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Réclame

Entreprise de plâtrerie-peinture
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UNE INITIATIVE DU CEFF

Des lacunes en maths ? 
Un nouveau site pour y remédier !
Inomaths.ch pour les apprentis... et pour tous les autres !

Le ceff (Centre de formation 
professionnelle Berne franco-
phone), la HEP (Haute Ecole 
pédagogique) Bejune et le cmij 
(Centre Mitic interjurassien) ont 
lancé mardi officiellement le 
site inomaths.ch, dont l’initiative 
revient au premier nommé.

Pas de bosse...
La bosse des maths n’est de 

loin pas généralisée : au ceff, 
on rencontre de nombreux 
apprentis souffrant de lacunes 
dans ce domaine ; des lacunes 
péjorantes, autant dans les pro-
fessions de la santé que dans 
celles de l’artisanat ou du com-
merce.

Sachant que cer taines 
connaissances et une maîtrise 
de base sont indispensables 
pour construire valablement un 
CFC (Certificat fédéral de capa-
cité), le ceff a souhaité pouvoir 
répondre aux besoins de remise 
à niveau de ses apprentis, en 
utilisant la numérisation. Il a 
pour cela fait appel aux com-
pétences didactiques de la 
HEP Bejune, ainsi qu’aux com-
pétences numériques du cmij.

Enseignant au ceff Artisanat, 
Emanuele Raho a pris la tête 
d’un projet dont la transinsti-
tutionnalité convient parfaite-
ment à son public-cible princi-
pal, à savoir les jeunes passant 
de la scolarité obligatoire à la 
scolarité postobligatoire. Une 
étude de terrain a déterminé 
les domaines incontournables 
où est constaté le maximum 
de lacunes, avec pour résultat 
les 5 thèmes entrés en fonction 
mardi : entiers relatifs, fractions, 
mesures, proportionnalité, 
calcul littéral.

Gratuit et non évaluatif
Sans inscription, sans tra-

çage et parfaitement gratuit, 
le site inomaths.ch est surtout 

inédit par son absence totale 
d’évaluation. Les utilisateurs 
y sont invités à évaluer eux-
mêmes leurs lacunes et à y 
remédier, en suivant un che-
minement personnel : choix du 
thème, de l’évaluation totale ou 
partielle, du chapitre, des tuto-
riels vidéo.

L’objectif visé consiste à res-
ponsabiliser l’utilisateur, en le 
libérant de toute contrainte et 
en lui laissant le choix de son 
apprentissage, de son rythme.

Fructueuse frustration...
Le volet didactique doit 

beaucoup à Pascal Carron, 
qui adapte l’enseignement à la 
manière d’apprendre, et non 
l’inverse. Ainsi les résultats ne 
sont-ils jamais donnés, en cas 
de réponses fausses ; il est 
simplement conseillé à l’utilisa-
teur de suivre un tutoriel. Cette 
frustration, de ne pas connaître 
une réponse (qui n’apporterait 
d’ailleurs aucun élément de 

cheminement mathématique), 
conduit l’utilisateur à chercher 
les raisons de son erreur. Le 
processus d’apprentissage est 
dès lors en marche.

Une cinquantaine de tutoriels 
sont en fonction déjà, conçus 
sous forme de vidéos illustrées 
de manière vivante et variée, 
en lien le plus souvent possible 
avec des cas concrets de la 
vie quotidienne. Important : ils 
sont courts, de cinq minutes au 
maximum, et débouchent sur 
des tests très rapides eux aussi.

« Ce fut relativement com-
plexe à construire, mais nous 
espérons que ce sera intéres-
sant pour les élèves », souligne 
Emanuele Raho.

Un facilitateur
Conçu en priorité pour les 

élèves du ceff, ce nouvel outil a 
cependant très rapidement été 
dessiné pour être ouvert à tout 
un chacun. Dans les écoles, il 
sert de facilitateur et ne vise 

nullement à remplacer l’ensei-
gnant. Ce dernier incite l’élève 
à utiliser inomaths pour tester 
ses connaissances et remé-
dier le cas échéant à certaines 
lacunes ; le site, pour sa part, 
incite l’élève à retourner vers 
l’enseignant lorsque les tutoriels 
ne lui suffisent pas.

Durant sa mise au point, ino-
maths.ch a été testé dans des 
classes terminales du secon-
daire I et des classes du secon-
daire II. « Et nous avons appris 
que d’autres classes secon-
daires se le sont déjà approprié, 
un fort bon signe ! »

Les équations vont arriver
D’ici la fin de l’année, les 

auteurs espèrent avoir pu 
ajouter deux modules sup-
plémentaires, consacrés res-
pectivement aux équations et 
à la résolution de problèmes. 
Voilà qui clôturera quelque 
600 heures de travail au total, 
sur deux années. Ce qui n’em-
pêchera certes pas du tout 
inomaths.ch d’évoluer encore, 
selon la demande, les retours, 
les besoins.

Une incertitude quant à votre 
maîtrise des bases mathéma-
tiques nécessaires à la réus-
site de votre apprentissage ? 
Des difficultés mathématiques 
en classe professionnelle ? Ou 
simplement l’impression de 
ne plus posséder des notions 
acquises il y a belle lurette ? Un 
tour sur inomaths s’impose ! Et 
vous y découvrirez peut-être 
que vous avez complètement 
oublié comment se calcule une 
pente... | de

www.inomaths.ch 
Libre, gratuit, original

Dans une classe test, Emanuele Raho (enseignant au ceff et coordinateur du projet), Julien Clénin (HEP Bejune), 
Cyril Jeanbourquin (Centre Mitic interjurassien) et Cédric Bassin (directeur général du ceff)

Un exemple d’exercice
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Emplois

MAÇON CHERCHE TRAVAIL
dans la maçonnerie, rénovation et peinture. 

30 ans d’expérience. Libre de suite.
Tél. 079 758 31 02

Gîte social destiné aux personnes marginalisées  
ou fragilisées, la Résidence Les Sources à 
Sonceboz souhaite compléter son équipe et  
recherche pour une entrée en fonction à convenir :

Un/e employé/e de commerce
(80-100 %)
Merci de consulter l’annonce complète sur notre 
site internet www.residencelessources.ch

La Fondation La Pelouse à Saint-Imier,  
recherche, pour son secteur école à journée continue :

Un/e auxiliaire à 80 %, en période scolaire

Un/e éducateur/trice social/e niveau HES 
ou ES à 20 % (2 après-midis), en période scolaire

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Dossier complet à envoyer, jusqu’au 27 septembre à :

Fondation La Pelouse 
Case postale 64 
2610 Saint-Imier

Seuls les dossiers correspondant aux critères demandés seront traités.

RENCONTRES ŒCUMÉNIQUES 
DES AÎNÉS   maison de paroisse 14h30 
Grand-Rue 120 Tramelan

25 septembre  > découvrir sa région au travers des  
 Chemins de fer du Jura   W. Kohler

30 octobre > Intelligence artificielle &   
 numérisation… et l’humain 
   dans tout ça ?   J.-L. Crétin

27 novembre  > Les bâtiments sacrés, film- 
 documentaire   Ph. Kneubühler 

La nouvelle saison commence, BIENVENUE à toutes et tous !

voir communiqué

cherche

un/e concierge pour l’église
taux d’occupation : 15 % 

(Revenus supplémentaires en fonction des locations)

Entrée en fonction : 1er janvier 2020

Description du poste et cahier des charges sur www.par8.ch/Tramelan
Pour de plus amples renseignements : Sonia Maire, 032 487 57 64

Offre de services à adresser à :
Paroisse réformée, Secrétariat, Grand-Rue 120, 2720 Tramelan

Délai de postulation : 30 octobre 2019

au conseil national

Liste 1 Liste 2
Tina MaximeManfredMarkus

Gerber Bühler Schluep Ochsenbein

Salle communale de Tavannes, vendredi 20 septembre 2019 dès 19 h 30

Présentation des candidat(e)s au conseil national
Petite restauration et animation musicale, ouvert à tous

À LOUER

TRAMELAN
Grand-Rue 133

Appart. 4 pièces
Cuisine agencée, 
salle de bains, 
cheminée, salon, 
mezzanine, grenier
Loyer 1070 fr., charges comprises

Libre dès le 1er décembre 
032 489 25 81

SORTIE DE KARTING VALENTINO DI DONATO
DÉROULEMENT DU GRAND PRIX
10 min d’essais libres + 10 min d’essais chrono
Course de 10 tours
Podium - Remise des prix et pot de l’amitié

TARIFS (DÈS 16 ANS)
Trajet en bus et souper : 60 francs
Trajet en bus, course et souper :  200 francs

DÉLAI D’INSCRIPTION :  
LUNDI 30 SEPTEMBRE
Téléphone : 079 432 07 74
E-mail : valentino.vdd@gmail.com
Site web : valentino-didonato.e-monsite.com

PAIEMENT
(A LA BANQUE OU PAR BV)
Motif : sortie karting
Banque : Clientis Caisse d’Epargne de Courtelary
Nom : Valentino Di Donato
IBAN : CH11 0624 0575 0603 9468 3

QUAND
samedi 5 octobre 2019
de 14 h à 23 h

OÙ
Circuit de l’Enclos (1200 m)
FR-25270 Septfontaine

DÉROULEMENT DE LA SORTIE
Le trajet se fera en bus depuis la place de la gare à 
Courtelary à 14 h  en effectuant un arrêt au parking de 
la gare de Saint-Imier à 14 h 20.  
Arrivée au circuit vers 16 h, démonstration de pilotage 
en KZ, ensuite briefing de pilotage avec présentation 
de la piste de 1200 m et  des karts 125 cm3 de 30 ch 
atteignant 100km/h.
L’équipement vestimentaire de sécurité sera fourni sur 
place. A la fin de la course, un souper franc-comtois 
vous sera servi.
Boissons non-comprises dans le prix.

Nous sommes une entreprise familiale active dans le lami-
nage à froid et le découpage de laiton pour l’horlogerie 
depuis 1930. Suite au départ à la retraite de notre collabora-
trice, nous cherchons un(e) :

Employé(e) de commerce 
comptabilité et RH
• Taux d’activité : 50 %
• Collaboration étroite avec la direction 
• Entrée en fonction : dès le 1er novembre ou à convenir                       
• Age : entre 30 et 45 ans

Profil requis 
• CFC et formation en comptabilité 
• Expérience en gestion du personnel
• Aptitude à travailler de façon autonome
• Aisance avec les outils informatiques courants 
• Maitrise du français et de l’allemand

Vos compétences
• Tenue des comptes, établissement du budget
• Tenue des salaires et des décomptes sociaux
• Tâches administratives : personnel, CA, ventes, achats
• Expérience sur le logiciel comptable WinBiz

Nous donnerons la préférence à une candidature locale à 
qui nous demandons fidélité à l’entreprise. Nous offrons un 
poste de travail très varié au sein d’une petite équipe.

Intéressé(e) ? Veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture à WEBER+CALIBRA SA, Zone Industrielle de la Suze, 
CH-2605 Sonceboz, postulation@webercalibra.ch

À LOUER

SONVILIER
A la rue du Coq

2 x 3 pièces rénovés 
avec cuisine agencée
Loyer 820 francs, charges comprises

Garage
Loyer 120 francs

Libre de suite 078 775 76 30

Réparations toutes marques!

Rue Jakob-Rosius 24
2502 Bienne
032 345 12 45
www.berninabiel.ch

Schläpfer
Nähmaschinen

Rue Jakob-Rosius 24

www.berninabiel.ch

Schläpfer
Nähmaschinen

Favorisez nos annonceurs
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Agence AVS
Fermeture exceptionnelle 

de l’agence AVS du Bas-Val-
lon les jeudis 26 septembre et 
3 octobre. | cm

SAUGE
AVIS OFFICIELS

Agence AVS
Fermeture exceptionnelle 

de l’agence AVS du Bas-Val-
lon les jeudis 26 septembre et 
3 octobre. | cm

ORVIN
AVIS OFFICIELS

Invitation à une séance 
publique d’information

Le Ille arrondissement d’ingé-
nieur en chef et la commune de 
Romont invitent la population 
à une séance publique d’infor-
mation, qui aura lieu mercredi 
2 octobre à 19 h 30 dans la salle 
du Conseil municipal, route 
Principale 1, 2538 Romont.

Cette réunion est mise sur 
pied pour présenter le dossier 
de mise à l’enquête 230.20198 
/ Renouvellement Chaussée : 
Romont, traversée de la loca-
lité, actuellement à disposition 
pour consultation auprès de 
l’administration communale de 
Romont, et répondre aux ques-
tions posées.

A cet effet, nous espérons 
accueillir à cette séance un 
grand nombre de personnes 
intéressées.

Remarque : ce projet rem-
place le projet de réaména-
gement de la traversée de la 
localité qui a été approuvé en 
2004 et qui n’a jamais fait l’objet 
d’une réalisation. | cm

Agence AVS
Fermeture exceptionnelle 

de l’agence AVS du Bas-Val-
lon les jeudis 26 septembre et 
3 octobre. |cm

COMMUNE DE ROMONT AVIS OFFICIELS

COMMISSION 3E ÂGE 
DU BAS-VALLON

Marche 
découverte
Mardi 24 septembre

But de l’excursion : Rebévelier, 
point de vue du Pichoux.
Déplacement en voiture jusqu’aux 
Cerniers de Rebévelier.
Temps de marche environ 2 h 30, 
bonnes chaussures recomman-
dées.
Prendre de quoi se désaltérer 
et petit pique-nique éventuel. 
Randonnée ouverte à toutes les 
personnes intéressées !

Lieux de rendez-vous
 – Péry, place de la gare, 13 h
 – Orvin, place du village, 13 h
 – Vauffelin, place de parc 
de l’église, 13 h

Pour des renseignements sup-
plémentaires, un service de 
transport jusqu’au lieu de ren-
dez-vous ou en cas de temps 
incertain, veuillez contacter : Gil-
bert Grosjean au numéro de télé-
phone 032 485 14 03 ou Josée 
Medici au numéro de téléphone 
032 358 15 69.

Changer de voiture pour 
le climat... vraiment ?

Pour faire mieux sur le plan 
écologique, nous sommes 
régulièrement invités à chan-
ger nos anciens appareils ou 
nos anciennes voitures afin 
d’économiser de l’énergie et 
ainsi réduire les rejets de CO2. 
C’est l’axe principal de nos pro-
grammes politiques et l’angle 
utilisé par les publicistes.

Mais est-ce vraiment la 
bonne voie à suivre ?

La conférence organisée 
par la Communauté scolaire 
La Baroche a sollicité les par-
ticipants à prendre conscience 
d’une nouvelle dimension envi-
ronnementale afin d’être bien 
à même de répondre à cette 
question cruciale.

Il a notamment été relevé l’im-
portance de l’énergie grise qui 
empoisonne le climat et qui, à la 
longue, va rendre la vie impos-
sible sur terre.

A l’aide d’un simple crayon, 
Lucien Wuillemin fait le bilan 
écologique de sa produc-
tion. Il faut abattre un arbre, le 
transporter, le couper en petits 
morceaux, ajouter une mine 
qui vient de Chine, peindre 
en rouge, ajouter une bague 
métallique et une gomme. Donc 
des transports, des produits 
chimiques, etc. pour un simple 
accessoire que tout le monde 
utilise.

Divers autres points ont aussi 
été débattus avec les per-
sonnes présentes.

Un petit bémol quand même, 
puisque seules 15  personnes 
ont participé à cette intéres-
sante soirée organisée par 
l’école, dans le cadre des 
conférences demandées par les 
parents, et ouverte à tous mais 
qui n’a pas rencontré le succès 
espéré. | yk

Combien d’énergie pour la fabrication d’un crayon en Chine ?

SOCIÉTÉ D’ARBORICULTURE D’ORVIN

Pressurage et pasteurisation
L’automne approche à grands pas, ainsi que la récolte des fruits.

Pour les personnes dési-
reuses de faire du jus de pomme 
(ou de poire), la société d’arbo-
riculture met ses installations 
à disposition dans ses locaux 
situés à l’Echelette.

Cette saison débutera le lundi 
16 septembre et se poursuivra 
les lundis suivants.

Afin d’assurer un bon dérou-
lement des opérations, les per-
sonnes intéressées sont priées 
de s’inscrire à l’avance.

Rappelons que la qualité du 
jus dépend de celle des fruits. 

Par conséquent, il est néces-
saire d’apporter des fruits 
propres, éliminer ceux qui sont 
pourris et éviter de les entre-
poser trop longtemps avant le 
pressage.

Si vous avez des fruits en sur-
plus, la société les achète au 
prix de 30 cts le kilo, livrés au 
pressoir.

Etiquettes à votre nom
Veuillez nous apporter vos 

fruits dans des récipients 
solides : cageots ou sacs en 

jute munis d’une étiquette sur 
laquelle doit figurer votre nom, 
adresse et numéro de téléphone.

Les fruits peuvent être dépo-
sés dès le samedi, mais au plus 
tard le lundi matin à 8 h. Les 
fruits déposés sans indication 
aux alentours du pressoir ne 
seront pas pressés.

Inscriptions : Nicolas Léchot 
au 079 698 49 42 entre 17 h et 
19 h.

Veuillez indiquer la quantité de 
fruits à presser. Nous vous en 
remercions d’avance. | mja

Déchets : un peu de discipline s.v.p.
Les autorités municipales 

et le service de la voirie en 
appellent à la population, dans 
le domaine des déchets où un 
minimum de discipline est par-
ticulièrement souhaitable.

Le matin même
Premièrement, il est rappelé 

à tous les habitants que les 
ordures ménagères doivent 
être déposées, au bord des 
chaussées, le jeudi matin, donc 
le jour même du ramassage, et 
pas plus tôt. Seuls font excep-
tion les ordures qui sont entre-

posées dans des conteneurs 
fermés, donc inaccessibles 
aux animaux. Actuellement, 
des ordures sont déposées le 
mercredi, voire avant encore, 
ce qui donne de la commune 
un visage d’autant plus désas-
treux que les sacs sont souvent 
éventrés par des animaux sau-
vages ou domestiques, durant 
la nuit, et leur contenu répandu 
le long des rues...

Le vert aussi...
Quant à la collecte des 

déchets verts, qui est effec-

tuée le mardi, il est rappelé 
que les conteneurs peuvent 
être posés au bord des rues 
le lundi soir, mais en tous les 
cas pas avant le week-end. 
De plus, les propriétaires sont 
invités à reprendre leurs conte-
neurs au plus vite, soit jusqu’au 
mardi soir.

Chacun est vivement remer-
cié de veiller à respecter ces 
règles qui permettent de main-
tenir l’espace public dans un 
état de propreté appréciable.

| cm

Ensemble pour 
nettoyer l’espace public

Samedi 14  septembre der-
nier, l’action Clean Up Day se 
déroulait à travers tout le pays, 
et notamment dans notre 
commune où une quinzaine de 
personnes ont consacré leur 
matinée à nettoyer l’espace 
public. Leur action citoyenne 
s’est concentrée le long de la 
semi-autoroute et sur les bords 

de la voie de chemin de fer, où 
a été recueillie quantité d’em-
ballages, en majorité du plas-
tique dont on sait qu’il pollue 
énormément l’environnement.

En plus de faire un geste 
pour l’environnement, les 
participants ont découvert le 
centre local de Celtor et ont 
surtout passé un agréable 

moment d’échanges avec des 
habitants des trois autres loca-
lités participantes, à savoir nos 
voisines du Bas-Vallon. Les 
quatre maires ont d’ailleurs mis 
la main à la pâte. Cette action 
sera très probablement recon-
duite l’année prochaine, sous 
cette forme ou sous une autre. 
| cm

Chauffages à distance : 
KO à La Heutte, OK à Péry

Des deux projets de chauf-
fage à distance en cours, l’un 
est abandonné sine die, tandis 
que l’autre accélère.

A La Heutte en effet, la Munici-
palité a décidé de laisser tomber 
un projet qui n’est pas parvenu à 
réunir les 150 kWh visés ; le spé-
cialiste consulté avait en effet 
vivement conseillé à la commune 
de ne lancer l’affaire que si ce 
seuil minimal était atteint.

Or aujourd’hui, les intéres-
sés ne pouvaient réunir que 
140 kWh, dont 120 seulement 
dans l’immédiat. Conséquem-
ment, le Conseil municipal a 
décidé lundi soir d’abandonner 
ce projet et de concentrer ses 
futures réflexions, dans cette 
localité, sur un potentiel chauf-
fage à distance de dimensions 
réduites, qui pourrait alimenter 
le bâtiment de la bourgeoisie, 
l’ancien collège et éventuelle-
ment le restaurant Le Fédéral.

A suivre.

La SA bientôt sur les rails
A Péry par contre, le projet 

d’agrandissement du chauffage 
à distance existant verra bel et 
bien le jour, et rapidement qui 
plus est. Une première séance 
de la commission ad hoc s’est 
tenue le 12 septembre et lundi 
soir, le Conseil municipal a 
donné son approbation au lan-
cement des travaux concrets. 
Ainsi Gaëtan Hirschi a-t-il été 
mandaté pour préparer les sta-
tuts de la société anonyme ad 
hoc, tandis qu’un privé intéressé 
signera tout prochainement un 
contrat ; la maison de ce dernier 
sera raccordée cet automne déjà 
à l’installation existante, tandis 
que deux autres immeubles le 
seront au printemps prochain.

D’ici quelques mois, un cour-
rier détaillé sera par ailleurs 
adressé à tous les propriétaires 
potentiellement raccordables, 
dont les bâtiments se dressent 
sur la rive nord de la Grand-rue.

L’Exécutif local a libéré cette 
semaine les montants néces-
saires au raccordement du pre-
mier immeuble, à la régulation 
du chauffage (une affaire de 
maintenance) et à la préparation 
des prochains raccords. Il va de 
soi que la grande partie de ces 
frais sera refacturée à la future 
SA. | cm  

Agence AVS
Fermeture exceptionnelle 

de l’agence AVS du Bas-Val-
lon les jeudis 26 septembre et 
3 octobre | cm

Bureau municipal
Fermeture exceptionnelle 

du bureau municipal le jeudi 
26  septembre. Nous vous 
remercions pour votre compré-
hension. | cm

COMMUNE DE PÉRY-LA HEUTTE AVIS OFFICIELS

Quinze personnes de notre commune ont pris part à cette action citoyenne  
(manque sur la photo : la famille Grandgirard)

conseil en marketing
Graphisme
création de Stand
site internet

Tony Marchand
2502 Bienne
032 940 11 16
www.clin-d-oeil.net  

Réclame

LA RETROUVAILLE 
ORVIN

Visite 
du  
Papiliorama
à Chiètres Kerzers

Vendredi, 27  septembre, ren-
dez-vous à 13 h 15 vers les places 
de parc près de l’église. Prix de 
l’entrée : 16 francs. Pour l’organi-
sation du voiturage, veuillez-vous 
inscrire jusqu’à mercredi 25 sep-
tembre chez Rolande Mottet au 
032 358 12 40. Activité ouverte 
à tous. | md
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Premiers secours: Cours de base 1 
samedi 13h30-17h30 
21 sept 2019 

12 oct 2019 
Cours de base 2 

toutes les semaines à 
Bienne  

Cours de base 3 
12 oct 2019 

Cours de sensibilisation 
ven 19h00-22h00 et 
sam 09h00-17h00 lundi – jeudi 19h00-21h00 

18 + 19 oct 2019 21 – 24 oct 2019 

29 + 30 nov 2019 16 – 19 déc 2019 

Dr. Schwab 5, 2610 St-Imier 
Inscription: www.driving-school-richard.ch / 032 325 2000 

Hôpital

Ancien asile

Tudor Tech

La
 S

uz
e

è

~ 15 min

~ 45 min

Afin de vous permettre de découvrir 
le nouveau système d’alimentation 
en eau potable d’EAU Vallon, nous 
avons le plaisir de vous inviter 
 

samedi 21.09.2019 
de 9h à 16h 
au réservoir des Philosophes  
et au puits des Sauges 
(Saint-Imier/Sonvilier) 
 
Au programme: 
• Visite des nouvelles installations 
• Concours doté de nombreux prix 
• Petite restauration chaude (puits 

des Sauges), de 11h30 à 14h 
 
Faute de places de stationnement, 
veuillez favoriser la mobilité douce 
pour vos déplacements (itinéraire 
balisé). 

Minibus-navette pour personnes  
à mobilité réduite, depuis la gare  
de Saint-Imier jusqu’aux lieux  
de la manifestation (9h–12h et 
13h30–15h30).

Journée  
PORTES  
OUVERTES

La Roseraie 
Home médicalisé pour 
personnes âgées propose:

des COURTS SÉJOURS, après  
une hospitalisation, pour soulager un proche 
aidant ou des LONGS SÉJOURS. 

Dans des CHAMBRES INDIVIDUELLES  
avec salle de bains. Lieu de vie avec activités 
journalières, cuisine de saison. 

