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«Ce qui est compliqué avec Darius,
c’est qu’il joue sur la limite»
Scandale Suite aux révélations publiées, samedi,

dans «Le Temps», les témoignages quant au comportement jugé problématique de Darius Rochebin

à la RTS se multiplient. De nombreux collaborateurs évoquent un «secret de polichinelle», et accusent la chaîne d’avoir ignoré les faits et tenté

d’étouffer l’affaire. Le présentateur, par le biais de
son avocat, rejette catégoriquement les accusations de harcèlement. page 17

Une femme reprendra les rênes de la cité

Stéphane Gerber

La Neuveville Une vague féminine et écologiste déferle sur la prochaine législature. Les deux candidates à la mairie, Isabelle Moeschler (PS) et Catherine

Frioud Auchlin (FOR), sont en lice pour un second tour de scrutin. Le parti des Verts a enregistré un résultat record marquant son arrivée sur l’échiquier
politique avec huit sièges au Conseil général et un siège au Conseil municipal. L’UDC a quant à lui esquissé un timide retour au sein du législatif. page 3

Métiers essentiels»

Hockey sur glace

A Bienne et ailleurs en Suisse,
des employés des soins, de la
vente et de la logistique ont
manifesté pour de meilleures
conditions de travail et plus de
considération. pages 4 et 18

Coup de projecteur sur les carrières du Biennois du HC Ajoie Anthony Rouiller et du
Jurassien bernois du HC La Chaux-de-Fonds
Jesse Tanner. Deux joueurs qui devaient à la
base s’affronter hier dans le derby de l’Arc
jurassien de Swiss League. page 11

Crémines

Ils dénoncent leurs Le pilier Rouiller et
pénibles conditions le prometteur Tanner

Raphael Schäfer
■

Des obsèques à
l’écoute du défunt

dr

La bijoutière Sylvie Allemann a
créé «La dernière page», un service qui propose d’organiser des
obsèques laïques et personnalisées, à l’écoute du disparu et
de ses proches. page 6
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Un duel féminin

ELECTIONS MUNICIPALES L’UDC fait son retour et Les Verts leur entrée sur la scène politique de La Neuveville. Du côté de la mairie, un second tour de scrutin opposera Isabelle Moeschler et Catherine Frioud Auchlin.
PAR MARISOL HOFMANN

L

l’environnement au centre des
préoccupations et de faire avancer les dossiers en cours.

e suspens a été brisé,
hier, aux alentours de
14h concernant les élections à la mairie. Aucun
des quatre candidats n’a obtenu la majorité absolue. La socialiste Isabelle Moeschler est arrivée en tête du scrutin avec
498 voix, suivie de près par la
candidate du Forum neuvevillois Catherine Frioud Auchlin, qui a enregistré cinq bulletins de moins. Le deuxième
tour de scrutin, qui aura lieu le
29 novembre prochain, se veut
donc un duel entièrement féminin. Une première dans la
cité du bord du lac.

Timide retour de l’UDC

Manque d’expérience

Du côté des perdants de cette
course à la mairie, André Kurth,
candidat PLR, a obtenu 347 voix
et le candidat UDC, Anton Gutmann, arrive en queue de peloton, avec un score de 52 voix. Le
maire actuel, Roland Matti
(PLR), s’attendait à un résultat
plus serré entre les candidats
des trois forces politiques actuelles de La Neuveville que
sont son parti, le FOR et le PS.
«Catherine Frioud Auchlin et
Isabelle Moeschler bénéficient
d’une plus longue expérience
politique que notre candidat André Kurth (réd.: qui est entré en
mars sur la scène politique en
reprenant les Finances à JeanPhilippe Devaux). Cela a pu refroidir certains électeurs», a-t-il
analysé.
L’enjeu est désormais de savoir
comment seront réparties les
voix de son parti entre les deux
candidates. Le positionnement

Catherine Frioud Auchlin (à gauche) et Isabelle Moeschler se disputeront la mairie lors d’un deuxième tour le 29 novembre. STÉPHANE GERBER

Christian Ferrier et la nomination de Catherine Frioud Auchlin. Dans le cas où cette dernière devrait remporter le
second tour de scrutin pour la
mairie, c’est le sortant Jacques
Wenger qui prendrait sa place.

du PLR jouera ainsi un grand
rôle dans le dénouement de
cette élection. Roland Matti ne
s’est pas prononcé sur la question, qui devra être délibérée à
l’interne. Si la sensibilité du PLR
se rapproche davantage du Forum neuvevillois, le maire actuel a toutefois souligné que les
dix années d’expérience d’Isabelle Moeschler et son statut
d’avocate font d’elle une candidate solide pour le poste. Le
combat risque d’être serré, à
l’image des résultats de scrutin
obtenus par les deux femmes.

