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Les leucodystrophies, c’est quoi ?

Les leucodystrophies sont des maladies génétiques orphelines dégénératives.
Elles détruisent le système nerveux central (cerveau et mœlle épinière) des enfants touchés. Elles 
affectent la myéline, substance blanche qui enveloppe les nerfs à la manière d’une gaine électrique. 
Dans les leucodystrophies, la myéline n’assure plus la bonne conduction des messages nerveux. 
Elle ne se forme pas, se détériore ou est trop abondante. Les leucodystrophies paralysent peu 
à peu toutes les fonctions vitales (vision, ouïe, parole, motricité, mémoire, déglutition, etc.) et en-
traînent trop souvent le décès des enfants malades.
En Europe, les leucodystrophies concernent 20 à 40 naissances par semaine.

L’association ELA Suisse
ELA Suisse est l’antenne nationale de l’Associa-
tion Européenne contre les Leucodystrophies 
(ELA), créée en 1992 en France et reconnue d’uti-
lité publique.

L’association est dirigée par des parents d’en-
fants malades. Elle regroupe des familles mo-
tivées et informées qui unissent leurs efforts 
contre les leucodystrophies sur le territoire hel-
vétique en poursuivant trois missions sociales 
principales :

 Accompagner et soutenir les familles 
	 affectées	par	la	maladie	en	Suisse
 Développer	et	financer la recherche 
 pour lutter contre les leucodystrophies
 Sensibiliser l’opinion publique sur ces 
 maladies orphelines
ELA Suisse est active depuis l’an 2000, son siège 
se trouve à Tavannes dans le canton de Berne.

« Mets tes baskets et bats 
la maladie », comment ça 
marche ?
Depuis 1994, l’association invite tous les éta-
blissements scolaires à se mobiliser en faveur 
de la lutte contre les leucodystrophies à tra-
vers sa campagne « Mets tes baskets et bats la 
maladie ». Depuis sa création, plus de 4,7 mil-
lions d’élèves y ont déjà participé.
L’opération est entièrement gratuite, fournie 
clé en main et est soutenue par tous les dé-
partements romands de l’instruction publique.
Ecoles, collèges, lycées, gymnases… vous pou-
vez tous y participer !
Cette opération est une réponse concrète à la 
volonté de la communauté scolaire de :
• valoriser l’engagement des jeunes
• créer des projets éducatifs interdiscipli- 
 naires
• promouvoir la solidarité et l’éducation à 
 la citoyenneté
Les fonds ainsi collectés grâce au principe 
simple de JE cours, TU parraines, IL vit repré-
sentent plus de la moitié des sommes consa-
crées par ELA à la recherche médicale et à l’ac-
compagnement des 
familles.

Pour un enfant atteint 
de leucodystrophie, le 
courant a de plus en 
plus de peine à passerLe système nerveux, c’est 

d’abord du courant qui 
passe dans une gaine



2e ÉTAPE
Sensibiliser et informer les élèves

Suite à l’enregistrement de votre inscription, 
nous vous remettrons gratuitement le matériel 
suivant :
• Une vidéo de présentation de 15 minutes 
 (DVD)
• Des carnets de parrainage
•	Des	affiches	à	apposer	dans	votre 
 établissement
• Des dossards autocollants
• Une banderole
• Des tee-shirts pour les enseignants 
 responsables
• Un guide pédagogique

La phase de sensibilisation, d’une durée de 
quarante-cinq minutes, intervient générale-
ment trois à quatre semaines avant l’événe-
ment sportif.
Un représentant d’ELA Suisse organise, 
conjointement avec la direction et le corps 
enseignant, une présentation destinée à sen-
sibiliser et informer les élèves (par degré ou re-
groupement de classes).
A l’issu de cette sensibilisation, les carnets de 
parrainage sont distribués aux élèves, ce qui 
leur permet de trouver des parrains jusqu’à la 
date de l’événement.

1ère ÉTAPE
S’inscrire
Votre établissement peut s’inscrire à tout mo-
ment de l’année scolaire. 
Vous êtes libre de retenir la date de votre choix 
pour organiser un événement, le plus souvent 
sportif, durant lequel vos élèves prêtent sym-
boliquement leurs jambes à leurs camarades 
malades qui ne peuvent plus courir.
Cet événement peut très simplement s’intégrer 
dans une manifestation déjà au programme 
de l’agenda scolaire.
(Course d’école, journée sportive ou hors 
cadre…)

Plusieurs moyens d’inscription :
 Sur notre site 
 www.ela-asso.ch
 (remplir le formulaire en ligne)
 Par téléphone
 032 481 46 02 - bureau ELA Suisse
 Par e-mail 
 info@ela-asso.ch

Projection de la vidéo de sensibilisation « Mets tes baskets » aux élèves du Cycle d'Orientation de Sarine-Ouest



3e ÉTAPE
Collecter les dons
Chaque élève reçoit un carnet de parrainage qui lui permet de rechercher des par-
rains	 financiers	 (famille,	 amis,	 voisins,	 commerçants…)	 pour	 «	sponsoriser	»	 son	 effort	 en 
faveur des enfants atteints par une leucodystrophie. Il est important de bien préciser les consignes 
d’utilisation.

Carnet de parrainage, page 1 
Dès réception, l’élève inscrit son 
nom et la classe à laquelle il 
appartient.
Votre établissement à la possi-
bilité de timbrer les carnets de 
parrainage (à choix).
Tous les carnets sont numéro-
tés et donc individualisés (ceci 
pour faciliter le contrôle de la 
collecte).

Carnet de parrainage, page 2 
et suivantes

L’élève a la possibilité de trouver 
10 donateurs pour soutenir son 
effort (10 feuillets par carnet).
Le donateur inscrit ses coordon-
nées sur la souche et le montant 
de son don sur la souche ainsi 
que sur le feuillet qu’il garde 
comme quittance.
L’élève récupère directement 
l’argent.

Carnet n° Carnet n° 

Pour tout renseignement :
Association ELA Suisse
Route de Tramelan 7
2710 TAVANNES
Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter 
@ELASuisse

Élève 

Classe

Élève

Classe

BONS REMPLIS                                      /10

SOMME COLLECTÉE                            CHF

PARTIE À CONSERVER 
PAR L’ÉTABLISSEMENT

PARTIE À LAISSER 
SUR LA SOUCHE

Cachet de l’établissement

et bats la maladie

à l’école
et bats la maladie

à l’école

M
ar

ina
 D

uf
ou

r-R
ot

tie
r

Fr
éd

ér
ic 

Po
nr

oy

La campagne citoyenne de l’Association 
ELA dans les établissements scolaires avec 
le soutien des départements cantonaux de 
l’instruction publique (Berne, Fribourg, Genève, 
Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais).

    SOMME VERSÉE            CHF

PARTIE À CONSERVER 
PAR LE DONATEUR

et bats la maladie

à l’école

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

E-mail (facultatif)

SOMME VERSÉE  CHF

DONATEUR

PARTIE À LAISSER 
SUR LA SOUCHE

et bats la maladie

à l’école

Bon n° A Bon n° A

Merci pour votre don.
 
Grâce à votre générosité, vous permettez à l’association ELA de poursuivre ses missions. 

recherche médicale sur les leucodystrophies.

Reconnue d’Utilité Publique, ELA est habilitée à recevoir des dons des legs, des 
donations et des assurances-vie. 
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Association ELA Suisse
Route de Tramelan 7 
2710 TAVANNES
www.ela-asso.ch

ELASuisse

Souche (élève)

Souche (élève)

Feuillet (maître de classe)

Feuillet (donateur)

Précisions importantes
Le	donateur	décide	lui-même	du	montant	de	son	soutien	(don	fixe),	il	ne	s’agit	pas	d’une	récolte	de	
fonds	«	aux	kilomètres	»	ou	«	au	nombre	de	tours	».
Les sommes collectées et les souches du carnet de parrainage sont rapportées aux maîtres de 
classe quelques jours avant la date de l’événement.
A la demande des départements de l’instruction publique, tous les carnets sont individualisés 
grâce à leur numérotation. Le système de carnet à souches permet une vérification simple et ra-
pide des sommes versées et la numérotation autorise un contrôle efficace.
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4e ÉTAPE
Organiser l’événement 
sportif « Mets tes baskets »
Le plus souvent, il s’agit d’une journée spor-
tive ou d’une course pédestre mais l’opération 
« Mets tes baskets et bats la maladie » peut 
être réalisée par le biais d’autres activités phy-
siques (cross scolaire, joutes, tournoi, test des 
12 minutes, course d’orientation…) ou cultu-
relles	(spectacles,	expo	photos,	etc.).
Si vous souhaitez renforcer l’impact de votre 
événement et en faire une journée particulière, 
nous vous donnons quelques pistes dans le 
guide pédagogique, fruit de l’expérience accu-
mulée depuis près de 25 ans.

Course du cycle d’orientation de Conthey 

Plus de mille élèves ont formé le logo d’ELA lors de la journée sportive des écoles de Moutier 

Journée sportive de l'école primaire de Develier, clôtu-
rée par une explosion de couleurs

Action de l'école primaire d'Hauterive



merci à tous les élèves et enseignants qui soutiennent ELA

CONTINUEZ, PLUS QUE JAMAIS NOUS 
AVONS BESOIN DE VOUS !

5e ÉTAPE
Retour à ELA Suisse
Après l’événement, nous vous remercions de 
nous retourner les souches des carnets de 
parrainage ainsi que le matériel non-utilisé.

L’argent récolté peut-être remis à 
l’association soit :
 En espèces au représentant d’ELA 
 Suisse lors de la manifestation
 Par virement sur le CCP 17-371750-7 
 IBAN CH02 0900 0000 1737 1750 7

ELA Suisse
Rue de Tramelan 7  |  2710 Tavannes  |  Tél. 032 481 46 02 
info@ela-asso.ch  |  www.ela-asso.ch  |  CCP 17-371750-7  |  IBAN CH02 0900 0000 1737 1750 7

Votre contact :
L’équipe d’ELA Suisse se tient à votre entière 
disposition pour vous accompagner et 
répondre à toutes vos questions.

 Par téléphone 
 032 481 46 02
 ou par e-mail 
 info@ela-asso.ch



Revue de presse

MOUTIER Les écoles se mobiliseront pour l’association ELA le 28 mai

Mille élèves mettent leurs baskets

CATHERINE BÜRKI

La jeunesse prévôtoise transpi-
rera pour la bonne cause le jeudi
28 mai. L’ensemble des élèves
des écoles enfantines, primaires
et secondaires de la cité prévô-
toise prendront en effet part à
l’opération de solidarité «Mets
tes baskets et bats lamaladie» de
la bien connue association ELA.
Au total, ce ne sont pasmoins de
mille écoliers qui mouilleront le
maillot pour récolter des fonds
au profit de ladite association ac-
tivedans la lutte contre les leuco-
dystrophies,maladies génétiques
orphelines dégénératives.
Selon leprincipede l’opération,

lesécoliersprévôtoisaurontpour
mission de trouver des sponsors
prêts à parrainer les efforts qu’ils
seront amenés à faire le 28 mai.
«Chaque élève dispose de dix
feuilletsdeparrainageàdistribueret
il revientauxenseignantsdechoisir
les activités auxquels ils devront
s’adonner», indique Pascal Pria-
mo, directeur d’ELA Suisse, qui
précise que «les actions menées
dans les écoles sont la principale
source de financement qui permet
àELAd’aider lesenfantsmaladeset

leursfamillesainsiquedesoutenirla
recherchemédicale».

Un record à battre?
Ainsi unis pour mener à bien

cette action de solidarité, les di-
rections des écoles obligatoires
deMoutier ont choisi de profiter
des infrastructures sportives
dont dispose la ville. «Pour coller
au mieux au thème ‹Mets tes bas-
kets›, nous avons tout de suite pen-
sé auParcours pédestre prévôtois»,
expliquePierre-YvesMonnin, di-
recteur de l’école secondaire. La
totalité des quelque 1000 élèves
s’élancera ainsi le 28mai, ou le 9
juinencasdemauvais temps, sur
cette boucle de 10 km faisant le
tour de la cité prévôtoise. Tous,
oui,mais pas enmême temps, si-
gnale Monia Koenig, directrice
adjointe des écoles primaires.
«Mille personnes d’un coup, ça au-
rait fait beaucoup, fait-elle remar-
quer. Nous avons donc fait deux
groupes, cequipermetaussi d’avoir
des rythmes adaptés aux élèves se-
lon leur âge.»
Ainsi, les écoliers scolarisés de

la 1re annéeHarmos à la 6Hn’ef-
fectueront qu’une partie du che-
min pour ensuite prendre part à

diverses activités à la place de
sport et au terrain de foot.
Du côté des plus grands, soit

des 7H-11H, il s’agira alors d’ef-
fectuer la boucle dans son entier.
Toutefois, signalons que si lama-
jorité a choisi de le faire façonba-
lade, quelque 150 écoliers le fe-
ront au pas de course et
s’adonneront ensuite à d’autres
activités à la halle Polysport.
«Même si une partie des élèves a
choisi une formule plus sportive,
l’idée reste bel est bien de mettre
l’accent sur l’esprit de solidarité et
non pas sur la compétition», si-
gnale Monia Koenig, qui précise
d’ailleurs que les jeunes ont au
préalable été sensibilisés à la pro-
blématique des leucodystro-
phies, notammentpar les fameu-
ses dictées d’ELA. Et Pascal
Priamo d’ajouter que les dons
sont récoltés avant le 28 mai et
que «les sommes allouées ne sont
doncpas liéesà laperformanceréa-
lisée par l’élève».
S’agissant encore du pro-

gramme du 28 mai, signalons
qu’une petite cérémonie viendra
clôturer la journée aux alentours
des 15h. A cette occasion, plu-
sieurs membres des autorités

municipales et de l’Instruction
publique du canton de Berne
s’exprimeront. Notamment de la
partie, lamairedeMoutierMaxi-
me Zuber et le chef de la section
francophone de l’Office de l’en-
seignement préscolaire et obliga-
toire, du conseil et de l’orienta-
tionStèveBlaesi chausseront par
ailleurs eux aussi leurs baskets
pour effectuer le Parcours pédes-
tre prévôtois en compagnie des
écoliers. «Notre association peut
aussi compter sur le parrainage de
nombreuses personnalités publi-
ques au travers de la Suisse. Un in-
vité surprise sera ainsi probable-
ment de la partie», glisse encore
Pascal Priamo.
Enfin, les festivités se termine-

rontenbeautéavecunephotode
groupe prise par un drone et la
remise des dons récoltés à l’asso-
ciation ELA. Une idée de la
somme qui sera réunie? «Pas
vraimentmais au vu dunombre de
participants, on peut espérer battre
des records», se réjouit Pascal
Priamo qui souligne qu’avec les
1000 écoliers de Moutier, «cette
actionserapourELAlaplusgrande
de toutes celles déjà réalisées dans
l’Arc jurassien».

