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Le Parc Chasserai organise également

des visites guidées, les 26 juin et 1er
juillet. A cette occasion, un agriculteur exploitant à La Vue-des-Alpes et
un biologiste apporteront leur éclairage sur l'agriculture de montagne et la
fragilité des écosystèmes de la région.

Nombre de places limité. Renseignements et inscriptions sur le site du Parc
Chasserai. /pif
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- CHARTE VALIDEE

La nouvelle Charte 2022 - 2031 du Parc
D'autre part, l'exécutif de Val-de-Ruz
Chasserai a été largement acceptée, tout Dans son rapport, le président de l'assera représenté au sein du comité de
comme le renouvellement des statuts, sociation, Michel Walthert a souligné

lors de l'assemblée générale de l'asso- entre autres l'extension du territoire
du Parc naturel régional à de nouvelles
ciation qui s'est tenue le 3 juin.
On rappellera que la Charte contient les communes (Evilard-Macolin, Twanngrands axes de travail, les champs d'ac- Tüscherz) et surtout à l'ensemble des
tions et le positionnement du Parc par localités de Val-de-Ruz, ce qui n'était
rapport aux autres acteurs et institu- pas le cas auparavant. A relever que la
tions régionaux pour les dix prochaines
années. Déposée auprès de l'Office fédéral de l'environnement, elle entrera en
vigueur le 1" janvier 2022 sous réserve
de validation par la Confédération.

l'association par François Cuche, en
remplacement de Cédric Cuanillon, démissionnaire.

Au chapitre des comptes, enfin, l'Association Parc régional Chasseral a bou-

Ville de Neuchâtel a préféré quant à elle clé l'exercice 2020 avec un excédent

à renoncer pour le moment à adhérer. de recettes de quelque 60'000 francs
Son intégration concernait uniquement (59'938) sur un montant d'exploitation
ses territoires forestiers sur le flanc sud de 2'559'461 de francs. /comm-pif
de Chaumont.

Coup d'oeil sur un genévrier au Parc Chasseral. (Photo pif).
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Voyage entre jardins et concerts

Par Réformés - le journal
Elise Perrier
29 juin 2021
Voix
Plus de 30 représentations – concerts, ciné-concerts, spectacles, opéras sont programmés dans le cadre du
festival Les jardins musicaux, dans les cantons de Neuchâtel, Berne et du Jura. De quoi refaire le plein de festivités
pour l’été.
Créer un festival de musique sur un ancien site agricole pour remédier au divorce entre ville et campagne : c’est
l’ambition qui a présidé à la création du festival Les jardins musicaux , il y a plus de 20 ans, et qui aura lieu cette
année du 15 au 29 août.
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La grange
Dans la Grange aux Concerts, à Cernier, plus de mouches vagabondes entre les notes ni de bottes de foin à
enjamber pour prendre place face à la scène. «Jusqu’à peu, il y avait encore du grain jusqu’au plafond!», raconte
Valentin Reymond, le codirecteur, qui est à l’origine du festival. Depuis 2016, la grange a été entièrement rénovée.
Musiques contemporaines, jazz, classique, baroque; théâtre, opéra, concerts s’y côtoient pour cette 24e édition.
Une programmation éclectique, mais qui garde une unité: «Ce qui fait le lien entre chaque pièce que nous
proposons, c’est la modernité. Chaque œuvre nous dit quelque chose de notre monde, de qui nous sommes, et
d’où nous sommes», souligne Valentin Reymond, qui est aussi chef d’orchestre. «Cette année, la voix est au
centre.» Et le codirecteur de mentionner la nouvelle production du festival: l’opéra policier The Lighthouse de Peter
Maxwell Davies. Cet opéra de chambre écrit en 1980 raconte l’histoire de trois gardiens de phare mystérieusement
disparus…
Bal(l)ade
Les représentations s’étendent aussi sur plusieurs cantons, dans les Parcs Chasseral (BE) et du Doubs (JU-NE). «
Notre marque de fabrique: allier découvertes patrimoniales et concerts, en particulier dans le cadre des spectacles
‹Bal(l)ades›», précise Valentin Reymond. Une ancienne usine de pâte à papier, un chantier naval, des fours à chaux,
ou encore une église mennonite, se feront le réceptacle de nombreux spectacles. Une visite des lieux précédera les
concerts, qui pourront se prolonger autour d’un partage avec le public à la fromagerie ou au restaurant du coin.
Ciné-concert
Difficile de faire le tour des 200 artistes invités, des 45 compositeurs, des 12 ensembles instrumentaux. Notons
seulement une originalité de plus: les ciné-concerts. Après avoir joué l’intégralité des œuvres musicales de Charlie
Chaplin, le festival fera découvrir cette année une création musicale sur La croisière du navigator de Buster Keaton.
Fin connaisseur ou simple curieux: vous êtes tous les bienvenus. «Il y a une grande démocratie dans notre festival.
Tout le monde est au même niveau. Que l’on soit mélomane ou non, chacun vient découvrir des pièces. Voilà notre
marque de fabrique!», s’enthousiasme le directeur.
Et aussi
… à Genève
Musée Bodmer, Masques et Théâtre . Lecture, musique et peinture à l’ église de Saint-Germain . Festival d’orgue et
de carillon à la cathédrale. Deux lectures en plein air avec Templ’Oz Arts .
… dans le canton de Vaud
Des retraites à Crêt Bérard tout le mois de juillet. Paraboles ulx-56834 , hospitalité artistique jusqu’au 26
septembre dans le temple de Saint-François. Au palais Rumine, Alice Rivaz: présence des femmes jusqu’au 30
octobre 2021.
… à Neuchâtel
Musée d'ethnologie avec l’exposition Le mal du voyage jusqu’à fin août.
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Biodiversité dans les jardins

Huit fiches pleines d'astuces
Afin de renforcer la biodiversité dans les jardins et domaines privés, le Parc Chasserai
propose dès à présent huit fiches thématiques destinées aux propriétaires souhaitant
prendre de bonnes habitudes dans leur jardin

Prairie fleurie favorable à la biodiversité. (Photo Parc Chasserai)

Huit fiches thématiques illustrées et remplies
de conseils pratiques sont mises à disposition
de tout un chacun en téléchargement sur le
site parcchasseral.ch/natureauvillage.
Elles proposent des pistes et des actions très

thématiques dans le cadre de son programme
"Nature au village", afin d'apporter ses conseils

gratuits et personnalisés dans les jardins et
autour de bâtiments privés, d'entreprises ou
d'institutions situés dans le périmètre du Parc

concrètes pour aménager et entretenir un Chasseral. A la suite de la visite préliminaire de
jardin naturel et favorable à la biodiversité.Mise la parcelle, le propriétaire reçoit une synthèse
en place d'une mare, plantation d'une haie ou des discussions avec des conseils personnaliencore installation d'une prairie fleurie : ces sés, complétée par lesdites fiches thématiques.
fiches thématiques abordent des thèmes variés Conseils et rapports sont entièrement pris en
et apportent un grand nombre d'astuces pour charge par le Parc. Lancée en 2019, cette

l'aménagement d'un espace favorable à la activité a déjà profité à une cinquantaine de

nature. Les fiches proposent en outre des listes personnes jusqu'à présent.
de plantes indigènes adaptées à la région. Pour
Intéressé.e par un tel service ?
plus de biodiversité dans les jardins et espaces Romain Fürst, romain.fuerst@parcchasseral.ch
verts
ou par téléphone au +41 (0)32 942 39 58.
Le Parc Chasserai utilise d'ores et déjà ces fiches
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CHAMBRE D'ECONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS

Régénération de l'image du Jura bernois
en préparation avec les projets Couronne
La Fondation pour le rayonnement du Jura bernois a initié en juin 2020, les projets Couronne, en concrétisation d'éléments centraux de la Stratégie économique 2030 du Jura bernois. Ses desseins concernent d'une part la régénération de l'image de la région ainsi que la valorisation de
son attractivité économique et, d'autre part, la création d'un centre de promotion à La Couronne à Sonceboz. En dépit de la pandémie de Covid19, les calendriers adoptés sont devancés: une année après le lancement des opérations, un travail préliminaire fondamental a été mené pour
la création d'une marque commune à tous les domaines d'activités du Jura bernoisalors que la rénovation de La Couronne se déroule dans le
respect exact de la planification.

de destination) agit sur la perception les critères d'attribution, mais prépare
d'un espace et en favorise la visibilité. surtout différentes options pour le nom
Le Jura bernois, ses habitants, ses Elle est garante d'un certain degré de de la marque, point capital de toute la
entreprises, sa société civile, sa culture qualité et assume une fonction fédéra- démarche. «Notre souhait le plus cher
ou encore son agriculture ont en com- trice auprès des différents acteurs du est de développer puis de mobiliser
mun des valeurs qui leur sont propres territoire en définissant notamment des un concept rassembleur, valorisant et
et positionnent la région de manière valeurs partagées. Une communication intelligible, qui correspond au ressenti
unique. Elles ont fait l'objet d'un travail harmonisée, cohérente et intelligible en du plus grand nombre d'acteurs de la
de mise à jour méthodique établi avec résulte et peut être mobilisée pour la région, à commencer par ses habitants,
le concours de spécialistes dans le but promotion de l'attractivité de la région, et suscite fierté et appropriation. C'est
de permettre la création d'une marque des entreprises y étant localisées, de la le fondement de notre engagement»

Une marque d'ensemble
pour la région et ses activités

commune à tous ces domaines et per- destination touristique, des produits du insiste Richard Vaucher, Président
mettant leur valorisation coordonnée. terroir, des biens et services produits, de la Fondation. A ce titre, différentes
« Des valeurs rassembleuses reliées mais aussi de la culture et du lieu de consultations seront progressivement
à des éléments tangibles, factuels et vie. «Une marque territoriale est l'outil menées pour assurer l'élaboration d'une
décomposables ont pu être établies qui fait actuellement défaut p'our des réponse en adéquation avec les besoins
dans le cadre d'un processus itératif actions fortes de promotion de l'offre identifiés tout en veillant qu'elles correspondent aux émotions des habitants de
selon une approche mobilisée dans touristique du Jura bernois.
Un dénominateur commun renforcera la région.
le développement de marques territoriales» commente Géraldine Berberat, l'ensemble de la branche et favorisera Un bâtiment au centre
responsable du projet. Basé sur l'en- sa visibilité hors de la région» témoigne du Jura bernois
semble du corpus d'études et de docu- Guillaume Davot, Directeur de Jura
Le bâtiment de La Couronne à Soncementation existant sur le Jura bernois bernois tourisme. 'Les spécialités de

et faisant écho aux conclusions des notre terroir ont besoin d'une image boz est un lieu de passage séculaire
groupes de travail de la Journée des commune, liée à la région et à sa terre, qui se situe au coeur du Jura bernois en
100, ce projet a notamment nécessité qui donne une cohérence à leur diverl'élaboration d'un portrait identitaire de sité tout en garantissant l'excellence
la région synthétisant l'ensemble de ses en termes de qualité» poursuit Tessa
aspects. Il a été la base des réflexions Grossniklaus, secrétaire de la Chambre
préparatoires menées dans différents d'agriculture du Jura bernois. Pour
ateliers intégrant des représentants de Patrick Linder, directeur de la Chambre
la société civile. Un effort d'élagage a d'économie publique du Jura bernois
notamment abouti à l'élaboration de (CEP), «les différentes analyses menées
notions centrales comme inventivité et ces dernières années ont systématiqueprécision, pérennité et harmonie qui ment confirmé le besoin, d'opérations
structureront le discours de la marque. concertées pour promouvoir l'attractiCes valeurs sont fortes au sens où elles vité de la place économique régionale,
disposent de fondements concrets spé- particulièrement en termes d'offres
cifiques au Jura bernois. Elles condi- d'emploi ».

tionneront directement l'élaboration

termes de distance-temps. Idéalement

desservi au plan autoroutier et ferroviaire, La Couronne, bâtiment historique
protégé, s'est imposée en 2020 comme

lieu idéal pour créer un centre de promotion de la région fonctionnant à la fois
comme vitrine et comme porte d'entrée
vers celle-ci.-..,soncrétisant des actions

décrites dan la stratégie économique
2030 du Jur bernois, il deviendra un
lieu unique runissant un espace d'ex -

périmentatic et de valorisation de
l'économie rgionale, une boutique de

tous les prduits emblématiques du

Afin de garantir un niveau d'excellence Jura bernois une salle d'événements,

d'une marque territoriale.
conforme à l'image visée de la région, un accueil-réervation touristique cenUne marque territoriale (ou marque la Fondation travaille actuellement sur tralisé, un coi café pour des rencontres
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informelles e une galerie destinée à la d'ores et déjà été attribué à La Goule,
culture. Il fea directement écho à la BKW et Juvent qui deviennent ainsi des
marque régiaale dont il deviendra l'épi- partenaires majeurs des projets Coucentre du raonnement. Le permis de ronne. Quant au pack paysage et duraconstruire état définitivement accepté, bilité, il est pris en charge par la société
les travaux purront débuter pour viser Ciments Vigier SA qui s'implique avec
constance dans la région. De grandes
une inauguraon en 2023.
sociétés dans le domaine de l'indusDes fonds doués à la Fondation
trie ont également confirmé à ce stade

pour menetes projets Couronne

La phase o conceptualisation de la
marque régiaale est financée grâce à
l'outil de la nuvelle politique régionale
(NPR) et awcontributions des institutions régionoes (Chambre d'économie
publique du ura bernois, Parc naturel
régional Chaseral, Jura bernois Tourisme, Jura lernois.bienne, Chambre
d'agriculturedu Jura bernois). Cette
approche pemet un développement
rapide des enents fondamentaux de

leur soutien substantiel à la Fondation et ses missions. « Les réactions
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les développements correspondent à
leurs besoins et à leur ressenti bien que

leur contribution financière est bien
évidemment importante. Nous souhaitons en premier lieu qu'elles puissent
rapidement s'approprier les apports de
la marque en gestation pour soutenir
leur propre communication » souligne
Richard Vaucher, Président de la Fondation.

Au sujet de la Fondation
enthousiastes - et rapidement concréLa Fondation pour le rayonnement
tisées - de toutes les entités déjà rencontrées dans le cadre de cette phase du Jura bernois est née de la concré-

de levée de fonds placent les projets tisation des actions décrites dans la
Couronne sous les meilleurs auspices. stratégie économiques 2030 du Jura
Nous sommes extrêmement recon- bernois. Fondée par la Chambre d'éconaissants de la confiance témoignée» nomie publique du Jura bernois (CEP),
analyse Patrick Linder. Les recherches Jura bernois Tourisme, le Parc naturel
sont appelées à se poursuivre durant régional Chasserai, l'association de
les prochaines années avec l'objectif communes Jura bernois.bienne et la
la future image du Jura bernois.
de contribuer au financement des pro- Chambre d'agriculture du Jura bernois,
D'autre pet, la Fondation a initié jets Couronne à hauteur d'un million de la Fondation a acquis le bâtiment de
La Couronne à Sonceboz, au centre
en mars 202 une phase de levée de francs supplémentaires.
fonds progressive adaptée à la situaA ce titre, les communes du Jura ber- du Jura bernois. Elle mène de front un
tion sanitair'. Avec les apports pour nois ont été approchées par le biais de projet de régénération de l'image régiol'acquisitiondu bâtiment, elle a été l'Assemblée générale de Jura bernois. nale axé sur l'attractivité et la création
en mesure e réunir à ce stade envi- Bienne durant lalquelle la Fondation a d'une porte d'entrée du Jura bernois.
ron 800 000Irancs au total. Le rôle présenté une demande à toutes les La banque cantonale bernoise (BCBE),
des banques régionales (CEC Clien- communes de la région de financement la CEC Clientis et la banque Raiffeisen
tis, Raiffeisen, Banque cantonale ber- unique d'un montant de 10 francs par du Pierre-Pertuis ont soutenu l'ambinoise) doit être souligné, tout comme la habitant. «La place des communes est tion dès ses prémisses alors que des
confiance témoignée par la commune essentielle dans la vision développée acteurs privés et publics s'associent
de Sonceboz dans la phase de lance- par la Fondation parce que leur impli- progressivement à la démarche. I cep
ment. Le pack de soutien à la Fonda- cation dans les « projets Couronne»
tion écologie et énergie renouvelable a est incontournable pour assurer que
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PARC NATUREL REGIONAL CHASSERAL

Agir ensemble pour renforcer la biodiversité
dans les jardins grace a des astuces pratiques
Des fiches thématiques destinées aux propriétaires souhaitant prendre de bonnes habitudes dans leur jardin
sont proposées par le Parc Chasserai. Accessibles à toutes et tous, ces fiches sont remplies de conseils
et d'astuces pratiques faciles à mettre en oeuvre. De petits efforts pour des résultats importants en faveur de la biodiversité !
Huit fiches thématiques illus- plantes indigènes adaptées à la sions avec des conseils personnalisés, complétée par lesdites
trées et remplies de conseils région.
fiches thématiques. Conseils et
pratiques sont mises à disposi-

tion de tout un chacun en télé- Pour plus de biodiversité

rapports sont entièrement pris
en charge par le Parc. Lancée
seral.ch/natureauvillage. Elles et espaces verts
en 2019, cette activité a déjà
proposent des pistes et des
Le Parc Chasserai utilise profité à une cinquantaine de
chargement sur le site parcchas- dans les jardins

actions très concrètes pour d'ores et déjà ces fiches thé- personnes jusqu'à présent.
aménager et entretenir un jardin matiques dans le cadre de son
Intéressé par un tel service?
naturel et favorable à la biodiver- programme Nature au village, La demande de conseil personsite. Mise en place d'une mare, afin d'apporter ses conseils nalisé est à effectuer auprès de

plantation d'une haie ou encore gratuits et personnalisés dans Romain Fürst, responsable du
installation d'une prairie fleurie : les jardins et autour de bâti- projet Nature au Village: par
ces fiches thématiques abordent ments privés, d'entreprises ou mail à romain.fuerst@parcchas-

des thèmes variés et apportent d'institutions situés dans le seral.ch ou par téléphone au

un grand nombre d'astuces pour périmètre du Parc Chasserai. A 032 942 39 58. Les demandes

l'aménagement d'un espace la suite de la visite préliminaire seront traitées dans l'ordre de
favorable à la nature. Les fiches de la parcelle, le propriétaire leur réception.
proposent en outre des listes de reçoit une synthèse des discus- I parc naturel régional chasserai

Demi-deuil apprécie les surfaces herbeuses et fleuries, photo: Romain Fuerst
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Charte
L'exécutif a procédé à la ratification du contrat de parc définissant le territoire, les objectifs
et les relations entre les com-

munes signataires et l'association Parc naturel régional
Chasserai pour la période du
1er janvier 2022 au 31 décembre

2031. Rappelons simplement
qu'en date du 29 juin 2020 l'organe législatif (Assemblée communale) de la commune de Villeret a approuvé le renouvellement

du contrat liant la commune de
Villeret au Parc régional Chasserai pour la période 2022 à 2031.
(Résultat du vote: 34 oui, 0 non,
4 abstentions). I cm
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COMMUNE D'ORVIN AVIS OFFICIELS

Message du Conseil municipal
Pour l'assemblée municipale du mercredi 23 juin
Le budget 2020 prévoyait
un

excédent de charges

de 163 340 francs; au final,
l'exercice 2020 boucle
avec un excédent de revenus de 260 996 francs, soit

une différence positive de
424 336 francs. Les reve-

nus sont supérieurs de
141 863 francs et les dépenses
inférieures de 282 473 francs
par rapport au budget.
Plusieurs éléments expliquent
ces différences:
- Bien qu'inférieures aux
Les chemins agricoles ont besoin d'un entretien régulier

Crédit d'engagement
de 185000 francs
pour la réfection
de chemins agricoles
Depuis la construction des

chemins sont particulièrement

cadre du remaniement parcellaire effectué dans les années
2000, la Commune d'Orvin
est responsable de l'entretien
des chemins en gravier qui se
situent aux alentours du village.
Chaque année, la voirie municipale réalise, avec ses moyens,
des travaux d'entretien ponctuels afin de maintenir au mieux
l'état des chemins. Néanmoins,
il est maintenant nécessaire de
réaliser durant ces prochaines
années des travaux plus
conséquents. Sur les conseils
d'un bureau d'ingénieurs, il est

pourquoi, nous demandons à
la prochaine assemblée municipale un crédit d'engagement

soumis aux intempéries,

le

planning prévu pourrait évoluer
et, de ce fait, c'est par tranche

de trois ans que nous souhai-

chemins agricoles dans le tons réaliser les travaux. C'est

de 185 000 francs sur les 3 pro-

chaines années (2022 -20232024). De cette manière, nous

représente

un

gain

de

164 000 francs par rapport au
budget.
- Les charges en lien avec l'Ad-

ministration générale sont

pourrons déposer une demande

inférieures de 86 416 francs

de subventions cantonales pour

celles concernant la Sécurité

diminuer les charges d'entretien.
Lors de la prochaine Assemblée municipale, Julien Tièche,

Conseiller municipal, donnera

toutes les informations complémentaires liées à ces travaux

de réfection. La Commission
néçessaire en vue d'obtenir de l'Agriculture et le Conseil
des subventions cantonales de municipal

la part du SASP (Service des
améliorations structurelles et
de la production), de présenter
un programme d'entretien sur
10 ans. Etant donné que ces

recettes de l'année précédente, les rentrées fiscales des personnes physiques sont supérieures
de 30 000 francs au montant budgété, celles des
personnes morales de
12 000 francs. La perception d'impôts apériodique

recommandent

aux citoyens d'accepter cette

par rapport au budget,

publique de 43 727 francs,
les infrastructures routières
de 31 027 francs et celles

de la Sécurité sociale de
28925 francs.
Pour l'exercice 2020, le résul-

tat des comptes autofinancés
se présente ainsi:

- Alimentation

en

eau :

- 36305 francs

dépense.

- Traitement des eaux usées:

Comptes 2020:
bien meilleurs que prévu

- Déchets: - 900 fr. 90

- 44 875 fr. 65

- Tourisme: + 9 714 fr. 35
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en 2020 ont été de l'ordre de
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sur le site de la Commune ou
consulté à la Lanterne publique.

Lors de l'assemblée municipale du 23 juin, notre Conseil-

ler municipal en charge des
Finances, Stéphan Chopard, se

fera un plaisir de donner tous
les détails.

L'organe de vérification des

comptes de la Commune, la
fiduciaire Soresa, atteste la
conformité et l'exactitude de la
comptabilité.

Le Conseil municipal et la
Commission des finances ont
approuvé les comptes de l'exercice 2020 et en recommandent

leur acceptation lors de l'assemblée du 23 juin.

Lors de cette même assemblée, il sera demandé aux

citoyennes et citoyens d'approuver la création de l'APO

pour le fond de roulement, pour
un total de 270000 francs ser-

viront à la mise en place de la
structure complète de station- détermination des taxes de nements (horodateurs, stabilisation de terrains, signalisastationnement;
tions et marquages, panneaux,
- contrôles du stationnement; équipement, pavillon d'informa- conclusion des contrats d'uti- tion et de service, concept par

- exploiter les installations

bureau technique et procédures
d'approbation) et à l'exploitation
même de l'association (person-

horodateurs, signalisations,

Affectation des redevances

lisation avec les propriétaires
fonciers;

nécessaires à la gestion du nel, circulation, déneigement,
stationnement (parkings, etc.).
panneaux d'information, etc.).
Relevons ici que les surfaces

- Couvrir les frais d'exploitation
et d'entretien
utilisées sont les mêmes qu'à - Déneigements et préparation
présent, hormis une possibides places (jusqu'à présent à
lité de parking supplémentaire
charge de la Commune et des
aux Plans-Dessous (déjà testée
Téléskis)
avec succès en ce début d'année).

Gestion du stationnement
aux Prés-d'Orvin

Référence: 81127760
Coupure Page: 2/3

- mettre sur place un concept
Le crédit d'investissement
de gestion du stationnement ainsi que le prêt à l'association

et de l'emplacement des parkings payants (horodateurs);
des
mise
en place de restrictions
Comptes 2020, rubrique par
de stationnement;
rubrique, peut être consulté
712723 francs.
Le détail complet
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- Rémunération du personnel

(création d'emploi)
Depuis 2003, des concerIndemnisation
des propriétations avec des partenaires
taires
fonciers
(actuellement
régionaux ont été ébauchées
à charge de la Commune et
afin de résoudre cet épineux
problème, mais grâce à l'ap -. des Téléskis)
pui stratégique et technique - Remboursement des prêts

des communes
pour Association Parkings Les du Parc régional Chasserai, un
Prés-d'Orvin. Devant le succès projet peut enfin être présenté, - Remboursements de dettes
et réinvestissements
et l'attrait toujours plus mar- attendu par les citoyens depuis
de nombreuses années. L'éla- - Promotion d'installations
qués de la montagne (aussi bien
en hiver qu'en été), il devient boration du plan de gestion a
connexes et de projets touristiques
urgent d'assurer une organisa- été confié au bureau PB Plan,
à Planfayon.
tion structurée de la circulation
- Améliorer les conditions
(arrivée aux Prés-d'Orvin) et Les objectifs principaux
d'accueil, améliorer la signadu parcage en ces lieux. Les à atteindre sont:
létique
dernières scènes de chaos du - Mieux gérer les pics de trafic - Organisation du parking et du
mois de janvier de cette année
trafic
sont encore dans toutes les - Améliorer la sécurité
mémoires et il a été clairement - Eviter le parking sauvage (été - Distribution aux communes.
comme hiver)
démontré que le problème résiConvaincu qu'une solution
dait en haut, d'où la nécessité - Alléger la charge financière pérenne, structurée et tenant
d'améliorer l'organisation des très élevée de la commune compte de la particularité du
parkings.
par une participation aux site des Prés-d'Orvin doit être
Cette association, composée
coûts de la part des visiteurs mise en place, le Conseil munides Communes municipales -A terme, améliorer les condi- cipal recommande d'approuver
d'Orvin et de Nods ainsi que du
tions d'accueil aux Prés-d'Or- la mise sur pied de l'APO par
Parc régional Chasserai (PRC),
le vote du crédit d'investissevin.
poursuivra les buts suivants:
ment et d'un prêt pour un total
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de 270000 francs, ainsi que
du règlement de gestion et du
contrat de transfert de tâches.

cm

Le stationnement aux Prés-d'Orvin sera adapté
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e

Der Teich im eigenen Garten bietet
Lebensraum für Pflanzen, Insekten und
Amphibien. Ein solches Biotop lässt sich
auf wenigen Quadratmetern einrichten. TEXT NICOLE HAGER 1 ÜBERSETZUNG PIERRE LEDUC

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: 13/112

Date: 26.06.2021

Bieler Tagblatt
EXTRA / Bieler Tagblatt
2501 Biel
032 321 91 11
www.bielertagblatt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 16'803
Parution: 8x/année

Page: 12
Surface: 113'398 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81116369
Coupure Page: 2/3

uch die bescheidenste Wasserstelle beherbergt eine Fülle von Leben.
Es lohnt sich, genau hinzuschauen, denn diese muntere Welt spielt
sich im Kleinen ab. Flinke Wasserläufer patrouillieren auf filigranen
Stelzenbeinen an der Oberfläche, direkt darunter warten gierige
Wasserwanzen auf Beute. Ab und zu schaut eine prächtige Libelle
vorbei. Sogar Fledermäuse lassen sich gelegentlich zum Trinken
ieder. Wer Glück hat, zählt den Bergmolch zu seinen Gästen im
Teich. «Wenige Quadratmeter reichen aus, um dem Garten einen Hort quirligen Lebens
zu spenden, der den Beobachter stets aufs Neue verzückt», sagt der Biologe Romain Fürst.
Er ist für den Naturpark Chasseral als Berater für Biodiversität tätig.
Der Gartenteich besticht nicht nur durch seine Ästhetik. Er ist Lebensraum für seltene
Pflanzen und Tiere. Seit 1850 wurden in der Schweiz 90 Prozent der Feuchtgebiete
trockengelegt. Der kleine Teich gibt der Natur ein Stückchen Leben zurück.

