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L
es quelque 150 élèves du 
Syndicat scolaire du 
Grand-Val se mouillent 
pour la planète. Au pro-

pre comme au figuré. Hier, cer-
tains écumaient la Rauss afin de 
la libérer des détritus… plutôt 
nombreux. «Voilà une heure que 
nous y sommes et nos cinq sacs 
sont déjà remplis. Il faudra aller 
en rechercher», commentait 
Jaëlle Neukomm, enseignante à 
Crémines. 
Pendant ce temps, d’autres éco-
liers, affublés de gilets colorés et 
signalés grâce à des panneaux 
installés par les Ponts et chaus-
sées, longeaient le bord des rou-
tes. D’autres, encore, parcou-
raient des chemins plus 

confidentiels. Avec le même but: 
collecter un maximum de bou-
teilles en PET, mégots et autres 
déchets parfois insolites. «Oui 
c’est important ce qu’on fait, 
pour protéger la nature et les ani-
maux», assuraient Maïmouna et 
Anaïs, 13 ans. 
De concert avec le garde fores-
tier, Pascal Bochud, et le garde-
pêche, Gérard Zürcher, la région 
avait été préalablement décou-
pée en plusieurs zones de net-
toyage. «C’est une excellente ini-
tiative qu’ont eue là les 
enseignants», saluaient les deux 
hommes, qui tournaient entre 
les groupes pour distiller quel-
ques mots explicatifs. «Ce genre 
d’activité devrait faire partie in-

tégrante de l’enseignement et re-
venir fréquemment pour que ces 
gestes restent ancrés chez les élè-
ves et qu’ils soient suivis à la 
maison.» 

Devenir des colibris 
La journée d’hier s’insérait dans 
une semaine entièrement con-
sacrée à l’environnement. Un 
thème décidé par le groupe 
d’enseignants chargés d’organi-
ser les activités hors cadre. 
«C’est à partir des élèves qu’un 
changement pourra intervenir», 
observe Mélanie Liechti, ensei-
gnante à Eschert. 
Lundi matin, la jeunesse a été 
sensibilisée au travers d’anima-
tions en nature. L’après-midi, ils 

ont réfléchi et illustré une 
charte de 10 écogestes (voir ci-
contre). Celle-ci sera affichée 
dans toutes les classes dès la ren-
trée. Demain, ils se rendront 
chez Celtor pour comprendre le 
tri, l’élimination et le recyclage 
des déchets. 
Au final, peut-être se mueront-ils 
en colibris, comme celui de l’his-
toire qu’ils ont tous entendue? 
Alors que l’oiseau tente d’étein-
dre un gigantesque incendie avec 
quelques gouttes d’eau dans son 
bec, il avoue n’être presque rien 
et ne pas y arriver tout seul. «Mais 
je fais ma part», siffle-t-il à 
l’adresse de ses amis les ani-
maux, qui se mettent alors en 
mouvement.

Les écogestes mis en pratique
 La préservation de la planète, thème brûlant d’actualité, est de plus en plus 

souvent abordée à l’école. Illustration avec 150 élèves sensibilisés durant une semaine. 
PAR MICHAEL BASSIN

GRAND-VAL

En classe, les élèves ont illustré une charte de 10 écogestes, comme éteindre les lumières. Dehors, ils ont arpenté les chemins et les rivières à la chasse aux détritus.  MBA/GERBER

CHARTE EN CLASSE  
 
V Ne rien jeter au sol 
V Economiser le papier 
toilette et pour les mains 
V Recycler et trier les 
déchets 
V Utiliser la mobilité douce 
(jusqu’au bus) 
V Economiser l’eau 
V Eteindre les lumières 
V Economiser les produits 
cosmétiques 
V Economiser le papier à 
écrire 

V Utiliser une boîte pour les 
«dix heures» 
V Ne rien arracher (végétaux) 
sans raison

GRANDVAL 
Nouveau boss 
au Banneret 
Wisard 
Réuni récemment, le 
Conseil de Fondation 
Banneret Wisard a élu à 
l’unanimité Stéphane 
Geiser à sa présidence. Il 
entrera en fonction le 
1er juillet prochain. 
Lucienne Lanaz, la 
présidente sortante, quitte 
son poste après 10 ans 
d’activité. «J’ai rempli ma 
fonction avec joie et 
satisfaction pour ce musée 
vivant qu’est la maison du 
Banneret Wisard, qui me 
tient très à cœur», relève-t-
elle. La réalisatrice Lucienne 
Lanaz est heureuse de 
passer le témoin à un 
homme jeune et 
dynamique. «Il va de soi 
que je reste au Conseil le 
temps de mettre au courant 
Stéphane Geiser, 
notamment au niveau des 
tâches qui l’attendent dans 
sa nouvelle fonction», 
précise-t-elle.  C-AZU 

LES GENEVEZ 
Un bel élan 
de solidarité 
La Fête caritative dite de la 
fin du film «Jill», aux 
Genevez, a permis de 
récolter la coquette somme 
de 60 150 francs les 1er et 
2 juin. Le comité Rayon de 
soleil va pouvoir distribuer 
cet argent à diverses 
associations caritatives: Ela 
Suisse (Tavannes), 
Fondation Les Castors 
(Porrentruy), Les Petites 
Familles (Les Reussillles et 
Grandval), Centre 
Rencontre et Fragile Jura 
(Courfaivre) et CPCJB 
(Tavannes).  C-MPR

