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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .............. 12951.00.....-4.6
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............102.95...... 0.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)................ 97.24....... 1.9
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)............ 139.17..... -5.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF).............94.88..... -5.2
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 139.47..... -11.1
B.Impact Fund Class I (CHF) ......... 100.56..... -2.2
Bonhôte-Immobilier........................ 141.80.....-3.0

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril).......42.25 .....42.19
Huile de chauffage par 100 litres.... 71.90 .....71.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 B

3240.3 -0.8%
FTSE 100 B

6026.9 -1.2%
SPI B

12488.4 -0.2%
DOW JONES V

27217.4 +0.0%

SLI B

1537.1 -0.2%
NASDAQ COMP. V

11011.3 +0.1%
DAX 30 B

12591.6 -0.5%
SMI B

10067.1 -0.3%
SMIM V

2533.5 -0.0%
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PETIT-VAL
Route fermée
à Souboz
La route Souboz -
Les Ecorcheresses sera
fermée au trafic du lundi
10 août à 7h30 au vendredi
14 août à 18h, en raison du
renouvellement de la
chaussée et pose de la
couche de roulement.
L’accès aux villages de
Perrefitte et des
Ecorcheresses sera autorisé
à partir de Moutier, tandis
que l’accès aux villages de
Souboz ne sera possible
qu’en provenance de
Bellelay. MPR

À VÉLO
A la découverte
des légendes
jurassiennes
A l’occasion du week-end
du 15 au 16 août, Pro Vélo
Jura organise une balade à
vélo à la découverte des
contes et légendes du Jura.
En collaboration avec
l’association des conteuses
et conteurs du Jura, Pro Vélo
Jura met sur pied deux
balades. Sur l’ensemble du
week-end, au fil de
l’itinéraire, ce ne sont pas
moins de 16 légendes qui
seront contées. La balade
du samedi démarrera au
Noirmont, rejoindra Bellelay
et se terminera à Soyhières.
Le dimanche, le parcours
débutera à Porrentruy pour
une boucle qui traversera la
Vendline et la Basse-
Allaine. C-MPR

EN
BREF

E
lles sont les exceptions qui con-
firment la règle dans le Jura ber-
nois, les communes d’Elay et de
La Scheulte. Selon la très offi-

cielle Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires, 7e du nom
et sortie fin 2018, Seehof et Schelten
sont les seules de l’arrondissement à
posséder «l’allemand comme langue of-
ficielle de facto (et non de jure; réd: de
fait et non de droit)», même si
Bergtramlingen (Mont-Tramelan), Re-
bévelier, Châtelat (commune de...
Kleintal) et Schafis (Chavannes, com-
mune de Neuenstadt) revendiquent
aussi une majorité germanophone.
Evidemment, d’aucuns se demandent
si ces deux bourgades – 60 et 35 âmes
environ, respectivement – ne se ver-
raient pas mieux échanger, converser,
vivre tout simplement dans un canton
essentiellement alémanique. «Non, la
meilleure solution reste la collabora-
tion avec le Cornet», balaie tout net
Gerhard Stoller. Pour le nouveau maire
d’Elay, élu fin 2019 pour remplacer Ar-

thur Bongni, à la tête du village depuis
deux décennies avant lui, la langue
n’est pas un problème. «Effectivement,
l’ancienne génération parle majoritai-
rement l’allemand, mais les jeunes
sont meilleurs en français.» Les jeunes?
Des enfants en âge de scolarité, l’agri-
culteur de troisième génération en
compte quatre dans sa commune. «Et
puis, Soleure? Non, géographique-
ment, cela reste trop loin. Vraiment, il
n’en a jamais été question.»

Son père était déjà maire
La longue traversée du village, éclaté et
jalonné par plusieurs exploitations
agricoles, achève de confirmer le senti-
ment du nouveau maire. On rencontre
bien quelques drapeaux bernois en che-
min. Dans cette vallée en cul-de-sac en-
caissée entre deux montagnes et deux
cantons – Vermes et Jura au nord,
Welschenrohr et Soleure au sud –, on
reste fiers du statu quo.
Gerhard Stoller, qui nous tend un verre
d’eau provenant d’une source toute

proche de sa ferme, parle pour lui, mais
également pour son père, Alfred, pré-
décesseur d’Arthur Bongni dans les an-
nées 90. Elu malgré une ou deux autres
propositions de maire faites par la po-
pulation locale en décembre, il ne se
voit toutefois pas occuper cette fonc-
tion aussi longtemps.

