
Jura bernois

Le Quotidien Jurassien | Vendredi 16 août 2013 | 11
Ugra/FOGRA MiniTarget

c
20

04
 v

1.
2 

ep
s

En tant que citoyen de Corté-
bert, Manfred Bühler briguera
ainsi le siège dévolu au Jura
bernois, lequel est pour l’ins-
tant occupé par Philippe Perre-
noud. «Représenter notre ré-
gion est une tâche importante.
Avec quinze ans d’activités po-
litiques cumulées à une bonne
connaissance et un véritable
amour pour la région, je me
sens armé pour relever le défi.»

Et ce dernier de préciser:
«Mais mon but n’est pas de
passer à la raclette suite à un
duel avec Philippe Perrenoud.
Je souhaite que le bloc dans
son ensemble obtienne un bon
résultat.»

Pour ce qui est de la Ques-
tion jurassienne, Manfred Bül-

her est clair: «Ce n’est pas par-
ce que je suis candidat au gou-
vernement que je vais m’abste-
nir de me prononcer sur le su-
jet. Je veillerai cependant à fai-
re la part des choses entre mes
fonctions de député au Grand
Conseil et membre du CJB et
mon statut de candidat.»

L’élu d’une région
Partisan invétéré du non le

24 novembre, le candidat assure
toutefois vouloir être l’élu de
toute une région, et non pas ce-
lui d’un seul camp. «Je tiendrai
compte de l’avis du peuple quel
que soit le résultat qui sortira des
urnes et je ferai en sorte de ser-
vir l’intérêt général», indique-t-il
encore. CATHERINE BURKI

«J’ai un gros défaut. J’adore
le canton de Berne»: c’est en
ces termes, et en arborant un t-
shirt à l’inscription «I love BE»,
que Manfred Bühler s’est ex-
primé hier lors de l’assemblée
des délégués de l’UDC canto-
nal à Tramelan. Une manière
pour le moins personnelle de
s’adresser aux quelque 200
membres du parti venus des
quatre coins du canton pour va-
lider sa candidature dans la
course au Conseil-exécutif ber-
nois. Une validation que Man-
fred Bühler a, sans surprise,
obtenue à l’unanimité.

Un bloc bourgeois
pour contrer la gauche

C’est ainsi aux côtés de
l’UDC et actuel président du
gouvernement Christoph Neu-
haus, et respectivement des sor-
tants PBD et PLR Beatrice Si-
mon et Hans-Jürg Käser que
Manfred Bühler se lance dans la
course au gouvernement. «A
nous quatre, nous allons faire
bloc pour contrer l’alliance rose-
verte formée des quatre sortants
Philippe Perrenoud, Barbara
Egger-Jenzer, Andreas Ricken-
bacher et Bernhard Pulver et
tenter d’obtenir une majorité
bourgeoise au gouvernement.»

Et d’ajouter: «la Majorité de
gauche en place depuis huit ans
semble ne plus convenir à beau-
coup de monde. Il est temps
d’apporter du changement.»
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Manfred Bühler plébiscité par l’UDC

Manfred Bühler et, au second plan, Christoph Neuhaus: les deux can-
didats UDC au Gouvernement bernois. PHOTO STÉPHANE GERBER

Stéphane Boillat a rassuré en tout point la frac-
tion PLR. Il a rappelé que les coûts induits
étaient pris en charge par le canton et que la
complémentarité avec la desserte de bus était la
clé de voûte du projet. Soucieux de la pluralité
des avis exprimés au sein de son groupe, John
Buchs a demandé, chose rare et plutôt étonnan-
te, le vote à bulletin secret.

Encore un vote
à bulletin secret

Vote à bulletin secret également pour le
point 6 de l’ordre du jour. Par 18 oui contre 6
non et 1 blanc, le législatif a approuvé un
contrat portant sur la perception d’une contri-
bution à la plus-value, la contribution d’une ga-
rantie de disponibilité et le transfert de la réali-
sation de l’équipement technique de terrain à
bâtir et un pacte d’emption entre la Municipali-
té et le propriétaire d’une parcelle privée, tou-
jours dans l’optique d’aménager du terrain à
bâtir.

C’est OK pour les ascenseurs de la gare
Les 25 sages présents hier soir (sur 31) ont en-

core voté à l’unanimité un crédit d’engagement
de 541 000 fr. pour la construction d’ascen-
seurs à la gare de Saint-Imier. Cet équipement,
destiné aux personnes à mobilité réduite, sera
également financé par les CFF à hauteur de
200 000 fr. maximum. A ce titre, le canton a
promis en début de semaine de subventionner
le projet à hauteur de 85 000 fr.

