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TAVANNES

Par ici
les bonnes
affaires!

Du jamais-vu sur la place
d’Ebauches, le 14e vide-grenier
a littéralement explosé diman-
che. Ainsi, sous l’œil ébloui de
Nancy Vorpe et Lucienne
Challendes, plus de 80 mar-
chands éphémères avaient ré-
pondu présent. Débordant de
toutes parts, les bancs et cou-
vertures improvisés auront
pour la première fois contraint
les deux organisatrices à fer-
mer à tout trafic une bonne
partie de la rue H.-F.-Sandoz.

Et par dizaines aussi, sans
discontinuité, les visiteurs et
clients ont défilé durant ces
sept heures d’ouverture. En
une première analyse, il est
quasi certain qu’en alliés d’en-
vergure, le soleil et la crise se-
raient les principaux artisans
de ce succès. A souligner tou-
tefois que, comme toujours en
ce lieu, seuls comptent le par-
tage et la convivialité. Les prix
élevés, on n’en veut pas ! /rmv

TRIOMPHE Et dire que lors du 1er
sur ce lieu, ils n’étaient que sept.

(ROSE-MARY VOIBLET)Le Home d’enfants de
Courtelary va entreprendre
cette année des travaux de
rénovation devisés à 1,3
million de francs. Pour offrir un
espace plus convivial aux 42
jeunes pensionnaires et pour
soigner l’image de cet ex-
orphelinat, créé en 1862.

MARCELLO PREVITALI

S oucieux du bien-être et
de l’évolution des en-
fants qui leur sont con-
fiés, les responsables du

Home d’enfants/Centre éduca-
tif et pédagogique de Courtelary
(CEPC) veulent redonner un
coup de jeune aux divers bâti-
ments qui composent l’institu-
tion. «Parce que nos enfants le
méritent», a déclaré d’emblée le
directeur du CEPC Claude
Jammet, hier lors de la présenta-
tion des travaux.

Les jeunes en difficulté vi-
vent généralement le placement
avec un fort sentiment d’échec
personnel. Et les accueillir dans
des locaux quelque peu dégra-
dés ou inconfortables peut con-
tribuer à renforcer la perception
négative qu’ils ont d’eux-mê-
mes. «Comment s’accorder de la
valeur et prendre confiance en
soi dans un environnement qui
renvoie une image de soi un peu
glauque?», s’interroge le respon-
sable de l’ex-orphelinat. De plus,
l’institution veut redorer son
blason, les responsables en ont
marre de cette image négative
qui colle à la peau de cet orphe-
linat créé en 1862, devenu
home d’enfants-Centre éducatif

et pédagogique et qui reste au-
jourd’hui encore l’unique foyer
d’internat scolaire de la région
francophone du canton.

Autant de raisons qui ont
poussé la direction et le comité
de l’institution présidé par Da-
niel Bühlmann à envisager ces
rénovations. Après diverses né-
gociations avec le canton et
l’évaluation des besoins en adé-
quation avec les principes de dé-
veloppement durable et des éco-
nomies d’énergie, une décision a
été prise pour réaliser ces tra-
vaux en deux étapes distinctes.
La première, devisée à 1,3 mil-
lion de fr., sera effectuée cette

année encore. Les travaux, qui
seront concentrés durant les va-
cances d’été, toucheront tous les
bâtiments. La création d’un 5e
groupe d’internat sans augmen-
tation de l’effectif total des en-
fants a aussi été acceptée et se
fera dans l’appartement inutilisé
de l’ex-directeur. Une évolution
de l’habitat qui va permettre de
diminuer le nombre d’enfants
dans les groupes existants et
d’augmenter le nombre de
chambres individuelles.

«Ces travaux vont assurer à
plusieurs bâtiments une
meilleure habitabilité et une ef-
ficience énergétique accrue», a

précisé Claude Jammet. Parmi
les travaux à effectuer, on citera
encore le remplacement des fe-
nêtres de tous les bâtiments à
l’exception de la halle de gym
ou encore la réfection du toit de
l’école, du locatif et de l’an-
cienne ferme. Le devis concer-
nant la 2e étape est en cours
d’établissement. Il sera soumis
au canton ces prochains jours.

Il s’agit là de la 5e série de tra-
vaux d’envergure que connaît le
home en près de quarante ans,
après la construction d’un locatif
et d’un bâtiment scolaire en
1971, la rénovation de l’enve-
loppe du bâtiment principal

ainsi que la construction d’un
ascenseur et d’un appartement
pour le couple directeur en
1987, l’aménagement des exté-
rieurs en 1995 et enfin le réamé-
nagement des deux anciens
groupes d’internat en 2005.

Tous ces travaux ont comme
objectif principal de permettre à
la clientèle de l’institution com-
posée de 42 enfants et adoles-
cents socialement dysfonction-
nels d’évoluer dans des locaux
valorisants, porteurs symboli-
quement d’une identité positive
et gratifiante. Pour davantage de
sécurité affective et d’estime de
soi. /MPR

TRAVAUX Claude Jammet, directeur du Home d’enfants (à droite), et Daniel Bühlmann veulent donner une
image positive de leur institution. (STÉPHANE GERBER)

«Comment
s’accorder de la
valeur et prendre
confiance en soi
dans un
environnement
qui renvoie une
image de soi un
peu glauque?»

