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SAINT-IMIER

L’apéro en musique

Un petit livre
au grand contenu

PUBLICATION Le Biennois Patrick Amstutz vient d’éditer un nouveau

Espace Noir propose un apéro en musique sur la terrasse, mercredi
8 juillet, dès 19h, avec les musiciens de la formation Kolotoc.
Comme un carrousel, leur musique tourne autour de la vie, de
l’amour et de la peur. Inspirés par différentes cultures d’Est en
Ouest, ils emmènent le public dans un voyage coloré en équilibre,
entre folk et chanson, gipsy et pop avec une touche tchèque. MPR
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COVID-19

Les apprentis du ceff
Santé-social remerciés

La Fondation André Flückiger a remis cette semaine une
enveloppe de 300 fr. à chacun des apprentis «plein temps» du
ceff Santé-social pour les remercier de leur dévouement durant
la pandémie. Le but fondamental de la Fondation est d’apporter
de l’aide à l’HJB SA, site de Saint-Imier, ainsi qu’aux autres
établissements dans le domaine médical et apparenté situés
dans le Jura bernois ou dans les districts limitrophes. Le
montant total du cadeau se monte à 10 000 fr. MPR

MOUTIER

Les diplômés de l’Ecole prévotoise
L’Ecole Prévôtoise de Moutier a remis jeudi les différents
certificats. Ont reçu le diplôme de secrétaire-comptable (cours
de jour) Gerber Cindy, Bévilard (excellent); Cornu Charlotte,
Tavannes (bien); Mory Yanis, Courrendlin. Diplôme de
secrétaire médicale Gerber Cindy, Bévilard (excellent); Cornu
Charlotte, Tavannes (bien); Cremona Emma, Court; Delalay
Tiffanie, Mettembert.

Ont reçu l’attestation de comptabilité et gestion II, degré
supérieur (cours du soir) Sylvant Josette, Sonceboz (bien);
Greppin Charlène, Belprahon. Diplôme de secrétaire médicale
Mollard Stéphanie, Sornetan (excellent); Cattin Chloé, Alle
(excellent); Monney Juliette, Soulce. MPR

SANTÉ

Un crédit de 230 000 francs
pour les soins palliatifs
Le Conseil exécutif a approuvé pour la période 2021-2025 un
crédit d’objet annuel de 230 000 francs (plafond) couvrant la
subvention bernoise à l’Association pour le développement des
soins palliatifs BEJUNE (ADSP BEJUNE). Dans la partie
francophone du canton, les soins palliatifs sont organisés
conjointement avec les cantons du Jura et de Neuchâtel. L’ADSP
BEJUNE met en œuvre la stratégie commune aux trois cantons
en matière de soins palliatifs et gère entre autres une équipe
mobile en soins palliatifs (EMSP BEJUNE) dont tirent avantage
le Jura bernois, le Jura et Neuchâtel. Les trois cantons lui
accordent une subvention d’exploitation constituée pour
chacun d’entre eux d’une contribution fixe annuelle de
90 000 francs et d’une somme variable calculée chaque année
proportionnellement à la population desservie. CBE

bouquin dans la collection Presto. Son auteur, Christophe Vuilleumier, aborde
de manière très concise les pandémies qui ont déferlé à travers les âges.
PAR AUDE ZUBER

A

l’heure où l’on craint
une deuxième vague
de cas de coronavirus,
une lecture peut nous
aider à prendre un peu de recul
sur la situation sanitaire que
nous traversons. Il s’agit du petit livre «Les pandémies à travers les âges. Le cas suisse», édité aux éditions Infolio, faisant
partie de la collection Presto
(voir ci-contre).
Son
auteur,
Christophe
Vuilleumier, présente les pandémies qui ont traversé les
époques. Il commence son récit par la peste antonine, qui a
frappé l’Empire romain entre
165 et 190, à savoir durant les
règnes de Marc Aurèle et Commode.

Un Biennois
à la baguette
Derrière la collection Presto se
cachent Frédéric Rossi et le
Biennois Patrick Amstutz, qui
est aussi poète. Ces deux
hommes souhaitent remettre
dans la lumière des personnages ou des thèmes suisses,
illustres ou méconnus. Leur
objectif est d’offrir la synthèse
la plus efficace possible (d’où
le nom de la collection) sur les
sujets les plus divers, mais en
visant le public le plus large
possible. Tous les titres ne
compteront que 64 pages,
avec les illustrations. AZU

Le fléau [peste noire] emporta
sur son passage des communautés entières comme le village de
Chalières, dans le Jura bernois.”
CHRISTOPHE VUILLEUMIER
PASSAGE TIRÉ DE «LES PANDÉMIES À
TRAVERS LES ÂGES. LE CAS SUISSE»

L’écrivain poursuit avec la
peste de Justinien, qui a éclaté
en 542 en Egypte. Les historiens la considèrent comme la
première véritable grande pandémie de l’histoire, qui aurait
causé, selon les estimations,
entre 25 à 100 millions de
morts.
Christophe Vuilleumier met
ensuite en lumière la peste
noire de 1348. L’auteur rappelle que son appellation est
une erreur, puisqu’elle réduit
la durée de cette épidémie à
une année. Or, le mal durera
plus de trois siècles de manière
endémique. En Suisse, le pays
a été touché par vagues succes-

«La Peste», d’Arnold Böcklin, a été choisie comme image de couverture.

sives, notamment en 1519,
1541, 1611 et 1630. La région
ne fait pas exception. Le fléau a
notamment emporté les habitants du village de Chalières,
situé à la sortie de Moutier, du
côté de Perrefitte. Seule l’église
de la communauté a résisté à la
peste noire.

