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Recrudescence des vols dans
les locaux de vente en libre-service
Pillages Le nombre de cabanons de vente en libre-

service s’est développé, ces dernières années, et
avec lui, également celui de larcins. Les voleurs à la

petite semaine sont en effet tentés par leur accessibilité, au point de se satisfaire d’un gain souvent
plus que minime. Certains propriétaires ont dès lors

opté pour la pose de caméras de surveillance, alors
que d’autres se sont tout simplement résignés à
fermer. Le point dans le Jura bernois. page 8

Des Neuvevillois dans la cour des grands

Pierrick Veya

Voile Le club de La Neuveville la Bordée de Tribord (à droite) représente les couleurs suisses, depuis aujourd’hui et jusqu’à dimanche, en finale de la Ligue des

champions. Rien que ça! C’est en Sardaigne que les quatre navigateurs du Jura bernois engagés dans la compétition vont enchaîner les régates et tenter de
se distinguer parmi les meilleures équipes européennes, avec à la barre le président du club Lorenz Kausche. Et ça tombe bien, ils sont en confiance. page 13

Bienne

Hockey sur glace

Mairie de La Neuveville

Avec «Weather Tales», Tobias
Soder propose de suivre une
tranche de vie sur des notes
pop-rock et folk. Le Biennois
présente un nouveau CD plein
d’optimisme. page 4

Selon le calendrier de National League, les
Seelandais étaient censés se déplacer à Lugano demain soir. La rencontre a été reportée.
La raison? Trois joueurs des «Bianconeri» ont
été testés positifs au coronavirus. Quatre cas
ont été révélés hier à Fribrourg. page 15

Le trône de Roland Matti est
décidément très disputé, puisque
quatre personnes s’y intéressent.
Dont Catherine Frioud Auchlin,
présidente de Forum. Notre première interview. page 3

Un deuxième album Le HC Bienne
riche en nuances en congé demain
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Ils sont quatre
pour un fauteuil

Stéphane Gerber
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Légitimité,
sinon rien!
MAIRIE DE LA NEUVEVILLE (1)
L’esprit citoyen. Erigé en vertu suprême par Catherine
Frioud Auchlin, il l’a poussée à se lancer. Son parcours
professionnel et associatif avait de quoi l’encourager!
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER PHOTO STÉPHANE GERBER

E

t dire qu’elle ne se
voyait pas faire de la
politique! Economiste
de formation, à la tête
de sa propre entreprise, elle a
cependant cédé à l’appel des
sirènes, Catherine Frioud Auchlin. Mais pas n’importe
quelle sirène! «Jamais je n’aurais accepté la demande d’un
parti étiqueté. Par contre, j’ai
été séduite par Forum, cette
formation qui privilégie les
échanges constructifs plutôt
que le manichéisme stérile.» A
droite comme à gauche, certaines oreilles ont dû siffler...
Membre de la troupe depuis
14 ans, devenue sa présidente,
elle siège au Conseil général.
«J’ai pris goût à la chose publique et j’ai beaucoup appris»,
confesse-t-elle aujourd’hui en
se distanciant résolument des
«y a qu’à» et des «faut que».
C’est que, pour cette personne
au caractère bien trempé, la
«res publica» est quelque
chose de très noble. Lucide,
elle sait aussi qu’à l’échelon
communal, on déroule rarement le tapis rouge aux élus,
pas plus qu’on ne leur offre
des fleurs. Par contre, en cas
de bugs, bonjour les critiques!

Ni à gauche, ni à droite

«Sur le terrain, on apprend
beaucoup, mais surtout l’humilité», poursuit la candidate
qui salue toutefois l’esprit de
collégialité. Pour ce qui est de
Forum – elle souhaite visiblement galvaniser sa formation
au travers de sa campagne –,
qu’elle préside depuis 12 ans,
elle affirme pouvoir s’appuyer
sur des gens de valeur «visant
le bien commun et très engagés dans une multitude de
clubs et d’associations.» Tout
ça pour le plus grand bien de
La Neuveville, évidemment.
Au sein de Forum, jure-t-elle,
la question de la gauche et de
la droite ne s’est jamais posée.
L’héritage de feu Jacques Hirt?
«Mon maître spirituel! Il m’a
inspirée et portée. Cet homme
d’ouverture était foncièrement démocrate, avec l’écoute
nécessaire et une forte dose de
pédagogie.»
De lui, parole de candidate, Forum a pu conserver cet esprit
fédérateur qui lui a permis
d’organiser de grands débats,
au-delà des étiquettes, notamment avec Dick Marty et tous
les maires de l’ancien district.

