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JEANBRENIN
Un pas de plus
pour le projet éolien

Une nouvelle étape a été franchie pour le projet de parc éolien
du Jeanbrenin (voir Le JdJ du 2 février). La mise à l’enquête
publique a été lancée hier. Rappelons que le parc s’étend sur
le territoire communal de Corgémont et Cortébert et touche
aussi le territoire de Courtelary. Le projet prévoit
l’implantation de deux éoliennes sur le territoire de
Corgémont et une sur celui de Cortébert. Les citoyens des
deux communes ont un mois pour consulter le dossier et
éventuellement s’y opposer. Les assemblées municipales de
Cortébert et de Corgémont mettront à l’ordre du jour de leur
séance du 21 juin l’adoption de ce Plan de quartier MPR

BCBE
Avec deux nouvelles têtes
La Banque cantonale bernoise (BCBE) va proposer deux
nouveaux membres au conseil d’administration lors de
l’assemblée générale du 18 mai. Peter Wittwer, qui a atteint la
limite d’âge, va quitter l’organe de surveillance après y avoir siégé
pendant six ans. Hugo Schürmann et Stefan Bichsel doivent lui
succéder, selon un communiqué de la BCBE. Les autres membres
du conseil d’administration doivent être reconduits, notamment
la présidente, Antoinette Hunziker-Ebneter. ATS

EN
BREFSix nouveaux pros de

la santé honorés à Saint-Imier

Le ceff Santé-social a remis jeudi six diplômes ES en soins infir-
miers, dans un cadre très confidentiel et en comité très restreint en
raison de la situation sanitaire. Les diplômés: Pierre-Yves Biba-
Nkouka, Bienne; Wided Ktifa, Bienne; Neomy Kumba, Nidau;
Josephine Clarisse Mballa Tabi, Corgémont; Margaux Zoé Trevisan,
Corgémont; Laeticia Yerly, Moutier. MPR

CEFF SANTÉ-SOCIALCONSEIL EXÉCUTIF
Décider aussi par
visioconférence

Le gouvernement cantonal doit pouvoir prendre des décisions
par conférence téléphonique, par visioconférence ou par voie de
circulation même une fois que la réglementation instaurée en
raison de la crise du coronavirus aura expiré. Le Conseil exécutif
propose au Grand Conseil d’approuver une modification dans ce
sens de la loi d’organisation. La pandémie a montré notamment
que le gouvernement devait pouvoir prendre des décisions sans
la présence physique de ses membres si les circonstances
l’exigent, ce qui lui permet d’agir avec plus de souplesse et
d’accroître sa capacité d’action. CBE

PRISONS BERNOISES
Visites à nouveau autorisées
Le Conseil exécutif a approuvé une modification des dispositions
concernant le domaine de l’exécution judiciaire dans l’ordonnance
sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Les visites seront de nouveau autorisées dès le 11 mars, dans le
strict respect des mesures de protection. Les contacts directs ne
seront donc pas possibles et des vitres de séparation seront
installées. Les visites seront limitées en raison des mesures de
protection, en particulier pour assurer le respect des distances.
L’interdiction de sortie ou de congé est maintenue. CBE

EN
BREF

L
e comité de Moutier-
Plus a concocté une
surprise de taille, hier
matin, à l’occasion

d’un happening qui s’est dé-
roulé derrière l’hôtel-restau-
rant des Gorges, en présence
des médias. Il a déployé, sur la
paroi rocheuse en face de
celle ornée du drapeau juras-
sien, une bâche géante de 6m
sur 6m décorée, non pas,
comme on aurait pu s’y atten-
dre, d’un ours, mais... d’un
smiley! Un clin d’œil à son slo-
gan «rester cool, voter non le
28 mars».
«Par cette action, nous souhai-
tons envoyer une image posi-
tive de Moutier au reste de la
Suisse. Plutôt que d’imposer
un drapeau figé dans la roche

(réd: l’écusson jurassien peint
sur la paroi en dessous du pa-
villon), MoutierPlus veut of-
frir une nouvelle perspective
aux habitants de la ville», a dé-
claré à la presse Muriel Käslin,
l’une des trois porte-parole du
comité.

