
100% RÉGION 07/07/22

6 LE JOURNAL DU JURA
ajour.ch

PUBLICITÉ

Médecine de pointe – Conseils personnalisés

Dr. med. Alexander Braun et son équipe
vous souhaitent de bonnes vacances d'été.

Notre centre de gastroentérologie de Bienne
sera fermé du 18 juillet au 07 août 2022.

Mühlebrücke 2, 2502 Biel I Pont-du-Moulin 2, 2502 Bienne
T +41 (0)32 322 09 02 I F +41 (0)32 322 23 37

info@gastroenterologie-inovis.ch
www.gastroenterologie-inovis.ch

«J’
aime bien organi-
ser des petites fê-
tes à gauche, à
droite. Et comme

j’ai donné pour
Saint-Imier, je vais maintenant
offrir un peu de temps à ma
commune.» Ex-président de
l’Imériale, Christian Hug es-
quisse un sourire entendu.
Après avoir conduit durant
20 ans le comité du raout imé-
rien, le citoyen de Sonvilier
vient d’emmancher une mis-
sion microlocale. Il a fondé, le
12 juin, l’association
Anim’Sonvi, qui aura pour but
de «faire sortir les gens» et de
les rassembler. «Même si l’on
connaît beaucoup de monde,
on n’a pas forcément de con-
tacts avec les nouveaux habi-
tants. Et c’est en discutant
avec les anciens qu’on ap-
prend plein d’anecdotes sur
nos villages...»

Si l’idée ne datait pas d’hier,
elle s’est rapidement préci-
sée suite à la fermeture, l’hi-
ver passé, du restaurant Le
Cercle Ouvrier. Ce qui a re-
présenté un lieu de vie en
moins pour la commune, et
clairement un de trop pour
ses quelque 1200 âmes.

Réunis désormais en un comité
de six personnes, les membres
d’Anim’Sonvi ont entrepris au
préalable quelques activités de
manière plus officieuse. Fers
de lance, tout d’abord, des der-
nières fenêtres de l’Avent, ils

ont organisé, à fin avril, une
opération «coup de balai».
Sous la pluie, deux heures du-
rant, une quarantaine de per-
sonnes ont alors quadrillé le
village, à leurs côtés, à la
chasse aux déchets. «On en a

ramassé à peu près 200 litres»,
se souvient Christian Hug. «On
a passé un moment sympa, et
des jeunes installés depuis peu
à Sonvilier sont justement ve-
nus donner un coup de main.»

Pour petits et grands
A l’occasion, samedi dès 15h,
de la tenue des Promotions au
village, les membres
d’Anim’Sonvi mettront sur
pied leur première manifesta-
tion officielle. Il s’agira d’une
«kermesse» propre à eux, à mi-
chemin entre la rencontre de
quartier et la fête foraine. Aux
abords de la halle de gym, le
comité aura sélectionné une
série de divertissements pour
enfants et adultes. Des jeux
d’adresse comme des épreuves
de force. Parmi ceux-là le tir à
la corde, un set de quilles et
un chamboule-tout, sur le
principe de la pyramide en
conserves à dégommer. Des
lots de cartes seront égale-
ment à disposition des ama-
teurs de jass. Le tout sur fond
de séance de grimages.
Partie avec un fond de caisse
dérisoire, Anim’Sonvi a béné-
ficié du soutien logistique
communal, ainsi que des
mannes de plusieurs sponsors
locaux. «La location de la
tente étant assurée, on ne
prend finalement pas beau-
coup de risques.» Au vu de la
météo annoncée, le président
espère réunir «entre 250 et
300 personnes». Deux autres
événements sont même déjà
inscrits à l’agenda. A savoir
une fondue sur tronc, en pré-
vision de l’automne, puis
les prochaines fenêtres de
l’Avent.