Marcos Rodriguez (directeur adjoint ELA Suisse), Juliane Kouyoumdjian (infirmière scolaire), Monia Koenig (directrice adjointe des écoles primaires),Pierre-Yves Monnin (directeur de l’école secondaire) et Pascal Priamo (directeur ELA Suisse) œuvrent à l’organisation de l’action du 28 mai. C.BÜRKI

TRAMELAN
Un départ aux infrastructures de la patinoire
Quentin Herren, employé technique à la patinoire de Tramelan, et laMunicipalité ont décidé d’un commun accord de mettre un terme auxrapports de travail qui les liaient, avec effet immédiat. Quentin Herrena effectué son dernier jour de travail jeudi 7 mai. Il avait été engagé en2013 pour le service des infrastructures. Quentin Herren va donner unenouvelle orientation à sa carrière professionnelle. C-MPR

PRO SENECTUTE
Les aînés en balade à la Verte-Joux
Pro Senectute Arc jurassien propose aux seniors une randonnée avecgrillade ou fondue à la Verte-Joux, jeudi 21 mai. Rendez-vous à 15h15 àla place de Malleray. Chacun organise sa subsistance (soit viande, soitpain et fromage). Renseignements au 032 886 83 20. MPR

SONCEBOZ
Caisses à savon en piste
La course de caisses à savon organisée par la Commission
d’animation de Sonceboz-Sombeval (CEASS) se déroulera le dimanche31 mai à la rue de l’Envers. Les essais commenceront à 10h30. A midi,une restauration chaude sera proposée. La première manche de lacourse des Fangettes et Fangio’s aura lieu à 13h30, la seconde à 14h30.«Nous tenons vraiment beaucoup à faire cette manifestation qui attiretoujours un très nombreux public. Et espérons cette année encorepouvoir compter sur son soutien! Il faut avoir une bonne dose decourage pour s’élancer à vive allure avec les caisses à savon à la ruede l’Envers. Le sourire des participants à cette manifestation est la plusbelle des récompenses pour mon équipe et les bénévoles. Ils fontpreuve d’un incroyable fair-play, c’est une belle leçon que ces gaminset gamines nous donnent!» indique Guy Montavon, président duCEASS. Inscriptions et renseignements au 079 942 54 34. JEZ

TRAMELAN
Tramusica en concert
Fondé l’an dernier, l’ensemble à

ventsTramusica donnera, samedi
23 mai à la Marelle, son premier
concert appelé à devenir annuel.
Constitué de musiciens des dé-
funtes sociétés Harmonie de la
Croix-Bleue et Fanfare Tramelan
et dirigé par Sebastiano Belfiore,
Tramusica a en fait déjà passé son
baptême public à mi-décembre
2014 lors d’un brillant concert de
Noël en l’église réformée.
L’ensemble, dont les acteurs rê-

vent de voyage, proposera, sur le
thème «So British», une esca-
pade musicale à travers les siè-
cles et sur les terres de saMajes-
té la reine d’Angleterre. En effet,
le riche et varié programme de
ceconcertest composéd’œuvres
classiques de la Renaissance, tel-
les que laSuitedeFrancoCesari-

ni, mais aussi de tubes des
Beatles («Yesterday»), du regret-
téFreddieMercury («Don’t Stop
Me Now») et de son groupe
Queen, ou encore des musiques
de films du célèbre James Bond,
pour ne citer que quelques
exemples.
Tramusica sera accompagné,

sur certains morceaux, par un
guitariste, un bassiste et un pia-
niste. L’ensemble, qui a aussi
pour vocation de former une re-
lèveouverte à tous lesdébutants,
présentera également ses jeunes
musiciens, qui interpréteront
troisœuvresdu répertoirebritish,
évidemment. MSB

Concert de Tramusica, samedi 23mai,
à la salle de laMarelle de Tramelan, à 20h15.
Ouverture des portes 19h30.

PONTENET
Une trentaine de béliers examinés

Le concours
intercantonal de
printemps pour jeunes
béliers s’est déroulé
récemment à Pontenet.
La nouvelle Association
ovine du Jura bernois
(OJB) présentant peu de
bêtes, la plupart
provenait de l’Oberland
ou d’autres cantons.Attachés sur deux côtés de la grande place, 22 mâles de la raceBrun-Noir et 4 Oxford (photo) ont été examinés et pointés parl’expert Tobias Sommer. Les trois notes attribuées sanctionnaientle type, les membres et la laine. Pointages Brun-Noir Jean-LouisOberli, Bure: 434, 434. Neuenschwander, Walperswil: 434. MartinBigler, Gurzelen: 444, 555. Berti Wandfluh, Kandergrund: 443,

444,555. Peter Briggen, Frutigen: 443, 443, 434. Peter Amstutz,
Rebévelier: 222, 232. Ryter-Wandfluh, Frutigen: 444. Solange
Berset, Mur: 445, 545,544, 545. Heinz Kämpf, Reconvilier: 454, 655.Pierre-Alain Moser, Le Fuet: 454. Reichen-Knuti, Adelboden: 656Pointages Oxford Walter Flück, Bremgarten b.Bern: 434. EstherSchatzmann, Hettiswil: 154, 656, 656. JH
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TRAMELAN
La piscine ouvre ses portes
La saison de la baignade débu-

tera en cette fin de semaine à
Tramelan. Partiellement re-
lookée, la piscine du Château
ouvrira ses portes au public ce
samedi 23 mai à 9 heures. Bien
que la météo ne s’annonce pas
des meilleures, les baigneurs
ont dans tous les cas la certi-
tude de pouvoir se faire plaisir
dans une eau qui aura au mini-
mum 22 degrés. En effet, grâce
au chauffage à copeaux de bois
du village et aux bâchages des
bassins la nuit, la température
de l’eau est constammentmain-
tenue à 22 degrés, voire plus se-
lon les conditions météo.
Commenous l’a confié le gar-

dien-chef Jean-Luc Mercerat,
d’importants travaux d’amélio-
ration et de maintenance de la
piscine ont été effectués du-
rant les mois de fermeture.
Ainsi, le bâtiment de l’ancien
solarium a été complètement
rénové. A commencer par son
toit, dont l’étanchéité a été re-
faite. Ses cabines ont été ré-
aménagées et dotées de nou-
velles portes. Les deux
douches à eau chaude sont
nouvelles, tout comme unWC
destiné aux personnes handi-
capées. La peinture des bassins
a été totalement refaite et la
buvette dotée d’un comptoir
moderne. L’un des trampoli-

nes a été remis à neuf, alors
que l’autre a été remplacé par
un nouveau. Même le sable du
terrain de beachvolley a été dé-
minéralisé.

Encore plus accueillante
Bref, la piscine du Château

sera cette saison encore plus
accueillante et toujours desser-
vie par Jean-LucMercerat, gar-
dien-chef, et son assistant Phi-
lippe Lebon. Selon les besoins,
une dizaine de gardes-bain
auxiliaires sont également pré-
vus, alors que la caisse sera te-
nue par Nadine Lapaire et
AnnaMercerat.
Signalons encore que les

abonnements de saison à prix
sérieusement réduits peuvent
s’obtenir jusqu’à vendredi 22
mai y compris au guichet
«sport» de l’Hôtel de Ville.
Passé ce délai, les abonne-
ments seront disponibles sans
rabais à la piscine. Côté mani-
festations, relevons les cours
de natation organisés chaque
samedi matin par le club local
ainsi que le triathlon de Tra-
melan, agendé les vendredi 12
et samedi 13 juin. La piscine
est ouverte jusqu’au 1er sep-
tembre, chaque jour de 9h à
20h, puis dès cette date, jus-
qu’à sa fermeture fin septem-
bre, de 9h à 19h. MSB

Les responsables de la piscine du Château, Jean-Luc Mercerat et PhilippeLebon, prêts à accueillir les baigneurs dès samedi. En arrière-plan, le
bâtiment du solarium rénové. MICHEL BOURQUI

L’école secondaire récolte
11’000 francs pour ELA !

SAINT-IMIER

Première école du Jura ber-
nois à rejoindre l’action de 
solidarité Mets tes baskets et 
bats la maladie – et avec quel 
résultat ! –, le collège secon-
daire imérien a vécu mardi une 
journée d’athlétisme très parti-
culière. 

ELA, l’Association européenne 
contre les leucodystrophies, dont 
la figure emblématique est évi-
demment Zinedine Zidane, lutte 
rappelons-le pour financer la re-
cherche médicale sur les mala-
dies génétiques orphelines que 
sont les leucodystrophies et les 
maladies de la myéline. Sur l’en-
semble de l’Europe, on enregistre 
chaque semaine 22 naissances 
d’enfants atteints par de tels pro-
blèmes. Ces maladies affectent le 
cerveau, la moelle épinière et peu 
à peu toutes les fonctions vitales 
des enfants touchés.

ELA vise à soutenir financière-
ment la recherche médicale con-
tre ces maladies, tout en appor-
tant de l’aide aux enfants et aux 
familles directement concernés.

Des pionniers
dans le Jura bernois

Pour trouver des fonds, ELA a 
lancé une action baptisée Mets 
tes baskets et bats la maladie. 
Des milliers de jeunes se sont mo-
bilisés immédiatement pour cette 
opération, dans les cantons de 
Genève, Vaud, Fribourg, du Valais 
et du Jura. Dans le Jura bernois, 
l’Ecole secondaire de Saint-Imier 
est la toute première à rejoindre 
ce formidable élan de solidarité.

Dans les faits, les quelque 200 
élèves de l’établissement ont fait 
du porte à porte, avec enthou-
siasme et persuasion. Au point 

qu’ils ont récolté très exactement 
11’100 francs. Une somme con-
sidérable, par les temps qui cou-
rent !

Sport solidaire
L’école secondaire a choisi de 

faire coïncider la remise de ce 
magnifique chèque, à l’associa-
tion ELA, avec sa traditionnelle 
journée d’athlétisme, laquelle se 
déroulait mardi sous le soleil. 

Sur le terrain de Châtillon, où 
ils ont entretenu leur santé bas-
kets aux pieds, les élèves ont 
dès lors eu une pensée émue et 
solidaire pour tous les enfants 
atteints d’une leucodystrophie, 
et en particulier pour Arnaud, un 
Tavannois de 14 ans, touché par 
une maladie de la myéline.

Un immense bravo à tous ces 
adolescents ! /fac
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MOUTIER/TRAMELAN Seconde remise des diplômes du ceff Artisanat-Industrie et du ceff Commerce

«La connaissance, gage de succès»

MICHEL BOURQUI

Ladernière soiréede remisede
diplômes du ceff s’est déroulée
hier à Moutier pour le domaine
Artisanat-Industrie (2e partie)
et à Tramelan pour le domaine
Commerce (dual). Cette fois ce
ne sont pas moins de 78 appren-
ti(e)s arrivés au terme de leur
formation duale qui étaient à
l’honneur devant une salle de la
Marelle archicomble. Ce qui a
rendu heureux le directeur
Christian Hostettler: «Je me ré-
jouis de cette forte affluence de pa-
rents, amis et invités, venus fêter
nos lauréats. En raison du France-
AllemagneduMondial, jem’atten-
dais à ne voir que quelques
filles…» Comme quoi, et c’est
heureux, la fête à la formation a
primé sur le foot. Personne
n’aura regretté son choix, sur-
tout que les nouvelles et nou-
veaux diplômés qui s’étaient
pour lacirconstancemis sur leur
31 étaient toutes et tousplusbel-
les et plus beaux les uns que les
autres. Milly Begnard, maire de
Tramelan, Eric Veya, agent d’as-
surances, Nathalie Grüring,
vice-présidente de la commis-
sion des examens, ainsi que
Christian Hostettler, directeur
du ceff, ont rendu un vibrant
hommage à tous ces lauréat(e)s
des branches commerce et
vente pour leurs CFC, maturités
professionnelles et autres AFP.
Des diverses citations des inter-
venants, relevons celles-ci:

«C’est un honneur de partager
cette importante étape qui vous
ouvre votre avenir professionnel.
Le cheminde la connaissance vous
mènera au succès. Les filles, pre-
nez votre avenir en main, ne vous
résignez pas aux tâches subalter-
nes, car vous êtes tout aussi com-
pétentes que les hommes.» L’ani-
mation musicale de cette
cérémonieaétéassuméepardes
élèves de l’Ecole de musique du
Jura bernois. MICHEL BOURQUI

CEFF ARTISANAT-INDUSTRIE
Attestation de formation - AFP
Assistant constructeur de routes
Benjamin Studer, Delémont; (Vincent Steulet
SA, Delémont)

CFC
Charpentier Julien Berger, Orvin; (John
Schwab SA, Prêles). Quentin Boillat, Les Emi-
bois; (candidat libre). Yannick Boillat, Les
Emibois; (Yves Boillat SA, Le Noirmont).
Robin Cattin, Alle; (Olibois SA, Alle). Loïc Chai-
gnat, Corgémont; (Pierre Bühler SA, Courtela-
ry). Fabien Créchard, Bressaucourt; (Babey
Sàrl, Boncourt); Raphaël Créchard; Bressau-
court; (Babey Sàrl, Boncourt). Luc Donzelot,
Les Pontins; (Carnal & Fils SA, Lamboing).
Caleb Gogniat, Bonfol; (Batipro SA, Cornol).
Louis Hennet, Delémont; (Sébastien Jallon
Sàrl, Courfaivre). Joël Jossen, Renan; (Scierie
La Gruère, Saignelégier). Steeve Kiener, Cré-
mines; (A. Hauser SA, Moutier). Arnaud Len-
weiter, Malleray; (Houmard SA, Malleray).
Clément Maillard, Courtemautruy; (Philippe
Maillard, Asuel). Dylan Maître, Develier;
(Nicolas Jolidon Sàrl, Glovelier). Sébastien
Maurer, Orvin; (Tschäppät SA, Cornaux).
Anthony Meuwly, Les Pommerats; (candidat
libre). Nathan Regazzi, Bienne; (Grünenwald
& Nikles, Cortébert). Joris Rohrbach, Courtela-
ry; (Pierre Bühler SA, Courtelary). Allan Rollier,
Nods; (Tschäppät SA, Cornaux). Alan Salo-
mon, Boécourt; (Batipro SA, Courfaivre). Flo-
rent Schwab, Orvin; (John Schwab SA, Prêles).
Nicolas Surmely, Tramelan; (Christian Geiser,
Tramelan).

