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La droite chrétienne
s’engage pour l’énergie
CANTON L’Union démocratique fédérale (UDF) a présenté ses candidats au Grand Conseil et au Conseil du Jura bernois (CJB). Marc Früh
quitte, quant à lui, ses fonctions de président du parti de la région.
TEXTE ET PHOTO THÉOPHILE BLOUDANIS

Quatre têtes d’affiche

«En vue des élections au Grand
Conseil, nous avons vu se lever
12 candidats motivés pour relever le flambeau UDF», déclare le secrétaire de la section
régionale. «Dès lors, nous
avons décidé de donner une
nouvelle visibilité, d’une part
au parti lui-même et d’autre
part aux candidats. C’est aussi
l’occasion
d’annoncer
qu’après de très nombreuses
années en politique, notre président Marc Früh souhaite se
retirer, pour se consacrer à de
nouveaux défis.»
Président depuis 2003 de la
section régionale, Marc Früh
quitte ses fonctions au sein du
parti, pour notamment se consacrer à des projets d’écriture.
«Un petit parti comme l’UDF a
des raisons d’exister, car il est
attaché aux vraies valeurs,
dont l’authenticité, la justice
et le respect mutuel», affirme-t-

BIENNE
Le festival du bord
du lac révèle son
programme.
La levée des mesures sanitaires coïncide avec la finalisation du programme du
Lakelive. Lors de quatre soirées, 36 artistes se produiront sur les trois scènes du
bord du lac. Les préventes
sont ouvertes sur le site
www.lakelive.ch.
Vendredi 29 juillet: Jan Delay
& Disko No. 1, Cro, Mighty
Oaks, Joya Marleen, Benjamin Amaru, Femi Luna, Timebelle, Naveni, Hermanos
Perdidos

L’

Union
démocratique fédérale (UDF)
du Jura bernois a
présenté à son tour
ses candidats aux élections du
Grand Conseil et du Conseil du
Jura bernois (CJB), ainsi que sa
volonté de donner un nouvel
élan au parti régional, «tournant au ralenti ces derniers
temps», selon son secrétaire et
candidat, Etienne Konrad.
Outre l’engagement pour une
politique centrée sur les valeurs chrétiennes, la question
énergétique ou encore le changement climatique, l’UDF Jura
bernois souhaite aussi tourner
la page de la Question jurassienne et du vote de Moutier,
comme le reste des partis candidats aux élections.

Lakelive tombe
le masque

Samedi 30 juillet: Damian
Marley, Trettmann, Stereo
Luchs, Danitsa, KT Gorique,
Jay Jules, Lyenne, Thais Diarra, Caroline Nukula
Vendredi 5 août: Patent Ochsner, Bastian Baker, Pegasus,
Zian, Caroline Alves, Irina
Mossi, Rabbit Hash, Jul Oliver, Max Apollo

De gauche à droite: Marc Flüh, président de la section UDF Jura bernois, Roland Zeller, candidat, Henry
Burkhalter, Bernard Gafner, Simone Schnegg, Georges André De Chastonay et Etienne Konrad, secrétaire.

il. Plusieurs thèmes sont au
programme des quatre candidats en tête d’affiche de l’UDF
Jura bernois, comprenant notamment l’agriculture, la famille ou encore l’énergie.
«C’est la première fois que je
me lance en politique», explique Simone Schnegg, candidate
et
agricultrice
à
La Chaux-d’Abel.
«Je souhaite ainsi m’engager
pour défendre la famille mais
aussi l’agriculture, métier central pour notre région et plus
généralement pour le pays»,
poursuit-elle. De même que
pour Bernard Gafner, fonctionnaire à la retraite de Corcelles, il est important de soutenir les familles traditionnelles
au niveau fiscal. «Comme pour
la base du parti, c’est une politique fondée sur les valeurs
chrétiennes que je souhaite

poursuivre.» L’engagement auprès des jeunes revêt aussi une
signification particulière pour
le troisième candidat, Georges
André De Chastonay, de Reconvilier, qui est aussi un nouvel arrivé en politique. «Il est
essentiel de soutenir nos jeunes, car ils représentent notre
avenir», indique-t-il.

Un accent sur l’énergie

Enfin, Florian Zingg, de Corgémont, non présent à la conférence de presse pour raisons
professionnelles, a transmis sa
volonté de s’engager pour les
énergies renouvelables et particulièrement pour l’utilisation
du bois. «Avec le bois, il y a de
grands profits possibles, particulièrement pour la construction et la production d’énergie
de chauffage propre et renouvelable», écrit-il dans son dis-

cours. L’énergie est effectivement un point sur lequel la
section régionale de l’UDF souhaite mettre l’accent. Henry
Burkhalter, vice-maire de Sorvilier et également candidat,
en fait sa préoccupation
majeure.
«Les politiques ne savent plus
sur quel pied danser avec la pénurie
énergétique»,
commente-t-il. «Il est donc nécessaire d’investir et surtout de
faciliter l’accès aux énergies
renouvelables, comme l’éolien. Rien qu’à Sorvilier, nous
sommes déjà à 50% d’autosuffisance avec les cellules photovoltaïques que nous avons installées.» Et de conclure: «Il est
ainsi nécessaire de s’engager à
Berne pour activer et soutenir
cette question de l’énergie renouvelable, pour pallier la pénurie qui guette.»

