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Prise de position pour la
réorganisation de la région

JURA BERNOIS.BIENNE L’association a transmis ses remarques à la Chancellerie d’Etat
concernant le projet Avenir Berne romande. Celle-là détaille plusieurs propositions.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L

e 28 octobre dernier, les
maires de l’association
Jura
bernois.Bienne
(Jb.B) ont longuement
discuté du rapport de consultation à propos du projet Avenir
Berne romande piloté par Mario Annoni (Le JdJ du 29). En
date du 12 novembre, le comité
de Jb.B a transmis sa prise de
position à la Chancellerie
d’Etat.
Si l’institution, regroupant les
40 communes du Jura bernois
et celles de Bienne et EvilardMacolin, affirme apprécier la
démarche lancée par le canton, et notamment sa «volonté
clairement exprimée de maintenir une administration francophone forte, avec emplois,
postes de cadres et un service
de proximité complet», elle regrette toutefois plusieurs lacunes, dont une certaine précipitation
des
propositions
soumises. «Nous aurions, par
exemple, voulu connaître les
effectifs concernés par les unités cantonales qui seront transférées dans le grand centre administratif francophone ainsi
que le statut et l’état des bâtiments qui les abrite actuellement», indique-t-elle.

Pour Jura bernois.Bienne, il
est nécessaire d’approfondir
la notion de pôles de compétences sur laquelle se fonde
le concept de concentration
régionalisée.
En outre, Jb.B se montre peu
convaincue par le regroupement en un seul grand centre
administratif de toutes les
unités éparses. Si la vallée de

La commune de Loveresse pourrait accueillir le pôle police/pénal, selon le rapport d’Avenir Berne romande. ARCHIVE STÉPHANE GERBER

Tavannes lui semble être un
lieu opportun, elle estime cependant nécessaire de le redimensionner «en maintenant
des localisations actuelles
pour certaines unités cantonales, comme l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires et le Conseil
du Jura bernois, à La Neuveville». «La notion de centre administratif n’exclut pas sa répartition sur deux sites de
proximités», fait-elle également remarquer. Des considérations d’aménagement du
territoire et de développement équilibré des régions,
ainsi que le développement de

formes modernes de travail et
télétravail, la font pencher
pour davantage de dispersion,
tout en gardant le souci de
l’efficience.
Par ailleurs, le comité l’association de communes pense
qu’il vaudrait la peine d’approfondir et de mieux développer
la notion de pôles de compétences, «en mettant en exergue les synergies nécessaires à
rechercher ou pas entre les différentes unités cantonales prévues, en évaluant les apports
de la numérisation pour l’administration cantonale et
pour les administrés, en développant des nouveaux parte-

nariats (avec les communes
et/ou les privés) et en évaluant
les conséquences économiques et environnementales
des solutions retenues».

Identifier les manques

Enfin, Jb.B propose d’identifier les compétences administratives francophones de
proximité
manquantes,
comme un pôle de compétences «prévention», qui pourrait
être situé à Prêles, un service
décentralisé de l’OIC pour la
gestion et l’entretien des bâtiments cantonaux dans le Jura
bernois, ou encore à des francophones au département des

Finances qui en manque
cruellement.
Et, dans le but de contribuer au
financement de ce nouvel élan
pour la région, le comité de l’association suggère encore d’utiliser le produit des réorganisations, en rappelant que la vente
des actions de l’Hôpital du Jura
bernois à Swiss Medical
Network a déjà rapporté 50 millions au canton et que la vente
du patrimoine immobilier bernois devrait rapporter 50 autres
millions. «Il est ainsi légitime
qu’une part importante de ces
bénéfices produits dans le Jura
bernois soient réinjectés dans
le Jura bernois», insiste-t-il.

