
INVITATION À L’EXPOSITION
DE PRINTEMPS.

EXPOSITION DE PRINTEMPS

Pour en savoir plus, consultez votre agent NISSAN. Dimanche, show-room ouvert mais pas de vente.
LU.

PUBLICITÉ

 VENDREDI 31 MARS 2017 LE JOURNAL DU JURA 

JURA BERNOIS  7  

STÉPHANIE NIEDERHAUSER L’actuelle vice-préfète abat ses cartes 

La baroudeuse impénitente 
qui aspirait à devenir préfète 
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER 

La plupart des gens l’ignorent 
certainement. Oui, pour Stépha-
nie Niederhauser, il y a eu une 
vie avant la très sérieuse fonction 
publique. Fille au pair aux USA, 
baroudeuse sac au dos durant six 
mois en Australie, employée de 
commerce aux States et même 
en Suisse allemande? On peut 
effectivement en déduire qu’elle 
a vu du pays avant d’opter pour la 
préfecture de Moutier, où elle a 
littéralement gravi tous les éche-
lons avant d’obtenir le grade de 
vice-préfète. Fonction que la 
championne du Parti libéral-ra-
dical occupe actuellement à la 
préfecture du Jura bernois, à 
Courtelary, justement. 

Hier, à l’heure de lancer sa 
campagne à Malleray face à la 
presse en présence de représen-
tants de l’UDC et du PBD, deux 
partis qui roulent pour elle, l’inté-
ressée a tenu à rappeler d’entrée 
de cause quelques évidences: 
«Le travail de la préfecture est très 
diversifié et parfois complexe, tant 
du point de vue humain, pour ce 
qui concerne notamment les do-
maines des successions ou de la 

violence domestique, mais égale-
ment juridique, dans le cadre des 
recours contre des décisions com-
munales, des procédures de de-
mande de permis de construire ou 
du droit foncier rural.» 

Façon, pour elle, de glisser 
qu’en tant que vice-préfète, elle a 
une très bonne connaissance du 

travail effectué à Courtelary: «Si 
je suis élue, je ne perdrai pas de 
temps à me mettre au courant», a-
t-elle souri. Le bois dont on fait 
les bons préfets ou les bonnes 
préfètes? Eh bien, pour Stépha-
nie Niederhauser, c’est une per-
sonne qui aime sa fonction, le 
contact avec les gens, mais qui 
n’a pas peur de se confronter à la 
réalité du terrain et de s’imposer 
quand il le faut: «Il s’agit aussi 
d’être à l’écoute des gens et des col-
lectivités, d’être à même de pren-
dre des décisions conformes au 
droit, tout en usant de bon sens et de 
la marge de manœuvre qui nous 
est accordée, même si elle est limi-
tée, le tout en étant totalement im-
partiale.» 

Ce qui est sûr, c’est que la candi-
date entend utiliser les compé-
tences acquises à Courtelary 
pour effectuer des changements 
qui pourront rendre l'institution 
plus efficace, dynamique et réac-

tive. «Je souhaite également com-
muniquer davantage, informer les 
citoyens sur les services que rend la 
préfecture, impliquer les commu-
nes dans des formations thémati-
ques, afin de faire de la préfecture 
une instance avec laquelle il est 
agréable de collaborer», a-t-elle 
insisté.  

Une femme de terrain 
Mais travailler uniquement 

dans son bureau et rendre des 
décisions sans avoir vu la réalité 
du terrain ne lui correspond pas, 
jure-t-elle. Forcément, on lui a 
demandé si le fait d’être membre 
de l’équipe actuelle ne la dés-
avantageait pas aussi, vu que 
tous n’aiment pas l’institution 
d’un amour très tendre. Ainsi in-
terpellée, Stéphanie Niederhau-
ser a tenu à rappeler qu’à la pré-
fecture, il y avait un chef: «Ce 
chef, c’est le préfet et c’est lui qui 
prend les décisions. Je suis diffé-

rente de lui, même si nous nous en-
tendons extraordinairement 
bien.» 

