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Le concert de la Filarmonica
la Concordia fait un tabac

Conception régionale
pour le climat

Pour marquer d’une pierre
musicale le début du printemps, la Filarmonica la
Concordia mise en sourdine
deux ans pour cause de pandémie a présenté le weekend
dernier un concert de printemps d’une magnifique facture. Deuxième plus grande
société de musique de la ville
de Bienne, la société sous la
direction du Maestro Celestino
Quaranta a passé cette période
de deux années avec des répétitions par écrans interposés
pour revenir à la normale il y a
seulement quelques semaines.
Le concert tenu dans la
magnifique salle de la maison
Calvin a démontré la ténacité
des membres sous l’encadrement du directeur et des responsables de registres ainsi
que la très grande maturité
musicale de l’ensemble.
En première partie un hommage à Ennio Morricone dans
un arrangement de Marcel Saurer sous le titre Pour une poignée de dollars interprété par
Piero Trombino à la trompette
a enchanté les auditeurs présents, s’en est suivi un arrangement de Celestino Quaranta en

Consciente de la nécessité
d’agir en faveur du climat,
l’association de communes
Jura bernois.Bienne (Jb.B)
développe une conception
régionale climat pour inciter
à l’action. En plus de dresser
un état des lieux, ce document non contraignant veut
développer toute une série
de fiches de mesures et
recommandations aux communes sur les thèmes de la
mobilité, de l’énergie et de la
biodiversité. En collaboration
avec le Parc Chasseral et le
conseiller en énergie, Jura
bernois.Bienne veut élargir le
débat et compléter sa boîte
à outils en faveur du climat.

hommage au compositeur interprété par la chanteuse Sabrina
Quaranta, fille du maestro, sous
les applaudissements nourris.
La première partie s’est terminée avec un medley italien composé par Celestino Quaranta
sous la baguette de la vice-directrice Anna Sofia.

En deuxième partie, le morceau tant attendu Bohemian
Rhapsody de Freddie Mercury,
arrangement de Mortimer,
interprété par Adrian Aellig à la
guitare électrique a remporté
un immense succès sous l’ovation de la salle trop exiguë pour
cette soirée.

Les Branle-Glottes en concert
Sérénade pour les membres passifs et amis

fraîchement arrivé derrière
le lutrin depuis 6 mois. La
joie des retrouvailles se lisait
sur les visages des auditeurs présents pour donner
suite aux deux années d’attente. Philippe Siraut Dans
son discours de remerciement, Philippe Siraut se plut
à souligner que la sortie de la

léthargie covidienne fût marquée par d’heureux faits, une
arrivée bienfaitrice de nouveaux chanteurs, une belle
motivation pour cette reprise
et un nouveau programme
de chants. La sérénade a
conduit les auditeurs dans un
tour d’Europe en chansons
jusque très tard dans la soirée sous des applaudissements nourris. Qu’il soit dit
au passage que les rangs des
Branle-Glottes sont ouverts
à tous, que vous veniez du
Jura bernois comme c’est le
cas de plusieurs membres ou
de la région biennoise, vous
êtes les bienvenus. Pour cela,
prenez contact avec Philippe
Siraut, président, par mail :
phs@ieee.org. | jcl

PAYSAGE LIBRE BEJUNE

Deux soirées de réflexions
citoyennes sont donc organisées. Ouvertes à tous et
sans inscription préalable,
ces événements permettront
aux citoyennes et citoyens
de communiquer leurs
attentes vis-à-vis de leurs
communes concernant les
actions à entreprendre pour
réduire l’impact de notre
région sur le climat.
Les deux soirées auront
lieu le 8 juin au centre communal de Péry-La Heutte à
18 h 30 et le 9 juin à la halle
de gymnastique de Crémines
à 18 h 30 également. Un apéritif clôturera chaque soirée.
| jura bernois.bienne

Contrairement aux riverains concernés, Paysage Libre BEJUNE ne fera pas
recours contre le projet éolien de Jeanbrenin, que les assemblées communales
de Corgémont et Cortébert avaient largement approuvé en juin 2021.
L’association déplore cependant que le Canton n’ait pas obligé BKW SA à opter
pour une densification du site de Mont Crosin, où les trois éoliennes prévues
à Jeanbrenin auraient parfaitement trouvé leur place.
peuple, qui doit pouvoir se
prononcer sur les projets
qui le concernent. Dans cet
esprit, la fédération ne fera
pas recours contre les trois
éoliennes prévues à Jeanbrenin, qui ont été largement
acceptées en assemblée
communale à Corgémont et
Cortébert.
Cette décision ne signifie
pas que le projet est bon.
Les trois machines pourraient par faitement être
implantées dans le périmètre
du parc existant à Mont Crosin, évitant ainsi un mitage
supplémentaire. Par ailleurs,
vu le gigantisme des installations éoliennes, on atteint
les limites de la démocratie
communale : si c’est Corgémont et Cortébert qui
ont voté sur le projet de

Pour terminer en beauté ce
concert tant attendu des fans de
la société, un morceau sentant
bon le sud de l’Italie composé par
le maestro sous le titre Canzoniere popolare italiano a entrainé
la salle debout et surchauffée
avec un medley des chants traditionnels de l’Italie. | jcl
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L’Eglise Sainte-Marie était en fête
dimanche dernier
Ce sont 29 enfants de l’unité
pastorale Bienne-La Neuveville
qui ont vécu leur première communion dimanche dernier en

l’Eglise Sainte-Marie de Bienne.
Avec leur famille, leurs catéchistes, ils ont cheminé durant
plusieurs mois pour se prépa-