Claude Jammet

HOME DE COURTELARY

Des travaux de rénovation
pour le bien des enfants

FRINVILLIER

Le 3e âge se met gentiment en mouvement
La Commission du 3e âge

du Bas-Vallon existe bel et
bien! Et sa raison d’être de-
viendra toujours plus évidente
pour la population dans son
ensemble, car les aînés repré-
sentent actuellement un quart
des habitants dans le Bas-Val-
lon. C’est donc afin d’offrir un
après-midi d’information et de
convivialité que la commission
du 3e âge avait convié mille
personnes à rallier la halle de
gymnastique de Frinvillier
mercredi passé.

Le chiffre des participants
importe peu, ils étaient déjà
plus nombreux que lors de
l’excercice avec les sapeurs-
pompiers de l’automne der-
nier, ce qui signifie que genti-
ment, les personnes de 60 ans
et plus prennent la peine de
profiter d’un service qui leur
est consacré, et surtout réali-

sent qu’elles peuvent en retirer
un bénéfice ou un bien-être.

La Commission du 3e âge
du Bas-Vallon avait donc in-
vité deux représentants de Pro
Senectute Arc jurassien, Gene-
viève Grim-Gobat, responsa-
ble des activités sportives, et
Bernard Babey, animateur. Le-
quel a présenté l’infrastructure
de Pro Senectute et donné un
aperçu des prestations gratui-
tes ou payantes que la fonda-
tion offre aux personnes que
l’on nomme aujourd’hui de fa-
çon très politiquement cor-
recte: seniors, aînés, vétérans,
60+ ou parfois panthères gri-
ses!

Le public a découvert les dif-
férentes animations compre-
nant les activités sociales, cul-
turelles et intellectuelles; pris
conscience que des bénévoles
sont les bienvenus en tout

temps et qu’une formation
leur est offerte; rafraîchi ses
connaissances dans le domai-
nes des différentes ressources
financières liées à l’AVS.

Geneviève Grim-Gobat peut
se targuer d’avoir fait bouger

la salle! Avant toute chose, elle
a assuré qu’après une heure en
station assise, le public mettait
sa santé en danger et que son
rôle consistait justement à pro-
mouvoir le contraire. Tout le
monde s’est donc levé pour

pratiquer quelques excercices
de gym simples, mais efficaces!

Peu importe le nom que l’on
donne ce jour aux anciens
«vieux», le temps passe et l’âge
avance. Si l’on ne peut rien
changer à ce fait, on peut se
maintenir en forme et amélio-
rer son quotidien sur le plan
physique.

Important à savoir, dès sept
personnes bénéficiant de
l’AVS, un groupe sportif peut
être mis sur pied. Des ateliers
d’équilibre, des groupes de
gym, d’aquagym, de marche,
de gym du périnée, de ski de
fond ou de promenades à ra-
quettes, le choix des activités
sportives est large.

Toute personne intéressée
peut contacter la présidente de
la Commission du 3e âge du
Bas-Vallon, Martina Allenberg
au 032 377 30 53. /sbs

EN MOUVEMENT Les aînés ont bien participé aux exercices physiques,
mercredi dernier! (SANDRA BURGER)

CORGÉMONT
Oui massif à la réfection de la rue des Brues
Des 1071 ayants droit, 439 ont participé aux dernières votations. Des 434 qui se sont prononcés sur le crédit
d’engagement de 900 000 fr. pour la réfection des Brues avec l’infrastructure souterraine, et desquels il a fallu
retirer un bulletin nul et 7 blancs, ils ont finalement été 381 à soutenir le projet. Seuls 45 citoyens ont glissé un
non dans l’urne. Les travaux devraient pouvoir se dérouler, comme prévu, entre avril et octobre 2010. /apm
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SORNETAN

Musique
pour tous

La Coordination jeune public
(ex AJAC) organise un camp mu-
sique destiné aux écoliers de 8 à 15
ans du Jura bernois, du Jura, des
villes de Bienne et Berne roman-
des. Pour y participer, il n’est pas
du tout nécessaire de jouer d’un
instrument ou de connaître la mu-
sique, mais simplement d’être in-
téressé par cette forme d’expres-
sion.

Chant, pratique de l’instrument,
écoute musicale, pratique du
rythme, orchestration, improvisa-
tion, mais aussi dessin, activités
créatrices, sport, jeux et promena-
des figurent au programme du
camp. Celui-ci aura lieu du 3 au
7 août à Sornetan. Il sera placé
sous la responsabilité de Julien
Annoni, qui pourra compter sur
des animateurs et des musiciens
professionnels. Inscriptions sur
www.jeunepublic.ch ou au No de
téléphone 032 499 98 26. /c-mba

DÉCOUVERTE Pas besoin d’être un
pro pour participer au camp. (KEY)