_

A

1
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SONNE UND REGENWASSER
Der Teich mag einen sonnigen oder halbschattigen Standort, wenn möglich nicht zu nahe
an Bäumen, damit er nicht vom Herbstlaub zugedeckt wird. Die Wasserstelle sollte nicht an
einer dicht befahren Strasse stehen, so dass die Amphibien bei ihrer Wanderung nicht gleich
überfahren werden. «Vor dem Anlegen des Teiches lohnt es sich, Gemeinde und Nachbarn
zu benachrichtigen», empfiehlt Romain Fürst. Die Zustimmung fällt umso leichter, je besser
das Umfeld über den Nutzen des Projektes informiert ist. Normalerweise ist für ein kleines
Biotop keine Baugenehmigung nötig.
Für den Aushub sorgt ein Gartenbauer, es sei denn, man legt selber Hand an. Der Umriss
des Teichs soll Bogen und Kehren enthalten. Zumindest an einer Seite ist ein flach ansteigendes Ufer gefordert, damit sich die Tiere ohne Hindernis zwischen Land und Wasser
bewegen können. Das Gewässer wird in Stufen angelegt. Die Tiefe soll mindestens 60
Zentimeter betragen, in Höhenlagen sogar 80. So überwintern Pflanzen und Tiere ohne
Frostschaden.
Die Teichgrube braucht eine Abdichtung. Fürst schlägt drei Möglichkeiten vor: Das
Auskleiden mit Mergel benötigt viel Material und besondere Fachkenntnis. Daher rät der
Biologe, eine schützende Filzmatte zu verlegen und diese mit einer wasserfesten Folie zu
überdecken. Als dritte Lösung eignet sich eine Dichtschicht aus Tonmaterial wie Betonit.
Auf dem verfestigten Grund werden Kies und Sand aufgebracht, damit die Pflanzen Wurzeln schlagen. Dann wird der Teich mit Wasser gefüllt. In kalkreichen Regionen ist Regenwasser am besten geeignet.
Am Rand werden einige Wasserpflanzen gesetzt, damit die Besiedlung rasch vorangeht. «Auf
keinen Fall sollten Exoten gepflanzt werden», warnt Romain Fürst. Er plädiert für einheimische Gewächse wie Lilien, Binsen und Wasserminze, die man im Fachhandel kaufen oder
von einem freundlich gesinnten Teichbesitzer erwerben kann.
Die Entwicklung der Tierwelt überlässt man geduldig dem Regelwerk der Natur. Goldfische
und exotische Wasserschildkröten haben im heimischen Biotop nichts zu suchen. Im
Umkreis des Teiches bieten Steinhaufen, Äste und Laub Unterschlupf für Amphibien.

MÜCKENPLAGE?
Nein, vor Mücken muss sich niemand fürchten, bekräftigt der Umweltbiologe. Klar würden
sich die Plagegeister prompt an der Wasserstelle einnisten. Aber ihre Larven werden mit
Genuss von den Fressfeinden verspeist. Molche, Schwimmkäfer und Libellenlarven räumen
mit der Mückenbrut auf, versichert Romain Fürst. Er weiss: Die Mückenplage entsteht
vorwiegend in Wannen und Tonnen, die mit Regenwasser gefüllt sind.
Der Unterhalt des Gartenteichs besteht vor allem in der Begrenzung des Wildwuchses gewisser Pflanzen. Von September bis Februar werden allzu opulente Gewächse ausgedünnt.
Während der warmen Jahreszeit darf das biologische Gleichgewicht der Anlage nicht gestört
werden. x
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Fondation rurale interjurassienne

Agriculture digitalisée
En 2020, l’institution a dû faire preuve de capacité d’adaptation. Ce, tout particulièrement dans le domaine de la
formation, avec la mise en place de cours en ligne.
2021-06-25
Par Sébastien Goetschmann
Comme l’on pouvait s’en douter, l’année 2020 de la Fondation rurale interjurassienne (FRI) a principalement été
marquée par le Covid. «Je crois que nous avons su faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation pour pouvoir
nous réinventer dans tous les domaines que nous couvrons. Au final, nous nous en sommes plutôt bien sortis»,
estime toutefois Olivier Girardin, directeur de l’institution.
Cette aptitude à s’adapter ressort largement du rapport d’activités 2020, publié récemment. «Cela a ainsi été
particulièrement le cas pour la formation, avec la mise en place de classes en ligne durant la période de
confinement, mais également pour les prestations de conseils délivrées à nos membres sous la forme d’entretiens
par visioconférence. Nous avons pour cela mis en place un nouvel environnement informatique sécurisé et
facilement accessible, qui nous permet de travailler de manière efficace et collaborative, tant au bureau, en classe,
en clientèle, qu’à domicile», peut-on lire dans le document susmentionné.
Dans un métier actuellement en transition numérique, la pandémie aura ainsi agi comme un accélérateur du
processus de digitalisation dans la formation professionnelle.

Culture et environnementParmi les projets en cours, le directeur de la FRImentionne celui de Terres vivantes, qui
est désormais entré dans sa troisième année. Celui-là vise à améliorer la qualité structurale et à augmenter la
résilience des sols. Les observations et les premiers résultats devront permettre de transmettre des techniques
innovantes aux paysans et de promouvoir ainsi une agriculture adaptée à chaque site. Dans le Jura et le Jura
bernois, 86exploitants participent à ces mesures durant six ans (2019-2024).
L’exercice 2020 a également vu la mise en place du projet romand d’agroforesterie, qui durera jusqu’en2027. Les
premières données de terrain ont été recueillies et il faudra maintenant les transférer dans la pratique, afin de
donner goût à cette technique ancestrale prometteuse, qui consiste à associer les cultures «herbacées» et «
ligneuses». L’objectif de ce système est de concilier la production agricole et la protection des ressources
naturelles, tout en réduisant l’impact environnemental de l’agriculture et en contribuant à l’atténuation des effets
du changement climatique.
Certains résultats du projet Agriculture et pollinisateurs, commencé en 2018 et planifié sur huit ans, déboucheront
sur les premiers axes de conseils pour la pratique. Un total de 16,5millions de francs sont investis dans ce
programme soutenu par l’Office fédéral de l’agriculture, les cantons de Vaud, du Jura et de Berne. Avec l’appui de
la recherche, les professionnels de l’agriculture et les apiculteurs unissent leurs forces pour favoriser l’essor des
abeilles sauvages et domestiques. Parmi les mesures prises afin d’assurer davantage de nourriture aux insectes,
les agriculteurs renoncent notamment aux insecticides et mettent à disposition des emplacements pour des
ruchers. Sur le territoire interjurassien, 116exploitations ont participé avec 1100ha de mesures surfaciques et
170structures pour abeilles sauvages.
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Diversification du métier«Nous avons aussi été actifs dans la production de betteraves sucrière avec des essais
intéressants, qui ont pour objectif de comparer la technique de plantation et le semis dans la culture biologique»,
relève encore Olivier Girardin. Selon les premières observations, la plantation pourrait permettre de simplifier le
désherbage de cette culture, dont la lutte contre les mauvaises herbes est le principal frein à la production. En
2020, il a été possible de tester les différentes variantes de désherbage mécanique dans la partie semée et
plantée. La FRI indique encore que les parts d’exploitations biologiques dans le Jura et le Jura bernois s’élèvent à
20%, respectivement 17%.
Enfin, le directeur de l’institution rapporte qu’un projet de promotion des produits régionaux est en cours de
préparation avec la Chambre d’agriculture du Jura bernois et le Parc Chasseral. D’autre part, des discussions
fructueuses ont été menées entre les professionnels de l’agriculture et du tourisme. «A ce titre, le projet de
développement régional Marguerite, qui a pour but de développer un réseau équestre dont 378km seront balisés
dans le Jura bernois, est très intéressant», assure Olivier Girardin. «Avec le cheval des Franches-Montagnes, les
paysages de notre région et les produits du terroir, il y a un fort potentiel à développer dans ce secteur.»

Plus de 100 projetsLa Fondation rurale interjurassienne est constituée d’une équipe de 37collaboratrices et
46collaborateurs, ainsi que de deux apprentis et autant de stagiaires, qui travaillent dans plus de 100 projets. En
2020, les conseillers de la FRI ont ouvert 853 nouveaux mandats. Un chiffre qui s’établit exactement dans la
moyenne des années 2015 à 2020.
La FRI récompense ses apprentis au terme d’une formation dispensée en partie à distance
CFC et AFP ont été remis aux jeunes professionnels du monde agricole, hier, à Loveresse. «Heureusement, les cours
pour les apprentis ont dû être donnés en ligne durant deux ou trois semaines seulement», indique Olivier Girardin,
directeur de la Fondation rurale interjurassienne. «Dans ce métier de terrain, l’échange en face-à-face est
primordial.»Les lauréats de la FRIGestionnaire en intendance CFCRabab Chaouch Aoun, Bienne; Amanda Ciampi,
Courgenay; Chloé Falco, Tramelan; Aurore Freléchox, Saulcy; Manon Fringeli, Delémont; Audrey Guenat,
Beurnevésin; Julie Hess, Saulcy; Sabrina Strafella, Bienne; Rina Thaqi, Courroux; Jazzmine Vergano, Rebeuvelier;
Shadya Willemin, Reconvilier.Employé en intendance AFPKembi Pedro, Delémont; Kylie Vuilleumier, Sonvilier.
Agriculteur CFCAloïs Berberat, Les Breuleux; Laetitia Beuret, Les Pommerats; Valentin Beuret, Le Bémont; Fabian
Bottelli, Montignez; Sylvain Breton, Courgenay; Mathias Bühler, Cortébert; Sacha Bühler, Cortébert; Killian Chapatte,
Vicques; Charles Chapuis, Grandfontaine; Lucas Chételat, Courcelon; Michel Chèvre, Mettembert; Baptiste Choulat,
Asuel; Océance Daucourt, Villars-sur-Fontenais; Mathis Dürr, Movelier; Loïc Erard, Saint-Brais; Benoît Fleury,
Courfaivre; Tim Freiburghaus, Moutier; Valentin Froidevaux, Le Bémont; Mario Gandolfo, Cornol; Alicia Girardin,
Corno; Quentin Girardin, Glovelier; David Gogniat, Beurnevésin; Florian Grosjean, Péry; Sophie Hulmann,
Montmelon; Alexis Jeandupeux, LesBreuleux; Yvann Jodry, Le Noirmont; Damien Marchand, Montfaucon; José
Mertenat, Les Bois; Cédric Montavon, Delémont; Nicole Neukomm, Champoz; Florian Nicolet-dit-Félix, Les
Ecorcheresses; Adrien Petignat, Alle; Juliane Roy,Porrentruy; Alex Schneider, Bressaucourt; Lionel Seuret, Bévilard;
Martin Unternaehrer, Courcelon; Arnaud Vogel, Mervelier; Valérie Wenger, Montmelon; Lucie Widmer, Les Enfers.
Agropraticien AFPNayah Bouduban, Develier; Eliot Crétin, Soulce; Jayson Gonçalves, Saint-Imier; Futsum Guesh, La
Chaux-de-Fonds; Kylian Hubleur, Alle; Kevin Jufer, Grandval; Alexandre Ritter, Delémont; Patrik Sütterlin, Ederswiler.
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Les lauréats ont reçu leur diplôme, hier, à la Fondation rurale interjurassienne, à Loveresse. Stéphane Gerber
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Geschichte

Bühne frei in der alten Fabrik
Der Regionalpark Chasseral stellt ein neues Kulturangebot in Courtelary vor: Die historische Fabrik Langel wird zur
Szene für drei Erzählungen, die von Schauspielerinnen interpretiert werden.
2021-06-25
Théophile Bloudanis/plSchweiz, 1940. Das Land ist komplett umgeben vom Krieg, der in Europa wütet. Liliane
Wernli-Langel, die Enkelin des Gründers der Stempelteilefabrik von Courtelary, schreitet durch die Räume der
Produktionsstätte. Sie teilt ihre Erinnerungen, ihre traumhafte Umgebung und die Geschichte des einzigartigen
Erbes des Vallon de St-Imier.Diese Vergangenheit möchte die heutige Inhaberin des Gebäudes mit dem Publikum
teilen. Unter der Ägide des Regionalparks Chasseral und mit Unterstützung von Berner Jura Tourismus ist das
Projekt «Contes de l’usine Langel» («Erzählungen aus der Fabrik Langel») entstanden.Es handelt sich um drei
Spektakel in den Fabrikräumlichkeiten, bei denen die Besucher ins Geschehen einbezogen werden. Die erste
Erzählung heisst «Le rêve de Lili» («Lilis Traum»), eine träumerisch-poetische Reise in die 1940-er Jahre in
Begleitung der Enkelin des Firmengründers. Das Stück wird von der Bieler Schauspielerin Mélanie Plüss
interpretiert.Geschichte und VorstellungskraftDie Stempelteile-Fabrik wurde 1907 von Robert Langel gegründet.
Fast ein Jahrhundert lang belieferte sie die regionale Uhrenindustrie. Seit 1997 stehen die Maschinen still. Enkelin
Liliane Wernli-Langel hat das historische Gebäude mit all seinen Einrichtungen, Werkzeugen und Dokumenten bis
heute im ursprünglichen Zustand belassen. Sogar das Zigarettenpaket und der Aschenbecher ihres Vaters stehen
noch auf seinem ehemaligen Bürotisch. «Diese Fabrik ist ein Zeugnis der früheren Arbeitswelt», so Wernli-Langel.
Der Erbin sei es gelungen, den Ort zu erhalten, aber «weil hier nichts mehr produziert wird, habe ich mir eine neue
Nutzung ausgedacht».Die erste Geschichte, die nur auf Französisch aufgeführt wird, beleuchtet die Vergangenheit.
Die beiden anderen Stücke haben zeitgenössische, ja futuristische Inhalte: «Courtelary, usine à vendre» («
Courtelary, eine Fabrik steht zum Verkauf») und «La dernière Belle au bois dormant» («Das letzte Dornröschen»).
Beide Geschichten werden auch in deutscher Sprache geboten (siehe Infobox).Die drei Texte sind Werke
anerkannter Schriftstellerinnen: Alice Bottarelli und Noëlle Revaz für das Französische; Deborah Lara Schaefer für
die deutschen Versionen. Die Autorinnen haben fiktive Persönlichkeit geschaffen, die eine ausgewählte Epoche und
die damit verknüpften Herausforderungen verkörpern. Für die Inszenierung zeichnet das Theaterensemble Utopik
Family aus Saint-Imier verantwortlich. Alle Figuren der drei Erzählungen werden von Mélanie Plüss und Sam-Elise
Etienne dargestellt.Zwischen Kultur und Tourismus«Das Format der schauspielerisch begleiteten Besuche ist
interessant, weil sich damit das einzigartige Erbe von Courtelary und des Vallons ins Licht stellen lässt», findet
Samuel Torche, der beim Regionalpark Chasseral für Kultur und Heimatschutz zuständig ist.Er wünscht sich, dass
Epochen beleuchtet werden, in denen die Bevölkerung speziell gefordert war. Dazu gehöre der Zweite Weltkrieg: «
Das Stück ‹Le rêve de Lili› zeigt, wie sich die Anwohner an die widrigen Umstände anpassten.» Für diese Erzählung
biete die alte Fabrik eine würdige Kulisse.Der Verantwortliche vom Regionalpark gibt sich zuversichtlich für das
neue Kulturangebot: «Es liegt auf halbem Weg zwischen der Kultur und dem Tourismus.» Nun komme es auf den
Anklang beim Publikum an: «Wenn wir Erfolg haben, könnte diese Formel mittel- oder längerfristig Fuss fassen», so
Torche.Es ist möglich, mit Liliane Wernli-Langel Kontakt aufzunehmen. «Unsere szenischen Besuche versprechen
ein faszinierendes Erlebnis. Ich leite auch Führungen durch die Fabrik und erzähle wahre Geschichten und
Anekdoten», verspricht die Eigentümerin.Erweitertes kulturelles AngebotDer Zyklus «Les contes de l’usine Langel
» ergänzt das bereits bestehende kulturelle Angebot in der Gemeinde Courtelary. Seit mehreren Jahren findet der
szenisch begleitete Rundgang «Le Salaire de la Suze» («Der Lohn der Schüss») statt. Das Projekt ist aus der
Zusammenarbeit des Regionalparks Chasseral, Berner Jura Tourismus und dem Archiv Mémoires d’ici entstanden.
Der von Schauspielern und örtlichen Akteuren bereicherte Spaziergang führt die Besucher auch in die industrielle
Vergangenheit des Dorfes.Der SpielplanDie Aufführungen in deutscher Sprache sind mit einem * gekennzeichnet.«
Le rêve de Lili»:26. Juni, 14 und 16 Uhr27. Juni, 14 und 16 Uhr«Courtelary, usine à vendre»:21. August, 14* und 16
Uhr22. August, 14 Uhr«La dernière Belle au bois dormant»:25. September, 14 und 16* Uhr26. September, 14 und
16 UhrOrt: Fabrik Langel, Grand Rue 49a, CourtelaryReservierung notwendig:saintimier@jurabernois.ch tb
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Mélanie Plüss in der Rolle der kleinen Lili. Sie entführt das Publikum auf eine Zeitreise in die Geschichte der
Fabrik und der Region. copyright: théophil bloudanis/journal du jura

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: 20/112

Date: 25.06.2021

Online-Ausgabe FR
Bluewin - blue News
8001 Zürich
058 221 56 26
https://www.bluewin.ch/fr/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 2'764'000
Page Visits: 43'411'909

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81094799
Coupure Page: 1/2

Parc Jura vaudois: changement dans l'organisation
En pleine élaboration d'une nouvelle charte pour renouveler son label «Parc régional», le Parc Jura vaudois a
procédé à un changement dans son organisation. Son comité de pilotage passe de quatorze à neuf membres. La
présidence change aussi de tête: après sept ans d'engagement, le municipal du Chenit, Bertrand Meylan, cède sa
place au municipal de L'Isle, Philippe Mülhauser.
25.6.2021
Ce principal changement s'accompagne de la création de pôles régionaux. Ils seront le lieu de propositions et de
discussions entre les communes, les milieux économiques, agricoles, touristiques et environnementaux, les
habitants et le Parc Jura vaudois, expliquent vendredi ses responsables dans un communiqué. Les nouveaux
statuts, adoptés cette semaine en assemblée générale et incluant ces modifications, entrent en vigueur dès le 1er
juillet.
Le Parc naturel régional du Jura vaudois a lancé en début d'année une consultation auprès de ses 30 communes et
ses habitants afin de rédiger une nouvelle charte pour les années 2023 à 2032. Le site, qui s'étend du sommet de
La Dôle jusqu'à Romainmôtier, doit en effet renouveler son label «Parc», qui avait été décerné en 2013 pour dix ans
par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Seize parcs régionaux en Suisse
La charte sert de référence pour la gestion, les actions et le financement du parc régional. Le processus de
consultation est toujours en cours, a précisé à Keystone-ATS une porte-parole du Parc Jura vaudois. Rédigé
prochainement, le document sera présenté en assemblée générale courant septembre, puis devra être validé par
les législatifs des 30 communes territoriales du site.
La charte sera ensuite transmise pour validation à l'OFEV durant le printemps 2022. De nouvelles communes
pourraient rejoindre le Parc: Saubraz a déjà manifesté son intérêt, de même que Montherod et Pizy (qui font
désormais partie de la commune d'Aubonne).
Outre son parc national aux Grisons, la Suisse compte seize parcs régionaux, dont quatre en Suisse romande (Jura
vaudois, Gruyère – Pays d'Enhaut, Doubs et Chasseral).
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Le Parc naturel régional du Jura vaudois s'étend du sommet de La Dôle jusqu'à Romainmôtier (archives).
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Fondation rurale interjurassienne

Agriculture digitalisée
En 2020, l’institution a dû faire preuve de capacité d’adaptation. Ce, tout particulièrement dans le domaine de la
formation, avec la mise en place de cours en ligne.
2021-06-25
Par Sébastien Goetschmann
Comme l’on pouvait s’en douter, l’année 2020 de la Fondation rurale interjurassienne (FRI) a principalement été
marquée par le Covid. «Je crois que nous avons su faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation pour pouvoir
nous réinventer dans tous les domaines que nous couvrons. Au final, nous nous en sommes plutôt bien sortis»,
estime toutefois Olivier Girardin, directeur de l’institution.
Cette aptitude à s’adapter ressort largement du rapport d’activités 2020, publié récemment. «Cela a ainsi été
particulièrement le cas pour la formation, avec la mise en place de classes en ligne durant la période de
confinement, mais également pour les prestations de conseils délivrées à nos membres sous la forme d’entretiens
par visioconférence. Nous avons pour cela mis en place un nouvel environnement informatique sécurisé et
facilement accessible, qui nous permet de travailler de manière efficace et collaborative, tant au bureau, en classe,
en clientèle, qu’à domicile», peut-on lire dans le document susmentionné.
Dans un métier actuellement en transition numérique, la pandémie aura ainsi agi comme un accélérateur du
processus de digitalisation dans la formation professionnelle.

Culture et environnementParmi les projets en cours, le directeur de la FRImentionne celui de Terres vivantes, qui
est désormais entré dans sa troisième année. Celui-là vise à améliorer la qualité structurale et à augmenter la
résilience des sols. Les observations et les premiers résultats devront permettre de transmettre des techniques
innovantes aux paysans et de promouvoir ainsi une agriculture adaptée à chaque site. Dans le Jura et le Jura
bernois, 86exploitants participent à ces mesures durant six ans (2019-2024).
L’exercice 2020 a également vu la mise en place du projet romand d’agroforesterie, qui durera jusqu’en2027. Les
premières données de terrain ont été recueillies et il faudra maintenant les transférer dans la pratique, afin de
donner goût à cette technique ancestrale prometteuse, qui consiste à associer les cultures «herbacées» et «
ligneuses». L’objectif de ce système est de concilier la production agricole et la protection des ressources
naturelles, tout en réduisant l’impact environnemental de l’agriculture et en contribuant à l’atténuation des effets
du changement climatique.
Certains résultats du projet Agriculture et pollinisateurs, commencé en 2018 et planifié sur huit ans, déboucheront
sur les premiers axes de conseils pour la pratique. Un total de 16,5millions de francs sont investis dans ce
programme soutenu par l’Office fédéral de l’agriculture, les cantons de Vaud, du Jura et de Berne. Avec l’appui de
la recherche, les professionnels de l’agriculture et les apiculteurs unissent leurs forces pour favoriser l’essor des
abeilles sauvages et domestiques. Parmi les mesures prises afin d’assurer davantage de nourriture aux insectes,
les agriculteurs renoncent notamment aux insecticides et mettent à disposition des emplacements pour des
ruchers. Sur le territoire interjurassien, 116exploitations ont participé avec 1100ha de mesures surfaciques et
170structures pour abeilles sauvages.
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Diversification du métier«Nous avons aussi été actifs dans la production de betteraves sucrière avec des essais
intéressants, qui ont pour objectif de comparer la technique de plantation et le semis dans la culture biologique»,
relève encore Olivier Girardin. Selon les premières observations, la plantation pourrait permettre de simplifier le
désherbage de cette culture, dont la lutte contre les mauvaises herbes est le principal frein à la production. En
2020, il a été possible de tester les différentes variantes de désherbage mécanique dans la partie semée et
plantée. La FRI indique encore que les parts d’exploitations biologiques dans le Jura et le Jura bernois s’élèvent à
20%, respectivement 17%.
Enfin, le directeur de l’institution rapporte qu’un projet de promotion des produits régionaux est en cours de
préparation avec la Chambre d’agriculture du Jura bernois et le Parc Chasseral. D’autre part, des discussions
fructueuses ont été menées entre les professionnels de l’agriculture et du tourisme. «A ce titre, le projet de
développement régional Marguerite, qui a pour but de développer un réseau équestre dont 378km seront balisés
dans le Jura bernois, est très intéressant», assure Olivier Girardin. «Avec le cheval des Franches-Montagnes, les
paysages de notre région et les produits du terroir, il y a un fort potentiel à développer dans ce secteur.»

