
Christoph Neuhaus alimente
l’ire des opposants à l’axe Ouest
Bienne En pleine campagne électorale, le directeur
des Travaux publics et des transports du canton
de Berne n’a pas peur des phrases provocatrices.

Il a affirmé dans la presse alémanique de la
semaine dernière que la Confédération financera
ce tronçon d’autoroute uniquement si des

jonctions supplémentaires sont prévues. Des
propos démentis par le maire de Bienne Erich
Fehr, qui les juge absurdes. page 4

Lignes de mire

Il surfe sur
les vagues des lacs
Le Biennois Balz Müller s’est spé-
cialisé dans un sport d’un nouveau
genre: le wingfoil. Cousine de la
planche à voile, cette activité nau-
tique se pratique sur une planche
munie d’un foil, soit une surface
portante immergée. Balz Müller
s’entraîne sur les étendues d’eau
de notre région, par tous les
temps. Le champion du monde n’a
pas froid aux yeux. page 10

Quand Le JdJ voyage outre-Sarine

Reportage Le Journal du Jura est parti à la rencontre d’une classe d’école secondaire de la ville de Dielsdorf, près de Zurich, qui utilise
les éditions du quotidien comme support pédagogique. Une façon de faire différente et originale, pour la professeure de français
Marta Bickel, à l’origine de l’initiative, qui espère ainsi donner le goût de la lecture à ses élèves. page 3

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Théophile Bloudanis

Volleyball

Nidau perd
le choc au sommet
Nidau n’a pas fait illusion dans le
derby seelandais de 1re ligue. Les
Nidowiens se sont inclinés 3 sets à
0 à Aarberg. A un match du terme
de la saison régulière, le club du
Beunden partage désormais sa
place de leader avec son bourreau
du week-end. page 15

Tourisme

Assouplissement rime
avec dépaysement
A l’heure où les règles sanitaires
sont en passe d’être assouplies, les
réservations pour les vacances d’été
à l’étranger cartonnent depuis
quelques semaines. Etats-Unis,
Chypre, Espagne? page 17

Show scientifique

Lukas Viglietti
remet le couvert
Il est inexorablement assoiffé de
conquête spatiale, le comman-
dant de bord Lukas Viglietti. Le
mois prochain, l’ex-Tramelot orga-
nise un nouveau show avec des
légendes de l’espace. page 5

ldd

Bévilard

Riche odyssée
photographique
Fest’Images fait son retour au
cinéma Palace, lundi 21 février.
Clichés animaliers, sous-marins,
pris sous terre ou par drone, de
la région et d’ailleurs seront au
rendez-vous. page 6
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Valbirse La garderie Le Tournesol
a ouvert ses portes page 5

Ski alpin Ramon Zenhäusern
et les Suisses «affamés» page 11
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Seule la liste officielle des résultats
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Tirages du 14 février 2022

MOUTIER
Duja doit
renoncer
au Législatif
L’animateur de la RTS
Patrick Dujany ne pourra pas
rejoindre le Conseil de ville
de Moutier pour des raisons
professionnelles, selon une
information relayée par nos
confrères de RJB. Duja avait
été élu dimanche avec
216 voix, au 13e et dernier
rang. Mais son employeur
s’y est opposé, d’autant que
Duja anime une émission
qui parle de politique,
depuis le début de cette
année. Le Conseil municipal
de Moutier devra encore
valider ce retrait, mais le
motif professionnel ne
devrait pas poser de
problème. Le Conseil de ville
de Moutier ne pourra ainsi
compter que sur 40 et non
41 représentants jusqu’à la
fin de l’année. Des élections
municipales se tiendront en
novembre pour renouveler
l’ensemble des autorités
prévôtoises. SGO

NIDAU
Travaux
validés par
la population
A côté des votations
fédérales, des scrutins
communaux ont aussi eu
lieu dimanche. A Nidau, les
citoyens ont accepté
l’assainissement et le
réaménagement de la
Mittelstrasse. Avec une
participation de 39,6 %,
le projet a été accepté
à 69,4 %. C-AWA

MUSIQUE
Du klezmer
en vieille ville
Vendredi, le groupe
neuchâtelois Murr-ma
jouera au Café littéraire de
Bienne. Musiques
d’influences balkaniques et
klezmer seront à l’honneur
du live du quintet. AWA

EN
BREF

L’
axe Ouest est certes enterré,
mais à Bienne, la crainte d’une
éventuelle autoroute urbaine
reste vive chez les opposants.

