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✗ Wahlen mit Zwahlen: tout ce que vous
devez savoir sur les élections municipales.
➜ Sur les réseaux sociaux et en ligne

✗ TALK: avec les candidates et candidats
à la mairie.
A partir du 19 août 2020, chaque mercredi

✗ Biennopoly: les candidates et candidats
s’affrontent dans le jeu Biennopoly.
➜ Sur les réseaux sociaux et en ligne

✗ Dimanche des élections: TeleBielingue
est en direct du Palais des Congrès.
Le 27 septembre 2020, à partir de 15h

✗ Conseil de ville: deux nouvelles
électrices découvrent la politique de Bienne.
➜ Sur les réseaux sociaux et en ligne

LES ÉLECTIONS BIENNOISES 2020
SUR TELEBIELINGUE

Toutes les informations sur les élections biennoises, au quotidien et en bilingue, c’est sur
TeleBielingue. Également sur Twitter, Facebook, Instagram et telebielingue.ch

A
vec son roman graphi-
que «Le siècle
d’Emma», dont le scé-
nario a été écrit par

Eric Burnand, ancien journa-
liste passionné d’histoire, Fan-
ny Vaucher (photo ci-dessous:
Céline Michel / Pictobello) occu-
pera une place de choix au sein
du festival Tramlabulle. C’est en
effet elle qui a réalisé l’affiche
de cette édition hors-série; elle
aussi qui animera la conférence
de 17h30, avec son scénariste;
elle, enfin, dont le travail sera
mis en exposition en quatre
lieux différents du CIP, à Trame-
lan (lire Le JdJ du 4 septembre).

«C’est hypertouchant de voir
mon travail pareillement mis
en avant. Je ne suis pas aussi
connue que les dessinateurs qui
ont réalisé les affiches des édi-
tions antérieures», déclare Fan-
ny Vaucher en toute humilité,
elle dont l’album est tout de
même nominé pour le prix de la
meilleure BD suisse de l’année.
Avant d’en arriver là, la Lausan-
noise a obtenu un Master en Let-
tres et travaillé comme correc-
trice pour les milieux culturels
et la presse romande. Elle s’est
ensuite consacrée à sa passion
de toujours: le dessin narratif,

en suivant une formation en il-
lustration et bande dessinée à
l’Ecole d’arts appliqués de Ge-
nève. En une dizaine d’années,
elle a sorti tout autant d’albums,
dont une série qui retrace ses
deux années de vie en Pologne.
Elle est aussi la cofondatrice du
collectif de BD non mixte ro-
mand «La bûche».

Mobilité créatrice
Ce qui l’a séduite dans le projet
d’Eric Burnand, c’est que l’his-

toire retrace des événements
mettant en évidence des con-
flits sociopolitiques, des mou-
vements de contestation, qui
sont peu connus du grand pu-
blic. «Ces récits proches des
gens du 20e siècle ne sont pas
enseignés dans les cours d’his-
toire et, pourtant, ils ont façon-
né la Suisse telle que nous la
connaissons aujourd’hui», af-
firme Fanny Vaucher.
Actuellement dans son atelier
dans le Jura français, la dessina-

trice, qui a besoin de voyager
pour dynamiser son inspiration,
travaille sur plusieurs mandats
ainsi que sur le prochain tome
en collaboration avec Eric Bur-
nand: «Le siècle de Jeanne», qui
se déroule au 19e siècle.
Fanny Vaucher se réjouit de ren-
contrer le public le 26 septem-
bre, même si elle concède avoir
de la peine à se projeter. «Je me
dis que tout pourrait être annu-
lé au dernier moment». Espé-
rons que cela ne sera pas le cas.

Une dessinatrice
romande à l’honneur

Fanny Vaucher est la tête d’affiche, c’est le moins
qu’on puisse écrire, du festival Tramlabulle. Elle présentera son dernier
album «Le siècle d’Emma», un roman graphique réalisé avec Eric Burnand.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

BANDE DESSINÉE

Une des quatre parties de la BD «Le siècle d’Emma» se déroule durant
la Seconde Guerre mondiale. ILLUSTRATION DE FANNY VAUCHER

PUBLICITÉ

Lescitoyensétaient
réunisenassemblée
mercredisoir.
Les ayants droit d’Orvin ont
approuvé les comptes 2019
qui affichent un excédent de
revenus de 415 163 fr. Les ci-
toyens ont également pris
connaissance des arrêtés de
compte de l’étude du projet
de rénovation de l’école en-
fantine et celui de la mise en
place d’un silo à sel.
Le règlement concernant les
bons de garde a également
été accepté. Tout comme la
modification du règlement
d’organisation du Syndicat
de communes du CRC et de
la PCi du Jura bernois. Un
crédit d’engagement concer-
nant le changement du sys-
tème électronique de pom-
page a également passé la
rampe.

Sus aux déprédations
Point délicat soumis au vote
consultatif: la proposition
d’installer des caméras de
surveillance aux points sen-
sibles que sont l’école et les
déchetteries d’Orvin et des
Prés-d’Orvin afin de freiner
les abus et les déprédations.

