dès les premières secon-

des, soit l’assemblée sombre 

dans une douce torpeur. Lors-

que Gian Gilli a présenté son 

exposé à Macolin, le président 

du comité d’organisation des 

Mondiaux 2020 a réussi à susci-

ter l’intérêt d’au moins un étu-

diant: Patrick von Gunten.  

L’ancien défenseur internatio-

nal, qui suit actuellement la 

formation «sport d’élite» dis-

pensée à la Haute école fédé-

rale de sport de Macolin, s’est 

immédiatement renseigné s’il 

restait une case libre dans l’or-

ganigramme. Aujourd’hui, voi-

là le Seelandais de 34 ans pro-

pulsé responsable des 

volontaires qui seront engagés 

durant les Mondiaux 2020. 

Patrick von Gunten s’occupe 

du recrutement, de la réparti-

tion et de la formation des bé-

névoles. Ce travail lui permet 

de poser un œil sur tous les sec-

teurs de cette immense mani-

festation. «C’est exact, c’est 

une fonction pluridiscipli-

naire, donc passionnante», 

glisse-t-il. Pour l’heure, l’an-

cien junior du HC Bienne est 

engagé à 60%. Son pensum se 

muera en job à temps complet 

à partir du mois de janvier.  

Pour écrire l’histoire 
Le travail de Patrick von Gun-

ten consiste à sélectionner 

1100 bénévoles en fonction de 

leurs souhaits et de leurs com-

pétences. Pour certaines tâ-

ches, par exemple le transport, 

la sécurité ou l’accueil, l’enga-

gement de personnel qualifié 

est nécessaire.  

Les potentiels bénévoles se 

sont inscrits par le biais de la 

plateforme Swiss Volunteers 

et, conformément au mot d’or-

dre des Mondiaux, ont fait part 

de leur désir d’être des «history 

makers», des chevilles ouvriè-

res qui écrivent l’histoire. «La 

motivation est immense, ils 

sont nombreux à souhaiter 

être à pied d’œuvre durant les 

quatre semaines», précise-t-il.  

Durant les Mondiaux, Patrick 

von Gunten officiera à Zurich 

avec deux autres responsables, 

tandis que trois autres officie-

ront à Lausanne. «Les premiers 

jours seront certainement in-

tenses et, le cas échéant, il fau-

dra procéder à des ajuste-

ments. Quand tout se sera mis 

en place, cela devrait se cal-

mer», poursuit-il. La présence 

de l’équipe de Suisse ainsi que 

du siège de la Fédération inter-

nationale demande l’activa-

tion d’un peu plus de bénévo-

les à Zurich. 

Une place spéciale 
La scène du hockey planétaire, 

Patrick von Gunten la connaît 

très bien pour avoir été sélec-

tionné à 94 reprises en équipe 

de Suisse. Son plus grand suc-

cès reste la médaille d’argent 

récoltée aux Mondiaux 2013 

en Suède. C’est dire si la mani-

festation de mai 2020 lui rap-

pellera de bons souvenirs. 

«C’est vrai que la sélection na-

tionale, cela reste toujours 

quelque chose de spécial.»  

Assister aux matches en specta-

teur plutôt que se battre sur la 

glace ne le contrarie pas le 

moins du monde. Le Seelandais 

a depuis longtemps intégré que 

ses douleurs chroniques aux 

hanches et au dos, qui l’ont 

poussé à se retirer du hockey 

professionnel en janvier 2018, 

ne lui permettent plus de re-

prendre la compétition.  

De toute manière, «PvG» est 

loin d’être certain que son an-

cien coéquipier et actuel coach 

de l’équipe Suisse, Patrick 

Fischer, l’aurait retenu dans sa 

sélection. Très terre à terre, 

comme il l’a toujours été du-

rant sa carrière, Patrick von 

Gunten estime «qu’à 35 ans, il 

faut se trouver dans une sacrée 

forme pour espérer être sélec-

tionné à des Mondiaux».  

Entre Zurich et Lausanne 
Patrick von Gunten s’était déjà 

rapproché de l’équipe natio-

nale il y a une année. Dans le 

cadre de la Deutschland Cup, il 

s’était vu confier le coaching 

vidéo. En raison des stages im-

posés par ses études et du man-

dat qu’il assume pour les pro-

chains Mondiaux, le 

Seelandais n’a pas eu le temps 

de rempiler pour la Deutsch-

land Cup de cette année.  

Aujourd’hui père de deux en-

fants, il habite non loin de la 

patinoire de Kloten, club où il a 

évolué pendant des années, et 

pendule entre Zürich et Lau-

sanne tout en mettant la der-

nière main à son travail de 

master, qui porte sur l’interac-

tion entre la carrière sportive 

et la carrière professionnelle 

dans le hockey helvétique. 

Et qui sait: peut-être Patrick 

von Gunten donnera-t-il bien-

tôt, à son tour, une conférence 

à Macolin? 

Une nouvelle mission
 Les prochains Mondiaux se tiendront du 8 au 24 mai 2020 Zurich  

et Lausanne. Retiré du hockey, Patrick von Gunten assure le recrutement des bénévoles. 

PAR MORITZ BILL TRADUCTION MARCEL GASSER

HOCKEY SUR GLACE

Le dos en compote et les hanches douloureuses, Patrick von Gunten s’est retiré du hockey actif en janvier 2018. MICHELE LIMINA

Ils sont nombreux 
à souhaiter être à pied 

d’œuvre durant 
les quatre semaines.”  

PATRICK VON GUNTEN 
RESPONSABLE DU RECRUTEMENT DES 
BÉNÉVOLES POUR LES MONDIAUX 2020

HOCKEY 
Lugano signe 
Herburger 

Raphael Herburger (30 ans) 
jouera à Lugano lors des 
deux prochaines saisons. 
L’actuel attaquant 
autrichien est au bénéfice 
d’une licence suisse. 
Herburger (1m78) a évolué 
avec Bienne entre 2013 et 
2016. Il a inscrit 65 points 
(29 buts et 36 assists) en 
154 matches. Centre au 
patinage rapide et à la 
bonne vision du jeu, il porte 
les couleurs de Salzbourg 
depuis quatre ans. Cette 
saison, il occupe la tête du 
classement des compteurs 
du championnat d’EBEL 
avec 9 buts et 15 assists en 
15 rencontres. ATS 

Jelovac passe 
à Rapperswil 
Rapperswil a engagé l’ancien 
défenseur du HC Bienne Igor 
Jelovac (24 ans, Ambri-
Piotta) et l’attaquant Marco 
Lehmann (20 ans, Kloten) 
pour les deux prochaines 
saisons. Quant à Juraj Simek 
(32 ans), il restera aux 
Lakers jusqu’à la fin de 
l’exercice. L’ancien attaquant 
de Genève avait été engagé 
en prêt à mi-octobre. Le club 
a décidé de le garder en 
raison de la blessure de Kay 
Schweri (22 ans), absent 
jusqu’au terme du 
championnat. ATS 

La CHL punit 
Martschini  

Attaquant de Zoug, Lino 
Martschini a reçu une 
amende de 600 euros pour 
avoir donné un coup de 
patin au défenseur de 
Tappara Tampere Ben Blood 
lors du match de CHL de 
mardi entre le club 
finlandais et le EVZ. Après 
une mise en échec légal, 
Martschini s’est retrouvé au 
sol en bloquant la crosse de 
Blood. Contraint de se 
baisser, le défenseur a alors 
eu la mauvaise surprise de 
croiser la route du patin 
gauche de Martschini, sans 
doute frustré. ATS 

MOTOCYCLISME  

Aegerter 
en MotoE 
Dominique Aegerter s’est 
engagé avec l’équipe 
allemande Intact, en 
MotoE. Le Bernois de 29 
ans avait annoncé mardi 
qu’il quitterait la Moto2 et 
que la course de dimanche 
à Valence serait sa dernière 
avec le Team Forward MV 
Agusta. La chance de partir 
avec Intact est de pouvoir 
revenir en Moto2 au cas où 
Thomas Lüthi ou Marcel 
Schrötter venait à être 
indisponible. Aegerter a dû 
quitter Agusta pour des 
raisons financières. Le 
Bernois n’était plus disposé 
à financer sa carrière avec 
son argent. ATS

EN 
BREF

Le match entre Augsburg Pan-

ther et le HC Bienne en CHL a 

été éclipsé par des bagarres, 

rapportait hier la «Augsburger 

Allgemeine». Après l’alterca-

tion qui a mis des supporters 

des deux camps en opposition, 

trois fans seelandais ont été in-

terpellés avant d’être relâchés 

mardi soir déjà. Selon la police 

allemande, quatre membres 

des forces de l’ordre ont été lé-

gèrement blessés durant leur 

intervention. 

Ces événements se sont dérou-

lés au Curt-Frenzel-Stadion, pa-

tinoire d’un autre temps où les 

fans des deux équipes se croi-

sent aux commodités. A la pre-

mière pause du match aller des 

huitièmes de finale de CHL en-

tre la Panthère d’Augsburg et 

le HC Bienne (2-2), une rixe a 

éclaté aux toilettes. En tentant 

de séparer les émeutiers, les 

policiers ont été attaqués à 

coups de pied et de poing par 

les supporters seelandais.  

Plus tard, les mêmes individus 

auraient lancé des verres de 

bière sur les policiers armés de 

leur matraque devant la zone 

desdites toilettes. Toujours se-

lon la «Augsburger Allge-

meine», le partage des toilettes 

entre supporters des deux 

équipes n’a jamais posé de pro-

blèmes en championnat pro-

fessionnel allemand (DEL). 

Après la rencontre, les fans du 

HC Bienne ont été escortés 

afin d’éviter de nouvelles con-

frontations. Selon certaines 

sources, des altercations au-

raient déjà eu lieu avant que la 

partie ne débute.  

Trois Biennois, âgés de 25, 

28 et 36 ans, ont été temporai-

rement amenés au poste de po-

lice afin de répondre de leurs 

actes. Après consultation du 

Parquet d’Augsburg et une 

prise de sang, ils ont été relâ-

chés et autorisés à retourner 

en Suisse en car. Une enquête a 

toutefois été ouverte à leur en-

contre pour trouble de l’ordre 

public et violence contre des 

agents. L’enquête s’appuiera 

notamment sur des photos et 

des enregistrements vidéo.  

Mardi prochain, près d’un mil-

lier de supporters d’Augsburg 

sont attendus à la Tissot Arena 

pour le match retour. Le 

HC Bienne n’a pas souhaité 

communiquer quant aux me-

sures de sécurité qui seront mi-

ses en place. BIL-LK

Trois fans arrêtés en Allemagne
Une bagarre a éclaté entre supporters 

d’Augsburg et du HC Bienne, mardi soir, durant la rencontre de 
Champions Hockey League qui a opposé les deux clubs.

HOCKEY SUR GLACE

 
Hügli prolonge 
au HC Bienne 

Comme Le JdJ le rappor-
tait samedi déjà, 
Michaël Hügli va pour-
suivre son aventure au 
HC Bienne. L’attaquant 
de 23 ans, arrivé de 
Rapperswil en 2018, a 
prolongé son bail avec le 
club seelandais de deux 
ans, soit jusqu’en 2022. 
Formé à Zurich puis à 
Zoug, il compte 
11 points en 14 matches 
cette saison malgré des 
problèmes physiques 
récurrents. Hügli soigne 
actuellement une bles-
sure aux côtes. ATS-LK

HOCKEY
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Dîner de gala des donateurs du HC Bienne, le 8 novembre 2019
à la Tissot Arena

Présenté par

Pour plus d’informations, voir www.donatoren-ehcb.ch
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Le maire de Bienne Erich Fehr et de son épouse Rosina Fehr, en compagnie du
capitaine du HCB Mathieu Tschantré, avec sa compagne Larissa Schild

Le duo des animateurs Stéphanie Mérillat et
Sascha Ruefer

Une afluence record: 750 donatrices et donateurs pro�tent de la soirée

Daniel Fontana et sa partenaire Andrea Bühlmann, en compagnie de
Sylvia et Marc Schibler

L’animatrice Stéphanie Mérillat en train d’interviewer
Thierry Turuvani

Nathalie et Pascale Barbezat, avec Thierry et Sandra
Mathez

James Gruntz s’occupe de l’animation.

Claude et Pascale Allemand, avec Eric et Valérie Allemand.Johan et Janine Pihlblad, en compagnie de Laetitia et Baptiste Langel

Les joueurs du HCB Marc-Antoine Pouliot et Jonas Hiller, en compagnie
d’Andreas Altmann, Patricia Moser, Kurt Schori et Marco Chiudinelli

Le président des donateurs Marc R. Bercovitz
avec le coprésident du HCB Patrick Stalder

http://www.donatoren-ehcb.ch
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A
l’exception de l’Euro 

2012, l’équipe natio-

nale a participé à ab-

solument tous les 

tournois possibles. Six campa-

gnes qualificatives réussies sur 

sept disputées: un chiffre qui 

en dit long sur le niveau atteint 

par ce qui était un petit pays de 

football. Y a-t-il des parallèles à 

tirer entre les éliminatoires de 

l’Euro 2012, l’unique échec ré-

cent, et ces qualifications de 

l’Euro 2020 que l’on peut quali-

fier de poussives, du moins sur 

le plan comptable? Faut-il voir 

dans le raté d’Ottmar Hitzfeld 

les mêmes racines que dans le 

thriller vécu par Vladimir 

Petkovic? Car ces deux campa-

gnes se rejoignent sur un 

point: elles ont toutes deux été 

le théâtre d’une transition gé-

nérationnelle compliquée. 

La différence majeure est 

qu’Ottmar Hitzfeld, pourtant 

aux premières loges pour per-

cevoir le délitement, a refusé 

de prendre le dossier en main. 

Et a laissé la situation autour 

de son capitaine Alexander 

Frei s’envenimer jusqu’à mi-

chemin. Le meilleur buteur de 

l’histoire de la sélection a fini 

par claquer la porte après un 

nul en Bulgarie, en mars 2011. 

Une rencontre qui aura été la 

dernière de Marco Streller, le 

mal-aimé du public qui n’en 

pouvait plus des sifflets. 

Trois mois plus tard, à Wem-

bley, Hitzfeld confie les clefs de 

l’équipe à la nouvelle généra-

tion, celle des Granit Xhaka et 

Xherdan Shaqiri, sous le parrai-

nage de Gökhan Inler, posant 

alors les bases d’un bel avenir, 

mais à moyen terme. Parce qu’à 

court terme, le mal était fait et 

que la course à l’Euro 2012 était 

déjà mal emmanchée. 

Steve von Bergen, alors mem-

bre de l’équipe de Suisse, re-

jette cette lecture. «En 2012, 

une transition s’est effectuée, 

c’est vrai, mais pas d’un coup. Il 

y a surtout eu une défaite au 

Monténégro (red: à l’automne 

2010) qui nous a fait mal, puis 

celle au Pays de Galles à dix 

contre onze.» Celle-là est tom-

bée un an plus tard).» 

Avis divergents 
Le «cas Frei» n’aurait pas vrai-

ment pesé dans la balance et 

tout se serait déroulé dans une 

suite logique de choses. L’his-

toire de la Suisse regorge pour-

tant de ces passages de témoin 

qui n’en sont jamais vraiment 

et qui portent souvent les 

atours d’un putsch ou s’effec-

tuent sur fond de conflit. 

Comme lorsque le groupe 

avait poussé vers la sortie la gé-

nération Ciriaco Sforza, 

comme lorsque Köbi Kuhn 

avait exclu son capitaine Jo-

hann Vogel, dans des circons-

tances plus complexes, ou en-

core comme quand Petkovic a 

décidé, en 2018, de ne plus 

compter notamment sur no-

tamment Blerim Dzemaili et 

Valon Behrami. 

A croire que cette incapacité à 

gérer les transitions génération-

nelles est typiquement suisse... 

«Non, tous les pays ont le même 

genre de difficultés», contredit 

Benjamin Huggel, internatio-

nal jusqu’au Mondial 2010. 

«L’Allemagne est actuellement 

dans une telle phase, l’Italie 

aussi, et ce sont des grandes 

puissances du football.» Pour 

Pascal Zuberbühler, il ne fau-

drait même pas s’attarder sur le 

sujet. «Ce qui est typiquement 

suisse», répond l’ancien gar-

dien, «c’est de toujours vouloir 

se trouver des problèmes et par-

ler de nos problèmes. C’est 

dans notre mentalité.» 

Hypothèse balayée? Pas si sûr, 

pas pour tout le monde. «C’est 

un problème typiquement 

suisse!», estime Stéphane Hen-

choz, avant de s’expliquer et 

de défendre la ligne de con-

duite de Petkovic. «J’ai l’im-

pression que le sélectionneur a 

fait ce qu’il devait faire au bon 

moment. La transition était 

dans l’ordre des choses, avec 

certains anciens arrivant en fin 

de course et certains jeunes 

ayant des qualités.» 

Affaire de communication 
Avec un schéma au final répété 

à l’envi: les anciens s’accro-

chent et vivent mal le fait de 

devoir céder leur place. Sur-

tout en Suisse, avec des inter-

nationaux qui, dans un bassin 

réduit de joueurs, obtiennent 

au fil des années énormément 

de pouvoir. Voire trop. 

