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On peut rire de
tout, oui, mais

pas du danger. Soit celui que
la poursuite des répétitions
du Groupe théâtral de Court
(GTC) aurait fait peser sur ses
membres en préparant son
nouveau vaudeville (photo
archives). Une saison qu’il a
logiquement annulée. «Avec
autant de comédiennes et co-
médiens ensemble en même
temps sur scène, il devenait
difficile de justifier qu’on se
réunisse à autant de person-
nes», explique Yves Perrin,
l’un des 15 acteurs amateurs
qui devaient jouer «Les trois
moustiquaires», dès le mois
de février.

Huit répétitions, c’est tout ce
que les planches de la halle
de gym courtisane ont vu cet
automne. «On pensait initia-
lement attendre décembre
pour décider si l’on repre-
nait. C’était suffisant pour as-
surer le coup...» Le GTC a fina-
lement décidé de reporter la
pièce d’une année. Avec,
pour l’instant, la même
troupe. Or, pour éviter une
saison totalement blanche, la
société envisage des cours de
théâtre, en 2021, histoire de
combler un manque et, pour-
quoi pas, de recruter de nou-
veaux membres. Un choix
qui est pour l’instant indé-
pendant de sa volonté. DSH

Le Groupe théâtral
planche sur 2022
COURT

Une maison de poupée en ver-
sion épicerie d’époque, des ter-
rines alsaciennes particulières,
ou même un chameau en poils
de lapin... Dans les locaux de
l’ancienne boucherie de Corté-
bert, les étals et les décors ont
bien changé. «C’est presque de-
venu un musée», image, sou-
riante, Christa Ambühl, la pa-
tronne, qui vient de
transformer l’endroit en maga-
sin de curiosités.
Au rez de sa propre maison, le
3 décembre, elle a ouvert «La

petite trouvaille», lieu de mise
en scène de quelque 600 pièces
hors du commun.
Alors que la vieille enseigne
restera telle quelle sur la fa-
çade «digne de conservation»,
la devanture annonce à elle
seule une tout autre couleur.
Propriétaire des murs depuis
six ans, Christa Ambühl rêvait
d’y tenir son propre com-
merce. Artiste-peintre et pas-
sionnée d’antiquités, elle a
voulu monter dans le Vallon
davantage qu’une énième bro-

cante. De par ses connaissan-
ces de longue date en objets
d’art, elle redonne alors une se-
conde vie étonnante à l’ex-bou-
cherie-charcuterie.

Une collecte sur 10 ans
En parallèle à son activité de
soignante, cette Bernoise
d’origine n’a eu de cesse de
rechercher des pépites à tra-
vers les marchés et les gre-
niers. Au cours des 10 derniè-
res années, elle a compilé des
milliers d’articles, acquis au

coup de cœur jusqu’en Alsace
et la Franche-Comté. «J’avais
aussi récolté beaucoup d’af-
faires qui avaient appartenu à
mes parents. J’ai alors trouvé
intéressant que de vendre ce
qui m’a toujours procuré
beaucoup de plaisir.» Il en ré-
sulte du moins une collection
impressionnante, issue de
toutes époques confondues,
et entreposée de parts et d’au-
tres du bâtiment de Corté-
bert. Un stock disparate, qui
au fur et à mesure, permettra
d’achalander le magasin de
curiosités. «Il y a assurément
de la réserve pour plusieurs
années.» Etiquetés sciemment
à un prix abordable, les objets
présentés jouxtent un petit as-
sortiment d’artisanat local. La
touche contemporaine de La
petite trouvaille, qui ouvrira
ses portes trois après-midi par
semaine, du jeudi au samedi,
de 14h à 18h. SALOMÉ DI NUCCIO

La vieille charcuterie fait
place à La petite trouvaille

Artiste et passionnée d’antiquités, Christa Ambühl voulait monter
davantage qu’une énième brocante. SALOMÉ DI NUCCIO

Dans sa propre maison, l’artiste Christa Ambühl
vient de transformer l’ancienne boucherie en magasin de curiosités.
CORTÉBERT

E
quipé de gants, d’un
sac-poubelle, de son sac
à dos et d’une bonne
dose de motivation, Ki-

lian Habegger, a dernièrement
sillonné pas moins de six villa-
ges, à savoir Saint-Imier, Ville-
ret, Cormoret, Tramelan, Val-
birse ainsi que son village
natal, Tavannes, afin de ramas-
ser les déchets jetés sur la voie
publique.
Une tâche qui lui demande
deux à trois heures en
moyenne bien qu’il se concen-
tre uniquement sur des zones
particulièrement fréquentées
telles que les gares, les parcs
ou encore les environs des
commerces.

