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L’embarras du choix
pour l’élection à la mairie
LA NEUVEVILLE Comme déjà annoncé, elles seront deux et eux le même nombre à briguer
le siège du PLR Roland Matti. Mais il y a aussi six places en jeu à l’exécutif et 35 au législatif.
PAR DAN STEINER

V

oilà Les Verts et revoilà
l’UDC. Cantonnée à
trois partis lors de la
législature qui se termine, à la fin de l’année, la vie
politique neuvevilloise va assurément prendre un coup de
neuf en novembre, si ce n’est
un coup de jeune. Hier, à la
date butoir pour le dépôt des
listes en vue des élections du
1er novembre, on comptait
donc deux nouvelles formations et pas moins de quatre
personnes convoitant la mairie, 13 les six places à l’exécutif
et 63 les 35 sièges du Conseil
général.
«C’est effectivement très bien
qu’autant de gens s’intéressent
au poste de maire et soient prêts
à s’engager pour la ville», note
Catherine Frioud Auchlin. La
présidente du Forum neuvevillois depuis plus d’une décennie, membre du législatif et de
différentes fondations, ou encore directrice administrative
dans l’entreprise familiale est
l’une des quatre en lice pour la
succession au PLR Roland Matti,
poussé vers la sortie pour une
question de longévité réglementaire atteinte. «Je suis déjà engagée depuis plusieurs années.
C’était le bon moment», explique celle qui lorgne également
le Conseil municipal.

L’UDC est là pour relancer
les discussions, surprendre et
amener un peu d’opposition.”
TONY GUTMANN
CANDIDAT AUX TROIS TYPES
DE POSTES DISPONIBLES

Mais elle aura évidemment
fort à faire, puisque deux
membres actuels de l’exécutif
lui feront face dans un mois et
demi. Avocate et membre du
PS, Isabelle Moeschler s’attend
également à d’enrichissants
débats en vue des élections,
avec des gens «aux parcours
très différents, ce qui est encourageant». Son parti était le
seul à ne pas avoir dévoilé ses
listes et ses intentions avant le
délai fixé à hier, réservant tout
cela pour les semaines qui sui-

vent. «Je n’ai pas de programme traditionnel», note
l’élue au Municipal depuis
2010. «L’important est avant
tout de rétablir la confiance entre la population, les autorités
et les personnes employées par
la commune.» Référence faite
évidemment au drame du
port, qui a passablement
ébranlé la cité. «Pour mon collègue Christian Ferrier, commencer son mandat à l’exécutif comme cela a été
épouvantable», ajoute Catherine Frioud Auchlin.

OFFICE AI

Changement
au Conseil de
surveillance
Le Conseil exécutif a
désigné Jürg Brechbühl pour
siéger au conseil de
surveillance de la Caisse de
compensation du canton de
Berne et de l’Office AI de
Berne. Il remplacera Roberto
Bernasconi, qui démissionne
pour la fin de 2020. A la
retraite depuis le début de
l’année, Jürg Brechbühl a été
longtemps à la tête de
l’Office fédéral des
assurances sociales. Il
entrera en fonction le 1er
janvier 2021; il ira dans un
premier temps jusqu’à la fin
de la période de mandat, le
31 décembre 2021. CBE

VILLERET

Fidèles
employés

A qui UDC et Verts
grignoteront des voix?

Selon des degrés de célérité différents, tous souhaitent toutefois
faire avancer les projets en
cours, notamment le réaménagement de la place de la Gare,
véritable porte d’entrée des pendulaires empruntant le chemin
de fer. «On soutient évidemment cela», ajoute Tony Gutmann, dernier à être sorti du
bois. C’était hier dans ces colonnes et c’est pour l’UDC. «Tout
cela devra toutefois être fait en
évitant d’encore augmenter les
taxes ou les impôts», précise
l’entrepreneur actif dans le
transport. «Et puis l’UDC est là
pour relancer les discussions,
surprendre et amener un peu
d’opposition.» Donner un petit
coup de pied dans la fourmilière
de centre-gauche, donc.
Dernier candidat en lice pour le
poste suprême, le PLR André
Kurth,
collègue
d’Isabelle
Moeschler à l’exécutif, expliquait il y a quelques semaines
être bon médiateur, qualité indispensable pour un maire.
Trop cloisonnés, les services
communaux pourraient, selon
lui, être davantage connectés. Et
éventuellement moins fournis,
histoire d’être plus efficients en
économisant des deniers.
Finalement, seuls Les Verts ne
présentent personne, mais ont
déjà indiqué soutenir la candidate socialiste. Elle et son
groupe peuvent d’ailleurs redouter quelque peu le transfert des voix à gauche, à la manière de ce qu’il s’est passé
l’automne dernier lors des
élections fédérales. Mais chaque formation a encore six semaines pour fourbir ses armes.