Scieur de l’industrie du bois CFC Gaël
Beuret, Le Bémont; (Ets Röthlisberger SA,
Glovelier); Gaëtan Pouly, Rochefort; (Burgat
SA, St-Aubin-Sauges). Killian Premand, Trois-
torrents; (Premand & Cie SA, Troistorrents).
Forestier-bûcheron CFC Mattia Gertsch,
Malleray; (Entreprise forestière Pascal Rossé,
Court). Clément Julien, Bourrignon; (Entre-
prise forestière Gilles Chaignat, Charmoille).
Thibault Mauron, Corcelles-près-Payerne;
(Triage Forêts domaniales Jura, Glovelier).
Alessio Pirali, Orvin; (Entreprise forestière Phi-
lippe Mottet, Orvin). Julian Sanz, Porrentruy;
(Triage forestier Les Chênes, Bonfol). Gary
Sirna, Les Bois; (Entreprise forestière Antoine
Claude, Les Breuleux). Maël Staub, Sonce-
boz; (Bourgeoisie, Bienne). Jonathan Varé,
Coeuve; (candidat libre).
Ferblantier CFC Cindy Fromaigeat, Cour-
rendlin; (Zbinden & Joye, Moutier). Gabriel
Jobin, Les Bois; (F&JM Jobin SA, Les Bois). Jan
Lifart, Péry; (Roland Marcionetti SA, Moutier).
Mattia Mercuri, Corgémont; (P.-A. Rossel,
Tavannes). Axel Sautebin, Coeuve; (Gilbert
Marquis, Coeuve).
Installateur en chauffage CFC Elmedin
Ibisi, Delémont; (Sanit & Bilat Fils SA, Cour-
roux). Grégory Jeannerat, Glovelier; (Roland
Michel SA, Glovelier). Bryan Joray, Fontenais;
(Entreprise du Gaz SA, Porrentruy). Gilian
Juillerat, Mervelier; (Buchwalder Sàrl, Vic-
ques). Ludovic Kottelat, Mervelier (Sanit &
Bilat Fils SA, Courroux). Tristan Lovis, Saulcy;
(Roland Michel SA, Glovelier). Valentin Ron-
dez, Courfaivre; (Gérard Chalverat SA, Delé-
mont). Thomas Schaller, Porrentruy; (Hervé
Althaus, Buix). Pascal Strambini, La Neuve-
ville; (Thomas Miserez, Les Breuleux).
Arnaud Viatte, Glovelier; (Rolf Gehrig, Glove-
lier).
Installateur sanitaire CFC Lucas Barth,
Courroux; (Gérard Chalverat SA, Delémont).
Joe Botteron, Nods (N. Marti SA, La Neuve-
ville). Luc Burkhalter, Rossemaison; (Jean-
Pierre Broquet SA, Delémont). Mergim Has-
kaj, Delémont; (Pascal Schaer, Reconvilier).
Vincent Hostettler, Loveresse; (Rossini-Godel,
St-Imier). Bryan Kohler, Moutier; (Anotta SA,
Reconvilier). Mario Lerpinière, Bressaucourt;
(Serge Chapuis, Grandfontaine). Jonas Oliva,
Delémont; (Buchwalder Sàrl, Vicques). Tahar
Slikh, Tramelan; (Paerli-Chiquet SA, Trame-
lan). Dany von Grünigen, Soyhières; (Sanit &
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilat Fils SA, Courroux). Semir Zekiri, Delé-
mont; (Thermosan Sàrl, Delémont).
Constructeur de routes CFC Corentin
Aubry, Moutier; (Implenia Construction SA,
Moutier). Baptiste Babey, Le Noirmont; (FMGC
SA, Le Noirmont). Alan Buri, La Ferrière;
(Guido Cerini & Cie, La Ferrière). Federico Can-
cer, Moutier; (Enzo Dell’Anna,Moutier). Steven
Champion, Courrendlin; (Laurent Membrez
SA, Delémont). Daniel Chételat, Glovelier;
(Georges Chételat SA, Courroux). Miguel Dos
Santos, Tavannes; (Huguelet Génie Civil SA,
Tavannes). Florian Ganguin, Eschert; (Imple-
nia Construction SA, Moutier). Elodie Hebei-
sen, Seehof; (De Luca SA, Moutier). Quentin
Kläy, Courtemautruy; (François Donzé SA,
Courgenay). Jérôme Klötzli, Miécourt; (Didier
Peter, Bure). Loïc Pélégry, Porrentruy; (FMGC
SA, Le Noirmont). Alan Soguel, Vendlincourt;
(Germain Comte SA, Delémont). Jérémy Sta-
delmann, Grandgiéron/Asuel; (Laurent Mem-
brez SA, Delémont). Loïc Staub, Corgémont;
(Pro Routes SA, Tavannes). Dimitri Theurillat,
Reconvilier; (Art. 32).

CEFF COMMERCE (DUAL)
Employé-e-s de commerce, formation
élargie FannyBachis, Sonceboz (Société des
Forces Electriques de la Goule, Saint-Imier);
Christel Baumann, Moutier (Administration
communale, Bévilard) ; Amélie Brahier, Lajoux
(Bureau des personnes morales et autres
impôts, LesBreuleux) ; LaraCasalino,Reconvilier
(Résidence LesRoches,Orvin) ; AurélieDetomi,
Corgémont (Administration communale,
Corgémont); Arnaud Donzé, Saignelégier
(Administration communale, Les Breuleux);
Manon Gerber, Saicourt (Kummer Frères SA,
Tramelan) ; LaureGremaud, Tavannes (Tavapan
SA, Tavannes); Alexia Griselli, Le Fuet (Zurich
Assurances, Tramelan); PamelaGrüter, Tavannes
(Chocolats CamilleBlochSA, Courtelary); Laurie
Haueter, Moutier (Hôpital du Jura bernois SA,
Moutier). Samira Imboden, Romont; Michael
Liechti, Sonceboz (LNS SA, Orvin); Anthony
Maiorano, Tramelan (EtudedeMaîtresBrügger
& Kleiner, Tavannes); Mélissa Montavon,
Develier, (Tornos SA, Human Ressources,
Moutier); Sabine Murgo, Sonceboz, (Cie des
Montres Longines SA, Saint-Imier).
Caroline Piquerez, Moutier (La Mobilière,
Moutier);MéganeRoten, LaHeutte (Sociétédes

Forces Electriques de la Goule, Saint-Imier);
BarbaraRyf, Courgenay (Bureaudespersonnes
moraleset autres impôts, LesBreuleux);Noélie
Scheidegger, Malleray (Administration
communale,Malleray);ManonScholl, Tramelan
(CIP, Tramelan); Fernand Spicher, Péry
(Administration communale, Péry); Gilles
Teutschmann, St-Ursanne (Centre social
protestantBerne-Jura,Moutier); Tess Trummer,
Tavannes (Administration communale,
Tramelan) ; Maléa Voumard, Tramelan (ceff –
Centre de formation professionnelle Berne
francophone, Saint-Imier); Aline Widmer,
Moutier, obtient lamentionBIEN (ErwinWidmer
sàrl, Eschert); Laurie Wirth, Court, obtient la
mention bien (Tornos SA Human Ressources,
Moutier).
Employé-e-s de commerce, formation
de base Noémie Abplanalp, Cormoret
(Préfecturedu Jurabernois, Courtelary); Cynthia
Carnal, Souboz (Chambred’économiepublique
du Jura bernois, Bévilard); Leila Caruso, Court
(Chocolats Camille BlochSA, Courtelary); Dany
Niederhauser, Saint-Imier (Administration
communale, Saint-Imier); Pauline Richard,
Saint-Imier, obtient la mention bien (Centre
hospitalier, Bienne); Concetta Tundo, Tramelan,
obtient lamention trèsbien (HomeLesLovières,
Tramelan);Mérédice Voutat,Moutier (Garage-
Carrosserie Philippe Varrin sàrl, Eschert).
Maturité professionnelle commerciale
Nikita Allemann, Crémines (Jean Baertschi
SA, Crémines) ; Bettina Amstutz, Reconvilier,
(Banque Cantonale Bernoise SA, Tramelan) ;
Noémie Aubry, Saignelégier, (Queloz SA, Sai-
gnelégier); Mélissa Baume, Les Breuleux,
(Home La Roseraie, Saint-Imier); Denis Beer,
Renan, (Clientis Caisse d’Epargne CEC SA,
Courtelary); Marina Berger, Mont-Crosin
(Administration communale, Courtelary);
Audrey Boillat, Les Emibois (ECA Jura, Saigne-
légier); Camille Casalino, Reconvilier (DIP, Tra-
melan); Laura Chatelain, Bévilard (Cie des
Montres Longines SA, Saint-Imier) ; Aurora Di
Stasio, Moutier (Applitec SA, Moutier); Soraya
Dottore, Bienne (OFCOM, Bienne); Dilan
Dursun, Bienne (Banque Cantonale Bernoise
SA, Bienne); Paoline Emery, Tramelan, (La
Mobilière, Moutier); Laura Frei, Court (Ban-
que Cantonale Bernoise SA, Moutier); Nata-
cha Gasser, Court (Manufacture des Montres
ROLEX SA, Bienne); Ilaria Gaia Greco, Bienne

(Posalux SA, Bienne); Tim Gyger, Souboz
(VOH SA, Courtelary); Jonathan Kury, Cour-
chapoix, (Cie des Montres Longines SA,
Saint-Imier) ; Stacy Lambert, Tramelan (Mau-
rice Lacroix SA, Saignelégier); Grégory
Lapaire, Saignelégier, obtient la mention
TRÈS BIEN (Caisse de compensation du Can-
ton du Jura, Saignelégier) ; Sarah Mélanie
Máximo Ramos, Saint-Imier, (Administration
communale, Saint-Imier) ; Charlène Ongono,
Tavannes (Schaublin Machines SA, Bévilard)
; Joël Rickenbacher, Bienne, (OFCOM, Bienne)
; Léa Simonin, Moutier, (Hôpital du Jura ber-
nois SA, Moutier) ; Katerina Stiburkova, Son-
vilier, (Cie des Montres Longines SA, Saint-
Imier) ; Nicolas Tellenbach, Saint-Imier (Admi-
nistration communale, Saint-Imier) ; Romain
Vaucher, Sonceboz (UBS SA, Bienne).

Gestionnaire du commerce de détail
FannyAffolter, Tavannes (Librairie-Papeteriedu
PierrePertuisSA, Tavannes); JonathanBerberat,
Tavannes (Valser ServiceDeTomiSandro, Saint-
Imier); DanielBonjour,Moutier (DennerSatellite,
Malleray); OliviaBühler, La Ferrière (Chez Jean-
PierreBoulangerie, Courtelary);MorganeBurri,
Tavannes (Denner Satellite, Tavannes);Maeva
Carella, Court (Plaisirs du Palais Boulangerie-
Pâtisserie, Court); Marie Choulat, Tramelan
(Migros, Tavannes); Antonino Dahmani,
Porrentruy (Centre Coop, Moutier) ; Getuar
Dervishaj, Bienne (Centre Coop, Renens); Amy
ElodieGosteli, Belprahon (La Poste Formation
professionnelle, Vevey); JoachimLefèvre, Saint-
Imier (Centre Coop, Saint-Imier); Virginie Lüthi,
Saint-Imier (Landi ArcJura SA, Courtelary); Flora
Maliqaj, Bienne (Denner Satellite, Tramelan) ;
Jonathan Marquis, Les Reussilles (Tof Sports,
Saint-Imier); Sandrine Mussot, Saignelégier
(DennerSatellite, Saignelégier); EmilieRebetez,
Corgémont (Chez Jean-Pierre Boulangerie,
Courtelary); Carole Rossel, Sonvilier (Denner
Satellite, Courtelary); BélindaRottet, Sonceboz
(La Poste, Saint-Imier); Meriton Sahitaj,
Delémont (Denner Satellite, Tramelan); Lisa
Sedo,Moutier (Centre Coop,Moutier); Gennaro
Sensibile, Moutier (Inelectro SA, Saint-Imier).

Assistant-e-s du commerce de détail
Larissa Fuss, Tramelan (Tschan F. M. Librairie
– Papeterie – Jouets, Tramelan); Mevlude
Sabani, Moutier (Migros, Moutier).

EN IMAGE

PÉRY
Joli chèque pour ELA Quelque 130 élèves de l’école primaire
de Péry ont participé à l’opération «Mets tes baskets et bats la
maladie en faveur de l’association ELA, qui aide les enfants atteints
de leucodystrophies. Grâce au parrainage de leurs efforts physiques,
les élèves ont récolté le chèque de 5 300 francs, qui a été remis
jeudi à la présidente d’ELA Suisse, Myriam Lienhard MPR

LDD

BÉVILARD
Une classe fermera, malgré la pétition
Les initiants et les signataires de la pétition déposée le 16 juin lors de
l’assemblée municipale de Bévilard doivent se résigner: une classe
fermera bel et bien dès la rentrée d’août. Le canton a confirmé sa
décision. Les élèves de 6H seront ainsi répartis entre la classe de 5H et
celle de 7H. Si les pétitionnaires reconnaissaient que les effectifs ne
justifiaient pas le maintien de ladite classe, ils demandaient le statu
quo d’ici l’entrée en force de l’organisation scolaire de Valbirse.
Suite au dépôt de la pétition, le Conseil municipal de Bévilard avait
écrit au conseiller d’Etat Bernhard Pulver en lui indiquant qu’il ne
s’opposerait pas à la décision finale du canton, quelle qu’elle soit.
Avant de rédiger sa missive, l’exécutif local avait pris langue avec la
commission scolaire. Celle-ci avait alors indiqué ne pas vouloir revenir
en arrière sur cette fermeture. Les enseignants, quant à eux, avaient
assuré à l’exécutif qu’en dépit de la fermeture annoncée ils avaient
réussi à mettre en place une organisation pédagogique ne péjorant
pas la qualité de l’enseignement. Sans s’opposer à la démarche des
pétitionnaires mais en étant attaché aux avis des profs et de la
commission d’école, l’exécutif de Bévilard s’en remettait donc au
verdict du canton. Et le premier verdict a été confirmé. MBA

EXPO DE NOËL
Un tremplin pour artistes
La Cantonale Berne Jura a lan-

cé l’appel à candidatures pour la
quatrièmeéditionde sonexposi-
tion de Noël intercantonale.
Tous les artistes profession-

nels des cantons de Berne et du
Jura sont invités à soumettre
leurs œuvres. Peinture, sculp-
ture, installation, photogra-
phie, vidéo, supports numéri-
ques, performances... : toutes
les disciplines sont les bienve-
nues.
Pour la première fois cette an-

née, la remise des dossiers se
fait par le biais du portail web
mycantonale. La date limite
pour la remise des dossiers est

le 15 septembre. Les candidats
pourront accéder au portail via
le site web www.cantonale.ch.

