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L’ancien conseiller
national est le
nouveau président
de l’Aktion
Medienfreiheit.
L’homme, qui est toujours
maire de Cortébert, vient
tout juste de l’annoncer sur
son compte Facebook. Il pré-
side désormais l’Aktion Me-
dienfreiheit qui, comme son
nom l’indique, prône un
maximum de libéralisme
dans la Galaxie Gutenberg.
Fondée il y a une quinzaine
d’années par l’actuelle con-
seillère d’Etat zurichoise Na-
thalie Rickli, l’association a
comme objectif majeur de
minimiser autant que faire
se peut l’intervention étati-
que dans le monde médiati-
que. «Nous souhaitons au
contraire laisser un maxi-
mum de liberté à l’économie
et aux éditeurs. Tout comme
nous voulons éviter que la
RTS se réserve la plus grande

part du gâteau, avec la béné-
diction étatique en prime.»
Et en ces temps de coronavi-
rus? «Nous nous prononce-
rons justement ce matin sur
les problèmes consécutifs au
Covid, révèle encore notre
interlocuteur. Elargir le sou-
tien à la presse, y compris la
gratuite, évoquer la distribu-
tion postale? Tout sera mis
sur le tapis, mais dans une
optique libérale.»
Sous-entendu: l’association
pourrait se montrer favora-
ble à une aide aux médias en
temps de crise, mais pas
question de recommander
une perfusion permanente.
Nous voilà avertis! PABR

Nouveau défi
pour Manfred Bühler
MÉDIALOGUE?

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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I
l y a environ deux ans, l’Of-
fice des ponts et chaussées a
commencé des travaux de
réfection du mur de soutè-

nement sis sur la route du col
de Pierre-Pertuis, entre Sonce-
boz et Tavannes. Pour le dépu-
té UDC de Corgémont Roland
Benoit, «la planification et les
mesures adoptées pour les tra-
vaux de génie civil soulèvent et
provoquent moult questions,
voire des incompréhensions».
Ces questions, il les avait à
coup sûr posées au Conseil exé-
cutif par voie d’interpellation.
Avant de laisser ce dernier se
justifier, si on passait déjà aux
interrogations?

Roland Benoit était, entre au-
tres, avide de connaître le bud-
get prévu pour l’ensemble du
chantier et sur combien d’an-
nées il avait été planifié.
«Quelle instance a exigé de re-
construire ce mur en pierres
naturelles et pourquoi avoir
décidé de faire apparaître ces
pierres côté ravin et non côté
route?» insistait-il. Fatalement,
il voulait savoir à combien
s’élève le surcoût de ce mur
par rapport à un simple para-

pet en béton. «Le gouverne-
ment ne pense-t-il pas qu’à
l’heure actuelle, on devrait
avoir soin des deniers publics
et qu’il aurait tout à fait été
possible de proposer une va-
riante meilleur marché?» con-
cluait le député.

Une voie historique
Eh bien, non! Dans une ré-
ponse détaillée, l’exécutif en
appelle à la sauvegarde du pa-
trimoine, tout comme il juge le
surcoût tolérable. Mais encore?
Pour être précis, révèle la
Berne plantigrade, le coût total
des travaux atteint trois mil-
lions. Ce montant comprend
également les coûts relatifs au
renouvellement du revête-
ment de la route sur une lon-
gueur d’environ 920 m, qui
s’élèvent à 200 000 fr.
Côté durée, les travaux d’assai-
nissement du mur et de réfec-
tion de la chaussée sont plani-
fiés sur une période de quatre
ans, soit de 2019 à 2022, repré-
sentant au total 24 à 28 mois
de labeur effectif.
Surtout, plaide l’exécutif, les
murs de soutènement situés
au col de Pierre-Pertuis sont re-
censés dans l’Inventaire des
voies de communication histo-
riques de la Suisse d’impor-
tance nationale avec beaucoup
de substance. «En raison de
l’état de délabrement avancé
du mur, la décision d’en re-
construire un avec parement
en pierre a été prise par l’Of-
fice des ponts et chaussées, en
collaboration avec les offices
responsables de la sauvegarde

