
REVUE DE LA SEMAINE

Bof...
Les textes paraissant dans cette rubrique n’engagent que son auteur

Vous l’attendiez impatiemment? Le voici. L’Université des sciences appli-
quées de Zurich a lâché le mot de l’année du côté de la Romandie. Sans au-
cune surprise, et plus que jamais d’actualité ces derniers jours, c’est corona-
graben qui se hisse sur la plus haute marche du podium. Nouveau virus,
nouvelle situation, nouveaux mots: le ou la Covid-19, covidiots, coronapéro,
démerdentiel… une ribambelle de néologismes a fleuri au fil de l’année, nous
rappelant la créativité de la langue et de l’esprit humain en ces temps diffici-
les. Ainsi, le contexte suisse de 2020 a-t-il vu naître coronagraben, issu de l’em-
prunt à l’allemand röstigraben. Ce terme, qui souligne tantôt les désaccords
entre cantons alémaniques et romands quant aux mesures sanitaires à pren-
dre ou à abandonner, tantôt les fortes variations du nombre de cas selon les
régions linguistiques, traduit en filigrane la relation au fédéralisme suisse et à
ses mécanismes. C’est d’ailleurs peut-être en lisant ce classement que le Con-
seil fédéral a complètement dérapé l’autre soir, désireux de donner tout son
sens à ce nouveau mot. En trois minutes, Berset & Cie ont non seulement rui-
né tous les efforts réalisés par les cantons romands ces dernières semaines
et ont, de plus, exacerbé ce nouveau röstigraben «spécial corona».
Cette semaine, Google a également passé en revue les 12 derniers mois au tra-
vers des recherches effectuées sur le web, dans notre pays. Petit tour d’hori-
zon de certains résultats (du top 10) plutôt surprenants. Dans la catégorie
«Termes de recherche généraux», là où s’est imposé Coronavirus Suisse, on
peut voir, en 2e position, Météo demain. Certainement un dommage collaté-
ral du télétravail… A la 7e place, iPhone 12. Logique, on ne va quand même
pas oublier l’essentiel. En 9. Dow Jones: parce qu’il faudra bien pouvoir se le
payer ce satané iPhone 12! Surprise dans la catégorie «Personnalités Suisse»
où Alain Berset se fait chiper la première place par Darius Rochebin. Comme
quoi, les histoires de cul…
Dans «Les questions de l’année 2020», on comprend mieux pourquoi il ne faut
pas isoler un Suisse trop longtemps: en 8. Combien de semaines compte une
année? 9. Coronavirus: combien de temps encore? Aux questions de type
«que»: 7. Qu’est-ce que le nitrate d’ammonium? Promis, ce n’est pas pour faire
sauter le Palais fédéral… Et dans les questions de type «quand», que je nom-
merai questions existentielles: 2. Quand est le Black Friday 2020? 5. Quand
aura lieu la conférence de presse du Conseil fédéral? 8. A partir de quand
peut-on voler à nouveau? C’est certain, on ne mesure pas encore l’ampleur des
séquelles psychologiques dans notre pays… (David Kessi)

SUISSE ET LE MOT ROMAND DE L’ANNÉE EST...

Coronagraben
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TRAMELAN – TAVANNES
MAGNIFIQUE ACTION DE L’ARMÉE DU SALUT

Repas de Noël pour
les personnes seules ou isolées
Le soir de Noël, le 25 décembre,
l’Armée du Salut de Tramelan
souhaite offrir un repas festif à
domicile aux personnes de Tra-
melan et de Tavannes qui se re-
trouvent seules ou isolées pen-
dant les fêtes.
Nous venons tous de vivre une
année particulière liée à la pandé-
mie de Covid-19. Plusieurs per-
sonnes de notre village ont été
confrontées de manière directe
ou indirecte à la maladie, plu-
sieurs ont perdu des proches,
certains souffrent encore de la
maladie ou de ses suites. De plus,
le confinement partiel et les res-
trictions ont restreint drastiquement nos contacts et notre vie sociale a
été réduite au minimum. Par-dessus le marché, les prévisions économi-
ques inquiétantes plombent l’atmosphère. Heureusement, par son
message de paix et ses perspectives de réunions familiales, la fêtes de
Noël apportent à beaucoup des raisons de se réjouir.
Mais, justement, un grand nombre ne pourront pas profiter d’une fête
de famille et se retrouveront seuls à Noël. C’est d’autant plus difficile à
vivre quand on sait que des proches et des voisins se réjouissent juste
à côté. L’idéal serait donc d’offrir à ses personnes isolées, une fête avec
un bon repas de Noël comme les églises et les organisations caritatives
aiment le faire chaque fin d’année. Mais là encore, la pandémie nous em-
pêche d’entrevoir une telle action. L’Armée du Salut de Tramelan a
donc décidé d’apporter un souper de fête à domicile aux personnes
seules. Certes, cela ne remplacera pas une fête de famille, mais cela
éclairera la journée, réjouira les papilles et permettra au moins un con-
tact chaleureux. Il est prévu que chaque personne habitant Tavannes ou
Tramelan (Reussilles comprises) qui le souhaite reçoive gratuitement à
domicile le vendredi 25 décembre, entre 18h et 19h, un repas de fête
complet agrémenté d’un petit mot et d’une attention.

