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ESPACE DÉCOUVERTE ÉNERGIE

FONDATION GOBAT ET FORUM DU BILINGUISME

Mont-Soleil : une belle fréquentation
malgré les restrictions sanitaires

Micheline Calmy-Rey
présente son livre à Bienne

Durant le week-end dernier, entre 800 et 1000 personnes se sont déplacées à Mont-Soleil
pour les portes ouvertes de l’Espace découverte Energie.
Un beau succès pour les organisateurs malgré les restrictions sanitaires !
C’est entre pluie, vent, brouillard et éclaircies que l’Espace
découverte Energie, Jura bernois Tourisme et BKW ont
ouvert la saison touristique
2021. Le centre à Mont-Soleil
a été l’épicentre de l’événement
pendant les deux jours de la
manifestation durant lesquels de
nombreuses activités gratuites
ont été proposées autour de la
thématique du soleil et du vent.
L’Observatoire astronomique
de Mont-Soleil, la Haute Ecole
ARC, la Berner Fachhochschule
ainsi que tous nos partenaires
régionaux ont participé au succès de cette édition 2021.
EdE poursuit son engagement en faveur des énergies
renouvelables et du tourisme
et a eu le plaisir d’accueillir officiellement les communes de
Corgémont, Cortébert, Sonvillier et Mont-Tramelan au sein de
l’EdE. Les guides du centre visiteurs de Mont-Soleil ont tous
été présents pour présenter les
centrales solaire et éolienne et
évoquer le rôle croissant des
énergies renouvelables dans
notre société.
Les journées portes ouvertes
ont aussi été l’occasion de (re)
découvrir les nouveaux contenus dispensés tout au long des
deux sentiers didactiques de
l’Espace Découverte Energie.
Plus de 70 élèves de l’école
secondaire de Corgémont ont

La Fondation Gobat pour la
Paix à Tramelan et le Forum
du bilinguisme à Biel/Bienne
se réjouissent de vous informer que Micheline CalmyRey, ancienne Conseillère
fédérale et Présidente de la
Fondation Gobat pour la Paix,
présentera à la presse la version française de son ouvrage
Pour une neutralité active.
De la Suisse à l’Europe, jeudi
17 juin à 11 heures, à l’aula
de la BFB, Place Robert-Walser 9, à Bienne.
Cette présentation sera suivie dès 12 heures d’une séance
de dédicaces à laquelle le
public est cordialement invité.
Une vente directe des
ouvrages sera organisée sur

place par la librairie Bostryche,
Bienne https://bostry.ch/). | mw
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d’ailleurs eu un avant-goût le
vendredi 4 juin lors d’une journée des écoles organisée au
centre visiteurs de Mont-Soleil.
Les nombreuses activités,
découverte du centre visi-

teurs et de son hologramme,
balades en char at telé,
démonstrations de chiens de
berger, concerts, visites des
centrales solaire et éolienne,
visite de l’observatoire astro-

FONDATION GOBAT POUR LA PAIX

Moutier : une leçon allemande
« La démocratie, ce n’est pas la loi
de la majorité, mais la protection de
la minorité. » Dans un français parfait,
s’adressant aux autorités de Moutier,
Alexander Ahrens, Oberbürgermeister de la ville allemande de Bautzen
(40 000 habitants), en Saxe, entre
Dresde et la frontière polonaise, a
choisi cette phrase d’Albert Camus
pour expliquer ce qui les anime, lui
et son conseil, dans leurs efforts de
réconciliation de la cité. Ce dialogue
entre le maire de la ville saxonne et
trois représentants du Conseil communal de Moutier, le maire Marcel Winistoerfer et les conseillers Marc Tobler
et Valentin Zuber, avait été proposé et
organisé par la Fondation Gobat pour
la Paix, que préside l’ancienne présidente de la Confédération Mme Micheline Calmy-Rey.
Il s’agissait de rapprocher deux villes
confrontées à un problème identique,
celui de la division de leur population, et d’échanger leurs expériences.
Constituée par les communes du Jura
bernois pour perpétuer l’œuvre du
Prix Nobel de la Paix Albert Gobat, la
fondation ne pouvait pas ignorer les
tensions, les frustrations ou les divisions qui marquent encore profondément sa terre d’origine. La recherche
de la paix commence ici, chez nous.
Notamment à Moutier après la votation du 28 mars 2021 sur le rattachement de la ville au canton du Jura.
Bautzen pour sa part a été le théâtre
de violents affrontements entre jeunes
réfugiés et des manifestants racistes
en 2016. Bautzen, profondément divisée, a été le symbole de la montée de
l’extrême droite, notamment du parti
AfD, et du racisme dans l’est de l’Allemagne. Les autorités locales ont alors
mis en place un ambitieux programme
pour tenter de réconcilier entre eux les
habitants et pour se débarrasser de
l’image raciste et néonazie qui collait à
la ville. Trois soirées d’échanges rudes
et nourris qui ont rassemblé à chaque
fois plus de 1200 personnes dans une
église, un programme de soutien à des
activités permettant de rassembler les
personnes de tout bord, des activités
destinées aux jeunes, le programme