Il mène cette tâche seul ou ac-
compagné d’une personne,
avertissant, bien entendu, au
préalable, les autorités de ses
intentions. La commune de
Valbirse a d’ailleurs particuliè-
rement bien reçu l’initiative
du jeune homme de 17 ans et
lui a proposé de s’allier aux
écoles dans sa démarche. Trois
classes lui ont ainsi prêté
main-forte, ce qui a permis de
couvrir une plus grande zone
du village. «Les élèves étaient
répartis en plusieurs groupes
et s’occupaient chacun d’un
secteur défini», explique Kilian
Habegger.
Au cours de ses actions de net-
toyage, cet apprenti employé

de commerce chez Longines
distribue en outre aux passants
des flyers (imprimés sur du pa-
pier recyclé) contenant le mes-
sage suivant: «Voulez-vous con-
tribuer un minimum à
l’écologie? Alors ne jetons pas
les déchets et commençons à
les ramasser pour les mettre à
la poubelle.»

Travail interdisciplinaire
en lien avec l’écologie
Cette campagne de lutte con-
tre le littering, il la mène dans
le cadre d’un travail interdisci-
plinaire de branche (TIB) dont

la thématique imposée est
celle de l’écologie. Le Tavan-
nois, en deuxième année de
formation au ceff Commerce
de Tramelan, avait d’abord
pensé à un projet de forêt auto-
nome. «J’ai découvert ce con-
cept sur les réseaux sociaux»,
raconte-t-il. «Il s’agit d’une mé-
thode de plantation nécessi-
tant le minimum d’interven-
tion de la main de l’homme.»
Le but est de faire pousser une
forêt exclusivement composée
d’essences d’arbres indigènes,
parfaitement adaptées aux
conditions du milieu local, en

un temps record sur des ter-
rains dégradés par l’homme.
«Toutefois ce projet était beau-
coup trop ambitieux pour un
travail à réaliser sur trois mois
et requiert des compétences
que je n’ai pas», admet Kilian
Habegger.

Le littering
toujours d’actualité
C’est alors qu’il s’est souvenu
d’avoir participé, au cours de sa
scolarité obligatoire, à une ac-
tion de ramassage de déchets.
Une démarche qui s’avère, au-
jourd’hui encore, nécessaire.
«Lorsque je vais courir en forêt,
je trouve régulièrement sur
mon passage des déchets sauva-
ges», regrette-t-il.
Si Kilian Habegger ne se consi-
dère pas comme un activiste
pour le climat, il reste toutefois
sensible à la propreté et à la
protection de l’environnement
en triant ses déchets et ramas-
sant ceux que d’autres ont mal-
honnêtement abandonnés
dans la nature. L’apprenti a
d’ailleurs été surpris du nom-
bre de masques récoltés. Il
s’agit du déchet le plus fré-
quemment trouvé lors de ses
actions de nettoyage, suivi par
les paquets de cigarettes vides,
les mégots et les canettes.
Au début de l’année prochaine,
si les conditions météorologi-
ques le permettent, Kilian Ha-
begger poursuivra sa tournée à
Reconvilier, Cortébert, Corgé-
mont et Sonceboz, où son pas-
sage a dû être repoussé en rai-
son de la présence de neige.
Ses efforts seront peut-être ré-
compensés l’an prochain à
l’occasion d’un concours orga-
nisé à l’interne du ceff puisque
les élèves n’ont pu participer,
cette année, au concours
«L’atelier de l’énergie et du cli-
mat», organisé par la fonda-
tion myclimate, en raison de la
pandémie.

