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PRÉVÔTÉ Buts et projets 2013 du Conseil intercommunal du Grand Val

CIGV, quatre lettres permettant
à neuf exécutifs de dialoguer
MICHAEL BASSIN

Le Conseil intercommunal
du Grand Val (CIGV) n’est cer-
tes pas le plus sexy des organes
politiques dans la région. Il
concerne pourtant passable-
ment de monde puisqu’il en-
globe neuf communes de la
couronne prévôtoise: Perre-
fitte, Roches, Eschert, Belpra-
hon, Grandval, Crémines, Cor-
celles, Elay et La Scheulte. Et
Virginie Heyer, sa présidente
pour 2013, souligne que «le
CIGV a toute sa raison d’être». Il
permet en effet aux autorités
d’échanger tant sur des dos-
siers techniques que sur des su-
jets plus légers mais vecteurs
de liens entre leurs localités.
Le CIGV permet aux maires

des neuf communes de se ré-
unir à raison d’une fois parmois
environ. «Chacun peut ainsi ap-
porter des sujets qui pourraient
concerner toutes les localités», ex-
plique Virginie Heyer, Madame
le maire de Perrefitte. Depuis
fin 2012, la commune de Mou-
tier dispose d’un statut d’obser-
vateur. «Ce qui n’est pas inutile»,
commente la présidente. Il n’est
pas rare en effet que les sujets
traités touchent dans une cer-
tainemesure la cité prévôtoise.

Un conseiller aux Etats
à Perrefitte le 1er Août
Et si Virginie Heyer voit une

utilité au CIGV, c’est parce
qu’elle croit fermement aubien-
fondé d’une intensification des
échanges et des collaborations
entre les communes de la cou-
ronne. «Nous avons générale-
ment les mêmes préoccupations.
L’idée est de pouvoir en discuter
ensemble et, si possible, d’aller en-
suite dans la même direction.
Mais le CIGV n’est pas un organe
de décision. Chaque exécutif con-
serve son pouvoir», souligne la
présidente. Discuter oui. Mais
dequoi?«De sujets divers aux ca-
ractéristiques parfois très différen-
tes», répond Virginie Heyer en

citant deux exemples: l’organe
de conduite en cas de catastro-
phe (Le JdJ du 14 février) et l’or-
ganisation d’un 1er Août.
S’agissant de la conduite en

cas de catastrophe, rappelons
que les communes de la cou-
ronne ont décidé avec Moutier
de se regrouper au sein d’un or-
gane intercommunal, et que

des voix s’élèvent pour créer
une organisation unique à
l’échelle du Jura bernois. «Nous
avons abordé le sujet lors de notre
séance de janvier. Si l’on va vers
davantage d’efficience et une ré-
duction des coûts, nous sommes
prêts à revoir notre organisation,
mais en incluant Moutier», note

Virginie Heyer. Dans la mesure
où Maxime Zuber signalait que
Moutier était ouverte à un
changement mais souhaitait
concerter les neuf communes
de la couronne, la question
semble réglée à ce niveau... Le
sujet figurera à l’ordre du jour
de la prochaine réunion du
CIGV.

Dans un tout autre registre,
Virginie Heyer a profité de la
première séance de l’année
pour évoquer le 1er Août et les
manifestations prévues dans la
couronne prévôtoise. Très peu
d’événements étant déjà plani-
fiés,Madame lemaire a présen-
té le projet qui seramis sur pied

dans son village, tout en invi-
tant les autres communes à ve-
nir y faire un tour, voire à s’y as-
socier d’une quelconque
manière. Cette année, Perre-
fitte aura droit au concert des
tonitruants ChueLee pour la
partie festive.
S’agissant des officialités, Vir-

ginie Heyer annonce la pré-
sence du conseiller aux Etats
PBD Werner Luginbühl et du
député UDC Manfred Bühler.
«Dans la foulée,NoémieKoller, de
Corcelles, a présenté l’inaugura-
tion d’un nouveau pont sur le
Gore-Virat, qui aura lieu le 9 juin,
et demandé le soutien des com-
munes», note Virginie Heyer.
Les liens se resserrent donc.