Plus de 100 projetsLa Fondation rurale interjurassienne est constituée d’une équipe de 37collaboratrices et
46collaborateurs, ainsi que de deux apprentis et autant de stagiaires, qui travaillent dans plus de 100 projets. En
2020, les conseillers de la FRI ont ouvert 853 nouveaux mandats. Un chiffre qui s’établit exactement dans la
moyenne des années 2015 à 2020.
La FRI récompense ses apprentis au terme d’une formation dispensée en partie à distance
CFC et AFP ont été remis aux jeunes professionnels du monde agricole, hier, à Loveresse. «Heureusement, les cours
pour les apprentis ont dû être donnés en ligne durant deux ou trois semaines seulement», indique Olivier Girardin,
directeur de la Fondation rurale interjurassienne. «Dans ce métier de terrain, l’échange en face-à-face est
primordial.»Les lauréats de la FRIGestionnaire en intendance CFCRabab Chaouch Aoun, Bienne; Amanda Ciampi,
Courgenay; Chloé Falco, Tramelan; Aurore Freléchox, Saulcy; Manon Fringeli, Delémont; Audrey Guenat,
Beurnevésin; Julie Hess, Saulcy; Sabrina Strafella, Bienne; Rina Thaqi, Courroux; Jazzmine Vergano, Rebeuvelier;
Shadya Willemin, Reconvilier.Employé en intendance AFPKembi Pedro, Delémont; Kylie Vuilleumier, Sonvilier.
Agriculteur CFCAloïs Berberat, Les Breuleux; Laetitia Beuret, Les Pommerats; Valentin Beuret, Le Bémont; Fabian
Bottelli, Montignez; Sylvain Breton, Courgenay; Mathias Bühler, Cortébert; Sacha Bühler, Cortébert; Killian Chapatte,
Vicques; Charles Chapuis, Grandfontaine; Lucas Chételat, Courcelon; Michel Chèvre, Mettembert; Baptiste Choulat,
Asuel; Océance Daucourt, Villars-sur-Fontenais; Mathis Dürr, Movelier; Loïc Erard, Saint-Brais; Benoît Fleury,
Courfaivre; Tim Freiburghaus, Moutier; Valentin Froidevaux, Le Bémont; Mario Gandolfo, Cornol; Alicia Girardin,
Corno; Quentin Girardin, Glovelier; David Gogniat, Beurnevésin; Florian Grosjean, Péry; Sophie Hulmann,
Montmelon; Alexis Jeandupeux, LesBreuleux; Yvann Jodry, Le Noirmont; Damien Marchand, Montfaucon; José
Mertenat, Les Bois; Cédric Montavon, Delémont; Nicole Neukomm, Champoz; Florian Nicolet-dit-Félix, Les
Ecorcheresses; Adrien Petignat, Alle; Juliane Roy,Porrentruy; Alex Schneider, Bressaucourt; Lionel Seuret, Bévilard;
Martin Unternaehrer, Courcelon; Arnaud Vogel, Mervelier; Valérie Wenger, Montmelon; Lucie Widmer, Les Enfers.
Agropraticien AFPNayah Bouduban, Develier; Eliot Crétin, Soulce; Jayson Gonçalves, Saint-Imier; Futsum Guesh, La
Chaux-de-Fonds; Kylian Hubleur, Alle; Kevin Jufer, Grandval; Alexandre Ritter, Delémont; Patrik Sütterlin, Ederswiler.
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Les lauréats ont reçu leur diplôme, hier, à la Fondation rurale interjurassienne, à Loveresse. Stéphane Gerber
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PARC CHASSERAL «NATURE AU VILLAGE»

Huit fiches pleines d'astuces
Afin de renforcer la biodiversité
dans les jardins et domaines privés, le Parc Chasserai propose
dès à présent huit fiches thématiques destinées aux propriétaires souhaitant prendre de bonnes habitudes dans leur jardin.

Accessibles à toutes et tous,
ces fiches sont remplies de conseils et d'astuces pratiques faci-

les à mettre en uvre. De petits
efforts pour des résultats importants en faveur de la biodiversité!
Elles sont téléchargeables et
disponibles gratuitement sur
parcchasseral.ch/natureauvillage. Elles proposent des pistes

et des actions très concrètes

Le demi-deuil apprécie les
surfaces herbeuses et fleuries.

Romain Fuerst

pour aménager et entretenir un
jardin naturel et favorable à la biodiversité. Mise en place d'une mare,
plantation d'une haie ou encore installation d'une prairie fleurie: ces fiches thématiques abordent des thèmes variés et apportent un grand

nombre d'astuces pour l'aménagement d'un espace favorable à la
nature. Les fiches proposent en outre des listes de plantes indigènes
adaptées à la région. Le Parc Chasserai utilise d'ores et déjà ces fiches

thématiques dans le cadre de son programme «Nature au village»,
afin d'apporter ses conseils gratuits et personnalisés dans les jardins
et autour de bâtiments privés, d'entreprises ou d'institutions situés
dans le périmètre du Parc Chasserai. A la suite de la visite préliminaire

de la parcelle, le propriétaire reçoit une synthèse des discussions
avec des conseils personnalisés, complétée par lesdites fiches théma-

tiques. Conseils et rapports sont entièrement pris en charge par le
Parc. Lancée en 2019, cette activité a déjà profité à une cinquantaine
de personnes jusqu'à présent. (c)
Intéressé(e) par un tel service? La demande de conseil person-

nalisé est à effectuer auprès de Romain Fürst, responsable du
projet «Nature au Village»: par e-mail à romain.fuerst@parcchasseral.ch ou par téléphone au 032 942 39 58. Les demandes seront
traitées dans l'ordre de leur réception.
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UORVIN /NODS

La pose d'horodateurs acceptée
Le stationnement des, véhicules aux Prés-d'Orvin,
ainsi que sur la place Centrale
à
Nods, sera désormais

payant. Réunis en assemblée
cette semaine, tant les ci-

par jour. Il sera aussi possible

de se procurer des cartes de
saison (à 70 fr.) ou annuelles
(no fr.). Le concept a été élaboré en collaboration avec le Parc

Chasserai et la commune de
toyens d'Orvin que ceux de Nods. À noter que les habiNods ont accepté ce principe à
une large majorité. L'association Parking Les Prés-d'Orvin
va ainsi voir le jour. Le crédit
d'investissement
de
220
fr., tout comme un
prêt de so
fr. de chaque

tants des deux villages pourront bénéficier de tarifs préfé-

commune pour le fonds de
roulement, ont été acceptés.

encore amplifié depuis la crise

rentiels.

«Cela faisait un moment
que l'idée était dans l'air. Il y a
de plus en plus de véhicules à

ces endroits, un phénomène

Cette association sera chargée
de gérer à l'avenir le stationnement aux deux endroits préci-

sanitaire», constate le maire
d'Orvin, Patrik Devaux. «La
taxe permettra notamment de
couvrir une partie des frais

tés.

d'entretien», salue-t-il.

À noter que les 55 ayants
Participation aux frais
droit présents mercredi à OrConcrètement, tant en été vin ont aussi accepté les compqu'en hiver, les personnes qui
se parqueront aux Prés-d'Orvin ou à la place Centrale devront s'acquitter d'un montant
qui pourra aller jusqu'à to fr.

tes 2020, bouclant sur un excédent
de
recettes
de
261000 fr., ainsi qu'un crédit
de 185 000 fr. pour la réfection
de chemins agricoles.
CLR
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LEVER LES BARRIÈRES
Les artistes Paxon (Emmanuel
Dupasquier) et Ruben Pensa ont
pris de l'altitude à la Vue-des-Alpes
(NE) pour leur exposition Art-enVue. Ils tentent le «dialogue avec
le paysage» avec des textes de
Jean-Paul Zimmermann comme fil
rouge. Jusqu'au 31 octobre.
www.parcchasseral.ch
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Bühne frei in der alten Fabrik
Der Regionalpark Chasseral stellt ein neues Kulturangebot in Courtelary vor: Die historische
Fabrik Langel wird zur Szene für drei Erzählungen, die von Schauspielerinnen interpretiert werden.
Geschichte

Melanie Plüss in der Rolle der kleinen Lili. Sie entführt das Publikum auf eine Zeitreise in die Geschichte der Fabrik und der Region. TB

Unter der Agide des Regional- spielerin Melanie Plüss interpreSchweiz, 1940. Das Land ist parks Chasseral und mit Unter- tiert.
komplett umgeben vom Krieg, stützung von Berner Jura Touris- Geschichte und
der in Europa wütet. Liliane mus ist das Projekt «Contes de Vorstellungskraft
Wernli-Langel, die Enkelin des l'usine Langel» («Erzählungen
Gründers der Stempelteilefabrik aus der Fabrik Langel») entstan- Die Stempelteile-Fabrik wurde
1907 von Robert Langel gegrünvon Courtelary, schreitet durch den.
die Räume der Produktions- Es handelt sich um drei Spekta- det. Fast ein Jahrhundert lang
stätte. Sie teilt ihre Erinnerun- kel in den Fabrikräumlichkeiten, belieferte sie die regionale Uhgen, ihre traumhafte Umgebung bei denen die Besucher ins Ge- renindustrie. Seit 1997 stehen die
und die Geschichte des einzig- schehen einbezogen werden. Die Maschinen still. Enkelin Liliane
artigen Erbes des Vallon de St- erste Erzählung heisst «Le reve de Wernli-Langel hat das historiLili» («Lilis Traum»), eine träu- sche Gebäude mit all seinen EinImier.
Diese Vergangenheit möchte merisch-poetische Reise in die richtungen, Werkzeugen und
die heutige Inhaberin des Ge- 194o-er Jahre in Begleitung der Dokumenten bis heute im urbäudes mit dem Publikum teilen. Enkelin des Firmengründers. Das sprünglichen Zustand belassen.
Stück wird von der Bieler Schau- Sogar das Zigarettenpaket und
Theophile Bloudanis /pI
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der Aschenbecher ihres Vaters beleuchtet werden, in denen die
stehen noch auf seinem ehemali- Bevölkerung speziell gefordert
gen Bürotisch. «Diese Fabrik ist war. Dazu gehöre der Zweite
ein Zeugnis der früheren Arbeits- Weltkrieg: «Das Stück <Le

welt», so Wernli-Langel. Der de Lili> zeigt, wie sich die AnErbin sei es gelungen, den Ort zu wohner an die widrigen Umerhalten, aber «weil hier nichts
mehr produziert wird, habe ich
mir eine neue Nutzung ausgedacht».
Die erste Geschichte, die nur
auf Französisch aufgeführt wird,
beleuchtet die Vergangenheit.
Die beiden anderen Stücke haben zeitgenössische, ja futuristische Inhalte: «Courtelary, usine

stände anpassten.» Für diese Erzählung biete die alte Fabrik eine
würdige Kulisse.
Der Verantwortliche vom Regionalpark gibt sich zuversichtlich für das neue Kulturangebot:
«Es liegt auf halbem Weg zwischen der Kultur und dem Tourismus.» Nun komme es auf den

Anklang beim Publikum an:

ä vendre» («Courtelary, eine «Wenn wir Erfolg haben, könnte
Fabrik steht zum Verkauf») und diese Formel mittel- oder län-

«La derni&e Belle au bois dor- gerfristig Fuss fassen», so Tor-

mant » («Das letzte Dornrös- che.
chen»). Beide Geschichten wer- Es ist möglich, mit Liliane
den auch in deutscher Sprache Wernli-Langel Kontakt aufzugeboten (siehe Infobox).
nehmen. «Unsere szenischen
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Der Spielplan
Die Aufführungen in deutscher
Sprache sind mit einem * gekennzeichnet.

«Le räve de Lili»:
26. Juni, 14 und 16 Uhr
27 Juni, 14 und 16 Uhr

«Courtelary, usine ä vendre»:
21. August, 14" und 16 Uhr
22. August, 14 Uhr

«La derniere Belle au bois
dormant»:
25. September, 14 und 16" Uhr
26. September, 14 und 16 Uhr
Ort: Fabrik Lange], Grand Rue
49a, Courtelary
Reservierung notwendig:

saintimier@jurabernois.ch tb

Die drei Texte sind Werke an- Besuche versprechen ein faszierkannter Schriftstellerinnen: nierendes Erlebnis. Ich leite auch
Alice Bottarelli und Nofflle Revaz Führungen durch die Fabrik und
für das Französische; Deborah erzähle wahre Geschichten und
Lara Schaefer für die deutschen Anekdoten», verspricht die
Versionen. Die Autorinnen ha- Eigentümerin.
ben fiktive Persönlichkeit geschaffen, die eine ausgewählte Erweitertes kulturelles
Epoche und die damit verknüpf- Angebot
ten Herausforderungen verkör- Der Zyklus «Les contes de
pern. Für die Inszenierung zeich- l'usine Langel» ergänzt das benet das Theaterensemble Utopik reits bestehende kulturelle AngeFamily aus Saint-Imier verant- bot in der Gemeinde Courtelary.
wortlich. Alle Figuren der drei Seit mehreren Jahren findet der
Erzählungen werden von Mda- szenisch begleitete Rundgang
nie Plüss und Sam-Elise Etienne «Le Salaire de la Suze» («Der
dargestellt.
Lohn der Schüss») statt. Das Projekt ist aus der Zusammenarbeit
Zwischen Kultur
des Regionalparks Chasseral,
und Tourismus
Berner Jura Tourismus und dem
«Das Format der schauspiele- Archiv 1VMmoires d'ici entstanrisch begleiteten Besuche ist in- den.
teressant, weil sich damit das
Der von Schauspielern und
einzigartige Erbe von Courtelary örtlichen Akteuren bereicherte
und des Vallons ins Licht stellen Spaziergang führt die Besucher
lässt», findet Samuel Torche, der auch in die industrielle Verganbeim Regionalpark Chasseral für genheit des Dorfes.
Kultur und Heimatschutz zuständig ist.
Er wünscht sich, dass Epochen
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Plus de 800 places de parc
payantes aux Prés-d'Orvin
Mercredi dernier, plus de 50 citoyens ont assisté à l'assemblée
municipale d'Orvin. Ils ont accepté les comptes 2020 qui bouclent avec un excédent de revenus substantiel. Pour le point
concernant le parking des Prés-d'Orvin, présentation a été faite
d'un plan d'investissement de 220 000 fr. accompagné d'un
fonds de roulement de 50 000 fr. pour la création de l'Association Parking Les Prés-d'Orvin. Après les présentations faites par
Arthur Balz, Stéphan Chopard, le maire Patrik Devaux et le
directeur du Parc Chasserai Fabien Vogelsperger, c'est avec
53 oui, 0 non et deux abstentions que le projet de future gestion
de plus de 800 places de parc payantes a été accepté. Le système de taxe par horodateurs sera présenté ultérieurement.
Autre point présenté par julien Tièche: un crédit de 185 000 fr.
pour la réfection des chemins agricoles qui, actuellement sont
dans un état inquiétant, a passé la rampe. Puis, l'extinction de
l'éclairage public dans le quartier du Sentier-L'Eaubelle ayant
donné pleine satisfaction, le Conseil envisage l'extinction de
toute la localité (hors route cantonale). Pour la réfection de la
route cantonale qui traverse le village, le détail des travaux sera
présenté lors d'une conférence de presse de l'Office des ponts et
chaussées du canton de Berne prévue le 15 juillet. Pour terminer
cette assemblée, Sylvain Grosjean a rappelé l'inauguration de
l'école enfantine prévue ce samedi 26 juin de 14h à 17h. JCL
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Parc Chasserai - Biodiversité

Huit fiches pleines d'astuces
Afin de renforcer la biodiversi- pour l'aménagement d'un espace
té dans les jardins et domaines favorable à la nature. Les fiches proprivés, le Parc Chasserai pro- posent en outre des listes de plantes
pose dès à présent huit fiches indigènes adaptées à la région.
thématiques destinées aux propriétaires souhaitant prendre Pour plus de biodiversité dans
de bonnes habitudes dans leur les jardins et espaces verts
jardin. Accessibles à toutes et Le Parc Chasserai utilise d'ores et

Fürst, responsable du projet « Nature

au Village »: par courriel à romain.
fuerst@parcchasseral.ch ou par téléphone au 032 942 39 58. Les demandes seront traitées dans l'ordre
de leur réception.

(cp)

tous, ces fiches sont remplies de déjà ces fiches thématiques dans le

conseils et d'astuces pratiques
faciles à mettre en oeuvre. De
petits efforts pour des résultats
importants en faveur de la biodiversité !
Huit fiches thématiques illustrées et
remplies de conseils pratiques sont
mises à disposition de tout un chacun en téléchargement sur le site

cadre de son programme « Nature au
village », afin d'apporter ses conseils
gratuits et personnalisés dans les jar-

dins et autour de bâtiments privés,
d'entreprises ou d'institutions situés
dans le périmètre du Parc Chasserai.

A la suite de la visite préliminaire de
la parcelle, le propriétaire reçoit une
synthèse des discussions avec des

parcchasseral.ch/natureauvillage. conseils personnalisés, complétée par
Elles proposent des pistes et des actions très concrètes pour aménager et

lesdites fiches thématiques. Conseils
et rapports sont entièrement pris en
entretenir un jardin naturel et favo- charge par le Parc. Lancée en 2019,
cette activité a déjà profité à une
rable à la biodiversité.

Mise en place d'une mare, planta- cinquantaine de personnes jusqu'à
tion d'une haie ou encore installation présent.
d'une prairie fleurie: ces fiches thématiques abordent des thèmes variés et Intéressé.e par un tel service ?
apportent un grand nombre d'astuces La demande de conseil personnalisé est à effectuer auprès de Romain

Le Parc Chasserai ne ménage pas ses efforts
pour renforcer la biodiversité dans les jardins
et domaines privés. (photo ldd)
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Jura & Drei-Seen-Land

Genussroute mit dem E-Bike

Die Route Verte führt in acht Etappen von Schaffhausen bis nach Genf, durch sechs regionale Naturpärke.
Zu den schönsten Abschnitten gehört die Region Drei-Seen-Land. Sacha Gähwiler
Einer der prachtvollsten Abschnitte der Route Verte führt durch das
Jura & Drei-Seen-Land: auf den vier Etappen von Balsthal bis ins
Vallee de Joux zeigen sich die Landschaften der Genussroute «Höhen &
Horizonte» von ihrer schönsten Seite. Drei Pässe bieten ein ausserge-

wöhnliches Panorama, das sich von Basel bis zu den Alpen erstreckt.
Auf den Etappen folgt man entspannt mit dem E-Bike den sanften
Hügeln des Jura-Gebirgszuges durch idyllische kleine Dörfer.

Charmante Städtchen
Das charmante mittelalterliche Städtchen St-Ursanne liegt mitten im
Doubs-Park und wartet auf entdeckerfreudige Besucher. Anschliessend führt die Route in die Freiberge und den Naturpark Chasseral.
Nach dem Mont-Soleil ist der obere Teil des Kantons Neuenburg an der

Reihe: La Chaux-de-Fonds, das Vallee des Ponts und das Val-deTravers. Schliesslich noch das Vallee de Joux, direkt an der Grenze zu
Frankreich. Auf der viertägigen Tour können Biker inmitten der Natur

neue Energie tanken und unterwegs entdecken sie die typischen
Landschaften der Freiberge und des Naturparks Doubs, sowie die in
Halbfreiheit lebenden Freiberger Pferde. Die Genussroute endet im
Val-de-Travers mit einem Glas «Grüner Fee» (Absinth).
w w w. j 31. c h

m

Individuelle Einzeltour

r-Traum.

ussroute

© Andre Meer

Eurotrek bietet eine kombinierte 4-Tage/3-Nächte-Pauschale
inklusive Gepäcktransport von Etappe zu Etappe ab 559 CHF
pro Person an. Leistungen: 3 Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Frühstück in einem Partnerhotel. Tägliche Gepäcktransfers, ausführliche Reiseunterlagen.
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Der Verein Regionalpark
Chasseral wächst
Chasseral Der Verein Regional-

Vertreter pro Mitglied erweitert.

park Chasseral erhält eine
neue Charta und neue
Statuten. Die wichtigsten
Änderungen betreffen das
Organigramm.

Im Vorstand gab es einige Verän-

Die ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins Regional-

park Chasseral in St-Imier haben mehr als 8o Personen besucht. Die Mitgliederzahl des
Vereins hat sich um fünf erhöht
(16 Aufnahmeanträge und 11
Austritte) und liegt nun bei 356.
Die Mitglieder haben die

Charta 2022-2031 der Parkgemeinden formell angenommen.

derungen: Ausgeschieden sind
Isabelle Augsburger (Gemeinde
Enges, ersetzt durch Cedric Hadorn aus Lignieres), Cedric Cua-

nillon (Gemeinde Val-de-Ruz,
ersetzt durch Frafflis Cuche aus
Val-de-Ruz), Corentin Jeanneret
(Gemeinde St-Imier, ersetzt

durch Marcel Gilomen aus StImier) und Emilie Beuret (Land-

wirtschaftskammer des Berner
Jura, ersetzt durch die neue Generalsekretärin Tessa Grossniklaus).

Die Ausgaben 2020 belaufen
sich auf 2 559 461 Franken, es er-

ein Exekutivkomitee (das das

gibt sich ein Überschuss in der
Höhe von 59 938 Franken. Das
Budget 2021 sieht Ausgaben in
der Höhe von 2 562 000 Franken und einen Überschuss von

derzeitige Büro ersetzt) und ein
Beirat geschaffen. Durch diesen
wird der derzeitige Vorstand um

5500 Franken vor.
Rechnung und Budget wurden
von den Mitgliedern einstimmig

je eine Vertreterin oder einen

angenommen. mt

Auch die überarbeiteten Statuten
wurden angenommen. Die wich-

tigsten Änderungen betreffen
das Organigramm: Neu werden
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«Ranger» des pâturages boisés
LES PRÉS-D'ORVIN Engagée par le Parc Chasserai l'an dernier, Rahel Burger passe 12 heures par semaine
à aborder les touristes, avec la mission de leur rappeler les bons comportements à adopter en balade.
TEXTES ET PHOTO SÉBASTIEN GOETSCHMANN

Avec tact, Rahel Burger (à gauche) sensibilise les randonneurs aux gestes à adopter dans la nature.
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onjour, je suis C'est d'ailleurs elle qui s'est ap- jours compte que ces terrains
Rahel Burger du prochée du Parc Chasserai, l'an appartiennent à quelqu'un,
Parc Chasseral, dernier, après avoir constaté même s'il n'y a pas de maison à
je fais de la pré- des comportements inappro- proximité immédiate», indivention auprès des randon- priés. «Durant le premier semi- que-t-elle, en mentionnant
neurs.» Le discours semble confinement, la fréquentation qu'elle a même retrouvé des

bien rodé et il est tantôt lâché a explosé et certains ne sont lieux de recueillement sur les
en français, parfois en anglais, pas habitués aux réflexes à 85 ha de leur propriété. «Bien
mais la plupart du temps en avoir dans la nature», explique - que les personnes qui ont fait
allemand. Cet après-midi-là, -elle. «Des personnes ont par cela aient pensé rendre un bel
elle échange quelques mots exemple détruit des murs en hommage, cela nous blesse.
avec deux femmes venues de pierre sèche pour fabriquer des Nos pâturages ne sont pas un
Bad Ragaz, dans le canton de foyers, laissés leurs chiens se cimetière», revendique-t-elle.
Saint-Gall, qui parcourent une baigner dans les abreuvoirs des Si Rahel Burger souhaite tant
partie du Chemin des Crêtes vaches et il est même arrivé préserver cette nature des Présdu Jura.
qu'une voiture casse une bar- d'Orvin, c'est aussi que la na«Si vous pique-niquez, n'ou- rière pour se garer», men- tive d'Hemishofen (Schafbliez pas de reprendre tous tionne l'agricultrice, qui pos- fhouse) en est tombée
vos déchets et d'utiliser les sède avec son mari la ferme amoureuse durant sa jeunesse.
foyers existants si vous voulez La Citerne, située à quelques «Je suis venue ici pour la prefaire un feu», poursuit-elle. «Et encablures de la place Cen- mière fois afin d'apprendre le
si vous devez faire vos be- trale, emplacement stratégi- français, à la métairie d'Evilard, où j'ai travaillé durant six
soins, il faut creuser un trou que pour les randonneurs.
mois», relate-t-elle. «J'aime les
et le reboucher ensuite.» Envastes pâturages et le fait d'être
fin, la «ranger» des Prés-d'Or- Nature consommable
vin insiste sur l'importance de «J'ai parfois l'impression que la un peu isolé.»
rester sur les chemins balisés, nature est devenue un bien de
en expliquant que l'alouette consommation comme un aululu niche à même le sol dans tre», regrette-t-elle. «On veut
la région, laissant au passage vite venir prendre l'air une
une petite carte sur l'oiseau heure, alors on se déplace en
vulnérable inscrit sur liste voiture, le plus près possible, et
Pour certains, la nature est
rouge, en Suisse.
on se gare n'importe où, au
devenue un simple bien
Si les recommandations de Ra- lieu de se dire qu'on pourrait

hel Burger peuvent paraître prendre la journée, venir en

évidentes et que son interven- bus et vraiment profiter de ce
tion est bien acceptée par l'es- lieu ressourçant», ajoute celle
sentiel des touristes qu'elle qui est également enseignante
rencontre, cela n'est malheu- à Orvin, à 40%.
reusement pas toujours le cas. Rahel Burger, qui consacre une
«Il y a des marcheurs, des cy- douzaine d'heures par semaine
clistes, des gens qui viennent à arpenter les sentiers entre les
en camping-car et les agricul- Colisses-du-Bas, la métairie
teurs propriétaires des ter- d'Evilard et la métairie du Boisrains qu'il faut faire cohabiter. Raiguel pour sensibiliser les
Chacun a ses propres attentes touristes, constate que certains
et il est parfois utile de les sen- se croient malheureusement
sibiliser aux bonnes conduites comme dans leur jardin. «Les
à adopter.»

de consommation."
RAHEL BURGER
«RANGER» DES PRÉS-D'ORVIN

C'est aussi durant cette période qu'elle rencontre son fu-

tur mari, Bernard, avec qui
elle a désormais trois garçons.
Avant de venir s'installer à la
ferme La Citerne, Rahel Burger a tout d'abord pratiqué le

métier d'enseignante à Britten (Winterthour) et Aadorf

gens ne se rendent pas tou- (Thurgovie).
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Il y a six ans, c'est elle qui a lan-

cé le projet d'école en forêt, à
Orvin. «Je vois certains enfants,
qui ont besoin de bouger et que

je dois régulièrement calmer

en classe, devenir ceux qui
transmettent leur énergie au
groupe, une fois à l'extérieur»,
relève fièrement Rahel Burger,
pour qui la nature semble bien
être le fil rouge de sa vie.

