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S
uppression de 800 em-

plois par CFF Cargo

d’ici à 2023, abandon

de plus de 170 points

de chargement pour le trans-

port des marchandises: une si-

tuation inacceptable, pour les

députés Moussia de Watteville

(Les Verts) et Hervé Gullotti

(PS), tous deux de Tramelan,

ainsi que Roland Benoit (UDC,

Corgémont). Avec le soutien de

16 cosignataires, ils avaient dé-

posé une motion sommant le

Conseil exécutif de soutenir le

transport de marchandises par

rail dans tout le canton, et en

particulier «dans les régions à

moindre rentabilité économi-

que».

Concrètement, ils lui deman-

daient de s’engager, avec d’au-

tres partenaires, à trouver des

solutions afin de maintenir ces

transports sur le rail, de partici-

per à la tripartite avec les CJ,

CFF Cargo et le Jura au-delà de

l’actuel moratoire. Enfin, ils

priaient le gouvernement

d’étudier avec les acteurs insti-

tutionnels et les acteurs locaux

«la faisabilité de créer ou de

renforcer une place de charge-

ment de bois sur le réseau des

CFF dans la vallée de Tavannes,

par exemple».

A l’appui de leur requête, les

élus relevaient notamment

que dans l’Arc jurassien, «ce

sont tous les transports de bois

et des déchets qui sont en sur-

sis ou supprimés, et avec eux,

l’économie régionale qui est

fragilisée». Ils déploraient en

outre le fait que le Jura bernois

ait été évincé des discussions

sur la réorganisation de CFF

Cargo dans l’Arc jurassien,

alors qu’au moins deux places

de transbordement du bois de-

vraient y être supprimées.

Tout comme les trois députés,

le Conseil exécutif regrette lui

aussi les réductions de desser-

tes prévues pour le transport

de marchandises par le rail. Il

dit toutefois comprendre la re-

cherche par CFF Cargo de solu-

tions pour améliorer l’efficacité

du transport. En fait, l’entre-

prise y est contrainte, car les

prescriptions fédérales exigent

que le transport par wagons

complets ou isolés couvre ses

frais et en interdisent le sub-

ventionnement. Dans ce con-

texte, le canton ne dispose que

d’une faible marge de manœu-

vre.

Questionde rentabilité
Pour améliorer sa rentabilité,

CFF Cargo doit augmenter le

volume de marchandises

transportées depuis une gare,

ou réduire la desserte. Depuis

2018, l’entreprise a examiné

quelque 17 points de charge-

ment dans l’Arc jurassien.

Pour 2019 et 2020, le transport

par wagons isolés peut être

maintenu sur le réseau des CJ

entre Glovelier et La Chaux-de-

Fonds. Ainsi, dans le Jura ber-

nois, le point de desserte de la

Ferrière sera conservé. «Cela

n’est toutefois possible que

parce que la branche entre Ta-

vannes et Le Noirmont n’est

plus desservie et que les points

de chargement de Tramelan et

des Reussilles sont supprimés.»

Le Conseil exécutif ne se mon-

tre guère optimiste pour la

suite en raison de la pression

exercée sur les coûts du trans-

port par wagons. Il craint

même que le nombre de points

de dessertes continue de dimi-

nuer. Il assure toutefois plan-

cher sur une stratégie canto-

nale concernant le transport

de marchandises et la logisti-

que, afin de pouvoir maintenir

une offre de transport par wa-

gons isolés.

Cette stratégie doit permettre

de chercher des solutions pour

assurer un approvisionne-

ment à long terme des mar-

chandises. Mais au vu des in-

certitudes concernant les

régions à moindre rentabilité

économique, il propose

d’adopter ce point sous forme

de postulat. En revanche, il in-

vite le plénum à accepter les

deux autres points. A savoir,

d’une part, participer aux dis-

cussions menées avec les CJ,

CFF Cargo et le canton du Jura,

et y faire part des intérêts des

professionnels du bois. Et

d’autre part, évaluer, avec les

partenaires locaux et les entre-

prises de chemins de fer l’idée

d’une place de chargement de

bois bien située pour assurer

le fret ferroviaire sur le long

terme.

Rester surdebons rails
Répondant à lamotion de trois élus du Jura bernois, le

gouvernementseditprêtàs’engagerpour soutenir le transportpar trains.
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CFF CARGO

Dans l’Arc jurassien, la pérennité du transport de bois par rail est remise en cause. ©SBB CFF FFS

Sensibles aux problèmes de

pollution de la planète, les

élèves de la classe d’année de

préparation professionnelle

(APP) technique du ceff Arti-

sanat, à Moutier, se mobili-

sent pour diminuer la quanti-

té de déchets individuels. Ils

proposent un concours inti-

tulé «Allège ta poubelle pour

une vie plus belle» aux habi-

tants du district de Moutier.

Le concours commencera la

semaine prochaine par une

première pesée des poubel-

les. Le concours se déroulera

pendant deux mois. Les prix

seront distribués sous forme

de paniers garnis de produits

provenant des magasins bios

et vrac de notre région, ainsi

que de produits ménagers et

cosmétiques fabriqués par

les élèves de la classe.

