
«La 4G, c’est bien assez» ont 
scandé deux mille manifestants
Technologie Toujours dans le cadre des mouve-
ments d’opposition et de méfiance à l’encontre 
de l’installation, sur territoire helvétique, de la 

technologie mobile 5G, plus de 2000 personnes 
ont manifesté dans seize villes suisses. Selon les 
opposants, ces nouvelles antennes téléphoniques 

présentent un danger environnemental et sani-
taire, et il leur semble injuste qu’elles soient 
«imposées» à la population.  page 18

HC Bienne 

Un match référence 
sur le plan défensif 
Le HC Bienne s’est certes incliné 
samedi à la Tissot Arena devant 
Zoug, mais seulement en prolonga-
tion et sur la plus petite des mar-
ques. Au-delà de la défaite des 
Seelandais face au leader, c’est sur-
tout leur prestation défensive 
beaucoup plus aboutie que ce 
qu’on a vu la plupart du temps ces 
dernières semaines qu’il s’agit de 
retenir.  page 11

Flamboyant détour tavannois pour Arcadian

Tavannes Le temps d’un soir, Jérôme Achermann, enfant prodige de Tavannes et co-star du trio Arcadian, était de retour à 
la maison. Le groupe, introduit sur scène par la formation régionale A’line & Co, a fait un véritable triomphe, multipliant 
les astuces pour nouer des liens avec un public qui, de toute manière, lui était déjà fidèlement acquis.  page 3

Retrouvez  
le Journal du Jura sur

Bernard Schindler

Tavannes 

Réunis pour partager 
des expériences 
Plus de 250 personnes se sont pres-
sées, samedi, au Centre évangélique 
de Tavannes pour une journée de 
rencontre destinée aux paysans de 
l’Arc jurassien et à leurs familles. Un 
riche moment d’échange a été vécu 
en matinée, prolongé, l’après-midi, 
sous forme d’ateliers.  page 6

Automobilisme 

Olivier Burri meilleur 
amateur au «Monte» 
Le Prévôtois l’a fait! Classé 18e du 
Rallye Monte-Carlo, le vétéran pré-
vôtois, qui pilotait une Volkswagen 
Polo R5 avec Anderson Levratti 
comme navigateur, a été sacré 
meilleur amateur.  page 15

Bienne 

Le Centre Pasquart 
fête ses 30 ans 
Cette année, le Centre d’art con-
temporain célèbre son 30e anni-
versaire. L’occasion de revenir 
sur ce qui fait le succès de cette 
institution, avec sa directrice 
Felicity Lunn.  page 4

Archives

Saint-Imier 

Effet bœuf d’un 
Saintimania neuf 
«Mais qui a donc tué Roger Perru-
chon?» C’était le titre d’un spec-
tacle d’un genre nouveau pour la 
troupe imérienne, qui a fait salle 
comble trois jours d’affilée et 
conquis le public.  page 5
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Football Young Boys relègue Bâle 
à cinq longueurs  page 13

Ski alpin Yule signe son plus 
grand triomphe  page 16 
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S
alle de spectacles, à 
Saint-Imier, samedi 
soir. Il sera tantôt 21h. 
Certains accrochent 

leur manteau comme d’autres 
posent leur fourchette, mais 
tous sont impatients de savoir 
ce qui arrivera à Roger Perru-
chon, malheureux héros, ou 
pas, tout nouveau projet signé 
Saintimania. Au terme d’une 
minute d’applaudissements en 
hommage à «Paulet», feu le 
fondateur de la troupe imé-
rienne, il y a 26 ans, le public a 
plongé dans les décors de l’en-
treprise Novomatex, dirigée 
par l’ambitieux Monsieur Per-
ruchon. Suspense... 
A la suite de vingt-cinq ans 
d’une revue satyrique déjan-
tée, la nouvelle formule était 
très attendue par les gens du 
coin et d’ailleurs, tout en reflé-
tant plusieurs mois de travail 
pour les 15 comédiens et sept 
musiciens enrôlés. Au travers 
d’un vrai spectacle théâtral, à 