Une agricultrice dans l'âme
Née à Hemishofen, dans le canton de Schaffhouse, Rahel Burger a
grandi dans une ferme. Elle est installée aux Prés-d'Orvin depuis
une vingtaine d'années. Elle et son mari ont acquis La Citerne en
2017, là où ils s'occupaient déjà de la bergerie depuis plusieurs
années. Aujourd'hui, ils ont une trentaine de vaches allaitantes,
deux taureaux et 120 génisses, qui viennent en estivage, principalement depuis le Seeland. C'est pour aider les promeneurs à mieux
cohabiter avec les agriculteurs et leurs bovins qu'elle s'est proposée
comme «ranger» auprès du Parc Chasserai, en 2020.
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COURTELARY

L'usine Langel fabrique des contes
e Parc Chasserai propose dès ce week-end

L une nouvelle offre culturelle à Courtelary.

L'usine Langel accueillera le public jusqu'au
mois de septembre pour une série de visitesspectacles inédites, basées sur trois scénarios
différents. Les Contes de l'usine Langel, fruits
d'une collaboration avec de multiples acteurs,
mettent en valeur le patrimoine vivant dans les
murs de cette ancienne usine d'étampes.
Écrits, mis en scène et joués par des artistes
professionnels, Les Contes de l'usine Langel ra-

content les rêves, désirs et secrets abrités tout
au long des ans par le bâtiment, grâce à trois
personnages incarnant chacun une époque et
ses enjeux. Chacun des trois scénarios de ces
visites-spectacles, dans lesquels le spectateur a
lui-même un rôle à jouer, est une occasion d'explorer de façon originale une usine typique de
la région. Les trois offres constituent un triptyque, que l'on peut vivre pour l'une ou l'autre,
ou pour la totalité, sans souci de chronologie ni
de répétition.

Le rêve de Lili
Le premier conte invite les participants à un
voyage poétique et onirique dans les années
1940 en compagnie de Lili, la petite-fille du fon-

dateur de l'usine Langel. Il s'agit donc d'une

C'est dans ce cadre, resté intact, que les contes seront
joués dès ce week-end.

ARCHIVES

Trois écrivaines professionnelles (Alice Bot-

tarelli et Noëlle Revaz en français, Deborah
Lara Schaefer en allemand) ont imaginé et écrit
l'histoire des personnages fictifs. Elles se sont
inspirées de l'histoire particulière et du patrimoine de l'usine Langel pour faire évoluer chaque personnage dans une période particulière.
La compagnie théâtrale imérienne Utopik
Family a mis en scène chaque récit, pour don-

plongée dans l'univers de cette enfant pour qui
les portes de l'entreprise n'ont été que très rarement ouvertes. Écrit par Alice Bottarelli, Le
Rêve de Lili sera présenté à quatre reprises, ce
samedi et ce dimanche, à 14 h et à 16 h.
ner vie à trois visites-spectacles inédites et indéLes deux autres contes (Courtelary, usine à pendantes, chacune créant sa propre atmosvendre et La Dernière belle au bois dormant) se- phère.
Les détails pratiques figurent sur le site
ront joués en français et en allemand, en août
PB
www.parcchasseral.ch/usinelangel.
et en septembre prochains.
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Prés-d'Orvin

«Ranger» des pâturages boisés
Engagée par le Parc Chasseral l’an dernier, Rahel Burger passe 12 heures par semaine à aborder les touristes,
avec la mission de leur rappeler les bons comportements à adopter en balade.
2021-06-23
Par Sébastien Goetschmann
«Bonjour, je suis Rahel Burger du Parc Chasseral, je fais de la prévention auprès des randonneurs.» Le discours
semble bien rodé et il est tantôt lâché en français, parfois en anglais, mais la plupart du temps en allemand. Cet
après-midi-là, elle échange quelques mots avec deux femmes venues de Bad Ragaz, dans le canton de Saint-Gall,
qui parcourent une partie du Chemin des Crêtes du Jura.
«Si vous pique-niquez, n’oubliez pas de reprendre tous vos déchets et d’utiliser les foyers existants si vous voulez
faire un feu», poursuit-elle. «Et si vous devez faire vos besoins, il faut creuser un trou et le reboucher ensuite.» Enfin,
la «ranger» des Prés-d’Orvin insiste sur l’importance de rester sur les chemins balisés, en expliquant que l’alouette
lulu niche à même le sol dans la région, laissant au passage une petite carte sur l’oiseau vulnérable inscrit sur liste
rouge, en Suisse.
Si les recommandations de Rahel Burger peuvent paraître évidentes et que son intervention est bien acceptée par
l’essentiel des touristes qu’elle rencontre, cela n’est malheureusement pas toujours le cas. «Il y a des marcheurs,
des cyclistes, des gens qui viennent en camping-car et les agriculteurs propriétaires des terrains qu’il faut faire
cohabiter. Chacun a ses propres attentes et il est parfois utile de les sensibiliser aux bonnes conduites à adopter.»
C’est d’ailleurs elle qui s’est approchée du Parc Chasseral, l’an dernier, après avoir constaté des comportements
inappropriés. «Durant le premier semi-confinement, la fréquentation a explosé et certains ne sont pas habitués aux
réflexes à avoir dans la nature», explique-t-elle. «Des personnes ont par exemple détruit des murs en pierre sèche
pour fabriquer des foyers, laissés leurs chiens se baigner dans les abreuvoirs des vaches et il est même arrivé
qu’une voiture casse une barrière pour se garer», mentionne l’agricultrice, qui possède avec son mari la ferme
LaCiterne, située à quelques encablures de la place Centrale, emplacement stratégique pour les randonneurs.

Nature consommable«J’ai parfois l’impression que la nature est devenue un bien de consommation comme un
autre», regrette-t-elle. «On veut vite venir prendre l’air une heure, alors on se déplace en voiture, le plus près
possible, et on se gare n’importe où, au lieu de se dire qu’on pourrait prendre la journée, venir en bus et vraiment
profiter de ce lieu ressourçant», ajoute celle qui est également enseignante à Orvin, à 40%.
Rahel Burger, qui consacre une douzaine d’heures par semaine à arpenter les sentiers entre les Colisses-du-Bas, la
métairie d’Evilard et la métairie du Bois-Raiguel pour sensibiliser les touristes, constate que certains se croient
malheureusement comme dans leur jardin. «Les gens ne se rendent pas toujours compte que ces terrains
appartiennent à quelqu’un, même s’il n’y a pas de maison à proximité immédiate», indique-t-elle, en mentionnant
qu’elle a même retrouvé des lieux de recueillement sur les 85ha de leur propriété. «Bien que les personnes qui ont
fait cela aient pensé rendre un bel hommage, cela nous blesse. Nos pâturages ne sont pas un cimetière»,
revendique-t-elle.
Si Rahel Burger souhaite tant préserver cette nature des Prés-d’Orvin, c’est aussi que la native d’Hemishofen
(Schaf-fhouse) en est tombée amoureuse durant sa jeunesse. «Je suis venue ici pour la première fois afin
d’apprendre le français, à la métairie d’Evilard, où j’ai travaillé durant six mois», relate-t-elle. «J’aime les vastes
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pâturages et le fait d’être un peu isolé.»
C’est aussi durant cette période qu’elle rencontre son futur mari, Bernard, avec qui elle a désormais trois garçons.
Avant de venir s’installer à la ferme La Citerne, Rahel Burger a tout d’abord pratiqué le métier d’enseignante à
Brütten (Winterthour) et Aadorf (Thurgovie).Il y a six ans, c’est elle qui a lancé le projet d’école en forêt, à Orvin. «Je
vois certains enfants, qui ont besoin de bouger et que je dois régulièrement calmer en classe, devenir ceux qui
transmettent leur énergie au groupe, une fois à l’extérieur», relève fièrement Rahel Burger, pour qui la nature
semble bien être le fil rouge de sa vie.

Une agricultrice dans l’âmeNée à Hemishofen, dans le canton de Schaffhouse, Rahel Burger a grandi dans une
ferme. Elle est installée aux Prés-d’Orvin depuis une vingtaine d’années. Elle et son mari ont acquis LaCiterne en
2017, là où ils s’occupaient déjà de la bergerie depuis plusieurs années. Aujourd’hui, ils ont une trentaine de
vaches allaitantes, deux taureaux et 120 génisses, qui viennent en estivage, principalement depuis le Seeland.
C’est pour aider les promeneurs à mieux cohabiter avec les agriculteurs et leurs bovins qu’elle s’est proposée
comme «ranger» auprès du Parc Chasseral, en 2020.

Avec tact, Rahel Burger (à gauche) sensibilise les randonneurs aux gestes à adopter dans la nature. SGO
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La nouvelle vie de la fabrique Langel

Patrimoine L'ancienne usine d'étampes de Courtelary se transforme en fabrique de contes. Le Parc Chasserai propose des visites-théâtrales de ce bâtiment
emblématique du vallon de Saint-Imier, au travers de trois histoires qui emmènent le public dans les univers poétiques de personnages fictifs. Samuel
Torche, chargé de mission culture et patrimoine pour le Parc Chasserai, a bon espoir que cette nouvelle offre culturelle trouve son public.
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La nouvelle vie de l'usine Langel
PATRIMOINE Le Parc Chasserai propose une nouvelle offre culturelle à Courtelary: la fabrique Langel
accueille des contes. Trois visites-spectacles emmènent le public dans l'histoire du bâtiment et sa région.
TEXTE ET PHOTOS THÉOPHILE BLOUDANIS

Fabrique
Pierre Langel

-

La timbreuse de l'usine Langel.

Mélanie Plüss, dans le rôle de la petite Lili, qui emmène le public dans un voyage historique de l'usine et sa région.
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emblématique»,

guerre qui fait rage Si la première représentation Le chargé de mission a bon
en Europe. Lili, la pe- plonge dans le passé, «Courte- espoir que cette nouvelle oftite-fille du fondateur de la fa- lary, usine à vendre» et «La fre culturelle fonctionne.
brique d'étampes Langel à dernière Belle au bois dor- «C'est à mi-chemin entre culCourtelary, se promène dans mant» se concentrent sur des ture et tourisme», déclare-t-il.

le bâtiment. Elle partage ses
souvenirs, son univers onirique et l'histoire de ce singulier patrimoine du vallon de
Saint-Imier.

Interprété par la comédienne
biennoise Mélanie Plüss, «Le
rêve de Lili» est l'une des trois

thématiques contemporaines
et futuristes. Les trois textes
ont été écrits par des écrivaines professionnelles: Alice
Bottarelli et Noëlle Revaz en
français et Deborah Lara
Schaefer en allemand. Elles
ont imaginé des personnages
fictifs différents, qui emmènent le public dans leurs univers respectifs, chacun à des
époques différentes. La mise

visites-spectacles de la nouvelle offre culturelle que propose le Parc naturel régional
Chasseral, en collaboration
avec Jura Bernois Tourisme, en scène est assurée par la
dans le bâtiment de l'an- compagnie théâtrale imécienne fabrique d'étampes rienne Utopik Family. Les comédiennes Mélanie Füss et
Langel à Courtelary.
Sam-Elise Etienne incarnent
tour à tour les protagonistes
Histoire et imagination
Fondée en 1907 par Robert des trois contes de l'usine
Langel, l'usine a fourni l'in- Langel.
dustrie horlogère régionale
jusqu'en 1997, date à laquelle Public touristique
elle ferme définitivement ses Pour Samuel Torche, chargé
portes. Depuis, la petite-fille de mission culture et patri-

Bien qu'elle s'adresse à une
audience touristique, il n'en

reste pas moins qu'il s'agit
d'oeuvres culturelles littéraires. «On attend maintenant la
réponse du public. Après, si
ça marche bien, on peut pen-

ser à établir ce format à

moyen ou long terme».
Cependant, il est toujours

possible de prendre contact
avec Liliane Wernli-Langel.

«Les visites théâtrales sont
vraiment passionnantes. Cela
dit, je peux aussi faire visiter
l'usine en racontant histoires
et anecdotes réelles!», s'exclame la propriétaire.

Offre culturelle élargie
«Les contes de l'usine Langel»

complètent une offre culturelle déjà existante à Courtela-

ry. Depuis plusieurs années,
du fondateur, Liliane Wernli- moine pour le Parc Chasseral, le village accueille le spectaLangel, a conservé à l'identi- «ce format de théâtre-visite cle itinérant «Le Salaire de la
que les machines, outils et est très intéressant pour met- Suze», un projet né d'une colmême documents de cette tre en valeur ce patrimoine laboration entre le Parc Chasusine emblématique du Jura unique de Courtelary et du seral, Jura Bernois Tourisme
bernois. Même le paquet de vallon de Saint-Imier». Il sou- et Mémoires d'ici. Il s'agit

cigarettes et le cendrier de haite ainsi transmettre des également d'une visite théâson père n'ont pas bougé de messages par des thèmes et tralisée qui mène les visiteurs
ce qui était son bureau. des enjeux auxquels était dans le passé industriel du
«Cette usine est un témoin de confrontée la population
ce qui se faisait ici», témoigne pendant la Seconde Guerre
Liliane
Wernli-Langel. mondiale, par exemple. «Sur«Quand j'ai hérité de ce patri- tout avec «Le rêve de Lili», on
moine, j'ai essayé de le pré- veut montrer l'impact et
server à l'identique. Et l'adaptation des habitants de
comme on ne pouvait plus la région. Le public peut ainsi

rien produire, j'ai voulu le s'en rendre compte en plon-

village.

PROGRAMME
SA 26 juin 14h et 16h
DI 27 juin 14h et 16h
Usine Langel, Courtelary
Le rêve de Lili

mettre en valeur autrement», geant dans l'univers de ce bâ-
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SA 21 août 14h* et 16h
Dl 22 août 14h
Usine Langel, Courtelary
Courtelary, usine à vendre
SA 25 septembre 14h et 16h*
DI 26 septembre 14h et 16h
Usine Langel, Courtelary
La dernière Belle au bois
dormant

Réservation obligatoire:
saintimier@jurabernois.ch

"Ce bâtiment est un témoin

de ce qu'il se faisait ici."
LILIANE WERNLI-LANGEL
PROPRIÉTAIRE DU LIEU

*Version en allemand.
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Faire revivre l'usine Langel à Courtelary grâce à des contes
Assister et participer à des visites-spectacles qui reposent sur trois scénarios dans l'ancienne usine d'étampes
Langel à Courtelary, dans le Jura bernois: c'est la nouvelle offre culturelle proposée par le Parc régional Chasseral.
22.6.2021
Le public est invité à un voyage dans le passé dans une usine où le temps s'est arrêté en 1997.
«Les contes de l'usine Langel» racontent les rêves, les désirs et les secrets abrités tout au long des années par ce
bâtiment grâce à trois personnages incarnant une époque et ses enjeux. Chacun des trois scénarios, dans lesquels
le spectateur a un rôle à jouer, est une occasion d'explorer une usine typique de la région.
Ecrits, mis en scène et joués par des artistes professionnels, les trois contes constituent un triptyque que l'on peut
vivre pour l'une ou pour l'autre, ou pour la totalité sans souci de chronologie ni de répétition, expliquent les
partenaires de ce projet présenté mardi à Courtelary.
Chaque récit met en scène un personnage qui évolue dans une époque spécifique. Le public est par exemple invité
à un voyage poétique et onirique dans les années 40 en compagnie de Lili, la petite-fille du fondateur de l'usine
Langel. Un autre conte porte sur les péripéties immobilières liées au bâtiment.
Trois écrivaines, Noëlle Revaz, Alice Bottarelli et Deborah Lara Schaefer, ont imaginé et écrit l'histoire de ces
personnages fictifs. Elles se sont inspirées de l'histoire particulière et du patrimoine de l'usine Langel pour faire
évoluer chaque personnage dans une période particulière.
Patrimoine historique
L'usine Langel, construite en 1917, est restée dans le même état depuis sa fermeture en 1997. Les poubelles n'ont
ainsi plus été vidées et des mégots de cigarettes sont toujours dans les cendriers. Ce lieu emblématique de
l'industrie du vallon de St-Imier (BE) a été laissé dans le même état où il était lorsque le dernier employé l'a quitté.
Le Parc régional Chasseral coordonne le projet avec le soutien de Jura bernois tourisme et en collaboration avec la
propriétaire de l'usine et mémoire vivante des lieux Liliane Wernli-Langel.
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Assister et participer à des visites-spectacles dans l'ancienne usine d'étampes Langel à Courtelary, dans le Jura
bernois: c'est la nouvelle offre culturelle proposée par le Parc régional Chasseral.
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Faire revivre l'usine Langel à Courtelary

Faire revivre l'usine Langel à Courtelary (BE) grâce à des contes
Assister et participer à des visites-spectacles qui reposent sur trois scénarios dans l'ancienne usine d'étampes
Langel à Courtelary, dans le Jura bernois: c'est la nouvelle offre culturelle proposée par le Parc régional Chasseral.
2021-06-22
(ats) Le public est invité à un voyage dans le passé dans une usine où le temps s'est arrêté en 1997.
"Les contes de l'usine Langel" racontent les rêves, les désirs et les secrets abrités tout au long des années par ce
bâtiment grâce à trois personnages incarnant une époque et ses enjeux. Chacun des trois scénarios, dans lesquels
le spectateur a un rôle à jouer, est une occasion d'explorer une usine typique de la région.
Ecrits, mis en scène et joués par des artistes professionnels, les trois contes constituent un triptyque que l'on peut
vivre pour l'une ou pour l'autre, ou pour la totalité sans souci de chronologie ni de répétition, expliquent les
partenaires de ce projet présenté mardi à Courtelary.
Chaque récit met en scène un personnage qui évolue dans une époque spécifique. Le public est par exemple invité
à un voyage poétique et onirique dans les années 40 en compagnie de Lili, la petite-fille du fondateur de l'usine
Langel. Un autre conte porte sur les péripéties immobilières liées au bâtiment.
Trois écrivaines, Noëlle Revaz, Alice Bottarelli et Deborah Lara Schaefer, ont imaginé et écrit l'histoire de ces
personnages fictifs. Elles se sont inspirées de l'histoire particulière et du patrimoine de l'usine Langel pour faire
évoluer chaque personnage dans une période particulière.
L'usine Langel, construite en 1917, est restée dans le même état depuis sa fermeture en 1997. Les poubelles n'ont
ainsi plus été vidées et des mégots de cigarettes sont toujours dans les cendriers. Ce lieu emblématique de
l'industrie du vallon de St-Imier (BE) a été laissé dans le même état où il était lorsque le dernier employé l'a quitté.
Le Parc régional Chasseral coordonne le projet avec le soutien de Jura bernois tourisme et en collaboration avec la
propriétaire de l'usine et mémoire vivante des lieux Liliane Wernli-Langel.
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Assister et participer à des visites-spectacles dans l'ancienne usine d'étampes Langel à Courtelary, dans le Jura
bernois: c'est la nouvelle offre culturelle proposée par le Parc régional Chasseral.
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Faire revivre l'usine Langel à Courtelary (BE) grâce à des contes
Assister et participer à des visites-spectacles qui reposent sur trois scénarios dans l'ancienne usine d'étampes
Langel à Courtelary, dans le Jura bernois: c'est la nouvelle offre culturelle proposée par le Parc régional Chasseral.
Le public est invité à un voyage dans le passé dans une usine où le temps s'est arrêté en 1997.
"Les contes de l'usine Langel" racontent les rêves, les désirs et les secrets abrités tout au long des années par ce
bâtiment grâce à trois personnages incarnant une époque et ses enjeux. Chacun des trois scénarios, dans lesquels
le spectateur a un rôle à jouer, est une occasion d'explorer une usine typique de la région.
Ecrits, mis en scène et joués par des artistes professionnels, les trois contes constituent un triptyque que l'on peut
vivre pour l'une ou pour l'autre, ou pour la totalité sans souci de chronologie ni de répétition, expliquent les
partenaires de ce projet présenté mardi à Courtelary.
Chaque récit met en scène un personnage qui évolue dans une époque spécifique. Le public est par exemple invité
à un voyage poétique et onirique dans les années 40 en compagnie de Lili, la petite-fille du fondateur de l'usine
Langel. Un autre conte porte sur les péripéties immobilières liées au bâtiment.
Trois écrivaines, Noëlle Revaz, Alice Bottarelli et Deborah Lara Schaefer, ont imaginé et écrit l'histoire de ces
personnages fictifs. Elles se sont inspirées de l'histoire particulière et du patrimoine de l'usine Langel pour faire
évoluer chaque personnage dans une période particulière.
Patrimoine historique
L'usine Langel, construite en 1917, est restée dans le même état depuis sa fermeture en 1997. Les poubelles n'ont
ainsi plus été vidées et des mégots de cigarettes sont toujours dans les cendriers. Ce lieu emblématique de
l'industrie du vallon de St-Imier (BE) a été laissé dans le même état où il était lorsque le dernier employé l'a quitté.
Le Parc régional Chasseral coordonne le projet avec le soutien de Jura bernois tourisme et en collaboration avec la
propriétaire de l'usine et mémoire vivante des lieux Liliane Wernli-Langel.
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Faire revivre l'usine Langel à Courtelary (BE) grâce à des contes
22.06.2021
Assister et participer à des visites-spectacles qui reposent sur trois scénarios dans l'ancienne usine d'étampes
Langel à Courtelary, dans le Jura bernois: c'est la nouvelle offre culturelle proposée par le Parc régional Chasseral.
Le public est invité à un voyage dans le passé dans une usine où le temps s'est arrêté en 1997.
"Les contes de l'usine Langel" racontent les rêves, les désirs et les secrets abrités tout au long des années par ce
bâtiment grâce à trois personnages incarnant une époque et ses enjeux. Chacun des trois scénarios, dans lesquels
le spectateur a un rôle à jouer, est une occasion d'explorer une usine typique de la région.
Ecrits, mis en scène et joués par des artistes professionnels, les trois contes constituent un triptyque que l'on peut
vivre pour l'une ou pour l'autre, ou pour la totalité sans souci de chronologie ni de répétition, expliquent les
partenaires de ce projet présenté mardi à Courtelary.
Chaque récit met en scène un personnage qui évolue dans une époque spécifique. Le public est par exemple invité
à un voyage poétique et onirique dans les années 40 en compagnie de Lili, la petite-fille du fondateur de l'usine
Langel. Un autre conte porte sur les péripéties immobilières liées au bâtiment.
Trois écrivaines, Noëlle Revaz, Alice Bottarelli et Deborah Lara Schaefer, ont imaginé et écrit l'histoire de ces
personnages fictifs. Elles se sont inspirées de l'histoire particulière et du patrimoine de l'usine Langel pour faire
évoluer chaque personnage dans une période particulière.
Patrimoine historique
L'usine Langel, construite en 1917, est restée dans le même état depuis sa fermeture en 1997. Les poubelles n'ont
ainsi plus été vidées et des mégots de cigarettes sont toujours dans les cendriers. Ce lieu emblématique de
l'industrie du vallon de St-Imier (BE) a été laissé dans le même état où il était lorsque le dernier employé l'a quitté.
Le Parc régional Chasseral coordonne le projet avec le soutien de Jura bernois tourisme et en collaboration avec la
propriétaire de l'usine et mémoire vivante des lieux Liliane Wernli-Langel.

ats
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Faire revivre l'usine Langel à Courtelary (BE) grâce à des contes
22 juin 2021
Assister et participer à des visites-spectacles qui reposent sur trois scénarios dans l'ancienne usine d'étampes
Langel à Courtelary, dans le Jura bernois: c'est la nouvelle offre culturelle proposée par le Parc régional Chasseral.
Le public est invité à un voyage dans le passé dans une usine où le temps s'est arrêté en 1997.
"Les contes de l'usine Langel" racontent les rêves, les désirs et les secrets abrités tout au long des années par ce
bâtiment grâce à trois personnages incarnant une époque et ses enjeux. Chacun des trois scénarios, dans lesquels
le spectateur a un rôle à jouer, est une occasion d'explorer une usine typique de la région.
Ecrits, mis en scène et joués par des artistes professionnels, les trois contes constituent un triptyque que l'on peut
vivre pour l'une ou pour l'autre, ou pour la totalité sans souci de chronologie ni de répétition, expliquent les
partenaires de ce projet présenté mardi à Courtelary.
Chaque récit met en scène un personnage qui évolue dans une époque spécifique. Le public est par exemple invité
à un voyage poétique et onirique dans les années 40 en compagnie de Lili, la petite-fille du fondateur de l'usine
Langel. Un autre conte porte sur les péripéties immobilières liées au bâtiment.
Trois écrivaines, Noëlle Revaz, Alice Bottarelli et Deborah Lara Schaefer, ont imaginé et écrit l'histoire de ces
personnages fictifs. Elles se sont inspirées de l'histoire particulière et du patrimoine de l'usine Langel pour faire
évoluer chaque personnage dans une période particulière.