La Cantonale réunit désor-
mais neuf institutions, dont le
CentrePasquArt à Bienne, qui
exposera les œuvres du 7 dé-
cembre au 18 janvier, et le Mu-
sée jurassien des Arts de Mou-
tier (14 décembre - 1er
février)

Après une année sabbatique,
la Kunsthalle Bern fait de nou-
veau partie des lieux d’exposi-
tion de la Cantonale, qui offre
aux artistes locaux une impor-
tante plate-forme de présenta-
tion. MPR

Les lauréats du ceff Artisanat-Industrie de Moutier et ceux du ceff Commerce de Tramelan goûtent à un délicieux bonheur. PHOTOS STÉPHANE GERBER
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ÉCONOMIE La société Etel ouvre un centre Recherche et développement dans les locauxd’InnoCampus. Elle voit en Bienne un réel potentiel d’innovation et de synergies

«Bienne sera un centre d’innovation»
PROPOS RECUEILLIS PAR
MARJORIE SPART

L’entreprise Etel, basée à Mô-
tiers (NE), se développe à Bien-
ne. Dès le mois de septembre,
elle intégrera les locaux d’Inno-
Campus où elle ouvrira un nou-
veau centre Recherche et déve-
loppement. Elle y créera des
emplois. Etel est une entreprise
leader dans la production de sys-
tèmes de haute précision et de
moteurs à entraînement direct.
Elle emploie 350 collaborateurs.
Alexander Hirter, directeur fi-
nancier d’Etel, explique ce choix.

Alexander Hirter, vous ouvrez
un nouveau centre R&D. Pour-
quoi le faire à Bienne?
Nous sommes basés àMôtiers,

au fond du Val-de-Travers. Nous
avions envie denous rapprocher
de la Suisse alémanique afin
d’élargir notre bassin de recrute-
ment pour trouver plus de per-
sonnes hautement qualifiées.
Souvent, lorsque nous tentons
d’engager des ingénieurs aléma-
niques, ils déclinent nos offres
parce que Môtiers est trop loin
de leur lieu de vie. Bienne est
une bonne alternative, bien cen-
trée, et à une distance raisonna-
ble de notre siège social.

Vous vous installez dans les
locaux d’InnoCampus. Est-ce
le concept de plateforme entre
la recherche et l’industrie qui
vous a séduit?

En fait, nous nous étions ap-
prochés du Marketing de la
Ville pour savoir quelles étaient
les possibilités d’implantation
ici. Il était d’abord question
des Champs-de-Boujean. Mais
nous cherchions un lieu proche
de la gare pour que nos collabo-

rateurs puissent venir en trans-
ports publics. C’est alors que
l’idée de nous joindre à Inno-
Campus nous a été soumise.
Nous étions là au bon moment
pour nous y implanter. Le con-
cept présenté correspondait
parfaitement à nos besoins et
notre stratégie de collaboration
avec le parc technique.

Ce nouveau centre R&D crée-
ra-t-il des postes à Bienne?
Oui, mais nous ne savons pas

encore combien. Nous cher-
chons des ingénieurs haute-
ment qualifiés, notamment
ceux pour qui la situation géo-
graphique de Môtiers est un
frein. Le nombre d’employés dé-
pendrade la facilitéquenousau-
rons – ou non – à recruter des
spécialistes. Nous voulons créer
un pôle de compétence supplé-
mentaire dans la recherche et le
développement.

Quelles sont vos attentes en
vous installant à Bienne?
Nous seront proches du Cam-

pusde laHaute école spécialisée
bernoise et du futur Parc suisse
d’innovation. Le Campus fonc-
tionnera comme lieu qui attire
les gens très qualifiés. Cette
proximité générera de la créa-
tion et de l’innovation technolo-
gique.

Le Campus de la HESB n’ouvri-
ra pas ses portes avant 2020
et le Parc suisse d’innovation
ne s’installera peut-être pas à
Bienne.
La collaboration avec la HESB

peut se faire tout de suite, puis-
qu’elle est là, également dans les
locaux d’InnoCampus. Nous
avons d’ailleurs déjà pris des
contacts avec elle pour évaluer
la manière dont nous pourrons
collaborer. Quant au Parc d’in-
novation, j’ai l’impression que

même si Bienne n’est pas rete-
nue au final, la Ville le fera toute
seule. InnoCampus est là pour
prouver que la Ville de Bienne a
bien l’intention de devenir un
centre d’innovation. La seule in-
connueest de savoir si elle béné-
ficierade lamanne financièrede
la Confédération.

En d’autres termes, si le Parc
d’innovation ne s’établit pas
à Bienne, vous y resterez
quand même?
Bienneestune localitéqui aun

grand potentiel pour attirer les
entreprises et les travailleurs du
monde entier. Elle est située de
manière centrale, facilement ac-
cessible en train, proche des
grandes agglomérations. Et c’est
une ville à taille humaine.

Alexander Hirter, CFO d’Etel, était présent jeudi soir à Bienne lors des portes ouvertes de la société InnoCampus. PETER SAMUEL JAGGI

COLLÈGE DE LA SUZE Les élèves ont marché pour l’association ELA
Quelques kilomètres contre la maladie
Les élèves ducollègede la Suze

ont participé hier à l’action
«Mets tes baskets et combats la
maladie», afin de récolter des
fonds en faveur de l’association
ELA, qui lutte contre les leuco-
dystrophies, des maladies rares
d’origine génétique.
Sur le coup de 8h, les quelque

260 élèves de 9e, 10e et 11e an-
née Harmos sont partis de leur
collège pour rejoindre les ter-
rains de sport aux Marais-de-
Mâche. Préalablement à cette
marche, ils avaient reçu pour
missionderécolterdes fondsau-
prèsde leur famille etde leuren-
tourage.Au total, une sommede
5281 francs a pu être rassem-
blée. Après avoir salué «l’effort
extraordinaire» des écoliers, le
directeur de la Formation, de la
culture et du sport Cédric Né-

mitz a remis le chèque àMagali
Haefeli, responsable de cette ac-
tion pour ELA.

Vice-directeur de l’école de la
Suze–undes 20 établissements
qui ont participé à l’action en

Suisse –, Christophe Latscha
était ravi de l’engagement des
élèves. «C’est la première fois que
notre journée sportive annuelle se
déroule dans le cadre d’une action
caritative», a-t-il relevé.
«C’est très motivant de se dire

qu’on peut aider à combattre cette
maladie», a confiéDeusthi, l’une
des élèves. Touché par le sort de
Maurane, la sœur d’une de ses
camarades victime de leucodys-
trophie, Christian a quant à lui
promis «d’essayer de récolter en-
core plus d’argent la prochaine
fois». En novembre dernier, les
élèves avaient déjà été sensibili-
sés à cette pathologie à l’occa-
sion d’une dictée organisée par
ELA. Cette dernière récolte cha-
que année 100 000 fr. grâce à
«Mets tes baskets et combats la
maladie». DNI

Le vice-directeur de l’école de la Suze Christophe Latscha à côté de
Maurane, la sœur d’une de ses élèves touchée par la leucodystrophie. DNI

www.journaldujura.ch
Retrouvez tous nos articles sur InnoCampus
et le Parc suisse d’innovation sur notre site.

CONSEIL DE VILLE
Pas de blocage
au développement
de l’unité SIP
Jeudi soir, les parlementaires

ont débattu d’une motion inter-
partis qui demandait au Conseil
municipal de renoncer à renfor-
cer l’unité d’intervention SIP
(Sécurité – Intervention – Pré-
vention). Cette requête faisait
suite aux déclarations du con-
seillermunicipalBeatFeurerpa-
rues dans la presse en début
d’année (notre éditiondu21 jan-
vier).Après la résiliationducon-
trat de ressources qui lie la Ville
à la Direction de la police du
canton deBerne, le directeur bi-
ennoisde l’Action sociale etde la
sécurité évoquait la renégocia-
tiondececontrat. Il jugeait alors
la présence préventive de la po-
lice cantonale insuffisante à
Bienne, raison pour laquelle il
indiquait vouloir augmenter les
services du SIP. Actuellement,
ce service de sécurité municipal
compte 4,7 postes, dont 1,7 pro-
visoire jusqu’à fin 2015.

Motion irrecevable, mais...
Undes arguments desmotion-

naires – Nathan Güntensperger
(PVL), Martin Rüfenacht
(PLR), Reto Gugger (PBD) et
Andreas Sutter (PPB) – est que
les «problèmes» résolus par le
SIP ne justifient pas son déve-
loppement. Une affirmation
contredite par l’exécutif: «Le SIP
parvient à résoudre quotidienne-
ment des situations de crise, de
conflit ou d’atteinte à l’honneur.»
Le Conseil de ville ne pouvant

pas empêcher l’exécutif de créer
des postes provisoires pour une
durée maximale de deux ans, le
Conseil municipal a jugé la mo-
tion irrecevable. Il s’est cepen-
dant dit convaincu que le dispo-
sitif de sécurité de la Ville doit
être soumis àune analyse appro-
fondie dans le cadre des futures
renégociations du contrat de
ressources avec le canton. Bien
qu’aucun renforcement du SIP
ne soit envisagé à ce jour, l’exé-
cutif considère erroné d’exclure
cette possibilité sans avoir exa-
miner tous les enjeux de cette
problématique. Il adoncproposé
de transformer la motion en
postulat. Une proposition large-
ment acceptée par le parle-
ment. DNI

INNOCAMPUS Six start-up, deux institutsde recherchede
laHESBetundépartementderecherched’unegrandeentre-
priseoccupentdéjà les locauxd’InnoCampus.«Quelque 1800
m²sur2000sontoccupés», seréjouitThomasGfeller,président
du conseil d’administration. «Ces chiffres ainsi que la venue
d’Etel nous confortent dans nos choix. Proposer une interface en-
tre la recherche et l’industrie correspond bien à un réel besoin.»
Forte de ce succès, la société InnoCampus ne cherche pas à
«remplir» ses locaux à tout prix. «Nous voulons que les socié-
tés qui s’y installent se complètent, commente ThomasGfeller.
Nous attribuerons donc la surface restante à une start-up active
dans le high-tech, un institut de recherche ou alors un groupe de
projet issu d’une entreprise technologique bien établie.» MAS

Déjà le succès en vue
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Grâce à un don sur le CCP 60-618593-1, vous soutenez cette campagne, merci. Comité interpartis contre l’augmentation de la TVA, case postale 8252, 3001 Berne.

www.stop-tva.ch

Augmenter les impôts
et amputer l’AVS?
NON. Les augmentations constantes des
primes d’assurance et des prix écrasent la
population et les entreprises. C’en est trop,
il nous reste toujours moins pour vivre !

NON. L’AVS ne doit pas être amputée
de 5 milliards de francs pour renflouer
une AI surendettée. Pour assainir
efficacement l’AI, il faut combattre les abus.
Que personne ne touche à notre AVS!

RÉGINE BOICHAT

Il est 11 heures tapantes quand les élèves de
l'Institut Sainte-Agnès à Sion s'élancent sur
la Promenade du Rhône. Ils sont conscients
de le faire pour une bonne cause et y mettent
tout leur cœur. L'institut a décidé de répon-
dre à l'action «Mets tes baskets et bats la ma-
ladie» de l'Association européenne contre
les leucodystrophies (ELA) en mettant sur
pied une course de soutien. Avec une pensée
particulière pour Théo d'Arbaz, 8 ans, atteint
d'une leucodystrophie (voir ci-contre).

«C'est aussi une façon de démontrer à nos
élèves, en difficulté scolaire, qu'ils peuvent
participer à une bonne action», précise Ma-
rie-Hélène Gonnet, directrice de l'institut.
«Ç’a été très simple à organiser, tout était par-
faitement orchestré par ELA». «Au départ, il
s'agit de trouver une personne réceptive», ex-
plique Pascal Priamo, responsable dévelop-
pement d'ELA Suisse. Ensuite, l'association
gère de A à Z.

Des élèves impliqués
«Nous avons mis en place une matinée de

mobilisation avec les enfants, afin qu'ils sa-
chent pourquoi ils s'engagent et ce que sont
les leucodystrophies.» Comment réagissent

les enfants face à ces informations? «Ils ont
manifesté beaucoup d'intérêt et ont posé tou-
tes sortes de questions, par exemple sur la
transmission de la maladie, sur la possibilité
de la soigner, etc.» Et Marie-Hélène Gonnet
de renchérir: «Ils étaient très touchés».

Avant la course, la mission des élèves était
de rassembler des parrains. «Chaque enfant a
reçu un carnet de parrainage et devait trouver
cinq personnes pour soutenir leur effort», in-
dique Pascal Priamo. «Pour toute association,
l'argent est le nerf de la guerre. C'est ce qui per-
met de faire avancer la recherche».

Un chèque
de soutien

Ce jour-là à l'Institut Sainte-Agnès, l'ac-
tion de l'ELA a réuni quelques personnalités
dont Sylviane Berthod, ancienne skieuse
professionnelle et marraine de l'association,
et Marcel Maurer, président de la Ville de
Sion. La course des élèves a permis de récol-
ter un chèque de 3370 francs. Une partie de
l'argent de l'association aide directement les
familles concernées, tandis que l'autre par-
tie soutient la recherche sur la maladie. 

www.ela-asso.ch

Une course pour 
la bonne cause
MOBILISATION � Les élèves de l’Institut Sainte-Agnès à Sion ont enfilé leurs baskets pour une action de l’Association européennecontre les leucodystrophies. Des fonds ont ainsi été récoltés.

«Maintenir un office de
poste à Savièse est une né-
cessité. Le rénover et
l’agrandir correspond à
l’image et au développe-
ment de la commune...»
Daniel Dubuis, responsa-
ble de l’office de poste de
Savièse situé dans le vil-
lage de Saint-Germain,
affichait un large sourire,
jeudi soir, lors de l’inau-
guration des locaux réno-
vés de La Poste. 

Deux fois plus d’espace.
En effet, après trois mois
de travaux, c’est au-
jourd’hui un nouvel es-
pace, «deux fois  plus

grand et bien plus accueil-
lant qu’auparavant qui
s’offre aux habitants»,
comme l’a encore souli-
gné Daniel Dubuis.   

Nouveau Postomat. Ce-
rise sur le gâteau, un Pos-
tomat permettant le re-
trait de francs suisses et
d’euros 24 heures sur 24 a
été installé à l’extérieur
du bâtiment. Et au res-
ponsable du secteur d’of-
fices de poste de Sion,
Olivier Héritier, de
conclure: «Je suis per-
suadé que la population
saura apprécier ces nou-
veaux services.» CHS  

SAVIÈSE

La Poste relookée

RECTIFICATIF COMPTES 2008 GRIMISUAT

Rendons à Crésus...
UUnnee  ccooqquuiillllee  ss’’eesstt  gglliissssééee  ddaannss  lleess  cchhiiffffrreess  ccllééss  ddeess
ccoommpptteess  22000088  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  GGrriimmiissuuaatt  ppaarruuss
ddaannss  nnoottrree  ééddiittiioonn  dd’’hhiieerr,,  lleess  44334466  ffrraannccss  iinnddiiqquuééss  nnee
ccoorrrreessppoonnddaanntt  ppaass,,  hhééllaass  ppoouurr  lleess  cciittooyyeennss,,  àà  llaa  ffoorr--
ttuunnee,,  mmaaiiss  bbeell  eett  bbiieenn  àà  llaa  ddeettttee  nneettttee  ppaarr  hhaabbiittaanntt..  

