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8 JURA BERNOIS
VOTE COMMUNALISTE Le Rauraque donnait hier matin sa dernière conférence avant le scrutin du

18 juin qui verra les Prévôtois décider de leur appartenance cantonale

«Voter sur des objets qui me concernent»
où se trouvait exactement la localité. «De quel droit puis-je décider de
la construction d’une route dans une
commune dont j’ignorais l’existence il
y a cinq minutes?» Quant à savoir si
l’habitant moyen de Moutier sait
davantage où se trouvent Pleujouse ou Muriaux, par exemple,
qu’Aarwangen, Alain Piquerez rétorque que oui.
Ce dernier, à l’heure d’un premier bilan de la campagne, ne
pense pas que son parti aurait dû
ou pu faire les choses différemment. «Je regrette simplement que
dans les débats, la jeunesse n’a pas
eu suffisamment la parole», lâchet-il. «Ce sont principalement des
vieilles gloires qui ont été entendues.» Elles apprécieront.

MATTHIEU HOFMANN

Les membres du Rauraque espèrent encore grappiller quelques
voix en distillant divers arguments ça et là. «Je pense que les
Prévôtois doivent faire un choix entre
deux visions qui s’opposent», a lancé
hier matin la conseillère de ville
Marina Zuber lors de la dernière
conférence de presse de son parti
avant l’échéance du 18 juin. «D’un
côté, un Moutier qui stagne, qui
reste chez lui à attendre que le canton
de Berne veuille bien lui donner
quelques miettes, de l’autre, un
Moutier qui bouge et qui prend son
avenir en main.» Et d’aller encore
plus loin, flattant et égratignant:
«Pour ma part, j’ai plus envie que
ma ville ressemble à Delémont ou
Porrentruy qu’à Reconvilier ou Tramelan.»
Pour Antony Pelletier, le secrétaire du parti, pas de doute: «Le
Centre de formation professionnelle
Berne francophone (ceff) sera maintenu dans tous les cas à Moutier. Le
canton du Jura s’est engagé à maintenir cette institution même si le canton de Berne venait à la saborder.»
Aussi, le jeune homme veut rendre attentifs les Prévôtois aux programmes d’aides offerts par le
Jura, comme par exemple le programme Jura-Léonardo «qui fournit une aide tant administrative que
financière aux jeunes diplômés qui
souhaitent partir travailler quelque
temps en Allemagne, en Angleterre
ou en Italie.»

Fête et sport

Jeunesse toujours, évidemment, celle qui traverse l’actuelle
limite cantonale pour aller festoyer, que cela soit dans un sens
ou dans l’autre. «L’offre de bus noc-
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Deux rendez-vous

Antony Pelletier, Marina Zuber, Julien Berthold, Alain Piquerez et Valentin Winistoerfer, de gauche à droite, les
jeunes autonomistes du Rauraque ont présenté à la presse divers arguments en faveur du oui. MATTHIEU HOFMANN

turne Moonliner n’est de loin pas
optimale», regrette Alain Piquerez, conseiller de ville et vice-président du Rauraque. Il voit pourtant une solution, que Moutier
adhère au réseau Noctambus, «ce
qui n’est pas possible dans le cadre
institutionnel actuel.»
Le sport, aussi, est évoqué par les
jeunes autonomistes, cette fois
par la voix de Valentin Winistoerfer, lui aussi conseiller de ville.
«Grâce aux filières Sport-Art-Etudes
mises en place par le canton du Jura,

les talents précoces de notre ville bénéficient d’un suivi sportif adéquat»,
note-t-il. «A l’inverse le Jura bernois
ne peut pas se targuer de posséder
une telle formation compétitive.»
Valentin Winistoerfer glisse encore qu’un oui le 18 juin permettrait à Moutier de faire encore davantage progresser ses jeunes
pousses «et aux clubs de notre ville
d’être compétitifs avec des membres
du cru».
«Je préfère, de loin, faire partie
d’un petit canton où je peux faire en-
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tendre ma voix que de faire partie
d’un grand canton qui ne m’écoute
pas. Je veux simplement pouvoir voter sur des objets qui me concernent
directement», clame de son côté le
président du parti Julien Berthold.
Prenant pour exemple la votation cantonale du 20 mai dernier
où la population bernoise devait
se prononcer «sur la construction
d’une route dans la commune
d’Aarwangen», celui qui est aussi
conseiller de ville assure avoir dû
sortir son smartphone pour savoir

Aussi, Moutier ville jurassienne
distribue ce jour, en tous-ménages, un dépliant qui donne la parole à la jeunesse pro-jurassienne. «24 jeunes âgés de 18 à
32 ans qui n’ont aucun lien avec la
politique», détaille Alain Piquerez. «Il s’agit de cette jeunesse qui
se fiche des combats du passé et qui
souhaite le meilleur cadre pour son
développement.»
A noter que ce samedi 10 juin, de
14h à 22h, le Rauraque et la commission jeunesse de Moutier ville
jurassienne mettent sur pied la
manifestation «Chill on the Birse», dans le jardin de la Sociét’halle. Au programme, musique avec des DJ’s locaux, détente
et possibilité, entre deux verres,
de discuter un peu du vote. Le
vendredi 16 juin, un «apéro-votation» est organisé à 17h, en vieille
ville, pour «motiver les gens à aller
déposer un grand oui dans
l’urne».