Patrimoine historique
L'usine Langel, construite en 1917, est restée dans le même état depuis sa fermeture en 1997. Les poubelles n'ont
ainsi plus été vidées et des mégots de cigarettes sont toujours dans les cendriers. Ce lieu emblématique de
l'industrie du vallon de St-Imier (BE) a été laissé dans le même état où il était lorsque le dernier employé l'a quitté.
Le Parc régional Chasseral coordonne le projet avec le soutien de Jura bernois tourisme et en collaboration avec la
propriétaire de l'usine et mémoire vivante des lieux Liliane Wernli-Langel.
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Assister et participer à des visites-spectacles dans l'ancienne usine d'étampes Langel à Courtelary, dans le Jura
bernois: c'est la nouvelle offre culturelle proposée par le Parc régional Chasseral.
KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN sda-ats
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Art-en-vue au Chasseral
Emission: Le journal 18.00

Après une première édition en 2018, le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz proposent une deuxième édition
du festival Art-en-Vue. Ce festival multiculturel bisannuel propose de découvrir le site de La Vue-des-Alpes autrement, à
travers une démarche artistique unique.
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f
I
Le jardinier en chef, Markus Brentano utilise des guêpes ichneumon, un important régulateur d'insectes ravageur de cultures. MATTHIAS Ki1SER

Lutte biologique
ÉCOLOGIE Dans les espaces verts de Bienne, les jardiniers municipaux renoncent à utiliser les produits
chimiques pour protéger leurs plantes. Ils privilégient l'approche bio et l'usage d'insectes utiles.
PAR BRIGITTE JECKELMANN TRADUCTION MARCEL GASSER
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Dans l'horticulture, la les tétranyques, un redoutable raison des arrosages.
pulvérisation de subs- parasite des plantes qui suce
tances chimiques ap- le suc des feuilles. «On change Juste un peu d'engrais
partient désormais au les sachets de temps en temps, Là, aucun produit bio ne suffit:
passé. Pour lutter contre les ra- et le travail est fait; je suis vrai- seuls les fongicides de synvageurs, Markus Brentano, jar- ment ravi que nous ne soyons thèse sont efficaces. «Sinon,
dinier en chef de la ville, mise plus exposés aux émanations on risque que tout le terrain
depuis plusieurs années sur toxiques», déclare Markus soit fichu», poursuit Markus
Brentano. Il se réjouit de voir
les insectes utiles, appelés aus- Brentano.
si «auxiliaires». Avec succès. Ja- Les plantons passent l'hiver que les gazons bien tondus de
dis, les employés devaient re- sous serre et font l'objet d'une jadis font place, de plus en
vêtir des combinaisons de surveillance attentive, afin de plus, à des prés sauvages, par
protection pour pulvériser sur détecter le plus précocement exemple en bordure de route,
les plantes des litres et des li- possible la présence de rava- où l'herbe pousse désormais à
geurs, ce qui facilite ensuite hauteur de hanche, avec ses
tres de produits toxiques.
Heureusement les mentalités l'intervention des insectes marguerites, sa sauge, ses
myosotis et ses centaurées.
ont changé, l'approche biolo- utiles.
gique l'emporte aujourd'hui Le Service des espaces verts Même si elles ne sont pas très
sur la chimie. Grâce aux pro- dispose aujourd'hui d'une étendues, ces surfaces attirent
grès des produits bio, les pré- vaste serre lumineuse, où la les papillons, les abeilles et
posés aux jardins municipaux température et l'humidité de d'autres insectes, qui attirent
biennois

travaillent

au- l'air sont réglables, des condi- à leur tour les oiseaux.

jourd'hui presque intégrale- tions idéales qui rendent les A Bienne, l'Ile-de-la-Suze tément sans recourir à la chi- plantes plus résistantes aux ra- moigne de l'effort fourni pour
mie. Les nématodes ou vers vageurs. Auparavant, l'ab- favoriser le retour de la biodironds, les guêpes parasitoïdes sence de lumière et l'humidité versité en ville. A part quelet certains acariens rempla- ont en effet longtemps favorisé ques tontes, la Ville n'y intercent désormais les pesticides les maladies parasitaires, ren- vient guère, si ce n'est pour y
de synthèse. Il suffit de sus- dant ainsi nécessaire le re- arracher à la main des plantes
pendre au milieu des plantes cours aux produits chimiques. non-indigènes.
des sachets remplis de ces mi- Outre les plantes décoratives,
nuscules insectes utiles, et l'af- le Service des espaces verts
faire est faite.
doit aussi veiller à l'entretien
des pelouses, notamment
Les insectes se régalent
dans les parcs et aux Prés-deLes nématodes dévorent les la-Rive. Là non plus, aucune

Beauté sauvage

Le mot d'ordre est: laisser le
plus de place possible à la nature et laisser pousser les plan-

tes qui veulent bien s'établir
larves voraces des otiorhyn- trace de produits chimiques. là.
ques, une sorte de charançon On se borne à disperser un en- Markus Brentano se réjouit de
qui s'en prend d'abord aux ra- grais liquide bio, de temps à ce changement de mentalité,
autre, car le gazon est soumis à et il rappelle qu'il n'en a pas
cines des plantes avant, une rude épreuve. La seule excep- toujours été ainsi. «A mes défois adulte, d'attaquer les tion au tout-bio, ce sont les buts, malheur à nous si nous
feuilles. Les guêpes parasitoï- places de sport, surtout le ga- oubliions de faucher une
des pondent leurs oeufs dans zon des stades fermés, qui est bande de verdure: ça faisait
les larves tout aussi voraces sensible aux attaques de désordre, et les gens râlaient»,

des mouches blanches, ou champignons. Ce sont des sur- conclut-il.

aleurodes, et les anéantissent faces utilisées de manière in- Aujourd'hui on laisse en l'état
de l'intérieur. Quant aux aca- tensive, dont l'humidité est toutes les surfaces non utiliriens prédateurs, ils éliminent supérieure à la moyenne en

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: 56/112

Date: 22.06.2021

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: 3
Surface: 134'976 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81045549
Coupure Page: 3/3

sées, ou on y plante des fleurs.
L'année passée, un jeune employé du Service, a eu l'idée de
semer un mélange de fleurs à
l'extrémité du parc municipal.
Aujourd'hui, les visiteurs s'extasient devant ce massif coloré, et quelques-uns ont même

écrit des lettres de remerciement aux préposés, réclamant

davantage d'initiatives de ce
genre de la part de la Ville, qui

s'empressera de répondre à
ces attentes.

Conseils pratiques pour favoriser la biodiversité au jardin
Papillons multicolores, insectes bourdonnants, scarabées en tout genre, multitude d'oiseaux qui
pépient, hérissons, lézards et criquets à foison, parterres de fleurs colorées - le Parc naturel du Chassera) a tout du jardin idéal.
Afin que les privés puissent réaliser chez eux ce petit paradis, le Parc Chasserai met à disposition sur
son site web huit fiches thématiques remplies d'informations, de conseils et d'astuces pour cultiver
et soigner toutes sortes de plantes et d'arbustes indigènes. Des spécialistes y expliquent de A à Z
quelles sont les plantes qui conviennent le mieux pour quel type de sol, quel mélange de fleurs se
prête idéalement pour un parterre riche en espèces, sans oublier quelques graminées au nom pittoresque, telle l'amourette commune, le brome dressé et la mélique ciliée. On trouve là des fleurs de
toutes les couleurs: la campanule raiponce est bleue, l'ceillet des chartreux rouge carmin, l'hippocrépide à toupet jaune, la sauge commune violette et le thym serpolet arbore une couleur lilas. Les buissons indigènes offrent un refuge aux petits animaux, et leurs fruits servent de nourriture aux
oiseaux. Le Parc naturel consacre une fiche technique à part aux différentes espèces d'arbustes,
parmi lesquels le cynorhodon, le cornouiller sauvage, l'amélanchier ou encore l'aubépine, dont les
fruits sont tous comestibles. En revanche, ceux de la bourdaine et du nerprun sont toxiques. La fiche
fournit également l'adresse d'entreprises où l'on peut trouver les plantons et les mélanges de semences. Le WWF également fournit sur son site web d'innombrables informations utiles aux amateurs de
nature qui souhaitent renforcer la biodiversité dans leur propre jardin ou sur leur balcon. BJG -MG
www.parcchasseral.ch, www.wwf.ch
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L'EXPERT VOUS RÉPOND

Des astuces pour

la biodiversité

ROMAIN FUERST
RESPONSABLE
«NATURE AU
AU VILLAGE»
VILLAGE»
RESPONSABLE DU PROJET «NATURE
DU PARC CHASSERAL

La thématique de la nature au village constitue un enjeu crucial pour
le renforcement de la biodiversité. Comment motiver les différents
acteurs (privés et communes) à agir pour permettre à celle-ci de se
développer dans nos villes et villages?

Des pistes et des actions très concrètes pour aménager et
entretenir un jardin naturel et favorable à la biodiversité existent. Mise en place d'une mare, plantation d'une
haie, installation d'une prairie fleurie, pose de nichoirs et de structures naturelles, ou encore jardiner au naturel sont autant d'initiatives qui permettent la création d'habitats et offrent des sources de
nourriture et d'énergie pour la faune et la flore, souvent menacées
par les activités humaines.
Le Parc Chasserai propose huit fiches thématiques destinées aux
Autant d'initiatives qui
propriétaires
souhaitant prendre de bonnes
permettent la création
dans leur jard'habitats et offrent des habitudes
din. Accessibles à toutes
sources de nourritures.
et tous, ces fiches sont
remplies de conseils et
d'astuces pratiques faciles à mettre en oeuvre. De petits efforts
pour des résultats importants en faveur de la biodiversité! Elles
sont téléchargeables et disponibles gratuitement sur parcchasseraLchinatureauvillage.
Le Parc Chasserai utilise d'ores déjà ces fiches thématiques dans le
cadre de son programme «Nature au village», afin d'apporter ses
conseils gratuits et personnalisés dans les jardins et autour de bâtiments -privés, d'entreprises ou d'institutions situés dans le périmètre du Parc Chasserai. A la suite de la visite préliminaire de la
parcelle, le propriétaire reçoit une synthèse des discussions avec
des conseils personnalisés, complétée par lesdites fiches thématiques. Conseils et rapports sont entièrement pris en charge par le
parc. Lancée en 2019, cette activité a déjà profité à une cinquantaine de personnes jusqu'à présent et reste ouverte aux habitants
du parc.»
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Des astuces pour renforcer la biodiversité
Nature
La thématique de la nature au village constitue un enjeu crucial pour le renforcement de la
biodiversité. Comment motiver les différents acteurs (privés et communes) à agir pour permettre à celle-ci de se
développer entre nos maisons?
17.06.2021
Romain Fürst, responsable du projet «Nature au Village» du Parc Chasseral: «Des pistes et des actions très
concrètes pour aménager et entretenir un jardin naturel et favorable à la biodiversité existent. Mise en place d’une
mare, plantation d’une haie, installation d’une prairie fleurie, pose de nichoirs et de structures naturelles, ou
encore jardiner au naturel sont autant d’initiatives qui permettent la création d’habitats et offrent des sources de
nourriture et d’énergie pour la faune et la flore, souvent menacées par les activités humaines.
Le Parc Chasseral propose huit fiches thématiques destinées aux propriétaires souhaitant prendre de bonnes
habitudes dans leur jardin. Accessibles à toutes et tous, ces fiches sont remplies de conseils et d’astuces pratiques
faciles à mettre en œuvre. De petits efforts pour des résultats importants en faveur de la biodiversité! Elles sont
téléchargeables et disponibles gratuitement sur parcchasseral.ch/natureauvillage.
Le Parc Chasseral utilise d’ores déjà ces fiches thématiques dans le cadre de son programme «Nature au village»,
afin d’apporter ses conseils gratuits et personnalisés dans les jardins et autour de bâtiments privés, d’entreprises
ou d’institutions situés dans le périmètre du Parc Chasseral. A la suite de la visite préliminaire de la parcelle, le
propriétaire reçoit une synthèse des discussions avec des conseils personnalisés, complétée par lesdites fiches
thématiques. Conseils et rapports sont entièrement pris en charge par le parc. Lancée en 2019, cette activité a
déjà profité à une cinquantaine de personnes jusqu’à présent et reste ouverte aux habitants du parc.»

Romain Fuerst
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«Des pistes et des actions très concrètes pour aménager et entretenir un jardin naturel et favorable à la
biodiversité existent. Mise en place d’une mare, plantation d’une haie, installation d’une prairie fleurie, pose de
nichoirs et de structures naturelles, ou encore jardiner au naturel sont autant d’initiatives qui permettent la
création d’habitats et offrent des sources de nourriture et d’énergie pour la faune et la flore, souvent menacées
par les activités humaines.
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Ramener la biodiversité dans son jardin
Le Parc Chasseral met à disposition sur leur site, huit fiches thématiques sur comment ramener la biodiversité
dans les jardins et les espaces verts
17.06.2021
Huit fiches thématiques remplies d’astuces pour ramener la biodiversité dans son jardin sont mises à disposition
sur le site du Parc Chasseral. Dans la continuité de son projet « nature au village », où le Parc Chasseral donne des
conseils aux particuliers, aux communes ou aux entreprises pour prendre de bonnes habitudes, les fiches
thématiques permettent d’avoir des pistes et des actions pour tous ceux qui veulent « aménager et entretenir un
jardin naturel et favorable à la biodiversité ». Des astuces pratiques et simples à mettre en œuvre pour permettre à
la faune et la flore de la région de reprendre ses droits.
Romain Fürst, biologiste au Parc Chasseral et responsable de « nature au village » explique pourquoi la création de
ce projet.

Chaque petit effort est un résultat important en faveur de la biodiversité. Les fiches thématiques présentent des
listes de plantes indigènes adaptées à la région, Romain Fürst précise sur l’importance de planter ce type
d’espèces.

Depuis 2019, le Parc Chasseral prodigue des conseils personnalisés dans son périmètre et donne des synthèses
sous la forme de fiches thématiques. Le tout est pris en charge par le parc, cette activité profite à une quarantaine
de personnes par année. /com-clp

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: 61/112

Date: 17.06.2021

Radio Jura Bernois Online
RJB -Radio Jura Bernois
2710 Tavannes
032/ 482 60 30
https://www.rjb.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 23'000
Page Visits: 362'485

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81015602
Coupure Page: 2/2

La création de prairie ou de gazons fleuris constituent un habitat indispensable et des ressources alimentaires
pour la faune. (Photo : BirdLife Suisse).
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Auch entlegene Ausflugsziele erreichbar

Bus alpin ist bereit für die Sommersaison 2021
Der Coronavirus hat das Freizeitver- Bus alpin ist gerüstet
halten grundlegend verändert. Der für die Sommersaison 2021

öffentliche Verkehr ist bereit, auch
im Sommer 2021 die Fahrgäste sicher zu allen Perlen der Schweizer
Berggebiete zu transportieren. Die
Schutzkonzepte haben sich im letzten Sommer und Winter 2020/21 be-

währt.

Erschlossen werden mit den Busalpin-Linien Ausflugsziele in bekannten

Destinationen wie Lenk-Simmental
oder Schweizer Naturpärken, aber
auch Geheimtipp-Ziele wie die Ahornalp in der Region Huttwil.

In der Region Züri Oberland wurde
Mit dem Coronavirus hat sich das das Fahrplankonzept optimiert. Neu
Freizeitverhalten verändert. Wie dies erschliessen die Oldie-Postautos an
gewünscht und auch erwartet wor- ausgewählten Betriebstagen bereits ab
PD /VEREIN Bus ALPIN

den war, haben Inländerinnen und In- Mai die Ausflugsziele Ghöch und Hulf-

länder ihre Ausflüge und Ferien im tegg. Beispiele für später startende
letzten Jahr vornehmlich in der Busangebote sind etwa der «Engstlenalp-Bus», im Berner Haslital mit
Schweiz gemacht.
Gereist wurde aber vermehrt mit dem
eigenen Privatfahrzeug. Dabei gibt es
mit dem Bus alpin ein attraktives und
sicheres ÖV-Ergänzungsangebot auch
an entlegene Ausflugsziele.
Angebot stimmt Schutzkonzept wirkt
Der Verein Bus alpin unterhält zusam-

men mit regionalen Trägern in mittlerweile 18 Schweizer Bergregionen
Buslinien zu sehenswerten Ausflugszielen. Das Angebot konnte in den
letzten Jahren laufend ausgebaut werden.

rund 8000 Fahrgästen pro Saison und
der Ibergeregg-Bus von Schwyz nach
Oberägeri. Der regionale Träger Pro

Autobus Ibergeregg hofft auf mehr
Fahrgäste nach dem letztjährigen Minus von 26 Prozent.
In der Westschweiz ist der Bus alpin in
drei Naturpärken mit wichtigen Linien

vertreten. Im Naturpark Chasseral er-

gänzt die Linie Nods-Chasseral das
Busangebot rund um den ChasseralGipfel, im Naturpark Gru3ee Paysd'Enhaut erschliesst der Bus alpin das
Kartäuser-Kloster La Valsainte und im

Naturpark Jura vaudois schliesslich

Im Rekordjahr 2019 wurden über war das Bus alpin-Angebot so erfolg130 000 Fahrgäste transportiert. Im reich, dass es in den abgeltungsbeCorona-Jahr 2020 betrug das Minus rechtigten
gerade einmal 1,5 Prozent - trotz ver- konnte.

ÖV

überführt

werden

kürzter Saison infolge Lockdown in ei- Hier fährt der Bus nun auf zwei Linien
nigen Mitgliedsregionen! Die Beteilig- ganzjährig zum Col du Marchairuzu
ten in den Regionen haben die und zum Col du Mollendruz.
Schutzkonzepte rasch erstellt und

umgesetzt, etwa indem Plätze hinter
dem Chauffeur freigehalten oder
Fahrzeuge regelmässig desinfiziert
wurden.
Ein ganz grosses Lob geht auch an die

Kundinnen und Kunden, welche sich
anstandslos an Distancing-Bestimmungen und Maskenpflicht gehalten
haben. Bei den Bus-alpin-Betrieben
gab es diesbezüglich nur in ganz we-

nigen Ausnahmefällen - und auch
dies nur anfangs Sommersaison 2020
- Probleme.
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Mit dem ÖV- Ergänzungsangebot an Orte kommen, die sonst nur mit dem Individualverkehr erreichbar wären: Die Aktivitäten des Vereins Bus alpin machen es
möglich.
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Stadtgärtnerei setzt auf biologische
Schädlingsbekämpfung
Biel Nützliche Insekten statt Chemiekeule - in Bieler Grünanlagen kommen vor allem natürliche
Pflanzenschutzmittel zum Einsatz. Mit einer Ausnahme: Sportrasen benötigt eine Sonderbehandlung.

tre

.4'
Chefgärtner Markus Brentano hängt ein Briefchen mit Schlupfwespen auf. Diese machen der weissen Fliege den Garaus.

Brigitte Jeckelmann
Nun kann die Blütensaison be- und Geranien, Begonien, Langinnen. In den letzten Tagen ha- tana und wie sie alle heissen,
ben die Mitarbeiterinnen und werden in allen Farben blühen.
Mitarbeiter der Bieler Stadtgärt- Zuvor hatten sie die Gärtner in
nerei Jungpflanzen in der ganzen den Treibhäusern beim Werkhof

iws

Doch für Chefgärtner Markus
Brentano sind chemische Spritzmittel weitestgehend pass.

Stattdessen setzt er schon seit
mehreren Jahren auf nützliche
Stadt verteilt. Sie haben sie in den ganzen Frühling über ge- Insekten. Und das mit grossem

Kreisel gepflanzt, in Blumenkis- hegt, gepflegt und Schädlinge in Erfolg. Er sei selber überrascht,
ten an Brückengeländern, in Ra- Schach gehalten. Denn wie in wie gut dies funktioniert, sagt er.
batten vor Gebäuden und in Pa- der Landwirtschaft, ist Pflanzen- Früher versprühten die Gärtne-

loxen und Trögen auf öffentli- schutz auch im Gartenbau ein rinnen in Schutzanzügen literweise Gift. Die Treibhäuser wachen Plätzen. Nicht mehr lange grosses Thema.
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Die Jungpflanzen - rund zig hin und wieder düngen
sie, denn sonst hätten sie die 120 000 - werden im Spätherbst müsse man den doch arg bean-

ren daraufhin für Tage tabu für

schädlichen Dämpfe eingeatmet. und im Frühling aus dem AusDeshalb habe man diese Aktio- land angeliefert. Dann setzen sie
nen meist aufs Wochenende ver- die Mitarbeiterinnen der Gärtlegt, erinnert sich Brentano.
nerei in Töpfchen, in der Gärt-

spruchten Rasen. Den rein biologischen Flüssigdünger tragen die
Mitarbeiterinnen mit einem
Traktor und einer Feldspritze aus
Der Bewusstseinswandel - nerfachsprache nennt man das wie gerade kürzlich. Die Rasen-

weg von der Chemie, hin zum
Biologischen - hatte schon seit
einiger Zeit eingesetzt. Der
Wechsel fand fliessend statt; je
mehr die Entwicklung der Bioprodukte voranschritt, umso we-

niger Chemie setzte die Stadtgärtnerei ein. Bis Brentano eines

Tages entschied «Jetzt ist es so
weit, dass wir auf Bio umstellen
können.» Seither ersetzen Fadenwürmer, Schlupfwespen und
Spinnentiere die synthetischen
Schädlingsvernichter. Die win-

zigkleinen Helfer stecken in
Briefchen, einige Zentimeter
lang. Diese hängt man in die
Pflanzen hinein, gut verteilt.

Festessen für Nützlinge
Dann schwärmen die Tierchen
aus und finden reichlich von ihrer

Lieblingsmahlzeit: Die Fadenwürmer nehmen sich die räuberischen Larven des Dickmaulrüsslers vor. Diese nagen an den Wur-

zeln der Pflanzen, während der
ausgewachsene, schwarze Käfer
sich an den Blättern vergreift. Die
Schlupfwespen legen ihre Eier in
die Larven der gefrässigen Weissen Fliege - und fressen diese von

innen auf. Raubmilben machen
sich hinter die Spinnmilbe, die

den Saft aus den Blättern der
Pflanzen saugt. Die Raubmilbe
saugt dafür die Spinnmilbe aus.
Alle paar Tage wechseln die Gärt-

nerinnen die Briefchen aus - das
genügt. So ist für einmal die biologische Schädlingsbekämpfung
mit weniger Arbeitsaufwand verbunden als die Behandlung mit
Chemie. Kommt dazu: «Ich bin
froh, dass wir uns keinen giftigen
Dämpfen mehr aussetzen müssen», sagt Brentano.

«Pikieren». In der Wachstums- flächen in den Parkanlagen bephase über den Winter halten kommen dieselbe Behandlung.
Einzige Ausnahme sind die
die Gärtner stets ein wachsames
Auge auf die Pflänzchen, um Sportplätze. Besonders der RaSchädlinge möglichst früh zu sen in geschlossenen Stadien ist
entdecken. Denn dann sind die anfällig auf Pilzbefall; einerseits
biologischen Nützlinge am wir- durch die intensive Nutzung, ankungsvollsten. Im Freien brau- dererseits wegen der erhöhten
chen die Pflanzen dann ausser Feuchtigkeit. Noch gebe es derJäten und Giessen keine beson- zeit kein wirksames Mittel auf
dere Pflege mehr.
biologischer Basis. Deshalb
Die Stadtgärtnerei ist nebst komme man nicht darum herum,
dem Strasseninspektorat seit der ein- bis zweimal pro Jahr syntheGesamtsanierung im Werkhof tische Fungizide einzusetzen.
untergebracht. Dort steht ihr Brentano: «Sonst riskieren wir,
seither ein grosszügiges Treib- dass der ganze Platz kaputthaus zur Verfügung. Zuvor habe geht.»
man sich mit kleinen GewächsIm Übrigen freut sich Brentano
häusern und Plastiktunnels be- über den allgemeinen Trend zum
helfen müssen, sagt Brentano. Natürlichen. Eine gepflegte RaDort seien die Bedingungen für senfläche nach der andern, zum
die Pflanzen wesentlich schlech- Beispiel an Strassenrändern,
ter gewesen.
weicht wilden Wiesen. Derzeit
Weniger Licht und mehr wogt das Gras hüfthoch, manFeuchtigkeit haben den Schäd- chenorts ist das Grün gespickt
lingsbefall begünstigt. Es war oft mit Margeriten, wildem Salbei,
nötig, mit Chemie nachzuhelfen. Vergissmeinnicht oder FlockenAm neuen Standort dagegen blumen. Artenreiche Magerwiestimmt alles: Licht, Temperatur sen mit allerlei Blumen, auch
und Feuchtigkeit sind automa- wenn es nur kleine Flecken sind,
tisch regulierbar. Die Pflanzen locken Schmetterlinge, Bienen
fühlen sich wohl und sind da- und andere Insekten an, mit ihdurch resistenter gegen Angrei- nen dann auch Vögel.
fer. Brentano vergleicht das mit
Menschen; je besser die Lebens- Mehr Natur in der Stadt
bedingungen sind, umso weniger Biodiversität zu fördern ist auch
für Brentano ein Anliegen. Er
krank ist man.
verweist dabei auf die SchüssinBiodünger am Strandboden
sel, ein Vorzeigebeispiel für NaNeben den Zierpflanzen hat sich tur mitten in der Stadt. Hin und

die Bieler Stadtgärtnerei aber wieder mähen, mehr ist dort
noch um zahlreiche Grünanla- nicht nötig. Ausser es machen
gen zu kümmern. Zum Beispiel
die Rasenflächen am Strandboden. Auch dort verzichtet Brentano komplett auf Chemie. Ein-

sich gebietsfremde Pflanzen
breit. Dann bleibt nichts anderes
übrig, als diese von Hand auszu-

reissen. Brentano sagt, geplant
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wilder umso schöner. Die Menschen freuen sich daran - heute.
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für die Natur; so wie beim Alters- an seine Anfänge in der Bieler
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Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80998122
Coupure Page: 3/3

Letztes Jahr hatte der junge Mitarbeiter Camille Ochsenbein die
Idee, in der äussersten Ecke des
Stadtparks eine Blumenmi-

schung anzusäen. Sie blühte in
allen Farben und zog die Besu-

cher an. Brentano war übergärtnerei neben einer wilden immer zu mehr Natur in der rascht, wieviel Freude die MenWiese ein Stück Boden eingezäunt und vor einigen Wochen
mit einheimischen Wildstauden
bepflanzt. Dies in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, die in mehreren
Schweizer Städten ein For-

Stadt. Doch wehe, wenn er da- schen daran hatten. Einige
mals einen Grünstreifen einfach schrieben sogar Dankesbriefe an
wachsen liess: «Die Leute haben die Stadtgärtnerei. «Mehr dasich beklagt, so etwas sehe doch von», hiess es. Dieses Jahr werungepflegt aus.»
den nicht nur im Stadtpark bunte
Nun lassen die Stadtgärtner Blumen blühen. Auch an der Büungenutzte Rasenflächen unbe- renstrasse gibt es neu eine farrührt - oder pflanzen Blumen. benfrohe Blumenwiese.

