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«Si l’on se retrouve
ici, aujourd’hui,
c’est pour éviter
de se voir dans

20 ans, en contemplant la
même photo.» Projeté au bea-
mer et commenté par Jérôme
Attinger, un cliché «aussi triste
que magnifique» montre le
Doubs. Sec, ou presque. Le pré-
cité, membre du bureau de
conseils en énergie Planair SA,
partie prenante de Peace_Alps,
faisait partie de la vingtaine de
personnes présentes hier soir,
à la halle polyvalente de La Fer-
rière, pour la dernière des cinq
rencontres intercommunales
sur l’énergie. Une dernière or-
ganisée dans la seule com-
mune bernoise du Parc du
Doubs, soit dit en passant.
C’était ainsi l’occasion de tirer
un bilan du projet, qui avait
pour but de soutenir les 37 com-
munes des Parcs du Doubs et
Chasseral dans la mise en œu-
vre d’actions concrètes et dura-
bles en matière énergétique.

50 prestations réalisées
Premier constat: 26 des 37 ont
participé au projet d’une façon
ou d’une autre. «C’est réjouis-

sant et cela montre un intérêt
des municipalités. Il y a peut-
être encore des choses à creu-
ser...» a ajouté Jérôme Attinger.
Sur les actions réalisées ou en
cours de réalisation, 30 des
50 prestations effectuées –
conseils techniques, diagnosti-
ques, etc. – l’ont été dans le do-
maine du bâtiment, 14 dans les
énergies renouvelables ou en-
core cinq en matière de mobili-
té. «Sur une si courte période,
le bilan est très positif», s’est fé-
licité Thor Maeder, le directeur
du Parc régional du Doubs. «Et
je me réjouis de voir combien
d’études aboutiront à un résul-
tat concret.»
Un projet a justement servi
d’exemple, aux Enfers, dans les
Franches-Montagnes, où l’on est
en pleine rénovation de l’école.
Qui date du 19e siècle et a pu bé-
néficier des fameux conseils et
études énergétiques proposés
dans le cadre de Peace_Alps.

L’après-Peace_Alps lancé
Mais le principe d’une rencon-
tre comme celle d’hier était
aussi d’échanger. Quels projets
en matière d’énergie, dont le
potentiel d’économie pour les
petits villages est encore grand,
sont menés à tel endroit? Pour
quels résultats? Pour quelles
économies en matière finan-
cière et énergétique? Et puis,
comme c’est la fin d’un pro-
gramme de trois ans, quel ave-
nir pour ces rencontres?
Au vu des réactions de l’assis-
tance en fin de présentation,
priée de s’exprimer sur l’avenir,
il semble que nouvelle réunion
intercommunale il y aura.
«Nous aimerions en effet mobi-
liser encore plus de communes,
prolonger cette dynamique qui
s’est mise en place», a souhaité
Magali Schmid, responsable du
domaine Energie et mobilité
auprès de Parc Chasseral.

Et pour ouvrir la discussion sur
les possibilités qu’offrent 2019,
les deux parcs ont proposé l’or-
ganisation d’une table ronde
sur le thème de l’éclairage noc-
turne. Ou son extinction, plus
précisément (lire aussi ci-con-
tre). Plusieurs localités du Val-
lon s’y sont mises, de même que
Val-de-Ruz, dans le canton de
Neuchâtel – qui a fait l’objet
d’un sujet dans le 12:45 de la
RTS, hier. Et là, comme à Corgé-
mont, c’est une Fête de la nuit
qui a fait office de catalyseur.
«Les curieux viennent même
voir à quoi ressemble un village
éteint», rigole François Cuche,
conseiller municipal de la com-
mune fusionnée. Pour une fois,
c’est pour la bonne cause.

Des avancées réjouissantes
sur une très courte période

La cinquième rencontre intercommunale dans le cadre du projet Peace_Alps, entre
les 37 communes des Parcs Chasseral et du Doubs, a eu lieu hier, à La Ferrière. L’heure du bilan.
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L’extinction nocturne des lampadaires d’un village (comme ici, à Fontaines, commune de Val-de-Ruz) était
l’un des thèmes du soir, et celui proposé par les deux parcs pour une prochaine rencontre. DANIEL SCHOEB

TRAMELAN
Du ciné pour
les tout-petits
La Petite Lanterne, activité
d’éveil au cinéma, s’ouvre
cette année dans 30 villes en
Suisse, pour le plus grand
bonheur des 4-6 ans
accompagnés de leurs
parents. Elle fera halte au
Cinématographe de
Tramelan ce dimanche
11 novembre à 10h10.
Réservations conseillées à
www.petitelanterne.org MPR

SAINT-IMIER
Parking
interdit
la nuit
Du 1er novembre au 15
mars, Saint-Imier vit sous le
régime des mesures
hivernales. Le
stationnement de véhicules
est interdit sur tout le
territoire communal de 3h à
7h. La place des Abattoirs
(16h à 9h) ainsi que
l’Esplanade des Collèges et
la place située au nord des
halles de gymnastique (16h
à 8h) sont à disposition des
automobilistes. C-MPR

La Fête des
voisins en
images
Le vendredi 25 mai 2018,
Saint-Imier participait pour
la première fois à la Fête
des voisins. Plusieurs
quartiers se sont mobilisés
pour passer un moment
convivial. Cinq jeunes de
l’Espace Jeunesse d’Erguël
avaient enfilé leur costume
de reporter-photographe
pour aller à la rencontre des
voisins en fête. Certains de
leurs clichés sont exposés
dans les couloirs du Service
de l’action sociale de la
Municipalité, du vendredi
9 novembre au jeudi 13
décembre. A voir aux heures
d’ouverture des bureaux de la
municipalité. MPR