Enfin, sur proposition du PLR, le Conseil de
Ville a encore nommé à l’unanimité Yves Ma-
thys à la commission des finances. Il remplacera
Markus Leuenberger. PATRICK CERF

C’ était soir de Conseil de Ville, hier à Saint-
Imier. Et des décisions importantes y ont

été prises. Malgré les enjeux, cette séance – avan-
cée – a été liquidée en 75 minutes montre en
main. Les objets débattus avaient tous un lien
avec le développement de la cité imérienne. Ils
ont tous été acceptés à l’unanimité ou presque.

Même corrigé de quatre amendements très
techniques, le plan de zones communal et le rè-
glement de construction y relatif a été accepté à
l’unanimité. Cette révision a pour objectif de
répondre aux besoins toujours croissants de
nouvelles constructions sur le territoire com-
munal. Sauf référendum facultatif, la balle est à
présent dans le camp de l’Office cantonal des
affaires communales et de l’organisation du
territoire (OACOT).

Réponses précises aux questions
précises du groupe PLR

Les conseillers de ville ont également ap-
prouvé par 21 voix contre 4 la première étape
du projet de desserte en transports publics de
Saint-Imier. Cette acceptation concerne un
crédit de 1 520 000 fr. s’agissant d’une
convention de 25 ans avec les CFF pour une
nouvelle halte dans le secteur de la Clef, à
l’ouest de Saint-Imier.

Les discussions précédant le vote ont été
marquées par une série de questions très préci-
ses posées par John Buchs, au nom du groupe
libéral-radical. Des questions notamment en
relation avec l’autonomie de la commune – af-
faiblie, selon lui, par le canton et la Confédéra-
tion – l’importance des charges annuelles des
installations, des coûts induits et de la complé-
mentarité avec la desserte par bus. Le maire
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Le développement de la cité
imérienne est sur de bons rails

VLors de la conférence de presse d’avant-hier, Gérard Py a relayé
quelques inquiétudes quant à la pérennisation du subventionne-
ment cantonal de Cormo’rock. En effet, au vu de l’introduction de
la nouvelle loi sur l’encouragement des activités culturelles au
1er janvier 2013, le Conseil du Jura bernois (CJB) doit repenser son
modèle de financement.
VIl a notamment imaginé une catégorisation des institutions et
événements en fonction de leur portée, régionale ou locale. Cette
façon d’envisager le subventionnement culturel est actuellement
en consultation et pourrait entrer en force au début 2016. Parmi
les institutions ou manifestations menacées de perdre le soutien
cantonal figurent notamment le Cormo’rock, Espace Noir à Saint-
Imier ou encore le Théâtre de l’Atelier à Reconvilier.
VFabian Greub, secrétaire général du CJB, est en mesure de rassu-
rer les organisateurs du festival de Cormoret, du moins temporai-
rement. «Rien ne changera en 2014 et 2015. Le Cormo’rock est
inscrit dans notre planification. De l’argent est prévu pour le fes-
tival, en fonction bien sûr de notre budget global», tempère-t-il.
VD’autre part, insiste Fabian Greub, les principes de régionalisa-
tion actuellement en consultation ne demeurent pour l’heure
qu’un scénario mis à l’étude par le CJB. «Le retrait cantonal ne si-
gnifierait pas forcément une baisse de la subvention, car la com-
mune pourrait compenser en étant déchargée en contrepartie sur
la contribution qu’elle verserait au pot global de la région Bienne-
Jura bernois», imagine-t-il.
VLe budget du Cormo’rock 2014 atteint 30 000 fr. La contribu-
tion cantonale, via le CJB, s’élève à 4000 fr. AB

Quand il est question d’argent

VLe festival bisannuel Cor-
mo’rock vivra sa 4e édition les
29 et 30 mars à la salle poly-
valente à Cormoret.
VLes amateurs de riffs éner-
giques s’en mettront plein
les tympans avec les groupes
Kyasma, Stevans, Silver Dust
ou encore November-7.
VA plus d’un semestre de la
manifestation, les organisa-
teurs émettent quelques
craintes quant à la pérennisa-
tion du subventionnement
cantonal, à l’aune de l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi
sur l’encouragement des ac-
tivités culturelles.