«Il y a beaucoup moins de 

joueurs susceptibles d’être au 

même niveau et il n’y a pas la 

même concurrence», ac-

quiesce Henchoz. «Or, c’est 

simple, un joueur qui ne joue 

pas ou que l’on ne veut plus sé-

lectionner va toujours poser 

des problèmes et va évoquer 

d’un manque de communica-

tion et de respect. Ce sont tou-

jours les mêmes histoires. Tant 

qu’il jouait, il n’avait pas be-

soin que le coach lui parle... On 

croit qu’à l’étranger on nous 

explique les choses. Ici, il fau-

drait toujours se justifier pour 

chacun de ses choix.» 

Se demandant si la communi-

cation de Petkovic a été la 

bonne autour de Dzemaili et 

Behrami «qui ont tant donné à 

la Suisse», von Bergen ne nie 

pas le fait qu’il est compliqué 

de voir la relève vous évincer. 

«Je ne crois pas que cela se 

passe dans la douleur, mais 

c’est sûr qu’il faut que le 

joueur accepte d’être rempla-

cé, ce qui n’est pas facile après 

avoir été important pendant 

des années.» 

Confiance totale 
Consensuel mais le cuir tanné 

d’avoir longtemps évolué dans 

la jungle du professionna-

lisme, Huggel insiste sur le 

«défi immense que doivent re-

lever les sélectionneurs au mo-

ment de remplacer des anciens 

joueurs par des nouveaux». Et 

de rappeler l’essentiel: «Il n’y a 

qu’une vérité: les joueurs doi-

vent être performants. Le sé-

lectionneur fait des choix mais 

ce sont les joueurs qui obtien-

nent les résultats.» 

Si les ex-internationaux ne par-

tagent pas le même avis sur la 

question, la qualification de la 

Suisse à l’Euro 2020 ne fait en 

revanche aucun doute dans 

leurs têtes. Huggel: «Je ne peux 

pas m’imaginer le tournoi sans 

la Suisse. Cette équipe a trop 

de qualité.» Pour l’ancien mi-

lieu de terrain, de même que 

pour von Bergen, Zuberbühler 

et Henchoz, la sélection de 

Petkovic est la meilleure de 

son groupe. «J’ai confiance. Il y 

a eu quelques soucis dans la 

gestion des fins de matches 

mais la performance générale 

est bonne, c’est indiscutable. 

J’aime voir jouer cette 

équipe!», conclut Henchoz.

La délicatesse des transitions

Le joueur doit accepter d’être 
remplacé, ce qui n’est pas 

facile après avoir été impor-
tant pendant des années.”  

STEVE VON BERGEN 
L’ANCIEN INTERNATIONAL À PROPOS 

DU CHANGEMENT DE GÉNÉRATION

Vladimir Petkovic n’a pas à justifier ses choix auprès de ses internationaux, selon Stéphane Henchoz.  KEYSTONE

 On peut reprocher à la Suisse de se fracasser à l’infini contre ce foutu plafond de verre. Mais un 
plafond de verre qui, il faut le reconnaître, s’élève haut dans le ciel international depuis deux décennies. 

PAR JULIEN PRALONG ATS

FOOTBALL

Au début, ce n’était qu’une 

campagne imaginée par la 

communication de l’ASF. Un 

hashtag «#Mission21». Le nom-

bre choisi a un double sens: il se 

réfère aussi bien à cette sélec-

tion des moins de 21 ans qu’à 

l’Euro Espoirs 2021 auquel elle 

aspire. Habile. Le terme de mis-

sion n’est pas usurpé: la Suisse 

n’a plus pris part à une phase 

finale d’un championnat d’Eu-

rope depuis que les Sommer, 

Xhaka, Shaqiri & Cie avaient 

perdu en finale contre l’Espa-

gne (2-0) en 2011. 

Il y a autre chose que des straté-

gies marketing. Dix ans, c’est 

trop. Le temps est venu de re-

tourner sur la scène euro-

péenne, d’autant que les por-

tes sont plus ouvertes que par 

le passé. Contre huit jusqu’en 

2015, puis 12 en 2017 et 2019, 

il y aura 16 nations participan-

tes pour la prochaine édition. 

Un sans-faute jusqu’ici 
«Nous nous sommes engagés à 

remplir cet objectif», lance Jé-

rémy Guillemenot. Le Gene-

vois de Saint-Gall veut croire 

au rêve. Il partage avec ses par-

tenaires la conviction qu’il y a 

quelque chose à faire, même 

dans un groupe où figure aussi 

la France, demi-finaliste en 

juin dernier. Après trois mat-

ches, la confiance s’est instal-

lée: un sans-faute, avec des vic-

toires contre le Liechtenstein, 

la Géorgie et l’Azerbaïdjan. 

«Notre génération est la preuve 

que nous ne pouvons négliger 

aucun adversaire», poursuit 

Guillemenot. «Nous ne nous 

sommes jamais qualifiés pour 

un tour final, nous avons per-

du contre des équipes moins 

fortes. Chaque match est diffi-

cile.» Les 1998 et 1999, qui 

composent l’essentiel de cette 

sélection, n’incarnent pas for-

cément une volée dorée. Les 

1996 (Zakaria, Elvedi) et 1997 

(Sow, Embolo, Ajeti) avaient 

quelque chose en plus indivi-

duellement, même si les Kevin 

Rüegg, Andi Zeqiri, Eray 

Cömert et autres Ruben Vargas 

n’ont pas à se plaindre. 

Et pourtant, cette équipe se 

sent plus forte. «Avant, ce 

n’était pas la même chose, là, 

on sent un investissement diffé-

rent pour ce maillot», se con-

vainc Jordan Lotomba, présent 

lors de la dernière campagne 

qualificative, conclue avec seu-

lement dix points. «Collective-

ment, je nous sens plus forts», 

perçoit le Vaudois. Les plus 

«jeunes» abondent. «Nous som-

mes dans un mode de compéti-

tion, pas en vacances», promet 

Bastien Toma. «Chaque entraî-

nement est important pour 

progresser. On y met beaucoup 

d’implication.» 

«Cette génération a faim» 

Le groupe a aussi appris à vivre 

ensemble. A la suite de l’échec 

dans la précédente campagne, 

le sélectionneur Mauro Lustri-

nelli n’a pas attendu l’été pour 

se tourner vers l’avenir. En 

mars dernier déjà, le renouvel-

lement était acté et il s’agit 

déjà du cinquième rassemble-

ment que vit cette équipe. Mais 

ça ne fait pas tout. «Cette géné-

ration a faim», observe l’ancien 

attaquant international. «Elle a 

parfois manqué de quelque 

chose par le passé, notamment 

au niveau mental. Mais j’ai 

l’impression que nous sommes 

sur la bonne voie. En Azerbaïd-

jan, nous n’avons pas fait notre 

meilleur match (réd: victoire 

étriquée 1-0), mais nous avons 

eu la capacité de souffrir. Il faut 

vouloir la victoire à n’importe 

quel prix.» 

Pour y parvenir, les détails sont 

soignés. Il sera certes plus fa-

cile de se qualifier cette année 

– le premier et le meilleur 

deuxième des 10 groupes se 

qualifient, les autres seconds 

disputent un barrage –, mais il 

n’y a rien à laisser au hasard. Si 

la Suisse peut passer une se-

maine à préparer le seul match 

contre la France, c’est parce 

qu’elle l’a désiré lors de l’élabo-

ration du calendrier. Comme 

le fait de les affronter sur un 

terrain synthétique. «Cela fait 

partie de la planification», ad-

met, sourire en coin, Lustrinel-

li. Comme pour prouver que 

toute cette campagne n’est pas 

qu’un hashtag. 

 VALENTIN SCHNORHK ATS

Une jeunesse en mission
Depuis 2011, la Suisse M21 n’a plus participé à l’Euro. 

Réunie à Neuchâtel avant d’affronter la France mardi, la nouvelle 
sélection de Mauro Lustrinelli vise la prochaine édition, en 2021.

FOOTBALL
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JOKER

Lion d'or de la Mostra de Venise 2019Gotham
City 1981: Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) est
confronté à son échec en tant que comédien.

122

Todd Phillips

Joaquin Phoenix, Robert De Niro,
Zazie Beetz, Frances Conroy

16 (16)

APOLLO

acteurs

min ans

20:30
Angl/
f/a

CODY - THE DOG DAYS ARE OVER

Une jeune famille suisse adopte le chien de
rue roumain Cody. Elle est très vite attachée
à Cody. En cherchant dans le passé du chien,
la famille apprend davantage sur la vie qu'il a
mené en Roumanie.

90

Martin Skalsky

8 J

LIDO 1

acteurs

min ans

15:00
Vo/
all/fr

RBG

20 ans d’existence... 20 ans d’engagement pour
l’égalité des chances... C’est l’occasion de par-
tager avec vous une soirée cinéma... Le �lm
sera projeté dans deux salles en parallèle, en
anglais et sous-titré en français ou en allemand.
L’entrée est libre, collecte à la sortie...

97

Julie Cohen

Ruth Bader Ginsburg, Bill Clinton,
Sharron Frontiero, Jane C. Ginsburg

6 (12)

LIDO 1

LIDO 2

acteurs

min ans

17:30

17:30

Angl/
all

Angl/fr

LARA

Le 60e anniversaire de Lara est un jour très spé-
cial pour elle: son �ls Viktor donne un concert de
piano. Il n'a pas invité sa mère, mais son père.

98

Jan-Ole Gerster

Corinna Harfouch, Tom Schilling,
Volkmar Kleinert

12 J

REX 2

acteurs

min ans

15:00

All

MON CHIEN STUPIDE

EN 1RE SUISSE! - Le Bon Film! - Henri est en
pleine crise de la cinquantaine. Les respon-
sables de ses échecs, de son manque de libido
et de son mal de dos? Sa femme et ses quatre
enfants, évidemment!

106

Yvan Attal

Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg,
Pascale Arbillot, Eric Ruf

12 (14)

REX 2

acteurs

min ans

17:45

F/all

SYSTEMSPRENGER

Famille d'accueil, groupe résidentiel, école spé-
ciale: peu importe où Benni va, elle est immé-
diatement renvoyée. Le service de protection de
la jeunesse ne parvient pas à intégrer cette �lle
sauvage de 9 ans dans le système.

118

Nora Fingscheidt

Helena Zengel, Albrecht Schuch,
Gabriela Maria Schmeide, Lisa Hagmeister

14 (16)

APOLLO

acteurs

min ans

18:00

All/fr

LE MANS 66

EN 1RE SUISSE! - Basé sur une histoire vraie,
LE MANS 66 réalisé par James Mangold, relate
l’incroyable aventure humaine et sportive qui a
conduit l’ingénieur automobile visionnaire amé-
ricain Caroll Shelby à faire équipe avec le pilote
de course britannique surdoué Ken Mi

152

James Mangold

Christian Bale, Caitriona Balfe, Matt
Damon, Jon Bernthal

12 (12)

LIDO 1

LIDO 2

acteurs

min ans

20:30

14:00

Angl/
f/a

Angl/
f/a

BRUNO MANSER -
DIE STIMME DES REGENWALDES

1984. À la recherche d’une expérience plus pro-
fonde que la super�cialité de notre civilisation
moderne, Bruno Manser, un activiste écologiste
suisse, voyage au coeur de la jungle de Borneo
en Malaisie.

142

Niklaus Hilber

Sven Schelker, Nick Kelesau, Eliza-
beth Ballang, Matthew Crowley

10 (12)

REX 1

acteurs

min ans

14:30 20:3017:30
Vo/
all/fr

Vo/
all/fr

Vo/
all/fr

LAST CHRISTMAS

Lunchkino - EN 1RE SUISSE! - Kate traîne der-
rière elle une série de mauvaises décisions et
erre dans Londres au son des grelots accro-
chés à ses bottes de lutin, seul emploi qu’elle ait
réussi à décrocher dans une boutique de Noël.

103

Paul Feig

Emilia Clarke, Henry Golding, Mi-
chelle Yeoh, Emma Thompson

0

REX 2

acteurs

min ans

12:00 20:15
Angl/
f/a

Angl/
f/a

min ans

SHAKIRA IN CONCERT:
EL DORADOWORLD TOUR

Shakira In Concert: El Dorado World Tour est
le �lm du concert de sa tournée dans 22 pays
rassemblant plus d’un million de fans à travers
le monde.

130

Shakira

pas

BELUGA

acteurs

min ans

20:00

Vo/fr

DAS PERFEKTE GEHEIMNIS

Un groupe d'amis, trois femmes et quatre
hommes se retrouvent pour un dîner et décident
de se livrer à un jeu sur l'honnêteté.

118

Bora Dagtekin

Elyas M'Barek, Karoline Herfurth,
Florian David Fitz, Jella Haase

12 J

LIDO 2

acteurs

min ans

20:30

All

FAHIM

Lunchkino - AVANT-PREMIÈRE! - Forcé de fuir
son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son
père quittent le reste de la famille pour Paris.
Dès leur arrivée, ils entament un véritable par-
cours du combattant pour obtenir l’asile poli-
tique, avec la menace d’être expulsés...

107

P.-F. Martin-Laval

Gérard Depardieu, Isabelle Nanty,
P.-F. Martin-Laval, Didier Flamand

6 (6)

REX 1

acteurs

min ans

12:15
VO+F/
fr/all

acteurs

min ans

----BVdadfadfasd

en 1re suisse !

avant-première !

LUNCH‘CINÉMA

en 1re suisse !

BELUGA

en 1re suisse !
„le bon �lm !“

Parfaitement informé.
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JJEUDI 
CONFÉRENCES 
• Bienne, tes souvenirs  
avec Henri Mollet 
A 18h, dans le cadre de la série de 

manifestations auxquelles participent 

des personnalités de la région bien-

noise, les Amis du Musée accueillent 

l’architecte biennois Henri Mollet: 

«Architecture entre utopie et politique 

- expériences biennoises». 

Détails sur www.nmbienne.ch 

NMB Nouveau Musée Bienne 

Faubourg du Lac 50, 2502 Bienne 

• ApériCIP à Tramelan 
A 11h30, «Le crépuscule des champions 

du plein temps», débat ApériCIP sur le 

marché du travail et les types d’emplois 

qui évoluent: temps partiel, job sharing, 

travail à distance, cumul de plusieurs 

emplois. Débat animé par Thomas Loo-

sli, journaliste à TeleBielingue. 

Les intervenants: Nathalie Leschot, 

Gilles Crettenand, Ludovic Voillat, 

Thierry Linder et Olivier Voumard. 

L’entrée est libre mais inscription sol-

licitée pour des raisons d’organisation:  

apericip@cip-tramelan.ch 

Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan 

DIVERS 
• Biblio’Contes - Histoires  
pour adultes 
A 19h, avec «Arôme Rouge» associa-

tion de conteuses «Chaud et froid». 

Des histoires insolites et palpitantes, 

dans une ambiance conviviale. 

Bibliothèque de la Ville 

Rue Dufour 26, 2503 Bienne 

EXPOSITION 
• Culinaria.2019 
Les apprentis boulangers/confiseurs 

et ceux de la vente de la 1re à la 

3e année d’apprentissage présentent 

au public leurs créations. OOuverture: 

jeudi 10h-18h. Exposition et informa-

tion professionnelle. Entrée libre. 

Infos: www.bbz-cfp.ch 

CFP Biel-Bienne 

Aula, rue du Wasen 7, 2502 Bienne 

 MARCHÉ 
• Marché bio le jeudi à 14h à 
l’InfoQuartier Mâche 
Chaque jeudi après-midi, de 14h à 16h 

(hors vacances scolaires), dans ses 

locaux. Il s’agit de produits régionaux 

de 2e et 3e catégorie, qui sont, par 

conséquent, accessibles à un public à 

revenu plus modeste. 

IRue de la Poste 41, 2504 Bienne
 

MUSIQUE 
• Au Café du commerce à Bienne 
A 21h, concert de Cloks Tic 

(mx3.ch/clokstik); electro trip hop. 

Entrée libre, collecte. Infos: 

www.ducommerce-biel.ch 

Rue Basse 25, 2502 Bienne 

• Ecole de musique – Festival de 
piano et de musique de chambre 
De jeudi à dimanche, 9e Festival de 

piano et de musique de chambre inti-

tulé «Quand résonnent les images et 

les mots». Entrée libre, collecte.  

Programme complet sur  

www.ecoledemusique-bienne.ch 

- Jeudi 19h, Ecole de Musique Bienne, 

rue de la Gare 11: concert d’ouverture. 

- Vendredi 18h30, Kreuz Nidau, 

Hauptstrasse 33: ciné-musique. 

- Samedi dès 10h, Ecole de Musique 

Bienne, rue de la Gare 11: 10h-16h30, 

pièces de caractère; 17h-20h, musique 

et images. 

- Dimanche dès 10h, Ecole de Musique 

Bienne, rue de la Gare 11: 10h-18h, 

musique et littérature; 19h, podium, 

concert final. 

Ecole de musique Bienne 

Rue de la Gare 11, 2502 Bienne 

• Au Singe à Bienne 
Au programme: 

- Jeudi à 20h (portes 19h30), «Philoso-

phy slam» bilingue, dans le cadre des 

10 journées philosophiques de Bienne. 

Dix participants s’affrontent sur scène. 

- Samedi à 21h (portes 20h), concert 

de Sarah McCoy. 

