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TAVANNES Un an et demi après sa création, la structure avance et se réinvente

Le fOrum culture poursuit son
chemin, avec un nouveau venu
forcer le tissu culturel régional»,
confie l’intéressé, diplômé de
l’Ecole de jazz de Lucerne. Et de
se dire décidé à œuvrer à la pérennisation de l’institution.

CATHERINE BÜRKI

Il fait son chemin, le fOrum culture. Héritière du Forum interjurassien de la culture, chargée de la
mise en œuvre d’ARS – le projet
de soutien et de mise en réseau
des arts de la scène dans le Jura, le
Jura bernois et à Bienne –, la
structure a vu le jour en décembre 2015. Un peu plus d’un an et
demi après sa création, elle fait
aujourd’hui, petit à petit, son nid
dans le monde foisonnant de la
culture régionale. Un parcours
qui, comme le souligne Nicolas
Steullet, membre du comité directeur et acteur amateur, n’est
alors pas toujours de tout repos.
A l’heure de faire le point sur la
situation de l’association, ce dernier évoque un besoin permanent d’adaptations. «La mise en
place du réseau prend tout de
même passablement de temps et
nous sommes en constante recherche d’améliorations pour parvenir
à satisfaire au mieux chacun des
acteurs culturels.» Un contexte
d’évolution
continue
qui,
comme il l’explique, donne
maintenant lieu à une réorganisation partielle du fonctionnement interne de la structure.
Une réorganisation qui, à l’heure
actuelle, passe par l’engagement
d’un nouveau collaborateur. A savoir le Biennois Lionel Gafner.

Des débuts jugés positifs

Lionel Gafner a fait son entrée au bureau du fOrum culture. LDD

S’agissant justement de l’avenir
du fOrum culture, Nicolas Steullet se montre confiant. S’il ne cache pas que l’aspect organisationnel est un brin compliqué ces
temps-ci – en raison de ce changement de collaborateur et du congé maladie de la seconde personne en charge de la
coordination –, il se dit satisfait
du chemin déjà parcouru. Avec
une dizaine d’événements organisés depuis 2016 et un passage de
120 à 160 membres en l’espace
d’une année, le fOrum remplit,
selon lui, le mandat que lui a attribué le Grand Conseil bernois. Un
mandat, rappelons-le, assorti
d’une subvention annuelle de
550 000 fr. pour une durée de
quatre ans. «Nos activités ont été
très larges, aboutissant aussi bien à
des projets visibles du public qu’à
des mises en réseaux, ou encore à
des actions de soutien pour le Pantographe ou le Théâtre Palace de
Bienne, par exemple.»
Alors que la pause estivale touche gentiment à sa fin, Nicolas
Steullet se réjouit d’ailleurs de la
prochaine tenue de plusieurs événements publics. Un nouveau
projet, dont les contours seront
dévoilés sous peu.
Quant à l’avenir à plus long
terme, il se dit également confiant. «J’ai bon espoir que nous
puissions toucher une nouvelle subvention à la fin de notre contrat de
prestations, à fin 2019.» 

En fonction depuis lundi dans
les locaux tavannois du fOrum
culture, le nouveau venu remplace Mathias Gautschi. Présenté
en conférence de presse en
juin 2016, en même temps que la
nouvelle structure, ce dernier a

occupé jusqu’à fin juillet, l’un des
deux postes de coordinateur. «Un
rôle clef, puisque ce sont ces deux
personnes qui ont une vision globale
du fOrum et qui coordonnent tous
les projets et les acteurs», précise
Nicolas Steullet.
Le départ de Mathias Gautschi?
«La décision a été prise d’un commun accord, au moment où le comité souhaitait restructurer son
poste», assure Nicolas Steullet.
Afin de remplir au mieux sa
mission, le cahier des charges du
poste en question a, en effet, été
repensé. «Lionel Gafner ne se chargera plus que du volet administratif,
alors que Mathias Gautschi devait
également gérer la mise en œuvre
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des projets sur le terrain.» Une tâche qui, comme l’explique le
membre du comité, sera, dès à
présent, confiée à différents spécialistes. «Pour chaque projet d’envergure, un acteur culturel actif
dans le domaine exploré sera mandaté. Cela nous permettra d’être
plus efficaces.»
Ainsi fraîchement installé au
fOrum culture, Lionel Gafner
combinera son activité avec son
rôle d’administrateur du Centre
de la jeunesse et de la culture à
Delémont (SAS). «Ayant vécu de
la musique pendant dix ans, je
pense qu’une structure pluridisciplinaire et interjurassienne comme le
fOrum participe réellement à ren-

dernier

Des travaux à la forêt du Droit
La réalisation du projet de nouvelle adduction d’eau pour Saint-Imier
et le Syndicat pour l’alimentation des Franches-Montagnes en eau
potable (SEF) va connaître une nouvelle étape. Deux conduites de
liaison entre le nouveau réservoir des Philosophes, au-dessus de
l’Hôpital du Jura bernois, et les réservoirs actuels de Saint-Imier
s’apprêtent à être installées. Du 14 au 18 août, une entreprise
spécialisée débutera les travaux de mise en place des conduites par
forage dirigé depuis la Cabane des bûcherons en direction de l’ouest.
D’une longueur de quelque 100 mètres, le tracé rejoindra le sentier de
la Standard à l’ouest du funiculaire. Durant le chantier, qui s’étendra sur
deux mois selon la planification établie, le sentier menant de la
Cabane des bûcherons à la Standard sera interdit aux piétons et aux
cyclistes. La place de pique-nique sera, par contre, accessible.  C-MPR

