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TRAMELAN
Avec la voix envoûtante de Jessanna Némitz

SONCEBOZ

Après avoir sévi sur les planches du Royal de Tavannes et du Festivernal de Moutier, Jessanna Némitz (voix
et guitare) accompagnée de Julie Némitz (voix), Gilles Kummer (basse) et Mathieu Steiner (batterie), a
récidivé récemment, avec un joli succès, sur la scène du mini-festival de la chanson au CIP de Tramelan.
Sur des airs tantôt jazz, parfois rock, un peu folk, la chanteuse prévôtoise a su envoûter le public. /c

TAVANNES

7

Un oui
pour la
scierie

Sur 1126 personnes inscrites, seules 47 étaient présentes
lors de l’assemblée municipale
qui a eu lieu lundi à Sonceboz.
Deux crédits d’engagement
importants ont été acceptés.
Le premier, d’un montant
de 270 000 fr. est destiné à
l’assainissement du bâtiment
de la scierie de Sombeval. Une
subvention de 80 000 fr.
pourra même être déduite de
ce crédit. Le second, d’un
montant de 210 000 fr., en
vue du remplacement du vé«j’ai retrouvé le
hicule de la voirie, a également passé la rampe sans enplaisir de gratter
combre. L’ancien véhicule
moi-même la
avait vraiment passé l’âge de
raison, a précisé le vice-maire
guitare»
Daniel Jeanfavre.
Le Bel Hubert
Présenté de façon détaillée
par le conseiller en charge des
finances, le budget municipal
2011, qui comprend également celui de la Communauté
scolaire secondaire du BasVallon, a été accepté malgré
un excédent de charges de
243 200 fr. La quotité et les
taxes communales restent inchangées. Egalement accepté,
le règlement concernant les
émoluments de la commune.
Datant de 2001, une remise à
jour des tarifs était devenue
nécessaire.
L’assemblée a également
pris connaissance avec satisfaction qu’un montant de
28 671 fr. sur un crédit d’engagement de 160 000 fr. pour
la création d’un trottoir à la
Schwizerdütsch: «dr Ferdinand rue de la Gare à Sombeval
isch gstorbe/ le Ferdinand est n’avait pas été utilisé.
mort», une chanson du Brassens
Enfin, dans son rapport de
suisse allemand Mani Matter. Il fin d’année, le maire Paul-Anreprend aussi une beauté de dré Jeanfavre a dressé un bref
texte en français de France, portrait des activités et des
«pour faire ch... mes anciens dossiers du Conseil municipal
profs», grince-t-il en évoquant traités en 2010 et donné quelses deux meilleurs jours d’école, ques informations relatives
le premier et le dernier. Cela aux objets qui seront abordés
donne une «Vieille chanson du l’an prochain. Il a également
jeune temps». La musique est si- relevé que les rentrées fiscales
gnée du Bel Hubert, les vers, de- prévisibles pour les années à
Victor Hugo. /YAD
venir ne seront plus aussi bonnes que celles des précédentes.
La planification financière a
Vendredi 10 décembre au Royal,
Tavannes, 20h30; samedi 15 janvier, aux donc été adaptée en conséquence. /c-mbr
Hospitalières, Porrentruy, 20h30.

Le Bel Hubert, avec sa poésie,
c’est lui qui a vrai
Sourcils en jachère, rime riche
en fumure, le cœur en étoupe,
le Bel Hubert débarque vendredi
à Tavannes au Royal avec son
cinquième CD. Emotion et
finesse garanties.
YVES-ANDRÉ DONZÉ