Déjà une 5e saison pour «Le salaire de la Suze». JURA BERNOIS TOURISME

Après un grand succès rencontré lors des années précédentes,
Jura bernois tourisme poursuit
la 5e saison de la visite-spectacle
«Le salaire de la Suze, à Courtelary. Avec guides et comédiens,
cette offre culturelle originale
propose de remonter le temps
sur les traces des travailleurs
d’antan.
L’offre développée par le Parc
régional Chasseral et Mémoires
d’Ici a été reprise en 2017 par
Jura bernois tourisme afin d’en
faire un véritable produit touristique. «Le salaire de la Suze»
sera joué, cette année, à huit occasions.
La prochaine aura lieu ce sa-

medi 10 juin. A 9h10 et 16h10,
précisément, à la gare de Courtelary, il sera l’heure de partir sur
les traces des travailleurs d’antan
pour revivre les grandes heures
industrielles et artisanales du
vallon de Saint-Imier. Un guide,
un comédien et de multiples
surprises: un concept original
qui ne cesse de séduire les curieux de la région et au-delà.
Ancrée à Courtelary, village
aux multiples particularités
patrimoniales, cette visitespectacle aborde le thème de
l’histoire industrielle et sociale
du Vallon de Saint-Imier et de
l’utilisation de l’eau comme
source d’énergie.  C-MPR

Près de 300 jeunes footballeurs
étaient réunis le week-end dernier à Tramelan à l’occasion du
13e tournoi international réservé aux juniors, tournoi dit
de Pentecôte. Parmi eux, une
vingtaine de joueurs venus de
Serbie. Une première réussie
puisque les jeunes footeux de
l’Est ont remporté le trophée.
Organisée par la section juniors du FC Tavannes/Tramelan, cette manifestation a attiré
la foule malgré une météo capricieuse. Les quelque 30 équi-

pes inscrites ont disputé pas
moins de 110 matches durant
les deux jours.  MPR
LES CLASSEMENTS

Classement D
1.Prilly B, 2. Zurich Affoltern, 3. FC TT A, 4.
Novazzano A, 5. Prilly A, 6. Savosa Massagno, 7. Olympique Genève, 8. Biel Benken A, 9. FC TT B, 10. AS Novazzano B, 11.
Biel Benken B, 12. La Suze, 13. Aurore

Classement E
1. National Serbie, 2. Biel Benken A, 3. Biel
Benken B, 4. FC TT A, 5. Zurich Affoltern, 6.
Olympique Genève, 7. FC TTB. 8. FC TT C, 9.
La Suze A, 10. La Suze B, 11. Aurore

VILLERET

Tout accepté
et même mieux!
Pour la première fois en 2016,
les comptes communaux de
Villeret ont été tenus et présentés
selon le nouveau modèle comptable harmonisé 2 (MCH2). Au
31 décembre 2016, le compte de
résultat global a bouclé avec un
excédent de produits de
100 100 fr. Ce résultat est positif
grâce aux financements spéciaux (comptes autofinancés)
liés à l’alimentation en eau, le
traitement des eaux usées ainsi
que la gestion des déchets. Sans
ces trois éléments, le résultat du
compte général aurait bouclé
avec un excédent de charges de
70 200 fr. Les 56 citoyens présents mardi soir à l’assemblée
communale les ont acceptés
sans mal.
Mais ils ont fait bien mieux encore. Alors que le Conseil municipal leur demandait d’acheter
pour 25 000 fr. d’actions pour la
future société de chauffage à distance, ils ont accepté sur proposition d’un citoyen de prendre
51% des actions et d’élever de ce
fait leur participation à
51 000 fr..
Par ailleurs, ils ont accepté un
crédit de 222 000 fr. pour les
taxes de raccordement des immeubles communaux à ce
même réseau de chauffage à distance. Enfin, l’assemblée a accepté un crédit de 290 000 fr.
pour l’assainissement de la route
du Raimboeuf.  BD

LOVERESSE

Le Centre d’entretien
ouvre ses portes
Le nouveau Centre d’entretien et
les travaux de revitalisation de La
Trame pourront être visités par le
public à Loveresse, samedi
10 juin de 9h à 13h. Une matinée
portes ouvertes est organisée
suite à l’inauguration du Centre
d’entretien de l’Office des ponts
et chaussées du canton de
Berne et à la fin des travaux de
revitalisation de La Trame à
Loveresse menés conjointement
entre le canton de Berne et la
commune mixte de Loveresse. Il
sera possible de visiter le nouveau
bâtiment avec ses installations
techniques et son équipement
spécifique pour l’entretien des
routes du Jura bernois. D’autre
part, le public pourra découvrir les
importants travaux de
réaménagement du ruisseau de
La Trame dans le secteur du
Moulin – Centre d’entretien,
explications techniques et
informations écologiques à
l’appui. Diverses animations
seront mises en place.  MPR

VALBIRSE

Dimanche des réfugiés

Quelque 300 jeunes footballeurs ont foulé la pelouse des Lovières à
l’occasion du tournoi dit de Pentecôte. MICHEL BOURQUI

Le réseau-migration de Valbirse
et environs invite la population, le
18 juin dès midi, sur le terrain de
foot de Bévilard pour participer à
un dimanche des réfugiés. Une
belle occasion de manifester sa
solidarité avec toutes celles et
ceux qui ont dû quitter leur pays.
Une occasion unique aussi de
faire connaissance avec les
migrants habitant dans la vallée
de Tavannes et à Moutier. Un grill
est à disposition. Possibilité de
jouer au football, de découvrir
des jeux, d’écouter de la musique
et de danser.  C-MPR