Zone bleue, le retour
Automobilistes, attention! En zone bleue, le régime habituel est de
retour. La trêve estivale d’un mois ayant pris fin samedi passé, des
contrôles sont possibles depuis le lundi 7 août.  C-MPR

TRAMELAN

Le chemin des Combes en travaux
Dès le lundi 14 août, d’importants travaux de réfection seront menés
au chemin des Combes pour le tronçon depuis la route cantonale au
droit du carrefour rue du Crêt-Georges. Ces travaux permettront
notamment de remplacer la conduite principale d’eau potable sur une
longueur de 140 mètres. Ledit secteur sera donc fermé à la circulation
générale. La durée du chantier est estimée à environ 10 semaines. Les
usagers sont priés de se conformer à la signalisation mise en place,
ainsi qu’aux instructions du personnel de chantier.  C-MPR

TAVANNES

Nouvelle adresse pour les diabétiques
Suite au départ du Dr. Greco de Tavannes pour Bienne, le comité de
l’association des diabétiques du Jura bernois s’est mis à la recherche
d’un nouvel endroit pour établir sa consultation. Grâce à la
compréhension du Dr Glardon, l’infirmière de l’association peut
accueillir les patients, depuis le 8 août, dans les locaux au cabinet du
Dr Glardon, rue de Pierre-Pertuis 15, à Tavannes. Infos et rendez-vous:
Catherine Guillod, infirmière en diabétologie: 079 155 59 68 ou
consultations@diabetejurabernosi.ch  C-MPR

SAINT-IMIER

Nouvelle mue pour une
place du Marché contestée

Formation «Femmes et politique»
Le canton de Berne s’engage
pour renforcer la participation
des femmes à la vie politique.
En prévision des élections cantonales de mars 2018, le tout
nouveau Réseau égalité Berne
francophone organise une formation pour encourager les
femmes à se lancer et soutenir
celles qui sont déjà politiquement actives. Les intéressées
aborderont, dans un premier
temps, des aspects pratiques
puis auront l’occasion de dé-

couvrir l’activité parlementaire et de rencontrer d’autres
politiciennes.

«On ne naît pas politicienne,
on le devient!»
Le Réseau égalité Berne francophone a tenu à débuter ses activités en donnant tout de suite
le ton. Sa première action est
une formation destinée à toutes
les femmes sous la devise: «On
ne naît pas politicienne, on le
devient!». Le cycle débute le

19 septembre à Bienne avec un
module consacré aux jeux de
pouvoir. Les participantes auront l’occasion de découvrir les
règles et les codes politiques.
Le 25 octobre, à Tramelan, le
deuxième cours sera centré sur
le développement personnel,
avec des outils pour identifier
ses forces et surmonter ses faiblesses. Le dernier module, le
16 novembre, aura trait à la communication et aux moyens d’atteindre le public cible. «Femmes et politique» se conclura le
29 novembre à Berne par une
rencontre avec des politiciennes
cantonales et fédérales.
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SAINT-IMIER

Le Rathaus, où siège le Grand Conseil.
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Pour promouvoir la Journée
«Futur en tous genres», le Réseau égalité Berne francophone organisera, par ailleurs,
une conférence le 18 octobre à
Bienne. Intitulée «Maçonnerie
au féminin et puériculture au
masculin – pas mon genre?»,
la manifestation vise à susciter
la discussion et à sensibiliser
le public à la problématique
des stéréotypes dans le choix
professionnel.  CBE-MPR

La place du Marché de Saint-Imier doit être un lieu de convivialité. ARCHIVES

Réaménagée en 2012, la place
du Marché, à Saint-Imier, va vivre
une nouvelle mue en 2018. Afin
de présenter les grandes lignes de
ce réaménagement et partager sa
vision des aménagements urbains, la Municipalité de SaintImier convie la population à une
séance d’information le mercredi
16 août, à 19h, au centre paroissial
Saint-Georges.
L’aménagement actuel de la
place du Marché est le fruit d’un
concours remporté par le bureau RWB Jura SA en 2010. Le
projet avait pour principale vocation de requalifier le centre de
la localité, afin de créer un lieu
convivial où tous les utilisateurs
de l’espace public trouveraient
leur place. Le plan de quartier a
été adopté par le Conseil de ville
en septembre 2011. Les travaux
proprement dits se sont déroulés
dans le cadre du réaménagement de l’ensemble du centre de
la localité. La mise à disposition
de la nouvelle place est intervenue en 2012, rappelle le Conseil

municipal dans un communiqué publié hier.

Vers un consensus
Même si le concept a été salué et
récompensé pour son esprit, la
qualité des espaces et la mise en
valeur des bâtiments alentours, la
nouvelle place du Marché a très
vite suscité des critiques. Celles-ci
portent, pour l’essentiel, sur un
système de circulation moins pratique qu’auparavant, des conflits
entre voitures et piétons (itinéraire scolaire) ou entre véhicules
(sortie de stationnement, priorités de droite, cisaillement des flux,
etc.), précise le communiqué.
Afin de répondre à ces critiques, le Conseil municipal a
chargé le Service urbanisme et
mobilité de revoir les principes
généraux d’aménagement sans
remettre en cause son esprit. Appuyé par un architecte, le service
en question a planché sur un
nouveau concept qui, dans les
premières consultations, semble
obtenir le consensus.  C-MPR