La lenteur des dossiers, qui fait 
pester tout le monde? «Eh bien, 
nous devons travailler avec le per-
sonnel qui nous est attribué par le 
canton. Eu égard à la situation fi-
nancière, nous ne pouvons pas mi-
ser sur une hausse des effectifs. Par 
contre, je me propose d’effectuer 
des changements à l’interne pour 
augmenter la cadence dans cer-
tains secteurs, mais aussi d’activer 
les juristes pour obtenir des déci-
sions plus rapides.» 

Stéphanie Niederhauser a tou-
tefois averti les impatients en 
matière de permis de construire: 
«Les procédures deviennent de 
plus en plus compliquées et nous 
n’avons tout simplement pas le 
choix.»  

La droite mobilisée 
Hier, Patrick Roethlisberger, 

président du PLRJB, s’est réjoui 
qu’une femme pénètre dans la 
lice. Il s’est aussi félicité d’avoir 
pu constituer une alliance bour-
geoise avec l’UDC et le PBD. 

Au nom de l’UDC, justement, 
Patrick Tobler a salué cette colla-
boration étroite avec les radi-
caux, tant au niveau cantonal 
que régional: «Grâce à cela, il a 
été possible de faire élire Pierre 
Alain Schnegg au gouvernement. 
S’agissant de Stéphanie Nie-
derhauser, vu ses qualités, nous 
avons renoncé à présenter un can-
didat. Elle a notre soutien unanime 
et la machine UDC sera à sa dispo-
sition durant la campagne. Tout le 
monde connaît les grandes qualités 
de la vice-préfète. J’évoquerai no-
tamment son sens du devoir, son 
réalisme et sa disponibilité.» 

Président du PBD, Sébastien 
Blanchard a estimé que la pré-
fecture devait enfin revenir à la 
droite. «Surtout, les qualités de 
Stéphanie Niederhauser sont con-
nues. C’est elle qui fait avancer les 
choses au sein de la préfecture.» 

Verdict... ou premier tour le 
21 mai prochain. 

Stéphanie Niederhauser: elle se décrit comme une pragmatique. LDD COURTELARY  

Chiffre d’affaires en baisse 
pour Camille Bloch en 2016

Confronté à la morosité du 
commerce de détail et toujours 
sous pression de la vigueur du 
franc, Camille Bloch a vu ses 
ventes fléchir l’an passé. Le 
chocolatier en mains familiales 
établi à Courtelary, a dégagé un 
chiffre d’affaires de 59 mil-
lions, contre 61 millions en 
2015. 

Efforts récompensés 
Dans un contexte de léger re-

pli du commerce de détail, Ca-
mille Bloch est cependant par-
venu à maintenir sa part de 
marché, écrit l’entreprise dans 
un document remis à l’ats. Le 
chocolatier détenu par la fa-
mille Bloch note avoir pour-
suivi ses investissements en 
vue de se profiler sur ses prin-

cipaux marchés cibles à 
l’étranger. 

Des efforts qui ont été récom-
pensés, la marque Ragusa étant 
désormais présente dans tous 
les canaux de distribution en 
Allemagne. Camille Bloch a 
aussi repris à son compte la dis-
tribution de ses produits en 
France, une première pour la 
société. 

Le chocolatier, l’un des der-
niers de Suisse encore en 
mains familiales, a aussi signé 
de nouveaux partenariats et 
renforcé sa communication sur 
d’autres marchés disposant 
d’un fort potentiel, comme la 
Scandinavie et le Canada. A fin 
2016, Camille Bloch employait 
quelque 180 collaborateurs, un 
effectif stable.   MPR - ATS

FRAUDE ÉLECTORALE À ROCHES? 