SION

Valaisroule
L’Association Valaisroule inaugure officiellement son
réseau de stations vélo, qui s’étend de Brigue à Mon-
they et où tout un chacun peut emprunter gratuite-
ment un vélo, aujourd’hui samedi 27 juin de 14 h à 20 h
sur la place de la Planta à Sion, avec rallye vélo au cen-
tre-ville, démonstrations de trial à vélo et de break-
dance, ainsi que concerts...

NAX

Un fromage poids lourd!
Ce dimanche 28 juin dès 8 h aura lieu la fabrication du
plus gros fromage à raclette de l’alpage de Gautier
(Chiesso) à Nax, en prélude à la fête de «La Grande
Raclette» prévue le 27 septembre dès 11 h sur la place
du village de Nax. Une manifestation qui aura pour but
premier de récolter des fonds pour diverses associa-
tions de bienfaisance en reversant 1 franc par raclette
géante vendue.

MÉMENTO

QU’EST-CE QUE 
LA LEUCODYSTROPHIE?
«Les Leucodystrophies sont des mala-
dies génétiques orphelines», explique
Pascal Priamo, responsable développe-
ment de l’ELA Suisse. Une maladie est
dite orpheline lorsqu’il n’y a pas de pos-
sibilité de la soigner. Les leucodysto-
phies (plusieurs cas existent) affectent
la myéline du système nerveux. «La
myéline enveloppe les fibres nerveuses.
C’est comme un fil électrique, du cou-
rant dans une gaine. Si l’on dénude le
câble, il y a court-circuit.» Dans le cas
d’une leucodystrophie, la myéline a des
problèmes pour se former ou se mainte-
nir. Puisqu’elle permet la bonne conduc-
tion des messages nerveux, «plus elle
est détruite, plus le malade perd ses
fonctions vitales». Dans la plupart des
cas, une paralysie complète est engen-
drée. Un cas de leucodystrophie se dé-
clare principalement entre la naissance
et l’âge de trois ou quatre ans. Mais cer-
tains se déclarent bien plus tard. En
Suisse, on dénombre entre trente et cin-
quante cas.

PUBLICITÉ

Large sourire pour Daniel Dubuis et ses  collaboratrices,
jeudi lors de l’inauguration des locaux rénovés. NOUVELLISTE

Les enfants se sont pleinement investis dans l’action «Mets tes baskets et bats la maladie». LE NOUVELLISTE
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Courir en faveur des en-

fants qui ne peuvent plus

faire de sport. Ce sera la

mission des élèves du cy-

cle d’orientation et de

sixième primaire de Mon-

they, le vendredi 15 mai,

dans le cadre de l’opéra-

tion «Mets tes baskets et

bats la maladie». Une ac-

tion mise en place par

l’Association européenne

contre les leucodystro-

phies (ELA), en collabora-

tion avec le CO. Objectif:

récolter des fonds pour

lutter contre ces maladies

(voir encadré), tout en va-

lorisant l’engagement des

jeunes.

800 participants. La

campagne «Mets tes bas-

kets et bats la maladie»

est née en France en 1994.

Depuis, près de 2,2 mil-

lions d’élèves et leurs en-

seignants se sont mobili-

sés et ont participé à cette

initiative. Dans un pre-

mier temps, les jeunes

sont informés sur les ma-

ladies en classe. Ils déli-

vrent ensuite le message

de solidarité d’ELA à leur

entourage et trouvent des

parrains qui acceptent de

sponsoriser leur effort

sportif. «Nous contactons

régulièrement les établis-

sements scolaires pour

leur proposer de partici-

per à cette opération», ex-

plique le responsable Dé-

veloppement d’ELA

Suisse Pascal Priamo. «Le

directeur du CO de Mon-

they Nicolas Rey-Bellet y a

tout de suite été sensible.»

En Valais, cette action,

soutenue par l’Etat, avait

déjà eu lieu à Saillon et à

Leytron. Avec 800 partici-

pants, l’édition monthey-

sanne est la plus grande

jamais réalisée en Suisse.

Les écoliers, encouragés

par des sportifs de haut

niveau, courront de

13 h 30 à 16 heures et

pourront profiter des ani-

mations mises sur pied

par Soluna.

OPÉRATION DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE

CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES À MONTHEY

Une course 
contre la maladie

Les leucodystrophies sont des malades génétiques or-

phelines qui affectent le cerveau, la moelle épinière et

peu à peu toutes les fonctions vitales. Environ trente cas

sont diagnostiqués en Suisse. Les médecins ne savent

toujours pas les soigner mais certaines approches thé-

rapeutiques, comme la greffe de moelle osseuse, sont

parfois tentées avec succès. Depuis sa création en 1992,

ELA consacre chaque année des sommes toujours plus

importantes à la recherche. MD

TRENTE CAS EN SUISSE

AIGLE

L’enfant et le cancer
L’association L’Enfant et l’hôpital groupe du Chablais

propose une conférence mercredi 6 mai à 20 h 30 à la

cafétéria de l’hôpital du Chablais à Aigle sur le thème

«L’enfant atteint de cancer et sa famille». Elle sera ani-

mée par la doctoresse Maja Beck Popovic, responsa-

ble de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique au

CHUV. La conférence sera précédée de l’assemblée

générale de l’association à 19 h 30. Entrée libre, bien-

venue à tous.

PLURI-ELLES MONTHEY

Rencontre avec les femmes
portugaises du Chablais
Jeudi 7 mai à 19 h à la Grange à Vanay, le collectif Pluri-

Elles propose une rencontre avec des femmes portu-

gaises du Chablais.

Infos auprès de Carina au 024 471 67 65.

VILLENEUVE

Michel Bühler
Sous les auspices du Parti socialiste de Villeneuve, le

chansonnier Michel Bühler animera la soirée du jeudi

7 mai dès 20 h à la salle de la paroisse catholique. En

prélude, dès 19 h, pasta party offerte à tous les partici-

pants. Entrée libre.

MÉMENTO

«Notre souhait? Que la population rentre

chez elle avec quelque chose en plus. Pour

les adultes, cela peut être une connaissance

particulière. Quant aux enfants, les bricola-

ges sont toujours très appréciés», explique

Fabien Girard d’Organim à Monthey. 

Chargée d’animer la ville, l’association

a peaufiné hier soir ses prochains rendez-

vous. Le coup d’envoi sera donné le 23 mai

par une grande fête du jeu. «Sans marché»,

précise le coordinateur. «Nous avons voulu

orienter notre action de manière plus

large.» Ainsi, une fête médiévale et florale

est aussi prévue au château le 29 août à

l’occasion du festival Verdura («Le Nouvel-

liste» d’hier), de même que les festivités

marquant le 50e anniversaire du jumelage

liant Monthey à Tübingen le 6 juin. Sans

oublier le retour de la fête de l’été. «Elle n’a

pas eu lieu l’année passée en raison de

l’Euro.» Rendez-vous phare du début des

vacances scolaires, la manifestation se dé-

roulera les 26 et 27 juin et, puisqu’elle s’ap-

pelle «Monthey complètement à l’ouest»,

on ne doute pas qu’elle promette quelques

bonnes surprises. A noter que les désor-

mais traditionnels marchés à thème com-

plètent le calendrier. EE

Programme complet sur www.organim.ch

EN VILLE DE MONTHEY

Des marchés, et toujours plus d’animations

NICOLAS MAURY

«Les travaux ont cessé en no-

vembre dernier. A cause de l’hi-

ver, mais aussi de quelques sou-

cis avec des entreprises sous-

traitantes (n.d.l.r.: «Le Nouvel-

liste» du 19.11.2008). Nos dis-

cussions actuelles nous laissent

espérer qu’ils reprendront bien-

tôt.» Les pas de Cédric Rodri-

guez résonnent dans ce qui de-

viendra le point nodal du com-

plexe thermal de Val-d’Illiez.

Où, pour l’heure, aucun ouvrier

ne s’active. «Les dimensions du

projet, aussi bien au niveau

quantitatif que qualitatif, ont

été revues à la hausse», justifie le

porte-parole Laurent Paoliello.

«Ces augmentations de budget

nous ont conduits à entamer de

nouvelles tractations avec notre

partenaire financier: la Banque

Fortis Suisse.»
Et de préciser dans la foulée

que les événements impliquant

le rachat de Fortis par Paribas

n’avaient finalement «qu’une

influence très marginale».

Cédric Rodriguez espère

quant à lui voir le complexe

rouvrir ses portes d’ici à la fin

de l’année. «Le gros œuvre

concernant le centre thermal

principal et l’hôtel est terminé. Il

reste à mettre en place les amé-

nagements définitifs, à faire les

finitions. L’histoire de quelques

mois.»

350000 clients par an
Doivent notamment être

achevés l’hôtel quatre étoiles,

avec lobby et galerie mar-

chande, le centre thermo-ludi-

que avec bassins intérieurs et

extérieurs et le réaménage-

ment du centre de soins déjà

existant. «Difficile de donner un

chiffre exact pour l’ensemble de

cette partie», répond Laurent

Paoliello, interrogé sur le bud-

get. «Les Bains de Val-d’Illiez

ont toujours été construits par

étapes, à coup de dizaines de

millions.»

Fermé au public
Depuis les débuts de son

agrandissement en juin 2008, le

centre est fermé au public. Cé-

dric Rodriguez attend sa réou-

verture avec impatience. «Du-

rant la première année de nou-

velle exploitation, nous table-

rons sur 600 personnes par jour.

Ce chiffre devra s’élever à 1000

une fois que tout sera rodé. Nous

viserons 350000 entrées par an.

A titre de comparaison, Lavey se

situe aux alentours des 500000.»

Réouverture d’ici 
à la fin de l’année?
THERMES PARC � Le vaste chantier d’agrandissement des Bains

de Val-d’Illiez est interrompu depuis fin 2008. S’appuyant sur de nou-

velles négociations, ses promoteurs annoncent sa prochaine reprise.

«Les dimensions 
du projet ont été 
revues à la hausse»

LAURENT PAOLIELLO 

PORTE-PAROLE 

DES THERMES-PARC DE VAL-D’ILLIEZ

INTÉRÊT CANTONAL
Aux côtés de l’hôtel et du com-

plexe thermal actuellement en

transformation, deux immeu-

bles sont d’ores et déjà bâtis.

Les Dents-Blanches et les

Dents-du-Midi. Chacun d’entre

eux se compose de 30 à 40 ap-

partements. Au total, cinq sont

encore à vendre. Quelques di-

zaines de mètres plus loin, les

fondations sont déjà en place

pour deux immeubles similai-

res, dénommés Pointe-de-l’Au

et Pointe-Bellevue. «Tous deux

ont été reconnus d’intérêt can-

tonal par l’administration valai-

sanne», rappelle Laurent Pao-

liello. «Même si elle est large-

ment réglementée, la vente aux

étrangers est donc possible.»

Cédric Rodriguez ajoute: «Leur

finalisation sera l’étape sui-

vante de notre développe-

ment.» Pour lutter contre les lits

froids, les appartements appar-

tenant aux étrangers seront

loués durant huit mois par an-

née directement par Thermes

Parc. Ils seront à la disposition

de leur propriétaire durant les

quatre mois restants. NM

Depuis 1994, près de 2,2 millions d'élèves ont fait 

un effort sportif en faveur de l'association ELA. LDD

Pour l’heure, aucun ouvrier ne s’active encore sur le

site. Le directeur Cédric Rodriguez assure que cette

situation va changer dans les jours qui viennent.

HOFMANN

MONTHEY

Le centre scolaire de Grimisuat mobilisé pour ELA
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Contrôle qualité

VC6

»A lire lundi
NUIT DES MUSÉES Que mange-

t-on dans l’espace? C’est Claude

Nicollier qui répondra à cette

question samedi à l’Alimentarium.

Une animation mise sur pied pour

la 10e édition de la manifestation.

INFOS EXPRESS

Vevey a battu
Montreux
DUEL INTERCOMMUNAL Au

terme de la semaine «La

Suisse bouge», qui s’est

déroulée du 5 au 12 mai, c’est

Vevey qui a accumulé le plus

d’heures d’activité physique.

Elle devance Montreux de

423 heures. Vevey, pourtant

estampillée «ville d’images», a

fourni 1588 heures contre

1165 heures pour Montreux. Un

bon point néanmoins pour la

ville du jazz: les 488

concurrents ont sué près de

deux fois plus que les 1196

participants veveysans. ST. A.

Le chauffage à bois
a son terrain
ROCHE Réuni en début de

semaine, le Conseil communal

a accordé sans sourciller un

crédit de 330 000 francs. Cette

somme permettra à la

Municipalité de racheter au

canton une parcelle de

3298 m2 afin d’y aménager sa

nouvelle centrale de chauffe à

bois. Le législatif rotzéran a

par ailleurs décidé d’accepter

la rénovation de l’ancien

moulin agricole pour

760 000 francs. Une fois cette

mue terminée, l’édifice pourra

accueillir plusieurs entreprises

locales. D. G.

L’argent public au secours de
la caisse de pensionVMCV
TRANSPORTS
Les transports publics VMCV

sont dotés d’une caisse de

retraite au taux de couverture

en chute libre. Conséquence,

leur propriétaire, les dix

communes de la Riviera,

devront bourse délier

à hauteur de 3 millions.

RAPHAËL DELESSERT

I l y a eu les Abattoirs de

Clarens et leur four, dont la

rénovation a échauffé les es-

prits sur la Riviera: 17 millions

de francs au lieu des 9 prévus et

accordés par les collectivités

publiques. Il y a eu la débâcle

de la société Compost Chablais

Riviera, son directeur qui pi-

quait dans la caisse et 1 million

de francs à la charge des com-

munes. Nouvelle mauvaise sur-

prise pour les contribuables de

la région: il faudra encore met-

tre la main au porte-monnaie,

et cette fois pour renflouer de

3 millions de francs la caisse de

retraite ASCOOP, caisse qui as-

sure le deuxième pilier du per-

sonnel des transports publics

VMCV (Vevey-Montreux-

Chillon-Villeneuve). Depuis un

peu moins d’un an, les bus

blanc et bleu qui desservent un

bassin de 65 000 habitants,

sont en effet propriété des dix

communes de la Riviera.

