
�Un bilan sera dressé à fin octobre, mais les responsables de Cel-
tor se félicitent déjà du succès de la déchetterie gratuite ouverte
le samedi matin à Ronde Sagne, entre 9 h et midi, aux 32 000 ci-
toyens de ses 34 communes actionnaires. Depuis ce printemps,
un maximum de 170 véhicules et un minimum de 120, avec une
moyenne de 140, ont été enregistrés chaque samedi. De quoi lar-
gement occuper les deux employés présents près des bennes sous
la grande halle de la décharge. Des gens de l’ensemble du périmè-
tre de Celtor, de Romont aux Genevez en passant par Moutier, ga-
gnent la déchetterie pour y éliminer des déchets divers, de l’appa-
reil électroménager à la batterie de voiture. Ce nouveau service
vaut pour les privés, mais demeure interdit aux entreprises.La dé-
chetterie sera exceptionnellement fermée lors des portes ouver-
tes du samedi 23 août. AB

Jusqu’à 170 véhicules par samedi

suivre un parcours didactique
en six postes s’arrêtant sur la
valorisation des déchets verts,
sur les mâchefers ou encore les
matériaux inertes. La Coopéra-
tive romande de sensibilisation
à la gestion des déchets sera de
la partie en proposant une ani-
mation accessible tant aux en-
fants qu’aux parents.

C hacun connaît la décharge
Celtor de Ronde Sagne,

entre Tavannes et Le Fuet. Plus
rares sont ceux qui perçoivent
finement la réalité des activités
de la société de traitement des
déchets exploitant le site de-
puis 1979. Afin de combler cet-
te lacune, le public est invité sa-
medi 23 août, de 10 h à 16 h, à

courant des projets de la socié-
té, dont l’extension Celtor II,
et de ses activités de stockage
et de valorisation des déchets.

Cette opération de commu-
nication débutera jeudi
21 août, lorsque 145 invités,
dont la conseillère d’Etat Bar-
bara Egger-Jenzer et la prési-
dente du Grand Conseil Béa-
trice Struchen, participeront à

une visite officielle. Le lende-
main, quelque 350 élèves sont
attendus à Ronde Sagne.

La population sera informée
de l’opportunité de visiter la
décharge le 23 août par le biais
d’un tous-ménages. Le docu-
ment, tiré à 14 000 exemplai-
res, sera déposé lundi dans les
boîtes à lettres de la région.

A noter enfin qu’il sera pos-
sible de se restaurer sur place.
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� TAVANNES

La décharge de Ronde Sagne se dévoile, entre compost et mâchefers

Un parcours didactique attend les visiteurs chez Celtor. PHOTO AB

Comme l’ont rappelé en
conférence de presse Jean-
Pierre Haussener, chef d’ex-
ploitation, et Michel Vogt,
vice-président du conseil d’ad-
ministration, Celtor n’a jus-
qu’ici ouvert les portes de sa
décharge au public qu’à deux
reprises, la dernière voici dou-
ze ans. Le temps est donc venu
de remettre la population au


