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Cuisine Le Tramelot Matthias Waser
devient chef de La Teinturerie page 6

Course à pied

Troisième tracé au
Trail du Jura bernois
L’épreuve tramelote, qui revient
samedi après l’annulation de
l’édition de 2020, suit son plan de
route en ayant ajouté un nouveau
parcours, long de 29 km pour
1310 m de montée. page 11

Stéphane Gerber

Initiative

Applaudir les soignants
ne suffit plus
Tournant à plein régime depuis le début de
la pandémie, le personnel de santé réclame
de meilleures conditions de travail et des
salaires revalorisés. Le texte sera soumis au
peuple le 28 novembre. Les revendications
datent, d’ailleurs, d’avant le Covid. page 13

Un atelier pour sauver
nos héroïnes des oubliettes
Saint-Imier A l’occasion de l’année des 50 ans du
suffrage féminin, Mémoires d’Ici, en collaboration
avec le Réseau égalité Berne francophone et

Wikimedia CH, a organisé un atelier dont le but est
d’améliorer le contenu de Wikipédia par l’ajout de
femmes ayant joué un rôle déterminant dans le

Jura bernois et d’ainsi combler la représentation
inégale entre les hommes et les femmes de cette
encyclopédie en ligne. ppaaggee 33

Fermeture de route courte mais inévitable

Orvin Pour des raisons de sécurité et de rapidité, la route de Sonville, qui relie l’est du village au Plateau, a dû être bouclée, hier, mais sera rouverte demain,
dans l’après-midi. Ces trois jours étaient surtout nécessaires aux ouvriers et à l’Office des ponts et chaussés pour tester deux types de joints entre les pavés
qui recouvriront toute la traversée de la localité: en sable ou en sable et en chaux, plus rigide. Avec cette question: quelle option est la plus durable? page 7

Dan Steiner

Bienne

Ils livrent,
à bicyclette
Mais pas seulement. L’équipe
derrière l’entreprise Lokso a mis
en place une plate-forme en
ligne pour donner de la visibilité
aux commerçants et artisans
locaux. page 4

Peter Samuel Jaggi

Mühleberg Les poissons
ont leur ascenseur page 8
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Il y a une bonne et une
mauvaise nouvelle. La
mauvaise, puisque c’est gé-
néralement par elle qu’on

commence histoire de termi-
ner sur une note positive,
c’est que les travaux de la tra-
versée d’Orvin ont commencé
en août et que, d’hier à de-
main, ils nécessitent une fer-
meture complète, et non pré-
vue dans le programme, de la
route de Sonville, qui mène au
Plateau. Chef de service pour
le Jura bernois auprès de l’Of-
fice des ponts et chaussées du
canton, Cédric Berberat vient
toutefois à notre secours pour
annoncer la bonne: non, il ne
faut pas s’attendre à d’autres
mauvaises surprises durant
les longs mois qui doivent me-

ner la population locale vers
la délivrance, soit 2024, date
de la fin du pensum (lire aussi
le résumé des étapes à venir
ci-contre).

Ceux qui voient le verre à moi-
tié vide rétorqueront qu’il est
tout de même prévu d’autres

bouclages de tronçons et donc
de poses de déviations durant
ce chantier du siècle. C’est
vrai, mais, ça, c’était annoncé,
au moins depuis mi-juillet et la
conférence de presse qui a lan-
cé la machine.
Du coup, les trois jours qui
nous concernent ici servent
avant tout à effecteur deux
planches d’essai, l’une sur cha-
que côté de la route, pour ré-
pondre à une question: entre
les pavés, qui recouvriront
toute la traversée de la localité,
utilisera-t-on des joints en sa-
ble, soit la méthode tradition-
nelle, ou des joints en sable
avec adjonction de chaux, his-
toire d’apporter davantage de
rigidité? «Il s’agit, en effet, de
déterminer quelle solution of-

fre la meilleure durabilité»,
justifie Cédric Berberat.

