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réservation conseillée: 
bistrot@chezcamillebloch.swiss

032 945 14 48
www.chezcamillebloch.swiss Journal d’annonces et d’informations
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Compte privé25
«De formidables atouts»

www.cec.clientis.ch

Nous sommes à votre service! 
Le programme complet  
pour tous jusqu’à 25 ans.  

Cadeau attractif  à l’ouverture
 

Mille et une histoires de gare, 
en textes et en images

Pour cette édition, la Ren-
contre Photographique devient 
aussi littéraire. Avec le thème 
« Histoires de gare », le comité 
d’organisation a invité les 
auteurs, amateurs ou profes-
sionnels, novices ou chevron-
nés, à écrire de courts textes 
mettant en scène ces lieux par-
ticuliers. Par le biais des anec-
dotes ou des fictions, les gares 
régionales tiennent la vedette. 
Pour que la Rencontre pho-
tographique garde sa raison 
d’être, les textes ont ensuite été 
attribués aux photographes inté-
ressés par le projet. Par le biais 
d’une série d’images, ils donnent 
ainsi leur interprétation de ce 
sujet. L’histoire renaît et devient 
photographique. Les textes et 
les images, tirés en grand for-

mat, seront ensuite associés 
pour créer l’exposition.

Fête de la photo
Le samedi 13 avril se tien-

dra la « Fête de la Photo » qui 
sera beaucoup plus qu’un ver-
nissage : rencontre avec les 
artistes, présentations par les 
auteurs et les photographes 
des travaux exposés, projec-
tion de films, diaporamas, res-
tauration et musique sont au 
programme. Pour prolonger 
cette démarche, un livre qui 
regroupera textes et photos 
sera édité. Gageons que lors 
du vernissage, il y aura en plus 
des séances de dédicaces.

Samedi 13 avril, 18 h 
CIP Tramelan

Denis Detournay, Valdoie – F

Romain Bigler, Malleray

Pour le plaisir...
... des yeux, des oreilles et des papilles gustatives !

La soirée débutera à 18 h et s’annonce intéressante.

A écouter
En première partie, diverses interventions parlées, chantées et même 
jouées divertiront le public.

A déguster
Toute la soirée, les cuisiniers du CIP seront aux petits soins aux stands 
raclette, tortillas, hot-dog et frites. En parallèle, le restaurant Le Galileo 
proposera sa carte et ses spécialités. 
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Retrouvez le journal des semaines et années  
précédentes (2019 à 2010) sur notre site internet

BECHTEL-IMPRIMERIE.CH

Nous cherchons

Marbrier finisseur 100%

Nous recherchons une personne (h/f) qualifiée ou non qualifiée pour façonner, 
en atelier, des recouvrements de cuisine et de salles de bain en pierre naturelle.
 
Vous aimez le travail bien fait et êtes prêt à vous y investir ?
Vous savez utiliser vos mains et vous n’avez pas peur de les salir ?
Vous n’êtes pas effrayé par le bruit et les petites poussières ?
 
Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique !
 
Nous vous apprendrons à couper, polir, assembler et travailler la pierre naturelle
sous toutes ses formes.
 
Envoyez-nous votre CV par mail ou par courrier.

Eglise de Renan

 Les Six Suites 
de Bach pour 

violoncelle seul
par Pascal Desarzens

Dimanche 7 avril  17 h  
(1re partie)

Vendredi 12 avril  20 h  
(2e partie)

Entrée libre, collecte

Ensemble vivons Pâques !
Les églises de Corgémont (Catholique romaine, protestante, église pour 
Christ et Move) se réunissent le samedi 20 et dimanche 21 avril 2019 
pour vivre les jours du temps de Pâques. 

Au programme

Quartier libre

Le château du Roi
• Activité pour les 6 à 12 ans avec présentation du message de Pâques.
• Samedi le 20 avril 2019 à 14 h
• Lieu : Halle de Sport La Combe

Fête de Pâques dimanche 21 avril 2019
• Activité pour tous
• Lieu :  Halle de sport la Combe
• Dès 11 h :  apéro
• 12 h 00 :  pique-nique canadien (grillade)
• 13 h 30 :  début des activités : jeux, tournoi de foot, etc
• 16 h 00 :  proclamation du vainqueur du tournoi

Infos utiles
Nous allons servir notre village le samedi 20 avril 2019 !  
Au travers de divers projets le matin et l’après-midi
Pour les personnes qui veulent s’investir
Ou pour plus de renseignements vous pouvez vous rendre sur le site :
servicepaques.ch/corgémont  
ou appeler Fabrice Klopfenstein au N° 076 330 16 13

Soyez toutes et tous les bienvenus ! Le comité

Samedi 6 avril d
ès 11 h

Le Moulin 1, 2608 Courtelary

Expositio
n des karts 2

019 

Apéritif

Possib
ilité

 de se restaurer su
r place

Portes ouvertes
Valentino Di Donato

Karting

Nous recherchons : Un-e gestionnaire en intendance GEI 
Taux d’occupation : 80% - 100% entrée à convenir. 

Votre profil : 
• Vous êtes titulaire d’un CFC de GEI ou similaire.
• Vous avez de l’expérience dans les nettoyages et la buanderie.
• Vous avez de l’intérêt pour les personnes âgées et disposez

de bonnes capacités relationnelles.
• 
Pour ce poste, nous offrons : 
• Un cadre de travail moderne agréable, de la formation et des

conditions sociales.

Informations générales sur www.laroseraie.ch 
Votre dossier est à adresser à : contact@laroseraie.ch ou 
LA ROSERAIE EMS, direction 
Les Fontenayes 19, 2610 Saint-Imier 

Pâtisseries / Couture / Marché du jouet / Livres 
Tombola / PetiteGraine, huilerie Huissoud, Péry

Fruits / TerrEspoir / Produits des Magasins du Monde

Dès 12 h, repas :
gâteau au fromage, 6 fr.

petit buffet de salades, 5 fr.
Dès 13 h 30

La Chorale et son groupe de flûte 
de l’école primaire de Péry-La Heutte

Dès 14 h 
Loto pour tous

Organisatrices :
Dames de la paroisse réformée 

de Rondchâtel, groupe Péry-La Heutte
Le bénéfice sera versé, dans sa totalité, 

à diverses associations

VENTE DE PAROISSE
SAMEDI  6 avril 2019

de 10 h à 16 h
AU CENTRE COMMUNAL DE PÉRY

Appartements atypiques dans une ancienne fabrique hor-
logère située dans le Jura bernois, à Cortébert. Au bord de 
la Suze, l'immeuble se trouve à proximité de la gare, de la 
crèche et de l'école primaire. Il offre un grand jardin arborisé 
commun avec accès direct à la rivière, des jardins potagers 
et une cheminée avec place à grillades.

A louer prochainement :
Plusieurs appartements 2  pièces
  3,5  pièces
 et  4,5  pièces
Animaux acceptés avec accord préalable.

Pour tout renseignement ou visite : 
032 489 22 30 ou 079 894 18 84.

 Débat sur la réforme fiscale 
et le financement de l’AVS - RFFA

Intervenants :

PS Christian Levrat et Verts Regula Rytz

Modératrice : Anabelle Bourquin, journaliste

Date et heure : le vendredi 12 avril 2019 à 19 h 00
Lieu : Centre paroissial Saint-Georges de Saint-Imier

Venez vous informer et poser vos questions

 Organisation :  Partis socialistes du Jura bernois et du Haut Vallon

ACCUEIL DE JOUR
FOYER DE JOUR
Vous avez besoin d’aide, votre mobilité est réduite
Au choix de 1 à 5 jours par semaine

Nous proposons de 9h à 17h :
Des jeux de société
De la gymnastique douce
Des activités à l’extérieur
Concert et spectacle
Du repos
Des repas de qualité
Un service de transport de Courtelary à Renan

LA ROSERAIE, FOYER DE JOUR
LES FONtENAyEs 19, 2610 sAINT-IMIER  
032 942 45 45, www.LAROsERAIE.CH

Plus d’informations: Service d’aide et de maintien  
à domicile de Tramelan et Mont-Tramelan (SAMD),  
téléphone: 032 487 68 78 ou www.samd.tramelan.ch

SAMD-24h-APPEL D’URGENCE
En cas d’urgence nous sommes à votre disposition 24h/24.
Sécurité à partir de CHF 55.– par mois chez vous  
et également en déplacement.

SAMD_Tramelan_Inserat_cmyk_114x40_f.indd   1 14.11.18   08:58

Valbirse et environs

Route de Moron 5 / 2735 Malleray 
Tél. 032 492 19 19 – 079 819 54 78

gerberpompesfunebres@bluewin.ch 
www.gerberpompesfunebres.ch

L’imprimerie Bechtel SA à Courtelary
est une entreprise en pleine expansion.

Nous recherchons pour une date à convenir un

technologue en impression CFC 
 (imprimeur) à 100 %

Autonome et consciencieux, expérience sur machine  
à feuilles (Speedmaster 4 couleurs et machine offset  
une couleur).

Si travailler dans un cadre familial, avec indépendance  
et avec un esprit d’initiative vous intéresse, nous  
attendons avec plaisir votre candidature accompagnée 
des documents usuels. 

Bellevue 4, 2608 Courtelary
info@bechtel-imprimerie.ch, www.bechtel-imprimerie.ch

PISCINE DE TRAMELAN
GARDE-BAINS AUXILIAIRES

Pour compléter notre équipe, nous recherchons des 
garde-bains auxiliaires pour assurer la surveillance des 
bassins cet été.

Exigence: être détenteur du brevet pool-plus et CPR 
(massage cardiaque).

Travail rémunéré à l’heure.

Informations: Piscine de Tramelan,  
M. Jean-Luc Mercerat (032 487 59 50)

Commune de Tramelan 
Finances et Infrastructures 
2720 Tramelan



Feuille d’Avis du District de Courtelary Vendredi 5 avril 2019 No 13 BAS-VALLON 3

SYNDICAT D’ÉLEVAGE BOVIN ORVIN ET ENVIRONS

Concours de printemps
La prime a eu lieu le jeudi 28 mars à 10 h au stand de tir avec du soleil mais  
une bise à décorner des bœufs. Heureusement, seules des vaches ont été présentées.

Catégorie 1
 – Dahlia 4433 89 
Nicolas Dumoulin

 – Bijou 4334 89 
Philippe Monnier

 – Sandra 4333 89 
Otto Sägesser

 – Bisou 4333 88 
Rudolf Burger

 – Black Rose 3333 88 
Philippe Monnier

 – Danika 3244 88 
Nicolas Dumoulin

Catégorie 2
 – Berna 4343 89 
Philippe Monnier

 – Tamara 4343 89 
Philippe Monnier

 – Krokus 4334 89 
Otto Sägesser

 – Furka 4333 88 
Philippe Monnier

 – Amanda 3243 88 
Philippe Monnier

 – Britney 4233 87 
Nicolas Dumoulin

Catégorie 3
 – Jolie 4434 93 
Didier Aufranc

 – Fauve 4344 93 
Philippe Monnier

 – Simone 4434 93 
Didier Aufranc

Catégorie 4
 – Tulipe 4344 93 
Philippe Grosjean

 – Lili 4334 92 
Philippe Grosjean

 – Wiolline 4334 92 
Dominique Devaux

Catégorie 5
 – Venus 5344 93 
Otto Sägesser

 – Jeny 5434 93 
Philippe Monnier

Catégorie 6
 – Salsa 5444 95 
Didier Aufranc

Catégorie 7
 – Black Girl 5455 97 
Philippe Monnier

 – Ramona 5544 96 
Otto Sägesser

Félicitations aux éleveurs 
pour ces belles vaches et un 
bel été à tous.

Déclaration 
d’impôt

Le délai pour remplir votre 
déclaration est arrivé à 
échéance. Si vous ne l’avez pas 
encore retournée, veuillez le 
faire sans plus tarder. Merci par 
avance. | cm

Mise à ban des champs
Dès le 1er avril, les champs et 

terrains sont mis à ban. Il est 
interdit d’y pénétrer à pied, à 
cheval ou au moyen de véhi-
cules, d’y lâcher des animaux 
tels que chiens et volailles.

Malheureusement, nous 
constatons que pas tous les 
propriétaires de chiens ne 
ramassent les déjections que 
leur animal pose sur des pro-
priétés privées, aux abords des 

chemins et notamment dans 
les champs, ce qui rend l’herbe 
immangeable pour le bétail. 
Par ailleurs, ceci est stricte-
ment interdit. Rappelons que 
les chiens doivent être tenus en 
laisse. Les propriétaires sont 
priés de veiller à cet ordre. Les 
chiens courant librement dans 
les rues et les champs seront 
signalés et des amendes infli-
gées à leur propriétaire. | cm

Elagage des plantations 
et clôtures le long des routes

Les autorités communales 
invitent les propriétaires rive-
rains des routes et chemins 
publics et privés de procéder 
à l’élagage des arbres et autres 
plantations, conformément aux 
prescriptions légales, jusqu’au 
31 mai et si nécessaire, à le 
répéter au cours de l’année.

Pour rappel, dans les endroits 
où la visibilité est restreinte, les 
clôtures ne doivent pas dépas-
ser la chaussée de plus de 
60 cm. Les haies, buissons, 
cultures agricoles et arbres qui 
ne sont pas à haute tige doivent 
respecter les prescriptions en 
matière de clôture, selon les-

quelles leur hauteur ne peut 
pas dépasser 1,20 m, ni leur 
distance au bord de la chaus-
sée être inférieure à 50 cm.

Si la végétation présente 
une hauteur plus grande, il est 
nécessaire de la tailler jusqu’à 
la hauteur réglementaire. Cette 
disposition s’applique aussi à la 
végétation préexistante.

Les directives peuvent être 
consultées au bureau munici-
pal. Par inobservation des dis-
positions légales, les organes 
de la police de construction 
des routes se verraient obligés 
d’exécuter ces travaux aux frais 
des propriétaires. | cm

COMMUNE DE ROMONT AVIS OFFICIELS

Bons de garde
Le Conseil municipal se rallie 

à la proposition de l’associa-
tion Jura bernois.Bienne (Jb.B), 
d’attendre 2020 pour introduire 
le nouveau système de subven-
tionnement des crèches, sys-
tème appelé « bons de garde ». 
Jb.B estime que la mise en 
place de ce système pren-
dra du temps, en particulier 
pour les grandes communes. 
De surcroît, l’association juge 

impensable de faire cohabi-
ter l’ancien et le nouveau sys-
tème de subventionnement ; 
elle souligne que cette période 
intermédiaire risque fort de se 
révéler littéralement chaotique 
et sujette à de sérieuses iné-
galités de traitement. De ce 
fait, Jb.B demande à toutes 
les communes d’attendre 2020 
pour introduire simultanément 
les bons de garde. | cm

Dons
Un montant de 100 francs a 

été octroyé au groupe de gym 
dames de Plagne afin de per-
mettre à ce groupe de pour-
suivre ses objectifs et pour 
qu’il puisse continuer à offrir de 
bonnes prestations à ses gym-
nastes. | cm

Petit permis 
de construire
selon art. 27 DPC

Requérant : David Joye, Ch. des 
Etampés 1, 2537 Vauffelin.
Auteur du projet : Franco 
Zanella, Route Principale 8, 
2538 Romont.
Propriétaire foncière : San-
dra Joye, Ch. des Etampés 1, 
2537 Vauffelin.
Projet : construction d’un mur 
de soutènement en moellons 
calcaire jaune pour créer un 2e 
jardin en terrasse et agrandis-
sement de la buanderie.
Emplacement : parcelle No 394 
au Ch. des Etampés 1 à Vauf-
felin.
Zone : H2.
Dérogation requise : néant.
Dimensions : selon plans dépo-
sés.
Construction : selon plans 
déposés. | cm

SAUGE
AVIS OFFICIELS

PLAGNE

Vide-grenier
Les organisateurs vous 

invitent à venir au 6e vide-grenier 
brocante de Plagne qui aura lieu 
le 1er juin de 9 h à 15 h vers le res-
taurant du Vieux Grenier.

Il reste encore quelques 
places d’exposition de 3x3m 
à 20 francs (inscription obliga-
toire). Place de parc à proximité, 
repas et boissons sur place. 
| mya

Inscription au 032 358 15 30 
ou au  079 124 72 95

En raison des Fêtes  
pascales, la FAC ne paraîtra 
pas le vendredi 19 avril mais 
le jeudi 18 avril

Durant cette semaine particu-
lière, les délais de remise du 
matériel seront dès lors modi-
fiés comme suit :

Utile et paroisses : lundi 10 h 
Sport : lundi 12 h 
Rédactionnel et annonces : 
mardi 9 h 
Officiel : lundi 12 h

fac@bechtel-imprimerie.ch 
032 944 17 56

GYM DAMES PLAGNE

Préavis : 
petit-déjeuner
Le dimanche 5 mai, vous êtes invi-
tés à la buvette du FC Plagne dès 
8 h 30. La gym dames organise 
son traditionnel petit-déjeuner. 
Un grand choix de produits mai-
son vous permettra de vous ras-
sasier et de passer un moment 
agréable et convivial. 

| mya

Petits permis de construire délivrés
Délivré le 29 octobre 2018
Requérante : Commune bourgeoise d’Orvin.
Lieu : La Millière No 112 à Orvin.
Projet : installation d’un chauffage à bois dans l’ancienne écurie.

Délivré le 10 décembre 2018
Requérants : Marina et Jean-Philippe Léchot, Derrière le Village 2, 
2534 Orvin.
Lieu : Derrière le Village No 2 à Orvin.
Projet : construction d’un jardin d’hiver non chauffé.

Délivré le 28 janvier 2019
Requérant : Pierre-Alain Chopard, rue Caselle 4, 2000 Neuchâtel.
Lieu : Les Vernes No 26 à Orvin.
Projet : réduction de la place d’accès et mise aux normes des balcons.

Délivré le 31 janvier 2019
Requérants : Böttcher-Weyermann Catrin et Weyermann Jörg, 
Longchamps 5, 2534 Orvin.
Lieu : Longchamps No 5 à Orvin.
Projet : construction d’une fenêtre de toit, installation d’un four chimique 
avec cheminée et d’une cabane de jardin en façade Est du bâtiment.

COMMUNE D’ORVIN AVIS OFFICIELS

Concours 
« Fleurs d’OR 2019 »

En cette année de Fête du 
village, la commission du tou-
risme organise une nouvelle 
édition du concours « Fleurs 
d’OR ». L’objectif est de récom-
penser toutes les mains vertes 
qui embelliront notre village 
en verdissant leurs maisons, 
balcons et jardins.

Les membres de la commis-
sion visiteront deux fois les 
quartiers d’Orvin et des Prés 
d’Orvin, à la fin-mai et fin-juin. 
Lors de ces tournées, nous 
nous ferons un plaisir d’admi-
rer vos arrangements depuis la 

voie publique. Si vous souhaitez 
nous faire partager vos espaces 
verts privés, nous vous remer-
cions de vous annoncer auprès 
d’un membre de la commission 
ou directement auprès de l’ad-
ministration communale. Les 
espaces verts ayant conquis le 
jury se verront décerner un prix 
le dimanche 18 août à la suite 
du cortège de la Fête du village.

Les beaux jours arrivant, sor-
tez vos gants, pots, graines et 
plantons et laissez parler votre 
créativité ! |  la commission du 
tourisme d’Orvin

EN SOUVENIR

Eliette Calcari-Boder
2 avril 1999 – 2 avril 2019

20 ans déjà, 
tu nous manques… 
tu resteras toujours 

dans nos cœurs.

Sandro,
Barbara, Fabrice et Milo

Orvin, avril 2019

Une première pour 
Chasseral en Chœurs

Le premier Festival Chasse-
ral en Chœurs se déroulera à la 
salle communale de Lamboing 
le samedi 27 avril prochain. 
Cette manifestation organisée 
par le chœur mixte local, L’Arzil-
lière de Lamboing, réunit toutes 
les sociétés qui participaient 
au Festival du Bas-Vallon, soit 
la Chorale ouvrière de Trame-
lan, le Männerchor Eintracht de 
Corgémont, la Clé des Chants, 
le chœur mixte de Péry-Sonce-
boz et L’Arzillière de Lamboing. 
L’Union chorale de Bienne a 
déclaré forfait pour cette pre-
mière édition.

Le programme de la fête 
comprendra l’accueil des par-
ticipants, une mise en voix de 
chaque société et une répé-
tition des chants communs 
avant l’accueil du public dès 
19 h. Le festival ouvrira ses 
feux à 19 h 30 avec quelques 
allocutions et des chansons 
d’accueil. Les cinq ensembles 
se succéderont ensuite sur la 
scène et présenteront deux 
œuvres chacun. Ils seront audi-
tionnés par un expert qualifié de 
l’Union suisse des Chanteurs, 

en l’occurrence Bernard Guye 
de Lignières, qui leur rendra un 
rapport détaillé. La soirée se 
poursuivra de manière convi-
viale et il sera possible de se 
restaurer. Les chanteurs et le 
public pourront ensuite unir 
leurs voix dans un karaoké qui 
conclura le festival.

L’appellation de Festival du 
Bas-Vallon ne se justifiait plus 
puisqu’il réunissait des socié-
tés de chant de trois districts 
francophones du canton de 
Berne. Mais le changement de 
nom coïncide surtout avec le 
désir de créer un festival vrai-
ment ouvert au public, ce qui 
implique de rendre l’événement 
plaisant à voir et à entendre, sur 
un rythme soutenu entre les dif-
férentes productions chorales. 

Dans la foulée, les organisa-
teurs souhaitent étoffer ces ren-
contres chorales avec la parti-
cipation d’autres sociétés afin 
de vivre des expériences musi-
cales toujours plus intenses 
dans les prochaines éditions.