Ils veulent amuser
et embellir le village

Ex-président de l’Imériale, Christian Hug a cofondé,
le 12 juin, l’association Anim’Sonvi. Lui et le comité organiseront,
ce samedi, une «kermesse» propre à eux.
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Après avoir conduit durant 20 ans le comité de l’Imériale, Christian
Hug va s’investir davantage pour sa commune.

L’Amicale du vin sur les bancs d’école

La Confrérie de l’Amicale du
Vin de Bienne a organisé mardi
soir sa première école du vin à
la Maison Calvin, avec comme
animateur le Biennois Franco
Iani. Le but recherché de cette
soirée n’est autre que de trou-
ver un équilibre entre l’ensei-
gnement et le partage, le plai-
sir et surtout le sérieux.
Franco Iani a tenu aussi à trans-
mettre aux membres de la con-
frérie les points forts dans sa
liste d’écolage en leur propo-
sant divers thèmes, comme la
connaissance des cépages et
terroirs, la connaissance des
vins du monde, la découverte
des vieux millésimes, la biody-
namie du vin, la dégustation, le

marché viticole-gestion-législa-
tion, le service, la gastronomie
et la culture de la vinification.

Les bons conseils du chef
«Mon but est de casser un peu
les mythes qui voudraient
qu’un vin prestigieux et cher
soit forcément toujours le
meilleur», a expliqué le maître
de cérémonie de ce premier
cours d’école du vin. La parti-
cularité de cette séance en
était la présentation des cépa-
ges d’Italie.
La dégustation avait pour but
d’éveiller les sens de la vue,
l’odorat et du goût. Pour la
vue, il s’agit de toujours avoir
une tablée avec un fond blanc

pour évaluer les caractéristi-
ques visuelles du vin. Pour
l’odorat, évitez la cigarette, le
café ou les boissons anisées
avant une dégustation et pour
le goût, recracher le vin en cas

de longue dégustation, mais il
y a toutefois des cas où recra-
cher «en arrière» est inévita-
ble suivant le nectar. La pro-
chaine soirée aura lieu en
septembre 2022. JCL

Une première soirée pour
les amateurs de bons nectars.
BIENNE

Franco Iani a présenté quelques bons nectars mardi. JEAN-CLAUDE LIÈVRE

Dix nouvelles criminelles
nées de l’esprit de 25 élèves
Deux classes de maturité pro-
fessionnelle du ceff ont écrit
un livre composé de 10 nouvel-
les criminelles avec 10 regards
différents sur le crime et
10 mises en mots et en ima-
ges. Les élèves d’une des qua-
tre classes de maturité
professionnelle santé-social
(MPS) et technique post-CFC
et ceux de la classe de MPS
intégrée de deuxième année
ont trimé, ri et transpiré pour
élaborer leur projet d’écriture.
Traquer des idées, les suivre,
les traduire en mot, goûter à la
saveur de ces phrases, mettre le point final... Un travail de lon-
gue haleine et une fierté immense pour le trio d’enseignants qui
a eu la chance de les accompagner. Deux classes, 25 personnes
en formation et 10 chapitres pour ce livre qui a fait vibrer ses
créatrices et créateurs. Les commandes peuvent être adressées à
joel.berthold@ceff.ch ou au 032 942 62 62. C-MPR
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La commune
a présenté
un nouveau plan
de nomenclature.
Cette représentation physi-
que ou informatique de l’en-
semble des lieux-dits d’une
commune englobe deux no-
tions: leur graphie et l’espace
que ceux-ci occupent dans le
terrain. Une bonne partie de
ces noms de terroir sont mé-
connus de la population. Jus-
qu’à ce jour, Tramelan ne dis-
posait pas réellement de plan
spécifique de ce type mais ac-
tualisait ponctuellement le
cadastre dont il était tiré un
extrait appelé Plan d’ensem-
ble sur lequel figurait «cette
nomenclature».

