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Un projet écologique
et plus accessible
TRAMELAN Le conseil veut construire un nouveau bâtiment pour
remplacer l’actuelle maison de paroisse. Un projet devisé à 2,9 millions.
PAR MÉLANIE BRENZIKOFER

EN
BREF

PRO SENECTUTE

Pour vieillir en forme
avec toute sa tête

Comment rester en forme physiquement et mentalement?
Peut-on prévenir la démence? Silvia Manser (Alzheimer Berne)
et Sylvia Wicky (Vieillir en forme, Pro Senectute Arc jurassien)
abordent ces thèmes et organisent ensemble trois cafés
rencontre à Tavannes. Dans une atmosphère conviviale, elles
montreront différentes méthodes pour rendre les aînés
attentifs à leur santé physique et mentale. Les seniors
intéressés ont rendez-vous mardi 29 octobre à Pro Senectute
Arc jurassien, à Tavannes de 14h30 à 16h30. Il est possible de
s’inscrire à l’un ou aux trois rendez-vous. Inscriptions une
semaine avant la date au 032 886 83 80 ou
prosenectute.tavannes@ne.ch. MPR

COURTELARY

Le dernier «Salaire de la Suze»
La dernière visite-spectacle «Le salaire de la Suze» de l’année
aura lieu ce dimanche 20 octobre. A 14h15, sur la Piazza devant
l’entrée de Chez Camille Bloch, il sera l’heure de partir sur les
traces des travailleurs d’antan pour revivre les grandes heures
industrielles et artisanales du vallon de Saint-Imier. Un guide,
un comédien et de multiples surprises: un concept original qui
ne cesse de séduire les curieux de la région et au-delà.
Réservation auprès de Jura bernois Tourisme à Saint-Imier. La
visite se fait par tous temps et ne sera pas annulée. C-MPR

LES GENEVEZ

Faire un crochet par le musée
Pour la dernière fois, une démonstration de crochet national se
fera ce dimanche, de 14h à 17h, au Musée rural jurassien des
Genevez. Un groupe de femmes-bénévoles du musée vont
partager leurs expériences et expliquer cette technique oubliée
en Suisse. Le musée va ensuite fermer ses portes fin octobre
pour l’hiver, sauf sur réservation au 032 484 00 80. MPR
A droite, une représentation 3D du bâtiment (extension à l’église) destiné à remplacer l’actuelle maison de paroisse. La population tramelote est
invitée à découvrir ce projet, lors d’une séance d’information, lundi 21 octobre, à 20h, à la maison de paroisse. LDD

L

e conseil de paroisse se
prononcera jeudi 24 octobre, en assemblée extraordinaire, sur un crédit
d’investissement
de
2,9 millions de francs pour la
construction d’une extension
au temple. Les nouveaux locaux auront, entre autres, pour
fonction de remplacer l’actuelle maison de paroisse, située à plusieurs centaines de
mètres de l’église. Afin de présenter ce projet à la population
et de répondre aux questions,
une séance d’information publique est agendée lundi 21 octobre, à 20h, à la Maison de paroisse (Grand-Rue 120).
Evelyne Hiltbrand, présidente,
et Sonia Maire, responsable
des bâtiments, à la paroisse réformée de Tramelan, sont for-

melles: la paroisse a besoin de
regrouper ses activités sur un
seul site.
Que ce soit pour les cultes, les
mariages ou encore les enterrements, cette distance de plu-

n’est pas rassurant, ni pratique, pour une maman de savoir que son enfant est à la garderie dans un bâtiment qui se
trouve à dix minutes à pied»,
insiste Evelyne Hiltbrand.