Marche à suivre pour recevoir ce repas:
Téléphone: 079 374 37 92 entre 17h et 20h; Whatsapp ou SMS au:
079 374 37 92. Délai vendredi 18 décembre. Informations à transmet-
tre: • Noms, prénoms, adresse, étage; • Nombre de repas; • Précau-
tions allergies si nécessaire. Par cette action joyeuse, à la suite du
Christ et grâce à l’amour qu’il a pour chacun, l’Armée du Salut se ré-
jouit de partager la paix et l’espérance de Noël. (c)

Gwenaelle Lauber, initiatrice
du projet. ldd

TRAMELAN ASSEMBLÉE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE

Perturbée par la pandémie, elle demeure active
Distants, masqués et peu nom-
breux, les paroissiens de l’Eglise
catholique de Tramelan ont tenu
leur assemblée générale ordinaire,
lundi dernier.
Accueil et prière ont été apportés
par Jean-Louis Crétin, assistant
animateur pastoral. Une vidéo ani-
mée par Hervé Farine, théologien,
sur le thème de l’Avent et de se
préparer pour Noël, a été projetée.
L’assemblée est ensuite entrée
dans le vif du sujet des travaux de
rénovation menés à terme. Rénald
Queloz, coprésident de paroisse, a
présenté l’arrêté des comptes des
conséquentes rénovations des
salles du foyer et de la cuisine. De-
visé à 250 000 francs, ce projet a fi-
nalement coûté 268 712 francs. Un
dépassement dû à des imprévus,
notamment en matière de l’écoule-
ment des eaux, des mesures antifeu
et diverses adaptations incontour-
nables. Reste qu’au final le bilan de
ces rénovations est remarquable.
Autre chantier, la rénovation de la
sonorisation de l’église, indispen-
sable et souhaitée par les partici-
pants aux offices, s’avère égale-
ment positive et donne entière
satisfaction. Devisée à
12 000 francs, cette rénovation a
nécessité une rallonge de
2248 francs, acceptée unanime-
ment par l’assemblée. Relevons
qu’une boucle magnétique pour
les personnes porteuses d’appa-
reils auditifs a, en supplément, été
installée.
Présentés et gérés par Emma-
nuelle Bracelli, administratrice des
finances, les comptes de l’exer-

cice 2019, qui ont subi une adap-
tation conséquente, dictée par
l’introduction du MCH 2, ont bou-
clé avec un important excédent de
revenu. Pas d’enrichissement de
la paroisse, mais surtout des opé-
rations comptables telles que ré-
évaluation des réserves du patri-
moine financier, etc. Quant au
budget 2021, il prévoit 324 086 fr.
de charges et 318 470 fr. de reve-
nus, soit un déficit de 5616 francs.
Des rentrées fiscales moins im-
portantes, dues à la crise, expli-
quent cet excédent de charges.
Comptes 2019 et budget 2021
avec une quotité inchangée à
0.025, ont été approuvés unani-
mement.
Au chapitre élections, Rénald
Queloz, coprésident de paroisse;
Laurent Donzé, vérificateur des

comptes; Michel Bourqui, prési-
dent des assemblées, ont été ré-
élus pour un nouveau mandat.

