Moutier & Jura bernois
■ RECONVILIER

Les animaux ont envahi Chaindon
mais déversé une goutte de
pluie sur Reconvilier. Personne n’a donc été refroidi: «Il
est toujours difficile de donner un chiffre exact (n.d.l.r.:
quant à l’affluence). Toutefois, tous les parcs étaient
pleins et il a même fallu en
ouvrir d’autres. Je pense que
nous atteignons sans souci
les 50 000 personnes.»
Il est brièvement revenu sur
la journée de dimanche, qui a
selon lui également été une
réussite: «Il y a eu une très
bonne ambiance, notamment
dans le cadre des courses de
cochons et du cortège. Le tournage du film Von Fischen und
Menschen, qui devrait être prêt
l’année prochaine, a aussi pris
une jolie ampleur. Il a un peu
perturbé certaines choses,
mais c’est extrêmement positif.»

� La Foire de Chaindon

s’est achevée hier
avec le traditionnel
et incontournable marché
de bétail.
� Cent cinquante

animaux (sans compter
les chevaux) ont été amenés
par 36 exposants venus
de toute la Suisse. Pour eux,
la Foire de Chaindon est
un rendez-vous à ne pas
manquer.
� À l’heure de dresser

le bilan, le président
de la manifestation
Ervin Grünenwald affichait
un large sourire.

En bref

Il faisait encore bien sombre
lorsque Reconvilier s’est éveillé hier matin. Vers 6 h, alors
que le soleil n’avait encore pas
pointé le bout de son nez, le
défilé des bétaillères a commencé à remonter jusque vers
le champ de foire, situé audessus de l’école primaire. Si
les festivités ont été lancées à
merveille dimanche, elles ont
continué hier avec le marché
de bétail. Éleveurs et marchands de toute la Suisse ont
afflué vers la Foire de Chaindon pour y présenter ou observer les 92 bovins, 22 chèvres,
20 moutons, 10 alpagas et 6
cochons. Et tout un troupeau
de chevaux et de poneys.

Un seul point négatif

Comme chaque lundi de la Foire de Chaindon, le champ au-dessus de l’école primaire de Reconvilier a été foulé par les bovins, équidés, moutons,
chèvres et autres alpagas. Et de nombreux bipèdes…
PHOTO STÉPHANE GERBER

«La Foire de Chaindon est
une manifestation mythique
et c’est toujours un moment
que nous attendons avec impatience», sourit Audrey Geiser, venue de Cortébert avec
son père Philippe, ses 42
équidés et une petite équipe
pour en prendre soin: «Il y a
toute une organisation en
amont. Il faut notamment

les nettoyer, préparer les passeports et le matériel que l’on
emporte avec nous.» À ses
yeux, Chaindon est un bon
moyen
de
nouer
des
contacts, que ce soit avec des
acheteurs ou avec de potentiels futurs acheteurs.
Même son de cloche chez
Alain Fleury, venu avec trois
vaches depuis Soyhières: «Il y

a beaucoup de monde qui
vient de Suisse allemande,
c’est donc une belle occasion
de se montrer.» Pour lui aussi,
Chaindon est un rendez-vous
incontournable. Présent cette
année avec sa fille, il s’y rend
depuis quarante ans, et son
père s’y rendait déjà avant lui.
Cet esprit traditionnel, indissociable de la Foire de Chain-

don, est particulièrement apprécié par les marchands, les
acheteurs, et tout le public en
général.

Président ravi
Au moment de dresser le
bilan des deux jours de festivités, le président Ervin Grünenwald avait le sourire. Parfois menaçant, le ciel n’a ja-
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La main en bronze de Prêles
exposée à l’étranger

Un nonagénaire célébré
par les autorités

Les soirées Scrabble de retour
pour une nouvelle saison

Vingt millions pour Bienne

La main en bronze vieille de 3500 ans
découverte à Prêles en 2017 sera exposée pour la première fois à l’étranger,
plus précisément à partir du 15 novembre en Allemagne. Dans un communiqué de presse, le canton de Berne annonce encore qu’un blog rassemble des
informations utiles sur cette découverte
qui avait beaucoup fait parler d’elle, notamment les premiers avis des experts
du Service archéologique. CB

La commune de Saint-Imier a récemment célébré l’anniversaire d’un nouveau nonagénaire. Jean von Gunten a
pour l’occasion reçu la visite d’une délégation des autorités municipales, à savoir le maire Patrick Tanner et Yanick
Courvoisier, chef du Service administration générale et police. Ces derniers lui
ont remis une petite attention. CB

Une nouvelle saison de soirées Scrabble
sera lancée ce jeudi soir, à la médiathèque du CIP de Tramelan. Organisés les
premiers jeudis du mois, ces rendezvous placés sous le signe du jeu et de la
convivialité réunissent entre quinze et
vingt participants. Ouvertes à tous les
joueurs, quel que soit leur niveau, les soirées débutent à 18 h 45. Plus d’informations au ✆ 032 486 06 70. CB

Le Conseil-exécutif a fixé les montants
forfaitaires attribués aux villes de Bienne, Berne et Thoune pour les indemniser
partiellement des charges de centre urbain pour 2019. La cité biennoise recevra 20 millions, Berne 61,5 millions et
Thoune 9,4 millions. Dans un communiqué, le gouvernement explique qu’en
tant qu’agglomérations principales du
canton, les trois villes enregistrent des
dépenses supérieures à la moyenne dans
différents domaines comme les transports privés, la sécurité ou la culture. CB