Samedi 27 avril 19 h 
Salle communale de Lamboing
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Chœur mixte de Péry-Sonceboz
Jean-Daniel Lécureux fête ses 40 ans de direction

Voguer d’une génération à l’autre
En deuxième partie

La Chorale des Grands de la Musique des Jeunes de Bienne
Direction: Jessanna Némitz

Samedi 13 avril 2019, à 20h15, au Centre communal de Péry
Cantine - Tombola - Pâtisseries Entrée: Fr. 10.– / Enfants: gratuit

GARAGE DES SPORTS
Eric Lamborot • Biaufond 9 • La Chaux-de-Fonds • Natel 079 639 54 09

OFFRE EXCEPTIONNELLE du 3 au 27 avril
Montage, équilibrage : GRATUIT • Toutes dimensions • Prix sur demande

A l’achat de 3 pneus d’été, le 4e est offert !

195/55/16 87h Fr. 560.– TTC les 4
225/55/17 97w Fr. 800.– TTC les 4

205/55/16 91v  Fr. 280.– TTC les 4
225/45/17 91y  Fr. 360.– TTC les 4

Contactez-nous au 
Tél. 032 968 25 74 

175/65/14 82T Fr. 230.– TTC les 4
185/60/15 84h Fr. 280.– TTC les 4
205/55/16 91v Fr. 300.– TTC les 4
225/40/18 92w Fr. 450.– TTC les 4

Changement de roue Fr. 30.– les 4

Stockage pneus/roues hiver Fr. 30.–

Dimensions sur demande •

Portes ouvertes
samedi 6 avril 2019

Rue de la Suze 8  |  2610 Saint-Imier

de 8 h 00 à 15 h 00

Vélos et machines de jardin

Avec les camping-cars du

Cafés et croissants dès 8 h 00  Apéritif & restauration offerts

SAMAIDD
Service d’aide 
et de maintien à domicile
remboursé par les caisses maladies

Soins infirmiers, prestations ménagères, 
conseils en diabétologie

079 439 28 95
samaidd@bluewin.ch

ICI 

votre annonce 
aurait été lue

2 col x 110 mm 
190 francs + TVA

Inscrivez-vous dès maintenant ! www.lignedeconduite.ch

Cours de 
sensibilisation

Auto – Moto
4 soirs de 19 h à 21 h

du lundi 15 avril 
au jeudi 18 avril

Un besoin particulier…

Notre créativité répondra à tous vos désirs.

Bellevue 4  |  2608 Courtelary  |  www.bechtel-imprimerie.ch
032 944 18 18  |  info@bechtel-imprimerie.ch

brochures

logo
flyers

corporate design

matériel de vote

faire-parts
remerciements

annonces

matériel de bureau

livrets de fête

journal d’entreprise

publicités

En raison des Fêtes pascales, la FAC ne paraîtra pas le vendredi 19 avril mais le jeudi 18 avril

Durant cette semaine particulière, le délai de remise des annonces sera dès lors modifié comme suit :

Annonces : mardi 9 h    fac@bechtel-imprimerie.ch, 032 944 17 56
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Vers 1912, on pose pour la photo à Orvin.

Mémoires d’Ici, Fonds Humbert Mottet

NOTRE HISTOIRE
en images avec 

Le nouveau secrétaire 
est engagé !

Yannick Langel succédera 
à Jean-Rodolphe Zürcher au 
poste de secrétaire municipal, 
dès le 1er janvier 2020. Choisi 
parmi une cinquantaine de can-
didats, il a signé son contrat la 
semaine dernière et entrera en 
fonction le 1er septembre pro-
chain, pour pouvoir se mettre 
au courant en compagnie de 
son prédécesseur.

Enfant de Tavannes, Yan-
nick Langel est âgé de 28 ans 
et travaille actuellement dans 
un établissement financier. Il 
a effectué son apprentissage 
auprès de la Banque canto-
nale bernoise, succursale de 
Tavannes et de Tramelan, et 
mettra un terme, à la fin de l’été, 
à une carrière d’une décennie 
dans la finance. Parmi ses loi-

sirs, le football figure en priorité, 
devant les voyages et d’autres 
activités sportives. Etablis à 
Sonceboz depuis trois ans, sa 
compagne et lui y ont acquis un 
bien immobilier.

Dès le premier semestre 
2020, Yannick Langel suivra les 
cours menant au titre de cadre 
en administration communale. 
« J’ai été complètement séduit 
en consultant le cahier des 
charges, qui révèle l’extrême 
diversité du poste et la proxi-
mité qu’il induit », souligne un 
futur employé très impatient de 
rejoindre l’administration muni-
cipale.

Le Conseil municipal et l’ad-
ministration souhaitent d’ores et 
déjà la bienvenue au futur nou-
veau secrétaire municipal. | cm

SONCEBOZ-SOMBEVAL AVIS OFFICIELS

Yannick Langel est établi dans la commune depuis trois ans

Mise à ban
Dès le 1er avril, les champs et 

terrains sont mis à ban. Il est 
interdit d’y lâcher des animaux 
tels que chiens, et d’y pénétrer 
à pied, au moyen de véhicule ou 
à cheval.

Nous remercions la popula-
tion pour le respect envers la 
propriété d’autrui. Tout contre-
venant sera puni selon la loi.
| cm

Nous ferons aussi place nette !
Les 13 et 14 septembre pro-

chain se déroulera la septième 
édition nationale du Clean-Up-
Day, sous le slogan « La Suisse 
fait place nette ». Le Conseil 
municipal a décidé que notre 
commune prendra part à cette 
action, sous une forme qui 
demeure encore à définir.

Le Clean-Up-Day est porté 
en Suisse par l’IGSU, soit la 
Communauté d’intérêts pour 
un monde propre, fondée en 
2007 et basée à Zurich. C’est 
cependant une action mon-
diale, induite par une associa-
tion née en 2008 en Estonie, 
sans but lucratif et avec pour 
objectif la lutte contre la pol-
lution à travers des actions 
de nettoyage citoyennes. 
Sous la bannière « Let’s do 
It !  World », cette association 
est un membre accrédité du 
Programme des Nations unies 
pour l’environnement.

En Suisse, l’édition 2019 du 
Clean-Up-Day est parrainée 
par Melanie Winiger, actrice, 
productrice, ex-miss Suisse 
bien connue et très engagée.

Une idée ? N’hésitez pas !
Diverses actions de net-

toyages sont donc entreprises 
à travers toute la Suisse, tou-
jours en extérieur, lors du 
Clean-Up-Day. A Péry-La 
Heutte, on espère bien motiver 
la population pour une journée 
originale et efficace, le samedi 
14 septembre prochain.

Les citoyennes et citoyens 
qui auraient des idées d’ac-
tions intéressantes à propo-
ser, dans ce cadre, sont invi-
tés à prendre contact avec le 
responsable technique muni-

cipal, Yanik Chavaillaz, au 
079 485 64 28, ou par courriel 
à l’adresse y.chavaillaz@pery-
laheutte.ch. Les bonnes idées 
sont toujours bienvenues.
| cm

COMMUNE DE PÉRY-LA HEUTTE AVIS OFFICIELS

Formation continue
Sur proposition du responsable technique, Yanik Chavaillaz, le per-
sonnel communal de conciergerie suivra ces prochaines années 
divers modules de formation, dans les domaines de l’administra-
tion, de l’environnement et du jardinage en particulier. Des décisions 
doivent encore être prises concernant des modules consacrés à la 
technique et à l’entretien des bâtiments. | cm

Si le sel...
Le Conseil municipal planche 

actuellement sur l’avenir du 
stockage de sel de dégivrage 
dans la commune. Il est envi-
sagé pour l’heure d’implanter 
un silo ad hoc devant l’ancien 
stand de tir. Cette solution est 
encore au stade de l’étude, des 
détails seront communiqués au 
fil de l’avancement du projet. 
| cm

La marraine 2019 du Clean-Up-Day, 
l’actrice et productrice helvétique Melanie Winiger

Attention, chantier !
Les autorités et les ser-

vices techniques avertissent 
la population que le chantier 
sur l’ancien collège va bientôt 
commencer. Sur ce bâtiment 
qui abrite l’Ecole à journée 
continue, un échafaudage 
sera monté durant la semaine 
prochaine déjà, tandis que le 
chantier sera lancé durant la 
semaine 16, soit la première 
semaine des vacances sco-
laires.

Rappelons que les travaux 
consisteront en un remplace-
ment complet des fenêtres, 
ainsi qu’une réfection totale du 
toit, ce qui induira des écono-
mies d’énergie considérables, 
ainsi qu’un confort sensible-
ment meilleur dans les locaux.

Circulation de véhicules 
lourds, empiétement sur la 
chaussée, risque de chute de 
matériaux : de tels travaux ne 
sont pas sans danger. Consé-
quemment, la population et 
les visiteurs sont instamment 
priés de faire preuve de la plus 
grande prudence, au volant 
ou au guidon comme à pied, 
dans les parages de ce chan-
tier. Les parents, notamment, 
sont priés de mettre en garde 
leurs enfants, afin qu’ils ne 
s’approchent pas inutilement 
de l’immeuble. Les autorités 
remercient par avance les rive-
rains de la patience dont ils 
feront preuve face aux inévi-
tables nuisances induites.
| cm La réfection de l’ancien collège va démarrer à Péry
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La Banque Raiffeisen et les entreprises Bühler Electroménager & 
Solutions Cuisine Sàrl vous invitent à venir découvrir leurs 
nouveaux locaux à la Grand Rue 155 à Tramelan.     

C’est avec plaisir que nous partagerons le verre de l'amitié en votre compagnie. 

Venez profiter du prix spécial "inauguration" chez Bühler Electroménager. 

Chez Raiffeisen, nos clients sont nos invités.

 Bancomat / versomat

 Défibrillateur dans la zone 24h

A votre disposition dans votre agence  Raiffeisen:

Samedi 13 avril 2019, nous vous invitons 
à nos portes ouvertes de 09h00 à 16h00 !

La Banque Raiffeisen et les entreprises Bühler Electroménager & 
Solutions Cuisine Sàrl vous invitent à venir découvrir leurs 
nouveaux locaux à la Grand Rue 155 à Tramelan.     

C’est avec plaisir que nous partagerons le verre de l'amitié en votre compagnie. 

Venez profiter du prix spécial "inauguration" chez Bühler Electroménager. 

Chez Raiffeisen, nos clients sont nos invités.

 Bancomat / versomat

 Défibrillateur dans la zone 24h

A votre disposition dans votre agence  Raiffeisen:

Samedi 13 avril 2019, nous vous invitons 
à nos portes ouvertes de 09h00 à 16h00 !

La Banque Raiffeisen et les entreprises Bühler Electroménager & 
Solutions Cuisine Sàrl vous invitent à venir découvrir leurs 
nouveaux locaux à la Grand Rue 155 à Tramelan.     

C’est avec plaisir que nous partagerons le verre de l'amitié en votre compagnie. 

Venez profiter du prix spécial "inauguration" chez Bühler Electroménager. 

Chez Raiffeisen, nos clients sont nos invités.

 Bancomat / versomat

 Défibrillateur dans la zone 24h

A votre disposition dans votre agence  Raiffeisen:

Samedi 13 avril 2019, nous vous invitons 
à nos portes ouvertes de 09h00 à 16h00 !

Samedi 13 avril 2019, nous vous invitons 
à nos portes ouvertes de 9 h à 16 h !

La Banque Raiffeisen et les entreprises 
Bühler Electroménager & Solutions Cuisine Sàrl 
vous invitent à venir découvrir leurs nouveaux locaux 
à la Grand Rue 155 à Tramelan.     

C’est avec plaisir que nous partagerons le verre de l'amitié en votre compagnie. 

Venez profiter du prix spécial « inauguration » chez Bühler Electroménager.  

Chez Raiffeisen, nos clients sont nos invités.

A votre disposition dans votre agence Raiffeisen :  Bancomat / versomat

 Défibrillateur dans la zone 24 h 
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Ecole à journée continue : 
porte ouverte mercredi

Mercredi prochain le 10 avril, 
l’Ecole à journée continue (EJC) 
ouvrira ses portes au public, de 
16 h à 19 h. Cette action vise à 
faire mieux connaître une ins-
titution très appréciée d’une 
part, à marquer l’ouverture de 
nouveaux modules de garde à 
la prochaine rentrée scolaire 
d’autre part.

A cette occasion, la direc-
trice de l’EJC, Jessica Rauber, 
se fera un plaisir de répondre 
à toutes les questions des 
parents et de leur expliquer 
par le menu le fonctionne-
ment de cette infrastructure 
parascolaire. On rappellera la 
nouvelle annoncée dans ces 
colonnes voici une quinzaine : 
l’EJC proposera pas moins de 
19  modules hebdomadaires, 
dès la rentrée d’août prochain.

Avant les vacances scolaires 
de Pâques, les parents d’éco-
liers recevront les formulaires 
pour l’inscription à l’Ecole à 
journée continue, portant sur 
l’année scolaire 2019/2020. Ils 
auront jusqu’au 3 mai pour y 
inscrire leur(s) enfant(s). Cette 
action porte ouverte constitue 

donc une occasion unique de 
découvrir préalablement les 
locaux et le personnel, ainsi 
que la philosophie qui anime 
l’institution. Il va de soi que les 
enfants sont très bienvenus 
également ce mercredi, qui 
pourront prendre un premier 

contact appréciable avec les 
lieux.

L’équipe de l’EJC espère 
recevoir de nombreux parents 
mercredi prochain. | cm

Mercredi 10 avril 
16 h-19 h

COMMUNE DE CORGÉMONT AVIS OFFICIELS

Les locaux de l’EJC se trouvent au 6 de la Grand-Rue

COURRIER DES LECTEURS

Pétition concernant le projet d’abattage d’arbres 
le long de la promenade du Moulin

Le vendredi 22 mars, un 
groupe de personnes de Corgé-
mont a constaté que 15 arbres 
sur les 21 que compte ce sec-
teur (de l’embouchure du Bez 
dans la Suze au No 7 de la Pro-
menade du Moulin) avaient été 
marqués par les services de la 
Commune. Ainsi que le stipule 
les articles 29 et 30 de la Loi 
cantonale sur la protection de 
la nature, « les allées sont des 
objets botaniques dignes de 
protection. »

Persuadé que cette prome-
nade, très prisée par de nom-
breux promeneurs et cyclistes, 
perdrait brusquement et irrémé-
diablement son cachet excep-
tionnel, ce groupe a lancé une 
pétition qui demandait aux ins-
tances compétentes de :
 – renoncer à un abattage aussi 
massif

 – établir un plan d’abattage 
échelonné dans le temps 
(plusieurs années) afin d’atté-
nuer l’effet visuel

 – de replanter des essences 
indigènes pour remplacer les 
arbres coupés.

La récolte des signatures s’est 
achevée dimanche 31  mars. 
Pas moins de 558  signatures 
valables ont été enregistrées. 
Elles ont été transmises à l’ad-
ministration communale mardi 
2  avril avec copie à ETA SA, 
propriétaire du bien fonds.

Nous espérons que nos 
doléances seront entendues et 
que, dans l’intérêt du paysage 
et de la population, ce projet 
d’abattage sera reconsidéré. 
Nous remercions sincèrement 
les personnes ayant appuyé 
notre démarche.

|  au nom du groupe pétitionnaire : 
Florence Jay, Pierre Amstutz 
et Roland Zink

CORGÉMONT

Ensemble pour Pâques
Pour la deuxième édition, les 

églises de Corgémont (catho-
lique romaine, réformée, pour 
Christ et Move) s’unissent pour 
vivre et vous faire vivre des 
moments de joie, de partage et 
surtout d’action et de service  
avec le Service Pâques.

C’est à travers divers 
moments que ces églises vous 
proposent le vivre-ensemble, 
avec au programme : le samedi 
20 avril une journée sous le 
signe de l’action et du service. 
Nous commencerons par un 
temps en commun dès le matin. 
Le château gonflable sera 
là pour les enfants dès 14 h. 

Chaque personne qui le désire 
aura la possibilité de vivre des 
moments d’action et de service 
à travers différentes démarches 
sur l’espace publique, entre 
autres. Pour vous inscrire ou 
avoir plus de renseignements : 
servicepâques.ch/corgémont 
ou 076 330 16 13.

Nouveauté
Nous vous proposons de 

fêter la résurrection du Sei-
gneur ensemble, le dimanche 
de Pâques avec dès 11 h un 
apéro offert et ensuite un repas 
sous la forme d’un pique-nique 
canadien. L’après-midi, place 

à un tournoi de foot et divers 
jeux pour tous. Nous nous 
réjouissons de vous rencontrer 
et de partager ces journées de 
Pâques. Soyez les bienvenus ! 
| le comité d’organisation

FROMAGERIE DE LA SUZE À CORGÉMONT

Les (presque) 100 jours 
de la famille Girardin

Au 1er janvier dernier, 
Marc-André Girardin, maître 
fromager, et son épouse Anouk, 
employée de commerce, ont 
repris les rênes de la Froma-
gerie de la Suze, à Corgémont. 
Avec leurs deux enfants, ils ont 
de surcroît emménagé dans la 
localité.

Le bon moment
Formé par les excellents 

professionnels de La Chaux-
du-Milieu et des Reussilles, 
Marc-André Girardin connaît 
donc particulièrement bien 
les fromages de notre région. 
Après avoir exercé leurs métiers 
respectifs dans la vallée de la 
Brévine, où ils sont nés tous 
les deux, le couple exploitait, 
depuis 2009 et jusqu’à la fin 
2018 la fromagerie de Bière 
(Vaud, district de Morges). 
Acheteurs de lait, ils y fabri-
quaient surtout du gruyère, 
ainsi que quelques spécialités. 

A la suite du dramatique acci-
dent de l’été dernier, qui a pris 
la vie du regretté Harald Kämpf, 
la fromagerie de la Suze était à 
remettre. Tous deux quarante-
naires depuis cette année, 
Anouk et Marc-André Girardin y 
ont vu le bon moment de quitter 
Bière pour relever un nouveau 
défi. Il dirige le site de produc-
tion, elle s’occupe du bureau et 
collabore au magasin, lequel 
emploie toujours deux ven-
deuses et une remplaçante.

Un meilleur lait
A Corgémont, Marc-André 

Girardin dirige une équipe de 
sept employés, sur laquelle il 
peut s’appuyer souligne-t-il, 
pour se plonger dans les spé-
cialités du cru, en particulier 

la Tête de Moine. Il se réjouit 
de l’outil très moderne qu’il a 
trouvé dans le Bas-Vallon, où la 
production dépasse le double 
de celle de Bière.

A ces différences techniques 
et numériques s’ajoute un chan-
gement de base : « Le lait livré 
ici, par des producteurs de 
Sonceboz, Corgémont, Cour-
telary et des montagnes, pré-
sente des arômes et une com-
position sensiblement différents 
de celui que nous travaillions à 
Bière. C’est un lait de zone de 
montagne, produit exclusive-
ment à partir d’herbage, plus 
riche et plus intéressant pour le 
fromager. »

Modestes, les deux époux 
Girardin soulignent qu’ils sont 
encore en phase d’adaptation, 
de mise au courant. Mais ces 
derniers trois mois, ils n’ont pas 

regretté une minute leur choix : 
« Nous nous plaisons déjà ici. 
Et changer ouvre l’esprit, c’est 
toujours intéressant de prendre 
un nouveau départ. »

Bienvenue !
Martin Tschan, président de 

la société possédant la Fro-
magerie de la Suze, à Cor-
gémont, profite de l’occasion 
pour encore une fois souhaiter 
la bienvenue à la famille Girar-
din, avec laquelle la SA a déjà 
vécu de bonnes expériences. 
« Nous sommes conscients 
de la chance qui est la nôtre, 
d’avoir pu engager des profes-
sionnels provenant de la région 
et connaissant donc l’état d’es-
prit de nos producteurs et de 
notre clientèle. A cette famille, 
nous souhaitons le meilleur 
pour l’avenir. » | de

Sur le seuil du lieu de vente, la famille Anouk et Marc-André Girardin.

En raison des Fêtes pascales, la FAC ne paraîtra pas 
le vendredi 19 avril mais le jeudi 18 avril
Durant cette semaine particulière, les délais de remise du matériel seront dès lors modifiés comme suit :

Utile et paroisses : lundi 10 h Sport : lundi 12 h 
Rédactionnel et annonces : mardi 9 h Officiel : lundi 12 h

fac@bechtel-imprimerie.ch, 032 944 17 56
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CATHOLIQUES
UNITÉ PASTORALE CATHOLIQUE 
BIENNE-LA NEUVEVILLE
BIENNE, Cure Sainte-Marie 
032 329 56 01

Contact en cas de funérailles pour 
la Communauté Catholique des Vil-
lages Péry : du 9 au 13 avril, Emma-
nuel Samusure, Cure Sainte-Marie, 
032 329 56 01, 079 440 16 04, 
emmanuel.samusure@kathbielbienne.
ch. Les funérailles ont lieu du mardi au 
samedi, la date et l’heure sont fixées 
avec le célébrant.
Prochaine messe : jeudi 18 avril, 
messe du Jeudi saint à 17 h, Chapelle 
de Reuchenette suivie d’un apéritif à 
la salle Sainte-Bernadette. Pour les 
autres célébrations, se référer à l’An-
gelus.
Avis à nos paroissiens : en vue d’un 
complément de l’historique publié en 
1990, nous sommes à la recherche de 
documents écrits et photos concer-
nant notre Chapelle sise à Reuche-
nette. Contact : Jean-Claude Lièvre, 
032  358  17  49, jeanclaudelievre@
bluewin.ch, photos argentiques ou dia-
pos seront scannées et ensuite vous 
seront retournées.
Location de la salle Sainte-Berna-
dette : 25 à 30 places, contact : Syl-
vie Monnier, os.monnier@bluewin.
ch, en cas d’absence ; Marlyse Nobs, 
am.nobs@bluewin.ch.
Rencontre des aînés Orvin : mercredi 
10 avril, 13 h 30 à Orvin, départ de la 
place de parc derrière l’église pour, 
une échappée belle à la forêt tropicale 
du Florida à Studen.

www.upbienne-laneuveville.ch

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE
TRAMELAN

Messes : dimanche 7 avril, messe à 
17 h 30 à Tavannes. Jeudi 11 avril à 
9 h, messe à Tramelan.
Méditation du chapelet : mardi 9 avril 
à 17 h.
Petit chœur : mardi 9 avril à 19 h 30, 
répétition.
1re communion : mercredi 10 avril, 
soirée-parents à Tavannes.
Lecteurs et ministres de commu-
nion : jeudi 11 avril à 19 h.
Fête de la paroisse : samedi 13 avril, 
invitation à la messe des familles à 
17 h 30 puis au souper d’inauguration 
des salles et de la cuisine et à la fête 
de paroisse. Ouvert à tous.
Nettoyage et rangement : samedi 6 
avril, une équipe de bénévoles et le 
Conseil de paroisse effectueront des 
travaux de nettoyage et de rangement 
dans les nouvelles salles et la cuisine. 
Toutes les personnes désireuses de 
donner un coup de main sont les bien-
venues. Rendez-vous au foyer dès 8 h.

