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PERREFITTE
Comptes
dans le rouge
L’assemblée municipale de
jeudi soir a réuni 24 ayants
droit sur 322. Les
comptes 2020, qui bouclent
avec un excédent de charges
de 56 906 fr. (compte global),
ont été acceptés. Le budget
prévoyait un excédent de
charges de 260 352 fr. Les
citoyens ont ensuite
approuvé un crédit
d’engagement de 120 000 fr.
destiné à la réfection du toit
du bâtiment communal.
L’assemblée a aussi pris
connaissance de trois
décomptes finaux de crédits
d’engagement: 45 000 fr.
pour la rénovation des WC de
l’école enfantine, 35 000 fr.
pour le réaménagement des
classes 1H-4H et 54 000 fr.
pour des travaux de
rénovation à la halle de
gym. C-MPR

RECTIFICATIF
Les Reussilles:
une peine plus
lourde
Contrairement à ce que nous
écrivions dans l’édition d’hier,
la peine de prison infligée par
le Tribunal régional du Jura
bernois-Seeland dans l’affaire
du braquage qualifié de la
boulangerie, perpétré en
mars 2019 par trois jeunes
hommes, dont un majeur, est
de 30 mois de prison pour ce
dernier, et non pas 20. Sur ce
total, six sont ferme, le reste
assorti d’un sursis. DSH

TIR
Le bon
vainqueur
Une petite
erreur s’est
glissée dans
le texte
consacré au
Tir fédéral en
campagne du 2 juin. Le
meilleur junior n’est pas Jean-
Daniel Carrel, mais son fils
AAlleexxaannddrree (photo). JCL

EN
BREF

D
e nombreux change-
ments attendent l’Al-
ter Ecole. Pour rappel,
la future loi sur l’ensei-

gnement obligatoire qui entre-
ra en vigueur en 2022 aura
pour conséquence un change-
ment de direction. «Nous de-
vons nous préparer à travailler
avec deux directions cantona-
les, qui ont chacune des exi-
gences différentes: celle de
l’Instruction publique pour ce
qui concerne la scolarité inté-
grative et celle de la Justice
(DIJ) pour la partie internat»,
souligne le directeur, Daniel
Bernasconi. Pour Alter Ecole, il
s’agit d’une année charnière
du point de vue
institutionnel.
«L’école spécialisée se repense
en profondeur, tant dans son
fonctionnement que dans son
organisation. S’il s’agit de ré-
pondre aux attentes institu-
tionnelles, tout est mis en œu-
vre d’un autre côté pour que les
intérêts de nos élèves soient
préservés», écrit l’institution
dans un récent communiqué.

Un nouvel élan pour
le projet d’agrandissement
Malgré les contacts établis avec
les deux entités cantonales dont
Alter Ecole dépendra, il demeure
encore un certain flou, qui n’est
pas sans conséquences sur l’évo-
lution du projet d’agrandisse-
ment des bâtiments. «Il est en
grande partie freiné en raison du
changement du mode de finan-
cement décidé par le canton»,
explique ledirecteurdecette ins-
titution spécialisée dans l’ac-
cueil d’enfants en situation de
handicap, de retard mental, mo-
teur, cognitif ou sensoriel.

Comme il nous l’avait déjà
commenté (Le JdJ du 25 no-
vembre 2020), les investisse-
ments seront à l’avenir redis-
tribués par forfaits
d’infrastructures (qui dépen-
dent du nombre de classes et
d’élèves) et non plus par sub-
ventions. «Nous devons nous
montrer prudents et ne pas
voir les choses trop en grand
afin de minimiser les risques
pour notre institution. Car, si
les nombres d’élèves venait à
diminuer, nous pourrions ren-
contrer des difficultés à finan-
cer les frais de construction»,
note Daniel Bernasconi.
Le comité d’Alter Ecole a récem-
ment attribué le mandat de

l’agrandissement de l’établisse-
ment à Urfer Architectes SA
suite à un appel d’offres lancé
auprès de 10 bureaux spéciali-
sés. «Cela nous permettra de re-
donner un certain élan au pro-
jet», se réjouit le directeur. Et
d’ajouter: «Le bureau d’archi-
tectes nous aidera à mieux pré-
parer et redimensionner ce
projet en tenant compte du
nouveau mode de financement
du canton.»

Bientôt l’école en forêt
Alter Ecole planche également,
conjointement avec l’école pri-
maire de Tavannes, sur un pro-
jet de canapé forestier accessi-
ble aux personnes à mobilité

réduite. «Ce projet collaboratif,
sur lequel nous travaillons de-
puis quelques années, a pris
tout son sens durant la pandé-
mie, qui nous a permis de nous
apercevoir du réel intérêt de
l’enseignement à l’extérieur»,
estime Daniel Bernasconi. Le
groupe de travail chargé de
mettre sur pied cette initiative
émanant d’enseignants a établi
un budget. Les coûts sont esti-
més à une dizaine de milliers
de francs. «L’un des principaux
défis est de rendre le lieu acces-
sible à tout le monde. Ce sont
des travaux que nous ne pou-
vons pas réaliser nous-mêmes.
Il s’agit notamment d’aplanir le
terrain et de couvrir le chemin

de planches de bois, permet-
tant le passage de chaises rou-
lantes», détaille le directeur. Le
groupe de travail recherche ac-
tuellement des fonds pour pou-
voir cofinancer cette construc-
tion, que Daniel Bernasconi
espère voir sortir de terre d’ici à
l’été prochain.

