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Les maires du district de La
Neuveville et la préfète ont
rencontré le conseiller d’Etat
Hans-Jürg Käser jeudi dernier.
But de cette rencontre:
dissoudre le contrat qui stipule
que le village de vacances du
Twannberg accueille un centre
de requérants d’asile. Le canton
n’est pas entré en matière.

MARY LAURE PELLET

«Pour nous, c’est
clair, nous allons
faire recours»,
avertit Monique

Courbat, maire de Lamboing.
Les maires de la région du

Twannberg, la préfète neuve-
villoise Barbara Labbé et le dé-
puté Marc Früh ont rencontré,
jeudi dernier, le conseiller d’Etat
Hans-Jürg Käser et Dora An-
dres, présidente de la fondation,
à propos de l’arrivée prochaine
des requérants d’asile dans l’an-
cien village de vacances du
Twannberg.

Roland Matti, maire de La
Neuveville, interrogé peu avant
le rendez-vous, était catégorique:
«Nous aimerions casser le bail.»
Mais qu’en est-il concrètement
de la dissolution du contrat de-
mandée par les maires et la pré-
fète? Le communiqué publié
hier par le canton ne l’évoque
absolument pas, pourtant c’est
bien cette question qui a poussé
les maires à se déplacer à Berne.
Le conseiller d’Etat Hans-Jürg
Käser se borne à indiquer que
«les exploitants et le service des
migrations du canton réagiraient
immédiatement si l’exploitation
du centre d’accueil posait le

moindre problème». Il garantit
également que l’accueil des re-
quérants d’asile se fera sur une
période transitoire de deux ans.

Cette réponse du canton ne sa-
tisfait pas Monique Courbat,
maire de Lamboing, bien déci-
dée à faire recours pour casser le
fameux contrat. Ce recours se
fera contre deux points précis du
statut de la fondation qui,
d’après elle, ne sont plus respec-
tés. Le premier point attaqué est
la parcelle sur laquelle se trouve
le village. Pro Juventute en avait
fait don à la fondation du
Twannberg pour autant qu’elle
y construise un lieu pour les fa-
milles défavorisées et les handi-

capés. Le second point stipule
que la fondation doit être dis-
soute en cas de difficulté finan-
cière. «Ils ont des difficultés de-
puis des années», s’exclame la
maire. Même si la démarche
choisie risque d’être longue, Mo-
nique Courbat pense que son re-
cours pourrait avoir un effet sus-
pensif immédiat.

Tous ne partagent pas cet avis.
Le président de l’association des
maires, Emile Gauchat, préfère
gérer la venue des requérants et
trouver un concept adéquat avec
les investisseurs intéressés: «Per-
sonnellement, je n’appuierai pas
Monique Courbat dans sa dé-
marche.» /MLP

RECOURS La commune de Lamboing va-t-elle réussir à empêcher l’arrivée des requérants? (ULRICH KNUCHEL)

FONDATION DU TWANNBERG

Lamboing ne démord
pas et fait recours

Même si la
démarche choisie
risque d’être
longue, Monique
Courbat pense
que son recours
pourrait avoir un
effet suspensif
immédiat.

PRÊLES

Une saison faste pour le Sixième 7
Le club de volleyball

Sixième 7, qui vient de passer
une saison au purgatoire de la
3e ligue, a tenu son assemblée
annuelle jeudi soir. Effective-
ment, voici une année (et
c’était le dixième anniversaire
de l’équipe), on se morfondait
quelque peu dans le club pré-
sidé par Igor Spychiger. Mais à
la même date, on a décidé de se
retrousser sérieusement les
manches, afin de mériter l’as-
cension.

Apparemment, le message a
passé, puisque cette équipe
d’excellents copains n’a perdu
aucun match de championnat
et a hérité de la place d’hon-
neur dans l’ascenseur pour la
2e ligue. Du coup, le rapport
présidentiel fut extrêmement
positif, de même que le bilan
des joueurs. Bien entendu, il y

a toujours des éléments qu’on
peut améliorer. Mais, ce qui est
revenu de la part de chaque
membre, c’est l’excellent esprit
de camaraderie qui s’exprime
pleinement, durant l’entraîne-
ment, au cours des jeux et dans
le sixième set, c’est-à-dire après

chaque événement sportif.
Le trésorier, Vincent Bernas-

coni, a pu présenter des comp-
tes bien bénéficiaires. Cet exer-
cice compense largement les
deux années précédentes, qui
ont connu chacune un léger
déficit.