A la chasse aux déchets
Kilian Habegger, de Tavannes,

mène dans la région une campagne contre le littering dans le cadre de
sa formation au ceff Commerce, à Tramelan.
TEXTE ET PHOTO MARISOL HOFMANN

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Kilian Habegger a passé plus de douze heures à nettoyer les villages.

Les masques de protection,
les mégots de cigarettes et

les canettes sont les déchets
les plus fréquemment

trouvés.”
KILIAN HABEGGER

APPRENTI EMPLOYÉ DE COMMERCE

CORCELLES
Bienvenue chez nous
Présidée par la maire, Marianne Müller,
l’assemblée communale de mercredi soir a réuni

20 ayants droit sur 165 (12%). Les nouveaux citoyens qui se
sont naturalisés cette année et une citoyenne ayant acquis la
majorité ont tous reçu une petite attention. L’assemblée a
ensuite accepté le budget 2021 du Syndicat scolaire du Grand
Val et celui de la commune, qui se solde par un excédent de
revenus de 11 345 francs. MPR

BELPRAHON

Les adieux de Michel Leuenberger
En présence de 28 citoyens, Michel Leuenberger, dont le
portrait figurera dans l’une de nos prochaines éditions, a
présidé sa dernière assemblée. Clôturant son mandat après
28 ans passés à la mairie, il a félicité les nouveaux conseillers
communaux ainsi que la nouvelle maire, Evelyne Rais, leur
souhaitant beaucoup de succès pour l’avenir. Du côté de la
marche habituelle des affaires, le budget 2021 du Syndicat
scolaire du Grand Val a, comme à Corcelles, été accepté. La part
de Belprahon se monte à 214 179 francs, alors que 12 élèves du
village sont scolarisés dans le syndicat. Celui de la commune a
également recueilli une approbation unanime. Et ce malgré un
excédent de charges du compte global de 211 902 francs et de
189 002 francs au compte général. La quotité d’impôt (1.93) et
les taxes restent inchangées. DSH
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UDC CORGÉMONT

Merci à la population
L’UDC Corgémont vous 

remercie pour la confiance 
que vous nous avez à nou-
veau témoignée. Le résultat est 
excellent avec trois conseillers 
municipaux UDC élus sur six.

Bien entendu, nous sommes 
déçus d’avoir perdu le siège de 
la Mairie, mais cette nouvelle
situation donne la répartition 
souhaitée par la population. En
finalité, cette nouvelle réparti-
tion modifiera la majorité abso-
lue que nous n’avions pas choi-
sie et pas souhaitée.

Collégialité
Il a souvent été question de 

changements, nouvelles répar-
titions des forces et collégialité 
ces dernières semaines.

Pour l’UDC Corgémont, le 
principe de collégialité est un 
élément primordial, dans le 
cadre d’un exécutif. En effet, il 
a toujours été important pour 
nous de le respecter.

Si nous avons été majoritaires, 
nous pouvons avec fierté vous 

informer que seulement lors de 
deux votations au cours des 
8 dernières années où les conseil-
lers UDC ont influencé par leur 
majorité, le résultat. Alors qu’en-
viron 2000 votations ont eu lieu au 
cours de ces deux périodes, ceci 
représente donc 1 pour mille.

Michel Tschan
Michel Tschan prend acte de 

son résultat mitigé. Le caractère 
bien trempé, mais toujours juste
et collégial de Michel lui a pro-
bablement valu ce revers.

L’absence de soutien de la part 
du PLR et le souhait de non-ap-
parentement de ce même par-
tenaire habituel ont donné un 
signal clair à la population et 
ont probablement eu un effet 
sur le résultat de Michel. Durant 
ces dernières années, Michel a 
souvent mis l’accent sur l’impor-
tance de la collégialité, qui dans 
certains cas n’était pas respec-
tée de la même manière que par 
le passé. Ces remarques n’ont 
pas toujours été bien accueillies.

