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10 ARC JURASSIEN
PLATEAU DE DIESSE Mise en location du domaine agricole

MOUTIER Un documentaire sur l’A16 sur les écrans dès samedi

de la Praye à Prêles

«Au bout du tunnel, la Transjurane»

Favoriserait-on les
paysans alémaniques?

Le film «Au bout du tunnel, la
Transjurane», de Nicolas Chèvre et Claude Stadelmann, sortira officiellement dans les salles
de l’Arc jurassien ce 1er avril à
Moutier à 17h30. Ce documentaire avait été présenté en avantpremière – sur invitations – à
Delémont en décembre 2016 à
l’occasion de l’inauguration du
tronçon jurassien de l’A16. Samedi, l’animateur radio et musicien prévôtois Duja, un des protagonistes du film, proposera,
avant la projection, une brève
performance avec son complice, artiste peinte, Jok. Le film
sortira ensuite dans plusieurs
localités de l’Arc jurassien (voir
ci-dessous).

Le propos du documentaire relate l’évolution du chantier de l’A16. LDD

l’ultime ruban symbolique.
Les images d’archives et celles
tournées de la Roche Saint-Jean
à Boncourt révèlent à la fois
les performances en matière
de génie civil, la part importante et inédite réservée au
respect de l’environnement,
l’incroyable richesse liée aux
découvertes du passé lointain
et un concept architectural original et audacieux.  C-MPR

Dernier maillon
de la grande aventure

S’il n’est pas entendu, sûr qu’Etienne Klopfenstein (deuxième depuis la gauche) s’en ira, lui aussi, manifester
devant le Rathaus. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

Il est très, très, fâché, le députémaire UDC de Corgémont
Etienne Klopfenstein. Raison de
sa colère? Eh bien, les 21 et
22 mars, le politicien du Bas-Vallon a découvert dans la Berner
Zeitung et le Schweizer Bauer
un article concernant la location
du domaine de la Praye.
«Le 25 mars paraissait de surcroît dans le Schweizer Bauer une
mise en soumission de ce domaine
agricole, avec les différentes indications, notamment les délais pour
commander les documents jusqu’au 15 avril...»

Maudite traduction
Or, le 23 mars, le député a également demandé le dossier concernant cette mise en soumission. «Eh bien, le 25 mars, j’ai reçu
la réponse de la personne de contact m’informant que ma demande ne serait traitée qu’à partir

du 15 avril pour des raisons de traduction», fulmine-t-il littéralement. Car, foi d’Etienne
Klopfenstein, cette manière de
procéder est totalement inadmissible, «vu qu’elle discrimine
dès le départ des agriculteurs de la
région, puisque le délai de soumission est raccourci de trois semaines
pour eux. De ce fait, il y a inégalité
de traitement. C’est d’autant plus
grave que le domaine de la Praye
se trouve dans la partie francophone du canton de Berne!»
Pour lui, il s’agit sans doute du
plus grand domaine agricole de
la région avec ses presque 150
hectares. Dès lors, mettre sur le
marché un tel domaine suscitera
énormément d’émotion: «Il est
donc primordial de rendre les procédures totalement égales pour
tous les intéressés.»
Le politicien rappelle enfin que
le délai fixé par le canton pour

renvoyer les dossiers arrive à
échéance le 27 mai, les réponses
devant être accompagnées
d’une attestation de financement. «Les agriculteurs francophones ont un peu plus d’un mois
pour répondre à toutes ces exigences, ce qui est totalement insuffisant, d’autant plus que nous nous
trouvons dans une période de l’année ou les paysans sont déjà très
occupés par les travaux des
champs et les mises à l’alpage.»