Samedi 6 août: Carlos Vives,
Diego Torres, ChocQuibTown, Grupo Extra, Los Vacios de Charly, Lariba, Mercee, Ceviche Mixto, Buena
Vista Capital Club

ORVIN

La jeunesse aux commandes
La Fanfare Harmonie s’est réunie récemment pour la 139e fois,
sous la présidence de Damien Breitschmid. Quatre concerts ont
marqué l’année 2021. L’ensemble des Jeunes Musiciens EJMO
s’est, quant à lui, distingué avec sa première participation à la
fête des Jeunes musiciens à Courtemaîche, avec une 7e place sur
16 ensembles. La société doit rechercher un nouveau président
pour succéder à Damien Breitschmid. En attendant, l’intérim
sera assuré par le jeune vice-président Sacha Boder. La responsable des finances, Danièle Villard, et Florence Baccuzzi, secrétaire, quittent la société après trois ans d’activités. Le directeur,
Johnny Vicenzi, est quant à lui reconduit dans ses fonctions.
Alain Chuard et Francesco Vicenzi ont été honorés pour 50 ans
de musique et Sacha Boder et Benjamin Mottet pour 10 ans. JCL
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La BEA est de retour
BERNE Le Forum du bilinguisme invité du plus grand
événement populaire du pays.
Du 29 avril au 8 mai, le site de Bernexpo
sera entièrement consacré au plus grand
événement populaire de Suisse: la BEA.
Les moments forts se succéderont avec
tout d’abord la présence du Forum du bilinguisme et l’association BernBilingue. Lors
de divers évènements et débats publics, les
diverses facettes du bilinguisme cantonal
seront présentées: de l’économie à la formation, en passant par le tourisme jusqu’à la culture, le public apprendra à
mieux connaître les particularités de la
communication bilingue dans le canton

de Berne. La 69e BEA proposera bien d’autres moments de plaisirs à découvrir. Le
public pourra profiter d’une grande variété d’expériences de shopping, de saveurs
et de traditions.

Du zoo à l’EPFL en passant par la lutte

La BEActive sera de retour et comme toujours, son nom dit tout: sur plus de
5000 m², les visiteurs pourront essayer
différents sports. Divers partenaires de
la BEA, des clubs et des associations
sportives de toute la Suisse présenteront

leurs offres sportives. Des food trucks variés proposeront des plats pour les palais
les plus exigeants.
Bien entendu, le zoo pour enfants ne manquera pas à l’appel. L’un des principaux
moments forts de la BEA de cette année
sera la Fête de lutte du Plateau suisse. Le
7 mai 2022, environ 120 lutteurs s’affronteront au sein de la PostFinance Arena.
Devant un public de 6000 amateurs de
lutte, ils s’affronteront sur cinq rings pour
la victoire, l’honneur et une couronne. Les
visiteurs de la BEA pourront passer directement de la sciure au laboratoire: l’EPFL proposera d’explorer la relation étroite entre
la science et la faune dans le cadre d’une
exposition de 200 m². C-MPR

Dans la foulée, les organisateurs annoncent également
les avancées d’autres manifestations régionales chapeautées par la société Eventra. Les artistes du Royal
Arena seront révélés de manière échelonnée tous les
vendredis à midi dès le 25
février. On annonce d’ores
et déjà «de nouveaux
accents musicaux» et des approches différentes concernant les événements annexes aux grandes scènes,
sans pour autant perdre
l’ADN du plus vieux festival
de hip-hop suisse prévu du
19 au 20 août à Orpond.
«Les deux grandes scènes seront, par exemple, réorganisées pour offrir un
meilleur accès et une plus
grande sécurité», détaillent
les organisateurs. Les préventes ouvriront dès vendredi prochain.
Finalement, en ce qui concerne le troisième festival
organisé par Eventra, l’Orpundart Openair privilégiera les représentants de la
scène locale. Le 18 août, Lo
& Leduc, Loco Escrito, Troubas Kater & Sandee sont
prêts à faire danser les amateurs de musique de la région biennoise.
Les billets sont déjà disponibles sur le site du festival
www.orpundart.ch. C-MAP

SOIRÉE D’INFORMATION
JEUDI 3 MARS À 19H00
Résidence pour seniors à Orvin
Disponible dès l’automne 2022
Logements de 1 pièce, 2.5 et 3.5 pièces
Annoncez-vous au :

032 358 09 50
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