Les jeunes communiants à la sortie de l’église Sainte-Marie, photo : jcl

rer à participer pleinement au
repas du Seigneur.
Ces enfants ont découvert
qu’ils sont amis du Christ en
accueillant sa parole et en
partageant son corps. Quel
immense mystère ! Merci à
toutes celles et à tous ceux qui
se sont tenus auprès de ces
enfants pour les aider dans leur
démarche. Merci surtout aux
catéchistes Angélina, Valérie,
Yolande, Sr Angèle, Sylviane,
Henriette, Claudine et l’Abbé
François-Xavier, également aux
familles qui se sont engagées
avec confiance. Merci à celles
et ceux qui ont rendu la fête
aussi belle.
| jcl

CONSEIL DU JURA BERNOIS

Parc éolien de Jeanbrenin : la démocratie a parlé

Les attaques contre la
démocratie deviennent monnaie courante en Suisse dès
lors qu’il est question de
grandes infrastructures énergétiques. Simonetta Sommaruga a mis en consultation
un projet de réforme de la loi
sur l’énergie qui veut retirer
aux communes tout droit de
se prononcer sur les grands
projets. Jugeant malgré tout
le projet trop timoré, l’USAM,
la faîtière des PME, joue la
surenchère et affirmait il y a
peu dans la NZZ qu’il fallait
ni plus ni moins supprimer le
droit de recours.
Paysage Libre BEJUNE
dénonce ces attaques frontales contre la démocratie
et l’autonomie communale. La transition énergétique doit être portée par le

Deux soirées de réflexions citoyennes ouvertes
à tous pour inciter à l’action

La Filarmonica la Concordia dans son ensemble, photo : jcl
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La soirée des BranleGlottes a tenu toutes ses promesses aux Petits Jardins de
Boujean. Pour cette occasion,
la terrasse était au complet
étant donné le grand nombre
d’amis qui s’était déplacé
pour ovationner le groupe de
choristes dirigé par Laurent
Cornu, nouveau directeur
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Jeanbrenin, c’est une autre
commune qui en subira les
conséquences sans avoir eu
voix au chapitre : Tramelan,
qui sera prise en sandwich
entre deux parcs éoliens.
Les promoteurs éoliens
seraient bien inspirés de
respecter la démocratie. En
faisant revoter la population
de Sonvilier sur le projet des
Quatre Bornes, ils ont montré
tout le mépris qu’ils vouaient
aux décisions populaires.
Qu’à cela ne tienne : la population de Sonvilier saura leur
montrer de manière plus
claire encore qu’elle tient à
son coin de pays et n’entend
pas se soumettre aux pressions de ceux qui tirent des
éoliennes de juteux profits.
| paysage libre bejune

Fin de législature par une rencontre
Le Conseil du Jura bernois
(CJB) a terminé la législature par une rencontre avec la
Délégation du Conseil-exécutif
pour les affaires jurassiennes
(DAJ) afin d’aborder principalement deux thématiques : le
projet Avenir Berne Romande
et l’application des nouvelles
dispositions de la loi sur le statut particulier (LStP) entrées
en vigueur en décembre 2021.
Pour le premier cité, il a notamment été question d’aborder les
prochaines étapes du projet.
Pour le second, les échanges
ont principalement porté sur
la Conception de politique du
sport (concept du sport) pour
le Jura bernois qui permettra
à la région de disposer d’une
application des bases légales
cantonales en adéquation avec
les besoins de la région et son
bassin de population francophone. Autre sujet abordé :
le transfert possible entre les
trois fonds gérés par le CJB, à
savoir le Fonds pour l’encouragement des activités culturelles
(FEAC), le Fonds du sport et le

Fonds de loterie. Ces possibilités de transferts permettront
au Jura bernois d’allouer, sous
certaines conditions, des montants plus conséquents à certains domaines, en fonction des
projets. Pour la première année
d’application, le CJB propose
de transférer une part du Fonds
de loterie au FEAC. Le tout
devra être validé par le gouvernement.
Finalement, la séance plénière du 25 mai à Perrefitte clôturait la législature 2018-2022.
Le plénum s’est félicité des
projets menés sur ces quatre
dernières années ; le tout sera
retranscrit dans le traditionnel
rapport d’activités qui comprendra également un bilan
des objectifs de législature.
Ce plénum a également permis de prendre congé des neuf
membres qui quittent le CJB à
fin mai :
– Pie r re Me rc e r at, PSA
(membre depuis 2006, création de l’institution)
– Christophe Gagnebin, PS
(membre depuis 2006, créa-

Autres dossiers
Le CJB a également versé des
subventions dans les domaines
du Fonds pour l’encouragement
aux activités culturelles (FEAC),
du Fonds du sport et du Fonds
de loterie. Des tableaux récapitulatifs sont proposés sur le
site internet à l’adresse suivante
www.conseildujurabernois.ch/
subventions.html. | cjb
tion de l’institution)
– Mathieu Chaignat, Verts
(membre depuis 2014)
– Michel Ruchonnet, PS
(membre depuis 2018)
– Denis Gerber, PLR (membre
depuis 2018)
– Jean-Luc Niederhauser, PLR
(membre depuis 2018)
– Jacques Frei, PDC (membre
depuis 2018)
– Corentin Jeanneret, PLR
(membre depuis 2021)
– Guy Montavon, PSA (membre
depuis 2021) | cjb