Plus d’infos sur www.lesinge.ch 

Prélocation: www.petzitickets.ch 

Rue Basse 21, 2502 Bienne 

• JeudreLIVE au CCL  
de Saint-Imier 
Jusqu’au 28 novembre, ddes jeudis soirs 

pas comme les autres!  

Portes/bar: 19h30. CConcert: 20h.  

Infos: 032 941 44 30, www.ccl-sti.ch 

Programme: 

- Jeudi: Ten Magic Strings, de La 

Chaux-de-Fonds. Soirée jazz avec 

Vanessa Loerkens (violon) et Julien 

Revilloud (guitares). 

Rue du Marché 6, 2610 Saint-Imier 

SCÈNE 
• A Nebia – Postcriptum 
A 20h, les Diptik présentent leur spec-

tacle humoristique «Postcriptum». 

Plongée désopilante dans un cerveau, 

en compagnie de deux neurones  

surmenés. Dès 8 ans. Infos: 

032 321 31 83, billetterie@nebia.ch 

Nebia (ex-Théâtre Palace) 

Rue Th.-Wyttenbach 4, 2502 Bienne 

• Le théâtre du Clos-Bernon  
à Courtelary 
Présente «Adagio». Mise en scène: 

Nathalie Sabato. 

Représentations: 

- Jeudi, vendredi et samedi à 20h30. 

Réservations: 032 489 14 85 ou 

078 772 87 12 (dès 18h). 

Espace Nicolas Béguelin 

Fleur de Lys 8, 2608 Courtelary 

VENDREDI  
CINÉMA 
• Horreur au Ciné2520 de La 
Neuveville 
Du 15 au 17 novembre, le Ciné2520 

organise un week-end spécial Stephen 

King, à l’occasion de la sortie du long-

métrage «Doctor Sleep». Projections: 

vendredi à 20h30, «Shining», version 

longue restaurée, de Stanley Kubrick. 

- Samedi et dimanche à 20h30, «Doc-

tor Sleep», de Mike Flanagan. Samedi 

en VF; dimanche en en VO st. fr./all. 

- Samedi, soirée ciné-bouffe: à 18h30, 

avant la projection. Réservation obli-

gatoire pour le repas (apéro, tartare de 

bœuf, dessert) sur info@cine2520.ch 

Détails sur www.cine2520.ch 

Place de la Gare 3, 2520 La Neuveville 

DIVERS 
• Rendez-vous du Centre 
culturel de la Prévôté à Moutier 
Au programme: 

-  Vendredi à 20h, spectacle «Point de 

vue», par la compagnie prévôtoise Les 

Clés du Palace. Texte et mise en 

scène: Valentin Winistoerfer. L’inté-

gralité des bénéfices sera reversée à la 

Commission Moutier-Roumanie. 

- Samedi à 20h, dernier événement 

dans le cadre des 50 ans du Centre: 

conférence – table ronde ouvert à tou-

tes et à tous. Réflexion quant à l’ave-

nir du centre culturel, né en 1969. 

Avec le conférencier Valentin Winis-

toerfer; table ronde animée par Clau-

dia Nuara. Entrée Libre, verrée. 

Aula de Chantemerle, 2740 Moutier 

• Portes ouvertes au ceff –  
Saint-Imier et Tramelan 
Le Centre de formation profession-

nelle Berne francophone ouvre ses 

portes au public, afin de faire décou-

vrir la vingtaine de formations plein 

temps qu’il propose ssur ses sites de 

Saint-Imier et Tramelan.  

Infos: www.ceff.ch 

Vendredi, portes ouvertes de 16h à 

20h30. Séances d’informations, sur 

chaque site, à 118h30.  

- A Saint-Imier: au ceff Industrie: rue 

Baptiste-Savoye 26 et rue Pierre-Jolis-

saint 37; au ceff Santé-Social: rue 

Agassiz 12. 

- A Tramelan, au ceff Commerce: che-

min des Lovières 4. 

Samedi, de 10h à 15h: visite du nou-

veau bâtiment du ceff Santé-Social à 

la rue de la Clef 44, à Saint-Imier.  

FAMILLE 
• TOBS – Le Noël de Zell 
Avec le jeu de la Nativité «Le Noël de 

Zell» de Paul Burkhard, le Théâtre 

Orchestre Bienne Soleure invite toute 

la famille à goûter aux plaisirs du 

théâtre avant la période de l’Avent. 

Pour jeune public dès 6 ans.  

Détails sur www.tobs.ch 

Caisse et infos: rue du Bourg 19, 

032 328 89 70, kasse.biel@tobs.ch 

Dates des représentations à Bienne: 

vendredi à 18h (première); samedi et 

dimanche à 15h. 

Théâtre municipal 

Rue du Bourg 19, 2502 Bienne 

MUSIQUE 
• Le Chœur 1001 Notes  
de Saint-Imier 
Présente plusieurs concerts intitulés 

«Ani’mots», sous la direction de 

Raphaël Krajka. DDates des concerts: 

vendredis 15 et 22 novembre à 20h; 

dimanches  17 et 24 novembre à 17h. 

Réservations recommandées: 

032 941 45 43, st-imier@croisitour.ch 

Salle Saint-Georges 

Rue Agassiz 19, 2610 Saint-Imier 

SCÈNE 
• Le théâtre du Parpaillot  
à Moutier 
Présente «8 femmes», une pièce de 

Robert Thomas, très adaptée et mise 

en scène par Marie-Claude Lachapelle. 

Entrée libre, chapeau à la sortie. 

Représentations: vendredi et samedi 

à 20h; dimanche à 16h. 

Foyer, rue du Clos 3, 2740 Moutier 

• Rires et chansons  
à Corgémont 
A 19h30, soirée en faveur des élèves 

des écoles primaires et secondaires de 

Corgémont. Organisée par Arc Emo-

tions. OOuverture des portes à 18h45. 

En première partie: la chorale scolaire 

et le sketch d’une classe, puis humour 

avec François Vorpe. En 2e partie, 

l’humoriste parisien Pierre-Alexandre 

Bosquet suivi de Jérôme Mouttet 

accompagné de son musicien Rudi 

Teuscher. Infos: www.arcemotions.ch 

Salle de spectacles, 2606 Corgémont 
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AGENDA

NEUCHÂTEL 
APOLLO 1,2,3 (0900  900 920) 
Abominable (3D) SA/DI 15h, 6 ans 
Joker 
JE-MA 20h, JE-MA 20h30(VO), VE/SA 22h30, 
16 ans 
Joyeuse retraite 
JE-VE/DI-MA 12h15, SA 12h30, 10 ans 
Sorry we missed you (VO) DI 10h, 14 ans 
Un monde plus grand 
JE-MA 12h/17h30, JE/VE/LU/MA 15h, 8 ans 
Au nom de la terre 
JE-MA 12h30/18h15, JE/VE/LU/MA 15h15, SA/DI 
16h, 16 ans 
La belle époque 
JE/VE/LU/MA 15h30, 16 ans 
Comme des bêtes 2 SA/DI 14h, 6 ans 
Madame DI 10h, 12 ans 
Retour à Zombieland VE/SA 23h, 16 ans 
Donne-moi des ailes 
SA/DI 15h15, 8 ans 
Matthias et Maxime (VO) DI 10h, 16 ans 
Midway JE-MA 20h, 16 ans 
Mon chien stupide 
JE/VE/DI-MA 17h45, 14 ans 
Proxima SA 17h45, 12 ans 
Stephen King’s Doctor Sleep 
VE/SA 22h45, 16 ans 

BIO (0900 900 920) 
J’accuse 
JE-SA/LU/MA 17h30, VE/SA/LU/MA 20h30, SA 
15h, DI 13h30, 14 ans 
Le Corsaire - Bolchoï 19/20 / ballet 
DI 16h, 0 ans 

REX (0900 900 920) 
Hors normes JE-MA 18h/20h30, 12 ans 
La grande cavale SA/DI 13h45, 6 ans 
Shaun le mouton: La ferme contre-attaque 
SA/DI 15h45, 0 ans 

STUDIO (0900 900 920) 
La belle époque 
JE-MA 17h45/20h15, 16 ans 
Connaissance du monde: Malaisie 
JE 15h, 10 ans 
Maléfique: Le pouvoir du mal 
SA/DI 15h15, 12 ans 

CHAUX-DE-FONDS 
ABC (032 967 90 42) 
Vif-argent JE-MA 20h45, 16 ans 
Bitter Flowers (VO) VE-MA 18h15, 16 ans 
Il mangiatore di pietre (VO) 
SA 16h, DI/LU 11h, 16 ans 

EDEN (0900 900 920) 
La belle époque  
JE 17h30, 16 ans 
Dora et la cité perdue 
SA/DI 15h, 6 ans 
Hors normes  
VE/LU/MA 17h30, 12 ans 
Joker 
JE-MA 20h15, SA/DI 17h30, 16 ans 

PLAZA (0900 900 920) 
Le Mans 66 
JE-MA 17h30/20h30 (JE/MA 17h30, LU 
20h30: VO), 12 ans 
Maléfique: Le pouvoir du mal 
SA/DI 15h, 16 ans 

SCALA 1, 2, 3 (0900 900 920) 
Au nom de la terre 
JE-MA 15h15/18h, VE-MA 20h15, DI 10h30, 
16 ans 
J’accuse JE-MA 17h30/20h15, 14 ans 
Retour à Zombieland 
VE/SA 23h, 14 ans 
Shaun le mouton: La ferme contre-attaque 
SA/DI 13h15, 0 ans 
Abominable SA/DI 15h30, 6 ans 
La belle époque 
JE 15h, VE/LU/MA 15h15, VE-MA 20h30, 16 ans 
La grande cavale SA/DI 13h30, 6 ans 
Sorry we missed you (VO) 
DI 10h30, 14 ans 
Terminator: Dark fate VE/SA 23h, 16 ans 
Un monde plus grand 
JE-MA 15h45, JE 17h30, VE-MA 18h, 8 ans 
Hors normes SA/DI 13h15, 12 ans 
Midway 
VE/SA 22h30, 16 ans 
Mon chien stupide 
DI 11h, 14 ans 
Shakira en concert: El Dorado World Tour (VO) 
JE 20h, 0 ans 

BÉVILARD 
PALACE (032 492 25 48) 
Hors normes  
JE/MA 20h, VE/SA 20h30, DI 16h, 12 ans 
Au nom de la terre SA 17h, 12 ans 
Midway DI 20h, 16 ans 

LES BREULEUX 
CINÉMALUX (032 954 12 26)  
Mongolia: Le chemin de la volonté 
VE 20h30, 10 ans 
Hors normes SA 17h, 12 ans 
Au nom de la terre SA 20h30 12 ans 
Shaun le mouton: La ferme contre-attaque 
DI 10h, 0 ans 
Papicha (VO) DI 20h, 14 ans 

DELÉMONT 
CINEMONT 1, 2, 3, 4 (0900 900 923) 
Abominable SA/DI 13h, 6 ans 
Au nom de la terre 
JE 15h15/17h30, JE-MA 20h, VE-MA 15h45/18h, 
SA/DI 10h30, 16 ans 

La belle époque  
JE/SA-MA 20h30, VE 17h30, 16 ans 
Challenge famille DI 12h55, 0 ans 
Donne-moi des ailes SA/DI 15h, 8 ans 
Dora et la cité perdue 
SA 13h30/15h30, DI 15h30, 6 ans 
Hors normes JE/SA-MA 17h30, 12 ans 
J’accuse 
VE 14h15/17h, SA-MA 17h45, SA/DI 10h, LU/MA 
15h, 14 ans 
Joker VE-MA 20h15, VE 23h, 16 ans 
La grande cavale SA/DI 13h, 6 ans 
La petite lanterne Delémont 
SA 10h, 0 ans 
Le Mans 66 
JE-MA 17h15/20h15, VE/SA 22h45 (JE 17h15, MA 
20h15: VO), 12 ans 
Maléfique: Le pouvoir du mal 
SA/DI 13h, 12 ans 
Mon chien stupide 
JE/VE/LU/MA 15h15, 14 ans 
Mongolia: Le chemin de la volonté 
DI 10h15, 6 ans 
Moto GP de Valencia 
DI 11h, 0 ans 
Nuit du court-métrage 2019 (VO) 
VE dès 20h, 16 ans 
Retour à Zombieland 
VE/SA 23h15, 16 ans 
Shakira en concert: El Dorado World Tour (VO) 
JE 20h, 0 ans 
Shaun le mouton: La ferme contre-attaque 
SA/DI 15h15, 0 ans 
Stephen King’s Doctor Sleep 
VE/SA 22h15, 16 ans 
Un monde plus grand 
JE/VE/LU/MA 15h, SA 10h45, 8 ans 

LA GRANGE (032 422 11 29) 
Mon nom est clitoris 
JE 20h30, SA 18h, 12 ans 
Le traître - Il traditore (VO) VE 20h30, 16 ans 
Chambre 212 SA 20h30, 16 ans 
Le cercle des petits philosophes 
DI 14h, 8 ans 
Chabrol, l’anticonformiste - Séance suivie 
d’une rencontre avec la réalisatrice (fille 
de Claude Chabrol) 
DI 17h, 16 ans 
To the ends of the earth (VO) 
DI 20h, 16 ans 
Le milieu de l’horizon 
LU 18h, 16 ans 
Papicha (VO) LU/MA 20h30, 14 ans 
Alice et le maire MA 18h, 16 ans 

MOUTIER 
LE CINOCHE (032 493 73 73) 
J’accuse JE/LU 20h, SA 17h30, 14 ans 
Papicha 
VE 18h, 14 ans 
Hors normes VE 20h30, 8 ans 
Donne-moi des ailes 
SA 20h30, DI 16h, 8 ans 
Au nom de la terre DI 20h, 12 ans 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Shining (VO) VE 20h30, 16 ans 
Doctor sleep 
SA/DI(VO) 20h30, 16 ans 
Un monde plus grand DI 17h30, 8 ans 
Sorry we missed you (VO) 
MA 20h30, 14 ans 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Le cercle des petits philosophes 
JE 20h30, 8 ans 
La belle époque  
VE 20h30, SA 20h45, DI 16h/20h, 16 ans 
Sur les traces de Fellini MA 20h30 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR (032 940 13 10) 
Loulou 
JE-DI 20h, DI égal. 17h 

TAVANNES 
ROYAL (032 481 20 41) 
Fahim 
JE/VE 20h, SA 21h, DI 17h, 6 ans 
Mon chien stupide SA/DI 14h, 12 ans 
J’accuse SA 17h, DI/MA 20h, 10 ans 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61) 
La belle époque 
JE 18h, VE 20h, SA 21h, DI 17h, 16 ans 
Mon chien stupide 
JE 20h15, DI/MA 20h, 14 ans 
Au nom de la terre VE 18h, 16 ans 
Stephen King’s Doctor Sleep 
VE 22h15, LU 20h, 16 ans 
Dora et la cité perdue 
SA 15h, DI 14h, 6 ans 
Le traître - Il traditore (VO) 
SA 18h, 16 ans

CINE
REGION

Prochains rendez-vous du Centre culturel de la Prévôté, à Moutier: vendredi, spectacle «Point de vue», par 
la compagnie prévôtoise «Les Clés du Palace» et, samedi, conférence/table ronde (dernier événement dans 
le cadre des 50 ans du Centre), avec Valentin Winistoerfer. Détails et horaires, lire à droite.  LDD

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le 
monde entier. Dans cet immense scandale, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire 
est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir 
que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. «J’accuse» de Roman Polanski  LDD
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KINOPROGRAMM/PROGRAMME
Do/Je 14.11. – Mi /Me 20.11.2019

DIE EISKÖNIGIN II Premiere
Mi/Me 14:30, 20:15 D

LAST CHRISTMAS 4/4 J
4K: Do-Mi/Je-Me 14:15, 17:15, 20:15 D

LE MANS' 66 – GEGEN JEDE CHANCE 12/10 J
Do-Mi/Je-Me 16:45, Do-Di/Je-Ma 20:15 D

THE IRISHMAN 16/14J
Do-Mi/Je-Me 14:30, 19:00 E/d/f

ZOMBIELAND: DOPPELT HÄLT BESSER 16/14J
Do-Mi/Je-Me 17:00 D

MIDWAY 16/14J
Do-Mi/Je-Me 17:30 D

BRUNO MANSER –
DIE STIMME DES REGENWALDES 10/8J
Do-Mi / Je-Ma 14:00 OV/d/f

DAS PERFEKTE GEHEIMNIS 12/10J
Do-Di/Je-Ma 14:30, Do-Mi/Je-Me 20:45 D

DIE ADDAMS FAMILY – 3D 6/4J
Do-Mi/Je-Me 14:00 D

JOKER 16/14J
Do-Mi/Je-Me 20:30 D

MEHR ALS KINO
PLUS QUE DU CINÉMA

kitag.com

cinedomebiel
5 Kinosäle • 7 Bowlingbahnen • Sportsbar
5 cinémas • 7 pistes de bowling • bar des sports

