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VALBIRSE
Difficile, alors, de faire
confiance les yeux fermés…
Que la Bourgeoisie de Malleray soit active
pour la population de Valbirse, je ne le nie
pas. Que l’on puisse avoir une opinion dif-
férente de la mienne et d’autres priorités,
je le respecte, c’est la démocratie! Mais
certains propos me font dresser les che-
veux sur la tête!
Comment l’exploitation d’une carrière
peut-elle être décrite comme un projet
écologique? Fût-elle accompagnée d’une
plateforme de recyclage? Recycler ses bou-
teilles en PET c’est bien, mais ce n’est pas
pour cela qu’acheter de l’eau en bouteille
est un acte écologique! Tout au plus pour-
rait-on parler de quelques compensations
environnementales.
On nous dit aussi qu’il est malhonnête de
parler de 130 trajets par jour, que ce chif-
fre n’a été atteint que par le passé dans le
cadre des travaux de l’A16! C’est tout sim-
plement faux! Nous avons comptabilisé
130 passages de camions par jour, pen-
dant quelques jours d’affilée au mois de
mars de cette année, dans le cadre d’une
construction d’un immeuble d’habitation!
Rien à voir avec l’A16, donc.
On peut décemment penser que ce genre
de chantier, qui n’a rien de titanesque, est
amené à se répéter régulièrement dans la
commune et ses alentours. Et ce sont jus-
tement ces jours de pics qui sont insup-
portables pour les riverains. Bien sûr,
dans le plan de quartier, le nombre de
camions est limité à 20 par jour (40 passa-
ges) cependant, personne ne nous dit
comment ce quota maximum sera contrô-
lé, ni quelles seront les répercussions si
cette limite n’est pas respectée. Difficile,
alors, de faire confiance les yeux fermés…
Ce que l’on sait en revanche c’est que:
– la commission chargée de surveiller le
respect de la convention n’aura aucun
pouvoir décisionnel;
– que les exploitants pourront aisément

demander des dérogations en cas de forte
affluence de matériaux;
– qu’il suffira d’écrire un courrier aux
riverains, afin de les informer du dépasse-
ment temporaire de cette limite!
Il me semble alors tout à fait légitime que
la population craigne de revivre des épiso-
des avec un fort volume de trafic de
camions, et cela plusieurs fois par année.
Votons non à la carrière.

Elodie Jabas, riveraine
de la route de Moron, Malleray

Ecologie, économie locale
et le reste!

La groisière Pierre de la Paix prévoit trois
activités principales, soit l’extraction de
gravier et de groise, le recyclage de maté-
riaux de construction et la décharge de
matériaux d’excavation. Bon très bien…
Les promoteurs invoquent dans leurs argu-
ments l’écologie, grâce à la distance par-
courue plus courte, diminuant d’autant la
consommation des camions. Or, il est
admis par ces derniers que la moitié du
volume d’exploitation provient non pas de
Valbirse, mais du reste du Jura bernois.
Pour mémoire une carrière est disponible à
Chaluet, le recyclage à Celtor et Vigier vous
accueille volontiers pour la décharge de
matériaux. En résumé, tout est disponible
dans la région (avec, en plus, une carrière à
Tramelan, aux Breuleux, à Courrendlin,
etc.); cette groisière est donc complète-
ment inutile. Par contre, traverser une
zone 30 km/h d’une localité, à forte densi-
té, très pentue, inadaptée aux poids lourds,
empruntée par les enfants se rendant à
l’école, cela ne gêne personne. Au niveau
écologie on repassera.
Le deuxième argument mis en avant est
l’économie locale. Ce projet créera des
places de travail et des ressources finan-
cières pour la commune; chouette! Ah
oui, mais combien de places de travail?
Selon le rapport officiel, ce seront deux
places de travail. Sans commentaire… Il
est notoire que les entreprises payent
moins d’impôts que le citoyen lambda,
environ 20% de la somme déboursée par
les personnes physiques.
Mais qu’en est-il des coûts engendrés par le

trafic de poids lourds sur une route inadap-
tée pour des camions de 30 tonnes (au
niveau de l’usure, le passage d’un camion
correspond à celui de 10 000 voitures).
Vous l’avez deviné, à charge de l’impôt, de
vos impôts. Les élus refusent le budget
2022 à cause du déficit prévu, mais accep-
tent ce projet qui ne va occasionner que
des coûts pour la commune. Ce n’est pas
les revenus au m³ qui vont changer la
donne, à peine quelques milliers de francs
par année.
Le troisième argument est le plus éton-
nant. Personne ne contesterait la groisière,
seul l’accès pose problème. Mais bien sûr
que c’est un gros problème, destruction
d’un site naturel apprécié (60 000 m²),
bruit, même pendant le week-end si néces-
saire, et comme exposé ci-dessus, complè-
tement inutile et qui engendre que des
coûts et des nuisances.
Pour finir, la concession sera de 39 ans –
39 ans c’est très long, il se pourrait, à l’ave-
nir, que des camions passent près de chez
vous, même si ce n’est pas le cas actuelle-
ment. Votez non le 28 novembre!