Deux régionaux en finale
du concours Pop’Suisse
compagné de Fanny Känzig au
cor des alpes, et Marc Tschanz,
accordéoniste des Prés-de-Cortébert, ont eu la chance de pouvoir tourner un clip professionnel. Les premiers nommés
ont enregistré une reprise de
«Take me home, country
roads» dans les locaux de la
Swissmetal, à Reconvilier, et le
second une interprétation de
«Seven nation army», à l’antenne du Chasseral. «Les conditions étaient vraiment très spéciales, avec moins deux
degrés», raconte celui qui
donne
des
cours
de

schwitzoise. «Malgré passablement de nervosité, les équipes
de la RTS m’ont rapidement
mis à l’aise et cela a été une très
belle expérience», relate-t-il.
Afin de désigner le grand vainqueur, dont le clip sera diffusé
dans l’émission des 50 ans du
Kiosque à Musiques, le samedi
25 décembre, les internautes
ont jusqu’à demain soir pour
«liker» la vidéo de leur choix
sur les pages Facebook et Instagram de Pop’Suisse. Une interview d’un représentant du clip
le plus apprécié sera réalisée le
21 novembre. SGO

FORMATION
Après une édition 2020 annulée en raison de la crise
sanitaire, le ceff - Centre de
formation professionnelle
Berne francophone ouvre à
nouveau ses portes au public. L’occasion de venir découvrir la vingtaine de formations plein-temps qu’il
propose sur ses sites de
Saint-Imier et Tramelan.
La manifestation aura lieu
ce vendredi 19 novembre
de 16h30 à 21h au ceff
Commerce, à Tramelan,
ainsi qu’au ceff Industrie et
au ceff Santé-social à SaintImier. Au programme, selon les sites, des démonstrations pratiques dans les
ateliers, des exercices ludiques et visuels, des activités thématiques et des
séances d’information avec
les directeurs des domaines concernés à 18h30.
Ces portes ouvertes sont
l’occasion idéale pour le
jeune public et son entourage d’obtenir tous les
renseignements nécessaires au moment de décider de sa future voie
professionnelle. C-MPR

EN
BREF
COURTELARY

Collecte
de déchets
spéciaux

Les municipalités de
Courtelary et de Cormoret
proposent ce samedi une
collecte de déchets
spéciaux, destinée à
l’ensemble de la population
des deux villages et
organisée par l’entreprise
spécialisée en recyclage
Sovag. De 8h à 11h, les
habitants pourront déposer
gratuitement, dans le préau
du collège de Courtelary, des
substances telles qu’acides,
aérosols, ampoules,
batteries au plomb et autres
matériaux contaminés.
C-MPR

LES CERLATEZ

Préparer le
retour des
hirondelles

MUSIQUE Les Suiss’Mélodie et Marc Tschanz parmi le trio de tête.
C’est dans le cadre des 50 ans
du Kiosque à Musiques que la
RTS a organisé un concours des
musiques populaires pour les
jeunes musiciens de 12 à
30 ans, comme le relataient
nos confrères de La Semaine,
dans l’édition du 10 novembre.
Parmi la vingtaine de vidéos
envoyées dans les catégories
fanfare, accordéon, folklore et
chorale, deux régionaux se
sont hissés dans les trois finalistes désignés par un jury de
professionnels.
Les Suiss’Mélodie, groupe de
schwitzoise de Reconvilier ac-

Le ceff ouvre
ses portes
vendredi

Le froid et la neige n’ont pas eu raison du sourire de Marc Tschanz,
lors du tournage de son clip au Chasseral. RTS / ANNE BICHSEL

Ce samedi 20 novembre, de
14h à 17h, un atelier de
construction de nichoirs à
hirondelles, organisé par le
Parc du Doubs, se tiendra au
Centre Nature Les Cerlatez.
Adultes et enfants sont
invités, le temps d’un aprèsmidi, à mettre la main à la
pâte et découvrir une
technique de construction
simple, à base de matériaux
recyclés et facilement
reproductible à la maison.
Les nichoirs fabriqués seront
à poser avant l’arrivée des
hirondelles. C-MPR

