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FÊTE DU GRAND VAL La population du Cornet et des environs est invitée à faire la fête durant trois

jours à Crémines. Musique, animations et corso au programme

Le cortège costumé en point d’orgue

LA NEUVEVILLE

Un cycliste grièvement
blessé après une chute
Un homme circulant à vélo
électrique a été grièvement
blessé lundi vers 12h30 dans un
accident de la circulation sur la
route de Bienne à La Neuveville.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, il a chuté pour une
raison encore indéterminée peu
avant l’entrée de Gléresse. Le
cycliste de 52 ans, qui portait un
casque, a été pris en charge
jusqu’à l’arrivée des secours par
un médecin se trouvant par
hasard sur les lieux. Il a ensuite
été transporté en ambulance à
l’hôpital, où de graves blessures
ont été diagnostiquées. La
police lance un appel à témoins.
Toutes les personnes pouvant
donner des informations quant
au déroulement de l’accident
sont priées de s’annoncer au
032 324 85 31. } CPB-MPR

ESTIVALES MUSICALES

Un virtuose du violon
au temple de Bévilard
Fort du succès remporté l’année

Le cortège, un moment toujours très apprécié du public.
MATTHIEU HOFMANN

Trois jours de fête pour le Cornet, à Crémines. Dès ce vendredi, la Fête du Grand Val battra
son plein avec comme point
d’orgue le cortège du dimanche,
où tous les élèves du syndicat
scolaire, ainsi qu’une petite dizaine de sociétés locales et leur
char, défileront dans les rues du
village. Entre 3000 et 4000 personnes sont attendues.
Avant les grandes vacances,
pendant la semaine hors-cadre
et lors des derniers jours de scolarité de l’année dernière, les élèves ont confectionné les costumes qu’ils étrenneront ce
dimanche autour du thème de la
musique. Une fois n’est pas cou-

Les organisateurs de la Fête du Grand Val attendent entre 3000 et 4000 personnes cette année. ARCHIVES

tume, plutôt que de les regrouper par tranche d’âge, les écoliers, au nombre de 140, se sont
retrouvés dans leur village de
provenance.
«Chaque village a pu choisir une
couleur, un accessoire et un instrument», détaille Joëlle Baumann,
enseignante du syndicat. Cette
dernière assure que les déguisements sont déjà prêts et que ce
vendredi, on fignolera les derniers détails. «L’idée du thème est
née dans la tête d’une enseignante», précise-t-elle encore.
Le cortège démarrera à Crémines sur le coup des 15h, le dimanche donc.
Les festivités débuteront le
vendredi à 18h, s’en suivra la
partie officielle, à 19h30. L’as-

SORNETAN

Tout savoir sur la nouvelle pensée positive
Une conférence sur le thème de la nouvelle pensée positive sera
animée mercredi 21 septembre par Yves-Alexandre Thalmann au
Centre de Sornetan. Pour beaucoup, la pensée positive consiste à
chasser les pensées négatives et à s’efforcer de voir uniquement le
positif. De nouvelles recherches montrent cependant que ce n’est pas
la méthode la plus efficace pour embellir notre vie. Cette conférence
est gratuite (collecte à la sortie) mais, pour des raisons d’organisation, il
est nécessaire de s’inscrire jusqu’au 12 septembre au 032 484 95 35 ou
sur www.centredesornetan.ch. Il est aussi possible de s’inscrire à la
journée de formation organisée ce même mercredi. Yves-Alexandre
Thalmann, psychologue, a écrit de nombreux livres sur la pensée
positive, l’affirmation de soi et le développement personnel.} C-MPR

pect musical sera ce soir-là assuré par la fanfare de Grandval,
puis par le concert du groupe No
Limit qui lui commencera à 21h.

Cross et percussion

Le samedi, la fanfare de Crémines égaiera la Fête du Grand Val
dès 11h et les participants au
cross prendront le départ à 16h.
En début de soirée, à 21h, ce sera
au tour des Seestern Quintett de
faire danser les badauds. (voir
programme ci contre).
Enfin, le dimanche, outre le
cortège, il sera possible de participer à un atelier de percussion.
A noter encore que diverses
animations et des manèges
prendront place dans les rues
de Crémines. }

DEMANDEZ LE PROGRAMME
VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Dès 18h, ouverture de la Fête; 19h30, partie officielle avec la fanfare
de Grandval; 21h, concert du groupe No Limit.
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
11h, concert de la fanfare de Crémines; 16h, départ du cross; 21h,
concert des Seestern Quintett.
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
15h, cortège sur le thème de la musique; 16h30, atelier de
percussion; 20h, fermeture de la fête.
Diverses animations, dont un atelier de percussion et le manège
gratuit pour les enfants.
Les sociétés organisatrices de la fête
FG Le Cornet, HC Crémines, Société de Tir Crémines - Corcelles, GymElles, Fanfare Crémines, Team Ranch MX, Fanfare et Ski-Club
Grandval, MC Trial 96 Grandval.