Serge Monnerat, membre
du comité référendaire, Malleray

Des propos inacceptables
D’ici la fin du mois, les citoyens de Valbir-
se se prononceront sur cette carrière qui
fait couler beaucoup d’encre. Si de nom-
breux écrits ont déjà été publiés dans la
presse, il y en a un qui dépasse les bornes
en raison de propos inacceptables! Dans
l’édition du samedi 13 novembre 2021 du
Journal du Jura, André Rothenbühler,
conseiller communal (et directeur de Jura
bernois.Bienne) ose écrire «… il s’agit de
constater que personne n’a obligé ces
personnes à habiter le long d’une route
sur laquelle passent des camions qui
rejoignent une carrière existante depuis
plus de 50 ans.» Des propos maladroits,
pour ne pas écrire plus, et démontrant un
manque total de respect.
Même dans le cadre d’une campagne
politique, de tels propos ne peuvent être
tolérés. Rien ne va obliger les citoyens de
Valbirse à voter pour un tel conseiller
municipal lors des prochaines élections.

Gilles Horner, Malleray

COURRIER
DES LECTEURS

MODIFICATION DE LA LOI COVID
Il est urgent d’attendre
Avec plus de 90% de la population à risque vaccinée, la vac-
cination est devenue une nouvelle croyance, une nouvelle
religion, un signal politique, une adhésion à la nouvelle
bienséance créée de toutes pièces par ceux qui veulent in-
fantiliser les gens pour mieux les asservir.
A l’inverse de la foi, qui est une substance, les croyances,
les religions veulent imposer leur agenda par la répres-
sion, les menaces, les spots publicitaires (jadis les haut-
parleurs). On l’a vu à Berne, avec les débordements policiers
et l’interdiction de manifester et tout cela, pour rééduquer
les gens dans le but d’en faire un troupeau qui obéit. Dans
de telles conditions, il est urgent d’attendre et de voter
non aux restrictions démocratiques, chaque voix compte.

Serge Beureux, Bienne

VIE POLITIQUE
La procédure d’élection est adaptée
Le tirage au sort des juges fédéraux n’est pas une procé-
dure adaptée, la force de la Suisse est sa démocratie. En
outre, il n’y a pas d’indication que les juges fédéraux
prennent des décisions de manière impartiale.

Les Vert’libéraux Jura bernois

L’indépendance des juges est garantie
La procédure électorale à ce jour a fait ses preuves et l’in-
dépendance de la justice n’est pas en danger. Si l’initiative
était adoptée, la légitimité démocratique des juges serait
perdue. La représentation proportionnelle des partis ga-
rantit que les différentes opinions et valeurs sont repré-
sentées au Tribunal fédéral.

Parti libéral-radical du canton de Berne

SOINS INFIRMIERS
Cela conduirait à une hausse des coûts

Une hausse des salaires, telle qu’envisagée par l’initiative
sur les soins, signifie une hausse des coûts. La facturation
directe sans aucune limite à l’assurance maladie conduit à
une augmentation des coûts de la santé. En outre, la Con-
fédération ne réglemente pas les salaires, ce sont les parte-
naires sociaux qui négocient avec les acteurs de la branche
les conditions de travail et les salaires. Une réglementa-
tion au niveau fédéral constituerait un dangereux précé-
dent et pourrait susciter des demandes similaires d’autres
professions.

Les Vert’libéraux Jura bernois

ÉLECTIONS DU 28 NOVEMBRE
De Tavannes à Tavannes
En vue des élections au Conseil municipal, la section lo-
cale du PLR est fière de proposer trois candidats qui incar-
nent des valeurs indispensables pour occuper une telle
fonction. Enfants du village, tous trois ont déjà fait partie
de différentes commissions politiques. Avec des enfants
en âge de scolarité, ils sont évidemment concernés et atten-
tifs aux décisions qui se prennent aujourd’hui et qui au-
ront un impact demain.
Laurent Möri, conseiller sortant en charge du Dicastère
des travaux publics – dicastère qui colle parfaitement à ses
expériences et compétences professionnelles – aura à
cœur de mener à bien les dossiers en cours et d’entamer les
suivants avec la même rigueur. Passionné de sport, en pos-
session de plusieurs diplômes J+S, il est très engagé au sein
du mouvement juniors du FCTT.
Anne-Sylvie Lab-Luccione, actuellement maman au foyer,
est employée de commerce de formation. Personne dis-
crète, à l’écoute des gens, portant de l’intérêt à la vie éco-
nomique, culturelle et sociale locale, elle désire donner de
son temps pour son village.
Patrick Buri, entrepreneur local et actuel commandant du
Corps des sapeurs pompiers de La Birse, est également pré-
sident de l’Union des commerçants et artisans du village.
Autant dire que la sécurité, la vie associative et le tissu éco-
nomique local sont au centre de ses préoccupations.
Tous les trois sont conscients que les décisions prises par le
Conseil municipal le sont dans l’intérêt du village et de ses
habitants, et non liées à une politique partisane. C’est
dans cette optique qu’ils souhaitent entreprendre les fu-
turs projets de leur village de cœur.

PLR Tavannes
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LE CLIN
D’ŒIL
DE
MICHEL WILLEMIN, PRÊLES

CHASSERAL AU CLAIR DE LA LUNE
On se dirait en plein jour, et pourtant… Cette photo, prise avec un temps de pose de six secondes, a été faite
de nuit, samedi soir 20 novembre, sur le coup de 22h52: la Lune illuminait les Alpes et la mer de brouillard
du Plateau de très jolie manière. Dans le ciel étoilé, on voit notamment la constellation d’Orion, qui domine
la voûte céleste, alors que Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel après le Soleil, se lève sur les Alpes. Sur la
Roche, la petite montagne émergeant à peine des stratus et culminant à 925 m, est située entre Prêles et
Lignières. Une étonnante inversion des températures était à relever. Au sommet de Chasseral (1607 m), elle
atteignait 7°C, alors que Prêles gelait, à -3°C.


