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Il était une fois en 1972…
Une petite bourgade entre lac et montagne :
La Neuveville
Un texte de Jacqueline et Jean-Pierre Kunz

Introduction
Le point stratégique de cette cité : le cinéma du Musée et son Assemblée municipale.
Les dernières années de son existence, l’Assemblée municipale avait pour président Monsieur
Bernhardt, père du « Tordu ». Avec lui, l’Assemblée devenait magique, par sa manière toute personnelle
de mener les débats, son à-propos et son verbe magnifique. Le dernier maire en fonction sous le règne
de l’Assemblée municipale fut M. Paul Andrey, entrepreneur et UDC, propriétaire de beaucoup de
terrains à La Neuveville.
Sur la scène de la salle de cinéma, autour d’une table, se trouvait les conseillers municipaux et le
président des Assemblées. Les membres des partis et les citoyens étaient assis dans la salle, sur les
sièges du cinéma, comme pour savourer un film à suspense. Le nombre de personnes présentes pouvait
tout aussi bien être 20 ou 200, suivant les objets à traiter, avec peut-être pas toujours une bonne
connaissance des sujets à débattre.
Le changement était dans l’air, l’Assemblée municipale fut enterrée par décision du corps électoral le 4
juin 1972, avec pour conséquence la création, pour début janvier 1973, d’un Conseil de ville tout neuf. Et
qui ne s’appelait pas encore Conseil général.
Et c’est là que le bât blesse ! Pour être élu au Conseil de ville, il fallait être membre d’un parti. Ce qui veut
dire que les simples citoyens, pas trop intéressés à adhérer à un parti traditionnel, n’auraient plus la
possibilité d’exprimer leur opinion, de participer activement à la politique locale, sauf lors des élections.
Alors que faire… Quelques coups de téléphone par ci et par là, et la mayonnaise commence à prendre.
C’est important, il s’agit de préserver l’intérêt des habitants hors parti de notre cité. Mais, ça urge, le
temps presse, les élections sont proches.
Le lundi 18 septembre 1972, quelques amis se réunissent, discutent et décident de tenter de fonder un
parti local, non inféodé à un parti traditionnel et accueillant les citoyens et citoyennes de toute sensibilité
désireux de travailler pour le bien de la commune de La Neuveville. Ils repartent chacun avec une liste de
personnes à contacter et se retrouvent le 28 septembre pour communiquer les résultats. Après un certain
septicisme au départ, ce jour-là, plus personne n’a douté, il fallait y aller !
Des communiqués de presse paraissent, les premières séances ont lieu.
Le 16 octobre 1972, lors d’une réunion chez le Dr Willi Fischer, M. le pasteur Dubois propose le nom de
« Forum neuvevillois » qui est retenu.
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L’Assemblée générale de fondation a lieu le dimanche 29 octobre 1972, à 20 h 15, à l’hôtel Jean-Jacques
Rousseau. Elle rassemble 52 membres sous la présidence du Dr Willi Fischer. Les statuts sont acceptés,
ainsi que la liste des candidats au Conseil de ville et au Conseil municipal.
Le premier comité de Forum est composé de :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Caissier :
Assesseur :

Willi Fischer
Jean-Pierre Louis
Denis Vaucher
Pierre Biedermann
Violette Pfänder

Une assemblée d’information à la population a lieu le 30 octobre au cinéma du Musée. Entre autres, il a
été bien précisé que Forum est un groupement politique constitué, qui ne risque pas de s’effriter au
lendemain des élections. Les tâches qui lui seront confiées au sein des autorités communales seront
assumées jusqu’au bout des mandats.

Les premières élections, le 3 décembre 1972
Voici quelques thèmes et slogans tirés d’une pleine page parue dans le Courrier du 24 novembre 1972 :
Le but : représenter au sein des autorités communales les citoyens non affiliés à un parti traditionnel et
qui ont, non seulement le droit, mais aussi le devoir d’être représentés.
Le rôle : ne dépendant d’aucun organisme cantonal ou national, Forum pourra, libre de toute contrainte,
conjuguer tous ses efforts pour le bien de la cité. Et regarder vers l’avant en s’alliant avec les autres
chaque fois que ce sera dans l’intérêt général. Forum se veut démocratique et désintéressé.
Le programme : Forum n’a pas de couleur politique, il se refuse à élaborer un programme visant à
défendre certaines classes de citoyens. De par sa méthode démocratique de travail, il veut être un
réservoir d’idées, de projets et de propositions que les élus devront présenter et mener à bien. Slogan : Il
faut que cela change !
La discrimination : Forum accueille avec grand intérêt la sensibilité féminine (on est encore en 1972,
peu de femmes en politique !). Il est le premier et le seul parti neuvevillois à accepter des jeunes de
moins de vingt ans et les étrangers, qui n’ont toutefois pas la possibilité de se porter candidat à une
élection communale.
La mairie : Forum ne présente pas de candidat et laisse le libre choix.
Pour 35 sièges, Forum présentait 35 candidats !