EN 
BREF

Malgré une 
chaleur 

étouffante, 16 ayants droit ont 
participé à la récente assem-
blée de la paroisse réformée de 
Bévilard présidée par Jacques-
Henri Jufer. Ils ont accepté à 
l’unanimité les comptes 2018 
qui bouclent sur un excédent 
de charges de 31 582 fr. soit en-
viron le double de ce qui avait 
été inscrit au budget. Le total 
des charges s’élève à 567 672 fr. 
La brochure explicative sur les 
vitraux du temple a été présen-
tée. Elle sera imprimée à 
3000 exemplaires. Les dépen-
ses de 75 653 fr. pour la pose 
des vitraux sont désormais en-
tièrement compensées. Le bud-
get de la paroisse n’a ainsi pas 
dû être mis à contribution. 
En ce qui concerne la vie pa-
roissiale, le président du con-
seil Pierre-André Jaeggi a rele-
vé le bon fonctionnement des 
activités Terre Nouvelle. Il a 
aussi annoncé l’achat de 40 
nouvelles chaises pour le Ca-
rillon. Le pasteur Carmelo Ca-
talfamo a, quant à lui, thémati-

sé la situation délicate dans 
laquelle se trouve la pastorale 
du syndicat de paroisses Par8. 
En raison du manque de pas-
teurs, des remplaçants exter-
nes, tels que des retraités, doi-
vent être trouvés pour les 
cultes et les services funèbres. 
Il est en effet actuellement très 
difficile de repourvoir les pos-
tes pastoraux. 
Le conseil de paroisse est tou-
jours à la recherche d’un nou-
veau membre. Il annonce l’ar-
rivée de Jean-Luc Dubigny 
comme nouveau pasteur ratta-
ché à la paroisse de Bévilard. 
Actuellement en charge des ac-
tivités de la paroisse de Sorne-
tan, ce pasteur du Par8 rempla-
cera dans le courant du 
deuxième semestre Carmelo 
Catalfamo qui, après cinq ans, 
quittera Bévilard à fin juillet 
pour rejoindre la paroisse de 
Bienne. Le pasteur stagiaire 
Thierry Dominicé suivra son 
maître de stage à Bienne. Le 
culte d’au revoir se tiendra ce 
dimanche 7 juillet à 10h au 
temple de Bévilard.  C-MPR

On recherche pasteurs
BÉVILARD

Le raton laveur photographié vit au Siky Park, de Crémines. Cet ani-
mal est des plus intéressants. Originaire d’Amérique, il doit son nom 
au fait plus ou moins réel qu’il trempe dans l’eau ses aliments avant 
de les déguster. Ce petit mammifère omnivore est essentiellement 
nocturne. Il grimpe aisément aux arbres grâce à ses griffes acérées. 
Impossible de le confondre avec un autre animal, son masque noir 
bordé de blanc lui donne un air de gangster des années 30. Sympathi-
que et opportuniste, il s’apprivoise facilement et s’adapte rapide-
ment à des environnements différents.  DR

DENIS ROSSÉ

UN AIR DE GANGSTER

PRÉS-D’ORVIN 
Le déplacement 
de la roue de retour 
fait l’objet d’une 
opposition. 
La saison 19/20 du Téléski des 
Prés-d’Orvin est-elle compro-
mise? Les responsables des ins-
tallations doivent en tout cas 
trouver une solution à un épi-
neux problème. Et vite. 
Ce souci, c’est le déplacement, 
de 22 mètres, de la roue de re-
tour, en raison de nouvelles 
normes. Une demande de per-
mis a été déposée afin de procé-
der aux travaux – 15 semaines 
– durant les beaux jours. Mais 
Pro Natura a formulé une op-
position, le site se situant dans 
une prairie sèche, avec une 
grande diversité de faune et de 
flore, dans une zone de protec-
tion. «Sur le fond, les revendica-
tions de Pro Natura sont justi-

fiées. «Nous sommes peut-être 
allés vite en besogne», admet 
Marc-André Léchot, maire, 
mais surtout président du Con-
seil d’administration du Télé-
ski. 
Marc-André Léchot se veut 
constructif. Il espère encore 
pouvoir répondre aux impéra-
tifs afin que l’opposition soit 
levée. Vice-président de Pro 
Natura Jura bernois, Alain Du-
commun juge lui aussi qu’il 
est encore possible de trouver 
une issue favorable. «Ce n’est 
pas une opposition de prin-
cipe, mais il y a certaines lacu-
nes.» Une séance de discussion 
aura d’ailleurs lieu, sur place, 
la semaine prochaine. 
En cas d’échec, les responsa-
bles du Téléski devraient alors 
s’adresser à l’autorité compé-
tente pour lui demander l’au-
torisation d’utiliser cette roue 
une saison encore. Un refus 
engendrerait le scénario catas-
trophe.  MICHAEL BASSIN

Le téléski contraint de 
trouver une solution
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