Hommage 
/remerciements

Trois de nos représentants 
ne seront plus de la partie 
l’an prochain. Il s’agit de Heidi 
Tschannen, Etienne Klopfenstein
et Bernard Tschanz.

Un grand, grand, grand merci 
à ces trois membres ayant 
œuvré pour le bien de la com-
mune au cours des dernières 
années, voire des décennies.
Votre engagement sans compter 
vous a valu beaucoup de remer-
ciements et de reconnaissance,
mais aussi parfois de la critique.

Madame, Messieurs, merci
beaucoup pour votre engage-
ment au bénéfice de notre com-
mune

L’UDC de Corgémont remer-
cie infiniment les membres, 
sympathisants et amis pour leur 
excellent soutien, et leur souhaite
une agréable fin d’année et for-
mule ses meilleurs  vœux  pour 
l’année 2021 remplie de bonheur.

| udc corgémont

BOURGEOISIES

Vente 
de sapins
ORVIN
La vente des sapins de Noël 
aura lieu le samedi 12 décembre 
2020 de 9 h à 12 h au nouveau 
hangar à bois à la route des 
Prés d’Orvin. Cette année, en 
raison des restrictions sani-
taires, aucune restauration 
ne sera possible. Le port du
masque sera obligatoire. Venez
néanmoins nombreux ache-
ter un beau sapin d’Orvin ou 
un autre article produit par la 
Bourgeoisie : bois d’allumage, 
bûches suédoises, bois de feu. 
Merci d’avance de votre visite ! 
| l’équipe forestière

PÉRY
La traditionnelle vente de sapins 
de Noël aura lieu le samedi 
12 décembre de 10 h à 12 h au 
dépôt à copeaux.
En raison de la situation actuelle, 
le vin chaud sera reporté à l’an-
née prochaine, nous l’espérons 
vivement.
Au plaisir de vous rencontrer, 
nous vous souhaitons tout de 
même tous nos bons vœux de 
Noël et une meilleure année 
2021. | sg

LA HEUTTE
La vente de sapins de Noël aura 
lieu le samedi 19  décembre 
de 10 h à 12 h à la déchette-
rie Grossen. Vous avez aussi 
la possibilité d’acheter votre 
sapin pendant les heures d’ou-
verture de la déchetterie soit le
mardi 15 décembre de 15 h 30 à 
17 h 30 ou le jeudi 17 décembre 
de 15 h 30 à 17 h 30. | lh

GYM SENIORS CORGÉMONT

Communication aux gymnastes
Cette année restera marquée 

dans nos mémoires comme une
année très spéciale pour Gym 
Seniors.

Annulations
Covid-19 nous a obligés à 

annuler une bonne partie de
nos leçons de gym, la course 

annuelle ainsi que notre tradi-
tionnelle fête de Noël.

L’année prochaine est pour 
l’instant aussi incertaine. Il ne 
nous est actuellement pas pos-
sible de dire si nous aurons la 
possibilité de reprendre nos 
leçons début janvier 2021, mais 
nous espérons vivement vous 

retrouver le plus tôt possible en 
salle de gym, tous en bonne 
santé. Prenez soin de vous ! 
Nous vous adressons nos meil-
leurs vœux pour Noël et pour la 
nouvelle année.

| le comité et les monitrices

COMMUNE DE SONCEBOZ-SOMBEVAL AVIS OFFICIELS

Kilian Habegger 
nettoiera nos rues

Les apprentis employés de 
commerce de deuxième année 
de la région sont appelés par le 
ceff Commerce (centre de for-
mation professionnelle Berne 
francophone, antenne de Tra-
melan) à mener un projet éco-
logique, sur lequel ils doivent 
rendre un rapport complet, 
illustré.

Le Tavannois Kilian Habeg-
ger a imaginé une action pra-
tique originale et intéressante : 
se rendre dans une douzaine 
de localités de la Vallée de 
Tavannes et du Vallon de Saint-
Imier, pour y passer une jour-
née à ramasser les déchets 
jonchant les rues, chemins 
et zones vertes. Ce faisant, 
le jeune homme engage la 
conversation avec les passants, 
les incitant à ne rien jeter par 
terre, voire à ramasser ce qu’ils 
découvrent.

