
YVES-ANDRÉ DONZÉ 

Il semblait que Dame météo 
avait annoncé 30 cm de jonquille 
hier. Nous eûmes le froid. Au dé-
part, il floconnait. Ce n’était pas 
les grandes giboulées de prin-
temps, mais, comme on dit par 
ici, il neigeait de rage. A midi, il 
manquait 32 groupes des 44 ins-
crits. En plus des 12 groupes de 
courageux qui ont pris le départ 
de cette 2e étape de la Chasse aux 
clés organisée par les incontour-
nables «marqueteurs» de nos 
journaux, se sont ajoutés huit 
groupes spontanés. L’appât de la 
voiture neuve à gagner au bout du 
compte aura été le plus fort à la 
fin du parcours puisque 176 per-
sonnes se sont présentées en tout. 

La houle du paysage  
Une fois sorti du funiculaire, la 

carte de participation au con-
cours en mains, il faut abandon-
ner les vieilles gloires de l’hôtelle-
rie à leur mutisme, emprunter 
l’escalier qui monte sur la crête de 
Mont-Soleil et prendre une mar-
che. Pas une marche de l’escalier 
mais bien une balade dans la froi-
dure d’arrière-hiver. La première 
malle contient des cartes dé-
taillées indiquant que vous entrez 
dans le fameux Espace décou-
verte énergie, dont fait partie le 
Mont-Soleil. Vous grimpez vers le 
nord. Derrière vous, un jeune bâ-
tard se prend pour un husky et 
tire sur sa laisse. Vous traversez 
un généreux et inévitable tapis de 
crottin de cheval, laissez des mai-
sons éparses derrière vous pour 
aller au plus vite retrouver la 
houle du paysage jurassien sous 
vos pieds.  

Menteur comme un journaliste, 
votre iPhone vous souhaite la 
bienvenue sur le territoire fran-
çais. La guerre des ondes fait rage 
sur la crête où vous devinez dans 
la brume le fantôme menaçant de 
deux des éoliennes du parc éner-
gétique Juvent. Plus loin, une 

boule blanche se terre dans cet 
univers glacé. C’est le planéta-
rium de l’observatoire astronomi-
que de Mont-Soleil. Chemin fai-
sant, vous vous faites votre 
cinéma cosmique. Vous vous rap-
pelez le bonheur de scruter votre 
propre galaxie au télescope. De 
quoi accoiser les plus farouches 
créationnistes. 

Décor de pâturage boisé 
Arrivée au deuxième poste. 

Même clown qu’au premier par-
cours. Une petite fille s’accroche à 
son tigre doudou protecteur. Elle 
a la trouille du clown. Ici, la malle 
vous signifie de prendre la direc-
tion du restaurant Les Sorbiers. 
La sorbe, ce fruit sauvage vous re-
met l’eau-de-vie à la bouche, au 
milieu de ce magnifique décor de 
pâturage boisé. Vous descendez la 
charrière qui vous fait atterrir sur le 
deuxième poste. Même jeu que 
d’habitude aux abords du bistro. 
La malle contient des raquettes et 
des balles. Le personnel transi 
vous oriente alors sur deux choix 
de parcours possibles qui vous 
mènent au terme des trois ou qua-
tre kilomètres balisés jusqu’à l’arri-
vée au tennis du Mont-Soleil. 

Soit vous poursuivez la route de 
campagne, ou alors les plus coura-
geux peuvent plonger dans la côte 
et crapahuter dans les escarpe-
ments du sentier pédestre. Très 
bien aménagé, il paraît beaucoup 
plus long qu’estimé. Vous vous 
étonnez du nombre de feuillus 
formant ce sous-bois extraordi-
naire pas encore dans ses feuilles 

A l’arrivée au radar, la valeu-
reuse Valérie de Canal 3 demande 
à un petit gars de choisir entre 
deux cadeaux. Il lui répond par 
une évidence d’enfant: «Les 
deux», dit-il. Et pourquoi pas la 
voiture promise, celle qui a un 
cendrier électronique, tant qu’à 
faire? �   

Prochaines étapes:  Cerlier (aujourd’hui), Studen 
(mercredi prochain), Büren (vendredi).
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MONT-SOLEIL La deuxième étape de l‘opération «Chasse aux clés» a démarré péniblement. Il floconnait sur les crêtes 

