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Versezmaintenant!

CLUB ATHLÉTIQUE COURTELARY  

Alerte invasion !
La course des 10 bornes approche à grands pas

Attention ! Le CA Courte-
lary vous informe d’un danger 
imminent d’invasion ! Demain 
le 27 octobre dès 10 h 00 préci-
sément, plus de 400 coureurs 
déferleront dans les rues et sur 
les chemins de campagne de 
notre charmant village.

Menés par un vent de com-
pétition, les meilleurs athlètes 
du Trophée jurassien, tels que 
Xavier Monin, Jérémy Hunt ou 
encore Claude Stadelmann 
se batteront pour la première 
place, entraînant ainsi tous les 
autres dans leur sillage.

Nous vous informons éga-
lement que, pour votre bonne 
humeur, il est fortement recom-
mandé de participer à cet évé-
nement. Pour ce faire, rien de 

plus simple. Les plus sportifs 
d’entre vous, de tous âges et 
horizons, pourront prendre part 
à ce raz-de marrée en s’ins-
crivant sur place au plus tard 
trente minutes avant la course. 
Les plus flemmards pourront, 
quant à eux, encourager les 
coureurs et se rafraîchir à base 
de délicieux breuvages aux 
délicates amertumes houblon-
nées ou autre, dans nos deux 
buvettes.

Vous l’aurez compris, vous 
êtes toutes et tous conviés en 
cette journée du 27 octobre. 

Autre information, si vous ne 
voulez pas être atteint par cet 
étrange phénomène, nous vous 
déconseillons de vous aven-
turer en voiture sur les routes 

derrière le collège ainsi que la 
poste de Courtelary. N’hésitez 
pas à nous contacter via notre 

site internet (www.cacourtelary.
ch) ou notre facebook pour de 
plus amples informations. | rb
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Sortez vos patins, la glace est prête !
Samedi 27 octobre, la ville de Saint-Imier dévoilera enfin sa nouvelle patinoire, la Clientis Arena. Toute neuve, toute belle, la glace encore imma-
culée n’attend que d’être griffée de mille et un coups de patins joyeux, d’être frappée par les crosses agiles de nos joueurs du moment, d’être 
caressée par un puck aussi rapide que léger et surtout, d’être chauffée par la chaleur humaine. En effet, il est vrai que la glace est belle, la voûte 
splendide et les buvettes prêtes à servir thés et gourmandises mais le lieu compte surtout sur ses visiteurs pour lui donner vie. 

Rendez-vous est donc donné demain, pour une grande journée d’ouverture que vous découvrirez plus en détail aux pages 13 à 15
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Tél. 032 941 45 92    Fax 032 941 33 92
Serre 14     2610 Saint-Imier
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Moutier – La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel

032 493 32 27

La Clientis Arena, 
(premier) bijou façonné par un Vallon uni
A la veille de l’ouverture officielle, le sentiment de Patrick Tanner

Président du Conseil d’admi-
nistration d’Erguël Sport SA, la 
société créée pour mener et gérer 
ensuite ce projet, Patrick Tanner se 
réjouit du bel élan d’une région, qui 
a porté la Clientis Arena jusqu’à son 
ouverture officielle de demain. « Les 
monde politique, économique et 
artisanal se sont unis de La Ferrière 
à Sonceboz, pour un résultat qui en 
vaut amplement la peine : le Vallon 
peut continuer à offrir à ses jeunes 
des heures de glace à des prix 
imbattables, de surcroît dans un 
véritable écrin ! »

La plus belle étape ? « Le vote 
clairement positif des dix législatifs 
communaux ! »

Une cheffe au top !
« J’ai eu un plaisir énorme à 

travailler avec mes neuf collègues 
maires à ce projet unique et intel-
ligent, qui entre parfaitement dans 
les visées de la Nouvelle politique 
régionale (NPR) du Jura bernois. 
Le Conseil d’administration s’est 
montré particulièrement construc-
tif, la commission de construction 
s’est fortement impliquée, le sen-
timent d’engouement était géné-
ral », poursuit Patrick Tanner. Non 
sans souligner « l’extraordinaire 

travail mené par Jessica Renfer, qui 
a parfaitement joué son rôle de pivot 
entre les utilisateurs, les archi-
tectes, la direction des travaux et 
les entreprises ! »