PUBLICITÉ

 AMICALE ROMANDE NIDAU                                       TÉL. 032 331 02 44 
Présidente: Anne-Marie Sunier 
Echos de l’assemblée générale. Samedi dernier, ce sont 
12 membres qui se sont retrouvés au Romantica, pour notre assemblée; 
onze membres s’étant excusés. Après les salutations d’usage, nous 
avons rendu hommage à deux de nos membres décédés récemment. 
Puis, la présidente s’est dite satisfaite de l’année écoulée et de nos 

rencontres, qui ont toutes générés de belles journées; la journée minigolf ayant, à elle 
seule, obtenu tous les suffrages. A souligner que Sylvie Sauter est sortie gagnante de notre 
amicale compétition. Le caissier, quant à lui, est content de la situation actuelle, étant donné 
que nos comptes sont stables. Les cotisations annuelles restent les mêmes que par le 
passé. C’est-à-dire 20 francs par membre. Nous devions réélire le comité pour les quatre 
années à venir. Il a été reconduit sans changement, c’est-à-dire: Anne-Marie Sunier, 
présidente et visite aux malades; Alain Loigerot, caissier; Suzanne Loigerot, secrétaire, loisirs, 
visite aux malades et Pierre Sunier, assesseur et matériel. Quant aux réviseurs de compte, 
Inès Gusset ayant souhaité se retirer, Jacqueline Krähenbühl a été proposée a acceptée à 
l’unanimité. La suite la semaine prochaine. Suze

 LES BRANLE-GLOTTES                          WWW.BRANLE-GLOTTES.CH 
Président: Walter Theilkäs, 076 416 69 40 
Echos du Cristal. Derniers échos, avant notre concert apéro du 
dimanche 17 novembre (pas encore inscrit, n’hésitez plus, dépêchez-vous, 
032 358 14 03 ou 079 676 51 13 ou info@branle-glottes.ch), donc répète 
sérieuse, à peaufiner les détails. Bon, me direz-vous, suffit de suivre 

Charlène et ça marche mais, pour ça, faut lever le nez de ses partitions. Mais, rassurez-vous, ça 
vient gentiment; serons prêts! Vous rappelle que samedi, 13h30, avons rendez-vous pour 
préparer la salle et profiter d’une dernière répétition générale (dès 14h45 sous la direction de 
Charlène). L’horaire du dimanche, pour les chanteurs, vous sera encore communiqué durant la 
répète de samedi. Mais, la tenue sera celle des BG (sans chaussettes jaunes). Avons aussi 
profité de la dernière agape de l’année, dirigée par l’ami David (Gnagi de porc, délicieux), 
secondé par Phil II pour l’entrée et Jean-François pour le dessert avec, en prime, la présence de 
Claude et pascale. Encore un grand merci à vous trois pour ce bon moment conviviale. Bonne 
semaine et à samedi.  Jappy

 CHŒUR-MIXTE PÉRY-SONCEBOZ                           TÉL. 032 489 24 93 
Présidente: Mary-Claude Lécureux 
Même les belles histoires peuvent prendre fin! La Clé de sol, 
symbole du Chœur Péry-Sonceboz, n’y sera plus dès l’an prochain, faute 

d’avoir pu repourvoir nos effectifs. Une page se tourne, d’autres s’ouvrent. Le Culte du souvenir, 
proposé traditionnellement au Temple de Sonceboz-Sombeval, se déroulera le 24 novembre. 
Nous y serons de tout cœur et en toute convivialité avec les paroissiens du lieu et d’ailleurs. Le 
plaisir, aussi, de participer au culte du 8 décembre, à Péry, et contribuer, le même jour, à 
l’animation du Noël des aînés. Je souhaite le meilleur à tous les lecteurs de cette Voix romande 
si plaisante et, avec quelque avance, d’heureuses fêtes de fin d’année, à chacun et chacune. Je 
laisse le soin à notre présidente de vous adresser son message pour la clôture de fin d’année. 
Bien à vous,  Aline 

 CLUB DE JASS ROMAND                                                TÉL. 032 341 95 73 
Président: Pierre-André Meister 
Chibre du 5 novembre. Voici les résultats de plus de 4000 pts: 
1re, Ginette Jost, 4207 pts; 2e Ada Schaerer, 4091 pts; 3e, Monique Darbellay, 
4027 pts et 4e, Pierre-André Meyer, 4006 pts. 
Assemblée générale du samedi 23 novembre. N’oubliez pas de 
vous inscrire auprès de Joseph, jusqu’au mardi 19 novembre. Début de 

l’assemblée à 14h, suivi du tournoi de cartes du Président. Le repas sera servi à partir de 18h30; 
les conjoint(e)s et partenaire peuvent participer au repas, qui suivra le tournoi. 
Tournoi de cartes au restaurant du Büttenberg dimanche 24 novembre. Le Club 
organise un Tournoi de cartes au restaurant du Büttenberg, (jass individuel sans annonce, sans 
stöck, match à 157 pts) dimanche 24 novembre, à 13h30. Un brunch précède ce tournoi, à partir 
de 11h. Le tournoi est gratuit pour les personnes qui participent au Brunch, dont le prix est fixé à 
28 fr. Information et inscription au 032 346 17 03; hotellerie@buettenberg.ch 
Prochaine rencontres. Mardi 19 novembre, autochibre; mardi 26 novembre, tutti, à 19h30, au 
restaurant du Soleil. Avec mes meilleurs messages.  PAM

 L’AUDACIEUSE                                     WWW.AUDACIEUSE-BIENNE.CH 

Présidente: Françoise Grand, 032 342 78 22 
Ne nous prenons pas aux sérieux. Outre les moments de la 
répétition, il y a, heureusement, aussi les moments fructueux passés 
ensemble. L’Audacieuse est certainement une des rares sociétés de 
musique à posséder des musiciens à même d’offrir de nombreuses 
opportunités humoristiques à l’occasion de chaque répétition. Il est 

intéressant de constater que la famille Pfeuti porte toujours une casquette, que le directeur et le 
Général Grand ont un verre de vin rosé à portée de main, ou une bière, pour Wältu, croyant à 
tort que, pour bien jouer, il faut boire un petit coup. Sans oublier, le concours de soupe entre la 
présidente Françoise et Marcel gramo. La palme revenant à Sucette, qui n’est plus le roi du 
cervelas, mais celui du poivre de Yougoslavie. Avec le temps, le traditionnel encas comporte une 
nouvelle facette sous forme de jambon, à la place du cervelas. On comprend, dès lors, pourquoi 
de ce curieux rapprochement de bizarrerie, l’on a su tirer le meilleur des partis, pour rester uni. 
Terminons ces élucubrations, sans autre prérogative, que d’avoir essayé de vous faire revivre, 
par le sourire, ces moments combien enrichissants pour nous tous. Faflûte

 LA CONCORDIA                                      FILARMONICA-CONCORDIA.CH 
Président: Bernhard Aellig, filarmonica.concordia@gmail.com 
Du soleil au mois de novembre. A Bienne, il est difficile d’apercevoir 
le soleil, ou même un petit rayon, en novembre. Tout au plus la popula-
tion peut observer différentes nuances de gris et la hauteur du plafond 
de nuages varie selon le moment de la journée. Et à partir de cette se-
maine, il fait même bien plus froid et à peine plus que quelques degrés. 

Pour remédier à cela, la Filarmonica la Concordia répète des morceaux des Caraïbes, tel le hit 
de l’été 2017, Despacito, ou le morceau mexicain connu de tous, La Bamba. Ces sonorités 
joyeuses font souvent penser les musiciens à des journées plus longues, plus chaudes et, sur-
tout, avec du soleil. Pour vivre un moment chaleureux et plein de joie, la Concordia vous pro-
pose de partager avec vous ses morceaux, étudier et répéter pendant plusieurs mois. 
Rendez-vous à la Maison Calvin. Dans dix jours, le dimanche 24 novembre, à 
17 heures, la Filarmonica la Concordia donne son concert d’automne à la Maison Calvin 
de Mâche. L’entrée est, comme toujours, libre et il y a une collecte à la sortie. Mais, 
avant cela, il y a notre trompettiste, Piero Trombino, qui se bonifie demain d’une année. 
Bon anniversaire!  Raphaël

 CONFRÉRIE DE L’AMICALE DU VIN           WWW.CAV-BIENNE.COM 
Président: Alexandre Zbinden, 079 718 10 60 
Chapitre du 30e. Samedi 2 novembre, notre manifestation majeure s’est 
déroulée à la Résidence au Lac, à Bienne. Dans le cadre de ce jubilé, un 
somptueux décor et une belle ambiance, assurés par un pianiste (pour 
l’accueil) et notre fidèle orchestre (pour le reste de la soirée), ont été 

acquis. Ce grand Event, reflétant les vins et les spécialités de la Bourgogne, a été effectué en 
présence de Mme Anne Parent, présidente d’honneur, qui nous a présenté, avec sympathie et 
professionnalisme, les vins de son domaine familial, comportant 10 hectares, à Pommard, 
France. En outre, les plats concoctés par M. Simon Moser ont parfaitement conquis ladite 
présidente et les convives présents. Ensuite, grâce à nos généreux donateurs, une très belle 
tombola a été présentée, au cours de cette fête magnifique. 
Soirée de fin d’année. Vous avez reçu récemment l’invitation relative à notre prochaine 
manifestation. Aussi, je vous remercie de bien vouloir renvoyer vos inscriptions à notre 
président, jusqu’au lundi 18 novembre, au plus tard. 
Et voilà. Dans l’attente de vous retrouver, à l’occasion de notre futur Event, je vous souhaite 
une belle fin de semaine et vous dis à bientôt. Amitiés.  Mauro

 CROSS-CLUB NIDAU                                                    WWW.CCNIDAU.CH 
Président: Pierre-Louis Wermeille, 032 953 10 46 
Sortie du club, correctif. La distance du contre la montre de la Course 
des Pavés est similaire pour les dames, comme pour les hommes. A 
savoir 7,5 km avec départs entre 11h30 et 13h30. Quant au trail des 
7 Lieues, d’une distance de 24 km, le départ en sera donné à 11h. Nordic 
walking: départ à 10h pour 8,5k m. Le soir, nous nous retrouverons au 

restaurant Rothaus, à Gampelen, à 19h. 
Verticale d’Hauterive. 3,8k m pour 659 m de dénivelé en guise d’apéro; bravo à Jean-Claude 
Frély, qui a accompli sa grimpé en 47’03.  
Anniversaire. Nos meilleurs vœux à Julien, qui le fêtera le 16 novembre.  Pierlou

 FC ÉVILARD                                                                WWW.FCEVILARD.CH 
Président: Marc Meyrat, 078 835 27 01 
Déception. Le dernier rendez-vous de l’année a tourné au cauchemar, pour 
notre première. Après 18 minutes, Büren menaient 3-0. Mais, à l’approche de 
la pause, les nôtres se sont ménagé plusieurs occasions de réduire la 
marque, avant d’y parvenir. Après la pause, malgré une grosse pression, c’est 
bien Büren qui a marqué le no 4, avant que notre buteur de service, 

Francesco Vergani ne réduise la marque, à l’heure de jeu. Notre «deux» a montré les dents, mercredi 
soir, à Macolin, pour son dernier match. Elle a signé une victoire face à Perrefitte, sur le score de 4-0. 
Pause. Au revoir et au 29 mars 2020, pour la reprise du championnat. Le programme de 
l’ensemble de nos équipes actives s’est achevé. Le retour sur les terrains s’effectuera fin février, 
pour les premiers matchs amicaux de notre première.  
Nouvelle du Palais. Ce soir, le menu se compose d’une entrecôte de bœuf accompagnée 
d’une sauce chimichurri, apprêtée avec soin par Carlos Borralho, Etienne et Thierry Chapuis. 
Jeudi prochain, c’est un classique qui vous attend, avec un papet vaudois, par Sandrine Chassot 
et Patrick Roulet. Merci de réserver vos places par SMS au 079 354 78 59 (Bruno Müller) ou en 
ligne sur notre site.  Ronaldo

 «LA PERRUCHE»                                                             TÉL. 079 324 94 14 
Société ornithologique 
Exposition Romande ARAO. Ce week-end, aura lieu le championnat 
Romand, à Orbe, à la salle du Casino. Notre société sera représentée par 
trois éleveurs. Bonne chance à eux. 
Souper de Noël. Notre dernière rencontre de l’année aura lieu le samedi 
30 novembre, à Busswil, dès 18 heures. Veuillez annoncer votre 

participation à ce souper de Noël, en appelant Antoinette, merci. Pour accompagner le café, vos 
dons de pâtissier seront appréciés. Bonne fin de semaine et à bientôt. Votre chroniqueur

 SKI-CLUB ROMAND                                                         TÉL. 077 422 41 37 
Présidente: Stéphanie Neukomm  
Ramassage des cailloux. Le samedi 9 novembre, a eu lieu la 
traditionnelle journée de ramassage des cailloux, sur la piste 
d’entraînement des Prés-d’Orvin. Orchestrée par notre chef alpin CAM, et 
avec la participation du Ski-club Biel-Bienne. Tous les compétiteurs du 
SCRB ont répondu présent, ainsi que bon nombre de parents. Cette 

matinée, teintée d’une météo fraîche, mais clémente, se termina au bas des installations, par la 
dégustation de châtaignes chaudes préparées par Roberto, et d’une raclette servie par notre 
présidente Stéphanie et le responsable sponsoring et événements Jan. Merci à eux. Ce fût 
également l’occasion pour le SCRB de présenter à la presse le nouveau bus du Ski Club Romand 
de Bienne, en la présence des principaux sponsors, «L’Instant d’après, chez Caddie», «Merse 
Transac», «Swiza», «La Girolle» et «IPP».  
Camps d’entraînements. Compte tenu de prévisions météo peu engageantes, le comité et 
les entraîneurs ont pris la décision d’annuler la journée d’entraînement, prévue au Titlis le 
16 novembre. Le Camp prévu au Titlis, du 23 au 24 novembre, sera, quant à lui déplacé à Zinal. 
www.scrbienne.ch Manu

 STÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION           WWW.SJE.CH 
Présidente: Chantal Garbani, 079 357 25 05 
 

Edicion19. La SJE tiendra un stand à la Petite foire biennoise du livre, qui aura lieu du 14 au 
15 décembre, à la Maison Farel. Vous êtes les bienvenus, pour découvrir nos publications. Au 
plaisir de vous revoir prochainement.  Chantal

 LA VALAISANNE                                                                   TÉL. 032 757 31 30 
Président: Jean-Yves Henzen 
Aperçu de l’assemblée mensuelle. Dire que ce fut une assemblée 
calme serait mentir. Un vent de folie a régné tout au long de la soirée. En 
l’absence de notre président, souffrant, c’est Pierre qui mène les débats. Il 
nous donne des salutations de Dani et Jean-Yves. A l’appel, nous sommes 
12 présents et 4 excusés. Le PV, écrit par Dani, est lu par une Béa 

euphorique. Il est accepté à l’unanimité. 
Rétrospective de la sortie d’automne. Pierre nous demande ce que l’on a pensé de la 
visite, du repas et de la soirée. De l’avis de tous, c’était super. Mike a particulièrement été 
apprécié. Encore merci à tous et à toutes pour cette journée faite de bonne humeur. 
Raclette Polidec. Pierre nous donne les comptes de cette raclette. Nous sommes contents du 
résultat et, de l’avis de tous les travailleurs, il y avait une super ambiance. 
Noël. Nous avons enfin trouvé une salle. C’est à Orvin. Vous allez recevoir l’invitation et tous les 
détails. Il nous faut encore un Père Noël bilingue. Si le cœur vous en dit, vous êtes le bienvenu. 
On ne paye pas mais on rit bien!  
Pour le matériel: à suivre. En fin de séance, Lulu et Gisou nous offrent une tournée pour 
fêter leur anniversaire. Merci à toutes deux.  Jo la Terreur

 AVIVO                                                                                    TÉL.: 032 323 81 15 
Présidente: Jacqueline Bongard 
Bien le bonjour. Vous avez reçu la circulaire concernant la tombola. Pour 
rappel, celle-ci a lieu le 16 novembre, au restaurant Satriale’s 
(anciennement restaurant Romand). Nous comptons sur votre présence. 
Nous adressons nos félicitations à: Marie-Thérèse Colombani, Chantal 
Flückiger, Geneviève Theubet et Colette Vedani, qui célébreront leur 

anniversaire ce mois, ainsi qu’à Jean-Claude Lièvre.  
Information de dernière minute. Notre trésorière, Jacqueline Bitzer-Droz a fait une 
mauvaise chute, samedi dernier. Elle a passé sur la table d’opération, à l’Hôpital de Saint-Imier, 
cette semaine. Pour plus d’informations, contacter la présidente, Jacqueline Bongard, au 
032 323 81 15 ou 079 394 35 04. Dans l’attente de vous voir nombreuses et nombreux, le 
16 novembre prochain, je vous transmets, au nom du comité, nos amicales salutations.  MN 

 PIPE-CLUB BIENNE                                                    WWW.PIPECLUB.CH 
Président: Jean-Luc Rochat 
Fumerie interne. Résultats de la dernière manche du mardi 
5 novembre. Petite cuvée et maigre participation, pour cette dernière 
manche de notre trophée interne. 9e rang, Johanna Zeder, 2’ (qu’est-ce 
que je disais la semaine dernière?); 8e, Gaëtan Rochat, 8’02; 7e, Quentin 
Rochat, 8’12; 6e, Manuel Oudart, 10’46; 5e, Jean-Luc Rochat, 16’05; 4e, Jean 

