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BELPRAHON Une élection libre aura lieu le 27 novembre prochain

Pas de bousculade au portillon
pour la mairie du village
MATTHIEU HOFMANN

Une élection libre pour la
mairie de Belprahon. Hier, à
17h, alors que l’échéance pour
le dépôt des listes électorales
arrivait à son terme, aucun
candidat ne s’était manifesté
pour succéder au maire sortant Michel Leuenberger, dont
on sait depuis quelque temps
qu’il ne souhaite pas briguer à
nouveau la fonction.
Le 27 novembre prochain,
les citoyens du village pourront donc inscrire le nom de
leur choix lors de l’élection à la
mairie.

Un maire peu surpris

«C’est une demi-surprise.» Depuis 36 ans dans l’exécutif de
Belprahon, dont 24 ans à la
plus haute fonction, le maire
Michel Leuenberger, qui terminera son mandat en cette fin
d’année, s’attendait un peu à ce
qu’aucun de ces concitoyens ne
se propose à sa succession. «Ça
discute beaucoup mais une fois
qu’il faut se présenter, il n’y a plus
personne», regrette-t-il.

Un nouveau venu

Le Conseil communal, par
contre, est, lui, déjà au complet. Sabine Flückiger, Evelyne
Rais et Serge Rubin poursuivront leur mandat au sein de
l’exécutif et seront rejoints par
Alfred Ellenberger qui rempla-

Le maire Marc Jean-Mairet
repart pour quatre ans
La mairie de Sonvilier restera
l’apanage de Marc Jean-Mairet
pour la prochaine législature.
Hier, au terme du délai imparti
pour le dépôt des listes pour les
élections communales, seul ce
dernier avait en effet fait acte de
candidature pour le poste. Ainsi
réélu tacitement, cet infirmier en
santé publique de 52 ans, membre du Parti socialiste, entamera
son second mandat dès le 1er janvier 2017.
Contacté hier, Marc Jean-Mairet s’est évidemment dit satisfait.
«Je suis heureux de pouvoir continuer à me mettre à disposition du
village et de pouvoir poursuivre le
travail que j’effectue pour la commune depuis 2013», se réjouit-il.
«J’avais un doute, je me disais que
quelqu’un se présenterait peutêtre», confie-t-il encore. Et de dire
voir dans cette élection tacite un
témoignage de confiance de la
part de la population.

Un poste en élection libre

Outre la mairie, le délai pour le
dépôt de listes concernait également les postes de conseillers
communaux. Hier, seules cinq
personnes ont alors fait acte de
candidature pour les six postes à
repourvoir. Une élection libre se
tiendra ainsi le dimanche 27 novembre pour désigner le sixième
conseiller.
S’agissant des cinq candidats à
s’être présentés, lesquels sont

Reconduite?

Quant à l’éventualité que les
habitants de Belprahon glissent le nom de Michel Leuenberger dans l’urne le 27 septembre, l’intéressé, qui admet
que c’est une éventualité, se
laissera le temps de la réflexion. «Tout cela est encore
frais», glisse-t-il. «J’imagine que
ça va discuter dans le village. Difficile de savoir ce qu’il va se passer.»

SONVILIER

dont élus tacitement, tous siègent
déjà actuellement au Conseil
communal. Il s’agit de Rosemarie
Jeanneret, Isabelle Rochat, Nicolas Wüthrich, Jean Siegenthaler et
Michel Weishaupt. A noter donc
que le sixième conseiller aujourd’hui en poste, Stéphane
Schwendimann, a choisi de ne
pas se représenter. «Il a décidé de
faire un break après plus de 12 années de bons et loyaux services au
Conseil», informe Marc Jean-Mairet.

Une bonne équipe

Après avoir pris acte des candidatures déposées hier, Marc JeanMairet s’est dit ravi de pouvoir
poursuivre sa collaboration avec
ses cinq collègues. «Nous sommes
une super-équipe», sourit-il. Et
d’indiquer que tous les sortants
s’étaient d’ailleurs inscrits sur la
même liste, intitulée «Avenir et
intérêt de Sonvilier».
Quant au poste encore vacant, le
maire dit comprendre qu’on ne se
bouscule pas pour le prendre.
«Stéphane Schwendimann est responsable des finances. Ce dicastère
n’est pas facile à gérer.» Et d’évoquer la possibilité d’effectuer une
nouvelle répartition des dicastères pour la législature à venir.
«Cela pourrait être une solution
pour motiver l’un ou l’autre citoyen à
se proposer pour l’élection libre.
Mais rien n’est décidé, nous allons y
réfléchir au Conseil.» } CBU

Les habitants de Belprahon glisseront le nom qu’ils voudront dans l’urne le 27 novembre. Reste à savoir, aussi, si
le sollicité répondra favorablement à la demande de ses concitoyens. LDD

« C’est une demi-surprise. Ça
●

discute beaucoup, mais une fois
qu’il faut se présenter, il n’y a plus
personne. Difficile de savoir ce
qu’il va se passer.»