Il a ainsi sillonné ces derniers 
temps quelques villages des 
alentours.

Volontiers
Kilian Habegger a contacté 

les autorités municipales, pour 
solliciter l’autorisation de mener 
son action dans nos rues. Le 
Conseil municipal lui a accordé 

très volontiers son consente-
ment, à la seule condition que 
les règles de prudence sani-
taires soient évidemment res-
pectées.

Le jeune homme ralliera 
Sonceboz-Sombeval au début 
du printemps prochain, à une 
date qui doit encore être défi-
nie. Cela fait, il sera proposé à 
l’école primaire, si elle le sou-
haite, de s’associer, sous une 
forme ou sous une autre, à cette 
action de lutte contre le littering. 

| cm

Le bureau fermé
Pour la période des Fêtes, le 

bureau municipal demeurera 
fermé du 24  décembre 2020
au 1er janvier 2021 y compris. Il 
rouvrira ses portes, selon l’ho-
raire habituel, dès le lundi 4 jan-
vier 2021. 

Le personnel communal sou-
haite de joyeuses Fêtes, mal-
gré la crise sanitaire, à toute la 
population de la commune. | cm

Le budget prudent d’une année très incertaine
Parmi les objets en votation le 24 janvier figurent les prévisions financières 2021

En remplacement de l’assem-
blée municipale agendée au 
14 décembre, les ayants droit 
sont donc appelés aux urnes 
le 24  janvier prochain. Parmi 
les objets financiers au menu,
le budget 2021 est basé sur 
une quotité fiscale et des taxes 
inchangées.

Ces deux taux faisant chacun 
l’objet d’un point de votation, on 
rappellera que la quotité d’im-
pôts locale se monte à 1,82,
tandis que la taxe immobilière 
est fixée à 1.10 0/00 de la valeur 
officielle.

Une détérioration
très raisonnable

Roulant sur un total de 11,097
millions de charges (10,977 au 
budget 2020), ce budget pré-
sente un excédent de charges 
de quelque 306 000  francs 
(194 000). D’un peu plus de 
110 000 francs, la détérioration 
entre 2020 et 2021 est qualifiée 
de raisonnable par l’adminis-
trateur des finances, Vincent
Viret, sachant la situation éco-
nomique actuelle, due essen-
tiellement à la crise sanitaire.

Par rapport aux prévisions 
2020, les principales diffé-
rences sont constatées aux 
titres de la sécurité sociale, de 
la fiscalité et de la formation.

Dans ce dernier domaine, 
l’augmentation des coûts de
l’Ecole secondaire explique 
en grande partie la hausse 
de charges prév is ib le 
(+ 65 000 francs).

Quant aux coûts sociaux, on 
n’ignore pas qu’ils suivent une 
courbe continuellement ascen-
dante, laquelle ne va surtout pas 
fléchir en période de crise sani-
taire. L’an prochain, les charges 
sociales prévues ascendent à 

563 francs par habitant, soit un 
total de 1,1 million de francs.

S’ajoutent à cette évolution 
connue l’augmentation des 
coûts de la crèche municipale 
et l’introduction des bons de 
garde y relatifs.

La grande inconnue
Pour ce qui concerne les 

rentrées fiscales in globo, on 
ne peut évidemment prévoir 
qu’une diminution, due à plu-
sieurs causes cumulées : la 
crise économique induite par 
la crise sanitaire et les effets de 

la RFFA. «On rappellera cepen-
dant que des compensations 
fédérales, qui se chiffreront à 
quelque 100 000  francs pour
nous, atténueront les pertes 
liées à cette révision », précise 
Vincent Viret.

Pour chiffrer les impôts sur 
les personnes morales, la 
Municipalité s’est approchée,
comme de coutume, des prin-
cipales entreprises locales.
« Mais dans cette situation très 
particulière, même leurs spé-
cialistes sont confrontés à de 
nombreuses incertitudes.»

En ce qui concerne les per-
sonnes physiques, l’adminis-
trateur des finances a suivi les 
recommandations cantonales 
et donc prévu une diminution 
de 2,4 % des rentrées.

