
 

 
 
Ancienne présidente, Vreni Jenni-Schmid est la première membre d’honneur de l’Association 

bernoise des communes et corporations bourgeoises. 
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Prêles 

Vieillissement de la population et santé 
publique au menu de l'ABCB 

Organisatrice de l’intendance, la Bourgeoisie de Prêles a bien fait les 
choses à l’occasion de l’assemblée générale de l’Association bernoise des 
communes et corporations bourgeoises (ABCB). 

Bernard Schindler08.05.2022, 21:45 

Le président Vincent Giauque et ses aides bénévoles ont accueilli les 

délégués dès 9h avec les cafés-croissants. Les débats rigoureusement 

minutés ont été ouverts à 10h précises par la présidente Therese Rufer. A 

signaler d’emblée, tous les intervenants ont tenu compte du bilinguisme 

cantonal. Ils se sont exprimés au moins en partie dans les deux langues 

officielles du canton. 



Enfin en présentiel 

La présidente a salué les invités, se réjouissant de pouvoir tenir la réunion 

en présentiel, sans entraves, après la version allégée de l’assemblée de 

2021. Maire de Plateau de Diesse (2558 habitants) depuis le début de 

l’année, Catherine Favre Alves a survolé l’histoire du lieu, de la première 

mention, en 1158, jusqu’à la découverte, en 2017, d’une main d’or et de 

bronze de l’Age du bronze moyen. 

Invité de marque du gouvernement cantonal, le Conseiller d’Etat Pierre 

Alain Schnegg, directeur du département de la Santé, a rappelé 

l’importance du Jura bernois, de son industrie de pointe au niveau mondial 

et de son rôle dans un bilinguisme cantonal dynamique et novateur. «Et le 

bilinguisme est un atout indéniable du canton de Berne!» Il a mis en 

exergue trois axes politiques d’actualité, la digitalisation des services 

cantonaux, le vieillissement de la population et la santé publique. Ces deux 

derniers points touchent spécifiquement le département de l’orateur qui a 

cité le lien historique de la bourgeoisie de la ville de Berne avec ses deux 

hôpitaux. 

Léger bénéfice 

Représentant du comité de la Fédération suisse des bourgeoisies et 

corporations (FSBC) et président de la Fédération jurassienne, Gaspar 

Studer a insisté sur le lien fort qui unit les bourgeoisies, grandes 

propriétaires de forêts, et la production de bois de service et de chauffage. 

Nombre de bourgeoisies vivent essentiellement de la vente du bois. L’ordre 

du jour a été épuisé en peu de temps. Tous les votes ont été unanimes et 

conformes aux propositions du comité. Présentés par Elias Maier, 

directeur de l’ABCB, les comptes 2021 bouclent avec un bénéfice de 10'680 

fr. sur une enveloppe de produits de 82'800 fr. Le budget 2023 prévoit un 

déficit de 500 fr. pour des recettes de 96'500 fr. 

Nouveauté dès cette année, des membres d’honneur peuvent désormais 

être nommés. Première sur la liste, Vreni Jenni-Schmid, de Kappelen, a été 

choisie, en récompense de 23 ans de comité dont 19 de présidence. 



Henriette von Wattenwyl, de Berne, a été élue au comité en remplacement 

de Rolf Dähler, démissionnaire, qui était entré au sein de l’organe dirigeant 

en 2011. 

Satanés nuages 

En fin d’assemblée, Michel Wathert, vice-président, et Patrick Linder, 

secrétaire, ont présenté la nouvelle Fondation pour le rayonnement du Jura 

bernois (FRJB) qui réunit la Chambre d’économie publique du Jura bernois, 

Jura bernois Tourisme, le Parc Chasseral, Jura bernois.Bienne et la 

Chambre d’agriculture du Jura bernois. Créée à fin 2019, la FRJB est 

présidée par Richard Vaucher et elle se consacre à la notoriété, à 

l’attractivité et à l’image du Jura bernois conformément aux visées de la 

stratégie économique 2030. 

L’ancien restaurant de la Couronne, à Sonceboz, a été racheté avec 

l’intention d’en faire un centre de convergence et de rencontres, après une 

rénovation attentive au respect du patrimoine.En fin d’assemblée, la 

bourgeoisie de Prêles avait organisé un repas de qualité, puis les délégués 

intéressés sont allés en excursion à Chasseral, toit du Jura bernois. Les 

brumes et nuages ont malheureusement un peu estompé les fastes du 

paysage. 
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