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Un siècle de valeurs durables
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Donner du sens
à sa vie
Le CIP
accueille,
demain à
19h30, Olivier
Clerc (photo
Patrick
Gaillardin), formateur et
écrivain. L’invité donnera une
conférence intitulée «Comment
donner sens et saveurs à sa vie
… et aux suivantes». Elle sera
précédée par un après-midi
consacré aux Accords
Toltèques. Véritable jeu de
société de 3 à 6 joueurs, il aide
à transformer les relations qui
posent problème. MPR

CORGÉMONT

Rencontre,
film et Noël
Le groupe Parkinson Arc
jurassien organise une
rencontre pour parler de ses
activités, demain à 14h dans
son local à l’école primaire de
Corgémont. Le 16 octobre, le
groupe projettera un film dans
son local. Enfin, la
traditionnelle fête de Noêl aura
lieu le 27 novembre. MPR

CORGÉMONT

90 bougies
aux Jonchères
Le 30 août, la conseillère
municipale Paula Tanner et le
chancelier Beat Grossenbacher
se sont rendus à la rue des
Jonchères 55 pour célébrer le
90e anniversaire d’Albina
Matthey-de-l’Endroit. MPR
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MATIÈRES PREMIÈRES
dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ........57.74 ... 56.52
Huile de chauffage par 100 litres....92.40 ... 91.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

ÉLECTIONS FÉDÉRALES En terre bernoise, le Parti évangélique ambitionne de conserver
son siège, voire de grappiller des parts de suffrages en guise de cadeau d’anniversaire.
PAR MICHAEL BASSIN

D

e l’air, le Parti Evangélique (PEV) en redemande. Après avoir
officiellement soufflé
ses 100 bougies en mars dernier, il espère avoir le vent
dans le dos cet automne. Allusion aux élections fédérales,
des joutes pour lesquelles la
formation part gonflée à bloc.
Pas moins de 306 candidats se
présentent dans 16 cantons
(dont le Jura, c’est nouveau),
ce qui constitue une première
dans l’histoire centenaire du
parti.
Les Evangéliques aspirent à atteindre les 2% au niveau fédéral, barre qu’ils avaient frôlée
en 2015. Ils rêvent même de
gagner un troisième siège au
National. Les cantons d’Argovie, de Vaud et de Bâle Campagne pourraient leur apporter
cette bouffée d’oxygène supplémentaire.

Un monde en travail
«Mon boulot et moi: et
demain?» Cette question sera
au cœur de la table ronde
mise sur pied le vendredi 20 septembre par les
sections PEV du Jura bernois,
du Jura et de Bienne francophone. Elle aura lieu à 19h30,
au Foyer (rue du Clos 3) à
Moutier. Une manière pour
les trois entités de «dépasser
les tumultes de l’actualité
régionale» et de se concentrer
sur une thématique prégnante tant à Saint-Imier,
Delémont ou Bienne: la précarité qui envahit, sous différentes formes, le monde du
travail. Cette soirée donnera
d’abord la parole à Grégoire
Leclercq, président de l’Observatoire de l’ubérisation.
Ensuite, Martine Gallaz, directrice du service social régional
à Tavannes, Pierre Ammann,
directeur du CSP Berne-Jura,
et Gérard Maret, directeur de
l’usine LEMO 5, échangeront
sous la houlette d’Emmanuel
Ziehli, directeur de Radio
Réveil. Un apéro du terroir clôturera l’événement. MBA

Six régionaux d’attaque
Reste que le PEV doit avant
tout consolider ses deux fauteuils, dans les cantons de Zurich et de Berne. La sortante
Marianne Streiff est-elle menacée par le régime imposé au
nombre de places en terre bernoise (de 25 à 24)? Valérie Oppliger se dit confiante. «La situation pourrait certes se
resserrer, mais différents indicateurs nous rendent plutôt
optimistes», a assuré, hier, la
présidente du PEV Jura bernois, lors d’une conférence de
presse commune avec ses collègues de Bienne et du Jura.
Pour apporter de l’eau au
moulin de sa championne, le
PEV bernois lance 48 candidats répartis sur une liste principale et une liste jeune. Du
côté des régionaux, le député
Tom Gerber (Reconvilier) et le
conseiller de ville Joel Hauser
(Nidau) figurent sur la pre-

Valérie Oppliger et Silas Liechti, deux des candidats régionaux sur les listes des jeunes Evangéliques.

mière, tandis que Valérie Oppliger (Tramelan), Lévi Sollberger (Nods), Andrin Lehmann
et Silas Liechti (Bienne tous
deux) campent sur la seconde.
Ce sextuor fait évidemment
sien la devise électorale qu’a
choisi le parti pour son 100e:
«Pour des valeurs qui comptent, durablement».
Les candidats mènent plus
particulièrement campagne
sur quatre thèmes: contre la
traite et l’exploitation des
êtres humains, pour l’intégration au lieu de l’instrumentalisation de la religion, pour une

réelle politique intergénérationnelle et pour l’entrepreneuriat éthique.
S’agissant de ce quatrième
axe, le PEV considère que les
entreprises ont une responsabilité sociale, mais que l’Etat
doit, dans ce domaine, motiver et créer des incitations durables. Il plaide donc en faveur
d’un cadre clair pour un entrepreneuriat juste, durable et intégratif. «Nous devons nous
engager afin qu’aucune contrainte inutile ne pèse sur les
PME et afin que les administrations contribuent à assurer

MBA

des processus plus simples et
sans bureaucratie inutile», détaille Valérie Oppliger.

