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COMMUNE DE VILLERET AVIS OFFICIELS

Parc Chassera) : renouvellement

soumis au vote le 7 décembre

En vue de la prochaine Charte

ment mené des projets avec les sages, de la sensibilisation au

2022-2031 de l'association écoles (Graines de chercheurs, développement durable ou
Parc régional Chasserai, les avec 153 écoliers du CoViCou
communes membres doivent impliqués de 2015 à 2020), dans
renouveler leur adhésion d'ici le domaine des produits du terà fin 2020 pour poursuivre les roir (Assiettes Chasserai à la
actions menées avec le Parc Métairie de Plânes depuis 2013)

d'une économie orientée vers
la durabilité. Pour la commune,
le coût de l'adhésion s'élève à
4 francs par habitant et par an.

Un montant inchangé depuis

depuis sa création. Un oui est
indispensable pour que Villeret
continue de faire partie du périmètre du Parc et reste intégré

ou dans l'accompagnement et 2001 et qui est garanti pour les
le conseil aux agriculteurs dans 10 prochaines années.
La part des communes au
le cadre du réseau écologique

dans ses projets menés à large
échelle. Le Conseil communal

boisés enregistrés sur la com- francs en 2020) s'élève à 6 %, le

(103 hectares de pâturages budget du Parc (2,5 mios de
mune).

reste étant financé par la Confé-

y est favorable. L'assemblée
Dans le cadre de la Charte dération (50 %), les cantons
communale se prononcera le 2022-2031, le Parc entend de Berne et Neuchâtel (27 %),
7 décembre prochain.
poursuivre les actions et projets les membres et les fonds priLa commune de Villeret est menés depuis 20 ans dans et vés (17 %). De nouvelles com-

membre du parc naturel régio- avec les communes membres,
munes et parties de communes
nal depuis 2001. Durant près notamment dans les domaines sont par ailleurs intéressées à
de 20 ans, le Parc y a notam- de la biodiversité, des payrejoindre le Parc dès 2022: Evi-
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lard-Macolin, Twann-Tüscherz,

nentes de développement

forêts de Neuchâtel et extension à toutes les localités de
Val-de-Ruz. Le Parc pourrait

durable menées sur le terrain
nelle depuis 20 ans.

- Engager la région avec dynaLes soutiens financiers seront
misme dans les défis climaadaptés à cet agrandissement.
tiques, énergétiques et de
Pourquoi renouveler l'adhémobilité.
sion au Parc?
- Mobiliser d'importants finan-
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cements externes à la région
via un financement annuel de
4 francs par habitant.

par une équipe profession-

ainsi passer de 388 à 492 km2.
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- Appartenir aux territoires
d'exception que représentent
les 19 Parcs suisses.
cm

- Bénéficier d'actions perti-

Petit permis de construire

Villeret-News

(selon l'art 27 DPC)

Le bulletin d'information à
l'attention des citoyennes et
citoyens, précisant les points
que l'assemblée communale

Requérants :

Deviticent.i

Pascale et Sylvie, rue des
Planches 24, 2613 Villeret ;
Projet :

tion: art. 22 al. 2 RCC, distance
aux fonds
Le dossier peut être consulté

Construction d'un à l'administration communale

couvert au nord-est de l'immeuble; Genre de construc-

tion et dimensions: selon plans

déposés; Emplacement: parcelle N° 761, lieu-dit: rue des
Planches 24, Zone H2. Déroga-

durant les heures d'ouverture.
Les oppositions dûment motivées doivent être envoyées en
double exemplaire au Secréta-

du lundi 7 décembre traitera, a
été distribué en tout-ménage. Il
peut être également consulté
sur le site Internet de la com-

mune sous administration\
assemblée communale.

riat municipal de Villeret jusqu'au

18 décembre. cm

cm
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Il LE NOIRMONT

L'extinction des feux sera étendue

D'ici quelques mois, d'autres quartiers résidentiels du Noirmont expérimenteront la nuit sans lumière.
PHOTO OLIVIER NOAILLON
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le système actuel d'extinction lons pas à pas. Dans ce but,
nous organiserons des séannocturne leur convient.

Deux quartiers

du Noirmont sont
plongés dans le noir
la nuit, dans le cadre
d'une expérience pilote.

Les citoyens concernés

étant majoritairement
satisfaits de cette extinction nocturne, les autorités
envisagent de l'étendre
progressivement à d'autres
zones résidentielles.

Depuis août 2019, deux
quartiers du Noirmont expéri-

mentent la nuit noire entre
minuit trente et cinq heures
du matin. Et, si l'on en juge les
réponses au questionnaire distribué aux 43 ménages concernés, ils vivent plutôt bien la situation.
Dans le détail, près de 9o%

des personnes ayant répondu
à ce mini-sondage sont «favorables» ou «plutôt favorables»
à la poursuite de la lutte contre

la pollution lumineuse alors

ces

Aspect sécuritaire
pris en compte

d'information pour les

quartiers concernés.»

«C'est un changement d'ha- Des détecteurs
bitude et nous sommes de mouvements?
Pierre-Emmanuel Lüthi inconscients que certaines per-

sonnes peuvent ressentir un dique avoir été «surpris en
sentiment d'insécurité», indi- bien» par l'intérêt suscité par
que Pierre-Emmanuel Lüthi, le sondage: «Près de 75% des
conseiller communal. On s'en questionnaires sont revenus
souvient, l'hiver dernier, des en retour. C'est déjà un excitoyens avaient adressé un ploit, les gens se sentent
courrier à leur exécutif (LQJ concernés.»
du 15 février 2020), lui enjoignant d'étudier des solutions
intermédiaires.
Pour Pierre-Emmanuel Lüthi, en charge de l'Environnement, le résultat du sondage a
le mérite de la clarté et engage
l'exécutif à poursuivre l'expérience et à étendre progressivement l'action à d'autres
quartiers résidentiels, d'ici
quelques mois, une fois la crise sanitaire sous contrôle. Les
abords de la route cantonale et
les passages pour piétons feront exception. Le Conseil
communal veut éviter de brus-

que près de 75% estiment que quer les choses: «Nous y al-

Soucieux de

trouver un

compromis entre limitation
des nuisances lumineuses et
aspect sécuritaire, les autorités
étudient différents moyens,
plus consensuels, afin d'équiper les lampadaires de détecteurs de mouvement.

À première vue, l'installation paraît relativement coûteuse: «Les frais engagés pour
doter tout le village de cet équipement dépasseraient les
compétences du conseil.»

L'assemblée communale aurait alors à se prononcer sur la
question.
VÉRONIQUE ERARD-GUENOT
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Décision attendue aux Enfers
Dans la région, d'autres communes s'inscrivent dans la même
dynamique de nuit sans lumière. Ainsi, les citoyens des Enfers
décideront le 7 décembre prochain s'ils prolongent l'extinction
nocturne, en phase de test depuis une année, et s'ils l'étendent
à la rue principale.
Plus loin, 11 des 21 communes du Parc Chasserai ont déjà
éteint les lumières, quatre autres étant en phase de test ou de
réflexion. «D'une façon générale, nous observons une sensibilisation très claire au niveau de la population à cet enjeu», mesure
Magali Schmid, chargée de mission pour l'Énergie et la Mobilité
du parc. Pour la responsable, la diminution de la pollution lumineuse est triplement bénéfique: en termes d'économies d'énergie certes mais également pour le métabolisme des espèces nocturnes et des humains. Selon elle, les statistiques ne montrent
pas d'incidence sur la criminalité depuis l'extinction de l'éclairage nocturne: «Les incivilités auraient même tendance à dimiVEG
nuer.»
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Le Plateau ne lâche pas le Parc

Plateau de niasse Contre l'avis des autorités. les citoyens ont accepté le renouvellement de la Charte 2022-2031 du Parc régional Chasserai par 80 voix contre
9. Le Conseil communal estimait que la commune ne récolte que de maigres fruits de sa participation et que son budget ne supporterait peut-être pas les
frais qui s'élèvent à 8000 francs par année.
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Le Conseil communal
essuie un sec revers
PLATEAU DE DIESSE Réunis en assemblée mardi soir, les citoyens ont
accepté le renouvellement de la Charte 2022-2031 du Parc régional

Chasserai par 80 voix contre 9, alors que l'exécutif y était opposé.
PAR ULRICH I(NUCHEL
Le

12 novembre der-

autorités Le représentant du Parc a encommunales de Pla- suite fait un bilan des nomteau de Diesse avaient breuses actions orchestrées
émis un avis négatif quant au par le Parc Chasseral ces derrenouvellement de la Charte nières années. Il s'agit d'ani2022-2031 du Parc régional mations dans les écoles, du
Chasseral. C'est le représen- marquage d'arbres, de la mise
tant dudit Parc, Fabien Vo- en lumière d'un pâturage, de
gelsperger qui l'a rappelé diverses sorties, excursions,
aux 94 personnes réunies à la etc. Bref, le Parc est un outil
nier,

les

Salle du Battoir de Diesse,
mardi soir, à l'occasion de

l'assemblée communale. «Totalement
incompréhensible», a-t-il ajouté.

La commune ne récolte que

de maigres fruits de sa participation. De plus, les actions

du Parc sont trop minimes et

de trop nombreux touristes

tions du Parc sont trop minimes et de trop nombreux touristes
envahissent
les
pâturages et sommets par des
parcages sauvages.»
Bref, la majorité du Conseil a

recommandé le non au renouvellement de la Charte.

Après ces présentations, la

parole a été demandée dans la
salle. Mais selon le président,
de développement durable. elle ne pouvait plus être donD'ailleurs, en 2001, Diesse et née. Une forte rumeur s'est
Lamboing ont fait partie des alors élevée dans le public.
«Déni de démocratie» et ainsi
communes fondatrices.
A titre tout à fait personnel, de suite, a-t-on entendu.
un conseiller communal a in- Le calme est revenu cependant
sisté sur le fait qu'il faut à rapidement et un juriste et antout prix maintenir le lien cien président des assemblées
entre le lac et Chasseral. Et présent a expliqué que les déque le prix d'un café par habi- bats doivent avoir lieu après
tant et par an doit être sup- l'exposé du pour et du contre.
portable pour le budget com- Alors, dans un esprit respectueux, plusieurs arguments en
munal.
faveur du renouvellement ont
pu être exprimés. Au vote fi«Déni de démocratie»
Le maire, Raymond Trôhler, a nal, l'assemblée a accepté le

ensuite expliqué la position renouvellement de la Charte
envahissent les pâturages et du Conseil communal: «La 2022-2031 du Parc Chasseral
par 80 voix contre 9!
sommets par des parcages commune ne récolte que de
sauvages."
RAYMOND TROHLER
MAIRE DE PLATEAU DE DIESSE

maigres fruits de sa participation et le budget ne supporte- Crédit accepté pour
ra
peut-être
pas
ces la route Lamboing-Diesse
8000 francs par année Les ac- Auparavant, les ayants droit

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 7/52

Date: 26.11.2020

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
https://www.journaldujura.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'921
Parution: 6x/semaine

