TESSIN Première suisse: le port du voile interdit
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Un projet à quatre pourrait être
relancé après le refus de Court
VALBIRSE Le projet de fusion entre cinq com-

munes du Bas de la Vallée a certes été
approuvé par quatre localités et la majorité des

citoyens (55,6%), mais le non de Court (352 voix siste à relancer un projet entre Sorvilier, Bévilard,
contre 251) lui est fatal. La suite? Rien n’a encore Malleray et Pontenet. Les maires se retrouveront
été décidé, mais la piste la plus probable con- cette semaine pour en parler.
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L’épreuve se
joue en étapes
En intégrant la Birse dans l’identité du
projet, le Bureau de fusion Valbirse n’imaginait certainement pas que cette rivière lui
jouerait un drôle de tour à l’heure des résultats… Car si Pontenet a largement approuvé la fusion (74%), le oui s’est étiolé au fil de
l’eau (Malleray 64%, Bévilard 56%, Sorvilier 51%), allant même jusqu’à se noyer une
fois arrivé à Court (42%). Cela étant, Valbirse a séduit la majorité des communes et
des citoyens. Si cette entité est enterrée,
c’est suite au seul refus de Court.
Maislavotationd’hierpermetdeconstater
que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts
depuis un certain mois de novembre 2000
aucoursduquelMallerayacceptaitlafusion
et Bévilard la refusait. Maire de Bévilard,
Paolo Annoni s’est réjoui hier du oui des
deux localités. «Un signe que nous avons
quitté les bagarres politiques». Il a d’ailleurs
d’ores et déjà annoncé qu’il proposera une
union entre les quatre communes ayant dit
oui ce week-end. Une excellente nouvelle,
tant vouloir forcer Court serait contre-productif et baisser les bras regrettable.
Hier, l’échec de Valbirse a fait réagir le Bureau de fusion de Trois-Rivières, qui qualifie
ce résultat de «signal négatif» et «d’avertissement à prendre au sérieux» avant la série
de soirées d’information. Pour lui, «il s’agira
de convaincre les citoyens qu’ils portent la
responsabilité de dire oui à une nouvelle
manière d’envisager le futur dans le Jura
bernois». Reste que le scrutin d’hier confirme la tendance dans le Jura bernois: les fusions ont besoin de plusieurs étapes pour
passer. Cela relèverait du miracle si TroisRivières arrivait à changer les mœurs…
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bilan positif de la 9e édition de la manifestation. Le FFFH a enregistré un nouveau record
de fréquentation: 12 500 spectateurs se sont pressés dans les salles obscures. PAGES 2 et 3
RECONVILIER

Beaux moments au Festival des
Vents mais trop maigre affluence
La 2e édition du Festival des Vents a réservé de
beaux moments tant avec les animations diurnes que lors des spectacles nocturnes. Le bémol
concerne l’affluence trop maigre en soirée,
plombant le résultat financier. Sans pour autant
PAGES 8 et 9
décourager François Vorpe.
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HOCKEY SUR GLACE

Le HC Bienne sauve un point
contre un faible Rapperswil
Le HC Bienne a été bousculé à domicile
par une équipe de Rapperswil tout sauf
flamboyante. Les Seelandais, brouillons, se
sont logiquement inclinés, aux tirs au but,
contre un adversaire direct dans la course
aux play-off. Un petit point est sauf. PAGE 17
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