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TRAMELAN Assemblée générale des actionnaires des CJ au CIP

Une rénovation de la gare de
Tramelan en avant-projet

TAVANNES

Le cheval FM à l’honneur
Programmée d’abord au
19 juin et reportée pour cause
de mauvais temps, la journée
consacrée à l’attelage aura finalement lieu dimanche prochain 3 juillet. Elle permettra
à l’unique race équine indigène de se mettre en évidence
dans trois épreuves de Promotion CH. Dès 7h, quelque
30 chevaux de 3 ans entreront
en piste, suivis, vers 11h, de
leurs aînés de 6-7 ans, moins
nombreux.
En intermède on pourra applaudir, vers 13h, un quadrille
monté par les jeunes du syndicat Tramelan-Erguël, ainsi
que le spectacle en liberté de

Vanessa Pelling. Après la
pause de midi, à 14h30, les
chevaux de 4-5 ans entreront
en lice. Organisée et présidée
par Jeanne Häring, cette
journée rassemblera plus de
60 atteleurs parmi les
meilleurs du moment, qui se
distingueront sur des parcours construits par Eddy
von Allmen, et mettront un
terme aux Journées équestres
2016 mises sur pied par la Société de cavalerie de la vallée
de Tavannes.
Elisabeth et Francis Châtelain assureront une restauration chaude et froide pour les
compétiteurs et le public. } JH

CORCELLES

Léger bénéfice en 2015
Les citoyens de Corcelles ont donné leur aval aux comptes communaux
2015 mercredi soir. Bouclant avec un excédent de revenus de 2074 francs,
ils ont été validés sans discussion par les 15 ayants droit présents à
l’assemblée communale. Ces derniers ont également donné leur feu vert
à des dépréciations complémentaires d’un montant de 105 594 francs
ainsi qu’aux comptes du Syndicat scolaire du Grand Val, lequel présente
un excédent de charges de 287 363 francs. Un crédit de 43 600 francs
destinés à la réfection de l’appartement communal a encore été validé.
Tout comme un dépassement de crédit de 68 francs pour la rénovation
d’une salle de classe de l’école du village. } CBU
En vertu de la loi sur les handicapés (LHand) et pour améliorer la sécurité, la gare de Tramelan devra être entièrement remodelée avant 2024. BLAISE DROZ
BLAISE DROZ

La 72e assemblée des actionnaires des CJ s’est déroulée mercredi
soir à Tramelan, un lieu symbolique, a rappelé Maxime Jeanbourquin, président du Conseil d’administration. En effet, c’est entre
Tavannes et Tramelan qu’a été
construite en 1884, la première
voie ferrée du réseau qui est devenu le réseau des CJ, 50 ans plus
tard, pour lancer ses voies jusqu’à
La Chaux-de-Fonds, Glovelier et
Bonfol. De nos jours, les CJ sont
une compagnie saine mais qui doit
constamment moderniser et innover afin de tenir le cap dans un
contexte difficile de concurrence
et de surcroît dans une région à la
démographie comparativement
faible où il n’y a ni bouchons sur les
routes ni difficulté majeure à trouver une place de parc, autant d’incitations en moins à utiliser les
transports publics.
Le directeur Frédéric Bolliger
voit pour le futur, des défis à relever, mais se montre optimiste
quant aux chances de réussir.

Certes, dans son rapport, il a dû
commencer par annoncer une
perte de 106 000 fr. lors de l’exercice 2015. La principale explication se trouve dans l’indemnité
de la Confédération pour le trafic
régional voyageur (TRV) qui a
été calculée de manière insuffisante pour les années 2014-2015.
Mais pour 2016-2017, la convention de prestation a été corrigée
et les indemnités revues à la
hausse ce qui donne à penser que
les activités TRV retrouveront les
chiffres noirs et avec elles l’ensemble de l’entreprise.

Bête à chagrin
Le directeur est très satisfait du
transport de marchandises qui
montre un bénéfice réjouissant
de 255 000 fr. mais par malheur,
cette belle santé est due tout spécialement aux transports en lien
avec la décharge de Bonfol et
ceux-ci prendront fin à la fin de
l’année.
Un point toutefois a été qualifié
de «bête à chagrin». Il s’agit du
service d’excursions.

«Une année sur deux, le résultat
n’est pas satisfaisant et c’est le cas
en 2015 avec un déficit de
100 000 fr. Nous ne pouvons plus
nous permettre ce genre d’exercice, constate le directeur en annonçant que le Conseil d’administration et la direction vont
recadrer cette activité et qu’ils
ont déjà élaboré un plan qui
reste encore confidentiel. «De
part nos coûts de production,
nous peinons à régater face aux
autres prestataires, généralement
des privés qui n’ont pas forcément
de conventions collectives et qui
peuvent faire le travail administratif en famille à des coûts moins
élevés.»

Tout en douceur
Frédéric Bolliger annonce toutefois que «cela se passera en douceur et sans licenciement.»
De manière globale, le nombre
de passagers transportés à très légèrement diminué. Cela concerne le trafic dans la zone centrale et principalement le
dimanche mais il n’y a pas pour

l’heure de quoi peindre le diable
sur la muraille. Frédéric Bolliger
est d’ailleurs convaincu que l’avenir passe par une hausse des
prestations.