Son mandat succède néanmoins à celui
de conseiller, qu’il a honoré durant les
quatre dernières années. «A chaque
changement à l’exécutif, nous redistri-
buons les dicastères», explique

l’homme de 54 ans. «Je me suis occupé
de celui des Ecoles, notamment.» Il
l’avoue, il ne croule toutefois pas sous le
travail administratif, lui qui estime con-
sacrer une bonne heure par semaine, le
lundi matin, à sa fonction publique.
«C’est vrai qu’il y a assez peu», sourit-il.
«Mais il y a tout de même toujours à
faire!» Ce n’est pas un agriculteur à la
vingtaine de vaches laitières, la quaran-
taine de cochons et quelques veaux
d’engraissement qui dira le contraire.
«Nous devons régulièrement nous occu-
per des chemins ou des forêts.»
Annulée pour les raisons que l’on sait, la
dernière assemblée n’a d’ailleurs pas
été refixée. Elle aura certainement lieu
en fin d’année. Car, entre-temps, rien
ne presse vraiment. «Il faudra toutefois
s’atteler au projet de protection contre
les crues, dossier que je possédais déjà
lorsque j’étais au Conseil», conclut
Gerhard Stoller. La Gabiare n’est donc
pas toujours un long fleuve tranquille.
L’ambiance au village, elle, rien ne sem-
ble pouvoir la perturber.

Bien dans le Jura bernois
Sur les six nouveaux maires de la région cette année, Le JdJ en avait

déjà rencontré cinq. Restait Gerhard Stoller, de l’une de ses communes germanophones.
PAR DAN STEINER

WELCOME TO ELAY

Comme les habitants d’Elay (à d., son ancienne école), à ce que l’on peut observer, son nouveau maire depuis le début de l’année est fier de faire partie du canton de Berne. DSH

Depuis les mesures de confine-
ment dues au Covid 19 et le re-
tour des beaux jours, les cita-
dins n’ont jamais été aussi
nombreux à se balader à la cam-
pagne. Dans ce contexte,
l’Agence d’information agricole
romande AGIR propose des
panneaux de sensibilisation, il-
lustrés de manière humoristi-
que par Mibé et mis à disposi-
tion des agriculteurs. Intitulé
«Bonne balade et merci de res-

pecter la campagne», le princi-
pal d’entre eux résume en neuf
points les règles à respecter lors
d’une excursion dans la nature,
telles que ramasser les crottes
de son chien, tenir son animal
en laisse en présence du bétail,
ne pas oublier ses déchets dans
la nature ou encore ne pas con-
fondre les vergers avec un libre-
service.
AGIR diffuse également deux vi-
déos pour expliquer les mesures

de prudence à observer en pré-
sence du bétail. À la fois infor-
matives et préventives, elles per-
mettent de mieux comprendre
le comportement des bovins et
soulignent les bonnes attitudes
à avoir pour éviter tout accident.

Gare aux vaches mères
La première rappelle aux ran-
donneurs les règles à respecter
pour profiter pleinement de la
nature, sans nuire au bétail, ni

se mettre en danger par des
comportements inadéquats. La
seconde explique quels sont les
comportements propres aux va-
ches et quelles sont leurs réac-
tions face aux humains.

Pacifiques à la base, elles peu-
vent en effet se montrer agressi-
ves, lorsqu’elles se sentent me-
nacées, principalement,
lorsqu’il y a des veaux au sein
du troupeau. C-MPR

Des vidéos pour mieux
comprendre les vaches

L’agence agricole AGIR propose des panneaux qui
informent les promeneurs des règles à observer dans la nature.
BALADES

Les vaches peuvent parfois se montrer agressives lorsqu’elles se sentent
menacées. LDD

La meilleure solution
reste la collaboration

avec le Cornet.”
GERHARD STOLLER

MAIRE D’ELAY DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE
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