«Comme présidente, je m’efforce de garder l’esprit de tous
nos pères fondateurs, qui ne
voulaient surtout pas être étiquetés», insiste Catherine
Frioud Auchlin. Elle y décèle la
recette de la longévité de ses
couleurs – 48 ans –, alors que
certains pariaient plutôt sur
une existence éphémère.
«Nous sommes la première
force politique de La Neuveville, rappelle fièrement sa
présidente. Nous correspondons donc véritablement à un
besoin. De toute façon, je vous
mets au défi de dénicher des
thèmes purement politiques à
l’échelon communal. Tout le
monde a envie que l’industrie
fonctionne, que la vie associative soit riche... Tous ces thèmes réunissent forcément une
majorité de citoyens. Pour en

Forum privilégie les
échanges constructifs
au manichéisme stérile...”
CATHERINE FRIOUD AUCHLIN
CANDIDATE À LA MAIRIE

revenir à Forum, je serais bien
incapable de vous dire si nos
membres votent à gauche, à
droite, au centre ou pour Les
Verts aux échelons cantonal et
fédéral.»

Prochaine étape, la mairie

Cette longue introduction, finalement, permet de comprendre pourquoi l’intéressée
brigue désormais la mairie.
«J’ai 61 ans et j’arrive à un
stade de ma vie où je me sens
apte à relever ce défi. Ce n’est
pas une histoire d’ego. Et
l’aboutissement professionnel
et la dimension femme n’ont
rien à voir là-dedans. Enfin,
l’enjeu n’est pas vital.»
Présente professionnellement
depuis 30 ans à La Neuveville,
elle y a accumulé uns sacré bagage associatif, aussi. Du conseil de l’Ecole supérieure de
commerce à ceux de divers homes locaux, la dynamique de
la cité l’a toujours intéressée
au plus haut point.
La mairie constituerait donc la
prochaine étape. Catherine
Frioud Auchlin, indubitablement, peut abattre quelques

bonnes cartes. Son parcours
professionnel et associatif,
bien sûr. Cette entreprise
qu’elle codirige avec Thierry
Auchlin. Mais aussi ses missions pour le compte de la CEP
et de divers cercles industriels,
ses liens avec les écoles.
Forcément, elle a pris acte du
retour de l’UDC sur l’échiquier
politique, comme de l’arrivée
des Verts. Les conflits politiques? Pour elle, on ne les ressent qu’en période électorale.
«Je sais que la collégialité est
bonne au sein du Conseil municipal.»

Attendue au contour

Enfin, sourit-elle, «depuis le
temps qu’on m’attendait au
contour pour savoir quand
j’allais la briguer, cette mairie».
Alors, elle dit avoir pour ambition d’être à la hauteur des pères fondateurs, mais aussi de
porter sur les fonts baptismaux la jeune génération issue de Forum. Les femmes,
dans tout ça? Elles doivent
s’imposer de plus en plus.
Mais pas qu’en politique! Son
parcours professionnel est là
pour le prouver. Les quotas?
Elle y était opposée. Mais un
séminaire dirigé par Doris
Leuthard lui a fait résolument
changer d’avis. «Il convient de
trouver la méthode pour convaincre non seulement les
femmes, mais aussi les hommes, que les premières nommées doivent davantage figurer aux premières loges.»
Le problème, selon elle, n’est
même pas une question de
mauvaise volonté, mais plutôt
de cooptation. Longtemps, elle
est passée par les clubs services, le service, militaire, etc.
En termes moins nébuleux,
des univers bien masculins.
Voilà pourquoi la notion de
modèle féminin lui semble
très importante pour donner
confiance aux femmes.
Cela dit, elle se réjouit de voir
quatre champions briguer la
mairie et glisse même qu’il eut
été dommage qu’ils ne soient
que deux. En tout cas, elle
s’avoue très confiante pour ses
couleurs: «Nous pouvons nous
appuyer sur autant de nouveaux que de sortants. J’espère
que Forum pourra placer un
maximum d’élus. Nos membres s’engagent à fond et ils
sont pleins d’idées.»