Page: 11
Surface: 61'459 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79057102
Coupure Page: 2/2

avaient approuvé la mise à boing et Diesse. Ce projet
jour du règlement des émolu- avait été choisi lors de la précéments et donné leur feu vert à dente assemblée; il restait en-

un crédit de 370 000 francs core à en approuver la dé-

pour la modification de la pense.
route cantonale entre Lam-

r
Malgré les mesures sanitaires, la participation à l'assemblée fut réjouissante. ULRICH KNUCHEL
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Les Romands, les Alémaniques, les cyclistes, les parapentistes, tes automobilistes: tous aiment le Chasserai

Une promenade
ais du
u haut
des Ang
Anglais
haut

Cette vue, du sommet du Chasserai, du Santis au Mont-Blanc, c'est tout simplement à couper le souffle. Et ces trois bernoises, quelle beauté! Évidemment pas le jour où cette photo a été prise.

voulions voir personne, mais les (NE) et de La Neuveville (BE).
Alpes avec plaisir. Au final, on a
croisé la foule ainsi qu'une morne Ample, long et large
mer de stratus. Et au fond du fond, Nous délaissons le sentier partant
point de sommets acérés liant le de l'ancien téléski et menant

CHASSERAL
JU

Sàntis (Appenzell et Saint-Gall) au presque en ligne droite au sommet

Chasserai

Bienne
Noria
NE

ac de

Le Landeron

Bienne

Neuchâtel

---

D

Mont-Blanc, point de bernoises du Chasseral pour un itinéraire
majestueuses. Juste un mur coton- nettement plus long. Mais charneux à la lumière froide, éblouis- mant et très peu fréquenté. Lonsante et presque narquoise. Mais la geant sur quelques centaines de
balade - une boucle de 18 kilo- mètres la route emmenant les automètres et un dénivelé de près de mobilistes nombreux et pressés
800 mètres - valait assurément le quasiment jusqu'aux crêtes, nous
détour. Et puis cette face nord de tirons plein est (en direction de Bâle
l'Eiger, ce triangle foncé, on l'a déjà donc) pour rejoindre un chemin,
vu mille fois.

Au jeu d'une connaissance toujours plus fine de notre beau pays
AURÉLIE LEBREAU
(la pandémie de Covid-19 n'y est
pas étrangère), nous ciblons «l'asJura (chaîne du) «J'ai voulu voir cension» du Chasserai par un saAnvers, on a revu Hambourg /J'ai medi de grisaille terriblement auTEXTES ET PHOTOS

voulu voir ta soeur et on a vu ta
mère», chantait Brel. Nous, nous ne

nommé «chemin du haut». Là, c'est
une somptueuse forêt de hêtres qui
nous enveloppe, claire et dont le sol,

roux de feuilles sèches, bruisse

mélodieusement sous nos pas. Le
sentier s'élève en douceur. Nous
sommes seuls au monde, admirant
tomnale, à partir du village de le stratus léchant les flancs de la
Nods (BE), au-dessus du Landeron montagne, en contrebas de notre
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progression.
orientale et bien plus sauvage que
Après n'avoir croisé qu'une poi- nous quittons. De l'autre côté un UN PARC NATUREL, DEUX
gnée de cyclistes électriques, les flot de promeneurs, qui s'est garé
arbres rapetissent et s'éparpillent. aux abords de l'hôtel tout proche, CANTONS, 21 COMMUNES
Le faîte du Chasserai, ample, long se déverse sur les quelques cen- Le sommet du ChMseral (1606 mètres) constiet large, se dévoile, sorte de Ven- taines de mètres goudronnées tue le point culminant du Parc naturel régional

toux à la sauce jurassienne. Il est menant de l'établissement à l'an- Chasserai, qui s'étend dans un triangle délimité,
temps de faire un virage à presque tenne. On dirait la promenade des grosso modo, par les villes de Bienne, La Chaux180 degrés, en direction de Genève Anglais, mais en altitude. Bébés, de-Fonds et Neuchâtel. Bicantonal, ample de
et, plus modestement, du sommet enfants, adolescents, adultes, 390 km2 et fort de 21 communes, 18 bernoises
désiré. Les pâturages calcaires sup-

plantent la forêt, les randonneurs
se font subitement plus nombreux
et se croisent dans un mélaige de
salutations bilingues. Aux «bonjour» répondent les «Grüsser». La

vieillards, tous sont là pour

prendre l'air, le soleil et profiter de
la vue - même si l'Eiger se fait toujours désirer.
Et au milieu de cette procession
zigzaguent des cyclistes de route, à

Suisse est belle, polie, pleine de che- bout touchant, on l'a dit, de leur

mises à carreaux séchant sur la Ventoux local. A ce stade, il est

et trois neuchâteloises, le parc offre une multitude d'activités douces et respectueuses de la
nature. Une liste alléchante de promenades est
proposée sur le site du parc. Quant au Chasserai, tout comme son cousin provençal, il peut
être attaqué par bien des côtés. Par exemple
depuis Saint-Imier, on peut atteindre le sommet
à pied par la Combe-Grède. Cet itinéraire est

temps pour nous de virer dans le plus sportif, il comprend des escaliers, des
pâturage, en faisant une croix sur échelles et des passerelles et il est normalement
la terrasse de l'hôtel ouvert (nous fermé en hiver. Il faut se renseigner auprès de
sommes dans le canton de Berne) l'office du tourisme local. AL
et, sans surprise, noire de monde. > www.parcchasseral.ch

bête et de mollets vigoureux.

La Suisse
est belle,
polie et pleine
de chemises à

Il faudra encore faire attention à ne

carreaux séchant
sur la bête
A déguster cette saine activité
humaine, on se dit que l'émetteur
du Chasseral, cette véritable balise

visuelle permettant à tant d'habitants du Plateau de se repérer, est
proche. Que nenni! Il faudra encore avaler quelques kilomètres
sur son épine dorsale, admirer les
délicats murs de pierres sèches,
observer les éoliennes virevoltant
du côté de Mont-Crosin pour at-

pas gêner les parapentistes décollant à la cadence des avions quittant l'aéroport d'Heathrow d'avant
la pandémie. Et puis le calme revient. Etourdis par ce surprenant
et fugace ballet, nous plongeons
sur Nods. Et observons, médusés,
la file ininterrompue de voitures
quittant, au crépuscule, le sommet
à la queue leu leu, en formant un
immense serpent lumineux...
Retrouvant la forêt, l'heure est

aux enseignements. Les marcheurs et les promeneurs du dimanche (et du samedi) aiment le
Chasserai. Les Romands, les Alé-

maniques, les parapentistes, les
cyclistes de route, les vététistes
aussi. A ceux qui aiment la foule,

teindre ce qui ressemble tantôt à la viser donc un dimanche de strafusée de Tintin, tantôt à une ogive tus pour monter. A ceux qui
goûtent la solitude, opter pour
nucléaire.

L'antenne - car c'en est finale- une excursion en semaine ou
ment bien une - ralliée, c'est un grimper par le flanc oriental. Et
choc. Le côté ouest du Chasserai tout se passera bien. »
ne ressemble en rien à la partie

PRATIQUE
» S'Y RENDRE
On l'a observé, la
route menant au

sommet du
Chasserai
(fermée en
hiver) est

fortement
empruntée par
les automobilistes. D'avril à
octobre, trois
bus mènent au
sommet, au
départ de
Saint-Imier, de
Nods ainsi que
de Bienne

jusqu'aux
Prés-d'Orvin. En
hiver, c'est à la
force du mollet,
à raquettes ou à
peaux de phoque
que le Chasserai
se déguste. AL
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120,75
La hauteur totale
de la tour
de diffusion
du Chasserai

5200
mm
Le diamètre
de l'antenne
rouge et blanc,
à sa base.

1945
Premier
bâtiment
construit.
Nouvelle station
inaugurée

en 1983.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 11/52

Date: 25.11.2020

Online-Ausgabe
La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 549'000
Page Visits: 1'375'504

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79043649
Coupure Page: 1/1

Un parc naturel, deux cantons, 21 communes
25.11.2020
Le sommet du Chasseral (1606 mètres) constitue le point culminant du Parc naturel régional Chasseral, qui s’étend
dans un triangle délimité, grosso modo, par les villes de Bienne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Bicantonal,
ample de 390 km2 et fort de 21 communes, 18 bernoises et trois neuchâteloises, le parc offre une multitude
d’activités douces et respectueuses de la nature. Une liste alléchante de promenades est proposée sur le site du
parc. Quant au Chasseral, tout comme son cousin provençal, il peut être attaqué par bien des côtés. Par exemple
depuis Saint-Imier, on peut atteindre le sommet à pied par la Combe-Grède. Cet itinéraire est plus sportif, il
comprend des escaliers, des échelles et des passerelles et il est normalement fermé en hiver. Il faut se renseigner
auprès de l’office du tourisme local. AL
www.parcchasseral.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 12/52

Date: 20.11.2020

Le Courrier La Neuveville
2520 La Neuveville
032/ 751 21 79
www.imprimerieducourrier.ch/journal-c...

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 3'600
Parution: 47x/année

Page: 7
Surface: 22'701 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79030288
Coupure Page: 1/1

Parc régional Chassera)

Habitants de Plateau de Diesse, mobilisez-vous !
Habitants de Prêles, Lamboing et Diesse, mobilisez-vous ! Les ayants-droit de Plateau de
Diesse sont en effet appelés à renouveler l'adhésion de leur commune au Parc naturel
régional Chasserai le mardi 24 novembre en assemblée communale
L'enjeu est important. Un oui est indispensable depuis 20 ans dans et avec les communes
pour que Plateau de Diesse continue de faire membres, notamment dans les domaines de la
partie du périmètre du Parc et reste intégré biodiversité, des paysages, de la sensibilisation
dans ses projets menés à large échelle. Un refus au développement durable ou d'une éconosignifierait un retrait de la commune du Parc mie orientée vers la durabilité.
pour les dix ans à venir. Les communes de Participation modique pour les communes
La Neuveville (Conseil général) et Nods (Assem- Pour la commune, le coût de l'adhésion s'élève
blée municipale) se prononceront le 2 décembre, à CHF 4.- par habitant et par an. Un montant
inchangé depuis 2001 et qui est garanti
respectivement le 14 décembre.
La commune de Plateau de Diesse est membre pour les 10 prochaines années. La part des
du parc naturel régional depuis la labélisation communes au budget du Parc (Fr. 2,5 mio en
de ce dernier au niveau national en 2012, au 2020) s'élève ainsi à 6%, le reste étant financé
même titre que les 20 autres communes des par la Confédération (50%), les cantons de
cantons de Berne et Neuchâtel qui doivent Berne et Neuchâtel (27%), les membres et les
renouveler, elles aussi, leur adhésion au Parc. fonds privés (17%).
Plateau de Diesse est la 3e commune à se pro- De nouvelles communes et parties de comnoncer. Le vote de deux communes est déjà munes sont par ailleurs intéressées à rejoindre
tombé : oui à l'unanimité à Tramelan (Conseil le Parc dès 2022 Evilard-Macolin, Twanngénéral) et à Mont-Tramelan (Assemblée com- Tüscherz, forêts de Neuchâtel et extension à
munale).
toutes les localités deVal-de-Ruz.Le Parc pourrait
ainsi passer de 388 à 492 km2. Les soutiens
De nombreux projets concrets
:

À Plateau de Diesse, le Parc a notamment mené financiers seront adaptés à cet agrandissement.
de nombreux projets avec les écoles (recense-

ment des hirondelles,animations nature),dans

Pourquoi renouveler l'adhésion au Parc ?
Bénéficier d'actions pertinentes de développe-

le domaine du patrimoine bâti (cours sur la ment durable menées sur le terrain par une
restauration de murs en pierres sèches), dans