MICHEL LEUENBERGER MAIRE SORTANT DE BELPRAHON

cera ainsi Dominique Flückiger. Election tacite, donc, avec
quatre places à pourvoir et

quatre candidats.
Le nouveau venu, Alfred Ellenberger, ancien président du

FC, se lance donc dans l’aventure politique. «Cela faisait partie de mes objectifs», détaille-til. «J’y pensais depuis longtemps.
Une nouvelle équipe dirigeante a
pris le relais au football il y a une
année et demie et comme tout
fonctionne, j’ai désormais le
temps nécessaire.»
Alfred Leuenberger ne fera
pas non plus de pronostic au
sujet de son futur maire.
Réponse à la fin du mois de
novembre. Le nouveau maire
prendra sa fonction le premier
janvier 2017. }

Maire depuis 2013, Marc Jean-Mairet a été réélu tacitement hier. LDD

TRAMELAN Quand le footbal permet de tisser des liens d’amitié

Hier soir, les requérants d’asile étaient vraiment Tramelots!
Evénement particulier, hier
soir, du côté de la Place des
sports des Lovières, où, sur le
terrain d’entraînement du club
local de foot, une équipe constituée de requérants d’asile y a disputé son premier match amical.
Une sympathique partie de football qui les a opposés aux seniors
du FC Tavannes/Tramelan.

cette rencontre sportive du
cœur et du partage, c’est la joie et
le bonheur évidents de tous les
acteurs. D’un côté, les déshérités
du bout du monde, qui, l’espace
d’une soirée, ont vécu un moment fort de reconnaissance humaine.

L’oubli l’espace d’un match

La routine a parlé

La formation des requérants
regroupait de jeunes adeptes de
football âgés de 16 à 25 ans. Des
malheureuses victimes des terribles guerres et conflits qui ravagent les pays qu’ils ont fui pour
rechercher l’asile sous d’autres
cieux plus cléments.
Sous les projecteurs et les regards bienveillants de spectateurs, de supporters et d’amis,
l’équipe colorée d’Afghans,
d’Erythréens, de Somaliens et

La photo réunissant seniors du FCTT et requérants d’asile occulte tous les longs discours. STÉPHANE GERBER

autres Africains a fait étalage de
son talent, balle aux pieds .Mais
les vaillants seniors du cru, entraînés par Lionel Rochat, ont

pour leur part fait parler leur expérience et leur jouerie en s’imposant 5-1 face à cette sélection
internationale inédite. Le match

n’aura finalement duré qu’une
mi-temps. Puis, les requérants
ont prolongé la partie entre eux.
Ce qu’il faut surtout retenir de

De quoi un peu oublier les conditions de vie journalières pas
toujours roses d’un centre d’accueil comme celui érigé sous la
patinoire.
Bref, ces footeux se sont sans
doute aussi sentis un peu Tramelots, eux qui, grâce au côté social
remarquable dont fait preuve le
FCTT, ont été intégrés au sein
du club de président Loïc Châtelain en qualité de 4e équipe active du Football-Club Tavannes/Tramelan. Relevons encore
une fois que le FCTT a mis ses

installations, du matériel et l’entraîneur Jean-Louis Crétin au
service de ces requérants d’asile.
Un bel et probant exemple de solidarité, de respect et de responsabilité sociale de la part d’une
société sportive, qui a bravé obstacles et préjugés malsains afin
de favoriser l’intégration de ces
gens.

Le repas des braves

Après l’engagement et les efforts physiques sur le gazon, requérants, équipe seniors et responsables du FCTT ont encore
partagé les plaisirs de la table,
autour d’un délicieux repas en
commun concocté par le cantinier Jean-Noël Wyss. Et malgré
les barrières des langues, tout ce
petit monde réuni par le foot
s’est encore retrouvé chaleureusement dans une ambiance des
plus conviviales. } MICHEL BOURQUI

