
dent, chacun porte le même t-shirt et tra-
vaille main dans la main. Oui, les diffé-
rences amènent des choses extraordinai-
res!»

C’est donc une belle aventure humaine
qui s’est achevée hier après plus de trois
heures de spectacle. Pour rappel, les bé-
néfices des représentations seront inté-
gralement reversés à l’institution La Pim-
pinière. Rendez-vous en 2014 pour une
seconde édition? Sans doute pas sous cet-
te forme, répond Daniela Schnegg. Mais
d’autres idées foisonnent d’ores et déjà
dans l’esprit de l’enseignante. OZA

bonne cause», se réjouit Daniela
Schnegg, enseignante au Ceff et instiga-
trice du spectacle. Pour elle, le plus im-
portant était surtout d’intégrer les rési-
dents de La Pimpinière à la démarche.
«Ils ont abattu un travail considérable au
sein du staff. On a eu énormément be-
soin d’eux», poursuit Sandra Schnegg,
qui entendait bien démontrer tout le po-
tentiel et les qualités des personnes han-
dicapées.

Elèves au Ceff Santé-Social, Naomi et
Séverine confirment: «C’est une expé-
rience exceptionnelle. Etudiant ou rési-

A près deux premières soirées imé-
riennes de chanson, de danse, d’en-

thousiasme et de solidarité, la salle com-
munale de Tavannes était pleine comme
un œuf, hier soir, pour la dernière repré-
sentation du spectacle Le Ceff chante pour
La Pimpinière. Dans une ambiance cha-
leureuse, une multitude d’artistes ont
grimpé sur scène afin d’offrir leur messa-
ge d’espérance au public, mais aussi dans
le but de démontrer que la différence est
une richesse inestimable. Elèves, profes-
seurs, artistes régionaux et personnes
handicapées ont ainsi tous tiré à la même
corde pour faire de ce week-end un mo-
ment inoubliable.

Plus de 1100 spectateurs se sont pressés
vendredi, samedi et dimanche à Saint-
Imier et à Tavannes pour applaudir les
participants. La chorale du Ceff, tout
d’abord, qui a offert une première partie
riche en émotions, avec une sélection de
chants invitant à aller au-delà des appa-
rences. Les artistes régionaux, ensuite,
qui se sont investis corps et âme dans le
projet, de Jérôme Achermann à Sandra
Roulet en passant par les Wild Orchids,
les Black Suits et Funk Alliance.

Objectif intégration
«Chacun s’est investi en fonction de

son temps, de sa disponibilité, en accep-
tant de mettre ses dons au service d’une
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Mélodieuse leçon d’intégration et de solidarité

Elèves, artistes et personnes handicapées ont tous tiré à la même corde pour offrir un spectacle
riche en émotions. PHOTO OZA


