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Budget déficitaire pour
l’exercice 2021 accepté

TRAMELAN Pierre-Alain Basso, Groupe Débat reprend la présidence du Conseil général
dont les membres ont, hier soir, adopté la Charte 2022-2031 du Parc Chasseral.
PAR MICHEL BOURQUI

P

andémie et mesures
sanitaires
obligent,
l’ultime séance de
l’exercice 2020 de l’autorité législative tramelote
s’est une nouvelle fois tenue à
la Marelle en lieu et place de
son siège habituel au CIP. Suivant l’exemple de Mont-Tramelan trois jours auparavant,
les conseillers généraux de la
cité de Virgile Rossel ont également adopté unanimement la
nouvelle Charte 2022- 2031 de
l’association Parc Régional
Chasseral. L’octroi y relatif
d’un crédit périodique de 4
francs par habitant, soit
19 000 fr. annuellement a de
ce fait été validé. Fabien Vogelsperger, directeur, de ladite
association a rappelé les grandes lignes de cette institution,
le pourquoi et le comment de
cette nouvelle Charte pour les
dix ans à venir (voir Le JdJ du
16 novembre). Durant la précédente décennie, la collaboration de Tramelan avec le Parc
régional Chasseral a toujours
été active, intense et enthousiaste. Pierre Sommer, conseiller municipal représente
d’ailleurs la commune tramelote au sein du comité de l’association Parc Chasseral, qui a
mené à terme et collaboré à
Tramelan sur plusieurs projets. Citons entre autres les
produits (Parcs Suisses) labélisés et fabriqués par la Fromagerie des Reussilles. Diverses
balades. Collaboration sur le
plan énergétique. L’offre touristique (Vivre l’horlogerie).
Fête de la nuit. Centrale photovoltaïque.

Budget 2021

Bien que déficitaire à hauteur
de 508 300 fr. sur un total de

tes les commissions dont les
membres sont élus par le Conseil général, d’où une indépendance et une surveillance accrues. L’assemblée a confirmé
la nomination de l’organe de
vérification des comptes pour
2021 et 2022, soit MGI Group
Fiduciaire à Lausanne.

Nouveau bureau

Pierre-Alain Basso, nommé président du Conseil général pour l’exercice 2021. MICHEL BOURQUI

33 millions, le projet de budget communal pour l’exercice
2021, a logiquement passé la
rampe unanimement. Le passage en revue de tous les chapitres financiers, ainsi que les
préavis favorables de la commission des finances et du
Conseil municipal, ont convaincu l’assemblée. La quotité
d’impôt à 1.94, ainsi que la
taxe immobilière, à 1.3‰ de la
valeur officielle, restent inchangées. Bon accueil ensuite
à la motion déposée par Nathalie Mercier et Vital Gerber,
Groupe Débat, qui demande

CANTON DU JURA

Au chevet des forêts malades

La forêt jurassienne continue de faire face aux attaques massives de
scolytes et aux dégâts inédits de la sécheresse. Afin de soutenir les
travaux effectués en 2020 par les propriétaires pour y faire face, un
crédit supplémentaire de 300 000 francs a été avalisé par les autorités cantonales. Ici, une forêt de hêtres secs sur pied (photo Office
de l’environnement). COMM

Les conseillers généraux de
la cité de Virgile Rossel ont
adopté unanimement la nouvelle Charte 2022- 2031 de
l’association Parc Régional
Chasseral.
d’instaurer la priorité douce et
piétonnière pour les quartiers
des Lovières et de la Gare (voir

Le JdJ du 11novembre). Autorités législative et exécutive
étant convaincues du bien-fondé de cette motion, elle a été
validée à l’unanimité. Scénario
presque identique pour l’autre
motion de Vincent Vaucher,
PS, intitulée «Modification du
règlement de la CoFi». Sauf
que sur proposition du Municipal, elle a été transformée en
postulat, à une très forte majorité. Avantage, le postulat accepté unanimement permettra que l’étude demandée sur
la CoFi (commission des finances), porte également sur tou-