EN
BREF

Cette année la commune
compte trois jubilaires au
sein de son personnel.
Catherine Zbinden,
bibliothécaire, a fêté 20 ans
de service le 1e août dernier,
Thierry Sartori, secrétaire
communal, 20 ans le 1er
juillet, et Eric Stengel, voyer,
comptera 10 ans de service
le 1e décembre. MPR

MOUTIER

Magie gratuite
à la ludo
Les candidates et candidats à la mairie: Catherine Frioud Auchlin et André Kurth (en haut) ainsi qu’Isabelle
Moeschler et Tony Gutmann. DANIEL MÜLLER/PHILIPPE OUDOT/ADRIAN STREUN/LDD

LES CANDIDATES ET CANDIDATS POUR LA MAIRIE, L’EXÉCUTIF ET LE LÉGISLATIF
V Mairie
PLR André Kurth. PS Isabelle Moeschler. FOR
Catherine Frioud Auchlin. UDC Anton Gutmann.
V Conseil municipal (6 sièges)
PLR (2/3) Sortants: André Kurth; Alain Binggeli.
Nouveau: Roberto Bernasconi. PS (2/2)
Sortante: Laure Glatz. Nouvelle: Denise Bloch.
FOR (2/3) Sortant: Christian Ferrier. Nouveaux:
Catherine Frioud Auchlin; Jacques Wenger.
Les Verts (0/2) Nouveaux: Francis Gerz; Aurèle
Louis. UDC (0/3) Nouveaux: Gertrud Consandier;
Anton Gutmann; Martin Lehmann.
V Conseil général (35 sièges)
PLR (11/17) Sortants: Odyle Andrey; Ralph
Bourquin; Luc Burkhalter; Martin Daepp; André
Gorge; Luca Longo; Maryse Mueller. Nouveaux :
Karin Aeschlimann-Blaser; Matthieu Cochet;
Anne Honsberger; Claude Huebscher; Djelel
Juillerat; Cédric Junod; Daniel Mueller; Julien
Niederer; Fabian Teutsch; Colin Treuthardt.
PS (11/11) Sortants: Patrice A Marca; Denise

Bloch; Albrecht Ehrensperger; Anna Valentina
Petrig; Véronique Stöpfer; Adele Wingo; Celeste
Wingo. Nouvelles: Caroline Frésard; Laure Glatz;
Joëlle Moeckli; Helvetia Wingo. FOR (13/17)
Sortants: Yann Chapuis; Alain Guillaume; Céline
Kaenel; Christophe Nicolet; Sanda Orha; Mathilde
Ram-Zellweger; Virginien Schaffter; Aurèle
Schleppy; Stéphane Weber. Nouveaux: Damien
Althaus; Milo Bozic; Sophie Bucciarelli; Mel
Canepa; Fabienne Kaufmann; Stéphanie von
Dach; Jacques Wenger; Nathalie Winter.
Les Verts (0/14) Tous nouveaux: Nicolas Arizzi;
Pascale Chatelet; Samuel Flückiger; Alain
Gagnebin; Francis Gerz; Basil Kraus; Aurèle Louis;
Cyprien Louis; Fanny Maillat; Richard Mamie;
Sabine Mamie; Yannick Strambini; Clovis Voisard;
Jean-Claude Zuberbühler. UDC (0/4) Nouveaux:
Gertrud Consandier; Raffael Gutmann; Anton
Gutmann; Martin Lehmann.
Entre parenthèses, le nombre de sièges occupés par le
parti lors de la législature 2017-2020 et le nombre de
personnes présentées par celui-là cette année.

A l’occasion de son
40e anniversaire, la
ludothèque de Moutier offre
un spectacle aux enfants de
6 à 12 ans, le mercredi 23
septembre, avec David
Schulthess, magicien bien
connu. «Tada Magicien au
foyer» épatera à coup sûr les
jeunes spectacteurs. Des
objets de la vie de tous les
jours y seront utilisés avec
magie et humour. Afin de
respecter toutes les
mesures sanitaires, le
spectacle sera présenté
deux fois: 14h et 16h.
Réservation obligatoire au
078 601 66 47 tous les soirs
de 17h à 18h. C-MPR
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Pittet Natasha (1968)
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Bord Nathalie (1999)
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Brunner Chantal (1996)

Varrin Océane (1996)

www.prr-bienne.ch

