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RÉGION 7
SAINT-IMIER Le nouveau maire Patrick Tanner est en poste depuis trois mois.

Un véritable fruit de la passion
BLAISE DROZ

Le mois de janvier a été dur
pour Patrick Tanner. Nouvellement installé dans le fauteuil de
maire de Saint-Imier, il devait
encore honorer jusqu’à la fin son
emploi d’enseignant au Ceff
commercial de Tramelan. Du
coup, ce mari et père de famille
n’a pas eu beaucoup de temps à
consacrer aux siens ainsi qu’à ses
loisirs durant les 30 premiers
jours de sa nouvelle fonction.
Désireux de se plonger dans le
bain de la meilleure manière qui
soit, il a multiplié les séances et
rencontres avec les chefs de services de l’administration afin de
prendre la température, s’informer de tout et parler de sa vision, même si le bouleversement de l’ordre établi est loin
d’être sa priorité. «J’ai aussi été
vite confronté à ce constat que tout
passe obligatoirement par la signature du maire. Il faut donc se tenir
au courant de tout ce qui fait la vie
d’une commune.»

L’ancien maire pas loin
D’emblée, le nouveau maire a
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l’intégration dans cette planification munale», certifie le nouveau
Quid des halles de gym
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ont signé cette missive ont fait valoir tinuerai de fonctionner comme
quant aux accès par exemple. Le
leur droit démocratique et de sur- avant. Si quelque chose ne va pas, il
gros projet lié aux halles de gymcroît ils l’ont fait en temps opportun. faudra être à l’écoute mais rien ne
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son cours. «Nous organisons des
campagnes promotionnelles dans
des revues spécialisées et travaillons de concert avec la Promotion économique cantonale. Les
locaux devraient être disponibles
dès novembre de cette année.»
Le nouveau maire doit aussi assurer le suivi du dossier de l’adduction d’eau du Haut-Vallon, à
savoir le puits profond des Sauges. Le chantier de Tudor Tech
suit son cours et le maire n’a pas
de raisons de douter que l’ouverture prévue encore cette année
prenne du retard. Mais là aussi,
c’est un dossier privé à l’exception des questions relatives aux
accès et du renforcement de la
capacité électrique. Un domaine dans lequel Saint-Imier
accuse un certain retard.
Patrick Tanner est fier de
l’avancement du dossier de la
Maison Chasseral-Savagnières
dont la construction démarrera
dès que la neige aura fondu. «Si
le Conseil de ville le veut bien, son
toit sera entièrement solaire et
conçu avec les Services techniques
de Saint-Imier.»
Parmi les dossiers en suspens,

il y a encore la loi sur l’encouragement des activités culturelles qui
va prendre effet en janvier 2016.
Pour la région Seeland, Bienne
Jura bernois, 23 institutions sont
concernées et trois d’entre elles
sont imériennes. «Il s’agit du
CCL, de la Bibliothèque régionale
et du Musée dont l’enveloppe sera
augmentée. La loi cantonale prévoit que la commune assume 50%
des coûts, le canton 40% et les autres communes 10%.»
Le maire s’est encore prononcé sur deux thèmes d’actualité.
«Au sujet de la place du Marché,
nous préparons un catalogue de
modifications qui seront soumises
au législatif ce printemps.»
Quant au thème du franc
fort, Patrick Tanner n’est pas
dans le camp de ceux qui peignent le diable sur la muraille.
«Au final, j’ai confiance dans la
capacité des entreprises à s’en
sortir. En outre, notre stratégie
budgétaire a toujours été prudente, nous avons dix millions de
fortune. Nous pourrons voir venir
sereinement mais sans échapper
au débat sur la future politique
d’investissement.» } BDR - RÉD