présent, le public se fait rapide-
ment une idée du personnel de 
Novomatex. Une start-up pros-
père qui vend «de l’aventure» 
aux clients d’un marché de ni-
che, et où les idées de génie 
s’enlisent entre les états confu-
sionnels de spécialistes incom-
pétents. Un staff culotté qui, 
tant bien que mal, prépare la 
soirée de Noël de la boîte. «Pou-
vez vous amener le champa-
gne sur la table en évitant de 
tout renverser, et aussi chan-
ger la musique?» Le temps de 
bien montrer qu’en se réinven-
tant, la troupe excelle toujours 
autant dans les parties chan-
tées et dansées.  
Dans une joyeuse ambiance 
communicative, on reconnaît 
des chansons cultes de Diana 
Ross, Boney M, Claude Fran-
çois...  L’assistance applaudit à 
nouveau, et pour le talent des 
protagonistes, cette fois-ci. 
De par l’entrée en scène sou-
daine de Madame Perruchon, 

on touche alors au vif du sujet. 
Le directeur s’est volatilisé, et 
rien ne laisse supposer la fuite 
préméditée. De l’avis du com-
missaire et de l’inspectrice, 
cela ne fait pas l’ombre d’un 
doute: on ne peut qu’avoir tué 
Roger Perruchon.  

Pas si raide que cela? 
Lumière. Evidemment, les 
commentaires se décantent 
durant l’entracte. «Une collè-
gue m’avait dit qu’il fallait abso-
lument que je vienne», «confie 
un jeune Chaux-de-Fonnier. «Je 
passe en tout cas une très 
bonne soirée et je me réjouis 
de découvrir la suite.» Comme 
de nombreux spectateurs pré-
sents, l’Imérienne Véronique 
suit la compagnie depuis ses 
débuts. Fort d’un clan rajeuni 
et remanié, le nouveau con-
cept lui plaît bien. «Un change-
ment est toujours bienvenu et 
je trouve qu’ils s’en sortent 
bien.» Il en va de même pour le 

scénario: «On a l’impression 
que c’est un peu chaotique 
parce que ça bouge beaucoup 
dans tous les sens, mais ça part 
quand même d’une histoire 
bien ficelée.» 
L’enquête est vouée à piétiner 
après la pause, mais reprend 
malgré tout de plus belle entre 
les tubes vintage et une paro-
die de drag-queen. Les protago-
nistes assurent, très à l’aise 
dans la peau de personnages 
caricaturaux. Certains specta-
teurs rient aux éclats. On mur-
mure, imaginant le coupable 
potentiel. «Je pense que le dé-
nouement va te plaire», glisse 
la maman d’une comédienne à 
une amie. Reste que d’ici là, les 
soupçons se portent pas mal 
sur l’arriviste Damien, vice-di-
recteur, et pourquoi pas sur la 
brillante secrétaire Chantal, la 
plus futée du groupe? Tout pa-
raît en fait possible parmi qui 
cherche son casse-croûte ou 
l’agrafeuse. Mais il est vrai 

qu’au final, la chute s’avère 
aussi inepte qu’inattendue. Le 
grand boss n’est pas si mort 
que cela, loin de là! Alors? La 
pièce ayant vocation de tour-
ner on n’en dira guère plus. Si 

ce n’est que l’éplorée Dame 
Perruchon, épouse dévouée 
bonne comme le pain, n’aura 
plus que ses yeux pour pleurer. 
Ovation triomphante avant le 
baisser de rideau...

Novomatex a su  
gagner son public

«Mais qui a donc tué Roger Perruchon?» C’était le titre 
d’un spectacle d’un genre nouveau pour la troupe Saintimania. Résumé. 
PAR  SALOMÉ DI NUCCIO / PHOTOS  STÉPHANE GERBER

SAINT-IMIER

Novomatex et son équipe de spécialistes incompétents: une start-up prospère et dans le vent, qui vend «de l’aventure» et bien sûr du vent aux clients d’un marché de niche.