Secrétariat ouvert le lundi matin 
et le jeudi après-midi.

www.cathberne.ch/tramelan

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE
VALLON DE SAINT-IMIER

Horaire liturgique : samedi 6 avril, 
18 h, Corgémont ; dimanche 7 avril, 
10 h, Saint-Imier.
Parcours Vivre en pardonné : célé-
brations pénitentielles avec possibilité 
de recevoir le sacrement du pardon 
individuellement : mardi 9 avril, 19 h, 
Corgémont ; jeudi 11 avril, 19 h, Saint-
Imier.
Parcours Vivre de l’eucharistie : 
mercredi 10 avril, 13 h 30, Saint-Imier.
Mouvement Chrétien des Retraités : 
jeudi 11 avril, 14 h 30, Corgémont.

RÉFORMÉES
LE CATÉ EN ERGUËL

Bilan et partage des ateliers : mer-
credi 10 avril, 16 h-19 h, cure de Saint-
Imier, 9H.
9H, permanence des ateliers : jeudi 
11 avril entre 17 h 30 et 19 h 30 (les 
jeunes viennent librement passer au 
minimum 45 minutes sur place), cure 
de Villeret.

PAROISSE RÉFORMÉE
CORGÉMONT ET CORTÉBERT

Culte : dimanche 7 avril, 10 h à la cha-
pelle de Cortébert. Sainte-cène. Offi-
ciante : Corinne Baumann.
Prière œcuménique : chaque mer-
credi de 19 h 15 à 19 h 40 au temple de 
Corgémont.
Rencontre des aînés : mardi 16 avril, 
à 14 h à la salle de paroisse de Corgé-
mont. Projection d’images d’un voyage 
autour du monde par Werner Habegger, 
suivie des quatre heures.

032 489 17 08 
www.referguel.ch/paroisses/ 
corgemont-cortebert

Secrétariat : corgecorte@referguel.ch

David Giauque, 079 823 75 84 
david.giauque@referguel.ch

Services funèbres : 0800 225 500

Présidente du conseil de paroisse : 
Christine Brechbühler, 079 565 93 66

Réservation salle de paroisse : 
E. Hohermuth, 032 963 11 89, 
4hohermuth@bluewin.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
COURTELARY ET CORMORET

Culte : dimanche 7 avril, 9 h 45 à 
l’église, culte présidé par le pasteur 
David Giauque (échange de chaire). 
Collecte : Fonds du temple.

Philippe Hauri, président, 079 271 99 10, 
philippe.hauri@bluewin.ch

J.-P. Mérillat, pasteur, 032 944 11 63, 
jphmerillat@bluewin.ch

A. Stieger, secrétariat, 032 944 11 07, 
annelise.stieger@bluewin.ch

www.referguel.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
LA FERRIÈRE

Culte : dimanche 7 avril, 10 h (échange 
de chaire, Jean-Philippe Mérillat).
Conseil de paroisse : mardi 9 avril, 
8 h 30, Cure.

Serge Médebielle, pasteur 
032 963 11 27 ou 079 414 03 60

Pierrette Wäfler, présidente 
et service auto, 032 961 15 81

www.referguel.ch

PAROISSE DE RONDCHÂTEL
PÉRY, case postale 163

Culte : dimanche 7 avril, 10 h, à Vauf-
felin, sainte cène. Officiant : Daniel de 
Roche. Offrande en faveur des organi-
sations œcuméniques internationales.
Proposition d’intercession : dans la 
semaine à venir, nous sommes invités 
à prier pour la paroisse de Moutier.
Soupe de carême : vendredi 5 avril, 
salle de la cure, Orvin.
Rencontre des aînés Orvin : mercredi 
10 avril, une échappée belle à la forêt 
tropicale du Florida à Studen. Départ à 
13 h 30, place de parc derrière l’église.
Groupe de lecture : mercredi 10 avril, 
20 h, Grain de sel, Orvin.
Fruits TerrEspoir : prochaines com-
mandes à remettre jusqu’au 11 avril. 
Livraisons le 1er mai à Péry et Vauffe-
lin, le 2 mai à Orvin.

032 485 11 85 
(lu : 13 h-17 h 30, ve : 7 h 45-11 h 30)

contact@paroisse-rondchatel.ch 
www.paroisse-rondchatel.ch

Services funèbres : 
permanence au 079 724 80 08

Location de salles : Grain de sel, Orvin ; 
salle de la Cure, Orvin ; 
salle de paroisse, Péry. 
032 485 11 85

Visites : Daniel de Roche 079 337 50 76, 
Gilles Bourquin 079 280 20 16.

Catéchisme : 
7H et 8H, Anne Noverraz, 079 852 98 77. 
9H, Anne Noverraz, 079 852 98 77 
et Christian Borle, 078 739 58 28. 
10H, Anne Noverraz, 079 852 98 77, 
Daniel de Roche, 079 337 50 76, 
et Christian Borle, 078 739 58 28. 
11H, Anne Noverraz, 079 852 98 77, 
Christian Borle, 078 739 58 28, 
et Pierre-André Kuchen, 079 136 76 74.

PAROISSE RÉFORMÉE
RENAN

Culte : dimanche 7 avril, La Ferrière, 
10 h (échange de chaire, Jean-Philippe 
Mérillat).
Conseil de paroisse : mardi 9 avril, 
20 h, Ancre.

Serge Médebielle, pasteur 
032 963 11 27 ou 079 414 03 60

Catherine Oppliger, présidente 
078 761 46 38

PAROISSE RÉFORMÉE
SAINT-IMIER

Culte : dimanche 7 avril, culte avec 
échange de chaire à 10 h à la col-
légiale. Pasteur officiant : Richard 
Riesen. Offrande : Terre Nouvelle.
Femmes protestantes : la Baratte 
vous accueille pour le café-croissant 
vendredi 5 avril de 9 h 30 à 11 h à la 
cure.
Petit-déjeuner offrande : samedi 
6 avril, de 8 h à 11 h à la cure.
Une Image, un texte : lundi 8 avril, de 
19 h à 21 h à la cure. Voir ci-contre.
Après-midi récréatif des aînés : 
Prochaine rencontre mardi 16 avril de 
14 h 30 à 17 h 30 à la cure.

Plan annuel des cultes disponible 
sur le présentoir de la Collégiale, 
dans les locaux de la cure, peut être 
envoyé sur demande au 032 941 37 58 
ou à paroisse.st-imier@hispeed.ch

Services funèbres : 0800 22 55 00

paroisse.st-imier@hispeed.ch 
www.referguel.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
SONCEBOZ-SOMBEVAL

Culte communautaire : dimanche 
7 avril à 10 h à Sombeval présidé par le 
pasteur Marco Pedroli : la souffrance ?
Aînés : mardi 9 avril de 14 h à 17 h à la 
cure, Collège 19, jeux et partage.

Téléphone de piquet de l’Erguël, 
services funèbres : 0800 225 500.

Richard Riesen, pasteur (42 % dans 
la paroisse et 13 % dans le syndicat 
des paroisses réformées de l’Erguël), 
032 489 17 68, 076 536 53 26, 
richardriesen@sunrise.ch

www.referguel.ch/paroisses/ 
sonceboz-sombeval

PAROISSE RÉFORMÉE
SONVILIER

Culte : dimanche 7 avril, 10 h, échange 
de chaire. Officiant : Serge Médebielle.
Camp Cycle 1 : du 23 au 25 avril aux 
Emibois. Les enfants concernés ont 
reçu une invitation. Cette année, un 
seul camp pour tout le Vallon. Ne tar-
dez pas à vous inscrire, le nombre de 
place est limité.

Corinne Baumann, pasteure, 
079 793 39 20, corinne.charlotte.
baumann@hispeed.ch

Beatrix Ogi, présidente et service 
de taxi, 079 725 15 41

Location de la maison de paroisse : 
Mélanie Walliser Stevens, 
077 429 74 59 
location@paroissesonvilier.ch

Permanence des services funèbres : 
0800 225 500

STIFTUNG FÜR DIE PASTORATION 
DER DEUTSCHSPRACHIGEN 
REFORMIERTEN
TAVANNES, rue du Pasteur Frêne 12

Nächster Gottesdienst : Sonntag, 
14. April, 10 Uhr, Cortébert.
Voranzeige Altersnachmittag : Frei-
tag, 12. April, 14 Uhr, Corgémont.

Christina und Stefan Meili, 
Pfarrerehepaar, 079 363 97 16

PAROISSE RÉFORMÉE
TRAMELAN

Culte : dimanche 7 avril, 10 h, église 
de Sornetan, 5e dimanche de carême. 
Pasteur E. Brunner. Taxi : s’annoncer, 
jusqu’au jour précédent à 12 h au 
032 487 41 50.
Chorale Cantemus : lundi 8 avril, mai-
son paroisse, 20 h, 3e répétition chan-
tons pour Pâques. Rens. M. Burion, 
032 487 58 49.
Bureau du Conseil de paroisse : 
mercredi 10 avril, 17 h, paroisse.
Pain du Partage : jusqu’au 21 avril 
dans les boulangeries du village. Merci 
de votre solidarité.

Services funèbres : 0848 778 888 
www.par8.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
VILLERET

Cultes : dimanche 7 avril, culte avec 
échange de chaire, 10 h, Villeret.
Prière matinale : mardi 9 avril, 
6 h 30-7 h, en partie silencieuse.
Poème en musique : mardi 9 avril, 
18 h-18 h 30, Villeret
PROES : jeudi 11 avril, 20 h à la cure 
de Villeret.
Repas des aînés : mardi 16 avril, 
dès 12 h à la cure, inscriptions au 
078 822 35 34 ou au 032 941 56 77 
jusqu’au vendredi 12 avril.
Repas biblique : jeudi 18 avril à 
18 h 30 à la cure, sur inscription 
jusqu’au 12 avril au 079 289 95 06.

Secrétariat : 032 941 14 58 
(vendredi : 8 h -11 h)

Le pasteur est de permanence 
les mardis matin au bureau 
et tous les jours au 079 289 95 06.

Services funèbres et urgences : 
0800 225 500

villeret@referguel.com 
www.eglise-protestante.ch 
sous « Villeret »

ÉVANGÉLIQUES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MENNONITE 
VALLON DE SAINT-IMIER
CORMORET

Culte de partage : dimanche 7 avril, 
10 h à Cormoret.
La Petite Pause : n’aura pas lieu le 
vendredi 19 avril (Vendredi Saint). Pro-
chain rendez-vous : vendredi 15 mai 
entre 8 h et 11 h.

R. Geiser, 078 652 64 04 
www.eemvs.ch

ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
ORVIN, Le Crêt 2

www.epeo.ch

ÉGLISE DU ROC
SAINT-IMIER, Jacques-David 12

Soirée de louange et prière : samedi 
6 avril à 20 h, en français et espagnol 
avec Edison et Marie de JEM France. 
Lui est de Colombie et elle de Suisse.
Culte : dimanche 7 avril à partir de 10 h, 
avec Edison et Marie de JEM France. 
Le culte sera en français et espagnol. 
Garderie et école du dimanche pour les 
enfants. Accueil café avant et après la 
rencontre.
Blablathé : lundi 8 avril à 14 h, cours de 
français oral gratuit et sans inscription.
Groupes de partage : durant la 
semaine.

Luc et Renate Normandin 
032 941 58 25 
http ://egliseroc.wordpress.com

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
MÉTHODISTE BÉTHANIA
SAINT-IMIER, Fourchaux 36

Cellule de prière : vendredi 5 avril, 20 h.
Flambeaux : samedi 6 avril, 13 h 30 à 
la Chaux-d’Abel.
Culte : dimanche 7 avril, 9 h 30 avec 
Iris Bullinger, garderie et école du  
dimanche.
Conseil : mercredi 9 avril, 19 h 30.
Accva : mercredi 10 avril, 16 h 15, Eglise 
catholique chrétienne de Saint-Imier.

Théodore Paka, 032 941 49 67

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
ACTION BIBLIQUE
SAINT-IMIER, rue Paul-Charmillot 72

JAB junior : samedi 6 avril, 9 h, tour-
noi volley, Cernier.
Culte : dimanche 7 avril, 10 h, prédi-
cation Micha Kohli. Ecole du dimanche 
et garderie.
Club d’enfants : jeudi 11 avril, 12 h.

David Weber, dpj.weber@gmail.com 
www.ab-stimier.ch

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
SAINT-IMIER, rue de Châtillon 18

Service religieux : dimanche 7 avril à 
9 h 30. Mercredi 10 avril, pas de service. 
Jeudi 11 avril, vidéo transmission infor-
mative à 20 h à La Chaux-de-Fonds.
Musique : dimanche 7 avril concert 
Lumen Canor à 20 h à Neuchâtel. Répé-
tition du chœur, lundi 8 avril à 20 h.

Didier Perret, dpe2610@gmail.com 
www.stimier.nak.ch/agenda

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
DU PIERRE-PERTUIS
SONCEBOZ, Pierre-Pertuis 2

Culte : dimanche 7 avril, 9 h 30, mes-
sage biblique et école du dimanche.
Repas de la fête des mères : 
dimanche 7 avril, 12 h.
Rencontre de prière : mardi 9 avril, 
20 h.

www.eepp.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
MENNONITE DU SONNENBERG
TRAMELAN

Culte : dimanche 7 avril à 10 h à la rue 
des Prés.
Gottesdienst : dimanche 7 avril à 10 h 
aux Mottes, Kinderhütedienst.
Etude biblique : mardi 9 avril à 20 h à 
la rue des Prés.
Moment de prière et de silence : mer-
credi 10 avril à 13 h 30 à la rue des Prés.
Lecture biblique : mercredi 10 avril à 
19 h 30 à la rue des Prés, le livre des 
Actes des Apôtres.
Kangourou : jeudi 11 avril à 9 h 15 à la 
rue des Prés.

mmummel@bluewin.ch 
www.menno-sonnenberg.ch

ARMÉE DU SALUT
TRAMELAN, Grand-Rue 58

Groupe de jeunes : vendredi 5 avril, 
20 h.
Flambeaux : samedi 6 avril, 10 h, à la 
cabane.
Prière : dimanche 7 avril, 9 h.
Culte, école du dimanche, garderie : 
dimanche 7 avril, 9 h 45, offrande Par-
tage et Prière.
Méli-Mélo : lundi 8 avril, 15 h, anima-
tion pour les requérants.
Prière 29B12 : lundi 8 avril, dès 
19 h 30, nous prions pour vous.
Prière : mardi 9 avril, 10 h.
Brico-déco : mardi 9 avril, 20 h.
Danse : mercredi 10 avril, 19 h.
Repas pour tous : jeudi 11 avril, 12 h.
KT : jeudi 11 avril, 18 h 30.
Groupe ados : vendredi 12 avril, 18 h.

P. et M. Donzé, 032 487 44 37 
www.ads-tramelan.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU FIGUIER
TRAMELAN, Grand-Rue 116 
(entrée : face à Albert Gobat 15)

Culte autour de la taBible : dimanche 
7 avril, 9 h 30 « Paul écrit aux diri-
geants » (E100 pages 253 à 265).
Rencontre Générale FREE : samedi 
6 avril, 9 h, aux Ecluses à Bienne.
Flambeaux de l’Evangile : samedi 
6 avril, 10 h, 1B à la cabane, 2B « La 
Godasse d’Or ».
RJ Espoir : samedi 6 avril, 19 h 30, à la 
salle de spectacle de Corgémont.
Temps de prière : mercredi 10 avril, 
12 h 15.
Rencontre de KT : jeudi 11 avril, 
18 h 30, EEF Tramelan.

032 487 32 17 
eric.germain@lafree.ch 
www.eglisedufiguier.ch

ÉGLISE BAPTISTE L’ORATOIRE
TRAMELAN, rue A. Gobat 9

Culte : dimanche 7 avril, 9 h 30, avec 
Pierre Perrot, garderie et école du 
dimanche.
Etude biblique : mercredi 10  avril, 
20 h avec Daniel Molla.

032 487 43 88 ou 032 487 31 40 
www.oratoiretramelan.ch

AUTRE
TÉMOINS DE JÉHOVAH
SAINT-IMIER, rue du Vallon 28

Réunions hebdomadaires : le mardi 
à 19 h 15 et le samedi à 17 h.
Discours biblique : samedi 13 avril, 
17 h, « La vraie vie est à votre portée ! »
Commémoration annuelle du sacrifice 
de Jésus-Christ : ven. 19 avril, 20 h 30.

Plus d’informations : jw.org 
( site officiel gratuit )

UNE IMAGE UN TEXTE

Ne me touche pas
Se laisser habiter, provo-

quer et émouvoir. Questionner, 
partager, débattre. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire, ni de 
participer aux trois rencontres, 
ni d’être protestant.

Lundis 8 avril, 13 mai et 24 juin 
de 19 h à 21 h, cure de Saint-Imier 
marco.pedroli@sunrise.ch

PAROISSE RÉFORMÉE DE RONDCHÂTEL

Vente de paroisse
Ne manquez pas le ren-

dez-vous du samedi 6 avril, de 
10 h à 16 h, au Centre commu-
nal à Péry. Les traditionnels 
stands de pâtisserie, couture, 
livres, fruits TerrEspoir, pro-
duits des Magasins du monde, 
PetiteGraine huilerie Huissoud 
vous attendent.

En matinée, les enfants 
pourront vendre et acheter des 
jouets. Repas servi dès 12 h 
(gâteau au fromage et petit 
buffet de salades). Dès 13 h 30, 
animation avec la chorale et 
son groupe de flûte de l’école 

primaire de Péry-La Heutte, 
puis dès 14 h, loto pour tous.

Les organisatrices, les 
dames de la paroisse réfor-
mée de Rondchâtel, groupe 
Péry-La Heutte, se réjouissent 
de vous rencontrer et vous 
rappellent que pains, tresses 
et pâtisseries sont les bienve-
nus. Merci de les apporter au 
Centre communal le vendredi 
dès 14 h ou le samedi matin. 
Le bénéfice de la journée est 
entièrement reversé à diverses 
associations et œuvres d’en-
traide.

En raison 
des Fêtes pascales, 
la FAC 
ne paraîtra pas 
le vendredi 19 avril 
mais 
le jeudi 18 avril

Durant cette semaine 
particulière, les délais 
de remise du matériel 
seront dès lors modifiés 
comme suit :

Utile et paroisses : 
lundi 10 h 
Sport : lundi 12 h 
Rédactionnel et 
annonces : mardi 9 h 
Officiel : lundi 12 h

fac@bechtel-imprimerie.ch 
032 944 17 56
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SALON DE MUSIQUE CORMORET

Un succès réjouissant !
Annoncé dans cette même 

Feuille d’Avis le 15 mars der-
nier, le concert du printemps 
du Festival des Quatre Saisons 
qui en comptera 4 par année, 
a tenu toutes ses promesses ! 
Ce concept unique de proximité 
entre le musicien et son public 
a attiré près de 60 personnes à 
ce premier concert, donné par 
la titulaire du lieu, Anne Chas-
seur.

Un public enthousiaste, 
attentif et réceptif : la plupart 
des personnes présentes 
découvraient l’orgue du Salon 
de Musique pour la première 
fois. Et pour ce faire, Anne 
Chasseur avait préparé un pro-
gramme de choix : débutant son 

concert par l’incontournable 
Toccata et Fugue en ré min 
BWV 565 de J.-S. Bach, l’artiste 
nous a fait voyager sur près de 
quatre siècles et fait découvrir 
ce que ce style de composition 
musicale avait inspiré aux com-
positeurs pour orgue.

Par ses explications inter-
calées et par son jeu, l’artiste 
a souhaité faire sentir et com-
prendre au public ce que l’évo-
lution de cet instrument avait 
apporté à la composition musi-
cale au cours des siècles et ce, 
jusqu’à la fin du 20e siècle avec 
Marcel Dupré et Eugène Gigout, 
dont la toccata a été bissée en 
fin de concert. Le tonnerre d’ap-
plaudissements qui a conclu 

cette soirée annonce de belles 
perspectives pour le festival !

Le prochain concert à ne pas 
manquer est le samedi 22 juin 
avec pour thème « Dessine-moi 
un orgue ». Aucune connais-

sance musicale n’est requise, 
juste une belle curiosité ! Réser-
vez vos places dès maintenant.

www.lesdm.ch 
076 343 60 64

COURTELARY

Alexandre Dubach 
et Les Chambristes

Pour leur prochain pro-
gramme, Les Chambristes ont 
l’honneur de recevoir le grand 
violoniste Alexandre Dubach 
avec lequel ils interprèteront 
les grandes pages de Masse-
net et Sarasate. En première 
partie, le violoncelliste Alain 
Doury jouera la célèbre Pre-
mière Suite de Johann Sebas-
tian Bach.

