
La traversée du village
s’effectuera étape par étape
Trafic routier Les citoyens d’Orvin les attendent
depuis des années. Les travaux d’aménagement
de la traversée du village commenceront en août

prochain et devraient se terminer en septem-
bre 2024. Sept étapes seront nécessaires pour
renouveler le secteur pavé, réaliser un chemine-

ment piétonnier, mettre les arrêts de bus aux
normes actuelles et créer une zone de rencontre
au cœur de la localité. page 6

Culture

Avec plusieurs
Bal(l)ades inédites
L’annonce a déjà été faite, mais il
n’est pas inutile de rappeler où et
quand bat le cœur de la culture,
d’autant plus en ces temps trou-
blés. Le Parc Chasseral invite ainsi
les habitants de la région et le
public de Bal(l)ades à fêter ses
20 ans ainsi que 10 ans d’aventures
culturelles avec Les jardins musi-
caux lors d’une journée anniver-
saire, à Nods (photo), qui lancera
la saison. page 6

Niveau record pour le lac de Bienne

Intempéries Selon les experts du canton, le lac de Bienne devrait atteindre un niveau de 431 mètres dans la journée,
un record. Afin de prendre les devants et éviter les dégâts, la société de Navigation du lac de Bienne (BSG) a décidé
d’amarrer quatre bateaux de sa flotte au milieu du lac. L’opération a été menée hier après-midi. page 4
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Villeret

La sécurité aux abords
de l’école en question
Mère et conseillère municipale,
Mélanie Keller-Berger lance un
pavé dans la mare en prévision de
la rentrée. Elle estime que trouver
une équipe de patrouilleurs gérée
par un responsable et défrayée
serait une solution pour s’éviter
des frayeurs. page 9

Allemagne

Vague d’eau boueuse
meurtrière
Les inondations qui ont frappé
l’Europe ont fait au moins 45 morts
et de très nombreux disparus en
Allemagne, selon un bilan provisoire.
Plus de 135 000 foyers étaient privés
d’électricité hier matin. page 23

Cormoret

Plus de 60 vaches
bien gardées
Florence Gerber-Amstutz et son
mari, Nathanaël, réalisent une
première saison à l’alpage, près
de Mürren. Une expérience
dépaysante et pas de tout repos,
mais le couple en rêvait. page 8

Nicole Hager

Badminton

Sabrina Jaquet
veut savourer
La Chaux-de-Fonnière de 34 ans
domiciliée à Evilard va prendre
part aux Jeux olympiques de
Tokyo, et ce sans pression, alors
que ce tournoi représentera le
dernier de sa carrière. page 14
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Bienne Les travaux de la Coop
commenceront ce mois page 4

FC Bienne Nolan Erard, une recrue
particulièrement attendue page 13
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«C’est un mo-
ment histori-
que», n’a pas
hésité à lan-

cer Patrik Devaux, à propos des
travaux d’aménagement de la
traversée d’Orvin. «La com-
mune est un lieu de passage
depuis longtemps, mais si les
visiteurs empruntant la voie
romaine étaient les bienvenus à
l’époque, le trafic routier ac-
tuel est plutôt vu d’un mauvais
œil», a poursuivi le maire du
village, rappelant que 4500 vé-
hicules passent chaque jour
sur la route cantonale.
Ainsi, depuis 2014 et la remise
d’une pétition des Orvinois
aux autorités cantonales, une
solution a été cherchée afin de
faire cohabiter pacifiquement
riverains et automobilistes
pendulaires. «A ce titre, les
discussions menées ont été un
modèle d’intégration ci-
toyenne, avec la participation
de la population tout au long
du processus», a relevé le
maire.
Visiblement réjoui, Cédric Ber-
berat, chef de Service pour le
Jura bernois de l’Office des
ponts et chaussées, a pu an-
noncer en conférence de
presse que le projet est à bout
touchant. «A partir du mois
d’août, des travaux découpés
en sept étapes permettront

d’apporter davantage de sécu-
rité pour tous, en modérant et
fluidifiant le trafic tout en pré-
servant les patrimoines routier
et architectural recensés au ni-
veau national.» Mais avant de
voir la réalisation définitive de
cet important chantier, les Or-
vinois sont appelés à faire
preuve d’encore un peu de pa-
tience, la fin de l’ouvrage étant
prévu pour 2024.