Preuve en est encore avec cette
initiative deRoches, qui a invité
les exécutifs et les administra-
tions des autres communes
(Moutier y compris) à un petit
repas il y a quelques semaines.
Quant au dossier fusion, dé-

sormais porté par un comité de
pilotage ad hoc, Virginie Heyer
rappelle qu’il est pour l’instant
«suspendu jusqu’au premier vote
institutionnel».

Le Conseil intercommunal du Grand Val semble permettre d’estomper les distances entre communes. M. BASSIN

●«L’idée est de pouvoir discuter
ensemble de nos préoccupations
et, si possible, d’aller ensuite dans
lamême direction.»
VIRGINIE HEYER PRÉSIDENTE DU CIGV

TRAMELAN

L’haltérophilie, un sport
à la portée de tous
L’Haltéro-Club Tramelan, par

l’entremise d’un des ses respon-
sables, Michel Tschan, met sur
pied dès le lundi 25 février un
programme d’initiation à l’hal-
térophilie. Lors de ces leçons
hebdomadaires, les partici-
pants auront l’occasion de dé-
couvrir les aspects techniques
de cette discipline en réalisant
les exercices de base appro-
priés. Entourés par des entraî-
neurs compétents, ils appren-
dront à connaître un sport
complet, souvent méconnu et
le tout dans la bonne humeur.
Ces leçons s’adressent aux jeu-
nes et moins jeunes à partir de
l’âge de huit ans.
Les cours ont lieu tous les

lundis de 18h15 à 19h30. Pre-
mier rendez-vous: lundi 25 fé-
vrier à 18h15 au local d’entraî-
nement de l’Haltéro-Club, rue
du Collège 13 a à Tramelan.

Les personnes intéressées peu-
vent contacter Michel Tschan
au03248751 18 (la journée) ou
0324876380 (le soir) ou écrire
à haltero@tramelan.ch. C-MPR

Léandro Henriques (14 ans), actuel
leader de la catégorie écoliers en
Suisse. LDD

Le trio de A Tu A Iu va faire swinguer la Cave Saint-Germain. LDD

MOUTIER

Soirée manouche à la Cave

L’association Autour de Saint-
Germain offre à la population, ce
soir dès 18h30 à la galerie du
même nom, le pain, le vin et le
fromageafinderendrehommage
auxmoines fondateurs de la ville.
Puis samedi 23 février, la cave
Saint-Germain accueillera une
soiréemanouche à 20h30 avec le
groupe A Tu A Iu, composé de
Rolf Perreten à la guitare (voir le
JdJ du vendredi 15 février), Kiki
Rais à la guitare aussi et Emma-
nuelKummer à la contrebasse.
Les compositions personnelles

ontsouventunairde jazzmanou-
che, mais certaines sont dans un
esprit blues, bossa nova ou bal-
lade. Quant aux reprises, tout est
bon à prendre dès qu’il y a un

beau thème qui fournira un bon
prétexte à l’improvisation et à
l’échange. Django bien entendu,
mais leschansonsdeBrassens,de
Salvador, de Nougaro et de bien
d’autres sont un vivier remarqua-
ble. . Quand ils donnent un con-
cert au plein sens du terme, les
trois A Tu A Iu privilégient leurs
propres compositions. En d’au-
tres circonstances moins formel-
les ou à la terrasse d’un bistrot,
tout y passe suivant l’humeur du
moment et l’heure qui avance
bien souvent sans qu’ils s’en ren-
dent compte.
IlestconseilléderéserveràlaLi-

brairie Point-Virgule, à Moutier,
au 032 493 40 03 ou par courriel
pointvirgule@sunrise.ch MPR