Puis, le public fera un bond 
dans le romantisme avec le 
violon d’Alexandre Dubach qui 

jouera tout d’abord la célèbre 
Méditation de Thaïs, une 
sublime page tirée de l’opéra 
Thaïs, œuvre rarement jouée 
de Jules Massenet, d’après un 
roman d’Anatole France. 

Pour f inir le concer t, 
Alexandre Dubach exécutera 
trois pièces de Pablo Sarasate, 
l’un des plus célèbres violo-
nistes de son époque, réputé 
pour sa parfaite technique et 
la grâce de son jeu. La Haba-
nera que vous entendrez est 

dédiée au violoniste Joseph 
Joachim et la Playera est une 
pièce andalouse aux influences 
maures.

Samedi 13 avril, 20 h 
Temple de Courtelary 
Entrée libre, collecte

Gestion de l’eau : le dossier avance, 
les travaux commencent

Le bureau du Conseil munici-
pal a tenu séance voici une quin-
zaine de jours, concernant l’or-
ganisation et la règlementation 
qui chapeauteront le tout pro-
chain réseau d’eau intercommu-
nal. Le fournisseur de précieux 
liquide sera la commune de 
Saint-Imier, respectivement ses 
Services techniques, qui gère-
ront en principe toutes les ques-
tions d’approvisionnement pour 
le réseau Courtelary-Cormoret. 
Cette organisation devrait sim-
plifier sensiblement la supervi-
sion de l’approvisionnement, y 
compris celui dit de secours.

Nos deux communes, colla-
borant sous la forme d’un nou-
veau syndicat des eaux, seront 
dès lors chargées de la distri-
bution de l’eau potable, à partir 
du réservoir intercommunal et 

jusqu’aux consommateurs.
Une fois sous toit, les nou-

velles organisations de four-
niture d’eau et de gestion du 
syndicat devront être soumises 
pour approbation au Conseil de 
ville de Saint-Imier, ainsi qu’aux 
Conseils municipaux et aux 
législatifs de Courtelary et de 
Cormoret.

Riverains tenus au jus
Dans le terrain, les travaux de 

construction du nouveau réser-
voir, dont les cuves contien-
dront un total de mille mètres 
cubes d’eau, ainsi que les 
fouilles pour les conduites de 
distribution, démarreront tout 
prochainement à Cormoret, sur 
le Pâturage du Droit et le long 
des routes communales. Les 
conduites seront raccordées 

au village par le haut du chemin 
de la Péluse, puis rejoindront le 
chemin de la Borcairde via la 
Vieille-Route.

Des restrictions de circu-
lation seront édictées selon 
les besoins, par tronçon, dès 
le début avril et jusqu’en juin. 
Les riverains concernés seront 
informés personnellement. La 
planification de détails leur sera 
communiquée au plus vite, afin 
qu’ils puissent organiser les 
déplacements de leurs véhi-
cules notamment.

Pas de problème 
pour les fêtes

Les accès au collège et à la 
salle polyvalente seront ponc-
tuellement entravés, pour le 
trafic motorisé comme pour les 
piétons. L’arrêt du bus scolaire 

sera temporairement déplacé 
et les chantiers seront dûment 
sécurisés afin d’éviter les acci-
dents.

Dans tous les cas, la place du 
village sera libre de travaux pour 
les manifestations Cormoret 

bouge des 4 et 5 mai et pour la 
Fête du village qui se déroulera 
du 13 au 15 juin.

Les autorités municipales et la 
direction du chantier remercient 
par avance la population locale, 
et en particulier les riverains, de 

la patience dont ils feront preuve 
face aux inévitables nuisances 
induites par ce chantier capital 
pour l’avenir de la collectivité. 
Des nuisances qu’ils s’efforce-
ront bien sûr de réduire tant que 
faire se peut. | cm

COMMUNE DE CORMORET AVIS OFFICIELS

En rouge les limites du projet et donc des travaux, en bleu les futures conduites d’eau potable

Le plan du secteur où sera construit le nouveau réservoir intercommunal, avec notamment, en rose et en orange, 
les plantations qui sont prévues

Améliorations électriques sur le collège
Le Conseil municipal a décidé 

de quelques travaux, dans le 
domaine de l’éclairage, qui 
seront effectués tout prochai-
nement sur le bâtiment adminis-
tratif ; ils seront financés dans le 
cadre du budget 2019, au cha-
pitre de l’entretien du collège. 
Ces travaux viseront à la fois 
des économies d’énergie et un 
meilleur confort d’utilisation.

Histoire de limiter l’éclairage 
inutile, dû en particulier à des 
oublis par les enfants, et donc 
la consommation d’énergie, 
les étages supérieurs seront 
équipés en détecteurs de mou-
vements, qui enclencheront et 
déclencheront les lampes des 
parties communes, corridors, 
sanitaires et cave. Le rez-de-
chaussée a été équipé de cette 

manière l’année dernière et les 
expériences faites sont très 
concluantes.

Par ail leurs, quelques 
ampoules des corridors seront 
remplacées, pour passer à un 
éclairage Led. Les ampoules 
actuelles, à économies d’éner-
gie, sont de plus en plus diffi-
ciles à trouver sur le marché. 
| cm

AVIS MORTUAIRE

Son épouse : Fabienne Guido
Ses enfants : Alisson, Jordan
Ses parents, son frère, ainsi que les familles parentes et amies 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur
Angelo Guido

qui nous a quittés dans sa 48e année après une longue maladie.

Villeret, le 26 mars 2019

Adresse de la famille : Fabienne Guido 
 Pâturage 3 
 2613 Villeret

Selon le désir d’Angelo, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité 
de la famille. 

 Cet avis tient lieu de faire-part.
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HÔPITAL DU JURA BERNOIS

90 années bien remplies
Le 13 mars, Jacqueline 

Flückiger Riesen a fêté ses 90 
ans aux Fontenayes à Saint-
Imier en étant bien entourée. 

Jacqueline Flückiger Riesen 
est née aux Brenets en 1929. 
Elle a grandi au milieu de ses 
neuf frères et sœurs, sur le 
domaine familial de Vauladray. 
Une coxalgie l’empêchait de 
faire ses premiers pas. A l’âge 
de six ans, elle a été hospita-
lisée durant une année à l’Hô-
pital de Berne pour y remédier 
et enfin pouvoir marcher. A 
douze ans, elle eu la douleur 
de perdre sa maman ; avec un 
père sévère, elle a appris à ne 
pas s’écouter et à avancer vail-
lamment. 

A la fin de la guerre, Jacque-
line se promenait aux Roches 
Moron quand elle y a rencon-
tré un soldat, Ernst Riesen, qui 
deviendra son mari en 1947. De 
cette union naîtront six enfants 
entre 1947 et 1958 (deux gar-
çons et quatre filles). Jacqueline 
était douée pour s’occuper des 
bébés et des petits enfants.

Déménagements
Au début, le couple s’occup-

pait d’une ferme-restaurant 
aux Planchettes. Cependant la 
crise, les difficultés financières 
un manque d’expérience et un 
caractère mal adapté pour ce 
travail ont mis fin à cette aven-
ture. La faillite les a obligés à 
déménager une première fois. 
Deux ans plus tard, la famille 
a à nouveau déménagé pour 
laisser la place à l’agriculteur 
qui gérait les terres. Ils emmé-
nagent donc aux Bulles, mais, 
suite à un énième déména-
gement, c’est finalement à La 
Joux-Perret 16, avec vue sur 
La Chaux-de-Fonds, que la 
famille passera de nombreuses 
années.

Jacqueline y vit comme mère 
de famille, en cultivant son 
jardin. La cuisine sentait bon 

lorsqu’elle s’activait autour des 
pots de confiture ou qu’une 
bonne soupe aux légumes 
mijotait.

Jeune veuve
En 1966, quelques jours 

avant Noël, Jacqueline perd 
brusquement son mari. Jeune 
veuve, elle doit tenir seule la 
bonne gestion de la famille, les 
enfants orphelins étant encore 
tous mineurs, même si sa fille 
aînée travaille depuis plus 
de deux ans déjà. La maman 
devra assurer et permettre une 
formation professionnelle aux 
enfants, les nourrir et les vêtir. 

Elle consacre ainsi sa vie à 

ses enfants et à ses petits-en-
fants quand ils lui sont confiés. 
Jacqueline a ses idées et ses 
convictions, elle n’hésite pas à 
en faire part à ses proches et si 
cela ne convient pas, tant pis, 
c’est pareil.

Belle descendance
En 1972, Daniel, son second 

fils, revient à la maison. C’est 
ensemble qu’ils déménage-
ront au collège de La Ferrière 
en 1989. Il prend soin d’elle et 
l’accompagne lors de la mala-
die avec beaucoup d’attention. 
Dès lors, hormis la lecture, son 
passe-temps favori consiste 
à regarder les enfants dans la 

cour de l’école et les oiseaux 
ou remplir des sudoku.

Jacqueline a assisté, quand 
elle le pouvait, aux mariages de 
ses enfants et petits-enfants. 
Elle s’est réjouie à chaque nais-
sance de ses neuf petits-en-
fants et de ses sept arrière-pe-
tits-enfants.

Un jour, alors que Daniel et 
sa sœur aînée arrivent devant 
elle, Jacqueline les regarde et 
s’exclame « qu’est-ce que vous 
devenez vieux ». Et devant leurs 
yeux interrogateurs elle ajoute 
« et bien oui, vous êtes à la 
retraite, moi je n’y suis pas arri-
vée ». Et elle se met à rire joyeu-
sement, amusée.

SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT

Carrefour fermé durant trois semaines
Rue du Pont – rue de la Clef

A partir du lundi 1er avril, 
et ce n’est pas un poisson 
d’avril(!), le carrefour dans 
lequel se rejoignent les rues 
du Pont et de la Clef sera 
fermé à la circulation. La 
découverte de conduites non 
répertoriées est à l’origine de 
cette mesure urgente.

Débuté il y a trois semaines, 
le chantier de rénovation du 
secteur est de la rue de la Clef 
progresse conformément à la 
planification. Les conduites 
souterraines ont été posées 
sur près de 60 mètres dans 
le trottoir nord. Le coffre de la 
chaussée a été renforcé.

Les creusages à proximité 
du carrefour de la rue du Pont 
ont toutefois occasionné cer-
taines surprises. Plusieurs 
conduites non répertoriées 
ont été découvertes, ce qui 
rend nécessaire une extension 
du chantier à la rue du Pont.

A partir du lundi 1er avril, le 
carrefour rue du Pont – rue 
de la Clef devra être fermé 
à la circulation durant trois 
semaines environ. L’accès au 
quartier du Pont et à la pati-
noire ne sera possible que par 
la rue des Noyes. Une signa-
lisation spéciale sera mise en 
place.

Le Conseil municipal rap-
pelle l’importance de res-
pecter strictement le dispo-
sitif mis en place. Il remercie 
également les riverains et 
les automobilistes de leur 
patience.

COLLÉGIALE DE SAINT-IMIER

Orgue et trompette
Richard Townend est l’orga-

niste de l’église Saint-Margaret 
Lothbury de Londres. Durant 
sa carrière, il a donné plus de 
2000  concerts sur le fameux 
orgue de George Pike England 
de 1801, sur lequel Mendels-
sohn jouait. Il a gagné le prix 
Colles et s’est perfectionné 
auprès de Lionel Rogg et Guy 
Bovet. Il se produit dans plu-
sieurs pays européens comme 
récitaliste et conférencier.

Simon Sturgeon-Clegg est 
quant à lui né dans l’Oxfordshire 
et a commencé les cours de 
trompette à l’âge de 11  ans. 
Depuis 1989, il est membre de 
la très distinguée Royal Artillery. 
En 2000, il la quitte pour pour-
suivre ses études à la Guildhall 
School of Music. Il joue, entre 
autres, avec le London Philhar-
monic et l’Amsterdam Baroque 
Orchestra. Il est professeur de 
trompette à Hill House School.

Samedi 13 avril, 19 h 30 
Collégiale de Saint-Imier 
Entrée libre, collecte 
Œuvres de Purcell, Clarke, Handel, 
Charpentier

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-IMIER

Inscriptions 
à l’école enfantine

Depuis la rentrée du mois 
d’août 2013, l’école enfantine 
est devenue partie intégrante 
de l’école obligatoire. Tous 
les enfants ayant atteint l’âge 
de quatre ans révolus avant le 
1er août 2019 entrent à l’école 
enfantine le lundi 19 août 2019.

Les parents qui n’auraient pas 
encore envoyé la fiche d’inscrip-
tion de leur enfant sont priés de 
le faire rapidement soit par cour-

rier, soit par e-mail : secretariat@
epsainti.ch. Ceux qui n’auraient 
pas reçu de fiche d’inscription 
sont priés de contacter la Direc-
tion de l’Ecole primaire à Saint-
Imier au 032 941 24 77.

Les enfants suivant actuel-
lement leur 2e année à l’école 
enfantine de Saint-Imier sont 
automatiquement inscrits à 
l’école primaire. Début de l’an-
née scolaire 2019-2020 : 19 août.

En raison des Fêtes pascales, 
la FAC ne paraîtra pas le vendredi 
19 avril mais le jeudi 18 avril
Durant cette semaine particulière, les délais de remise 
du matériel seront dès lors modifiés comme suit :

Utile et paroisses : lundi 10 h 
Sport : lundi 12 h 
Rédactionnel et annonces : mardi 9 h 
Officiel : lundi 12 h

fac@bechtel-imprimerie.ch, 032 944 17 56

Bibliothèque régionale ouverte 
jusqu’à 19 h le vendredi
Pas facile de fréquenter la bibliothèque de Saint-Imier quand on travaille ! Fort de ce 
constat, l’équipe en place propose désormais une ouverture prolongée le vendredi soir.

Jusqu’ici, la bibliothèque ne 
proposait pas en semaine de 
plage horaire correspondant 
aux personnes actives qui ter-
minent leur travail après 18 h. 
Les bibliothécaires se sont par 
conséquent organisées pour 
étendre les heures d’ouverture.

Dès à présent, l’institution 
est ouverte tous les vendre-
dis jusqu’à 19 h. L’horaire reste 
inchangé les autres jours. 

Ainsi, l’ouverture chaque pre-
mier samedi du mois, de 10 h à 
11 h 30, est maintenue.

Les bibliothécaires tiennent 
à rester à l’écoute des besoins 
des utilisateurs. Ainsi, s’il s’avé-
rait qu’une autre plage horaire 
était plus judicieuse, par 
exemple aux heures de midi, 
elles sont prêtes à en étudier la 
faisabilité.

N’hésitez pas à vous mani-

fester de vive voix au gui-
chet d’accueil, par téléphone 
(032 941 51 41), par message 
électronique (bibliotheque@
saint-imier.ch) ou par le biais de 
la page Facebook ! | cm

Horaires d’ouverture : 
Mercredi 14 h-18 h 
Jeudi 9 h-11 h et 14 h-18 h 
Vendredi 9 h-11 h et 14 h-19 h 
Premier samedi du mois 10 h-11 h 30

COMMUNE DE SAINT-IMIER AVIS OFFICIELS VOTATIONS DU 19 MAI

Invitation au débat sur la RFFA 
avec Christian Levrat et Regula Rytz

Les objets sur lesquels vous 
aurez la chance de vous pro-
noncer le 19 mai seront nom-
breux et d’une importance 
capitale. Nous espérons que 
vous userez de votre droit de 
vote. En effet, c’est en travail-
lant ensemble pour trouver des 
solutions respectueuses de 
tout individu et financièrement 
transparentes que nous agis-
sons de manière responsable. 
La paix sociale est à ce prix. Un 
signal fort de votre part serait, 
ce jour-là, d’apporter un sou-
tien au projet populaire pour 
une aide sociale efficace qui 
défend les plus défavorisés de 
notre canton en rejetant, dans 
un même temps, la révision de 
la loi sur l’aide sociale.

Mais auparavant, le vendredi 
12 avril à Saint-Imier à la salle 

Saint-Georges à 19 h, un autre 
débat tout aussi crucial aura 
lieu : la Réforme Fiscale et le 
Financement de l’AVS (RFFA). 
Le conseiller aux Etats fribour-
geois PS Christian Levrat et la 
conseillère nationale bernoise 
des Verts Regula Rytz échan-
geront leurs points de vue sur 
cet objet touffu et répondront 
volontiers à vos questions. 

C’est avec plaisir que le PSJB 
et le PS du Haut-Vallon vous 
invitent à cet événement ainsi 
qu’à la verrée qui suivra. Pour 
sûr, les compétences de nos 
deux intervenants vous per-
mettront d’y voir plus clair, et 
ceci, tout en passant une sym-
pathique soirée.

|  les PS Haut-Vallon 
et PS du Jura bernois
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SAINT-IMIER

Irina Lankova dévoile le piano
Irina Lankova présente un flo-

rilège de pièces incarnant l’âme 
russe, chère à Dostoïevski. Au 
fil de compositions de Rachma-
ninov, Scriabine et Tchaïkovski, 
la pianiste russe illustrera au 
travers d’anecdotes, les carac-
téristiques de la musique de son 
pays natal.

Décrite par la presse comme 
une pianiste au « toucher vérita-
blement poétique » et aux « cou-
leurs infinies », Irina Lankova 
réunit dans son jeu les meil-
leures traditions de l’école russe 
et la fraicheur d’une interpréta-
tion personnelle. Elle joue dans 
des salles prestigieuses et est 
l’invitée de nombreux festivals 
internationaux. Née en Russie 
et diplômée de l’Ecole Gnessine 
à Moscou et du Conservatoire 
Royal de Bruxelles, elle a suivi 
les enseignements des grands 
maîtres tels que Vladimir Tropp, 
Evgenij Mogilevsky et Vladimir 
Ashkenazy. En 2008, elle a été 

invitée à rejoindre l’élite mon-
diale des « Artistes Steinway ».

La musicienne a gravé quatre 
disques solo, tous félicités par la 
critique internationale, dédiés à 
Rachmaninov, Liszt, Scriabine, 
Chopin et Schubert. Passionnée 
par le répertoire de musique de 
chambre, Irina Lankova partage 
régulièrement la scène avec 

d’autres artistes tels que Frank 
Braley, Lorenzo Gatto, Tatiana 
Samouil, Michael Guttman, Phi-
lippe Graffin, et bien d’autres.

Désireuse de communiquer 
davantage avec son public et 
passionnée par les parallèles 
entre la musique, les autres 
formes d’art et la littérature, Irina 
Lankova lance en 2016 « Piano 

dévoilé », un concept de concert 
informel, enrichi par ses explica-
tions personnelles et destiné à 
chacun.

Dimanche 7 avril, 17 h 
EMJB, salle Monteverdi, St-Imier 
Entrée libre, collecte 
Réservation recommandée : 
info@emjb.ch

Sergei Rachmaninov 
(1873-1943)
Sélection de Préludes
Elégie op. 3
Vocalise op. 34 No 14

Alexander Scriabine 
(1871-1915)
Poèmes op. 32
Etude op. 8 No 12

Piotr Ilitch Tchaïkovski 
(1840-1893)
Casse-Noisette, 
Andante Maestoso

PRO TICINO SAINT-IMIER

100e assemblée générale

C'est le samedi 23 mars que 
s'est tenue la 100e assemblée 
générale de la section Pro 
Ticino de Saint-Imier.

Un âge surprenant pour 
cette section, en comparai-
son à d’autres déjà dissoutes 
depuis quelques années. Parmi 
nos membres, nous comptons 
des Tessinois de la seconde 
vague d'émigration des années 
1950/60. Ces citoyens ont dû 
quitter leur terre natale pour 
trouver du travail car peu de 
débouchés professionnels 
s’offraient à eux au Tessin. 
C’est dans notre Vallon qu’ils 
on trouvé un avenir digne. 
Par respect et solidarité pour 
ces personnes, la section de 
Saint-Imier tient à maintenir 
un lien étroit avec elles. Cette 
année trois membres totalisent 
cinquante ans de sociétariat 
chacun et un membre a atteint 
40 ans de sociétariat. Il s’agit 
de A. Antonini, M. De Maria, 
C. Fontana et G. Denervaud.

A titre exceptionnel le comité 
a nommé Alessio Antonini Pré-

sident d’Honneur, en recon-
naissance d’un travail de 
mémoire élaboré avec rigueur 
et précision. Cet ouvrage relate 
le parcours des 100 années de 
notre section. La composition 
du comité reste inchangée. 

A l’Imériale certains de nos 
membres défileront avec la 
chorale en costume. Une aide 
sera également apportée au 
bon déroulement du « risotto » 
au centre paroissial Saint-
Georges. 

En ce qui concerne les mois 
à venir, cette vaillante cente-
naire fêtera dignement son 
grand âge le 21 septembre. Au 
programme, visite du Musée 
Longines, puis repas tessi-
nois partagé avec la « corale 
ticinese » et les invités offi-
ciels au restaurant « Beau-Sé-
jour chez Tante Eva » au Cer-
neux-Veusil.

Le futur de notre section ? 
Son évolution déterminera sa 
continuité. « Siamo pochi, ma 
ci siamo ! ». Nous sommes peu 
mais bien présents ! | M. Linder

V. Gugliemetti, A. Antonini, A. Antonini, M. Gugliemetti et M.-T. Linder

SAINT-IMIER

Elles suivent 
l’évolution du jeu

La 37e assemblée de la ludo-
thèque s’est tenue dernière-
ment au Centre Saint-Georges.
Toutes les ludothécaires étaient 
présentes, soit 13 personnes.

Corentin Jeanneret, repré-
sentant de la Commune était 
également présent.

