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porte haut les couleurs de no-
tre région», se félicite Enzo
Dell’Anna. Et le président de
Moutier Expo de rappeler
qu’elle a notamment été «insti-
gatrice de la réalisation de la
Tour de Moron».

Un riche programme d’ani-
mations pour petits et grands
a encore été concocté. Côté
nouveauté, le musicien prévô-
tois Peter Safjan animera cha-
que début de soirée avec son
piano. Grand show de coiffu-
re, spectacle de cirque, concert
de Christophe Meyer et du
bien connu groupe de rock
français des années 1980 Les
Forbans figurent encore au
menu de cette édition. «Après
40 ans de carrière et plus de
cinq millions de disques ven-
dus, ces derniers nous font le
plaisir d’être avec nous le sa-
medi soir», se réjouit Pierre
Egger. Rendez-vous en no-
vembre! CB

A lors que les inscriptions
pour les exposants seront

envoyées ces prochains jours,
le comité d’organisation de
Moutier Expo a levé le voile hier
sur la prochaine édition de la
traditionnelle foire prévôtoise.
Quarante-troisième du nom,
elle se tiendra du 6 au 10 no-
vembre au Forum de l’Arc.

Fortes du succès rencontré
l’an dernier, avec plus de 110
exposants et 15 000 visiteurs,
c’est avec enthousiasme que
les chevilles ouvrières de l’évé-
nement s’emploient à remet-
tre le couvert. Cette année,
c’est au fil du thème «Moutier
fait son Cinéma» que vivra la
manifestation. En écho à ce
dernier, les organisateurs ont
notamment décidé de faire du
Cinoche prévôtois leur hôte
d’honneur. «Plusieurs anima-
tions autour de cette thémati-
que seront proposées», pro-
met encore Pierre Egger, di-
recteur de Moutier Expo.

Les Forbans sur scène
Également mis sur le devant

de la scène, c’est à l’association
Halle des Maçons de Moutier
que reviendra le titre d’invité
d’honneur. Chargée de la for-
mation des maçons et
constructeurs de routes no-
tamment, l’institution sera un
peu la star de la foire et propo-
sera diverses surprises aux vi-
siteurs. «La Halle des maçons

■ MOUTIER EXPO

Haute en couleur, la 43e édition
de la foire mijote doucement

Les visiteurs étaient nombreux l’an
passé à l’expo. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

■ CLIMAT

Deux projets du
ceff en finale d’un
concours national

O rganisé par ecoLive, an-
tenne de la fondation my-

climate en Suisse romande, le
concours national destiné aux
apprentis «Atelier de l’énergie
et du climat» a rendu son pre-
mier verdict. Les jeunes de la
région ont particulièrement
brillé puisque deux des trois
projets romands nominés –
sur un total de 12 – émanent
du Centre de formation pro-
fessionnelle Berne francopho-
ne (ceff) de Moutier (section
Artisanat) et de Tramelan (sec-
tion Commerce). Les concep-
teurs participeront à la remise
des prix le 11 juin à la Haute
école des sciences appliquées
de Rapperswil.

Au ceff Artisanat de Mou-
tier, une équipe a travaillé sur
la conception d’une serre.
Trois collègues du ceff Com-
merce de Tramelan ont eux ré-
fléchi à l’instauration de la
vaisselle réutilisable pour la
Foire de Chaindon. Notons
qu’un autre projet issu du ceff
de Moutier a reçu le prix du
public. Il concerne la réalisa-
tion d’une éolienne permet-
tant de recharger quatre télé-
phones portables simultané-
ment.

Cette année, 139 projets
étaient en lice, dont 80 pour la
Suisse romande. Un record
pour la partie francophone du
pays. OZA

découverte, soit de 9 h 15 à 18 h. Il faudra comp-
ter 3 h 30 de marche effective. Tout au long de
leurs pérégrinations, ils recevront divers indi-
ces par le biais de lectures, grâce aux orienta-
tions du guide, ou en profitant des apparitions
inattendues d’un comédien. C’est au terme de
l’aventure, dans un moment de partage convi-
vial, qu’ils livreront les résultats de leur enquê-
te. «Nous avons procédé à des visites tests. Les
retours sont fantastiques, chaque personne
prenant très à cœur son rôle», se réjouit la res-
ponsable du projet Sabine Gasser.

Le Parc Chasseral s’est lui aussi associé à la
démarche. «Elle permet de faire cohabiter une
performance artistique avec la mise en valeur
du patrimoine. C’est une collaboration intéres-
sante, un jalon de plus après les visites-specta-
cles du Salaire de la Suze ou la randonnée du
Chemin des Anabaptistes. Elle met aussi en
avant le développement durable», souligne Vi-
viane Vienat, chargée de projet.

