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JURA BERNOIS 9
ESTIVALES MUSICALES La 10e édition bat son plein jusqu’au 13 septembre

Encore du spectacle au menu
CATHERINE BÜRKI

Fin d’été oblige, les Estivales
musicales font actuellement
leur bonhomme de chemin
dans la vallée de Tavannes.
Après avoir livré six spectacles
au public, soit la moitié de son
programme, le bien connu festival de musique de chambre entame doucement la dernière ligne droite de sa dixième édition,
laquelle se terminera le 13 septembre.
A l’heure d’effectuer un bilan
intermédiaire de l’événement,
Thierry Ravassard se réjouit:
«Les spectacles ont pour l’instant
été superbes et le public très à
l’écoute.» Cela étant, le directeur
artistique des Estivales fait également état d’un petit – et unique – bémol. «Le Requiem de
Mozart interprété ce dimanche
par le Quatuor Debussy n’a pas attiré autant de monde que nous espérions», regrette-t-il. «Cet ensemble musical est l’un des plus
célèbre au monde. Avec pareille
pointure, nous pensions pouvoir
remplir le Temple de Court, mais
ça n’a pas été le cas», poursuit le
directeur, qui peine à expliquer
ce manque de fréquentation.
«La météo estivale n’a peut-être
pas joué en notre faveur», imagine-t-il alors, assurant toutefois
que, quoi qu’il en soit, «le concert
a fait son lot d’heureux et restera à
coup sûr dans les annales du festival».

Encore des surprises
Par ailleurs, Thierry Ravassard
tient à rappeler aujourd’hui que
les Estivales musicales réservent
encore un joli lot de surprises
aux mélomanes. «Pour cette
dixième édition, nous avons voulu
mettre le paquet avec un large
éventail d’un peu tous les styles que
nous proposons depuis le début de
l’aventure», souligne-t-il.
Ainsi, c’est avec un rendezvous traditionnel que se poursuivront, ce samedi, les festivités. Le grand concert de
Chaindon reviendra en effet en
force, en l’église du même nom à
Reconvilier. «En guise de lancement de la foire, nous aimons proposer un spectacle qui mêle la mu-

ROCHE SAINT-JEAN

Fermeture de route repoussée
Initialement prévue pour hier, la fermeture de la route cantonale RC6
dans le secteur de la Roche Saint-Jean a été repoussée d’une
semaine. En raison d’un risque d’averses trop élevé, les travaux de
marquages au sol nécessaires à la déviation du trafic sur l’autoroute
A16 n’ont en effet pas pu être effectués dans les temps. Si les
conditions météorologiques le permettent, ces derniers seront réalisés
dans la nuit de lundi à mardi prochain. Rappelons que le trafic de la
route cantonale RC6 sera dévié sur l’A16 pendant une année. } CBU

TRAMELAN

Vols de drones sur la localité
L’ONG Medair, établie à Ecublens, a été autorisée à effectuer des vols
de drone sur la commune de Tramelan notamment, vols qui
interviendront entre le 7 et le 11 septembre, durant un jour, en
fonction des conditions météo. Il s’agit pour le requérant de faire un
exercice en taille réelle simulant une réponse d’urgence nécessitant
l’utilisation d’un drone pour cartographier un village. } C-MPR

PONTENET

Un vide-greniers samedi

La comédienne Sylvia Bergé montera à deux reprises sur scène pour la fin des Estivales musicales. PATRICIA DIETZI

sique classique à quelque chose de
plus folklorique.»
Cette année, c’est ainsi l’univers très populaire du 7e art qui
côtoiera la musique de chambre
avec un ciné-concert autour du
long-métrage «l’Aurore», de
Friedrich Wilhelm Murnau. A
cette occasion, le pianiste de renom Pierre Mancinelli donnera
vie en direct à ce film muet des
années 1920. «Ce musicien est un
maître en matière d’improvisation
musicale. Le spectacle sera à coup
sûr grandiose», se réjouit Thierry
Ravassard.