Mensuration mise à jour
En 2019, a débuté une impor-
tante mise à jour de la mensu-
ration officielle. Une «com-
mission des sages» a alors été
nommée pour dresser le plan

en question et le mettre en
conformité avec le Guide de
rédaction pour les topony-
mes du Jura bernois, élaboré
en 2018. Elle a pu intégrer à
ce plan de nomenclature des
toponymes oubliés par l’his-
toire mais retrouvés, comme
Le Bambois des Egasses et
Le Crêt du Challio, d’autres,
identifiés grâce à des témoi-
gnages écrits de Tramelots,
tels La Combotte, le Crêt du
Pagre ou Les Latés et, enfin,
quelques lieux-dits qui
n’existaient que dans le lan-
gage oral des habitants, ain-
si Le Crêt Dolin et Le Creux
du Loup.
Tous les espaces occupés par
les lieux-dits locaux hors de
la zone habitée ont été redéfi-
nis, certains d’entre eux re-
placés dans leur espace origi-
nel en fonction du sens du
toponyme, à l’image de
Les Combattes et Le Plan des
Tartins. De même, leur ortho-
graphe a été rectifiée selon
les directives du Guide, ainsi
Les Epautas, Les Charjoux et
Les Longues Raies. C-MPR

A la recherche des
lieux-dits oubliés
TRAMELAN

Comme j’ai donné pour Saint-
Imier, je vais maintenant
offrir un peu de temps à

ma commune.”
CHRISTIAN HUG

FONDATEUR D’ANIM’SONVI
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Fermeture d’été
Du vendredi 15 juillet à 19 h jusqu’au mercredi  
17 août à 14 h

Vous pouvez venir faire 
le plein de livres pour l’été 
avant le 15  juillet, et ce, de 
façon illimitée, profitez !

Nous vous proposons (tou-
jours sur inscription) notre 
club de lecture MERCRE-
LIVRES dès 7  ans tous les 
premiers mercredis du mois 
(début du second semestre, 
mercredi 7  septembre) de 
14 h 30 à 16 h, ainsi que Né 
pour Lire, un moment de 
lecture par Véronique Blan-
chard pour les tous petits, 
les premiers vendredis du 
mois (prochain rendez-vous, 
le 2  septembre) de 9 h 45 à 
11 h. 

Nous avons également mis 
en rayon une nouvelle collec-
tion de romans en allemand 
et une dizaine d’albums pour 
enfants en ukrainien. Les 
poufs du troisième étage vous 
attendent pour vos pauses de 
midi les jeudis et vendredis. 
Et si vous le désirez, nous 
organiserons régulièrement 
des rencontres apérobiblio 
les vendredis dès la rentrée 
de 18 h à 19 h, faites-nous un 
retour si ces événements du 
vendredi vous intéressent afin 
que nous les agendions.

Votre équipe vous souhaite 
de beaux moments de lecture. 
| les bibliothécaires

PAROISSE RÉFORMÉE-ÉVANGÉLIQUE ST-IMIER

Un bilan positif
L’assemblée de printemps 

de la paroisse réformée-évan-
gélique de Saint-Imier s’est 
tenue devant 14 ayants droit 
le 13 juin à la collégiale.

Après une année riche en 
créativité (théâtre, concerts, 
cultes, jardin), la paroisse tire 
un bilan positif de ses activi-
tés, malgré le Covid encore 
présent. 

L’assemblée approuve les 
comptes 2021, qui se bouclent 
avec un bénéfice réjouissant, 
et en donne décharge au cais-
sier. Elle accepte un crédit de 
15 000  francs supplémen-
taires au budget  2022 pour 
les œuvres caritatives de Terre 
Nouvelle.

La rénovation du chauffage 
de la collégiale aura lieu en 
début d’année prochaine, et 

le bâtiment sera donc fermé 
du 1er février au 30 avril 2023. 
La paroisse maintiendra ses 
offres en utilisant la cure et 
d’autres lieux de cultes.

