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Prix de vente conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Voir conditions chez votre agent Citroën. * Offres valables pour des véhicules vendus du 1er avril au 31 mai 2009. Nemo Fourgon 1.4i, 75 ch, Fr. 16’100.– (hors TVA ), remise 
de -20% soit Fr. 3’220.–, prix promo Fr. 12’880.– (hors TVA ), Fr. 13’859.– (TVA incl.). Berlingo Fourgon 1.6i-16V, 600 kg, 90 ch, Fr. 19’800.– (hors TVA ), remise de -24% soit Fr. 4’752.–, prix promo Fr. 15’048.– (hors TVA ), Fr. 16’192.– (TVA incl.). 
Jumpy Fourgon tôlé 10 L1H1 1.6 HDi, 92 ch, Fr. 29’250.– (hors TVA ), remise de -24% soit Fr. 7’020.–, prix promo Fr. 22’230.– (hors TVA ), Fr. 23’919.– (TVA incl.). Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi, 100 ch, Fr. 33’880.– (hors TVA ), remise de 
-25% soit Fr. 8’470.–, prix promo Fr. 25’410.– (hors TVA ), Fr. 27’341.– (TVA incl.). ** Disponible sur Berlingo 1.6 HDI, Jumpy 2.0 HDi et Jumper 3.0 HDi.

Retrouvez nos offres chez votre agent Citroën le plus proche sur www.reseau-citroen.ch

LA GAMME UTILITAIRE LA PLUS ATTRACTIVE.
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CITROËN NEMO
Volume utile jusqu’à 2,8 m3

Charge utile 610 kg

CITROËN BERLINGO
Nouveau volume de 3,3 m3 à 3,7 m3

Charge utile jusqu’à 850 kg

CITROËN JUMPY
Volume utile 5 m3 à 7 m3

Charge utile 1’000 à 1’200 kg

CITROËN JUMPER
Volume utile jusqu’à 17 m3

Charge utile jusqu’à 2’000 kg

-24%*
-20%* -24%*

-25%*

PUBLICITÉ

Alors que les éléments
naturels ont épargné l’an
passé les forêts du Jura
bernois, alors que le
bostryche est en voie de
disparition, c’est aujourd’hui
le virus de la récession qui
s’attaque au marché du bois.
Un trouble que le CEFOJB
observe de près.

ROSE-MARY VOIBLET

R éunis à Reconvilier sa-
medi matin en assem-
blée ordinaire sous
l’égide du Cercle fores-

tier du Jura bernois (CEFOJB),
quelque quarante membres
propriétaires de forêts ont dé-
cortiqué avec attention la situa-
tion actuelle et future de leur
précieux patrimoine.

Si, comme l’a rappelé dans

son rapport le président du CE-
FOJB Roland Benoît, les forêts
ont heureusement échappé aux
éléments naturels en 2008, de-
puis le début de cette année on
constate une saturation et mal-
heureusement une réduction
des prix du bois. Un maillon de
la chaîne récession touché par
une baisse de la construction, le
ralentissement, voire la ferme-
ture de certaines scieries.

Mais depuis une année aussi,
sous la gérance de Jacques Gi-
rardin, la nouvelle Sàrl CE-
FOJB pour le commerce de
bois à la disposition des pro-
priétaires est en fonction. Plu-
sieurs acquéreurs ont ainsi pu
être mis en contact avec un re-
groupement de propriétaires
de bois. Une activité qui
comme l’année précédente dé-
passait en 2008 le million de

chiffre d’affaires. Entre les gru-
mes (6900), le bois d’industrie
(3900) et celui de feu (950),
11 750 m3 furent ainsi écoulés.
Afin de séduire les acheteurs
potentiels étrangers, cette cen-
trale pourrait être appelée à
l’avenir à jouer un rôle bien
plus important encore. Profes-
sionnaliser les structures de
vente du bois avec une aide fi-
nancière cantonale, telle est en
résumé la teneur du Projet
«AURIGA». Développé en
toute transparence avec ses
avantages et ses inconvénients
à l’assemblée par Renaud
Baumgartner chef de la Divi-
sion forestière 8, le concept de-
mande encore réflexion.