Alter Ecole a 60 ans
Cette année de transition est
également une année festive
pour l’institution puisqu’elle
célèbre ses 60 ans. «Un projet
spécial, encore en réflexion,
sera prochainement réalisé,
pour et avec les élèves, afin de
marquer le coup», annonce
Daniel Bernasconi.

Une année charnière
L’institution tavannoise a tenu, fin mai, son assemblée générale par voie écrite.

Une occasion de porter un regard sur l’avenir avec un comité majoritairement renouvelé.
PAR MARISOL HOFMANN

ALTER ECOLE

Une activité spéciale aura lieu prochainement afin de marquer les 60 ans d’Alter Ecole. ARCHIVES MAH

LOTERIES

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Oiseaux dans leur paradis
Joelle Claire Villars a exposé à la Croix-Blanche

les images d’oiseaux prises autour de chez elle.
UNDERVELIER

Arrivée il y a peu à Undervelier par les hasards de
la vie, Joelle Claire Villars y a découvert un milieu
très riche en faune aviaire. Protégé au fond de son
vallon, épargné par la frénésie urbanisatrice, le
village et ses alentours rassemblent des milieux
très variés. Chacun héberge des oiseaux aux exi-
gences environnementales pointues, la Sorne et le
ruisseau de Folpotat, les falaises, les champs cul-
tivés, les praires sèches en altitude, les forêts ou le
village lui-même et ses maisons, entre autres. En
une vingtaine d’images, l’exposition fait le tour
d’une quinzaine d’espèces migratrices ou séden-
taires, après des choix cornéliens parmi plus de
200 prises de vue présélectionnées. L’hirondelle
des falaises, l’hirondelle de fenêtre, le ticho-
drome-échelette ou le faucon pèlerin côtoient
l’étrange cincle ou merle d’eau qui marche à con-
tre-courant sous l’eau pour attraper les larves et
petits crustacés d’eau douce dont il se nourrit.

Une patience infinie avant tout
La photo d’oiseaux attire nombre d’amateurs et de
professionnels, mais elle a ses exigences: un ma-
tériel sophistiqué – boîtier performant, objectif
600 mm, trépied par exemple – et une patience
infinie à l’affût. La trajectoire en bref de Joelle
Claire Villars jusque là? Après le Gymnase fran-

çais de Bienne, elle a fréquenté l’Ecole d’arts ap-
pliqués à Vevey, section photographie jusqu’au
diplôme. Ensuite par attirance personnelle, elle
a suivi une formation en ornithologie à Birdlife-
Suisse puis elle a été engagée comme stagiaire au
Centre-Nature de la Sauge. A ce jour, elle a repris
des d’études universitaires à Neuchâtel en biolo-
gie, la science qui inclus les oiseaux, et en ethno-
graphie de par un autre de ses centres d’inté-
rêts. La curiosité et le talent mènent loin. BS

Joelle Claire Villars devant deux photos de cincles,
la mère nourrissant son jeune à droite. B.SCHINDLER

A l’instar de Crémines, Ta-
vannes et Nods, Cormoret
participe au Duel intercom-
munal «La Suisse bouge»,
dont le classement permet
aux meilleures localités de
remporter de l’argent à in-
vestir dans des infrastructu-
res sportives locales. Pour
obtenir une place en tête,
nul besoin de cumuler les
champions; il suffit de bou-
ger, marcher, pédaler, jouer
en équipe ou courir, chacun à
son rythme et selon ses
goûts.
Cette fin de semaine, le pro-
gramme de Cormoret Bouge
va vivre son point d’orgue,
avec plusieurs rendez-vous
collectifs. Quatre balades à
vélo sont proposées par Luc
Ummel, un spécialiste de la
discipline. Aujourd’hui, un
parcours VTT sportif
s’adresse aux plus expéri-
mentés, avec départ à 9h30.

Le parcours pour VTT électri-
que est proposé à deux repri-
ses, la première à 14h, la se-
conde dimanche à 14h
également. Dimanche matin
par ailleurs, un parcours à bi-
cyclette (de tous types) est or-
ganisé pour les familles et
les enfants, avec départ à
9h30.

A pied aussi
Deux sessions de course à
pied sont organisées au-
jourd’hui par Alberto Marti-
nez, un adepte de ce sport.
Les deux activités s’adres-
sent à un public très vaste;
les départs sont fixés respec-
tivement à 10h et à 16h. A
pied toujours, mais en mar-
chant tranquillement cette
fois, Noël Stalder conduira
pour sa part une visite de
Cormoret et de ses sources,
dès 10h aujourd’hui. C-MPR

Plus d’infos sur

www.cormoretbouge.ch

On court, on pédale,
mais surtout on bouge
CORMORET

NOUVEAUX ÉLUS
AU COMITÉ

V Nicolas Brügger, domicilié
à Neuchâtel, avocat à
Tavannes

V Evelyne Charpilloz,
domiciliée à Bienne,
assistante sociale et curatrice
professionnelle

V Cédric Némitz, domicilié à
Bienne, théologien et
journaliste

V Joseline Stolz Marti,
domiciliée à Bienne,
directrice d’école et co-
présidente du Syndicat des
enseignants francophones de
Formation Berne (SEfFB)

V Julien Surmely, domicilié à
Fresens, éducateur social
HES et curateur
professionnel
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