Elections 1972
Le résultat de ces élections est excellent et dépasse toutes les espérances. Au Conseil municipal, Forum
obtient 3 sièges : Suzanne Jacquet, Jean-Pierre Louis et Jean-Maurice Visinand. Au Conseil de ville, 12
candidats sont élus : Willi Fischer, Rémy Bonjour, Edouard Matthey, Charles Frôté, Emilio Bernasconi,
Edouard Erismann, Klaus Pfänder, Alain Tschumi, Willy Mosimann, Pierre Biedermann, Joseph Prongué
et Charles Baillif.
Le président, Dr Fischer, reçoit même un télégramme de félicitations de Paul-Emile Jaggi, président de
l’UDC.
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C’était donc en raccourci la genèse de Forum neuvevillois. La vie continua avec des hauts et des bas. On
ne peut passer sous silence la question jurassienne. Forum s’est beaucoup investi, a même organisé un
débat contradictoire, des articles de presse, tout ceci dans le but d’informer au mieux les neuvevillois.
Chez Forum, il y avait les neutres, les sympathisants séparatistes, les sympathisants pro-bernois. Vers
1976, un petit schisme se produisit. Quelques membres, dont deux membres fondateurs, donnaient leur
démission en accusant Forum de prendre le parti des séparatistes. Un amalgame malheureux, mais qui a
eu la dent dure ! Heureusement, aujourd’hui, on parle de régionalisation.
La démission du Dr Fischer provoqua un petit micmac, car ayant présenté sa démission de Forum, il se
retrouva au Conseil municipal comme « viennent-ensuite ».

Elections 1976
Au Conseil municipal, à nouveau 3 sièges : Suzanne Jaquet, Paul-Emile Bonjour et Reynold Ramseyer.
Au Conseil de ville, 11 sièges : Rémy Bonjour, Jean-Maurice Visinand, Jacques Hirt, Edouard Matthey,
Charles Frôté, Joseph Prongué, Alain Gagnebin, Eric Treuthardt, Jules Decrauzat, Denise Debrunner et
Joseph Baader.

Elections 1980
Après les remous de la question jurassienne, il faut constater que le parti socialiste autonome (PSA) nous
a grappillé bien des voix.
Au Conseil municipal, 1 siège : Paul-Emile Bonjour. Au Conseil de ville, 7 sièges : Jacques Hirt, Rémy
Bonjour, Joseph Prongué, Alain Gagnebin, Reynold Ramseyer, Alain Rossel et Patrice Hirt.

Elections 1984
A noter que lors de ces élections, pas moins de 7 listes ont été présentées : UDC, Radical, Evangélique,
PSA, Socialiste bernois, Pochtrons, Forum.
Au Conseil municipal : 1 siège : Paul-Emile Bonjour. Au Conseil de ville, 7 sièges : Jacques Hirt, Alain
Gagnebin, Alain Rossel, Patrice Hirt, Reynold Ramseyer, Emilio Bernasconi et Jules Decrauzat.