Naegele, 21’11; 3e, Pierre Meylan, 21’35; 2e, Floran Oudart, 30’25; 1er (il aligne les victoires ces 
derniers temps!) René Bellini, 39’00. Félicitations à tous les participants! La semaine prochaine, 
les résultats complets du trophée 2019. 
Fondue. N’oubliez pas la soirée fondue, samedi 23 novembre, à 19h30. Vous avez jusqu’à 
demain pour vous inscrire, auprès du président, par SMS, courriel ou au moyen du coupon de 
la circulaire (à envoyer en courrier A!). En attendant, amitiés de votre  Jean-Pipe

 PRO TICINO BIENNE                                                      TÉL. 078 680 45 95 
Président: Jean-Claude Gamboni 
Félicitations. Nous adressons tous nos meilleurs vœux à notre ami et 
membre du comité Luigi Leuba, qui fêtera ses 83 printemps dimanche 
17 novembre. Nous lui souhaitons de passer une toute belle journée en 
compagnie de sa famille.  
Bon rétablissement. Nous souhaitons un prompt rétablissement à 

Louis Valsangiacomo, qui a séjourné dernièrement à l’hôpital, pour y subir une intervention 
chirurgicale. Tout de bon Louis, nous t’adressons toutes nos amitiés, ainsi qu’à Doris. Bonne fin 
de semaine et à bientôt.  Chantal 

 CARTONS DU CŒUR WWW.CARTONSDUCOEUR-BIELBIENNE.CH 
Présidente: Chantal Dutoit, 032 342 13 54 
Assemblée des membres. Elle aura lieu mardi prochain, à 18h30, au 
restaurant Satriale’s. L’agenda de décembre et diverses informations vous 
seront donnés. Nous vous y attendons nombreux! 
Notre récolte du 29 novembre. Grâce à Jean-Marc et à son efficacité 

légendaire, l’organisation de cette récolte semble terminée. Les équipes qui seront sur place, à la 
Coop, derrière la Gare, de 8h30 à 20h30, sont formées et informées. Merci aux bénévoles de 
respecter les horaires.  
Le soutien de tous. Comme chaque année, nous comptons sur vous et sur votre soutien. Nous 
serons ravis de vous accueillir et de recevoir de la marchandise non périssable et des produits 
d’hygiène, que nous distribuerons à nos bénéficiaires. Les dons en espèces sont aussi les 
bienvenus. Ils nous permettent d’acheter des fruits et légumes frais. Belle semaine!  Véronique

 CERCLE ROMAND                                                            TÉL. 032 323 93 69 
Président: Claude Gautier 
24 joueuses et joueurs ont pris part au match aux cartes, qui s’est déroulé dans 
une très bonne ambiance. Un grand merci à Joselyne qui a organisé la ma-
gnifique palette de prix. Petit bémol: deux personnes inscrites ne se sont pas 
présentées et le match a débuté tardivement. Nous prions les personnes 
inscrites à des manifestations de bien vouloir, même au dernier moment, le 

signaler à Joseline Mouche ou, encore mieux, par mail: cercleromandbienne@gmail.com.  
Voici le classement des dix premiers: 1. Paulette Melet; 2. Georgette Voelker; 3. Jean-Marc 
Zbinden; 4. Bluette Wicki; 5. Claire-Lise Kirchhof; 6. Maxime Cortat; 7. Noëlle Varrin; 8. Hélène 
Carminati; 9. Fatima Simon; 10. Odette Richon. Merci à tous les participantes et participants de 
leur fair-play. Le comité se réjouit de votre participation au match aux cartes de l’année 
prochaine, qui aura lieu le vendredi 6 novembre 2020.  CLK

 HARMONIE ORVIN           WWW.FANFARE-HARMONIE-ORVIN.CH 
Président: Damien Breitschmid, 079 251 22 85 
Prochaines répétitions. Vendredi 15 novembre. L’EJMO répétera de 19h30 à 
20h30 et la fanfare de 20h30 à 22h. Puis, lundi 18 novembre de 19h30 à 21h30. 
Match au loto. Ce dernier s’est déroulé samedi 9 novembre, à la cantine. 
Nous remercions encore tous nos généreux donateurs, ainsi que tous les 
intervenants de cette manifestation. 

Bon rétablissement. A notre Euphonium Patrik Devaux, qui a subi une intervention vendredi 
dernier. Reviens-nous vite en pleine forme. 
Joyeux anniversaire. A notre baryton Alexandre Juillerat, qui a fêté son anniversaire le 
1er novembre, et à notre cuisinier cornettiste Francesco Vicenzi, qui a fêté le sien le 8 novembre. 
Tous nos meilleurs vœux à vous. 
Nouveau site internet. www.fanfare-harmonie-orvin.ch. Jetez-y un œil! 
Ensemble des Jeunes Musiciens EJMO. Les inscriptions pour nos cours de musique et pour 
rejoindre l’EJMO sont ouvertes. Informations sur demande au 032 358 10 93 ou  
ejmo@fanfare-harmonie-orvin.ch 
Rejoindre l’Harmonie. Soyez les bienvenus. Nous répétons généralement le lundi de 19h30 
à 21h30, à la cantine sous roches, à Orvin. Contactez nous! 
Concert annuel. Celui-ci aura lieu le samedi 4 avril 2020. Réservez la date!  JVi
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A Meinisberg, une maison 
individuelle avec une vue 
étendue est à vendre. Idéale 
pour les familles proches de 
la nature, elle offre une 
grande marge de manœuvre 
en cas de transformation.  
 
tm. Une vue sur le Seeland 
comme depuis un avion – voilà 
ce qu’offre cette maison indivi-
duelle hors du commun, à Mei-
nisberg. Elle est située dans un 
environnement rural, sur le ver-
sant sud du Büttenberg et c’est 
une des dernières maisons sur 
le chemin du camping. La vue 
imprenable et un emplacement 
au calme font de cette bâtisse 
un objet attrayant.  

Style idyllique 
En matière de style, la maison 
date un peu. Elle a été cons-
truite en 1955, beaucoup de 
choses se trouvent encore dans 
leur état d’origine ou ont été 
rénovées dans les années 1980. 
Ce qui rend son prix de vente 
avantageux. Il s’agit d’un objet 
situé dans un endroit idyllique, 
aux abords d’une zone de 
détente, et que l’on ne trouve 
pas tous les jours sur le marché. 
La bâtisse est ainsi adaptée aux 
amoureux de la nature qui 
recherchent exactement ce type 
de bien et aspirent à ce genre 
de vie. Elle est également idéale 
pour des personnes qui aiment 
habiter à la campagne et qui la 
considéreront comme une 
opportunité idéale, mais qui 
voudront la rénover complète-
ment. Le futur propriétaire aura 
la possibilité de redéfinir le 
volume de l’ensemble et l’orga-
nisation des pièces.  

Une forêt et une source indivi-
duelles caractérisent cet habitat 
naturel (le Bielweg 26 n’est pas 
relié à l’alimentation en eau). La 
parcelle, dans le coteau, est 
grande (environ 2800 m²). Elle 
conviendra par exemple à des 

personnes autonomes ou qui 
aspirent à un mode de vie auto-
suffisant.  
 
Beaucoup d’espace de range-
ment 
La maison compte 6 pièces sur 

trois étages et dispose de surfa-
ces confortables, d’un garage 
en sous-sol et de deux places 
de parc extérieures. Diverses 
annexes et un cagibi offrent des 
espaces de rangement supplé-
mentaires. Le jardin, le balcon, 

les terrasses, un poêle suédois, 
deux WC et un velux dans le toit 
constituent d’autres atouts. 
La surface utile comprend 
228 m², la surface habitable 
127. La bâtisse dispose d’un 
chauffage au bois et est disponi-
ble selon accord. Meinisberg a 
sa propre liaison autoroutière, le 
trajet jusqu’aux transports en 
commun compte de 410 mètres 
et celui jusqu’aux commerces 
470 mètres. On va à l’école au 
village jusqu’en sixième année, 
tandis que le collège secondaire 
se trouve à Orpond. 
 
Prix d’achat: Fr. 470 000.– 

Vente et visites: 
MARFURT 
SA pour services immobiliers 
Rue Neuve 5 
2501 Bienne 
Tél. 032 329 50 35 
Fax 032 329 50 31 
E-mail: c.gurtner@marfurt.ch

Villa individuelle sur les hauts de Meinisberg 

Les amoureux de la nature trouveront ici leur paradis 

La vue, panoramique, est imprenable et s’étend sur le Seeland comme depuis un avion. Photos LDD

L’appartement est lumineux et l’ensoleillement est idéal.
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A partir de 2020, les règles 
relatives aux coûts immobi-
liers changeront. Marc-André 
Racine, de l’entreprise Revag 
Treuhand AG à Bienne, expli-
que ce que cela signifie pour 
les propriétaires sensibles 
aux économies d’énergie. 
 
Marc-André Racine, les 

coûts immobiliers, ça n’est 

pas très passionnant. De 

quoi s’agit-il? 
Marc-André Racine: Il s’agit de 
tous les coûts relatifs à la maison, 
c’est-à-dire l’entretien, les frais de 
gestion de base, les assurances 
et, dans le cas d’une propriété 
louée, les frais administratifs.  
 
Qu’est-ce qui est important? 
Le critère est le suivant: ils doi-
vent être liés au bâtiment. Cela 
comprend tous les travaux de 
rénovation dans la maison, sur 
l’enveloppe de l’édifice et dans 
le jardin. Les tondeuses à gazon 
font toutefois partie des charges 
et non des frais d’entretien. 
L’agrandissement d’un jardin 
d’hiver ou de la cuisine entraîne 
parfois des investissements qui 
augmentent la valeur de l’objet 
immobilier. Ils pourront, le cas 
échéant, être déduits ultérieure-
ment du produit de la vente en 
tant que coûts d’investissement. 
 

Pourquoi les règles chan-

gent-elles? 
Les investissements ayant pour 
but de réaliser des économies 
d’énergie (pompes à chaleur, iso-
lation du toit) pouvaient déjà être 
déduits. Désormais, on peut 
également déduire la démolition 
d’un bâtiment si un nouvel édi-
fice avec une efficacité énergéti-
que améliorée est construit dans 
un délai raisonnable. L’Etat sou-
haite mettre en œuvre des incita-
tions financières dans le cadre de 
sa stratégie énergétique 2050.  
 
Il est maintenant possible de 

faire valoir certaines déduc-

tions non seulement pendant 

l’année d’imposition, mais 

également au cours des deux 

périodes fiscales suivantes. 

Qu’est-ce que cela signifie 

pour un propriétaire? 
Cela ne concerne que les coûts 
de démolition et les investisse-
ments visant à des économies 
d’énergie. Il n’est pas possible 
de transférer les autres frais 
d’entretien. Mais il est ainsi pos-
sible d’effectuer des rénovations 
plus importantes sans se retrou-
ver avec un revenu net négatif et 
qu’on perde une partie des 
déductions. Pour les propriétai-
res, c’est un avantage car ils 
n’ont plus besoin de discuter 
avec les artisans de la manière 

d’étaler des travaux de rénova-
tion sur trois ans. 
 
Des efforts sont déployés 

pour supprimer la valeur 

locative, une exception uni-

que au monde. Dans ce cas, 

les dispositions dont nous par-

lons ne s’appliqueraient plus? 
C’est exact. Si l’on supprime la 
valeur locative, il faut également 
limiter ou supprimer les déduc-
tions immobilières telles que les 
intérêts de la dette. Les déduc-
tions pour les mesures d’écono-
mie d’énergie et les rénovations 
seraient supprimées, du moins 
au niveau fédéral. Ce qui nous 
occupe ici et sera introduit le 1er 
janvier 2020 serait alors bon 
pour la corbeille. 
Cela supprimerait aussi 

l’incitation à réaliser des 

économies? 
C’est clair. Même l’entretien 
usuel serait négligé. Si l’on en 
peut plus déduire ces frais, on 
ne rénovera que ce qui est 
absolument nécessaire. Et l’on 
fera probablement tout le reste 
soi-même parce que l’on n’aura 
plus besoin d’une facture pour 
la déclaration d’impôt. Cela 
favoriserait certainement une 
économie souterraine, ce qui 
ne serait pas bon pour l’Etat ni 
pour le commerce. 
 
Comment abordez-vous les 

rénovations? 
Il faut s’assurer que les artisans 
émettent les factures correcte-
ment. Il doit être clair qu’il 
s’agit de mesures visant des 
économies d’énergie. Il faut en 
outre tenir compte de ce qui 

peut être déduit lors de démoli-
tions: le démontage des instal-
lations, les coûts de démantè-
lement et d’élimination des gra-
vats de construction. Tout le 
reste, comme le déboisement, 
l’agrandissement de la fosse 
de construction ou l’assainisse-
ment des sites contaminés ne 
peut pas être déduit. Il s’agit là 
de frais d’investissements qui 
doivent être mentionnés ulté-
rieurement lors de la vente du 
bien. 
 
La déconstruction... 
...est déductible. Toutefois, La 
nouvelle construction, comme 
dans le cas d’un achat de rem-
placement, doit être réalisée dans 
les deux ans par la personne pro-
priétaire du terrain au moment de 
la démolition. Un changement de 
résidence n’est possible 
qu’ensuite. Si vous deviez démé-
nager à l’étranger, vous devriez 
cependant rester propriétaire. Car 
même si l’on vend au cours de la 
deuxième année, il est encore 
possible de faire valoir les dépen-
ses engagées pendant la troi-
sième année. 
Que puis-je déduire si je 

vends ma maison? 
Le bénéfice est soumis à un impôt 
spécial dans le canton de Berne. 
En ce qui concerne l’impôt sur les 
gains immobiliers, le prix de vente 

est déterminant, moins les frais 
d’investissement (terrains, coûts de 
construction, commissions). De ce 
bénéfice brut, on déduira encore la 
période pendant laquelle on a été 
propriétaire. Plus celle-ci est lon-
gue, plus la déduction sera impor-
tante (jusqu’à 70%). La charge fis-
cale est relativement faible par rap-
port à l’impôt direct. 
 
Tout ce qui n’est pas mobile 

peut être déduit. 
Exactement, la tondeuse à gazon 
n’en fait pas partie, pas plus que 
les outils de jardin, les graines et 
les roses. Une armoire n’est pas 
déductible, contrairement à une 
penderie encastrée. Les seules 
exceptions sont les sèche-linge et 
les machines à laver. 
 
Que représentent ces chiffres 

pour un propriétaire moyen?  
Pour un système de chauffage 
cela peut représenter jusqu’à 
40 000 francs, pour un système 
d’isolation thermique jusqu’à 
30 000 francs. Mais cela impli-
que un revenu correspondant 
pour faire sens. Dans le cas con-
traire, on aurait en effet un revenu 
net négatif, de sorte que les pos-
sibilités de déduction seraient 
vaines. Plus la progression fis-
cale est élevée, plus l’économie 
d’impôt sur l’investissement est 
importante.  Interview: tm

Déclaration de revenus 

Nouvelles règles pour les coûts immobiliers

VALIANT 
VARIA-

BLE

FIXE

3 ANS

FIXE

5 ANS

FIXE

10 ANS

2.95% 1.05% 1.20% 1.46%

TAUX HYPOTHÉCAIRES 

DU 11.11.2019

BANQUE CLER
VARIA-

BLE

FIXE

3 ANS

FIXE

5 ANS

FIXE

10 ANS

2.625% 1.07% 1.10% 1.26%

CREDIT SUISSE
VARIA-

BLE

FIXE

3 ANS

FIXE

5 ANS

FIXE

10 ANS

2.85% 1.16% 1.29% 1.44%

BANQUE MIGROS
VARIA-

BLE

FIXE

3 ANS

FIXE

5 ANS

FIXE

10 ANS

2.25% 0.88% 0.92% 1.14%

RAIFFEISEN
VARIA-

BLE

FIXE

3 ANS

FIXE

5 ANS

FIXE

10 ANS

2.875% 1.06% 1.10% 1.25%

www.telebielingue.ch
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Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Die regionale Wirtschaftssendung auf 
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TeleBielingue, tous les jours à 18 h 30.
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Marc-André Racine sait comment les propriétaires peuvent bénéfi-

cier d’allégements fiscaux lorsqu’ils prennent des mesures pour 

faire des économies d’énergie.  Photo LDD
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La Tour 15, Bévilard

A vendre, cette impressionante
Villa d'architecte de 6.5 - 7.5 pièces
Situation exceptionnelle avec panorama
de 360°! Grande salle à manger/séjour,
cuisine séparée, véranda, quatre locaux
sanitaires, jardin arborisé, garage pour 2
voitures + places de parc, etc...
Prix de vente: CHF 970'000.-

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 323 26 26

www.immo-schmitz.ch

ROLLIWEG 24-28, LENGNAU BE
2½ + 3½-ZIMMER-
ATTIKAWOHNUNGEN
Erstvermietung per 1. Juni 2020

• Drei Mehrfamilienhäuser, top Lage
• Sehr grosse Attikaterrasse
• Loggia mit gedecktem Sitzplatz
• Grosse Wohn-/Esszimmer
• Hochwertige, ofene Küchen
• Badezimmer mit Dusche oder Badewanne
• Eigener Waschturm
• Wärmeerzeugung mit Wärmepumpe