LA ROSERAIE 
LES FONTENAYES 19, 2610 SAINT-IMIER 
032 942 45 45, WWW.LAROSERAIE.CH

emploi • à vendre • à louer 

concer ts • menus • etc.

UNE ANNONCE : UNE ADRESSE

fac@bechtel-imprimerie.ch

PAROISSE DE VILLERET

Culte d’offrande 
et de récolte

22 septembre à 10 heures
Suivi du verre de l’amitié 
offert par la paroisse et

Partage d’un repas canadien

Dr. méd. R. Brechbühler
Grand-Rue 13

2606 Corgémont
Tél. 032 489 11 67

Le cabinet médical sera fermé 
du samedi 5 octobre

au dimanche 20 octobre 2019

Au Cinématographe
Tramelan

Mardi 24 septembre à 20 h 

Cuba 
La Couleur de l’Espoir
Un film et une conférence 
de Méryl Estragnat

Bestattungen
Pompes funèbres

H. Gerber

Comment nous joindre ?
Téléphone 032 358 53 53

Téléphone national 0842 80 40 20
Fax 032 358 18 66

secretariat@sasdbasvallon.ch
www.sasdbasvallon.ch

FONDUE
POUR TOUS !

Vendredi 27 septembre dès 18 h 30 
à la maison de paroisse 

Grand-Rue 120

Action organisée 
par la chorale Cantemus 

Bénéfice en faveur 
d’Entraide & Mission – projet DM

voir communiqué

Portes ouvertes

À l’occasion de notre 30ème anniversaire, nous  
avons le plaisir de vous inviter cordialement à vous 
joindre à nous lors de notre journée portes ouvertes. 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 
10H30 – 15H30

Visites guidées, collation et 
boissons offertes.
Toute l’équipe de Sontex SA  
se réjouit de vous accueillir. 

Sontex SA
Rue de la Gare 27
2605 Sonceboz

Tél. +41 32 488 30 00
sontex@sontex.ch
www.sontex.ch

 
Stand de tir de Courtelary 
Distance 300 m. 
10 cibles Polytronic TG 3002

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
17 H À 20 H

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
8 H 30 À 12 H – 13 H 30 À 16 H

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
8 H 30 À 12 H – 13 H 30 À 16 H

TIR

Tél. 032 944 18 18 www.bechtel-imprimerie.ch
2608 Courtelary  info@bechtel-imprimerie.ch

16 communes, 1 journal Une seule adresse pour tous vos imprimés

DU 135E ANNIVERSAIRE

Armes_Reunies_Courtelary-Flyer-2019.indd   1 11.10.18   14:20

CANTINE

Petite restauration
pour tous,

tireurs et non-tireurs
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ORVIN, PÉRY, ROMONT ET SAUGE

Les villageois ont joué le jeu

Les Municipalités du Bas Val-
lon ont participé à l’opération 
nationale de ramassage des 
déchets, nommée officielle-
ment Clean-Up Day , le samedi 
14 septembre. Les ramassages 
des détritus se sont réali-
sés dans les sites sensibles, 
comme à Orvin par exemple, le 
long de l’Orvine. 

De bon matin, à partir de 
8 h 15 les bénévoles se sont mis 
à l’ouvrage. Chaque groupe 
après avoir ratissé coins et 
recoins a, avec surprise, fait de 
surprenantes découvertes. Au 
bas mot, ce ne sont pas moins 

de plusieurs mètres cubes de 
déchets et gravats qui ont pris 
la direction de Celtor-Rondchâ-
tel sur le coup de 11 h 45. Les 
plus de 60 personnes enca-
drées par les maires et autori-
tés des communes présentes 
furent remerciées par Patrick 
Villard, maître d’œuvre de cette 
journée en collaboration avec 
Celtor, responsable du centre 
de ramassage de Rondchâtel. 
En conclusion, tous admet-
taient que cette initiative serait 
à refaire à l’avenir, et c’est bien 
l’avenir qui dira si le Clean-Up 
Day aura une ou des suites. | jcl

Tous les bénévoles

Marc-André Léchot, maire d’Orvin

La doyenne a soufflé 
102 bougies vendredi dernier

Gertrude Schär-Mäder, qui 
vit depuis près de deux ans au 
home pour personnes âgées 
La Roseraie, à Saint-Imier, n’en 
demeure pas moins la doyenne 
de Corgémont. Au village et 
dans ses alentours, on se sou-
vient d’ailleurs encore de sa dis-
ponibilité et de son service sou-
riant, lorsqu’elle tenait, jusqu’au 
début des années 1970, le 
dépôt des lampes et fusibles 
lié au poste de feu son époux, 
Werner, alors monteur de place 
aux BKW.

Née le 13  septembre 1917 
à Courtaman, dans le canton 
de Fribourg, Gertrude Schär a 
vécu très jeune en terre soleu-
roise, commençant donc sa 
scolarité en allemand. Sa famille 
déménageant à Cœuve, elle a 
dû passer au français, qu’elle a 
très vite maîtrisé et notamment 
pratiqué à l’Ecole secondaire 
de Porrentruy. C’est d’ailleurs 
dans cette ville qu’elle a emmé-

nagé avec son mari Werner, en 
automne 1939. En 1941 et 1948, 
les époux accueillaient avec 
bonheur un fils et une fille, la 
famille s’établissant à Bienne en 
1944, puis à Corgémont quatre 
ans plus tard.

A la retraite de Werner Schär, 
le couple a profité pleinement 
de voyager, la doyenne évo-
quant encore avec un grand 
sourire cette période très heu-
reuse.

Aujourd’hui veuve, Gertrude 
Schär compte cinq petit-fils, 
quatre arrière-petites-filles et 
un petit-fils de cœur.

Les autorités municipales ont 
rendu visite vendredi dernier à 
leur doyenne et pris le repas 
avec elle et sa famille, au home 
La Roseraie qui lui avait pré-
paré une charmante fête d’an-
niversaire. Le maire Etienne 
Klopfenstein, le conseiller 
municipal Hermann Liechti et 
le secrétaire-caissier commu-

nal Fabian Burgunder ont tenu 
à cette occasion à présenter 
à Gertrude Schär les félicita-
tions et les meilleurs vœux de 
la population locale. | cm

Bureau de vote
pour les élections fédérales 
du 20 octobre 2019
 – Cossavella Raymond PLR
 – Gerber Martin PLR
 – Grosjean Graziella PLR
 – Kämpf Ariane UDC
 – Klopfenstein Philemon UDC
 – Mercier Alain ALL
 – Mühlethaler Cendrine ALL
 – Tschan Jean-Pierre UDC
 – Tschanz Bernard UDC

Saisie sur informatique :
 – Burgunder Fabian
 – Del Re Jessica
 – Ertugrul Sude
 – Lecomte Sophie | cm

COMMUNE DE CORGÉMONT AVIS OFFICIELS

Gertrude Schär entourée de sa famille, vendredi dernier dans le jardin de La Roseraie

90 bougies pour Rosa Vorpe
Vendredi dernier, une déléga-

tion du Conseil municipal com-
posée de la Conseillère munici-
pale Andrea Köhli et du maire 
Manfred Bühler s’est rendue au 
domicile de Rosa Vorpe, qui a 
atteint 90 ans le 14 septembre. 
Entourée notamment de ses 
enfants, Rosa  Vorpe a reçu un 
petit présent de la commune 
et a pu passer un moment 
convivial au milieu de ses nom-
breuses fleurs au jardin. Ce fut 
l’occasion de se remémorer un 
parcours de vie riche et presque 
entièrement vécu à Cortébert. 
C’est en effet vers l’âge de 8 ans 
que Rosa Vorpe, née Wüthrich, 
s’est installée dans la ferme 
encore occupée par sa parenté 
au nord-est du village, et qui 
avait été reconstruite suite à 
un incendie à la fin des années 
1930. Aînée d’une fratrie de huit 
– un enfant étant malheureuse-
ment décédé à la naissance – 
Rosa Vorpe rêvait de faire une 
formation de couturière, mais 
les suites d’un accident subi à 
l’âge de 5 ans l’ont empêchée 
de réaliser ce vœu. C’est fina-
lement à l’usine des polissages 
Gautier qu’elle s’engage après 
l’école obligatoire, pour y rester 
pendant 11 années. A l’époque, 
il était courant que l’aîné(e) de la 
famille doive rapidement travail-
ler pour soutenir la famille finan-
cièrement après la fin de l’école. 

C’est en 1955 que Rosa 
épousait Arthur Vorpe, natif 
de Sonceboz, dans l’église du 
même village. Le couple allait 
résider à Cortébert pour la vie, 
habitant à différents endroits du 
village avant de pouvoir acqué-
rir en 1982 la maison encore 
habitée par la jubilaire à ce jour. 
Surnommé le château tremblant 

au village, ce bâtiment compre-
nait un ancien atelier fort déla-
bré qui avait dû être démonté 
avec l’aide de l’armée dans les 
années 1960.

Travaillant comme débardeur 
en forêt, d’abord avec les che-
vaux et par la suite avec l’un des 
premiers tracteurs de la région, 
Arthur Vorpe exerça son métier 
avec passion pour nourrir toute 
sa famille. Le couple a donné 
naissance à quatre enfants 
entre 1955 et 1960, soit Gérard, 
Christian (décédé en 2008), 
Edith et Eliane. La famille cou-
lera des jours heureux entre 
aide à la ferme de la famille 
Wüthrich, garde des génisses 
notamment en hiver, et mul-
tiples sorties en forêt avec le 

tracteur d’Arthur, qui déneigeait 
la gare pour le compte des CFF. 
Rosa Vorpe se réjouit d’avoir 
8 petits-enfants et 5 arrière-pe-
tits-enfants, bien qu’elle ait eu 
la tristesse de perdre son mari 
en 2002.

Aujourd’hui, Rosa Vorpe vit 
entourée d’un magnifique jar-
din parsemé de multiples fleurs 
toutes plus colorées les unes 
que les autres. Avec une pas-
sion remarquable, et malgré 
l’âge qui avance, Rosa Vorpe 
soigne quotidiennement ses 
fleurs qu’elle apprécie par-des-
sus tout. C’est à l’auberge des 
Fourchies au-dessus de Cour-
tételle que toute la famille a fêté 
son anniversaire samedi der-
nier. | mb

Rosa Vorpe avec Andea Köhli

COMMUNE DE CORTÉBERT AVIS OFFICIELS

Révision de 
citernes et route

La révision régulière des 
citernes de l’école et de la salle 
polyvalente doit être effectuée 
cette année. Le Conseil muni-
cipal a attribué le mandat pour 
ce faire à l’entreprise Mérillat 
de Malleray, pour un coût total 
de l’ordre de 2600 francs. Les 
travaux seront effectués avant 
l’hiver afin de profiter du fait 
que les cuves contiennent peu 
de mazout en ce moment. Par 
ailleurs, les travaux de réfec-
tion de la rue des Ruaux ont été 
attribués à l’entreprise Hugue-
let, et seront également effec-
tués avant l’hiver après que le 
crédit décidé soit cas échéant 
entré en force. | cm

Défibrillateur
L’association Firstresponder.

be, basée à Spiez, a soumis 
une proposition en vue d’ins-
taller un défibrillateur dans la 
commune de Cortébert. Le 
Conseil municipal, après avoir 
étudié les différentes variantes 
possibles, a décidé d’opter 
pour une location annuelle. 
L’appareil sera selon toute 
vraisemblance installé à la 
salle polyvalente afin d’être 
accessible et visible depuis la 
route principale. Le coût sera 
de l’ordre de mille francs par 
année, qui est finalement peu 
de choses en regard d’une vie 
qui pourrait être sauvée par cet 
appareil. Avec un réseau de 
personnes formées qui vivent 
au village ou dans les environs 

Travaux CFF
L’ancienne régie fédérale a 

informé que des travaux auront 
lieu sur la voie au village, notam-
ment les 27 et 28 septembre et 
pourraient causer des désagré-
ments. Les CFF remercient les 
riverains de leur compréhen-
sion. | cm

pg.immoservice_inserat-corgemont_09-19_94x110.pdf   1   06.09.2019   10:55:28
Réclame

immédiats, la présence du 
défibrillateur pourra permettre 
d’intervenir efficacement dans 
les toutes premières minutes, 
avant même l’arrivée d’une 
ambulance, ce qui augmente 
considérablement les chances 
de survie. | cm
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Rapport d’analyse 
de l’eau potable

Le 3 septembre, des échantillons d’eau potable ont été préle-
vés par Daniel Jenzer dans le cadre de l’autocontrôle. Il ressort 
des résultats que les propriétés des échantillons analysés sont 
conformes aux prescriptions. | cm

Critères d’analyse Résultat Unité
Turbidité 0,7 NTU
Chlorure 1,2 mg/l
Fluorure 0,08 mg/l
Nitrate 3,4 mg/l
Nitrite Non détéctable mg/l
Sulfate 4,9 mg/l
Calcium 109,1 mg/l
Potassium 0,6 mg/l
Magnésium 13,7 mg/l
Sodium 1,9 mg/l
Dureté totale 3,28 mmol/l
Degré de dureté 32,8 °f
Température 15,2 °C

Elections fédérales du 20 octobre
En vue des élections fédérales du 20 octobre, le bureau de vote a été 
constitué de la manière suivante : président : Gérard Py ; secrétaire : 
Françoise Wagnière ; membres : Sandrine Sylvant, Pascale Uva, Evelyne 
Ogi, Maud Aeby, Stéphanie Grélat et Jacqueline Gattoliat, David Schwab, 
Francis Pozzi et Silas Ummel. | cm

COMMUNE DE CORMORET AVIS OFFICIELSVILLERET

Choucroute
Samedi 28  septembre, la 

fanfare de Villeret organise sa 
désormais traditionnelle pre-
mière choucroute de la saison. 
Venez profiter d’un moment 
convivial et gustatif dans et 
autour de son pavillon de répé-
tition sur la place du village et 
ceci dès 11 h 30. La portion est 
offerte à 25 francs y compris le 
dessert. Nous vous attendons 
nombreux afin de soutenir notre 
société villageoise. | jb

VILLERET

Bibliothèque 
communale 
du Soleil
La bibliothèque sera fermée 
durant tout le mois d’octobre 
en raison de travaux

En attendant ne manquez pas de 
nous rendre visite pour découvrir 
toutes nos nouveautés.
Vous pouvez découvrir notre 
catalogue en ligne en cliquant 
sur le site de villeret.ch, rubrique 
Vivre à Villeret-Bibliothèque. 
| cm

Analyse de l’eau
Le rapport d’analyse réalisé 

par RuferLab suite à notre pré-
lèvement du 26 août 2019 aux 
Toulères. Température mesurée 
in-situ : 8.2°C ; Escherichia coli 
/ germe(s)/100  ml : 0 ; Entéro-
coques / germe(s)/100  ml : 0 ; 
Germes aérobies / germe(s)/
ml : 13. Dans le réseau, une eau 
est considérée comme potable 
au point de vue bactériolo-
gique lorsqu’elle ne contient 
ni Escherichia coli, ni Entéro-
coques dans 100 ml et moins 
de 300 germes aérobies par ml. 
| cm

COMMUNE DE VILLERET AVIS OFFICIELS

Promotions civiques
C’est le vendredi 15 novembre, 

à la salle polyvalente de Villeret, 
que se dérouleront les promo-
tions civiques qui seront orga-
nisées pour la 8e fois, conjoin-
tement avec les communes 
de Courtelary, Cormoret, 
Saint-Imier, Sonvilier, Renan 
et La Ferrière. Les invitations 
seront bientôt envoyées aux 
personnes de ces communes, 
nées en 2001. | cm

Joyeux anniversaire
Richard Habegger, maire et 

Thierry Sartori, secrétaire com-
munal, ont récemment rendu 
visite à Max Burkhard pour lui 
souhaiter un joyeux 90e  anni-
versaire, lui apporter la petite 
attention de circonstance et les 
salutations du Conseil muni-
cipal. M.  Burkhard s’occupe 
toujours de l’approvisionne-
ment de sa maison en bois de 
feu. Nous pouvons affirmer que 
M. Burkhard possède indénia-
blement la main verte, la photo 
ci-dessus en est la preuve. | cm

Délégations
Bruno Lemaitre participera à 

la rencontre intercommunale sur 
l’Extinction nocturne et Fête de 
la Nuit, le vendredi 20 septembre 
à Tramelan. Bruno Lemaitre et 
John Vuitel représenteront la 
commune à la séance d’infor-
mation du IIIe arrondissement de 
l’Office des ponts et chaussées 
concernant le plan directeur 
des eaux de la Suze, le jeudi 
14 novembre à Courtelary. | cm

Trafic cycliste
L’Office des ponts et chaus-

sées informe les communes de 
l’ouverture d’une procédure de 
participation sur les adapta-
tions du plan sectoriel pour le 
trafic cycliste prévues en 2019.

Il est possible de trouver des 
informations à ce propos sur le 
site du canton, dans la rubrique 
de la Direction des travaux 
publics, des transports et de 
l’énergie, sous actualité. | cm

Un rendez-vous apprécié

La conférence donnée tout 
récemment à Courtelary, inti-
tulée Avancer en âge d’un 
pas sûr, a réuni pas moins 
de 112 personnes. Organisée 
conjointement par Pro Senec-
tute et la Municipalité locale, 
elle voyait s’exprimer Sylvia 
Wicky et Lucas Gigon, sur un 
sujet qui intéresse tous les 
aînés, ainsi que ceux qui le 
seront dans un avenir proche. 
Les deux orateurs principaux 

ont délivré à l’auditoire quan-
tité de précieux conseils sur les 
manières diverses de mainte-
nir ou même de recouvrer sa 
mobilité et son équilibre, si 
précieux pour conserver une 
vie sociale dense. Ils ont même 
invité les participants à effec-
tuer ensemble quelques exer-
cices concrets.

L’après-midi s’est terminé 
autour d’un apéritif offert par 
la Municipalité, et qui a pu être 

servi sur la terrasse du Centre 
communal. Sous le soleil, les 
échanges étaient intéressants 
et très conviviaux.

La Commune était repré-
sentée par Johnny Stauffer, 
conseiller municipal, qui a 
souhaité la bienvenue à l’as-
sistance et introduit ce ren-
dez-vous très apprécié.

Une parfaite réussite, donc.

| cm

Au travail le 20 octobre
Les bureaux de vote et de 

dépouillement ont été consti-
tués, pour les élections fédé-
rales du 20 octobre prochain. 
Ils se présentent comme suit :

Bureau de vote : présidente, 
Doris Bordichini ; secrétaire, 
Jérôme Dubois ; membres, 
Mégane Treuthardt, Fabia Vio-

get, Barthélémy Droz, Quentin 
Etique, Christian Dyroff ; sup-
pléants, Cornelia Tschäppät, 
Adelina Vitali, Chloé Vorpe, 
Günay Ergisi, Laurent Droxler, 
Pascal Donzé.

Bureau de dépouillement : 
président, Vincent Fleury ; 
secrétaire, Sarah Flückiger ; 

membres, Jeanne Augsburger, 
Catherine Huguelet Walther, 
Sandrine Wenger, Anne Meier, 
Sophie Barras, Philippe Cattin, 
Jean-Daniel Béguelin, Baptiste 
Langel, Sylvain Saglini, Jacques 
Babey, Laurent Gerber ; saisie 
à l’ordinateur, Fanny Jeanmaire, 
Marina Berger, Jean Daniel 
Béguelin. | cm

COMMUNE DE COURTELARY AVIS OFFICIELS

Une assistance importante a suivi cette très intéressante conférence

Projet éolien du Jeanbrenin
Séance d’information et participation de la population,  
mardi 24 septembre à 19 h 30, salle polyvalente de Cortébert

Les Conseils municipaux 
de Courtelary, Cortébert et 
Corgémont, avec les com-
munes bourgeoises, BKW, la 
Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du 
paysage (FP), les propriétaires 
et les personnes directement 
concernées, ont pris acte du 
bon avancement du projet 
en vue de l’implantation d’au 
maximum quatre éoliennes 
sur les secteurs des Bises 
de Cortébert (une) et de Cor-
gémont (trois). Les analyses, 
études d’impact sur l’environ-
nement, examens et prises de 
position des instances spécia-
lisées de la Confédération et 
du Canton confirment la faisa-
bilité du projet.

Sur la base des bonnes 
expériences faites avec la 
centrale éolienne de Juvent, 
le 14  juin de l’année passée, 
la population et les riverains 
intéressés ont été invités à une 
soirée d’échange et ont été 
informés concernant le projet, 

les aspects paysagers et le 
calendrier des travaux. Cette 
soirée d’information publique 
a aussi eu pour but de recueil-
lir les avis et remarques de 
façon à les intégrer dans les 
travaux préparatoires du pro-
jet éolien du Jeanbrenin.

Comme depuis juin 2018, 
les travaux et études 
ont bien avancé, le pro-
jet peut donc mainte-
nant être présenté à 
la population pour 
consultation. Lors 
de cette phase offi-
cielle d’information 
et participation de la 
population (IPP), le dossier 
complet de plan de quartier 
avec études d’impacts sur 
l’environnement sera publié 
du vendredi 20 septembre au 
vendredi 25 octobre dans les 
trois Communes concernées. 
Cette consultation a pour but 
de recueillir les avis et sug-
gestions de toutes les per-
sonnes intéressées.

Les trois Conseils munici-
paux de Courtelary, Corté-
bert et Corgémont, invitent 
chaleureusement la popula-
tion intéressée a une séance 
d’information publique mardi 
24  septembre à 19 h 30 à la 
salle polyvalente de Cortébert.

CORGÉMONT, CORTÉBERT ET COURTELARY AVIS OFFICIELS

Réclame

PRIVOR compte prévoyance pilier 3a

Versez
maintenant!  

cec.clientis.ch

Toute l’année: taux préférentiel 0.250%

_CEC_INP_352_005_PRIVOR_290x45_4c.indd   1 02.09.19   14:39
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RÉFORMÉES
PAROISSE RÉFORMÉE
CORGÉMONT ET CORTÉBERT

Culte : dimanche 22 septembre, 10 h 
au temple de Corgémont, baptême de 
Lisa De Crescenzo suivi d’un apéritif à 
la salle de paroisse.
Prière œcuménique : mercredi de 
19 h 15 à 19 h 40, temple de Corgémont.

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 : 
permanence au 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 22 septembre, 9 h 45 
à la chapelle. Collecte : EPER, service 
des réfugiés.

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 22 septembre, 20 h, 
Sainte-cène.
Conseil de paroisse : lundi 23 sep-
tembre, Cure, 8 h 30.
Partage philo : samedi 21 septembre, 
restaurant de la Clef, Courtelary, de 
10 h 30 à 12 h, suivi d’un apéro pour 
ceux qui le désirent ; thème : devons-
nous nous aimer nous-même ?
Absence du pasteur : du lundi 
30 septembre au lundi 7 octobre.

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

Pierrette Wäfler, présidente 
et service auto, 032 961 15 81 
ou 079 291 42 05

www.referguel.ch

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE RONDCHÂTEL
PÉRY rue du Collège 12

Cultes : dimanche 22 septembre, 10 h, 
à Vauffelin, Sainte-cène. Officiant : 
Gilles Bourquin. Thème : La mission 
chrétienne est-elle une tâche reli-
gieuse ? Luc 14, 25-33. Offrande en 
faveur de Terre Nouvelle.
Proposition d’intercession : dans la 
semaine à venir, nous sommes invités 
à prier pour la paroisse de Delémont.

La Retrouvaille : vendredi 27  sep-
tembre, visite au Papiliorama à 
Chiètres (Kerzers). Rendez-vous à 
13 h 15 vers les places de parc près 
de l’église d’Orvin. Prix de l’entrée : 
16 francs. Pour l’organisation du voi-
turage, veuillez vous inscrire au plus 
tard jusqu’à mercredi 25 septembre 
chez Madame Rolande Mottet au 
032 358 12 40. Activité ouverte à tous.
Fruits TerrEspoir : les prochaines 
commandes sont à remettre jusqu’au 
3 octobre. Livraisons le 23 octobre à 
Péry et Vauffelin, le 24 octobre 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 : 032 485 11 85 
Grain de sel, Orvin ; salle de la Cure, 
Orvin ; salle de paroisse, Péry.

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

PAROISSE RÉFORMÉE
RENAN

Culte : dimanche 22  septembre, La 
Ferrière, 20 h, Sainte-cène.
Partage philo : samedi 21 septembre, 
Courtelary, restaurant de La Clef, de 
10 h 30 à 12 h, suivi d’un apéro pour 
celles et ceux qui le désirent ; thème : 
devons-nous nous aimer nous-même ?
Absence du pasteur : du lundi 
30 septembre au lundi 7 octobre.

