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 6 nuits en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au
 sauna/fitness

Ski + bains thermaux

dèsFr.708.–
par
pers

(base 2 personnes)

PUBLICITÉ

Si la plupart des objets ont
aisément passé la rampe à
l’assemblée municipale de
Cortébert, le crédit de 90 000 fr.
destiné à la mise en place du
30 km/h a en revanche été
rejeté de justesse.

MANFRED BÜHLER

P as moins de 13 points
étaient à l’ordre du jour
de l’assemblée munici-
pale de Cortébert qui a

réuni 45 ayants droit lundi soir.
Plusieurs objets tels le budget de
l’école secondaire de Corgémont
et de la commune, un crédit
pour la réfection d’une route ou
pour l’achat de terrains dans une
zone constructible n’ont pas été
sujets à controverse. Même si le
budget communal présente un
excédent de charges de 119 000
fr., les ayants droit ont accepté les
dépenses prévues puisque la for-
tune de la commune permet
d’absorber ce déficit.

A relever aussi qu’une contri-
bution unique de 33 000 fr. à la
construction de caves à fromages
pour la société de fromagerie a
été approuvée sans opposition.
Cette contribution communale
était une condition pour permet-
tre à la société de bénéficier de
subventions fédérales et canto-
nales.

D’autres objets ont en revan-
che été plus controversés.
Comme le crédit de 90 000 fr.
destiné à la mise en place d’une
zone 30 km/h dans les rues du
village. Après la présentation du
projet par le responsable du di-
castère Markus Spycher, l’ingé-
nieur d’ATB SA Yann Rindlisba-

cher a détaillé les aspects techni-
ques. Lors de la discussion, beau-
coup de personnes se sont in-
quiétées des obstacles à la circu-
lation que pourraient représen-
ter les bornes ou des réglementa-
tions du parcage entre autres. Au
vote, le point de vue des oppo-
sants s’est imposé par 19 voix
contre 17.

Par ailleurs, deux règlements
ont été approuvés, soit la révi-
sion du règlement sur les émolu-
ments et le nouveau règlement
sur la protection des données.
Une modification du plan de zo-
nes à l’entrée ouest du village a
aussi été acceptée. Ce change-
ment permettra d’accueillir plus

facilement des entreprises dans
ce secteur situé entre la route
cantonale et la Suze. Les ayants
droit ont aussi reconduit la fidu-
ciaire Soresa dans ses fonctions
d’organe de révision et Michel
Heiniger a été réélu en tant que
président des assemblées.

Deux membres du Conseil
municipal se retirent. Mélanie
Herren Krähenbühl et Manfred
Bühler ne se sont pas représentés
lors des élections de cet automne
et tirent leur révérence après
quatre respectivement presque
13 ans de fonction. Fabrice Riat
et Philippe Verjot vont entrer au
Conseil municipal dès le 1er jan-
vier 2011. /MBU

EXCEPTION Le 30 km/h de cette rue ne sera pas généralisé à Cortébert. (MANFRED BÜHLER)

CORTÉBERT

Le 30 km/h dans les
rues rejeté de justesse

Lors du vote sur
le 30 km/h, le
point de vue des
opposants s’est
imposé par 19
voix contre 17.

LA HEUTTE

Bientôt une
nouvelle morgue

Convaincus du bien-fondé
des investissements proposés
par les autorités, les citoyens de
La Heutte ont accepté lundi soir
les crédits d’engagements rela-
tifs à la construction d’une nou-
velle morgue à Péry. Ils ont aussi
approuvé la construction d’une
conduite d’eau de secours reliant
le village à celui de Péry entre le
nouveau collège et le quartier
des Tilles.

Les budgets de la commu-
nauté scolaire du Bas-Vallon et
municipal ont aussi été acceptés,
ce dernier tenant compte d’une
quotité d’impôts inchangée de

1.73.
Dans les informations du con-

seil, le thème de la fusion à qua-
tre dans le Bas-Vallon a évidem-
ment été abordé, de même que
le projet relatif à la carrière La
Tscharner, de Ciments Vigier
SA. Le Conseil municipal a dé-
cidé d’engager la procédure d’in-
formation et de participation re-
lative à ce dossier. Du 3 au 28
janvier 2011, la population
pourra se rendre au bureau
communal, où une exposition
de différents documents per-
mettra à chacun de se renseigner
sur le sujet. /sbs

PÉRY

Unis pour fêter Noël

Dimanche dernier, les per-
sonnes à la retraite, seules ou
atteintes dans leur santé
étaient conviées à prendre
part à la fête du Noël des aî-
nés. La journée a commencé
dès 10h en l’église de Péry par
le culte et un petit concert du
chœur mixte de Péry-Sonce-
boz.