Un dossier glacial
La patinoire d’Erguël à Saint-Imier est un autre gros dossier
qui fatalement occupera les politiciens imériens et des villages voisins dans les mois ou années à venir. «Nous n’avons pas
de date butoir à respecter et pour l’heure avec les mesures déjà prises, la sécurité est assurée», remarque le maire Patrick Tanner.
«Cependant, nous ne saurions laisser traîner ce gros dossier. La patinoire devra bel et bien occuper les esprits dans un avenir plus ou
moins proche.» La patinoire coûte cher cependant et la commune injecte annuellement 200 000 francs pour contribuer
à l’achat de l’énergie et aux frais de personnel. Géré par une
association, ce centre sportif compte un membre du Conseil
municipal dans son administration, en l’occurrence Christian Schluep. Les communes voisines sont également représentées.
Et le toit? L’infrastructure actuelle va-t-elle perdurer ou être
détruite et remplacée? Pour Patrick Tanner, il est encore trop
tôt pour répondre à cette question. Peut-être que les éléments porteurs de la charpente seront maintenus, peut-être
que non. Il y a encore beaucoup de calculs à faire. De même
on ne sait pas encore ce qu’il adviendra de la dalle et du système de refroidissement. Des systèmes de refroidissement
plus économiques et plus sûrs qu’actuellement existent. }
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SAINT-IMIER Des étudiants du Ceff et des personnes en situation de handicap mental réunis devant des fourneaux.

Un projet novateur qui a mis les petits plats dans les grands
Le Centre Saint-Georges de SaintImier s’est changé samedi en restaurant
gastronomique. Au fourneau on retrouvait des étudiants du Ceff, des personnes
en situation de handicap mental de la
Volute (Fondation la Pimpinière) et des
amateurs du club de cuisine Le Pistou.
Au cœur du projet, Sarah Vecchi, coordinatrice de la plateforme de prévention de l’Espace jeunesse d’Erguël. Le
but? Faire se rencontrer des jeunes qui
se croisent chaque jour sans se parler
dans une cuisine pour briser la glace et
vaincre les préjugés en participant à un
projet commun: créer un menu pour
58 personnes, entrée, plat et dessert.
«Le courant est bien passé entre les jeunes de la Volute et la classe du Ceff», a
commenté la coordinatrice. «Il faut dire
que les résidents brisent assez rapidement
la glace».
Sa tâche terminée, Jonas, 26 ans, s’ap-

«Ils se sont tous investis dans le projet.
Certains ont fait des flyers, d’autres les décorations.»

proche spontanément, accompagné
d’Erika, 19 ans, de la classe de 10e année du Ceff (préparation professionnelle). Il compte bien expliquer son travail et celui de sa coéquipière du jour:
«Avec Erika on a coupé le saumon pour le
tartare!» Ces jeunes ne s’étaient jamais
parlé avant le début du programme.

Beau moment d’émotion

Grand événement en vue
«On va faire une petite pause», annonce le «chef» du jour, Paolo Reghenzi du club Le Pistou. Sept cuisiniers
amateurs encadraient les 12 élèves et
six résidents volontaires pour la réalisation du repas avec, en amuse-bouche,
un tartare de saumon; en entrée des filets de sandres au safran; en plat un coq
au vin jaune et morilles; et en dessert
une salade d’orange revisitée. Autour
des plans de travail des trois équipes,
des contacts se nouent, notamment

Tous les participants ont travaillé dans la bonne humeur. BIST/STÉPHANE GERBER

grâce aux jeunes handicapés qui n’hésitent pas à poser des questions et commenter sans détours le goût des plats.

A l’étage, un groupe d’élèves s’attelle à
la décoration de la salle sous l’œil attentif de leur professeur Martial Chollet:

A l’heure du bilan, hier, Sarah Vecchi
était ravie: «C’était vraiment un grand
moment d’émotion. A la fin du repas, les
résidents, le club Pistou et les élèves sont
tous entrés dans la salle en se tenant par la
main et ont été ovationnés par le public. Je
les ai présentés un par un. Je pense que
c’était vraiment valorisant pour chacun.»
Une opération rondement menée qui
a séduit les gourmets de Saint-Imier et
les participants qui en redemandent. Si
la coordinatrice n’évacue pas forcément
l’idée de remettre les couverts, elle se
concentre maintenant sur un événement suivant, une grande manifestation dans toute la Cité imérienne.
On n’en saura pas plus. } JASON HUTHER

