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Hockey sur glace Arno Del Curto
rebondit aux ZSC Lions page 15
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La loi sur l’énergie descendue
en flammes par les opposants
Votations du 10 février Les propriétaires immobi-

liers, le PLR, l’UDC et les PME, qui avaient lancé
le référendum, partent en guerre contre la loi sur

l’énergie. Ils ont présenté hier leurs arguments,
soulignant que la révision proposée était trop
bureaucratique, onéreuse et contre-productive.

Ils dénoncent notamment la quasi-interdiction
des chauffages au mazout et estiment que propriétaires et locataires ont tout à perdre. page 6

La solitude des aînés, un phénomène inquiétant Bienne
Elle fait le tour du

monde en dansant

Branca Scheidegger figure parmi les
trois lauréates du concours Hors les
murs, organisé par le fOrum culture. Sélectionné, son projet «Je
viens de partir» mettra en scène la
Biennoise et son collègue Rafael
Smadja qui danseront la rencontre
dans des espaces publics. Zoom sur
un parcours hors norme. page 4

DR

Sportifs de l’année 2018

Les votes sont
désormais ouverts

LDD

Moutier Pro Senectute Arc jurassien et la commission politique du 3e âge de la Prévôté organisent une rencontre le 24 janvier
à la Sociét‘halle. Il sera question de la santé des seniors, et plus spécifiquement, de la perte de sociabilité qui peut intervenir
facilement une fois la retraite venue. Des prestations pour lutter contre la solitude seront aussi présentées. page 3
Décharges sauvages

Exposition

Neige

Des décharges sauvages de
pneus largués dans la nature, au
bord de routes peu fréquentées,
se multiplient dans la région.
Ce serait la faute à une filière
d’exportation. page 7

Cartophile et philatéliste passionné, le Biennois Marcel Hasen
présente, à la Bibliothèque de la
Ville, des pépites allant de
Renan à Elay. A voir jusqu’à la
fin du mois. page 8

Un homme est mort et au moins
cinq autres ont été blessés dans les
avalanches survenues depuis dimanche dans les Alpes suisses. Plusieurs
routes et des lignes de chemin de fer
ont été fermées au trafic. page 18

Maudite filière
de vieux pneus

Blaise Droz
■

Dès aujourd’hui, vous pouvez désigner les sportives et sportifs de
l’année 2018 de la région Jura bernois - Bienne - Seeland. Dames ou
messieurs, équipes ou espoirs, les
meilleur(e)s athlètes du coin,
répartis dans quatre catégories,
attendent vos voix. page 11

Le Jura bernois
en cartes postales

Susanne Goldschmid

Un mort et cinq
blessés dans les Alpes
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Le Jura bernois décliné en
cartes postales anciennes

EXPOSITION Cartophile et philatéliste passionné, Marcel Hasen présente ses trouvailles
par centaines à la Bibliothèque de Bienne. Un voyage à travers un siècle d’histoire.
PAR MICHAEL BASSIN

D

emandez au Biennois
Marcel Hasen pourquoi il a consacré une
exposition au Jura
bernois, et vous obtiendrez
cette réponse limpide: «Pourquoi pas?» Après avoir montré
au public ses trésors relatifs à
Bienne et au Seeland, il paraissait normal à ce collectionneur alémanique de mettre en
vitrine les villages jurassiens
bernois. Car des pépites de
cette région, le septuagénaire
ayant longtemps vécu à Studen en possède aussi des centaines, glanées lors de bourses,
auprès de marchands ou sur
internet.

A la Bibliothèque de la ville de
Bienne, il réussit ainsi à présenter des documents pour
chaque commune du Jura bernois. «Pour Saint-Imier, Renan,
Sonceboz ou La Neuveville, ce
n’est pas la matière qui manque», note-t-il. A contrario, et
pour une raison totalement indéterminée, dénicher du matériel estampillé Belprahon
est une gageure.

Des marques rares

Sur les quelque 600 documents exposés, on trouve de

Le village a
perdu 11 âmes
Au 1er janvier 2019, la
commune d’Eschert
comptait 389 habitants,
soit 11 de moins qu’au 1er
janvier 2018. Il y a eu
5 naissances et 4 décès.
Quarante personnes ont
quitté la commune alors
que 28 s’y sont établies. A
noter que les chiffres parus
dans notre édition du
10 janvier concernaient la
commune de Roches et non
d’Eschert comme indiqué
par erreur dans le titre. MPR

Dicastères
confirmés

La passion de Marcel Hasen pour les cartes postales remonte à son enfance. Aujourd’hui, il en possède plusieurs milliers.

nombreuses cartes postales
datant du début du 20e siècle.
On peut par exemple admirer
le funiculaire de Mont-Soleil,
la cabane des Amis de la nature sur le Raimeux, la gare de
Courtelary, le viaduc de Corcelles ou la Rue Francillon à
Saint-Imier. Sans oublier d’innombrables écoles et églises,
autant de sujets représentés à
l’époque. Face à ce foisonnement d’images attendues, une
carte retient tout particulièrement l’attention de Marcel Hasen, celle sur laquelle on peut

voir le vivier à Bévilard, en
1932. De l’eau, des cygnes, une
petite cabane, «c’est une
image peu fréquente pour
l’époque, cela tranche avec les
traditionnels bâtiments».
En plus des cartes, les marques
postales en tous genres intéressent particulièrement Marcel Hasen. Ainsi peut-on voir
des tampons rares apposés sur
des lettres, comme ceux de
«La Tanne», «Montagne de
Moutier (Berne)» ou «Macolin
Hôtel». Certaines oblitérations
remontent au 19e siècle, à

l’image de celle datée de 1811
et ayant effectué le voyage de
Saint-Imier à Delémont.

