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gues nationales, arrangées par
Steve Muriset pour chœur et
orchestre symphonique. L’ob-
jectif est de faire écho au célè-
bre discours de Carl Spitteler,
«Notre point de vue suisse».

Le chœur, composé de 200
enfants et dirigé par Philippe
Krüttli, interprétera ainsi ces
textes qui développent des va-
leurs positives, de respect et
d’ouverture à l’autre, tout en
interrogeant sur les enjeux du
bien vivre ensemble. Entrée li-
bre, collecte. LRO

D ans le cadre des commé-
morations du centenaire

de l’attribution du Prix Nobel
de littérature à Carl Spitteler,
l’École de musique du Jura
bernois et l’école primaire de
Tramelan s’unissent pour pré-
senter deux concerts intitulés
«La croisade des enfants». Ils
se dérouleront ce soir et de-
main à 20 h, à la salle de la
Marelle de Tramelan.

Ce «concert pour la paix»
présentera un florilège de
chansons dans les quatre lan-

■ TRAMELAN

Deux concerts avec 200 enfants

Les 200 enfants lors de leur répétition d’hier matin.

■ CYBERESCROQUERIE

Gare aux passeurs d’argent

L ancée en juin dernier, la
campagne nationale de

prévention des cyberescroque-
ries se poursuit dans le pays, et
notamment dans le canton de
Berne. Mise sur pied en colla-
boration avec différents corps
de police et la Prévention suis-
se de la criminalité, cette der-
nière entend sensibiliser le
grand public aux risques po-
tentiels liés à l’utilisation d’in-
ternet. Après un premier volet
consacré aux annonces frau-
duleuses sur la toile, puis un
deuxième sur les escroqueries
sentimentales, c’est cette fois-
ci sur le thème des passeurs
d’argent ou «money mules»
que l’accent est mis.

Victimes et coupables
Dans un communiqué, la

police cantonale bernoise relè-
ve que cette forme d’escroque-
rie a la particularité de rendre
ses victimes également coupa-

bles. En bref, des criminels pu-
blient des offres d’emploi en li-
gne pour recruter de soi-disant
agents financiers afin de les
impliquer dans leurs activités
illicites. Les personnes ainsi
recrutées sont censées recevoir
des capitaux sur leurs propres
comptes bancaires puis, une
fois les fonds retirés, les en-
voyer à l’étranger. En contre-
partie, les passeurs d’argent
perçoivent des commissions,
dont les sommes proviennent
presque toujours d’activités il-
licites du crime organisé. De
quoi les rendre punissables de
blanchiment d’argent.

Dans le cadre de la campa-
gne, les organisateurs enten-
dent ainsi sensibiliser la popu-
lation aux comportements à
adopter sur internet pour évi-
ter de tomber dans de tels piè-
ges. Un film de prévention est
notamment visible sur le site
www.skppsc.ch. CB
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BIENNE

Du changement au service
psychologique pour enfants
Il y aura du changement à la tête du service
psychologique pour enfants et adoles-
cents de Bienne l’an prochain. Dès le
1er août, Daniela Bleisch Papini reprendra la
direction aux côtés de Kathrin Hersberger.
Elle succédera ainsi à Ursula Schwab, qui
part à la retraite. Daniela Bleisch Papini
œuvre actuellement comme responsable
des prestations au centre de puériculture
du canton de Berne. CB

PETIT-VAL

Jean-Pascal Michel rejoint
bel et bien le Conseil communal
Jean-Pascal Michel rejoindra bel et bien le
Conseil communal de Petit-Val à partir du
1er janvier prochain. Rappelons qu’une
élection libre avait été organisée lors de
l’assemblée communale du 2 décembre
afin de repourvoir le siège de la démission-
naire Sandrine Chevrolet. Sorti gagnant,
Jean-Pascal Michel avait demandé un délai
de réflexion, au terme duquel il a donc ac-
cepté sa nomination. CB

COURT

Un dernier marché artisanal
pour clore l’année
Le marché artisanal de Court reprendra ses
quartiers au terrain de pétanque de Sous-
Graitery ce samedi pour sa toute dernière
édition de l’année. Les badauds pourront
flâner entre les stands de 9 h à 14 h et,
pour l’occasion, se verront offrir une soupe
par les organisateurs. À noter que la pro-
chaine édition du marché se tiendra en
avril prochain. CB

cembre, réunissant une cin-
quantaine de jeunes issus de
l’athlétisme, de la gymnasti-
que et de la danse. Lors de ces
week-ends, les participants
«apprennent à organiser des
jeux et à entraîner les plus pe-
tits, ils discutent des caracté-
ristiques d’un bon entraîne-
ment et de leur apport. Des
conseils et des astuces de
conduite viennent parfaire
leur formation», résume le
communiqué du canton. LRO

L e canton de Berne veut en-
courager les jeunes de 14 à

18 ans à devenir moniteurs du
programme Jeunesse+Sport
(J+S). Et pour y parvenir, il lan-
ce le programme «1418coach»,
qui existe déjà dans le canton
de Zurich. Première étape: re-
pérer les jeunes, dès 14 ans,
pour les encourager à prendre
des responsabilités. «Le but
est de les motiver, à partir de
18 ans, à suivre une formation
de base J+S dans leur discipli-
ne sportive», précise la Direc-
tion de la police et des affaires
militaires du canton de Berne
dans un communiqué de pres-
se.