Remodeler le périmètre
En 2017, d’importants travaux
auront lieu à La Chaux-de-Fonds,
dès la fin de l’année du nouveau
matériel roulant entrera en service et beaucoup d’autres améliorations sont en vue.
Parmi les projets à plus long
terme le directeur s’est penché
sur la nécessité de transformer
en profondeur la gare de Tramelan. «Pour permettre aux personnes à mobilité réduite il faudra
adapter les quais et il sera également nécessaire de les élargir afin
d’offrir une meilleure sécurité. Or,
les voies sont adossées à un talus et
situées entre les dépôts et les ateliers. Il faudra tout revoir, repenser
l’utilisation de l’espace, quitte à déplacer les dépôts ou l’atelier. Mais
notre réflexion n’en est encore qu’à
son tout début», conclut Frédéric
Bolliger.}

CORMORET Le village en fête durant deux jours

Entre bars, foot, jeux et musique
Les organisateurs, l’association
amacc, le Jodler-Club Echo de la
Doux et le HC La Suze invitent la
population à venir faire la fête au
village de Cormoret, ce soir dès
18h30, et samedi 2 juillet. Diverses autres sociétés proposeront
des animations comme le VolleyClub La Suze, la bibliothèque de
Cormoret, CormoAtlas, l’atelier
de bricolage Mini-Bulle ou encore les élèves du Syndicat scolaire CoViCou.
Une grande tente sera installée
sur la place du Collège. Des guinguettes et autres bars proposeront à boire et à manger sur la
nouvelle place du village la Cour
à Moret. Dans les bars, on trouvera notamment la bière Mont-So-

Le groupe Parenthèse sera sur la
scène de Cormoret samedi. LDD

leil de la brasserie La Courtysane,
de Courtelary.
Vendredi, dès 18h, sous la
tente, le public pourra applaudir
La vieille route (école de guitare
de Cormoret), le groupe de rock
régional Serge Band, Amidesco
(musique latino festive) et, dès
0h30, DJ Damien Carnal. A noter que les fans de foot pourront
suivre le match de quarts de finale de l’Eurofoot opposant le
Pays de Galles à la Belgique sur
écran géant.
Samedi 2 juillet, dès 10h, des
animations sont prévues pour
petits et grands (châteaux gonflables, grimages, pétanque, initiation au volley pour les 6 à 12 ans
à la salle polyvalente, concert

apéritif de la Fanfare de Courtelary et Villeret à 11h30, des contes
pour enfants à la bibliothèque,
un spectacle de marionnettes
Nostalgia, un match aux cartes à
la petite salle). Comme la veille,
on pourra suivre le très prometteur quart de finale de l’Euro entre l’Allemagne – Italie sur écran
géant avant d’aller écouter, dès
23h30, les contes pour adultes à la
bibliothèque.
Côté musique, on citera La Mélodie des Eoliennes (folklorique), le groupe Parenthèse (soul,
funk, blues and more), Charlie
Gilbert & The Rockin’ Bluesmen
(blues, rock) et, pour terminer
en beauté dès 0h30, DJ Mia
Kaltes. } MPR

VALBIRSE

Permanence communale de Pontenet fermée
Les autorités communales ont décidé de fermer définitivement la
permanence du bureau communal de Pontenet le jeudi 14 juillet. Le
bureau de Valbirse, sur le site de Bévilard, ouvert tous les jours, répond
aux besoins de la population et la permanence de Pontenet le jeudi
après-midi n’est plus utilisée par les citoyens du village, ont constaté les
autorités de Valbirse. Il est bien entendu, qu’en cas de nécessité, il est
possible aux personnes de prendre rendez-vous avec une personne de
l’administration de Valbirse sur le site de Pontenet. De même, pour les
personnes à mobilité réduite, le personnel administratif se déplacera sur
rendez-vous également, à leur domicile. Après la fermeture de la
permanence, la boîte aux lettres de Pontenet restera opérationnelle et
sera relevée toutes les semaines par l’Administration de Valbirse. Les
personnes concernées pourront donc continuer à l’utiliser pour leurs
courriers ainsi que pour leur matériel de vote. } C-MPR

BELLELAY

Abbatiale toujours musicale
Membre de la Commission cantonale de musique, l’organiste Antonio
Garcia a été chargé de la programmation 2016 en l’abbatiale de
Bellelay, avec la demande d’élargir au-delà des orgues. Ainsi en plus
des récitals, il y aura des concerts où les orgues s’accompagnent d’un
instrument peu conventionnel. D’autres concerts feront entendre des
voix chantées, parlées, des chœurs et des solistes. Jusqu’en novembre,
les manifestations sont à 17h, puis à 16h en décembre. L’entrée est
libre sauf mention, la collecte revenant aux musiciens sous la forme de
leur seul cachet. On commence ce dimanche avec les Vêpres
musicales interprétées par le quatuor vocal Allegra. }JH

EN IMAGE

YVAN KOHLER

ROMONT
L’école en fête L’exposition des travaux des élèves de la
communauté scolaire La Baroche a connu un magnifique succès.
Une télévision pour suivre le match Italie-Espagne, à boire et à
manger et un spectacle des élèves: tout était réuni pour que la
soirée soit réussie lors de la fête de l’école à Romont. } YK