La fréquentation de la Ludo-
thèque est plutôt stable par 
rapport à 2018 et les ludothé-
caires restent optimistes. L’ac-
cent a été mis sur les jeux pour 
les plus petits, ce qui a suscité 
l’intérêt des mamans. Vu que 
l’Espace Jeunesse est désor-
mais situé en face de la Ludo-

thèque, une collaboration sera 
mise en place prochainement. 
Les nouveautés à disposition 
sont régulièrement publiées 
dans les journaux locaux. Les 
ludothécaires assistent fré-
quemment aux assemblées et 
manifestations diverses orga-
nisées par l’ASL afin d’être tou-
jours en mesure de suivre les 
évolutions.

Même si quelques béné-
voles ont quitté la société, de 
nouvelles personnes se sont 
annoncées pour les remplacer. 
La ludothèque accepte avec 
plaisir les nouvelles recrues.

Les ludothécaires toujours au complet pour leur assemblée

JEUDREDI CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS 

Rare alchimie musicale
L’habitude est prise, on ne peut plus se passer de ces jeudis soir : un pied déjà dans le week-end, un artiste à découvrir, 
l’ambiance particulière des caf’conc’ et c’est reparti !

Leur complicité musicale est 
vieille de plus de vingt ans, mais 
ce n’est que récemment que le 
Simon Gerber et Sophie Noir trio 
a été créé, puis complété par 
leur ami de longue date, le bat-
teur et ingénieur du son Claude 
Kamber. Un trio particulier où 
les chansons ont deux voix et 
les instruments s’échangent 
dans une rare alchimie puisque 
les artistes se côtoient régu-
lièrement sur scène et dans 
divers projets depuis leurs 
débuts. La musique est tour 
à tour minimale et poignante, 
intense et électrique, douce et 
détonante ! Le répertoire est 
principalement composé de 
chansons originales en fran-
çais ou en anglais, mais aussi 
de chansons réarrangées tirées 
des quatre albums de Simon 
Gerber, et enfin de duos peu 
connus du répertoire soul et 
rhythm’n’blues américain.

Jeudi 11 avril, 20 h 
CCL, Marché 6, Saint-Imier 
Entrée 10 francs Simon Gerber et Sophie Noir trio. Photo : Claude Dussez

SAINT-IMIER

« Moïse – 40 ans dans le désert »
Une comédie musicale à ne pas manquer présentée par des jeunes motivés.

Une chorale d’Adonia sera 
en tournée dans notre région 
et présentera une comédie 
musicale nommée « Moïse – 
40 ans dans le désert ».

Sous la direction de Moïse, 
le peuple d'Israël a atteint 
la frontière du territoire de 
Canaan après avoir vécu une 

libération miraculeuse de l'op-
pression et de l'esclavage en 
Egypte. Devant eux se trouve 
un pays glorieux que Dieu leur 
a promis mais Moïse et son 
peuple doivent surmonter de 
grands défis avant d'être enfin 
prêts à s'installer au pays de 
Canaan.

Vivez les hauts et les bas 
avec le peuple, la mission pas-
sionnante des douze espions 
et les derniers jours de la vie 
de Moïse. La comédie musi-
cale sera présentée à 74 dif-
férents lieux en Suisse aléma-
nique et romande. 19 chorales 
d’ados se préparent durant 

trois jours à différents endroits 
en Suisse pour la tournée, 
puis chaque chorale présente 
quatre concerts.

Mercredi 24 avril, 20 h 
Salle de spectacles Saint-Imier 
Entrée libre, collecte

PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN

Recherche bénévoles
Cette forme de bénévolat a 

pour but d’intégrer dans des 
classes de 1re à 8e Harmos un 
senior qui aura comme tâche 
d’assister un enseignant à rai-
son de deux à quatre périodes 
par semaine. Aucune expé-
rience dans l’enseignement 
n’est requise !

Si cette activité vous inté-
resse, contactez Pro Senectute 
Arc Jurassien sans tarder !

Nous nous réjouissons de 
pouvoir compter sur vous.

032 886 83 80 
lucas.gigon@ne.ch
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Les rendez-vous du Parc en 2019
Le Programme d’activités du Parc régional Chasseral vient de sortir de presse.

Lors des chantiers nature pour 
écoles, entreprises ou groupes 
privés, chacun peut mettre la 
main à la pâte et participer à 
des activités concrètes sur le 
terrain. Organisés sur demande, 
les chantiers nature permettent 
de jouer un rôle actif pour la 
région, dans un esprit de déve-
loppement durable. Entretien 
de chemins pédestres, de murs 
en pierres sèches ou actions en 
faveur de la biodiversité, il y en a 
pour tous les goûts.

Neuvième saison 
des Bal(l)ades

Rondchâtel, Saint-Imier, 
Renan, Bienne ou La Neuveville 
sont les cinq lieux qui résonne-
ront à la fin août de notes de 
musique contemporaine et clas-
sique, au travers de concerts 
de qualité et de découvertes 
patrimoniales inédites, dans le 
cadre des Jardins musicaux. 
Deux dates complètent ce pro-
gramme, au Locle et à Saint-Ur-
sanne, en partenariat avec le 
Parc du Doubs.

Multiples vitrines 
pour les produits labélisés

Les saucissons, fromages, 
sirops, caramels et autres jus 

de pomme labélisés « Parcs 
suisses » seront présents à de 
nombreuses manifestations 
gourmandes tout au long de 
l’année. Notamment à la Fête de 
la Tête de Moine, à Bellelay du 3 
au 5 mai, au Marché des Parcs 
suisses, à Berne, le 24 mai ou 
au Marché paysan, à Bienne, 
les 31 mai et 1er juin.

Des sorties 
pour tous les goûts

D’avril à novembre, une 
dizaine de sorties guidées et 
d’animations seront propo-
sées dans le Parc Chasseral. 
En fonction de ses intérêts, 
on pourra tenter de percer les 
secrets des plantes médici-
nales du Chasseral, voyager 
dans le monde des forestiers ou 
découvrir un nouveau concept 
de « rando-enquête » sur les 
traces de Dürrenmatt et de son 
célèbre ouvrage Le juge et son 
bourreau.

ÉCOLE DE LA FERRIÈRE

Ramassage de papier
Le ramassage du vieux papier 

de la commune de La Ferrière 
aura lieu le mercredi 8 mai. Il est 
organisé par l’école du village.

Si vous désirez que nous 
passions chercher votre papier, 
veuillez vous inscrire à l’aide du 
bulletin ci-dessous. Vous pou-
vez également vous inscrire 
par téléphone au 032 961 12 17 
(durant les heures scolaires).

Les véhicules passeront uni-
quement chez les personnes qui 
se sont préalablement inscrites. 
Nous vous saurions gré de sortir 
le papier le jour du ramassage 
dès 8 h. En cas d’impossibilité de 
le sortir, veuillez préciser dans 
les remarques à quel endroit 
nous devrons le prendre.

Les journaux doivent être 
ficelés en paquets pas trop 

grands car nous avons de 
petits élèves qui doivent les 
porter. Nous vous rappelons 
également que seul le papier 
est accepté (pas de carton, 
de plastique ou de sacs en 
papier).

Nous vous remercions d’ores 
et déjà de votre collaboration.

| l’école de La Ferrière

Coupon à renvoyer par courrier (Ecole de La Ferrière, Chemin des Ecoliers 8, 2333 La Ferrière) 
ou par mail (ecolelaferriere@bluewin.ch) avant le vendredi 12 avril.

Nom, prénom :

Adresse :

Remarques :

90 ans !
Michel Weishaupt, conseiller 

municipal et Pauline Grosjean, 
secrétaire communale, se sont 
rendus chez Maria Bärtschi 
pour lui remettre une attention 
à l’occasion de ses 90 ans.

Maria Bärtschi, habitante de 
Sonvilier depuis près de 70 ans, 

est née le 22 mars 1929 à Engel-
berg dans le canton d’Obwald. 
Elle y passera son enfance 
puis elle déménagera à Sonvi-
lier pour apprendre le français 
un peu avant son 20e anniver-
saire. En ce temps-là, le trajet 
pour venir jusqu’à Sonvilier pre-
nait une journée en train et en 
bateau.

Maria rencontra son futur 
mari qui travaillait en tant que 
paysan puis comme employé 
à la scierie de Sonvilier. Elle 
l’épousera le 6 juin 1953. Maria 
Bärtschi a travaillé à la bouche-

rie du village jusqu’à la nais-
sance du premier de ses cinq 
enfants. Elle a également eu 
diverses activités comme de 
la conciergerie dans une usine 
de nickelage et des travaux de 
remaillage de bas.

Aujourd’hui, Maria Bärtschi 
a neuf petits-enfants et quatre 
arrière-petits-enfants. Elle aime 
faire des mots croisés et aller au 
home de jour de La Roseraie.

Le Conseil municipal lui sou-
haite encore un très heureux 
anniversaire pour ses 90 ans. 
| cm

Prochaine permanence 
du bureau communal
La prochaine permanence du bureau communal aura lieu le 8 avril. Pour 
rappel, Rosemarie Jeanneret, Maire de Sonvilier, et Pauline Grosjean, 
Secrétaire municipale, se tiennent à votre disposition de 17 h 30 à 19 h.

COMMUNE DE SONVILIER AVIS OFFICIELS

© Parc Chasseral, Xavier Voirol

Le Programme d’activités est 
à découvrir et télécharger sur 
www.parcchasseral.ch. Il peut 
aussi être commandé en ver-
sion papier via le site ou au 
032 942 39 49.

ÉGLISE DE RENAN

Les Six Suites 
de Bach
par Pascal Desarzens

Cette œuvre imposante reste, pour qui s’ap-
prête à l’interpréter en concert, aussi impres-
sionnante et grisante qu’une expérience unique. 
Impressionnant voyage tout d’abord, car en 
composant ces six chefs-d’œuvre de six mouve-
ments chacun, J.-S. Bach n’écrit pas seulement 
une magnifique succession de mouvements de 
danse précédés d’un imposant prélude, mais 
également une construction très complexe, faite 
de grandes subtilités et savamment architectu-
rée. Du reste, l’on compare volontiers l’œuvre 
du Maître de Leipzig à une cathédrale. Pascal 
Desarzens, professeur de violoncelle au conser-
vatoire de La-Chaux-de-Fonds, s’est immergé 
dans cette œuvre  très jeune. Il apprécie la belle 
acoustique de l’église de Renan et se réjouit de 
partager ces moments dans ce lieu.

Dimanche 7 avril, 17 h (1re partie) 
Vendredi 12 avril, 20 h (2e partie) 
Entrée libre, collecte
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De la musique naît souvent 
de jolies rencontres. Celle entre 
le flûtiste Christian Delafon-
taine et l’association tramelote 
Agora en est une. En effet, 
après un premier passage en 
mars 2017 avec l’accordéoniste 
russe Denis Fedorov, suivi d’un 
concert avec le pianiste Chris-
tian Chamorel en automne de 
cette même année, le musicien 
d’Yverdon revient pour la troi-
sième fois avec, cette fois-ci, un 
ensemble plus grand.

Les musiciens qui accompa-
gneront le flûtiste sont Vincent 
Brunel, violoniste et membre 
de l’orchestre symphonique de 
Bâle, l’altiste Johannes Rose, 
membre de l’Orchestre de 
chambre de Lausanne, et Aude 
Pivôt, violoncelliste et ensei-
gnante à l’institut Ribeaupierre 
de Lausanne. Le flûtiste Chris-
tian Delafontaine est quant à lui 
directeur musical de l’orchestre 
d’Yverdon depuis 1998, et flûte 
solo de l’Orchestre de Chambre 
de Zurich.

Ce quatuor a donné plu-
sieurs concerts lors des deux 
dernières années, notamment 
à l’église romane de Saint-Sul-
pice et au temple d’Yvonand. 
Le public de Tramelan aura la 
chance de le découvrir dans un 
programme haut en couleurs, 
mêlant la douceur de la flûte 

aux gracieuses sonorités des 
cordes. L’association Agora se 
réjouit de partager ce moment 
musical à l’église réformée.

Pièces de Mozart, 
Schubert et Andreae 

Dimanche 7 avril, 17 h 
Eglise réformée Tramelan 
Verrée offerte à l’issue du concert 
078 762 75 80 
agora.tramelan@gmail.com 
Adultes 20 fr. 
Enfants 10 fr.

Christian Delafontaine

Quatuor dbrp

Les CJ, un train d’enfer ?
Glovelier, 1938. Employé de 

la Compagnie des Chemins 
de fer du Jura, Antoine Jung 
s'est installé avec sa femme 
et ses deux enfants dans le 
village. Un meurtre déguisé 
en accident, qui a lieu sur les 
rails du chemin de fer, aura des 
répercussions futures insoup-
çonnables. Antoine Jung, le 
forgeron et le curé du village 
de Glovelier vont s'installer à 
Tramelan pour commencer une 
nouvelle vie, qu’Antoine espère 
tranquille, à tort...

Qui s'acharne sur Antoine 
Jung et sa famille ? La réponse 
semble remonter loin dans le 
passé. Une enquête palpitante 
qui vous trottera dans la tête 
si vous montez un jour dans 
le train rouge des CJ ! La cin-
quième enquête de Stéphane 
André Augsburger, intitulée Un 
train d’enfer, est sortie en mars 
dernier aux éditions du Roc. 
| éditions du Roc L’auteur Stéphane André Augsburger

SWISS SKILLS 2019

Magnifique performance 
de Luan Gäumann

Les 25 et 26 mars der-
niers se sont déroulés les 
SwissSkills des mécaniciens 
sur machines agricoles, 
machines de chantiers et 
appareils à moteur à Aarberg. 
Nous tenons à féliciter cha-
leureusement Luan Gäumann 
qui a fait bien mieux que de 
se défendre à ce championnat 
suisse ; il est arrivé au 3e rang.

La sélection des seize 
finalistes suisses s’est faite 
en fonction des résultats 
obtenus lors des examens 
finaux de CFC. L’année der-
nière, ce jeune homme de 
Mont-Crosin a obtenu le meil-
leur résultat de sa volée aux 
examens finaux à Colombier. 
Cette école professionnelle 
regroupe les apprentis des 
cantons de Neuchâtel, Jura 
et Jura bernois. Luan a suivi 
sa formation de quatre ans 
dans l’entreprise GBT Sàrl à 
Tramelan.

Ils étaient seize lundi 
et mardi à participer à ce 

concours. Trois romands 
avaient été sélectionnés. Lors 
de ces épreuves, les thèmes 
travaillés pendant l’apprentis-
sage sont abordés et traités. 
Ce jeune homme de tout juste 
vingt ans ne peut que nous 
laisser admiratifs devant ses 
résultats. Adepte des sports 
extrêmes, il a pourtant vécu 
un apprentissage semé d’em-
bûches avec de nombreux 
accidents et des mois d’ab-
sence à sa place de travail, lui 

qui aime le goût du risque et 
la montée d’adrénaline.

Il voit son avenir dans une 
formation à un niveau supé-
rieur comme ingénieur dans 
une haute école spécialisée, 
par exemple. C’est une grande 
satisfaction également pour 
l’entreprise formatrice, ses col-
lègues et son chef d’apprentis-
sage Jean-Pierre Habegger.

Bravo Luan et nos meilleurs 
vœux pour ta future carrière 
professionnelle.

SORTIE DES AÎNÉS

Jusqu’en 
terre 
vaudoise

Le jeudi 13 juin aura lieu la 
traditionnelle sortie des per-
sonnes âgées (70 ans et plus) 
des communes de Tramelan 
et Mont-Tramelan. Cette sortie 
d’une journée, organisée par 
les communautés religieuses, 
emmènera participantes et 
participants en terre vaudoise, 
au Signal de Bougy.

Une invitation personnelle a 
été adressée aux personnes 
concernées toutefois, en raison 
de la protection des données, 
certains ne l’auront pas reçue. 
Si c’est votre cas, vous pou-
vez vous inscrire directement 
auprès de Josiane Vuilleumier, 
rue de Champ-Fleuri 8, 2720 
Tramelan au 032  487  61  28 
ou au 079 924 22 29. Dernier 
délai ; 30 avril.

N’hésitez pas, venez passer 
un agréable moment dans une 
ambiance joyeuse et frater-
nelle !

En raison des Fêtes pascales, la FAC ne paraîtra pas 
le vendredi 19 avril mais le jeudi 18 avril
Durant cette semaine particulière, les délais de remise 
du matériel seront dès lors modifiés comme suit :

Utile et paroisses : lundi 10 h 
Sport : lundi 12 h 
Rédactionnel et annonces : mardi 9 h 
Officiel : lundi 12 h

fac@bechtel-imprimerie.ch, 032 944 17 56

Délégations officielles
Le Conseil municipal a 

nommé ses représentants aux 
manifestations suivantes :

Commune de Tramelan, 
séance d’information sur le 
plan de quartier « Crêt-Georges 
Ouest » présentation aux pro-
priétaires, CIP, jeudi 11 avril, 
19 h 30 : Philippe Augsurger, 
André Ducommun, Christophe 
Gagnebin, Pierre Sommer.

UCI du canton de Berne, 
assemblée générale ordinaire 
de l’UCI Section Jura bernois, 
Bienne, jeudi 25 avril, 16 h 30 : 
Philippe Augsburger.

UCI du canton de Berne, 
assemblée générale ordinaire 
de l’UCI Section Bienne-See-
land/Jura bernois, Bienne, jeudi 
25 avril, 17 h 30 : Philippe Augs-
burger.

Police cantonale bernoise 
SJB, invitation à découvrir les 
nouveaux locaux de la cen-
trale d’engagement commune, 
Bienne, jeudi 9 mai, 18 h : André 
Ducommun.

CIP-Solidaire, invitation à 
la 7e  édition, CIP, dimanche 
26 mai, 10 h : Philippe Augsbur-
ger, Christophe Gagnebin et 
Karine Voumard. | le chancelier

Des travaux dans 
nos bâtiments

Le Conseil municipal a déblo-
qué plusieurs crédits budgétaires 
pour la réfection partielle de nos 
bâtiments communaux. Ainsi, il 
en va des fenêtres au 2e étage de 
l’immeuble Collège 15 qui seront 
remplacées, des WC au 2e étage 
de l’immeuble Collège 11, du 
podium de la Salle de La Marelle 
qui sera changé et des fenêtres 
des vestiaires de la piscine du 
Château. | le chancelier

Rue du Crêt-Georges 
24 à 45, avis !

En raison des travaux de 
réfection de la rue du Crêt-
Georges (étape 2), le conte-
neur semi-enterré et les points 
de ramassage (triangle jaune) 
situés dans l’emprise du chan-
tier, soit entre le carrefour avec 
la rue de la Combe-Aubert et le 
chemin des Combes, ne seront 
plus desservis jusqu’à nouvel 
avis. Veuillez utiliser les points 
de ramassage disponibles situés 
hors chantier et à chaque extré-
mité dudit tronçon. Merci par 
avance pour votre compréhen-
sion et collaboration. Contact : 
Services Techniques Tramelan 
(032 486 99 50). | le chancelier

Voirie communale

Remplacement 
temporaire
Eric Baumann a été engagé par 
le Conseil municipal à la voirie ad 
interim. Pendant six mois, Bau-
mann épaulera l’équipe communale 
en sous-effectif temporairement. 
Avec ce renfort, le Conseil munici-
pal souhaite le meilleur à son ser-
vice communal. | le chancelier

COMMUNE DE TRAMELAN AVIS OFFICIELS

AGORA

Concert classique de haut vol
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Tél. 079 349 51 78

Avec ce 

1 cours gratuit 
non cumulable

BON

T H È M E  
2 0 1 92 0 1 9

«Oh, la vache»
Suisse. Naturellement.

Spectacle «Live unplugged»
de Nathanaël Rochat et apéro

gourmand (vendredi), marché dugourmand (vendredi), marché du
fromage et des produits

régionaux, concours international
de plateaux de fromage,

fabrication de Tête de Moine,
fondue géante, brunch avec

produits régionaux… 
Infos et réservations sur

www.tetedemoine.ch

VELECTRO, SEGWAY ET TROTT’ENERGY:
LE FUNI ROULE POUR VOUS!

Renseignements et réservations
T +41(0)32 941 25 53
www.funisolaire.ch

Ecole d’équitation · Box à louer · Commerce de chevaux

Manège Saint-Imier

V. Auberson
079 402 51 75

Journée découverte, initiation,
diverses activités

Envie de prendre l’air?
Séance d’information le jeudi 18 avril

à l’aérodrome à 19h30
Bon de vol à prix préférentiel pour les participants

100 francs au lieu de 170 francs
Bons de vol sur www.gvvc.ch

Le printemps est là, c’est offi ciel, il ne 
peut plus faire semblant désormais. Avec 
lui renaît en nous l’enfant qui ne désire 
qu’une chose : jouer dehors ! Préparez vos 
poumons, prévenez votre cerveau, il est 
temps de donner un grand coup de frais 
à ce corps encore engourdi par l’hiver. A 
cheval, en montgolfi ère, dans la forêt ou 
sur les hauteurs, toutes les activités pro-
posées ci-contre ont l’avantage d’être en 
plein air, là où la nature, le mouvement 

et la fraîcheur se rencontrent. Sans plus 
attendre, donner de l’espace à vos en-
vies. Les annonceurs se tiennent à votre 
disposition et seront ravis de vous ren-
seigner en cas de question.

Le printemps est là, c’est offi ciel, il ne 
peut plus faire semblant désormais. Avec 

et la fraîcheur se rencontrent. Sans plus 
attendre, donner de l’espace à vos en-

fraisBouffée
d’air
poumons, prévenez votre cerveau, il est 
temps de donner un grand coup de frais 
à ce corps encore engourdi par l’hiver. A 
cheval, en montgolfi ère, dans la forêt ou 
sur les hauteurs, toutes les activités pro-
posées ci-contre ont l’avantage d’être en 
plein air, là où la nature, le mouvement 

seigner en cas de question.

« Une bonne bouffée d’air 
frais pour lui, pour elle

ou pour la famille ! »

AU CINÉMATOGRAPHE À TRAMELAN

ZWINGLI – LE RÉFORMATEUR
VENDREDI 5 AVRIL, 18 H

reprise.

