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Parfaitement informé.

Aujourd’hui c’est
ton First Friday

FÊTONS «L’ART DE LA RUE»
Notre invité Rue Libre enchante les ruelles, places et théâtres en vieille ville.
Musiciens, clowns et magiciens de toute la Suisse feront vibrer, rire et
pleurer de joie, petits et grands, rien que pour vous, un First Friday inoubliable.
A ce soir.
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SAUGE Maire heureux de l’état d’esprit qui règne dans la commune, P.-A. Grosjean se représente 

«La population a joué le jeu de la fusion»
MICHAEL BASSIN 

La commune de Sauge a-t-elle 
trouvé la recette du bonheur? 
En tout cas, son maire actuel ne 
cache pas son plaisir – oui, son 
plaisir – à diriger l’entité regrou-
pant les trois villages de Frin-
villier, Plagne et Vauffelin. Si 
bien que Pierre-Alain Grosjean 
se remet volontiers à disposition 
pour les quatre prochaines an-
nées. «Je suis encore bien motivé. 
La première législature a été consa-
crée à la mise en place de la fusion, 
il faut maintenant continuer sur 
cette lancée et s’atteler à la stabili-
sation.» 

Le sexagénaire expérimenté (il 
a aussi été maire de Plagne entre 
1994 et 2002) sera-t-il réélu taci-
tement ou sera-t-il combattu? 
Réponse lors de l’assemblée mu-
nicipale du 27 novembre, du-
rant laquelle les citoyens renou-
velleront leurs autorités. 

Nouvelle dynamique 
Pierre-Alain Grosjean et son 

équipe ne se sont pas tourné les 
pouces durant les quatre pre-
mières années post-fusion. «Il y a 
eu passablement de boulot organi-
sationnel pour harmoniser les rè-
glements et les fonctionnements 
différents des deux anciennes 
communes de Plagne et de Vauffe-
lin-Frinvillier», note le maire. «A 
ce sujet, les employés communaux 
ont fait un excellent job.» L’am-
biance au sein du Conseil muni-
cipal? «On est une super équipe! 
Il paraît même que certains nous 
envient...», répond-til. «Les gens 
se sont engagés durant cette légis-
lature et nous avons eu de bons dé-
bats d’idées entre nous. Vraiment, 
ce fut un plaisir.» 

L’élaboration du nouveau plan 
d’aménagement local sur les 
trois villages restera comme l’un 
des grands dossiers de cette lé-
gislature. Et puis, tout un travail 
de modernisation de l’image de 
la commune a aussi été entre-

pris, avec la création d’un site in-
ternet et d’un nouveau visuel 
par exemple. Sans oublier la 
mise en place du nouveau bu-
reau communal performant à 
Plagne et l’engagement d’un 
cantonnier-chef à 100%. «On en 
voit les bénéfices. Et ça soulage 
aussi le Conseil municipal», re-
lève le maire. Cerise sur le gâ-
teau des faits marquants de ces 
quatre années, Sauge a été dis-
tinguée sur le plan national par 
Biomasse Suisse pour son excel-
lente gestion des biodéchets. 

A entendre Pierre-Alain Gros-
jean, la fusion a apporté un vent 
nouveau dans ce petit coin géo-
graphiquement isolé du Jura 
bernois. «Dans la commune, les 
échos sont très positifs. La fusion 

n’a pas seulement été bénéfique 
sur le plan organisationnel mais 
elle a donné un nouvel élan aux ci-
toyens qui se retrouvent ou s’orga-
nisent pour animer la vie commu-
nale. Il faut dire que nos trois 
villages ont les mêmes caractéristi-
ques». Parole de maire donc, les 
citoyens ont très bien géré le 
passage à la nouvelle entité, eux 
qui se montrent dynamiques et 
constructifs. «La population a 
joué le jeu», résume-t-il. De quoi 
encourager les autorités dans 
leur job. 

