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La vitalité régionale du théâtre
amateur sous les projecteurs
JURA BERNOIS De jeudi à dimanche se tiendra,

à Tavannes et Reconvilier, le festival des sociétés de théâtre amateur. Ce sera l’occasion pour

rappeler et montrer que le Jura bernois foisonne de passionnés qui pratiquent cet art de
la scène en tant que hobby. Quel rôle joue ce

théâtre amateur et de quel soutien bénéficiet-il? Le JdJ fait le point avec Jérome Benoit,
délégué du CJB à la culture.
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BIENNE Directeur du collège de la Suze durant plus de 30 ans, Marcel Aubry avait été au centre d’un documentaire sur la

vie militaire tourné en 1967. Mais le film n’a jamais été diffusé puisqu’il avait été volé à la fin du montage, avant d’être
retrouvé récemment. Des extraits seront diffusés cette semaine sur la RTS. Retour sur cette rocambolesque histoire. PAGE 4
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MATTHIAS KAESER

INLINE HOCKEY

Marc-Antoine Pouliot
de retour à la maison

Un week-end en demi-teinte
pour les Bienne Seelanders

Après trois ans et des poussières à Fribourg, le
Québécois revient au HC Bienne. Indésirable à
Gottéron, Marc-Antoine Pouliot (à droite) terminera l’exercice dans le club qui l’a employé
durant la saison 2012/13. Celle du lock-out,
celle de Tyler Seguin (à gauche).
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Les Biennois ont entamé la finale des play-off
d’excellente manière en disposant de Givisiez
9-2 samedi. Mais, trop indisciplinés, ils n’ont
pas réussi à confirmer hier lors du deuxième
acte. Ils devront relever la tête le week-end
prochain en terre fribourgeoise.
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LA NEUVEVILLE Les trois partis conservent leurs deux sièges au Conseil municipal. Le PS en gagne trois au Législatif

Aucun chamboulement à l’Exécutif
Il est à peu près 15h quand Roland Matti (PLR), maire élu tacitement pour une troisième législature de quatre ans, annonce
les résultats des élections communales. Les élus – et nonélus – affluent progressivement
dans la cave de la Cour de Berne,
se rassemblant ainsi tous au
même endroit. Une proposition
du Parti libéral-radical acceptée
par le Parti socialiste et le Forum
neuvevillois (FOR).
Les visages sont détendus alors
que le maire parcourt les listes
des Conseils municipal et général. Le verdict rendu fait état
d’un statu quo au niveau des sièges de l’Exécutif: outre le maire,
radical, les trois forces politiques
de la ville aux 704 ans (et évidemment pas 504, comme mentionné dans notre édition de
vendredi) resteront équilibrées
de 2017 à 2020. Alain Binggeli
(PLR) remplace ainsi son collègue Richard Morand, Christian
Ferrier (FOR) prend la place de
François Christen, alors que
Laure Glatz remplace Véronique
Stöpfer chez les socialistes.

Véronique Stöpfer s’en va
Ces derniers avaient proposé
trois candidats (comme le PLR,
alors qu’ils n’étaient que deux au
FOR). Qui étaient en fait des
candidates. L’une des trois allait
donc rester sur le carreau. C’est
finalement la responsable du dicastère de l’Equipement Véronique Stöpfer qui, au jeu des chaises musicales, s’est retrouvée
sans fauteuil. Elle est donc la
seule sortante non réélue. «J’aurais aimé continuer ce que j’avais
commencé, mais c’est tout de
même une bonne nouvelle pour le
PS, qui garde son siège», concède
la (bonne) perdante. «Je ne suis
de toute manière pas une carriériste politique. Et pas rancunière.»
Elle n’en fera pas une affaire
personnelle. Près d’elle, l’heureuse élue a le triomphe modeste. «C’est une grande satisfaction», lâche pudiquement
Laure Glatz. «Il est surtout im-

portant qu’il reste deux socialistes
au Conseil municipal. Et que ce
soit deux femmes qui le représentent», ajoute la bibliothécaire
qui aura passé quatre ans au
Conseil général.
Egalement nouveaux à l’Exécutif au 1er janvier prochain,
Christian Ferrier et Alain Binggeli étaient logiquement tout
aussi heureux de leur nomination. «Après huit ans au Conseil
général, j’avais envie de progresser», lâche le premier nommé,
ingénieur en télécommunication, qui se verrait bien être en
charge de l’Equipement. Fonction également convoitée par
Alain Binggeli, mais ce dernier,
sixième au total du nombre de
voix, devra prendre le dicastère
restant. «Je vais laisser faire le
partage, je n’ai pas de préférence.»

