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LA NEUVEVILLE La présidente de Jura bernois Tourisme face à la novation

Raymonde Bourquin sereine
YVES-ANDRÉDONZÉ

De ses quelques arpents de fief à
LaNeuveville,laprésidentedeJura
bernois Tourisme (JbT) Ray-
monde Bourquin se dit fière du
professionnalisme caractérisé de
l’ensembledesescollaboratriceset
collaborateurs, et enparticulier de
sa directrice Katherine von Ah
Tall. Enmatière de tourisme con-
temporain, on ne peut plus, selon
elle,resterrivéàsonlac,accrochéà
samontagne et planté dans sa val-
lée en attendant une tempête de
neigeoudeciel bleu.«Il faut ratis-
ser large, loin, et justement, les
compétences de l’équipe et des
partenairesontpermisdecréer les
outilspourglobaliser,centraliseret
affiner l’offre touristique, tout en
maintenant vivants nos divers
lieux d’accueil», dit en substance
RaymondeBourquin.

Effort sur la promotion
Alaveilledel’assembléegénérale

quisetiendraàTavannes,ellenous
livre un mini condensé du travail
accompli:«Avecplusde4500visi-
tes de nos bureaux d’accueil, 500
appels téléphoniques, 800 cour-
riels et 75 courriers postaux, JbT a
été contacté 10 375 fois en2010»,
détaille-t-elle.Uneffort particulier
a été enmême temps porté sur la
promotion. Pour la première fois,
unpland’actioncommunauxoffi-
ces de Neuchâtel, Jura, Jura ber-
nois, Bienne, Soleure et Morat a
étémissurpied.JbTaparticipéàla
moitié des 90 de ces actions ci-
blées. A cela il faut ajouter la pré-
sencedeJbTsurdifférentesplates-
formes de promotion de Jura
Région & Pays des Trois-Lacs qui
attirent près d’un million de visi-
teurs: en Suisse (Berne, Genève,
Zurich, Bâle Saint-Gall), en Alle-
magne, (Stuttgart, Berlin, Frei-
burg)ainsiqu’enFrance(Colmar).
«Jura Région & Pays des Trois-

Lacs est une structure de marke-
ting qui sera créée cette semaine

encoreàDelémont,confielaprési-
denteElle vadonc gérer lemarke-
ting de toute la région des Trois-
Lacs, de Soleure à Yverdon, de
Neuchâtel à Bienne, de Morat à
l’Arc jurassien, du Locle à Delé-
montviaLaChaux-de-Fonds.

Marketing unique
Une brochure attrayante réper-

torietousleslieuxdecongrès,sémi-
naires et événements divers. «La
clientèle touristique de la partie
orientale de la Suisse disposera
ainsi d’un but précis, grâce à un
marketing unique», explique la
présidente. Elle se réjouit égale-
ment du contrat de développe-
ment de l’offre touristique interju-
rassiennequi a été agrééeen2010
par le Gouvernement jurassien et
lecantondeBernesuivantlaloifé-
déraledepolitiquerégionale.«Voi-
là un projet novateur qui, j’espère
va influencer la durée des séjours

chez nous. Aujourd’hui, on doit
non seulement intensifier une
image commune de nos régions,
mais aussi s’adapter aux habitudes
des gens qui font des choix précis
sur internet». Raymonde Bour-
quin aime sa région et entend la
fairepartager.Lestravailleursdans
le terrain le savent. Or, «faire ai-
mer une région qu’on aime, cela

s’apprend. Il y a tellement de gens
qui ignorent l’authenticité de nos
contrées et sa culture très vivante.
C’est une image de marque qu’il
faut vendre», résume-t-elle en-
core.Et les idéesnemanquentpas
pour cela: 12 offres ont été émises
pourcetété.Lecoupdecœurdela
présidente se conjugue au pluriel.
«Le Mont-Soleil et Le Mont-Cro-
sin avec leurs éoliennesm’ont plu
infiniment.Mais jegardeunfaible
pourlesmétairiesdenoscrêtesqui
sont de véritables lieux de convi-
vialité.
On a toute la liste», propose-t-

elle ennedésespérantpasdemet-
tre en place un système léger de
restaurationà laTourduMoronet
au Mont-Soleil où il n’y a plus de
restaurant. «Quoi qu’il en soit, no-
tre gagne-pain demande un re-
nouvellement permanent, en gar-
dant les pieds sur terre»,
résume-t-elle.�

La présidente de JbT Raymonde Bourquin se réjouit des nouveaux outils de promotion du tourisme

interjurassien et interrégional. [YVES-ANDRÉ DONZÉ]

MALLERAY Sortie du livre «Bonjour Malleray» écrit par Alfred-L. Charpilloz

Chronique de mon village 1900-1950
C’est dans les locaux de l’entre-

prise Affolter Holding que s’est
tenu, hier soir, le vernissage du
livred’AlfredCharpilloz.Les invi-
tés salués, au nom de la direc-
tion, par Nicolas Curty. Ce der-
nier s’est réjoui que par cette
invitation il soit donné l’occa-
sion à cette entreprise fondée à
Malleray en 1919 par Louis Af-
folter, de témoigner son attache-
ment au village.

Remarquable travail
d’historien
Le maire de Malleray, Roberto

Bernasconi, a exprimé sa recon-
naissance à l’auteur en ces ter-
mes: «Quel plaisir, cher Alfred,
quel honneur pour moi, de
prendre la parole à cette occa-
sion. Pour rendre hommage au
travail accompli durant des heu-
res, des mois et même des an-
nées. Eh oui, il aura fallu près de
sept ans pour compiler, articles
de journaux, revues de presse,
anecdotes et j’en passe afin d’ob-
tenir lerésultatquenousavons la
joie de présenter aujourd’hui.»
Le député Jean-Michel Blan-

chard et ancien maire deMalle-
ray, qui a signé la préface de
«Bonjour Malleray», s’est dit
heureux que durant sonmandat
demaire,AlfredCharpilloz,natif
de Malleray, ait accepté de rédi-
ger la suite du livre de Charles
Frey «Chronique de Malleray»,
contée en détail jusqu’en 1900.
Conscient que très peu de villa-
ges ont une pareille chance, il

était intimement convaincu de
la nécessité de trouver la perle
rare qui serait àmêmed’écrire la
suite de cette histoire allant de
1900 à 1950, période troublée
qui a connu deux guerres et
deux crises Alfred Charpilloz
s’est décidé à relever le défi en
réalisant un remarquable travail
d’historien.
Très ému de ces témoignages

de reconnaissance, Alfred Char-
pilloz, précisa qu’il n’est ni écri-
vain, ni orateur, plutôt philoso-
phe et poète. Il n’a d’ailleurs pas
manqué de citer quelques-uns
de ses poètes préférés et de dé-
clamer quelques vers.
Après avoir côtoyé, durant une

dizaine d’années, Charles Frey,
l’auteur du précédent livre, Al-
fredCharpilloz a avouéqu’il lui a
donné l’envie de continuer son
œuvre. Malgré les change-
ments, chaque adulte conserve
en mémoire, l’image de son vil-
lage d’enfance. Se souvenir du
passé, aide à comprendre le pré-
sent et à construire l’avenir.
Et de préciser qu’il n’aurait pu

mener à bien ce travail astrei-
gnant mais gratifiant sans les
nombreux textes tirés du «Jour-
nal intime» de Charles Frey, les
cahiers de feu Henri Romy, la
collaboration de sa sœur Pier-
rette, malheureusement décé-
dée, et des photos transmises
par Elmire Stalder.�MN

Dès aujourd’hui, ce livre peut être obtenu au

bureau communal.