Catherine Frioud Auchlin: la présidente de Forum se lance dans la campagne avec détermination.

«A La Neuveville, on peut vivre en autarcie...»
Quand on lui suggère de décrire la situation de
La Neuveville, la candidate n’y va pas par quatre chemins. Ses rêveries de promeneuse,
solitaire ou pas, la poussent en effet à évoquer un environnement extraordinaire, mais
aussi une pléthore d’endroits pour manger.
Bien, évidemment! Et que dire de ces caves
regorgeant de vins fins, de ce foisonnement
culturel peu commun, de ces clubs sportifs se
ramassant à la pelle? Eh bien, il faudrait
encore saupoudrer le tout avec un engagement bénévole peu commun. Moralité?
«Nous pouvons vivre en autarcie à La Neuveville.»

Pas de catalogue

Par contre, ne comptez pas sur Catherine
Frioud Auchlin pour vous fournir un catalogue
électoral! «Je ne possède aucune liste de choses à changer ou à réaliser, car je sais pertinemment qu’en cas d’élection, il me faudra
travailler avec une équipe de miliciens. C’est
cela qui me motive.»
Côté gros projets, elle cite quand même celui
de la place de la Gare, débloqué, selon elle,
grâce au dynamisme du conseiller municipal
Christian Ferrier. Un membre de Forum, bien
sûr. De quoi saluer ce plan directeur en plusieurs étapes. «A la gare, il nous manque véritablement une porte d’entrée sur la cité.»
En cas d’élection, en tout cas, elle se ferait
fort de plaider en faveur de l’harmonie.
Comme dans les conseils d’administration où
elle a œuvré. «J’aime les débats d’idées.
J’aime trouver la voie permettant de convaincre la majorité. De toute façon, il faut tirer à la
même corde. C’est essentiel pour la région.»
On l’aura compris, elle aspire à travailler avec
des gens bienveillants.
Au fait, vivre en autarcie dans le canton de

Berne, est-ce possible?
«Avec notre région, nous sommes une minorité, ce n’est pas nouveau. Mais nous ne sommes pas une minorité tout court, notamment
au niveau industriel.» Patronne, elle sait de
quoi elle parle. Comme elle sait pertinemment qu’en fonction du vote de Moutier, le
centre de gravité va se déplacer: «Nous sommes un peu suspendus à cela. De là à faire des
pronostics...»

Légitimité totale

A ce stade du récit, elle évoque Chavannes,
bourg alémanique faisant partie de La Neuveville: «Je n'aurais aucun souci à soutenir ses
habitants. La langue ne va pas nous poser
problème. D’ailleurs, quand on s’est battu
30 ans à la tête d’une entreprise, on peut se
battre à la tête d’une commune durant quatre
ans. De toute façon, il n’est pas question de
lutter contre le canton de Berne, mais de
défendre nos intérêts. A ce titre, le directeur
de la CEP, Patrick Linder, représente un bel
ambassadeur.»
En guise de dessert, on lui a quand même
demandé quelles qualités étaient essentielles
à l’heure de revêtir le costume de maire.
Elle commence par citer quelques morts forts:
intégrité, loyauté, courage et motivation des
troupes. «Je souhaite créer une dynamique de
conduite et être crédible. Pourtant, pas question de vouloir absolument tout maîtriser.»
«Est-ce uniquement parce qu’on est ici depuis
sept générations qu’on maîtrise tout? Devaiton me contester ma légitimité uniquement
parce que je ne suis pas née ici? lance-t-elle
en guise de flèche de Parthe. Non, tout le
monde est légitime à s’engager!»
Parce que, finalement, comme le proclame le
slogan de Forum, «Ici bat notre cœur». PABR

