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 Fête de Mt-Girod 2013 : Le programme complet ! 

 

 > Vendredi 12 juillet 2013  

19h00 Ouverture de la cantine, restauration chaude, bar, DJ, grand feu de bois, emplacement 

pour camper 

22h00 Prestation musicale d’Oana Schaffter, jeune violoniste de Court qui a le don d’accorder 

son instrument à tous les styles de musique, avec la certitude qu’elle vous surprendra ! 

>>> http://www.youtube.com/watch?v=vkchVO0OhOg 

 

 

 > Samedi 13 juillet 2013  

15h00 Jass par équipes, l’inscription 

(comprenant le repas) coûte 30 CHF et les 

réservations sont à transmettre soit au 

078/736.42.17 (téléphone ou SMS), soit par 

courriel à : inscription@groupe-sanglier.ch, 

soit encore à effectuer sur place ! 

19h00  Concert du groupe « Enablers » 

(USA), composé de deux musiciens qui 

accompagnent le « Kim Carson Band » dans 

sa tournée européenne 2013. 

22h00 Concert de Kim Carson, la 

chanteuse américaine qui inaugure cette 

année son nouvel album intitulé « Enough 

Heart Left to Break » est de retour à Mt-

Girod. A ne pas manquer ! 

>>> www.kimcarson.com/ 

 

00h30 DJ Gygou, un pur produit local qui 

maîtrise mieux que quiconque l’art 

d’enchaîner les tubes, jusqu’au petit matin ! 

 

Informations utiles : toute la journée / soirée : restauration chaude, bar, grand feu de bois, 

emplacement pour camper, cantine chauffée. L’entrée est gratuite ! 

Qui dit musique « country » dit « linedancing » ! Pour les puristes : un pont de danse sera 

expressément monté pour les amateurs de linedancing ! 

http://www.youtube.com/watch?v=vkchVO0OhOg
mailto:inscription@groupe-sanglier.ch
http://www.kimcarson.com/
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 > Dimanche 14 juillet 

10h00 Ouverture de la cantine, restauration chaude, soupe aux pois, cantine chauffée au besoin. 

 

11h00 Musique avec les Turboladies, un vent de fraîcheur sur la musique folklorique ! 

 

12h45 Partie officielle. Les orateurs suivants nous feront l’honneur d’exprimer leurs 

messages : 

 M. Adrian Dillier, conseiller de ville à Bienne, représentant du « Comité d’action Bienne-

 Seeland pour le Jura bernois » (BSJB) 

 M. André Mercerat, maire de la commune de Champoz, membre du comité Notre Jura 

 bernois (NJB) 

 M. Michael Stämpfli, qui portera le message de BERNbilingue 

 M. Christoph Neuhaus, président et représentant du Conseil exécutif bernois 

 M. Marc-André Houmard, président d’honneur de Force Démocratique (FD) 

 

13h45 La parole aux jeunes ! Trois jeunes orateurs expliqueront pourquoi ils voteront NON 

le 24 novembre prochain : 

 M. Maxime Ochsenbein, président des JUDC du Jura bernois 

 M. Paolo Röthlisberger, vice-président des JLR du Jura bernois 

 M. Lionel Houmard, représentant de NJB 

 

14h00 Conférence de presse du Groupe Sanglier, animée conjointement par : 

 M. Michael Schlappach, porte-parole 

 M. Jérôme Rebsamen, président 

 

Toute la journée :  

 Démonstration de Hornuss avec l’aimable participation du club de Hornuss de Tramelan. 

 Chacune et chacun aura l’occasion de s’essayer à ce sport parfois méconnu, mais pourtant 

 typiquement suisse ! 

 Participation des sonneurs de cloches de Montoz, une belle équipe de jeunes de la 

 région  qui aime à faire sonner ses plus beaux « toupins ». Soyez sûrs qu’on les entendra !  

 Exposition de vieux tracteurs de « l’Amicale des vieilles mécaniques », des passionnés 

 toujours heureux de partager leur passion 



NEWSLETTER N° 06 DU GROUPE SANGLIER ::: JUIN / JUILLET 30 juin 2013 
 

P
ag

e3
 

 Mouvement Bienne Seeland pour le Jura bernois (BSJB) 

 

 > Un mouvement qui s’engage  

Conscients des risques que présente, pour Bienne et sa région, la votation du 24 novembre dans le 

Jura bernois, 3 conseillers de ville biennois ont rassemblé des politiciens de la région de Bienne-

Seeland au sein d’un comité d’action, en vue de défendre le maintien du Jura bernois dans le 

canton de Berne.  

 

 > Les buts du comité  

1) Prendre position sur la votation du 24 novembre dans le Jura 
bernois. 

2) Mettre en évidence les liens qui unissent la région de Bienne 
et le Jura bernois ainsi que le rôle de la ville de Bienne en tant 
que pont entre le Seeland et le Jura bernois. 

3) Relever les avantages du bilinguisme biennois et cantonal, 
inscrits à l’art. 6 de la Constitution du canton de Berne. 

4) Exprimer son attachement au Jura bernois et son souhait de 
voir ce dernier continuer à faire partie du canton de Berne. 

 

  

> La volonté de se montrer actif sur le terrain ! 