MARCHÉ D’AUTOMNE DE CHAMPOZ

Près de 100 exposants attendus

LA HEUTTE

Un homme chute et
se blesse à la gare

LAMBOING

Anges et démons au Petit déjeuner
L’association Petits Déjeuners Contacts a mis sur pied une rencontre à
Lamboing, avec Pierre Amey. Cet ingénieur, théologien, pasteur,
enseignant et conférencier va aborder le sujet des mondes invisible et
visible, avec les pratiques bénéfiques ou maléfiques qui les entourent.
Car le monde des anges et des démons nous interpelle. L’orateur
donnera son exposé mercredi 14 septembre, au Complexe du ChevalBlanc, de 9h à 11h. Une garderie gratuite va fonctionner. Inscriptions au
032 315 15 92, par SMS au 077 435 30 25 ou par www.petit-dejeunercontact.ch jusqu’au 10 septembre. } UK

PRO SENECTUTE

Pour revitaliser la mémoire des aînés
Pro Senectute Arc jurassien propose un Café mémoire à Tavannes, les
27 septembre, 4 et 11 octobre. Vous cherchez des suggestions pour
revitaliser votre mémoire et pour entretenir votre vivacité d’esprit? Une
approche ludique en petit groupe, trois fois de suite, avec échange
autour d’un café ou d’un thé vous est proposée à Tavannes. Inscription
jusqu’au 15 septembre au 032 886 83 80. } C-MPR

dernière avec son spectacle
Mozartement Vôtre, l’acteurmusicien Roger Germser revient
aux Estivales pour un one man
show autour d’une pièce de
théâtre écrite sur mesure pour
l’artiste. C’est l’histoire d’un
violoniste qui n’a jamais trouvé
les clés de la réussite et qui,
soudain un jour, voit les portes
du succès s’ouvrir... Formidable
introspection dans le monde
parfois sauvage de la musique
classique où la lucidité n’exclut
pas l’humour et la poésie, Roger
Germser déploie ici toute la
magie de son talent. A découvrir
vendredi 9 septembre au temple
de Bévilard à 20h. } MPR

Le marché d’automne de Champoz représente une importante vitrine pour les produits du terroir. ARCHIVES

La 7e édition du marché d’automne de Champoz
aura lieu le samedi 1er octobre, de 9h à 18h. Devenue incontournable, cette manifestation est une
véritable vitrine pour les produits du terroir et l’artisanat. Cette cuvée 2016 accueillera une centaine
d’exposants. Il reste encore des places disponibles
pour tenir un banc, signalent les organisateurs. Les
personnes intéressées peuvent prendre contact
avec Aline Stoller au 079 383 12 52.
Cette manifestation, qui propose de nombreux
stands de restauration, sera agrémentée par différentes animations (châteaux gonflables, tir à l’arc,
etc). Le matin, à l’heure de l’apéritif, c’est l’ensemble
«Suiss’Mélodie» qui assurera l’animation. La musi-

que champêtre tiendra encore la vedette dans
l’après-midi (dès 15 h) avec des productions de la
famille Beuchat et du groupe Les Johnstones. Une
belle occasion de partager des moments de convivialité dans une ambiance enflammée.

Les Dicodeurs avec Pepi

On précisera encore que l’émission Les Dicodeurs
sera diffusée sur les ondes de la RTS du lundi 26 au
vendredi 30 septembre en préambule du Marché
d’automne. C’est le comédien du Groupe Théâtral
de Court Renato Voumard, alias Pepi, qui aura
l’honneur d’y tenir la vedette. Comme dirait Alain
Souchon, «Y’a d’la rumba dans l’air!». } COMM

Un jeune homme de 18 ans a
été blessé hier matin à la gare
de La Heutte. Pour des raisons
encore inconnues, l’homme a
chuté sur les rails avant
d’heurter le train qui arrivait en
gare. Les pompiers ont été
mobilisés, mais n’ont pas dû
intervenir. L’homme a été
transporté à l’hôpital en
ambulance. Le trafic ferroviaire a
été perturbé le temps de
l’intervention. } MPR
PUBLICITÉ

