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Erguël, c’est non,
mais quel air con!

Dans le haut du vallon de Saint-Imier, nombreux sont ceux qui se souviennent du titre cinglant d’une édition de Saintimania: «Mieux
vaut avoir l’Erguël qu’avoir l’air con!» Une petite
phrase qui prend des allures proverbiales depuis
hier, quand sont tombés les résultats des votations sur la fusion des cinq communes censées
n’en faire plus qu’une: Erguël.
Eh bien non, ils n’ont pas, mais alors pas du
tout, l’Erguël.
Cela fait dix ans que les communes impliquées
dans ce projet avaient signé un accord et décidé
de mettre tout en œuvre pour proposer un projet solide et bien emmanché qui aurait débouché sur la plus grande commune du Jura bernois, une entité qui aurait pesé face à tous les
interlocuteurs, qu’il s’agisse des autres communes ou du canton.
Las, hier en prenant connaissance des résultats,
le Copil ne pouvait que se rendre à l’évidence
que la grande entité qu’il appelait de ses vœux
ne sortirait pas des limbes. Et dans l’ambiance
morose du moment, personne ne songeait à
remettre l’ouvrage sur le métier, déception
oblige. A moins que les opposants ne prennent
à leur tour le taureau par les cornes. Les cadors
du PLR imérien indiquent clairement que c’est
le règlement d’organisation qui était la principale pierre d’achoppement. Se déclarant non
opposés à la question de fond, ils songent que
les jeunes pourront reprendre plus tard le flambeau. Encore faudra-t-il, pour ces derniers,
s’affranchir du poids de leurs aînés, afin de
mener leur barque vers des projets nouveaux, en
mesure d’assurer le bien-être de la population.
Au lendemain d’une votation, la balle est dans
le camp des vainqueurs. A eux de répondre aux
aspirations de la population face aux défis à
venir dans un contexte bouleversé par la crise
sanitaire que l’on sait. Pour l’heure, Saint-Imier
dispose de rentrées fiscales que beaucoup
d’autres lui envient. Or, on ne répétera jamais
assez que la réforme de l’imposition des entreprises et les pertes provoquées par la pandémie
pèseront très lourd sur les finances d’une commune qui a placé beaucoup de ses œufs dans
un seul panier. Pour se développer et équilibrer
les sources de revenus, une grande entité
paraissait mieux armée que la stratégie du chacun pour soi.
Mais on ne refait pas l’histoire et la commune
avortée d’Erguël en fait déjà partie. La balle est
clairement dans le camp de ceux qui n’en ont
pas voulu. A eux de faire désormais le meilleur
usage possible de leur victoire.

La Neuveville La mairie pour
Catherine Frioud Auchlin

Retrouvez
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Entreprises responsables:
les Suisses n’en veulent pas
Votations fédérales Les deux initiatives
«Entreprises responsables» et
«Interdiction du financement des

■

producteurs de matériel de guerre»
ont été rejetées. Comme quasi tous
les cantons latins, les Bernois ont

accepté la première, qui a obtenu la
majorité du peuple, mais pas celle
des cantons. pages 4, 17 et 18

Il n’y aura pas de commune d’Erguël

Stéphane Gerber

Erguël Après dix années de travail acharné, le comité de pilotage du projet de future commune d’Erguël (Copil), a

mordu la poussière hier devant les urnes. La déception et l’incompréhension ont été immenses après le verdict des
voix qui a donné raison aux opposants dans trois communes sur cinq. page 3

Corgémont

Hockey sur glace

Membre d’Alliance, Denis Bessire a
fait tomber le bastion UDC à la
mairie. Avec 389 voix, il bat nettement Michel Tschan. page 8

Poussé au chômage technique, le
coach Martin Bergeron a construit
de ses mains un nouveau vestiaire
pour ses Requins. page 11