équipe professionnelle depuis 20 ans
des mesures de terrain favorables à la biodiverEngager la région avec dynamisme dans les
sité (papillons au pâturage de La Côte, oiseaux
des pâturages maigres à Mont Sujet, notam- défis climatiques, énergétiques et de mobilité.
Mobiliser d'importants financements externes

ment) ou encore dans la labélisation et la à la région via un financement annuel de
promotion de produits du terroir (CHASS® Fr. 4.- par habitant
Cheese, élaboré et affiné par Jôrg Kramer, à
Appartenir aux territoires d'exception que
Prêles).
Dans le cadre de la Charte 2022-2031, le Parc
entend poursuivre les actions et projets menés

représentent les 19 Parcs suisses
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COMMUNE DE CORGÉMONT AViS OFFICIELS

Le Parc Chasserai a le vent en poupe,
continuons à voguer sur ce navire !
Le renouvellement de l'adhésion au Parc régional soumis au vote le 14 décembre
En vue de la prochaine Charte créés, 23 fruitiers plantés, un

sont par ailleurs intéressées à

2022-2031 de l'association mur de 40 m restauré et 1130 m

rejoindre le Parc dès 2022: Evi-

Parc régional Chasserai, les de haie revitalisés) ou encore
communes membres doivent des classes d'école (74 élèves

renouveler leur adhésion d'ici à ont participé à Graines de
la fin de l'année en cours, pour chercheurs et ont notamment
poursuivre les actions menées construit et posé 8 nichoirs à

avec le Parc depuis sa création. Un oui est indispensable
pour que Corgémont continue
de faire partie du périmètre du
Parc et reste intégré dans ses
projets menés à large échelle.

hirondelles).

Prix garanti
Dans le cadre de la Charte
2022 -2031,- le Parc entend

lard-Macolin, Douanne-Daucher, forêts de Neuchâtel et
extension à toutes les localités
de Val-de-Ruz. Le Parc pourrait
ainsi passer de 388 à 492 km2.
Les soutiens financiers seront
adaptés à cet agrandissement.

Une adhésion
riche en effets positifs
poursuivre les actions et projets
Pourquoi renouveler l'adhéLe Conseil communal y est menés depuis 20 ans dans et sion au Parc? Les principales
favorable. L'assemblée commu- avec les communes membres, raisons d'approuver la Charte
nale (si elle peut bien avoir lieu) notamment dans les domaines sont les suivantes:

se prononcera le 14 décembre
prochain.
Depuis 2012
La commune de Corgémont

de la biodiversité, des pay-

sages, de la sensibilisation au - bénéficier d'actions perti-

développement durable ou
d'une économie orientée vers
la durabilité. Pour la commune,

est membre du parc naturel le coût de l'adhésion s'élève à

nentes de développement

durable menées sur le terrain

par une équipe professionnelle depuis 20 ans;

régional depuis la labélisation 4 francs par habitant et par an. - engager, la région avec dynade ce dernier au niveau natio- Un montant inchangé depuis
misme dans les défis climanal en 2012, au même titre que 2001 et qui est garanti pour les
tiques, énergétiques et de
20 autres communes des can- dix prochaines années.
mobilité;

tons de Berne et Neuchâtel.

La part des communes au

Dans notre commune, le Parc budget du Parc (2,5 millions de - mobiliser d'importants finan-

a notamment mené des pro- francs en 2020) s'élève à 6 %, le cements externes à la région
via un financement annuel de
jets dans le cadre des produits reste étant financé par la Confé4 francs par habitant;
du terroir (14 spécialités labéli- dération (50 %), les cantons
sées à la Boucherie Junod, 6 à de Berne et Neuchâtel (27 %), - appartenir aux territoires
la Fromagerie de la Suze), -des les membres et les fonds prid'exception que représentent
mesures paysagères (93 arbres vés (17 %). De nouvelles comles 19 Parcs suisses. I cm
d'allées plantés, 3 murgiers munes et parties de communes
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d-Macolln
Biel-Bienne

La Chaux-de-Fonds

ville

(tt)

Val-de-Rut

Caf

Forêts de Neuchâtel
Communes membres
Communes intéressées à devenir membres dès 2022

0

1

2

Neuchâtel

La carte du territoire du parc (partie plus foncée), telle qu'elle se présentera dès 2022
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Energie

Tramelan doublement félicité
Les différentes parties prenantes ont présenté ce matin la finalité du projet photovoltaïque de la patinoire. Mais le
village a également reçu un prix.
2020-11-19
Par Dan Steiner
Sans qu’elles n’y soient pour quoi que ce soit, les autorités de Tramelan ont choisi le «pire» moment pour inviter la
presse et lui présenter la finalité de son projet solaire sur le toit de la patinoire. «Pour du photovoltaïque, on pouvait
espérer mieux, compte tenu de la météo de ces derniers jours...»
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Philippe Augsburger ne s’est pas fait prier pour féliciter, hier, les
entreprises et institutions impliquées. Après un bref historique du maire sur cette rénovation, déjà présentée
plusieurs fois dans ces colonnes, Leo-Philipp Heiniger, membre du bureau d’ingénieurs-conseils en énergie et
environnement Planair, a d’emblée relevé que l’installation tramelote faisait partie des dix plus grandes de Suisse
et figurait sur le podium cantonal pour ce qui est des panneaux «intégrés». Par opposition aux panneaux posés sur
un toit.
Partie prenante du processus, notamment au moment de la mise en place du financement participatif, le Parc
Chasseral a, lui, salué les autorités locales pour leur engagement dans la production de jus vert. Magali Schmid a
parlé de «projet phare pour Tramelan et la région, et qui dénote le fort potentiel et intérêt dans les énergies
renouvelables, en particulier le solaire».
L'arrondi, un sacré défi
Comme le maire, la responsable Mobilité et énergie du Parc a rappelé que le
nombre de souscripteurs a été trop... grand. «Car la commune a souhaité donner la possibilité aux habitants de
s’engager dans ce projet, alors qu’il aurait été plus simple et rapide de contracter un prêt externe», a-t-elle noté. «
Sur la partie photovoltaïque du projet, 740'000 fr. ont ainsi pu être financés par des particuliers et des
entreprises.» Soit 740 parts de 1'000 fr. Il y a un peu plus d’un an, la population disait oui par 1018voix contre 133
à un crédit d’1,225million de francs pour la réfection du toit.
Le rénover, avec sa forme caractéristique et à recouvrir de deux moitiés de panneaux séparées par une bande
centrale coupe-feu, a d’ailleurs été un défi. C’est notamment l’entreprise imérienne Oppliger-bois qui s’en est
occupée. «Pour rénover les deux tiers de la toiture de la patinoire, nous nous sommes associés avec quatre autres
firmes régionales, histoire de pouvoir assumer ce mandat, très conséquent pour des entreprises comme la nôtre»,
a avoué Alexandre Cattin, son directeur.
Mis sous pression par la crise sanitaire, les artisans ont tout de même réussi à terminer dans les temps, soit pour
août et le début de la période destinée à fabriquer la glace.
Tramelan, 2e suisse
Dernière entité impliquée dans cette aventure solaire, l’entreprise Eco6Therm, active
dans le domaine et implantée à Moutier, Rebeuvelier et Saignelégier, a indiqué avoir tiré 20 km de câbles et posé
plus de 2'000 panneaux haut de gamme. Si les cellules incluses entre les deux verres viennent bien d’Asie, les
panneaux ont été fabriqués en Europe, un critère prépondérant pour la commune. Tout comme la provenance du
bois, issu des forêts de la région.
Finalement, Olivier Meile était aussi présent au CIP, hier. Si son entreprise, Minergie, n’avait rien à voir avec le
projet de rénovation du toit, c’est pour féliciter la commune de Tramelan qu’il a fait le déplacement depuis Sion.
Tous les deux ans, le spécialiste des constructions à basse voire zéro émission organise en effet un concours. Et,
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cette, année, la localité jurassienne bernoise a pris la deuxième place du classement national du nombre de
bâtiments Minergie par habitant dans la catégorie des communes de taille moyenne (entre 1'000 et 10'000
personnes).
Avec ses 61 bâtiments certifiés pour 4'630 habitantes et habitants, Tramelan se place derrière Courgevaux(FR)
mais devant Andermatt(UR). Olivier Meile précise que cette performance a notamment été rendue possible par la
certification de tous les bungalows du camping du Château. Chapeau.
Le projet en chiffres* 50 m³ de bois, du Vallon et du Plateau de Diesse, utilisé* 411 kWp (pour watt-crête, la
puissance d’un panneau)* 2'108 modules solaires biverre de fabrication allemande* 2'466 m² de surface*
400'000 kWh de production annuelle, soit l’équivalent de la consommation de la patinoire ou de 100 ménages

Les panneaux produisent en un an l’équivalent de la consommation de 100 ménages. Photo: Commune de
Tramelan
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Energie

Tramelan doublement félicité
Les différentes parties prenantes ont présenté ce matin la finalité du projet photovoltaïque de la patinoire. Mais le
village a également reçu un prix.
2020-11-19
Par Dan Steiner
Sans qu’elles n’y soient pour quoi que ce soit, les autorités de Tramelan ont choisi le «pire» moment pour inviter la
presse et lui présenter la finalité de son projet solaire sur le toit de la patinoire. «Pour du photovoltaïque, on pouvait
espérer mieux, compte tenu de la météo de ces derniers jours...»
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Philippe Augsburger ne s’est pas fait prier pour féliciter, hier, les
entreprises et institutions impliquées. Après un bref historique du maire sur cette rénovation, déjà présentée
plusieurs fois dans ces colonnes, Leo-Philipp Heiniger, membre du bureau d’ingénieurs-conseils en énergie et
environnement Planair, a d’emblée relevé que l’installation tramelote faisait partie des dix plus grandes de Suisse
et figurait sur le podium cantonal pour ce qui est des panneaux «intégrés». Par opposition aux panneaux posés sur
un toit.
Partie prenante du processus, notamment au moment de la mise en place du financement participatif, le Parc
Chasseral a, lui, salué les autorités locales pour leur engagement dans la production de jus vert. Magali Schmid a
parlé de «projet phare pour Tramelan et la région, et qui dénote le fort potentiel et intérêt dans les énergies
renouvelables, en particulier le solaire».
L'arrondi, un sacré défi
Comme le maire, la responsable Mobilité et énergie du Parc a rappelé que le
nombre de souscripteurs a été trop... grand. «Car la commune a souhaité donner la possibilité aux habitants de
s’engager dans ce projet, alors qu’il aurait été plus simple et rapide de contracter un prêt externe», a-t-elle noté. «
Sur la partie photovoltaïque du projet, 740'000 fr. ont ainsi pu être financés par des particuliers et des
entreprises.» Soit 740 parts de 1'000 fr. Il y a un peu plus d’un an, la population disait oui par 1018voix contre 133
à un crédit d’1,225million de francs pour la réfection du toit.
Le rénover, avec sa forme caractéristique et à recouvrir de deux moitiés de panneaux séparées par une bande
centrale coupe-feu, a d’ailleurs été un défi. C’est notamment l’entreprise imérienne Oppliger-bois qui s’en est
occupée. «Pour rénover les deux tiers de la toiture de la patinoire, nous nous sommes associés avec quatre autres
firmes régionales, histoire de pouvoir assumer ce mandat, très conséquent pour des entreprises comme la nôtre»,
a avoué Alexandre Cattin, son directeur.
Mis sous pression par la crise sanitaire, les artisans ont tout de même réussi à terminer dans les temps, soit pour
août et le début de la période destinée à fabriquer la glace.
Tramelan, 2e suisse
Dernière entité impliquée dans cette aventure solaire, l’entreprise Eco6Therm, active
dans le domaine et implantée à Moutier, Rebeuvelier et Saignelégier, a indiqué avoir tiré 20 km de câbles et posé
plus de 2'000 panneaux haut de gamme. Si les cellules incluses entre les deux verres viennent bien d’Asie, les
panneaux ont été fabriqués en Europe, un critère prépondérant pour la commune. Tout comme la provenance du
bois, issu des forêts de la région.
Finalement, Olivier Meile était aussi présent au CIP, hier. Si son entreprise, Minergie, n’avait rien à voir avec le
projet de rénovation du toit, c’est pour féliciter la commune de Tramelan qu’il a fait le déplacement depuis Sion.
Tous les deux ans, le spécialiste des constructions à basse voire zéro émission organise en effet un concours. Et,
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cette, année, la localité jurassienne bernoise a pris la deuxième place du classement national du nombre de
bâtiments Minergie par habitant dans la catégorie des communes de taille moyenne (entre 1'000 et 10'000
personnes).
Avec ses 61 bâtiments certifiés pour 4'630 habitantes et habitants, Tramelan se place derrière Courgevaux(FR)
mais devant Andermatt(UR). Olivier Meile précise que cette performance a notamment été rendue possible par la
certification de tous les bungalows du camping du Château. Chapeau.
Le projet en chiffres* 50 m³ de bois, du Vallon et du Plateau de Diesse, utilisé* 411 kWp (pour watt-crête, la
puissance d’un panneau)* 2'108 modules solaires biverre de fabrication allemande* 2'466 m² de surface*
400'000 kWh de production annuelle, soit l’équivalent de la consommation de la patinoire ou de 100 ménages