Après six ans de chemine-
ment la presque totalité des fo-
rêts des propriétaires du CE-
FOJB est aujourd’hui certifiée.

Une opération qui autorise une
plus-value de 5 fr par m3 à la
vente. Toujours d’actualité,
dans sa promotion de l’utilisa-
tion du bois comme combusti-
ble, le CEFOJB accorde une
subvention de 3% sur les frais
de chaudières et brûleurs ins-
tallés dans notre région. Une
aide qui ne dépassera toutefois
pas les 1000 fr. par objet.

Après avoir réélu son comité
et accepté les nouveaux statuts,
l’assemblée écouta d’une
oreille attentive le rapport de
Gérald Montandon. Rester at-
tentif à l’évolution du marché,
faire preuve d’une grande
flexibilité et satisfaire la clien-
tèle habituelle régionale, dans
l’incertitude de ce temps mo-
rose, telles furent entre autres
les recommandations de l’ins-
pecteur forestier. /RMV

ÉNERGIE Le bois reste la seule matière renouvelable de notre région. (ROSE-MARY VOIBLET)

CEFOJB

La crise frappe
au cœur de la forêt

Après six ans de
cheminement, la
presque totalité
des forêts des
propriétaires du
CEFOJB est
aujourd’hui
certifiée.

MOUTIER

Théâtre de jeunes,
du rire aux larmes

Depuis de nombreuses an-
nées déjà, un camp de théâtre,
mis sur pied anciennement par
l’AJAC et aujourd’hui par la
Coordination Jeune public,
s’est tenu pendant la deuxième
semaine des vacances scolaires
au Centre de Sornetan.
Comme à l’accoutumée, un
spectacle élaboré pendant le
stage intensif de théâtre a été
présenté samedi à l’aula de
Chantemerle.

Cette manifestation permet
de clore le camp en beauté et
donne l’occasion aux comé-
diens en herbe de faire la dé-
monstration de leurs multiples
talents. Un nombreux public,
composé principalement des
familles des participants, s’est
retrouvé à l’aula pour assister à
ce qui est désormais un ren-
dez-vous incontournable des
vacances de Pâques. Le specta-
cle a été introduit par Didier
Chiffelle, intervenant au camp.
Il a, en quelques mots, expli-
qué le déroulement de la se-
maine. «C’était une superbe
expérience, mais je suis con-
tent que ça s’arrête! On a souf-
fert. Ce n’est pas vrai les
gars?», note-il non sans hu-
mour avant de poursuivre en
mettant l’accent sur la gen-

tillesse et la politesse des en-
fants qui ont passé une se-
maine à Sornetan. «C’était as-
sez exceptionnel! On arrivait
même à se demander quand
est-ce que l’on pourrait enfin
sévir et ainsi étancher nos ins-
tincts sadiques!» Vous l’avez
compris, l’humour et la bonne
humeur étaient de mise en cet
après-midi pluvieux. Une am-
biance qui s’est également res-
sentie sur la scène. Les jeunes
participants s’en sont donné à
cœur joie afin d’amuser un pu-
blic déjà conquis. Toutes les
saynètes étaient articulées au-
tour des mots «ailleurs», «dési-
rer», «compatible», «clic», «cap-
teur», «clair de terre», «gé-
nome», «pérenne», «transfor-
mer» et «vision». Bourrés
d’imagination, les animateurs
ont su diriger avec brio les 62
jeunes artistes pour arriver à
un résultat final dépassant l’at-
tente initiale. Après un début
un peu hésitant, les partici-
pants se sont mués en bêtes de
scène au fur et à mesure de
leur prestation. Le spectacle
s’est terminé sur les applaudis-
sements enthousiastes des pa-
rents qui étaient visiblement
très fiers de leur progéniture.
A juste titre! /CHA

SPECTACLE Les élèves du camp de théâtre ont réussi une belle
performance. (CHARLOTTE HATHORN)


