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 fête du Grand-Val 4

Organisée tous les deux ans en alternance 
avec la Braderie prévôtoise, la fête du Grand-
Val revêt avant tout un aspect local, mais les 
efforts consentis par les sociétés confèrent à 
cet événement une notoriété qui dépasse lar-
gement les frontières du Cornet. 

«Nous avons battu tous les records lors de l’édition 
2012», précise Patrick Pellicano, membre du HC Cré-
mines et président du comité d’organisation. Il est 

vrai que le cortège du dimanche après-midi attire à 
lui seul un très nombreux public compte tenu de la 
qualité et de l’originalité des formations. Cette cuvée 
2014 s’annonce une nouvelle fois somptueuse. On 
pense notamment au concert du groupe Alpin Vaga-
bunden, mais les prouesses de DJ Dom le vendredi 
soir méritent également des éloges. 
   
Cette année le cortège se déroulera sur le thème du 
ballon. Il sera suivi d’un superbe show présenté par 

Petite fête, grande passion ! 

• Mélange de fondue du Jura et Bourrignon 
• Produits du terroir

Ouvert 7/7

Du lundi au samedi, de 7 h à 12 h et de 17 h à 19 h. 

Le dimanche, de 18 h à 19 h.

Tél. 032 499 02 22

GRANDVAL

PLACE DE L’ÉCOLE 
2746 CRÉMINES
PROGRAMME
VENDREDI 22 AOÛT 
19 h  ouverture de la Fête 
21 h animation musicale  
 avec DJ Dom
SAMEDI 23 AOÛT 
08 h déjeuner  
10 h - 12 h concours sur le thème  
 du ballon 
15 h - 17 h  concours sur le thème  
 du ballon 
21 h  concert des Alpin Vagabunden 
DIMANCHE 24 AOÛT 
08 h déjeuner 
10 h cross des enfants 
14 h cortège sur le thème du ballon 
15 h show d’un groupe d’échassiers

ANIMATIONS
MANÈGE GRATUIT POUR LES ENFANTS 
ET BIEN D’AUTRES ENCORE



CÉSAR SPIZZO
Rte Principale 75
CH-2745 Grandval

Tél.   +41 (0) 32 499 97 21
+41 (0) 79 353 14 71

Fax   +41 (0) 32 499 95 66

Vente de voitures neuves et
toutes marques

Centre d’occasions permanent
Achat - Vente - Echange - Facilités de paiement

 fête du Grand-Val 5

un groupe d’échassiers. Les enfants pourront mesurer 
leurs capacités sportives lors du cross mis sur pied le 
dimanche matin. Deux nouvelles sociétés ont déci-
dé de se joindre aux festivités. Il s’agit du Motocross 
Crémines et du MC Trial 96 de Grandval. Patrick Pel-
licano ne reste pas insensible à la présence du nou-
veau maire de Crémines, Jean-Claude Chevalier qui a 
décidé de participer à la partie officielle prévue ven-

dredi soir lors de l’ouverture de la fête (19 h).  

Pas de doute : tous les ingrédients sont réunis pour 
que ces trois jours de liesse permettent aux fêtards 
d’emmagasiner une immense dose de plaisir et 
d’émotions. Santé ! 

Olivier Odiet

 Transports - Déménagements
Patrick Boegli

2747 Corcelles 032 499 98 11
 Natel 079 649 02 33

Depuis 20 ansà votre service

Nouveau :

Monte-meuble

Famille Rohrer 

Restaurant du Raimeux 
Corcelles  Tél. 032 499 99 50 

mercredi + jeudi fermé

 Spécialités campagnardes 
Côtelettes • Röstis maison 

Croûte au fromage 
Grande carte de desserts 

•••••••••• 
Place de jeux pour les enfants 

Grande terrasse ombragée

Nathalie et Jean-Denis se réjouissent de vous accueillir !

Restaurant L’Etrier d’Argent, 2747 Corcelles 
Nathalie et Jean-Denis Ast-Wisard - tél. 032 499 97 98

Fermé le lundi et mardi

La chasse sera de retour  
dès le 20 septembre !

Avec le chamois du Raimeux et d’autres spécialités.  
Midi et soir

EMBALLAGES

ROOSSA

L’entreprise

qui vous emballe!

qui

CH-2746 Crémines • info@roosemballages.ch

Tél. 032 499 95 88 • Fax 032 499 94 05



après-midi, à 14 h. Y participe-
ront les différentes classes du
Syndicat scolaire du Grand Val
et les diverses sociétés culturel-
les et sportives locales.

Pour les assoiffés et autres af-
famés, il sera possible de se res-
taurer aux différentes guin-
guettes des sociétés organisatri-
ces. Comme de coutume, le tra-
ditionnel cross des enfants aura
lieu dimanche, à 10 h, et com-
me d’habitude aussi, le manège
gratuit pour les enfants sera
présent pour garantir la grande
joie des jeunes visiteurs.  JGO

L a bisannuelle Fête du
Grand Val se déroulera ce

week-end, à la rue du Collège de
Crémines. Les festivités seront
lancées vendredi, à 19 h. La sui-
te de cette première soirée sera
animée par DJ Dom, dès 21 h.
L’animation principale de la
fête est prévue samedi soir. Le
fameux groupe des Alpin Vaga-
bunden se produira à 21 h.

