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ISAIGNELÉeIen

I a saison reprend dès de-
L main à l'Espace culturel
du Café du Soleil à Saignelé-
gier. Et, sur les chapeaux de
roues.

De I'êlégance et
de Ia sincérité au bistrot

Le rocker biennois Nick Por-
sche offrira un concert en tou-
te intimité, en duo, sur la peti-
te scène du bistrot du Soleil,
demain à zr h. Après avoir
abandonné les baguettes de la
batterie des Puts Marie, Nick
Porsche chante à présent ses
propres compositions, qui na-
viguent avec élégance et sincé-
rité entre country, blues et
rock alternaüf. L'entrée est li
bre avec chapeau à la sorrie.

La musique laissera ensuite
place à l'art graphique. Di-
manche, à u h, la Galerie du
Soleil vernira l'édition zoq de
son exposition collective Art
Incognito. PIus de septante ar-

rLES GENEVEZ

Country et blues vendredi, Le budget péioré pa
Art dimanche

> Uassembléecommunale
des Genevez s'est déroulée
mardi soir en présence
de 22 ayants droit.
> Le budget qui boucle
sur un déficit de près
de 25 000 fr. a été présenté
et accepté par les citoyens,
sans grand débat.
> Ce rendez-vous avait
un goût particulier
pour les autorités puisqu'il
s'agissait de la dernière
assemblée communale
de la législature.

Une vingtaine de Djeunevé-
zais ont assisté mardi soir à
l'assemblée communale ordi-
naire. Elle visait notamment à
leur présenter le budget zor8.
Ce dernier qui boucle sur un
déficit de près de z5 ooo fr. (le
budget zorT Ierrninait sur un
déficit d'environ r3 ooo fr.),
sans modilication de 1a quotité
- établie à ,,95 - ni des taxes
communales, a été accepté.

Ce résultat déficitaire s'expli
que par un changement au ni-
veau de la péréquation finan-
cière. En effet, dès zor8, la
commune passera de béné{i-
ciaire à contributrice pour ce
fonds. Ainsi, l'année prochai-
ne, elle dewa y contribuer à
hauteur de 16 ooo fr. alors
qu'en 2ot7, e11e avait touché
près de Tooo fr. «Cela péjore le
budget», a commenté Anne Re-
betez, secrétaire communale.

Cependant, selon les prévi-
sions, en zorS la commune de-
wait toucher près de y486 mil-
lion de francs ôe rentrées fisca-
les nettes, alors que le budget
z ot7 en prévoyait y 47t million.
Une différence qui s'explique

lncog nito
tistes participent à cet événe-
ment en exposant un total de
plus de 4oo ceuYres en format
de carte postale et sous couvert
d'anonyrnat.

Voterpour
son (Euvre préférée

Art Incognito est l'occasion
de découvrir de nouveaux artis-
tes et d'en redécouwir d'autres
confirmés dans un format
inhabituel. Mais aussi de jouer
les critiques d'art, puisque pour
la première fois, Ie public pour-
ra voter pour son æuvre pré{é-
rée. C'est également l'occasion
de trouver des cadearx origi-
naux à meüre sous le sapin de
Noël: toutes les æuwes peu-
vent être achetées et emportées
avant la fin de l'exposition, qui
s'achèvera le r4 janvier.

Pour rappel, une audition
de piano et guitare de l'Ef CM a
lieu samedi à r7 h au Cafe du
Soleil. rQJ/MB

L'exposition Art lncognito propose, à l'Espace culturel du Café du Soleil,
400 æuvres différentes sous format de carte postale.

Plusieurs dossiers sont en cours aux Ge
les éoliennes du côté de Tramelan. Deux

notamment par les impôts des San
personnes morales, pour les- Tc
quelles le budget zorS prévoit mur
6o ooo fr. de rentrées supplé- des c

mentaires que ce qui avait été te ar
estimé pour 2077. man

été e
Fuites dans !e réseau pass

Le Service des eaux- service cons
communal dont le compte est tratir
équilibré - prévoit près de C'
r48 ooo fr. de produits com- Ross
me de charges. Un résultat qui seml
permettra de verser une proü- gliss
sion de près de 14 ooo fr. au doss
fonds de réserve. fice

Durant l'assemblée, un ci-
toyen s'est inquiété des fuites
dans le réseau. <<I1 se trouve en
mauvais état, a répondu Auré-
lien Mouche, conseiller com-
munal en charge du dicastère.
D'importants tronçons de
conduites dewaient être ren-
forcés mais ce sont des chan-
tiers qui atteignent plusieurs
centaines de milliers de
francs.r, I1 a précisé qu'en
zor8,7a commune, en collabo-
ration avec le canton, procéde-
ra à une numérisation des
conduites du village, afin
d'évaluer leur état.
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