Les panneaux produisent en un an l’équivalent de la consommation de 100 ménages. Photo: Commune de
Tramelan
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Parc Chassera)

Cadeaux du terroir pour Noël
Délicieux Cornets Terroir
Constitués à 100 % de produits régionaux labellisés « Parcs suisses » (voir

encadré), les Cornets Terroir sont à
commander en tout temps, et dès à
présent, via un formulaire en ligne sur
www.parcéhasseral.ch/gastronomie :

- Le Cornet Terroir « Les Pâturages »
(Fr. 22. -) contient un sirop (primevères
ou fleur de sureau), un paquet de caramels, du fromage Jura Montagne et
une saucisse.

- Le Cornet « Les Moines » (Fr. 30.-)
est constitué d'une bouteille de Pinot
noir de La Neuveville (5 dl), d'une demi-Tête de Moine AOP et d'un Pavé
des Moines.

- Envie de paniers plus fournis ? Les
excellents paniers du terroir du Jura
bernois sont également disponibles
online sur le site du Parc Chasserai.
En plus de faire plaisir, les cadeaux du terroir proposés par le Parc Chasserai soutiennent
l'économie locale. (photo Idd)

Réelle richesse de notre région, en cette période particulière -,
les produits du terroir consti- peuvent être livrés directement
tuent d'originales idées de ca- chez les destinataires.
deaux de Noël, qui soutiennent
l'économie locale et conviennent Cadeaux d'entreprise pour les colà tous les goûts. Le Parc Chasse- laborateurs ou présents pour ses
rai propose deux Cornets Terroir proches à l'occasion des fêtes de
ainsi que des bons «Terroir du fin d'année : les cadeaux du terroir

Chasserai » à faire valoir chez proposés par le Parc Chassera! soude nombreux prestataires de la tiennent l'économie locale et prorégion. Ces cadeaux du terroir, à curent un immense plaisir.

Des bons pour découvrir
le terroir du Chasserai
Les bons «Terroir du Chasserai », d'un

montant de Fr. 20.-, 30.- ou 50.-, sont
à faire valoir directement chez les producteurs ou dans les points de vente
de produits régionaux, ainsi que dans
les 14 métairies offrant de savoureuses
«Assiettes Chasserai ». Ils peuvent

être eux aussi commandés très simplement à la même adresse, sur www.
(cp)
parcchasseral.ch/gastronomie

commander en ligne - pratique
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Proximité,

durabilité

Tous
Tous les
les produits
produits labellisés
labellisés dans
dans
le
le Parc Chasserai respectent le
cahier des
des charges
charges des
des marques
marques
cahier
régionales
régionales «Jura
« Jura bernois
bernois Produits
Produits
du terroir » ou « Neuchâtel
Neuchâtel Vins
Vins
et Terroir ». Délivré par l'Office fédéral
déral de
de l'environnement,
l'environnement, le
le label
label
Produit des
des Parcs
Parcs suisses
suisses»»gaga«« Produit
rantit des produits nés et travaillés
dans
dans le
le Parc
Parc Chasserai,
Chasserai, dans
dans une
une

éthique
éthique de
de développement
développement dudurable.
rable.

(cp)
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Mont-Tramelan

Les comptes et le budget du village validés
Son assemblée est aussi la première à approuver la nouvelle Charte du Parc Chasseral.
2020-11-15
Par Michel Bourqui
Commune du district de Courtelary bien ancrée à 1050 m d’altitude, Mont-Tramelan, à l’extrémité nord du Jura
bernois, a vendredi soir dernier été la première à approuver la nouvelle Charte du Parc régional Chasseral. C’était
lors de l’assemblée municipale ordinaire, qui s’est tenue à l’ancienne école et présidée par Bruno Gerber, le maire
de la petite commune aux 130 habitants dispersés sur la montagne.
Mont-Tramelan n’en est pas moins une communauté agricole dynamique, qui compte aussi diverses entreprises.
Dans le plus pur respect des mesures sanitaires imposées par le virus, c’est masquée que la douzaine d’ayants
droit a approuvé les comptes de l’exercice 2019.
Comptes gérés et présentés par Nadine Gerber, administratrice des finances, qui ont bouclé avec un excédent de
charges à hauteur de 67'260 fr. sur des revenus de 549'894 fr. Des frais d’écolages à Tramelan, un surplus sur
l’eau et des rentrées d’impôts inférieures aux prévisions expliquent cet excédent, qui n’aura pas d’incidence sur la
bonne santé des finances communales. Ces comptes ont été acceptés unanimement.
Même scénario pour le budget 2021, qui, avec des charges à hauteur de 561'550 fr., prévoit un excédent de
charges de 10'450 fr. La quotité d’impôt reste inchangée à 1.94, tout comme la taxe immobilière à 1,3‰.
Du changement au Conseil
Suite à la démission après neuf ans de services de Patrick Bögli, au dicastère
Eaux, agriculture et déchets, c’est Rolf Gerber qui a été élu pour lui succéder. L’exécutif est désormais constitué de
la façon suivante: Bruno Gerber, maire; Luc Chatelain, vice-maire; Nathalie Gyger, Steven Gerber et Rolf Gerber,
conseillers.
Modifiés et adaptés aux normes actuelles, les règlements (bons de garde) et (Syndicat de communes du CRC et PCi
du Jura bernois) ont été validés par l’assemblée après présentation par Myriam Lüthi, la secrétaire communale.
Nathalie Gyger, conseillère communale responsable des Constructions publiques, a, elle, présenté le futur projet
d’une station d’épuration (STEP) appelé à desservir tout Mont-Tramelan. Actuellement, celle de la Métairie des
Princes (école et administration), ainsi que les individuelles disséminées sur le territoire local sont quasi à bout de
souffle. Les trois devis d’une nouvelle STEP centrale s’articulent ainsi entre 208'000 et 220'000 fr. Les subventions
cantonales à cet effet ne sont pas encore connues.
Le Parc fait l’unanimité
Première de la trentaine de communes membres du Parc naturel régional
Chasseral à devoir se prononcer sur sa nouvelle Charte, Mont-Tramelan l’a approuvée unanimement. Membre du
comité de l’association Parc Chasseral, Anatole Gerber avait préalablement présenté l’institution et la nouvelle
mouture pour les années 2022 à 2031.
Instituée en 2019 et fondée officiellement en 2001, ladite association a, en une vingtaine d’années, prouvé que ce
projet de toute une région répondait par ses innombrables actions de développement durable à un réel besoin.
Mont-Tramelan, par le biais de ses écoliers et de ses agriculteurs, y a à sa façon contribué. Le Parc devrait
prochainement s’agrandir, passant de 386 à 462m² avec les adhésions de Val-de-Ruz, Evilard/Macolin, Douanne et
des zones forestières de Neuchâtel.
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Présidée par le maire, Bruno Gerber (debout), l’assemblée a notamment élu un nouveau conseiller. MSB
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Tramelan : un législatif lisse pour clore 2020
Le Conseil général de Tramelan a approuvé l'ensemble des points à l'ordre du jour lundi soir pour son ultime
séance de l'année
16.11.2020
Le Conseil général de Tramelan clôt une année houleuse par une séance sans vague. Les élus du législatif se sont
retrouvés lundi soir à la salle de la Marelle – masqués et éparpillés- pour l’ultime rencontre de 2020. Tous les
points ont été approuvés sans encombre.
Cascade de « oui »
Les conseillers généraux ont tout d’abord accepté à l’unanimité de renouveler le contrat qui lie la commune au
Parc Chasseral pour les années 2022 à 2031. Après Mont-Tramelan vendredi dernier, Tramelan a ainsi emboité le
pas et devient le deuxième législatif de la région à réaffirmer son soutien à l’association alors que 19 autres
communes sont appelées à se prononcer sur ce même objet ces prochaines semaines. Au niveau du budget,
déficitaire à hauteur de 500'000 francs, il a lui aussi été approuvé sans entamer la salive de l’assemblée. Même
sort pour une motion du Groupe Débat sur la mobilité douce dans le secteur des Lovières et de la Gare. Le texte qui
recommande de diminuer le trafic motorisé dans la zone a été accepté d’une seule voix alors que le Conseil
municipal – qui a déjà entamé des démarches en ce sens dans la zone - recommandait son approbation.
Des questionnements sur la 5G
Le dossier des antennes 5G s’est également invité dans les discussions lundi soir. Le Conseil général de Tramelan
a dû s’exprimer sur une résolution du Groupe Débat à ce propos. Déjà auteurs d’une interpellation à ce sujet en
juin dernier, les porteurs du texte voulaient ainsi montrer à la population tramelote l’intérêt du législatif pour cette
problématique et rappeler les principes de transparence et de précaution dans cet épineux dossier. La résolution a
finalement passé la rampe sans convaincre par 11 oui et 24 abstentions.
En piste pour 2021
Les conseillers généraux ont aussi profité de cette dernière séance pour nommer leur bureau pour 2021. Le
président PLR Raphaël Maire passe le témoin à Pierre-Alain Basso du Groupe Débat. Marc Nussbaumer du PS
garde sa fonction de secrétaire du bureau pour l’an prochain alors que l’UDC Swenn Lauber devient 1er viceprésident. /nme
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Le Conseil général de Tramelan a accepté lundi soir le budget 2021 et les autres points au menu de cette
dernière séance de 2020.
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Mont-Tramelan