En mai 2008, l’acquisition

des VMCV avait déjà suscité

quelques craintes. En cause jus-

tement, l’état de la caisse, et son

taux de couverture de 76%.

Crainte vérifiée aujourd’hui:

«On nous a menti en promet-

tant qu’il n’y avait pas de cada-

vre dans le placard», a déploré

mercredi soir Daniel Manzini

devant le Conseil communal de

Montreux.
«Le risque existait alors pour

les communes d’avoir à couvrir

ce déficit», rappelle Alain Feis-

sli, délégué des employés au

sein de la commission paritaire

de prévoyance VMCV. Avec

deux de ses collègues, il avait

tiré la sonnette d’alarme. «Il n’y

a pas directement de risque

pour les collectivités», avait ré-

torqué en substance Ernest Car-

dis, responsable du groupe de

travail de l’époque. Contacté

hier, il indique ne pas connaître

la situation actuelle: «Après

mon mandat, qui portait sur la

reprise des VMCV par les com-

munes, j’ai rendu mon tablier.»

La Bourse en cause

La situation actuelle juste-

ment. En raison de l’effondre-

ment des marchés boursiers en

2008, le taux de couverture de

l’ASCOOP est en chute libre;

selon les dernières informa-

tions, il ne dépasse guère 67%.

Autrement dit, seul ce pourcen-

tage d’assurés pourrait toucher

son deuxième pilier s’ils pre-

naient tous leur retraite au-

jourd’hui. Au vu des circonstan-

ces, le conseil de fondation a

décidé d’adopter de nouvelles

mesures d’assainissement, et

d’imposer à ses membres des

seuils de couverture.

Les dix communes concer-

nées, situées entre Vevey et Vey-

taux, devront donc bourse dé-

lier et procéder à une augmen-

tation de 3 millions de francs de

leur capital actions – établi à

1 petit million lors de la reprise

de la société. Montreux est la

commune la plus taxée

(985 000 francs), Veytaux la

moins sollicitée (34 000 francs).

Les conseils communaux des

dix communes devront tous se

prononcer prochainement et les

débats s’annoncent d’ores et

déjà animés: «D’accord pour

payer le déficit des VMCV, mais

pas pour recapitaliser leur

caisse de pension! se fâche Da-

niel Manzini. On nous a poussés

il y a un an à accepter une

transaction complexe, et on réa-

lise aujourd’hui que ce qu’on

nous avait dit n’est pas juste.» £

MAUVAISE SURPRISE
Les transports publics VMCV – 105 employés – couvrent un bassin de 65 000 habitants. En juin 2008, les

dix communes de la Riviera ont accepté de reprendre la société, dotée d’une caisse de pension avec un

déficit de couverture. La situation s’est péjorée et les communes devront injecter des capitaux. MONTREUX, LE 15 MAI 2009
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MOBILISÉS Plus de 800 élèves montheysans ont bravé la pluie,

hier après-midi, pour venir en aide à l’Association

européenne contre les leucodystrophies (ELA). Au programme: une

heure et demie de marche sur douze parcours tracés à travers la ville.

Au préalable, chaque participant avait reçu pour mission de récolter

des fonds dans son entourage. D’où un chèque de 24 000 francs

remis à un responsable d’ELA (Suisse) en fin de journée. Parrainée

par Zinedine Zidane, l’association soutient les enfants et les familles

concernés par les leucodystrophies, maladies génétiques orphelines

qui affectent le cerveau, la moelle épinière et toutes les fonctions

vitales. Prochaine étape de l’action intitulée «Mets tes baskets et bats

la maladie»: Villars, vendredi prochain,
à l’initiative de l’école

internationale La Garenne. MONTHEY, LE 15 MAI 2009

VU POUR VOUS

Avec Arthur,
leMaxi-Rires
va faire le plein

CHAMPÉRY
Le festival vivra sa 2e édition

du 20 au 24 mai. Le célèbre

animateur français jouera

dans une salle comble.

«Tout le monde n’aime pas ce

que fait Arthur à la télévision.

On pensait prendre un risque

en l’invitant.» Mathieu Exhenry

et les organisateurs du Maxi-Ri-

res ont eu tort de s’inquiéter: le

one-man-show de l’animateur

français – samedi 23 mai –

affiche déjà complet (920 pla-

ces). De très bon augure pour la

2e édition du festival, qui

s’ouvre mercredi au Palladium.

Autre source de satisfaction:

le succès de l’offre combinant

tickets et hébergement. «Deux

hôtels sont déjà pleins, se ré-

jouit Mathieu Exhenry. Beau-

coup de gens viennent de l’arc

lémanique et du Valais cen-

tral.» Au total, le comité espère

dépasser la barre des 3000 en-

trées payantes (2400 l’an der-

nier). Et assurer l’avenir de

cette manifestation à un

rythme annuel.
Arthur partage l’affiche 2009

avec Marie-Thérèse Porchet,

Danièle Gilbert et Frédéric Re-

crosio. Sans oublier Olivier Le-

jeune, parrain de la manifesta-

tion. Les enfants auront droit à

leur journée spéciale – et gra-

tuite – le samedi: Jacky Lagger,

clown, magie, etc. P. M.

Billetterie: Ticket Corner ou

024 479 20 20. www.maxi-rires.ch

Unemédaille pour un acte héroïque

BRAVOURE
Le Montheysan Muhammed

Öztürk avait 17 ans quand

il a sauvé la vie d’un homme.

Il fait partie des vingt-quatre

personnes récompensées hier,

à Berne, par la Fondation

Carnegie. Témoignage.

«Il était couché sur les rails. Le

train régional venait d’être an-

noncé. J’ai sauté du quai et j’ai

agrippé ce gars pour le tirer sur

l’autre voie. Il tenait à peine

debout. Sur ma gauche, j’ai en-

tendu un autre train arriver. On

était coincés entre les deux

voies. Je me suis accroupi, tout

en tenant l’homme. Le direct

est passé à quelques centimè-

tres. Et le régional s’est arrêté

deux mètres devant nous.»

La scène a beau remonter au

28 janvier 2008, Muhammed

Öztürk ne l’oubliera jamais. Ce

soir-là, cet apprenti monteur

électricien rentrait de Sion,

après ses cours professionnels.

«Je me suis arrêté à Martigny,

sans trop savoir pourquoi.

Comme si ça devait arriver.

C’est en allant reprendre mon

train pour Monthey que j’ai vu

ce type pleurer sur le quai. La

suite s’est passée en quelques

secondes. Mais ça m’a paru très,

très long…»
Muhammed, 17 ans à l’épo-

que, apprendra en lisant le

journal que l’homme qui lui

doit la vie est un Valaisan de

40 ans. Aviné, il voulait proba-

blement se suicider. «Quand

nous sommes remontés sur le

quai, il m’a remercié, puis il a

disparu, raconte le jeune Mon-

theysan. Je ne l’ai jamais revu.»

Hier, à Berne, Muhammed

était le seul Romand honoré

par la Fondation Carnegie, en

compagnie de vingt-trois autres

héros d’un jour. Il a reçu une

médaille d’argent, 1000 francs et

un bon pour un vol en montgol-

fière. «Ça m’a fait plaisir», con-

fie-t-il. D’autant que, peu avant

son acte de bravoure, il avait vu

une camionnette dévaler un ta-

lus, sur la route de Villars.

«Personne n’était descendu

pour voir s’il y avait des blessés.

Je m’étais juré de faire quelque

chose, la prochaine fois.»
PATRICK MONAY

Muhammed Öztürk, 18 ans, est

fier de sa médaille du courage.

ÉD
OU
AR
D
CU
RC
HO
D

»Un siècle d’histoire
DES ÉTATS-UNIS EN SUISSE

Andrew Carnegie, un industriel

écossais émigré aux Etats-Unis,

était au début du XXe siècle à la

tête d’une des plus grandes

fortunes mondiales. Il a créé dans

une vingtaine de pays – dont dix

en Europe – des fondations qui

ont pour but de récompenser les

personnes ayant risqué leur vie

pour sauver celle d’autrui. Depuis

sa création, en 1912, la fondation

suisse a distingué 8358 sauveteurs

et versé 3 millions de francs. 2

www.carnegie.ch

«Confiance rompue» dans le Chablais

Il n’y a pas que sur la Riviera

que les déboires de la caisse

de retraite ASCOOP font

grincer des dents. Du côté

d’Aigle, au siège des Trans-

ports publics du Chablais

(TPC), l’exaspération n’est pas

feinte. Toujours en quête

d’assainissement, la caisse

ASCOOP, à laquelle sont affi-

liés les 203 employés des TPC,

exige en effet que la compa-

gnie provisionne 6,5 millions

de francs.
«Cette requête péjore nos

résultats qui, en 2008, étaient

bons! Elle nous empêche

également de continuer à

améliorer le confort des usa-

gers», s’irrite Frédéric Borloz,

président du conseil d’admi-

nistration des transports

publics. La caisse de pension

ASCOOP assure les retraites

du personnel de la plupart des

entreprises de transports

publics suisses, à l’exception

notable des CFF. Elle pourrait

bientôt perdre un client: les

TPC, qui relient les cantons de

Vaud et du Valais en sillon-

nant 23 communes.

«Cette caisse a enregistré

des résultats médiocres, même

durant les bonnes années. Il y

a visiblement un problème de

gestion. En ce qui nous con-

cerne, le rapport de confiance

est rompu avec ASCOOP»,

poursuit Frédéric Borloz.

Résultat, depuis un an aux

Transports publics du Cha-

blais, on entreprend des dé-

marches afin d’étudier «plu-

sieurs solutions». Et dénicher

une nouvelle caisse de retraite

en est une.
R. D.
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Médailles et distinctions mises sous le sapinCOUPE DE NOËL Les gymnastes fribourgeoises s’étaient donné rendez-vous à Domdidier samedi dernier pour l’ultime concours aux agrès de l’année. Les Broyardes ont décroché plusieurs distinctions.
GYMNASTIQUE

L es gymnastes fribourgeoises
avaient à cœur de briller à
Domdidier à l’occasion du der-

nier concours de l’année. Si elles ne 
sont pas parvenues à décrocher de 
titres à domicile face à une concur-
rence redoutable, les Broyardes ont 
remporté plusieurs distinctions, par 
l’entremise notamment des Diderai-
nes. Celles-ci ont même goûté à du 
métal grâce à Cyrielle Verdon, mé-
daillée de bronze en catégorie dames.
La gymnaste de 24 ans a réalisé la 
meilleure performance à l’exercice 
au sol, avec une note de 9,70.

Responsable du concours, Steve
Baeriswyl s’est réjoui du niveau pré-
senté par les gymnastes et de l’intérêt
montré par le public. «La présence 
de Marlyse Moret par exemple, vice-
championne suisse aux agrès et vic-
torieuse ici en catégorie dames, est 
une belle vitrine» affirme le Fribour-
geois, qui vivra une année impor-
tante en 2015. Il sera le chef de la 
délégation cantonale qui se rendra à 
Helsinki, là où se déroulera en juillet 
la 15e Gymnaestrada, le plus grand 
rassemblement de gymnastique au 
monde. Un sacré défi organisation-
nel à relever. «Ce sera ma troisième 
participation, précise-t-il. Fribourg 
sera un des plus grands groupes re-
présentés, sur les 3500 gymnastes 
suisses qui seront du voyage».

Les résultats des Broyardes
Coupe de Noël 2014, Agrès fémi-
nins, catégorie C5 (2000-2002): 1. 
Sarah Tebaldi (FSG Bulle) 37,50; 6. 
Dorine Apothélos (FSG Domdidier) 
35,15 (distinction); 17. Karen Guerry
(FSG Domdidier) 34,10; 24. Danaël 
Kohler (FSG Domdidier) 33,70; 32. 
Axelle Koller (FSG Domdidier) 
32,05; 36. Amélie Pillonel (FSG Cu-
gy-Vesin) 31,75; 46. Tiffany De-
mierre (FSG Cugy-Vesin) 27,65. Ca-
tégorie C5 sup (1993-1999): 1. Lucie
Vonlanthen (FSG Ependes) 37,55; 7. 

Emilie Cardot (FSG Domdidier) 
35,95 (distinction); 12. Julie Chaney 
(FSG Domdidier) 34,95 (distinc-
tion); 16. Laura Loup (FSG Domdi-
dier) 34,65 (distinction); 18. Alexia 
Schertenleib (FSG Cugy-Vesin) 
34,45 (distinction); 23. Anaïs Terra-
pon (FSG Domdidier) 33,80; 25. 
Priscilla Bise (FSG Cugy-Vesin) 
33,30; 29. Léa Grandgirard (FSG Cu-
gy-Vesin) 33,15; 36. Marine Haus-
mann (FSG Cugy-Vesin) 32,85; 38. 
Malika Torche (FSG Cugy-Vesin) 
32,75; 40. Coralie Jenny (FSG 

Domdidier) 32,50; 48. Céline Mau-
ron (St-Aubin Gym) 31,30; 49. An-
dréa Schertenleib (FSG Cugy-Vesin) 
30,95; 55. Estelle Lugrin (FSG Cugy-
Vesin) 30,05. Catégorie C6: 1. Mor-
gane Nissille (FSG Bulle) 37,60. Ca-
tégorie C7: 1. Maude Sester (Ursy 
Gym) 37,35; 5. Pascale Epper (FSG 
Domdidier) 36,70 (distinction); 12. 
Rosanne Fasel (FSG Cugy-Vesin) 
34,15. Catégorie CD: 1. Marlyse 
Moret (FSG Bulle) 37,95; 3. Cyrielle 
Verdon (FSG Domdidier) 37,00.

ALAIN SCHAFER

A l’image de Pascale Epper (FSG Domdidier) à l’exercice au sol, les gymnastes fribourgeoises ont tout donné à Domdidier avant d’aborder les fêtes de fin d’année. PHOTOS ALAIN SCHAFER

ATHLÉTISME _______________________________________________________Les élèves du CO de Domdidier courent pour une bonne cause

«Mettre ses baskets pour battre la maladie», tel est le slogan repris par les élèves du CO deDomdidier qui ont couru pour une bonne cause, le jeudi 11 décembre dernier. Leur mission: récolter des fonds en faveur de l’association ELA (Association européenne contre les leucodystro-phies) qui finance la recherche médicale et soutient les enfants et familles concernés par cette maladie génétique affectant le cerveau, la moelle épinière et peu à peu toutes les fonctions vitales.Cette opération de solidarité s’inscrit dans l’action de Noël que le CO diderain a l’habitude de réaliser chaque année. Plus de 170 jeunes, parmi les 22 classes de l’établissement broyard, ont doncprêté leurs jambes aux enfants malades après avoir trouvé des parrains soutenant leurs efforts, letout dans une ambiance caractéristique des Fêtes. Une opération parfaitement réussie puisqu’elle apermis aux élèves de récolter une belle somme et d’offrir un beau cadeau de Noël aux enfants malades.