WWW.ROLLIWEG.CHWWW.ROLLIWEG.CHWWW.ROLLIWEG.CHWWW.ROLLIWEG.CH

ROLLIWEG 24-28, LENGNAU (BE) 
APPARTEMENTS 2½ ET 3½ PIÈCES  
EN ATTIQUE
Mise en location à partir du 1er juin 2020
• Trois immeubles locatifs, situation idéale
• Très grande terrasse en attique
• Loggia avec coin couvert
• Grand salon/salle à manger
• Cuisine ouverte de grande qualité
• Salle de bain avec douche ou baignoire
• Colonne de lavage privée
• Chauffage à l’aide d’une pompe à chaleur
WWW.ROLLIWEG.CH

Biel/Bienne, Länggasse 1
App. de 3 pièces à Bienne-Boujean

A louer selon entente

- Cuisine neuve avec vitrocéramique et
   lave-vaisselle
- Douche / toilette
- Sols en parquet huilé
- Armoires encastrées, cave et grenier
- Chiens interdits

Loyer dès CHF 860.- + FC/FA CHF 250.-

Tel. 032 322 04 42 •

www.balimmo.ch

032 323 26 26

www.immo-schmitz.ch

HÖHEWEG 30, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
2. OBERGESCHOSS

• Bevorzugte Wohnlage im Beaumont-Quartier
• Separate Küche mit Glaskeramikherd
• Badezimmer mit Badewanne
• Separates WC
• Schöner Parkettboden
• Praktisches Reduit
• Grosser Estrich
• Keller

BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'170.-BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'170.-BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'170.-BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'170.-

LA HAUTE-ROUTE 30, BIENNE 
APPARTEMENT 3 PIÈCES
2e étage
• Situation prisée dans le quartier de Beaumont
• Cuisine séparée avec cuisinière  

vitrocéramique
• Salle de bain avec baignoire
• Toilettes séparées
• Beau parquet
• Réduit pratique
• Grand grenier
• Cave
LOYER BRUT: Fr. 1170.–

032 323 26 26

www.immo-schmitz.ch

THEODOR-KOCHERSTRASSE 6, BIEL
5-ZIMMERWOHNUNG
98m2 im 1. OG

• Nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof
• Geeignet für Wohngemeinscha�en
• Grosse Küche
• Schönes Badezimmer
• Separtes Esszimmer mit Balkon
• Wohnzimmer mit Balkon Seite Innenhof
• Zimmer mit Parkett- und Klinkerböden
• Ein Zimmer mit separatem Eingang
• Li� vorhanden

NETTO-MIETZINS: CHF 1'500.-NETTO-MIETZINS: CHF 1'500.-NETTO-MIETZINS: CHF 1'500.-NETTO-MIETZINS: CHF 1'500.-

RUE THEODOR-KOCHER 6, BIENNE 
APPARTEMENT 5 PIÈCES
98 m2 au 1er étage
• À quelques pas seulement de la gare
• Adapté aux colocations
• Grande cuisine
• Belle salle de bain
• Salle à manger séparée avec balcon
• Salon avec balcon côté cour intérieure
• Parquet et sol en briques dans les chambres
• Une chambre avec entrée séparée
• Ascenseur à disposition
LOYER NET: Fr. 1500.–

Biel/Bienne, Rue des Prés 25
App. de 3.5 pièces au 2ème étage

A louer selon entente

- Cuisine neuve avec îlot central,
   vitrocéramique et lave-vaisselle
- Salle de bains rénovée avec douche
- Chambres avec sols en parquet
- Placards et portes Art nouveau

Loyer CHF 1'150.- + FC/FA CHF 200.-

Tel. 032 322 04 42 •

www.balimmo.ch

Biel/Bienne, Rue A.-Moser 37
App. de 3.5 pièces, situation tranquille

A louer selon entente au 1er étage

- Carrelage (optique marbre) dans toutes
   les pièces
- Cuisine fermée avec petit balcon
- Baignoire/douche/toilette
- Gazon/jardin commun
- Balcon

Loyer CHF 1'200.- + FC/FA CHF 290.-

Tel. 032 322 04 42 •

www.balimmo.ch

Biel/Bienne, Place de la Gare 13
Appartement de 3 pièces moderne

A louer selon entente au 1er étage

- près de la gare
- cuisine moderne
- salle de bains avec baignoire/WC
- sols en parquet et carrelage
- ascenseur

Loyer CHF 1'100.- + FC/FA CHF 220.-

Tel. 032 322 04 42 •

www.balimmo.ch

032 323 26 26

www.immo-schmitz.ch

IM GRUND 31, BIEL
5½-ZIMMERWOHNUNG
121m2 im 2. OG

• An ruhiger Wohnlage im Champagnequartier
• In einem 3-Familienhaus
• Moderne, ofene Küche
• Grosses Badezimmer mit Badewanne
• Separates WC
• Zimmer mit schönen Parkettböden
• Grosser Korridor
• Einbauschränke / Keller
• Gemeinscha�sgarten

BRUTTO-MIETZINS: CHF 2'075.-BRUTTO-MIETZINS: CHF 2'075.-BRUTTO-MIETZINS: CHF 2'075.-BRUTTO-MIETZINS: CHF 2'075.-

IM GRUND 31, BIENNE 
APPARTEMENT 51⁄2 PIÈCES
121 m2 au 2e étage
• Situation calme dans le quartier  

de la Champagne
• Dans une maison de 3 appartements
• Cuisine ouverte moderne
• Grande salle de bain avec baignoire
• Toilettes séparées
• Chambres avec beau parquet
• Couloir spacieux
• Placards intégrés/cave
• Jardin commun
LOYER BRUT: Fr. 2075.–

032 323 26 26

www.immo-schmitz.ch

MITTELSTRASSE 18, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
65m2 im Hochparterre

• Nähe Neumarktplatz
• Moderne Küche mit Geschirrspüler
• Schöne, alte Parkettböden
• Grosser Balkon in den Innenhof
• Badezimmer mit Dusche
• Separates WC
• Praktische Einbauschränke
•Grosses Entrée

BRUTTO-MIETZINS CHF 1'430.-BRUTTO-MIETZINS CHF 1'430.-BRUTTO-MIETZINS CHF 1'430.-BRUTTO-MIETZINS CHF 1'430.-

RUE DU MILIEU 18, BIENNE 

APPARTEMENT 31⁄2 PIÈCES

65 m2 au rez-de-chaussée surélevé

• À proximité de la Place du Marché-Neuf
• Cuisine moderne avec lave-vaisselle
• Beau parquet ancien
• Grand balcon donnant sur la cour intérieure
• Salle de bain avec douche
• Toilettes séparées
• Placards intégrés pratiques
• Grande entrée
LOYER BRUT: Fr. 1430.–

DÉCOUVREZ EN DÉPLACEMENT:

ENREGISTREZ-VOUS EN LIGNE
Profitez dès aujourd’hui de tous les privilèges de votre abonnement* et enregistrez-vous
sur www.journaldujura.ch.

Vos avantages:

■ Accès à l’E-Paper (journal imprimé sous forme numérique) pour une lecture en déplacement

■ Compléments quotidiens intéressants comme des photos, des vidéos, des galeries de photos
et des liens

■ Informations en continu

■ Archives complètes et de nombreux services sur notre plateforme d’information
www.journaldujura.ch

■ Tous les jours, les dernières nouvelles régionales, nationales, internationales, politiques,
économiques et culturelles, ainsi que du divertissement, des services et du sport.

*Comme abonné de l’«Abo-Classic», vous bénéficiez d’un accès gratuit à toutes les informations et tous les services sur notre
portail d’information. Vous n’avez qu’à vous inscrire une seule fois et choisir votre mot de passe personnel. En cas de
questions, veuillez vous adresser au tél. 0844 80 80 00 ou abo@journaldujura.ch

Enregistrez-vous maintenant: www.journaldujura.ch/user/register
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AU CONCOURS
PARTICIPER EN VAUT LA PEINE:
Toutes celles et tous ceux qui se seront enregistrés jusqu’au 30 novembre 2019 participeront au tirage

au sort pour gagner un bon d’achat de «Vom Fass» d’une valeur de Fr. 150.–.

Délai de participation: 30 novembre 2019. La participation est gratuite. Les gagnants seront avisés personnellement.
Aucune correspondance ne sera échangée; les voies légales sont exclues. Les collaborateurs du Groupe Gassmann ne sont
pas autorisés à participer.
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MONDE 
ÉCONOMIE SUISSE

I
maginons un patient qui 

souffre de diabète et qui se 

remet d’un infarctus. Il est 

suivi par son médecin de fa-

mille et par un cardiologue. Il 

bénéficie aussi de soins à domi-

cile. Grâce au dossier électroni-

que du patient, qui sera intro-

duit au printemps prochain, 

tous ces professionnels de la 

santé auront la possibilité de 

savoir quels traitements ont 

été prescrits et comment le 

malade y répond. La date d’en-

trée en vigueur est en principe 

fixée au 15 avril 2020, mais des 

retards sont prévisibles, en rai-

son de la situation ubuesque 

des procédures de certification 

chargées d’assurer la sécurité 

des données: les certificateurs 

chargés de cette tâche ne sont 

pas encore certifiés! 

L’intérêt de la réforme est 

pourtant incontestable. Res-

ponsable du comité de pilotage 

«eHealth Suisse», mis en place 

par la Confédération et les can-

tons, Adrian Schmid aime à ci-

ter le docteur Piet Van Spijk, 

médecin chef des urgences à 

l’hôpital cantonal de Lucerne: 

«Aujourd’hui», affirme le prati-

cien, «la plupart des erreurs 

médicales sont dues à des pro-

blèmes de communication.» 

«Les médecins et les patients se 

sont numérisés, mais les systè-

mes sont incapables de se par-

ler les uns aux autres», expli-

que Adrian Schmid. «Chacun 

agit de son côté, au risque que 

l’information ne soit pas dispo-

nible là où elle serait néces-

saire.» Le dossier électronique 

permettra de rassembler des 

informations pertinentes et de 

les mettre en réseau, par exem-

ple le rapport de sortie d’hôpi-

tal après une opération, les ra-

diographies, les ordonnances, 

les résultats de laboratoire ou 

encore le carnet de vaccina-

tion. 

Le patient décide 
Le patient pourra aussi ajouter 

des données personnelles, 

comme des directives antici-

pées ou une carte de donneur 

d’organe. C’est d’ailleurs lui 

qui aura la haute main sur 

l’ensemble du processus. Il 

sera libre d’ouvrir ou non un 

dossier et de déterminer quels 

professionnels de la santé au-

ront accès à ses données. Il 

pourrait, par exemple, donner 

un droit d’accès total à son mé-

decin de famille, mais le limi-

ter pour son physiothéra-

peute. Ces autorisations 

seront modifiables en tout 

temps. 

A noter que les hôpitaux au-

ront l’obligation de nourrir 

son dossier. Par contre, la par-

ticipation sera facultative 

pour le secteur ambulatoire, 

notamment les médecins de 

famille. 

Le Parlement a défini le cadre 

légal en adoptant la loi fédérale 

sur le dossier électronique du 

patient, entrée en vigueur en 

2017. Aujourd’hui, il reste à 

certifier les différents fournis-

seurs de dossier électronique, 

comme Cara pour les cantons 

romands (sauf Neuchâtel, qui 

fait cavalier seul avec sa plate-

forme «Ma santé connectée»), 

Axana pour la majeure partie 

de la Suisse alémanique, et Abi-

lis, la plateforme nationale pro-

posée par les pharmaciens. 

Le problème est que la procé-

dure de certification imposée 

par la loi est bloquée, faute de 

certificateur. A l’heure qu’il 

est, deux sociétés sont en cours 

d’accréditation, KPMG et SQS, 

mais il faudra ensuite qu’elles 

fassent leur travail. «C’est le 

serpent qui se mord la queue», 

s’exclame Victor Fournier, 

chef du Service valaisan de la 

santé publique et responsable 

du comité de direction de Cara. 

«Nous ferons tout pour que no-

tre système soit opérationnel 

le 15 avril, mais nous sommes 

confrontés à un problème qui 

ne relève pas de notre responsa-

bilité.» 

Face au retard qui se dessine, 

Adrien Schmid souligne que la 

date du 15 avril ne marquera 

que le début d’un processus. 

Les délais restent vagues. 

«Nous nous attendons à rece-

voir la certification d’Abilis en-

tre avril et juin 2020», indique 

Mario Magada, directeur géné-

ral de la coopérative des phar-

maciens Ofac. 

Le service public d’abord 
Abilis a pour caractéristique de 

proposer une plate-forme natio-

nale, au contraire des autres 

communautés de référence, qui 

agissent sur le plan régional tout 

en garantissant l’interopérabili-

té de leurs différentes platefor-

mes. Mario Magada se défend de 

tout intérêt commercial, mais 

force est de constater qu’Abilis 

est un outil qui renforcera la po-

sition des pharmaciens, ceux-ci 

pouvant proposer des services 

additionnels, comme la gestion 

des ordonnances. 

Du côté de Cara, Victor Four-

nier met en évidence une autre 

approche. «Nous ne proposons 

pas une simple plateforme in-

formatique. Cara est une asso-

ciation intercantonale, qui tra-

vaille main dans la main avec 

les acteurs de la santé. Notre 

objectif est le développement 

d’un outil de service public, 

destiné à favoriser la collabora-

tion des professionnels, tout 

en améliorant la qualité et l’ef-

ficacité de la prise en charge.»

Hoquets au démarrage
 Révolution médicale, le dossier électronique du patient se met en place avec un retard prévisible.SANTÉ

A l’instar des autres acteurs de la santé, la Fédération 
suisse des patients (FSP) salue le projet. «Il devrait avoir 
un effet positif sur la qualité des soins, en particulier pour 
les maladies chroniques», estime le vice-président, Simon 
Zurich. «La condition sine qua non est qu’il soit utilisé par 
suffisamment de médecins.» 
Pour le docteur Philippe Luchsinger, président de l’Associa-
tion des médecins de famille et de l’enfance, il faut cepen-
dant savoir qui va rémunérer le travail supplémentaire 
imposé par la gestion du dossier. «Cela ne peut pas être les 
assurances, puisqu’elles n’ont pas accès au projet. Il ne 
reste donc que les pouvoirs publics.» 

L’exception fribourgeoise 
D’après Simon Zurich, «il faut estimer ce travail supplé-
mentaire à sa juste valeur, mais il est surtout essentiel, 
pour assurer une bonne participation, que le financement 
de la plateforme soit assuré par l’Etat. Je constate malheu-
reusement que Fribourg, contrairement aux autres cantons 
romands affiliés à Cara, prévoit de mettre les frais à la 
charge des différents prestataires dès 2023». Cette déci-
sion n’est cependant pas définitive. «Nous sommes en 
train d’évaluer les résultats de la procédure de consulta-
tion, ouverte en avril», indique Claudia Lauper, secrétaire 
générale de la Direction fribourgeoise de la santé. Le Con-
seil d’Etat devrait se prononcer prochainement.

Le dossier électronique permettra de rassembler des informations pertinentes et de les mettre en réseau, 

par exemple le rapport de sortie d’hôpital après une opération, les radiographies, les ordonnances, 

les résultats de laboratoire ou encore le carnet de vaccination. KEYSTONE

PAR CHRISTIANE IMSAND, BERNE

Des frais à répartir

Adrian Schmid, secré-
taire général 
d’«eHealth Suisse», 
explique comment 
le projet va se déve-
lopper. 

Pourquoi l’introduction du dossier 
électronique du patient repose-t-elle 
sur plusieurs plateformes différentes? 
Une seule n’aurait pas suffi? 
Compte tenu de la structure de la 
Suisse, il est difficile de mettre en 
œuvre efficacement un projet national 
venant de Berne. La réussite repose 

sur l’engagement des régions. 
D’ailleurs, certains cantons ont pris les 
devants. Ainsi, Genève propose, 
depuis quelques années déjà, un sys-
tème en ligne appelé «Mon dossier 
médical». Sous réserve de quelques 
adaptations, il pourra être rattaché à 
la plateforme de cybersanté Cara, 
constituée par l’ensemble des cantons 
romands, à l’exception de Neuchâtel. 

Concrètement, comment ça va 
se passer? 
Il y a, actuellement, sept communautés 
de référence régionales et une natio-

nale, qui attendent leur certification. 
Leur objectif est d’être prêtes d’ici au 
mois d’avril 2020, mais il faut s’atten-
dre à un démarrage progressif. Chacune 
d’entre elles doit décider comment 
informer la population. Les cantons 
vont sans doute s’impliquer, tout 
comme les hôpitaux et les EMS, qui 
sont tenus par la loi de se raccorder au 
réseau. Les patients qui décident 
d’ouvrir un dossier recevront un numéro 
d’identification personnel, délivré par la 
Caisse suisse de compensation. Pour 
des raisons politiques, le Parlement a 
décidé de ne pas utiliser le numéro AVS. 

Chacune de ces communautés  
de référence offrira-t-elle les mêmes 
prestations? 
Elles offriront la même plate-forme 
technique, mais elles sont libres de 
s’organiser à leur convenance et de 
proposer des prestations additionnel-
les. Dans la pratique, le patient pourra 
choisir soit la communauté de réfé-
rence de sa région de résidence, soit 
une plate-forme nationale. Les systè-
mes doivent être compatibles entre 
eux, afin que le dossier puisse être 
consulté par le personnel soignant si le 
patient est, par exemple, hospitalisé 

dans une autre région que celle à 
laquelle il est rattaché. Les assureurs 
n’auront pas accès au dossier. 

