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Votez Oui
Le 27 septembre à Sonvilier/BE
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PUBLICITÉ

H
ier soir, le Conseil de
ville tenait une séance
d’importance régio-
nale, dans la mesure

où l’ordre du jour a été essen-
tiellement consacré au vote de
cet automne sur la fusion des
communes de Renan, Sonvi-
lier, Saint-Imier, Cormoret et
Courtelary. A ce jour, les exécu-
tifs de Renan, Cormoret et
Courtelary ont recommandé
de voter oui à ce projet, tandis
que celui de Sonvilier a préconi-
sé le non. Une première grosse
épine dans le pied des parti-
sans de la commune d’Erguël,
sachant que la fusion ne sera
validée qu’en cas d’acceptation
de la totalité des communes
concernées.
Et pour bien enfoncer le clou,
les radicaux imériens avaient
déjà fait savoir au travers d’un
communiqué de presse, qu’ils
ne soutiendraient pas le projet.
Contrairement aux quatre pe-
tites communes, la recomman-
dation de vote de Saint-Imier
est l’affaire du Conseil de ville
qui aurait dû se pencher sur la
question en juin déjà et l’aurait
fait si un certain virus n’était
pas venu brouiller encore plus
les cartes.

C’est donc dans un climat de
retour marqué aux affaires,
que les parlementaires imé-
riens se sont réunis hier soir
pour aborder cette question
partagée en quatre volets, à sa-
voir le contrat de fusion et
trois règlements d’organisa-
tion de la future commune.
C’est très sereinement que le
débat a eu lieu. Dans son mes-
sage, la représentante d’ARC
Josepha Chiesa a usé de belles

métaphores et rappelé fine-
ment un vieux titre de la revue
saintimania «Mieux vaut avoir
l’Erguël qu’avoir l’air con!»...
Le PLR a rappelé sa position dé-
favorable au projet qui prévoit
un nombre de conseillers mu-
nicipaux réduit à 5, il a redit
ses craintes quant à la future
quotité et aux taxes, etc. Au
vote, ce sont 18 élus qui ont dé-
fendu le oui, tant pour le con-
trat de fusion que pour les rè-
glements, contre 10 qui
préconisent le non. Voilà la po-
pulation fixée.

Nomination
Après ces points essentiels, la
séance s’est poursuivie avec la
nomination de John Nappiot
en remplacement d’Anne
Baume, démissionnaire au
Conseil de fondation de la colo-
nie d’habitation pour person-
nes âgées ou invalides de la
commune. Cela dans une am-

biance un peu lourde, des
points de friction apparaissant
entre ce conseil et l’exécutif.
La faible participation du corps
électoral aux votations avait
donné lieu à une motion du
PLR et son acceptation avait dé-
bouché sur une commission
temporaire. Le Conseil de ville
a accepté, sans autre, que les
travaux de cette commission
se poursuivent et cela, si possi-
ble, sans perturbation d’ori-
gine virale!

Du social hors les murs
Le 3 juillet, le PS avait déposé
une motion urgente deman-
dant que l’on crée sans retard
un poste de travailleur social
hors murs. Les événements du
31 juillet n’ont fait que renfor-
cer l’urgence d’agir, ce que les
conseillers de ville ont bien
compris et c’est à l’unanimité
moins une abstention qu’il a
été décidé de mettre sur pied

une commission extraordinaire
chargée de traiter ce dossier. La
commission se mettra au tra-
vail forte de 6 membres du Con-
seil de ville et d’un représen-
tant du conseil municipal.
En toute fin de séance, Marie
Ruchonnet a mis tout le
monde d’accord avec la petite
question qu’elle a posée au
nom de la fraction socialiste en
s’inquiétant de la manière
dont on achètera son billet CFF
à l’avenir, sachant que les CFF
menacent sérieusement la
vente de billets au magasin
AVEC attenant à la gare.
Lui aussi inquiet, le maire ne
peut malheureusement pas
donner de réponse optimiste.
Dans les travées, des voix et
murmures se sont élevés, par-
fois avec force. Sûr que dans
certains bureaux feutrés des
hautes instances des CFF,
quelques oreilles ont dû siffler
très fort.

