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dans le Jura bernois, Malleray ne prenant part à
la manifestation que tous les deux ans, en alter-
nance avec la fête du village.

Le programme des 9 jours d’activité physique
à Crémines sera bientôt détaillé. Le public pour-
ra s’essayer à la pratique d’une large palette de
sports, de l’unihockey à la lutte suisse, en pas-
sant par le tir à l’arc, l’escalade ou la zumba. Ven-
dredi 2 mai, la place polysportive deviendra le
théâtre des très sérieuses joutes intercommuna-
les mettant amicalement aux prises des déléga-
tions de communes de la région. AB

P our la 5e année consécutive, les autorités de
Crémines feront la part belle à l’activité

sportive, du 2 au 10 mai, en prenant part au duel
intercommunal La Suisse bouge. L’an dernier,
le record de 2012, de 4015 h, avait été rayé des ta-
belles, les participants ayant maintenu le mou-
vement durant 4695 h en huit jours, soit une
moyenne de 8 h 30 par habitant.

La commission d’experts pour le sport du can-
ton de Berne en a été impressionnée. Des 17
communes bernoises inscrites à La Suisse bou-
ge, elle a retenu Crémines, avec Longeau, Lan-
genthal et Worben, comme lauréate de son
concours de projets. Le jury s’est attaché à des
critères d’originalité, de pérennité ou de capacité
à proposer des activités physiques à l’ensemble
de la population. Les quatre communes se parta-
geront un montant de 13 000 fr. pour organiser
leur manifestation. Il s’agira d’en profiter, puis-
que le canton coupera cette manne financière
l’an prochain «pour des raisons économiques»,
indique-t-il dans un communiqué.

Quatre communes du Jura bernois
En Suisse, 165 communes participeront à

l’édition 2014 de La Suisse bouge. Avec La Neu-
veville et Crémines, elles ne seront que deux

■ ACTIVITÉ PHYSIQUE

Crémines a encore la bougeotte

A Crémines, le sport sous toutes formes sera roi du 2 au
10 mai. ARCHIVES



Les habitants de

Crémines visent

cette année le record

de 5000 heures

de sport pour

«Duel intercommunal

Coop de La Suisse

bouge».

«Ici, onmouille
le maillot»

84 tendances&loisirs



«La Suisse bouge» Un duel du 2 au 10mai

C’est un petit village d’irréductibles
sportifs qui compte bien battre
le record national qu’il détient à
«La Suisse bouge». Bienvenue
àCrémines (BE)!

Coopération
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En chiffres
Crémines bouge

2010 : 1379 heures de sport –
710 participations – 15 sports
2011 : 2880 heures de sport –
1290 participations – 20 sports
2012 : 4015 heures de sport –
2011 participations – 25 sports
2013 : 4695 heures de sport –
2121 participations – 30 sports

NE lien www.lasuissebouge.ch

TEXTE SOPHIE DÜRRENMATT
PHOTOS NICOLAS DE NEVE

A
Crémines, on se
bouge! C’est le
moins qu’on puisse
dire.Unebougeotte

extrême qui a valu à ce vil-
lage du Jura bernois de tota-
liser le plus d’heures de sport
de toute la Suisse par habi-
tant en une semaine. «Notre
record à battre? 4695 heures
en 2013 pour…550habitants.
En clair, unemoyenne de huit
heures trente par habitant.
«Ça en jette non?, s’amuse
René Schrameck, organisa-
teur de la manifestation dans
la commune en compagnie
de son fils Arnaud. C’est une
mobilisation générale qui
s’organise desmois à l’avance.
Les écoles, les sociétés et les
villages voisins assurent aus-
si l’encadrement des diverses
épreuves sportives. Sans eux,
rien ne serait possible. J’aime
le rappeler.»
Ici, tout le monde s’y met:
jeunes,moins jeunes etmême
plus encore. «Toutes les per-
sonnes du home Les Aliziers
participent aussi, nous
confient Ursula Geiser (61
ans), animatrice et Monique
Affolter (77 ans),monitrice de
gym pour les aînés. Chacun à
son rythme bien sûr, simple-
ment enmarchant,mais l’im-
portant après tout c’est de
participer!»
Il faut dire qu’à Crémines,
on a un peu ça dans le sang
depuis cinq ans que Duel
intercommunal Coop de La
Suisse bouge y est organisé.
Un programme à faire pâlir
les plus grandes villes spor-

tives. «Il y a beaucoup d’ini-
tiations, souligne pour sa part
Sébastien Ristori du haut de
ses 11 ans. L’an dernier j’ai pu
découvrir le tir à l’arc. C’est
toujours chouette de tester de
nouveaux sports!»
Lutte suisse, escalade, zumba,
judo, danse country, course
d’orientation, cani-marche,
flashmob, ping-pong, tir
300 m, basket, badminton…
la liste est loin d’être exhaus-
tive puisque cette année une
trentaine de disciplines sont
auprogramme.Car comme le
souligne le maire de la com-
mune, Jean-ClaudeChevalier,
«le record visé cette année, ce
sont les 5000 heures! Ici, on
mouille le maillot comme on
dit. D’autant que si des per-
sonnes qui n’habitent pas
Crémines souhaitent venir
faire du sport en notre com-
pagnie durant la semaine La
Suisse bouge, elles sont bien
évidemment les bienvenues!»
Alors ceci explique peut-être
cela: être attractif, même
lorsqu’on est un petit village,
ça paie. La preuve: jusqu’à au-
jourd’hui Crémines est le
number one en Suisse!