Tout cela aura un coût... 
La Confédération a mis à disposition 
30 millions de francs pour lancer le 
projet. Ensuite, il appartiendra aux 
communautés de référence de finan-
cer leur fonctionnement. Certaines, 
comme Cara, seront financées par les 
cantons, d’autres ont un modèle 
d’affaires qui implique une participa-
tion des hôpitaux et des médecins qui 
se connectent.

«Les régions sont décisives»

Les certificateurs 
ne sont pas encore... 

certifiés!

http://www.journaldujura.ch
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S
ans doute est-ce là la 

patte de la socialiste Si-

monetta Sommaruga, 

qui a repris, il y a bien-

tôt un an, le dossier des Trans-

ports des mains de la démo-

crate-chrétienne Doris 

Leuthard: le Conseil fédéral a dé-

cidé, hier, de donner un coup de 

pouce à la politique de transfert, 

de la route au rail, du trafic de 

marchandises, en adoptant un 

train de mesures en ce sens. 

Il faut dire qu’elle en a bien be-

soin. L’an dernier, 941 000 ca-

mions ont traversé les Alpes. 

Certes, c’est beaucoup moins 

que les 1,4 million comptés en 

2000, mais on reste loin de l’ob-

jectif fixé par l’Initiative des Al-

pes, adoptée par le peuple suisse 

il y a désormais 25 ans, à savoir 

de faire tomber ce nombre à 

650 000. Et aux yeux du Conseil 

fédéral, les mesures actuelles ne 

suffiront pas à atteindre cet ob-

jectif, malgré l’ouverture – pré-

vue en décembre 2020 – du tun-

nel de base au Ceneri (TI). 

«Si on peut dire que les mesures 

mises en œuvre ont eu un effet 

positif pour le transfert de la 

route au rail, il faut reconnaître 

que des efforts supplémentaires 

sont nécessaires», a justifié la 

conseillère fédérale. «Avec ce pa-

quet de mesures, nous rendons 

le rail plus attractif.» 

Prix du sillon à la baisse 
Parmi celles-ci, il y a l’abaisse-

ment du prix du sillon dès 2021. 

Les acteurs du trafic ferroviaire 

seront délestés à hauteur de 90 

millions de francs par an. Le tra-

fic de marchandises, celui des 

grandes lignes et le régional de-

vraient être favorisés à raison 

d’un tiers chacun. «On ne peut 

pas attendre là, toutefois, un ef-

fet sur le prix des billets», pré-

vient la ministre de l’Environne-

ment et des transports. Pas de 

baisse des prix en perspective 

donc pour les passagers des 

trains. 

En outre, un rabais spécial sera 

introduit pour les longs trains 

de marchandises. «C’est là une 

incitation à transporter plus de 

marchandises et à mieux exploi-

ter les infrastructures», a argu-

menté Simonetta Sommaruga. 

Autre mesure décidée, les con-

tributions octroyées aux opéra-

teurs pour le transport combiné 

vont être prolongées de trois 

ans. Ce sont donc 90 millions 

supplémentaires qui seront ver-

sés là pour les années 2024 à 

2026. Par ailleurs, certains ca-

mions pas tout récents – ceux 

des catégories Euro IV et V – ne 

bénéficieront plus d’un rabais 

sur la RPLP (redevance poids 

lourds liée aux prestations). 

Des contrôles renforcés 
Enfin, le Conseil fédéral veut in-

tensifier les contrôles. Et cela 

passe, notamment, par l’ouver-

ture d’un nouveau centre de 

contrôle sur l’axe du Gothard, à 

Giornico (TI). 

Du côté de l’association Initia-

tive des Alpes, on ne cache pas 

sa satisfaction par rapport aux 

mesures prises. «C’est un bon 

jour pour la politique de trans-

fert de la route au rail», salue son 

président Jon Pult. Fraîchement 

élu au National, le socialiste gri-

son sent qu’il y a une «nouvelle 

dynamique dans ce dossier», 

qu’il impute au changement de 

ministre. 

Il n’épargne toutefois pas totale-

ment sa camarade ministre: 

«Nous espérions que le Conseil 

fédéral se montre un peu plus 

ambitieux et courageux.» Parmi 

les regrets avancés par Jon Pult, 

le fait que le Conseil fédéral 

n’exploite pas toute la marge de 

manœuvre que lui laisse l’ac-

cord bilatéral sur les transports 

avec l’Union européenne pour 

relever davantage la RPLP. 

Le Grison aimerait aussi que 

cette taxe prenne en compte les 

émissions de CO2 des camions 

et que des valeurs limites de 

CO2 ambitieuses soient fixées 

pour les poids lourds neufs. 

Un débat précurseur 
Car derrière ce débat se cache, 

évidemment, celui du climat. 

«Cela sert aussi le climat», a 

d’ailleurs avancé Simonetta 

Sommaruga pour défendre ces 

nouvelles mesures. «Derrière la 

question du nombre de camions 

qui passent à travers le pays, il y 

a celle de tout l’écosystème des 

Alpes», explique Mathias Rey-

nard, membre du comité de 

l’Initiative des Alpes. «J’étais 

trop jeune pour vivre à l’époque 

cette campagne en faveur de 

l’initiative», confesse le socia-

liste valaisan. «Mais c’était vrai-

ment précurseur. Et c’est notre 

volonté, aujourd’hui, de faire le 

lien entre ce débat et celui en fa-

veur du climat.» 

De l’autre côté de l’échiquier po-

litique, le libéral-radical Olivier 

Français se dit aussi «globale-

ment favorable» au train de me-

sures décidé par le Conseil fédé-

ral. S’il y voit lui aussi un pas en 

faveur de la politique climati-

que, le Vaudois ne se gêne pas 

pour tacler les Verts qui, à l’épo-

que, en 1992, s’étaient opposés 

par voie de référendum aux 

nouvelles lignes ferroviaires al-

pines (NLFA). Et leur grand archi-

tecte n’était autre qu’un UDC, 

l’ancien conseiller fédéral ber-

nois Adolf Ogi. Cela apparaît 

comme le monde à l’envers par 

rapport aux débats climatiques 

actuels. 

Un train de mesures 
en faveur du rail

Le Conseil fédéral donne un coup de pouce 
au transfert, de la route au rail, du trafic de marchandises.
TRANSPORTS

L’an dernier, 941 000 camions ont traversé les Alpes. KEYSTONE

PAR PHILIPPE CASTELLA, BERNE

Pouvoirs publics et entreprises ferroviaires 
peuvent faire avancer plus de 200 projets 
pour désengorger le rail. Le Conseil fédéral 
a décidé mercredi de mettre en œuvre, au 
1er janvier 2020, l’étape d’aménagement 
qui prévoit 12,89 milliards de francs 
d’investissements d’ici à 2035. 
Le Parlement a adopté la liste des mesures 
concrètes et des projets retenus l’été der-
nier. Il a alourdi la facture du programme 
d’un milliard de francs par rapport à ce que 
projetait le Conseil fédéral. La Suisse 
romande en profitera. A l’initiative du Con-
seil des Etats, plusieurs projets, dont la 
construction d’une nouvelle liaison directe 
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, 

ont été ajoutés. L’étape 2035 d’aménage-
ment prévoit par ailleurs le retour des 
trains directs entre Bâle et Genève, en pas-
sant par Delémont et Bienne. L’offre à tra-
vers le Jura sera étoffée. 

Gares et Lötschberg réaménagés 
Le Parlement a notamment accepté le pro-
longement de la ligne Aigle-Leysin, jusqu’à 
la station de téléphérique, et l’étude de 
l’accélération et de l’extension de la ligne 
Lausanne-Berne. 
Les dépenses les plus conséquentes seront 
réalisées en Suisse alémanique. Il s’agit de la 
construction du tunnel de Brütten entre 
Zurich et Winterthour, de l’aménagement de 

la gare de Zurich-Stadelhofen (quatre mil-
liards ensemble) et de la réalisation du tun-
nel de base du Zimmerberg II (2,2 milliards). 
Le deuxième tube du tunnel de base du 
Lötschberg sera partiellement équipé, sur 
14 de ses 35 kilomètres. Les trains entre 
Berne et Brigue pourront circuler toutes les 
demi-heures et tous les trains de mar-
chandises passer par le tunnel de base. 
Plusieurs gares dont celles de Nyon, Mor-
ges et Neuchâtel, devraient être aména-
gées. Enfin, des cadences au quart d’heure 
sont prévues dans toutes les grandes 
régions urbaines et des cadences à la 
demi-heure entre toutes les grandes 
métropoles. ATS

Près de 13 milliards pour l’infrastructure

NEUCHÂTEL AURA BIEN 
45 000 HABITANTS 

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le 
recours déposé contre le projet de fusion entre les 
communes de Neuchâtel, Peseux, Valangin et 
Corcelles-Cormondrèche. La nouvelle commune, 
qui verra le jour le 1er janvier 2021, sera la plus 
grande du canton avec 45 000 habitants. Les exé-
cutifs des quatre communes neuchâteloises se 
sont félicités, hier, de la décision du TF, qui enté-
rine désormais le résultat de la votation du 25 
novembre 2018. Opposés à la fusion, des citoyens 
de Peseux avaient demandé l’annulation du vote, 
qui avait vu leur commune accepter ce projet. La 
nouvelle commune, qui conserve le nom de Neu-
châtel, qualifie cet instant d’historique. Les exé-
cutifs veulent à présent aller de l’avant afin que 
naisse, le 1er janvier 2021, une commune qui 
apportera une «vision à la Région Neuchâtel Litto-
ral». Les autorités sont persuadées qu’elle appor-
tera un nouveau souffle à l’ensemble de 
l’agglomération neuchâteloise. ATS

FUSION

2000 personnes 
pour un exercice 

La Suisse a mené, mardi et hier, un exercice de 52 heures visant à 
se préparer à affronter une menace terroriste durable. Effectuée 
dans le cadre du Réseau national de sécurité, l’opération a réuni 
2000 personnes et 70 organisations dans tout le pays. Le but était 
d’évaluer la collaboration entre les différents organes de sécurité 
au niveau de la Confédération, des cantons et des villes. ATS

TERRORISME
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PRÉVENTION 
Violences 
domestiques: 
mesures 
renforcées 
Les mesures de lutte contre 
la violence à l’égard des 
femmes et la violence 
domestique seront 
renforcées. Le Conseil fédéral 
a adopté, hier, une nouvelle 
ordonnance, qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 
prochain, et prévu une 
enveloppe de trois millions de 
francs. Le Parlement se 
prononcera sur cette aide 
financière dans le cadre du 
budget 2021. Les bases 
légales sont nécessaires pour 
concrétiser les mesures de 
prévention. La violence à 
l’égard des femmes et la 
violence domestique sont 
encore largement répandues. 
Du côté de Bienne, un groupe 
de travail bénévole a mis sur 
pied tout un programme étalé 
sur 16 jours pour dénoncer le 
sexisme (voir page 3). ATS 

ÉCUBLENS 
Un homme se tue 
sur un skatepark 

Un homme est décédé, 
samedi, sur un skatepark à 
Ecublens (VD). Agée de 40 
ans et habitant la région, la 
victime est tombée sur la tête 
alors qu’elle tentait une figure 
sur une rambarde, expliquait, 
hier, la police vaudoise. Selon 
des témoins de l’accident, la 
victime ne portait pas de 
casque. ATS 

VEVEY 
Jours-amende 
avec sursis pour 
les municipaux 
Michel Agnant et Jérôme 
Christen ont bel et bien violé 
le secret de fonction. Les 
deux municipaux de Vevey 
ont été condamnés, hier, à 
une peine de dix jours-
amende à 80 francs avec 
sursis, pendant deux ans, 
par le Tribunal de police de 
Vevey. La présidente du 
tribunal a condamné les 
deux élus de Vevey libre pour 
la transmission 
d’informations 
confidentielles à leur 
conseiller personnel. ATS

EN 
BREF

“Avec ce paquet de mesures, 
nous rendons le rail 

plus attractif.” 
SIMONETTA SOMMARUGA 

MINISTRE DES TRANSPORTS
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D
onald Trump a accueilli 

le président turc Recep 

Tayyip Erdogan en 

grande pompe à la Mai-

son-Blanche. La visite avait été 

promise par le président améri-

cain à son homologue turc pen-

dant leur conversation télépho-

nique du 6 octobre, en même 

temps qu’il laissait à la Turquie le 

champ libre pour envahir le 

nord-est de la Syrie, abandon-

nant ses alliés kurdes syriens. 

Leur entretien en tête-à-tête a eu 

lieu alors que s’ouvraient, au 

Congrès, les auditions publiques 

des témoins de l’enquête parle-

mentaire visant à la destitution 

de Trump (lire ci-contre). 

Selon toutes les apparences, Er-

dogan et Trump s’entendent 

bien. Trump fait régulièrement 

l’éloge d’Erdogan. Erdogan pré-

fère appeler directement Trump 

que d’avoir affaire aux canaux 

officiels américains. Car cette re-

lation personnelle entre les 

deux hommes est à peu près la 

seule qui fonctionne encore en-

tre les deux pays. Les sujets de 

tension sont nombreux. 

Membre historique de l’Otan, la 

Turquie est vue à Washington 

comme un allié de plus en plus 

problématique. Sa politique am-

biguë en Syrie, où la Turquie a 

donné la priorité à la lutte contre 

les Kurdes au combat contre 

l’Etat islamique, avait soulevé 

quelques interrogations. Celles-

ci ont été renouvelées par la dé-

couverte de la cachette d’al-

Baghdadi à quelques kilomètres 

de la frontière turque. 

Rapprochement  
avec Moscou 
Mais c’est surtout le rapproche-

ment d’Ankara avec Moscou qui 

a suscité les réactions américai-

nes les plus vives. L’annonce, cet 

été, de l’achat, par la Turquie, du 

système de défense anti-aé-

rienne russe S-400 a été vue 

comme une trahison par Wa-

shington. En rétorsion, les Amé-

ricains ont suspendu la livraison 

des avions F-35 à la Turquie. 

L’invasion turque du nord-est de 

la Syrie, même si elle a été auto-

risée par Trump, a achevé de 

convaincre les milieux politi-

ques, diplomatiques et militai-

res américains du manque de 

fiabilité de cet allié. Elle a été 

aussi l’occasion d’un rare vote 

des républicains aux côtés des 

démocrates, pour condamner 

l’abandon des alliés kurdes sy-

riens, et l’invasion de la zone 

qu’ils contrôlaient. Les critiques 

ont émané des milieux conser-

vateurs américains, notamment 

celles d’élus républicains, mais 

aussi celles des organisations 

chrétiennes soucieuses du sort 

des chrétiens du Rojava, persé-

cuté avec les Kurdes par les mili-

ces islamistes alliées des Turcs. 

Autre signe de cette défiance, la 

Chambre des représentants a 

voté massivement, le 29 octobre 

dernier, la reconnaissance du gé-

nocide des chrétiens arméniens 

et assyriens par l’Empire otto-

man, en 1915, ce qu’elle n’avait 

jamais fait jusqu’à présent. Des 

sanctions financières, dont cer-

taines visent directement l’en-

tourage d’Erdogan, ont aussi été 

votées, mais doivent encore être 

approuvées par le Sénat. 

Depuis, une dizaine d’élus amé-

ricains ont écrit à Trump pour 

lui demander d’ajourner la vi-

site du président turc. «La déci-

sion d’Erdogan d’envahir le 

nord de la Syrie, le 9 octobre, a eu 

des conséquences désastreuses 

pour la sécurité nationale améri-

caine, a créé de profondes divi-

sions au sein de l’Alliance atlan-

tique et a causé sur le terrain 

une crise humanitaire», ont 

écrit les parlementaires. 

Ennemi juré 
Du côté turc, le ressentiment 

contre les Etats-Unis n’a jamais 

été aussi vif. Erdogan attaque ré-

gulièrement Washington pour 

son soutien aux Kurdes syriens 

des YPG, organisation liée au 

PKK, le mouvement séparatiste 

kurde de Turquie, et nourrit son 

électorat de diatribes antiaméri-

caines et antioccidentales. Il ré-

clame aussi aux Etats-Unis l’ex-

tradition de Fethullah Gülen. 

Réfugié en Pennsylvanie depuis 

1999, ce prêcheur islamiste, qui 

fut l’allié du président turc lors 

de sa conquête du pouvoir, est 

devenu son ennemi juré depuis 

leur rupture, en 2013. Depuis le 

coup d’Etat qui a failli le renver-

ser, en 2016, Erdogan accuse 

Gülen d’avoir ourdi le putsch 

avec le soutien de Washington. 

Parmi les demandes de la Tur-

quie figure aussi l’abandon des 

sanctions américaines contre la 

banque d’Etat turque Halkbank, 

accusée de blanchiment d’ar-

gent, au profit de l’Iran, et de 

violation des sanctions financiè-

res contre Téhéran. 