Une santé appréciable
Avec des fonds propres 

importants, une fortune esti-
mée à quelque 2,5  millions 
de francs à fin 2021 et un bon 
équilibre des comptes autofi-
nancés (ceux de l’alimentation 
en eau, de l’assainissement
des eaux, de la gestion des 

déchets et des sapeurs-pom-
piers), la situation financière de 
Sonceboz-Sombeval affiche
une santé qui lui permet de 
supporter une année aussi 
incertaine. « Il ne faudrait pour-
tant pas que cela dure », pré-
vient Vincent Viret.

Des investissements 
conséquents

Le budget 2021 des investis-
sements est conséquent, qui 
prévoit 4 millions de francs pour 
la Maison de l’enfance ; pour 
peu évidemment que les tra-
vaux de construction puissent
commencer...

Les autres postes importants 
seront votés le 24  janvier éga-
lement : 270 000 francs pour la 
réfection de la rue Crétat de 
Sombeval, 120000 francs pour 
le remplacement d’une conduite
d’eau et 220 000  francs pour 
l’achat d’un nouveau véhicule 
multi-bennes. | cm

La santé des finances communales est appréciable, mais les incertitudes ne manquent pas...

Vision 2025 : prudence
Intégrée au budget, la planification financière 2020-2025 laisse entrevoir
un léger rougissement des finances communales, avec des excédents 
de charges pour chaque exercice et donc une diminution de fortune. Fin 
2025, cette dernière est prévue à 1,75 million sans investissement, à
1,3 million avec investissements. 
Vincent Viret souligne qu’à ce stade, il est prévu d’éponger les excédents 
de charges par des prélèvements sur la fortune. « Mais si la baisse des 
rentrées fiscales devait s’accentuer, nous la compenserions grâce au 
Financement spécial ad hoc, lequel est riche de quelque 2,4 millions de 
francs. »
Sur la base du document de planification, l’administrateur des finances 
incite les autorités à la prudence, ces prochaines années en matière de 
nouveaux investissements ; ceux qui viennent d’être réalisés, ajoutés à 
ceux qui seront consentis dans l’avenir immédiat (Maison de l’enfance en 
particulier) ne manqueront pas de grever les finances à travers leur amor-
tissement linéaire. Il faut éviter que les charges continuent à augmenter 
sans que les recettes ne suivent le mouvement. |  cm

BOURGEOISIE DE SONCEBOZ- 
SOMBEVAL

Vente 
de sapins
Vente des sapins de Noël, au han-
gar à bois à Sombeval le samedi 
19 décembre de 9 h 30 à 11h. | dv
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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............... 13179.00..... -2.9
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............103.02.......3.5
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF).............. 96.33........3.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)...........154.18.......5.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............. 93.52......-1.8
B.Str.-Monde (CHF) .........................142.85......-8.1
B.Impact Fund Class I (CHF) ........... 107.15...... 4.2
Bonhôte-Immobilier...................... 154.00.......5.3

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)...... 44.69 ....45.34
Huile de chauffage par 100 litres....73.40 .....71.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 C

3525.2 +0.9%
FTSE 100 C

6384.7 +1.8%
SPI V

12978.6 -0.1%
DOW JONES C

29889.9 +0.8%

SLI V

1650.2 -0.0%
NASDAQ COMP. C

12379.7 +1.4%
DAX 30 C

13382.3 +0.6%
SMI B

10449.2 -0.2%
SMIM V

2776.0 +0.1%

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j / 7

032 941 46 17 – 079 446 32 38 – 2613 Villeret
contact @roymazout.ch / www.roy-mazout-diesel.ch

«L
a diversité des
êtres humains
est une ri-
chesse.» Voilà le

message que cherche à faire
passer Pro Infirmis à travers
son action «Tous faits de la
même pâte». Deux boulange-
ries de la région – le Schloss
Beck, à Nidau, et Chez Rüffi au
centre-ville de Bienne – y parti-
cipent en proposant, au prix
habituel, des «Grittibänz» dont
certains seront «un peu diffé-
rents des autres» comme l’ex-
plique David Laubscher, chef
de l’antenne Pro Infirmis Bien-
ne-Jura bernois: «Certains se-
ront en chaises roulantes,
d’autres n’auront par exemple
pas de bras».
L’organisation ne récolte pas
de dons par cette action, le but
principal étant de sensibiliser
la population et de promou-
voir une vision qui tend vers
l’inclusion des personnes en
situation de handicap dans la
société.

