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EXPOSITION DE PRINTEMPS
Samedi & Dimanche
25 & 26 mars 2017
10 –17 h
> Grande exposition de cheminées de

jardin sur 1600 m2

> Offres spéciales
> 10% de rabais sur les

prix non réduits
> Cheminées de jardin

dès CHF 690.–
> Poêle-cheminées:

De nombreux modèles haut de
gamme et jusqu‘à 60% de
rabais sur diverses modèles
de poêles-chemines d‘exposition

d‘expérience
30

ans

baehlercheminees.ch

PUBLICITÉPRÉFECTURE 

Bel et bien trois candidats 
en lice dans le Jura bernois

Pas de surprise de dernière mi-
nute dans la course à la préfec-
ture du Jura bernois. Agendée au 
21 mai, l’élection pour dénicher 
le successeur de l’actuel préfet 
Jean-Philippe Marti sera bel et 
bien disputée par trois candidats. 

Alors que le délai pour faire acte 
de candidature arrivait à 
échéance hier à midi, aucun nou-
vel aspirant n’est en effet sorti du 
bois pour venir se mesurer aux 
prétendants déjà annoncés. Ain-
si, comme déjà relaté dans nos 
colonnes, les électeurs devront 
choisir entre le citoyen et chan-
celier municipal de Tramelan 
Hervé Gullotti (PSJB), le résident 
d’Eschert, député au Grand Con-
seil et conseiller en énergie Pat-
rick Gsteiger (PEV) et la ci-
toyenne de Court suppléante du 

préfet Stéphanie Niederhauser 
(PLRJB). 

Le préfet de Bienne réélu 
A noter que le délai pour le dé-

pôt des candidatures en vue des 
élections préfectorales arrivait 
aussi à échéance hier dans les 
neuf autres arrondissements ad-
ministratifs du canton de Berne. 
S’agissant de celui de Bienne, 
personne n’est alors venu com-
battre le socialiste Philippe Ché-
telat. L’actuel préfet est ainsi ré-
élu tacitement. 

En outre, un scrutin public se 
tiendra également le 21 mai du 
côté de Berne-Mittelland, où 
trois candidats sont en lice. Les 
sept autres arrondissements sont 
quant à eux le théâtre d’élections 
tacites. CBU

ANCIEN FOYER DE PRÊLES  
Appel d’offres pour La Praye  
L’Office des immeubles et des constructions du canton lance ces 
jours-ci un appel d’offres pour affermer l’exploitation de La Praye de 
l’ancien Foyer d’éducation de Prêles. Les immeubles affectés à 
l’agriculture seront vendus en droit de superficie. Les surfaces agricoles 
utiles de l’exploitation atteignent 138,6 ha, auxquels s’ajoutent 9,19 ha 
de forêt. Le canton vise un contrat de bail à ferme de longue durée 
pour 40 ou 50 ans. Pour la surface totale, le fermage s’élève à environ 
24 000 fr. par an. Les bâtiments ont une valeur vénale d’environ 
3,6 mios. Les deux groupes d’habitation situés sur le terrain ne sont 
pas vendus avec les bâtiments agricoles: ils seront affectés à une 
nouvelle fonction. Plus d’infos au 031 636 24 14.  CBE-MPR 

CORGÉMONT 
La danse dans tous ses états
La Salle de spectacles de Corgémont va vivre au rythme de la danse, 
ce dimanche 26 mars dès 11h, avec la troisième édition du Rythme’n’ 
danse festival. Une journée dédiée à la percussion et à toutes les 
danses (salsa, urban contemporary, hip hop, ragga dancehall, danse 
africaine, flamenco). Cinq professeurs seront présents pour animer la 
journée et donner des cours pour les familles (enfants dès 5 ans, ados, 
adultes, couples). Le but de ce festival est avant tout de faire danser les 
gens et d’amener une animation supplémentaire dans la région, 
indiquent les organisateurs Jessica Maire, du Jazz dance Corgémont, et 
Luzi Schilling, du Centre rythme danse à Bienne. A noter qu’il est 
encore possible de s’inscrire sur place.  MPR

