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ÉTUDE
Urbanisme
et mobilité
sous la loupe
Le Conseil municipal a
approuvé un crédit de
20 000 fr. pour la
participation à un projet-
modèle de la période 2020–
2024 de l’Office fédéral du
développement territorial
(ARE). Le projet, coordonné
par le Réseau des Villes de
l’Arc jurassien (RVAJ), doit
analyser l’interdépendance
entre le développement
urbain/l’urbanisme, la
mobilité pendulaire et le
développement structurel
dans les centres-villes, afin
de dégager des
recommandations. Ce projet
doit montrer quelles
mesures d’incitation
peuvent unir les
employeurs de la région,
afin d’influencer le
comportement pendulaire
de leurs employé.e.s, afin,
par exemple, qu’ils se
rendent davantage au
travail grâce au covoiturage.
Ces questions revêtent la
plus grande importance
pour l’ensemble des villes
du RVAJ. Pour sa part,
Bienne est déjà active dans
plusieurs de ces domaines
et est plus avancée que les
autres villes du RAVJ. Ce qui
est intéressant pour Bienne
est l’aspect partiel de la
mobilité pendulaire, en
particulier en relation avec
l’Arc jurassien, car les plus
grands défis dans ce
domaine se trouvent en
direction du nord. C-MAS

EN
BREF

L
ongs cheveux noirs, ba-
gues aux doigts, khôl
autour des yeux... Avec
sa dégaine, difficile

d’imaginer Diego Rocca offi-
cier la messe. Et pourtant, le
rockeur travaille en tant qu’or-
ganiste dans l’Unité pastorale
catholique Bienne – La Neuve-
ville depuis 1997. Il est même
un peu le chouchou de ces da-
mes. «De manière générale,
mon look m’attire plus de
sympathie que de jugement
négatif», sourit ce Biennois
aux accents ensoleillés.
Car Diego Rocca vient du sud
de l’Italie. Il grandit dans une
famille où la musique repré-
sente le pain quotidien. Cours
de pianos dès 5 ans, participa-
tion à l’orchestre familiale dès
12 ans, Diego Rocca se rap-
pelle: «Jusqu’à ma majorité,
rien ne m’intéressait en de-
hors de la musique!»
C’est donc tout naturellement
que ce passionné adopte une
vie de scènes, de rencontres,
d’improvisation... «Une épo-
que bohème où je voyageais
beaucoup et je dormais dans
un lit différent tous les jours...
C’était fantastique. Mais, après
quelques années, j’ai souhaité
m’aménager plus de stabilité.»

De l’enfer au paradis
Lors d’une tournée en Suisse,
Diego Rocca tente sa chance et
réussit à décrocher un travail
fixe d’organiste à Bienne. Un
sacré changement, même si
l’artiste avait déjà joué à la
messe dans son enfance.
«J’aime dire que je suis passé
de l’enfer au paradis: des con-
certs endiablés le samedi soir
au recueillement liturgique le
dimanche matin», s’amuse-t-il.
Le rockeur considère d’ailleurs
cette polyvalence comme une
richesse: «La connaissance de

différents registres me permet
de me renouveler et de sur-
prendre mon audience avec
des compositions contrastées.
Par exemple, en alternant un
rock enhardi suivi de passages
plus doux.» Et de poursuivre:
«Le rock, c’est ma dose d’adré-
naline: j’adore ça! Quant à la
musique classique, elle m’en-
traîne dans un état proche de
la méditation. Elle relève

d’une approche plus spiri-
tuelle.»
L’organiste considère ainsi que
son succès à l’église tient no-
tamment à sa sensibilité et sa
capacité d’adaptation. «Mon
rôle est d’emmener les fidèles
vers un état transcendant. J’es-
saie donc d’adapter le plus
possible le registre musical au
ton du prédicateur, ou lorsque
je participe à un enterrement,

je fais mon possible pour ac-
compagner l’audience dans
l’intensité, en terminant sur
des notes d’espoir.»

Retour à l’aventure
Aujourd’hui, Diego Rocca res-
sent à nouveau l’appel de
l’aventure. Ce musicien, qui
maîtrise à peu près tous les
instruments imaginables («pas
parfaitement», précise-t-il avec

humilité), se verrait bien enre-
gistrer un album solo. «Si je
trouve un studio profession-
nel, ce serait un rêve à réaliser.
J’espère rencontrer un produc-
teur aussi passionné que moi
par ce projet, mais en atten-
dant je serais aussi ravi de me
produire sur davantage de scè-
nes», explique-t-il, des étoiles
dans les yeux. Car même s’il
n’hésite pas à présenter ses

compositions plus ou moins
déjantées à l’église, «il faut
quand même parfois arrondir
les angles pour ne pas choquer
dans un lieu saint».
Serait-il donc prêt à tirer une
croix sur son activité à l’église?
«Ça jamais! Ça m’apporte trop:
financièrement bien sûr, mais
surtout humainement. J’ai la
chance de pouvoir communier
à travers la musique avec toute
une communauté, notam-
ment des personnes âgées qui
ont énormément à apporter...
je les considère comme une
grande famille.»
Son idéal serait donc de faire
pencher à nouveau la balance
dans l’univers rock’n’roll tout
en gardant de bons contacts
avec Jésus, «un révolution-
naire, qui aurait bien pu être
rockeur!». En attendant, le mu-
sicien prépare déjà un concert
qui mélangera les styles à
l’Eglise Sainte Marie, à Bienne.
La date reste en suspens, la
faute au coronavirus.

