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Manger bio, c’est faire
un pacte avec la vie!
PAR BLAISE DROZ
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Jusque sous la Coupole
Poussant plus loin, Lucien Willemin et ses
alliés tentent d’induire des réflexes semblables en faveur de la réparation des objets au détriment de la consommation à

Serrage de vis en vue

Le Bureau du Conseil de ville prévôtois veut
pouvoir déclarer irrecevable toute intervention
parlementaire qui dépasse les bornes. C’est une interpellation
déposée en juillet 2018 par le désormais ex-conseiller de ville
Pierre-Alain Droz qui est à l’origine de ce recadrage. Dans son
texte relatif à la Caisse de pensions du Jura, l’élu UDC parlait du
ministre «Juillard-le-couard» et du «maire Winnie l’ourson».
N’ayant aucune base réglementaire sur laquelle s’appuyer, le
Bureau avait à l’époque déclaré cette interpellation recevable,
tout en regrettant son contenu. Mais il avait décidé d’agir.
Aussi, lors de la prochaine séance du législatif, le 25 mars, il
proposera une modification du règlement stipulant que les
interventions «rédigées dans des termes qui contreviennent à
la bienséance» seront désormais irrecevables. MBA

PLAGNE Lucien Willemin, auteur de «Tu parles Charles» et «En voiture
Simone», se méfie de l’agriculture conventionnelle, même locale.
eudi 14 mars, le Chaux-de-Fonnier Lucien Willemin sera à la Salle communale de Plagne où il tiendra son public
en haleine autour d’un thème qui lui
tient à cœur. Il expliquera tout de go
«Pourquoi manger local, c’est loin d’être
idéal!». Un titre choc, carrément provocateur, derrière lequel se cachent des explications claires et précises, capables de
faire vaciller les convictions les plus stéréotypées.
Ecolo sans l’avouer, Lucien Willemin se
pose de préférence en défenseur de la vie.
Il le fait avec une conviction rare et un
sens de l’analyse qui lui fait souvent refuser les solutions toutes faites pour choisir
et proposer sa propre voie. Souvent pertinentes, ses convictions font mouche à l’occasion. C’est ainsi qu’il a obtenu que le
canton de Neuchâtel adopte ses vues dans
la question de l’énergie grise. Alors que
tout le monde ou presque clame que le réflexe écologique passe par l’achat de nouveaux appareils ou voitures dont la consommation est diminuée par rapport aux
modèles anciens, lui rappelle que
l’énorme masse d’énergie qui a été nécessaire à la fabrication de ces produits complexes est très largement supérieure aux
économies que permettent les modèles les
plus économes.
Du coup, utiliser sa vieille voiture, son
vieux frigo et son vieux smartphone jusqu’à ce qu’ils rendent l’âme est bel et bien
le vrai réflexe écologique. Du coup, les
taxes des véhicules du canton voisin sont
diminuées de 15 fr. par année d’immatriculation afin de tenir compte de l’économie
réalisée en termes d’énergie grise. Belle
victoire, Lulu!
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Sur les traces de Robinson Crusoé

Le Cinoche propose «Insulaire», un film de Stéphane Goël, ce
jeudi à 20h en présence du réalisateur. Le portrait d’une colonie
au milieu de l’océan Pacifique fondée par un aristocrate
bernois. Une épopée racontée par la voix de Mathieu Amalric et
qui nous emmène à la rencontre de ces lointains cousins. MPR

SAINT-IMIER

Pour tout savoir sur la montée
de l’extrême-droite en Europe
Espace Noir propose, demain à 19h30, une conférence sur la
montée de l’extrême-droite en Europe donnée par le
politologue tessinois Oscar Mazzolini. Professeur titulaire en
Science politique à l’Université de Lausanne depuis janvier
2016, Oscar Mazzolini a publié plusieurs articles scientifiques et
dix ouvrages. Actuellement, il mène plusieurs recherches, y
compris un projet soutenu par le FNS qui porte sur la sociologie
historique des campagnes électorales en Suisse. MPR
Lucien Willemin admire la nature et cultive sa passion pour la vie.

outrance. Il l’a fait jusque sous la coupole
avec l’appui du conseiller aux Etats Didier
Berberat. Mais le chemin est long, même
quand les arguments sont piqués au coin
du bon sens et qu’ils frappent les esprits.
Cependant, à Plagne jeudi, c’est d’un autre
type de consommation dont il sera question. Lucien Willemin est un grand adepte
de l’alimentation bio et il s’attriste d’entendre souvent dire qu’il vaut mieux manger local que d’importer du bio étranger.
Pour lui, c’est totalement erroné. S’il faut
bel et bien favoriser le bio, face au conventionnel, le bio produit hors de nos frontières vaut toujours mieux que le conventionnel bien de chez nous. La faute en
incombe bien sûr aux intrants, pesticides
et engrais de synthèse qui maltraitent
l’environnement et que l’on retrouve partout, dans le sol, l’eau et jusque dans nos organismes. «En outre, ces produits de synthèse sont obtenus à partir de substances
telles que le phosphate et de dérivés du pé-
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trole. Leur production industrielle génère
de l’énergie grise en quantités non négligeables. «Pour fabriquer un kilo de produit
azoté, il faut 2 litres de pétrole. Du coup, la
production céréalière consomme en gros
200 litres de pétrole par hectare, ce qui fait
que le blé local dépend massivement de
l’étranger et consomme de l’énergie grise,
en plus de la pollution qu’elle génère», explique Lucien Willemin.