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

Catherine Oppliger, présidente 
078 761 46 38

PAROISSE RÉFORMÉE
SAINT-IMIER

Cultes : dimanche 22  septembre, 
Sainte-cène, 10 h à la collégiale, pas-
teur officiant : Alain Wimmer, offrande : 
USBJ, Jeûne fédéral ; dimanche 
29  septembre, culte Sans bondieu-
series et adieux à la pasteure Corinne 
Baumann, 17 h 15 à Sonvilier, pour un 
transport : 032 941 37 58 en matinée.
Concert du Marché : vendredi 
20  septembre, dès 10 h 30, mini-
concert d’orgue par Martin Kasparek, 
collégiale ouverte.
Femmes protestantes : la Baratte 
vous accueille pour le café-croissant 
de 9 h 30 à 11 h à la cure.
Après-midi récréatif des aînés : pro-
chaine rencontre mardi 24 septembre 
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

Pasteur desservant : Alain Wimmer 
079 240 63 16 
alain.wimmer@bluewin.ch

Services funèbres : 
permanence au 0800 22 55 00

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

PAROISSE RÉFORMÉE
SONCEBOZ-SOMBEVAL

Culte : dimanche 22 septembre, 10 h à 
Corgémont, Sainte-cène.
Aînés : mardi 24 septembre de 14 h 
à 17 h à la cure, Collège 19, jeux et 
partage.
Sonnerie des cloches : samedi 
28 septembre, avec les autres églises 
de l’Erguël et de Suisse, les cloches 
du temple de Sombeval sonneront de 
14 h 30 à 14 h 35 comme signe pour la 
protection du climat.
Mariage : samedi 28  septembre à 
14 h 30 aura lieu au temple de Sombe-

val la bénédiction du mariage de Cora-
lie Maurer et de Sébastien Bourquin.

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, 
richard.riesen@referguel.ch

www.referguel.ch/paroisses/ 
sonceboz-sombeval

PAROISSE RÉFORMÉE
SONVILIER

Culte : dimanche 22 septembre, 10 h, 
Sonvilier. Officiante : Corinne Baumann.

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

Christina und Stefan Meili, 
Pfarrerehepaar, 079 363 97 16

PAROISSE RÉFORMÉE
TRAMELAN

Culte en compagnie des animaux : 
samedi 21 septembre, 10 h, loge de 
la Chaux aux Reussilles, pasteure 
F. Surdez.
Culte des familles : dimanche 22 sep-
tembre, 10 h, église, avec les enfants 
du cycle  1. Pasteur Ph.  Kneubüh-
ler. Collecte : DM-Echange et mis-
sion, Mozambique. Taxi : s’annoncer 
le matin même entre 8 h et 9 h au 
032 483 10 11. Verre de l’amitié à l’is-
sue du culte.
Catéchisme cycle 1 : samedi 21 sep-
tembre, maison de paroisse, 3H à 
6H de 9 h à 11 h 15, préparation du 
culte des familles. 11 h 15, maison de 
paroisse, séance avec les parents dont 
les enfants débutent la 3H, resp. : Ph. 
Kneubühler 078 616 71 57.
Veillée de Prière Taizé : mardi 
24 septembre, 19 h 30, Eglise menno-
nite, rue des Prés 21.
Rencontre œcuménique des aînés : 
mercredi 25 septembre, 14 h 30, mai-
son de paroisse, découvrir les multi-
ples activités de loisirs que proposent 
les Chemins de fer du Jura. Rensei-
gnements et service de taxi : T. Sch-
mid, 032 487 53 16.
Conseil de paroisse : jeudi 26 sep-
tembre, 19 h 30, maison de paroisse.
Avis : jusqu’au 29 septembre le secré-
tariat est en relâche, la permanence 
du mardi matin (9 h-11 h) est assu-
rée par la présidente E.  Hiltbrand, 
032 487 48 20, presidence.tramelan@
par8.ch.

Services funèbres : 
permanence au 0848 778 888

www.par8.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
VILLERET

Culte : dimanche 22 septembre, 10 h, 
Villeret, culte d’offrande et de récoltes, 
suivi d’un repas canadien.
Prière matinale : mardi 24 septembre, 
à 6 h 30, église de Villeret.

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.ch 
www.referguel.ch

ÉVANGÉLIQUES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
MENNONITE 
VALLON DE SAINT-IMIER
CORMORET

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

Culte : dimanche 22 septembre, 10 h, 
rencontre avec le pasteur Luc Nor-
mandin. Ecole du dimanche et garderie 
pour les enfants. Café et prières avant 
et après la rencontre.
Soirée Antizone pour les jeunes 
de 13 et + : vendredi 20 septembre à 
19 h 30.
Quartier Libre pour les enfants de 
6 à 12 ans : dimanche 22 septembre. 
14 h 30. Venez vivre deux heures d’ani-
mation et de joie autour du thème : le 
pardon pour garder les amis !
Retraite des responsables de 
l’église à Wilderwil : du 27 au 
28 septembre.
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

Flambeaux : samedi 21  septembre, 
soirée retrouvaille du camp des flam-
beaux à la Chaux-d’Abel, 20 h.
Culte : dimanche 22  septembre, 
9 h 30, avec Bertrand Mathys. Garderie 
et école du dimanche.
Caté : mercredi 25 septembre, 12 h 30.
Conseil : mercredi 25  septembre, 
19 h 30.

Bertrand Mathys, 032 941 49 67

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

Culte : dimanche 22 septembre, 10 h, 
prédication David Weber. Ecole du 
dimanche. Garderie.
Club d’enfants : jeudi 26 septembre, 
12 h.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
SAINT-IMIER rue de Châtillon 18

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
DU PIERRE-PERTUIS
SONCEBOZ Pierre-Pertuis 2

Culte : dimanche 22  septembre, 
9 h 30, message et école du dimanche.
Rencontre des assemblées de 
Suisse Romande Ballaigues : 
dimanche 22 septembre, 13 h 30.
Rencontre de prière : mardi 24 sep-
tembre, 20 h.
Répétition de chants : mercredi 
25 septembre, 19 h 30.

www.eepp.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
MENNONITE DU SONNENBERG
TRAMELAN

Week-end communautaire : du 21 au 
22 septembre, Les Genevey-sur-Cof-
frane.
Veillées de prière à la manière de 
Taizé : mardi 24 septembre à 19 h 30 
à la rue des Prés.

Moment de prière et de silence : 
mercredi 25 septembre à 13 h 30 à la 
rue des Prés.
Rencontre Kangourou : jeudi 26 sep-
tembre à 9 h 15 à la rue des Prés.

www.menno-sonnenberg.ch

ARMÉE DU SALUT
TRAMELAN Grand-Rue 58

Flambeaux de l’Evangile : samedi 
21  septembre, 55e  anniversaire des 
Flambeaux.
Culte : dimanche 22  septembre, 9 h 
café-croissant, 9 h 45, matinée à thème, 
activité enfants, école du dimanche, 
garderie, message : Alain Auderset.
Prière 29B12 : lundi 23  septembre, 
dès 19 h 30, nous prions pour vous.
Prière du poste : mardi 24 sept., 9 h.
Groupe de dames : mardi 24  sep-
tembre, 20 h.
Répétition théâtre : mardi 24  sep-
tembre, 19 h 30.
Prière de Taizé : mardi 24 septembre, 
Eglise mennonite.
Danse : mercredi 25 septembre, 19 h.
Repas pour tous : jeudi 26  sep-
tembre, 12 h.
Répétition théâtre : vendredi 27 sep-
tembre, 19 h 30.
Groupe de Jeunes : vendredi 27 sep-
tembre, 19 h 45.

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 : dimanche 22 septembre 9 h 30, 
avec Eric Germain.
Camp des 55 ans des Flambeaux : 
départ samedi matin.
Prière de Taizé : mardi 24 septembre 
19 h 30 à l’Eglise Mennonite.
Temps de prière : mercredi 25 sep-
tembre 12 h 15.

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

ÉGLISE BAPTISTE L’ORATOIRE
TRAMELAN rue A. Gobat 9

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

COMMUNAUTÉ 
ANABAPTISTE MENNONITE
LA CHAUX-D’ABEL

Gottesdienst : Sonntag 22  Sep-
tember, 10 Uhr.

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 24 septembre : Emma-
nuel Samusure, Cure Sainte-Marie, 
032 329 56 01, 079 440 16 04, emma-
nuel.samusure@kathbielbienne.ch. 25 
septembre : Abbé Nicolas Bessire, 
079 414 71 06, nicolas.bessire@jura-
pastoral.ch. Du 26 au 28 septembre : 
Emmanuel Samusure, Cure Sainte-Ma-
rie, 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 
par le célébrant.
Messe : samedi 5 oct., 18 h, Chapelle de 
Reuchenette suivie du verre de l’amitié à 
la salle Ste-Bernadette. Pour les autres 
célébrations, se référer à l’Angelus.
Bazar : samedi 2  novembre, Centre 
Communale, Péry.
Newsletter : pour connaître la vie et les 
actions de la communauté catholique 
des villages Péry : s’inscrire à cdv-com-
munaute-catholique-pery@bluewin.ch.
Visite de la Chapelle et des vitraux 
d’Emile Aebischer, dit Yoki : télé-
phoner pour la clef à Marlyse Nobs au 
032 485 12 82 / 079 756 09 32 ou à 
Jean-Claude Lièvre au 032 358 17 49 
/ 079 668 01 32 quelques jours avant.
Location de la salle Sainte-Ber-
nadette : 25 à 30 places, contact : 
Sylvie Monnier, os.monnier@bluewin.
ch, en cas d’absence ; Marlyse Nobs, 
am.nobs@bluewin.ch.

www.upbienne-laneuveville.ch

PAROISSE CATHOLIQUE- 
CHRÉTIENNE ET DIASPORA 
DU CANTON DU JURA
SAINT-IMIER rue des Roses 6, 
case postale 207

Célébration : dimanche 6  octobre, 
10 h, à Saint-Imier.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE
TRAMELAN

Messes : samedi 21  septembre, 
17 h 30 ; dimanche 22 septembre, 10 h, 
célébration des confirmations à Malle-
ray ; jeudi 26 septembre, 9 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 21 sep-
tembre, 18 h à Saint-Imier ; dimanche 
22 septembre, 10 h à Corgémont ; jeudi 
26 septembre, 19 h à Saint-Imier.
Forum paroissial : samedi 21  sep-
tembre, 16 h 30 à 17 h 45 et 19 h à 20 h  
à Saint-Imier, partage et échange dans 
la convivialité, renseignements sur les 
groupements paroissiaux, inscription 
aux sacrements, verre de l’amitié.
Shibashi : mardi 24 septembre, 17 h 15 
à Saint-Imier ; mercredi 25 septembre, 
20 h à Corgémont.

Délai paroisses

LUNDI SOIR

TÉMOINS 
DE JÉHOVAH
SAINT-IMIER
rue du Vallon 28

Réunions hebdomadaires : le mardi 
à 19 h 15 et le samedi à 17 h.

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

PAROISSE RÉFORMÉE DE TRAMELAN

Fondue 
pour tous
Vendredi 27  septembre, dès 
18 h 30 à la maison de paroisse 
réformée, venez, en famille, entre 
amis ou même seul, passer un 
agréable moment. Ce tradition-
nel rendez-vous qui réunit les 
convives autour d’un réchaud 
placé au centre de la table est 
organisé par la chorale Cante-
mus. En participant à ce moment 
de fraternité, vous apporterez 
votre soutien à l’œuvre d’entraide 
missionnaire DM (actions sociales 
de l’Eglise pour favoriser le déve-
loppement des communautés au 
Mozambique). Bienvenue à toutes 
et tous.

| lva

Rencontre œcumé-
niques des aînés
Mercredi prochain 25 septembre 
à 14 h 30 à la maison de paroisse, 
venez découvrir, par l’entremise de 
photos, de récits, etc., les multiples 
activités de loisirs que proposent 
les chemins de fer du Jura. Nous 
vous rappelons que les présences 
sont libres, et ce n’est pas parce 
que vous venez une fois que vous 
serez tenus de revenir à chaque 
fois ! Ces moments de convivialité 
et de partage sont mis spécia-
lement sur pieds pour vous et se 
terminent toujours en toute convi-
vialité avec une collation. Vous 
souhaitez des renseignements, 
vous avez besoin d’un taxi, appe-
lez la responsable Thérèse Schmid, 
032 487 53 16.
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Délai rédactionnel

MERCREDI 9 H

ÉCOLE SECONDAIRE DE SAINT-IMIER

Fin d’année scolaire 
2018-2019

Les activités extrascolaires 
de fin d’année se sont bien 
déroulées. Le camp vert des 
9H, à Vaulruz, et les sorties des 
11H, à Berne et à Bâle, ont été 
en tous points une réussite. Les 
10H, restés à Saint-Imier, ont 
participé à des activités spor-
tives, ludiques ou artistiques. A 
relever les fresques réalisées à 
cette occasion par des élèves 
sur les murs de l’école et du 
hangar à vélos, rue Paul-Char-
millot. Enfin, la clôture, orga-
nisée sous la forme de portes 
ouvertes, a rencontré un accueil 
positif.

Fête de la solidarité
Cette année 2019-2020 sera 

placée sous le signe de la soli-
darité et du développement 
durable. En effet, en collabo-
ration avec la Fédération inter-
jurassienne de coopération et 
de développement, nos élèves 
prendront part à divers ateliers 
organisés par des ONG régio-
nales. Le 2 juillet 2020, à l’occa-
sion de la Fête de la solidarité, 
des expositions, démonstra-
tions, spectacles émanant des 
activités réalisées durant l’an-
née, seront présentés au public. 

Activités 
extrascolaires

Le jeudi 12  septembre, 
sous un soleil radieux et par 
une température idéale, nos 
élèves ont participé à notre 
traditionnelle journée d’athlé-
tisme au stade Longines. Ils 
ont concouru avec beaucoup 
d’engagement et dans la bonne 
humeur dans six disciplines ; 
classiques pour le lancer de 
balle, le 80 mètres, le saut en 
longueur ; plus ludiques pour 
le lancer de pneu, la course 
au sac et le parcours agility. 
Un prix récompensera les trois 
premiers de chacune des six 
catégories.

Le vendredi 13  septembre, 
dans le cadre du Clean up Day, 
les élèves de 9H ont visité, pour 
les uns, Vadec et la Centrale de 
tri à la Chaux-de-Fonds, pour 
les autres, la Step à Villeret. 
L’après-midi a été consacré 
au nettoyage de quartiers de 
Saint-Imier, selon deux zones 
définies sur plan. En l’espace 
d’une heure, un groupe de 
quinze élèves a rempli quatre 
sacs de 110 litres de détritus !

| ml

Fresque réalisée par des élèves sur le hangar à vélos

BIBLIOTHÈQUE 
RÉGIONALE 
SAINT-IMIER

Demandez 
le programme !

L’équipe très dynamique et 
motivée de la bibliothèque de 
Saint-Imier vous informe de son 
programme et de ses activités 
jusqu’en décembre.

Les mercredis 2  octobre et 
4  décembre, à 14 h 30, Merc-
relivres (sur inscription), club 
de lecture pour les enfants dès 
7  ans proposé par Catherine 
Zbinden.

Les vendredis 4  octobre, 
1er novembre et 6 décembre, à 
9 h 45, Né pour lire, lecture pour 
les tout-petits par Véronique 
Blanchard, et à 19 h, Lectu-
rama (sur inscription), rencontre 
livresque pour adultes proposée 
par Carlos Lopes et Anick Vuille.

Mercredi 6  novembre, à 
14 h 30, Kilira (sur inscription), 
contes en musique dès 7  ans 
proposés par Anne Bernasconi 
et organisés en collaboration 
avec l’EJE dans leurs locaux.

En ce qui concerne les sorties, 
le 25 septembre, nous irons aux 
Savagnières pour découvrir les 
plantes comestibles sauvages 
de la saison. Rendez-vous à la 
gare de Saint-Imier pour partir en 
bus à 13 h 45 et retour au même 
endroit à 17 h. Inscription obliga-
toire à la bibliothèque.

Et en octobre, la bibliothèque 
propose un focus astronomique 
et une collaboration avec les 
Pléïades. Vendredi 4 octobre, à 
20 h 15 (sur inscription), visite de 
l’observatoire en compagnie de 
Michel Quinquis et observation 
des étoiles, mercredi 23 octobre, 
à 16 h 30 (sur inscription), présen-
tation d’ouvrages astronomiques 
d’époque par Michel Quinquis 
et vendredi 25  octobre à 20 h, 
conférence Détermination de la 
forme de la voie lactée par Fran-
çois Hurter, membre du CLEA.

A savoir encore que la biblio-
thèque tient désormais à dispo-
sition de son public 30 romans 
en allemand, 30 romans en alba-
nais et 30 romans en portugais. 
Egalement à disposition dans 
nos locaux, une valise Willkom-
men qui contient des documents 
utiles, des livres d’images et des 
dictionnaires en tigria, pachtoun 
et persan. Bienvenue à toutes et 
tous.

Nous espérons que nos pro-
positions raviront vos attentes 
en termes d’activités culturelles 
autour au livre. |  l’équipe de la 
bibliothèque

Pour tous renseignements 
et plus de détails, consultez notre 
offre d’activités en ligne 
via le culturoscope :

 
https ://www.culturoscope.ch/
detail/5924-kilira

Heures d’ouverture 
Mercredi : 14 h à 18 h 
Jeudi : 9 h à 11 h et 14 h à 18 h 
Vendredi : 9 h à 11 h et 14 h à 19 h 
1er samedi du mois : 10 h à 11 h 30 
Bibliothèque régionale, 
rue du Marché 6, 2610 Saint-Imier, 
032 941 51 41

SAINT-IMIER

L’improvisation à l’orgue
Qu’est-ce qu’improviser ? Si 

l’on pense au langage parlé, 
c’est s’exprimer d’une manière 
personnelle, soit dans une 
conversation, soit en par-
lant spontanément d’un sujet 
plus ou moins important. En 
musique, si l’on admet que la 
musique est aussi un langage 
symbolique, on parle d’improvi-
sation lorsque l’on joue suivant 
l’inspiration du moment, sans 
exécuter une œuvre écrite. Il y 
a des degrés très divers dans 
l’art d’improviser : ornemen-
tation spontanée, exercice de 
style, pastiche à la manière de, 
ou encore véritable composi-
tion spontanée. Bach, Mozart, 
Beethoven, ont été des impro-
visateurs extraordinaires, au 
point que l’on a pu dire que 
Beethoven était encore plus 
génial dans ses improvisations 
que comme compositeur !

De tout temps, l’improvisa-
tion a joué un rôle majeur dans 
la pratique musicale. On a pro-
duit, au cours des siècles, plus 
de musique partiellement ou 
complètement improvisée que 
de musique précisément écrite. 
Que ce soit dans la musique 
populaire ou dans le jazz, en 
solo ou à plusieurs.

Jusqu’au dix-neuvième siècle, 
tout musicien pouvait improvi-
ser dans une certaine mesure. 
Mais la pratique de la musique 
écrite, composée entière-
ment par son auteur, a eu pour 
conséquence d’éliminer l’impro-
visation, du moins en public, de 
la culture des interprètes. Le 

respect absolu du texte, la force 
contraignante des diverses 
écoles ou prétendues traditions 
ont figé l’exécution dans un 
rapport strict au texte imprimé. 
On pourrait toutefois suggérer 
qu’une interprétation inspirée 
appartient aussi au domaine de 
l’improvisation, dans la mesure 
où elle est toujours une nouvelle 
aventure, avec ses risques et 
ses moments de génie.

Toutefois, la tradition de l’im-
provisation s’est maintenue 
dans le domaine de l’orgue.  La 
principale explication tient au 
rôle que joue l’instrument à 
tuyaux dans la liturgie. Appelé à 
intervenir à plusieurs moments, 
soit pour annoncer un cantique 
ou le conclure, soit pour remplir 
un silence ou commenter une 
lecture dans un temps variable, 
l’organiste est invité à se laisser 
inspirer par le caractère  spéci-
fique de chaque moment de la 
liturgie, en adaptant sa musique 
à une action collective.

Parallèlement à cette tradition 
s’est maintenu et développé 
un art de l’improvisation de 
concert, permettant à l’artiste 
de tirer le meilleur parti de son 
instrument, souvent dans un 
style spectaculaire. L’audience 
se sent alors participer inten-
sément à cet exercice risqué, 
qui tient parfois du numéro de 
cirque.

Dans le programme de mon 
concert à Saint-Imier, je me 
propose de partir d’une forme 
baroque, comme les variations 
sur une basse obstinée.

Passant par une Suite à la 
française, j’aborderai ensuite un 
langage plus romantique, puis 
plus moderne, et pour conclure 
plus populaire.

Dans toutes ces improvisa-
tions, on trouvera naturelle-
ment des références à certains 
auteurs ou genres, et surtout 
une grande part d’aventure !

| lr

Concert 
d’improvisations
Lionel Rogg Saint-Imier 
Samedi 28 septembre, 19 h 30 
Collégiale de Saint-Imier
1.  En promenade 

avec Handel à Londres
2.  La Bataille de Morgarten (1315)
 Sur le choral
  « Wie schön leuchtet 

der Morgenstern »
3.  Une Suite à la Chapelle 

de Versailles :
 – Plein Jeu
 – Duo
 – Cromorne en Taille
 – Récit en dialogues
 – Grand Jeu
4.  Fantaisie romantique 

sur un thème donné
5.  Nuits dans les Jardins 

d’Espagne
6.  Sardane et Boléro

Lionel Rogg a fait ses études au conservatoire de musique de Genève. Il 
est un organiste et concertiste mondialement connu et a enregistré de 
nombreux disques. Jusqu’en 2002 il est professeur d’orgue au conser-
vatoire de Genève. De 2005 à 2009, il a enseigné l’improvisation à la 
Royal Academy of Music de Londres. Docteur honoris causa de l’université 
de Genève, il a reçu le prix de la Fondation Leenaards, un prix attribué 
chaque année à un musicien suisse ayant, par sa carrière, contribué au 
rayonnement artistique de son pays. Il consacre actuellement plus de la 
moitié de son temps à la composition.

Soirée débridée 
sans gueule de bois
Un soir, Pierrick, Jérôme et Roger se retrouvent une fois 
encore autour du zinc de leur pote Sylvain, pour se sentir 
moins seuls et partager leurs états d’âme.

Mais ils ne se contenteront 
pas d’écluser force verres de 
rouge ! Non, ces quatre-là ont 
l’ivresse musicale, poétique 
et débordante. Ils nous écla-
bousseront par leurs multiples 
talents, du Caruso de quartier 
au percussionniste sur verres à 
pied. Une soirée débridée vous 
attend au coin du bar, rafraî-
chissante comme une bonne 

bière, avec une pointe d’amer-
tume pour garder l’équilibre.

Alors, amateurs ou non de la 
dive bouteille, venez prendre 
un grand verre de joyeuse folie, 
garantie sans gueule de bois.

Pour arroser dignement ce 
début d’automne, la compagnie 
Heidi a Bien Grandi, collectif 
d’artistes issus du théâtre, de 
l’impro, de la musique, mais 
aussi des arts plastiques et 
du cirque, basée en Bretagne, 
nous propose une soirée tout 
public portée par quatre comé-
diens-musiciens, et des chan-
sons et musiques originales.  
| mb

CCL, Marché 6, Saint-Imier 
Samedi 28 septembre à 20 h 30 
Réservations recommandées

Daniel Berthelot, Benoit Gérard, Jérémy Bachus et Dany Fournier

FUSION DES COMMUNES DU HAUT-VALLON

La population des cinq communes 
invitée dans 12 jours

Rappelons que la prochaine 
séance d’information publique, 
à laquelle sont tout particuliè-
rement conviés les habitants 
de Renan, Sonvilier, Saint-Imier, 
Cormoret et Courtelary, est 
agendée au mercredi 2 octobre 
prochain. Elle se déroulera en la 
salle de spectacles imérienne, 
à 20 h.

L’état des lieux
Les groupes de travail, on l’a 

déjà écrit dans ces colonnes, 
ont abattu un grand travail ces 
derniers mois. Leurs présidents 
respectifs s’exprimeront lors de 
cette séance publique, pour 
présenter les riches fruits de ce 
labeur. Les participants pour-
ront leur adresser toutes les 
questions qui les interpellent à 
ce stade. L’avis des habitants 
sera écouté et pris en compte 
le cas échéant.

Le Comité de pilotage, que 
préside Benjamin Rindlisba-
cher, maire de Courtelary, tient 
en effet à prendre une nouvelle 
fois le pouls des principaux 
intéressés, à savoir les habi-
tants des cinq communes. 
Leurs réflexions, leurs inquié-
tudes, leurs souhaits et leurs 
éventuelles critiques sont pré-
cieux, pour donner au projet un 
contour qui réponde au mieux 

aux besoins de la population.
Dans ce sens, le Copil étudie 

encore la meilleure manière de 
proposer un vaste débat public, 
si possible avant la fin de cette 
année. Des détails suivront 
sans doute de près la séance 
du 2 octobre, quant à la forme 
que prendra ce débat.

Dans un an
Depuis la récente rentrée 

d’après vacances estivales, le 
Comité de pilotage étudie les 
rapports des groupes de tra-

vail et s’attache notamment à 
la cohérence de leurs contenus.

