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Football Le FC Bienne en finale 
de la Coupe du Seeland  page 11

Sonvilier 

Et de trois, pour 
Atmosphère Tipi 
L’association Atmosphère Tipi, 
spécialisée dans la location et le 
montage de tipis, vient d’acqué-
rir une nouvelle tente géante 
Stratus 72. Il s’agit de sa 3e 
acquisition du genre.  page 8
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Gorges du Pichoux 

On pousse pour une 
réserve forestière totale 
Mis en dépôt public jusqu’au 2 août, 
ce projet d’Entreprise forêts domaniales 
répond à un appel d’offres du canton. Ceci 
préservera d’une exploitation sylvicole 
environ 27 ha. Par ailleurs, le projet de 
passerelle reste d’actualité.  page 7

Le PDC lance deux listes, dont une 
complète et purement francophone
Elections fédérales Profitant de la pause estivale, le 
PDC du canton de Berne et le PDC romand ont déposé 
hier deux listes comptant 24 candidats chacune pour 

les élections à la Chambre basse, l’une germanophone 
et l’autre entièrement francophone. Une manière de 
marquer son soutien au bilinguisme du canton.  

Objectif: regagner le siège perdu en 2011. La liste fran-
cophone compte 13 candidats du Jura bernois – dix Pré-
vôtois, dont le maire Marcel Winistoerfer.  ppage 9

La Fête des vignerons prend son envol

Vevey Six vignerons-tâcherons, dont une femme - une première historique -, ont reçu la médaille d’or hier soir à Vevey lors du Couronnement. Le titre de Roi 
est revenu à Jean-Daniel Berthet, d’Epesses. Avant que le spectacle ne prenne place dans l’arène, le cortège a parcouru les rues de la ville, rassemblant 
quelque 40 000 personnes dans un défilé très coloré et joyeux. Près d’un million de visiteurs sont attendus jusqu’au 11 août à Vevey.  page 18

keystone

Bienne 

Depuis 60 ans au 
service des autres 
L’entreprise horlogère Roventa-
Henex SA célèbre son 60e anni-
versaire. Depuis ses origines, 
elle développe des montres 
pour d’autres. Portrait avec son 
CEO, Jérôme Biard.  page 4

Nico Kobel

Horlogerie Bisbille autour de  
la marque Gallet  page 6
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L
es élections fédérales de 

cet automne appro-

chent à grands pas. Pro-

fitant du calme estival, 

le PDC romand et le PDC du 

canton de Berne sortent du 

bois. Ils ont déposé hier deux 

listes – l’une entièrement fran-

cophone, et l’autre germano-

phone – à la Chancellerie. 

Candidat sur la liste franco-

phone, Mohamed Hamdaoui 

se réjouit de voir que son nou-

veau parti est très sensible à 

l’importance de la représenta-

tion des Romands du canton. 

«A chaque élection, les partis 

prétendent soutenir les franco-

phones, mais ils ne passent ja-

mais de la parole aux actes! 

Sauf erreur de ma part, c’est la 

première fois, en tout cas de-

puis très longtemps, qu’un 

parti présente une liste à la fois 

complète et exclusivement 

francophone!»  

Présidente du PDC du canton 

de Berne, Béatrice Wertli 

ajoute que «nous avons tou-

jours eu des candidats romands 

sur nos listes, mais celle-ci, pu-

rement francophone, est effecti-

vement une première. Nous 

voulons ainsi montrer que le 

bilinguisme du canton nous 

tient vraiment à cœur.»  

Un siège, au moins 
Même si, évolution démogra-

phique oblige, le canton va 

perdre un de ses fauteuils dans 

les travées du Conseil national, 

passant de 25 à 24, le PDC en-

tend bien reconquérir le siège 

perdu en 2011, suite à la non-ré-

élection de son représentant 

Norbert Hochreutener. Un ob-

jectif ambitieux. «Oui, c’est ef-

fectivement ambitieux, mais si 

on n’a pas d’ambition, on ne 

fait pas de politique! Plus sé-

rieusement, c’est tout à fait 

réaliste, au vu de la qualité de 

nos candidats, tant sur la liste 

francophone qu’alémanique», 

affirme Béatrice Wertli. Et Mo-

hamed Hamdaoui d’ajouter 

qu’«un siège, c’est l’objectif mi-

nimum». 

Pour cet automne, le parti pré-

sente des candidats qui pro-

viennent de toutes les régions 

du canton, avec un tiers de 

femmes. La fourchette d’âge va 

de 23 à 72 ans, avec un âge 

moyen de 47 ans. Parmi les 

poids lourds de la liste, on 

trouve notamment, côté ro-

mand, le maire de Moutier 

Marcel Winistoerfer et le dépu-

té Mohamed Hamdaoui. Chez 

les germanophones, ce sont le 

conseiller municipal de Berne 

Reto Nause, la présidente du 

PDC Béatrice Wertli, et l’an-

cienne députée Alexandra Peri-

na qui tiennent la corde. 