Avec l’évincement de ses candidats dans la course à la mairie et
la perte d’un siège du PLR au
Conseil municipal en faveur des
Verts, la droite neuvevilloise – le
PLR en particulier – perd de sa
force à l’exécutif. André Kurth,
qui s’est également présenté
pour siéger au Conseil municipal, sera désormais le seul à représenter les couleurs de son
parti. Le PS conserve ses deux
sièges avec l’élection de la sortante Laure Glatz et le retour de
Denise Bloch. Il en va de même
pour le FOR avec la réélection de

Les Verts, qui se sont lancés
pour la première fois dans les
élections communales, ont marqué leur entrée sur la scène politique communale avec succès.
Tout d’abord, son candidat Au-
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«Bonne
«J’étais
participation» la surpise»

«Une
première»

«On s’y
attendait»

André Kurth s’exclame d’emblée:
«Je suis fier de La Neuveville!» en
évoquant le taux de participation
de 55,24%, contre 32,31% en 2016.
En bon perdant, il ajoute: «Et il y a
deux excellentes candidates pour
le second tour.» Il regrette bien sûr
ses 347 voix (24,96%), qui
bouleversent les rapports de force
au Conseil municipal et
nécessiteront un nouveau mode de
collaboration. Les belles intentions
affichées par tous les partis sont
positives, mais il attend d’en vivre
le fonctionnement avant de
décider si son avenir politique se
conjuguera en mode durable,
tenant aussi compte de ses
activités professionnelles et
familiales. Il précise qu’il entend
poursuivre une politique de la
construction et pas de
l’effondrement. BS

Deux grandes surprises. Tout
d’abord, deux femmes au second
tour, une première à La Neuveville:
«Ça fait 12 ans que je m’efforce de
motiver les femmes!» s’exclame-telle. Ensuite, la candidate
s’attendait à une confrontation
plus serrée avec le PLR, enfin elle
est heureuse de ses 493 voix
(35,47%), avec l’assurance de
siéger au Conseil municipal, sinon
à la mairie. Concilier son
engagement dans les autorités
avec sa vie professionnelle à la
tête d’une entreprise? «Pas de
soucis, le maire précédent l’a
fait!». La collaboration au sein du
conseil ne l’inquiète nullement,
elle fait partie de l’ADN de Forum,
qui persiste à chercher des voies
au plus près de la population. Le
parti fondé il y a 48 ans n’a pas
dévié de sa ligne. BS

A cinq voix près (498 voix, 35,83%),
elle est en tête du premier tour,
satisfaction renforcée par un
second tour à deux candidates. Pas
vraiment surprise: «On s’attendait
à ça!» Un réveil politique? La
candidate pense surtout à une
profonde volonté de changement,
soutenue par plusieurs jeunes
candidates et candidats très
engagés. L’alliance rose-verte est
venue non pas d’un calcul
électoraliste, mais d’une proximité
des idées, elle a eu un effet très
dynamisant sur la vie politique
locale. Isabelle Moeschler joue son
va-tout au second tour: membre
du Conseil municipal, elle a épuisé
son temps de rééligibilité et la
mairie reste la seule issue. Quid
des suites de sa vie politique en
cas d’échec? Elle n’a encore pris
aucune décision. BS

LA RÉACTION DE...
ANDRÉ
KURTH

CANDIDAT PLR

CANDIDAT UDC

Il n’est surpris ni du score du PLR,
qui avait refusé un apparentement
avec l’UDC, ni de son propre
résultat modeste. Il commente:
«J’étais un peu le candidat
surprise, un peu de sel dans la
soupe. Ça a fait du bien au taux de
participation!» Une section UDC
est en pleine reconstruction à La
Neuveville, et ces élections
avaient valeur de test pour
l’initiateur. Malgré la difficulté
qu’il y a à trouver des candidats,
Anton Gutmann espérait que
l’UDC gagne quelques sièges au
Conseil général. Il sera finalement
son unique représentant. Il
souhaite y faire entendre la voix
d’une UDC typiquement bernoise
et campagnarde, celle d’Adolf Ogi,
qui n’a pas oublié ses études à
l’Ecole supérieure de commerce de
La Neuveville. BS