GÉOTHERMIE À HAUTE-SORNE 

Quels impacts sur Berne?
Le projet de géothermie pro-

fonde pétrothermale dans le Jura 
inquiète la députée Anne-Caro-
line Graber (UDC, La Neuve-
ville). Soucieuse de connaître 
quels seraient les impacts poten-
tiels sur le territoire du canton de 
Berne, elle vient d’interpeller le 
gouvernement. 

Ainsi qu’elle le rappelle, la so-
ciété Geo-Enerige Jura SA, fi-
liale de la société Geo-Energie 
Suisse SA, entend procéder à 
des forages selon la méthode 
pétrothermale, afin de pro-
duire de l’électricité par une 
centrale géothermique à partir 
de la chaleur des roches supé-
rieure à 150 degrés C, roches si-
tuées entre 4000 et 5000 mè-
tres de profondeur.  

Feu vert jurassien 
«En 2015, le Gouvernement ju-

rassien a donné son feu vert au pro-
jet pilote de géothermie profonde 
dans la commune de Haute-Sorne. 
Dans le Plan directeur cantonal du 
Jura figurent également des sites 
dans les régions de Delémont et de 
Porrentruy. La technologie évoquée 
ci-dessus n’est pas sans dangers,
d’autant plus que nous ne dispo-
sons pas d’une connaissance très
précise des sous-sols suisses», sou-
tient la politicienne. Et de citer
les exemples de Bâle ou de Saint-
Gall, où des séismes d’intensité
moyenne ont conduit à l’aban-
don de ces projets. S’agissant du
Jura, Bernard Valley, professeur
en géologie impliqué dans le
projet de Haute-Sorne, a déclaré 
que «ce genre d’expérimentations
doit se faire dans des régions peu
peuplées comme le Jura, à cause
des dangers et des incommodités
pour la population», rappelle
Anne-Caroline Graber. De quoi
mentionner également que les
vives inquiétudes liées à ce pro-
jet ont conduit au lancement
d’une initiative cantonale dans
le Jura, qui a déjà récolté large-
ment plus que le nombre de si-
gnatures requises. 

«Dans une interpellation, le dé-
puté Dave von Kaenel avait soule-
vé plusieurs questions concernant 
ce projet en insistant notamment 
sur la dimension hydrogéologique. 
Rappelons que le canton de Berne 
interdit sur presque tout le terri-
toire du Jura bernois la réalisation 

de sondes géothermiques. Cette in-
terdiction concerne notamment 
des régions du Jura bernois distan-
tes de près de 5 km du site de fo-
rage dans la Haute-Sorne», glisse 
l’interpellatrice. 

Dans son intervention, elle sou-
haite dès lors savoir ce que le 
gouvernement pense de l’affir-
mation du professeur Bernard 
Valley. 

«Si l’on fait abstraction de la 
carte des sondes géothermiques du 
canton de Berne (une technologie 
différente de la géothermie dite 
profonde), ce canton autoriserait-
il un projet similaire à celui de la 
Haute-Sorne sur le territoire du 
Jura bernois?» insiste-t-elle. Et 
lorsque le Conseil exécutif, dans sa 
réponse à l’interpellation von Kae-
nel, affirme que ‹la distance entre 
Haute-Sorne et les captages d’eau 
potable dans le Jura bernois est suf-
fisamment importante pour ex-
clure toute atteinte›, sur quelles 
études se base-t-il?» 

Inquiétudes 
Etant donné les vives inquiétu-

des relatives au projet de Haute-
Sorne, sa proximité avec le terri-
toire du Jura bernois et les 
incertitudes liées à la géothermie 
de type pétrothermal, la députée 
se demande si le Conseil exécutif 
envisage de prendre contact avec 
le Gouvernement jurassien à ce 
sujet. 

