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L’abreuvoir,
cet assommoir financier
BOIS-RAIGUEL Métayer-paysan sur la chaîne du Chasseral, l’intransigeant
Marcel Bühler n’accepte pas d’avoir dû payer des taxes équivalant au triple
de la somme de 600 fr. nécessaire à l’achat d’un bassin lilliputien.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Demandes de permis
de construire en ligne
INTERNET

Le canton
de
Berne introduit la procédure
électronique d’octroi du permis de construire dès le 1er
juillet 2019. Elle sera étendue progressivement à l’ensemble des régions jusqu’à la
fin de l’année. Les essais menés dans dix communes de
l’Emmental ont été une réussite : plus de 100 demandes
de permis de construire ont
été déposées par voie électronique depuis l’été dernier.
Les arrondissements administratifs de l’Emmental et
de la Haute-Argovie seront
les premiers à proposer le dépôt d’une demande de permis de construire par voie
électronique, suivis en août
par ceux de Frutigen – BasSimmental et Haut-Simmental – Gessenay et en septembre par Interlaken-Oberhasli
et le Seeland. Le Jura bernois
et Bienne passeront au numérique en octobre. Une fois
que Thoune aura franchi le
pas en novembre et BerneMittelland en décembre, la

procédure sera valable pour
tout le canton. Les communes qui ont leur propre système électronique de demande de permis de
construire et qui souhaitent
le rattacher à celui du canton
devront patienter jusqu’en
2020.

Simple,rapide,écologique
Quelque 20 000 demandes
de permis de construire sont
déposées chaque année dans
le canton de Berne. Elles génèrent 350 000 envois postaux. La procédure électronique d’octroi du permis de
construire permettra d’accélérer les processus, de les rationaliser et de les rendre
plus écologiques. La saisie
des données sera facilitée et
il n’y aura plus d’échange de
correspondance par poste.
Le système avertit les usagers si les données ou la documentation sont incomplètes, si bien que seules des
demandes respectant tous
les critères peuvent être
déposées. CBE

Autant de méritants
SAINT-IMIER
Marcel Bühler devant son modeste abreuvoir de 600 francs. Lequel lui a valu, en taxes diverses, une facture de 1946 francs 35!

I

l est comme ça, Marcel
Bühler. Tenancier de la mythique métairie du Bois-Raiguel, il soigne ses coups de
gueule aussi bien que son fromage d’alpage et sa gentiane.
Pour mémoire, pour les moins
jeunes d’entre nous, il avait organisé la rébellion contre l’interdiction de la crème fraîche
dans les métairies en compagnie de son complice, alors député, Guillaume-Albert Houriet. Les deux potes avaient
ainsi organisé une distribution
de cornets à la crème, évidemment fraîche, devant le Rathaus, durant une session du
Grand Conseil. Eh bien, tous les
politiciens avaient dégusté avec
délectation ce mets savoureux,
sans tomber malades de surcroît. Tous?
La vérité historique nous oblige
à révéler qu’un radical romand
de Bienne avait refusé l’offre. Le
malheureux avait cru qu’il
s’agissait d’un stand du Groupe
Bélier... Histoire d’en finir avec
cette digression, on précisera
quand même que la croisade de

la paire Houriet-Bühler s’était
soldée par un cuisant échec. La
faute à un chimiste cantonal
aussi intransigeant que lyophilisé...
Cet épisode cocasse mis à part,
on vous fera grâce des innombrables autres combats du Marcel pour se concentrer sur le
dernier en date. Un épisode
pour le moins cocasse, c’est le
moins qu’on puisse écrire. Ou
fulminer, c’est selon.

Une histoire banale
Figurez-vous qu’en bon métayer-paysan, il avait décidé de
construire un nouvel abreuvoir
sur sa parcelle pour économiser
à ses ruminants un temps de
parcours sous le soleil. Façon de
les soulager et aussi de gagner
en efficacité côté rendement
laitier, par exemple, ainsi qu’il
nous l’a avoué en toute franchise.
Cet abreuvoir, d’une banalité et
d’une sobriété affligeantes (voir
l’agreste photo ci-dessus), lui a
coûté la modique somme de
600 francs. De surcroît, pour

