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Une séance pour
répondre aux inquiétudes
ORVIN Les autorités se montrent rassurantes face aux interrogations des riverains et
commerçants touchés par les travaux d’aménagement de la traversée du village.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L

es travaux visant à améliorer la sécurité de la
traversée du village entrent bientôt dans leur
deuxième phase. L’an dernier,
la première étape a consisté en
la réalisation de la porte d’entrée côté Lamboing et au renouvellement de la chaussée.
Hier soir, les autorités d’Orvin,
l’Office des ponts et chaussées,
représenté par Cédric Berberat,
le responsable du projet, Noah
Neukomm de RWB Berne SA, et
Julien Moeschler de l’agence de
communication
Giorgianni & Moeschler, ont invité la population et les commerçants
d’Orvin à exposer leurs craintes
et interrogations quant aux dérangements à venir. La presse
n’étant pas conviée à cette
séance, nous avons demandé à
Julien Tièche, conseiller municipal responsable des Travaux publics, quelles inquiétudes se dégagent au sein de la commune.

Les travaux seront réalisés
en sous-étapes pour
déranger les riverains le
moins longtemps possible.”
JULIEN TIÈCHE
CONSEILLER MUNICIPAL D’ORVIN

Chez les particuliers, celle de
l’accès aux habitations et aux
possibilités de se garer constituait le point principal. «Le renouvellement du secteur pavé
sur la route de Sonville jusqu’au carrefour en direction
d’Evilard, qui est prévu d’avril à
juillet, se fera en plusieurs
sous-étapes», rassure Julien
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Le village
a gagné
17 habitants
La commune a enregistré en
2021 une augmentation de
17 habitants et compte
actuellement 1218 âmes
(594 femmes et
624 hommes). 137 personnes
sont de nationalité étrangère.
La commune a recensé
90 arrivées, 68 départs,
12 naissances et 17 décès. Côté
confessions, Orvin compte
535 réformés, 170 catholiques
romains, 26 catholiques
chrétiens et 487 sans
confession ou autres.
14 personnes sont âgées de
90 ans et plus. JCL

Nouvelle
entreprise
de transports

Le renouvellement du secteur pavé, jusqu’au carrefour direction Evilard, nécessitera de fermer la route menant au Plateau. RWB-BC/ADH

Tièche. «L’accès direct sera
donc impossible durant quelques jours seulement, mais il
sera possible de se parquer en
amont de la route.»
Quant à la troisième étape, entre août et octobre 2022, pour
le renouvellement du secteur
pavé depuis la Petite Place jusqu’à la boulangerie, elle nécessitera de supprimer 11 places
de parc, au fur et à mesure.
«L’Assemblée a voté, en décembre dernier, un crédit pour la
création de 16 places de stationnement, derrière l’école
primaire», rappelle le con-

SAINT-IMIER

Rêves d’enfants récompensés

seiller. «Sa réalisation est prévue pour le mois de juillet, ce
qui compensera largement les
pertes au centre du village.»

Les solutions existent

Rassurante, la Municipalité
souligne aussi que les véhicules d’urgence et les services
postaux pourront continuer de
circuler sur les tronçons concernés. Quant à l’évacuation
des déchets, elle sera assurée
par la commune, si les camions ne devaient pas pouvoir
accéder aux lieux de collecte.
Les entreprises et commerçants

ont également partagé leurs
peurs concernant les livraisons
et l’accès aux chantiers, lorsque
le village sera scindé en deux, à
l’automne. «Il y a toujours la
possibilité de relier les deux
parties du village par des chemins communaux», assure Julien Tièche. Pour les pendulaires qui empruntent la route
cantonale pour se rendre de
Lamboing à Frinvillier ou Evilard, des déviations sont prévues par La Neuveville, d’avril à
octobre. Ceux qui relient Frinvilier à Evilard devront passer par
la N16, d’août à octobre.

Enfin, la boulangerie, qui profite assurément du passage à
travers la localité, sera certainement le commerce le plus
impacté par ces fermetures de
route. «Nous ferons tout pour
que ces travaux aillent le plus
rapidement possible», insiste
le conseiller. «Nous sommes
heureux de voir que le propriétaire a été proactif, en ouvrant un point de vente au
Champ-de-Boujean», tient-il à
relever. La description complète des différentes étapes
des travaux se trouve sur le
site: www.orvin2024.ch.