La rando enquête s’adresse plutôt aux grou-
pes, sur réservation. Pour les individuels, deux
dates sont prévues, à savoir le 30 juin et le
22 septembre. Informations détaillées sur le
site www.jurabernois.ch. OZA

L e concept de «rando enquête» débarque
dans la région. Jura bernois Tourisme (JbT)

et Tourisme Bienne Seeland (TBS), en collabo-
ration avec le Parc Chasseral et le Centre Dür-
renmatt de Neuchâtel, ont présenté hier à Lam-
boing cette nouvelle offre payante basée sur le
roman Le juge et son bourreau de Friedrich Dür-
renmatt. Au départ de Macolin, puis sur le pla-
teau de Diesse et dans les gorges de Douanne,
les participants auront l’occasion de profiter
d’une randonnée au cœur de la nature tout en
endossant le rôle d’enquêteurs dans une sordi-
de affaire de crime. Accompagnés d’un guide et
surpris par l’apparition ponctuelle d’un comé-
dien, ils auront pour mission de récolter tout au
long de la journée les indices nécessaires à la
résolution de l’enquête.

Acteur, pas seulement spectateur
C’est au Glas Atelier, à l’entrée des gorges de

Douanne, que les instigateurs de ce projet ont
présenté leur concept. Une idée développée à la
base par Marianne Thomann, accompagnatrice
en montagne, et Vincent Fontannaz, comé-
dien. «Mon rôle est de mettre en valeur le patri-
moine naturel et culturel de manière originale.
Nous avions été mandatés en 2016 pour créer
une telle randonnée pour une sortie d’entrepri-
se. Ce fut un succès, et le concept a finalement
séduit les acteurs touristiques», explique la pre-
mière nommée. Guillaume Davot, directeur de
JbT, confirme: «Aujourd’hui, le visiteur veut
être acteur, et non pas seulement spectateur.
Ce projet fait entièrement sens, et ceci pour de
multiples raisons», avance-t-il, citant notam-
ment l’intrigue du livre centrée sur la région –
on y parle de Lamboing, et surtout des gorges
de Douanne où le meurtre a été commis – mais
aussi le lien fort avec Friedrich Dürrenmatt,
qui a vécu à quelques pas de là et dont on célé-
brera en 2021 le 100e anniversaire de la naissan-
ce. Concrètement, les participants embarque-
ront pour une journée entière d’enquête et de

■ LAMBOING

Une enquête en souliers de marche

Un comédien intervient à plusieurs reprises
durant la randonnée.

�Le Grand Conseil bernois
a accordé hier son soutien
provisoire à une initiative
parlementaire demandant
d’inscrire la protection
du climat dans
la Constitution cantonale.
�À une large majorité
mais sans l’UDC et l’UDF,
il a également adopté une
déclaration reconnaissant
la réalité du réchauffement
climatique et invitant les
politiciens et la société civile
à redoubler d’efforts pour
lutter contre le phénomène.
�«Deux premiers pas dans
la bonne direction qui en
appelleront beaucoup d’au-
tres», ont insisté les Verts.

Entre lundi et hier, le Grand
Conseil a donc consacré deux
heures de son programme au
climat. Deux heures au terme
desquelles il a accepté une ré-
solution reconnaissant la réali-
té du réchauffement climati-
que et l’influence des hu-
mains en la matière, et par la-
quelle il s’engage à faire de la
lutte contre le changement cli-
matique l’une de ses priorités.
Il appelle la population et les
milieux économiques à en fai-
re de même.

Les élus ont dans la foulée
adopté provisoirement un pro-
jet d’initiative appelant à ins-
crire la protection du climat
dans la Constitution cantona-

le. Le texte, proposé par Bruno
Vanoni (Les Verts) et qui ap-
pelle canton et communes à
mener une politique active de
protection du climat, devra
toutefois être remodelé par la
commission compétente,
pour pouvoir convaincre la
majorité du cénacle.

Bien que tant la déclaration
que l’initiative soient de portée
générale, elles ont été considé-
rées comme indispensables
aux yeux d’une majorité d’élus.
«Bien sûr, le réchauffement cli-
matique est un phénomène
mondial. Mais tout le monde
doit apporter sa pierre à l’édifi-
ce. Y compris la Suisse, dont le
bilan écologique n’est pas des
meilleurs, et avec elle le canton
de Berne. Nous sommes un
pays riche et disposons des

connaissances pour agir», a re-
levé Marianne Dumermuth
(PS). «La mort de nos glaciers
est dramatique. Il est midi
moins cinq! Celui qui ne s’en
rend pas compte, c’est qu’il fait
partie de l’Union pétrolière
suisse», a martelé son collègue
de parti Ulrich Egger. «Il est
important que nous montrions
à la population que nous pre-
nons ce sujet au sérieux. Cette
déclaration est un premier pas,
qui devra être suivi de mesures
concrètes», a ajouté David
Stämpfli, socialiste lui aussi.

L’UDC fait de la résistance
Du concret, l’UDC en aurait

justement souhaité davantage.
Il s’est ainsi fendu de plu-
sieurs amendements pour
modifier la déclaration (vou-

lant privilégier la consomma-
tion de produits suisses, appe-
lant à utiliser le sol de manière
durable en optant pour les
transformations ou des exten-
sions modérées de construc-
tions existantes, ou pointant
du doigt la liberté de régula-
tion de l’immigration), sans
parvenir à convaincre.