Rappelons que la population 
de Courtelary, Cormoret, Saint-
Imier, Sonvilier et Renan sera 
appelée aux urnes le 27  sep-
tembre 2020, pour se pronon-
cer sur sa volonté, ou non, de 
fusionner politiquement ces 
cinq communes.

| copil de fusion

Mercredi 2 octobre 20 h 
Salle de spectacles de Saint-Imier

Après Courtelary et Sonvilier pour les deux premières séances publiques, 
rendez-vous est cette fois donné à la salle de spectacles de Saint-Imier

Renan Sonvilier Saint-Imier Cormoret Courtelary
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AVIS MORTUAIRE

L'église catholique-chrétienne, paroisse de Saint-Imier 
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Daisy Calame

Conseillère de paroisse durant de nombreuses années, toujours 
aimable et respectueuse.
Nous garderons de cette paroissienne le meilleur des souvenirs, 
et présentons à sa famille notre profonde sympathie et nos 
sincères condoléances.
Avec nos amitiés.
 Le Conseil de paroisse

AVIS MORTUAIRE

Toi qui avais encore des rêves à réaliser ! 
Ta lutte est terminée, tu as tant travaillé pour nous. 
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon. 

Ses enfants : Patrik et Christiane Kocher, leurs enfants 
  Félicia  
  Loriane et son ami Andreas

  Barbara et Pierre Tschan-Kocher, leurs enfants 
  Sébastien et Jeannie 
  Laetitia et son ami Alexandre 
  David et son amie Samantha

  Daniel Kocher
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur
Werner Kocher

qui nous a quittés dans sa 82e année.
Renan, le 16 septembre 2019
Adresse de la famille : Barbara Tschan 
 Passage Erguel 10 
 2610 Saint-Imier
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 20 septembre à 14 heures en l’Eglise de Renan.
Notre papa repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part 

Vos faire-parts  
de deuil  

dans les plus brefs  
délais auprès de  

l’Imprimerie Bechtel 
Courtelary 

bechtel-imprimerie.ch

032 944 18 18

Adieu
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90 bougies 
pour Marie Kiener

Marie Kiener a fêté son 90e 
anniversaire le 27 août.

Annemarie Zimmermann, 
conseillère municipale, et Pau-
line Grosjean, secrétaire com-
munale, lui ont rendu visite afin 
de lui remettre l’attention desti-
née aux nonagénaires.

Marie Kiener vit depuis 
68  ans à Sonvilier. Avec son 
mari, qu’elle a rencontré lors 
d’un concert du Männerchor, 
elle a exploité une ferme à la 
route des Sauges durant de 
nombreuses années.

Marie Kiener est également 
sept fois grand-maman et 
quatre fois arrière-grand-ma-
man. Tricoter des chaussettes, 
faire des mots croisés et jouer 
au jass avec d’autres aînés du 
village font partie de ses activi-
tés favorites.

Le conseil municipal lui sou-
haite encore un très joyeux 
anniversaire pour ce jubilaire et 
lui présente ses meilleurs vœux. 
| cm

Permanence 
du bureau

La prochaine permanence 
du bureau communal aura lieu 
le lundi 23 septembre 2019. 
Rosemarie Jeanneret, maire 
de Sonvilier, et Pauline Gros-
jean, secrétaire municipale, se 
tiennent à votre disposition de 
17 h 30 à 19 h. | cm

Daniela Ziller remporte la médaille 
d’argent aux Worldskills

Avec le soutien de Viola Still-
hard Krasniqi, habitante de 
Sonvilier et propriétaire de l’en-
treprise familiale SK Peinture 
Sàrl, Daniela Ziller a démontré 
ses capacités dans le domaine 
de la peinture et de la décora-
tion face à 23  autres concur-
rents de tous les continents lors 
du championnat des métiers 
World Skills à Kazan en Russie.

Elle a obtenu la médaille 
d’argent après quatre jours de 
concours intensifs. Le conseil 
municipal de Sonvilier la félicite 
pour ce beau résultat et remer-
cie Viola Stillhard Krasniqi pour 
son engagement au sein de ce 
championnat des métiers. | cm

COMMUNE DE SONVILIER AVIS OFFICIELS

LES RAZMOKETS
Portes ouvertes 
de la crèche
Vendredi 4 octobre de 17 h à 19 h, 
venez découvrir le lieu d’accueil 
de votre enfant, les nouveaux 
locaux et faire connaissance avec 
l’équipe éducative. Celle-ci n’est 
pas responsable des enfants par-
ticipant aux portes ouvertes. | cm

RENAN

Les Etoblons en fête

Aux Etoblons dans le village 
de Renan, balcon du vallon de 
Saint-Imier, on possède l’art du 
business, avec une jeunesse 
pleine de ressources. Samedi 
dernier, 14  enfants ont, sous 
l’appellation de vide grenier, 
exposé leurs jouets, skis, vélos 
et autres revues pour une vente 
fort bien menée. Cette édition 
2019 a en effet connu un vif suc-

cès. Pour clôturer cette journée 
et comme savent si bien le faire 
les infatigables organisateurs, 
une raclette et des grillades 
canadiennes étaient organisés 
suivis par une population en 
nombre venue de Renan et des 
alentours. La joyeuse équipe 
donne rendez-vous le 19 sep-
tembre 2020 pour la 10e édition. 
| jcl

Du bonheur plein les yeux 
pour les aînés

Mercredi 11 septembre der-
nier, la Commune a invité ses 
aînés à participer à une journée 
de balade.

Ils étaient 33 à avoir répondu 
présents et 5 accompagnants 
pour surveiller cette joyeuse 
cohorte. Sous un soleil radieux 
du matin au soir, c’est dans 
la bonne humeur que notre 
chauffeur habituel, Jean-Pierre 
Joss, a emmené les partici-
pants jusqu’à Seelisberg où 
le café-croissant a été avalé 
en terrasse. Depuis ce petit 
hameau perché en-dessus du 
Lac des 4 Cantons, un funicu-
laire a emprunté la descente 
sur Treib où le bateau nous 
attendait. C’est en direction 
de la station d’Isleten le long 
du Lac d’Uri que nous avons 
pu admirer une superbe région 
de la Suisse profonde. En effet, 
nous passons vers la plaine 
du Grütli et également près de 
monuments dédiés à Guillaume 
Tell. A peine débarqué à Isle-
ten qu’il est temps de prendre 
place dans un car postal pour 

partir à la découverte de la 
vallée d’Isenthal. Une montée 
vertigineuse nous attend sur 
une route creusée à même la 
roche avec des virages très 
serrés. Les coups de klaxons 
ont égayé quelques gais lurons 
car sur ce tronçon, impossible 
de croiser et des horaires pour 
monter ou descendre doivent 
être respectés. C’est à Isenthal 
que nous avons rejoint un char-
mant restaurant pour le repas 
de midi. L’accueil fut très cha-
leureux et au moment du des-
sert quelques airs d’accordéon 
furent très appréciés. Ensuite, 
certains ont profité d’une visite 
guidée pour connaître quelque 
peu l’histoire de ce coin fort pit-
toresque épargné par le stress 
du monde moderne, tandis que 
d’autres ont préféré bavarder 
ou faire une partie de jass. Vers 
16 h, le car postal a ramené 
toute la troupe au bord du lac 
pour retrouver notre car d’ori-
gine et reprendre le chemin 
de la rentrée. Durant le trajet, 
Aurore s’est plu à donner lec-

ture d’un poème de sa com-
position lié à la circonstance. 
Le pasteur, Serge Médebielle 
a repris la Parabole du bon 
grain et de l’ivraie pour médi-
ter sur le parcours des aînés 
et encore la lecture du poème 
de Charlie Chaplin le jour où 
je me suis aimé pour de vrai ; 
toutes ces bonnes paroles au 
goût de l’espoir et de plénitude 
ont réjoui chaque participant 
du plus jeune âgé de 70 ans à 
la plus âgée qui atteint 93 ans ! 
Au moment de se dire au revoir 
et à l’année prochaine, les 
embrassades témoignaient tout 
le bonheur des moments par-
tagés durant cette splendide 
journée.

A l’heure de rentrer chez soi, 
les voyageurs d’un jour ont fait 
part de leur reconnaissance 
aux autorités communales et un 
grand merci également à Patri-
cia, l’infirmière de Sasdoval, au 
Pasteur et à Aurore, ainsi qu’à la 
Paroisse et aux généreux dona-
teurs qui contribuent au succès 
de ces moments de plaisir. | jp

COMMUNE DE LA FERRIÈRE AVIS OFFICIELS

Clean-Up Day en deux temps
Pour la quatrième année consécutive, la Municipalité de Saint-Imier a participé la semaine 
dernière au Clean-Up Day . Mais pour la première fois, l’opération a été étendue à un 
groupe de citoyens bénévoles.

Mise sur pied en partena-
riat avec les écoles primaire et 
secondaire de Saint-Imier, la 
journée de vendredi a réuni pas 
moins de 120 élèves qui, à tra-
vers différentes animations, ont 
été sensibilisés à la probléma-
tique du littering et des déchets 
en général.

Le programme comportait, 
entre autres, des visites d’une 
station d’épuration, d’un centre 
de compostage et d’une usine 
d’incinération, le visionnage de 
reportages et d’émissions, une 
activité de géocaching ainsi 
que le ramassage de déchets 
en ville.

Cette année, pour la première 
fois, le samedi a vu à l’œuvre 
un groupe de bénévoles de la 
région. Sur une base tout à fait 
volontaire, ils ont été une ving-
taine à participer à cette opéra-
tion coup de balai, contribuant 
ainsi à maintenir un cadre de vie 
agréable et convivial. | cm

COMMUNE DE SAINT-IMIER AVIS OFFICIELS

Stationnement sur les trottoirs
Opération de sensibilisation

Stationner sur la voie 
publique ? C’est possible, mais 
il y a des règles à respecter ! 
La Municipalité va les rappeler 
dans le cadre d’une campagne 
qui démarre ces jours. Dans un 
deuxième temps, la police se 
chargera d’amender les récal-
citrants.

Suite aux très nombreux 
abus constatés et des dangers 
qui en découlent, en particulier 
pour les usagers de l’espace 
public les plus vulnérables, le 
Conseil municipal a décidé de 
lancer une campagne de sen-
sibilisation. Il informe ainsi les 
commerçants et leur clientèle 
des règles à respecter et des 
comportements à adopter au 
moment de stationner son véhi-
cule dans les rues en général et 
sur le « Pod » en particulier.

L’espace public n’appartient à 
personne, mais il est convoité 
par tous. Il n’en demeure pas 
moins qu’il est régi par cer-
taines règles. Celles-ci servent 
à assurer la sécurité des utili-
sateurs à proximité des écoles 
ou des lieux sensibles et à leur 
attribuer des espaces pour se 
déplacer, se promener, flâner, 
circuler ou se garer.

Nombreuses possibilités 
de stationnement

Dans cet esprit, il est utile 
de rappeler que le parcage de 
véhicules sur le trottoir, même 
pour une très courte durée, est 

interdit. L’article 41 de l’Ordon-
nance sur la circulation routière 
est clair. Il prohibe le parcage 
des véhicules sur le trottoir, 
à moins que des signaux ou 
des marques ne l’autorisent 
expressément. A défaut d’une 
telle signalisation, les voitures 
ne peuvent s’y arrêter que pour 
charger ou décharger des mar-
chandises ou pour laisser mon-
ter ou descendre des passa-
gers, à condition qu’un espace 
d’au moins 1 m 50 soit toujours 
libre pour les piétons. L’arrêt à 
moins de 5  mètres d’un pas-
sage pour piétons est en tout 
temps interdit.

L’Exécutif imérien rappelle 
que les possibilités de sta-

tionnement sont nombreuses 
à proximité directe des com-
merces du centre-ville, à la 
Place du Marché et à la Place 
du 16-Mars. La place et le par-
king du Collège proposent par 
ailleurs plus d’une soixantaine 
de cases de stationnement. 
Ces possibilités offrent autant 
d’alternatives au parcage sau-
vage.

Le Conseil municipal compte 
sur la collaboration des com-
merçants du centre-ville pour 
relayer sa campagne de sen-
sibilisation auprès de leurs 
clients et de les rendre atten-
tifs qu’à son terme, les contre-
venants seront sanctionnés. 
| cm

FC SAINT-IMIER  
Tirage des lots
Voiture – garage : No 81 ; montre 
Longines (femme) : No 315 ; montre 
Longines (homme) : No  244 ; 
montre Longines (homme) : 
No  737 ; bon de Croisitour 
Voyages, Saint-Imier : No  1745 ; 
bon CDM : No 346 ; bon de Croisi-
tour Voyages, Saint-Imier : No 160 ; 
bon Tof sports : No 232 ; tableau 
gravure Clin d’œil : No 235 ; bon 
Funiculaire : No  236 ; bon Lumi-
Ménagers : No 998 ; brasserie la 
Place : No 42 ; ASF – Maillot ori-
ginal (Embolo – rouge) : No 2279 ;  
ASF – Maillot original (Embolo – 
blanc) : No 2220 ; FC Saint-Imier 
lot de vin – Ancolie : No  128 ;  
ASF – ballon original : No 1063 ; 
restaurant de la Clef, Courtelary : 
No  1249 ; ASF – ballon original, 
No 922 ; FC Saint-Imier lot de vin – 
Coffret : No 931 ; FC Saint-Imier lot 
de vin – Œil de Perdrix : No 2016 ; 
FC Saint-Imier lot de vin – Pinot 
noir : No 1569 ; FC Saint-Imier lot 
de vin – Chasselas, No 1632.
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VELECTRO, SEGWAY ET TROTT’ENERGY:
LE FUNI ROULE POUR VOUS!

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

SKI-CLUB COURTELARY
Les promeneurs sont les bienvenus, 
plus d’informations sur les gardiennages 
en page UTILE

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

Manège Saint-Imier

V. Auberson 
079 402 51 75

Journée découverte, initiation, 
diverses activités

C’est le début de l’automne, les forêts se pa-
rent petit à petit de leurs plus belles couleurs. 
C’est aussi le moment de pratiquer des acti-
vités en plein air dans une ambiance dorée. 
Après les températures étouffantes de l’été, il 
est temps de faire le plein d’air vivifiant et re-
vigorant. Les activités proposées ci-contre ont 
de quoi faire envie. Sortie à cheval, montée 
à Mont-Soleil avec le funiculaire et descente 
en trottinette, retour en enfance sur une luge 
qui dévale à toute vitesse un toboggan géant 
ou simplement balade sur les hauteurs où les 
gardiens du chalet du ski club vous accueille-
ront chaleureusement. Il y en a pour tous et 

pour tous les goûts et vous y trouverez for-
cément de quoi faire le plein d’air pur avant 
les longs mois d’hiver. Alors donnez de l’es-
pace à vos envies. Les annonceurs se tiennent 
à votre disposition et se feront un plaisir de 
vous accueillir.

fraisBouffée 
d’air

« Seul, en famille, entre 
amis, des activités en 

plein air revigorantes »

Tél. 079 349 51 78

Avec ce 

1 course gratuite 
non cumulable

BON
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Les mineurs face à la justice
Cycle de conférences – On m’a pris mon enfance

Dans le cadre du cycle On m’a 
pris mon enfance, Pascal Flotron, 
ancien procureur des mineurs, 
ancien président de l’Autorité 
de Protection de l’Enfant et de 
l’Adulte (APEA) du Jura bernois, 
brossera la manière dont est 
abordée la justice des mineurs. 
En Suisse, celle-ci est basée sur 
la convention des droits de l’en-
fant. La conférence aura lieu le 
mercredi 25 septembre prochain.

L’enfant est un sujet de droit ; 
il a des droits et des devoirs. Un 
enfant face à la justice ne réagit 
pas de la même manière qu’un 
adulte. Il est donc traité différem-
ment avec une approche parfois 
aussi éducative. La justice des 
mineurs en Suisse se base sur 
la convention sur les droits de 
l’enfant. Les grands principes 
en découlent et imprègnent nos 
codes suisses. Le fonctionne-
ment des institutions pour les 
mineurs est peu connu et la 
manière d’agir face au mineur, 
d’interagir avec lui, aussi. Le 
conférencier décrira de manière 
précise les fonctions et com-
pétences des autorités civiles 
(APEA) et pénales (procureurs 
des mineurs) et précisera cer-
taines procédures. Il nous fera 
part aussi de son expérience 
et de sa longue carrière dans le 
domaine. | mc

Mercredi 25 septembre, 19 h 30 
CIP Tramelan

AU CINÉMATOGRAPHE 
À TRAMELAN

AD ASTRA
20 ET 21 SEPTEMBRE, 21 H 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, 14 H 
LUND 23 SEPTEMBRE, 20 H

de James Gray, avec Brad Pitt, Ruth 
Negga, Donald Sutherland, Tommy 
Lee Jones. L’astronaute Roy McBride 
s’aventure jusqu’aux confins du sys-
tème solaire à la recherche de son 
père disparu et pour résoudre un mys-
tère qui menace la survie de notre pla-
nète. En français. 16 ans. Durée 2 h 03.

A RAINY DAY IN NEW YORK 
UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 18 H 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, 20 H 
MERCREDI 25 SEPTEMBRE, 18 H

de Woody Allen, avec Timothée Chalamet, 
Suki Waterhouse, Elle Fanning, Jude Law. 
Quand Ashleigh reçoit le feu vert pour une 
interview du fameux réalisateur Roland 
Pollard, elle prévoit un week-end roman-
tique à passer à New York avec son ami 
Gatsby. En Vo s.-t. Durée 1 h 32.

GATEWAYS TO NEW YORK 
SOIRÉE D’OUVERTURE 
DE DELÉMONT-HOLLYWOOD
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, 17 H

de Martin Witz. L’histoire du grand ingé-
nieur suisse Othmar H. Ammann qui 
part aux Etats-Unis en 1904 et redéfinit 
– pendant des décennies et de manière 
spectaculaire – les règles de l’art de la 
construction de ponts. Discussion en 
compagnie de Martin Witz, Bernard 
Houriet et Christophe Gagnebin. En VO 
s.t. 10 ans (sugg. 12). Durée 1 h 28.

DOWNTON ABBEY
MERCREDI 25 SEPTEMBRE, 20 H

de Michael Engler, avec Hugh Bonne-
ville, Michelle Dockery, Maggie Smith. 
Le film met en scène la vie de la famille 
Crowley et de ses serviteurs dans un 
manoir de la campagne anglaise à 
l’orée du 20e siècle. En français. Pour 
tous (sugg. 12). Durée 2 h 02.

LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS 
(DANS LE CADRE DE TRAMLABULLE)
JEUDI 26 SEPTEMBRE, 19 H 50

de Laurent Segal. Documentaire. D’où 
viennent les images de la Première 
Guerre mondiale qui hantent notre 
imaginaire ? Voir la Grande Guerre, ne 
plus se contenter de la raconter, mais 
la montrer et l’incarner : voilà ce que 
propose aujourd’hui la bande dessi-
née. En français. Durée 52 mn.

AU ROYAL À TAVANNES

BLINDED BY THE LIGHT
VENDREDI 20 SEPTEMBRE, 20 H 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 21 H 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, 17 H

de Gurinder Chadha, avec Viveik Kalra, 
Kulvinder Ghir. Ce drame britannique 
raconte l’histoire de Javed, 16 ans, qui 
a des racines pakistanaises et espère 
trouver sa propre voix et son identité 
dans les années 1980 avec l’aide de 
la musique de Bruce Springsteen. En 
français. 8 ans (sugg. 12). Durée 1 h 59.

LES PARTICULES
SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 17 H 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, 20 H 
MARDI 24 SEPTEMBRE, 20 H

de Blaise Harrison, avec Thomas Daloz, 
Néa Lüders. Pays de Gex, frontière fran-
co-suisse. Pierre-André et sa bande 
vivent leur dernière année au lycée. A 
100 mètres sous leurs pieds, le LHC du 
CERN, l’accélérateur de particules le plus 
puissant du monde, provoque des colli-
sions de protons pour recréer les condi-
tions d’énergie du Big Bang, et détecter 
des particules inconnues à ce jour. Mul-
tilingue. 12 ans (sugg. 14). Durée 1 h 38.

AD ASTRA
JEUDI 26 SEPTEMBRE, 20 H

voir ci-contre.

Routes fermées
En raison de la manifestation 

communale Fête de la Nuit, la 
rue du Cinéma et la rue de la 
Promenade entre le bâtiment 
Regenove et l’entreprise Kum-

mer seront totalement fermées 
à la circulation le vendredi 
20  septembre de 17 h 30 à 
23 h 30. Merci pour votre com-
préhension. | le chancelier

Le hangar 
à copeaux loué

Le Conseil municipal a décidé 
de louer le hangar à copeaux 
construit dans les années 1990 
et agrandi en 2013 à la société 
anonyme Valforêt. ValForêt y 
sèche et y stocke le volume de 
plaquettes forestières néces-
saires à l’approvisionnement 
des chauffages de Tramelan, et 
en particulier du CIP, du home 
des Lovières y compris le ceff 
Commerce, de l’école secon-
daire et de la piscine. Le bois 
vient à 90 % de Tramelan et à 
10 % de communes voisines de 
ValForêt. L’entreprise stocke et 

sèche également du bois scié 
de douglas, de sapin et d’épicéa 
destiné à la vente locale. Il s’agit 
par exemple de lames pour des 
façades, des terrasses pour des 
particuliers locaux ou des entre-
prises locales. Ce hangar est 
un outil permettant à ValForêt 
de développer progressivement 
une utilisation locale accrue du 
bois. Le hangar loué dispose 
d’une contenance utile d’environ 
3200  m3. Valforêt est une société 
anonyme qui a pour tâches de 
gérer et valoriser les forêts de 
Tramelan notamment.  | cm

COMMUNE DE TRAMELAN AVIS OFFICIELS

Prochaine séance 
du Conseil général

Le Conseil général se retrou-
vera lundi prochain 23  sep-
tembre en séance ordinaire à 
19 h 30 au CIP. Au programme 
deux crédits d’engagement et 
supplémentaires à octroyer en 
matière d’urbanisme (révision 
du plan d’aménagement local 
et assainissement d’un pas-
sage à niveau). Les membres du 
Législatif communal valideront 

également le rapport final de 
la commission Pour une dyna-
misation de la localité et ils se 
prononceront sur le contenu de 
la motion de Valérie Oppliger, 
PEV, qui demande l’introduc-
tion du cumul des suffrages lors 
d’élection à la proportionnelle. 
Pour rappel, les séances du 
Conseil général sont publiques. 
| cm

Intervention 
des sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers de 
Tramelan sont intervenus à 
trois reprises pour des alarmes 
automatiques. La première le 
28  août dans une entreprise 
sise à Tramelan. La deuxième, 

le vendredi 30 août, était une 
fausse alarme dans une entre-
prise du Noirmont et le lende-
main une alarme automatique 
s’est déclenchée dans une 
usine de Tramelan. | cm

CONNAISSANCE DU MONDE

Cuba lance la nouvelle saison
C’est reparti pour une sai-

son. Connaissance du Monde 
reprend ses droits au Cinéma-
tographe mardi 24 septembre à 
20 h avec un film et une confé-
rence de Méryl Estragnat, 
Cuba, la Couleur de l’Espoir.

Le film raconte la renaissance 
de Cuba où, durant de nom-
breuses années, les habitants 

ont été empêchés de faire, de 
penser, de circuler. Alors ils se 
sont retranchés sur la seule 
chose qu’ils maitrisaient : le au 
jour le jour . Ne pas calculer, 
ne pas intellectualiser, suivre 
la courbe du soleil, son senti-
ment, son ressenti. Cuba, c’est 
la vie. Au rythme des corps 
qui marchent sous le soleil, 

l’île est restée imperméable 
au cynisme, ouverte aux ren-
contres, absorbée par la danse 
de la nature.

Méryl Estragnat rapporte de 
chacun de ses voyages à tra-
vers le monde la chaleur de 
ses rencontres, des ambiances 
dont les effluves condensés se 
recueillent goutte à goutte. | dc

Connaissance 
du Monde, c’est !
A l’écran : un grand film. Sur 
scène : l’auteur. La plus grande 
organisation de conférences fil-
mées du Monde vous propose 
de partager des aventures cap-
tivantes avec ceux qui les ont 
vécues ; découvrez à l’écran les 
terres lointaines que vous rêvez 
de visiter et la vie des hommes 
de l’autre bout du monde.
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En tout cas notre 
canard* a passé 
un bel été, et vous ?

CANARD nom masculin

Définition du Larousse : 
JOURNAL familier
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PARC RÉGIONAL CHASSERAL

La renaissance de quatre citernes célébrée au Vion
La rénovation de quatre citernes situées sur le chemin des Anabaptistes, au Vion et aux Prés-de-Cortébert, est terminée

Une vraie renaissance pour 
ces constructions qui font par-
tie intégrante du patrimoine 
et du paysage régional, réno-
vées par des artisans de la 
région pour leur rendre utilité 
et aspect d’origine. Elles seront 
inaugurées of f iciel lement 
et publiquement le samedi 
28 septembre par l’équipe du 
Parc Chasseral à 11 h au départ 

du Vion, à Tavannes. La parti-
cipation à cet événement est 
ouverte à tous.