Un siècle de lutte
Cela fait en outre 100 ans,
cette année, que Pro Infirmis
œuvre pour défendre les inté-
rêts des personnes en situa-
tion de handicap. Un siècle de
lutte que l’organisation a ins-
crit sous la devise: «L’avenir ne
connaît pas d’obstacle». Pour-
tant, Pro Infirmis a dû faire
face, cette année, à un obsta-
cle de taille: le Covid-19.
Ce trouble-fête ne l’a non
seulement contrainte à an-
nuler voire repousser un bon
nombre d’événements mais
a également bouleversé le
quotidien de la population
déjà fragile dont elle s’oc-
cupe (découvrez dans notre
édition de demain un témoi-
gnage à ce sujet). «Avec la fer-
meture de nombre d’institu-
tions et de services durant le
semi-confinement, ce prin-

temps, des jeunes placés
dans des écoles ou centres
spécialisés, se sont soudaine-
ment retrouvés à la maison
sans le personnel soignant et
thérapeutique qualifié pour
l’encadrer», note David Laub-
scher. Les proches aidants
ont en outre vu leur charge
de travail augmenter se re-
trouvant parfois démunis.
La pandémie augmente égale-
ment le risque d’isolement a-t-
il pu observer: «Je suis passé
chez une cliente dont l’infir-

mière en psychiatrie était en
quarantaine. Issue d’un milieu
familial pauvre, j’étais pour
ainsi dire, à ce moment, la
seule personne susceptible de
passer lui dire bonjour.»

Un pas supplémentaire
vers l’inclusion sociale
Malgré les nombreux défis
auxquels a été confrontée l’or-
ganisation Pro Infirmis durant
son année jubilaire, elle a tout
de même pu lancer le proces-
sus de création d’une commis-

sion constituée de personnes
en situation de handicap pour
la participation et l’inclusion à
tous les échelons de l’organi-
sation. «Nous voulons inciter
d’autres instances à nous em-
boîter le pas», écrit à ce propos
Felicitas Huggenberger, direc-
trice de Pro Infirmis, sur le site
de l’organisation.
Certains événements annulés
cette année pourraient
d’ailleurs avoir lieu l’an pro-
chain pour autant que la situa-
tion sanitaire le permette.

Des bonshommes en pâte
pour célébrer la diversité

Demain a lieu la journée internationale des personnes handicapées.
Pro Infirmis, qui fête cette année ses 100 ans, lance l’action «Tous faits de la même pâte».

PAR MARISOL HOFMANN

HANDICAP

Pro Infirmis œuvre depuis 100 ans pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. En mai 1975,
elle a par exemple offert à ces dernières la possibilité de danser dans une boîte de nuit, à Zurich. KEYSTONE

CHASSERAL
On ne
passe plus
La route qui mène au
Chasseral, depuis
Les Savagnières et depuis
Nods, est fermée depuis
hier et jusqu’à nouvel avis,
a indiqué l’Office des
ponts et chaussées dans
un communiqué publié
hier. MPR

VALBIRSE
Pour des
rues propres
en ordre
Kilian Habegger, apprenti
employé de commerce,
mènera ce jeudi à Valbirse
un projet écologique qu’il
réalise dans le cadre du
CEFF. Il s’attaquera au
littering en ramassant les
déchets laissés dans les
rues et la nature, son but
étant d’inciter les
personnes qu’il croisera à
en faire de même. Non
seulement la commune
salue cette excellente
initiative, mais elle a
également décidé d’y
participer de plusieurs
manières. Trois classes de
l’Ecole primaire (soit
45 élèves et leurs
enseignantes)
participeront aux
nettoyages. La voirie,
quant à elle, prendra en
charge les déchets qui
seront collectés afin de
les évacuer ou les
éliminer. C-MPR

EN
BREF

EN DATES

V 1920 Fondation, le
31 janvier, à Olten, de Pro
Infirmis qui portait à
l’époque le nom
d’Association suisse en
faveur des anormaux (ASFA).