Elections 1988, l’année de la mairie
Un homme du terroir se profile comme candidat de Forum à la mairie. Son grand-père était vigneron et a
été maire de notre cité, son père garde-forestier et président des Assemblées. Et comme si cela ne
suffisait pas, ils sont bourgeois de La Neuveville.
Forum neuvevillois conquiert la mairie pour la première fois. Ah, j’oubliais de vous dire, notre maire
s’appelait
Jacques Hirt, élu avec 801 suffrages.
Au Conseil municipal : 2 sièges : François Christen et Alain Gagnebin. Au Conseil de ville, 10 sièges :
Alain Rossel, Alain Sunier, Patrice Hirt, Doris Bessire, Emilio Bernasconi, Paul-Emile Bonjour, Agathe
Zingg, Bernadette Voegeli, Pierre-Alain Liniger et Jean-Pierre Jaunin.
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Elections 1992, l’année des 20 ans de Forum
Fin de cette première législature à la mairie. Toujours avec la chouette comme logo : « Forum, c’est
chouette ».
Extrait du Courrier du 4 décembre 1992 sous la plume de Patrick Turuvani : Quatre ans ! Les sportifs
penseront tout de suite à la durée d’une olympiade. D’autres penseront à celle d’une législature
communale. Les deux n’ont qu’une seule idée en tête: être de nouveau présent quatre ans plus tard.
Résultat des élections :
Mairie : élection tacite de Jacques Hirt.
Au Conseil municipal : 2 sièges, Alain Rossel et François Christen. Au Conseil de ville : 9 sièges : Alain
Sunier, Doris Bessire, Patrick Turuvani, Joseph Prongué, Jean-Pierre Jaunin, Bernadette Voegeli, Max
Baumann, Marielle Prongué et 1 « viennent-ensuite » Gérard Aeby (?).

Elections 1996, le succès est total
Résultat des élections :
Mairie : 2e élection tacite de Jacques Hirt.
Au Conseil municipal : 3 sièges : Doris Bessire, Alain Rossel et François Christen. Au Conseil de ville : 12
sièges : Patrick Turuvani, Patrice Hirt, Jan Boesch, Olivier Treuthardt, Ariane Rustichelli, Alain Gagnebin,
Pierre-Alain Berberat, Jean-Pierre Jaunin, Daniel Burkhalter, Aurèle Schleppy, Gérard Aeby et MarieClaire Despont.
Depuis 1996, Forum a tourné avec une moyenne de 11 sièges au Conseil de ville qui deviendra Conseil
général en 2000. Il fallait bien que La Neuveville marque le tournant du siècle ! Cet excellent résultat
s’explique notamment par l’orientation de la campagne, qui a ciblé avant tout les jeunes de La Neuveville
(dessins de Mix et Remix).
En vrac, quelques projets lancés par l’équipe de Jacques Hirt :














Réfections : rue Montagu, rue des Mornets.
Eclairage du quai Moeckli.
Implantation : Migros et Avec.
Créations : crèche, Communauté scolaire du Collège du district, Service social indépendant, Office
du Tourisme, Office des locations du district, Service du feu de l’Entre-deux-lacs, Centre d’animation
de jeunesse (CAJ), Feuille officielle du district (= sauvetage du Courrier avec distribution gratuite),
terrain de skate-hockey.
Restauration du bâtiment des Epancheurs et création de la Société du cinéma. Aménagement de
toute la zone de Saint-Joux (port de plaisance, terrains de beach-volley, etc).
Création d’une zone industrielle au nord de la route de Bienne et implantation de la première
entreprise.
Plan d’urbanisme pour l’aménagement des places de parc de la Coop jusqu’à la Cave de Berne,
avec démolition de la gare des marchandises. Ce plan a été honoré d’un prix de 250'000 francs et…
enterré !
Projet de construction d’une double salle de gymnastique, refusé en votation populaire.
Renforcement des liens avec Le Landeron qui, depuis, ne sont plus que théoriques.
Création de la Conférence des maires du Jura bernois et présidence (2 ans). Création de
l’Association des villes de l’Arc jurassien.
Etc, etc…

Page 4 / 7

Forum neuvevillois

Il était une fois en 1972…

Dans le milieu de la 3e législature avec Forum à la mairie se produisit un « tsunami ». Fissure dans la
conduite des eaux usées, écoulement de celles-ci dans la nappe phréatique, environ 2'000 personnes à
La Neuveville qui souffrent de mal de ventre… et tout ce qui s’ensuit ! La mairie et nos élus au Conseil
municipal ont été mis à rude épreuve. Que pouvait-il faire ? Qui a décidé cette aberration de faire passer
la canalisation des eaux usées dans la nappe phréatique ? Qui a installé une alarme tellement mal
conçue qu’elle ne servait à rien et était débranchée? De plus, un bureau d’ingénieur avait le mandat et la
responsabilité de contrôler régulièrement le réseau de canalisations de la commune. Le dernier contrôle
a eu lieu deux semaines avant l’événement, toutefois en omettant curieusement de contrôler la fameuse
canalisation passant dans la nappe phréatique. Tardivement, l’ingénieur du bureau en question a
reconnu ce fait.
Et la canalisation a cédé, sans faute des Services techniques, ni d’Alain Rossel, élu de Forum et
conseiller municipal en charge du dicastère. La seule erreur a été, au départ, une information minimaliste
et lacunaire à la population. Tous les accusés ont été acquittés, mais la pression morale a été très forte,
particulièrement sur Alain Rossel.

