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Découvrir la pomme
dans tous ses états

LOVERESSE La Fédération des sociétés d’arboriculture du Jura bernois
a convié les écoliers tramelots et courtisans dans ses vergers mardi
après-midi pour un atelier consacré au fruit défendu.

TEXTE ET PHOTO CÉLINE LATSCHA
Ainsi, en cette belle journée
d’été indien, 95 élèves de Tramelan et de Court ont eu la
chance de pouvoir «découvrir
un fruit bien de chez nous, et
les différentes façons de l’apprêter», confie-t-il encore.
Et à voir le bel enthousiasme
des enfants réunis autour de
Raymond Maire, cette activité
rencontre un franc succès.
Chaque élève lève poliment la
main à chaque question de l’arboriculteur, même si l’envie de
répondre est parfois plus forte
que la patience d’être interrogé. Vif et perspicace, Malone
prend ainsi la parole à plusieurs reprises, n’hésitant pas à
partager ses connaissances
avec ses camarades.

Près de 30 variétés

Les élèves ont écouté avec attention les indications des arboriculteurs dans les vergers de la FRI.

«E

st-ce
qu’on
pourra manger
des
pommes,
Monsieur?», a
été la question récurrente à laquelle Pierre Lehmann, enseignant dans la classe de 4H de
Court, a été confronté ces dernières semaines. «Suite à l’invitation reçue, j’ai décidé de
mener différentes activités
avec ma classe en prélude à
cet après-midi sur le terrain»,
confie d’entrée de jeu l’instituteur. Ainsi, ses élèves ont
appris une poésie sur la
pomme, se concentrant sur

chaque vers, en espérant
qu’aucun ver ne vienne se loger dans le fruit qu’ils oseraient goûter, ultime récompense après avoir suivi
sagement la visite.
«Pour mes 19 élèves, c’est l’occasion de faire une sortie, et
de découvrir la pomme dans
tous ses états, puisque la fédération les convie non seulement dans ses vergers, mais
également à deux ateliers pratiques, afin de préparer du jus
et de la compote.» Une activité
que la fédération organise
quand c’est une année à fruits,

LES PROS DES SOINS

comme c’est le cas en 2022. «A
notre époque, on parle beaucoup de malbouffe, c’est donc
l’occasion rêvée de sensibiliser les enfants à nos récoltes
et à leur donner le goût du
fruit», relève Raymond Maire.

Un fruit bien de chez nous

Cet arboriculteur patenté de
la Fédération des sociétés d’arboriculture du Jura bernois est
responsable, de longue date,
des pommiers, poiriers et autres arbres du verger qui
jouxte la Fédération rurale interjurassienne à Loveresse.
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Pépin, trognon, chair, la
pomme est passée au crible
fin, et Raymond Maire explique même de quelles maladies elle peut souffrir, afin que
les jeunes écoliers mesurent à
quel point c’est un privilège
de pouvoir, au final, déguster
une pomme sélectionnée parmi les 28 variétés du verger.
Une sortie que les jeunes écoliers n’oublieront pas de sitôt,
surtout que les petits Courtisans, armés de leur tablette,
ont pris de nombreuses photos à chaque étape. «Ces images nous permettront de poursuivre sur cette thématique de
la pomme en classe, cela participe également de leur éducation numérique», se réjouit
Pierre Lehmann. Une journée
rondement menée autour du
fruit désormais préféré de ces
95 écoliers.

EN
BREF

MOUTIER

Un clown pour animer
le 9e Forum pastoral

Le 9e Forum pastoral de la paroisse catholique de Moutier se
tient du jeudi 22 au dimanche 25 septembre à la Maison des
Oeuvres. L’occasion pour les groupes et mouvements de se
présenter et de prendre connaissance des diverses activités et
des nouveautés proposées en catéchèse. Cette année, le clown
valaisan Gabidou animera ces quatre jours, proposant humour
et sculptures de ballons, avec en point d’orgue le spectacle du
samedi à 19h30 sur place. MPR