Une partie du compromis qui a été
trouvé fin 2020 dans le processus de
dialogue prévoit en effet non seule-
ment l’enterrement du projet autorou-
tier très controversé en raison de ses
jonctions en pleine zone habitée, mais
aussi la nécessité de combler la lacune
que représente Bienne dans le réseau
des routes nationales.
A court et à moyen terme, on travaille
donc actuellement à des mesures relati-
ves au trafic; à long terme, on étudie la
solution d’un tunnel. Pour le comité
«Axe Ouest – pas comme ça!», cela ne
présage rien de bon. Il reproche en effet
aux autorités de bricoler déjà la pro-
chaine autoroute, en petit comité, avec
les jonctions urbaines qui avaient susci-
té l’ire des Biennois. En novembre, le
maire de Bienne Erich Fehr, qui préside
la délégation des autorités chargée de
mettre en place les recommandations is-
sues du processus de dialogue, avait assu-
ré qu’il n’en était rien, que les jonctions
n’étaient absolument pas d’actualité».
Mais ses propos n’ont pas ramené le
calme, et aujourd’hui c’est le directeur
cantonal des travaux publics, Chris-
toph Neuhaus, qui jette de l’huile sur le
feu en affirmant dans la presse alémani-
que que «la Confédération financera ce
tronçon d’autoroute uniquement s’il
prévoit des jonctions supplémentai-
res». Le conseiller d’Etat bernois, qui
siège également dans la délégation des
autorités, exclut donc de facto, pour
des raisons financières, le comblement
des lacunes du réseau sans jonctions
autoroutières.

Peu diplomatique
Or le Canton, qui est chargé par la Con-
fédération d’exécuter les travaux en
tant que maître d’ouvrage, a un certain
poids dans ce dossier. Les propos de
Christoph Neuhaus apportent donc de
l’eau au moulin de tous les sceptiques
de l’axe Ouest, dont les craintes redou-
blent aujourd’hui de voir revenir par la
bande «le monstre autoroutier» dont ils
avaient écarté hier la menace en frai-
sant capoter le projet d’exécution.
Christoph Neuhaus précise que sa dé-
claration faisait référence à des propos
tenus par le chef de l’Office fédéral des

routes (Ofrou), Jürg Röthlisberger, se-
lon lequel il était impossible «de cons-
truire un tunnel de Perles (Pieterlen) à
La Neuveville sans prévoir des possibili-
tés de sorties». Le conseiller exécutif en
déduit donc qu’un tel projet ne pourra
pas se faire sans jonctions.
Comme le dossier est sensible dans la
région de Bienne, on peut se demander
pourquoi il brûle ainsi les étapes. Tente-
t-il d’attirer l’attention dans la campa-
gne pour le Conseil exécutif? «Non,
cela n’a rien à voir, c’est une question
d’honnêteté: nous n’avons pas l’inten-
tion de cogiter et de planifier pendant
six ans dans les arrière-boutiques, pour
finir par offusquer tout le monde», expli-
que-t-il. A-t-il conscience que sa déclara-
tion est ressentie comme une provoca-
tion à Bienne? «Oui, mais je ne suis pas
connu pour être toujours très diploma-
tique», poursuit-il.

A l’Ofrou, l’heure est à la retenue et à
l’esquive. Le service de presse se borne
à préciser que «ce sujet est aujourd’hui
uniquement dans les mains de la Ville
de Bienne et du Canton de Berne», et
que «c’est à eux de trouver une solu-
tion». L’Ofrou ne fait «qu’attendre une
proposition concrète de leur part».