V 1935 L’ASFA ouvre ses
premiers services sociaux
dans quatre cantons et est
rebaptisée Association suisse
en faveur des anormaux Pro
Infirmis. Le terme
«anormaux» ne sera
supprimé que dix ans plus
tard.

V 1951 Sous l’impulsion de
Pro Infirmis, la Fédération
Suisse pour l’intégration des
handicapés est fondée. Elle
deviendra par la suite
l’association faîtière
Inclusion Handicap.

V 1960 La Loi fédérale sur
l’assurance invalidité entre
en vigueur.

V 2000 La nouvelle
Constitution interdit
notamment la discrimination
du fait d’un handicap. La loi
sur l’égalité pour les
handicapés entre en vigueur
en 2004 et concrétise ce
mandat constitutionnel.

V 2014 La Suisse ratifie la
Convention de l’ONU relative
aux droits des personnes
handicapées. Pro Infirmis
s’est engagée pour
l’application de celle-ci.

V 2020 Pro Infirmis fête ses
100 ans. Elle poursuit sa
lutte contre la discrimination
des personnes en situation
de handicap en mettant sur
pied la commission
«Participation et inclusion».

Avant le coronavirus, nom-
breux étaient les seniors enga-
gés au sein d’associations, de
paroisses ou dans la culture. Ils
participaient à des manifesta-
tions sociales, se rendaient à
des événements culturels,
après-midi des aînés, tables
d’hôtes ou profitaient d’offres
de fitness. Ils faisaient ainsi
partie de la société et ces activi-
tés donnaient un sens et une
structure à leur quotidien.
Compte tenu des restrictions
liées au coronavirus, la plupart
de ces activités ne sont plus
possibles, et les contacts so-
ciaux ainsi que les défis intel-

lectuels sont réduits au mini-
mum.

«S’arrêter, c’est reculer»
Comme le dit l’adage, «s’arrê-
ter, c’est reculer»: l’inactivité
comporte des risques, en parti-
culier avec l’âge. Les capacités
mentales et physiques se ré-
duisent, le risque de chutes et
d’atteintes à la santé aug-
mente, le manque de contacts
se répercute sur le moral. Les
conséquences sont une souf-
france personnelle, une sur-
charge du système de santé et
une augmentation des coûts
pour la société.

Dans le cadre d’une initiative
commune, Pro Senectute can-
ton de Berne, la Croix-Rouge
suisse canton de Berne, les Egli-
ses réformées Berne-Jura-So-
leure, l’Eglise catholique ré-
gion de Berne et ProSenior
entendent donner un signal.
Elles encouragent les person-
nes âgées à rester actives.
Les possibilités sont nombreu-
ses: constituer par exemple un
tandem de marche avec un(e)
voisin(e) ou se réunir avec ses
pairs en petit groupe et partir
en balade depuis son domicile.
Afin que les conversations qui
accompagnent la promenade

ne représentent pas un danger,
il est toutefois nécessaire de
maintenir la distance et de por-
ter un masque.
Les personnes qui préfèrent
être actives en restant chez elles
peuvent par exemple appren-
dre une langue ou écouter de la
musique, en chantant ou en

dansant. Quant à ceux qui ai-
ment donner libre cours à leur
créativité, ils pourront réaliser
des cartes de Noël, écrire des
poèmes ou essayer de nouvel-
les recettes. C-MPR

Plus d’infos sur https://be.prosenec-

tute.ch/fr/coronavirus/santé.html

Rester actifs malgré le virus
Cinq organisations lancent une initiative commune.PRO SENECTUTE

L’activité régulière au grand air stimule la circulation, maintient la
mobilité et est bonne pour le moral. LDD
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