L

e Bel Hubert, on ne peut
le rencontrer que dans les
lieux de convivialité. Au
bistrot de préférence.
«Longtemps pas au studio», corrige-t-il pour tester le niveau de
langage de son interlocuteur. Le
poète-garagiste de Sombeval,
c’est pas parce qu’il répare des
2CV qu’il fait pas la vache. Il l’a
même ressortie toute relookée
dans son cinquième CD tout
chaud, intitulé «Victor, ma vache
et moi». Pourquoi ce titre? «C’est
un titre qui sonne. Et puis Victor,
c’est l’amant de ma vache. Il voulait figurer au casting». Des
14 nouveaux titres, sept ont été
repris de son premier disque à la
demande générale. Mais l’ensemble est empreint d’une patine du temps qui passe, avec
une tendresse dans la voix qui
fait penser à celle de Bourvil.
D’abord, il y a l’amitié, celle de
Sarcloret et de Simon Gerber.
Les deux compères de la Quinzaine à Lausanne. Ils lui ont fait
«Joli foutoir», une magnifique
chanson du nouveau CD. Et puis
Samuel Garcia un accordéoniste
rencontré chez le premier qui
habite Chorey-les-Beaune, en
Bourgogne, 58 habitants et
400 vaches. Une sacrée musette
pour notre francophile aux accents de Suze. Et Yves Jamait
pour chanter avec lui et sa cas-

AH LES NEIGES D’ANTAN Il en a fallu en dégager du temps pour revenir sur scène avec un nouveau disque. Il
est là, tout chaud, distribué par Disques Office.
(YVES-ANDRÉ DONZÉ)

quette. Ou encore Claude Rossel, le pianiste à qui toute la contrée chanson se doit de savoir détourer le son. Il lui a jazzifié cette
«Page grise», récit d’une rupture
douloureuse et qui rend l’Hubert plus bel encore, quand il
conclut «C’est pas vrai que la
terre est ronde/Je t’attends et tu
reviens pas».
Ce qui a changé depuis tout ce
temps? «Sarcloret m’a redonné
l’envie de gratter ma guitare»,
avoue-t-il. Alors, il écrit en exergue de son album: «Quand on a
décidé de rien faire, c’est pas le
moment de boire pour oublier.»
Pour oublier, il écrit des mots, les

siens, pas ceux des grammairiens. «J’en ai eu des paquets de
papier à foutre loin, parce qu’il
faut être content avec son travail.
Je n’ai pas une culture et l’habitude de l’écriture, ça me prend
du temps.» Bien sûr, la vache,
bon sang: «Il faudrait se détacher
de cette affaire. Qui ne rêve pas
de faire une chanson bien subversive qui serait interdite? Faut
un sacré talent pour ça sans tomber dans le machin mielleux qui
colle aux doigts ou des slogans
de gland. Moi, j’ai ma langue
parlée d’ici. Je la chante comme
je l’entends, ça marche à bois».
Cela donne des frottements

d’images, des pensées, des paysages du dedans. Des abstractions
même. Surréalistes?
Il se tait. Le temps d’évoquer
encore sa chanson préférée
«C’est toi qui as vrai». Elle dit au
gamin «On va passer/Toujours
du bon côté de l’arc-en-ciel/c’est
toi qui as vrai, on va gagner/Du
temps perdu et des plumes à nos
ailes».
La paillardise? Pas question de
la lâcher. Mais «c’est toutes des
chansons d’amour avec des cons
autour, ou au contraire, des chansons à la con avec de l’amour
partout». Il invente, mais il reprend aussi, même une passe en

BÉVILARD

PÉRY

Nouveau tonne-pompe

Morgue et parking en question

L’assemblée municipale présidée par Eric Bouchat a réuni,
lundi soir, 38 citoyens sur 1149
ayants droit.
Le corps électoral a notamment approuvé l’achat d’un
nouveau tonne-pompe pour les
sapeurs pompiers du corps de
Moron et, dans la foulée, voté
un crédit d’engagement de
450 000 fr. Cette décision incombant à la commune siège, en
l’occurrence Bévilard, à laquelle
sont rattachées trois communes.
Malleray, Champoz et Pontenet.
D’après les explications d’Eric
Charpié, conseiller municipal et
du commandant du corps Moron Pascal Baillif, le véhicule
acheté à Genève en 1997 est vétuste et ne répond plus aux normes en vigueur de l’AIB. Une
commission spéciale a étudié les
différentes variantes. Cet inves-