Le rouage du centre
Plus globalement, en tant que
parti du centre, le PEV a pour
objectif d’apporter son aide
afin de surmonter les importantes polarisations politiques
et sociales. «La gauche et la
droite accaparent l’attention,
mais c’est grâce aux compromis et au centre que la politique avance», argue Valérie Oppliger. Cet ancrage au centre
s’illustre avec les apparente-

ments établis par le PEV dans
le canton de Berne et avec l’intégration des deux élus fédéraux au Groupe PDC.
Le parti veut également insuffler des valeurs aux décisions
politiques, comme la crédibilité, l’estime, la justice et la solidarité. Sans oublier la durabilité. «Le PEV n’a pas attendu
les Verts pour se soucier de
l’environnement», ont lancé
hier les Evangéliques, rappelant que leur parti fut à l’initiative de la protection des
eaux en Suisse. C’était
en 1944.
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Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7
SLI
1540.2 +0.3%
NASDAQ COMP.
8069.9 -0.4%
DAX 30
12226.1 +0.2%
SMI
10059.3 -0.1%
SMIM
2607.7 +0.6%
FTSE 100
7235.8 -0.6%
SPI
12239.5 -0.2%
DOW JONES
26805.0 +0.0%
CAC 40
5588.9 -0.2%
NIKKEI 225
21318.4 +0.5%
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ORVIN

FORMATION

Samedi, on poutze!

Pour nos bons soins

La municipalité d’Orvin participera, ce samedi, à
l’opération nationale de ramassage des déchets
baptisée «Clean-Up Day. Le ramassage des détritus se fera tout le
long des rives de l’Orvine. Rendez-vous à 8h15 pour le cafécroissants au hangar de la voirie. L’action prendra fin vers 13h. Les
personnes intéressées à y participer peuvent s’inscrire au
032 358 01 80 ou administration@orvin.ch jusqu’à demain. JCL
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TAVANNES
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Troc royal pour têtes blondes
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dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13639.00....... 7.3
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............ 102.47...... 4.2
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ............... 99.19...... 4.6
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)......... 138.80.....10.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ............101.73...... 5.0
B.Str.-Monde (CHF) .........................151.53....... 7.4
Bonhôte-Immobilier....................... 141.90.......9.2

La ludothèque organise, ce samedi, son traditionnel troc de jouets,
le Macadam Folies. Chaque enfant est invité à venir vendre,
échanger, troquer ses jouets, livres ou autres DVD, de 9h à 13h, sur
la rue à côté du Royal. En cas de mauvais temps, le troc se
déroulera à l’intérieur du Royal. Pâtisseries et boissons seront
vendues sur place. L’entrée est libre, sans inscription. MPR

Bonnes affaires à faire
Le traditionnel vide-greniers recouvrira à nouveau la place d’Ebauches
de Tavannes, ce dimanche, de 9h à 16h. L’occasion de se séparer, à un
prix intéressant, d’objets encombrants (livres, bibelots, petits meubles,
etc.) Une cantine sera ouverte durant toute la manifestation. En cas
de pluie, rendez-vous sous le parking de la Migros. Plus d’infos au
079 400 80 16 ou 032 481 31 45. Inscription sur place. C-MPR

Vaste envoi
des conclusions
Les Prévôtois
ont reçu un
tous-ménages, hier, estampillé du comité antiséparatiste Moutier-Prévôté. Il fait
suite à la décision du Tribunal administratif (TA) d’invalider le vote du 18 juin 2017.
Le document insiste sur le
fait que «la faute est incontestablement dans le camp
séparatiste». Il dénonce aussi
«les démonstrations de force
et le déni de réalité pratiqué à
grande échelle parmi les responsables de cette débâcle».
Jugeant important que chaque Prévôtois puisse avoir accès aux informations originelles afin de se forger son
opinion, Moutier-Prévôté a
ajouté les extraits essentiels
du jugement et indique le
lien internet permettant la
lecture intégrale du verdict
du TA. MBA

MOUTIER

Le ceff Santé-social a procédé jeudi dernier à la cérémonie de
remise des diplômes ES en soins infirmiers. Après une formation de 5400 heures sur trois ans, dont la moitié en école et
l’autre moitié en formation pratique dans les institutions de
soins de la région, 12 nouveaux professionnels en soins infirmiers ont reçu le précieux sésame. Cette cérémonie s’est tenue
dans les nouveaux locaux du ceff Santé-social, à la rue de la
Clef. Les diplômés (photo LDD): Camille Berset, Saint-Imier; Yasmine Eggenschwiler, Bienne; Ophélie Egger, Moutier; Alice
Kneuss, Eschert; Lucie Mailler, Le Fuet; Celina Menis, Moutier;
Camille Nyfeler, Courtelary; Gilles Rossé, Court; Kezia Schneider,
Corgémont; Madeleine Florette Si Nzameyo Mba, Moutier; FatbardheTolaj Alimusaj, Ittigen; Milena Vitali, Aarberg. MPR