Le «Duel intercommunal Coop de
La Suisse bouge» – la plus grande ma-
nifestation d’activité physique et
d’alimentation saine en Suisse – est le
programme suisse pour plus d’activi-
tés dans les communes. Cette mani-
festation a vu le jour à l’occasion de
l’année du sport en 2005. En 2013,
185000 participants étaient actifs et

ont cumulé 350000 heures d’activité
physique dans tout le pays. Et si
on battait tous ensemble ce record?

NE lien www.lasuissebouge.ch
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<LDD>]=Rb= Ŷ 1"+ &ED +BD D<E7<EAB 9+
:-:+( /%5A+ &<E0+A E; :%G5:E:
*+ =+AB<;;+B2; ]4VV=PP= �]R4e<
/8J]4Q=8OY )=^ J=e]=^ <= ^VT]b
<= 8J4Ze= V4]bL8LV4Rb ^=]TRb

8TQVb47LPL^>=^ gL4 P=e] <T^^4]<Y
!=PP=^K8L VTe]]TRb ?b]= G4GR>=^
PT]^ <= bTe]RTL^ WDTTb74PP; eRLK
JT8O=j; VLRGKVTRG; DP>8J=bb= ;̂
=b8YX; <\LRLbL4bLTR^ W=^84P4<=; bL] 6
P\4]8; <4R^= 8TeRb]j; =b8YX; <=
^VT]b^ =R bTe^ G=R]=^ Wg>PT;
8Te]^= 6 VL=<; 747jKDTTb; =b8YX; <=
]=R8TRb]=^ 8TRgLgL4P=^ WbTe]RTL
<= N4^ ;̂ bJ> <4R^4RbX =b PT]^ <= P4
NTe]R>=<=^ >8TP= Ŷ
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VLe village de Crémines
est prêt à faire transpirer
ses habitants du 2 au 10 mai
dans le cadre de la manifes-
tation La Suisse bouge.
VC’est la cinquième fois
que la localité prend part
à ce duel intercommunal,
toujours avec la même envie
de battre des records.
VL’an dernier, Crémines
a été la commune suisse
qui a totalisé le plus
d’heures de sport
par habitant.
V«Notre objectif est
de dépasser les 5000 heures
cette année», lâchent
Arnaud et René Schrameck,
organisateurs.

Crémines a la bougeotte de-
puis cinq ans. Et le village en
veut toujours plus, en témoi-
gne son programme pour le
désormais traditionnel duel

intercommunal La Suisse bou-
ge. Malgré une participation
en baisse tant au niveau natio-
nal que cantonal (voir ci-
contre), la manifestation
continue de déployer sa magie
au cœur du petit village du
Grand Val, lequel multiplie les
efforts pour inciter ses habi-
tants à faire du sport. Et ça
fonctionne! Avec 1379 heures
d’effort comptabilisées en
2010, 2880 en 2011, 4015 en
2012 et 4695 l’an dernier, le
défi «A Crémines, on se bou-
ge!» connaît un succès gran-
dissant. Et les organisateurs
n’entendent pas réduire la voi-
lure pour l’édition 2014, qui
aura lieu du 2 au 10 mai.

«Comme d’habitude, nous
souhaitons proposer des acti-
vités qui permettront à chaque
citoyen de bouger, quel que

soit son âge», explique Arnaud
Schrameck. «Notre objectif est
aussi de cumuler le plus
d’heures de sport possible. A
ce titre, il serait fabuleux de
dépasser les 5000 heures pour
notre cinquième participa-
tion», note-t-il.

«On met le prix»
Mais quelle est donc la re-

cette miracle qui donne aux
habitants l’envie de chausser
les baskets? «Notre program-
me est ambitieux. Nous met-
tons d’ailleurs le prix pour
qu’il soit attractif», relève
René Schrameck, père du pre-
mier nommé. Plus de trente
activités sont ainsi proposées
cette année, des tournois de
football, unihockey, basketball
ou encore badminton aux ini-
tiations à la lutte suisse, à l’es-

calade et au tir à l’arc. D’autres
activités plus traditionnelles
sont également au program-
me, comme la marche, le vélo,
la gymnastique et la course
d’orientation.

Chaque participant pourra
«donner» ses heures à l’une
des neuf équipes – sociétés lo-
cales ou communes de Perre-
fitte, Grandval et Corcelles –
en lice dans le duel. Il sera éga-
lement possible de concourir
en individuel pour le prix de la
Bougeotte, qui récompense les
trois sportifs les plus assidus.

