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Sous le slogan « petits héros 
grandes stars », l’affiche de la deu-
xième édition du Swiss Ice Hockey 
day est on ne peut plus explicite. 
Dimanche 3 novembre, la patinoire du 
Centre de Loisirs (CL) sera le théâtre 
d’une journée particulière, alliant des 
futurs talents aux vedettes actuelles, 
dans le but de promouvoir les sports 
de glace. David Jobin, le hockeyeur du 
CP Berne, officiera en tant que tête 
d’affiche.

Organisée par trois associations 
franc-montagnardes – le Hockey-
Club, l’Amicale de curling et le Club 
de Patinage, cette manifestation, 
ouverte à toutes et à tous, accueillera 
des sportifs de haut niveau.

Membre du comité de gestion de 
cet événement en compagnie de Sil-
vie-Anne Bertrand, Cédric Houlmann 
et Philippe Faivet, Loïc Lachat décor-
tique le déroulement des opérations. 
« Le curling ouvrira les feux de 9 h 30 
à 11 h 30. Les stars de ligue nationale 
de hockey distribueront des dédicaces 
dès 11 heures avant d’enfiler leurs 
patins en compagnie des enfants à 
partir de 12 h 30. Le club des patineurs 
conclura la journée, en musique ».

La notion de plaisir

« Tout le monde peut venir décou-
vrir ces activités, qu’on a la chance de 
pouvoir pratiquer aux Franches-Mon-
tagnes, à tout moment » lance l’organi-
sateur, insistant sur la notion de plaisir. 
« N’ayant pas d’équipements à disposi-
tion, il suffira aux têtes blondes inté-
ressées par la pratique du hockey de 
prendre avec elles une paire de gants, 
de patins et une canne » précise-t-il.

Quelles personnalités seront 
présentes dimanche à Saignelégier ? 
« David Jobin, Mike Vermeille, David 
Erard, Gaëtan Haas et Kevin Fey seront 
de la partie » indique Loïc Lachat, qui 
ne sait pas encore si Nicolas Dubois, 

Un événement créé 
pour rompre la glace

Les trois « clubs de glace » des Franches-Montagnes (ici Fabrice Membrez, Zoé Lachat 
et Michel Erard, de g. à dr.) ont allié leurs forces pour le Swiss Ice Hockey Day. photo bbo

le patineur, se déplacera. Outre les 
joueurs, Yann Erard, arbitre principal 
en LNB, apparaîtra dans les travées 
du CL. « On espère que les stars seront 
prêtes à donner quelques conseils aux 
jeunes » relève le responsable.

David Jobin va se faire du bien

Vivant une période particu-
lièrement difficile avec son club, 
David Jobin se réjouit de revenir aux 
Franches-Montagnes. « Ça va faire du 
bien de revoir la famille, les amis et les 
gens de la région » avoue le numéro 72 
du club bernois. « Le sport en général 
est bon pour les jeunes, c’est impor-

tant qu’ils fassent beaucoup d’efforts 
avec, surtout, du plaisir » poursuit-il. 
« Ça vaut le coup de venir essayer une 
fois, de toucher le puck. Le hockey 
est un jeu, pouvant devenir un hobby, 
voire un métier » livre le sympathique 
défenseur de la capitale, tenant à ras-
surer les Taignons : « Je serai à la dis-
position des enfants. » Ne reste plus 
aux Francs-Montagnards qu’à jouer le 
jeu en venant partager des moments 
de convivialité avec ces sportifs d’élite.

A noter qu’il y aura de quoi se res-
taurer, à prix abordable, durant toute 
la manifestation (raclettes, crêpes, 
pâtisseries). Un débit de boissons évi-
tera la déshydratation. (bbo)

Saignelégier, 14.10.13 
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Un « rencar » qui est tombé à point nommé
Samedi, en cette fin de journée 

superbe sur la place de l’église au 
Noirmont, un jeune homme s’ap-
proche. « C’est quoi, ça ? » nous lance-
t-il en jetant un œil furtif sur un cam-
ping-car. « C’est « le rencar », l’espace 
de rencontre et d’écoute » ne pou-
vons-nous que lui répondre en lui fai-
sant découvrir l’inscription qui barre 
le flanc du véhicule. « C’est pour tous 
les âges ? » poursuit-il. « Oui, bien sûr » 
lui répondis-je. « C’est cool ! » lance-t-
il avant de disparaître avec un pote 
aussi vite qu’ils étaient apparus.