PHOTO AS

GYMNASTIQUE ____________________________________________________Lucensoises médaillées aux championnats romands à Lausanne

Quatre filles de la FSG Lucens ont participé avec succès aux championnats romands de gymnastiquequi se sont déroulés à Lausanne, le 23 novembre dernier. Sherilyn Rod (2e depuis la droite), engymnastique individuelle catégorie actives (un passage), est montée sur la deuxième marche du podium avec une chorégraphie au cerceau. Elle a été suivie par Cindy Bader (à droite) qui récolte lebronze au ruban. En catégorie actives (2 passages), Diana Fonseca (2e depuis la gauche), sans enginet ballon, a obtenu une distinction en terminant 4e, alors que Christel Schupbach (à gauche), sansengin et massues, s’est classée au 10e rang. En gymnastique à deux, catégorie actives (2 passages),le duo broyard, composé de Diana Fonseca et Christel Schupbach, a décroché la 5e place, grâce àdes chorégraphies sans engin puis au ballon. Svea Ulmer, Donika Rekaliu, Noémie Curdy, Marie Curdy et Sarah Curdy ont également participé aux tests individuels.

PHOTO LDD

De gauche à droite, derrière: Benoît Corminboeuf, Dorine Apothélos, Karen Guerry, Danaël Kohler et Axelle Koller. Devant: Loïc Baechler, Tiffany Demierre et Amélie Pillonel.

Les filles de la FSG Domdidier, fières de leurs médailles et distinctions, de gauche à droite: Pascale Epper, Julie Chaney, Cyrielle Verdon, Laura Loup et Emilie Cardot.

Cyrielle Verdon, de Domdi-
dier, 3e en catégorie dames.

Amélie Pillonel, de la FSG
Cugy-Vesin, au saut.

Tiffany Demierre, de la FSG 
Cugy-Vesin, au sol.

BRÈVES…
UNIHOCKEY____________
Le UHC Payerne éliminé
de la Coupe vaudoise
Mal préparé et diminué par un 
contingent limité, le UHC Payerne
s’est incliné en 1/8e de finale de la
Coupe vaudoise. Les Payernois 
ont perdu 9 à 4 face à Apples, 
leader de son groupe en 4e ligue. 
Les buts broyards ont été mar-
qués par Jérémy Rossier, Hugo 
Pachoud à deux reprises et 
Guillaume Pachoud. Les Broyards 
peuvent désormais se concentrer 
sur le championnat.

GYMNASTIQUE_________
La Gym hommes de 
Cudrefin fait le point
L’année écoulée n’aura pas été 
des plus mémorables pour la Gym
hommes de Cudrefin qui a vu ses
activités freinées par une météo 
maussade au début de l’été. La 
société tenait son assemblée gé-
nérale, le 11 décembre à l’Hôtel 
de Ville. Les comptes, présentés 
par le caissier Rolf Gräub, présen-
tent une fortune de 
10 600 francs. Le comité a été 
réélu pour deux ans. Il est com-
posé d’Urs Fiechter, président, 
André Cosendai, vice-président et 
secrétaire, Walter Hofer, Rolf 
Gräub et Pierre Gasche. La saison 
reprendra le jeudi 15 janvier, à 
20 h 15, à la salle polyvalente. 
Contact sur www.cudrefin.ch

CYCLISME ______________
Le Tour de Romandie 2015 
passera par la Broye
Si aucune étape ne fera escale 
dans la région lors de l’édition 
2015, la Broye aura quand même
droit au passage du Tour de Ro-
mandie, le 1er mai prochain. Les 
coureurs de la 69e boucle ro-
mande, dont le parcours a été 
dévoilé à Genève vendredi der-
nier, passeront effectivement par 
la vallée de la Broye lors de la 
4e étape entre La Neuveville et 
Fribourg. Dans un autre registre, 
l’entreprise internationale Isover 
Saint-Gobain, basée à Lucens, de-
vient fournisseur-partenaire offi-
ciel du Tour. Le premier fabricant 
suisse de laine de verre fournira 
des protections pour les obstacles 
du parcours.

L'école primaire d'Hauterive se mobilise pour ELA

Cheiry                Projet pédagogique en faveur dʼELA

«Mets tes baskets et bats la maladie!»

Bouger pour ceux qui ne le peuvent
pas, le temps dʼune action!

Tel est le défi que lʼassociation euro-
péenne contre les leucosystrophies (ELA)
a lancé aux 220 enfants des cercles sco-
laires de Fétigny-Ménières et Cheiry-Ville-
neuve-Surpierre-Prévondavaux.

Tout a débuté il y a quelques semai-
nes par un contact entre Lorianne Ba-
liacas, responsable dʼétablissement
des deux cercles scolaires et Pascal
Priamo, directeur dʼELA Suisse.

Ce dernier est venu présenter lʼasso-
ciation aux enfants ainsi quʼà leurs pa-
rents, en avril dernier et les a sensibili-
sés à lʼaction menée par ELA qui récol-
te des fonds pour la recherche et lʼac-
compagnement des familles des en-
fants malades.

Enthousiasmés, les élèves aidés par
le corps enseignant ont organisé une
marche qui les a menés de Surpierre à
Cheiry, un repas en commun et une
flash-mob sur le terrain de foot de Chei-
ry vendredi dernier 21 juin.

Durant les semaines précédentes, les
enfants ont fait parrainer leurs efforts
par leurs parents, leurs amis et les vil-
lageois qui ont permis de récolter
13ʼ749 fr, somme remise après la dan-
se au président de lʼassociation.

«Jʼai rencontré ici une merveilleuse
mobilisation et un bel intérêt des élè-
ves vis-à-vis des enfants moins chan-
ceux quʼeux. Je leur adresse mes re-
merciements et un grand coup de cha-
peau ainsi quʼau corps enseignant et
aux donateurs qui ont permis dʼobtenir

ce magnifique résultat», a relevé Pas-
cal Priamo.

Les leucodystrophies sont considé-
rées comme maladies orphelines et ne
bénéficient dʼaucune subvention fédé-
rale ni cantonale. Seule lʼinitiative pri-
vée peut apporter de lʼeau au moulin de
la recherche dans le but dʼenrayer ces
maladies.

De nombreuses personnalités, Ziné-
dine Zidane, Didier Defago, Pascal Zu-
berbühler, Julien Laurence, Samuel
Schmid et Christophe Keckeis, entre
autres, ont été sensibilisés à cette cau-
se et se sont engagés pour parrainer
ELA.                                                        dan

***
Plus dʼinfos sur lʼassociation ELA:
ela-asso.ch
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Sud fribourgeois

Un pissenlit métallique de 300 kilos, créé par le fondateur de la galerie Y’a q’A, trône sur Le sentier des artistes.Une des pièces de la nouvelle exposition vernie aujourd’hui, à laquelle participe neuf artistes. CHLOÉ LAMBERT

Jardin d’œuvres
exposé au fil de l’eau
Y’A Q’A. La nouvelle
exposition de la galerie,
à Chavannes-sous-
Orsonnens, associe
pièces métalliques, pein-
tures et céramiques.

ANGÉLIQUE RIME

De la pièce majestueuse au per-
sonnage de quelques centimè-
tres. En métal, en céramique, en
bois. La nouvelle exposition de
la galerie Y’a q’A, à Chavannes-
sous-Orsonnens, présente le tra-
vail de neuf artistes évoluant
dans des proportions inégales
et avec des matières différentes.
Déclinée sur le thème du Jardin
des mots, elle est vernie au-
jourd’hui. 

Sur Le sentier des artistes qui
borde la Glâne, Jimmy, le maître
des lieux, a réparti les sculp-
tures d’Urs Ernest. Des person-
nages élancés faits de fers à bé-
ton rouillés, aux visages cons-
truits de manière similaire. Mais
dont l’expression est à chaque
fois nouvelle: attentionnés, apeu-
rés, communicateurs.

L’ancien silo planté au milieu
du chemin accueille les images
de Bernard Marion, qui s’est
concentré sur le thème du jar-
din. Plus loin, l’eau des fontaines
de Jacques Rapin fait écho au
bruissement du cours d’eau at-
tenant. Neuf bassins sont répar-
tis aux abords de la galerie. 
«Les jets dansent avec la mu-
sique, commente le concepteur.
Des lumières viennent habiller
leurs sursauts.» Pour profiter de 
ces projections «magiques», des
nocturnes sont organisées tous
les jeudis soir.

Des réserves pour
financer les travaux
CO DE LA GLÂNE. L’Association du Cycled’orientation de la Glâne joue à l’écureuil. Réunismercredi soir en assemblée à Montet, les délé-gués ont accepté d’utiliser l’excédent de produitde 2012 (344000 francs) non pas pour un amor-tissement supplémentaire de la dette, mais pourune attribution à la réserve pour «travaux encours et à réaliser». L’excédent 2013, qui semonte à 542000 francs, sera également versé surce compte. «Cela permettra de couvrir le créditd’étude pour la rénovation du Cycle d’orienta-tion et une part importante des travaux qui se-ront proposés cet automne pour le Bicubic, acommenté Willy Schorderet, préfet et présidentde l’association. Le moment venu, nous n’auronsdonc pas besoin de demander ces sommes auxcommunes.» 

Benoît Chobaz, nouvel administrateur, s’estquant à lui employé à expliquer «l’important bé-néfice» réalisé lors de l’exercice écoulé. Il pro-vient «en grande partie» des rémunérations desenseignants. Budgétées à 2,75 millions, lescharges salariales n’ont atteint que 2,52 millions.Soit une différence de 230000 francs. «Les sa-laires dépendent du nombre de remplacements.L’année passée, le directeur Olivier Crausaz a en-gagé davantage de jeunes, qui ont des salairesplus bas que les professeurs expérimentés.» Lescomptes ont été acceptés à l’unanimité. 

Pas de conservatoire, mais des classesL’assemblée a aussi été l’occasion pour WillySchorderet de présenter l’avancement du pro-

jet de rénovation du Cycle d’orientation et dunouveau bâtiment, devisé à 58 millions. Laconstruction, soumise aux marchés publics,fera l’objet d’un concours d’architecture, quisera lancé dans le courant de l’automne. Y sontprévues une piscine avec trois bassins, unesalle polysports et des salles de classe.
«Dans un premier temps, nous pensions yinstaller le Conservatoire, explique le préfet.Mais le canton ne prévoit pas de subventionspour ce type d’affectation. De plus, ces sallesde classe, certainement au nombre de quatre,nous permettrons d’éviter de recourir à descontainers lors des travaux. Et donc de fairedes économies.»

Le Bicubic aura lui aussi besoin de quelquesadaptations. «Le manque de toilettes et l’accèsaux WC handicapés posent problème, a rappeléChristophe Jaccoud, de la commission d’infra-structure. Les bars sont aussi trop petits et malaccessibles.» Aucun coût n’a été avancé. «Nousavons dû revoir notre projet, afin que les voiesde fuite soient libres.» Une assemblée extraordi-naire sera convoquée en automne pour la pré-sentation du projet définitif et du cahier descharges du concours d’architecture pour le nou-veau bâtiment. 
Enfin, à l’heure des divers, Willy Schorderet aprofité d’annoncer le départ d’Olivier Crausaz,directeur du CO, pour une année. Il s’apprête àfaire le tour du monde avec sa famille, à véloélectrique. Pendant son absence, il sera rem-placé par son adjoint, Pierre Kolly, 35 ans. AR

Gong à six dimensions
Au fil de l’exposition, cer-

taines œuvres sont amenées à
évoluer. «Un totem floral en cé-
ramique de trois mètres sera
construit ici, montre Jimmy. Ca-
therine Beuchat, de l’atelier hè-
liconie, à Promasens, débutera
le jour du vernissage.» 

Une satisfaction pour le Glâ-
nois, qui «n’aime pas les exposi-
tions statiques». Lui-même se
lancera aussi dans la réalisation
d’un kiosque à musique de bois
et de métal de cinq mètres de
diamètre. «Les visiteurs pour-

ront suivre l’évolution de la
pièce. Pour davantage de par-
tage.»

Près de l’emplacement ré-
servé à son futur projet, Jimmy
a déjà installé un imposant pis-
senlit de métal, d’environ 300 ki-
los. «J’aime cette fleur, légère.
Elle est à la fois aérienne et ter-
rienne. Et c’est aussi l’emblème
du Larousse, de la connaissance
à tout vent.» Dernière œuvre à
découvrir à l’extérieur, un gong
créé par Guillermo Inchaurre-
gui. «Elle est en six dimensions,
décrit l’artiste argentin installé à

Chevroux. En plus des trois que
l’on imagine, il bouge, il émet
des sons, et les gens peuvent le
toucher.» 

A l’intérieur, Alyn, de Po-
sieux, habille les murs du car-
notzet de ses tableaux dans 
lesquels sont intégrés des mor-
ceaux de journaux. Des mots. �

Chavannes-sous-Orsonnens, 
galerie Y’a q’A, vernissage 
de l’exposition samedi 7 juin 
dès 11 h. 
Plus d’informations sur 
www.galerieyaqa.ch

Le chantier Nespresso
raccordé à la Step
GLÂNE. Les comptes 2013 de l’Association intercommunalepour l’épuration des eaux du moyen pays de Glâne et de la pa-roisse de Sâles (AIMPGPS) ont été avalisés mercredi soir lorsde l’assemblée des délégués tenue à Sâles. Ils bouclent surl’équilibre à 1,06 million de francs.

Le comité de direction continue de plancher sur l’assainis-sement et l’agrandissement de la Step d’ici trois à cinq ans, unprojet annoncé l’an dernier par son président Daniel Bard. Unesérie de tests sur les équipements existants doit encore êtremenée avant de développer un projet de détail et son chiffragefinancier. Toutefois, comme le traitement, depuis le début del’année, d’une partie des eaux du chantier Nespresso, deseaux particulières, fausserait les résultats, ces tests serontconduits en temps voulu. Mais la planification demeure, as-sure Daniel Bard: elle prévoit de passer d’une capacité de19000 équivalents habitants à 30000, voire 35000. Enfin, CélineCastella, de Sommentier, remplace Magalie Girard, démission-naire, au poste de secrétaire-caissière de l’association. JnG

EN BREF
���

RUE
Kassette et Soda machine à la crêperieCe samedi, à la crêperie Entre terre et mer, à Rue, se produisent Kassetteet les Glânois de Soda machine. Ces trois copains d’enfance distillerontun garage-stoner-punk-rock à faire se retourner les crêpes. Quant à lachanteuse et guitariste Kassette, alias Laure Betris, elle livera, notam-ment, les morceaux mélancoliques et fiévreux de son nouvel album, Far.Organisés par Scène 9, les concerts sont gratuits. L’ouverture des portesest prévue à 20 h, le début des prestations à 21 h. Changement de styleet de décor dimanche à midi. A l’étage de la crêperie, Silvia Fraser etIrène Abrigo donneront un récital pour piano et violon, dès 12 h 30.