C’est donc une équipe com-
posée au minimum de 11
joueurs qui va se lancer dans le
championnat de 2e ligue. On
ne vise certes pas le haut du
classement. Ce n’est d’ailleurs
pas du tout un objectif. Ce que
veulent ces amoureux du vol-
leyball, c’est se maintenir. Et
bien entendu, il faut que cha-
que équipier y trouve du plai-
sir et du temps de jeu.

Pour l’année à venir, le club
continuera à être présidé par
Igor Spychiger. Vincent Ber-
nasconi tiendra la caisse et Pa-
trick Hochuli assurera le secré-
tariat. Inutile de préciser que la
camaraderie se cultive égale-
ment en dehors de la pratique
sportive: c’est pourquoi moult
activités «extravolleyballisti-
ques» auront lieu en cours
d’année. /uk

ASCENSION La joie se lit encore sur les visages! (ULRICH KNUCHEL)

LA HEUTTE

Senteurs italiennes

Certes, il n’y a plus qu’une
soirée récréative organisée à la
halle de gym de La Heutte du-
rant l’année, mais quelle soirée!
La Filarmonica Concordia de
Bienne a fait salle archicomble
samedi soir à l’occasion de son
concert de printemps, qu’elle
organise depuis six ans.

Et quel concert! Et quelle
ambiance! Et quelle chaleur ty-
piquement latine sur scène et
dans la salle!

Sous la direction du talen-
tueux et fougueux Maestro
Celestino Quaranta, les musi-
ciens s’en sont donné à cœur
joie dans l’interprétation de
13 morceaux plus entraînants
les uns que les autres. Sabrina
Quaranta, Franco Pacino et
Virginia Di Bella ne se conten-
tent pas d’être musiciens de la
Filarmonica, ils chantent divi-
nement et apportent une parti-

cularité à leur fanfare, d’ori-
gine italienne. Une fanfare ac-
compagnée de chanteurs, voilà
de quoi faire lever le public
pour des salves d’applaudisse-
ments!

Le président Rémy Huguelet
a eu fin nez en conviant le
Jodler-Club Gemsflue Péry –
La Heutte lors de cette soirée.
Le public a beaucoup apprécié
les chants folkloriques inter-
prétés en français et en alle-
mand, sans oublier les trois
jodleuses dans leurs costumes
traditionnels.

L’ambiance musicale et dan-
sante était assurée par Piero et
Loretta, les lasagne et saucisses
ont été dégustés avec gour-
mandise et la Filarmonica at-
tend un nombreux public à La
Heutte le 3 juillet prochain, à
l’occasion de sa participation à
la fête du village! /sbs

MAESTRO De l’avis même des musiciens, il faut parfois s’accrocher pour
suivre la cadence du directeur Celestino Quaranta. (SANDRA BURGER)

PARC RÉGIONAL CHASSERAL

Les randonneurs
ont leur brochure

Balades ou randonnées, c’est
un véritable manuel des attraits
pédestres du Parc régional
Chasseral qui vient d’être pu-
blié. Bilingue (français-alle-
mand), le dépliant Lignes &
Chemins propose pour la pé-
riode allant du 23 mai au 25 oc-
tobre 2009, excursions et itiné-
raires au départ de toutes les li-
gnes de transports publics de la
région.

Les horaires de certains bus
et les sentiers didactiques ou pa-
noramiques sont toujours pré-
sents sur la brochure publiée
pour la sixième fois. Toutefois,
cette année, quelques petites
modifications et corrections
ont été apportées, notamment
l’ajout d’un texte d’information

sur la Communauté d’intérêt
pour l’accès en transports pu-
blics des régions de montagne
suisses (CI bus alpin), car le bus
Nods-Chasseral fait partie des
offres de la communauté et de
celui du sentier nature des
Reussilles, récemment rénové
par des élèves de Tramelan. La
distribution de cette brochure,
tirée à 20 000 exemplaires, est
disponible gratuitement dans
les offices de tourisme, les lieux
touristiques et les grandes gares
de la région. /c-mlp

A trouver sous: www.parcchasseral.ch
«Découvrir Chasseral» puis,
«Actualités». Info: Jura bernois
Tourisme Saint-Imier au 032 942 39
42 ou saintimier@jurabernois.ch.

PLAGNE
Riche petit déjeuner pour tous
La Société de gymnastique féminine Plagne – Vauffelin a organisé dimanche son
petit déjeuner à la buvette du FC. Diversité des pains faits maison, confitures
préparées avec les fruits du jardin, fromages et charcuterie pour ceux qui
préfèrent le salé: rien ne manquait pour combler tous les appétits. /mhc
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Trouver facilement un artisan. Sur www.local.ch, 
votre moteur de recherche régional.
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