Un symbole neutre
Selon les partisans du non, le
séparatisme a divisé la ville au
détriment du bien commun et
détérioré l’image de la cité
loin à la ronde. «C’est pour-
quoi nous refusons d’imposer
un symbole d’appartenance
cantonale. Chacun doit pou-
voir vivre sereinement son
identité, sans devoir suppor-
ter les velléités dominatrices
des uns ni la prise en otage de

l’espace public au moyen d’un
écusson qui altère la nature»,
a poursuivi Muriel Käslin.
Les militants pour le maintien
de la ville dans le canton de
Berne ont mené d’autres ac-
tions symboliques durant la
nuit de jeudi à vendredi. Ils
ont notamment rebaptisé la
cité prévôtoise «MoutierPlus»
sur les panneaux d’entrée de
la localité, et installé de faux
écriteaux de signalisation
(voir photo) au milieu des
ronds-points. «Le but de cette
opération est de créer la fic-
tion d’un nouveau Moutier», a
expliqué Steve Léchot, autre
membre du comité.
Une manière de rappeler aux
Prévôtois ce qu’ils auront de
«PLUS» s’ils votent non le

28 mars. «Nous sommes pour
un Moutier grand format, qui
doit bénéficier de la possibilité
de fusionner avec les commu-
nes de sa couronne afin de
pouvoir grandir et continuer
de se développer ainsi que de
créer un Parc naturel régional
du Raimeux», a avancé le co-
mité, entre autres arguments.
Selon lui, rejoindre le Jura au-
rait en outre pour consé-
quence d’isoler Moutier de sa
région naturelle, «dont la fa-
mille légitime reste la Prévô-
té, du Grand Val à Tavannes.

Fuite d’information
Les partisans du non ne sont
toutefois pas les seuls à avoir
mené une action pendant la
nuit. Les autonomistes ont re-

couvert l’écusson jurassien
peint sur la falaise par un im-
posant drapeau.
«Nous avons demandé une au-
torisation à la commune de
Moutier pour faire circuler un
drone pendant notre événe-
ment. Apparemment, il y a eu
une collusion entre les autori-
tés et les milieux séparatistes,
qui ont eu vent de notre ac-
tion», a déploré Muriel Käslin.
D’un côté de la route qui relie
Moutier au Jura, il y a donc le
drapeau jurassien des sépara-
tistes, et de l’autre le smiley
géant des partisans du main-
tien de la cité prévôtoise dans
le canton de Berne. D’ici quel-
ques semaines les Prévôtois
devront se décider: être «tous
gagnants» ou «rester cool».

MoutierPlus se la joue cool

Par leur action, Steve Léchot (à gauche), Muriel Käslin et Morena Pozner, porte-parole de MoutierPlus, invitent la population à voter non avec le sourire. STÉPHANE GERBER

Le comité non séparatiste a accroché, hier matin, un smiley géant à l’entrée
de la localité, renonçant ainsi à tout symbole d’appartenance cantonale pour diffuser son message.

PAR MARISOL HOFMANN

QUESTION JURASSIENNE

Nous refusons d’imposer
un symbole d’appartenance

cantonale. Chacun doit
pouvoir vivre sereinement
son identité, sans devoir
supporter les velléités

dominatrices des uns ni
la prise en otage de l’espace

public.”
MURIEL KÄSLIN

PORTE-PAROLE DU COMITÉ MOUTIERPLUS
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Tessinois, mais elle était connue 
au village comme la petite Tes-
sinoise de la Corale.

Vers la fin de l’année 2020, 
en tant que président de la 
Corale Ticinese de Saint-Imier, 
je me suis rendu à son domi-
cile pour lui remettre un mérite 
imérien pour plus de 60 années 

volare.
Alors Annetta, au moment de 

te dire adieu et d’être en pen-
sées avec toi, tes amis de La 
Corale et de la Pro Ticino, nous 
tous, fredonnons la Mélodie de 
Voglio Volare.

Ciao Annetta, Buon Riposo.
| com/jcleh

Six professionnels de la santé honorés
Jeudi dernier, Daniel Roulin, 

le directeur du ceff Santé-So-
cial félicitait 6 nouveaux diplô-
més ES en soins infirmiers, qui 
ne sont pas moins les soignants 
professionnels hautement qua-
lifiés de demain.