GENTLEMEN CAMBRIOLEURS
VENDREDI 5 AVRIL, 20 H 30 
SAMEDI 6 AVRIL, 21 H 
DIMANCHE 7 AVRIL, 17 H

de James Marsh, avec Michael Caine, 
Michael Gambon, Jim Broadbent. 
Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian 
Reader, veuf âgé de 77 ans, réunit une 
bande de criminels marginaux sexagé-
naires pour fomenter un cambriolage 
sans précédent à la salle des coffres de 
la société Hatton Garden Safe Deposit. 
En français. 12 ans. Durée 1 h 48.

#FEMALE PLEASURE
SAMEDI 6 AVRIL, 18 H 
LUNDI 8 AVRIL, 20 H

de Barbara Miller. Un film qui décrit 
les mécanismes universels, au-delà 
de toutes les frontières culturelles et 
religieuses, qui régissent la situation 
de la femme quelle que soit la forme 
de la société dans laquelle elle vit, 
et cela jusqu’à nos jours. En VO s.-t. 
12 ans (sugg. 14). Durée 1 h 41.

DRAGON BALL SUPER : BROLY
SAMEDI 6 AVRIL, 15 H

de Tatsuya Nagamine. Goku et Vegeta 
font face à un nouvel ennemi, le super 
saïyen légendaire Broly, dans un com-
bat explosif pour sauver notre pla-
nète. En français. 10 ans (sugg. 12). 
Durée 1 h 41.

DUMBO
DIMANCHE 7 AVRIL, 14 H

reprise.

MARY, QUEEN OF SCOTS
DIMANCHE 7 AVRIL, 20 H 
MARDI 9 AVRIL, 20 H

de Thomas Imbach, avec Camille 
Rutherford, Sean Biggerstaff. La reine 
d’Ecosse Marie Stuart passe sa jeu-
nesse en France. Elle est promise à la 
couronne de France, mais peu après 
son mariage, la maladie emporte son 
mari. La jeune veuve rentre seule 
dans une Ecosse dévastée par la 
guerre. En VO s.-t. 12 ans (sugg. 14). 
Durée 2 h 04.

L’INCROYABLE AVENTURE 
DE BELLA
MERCREDI 10 AVRIL, 16 H

de Charles Martin Smith, avec Ashley 
Judd. L’incroyable voyage d’un chien 
prêt à parcourir plus de 600 km pour 
retrouver son maître, un jeune étu-
diant en médecine. En français. 6 ans. 
Durée 1 h 36.

TANGUY LE RETOUR
MERCREDI 10 AVRIL, 20 H 
JEUDI 11 AVRIL, 20 H 

d’Etienne Chatiliez, avec André Dus-
sollier, Sabine Azéma, Eric Berger. 
16 ans plus tard, Tanguy, qui a mainte-
nant 44 ans, revient chez ses parents 
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï 
Lin l’a quitté. En français. Durée 1 h 33.

STAN & OLLIE
JEUDI 11 AVRIL, 18 H

de Jon S. Baird, avec John C. Reilly, 
Steve Coogan. 1953. Laurel et Hardy, 
le plus grand duo comique de tous les 
temps, se lancent dans une tournée à 
travers l’Angleterre. Désormais vieil-
lissants et oubliés des plus jeunes, 
ils peinent à faire salle comble. En VO 
s.-t. 6 ans (sugg. 8). Durée 1 h 37.

EN SALLES  
AU ROYAL À TAVANNES

CHAMBOULTOUT
VENDREDI 5 AVRIL, 20 H 
SAMEDI 6 AVRIL, 21 H 
DIMANCHE 7 AVRIL, 17 H

d’Eric Lavaine, avec Alexandra Lamy, 
José Garcia, Michaël Youn. Biarritz, 
Béatrice célèbre avec les siens la 
sortie de son livre : elle y raconte l’ac-
cident de son mari qui a chamboulé 
toute leur vie. Il est aveugle, sans 
filtre, toujours aussi drôle et sédui-
sant. En français. 8 ans (sugg. 14). 
Durée 1 h 40.

ZWINGLI – LE RÉFORMATEUR
SAMEDI 6 AVRIL, 17 H 
DIMANCHE 7 AVRIL, 20 H VO  
LUNDI 8 AVRIL, 20 H 
MARDI 9 AVRIL, 20 H VO

de Stefan Haupt, avec Maximilian 
Simonischek, Anatole Taubman, Sarah 
Sophia Meyer. Le film présente la vie 
de Zwingli sous un angle inédit : du 
point de vue de sa femme Anna, qui se 
souvient de leur vie commune après la 
mort de Zwingli - une vie à mi-chemin 
entre un amour infini et une incom-
préhension mutuelle et marquée à la 
fois par le bonheur et la tragédie. En 
VO s.-t. et français. 12 ans (10 acc.). 
Durée 2 h 03.

DUMBO
MERCREDI 10 AVRIL, 20 H

de Tim Burton, avec Colin Farrell, 
Danny DeVito, Eva Green. Cette ver-
sion « live action » de Dumbo relate 
l’histoire de Holt Farrier, une ancienne 
gloire du cirque qui voit sa vie com-
plètement chamboulée au retour de 
la guerre. En français. 6 ans (4 acc.). 
Durée 1 h 52.

QUI M’AIME ME SUIVE
JEUDI 11 AVRIL, 20 H

de José Alcala, avec Daniel Auteuil, 
Catherine Frot. Gilbert et Simone vivent 
une retraite agitée dans un village du 
Sud de la France. Le départ d’Etienne, 
son voisin et amant, le manque 
d’argent, mais surtout l’aigreur perma-
nente de son mari, poussent Simone 
à fuir le foyer. En français. 8 ans 
(sugg. 12). Durée 1 h 30.

En raison des Fêtes pascales, la FAC ne paraîtra pas 
le vendredi 19 avril mais le jeudi 18 avril
Durant cette semaine particulière, les délais de remise 
du matériel seront dès lors modifiés comme suit :

Utile et paroisses : lundi 10 h 
Sport : lundi 12 h 
Rédactionnel et annonces : mardi 9 h 
Officiel : lundi 12 h

fac@bechtel-imprimerie.ch, 032 944 17 56
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URGENCES

PHARMACIES DE GARDE

SAINT-IMIER
Du vendredi 5 avril au 12  avril : 
Pharmacie Amavita, 032 941 21 94.
Dimanches et jours fériés : ouvert de 
11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30.

TRAMELAN
Du vendredi 5 avril au 12  avril : 
Pharmacie Amavita, 058 878 23 50.
Dimanches et jours fériés : ouvert de 
11 h à 12 h et de 19 h 15 à 19 h 30.

Changement de service : le vendredi 
à 18 h 30. Cas particulier : changement 
de service le lundi 21 janvier, 
mardi 23 avril et jeudi 29 mai à 16 h. 
Les éventuelles modifications, 
de dernière minute, du service de garde 
seront annoncées sur le répondeur 
de la pharmacie concernée.

AMBULANCE ET URGENCES

144

MÉDECINS DE GARDE

ORVIN, SAUGE ET ROMONT
24 heures sur 24 0900 900 024 
www.cabinetdurgencesbienne.ch

DE LA FERRIÈRE 
À PÉRY-LA HEUTTE
24 heures sur 24 032 941 37 37

TRAMELAN 
0900 93 55 55
En semaine : 18 h  - 8 h
Samedi, dimanche, jeudi
et jours fériés : 24 heures sur 24

PERMANENCES 
DES SERVICES FUNÈBRES

VALLON DE SAINT-IMIER
0800 225 500 
Par8 : 0848 778 888

SERVICE D’URGENCE DENTISTES

032 466 34 34

SOINS À DOMICILE

SAMAIDD 
VALLON DE SAINT-IMIER 
aide et maintien à domicile, 
soins en diabétologie

079 439 28 95, 032 941 41 21
samaidd@bluewin.ch
www.samaidd.com

SASDOVAL SAINT-IMIER 
 rue de Jonchères 60
032 941 31 33, sasdoval@bluewin.ch
www.sasdoval.ch

SERVICE DU BAS-VALLON
032 358 53 53 
tél. national 0842 80 40 20
secretariat@sasdbasvallon.ch
www.sasdbasvallon.ch

GARAGE DE SERVICE

032 489 28 28, 0800 140 140

IMPRESSUM
JOURNAL D’ANNONCES ET D’INFORMATIONS

12 000 exemplaires distribués chaque vendredi (excepté durant les vacances 
de l’imprimerie) dans tous les ménages de l’ancien district de Courtelary.

Editeur
Imprimerie Bechtel SA
Bellevue 4, 2608 Courtelary
032 944 18 18, FAC : 032 944 17 56
fac@bechtel-imprimerie.ch

Mise en pages
Claude Sansonnens,
Coraline Bolle
et Claudia Lopes

Impression : Druckzentrum Bern

Distribution : La Poste

Heures d’ouverture
Lundi-jeudi : 7 h 30 -12 h, 13 h 30 -17 h
Vendredi : 7 h 30 -12 h

Délais de remise des publications
Sport, utile et paroisses : lundi soir
Officiel : mardi 12 h
Rédac. et annonces : mercredi 9 h

Tarif des annonces
Sur demande
ou sur www.bechtel-imprimerie.ch

Abonnement annuel : 98 fr.

Ne jetez pas vos machines 
et appareils !
Leurs composants sont utiles pour en réparer d’autres

Prise en charge GRATUITE à votre domicile les mercredis entre 17 h et 18 h
077 453 19 57  vio@bluewin.ch

COMMUNES

AGENCE AVS

DU BAS-VALLON À PÉRY-LA HEUTTE
Lundi : 8 h 30 -12 h, 14 h -18 h
Mardi-jeudi : 8 h 30 -12 h
032 485 01 53 
c.faehndrich@pery-laheutte.ch

ADMINISTRATIONS

CORGÉMONT
Lundi : 8 h 30 -11 h 30, 17 h -18 h
Mardi-jeudi : 8 h 30 -11 h 30, 16 h -17 h
Vendredi : 8 h 30 -11 h 30
Grand-Rue 15, 2606 Corgémont
032 488 10 30, admin@corgemont.ch
www.corgemont.ch

CORMORET
Lundi : 15 h -18 h
Mardi : 9 h 30 -11 h 45
Mercredi : 9 h 30 -11 h 45, 14 h 30 -16 h 30
Jeudi : 9 h 30 -12 h
Vieille-Route 1, 2612 Cormoret
Administration : 032 944 15 13
Mairie : 032 940 20 71
Voyer : 079 381 68 60
contact@cormoret.ch, www.cormoret.ch

CORTÉBERT
Lundi et mardi : 10 h -12 h
Jeudi : 10 h -12 h, 16 h -18 h
Rue du Collège 3, 2607 Cortébert
032 489 10 67, fax : 032 489 19 27
admin@cortebert.ch, www.cortebert.ch

COURTELARY
Lundi et mercredi : 8 h -12 h
Mardi : 8 h -12 h, 14 h -17 h
Jeudi : 8 h -12 h, 16 h -18 h
Grand-Rue 58, 2608 Courtelary
032 944 16 01, admin@courtelary.ch
www.courtelary.ch

LA FERRIÈRE
Lundi-vendredi : 10 h -12 h
Mardi et jeudi : 16 h -17 h 30
Rue des Trois-Cantons 20 
2333 La Ferrière
032 961 12 77
Secrétariat : info@laferriere.ch
Finances : commune@laferriere.ch
www.laferriere.ch

MONT-TRAMELAN
Lundi : 16 h-18 h
Métairie des Princes 13 
2723 Mont-Tramelan
032 487 62 53
info@mont-tramelan.ch

ORVIN
Lundi : 16 h -18 h (perm. maire : 19 h)
Mercredi : 10 h 30 -12 h
Jeudi : 16 h -18 h
La Charrière 6, 2534 Orvin 
Case postale 41
032 358 01 80, fax : 032 358 01 81
administration@orvin.ch
www.orvin.ch

PÉRY-LA HEUTTE
Lundi : 8 h 30 -12 h, 14 h -18 h
Mardi-jeudi : 8 h 30 -12 h
Grand-Rue 54, 2603 Péry
032 485 01 50
commune@pery-laheutte.ch
www.pery-laheutte.ch

RENAN
Lundi : 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Mardi-vendredi : 8 h-12 h
Rue du Collège 5, 2616 Renan
032 962 65 00, fax : 032 962 65 05
info@renan.ch, admin@renan.ch
www.renan.ch

ROMONT
Mardi : 16 h -18 h Jeudi : 10 h -12 h
Route Principale 1, 2538 Romont
032 377 17 07, info@romont-jb.ch
www.romont-jb.ch

SAINT-IMIER
Lu-me : 8 h-11 h 45, 14 h-17 h
Jeudi : 14 h-18 h
vendredi : 8 h-11 h 45, 14 h-16 h
Rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier
Case postale 301
032 942 44 24, fax : 032 942 44 90
info@saint-imier.ch
www.saint-imier.ch

SAUGE
Lundi : 9 h 30 -11 h 30
Mardi et jeudi : 15 h 30 -17 h 30
Haut du Village 8, 2536 Plagne
032 358 20 25, fax : 032 358 20 26
info@sauge-jb.ch
www.sauge-jb.ch

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Lundi : 8 h-12 h, 16 h-18 h
Ma, me et je : 8 h-12 h, 16 h-17 h 30
Vendredi : 8 h-12 h
Rue des Prés 5 
2605 Sonceboz-Sombeval
Case postale 47
032 488 33 00, fax : 032 488 33 01
secretariat@sonceboz.ch
www.sonceboz.ch

SONVILIER

HEURES D’OUVERTURE DU GUICHET
Lundi, mercredi, vendredi : 8 h-12 h
Jeudi : 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Lundi : 8 h-12 h, 13 h 30-16 h
Jeudi : 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30
Mardi, mercredi et vendredi : 8 h-12 h

Place du Collège 1, 2615 Sonvilier
032 941 11 20, fax : 032 941 19 73
administration@sonvilier.ch
www.sonvilier.ch

– Crèche « Les Razmokets » : 
032 940 14 86

– Ecole de Sonvilier : 032 941 16 66
– Ecole de Mont-Soleil « Aux Pruats » : 

032 961 15 49

TRAMELAN
Lu-ma : 9 h-11 h 45, 14 h-16 h 45
Mercredi : 14 h-16 h 45
Jeudi : 9 h-11 h 45, 14 h-18 h
Vendredi : 9 h-11 h 45, 14 h-16 h
Hôtel de Ville, 2720 Tramelan
032 486 99 99, fax : 032 486 99 80
www.tramelan.ch

VILLERET
Lundi-vendredi : 9 h-12 h
Rue Principale 24, 2613 Villeret
032 941 23 31, admin@villeret.ch
www.villeret.ch

LOISIRS

ACTION JEUNESSE RÉGIONALE

TRAMELAN 
rue du Pont 20
Jeudi : 16 h -18 h
Vendredi : 17 h - 21 h

CENTRE ANIMATION JEUNESSE

PÉRY-LA HEUTTE
Mercredi : 13 h -18 h
Jeudi : 13 h 30 -18 h
Vendredi : 13 h - 22 h
www.cajpery.wix.com

CENTRES DE RECHERCHES, 
DOCUMENTATION ET ARCHIVES

CEJARE 
SAINT-IMIER 
rue du Midi 6
Sur rendez-vous, en principe :
lundi et mercredi : 9 h-17 h
032 941 55 45 
cejare@cejare.ch
www.cejare.ch

MÉMOIRES D’ICI 
SAINT-IMIER rue du Midi 6
Lundi et jeudi : 14 h -18 h
032 941 55 55 
contact@m-ici.ch
www.m-ici.ch

ESPACE JEUNESSE ERGUËL

SAINT-IMIER 
rue du Marché 1

Mardi : 16 h-18 h, 
accueil en cas de besoin/projets
Mercredi : 14 h-18 h, activités diverses 
selon programme 
(à voir sur le site internet)
Jeudi : 15 h 15-18 h, 
accueil adolescents 10-17 ans
Vendredi : 15 h 15-18 h, 
accueil adolescents 10-17 ans

032 940 12 17 
espacejeunesse@saint-imier.ch
www.e-j-e.ch 

 espacejeunesseerguel 
 espacejeunesse.derguel

BIBLIOBUS UPJ 
www.bibliobus.ch

CORGÉMONT gare
Mardi 7 mai : 15 h 15 -17 h

LA FERRIÈRE commune
Samedi 6 avril : 9 h 45 -11 h 45

FRINVILLIER
Mardi 16 avril : 16 h 30 -17 h 15

ORVIN centre du village
Mardi 16 avril : 17 h 45 -19 h 30
En cas de route fermée ou de travaux, 
le bibliobus peut s’arrêter à la rue des 
Longchamps, derrière le Temple.

PLAGNE ancienne école primaire
Vendredi 26 avril : 17 h 30-19 h 15

ROMONT entrée du village
Vendredi 26 avril : 16 h -17 h

SONCEBOZ-SOMBEVAL commune
Mardi 30 avril : 16 h 30 -19 h 30

VAUFFELIN place du village
Vendredi 26 avril : 14 h 30-15 h 30

BIBLIOTHÈQUES

CORMORET 
collège
Mardi : 17 h -18 h 30

CORTÉBERT 
école, rez-de-chaussée
Mercredi : 13 h 30 -14 h, 19 h 30 -20 h

COURTELARY 
collège
Lundi : 15 h -17 h 30
Mardi : 17 h -19 h
Jeudi : 15 h -16 h 30
Vendredi : 9 h 30 -10 h 30

BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE 
SAINT-IMIER rue du Marché 6
Mercredi : 14 h-18 h
Jeudi et vendredi : 9 h-11 h et 14 h-18 h
1er samedi du mois : 10 h-11 h 30
Située dans le bâtiment 
du Relais culturel d’Erguël, 
la Bibliothèque régionale 
vous accueille sur trois étages.
032 941 51 41
bibliotheque@saint-imier.ch
www.saint-imier.ch/bibliothèque
Catalogue en ligne : nouveautés

SONVILIER 
collège
Lundi : 17 h 30 -19 h 30
Mercredi : 16 h -18 h

PÉRY-LA HEUTTE 
collège
Mardi : 15 h 15 -17 h 15
Jeudi : 17 h -19 h

VILLERET 
rue principale 20
Mardi : 9 h-10 h, 15 h -18 h
Jeudi : 18 h 15 -19 h 15

CHEZ CAMILLE BLOCH 
LA CHOCOLATERIE À CROQUER

COURTELARY Grand-Rue 21

PARCOURS DÉCOUVERTE
Mardi-dimanche : 10 h-18 h 
(dernière entrée à 17 h)
24 et 31 décembre : 10 h-16 h

LE SHOP ET LE BISTROT
Mardi-dimanche : 9 h 30-18 h
2es jeudis du mois : jusqu’à 22 h
24 et 31 décembre : 9 h 30-16 h

Lundis ouverts : vacances scolaires 
et jours fériés régionales.
Fermetures annuelles : 25-26 déc., 
1-2 janvier et du 7 au 18 janvier 2019.

032 945 13 13 
welcome@chezcamillebloch.swiss
www.chezcamillebloch.swiss

GYMNASTIQUE DES AÎNÉS

CORGÉMONT halle de La Combe

Gym Tonic : mercredi 14 h-15 h
Gym Fit : mercredi 9 h- 9 h 55
Gym Seniors : mercredi 10 h-10 h 55

Si vous avez 55 ans et plus, dames et 
messieurs, les leçons sont ouvertes 
à tout le monde. L’expérience vous 
tente ? Venez nous rejoindre.

079 237 21 04

ORVIN halle
Lundi : 16 h 30

PÉRY-LA HEUTTE halle de Péry
Lundi : 14 h 15
Leçons ouvertes à tout le monde.

LUDOTHÈQUE

SAINT-IMIER 
rue du Marché 6

Mercredi et vendredi : 15 h -18 h

Maria Concetta Houriet, responsable 
032 941 51 41 
www.saint-imier.ch/index.php/fr/vivre/
ludotheque

MÉDIATHÈQUE CIP

TRAMELAN 
Chemin des Lovières 13

1er samedi du mois : 9 h-12 h
Lundi-vendredi : 13 h -18 h
Mercredi : 13 h-20 h

032 486 06 06 
cip@cip-tramelan.ch 
cip-tramelan.ch

MUSÉES

JEANGUI ARCHIVES 
ANABAPTISTES 
chapelle
Sur réservation.
079 797 33 53 
e.rm.geiser@bluewin.ch

LONGINES 
SAINT-IMIER
Lundi-vendredi : 9 h -12 h, 14 h -17 h
Réservation recommandée.

MAISON DES SARRASINS 
ORVIN, au cœur du village
Ouvert sur demande, entrée libre.
032 358 18 35, 032 358 17 27
erwinlechot@bluewin.ch

BASSIN DE NATATION

SAINT-IMIER Beau Site 1

Lu : 18 h-19 h 140 cm , 19 h-21 h 190 cm

Mardi : 18 h-20 h 190 cm

Mercredi : 16 h 30-17 h 30 120 cm , 
17 h 30-19 h 15 140 cm

Je : 18 h-20 h 190 cm , 20 h-21 h 140 cm

Vendredi : 18 h-21 h 190 cm

Samedi : 9 h-11 h 140 cm

Dès 19 h (18 h 30 le mercredi), les 
enfants, même accompagnés, ne sont 
plus admis.

Fermetures annuelles
De mi-mai à mi-septembre 2018, ainsi 
que du 21 décembre 2018 au 3 janvier 
2019. Pâques, Ascension, Pentecôte, 
Jeûne fédéral, Noël, Nouvel-An.

032 942 44 31
www.saint-imier.ch/index.php/fr/
decouvrir/sports-et-loisirs/bassin- 
de-natation

SKI CLUB COURTELARY

Bienvenue aux promeneurs désireux 
de se désaltérer !

