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«Je vote OUI à un canton
proche, qui parle français
et qui me comprend.»
Mégane Sautebin

JE VOTERAI OUI
LE 28 MARS!

PUBLICITÉ

C
laude Tissot habite au
21 de la route de Mo-
ron, à Valbirse. Du tra-
fic, il en voit déjà pas-

ser suffisamment depuis sa
terrasse pour s’opposer fer-
mement à la création de la
carrière de la «Pierre de la
Paix» et donc au plan de quar-
tier y relatif, qui est en con-
sultation jusqu’à lundi pro-
chain. «20 allers-retours par
jour, c’est un leurre», s’ex-
clame-t-il. «Rien que lors des
comptages, en 2019, les ca-
mions, certainement avertis,
ne circulaient pratiquement
plus durant ce laps de temps
et dès le lendemain, ils
étaient de nouveau deux à
trois fois plus nombreux sur
la route», ajoute-t-il, persuadé
qu’il n’y aura pas de contrôle
sur les trajets des véhicules
lourds en direction et en pro-
venance de la carrière.
Derrière cette vive opposition,
on décèle un sujet particulière-
ment émotionnel. «Cette route
est vraiment dangereuse. Sur
2 km, il est presque impossible
de croiser avec les engins agri-
coles. Parfois, des voitures
montent sur le trottoir du côté
de notre maison. Le 24 février,
deux camions se sont croisés
devant chez nous et ont roulé
sur leur trottoir respectif. No-
tre petit-fils s’est retrouvé à
moins de 2 m de la roue d’un
camion. Cela a été un choc
pour tout le monde.»
Pour Claude Tissot, la création
de cette carrière ne fera donc
qu’empirer les choses. «Il ne
faudrait pas surcharger cet ac-
cès qui l’est déjà suffisam-
ment. Les Moloks attirent des
voitures des rues adjacentes et
la Tour de Moron amène égale-

ment des visiteurs, surtout les
samedis et dimanches. Ce sont
de bonnes choses, mais qui en-
traînent des désagréments
pour les riverains.»
L’habitant de Malleray se soucie
également de l’état de la chaus-
sée. «Le poids des camions et
leurs passages répétés vont for-
cément l’abîmer. Qui payera les
futures réparations?»

Pollution des eaux
En plus du problème de la cir-
culation, le retraité, qui a vécu
presque 30 ans à la montagne,
indique également une possi-
bilité de pollution de l’eau,
malgré le contrôle des services
cantonaux. «Il y a une bonne
dizaine d’années, la commune
a fait un captage et un réser-

voir qui ont coûté plus d’un
demi-million. Or une source
peut prendre à plus d’un kilo-
mètre du captage et on veut
faire une carrière en dessus de
ce captage? Cela pourrait cou-
per l’eau de la source et le ris-
que que de l’eau polluée arrive
dans le réservoir est grand.
Pour mémoire, il y a une ving-
taine d’années, l’ancienne dé-
charge à ordure, qui se trouve à
côté du nouveau réservoir, est
une éponge en mouvement.
D’autre part, à Court, l’eau de
la source a été polluée quand
l’autoroute A16 a été cons-
truite 1 km plus haut.»
Enfin, ce qui chagrine égale-
ment Claude Tissot, c’est qu’il a
l’impression de ne pas vrai-
ment être entendu par les au-

torités. «J’ai fait une première
opposition en décembre 2018,
mais je n’ai reçu aucune ré-
ponse satisfaisante de la com-
mune ou du groupe de travail.
Lors de la séance de présenta-
tion, je n’ai pas pu m’exprimer
pleinement ni avoir une dis-
cussion concrète. Et il sera dif-
ficile de faire passer nos argu-
ments en séance de
conciliation», conclut-il.
Pour rappel, le plan de quartier
«Pierre de la Paix» a été approu-
vé par tous les services canto-
naux. Après le délai de dépôt
public, le 8 mars, des séances
de conciliation auront lieu les
30 et 31 mars. Il devrait être
ensuite soumis au Conseil gé-
néral lors de la séance du
21 juin de cette année.

Tout le monde ne
veut pas de la carrière

Un opposant au plan de quartier, qui réside à la
route de Moron, à Valbirse, fait valoir ses arguments contre le projet.
Pour Claude Tissot, le chiffre de 40 trajets de camions par jour est illusoire.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

PIERRE DE LA PAIX

Selon Claude Tissot, le passage de camions sur la route de Moron n’est déjà pas rare à l’heure actuelle. LDD

Moult chantiers au menu de 2021

AAuu pprriinntteemmppss,, le service des
Travaux publics se chargera de
réfectionner le revêtement
routier à la rue des Locatives.
Les cheminements piétonniers
ne sont pas en reste avec une
réfection de leur revêtement à
la rue de la Chapelle, à l’Est de
la Banque cantonale bernoise
et au passage de la Grand-Rue à
la rue des Lilas.
Dans l’enceinte du cimetière,
l’équipe des Travaux publics
posera un nouveau revêtement
sur le cheminement principal
amont, lequel est en très mau-
vais état. Deux importantes
suppressions de lignes aérien-

nes électriques et nouvelle dis-
tribution souterraine seront
menées à la rue des Locatives et
à la rue du Collège. A relever
encore que l’Office cantonal des
Ponts et Chaussées envisage de
renouveler à terme le revête-
ment (tapis d’usure) de la route
cantonale sur le tronçon de la
Grand-Rue 30 à 54.