Une fin en apothéose
Pour ce qui est des quatre autres spectacles encore programmés, le public aura tout d’abord
droit, le dimanche 6 septembre,
à un récital interprété par la soprano Catherine Lybaert et la
pianiste Marion Lambert. Puis,
le jeudi 10, à une lecture de textes littéraires par la comédienne
Sylvia Bergé, sociétaire de la Comédie-Française.
Comme l’indique alors Thierry
Ravassard, le festival se terminera en apothéose le week-end des
12 et 13 septembre. Le samedi,
c’est ainsi à nouveau Sylvia Bergé

qui ravira le public avec cette
fois-ci un mélodrame mêlant
poésie et musique de chambre.
En parfait accord avec les notes des musiciens, la comédienne récitera de courts textes
poétiques, dont notamment
plusieurs nouvelles de Victor
Hugo. «Très prisé au 19e siècle, ce
genre artistique peut a priori paraître anodin, mais il requiert en
réalité beaucoup de travail. Chaque mot doit tomber à un moment
précis, en harmonie avec la musique.»
Enfin, le spectacle de clôture
sera assuré par le pianiste et co-

Une nouvelle édition du vide-greniers aura lieu samedi 5 septembre
de 9h à 13h. Aux abords de l’école, une bonne dizaine de stands
permettront d’acquérir, à bas prix, un objet utile ou quelque trésor qui
manque à votre collection. Une petite cantine avec boissons et
pâtisseries sera tenue par les enseignantes et les élèves de 5e à 8e
Harmos. Avec le désir de créer des liens et de l’animation au village,
quatre organisatrices fidèles et dévouées attendent un public
nombreux. Toutefois en cas de pluie, le vide-greniers sera annulé. Se
renseigner auprès de Jocelyne Favez au 032 492 33 29. } JH

médien français Pascal Amoyel.
A l’occasion d’une pièce à mi
chemin entre le théâtre et le
concert, celui-ci relatera sa rencontre fictive avec le compositeur hongrois du 19e siècle
Franz Liszt. «Ce spectacle a fait
salle comble au Festival d’Avignon
pendant plus d’un mois», note
alors Thierry Ravassard, heureux de pouvoir mettre fin à
cette dixième édition des Estivales avec un spectacle de pareille
qualité. }

EN IMAGE

Réservations sur le site www.estivalesmusicales.com
CATHERINE BÜRKI

LES DERNIERS SPECTACLES AU PROGRAMME
Samedi 5 septembre
Ciné-concert, 20h, Eglise de Chaindon à Reconvilier
Dimanche 6 septembre
Récital de Catherine Lybaert et Marion Lambert, 17h, Temple de Court
(entrée libre)
Jeudi 10 septembre
Une heure avec Sylvia Bergé, 20h, Librairie du Pierre-Pertuis à Tavannes
(entrée libre)
Samedi 12 septembre
Mélodrame avec Sylvia Bergé, 20h, Temple de Court
Dimanche 13 septembre
«Le Jour où j’ai rencontré Liszt», avec Pascal Amoyel: 17h, Temple de
Court. Souper en compagnie des artistes après le concert, sur réservation

MOUTIER
Une place de jeux flambant neuve Après avoir subi une

cure de jouvence de trois mois, l’espace de jeux de la place
Sainte-Catherine, à Moutier, est à nouveau accessible au public.
Depuis environ deux semaines, les bambins peuvent s’en donner
à cœur joie sur les nouvelles infrastructures. Tyrolienne, balançoire
nouvelle génération, toboggan et multiples jeux d’escalade et
d’équilibre: il y en a pour tous les goûts. Pour ce qui est du
nouveau thème de la place de jeux, lequel avait été gardé secret
par les autorités de Moutier, il s’agit de la mer et du bateau. A ce
titre, les enfants pourront notamment s’amuser à escalader une
grande structure de bois en forme de navire. «Les usagers
semblent satisfaits, les premiers échos sont très bons», se réjouit
Dominique Baillif, conseiller municipal en charge du dicastère
Travaux publics et Bâtiments. A noter qu’une inauguration officielle
sera organisée par les autorités de Moutier ce mois encore. } CBU
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CEFF ARTISANAT