Subventions supprimées
Côté finances, Crémines voit

les choses en grand avec un
budget de près de 20 000 fr.
«Une subvention cantonale
nous a été attribuée pour la
qualité de notre dossier. Celle-
ci sera toutefois supprimée l’an
prochain, mesures d’économie
obligent», explique Arnaud
Schrameck. «Notre manifesta-
tion n’est toutefois pas en pé-
ril», ajoute-t-il.

A noter encore que Crémi-
nes organisera le 2 mai les
troisièmes Joutes intercom-
munales du Jura bernois. Cet-
te compétition amicale réuni-
ra huit délégations composées
de maires, conseillers com-
munaux et habitants.

OLIVIER ZAHNO

Le programme complet du défi
«A Crémines, on se bouge!» est
disponible sur le site internet
www.lasuissebouge.ch

■ DUEL INTERCOMMUNAL «LA SUISSE BOUGE»

Crémines n’est pas encore rassasié

Le tir à l’arc sera l’une des nombreuses activités proposées aux habitants du 2 au 10 mai.



VZéro pointé dans le canton du Jura
Des 187 communes suisses engagées dans la manifestation en
2013, il n’en reste plus que 165 cette année. Plus parlant encore,
le canton de Berne ne compte plus que 17 participantes alors
qu’elles étaient encore 54 l’an dernier. C’est le néant total dans
le canton du Jura, qui ne possède plus aucun représentant.

VFusions et regroupements
Membre du comité d’organisation national de La Suisse bouge,
Suleika Debelle explique la baisse généralisée par la multiplica-
tion des fusions ou l’abandon de certains regroupements.
«Dans le canton de Berne par exemple, le défi Aare-Kiesental re-
groupait dix-huit communes. Deux localités se partageaient
l’organisation. Elles ont cette année décidé de stopper leur col-
laboration avec les autres», indique-t-elle. OZA

Nombre de communes en baisse
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Samedi 26 avril, Sébastien Fulgido se pro-
duira au Royal de Tavannes pour une 55e 
Carte Blanche qui s’annonce très promet-
teuse.  

Guitariste populaire, comme il aime à se présen-
ter, Sébastien Fulgido, de Reconvilier, mène une 
carrière remarquée dans le monde du jazz. Auto-
didacte d’abord, à l’Ecole de jazz de Berne ensuite, 
cet artiste de 37 ans aujourd’hui côtoie les groupes 
et musiciens les plus célèbres. En duo avec l’im-
pressionnant «bandoneiste» bernois Michael Zis-
man, il enregistre un premier album en 2007. Le 
virtuose de Reconvilier collabore, entre autres, avec 
le batteur légendaire Bill Cobham, Franco Ambro-
setti ou Mathieu Michel. 
Samedi 26 avril, Sébastien Fulgido revient au Royal 
avec un CD sous le bras qu’il fera découvrir au pu-
blic en compagnie de musiciens chevronnés.

Les copains d’abord !
A ce jour Fulgido annonce la présence à sa Carte 
blanche de son ami inséparable Michael Zisman.
Et du pianiste biennois Caryl Baker qui, excusé du 
peu, vient de présenter le deuxième album de son 
quartet de jazz en compagnie du célèbre saxopho-
niste Chico Freeman. Enfi n le Schindou, alias Francis 
Schindelholz, sera également de la partie, histoire 
d’animer l’apéritif de cette soirée qui s’annonce 
mémorable si l’on sait que, comme le veut la tradi-
tion, ce sont les gars du Pistou qui confectionneront 
l’assiette à deux thunes dégustée à l’entracte. On 
en salive déjà. 

(cp-oo)

Carte blanche à Sébastien Fulgido, Royal de 
Tavannes, samedi 26 avril (19 h 30). Réserva-
tions : tél. 032 481 26 27 ou reservations@
leroyal.ch.

Sébastien Fulgido se produira au Royal de Tavannes pour une 
Carte blanche exceptionnelle. (photo Clemens Laub)

 Royal de Tavannes  

Carte blanche à Sébastien Fulgido

La 5e édition du projet «A Cré-
mines, on se bouge !» déroulera 
ses fastes du vendredi 2 au sa-
medi 10 mai. Durant ces joutes 
attendues avec une impatience 
non dissimulée, les organisa-
teurs espèrent dépasser les 5000 
heures de sport et battre ainsi 
un nouveau record.  

