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■ CRÉMINES

Une place de jeux et de rencontres
inaugurée en grande pompe

Un lâcher de ballons a ponctué l’inauguration de la nouvelle place de jeux et de
rencontres de Crémines, samedi.

L

e 12 décembre 2013, les citoyens de Crémines présents à l’assemblée communale validaient un crédit pour
l’achat d’une parcelle de
750 m2 au centre du village,
non loin de la Résidence pour
personnes âgées Les Aliziers,
avec pour objectif d’y aménager une place de jeux pour les
enfants.
Une année et demie après
cette décision, Crémines a
inauguré samedi sa place de
jeux flambant neuve, en présence de quelque 150 personnes ainsi que des fanfares de
Court, Perrefitte et Crémines.
«En 2010, les grands recevaient leur place de sport. En
2015, les petits, et avec eux
leurs parents, obtiennent enfin leur place de jeux», s’est réjoui le vice-maire, René Schra-

meck, non sans souligner que
ce nouveau lieu de détente et
de loisirs n’était pas destiné
uniquement aux enfants.
En effet, outre les jeux (château multijeux, tyrolienne et
autres balançoires ont été installés), deux places de pique-nique ont été aménagées, «afin
d’encourager les échanges ainsi que les rencontres intergénérationnelles», a expliqué le
vice-maire. Car si la place de
jeux se situe dans un quartier
en plein développement abritant de nombreuses familles,
elle jouxte également la Résidence Les Aliziers.
Au total, cette nouvelle réalisation aura coûté quelque
185 000 fr, dont deux tiers à
charge de la commune, le reste étant financé par des subCLR
ventions et des dons.
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Crémines

Nouvelle place de jeux inaugurée

Le lâcher de ballons figurait parmi les animations organisées à Crémines. (photos ldd)

«L’âge n’est qu’un simulacre.
Au plus profond de soi, il n’y
a de vif et de vrai que son enfance et sa jeunesse.» Peut-être
se serait ainsi exprimé Jacques
Ferron en découvrant la belle
et verdoyante place de jeux de
Crémines, inaugurée samedi 27
juin 2015, date qui marquera le
temps et les rencontres de la
commune et des environs.
Aménagée à proximité de la Résidence Les Aliziers, elle a été installée

au cœur du village, dans un quartier
en plein essor, peuplé de jeunes familles. La diversité des âges et l’ouverture à toute personne, donnent
libre cours à des partages uniques et
intergénérationnels. D’ailleurs, le lieu
attire par de très bons arguments
comme la tyrolienne de 15 mètres
de long ou les places de pique-nique
qui accueilleront volontiers quelques
bouteilles de blanc. Mais attention,
tout cela sans chien ni cigarette !
Il faut également souligner le travail
accompli par la commune de Cré-

L’inauguration de la place de jeux a rassemblé toutes les générations, samedi dernier.

mines et le projet principalement
mené, avec beaucoup d’entrain,
par Arnaud Schrameck. Peu avant
le lâcher de ballons et l’apéro, celui-ci nous raconte l’histoire de cette
place de jeux depuis 2013 : «Cette
année-là, les autorités communales
recherchaient déjà un terrain favorable et l’Assemblée communale
a voté pour ou contre la place de
jeux. En fin d’année, une grande et
forte majorité de oui est tombée.
C’est ensuite après une année de
recherches de subventions, en avril

2014, que les travaux ont enfin pu
être amorcés avec l’entreprise paysagère Frédéric Buchser à Court. L’idée
est tout d’abord née des initiatives
de plusieurs parents du village, qui,
après de nombreuses demandes, ont
transmis l’envie à la municipalité
de s’investir complètement dans ce
nouveau projet. En parlant d’idée,
celle-ci risque bien de rester fixe pour
certains enfants qui y trouveront leur
bonheur, à la plus grande joie des
instigateurs premiers.»
(fk)

Tramelan

Motards réunis dans la bonne humeur
Encouragés par une météo on
ne peut plus agréable, 156 motards ont pris le chemin de La
Marelle pour y vivre la 3e édition
du genre.
Au retour de la balade de 75 km qui
les a fait transiter par Chasseral, bon
nombre d’entre eux, venant d’autres
régions de la Suisse, n’ont pas caché
leur émerveillement d’avoir découvert
un si beau panorama.
Poignant témoignage
De retour à Tramelan, alors qu’ils se
mettaient sagement et dans la bonne
humeur en colonne pour acheter leur
nourriture et boissons, une petite cérémonie officielle introduite par un
joueur de cornemuse leur offrait la
possibilité d’entendre le témoignage
poignant de Christoph Kunz, médaillé
d’or, en ski slalom géant, aux JO Paralympique 2014 de Sotchi. Les enfants
l’ont sollicité à la fin de son intervention empreinte d’humilité pour obtenir autographes ou réponses à leurs
questions. Tout au long de l’après-midi, diverses animations proposées à
l’extérieur de La Marelle permettaient
aux enfants et aux adultes de se distraire. Le témoignage d’Isabelle, une

motarde venue spécialement de Genève, lui permit d’adresser un message d’encouragement aux femmes
éprouvées par les circonstances de
la vie. Organisée par l’Eglise évangélique du Figuier et le club de motards
Motorcycle Ministry, cette journée
pourrait bien devenir un rendez-vous
annuel pour ceux qui aiment les belles
bécanes et ceux qui apprécient de les
voir de très près.
Charles-André Geiser

Dimanche dernier, les motards ont découvert
un fantastique paysage sur un tracé
de 75 km. (Photo cag)

Sollicité par les chasseurs d’autographes,
Christoph Kunz a fait preuve d’une grande
humilité.
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■ CRÉMINES

Premiers coups de pelles
pour la nouvelle place de jeux

L

e village de Crémines aura
droit à sa nouvelle place de
jeux. Les engins de chantier
sont entrés en action hier à
15 h, au centre de la localité,
afin de préparer le terrain qui
accueillera dès le mois de juin
ce nouvel espace ludique et
convivial.
La commune de Crémines a
souhaité construire la place de
jeux dans un quartier résidentiel abritant de nombreuses
jeunes familles, juste à côté de
la résidence pour personnes
âgées Les Aliziers. Elle espère
ainsi aménager un lieu qui favorisera les rencontres intergénérationnelles. Pour rappel,
un crédit de 160 000 fr. avait
été libéré en décembre 2013

Les travaux ont débuté en présence
d’Arnaud Schrameck (à gauche), porteur du projet, et du vice-maire René
Schrameck.

pour l’achat du terrain et l’élaboration du projet. L’espace
comprendra notamment des
balançoires, un téléphérique
ainsi qu’une autre construction dédiée aux enfants.
Bancs, tables et arbres compléteront le tableau.
LQJ/OZA