Le pasteur informe que le 
conseil de paroisse et la com-
mission musicale lui ont donné 
mandat, ainsi qu’à notre 
organiste Johan Treichel, de 
réfléchir à une nouvelle offre 
culturelle pour 2023, ceci 
afin de suivre l’évolution de 
la société et les besoins des 
paroissiens. Une proposition 
sera faite à l’assemblée de 
paroisse d’automne 2022 pour 
avaliser ce projet.

Merci à tous les collabora-
teurs de la paroisse et à ses 
membres qui la font vivre. 
| pour le conseil de paroisse, 
macaire gallopin, pasteur

Chemins pédestres

L’Association Pro Saint-Imier 
a procédé à l’entretien de dif-
férents chemins pédestres aux 
alentours de Sonvilier ce prin-
temps.

Grâce aux bénévoles, un 
magnifique travail a été réalisé, 
ce qui permettra aux prome-
neurs de profiter de sentiers 
agréables et bien entretenus. 

Le Conseil communal remer-
cie toute l’équipe pour son 
engagement et son enthou-
siasme à valoriser la région. 
| cm

Fête Nationale
La Société de Tir de Sonvilier, 

avec le soutien de la Municipa-
lité, organise la célébration de 
la Fête Nationale. La popu-
lation est invitée à rejoindre 
la fête le 31  juillet dès 18 h au 
stand de tir à Sonvilier.

Sur place vous trouvez : res-
tauration, feux d’artifice et jeux. 
Nous vous attendont nom-
breux. | cm

Fermeture d’été  
de l’administration
Durant la pause estivale, l’administration sera fermée du lundi 
18 juillet au vendredi 5 août. En cas d’urgence uniquement, la per-
manence est assuree comme suit :

 – du 18 juillet au 22 juillet, Rosemarie Jeanneret au 079 590 77 36
 – du 25 juillet au 29 juillet, Jean Siegenthaler au 079 275 31 18
 – du 1er août au 5 août, Annemarie Zimmermann au 079 340 89 65

Nous vous souhaitons un bel été. | cm
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CEFF

Sortie du livre Décalogue du crime
Deux classes de maturité professionnelle du ceff – Centre de formation  
professionnelle Berne francophone vous proposent un livre composé de 10 nouvelles 
criminelles ; 10 regards différents sur le crime ; 10 mises en mots et en images

Lors de l’année scolaire 
2021-2022, les élèves d’une 
des quatre classes de maturité 
professionnelle santé-social 
(MPS) et technique post-CFC 
et ceux de la classe de MPS 
intégrée de deuxième année 
ont trimé, ri et transpiré pour 
élaborer leur projet d’écriture. 
Traquer des idées, les suivre, 
les traduire en mot, goûter à la 
saveur de ces phrases, mettre 
le point final... Un travail de 
longue haleine et une fierté 
immense pour le trio d’ensei-
gnants(e)s qui a eu la chance 
de les accompagner. 

Deux classes, 25 personnes 
en formation et 10  chapitres 
pour ce livre qui a fait vibrer 
ses créatrices et créateurs :

« Je vais peut-être vous 
paraître vulgaire, mais il faudra 

bien que vous compreniez que 
ce sale porc ne l’avait claire-
ment pas volé… C’est qu’il n’a 
même pas couiné…l’animal ! » 
(Quel enfer)

« Marie, au piano, était en 
train de jouer son morceau 
favori lorsqu’elle entendit les 
lames du parquet grincer 
derrière elle. Elle retint ses 
larmes lorsque la respiration 
du Patriarche se fit de plus en 
plus oppressante… » (L’ombre 
des enfants de Dieu)

« Dans ce petit village, au 
temps des sorcières, il se peut 
que le feu des amours inter-
dites finisse par tout consumer 
dans les flammes de l’enfer… » 
(Le procès de La Heutte)

