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Simonetta Sommaruga
calme le jeu et les ardeurs
MOUTIER La conseillère fédérale a proposé une «charte prévôtoise»
lundi, à l’issue d’une rencontre avec des membres des gouvernements
bernois et jurassien ainsi que les autorités prévôtoises.

S

imonetta Sommaruga,
cheffe du Département fédéral de justice et police, et des
membres des gouvernements
bernois et jurassien se sont entretenus lundi soir avec le
maire et le Conseil municipal
de Moutier. Cette rencontre
avait pour but de rappeler le
cadre juridique des procédures de recours, de dégager un
consensus sur la manière de
gérer l’avenir et de définir les
conditions d’un meilleur dialogue au sein des autorités
prévôtoises.
Le vote du 18 juin 2017 sur
l’appartenance cantonale de
la commune de Moutier fait
encore l’objet de sept recours examinés par la préfète du Jura bernois (lire aussi ci-contre). Quelle que soit
son issue en première instance, annoncée pour fin octobre, il n’est pas exclu que
la procédure se poursuive
jusqu’au Tribunal fédéral. La
commune de Moutier doit
donc gérer à court et moyen
termes l’incertitude qui découle de cette situation.

Eviter le dégât d’image

Destinée à appeler au respect
des principes fondamentaux
de notre Etat de droit, la rencontre a aussi permis de rappeler l’implication de la Confédération dans le dossier.
Simonetta Sommaruga a en
outre prévenu quant aux risques de «dégât d’image» pour
Moutier si les prochains mois

La préfète rejette les
réquisitions de preuves

VOTE DU 18 JUIN La préfète du Jura bernois, Stéphanie Niederhauser, a transmis les
derniers documents, clos l’administration des
preuves et accordé aux parties un délai échéant
le 26 septembre – non prolongeable– , pour
déposer leurs remarques finales sur l’ensemble
de la procédure. D’autre part, dans un communiqué publié hier, elle a rejeté les réquisitions
de preuves, notamment l’audition de diverses
personnes, déposées par la Municipalité de
Moutier et une partie des recourants. Comme
annoncé précédemment, la décision finale
interviendra probablement à la fin du mois
d’octobre. C-MPR

Quatre films primés
Sur recommandation
du jury du Prix du cinéma
bernois 2018, le canton et
Pro cinéma Berne récompensent cette année les
films «Die vierte Gewalt»,
documentaire de Dieter
Fahrer
produit
par
Balzli&Fahrer
(20 000 fr.);
«Das Leben vor dem Tod»,
documentaire de Gregor
Frei produit par Hiddenframe (15 000 fr.); «I am
truly a Drop of Sun on
Earth», fiction d’Elene Naveriani produite par Alva Film
(15 000 fr.) et «Coyote», film
d’animation de Lorenz Wun-

CINÉMA

Simonetta Sommaruga accueillie par le maire de Moutier, Marcel Winistoerfer. ROGER MEIER/BIST

voire les prochaines années
n’étaient pas vécus sereinement dans l’attente du résultat final des procédures. Elle a
insisté sur le fait que ni le Conseil fédéral ni les gouvernements des deux cantons ne
pouvaient s’immiscer dans
des procédures judiciaires.
Elle a également condamné
les menaces à peine voilées de
violences émanant de certains
mouvements de lutte ainsi
que les accusations portées
sans preuves. Enfin, elle a sug-

géré que les parties en présence réfléchissent à l’opportunité d’adopter une «charte
prévôtoise», à l’exemple de la
«Charte sur le dialogue interjurassien» adoptée en son
temps par l’Assemblée interjurassienne.

Autre rencontre prévue

«Moutier reste Moutier»: les
participants souhaitent tous
que la procédure de recours
ne prétérite pas l’attractivité
de cette commune ni la quali-

té de la vie de ses habitants.
Moutier doit pouvoir construire son avenir en prenant
en compte l’ensemble de la
population.
Enfin, une conférence tripartite sera convoquée très prochainement afin de discuter
notamment des modalités de
la communication entre les
gouvernements bernois et
jurassien pour ce qui a trait
aux décisions importantes
pour l’avenir de la commune
prévôtoise. COMM

derle produit par YK Animation Studio (10 000 fr.).
La remise des distinctions
aura lieu en même temps
que l’attribution des Prix de
la musique, lundi 19 novembre, à 19h30, à la
Dampfzentrale, à Berne.
BE MOVIE, le premier weekend du cinéma bernois, se déroulera du 23 au 25 du même
mois. Plusieurs salles de la
ville et du canton présenteront la création cinématographique cantonale. Elles projetteront à cette occasion
également des films récompensés cette année d’un prix
du cinéma bernois. CBE