Bien vivante
Lors des informations pastorales,
Jean-Louis Crétin, assistant pas-
toral, a qualifié la période actuelle
de la pandémie de très spéciale.
Tout ce qui était prévu est en
grande partie passé à la trappe.
Tout est cependant mis en œuvre
pour maintenir un lien fort avec
les paroissiens. Notamment par
des visites, téléphones aux aînés,
ainsi que des vidéos diffusées sur
le site Jura pastoral, messes télé-
visées etc. Les Jeudînes, le Noël
des aînés sont et seront rempla-
cés par des dons à domicile.
La lumière de la paix sera pré-
sente à l’église dès le 21 décem-

bre. Seule activité à être passé
entre les gouttes et qui a profité
de l’accalmie d’été, les Kids Ga-
mes 2020, qui se sont déroulés à
Tramelan du 10 au 14 août. Une
9e édition qui a rassemblé 350
enfants des églises de la région.
L’Unité pastorale de la Tramata y
était représentée par l’équipe
«Les Coccinelles». Récompen-
sée pour son fair-play, l’équipe
était encadrée par Jean-Louis
Crétin, Véronique Müller et Kofi
Michael.
Au sein de la paroisse on se dit
optimiste et motivé pour annon-
cer la bonne nouvelle du Christ.
Si l’équipe pastorale perd de ses
membres, quatre laïcs suivent ac-
tuellement une formation de trois
ans pour animer ensuite l’église
de demain. (mb)

L’équipe des Coccinelles participante aux Kids Games 2020 était constituée d’enfants de Tra-
melan,Tavannes et Malleray-Bévilard. ldd

TRAMELAN FONCTION HONORIFIQUE ATTRIBUÉE

Mathieu Chaignat s’empare de la vice-mairie
Mathieu Chaignat, conseiller mu-
nicipal du Groupe Débat en
charge des Services techniques,
a été nommé vice-maire pour
l’année 2021. Il succédera le 1er
janvier à Carine Bassin (PS), qui a
endossé la fonction durant cette
année pandémique. L’Exécutif
tramelot a respecté un tournus
qui permet à chaque parti repré-
senté en son sein d’assumer la
tâche.

Un politicien averti
Mathieu Chaignat est un homme
politique bien connu dans la lo-
calité, tout comme dans la ré-
gion. Il a été actif au Conseil mu-
nicipal de Tramelan entre 2003
et 2013, alors que Milly Bregnard
était encore maire. Il a démis-
sionné en 2013 pour laisser son
siège à Orlando Loureiro. Durant
la 17e législature, entre 2015
et 2018, Mathieu Chaignat a
poursuivi son activité politique au
Conseil général. A Tramelan, son
cœur bat pour le Groupe Débat. A
l’échelon régional, il est égale-
ment élu Vert au Conseil du Jura
bernois depuis 2014.

Un engagement pluriel
En tant que professionnel, Ma-
thieu Chaignat s’engage pour la
culture et l’interculturalité. Il est
responsable du domaine culturel
au Centre interrégional de per-

fectionnement. Sur son temps li-
bre, il est membre fondateur
d’Agora, association musicale
locale. Mathieu Chaignat est
également une des figures incon-
tournables d’Amitra, une asso-
ciation qui vient en soutien aux
migrants.

Quel rôle pour le vice-maire?
La fonction de vice-maire est

avant tout une fonction de sup-
pléance en cas d’absence mo-
mentanée du chef de la com-
mune. Il est là pour assurer
l’intérim et que l’institution politi-
que puisse continuer à fonction-
ner normalement. Il peut être ap-
pelé à remplacer le maire pour
représenter la commune. Ma-
thieu Chaignat, qui a déjà assu-
mé la fonction à trois reprises, en

2004, 2008 et 2011, entend sur-
tout continuer à travailler sur les
grands dossiers stratégiques des
services techniques (smart-mee-
tering et libéralisation du marché
de l’électricité, rénovation de la
rue de Prés, traitement des mi-
cropolluants impliquant un re-
groupement des stations d’épu-
ration à Loveresse, application
du Plan général d’alimentation
en eau potable).

Un tournus bien rôdé
L’accession à la vice-mairie re-
lève d’une procédure bien huilée,
dans cette région au savoir-faire
mécanique et horloger reconnu.
La répartition au sein du Conseil
municipal se fait durant la législa-
ture, selon un tournus dicté par
les forces politiques en présence
qui ne tient pas compte des ré-
sultats électoraux à la propor-
tionnelle. Chaque parti obtient
durant une année la vice-mairie.
Ainsi, l’UDC l’a-t-elle occupée
durant la première année de la lé-
gislature, le PS durant la
deuxième, le Groupe Débat la
troisième et le PLR la quatrième
et dernière année. Pierre Som-
mer a été vice-maire en 2019 et
Carine Bassin en 2020. La vice-
mairie est avant tout une fonction
honorifique qui prend toute sa di-
mension lorsque le maire est en
incapacité d’exercer. (c)

Mathieu Chaignat sera vice-maire l’an prochain. ldd
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