Prévôtois en force 
Sur les 24 candidats francopho-

nes, on dénombre 13 Juras-

siens bernois, dont 10 Prévô-

tois. Plutôt curieux, à l’heure 

où les autorités de la cité prévô-

toise font tout pour rejoindre le 

canton du Jura, non? «Pas du 

tout! D’abord, cela donne aux 

électeurs PDC, qui y sont nom-

breux, la possibilité de voter 

pour un des leurs. De plus, je 

vous rappelle que dans la Ques-

tion jurassienne, le PDC du can-

ton a toujours soutenu la posi-

tion de son homologue du Jura 

sud», souligne la présidente. Si 

le maire de Moutier, par exem-

ple, devait être élu et que la 

ville devait changer de canton 

au cours de la prochaine législa-

ture, «il serait toujours assez tôt 

pour trouver une solution.» 

Question gros sous, le PDC ne 

pourra pas faire de folies, avec 

moins de 60 000 fr. de budget. 

«Nous aurons des flyers et en-

verrons des cartes postales per-

sonnalisées. Ce genre de peti-

tes actions est bien plus 

efficace que de coûteuses cam-

pagnes d’affichage.»  

Trois piliers 
S’agissant de la campagne, elle 

reposera sur trois axes. Tout 

d’abord, des actions de proxi-

mité, dans la rue: «Nous avons 

déjà commencé, avec la récolte 

de signatures pour notre initia-

tive visant à instaurer un frein 

aux coûts de la santé. Nous 

avons d’ailleurs récolté plus de 

2500 signatures. Or, chaque pa-

raphe donne l’occasion de dis-

cuter avec les gens et de faire 

passer notre message», pour-

suit Béatrice Wertli. 

Elle ajoute qu’à Moutier et à 

Berne, le parti mènera égale-

ment une action porte à porte.  

Ensuite, chaque candidat cher-

chera à mobiliser ses proches 

et son propre cercle, afin de ra-

tisser le plus largement possi-

ble. Enfin, le PDC cantonal va 

également s’appuyer sur les ac-

tions du parti national, notam-

ment sa campagne digitale et 

celle des ambassadeurs. 

En finir avec les blocages 
Même si le parti ne dispose que 

de modestes moyens pour sa 

campagne, Mohamed Ham-

daoui se dit persuadé que le 

PDC pourra tirer son épingle 

du jeu: «Les gens en ont ras le 

bol des blocages politiques dus 

à l’intransigeance des uns et 

des autres – que ce soit dans le 

domaine de la santé, de la pré-

voyance vieillesse, de la protec-

tion de l’environnement ou de 

la politique européenne. Ils se 

rendent compte que pour 

avancer, il faut élire des gens 

pragmatiques, capables de dis-

cuter, de trouver des compro-

mis, même s’ils ne sont pas 

parfaits. En tant que parti du 

centre, le PDC permet juste-

ment de répondre à ces atten-

tes.» 

Des propos qu’appuie la prési-

dente du parti: «Notre rôle, 

c’est de trouver des équilibres. 

Nous restons certes un parti 

bourgeois, mais qui se situe au 

centre de l’échiquier, et qui est 

ouvert.» Et pour mener à bien 

sa politique, la formation dé-

mocrate-chrétienne va con-

clure des apparentements avec 

d’autres formations centristes. 

A savoir avec le PEV, le PBD et 

les Verts libéraux.

24 Romands en lice pour le PDC

Nous avons déjà récolté plus 
de 2500 signatures pour 

notre initiative. Or, chaque 
paraphe donne l’occasion  
de discuter avec les gens  

et de faire passer  
notre message.”  

BÉATRICE WERTLI 
PRÉSIDENTE DU PDC BERNOIS

Le PDC du canton de Berne espère bien retrouver son siège perdu en 2011.  ARCHIVES

La tradition du premier août avait 

quelque peu tendance à s’étioler ces 

dernières décennies. Aller chanter 

l’hymne national devant un grand feu 

de bois après le discours du pasteur et 

au milieu des pétards parfois secs et 

d’autres fois mouillés n’était depuis 

longtemps plus le plus sexy des ren-

dez-vous de l’année. Mais le monde 

paysan, confronté au besoin de ga-

gner sa vie dans un pays où les assu-

rances coûtent plus cher que la nour-

riture, a su s’engouffrer dans la 

brèche avec beaucoup de talent. 

Cela va être la 27e fois que le brunch 

à la ferme est officiellement organisé 

par l’Union suisse des paysans. L’an 

dernier, 360 fermes s’étaient mises à 

l’ouvrage pour accueillir environ 

150 000 convives enthousiastes à 

l’idée de goûter aux nourritures tradi-

tionnelles que produisent les gens de 

la campagne. 

A la puissance 14 
Cette année dans le Jura bernois, nous 

avons recensé 14 organisateurs de 

brunchs du 1er Août, certains en tant 

qu’adhérant à l’Union suisse des pay-

sans, d’autres non. 