 
 Organisation de conférences de presse, rédaction de communiqués de presse, lettres de 

lecteurs. 
 Organisation, à Bienne, d’un débat sur la votation du 24 novembre, avec des représentants 

du gouvernement bernois, des politiciens de Bienne et du Seeland.  
 Présence aux manifestations et débats organisés dans le JB durant la campagne de votation 

du 24 novembre. 
 

 
 > Et le Groupe Sanglier ? Adrian Dillier fait le point  

Lors de la conférence de presse du 21 Juin j’ai porté les couleurs du groupe Sanglier, pourquoi?  

Il est temps de parler franchement, d’y aller franchement et de s’exprimer clairement et de manière 

univoque. S’afficher, prendre position, utiliser des symboles et prendre quelques risques est devenu 

une denrée rare chez les politiciens. Je n’ai pour ma part pas l’habitude de ménager la chèvre et le 

choux, c’est parfois inconfortable tant pour moi que pour mon entourage. Mais ce n’est qu’à ce prix 

que l’on peut faire bouger les choses. Dans l’affaire qui nous occupe c’est en repoussant 

énergiquement les revendications Séparo-jurassiennes que nous Bernois, Seelandais et Biennois 

pouvons témoigner de notre attachement au Jura Bernois et à sa population. 

En arborant le Sanglier j’ai envoyé un signal clair : moi Biennois, je ferai tout ce que mes modestes 

moyens me permettent pour combattre tant les velléités séparatistes et expansionnistes des uns et 

des autres, que la mollesse des autorités biennoises. 

Pour y parvenir j’aurai en temps voulu aussi besoin de l’appui du Sanglier! 
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Lettre ouverte aux citoyennes et citoyens du Jura bernois 

 

 > Vote du 24 novembre et CJB 

Nous pouvons remercier les membres du CJB qui ont gardé une attitude loyale envers le Jura 

bernois et les engagements pris en 1975 en privilégiant le statut particulier par 17 voix pour, alors 

que 7 membres se montraient favorables aux six communes de l’AIJ. 

Juste un regard sur notre passé avec Berne qui remonte à des centaines d’années, comme le traité 

de combourgeoisie signé en 1486 par le Conseil de Berne et les gens de la Prévôté de Moutier-

Grandval, c’est notre histoire, et il y en a bien d’autres. Dans le présent, les communes du Jura 

bernois ont des finances qualifiées de bonnes, malgré une conjoncture difficile. 

 > AIJ et injustice 

Mais nous avons aussi l’AIJ, qui, dans son analyse des rapports Berne – Jura, privilégie l’injustice, 

alors qu’il ressort clairement que l’histoire est passée par là. L’AIJ, si elle avait été honnête, aurait 

pu lancer l’appel à continuer à œuvrer dans l’esprit confédéral. C’était le point le plus important qu’il 

fallait souligner afin de résoudre le reste des tensions entretenues par quelques militants 

séparatistes. Au lieu de cela, elle proposa d’ouvrir à nouveau ce dossier douloureux ! 

 > Non à la bringue Jura – Berne ! 

Chères concitoyennes, cher concitoyens, notre avenir consiste donc à travailler avec le statut 

particulier dans un grand canton de Berne bilingue, avec nos élus au CJB. Ces gens effectuent un 

travail important, pensons-y et remercions-les au passage ! 

Le NON à la bringue Jura – Berne est la seule réponse que nous puissions donner le 24 novembre 

2013, qu’on se le dise ! 

           Roland Flückiger,  
           membre du comité 
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 L’argument 
A chaque nouvelle newsletter, nous développons un argument en faveur 

du maintien du Jura bernois dans le canton de Berne, voici le sixième ! 

 > Le canton de Berne offre des conditions fiscales avantageuses !  

 Berne étant un grand canton, 14 fois plus peuplé que le canton du Jura, les coûts peuvent 

être divisés en plus grandes parties. 

 Le ratio du nombre de fonctionnaire par habitant étant clairement plus élevé dans le canton 

du Jura, il est évident que les charges fiscales y sont plus élevées 

 Le tissu économique bernois étant très riche, la situation fiscale est forcément allégée par 

rapport à un canton n’ayant pas beaucoup d’entreprises.   

 

 

 Exemple de calcul de l’impôt, pour une 

personne seule, sans enfants, avec un 

revenu brut de 4000 CHF par mois : 

 

 

 

 

Une raison parmi d’autres de voter NON le 24 novembre prochain ! 

 Agenda  

 
Edité par le Groupe Sanglier, juin 2013, tous droits réservés. Contact : Groupe Sanglier, Case postale 6, 2606 
Corgémont, www.groupe-sanglier.ch  

Date Evénement Lieu 

12-14.07.2013 Fête de Mt-Girod Champoz 
Mt-Girod 

14.07.2013 Lancement de la campagne Champoz 
Mt-Girod 

01.08.2013 Fête nationale avec les 
Chuelee ! 

Halle polyvalente, 
Perrefitte 

15.09.2013 Tournée des métairies Départ : pied de la 

Combe Grède, Villeret 

24.11.2013 VOTE  NON ! Jura bernois 
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http://www.groupe-sanglier.ch/