Depuis 2017, des artisans 
de la région ont travaillé 
dans le plus grand respect 
du patrimoine pour rendre à 
ces constructions leur usage 
initial d'approvisionnement 
en eau. Le Parc Chasseral a 
soutenu la rénovation de ces 
quatre citernes dans le cadre 
de la revalorisation paysagère 
du chemin des Anabaptistes. 

Celle-ci, menée dès 2011, a 
permis la réalisation de dif-
férents travaux autour de ce 
circuit, comme l’entretien et 
la rénovation de murs, l’entre-
tien de haies ou la plantation 
d’arbres fruitiers dans les ver-
gers.

Les citernes seront inaugu-
rées officiellement ce samedi 
28 septembre à 11 h au Vion, à 
Tavannes. Le public est invité 
à une visite commentée par 
l'équipe du Parc, qui présen-

tera les travaux réalisés tout 
au long de ces années sur un 
angle paysager, patrimonial 
et naturaliste. Ces échanges 
seront suivis d'un repas offert 
aux participants. Inscription 
obligatoire jusqu'au 24  sep-
tembre au 032  942  39  49 ou 
info@parcchasseral.ch | ns

COMITÉ DES DAMES 
DE MON REPOS

Collecte
Elle aura lieu dès le mois d’oc-
tobre et permettra, comme 
chaque année, d’agrémenter le 
quotidien des résidents du home 
à La Neuveville. D’avance un 
grand merci aux généreux dona-
teurs. | rr

CCP-25-2924-5
L’une des quatre citernes restaurées par le Parc Chasseral depuis 2017 
dans le plus grand respect du patrimoine par des artisans 
de la région (© Parc Chasseral)

Un chemin riche 
d’enseignements
Le chemin des Anabaptistes est 
une offre de randonnée de deux 
jours créée par le Parc Chasseral 
il y a dix ans pour valoriser les 
traces visibles des anabaptistes 
dans la région et divers aspects 
géologiques et paysagers parti-
culiers. Son tracé part de Sonce-
boz-Sombeval vers Tavannes et 
le Jean Brenin, haut-lieu des 
anabaptistes, avant de prendre 
la direction du massif du Chas-
seral. Il prend fin au sommet 
éponyme, après un parcours de 
30 km.

CHAMBRE D’ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS (CEP)

Les infrastructures, pilier central de la Stratégie 
régionale 2030 et donc de l’agglomération Jura bernois

C’est à Mont-Soleil, choisi 
pour son fort symbolisme 
énergétique, que la CEP pré-
sentait mardi le quatrième 
volet de sa Stratégie éco-
nomique du Jura bernois 
2030, à savoir le catalogue le 
plus exhaustif possible des 
mesures incontournables pour 
que cette région soit dans une 
décennie celle que souhaitent 
(et nécessitent) ses acteurs en 
général, population résidante 
et travailleuse au premier chef. 
Après l’organisation régionale 
et les relations extérieures, le 
tourisme et la formation, pré-
sentés à chaque trimestre, 
c’est au volet Infrastructures, 
construction et ar tisanat 
qu’est consacré ce paquet de 
28  propositions, lequel vise 
comme les autres à déve-
lopper la région comme une 
agglomération.

Casser les défenses
Penser région : tel est sans 

doute la notion centrale de tout 
ce paquet de mesures. Sté-
phane Kaiser le soulignait en 
parlant de casser les défenses 
communales pour s’atteler à 
la création de véritables pôles 
régionaux, dans le domaine arti-
sanal comme dans les autres. 
Un travail qui se passe en amont 
de l’économie, qui doit être 
réfléchi globalement, qui doit 
mettre un terme rapide et défini-
tif aux terribles habitudes prises 
par les entités communales, 
souvent promptes à se battre 
pour conserver chacune son 
industrie, sa zone industrielle, 
ses infrastructures...

Une usine à gaz
Confiant en les capacités 

politiques de cette région (les 
fusions et projets de fusions 

communales attestent d’un ter-
reau favorable), Stéphane Kai-
ser attend que l’administration 
cantonale avance sur le même 
chemin. Architecte, il connaît 
particulièrement bien le pro-
blème : « Si l’on ne mène pas 
un véritable forcing, qui prend 
beaucoup d’énergie, tout projet, 
même urgent, prend un temps 
considérable. Chaque instance 
utilise l’entité de son délai, les 
dossiers ne sont transmis qu’à 
l’expiration de ce dernier... 
L’économie souffre de ces inter-
minables attentes. » Et de com-
parer cette administration à une 
grosse usine à gaz...

Accélérer le mouvement
Et Stéphane Kaiser de se 

réjouir : « Fort heureusement, 
le canton s’achemine vers la 
digitalisation des permis de 
construire, ce qui devrait per-

mettre aux dossiers d’atteindre 
simultanément chaque office et 
en particulier d’accélérer la pro-
cédure pour les permis qui ne 
requièrent aucune dérogation. »

Mettant beaucoup d’espoir 
dans cette attendue fluidification 
des procédures, le président de 
la commission Infrastructures y 
ajoute le besoin de passer à un 
débat plus ouvert, à un genre de 
table ronde où seraient évoqués 
et réglés les problèmes, plutôt 
qu’à ces longs et pénibles ren-
vois de dossiers.

Puisque nous évoquons le 
volet administratif des mesures, 
signalons pour autre exemple 
concret que la mesure 21 vise 
à centraliser l’information sur 
les marchés publics, une notion 
jugée très compliquée pour les 
communes.

Mobilité, accès...
Comme pour les autres volets 

de la Stratégie 2030, la CEP a 
catalogué une série de mesures, 
28 au total, qui relèvent ici de 
cinq axes distincts : mobilité et 
transports, énergie, construction 
et artisanat, domaine public et 
administration, aménagement 
du territoire.

S’il est conscient de l’ambition 
traduite, Patrick Linder, directeur 
de la CEP, n’en demeure pas 
moins pressant : « Tout ne pourra 
pas être fait en parallèle, c’est 
bien évident. Mais certaines 
propositions et notions doivent 
être prises en compte immédia-
tement, pour éviter par exemple 
que l’accessibilité du Vallon de 
Saint-Imier ne soit reportée d’un 
nouveau demi-siècle ».

... énergie
On l’a dit, le choix de 

Mont-Soleil, pour présenter ce 
paquet de mesures, était hau-
tement symbolique. L’énergie 
y représente en effet un volet 
non négligeable, avec pour pre-
mière mesure proposée l’aug-
mentation du taux d’autono-
mie énergétique régionale. Les 
auteurs estiment (avec d’autres 
observateurs spécialisés) que 
l’autosuffisance énergétique 
est ici envisageable, à travers 
une production locale d’origine 
renouvelable. Une mesure qui se 
prolonge directement avec celle 
intitulée « favoriser l’évolution 
du bâti industriel » et qui prône 

des constructions pensées en 
termes d’écologie et d’efficience 
énergétique.

Infrastructures ferroviaires 
et routières, structures inter-
communales, régionalisation 
des infrastructures sportives, 
identification des convergences 
pour mutualiser les efforts face 
aux défis collectifs de l’artisa-
nat, soutien à l’évolution des 
savoir-faire : on ne citera pas ici 
les 28 mesures, qui sont consul-
tables sur internet.

En deux ans
Rappelons simplement avec 

la CEP que les quatre autres 

volets de la Stratégie vont suivre 
d’ici septembre 2020 (identité, 
culture, ouverture et rayonne-
ment ; services ; agriculture et 
biodiversité ; industrie et tech-
nologies). « Ensuite nous pour-
rons entrer pleinement dans la 
phase de concrétisation, moins 
de deux ans après le lancement 
de ce travail », soulignent de 
concert le directeur et le pré-
sident. | de

Toutes les mesures de l’axe 
Infrastructures-construction- 
artisanat dans la revue 3/2019 
de la CEP et sur www.cep.ch 
(http ://cep-stra2030.stractis.ch)

La voix
Richard Vaucher le soulignait une 
fois encore mardi, la Stratégie 
2030 n’est pas celle de la CEP, 
mais bien une émanation de la 
région elle-même. « La Chambre 
en est le porteur, uniquement. 
Elle reflète l’avis, les besoins, les 
préoccupations de l’économie. »
En tant que voix exprimant haut 
et clair ce que nécessite et sou-
haite cette région, la CEP se veut 
également créatrice de ponts, 
par exemple entre l’économie et 
les pouvoirs publics, ajoutait son 
président.

Stéphane Kaiser, président de la commission Infrastructures (à gauche) 
et Richard Vaucher, président de la CEP et de sa commission Stratégie, 
entouraient mardi à Mont-Soleil le directeur Patrick Linder

Le choix de Mont-Soleil, pour présenter ce quatrième paquet de mesures, s’appuyait sur son fort volet énergétique

EXPOSITIONS

 – Colette Magny, citoyenne-blues, 
exposition à la galerie d’Espace 
Noir, Saint-Imier jusqu’au 22 sep-
tembre

 – Soudain surgit l’étang, exposition 
de Sylvie Aubry, du 13 au 20 sep-
tembre, CCL, Saint-Imier, vernis-
sage le 13 septembre à 19 h

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

 – Petite Pause, boissons et pâtisse-
ries gratuites, route Principale 13, 
Cormoret, entre 8 h et 11 h

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

 – Portes ouvertes EAU-Vallon SA, 
Saint-Imier

 – Marché d’automne, hospice Le Pré-
aux-Boeufs, Sonvilier, de 10 h à 16 h

 – Fête du centenaire de Pro Ticino, 
section de Saint-Imier

 – Fête de la Nuit, Tramelan

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

 – Projection spéciale du documentaire 
sur Colette Magny, librairie Espace 
Noir, Saint-Imier, 15 h

MARDI 24 SEPTEMBRE

 – Marche découverte de la commision 
3e âge du Bas-Vallon, Rebévelier. 
Lieux de rendez-vous: Péry, place 
de la gare, 13 h, Orvin, place du 
village, 13 h, Vauffelin, place de parc 
de l’église, 13 h

 – Film-conférence de Méryl Estra-
gnat, Connaissance du Monde, 
cinématographe, Tramelan, 20 h

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

 – Les mineurs face à la justice, 
conférence, CIP, 19 h 30

JEUDI 26 SEPTEMBRE

 – Soirée-conférence sur le thème Le 
bois et le feu, organisée par Lignum 
Jura bernois, Café-théâtre de 
Tavannes, 18 h

 – Rencontres œcuméniques des 
aînés, découvrir sa région au travers 
des Chemins de fer du Jura,  maison 
de paroisse, Tramelan, 14 h 30

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

 – Tramlabulle, festival international de 
BD, CIPTramelan

 – Middlecage en concert, CIP 
Tramelan, 21 h

 – Fondue pour tous, maison de 
paroisse, Tramelan, dès 18 h 30

 – Nul Bar Ailleurs, Vauffelin

 – Vernissage de l’exposition Nature 
Humaine, Galerie Espace Noir, 
Saint-imier, dès 18 h 30

 – Visite du Papiliorama à Chiètres, 
organisée par La Retrouvaille, Orvin, 
rdv à 13 h 15 vers les places de parc 
de l’église

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

 – Tramlabulle, festival international de 
BD, CIPTramelan

 – Spectacle Olive et Bulle, CIP 
Tramelan, 13 h 30 et 16 h

 – Concert dessiné le Big Band à 
travers les âges, CIP Tramelan, 
20 h 30

 – Concert de Lionel Rogg, orgue, 
Collégiale de Saint-Imier, 19 h 30

 – Soirée choucroute organisée par la 
fanfare, place du village, Villeret, 
dès 11 h 30

 – Inauguration de citernes au Vion, 
organisée par Parc Régional 
Chasseral, Tavannes, 11 h

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

 – Tramlabulle, festival international de 
BD, CIPTramelan

 – Concert des jeunes accordéonistes, 
CIP Tramelan, 11 h

 – Spectacle Olive et Bulle, CIP 
Tramelan, 13 h 30

MERCREDI 2 OCTOBRE

 – Né pour lire, CIP Tramelan, 9 h 30
 – Soirée contact, une vie après la 
pornographie, rue du Port, La 
Neuveville

JEUDI 3 OCTOBRE

 – Soirée de scrabble, CIP Tramelan, 
18 h 45

VENDREDI 4 OCTOBRE

 – Portes ouvertes de la crèche Les 
Razmokets, Sonvilier, de 17 h à 19 h

SAMEDI 5 OCTOBRE

 – Vernissage de l’exposition de 
peintures Jean-Pierre Béguelin, CIP, 
Tramelan, 18 h

 – Bazar de vêtements organisé par le 
Magasin du Monde, Grand-Rue 17, 
Corgémont

 – Rando Gourmande, Plagne

SAMEDI 12 OCTOBRE

 – Agora présente deux farces 
de Michel de Ghelderode, CIP 
Tramelan, 20 h 30

DIMANCHE 13 OCTOBRE

 – Agora présente deux farces 
de Michel de Ghelderode, CIP 
Tramelan, 17 h

SAMEDI 19 OCTOBRE

 – Visite guidée de l’exposition de la 
Fondation Digger à Tavannes à 10 h

 – Le Salaire de la Suze, organisé 
par Diabète Jura bernois, départ à 
9 h 15, Camille Bloch, Courtelary

DIMANCHE 20 OCTOBRE

 – Salaire de la Suze de 14 h 30 à 
16 h 30, rendez-vous devant l’entrée 
CHEZ Camille Bloch à 14 h 15

AGENDA  
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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 1er octobre : 15 h 15 -17 h

LA FERRIÈRE commune
Samedi 5 octobre : 9 h 45 -11 h 45

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

ORVIN centre du village
Mardi 1er octobre : 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 20 septembre : 17 h 30-19 h 15

ROMONT entrée du village
Vendredi 20 septembre : 16 h -17 h

SONCEBOZ-SOMBEVAL commune
Mardi 24 septembre : 16 h 30 -19 h 30

VAUFFELIN place du village
Vendredi 20 septembre : 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 : 9 h-11 h, 14 h-18 h
Vendredi : 9 h-11 h, 14 h-19 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
Fermé : tout le mois d’octobre (travaux)
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.

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

GYMNASTIQUE

CORGÉMONT 
halle de La Combe

Gym Tonic : mercredi 14 h-15 h
Gym Fit : mercredi 8 h 15- 9 h 10
Gym Seniors : mercredi 9 h 15-10 h 10

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

SONCEBOZ 
halle de gymnastique
Ladyfit : mardi 20 h 15-21 h 15
Prix d’inscription 60 francs l’an 
(30 francs pour les étudiantes)
ladyfitsonceboz@gmail.com

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

PISCINES

PISCINE D’ERGUËL 
SAINT-IMIER sur le Pont
Lundi à dimanche : 9 h-20 h
Septembre : 9 h-19 h
032 941 28 42

SKI CLUB COURTELARY

Bienvenue aux promeneurs désireux 
de se désaltérer !

Gardiennage : week-end des 21 et 
22  septembre assuré par Marcel 
Walther.

URGENCES

PHARMACIES DE GARDE

SAINT-IMIER
Du vendredi 20 septembre au jeudi 
26 septembre : Pharmacie Amavita, 
058 878 27 60
Samedi : 13 h 30-16 h, 19 h 15-19 h 45.
Dimanches et jours fériés : 11 h-12 h, 
19 h 15-19 h 45

TRAMELAN
Du vendredi 20 septembre au jeudi 
26 septembre : Pharmacie Amavita, 
058 878 23 50, Mr J. Stil-Baudry
Dimanches et jours fériés : 11 h-12 h 
et 18 h 30-18 h 45

Changement de service le vendredi 
à 8 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
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
Claudia Lopes
Coraline Bolle
Nicolas Schaeffer

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 : lundi soir 
Utile : lundi soir 
Paroisses : lundi soir
Officiel : mardi 12 h
Rédactionnel : mercredi 9 h
Annonces : mercredi 9 h

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

Abonnement annuel : 98 fr.

Réclame

Chambres mortuaires et salle de cérémonie
Saint-Imier • 032 941 27 55 

www.pf-niggli.ch

Jour et nuit

S.A.

POMPES FUNÈBRES 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
Fermé : jeudis 26 septembre 
et 3 octobre
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 : 032 944 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, CP 41
032 358 01 80, fax : 032 358 01 81
administration@orvin.ch, www.orvin.ch

PÉRY-LA HEUTTE
Fermé : jeudi 26 septembre
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 
CP 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 
CP 47
032 488 33 00, fax : 032 488 33 01
secretariat@sonceboz.ch
www.sonceboz.ch

SONVILIER
HEURES D’OUVERTURE DU GUICHET
Fermé : jeudi 26 septembre
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

bechtel-imprimerie.ch
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Le club annonçait l’apothéose 
de ses festivités anniversaires, il 
n’aurait pas pu mieux dire : l’été 
était de retour pour baigner le 
match exhibition de dimanche 
dernier à Fin-des-Fourches, 
cent ans très exactement 
après la naissance officielle du 

FC Saint-Imier ! Un match qui 
a vu l’équipe locale (renforcée 
par des anciens) et les Suisse 
Legends se partager l’enjeu 
3 buts à 3.

Rappelons qu’après diverses 
étapes qui ont jalonné toute 
l’année du centenaire, le FCSI 
vivait vendredi sa soirée offi-
cielle, entouré donc de moult 
invités, et samedi celle dite du 
centenaire, à laquelle il avait 
convié tous ses membres, 
actuels ou anciens. Deux 
occasions de retrouvailles 
chaleureuses, sous la grande 
tente dressée à l’est de Fin-
des-Fourches, le stade dont 
la pelouse avait été particuliè-
rement bien soignée pour le 
match exhibition de dimanche.

But atteint

De très petits yeux, mais un 
grand sourire : tels étaient 
lundi les signes distinctifs des 
membres du comité d’organi-
sation. Un sourire motivé par 
le succès des rendez-vous 
proposés et par les retours 
éminemment positifs. « Les 
anciens nous ont chaleureuse-
ment félicités et les messages 
de remerciement affluent sur 

nos smartphones », soulignait 
Greg Doutaz, président du 
club. Un président qui affirme 
le but parfaitement atteint, 
après avoir palpé le plaisir des 
centaines de clubistes, anciens 
membres, officiels ou spec-
tateurs : « Aucun couac, une 
ambiance du tonnerre de bout 
en bout, une météo plus que 
parfaite, une belle affluence, un 
match de gala riche de six buts, 
une tombola qui a fort bien mar-
ché et qui a récompensé des 
lauréats provenant de la région 
proche : que pourrions-nous 
donc vouloir de plus ? »

Serge Roulin, vice-président, 
ajoutait « la superbe entente qui 
a régné parmi le comité d’orga-
nisation, lequel a entamé son 
travail voici quatre ans, alignant 
pas moins de 26 séances offi-
cielles. » Et Monstro de résumer 
l’avis indubitablement général : 
« J’étais très content de prendre 
part à cette organisation, et 
aujourd’hui je suis très content 
que les festivités arrivent à leur 
terme, sur une note si positive 
de surcroît. »

Le FCSI fêté sous le soleil, 
100 ans, jour pour jour, 
après sa fondation

Une image qui reflète toute la convivialité de cette journée dominicale

A l’échauffement, la phalange imérienne de première mi-temps

Une ambiance exceptionnellement joyeuse a baigné les soirées de vendredi et samedi derniers

Comblés
Serge Monstro Roulin, vice-président 
du FCSI : « Entre vendredi soir, 
samedi et cette journée dominicale, 
il y avait vraiment de quoi combler tout 
le monde. Et franchement, nous avons été 
bénis au niveau météorologique, 
cette fin de semaine aussi bien que pour 
les matches de M16. »
« Quant à ce match de gala, le résultat 
était très accessoire, mais avec six buts, 
les spectateurs ont été gâtés, 
et une parité ne pouvait que les réjouir. »

Plaisir et communion
Beat Grossenbacher, membre du comité d’organisation 
et chancelier de Saint-Imier : « Nous espérions certes 
un peu plus de spectateurs, mais comment se plaindre 
avec l’ambiance du tonnerre qui a régné dès midi ? 
Une ambiance parfaitement dans la lignée des soirées, 
officielle de vendredi et souvenirs de samedi ! 
Vendredi d’ailleurs, la manifestation n’avait d’officielle 
que le nom ; le climat était extrêmement convivial, 
détendu, le plaisir de tous était palpable. 
Cette fin de semaine aura été placée sous le double 
signe de l’émotion et de la communion, 
dans un magnifique mélange de générations. 
Ceci sans que le côté sportif ne soit négligé : 
les Suisse Legends sont venues ici pour jouer et gagner, 
donc pour offrir aux Imériens un très beau spectacle. »

Prima !
Egon Gustävel, membre 
actif de Saint-Imier Sports 
il y a plus de 60 ans : 
« Je suis venu expressément 
de Kiel, une ville du nord 
de l’Allemagne où je réside, 
pour passer cinq jours 
dans la région, chez la veuve 
d’un défunt ami imérien. 
Il y a plus de soixante ans, 
j’ai travaillé ici en tant 
qu’électricien pour La Goule. 
Et j’ai donc intégré Saint-
Imier Sports, où je me suis 
fait de nombreux amis. 
C’est tout simplement 
formidable de retrouver 
des personnes et des 
souvenirs de cette époque. 
La fête fut vraiment super ! »
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En illustrations, quelques 
ultimes reflets des festivités 
du week-end dernier. En mots, 
quelques sentiments exprimés 
à Fin-des-Fourches dimanche 
soir. Et en texte, c’est avec 
Greg Doutaz, président du club 
depuis dix ans, qu’on s’arrêtera 
brièvement à quelques dates ou 
souvenirs, extraits de son dis-
cours prononcé vendredi soir. 
Un dernier regard en arrière 
et un bon élan pour construire 
l’avenir !

Un brin d’ASEP…

Saluant les anciens présidents 
présents à la soirée officielle, à 
savoir Philippe Roulin, Jean-Da-
niel Tschan, Patrice Fehlmann et 
John Buchs, Greg Doutaz disait 
toute son émotion à souffler 100 
bougies d’un club né sous l’ap-
pellation Association sportive 
d’éducation physique (ASEP) et 
qui inaugura son terrain de foot-
ball en 1924. Un stade de Fin-
des-Fourches éclairé depuis 
1955, soit bien après avoir vécu 
le titre de champion régional 
et la promotion en 1re ligue 
acquise     au terme de la sai-
son 1948/1949. Redescendu en 
2e ligue en 1958, l’ASEP vécut 
même une saison de purgatoire 
en 3e ligue, dans les années 
soixante.

Une équipe de deuxième ligue

Et Greg Doutaz de citer les 
finales de promotion en 1re 
ligue de 1973, 1979, 1981 et 
1984, toute perdues, avant 
d’affirmer : « Le FC Saint-Imier 
est une équipe de deuxième 
ligue, nos passages malheu-
reux en 2e ligue interrégionale 
en attestent. Cela ne signifie 
pas que nous devons renoncer 
à toute ambition, mais celle-ci 
doit être mesurée et préparée. » 

Et le président de remercier une 
fois encore les joueurs et l’en-
traîneur Cédric De Souza, pour 
avoir atteint l’objectif visé : fêter 
le centenaire en 2e ligue !

L’avenir sans esprit de clocher

La fête, c’est fini, le sport 
reprend tous ses droits, l’avenir 
seul compte. Cet avenir, Greg 
Doutaz rappelle qu’il prend la 
forme de fiançailles avec le FC 
Sonvilier pour les adultes, et de 
Team Vallon pour les juniors.