CRITIQUE

Une nouvelle entreprise de
transports de personnes,
Minibus Tours Sàrl., dirigée
par Manuel Moser, s’est
installée récemment à Orvin.
Spécialisée dans le transport
de personnes et d’écoliers, la
location de minibus et
l’organisation de voyages
pour associations et
entreprises, cette nouvelle
entreprise donne suite à la
cessation d’activités
d’Aufranc Voyages. C-JCL

VALBIRSE

La piscine
rouvre ses portes
Suite à l’évolution de la
situation sanitaire et au
nombre toujours plus
important de personnes
bénéficiant de la 2G+, la
piscine couverte de l’Orval va
ouvrir à nouveau ses portes
mercredi 26 janvier, mais
avec des horaires réduits. A
noter que l’inauguration du
restaurant aura lieu le 1er
février à 18h. C-MPR
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PAUL FLÜCKIGER

La magie du «petit festival
Beethoven» à Porrentruy

E
Aller sur la Lune, partir à la mer ou même vivre à la campagne
entouré d’animaux. Autant de jeunes espérances mises en couleur
et primées par le magasin Rêve d’Enfant, à Saint-Imier. Les six
gagnants d’un premier concours de dessins, lancé en novembre dernier sur le thème du «rêve d’enfant», ont été récompensés mercredi.
A écouter les patrons Vincent Conus et Catherine Ernst, les 158 participants de 3 à 11 ans se sont donné beaucoup de peine. Le prix spécial «Coup de cœur», d’une valeur de 500 francs en briques Lego,
sera décerné samedi à Marie-Ange, absente mercredi, qui a illustré
son espoir de voir des sourires «partout sur terre». Le jury était composé des responsables du magasin, de l’artiste graffeur Soy et de la
décoratrice d’intérieur Rachèle Pizzotti. Sur la photo ldd: Maëva,
Léa, Mellie, Elio et Deborah (manque Marie-Ange). SDN

n écoutant, on rêve aussi. Une carte se dessine, la multinationale du colossal vivier
de la musique «romantique» à Vienne.
Les noms, cent, Haydn, Mozart, Brahms,
Mendelssohn, Liszt, Wagner, jusqu’à Ligeti et
Messiaen à la file. Les générations s’y croisent, se
bousculent, se fécondent. Aux Jésuites en trois
soirées, Espace Choral et Riccardo Bovino, chef et
pianiste, ont servi deux concertos de Beethoven.
Le premier, à peine éclos encore, suit les codes de
l’art, mais ose et tente la rupture. Le quatrième
installe le génie conquis.
Pour l’interprète, ce chef-d’œuvre est pétri
d’épanchements, confidentiels ou grandioses.
La méditation intime apaise. Les traits jaillissent, éclats cosmiques. Aussitôt, la fougue de
l’éclair accentue le discours du fleuve. Les traverses harmoniques jonglent, débridées, joueuses.
Riccardo Bovino dévoile avec soin les accents

inouïs, novateurs de la vastitude de cette création. L’orchestre Mdl, bien connu dans le Jura,
perçoit sans la manquer l’inflexion si fine venue
du clavier. Enthousiasmant jeu partagé qui est
aussi le fait de Schubert Fantaisie à quatre
mains et donné avec Bovino et Ulysse Fueter,
jeune talent confirmé.
La Messe no2 de Hummel a inspiré Espace choral
qui, grâce à ses excellents guides, occupe des tréteaux de choix. Dans l’interprétation des versets,
une lumière constante anime les voix qu’on aime
entendre, celles de Léonie Renaud, Cassandre
Stornetta, Rémy Burnens, Florian Hille, Camille
Chappuis. Leur polyvalence, en plus, a ouvert de
brèves fenêtres sur l’âme colorée et inquiète de
Brahms: Liebeslieder Walzer, puis Ach, arme
Welt, Wie lieblich, deux arias.
Trois soirées admirables de courage dans le contexte serré actuel. Merci.

Prof. Dr. med. Solange Peters
MD-PhD, Comité de la Ligue suisse
contre le cancer

« En tant qu’oncologue, je suis
confrontée quotidiennement aux
effets toxiques du tabac.
En veillant à ce que nos enfants
ne soient plus exposés à la publicité pour le tabac, nous pouvons
tous participer à prévenir le
cancer et diminuer sa mortalité. »

www.enfantssanstabac.ch