EN
BREF

Jean-Daniel Rohrer, peintre-humaniste

Membre de l’Académie royale des arts du
Canada, né à Tramelan. Et entre deux, la
vie et la carrière de Jean-Daniel Rohrer, ar-
tiste-peintre, ont été jusqu’ici d’une inten-
sité étonnante. Désormais citoyen cana-
do-suisse, il revient au CCL pour une
exposition très attendue.
En 1999, il présentait des œuvres aux cô-
tés de celles de son père. Depuis cette ex-
position émouvante, Jean-Daniel Rohrer a
fait de l’art son métier à plein temps, ré-
compensé par de nombreuses distinc-
tions, jalonné de dizaines d’expositions
au Canada, en Europe et aux États-Unis.
Le CCL accueille à nouveau, en «voisin», le
Tramelot d’origine, mais aussi, fière-

ment, le créateur de la sculpture
«L’Homme de la Paix» offerte par la ville de
Montréal à la ville d’Hiroshima, ou en-
core l’auteur de l’impressionnant polyp-
tique mural «Mundus Novus», que l’on
peut voir à l’aéroport international
Pierre-Eliott-Trudeau. Mais aussi le nou-
vel académicien, et l’humaniste, fidèle à
Haïti où il anime des ateliers dans un
foyer pour enfants abandonnés. C-MPR

Vendredi 9 novembre à 19h, vernissage au CCL. Sa-
medi 10 novembre, visite guidée en présence de l’ar-
tiste à 16h, suivie d’un apéritif. Une exposition à voir
jusqu’au 20 décembre, mercredi-vendredi de 14h à
18h; samedi et dimanche de 14h à 17h. Entrée libre.

L’artiste canado-suisse, né à Tramelan,
revient au CCL pour une exposition très attendue.
A découvrir dès vendredi et jusqu’au 20 décembre.

SAINT-IMIER

Une œuvre de Jean-Daniel Rohrer, à découvrir
dès vendredi au CCL. LDD

Le Centre commu-
nal de Péry ac-

cueille, ce samedi à 20h, les
Cartons du cœur du Jura ber-
nois qui, depuis plus de
9400 jours, sillonnent les
39 communes de son terri-
toire pour venir en aide aux
plus démunis. Fondée par
Laurent Borel à Neuchâtel en
1993, l’antenne du Jura ber-
nois est actuellement pilotée
par Claude Nussbaumer, se-
condé par diverses collègues.
Ils organisent la distribution
de 600 cartons en moyenne,
d’une valeur de 100 à
200 francs contenant des
produits de première néces-

sité. Voilà 25 ans que les li-
vreurs sillonnent deux fois
par an les communes cou-
vrant les plus de 450 km² du
territoire.
A ce jour, environ 15 000 car-
tons sont venus soutenir des
familles dans la détresse, ce
qui équivaut à plus de deux
millions de francs en pro-
duits et 1,5 carton/jour.
Afin de fêter dignement ces
25 ans, la soirée de samedi
sera animée par La Filarmo-
nica-Concordia de Bienne,
sous la direction de Celestino
Quaranta et les cornemuses
du McBorrestone, de Sonce-
boz. JCL

Déjà 25 ans à l’écoute
des plus démunis
PÉRY

Peace_Alps, le transalpin

Ces cinq rencontres, organi-
sées dans l’espace BEJUNE,
ont pour cadre le projet
Peace_Alps, qui s’inscrit lui-
même dans le programme
Interreg Espace Alpin. Lancé
en 2016 et déjà présenté dans
nos colonnes, il a concerné les
pays alpins. Les rendez-vous
internationaux (en Slovénie,
en France, en Suisse...) et
régionaux s’axaient sur les
économies d’énergie, le
renouvelable et l’autonomie
énergétique.

Lumière sur l’extinction nocturne
Alors que la pollution lumineuse croît de 6% par an dans le
monde, ça bouge à la petite échelle. A Fontaines (Val-de-Ruz),
Corgémont ou Sonvilier, c’est extinction des lampadaires pour
tout le monde. Sauf autour de la route principale, ses tracés étant
cantonaux. Mais dans les quartiers, on éteint la nuit, générale-
ment entre 0h30 et 5h30: pour les oiseaux, les insectes, les plan-
tes, le sommeil de l’homme ou pour éviter le gaspillage.
Corgémont, dans le Vallon, a fait office de pionnière. «Il y a tou-
jours quelques sceptiques, mais nous n’avons jamais reçu de
réclamations», résume Michel Tschan, conseiller municipal en
charge du dicastère concerné. «Les gens sont en majorité con-
tents, notamment ceux chez qui des lampadaires éclairaient dans
l’appartement.» A Sonvilier, qui s’y est mise pour la modique
somme de 600 fr (quatre «horloges» à installer dans les armoires
électriques), même son de cloche. «Les gens bénéficient désor-
mais d’une nuit qui en est vraiment une», rapporte l’un de ses
conseillers municipaux, Nicolas Wüthrich. D’aucuns craignaient
les cambriolages... «Eh bien le seul que nous avons eu à déplorer
s’est produit entre 11h30 et midi», sourit Michel Tschan.
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