Ces contentieux ont pesé sur la 

rencontre entre les deux hom-

mes, qui ont pourtant montré 

qu’ils étaient capables de trou-

ver des terrains d’entente. «Nous 

sommes d’accord avec Trump 

pour trouver des solutions à ces 

problèmes et renforcer nos 

liens, en dépit du refroidisse-

ment de nos relations», a déclaré 

Erdogan à Ankara avant son arri-

vée à Washington. LE FIGARO

Trump reçoit  
«son ami» Erdogan

Les deux chefs d’Etat font mine de s’entendre, 
alors que les différends sont nombreux entre les Etats-Unis et la Turquie.
DIPLOMATIE

Selon toutes les apparences, Erdogan (à gauche) et Trump s’entendent bien. KEYSTONE

Les premières auditions de la procédure de destitution visant 

Donald Trump ont débuté, hier, au Congrès américain. Dans 

une salle comble, le plus haut diplomate américain en 

Ukraine a apporté de nouveaux éléments, renforçant les 

soupçons contre le président. 

William Taylor a été choisi par les démocrates pour ouvrir le 

bal des auditions, au côté d’un autre diplomate de carrière, 

George Kent, haut responsable du département d’Etat spé-

cialiste de l’Ukraine. Taylor, l’ambassadeur américain de facto 

à Kiev, a rapporté que Donald Trump «s’intéressait» davan-

tage à l’ouverture d’une enquête sur son rival démocrate Joe 

Biden en Ukraine qu’à la situation dans ce pays. Sous ser-

ment, il a surpris en déclarant avoir appris, ces derniers jours, 

que l’ambassadeur américain auprès de l’Union européenne, 

Gordon Sondland, avait fait cette déclaration le 26 juillet, 

juste après avoir discuté avec le président. 

Le cadre de l’enquête est clair, a assuré le démocrate Adam 

Schiff, président de la commission: Donald Trump «a-t-il 

invité l’Ukraine à s’ingérer dans nos élections?» A-t-il commis 

un «abus de pouvoir»?, a énuméré le démocrate, qui cherche 

à donner une tonalité solennelle à cette procédure, en délé-

guant notamment, hier, une bonne partie de son interroga-

toire à un enquêteur parlementaire professionnel. ATS

PAR ADRIEN JAULMES, WASHINGTON

Un témoin clé renforce l’accusation

L’escalade se poursuit
Les frappes israéliennes ont fait seize morts hier.GAZA

Des frappes israéliennes sur 

les positions du Djihad islami-

que ont fait au moins 26 morts 

depuis mardi, à Gaza, d’où des 

salves de roquettes continuent 

de viser Israël: l’escalade ar-

mée ne donne pour l’heure au-

cun signe d’apaisement. 

Les sirènes d’alerte ont encore 

retenti, hier, dans plusieurs 

villes israéliennes aux alen-

tours de Gaza, dont Ashkelon, 

après de nouveaux tirs de ro-

quettes qui ont précipité, dans 

la foulée, des bombardements 

israéliens sur l’enclave. L’ar-

mée israélienne a dit viser des 

positions du Djihad islamique. 

Ces frappes israéliennes ont 

fait seize morts, hier, dont des 

membres des forces al-Qods, la 

branche armée du Djihad isla-

mique. Cela porte à 26 le nom-

bre de Palestiniens tués depuis 

mardi, en incluant un com-

mandant de l’organisation, 

Baha Abou Al-Ata, et son 

épouse, élément déclencheur 

de ce regain de tension. 

«Cessez vos attaques ou vous 

prendrez encore plus de 

coups», a prévenu, hier, le pre-

mier ministre israélien, Ben-

yamin Netanyahou. Pluie d’obus sur Gaza. KEYSTONEATS

 
PORTEFEUILLE 
RENOMMÉ 
La présidente de la pro-

chaine Commission euro-

péenne, Ursula von der 

Leyen, a modifié le nom 

controversé du portefeuille 

du commissaire en charge 

des migrations, le baptisant 

«Promotion du mode de vie 

européen» et non plus «Pro-

tection» de ce mode de vie, 

a annoncé, hier, son porte-

parole. Cet intitulé avait 

suscité une vive polémique 

lors de l’annonce de la nou-

velle Commission, consti-

tuant un premier couac pour 

Ursula von der Leyen. ATS

UE

Venise sous l’eau 

Une marée haute d’une ampleur exceptionnelle de 1,87 mètre 

s’est abattue, mardi, sur Venise, surprenant les touristes qui 

pataugeaient dans les ruelles inondées, tandis qu’un puissant 

sirocco soufflait sur la place Saint-Marc. L’épisode de marée a 

causé la mort de deux personnes, selon les médias italiens. ATS

ITALIE

K
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Cette relation personnelle 
entre les deux hommes  
est à peu près la seule  
qui fonctionne encore  
entre les deux pays.
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Mis à part quelques éclaircies ce matin, les 
nuages tiendront le haut de l'a�che ce jeudi et 
quelques averses seront possibles dès le matin, 
avant tout sur le Jura. Ce risque d'averses 
augmentera en soirée et dans la nuit et 
quelques flocons pourront parfois virevolter 
jusqu'à basse altitude. Un temps changeant et 
bien frais suivra demain et samedi, avant une 
possible dégradation pluvio-neigeuse dimanche.

Gris 
et bien frais

MÉTÉO

«A
h, on la sent», «si elle n’arrive pas cette 

nuit, c’est qu’y a un problème», «on se 

prépare». Qui donc, ou quoi? Une nou-

velle Annonciation divine? L’épidémie annuelle de 

grippe? Pas la peste noire quand même? A mi-

novembre, les Chaux-de-Fonniers rivalisent de for-

mules un peu goguenardes pour ne pas la nom-

mer, mais on se comprend à demi-mot, et on l’aura 

deviné: c’est la première neige. 
Mardi, ça bruissait ferme dans les chaumières, ça 
semblait imminent. Hier, plus le moindre chucho-
tement. On n’allait quand même pas s’extasier (ou 
râler) pour quelques cimes de sapins légèrement 
blanchies du côté de Pouillus! On veut du lourd. 
Une entrée dans l’hiver digne de ce nom, c’est un 
demi-mètre de poudreuse au réveil, pas quelques 
flocons égarés et fuyants. 
Demain, peut-être. De toute façon, quand elle aura 
recouvert la ville, la relation amour-haine prendra 
le dessus dans les commentaires. Certains profite-
ront de leurs oreilles pour ne pas sourire tout le 
tour de la tête. D’autres grogneront en posant pru-
demment un pied devant l’autre, pour ne pas finir 
sur les fesses ou, pire, devoir clopiner avec un nou-
veau fémur au printemps. 
Alors, elle vient? «Oh, pour moi elle peut attendre, 
j’ai pas encore fait poser des crampons à mes 
godasses, ni des pneus d’hiver à ma pompe.» Là, 
y’avait malentendu: je pensais à ma paye que la 
banque tardait à recevoir. Mais, pour les crampons, 
le type avait pas tort. J’aurai peut-être juste le 
temps car (l’ai-je déjà dit?) c’est imminent…

C’est l’heure de la cueillette de safran à Askaoun,  
petit village marocain du Moyen Atlas.  
Cette plante ne fleurit que durant deux semaines,  
raison pour laquelle il faut s’activer dès l’aube. 
 
KEYSTONE

AIR DU TEMPS

L’attente,  
l’attente… 
 
FRANÇOIS NUSSBAUM

La photo  
du jour
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C’
est devant un Sénat à moitié 

vide que Jeanine Anez a été 

désignée présidente intéri-

maire de la république mul-

ticulturelle de Bolivie. Elle avait aupara-

vant pris le poste de présidente de cette 

assemblée, alors qu’elle n’en était que 

la seconde vice-présidente. Les élus du 

MAS (Mouvement vers le socialisme), le 

parti d’Evo Morales, avaient décidé de 

boycotter la séance. 

Cette désignation fait suite aux démis-

sions successives du président Evo Mora-

les, de son vice-président Alvaro Garcia, 

de la présidente et de la vice-présidente 

du Sénat. Tous quatre appartenaient au 

parti Mas (Mouvement vers le socia-

lisme). Le pays est agité de manifesta-

tions, souvent violentes, depuis qu’Evo 

Morales a été annoncé comme vain-

queur de la présidentielle du 20 octobre 

dernier. 

Jeanine Anez appartient à l’opposition 

au parti de l’ex-président Evo Morales. 

Elle vient de Trinidad, la capitale de 

l’Etat amazonien de Beni. La zone ama-

zonienne est le bastion de l’opposition 

de droite qui, depuis l’accession au pou-

voir d’Evo Morales, n’a de cesse de re-

mettre en cause sa légitimité, avec un 

discours qui a souvent flirté avec un ra-

cisme anti-indien. 

Des plaines amazoniennes 
Evo Morales était le premier président 

d’origine Aymara de la Bolivie, dont la 

population est composée à 70% de per-

sonnes issues des ethnies andines. Cel-

les-ci se concentrent dans la cordillère 

des Andes à l’ouest du pays, tandis que 

Jeanine Anez vient des plaines amazo-

niennes de l’Est prisées par les popula-

tions blanches et métis, qui s’accom-

modent mal des conditions de vie liées 

à l’altitude. 

«Devant l’absence définitive du prési-

dent et du vice-président, conformé-

ment à la lettre et à l’esprit de la consti-

tution, en tant que présidente de la 

chambre des sénateurs, j’assume dans 

l’immédiat la présidence de l’Etat et je 

m’engage à utiliser tous les moyens 

pour pacifier le pays», a déclaré, ou plu-

tôt lu, la nouvelle présidente de la tri-

bune du parlement. Malgré l’absence de 

quorum au parlement, le tribunal cons-

titutionnel a validé son élection. La nou-

velle présidente a promis des élections 

«au plus vite», avant le 22 janvier 2020. 

Cette femme de 52 ans semble peu pré-

parée à l’ampleur de la tâche qui l’at-

tend. Comme avocate, elle a participé à 

l’assemblée constituante de 2006 à 

2008. Elle est sénatrice du PPBCN (Parti 

du plan progrès pour la Bolivie - Con-

vergence nationale) depuis 2010. 

Le pays vit un chaos qui a déjà fait neuf 

morts et des centaines de blessés. Les 

écoles sont fermées, les transports pu-

blics ne fonctionnent plus, la plupart 

des commerces n’osent pas lever leur 

rideau de fer de peur des pillages. La 

police a demandé, dimanche, à l’ar-

mée de l’assister dans ses opérations 

de maintien de l’ordre. Des représen-

tants des populations du quartier po-

pulaire d’El Alto, qui surplombe à plus 

de 4000 mètres d’altitude La Paz, ont 

annoncé lundi qu’ils allaient descen-

dre vers le parlement pour empêcher 

«un coup d’Etat». Plusieurs présidents 

sont tombés sous la pression de ce 

type de manifestations dans l’histoire 

du pays. 

«Coup d’Etat le plus astucieux» 
Les abords du parlement étaient dé-

serts quand Jeanine Anez a fait sa décla-

ration de prise de pouvoir. La police et 

l’armée bloquaient toutes les rues per-

mettant d’accéder à ce quartier. «Mon 

engagement est de ramener la démo-

cratie et la tranquillité dans notre pays. 

Les Boliviens méritent de vivre en liber-

té, en démocratie et que plus jamais on 

ne leur vole leur vote», a affirmé la pré-

sidente intérimaire, depuis un balcon 

du centre-ville surplombant quelques 

partisans qui l’acclamaient. 

Depuis son exil mexicain, l’ancien pré-

sident Morales a qualifié, dans un 

tweet, la désignation de Jeanine Anez 

de «coup d’Etat le plus astucieux et le 

plus odieux de l’histoire du pays. Une 

sénatrice issue d’un coup d’Etat de 

droite se déclare présidente du Sénat 

puis présidente par intérim de la Boli-

vie sans quorum législatif, entourée 

d’un groupe de complices et dirigée par 

la police et par l’armée qui répriment le 

peuple.» 

Jeanine Anez lui a répondu sur CNN, en 

l’accusant d’avoir fait «deux coups 

d’Etats. Les socialistes du 21e siècle 

sont ainsi: quand ils sont au pouvoir, ils 

cherchent tous les mécanismes pour 

s’y maintenir en soumettant tous les re-

présentants du pouvoir de l’Etat. Mora-

les est un escroc de la démocratie. Il 

faut être mesquin et inhumain pour ne 

pas voir la souffrance du peuple.» LE FI-

GARO

Une femme de droite  
succède à Evo Morales

 Jeanine Anez a été désignée par le Sénat présidente intérimaire.  
Elle a qualifié son prédécesseur d’«escroc de la démocratie». 

BOLIVIE

«Devant l’absence définitive du président et du vice-président, conformément à la lettre 

et à l’esprit de la constitution, en tant que présidente de la chambre des sénateurs,  

j’assume dans l’immédiat la présidence de l’Etat», a déclaré Jeanine Anez. KEYSTONE

PAR PATRICK BÈLE

TUNISIE 
Chef d’Ennahdha 
élu 
Le chef historique du parti 

d’inspiration islamiste 

Ennahdha, arrivé en tête 

des législatives d’octobre en 

Tunisie, a été élu, hier, 

président du parlement. 

Rached Ghannouchi a 

obtenu 123 voix sur 217. ATS 

SLOVAQUIE 
Accident de 
bus mortel 
Au moins douze personnes, 

dont quatre adolescents, ont 

perdu la vie hier dans une 

collision entre un bus et un 

camion, dans l’ouest de la 

Slovaquie, ont annoncé les 

secours. Et vingt autres ont 

été blessées. ATS 

KABOUL 
Attentat à la  
voiture piégée 
Un attentat au véhicule 

piégé a fait douze tués, dont 

trois enfants, hier à Kaboul. 

Vingt personnes ont été 

blessées, dont quatre 

étrangers, qui étaient la cible 

de l’attaque, a-t-on appris 

auprès des autorités. ATS 

LIBAN 
Colère après  
un discours 
Au lendemain de 

déclarations du président 

Michel Aoun semblant 

ignorer leurs revendications, 

des manifestants en colère 

ont bloqué hier des routes au 

Liban, alors qu’une grande 

partie du pays réclame 

inlassablement le départ de 

la classe dirigeante. Un 

protestataire a également 

été tué par balle dans le 

secteur de Khaldé, au sud de 

Beyrouth. C’est la deuxième 

personne tuée en marge du 

soulèvement. LE FIGARO 

AUSTRALIE 
Recours de 
Pell recevable 
La Haute cour d’Australie a 

annoncé hier qu’elle 

acceptait d’examiner le 

pourvoi formé par le cardinal 

George Pell. Naguère un des 

prélats les plus puissants du 

Vatican, le septuagénaire 

recourait contre sa 

condamnation pour 

pédophilie. ATS 

MANIFESTATIONS 
Hong Kong 
paralysé 
Les manifestants pro-

démocratie hongkongais ont 

encore intensifié leurs 

actions tous azimuts en 

application d’une nouvelle 

tactique, «l’éclosion 

généralisée». L’ex-colonie 

britannique est théâtre 

depuis trois jours de scènes 

d’une rare violence. ATS

EN 
BREF

Le maire de l’île grecque de Sa-

mos craint une «catastrophe hu-

manitaire majeure», avec «de 

possibles émeutes», si le camp 

surpeuplé de Vathy, où plus de 

6000 migrants vivent dans des 

conditions «primitives», n’est 

pas décongestionné de toute ur-

gence. 

Sur la colline qui surplombe Va-

thy, le chef-lieu de cette île en 

mer Egée, le camp de Samos 

était à l’origine conçu pour ac-

cueillir 650 demandeurs d’asile. 

Mais avec la multiplication des 

arrivées en provenance de la 

Turquie voisine, des milliers de 

migrants s’y entassent. 

«Les gens campent sur des ruis-

seaux asséchés, avec le risque 

d’inondations et de feux. Ils or-

ganisent leur propre logement, 

leurs sanitaires, leur alimenta-

tion en eau de manière complè-

tement primitive», a déclaré, 

mardi, Georgios Stantzos, le 

nouveau maire de cette partie 

de l’île. «Nous essayons de rester 

calmes mais la situation n’est 

pas gérable, elle s’aggrave de 

jour en jour». «Si le gouverne-

ment ne réalise pas son projet 

de décongestionner les îles, 

nous craignons une crise huma-

nitaire majeure, avec des impli-

cations sanitaires et des problè-

mes de sécurité comme de 

possibles émeutes ou affronte-

ments», ajoute l’édile. 

La ville de Vathy compte 7000 

habitants, presque le nombre de 

demandeurs d’asile qu’elle 

abrite, le ratio le plus élevé de 

Grèce, souligne le maire. 

Des centaines d’exilés conti-

nuent d’affluer quotidienne-

ment. Le ministère de la Protec-

tion du citoyen a annoncé que 

40 000 personnes étaient arri-

vées en Grèce ces quatre der-

niers mois. Dans la seule nuit de 

mardi à hier, les gardes-côtes 

ont secouru «194 migrants et ré-

fugiés dans des opérations de 

sauvetage au large de Lesbos et 

Samos», dont 48, surtout des Sy-

riens et des Irakiens, ont été 

transférés à Vathy, selon un 

communiqué des autorités. 
Sur le continent, plusieurs vil-

les font de la résistance, refu-

sant d’accueillir davantage de 

migrants en provenance des 

îles.

Le maire de Samos craint 
une «catastrophe majeure»

Des milliers de migrants s’entassent dans le camp.GRÈCE

La situation sur les camps de migrants, sur les îles grecques  

(ici le camp de Moria, à Lesbos), est catastrophique. KEYSTONE

ATS
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