Un peu de hauteur

Classées par communes, les
cartes et marques postales
sont précédées de petites présentations géographique et
historique du lieu, rédigées en
allemand. «Certains me disent
qu’ils auraient aimé une traduction, mais mon français ne
me le permet pas», s’excuse
notre interlocuteur. Cela dit,
les objets présentés parlent

SUSANNE GOLDSCHMID

d’eux-mêmes. A l’image de la
portion d’expo intitulée «du
Chasseral au Weissenstein, la
porte du Jura bernois», et qui
regroupe toute une série de
cartes représentant des métairies (comme la Werdtberg en
1910) ou la vie à la montagne.
Aller les voir constitue une
belle occasion de prendre de la
hauteur sans devoir grimper!
Expo à la Bibliothèque de Bienne,
3e étage, durant les heures d’ouverture de l’établissement, jusqu’au
30 janvier.

L’UDC ouvre la voie à un
5e mandat pour Amstutz
res. Chef du groupe parlementaire UDC au Conseil national
de 2012 à 2017, l’homme est en
effet un poids lourd sous la
Coupole. Avec cette modification des statuts, le parti agrarien espère bien pouvoir conserver les neuf sièges qu’il
détient à la Chambre basse.
Un défi qui aurait été particulièrement difficile en cas de retrait du parlementaire de Sigriswil, sachant que cet
automne, le canton de Berne
n’aura droit qu’à 24 mandats
au lieu de 25 aujourd’hui en
raison de l’évolution démogra-

phique. L’UDC partira donc au
combat avec une liste de
24 noms dont les neuf sortants
– pour autant qu’Adrian Amstutz se lance après quelques
jours de réflexion, ce qui ne fait
pas l’ombre d’un doute.
Le conseiller national de Cortébert Manfred Bühler figurera
quant à lui en bonne place,
puisque la liste électorale est
composée par ordre alphabétique. Jusqu’à hier soir, cette
liste comptait 22 noms. Avec
Adrian Amstutz, cela fait 23.
Pour compléter la liste, les délégués ont choisi Nadia Gün-

L’exécutif a confirmé la
répartition des dicastères,
lors de sa première séance
de l’année. Le maire Philippe
Augsburger s’occupera des
finances, Mathieu Chaignat
des services techniques,
André Ducommun des
bâtiments publics et de la
sécurité, Pierre Sommer de
l’agriculture/forêts et sportsloisirs, Carine Bassin de
l’instruction publique et la
culture, Christophe Gagnebin
de l’urbanisme,
l’environnement et les
transports, Karine Voumard
de l’action sociale et la
jeunesse. Conformément au
tournus instauré, le Conseil
municipal a nommé Pierre
Sommer en qualité de vicemaire pour 2019. C-MPR

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper
MATIÈRES PREMIÈRES
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Prix du brut (NYME $ par baril)...... 50.59 ....51.59
Huile de chauffage par 100 litres... 90.40 ...89.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7

CONSEIL NATIONAL Les délégués ont plébiscité hier soir un
changement des statuts qui permet à sa locomotive électorale
Adrian Amstutz de se représenter. Objectif: conserver ses 9 sièges.
C’est un véritable plébiscite auquel a eu droit hier soir le conseiller national Adrian Amstutz lors de l’assemblée des
délégués qui s’est tenue à Belp.
Ceux-ci ont en effet accepté à la
quasi-unanimité une modification des statuts afin d’autoriser
un élu de briguer, dans des cas
exceptionnels, un cinquième
mandat, alors que les statuts en
limitent le nombre à quatre.
Un changement taillé sur mesure pour la véritable machine
électorale de l’UDC bernoise
qu’est Adrian Amstutz, arrivé
au terme de ses quatre législatu-

ESCHERT

TRAMELAN

Pour Saint-Imier, Sonceboz ou
La Neuveville, ce n’est pas la
matière qui manque.
Contrairement à Belprahon...”
MARCEL HASEN
COLLECTIONNEUR DE CARTES ANCIENNES

EN
BREF

En misant sur Adrian Amstutz (à g.), l’UDC espère bien conserver son
9e siège au National, et elle compte sur Werner Salzmann aux Etats. LDD

thör, qui n’est autre que
l’épouse de l’ancien champion
du lancer du poids Werner
Günthör!
Dans la foulée, ils ont également désigné leur champion
pour la bataille au Conseil des
Etats, les jeux étant largement
ouverts depuis que Werner Luginbühl (PBD) a annoncé qu’il
ne se représenterait pas. L’UDC
espère bien retrouver le siège

que Werner Luginbühl avait
obtenu en 2007 avant de faire
défection en défendant les couleurs du PBD. Finalement, c’est
un autre Werner, Salzmann,
président de l’UDC bernoise,
qui tentera de récupérer le
siège que convoite notamment
la conseillère d’Etat PBD Beatrice Simon. Il a été choisi sans
discussion, sur proposition du
comité du parti. PH. OUDOT
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