CANDIDATE FOR

Les verts
entrent dans l’arène

CANDIDATE PS

rèle Louis a réussi à grappiller
un siège au sein du Conseil municipal, et le parti s’est emparé
de huit sièges au Conseil général. «Il s’agit du meilleur scénario que nous pouvions imaginer», s’est réjouie Sabine
Mamie, présidente de la faction.
«Nous étions relativement confiants, les dernières votations
ayant démontré que la cause environnementale préoccupe les
Neuvevillois». Elle espère que
l’arrivée des Verts sur l’échiquier politique communal permette de mettre le thème de

L’UDC a également pu se réjouir
d’une victoire, bien que modeste. L’élection d’Anton Gutmann au Conseil général marque le retour de l’UDC dans la
vie politique neuvevilloise. Le
responsable de campagne JeanPierre Graber n’est pas surpris
des résultats. «Nous étions conscients qu’il nous serait difficile
d’accéder à la mairie et d’acquérir un siège au sein du Conseil
municipal, sachant que La Neuveville vote plutôt au centre
gauche, mais nous espérions
tout de même obtenir au moins
deux sièges au législatif», a-t-il
déploré.
De leur côté, les socialistes font la
grimace. Ce sont eux qui ont
perdu le plus de sièges au Conseil général (quatre contre trois
pour le FOR et deux pour le PLR).
«Nous tablions plutôt sur une diminution de deux sièges», a regretté Denise Bloch, présidente
du parti. L’alliance rose-vert qui a
porté ses fruits pour les élections au Conseil municipal a
sans doute joué en défaveur du
PS pour le Conseil général.
«C’est un risque dont nous
étions conscients», commente la
future conseillère municipale.
Et de tempérer: «Il s’agit d’une
déception car nous espérions
placer tous nos candidats. Toutefois, nous nous réjouissons de
cette victoire des Verts avec qui
nous partageons de nombreuses
préoccupations communes.»

RÉSULTATS
V Mairie Deuxième tour Isabelle Moeschler (PS), 498 voix;
Catherine Frioud Auchlin (FOR), 493 voix. Non-élus André Kurth
(PLR), 347 voix; Anton Gutmann (UDC), 52 voix.
V Conseil municipal PLR (Liste 1): Elu André Kurth. Non élus Alain
Binggeli; Roberto Bernasconi. FOR (Liste 2): Elus Catherine Frioud
Auchlin; Christian Ferrier. Non élu Jacques Wenger. Les Verts
(Liste 3): Elu Aurèle Louis. Non élu Francis Gerz. PS (Liste 4): Elues
Laure Glatz; Denise Bloch. UDC (Liste 5): Non élus Anton
Gutmann; Gertrud Cosandier; Martin Lehmann.
V Conseil général PLR (Liste 1): Elus Luca Longo; Odyle Andrey;
Luc Burkhalter; Cédric Junod; Colin Threuthardt; Anne Honsberger;
Karin Aeschlimann-Blaser; Matthieu Cochet; Fabian Teutsch.
Non élus Maryse Mueller; Martin Daepp; André Gorge; Daniel
Mueller; Julien Niederer; Djelel Juillerat; Ralph Bourquin; Claude
Huebscher. FOR (Liste 2): Elus Jacques Wenger; Christophe
Nicolet; Céline Kaenel; Alain Guillaume; Mathilde Ram-Zellweger;
Yann Chapuis; Stéphanie von Dach; Damien Althaus; Mel Canepa;
Stéphane Weber. Non élus Sanda Orha; Virginien Schaffter; Aurèle
Schleppy; Fabienne Kaufmann; Nathalie Winter; Sophie
Bucciarelli; Milo Bozic. Les Verts (Liste 3): Elus Samuel Flückiger;
Basil Kraus; Aurèle Louis; Cyprien Louis; Fanny Maillat; Richard
Mamie; Sabine Mamie; Yannick Strambini. Non élus Nicolas Arizzi;
Pascale Chatelet; Alain Gagnebin; Françis Gerz; Clovis Voisard;
Jean-Claude Zuberbühler. PS (Liste 4): Elus Laure Glatz; Denise
Bloch; Anna Valentina Petrig; Adele Wingo; Helvetia Wingo; Joëlle
Moeckli; Albrecht Ehrensperger. Non élus Celeste Wingo;
Véronique Stöpfer; Caroline Frésard; Patrice A Marca.
UDC (Liste 5): Elu Anton Gutmann. Non élus Gertrud Cosandier;
Martin Lehmann; Raffael Gutmann.
Résultats détaillés sur www.laneuveville.ch