Voilà déjà quatre ans que le petit vil-
lage de Crémines est tombé dans le 
chaudron (armoiries de la commune) 
débordant de potion magique et 
provoquant une bougeotte extrême 
au sein d’une population d’irréduc-
tibles sportifs. 
En effet, du vendredi 2 au samedi 10 
mai 2014, les habitants de Crémines, 
de même que ceux d’une bonne par-
tie de la région, viendront se défou-
ler pour ce 5e anniversaire. 
Par la pérennité de son concept et 
l’originalité de son ambitieux projet 
«A Crémines, on se bouge !», sur 17 
communes bernoises participantes, 
le dossier particulièrement bien fi -
celé de la localité du Cornet a été 
gratifi é, une fois de plus, du prix de 
l’OSSM du canton de Berne, se mon-
tant à Fr. 3000.-. 
Des 165 communes annoncées pour 
toute la Suisse, Crémines présente un 
programme attractif comportant plus 
de 30 activités sportives différentes. 
Durant ces 9 jours festifs, 9 groupes 
- auxquels chacun peut adhérer - 
s’affronteront en duel dans un esprit 
de fair-play. Pour clôturer dignement 
cette 5e édition, Angie Ott, fi naliste 
de l’émission «The Voice of Switzer-
land» interprétera les titres de son 
tout premier album «Every Second». 

S’ensuivra une disco «Années 80». 
Tout un programme !

Petit village de 550 habitants, Cré-
mines devra battre le record de l’édi-
tion 2013 de 4695 heures de sport. 
L’objectif des organisateurs est lim-
pide : dépasser les 5000 heures.  
Lors de la manifestation «La Suisse 
bouge» 2013, Crémines fut la com-
mune qui totalisa le plus d’heures de 
sport de toute la Suisse en heures par 
habitant (8h30/hab) ! Cette manifes-
tation étalée sur une dizaine de jours 
a vu 800 sportives et sportifs de tout 
niveau (2121 participations) s’affron-
ter pendant 4695 heures. Ce qui a 
valu à Crémines de recevoir la 2e ré-

compense du «Prix commune SUVA». 

Joutes intercommunales du Jura 
bernois 
La commune de Crémines s’est pro-
posée d’organiser et d’intégrer à sa 
manifestation la 3e édition des Joutes 
intercommunales du Jura bernois. 
Elle réunira huit délégations ayant 
participé à La Suisse bouge (com-
posées de maires, conseillers com-
munaux, administrations, habitants, 
etc.) qui viendront s’affronter en 
duel le vendredi soir 2 mai à la place 
polysportive, à savoir : La Neuveville, 
Malleray, Bévilard, Champoz, Mou-
tier, Corcelles, Crémines et l’OSSM 
du Jura bernois. 

Programme sportif pendant 9 
jours
Cette année, les participants pourront 
«donner» leurs heures de sport aux 9 
autres groupes, soit le HC Crémines, 
la SFG Le Cornet, la Gym-Elles, la So-
ciété de Tir, les enseignants du SSGV, 
la Résidence Les Aliziers, ainsi qu’à 
nos voisins de Corcelles, Grandval et 
Perrefi tte.
Le projet «A Crémines, on se bouge !» 
comporte 5 volets :
-  La journée des écoles
-  Les tournois : football, uni-hockey, 

volley, ping-pong, badminton, bas-
ket, tennis, fl échettes.

-  Les initiations : Lutte suisse, esca-
lade, Zumba, Judo, Ragga, danse 
Country, tir 300m, tir à l’arc, yoga 
du rire, nordic-walking, etc.

-  Les sports en tous genres : marche, 
vélo, course à pied, fl ashmob, gym-
nastique parents-enfants, marche 
aux fl ambeaux, babyfoot, course 
d’orientation, vélo-orientation, 
schifti-game, gymnastique de main-
tien, cani-marche, fi tness, etc.

-  Les rencontres conviviales : Joutes 
intercommunales du Jura bernois, 
tournoi de jass, thé dansant, sortie 
avec les personnes âgées, sortie 
avec les enfants de la garderie, etc. 

«Ce programme très bien équilibré 
sera fort apprécié par les petits et les 
grands, des moins aguerris aux plus 
sportifs», explique l’infatigable René 
Schrameck, qui est à la tête de l’orga-
nisation avec son fi ls Arnaud. 

(cp-oo)
www.cremines.ch

L’initiation au tir à l’arc attire chaque année de nombreux passionnés à Crémines. (ldd)

 A Crémines, on se bouge !  

Un projet toujours plus ambitieux



ARC HEBDO SEMAINE DU 30 AVRIL 2014
| 5Près de chez vous

Une belle fête pour soutenir
les enfants de Thaïlande

Moutier Sensible au devenir des enfants pauvres de Thaïlande du nord, une famille
prévôtoise organise une soirée de soutien festive et colorée. Le 3mai, à la salle du foyer

Par

Salomé Di Nuccio

«D
ans l’idée de vivre
une action de soli-
darité en famille, on
a décidé de soute-
nir à notre façon la

Thaïlande». Prévôtois et parents
adoptifs d’Anthony, un ado de
souche thaïlandaise âgé de 13
ans, Catherine et Thomas Monti
ont du cœur, et au travers de
leurs voyages, ils ont connu la
face B du fascinant royaume
asiatique. Ses zones Nord, entre
autres, où diverses ethnies vivent
chichement au cœur des sites
montagneux. En faveur de
l’internat Le Sourire de Chiang
Khong, géré par l’association
éponyme basée à Genève, la
famille Monti organise, à
Moutier, une soirée de soutien.
Dans une ambiance festive et
délicieusement orientale, elle
aura lieu le 3 mai, dès 20 heures,
à la Salle du Foyer, avec concert
du groupe JFC (Just for a Cigar),
ainsi que de la projection d’un
film signé Claude Schauli.