En attendant
le verdict des urnes
EEnn ééttéé,, le revêtement de la rue
du 26-Mars entre le carrefour
des Deutes et l’accès piétonnier
à l’école de la Printanière sera
entièrement refait. La sécurisa-

tion de la traverse piétonne
desservant l’école est au pro-
gramme avec un nouvel amé-
nagement routier. A noter que
le Service de l’eau potable pro-
fitera desdits travaux pour
remplacer en partie la con-
duite. Si prochainement la po-
pulation approuve le projet en
votation, toutes les infrastruc-
tures de la portion inférieure
de la rue des Prés seront refai-
tes à neuf. Les travaux pour cet
axe engloberont une bonne
partie du chemin des Otaux et
s’échelonneront sur deux ans.
En principe, l’Office cantonal
des Ponts et Chaussées prévoit
des travaux sur la route canto-
nale entre la rue des Prés et
l’Eglise protestante.
Toujours durant l’été et en colla-
boration avec le dicastère de

l’agriculture, les dessertes agri-
coles du Prés-Renaud et à la
ferme du Haut-de-la-Montagne
bénéficieront d’un nouveau re-
vêtement sous réserve de l’oc-
troi des crédits correspondants.

Perturbations à prévoir
Enfin, eenn aauuttoommnnee,, dans le ca-
dre d’un important assainisse-
ment de la halte CJ de Trame-
lan-Dessous, la Municipalité
profitera de la synergie des
travaux pour remettre en état
le revêtement du chemin de la
Halte.
La réalisation de l’ensemble
de ces chantiers implique in-
évitablement des désagré-
ments et de potentielles per-
turbations du trafic routier, a
tenu à préciser l’Exécutif
tramelot. C-MPR

Les Services techniques ont
établi le programme des travaux d’entretien
pour cette année.

TRAMELAN

Les jeunes à la
découverte des
métiers de la
mécanique.
Le CAAJ (Centre d’apprentis-
sage de l’Arc jurassien) de
Moutier organise des micro-
stages de découverte des mé-
tiers de la mécanique et du
décolletage, sans inscription,
tous les mercredis de mars.
En complément, une spécia-
liste indépendante du recru-
tement est à disposition pour
répondre à toutes les ques-
tions. Le premier de ces mi-
cro-stages s’est tenu mercre-
di et tant les organisateurs
que les visiteurs en tirent un
bilan positif.

Des jeunes bien préparés
Ce sont une quinzaine de jeu-
nes de 10e et 11e HarmoS qui
sont venus découvrir le CAAJ
et les métiers techniques,
mercredi. Ils ont été accueillis
par les apprentis et leurs for-
mateurs qui leur ont démon-
tré de nombreux aspects des
métiers de la mécanique et
du décolletage. Beaucoup
d’entre eux s’étaient déjà in-

téressés au domaine et quel-
ques-uns sont venus avec leur
CV et la perspective de dépo-
ser déjà leur candidature.

Des jeunes qui
savent ce qu’ils veulent
Il est intéressant de noter
qu’à la question «qu’est-ce
qui vous attire dans ce mé-
tier?» certains d’entre eux
avaient déjà une vision claire
non seulement de leurs pré-
dispositions mais également
de leur futur job. Extrait des
réponses: «J’aime travailler
avec précision et je suis minu-
tieux.» «C’est concret. Fabri-
quer des objets utiles à la so-
ciété, c’est génial.»
«Nos micro-stages sont ou-
verts à toutes et tous, celles et
ceux qui savent déjà que les
métiers techniques sont ce
qui les intéressent, mais égale-
ment tous les autres», indi-
que la directrice du CAAJ, Da-
nielle Ackermann.

Stages d’une journée
A noter que le CAAJ organise
également, sur inscription,
des stages d’une journée en-
tière dans le but de permet-
tre aux jeunes de se familiari-
ser avec leur éventuel futur
métier (www.caaj.ch) C-MPR

Macro-succès pour
des micro-stages

MOUTIER

Brian Egger, apprenti de 1re année, démontre l’omniprésence de l’infor-
matique, même dans un métier traditionnel comme le décolletage. LDD
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