Gardiennage : week-end des 6 et 
7 avril assuré par Stéphane Etique et 
Claude Voisin. Pour profiter du chalet 
durant les week-ends où il n’y a pas de 
gardiennage, s’adresser à Daniel Isler 
au 078 713 77 08.
Pâques : week-end du 19 au 22 avril
Ass. générale : vendredi 24 mai
Corvée de bois : samedi 25 mai

Le cabinet 
du Dr M. Ruchonnet 

sera fermé 
du samedi 13 avril 

au mercredi 24 avril 
y compris.

Le médecin de garde 
répond au 032 941 37 37

Merci pour votre compréhension
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Quand la prison 
libère la passion de la cuisine
Membre d’honneur de Hotel & Gastro Union, le retraité Jean-Claude Siegenthaler a travaillé 30 ans 
à Bois-Mermet et accompagné plus d’un millier d’apprentis dans le cadre de Gastronomia.

De 1986 à 2016, le Salon Gas-
tronomia qui se tenait dans les 
halles du Palais de Beaulieu à 
Lausanne a été le lieu de ren-
dez-vous de tous les profes-
sionnels romands de l’hôtelle-
rie-restauration.

Parmi les attractions de la 
manifestation biennale figu-
rait le concours des apprentis 
mis sur pied par Hotel & Gas-
tro Union (HGU), à l’occasion 
duquel les jeunes talents de 
la cuisine et du service ont pu 
faire l’étalage de leur savoir-faire 
devant un jury de profession-
nels chevronnés et un public 
nombreux et enthousiaste.

Point commun entre tous les 
jeunes qui se sont succédé à 
Beaulieu, qu’ils aient remporté 
ou non la compétition : ils ont 
tous croisé sur leur chemin 
Jean-Claude Siegenthaler, qui a 
rejoint HGU en 1977 avant d’en 
être nommé membre d’honneur 
l’an dernier.

Soucieux de son prochain
Des débuts du Salon à sa der-

nière édition en 2016, lorsque 
s’est tenu le Challenge Benoît 
Violier présidé par Franck Gio-
vannini et baptisé ainsi en l’hon-
neur de celui qui avait parrainé 
le Gastro Union Challenge lancé 
deux années auparavant, Jean-
Claude Siegenthaler a œuvré en 
coulisse au bon fonctionnement 

du concours. Et si certains 
apprentis ont pu de prime abord 
être impressionnés par sa sta-
ture imposante – il a pratiqué la 
lutte dans sa jeunesse –, ils ont 
vite réalisé que le Jurassien ber-
nois était là avant tout pour les 
épauler. En l’espace de 30 ans, 
il a ainsi chaperonné plus d’un 
millier d’apprentis, toujours à 
leur écoute, bienveillant et de 
bon conseil, mais prêt aussi à 
hausser le ton quand il le fallait.

Une présence fidèle qui 
résume bien l’esprit dans lequel 
il a pratiqué son métier, et qui 
esquisse le portrait d’un pro-
fessionnel soucieux de son 
prochain.

Quand il décroche en 1980 
son CFC de cuisinier, Jean-
Claude Siegenthaler travaille 
à l’établissement pénitentiaire 
du Bois-Mermet, à Lausanne, 
depuis sept ans déjà. Il y est 
entré comme geôlier et s’est 
occupé principalement de l’en-
tretien et du jardin.

Vers la fin des années 1970, il 
est appelé à faire un remplace-
ment en cuisine et s’y découvre 
une nouvelle passion. Il faut 
dire qu’il s’intéresse à la cui-
sine depuis son plus jeune âge, 
mais qu’il n’a jusqu’alors jamais 
eu l’occasion de s’y adonner 
dans un cadre professionnel. 
Ce remplacement inopiné est 
la chance de sa vie, le prétexte 

à une reconversion profession-
nelle qu’il réussit avec brio en 
fréquentant l’Ecole profession-
nelle de Lausanne. En 1982, il 
est nommé chef de cuisine de 
la prison du Bois-Mermet, un 
poste qu’il occupera jusqu’à 
son départ à la retraite en 
2003.

Bien avant de participer à 
l’aventure de Gastronomia, 
Jean-Claude Siegenthaler 
apporte la preuve de sa bien-
veillance : « J’ai toujours res-
pecté les détenus en voyant 
en eux non pas les malfrats 
mais les êtres humains qu’ils 
étaient. Jamais je n’ai porté un 
jugement sur les raisons qui les 
avaient conduits en prison, et 
toujours j’ai apporté mon sou-
tien à ceux qui voulaient s’en 
sortir. » Son aide, il l’apporte à 
ceux qui choisissent de travail-
ler à ses côtés en cuisine, et 
à qui il inculque les bases du 
métier. C’est ainsi qu’il travaille 
avec une brigade constituée de 
huit détenus, avec lesquels il 
prépare chaque jour 500 repas 
– matin, midi et soir.

Engagement 
pour la profession

Sa satisfaction ? Etre par-
venu à transmettre sa passion 
du métier à certains prison-
niers qui, une fois libérés, ont 
embrassé la profession.

Mais qu’on ne s’y trompe 
pas : sa vie quotidienne n’a rien 
eu du long fleuve tranquille, 
et, souvent, il a été confronté 
à des situations tendues, qu’il 
s’agisse de tentatives de suicide 
face auxquelles il a dû avoir les 
bons gestes au bon moment, 
ou de tentatives d’évasion, dont 
aucune n’a abouti, explique-t-il 
non sans fierté.

A ses grandes qualités 
humaines s’ajoute un engage-
ment sans faille pour la profes-
sion, qui s’est notamment tra-
duit par une grande implication 
au sein de HGU. Il y a eu Gas-
tronomia, on l’a dit, mais aussi 
l’implication durant six ans 
au sein du comité romand de 
HGU (quand l’organisation pro-
fessionnelle s’appelait encore 
Union Helvetia), et l’occupation 
pendant 16  ans du poste de 
caissier de l’Amicale vaudoise 
des chefs de cuisine.

Lors de la dernière assemblée 
de HGU Romandie, le retraité a 
félicité les membres du comité 
et les collaborateurs du secré-
tariat romand, tout en redisant 
son plaisir de collaborer avec 
eux. Une nouvelle preuve de 
son humilité, saluée au même 
titre que son professionna-
lisme et sa bienveillance par le 
diplôme de membre d’honneur 
remis ce jour-là.
| Patrick Claudet

Jean-Claude Siegenthaler avec Franck Giovannini lors du Challenge Benoît Violier organisé en 2016 à Beaulieu. DR

Tony Marchand   032 940 11 16

Vous voulez vous faire remarquer ?

Réclame

EXPOSITIONS

 – L’Atelier du Qu’Art, La Roseraie, 
Saint-Imier, 7 jours sur 7, de 9 h à 
19 h jusqu’au 30 avril

 – « Souches », François Schneider et 
Laurent Guenat au CCL, Saint-Imier, 
jusqu’au 12 mai

 – Curvas Devas présente les œuvres 
de Monique Bossart et Simon Klotz 
à Espace Noir, Saint-Imier, du 5 au 
28 avril

 – Histoires de Gare du 13 avril au 18 
mai au CIP à Tramelan, ouverture 
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, 
samedi de 14 h à 20 h. Dimanche et 
jours fériés (vendredi saint, lundi de 
Pâques) : fermé

VENDREDI 5 AVRIL

 – Vernissage de l’exposit ion 
« Souches » au CCL, Saint-Imier, 19 h

 – Vernissage de l’exposition Curvas 
Devas présentant les œuvres de 
Monique Bossart et Simon Klotz, 
avec une participation musicale de 
Dida Guigan, dès 18 h 30 à Espace 
Noir, Saint-Imier

SAMEDI 6 AVRIL

 – Récolte de vêtements de seconde 
main par les bénévoles du Magasin 
du Monde de Corgémont dès 9 h et 
repas érythréen dès 11 h 30

 – Vente de paroisse au centre com-
munal de Péry, de 10 h à 16 h

 – Night Fever Sringbreak organi-
sée par le FC Courtelary à la salle 
de spectacles de Saint-Imier dès 
21 h 30

DIMANCHE 7 AVRIL

 – Concert quatuor DBRP, 17 h au CIP 
à l’église réformée de Tramelan, 
organisé par le groupe Agora

 – Concert de piano commenté avec 
Irina Lankova à la salle Monter-
verdi de l’EMJB, Saint-Imier, à 17 h, 
réservations à info@emjb.ch

 – Concert de Pascal Desarzens, Les 
Six Suites de Bach pour violoncelle 
seul, église de Renan, 17 h (1re partie)

LUNDI 8 AVRIL

 – Une image, un texte sur le thème 
« Ne me touche pas » (Jean 20), cure 
de Saint-Imier, 19 h

JEUDI 11 AVRIL

 – Simon Gerber et Sophie Noir trio au 
CCL, Saint-Imier, 20 h

VENDREDI 12 AVRIL

 – Concert de Pascal Desarzens, Les 
Six Suites de Bach pour violoncelle 
seul, église de Renan, 20 h (2e par-
tie)

SAMEDI 13 AVRIL

 – 4e rencontre photographique, 
histoires de gare, vernissage à 18 h, 
CIP Tramelan

 – Les Chambristes et Alexandre 
Dubach au Temple de Courtelary, 
20 h

 – Concert orgue et trompette donné 
par Richard Townend et Simon 
Sturgeon-Clegg à la Collégiale de 
Saint-Imier, 19 h 30

MARDI 16 AVRIL

 – Après-midi sport et détente à la 
patinoire de Tramelan, de 14 h à 
17 h, ouvert à tous les enfants âgés 
de 6 à 18 ans

MERCREDI 17 AVRIL

 – Pro Senectute, visite du Musée du 
Château de Nidau dès 13 h 30, infos 
et inscriptions jusqu’au 3 avril au 
032 886 83 80

JEUDI 18 AVRIL

 – Les récrés du jeudi, après-midi jeux 
et autres de 14 h à 16 h à l’ancienne 
école de Vauffelin

 – Après-midi sport et détente à la 
patinoire de Tramelan, de 14 h à 
17 h, ouvert à tous les enfants âgés 
de 6 à 18 ans

SAMEDI 20 AVRIL

 – Course aux œufs au CIP à Tramelan 
de 10 h à 12 h 30

 – Service Pâques organisé par les 
églises de Corgémont, inscription et 
renseignements auprès de Fabrice 
Klopfenstein au 076 330 16 13

MARDI 23 AVRIL

 – Après-midi sport et détente à la 
patinoire de Tramelan, de 14 h à 
17 h, ouvert à tous les enfants âgés 
de 6 à 18 ans

MERCREDI 24 AVRIL

 – Moïse, 40 ans dans le désert, comé-
die musicale, salle de spectacles de 
Saint-Imier, 20 h

JEUDI 25 AVRIL

 – Grand jeu de piste à la patinoire de 
Tramelan, 14 h 30-17 h 30, ouvert à 
tous les enfants âgés de 6 à 18 ans

VENDREDI 26 AVRIL

 – Nul bar ailleurs, Last Friday, ancien 
stand de tir à Vauffelin, 19 h, avec 
repas

SAMEDI 27 AVRIL

 – Chasseral en Chœurs, salle commu-
nale de Lamboing, 20 h

MERCREDI 1ER MAI

 – Né pour lire, 9 h 30, Médiathèque 
du CIP

JEUDI 2 MAI

 – Les récrés du jeudi, après-midi jeux 
et autres de 14 h à 16 h à l’ancienne 
école de Vauffelin

 – Soirée de scrabble au CIP à 
Tramelan, 18 h 45, 5 fr. par personne

SAMEDI 4 MAI

 – Dédicace de Stéphane Augsburger 
au CIP, Tramelan, de 9 h à 12 h

 – Concert classique Euterpia organisé 
par le groupe Agora à l’église 
réformée de Tramelan, 20 h

DIMANCHE 5 MAI

 – Petit-déjeuner organisé par les 
dames de la gym de Plagne dès 
8 h 30 à la buvette du FC Plagne

AGENDA  

Cours de lecture, d’écriture, de calcul  
pour adultes parlant français 

0800 47 47 47    www.lire-et-ecrire.ch
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FOOTBALL CLUB PLAGNE  

Quatre à deux
Pour la reprise du championnat, les Plagnards se sont imposés d’une 
très belle manière face à Zagreb (4-2 ; buts de J. Dalla Piazza 2x et C. 
Hofstetter 2x). Au menu d’après-match de la rencontre de dimanche : 
jambon bûcheron préparé par Pitchok avec salade de pommes de terre 
et salade verte.
Dimanche 7 avril, 10 h 15 : Plagne – Safnern

FOOTBALL CLUB SONVILIER  

Confirmation 
contre Boudry

Le FC Saint-Imier II (Sonvi-
lier) a remporté une victoire 4 
à 2 contre la seconde équipe 
de Boudry. Le match était joué 
après un quart d’heure de jeu 
(trois buts de Emir). Par la suite, 
l’intensité a baissé et l’adver-
saire a réduit le score à la 55e 
minute, mais ce fut une joie de 
courte durée puisque le 4e but a 
été marqué deux minutes plus 
tard. Les seniors entameront ce 
vendredi la seconde partie du 
championnat avec un déplace-

ment aux Genevez pour affron-
ter La Courtine.

Saint-Imier II (Sonvilier) – Boudry II _4-2

Vendredi 5 avril
Sen. 20 h : La Courtine – Sonvilier

Samedi 6 avril 
JE 9 h : Erguël Sonvilier II – GrpM Le Parc I
JE 11 h : Erguël Sonvi. III – BBC Bevaix II
JE 13 h : Erguël Sonvilier I – VDR I
JB 13 h : Locle Sports – Erguël Sonvilier
18 h, Valangin : Dombr. II – St-I II (Sonvi.)

FOOTBALL CLUB ORVIN  

Bonne préparation
Pour son premier match, 

l’équipe a montré de belles 
choses sur le terrain. Un effectif 
de 17 joueurs a permis de tenir 
un bon rythme durant tout le 
match contre les Juniors A+ de 
Selzach. Les nouvelles recrues 
ont montré leurs qualités, ce 
qui laisse présager un très bon 
deuxième tour. Le score final 
affichait une défaite de 4 à 2.

Dons
Les joueurs ont distribué 

samedi un tout-ménage fai-
sant appel à votre générosité, 
d’avance, nous vous remer-
cions. Après avoir arpenté les 
rues du village, c’est autour d’un 
bon repas chez Peppe Pizza 

que nous avons clôturé cette 
journée printanière.

Naissance
Encore une petite princesse ! 

Nous avons été ravis d’ap-
prendre la naissance de Bene-
dita. Nos chaleureuses félicita-
tions vont à Marcelo et à son 
épouse.

Préavis
Tenez-vous prêts ! Le cham-

pionnat reprendra le 13  avril 
à 16 h au terrain à Jorat. La 
buvette sera naturellement 
ouverte et Anna se fera un plai-
sir de vous recevoir et de vous 
concocter un bon souper. Au 
menu : jambon et gratin. | cla

FOOTBALL CLUB COURTELARY  

4e édition de la Night 
Fever Springbreak

Une nouvelle édition de la 
discothèque printanière du FC 
Courtelary aura lieu demain 
soir à la salle de spectacles de 
Saint-Imier. Chaque participant, 
en payant son entrée, participera 
automatiquement à un concours 
qui peut lui permettre de gagner 
une tablette tactile ainsi qu’un 
bon offert par Astria Informatique 
ou un bon voyage (offert par 
Croisitour et le FC Courtelary).

Dans un décor de plage, nous 
vous attendons nombreux pour 
venir fêter avec nous le début du 
printemps ! Ouverture des portes 
à 21 h 30. Nous tenons par cet 

article à remercier chaleureuse-
ment nos nombreux sponsors 
qui nous permettent d’organiser 
ce type d’événement chaque 
année !

Pour plus d’informations, veuil-
lez visiter notre site internet www.
fccourtelary.ch ou notre page 
Facebook FC Courtelary.

Samedi 6 avril
JE 11 h : FCC – Moutier
3e l. 16 h 30 : FCC – Bévilard-Malleray
Ladies 17 h : Courtedoux – FCC

Dimanche 7 avril
JB 11 h : FCC – Team Häftli

ACTION JEUNESSE RÉGIONALE ET SERVICE DES SPORTS

Du sport et de la détente 
pendant les vacances
Les quatre après-midi « Sport et Détente » sont de retour. Cette année encore, des terrains de sport et des espaces de 
jeux seront de la partie ! Et pour terminer en beauté cet évènement, nous proposerons un grand jeu de piste dans la 
patinoire de Tramelan !

L’Action Jeunesse Régio-
nale et le Service des Sports 
de la Commune de Tramelan 
s’unissent pour proposer gra-
tuitement à tous les jeunes de 
la région quatre après-midi 
d’activités et d’animations 
ludiques et sportives pendant 
les vacances de Pâques. Il 
n’y a plus de glace mais de la 
place pour un vaste terrain de 
jeux !

Destinées aux 6-18 ans, 
les quatre après-midi « Sport 
et Détente » offrent un lieu et 
des moments de rencontre, 
de détente, de divertissement, 
d’écoute et de conseil. Des 
terrains de jeux et du maté-
riel seront mis gratuitement à 
disposition pour pratiquer dif-
férents sports à la patinoire de 
Tramelan. L’espace détente, 
destiné aux plus jeunes, propo-

sera divers jeux géants, tables 
de ping-pong et babyfoot.

Les jeunes sont invités à 
prendre avec eux leurs affaires 
de sport et leur matériel per-
sonnel (canne de unihockey, 
skate, trottinettes, etc.). L’es-
pace leur est librement mis à 
disposition de 14 h à 17 h. Sur 
place, des boissons et une 
petite collation saine et équili-
brée sont offerts.

Grand jeu de piste
En plus des activités tradi-

tionnellement proposées, la 
nouveauté 2019 pour terminer 
en beauté est un grand jeu de 
piste dans toute la patinoire 
de Tramelan. Celui-ci sera 
proposé le jeudi 25 avril de 
14 h 30 à 16 h 30. Pour partici-
per, il faut avoir entre 6 et 18 
ans et surtout aimer les aven-
tures ! Les règles sont simples : 
Constituez une équipe de deux 
à quatre joueurs, résolvez les 
énigmes et ouvrez le coffre 
au trésor. Une surprise vous 
attend ! L’inscription à ce grand 
jeu de piste gratuit se fera sur 
place dès 14 h 30.

Une infrastructure 
sécurisée offerte :

 – Plus de 2000 m2 de surface 
dont 3 terrains de jeux ;

 – En permanence 2 à 3 profes-
sionnels pour accompagner 
les jeunes ;

 – Du matériel de sport ;

 – Un stand convivial d’accueil 
et d’information destiné aux 
jeunes et aux adultes/parents 
et où les animateurs auront 
le plaisir d’offrir sirop, thé et 
café aux intéressés ;

 – Un accueil libre dès 14 h et 
jusqu’à 17 h.

Mardi 16 et 23 avril, 14 h-17 h 
Jeudi 18 et 25 avril, 14 h-17 h 
6-8 ans 
Patinoire Tramelan

L’Action Jeunesse Régionale
L’Action Jeunesse Régionale 

est une association privée à but 
non lucratif qui a pour mission 
d’améliorer la qualité de vie des 
jeunes à travers l’apprentissage 
de la vie en communauté et la 
sociabilisation. Les activités 
qu’elle propose s’inscrivent 
dans l’animation socio-cultu-
relle.

L’animation dans les locaux
A Tramelan (rue du Pont 20) et 

Malleray (Grand-Rue 54), l’Ac-
tion Jeunesse Régionale pro-
pose aux jeunes de 12 à 18 ans, 
des espaces de jeux, détente, 
rencontre et conseils dans les-
quels un animateur est toujours 
présent durant les heures d’ou-
verture (Malleray : mardi de 15 h 
à 18 h 30, jeudi de 18 h 30 à 21 h 
et vendredi de 15 h à 18 h / Tra-
melan : jeudi de 16 h à 18 h, ven-
dredi de 17 h à 21 h). Des repas 
et des soirées spéciales sont 
organisés régulièrement.

A disposition gratuitement 
dans les locaux : un billard, un 
babyfoot, des jeux de société, un 
accès internet, une cuisine, une 
sono, des platines vinyles et CD, 
des brochures d’information et 
de prévention, une table de ping-
pong, du sirop, etc.

Sur demande, des ateliers, 
soirées, rencontres ou autres 
peuvent être organisés en dehors 
des heures d’ouverture !

L’animation mobile
Une structure mobile se 

déplace le mercredi après-midi 
dans les villages (selon un pro-
gramme : www.a-j-r.ch) pour 
venir à la rencontre des jeunes de 
6 à 18 ans, avec trois objectifs :
 – Etre présent sur les places 
publiques avec des jeux, des 
boissons et de la musique ;

 – Offrir des prestations similaires 
à celles qui peuvent être trou-
vées dans les locaux, tout en 
prenant en compte l’utilisation 

de la place publique ;
 – Permettre aux jeunes de déve-
lopper des projets et de faire 
remonter leurs besoins auprès 
des autorités politiques.

L’animation en réseau
Les professionnels de l’Action 

Jeunesse Régionale travaillent en 
réseau avec les différents acteurs 
de la vie locale et politique dans 
le but de valoriser la place des 
jeunes dans les communes. Ces 
collaborations aboutissent à des 
réalisations de projets ou à des 
manifestations/évènements, etc.

L’équipe d’animation de l’Ac-
tion Jeunesse Régionale se 
réjouit d’ores et déjà d’accueil-
lir prochainement les jeunes de 
la région ; que ce soit dans les 
locaux de Malleray ou Tramelan, 
pendant les animations mobiles 
du mercredi après-midi ou lors 
des animations en réseau dont 
font partie les quatre après-midis 
« sport et détente » !

