
TAVANNES Publication du projet de 4 millions de la nouvelle église

La Tanne, le cap sur Tavannes

YVES-ANDRÉ DONZÉ

Elle ressemble a un paquebot
mettant le cap à l’Est, sur Ta-
vannes: la nouvelle église de
l’Assemblée chrétienne de la
Tanne va être construite à Ta-
vannes, à laCombedeMalvaux,
près de la sortie de l’autoroute,
derrière l’entreprise DPD. Les
plans ont été publiés dans la
Feuille officielle du Jura bernois
et peuvent être consultés au-
près de l’administration com-
munale. Dotée d’une surface de
terrain de 8500 m², elle prévoit
une capacité maximale de 700
personnes avec 200 places de
stationnement pour répondre à
l’affluence de voitures.
«Cela va faire drôle aux plus an-

ciens de ne plus se rendre au lieu
d’installation de la communauté
à La Tanne, mais je crois que cha-
cun est prêt à faire le pas», es-

time son président PaulNeuen-
schwander, de Tramelan. «C’est
réjouissant de voir que la commu-
nauté grandit au point qu’il faille
des locaux plus vastes, plus adap-
tés aux nouvelles conditions», ex-
plique-t-il. Ce dernier siège au
comité de onze personnes res-
ponsables de l’église. Depuis
cinq ans, il planche sur la réali-
sation d’une nouvelle église au
sein d’une commission de cons-
truction de huit personnes.
Maintenant que les plans sont
déposés par le bureau d’archi-
tecture Olivier Heimann, Bévi-
lard, le président se retire de
cette commission.
Embarquer dans un projet de

quatremillions de francs et, qui
plus est, à Tavannes, n’est cer-
tainement pas une mince af-
faire. «Nous n’aurions certaine-
ment pas lancé la construction si
nous n’avions pas eu un bon fonds

propre à disposition. Ce qui nous
conforte dans notre idée demener
à bien le projet. On pourrait bien
avoir aussi des prêts d’associa-
tions,mais tout cela resteà trouver
même s’il y a des pas de foi nonné-
gligeables», reconnaît l’homme
de conviction. Craint-il des op-
positions? «Hormis les person-
nes qui pourraient ne pas sup-
porter qu’un tel projet soit celui
d’une église, je ne vois objective-
ment pas qui et à quoi on pour-
rait faire opposition. Notre zone
d’implantation a été classée
«zone affectée à des besoins pu-
blics (ZBP) et zone d’activité
(A)», précise-t-il

La Tanne, un
harddiscounter sprirituel?
La communauté avait

d’ailleurs cherché à implanter
son église d’abord à l’emplace-
ment où a été construit le hard-
discounter Aldi, puis au PAM
Partner de Tavannes, puis non
loin de la zone actuelle prévue
pour l’église. A La Tanne, 150
voitures stationnaient dans les
places disponibles en débor-
dant par dizaines sur les pâtura-
ges. Le patron administratif de
l’Assemblée chrétienne expli-
que qu’il n’était plus possible
d’agrandir à cause de cette

grande affluence en zone agri-
cole.
La Tanne serait-elle devenue

un harddiscounter spirituel?
Paul Neuenschwander ne se
formalise pas. «Certainement
pas, dit-il, car la notion de hard-
discounter fait référence d’abord
à une concurrence féroce. Or,
nous mettons l’accent sur
l’échange entre les diverses com-
munautés. Nous avons choisi ce-
pendant de respecter la spécificité
de chacune comme cela se fait
déjà.»
Enplus d’une salle de 500 per-

sonnes pouvant s’ouvrir pour
accueillir 700 fidèles, en plus
des salles d’école du dimanche
et de garderie, d’un local pour
les jeunes, des bureaux et des
d’entrepôts pour les missions,
«nous prévoyons une infrastruc-
ture d’accueil pour les associa-
tions, et les entreprises pour leurs
séminaires. A condition que ces
dernières s’inscrivent dans le res-
pect de notre éthique chrétienne,
bien entendu», conclut Paul
Neuenschwanderqui s’inquiète
toutefois du fait qu’il sera inévi-
table d’augmenter le nombre de
pasteurs et de personnes, pour
gérer cette nouvelle église.�

Renseignements: www.latanne.com

Maquette d’un projet d’église à la Combe de Malvaux, à Tavannes. Ce lieu d’accueil et de culte pourra accueillir jusqu’à 700 fidèles.. LDD

�«Nousmettons l’accent sur
l’échange entre les diverses
communautés.»
PAUL NEUENSCHWANDER PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DE LA TANNE