Mieux vaut avoir l’Erguël
qu’avoir l’air con!

Le Conseil de ville recommande majoritairement à la
population d’accepter le projet de fusion de communes le 29 novembre.
PAR BLAISE DROZ

SAINT-IMIER

Le maire Patrick Tanner et ses collègues du CoPil ont été sur la sellette hier soir lors de la séance du Conseil
de ville imérien. La majorité propose au peuple d’accepter la fusion. ARCHIVES

Un ancien titre de la revue
Saintimania résume

parfaitement la situation.”
JOSEPHA CHIESA

FRACTION ARC

Prêts à affronter le monde du travail
«Je vous félicite, mon souhait étant que vous
ayez du plaisir, mieux, de la passion à accomplir
chaque jour votre nouveau job ». Telles sont
quelques paroles prononcées mercredi soir par
Daniel Roulin, directeur du ceff Santé-social,
pour congratuler les fraîchement diplômés ES en
soins infirmiers (photo ldd). Après 18 mois de
formation théorique et autant de pratique, les
sept étudiants sont parfaitement formés pour
affronter le monde du travail. Il s’agit de Carole
Amstutz, Tavannes; Jonas Devaud, Tavannes;
Chloé Parisi, Renan; Dana Pung, Courtelary;
Leroy Racine, La Heutte; Yasmina Sorgho,
Bienne et Lorena Wiederkehr, Le Fuet . LS

CEFF SANTÉ-SOCIAL

COURT
Non, la Municipalité
ne vend pas d’assurances

Peut-être qu’elle en donne – ce qui serait pratique pour ces
citoyennes et citoyens –, mais elle ne démarche personne pour
en vendre, notamment en matière d’assurance maladie. Dans
la Feuille d’avis du district de Moutier, les autorités locales
mettent leur population en garde contre les contacts pris par
une société soi-disant mandatée par la Municipalité. Ça sent
bien entendu l’arnaque. Membre de l’exécutif local, Daniel
Bueche a également mis les utilisateurs de Facebook en garde:
«Attention au démarchage téléphonique d’une entreprise
énergétique, qui veut venir expertiser les maisons. A ma
demande, on m’a confirmé qu’elle travaillait sur mandat du
Canton et de la Commune, ce qui est évidemment faux.» DSH

VILLERET
Des masques gratuits pour tous
Le Conseil municipal a décidé d’envoyer ces prochains jours,
par l’intermédiaire d’un tous-ménages, 10 masques de
protection à chaque foyer. Ces masques ont été fournis par le
Département de la santé publique du canton de Berne et
remplissent les standards recommandés par la Swiss National
Covid-19 Science Task. Les familles nombreuses pourront
s’adresser à l’administration communale afin de recevoir des
masques supplémentaires, dans la limite du stock disponible.
A noter que ces masques seront emballés par la fondation la
Pimpinière. Cette action permet non seulement de distribuer
un outil de protection utile à chacun, mais aussi d’encourager
de manière temporaire la fondation la Pimpinière. C-MPR

Le village fait place nette
Villeret, par l’intermédiaire du SEL de la Suze et des élèves du
syndicat Covicou, participera au clean up-day, les vendredis
11 et samedi 12 septembre. Le Conseil municipal invite la
population à prendre connaissance des informations qui
seront transmises par l’association SEL de la Suze. C-MPR

Une commune en argent
L’organisation Texaid a gratifié la municipalité de Villeret d’un
certificat «argent» pour le ramassage de 4 643 kg de
vêtements usagés collectés en 2019. Ce qui représente une
économie d’émission de CO2 de 136 kg. C-MPR

EN
BREF

On tire avec les nouvelles
cibles électroniques

La Société de tir en campagne Orvin organise cette année le
tir fédéral en campagne pour le Bas-Vallon. Doté de la toute
dernière génération de cibles électroniques (photo Jean-
Claude Lièvre), le stand du Jorat attend les tireuses et les
tireurs le samedi 12 septembre, de 13h30 à 17h, et le diman-
che 13 septembre, de 8h30 à 12h. A noter que la participation
est 100% gratuite cette année. JCL

ORVIN
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