Salle comble trois fois 

Face à 450 spectateurs, à chaque fois, les trois représenta-
tions agendées ont fait le plein. Dimanche, en fin d’après-
midi, le chef de troupe Sandro Morandin était aux anges. 
«On a vraiment eu un public conquis!» Avec apéritif dîna-
toire après le spectacle, la nouvelle option dominicale a 
finalement déjoué les pronostics. Alors que c’était plutôt 
mal parti avant ce week-end, les échos du premier public 
ont fait mouche. «Ça a motivé des gens à venir voir ou à 
revenir une seconde fois. Et en resserrant un peu les rangs 
pour pouvoir mettre en place l’apéro, on a réussi à occuper 
toutes les places disponibles.» Nimbée d’un succès tout 
frais, la pièce devrait maintenant faire l’objet d’une tour-
née régionale, voire romande. «On espère décrocher trois 
ou quatre dates dans le courant de 2020. Quant à remonter 
un nouveau spectacle l’année prochaine ou non, il y a 
encore trop d’interrogations qui se posent, et cela reste 
pour le moment de la musique d’avenir.» SDN

Grièvement blessé après 
avoir percuté un arbre 

Samedi, peu avant 23h45, un 
accident individuel s’est produit à Cortébert. Tandis 
qu’il circulait sur la Grand-Rue de Corgémont en 
direction de Cortébert, un automobiliste a, à l'entrée 
du village, à la hauteur d’un îlot central, perdu la maî-
trise de son véhicule avant de s’immobiliser contre un 
arbre. Le conducteur a été grièvement blessé lors de 
l'accident. Après avoir été pris en charge médicale-
ment sur place, il a dû être transporté à l'hôpital. Afin 
de permettre les travaux liés à l'accident, la circula-
tion a dû être réglée de manière alternée pendant 
plusieurs heures. Une enquête a été ouverte pour cla-
rifier les circonstances de l’accident. CPV-AVU

CORTÉBERT

Erich Fehr appelle à voter «oui»

Erich Fehr (PS), maire de Bien-
ne, mais aussi Grégoire Junod 
(PS), syndic de Lausanne, San-
drine Salerno (PS), maire de 
Genève et Théo Bregnard 
(POP), président de La Chaux-
de-Fonds, rappellent que «le lo-
gement est un enjeu crucial 
dans les villes, où les loyers 
sont particulièrement élevés», 
peut-on lire dimanche dans un 

communiqué de la Ville de 
Lausanne. Ces maires de trois 
villes romandes et d'une bilin-
gue s'engagent pour la mise en 
place d'un taux de 10% de nou-
veaux logements d'utilité pu-
blique en Suisse. 
Pour eux, l'initiative permettra 
d'alléger le budget des fa-
milles, des personnes âgées et 
de la classe moyenne. Elle par-

ticiperait à lutter contre l'étale-
ment urbain et à garantir un 
assainissement énergétique 
équitable des immeubles dans 
les centres urbains. 
«Nous estimons que cette ini-
tiative est nécessaire. Il est im-
portant pour les villes d'avoir 
l'appui de la Confédération», a 
dit le syndic lausannois au Ma-
tin Dimanche. La capitale vau-
doise présente un taux de 8% 
de logement d'utilité publique 
contre 14% à Bienne, une ville 
dont les logements sont plus 
nombreux et les loyers beau-
coup plus bas, comparés à Lau-
sanne et Genève. ATS-AVU

Les maires de quatre villes, 
dont celui de Bienne, se prononcent 
publiquement en faveur de l’initiative pour 
les logements abordables.

VOTATIONS

Erich Fehr a tenu à soutenir publi-
quement l’initiative. ARCHIVES
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