«Comment le Conseil exécutif es-
time-t-il le degré de connaissance 
des sous-sols dans l’Arc jurassien 
dont fait partie le Jura bernois? A-t-
il connaissance de projets similai-
res à celui de Haute-Sorne en 
Suisse ou à l’étranger et comment 
estime-t-il les chances et les risques 
de ce type de projets?» interroge 
par ailleurs la Neuvevilloise 

Enfin, étant donné que le Gou-
vernement jurassien soutient un 
projet de géothermie profonde 
sur le territoire de Haute-Sorne 
et en envisage un notamment sur 
le territoire de Delémont, ré-
gions très proches du Jura ber-
nois s’inscrivant dans une conti-
nuité géologique avec ce dernier, 
l’interpellatrice voudrait savoir si 
le Conseil exécutif pense lui em-
boîter le pas en autorisant un 
projet semblable dans le Jura ber-
nois. L’urgence est demandée, vu 
l’imminence des forages.  PABR

TRAFIC GRANDES LIGNES Dave von Kaenel tel un sifflet de locomotive 

L’Arc jurassien, réserve ferroviaire d’Indiens?
En date du 27 février dernier, 

l’Office fédéral des transports 
(OFT) a lancé une consultation 
préalable auprès des cantons sur 
la définition et le plan stratégi-
que du trafic ferroviaire grandes 
lignes. Les cantons ont été infor-
més sur les nouveaux principes 
prévus dans l’offre ferroviaire de 
ce trafic. Ainsi que le rappelle le 
député radical Dave von Kaenel 
(Villeret), le but final est de re-
nouveler les concessions à la fin 
de l’année 2017: «Une solution de 
concession mixte tel qu’actuelle-
ment en vigueur ne sera plus possi-
ble. Actuellement, la ligne Bienne 
–La Chaux-de-Fonds est au béné-
fice d’une concession mixte entre
le trafic régional et le trafic grande

ligne, ce qui garantit à la popula-
tion du vallon de Saint-Imier au 
moins un train direct toutes les 
deux heures, ainsi qu’une déserte 
optimale entre ces deux villes et le 
reste de la Suisse», note le politi-
cien. D’après lui, la différence 
entre la définition du trafic 
grande ligne et celle du trafic ré-
gional se loge dans la com-
mande des prestations de trans-
port. Dans le cas du trafic grande 
ligne, les prestations sont défi-
nies par l’Office fédéral des 
transports et les transporteurs 
doivent assurer les critères de-
mandés à leurs frais. Dans le cas 
du trafic régional, les prestations 
sont commandées et financées 
par les cantons.  

«L’OFT propose de reclassifier la 
ligne entre Berne et La Chaux-de-
Fonds via Neuchâtel en l’intégrant 
dans le trafic grande ligne de base. 
Par contre, la ligne desservant le 
vallon de Saint-Imier, entre Bien-
ne et La Chaux-de-Fonds, serait 
rétrogradée dans le domaine du 
trafic régional. A l’heure actuelle, 
ce serait d’ailleurs la seule ligne 
ferroviaire en Suisse à subir une 
telle dégradation», constate Dave 
von Kaenel. 

Dans son interpellation, il sou-
haite dès lors savoir si le canton 
compte s’opposer au déclasse-
ment de la ligne Bienne – La 
Chaux-de-Fonds 

«En cas de déclassement de cette 
ligne par l’OFT, quelles seraient les 

conséquences financières pour le 
canton pour le maintien des presta-
tions actuelles sur cette ligne?» in-
siste le politicien. 

Au vu de la situation des finan-
ces cantonales actuelles, le can-
ton pourra-t-il garantir les pres-
tations actuelles, ou entend-il 
réduire celles-ci, comme par 
exemple la suppression de cer-
tains trains Regio-Express, s’in-
terroge encore l’interpellateur. 