Avenir serein
pour la Reine Berthe
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Treize diplômés ES en soins infirmiers
SAINT-IMIER Hier soir, le ceff SantéSocial a procédé à la première remise
des diplômes ES de la formation certifiée.
Pour 13 nouveaux diplômés
du ceff (Centre de formation
professionnelle Berne Francophone) Santé-Social, à SaintImier, la soirée d’hier restera
gravée dans les mémoires et
inscrite dans les registres.
Dans le cadre de la 3e volée de
diplômés ES en soins infirmiers de l’institution, les jeunes gens illustrent la certification de cette formation
purement cantonale, lancée
en 2012 à titre pilote. Au centre
paroissial Saint-Georges, de
nouveaux soignants rayonnants se sont, dès lors, succédés pour recevoir leur précieux titre symbolique.

5400 heures de formation

Entre deux intermèdes musicaux, c’est à l’aide de quatre
chiffres que Daniel Roulin, directeur du domaine Santé-So-

cial, a imagé l’importance de
l’investissement personnel des
lauréats. «Durant ces trois dernières années, vous avez consacré l’équivalent de 5400 heures
de formation!»
Le long de ce parcours truffé
d’exigences, les étudiants ont
alterné entre école et stages
pratiques en institutions. Ils
ont dû faire valoir de nombreuses compétences individuelles, mais aussi la maîtrise
de situations complexes et
d’instruments
numériques.
Ceci en acquérant des habiletés cliniques.
Kim A Marca (28 ans), de Reconvilier, a détaillé l’intensité
de chaque semestre théorique. «Il y avait beaucoup de
pression et la nécessité de
fournir chaque jour un gros
travail de révision.» Directeur
général du ceff, Serge Rohrer a

Trois des quatre fondateurs posent devant la plaque commémorative. De gauche à droite: Cornelio Fontana, Francis Béguelin et
Jean-Louis Maggioli. Manque sur la photo: Francis Loetscher. LDD

SAINT-IMIER
Le Conseil municipal
rend hommage aux
fondateurs.

Onze des treize lauréats. SALOMÉ DI NUCCIO

rappelé pour conclure que dès
l’an prochain, «la filière s’ouvrira à l’ensemble du territoire national».
Dès à présent, les treize infirmiers ES (IES) pourront soit entrer dans la vie active, soit entamer
une
spécialisation
ultérieure dans le domaine des
soins. SALOMÉ DI NUCCIO

LES DIPLÔMÉS
Kim A Marca, Reconvilier; Nisrine Bara,
Bienne; Jonathan Bocanelli, Sonceboz;
Sandy Canepa, Tavannes; Céline Gionchetta, Brügg; Gaëlle Girardin, Moutier;
Joanne Safsafi, Saint-Imier, Alexandre
Schor, Berne; Didier Tarquini, Malleray;
Céline Treuthardt, Courtelary; Roxane
Vuilleumier, Tramelan; Laure Weber,
Diesse; Kumru Yilmaz, Bienne.

Alors que l’avenir du bâtiment de la Fondation Reine
Berthe est pratiquement assuré, le Conseil municipal de
Saint-Imier rend hommage à
ses fondateurs. Une plaque
commémorative a été placée
hier par les autorités sur la
façade du Relais culturel
d’Erguël.
A l’occasion d’une cérémonie
officielle, les autorités imériennes ont exprimé leur reconnaissance et transmis
leurs remerciements aux
créateurs de la fondation,
qui sont aussi les initiateurs
de la réalisation du Relais
culturel.
Lancée en juin 1985 par Francis Béguelin, Cornelio Fontana, Francis Loetscher et Jean-

Louis Maggioli, la Fondation
Reine Berthe est à l’origine de
la rénovation et de la transformation complètes de l’ancien
Moulin de la Reine Berthe
pour un coût total supérieur à
4 millions de francs. La vénérable bâtisse s’est ainsi muée
en centre culturel dans les années 90. Après la réalisation
des travaux, une propriété
par étages a été créée.
La Municipalité de SaintImier a acquis 600 pour mille
des surfaces, la fondation demeurant propriétaire du
solde. Aujourd’hui, le Relais
culturel d’Erguël abrite le
CCL, le Musée de Saint-Imier,
la bibliothèque régionale et
la ludothèque. En juin 2015,
les trois premières entités se
sont vu reconnaître le statut
d’institutions d’importance
régionale dans le cadre de la
nouvelle loi cantonale sur
l’encouragement des activités culturelles. C-MPR

Le Quotidien jurassien - 06.09.2018

