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CRÉMINES La fête du Grand Val s’est terminé hier sur une

TAVANNES Le groupe «Flambeaux de l’Evangile» fête ses 20 ans

Maîtriser plusieurs techniques

note de réussite malgré une fréquentation moyenne

Le Cornet en fête

Le Groupe tramelot des scouts
Flambeaux de l’Evangile vient
de vivre ces vendredi, samedi et
dimanche derniers un magnifique 20e anniversaire. C’est au
Centre évangélique (CET) de
Tavannes et à proximité de celui-ci qu’il a offert à ses membres
présents et passés ainsi qu’à toutes personnes intéressées le plaisir de passer des heures empreintes de bonne humeur.
Le soleil le jour , les étoiles et la
lune la nuit ont permis un déroulement des festivités dans
des conditions idéales. Autour
du feu, les Flambeaux se sont regroupés pour dialoguer paisiblement et pour déguster en pleine
nuit des bananes au chocolat
flambées.
A l’issue de cette fête, Christine
Glardon, déléguée de l’église
évangélique baptiste et membre
du comité des Flambeaux de
l’Evangile ne cachait pas sa satisfaction en pensant au chemin
parcouru en 20 ans. Ses deux
fils, pendant leur scolarité,
l’avaient encouragée à suivre de
près leurs activités si proches de
la nature.

PIERRE-YVES THEURILLAT

Belle petite fête logée, pour
cette édition, au cœur du village
de Crémines, la fête du Grand
Val a permis à l’ensemble des habitants du Cornet de festoyer
trois jours et soirs durant, ce
week-end. Avec quelques concerts vendredi et samedi soir,
ceux de la Fanfare l’Espérance
de Grandval, du groupe de reprises No Limit et du Seestern
Quintett, avec surtout le cortège
hier après-midi, les festivités
n’ont pas manqué d’attraits et rameuté au moins 2500 personnes. Pour Didier Ziehli,
vice-président du comité d’organisation «dans la gonfle depuis
une vingtaine d’années», la fréquentation paraissait moyenne.
«Pas un chat samedi après-midi»,
confirmait Michel Rieder, président, sous la grande tente du volleyball et hockey club du lieu réunis. Une météo magnifique a
tout autant pu retenir les gens à
participer à la fête qu’à les inciter
à y venir. Le cross, organisé pour
les enfants n’a connu que neuf
inscriptions. Peu. «Si tu ne leur en
mets pas plein les yeux, ça ne leur

Plus de 200 carrés de tente militaires, plus d’un kilomètre de corde et de
solides poteaux en bois pour une construction atypique. CHARLES-ANDRÉ GEISER

Un souvenir qui restera longtemps dans la mémoire des
scouts sera certainement la remarquable maison éphémère
construite en deux jours par
Martin et une vingtaine de bénévoles.
Plus de 200 carrés de tentes
militaires, plus d’un km de corde
et de solides poteaux en bois ont
formé un édifice comprenant

plusieurs salles au raz du sol et
un confortable dortoir au premier étage.
Ce fut un signe bien visible
qu’être Flambeau de l’Evangile
permet à ses jeunes membres de
maîtriser plusieurs techniques
et outils. Et tout cela, selon le
souhait des chefs, devrait inciter
de nombreux et jeunes à les rejoindre sans tarder. } CAG

SORNETAN

Des céramiques au Centre

La fête du Grand Val a lieu tous les deux ans, en alternance avec la
Braderie prévôtoise. PIERRE-YVES THEURILLAT

suffit plus!» ironisait encore Didier Ziehli, par ailleurs président
du HC Crémines. La satisfaction
était cependant de mise au terme
de la fête, hier «Ce n’est pas la Braderie. On est un petit village. Peu de
Prévôtois sont venus, mais ça a bien
marché. On est tous contents!»
Rien à signaler côté sécurité.
«Pour l’anecdote, on a dû appeler
l’ambulance car un gars aviné
restait inanimé. Lorsque le véhicule s’est pointé devant lui, il

s’est taillé en courant!»
Avant tout, fête des sociétés du
Cornet, à laquelle participent
six d’entre-elles, la fête du Grand
Val trouve ses origines dans les
années 60, éditée tous les
deux ans en alternance avec la
Braderie prévôtoise. Normalement d’ailleurs, elle se produit
aux mêmes dates que la Braderie,
fin août, mais depuis l’arrivée du
Graitricks à Moutier, il a fallu revoir l’agenda. }

Deux œuvres de Marthy Matthey à voir à Sornetan. JANINE HOUMARD

Depuis le 5 septembre et jusqu’au
20 novembre, deux céramistes de la
région exposent leurs réalisations
au Centre de Sornetan. Si elles partagent la passion de la terre et travaillent dans le même atelier à Corgémont, chacune d’elles a sa propre

démarche. Marthy Matthey se voue
à la création de tableaux, d’appliques murales auxquelles elle joint
différents éléments naturels.
Jocelyne Béguin, quant à elle, a
choisi la voie de la couleur pour
donner vie à ses œuvres utilitaires.

On pourra rencontrer les artistes
lors du vernissage fixé au 15 septembre à 17h30. Sur réservation, possibilité de prendre le repas en commun.
Ouvert de 9h à 17h. Le week-end,
se renseigner 032 484 95 35.} JH
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AVEC :
ROUES D'HIVER
CLIMATISATION
RADIO CD MP3
RÉGULATEUR ET
LIMITEUR DE VITESSE
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Offres valables sur véhicules en stock vendus et immatriculés du 1 au 30 septembre 2016. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C3 1.2 PureTech 82 BVM Séduction, prix de vente CHF 16’390.–, prime cash CHF 3’000.–, prime de stock CHF 1’400.– soit avantage client de
CHF 4’400.– donc CHF 11’990.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 104 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 0 %, 37 mensualités de CHF 89.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle CHF 5’198.–, acompte 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse S.A., Schlieren.
PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté avec options : Citroën C3 1.2 PureTech 110 S&S BVM Feel Edition, prix catalogue CHF 20’520.–; mixte 4,3 l/100 km; CO2 100 g/km; catégorie B. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de
139 g/km pour l’année 2016.

