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Vendredi en soirée et samedi
dans la matinée, la Salle de
spectacles de Saint-Imier sera
transformée en temple du jeu
vidéo. Or, s’il sera bel et bien
possible de se familiariser
avec une quarantaine de jeux
différents sur autant
d’ordinateurs et de consoles,
la finalité sera de se livrer à
une réflexion profonde sur ce
que ces médias particuliers
recèlent de positif et de
négatif.

BLAISE DROZ

P
our que la plate-forme
de Prévention d’Espace
Jeunesse Erguël colla-
bore avec le

Département jeunesse des égli-
ses réformées, avec le ceff (cen-
tre de formation profession-
nelle) Industrie et Santé ber-
noise en vue de mettre sur pied
une soirée et une matinée, il
faut que le sujet soit d’impor-
tance. Précisément, les enjeux
et défis des jeux vidéo dans la
société moderne sont grands.

Si les enfants et adolescents
sont les premiers touchés par
la dépendance au jeu et une
certaine perte du sens des réa-
lités qui en découle, les adultes
ne sont pas toujours épargnés.
Du coup, l’événement qui aura
lieu dans la Salle de spectacles
vendredi de 18 à 21 heures et
samedi matin de 9 heures à
midi s’adresse à toutes les clas-
ses d’âge. Jeunes, parents et
grands-parents auront tous
quelques enseignements à tirer
des espaces interactifs, jeux
vidéo, piécettes de théâtre et

forums mis en place.
D’abord, les personnes qui

visiteront les lieux auront une
quarantaine de jeux vidéo mis
à leur disposition. La démarche
des organisateurs n’est pas de
diaboliser mais d’ouvrir une
réflexion en connaissance de
cause. Ces jeux et leurs sup-
ports informatiques seront mis
à disposition et installés dans le
hall de la Salle de spectacles
par des étudiants du ceff

Industrie de Saint-Imier. De
véritables connaisseurs en la
matière.

Lors des trois forums mis sur
pied, les participants pourront
s’informer et participer à des
discussions thématiques. Il sera
question du temps passé sur les
jeux, de la violence qui parfois
s’en dégage, de la dépendance
et de la désocialisation.

Ces espaces de parole seront
animés par les professionnels

Cyrill Gerber, de Santé
Bernoise, et Willy Mathez, ani-
mateur au Département jeu-
nesse des églises réformées du
Jura bernois et du Jura.

Ces forums seront annoncés
et enrichis par trois jeunes
comédiens de l’école de théâtre
du CCL conduite par Fabrice
Bessire. Ils mettront en scène
des situations rocambolesques
destinées à lancer les débats.
On assistera aussi à des séquen-

ces vidéo et des éclairages
seront apportés par les spécia-
listes des addictions que sont
Leonard Vuilloud et René
Thommen.

Le fil rouge de l’ensemble
sera une feuille de route qui
permettra au public d’expri-
mer ses propres réponses à des
questions fondamentales rele-
vant de l’addiction au jeu, de la
violence et tant d’autres inter-
rogations légitimes. /BDR

ADDICTION L’extrême dépendance aux jeux vidéo sera illustrée par la prestation scénique de trois acteurs élèves de Fabrice Bessire. (BLAISE DROZ)

SAINT-IMIER

Deux soirées de réflexion
autour des jeux vidéo

TAVANNES

Un brin
de folie
au Royal

Vincent Kohler sera de pas-
sage au Royal de Tavannes,
vendredi (20h30) avec son
nouveau spectacle «Vol au-
dessus d’un nid de Kohler». Un
spectacle qui plonge le public
dans la folie douce et absurde
des gens ordinaires. Après le
succès rencontré avec «André
Klopfenstein, envoyé très spé-
cial», l’humoriste est attendu
dans le Jura bernois.

Frappez à la porte d’une
maison de fou et vous vous
amuserez comme eux… une
immortelle lassée, un homme
qui parle tout seul, un psychia-
tre anorexique, un garde-fou
en camisole de force. Ce show
est «mis en chaînes» par
Thierry Romanens. /comm

Réservations: 032 481 26 27 ou
reservations@leroyal.ch

VINCENT KOHLER De passage dans
le Jura bernois. (SP)

SAINT-IMIER
Prolétaires à l’honneur à Espace noir
Espace noir propose jeudi (20h) une conférence sur la littérature prolétarienne avec
comme invités Thierry Périssé, écrivain, animateur d’atelier d’écriture et
enseignant, et Fred Morisse, peintre et éditeur chez Chant d’orties. Au menu de la
soirée: présentation de la littérature prolétarienne et lecture d’extraits. /comm-mpr

