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On fait des frais nécessaires
MOUTIER Malgré la situation financière de la ville, désormais en phase de redressement,
le Législatif a consenti à de nouvelles dépenses. Auxquelles il était toutefois dur de couper.
PAR DAN STEINER

Q

u’importe la situation
financière d’une ville
ou d’une commune, il
y a des dépenses auxquelles on ne coupe
pas. De fonctionnement, par
exemple, ou encore de nécessité. Soit par sécurité, soit pour
en éviter de plus importantes
plus tard. A Moutier, les membres du Conseil de ville sont régulièrement entre le marteau
du redressement financier et
l’enclume de ces frais auxquels
il faut consentir. Lors de sa
séance d’hier, le Législatif s’est
laissé convaincre par le Conseil
municipal que l’enclume allait
résister au travail de sape des
dépenses.
Et l’on a débattu de cela tout en
sachant que le prochain budget, par ailleurs accepté, fait
d’ores et déjà état de nouveaux
chiffres rouges. Mais cette stratégie de redressement, on la
connaît et nul besoin d’y revenir. Rappelons simplement que
le ménage 2022 prévoit un trou
de 563 689 fr. et que le découvert au bilan à fin 2020 s’élevait
à un peu moins de 2 millions
de francs. «Même si le budget 2022 n’est guère réjouissant, il ne peut plus être compressé», a noté le PSA. Qui
espère que le changement de
canton permettra à la Ville de
retrouver une meilleure fortune, au propre comme au
figuré.

Communiquez, bon sang!

Au vu de ce qui précède, on
qualifiera les décisions prises
hier soir de difficiles mais nécessaires. On a ainsi accepté un
crédit d’investissement de
541 000 fr. pour remplacer l’un
des deux tonne-pompes du
corps des sapeurs-pompiers, le
plus vieux, affichant près de
25 ans au compteur. Le nouveau véhicule devra, en plus de
lutter contre le feu au même titre qu’un autre engin, traiter
des problématiques liées aux
produits dangereux comme les
hydrocarbures ou intervenir
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Mitch, Irma,
Katrina et
les autres…
cyclones

Avec le réchauffement
climatique, l’intérêt pour les
phénomènes
météorologiques est
croissant. Parmi eux, les
événements violents comme
les ouragans sont en tête de
liste. Les aspects
scientifiques, mais aussi les
conséquences sur les
populations et la gestion sont
étudiés en détail. Une
conférence du géographe
Jean-Marc Walther permettra
à chacun d’être au fait des
dernières connaissances sur
le sujet, demain au CIP à
19h30. C-MPR

SAINT-IMIER

Yumi Ito pour
finir en beauté

Les membres du Conseil de ville ont notamment accepté la création d’un poste dans la vente au sein des Services industriels et de l’énergie. LDD

dans des lieux spécifiques
comme les usines.
Acceptés, ces frais ont néanmoins soulevé une question du
toujours très actif Julien Berthold (PCSI), qui a demandé en
quoi la perte du Centre de renfort, d’intervention et de secours (CRISM) de son statut de
centre cantonal pouvait impacter cette dépense. Conseiller
municipal responsable du dossier, Jean-Jacques Clémençon a
répondu que le camion agissait
dans le cadre communal,
«donc les annonces du transfert des activités cantonales, à
savoir le secours routier et les
hydrocarbures, n’ont aucune
incidence directe par rapport à
cet investissement».
Petite parenthèse à ce stade, le
Conseil de ville avait, en début

MOUTIER

Le marché de Noël
prévôtois passe à la trappe
Le marché de Noël de Moutier, prévu vendredi et samedi, a été
annulé. L’application des nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19 aurait engendré des frais jugés insupportables par le comité du CAP (Commerçants et artisans prévôtois).
«C’est la mort dans l’âme et avec un marché rempli (40 cabanes)
que nous avons pris cette décision», écrit le CAP dans un communiqué publié hier. Le sapin érigé la semaine dernière restera
donc sans ses cabanes, ses musiques de Noël et son vin chaud,
déplorent les organisateurs.
La mise en place d’une infrastructure qui ferme complètement le
marché et d’un sas avec certificat sanitaire engendre des frais
qui ne sont pas supportables pour notre organisation, a souligné
le comité CAP. Il relève que le traditionnel chant des élèves
n’aurait pas pu se faire sans prendre un risque élevé pour les participants. Les quelques annulations de cabane de ce week-end
ont aussi penché dans la balance.
Enfin, le comité a décidé d’offrir à la population de Moutier un
cidre chaud qui sera distribué près du restaurant du Soleil vendredi prochain de 18 à 20h. ATS