A sept mois des premiers
riffs de guitare et roulements
de grosse caisse, les organisa-
teurs du Cormo’rock, en com-
municateurs précoces, ont
convoqué la presse avant-hier
pour dévoiler l’affiche de l’édi-
tion 2014 du festival, 4e du
nom. La programmation, si
elle reste d’une absolue révé-
rence aux dieux du rock’n’roll,
réussit l’osmose entre jeunes
groupes et musiciens confir-
més, entre partisans d’un rock
léché, aux confins de la pop, et
d’un son plus lourd et sauvage,
flirtant parfois avec le metal.

Fondamentalement, les
principes du Cormo’rock n’ont
pas été chamboulés depuis
2008. L’édition 2014 se tiendra
sur deux soirées, comptant
chacune une tête d’affiche: les
Valaisans de Kyasma le vendre-
di et les dandys vaudois de Ste-

vans le samedi. Autre tradition
défendue vaillamment par ani-
mation, musique, arts, culture
Cormoret (amacc), l’associa-
tion chapeautant le festival, les
prix d’entrée demeurent rai-
sonnables. «Notre public est
majoritairement jeune et le
prix des billets s’avère un argu-
ment décisif», assure Jean Vau-
cher, président de l’amacc.

Les Biennois de Nil se pro-
duiront le vendredi, comme
Silver Dust, le tout frais combo
de Kiki Crétin, voyageant de-
puis trois mois avec l’album
Lost in time dans sa besace.
Voyages fructueux d’ailleurs, le
groupe jurassien s’étant pro-
duit le 13 juillet sur la scène du
Montreux Jazz Festival. Le gui-

tariste bruntrutain a dit avant-
hier se réjouir de jouer dans sa
région et a abondamment re-
mercié les organisateurs, Gé-
rard Py en tête, de lui offrir cet-
te opportunité.

Apothéose musclée
avec November-7

Le samedi, le bal sera ouvert
par ADN2.0, groupe de Recon-
vilier s’étant notamment illus-
tré en atteignant les finales
suisses de l’Eurovision 2012
avec le titre Dark Light. En apo-
théose musclée, les Neuchâte-
lois de November-7 débarque-
ront à Cormoret avec un nou-
vel album, réalisé en collabora-
tion avec Stefan Glaumann,
producteur de Rammstein ou

Within Temptation. Comme
l’a expliqué dans un charmant
accent latin Annamaria Cozza,
chanteuse, la sortie de cet opus
coïncidera avec une tournée
européenne dont le Cor-
mo’rock constituera l’une des
premières étapes.

Puisque le festival de Cor-
moret s’évertue à ne pas ou-
blier ses racines régionales, la
coutume de collaboration avec
l’Ecole de musique du Jura ber-
nois (EMJB) sera perpétuée en
mars prochain. «C’est une au-
baine pour nous que de pou-
voir envoyer nos groupes sur
une scène si bien préparée et
face à un public de festival»,
s’est réjoui Philippe Krüttli, di-
recteur de l’EMJB.

Le vendredi, les participants
aux ateliers pop, rock et jazz de
l’école auront droit aux hon-
neurs des projecteurs. Le len-
demain, les groupes retenus
pour participer au stage musi-
cal organisé par l’amacc et
l’EMJB auront droit aux feux de
la rampe. Ils pourront appli-
quer sur scène les conseils dis-
tillés par Kiki Crétin et les mu-
siciens expérimentés de Silver
Dust, promus pour l’occasion
«coachs musicaux», comme l’a
noté Pierre Eggimann, direc-
teur adjoint de l’EMJB. Encore
une fois, un pur plaisir pour

Kiki Crétin, dont les vertus de
pédagogue ont déjà pu être
éprouvées dans le cadre du pro-
jet Children of Metal, ces jeu-
nes pousses aucunement effa-
rouchées par le gros son.

Par ses velléités pédagogi-
ques et son rôle de tremplin
pour des groupes régionaux, à
l’instar de Funk Alliance ou
Snails on Daisies, entendus
cette année au Gurten et au Ca-
prices Festival, le Cormo’rock
se forge progressivement sa
place dans le paysage musical
régional.

ARNAUD BERNARDIN

n CORMORET

Le festival Cormo’rock se forge une identité

Kiki Crétin et son nouveau groupe Silver Dust joueront l’automne prochain à deux reprises en première partie de
Mass Hysteria après être passés en mars sur la scène du Cormo’rock.