SP Le PLR du Jura bernois soutient
Adrian Amstutz pour les Etats
Contrairement au Parti libéral-radical bernois, la section du
Jura bernois a décidé de soutenir la candidature de l’agrarien
Adrian Amstutz au 2e tour de l’élection au Conseil des Etats,
pour maintenir une bonne entente avec l’UDC JB. /réd

RANDONNÉE

La Chasseralienne
attend plus de neige

Amateurs de skis de randon-
née et de raquettes à neige, pré-
parez-vous! Une nouvelle
manifestation voit le jour cette
année: la Chasseralienne.
Organisée par des membres du
Trophée du Chasseral, qui a
lieu un an sur deux, cette sortie
nocturne devrait avoir lieu
vendredi, si la météo le permet.

Départ à 19h30 du téléski de
Nods, puis montée directe
jusqu’à l’hôtel du Chasseral
pour une dénivellation de
606 m. Les inscriptions se font
le jour de la course. «Notre
intention était d’introduire
une épreuve les hivers sans
Trophée du Chasseral. Une
épreuve plus populaire. On
attend une centaine de person-

nes», explique André Frésard,
l’un des organisateurs. /mpr

En cas de temps incertain:
www.teleskinods.ch ou
032 751 24 51.

CHASSERAL C’est bien plus beau
avec de la neige. (SP)

CANTON DE BERNE

Gérer l’eau de façon durable
La commission consultative

du Grand Conseil bernois sou-
tient les grandes orientations
de la stratégie cantonale de
l’eau. Elle recommande au par-
lement d’en prendre connais-
sance. La commission soutient
notamment l’intention du can-
ton d’encourager une utilisa-
tion durable de la force
hydraulique pour la produc-
tion de courant.

Elle juge ambitieux mais
atteignable l’objectif visant à
produire au moins 300GWh
d’ici à 2035. Elle estime par
ailleurs que la carte des eaux
constitue une bonne base pour
évaluer les demandes de nou-
velles concessions d’utilisation
de la force hydraulique. Il con-
viendra toutefois de revoir la
carte après cinq ans en fonc-
tion des expériences réalisées.

La commission tient aussi à
maintenir la liberté de choix
des propriétaires possédant des
sources. Ces derniers doivent
pouvoir continuer à décider
librement d’utiliser leurs sour-
ces ou de se raccorder au
réseau public. Les réseaux
d’alimentation en eau seront

libres, à l’avenir, de fixer leurs
modalités d’organisation. Mais
ils devront se conformer à des
exigences minimales.

La sécurité de l’approvision-
nement en eau potable occupe
le premier rang des priorités
pour la commission, suivie de
l’eau d’usage pour l’industrie
et l’agriculture. Si elle estime
que l’eau doit pouvoir conti-
nuer à alimenter les installa-
tions d’enneigement, la com-
mission ne juge cependant pas
cette utilisation prioritaire.

La stratégie de l’eau formule
des objectifs et des mesures
dans les domaines de l’utilisa-
tion de l’eau, de l’alimentation
en eau et du plan sectoriel
d’assainissement. Le Grand
Conseil examinera cette straté-
gie durant sa session de mars.
/comm

ÉNERGIE Force hydraulique à
exploiter. (ARCHIVES LEUENBERGER)

En bref
■ TRAMELAN

L’heure du conte joue
les prolongations

Vu le succès des «contes et
histoires du mercredi» à la
médiathèque du CIP, deux
nouvelles dates ont été agendées.
Demain (16h à 17h), les
conteuses d’Arôme rouge
viendront raconter les aventures
de vilains personnages. Et le
30 mars, les enfants pourront
rêver en compagnie de princes et
de princesses. /comm-mpr

Out of the Blue poursuit
sa tournée des bars

Le groupe tramelot Out of The
Blue poursuit sa tournée avec une
étape au bar Le Blaireau de
Tramelan, vendredi (dès 22h). Le
concept est simple: des concerts
offerts dans l’intimité de petits
bars où Tom Loosli et ses
complices musiciens peuvent
partager leurs chansons et leurs
émotions sans artifices. /comm

■ COURTELARY
Un nouveau directeur
à la fanfare

Bien qu’attendue, la démission de
Johan Dubi a néanmoins contraint
le comité de la Fanfare municipale
de Courtelary à se lancer à la
recherche d’un nouveau directeur.
Entré en fonction début janvier,
Felice Tramontana a été élu à
l’unanimité, pour une année.
/comm