Les comptes et le budget du village validés
Son assemblée est aussi la première à approuver la nouvelle Charte du Parc Chasseral.
2020-11-15
Par Michel Bourqui
Commune du district de Courtelary bien ancrée à 1050 m d’altitude, Mont-Tramelan, à l’extrémité nord du Jura
bernois, a vendredi soir dernier été la première à approuver la nouvelle Charte du Parc régional Chasseral. C’était
lors de l’assemblée municipale ordinaire, qui s’est tenue à l’ancienne école et présidée par Bruno Gerber, le maire
de la petite commune aux 130 habitants dispersés sur la montagne.
Mont-Tramelan n’en est pas moins une communauté agricole dynamique, qui compte aussi diverses entreprises.
Dans le plus pur respect des mesures sanitaires imposées par le virus, c’est masquée que la douzaine d’ayants
droit a approuvé les comptes de l’exercice 2019.
Comptes gérés et présentés par Nadine Gerber, administratrice des finances, qui ont bouclé avec un excédent de
charges à hauteur de 67'260 fr. sur des revenus de 549'894 fr. Des frais d’écolages à Tramelan, un surplus sur
l’eau et des rentrées d’impôts inférieures aux prévisions expliquent cet excédent, qui n’aura pas d’incidence sur la
bonne santé des finances communales. Ces comptes ont été acceptés unanimement.
Même scénario pour le budget 2021, qui, avec des charges à hauteur de 561'550 fr., prévoit un excédent de
charges de 10'450 fr. La quotité d’impôt reste inchangée à 1.94, tout comme la taxe immobilière à 1,3‰.
Du changement au Conseil
Suite à la démission après neuf ans de services de Patrick Bögli, au dicastère
Eaux, agriculture et déchets, c’est Rolf Gerber qui a été élu pour lui succéder. L’exécutif est désormais constitué de
la façon suivante: Bruno Gerber, maire; Luc Chatelain, vice-maire; Nathalie Gyger, Steven Gerber et Rolf Gerber,
conseillers.
Modifiés et adaptés aux normes actuelles, les règlements (bons de garde) et (Syndicat de communes du CRC et PCi
du Jura bernois) ont été validés par l’assemblée après présentation par Myriam Lüthi, la secrétaire communale.
Nathalie Gyger, conseillère communale responsable des Constructions publiques, a, elle, présenté le futur projet
d’une station d’épuration (STEP) appelé à desservir tout Mont-Tramelan. Actuellement, celle de la Métairie des
Princes (école et administration), ainsi que les individuelles disséminées sur le territoire local sont quasi à bout de
souffle. Les trois devis d’une nouvelle STEP centrale s’articulent ainsi entre 208'000 et 220'000 fr. Les subventions
cantonales à cet effet ne sont pas encore connues.
Le Parc fait l’unanimité
Première de la trentaine de communes membres du Parc naturel régional
Chasseral à devoir se prononcer sur sa nouvelle Charte, Mont-Tramelan l’a approuvée unanimement. Membre du
comité de l’association Parc Chasseral, Anatole Gerber avait préalablement présenté l’institution et la nouvelle
mouture pour les années 2022 à 2031.
Instituée en 2019 et fondée officiellement en 2001, ladite association a, en une vingtaine d’années, prouvé que ce
projet de toute une région répondait par ses innombrables actions de développement durable à un réel besoin.
Mont-Tramelan, par le biais de ses écoliers et de ses agriculteurs, y a à sa façon contribué. Le Parc devrait
prochainement s’agrandir, passant de 386 à 462m² avec les adhésions de Val-de-Ruz, Evilard/Macolin, Douanne et
des zones forestières de Neuchâtel.
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Présidée par le maire, Bruno Gerber (debout), l’assemblée a notamment élu un nouveau conseiller. MSB
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Des cadeaux du terroir

PARC CHASSERAL Une gamme de produits du cru pour les fêtes
de fin d'année et pour soutenir l'économie locale désormais en ligne.
Réelle richesse de notre ré- (30 fr.) constitué d'une bou- gionaux, ainsi que dans les 14
gion, les produits du terroir teille de pinot noir de La Neuve- métairies offrant de savoureuconstituent d'originales idées
de cadeaux de Noël, qui soutiennent l'économie locale et
conviennent à tous les goûts.

d'une demi-Tête de
Moine AOP et d'un Pavé des
Moines. Des paniers du terroir
du Jura bernois plus fournis
ville,

Chasseral propose sont également disponibles.
deux Cornets Terroir ainsi que
des bons «Terroir du Chasseral» Des bons pour découvrir le
à faire valoir chez de nom- terroir du Chasseral
breux prestataires de la région. Autre idée cadeau: les bons
Ces cadeaux du terroir, à com- «Terroir du Chasserai ». Ils sont à
mander en ligne, peuvent être faire valoir directement chez
livrés directement chez les des- les producteurs ou dans les
tinataires
points de vente de produits réConstitués à 100% de produits
régionaux labellisés «Parcs
Le

Parc

suisses»,

ses «Assiettes Chasserai ».

A noter que tous les produits
labellisés dans le Parc Chasse-

rai respectent le cahier des
charges des marques régionales «Jura bernois Produits du
terroir» ou «Neuchâtel Vins et
Terroir». Délivré par l'Office fé-

déral de l'Environnement, le
label «Produit des Parcs suisses» garantit des produits nés
et travaillés dans le Parc Chasse-

ral, dans une éthique de développement durable. C-MAH

les Cornets Terroir

sont à commander en tout
temps, et dès à présent, via un
formulaire en ligne sur
www.parcchasseraLch/gastronomie. Plusieurs variantes
sont à choix. A savoir le cornet
Terroir «Les Pâturages» (22 fr.)
qui contient un sirop (primevè-

res ou fleur de sureau), un paquet de caramels, du fromage
Jura Montagne et une saucisse
ou le cornet «Les Moines»

Les cornets sont composés de produits emblématiques de la région. DR
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ENTRE-DEUX-LACS

Parc Chasserai: nouvelle charte en préparation
A près une première reconnais- cer officiellement, via leur législatif,
Misance fédérale (2012-20211, le sur l'adhésion ou le renouvellement
Parc naturel régional Chasserai de leur adhésion, pour la période
sollicite les 10 ans à venir au tra- 2022-2031.
L'intérêt et le souhait des communes
vers d'une nouvelle charte.
Le Parc naturel régional Chasserai a
mené en début d'automne une large
consultation auprès des communes,
des organisations partenaires et des
membres sur sa prochaine charte de
dix ans, qui couvrira la période 20222031. Ces partenaires ont évalué la

intéressées à faire partie du Parc est
une reconnaissance de la qualité du

plus d'apporter sa contribution au
développement durable en valorisant
la nature et les paysages, le Parc met
en place des activités économiques

respectueuses de l'environnement.
Dans un Parc se côtoient réserves
naturelles et paysages occupés

travail mené jusqu'ici, reconnait le

et travaillés par l'homme. Seules

PRC.

certaines parties du Parc sont des

Comment est financé le Parc? Actuellement par les cantons de

réserves naturelles, Combe-Biosse,
Combe-Grède par exemple. Le reste
du territoire ne génère aucune interdiction particulière.

Berne et Neuchâtel (1/31, la Confé-

pertinence des thématiques, leur dération (1/31, les communes, les
mise en oeuvre et le positionnement membres et des fonds privés (1/31.
régional du Parc. Le résultat obtenu Les communes paient 4.- par habides 21 communes mèmbres, (Berne tant et par année.

PS: «Un territoire animé par ses
habitants» thème stratégique impliquant notamment les projets menés

18, Neuchâtel 31, a démontré l'ac- Un Parc régional, ça sert à quoi? - avec les enfants, est celui qui a
A développer les atouts de la région récolté le meilleur retour lors de la
cueil positif d'une nouvelle charte.
En parallèle à cette consultation de manière durable. Par exemple en consultation menée par le Parc. GC
officielle, le Parc a lancé un sondage matière de tourisme, de produits du
public sur les thèmes stratégiques terroir, d'éducation, ou de préservaet les missions à accomplir, son- tion de ta nature et du paysage. En
dage qui a remporté un bon succès
puisque exactement 200 personnes
ont rempli le questionnaire. Malgré quelques remarques critiques,
néanmoins inspirantes pour amé-

liorer l'action du Parc, le ressenti
des participants est extrêmement
convaincant.

Vote des législatifs communaux
- Les 21 communes intégrées en
2012 dans le cadre de la première
charte du Parc, ainsi que les quatre
communes ou parties de communes
souhaitant rejoindre l'association,

savoir Evilard-Macolin, TwannTüscherz, zones forestières de la
Ville de Neuchâtel et extension à
l'ensemble de la commune de Valà

de-Ruz, doivent à présent se pronon-
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Des cadeaux du terroir online pour les Fêtes
Réelle richesse de notre région, les produits du terroir constituent d'originales idées de cadeaux de Noël, qui soutiennent l'économie locale
Le Parc Chasserai propose deux Cornets Terroir ainsi que des bons à faire valoir chez de nombreux prestataires.

Cadeaux d'entreprise pour - le Cornet Terroir Les Pâturages (22 francs) contient un Des bons pour découvrir
sirop (primevères ou fleur de le terroir du Chasserai

les collaborateurs ou présents
pour ses proches à l'occasion
des fêtes de fin d'année : les
cadeaux du terroir proposés par

sureau), un paquet de caraLes bons Terroir du Chassemels, du fromage Jura Mon- rai, d'un montant de 20 francs,
tagne et une saucisse;
30 francs ou 60 francs, sont à

le Parc Chasserai soutiennent
l'économie locale et font plaisir
- le
à tous les coups.

Cornet

Les

faire valoir directement chez les

Moines producteurs ou dans les points

(30 francs) est constitué d'une de vente de produits régionaux,

De délicieux
Cornets Terroir

bouteille de Pinot noir de La ainsi que dans les 14 métalNeuveville (5 dl), d'une demi- ries offrant de savoureuses
Tête de Moine AOP et d'un Assiettes Chasserai. Ils peuvent

Constitués à 100% de produits
régionaux labellisés Parcs suisses
Pavé des Moines;
(voir encadré), les Cornets Terroir
sont à commander en tout temps, - envie de paniers plus fournis?
Les excellents paniers du teret -dès à présent, via un formulaire

en ligne sur www.parcchasseral.
ch/gastronomie :

être' eux aussi commandés très
simplement à la même adresse,
sur www.parcchasseral.ch /gastronomie.

roir du Jura bernois sont également disponibles online sur I parc chasserai
le site du Parc Chasserai.