Délai et budget tenus !
Fruit de la collaboration unique 

entre dix communes, un excellent 
artisanat régional, des entre-
prises généreuses  -en particulier 
Clientis Caisse d’Epargne par son 
contrat « naming » de longue durée 
et Longines pour le don des deux 
nouveaux panneaux de chronomé-
trage-,  et l’engagement du Conseil 
du Jura bernois, respectivement du 
Canton, pour une subvention unique 
d’un demi-million de francs, le pro-
jet est terminé dans les délais, 
puisqu’il a toujours été prévu de 
l’ouvrir à la fin octobre 2018. De 
surcroît, il respecte son enveloppe 
budgétaire de quelque six millions 
de francs.

Et Patrick Tanner de souligner : 
« Nous avons travaillé à l’envers de 
l’habitude, c’est-à-dire que nous 
avons fixé une enveloppe financière 
et avons défini ensuite ce qu’il était 
possible de faire dans ce cadre. Or 
ce qui a été réalisé correspond par-
faitement aux besoins de la région. »

Jolis revenus 
pour les clubs

Les droits publicitaires lui étant 
cédés, le HC Saint-Imier s’y voit 
garantie une belle rentrée annuelle. 
Les quelque septante panneaux 
publicitaires qui couvrent les bandes 
et les parois de l’arène sont loués à 
l’année ; les autres clubs locataires 
peuvent proposer des clients, ce qui 
leur vaut une moitié des rentrées 
coïncidentes, l’autre allant au HCSI.

Un soutien 
à la jeunesse

Nouvelle arène, nouveaux tarifs 
d’entrée. Mais ceux de la Clientis 
Arena demeureront très attractifs, 
en comparaison avec les autres 
patinoires de l’Arc jurassien. Pour 
exemples :  5 francs l’entrée unique 
adulte, 4 francs pour étudiant/AVS/AI 
et 3 francs pour les enfants externes 
au Vallon, 80 francs l’abonnement de 
saison adulte. Les résidents des dix 
communs membres ont tout intérêt 
à contracter le PassSport adulte, qui 
coûte 80 francs aussi et leur donne 
accès pour une année à la Clientis 
Arena, à la piscine d’Erguël et au 
bassin de natation.

On rappellera que tous les 
enfants des dix communes membres 
d’Erguël Sport ont accès gratuite-
ment aux trois infrastructures de 
glisse et de natation !

Un défi
La Clientis Arena est sous toit - 

« Un fort beau toit, grâce aux archi-
tectes qui ont dessiné un bâtiment 
très esthétique ! » -, il reste encore 
à terminer les alentours et les par-
kings, travaux qui seront menés à la 
belle saison 2019. « Et s’il demeure 
un peu d’argent, il sera utilisé pour 
des travaux complémentaires dans 
les vestiaires, par exemple. » 

Et Patrick Tanner de conclure : 
« Avec cette première collabora-
tion, les dix communes du Vallon ont 
relevé un grand défi, celui de conti-
nuer à mettre à la disposition de la 
population une des infrastructures 
onéreuses qu’une commune seule 
avait pu payer un jour. » | de
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Avec Tramelan !
En matière de collaborations, la Clientis Arena engendre également 
celle, exemplaire, des patinoires tramelote et imérienne. Chaque année 
en alternance, l’une des deux arènes offre désormais de la glace dès le 
1er septembre et accueille durant une quinzaine les locataires de l’autre. 
Cet automne ce fut Tramelan, en 2019 ce sera Saint-Imier.
Une collaboration dont les clubs peuvent se réjouir, puisque jusqu’ici la 
glace régionale n’était ouverte qu’au 15 septembre. 

En début de semaine, même encore privée des couleurs éponymes, la Clientis 
Arena faisait complètement oublier l’image délabrée de la Patinoire d’Erguël
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La bonne glace imérienne

Cédric Hinni, maître de glace, travaille désor-
mais dans de meilleures conditions. Non seulement 
parce que le bâtiment est cette fois hermétique, et 
de surcroît bien isolé, que le déshumidificateur rend 
l’atmosphère plus sèche, mais également grâce à 
une nouvelle surfaceuse. Plus précise et plus souple, 
cette dernière permet de raboter minutieusement les 
bords.