d’assises, validé une résolution. Si, sur le fond, la réorganisation bernoise n’a rien de problématique pour lui, c’est
plutôt la communication qui
l’est. Pour éviter de nouvelles
annonces «unilatérales» de ce
type ou de celle concernant le
déménagement de l’Ecole de
maturité spécialisée à Bienne,
les élues et élus demandent désormais que le transfert des administrations se déroule de
manière concertée et que les
départs d’institutions prévôtoises soient discutés et communiquées «dans un délai raisonnable».
L’Assemblée
a
également exigé, et le tout a
été voté à une abstention près –
celle de Fernand Pellaton,
porte-drapeau de Moutier à venir –, qu’un calendrier général

du transfert desdites administrations soit dévoilé publiquement. Parenthèse refermée.

Mix énergétique
et énergie pour la mixité

On a également donné l’aval,
hier, à la création d’un poste
dans le domaine de la vente au
sein des Services industriels et
de l’énergie. Un secteur, qui,
on le sait, prend une importance toujours plus grande à
l’ère des changements climatiques et de l’avènement des
nouvelles technologies, notamment dans le chauffage des
bâtiments. Là encore, il était
question de remplacer un
poste de stagiaire et le professionnaliser plutôt que de former une nouvelle personne périodiquement, avec les frais

que cela engendre. L’augmentation des tarifs de l’électricité
de 2022 couvre déjà les coûts
afférents à cette place.
Finalement, on a donné le O. K.
à une motion qui demandait
d’intégrer au programme scolaire un projet de promotion
de l’égalité et de la mixité dès le
début de la scolarité, alors que
le nouveau Bureau du Conseil
de ville, évidemment sans
grands remous, a été élu
pour 2022. On retrouvera à la
présidence Daniela SauvainKlötzli (PSA, conseillère depuis
2015), aux première et
deuxième
vice-présidences
Philippe Chalet (PDC) et Chantal Mérillat (RPJ), ainsi que Pauline Weiss (PSA) et Francis Pellaton en tant que scrutatrice et
scrutateur.

SIAMS 2022, déjà un succès

Yumi Ito (photo ldd) ,
chanteuse, compositrice,
productrice et arrangeuse
nippo-polonaise, sera sur la
scène du CCL, ce jeudi
9 décembre à 20h, à
l’occasion du dernier
JeudreLIVE de la saison. Sa
musique est un amalgame de
jazz, d’art pop, d’électro et de
néoclassique, qui sera joué en
quartet. Son dernier album,
«Stardust Crystals», est une
immersion le long des pages
de journaux intimes. Yumi Ito
vit et travaille à Bâle, se
produit régulièrement dans le
monde entier et a partagé la
scène avec des artistes tels
que Al Jarreau, Becca Stevens
ou Mark Turner. C-MPR
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MOUTIER Il ne reste que 2% de surface disponible au Forum de l’Arc.
Du 5 au 8 avril 2022, Moutier
deviendra à nouveau le centre du monde de la microtechnique pour quatre jours.
«La location des stands a été
très rapide dès le début, puis
nous avons vu un léger essoufflement mais les demandes continuent d’arriver et
nous pouvons d’ores et déjà
dire que le prochain SIAMS
est un succès au niveau de la
participation des exposants»,
indique Laurence Roy, responsable clientèle, dans un
communiqué publié hier.
Le monde des expositions a redémarré depuis cet été avec des
expositions techniques en

France, en Italie, en Allemagne,
en Suisse et partout sur la planète. «Si le Covid a effectué un
recentrage sur la qualité des visiteurs et non plus sur la course
un peu stérile aux annonces du
nombre maximal de visiteurs,
ça n’est pas plus mal. L’important pour nos exposants est
d’avoir les bons visiteurs (et
bien entendu en quantité suffisante également)», précise de
son côté Pierre-Yves Kohler, directeur du SIAMS.

Marketing et digitalisation

Outil vu comme indispensable, la digitalisation dans l’industrie touche également le

marketing et la communication des spécialistes de la
chaîne de production des microtechniques.
Face à la pandémie, la plupart des manifestations techniques leur ont proposé des
solutions et des «manifestations virtuelles».
Le SIAMS n’a pas échappé à
cette tendance, et le salon au
cœur de l’Arc jurassien des
microtechniques se veut plus
que jamais être un fournisseur d’une solution globale
intégrée de communication
toute l’année en complément
de la manifestation dans le
monde réel. C-MPR
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