PUBLICITÉ

Les élèves parlent santé
Le ceff Artisanat, à Moutier, entame une démarche novatrice
avec pour objectif de sensibiliser
les élèves aux questions liées à la
santé. Durant une année scolaire, le projet intitulé «Etre en
bonne santé» abordera divers
thèmes: «Moi, mon alimentation et mon sommeil», «Moi et
mon corps», «Moi et les addictions» et «Moi, mon bilan et les
liens entre tout ce que j’ai découvert durant l’année santé». La
démarche doit permettre aux
élèves et aux professeurs de découvrir des pistes pour «Etre en
bonne santé». Pour chaque
thème, diverses activités sont
prévues et des intervenants externes professionnels et spécialistes viendront animer des ateliers.
Pour garder une trace de ce
projet, deux signes seront propo-

sés. Une «pyramide» de la santé
évoluera au fil des saisons et des
activités et sera posée dans le hall
d’entrée du ceff Artisanat. Un livre de bord/Wiki «Santé» sera
tenu par les élèves comme signe
de rappel de cette année d’activités autour de la santé. Et pourquoi pas éditer une compilation
des meilleures «traces» dans un
«Livre de la santé au ceff Artisanat».

Départ festif
Durant cette semaine, tous les
jours entre 11h30 et 12h15, un
spectacle alliant hip hop et
break dance avec un groupe de
Belfort et l’artiste chaux-de-fonnier KoQa est présenté aux élèves. De quoi lancer le projet
d’une manière festive et acrobatique. } MPR
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Ça roule au sens propre pour
la sixième balade gourmande
Sonceboz En mettant sur pied sa balade gourmande du 20 septembre, la Commission
d’embellissement et d’animation (CEASS) a prévu l’intervention d’un bus
Salomé Di Nuccio

«C

Parcours plus relax
Accessibles, en principe, à toute
personne mobile, les balades
gourmandes ont vu leur cote
d’amour exploser, ces dernières
années. Certains les vivent en
famille ou entre amis; d’autres
en amoureux ou en solo. A partir
d’un fil rouge gastronomique,
des convives de tout âge nouent
des liens dans un cadre naturel
et vivifiant. En référence à un
rally gourmand organisé en
Ajoie, le comité avait ainsi lancé,
en 2010, son propre concept
dans le Bas-Vallon. Un succès
immédiat, alimenté au fil du
temps par le bouche-à-oreille.

FR A N C H E S
La rentrée
des pinceaux

SAIGNELÉGIER Suite à l’habituelle pause estivale, les cours ont
repris pour les Ateliers d’arts visuels de l’Espace culturel du
Soleil. Tous les samedis matins,
des enseignants d’horizons divers
animent une large palette d’ateliers. Sous forme de modules, les
leçons données permettent de découvrir ou d’améliorer les techniques du dessin, de la peinture ou
de la photographie./com

Par

ette année, on a
décidé de partir en
bus jusqu’au départ
de la balade».
Président de la
Commission d’embellissement
et d’animation Sonceboz-Sombeval (CEASS), Guy Montavon
confirme la version 2015 de la
«balade gourmande» locale. Une
balade «au fil de la Suze», plus
précisément, agendée au 20 septembre, jour du dimanche du
Jeûne fédéral. Il faut bien innover, d’une année à l’autre, et
pour donner des ailes à cette 6e
édition, le lieu de départ ne sera
connu qu’après le petit-déjeuner, marquant le poste initial
d’un parcours en six étapes. Les
inscriptions préalables étant
indispensables, les intéressés
devront se manifester d’ici le 14
septembre.
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Informations et programme:
ateliersdartsvisuels@gmail.com ou
032 968 89 11

La Lanterne
magique
se rallume!