«Cet aménagement, sur
1300 m de route, ne se fera pas
sans désagréments», a concédé
Cédric Berberat. Installation de
feux bidirectionnels, suppres-
sions momentanées d’arrêts
de bus et déviations seront ain-
si nécessaires au cours des
trois prochaines années. «Le
découpage en plusieurs étapes
permet de limiter les nuisan-
ces pour les riverains, avec des

travaux qui seront effectués
durant la belle période, entre
avril et octobre», a-t-il estimé,
en ajoutant que ceux-là doi-
vent également être coordon-
nés avec le chantier de l’A16
entre La Heutte et Bienne
Nord.
Concrètement, ce chantier
d’un coût de 4,3 millions de
francs – dont trois quarts sont
à la charge du canton, le reste
étant supporté par la com-
mune d’Orvin – comprendra
la réfection du secteur pavé,
avec la volonté qu’il se pro-
longe au maximum jusqu’aux
habitations; la mise à niveau
des arrêts de bus afin de cor-
respondre aux normes de la loi
sur l’égalité des personnes
handicapées (LHand); la réali-
sation d’un chemin piéton-
nier; l’installation d’îlots de
modération du trafic aux en-
trées est et ouest de la com-
mune; et de six plateaux sur-
élevés pour ralentir les
véhicules. De plus, la place du
village sera totalement ou-
verte afin de créer un espace
de rencontre.
Ajoutons encore que la zone li-
mitée à 20 km/h sera étendue
d’une quarantaine de mètres
du côté de Lamboing et d’une
dizaine du côté de Frinvillier.
En chiffres, le chantier, qui
sera réalisé par l’entreprise

De Luca SA, représente le re-
nouvellement de 4700 m! de
pavage, de 1100 t d’enrobé bi-
tumineux et d’environ 2300 m
de bordures. Durant la durée
des travaux, les autorités loca-
les s’engagent, avec le soutien
de l’agence de communication
tavannoise Giorgianni &
Moeschler, à permettre l’accès
aux commerces, entreprises et
restaurants, dans la mesure du
possible et de les aider à com-
muniquer sur leur situation.
Pour terminer, notons que le
Conseil municipal est en ré-
flexion pour créer des chemins
piétonniers en parallèle de la
route cantonale.

Plus d’infos: www.orvin2024.ch

Traversée du village
en sept étapes

La place du village sera aménagée comme un espace de rencontre. RWB-BC/ADH

Attendus depuis longtemps, les travaux
d’aménagement de la route débuteront en août.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

ORVIN

3
ans

complets seront nécessaires à
la réalisation de la réfection de
la route cantonale qui traverse

le village d’Orvin.

L’annonce a déjà été faite, mais
il n’est jamais inutile de rappe-
ler où et quand bat le cœur de la
culture, d’autant plus en ces
temps troublés. Le Parc Chasse-
ral invite ainsi les habitants de
la région et le public de
Bal(l)ades à fêter ses 20 ans ain-
si que 10 ans d’aventures cultu-
relles avec Les jardins musi-
caux lors d’une journée
anniversaire, à Nods, au pied
de la montagne emblématique.
Artistes de haut vol et spécialis-

tes du Parc proposent des mo-
ments inédits. En guise d’ou-
verture, le village de Nods ac-
cueillera une journée entière
de festivités.

NODS,15AOÛT
QQuuaattrree ppaarrccoouurrss Concerts (10h:
musiques tziganes; 10h30: li-
turgie orthodoxe; 13h30: à qua-
tre mains; 14h: La jeune fille et
la mort) et découvertes guidées
sur le thème de la biodiversité
ou du bâti du village.

PPoouurr lleess eennffaannttss Spectacles à
10h30 et 14h (sur réservation).
PPoorrtteess oouuvveerrtteess Artisanat du
village, expo photos dans les
rues, construction d’un mur en
pierre sèche, concours d’idées
pour le chemin des écoliers,
ateliers pour enfants.
AAccttiivviittééss Défilés et concert de
fanfares (12h30-13h30), célé-
bration œcuménique (12h).
Restauration par les associa-
tions du village.

DOUANNE,20AOÛT
DDééccoouuvveerrttee ((1199hh)) Découverte
du chantier naval Rohn, de
l’atelier, du fonctionnement et
des créations de bateaux en
bois de cette entreprise du
bord du lac de Bienne.
CCoonncceerrtt ((2200hh)) Avec «Deep Ri-
vers», Paul Lay, jeune pianiste
français récompensé aux Vic-
toires du jazz 2020, interprète
100 ans de chansons américai-
nes, de la guerre de Sécession à
Nina Simone. Entouré de la
chanteuse suédoise Isabel Sör-
ling et du contrebassiste Si-
mon Tailleu, Paul Lay nous pro-
met un voyage d’exception
dans l’histoire du jazz.

