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Tirages du 7 décembre 2020

P
assage obligé lors de la dernière
séance de l’année du législatif de
Moutier, qui avait lieu hier soir,
l’élection de son Bureau a vu Clé-

ment Piquerez être choisi sans coup férir.
Le membre du Rauraque, qui remplace-
ra l’an prochain Enzo Dell’Anna (RPJ), a
assuré ne s’être jamais éloigné de Mou-
tier «plus de dix jours» et s’est dit ému
d’accéder à la présidence. Il va s’engager
à «laisser ses convictions jurassiennes de
côté, histoire que les débats restent res-
pectueux». D’autant plus en 2021, année
de vote communaliste. Et de la dispari-
tion du virus? Bien des interrogations.
Ce qui est sûr, toutefois, c’est que Danila
Sauvain-Kloetzli (PSA) sera la première
vice-présidente, Morena Pozner (PSJB) la
seconde, alors que les scrutateurs seront
Philippe Challet (PDC) et Francis Pella-
ton (Moutier à venir).
Au moment des déclarations de grou-
pes, et certainement histoire de donner
(encore) un peu de grain à moudre pour
les Fêtes à celles et ceux qui s’ennuient
au coin du feu, l’Ensemble prévôtois
(anti ou non-séparatistes) a listé tous les
services dans lesquels le canton de
Berne ne... désinvestit pas, contraire-
ment aux allégations de certains, dixit le
libéral-radical André Piguet. Ponts et
chaussées, culture et sport, services so-
ciaux. Tout y est passé. L’Ecole de matu-
rité spécialisée, par exemple, ne devrait
pas déménager, alors que l’Office régio-
nal de placement avait été centralisé à
Tavannes, éliminant les bureaux de
Moutier, ainsi que de La Neuveville et
Saint-Imier. Mais aucun poste. «Moutier
est simplement traitée correctement,
ni mieux ni moins bien que les autres
communes du canton», a-t-il conclu.

Des mesures d’austérité
tardives et trop molles
Comme on pouvait s’y attendre, le
camp adverse, par l’entremise de Chris-
tophe Winistoerfer et du PSA, a saisi la
balle au bond et fustigé l’Ours, qui a

l’heur de «mettre à mal l’autonomie
communale et les droits politiques», no-
tamment lorsque ses députés au Grand
Conseil refusent d’accorder des droits
politiques aux personnes étrangères. Au
niveau communal s’entend.
Le droit à la parole, les élus en ont fait
usage au moment de discuter de la pla-
nification financière 2020-2025 et du
budget 2021, déficitaire à hauteur de
1,354 million de francs. Pour René
Wahli (Interface), il n’est pas accepta-
ble d’attendre (si longtemps) avant
d’entamer un redressement. «Pourquoi
ce qui n’était pas possible hier l’est dé-
sormais aujourd’hui?» a-t-il lancé sur
un ton faussement interrogatif... Pour
Laurent Coste, le déficit structurel n’a
rien à voir avec la gestion des autorités

autonomistes, et son parti, le PDC, a
soutenu les mesures prévues et le bud-
get. L’UDC, quant à elle, indique «refu-
ser régulièrement des motions luxueu-
ses» pour ne pas creuser encore le
déficit. Aussi, Patrick Tobler a estimé
que certaines charges, notamment
dans le domaine du sport, des loisirs,
des Eglises ou de l’énergie, pourraient
(et auraient déjà pu) diminuer. Sans
pour autant donner d’exemples con-
crets. Le budget a finalement été accep-
té par 24 voix (autonomistes), les 16 au-
tres ne s’étant pas activées.

Serviettes hygiéniques à dispo
Avec tout cela, il restait tout de même
à débattre des multiples interventions
déposées ces derniers mois (lire aussi

ci-contre). La motion du PSA exigeant
qu’on mette à disposition des écolières
le nécessaire en période menstruelle a
été avalisée par 32 personnes sur 40, le
reste s’étant abstenu. Le Conseil muni-
cipal soutenait en effet la nécessité de
combler cette inégalité entre hommes
et femmes, ainsi que lever un tabou.
On ne mettra toutefois pas de tampons
(pour diverses raisons) à disposition
dans les écoles, mais seulement des
serviettes hygiéniques.
Un coup sur le champignon était égale-
ment proposé pour la mobilité douce.
Cette dernière, comme en a décidé l’as-
semblée, sera intégrée dans le règle-
ment du Fonds communal pour l’effica-
cité énergétique, qui, du coup sera
également dédié à cette composante.

Budget 2021 accepté sans joie
Une fois n’est pas coutume, la séance d’hier du Conseil de ville s’est déroulée

dans une ambiance sereine. Mais il en reste deux avant ce fameux dimanche 28 mars 2021.
PAR DAN STEINER

MOUTIER

Le budget 2021, présentant un déficit de 1,354 million, a passé la rampe. ARCHIVES

ORVIN
On éteint
à nouveau
les luminaires
Le Conseil municipal a décidé
de procéder à un nouvel essai
d’extinction des luminaires
de minuit à 5h dans deux
quartiers du village, ceux du
Sentier et de L’Eaubelle. lls
ont été choisis pour des
raisons techniques et pour
limiter les frais
d’intervention. L’extinction a
commencé vendredi
4 décembre et durera jusqu’à
fin janvier 2021. Les autorités
se réservent le droit de
prolonger cette action en
fonction des avis. C-MPR