«Sans mesure concrète, tout
ceci est du vent», a pesté le
parti agrarien, qui n’a pas da-
vantage soutenu une éventuel-
le modification de la Constitu-
tion cantonale. «Le texte ac-
tuel, qui mentionne déjà la
protection de l’environne-
ment, est suffisant. Il n’y a
rien que l’on ne peut faire sur
cette base. Une modification
de la Constitution n’engendre-

rait que du travail supplémen-
taire pour l’administration et
l’organisation d’un vote du
peuple superflu», a estimé Al-
fred Bärtschi (UDC). «J’ai
l’impression qu’on essaie de
se donner bonne conscience.
Mais c’est bientôt les vacances
et tout le monde va prendre
l’avion», a ricané Martin
Schlup (UDC également).

Au final, la déclaration a été
acceptée par 101 voix contre 41
et 9 abstentions. L’initiative,
qui devra être retravaillée
avant d’être soumise au peu-
ple, a quant à elle recueilli le
soutien provisoire de 90 dépu-
tés contre 59, la moitié du PLR
ayant rejoint l’UDC et l’UDF
dans le camp des sceptiques.

CÉLINE LO RICCO CHÂTELAIN

■ GRAND CONSEIL - POLITIQUE CLIMATIQUE

Deux premiers pas qui en appellent d’autres

Sans aller jusqu’à décréter l’urgence climatique, le Grand Conseil
(sans l’appui de l’UDC ni de l’UDF) s’est déclaré prêt à en faire davantage
en matière de politique climatique. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

�«Égoïsme», «propos choquants et inacceptables»: le député
PSA de Bévilard Peter Gasser n’a guère apprécié les récents propos
tenus par le directeur du Centre hospitalier de Bienne (CHB) Kris-
tian Schneider à propos de l’avenir de l’hôpital de Moutier. Plai-
dant pour une réflexion intégrant l’hôpital Biennois – qui pour-
rait accueillir selon lui la psychiatrie aiguë alors que Moutier pour-
rait se concentrer sur des prestations de réinsertion et de réhabili-
tation – il aurait déclaré qu’une personne de Moutier «n’a aucun
souci à se déplacer en 15 minutes à Delémont». «Des propos
d’autant plus inacceptables qu’ils sous-entendent la disparition,
à terme, du groupe HJB. Le directeur du CJB renie clairement les
engagements écrits que les responsables hospitaliers biennois et
bernois avaient pris pour soutenir le projet Avenir de l’Hôpital de
Moutier», estime Peter Gasser dans une interpellation qu’il vient
de déposer, jugeant que Kristian Schneider manifeste un «mépris
coupable pour tout le Jura bernois». L’élu autonomiste demande
ainsi au Gouvernement s’il partage la vision de concentration des
compétences évoquée par le directeur du CHB. Il se demande en
outre si la direction du CHB ne devrait pas s’astreindre à un devoir
de réserve et si le Gouvernement continue à lui accorder sa
confiance, étant donné qu’elle a renié son engagement écrit. CLR

Hôpital: des propos jugés choquants

■Lenteur bernoise
«Il y a 50 ans, on nous parlait déjà
du réchauffement climatique. On
ne le croyait pas et maintenant on
nous dit qu’il y a urgence. Ce n’est
pas dans les habitudes bernoises,
mais il faut absolument abandon-
ner cette lenteur et passer à la vites-
se supérieure si on veut que les gé-
nérations futures connaissent la
Suisse avec toute sa biodiversité.»
Ulrich Egger, socialiste pressé

■Oh les filles, oh les filles…
«On cloue au pilori la voiture et le
chauffage. Mais il y a d’autres pro-
blèmes. On sait ainsi que 10 mil-
lions de paquets sont renvoyés à
Zalando chaque mois. Cela engen-
dre 9000 tonnes d’émission de CO2

par an. Les deux tiers de ces paquets
sont des habits de dame. Les chaus-
settes noires de ces messieurs ne
sont jamais renvoyées, elles…»
Jakob Schwarz (UDF) à la mode

■La faute aux rouges et vert
«Tout ce débat sur le climat, c’est
de la propagande électorale. Seules
3% des émissions de CO2 sont im-
putables à l’activité de l’homme. Si
vous croyez que vous allez changer
le climat mondial d’un millimètre,
vous êtes naïfs. Je peux encore com-
prendre les jeunes qui descendent
dans la rue car ils sont instrumenta-
lisés en vue des élections. Les Rouge
et les Verts devraient d’ailleurs
avoir mauvaise conscience d’abuser
ainsi de la naïveté des enfants! Vi-
vez en toute bonne conscience. En
tout cas moi je ne vais pas avoir de
scrupules à prendre l’avion pour
Vienne tantôt». Erich Hess, UDC,
pas naïf pour un sou. Et le Vert
Antonio Bauen de lui conseiller
de prendre un aller simple... CLR

Saisi au vol