Denis Bessire
remporte la mairie

Stéphane Gerber

page 7

Un vestiaire de pros
pour le HC Tramelan

LDD

Jura bernois

Tour d’horizon des
élections dans la région

Sonvilier a renouvelé son Conseil municipal, alors que les citoyens de Saicourt et
d’Eschert ont choisi un conseiller, lors
d’élections complémentaires. page 6
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Catherine Frioud Auchlin élue maire
LA NEUVEVILLE La candidate du Forum neuvevillois a devancé la socialiste Isabelle Moeschler de quelque
18 voix lors du deuxième tour de l’élection à la mairie. La participation s’est élevée à 62,4%.
PAR MARISOL HOFMANN

L

e duel entre la candidate socialiste Isabelle
Moeschler et Catherine
Frioud Auchlin, du FOR,
aura été serré jusqu’au bout.
Lors du premier tour de scrutin
de l’élection à la mairie de
La Neuveville, le 1er novembre
dernier, la candidate du PS
avait obtenu 5 suffrages de
plus que sa concurrente. Les résultats du second tour de l’élection suivent une tendance similaire: seules 18 voix ont fait
pencher la balance en faveur
de la candidate du FOR. Catherine Frioud Auchlin a ainsi accédé à la mairie avec 755 voix,
soit 50,6% des suffrages, contre
737 pour Isabelle Moeschler.

d’une volonté de changement
de la part des citoyens neuvevillois», souligne-t-elle. «Cela se
remarque aussi bien au niveau
de la constitution du Conseil
municipal qu’à celui du Conseil général, avec l’entrée massive des Verts et de nouveaux
élus du PLR.»

vue de sensibilité politique, Catherine Frioud Auchlin partait
avec un avantage, étant issue
d’un parti de centre droit.
L’issue de cette élection démontre finalement qu’une partie des potentiels électeurs de
droite ont voté pour la candidate socialiste. «Le maire actuel, Roland Matti, qui soutenait Isabelle Moeschler, a été
suivi par une bonne partie de
son parti», analyse Catherine
Frioud Auchlin. Et de poursuivre: «Ce résultat révèle en outre que la droite n’a pas été inquiétée par une possible
majorité de gauche au sein du
Conseil municipal. Un changement plutôt surprenant».

Capitaine d’une cité

La fin d’une carrière

Le FOR est le parti de
l’équilibre, dont la collégialité
fait partie de l’ADN.”
CATHERINE FRIOUD AUCHLIN
FUTURE MAIRESSE DE LA NEUVEVILLE

Les deux candidates se sont dites surprises de ce résultat. Elles
s’attendaient, l’une comme
l’autre, à un écart des voix plus
marqué.
L’enjeu, après le premier tour,
était notamment de savoir
comment les voix attribuées
au candidat PLR André Kurth
seraient réparties entre les
deux femmes. D’un point de

Isabelle Moeschler a souhaité
rester chez elle, entourée de sa
famille, après l’annonce du résultat de cette élection. «Je
pense que j’ai assez donné», lâche-t-elle à l’autre bout du fil,
laissant deviner une certaine
fatigue… ou déception? «Oui et
non», répond-elle. Oui, parce
que cet échec marque, pour
celle qui a siégé dix ans au sein
de l’Exécutif neuvevillois et
qui est arrivée à la fin de ses
droits pour des raisons de longévité, le terme d’une carrière
dans la politique communale.
Et non «parce que le fait
qu’une femme accède à la mairie, qui plus est une femme capable en qui j’ai confiance, est
une victoire en soi», se réjouitelle tout de même.