Le label produits « Parcs suisses »,
la garantie de produits locaux et durables
Tous les produits labellisés dans le Parc Chasserai respectent le cahier
des charges des marques régionales «Jura bernois Produits du terroir» ou
«Neuchâtel Vins et Terroir». Délivré par l'Office fédéral de l'Environnement,
le label « Produit des Parcs suisses» garantit des produits nés et travaillés
dans le Parc Chasserai, dans une éthique de développement durable.
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BON

parcchasseral.ch

Les bons Terroir du Chasserai sont valables chez de nombreux prestataires surfe territoire du Parc Chasserai,
photo: Parc Chasserai
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Tramelan

Un demi-million de déficit pour le budget 2021
Un budget en mode Covid, des sous pour le Parc Chasseral, la nomination du nouveau Bureau et deux motions, tel
est le menu de la dernière séance du Conseil général.
2020-11-10
Par Michel Bourqui
En raison des mesures et prescriptions sanitaires en vigueur, l’ultime séance de l’année 2020 du Conseil général
est à nouveau programmée à la Marelle, lundi prochain à 19h30. La présence du public est autorisée, mais
toujours dans le strict respect des mesures sanitaires adéquates.
Au menu d’un ordre du jour conventionnel, l’approbation du budget pour l’exercice 2021 sera soumise à votation.
Un budget qui, à hauteur de 33millions de francs, présente un déficit de 508'300 fr. et dont la quotité reste
inchangée à 1.94. Idem pour ce qui est de la taxe immobilière, à 1,30% de la valeur officielle. Les autres taxes
(exemption des pompiers, eau potable, épuration et enlèvement des déchets) ne subissent pas de changement non
plus.
Hausse des charges sociales
Covid oblige, les rentrées fiscales qui lui seront inévitablement liées ont été
budgétées à la baisse, soit environ 870'000 fr. de moins concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
pas mieux pour les personnes morales avec un bénéfice raboté de 300000fr. Autres caractéristiques de ce
budget2021, les charges sociales prennent l’ascenseur alors que l’Ecole à journée continue intègre complètement
le budget communal pour la première fois.
Au chapitre des bonus, on trouve un bénéfice de 1,47 million de francs par année sur cinq ans, cela suite à
l’obligation faite aux communes, cinq ans après l’introduction du MCH2, soit à partir de 2021, de dissoudre la
réévaluation du patrimoine financier. Hélas, il ne s’agit que d’une opération comptable, ce qui ne dégage aucune
liquidité.
Mais avant d’approuver le budget, les membres du législatif auront à se prononcer sur le renouvellement de la
Charte du Parc régional Chasseral pour les années 2022 à 2031. Ce qui implique également d’accepter le crédit
périodique annuel de 4fr. par habitant.
Restera à décider du sort de deux motions. La première a été déposée par Nathalie Mercier et Vital Gerber, du
Groupe Débat, et est intitulée «Priorité à la mobilité douce pour les quartiers des Lovières et de la gare». En clair, les
motionnaires demandent qu’un plan directeur donne clairement la priorité à la mobilité piétonne et douce pour
l’ensemble du secteur.
Les instances compétentes devront être mandatées dans ce sens et le Conseil général impliqué à intervalles
réguliers. Relevons qu’une transformation de la gare, prévue par les CJ à l’horizon 2023-2025 avec construction
d’une passerelle pour piétons en dessus des voies de chemin de fer, favorisera cette mobilité douce.
Pas assez forte de café, la CoFi
La seconde intervention émane de Vincent Vaucher. Elle concerne «La
modification du règlement de la Commission des finances (CoFi)». Concrètement, le socialiste demande la
modification du cahier des charges de la CoFi dans le règlement concernant les commissions permanentes. Une
CoFi dont l’indépendance doit être accrue pour pleinement réaliser ses tâches.
Actuellement, sa présidence est assurée par le membre du Conseil municipal chargé du dicastère en question, et
son secrétariat par le service financier. Un mode de fonctionnement qui, à l’évidence, lui confère un statut
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dépendant de l’exécutif.
Finalement, deux nominations sont encore à l’ordre du jour de cette ultime séance: celle de l’organe de vérification
des comptes communaux pour les exercices 2021 et 2022, qui actuellement est MGI Fiduciaire SA, à Lausanne, et
celle du président et du Bureau du Conseil général pour l’année 2021.

Une motion demande la priorité à la mobilité piétonne et douce dans le quartier des Lovières et celui de la gare.
Michel Bourqui
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PAR REGIONAL CHASSERAL SOUTIEN A L'ÉCONOMIE LOCALE

Des cadeaux du terroir pour les Fêtes
Réelle richesse de notre région, les produits - Le Cornet Terroir «Les Pâturages» contient
du terroir constituent d'originales idées de un sirop (primevères ou fleur de sureau), un
cadeaux de Noël, qui soutiennent l'économie paquet de caramels, du fromage Jura Montalocale et conviennent à tous les goûts. Le gne et une saucisse.
Parc Chasserai propose deux Cornets Terroir - Le Cornet «Les Moines» est constitué d'une
ainsi que des bons «Terroir du Chasserai» à bouteille de Pinot noir de La Neuveville (5dI),
faire valoir chez de nombreux prestataires de
d'une demi-Tête de Moine AOP et d'un Pavé
la région. Ces cadeaux du terroir, à commandes Moines.
der en ligne, peuvent être livrés directement
- Envie de paniers plus fournis? Les excelchez les destinataires. Cadeaux d'entreprise
lents paniers du terroir du Jura bernois sont
pour les collaborateurs ou présents pour ses
également disponibles online.
proches à l'occasion des fêtes de fin d'année: les cadeaux du terroir proposés par le Ou alors un bon?
Parc Chasserai soutiennent l'économie loLes bons «Terroir du Chasserai» sont à faire
cale et font plaisir à tous les coups.
valoir directement chez les producteurs ou
dans les points de vente de produits régioDe délicieux Cornets Terroir
Constitués à 100% de produits régionaux la- naux, ainsi que dans les 14 métairies offrant
bellisés «Parcs suisses», les Cornets Terroir de savoureuses «Assiettes Chasserai». Ils
sont à commander en tout temps, et dès à peuvent être eux aussi commandés très simprésent, via un formulaire en ligne sur plement en ligne. (c)
www.parcchasseral.ch/gastronomie:
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Abstimmung: Ja oder Nein zum Park Chasseral?
Emission: Info Deutsch

Die Abstimmung betrifft 24 Gemeinden.
Der Regionalpark's Chasseral hat ein neues Leitbild für die nächsten 10 Jahre ausgearbeitet. Fabien Vogelsperger,
Direktor Regionalpark Chasseral. Die meisten Gemeinden stehen positiv dem Projekt gegenüber.
Die Behörden von Diesse sind hingegen gegen eine Erneuerung des Vertrags, dies wegen des Litteringproblems das
von den Touristen ausgeht.
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Votations: Oui ou non au Parc Chasseral?
Emission: Info Français

24 communes sont amenées à se prononcer pour renouveler leurs adhésion au Parc Chasseral pour dix nouvelles
années.
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Charte du parc en consultation
Le Parc naturel régional Chasserai a mené en début
d'automne une consultation auprès des communes,
des organisations partenaires et de ses membres sur sa
prochaine charte de dix ans, qui couvrira la période 2022-2031,
informe-t-il dans un communiqué. L'analyse détaillée des quelque
40 questionnaires retournés démontre une réception largement
positive de cette nouvelle charte, qui lie les 21 communes
actuellement membres du Parc. Ces dernières, tout comme celles
qui seraient intéressées à faire partie du parc naturel régional,
doivent maintenant voter leur adhésion.
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Parc régional Chasserai

Une consultation aux échos positifs
Le Parc naturel régional Chasse-

Vote dans les communes

rai a mené en début d'automne
une large consultation auprès

actuellement
communes
membres du Parc - intégrées en 2012
dans le cadre de la première Charte -,
ainsi que les quatre communes ou parties de communes souhaitant rejoindre
l'association, doivent à présent se prononcer officiellement, via leur législatif
sur l'adhésion ou le renouvellement

des communes, des organisations
partenaires et des membres sur sa

prochaine Charte de dix ans, qui
couvrira la période 2022-2031.
Ces partenaires ont pu évaluer la
pertinence des thématiques, leur
mise en oeuvre et le positionnement régional du Parc.
La consultation auprès des communes,

des organisations partenaires et des
membres s'est achevée le 30 septembre, avec une large participation
(45 retours de questionnaires). Les
remarques et propositions d'amélioration ont toutes été enregistrées et

assorties d'une prise de position du
Parc dans un document consultable sur

Les

21

200 personnes ont rempli le questionnaire. Malgré quelques remarques critiques - et néanmoins inspirantes pour

améliorer l'action du Parc à l'avenir
-, le ressenti des participants est extrêmement positif envers le Parc. Les
six thèmes stratégiques présentent en

effet entre 73% et 84% d'avis favorables.

de l'adhésion pour la période 2022- Le Parc va poursuivre les activités dé2031. Le principal engagement des veloppées ces dernières années, en
communes concerne le financement de
l'adhésion, qui s'élève annuellement à

Fr. 4.- par habitant. Un montant fixé
en 2012 et qui restera inchangé d'ici

donnant toutefois un poids plus important au patrimoine bâti, au patrimoine
culturel ainsi qu'aux relations développées avec les Hautes écoles et les

à 2031. Les communes ont en principe

Universités.

jusqu'à fin 2020 pour organiser ce

Les 21 communes actuelles pourraient

scrutin via leur assemblée générale ou
leur conseil général.

être rejointes par quatre nouvelles
communes intéressées à faire partie du
Parc (Evilard-Macolin, Twann-Tüscherz,

En parallèle à cette consultation offi-

cielle, le Parc a lancé un sondage public
la page web parcchasseral.ch/charte.
sur les thèmes stratégiques et les misElles seront intégrées dans la mesure
sions à accomplir par le Parc durant la

zones forestières de la Ville de Neuchâtel et extension à l'ensemble de la
commune de Val-de-Ruz), ce qui est
du possible au texte final de la Charte,
période 2022-2031. Il a remporté un une reconnaissance de la qualité du
qui sera soumis à l'OFEV en 2021.
bon succès, puisque très exactement travail mené jusqu'ici.
(cp-oo)
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Tramelan