Partnerschaft für Demokratie, soutenu par l’Etat fédéral, est devenu un
exemple de pacification des esprits
et de réduction des tensions en Allemagne.
Alexander Ahrens en a livré quelques
recettes à ses interlocuteurs prévôtois :
« Rétablir le dialogue, cela commence
par respecter l’identité que se donne
l’autre. Accepter d’entendre ce que
l’autre a à dire. Naturellement, il faut
aussi des gestes symboliquement
forts et des actions concrètes ». Ainsi
redonner un sentiment de fierté de leur
ville aux habitants, soutenir des activités sportives ou culturelles, comme
le chant choral, où le partage de passions communes l’emporte sur la division politique, s’entraîner à la tolérance
dans des soirées d’échange. Loin de
vouloir donner des leçons à la ville
de Moutier, Alexander Ahrens s’est
dit ouvert à la poursuite du dialogue
et des échanges avec les autorités
prévôtoises. A Moutier, Marc Tobler,
représentant des partisans du maintien avec Berne, attend une chose : le
respect de la courte minorité. Alors
qu’en face Valentin Zuber, tout en
admettant qu’il y a des gestes symboliques à faire, pense que le climat va
s’apaiser avec l’effacement du clivage
générationnel.
Mais la leçon allemande c’est aussi
que l’Etat fédéral a accepté de soutenir financièrement et politiquement
les initiatives de la ville. Le climat de
division et de ressentiments n’est pas
sain, ni pour un Etat ni pour un canton.
Celui du Jura peut-il attendre que les
choses se calment d’elles-mêmes et
intégrer une ville encore divisée ? Ou
envisage-t-il des actions symboliquement fortes, mais aussi concrètes ? La
région Jura-Jura bernois se caractérise
par trop de faiblesses économiques,
démographiques ou d’infrastructures
pour se permettre d’attendre que de
nouvelles générations oublient un
passé de divisions, de tensions ou
simplement d’ignorance mutuelle.
| y ves petignat,
membre du conseil de la fondation
gobat pour la paix

nomique et du planétarium et
produits du terroir ont séduit
un large public familial tout au
long du week-end.
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RECETTE D’ICI

Tarte
feuilletée
aux
asperges
vertes
Les recettes sont composées de produits saisonniers de la région
4

INGRÉDIENTS

Pesto vert

1 bouquet basilic
1 gousse d’ail
¼ cc sel et poivre
3 cs parmesan
1 cs pignons
0,5 dl huile d’olive
2 cs eau

Tarte

1 abaisse rectangulaire
de pâte feuilletée
1 cs crème à café ou lait
4 cs mélange de graines
500 g asperges vertes
100 g pesto vert
200 g crème fraîche
Sel
1 cs poivre rose (facultatif)
50 g petites feuilles d’épinards

20’

15’

PRÉPARATION

1. Mixer tous les ingrédients du pesto.
2. Préchauffer le four à 200° C.
3. Dérouler la pâte avec son papier sur une plaque. Délimiter un bord

d’environ 1 cm sur tout le pourtour de l’abaisse à l’aide d’un couteau
(entailler légèrement, ne pas couper !). Le badigeonner de crème à café
ou de lait, puis le parsemer de graines.

4. Peler le tiers inférieur des asperges et trancher la base sur 2 cm. Cou-

per les asperges en deux, dans la longueur. Mélanger le pesto (100 g)
et la crème fraîche. Etaler le mélange sur le fond de pâte en épargnant
les bords puis y dresser les asperges. S aler et poivrer. Glisser au milieu
du four et cuire environ 15 minutes. Garnir de feuilles d’épinards et de
poivre rose légèrement concassées. Servir de suite.

Rubrique offerte par

Nous avons le vin qu'il faut
pour accompagner votre recette
Dr-Schwab 6 ● 2610 St-Imier ● 032 941 23 55
www.chiesavins.ch ● info@chiesavins.ch

pour la finition (facultatif)

Nous avons le vin qu'il faut
pour accompagner votre recette

JG