«Inutile d’en rajouter»
Vendredi après-midi, Erich Fehr n’a pas
caché son étonnement devant la décla-
ration de Christoph Neuhaus. Préten-
dus ou réels, de tels propos entre
l’Ofrou et le Canton concernant la Ville
de Bienne ne devraient pas être divul-
gués ainsi en public avant d’être discu-
tés au sein de la délégation des autorités.
Le maire de Bienne assure ne pas avoir
eu vent de ces propos, qu’il juge absur-
des, irréfléchis et faux dans leur conte-
nu. «Je ne vois pas le rapport entre les

jonctions et le financement par la Con-
fédération, et je ne comprends pas
comment, en l’état des travaux, on
peut prétendre qu’une route nationale
dans la région biennoise ne ferait sen-
tir ses effets qu’avec des jonctions», dé-
clare Erich Fehr. «La voie est suffisam-
ment ardue ainsi, il est inutile d’en
rajouter avec des déclarations de
ce genre.»
Manifestement, la Ville et le Canton au-
ront besoin de clarifier certains points,
et Erich Fehr devra une fois de plus se
justifier, au nom des autorités, lors de
la prochaine séance du groupe de ré-
flexion, le 6 avril, auquel participe le co-
mité «Axe Ouest - pas comme ça!».
Comme les élections cantonales ont
lieu le 27 mars, on saura déjà si Chris-
toph Neuhaus a conservé son siège au
Conseil exécutif, et si Erich Fehr est
parvenu à s’y faire élire.

De l’huile sur le feu
Le conseiller d’Etat Christoph Neuhaus a affirmé que la future autoroute urbaine

aurait besoin de jonctions supplémentaires. Des propos qui ont surpris le maire Erich Fehr.
PAR LINO SCHAEREN TRADUCTION MARCEL GASSER

BIENNE

Christoph Neuhaus a-t-il tenu de tels propos pour se faire remarquer en pleine campagne électorale? Il prétend que non. ARCHIVES

Bilan des soutiens reçus
par le monde des arts

La musique bénéficie des plus grandes aides.CULTURE
Le Conseil des affaires franco-
phones de l’arrondissement de
Bienne (CAF) a traité 61 dossiers
de subventions culturelles du-
rant le deuxième semestre de
l’année 2021, recommandant
ainsi au Canton de Berne de libé-
rer une somme globale de
358 080 francs. Le CAF a égale-
ment traité 12 demandes de
projets de transformation du-
rant l’année 2021 pour un mon-
tant total de 938 560 francs.
Parmi les dossiers traités,
35 concernaient directement

les compétences du CAF et ont
pu bénéficier des critères spéci-
fiques de soutien et d’encoura-
gement en espace bilingue. La
majorité des demandes, à sa-
voir 28 dossiers, concernaient
le domaine de la musique. Ces
demandes ont été soutenues à
hauteur de 197 080 francs.
Le CAF a également soutenu
des manifestations et artistes
évoluant dans différents do-
maines. Les arts visuels ont
donné lieu aux plus nombreux
dossiers traités. S’ensuivent la

danse et la littérature. Concer-
nant les soutiens au domaine
culturel dans le cadre de la
pandémie, le CAF a comptabili-
sé plus de deux millions de
francs libérés au 31 décembre
2021. Ces montants ont appor-
té un soutien financier aux en-
treprises culturelles de notre
région. Près de 490 000 francs
ont été versés pour soutenir
les actrices et acteurs cultu-
rels. Certaines des demandes
sont encore en cours de
traitement. C-AWA

L’institution
d’accueil extra-
familial de Mâche
doit être assainie.
Le Conseil municipal de
Bienne a approuvé, lors de sa
séance de la semaine der-
nière, un crédit de
275 000 francs pour la réali-
sation de mandats d’étude
visant à assainir la crèche de
Mâche.
Construite dans les années
1960, l’institution d’accueil
des tout-petits sise au che-
min de Safnern 21 était la
deuxième crèche publique
de Bienne à ouvrir ses portes.

Aujourd’hui l’une des trois
plus grandes crèches munici-
pales, elle accueille six grou-
pes de douze enfants chacun
par jour. Actuellement, sa
clientèle se compose d’une
centaine de familles environ.
Les locaux ne remplissent
plus les standards actuels
auxquels doivent répondre
les institutions pour l’accueil
extra-familial des enfants.
Par conséquent, elle doit être
rénovée et adaptée aux exi-
gences et aux besoins ac-
tuels. A la suite d’un appel
d’offres, quatre équipes de
planification seront sélec-
tionnées, puis invitées à par-
ticiper à l’étude. L’assainisse-
ment de la crèche est prévu
entre 2025 et 2026. C-JGA

Une crèche à rénover
BIENNE
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