Mais du pain sur la planche, il 
y en a évidemment encore dans 
cette commune de quelque 
820 habitants. Le projet d’ins-
tallation de containers semi-en-
terrés ainsi que l’assainissement 

du réseau routier communal et 
du réseau d’eau font partie des 
prochains grands dossiers. Sans 
oublier de poursuivre la mise à 
jour des places de jeux à Frin-
villier et à Plagne. 

Places vacantes 
A Sauge, c’est l’ensemble des 

organes officiels qui repasse par 
la case élection cette année. Ce 
sera le lundi 27 novembre, en 
assemblée municipale. 

Et dans cette commune, les 
ayants droit choisissent pour 
quatre ans non seulement un 
maire, mais aussi un vice-maire, 
et trois conseillers. Parmi 
l’équipe actuelle, on sait que 
Pierre-Alain Grosjean (maire), 
Patrick Sandmeier (vice-maire) 

et Patrick Villard (conseiller) se 
représentent. Adrien Boder et 
Frank Krumm, eux, ne sont pas 
en lice pour un nouveau mandat 
au Conseil municipal. Deux pla-
ces – au moins – sont donc à 
prendre. «Notre vœu serait 
d’avoir des candidatures fémini-
nes», relève Pierre-Alain Gros-
jean. Dans la mesure où les élec-
tions se déroulent en assemblée, 
chaque citoyen (ou ci-
toyenne...) a tout loisir de faire 
acte de candidature le soir 
même. 

Relevons enfin que Claude 
Poffet, Lucien Boder et Liselotte 
Deloy, respectivement prési-
dent, vice-président et secré-
taire de l’assemblée municipale, 
se représentent. 

Pierre-Alain Grosjean, un maire qui désire encore s’investir pour sa commune. D’autres candidats seront-ils sur les rangs? A voir le 27 novembre.  A-S. GERBER

POLICE CANTONALE 
Corps de 
garde fermés 

La plupart des corps de garde de 
la police cantonale resteront fer-
més aujourd’hui et demain en 
raison de nombreux engage-
ments sollicitant fortement le 
corps de police. Ces mesures ne 
concernent pas les prestations 
fondamentales. La présence sur 
les routes demeure et la police 
peut être jointe en tout temps. 

 
Manif «antifa» non autorisée 
La police fait temporairement 

face à une sollicitation supplé-
mentaire importante en raison 
de divers engagements le week-
end, en particulier suite à un ap-
pel pour une manifestation «an-
tifa» non autorisée aujourd’hui. 
A cela s’ajoutent d’autres mani-
festations simultanées ou les 
jours suivants pour lesquelles les 
effectifs sont également convo-
qués. Selon le commandant de 
la police cantonale, Stefan Blät-
tler, le but est de pouvoir mettre 
suffisamment de personnel à dis-
position pour les engagements et 
d’assurer en tout temps les pres-
tations fondamentales dans l’en-
semble du canton. 

 
Moutier et Bienne ouverts  
De 7h aujourd’hui à 17h de-

main, seuls les corps de garde de 
Berne-Waisenhaus, Bienne, 
Moutier, Interlaken et Thoune 
seront ouverts. Nombre de 
corps de garde étant de toute fa-
çon fermés le samedi, cette me-
sure sera surtout contraignante 
pour le fonctionnement d’au-
jourd’hui. Cela concerne en 
particulier les personnes dési-
rant déposer une dénonciation 
ce jour-là. Comme alternative, 
il est possible, pour certaines in-
fractions, d’utiliser la plate-
forme www.suisse-epolice.ch. 
Bien évidemment, les presta-
tions fondamentales, soit la pré-
sence sur les routes et les servi-
ces d’urgence, ne sont pas 
concernées.  

En cas d’urgence, la police peut 
être contactée en tout temps au 
numéro d’urgence 117.  CBE

http://www.suisse-epolice.ch