A la tête du FOR et d’une entreprise, c’est désormais de la mairie dont elle prend les rênes. STÉPHANE GERBER

Elle n’est d’ailleurs pas étonnée que sa concurrente ait été
élue. «J’imaginais bien qu’il serait difficile de faire basculer
l’Exécutif neuvevillois à gauche, après une longue domination de la droite radicale. Par
contre, je ne m’attendais pas à
un résultat si serré», admetelle. «C’est très réjouissant
d’avoir obtenu autant de sou-

Arcadian se sépare
MUSIQUE Le trio dont fait partie le Tavannois Jérôme Achermann
a annoncé la nouvelle récemment sur les réseaux sociaux.
«Après cinq années incroyables,
deux albums, deux tournées,
un disque d’or et des souvenirs
à la pelle, c’est non sans émotion que nous décidons d’arrêter Arcadian aujourd’hui», ont
déclaré les membres du groupe
dont fait partie le Tavannois Jérôme Achermann dans une vidéo publiée sur Instagram, il y a
quelques jours. «L’amitié reste
toujours la même, il n’y a pas
d’embrouilles entre nous», a
tenu à rassurer Florentin
Cabezon.

«On a évolué»

Parmi les raisons évoquées qui
ont poussé ce groupe basé en
France à se séparer ressort le
sentiment d’être arrivé au bout
de l’aventure. «Cette période
de Covid a été très difficile
pour nous comme pour les artistes de manière générale, car
on s’est vu annuler toute notre
tournée d’été et toute la promotion de l’album. Le fait de se
retrouver chacun chez soi
nous a fait beaucoup réfléchir
sur le parcours qu’on a eu et

Jérôme Achermann (à gauche), Florentin Cabezon et Yoann Pinna
regardent désormais dans des directions différentes. ARCADIAN

l’avenir du groupe», a expliqué
Yoann Pinna. Et de poursuivre:
«On s’est demandé qu’est-ce
qu’on pouvait vous proposer
de plus. A un moment donné, il
nous a semblé qu’on était arrivé au bout de ce qu’on pouvait
offrir, de ce qu’on avait envie
de faire. On a évolué.»
Une page se tourne ainsi pour
ce groupe de pop révélé au

grand public lors de sa participation à l’émission The Voice,
en 2016.
Les trois musiciens ont remercié leurs fans pour leur soutien
et leur ont préparé un cadeau
de départ: un documentaire inédit sur leur dernière tournée
avec une surprise à la fin du
film. A découvrir sur leur
chaîne YouTube. MAH

tien. Je peux être fière d’avoir
été proche de la victoire.»

Un vent de renouveau

Le Forum neuvevillois sera désormais majoritaire au sein de
l’exécutif. De quelle manière
cette nouvelle constellation
aura-t-elle un impact sur la dynamique? Selon la future mairesse, «le FOR est le parti de

l’équilibre, dont la collégialité
fait partie de l’ADN». Axé dans
la recherche de solutions plutôt que dans une politique purement partisane, il serait
donc le plus à même de conjuguer avec la diversité des partis
qui sont désormais quatre au
Conseil municipal et cinq au
législatif. «Cette nouvelle constellation est également le reflet

L’un des défis auxquels sera
donc confrontée Catherine
Frioud Auchlin sera de siéger
au sein d’une équipe essentiellement renouvelée, avec l’arrivée de Jacques Wenger (FOR) et
d’Aurèle Louis (Les Verts). La future mairesse se montre sereine à ce propos. «Je pense
qu’il y a un bon équilibre entre
les nouveaux élus et les anciens. Les nouveaux apporteront par ailleurs un vent frais à
la politique neuvevilloise.»
Catherine Frioud Auchlin entame en outre une législature
en pleine crise de Covid-19,
mais cela n’effraie pas non plus
cette cheffe d’entreprise dans
le milieu de l’industrie, qui a
été plusieurs fois amenée à gérer des crises. Egalement présidente du FOR depuis 12 ans,
elle sait ce que signifie être au
gouvernail. Cette passionnée
de voile n’hésite d’ailleurs pas à
rapprocher le rôle de maire de
celui du capitaine d’un navire
qui n’est évidemment pas seul
à bord… Il ne reste plus qu’à
lui souhaiter bon vent dans sa
nouvelle mission, qui débutera
l’an prochain.

PUBLICITÉ