Un demi-million de déficit pour le budget 2021
Un budget en mode Covid, des sous pour le Parc Chasseral, la nomination du nouveau Bureau et deux motions, tel
est le menu de la dernière séance du Conseil général.
2020-11-10
Par Michel Bourqui
En raison des mesures et prescriptions sanitaires en vigueur, l’ultime séance de l’année 2020 du Conseil général
est à nouveau programmée à la Marelle, lundi prochain à 19h30. La présence du public est autorisée, mais
toujours dans le strict respect des mesures sanitaires adéquates.
Au menu d’un ordre du jour conventionnel, l’approbation du budget pour l’exercice 2021 sera soumise à votation.
Un budget qui, à hauteur de 33millions de francs, présente un déficit de 508'300 fr. et dont la quotité reste
inchangée à 1.94. Idem pour ce qui est de la taxe immobilière, à 1,30% de la valeur officielle. Les autres taxes
(exemption des pompiers, eau potable, épuration et enlèvement des déchets) ne subissent pas de changement non
plus.
Hausse des charges sociales
Covid oblige, les rentrées fiscales qui lui seront inévitablement liées ont été
budgétées à la baisse, soit environ 870'000 fr. de moins concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
pas mieux pour les personnes morales avec un bénéfice raboté de 300000fr. Autres caractéristiques de ce
budget2021, les charges sociales prennent l’ascenseur alors que l’Ecole à journée continue intègre complètement
le budget communal pour la première fois.
Au chapitre des bonus, on trouve un bénéfice de 1,47 million de francs par année sur cinq ans, cela suite à
l’obligation faite aux communes, cinq ans après l’introduction du MCH2, soit à partir de 2021, de dissoudre la
réévaluation du patrimoine financier. Hélas, il ne s’agit que d’une opération comptable, ce qui ne dégage aucune
liquidité.
Mais avant d’approuver le budget, les membres du législatif auront à se prononcer sur le renouvellement de la
Charte du Parc régional Chasseral pour les années 2022 à 2031. Ce qui implique également d’accepter le crédit
périodique annuel de 4fr. par habitant.
Restera à décider du sort de deux motions. La première a été déposée par Nathalie Mercier et Vital Gerber, du
Groupe Débat, et est intitulée «Priorité à la mobilité douce pour les quartiers des Lovières et de la gare». En clair, les
motionnaires demandent qu’un plan directeur donne clairement la priorité à la mobilité piétonne et douce pour
l’ensemble du secteur.
Les instances compétentes devront être mandatées dans ce sens et le Conseil général impliqué à intervalles
réguliers. Relevons qu’une transformation de la gare, prévue par les CJ à l’horizon 2023-2025 avec construction
d’une passerelle pour piétons en dessus des voies de chemin de fer, favorisera cette mobilité douce.
Pas assez forte de café, la CoFi
La seconde intervention émane de Vincent Vaucher. Elle concerne «La
modification du règlement de la Commission des finances (CoFi)». Concrètement, le socialiste demande la
modification du cahier des charges de la CoFi dans le règlement concernant les commissions permanentes. Une
CoFi dont l’indépendance doit être accrue pour pleinement réaliser ses tâches.
Actuellement, sa présidence est assurée par le membre du Conseil municipal chargé du dicastère en question, et
son secrétariat par le service financier. Un mode de fonctionnement qui, à l’évidence, lui confère un statut
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dépendant de l’exécutif.
Finalement, deux nominations sont encore à l’ordre du jour de cette ultime séance: celle de l’organe de vérification
des comptes communaux pour les exercices 2021 et 2022, qui actuellement est MGI Fiduciaire SA, à Lausanne, et
celle du président et du Bureau du Conseil général pour l’année 2021.

Une motion demande la priorité à la mobilité piétonne et douce dans le quartier des Lovières et celui de la gare.
Michel Bourqui
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PARC CHASSERAI

Nouvelle charte:
des échos positifs
Menée en septembre auprès des communes, des
organisations partenaires et
des membres, la phase de
consultation du projet de charte qui devra guider l'action du
Parc naturel régional Chasserai
pour dix ans à partir de 2022 a
débouché sur des échos globa-

lement positifs, se réjouit le
Parc dans un communiqué. La
consultation portait sur la pertinence des six thèmes stratégiques choisis, leur mise en oeuvre ainsi que sur le positionnement régional du Parc.
Les nombreuses remarques
et propositions d'amélioration

- dont certaines seront intégrées au texte final - ont toutes

été enregistrées et assorties
d'une prise de position. Ce document peut être consulté sur
www. parccha s seral.ch/charte.

Le Parc a également mené
un sondage public sur ses mis-

sions et sur les thèmes de la
charte. Deux cents personnes
y ont participé. Si les critiques
n'ont pas manqué (parfois virulentes, mais globalément

«inspirantes pour améliorer
l'action du Parc à l'avenir», estime le comité), le ressenti du

public s'avère plutôt positif.
Les six thèmes d'action ont par
exemple recueilli entre 73% et
84% d'avis favorables.
Prochaine étape: la décision
des législatifs des 21 communes
membres, appelés d'ici la fin de
l'année à se prononcer sur le re-

nouvellement de leur adhésion
au Parc pour dix ans.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 41/52

Date: 09.11.2020

Online-Ausgabe
Bieler Tagblatt
2501 Biel/Bienne
032/ 321 91 11
https://www.bielertagblatt.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 85'000
Page Visits: 287'094

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 78882854
Coupure Page: 1/2

Chasseral

Positive Bewertungen für die Zukunftspläne des Naturpark Chasseral
Die Vernehmlassung des regionalen Naturparks Chasseral kommt bei seinen Mitgliedern gut an. Die
Rückmeldungen zu der neuen Zehn-Jahres-Charta sind positiv.
2020-11-09
Der regionale Naturpark Chasseral hat Anfang Herbst bei Gemeinden, Partnerinstitutionen und Mitgliedern eine
breit angelegte Vernehmlassung zu seiner nächsten Zehn-Jahres-Charta durchgeführt, die den Zeitraum 2022–
2031 abdecken wird. Die Charta enthält die Arbeitsschwerpunkte, Aktionsfelder und Positionierung des Parks im
Verhältnis zu den anderen regionalen Akteuren und Institutionen für die nächsten Zehn Jahre. Die
Partnergemeinden haben durch das Ausfüllen eines Fragebogens die Möglichkeit bekommen, die Relevanz der in
der Charta enthaltenen Themen, sowie die Umsetzung und die regionale Positionierung des Parks zu beurteilen.
Die eingereichten Fragebögen enthielten weitgehend positive Rückmeldungen und konstruktive Inputs, die in die
endgültige Fassung der Charta einfliessen werden.Abstimmung in den Gemeinden
Zusätzlich zu den
bisherigen 21 Gemeinden, die sich schon seit 2012 an dem Erhalt des Parks beteiligen, sind momentan vier
weitere Gemeinden (Magglingen-Leubringen, Twann-Tüscherz, Waldgebiete der Stadt Neuenburg und eine
Erweiterung auf die gesamte Gemeinde Val-de-Ruz) dabei, über eine mögliche Mitgliedschaft des Parks zu
diskutieren. Die Mitgliedschaft ist ab 2022 bis und mit 2031 geltend und beläuft sich dabei auf 4 Franken pro Jahr
pro Einwohnerin und Einwohner der Gemeinde. Im Prinzip haben nun also alle 25 Gemeinden bis Ende 2020 Zeit,
die Abstimmung in ihrer Gemeindeversammlung oder ihrem Gemeinderat durchzuführen, heisst es in der
Medienmitteilung.Positives Feedback für zukünftige Projekte
Parallel zu der offiziellen Vernehmlassung
führte der Park eine öffentliche Umfrage zu den strategischen Themen und Aufgaben durch, die im Zeitraum
2022-2031 in Angriff genommen werden sollen. Trotz einiger kritischer Anmerkungen für eine Verbesserung der
künftigen Parkaktivitäten stehen die Bewohnerinnen und Bewohner der Region und der näheren Umgebung dem
Naturpark äusserst positiv gegenüber. mt
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Chez Dumora «à l’épicerie» à Renan: fromagerie à la coupe
Composition personnelle, panier du terroir avec des produits frais, selon vos envies.
Présentation
Epicerie
Apéritifs et plateaux dînatoires
Patricia et son équipe vous accueillent depuis 6 ans, dans une ambiance chaleureuse, «à l'épicerie» Chez Dumora.
Dotée d'un sens développé du contact et de la communication, Patricia Dumora a créé cette boutique pour
permettre aux villageois de Renan (BE) de bénéficier d'un commerce de proximité.
Les produits proposés sont sélectionnés avec soin afin de satisfaire au mieux les clients. Patricia travaille en étroite
collaboration avec le Parc Chasseral, d'où provient la majorité des produits. Son assortiment est régional et
une gamme de produits bio est également présente.
Patricia Dumora sélectionne des produits régionaux de qualité.Vous pouvez y trouver:
Pour les fêtes à venir, pensez à Patricia et son équipe! Ils vous façonnent des plateaux complètement sur
mesure selon votre budget:
Téléphone 032 963 11 73
E-mail patricia.dumora@gmail.com
Site internetChez Dumora
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RÉGIONAL CHASSERAI

Une consultation aux échos positifs
Le Parc naturel régional Chasserai a mené une large consultation auprès des communes, des organisations partenaires
et des membres sur sa prochaine Charte de dix ans, qui couvrira la période 2022-2031. Ces dernières, ainsi que
les communes nouvellement intéressées à faire partie du parc naturel régional; doivent maintenant voter leur adhésion.
La consultation auprès des lement à 4 francs par habitant. axes de travail, les champs
communes, des organisations Un montant fixé en 2012 et qui d'acticin et le positionnement
partenaires et des membres restera inchangé d'ici à 2031. du Parc par rapport aux autres
s'est achevée le 30 septembre, Les communes ont en principe acteurs et institutions régionaux
avec une large participation jusqu'à fin 2020 pour organiser pour les dix prochaines années,
(45 retours de questionnaires). ce scrutin via' leur assemblée en lien direct avec une analyse
Les évaluations sur les six générale ou leur conseil géné- de la situation régionale actuelle
thèmes stratégiques dévelop- ral.
et des enjeux à venir. Le Parc va
En parallèle à cette consulta- poursuivre les activités développés dans la Charte 2022-2031
sont, de manière générale, tion offiçielle, le Parc a lancé un pées ces dernières années, en
très positives. Les remarqùes Sondage public sur les thèmes donnant toutefois un poids plus
et propositions d'amélioration stratégiques et les missions à importarit au patrimoine bâti, au
ont toutes été enregistrées et accomplir par le Parc durant patrimoine culturel ainsi qu'aux
assorties d'une prise de posi- la période 2022-2031. Il a rem- relatiOns développées avec les
tion du Parc dans un document porté un bon succès, puisque Hautes écoles et les Universités.
consultable sur la page web
Les 21 communes actuelles
parcchasseral.ch/charte. Elles très exactement 200 personnes pourraient être rejointes par
seront intégrées dans la mesure

ont rempli le questionnaire. quatre nouvelles communes
intéressées à faire parti& du

du possible au Texte final de Malgré quelques remarques
la Charte, qui sera soumis à critiques -et néanmoins inspil'OFEV en 2021.
rantes pour améliorer l'action
du Parc à l'avenir -, le ressenti
Vote dans les communes
des participants est extrêmeLes 21 communes actuelle- ment positif envers le Parc. Les
ment membres du Parc - inté- six thèmes stratégiques prégrées en 2012 dans le cadre de sentent en effet entre 73 % et
la première Charte -, ainsi 84% d'avis favorables.
que les quatre communes ou
parties de communes souhai- Continuité dans les actions

tant rejoindre l'association, et ouverture
doivent à présent se prononcer à de nouvelles communes
officiellement, via leur législatif,

Parc (Evilard-Macolin, TwannT0scherz, zones forestières de la

Ville de Neuchâtel et extension

à l'ensemble de la Commune
de Val-de-Ruz), ce qui est une
reconnaissance de la qualité du
travail mené jusqu'ici. Le Parc
pourrait ainsi compter jusqu'à
25-Communes, sdus réserve de
l'approbation des législatife de
ces.demières. I parc chassera/

La Charte contient' les grands

sur l'adhésion ou le renouvellement de l'adhésion pour la
période 2022-2031. Le principal engagement des communes

concerne le financement de
l'adhésion, qui s'élève annuelLe Parc naturel régional Chaise ral fait partie des territoires d'excellence

que forment les Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération
depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au dévelapperhent durable de la région. Le
Parc s'étend sur 38 000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE)
engagées pour une première période de dix ans.
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Un territoire animé par ses habitants»: ce thème stratégique, qui comprend notamment
les projets menés avec les enfants, est celui qui a récolté le meilleur retour lors de la consultatién
menée par le Parc (évaluation moyenne de 75 points sur 100).
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LES SAVEURS JURASSIENNES S'AFFICHENT
SUR MONTERROIR.CH
La Fondation rurale interjurassienne a récemment lancé un blog intitulé
dansmonterroir.ch, afin de promouvoir les produits du terroir de la région,
proposer des recettes originales et séduire les fines bouches. C'est,
notamment, à la Jurassienne Lysiane Matthey, une trentenaire gourmande,
qu'a été confiée la mission de l'animer. Elle s'en acquitte bénévolement avec
un sourire et un enthousiasme communicatifs, alternant visites gloutonnes chez
des producteurs ou des restaurateurs et propositions de petits plats incitatifs.