Les juifs assassinés

Rapidement les survivants, terrorisés, ont réclamé un coupable. Les juifs ont ainsi été montrés du doigt. Selon des
rumeurs provenant de France
et de Savoie, ils avaient empoisonné les fontaines et étaient
les auteurs de la pestilence de
1348. Ces histoires ont suffi à

provoquer les pires atrocités
dans le pays. A Chillon et à
Villeneuve, les commerçants
juifs ont été traînés dans les
rues, passés au fil des lames
des bourgeois et assommés à
coups de gourdin, après avoir
été torturés jusqu’aux aveux.
La barbarie a ensuite gagné les
villes de Berne, Soleure, Zurich
et Bâle, où des juifs ont même
perdu la vie sur le bûcher.
L’Europe devra attendre la première partie du 16e siècle pour
voir disparaître la peste, qui
était apparue en 1348 sur le
continent.
Christophe Vuilleumier met
ensuite en parallèle les progrès
du 19e siècle avec la variole, le

choléra et la grippe russe de
1889-1890. Il se concentre ensuite sur le 20e siècle en traitant des grippes les plus dévastatrices, à savoir la grippe russe
(1889-1890), la grippe espagnole (1918 à 1919) et la grippe
asiatique (1956 à 1958). Pour
terminer, il traite des derniers
avatars, en évoquant notamment le Covid-19.

Une crise écologique?

En guise de conclusion, Christophe Vuilleumier se demande
si les pandémies jouent un rôle
dans la régulation humaine. Il
ne donne pas de réponse arrêtée. En revanche, il est certain
que de tels virus constituent
un moteur extraordinairement efficace à l’égard des progrès médicaux. Il relève encore
le lien de causalité établi par
les écologistes entre le coronavirus et la crise environnementale. Selon lui, cette manière
de penser pourrait peut-être
permettre de concevoir de
nouveaux paradigmes pour la
société occidentale.

Un projet qui devrait bénéficier à toute la région

SONVILIER Présidé par l’ancien maire Marc Jean-Mairet, un comité citoyen vient de se constituer pour soutenir le projet du parc éolien
des Quatre Bornes, sur lequel les citoyens voteront le 27 septembre prochain.
Le parc éolien des Quatre Bornes peut compter sur un nouveau soutien: le 25 juin dernier,
un comité citoyen s’est constitué à Sonvilier afin de défendre
le projet. C’est Marc Jean-Mairet, ancien maire de la commune, qui a pris la tête de ce comité. «Je suis personnellement
un défenseur des énergies renouvelables au sens large du
terme, et ce projet, lancé il y a
plus de dix ans par un groupe
d’agriculteurs de L’Echelette et
de la Joux-du-Plâne, avait déjà

le soutien du Conseil municipal lorsque j’étais maire. Aujourd’hui, à la veille de la votation, celui-ci doit rester neutre.
J’ai donc estimé important de
m’engager pour défendre ce
projet», souligne-t-il.

Autonomie énergétique

Dans cette région qui a la chance de disposer de ressources renouvelables et d’être ainsi autonome sur le plan énergétique, Marc Jean-Mairet estime qu’il faut tout faire pour

en tirer profit. D’autant que
cela contribue à réduire l’impact sur le climat. D’ailleurs,
ajoute-t-il, la municipalité s’efforce d’utiliser des énergies renouvelables dans les bâtiments
communaux. Sonvilier a aussi
fait partie des premières communes du Jura bernois à éteindre les lampadaires du village
après minuit pour économiser
le courant. «Cet engagement
écologique est un credo du
Conseil municipal», ajoute-t-il.
Si ce projet permet aux agricul-

teurs de la Montagne de l’Envers de diversifier leurs activités, et donc leurs sources de revenus, le parc éolien aura
également des retombées positives pour la commune, puisqu’elle encaissera bon an mal
an quelque 200 000 fr. pendant
toute la durée d’exploitation
du parc. Qui plus est, ajoute-t-il,
lors des travaux d’aménagement du parc, une quinzaine
de millions de francs profiteront directement à l’économie
régionale dans la construction

des infrastructures.

Avec la population

Comme l’indique son président, le comité citoyen ira à la
rencontre des citoyens pour
tenter de les convaincre de
soutenir le projet. Il devrait notamment avoir l’adhésion des
défenseurs du monde animal
et de la biodiversité, «car ce
projet est tout simplement
exemplaire en la matière».
Pour Marc Jean-Mairet, ce travail de proximité est certes peu

visible, mais il est beaucoup
plus efficace que toutes les
campagnes de pub. Et si la bataille n’est pas encore gagnée, il
a bon espoir de voir un oui sortir des urnes.
Plus généralement, Marc JeanMairet espère que la Confédération simplifiera prochainement
les
procédures
d’autorisation pour les parcs
éoliens sans quoi les objectifs
fixés dans la Stratégie énergétique 2050 seront inatteignables. PHILIPPE OUDOT
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