L’ouverture du tronçon Loveresse – Court représente le dernier maillon de la grande aventure de la Transjurane. Le
3 avril, la liaison Bienne – Boncourt, via l’autoroute A16, deviendra réalité.
La présidente de la Confédération, Doris Leuthardt, coupera

AVIS MORTUAIRE

Son épouse:

Cécile Zaugg-Fleury

Ses enfants:

Jean-Claude et Michèle Zaugg-Jeandupeux et famille
Eliane et Christof Jung-Zaugg et famille
Roger et Marie Zaugg-Commaret et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fidèle Zaugg
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami qui s’est endormi paisiblement dans sa 87e année.
2552 Orpond, le 26 mars 2017
Hohlenweg 21
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église d’Orpond le vendredi 31 mars à 14 heures.
Notre papa repose dans une chambre mortuaire du cimetière d’Orpond.
Cet avis tient lieu de faire-part

JOURNAL DU JURA - 29 mars 2017

ROCK Sortie européenne pour l’album de Kiki Crétin et ses potes

L’aventure Silver Dust continue
Silver Dust annonce la sortie
européenne de son album
«The Age of Decadence» le
23 juin. Sorti il y a tout juste
une année en Suisse chez Escudero Records, cet album
sera tiré une seconde fois à plusieurs milliers d’exemplaires et
bénéficiera d’une large promotion sur la scène internationale.
En effet, suite à sa tournée
européenne, le groupe s’est
fait remarquer par plusieurs
labels. C’est finalement avec le
management berlinois DKX
Vision que Silver Dust a signé
un contrat afin de développer
son univers à travers toute
l’Europe.
Plusieurs titres de «The Age of
Decadence» commencent aussi à être diffusés sur de nombreuses radios outre-Atlantique, notamment au Canada.

Tournée européenne
Ayant rencontré un franc
succès lors de sa grande tour-

«Au bout du tunnel, la Transjurane»:
Samedi 1er avril, à 17h30 au Cinoche
de Moutier
Lundi 3 avril, à 20h au Cinélucarne du
Noirmont
Mercredi 5 avril à 18h à Cinémont de
Delémont
Jeudi 6 avril à 20h au Lux des Breuleux
Dimanche 9 avril à 10h30 au Rex,
Bienne
Mardi 18 avril, à 20h30, au Ciné2520 à
La Neuveville
Mercredi 19 avril, à 20h15, à l’ABC de
La Chaux-de-Fonds

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis.
Victor Hugo

On repart à zéro?
Dans l’interpellation qu’il vient
de déposer, il demande donc de
recommencer la mise en soumission du domaine de la Praye,
avec les documents en français
et en allemand dès la publication. Et de fixer de nouveaux délais de réponse.
Sous cette forme, c’est quasiment une motion, non?  PABR

+

INFO

Papa, tu as bien fait de venir chez nous.
Eliane

AVIS MORTUAIRE

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Jacques Moullet
qui s’est éteint dans sa 92e année et a rejoint son épouse Hélène, décédée il y a 20 jours.
Ses enfants:
Guy Moullet et Anita Rolli, à Moutier
† Eliane et Raymond Bruchez-Moullet, à Noville
Ses petites-filles:
Clara Bruchez et son ami Kevin, à Noville
Elena Bruchez, à Monthey
Ses sœurs et leurs familles:
Suzanne Donzé-Moullet, aux Breuleux
Cécile Perriard-Moullet, à Moutier
ainsi que les familles parentes et amies.
Kiki Crétin et ses compères toujours dans le coup.

née européenne en compagnie
de Lordi, plusieurs promoteurs
ont invité Silver Dust à se produire dans leurs salles, en Italie, Autriche, France.
Au mois d’août, le groupe
sera sur les routes d’Europe de
l’Est et passera par la Républi-

SÉBASTIEN DELOY/LDD

que tchèque, la Slovaquie et la
Pologne. Divers festivals seront également au programme
en Allemagne. Les dates de ces
concerts seront annoncées en
mai prochain. Par ailleurs, un
nouvel album est prévu pour
mars 2018.  C-MPR

La célébration du dernier adieu aura lieu le vendredi 31 mars à 13h30, en l’église Notre-Dame
de la Prévôté à Moutier, suivie de l’incinération.
Jacky repose au pavillon du cimetière de Chalière à Moutier.
Adresse de la famille: Guy Moullet, Av. de la Gare 16, 2740 Moutier
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés au home L’Oréade à Moutier et à
La Fondation Le Petit Cœur de René Prêtre.
Moutier, le 27 mars 2017
Cet avis tient lieu de faire-part