Praktische Tipps für mehr Artenvielfalt im Garten
Bunte Schmetterlinge, allerlei
summende Insekten, Krabbeltiere im Boden, eine Vielzahl

welche Pflanzen sich für welche
Art Boden eignen und wie eine

zwitschernde Vögel, Kleingetier
wie
Igel,
Blindschleichen,
Eidechsen Grashüpfer und zahlreiche farbige Blumen und Sträucher im Garten - so stellt sich der

für eine artenreiche Blumenwiese aussieht, auf der unbe- birne oder Weissdorn, deren

Naturpark Chasseral den idea-

rechte Tre spe und Wimper-Perlgras. Die Blumen blühen in allen
möglichen Farben: blau die Ra-

len Garten vor.
Damit Privatpersonen dies bei
sich zuhause realisieren können,
stellt der Parc Chasseral auf sei-

ideale Pflanzenmischung etwa
dingt auch verschiedene Gräser
wachsen sollten, die klingende
Namen haben: Zittergras, Auf-

fügung. Auf den Blättern erklä-

punzel-Glockenblume, karminrot die Kartäusernelke, gelb der
Hufeisenklee, dunkelviolett der
Wiesen-Salbei und lilafarben der
Feldthymian.
Einheimische Sträucher bieten
Unterschlupf für Kleingetier und
ihre Früchte dienen Vögeln und

ren Fachleute von Grund auf,

auch Menschen als Nahrung. Ein

ner Website acht umfangreiche
Themenblätter mit Infos, Tipps
und Tricks für Anbau und Pflege
von diversen einheimischen
Pflanzen und Sträuchern zur Ver-

eigenes Merkblatt widmet der
Naturpark den verschiedenen
Straucharten. Darunter die Hagebutte, Kornelkirsche, FelsenFrüchte alle essbar sind. Giftig

dagegen sind jene des Faulbaums oder des Kreuzdorns. Zu
finden sind auch Adressen von
Firmen, wo die Setzlinge und Sa-

menmischungen erhältlich sind.
Auch der WWF bietet für Gar-

tenfreunde auf seiner Website
zahlreiche Informationen, um
die Biodiversität im eigenen Gar-

ten und auf dem Balkon zu fördern. bjg
Links: www.parcchasseral.ch,
www.wwf.ch
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Schweizerischer Nationalpark
11Schweizerischer Nationalpark GR
(seit 1914), 170 km'

gen

Regionaler Naturpark
21 Unesco-Biosphäre Entlebuch LU
(seit 2008), 394 km'
31 Naturpark Thai SO (seit 2010)439 km'
41 Biosfera
Müstai r GR (seit 2011),

199 kin'
51 La ndschaftspark Binnta VS (seit 2012),

181 kin'
61 Parc regional Chasseral BE/NE (seit
2012), 308 km'
71 Naturpark Dierntigtal BE (seit 2012),

136 km'
Parc Ela GR (seit 2012), 548 km'
91 Naturpark Gantrisch BE/FR (seit 2012),
8

404 kin'
101Parc naturel regional Gruyere-Paysd'Enhaut VD/FR (seit 2012), 503 kin'
11 Hurapark Aargau AG/SO (seit 2012),
241 km'
12 Naturpark Beverin GR (seit 2013),
412 km'
131Parc du Doubs JUJNE/BE (seit 2013),
294 km'
141Parc Jura vaudois VD (seit 2013),
531 km'
15 Naturpark Pfyn-Finges VS (seit 2013),
277

16 Regionaler Naturpark Schaffhausen
SH, CH/D (seit 2018), 209 km'
171ParcoVal Calanca GR (Kandidat),
120 km'

IM Naturerlebnispark
181 Wildnispark Zürich Sihlwald ZH
(seit 2010), 11 km'
191Parc naturel du Jorat VD (Kandidat),
22 km'

In der Schweiz gibt es insgesamt 17 Naturpärke, zwei weitere haben Kandidatenstatus. Weitgehend parkfrei sind die Zentral- sowie die Ostschweiz.

Quell

Pärke/Bundesar, f U

t

Ohne Rückhalt im Volk geht nichts
Schätze der Natur

Heute gibt es 17 Pärke in der Schweiz, die
Wertschöpfung schaffen. Einige von ihnen

wachsen, ein neuer kommt bald dazu andere scheitern.
CHRISTINE ZWYGART
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Jahre müssen die hofft Georg Fromm «Aber die eine Perspektive.» 94 Prozent sagNaturpärke ihre Verträge mit den Entwicklung ist nun erst mal ge- ten im Jahr 2000 Ja zur Biosphäre
involvierten Gemeinden bestäti- bremst und der <Pfupf> raus.»
Entlebuch. Zwei Jahre später folgt
gen. Somit fragen sich 260 000
die Unesco-Auszeichnung, AufEinwohner aus 205 Gemeinden: Nur mit den Einheimischen
wertungsmassnahmen der Natur
Machen wir weiter? Sie alle ha- haben Pärke eine Chance
wurden realisiert, 550 regionale
ben sich einst darauf geeinigt, Anderen Regionen ist es gelun- Produkte kreiert, Kurse und Exihre Natur- und Kulturschätze zu gen, die Betroffenen von Beginn kursionen geschaffen - heute
bewahren, sich nachhaltig zu weg ins Boot zu holen. Als Para- steht die Biosphäre gar im Lehrentwickeln, die regionale Wirt- debeispiel dafür gilt die Unesco- plan der Gemeinden. «So machen
schaft und Landwirtschaft zu Biosphäre Entlebuch in Luzern, wir die Kinder zu Botschaftern
stärken und Besuchenden ein
und verankern das Projekt in der
Naturerlebnis zu bieten. Diese «Am Schluss
nächsten Generation», erklärt
Erneuerung gibt Anlass für RückSchnider. Jeder Franken, der heuund Vorschauen; fast überall ge- manifestierte sich ein
te in die Region investiert wird,
schieht dies an Gemeindever- Nein aus Ängsten und
bringt einen Gewinn von mindessammlungen. Bei einigen steht
tens fünf Franken.
dieses Prozedere 2021 an. Acht Vorurteilen.»
Schniders Tipps für neue ParkPärke haben bereits grünes Licht Georg Fromm
initianten: nicht einfach von anerhalten, fünf von ihnen wachsen Mitinitiator der Parkidee Rätikon
deren kopieren, sondern einen
gar - rund ein Dutzend neue Geeigenen, authentischen Weg finmeinden mit gut 30 000 Einwohden. Und sich Zeit nehmen: «Die
die es seit 20 Jahren gibt und die Musik darf nicht schneller spienern kommen hinzu.
«Die Menschen verstehen die 2008 als erster Regionalpark der len, als die Leute marschieren
nachhaltigen Modelle und sehen, Schweiz vom Bund ausgezeichnet mögen.» Zudem brauche es im
dass diese zum Wohl aller Beteilig- wurde. «Vielleicht braucht es Parkmanagement viel Fingerspitten sind», freut sich Dominique einen gewissen Leidensdruck. zengefühl in Strategie, Umsetzung
Weissen, Geschäftsführerin der Denn aus dem Wohlstand heraus und Kommunikation, einen beSchweizer Pärke. Sie leitet den will sich kaum jemand verän- harrlichen Verbesserungsprozess
Dachverband, der die Institutio- dern», sinniert Direktor Theo und unternehmerisches Denken.
nen vernetzt und den Wissens- Schnider. Und die Misere war hier «Zum Leader ist niemand geboaustausch fördert. Umso mehr 1987 nach der Annahme der Rot- ren, zum Leader muss man werschmerzt sie die Niederlage im henthurm-Initiative gross: 26 den», so Schnider.
Kanton Graubünden: Im Frühling Prozent der Landfläche ist Moor,
schickte dort das Volk den geplan- das nun geschützt werden muss. Ein neues Projekt entsteht
ten internationalen Naturpark Rä- Dies wurde in der strukturschwa- gerade im Wallis
tikon wuchtig bachab, am deut- chen Region als wirtschaftliches Noch gibt es in der Ost- und in der
lichsten in Luzein mit 81,3 Prozent. Hemmnis gesehen, das Entle- Zentralschweiz weisse Flecken auf
«So viel gute Vorarbeit wurde ein- buch als «Armenhaus der der Parkkarte. «Es wäre schön,
fach vom Tisch gewischt.»
Schweiz» verschrien. Doch statt wenn wir diese Lücken dereinst
Wie es so weit kommen konn- aufzugeben, haben die Menschen schliessen könnten», sagt Domite? Im Detail habe man das nicht eine gute Balance zwischen nique Weissen vom Dachverband.
analysiert, so Georg Fromm, Re- Schutz und Nutzen der Natur ge- An Projekten hätte es nicht gegionalentwickler der Region Prät- funden, einen Lebens- und
fehlt, doch sie scheiterten im Bertigau/Davos und Mitinitiator der Arbeitsraum für Einheimische
ner Oberland, in den Urkantonen,
Parkidee: «Am Schluss manifes- geschaffen und Angebote für Touim Thurgau wie auch in Baselland
tierte sich ein Nein aus Ängsten risten auf die Beine gestellt. «So am Volk. Auch zwei Nationalparkund Vorurteilen.» Es ging dabei ist es gelungen, aus der vermeint- projekte im Tessin und kantonsvorab um Selbstbestimmung, lichen Schwäche eine Stärke zu übergreifend mit Graubünden
kein Diktat «von oben», und be- machen», erklärt Schnider. Aber hatten keine Chance. Fast überall
fürchtete Umweltschutzzwänge. das funktioniere nur, wenn die greifen die gleichen Argumente:
Vielleicht liessen sich noch ein- Ideen «von unten» kämen und die Angst vor Verboten aus Bern, Verzelne Teilprojekte realisieren, Leute ihre Zukunft selber in die lust der Selbstständigkeit, Diktat
Alle zehn

Hand nähmen: «Sie brauchen
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von Naturschutzorganisationen.
Weissen betont: «In National- und
Naturerlebnispärken wird eine

Kernzone ausgeschieden, in der
sich

II

die Natur frei entwickeln

kann. In regionalen Naturpärken
hingegen gibt es keine speziellen
Einschränkungen.» Die Gründung eines Parks ergebe nur Sinn,
wenn sich die Gemeinden in Ein-

klang mit Natur und Landschaft «Vielleicht braucht es
weiterentwickeln wollten. Im Mo-

ment ist ihr landesweit nur ein
neues Projekt bekannt, und zwar
im Vall6e du Trient im Wallis.

Dabei sind die Zahlen aus be-

stehenden Pärken ermutigend.
Gut 80 Prozent der Gäste stammen aus der Schweiz, sie kommen zum Wandern oder Biken
und geben vor Ort 20 bis 50 Fran-

einen gewissen
Leidensdruck. Aus
dem Wohlstand heraus
will sich kaum jemand
verändern.»
Theo Schnider
Unesco-Biosphäre Entlebuch

ken aus, wie eine Umfrage aus
vier Pärken zeigt. Mit Übernachtung steigt der Wert auf 80 bis 110
Franken. «Zu unseren Herausfor-

derungen gehört, die Wertschöpfung zu steigern, also die Verweildauer zu erhöhen und die

Angebotspalette zu erweitern»,
so Weissen. Ansonsten ist sie mit
der Positionierung zufrieden.
Massen will man nicht anziehen,

Werbung im Ausland ist kein
Thema. «Stattdessen möchten
wir die Auslastung der Pärke das

ganze Jahr über noch verbessern.» Ebenso die Besucherlenkung, die teilweise im Sommer
2020 an ihre Grenzen stiess.

Übrigens: In den kommenden

Monaten wird die Schweizer
Parkgemeinschaft voraussichtlich wachsen, denn ein Kandidat
erhält vom Bund bald sein Label:

der Parc naturel du Jorat in der
Waadt.
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Naturpärke

Jährlich 20 Millionen Franken vom Bund
Die Geschichte der Pärke in der
Schweiz ist relativ jung. Einzig
den Schweizerischen Nationalpark im Kanton Graubünden gibt
es seit 1914, alle anderen sind erst
ab 2008 entstanden. Dies hat mit

der gesetzlichen Grundlage zu
tun: Denn abgesehen vom «Sonderfall» Nationalpark hatte der
Bund keine Möglichkeit, diese

Einrichtungen finanziell zu unterstützen - bis das Parlament 2007

schäftsführerin des Netzwerks
Schweizer Pärke. Denn der Bund
finanziert maximal die Hälfte der
Kosten für Betrieb und Umsetzung
von Projekten. Den Rest müssen
Kantone, Gemeinden, Mitglieder,
Stiftungen und Sponsoren tragen.

Laut Gesetz sind Pärke «Gebiete mit hohen Natur- und Landschaftswerten». Dabei werden vier
Kategorien unterschieden.

Schweizerischer

landschaft gepflegt und nachhaltig genutzt.

Regionaler Naturpark:

Be-

wahrt traditionelle Kulturlandschaften, fördert die regionale
Wertschöpfung und stärkt lokale
Produkte. Eine intakte Natur
schafft touristischen Mehrwert.

Naturerlebnispark: Das Gebiet bietet einen ungestörten Lebensraum für Tiere und Pflanzen

National-

in der Nähe von Städten. Besuche-

das revidierte Natur- und Hei-

park: Er erfüllt die strengsten

rinnen und Besucher können in-

matschutzgesetz verabschiedete.
Heute steht ein Topf von jährlich

internationalen

Normen für
Schutzgebiete. Praktisch unbe-

takte Natur erleben.
Die Initiative für die Schaffung

zo

Millionen Franken parat.
«In einer Programmvereinbarung

rührte Natur, freie Entwicklung

eines neuen Parks kommt aus

zwischen Bund und Parkkanton

von Fauna und Flora, Bildung und
Forschung werden gefördert.

den Kantonen und Regionen. Auch
die Mitwirkung der lokalen Bevöl-

Nationalpark der neuen Generation: In der Kernzone kann

kerung ist Bedingung dafür, dass

ist geregelt, welche Leistungen erfüllt werden müssen und wie viel
Finanzhilfe zur Verfügung steht»,

erklärt Dominique Weissen, Ge-

sich die Natur frei entfalten. In der
Umgebungszone wird die Kultur-

der Bund das Parklabel verleiht.
pa rks.swiss
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Pour plus de biodiversité dans les jardins
PARC CHASSERAL Huit fiches pleines
d'astuces pour les propriétaires souhaitant
prendre de bonnes habitudes.
Afin de renforcer la biodiversité
dans les jardins et domaines pri-

vés, le Parc Chasseral propose
dès à présent huit fiches thématiques destinées aux propriétaires souhaitant prendre de bonnes habitudes dans leur jardin.
Accessibles à tous, ces fiches

sont remplies de conseils et
d'astuces pratiques faciles à
mettre en oeuvre. Elles propo-

sent des pistes et des actions
concrètes pour aménager et entretenir un jardin naturel et favorable à la biodiversité. Mise en

place d'une mare, plantation
d'une haie ou encore installa-

Le demi-deuil apprécie les surfaces herbeuses et fleuries. ROMAIN FUERST

tion d'une prairie fleurie: ces fi-

ches abordent des thèmes variés et apportent un grand
nombre d'astuces pour l'aména-

gement d'un espace favorable à
la nature. Les fiches proposent
en outre des listes de plantes indigènes adaptées à la région.

«Nature au village»
Le Parc Chasserai. utilise déjà ces

fiches dans le cadre de son pro-

gramme «Nature au village»,
afin d'apporter ses conseils gra-

tuits et personnalisés dans les
jardins et autour de bâtiments
privés, d'entreprises ou d'institutions situés dans le périmètre
du Parc.

C-MPR
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Andrä Rothenbühler
Res publica
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Andrö Rothenbühler: «Um
die Bevölkerung in den
Bergregionen zu halten,
muss man Mehrwerte bie-

ten wie gute Infrastruktur
und Arbeitsplätze.»

Andrö Rothenbühler:
«La Couronne de
Sonceboz est appelde ä
devenir la porte d'entrde
de I'dconomie et du
tourisme de la rdgion.»
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das Hotel-Restaurant «La
Der Geschäftsführer des Verbandes Jura nun
Couronne» in Sonceboz an
Bord holen.
bernois.Bienne stellt sich den Heraus«Dieses historische Gebäude

forderungen der Regionalpolitik.
VON THIERRY LUTER BAC HER

Gemeinden ihren Einwohnern

soll das Tor zur Wirtschaft und
zum Tourismus der Region wer-

den. Das Gebäude wird saniert

Infrastrukturen bieten, die dieHartnäckig unabhängig, sem Namen gerecht wurden. und anschliessend komplett neu
ausgestattet. Eine Investition von
abseits parteipolitischer Er«Es ging im Wesentlichen

knapp vier Millionen Franken.»

schütterungen: Andre Rothen-

um die Themen Strassenbau,
Derzeit wird Jura.bernois.
bühler, 60, engagiert sich im Schulen, Abwasser, Trinkwasser
kommunalen und regionalen ... also um die Aufwertung der Bienne in der ehemaligen
Wahli-Fabrik in Kvilard unterLeben: Er war während neun
Berggemeindenalso. Die demogebracht. Die Institution wird
Jahren der letzte Gemeindeprägrafische Ausblutung wurde
sident von Pontenet, amtete eingedämmt, aber damit die 2023 in die «Couronne» einziehen, das die oben genannbis Ende nächsten Jahres noch
Menschen blieben, brauchte es
ten Vereine zusammenbringt,
als Gemeinderatsmitglied von
Valbirse (Fusion von Malleray,

Arbeitsplätze und einen Mehr-

sowie einen Coworking-Space,

wert, was das Ziel der neuen
ein Caf, einen Ort der Präsenlkvilard und Pontenet) und ist
Regionalpolitik war.»
tation lokaler Produkte und
vor allem Geschäftsführer von
einen Showroom mit Konfe«Jura bernois.Bienne».
Sektorenübergreifend. renzräumen bieten wird.
Eines von vielen Beispielen
Darlehen. Geboren in ist die Schaffung des RegionalBellelay. Der Kanton Bern
Goumois im Bezirk Freiberge,
hat
den Verband Jura bernois.
parks Chasseral, die Studien
besuchte er das Gymnasium in
Bienne mit dem Dossier «Zudarüber
wurden
grösstenLa Chaux-de-Fonds und stuteils von Jura bernois.Bienne kunft Bellelay» beauftragt. Er
dierte an der Universität Neudurchgeführt. «Wir nutzten soll nach dem Wegzug der
enburg Geschichte, Geografie
ein Mittlerinstrument für die Psychiatrischen Klinik den

und Politikwissenschaften. alte und neue Regionalpoli«Die Res publica interessierte
mich. 1987 bewarb ich mich tik namens Regio Plus, das
beim Regionalverband Jura- es Menschen aus verschieBienne, der von Gesetzes denen Gebieten ermöglicht,
wegen für die Vergabe von sich zu vernetzen. Dafür ist
Darlehen für Investitionen in der Regionalpark Chasseral typisch: Tourismus, Handwerk,
Bergregionen zuständig war.»
Landwirtschaft, Kultur, LandDer junge Mann wurde als Reschaftsschutz.»
gionalsekretär angestellt.

Seither hat er seine Stelle

Standort Bellelay gewissermassen neu erfinden. Dazu
hat der Verband einen Ideenaufruf gestartet.
«Wir erhielten um die 60

Rückmeldungen mit etwa 200
Ideen für Projekte und Aktivi-

täten. Wir haben einige ausgewählt und die Ideengeber
werden am 23. Juni in einem

«La Couronne». Die Bernnicht gewechselt, aber der
jurassischen
WirtschaftskamJob hat sich verändert: RoJura bernois tourisme,
thenbühler nahm sämtli- mer,
che Aufgaben allein wahr. der Regionalpark Chasseral,
bernois.Bienne und
Heute unter dem Namen Jura
«Chambre
d'agriculture du
Jura bernois.Bienne zählt das

Workshop anwesend sein, um

Team vier Personen.

wird dann diese Orte in Besitz

Bedürfnisse und Synergien
zu diskutieren.»
Die Psychiatrische Klinik

Bellelay wird den Standort
am 30. Juni 2022 definitiv
Jura bernois» gründeten 2019 aufgeben und die Fantasie

Die Vergabe der Darle- die Stiftung zur Förderung des
hen basierte vor dem Hin- Berner Juras. Diese konnte
tergrund der Landflucht in

nehmen, deren düsterer Ruf
nur mehr eine böse Erinnerung sein wird.

den Bergregionen. Um diese

einzudämmen, mussten die
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Le directeur de l'association

ment du Jura bernois a acquis

Jura bernois.Bienne vit son

ä Sonceboz. «Ce bätiment historique est appele ä devenir la

implication citoyenne au sein des

porte d'entrCe de l'&onomie
et du tourisme de la rCgion.
Le bätiment sera assaini, puis
compläement rCamCnaü, un

defis que posent la politique regionale.
RAR THIERRY LUTERBACHER
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Coupure Page: 3/3

1'Hötel- Restaurant La Couronne

que les communes puissent investissement d'environ quatre

Farouchement indpen- offrir ä leurs habitants des millions de francs.»
dant, ä l'&art des convul- infrastructures dignes de ce
Actuellement Ctabli dans

sions politiques partisanes, nom. «C'est-ä-dire essentiel- l'ancienne usine Wahli ä
son implication citoyenne, lement la construction de lard, Jura bernois.Bienne int&
Andre Rothenbühler, 60 ans, routes, d'&oles, eaux us&s, grera en 2023 La Couronne

la voue ä la vie communale et eaux propres... il s'agissait de qui regroupera les associations
a ete pendant neuf mettre ä niveau les communes susnommes, ainsi qu'un espace
ans, le dernier maire de Pon- de montagnes. L'h&norragie de coworking, un caf, un lieu
tenet, il est toujours, jusqu'ä (:Imographique a ete freine, de prsentation des produits du
prochaine, conseiller mais pour que les gens restent, terroir et un showroom avec
fallait de la crbtion d'em- salles de conf&ence.
communal de Valbirse (fusion
de Malleray, Mvilard et Pon- plois et de valeur ajoute, ce
tenet) et avant tout directeur qui a ete le but de la nouvelle
Futur de Bellelay. Le canpolitique regionale.»
de Jura bernois.Bienne.
ton de Berne a confi ä l'association Jura bernois.Bienne le
Intersectorielle. Un dossier «Futur de Bellelay» qui
LIM. Ne aux FranchesMontagnes, ä Goumois, il a des nombreux exemples est se voit pourvue de la täche de
suivi le gymnase ä La Chaux- la cration du Parc regional rCinventer en quelque sorte le
de-Fonds, avant de rejoindre Chasseral dont les tudes ont site de Bellelay aprs le deart
men&s en grande partie de l'höpital psychiatrique;
1'universite de Neuchätel, en
par
Jura bernois.Bienne.
pour ce faire, l'association a
histoire, Oographie et science«Nous avons profit d'un lance un appel
politique. «La res publica

m'int&essait. En 1987, j'ai instrument interm&diaire

postul ä l'association regio- entre l'ancienne et la nouvelle
nale Jura-Bienne, responsable politique regionale qui s'appede l'attribution des pras LIM lait Regio Plus, il permettait
(dans le cadre de la Loi sur les aux gens de travailler en r&
Investissements en rgions de seau de f4on intersectorielle.
Montagne) et j'ai ete engaü En cela, le Parc Chasseral est
comme secräaire regional.» typique: tourisme, artisanat,

«Nous avons recu une
soixantaine de reonses avec

ä peu prs deux cents
de projets et d'activitCs. Nous

en avons retenu un certain
nombre et leurs porteurs seront prCsents au sein d'un ate-

lier, le 23 juin, pour discuter
Depuis, il n'a pas chang agriculture, culture, protec- de leurs besoins et des synergies qu'ils comptent utiliser.»
de poste, mais la fonction a tion du paysage.»
La psychiatrie abandonbeaucoup
tait seul
Couronne. Cre en 2019 nera dAnitivement Bellelay
en charge et aujourd'hui, sous

l'appellation Jura bernois. par la Chambre d'conomie le 30 juin 2022 et l'imaginaire
publique du Jura bernois prendra alors possession de
Bienne, ils sont quatre.
La LIM etait base sur le (CEP), Jura bernois tourisme, ces lieux dont la rputation
constat de la perte de popula- le Parc regional Chasseral, Jura sinistre ne sera plus qu'un
tion des rgions de montagne; bernois.Bienne et la Chambre mauvais souvenir.
pour endiguer cette lümor- d'agriculture du Jura bernois,
ragie vers les villes, il fallait la Fondation pour le rayonne-
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ART-EN-VUE DE RETOUR: UNE BALADE ARTISTIQUE
EN PLEINE NATURE
Deux week-ends citoyens ont permis

d'inviter monsieur tout-le-monde à

aux habitants de la région de contribuer

à la réalisation du parcours artistique

apporter aussi sa contribution active
à une création artistique originale en

Art-en-Vue. La 2' édition de ce festival
en plein air sera inaugurée le 12 juin.

communion si possible avec le paysage
environnant.