« Il se passe un tas de 
choses dans une école… 
surtout lorsque Tanguy, le 

concierge, un vieux de la 
vieille, découvre les corps 
mutilés de deux enseignants 
dans son local à balais…Mais 
pourquoi avait-il eu besoin de 
saloper les indices laissés sur 
la scène de crime ? » (Crime 
glacial)

« Elle s’appelait Lyndsey Wil-
son et avait vécu jusqu’ici une 
vie tout à fait paisible... jusqu’à 
ce que je trace une à une les 
lettres de son prénom sur ce 
petit carnet auquel je tiens 
particulièrement… » (Du côté 
sombre)

« Si le 11  novembre 1989 
avait marqué l’effondrement du 
système capitaliste en Europe, 
Ritta savait qu’en intégrant la 
prestigieuse organisation de 
la Main Rouge, elle pourrait 
apporter sa petite contribution 

à la lutte finale... » (La bande 
des mains sales)

« Go Home. Je quitte les 
lieux pour me rendre dans mon 
bureau, j’ai besoin de réflé-
chir. Je n’arrive pas à oublier 
cette scène et ces deux mots 
m’intriguent. Qui a bien pu 
s’en prendre à cet étranger 
méconnu ? » (Le Corps sans 
nom)

« Laura avait définitivement 
tout prévu pour le braquage 
du siècle : le fameux Salvator 
Mundi de Léonard de Vinci. 
Vraiment tout ? » (Le casse)

« Ce n’est que lorsqu’il 
eut terminé son repas avant 
de partir à la fête qu’il com-
prit, en chargeant son arme, 
que cette soirée les ferait 
peut-être enfin tous changer 
d’avis… » (Scandale au gym-
nase)

« Elle s’approcha de moi et 
me dit qu’on allait s’amuser 
un petit coup. Elle déposa un 
grand fouet au sol. Elle prit 
mon portefeuille, en sortit les 
billets et ajouta qu’elle aurait 
de quoi payer notre petit-dé-
jeuner le lendemain matin... » 
(Rendez-vous mortel) | ceff

Informations pratiques 
Livre édité à 250 exemplaires 
Prix de vente : 29 francs 
Prix de soutien avec dédicaces 
des élèves : 39 francs 
Format : 145 x 240 mm 
209 pages numérotées 
Les commandes peuvent être 
adressées à joel.berthold@ceff.
ch ou se faire par téléphone 
auprès du secrétariat du ceff 
SANTÉ-SOCIAL au 032 942 62 62

CORALE TICINESE ET PRO TICINO

Remerciements

L’ensemble des membres 
de la Corale Ticinese et des 
membres de la Pro Ticino 
saluent et remercient toutes 
les personnes qui se sont 
retrouvées à Saint-Georges 
pour partager le risotto et les 

saucisses tessinoises dans 
une ambiance agréable.

En tant que président et 
coordinateur de ce délicieux 
plat tessinois, j’adresse mes 
plus sincères remerciements 
à toutes les personnes qui 

sont venues soutenir la Corale 
et amis tessinois après deux 
années d’éloignement sani-
taires.

Je vous donne rendez-vous 
pour un si beau partage en 
2023. | com, jcleh

Les membres de la Corale Ticinese et Pro Ticino lors de l’Imériale

Les auteurs du livre et leurs professeurs

Fermeture du bureau municipal 
Pour des raisons de tra-

vaux, du 18  juillet au 22 
juillet, le secrétariat sera 
joignable par téléphone ou 
par courriel et les visites se 
feront sur rendez-vous uni-
quement.

Du 25  juillet au 12 août, le 
bureau municipal sera totale-
ment fermé.

Réouverture le lundi 15 août.
En cas d’urgence et pour 

la consultation des publi-
cations des dépôts publics, 

merci de vous adresser au 
maire, Jean-Claude Vaucher, 
079 342 95 60.

Le conseil communal et son 
administration vous souhaitent 
un bel été.
| cm
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