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Essayé, pas pu: hier, lors du 2e
tour à la mairie, les citoyens
de Nidau ont reconduit la mai-
resse Sandra Hess à la tête de la
cité. Elle a obtenu 825 suffra-
ges (51,8%), alors que son chal-
lenger socialiste Tobias Egger
en a récolté 769. Elle l’em-
porte donc avec 56 petites
voix d’avance. La participa-
tion n’a été que de 37,65%,
alors qu’au 1er tour, elle avait
atteint 50,98%.
Le candidat socialiste a toute-
fois effectué une belle remon-
tée par rapport au 1er tour,
puisqu’il comptait alors 112
voix de retard sur Sandra
Hess, arrivée en tête avec 625

voix. Après l’échec de Chris-
tian Bachmann face à Adrian
Kneubühler en 2009, puis de
Marc Heyer face à Sandra
Hess en 2013, le PS ne par-
vient pas à détrôner le FDP de
la mairie.
A la proclamation des résul-
tats, hier en début d’après-
midi, Sandra Hess était tout
sourire, car sa réélection
n’était pas courue d’avance.
Les partis bourgeois ont fait du
forcing pour soutenir la mai-
resse sortante, car l’élection de
Tobias Egger aurait bouleversé
la composition du Conseil mu-
nicipal (sept membres) dont la
majorité aurait alors basculé à

gauche, avec trois socialistes et
un Vert. Avec la réélection de
Sandra Hess, le camp bour-
geois compte trois élus, soit la
mairesse (FDP), Amélie Evard
(PRR) et le sortant Roland Lutz
(UDC). A gauche, on trouve
deux socialistes, soit Tobias Eg-
ger et la sortante Sandra Fried-
li, le Vert Joel Schweizer et le
Vert libéral Beat Cattaruzza.
Sandra Hess a indiqué à nos
collègues du Bieler Tagblatt
être soulagée de la stabilité des
forces au sein du Conseil muni-
cipal, qui aura déjà fort à faire
dans sa nouvelle composition,
puisque sur les sept membres,
quatre sont nouveaux. PHO

Sandra Hess conserve de peu la mairie
Malgré une belle progression, Tobias Egger (PS) n’a pas réussi à déloger la mairesse FDP.NIDAU

Hier, Tobias Egger a félicité Sandra Hess pour sa réélection et s’est dit
prêt à collaborer pleinement au sein de l’exécutif. JULIE LOVENS

L
a chanteuse-composi-
trice Jessanna Némitz,
originaire de Pontenet,
sort cette semaine, avec

son groupe JESSANNA, son pre-
mier album «A contre-cou-
rant», qu’elle vernira à l’occa-
sion de deux premiers
concerts, le 5 et le 6 novembre,
respectivement à Chante-
merle, à Moutier, et au Singe, à
Bienne. Ce premier opus est
composé de 11 titres essentielle-
ment pop et «autres extrater-
restres difficilement qualifia-
bles», dans la langue de Molière
et de Shakespeare, réalisés en-
tre la fin de son master en péda-
gogie à la haute école de jazz de
Berne, en 2018, et cette année.
Une période de sa vie non seule-
ment chamboulée par l’arrivée
de la pandémie de Covid-19,
mais également par de nom-
breuses prises de conscience et
l’envie d’enfin oser nager à
contre-courant.

Vous parlez d’un album libéra-
teur, après une phase d’intros-
pection? Avons-nous au-
jourd’hui face à nous une
nouvelle Jessanna?
(Rires). Oui, clairement. Il y a
une évolution tant au niveau
musical que personnel. Dans le
premier groupe, Snails On Dai-
sies, que je formais avec mes
sœurs, on sent que j’abordais
des thèmes encore un peu ti-
mides ou que j’allais chercher
de l’inspiration à l’extérieur,
alors que les projets suivants,
dont ce premier album, sont
plus introspectifs.

Les émotions, c’est un peu votre
matière première…
C’est exact. Depuis toute pe-
tite, la musique est un peu ma
psychothérapie. Elle me per-
met de m’exprimer par le son
et de me sentir écoutée. Ce pre-
mier album est empreint de

mes états d’âme, mais je ne
suis plus la même personne
qui transparaît au travers de
ces titres.

Qu’entendez-vous par là?
J’ai appris à lâcher prise, à me
débarrasser de certaines peurs,

de blessures du passé, du be-
soin de contrôle ou de recher-
che de validation auprès des
pairs. Je me sens aujourd’hui
plus libre et plus légère. Cer-
tains morceaux me parlent en-
core, d’autres moins. Mais au
final, ils font tous partie de

moi et me rappellent par quoi
je suis passée. Je conçois donc la
sortie de cet album un peu
comme un accouchement,
après une phase de gestation
artistique, qui marque la fin
d’un cycle et le début d’un au-
tre. Une partie de moi s’en ré-

jouit et l’autre est épuisée de
ce long processus créatif.

Quel est le morceau qui vous
tient le plus à cœur ?
Il y en a deux. Quand je les
écoute, ils me donnent des fris-
sons et me touchent profondé-
ment. Il s’agit de «Salle d’at-
tente» et «En arrière». Le
premier est un cri d’espoir vers
un élan d’indépendance, qui
invite à sortir de cette salle
d’attente afin de se retrouver,
être en paix avec soi-même et
se libérer de ses vieux sché-
mas. «En arrière», c’est un dialo-
gue entre un personnage fon-
ceur qui vit dans le moment
présent, qui ne craint pas de
faire des erreurs, de regretter
ou de détonner, et d’un second
qui est tout à l’inverse, soit pa-
ralysé par la peur et l’envie de
plaire à ses pairs. Elle évoque
nos luttes internes.

Sur le premier titre mentionné,
ainsi que sur cinq autres, vous
avez souhaité vous accompa-
gner des voix d’une quinzaine de
chanteurs amateurs. Pourquoi?
Dans mes compositions j’ai en-
vie de mettre en avant l’au-
thenticité de l’être humain
avec toutes ses facettes. Or, un
chœur, avec ses timbres et
émotions différents, vient,
avec spontanéité et imperfec-
tion, cristalliser ces dernières.

S’il y en a un, quel est le message
que vous avez voulu transmet-
tre à travers cet album?
J’encourage tout un chacun à
oser se regarder dans le miroir,
explorer ses différentes facet-
tes, même les plus obscures,
comme l’illustre le morceau
«Pas pour moi», qui questionne
la notion de bien et de mal. A
observer ses émotions, les vivre
et les assumer, en portant sur
soi un regard bienveillant.

Plongeon musical dans
les profondeurs de l’âme

Jessanna Némitz sort un premier album à fleur de peau. Intitulé «A contre-cou-
rant», il se veut une invitation à l’introspection et au lâcher-prise, sur fond de musique pop.

PAR MARISOL HOFMANN
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Jessanna apporte une attention particulière à la symbolique de ses clips. Elle en a tourné plusieurs sur l’ancien
site industriel des Fours-à-chaux, à Saint-Ursane, dont le décor ne cesse de l’inspirer. GAËLLE SCHWIMMER
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