Celui-ci se décline en deux parcours,
depuis la Vue-des-Alpes, l'un en direction des Loges, l'autre en direction de la
Montagne de Cernier, via le refuge du

La deuxième édition de ce festival se
compose de deux parcours depuis la

Repère.

le badaud en direction des Loges sur
quatre kilomètres. Le second le mène

L'exposition en plein air du festival Arten-Vue est montée. Des habitants de la

région et aussi d'ailleurs (l'un d'entre
eux venait même de Genève) ont contribué à sa mise en place au cours de deux

week-ends citoyens. La participation
n'était pas élevée mais la volonté du Parc
Chasserai et de la commune de Val-de-

Ruz, instigateurs de l'événement, était

Vue-des-Alpes.

Le

premier conduit

vers la Montagne de Cernier, via le re-

fuge du Repère, sur sept kilomètres.
C'est aussi l'invitation à une belle promenade en pleine nature.

Pour cette deuxième édition, les paysages seront mis à l'honneur dans le
cadre d'un «dialogue» entre l'ceuvre
littéraire de Jean-Paul Zimmermann

Le totem de skis: une des installations à découvrir à Art-en-Vue. (Photo pif

Emmanuel Dupasquier, le regard un brin mystique comme ses installations.
(Photo pif).

et deux artistes actuels, le Neuchâtelois
Emmanuel Dupasquier et l'Argentin
Ruben Pensa. Né en 1889 à Cernier et
mort en 1952, Jean-Paul Zimmermann

était écrivain et poète; il a laissé des
oeuvres qui évoquent la région (Les

mermann accompagneront chacun de
ces personnages mystiques», explique
Géraldine Guesdon-Annan, cheffe de
projet du Parc Chasserai, qui parle aussi
beaucoup de notre relation intime avec

quier, décorateur et sculpteur à son

le paysage. Originaire de Normandie,
elle relève avec un regard extérieur,
le profond attachement de beaucoup

heure, s'est lui inspiré de ces évocations
pour réaliser treize installations à base

d'habitants du Val-de-Rus à leur région.
Avec leur terre, leurs racines...

Vieux-Prés, 1939). Emmanuel Dupas-

de matériaux de récupération qui jalonnent le parcours d'Art-en-Vue. La signalétique a été imaginée, elle, par Ruben Pensa, un architecte-urbaniste aux

Une halte pique-nique, à la chotte, au refuge du Repère. (Photo pif

mille facettes. Une soixantaine de silhouettes, souvent intrigantes, aiguilleront les «visiteurs-promeneurs» tout au
long de ces parcours initiatiques: «Des
extraits de textes de Lean-Paul Zim-

Cette exposition est ouverte au public
jusqu'au 31 octobre. La visite ne nécessite rien d'autre qu'une paire de souliers
de marche et un éventuel pique-nique à
ouvrir lors du passage vers le refuge du
Repère: inauguré l'an dernier, celui-ci
mérite naturellement le détour. /pif
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Le festival Art-en-Vue va
dialoguer avec le paysage
PARC CHASSERAL Treize oeuvres monumentales à découvrir.
La deuxième édition du festival Art-en-Vue commence au-

exposition en plein air est inspirée de la vision du paysage
de l'écrivain neuchâtelois
Jean-Paul Zimmermann, né à
Cernier à la fin du 19e siècle.

jourd'hui à La Vue-des-Alpes et

se tiendra jusqu'au 31 octobre. Treize oeuvres monumen-

tales vont dialoguer avec le
Nuit de la randonnée
Plusieurs manifestations ja-

paysage et sont accessibles via

deux parcours en plein air.

lonneront le festival. Outre
des visites guidées, le Parc

Des visites guidées sont aussi
prévues.
Le festival propose «de porter
un regard différent sur La Vuedes-Alpes et ses alentours»,

Chasseral s'associe à la Nuit de

la randonnée afin de proposer

le 26 juin en fin de journée
une découverte de l'exposi-

ont indiqué hier les organisateurs, soit le Parc Chasseral et

tion. A cette occasion, un agri-

la commune de Val-de-Ruz.
Les

13

installations monu-

mentales ont été imaginées et
créées par l'artiste Emmanuel
DuPasquier, dit Paxon. «Les sil-

houettes du créateur de land
art Ruben Pensa guident éga-

lement les visiteurs tout au
long de deux parcours pédestres et portent les témoignages des habitants», ont expli-

qué les organisateurs. Cette

culteur exploitant à La Vuedes-Alpes et un biologiste
apporteront leur éclairage sur
l'agriculture de montagne et
la fragilité des écosystèmes de
la région, dans le strict respect
de la faune locale. ATS
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Festival en plein air à la Vue-des-Alpes

Vue-des-Alpes: le festival Art-en-Vue va dialoguer avec le paysage
La 2e édition du festival Art-en-Vue commence samedi à La Vue-des-Alpes (NE) et se tiendra jusqu'au 31 octobre.
Treize oeuvres monumentales vont dialoguer avec le paysage et sont accessibles via deux parcours en plein air.
Des visites guidées sont aussi prévues.
2021-06-11
(ats) Le festival propose "de porter un regard différent sur La Vue-des-Alpes et ses alentours", ont indiqué vendredi
les organisateurs, soit le Parc Chasseral et la commune de Val-de-Ruz. Les 13 installations monumentales ont été
imaginées et créées par l’artiste Emmanuel DuPasquier, dit Paxon.
"Les silhouettes du créateur de land art Ruben Pensa guident également les visiteurs tout au long de deux parcours
pédestres et portent les témoignages des habitants", ont expliqué les organisateurs. Cette exposition en plein air
est inspirée de la vision du paysage de l’écrivain neuchâtelois Jean-Paul Zimmermann, né à Cernier (NE) à la fin du
19e siècle.
Plusieurs manifestations jalonneront le festival. Outre des visites guidées, le Parc Chasseral s’associe à la Nuit de
la randonnée afin de proposer le 26 juin en fin de journée une découverte de l’exposition. À cette occasion, un
agriculteur exploitant à La Vue-des-Alpes et un biologiste apporteront leur éclairage sur l’agriculture de montagne et
la fragilité des écosystèmes de la région, dans le strict respect de la faune locale.
artenvue.ch.

Les silhouettes du créateur de land art Ruben Pensa vont guider les visiteurs.
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Vue-des-Alpes: le festival Art-en-Vue va dialoguer avec le paysage
La 2e édition du festival Art-en-Vue commence samedi à La Vue-des-Alpes (NE) et se tiendra jusqu'au 31 octobre.
Treize oeuvres monumentales vont dialoguer avec le paysage et sont accessibles via deux parcours en plein air.
Des visites guidées sont aussi prévues.
11.6.2021
Le festival propose «de porter un regard différent sur La Vue-des-Alpes et ses alentours», ont indiqué vendredi les
organisateurs, soit le Parc Chasseral et la commune de Val-de-Ruz. Les 13 installations monumentales ont été
imaginées et créées par l’artiste Emmanuel DuPasquier, dit Paxon.
«Les silhouettes du créateur de land art Ruben Pensa guident également les visiteurs tout au long de deux parcours
pédestres et portent les témoignages des habitants», ont expliqué les organisateurs. Cette exposition en plein air
est inspirée de la vision du paysage de l’écrivain neuchâtelois Jean-Paul Zimmermann, né à Cernier (NE) à la fin du
19e siècle.
Plusieurs manifestations jalonneront le festival. Outre des visites guidées, le Parc Chasseral s’associe à la Nuit de
la randonnée afin de proposer le 26 juin en fin de journée une découverte de l’exposition. À cette occasion, un
agriculteur exploitant à La Vue-des-Alpes et un biologiste apporteront leur éclairage sur l’agriculture de montagne et
la fragilité des écosystèmes de la région, dans le strict respect de la faune locale.
artenvue.ch.

Les silhouettes du créateur de land art Ruben Pensa vont guider les visiteurs.
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Vue-des-Alpes: le festival Art-en-Vue va dialoguer avec le paysage
La 2e édition du festival Art-en-Vue commence samedi à La Vue-des-Alpes (NE) et se tiendra jusqu'au 31 octobre.
Treize oeuvres monumentales vont dialoguer avec le paysage et sont accessibles via deux parcours en plein air.
Des visites guidées sont aussi prévues.
Le festival propose "de porter un regard différent sur La Vue-des-Alpes et ses alentours", ont indiqué vendredi les
organisateurs, soit le Parc Chasseral et la commune de Val-de-Ruz. Les 13 installations monumentales ont été
imaginées et créées par l’artiste Emmanuel DuPasquier, dit Paxon.
"Les silhouettes du créateur de land art Ruben Pensa guident également les visiteurs tout au long de deux parcours
pédestres et portent les témoignages des habitants", ont expliqué les organisateurs. Cette exposition en plein air
est inspirée de la vision du paysage de l’écrivain neuchâtelois Jean-Paul Zimmermann, né à Cernier (NE) à la fin du
19e siècle.
Plusieurs manifestations jalonneront le festival. Outre des visites guidées, le Parc Chasseral s’associe à la Nuit de
la randonnée afin de proposer le 26 juin en fin de journée une découverte de l’exposition. À cette occasion, un
agriculteur exploitant à La Vue-des-Alpes et un biologiste apporteront leur éclairage sur l’agriculture de montagne et
la fragilité des écosystèmes de la région, dans le strict respect de la faune locale.
artenvue.ch.
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Une fondation veut valoriser l'image du Jura bernois
Renforcer l'attractivité de la partie francophone du canton de Berne. C'est l'objectif de la Fondation pour le
rayonnement du Jura bernois (FRJB) qui réunit les milieux économiques et touristiques. Pour y parvenir, elle va
créer une marque territoriale ou de destination commune pour la région et ses activités.
Cette fondation ambitionne de renforcer la notoriété du Jura bernois au travers les particularités que sont
l'industrie, les produits du terroir, le paysage et les énergies renouvelables. Sa vocation est de coordonner et de
financer des opérations qui portent sur ces domaines avec un concept de communication unique.
Après l'acquisition l'an dernier d'un hôtel désaffecté à Sonceboz, bâtiment qui va devenir après sa rénovation un
centre de promotion de la région et la porte d'entrée du Jura bernois, la fondation veut créer une marque commune
à tous les domaines d'activité.
Gain en visibilité
"On veut une marque qui fédère pour obtenir un gain en visibilité", a expliqué vendredi à La Neuveville Géraldine
Berberat responsable du projet. La fondation s'emploie à trouver un nom qui représente au mieux les valeurs qui
rendent selon elle le Jura bernois unique: "inventivité et précision", "pérennité" et "harmonie".
"Notre souhait est de développer un concept rassembleur, valorisant et intelligible, qui correspond au ressenti du
plus grand nombre d'acteurs de la région, à commencer par ses habitants" a souligné le président de la Fondation
pour le rayonnement du Jura bernois Richard Vaucher.
La fondation mène en parallèle une recherche de fonds. Elle a déjà réuni des contributions privées pour un
montant total de près de 800'000 francs et vise à récolter encore un million de francs durant les trois prochaines
années. Elle a également présenté à toutes les communes une demande de financement unique de dix francs par
habitant.
Du tourisme à l'économie
Cette fondation a été créée par la Chambre d'économie publique du Jura bernois, Jura bernois Tourisme, le Parc
régional Chasseral, la Chambre d'agriculture du Jura bernois et Jura bernois.Bienne. Ces institutions estiment
qu'elles doivent s'unir et ne plus travailler de façon isolée ou au travers de collaborations ponctuelles.
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Vue-des-Alpes: le festival Art-en-Vue va dialoguer avec le paysage
11.06.2021
La 2e édition du festival Art-en-Vue commence samedi à La Vue-des-Alpes (NE) et se tiendra jusqu'au 31 octobre.
Treize oeuvres monumentales vont dialoguer avec le paysage et sont accessibles via deux parcours en plein air.
Des visites guidées sont aussi prévues.
Le festival propose "de porter un regard différent sur La Vue-des-Alpes et ses alentours", ont indiqué vendredi les
organisateurs, soit le Parc Chasseral et la commune de Val-de-Ruz. Les 13 installations monumentales ont été
imaginées et créées par l’artiste Emmanuel DuPasquier, dit Paxon.
"Les silhouettes du créateur de land art Ruben Pensa guident également les visiteurs tout au long de deux parcours
pédestres et portent les témoignages des habitants", ont expliqué les organisateurs. Cette exposition en plein air
est inspirée de la vision du paysage de l’écrivain neuchâtelois Jean-Paul Zimmermann, né à Cernier (NE) à la fin du
19e siècle.
Plusieurs manifestations jalonneront le festival. Outre des visites guidées, le Parc Chasseral s’associe à la Nuit de
la randonnée afin de proposer le 26 juin en fin de journée une découverte de l’exposition. À cette occasion, un
agriculteur exploitant à La Vue-des-Alpes et un biologiste apporteront leur éclairage sur l’agriculture de montagne et
la fragilité des écosystèmes de la région, dans le strict respect de la faune locale.
artenvue.ch.

ats
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Une fondation veut valoriser l'image du Jura bernois
La Fondation pour le rayonnement du Jura Bernois souhaite renforcer l'attractivité de la partie francophone du
canton de Berne. Pour atteindre son objectif, elle va créer une marque territoriale ou de destination commune
pour la région et ses activités
11.06.2021
Renforcer l'attractivité de la partie francophone du canton de Berne. C'est l'objectif de la Fondation pour le
rayonnement du Jura bernois (FRJB) qui réunit les milieux économiques et touristiques. Pour y parvenir, elle va
créer une marque territoriale ou de destination commune pour la région et ses activités.
Cette fondation ambitionne de renforcer la notoriété du Jura bernois au travers les particularités que sont
l'industrie, les produits du terroir, le paysage et les énergies renouvelables. Sa vocation est de coordonner et de
financer des opérations qui portent sur ces domaines avec un concept de communication unique.
Après l'acquisition l'an dernier d'un hôtel désaffecté à Sonceboz, bâtiment qui va devenir après sa rénovation un
centre de promotion de la région et la porte d'entrée du Jura bernois, la fondation veut créer une marque commune
à tous les domaines d'activité.
Gain en visibilité
« On veut une marque qui fédère pour obtenir un gain en visibilité », a expliqué vendredi à La Neuveville Géraldine
Berberat responsable du projet. La fondation s'emploie à trouver un nom qui représente au mieux les valeurs qui
rendent selon elle le Jura bernois unique : « inventivité et précision », « pérennité » et « harmonie ».
« Notre souhait est de développer un concept rassembleur, valorisant et intelligible, qui correspond au ressenti du
plus grand nombre d'acteurs de la région, à commencer par ses habitants » a souligné le président de la Fondation
pour le rayonnement du Jura bernois Richard Vaucher.
La fondation mène en parallèle une recherche de fonds. Elle a déjà réuni des contributions privées pour un
montant total de près de 800'000 francs et vise à récolter encore un million de francs durant les trois prochaines
années. Elle a également présenté à toutes les communes une demande de financement unique de dix francs par
habitant.
Du tourisme à l'économie
Cette fondation a été créée par la Chambre d'économie publique du Jura bernois, Jura bernois Tourisme, le Parc
régional Chasseral, la Chambre d'agriculture du Jura bernois et Jura bernois.Bienne. Ces institutions estiment
qu'elles doivent s'unir et ne plus travailler de façon isolée ou au travers de collaborations ponctuelles. /ats-vre
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Les travaux de rénovation de l’hôtel-restaurant de la Couronne à Sonceboz débuteront lorsque les fouilles
archéologiques seront terminées.
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Vue-des-Alpes: le festival Art-en-Vue va dialoguer avec le paysage
11 juin 2021
La 2e édition du festival Art-en-Vue commence samedi à La Vue-des-Alpes (NE) et se tiendra jusqu'au 31 octobre.
Treize oeuvres monumentales vont dialoguer avec le paysage et sont accessibles via deux parcours en plein air.
Des visites guidées sont aussi prévues.
Le festival propose "de porter un regard différent sur La Vue-des-Alpes et ses alentours", ont indiqué vendredi les
organisateurs, soit le Parc Chasseral et la commune de Val-de-Ruz. Les 13 installations monumentales ont été
imaginées et créées par l’artiste Emmanuel DuPasquier, dit Paxon.
"Les silhouettes du créateur de land art Ruben Pensa guident également les visiteurs tout au long de deux parcours
pédestres et portent les témoignages des habitants", ont expliqué les organisateurs. Cette exposition en plein air
est inspirée de la vision du paysage de l’écrivain neuchâtelois Jean-Paul Zimmermann, né à Cernier (NE) à la fin du
19e siècle.
Plusieurs manifestations jalonneront le festival. Outre des visites guidées, le Parc Chasseral s’associe à la Nuit de
la randonnée afin de proposer le 26 juin en fin de journée une découverte de l’exposition. À cette occasion, un
agriculteur exploitant à La Vue-des-Alpes et un biologiste apporteront leur éclairage sur l’agriculture de montagne et
la fragilité des écosystèmes de la région, dans le strict respect de la faune locale.
artenvue.ch.

Les silhouettes du créateur de land art Ruben Pensa vont guider les visiteurs.
Keystone/Monika Flueckiger sda-ats
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So viele wilde
Osterglocken
Herzlichen Dank für den Tipp der wild
wachsenden Osterglocken bei Les
Prs-d'Orvin BE im Naturpark Chasseral. Wunderschön, so viele Blumen auf
den Wiesen zu erleben. Auf der Anhöhe
wurden wir nach anfänglichem Sonnenschein vom Schnee überrascht.
Anita Mainetti, per E-Mail
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Depuis plusieurs années des groupes sont mobilisés pour effectuer du travail sur le terrain à La Vue -des -Alpes. (Photo Monika Flückiger,

...la...
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Le Parc Chasserai et la Commune de Val-de-Ruz offrent l'opportunité

aux habitants de la région de contribuer à la réalisation d'un parcours artistique à La Vue-des-Alpes, lequel sera inauguré le 12 juin
prochain.
Après une première édition en 2018, le jeune festival Art-en-Vue revient
durant tout l'été 2021 à La Vue-des-Alpes. Pour cette deuxième édition,
les paysages de ce lieu seront à l'honneur dans le cadre d'un dialogue
entre artistes, paysages et l'oeuvre littéraire de Jean-Paul Zimmermann.
Le Parc Chasserai organise pour l'occasion deux week-ends citoyens,
offrant aux habitants la possibilité de participer activement à un événe-

ment artistique unique, en contribuant, le temps d'une ou plusieurs
journées,au montage in situ de certaines installations artistiques et ainsi
inventer ensemble un dialogue avec les magnifiques paysages de la Vuedes-Alpes.
Les installations requièrent des travaux très variés, principalement en
extérieur. Les bénévoles rencontreront les artistes et construiront avec
eux leurs installations créées spécifiquement pour ces lieux.II est possible
de s'inscrire pour une seule journée ou pour plusieurs jours de travail.
Les repas de midi sont offerts par le Parc Chasserai. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire afin de contribuer à cette démarche unique,
alliant valorisation du paysage et création artistique.
Du vendredi 4 au dimanche 6 juin 2021sur inscription
Le nombre de place est limité à 15 participants par jour
Le repas de midi est offert par le Parc Chasserai

Renseignements et inscriptions
Samuel Torche, samuel.torche@parcchassera I.ch / +41 (0)32 942 39 49

Dialogue avec le paysage
Après une première édition du festival "Art -en -Vue" à La Vue-des-Alpes en 2018,
Le Parc Chasserai propose en 2021 une seconde édition intitulée"Dialogue avec
le paysage." Cette année, le festival invite les visiteurs à vivre une double expérience sur le site de La Vue-des-Alpes la découverte des paysages au travers
du regard de l'artiste Emmanuel Dupasquier, dit Paxon, et la vision du paysage

de l'écrivain neuchâtelois Jean-Paul Zimmermann.
Deux parcours pédestres agrémentés d'installations artistiques exceptionnelles
seront à découvrir dès le samedi 12 juin jusqu'au 31 octobre.
Plus d'infos et inscriptions sur parcchasseral.ch/artenvue
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Sensibiliser pour protéger la nature au Chasseral
Emission: Couleurs locales

Au micro: Raphael Burger (Parc régional Chasseral).
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Art-en-Vue ou une expo pour dialoguer avec le paysage à La Vue-desAlpes
Reportage
Un «Dialogue avec le paysage» est en train de prendre forme à La Vue-des-Alpes. Constituée de deux
parcours artistiques, cette exposition en plein air, organisée par l’équipe d’Art-en-Vue du Parc Chasseral, cherche
à surprendre et à susciter la réflexion.
06.06.2021, Par Florence Veya
Créer un lien entre la nature, l’art et la littérature. Entre les hommes et leur vision du paysage et de la cohabitation.
Paysans, requérants d’asile, bénévoles ou étudiants sont autant de figures dont les approches ont inspiré les deux
artistes neuchâtelois Emmanuel Dupasquier, dit Paxon, et Ruben Pensa.
Avec pour fil conducteur le regard de l’écrivain vaudruzien Jean-Paul Zimmermann (1889-1952), les deux créateurs
emmènent les visiteurs à travers un «Dialogue avec le paysage».

Une thématique née d’une réflexion de l’équipe d’Art-en-Vue du Parc Chasseral pour sa deuxième exposition
(première en 2018) à La Vue-des-Alpes. Le long de deux parcours (Loges et Montagne de Cernier), les visiteurs
auront matière à cogiter.
Géraldine Guesdon-Annan, coordinatrice de l’événement (soutenu notamment par la commune de Val-de-Ruz) fait
un bout de chemin avec nous. Nous croisons Floriane, accompagnée de Jean-Claude et de son frère Marc. Venus
de Bienne, ils sont très impliqués dans les activités du Parc Chasseral. Samedi vers midi, ils sont en train de poser
des silhouettes en bois.
Il s’agit de poser les limites symboliques de la propriété. Entre le monde agricole et citadin et entre les barrières
que nous avons tous.
Ruben Pensa, créateur des silhouettes
A leurs côtés, Ruben Pensa, créateur desdites silhouettes, explique qu’elles font office de signalétique. Elles seront
reliées par des citations tirées de l’œuvre littéraire de Zimmermann et d’interviews menées par des universitaires
auprès d’agriculteurs et de requérants d’asile. «Il s’agit de poser les limites symboliques de la propriété. Entre le
monde agricole et citadin, et entre les barrières que nous avons tous», relève l’artiste.

La relation de l’homme à la nature et à ce qui l’entoure, sur cette thématique, Paxon est intarissable.«Chacune des
treize créations a son côté rigolo et sombre aussi.» Et de citer en exemple celle qu’il a nommée «PETamour». «Elle
symbolise un amour toxique (réd. clin d’œil à un écrit de Zimmermann), mais dénonce aussi le plastique que
trouvent les agriculteurs dans leurs pâturages.»
Et puis il y a ce fameux «Oiseau de feu» métallique. «Un genre de grand tétras avec un bec de Dodu Dodo»,
commente Paxon. La première espèce se fait rare, la seconde a disparu. Caprice de la biodiversité. Mais «le Phénix
peut renaître de ses cendres.»