RÉSULTATS
MAIRIE
Parti libéral-radical. Elu tacitement: MATTI
Roland.

CONSEIL MUNICIPAL
Parti libéral-radical: Elus: DEVAUX JeanPhilippe (ancien), 514 voix; BINGGELI Alain
(nouveau), 377 voix. Non élu: MURIER Thierry
(nouveau), 366 voix.
Parti socialiste: Elues: MOESCHLER Isabelle
(ancienne), 580 voix; GLATZ Laure (nouvelle),
452 voix. Non élue: STOEPFER Véronique
(ancienne), 381 voix.
Forum neuvevillois: Elus: OLIVIERI Andrea,
(ancien), 673 voix. FERRIER Christian (nouveau),
513 voix.

CONSEIL GÉNÉRAL

Le PS grappille trois sièges
Au Législatif, le PS gardera le
sourire, puisqu’il est le grand bénéficiaire du retrait de l’UDC. Le
parti agrarien n’ayant pas souhaité présenter de liste au Conseil général, il restait ainsi quatre
sièges à se partager. Et le PS a fait
main basse sur trois d’entre eux,
alors que le Forum neuvevillois
s’est emparé du strapontin restant. Au décompte final, le PLR
reste donc propriétaire de
13 sièges, alors que le FOR et le
PS passent à 11.
La petite déception générale est
sans doute la faible participation
globale, avec seulement 32,31%
de votants. «Peut-être car il n’y
avait pas d’autre candidat à la mairie...», lance Roland Matti, provoquant les rires de l’assistance.
Comment ce dernier a-t-il
d’ailleurs vécu ces élections sans
concurrent? «Un peu plus relax
que les autres années», sourit l’élu
radical. D’autant qu’aucun second tour ne sera nécessaire à
désigner un futur maire, ce qui
avait été le cas par le passé. Avec
un résultat final connu le 21 décembre 2008, Roland Matti et
les membres du Conseil municipal avaient dû procéder dans l’urgence à la répartition des dicastères. Voilà pourquoi la date des
élections avait été avancée. }

Trois nouveaux visages font leur entrée au Conseil municipal: (de gauche à droite) Christian Ferrier (Forum
neuvevillois), Laure Glatz (Parti socialiste) et Alain Binggeli (Parti libéral-radical).

= L’AVIS DES PARTIS
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DENISE BLOCH
PARTI SOCIALISTE

«Il ne fallait pas
se relâcher»

«Nous avons des «Plus d’arguments
gens en réserve» qu’on ne le dit»

Nous sommes un peu déçus de la
participation globale. Nous avons
toutefois constaté que 40% des
gens ont voté ses 24 dernières
heures. Il fallait donc faire campagne jusqu’à la fin et ne pas se relâcher. Mais de manière générale,
nous sommes ravis des résultats.
On a constaté la montée en puissance du Parti socialiste et on se
doutait bien que les sièges de
l’UDC n’allaient pas échoir au PLR.
L’objectif était de maintenir nos sièges gagnés en 2012. C’est donc une
bonne campagne.

Nous possédons quatre ou cinq
candidats en réserve pour le Conseil général que nous allons contacter. Nous avions choisi les personnes sûres d’être élues, sachant
qu’il est plus facile de trouver des
candidats s’il y a une place disponible que d’en convaincre de s’inscrire sur une liste, sans assurance.
Des jeunes? Peut-être. Il serait bien
de les intéresser à la politique. Il en
va de leur avenir! Au Municipal,
nous avions trois excellentes candidates. Nous rêvions d’obtenir trois
sièges, mais deux, c’est déjà bien.