JURA PASTORAL L’espace de rencontre et d’accueil mobile a fait ses preuves

Le rencar souffle sa première bougie
Le rencar, cet espace de rencontre et

d’écoute aménagé dans un camping-car sta-
tionné six jours sur sept devant des hôpitaux,
des prisons ou dans des espaces publics du
Jura et du Jura bernois, fête sonpremier anni-
versaire:uneannéedelancementquidémon-
tre–statistiquesà l’appui–quececoncept ré-
pondàunvéritable besoin.
«On ne pouvait pas imaginer que l’on pourrait

engendrer une telle dynamique d’accompagne-
ment. Quoi qu’il en soit, maintenant on est con-
vaincu de l’utilité de ce lieu d’accueil mobile. Il a
trouvé sa place!», a fait savoir, tout sourire,
Jean-Charles Mouttet, responsable du SAP-
PAS, le Service d’aumônerie prisons psychia-
trieaddictionssidaduJurapastoral.Cedernier
conjugue avec unemodestie déconcertante le
«succès» de ce concept inédit en Suisse ro-
mande,qu’ilainitiéetportéàboutdebras.«On
avudulourdici.Onaétéconfrontéàdessituations
vraiment difficiles, des personnes qui vivent des
galères terribles…Ellesviennents’asseoirdansce
camping-car pour enparler, se confier, partager...
entouteconfidentialité.Etreécoutéapporteduré-

confort. C’est notremission!Et bien sûr, la gratui-
téde ce service estunatout», raconte-t-il.

Près de 860 rencontres
Pour ne citer que quelques chiffres enregis-

trés fin janvier, le rencar a été le cadre de 859
rencontres, à raisondeplus de 20heures d’ac-
cueilparsemaine(moyenne)surdixemplace-
mentsdifférentset le camping-caraffichedéjà
14 500kmaucompteur.
«La période entre 40 et 60 ans est parfois péni-

bleàvivre:desproblèmesfamiliauxouprofession-
nels peuvent survenir. C’est aussi l’époque durant
laquelleonperdsesparentsoudesproches», indi-
que Jean-Charles Mouttet. Face à ce type de
problématique, les hommes sortent et tentent
de surmonter les difficultés en s’entourant de
copains, alors que les femmes vont chercher
del’aide:«Lespersonnesquifrappentàlaportedu
rencar sont en majorité des mères de famille en
détresse qui subissent une fracture familiale ou
desproblèmes financiers.»
Pourmeneràbienlamissiondurencar,Jean-

Charles Mouttet peut compter sur l’appui de

trois accompagnantes professionnelles: Isa-
belle Wermelinger (aumônier), Michelle
Schaller (aumônier) et Sœur Ancilla An-
derrüthi.Unebonnedizainedepersonnesbé-
névoles se sont aussi engagées pour conduire
ou accompagner le camping-car dans ses dé-
placements.
Chaque semaine, le rencar stationne devant

l’hôpital psychiatrique de Bellelay (lundi
après-midi et mardi matin); aux abords des
prisons de Moutier (mardi après-midi), de
Porrentruy (samedi matin); devant l’Unité
hospitalièremédico-psychologique–UHMP–
à Delémont (jeudi matin) ou devant le Tran-
sAT à Porrentruy et Delémont (en alter-
nance).Ilestégalementprésentdansdesespa-
ces publics, notamment à Moutier,
Reconvilier,oudevant lagaredeDelémont(le
mercredi après-midi).
Unemessed’actiondegrâce sera célébrée, le

dimanche 3mars à Porrentruy, pourmarquer
lepremieranniversairede rencar. C-MPR

Lieux précis et horaires détaillés sur www.rencar.ch.

TAVANNES
Des marionnettes à la sauce chinoise

Le Royal accueille, ce dimanche
24 février à 17h, la troupe des
Croquettes, qui propose la
Princesse des Dragons, un conte
chinois basé sur les sentiments,
la jalousie et le courage. Pour
cette pièce, Eliane Longet et
Teresa Benson mettent en scène
leurs marionnettes de table

dans un castelet représentant un palais chinois posé au fond des
eaux où les couleurs rouge, or et paille dominent. La
combinaison d’effets d’éclairage et de tissus appropriés permet
d’évoquer la magie du monde sous-marin. Le tout sur la
musique délicate de Roger Melt. Marionnettes et personnages
hauts en couleur, objets magiques, amours contrariées, méchant
prétendant: tout est réuni pour faire de cette adaptation une
réussite. Réservations: 032 481 26 27 C-MPR
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