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CRÉMINES Pétition de 400 signatures demandant le maintien de l’office postal 

Les autorités et la population 
refusent de se résigner

MICHAEL BASSIN 

«L’office de poste sous sa forme 
actuelle ne se justifie plus à Crémi-
nes.» Tel est l’avis du Géant 
jaune, relayé par sa responsable 
communication pour la région, 
Isabelle Mouron. Quand la fer-
meture interviendra-t-elle? 
Quelle alternative succédera à 
l’office actuel? «Pour l’instant, 
nous en sommes toujours à la 
phase d’évaluation de solutions al-
ternatives. Aucune décision n’a été 
prise et, par conséquent, aucun ca-
lendrier n’a été défini», répond 
Isabelle Mouron, en précisant 
toutefois que «la Poste privilégie 
la solution d’agence postale chez 
un partenaire». 

Face aux changements qui se 
profilent, le Conseil communal 
de Crémines a décidé de réagir. 
Ainsi, le 8 février dernier, il a 
lancé une pétition demandant le 
maintien du bureau. Le texte ré-
clame plus précisément le main-
tien d’un service intégral (postal 
et de paiements). 

Alors que la récolte de signatu-
res courrait jusqu’à hier, le maire 
Jean-Claude Chevalier se décla-

rait satisfait: «Nous enregistrons 
environ 400 signatures! Et quel-
ques feuilles pourraient encore 
nous parvenir.» Pas mal pour un 
village de moins de 550 habi-
tants... Précisons que la pétition 
était ouverte à tous les habitants 
de Suisse âgés de plus de 18 ans, 
si bien que des utilisateurs de lo-
calités alentours l’ont aussi si-
gnée. 

Autre démarche? 
Le village de Crémines, avec 

ses autorités en tête, semble 
donc vouloir se battre contre la 
fermeture programmée de leur 
office. «La Poste propose de mettre 
une agence dans un commerce. A 
l’entendre, tout serait parfait avec 
cette solution. Ce serait surtout 
plus économique pour elle», 
s’agace Jean-Claude Chevalier, 
estimant que les prestations ne 
seraient pas identiques à celles 
fournies actuellement. 

La pétition sera transmise pro-
chainement au Géant jaune. 
Certes heureux du fort soutien 
populaire, Jean-Claude Cheva-
lier craint que cela ne soit insuf-
fisant pour faire plier la Poste. 

Ainsi, avec les autres membres 
du Conseil communal, il exami-
nera si son exécutif doit entre-
prendre une autre démarche, de 
type recours, «pour essayer au 
moins de retarder l’échéance». 

Au sein de la Poste, Isabelle 
Mouron indique que «l’origine 
des discussions menées actuelle-
ment avec les autorités communa-
les est un volume d’opérations pos-
tales faible et en constante baisse 
au guichet de l’office de Crémi-
nes». On n’en saura pas davan-
tage, puisque la Poste ne com-
munique pas de chiffres relatifs 
aux coûts et aux économies. 

Isabelle Mouron souligne qu’à 
ce stade, aucune décision fixe n’a 
été prise. «Nous poursuivons le 
dialogue avec les autorités com-
munales dans le but de trouver 
une solution consensuelle sur l’al-
ternative à l’office de poste tradi-
tionnel», dit-elle. 

Si aucun accord ne devait être 
trouvé, la Poste pourrait alors 
procéder à une notification 
écrite et officielle de sa décision 
vis-à-vis de la commune. Dans 
un tel cas de figure, la commune 
aurait la possibilité de faire exa-

miner cette décision par la Com-
mission fédérale de la poste 
(l’autorité de régulation indé-
pendante du marché postal), qui 
émettrait ensuite une recom-
mandation à l’intention de la 
Poste en ayant pris connais-
sance des arguments de la com-
mune. Cela étant, la décision dé-
finitive reviendrait au Géant 
jaune. 

Un seul interlocuteur 
La pression populaire? Isabelle 

Mouron indique que la Poste 
«accorde une attention particu-
lière à toutes les pétitions émanant 
de la population» et qu’une ré-
ponse est toujours adressée. 
Mais elle ajoute que la demande 
en prestations postales et son 
évolution restent les éléments 
décisifs. Surtout, elle relève que, 
dans toute analyse de la desserte 
postale, «l’interlocuteur de la 
Poste n’est pas la population, mais 
les autorités communales». 

Hormis Crémines et Eschert 
où subsiste actuellement un of-
fice, tous les autres villages du 
Cornet disposent d’un service à 
domicile. �

La pétition lancée par le Conseil communal de Crémines demande le maintien d’un service intégral au village. MICHAEL BASSIN
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PÉRY 
Tradition maintenue Sous la conduite de l’abbé Patrick Werth, 
quelque 40 membres de la communauté catholique regroupant Péry-
La Heutte, Orvin, Sauge et Romont ont tenu à marquer jeudi dernier le 
début du «Triduum pascal», dans la chapelle de Reuchenette dédiée 
aux mystères de l’Ascension. Ceci afin de ne point faillir à la tradition. 
Puis tous les participants ont pu déguster les côtes d’agneau, repas 
traditionnel à Péry pour la veille pascale, préparés par le maître du gril, 
André Nobs, avec Marlyse, son épouse au service. � JCL

JEAN-CLAUDE LIÈVRE 

Le Jodleurclub Jurarösli Moutier chantera dans les deux langues à Court. LDD 

MOUTIER 

Double concert des jodleurs

Le Jodleurclub Jurarösli Mou-
tier propose un double concert 
bilingue, samedi 2 et samedi 9 
avril à la salle de gymnastique de 
Court à 20h (ouverture des por-
tes à 19h). 