Froide balade sur un parcours de non soleil

En route malgré le froid. Au départ il faut emprunter un escalier. C’est bon pour la marche. Près du funiculaire, on s’inscrit, on boit un café. Les 
chaperons rouges vous renseignent sur les modalités de votre abonnement futur à votre journal préféré. STÉPHANE GERBER 

SAINT-IMIER Bilan positif pour «Vivre ensemble» et les animations de l’Espace jeunesse d’Erguël  

Une exposition à découvrir au CCL pour terminer en beauté    
Une rétrospective retraçant les grandes lignes du 

thème «Vivre Ensemble» et de ses animations mis 
sur pied par l’Espace jeunesse d’Erguël (EJE) sera 
présentée au public la semaine prochaine sous la 
forme d’une petite exposition au CCL. A voir le 
mercredi 13 avril et le jeudi 14 avril de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Les visites scolaires auront lieu sur ré-
servation auprès des organisateurs. 

Retour sur une riche et magnifique expérience 
lancée par la Plate-Forme prévention de l’EJE, 
créée en  2007 et composée de différents acteurs 
présents dans les milieux de la jeunesse. Ils se ren-
contrent en général une fois par année lors d’une 
séance «réseau». De cette rencontre émergent les 
soucis et préoccupations rencontrés par chacun et 
donc le thème souhaité pour l’année en cours. Le 
réseau délègue au groupe de travail de la 
Plate-Forme prévention les thématiques à traiter 
durant l’année. Le thème «Vivre Ensemble» a été 
choisi pour l’année 2015-2016. Il s’est décliné en 
trois volets: les adolescents confrontés aux person-
nes en situation de handicap, à la découverte d’au-
tres cultures, à la rencontre de personnes âgées. 

Le monde des sourds  
«Dialogues de sourds», animation de sensibilisa-

tion pour les élèves secondaires de Courtelary et 
du Bas-Vallon, a ouvert ce thème en janvier 2015. 
En collaboration avec la Fédération suisse des 

sourds et la fondation imérienne A Capella, l’EJE a 
proposé aux adolescents six ateliers sur la surdité et 
un repas des signes en soirée. 

Le handicap 
 «Face-à-face»,  animation réalisée en avril avec 

les résidents de la Volute (Pimpinière) et les élèves 

de la classe de préparation professionnelle du 
ceff Industrie, est venue enrichir le premier 
volet consacré aux adolescents et personnes 
en situation de handicap.  

Les adolescents et les résidents de la Volute 
ont réalisé ensemble un repas gastronomique 
qui a été proposé en soirée à un public nombreux. 

L’étranger  
«Ethnopoly», en septembre, aura été l’anima-

tion phare de ce programme. Elle a contribué à 
construire des liens entre les enfants et les per-
sonnes d’origine étrangère qui habitent Saint-
Imier. Cette animation a remporté un grand 
succès et de nombreux soutiens, dont celui de 
la Confédération, via son service de lutte con-
tre le racisme. Elle a fait écho au-delà de la ré-
gion puisque les participants sont invités à 
présenter cette animation au marché aux pro-
jets de Radix, le 20 avril à Lausanne. L’organisa-
tion d’Ethnopoly, à Saint-Imier, a également fait 
l’admiration d’Ethnopoly suisse qui a relevé l’ex-
ceptionnalité de l’événement. 

Les aînés 
«Travaux de mémoires», projet intergénération-

nel et dernier volet du thème annuel, a réuni des 
personnes âgées à domicile, des résidents du 
home La Roseraie de Saint-Imier et des adoles-
cents de la classe de préparation profession-
nelle du ceff Industrie, en collaboration avec 
Pro Senectute Arc jurassien et Mémoires 
d’ici(voir Le JdJ d’hier).  

L’objectif du thème «Vivre Ensemble» s’ins-
crit pour un futur d’échanges, de liens créés, de 
tolérance au sein de la commune de Saint--Imier 
et de l’Erguël. � C-MPR

Les adolescents de la région ont vécu une magnfique expérience sur le thème «Vivre Ensemble». LDD
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