« Nous jouissons désormais d’une dynamique 
incroyable, », s’enthousiasme le spécialiste. En faisant 
remarquer l’absence totale de buée ou autre brouil-
lard, alors même que le soleil tape dans les vitres 
ouest et que les spécialistes au travail sur les esca-
liers extérieurs peuvent se contenter d’un t-shirt. 

A la clé, de considérables économies d’eau et 
des conditions de patinage nettement améliorées en 
automne et au printemps en particulier. Il reste que 

l’entretien de la glace demeure un travail de préci-
sion : la glace fait à peine quatre centimètres d’épais-
seur et la zone de travail de Cédric Hinni correspond 
à 1,5, au maximum 2 cm de glace ! Pas question de 
raboter plus profondément, puisque le marquage de 
la surface de jeu (des lignes faites de papier) et les 
publicités (des bâches) se trouvent juste au-dessous, 
sur une couche d’un centimètre. Un mille-feuille, en 
quelque sorte, dont il s’agit de préserver les couches 
exactes. Trop de glace réduit la lisibilité des publicités 
et marquages, trop peu les met en danger.

Et qu’on ne s’y trompe pas : il y a glace et glace. 
Cédric Hinni le souligne, elle est différente dans 
chaque patinoire. Non sans se réjouir que celle de 
Saint-Imier ait très bonne réputation depuis fort long-
temps. Et sa qualité ne saurait baisser, dans les mains 
d’un maître aussi consciencieux et passionné ! | de
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Jessica Renfer, responsable 
des infrastructures sportives de la 
commune de Saint-Imier, a officié 
sur ce projet en tant que représen-
tante du maître d’ouvrage. Le poste 
clé en réalité, qui lui a valu de mul-
tiplier les séances, une bonne tren-
taine sur le chantier notamment, et 
de consacrer un mois entier, ou peu 
s’en faut, à une expérience qu’elle 
qualifie de passionnante. 

Des artisans à la hauteur
Si nul n’imaginait que son poste 

allait être aussi chronophage, il 
est aujourd’hui incontestable que 
Jessica Renfer l’a porté avec autant 
d’efficacité que d’enthousiasme. Or 
de l’enthousiasme, elle n’en man-
quait pas, lorsque nous l’avons 

rencontrée à quelques jours de 
l’ouverture officielle : « Tout s’est 
bien passé, l’entente était remar-
quable entre les artisans, les archi-
tectes, le monde politique qui s’est 
montré très à l’écoute de besoins. »

Une des grandes forces de ce 
projet, selon Jessica Renfer, réside 
dans l’implication des artisans 
régionaux : « Tout ce qu’ils pou-
vaient assumer leur a été confié, 
et c’était un choix extrêmement 
judicieux. Ils se sont investis sans 
compter, ont fait preuve d’une réac-
tivité exceptionnelle et d’une fruc-
tueuse collaboration entre eux. » 

Seuls les volets très techniques 
et la charpente métallique ont été 
adjugés l’extérieur. « Or le spé-
cialiste qui a monté la charpente 

a achevé son travail en deux 
semaines au lieu de trois ! »

Une seule surprise
Certains aménagements ont 

été encore améliorés en cours de 
chantier, sur propositions diverses. 
Le travail de préparation devait 
pourtant être excellent, car les 
mauvaises surprises furent extrê-
mement rares. « Nous avons dû 
changer la couverture du canal 
technique de production de froid, 
qui n’a pas supporté le passage 
des véhicules lourds. Cela mis à 
part, tout s’est déroulé selon les 
prévisions. » 

Avec la responsable, faisons le 
tour des plus importantes amélio-
rations apportées à l’ouvrage.

Efficacité 
énergétique

L’enveloppe du bâtiment est 
complètement nouvelle, désormais 
isolée, toit y compris. Pourquoi 
avoir choisi le métal pour ce der-
nier ? « Les études ont démontré 
qu’un toit métallique permet de 
consommer moins d’énergie, grâce 
à la réflexion de la glace. Et n’ou-
blions pas que ce toit est également 
isolé. » 

S’y ajoutent les sas d’entrée 
créés aussi bien en haut des esca-
liers extérieurs qu’au rez-de-
chaussée ; ils permettent d’éviter 
les entrées d’air chaud et la forma-
tion d’humidité. 