tissement étant autofinancé, aucune incidence n’est prévue sur
le budget communal. Depuis
quelques années, un montant de
25 000 fr, est comptabilisé dans
un fonds spécial. Ce fonds s’élèvera à 270 000 fr. au 31 décembre 2010. Il ne restera qu’un
montant de 180 000 fr. à déprécier au taux de 10%, sur le crédit d’engagement de 450 000 fr.
Le budget présenté par le
maire Paolo Annoni prévoit un
excédent de charges de
144 585 fr. sur un total de revenus de 5 732 770 et un total de
charges de 5 877 355 fr. Le déficit provient essentiellement de
la diminution des impôts des
personnes physiques à la suite
de la révision de la Loi cantonale
sur les impôts (baisse des barèmes fiscaux et augmentation des
déductions fiscales) La quotité

d’impôt de 2,1 reste inchangée,
ainsi que toutes les taxes communales. Les investissements
2011 se montent à 1 193 000 fr.,
dont les montants les plus importants serviront à la viabilisation des terrains sis dans le quartier Rière-Champs-Pention, récemment acquis par la commune, une participation à la crèche du P’tit château à Malleray
et le solde restant (autofinancé)
de l’achat du tonne-pompe.
Quant à la dette, elle se monte
à 8 770 000 fr., inchangée par
rapport à 2010. L’assemblée a
approuvé le budget à l’unanimité et une abstention. Enfin, le
maire a informé l’assemblée de
la démission de Jean-Paul Mercerat, conseiller municipal, entré
en fonction en 2002. Eric Charpié assumera le fonction de
vice-maire en 2011. /mn

Bien que tous les points de
l’ordre du jour aient été acceptés
par l’assemblée, le plus discuté
lors des assises communales de
Péry lundi soir aura été le projet
de rénovation de l’actuelle morgue datant de 1972 et de la place
de parc du côté nord-est de
l’église. Si chacun dans la salle
était convaincu du bien-fondé
de la construction d’une nouvelle morgue placée au même
endroit que l’actuelle, le thème
de la réfection de la place de parc
a soulevé moult questions et remarques. Il est vrai que la place
de parc en question est très pentue et mal pratique tant par
temps sec que mouillé puisque
gravillonnée, sans parler de la
saison hivernale. Il existe bien la
possibilité de parquer au Sud de
l’église, les places étant toutefois
restreintes de ce côté-là. Un pre-

mier projet avec un agencement
en étage d’un montant de
265 000 fr. a été abandonné par
tous les acteurs ayant planché
sur le projet pour finalement
présenter en assemblée une variante à 38 000 fr. ne présentant
qu’une amélioration de l’écoulement d’eau par la pose de pavés
aérés sans toutefois tenir compte
de la forte pente de l’endroit.
L’assemblée a finalement accepté le projet tel que présenté
par 44 voix pour, 26 contre et 3
abstentions. La quote-part de
Péry dans ce projet sera de
289 000 fr. tandis que 106 000 fr.
seront à charge de la commune
de La Heutte, pour autant que
celle-ci accepte également le projet lors de son assemblée lundi
prochain.
D’autre part, un raccordement
en eau de secours entre les com-

munes de La Heutte et Péry sera
réalisé grâce à la construction
d’une conduite de liaison entre le
collège de La Heutte et le quartier des Tilles à Péry. L’alimentation se fera par gravité ou pompage selon le sens d’écoulement
de l’eau de secours. L’assemblée a
accepté le plan de quartier et son
règlement ainsi que le crédit
d’engagement pour cet ouvrage,
d’un montant de 315 000 fr. sans
déduction des subventions pour
la commune de Péry.
Dans les divers, le thème de la
fusion des communes du BasVallon a soulevé des interventions, suite à la parution ces derniers temps d’articles dans la
presse locale. Rappelons qu’à
Péry, seules quelques voix de
différence avaient fait basculer la
décision démocratique du côté
du refus de la fusion. /sbs