Le temps presse 
Lequel requiert un traitement 

urgent de son intervention. La 
consultation vient en effet de dé-
buter et l’OFT octroiera les nou-
velles concessions d’ici au 10 dé-
cembre 2017.  PABR

GRAND CONSEIL Quand le centre culturel alternatif déchaîne les passions 

La Reitschule, un cas d’école
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER 

Une chose est sûre, les élus 
UDC n’iront jamais assister à un 
concert des Vibrators ou se faire 
une toile à la Reithalle, le centre 
culturel alternatif de Berne. Un 
centre malheureusement deve-
nu le repaire favori de casseurs 
d’extrême gauche, qui mettent 
régulièrement à mal la sérénité 
de la placide capitale. 

A tel point qu’une initiative po-
pulaire venant des milieux agra-
riens a été déposée, baptisée «La 
Reithalle ne doit pas profiter des 
deniers des contribuables». Une 
initiative qui a rapidement 
abouti, mais que le gouverne-
ment et la Commission des fi-
nances proposent d’invalider. 
Parce qu’elle ne respecterait pas 
le droit de rang supérieur à plu-
sieurs égards et qu’il n’existerait 
aucune possibilité de lui donner 
une interprétation conforme à 
la Constitution. 

Pour être plus clair, l’initiative 
demande que la ville de Berne 
ne touche que la moitié de la 
prestation complémentaire, que 
les charges de centre urbain ne 
sont pas prises en compte dans 
le calcul de la péréquation et que 

l’indemnité forfaitaire versée à 
Berne en tant que grande com-
mune soit réduite des trois 
quarts aussi longtemps qu’elle 
conserve sur son territoire cette 
damnée Reithalle. Rien que ça. 

La Direction des finances avait 
commandé un avis de droit, qui 
proposait l’invalidation de l’ini-
tiative. Là-dessus, ses auteurs en 
avaient commandé un autre, qui 
conclut à la validité de leur texte. 
Mais dont on ne voulait pas te-

nir compte! Hier, l'UDC a donc 
demandé le renvoi de l’affaire, le 
temps de procéder à une nou-
velle évaluation «impartiale et li-
mitée aux aspects juridiques de la 
validité de l’initiative». Proposi-
tion de renvoi cependant re-
poussée par 101 voix contre 50 
et 3 abstentions. 

On a ensuite pu se pencher sur 
le sort de l’initiative. Eh bien, le 
débat n’est pas terminé: il conti-
nuera de déchaîner les passions 

ce matin. Pour la majorité de la 
Commission, l’initiative viole 
clairement le droit et ne garantit 
pas le respect de légalité des 
droits. Et un deuxième avis n’est 
pas nécessaire, car la situation 
est suffisamment claire, point! 
On a notamment jugé inaccep-
table de pénaliser une com-
mune de cette façon. La ville de 
Berne toucherait en effet 54 mil-
lions de moins au titre de la péré-
quation financière aussi long-
temps que l’aire de la Reithalle 
conserverait son affectation cul-
turelle ou toute autre affectation 
comparable... 

A entendre le PS, ce serait tota-
lement arbitraire que de se mêler 
des affaires d’une commune. 
Pour l’UDC, par contre, les bles-
sés lors des échauffourées coû-
tent très cher, tout comme les 
factures de la police: «La Rei-
thalle génère le désordre et cela in-
fluence les milieux criminels. Ils 
savent très bien que la police ne 
peut pas pénétrer dans ce lieu...» 

«Si on fermait la Reithalle, les 
casseurs iraient ailleurs, tout sim-
plement», a jugé le PBD. Mais le 
PLR, lui, aimerait bien soumet-
tre l’initiative au peuple. Suite et 
verdict ce matin.

A la Reitschule, ou Reithallle, il y a toujours de l’ambiance... DR