Les ravages de la drogue
et de la prostitution.

Louable initiative que celle des
Monti? Elle est de celles qui, en
dehors des nombreux parraina-
ges, font vivre l’association en
question, active depuis plus de
15 ans dans le Nord de la
Thaïlande. ReconnueONGpar le
gouvernement thaïlandais, Le
Sourire de Chiang Khong lutte
pour changer le destin des
enfants pauvres, guettés aux
deux-tiers par les réseaux de la

drogue et de la prostitution. Une
prévention capitale en cette por-
tion de pays. Car au-delà des
forêts denses et des rivières en
cascade, cette région reculée n’a
rien de celles
des catalogues.
Membre du co-
mité de l’asso-
ciation, Thekla
Gautschi a vu de
près la réalité
des autochto-
nes. «Les villa-
ges sont un peu
perdus dans les
collines. Il n’y
a ni structures scolaires, ni cen-
tres médicaux, et les habitants
sont surtout considérés comme
des citoyens de deuxième

classe». Sur place, l’association
œuvre donc au travers d’un foyer
du même nom, accueillant, à ce
jour, 150 enfants âgés entre 6 et
18 ans. Encadrés par un staff de

professionnels
et d’indigènes,
ils ont accès à
une scolarité
élémentaire et
des soins.
Guidés vers
l’autogestion, ils
apprennent très
vite à valoriser
leurs cultures.

Jazz, nems et orchidées

Pour venir en aide au Sourire de
Chiang Khong, la famille Monti a
misé sur une action festive et

colorée. En qualité de saxopho-
niste du quintette JFC, Thomas
Monti n’a pas eu de peine àmoti-
ver ses complices musiciens. Ce
qui permettra d’ouvrir le pro-
gramme avec un jazz élaboré.
Thomas Monti qualifie le réper-
toire de «musique très festive,
entre le jazz, le rock et le funk».
Une mise en bouche agréable
avant la projection d’un docu-
mentaire de Claude Schauli, bien
connu pour son film Les quatre
saisons du Petit train rouge. Au fil
d’une trentaine de 30 minutes,
le film révèle la vie quotidienne
du foyer thaïlandais. Catherine
Monti tenait absolument à cette
présentation: «Pour nous, c’était
vraiment important que les gens
qui viennent sachent exactement

où ira leur argent, et quel est le
travail qui se fait là-bas».
Pour la confection d’amuse-bou-
ches, les organisateurs ont pu
compter sur le soutien de plu-
sieurs amis. Une famille cam-
bodgienne a notamment préparé
des nems. Parmi les gerbes
d’orchidées, un buffet dînatoire
alimentera ainsi une fin de soirée
conviviale, voire informative,
dans une ambiance relax et
dépaysante.
Afin que l’intégralité des fonds
soit reversé au Sourire de Chiang
Khong, divers sponsors locaux
ont parrainé la soirée./sdn

Infos pratiques: 032 493 16 84

www.lesourire.ch

Au sein du foyer «Le Sourire» de Chiang Khong, les enfants sourient, paraît-il, beaucoup... ROLAND SPRENGER

«Pour nous, c’est très
important que les

gens sachent
exactement où ira

leur argent»
Catherine Monti, organisatrice

Ça tranchera
au musée!

LES GENEVEZ A l’occasion de sa
réouverture printanière, le Musée
rural propose désormais une
première expo temporaire.
Sur le thème des objets tran-
chants, Attention ça coupe! ac-
cueillera les visiteurs jusqu’à fin
octobre./com

Chaque dimanche entre 14 et 17h
www.museerural.ch

F R A N C H E S

Musette
et tango
LE NOIRMONT Pour sa pro-
chaine animation musicale, ce
2 mai, la clinique Le Noirmont
a prévu une soirée en l’hon-
neur de la chanson française,
de la musette et du tango.
Avec la participation de Jojo à
la guitare et au chant, accom-
pagné de Roland à l’accor-
déon. Les musiciens égaieront
la cafétéria, dès 19h45.
L’entrée sera libre avec col-
lecte./com

La famille
Zmoos en finale
VILLERET Suite à sa prestation
dans l’émission Un air de famille
sur RTS, la famille Zmoos a gagné
sa participation pour la finale du
24 mai.
Comme annoncé dans nos édi-
tions du 17 avril dernier, Magalie,
Marie et Elisa Zmoos prenaient
part, le 19, à leur premier show té-
lévisé. Mère et filles ont charmé le
public en interprétant Toi et moi
de Guillaume Grand./com
www.rts.ch