Le samedi sera consacré prin-
cipalement au concours, qui
abordera le thème du ballon. Ce
même sujet a été retenu pour
inspirer le cortège de dimanche

■ CRÉMINES

La Fête du Grand Val tournera

autour du thème du ballon

Le cortège, ici en 2008, aura cette année pour thème le ballon. ARCHIVES
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10 La Semaine, 27 août 2014 etc…

Dimanche, du côté de Bellelay et plus par-
ticulièrement dans les jardins du site des 
Services psychiatriques Jura bernois-Bienne 
Seeland (SPJBB), le soleil a brillé, tant dans 
le ciel que dans les cœurs, brisant tous les 
tabous.

Il faut dire que tous les acteurs de l’organisation de 
la kermesse ont conjugué leurs efforts afin d’offrir 
aux visiteurs des moments placés sous le signe de 
la convivialité. «Le Cirque», thème abordé et repris 
du programme du tricentenaire de l’Abbatiale, a vé-
hiculé une atmosphère de fête : «Osons s’émerveil-
ler de cette journée» des mots émanant du prêtre 
lors de la célébration religieuse.

Diversité des stands
En effet, ce sont des yeux admiratifs et remplis d’es-
poir que l’on pouvait apprécier à travers les diffé-
rents stands. 
Les plus jeunes visiteurs ont pu se  régaler aux ate-
liers «les 5 sens» : reconnaître des sons d’animaux, 
identifier des odeurs ou encore toucher des objets 
à l’aveugle,… exercices finalement pas si anodins.  
Souvent, dans la maladie psychique, l’un ou l’autre 
ou même plusieurs de nos sens sont altérés et par 

conséquent, la réalité pour la personne souffrante 
devient irréelle, telle que la personne schizophré-
nique peut entendre des voix persécutrices.

Caramels, biscuits et autres confitures ainsi que des 
objets artisanaux confectionnés par les patients 
s’offraient à la gourmandise et à la vue des visi-
teurs.
Accompagner une personne atteinte dans sa san-
té psychique nécessite la conjugaison de plusieurs 

corps de métiers, dont celui de médecin, d’infirmier 
mais aussi d’assistant socio-éducatif, d’assistant en 
soins et santé communautaire,… professions qu’il  
était aussi possible de découvrir.

L’équilibre familial, la vie familiale entière de la per-
sonne malade s’en trouve perturbée, déstabilisée ; 
les proches, souvent par crainte du regard d’au-
trui, n’osent pas en parler et se sentent démunis. 
Quelques membres de l’association présentaient 
quelques ressources dont disposent le proche afin 
de trouver du soutien et de se sentir écouté dans 
ces instants de désarroi et de grands tourments.

Solidarité
L’empathie a régné en maître d’honneur durant 
toute la journée, au cours de laquelle de nom-
breuses discussions se sont mélangées et partagées 
comme ses paroles que m’a confié un patient des 
SPJBB : «Jeune, je pensais que ma vie ne valait rien, 
aujourd’hui, après de nombreuses tempêtes inté-
rieures, j’essaie de la prendre comme elle vient. Il 
faut toujours avoir de l’espoir.»

Quelle belle leçon de vie… 
(sbi)

Placée sous le signe de l’espoir et du partage, la kermesse 
organisée par la SPJBB a tenu toutes ses promesses. (sbi) 

 Bellelay – Kermesse des SPJBB

La psychiatrie sort de l’ombre

Source d’inspiration intarissable, 
le ballon est un thème que les 
écoles et les sociétés du Grand-
Val ont exploité avec créativité 
et originalité lors d’un cortège 
de toute beauté. Rassembleuse 
malgré une météo frisquette, 
cette fête organisée sur trois 
jours voit sa notoriété grandir 
au fil des éditions. 

Il suffit parfois d’un mariage entre 
l’authenticité et la simplicité pour 
engendrer du plaisir et des émotions. 
Ce constat s’applique parfaitement à 
la fête du Grand-Val qui a rassemblé 
plusieurs générations le week-end 
dernier à Crémines. 
Les festivités ont débuté vendredi par 
une partie officielle de haute tenue. 
L’honneur d’animer les festivités en 
soirée est revenu à DJ Dom, qui a su 
réchauffer l’atmosphère par son choix 
musical d’une rare exigence. Le thème 
du ballon s’est retrouvé au cœur des 
festivités samedi et dimanche. Parmi 
les moments forts de cette édition 
2014, on retiendra le concert du 
groupe Alpin Vagabunden marqué 
sans surprise du sceau de la réussite. 

Un cortège de toute beauté !
La manifestation a encore pris de l’en-
vergure dimanche après-midi avec le 
traditionnel cortège emmené par les 
écoles et les sociétés du Grand-Val. 
Le thème du ballon a constitué une 
source d’inspiration magique pour les 

acteurs de ce superbe défilé suivi par 
la population de la Prévôté et de sa 
couronne. La présence d’un groupe 
d’échassiers a non seulement fas-iné 
les enfants, les adultes goûtant égale-
ment à ce spectacle avec un vif inté-

rêt. Organisée tous les deux ans en al-
ternance avec la Braderie prévôtoise, 
la fête du Grand-val est l’occasion de 
fraterniser dans un esprit de convivia-
lité exemplaire. 
La bonne fréquentation enregistrée 

dans les guinguettes a fait le bon-
heur des sociétés qui mettent tout en 
œuvre pour proposer des spécialités 
culinaires savoureuses. Avec un suc-
cès qui ne se dément jamais. Cha-
peau ! (oo)     

 Le Grand-Val en fête

Le ballon génère une ambiance fiévreuse !

Quand la jeunesse se met au vert…

L’originalité des déguisements a fait merveille.

Jolie promenade en ballons pour la classe de Corcelles. (photos oo)

Une fanfare qui ne manque pas de souffle !