L’auteur, Alfred Charpilloz, accompagné de Roberto Bernasconi, maire de

Malleray qui exhibe le livre de son concitoyen. [MARIETTE NIEDERHAUSER]

NODS

Foire de tradition
Dans notre édition de mardi,

une erreur d’aiguillage a provo-
qué l’édition d’un texte inadé-
quat et déjà publié. Ci-dessous,
vous trouverez ce que vous au-
riez dû lire! La photo par contre
était la bonne.
La Société de développement

de Nods a honoré le rendez-
vous de la foire de mai, selon la
tradition, et la météo en habits
d’été a bien facilité les choses.
La forge est ouverte, les stands
offrent à boire, à manger, à re-
garder et à acheter, les voitures
du garagiste chauffent sous le
soleil et le parfum d’anis de la
fée verte du Val-de-Travers s’in-
sinue parmi la foule. A côté des
belles poupées aux yeux de por-
celaine et des fleurs jardinières,
la fanfare l’Espérance Nods-
Diesse a donné l’aubade apéri-
tive et le trio de cors des Alpes a
résonné bien au-delà de la
place du village. Les petits y

sont allés de leur balade à dos
des pensionnaires du Poney-
Ranch et, avec le sourire, l’ami-
cale des sapeurs-pompiers a
marqué son territoire à coup de
casquettes et de formulaires
d’adhésion.
Organisateur en chef, Jean-

Marie Boillat a eu quelques dé-
boires mineurs avec des forains
qui ont déclaré forfait en der-
nière minute. Mais il est très
content de l’équipe de bénévo-
les qui ont fait tourner la can-
tine et des habitants qui ont
confirmé par leur présence leur
attachement à la vie commu-
nautaire du village A l’heure
des saucisses grillées, de la
soupe-aux-pois-feu-de-bois, du
jambon chaud, du gratin, des
gâteaux et du p’tit coup de jus
de la treille, la salle du Battoir
était pleine à craquer. Seul, le
marchand de parapluies a fait
grise mine.� BS

DIESSE

Une assemblée express

Il a fallu 18 minutes à
16 ayants droit pour accepter à
l’unanimité un crédit de
500 000 fr, seul point à l’ordre
du jour de l’assemblée commu-
nale de lundi, au Battoir. Pro-
priété de la commune, leCentre
d’entretien des Ponts et Chaus-
sées a besoin de place supplé-
mentaire, l’heure étant au re-
centrage des activités
cantonales. Le projet comprend
un supplément sur deux étages,
sous le toit actuel prolongé au
sud du bâtiment. Le silo à sel
restera discret, derrière la cons-

truction. Anne-Lise Lecomte,
conseillère, a présenté les plans
et le maire Francis Membrez a
commenté l’aspect financier.
Le loyer à charge du canton
sera de l’ordre de 50 000 fr par
an, soit un rendement brut de
6%, sur l’ensemble de la valeur
du bâtiment et le recours à un
emprunt ne sera peut-être
même pas nécessaire. L’inves-
tissement ne charge nullement
la commune et le locataire est
solvable. Les rares citoyennes
et citoyens présent ont été faci-
lement convaincus.� BS

Le toit du Centre sera prolongé et le silo déplacé au sud. Un 2e silo est

prévu dans quelques années. [BERNARD SCHINDLER]

EN IMAGE

PLAGNE
Desmamans fleuries
Les mamans ont été fleuries lors d’une petite fête en leur
honneur organisée par la société de couture de Plagne. La fanfare
Montagnarde s’est fait un plaisir d’interpréter plusieurs morceaux
bien applaudis. Cette petite aubade a été suivie d’un apéritif
préparé par les dames de la couture, qui a permis à chacun de
prolonger ce moment de convivialité.�MYA

[MYRIAM ALLEMANN]

●«Notre
gagne-pain
demande un
renouvellement
permanent.»
RAYMONDE BOURQUIN
PRÉSIDENTE DE JURA BERNOIS TOURISME




