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CRÉMINES Une structure d’accueil ouvrira ses portes en novembre

La crèche a enfin trouvé son nid
CATHERINE BÜRKI

La satisfaction est de mise du
côté des communes du Cornet.
Dans le pipeline depuis quelques
années maintenant, le projet de
crèche du Grand Val a dernièrement trouvé un heureux épilogue. Dès le 1er novembre, une
structure d’accueil dénommée
«Les Marmottes» ouvrira ainsi
ses portes. Très attendue, elle revêtira cependant une forme différente de celle prévue au départ.
Alors que les exécutifs des cinq
villages planchaient sérieusement sur un projet de crèche
communale à Corcelles, c’est en
effet une structure privée qui verra au final le jour. Qui plus est à
Crémines, et non pas à Corcelles.

Vite répondre à la demande

A l’heure d’expliquer ce changement plutôt inattendu, Carole
Ristori, mairesse ad interim de
Crémines, évoque de trop longs
délais d’attente. «La demande en
places de crèche est bien présente
dans le Cornet et notre objectif a
toujours été d’y répondre au plus
vite», rappelle-t-elle d’entrée. Et
de poursuivre: «Le bâtiment de
Corcelles est une ancienne ferme et
nous aurions dû obtenir un changement d’affectation pour pouvoir
l’exploiter. Cela aurait pris beaucoup de temps, sans oublier que les
cinq assemblées communales auraient encore dû se prononcer sur le
projet.» De quoi, en bref, pousser
les autorités à s’orienter vers une
autre option. «Les deux éducatrices de l’enfance à la base du projet
étaient prêtes à partir sur une variante privée réalisable de suite.
Nous les avons donc suivies.»
Déjà à la tête de la crèche privée
Les Mousaillons, à Courtelary, ce
sont les deux sœurs prévôtoises
Emilie Gianfreda et Lisiane Zbinden qui ouvriront et dirigeront
ainsi la crèche Les Marmottes.
Cette dernière prendra ses quartiers à la rue de la Gare 201, dans
une villa appartenant au home
Les Aliziers. «Le bâtiment de Corcelles était trop cher pour nous»,
précise Emilie Gianfreda.

La crèche Les Marmottes ouvrira ses portes le 1er novembre. Une journée de rencontre est prévue samedi. C.BÜRKI

Dans un premier temps, la nouvelle structure occupera deux
étages du bâtiment. De quoi lui
permettre d’accueillir 24 enfants,
du Cornet ou d’ailleurs, au quotidien. «Nous bénéficierons d’un
grand jardin et pourrons encore occuper le rez-de-chaussée de la maison si le besoin s’en fait ressentir par
la suite», signale la codirectrice.
«Nous avons aussi pu obtenir une
dérogation pour pouvoir accueillir
les enfants scolarisés jusqu’à la
5e année Harmos. Cela n’aurait pas
été possible avec une crèche communale», se félicite-t-elle encore.

Côté porte-monnaie, l’établissement devra s’autofinancer. «En
tant que crèche privée, nous n’avons
pas droit aux subventions cantonales. La facturation aux parents sera
notre seul revenu.» Pour les parents justement, un tarif unique
sera mis en place. «Nous avons
veillé à rester accessible, notamment avec des tarifs réduits pour les
familles», glisse la codirectrice.
A noter qu’afin de lancer la machine, les deux sœurs prévôtoises
pourront toutefois compter sur
une aide financière des cinq communes du Cornet.

A quelques semaines de l’ouverture, Emilie Gianfreda se dit confiante. «Nous avons déjà quatre enfants inscrits et une dizaine de
préinscriptions», se réjouit-elle.
Une journée de rencontre, avec
apéritif et récolte de matériels
pour enfants, se tiendra par
ailleurs ce samedi, de 9h à 12h,
devant la crèche. Des portes ouvertes suivront le 15 octobre pour
présenter les locaux, qui seront
alors dûment aménagés. }
Infos et inscriptions à l’adresse
creche.lesmarmottes@gmail.com

Conquises, les communes du Cornet
SATISFACTION Le dénouement du dossier de
la crèche réjouit les cinq communes du Cornet. «Plutôt bien centré dans le Grand Val et situé
à deux pas de la gare de Crémines, l’emplacement
est parfait!», se réjouit Carole Ristori, mairesse ad interim de Crémines. La mise en
place d’un tarif unique, et non pas adapté aux
revenus des parents, ne semble pas poser de
problèmes. «Les prix devraient rester accessibles et les parents qui le souhaitent pourront toujours recourir à une crèche publique extérieure.»
Vice-mairesse de Corcelles, Vanessa Muster estime, elle, qu’une crèche privée était la seule solution envisageable. «Entre le projet de fusion du
Cornet et les votes communalistes, il serait trop
compliqué de mener un pareil projet en commun.»

A ce propos, quel serait l’impact sur la crèche d’un
départ de Crémines dans le Jura ? «Nous devrions
faire un peu de cuisine interne, mais cela ne poserait
aucun problème», assure Emilie Gianfreda.