J U R A B E R N O I S

Medias
en débat

TRAMELAN Pour cadre à son
assemblée générale 2014, la
SRT (société des auditeurs-té-
léspectateurs de la RTS) Berne
a choisi le CIP (Centre interré-
gional de perfectionnement).
L’AG aura lieu le 7 mai, à 19h,
à l’auditorium, et sera suivie,
dès 19h45, d’une conférence
publique d’Alain Arnaud et
Julien Hostettler (photo), res-
pectivement correspondants
Radio et TV de RTS. Les deux
journalistes évoqueront le
thème RTS TV/RTS Radio - mi-
ses en valeur des régions: les
visions différentes de deux
médias convergés.
La soirée se terminera autour
d’un convivial apéritif./com

Inscriptions jusqu’au 3 mai:
079 742 77 82 ou
s-l.flueckiger@gmx.ch

Entrer dans la danse
où l’on veut!

P
our 2014, la Fête de la
Danse fait le pari de l’inat-
tendu et de l’insolite.
Organisée par RESO Danse

Suisse, cette 9e édition se dérou-
lera du 2 au 4 mai avec un seul
thème et mot d’ordre: Dansez où
vous voulez! À l’instar de nom-
breuses autres villes dans tout le
pays, Tavannes et Saignelégier se
mobilisent avec éviDanse et
l’Association interjurassienne
des centres culturels (AICC) pour
célébrer le 4e art.
Ce vendredi en soirée, le Royal
inaugure donc ce week-end des-
tiné à mettre en lumière la danse
sous ses formes les plus variées.
En entrée à 19h: la performance
«Lieux 2», dirigée par Monica
Klingler, chorégraphe, qui a
accompagné huit amateurs pen-
dant quatre week-ends de créa-
tion, en s’inspirant des formes et
des histoires des lieux alentour .

En deuxième partie, vers 21h, la
performance visuelle et sonore
Tetraphobia sera présentée à
l’intérieur de la salle culturelle.
Avec ce projet, les quatre artistes
ont revisité les collaborations
possibles entre musique et
danse. Ils proposent au final un
spectacle dynamique.
Au Café du Soleil de Saignelégier,
le dimanche, à 11h, piano et viole
de basse accompagneront la
danseuse anglaise Lucy
Nightingale. Entre 13h30 et 16h,
des cours de danse seront propo-
sés dans la grande salle du cen-
tre, avec plusieurs professeurs de
styles divers. A partir de 16h, la
Fanfare du Loup animera le thé
dansant qui se déroulera au
bistrot du Soleil./sdn-com

www.leroyal.ch

www.cafe-du-soleil.ch

www.reso.ch

Crémines veut battre son record
de bougeotte extrême!

D
’ici quelques jours, ça fera
quatre ans que le petit vil-
lage de Crémines se mon-
tre grandiose de par son

dynamisme, au point de provo-
quer une bougeotte extrême au
sein d’une population d’irréduc-
tibles sportifs. Du 2 au 10 mai
prochain, les habitants de
Crémines, de même que ceux
d’une bonne partie de la région,
se défouleront pour la 5e édition
de Crémines on se bouge!.
Le record de 4695 d’heures de
sport est à battre, et alors que
ce 5e anniversaire coïncide avec
les 10 ans de La Suisse bouge, la
commune accueillera les 3e

Joutes intercommunales du Jura
bernois.

Passionnants duels

Dans la foulée de sa victoire de
l’an passé, la commune de
Crémines a proposé d’organiser

et d’intégrer à sa manifestation la
3e édition des Joutes intercom-
munales du Jura bernois. Elle
réunira huit délégations ayant
participé à La Suisse bouge. En
provenance de La Neuveville,
Malleray, Bévilard, Champoz,
Moutier, Corcelles, Crémines et
l’OSSM (Office de la sécurité
civile, du sport et des affaires
militaires) du Jura bernois, cel-
les-ci seront composées, entre
autres, de maires, Conseillers
communaux, administrations et
habitants lambda, qui s’affronte-
ront en duel le vendredi soir 2
mai à la Place polysportive.

Plus de 30 activités

En outre, parmi les 165 commu-
nes annoncées pour toute la
Suisse, Crémines présentera un
programme attractif, compor-
tant plus de 30 activités sportives
différentes, dont des nouveautés

telles que la lutte suisse, le judo,
la danse Ragga et le cani-marche.
Durant ces neuf jours festifs, neuf
groupes, auxquels chacun peut
adhérer, s’affronteront aussi en
duel dans un esprit de fair-play.

Avec la voix d’Angie

Pour clôturer dignement cette
5e édition, la chanteuse neuchâ-
teloise Angie Ott, finaliste de
l’émission The Voice of
Switzerland, interprétera son
tout premier album Every
Second. S’ensuivra une ébourif-
fante disco autour des années 80.
Notons que pour ce 5e anniver-
saire, les sportifs de la cité et
alentours n’ espèrent pas seule-
ment battre leur record de 4695
heures de sport. Ils comptent
bien atteindre les 5000 heu-
res!/sdn-com
www.cremines.ch

www.lasuissebouge.ch
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I l y avait du beau monde en
survêtement, hier en fin

d’après-midi, du côté de la place
polysportive de Crémines.
Point de départ de la cinquième
édition de La Suisse bouge dans
le Grand Val, les joutes inter-
communales ont en effet réuni
nombre d’élus et autres em-
ployés communaux.