Tous se préparent à tout mettre en 

œuvre pour que la fête soit belle et 

qu’elle permette, en outre, d’ouvrir 

l’esprit des gens sur les aspects 

insoupçonnés de la vie des agricul-

teurs. BD 
 

Les brunches officiels organisés dans le Jura 
bernois du 1er Août à la ferme mentionnés sur 
la liste établie par l’Union suisse des paysans 
(www.brunch.ch): 

MMontoz de Bévilard dès 10h, Bergerie Sur la Rive: Anja 
Messerli et David Burkhalter. Inscription: 032 492 12 84, 
anja_messerli@hotmail.com. 
 
Court, ferme de la famille Rossé: Yann Rossé. Inscrip-
tion: 032 497 01 08, 032 497 96 51, 
rompeux@hotmail.com. 
Mont-Crosin, bergerie de Mont-Crosin, Cormoret: Méla-
nie et Raphaël Ganguillet. Inscription: 079 623 70 53, 
r.ganguillet@hotmail.com. 
 
Hauts de Renan, Métairie de La Gentiane: famille 
Michèle Kiener. Inscription: 032 963 14 96, 078 673 54 12, 
michel.kiener@gmail.com. 
 
Les Reussilles, ferme Sommer: Monika et Raphaël Som-
mer. Inscription: 076 569 69 56, 032 487 13 58, 
sommerraphael@bluewin.ch. 
 
Hauts de Sonvilier, Le Spitou/accès Joux-du-Plâne: 
famille Martial Schönenberg. Inscription: 032 853 49 10, 
079 766 76 39, sabitschoene@hotmail.com. 
 
Montbautier sur Tramelan, Scheidegger-Ranch: famille 
Fankhauser et Scheidegger. Inscription: 032 487 44 65, 
restaurant@scheidegger-ranch.ch . 

Autres brunches du 1er Août annoncés 
(sur réservation) dans le Jura bernois: 

 
Métairie du Bois-Raiguel, de 10h à 14h, organisé par la 
famille Marcel Bühler. Réservations: 032 489 19 53, 
bois-raiguel@hotmail.com. 
 
Courtelary, Chez Camille Bloch: de 10h à 14h, brunch 
(trois formules à choix). Réservations:032 945 14 48, 
bistrot@chezcamillebloch.swiss. 
 
Moron, Le Fuet, ferme Marché-Bio Kalt: de 10h à 15h 
Réservations: 032 481 52 28, 
marchebiokalt@hotmail.com. 

Mont-Soleil, Vacherie: brunch organisé par le Jodler-Club 
Echo des Montagnes. Inscription jusqu’au 30 juillet: 
079 447 63 54. 
 
La Neuveville, Cour du Schlossberg: de 10h à 14h. Inscrip-
tion jusqu’au 26 juillet: www.leschlossberg.ch 
032 751 30 06. 
 
Péry, patinoire: de 10h à 13h30, brunch organisé par la 
FSG Péry. Inscription: 032 485 18 94, 
fsgpery@gmail.com. 
 
Prêles, halle polyvalente: de 10h à 13h, brunch campagnard 
organisé par la Commune du Plateau de Diesse. Inscription 
jusqu’au 28 juillet: 077 428 60 11, payvo.lecomte@gmail.com.

Le joli temps des brunches arrive, 
avis aux amateurs!

Une tradition patriotique qui a de quoi faire saliver 
pour la bonne cause. Inscriptions requises!
PREMIER AOÛT

LES 24 CANDIDATS DU  
PDC ROMAND 
MMarcel Winistoerfer, Moutier. 
Mohamed Hamdaoui, Bienne. 
Bastien Eschmann, Moutier. 
Philippe de França, Perles. 
Stéphanie Schneider-Riehle, 
Berne. 
Souade Wehbé, Moutier. 
Sandra Lo Curto, Bienne. 
Jacques Frei, Court. 
Ilona Cervini, Nidau. 
Pierre Roth, Moutier. 
Yannick Scheidegger, Lyss. 
Laurent Donzé, Tramelan. 
Roland Piquerez, Moutier. 
Antonio Abate, Ittigen. 
Laurent Coste, Moutier. 
Bernard Dreier, Moutier. 
Laurentin Docourt, Courtelary. 
Konstantin Hoegen, Berne. 
Kate Lindsay Otieno, Moutier. 
Tim Frey, Berne. 
Maryline Tièche, Moutier. 
Maurizio Simona, Urtenen-
Schönbühl. 
Tanja Nadig, Thoune. 
Mehdi Latifi, Moutier.

 Le PDC se lance dans la bataille avec deux listes complètes – dont une purement 
francophone – comptant 24 candidats chacune. Objectif: retrouver le siège perdu au National en 2011. 

PAR PHILIPPE OUDOT

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Plusieurs paysans de notre région ouvrent les portes de leur exploitation et invitent 

la population à partager un moment de convivialité autour d’un brunch. ARCHIVES
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