Malheureusement, le carac-
tère festif n’était pas présent, 
ni proches, ni formateurs, ni 
enseignants n’ont pu entourer 
ces 5  jeunes filles et ce jeune 
homme en raison de la situation 
sanitaire.

Les nouveaux diplômés sont : 
Pierre-Yves Biba-Nkouka, Bienne ; 
Wided Ktifa, Bienne ; Neomy 
Kumba, Nidau ; Josephine Cla-
risse Mballa Tabi, Corgémont ; 
Margaux Zoé Trevisan ; Corgé-
mont ; Laeticia Yerly, Moutier. | ceff

CEFF SANTÉ-SOCIAL

JOURNÉE MONDIALE 
DE PRIÈRE

Remerciements
Toute l’équipe de préparation 

adresse un chaleureux merci à
celles et ceux qui ont participé à 
l’une de nos projections vendredi 
dernier. Votre générosité lors de
la collecte a permis de récolter la 
somme de 1024 francs en faveur 
des différents projets de la JMP 
au Vanuatu et ailleurs dans le 
monde.

Vous pouvez découvrir ou 
revoir notre célébration en ligne
à l’adresse suivante : https ://
youtu.be/0XggN1fG68E ou sur 
le site : wgt.ch

| paroisse réformée tramelan

LETTRE DE LECTEUR

Un vrai congé parental en faveur des jeunes familles
L’acceptation d’une nou-

velle loi permettant aux jeunes 
papas de bénéficier d’un 
congé paternité de 2 semaines 
a démontré que la population 
suisse se positionne en faveur 
d’une présence plus impor-
tante des pères auprès des 
nouveau-nés. Bien que cette
décision semble déjà très 
positive, il faut malheureuse-
ment admettre que les congés 
octroyés aux jeunes parents 
en Suisse sont bien en deçà de 
ceux de la médiane des pays 
de l’OCDE. En effet, bien que 
les systèmes soient assez dif-
férents d’un pays à l’autre, l’in-
troduction d’un congé parental 
s’est généralisée en plus des 
congés paternité et maternité 
dans les pays occidentaux.

Ce congé appelé parental 
permet aux parents d’être plus 
présents auprès des jeunes 
enfants durant les premières 
années de leur vie. Sa caracté-
ristique principale est la flexi-
bilité, car dans beaucoup de 

pays, les couples peuvent en 
profiter lorsqu’ils en ont besoin 
et sur une période de plusieurs 
années. Ils peuvent également
le partager entre eux selon leur 
mode de vie. Ce système rend 
possible une meilleure orga-
nisation de la famille, un sou-
tien du partenaire aux tâches 
éducatives et un cadre plus 
adapté pour les nouveau-nés.

Actuellement, avec un congé 
maternité de 14  semaines 
et un congé paternité de 
2 semaines, mais aucun congé 
parental, notre pays reste à la 
traîne en comparaison inter-
nationale. Afin de remédier 
à ce problème, une initiative 
cantonale est lancée dans
le canton de Berne. Elle pro-
pose un congé supplémentaire 
de 6 semaines pour chacun 
des deux parents, ainsi que 
12 semaines que le couple 
pourrait se partager jusqu’aux 
4 ans de l’enfant.

De mon point de vue, cette
initiative est très importante

et permettrait à la population 
de s’exprimer sur un sujet qui 
semble devenir primordial. En
espérant que cette opération 
soit couronnée de succès,
cela rendrait possible une
amélioration de l’égalité entre
les hommes et les femmes. 
En effet, les modes de vie ont 
changé, les femmes travaillent 
davantage et beaucoup 
d’hommes ont le sentiment de 
ne pas suffisamment passer 
de temps avec leurs enfants.

Les récoltes de signatures 
nous ont permis d’identifier 
une réelle volonté de change-
ment. Afin que nous puissions
nous exprimer lors d’une vota-
tion cantonale à ce sujet, je 
vous invite à signer cette ini-
tiative jusqu’au 31  mars. Les 
informations nécessaires sont 
disponibles sur le site www.
elternzeit.be/fr. Aidez-nous à
faire progresser la loi en adé-
quation avec notre temps !

| léa beck
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