mieux préserver cette nature
de moins en moins inviolée, le
Marcel avait choisi de ne pas
creuser le sol comme il le fait
pour récolter sa gentiane, se
contentant d’un discret tuyau
pour alimenter son installation.
Mais bon, même sur les hauteurs semi-désertiques du Chasseral – quand même arpentées
par bon nombre de nos compatriotes alémaniques –, on ne badine pas avec la loi, la procédure, les formulaires et tout ce
qui s’ensuit.
Pour faire simple, et quand
bien même nous sommes entre
gens de lettres, vous nous permettrez de vous assommer de
quelques chiffres hautement
révélateurs.
On résume? Figurez-vous que
pour sa fontaine de 600 balles,
Marcel Bühler a dû se farcir les
émoluments du permis de
construire – pourtant, c’est pas
Chambord – à hauteur de
200 francs. L’Office des eaux et
des déchets lui a réclamé
230 francs. L’Office des forêts,
ce bon bougre, s’est contenté de
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50 balles. Par contre, l’Office de
la... culture et des monuments
historiques a revendiqué sa
part: 100 balles pour une fontaine, quelle histoire!

A bout de sous
On arrive chez le tout-puissant
Office des affaires communales
et de l’organisation du territoire? Eh bien, l’organisation
du fief de Marcel Bühler s’est
soldée par une douloureuse de
200 francs. Forcément, l’Office
de la nature et de l’agriculture
était un tant soit peu plus concerné. D’où un bordereau de
350 francs. Damned! on allait
presque oublier la demande de
permis...
de
construire.
436 francs 35, quand même.
Garçon! L’addition. Volontiers,
M. Bühler, c’est 1946 fr. 35.
«Le pire, c’est que selon le Parc
Chasseral, je n’aurais même
pas eu besoin de permis de
construire, se lamente notre
spolié. Mais la commune de
Cortébert était d’un autre avis.»
On vous laisse le choix de la morale. Ou au moins de la moralité!

RENAN

On chante, l’air de rien
Le Cœur qui chante, d’Orzens-Oppens/VD et
l’Air de rien, de Dompierre, seront de passage
dans notre région pour un concert unique au
temple de Renan, le dimanche 9 juin à 17h,
sous la direction de Christian Gerber, enfant
de la région, toujours passionné de musique.
actuellement à la tête de quatre chœurs. Le
cœur qui chante, une chorale d’une vingtaine
de chanteuses et chanteurs, interprétera
diverses compositions de chants traditionnels de choral souvent arrangés par Pierre
Huwiler. Quant à l’Air de rien, qui réunit plus

L’association des sociétés locales de Saint-Imier a remis les
mérites imériens, hier soir à
l’issue de son assemblée
annuelle. COMM
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FSG SAINT-IMIER/ATHLÉTISME Châtelain Mathieu, Châtelain Raphaël,
Christen Dan, Pasquier Kassandra,
Dias Léandro, Drndar Emir,
Drndar Sara, Gegik Yacine, Rosselet
Mélissa, Pasquier Deborah, Rohrer Coralie, Rosselet Elodie, Zumwald Carole,
Bingelli Ladina.
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phone harmonisée. Ils proposeront un répertoire de chansons françaises. Entré libre,
collecte. C-MPR

BIEL-BIENNE/NIDAU

LATIN NIGHT, 27. JULY 2019

PSYCHO’N’ODDS
BAZE
DOULEUR D’AVION

d’une trentaine de mélomanes venus de
toute la Broye et même du Grand Fribourg, ils
sont tous amoureux de la chanson franco-

Chloé, Voigt Anna-Lisa, Roth Marisa,
Lioki Norah.
SKI-CLUB SAINT-IMIER/SKI ALPIN
BerçotCandice,GasserCédric,
Gasser Damien, Gasser Noah, Gasser Sabrina, Gianoli Vadim, Grossniklaus Justine, Isler Eloé, Isler Jomé, Isler Maé,
Jimi Meyer, Jubin Valens, Kämpf Justine, Kämpf Cynthia, Danz Alexandre,
Scheidegger Méline, Schindelholz Sarah, Theurillat Yann, Theurillat David, Kerambrun Zoé, Gasser Romain.
CLUB DES PATINEURS/PATINAGE ARTISTIQUE Sarak Comisso, Noé Waeber.
HOCKEY-CLUB Moszczanski Anne-Sophie.
SOCIÉTÉ DE TIR Marchand Christian
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