du patrimoine architectural, à
savoir le Service cantonal des
monuments historiques, la Li-
gue bernoise du patrimoine et
Via Storia. Cette collaboration
a permis de mettre en place
une solution qui constitue une
altération modérée de la voie
de communication historique
et respecte ainsi les buts et
principes poursuivis par la loi
en matière de protection du
patrimoine», soutient encore
le gouvernement.
Quant au choix de faire appa-
raître les pierres naturelles du
côté du ravin et non de la

route, il a été dicté par les con-
traintes liées à l’exploitation
de la voie, telles que résistance
aux chocs en cas d’accidents,
résistance au sel de dévergla-
çage et à la pression exercée
lors du service hivernal. Bref,
on souhaitait fermement assu-
rer la durabilité de l’ouvrage.

Une charte internationale
Gros sous toujours, la plus-va-
lue par rapport à la construc-
tion d’un simple mur en béton
s’élève à environ 640 000 fr.
pour une longueur de mur
d’environ 800 m.

Eu égard à ce qui précède, le
Conseil exécutif soutient que
le respect des buts et principes
poursuivis par la loi en matière
de sauvegarde du patrimoine,
ainsi que par la charte du Con-
seil international des monu-
ments et des sites, fait partie
des exigences posées à tout
projet touchant un ou des élé-
ments recensés dans l’inven-
taire des voies de communica-
tions historiques de la Suisse.
«A l’époque romaine, il existait
déjà une voie de communica-
tion par le col du Pierre-Per-
tuis, rappelle doctement l’exé-

cutif. Elle a connu une histoire
mouvementée au fil des siècles
et fait partie intégrante de no-
tre patrimoine historique.
L’utilisation à bon escient des
deniers publics fait également
partie des contraintes impo-
sées à chaque projet de cons-
truction. En ce sens, le
meilleur compromis de pro-
portionnalité entre l’investis-
sement consenti et la sauve-
garde du patrimoine est
toujours recherché. A ce pro-
pos, la solution retenue s’avère
économiquement défendable.»
Circulez!

Que de murmures autour du mur!

Cette voie a connu une
histoire mouvementée et fait

partie intégrante de notre
patrimoine...”

LE CONSEIL EXÉCUTIF

Le mur de soutènement est entièrement refait, mais pas en béton pour des raisons avant tout historiques. STÉPHANE GERBER

Roland Benoit s’interrogeait sur la reconstruction, jugée coûteuse, du mur sis sur
la route du col de Pierre-Pertuis. Pour Berne, le dossier est économiquement et historiquement défendable.

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

AU NOM DU PATRIMOINE

Manfred Bühler s’active. A

Le canton du Jura
fête aussi son patrimoine

Des visites dans les trois districts.LES 12 ET 13 SEPTEMBRE
A Porrentruy, la fête aura lieu au château. Le public
pourra voir les découvertes archéologiques réali-
sées lors du chantier du mur de soutènement
(quelque 120 boulets médiévaux et une ancienne
prison), le samedi matin 12 septembre puis sui-
vra, durant l’après-midi, de 14h à 17h, les archéo-
logues et le conservateur des monuments pour
des visites guidées. Les visiteurs devront porter un
masque et donner leurs coordonnées au moment
d’entrer au château.
A Saignelégier, le Parc naturel régional du Doubs
et l’Association pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien organisent, le samedi 12 septem-
bre, à 10h, 11h, 14h et 15h, la visite de l’hôtel de
ville et du temple réformé, deux monuments em-
blématiques du développement démographique
et urbanistique au début du 20e siècle. Les intéres-
sés sont priés de s’inscrire, en indiquant l’horaire
souhaité, leurs coordonnées et le nombre de par-
ticipants à inscription@parcdoubs.ch
Enfin, à Delémont, le samedi 12 septembre, de
10h à 12h et de 14h à 16h, ainsi que le diman-
che 13 septembre, de 14h à 16h, l’atelier AReA
présentera les décors peints des façades du Café
d’Espagne. Le port du masque sera obligatoire et le
nombre de personnes par visite limité à 12.
Le programme complet peut être consulté sous
www.venezvisiter.ch. RPJU-SGO

Les visiteurs pourront découvrir des vestiges
archéologiques du château de Porrentruy. LDD
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