29/10/18

LIGNES DE MIRE

LE JOURNAL DU JURA

3

www.journaldujura.ch

Uneinaugurationàla
hauteurdel’événement

SAINT-IMIER Ouverture officielle de la nouvelle patinoire du Vallon sous le signe de l’émotion.
TEXTE SÉBASTIEN GOETSCHMANN PHOTOS STÉPHANE GERBER/BIST

Les maires des dix communes membres d’Erguël Sports SA, soit La Ferrière, Renan, Sonvilier, Saint-Imier, Villeret, Cormoret, Courtelary, Cortébert,
Corgémont et Sonceboz-Sombeval, ont coupé conjointement le traditionnel ruban rouge.

C’

est avec une émotion
non dissimulée, que
le maire de la commune, Patrick Tanner, a pu annoncer l’ouverture
officielle de la nouvelle patinoire du Vallon, en présence
d’une bonne centaine de personnes. Il s’agit là de la réalisation d’une collaboration intercommunale souvent mise en
avant. «C’est l’aboutissement
d’un projet, qui montre l’énergie et la vitalité de la région», relève Patrick Tanner. Les maires
des dix communes membres
d’Erguël Sports SA, soit celles
de La Ferrière, Renan, Sonvilier,
Saint-Imier, Villeret, Cormoret,
Courtelary, Cortébert, Corgémont et Sonceboz-Sombeval,
ont d’ailleurs coupé conjointement le traditionnel ruban
rouge.

Un design moderne

De grands escaliers et une large
plateforme donnent accès à
l’entrée du bâtiment, constituée d’une imposante baie vitrée. À l’intérieur, une belle galerie et un bar permettent
d’accueillir les spectateurs dans
un cadre multifonctionnel,
avec une capacité de 750 personnes en hiver et de 1900 personnes en été. Premier constat
en mettant les pieds dans la

nouvelle enceinte: il fait toujours aussi froid. «Le bâtiment
ne sera pas chauffé, et l’isolation actuelle permet de garder
le froid à l’intérieur», admet Patrick Tanner. «C’est une volonté
en matière d’économie d’énergie.» Avec une patinoire toute
neuve, l’enthousiasme de la population du Vallon devrait suffire à réchauffer l’atmosphère.

Remettre la patinoire
au centre du village

Débutés le 19 mars de cette année, les travaux n’auront ainsi
duré que sept mois. Le groupement d’architectes GLS (Bienne)
et GD (Neuchâtel), déjà à l’œuvre sur les stades de Bienne, se
sont montrés très satisfaits du
résultat obtenu. «La complexité
des transformations nous a
d’abord plutôt poussés à vouloir refuser le projet», explique
Nik Liechti, directeur de GLS.
«Mais nous avons finalement
décidé de relever le défi. En discutant avec la population de la
région, nous avons ressenti
toute la passion autour de la patinoire. Et comme les villages
étaient à l’époque construits autour de l’église, nous avons voulu faire de la patinoire une
église du sport.» Ou le temple
de hockey, comme aiment le
dire les Québécois en parlant

du vieux Forum. Une lucarne
qui longe toute l’étendue du
toit permettra à la lumière du
jour de s’infiltrer dans l’enceinte, un peu à la manière des
vitraux. Les 200 tonnes de charpente métallique devraient, elles, permettre une économie
d’énergie d’au moins 15%. En
ajoutant la consommation
d’eau et divers autres secteurs,
l’économie totale devrait avoisiner les 25%.

C’est l’aboutissement d’un
projet, qui montre l’énergie
et la vitalité de la région.”
PATRICK TANNER
MAIRE DE SAINT-IMIER

Le projet a été porté par toute la
région, et il était bien naturel
d’engager en majorité d’entreprises du coin pour réaliser les
travaux. C’est avec une certaine
fierté que Jessica Renfer, Cheffe
de projet de la commune de
Saint-Imier, a annoncé que sur
la trentaine d’entreprises engagées, 80% étaient des artisans de
la région. La marque imérienne
Longines a également participé

Rien n’a été laissé au hasard. Les espaces pour se désaltérer
n’ont pas été oubliés.

à l’effort en offrant les deux tableaux d’affichage. Puissent
maintenant les scores sourire
aux équipes locales. Comme un
symbole, la première rencontre
disputée sur la nouvelle glace a
été celle opposant les mosquitos locaux à ceux de Tramelan,
commune qui a accueilli le
mouvement junior du HC
Saint-Imier en ce début de saison. Juste avant ce coup d’envoi, la nouvelle surfaceuse électrique a été baptisée du nom de
«Manny», le mammouth du
film l’Age de glace, en référence
au modèle WM Mammoth.

Pour la jeunesse

Même s’il avoue ne pas être un
grand fidèle de la patinoire, le
maire Patrick Tanner est conscient de l’importance d’une
telle infrastructure pour les jeunes. «Les travaux étaient devenus indispensables pour être
dans les normes.» Ouverte en
1960 comme patinoire d’extérieur et couverte en 1981, l’enceinte avait en effet bien besoin
d’être rénovée. «C’est une infrastructure importante pour le
Vallon.» Avec le Pass-sport, les
enfants de moins de 16 ans des
dix communes d’Erguël Sports
SA auront accès gratuitement
au bassin de nation, à la piscine
découverte et à la patinoire.

Lors de cette journée d’inauguration, le HC Saint-Imier s’est incliné
face au HC Franches-Montagnes 7-0 devant 627 spectateurs.