Nous sommes satisfaits. Tous nos
candidats ont été élus, sauf un.
Tous les nouveaux sont également passés et celui qui a obtenu
le plus de voix pour le Conseil municipal est membre du Forum. Depuis que j’en suis présidente, le
parti a d’ailleurs toujours connu
du succès. On remarque également que les jeunes se profilent
et qu’il n’y a donc pas forcément
besoin d’être un bourgeois de La
Neuveville. La ville a ainsi bien
plus d’arguments à faire valoir
qu’on ne le dit.

Parti libéral-radical: Elus: KURTH Roland
(ancien), 513 voix; AMMANN Jean-Philippe
(ancien), 475 voix; DEVAUX Jean-Philippe
(nouveau), 442 voix; BURKHALTER Luc
(nouveau), 420 voix; IMER Milly (ancienne),
405 voix; MORAND Patrick (ancien), 405 voix;
BINGGELI Alain (ancien), 392 voix; ANDREY Odyle
(ancienne), 391 voix; DAEPP Martin (nouveau),
387 voix; CHEVAILLER Monique (ancienne),
362 voix; MUELLER Maryse (ancienne), 357 voix.
Viennent-ensuite: BURDET Michel (ancien),
339 voix; GORGE André (nouveau), 319 voix;
HUEBSCHER Claude (nouveau), 309 voix (Les
deux premiers non-élus accéderont pour le
Conseil général à la place de Jean-Philippe
Devaux et Alain Binggeli, élus au Conseil
municipal).
Parti socialiste: Elus: MOESCHLER Isabelle
(nouvelle), 551 voix; BLOCH Denise (ancienne),
529 voix; GLATZ Laure (ancienne), 487 voix;
SCHORI Christophe (ancien), 479 voix;
EHRENSPERGER Albrecht (ancien), 447 voix;
LOPES Stéphanie (ancienne), 443 voix;
STOEPFER Véronique (nouvelle), 433 voix;
FRIEDLI Paul (ancien), 407 voix; WINGO Céleste
(nouvelle), 403 voix; A MARCA Patrice (nouveau),
378 voix; LEHMANN Willy (ancien), 319 voix (Le
parti devra trouver deux candidat(e)s au Conseil
général, Isabelle Moeschler et Laure Glatz
ayant été élues au Conseil municipal).
Forum neuvevillois: Elus: OLIVIERI Andrea
(nouveau), 592 voix; FERRIER Christian (ancien),
521 voix; OLIVIERI Giuseppe (ancien), 509 voix;
MICHEL Tamara (ancienne), 508 voix; NICOLET
Christophe (ancien), 507 voix; LATSCHA JeanPierre (ancien), 501 voix; ORHA Sanda
(ancienne), 495 voix; WEBER Stéphane
(nouveau), 490 voix; CHAPUIS Yann (nouveau),
475 voix; SCHLEPPY Aurèle (nouveau), 461 voix;
PERRENOUD Virginien (nouveau), 453 voix;
BURKHALTER Daniel (nouveau), 443 voix;
GUILLAUME Alain (nouveau), 440 voix.
Viennent-ensuite: HOFSTETTER Michaël
(nouveau), 436 voix; BRODU Thierry (ancien),
408 voix; OSTINI Marino (ancien), 366 voix (Les
deux premiers non-élus accèderont au Conseil
général à la place d’Andrea Olivieri et Christian
Ferrier, élus au Conseil municipal).
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Les résultats et analyses des précédentes
élections sont disponibles dans nos archives.
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Perdre 40% de notre production
d’électricité d’ici 13 ans ?
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L’initiative des Verts ferait disparaître 40% de notre production d’électricité d’ici 13 ans,
sans proposition réaliste pour la remplacer à temps. Nous n’aurons d’autre choix
que d’importer massivement du courant produit par les centrales nucléaires françaises
ou en Allemagne avec du charbon. C’est hypocrite, risqué et coûteux.
La Suisse sortira du nucléaire. Le Conseil fédéral et une majorité du Parlement l’ont décidé.
Mais, contrairement à l’initiative, avec un plan pour éviter le chaos.

à l’arrêt précipité
du nucléaire

www.sortieprecipitee-non.ch