On sera dans les clous
Malheureusement pour les
pendulaires, qui transitent par
là et perdent une demi-heure
en passant par le nord du lac
de Bienne, cette option était
nécessaire. Elle était en effet la
plus rapide et celle qui offrait
la meilleure sécurité aux ou-
vriers du chantier. Et puis, note
Cédric Berberat avec une logi-
que implacable, «comme la
route pavée fait 4 m 80 de large
et qu’il faut au minimum 3 m
en cas de travaux pour permet-
tre le passage des véhicules
normalisés – les tracteurs ou
les poids lourds –, la nécessité
de fermer la route était prou-

vée». Avec 3 m de chaque côté,
il en aurait fallu six pour n’en
fermer qu’un.
Finalement, le chef de service
du IIIe arrondissement canto-
nal assure que les travaux de
ces jours seront terminés à
temps pour une réouverture
du tronçon demain, dans
l’après-midi. L’étape I du chan-
tier, qu’il est prévu d’achever
pour fin octobre, sera égale-
ment dans les clous. «Cet amé-
nagement, sur 1300 m de
route, ne se fera pas sans dés-
agréments», faisait remarquer
Cédric Berberat, cet été. Devisé
à 4,3 millions, ce chantier né-
cessite le renouvellement de
4700 m! de pavés, de 1100 t
d’enrobé bitumineux et de
2300 m de bordures.

Route fermée pour déterminer
le pavage le plus durable

Pour rallier le Plateau, il est actuellement nécessaire de passer par le nord du lac de Bienne, ce qui occasionne un détour d’environ une demi-heure. DAN STEINER

Non prévu dans le calendrier des travaux de la traversée du village, qui durera jusqu’à l’automne 2024,
le bouclage de la route de Sonville s’effectue aussi pour des raisons de sécurité et de rapidité.

PAR DAN STEINER

ORVIN

PUBLICITÉ

Le quartier des abattoirs fait peau neuve

Le quartier situé à l’est de la
gare de Saint-Imier s’apprête
à vivre de profondes trans-
formations. Le gros des tra-
vaux démarrera tout bientôt.
La phase initiale a permis
d’accueillir la nouvelle sta-
tion transformatrice du
quartier des abattoirs. Désor-
mais, il s’agit de moderniser
les réseaux souterrains dans
le secteur de la rue de Chasse-
ral et à l’est du plateau de la
Gare.
Cette nouvelle étape va dé-
buter le lundi 11 octobre, in-
dique le Conseil municipal
dans un communiqué publié
hier. Dans un premier temps,
les travaux se concentreront
sur la partie aval. Ils concer-

neront l’accès à la place des
Abattoirs.

Accès garanti
Il est bien évident que ce der-
nier sera garanti en tout
temps, afin de permettre au
Service du feu d’intervenir.
L’accès au passage à niveau et,
par conséquent, aux Marnes-
de-la-Coudre (sud des voies)
sera également assuré, préci-
sent les autorités imériennes
dans le communiqué.
Ces travaux constituent la
première étape de la rénova-
tion du quartier, afin de pré-
parer les infrastructures
aux importants projets qui
devraient démarrer durant
l’année 2022. C-MPR

La première étape de la rénovation de la zone va commencer lundi
prochain, du côté est de la gare, avec la modernisation des réseaux souterrains.
SAINT-IMIER

La rue de Chasseral avant le début des travaux. LDD

RAPPEL DES ÉTAPES

V 2021 secteur d’entrée,
côté Lamboing
V 2022 secteur pavé
jusqu’au carrefour d’Evilard;
remplacement des pavés et
cheminement piétonnier, de la
Petite place à la boulangerie;
travaux préparatoires pour
le demi-tour des bus
V 2023 secteur pavé
jusqu’à la zone de rencontre
puis jusqu’à la fontaine de
l’ancienne poste
V 2024 reste du pavage;
chaussée en enrobé et
aménagement de l’entrée,
côté Frinvillier

Plus d’infos: www.orvin2024.ch

Comme les essais sont
effectués des deux côtés de
la route pavée, il aurait fallu
une largeur de 6 m pour ne

fermer qu’une voie. La route
ne fait que 4 m 80 de large.
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