Ensuite, l’apéro était servi au
Centre communal, suivi du
traditionnel repas composé de
gratin et jambon chaud. Cha-
que participant a reçu un petit
cornet de biscuits maison et le
savoureux cornet à la crème

pour les quatre heures.
Les prestations du Jodler-

Club Gemsflue de Péry-La
Heutte et de la Fanfare Union
de Péry ont ensuite agrémenté
l’après-midi.

L’équipe des bénévoles était
enchantée d’accueillir cette an-
née 121 personnes, soit plus
que les deux dernières années.
Rappelons que cette belle fête
peut être organisée grâce au
soutien financier des commu-
nes de Péry et La Heutte, ainsi
que des paroisses réformée et
catholique. Tous pour un et un
pour tous! /sbs

CONCERT Le public a pu apprécier la prestation du Jodler-Club local au
Centre communal de Péry. (SANDRA BURGER)

ORVIN
Un panneau 30 km/h percuté pour la 2e fois
Un chauffard a récemment percuté de plein fouet le panneau d’entrée de la
zone 30km/h à Orvin, côté Frinvillier. L’automobiliste indélicat n’ayant pas
signalé l’incident, une plainte contre inconnu sera déposée. Signalons que ce
panneau est victime pour la 2e fois de l’inattention d’un conducteur. /jbl
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En bref
■ PÉRY

Alain Bleuer quitte
l’exécutif

Le conseiller municipal Alain
Bleuer a annoncé sa démission de
l’exécutif pour des raisons
familiales avec effet au 31
décembre prochain. Son
remplaçant sera connu le 15 mai
prochain lors des votations
fédérales. /c

TAVANNES

Un mélange de générations harmonieux
Plutôt que de jeter la clé

sous le lutrin, la poignée de
musiciens rescapés de la Fan-
fare municipale de Tavannes a
choisi d’emprunter la voie de
la coalition. Un subtil mariage
de générations qui, par le biais
de quelques morceaux joués
avec les jeunes Soundkids lors
des derniers concerts, s’est mis
en place tout en douceur. Et ça
marche! On pourrait même af-
firmer que ça caracole. Une
preuve éclatante en a été of-
ferte dimanche soir en l’Eglise
catholique, lors d’un magnifi-
que concert de l’Avent. Bien
conscient de sa chance, le pu-
blic était venu en force soute-
nir sa nouvelle formation.

Une douzaine de morceaux
savamment choisis et fine-
ment arrangés, c’est sous la ba-
guette énergique de Bruno

Baschung que s’égrenaient les
rythmes. De Duke Ellington à
Michael Jackson, en passant

par les incontournables de cir-
constance, Christmas Song,
White Christmas et bien évi-

demment le célèbre «Voici
Noël» repris en chœur par l’as-
sistance, la palette de mélodies
n’aura été que purs délices. Du
tout petit au plus âgé, en com-
binant l’expérience des an-
ciens avec la fougue juvénile
des derniers arrivés, l’harmo-
nie semblait couler de source
entre les musiciens. Les éloges
et les applaudissements aussi
au sein de l’auditoire. Mo-
ments de nostalgie, temps de
délires jazzy ou instants de plé-
nitude et, comme le veut la
coutume, thé chaud et pâtisse-
ries se partageaient en toute
convivialité à l’issue du con-
cert. Le temps de l’Avent c’est
déjà presque du passé, mais
dans les chaumières tavannoi-
ses, on se réjouit déjà du pro-
chain rendez-vous avec la fan-
fare. /rmv

TEMPS DE L’AVENT Sous la baguette de Bruno Baschung, c’était aussi
celui de la Résurrection. (ROSE-MARY VOIBLET)

En bref
■ PERREFITTE

Roger Lötscher
vice-maire pour 2011

Le Conseil municipal a désigné
Roger Lötscher, responsable du
dicastère des services techniques et
travaux publics, au poste de vice-
maire pour 2011. Domicilié à
Perrefitte depuis plus de 30 ans,
Roger Lötscher qui occupe aussi le
poste de fontainier, siège pour la 3e
fois à l’exécutif. /mz

■ PLAGNE
A la bonne soupe

Le FC Plagne invite la population à
venir déguster une bonne soupe aux
pois devant l’école de Plagne samedi
18 décembre. Le service débutera à
11h30. La soupe pourra être
emportée ou mangée sur place. /mya

■ LA NEUVEVILLE
Noël des aînés

Le Noël des aînés aura lieu demain
dès 11h45 à la maison de paroisse
Au programme: apéritif, repas et
animation par les enfants de l’école
primaire. /c