LA FERRIÈRE

Soupes de la solidarité
Pour marquer la deuxième semaine de Carême, la paroisse
réformée de La Ferrière convie la population à partager,
demain, à la cure, les premières soupes de la solidarité. A choix,
dès 11h30: soupes à la tomate ou à la courge, accompagnées de
pains, fromages, fruits et différents thés. Avec collecte en
faveur des Eglises réformées du canton de Berne. SDN

Gare au fruit défendu!

ORVIN

Il va plus loin et affirme que même si l’on
se déplace à pied jusqu’au pommier d’une
exploitation conventionnelle suisse et
que l’on cueille soi-même la pomme que
l’on va manger, on impactera davantage
l’environnement qu’en achetant une
pomme bio produite à l’étranger. Mais Lucien Willemin sait ménager ses effets et
sur ce point, il préférera s’exprimer plus
en détail face à son public qu’il espère
nombreux.

Samedi 16 mars, c’est à quatre heures du matin que les niquets
orvinois viendront réveiller les citoyens avec le traditionnel
charivari. Puis, à 13h33 précises, le cortège des enfants partira
du Cheval Blanc et passera à travers le village direction la
Cantine sous les Roches. Vers 18h, la clique valaisanne invitée,
Les L’os Clodos, de Vionnaz, et la Tschuni Clique donneront un
concert dans les restaurants et sur la place du Village pour
ensuite conduire les niquets au bal masqué de la Cantine. Le DJ
Yakari animera la soirée jusqu’aux aurores. JCL

Cliques et masques au rendez-vous

IMMOBILIER

A LOUER

Dachwohnung mit Cheminée

Sanierte 2.5-Zimmerwohnung
(60m2) in Tramelan

Rue de la Clé 36 – 2610 Saint-Imier, Tel: 032 942 40 40

Venez visiter notre structure de onze appartements complètement équipés,
avec services et prestations.

Loyer dès 1300.– par mois avec 45 minutes
de prestations de ménage par semaine!
Aide financière possible par les prestations
complémentaires.
Chaque appartement comprend:
Cuisinière vitrocéramique, réfrigérateur et lave-vaisselle, salle de bains
adaptée y compris un séjour avec un grand balcon de 14 m2, une chambre à
coucher et une cave.
Un espace restauration est à votre disposition au niveau inférieur de votre
immeuble, ainsi qu‘une buanderie, un salon de coiffure, de podologie, d‘esthétique.
Le loyer est toutes charges comprises, chauffage, électricité, eau, place de
parc, abonnement au téléréseau Diatel, système de contrôle de présence,
appel d’urgence intégré au système d’appel téléphonique. Présence de personnel soignant 7j/7 24h/24
Prestations à la carte:
Complément de ménage, lessive, soins, restauration et animation selon vos
besoins, système d’assistance continu.
Visites personnalisées sur demande, renseignements:
Tél: 032 942 40 40 Courriel: info@leslauriers.ch

tolle Südhanglage mit Weitsicht
grosser Garten zur Mitbenützung
neue Küche mit Geschirrspüler,
Kühlschrank mit sep. Gefrierfach
neues Bad mit Dusche
Eichenparkett in allen Zimmern
eigener Waschturm
Einbauschränke im Korridor
zwei Reduits
Kellerabteil
Mietzins CHF 1'000.00 inkl. HK/BK
Aussenparkplatz CHF 45.00
Hiltbrunner Immobilien, Tel. 031 376 16 76
info@burri-hiltbrunner.ch

Rue des Fleurs 9 Bienne Attique
quartier calme proche des écoles et du
centre. Surface habitable 94m2 / terrasse
103m2, cuisine américaine/séjour, salle d'eau,
2 chambres, cave, ascenseur. Garage sur
demande. Loyer 2700.- charges cpris
infos 032 365 56 13 / 7.30-12.00/13.30-17.00

CERUM REM TUE
VEND CHAISE-LONGUE
LE CORBUSIER EN
PARFAIT ÉTAT POUR
SEULEMENT 40 FRANCS
Ne ratez pas 1’000 petites annonces
par mois: lisez le plus grand marché
des petites annonces de la région.
Chaque lundi dans Le Journal du Jura
et tous les jours en ligne.
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10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DE L’ANNONCE
la Gare

A louer à Bévilard, Les Côtes 10,
situation tranquille,

appartement de 4½ pièces
dès le 1er avril 2019 ou à convenir,
carrelage partout, bain WC séparé,
balcon, cave, galetas, place de parc
privée.
Loyer net Fr. 820.– + acc. charges
Fr. 190.–. Possibilité de garage Fr. 90.–
Pour rens. et visite: 032 481 37 01
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