En raison des Fêtes pascales, 
la FAC ne paraîtra pas le vendredi 19 avril mais le jeudi 18 avril
Durant cette semaine particulière, les délais de remise du matériel seront dès lors modifiés comme suit :

Utile et paroisses : lundi 10 h 
Sport : lundi 12 h 
Rédactionnel et annonces : mardi 9 h 

Officiel : lundi 12 h fac@bechtel-imprimerie.ch, 032 944 17 56
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Tous à Corgémont 
demain 
pour soutenir la D2a !

Après une saison régulière en 
tous points brillante, l’équipe 
de D2a entame cette fin de 
semaine la très attendue poule 
de promotion ! Sur l’ensemble 
du pays, cinq groupes de trois 
équipes chacun ont été formés 
pour ces finales vers l’ascension 
en première ligue. Intégrée au 
groupe B, qui oppose les cham-
pionnes des régions Neuchâtel, 
Nord-Est et Jura-Seeland, elle 
débutera cette phase cruciale 
demain samedi à 15 h 15 à Cor-
gémont, contre le STV Saint-
Gall. Le spectacle promet d’être 

de très haut niveau à la halle de 
La Combe, qu’on se le dise !

La deuxième étape de ces 
finales ne tardera pas, puisque 
le lundi 8 avril déjà, à 20 h 30, 
l’équipe fanion de La Suze 
affrontera le NUC III à Neuchâ-
tel, à la salle du Mail.

Nous vous attendons nom-
breuses et nombreux pour ces 
matches au sommet, en parti-
culier demain dans le Bas-Val-
lon. Les filles de La Suze auront 
besoin de vos encouragements 
pour franchir ce cap important 
et passionnant ! | vp

Ils sont champions 
régionaux

Le week-end dernier se sont 
jouées les finales de la Coupe 
Jura-Seeland, au centre sportif 
de L’Oiselier à Porrentruy. Ce 
traditionnel rendez-vous de fin 
de saison a offert au public un 
spectacle particulièrement plai-
sant.

Deux équipes de La Suze 
étaient engagées. Côté mas-
culin, la H2 a fini championne 

en  s’imposant par 3 sets à 1 
contre Nidau A, en finale ; en 
demi-finale, les Erguéliens avait 
battu Nidau B par trois sets à 
rien.

Quant à l’équipe féminine de 
D2b, elle a terminé troisième, 
derrière Delémont et Courfaivre ; 
un joli rang obtenu grâce à sa 
victoire sur Tramelan par 3 sets 
à 2, au bout du suspense ! | vpEchéance capitale demain pour l’équipe fanion

VBC LA SUZE  

Les Erguéliens n’ont fait (presque) qu’une bouchée des Nidowiens

TENNIS DE TABLE  

Que de médailles pour Sonceboz !

Le dimanche 17 mars se sont 
déroulés, dans la halle de gym-
nastique de Péry, les cham-
pionnats jurassiens de tennis de 
table. Cette manifestation organi-
sée d’une main de maître par les 
clubs de Péry et Omega Bienne 
a réuni un peu plus de cinquante 
joueurs et joueuses des clubs 
de Saint-Imier, Porrentruy, Delé-
mont, Moutier, Péry et Omega 
Bienne. Seul le club de Tavannes 
n’avait aucun représentant.

Les compétitions dirigées par 
l’arbitre en chef Olivier Schwab 
d’Ipsach ont commencé par les 

catégories jeunesse dès 8h30 et 
se sont terminée par les finales 
adultes vers 17 h . Les douze 
tables à disposition et le mode 
de jeu par poule ont permis à 
chacun de démontrer son talent 
sans trop attendre.

Les Soncebozois se sont par-
ticulièrement mis en évidence 
puisque les joueurs de la localité 
ont remporté pas moins de sept 
médailles (2x or ; 3x argent ; 2x 
bronze). Certes ils n’ont peut-être 
pas remporté les médailles dans 
les catégories les plus presti-
gieuses mais leur régularité aux 

entraînements leur a permis de 
remporter deux titres, celui de 
championne jurassienne dames 
pour Claire Marti et celui de 
champion catégorie D1-D2 pour 
Rémy Sansonnens (qui avait 
déjà remporté ce même titre une 
année plus tôt à Saint-Imier).

Ces titres sont complétés par 
une médaille d’argent pour la 
paire Lauriane et Alain Marti en 
double 8, une médaille d’argent 
pour Lauriane Marti en simple 
dames et deux médailles de 
bronze en simple homme D1-D2 
pour Claire Marti ainsi qu’une 

médaille de bronze pour Fanny 
Sansonnens en simple dames. 
Fanny a d’ailleurs participé aux 
championnats suisse jeunesse 
qui viennent d’avoir lieu à La 
Chaux-de-Fonds le week-end 
du 30-31 mars.

La concurrence des grands 
clubs formateurs de Suisse est 
néanmoins bien trop grande pour 
viser une place sur le podium. 
La saison se termine donc pour 
mieux repartir avec de nouvelles 
ambitions en septembre. Bonne 
chance à tous ces joueurs pour 
leurs prochaines échéances !

FSG VILLERET  

Une société pleine 
d’entrain

Une belle participation a 
marqué l’assemblée annuelle 
de la FSG avec la présence de 
36 membres et celle du maire 
de Villeret Richard Habegger. 

La présidente Christine Lüthi 
a relaté les événements qui ont 
marqué l’année 2018. Comme 
toujours, les leçons de gym 
ont alterné avec des activités 
plus récréatives. Le samedi 
16  mars, les gymnastes ont 
préparé le dîner à la halle pour 
le cours des seniors. Fin juin 
a eu lieu le traditionnel pique-
nique en bas de la Combe 
Grède, avec de bonnes gril-
lades et rigolades.

Le vendredi 14 septembre, 
c’était le grand départ en 
pleine nuit pour les dames 
du jeudi. Depuis l’aéroport 
de Genève, elles sont parties 
en surprise à Porto. Enfin, fin 
novembre s’est déroulé le tra-
ditionnel souper de Noël à la 
cure de Villeret, où une bonne 
ambiance a régné. La soirée 
s’est terminée avec l’habituel 
loto. A côté des activités gym-
niques, le comité a représenté 
notre société lors de diffé-
rentes assemblées.

Par la suite, les monitrices 
ont retracé le déroulement de 
l’année écoulée avec enthou-
siasme. Cerise sur le gâteau, 
des finances saines ont été 
présentées pour terminer la 
soirée. Au chapitre des jubi-
laires, Isabelle Kämpf et Eli-
sabeth Langel ont été fêtées 
pour leurs vingt ans au sein de 
la société et Belinda Tschan 
pour ses dix ans. Pour les 
intéressés, les groupes se 
retrouvent aux horaires sui-
vants : dès quatre ans les mar-
dis de 16 h 30 à 17 h 30, dès six 
ans les jeudis de 18 h à 19 h et 
dès dix ans de 19 h à 20 h. Les 
dames se retrouvent les jeudis 
de 20 h à 22 h et les seniors les 
lundis de 17 h à 18 h.

Belinda Tschan et Elisabeth Langel ont été fleuries pour leur fidélité

FOOTBALL CLUB SAINT-IMIER  

Reprise en douceur
Match typique de reprise 

pour la première équipe du FC 
Saint-Imier ; qualitativement, le 
jeu présenté par les deux for-
mations a été moyen, donc rien 
d’anormal en ce début de prin-
temps. Il s’agit de retrouver les 
sensations et les automatismes 
de l’automne. Mais du point de 
vue du résultat, on notera une 
progression, en comparaison 
avec le match du premier tour 
où les Imériens s’étaient incli-
nés 3 à 0 chez eux.

Un point gagné dans le Val-
de-Travers s’avère donc être 
un résultat intéressant pour la 
formation de Cédric De Souza. 
Avec un match en moins, Saint-
Imier est tout proche de la troi-
sième place. La prochaine ren-
contre face à Boudry, qui colle 
aux crampons des Imériens à 
un point, est donc d’une impor-
tance toute particulière.

Saint-Imier II Sonvilier 
provisoirement deuxième

En s’imposant logiquement 
face au réserviste de Boudry, 
Saint-Imier II Sonvilier reste 
dans la course d’un trio de tête 
emmené par Helvetia Neuchâtel 
et le FC Espagnol. Leurs pour-
suivants sont distancés de huit 
points, il s’agit donc de ne pas 
s’endormir. Face aux Boudry-
sans, fait assez exceptionnel, 
Emir Omerbegovic a réussi un 

coup du chapeau en moins de 
quinze minutes de jeu. Des buts 
inscrits aux 7e, 8e et 14e minutes 
ont bien hypothéqué la suite 
des événements. Les visiteurs 
n’ont réagi qu’en deuxième 
période, le temps de se remettre 
d’une catastrophique entrée en 
matière. Sonvilier s’est un peu 
assoupi, sur le coup on peut 
trouver cela normal mais cette 
attitude ne devrait pas se répé-
ter sur la longueur de la compé-
tition, où tout est très serré pour 
le podium. | gde

2e l. Fleurier – Saint-Imier I ______ 0-0
4e l. St-Imier II Sonvilier – Boudry II _4-2
JD Erguël Saint-Imier II – Le Parc I 1-8
JD Erg. St-I III – Corcelles Corm. I__ 2-10
Sen. Saint-Imier – Les Bois ______ 4-3

Vendredi 5 avril
Sen. 19 h 30 : Bassecourt – Saint-Imier

Samedi 6 avril
4e l. 18 h : Dombresson II – St-I II Sonvi.
JD 10 h : Grpm Fleurier I – Erg. St-I II
JD 10 h : Bas Lac Cornaux – Erg. St-I III
JD 11 h : Grpm Chx-de-Fds – Erg. St-I I
JC 15 h : Erg. St-I I – Corcelles Cormon.
JC 13 h : Erg. St-Imier II – Grpm Couvet

Dimanche 7 avril
2e l. 14 h 30 : Saint-Imier I – Boudry I

Mercredi 10 avril
JD 18 h 30 : Erguël Saint-Imier I 
– Littoral Colombier I

VOLLEY CLUB 
TRAMELAN  
DM19 VEBB – Tramelan ______ 0-3
DCOUPE Delémont – Tramelan _ 3-0
DCOUPE La Suze – Tramelan __ 3-2

Claire Marti, Alain Marti, Lauriane Marti et Remy Sansonnens ont glané à eux seuls six médailles
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SYNDICAT SCOLAIRE
DE COURTELARY-CORMORET-VILLERET

Convocation

Les délégués du Syndicat scolaire de Courtelary-
Cormoret-Villeret sont convoqués à l’assemblée
générale qui aura lieu le

Lundi 6 mai à 20 h  
au collège de Courtelary

Ordre du jour

1. Appel

2. Désignation des scrutateurs

3. Discuter et approuver le procès-verbal  
du 5 novembre 2018

4. Discuter et approuver les comptes  
de l’exercice 2018, après présentation  
par P. Gilomen

5. Rapport du président de la Commission 
d’école

6. Rapport de la responsable de l’EJC

7. Divers et imprévus

Courtelary, le 2 avril 2019

La secrétaire

Corgémont 

PRÉFECTURE DU JURA BERNOIS

Avis de construction

Requérante : Straumann Villeret SA, Les Champs 
du Clos 2, 2613 Villeret.
Emplacement : parcelle No 676, au lieu-dit : 
« Grand-Rue 53a », commune de Corgémont.
Projet : installation d’un aéro-refroidisseur à 
l’extérieur du côté Ouest du bâtiment et pose 
de deux machines de froid dans la cave afin 
d’alimenter un circuit d’eau froide de refroidis-
sement Process (15-20°C) pour le refroidisse-
ment de l’huile des machines CNC de meulage 
existantes.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : A2

Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 
28 avril inclusivement auprès de l’administration 
communale de Corgémont. Les oppositions 
ou réserves de droit faites par écrit et moti-
vées seront reçues dans le même délai à la 
Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,  
2608 Courtelary.

Courtelary, le 29 mars 2019

La préfète : Stéphanie Niederhauser

Saint-Imier 

Permis de construire 18-49

Requérante/Maître d’ouvrage : Profil Job sàrl, 
c/o Quincaillerie du Vallon sàrl, rue Francillon 19, 
2610 Saint-Imier.
Auteur du projet : Dusan Velebit, rue du 
Gotthard 17, 1225 Chêne-Bourg.
Adresse du projet : BF 174, rue Francillon 19, 
2610 Saint-Imier.
Description du projet : transformation et amé-
nagement des combles, création de lucarnes 
en toiture et transformations intérieures.
Dimensions du projet : selon plans déposés.
Constructions du projet : selon plans déposés.
Zone d’affectation et de constructions : 
M1 C4b.
Dérogations : ISCB 8/823.111/2.1 (hauteur 
cheminée).
Zones/périmètres protégés : périmètre de 
protection et de conservation du site bâti. 
Périmètre archéologique.
Objets protégés : immeuble digne de conser-
vation.
Dépôt public : du 5 avril 2019 au 6 mai 2019 
inclusivement.

La demande, les plans et les autres pièces du 
dossier sont déposés publiquement auprès du 
service d’urbanisme, rue Agassiz 4, 2610 Saint-
Imier. Les oppositions ou réserves de droit faites 
par écrit et motivées sont à déposer en double 
exemplaire dans le même délai au secrétariat 
municipal, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier.

En cas d’oppositions collectives et d’oppositions 
multicopiées ou en grande partie identiques, 
les opposants ont l’obligation de désigner une 
personne autorisée à les représenter valable-
ment (art. 26 al. 3 let. h DPC).

Les éventuelles demandes de compensation 
des charges seront reçues dans le même délai 
et à la même adresse. Le droit à la compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas 
été introduit dans les trois mois (art. 30, 31 LC 
et 26 DPC).

Saint-Imier, le 5 avril 2019

Le chef du service urbanisme et mobilité 
Nicolas Vuilleumier

Sauge 

Avis de construction

Requérante : Christine Rais, route de Plagne 11, 
2537 Vauffelin.
Auteur du projet : Sebastian Schoop, 
rue du Canal 8a, 2535 Frinvillier.
Propriétaire foncière : idem requérante.
Projet : changement d’affectation de la chauf-
ferie en atelier, pose d’un poêle suédois avec 
canal de fumée en façade Nord/Est.
Emplacement : parcelle No 53 à la rue  
du Canal 8c à Frinvillier.
Zone : ZPO.
Dérogation requise : néant.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.

La demande, les plans et autres pièces du 
dossier sont déposés publiquement auprès du 
secrétariat municipal de Sauge à Plagne jusqu’à 
l’expiration du délai d’opposition.

Le délai d’opposition est de 30 jours à compter 
de la première publication dans la FOJB. Les 
oppositions, dûment motivées, les éventuelles 
réserves de droit et demandes de compensation 
des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent être 
envoyées en deux exemplaires à l’Administration 
communale de Sauge, 2536 Plagne au plus 
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête 
publique. Le droit à la compensation des charges 
est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé dans 
le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC). 

Plagne, le 27 mars 2019

Le Conseil municipal

PRÉFECTURE DU JURA BERNOIS

Avis de construction

Requérante : Claudia Aebischer, Schulstrasse 3, 
2558 Aegerten.
Auteur du projet : Schneider Architektur  
& Planung, Däderizstrasse 41, 2540 Grenchen.
Emplacement : parcelle No 242, au lieu-dit : 
« Prés de l’Aigue Roche 58 », Vauffelin, com-
mune de Sauge.
Projet : démolition et reconstruction d’une 
maison de vacances, aménagement d’une 
terrasse et pose d’une nouvelle citerne pour la 
récupération des eaux pluviales de 12 500 litres.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : Les prés boisés.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au  
28 avril inclusivement auprès de l’administra-
tion communale de Sauge. Les oppositions 
ou réserves de droit faites par écrit et moti-
vées seront reçues dans le même délai à la 
Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 
2608 Courtelary.

Les éventuelles demandes de compensation des 
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues 
dans le même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 29 mars 2019

La préfète : Stéphanie Niederhauser

Tramelan 

Avis de construction 

Requérant : Gagnebin Alexandre, rue Sous la 
Lampe 20, 2720 Tramelan.
Auteur du projet : idem requérant.
Projet : construction d’un couvert sur terrasse 
existante au sud-est. Parcelle N° 1884, zone H2.
Emplacement : rue Sous la Lampe 20, 
2720 Tramelan.
Dimensions : selon plans déposés.
Façades : poteaux bois ; Toit : charpente bois, 
1 pan, inclinaison 12°, couverture : tuiles ciment 
couleur rouge.
Protection des eaux : secteur de protection 
des eaux Au.
La mise à l’enquête publique a lieu du 5 avril 2019 
au 6 mai 2019.

Dépôt public de la demande avec plans au 
bureau de la Police des constructions, rue de 
la Promenade 3, où les oppositions, faites par 
écrit et motivées, les réserves de droit ainsi que 
les éventuelles demandes de compensation 
des charges en cas de demande de déroga-
tions au sens de l’article 30 LC, seront reçues 
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à 
l’enquête publique.

Tramelan, le 5 avril 2019

Commune de Tramelan

Avis de construction

Requérante : Wälti-Boll iger Marianne,  
rue de la Place 5, 2720 Tramelan.
Auteur du projet : Lauber Stève, Grand-rue 187, 
2720 Tramelan.
Projet : construction d’un garage avec avant-toit 
ouvert sur les côtés au nord-ouest du bâtiment 
existant. Parcelle N° 1255, zone H2.
Emplacement : rue de la Place 5, 2720 Tramelan.
Dimensions : selon plans déposés.
Fondations : pilier béton ; Construction por-
tante : Etayage : DIN HEA ; Parois : chassis bois ; 
Façades : lames en bois horizontales, couleur 
naturel incolore ; Toit : 1 pan, inclinaison 15°, 
revêtement : tuiles bituminées, couleur verte.
Recensement architectural : ensemble bâti : 
aucun. Bâtiment : digne de conservation.
Dérogation(s) : - art. 80 LR et A154 RCC - 
distance insuffisante à la route communale.
Protection des eaux : secteur de protection 
des eaux Au.

La mise à l’enquête publique a lieu du 5 avril 2019 
au 6 mai 2019.

Dépôt public de la demande avec plans au 
bureau de la Police des constructions, rue de 
la Promenade 3, où les oppositions, faites par 
écrit et motivées, les réserves de droit ainsi que 
les éventuelles demandes de compensation 
des charges en cas de demande de déroga-
tions au sens de l’article 30 LC, seront reçues 
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à 
l’enquête publique.

Tramelan, le 5 avril 2019

Commune de Tramelan

PRÉFECTURE DU JURA BERNOIS

Avis de construction

Requérante : Municipalité de Tramelan,  
Grand-rue 106, 2720 Tramelan.
Auteur du projet : Bureau d’architecture CIDE 
PARTNERS SA, Grand-rue 95, 2720 Tramelan.
Emplacement : parcelle No 3128, au lieu-dit : 
« Crêt-Georges 16 », commune de Tramelan.
Projet : rénovation et assainissement des façades 
avec isolation périphérique, crépi et peinture, 
isolation de la toiture, aménagement de quatre 
places de stationnement sur le côté Nord du 
bâtiment, ouverture d’une porte-fenêtre dans 
une fenêtre existante en façade Sud et création 
d’un escalier en façade Sud.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés. 
Zone : H3.
Dérogation : art. 80 LR.

Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 
5 mai 2019 inclusivement auprès de l’admi-
nistration communale de Tramelan. Les oppo-
sitions ou réserves de droit faites par écrit et 
motivées seront reçues dans le même délai à la 

Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 
2608 Courtelary.

Les éventuelles demandes de compensation des 
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues 
dans le même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 5 avril 2019

La préfète : Stéphanie Niederhauser

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE  
DE TRAMELAN

Approbation du règlement 
d’organisation

Le règlement d’organisation, adopté par l’As-
semblée de paroisse le 6 décembre 2018, est 
approuvé en vertu de l’article 56 de la loi sur 
les communes (LCo) par l’Office des affaires 
communales et de l’organisation du territoire, 
le 13 mars 2019.

Il entre en vigueur à cette date et peut être 
consulté au secrétariat de la paroisse pendant 
les heures de permanence.

2720 Tramelan, le 29 mars 2019

Conseil de paroisse

Villeret 
Plan d’Aménagement  des Eaux du Bez
Procédure d’information  
et de participation
La Commune de Villeret a engagé une procé-
dure de plan d’aménagement des eaux fixée 
par les articles 21 et ss de la loi cantonale sur 
l’aménagement des eaux du 14 février 1989 
LAE en vue de protéger le village contre les 
crues ainsi que de revitaliser le ruisseau du Bez.

Conformément à l’article 23 LAE, le Conseil 
municipal informe la population des mesures 
d’aménagement projetées et offre à tout un 
chacun le droit de prendre position, d’émettre 
des propositions et suggestions à l’encontre 
du projet. La procédure est ouverte dès la 
publication du présent avis (5 avril 2019) et 
jusqu’au 6 mai 2019.

Le dossier peut être consulté, durant cette 
période, au secrétariat communal, pen-
dant les heures d’ouverture. Les prises de 
position y seront reçues jusqu’au terme du 
dépôt public.

Une séance d’information est également pro-
grammée le jeudi 11 avril à 19 h 30 à la salle des 
assemblées, Collège de Villeret, rue Principale 25.

Villeret, le 25 mars 2019

Le Conseil municipal

Jura bernois

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DE JEAN GUI

Assemblée ordinaire  
des délégués

Vendredi 3 mai 2019 à 19 h 30  
à l’école de Jean Gui

Ordre du jour

1. Nomination d’un scrutateur /  
d’une scrutatrice

2. Procès-verbal de l’assemblée  
du 23 novembre 2018

3. Correspondance, communications

4. Comptes 2018

5. Remplacement des fenêtres

6. Rénovation d’un appartement

7. Information vie scolaire

8. Divers

La Tanne, le 29 mars 2019

Le président de la commission scolaire : 
Raymond Fuhrer
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