AGRICULTURE
Laines d’ici
à la radio
L’émission «On va vers le
beau» diffusée sur RTS La 1ère
de 16h30 à 17h permet, cette
semaine, de découvrir les
activités de l’association
«Laines d’ici», installée à
Cernier. Au programme de
demain: la revalorisation de la
laine par l’artisanat. Suivra
mercredi: Quelle(s) laine(s)
peut-on trouver dans nos
magasins? Puis jeudi: Quelle
place pour la laine dans les
élevages de moutons? Et enfin
vendredi: Entre bergerie et
valorisation: l’incontournable
étape de la tonte. Plus d’infos
sur www.lainesdici.ch JH

BKW
Nouvelle tête
à la direction
BKW SA a nommé Corinne
Montandon nouvelle membre
de la direction du groupe et
responsable du secteur
d’activité Energy Markets &
Group Services. Elle prendra
ses fonctions le 1er janvier
2021. Cette Bernoise de
44 ans succède ainsi à Antje
Kanngiesser, future CEO
d’Alpiq. Depuis 2009, Corinne
Montandon a occupé
plusieurs postes au sein de
BKW. C-MPR

EN
BREF

L’eau potable est à
nouveau de qualité
irréprochable.
Elle peut être consommée
sans crainte, a indiqué le
Conseil municipal dans un
communiqué publié hier. La
pollution, survenue mercre-
di dernier, est due à un pro-
blème technique avec une
pompe de chlorage. Le pro-
blème est en voie d’être ré-
solu et ne devrait plus se
produire à l’avenir, rassu-
rent les autorités, qui de-
mandent à la population de
prendre quelques disposi-
tions avant de réutiliser
l’eau du robinet.
Tout d’abord, il faut purger
toutes les conduites d’eau
chaude et froide pendant
cinq minutes, ce qui permet
d’exclure toute possibilité
de recontamination du ré-

seau. Les autorités recom-
mandent également d’aug-
menter la température du
chauffe-eau à 60 degrés ou
plus pendant 24 heures ou
de le vider puis le remplir.

Peut-être encore
un léger goût de chlore
Pour ceux qui ont un filtre
ou des appareils de traite-
ment ultérieur de l’eau pota-
ble (par exemple des instal-
lations d’adoucissement), ils
doivent les entretenir soi-
gneusement et éventuelle-
ment les remplacer pour
éviter tout risque de recon-
tamination du réseau de dis-
tribution.
Enfin, il est possible que les
habitants perçoivent encore
une faible odeur ou un léger
goût de chlore. Sa teneur est
toutefois conforme à la lé-
gislation et ne présente au-
cun danger pour la santé,
précisent les autorités. MPR

L’eau du robinet à
nouveau bonne à boire
PÉRY-LA HEUTTE

A chacun son robot
Quelque 40 jeunes ont reçu leur attestation.CEFF INDUSTRIE

Une quarantaine de jeunes,
âgés de 11 à 13 ans, ont reçu, sa-
medi dernier, leur attestation
de participation au terme du
huitième cours de robotique
organisé par le ceff Industrie,
en collaboration avec l’EPFL. Ils
auront ainsi passé au total 11
samedis à Saint-Imier.
L’objectif du cours était de don-
ner la possibilité à ces enfants
d’explorer le monde de l’infor-
matique et des technologies de
communication de manière lu-
dique, tout en apprenant la lo-
gique de programmation en
valorisant leur travail.

A chacun son robot
Depuis début septembre, les
participants ont ainsi pu
construire et programmer
leur propre robot pour le
faire parler, lui donner des
émotions, le faire danser ou
lui faire prendre des déci-
sions. Ils ont également ap-
pris à collaborer en petits

groupes pour mener un pro-
jet à terme.
Cette expérience leur a permis
d’acquérir de nouvelles connais-
sances et de recevoir des infor-
mations sur les filières scolaires,
professionnelles et académiques
en relation avec la robotique et

l’informatique, leurs perspecti-
ves et leur utilité dans la société.
Dans une ambiance un brin
chamboulée en raison de la si-
tuation sanitaire, les journées de
cours ont été animées par des
apprentis issus des diverses filiè-
res du ceff Industrie. C-MPR

Les jeunes participants au cours de robotique du ceff Industrie ont pu
construire et programmer leur propre robot. LDD

Coup de pouce pour LIFT
Lancé en 2006 par le Réseau pour la
responsabilité sociale dans l’écono-
mie, le projet LIFT a été pensé pour
prévenir les risques de non-insertion
professionnelle en fin de scolarité obli-
gatoire (Le JdJ du 13 août). Le PSA
demandait que le Conseil municipal
«soutienne la création d’un projet LIFT
local». Cette démarche a été acceptée,
mais certains élus ont, une nouvelle
fois, estimé que cette idée engendrait
des frais pour un problème qu’on pou-
vait résoudre autrement. Des outils à
disposition existent, a-t-on lancé.
Quant à la réponse de l’exécutif à
l’interpellation de l’Entente juras-
sienne sur la «communication discri-
minatoire de la Chancellerie bernoise
et (aux) dénigrements des autorités»,
l’entité s’est déclarée partiellement
satisfaite. Le Conseil municipal a rap-
pelé qu’il était nécessaire, pour toutes
les parties, de calmer le jeu avant fin
mars 2021. A vérifier dès les premiers
jours de ce millésime particulier. DSH
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