SAINT-IMIER

Théâtre musical à Espace Noir
Espace Noir accueille ce vendredi Popular Context, du théâtre
musical proposé par Romanesco Duo. Le spectacle assemble
des œuvres et des compositions comprenant de
l’électroacoustique, de la percussion, du théâtre musical et des
sons électroniques. Le Trio Tout S’y Sait ouvrira la soirée à 20h
avec un set de musique improvisée. La recette de cet ensemble
créé pour l’occasion par un local de l’étape, Sebastien Minguely:
une guitare éclectique, électrique, une voix décapante,
décoiffante et un synthétiseur enchanteur et fougueux. MPR

ORVIN

Saveurs distillées à l’Echelette
Le Parc Chasseral propose des sorties guidées automnales.
Dans le cadre de la Semaine du Goût, la Distillerie de l’Echelette
fera découvrir ce vendredi 23 septembre les saveurs distillées
lors de portes ouvertes et propose le lendemain une randonnée
sur le thème des plantes médicinales. MPR

SAINT-IMIER

Impro sur le ring

Le CCL propose ce vendredi à 20h30 un match-impro, qui met
aux prises quatre comédiens professionnels, deux Suisses face
à une Québécoise et un Belge, qui vont s’affronter dans des joutes verbales et visuelles 100 % improvisées. Le spectacle se joue
sans filet et ne tient qu’à un fil: l’imaginaire infini de ses protagonistes. Du côté suisse: «Die zwö luchtige vo’ Neueburg»,
équipe avec Carlos Henriquez et Noël Antonini, qui a remporté
la Coupe du Monde de catch-Impro à trois reprises. C-MPR

Cent ans de vocalises
TRAMELAN La Chorale Ouvrière fête ce samedi ses 100 ans.

LDD

Le ceff Santé-social a remis 24 diplômes ES en
soins infirmiers vendredi dernier: Boundiara
Ouattara Abamo Tchoffa née Abou, Yverdonles-Bains; Cynthia Allimann, Saint-Imier; Francisco Manuel Araujo-Magana, Saint-Blaise;
Ilena Burani, La Chaux-de-Fonds; Léane Castelluccio, Montsevelier; Emilie Favre, Saint-Imier;
Lisa Gogniat, La Chaux-de-Fonds; Jennifer
Habegger, Roches; Tamara Hadorn, Colombier;
Christelle Lucresse Hinvi, Chapelle-sur-Mou-

don; Line Jeanbourquin, Malleray; Lucie
Jeanneret, Sonvilier; Naïma Laacisse; SaintImier; Anissa Lambert, La Neuveville; Lise
Landwerlin, Le Locle; Michela Marchand, SaintImier; Kévine Lynda Melouni, Fribourg; Leila
Mujanovic, Saint-Imier; Donika Murati, La
Chaux-de-Fonds, Allison Omerzu, Delémont;
Océane Oppliger, Peseux; Naphatsakon Phumprakhon, Corcelles; Sofia Schaffter, Moutier;
Astrid Theurillat. MPR

Soirée d’exception samedi
24 septembre dès 19h30 à la
Marelle avec les 100 ans de la
Chorale Ouvrière. Les chanteurs que dirige pour la première fois une directrice, Marie Chaignat, fêteront en
vocalises le siècle d’existence
de leur société fondée en
1922, au lendemain d’une tablée de camarades à la fête du
travail. Comme déjà évoqué
dans notre édition du 13 septembre dernier, l’historique
de ce chœur d’hommes tramelot est fait d’une grande
saga d’événements toujours
fêtés en chanson.
Cédric Meier, président de la
Chorale Ouvrière et le comité
d’organisation du 100e, ont
concocté un programme des
festivités, qui s’annonce digne de l’événement séculaire.

Micheline Calmy-Rey avait honoré la Chorale Ouvrière de
sa présence lors du concert de 2008 LDD

Une soirée qui sera marquée
par les allocutions officielles
incontournables, mais aussi
par des bouquets de chansons
ainsi qu’une pièce de théâtre
comique, «Le secret de Tatie».

Une société invitée aura
l’honneur d’ouvrir les festivités. Quant à l’orchestre Richard Memphis, il s’est engagé
à faire danser tous les fêtards
jusqu’au petit matin. MSB
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