Les ayants droit ont voté fa-
vorablement à la poursuite
des démarches.
Rappelons que l’élection
d’un nouveau maire en rem-
placement de Marc-André Lé-
chot, démissionnaire, a été
reportée à l’assemblée muni-
cipale du 8 décembre qui se
tiendra à Macolin, afin de
respecter les conditions sani-
taires de l’OFSP.
Suite à des retours plutôt né-
gatifs, le conseil a pris la déci-
sion de stopper les essais
concernant l’éclairage pu-
blic des quartiers de La Mar-
chande et Longchamps. Mais
il reste ouvert pour de nou-
velles propositions citoyen-
nes. Enfin, l’assemblée a féli-
cité PPaattrriikk DDeevvaauuxx (photo
Jean-Claude Lièvre) pour ses
22 ans à la présidence et sa
50e assemblée. JCL

Bientôt des caméras
de surveillance?
ORVIN

PROGRAMME DU
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

V Dédicaces, de 14h à 17h:
Eric Burnand, Fanny Vaucher,
Thierry Barrigue, Caro (Caroline
Rutz), Vincent Di Silvestro,
Vincent L’Epée, François
Maret, Maëlle Schaller, Nicolas
Sjöstedt, Jacques Valotton,
alias Valott, et Camille
Vallotton, alias Vamille.

V Conférence «Le siècle
d’Emma», 17h30: les auteurs
Eric Burnand et Fanny Vaucher
feront découvrir les dessous de
la création d’une bande
dessinée. L’exposition, à voir
du 26 septembre au 23 octobre
aux heures d’ouverture du CIP
(du lundi au vendredi de 8h à
20h et les samedis de 15h à
20h), sera également vernie.

V Repas animé, 19h: duels
entre artistes romands de
dessin de presse.
Réservation au
032 486 06 06 ou à
culture@cip-tramelan.ch. SGO

“Je suis extrêmement
mobile, cela dynamise

mon inspiration.”
FANNY VAUCHERPDC et PBD pour la

création d’un parti du centre

CANTON

Les sections bernoises du PDC et du PBD décideront le 11 novem-
bre lors de deux assemblées des délégués distinctes si elles
créent l’année prochaine un nouveau parti dans le canton de
Berne intitulé «Le Centre». Le comité directeur du PBD et celui
du PDC recommandent aux délégués de franchir ce pas.
Les directions des deux partis ont adopté une résolution deman-
dant à leurs déléguées de créer ce parti d’ici 2021, ont annoncé
hier le PBD et le PDC du canton de Berne dans un communiqué.
Elles estiment qu’il n’y aura plus qu’un seul centre fort dans le
canton de Berne en 2021. Au PDC Suisse, l’on relève que la sec-
tion cantonale bernoise est le premier parti cantonal à opérer
cette démarche. Au niveau national, les deux partis souhaitent
réunir leurs forces et former un nouveau parti du centre. Cette
nouvelle entité serait appelée «Le Centre». ATS

La place du Lion prend forme
Un mur végétalisé, un arbre monumental

ou encore trois conteneurs semi-enterrés seront installés.
PÉRY - LA HEUTTE

Le nouveau mur de la place
du Lion d’Or à La Heutte sera
végétalisé. Lierre, vigne, chè-
vrefeuille, le choix se fera par
des spécialistes qui viseront à
la fois l’esthétique, le côté pra-
tique et l’apport pour la biodi-
versité. Ainsi en ont décidé les
citoyens lors d’une séance
d’information qui s’est tenue
récemment à La Heutte.
L’idée d’une fresque ne sédui-
sait que la minorité. L’assem-
blée, riche d’une vingtaine
d’habitants, a par ailleurs de-
mandé unanimement que
soit abandonnée l’idée d’ins-
taller là un totem.
Toutes les fonctions de la
place actuelles seront conser-
vées: garage pour le véhicule

de la voirie et conteneurs du
point d’apport volontaire
(PAV, soit une déchetterie
avec tri) et y seront ajoutés les
locaux du chauffage à dis-
tance et trois conteneurs
semi-enterrés. Et le maire
Claude Nussbaumer de préci-
ser que les bancs et la table ac-
tuellement disponibles sur la
place du Lion d’Or seront dé-
ménagés en direction de la
gare, où un nouvel endroit pu-
blic et convivial sera ménagé
près de la fontaine.
Le toit du bâtiment à (re)cons-
truire, sur la place rénovée,
sera entièrement recouvert
de panneaux photovoltaï-
ques. On signalera enfin que
la séance d’information a per-

mis de faire le point sur le fu-
tur chauffage à distance de
La Heutte.

Un village à 30km/h?
Par ailleurs, le maire a rappelé
aux citoyens qu’une commis-
sion municipale planche ac-
tuellement sur une étude ap-
profondie de la circulation et
du stationnement sur la locali-
té de La Heutte. Vitesses cons-
tatées, recensement des pla-
ces de parc et des besoins en
la matière: différents paramè-
tres sont passés sous la loupe
et un projet sera présenté
bientôt à la population.
Et le maire de conclure: «L’ob-
jectif des autorités est clair:
un village à 30 km/h». MPR
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