Un rockeur à la messe!
Entre rock progressiste et musique classique, il y a un grand saut... que Diego

Rocca n’hésite pas à franchir quotidiennement. Portrait d’un organiste hors norme.
PAR MAEVA PLEINES

BIENNE

Le rock pour l’adrénaline et
la musique classique pour

la spiritualité!”
DIEGO ROCCA

ORGANISTE ET ROCKEUR

Piano, guitare, basse, flûte traversière ou batterie: Diego Rocca maîtrise presque tous les instruments. LDD

Les faons aiment se cacher
dans les hautes herbes, ce qui
leur est souvent fatal lors-
qu’une moissonneuse-batteuse
est à l’œuvre.
En relevant ce qui précède, la
députée Sandra Schneider
(UDC, Bienne) ajoute que les
agriculteurs n’ont aucune pos-
sibilité de voir ces jeunes che-
vreuils à temps. «Dans les Gri-
sons, des drones équipés de
caméras thermiques et pou-
vant couvrir de vastes surfaces
ont été utilisés pour la pre-
mière fois cette année pour dé-
tecter des animaux dans les pâ-
turages et les prairies. Comme
l’a annoncé l’office compétent,
la mesure a été une réussite to-

tale: quelque 1100 dispositifs
ont permis d’éviter à environ
450 faons d’être happés par
une moissonneuse-batteuse.
Grâce à cette méthode, le can-
ton d’Appenzell Rhodes-Inté-
rieures est, lui aussi, parvenu à
sauver environ 60 animaux.»

Exemple à suivre?
Forte d’aussi rassurants cons-
tats, l’élue avait déposé un pos-
tulat où elle priait le gouverne-
ment d’organiser le
déploiement à grande échelle
de drones équipés de caméras
thermiques et de présenter un
rapport sur la faisabilité d’un
tel déploiement. Mais Berne
vient de dire non, qui préfère

s’appuyer sur le travail de pro-
tection des chasseurs.

L’affaire des chasseurs
Dans sa prise de position, le
canton rappelle que du fait de
la législation en vigueur sur la
protection des animaux, les
agriculteurs sont en principe
tenus d’empêcher cela dans la
mesure du possible. Dans la
pratique, pour des raisons de
temps, il ne leur est cependant
souvent pas possible de
fouiller les champs eux-mêmes
afin de sauver les animaux.
«Pour cette raison, le sauvetage
des faons par les chasseurs a
une longue tradition en terre
bernoise: au printemps, ils ef-

fectuent ces missions de sauve-
tage de jeunes animaux sauva-
ges sur une base volontaire
dans tout le canton, en concer-
tation avec les agriculteurs, et
avec le soutien des gardes-
faune cantonaux», explique le
gouvernement dans sa ré-
ponse Par ailleurs, ajoute-t-il,
les méthodes de sauvetage des
faons n’ont cessé d’évoluer et,
depuis quelques années, on a
de plus en plus souvent re-
cours à des drones.
«Au vu des bons résultats obte-
nus, la Fédération des chas-
seurs bernois envisage l’achat
et l’utilisation de drones en
grande quantité à partir de
2020. Les drones doivent être
financés notamment par les
chasseurs eux-mêmes, via la
contribution aux mesures de
protection, un supplément
perçu sur chaque patente de
chasse», glisse le gouverne-
ment.
Concernant le financement, la
Fédération des chasseurs ber-
nois est également en discus-

sion avec d’autres partenaires,
dont l’Union bernoise des pay-
sans et l’association Sauvetage
faons Suisse. Dans le canton de
Berne, le système de sauvetage
des faons repose principale-
ment sur des particuliers.

Pas nécessaire
«Les gardes-faune cantonaux
conseillent et informent sur
les mesures de protection des
faons, transmettent les coor-
données d’associations locales
de chasseurs et participent
eux-mêmes, en fonction de
leurs capacités, à la mise en
œuvre des mesures de protec-
tion. Ce système, disponible
dans l’ensemble du canton, a
fait ses preuves depuis de nom-
breuses années et est en prin-
cipe gratuit pour les agricul-
teurs», insiste la Berne
plantigrade.
Comme quoi, foi de Conseil
exécutif, il ne semble pas né-
cessaire pour le moment de
modifier fondamentalement
ce système. PABR

Des drones pour sauver
les faons? Pas si simple

Où l’Ours se décharge sur les valeureux nemrods.CANTON DE BERNE
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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .............. 13449.00...... -1.4
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............ 100.21......-2.7
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF).............. 95.35...... 0.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF).......... 124.52....-15.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............ 93.66..... -6.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................... 133.70....-14.8
B.Impact Fund Class I (CHF) ........... 90.92.... -11.6
Bonhôte-Immobilier........................119.40....-18.3

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)...... 28.98 ..... 31.73
Huile de chauffage par 100 litres....72.40 ....70.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 B

2450.3 -5.2%
FTSE 100 B

5151.0 -4.0%
SPI B
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DOW JONES B

20962.6 -9.5%
CAC 40 B

3881.4 -5.7%

SLI B

1195.5 -3.3%
NASDAQ COMP. B

7150.6 -9.1%
DAX 30 B

8742.2 -5.3%
SMI B

8227.0 -1.6%
SMIM B

1978.0 -4.8%
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