Seul réel point négatif, certaines incivilités qui agacent
quelque peu le président: «Ça
me désole que certaines personnes se parquent n’importe
où dans le village. On ne parle
pas d’un ou deux véhicules
mais de toute une rangée,
dans la rue du Moulin notamment.»
Pour l’année prochaine, Ervin Grünenwald souhaiterait
davantage de panneaux et de
personnel, afin de s’épargner
ce désagrément.
LUCAS RODRIGUEZ

Agenda
■ TAVANNES

– Projection publique
d’images du trekking effectué
par des élèves de Tavannes
dans les Pyrénées-Atlantiques,
présentée
ce soir à 19 h 30,
à la salle communale.

■ MOUTIER EXPO

■ CONSEIL DU JURA BERNOIS

■ APPARTENANCE CANTONALE

La 43e édition
sur de bons rails

Sport, culture, infrastructures:
les subventions sont tombées

Des règles strictes
en cas de nouveau vote à Moutier

La 43e édition de Moutier
Expo s’annonce prometteuse.
Deux mois avant l’ouverture
des portes prévue le 6 novembre, la manifestation affiche
d’ores et déjà complet. Dans
un communiqué publié hier,
le comité d’organisation annonce ainsi la présence de
plus de cent exposants sur
près de 5000 m2 pour ce
grand rendez-vous du commerce et de l’artisanat prévôtois.
Rappelons que l’événement
se tiendra au Forum de l’Arc à
Moutier sur cinq jours, du 6
au 10 novembre, et proposera
encore toute une série d’animations telles qu’un show de
coiffure, un spectacle de cirque, un concert de Christophe
Meyer ainsi qu’un autre du
groupe de rock français des
années 1980 Les Forbans.
CB

U

ne quarantaine de dossiers ont reçu le soutien
du Conseil du Jura bernois
(CJB) au mois d’août. Les subventions touchent principalement aux domaines de la culture, du sport et des infrastructures.
S’agissant de la culture, un
important
montant
de
35 000 fr. a été accordé à l’exposition de photographies
Format, organisée pour la
deuxième fois à Mont-Soleil.
La 25e édition du Festival du
Jura reçoit 20 000 fr., tandis
que la création de Symphogramme, projet de Phanee de
Pool, se voit remettre
10 000 fr.
Des subventions annuelles
ont été remises à l’Association
des écrivains neuchâtelois et
jurassiens (1000 fr.) et à la Fédération du Jura bernois des

12 | Mardi 3 septembre 2019 | Le Quotidien Jurassien

Sociétés de théâtre amateur
(30 000 fr.).

Lumières à la patinoire
Sur le Fonds du sport, plusieurs sociétés ont été soutenues pour l’achat de matériel.
Un montant de 14 940 fr. a
notamment été versé à la commune de Tramelan pour le
remplacement des luminaires
à la patinoire. Des soutiens ont
également été accordés pour
diverses associations intercantonales et manifestations, de
la course PoP’uP run à Moutier au tournoi juniors intercantonal du FC Tavannes-Tramelan en passant par le Giron
jurassien des clubs de sports
de neige.
Enfin, relevons le versement de 89 471 fr. à la Protection des monuments historiques.
OZA

L

es députés UDC au Grand Conseil AnneCaroline Graber, Roland Benoit et Étienne
Klopfenstein posent le cadre d’un éventuel
nouveau vote sur l’appartenance cantonale à
Moutier. Dans une motion urgente déposée
hier, les élus estiment que le Tribunal fédéral,
pour autant qu’un recours y soit déposé, confirmera en toute évidence le jugement publié jeudi par le Tribunal administratif bernois. Et qu’il
est donc possible qu’une nouvelle consultation
soit organisée, même si certaines voix s’y opposent déjà.
Afin d’anticiper cette option, les députés suggèrent la correction des modalités du vote sur
l’appartenance cantonale de Moutier en précisant 8 points. En premier lieu, ils exigent que le
vote soit organisé par un comité électoral indépendant de la commune et des cantons concernés.

Investigations
Les motionnaires poursuivent en demandant
la surveillance du registre électoral par le comi-

té indépendant, ceci au moins un an avant le
scrutin. Ce même comité disposerait de toutes
les compétences d’investigation nécessaires
pour contrôler les éventuelles domiciliations
suspectes. Il publierait régulièrement un
compte rendu de ses constats et arrêterait la liste des ayants droit 3 mois avant le vote.
Pointé du doigt par le TA, le vote par correspondance serait prohibé, comme le voulait la
Municipalité de Moutier avant le vote du 18 juin
2017. Un contrôle d’identité formel serait en
outre imposé lors du vote aux urnes.
S’agissant de la propagande, la brochure
électorale devrait accorder la même proportion
de place aux arguments du oui et du non au
transfert cantonal. Enfin, et c’est là l’exigence la
plus poussée, le processus de vote communaliste serait définitivement stoppé et le sort de la
ville de Moutier scellé dans le canton de Berne
si la justice venait à annuler le scrutin à nouveau. Ceci afin «qu’il n’y ait pas de troisième
chance pour les tricheurs», concluent les auteurs.
OZA