Les personnes intéressées à

prendre part à ce concours

peuvent s’inscrire jusqu’au

5 avril aux 078 673 96 86 ou

032 942 43 70 ou encore via la

page Facebook «Allège ta

poubelle pour une vie plus

belle!» MPR

Allège ta poubelle
pour une vie plus belle!
MOUTIER

Entre vocalises et vaudeville
La Chorale ouvrière surfe sur les notes.TRAMELAN

L’un des seuls chœurs d’hom-

mes de la région, la Chorale Ou-

vrière du président Cédric

Meier a donné son concert an-

nuel, samedi à la Marelle. Sous

la direction du Biennois Toni

Ascione, les 17 chanteurs aux

chemises rouges ont commen-

cé par «Com’aqua Linda», un

classique traditionnel corse.

S’en est suivi un pot-pourri de

chansons à succès de la variété

française des années passées,

telles que «For me, formidable»

du regretté Charles Aznavour,

«Les Grands Boulevards» de Jac-

ques Plante, «Nathalie» de Louis

Amade ou encore «Auprès de

monarbre» de Brassens. Le vice-

directeur Michel Favre s’est

également mis au pupitre de la

direction, alors que sonmentor

accompagnait le chœur au pia-

no, notamment pour une ba-

lade sur les Champs Elysées.

Détour en Israël sur «HavaNagi-

lah» entre deux chants tradi-

tionnels, «Au trente et un du

mois d’août» et «Les horlogers.»

Greffes cochonnes
Les chanteurs ont ensuite cédé

la scène au groupe théâtral de

neuf comédiens dirigé par My-

riam et André Ducommun,

dans un délicieux vaudeville in-

titulé «Donne-moi ton cœur».

L’histoire se passe dans la clini-

que spécialisée mais très parti-

culière, qui procède à des gref-

fes dites cochonnes. Les

organes greffés sur des hu-

mains, provenant justement de

cochons.

Ces prestations théâtrale et

chorale auraient mérité une

meilleure affluence que la salle

parsemée de samedi. MSB

La Chorale Ouvrière dans sesœuvres sous la direction de Toni Ascione. MSB

Une société très dynamique
La FSG a tenu son assemblée annuelle.VILLERET

Belle participation pour l’assemblée annuelle de

la FSGavec36membres au rendez-vous et lapré-

sence dumaire de Villeret, RichardHabegger. La

présidente, Christine Lüthi, a relaté les événe-

ments qui ont marqué l’année 2018. Comme

toujours, les leçons de gym ont alterné avec des

activités plus récréatives: samedi 16mars, les

gymnastes ont préparé le dîner à la halle pour le

cours des séniors; fin juin, traditionnel pique-ni-

que en bas de la Combe Grède, vendredi 14 sep-

tembre, départ en pleine nuit, pour les dames

du jeudi, en direction de l’aéroport de Genève

pour la course surprise à Porto et fin novembre,

traditionnel souper de Noël à la cure de Villeret.

Mis àpart les activités gymniques, le comité a re-

présenté la société lors de différentes assem-

blées. Les monitrices ont toutes retracé le dé-

roulement de l’année écoulée avec

enthousiasme. Et cerise sur le gâteau, les finan-

ces sont saines.

Rappelons que les groupes se retrouvent aux ho-

raires suivants: dès 4 ans, les mardis de 16h30 à

17h30; dès 6 ans, les jeudis de18hà19hetdès 10

ans, de 19h à 20h; les dames les jeudis de 20h à

22h et les seniors les lundis de17h à 18h.

Au chapitre des jubilaires, Isabelle Kämpf et

Elisabeth Langel ont été fêtées pour 20 ans au

sein de la société et Belinda Tschan pour 10

ans. CZ

Belinda Tschan et Elisabeth Langel ont été fleuries

pour leur fidélité. CATHERINE ZBINDEN

Pétition déposée avec
plus de 550 paraphes

La pétition visant à modérer l’abattage de grands arbres le long
de la Promenade du Moulin, à Corgémont (voir notre édition
du 23 mars), a été déposée hier après-midi. L’un de ses instiga-
teurs, Pierre Amstutz, a remis 558 paraphes au secrétariat
municipal. L’ancien député se dit «très satisfait» du nombre de
signatures, «qui ont été récoltées en dix jours». L’immense
majorité d’entre elles proviennent du village. Quelques habi-
tants externes, sensibles à la problématique, figurent aussi
dans le lot. Pierre Amstutz attend désormais une réponse des
autorités, qui auront aussi à vérifier formellement les signatu-
res. Rappelons que dans le secteur en question, pour des ques-
tions de sécurité (arbres malades), 15 végétaux sur 21 ont été
marqués selon les pétitionnaires. Soucieux de conserver le
cachet du chemin, ces derniers demandent de «renoncer à un
abattage aussi massif», et que celui-ci soit échelonné sur plu-
sieurs années. Ils désirent également que des essences indigè-
nes soient replantées à la place. La société ETA, propriétaire du
terrain, sera avertie par courrier du dépôt de la pétition.MBA

CORGÉMONT

Journal du Jura - 03.04.2019

http://www.journaldujura.ch

	Le Quotidien Jurassien _ L' actualité du Jura et du Jura bernois
	Mercredi 3 avril 2019