Elections 2000
Au moment des élections en l’an 2000, les procès en cours n’étaient pas encore terminés et Alain
Rossel, par conséquent aussi Forum, pas encore blanchi. Une partie de la population nous a
probablement sanctionnés en refusant d’élire à la mairie notre candidat Alain Gagnebin et en élisant un
seul candidat au Municipal, Patrick Caudoux.
Au Conseil général, par contre, Forum a réalisé un bon score avec 11 élus : Jan Boesch, Cyril Borel,
Daniel Burkhalter, François Christen, Sarah Christen, Alain Gagnebin, Patrice Hirt, Joseph Prongué,
Silvia Honsberger, Jacqueline Kunz et Françoise Pellaton. Suite à deux démissions, Pascale Châtelet et
Jean-Pierre Latscha rejoignent le Conseil général en cours de législature.
Tout au long de cette législature, notre unique conseiller municipal Patrick n’a pas eu la tâche facile et,
n’oublions pas, Mme Raymonde Bourquin à la mairie avec son fidèle « C’est-Berne-qu-iveut-pas ». A
l’aise dans son dicastère « Instruction et Jeunesse », il a mis sur pied et réalisé avec son équipe
quelques projets importants récapitulés sous « Elections 2004 ».

Elections 2004
Forum obtient 2 sièges au Conseil municipal, Patrick Caudoux est réélu, garde « Instruction et
Jeunesse » et est vice-maire. Patrice Hirt est notre 2e élu et reprend « Affaires tutélaires et sociales ».
Au Conseil général, Forum a 11 élus : Philippe Antille, Jean-Pierre Althaus, Jean-Louis Bloch, Jan
Boesch, Daniel Burkhalter, Anne-Claude Christen, Silvia Honsberger, Jacqueline Kunz, Jean-Pierre
Latscha, Christelle Michel et Rebecca Yeager. Suite à une démission et à la nomination de Jean-Pierre
Latscha au Conseil municipal (en remplacement de Patrick Caudoux), Denis Petitjean et Gilles Maitin
rejoignent le Conseil général en cours de route.
Il faut tirer un grand coup de chapeau à Patrice Hirt. Au nombre de voix, c’est Jan Boesch qui devait
siéger au Municipal, mais il a dû renoncer pour raisons professionnelles. Avec hésitation, Patrice a alors
accepté de prendre cette charge et, effectivement, il n’a pas chômé et s’est pleinement investi.
Changement de règlement, nomination d’un secrétaire, explosion des dossiers. De plus, le Conseil
municipal n’avait pas compris que, avec la nouvelle loi, la Commission tutélaire est sous la responsabilité
de la préfecture et non la sienne. Madame la préfète informera le nouveau Conseil municipal de ce point,
afin d’éviter des malentendus.
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Patrick Caudoux démissionne en fin d’année scolaire 2006. Jean-Pierre Latscha termine le mandat en
reprenant les projets en cours, particulièrement la préparation à la votation sur l’achat de l’immeuble
Signolet 3. Merci à Jean-Pierre d’avoir accepté de reprendre « Instruction et Jeunesse » en cours de
route. Voici quelques projets et réalisations importantes qui ont marqué les deux législatures de Forum à
la tête d’ « Instruction et Jeunesse » :











Un « Concept global écoles » réclamé à cors et à cris par les radicaux.
La cantine à Mon-Repos pour les enfants des écoles enfantines et primaires.
Un programme pluriannuel de rénovations des pavillons.
L’internet à l’école et la mise en réseau du bâtiment principal et des pavillons.
Un conteneur provisoire pour accueillir une classe du projet pilote -2 +2.
La refonte et l’établissement de nouveaux contrats d’engagement pour tous les enseignants des
écoles enfantine et primaire.
Le concours d’architecture pour le nouveau collège primaire qui a vu notre projet « Belmondo »
classé premier et ce parmi environ 90 participants.
L’acceptation de l’Ordonnance pour la mise en place de mesures particulières OMPP (pour élèves à
problèmes et surdoués), classe spéciale dans un nouveau cercle créé spécialement pour notre
district.
Un nouveau projet de collaboration avec les communes alémaniques de la rive gauche du lac de
Bienne (Twann-Ligerz-Tüscherz) et renonciation à la facturation réciproque des frais d’écolage.