Une quinzaine de bénévoles se sont investis, durant deux week-ends, dans cet ambitieux projet. De même que des
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classes de Val-de-Ruz et de La Chaux-de-Fonds, en semaine. Malgré cela, samedi, il y avait encore du travail sur la
planche avant le lancement officiel de cette exposition, le 12 juin prochain.
Infos pratiques
La Vue-des-Alpes, début des parcours (des Loges, 4km et de la Montagne de Cernier, 7km) depuis le parking avec
explications sur un mur de paille. Lancement officiel samedi 12 juin 2021 (atelier d’écriture, inscription obligatoire:
samuel.torche@parcchasseral.ch.) A voir jusqu’au 31 octobre. Infos sur: www.parcchasseral.ch/artenvue

Art-en-Vue: "PETamour» de l'artiste Emmanuel Dupasquier, dit Paxon, symbolise un amour toxique.
La Vue-des-Alpes, le 5 juin 2021
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Le Parc

Chasserai
s'agrandit
L'association Parc régional
Chasserai a tenu son
assemblée générale jeudi.
Son territoire s'étend
désormais sur plusieurs
nouvelles communes à
l'est, à l'image d'EvilardMacolin et Tvvann-Tüscherz,
ainsi qu'à l'ensemble des
localités de Val-de-Ruz. La
Ville de Neuchâtel a préféré
renoncer. La prochaine
ouverture à de nouvelles
communes pourrait
intervenir en 2025. VSJ
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Parc régional Chasseral

La nouvelle charte passe la rampe
L’association a tenu, hier soir, son assemblée générale. Le document sur lequel elle appuiera son activité pour la
période 2022-2031 ainsi que ses nouveaux statuts ont été approuvés.
2021-06-04
Par Marisol Hofmann
L’association Parc régional Chasseral a tenu, hier soir, son assemblée générale, à la salle de spectacle de SaintImier.Parmi les points importants à l’ordre du jour figurait notamment la validation de la Charte 2022-2031. Après
avoir été ratifiée par l’ensemble des communes membres, elle a passé la rampe de l’assemblée générale, la
dernière étape nécessaire avant le dépôt de celle-ci auprès de la Confédération afin d’obtenir le renouvellement du
label fédéral de Parc naturel régional pour les 10ans à venir. Sous réserve de validation par l’Office fédéral de
l’environnement, elle devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2022.
Nouveau fonctionnementL’assemblée a également été invitée à se prononcer sur des modifications apportées aux
statuts de l’association. «Vieux de 10 ans, ils ne correspondaient plus à la réalité et une adaptation était nécessaire
», a commenté son directeur, Fabien Vogelsperger. Le Parc Chasseral va ainsi s’organiser de manière différente. «
Nous allons créer un organe de réflexion et de propositions générale destiné à tous les membres», a présenté à
l’assemblée, le président de l’association, Michel Walthert. «Actuellement notre comité est limité à 11
représentants de communes, associations et organisations ce qui faisait immanquablement des frustrés car de
plus en plus d’invités à nos assemblées n’avaient pas le droit de vote», a expliqué Fabien Vogelsperger. Ce nouvel
organe, désigné par le terme de Conseil consultatif, sera donc formé d’une quarantaine de représentants
d’associations, organisations ou entreprises membre du Parc et actives sur le territoire, ainsi que d’un délégué par
commune ce qui n’est pas le cas actuellement. «Nous souhaitons par ce biais donner la possibilité à davantage de
personnes de s’impliquer», a encore ajouté le directeur. Le Bureau aura quant à lui un effectif plus réduit et sera
désigné par le terme de «comité exécutif». Il sera composé de neuf personnes cinq représentants de communes
(trois du Canton de Berne et deux du Canton de Neuchâtel), de trois membres issus des associations et
organisations partenaires ainsi que d’un président et chargé de piloter l’association et de traiter les sollicitations de
l’assemblée.Egalement validés par l’assemblée, ces nouveaux statuts seront mis en œuvre lors de l’assemblée
générale extraordinaire du Parc Chasseral, prévue le 4 novembre.L’assemblée générale était également une
occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et de présenter les événements à venir. «L’an dernier, nous avons
dû prendre passablement de mesures de gestion de la fréquention des sites touristiques», a relevé le directeur. «La
pandémie a attiré un nouveau public qui n’est pas forcément habitué aux balades dans la nature et aux
comportements à adopter. Par exemple, l’été passé, certains ont démonté des murs en pierre sèche afin de
construire des foyers pour leurs grillades». L’association a ainsi mis en place des bâches rappelant les règles de
bonne conduite en pleine nature, une tâche dont s’occupent également les «guides d’accueil» du Parc Chasseral.
Une fête pour ses 20 ansCôté bonnes nouvelles, Michel Walthert a notamment mentionné que les demandes
d’activités de la part des écoles ont plus que doublé par rapport aux années précédentes. «En moyenne nous
enregistrons 40réservations par année et sommes récemment passés à plus de 100 en deux mois seulement», a
précisé Fabien Vogelsperger.Notons encore que l’association Parc régional Chasseral, célébrera, le 26 septembre
prochain, ses 20 années d’existence. «Nous organiserons le 15 août, à Nods, une fête dans le cadre du Festival des
Jardins musicaux. Diverses activités sont prévues», a annoncé Michel Walthert.
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L’assemblée générale de l’association Parc régional Chasseral était également une opportunité de regarder vers
l’avenir: un événement est prévu en août pour célébrer ses 20 ans d'existence. ldd
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De nouvelles communes rejoignent le Parc Chasseral
Nature
Les membres du Parc régional Chasseral ont validé, jeudi 3 juin, la Charte 2022-2031. De nouvelles
communes à l’est se joignent à l’association, dont notamment Val-de-Ruz. La Ville de Neuchâtel quant à elle
n’adhérera pas.
04.06.2021, Par VSJ
Jeudi 3 juin, au soir, s’est tenue l’assemblée générale de l’association Parc régional Chasseral. La majorité des
membres a accepté la Charte 2022-2031, qui lie l’association aux communes voisines.
Le territoire du parc s’étend désormais sur plusieurs nouvelles communes à l’est, à l’image d’Evilard-Macolin,
Twann-Tüscherz, ainsi qu’à l’ensemble des localités de Val-de-Ruz.
De son côté, la Ville de Neuchâtel a préféré renoncer pour le moment à rejoindre l’aventure. La prochaine ouverture
à de nouvelles communes, à l’ouest comme à l’est, pourrait intervenir en 2025.

La prochaine ouverture à de nouvelles communes, à l’ouest comme à l’est, pourrait intervenir en 2025.
Archives Christian Galley
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Neuchâtel ne rejoindra pas le Parc Chasseral
Nature
Les membres du Parc régional Chasseral ont validé, jeudi 3 juin, la Charte 2022-2031. De nouvelles
communes à l’est se joignent à l’association, dont notamment Val-de-Ruz. La Ville de Neuchâtel quant à elle
n’adhérera pas.
04.06.2021, Par VSJ
Jeudi 3 juin, au soir, s’est tenue l’assemblée générale de l’association Parc régional Chasseral. La majorité des
membres a accepté la Charte 2022-2031, qui lie l’association aux communes voisines.
Le territoire du parc s’étend désormais sur plusieurs nouvelles communes à l’est, à l’image d’Evilard-Macolin,
Twann-Tüscherz, ainsi qu’à l’ensemble des localités de Val-de-Ruz.
De son côté, la Ville de Neuchâtel a préféré renoncer pour le moment à rejoindre l’aventure. La prochaine ouverture
à de nouvelles communes, à l’ouest comme à l’est, pourrait intervenir en 2025.

La prochaine ouverture à de nouvelles communes, à l’ouest comme à l’est, pourrait intervenir en 2025.
Archives Christian Galley
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Extension à de nouvelles communes - pas d'adhésion de Neuchâtel
Le Parc naturel régional Chasseral, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, poursuit son expansion.
Cinq nouveaux membres, pour un total de 356, ont rejoint l'association, dont les communes d'Evilard-Macolin (BE)
et de Douanne-Daucher (BE). La Ville de Neuchâtel (avec ses territoires forestiers) a préféré renoncer à adhérer
pour le moment.
Avec ces nouvelles communes qui ont adhéré, le Parc Chasseral "s'ouvre de facto au bilinguisme", a-t-il indiqué
vendredi. L'organisation a expliqué que l'ensemble des localités de la commune de Val-de-Ruz font aussi désormais
partie du territoire. "La prochaine ouverture à de nouvelles communes, à l’ouest comme à l'est, pourrait intervenir
en 2025".
Le Parc Chasseral a tenu son assemblée générale jeudi soir. La charte 2022-2031, qui lie l'association aux
communes et qui contient les grands axes de travail et champs d'action, a été approuvée. Elle sera déposée d'ici au
25 juin à la Confédération pour entrer en vigueur au 1er janvier 2022.
Le renouvellement des statuts a aussi été validé. Les principaux changements concernent la création d’un comité
exécutif (qui remplace l’actuel bureau) et d’un conseil consultatif, qui élargit le comité actuel à un représentant
pour chacune des communes, associations et institutions membres du Parc.
Les comptes 2020 ont bouclé avec un résultat d’exploitation positif de 59’938 francs. En 2021, le budget prévoit
2,56 millions de francs de dépenses et un excédent de 5500 francs.
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Le Parc Chasseral s’étend à de nouvelles communes
Le Parc naturel régional Chasseral poursuit son expansion. Cinq nouveaux membres dont les communes
d’Evilard-Maclin et de Douanne-Daucher y ont adhéré
04.06.2021
Le Parc naturel régional Chasseral, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, poursuit son expansion.
Cinq nouveaux membres, pour un total de 356, ont rejoint l'association, dont les communes d'Evilard-Macolin et de
Douanne-Daucher. La Ville de Neuchâtel (avec ses territoires forestiers) a préféré renoncer à adhérer pour le
moment.
Avec ces nouvelles communes qui ont adhéré, le Parc Chasseral « s'ouvre de facto au bilinguisme », a-t-il indiqué
vendredi. L'organisation a expliqué que l'ensemble des localités de la commune de Val-de-Ruz font aussi désormais
partie du territoire. « La prochaine ouverture à de nouvelles communes, à l’ouest comme à l'est, pourrait intervenir
en 2025 ».
Le Parc Chasseral a tenu son assemblée générale jeudi soir. La charte 2022-2031, qui lie l'association aux
communes et qui contient les grands axes de travail et champs d'action, a été approuvée. Elle sera déposée d'ici au
25 juin à la Confédération pour entrer en vigueur au 1er janvier 2022.
Le renouvellement des statuts a aussi été validé. Les principaux changements concernent la création d’un comité
exécutif (qui remplace l’actuel bureau) et d’un conseil consultatif, qui élargit le comité actuel à un représentant
pour chacune des communes, associations et institutions membres du Parc.
Les comptes 2020 ont bouclé avec un résultat d’exploitation positif de 59’938 francs. En 2021, le budget prévoit
2,56 millions de francs de dépenses et un excédent de 5500 francs. /ATS-gtr
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Cinq nouveaux membres rejoignent le Parc Chasseral. (Photo : archives).
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Neuchâtel renonce à adhérer au Parc Chasseral
La Ville de Neuchâtel avec ses territoires forestiers préfère ne pas adhérer au Parc naturel régional Chasseral. En
revanche, cinq nouveaux membres rejoignent l’association
04.06.2021
Le Parc naturel régional Chasseral, à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, poursuit son expansion,
sans Neuchâtel. La Ville (avec ses territoires forestiers) a par contre préféré renoncer à adhérer pour le moment. Au
final, cinq nouveaux membres, pour un total de 356, ont rejoint l'association, dont les communes d'Evilard-Macolin
et de Douanne-Daucher.
Avec ces nouvelles communes qui ont adhéré, le Parc Chasseral « s'ouvre de facto au bilinguisme », a-t-il indiqué
vendredi. L'organisation a expliqué que l'ensemble des localités de la commune de Val-de-Ruz font aussi désormais
partie du territoire. « La prochaine ouverture à de nouvelles communes, à l’ouest comme à l'est, pourrait intervenir
en 2025 ».
Le Parc Chasseral a tenu son assemblée générale jeudi soir. La charte 2022-2031, qui lie l'association aux
communes et qui contient les grands axes de travail et champs d'action, a été approuvée. Elle sera déposée d'ici au
25 juin à la Confédération pour entrer en vigueur au 1er janvier 2022.
Le renouvellement des statuts a aussi été validé. Les principaux changements concernent la création d’un comité
exécutif (qui remplace l’actuel bureau) et d’un conseil consultatif, qui élargit le comité actuel à un représentant
pour chacune des communes, associations et institutions membres du Parc.
Les comptes 2020 ont bouclé avec un résultat d’exploitation positif de 59’938 francs. En 2021, le budget prévoit
2,56 millions de francs de dépenses et un excédent de 5500 francs. /ATS-gtr
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La Ville de Neuchâtel ne rejoint pas l'association du Parc naturel régional Chasseral. (Photo : Parc Chasseral /
Annabelle Franche).
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Bien se comporter face à un troupeau de vaches lors d'une randonnée
Emission: La Matinale / Journal 8h / On en parle 8.35

En ce début juin, les vaches sont de retour dans les pâturages d'estivage. Or, on le sait, les randonneurs sont toujours
plus nombreux, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, et des craintes, lorsqu'il faut traverser un champ occupé
par un troupeau.
Pour sensibiliser les promeneurs, l'association des "Amis de la nature" section La Chaux-de-Fonds/Saint-Imier, organise
une série de cours payants. Mentionné: Parc Chasseral. Myriam Maridor, agricultrice et en charge de cette formation,
s'exprime.
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Neuchâtel renonce à adhérer au Parc Chasseral
Emission: Le journal 18.00

Le Parc naturel régional Chasseral poursuit son expansion, mais sans Neuchâtel. La ville avec ces territoires forestiers
a préféré renoncer adhérer pour le moment.
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La nouvelle charte passe la rampe
PARC REGIONAL CHASSERAL [association a tenu, hier soir, son assemblée générale. Le document sur

lequel elle appuiera son activité pour la période 2022-2031 ainsi que ses nouveaux statuts ont été approuvés.
PAR MARISOL HOFMANN

L'assemblée générale de l'association Parc régional Chassera) était également une opportunité de regarder vers l'avenir: en septembre prochain,
elle fêtera ses 20 ans d'existence. Un événement est prévu en août pour marquer le coup dans le cadre du Festival des Jardins musicaux. Loo

association Parc régio- la rampe de l'assemblée géné-

nal Chasserai a tenu, rale, la dernière étape néceshier soir, son assem- saire avant le dépôt de celle-ci
blée générale, à la auprès de la Confédération
salle de spectacle de Saint- afin d'obtenir le renouvellement du label fédéral de Parc
Imier.
Parmi les points importants à naturel régional pour les

Nouveau fonctionnement
L'assemblée a également été
invitée à se prononcer sur des
modifications apportées aux
statuts de l'association. «Vieux

de 10 ans, ils ne correspon-

daient plus à la réalité et une
l'ordre du jour figurait notam- 10 ans à venir. Sous réserve de
adaptation était nécessaire», a
ment la validation de la Charte validation par l'Office fédéral
commenté son directeur, Fa2022-2031. Après avoir été rati- de l'environnement, elle debien Vogelsperger. Le Parc
fiée par l'ensemble des com- vrait entrer en vigueur au 1er Chasserai va ainsi s'organiser
munes membres, elle a passé janvier 2022.
de manière différente. «Nous

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: 106/112

Date: 04.06.2021

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: 9
Surface: 69'390 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80867209
Coupure Page: 2/2

allons créer un organe de ré- L'assemblée générale était égaflexion et de propositions gé- lement une occasion de dresnérale destiné à tous les mem- ser le bilan de l'année écoulée
bres», a présenté à l'assemblée, et de présenter les événements
le président de l'association, à venir.
Michel Walthert. «Actuelle- «L'an dernier, nous avons dû
ment notre comité est limité à prendre passablement de me-

11 représentants de commu- sures de gestion de la frénes, associations et organisa- quention des sites touristitions ce qui faisait immanqua- ques», a relevé le directeur.

blement des frustrés car de «La pandémie a attiré un nouplus en plus d'invités à nos assemblées n'avaient pas le droit
de vote», a expliqué Fabien Vogelsperger. Ce nouvel organe,

veau public qui n'est pas forcément habitué aux balades
dans la nature et aux comportements à adopter. Par exem-

ple, l'été passé, certains ont
démonté des murs en pierre
sèche afin de construire des
foyers pour leurs grillades».
L'association a ainsi mis en
place des bâches rappelant
les règles de bonne conduite
légué par commune ce qui en pleine nature, une tâche
n'est pas le cas actuellement. dont s'occupent également
désigné par le terme de Conseil consultatif, sera donc formé d'une quarantaine de représentants
d'associations,
organisations ou entreprises
membre du Parc et actives sur
le territoire, ainsi que d'un dé«Nous souhaitons par ce biais
donner la possibilité à davantage de personnes de s'impliquer»,
a
encore
ajouté
le directeur.
Le Bureau aura quant à lui un
effectif plus réduit et sera dési-

les «guides d'accueil» du Parc
Chasseral.

Une fête pour ses 20 ans
Côté bonnes nouvelles, Michel

Walthert a notamment men-

tionné que les demandes d'acgné par le terme de «comité tivités de la part des écoles ont
exécutif». Il sera composé de plus que doublé par rapport
neuf personnes cinq représen- aux années précédentes. «En

tants de communes (trois du moyenne nous enregistrons
Canton de Berne et deux du 40 réservations par année et
Canton de Neuchâtel), de trois sommes récemment passés à
membres issus des associa- plus de 100 en deux mois seutions et organisations parte- lement», a précisé Fabien Vonaires ainsi que d'un président
et chargé de piloter l'association et de traiter les sollicitations de l'assemblée.
Egalement validés par l'assemblée, ces nouveaux statuts seront mis en oeuvre lors de l'assemblée
générale
extraordinaire du Parc Chasserai, prévue le 4 novembre.

gelsperger.

Notons encore que l'association Parc régional Chasserai,
célébrera, le 26 septembre
prochain, ses 20 années
d'existence. «Nous organiserons le 15 août, à Nods, une
fête dans le cadre du Festival
des Jardins musicaux. Diverses activités sont prévues», a
annoncé Michel Walthert.
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Moult actions sur le terrain
PARC CHASSERAL Les activités ont repris sur les chapeaux de roue ce
printemps. Et notamment celles proposées aux enfants.
Malgré les jours pluvieux, les activités de terrain du Parc Chasseral ont

très bien commencé ce printemps.
Douze parrains ont participé le 1er
mai dernier aux Savagnières à la
première rencontre de l'année de
l'Observatoire du paysage.
Quinze participants ont travaillé durant une semaine sur la rénovation

d'un mur en pierres sèches au Pâquier, dans le cadre d'une formation
de SANU, en partenariat avec la fé-

dération des maçons en pierres sèches.

Joli succès pour
«Un jour à la ferme»
Du côté des classes d'école, la nouL'école à la ferme, une activité très appréciée par les enfants. PARC CHASSERAL
velle animation «Un jour à la ferme»
a été lancée en présence des médias

le 6 mai. Par ailleurs, une centaine
de classes ont déjà fait une demande
pour participer ce printemps à l'une

des courses d'écoles proposées par
le Parc: record absolu battu.
Enfin, quatre classes ont déjà réalisé
des actions de terrain dans le cadre

de chantiers nature autour de La
Vue-des-Alpes, dont la préparation
d'Art-en-Vue. C-MPR

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: 108/112

Date: 03.06.2021

Online-Ausgabe
Le Courrier
1211 Geneve 8
022/ 809 55 66
https://www.lecourrier.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
Page Visits: 126'407

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80868205
Coupure Page: 1/2

Jura

Le Jura bernois remodèle son destin
Amputé de Moutier, le Jura bernois doit se redéfinir. Mais la hache de guerre n’est pas encore enterrée.
jeudi 3 juin 2021, Alain Meyer
Après le départ de Moutier vers le canton du Jura agendé en 2026, le Jura bernois comptera à partir de cette date
environ 48 000 habitant·es, l’équivalent de la population d’une ville moyenne suisse mais répartie sur une
quarantaine de communes. Saignée de 7500 âmes (-13%) et débarrassée de la Question jurassienne, la région
doit par conséquent se réinventer une identité propre. Perspective émaillée ces derniers temps par des blessures
encore mal cicatrisées après les années de lutte entre probernois et projurassien. Les autorités des deux cantons
font d’ailleurs depuis deux mois la sourde oreille sur un possible reflux de ladite question, un dossier relégué aux
oubliettes selon elles. Alors qu’on s’échine à Berne et à Sonceboz à redéfinir le Jura bernois, deux épisodes récents
dénotent d’un climat plutôt tendu.
Atmosphère électrique
Dans la couronne de Moutier, la commune de Belprahon veut par exemple revoter le 27 juin sur son appartenance
cantonale. Et cette fois en pleine connaissance de cause après la décision de Moutier, le 28 mars, de rejoindre le
canton du Jura (oui à 54,9%), ont confirmé les autorités de Belprahon. Mais le canton de Berne a déjà opposé son
veto à ce vote. Tout au plus l’acceptera-t-il sous forme consultative (lire ci-contre). Au Conseil du Jura bernois (CJB),
l’heure est également aux rancœurs. Alors qu’il espérait, selon un tournus jusqu’ici bien rodé, accéder à la
présidence de cet organe là encore consultatif, Pierre Mercerat, élu socialiste autonomiste et membre du CJB
depuis sa création, a dû déchanter à fin mai. Le projurassien a en effet été recalé sous pression des probernois.
Son parti a évoqué une politique de vengeance, alors que le camp adverse juge de son côté «qu’il n’est pas crédible
pour cette institution d’être présidée par une personne dont le parti défend des valeurs autonomistes». Réponse de
l’intéressé au Courrier: «On évince les autonomistes des postes clés. C’est ainsi qu’on rallume les tensions.» Pierre
Mercerat parle ouvertement de «chasse aux sorcières, d’étiquettes qui dérangent». Son parti va recourir.
C’est donc dans ce paysage tout sauf apaisé que le Jura bernois voudrait se façonner une nouvelle communauté
d’esprit. D’essence industrielle d’abord, un secteur qui occupe un emploi sur deux dans cette région. Une stratégie
pour 2030 a ainsi déjà été édictée par la Chambre économique du Jura bernois (CEP), où l’accent est mis sur le
tissu horloger et les microtechniques: «Une économie homogène avec des PME interdépendantes.» De quoi
imaginer le futur du Jura bernois plutôt «comme une agglomération». Mais dans le même temps, il conviendra
d’attirer du personnel qualifié dans cette zone – certes l’une des plus industrialisées du pays – mais légèrement
éloignée des centres.
Pont entre Romand et Alémaniques
Depuis une année, des initiatives émergent pour repositionner le Jura bernois et lui redonner une visibilité. Avec
l’ambition notamment de jouer les ponts entre les Welsches et les Alémaniques au niveau national, tout en
renforçant son aura de centre névralgique de tout l’arc jurassien. De plus, le Jura bernois veut enrichir sa palette
touristique dotée déjà du parc du Chasseral. A Sonceboz, porte d’entrée du Jura bernois située à un quart d’heure
en train de Bienne, la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois s’active à cette renaissance depuis
décembre 2019. «Aller de l’avant et sortir du schéma binaire dans lequel la Question jurassienne nous avait placée
», résume son président, Richard Vaucher.
«Une région prospère où nous restons les gardiens de la francophonie. Et à la place de toujours aller pleurnicher à
Berne, notre minorité linguistique doit dorénavant agir.» Face au monde extérieur notamment. «en se projetant
comme une région moderne capable d’interactions et de se prendre en main. Nous avons trop longtemps agi
chacun·e dans son coin, en silo», concède-t-il. Le Jura bernois aspire maintenant à devenir «une marque territoriale
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au carrefour des entrées vers les villes de Berne, de Bâle ou de La Chaux-de-Fonds ainsi qu’une vitrine des savoirfaire». Après des rénovations, l’ancien bâtiment historique de l’Hôtel de la Couronne, à Sonceboz, abritera d’ici deux
ans la fondation qu’il dirige.
Belprahon ne revotera pasLa Confédération n’autorisera en aucun cas un nouveau vote de Belprahon (BE) sur son
la question de l’appartenance cantonale. Karin Keller-Sutter a envoyé une lettre en ce sens à la commune voisine
de Moutier, en tant que cheffe du Département de justice et police mais aussi présidente de la Conférence
tripartite.«La lettre a été envoyée le 1er juin», a déclaré jeudi Jean-Christophe Geiser, chargé du dossier jurassien à
l’Office fédéral de justice, confirmant une information du Journal du Jura. La tripartite, dont font partie les cantons
de Berne et du Jura, y est opposée. «La question est close.»Il était d’ailleurs précisé dans l’avenant à la votation du
28 mars sur l’appartenance cantonale de Moutier, signé par les trois parties, que Belprahon n’avait pas le droit de
revoter sur son appartenance cantonale. Selon la commune de Belprahon, celle-ci n’a pas été consultée sur ce
sujet.Belprahon avait refusé en septembre 2017 un éventuel transfert dans le Jura, par 121 voix contre 114. Les
autorités, à majorité autonomiste, estiment n’avoir pas pu se déterminer alors en toute connaissance de cause, en
raison de l’incertitude pesant sur la validité du premier vote de Moutier.Le Conseil du Jura bernois (CJB) a fait savoir
mercredi qu’il estime illégale la votation que Belprahon veut organiser. Pour cette institution chargée de défendre
les intérêts de la minorité francophone du Jura bernois, il n’existe aucune base légale cantonale pour mettre sur
pied un tel scrutin. «Si la commune maintient malgré tout le vote, le scrutin ne sera que consultatif et n’aura
aucune valeur juridique», a expliqué Jean-Christophe Geiser. ATS

L’ancien bâtiment historique de l’Hôtel de la Couronne, à Sonceboz, abritera d’ici deux ans la Fondation pour le
rayonnement du Jura bernois. LDD
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LE CLIN D'IL DE LA LECTRICE
Marmotte en alerte, au Parc Chasserai.
Photo envoyée par Valérie Surdez, de Fontainemelon
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Mit dem E-Bike durch die Freiberge
Jura & Drei-Seen-Land Die Route Verte führt in acht Etappen von Schaffhausen bis nach Genf, durch sechs
regionale Naturpärke. Zu den schönsten Abschnitten gehört die Region Drei-Seen-Land.
«Gründer Fee» (Absinth).
Sacha Gäwhiter
Einer der prachtvollsten Ab-

schnitte der Route Verte führt
durch das Jura & Drei-SeenLand: auf den vier Etappen von
Balsthal bis ins Vallee de Joux ver-

ändern sich die Landschaften der

Genussroute «Höhen & Horizonte» und zeigen sich von ihrer
schönsten Seite. Drei Pässe bieten ein aussergewöhnliches Panorama, das sich von Basel bis zu

den Alpen erstreckt. Auf den
Etappen folgt man entspannt mit
dem E-Bike den sanften Hügeln
des Jura-Gebirgszuges - fernab
der Hektik der Grossstädte und
durch idyllische kleine Dörfer.

Die charmante Genussroute ist ein
Traum für Biker.

Charmante Städtchen
Das charmante mittelalterliche
Städtchen St-Ursanne liegt mitten

im Doubs-Park und wartet auf
entdeckerfreudige Besucher. Anschliessend führt die Route in die

Freiberge und den Naturpark
Chasseral. Nach dem Mont-Soleil

ist der obere Teil des Kantons

Neuenburg an der Reihe: La
Chaux-de-Fonds, das Vali& des

Ponts und das

Val-de-Travers.

Schliesslich noch das Vallee de

Joux, direkt an der Grenze zu
Frankreich. Auf der viertägigen
Tour können Biker inmitten der
Natur neue Energie tanken und
unterwegs entdecken sie die typischen Landschaften der Freiberge und des Naturparks Doubs,
sowie die in Halbfreiheit lebenden Freiberger Pferde. Die Genussroute endet wunderschön im
Val-de-Travers

Herrliche Sommeridylle im Doubs-Nationalpark.

Bilder: Andre Meier prd

Individuelle Einzeltour
Eurotrek bietet eine kombinierte 4-Tage/3-Nächte-Pauschale inklusive
Gepäcktransport von Etappe zu Etappe ab 559 Franken pro Person an.
Leistungen: 3 Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Frühstück in einem
Partnerhotel. Tägliche Gepäcktransfers, ausführliche Reiseunterlagen. SG

mit einem Glas
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