Au programme des deux soirs: 
le duo Pamela et Erwin, le Quar-
tett Schuufle Puur et le chœur 
d’enfants Tautröpflichörli. L’ani-
mation musicale sera assurée  
par l’orchestre de danse Länd-
lerfründe Walopsee le 2 avril et 
par l’orchestre la Bidouille le 9 
avril.  

Depuis cette année, la société 
est présidée par Killian Ger-
mann, qui a remplacé Béat 
Kauer après 10 ans passés à cette 
fonction. L’ensemble est dirigé 
par Nicole Blanchard et Claudia 
Leuenberger. Le concert est bi-

lingue avec des chants en alle-
mand et en français.  «Il y en a 
encore quelques années, le concert 
visait plutôt des gens de langue 
maternelle allemande, mais de-
puis quelques années, nous avons 
de plus en plus de jeunes chan-
teurs, dont la grande majorité sont 
des Romands. Ce qui nous a per-
mis d’élargir notre public. Nous 
sommes une société dans laquelle 
la langue allemande reste par tra-
dition la langue officielle, mais 
nous sommes fiers de la réussite de 
notre bilinguisme», explique le 
nouveau président Killian Ger-
mann. 

A noter enfin que la relève est 
assurée au sein du  Jodleurclub 
Jurarösli Moutier, puisque le 
chœur d’enfants compte 37 pe-
tits jodleurs. � MPR

TAVANNES 

La FSG féminine a une 
nouvelle présidente 

Rose-Aline Rodrigues da Silva 
a vécu récemment sa dernière 
assemblée de la FSG féminine 
Tavannes en tant que prési-
dente. Elle a laissé sa place à Co-
rinne Polier, après 19 ans de so-
ciété, dont huit en tant que 
présidente.  

Dans son rapport, Rose-Aline 
Rodrigues da Silva a dressé un 
bilan très positif des nombreux 
concours, championnats et acti-
vités extrasportives. Toujours 
dans le positif, les comptes bou-
clent avec un bénéfice de 
16 000 francs. Un chiffre qui 
s’explique par le rembourse-
ment de l’achat du saut en hau-
teur et par le bénéfice du cham-
pionnat romand qui n’avaient 
pas encore été comptabilisés. 

Douze nouvelles membres 
Si trois démissions sont à dé-

plorer en plus de la présidente, 
la FSG féminine a la joie d’ac-
cueillir 12 nouvelles membres: 
Cornelia Müller Waeger, Joana 
Alves et Morgane Burri chez les 
actives; Maëlle Eichenberger et 
Valérie Baumann au volley; Julie 
Devaud et Pierrette Papaux aux 

agrès; Laura Mülhaupt, Jessica 
Burger, Yasmine Lelo, Céline 
Acebedo et Nina Carnal à l’athlé-
tisme. 

La présidente sortante est 
nommée membre d’honneur. 
Céline Oppliger et Sandra 
Monney sont honorées pour 
10 ans; Bibiana Palma pour 
25 ans; Marlyse Leuenberger 
pour 35 ans et Ginette Gasser 
pour 40 ans. A noter que Lydia 
Geissbühler, Henriette Rätz 
et Rose-Aline Rodrigues da 
Silva ont été honorées pour 
leur assiduité avec une seule 
absence. � C-MPR 

Rose-Aline Rodrigues da Silva (à g.) 
cède la présidence de la FSG Féminine 
Tavannes à Corinne Polier. LDD

TAVANNES  

Les chevaux en piste à Orange  
La Société de cavalerie de la vallée de Tavannes et environs (SCVT) 
met sur pied, dimanche 3 avril, sa première manifestation sportive de 
la saison 2016. Au programme, deux concours internes ouverts à tous, 
qui marqueront la clôture des cours d’hiver. La matinée sera consacrée 
au saut avec, dès 9h, le montage du parcours d’entraînement. Le 
dressage prendra la relève l’après-midi et proposera un programme à 
la carte. Entre les deux disciplines, vers 13h, les enfants seront à 
l’honneur avec un gymkhana concocté à leur intention. On aura la 
possibilité de se restaurer et un bon repas sera servi par Elisabeth et 
Francis Châtelain. Après la pause hivernale, le public se réjouit de 
revoir les chevaux et de retrouver l’ambiance du manège. � JH

BADMINTON-CLUB TAVANNES 

Mission accomplie 
Comme chaque année, l’arri-

vée du printemps coïncide avec 
la fin du championnat inter-
clubs de badminton. Les deux 
équipes de Tavannes ont multi-
plié leurs efforts tout au long de 
la saison pour faire honneur au 
club qui fête cette année ses 
60 ans. 

L’objectif de la première 
équipe, néopromue en 2e ligue, 
était simple: le maintien. Mais à 
ce niveau, la tâche n’allait pas 
être de tout repos. La formation 
de l’entraîneur-joueur Sacha 
Criblez y est finalement parve-
nue à une plume près, à la suite 
d’une saison mouvementée dans 
un groupe très serré. Tavannes 1 
s’est classé finalement au 6e 

rang de son groupe dominé par 
Uni Bâle 3.  

En 4e ligue, la deuxième 
équipe a aussi réalisé d’excel-
lents résultats. Elle s’est imposée 
à 5 reprises en 10 matchs. Ce qui 
est de loin le meilleur résultat de 
cette jeune équipe, qui a termi-
né 4e du classement final rem-
porté par l’équipe du Val de Tra-
vers.  

Portes ouvertes au CIP 
Le Badminton-Club Tavannes 

invite la population à venir 
échanger quelques volants pour 
mieux faire connaissance avec 
ce sport, le mercredi 27 avril à la 
Halle des sports du CIP, de Tra-
melan de 19h30 à 22h. � MPR