Négociations avec les propriétaires et élaboration du message destiné à la population en vue de l’achat
de l’immeuble Signolet 3, achat accepté lors de la votation de 21.12.08 par 82% de la population.
Tout au long de ces années de présence de Forum au Conseil général, il ne faut pas oublier les
nombreuses questions simples, interpellations et motions faites par nos élus.
Entre 2006 et fin 2008, Forum a fonctionné sans présidence, avec un comité qui avait à cœur de mener à
bien cette période transitoire. Pendant ces trois années, Jan Boesch a été le maillon « fort » et
rassembleur. Vice-président, président de fraction, atteignable par mail 24 heures sur 24. Pendant un de
ces rares instants de liberté, il a contacté Catherine Frioud Auchlin qui, après avoir d’abord rejoint le
Conseil général, a accepté, à notre grand bonheur, de prendre la présidence en janvier 2009.
Les listes des élus au Conseil général sont basées sur le résultat des élections. Il existe peut-être
quelques imprécisions dues aux rocades après les élections et en cours de législature.

Elections 2008
Forum obtient 2 sièges au Conseil municipal : François Christen et Andréa Olivieri.
Au Conseil général, 12 sièges : Jean-Pierre Althaus, Giuseppe Olivieri, Jean-Louis Bloch, Catherine
Frioud Auchlin, Anne-Claude Christen, Jean-Pierre Latscha, Nicole Dietschi, Silvia Honsberger, Philippe
Antille, Gilles Maitin, Christian Ferrier et Philippe Garraux.
Lors de la répartition des dicastères, François Christen prend les Affaires tutélaires et Andréa Olivieri les
Loisirs.
En 2009, 1re année de législature, J.-P. Latscha est nommé président du Conseil général à l’unanimité.
Je cite quelques mots de son discours d’intronisation : La Neuveville s’est déplacé en nombre pour
glisser son bulletin de vote en choisissant de faire table rase du passé, surtout au niveau du Conseil
municipal. Sept d’un coup ! De mémoire de chancelier, du jamais vu dans notre médiévale cité. Ce fut un
changement « radical » ! A relever, la très bonne présidence de J.-P. Latscha.
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En 2009, 1re rocade au Conseil général : Philippe Garraux quitte La Neuveville et Cédric Jau le remplace.
Lors de la précédente législature, du fait de la mise en place du projet pilote -2 +2 et de l’acceptation de
l’Ordonnance des mesures particulières OMPP (élèves à problèmes ou surdoués), il manquait des
locaux. D’où le projet de construction d’un bâtiment supplémentaire, projet appelé Belmondo. Belmondo
a rapidement été écarté par le nouveau Conseil municipal. A ce jour, milieu 2010, le nouveau projet serait
de démolir les anciens pavillons et de construire un nouveau bâtiment à leur emplacement… La suite au
prochain numéro.

Prévisions 2009 du Conseil municipal :




Projet des bâtiments scolaires.
Nouveau statut clarifié du personnel communal.
Fusion des communes, pas pour demain… projet reporté.

En cette 1re année de législature, les conseillers municipaux ont fait une mise à jour des dossiers dormant
au fond des tiroirs. Bonne chose mais qui, d’un autre côté, a freiné la dynamique du Conseil général, leur
donnant l’impression d’être bien statique.
En 2010, la préfecture a été retirée à La Neuveville pour être placée à Courtelary !!!
Le 20 novembre 2011, la population neuvevilloise acceptait le projet de construction d’un nouveau
bâtiment scolaire en remplacement des pavillons. Ce projet a été baptisé « Ecole des Collonges ».
En janvier 2013, l’Autorité tutélaire sera également déplacée !!!

Les président de forum
Et, pour terminer, une liste des présidents en partant de 1972, que j’espère dans l’ordre et sans oubli.
Que celle ou celui que je n’aurais pas détecté me le pardonne.
Willi Fischer, Rémy Bonjour, Hans Trentini, Reynold Ramseyer, Berni Voegeli, Patrick Turuvani, Alain
Gagnebin, Jean-Pierre Latscha. Et depuis le 23 janvier 2009, Catherine Frioud Auchlin.

14.02.2009 | Jacqueline et Jean-Pierre Kunz
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