RONDCHÂTEL,21AOÛT
DDééccoouuvveerrttee ((1100hh)) Au Restaurant
des gorges, à Frinvillier, le spé-
cialiste Roman Brotbeck, pro-
fesseur et chercheur à la HEA
de Berne, évoquera l’écriture de
Robert Walser, des liens que les
musiciens entretiennent avec
son œuvre, et du papier que
Walser utilisait sans doute.
CCoonncceerrtt ((1111hh4455)) A l’ancienne
usine de pâte à papier, la pièce
de théâtre musical «Die Eu-
ropäerin» nous plongera dans
l’univers des «petites et jolies
choses» de Robert Walser. Une
création pour cinq exécutants
de Roland Moser, d’après le mi-
crogramme no 400 de l’écri-
vain, avec un comédien excep-
tionnel, Jürg Kienberger, au
service d’une œuvre «bernoise»
mise en scène par Pierre Sublet.

COURTELARY,22AOÛT
DDééccoouuvveerrttee ((99hh3300)) Le rêve de
Lili: dans une visite-spectacle
au cœur de l’ancienne Usine
Langel, découvrez l’histoire in-
dustrielle de la région à travers
les yeux de Lili Langel, qui a
grandi aux côtés de l’usine
construite par son grand-père.
Aujourd’hui octogénaire, elle
remonte le temps avec émo-
tion et évoque son expérience
et ses rêves conservés dans un
ancien bâtiment.
CCoonncceerrtt ((1111hh3300)) Guy Bovet et Si-
mon Péguiron joueront sur les
deux orgues placées aux deux

extrémités de l’église réformée.
Un répertoire original, dont les
deux organistes seront – à dis-
tance – les interprètes tour à
tour virtuoses, émouvants ou
amusants. Une pièce centrale
rare et importante: «La messe
des pauvres» d’Erik Satie.

LA CHAUX-D’ABEL,28AOÛT
DDééccoouuvveerrttee ((1100hh)) L’ancien pas-
teur Hansueli Gerber présentera
l’histoire de la communauté, à
l’église anabaptiste-ménonnite
de La Chaux-d’Abel, avec des ar-
chives audiovisuelles et des té-
moignages d’anciens élèves.
CCoonncceerrtt ((1111hh1155)) Les monu-
mentales «Variations Gold-
berg» par le pianiste Gabriel
Stern, couvert d’éloges pour
son disque consacré à cette
œuvre. DSH

MAIS ENCORE...
Pour être sûr d’assister aux
Bal(l)ades, il est conseillé de réser-
ver dès maintenant ses sésames à la
billetterie du Festival Les jardins
musicaux, sur www.jardinsmusi-
caux.ch ou au 032 889 36 05. Celle-
là est ouverte du lundi au samedi de
9h à 12h. Le prix d’entrée au concert
comprend l’accès à la partie Décou-
verte. L’inscription à cette dernière
est obligatoire et doit se faire à
l’achat du billet. Outre ces
Bal(l)ades, dont deux dans le Jura (17
et 25 août), 24 concerts, ciné-con-
certs ou spectacles ont lieu sur le
site d’Evologia, à Cernier (NE).

En marche et en musique
Du 15 au 29 août, Bal(l)ades célèbre les 20 ans du Parc

Chasseral et dix d’aventures en collaboration avec Les jardins musicaux.
CULTURE

A Douanne, on découvrira le chantier naval Rohn. GIONA MOTTURA

V Etape 1 D’août à octobre 2021: réalisation de la porte d’entrée
côté Lamboing, renouvellement de la chaussée jusqu’au pavage.
V Etape 2 D’avril à juillet 2022: renouvellement du secteur pavé
jusqu’au carrefour direction Evilard.
V Etape 3 D’août à octobre 2022: remplacement des pavés depuis
la Petite place jusqu’à la boulangerie, travaux préparatoires pour
que les bus puissent faire demi-tour sur la place du village et
réalisation du cheminement piétonnier entre la Petite place et la
boulangerie.
V Etape 4 D’avril à juin 2023: renouvellement du secteur pavé
jusqu’à l’entrée de la zone rencontre.
V Etape 5 De juillet à octobre 2023: réfection du secteur pavé
depuis l’entrée de la zone rencontre jusqu’à la fontaine de
l’ancienne poste.
V Etape 6 D’avril à mai 2024: renouvellement du reste du pavage.
V Etape 7 De juin à septembre 2024: renouvellement de la
chaussée en enrobé et aménagement de la porte d’entrée côté
Frinvillier et installation d’une bande longitudinale pour piétons.

LES TRAVAUX EN DÉTAIL


