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Sa propre énergie
STRATÉGIE L’échec

du plan de mesures 2015-2021 de la Conception jurassienne de l’énergie n’a pas
refroidi les autorités. Le canton veut produire près de la moitié de son électricité et le tiers de la chaleur
consommée d’ici 2026. Un pas important vers davantage d’autonomie, qui résonne particulièrement
avec la situation géopolitique actuelle. Il y a encore un fort potentiel photovoltaïque à exploiter.
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JUSTICE

Sordide dessein 4
Un homme est jugé pour viol
et tentative d’assassinat.
Il aurait installé dans un soussol d’une localité du district
de Delémont le matériel
nécessaire à donner la mort
en cas de refus de sa partenaire.

SOYHIÈRES

Regards croisés 4

Les photo-clubs de Courroux
et de Moutier proposent
une exposition commune
de 36 triptyques à la Cave
de Soyhières, sur le thème
des cinq éléments.

ESSERTFALLON

Sept d’un coup! 6
Une partie des habitants craint
de perdre en qualité de vie
si le projet de construction
d’un bâtiment de sept
appartements voit le jour dans
le hameau, risquant
de faire doubler la population,
composée de six familles.

SAIGNELÉGIER

Tête retrouvée
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«Le pire est à venir»

Witzwil
retenu
PRISONS Le canton de Berne

PHOTO KEY

UKRAINE Le président français Emmanuel Macron, qui a officialisé

sa candidature pour un second mandat, s’est entretenu au téléphone avec
Vladimir Poutine au sujet de l’Ukraine. «Le pire est à venir», a-t-il jugé.
Sur le terrain, les négociateurs se sont entendus sur des couloirs
humanitaires. Mais les frappes ont continué à semer la mort.
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a choisi Witzwil pour aménager
son nouvel établissement
pénitentiaire de 250 places
en remplacement de la prison
régionale de Bienne. Le site
seelandais a été préféré
à l’ancien foyer d’éducation
de Prêles. Les autorités
du village du plateau
de Diesse ne sont pas
mécontentes, elles qui
seraient davantage
intéressées par deux
autres projets
de réaffectation.
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Iovka Kouzmova remplacera
Fabio Monti à la direction
du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes.
Elle présente un solide bagage
en marketing et en gestion
de projets de loisirs.

MOUTIER

Démographie
en berne
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Moutier accusait une perte
de 89 habitants à la fin
de l’année dernière.
Une cinquantaine de départs
concernent des personnes
de nationalité suisse. Ce n’est
pas commun. Le changement
de canton pourrait être
un élément d’explication.
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