Comme le veulent la coutume
et surtout le Règlement, cette
dernière séance de l’année
comportait à l’ordre du jour la
nomination du bureau du Conseil général pour l’année 2021.
Bureau qui se présente ainsi:
Président: Pierre-Alain Basso,
Groupe Débat; 1er vice-président Swenn Lauber, UDC;
2e vice-président, Pascal Mercier, PS; secrétaire, Marc Nussbaumer, PS; secrétaire adjoint,
Wilfrid Geremia, Groupe Débat; scrutateurs, Thierry Gagnebin, PS, et Raphaël Maire,
PLR. Relevons encore la Résolution de Vital Gerber, Groupe
Débat, demandant transparence et principe de précaution dans l’intérêt de la population,
concernant
la
technologie 5 G. Résolution acceptée par 10 oui, 0 non et
24 abstentions. Motion du PS
par Thierry Gagnebin, «Pour
une mise en valeur du savoirfaire en mécanique horlogère
et des comptoirs horlogers de
Tramelan». Autre motion de
Myriam Tellenbach, PLR, elle
demande la création de nouvelles zones artisanales et industrielles. Deux motions qui
seront débattues lors d’une
prochaine séance. Enfin, interpellation du PLR demandant la
création de place pour camping-cars avec borne de ravitaillements.

Le virus frappe encore

TRAMELAN A nouveau de nombreux décès et trois classes de
l’école secondaire en quarantaine.
La cité tramelote, comme
d’autres villages du Jura bernois, paie actuellement un
lourd tribut à la pandémie du
Covid-19. Après avoir enregistré la semaine dernière une
quinzaine de décès, Tramelan
est à nouveau touché par le virus qui a provoqué de nouveaux drames le week-end
passé.
D’autre part, l’école secondaire a dû mettre trois de ses
classes en quarantaine. Une situation difficile, comme le
souligne Philippe Augsburger,
maire de Tramelan: «Les autorités locales sont inquiètes et
préoccupées par ce fléau,
mais en même temps dépour-

vues. En qualité de commune,
nous faisons le maximum,
afin de faire appliquer et respecter les directives du canton et de la Confédération,
auxquelles nous sommes soumis. Il faut également que
chacun soit personnellement
responsable dans ce sens».

Berne trop souple?

En évoquant les directives
cantonales, on est en droit de
se demander si le canton de
Berne, en étant moins strict
que ses voisins, Jura et Neuchâtel, n’ouvre pas un chemin
supplémentaire à la propagation de la pandémie. Exemple
concret, les restaurants de la

région squattés par les Jurassiens et les Neuchâtelois chez
qui tous les établissements
publics sont portes closes.
La TV romande a d’ailleurs
reporté que l’on venait y
manger le menu de la SaintMartin proscrite au Jura.
Alors pas assez de restrictions
ou trop? Avis et critiques divergent. Quoi qu’il en soit,
tout un chacun doit impérativement respecter les gestes
barrière, si l’on espère peutêtre passer un Noël en famille. Ainsi, qu’au passage,
soulager rapidement le personnel des hôpitaux et des
EMS fatigué physiquement et
mentalement. MSB

EN
BREF
TAVANNES

Le centre
de dépistage
ouvert
Comme il l’avait annoncé
récemment, l’Hôpital du
Jura bernois (HJB) a ouvert
un centre de dépistage à
Tavannes, à la route de
Pierre-Pertuis 16, dans les
anciens locaux du centre
d’orientation
professionnelle. L’objectif
est de compléter
rapidement le dispositif
destiné à couvrir les besoins
dans tout le Jura bernois,
indique l’HJB dans un
communiqué publié hier. Au
terme d’intenses travaux
préparatoires, le centre de
dépistage est désormais
prêt à accueillir toutes les
personnes présentant des
symptômes et nécessitant
des investigations au
moyen de tests PCR et/ou
de tests antigéniques
rapides. Les rendez-vous
peuvent être obtenus au
032 942 20 00. C-MPR

CORTÉBERT

Bientôt un
chauffage à
distance?

Une étude pour un
chauffage à distance va être
effectuée ces prochains
mois dans le secteur de
l’école en collaboration avec
la Bourgeoisie. Un montant
correspondant a été inscrit
au budget 2021, a fait savoir
le Conseil municipal. C-MPR
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dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)....... 41.34 ....40.13
Huile de chauffage par 100 litres... 68.90 ...68.40
Prix indicatif 3000 6000 litres
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SLI
1658.0 +1.3%
NASDAQ COMP.
11886.3 +0.4%
DAX 30
13138.6 +0.4%
SMI
10586.7 +0.9%
SMIM
2755.6 +1.3%
DJ EURO STOXX 50
3466.2 +0.9%
FTSE 100
6421.2 +1.6%
SPI
13122 +0.8%
DOW JONES
29857.4 +1.2%
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dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .............. 13309.00......-1.9
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............. 101.85.......2.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF).............. 95.90.......2.7
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)......... 150.80.......3.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF).............92.67......-2.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................... 140.81..... -9.4
B.Impact Fund Class I (CHF) ..........106.34.......3.5
Bonhôte-Immobilier.......................152.90...... 4.6