Chaque année, six étapes conviviales et requinquantes jalonnent le parcours.
requête de la part
Depuis,
pas
d’anciens particimoins de 300
pants? Il est vrai
inscriptions ont,
que l’an passé, le
à chaque fois, été
parcours ne fût pas
enregistrées. Au
des plus aisés. Tout
sortir du bus,
e
en buvant la tasse
cette Pour sa 6
sortie s’annonce
d’une météo caprimême
plus
cieuse, les maragréable qu’à
cheurs gourmands
l’ a c c o u t u m é e. Guy Montavon, président durent
quelque
Un pur moment
peu
grimper
de par
de la CEASS
de détente le
les
sentiers.
long de la Suze.
Comme l’admet
«Ce sera un peu plus relax que Guy Montavon: «Certains nous
l’année dernière. Il y aura juste ont effectivement confié que
une légère montée, puis une des- c’était difficile...».
cente». Doit-on y voir une Avec l’assurance d’un itinéraire

«Ce sera un peu
plus relax que
l’année dernière.
Il y aura juste une
légère montée puis
une descente»

aisé, sécurisé et bien balisé, les
promeneurs auront 9 kilomètres
à parcourir. Un circuit jalonné de
six pauses requinquantes.
Après le traditionnel «café-croissant» à la halle de gym, des groupes de 30 personnes seront donc
véhiculés vers le poste no 2, où
seront servis un en-cas du terroir
et un vin de la région. Lors d’une
3e halte, ils pourront se régaler
d’une spécialité locale renommée: une soupe à la courge que
«les gens réclament», issue du
bon vieux savoir-faire d’un cuisinier retraité. L’étape 4 accueillera le repas principal, puis la 5e le
fromage et le vin. Signant le

SP

terme de l’expédition, le poste
d’arrivée proposera le dessert
«maison».

Grandiose en 2016!
Dans l’attente de savourer ce
nouveau millésime, habitués et
bénévoles voient déjà au-delà! A
savoir qu’en 2016, l’événement
est murmuré «grandiose», car
couplé avec le 1150e anniversaire
de Sonceboz-Sombeval./sdn
9h30-13h30
Inscriptions et informations
détaillées:
079 942 54 34 ou info@ceass.ch
www.ceass.ch

LE NOIRMONT/LES BREULEUX Toujours plus dynamique
pour captiver les jeunes cinéphiles, l’équipe de la Lanterne
Magique reprend le chemin des
salles. Dans les FranchesMontagnes, les premières séances
se dérouleront le mercredi 23 septembre. A 14h15 au Cinélucarne
du Noirmont, et à 16h30 au
Cinéma Lux des Breuleux./sdn

JU R A BE R N O I S
Vieillissement
en question
MOUTIER/TRAMELAN Sur le
thème «Vieillissement et maladies
associées», l’hôpital du Jura bernois organise deux conférences
publiques. La première aura lieu
ce jeudi 3, à 19h30, à la
Sociét’halle de Moutier. La seconde sera proposée, le 10, à la
même heure, à la salle de La
Marelle à Tramelan./com
Infos programme détaillé:
032 494 39 43 ou 032 942 24 22
www.hjbe.ch
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Une séance d’information pour éviter Le ceff ARTISANAT lance
aux aînés chutes et fractures
un projet pour la santé

C

haque année en Suisse, plus
de 70 000 personnes âgées
sont victimes d’un accident
domestique ou lors de leurs
loisirs. Pour les aînés atteints
d’ostéoporose, notamment, les
répercussions peuvent s’avérer
sévères. A titre préventif, la Ligue
suisse contre le rhumatisme consacre au sujet sa Semaine
d’action nationale. D’ici le 4 septembre, 14 Journées publiques de
la santé sont programmées aux
quatre coins du pays. Ce jeudi 3,
à 19h30, l’une d’entre elles se
déroulera au restaurant de la
Poste, à Glovelier. Des exposés
proches de la pratique, un conseil personnel et des astuces
pour éviter les chutes au quotidien attendent les visiteurs.