Le Ministère public dans 
l’impossibilité de trancher

Suite à un soupçon de fraude 
électorale, le Ministère public 
régional Jura bernois-Seeland a 
mené une enquête afin de dé-
terminer les circonstances dans 
lesquelles les élections à la mai-
rie de la commune de Roches 
du 18 octobre 2015 se sont dé-
roulées. Arrivée à son terme, 
l’instruction a confirmé l’exis-
tence d’un problème lors de ces 
élections, sans toutefois pou-
voir établir les faits qui se sont 
produits. Une ordonnance de 
classement a été rendue. 

Trois hypothèses 
L’instruction a conduit en par-

ticulier les enquêteurs à mener 
des perquisitions, notamment 
au sein du bureau communal de 
Roches. Elle a permis de confir-
mer l’existence d’un problème 
survenu lors de cette élection, 
sans qu’il ne soit définitivement 
possible de conclure à l’exis-
tence d’une fraude électorale. 

En effet, le procureur retient 
dans son ordonnance de classe-
ment qu’au vu des éléments au 
dossier, il est impossible de 

trancher entre trois hypothè-
ses: 

1. le fait que certaines person-
nes déclarant avoir voté pour  
René Beuchat auraient en réali-
té voté pour Yanick Christen, 

2. une manipulation des enve-
loppes au sein du bureau com-
munal ou peu avant leur remise 
à ce bureau,  

3. une manipulation au niveau 
du bureau chargé du dépouille-
ment de l’élection à la mairie. 

Aucun élément au dossier ne 
permet enfin de faire le moin-
dre lien entre la manière dont 
cette élection s’est déroulée et 
la question de l’appartenance 
cantonale de la commune de 
Roches. L’ordonnance de clas-
sement n’est pas définitive. 
Elle peut encore faire l’objet 
d’un recours. 

Rappelons que lors de cette 
élection, Yanick Christen 
l’avait emporté par 91 voix con-
tre 5. Comme plus de cinq ci-
toyens affirmaient sur l’hon-
neur avoir voté pour René 
Beuchat, ceux-ci avaient formé 
un recours.  C-MPR

●«Si je suis
élue, je souhaite 
également  
communiquer 
davantage...» 
STÉPHANIE NIEDERHAUSER 
CANDIDATE RADICALE À LA PRÉFECTURE

MALLERAY 

Expo à l’Aubue: entre mer et terre    
La cafétéria de l’Aube à Malle-

ray propose dès ce soir une ex-
position de peintures d’André 
Tièche, de Reconvilier.  

Après une vie profession-
nelle bien remplie, c’est en 
2007, au moment de la re-
traite, qu’André Tièche redé-
couvre le dessin pratiqué dans 

sa jeunesse et plus particuliè-
rement l’aquarelle. Les ren-
contres avec «Eclo’Art» ont 
été le déclenchement de son 
attachement et de son atti-
rance pour l’aquarelle, cette 
forme d’expression tout en 
subtilités et nuances des tein-
tes.  

Plusieurs stages entre 2012 
et 2016 chez Adrien Coppola, 
aquarelliste connu de 
Giens/Hyères-les-Palmiers, 
dans le sud de la France, lui 
ont permis de découvrir d’au-
tres techniques. Sa participa-
tion à l’exposition collective 
«Eclo’Art», en 2015, lui a don-
né envie de présenter quel-
ques-unes de ses réalisations 
inspirées par la mer et la terre, 
thème se son exposition.  

Le vernissage a lieu ce soir, à 
17h45, à la cafétéria de la l’Au-
bue, à Malleray, avec la partici-
pation du saxophoniste bien-
nois Cédric Bovet. 
L’exposition est à voir du 31 
mars au 29 avril, du lundi au 
vendredi, de 11h30 à 17h, le sa-
medi 8 avril, de 14h30 à 
16h30, et le dimanche 23 avril, 
de 15h à 17h. MNLe vieux marais, imaginé et peint par André Tièche. M.NIEDERHAUSER


