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Informations brèves du CJB 

(séance du 26 novembre 2014) 
 
La Neuveville, le 2 décembre 2014 
 
 
Filière ES en soins infirmiers 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) se réjouit de la décision de Bernhard Pulver de 
conserver une formation ES en soins infirmiers à Saint-Imier. Cette filière répond à 
un besoin des prestataires et offre de nouvelles perspectives de progression aux 
titulaires d’un diplôme de niveau CFC. En ce sens, il offre des opportunités de 
carrière motivantes et peut inciter des jeunes à se lancer dans une formation initiale 
dans le domaine santé-social. De l’avis du CJB, qui a pris connaissance des 
nombreuses évaluations positives du projet dans sa phase pilote, il s’agit d’une 
mesure essentielle pour lutter contre le risque de pénurie de personnel dans la 
branche. 
 
Centre d’entretien routier Loveresse  
Le CJB soutient la réalisation d’un nouveau centre d’entretien routier à Loveresse. Il 
a émis une recommandation favorable pour le crédit qui sera prochainement discuté 
au Conseil-exécutif en vue d’être inscrit l’an prochain à l’ordre du jour du Grand 
Conseil. Le nouveau centre, d’un montant dépassant les 25 millions de francs, doit 
être cofinancé par le canton et la Confédération qui l’utilisera pour ses tâches 
d’entretien de l’A16 lorsqu’elle sera achevée. 
 
Communauté tarifaire Libero 
Le CJB a examiné les mesures mises en place par Bernmobil envers les clients 
francophones. Il était intervenu auprès de l’Office cantonal des transports publics 
pour s’inquiéter de la culture du bilinguisme au sein de l’entreprise bernoise qui 
étendra en décembre son champ d’action au Jura bernois avec l’intégration de la 
communauté tarifaire pour les transports publics ZigZag au sein de la communauté 
Libero. L’envoi de la lettre du CJB s’est croisé avec l’engagement d’une personne de 
langue maternelle française en tant que responsable de la clientèle francophone, ce 
qui était le principal souci du conseil. Par ailleurs, le canton rappelle que l’ensemble 
des moyens d’information et de promotion (brochures, site internet, hotline, etc.) 
existent en français, « même si des erreurs peuvent survenir malgré les efforts 
consentis ». L’entreprise Bernmobil s’est pour sa part dite ouverte aux suggestions si 
les attentes devaient ne pas être remplies. 
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Séance annuelle ECO 
Le CJB a été informé des résultats de la réunion annuelle de sa section compétente 
avec la Direction cantonale de l’économie publique (ECO). Le point fort a été la 
question de la réforme de l’imposition des entreprises III qui prévoit de supprimer les 
statuts spéciaux dont bénéficient certaines entreprises. Le mystère de la disparition 
de poissons dans la Birse a également été évoqué. Le CJB a ainsi appris que, suite 
à l’annonce d’un problème en août 2013, une pêche de contrôle avait été 
immédiatement réalisée mais n’avait pas donné d’éléments probants. Cela explique 
le long délai de réaction car le problème n’a été constaté qu’au printemps suivant lors 
d’une campagne ordinaire de contrôle. Le CJB a décidé de transmettre le dossier à 
sa section Travaux publics, transports et énergie (TTE), étant donné qu’il est de la 
responsabilité de l’Office des eaux et des déchets. 
 
Autres dossiers 
Dans sa séance du 26 novembre 2014, le CJB a également : 

- appris avec satisfaction qu’un inspecteur bilingue de langue maternelle 
française a été engagé pour le service des eaux du Jura bernois, 
conformément à l’engagement pris par la Direction des travaux publics, des 
transports et de l’énergie ; 

- salué le soutien exprimé par le Gouvernement cantonal soleurois au maintien 
de la ligne ferroviaire reliant Moutier et Soleure à travers le Weissenstein ;   

- pris connaissance de la réponse de Suisse Tourisme à une lettre concernant 
l’itinéraire routier Grand Tour of Switzerland, lui indiquant que le tracé ne 
pouvait plus être modifié mais que des sites proches du Jura bernois, en 
particulier Bellelay, seraient proposés aux touristes qui suivent cette route ; 

- chargé sa section Instruction publique d’être l’organe de contact en vue de la 
communication des attentes du Jura bernois par rapport à la Haute école 
spécialisée commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (HE-Arc) ; 

- pris connaissance de statistiques sur la criminalité dans le Jura bernois pour les 
neuf premiers mois de l’année 2014 ; 

- fait le point sur l’avancement du projet de création de réseaux équestres et de 
liaisons entre ces réseaux dans la région interjurassienne sous l’égide de 
l’association BeJu Tourisme rural. 
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