La Jurassienne Lysiane Matthey est l'âme et la cheville ouvrière
du blog de la Fondation rurale interjurassienne. C DR
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guère le plaisir qu'elle éprouve à remplir la mission, ponctuée de rencontres,

qui lui a été confiée. Pour la gestion
de son blog, la Fondation rurale interjurassienne travaille en collaboration
avec le domaine Filière alimentaire et
espace rural (FAER), chargé de la promotion des spécialités régionales et du
tourisme rural. Les parcs régionaux du

Enseignante de profession,
maman d'un petit garçon « qui

commence à devenir gour-

Chasserai et du Doubs, les offices du
tourisme du Jura et du Jura bernois, les
producteurs et les commerçants de la
région y sont également associés.

mand » et militante affirmée du «bien
manger », Lysiane Matthey affiche son

amour de son coin de pays et de la
bonne chère sans le moindre complexe : « J'ai de qui tenir. Mes parents
étaient bouchers, ma maman avait un
jardin potager et mes grands-parents

GEORGES POP

étaient agriculteurs. Avec eux, j'ai
appris l'importance d'une nourriture

saine, mais aussi appétissante. J'ai
toujours adoré préparer de bons petits
plats et tester de nouvelles recettes avec

des produits de ma région ».

Un blog «bienveillant»
Celle qui se définit comme une passionnée de cuisine et de découvertes
culinaires n'a certes pas le monopole
du blog qu'elle anime. Il est ouvert à
d'autres collaboratrices et collaborateurs de la Fondation rurale et à tous

ceux qui souhaitent partager leurs
découvertes et leurs expériences. Elle
n'en reste pas moins l'âme et la cheville ouvrière, « dans un esprit bienveillant », souligne-t-elle, car il n'est
pas question ici de faire oeuvre de critique, mais seulement de manifester
des coups de coeur ou de signaler des
endroits qui méritent le détour.

Lysiane Matthey, par son style
détendu, a l'ambition d'intéresser
les jeunes aux produits du terroir.

jardins pour se ravitailler en légumes.
Certains cuisiniers ont même la possibilité d'y cueillir, seuls, les végétaux de
leur choix. Autre visite notable: celle de
la cave de Poudeille, à La Neuveville, où
le propriétaire, Heini Clénin fait déguster à ses hôtes les trois « nectars » qu'il
produit en ce lieu depuis son enfance :

rceirdéPerdnx (roié), Le Pinot
(rouge) ainsi que le Chasselat (blanc).

Des retours positifs

Le blog a-t-il du succès? «J'ai beaucoup de retours positifs. Mais nous
sommes dans le Jura et les choses se
C'est ainsi que, dernièrement, parmi
d'autres exemples, la jeune femme disent, plutôt qu'elles ne s'écrivent »,
a fait découvrir à ses « suiveurs » le constate Lysiane Matthey qui ne cache
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Le domaine bio de Manuel Chalverat, à Courtemelon,
est l'un des coups de coeur de Lysiane Matthey. PHOTOS: 0 DANSMONTERROIR.CH
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REGION PARC RÉGIONAL CHASSERA

Une consultation aux échos positifs
Le Parc naturel régional Chasse-

grées dans la mesure du possi-

des participants est extrême-

rai a mené en début d'automne
une large consultation auprès
des communes, des organisations partenaires et des membres sur sa prochaine Charte de
dix ans, qui couvrira la période
2022-2031. Ces partenaires ont

ble au texte final de la Charte, qui
sera soumis à l'OFEV en 2021.

ment positif envers le Parc. Les

Vote dans les communes

84% d'avis favorables.

pu évaluer la pertinence des thématiques, leur mise en oeuvre et le

positionnement régional du Parc.

L'analyse détaillée des plus de
40 questionnaires retournés démontre une réception largement
positive de cette nouvelle
Charte, qui lie les 21 communes
actuellement membres au Parc.

six thèmes stratégiques présentent en effet entre 73% et

Les 21 communes actuellement
membres du Parc - intégrées en

Continuité dans les actions

2012 dans le cadre de la première Charte -, ainsi que les

La Charte contient les grands
axes de travail, les champs

quatre communes ou parties de
communes souhaitant rejoindre
l'association, doivent à présent
se prononcer officiellement, via
leur législatif, sur l'adhésion ou
le renouvellement de l'adhésion

d'action et le positionnement du
Parc par rapport aux autres ac-

pour la période 2022-2031. Le
principal engagement des com-

teurs et institutions régionaux
pour les dix prochaines années,
en lien direct avec une analyse
de la situation régionale actuelle
et des enjeux à venir. Le Parc va

poursuivre les activités déve-

Ces dernières, tout comme les
communes nouvellement inté-

munes concerne le financement

loppées ces dernières années,

de l'adhésion, qui s'élève an-

ressées à faire partie du parc naturel régional, doivent maintenant voter leur adhésion.
La consultation auprès des communes, des organisations parte-

nuellement à 4 francs par habitant. Un montant fixé en 2012 et

en donnant toutefois un poids
plus important au patrimoine

naires

et des membres s'est

achevée le 30 septembre, avec
une large participation (45 retours de questionnaires). Les
évaluations sur les six thèmes
stratégiques développés dans la
Charte 2022-2031 sont, de manière

générale,

très positives.

Les remarques et propositions
d'amélioration ont toutes été enregistrées et assorties d'une
prise de position du Parc dans un
document consultable sur la
page
web
parcchasseral.ch/charte. Elles seront inté-

qui restera inchangé d'ici à 2031.

bâti, au patrimoine culturel ainsi
qu'aux relations développées

Les communes ont en principe
jusqu'à fin 2020 pour organiser

avec les Hautes écoles et les

ce scrutin via leur assemblée générale ou leur conseil général.

Les 21

En parallèle à cette consultation officielle, le Parc a lancé un
sondage public sur les thèmes

stratégiques et les missions à
accomplir par le Parc durant la
période 2022-2031. Il a remporté un bon succès, puisque
très exactement 200 personnes ont rempli le questionnaire.
Malgré quelques remarques
critiques - et néanmoins inspi-

rantes pour améliorer l'action
du Parc à l'avenir -, le ressenti

Universités.

communes actuelles

pourraient être rejointes par
quatre nouvelles communes intéressées à faire partie du Parc
(Evilard-Macolin,
TwannTuscherz, zones forestières de

la Ville de Neuchâtel et exten-

sion à l'ensemble de la commune de Val-de-Ruz), ce qui est
une reconnaissance de la quali-

té du travail mené jusqu'ici. Le
Parc pourrait ainsi compter jus-

qu'à 25 communes, sous réserve de l'approbation des législatifs de ces dernières. (c)
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La future charte plaît aux communes
PARC CHASSERAL L'analyse détaillée des 45 questionnaires retournés démontre une réception largement
positive. La liste des localités affiliées au parc pourrait bien, à terme, passer de 21 à 25.
Le Parc naturel régional Chas- cer officiellement, via leur lé- favorables.

serai a mené en début d'au- gislatif, sur l'adhésion ou le La charte contient les grands
tomne une large consultation renouvellement de l'adhésion axes de travail, les champs

auprès des communes, des organisations partenaires et des
membres sur sa prochaine
Charte de dix ans, qui couvrira

pour la période 2022-2031.

Le principal engagement des
communes concerne le financement de l'adhésion, qui
la période 2022-2031 (voir nos s'élève annuellement à quaéditions des 25 mai et 25 sep- tre francs par habitant. Un

d'action et le positionnement
du parc par rapport aux autres
acteurs et institutions régionaux pour les dix prochaines

années, en lien direct avec

une analyse de la situation rétembre). Ces partenaires ont pu montant fixé en 2012 et qui gionale actuelle et des enjeux
évaluer la pertinence des thé- restera inchangé d'ici à 2031. à venir.
matiques, leur mise en oeuvre Les communes ont en prin- Le parc va poursuivre les activi-

et le positionnement régional cipe jusqu'à fin 2020 pour ordu parc.
ganiser ce scrutin via leur assemblée générale ou leur
Large approbation
L'analyse
détaillée
des Conseil général.
45 questionnaires retournés
démontre une réception lar- Les communes aux urnes
gement positive de cette nou- En parallèle à cette consultavelle charte, qui lie les tion officielle, le parc a lancé
21 communes actuellement un sondage public sur les thèmembres au parc, indique un mes stratégiques et les
communiqué du Parc Chasse- missions à accomplir par le
rai publié mardi. Les remar- parc durant la période
ques et propositions d'amélio- 2022-2031. Il a remporté un
ration seront intégrées dans la bon succès, puisque très exac-

tés développées ces dernières
années, en donnant toutefois

Les 21 communes actuelle- Malgré quelques remarques
ment membres du Parc - inté- critiques - et néanmoins insgrées en 2012 dans le cadre de pirantes pour améliorer l'acla première Charte -, ainsi tion du parc à l'avenir -, le resque les quatre communes ou senti des participants est

de Neuchâtel et l'extension à
l'ensemble de la commune de

un poids plus important au
patrimoine bâti, au patri-

moine culturel ainsi qu'aux
relations développées avec les
Hautes
écoles
et
les
universités.

Continuité dans l'action

Les 21 communes actuelles
pourraient être rejointes par
quatre nouvelles intéressées à
faire partie du parc: Evilard-

Douanne-Daucher,
mesure du possible au texte fi- tement 200 personnes ont Macolin,
rempli le
questionnaire les zones forestières de la ville
nal de la charte.
Val-de-Ruz.

Le Parc pourrait ainsi compter jusqu'à 25 communes,
parties de communes souhai- extrêmement positif envers le sous réserve de l'approbation
tant rejoindre l'association, parc. Les six thèmes stratégi- des législatifs de ces
doivent à présent se pronon- ques présentent en effet dernières. C-MPR
entre 73% et 84% d'avis
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PARC CHASSERAL

Des chantiers nature bien fréquentés
Malgré une organisa-

tion rendue difficile
en raison du Covid-19,
les écoles de la région
sont venues prêter

main-forte lors
d'actions de terrain
menées par le Parc
dans le cadre des

chantiers nature
durant la belle saison 2020. Au total,
272 enfants ont participé à la création
d'habitats pour la
petite faune, notamment des tas de bois
hl
et de pierres (murgiers) dans le Val-de-Ruz, ou effectué des entretiens de milieux emblématiques comme les pâturages
boisés et la plantation de fruitiers dans des vergers hautes-tiges. En automne, les participants aux
chantiers nature ont récolté deux tonnes de fruits entre le Plateau de Diesse, Orvin, le Val-de-Ruz et le
vallon de Saint-Imier, dans différents vergers (photo Parc Chasserai), qui pour la plupart ne sont pas
récoltés par les propriétaires ou en contenaient trop pour leur propre consommation. Ces récoltes ont
approvisionné différents pressoirs de la région pour faire du jus de pomme. C-MPR
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