Ce dernier week-end, répondant 
à une invitation de l’Unité pasto-
rale Les Bois-Le Noirmont, le diacre 
Jean-Charles Mouttet et Isabelle Wer-
melinger, tous deux accompagnants 
spirituels et responsables du rencar 
étaient présents sur le Haut-Plateau 
avec le véhicule sillonnant le Jura pas-
toral depuis dix-huit mois. Ils étaient là 
pour parler de leur travail et animer les 
offices dans les deux localités. Au pré-
alable, ils ont rencontré les bénévoles 
œuvrant dans l’unité. Nous en avons 
profité pour qu’ils nous en disent un 
petit peu plus sur cette initiative origi-
nale lancée en mars 2012, sous l’égide 
de l’Eglise catholique du Jura pastoral.

« Au vu de la demande, ce pro-
jet est arrivé à point nommé et 
s’inscrit dans l’optique de l’accueil, 

de la volonté d’aller à la rencontre 
de l’autre, voulus dans le cadre des 
nouvelles orientations pastorale, 
explique Isabelle Wermelinger. Notre 
vocation première est l’écoute et 
nous ne sommes pas là pour faire le 
job des autres, des spécialistes. Nous 
nous efforçons donc de réorien-
ter les personnes qui nous rendent 
visite auprès d’institutions spéciali-
sées, par exemple Partenaires pour 
l’emploi, s’il s’agit de problèmes pro-
fessionnels, Caritas pour des soucis 
financiers ou Transat pour les cas de 
dépendances ».

Isabelle Wermelinger et Jean-Charles Mouttet, les animateurs du rencar. photo pha

Le Noirmont, 26.10.2013

Le rencar est ouvert à toute per-
sonne, quel que soit son âge, son statut, 
sa confession. Il arrive que des enfants 
poussent la porte du camping-car pour 
évoquer leurs soucis scolaires, pour 
exprimer la pression qu’ils ressentent 
en rapport avec leurs résultats…

Plus de 1300 rencontres

« Nous accueillons sans jugement, 
dans l’anonymat total. Nous pouvons 
tout savoir de la vie des personnes 
qui viennent vers nous, mais pas leur 
nom » explique encore l’accompa-

gnante spirituelle. « Ce qu’il y a de 
particulier dans le rencar, c’est que 
nous n’œuvrons pas dans un cadre à 
des fins d’évangélisation, mais en pré-
sence de l’évangile. C’est important à 
savoir, ajoute Jean-Charles Mouttet. 
On a l’impression que tout le monde 
va bien, mais ce n’est pas vrai et il n’y 
a pas de lieu pour dire cela ».

Le duo peut compter sur l’appui 
d’une demi-douzaine de profession-
nels et d’une vingtaine de bénévoles 
(chauffeurs, accueillants). A fin août, 
après dix-huit mois d’activité, le rencar 
avait enregistré 1344 rencontres sur 10 
emplacements, 22 300 kilomètres par-
courus ou encore la participation à 64 
séances d’information-sensibilisation 
aux problématiques accompagnées. 
Ainsi, 2350 personnes ont été sensibi-
lisées à l’action du rencar.

Dans les Franches-Montagnes, le 
rencar est présent les vendredis, de 
12 h 45 à 14 h 30, aux abords du Centre 
Clos-Henri au Prédame. « On sait qu’il y 
a de l’attente ailleurs dans le district. Il y 
aura peut-être une perspective d’ouver-
ture au printemps » précise le respon-
sable tout en reconnaissant qu’il faudra 
trouver de nouvelles ressources pour 
assumer des services supplémentaires.

Pour toutes informations, n’hé-
sitez pas à contacter le rencar, au 
079 775 33 88, courriel : info@rencar.
ch, www.rencar.ch (pha)