 « L’avenir, c’est dépasser notre 
esprit de clocher ! », s’exclamait 
vendredi le président. Lequel 
rappelait que le club a un coup 
d’avance sur les politiques qui 
pensent fusion de communes. 
C’est que la collaboration est 
une donnée capitale pour 
le FCSI : « A cet égard, nous 
sommes sur un projet important 
entre le football et la Société 
fédérale de gymnastique, 
lequel devrait déboucher sur la 
création de deux terrains, dont 
l’un en matière synthétique, ce 
revêtement qui est devenu qua-
siment obligatoire à notre alti-
tude. »

Retour quasiment aux sources pour Bernard Challandes, coach assistant 
dimanche, et l’enfant de Saint-Imier Daniel Jeandupeux, ici en compagnie 
de l’organisateur du jour, Andy Egli

Souvenirs et nostalgie pour Francis Loetscher, président d’honneur, 
et Egon Gustävel, un Allemand qui appartint à l’ASEP voici six bonnes décennies

Arrivée en famille de Stéphane Chapuisat, une des vedettes du match de gala

Pause boisson indispensable, après 20 minutes de jeu, pour les Légendes comme pour leurs adversaires

Malgré 
le ventre...
Christophe Tof Fankhau-
ser : « Le spectacle était 
intéressant, sans 
la moindre méchanceté. 
Et ces Suisse Legends 
jouent encore très bien, 
même avec un petit ventre. 
Ils savent encore se placer ! 
En bref, du beau jeu 
pour un bel après-midi. »

Partage
Patrick Domon, animateur 
au CCL : « Un bel événement 
pour Saint-Imier. 
Dans quelque domaine 
que ce soit, 
il est à mon sens important 
de participer, lorsqu’il 
y a quelque chose 
à partager, dans un esprit 
positif, convivial. »

Un rêve
Dario Caminotto, speaker 
du jour (notamment !) : 
« La fête aura été 
parfaitement réussie. 
Aujourd’hui, 
nous avons vécu un rêve 
absolu, une extraordinaire 
ultime étape 
pour cette année 
particulière ! »

Venus tout exprès de Sicile
Serge Monstro Roulin : « Parmi les anciens du FCSI, 
la famille Bagnato a fait le déplacement de Catane, 
ville portuaire de Sicile, pour cette folle fin de semaine. 
Mimmo, Gaetano et son neveu, le fils du regretté Enzo, 
qui est venu découvrir l’endroit où son père a vécu un 
temps. Ils ont parcouru 2000 kilomètres pour rejoindre 
Saint-Imier et ce club qui leur est resté cher. Avec eux, 
nous avons passé des moments très précieux. »

Unique
Mila Dos Santos Pinho : 
« Même sans être fan 
de football, 
comment résister 
à cette ambiance festive, 
conviviale ? 
Une ambiance d’autant 
plus agréable que des airs 
latinos contribuent 
à la chaleur humaine. »

Deuxième famille
Francis Loetscher, président d’honneur du FCSI : 
« Ce week-end aura été émotionnellement très fort. 
Cette fête nous a notamment permis de voir 
à l’œuvre les fils et les petits-fils de ceux qui étaient 
aux commandes de la société il y a bien des décennies. 
Le FC Saint-Imier, c’est notre deuxième famille, 
une famille choisie, où l’amitié s’appuie sur 
une incroyable fidélité. L’ambiance et la convivialité 
qui ont régné depuis vendredi soir, entre nous 
tous passionnés de football, ce fut un véritable bonheur. 
J’en remercie chaleureusement le comité organisateur. »

Photos Olivier Trummer
Textes Dominique Eggler

Feuille d’Avis du District de Courtelary Vendredi 20 septembre 2019 No 34 FOOTBALL CLUB SAINT-IMIER 19

FCSI : derniers reflets du 100e, 
le regard désormais 
tourné résolument vers l’avenir

LES SUISSES 
ET LES JAUNES
Assis au bord du terrain, 
un groupe de jeunes, 
très jeunes même, 
suivaient dimanche le match 
avec force commentaires. 
Morceaux choisis :

« Mais qui c’est qui joue ? » 
« Ben les blancs c’est la Suisse, 
et les jaunes c’est les autres. »

« Moi je suis pour la Suisse ! »

« Pourquoi ils ne jouent que 40 minutes ? » 
« Mais parce qu’ils sont vraiment vieux, 
tu vois pas ? Limite après le match, ils sont morts. »

« Les jaunes, c’est tous des entraîneurs. »

A l’amorce de la deuxième mi-temps : 
« Les jaunes sont tout noirs. »

Michel Schafroth, 
un président d’organisation 
qui a parfaitement 
rempli sa mission

Du beau monde devant la cage imérienne : de gauche à droite, Gianni Lorenzo, Christoph Ohrel, 
Thomas Bickel, Greg Doutaz, Damien Grossenbacher, Joao Doutaz et l’arbitre Philippe Leuba

Raoul Martinez aux prises avec Mario Cantaluppi, sous les yeux du portier Louis Roulin

Duel aérien entre Damien Grossenbacher et Mauro Lustrinelli, sous les yeux de Stefan Wolf (à gauche), 
Noah Casagrande et Christoph Ohrel 

Chair 
de poule
Gregor Doutaz, président 
du FCSI : « Après une très 
très courte nuit et deux 
années pleines sans mettre 
mes souliers de football, 
il n’était pas évident 
de courir dimanche 
sur le terrain... Mais quel 
bonheur de partager 
notre pelouse avec ces 
stars que nous avons 
admirées en club ou sous 
le maillot de l’équipe 
nationale ! En réalité, 
nous étions davantage 
à les regarder jouer plutôt 
qu’à les affronter. 
Personnellement, j’ai eu 
la chair de poule quarante 
minutes durant... »

Gratitude
Greg Doutaz : « Je tiens 
à adresser publiquement 
toute ma reconnaissance 
à Michel Schafroth, 
président du comité 
d’organisation du 100e, 
pour son engagement 
indéfectible 
et enthousiaste ! »
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FOOTBALL CLUB COURTELARY  

News de nos équipes
Le championnat est mainte-

nant bien lancé pour le FCC et 
il est temps de donner quelques 
nouvelles.

1er équipe
Après un week-end sans 

match qui a permis de ne pas 
augmenter l’effectif de son infir-
merie, le FCC se déplace ce 
samedi à Court pour y affron-
ter la deuxième garniture du 
club local. Coup d’envoi à 19 h. 
Boillat et Spaetig devront cer-
tainement composer avec des 
anciens ou des juniors (pour 
autant qu’ils soient disponibles) 
car à l’heure actuelle, entre les 
absences et surtout les bles-
sés, le onze de départ fait grise 
mine. Chose positive à retenir, 
quand Courtelary est limité 
dans le contingent, il peut faire 
de belles choses et ce n’est 
pas la victoire acquise à La 
Courtine qui nous contredira. 
Il faudra se serrer les coudes 
et les joueurs présents feront 
tout pour essayer de ramener 
quelque chose de positif de son 
déplacement dans la Vallée. 
Après ce match, le FCC bénéfi-
ciera à nouveau d’un week-end 
de congé et espère retrouver 
vite ses cadres pour le voyage 
à Glovelier du 6 octobre.

Equipe féminine
Après un début de cham-

pionnat plus qu’encourageant, 
les joueuses du coach Magri 
recevront la redoutable équipe 
du FC Reconvilier à la Praye ce 
dimanche. Nous vous atten-
dons nombreux pour soutenir 
cette équipe qui, au vu de son 
investissement et des progrès 
accomplis, mérite tout le soutien 
possible.

Juniors A (Team Vallon)
Malgré là aussi un effectif par-

fois compliqué (autant à gérer 
que quantitatif), on ne peut 
qu’admirer pour l’instant leur 
première place au classement. 
Bordichini et Boillat font un job 
plus qu’honorable et nous espé-
rons tous que le FCC pourra 
conserver la tête du groupe le 
plus longtemps possible. Une 
belle qualité de relève est assu-
rée en tout cas. Le prochain 
match se déroulera dimanche 
29 septembre à 14 h 45 à domi-
cile.

Juniors E
Après un match spectaculaire 

qui s’est terminé sur un match 
nul incroyable de 9 à 9, la troupe 
à Da Silva s’est avouée vaincue 
vendredi dernier contre une 
équipe de Franches-Montagnes 
qui présente de belles indivi-
dualités. La soirée crêpes qui 
s’en est suivie a vite fait oublier 
la défaite. Prochaine échéance 
ce vendredi à Moutier. | mt

HOCKEY CLUB SAINT-IMIER  

La reprise, c’est demain
C’est ce samedi à 18 h à la 

Clientis Arena que les choses 
sérieuses reprennent pour 
le HC Saint-Imier. Après des 
semaines de préparation phy-
sique, plus d’un mois de pré-
paration sur glace additionné 
de quelques matches amicaux, 
la compétition va enfin débu-
ter. Si les résultats des mises 
en jambes ont été moyens, le 
potentiel est là, on n’en doute 
pas. Alors certes, les matchs 
de reprise sont toujours aléa-
toires, mais la volonté devra 
faire la différence. C’est aussi 
ce que doivent se dire les 
Hauts-Valaisans de Saastal qui 
seront donc accueillis en Erguël 
pour une rencontre indécise. 
Du côté du HC Saint-Imier, 
les arrivées de Anthony Tomat 
(photo) et de Jérôme Bon-
net devraient compenser les 
départs de l’entre-saison. Leur 
mission est de mettre en valeur 
une formation qui est restée 
plus ou moins stable. Malheu-
reux demi-finalistes la saison 
dernière, les gars de Michael 
Neininger ont pour objectif de 
faire aussi bien, voire mieux. 
Pour y arriver, ils auront besoin 
du soutien de leurs supporters 
que l’on espère nombreux dans 
les gradins de la Clientis Arena. 

Les abonnements sont en 
vente à la buvette, à la caisse 
et auprès des joueurs du HC 
Saint-Imier. Munissez-vous 
d’un abonnement pour vivre 
une saison prometteuse et 
passionnante. Avec ces abon-
nements, vous aurez la possibi-
lité de vous offrir une consom-
mation gratuite aux matchs du 
HC Saint-Imier, mais également 
d’entrer gratuitement pour voir 
les rencontres de 2e  ligue du 
Erguël HC (début le 28 sep-
tembre). Ne vous privez pas 
d’émotions et de soutenir le 
hockey sur glace de la région. 
Que le spectacle commence, 
mais pas sans vous, merci à 
tous. | gde

Anthony Tomat, défenseur, né le 15 décembre 1988, 187 cm pour 90 kg, 
a fait ses débuts au HC La Chaux-de-Fonds, des U17, U20 et LNB 
puis à Franches-Montagnes et dernièrement à Université Neuchâtel. 
Ses qualités sont sa stature, sa lecture du jeux et son côté offensif

SOCIÉTÉ DE TIR 
DE CAMPAGNE 
ORVIN  

Modification
Nous informons toutes les 
tireuses et tireurs d’Orvin, que le 
tir de clôture de la société aura 
lieu le dimanche 6 octobre à la 
place du dimanche 29 septembre.
Merci d’en prendre note. | ebw

US VILLERET  

Un match 
presque parfait

Mission accomplie vendredi 
dernier, l’équipe est rentrée 
victorieuse des Bois. Ce sont 
pourtant les locaux qui se sont 
montrés dangereux en début 
de match en se procurant de 
nombreuses occasions. Avec 
le système en 4-4-2 aligné par 
l’entraîneur Brea, Villeret posa 
son jeu et fit bien tourner le bal-
lon, mais le jeu resta néanmoins 
équilibré jusqu’au moment où 
Bryan Kämpf, bien lancé en 
profondeur, obligea le gardien 
adverse pris de vitesse à faire 
faute et concéder un penalty, 
transformé par Joël Bissaï. Dès 
le début de la seconde période, 
Villeret continua de se créer de 
belles occasions par sa capacité 
à dominer son adversaire dans le 
jeu de passe. Malheureusement, 
la réussite manqua souvent dans 
le dernier geste et c’est alors que 
Les Bois se montrèrent de plus 
en plus pressants, sans pour 
autant mettre à mal la défense 

bien organisée de Villeret. On 
notera également les belles 
parades de Bryan Cudré-Mau-
roux qui ont permis de mainte-
nir l’équipe dans le match. C’est 
dans les arrêts de jeu que Ville-
ret se mit définitivement à l’abri, 
grâce à un but marqué par David 
Schwendimann, attaquant pour 
l’occasion. Une victoire 0-2 au 
terme d’un match presque par-
fait permettant à Villeret de se 
hisser à la deuxième place du 
classement, ex æquo avec deux 
autres équipes. Les joueurs 
auront à cœur de confirmer cette 
bonne entame de championnat 
dès demain devant leur public 
avec la réception du FC Floria. 
Nous tenons encore à remercier 
nos fidèles supporters présents 
lors du dernier déplacement. | az

Les Bois II – Villeret ____________ 0-2

Samedi 21 septembre
16 h : Villeret – Floria

FOOTBALL CLUB SONVILIER  

Première défaite
En match avancé, le FC Saint-

Imier ll (Sonvilier) n’a pas pu 
enchainer avec une 4e victoire 
de suite et s’est incliné nette-
ment sur le score de 4-0 contre 
la seconde équipe de Lusi-
tanos. Quant aux seniors, ils 
ont été éliminés en 1/8e de finale 
de la coupe jurassienne par le 
FC Courtételle. Après un assez 
bon départ et une grosse occa-
sion manquée à la 20e minute, 
ce sont les visiteurs qui ont 
ouvert le score sur la contre-at-
taque qui a suivi. Par la suite, 
les réductions à 1-2, puis 2-3 
ont laissé un espoir d’égalisa-

tion, synonyme de tirs aux buts, 
mais le score n’évoluera plus et 
laissera l’adversaire vainqueur, 
logique au vu des nombreuses 
occasions galvaudées. | dr

Lusitanos ll – St-Imier ll (Sonvi.) __ 4-0
Sen. Sonvilier – Courtételle ______ 2-3

Vendredi 20 septembre
Sen.19 h 30 : Sonvilier – Aurore Bienne

Samedi 21 septembre
JE 10 h : Vallon (Sonvi.) ll – Auvernier l
JE 10 h 10 : Le Parc l – Vallon (Sonvi.) l
JB 10 h : Vallon (Sonvilier) – Deportivo
17 h 30 : St-Imier ll (Sonvi.) – Les Bois ll

COURSE À PIED  

Mickael au top de sa forme
Une médaille de bronze au championnat suisse

Tous les efforts consentis 
durant les entraînements de la 
seconde partie de saison ont 
été récompensés par l’obten-
tion de sa première médaille 
suisse sur piste. Mickael Marti 
(15 ans) a ainsi participé à ses 
3e  championnats suisses sur 
piste (20e en 2017 puis 9e en 
2018).

Il a tout d’abord dû se qua-
lifier en obtenant un temps 
inférieur à 6’30’’  (2000m). 
Pour lui, ceci fut une forma-
lité, puisqu’en gagnant déjà les 
championnats bernois, il avait 
réalisé un temps de 6’05’’. C’est 
donc motivé avec le 3e meilleur 
temps de l’année en catégorie 
U16 qu’il se présenta le samedi 
7 septembre aux championnats 
suisses d’athlétisme U16 / U18 à 
Guin. La tactique était claire, ne 
pas permettre une course lente 
où la décision se ferait dans les 
400  derniers mètres. Mickael 
a donc pris la course en main 
en imposant un rythme rapide 
(20 km/h), ce qui lui a permis, 
au fil des tours d’éliminer des 
adversaires qui potentielle-
ment pouvaient aussi espérer 
un podium. Dans le dernier des 
5 tours, comme prévu, ceux-ci 
ont encore accéléré la cadence 
et Mickael a encore dû se lancer 
dans un sprint pour contrer une 
attaque du 4e, ce qui lui permet 
de conserver sa 3e place et réa-
lisa par la même occasion un 
très bon temps de 5’57’’.

La logique a été respectée, 
puisque les 3  meilleurs ath-
lètes (en temps) de l’année sont 
montés sur le podium, soit 1er 
Habtu Million du SC Liestal et 

2e Liebl Aarno de TV Länggasse 
Bern. Le prochain champion-
nat suisse sera celui de cross, 
qui aura lieu le 7 mars 2020 à 
Farvagny, sur un parcours que 
Mickael connaît bien.

En dehors de ce champion-
nat suisse, Mickael a aussi dis-
puté, pour la 8e année consé-
cutive, les 5 étapes du tour du 
canton de Fribourg. En catégo-
rie cadets (parcours de 2,5 km) 
il a aisément gagné toutes les 
étapes, alors qu’en catégorie 
juniors (10 km), la lutte fut plus 
intense. Sa forme ascendante 
lui a permis de reprendre le 
maillot jaune de leader dès 
la 3e étape pour finir 1er  junior 
de moins de 20 ans. Au clas-
sement général, il a 5’18’’ 
d’avance sur un total de 3 h 12 
de courses, ce qui le place en 
9e  position scratch (tout âge 
confondu).

Ses bons résultats lui permet-
tront sans peine de confirmer 
l’obtention de sa Swiss Olym-
pic Talent Card pour la saison 
2019-2020 et ses prochains 
objectifs seront de continuer 
à briller en catégorie junior au 
trophée jurassien, où il va par-
ticiper à la course de la Tour de 
Moron, la course du Tabeillon 
à Glovelier et l’étape qui clôtu-
rera ce challenge, les 10 bornes 
de Courtelary. Pour finir la sai-
son en beauté, un podium à la 
course de l’Escalade serait la 
cerise sur le gâteau, lui qui a 
déjà gagné à 4  reprises cette 
course qui est considérée 
comme la plus grande course 
populaire de Suisse, avec envi-
ron 46 000 participants. | amMickael en pleine course lors des championnats suisses U16 à Guin

FOOTBALL CLUB 
SAINT-IMIER  

Après la fête, 
le sérieux !

La fête fut belle, enthousias-
mante, pleine de retrouvailles, 
souvenirs, d’anecdotes. Plus 
de 1400 personnes sur les trois 
jours de fête ont rejoint Fin-des-
Fourches pour festoyer. Les 
bonnes choses ayant une fin, ce 
week-end, on reprend sérieu-
sement le cours normal avec 
un programme de matchs qui 
enthousiasmera les amoureux 
du ballon rond. | gde

JD Littoral Bôle – Saint-Imier III ____ 9-3
JD Saint-Imier II – Fleurier ________ 3-1
JD Le Locle I – Saint-Imier I _______ 3-4
JD Le Locle II – Saint-Imier IV ____ 15-0

Vendredi 20 septembre
Sen. 19 h 30 : Fr.-Montagnes – St-Imier
JA 20 h : Saint-Imier – Le Parc

Samedi 21 septembre
JD 10 h : Béroche – Saint-Imier II
JD 11 h : Saint-Imier I – VDR I
JD 12 h : St-Imier IV – 2 Thielles Cornaux
JD 14 h : Saint-Imier III – Le Parc I
JC14 h : Deportivo – Saint-Imier I
JC 16 h : Saint-Imier II – Cortaillod
4e 17 h 30 : St-Imier II Sonvi. – Les Bois II

Dimanche 22 septembre
2e 15 h : Saint-Imier I – Audax-Friul I

www.fcsaintimier.ch

Et pour plus d’informations sur l’ensemble du club, rendez-vous 
sur www.sainti-bats.com, le site internet des jaunes et noirs

VBC TRAMELAN  
Vendredi 20 septembre
D M19 18 h 45 : CIP, Tram. – Delémont
D 3e 20 h 45 : CIP, Tra. – Delémont M23
D M17 19 h : Vendl, La Vendline – Tra.

Samedi 21 septembre
D 5e 16 h 30 : Beunden 1, Nidau – Tra.
D M15 16 h : ESMA, BMV 92 – Tram.

Lundi 23 septembre
H 3e 20 h 45 : CIP, Tra. – Sixième Set L
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ORVIN  

Cavaliers gâtés par une météo splendide
Dimanche 15 septembre a eu 

lieu à Orvin la 9e édition du ral-
lye équestre de l’Association du 
Foncet. Cette manifestation est 
organisée par Kristel Fankhau-
ser, propriétaire du centre et de 
son directeur Blaise Wilhelm.

La journée était splendide et 
les 30 participants ravis de se 
retrouver au centre équestre en 
compagnie de leur attelage et 
monture. Le départ des équipes 
se faisait au top de Kristel à 
partir de 8 h 15 le matin et dès 
13 h 15 l’après-midi, c’est elle 
qui était chargée d’accueillir au 

fur et à mesure les cavalières 
et attelages en leur remet-
tant le plan du parcours balisé 
de 5  postes, jolie promenade 
équestre d’une dizaine de kilo-
mètres dans la forêt de Malvaux 
entre Evilard et Orvin.

Quant au déroulement du 
rallye proprement dit, Blaise 
précisait : « Ce n’est pas une 
course de vitesse, les partici-
pants doivent prendre du plaisir, 
ils passent par cinq postes au 
long du parcours sur lesquels 
de petits exercices amusants 
sont préparés, pour les dépar-

tager, mais rien de technique ne 
les attend ».

A ces postes, on a pu voir par 
ex. le transfert d’objets divers 
entre deux contenants, une 
rotation autour d’un arbre tout 
en transférant de l’eau collec-
tée avec une louche, etc. Le cir-
cuit durait environ 2 heures et 
s’achevait dans le paddock où 
les chevaux réalisaient encore 
un parcours d’obstacles, 
gymkhana qui, selon Kristel, 

démontre l’agilité et la confiance 
entre le cavalier et sa monture.

En fin de journée, toutes 
les équipes binômes et atte-
lages se sont retrouvées pour 
la remise des prix à la grande 
satisfaction des organisateurs 
qui sont ravis du bon déroule-
ment de la journée. Une belle 
réussite amicale et conviviale, 
par un temps magnifique, pour 
ces passionnés d’attelages et 
de chevaux. | jcl

TIR DE LA RELÈVE ET FINALE CANTONALE BERNOISE  

Une discipline qui attire 
de plus en plus de jeunes

C’est sous un soleil radieux 
que s’est déroulée le samedi 
14  septembre au stand de tir 
de Malleray-Bévilard la finale 
cantonale bernoise des jeunes 
tireurs. Organisée par la Société 
de tir Armes-Réunies 300 m et 
la Société de tir au pistolet du 
même lieu, la manifestation a 
accueilli près de 300 personnes 
composées de jeunes tireurs, 
accompagnants et officiels pro-
venant de tout le canton.

Le matin était dédié au Tir de 
la relève. Plus d’une centaine 
de jeunes hommes et femmes 
se sont affrontés dans les 
différentes catégories d’âges 
et d’armes, au fusil à 300  m 
ainsi qu’au pistolet à 25 m. Les 
lauriers ont tous été glanés 
par des tireurs alémaniques. 
A relever toutefois l’excellente 
3e place d’Ewan Yanick Oscar 
Poulin à 300 m chez les moins 
de 21 ans, membre des Armes-
Réunies de Courtelary.

Après la pause de midi, les 
fins guidons ont ressorti leurs 
fusils d’assaut 90 pour la finale 
cantonale des jeunes tireurs 
selon le même programme 
que le matin, mais cette fois-ci 
avec des tirs commandés. 
C’est l’Oberlandais Silvan 
Brog qui s’est imposé avec 
143 points, devant la Haute-Ar-
govienne Sandra Krähenbühl 
avec 140  points et un autre 
Oberlandais Jonas Mäusli 
avec 139  points. Le régional 
de l’étape, Mathieu Steinegger 
des Armes-Réunies de Malle-
ray-Bévilard a signé le meilleur 
résultat des Jurassiens bernois 
avec 136  points, ce qui lui a 
valu le 17e  rang. L’Association 
jurassienne bernoise de tir était 
représentée par 8 jeunes tireurs 
en provenance des sociétés de 
tir de Courtelary, Malleray-Bévi-
lard et Saint-Imier.

A la fin de la journée, les deux 
sociétés organisatrices pou-
vaient tirer un premier bilan posi-
tif de la manifestation. Aucun 
accident n’est à déplorer, si ce 
n’est une chute sans gravité sur 
le chemin en gravier. Les tireurs 
qui avaient fait le déplacement 
jusqu’au pied du Moron ont pu 
profiter d’une belle vue sur le 

Chasseral et sont retournés 
chez eux majoritairement avec 
le sourire. Le comité d’organi-
sation remercie la trentaine de 
personnes bénévoles sans les-
quelles la manifestation n’aurait 
pas pu avoir lieu. | comité d’or-
ganisation

Finale cantonale 
des jeunes tireurs (300 m, 
fusil d’assaut 90, M21)

Classement individuel – 1. Sil-
van Brog (Innertkirchen) 143, 2. 
Sandra Krähenbühl (Heimiswil) 
140, 3. Jonas Mäusli (Krattigen) 
139. Puis : 17. Mathieu Steineg-
ger (Malleray-Bévilard) 136, 21. 
Robin Carrel (Courtelary) 135, 
31. Thibaut Robert Cudré-Mau-
roux (Courtelary) 133, 58. Ewan 
Yanick Oscar Poulin (Courte-
lary) 129, 86. Dimitri Noa Mon-
tanaro (Courtelary) 125, 115. 
Nicolas Page (Courtelary) 120, 
122. Esteban Tristan Matias 
Gavino (Courtelary) 116 et 124. 
Florian Gabus (Saint-Imier) 115. 
137 participants.

Classement par région (les 
5 meilleurs résultats) – 1. Ober-
land 695, 2. Haute-Argovie 681, 
3. Emmental 681, 4. Seeland 
676, 5. Mitteland 661 et 6. Jura 
bernois 658.

Tir de la relève
Catégorie pistolet 25  m 

armes de sport M21 – 1. David 
Sutter (Schangnau) 197, 2. 
Christian Dällenbach (Schan-
gnau) 193, 3. Nick Widmer 
(Signau-Langnau) 192. 7 par-
ticipants.

Catégorie pistolet 25  m 
armes de sport M17 – 1. David 
Mitrovic (Berthoud) 195, 2. 
Pascal Heiniger (Uetendorf) 
192, 3. Janis Wisler (Berthoud) 
189. Puis : 9. Cédric Mathez 
(La Vignerole-Sonceboz) 169. 
9 participants.