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

La paroisse a besoin de
regrouper ses activités sur
un seul site. ”
EVELYNE HILTBRAND
PRÉSIDENTE DE PAROISSE

sieurs centaines de mètres qui
sépare l’église de la maison de
paroisse est un réel handicap.
«Lors des cultes, par exemple, il

Un autre problème, et pas des
moindres, est également à souligner. L’actuelle maison de paroisse est difficilement accessible (uniquement sur un étage)
aux personnes à mobilité réduites. «Et vu qu’il s’agit d’un
bâtiment
protégé,
nous
n’avons pas l’autorisation d’effectuer les travaux que nous
souhaitons», explique Sonia
Maire.
Le projet d’extension à l’église
mettrait donc fin à tous les in-

PUBLICITÉ

convénients cités ci-dessus. Le
futur bâtiment, de plain-pied,
se veut écologique, avec un toit
entièrement végétalisé. Il comprendra davantage de sanitaires (actuellement: un pour
l’église et un pour la maison de
paroisse). Il permettra de réunir toutes les activités de la
communauté protestante sur
un même site (garderie, école
du dimanche, catéchisme, assemblées, conférences, etc.). Il
servira également pour les mariages, les enterrements, les
apéritifs et pourra être loué à
des tiers.
Si ce projet est accepté, la maison de paroisse sera vendue et
le produit de cette vente sera
réinvesti dans l’extension de
l’édifice.

TAVANNES

Les plus beaux balcons primés
Sous l’égide de la commission de l’environnement de
Tavannes, un concours floral a été organisé cet été qui
consistait à la décoration des bords de fenêtres et/ou de
balcons. Un jury spécialement constitué a honoré les trois
premiers lauréats de ce concours, soit dans l’ordre Sandra
et Claude-Alain Moy, Aniko et Frédéric von Arx et Cornelia
et Frédéric Gilgen. C-MPR

Pour des fêtes de fin d’année
plus colorées
Pour égayer les fêtes de fin d’année, et sur le thème des
fenêtres de l’Avent, la commission de l’environnement
propose à la population, particuliers, commerçants ou
artisans, une décoration originale de fenêtres, vitrines ou
portes. Ces décorations devront être visibles durant une
journée à répartir entre le 1er et le 23 décembre. Les
personnes intéressées à participer à cette sympathique
initiative voudront bien l’annoncer au secrétariat municipal
jusqu’au 15 novembre en proposant la date choisie. C-MPR

C’est bientôt l’Avent,
tous à vos fenêtres!
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COURT

FAVORISEZ NOS
ANNONCEURS!

Proitez de nos offres spéciales hebdomadaires sur la viande!

✁

A utiliser dans notre filiale à Bienne, ch. Geyisried 1, 2504 Bienne
Deisswil, Lyssstrasse 14b, 3053 Deisswil b. Münchenbuchsee
A partir d’un montant d’achat de CHF 50.–,

CHF 10.–

de réduction vous sont accordés sur tous les produits carnés.
Bon non cumulable, valable jusque fin décembre 2019
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Nous nous réjouissons de votre visite.

610249

pour tout savoir sur le bénévolat à Bienne
Jeudi, 24 octobre 2019, 16 h00 – 19h00
La Werkstadt, rue de la Gare 5, 2502 Bienne
Informations: Tél. 032 322 36 16
www.benevol-bielbienne.ch (rubr. Actuel)

Société réputée pour
ses produits de qualité
à des prix exceptionnels
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Vente directe à Bienne, chemin Geyisried 1, 2504 Biel/Bienne
Deisswil, Lyssstrasse 14b, 3053 Deisswil b. Münchenbuchsee

BON

Rejoignez-nous au

L’Union des commerçants et artisans de
Court (Unicomart) va à nouveau organiser
les fenêtres de l’Avent. Cette année, celles-ci
devront être illuminées de 18h30 à 20h30.
Dans un communiqué publié hier, l’Unicomart lance un appel à la population afin que
chaque soir, une maison ou un quartier du
village, soit illuminé durant la période de
l’Avent. Il sera possible de s’inscrire auprès
de la boucherie Schnegg, à Court, du 21 octobre au 4 novembre. Pour tout renseignement à ce sujet, il est aussi possible de contacter Alexandra Rossé au 078 662 81 96.
Et l’Unicomart de rappeler le prochain rendez-vous à ne pas manquer: la soirée du
6 décembre prochain qui se tiendra en collaboration avec le corps des sapeurs pompiers Montoz en faveur du Téléthon et la venue de saint Nicolas avec plein de surprises
pour les enfants. Sans oublier la prochaine
expo de printemps qui aura lieu les 28 et
29 mars 2020. MPR