Des représentants des com-
munes de Corcelles, Champoz,
Moutier, Malleray, La Neuvevil-
le, Bévilard et Crémines se sont
affrontés dans une bonne hu-
meur contagieuse.

Les communes devaient se
mesurer dans des disciplines
aussi diverses que le badmin-
ton, l’unihockey ou la course en
caddie. On notera – et ce n’est
pas une surprise – l’aisance
sportive des députés Roberto
Bernasconi et Maxime Zuber,
ainsi que la très bonne tenue du
maire de Champoz André Mer-
cerat sur un terrain de football
difficile. PCE

■ CRÉMINES

Du beau monde en survêtement

Le député-maire de Malleray Roberto en plein effort, sous l’œil expert du maire
de La Neuveville Roland Matti. PHOTO PCE
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cales, du Syndicat scolaire, de la garderie du
Cornet, des villages voisins, des bénévoles ainsi
que du home Les Aliziers, dont les pensionnai-
res se sont dépensés sans compter, notamment
lors d’un thé dansant.

Parmi les groupes, le HC Crémines a décro-
ché la palme, avec la bagatelle de 1365 h de
sport. Sur le plan individuel, Sébastien Ristori
ne s’est pas économisé en accumulant plus de
50 h de sport et en remportant ainsi le
«concours de la bougeotte».

René et Arnaud Schrameck se réjouissent
d’ores et déjà de remettre l’ouvrage sur le mé-
tier l’an prochain. AB

L a 5e édition de la manifestation «A Crémi-
nes, on se bouge!», organisée par René et

Arnaud Schrameck, a remporté un vif succès.
Les records de participation et du nombre d’heu-
res de sport ont été pulvérisés. Les responsables
se félicitent d’avoir atteint, et même dépassé,
l’objectif des 5000 h de mouvement. Par extra-
polation mathématique, on en parvient à ce
constat que chaque habitant de Crémines – ils
sont 550 – a bougé durant 9 h 30 en neuf jours.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes. De-
puis 2010 et la première édition, les heures de
sport ont suivi sans fléchir une courbe crois-
sante: 1379 h en 2010, 2880 h en 2011, 4015 h
en 2012, 4695 h en 2013 et 5245 h cette année.
Il en va de même de la participation: 710 en
2010, 1290 en 2011, 2011 en 2012, 2121 en 2013 et
2540 cette année.

A la découverte de sports méconnus
Les organisateurs expliquent ces résultats par

le fait que les initiations à des sports souvent mé-
connus, lutte suisse, tir à l’arc, escalade, zumba
ou encore danse country, ont fort bien fonction-
né. De même, les tournois, d’uni-hockey, de
football, de volley-ball, de basket-ball et de bad-
minton, ainsi que la course d’orientation, ont at-
tiré les foules. La journée spéciale famille et ini-
tiations comme la journée sportive des écoles
ont aussi contribué à ce succès.

Les responsables ont souligné «la vive impli-
cation» des sociétés sportives et culturelles lo-

■ «À CRÉMINES ON SE BOUGE!»

La barre des 5000 h allègrement franchie

Le tir à l’arc figurait sur la liste des sports à découvrir lors de
la manifestation «A Crémines, on se bouge!»
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A l’issue de l’assemblée géné-
rale de la Société des officiers 
du Jura bernois (SOJB), qui s’est 
tenue la semaine dernière au 
Fumoir de Champoz, le chef 
des renseignements militaires 
suisses, Jean-Philippe Gaudin, 
a coiffé la casquette d’orateur 
avec un brio que personne n’a 
contesté au sein de l’auditoire. 
Et même si c’est toujours plus 
facile de marquer des points en 
terrain conquis, cela n’enlève 
rien à la qualité de son plai-
doyer.

Chef des renseignements militaires 
suisses, le brigadier Jean-Philippe 
Gaudin a honoré l’invitation de la 
Société des officiers du Jura bernois 
par une conférence de très haute 
tenue donnée à l’issue d’une as-
semblée générale menée au pas de 
charge par le président Laurent Ja-
cot. Quand on a la chance d’accueil-
lir une personnalité militaire d’une 
telle envergure, on ne s’embarrasse 
pas de fioritures au moment de trai-
ter les affaires courantes, c’est com-
préhensible.