Une excellente expérience pour (et par)     Jessica Renfer



Electricité Téléphone Paratonnerre

Maîtrises fédérales

ISO 9001

Tél. 032 968 37 55
Service 24h-24h

Diamcoupe SA

Forage – Sciage de béton

André Isler
Chef filiale

rue des Uttins 41
2034 Peseux

Tél. 032 731 50 66
Fax 032 731 75 76
Natel 079 637 14 63

2610 Saint-Imier
079 204 28 35
079 544 40 49

Bureau:
Case postale Tél. 032 489 24 46
Prés de l'Envers 11 Fax 032 489 28 65
2607 Cortébert Natel 079 341 40 49

Ferblanterie - Couverture
Charpente - Façade

Eternit - Paratonnerre

FERBLANTERIE COUVERTURE 

2612 CORMORET 032 535 36 44
WWW.JGANGUILLET.CH
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Demain :  
du patinage et trois matches de hockey

Demain samedi, la journée 
d’ouverture officielle est évidem-
ment ouverte à tous, et en particu-
lier aux habitants des communes 
impliquées dans ce magnifique 
projet régional, à savoir toutes les 
localités de Sonceboz-Sombeval 
à La Ferrière. Cette fête débutera 
sur le coup de 11 h, avec une par-
tie officielle, qui sera suivie par 
le verre de l’amitié dès 11 h 30. 
Erguël Sport SA offrira cette ver-
rée à tous les visiteurs, qui pour-
ront simultanément assister à une 
présentation sur glace du Club des 
Patineurs de Saint-Imier (CPSI).

Dès 12 h 15, c’est aux Moskitos 
des Sainti-Bats qu’appartien-
dra la glace ; l’équipe A de cette 
catégorie aura l’insigne honneur 
de disputer le premier match 
officiel de la Clientis Arena. 
Les jeunes Imériens recevront 

pour l’occasion leurs voisins de 
Tramelan.

Moment important dès 14 h 45, 
puisque l’équipe féminine du 
HCSI entamera son champion-
nat en recevant la formation de 
Neuchâtel Hockey Academy 1999. 

Un derby de 1re ligue
En soirée enfin, la première 

garniture du club imérien foulera 
son nouveau rink pour la première 
fois en match officiel, face à sa 
voisine de Franches-Montagnes. 
Un prometteur derby de première 
ligue, dont le coup d’envoi sera sif-
flé à 18 h tapantes.

A souligner que l’on trou-
vera de la restauration sur place, 
durant toute cette journée et cette 
soirée d’ouverture officielles, aux 
différents stands et buvette de la 
Clientis Arena. | de

Une excellente expérience pour (et par)     Jessica Renfer
En clair et en bref, l’effica-

cité énergétique du bâtiment a été 
considérablement améliorée.

Le smog, c’est fini !
Pour ce qui concerne la surface 

de jeu (voir également l’encadré ci-
contre), la dalle sous-glace a été 
conservée, après avoir été testée. 
Les bandes et protection plexiglas 
sont par contre neuves, ainsi que les 
bancs et autres installations de bord 
de glace.

« dans le domaine de la tech-
nique de refroidissement, seul ce 

qui devait l’être a été changé. Mais 
il faut remarquer qu’on a ajouté un 
déshumidificateur, au coin supé-
rieur nord-ouest, qui permet d’évi-
ter la condensation, et donc la for-
mation de stalagmites sur la glace, 
ainsi que la buée sur les vitres 
de plexiglas et le brouillard qui 
recouvrait la glace lors de hautes 
températures extérieures. »

La sécurité en prime
Si la patinoire d’Erguël était 

quasiment dépourvue de mesures 
de sécurité, la Clientis Arena 

répond aux normes modernes, 
avec détecteurs d’incendie, sorties 
de secours clairement indiquées, 
détection centralisée des fuites de 
gaz ou d’ammoniaque, voie de fuite 
organisée dans les gradins, mais 
également un filet protégeant la 
nouvelle galerie.

Par ailleurs, un nouvel esca-
lier, large, a été installé pour relier 
les gradins à la sortie Est et faci-
literait grandement l’évacuation. Il 
permettra aussi, en cas de besoin, 
de séparer les supporters de deux 
équipes. | de
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