A table pour lancer la saison
La saison du Centre culturel
de la Prévôté démarre ce vendredi 16 septembre avec Table
d’hôte (moi d’un doute). Un
spectacle présenté dans le cadre du festival Conte & compagnies, à 20h à la salle de
Chantemerle.
Quand un magicien, un philosophe et un cuisinier se croisent
le temps d’un spectacle, les
nourritures sont spirituelles... et
bien réelles!
Trois étranges personnages
s’affairent sur le plateau. Ils tenteront de répondre aux multiples questions de notre cuisine
intérieure: «Faut-il bien manger
pour vivre ou bien vivre pour
manger?» Autour d’une table
d’hôtes hors normes où les étonnements vont toujours bon
train, une succession quasi musicale de tours de magie, de plats
à déguster et de réflexions à sa-

Sûr, le spectacle Table d’hôte ne
laissera personne sur sa faim. LDD

vourer, bref une sollicitation de
tous les sens. La conception et la
mise en scène du spectacle sont
de Marc Feld. } C-MPR

TAVANNES

MXD débarque au Royal
Après avoir multiplié les excès
sonores sur cinq albums depuis
1998, le groupe MXD se pose et
prend le temps de regarder
dans le miroir histoire de contempler les dégâts. Emmené
par Duja, le trio complété par
Drop à la guitare et par Solex
aux machines sera sur la scène
du Royal ce vendredi 16 septembre à 21h. Le bien nommé
«The Extent of Damages» réunit ce qui a été la force et la
singularité de la bande dès ses

débuts: d’étourdissants rythmes electro, un synthé émotionnel, les tons dérangés de la
voix et de lourds riffs de guitare.
En première partie, Dylem.
Melody, une artiste multi facettes qui, après avoir chanté sur
scène aux côtés de Phil Collins,
se lance désormais avec son
groupe dans un rock metal
mélodieux. } C-MPR
Réservations: reservations@leroyal.ch ou
032 481 26 27 (répondeur)

FRAIS ENGAGÉS? A l’heure donc d’enterrer le
projet de crèche à Corcelles, seul un petit bémol
persiste. Celui des frais d’architecte engagés par le
propriétaire pour l’élaboration de plans. Alors que
celui-ci réclame une participation des communes, seules les autorités de Crémines, Corcelles et
Eschert se disent ouvertes à la discussion. «Nous
n’avons rien demandé et n’avons donc pas à prendre
en charge ces dépenses», argue Michel Leuenberger,
maire de Belprahon. Un avis que partage son homologue de Grandval, Roger Minder. }
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MXD, du rock électronique qui suinte le gras et le vécu.

LDD

PUBLICITÉ

Une marche sportive multiculturelle
Le groupe réseau-migration de Valbirse et environs organise, vendredi
16 septembre, une marche ouverte à tous les requérants d’asile et
habitants de la région qui aiment transpirer dans l’effort. Une belle
opportunité pour mieux connaître les réfugiés vivant ici et leur faire
découvrir les beautés de la région. La marche aura lieu par tous les
temps. Rendez-vous à 14h devant la gare de Malleray-Bévilard. Infos
auprès de Nadine Graber au 078 731 06 64. } MN

TAVANNES

Bibelots à vendre ou à acheter
DEPOSIT BRAIN

CORGÉMONT
Vice-championne. Anaïs Mischler le savait avant de s’élancer
pour la finale du Championnat de France de jet ski à bras: le petit
point d’avance qu’elle disposait sur sa dauphine ne lui suffirait
peut-être pas. Surtout que sa poursuivante s’appelait Julie Poret
Bulteau, triple championne du monde…
Ce week-end, dans l’Yonne, la Curgismondaine âgée de 17 ans a dû
s’avouer vaincue. Victime d’ennuis mécaniques à la première et à la
deuxième manche, Anaïs a pris le départ de la troisième énormément
stressée. De quoi terminer le week-end deuxième (158 points),
derrière Julie Poret Bulteau (190). Au classement général 2016, après
les cinq courses, Anaïs Mischler monte donc sur la deuxième marche
du podium du Championnat de France. Une magnifique performance
pour sa première saison en catégorie féminine! } MBA

«Un simple
coup de ﬁl. »

Le traditionnel vide-greniers recouvrira à nouveau la place d’Ebauches à
Tavannes, dimanche 18 septembre, de 9h à 16h. Il est ouvert à toute la
population. Voilà une belle occasion de se séparer, à un prix intéressant,
d’objets encombrants (livres, bibelots, ustensiles de cuisine, petits
meubles, etc.). Une cantine sera ouverte durant toute la manifestation.
En cas de pluie, le vide-greniers déménagera au sec, sous le parking de
la Migros. Pour tout renseignement: Nancy Vorpe (079 400 80 16) ou
Lucienne Challandes (032 481 31 45). Inscription sur place. } C-MPR

LA NEUVEVILLE

Visite guidée de la cité médiévale
Jura bernois Tourisme propose une visite guidée de La Neuveville, ce
samedi 17 septembre à 15h. Le rendez-vous est fixé au débarcadère.
Une belle occasion de découvrir les trésors d’architecture et d’histoire
cachés que recèle la commune du bord du Lac de Bienne. La visite
dure une heure et a lieu par tous les temps. } MPR

Au centre clientèle BCBE,
même le samedi.