LIONS CLUB
Des bancs pour fêter leurs vingt ansLe Lions Club de la Veveyse fête ses vingt ans d’existence. Pour marquercet anniversaire, le club service a décidé d’offrir un banc en bois à chaquecommune du district. «Nous voulions un élément qui reste», indique leprésident Christian Couchet. Ils ont été réalisés par des artisans membresde l’association et seront reconnaissables au logo officiel du Lions Club.Un code-barre et une puce insérés sur le dossier les rendront interactifs.«En scannant ces éléments avec un smartphone, les visiteurs seront ren-voyés vers le site du Lions Club, où l’emplacement des neuf bancs seradétaillé», commente le président. Un don de 2000 francs sera égalementversé à chaque commune du district, «pour les écoles». AR

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONTLa laiterie agrandit sa cave à fromageLa cave de la fromagerie de Vuisternens-devant-Romont va être agran-die, sur la parcelle existante. Six cents meules supplémentaires pourront y trouver place. Les travaux, estimés à près d’un demi-million de francspar l’architecte Jacques Buache, ont été mis à l’enquête dans la Feuilleofficielle d’hier.

EN BREF
���

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Le PAD du nouveau local 
du Centre de renfort à l’enquête
Le Plan d’aménagement de détails de la parcelle réser-vée pour le futur bâtiment du Centre de renfort, à laroute de Montreux, a été mis à l’enquête dans la Feuille

officielle d’hier. Pour rappel, le projet, devisé à 9 millions,comprend un parking souterrain, une halle pour les véhi-cules, des locaux techniques, un abri PC et un secteuradministratif. Une partie du parking sera louée aux colla-borateurs et collaboratrices des entreprises de la zoneindustrielle. 

RÉGINE GAPANYTrois cent trente élèves ont bougé pour ELALes petits Bullois du bâtiment Vudalla de l’école de la Condémine ont chaussé hier leurs baskets pour soutenir larecherche médicale. Après une journée de sensibilisation sur les leucodystrophies en novembre 2013, 330 élèves etleurs enseignants ont fait parrainer leurs efforts pour réunir 16627 francs. Ce montant a été remis à Pascal Priamo,directeur d’ELA Suisse, l’Association européenne contre les leucodystrophies, au terme d’une riche journée soli-daire: chorégraphie le matin, marche jusqu’au terrain de football à Broc et pose d’une poya de chaussures. SM



Revue de presse

�ELA, l’association euro-
péenne contre les leuco-
dystrophies, organise
des journées sportives
dans les écoles pour récolter
des fonds.
�Touchant 80 enfants en
Suisse, les leucodystrophies
sont des maladies rares
et donc négligées
par les grands laboratoires.
�Plus de mille écoliers
de tout le Jura ont répondu
à l’appel d’ELA, dans le but
de soutenir les familles
touchées et de financer
la recherche.

«Pas de doute, le Jura est en
force cette année.» Ces mots
sont ceux de Pascal Priamo,
directeur d’ELA Suisse, admi-
ratif en apprenant le montant
des dons récoltés par les élèves
jurassiens. Hier matin, les élè-
ves de l’Ecole secondaire de la
Haute-Sorne se sont lancés
dans une marche symbolique
en forêt, avant d’engager mat-
ches de volley et de foot. Sous
une pluie battante mais pas in-
timidés pour deux sous, ils en
ont récolté beaucoup plus. Dix
milles francs tout ronds, tan-
dis que leurs jeunes camara-
des de l’école primaire ont,
eux, collecté 14 770 fr. Une
impressionnante levée de
fonds pour les écoliers de Bas-
secourt.

Plus de 50 000 fr. réunis
A Delémont, les 200 jeunes

des écoles primaires ont réuni

13 299 fr., pas un franc de
moins, en se dépensant toute
une matinée sur le stade de la
Blancherie. A chaque tour de
piste, ils versaient symboli-
quement un petit gobelet de
sable dans un grand cylindre
bien vite rempli.

Les élèves de Soulce et Un-
dervelier ont quant à eux réali-
sé une très belle performance
en offrant un chèque de
2640 fr. à l’association, alors
qu’ils ne sont qu’une cinquan-
taine. Les jeunes de Malleray
ne sont pas en reste, puisqu’ils

ont de leur côté amassé
11 867 fr. Et ce n’est pas fini: la
semaine prochaine, ce sont les
écoliers de Haute-Ajoie qui
viendront à leur tour grossir la
cagnotte.

ELA sollicite toutes les écoles
de Suisse romande avec sa

campagne «Mets tes baskets et
bats la maladie». Les élèves,
munis de carnets, font la tour-
née des amis et de la famille
pour recueillir les donations.
«L’argent ainsi récolté permet
de financer 80% de la recher-
che sur les leucodystrophies»,

précise Magali Haefeli, coordi-
natrice d’ELA Suisse. Car ces
graves maladies orphelines
sont bien trop rares – donc peu
rentables – pour inciter les la-
boratoires à s’y intéresser.

L’un des rôles d’ELA, asso-
ciation active dans toute l’Eu-
rope, est donc d’activer la re-
cherche médicale. «Les résul-
tats sont encourageants, car
nous avons pu à ce jour identi-
fier génétiquement 23 de ces
maladies, caractérisées par la
dégénérescence de la myéline,
la gaine qui entoure nos câbles
nerveux. Quatre enfants ont
ainsi pu être sauvés par théra-
pie génique, et c’est le virus
inactivé du sida, utilisé com-
me vecteur cellulaire, qui a
permis ce processus révolu-
tionnaire», s’enthousiasme
Magali Haefeli.

Zidane parrain d’ELA
L’autre but d’ELA est la sen-

sibilisation du public à ces ma-
ladies peu connues. Elle se fait
notamment par l’opération
«Mets tes baskets», qui mobi-
lise chaque écolier et interpel-
le son entourage. «Collecter de
l’argent pour autrui est l’ap-
prentissage d’un geste ci-
toyen», souligne Barbara Wil-
lemin-Fehr, enseignante à
Bassecourt.

Enfin, le soutien aux famil-
les est un axe majeur de l’ac-
tion d’ELA. Les fonds récoltés
permettent d’améliorer la qua-
lité de vie des malades et de
leur famille. Voire même de
passer la journée avec le pres-
tigieux parrain d’ELA, Zinédi-
ne Zidane. THOMAS LE MEUR

www.ela-asso.ch

� MOBILISATION DANS LES ÉCOLES

Les élèves mettent leurs baskets pour
lutter contre les maladies orphelines

Les écoliers du primaire de Delémont se préparent à remettre à l’associa-tion ELA le fruit de leur récolte.

A chaque tour de piste, un gobelet de sable, symbole du petit geste quifinit par déplacer les montagnes. Ici au stade de la Blancherie, à Delémont.

Les sourires des élèves de l’Ecole secondaire de la Haute-Sorne. PHOTOS TLM

Match très serré entre professeurs et élèves, à Bassecourt.

DELÉMONT

L'école primaire de Porrentruy mobilisée pour ELA

District de Delémont
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des en herbe, demain à 15h

au Musée jurassien d’art et

d’histoire.

� MERVELIER
– Concert de l’Ensemble de

cuivres Concordia de Merve-

lier, ce samedi, à 20 h 15, à

la halle de gymnastique.

� VICQUES
– Soupe de carême, proposé

au public demain dimanche,

dès 12 h, au Centre commu-

nal.

� COURTÉTELLE
– Découverte des forma-
tions en intendance, ce sa-

medi, de 10 h à 16 h 30, à la

Fondation rurale à Courte-

melon.

� DELÉMONT
– Fête de Newroz, organisée

par l’Association de Méso-

potamie du Jura, ce jour,
de 12 h à 18 h, sur la place

de la Gare.
- Visite atypique de l’exposi-

tion Le retour de la momie,

emmenée par de jeunes gui-

DELÉMONT

Le répertoire pour clavecin du
XVIe au XVIIIe s’invite au SAS

Rodolfo Zitellini,
claveciniste, of-
frira un récital,
demain, à 16 h,
au SAS. Il explo-
rera les composi-
tions des diffé-
rentes écoles eu-

ropéennes de son instrument, du

XVI e au XVIII e siècle. KB

MERVELIER

Soutien gouvernemental à
l’aménagement d’un trottoir

Le Gouvernement jurassien a ac-

cordé des subventions pour un

montant total de 316 000 fr. à la

commune de Mervelier pour lui

permettre d’aménager un trot-

toir long de 600 m au bord de la

route de la Scheulte. Un nouvel

éclairage public, constitué de

21 candélabres équipés de LED,

sera également posé. LQJ

DELÉMONT

Une messe pour fêter
la naissance de saint Nicolas

Le 21 mars, jour de la naissance de

saint Nicolas de Flue, sera célébré,

à 18 h, à la chapelle du Vorbourg,

par une messe solennelle avec

l’abbé Claude Schaller. À cette oc-

casion, une relique de saint Nico-

las, enchâssée dans une pierre du

Ranft, lieu où s’était retiré l’ermi-

te, passera parmi l’assistance. TB
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«V ous pouvez être fiers de vous!
Vous pouvez vous dire que

vous avez fait partie de cette victoire!»

Pascal Priamo, de l’Association euro-

péenne contre les leucodystrophies

(ELA) en Suisse a ainsi remercié hier

200 élèves de l’École secondaire de la

Haute-Sorne (ESHS). Ces derniers

ont récolté 8200 fr. à l’occasion de la

campagne «Mets tes baskets et bats

la maladie» organisée par ELA. Les

classes de 9e et 10e HarmoS ont aussi

marché pour soutenir l’association

lors de la semaine à thèmes proposée

par l’école. «Cela permet aux élèves

de se rendre compte que nous

n’avons pas tous les mêmes chances

et qu’il existe de graves maladies»,

explique leur enseignante Émilie

Chèvre. La somme récoltée va aider

des familles touchées et au dévelop-

pement de la recherche médicale. KB

� HAUTE-SORNE

Deux classes prêtent leurs jambes à des malades atteints de leucodystrophies

La classe de 10e HarmoS de l’École secondaire de la Haute-Sorne a participé à une marche de 11 km en faveur de l’association ELA.

�Dans le Jura, quelque

11 000 véhicules n’ont

pas été expertisés
dans les temps.
�Pourtant, les enjeux
sécuritaires sont
importants: 39,27% des

véhicules contrôlés en 2016

dans le canton présentaient

des «défauts majeurs».
�Pour rattraper le «retard
important» en matière

d’expertises, le Gouverne-

ment jurassien a accordé

un crédit de 680 000 fr.

pour l’aménagement d’une

nouvelle halle d’expertise

sur le site de Delémont.

Les expertises de véhicules
ont pris un retard «important»
dans le Jura. Pour remédier à
ce problème et répondre aux
exigences de l’Office fédéral
des routes, le Gouvernement
jurassien a pris cette semaine
la décision d’aménager une
nouvelle halle d’expertise, à
Delémont.

Un crédit de 680 000 fr.
sera investi pour équiper et
aménager cette halle, actuelle-
ment vide sur le site de l’Office
jurassien des véhicules (OVJ),
à la route de la Communance,
à Delémont. Le Jura comptera
ainsi sept pistes pour le
contrôle des véhicules légers
(quatre à Delémont, dont deux

nouvelles, deux à Porrentruy,
une à Saignelégier).

Retard important dans
le district de Delémont

Le retard de l’OVJ ces der-
nières années s’est monté à
quelque 11 000 véhicules, qui
n’ont pas été expertisés dans
les temps. Selon Karine Marti,
cheffe de l’OVJ, c’est dans le
district de Delémont que le re-
tard est le plus important.

«Le Gouvernement a décidé
d’investir à Delémont, car l’in-
frastructure est disponible et
les travaux ne nécessiteront pas
de transformations majeures
du bâtiment», informe-t-elle.

Selon notre interlocutrice, ce
retard est dû au développe-
ment du parc automobile, avec
une augmentation du nombre
de véhicules d’environ 2% en
moyenne chaque année. Une
évolution que l’effectif et les ca-

pacités jurassiennes n’ont pas
suivie. Mais pourquoi avoir
donc attendu autant de temps?

«Le refus des Jurassiens
d’autonomiser l’Office des vé-
hicules, lors des votations de
février 2016, a retardé les in-
vestissements. Sans ces vota-
tions, nous aurions gagné
deux ans! Nous avons dû refai-
re un dossier et, avec les soucis
budgétaires du canton, cela a
pris du temps», justifie Karine

Marti, qui se réjouit néan-
moins de l’investissement.

Retard comblé en 2019
La nouvelle infrastructure

doit être opérationnelle d’ici la
fin de l’année. Selon le can-
ton, cette mesure permettra
de combler le retard à l’hori-
zon 2019.

«En termes sécuritaires, un
tel retard n’est évidemment
pas terrible», déplore la cheffe

de l’OVJ. Selon elle, il est
néanmoins impossible d’éta-
blir le moindre lien de causali-
té entre cela et les statistiques
des accidents de la route.

«Ce ne sont pas
de petites choses»

«Ce que je constate, c’est
qu’en 2016 près de 40% des
véhicules n’ont pas été confor-
mes à cause de défauts ma-
jeurs. Et quand je parle de dé-
fauts majeurs, ce ne sont pas
de petites choses», poursuit-
elle. Selon le rapport d’activité
2016 de l’OVJ, 18 434 véhicu-
les ont été expertisés l’année
passée, pour un taux de non-
conformité de 39,27%, soit
7239 véhicules. Les principaux
défauts sont constatés dans les
secteurs des installations élec-
triques des essieux, roues et
pneus (30,60%), du freinage
(15,41%) et de la suspension
(16,81%).

Un site à Moutier
en cas de oui le 18 juin

Les deux nouvelles pistes de
Delémont seront exploitées
grâce à l’engagement de deux
nouveaux experts. L’actuelle
halle vide changera donc d’af-
fectation.

Karine Marti tient aussi à
rappeler qu’en cas de oui le
18 juin, lors du vote d’apparte-
nance cantonale de Moutier, le
canton du Jura ouvrira une hal-
le d’expertise dans la cité prévô-
toise.

BENJAMIN FLEURY

� OFFICE DES VÉHICULES À DELÉMONT

Une halle de plus pour compenser
un retard important dans les expertises

L’Office jurassien des véhicules a accumulé un important retard dans l’expertise des véhicules. ARCHIVES ROGER MEIER