Eclairage d’experts
Lors de ces manifestations gratuites, des spécialistes en rhuma-

tologie et gériatrie expliquent les
tenants et aboutissants médicaux de l’ostéoporose, ainsi que
les principales causes de chutes.
Des physiothérapeutes indiquent comment éliminer les
sources de danger, puis présentent des exercices visant à améliorer l’équilibre. Durant les pauses, les visiteurs peuvent se faire
conseiller personnellement par
des experts.

Penser à tout
A noter que sous de nombreuses
formes tels que le mal de dos
chronique, la polyarthrite rhumatoïde ou l’arthrose du genou,
les rhumatismes limitent considérablement la mobilité d’une
personne, et entraînent une
démarche irrégulière, mal assurée. L’ostéoporose accroît nettement le risque de blessures graves comme la fracture du col du

fémur. Ceci même à la suite
d’une chute bénigne. Outre les
causes liées à l’état de santé, des
facteurs externes influent sur le
risque de chute. Malencontreusement, il n’est pas si rare de
trébucher à cause du coin d’un
tapis... Et dans ce contexte, les
facteurs de risque externes et
internes s’associent souvent de
manière funeste aux troubles de
la vue liés à l’âge.
En vue de prévenir ces chutes et
garantir davantage de sécurité,
une
bonne
coordination,
l’apprentissage de l’équilibre, la
mobilité et le tonus musculaire
restent indispensables. Pour
favoriser la sûreté au niveau de la
marche et la capacité à se déplacer, la Ligue suisse contre le rhumatisme informe aussi quant aux
exercices spécifiques./sdn-com
www.rheumaliga.ch

A

u travers d’une démarche
novatrice, le ceff (Centre de
formation professionnelle
Berne francophone) ARTISANAT, à Moutier, lance un nouveau projet professionnel, dès
septembre! Sous l’intitulé «Être
en bonne santé», il aura pour
objectif de sensibiliser les élèves
aux questions liées à la santé, et
abordera les quatre thèmes suivants durant le cursus scolaire:
«Moi, mon alimentation et mon
sommeil», du 7 septembre au 20
novembre, «Moi et mon corps»,
du 23 novembre au 12 février, «
Moi et les addictions», du 22
février au 29 avril, puis «Moi,
mon bilan et les liens entre tout
ce que j’ai découvert durant
l’année «Santé», du 2 mai au 24
juin.

Trouver des pistes
Idéalement, la démarche doit

permettre aux élèves et professeurs de découvrir des pistes
pour «Être en bonne santé».
Pour chaque thème, diverses
activités seront prévues. En
temps voulu, des intervenants
externes professionnels et des
spécialistes animeront sur place
des ateliers.

Garder des traces
Aujourd’hui dans les startingblocks, ce nouveau projet aura
vocation de laisser une trace. Par
le biais, d’une part, d’une «pyramide» de la santé. Posée dans le
hall d’entrée du site, elle évoluera
au fis des mois et des activités.
Via la tenue d’un «livre de bord
/Wiki Santé», également. Si possible, une compilation des
meilleures «traces» reste envisagée. Elle trouvera sa place au sein
d’un «Livre de la santé au ceff
ARTISANAT/sdn-com

Magicien
atypique

TAVANNES Faut-il avoir des
pouvoirs pour faire de la magie? En qualité de magicien
atypique, Blake Eduardo assure ne pas en posséder. De
par ses propres astuces, il
tente d’en donner l’illusion...
Dans son show «Un truc en
plus», programmé, le 5 septembre, à 20h30, au Centre
culturel Le Royal, pas de lapins
blancs, ni de belles assistantes
sexy. Il s’agit d’un spectacle
d’illusion et de mentalisme,
porté par l’amour de l’absurde, du comique de situation
et un brin d’improvisation./com
www.leroyal.ch