Catégorie pistolet 25  m 
armes d’ordonnance – 1. Nick 
Widmer (Signau-Langnau) 192, 
2. Pascal Heiniger (Uetendorf) 
189, 3. Christian Dällenbach 
(Schangnau) 184. Puis : 9. Cé-

dric Mathez (Sonceboz) 144. 
10 participants.

Catégorie fusil d’assaut 90 
300 m M21 – 1. Lukas Wüthrich 
(Schwanden bei Sigriswil) 141, 
2. Nico Raudszus (Epsach) 141, 
3. Ewan Yanick Oscar Pou-
lin (Courtelary) 140. Puis : 16. 
Colin Cudré-Mauroux (Courte-
lary) 135. 70 participants.

Catégorie fusil d’assaut 90 
300 m M17 – 1. Ramon André 
Rüfenacht (Mühleberg) 141, 2. 
Björn Oppliger (Aeschi) 139, 3. 
Fabio Heim (Oberwil im Sim-
mental) 139. Puis : 10. Esteban 
Tristan Matias Gavino (Cour-
telary) 131, 14. Thibaut Robert 
Cudré-Mauroux (Courtelary) 
129, 38. Dimitri Noa Monta-
naro (Courtelary) 107. 40 par-
ticipants.

Catégorie fusil standard 
300 m – 1. Manuel Nicola Som-
mer (Oberönz) 142, 2. Matteo 
Rebecchi (Niederbipp) 141, 3. 
Patrik Schär (Oberönz) 140. 
Puis : 6. Robin Carrel (Courte-
lary) 133. 7 participants.

Excellente troisième place de Ewan Yanick Oscar Poulin de Courtelary en catégorie fusil d’assaut 90 300m M21

FSG PÉRY-LA HEUTTE  

Tournoi de unihockey
Samedi dernier, ce ne sont 

pas moins de 80 sportifs qui 
étaient présents au centre 
sportif de Péry pour le désor-
mais traditionnel tournoi de 
unihockey Jacques Bessire 
qui en est déjà à sa 8e  édi-
tion. Sous la présidence de 
Manuel Evalet, les équipes 
appelées également floorball 
se sont mesurées avec une 
très grande sportivité dans 
cette discipline qui se carac-
térise par l’importance donnée 
au fair-play et à la camarade-
rie. Cette année, les Valaisans 

n’ont pas fait le déplacement 
à Péry et comme les années 
précédentes, la mixité était 
de mise et plusieurs équipes 
à majorité masculine avaient 
des femmes dans leurs rangs, 
des plus jeunes aux adultes. 
La finale a vu les locaux mon-
ter sur la plus haute marche 
du podium et tous les sportifs 
se sont ensuite retrouvés dans 
le Centre communal pour un 
repas en commun et une fin 
de soirée en musique.

| jcl

ASSOCIATION JURASSIENNE BERNOISE
SPORTIVE DE TIR  

Match AJBST et bernois, 
300m et pistolet
Les matchs AJBST 300 m et pistolet sont, 
pour les meilleurs tireurs du Jura bernois, leur finale 
annuelle qui sacre le champion AJBST de l’année

Pour y être qualifié, il faut par-
ticiper à un ou plusieurs entraî-
nements et obtenir un résultat 
de petite maîtrise. Le matcheur 
peut obtenir ces minimas dans 
plusieurs disciplines.

Match AJBST, pistolet, 
25 m, programme C, stand 
de tir de Sonvilier 14 août

Pour la première fois depuis 
plus de vingt ans, le chef de 
match pistolet a vu le nombre 
de qualifiés dépasser le nombre 
de 5  matcheurs avec 7  mat-
cheurs qui ont participé dont un 
jeune espoir. Il a fallu faire tirer 
tous les qualifiés sur 2 séries le 
même soir. Notre meilleur pis-
tolier étant absent ce soir-là, la 
compétition a été plus imprévi-
sible et passionnante.

C’est finalement Sébastien 
Gindrat, de la société de tir de 
Sonvilier, qui est notre cham-
pion AJBST avec 532  pts. 
(265 précision et 267 duel)

Résultats individuels – 
1er Gindrat Sébastien, 532 pts, 
2.  Mathez Vreni, 522  pts, 
3.  Adler Christophe, 522  pts, 
4.  Mathez Cédric, Relève, 
518  pts, 5.  Stampfli Raphaël, 
512 pts et Schindler Yann avec 
498 pts.

Match AJBST, fusil, 300 m, 
fusil standard en 2 positions, 
stand de Malleray, 31 août

Pour la première fois, ce 
match AJBST a été agendé 
après les Championnat suisse 
de match afin d’éviter la période 
de vacances pour beaucoup de 
matcheurs quand celui-ci avait 
lieu début août.

Sur les 9 matcheurs qualifiés, 
Bernard Liechti de la société de 
tir de Roche gagne cette dis-
cipline avec 558 pts (290 cou-
ché et 268  à genoux) devant 
un jeune matcheur actif, très 
prometteur, Dave Criblez. Vient 
ensuite Christophe Weber.

Résultats individuels – 
1er  Liechti Bernard, 558  pts, 
2.  Criblez Dave, 557  pts, 
3. Weber Christophe, 557 pts, 
4.  Sommer André, 553  pts, 
5.  Gerber Peter, 535  pts, 
6.  Engelmann Sébastien, 
533 pts et 7. Carrel Jean-Fran-
çois avec 528 pts.

Match AJBST, fusil, 300 m, 
arme d’ordonnance 
en position couché, 
stand de Malleray, 31 août

Parmi les 7 matcheurs qua-
lifiés, Luca De Menech de la 
société de tir de Péry gagne 
cette discipline avec 559  pts 
devant Sébastien Engelmann 
qui a réalisé la plus belle passe, 
soit 97 points.

Résultats individuels – 1er De 
Menech Luca, 559 pts, 2. Engel-
mann Sébastien, 553  pts, 
3.  Soares Pedro, 548  pts, 
4. Voiblet Yvan, 546 pts, 5. Cus-
sigh Maxime, 540 pts, 6. Racine 
Philippe, 522 pts et Gäumann 
Heinz avec 500 pts.

Match AJBST, fusil, 300 m, 
arme libre et fusil standard 
en position couché, 
stand de Malleray, 31 août

Les matcheurs présents qui 
avaient tiré les 2 positions pou-
vaient participer à cette disci-
pline pour autant que des cibles 
soient libres dans la série pré-
vue à cet effet. Le jeune Dave 
Criblez, qui est issu du petit 
calibre carabine 50 m, est, pour 
sa première saison à 300  m, 
très prometteur. Il gagne cette 
discipline avec brio et un total 
final de 572 pts.

Résultats individuels – 
1er  Criblez Dave, 572  pts, 
2. Weber Christophe, 569 pts, 
3.  Gerber Peter, 564  pts, 
5.  Zumstein Patrick, 560  pts, 

6. Gilgen Alain, 550 pts, 6. Rätz 
Jean-Vincent, 541 pts et Som-
mer André avec 538 pts.

Certains de ces matcheurs 
ont participé au match canto-
nal bernois à Thoune les 16 et 
17 août.

Dans les armes longues, 
Luca De Menech se classe à 
une excellente 7e  place avec 
ses 562 pts au match couché 
avec son fass 57 sport. Patrick 
Weber, au pistolet libre à 50 m, 
termine au 4e rang avec 504 pts. 
Il a rencontré quelques sou-
cis avec son arme qu’il devra 
réparer au plus vite pour sa 
prochaine compétition. Depuis 
quelques années, nous n’avions 
plus de matcheurs au pistolet 
de sport à 25 m. Cette année, 
2  matcheurs Elite et 2  jeunes 
Relève y ont participé pour leur 
première fois.

Match BE, fusil, 300m, 
arme libre et fusil standard 
en 2 positions, 
stand de Thoune

Résultats individuels – 
1er Rohrbach Fritz, ML, 584 pts, 
25e  Liechti Bernard, JB1, 
559  pts, 29e  Sommer André, 
JB1, 555 pts, 30e Weber Chris-
tophe, JB1, 554 pts, 40e Gerber 
Peter, JB2, 541 pts, 41e Criblez 
Dave, 541  pts, 46e  Engel-
mann Sébastien, JB2, 528 pts, 
47e Carrel Jean-François, JB2, 
522 pts.

Résultats équipes – 1er Ober-
land  1, 1732  pts, 10e  JB 1, 
1668 pts, 13e JB 2, 1591 pts.

Match BE, fusil, 300 m, 
arme libre et fusil standard 
en position couché, 
stand de Thoune

Résultats individuels – 1er Von 
Allmen Marlis, OL1, 593 pts, 33e 
Weber Christophe, JB1, 572 pts, 
34e Gilgen Alain, 569 pts, 50e 
Engelmann Sébastien, JB 1, 
550 pts, 53e Zumstein Patrick, 
JB 1, 545 pts.

Résultats équipes – 1er Mitte-
land 2, 1756 pts, 16e JB1, 1667 
pts.

Match BE, fusil, 300 m, 
arme d’ordonnance 
en position couché, 
stand de Thoune

Résultats individuels – 1er Jun-
ker Remo, SL1, 568 pts, 7e De 
Menech Luca, JB1, 562 pts, 
18e Engelmann Sébastien, JB1, 
550 pts, 23e Cussigh Maxime, 
546  pts, 25e  Gäumann Heinz, 
JB1, 545 pts.

Résultats équipes – 1er Mitte-
land 1, 1682 pts, 5e JB1, 1657 pts.

Match BE, pistolet libre, 
50m, programme A, 
stand de Thoune

Résultats individuels – 
1er Schmid Peter, OL1, 525 pts, 
4e Weber Patrick, 504 pts.

Match BE, pistolet de sport, 
25 m, programme C, 
Relève, stand de Thoune

Ré s u l t a t s  i nd i v id ue l s 
Relèves – 1er Wälti Esther, ML, 
556  pts, 10e Mathez Cédric, 
JB1, 483 pts, 11e Sieber Méline, 
433 pts.

Résultats individuels – 1er Ger-
ber Christof, EM1, 573 pts, 16e 
Adler Christophe, BJ1, 504 pts, 
17e Stampfli Raphaël, JB1, 
477 pts.

Résultats équipes – 1er Ober-
land 1, 1665  pts, 7e JB1, 
1464 pts.

La commission de match de 
l’AJBST félicite nos champions 
et leur souhaite le meilleur pour 
les compétitions à venir qui sont 
le championnat suisse de match 
ainsi que le match romand.

| hm
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MUNICIPALITÉS DE CORGÉMONT,  
CORTÉBERT ET COURTELARY 

Parc éolien du Jeanbrenin 
Procédure d’information  
et de participation 

Les conseils municipaux de Corgémont, 
Cortébert et Courtelary engagent conjointement 
la procédure d’information et de participation 
selon l’article 58 de la loi cantonale sur les 
constructions (LC) à propos des trois plans 
de quartier qui constituent le « Parc éolien du 
Jeanbrenin » : 

Corgémont : plan de quartier valant permis de 
construire pour 3 éoliennes.

Cortébert : plan de quartier avec modification 
de la réglementation fondamentale et valant 
permis de construire pour une éolienne.

Courtelary : modification du plan de quartier 
du 8 juin 2009 / 9 décembre 2014 du Parc 
éolien Mont-Crosin – Mont-Soleil – Montagne 
du Droit : renforcement partiel de l’accès au 
site du Jeanbrenin. 

Les deux plans de quartier, la modification 
du plan de quartier et le rapport d’impact sur 
l’environnement, RIE, incluant le rapport au 
sens de l’article 47 OAT sont mis à l’enquête 
publique dans les bureaux de l’administration 
de chacune des trois communes du vendredi 
20 septembre au vendredi 25 octobre 2019. 

Une séance d’information publique se tiendra, 
le mardi 24 septembre 2019, à 19 h 30, dans la 
salle polyvalente de Cortébert. 

Pendant la durée de l’enquête publique, des avis, 
propositions et objections écrites par rapport au 
Parc éolien du Jeanbrenin ou l’un des plans de 
quartier qu’il comprend peuvent être déposés 
par voie postale à l’une ou l’autre des adminis-
trations municipales jusqu’au 25 octobre 2019 
au plus tard : 

Administration communale, Grand-Rue 15, 
2606 Corgémont

Administration communale, rue du Collège 3, 
2607 Cortébert

Administration communale, Grand-Rue 58, 
2608 Courtelary

Les Conseils municipaux  
de Corgémont, Cortébert et Courtelary 

SEBV - SYNDICAT DES COMMUNES  
POUR UNE STATION D’ÉPURATION DES EAUX 
USÉES DU BAS-VALLON DE SAINT-IMIER

Assemblée des délégués 

du mercredi 23 octobre 2019 à 20 h 
Restaurant « le Châlet »

Mont-Crosin

Ordre du jour

1.  PV de l’assemblée du 5 juin 2019

2.  Rapport du Président

3.  Présentation et approbation  
du budget 2020

4.  Dossiers en cours

5.  Discuter et approuver un crédit  
d’engagement de 160 000 fr.  
pour la réfection des bassins primaires

6.  Divers

Sonceboz, le 17 septembre 2019
SEBV

SYNDICAT DE COMMUNES  
DES SAPEURS-POMPIERS 
D’ORVIN, ROMONT ET SAUGE

28e assemblée des délégués

Mardi 22 octobre 2019, à 20 h
Salle d’EM, hangar d’Orvin

Ordre du jour

1. Salutations et appel

2. Désignation du scrutateur

3. Procès-verbal de la 27e assemblée  
des délégués du 28 mai 2019

4. Modification de l’arrêté V, lettre j  
(indemnisation pour utilisation  
de véhicules agricoles lors d’interventions 
selon tarif Agroscope Transfer)

5. Définir le nombre d’années pour  
l’amortissement du patrimoine  
administratif pour un montant  
de 270 002 fr. selon passage  
du plan comptable MCH1 au MCH2

6. Budget 2020, présentation  
et éventuellement approbation

7. Informations du conseil

8. Informations du commandant des SP

9. Divers et imprévus

Orvin, le 20 septembre 2019
  

Le Conseil du SCSP OPRV

PAROISSES RÉFORMÉES DE L’ERGUËL

Assemblée du Syndicat 

Lundi 21 octobre 2019,  
20 h, cure de Saint-Imier

Ordre du jour 

1. Accueil.

2. Méditation.

3. Election d’un scrutateur.

4. PV de l’assemblée des délégués  
du 11 mars 2019.

5. Réélection et élection des membres  
du conseil du Syndicat.

6. Réélection de la Présidente du conseil  
du Syndicat et des assemblées.

7. Réélection des trois vérificateurs  
des comptes.

8. Réélection et élection des membres  
des commissions permanentes :
a) Commission-jeunesse
b) Comité Inspirations
c) Commission d’aumônerie

9. Culte cantate 2020.

10. Budget 2020 et rapport préliminaire, 
présentation et adoption.

11. Plan des cultes 2020, présentation  
et adoption.

12. Comité Erguël :
a) Informations
b) Evénements Hé Sens !

13. Info concernant les postes pastoraux  
du Syndicat.

14. Info du conseil.

15. Info des commissions.

16. Divers.

Cette assemblée se conclura par une verrée à 
laquelle chacun est cordialement invité !

Le Conseil du Syndicat  
des paroisses de l’Erguël

Cormoret 

Elections municipales
du 24 novembre 2019 

Les citoyennes et les citoyens ayant le droit 
de vote en matière communale sont appelés 
à procéder à l’élection, par les urnes, d’après 
le système majoritaire,

a) de la Présidente  
ou du Président du Conseil municipal

b) des quatre membres  
du Conseil municipal

pour la période administrative 2020-2023.

Le vote aura lieu le

dimanche 24 novembre 2019  
de 10 h  à 12 h  au local habituel.

Dépôt des listes
(Extraits des articles 26 et suivants du règle-
ment communal concernant les élections et 
les votations)

Les listes des candidats et candidates peuvent 
être déposées auprès du secrétariat communal 
jusqu’au 37e jour précédant le scrutin, soit 
au plus tard le vendredi 18 octobre 2019,  
à 12 h. 

Le bureau sera exceptionnellement ouvert 
vendredi de 10 h  à 12 h.

Chaque liste de candidats et candidates doit être 
signée par au moins 10 électeurs et électrices.
Les candidats et candidates ne sont pas auto-
risés à signer la liste sur laquelle ils ou elles 
se trouvent.

Les listes de candidats et candidates doivent 
contenir le nom, le prénom, l’année de naissance, 
la profession et l’adresse ainsi que l’accord 
signé des candidats et candidates. Chaque 
liste de candidats et candidates doit porter une 
dénomination appropriée qui la distingue des 
autres. Une liste de candidats et candidates 
ne doit pas contenir plus de noms qu’il n’y a 
de sièges à pourvoir.

Lorsque le nombre de candidats et candidates 
se trouve égal au nombre de sièges à pourvoir, 
le Conseil communal proclame élus tacitement 
tous les candidats et candidates.

Lorsqu’aucune liste de candidats et candidates 
n’a été déposée ou qu’il n’y a pas assez de 
candidatures, les électeurs et électrices peuvent 
voter pour n’importe quelle personne éligible. 
Sont élues les personnes qui recueillent le 
plus de voix. En cas d’égalité des voix, il sera 
procédé à un tirage au sort.

Cormoret, le 20 septembre 2019

Le Conseil municipal 

La Ferrière 

Elections communales
24 novembre 2019

(En application du règlement concernant les 
élections aux urnes)

Les électeurs et électrices ayant le droit de 
vote en matière communale sont appelés à 
procéder par les urnes et selon le principe de 
vote majoritaire aux élections communales 
suivantes :

Pour une période de 2 ans arrivant  
à échéance le 31.12.2021
 – Un membre du Conseil communal
en remplacement de Florence Zybach, 
démissionnaire.

Pour la période de fonction 2020-2023
 –  Un Maire
Bernard Tschäppät, rééligible 

 – Trois membres du Conseil communal
David Oppliger et Jean-Marc Ambühl,  
rééligibles
Francis Sipp, rééligible mais ne se 
représente pas

Le vote aura lieu au bureau communal,

dimanche 24 novembre 2019,  
de 10 h à 12 h.

Dépôt des listes :
 –  Les listes de candidats et candidates 
doivent être déposées au secrétariat muni-
cipal jusqu’au vendredi 18 octobre 2019  
à 12 h dernier délai.

 – Chaque liste sera signée par au moins 
dix électeurs et électrices et portera une 
dénomination appropriée qui la distingue 
des autres. Les électeurs et électrices ne 
peuvent pas signer plus d’une liste de can-
didats et candidates pour la même fonction.

 –  Une liste de candidats et candidates ne 
doit pas contenir plus de noms qu’il n’y a 
de sièges à pourvoir.

 –  Les listes doivent indiquer le nom, le pré-
nom, l’année de naissance, la profession et 
l’adresse du/des candidat(s) et candidate(s), 
la période pour laquelle ils souhaitent siéger 
ainsi que leur accord signé.

 –  Le premier signataire de la liste ou, s’il est 
empêché, le deuxième, a le statut de man-
dataire auprès des organes communaux. 
Les mandataires ont le droit et l’obligation 
de donner toutes les indications néces-
saires à la mise au point de leur liste.

Elections tacites
Lorsque le nombre des candidats et candidates 
se trouve être égal au nombre de sièges à 
pourvoir, le conseil communal proclame élus 
tacitement tous les candidats et candidates. 
L’élection tacite doit être publiée dans la 
prochaine Feuille Officielle d’Avis du District 
de Courtelary.

Deuxième tour de scrutin
Si un nombre insuffisant de candidats et candi-
dates a obtenu la majorité absolue au premier 
tour, un deuxième tour de scrutin aura lieu le 
8 décembre 2019, aux mêmes heures et dans 
le même local.

La Ferrière, le 20 septembre 2019

La Commune de La Ferrière

Péry-La Heutte 

Elections municipales  
complémentaires  
de Péry–La Heutte  
du 24 novembre 2019

Suite à la démission de Pascale Evalet Worni au 
31 décembre 2019, les électrices et électeurs 
ayant le droit de vote en matière communale 
sont appelés à procéder par les urnes selon 
le principe du vote majoritaire, aux élections 
municipales complémentaires ci-dessous 
pour une période arrivant à échéance au 
31 décembre 2022 (art. 24 et ss. du règle-
ment concernant les élections et les votations 
aux urnes).

Conseil municipal
 –  Un membre (pour terminer la période du 
1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022)

Le vote aura lieu aux dates et heures suivantes : 

Dimanche 24 novembre 2019  
de 10 h à 11 h

Dépôt des listes : 
– Les listes de candidats ou de candidates 

doivent être déposées au secrétariat muni-
cipal jusqu’au vendredi 11 octobre 2019 à 
12 h dernier délai (art. 25 REVU). L’adminis-
tration communale sera exceptionnellement 
ouverte ce matin-là.

– Elles seront signées par au moins dix élec-
teurs et porteront une dénomination appro-
priée qui les distinguent des autres.

– Les listes de candidats ne doivent pas 
contenir plus de noms qu’il n’y a de sièges 
à pourvoir. 

– Les listes doivent indiquer le nom, le pré-
nom, l’année de naissance, la profession 
et l’adresse des candidats ainsi que leur 
accord signée (art. 27 REVU).

– Le premier signataire de la liste ou, s’il est 
empêché, le deuxième, a le statut de man-
dataire auprès des organes communaux. 
Les mandataires ont le droit et l’obligation 
de donner toutes les indications néces-
saires à la mise au point de leur liste (art. 28 
REVU).

Elections tacites 
Lorsque le nombre des candidats se trouve 
être égal au nombre de sièges à pourvoir, le 
conseil communal proclame élus tacitement 
tous les candidats. L’élection tacite doit être 
publiée dans la feuille officielle suivante (art. 
39 REVU).

Péry-La Heutte, le 9 septembre 2019

Le Conseil municipal

Retrouvez le journal  
de la semaine dernière 
sur notre site internet

BECHTEL-IMPRIMERIE.CH
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Péry-La Heutte (suite) 

Avis de construction

Requérant : Jérémie Holzer, rue de la Bergerie 1, 
2603 Péry.
Propriétaires fonciers : Manuela et Bernard 
Grossenbacher, rue du Monnet 13, 2603 Péry.
Auteur du projet : Jérémie Holzer, rue de la 
Bergerie 1, 2603 Péry.
Projet de construction : aménagement d’un 
couvert à camping-car, rue du Monnet 13, 
2603 Péry, parcelle No 595, zone H2.
Dimensions : identiques aux plans déposés.
Genre de construction : fondations avec 
fixations des poutres bétonnées dans le sol. 
Construction portante, parois, plafonds en 
bois. Façades en planches de couleur naturelle 
laqué. Toit plat avec une inclinaison de 10° en 
tôle de couleur brun ou noir. Longueur 6.75 m, 
largeur 3.35 m et hauteur 3.38 m.
Protection des eaux / eaux usées : raccorde-
ment des eaux usées et des eaux pluviales aux 
canalisations communales en système séparatif.
Dérogation : petite distance à la limite du fonds 
voisin art. A 141.
Dépôt public de la demande : la demande, 
les plans et les autres pièces du dossier sont 
déposés publiquement jusqu’au 20 octobre 2019 
au secrétariat municipal où les oppositions 
faites par écrit et dûment motivées peuvent 
être adressées jusqu’à cette date inclusivement.

Péry, le 20 septembre 2019

Le Conseil municipal

Avis de construction

Requérants : Séverine et Benoît Vogt, rue des 
Ruaux 8, 2603 Péry.
Propriétaires fonciers : Séverine et Benoît 
Vogt, rue des Ruaux 8, 2603 Péry.
Auteur du projet : Viret Architectes SA,  
M. Viret, architecte HES, chemin du Champ-
du-Moulin 58, 2503 Bienne.
Projet de construction : construction d’un 
jardin d’hiver non-chauffé attenant au bâtiment 
principal, rue des Ruaux 8, 2603 Péry, parcelle 
No 932, zone H2.
Dimensions : identiques aux plans déposés.
Genre de construction : fondations linéaires en 
béton. Construction portante en bois. Parois en 
bois et plafonds en béton et bois. Façades en 
crépi de couleur gris. Toit plat végétalisé avec 
une inclinaison de 1.5. Dimensions longueur 
7.10 m, largeur 4.99 m, hauteur 3.10 m.
Protection des eaux / eaux usées : raccorde-
ment des eaux usées et des eaux pluviales aux 
canalisations communales en système séparatif.
Dérogation : néant.
Dépôt public de la demande : la demande, 
les plans et les autres pièces du dossier sont 
déposés publiquement jusqu’au 20 octobre 2019 
au secrétariat municipal où les oppositions 
faites par écrit et dûment motivées peuvent 
être adressées jusqu’à cette date inclusivement.