Tous derrière le Gripen !
C’est donc en étant suspendus à ses 

lèvres que les officiers et les invités 
civils ont pris connaissance du lim-
pide message délivré par le héros de 
la soirée. Il va sans dire que l’ombre 
du Gripen a plané sur le Fumoir de 
Champoz, Jean-Philippe Gaudin 
n’hésitant pas à clamer haut et fort 
que c’est bel et bien l’avion dont la 
Suisse a besoin. Même si ce n’est pas 
le plus cher, le brigadier vaudois est 
convaincu que le Gripen est indis-
pensable pour la défense de notre 
espace aérien. «Non, le Gripen n’est 

pas un avion de papier !», s’est-il no-
tamment exclamé. 
Une touche d’humour s’est dégagée 
des débats lorsqu’une personne de 
l’auditoire lui a demandé si, lors de 
déplacements à l’étranger,  il n’avait 
pas peur d’être pris pour un espion : 
«Mais je suis un espion, même si 
je n’ai pas le physique de James 
Bond», a-t-il répondu avec la malice 
qui le caractérise. Interrogé au sujet 
des grandes nations de la politique 
mondiale, JPG a précisé que «tout 

le monde se tenait un peu par la 
barbichette». «Même Poutine n’est 
pas dans une situation qui lui per-
met de faire le malin car la Russie 
va mal.» Et l’orateur de poursuivre : 
«C’est toujours le même problème, 
quand les nations ont des intérêts 
communs, tout va bien, mais dans le 
cas contraire, ça se corse. Une chose 
est certaine : la Suisse est écoutée, 
même par les plus grandes nations. 
C’est d’ailleurs dans leur intérêt…» 

Pas toujours écouté par les  
autorités supérieures 
Jean-Philippe Gaudin n’a pas trahi 
de grands secrets à Champoz, mais 
il n’a pas pratiqué la langue de bois 
non plus : «Mon service sort un rap-
port hebdomadaire consulté par les 
autorités supérieures. C’est bien de 
pouvoir donner son avis, mais il ne 
faut pas se leurrer : on ne me donne 
pas toujours raison non plus. Parfois, 
Ueli Maurer me dit qu’il a déjà lu tout 
ça dans la NZZ, alors je lui réponds 
que c’est normal car la NZZ a plus de 
moyens que moi.» Pas tombé de la 
dernière pluie, notre brigadier… 

(oo) 

 

Jean-Philippe Gaudin, Laurent Jacot et le vice-président de la SOJB,  
Christian Gäumann (de gauche à droite).

 Champoz – Société des officiers du Jura bernois 

Tel un Gripen, Jean-Philippe Gaudin s’est 
senti des ailes devant un auditoire conquis 

C’est avec un immense plaisir 
que les organisateurs du concept 
«A Crémines, on se bouge», Ar-
naud et René Schrameck, an-
noncent que le compteur des 
heures de sport a été pulvérisé 
en 2014. Non seulement le re-
cord est battu, mais l’objectif 
des 5000 heures a été dépassé. 

Malgré une météo mitigée, la popula-
tion de la région a largement répondu 
présente grâce à l’excellente réputa-
tion que la manifestation s’est forgée 
lors des années précédentes. Pour 
cette 5e édition, ce petit village de 550 
habitants a réalisé 5245 heures de 
sport (soit 9 h 30 par habitants). 2540 
participations ont été comptabiliséEs 
(estimation : 1000 participants réels) 
et une moyenne de 250 participants 
ont pris part chaque jour à la mani-
festation (les jours de semaine : 200 
et les week-endS : 350). A relever une 
vive implication des sociétés sportives 
et culturelles, du Syndicat scolaire, de 

la garderie du Cornet, de la Résidence 
des Aliziers, des trois villages voisins, 
ainsi que de tous les bénévoles.
C’est ainsi que 9 groupes se sont af-
frontés amicalement et dans le plus 
grand fair-play. Le HC Crémines est 

monté sur la plus haute marche du 
podium, suivi de la Gym-Elles et des 
Volley-Fit-Nordic (SFG Le Cornet).
Pour clôturer cette mémorable se-
maine en apothéose, la commune 
de Crémines a convié la population 

du Cornet et environs à assister au 
concert d’Angie Ott, accompagnée 
par son groupe. Après la séance de 
dédicaces, la halle s’est transformée 
en discothèque où tout le monde a pu 
danser jusqu’au bout de la nuit.
Suite à l’initiative de l’OSSM du Jura 
bernois, la commune de Crémines 
s’était proposée d’organiser et d’inté-
grer à sa manifestation la 3e édition 
des Joutes intercommunales du Jura 
bernois. Vendredi 2 mai, la commune 
a réuni 8 délégations ayant participé 
à La Suisse bouge dans le passé (com-
posées de maires, conseillers commu-
naux, administrations, habitants, etc.) 
qui sont venues s’affronter en duel à 
la place polysportive.

Le classement final se présente 
comme suit : 1. Crémines ; 2. Malle-
ray ; 3. Champoz ; 4. Moutier ; 5e et 6e 
ex-æquo : La Neuveville et Corcelles ; 
7e et 8e ex-æquo : Bévilard et l’OSSM 
du Jura bernois. 

(cp-oo)

La 5e édition du concept «A Crémines, on se bouge !», a fait un véritable tabac. (ldd) 

 «A Crémines, on se bouge !»

5245 heures de sport au compteur !