Péry, le 20 septembre 2019

Le Conseil municipal

Renan 

Restrictions concernant  
l’eau potable
Au vu des conditions atmosphériques et  
du faible niveau des nappes phréatiques, le 
Conseil municipal de Renan a décidé, selon 
l’article 9 du règlement concernant l’alimenta-
tion en eau, d’émettre des restrictions quant 
à l’utilisation de l’eau potable. De ce fait, la 
population de Renan est priée de bien vouloir 
se conformer aux mesures suivantes :

Dès ce jour, il est interdit :
 – D’arroser les gazons, pelouses et jardins
 –  De remplir les piscines, étangs
 –  De laver les véhicules, terrasses
 –  De consommer de l’eau excessivement

Ces interdictions ne sont pas applicables aux 
entreprises devant obligatoirement utiliser de 
l’eau pour la bonne marche de leurs activités 

professionnelles. Nous les rendons malgré tout 
attentives à une utilisation avec parcimonie.

Ces mesures sont applicables avec effet immé-
diat. Un avis de levée de ces interdictions sera 
publié et apposé au panneau d’affichage de 
la commune dès que le niveau des sources 
le permettra. 

En cas d’infractions relatives aux mesures 
précitées, le Conseil municipal peut, selon l’ar-
ticle 41 du règlement susmentionné, amender 
les personnes.

Nous vous remercions de votre compréhension 
et comptons sur votre collaboration.

Renan, le 17 septembre 2019

Les Autorités municipales

Avis de construction

Requérant : Cattin Gabriel, route des Convers 29, 
2616 Renan.
Auteur du projet : Willemin Nicolas, menuisier, 
rue de l’Orée 5, 2336 Les Bois.
Adresse du projet : parcelle N° 381, route  
des Convers 29, 2616 Renan.
Descriptif du projet : rénovation thermique de 
la façade vitrée et de la porte d’entrée par des 
fenêtres en PVC blanc de même dimensions 
sur le bâtiment. Demande après  coup.
Dimension du projet : selon plans déposés.
Constructions du projet : selon plans déposés
Zone d’affectation et de construction : zone 
centre, ensemble bâti 
Dérogations : –
Zones / périmètres protégés : – 
Objet protégés : –
Dépôt publ ic :  du 20 septembre au 
21 octobre 2019

La demande, les plans et les autres pièces du 
dossier sont déposés publiquement auprès 
de la Commune municipale, rue du Collège 5, 
2616 Renan. Les oppositions ou réserves de 
droit faites par écrit et motivées sont à déposer 
en double exemplaire au secrétariat municipal 
de Renan, dans le même délai.

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).

Renan, le 20 septembre 2019

Le Conseil municipal

Saint-Imier 

PRÉFECTURE DU JURA BERNOIS

Avis de construction

Requérante : Compagnie des Montres Longines 
Françillon SA, rue des Noyettes 8, 2610 Saint-
Imier.
Auteur du projet : SDI Biel-Bienne SA, Ingénieurs 
civils EPF/SIA, rue Centrale 115, 2503 Bienne.
Emplacement : parcelle No 28, au lieu-dit : « rue 
des Noyettes 6 », commune de Saint-Imier.
Projet : construction d’un silo à voitures 
(300 places de stationnement) avec façades 
illuminées par un éclairage indirect, pose d´en-
seignes lumineuses sur chaque façade et d´un 
espace publicitaire en façade ouest, démolition 
du couvert à voitures existant et des citernes 
de récupération d’eau de pluie, remblayage de 
la fosse, pose de deux nouvelles citernes de 
récupération d’eau de pluie enterrées (240 m3) 
et de panneaux photovoltaïques en toiture.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : A et A2.
Dérogations : art. 27 RAC et 52 OC. 
 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 
20 octobre 2019 inclusivement auprès de 
l’administration communale de Saint-Imier.  
Les oppositions 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 20 septembre 2019

La préfète : Stéphanie Niederhauser

Permis de construire 19-54
Requérant(s) / Maître d’ouvrage :  Daniela 
Egger, rue du Temple 11, 2610 Saint-Imier.
Auteur du projet : Olivier Ciampi, rueJardi-
nière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Adresse du projet : BF 1314, Mont-Soleil 119, 
2610 Mont-Soleil.
Description du projet : construction d’une 
annexe (bûcher), transformations intérieures, 
ouverture de deux fenêtre en façade nord et 
deux fenêtre en façade est, installation d’un 
poêle à pellets.
Dimensions du projet : selon plans déposés.
Constructions du projet : selon plans déposés
Zone d’affectation et de constructions : HZ.
Dérogations : art. 24 LAT.
Zones / périmètres protégés : –
Objet protégés :  –
Dépôt public : du 20 septembre 2019 au 
10 octobre 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 au secrétariat municipal, 
rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier, dans le même 
délai.

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 20 septembre 2019

Le Chef du service urbanisme et mobilité 
Nicolas Vuilleumier

Permis de construire 19-44

Requérant(s) /Maître d’ouvrage : Valérie et 
Yves Desarzens, Passage quart-dessus 3, 
2606 Corgémont.   
Auteur du projet : Gigot construction,  
Le Gigot 31, 2414 Le Cerneux-Péquignot.
Adresse du projet : BF 2121, Les Savagnières 82, 
2610 Les Pontins.
Description du projet : construction d’un mai-
son familiale avec garage intégré, d’un accès 
et places de parc en surface et remodelage 
de terrain.
Dimensions du projet : selon plans déposés.
Constructions du projet : selon plans déposés.
Zone d’affectation et de constructions :  
PQ Les Savagnières.   
Dérogations : –
Zones / périmètres protégés : –
Objet protégés : –   
Dépôt public : du 20 septembre 2019 au 
21 octobre 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 au secrétariat municipal, rue 
Agassiz 4, 2610 Saint-Imier, dans le même délai.

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 20 septembre 2019 

Le Chef du service urbanisme et mobilité 
Nicolas Vuilleumier

Sauge 

Approbation de la révision 
totale du plan de quartier  
de « Saing »
Par décision du 4 septembre 2019, l’Office 
des affaires communales et de l’organisation 
du territoire a approuvé la modification du 
plan de quartier « Saing » de la commune 
municipale de Sauge adoptée le 2 mai 2019 
par l’assemblée municipale de Sauge en 
application de l’article 61 de la loi sur les 
constructions.

Conformément à l’article 45 de l’Ordonnance 
sur les communes, la modification entre en 
vigueur immédiatement.

Avec la décision d’approbation, le nouveau 
règlement ainsi que le plan peuvent être consul-
tés au secrétariat municipal de Sauge durant 
les heures d’ouverture habituelles.

Plagne, le 16 septembre 2019

Le Conseil municipal de Sauge

Sonvilier 

Avis de construction

Requérant(s) / Maître d’ouvrage : Hospice 
le Pré-aux-Bœufs, Le Pré-aux-Bœufs, 
2615 Sonvilier.
Auteur du projet : CSC- Arc Jurassien, Grand-
Rue 107, 2720 Tramelan.
Adresse du projet : BF 597, Le Pré-aux-Boeufs, 
2615 Sonvilier.
Description du projet : pose de deux conte-
neurs semi-enterrés de 5 m3 pour les ordures 
ménagères.
Dimensions du projet : selon plans déposés
Constructions du projet : selon plans déposés.
Zone d’affectation et de constructions : 
zone affectée à des besoins publics (ZBP 8).
Dérogations : aucune.
Zones / périmètres protégés : aucun.
Objet protégés : aucun.
Oppositions / réserves de droits : aucune.
Dépôt public : du 13 septembre au 14 octobre 
2019 inclusivement.
La demande, les plans et les autres pièces du 
dossier sont déposés publiquement auprès de 
l’administration communale, place du Collège 1, 
2615 Sonvilier. Les oppositions ou réserves de 
droit faites par écrit et motivées sont à déposer 
en double exemplaire au secrétariat municipal 
dans le délai de dépôt public.

Les éventuelles demandes de compensation 
des charges seront reçues dans le même délai 
et à la même adresse. 

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).

Sonvilier, le 13 septembre 2019

Municipalité de Sonvilier 
La Secrétaire :  

Pauline Grosjean

Avis de construction

Requérant(s) / Maître d’ouvrage : Marilisa et 
Vitor Costa, route des Sauges 41b, 2615 Sonvilier.
Auteur du projet : Jacques Geiser, rue des 
Trois-Cantons 42, 2333 La Ferrière.
Adresse du projet : BF 911, route des Sauges, 
2615 Sonvilier.
Description du projet : construction d’une 
maison familiale avec pose de panneaux photo-
voltaïques sur le pan de toiture sud, pose d’une 
citerne pour les besoins en eau et chauffage à 
pellets et démolition de la construction route 
des Sauges 20d.
Dimensions du projet : selon plans déposés.
Constructions du projet : selon plans déposés.
Zone d’affectation et de constructions : H2
Dérogations : art. 212 RCC – Petite distance 
à la limite.
Zones / périmètres protégés : zone de danger 
faible - Inondations.
Objet protégés : aucun.
Oppositions / réserves de droits : aucune.
Dépôt publ ic :  du 13 septembre au 
14 octobre 2019 inclusivement.

La demande, les plans et les autres pièces du 
dossier sont déposés publiquement auprès de  
l’administration communale, place du Collège 1, 
2615 Sonvilier. Les oppositions ou réserves de 
droit faites par écrit et motivées sont à déposer 
en double exemplaire au secrétariat municipal 
dans le délai de dépôt public.

Les éventuelles demandes de compensation 
des charges seront reçues dans le même délai 
et à la même adresse.

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).

Sonvilier, le 13 septembre 2019 

Municipalite de Sonvilier 
La Secrétaire :  

Pauline Grosjean

Réclame

Pour 75 francs, accède
au statut de héros !   
Aide-nous à combattre le mal 
Passe aux actes sur  amnesty.ch 

Pour 75 francs, accède
au statut de héros !   
Aide-nous à combattre le mal 
Passe aux actes sur  amnesty.ch 

Pour 75 francs, accède
au statut de héros !   
Aide-nous à combattre le mal 
Passe aux actes sur  amnesty.ch 
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Sonvilier (suite) 

Avis de construction

Requérant(s) / Maître d’ouvrage : Kammel 
Daniel, rue Fritz-Marchand 25, 2615 Sonvilier.
Auteur du projet : Buri Gestion Sàrl, rue Baptiste-
Savoye 67A, 2610 Saint-Imier.
Adresse du projet : BF 976, rue de la Gare 9e, 
2615 Sonvilier.
Description du projet : construction de six 
garages avec toiture végétalisée.
Dimensions du projet : selon plans déposés.
Constructions du projet : selon plans déposés.
Zone d’affectation et de constructions : H2.
Dérogations : aucune.
Zones / périmètres protégés : aucune.
Objet protégé : aucun.
Oppositions / réserves de droits : aucune.
Dépôt publ ic :  du 13 septembre au 
14 octobre 2019 inclusivement.

La demande, les plans et les autres pièces du 
dossier sont déposés publiquement auprès de 
l’administration communale, place du Collège 1, 
2615 Sonvilier. Les oppositions ou réserves de 
droit faites par écrit et motivées sont à déposer 
en double exemplaire au secrétariat municipal 
dans le délai de dépôt public.

Les éventuelles demandes de compensation 
des charges seront reçues dans le même délai 
et à la même adresse.

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).

Sonvilier, le 13 septembre 2019 

Municipalite de Sonvilier 
La Secrétaire : Pauline Grosjean

Tramelan 

PAROISSE RÉFORMÉE DE TRAMELAN

Assemblée de paroisse  
extraordinaire

Les membres (suisses et étrangers) de la
Paroisse réformée évangélique de Tramelan
sont convoqués en Assemblée de paroisse  
extraordinaire

le jeudi 24 octobre 2019 à 20 h
à la Maison de Paroisse

Ordre du jour

1. Demande d’un crédit d’investissement  
de 2 900 000 fr. pour la construction 
d’une extension de l’église.

2. Augmentation de la quotité d’impôt.

Possibilité de consulter le procès-verbal de 
cette assemblée durant 30 jours au secrétariat.

Une séance d’information pour présenter ce 
projet aura lieu le lundi 21 octobre 2019 à 20 h 
à la Maison de Paroisse.

Tramelan, le 11 septembre 2019

Le Conseil de paroisse

Canton de Berne 

OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES OFROU

Mise à l’enquête publique
d’un projet des routes nationales 

N01-N05-N16 Berne  
Mise au point des alignements (AP9)

Le département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la communi-
cation (DETEC) a ouvert la procédure ordinaire 
d’approbation des plans selon les art. 27a à 
27c de la loi fédérale sur les routes nationales 
(LRN ; RS 725.11), l’art. 12 de l’ordonnance sur 
les routes nationales (ORN ; RS 725.111) ainsi 
que les art. 27 ss de la loi fédérale sur l’expro-
priation (LEx ; RS 711).

Mise à l’enquête publique
Pendant toute la durée du délai de mise à l’enquête 
publique, le projet peut être consulté durant les 
heures d’ouverture selon les horaires officiels :

 – Commune mixte de Loveresse, chemin  
de l’Ecole 3, 2732 Loveresse 

 –  Administration Communale de Eschert, rue 
du Tilleul 1, 2743 Eschert 

 –  Administration Communale de Moutier, 
Hôtel de Ville 1, 2740 Moutier

 –  Commune de Belprahon, Administration 
communale, Les Grands Clos 5, Belprahon, 
case postale 257, 2744 Moutier

 –  Municipalité de Court, rue de la Valle 19, 
2738 Court

 –  Municipalité de Reconvilier, route de Chain-
don 9, 2732 Reconvilier

 –  Administration Communale de Roches, 
Haut du Village 31, 2762 Roches/BE

 –  Municipalité de Sorvilier, rue Principale 18, 
2736 Sorvilier

 –  Commune de Valbirse, rue Aimé Charpilloz 
2, 2735 Bévilard

 –  Municipalité de Tavannes, Grand-Rue 1, 
2710 Tavannes

 –  Administration communale, rue des Prés 5, 
2605 Sonceboz-Sombeval

 –  Administration Communale de La Neuve-
ville, place du Marché 3, 2520 La Neuveville

 –  Administration Communale de Péry-La 
Heutte, Grand-Rue 54, 2603 Péry

 –  Gemeindeverwaltung Stadt Biel, Zentrals-
trasse 49, 2501 Biel 

 –  Gemeindeverwaltung Dorfstrasse 13, 
1595 Clavaleyres 

 –  Gemeindeverwaltung Münchenwiler, Gris-
sachstrasse 30, 1797 Münchenwiler 

 –  Gemeindeverwaltung Ligerz, Hübeli 4, 
2514 Ligerz 

 –  Gemeindeverwaltung Twann-Tüscherz, 
Moos 11, 2513 Twann 

Le délai de mise à l’enquête court du  
23 septembre 2019 au 24 octobre 2019.

Si l’expropriation porte atteinte à des baux à 
loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au 
registre foncier, les bailleurs sont tenus d’en 
informer, sitôt après réception de l’avis, leurs 
locataires ou fermiers (art. 32 LEx).

Restriction des actes de disposition
A partir du dépôt public des plans, il n’est 
plus permis de faire, sans le consentement de 
l’OFROU, sur le terrain concerné par le projet 
mis à l’enquête, des actes de disposition, de 
droit ou de fait, susceptibles de rendre l’expro-
priation ou la construction de l’ouvrage projeté 
plus onéreuse ou plus difficile (art. 27b al. 3 
LRN et art. 42 à 44 LEx).

Consultation des tiers concernés
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi 
fédérale sur la procédure administrative (PA ; 
RS 172.021) ou de la LEx peut, conformément à 
l’art. 27d LRN, faire opposition par écrit contre le 
projet pendant le délai de mise à l’enquête auprès 
du Département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication 
(DETEC), Kochergasse 10, 3003 Berne. Toute 
personne qui n’a pas fait opposition est exclue 
de la suite de la procédure. Les communes font 
valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Toutes les objections en matière d’expropriation 
et les demandes d’indemnité ou de réparation 
en nature doivent être déposées dans le même 
délai. Les oppositions et les demandes déposées 
ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx 
doivent être adressées au DETEC.

Berne, le 23 août 2019

Sur mandat de l’Office fédéral  
des routes (OFROU) 

Office des ponts et chaussées  
du canton de Berne

CAISSE DE COMPENSATION  
DU CANTON DE BERNE 

Votre droit aux prestations 
complémentaires à l’AVS/AI
Les prestations complémentaires à l’AVS/AI 
viennent en aide pour couvrir les besoins mini-
mums vitaux. Les frais de maladie et d’invalidité 
peuvent par ailleurs être remboursés. Dans le 
canton de Berne, les prestations complémen-
taires sont versées par la Caisse de compen-
sation du canton de Berne.

Qui peut percevoir des prestations  
complémentaires ?
Ont droit à des prestations complémentaires 
(PC) les personnes qui
 –  touchent une rente AVS, une rente AI, une 
allocation pour impotent de l’AI ou une 
indemnité journalière de l’AI pendant six 
mois au moins,

 –  ont leur domicile et leur résidence habituelle 
en Suisse et

 –  sont de nationalité suisse ou d’un pays 
membre de l’UE/AELE, ou si elles sont 
étrangères, vivent en Suisse de manière 
ininterrompue depuis dix ans au moins. 
Pour les réfugiés et les apatrides, ce délai 
est de cinq ans.

Où la demande de prestations  
complémentaires peut-elle être déposée ?
Les personnes qui désirent demander des 
prestations complémentaires doivent remettre 
un formulaire de demande à l’agence AVS de 
leur commune de domicile.

Quelles sont les indications qui doivent 
être fournies à l’occasion de la demande 
de PC ?
Dans le cadre des mesures d’instruction indivi-
duelles en vue d’obtenir des prestations complé-
mentaires, il faut fournir tous les renseignements 
au sujet des conditions de revenu et de fortune. 
En font également partie les renseignements au 
sujet des revenus et des valeurs patrimoniales 
à l’étranger.

À combien se montent les prestations 
complémentaires ?
Le montant des prestations complémentaires 
est individuel, et il est déterminé en procé-
dant à une comparaison entre les revenus et 
les dépenses. Si les dépenses dépassent les 
revenus, la personne concernée a en principe 
droit à des PC.

Quelles sont les dépenses reconnues ?
Pour les personnes qui vivent à domicile, les 
principales dépenses reconnues sont un mon-
tant fixe destiné à la couverture des besoins 
vitaux et un montant maximal pour le loyer de 
leur logement.

Pour les personnes qui vivent en permanence 
ou pour une longue durée dans un home ou 
dans un hôpital, les montants pris en compte 
sont la taxe journalière et un montant forfaitaire 
pour les dépenses personnelles.

Il est par ailleurs pris en compte pour toutes les 
personnes un montant forfaitaire pour l’assu-
rance obligatoire des soins en cas de maladie 
appelé « prime moyenne ».

Quels sont les revenus pris en compte ?
Font partie des principaux revenus tous ceux 
provenant de rentes, les éventuels revenus 
d’activité lucrative, les revenus de la fortune, 
les allocations familiales et les contributions 
d’entretien relevant du droit de la famille.

Quels frais de maladie et d’invalidité  
sont remboursés ?
Si les conditions permettant de percevoir des PC 
sont remplies, il est également possible de se faire 
rembourser des frais de maladie et d’invalidité. 
Sont notamment remboursés les traitements 
dentaires, les frais de soin, d’aide, d’assistance 
et de moyens auxiliaires ainsi que la participation 
aux coûts de l’assurance obligatoire des soins en 
cas de maladie (franchise et quote-part).

Les bénéficiaires de PC sont-ils exonérés 
de la redevance radio/TV ?
Les personnes qui perçoivent des PC ne doivent 
pas payer la redevance radio/télévision. Elles 
peuvent se faire exonérer de leur obligation 
de payer la redevance auprès de l’organe de 
perception de la redevance radio/télévision.

Autres informations
De plus amples informations sont disponibles 
sur notre site internet www.akbern.ch. Vous 
pouvez également obtenir des informations 
gratuitement ainsi que tous les formulaires 
officiels et mémentos auprès des agences AVS.

Caisse de compensation  
du canton de Berne - Etat 2019

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,  
DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE  
DU CANTON DE BERNE

Procédure de participation
concernant les routes cantonales

La Direction des travaux publics, des transports 
et de l’énergie du canton de Berne, représentée 
par l’arrondissement d’ingénieur en chef com-
pétent, soumet le projet de construction suivant 
à la population dans le cadre d’une procédure 
de participation en vertu de l’article 29 de la loi 
du 4 juin 2008 sur les routes (LR) en relation 
avec l’article 58 de la loi du 9 juin 1985 sur les 
constructions (LC). La population est invitée 
à faire part de ses suggestions ou objections 
par écrit à l’organe compétent sur le lieu de 
mise à l’enquête d’ici à la fin du dépôt public. 
D’autre part, une séance publique d’informa-
tion sera donnée le mercredi 2 octobre 2019 
à 19 h 30 dans la salle du Conseil municipal, 
route Principale 1, 2538 Romont. 

Route cantonale N° : 1325, Front. NE/BE - 
Nods - (Frinvillier) - Romont - Front.BE/SO.
Commune : Romont.
Projet : 230.20198 / Renouvellement chaussée : 
Romont, traversée de la localité.
Lieu de mise à l’enquête : administration 
communale de Romont, route Principale 1, 
2538 Romont.
Durée de mise à l’enquête : 23 septembre au 
24 octobre 2019.

Remarque : 
 – Il n’est pas possible de former opposition 
au stade de la procédure de participation, 
mais seulement dans le cadre de la mise à 
l’enquête publique des plans.

 – Ce projet remplace le projet de réaménage-
ment de la traversée de la localité qui a été   
approuvé en mai 2004 et qui n’a jamais fait 
l’objet d’une réalisation. 

Loveresse, le 12 septembre 2019

IIIe Arrondissement d’ingénieur en chef, 
Service pour le Jura bernois

OFFICE DES PONTS ET CHAUSSÉES  
DU CANTON DE BERNE

Procédure de participation

Participation de 2019 concernant  
les adaptations prévues du plan sectoriel 

pour le trafic cycliste

Les adaptations du plan sectoriel cantonal 
pour le trafic cycliste du 3 décembre 2014 (ACE 
N° 1436/2014) sont soumises à la population 
(et aux destinataires mentionnés à l’annexe 2 
du plan) dans le cadre d’une procédure de 
participation conformément à l’article 58 de 
la loi du 9 juin 1995 sur les constructions (LC ; 
RSB 721.0). La mise à l’enquête publique et la 
procédure de participation auront lieu du jeudi 
12 septembre au vendredi 11 octobre 2019. 

Toute personne est invitée à faire part de ses 
suggestions et remarques par rapport aux 
adaptations prévues par écrit d’ici à la fin de la 
mise à l’enquête. Le plan sectoriel et les adap-
tations prévues accompagnées d’explications 
peuvent être consultés sur Internet à l’adresse 
suivante : https ://www.bve.be.ch/bve/fr/index/
mobilitaet/mobilitaet_verkehr/aktuell.html.

Ces documents peuvent en outre être consultés 
auprès des unités suivantes de l’Office des ponts 
et chaussées du canton de Berne pendant leurs 
horaires d’ouverture officiels :
 –  Centre de prestations, Reiterstrasse 11, 
3011 Berne 

 –  Arrondissement d’ingénieur en chef I, 
Schlossberg 20, 3601 Thoune 

 –  Arrondissement d’ingénieur en chef II, 
Schermenweg 11, 3001 Berne 

 –  Arrondissement d’ingénieur en chef III,  
rue du contrôle 20, 2501 Bienne 

 –  Service pour le Jura bernois, Grand Nods 1, 
2732 Loveresse 

 –  Arrondissement d’ingénieur en chef IV, 
Dunantstrasse 13, 3400 Berthoud

Les prises de position doivent être envoyées 
jusqu’au 11 octobre 2019 par courrier postal ou 
électronique à l’Office des ponts et chaussées 
du canton de Berne, Centre de prestations, 
Reiterstrasse 11, 3011 Berne, info.tba@bve.be.ch.

Les observations et suggestions issues de la 
procédure de participation seront soit directe-
ment prises en compte dans le plan sectoriel, 
soit brièvement commentées dans le rapport 
de la procédure. Les adaptations des principes 
sous-tendant le plan sectoriel pour le trafic cycliste 
et des itinéraires cyclables assurant une fonction 
de réseau cantonal pour le trafic cycliste quotidien 
et de loisirs entreront en force dès leur appro-
bation par le Conseil-exécutif. La Direction des 
travaux publics, des transports et de l’énergie 
(TTE) publiera ensuite la nouvelle version du plan.

Berne, le 3 septembre 2019

Office des ponts et chaussées  
du canton de Berne

Réclame

Des haricots?

Le handicap visuel fait de chaque jour 
un défi . La Fédération suisse des 
aveugles et malvoyants FSA est là. 
sbv-fsa.ch

Compte pour 
les dons 10-2019-410-2019-4

Délai de remise des publications officielles   MARDI 12 H
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