À cette occasion, quatre à
cinq week-ends de formation
«1418coach» seront organisés
durant l’année 2020, et ce
dans diverses disciplines spor-
tives. Un premier week-end a
même déjà eu lieu début dé-

■ CANTON DE BERNE

Encourager à devenir moniteur

Une cinquantaine de jeunes ont pris
part au premier week-end.

■ CRÉMINES

Lumière sur la place du village
M oment de partage en vue

sur la place du village de
Crémines, demain à 18 h. Les
intéressés, quelles que soient
leurs convictions religieuses
ou politiques, ont rendez-vous
autour de la Lumière de la Paix
pour partager un moment en-
semble, avec notamment le
service de la soupe et du thé.

La Lumière de la Paix est par
ailleurs allumée à l’entrée de
l’église Saint-Martin de
Grandval. Elle est à admirer
depuis lundi et jusqu’au 25 dé-
cembre.

Cette lumière, amenée tout
droit depuis Bethléem, est une
coutume de Noël arrivée en
Suisse en 1993. LRO

�Porteur du projet
Pantographe,
le Collectif pour la culture
s’en est allé semer d’autres
graines à Sainte-Croix,
dans le canton de Vaud.
�L’ancienne scierie
de Crémines, qu’il occupait
récemment, continuera
cependant de battre
au rythme de la création
artistique au sens large.
�Une nouvelle associa-
tion baptisée Les Suites
du Pantographe a été
officiellement fondée hier.
�Pilotée par les résidents
permanents du bâtiment,
elle a pour objectif d’établir
un espace collectif dévolu
à l’art, ancré dans
son village, et susceptible
de créer du lien.

À Crémines, le numéro 65
de la rue de l’Industrie bouil-
lonne de vie et d’idées. C’est
autour d’une table en bois,
dans la cuisine communautai-
re de la bâtisse, que ce foison-
nement a pris hier matin la
forme concrète d’une nouvelle
association culturelle. Les Sui-
tes du Pantographe, c’est son
nom, nourrit l’ambition de
créer un lieu dévolu aux activi-
tés artistiques au sens large en
offrant notamment des espa-

ces d’habitation, de recherche
et de création. Loin de vouloir
fonctionner en vase clos, l’as-
sociation entend aussi et sur-
tout créer du lien avec la popu-
lation en proposant une offre
culturelle sous forme de
concerts, de spectacles, de pro-
jections, d’expositions ou en-
core de conférences. «Nous
voulons absolument nous ins-
crire dans ce terreau local, dé-
velopper une interaction avec
la vie villageoise», indique

Malcolm Braff, l’un des six ré-
sidents permanents du bâti-
ment, qui présidait hier l’as-
semblée constitutive. «Le but
est que ce projet dépasse la
simple colocation d’artistes.»

Impulsion «Panto»
Rappelons que l’ancienne

scierie de Crémines avait été
investie à l’été 2018 par Ondi-
ne Yaffi et Gilles Strambini,
membres du Collectif pour la
culture et fondateurs de feu le

Pantographe à Moutier. C’est
dans ce contexte que Malcolm
Braff et sa famille ont débar-
qué dans la région il y a une
année environ, occupant l’un
des appartements. Finale-
ment, les deux anciens du
«Panto» ont quitté le navire ré-
cemment afin de semer de
nouvelles graines du côté de
Sainte-Croix, dans le canton
du Vaud (voir nos éditions du
26 novembre et du 3 décem-
bre). «Leur activité est durable

et prometteuse. Ici, nous
n’étions pas tout à fait d’ac-
cord sur le mode d’organisa-
tion de la structure», explique
Malcolm Braff, qui loue l’im-
pulsion et l’inspiration don-
nées par Ondine Yaffi et Gilles
Strambini. «Le projet qui se
développe aujourd’hui à Cré-
mines est le résultat de leur ac-
tion. Il existe une filiation di-
recte.»

Alors que l’esprit «Panto»
est davantage nomade et fait fi

des ancrages, la nouvelle asso-
ciation poursuit l’objectif de
développer ses activités dans
le bâtiment de la rue de l’In-
dustrie. L’idée est même de
créer une fondation qui pour-
ra, à terme, devenir propriétai-
re des murs.

Projets à la pelle
En attendant, un comité de

7 personnes (dont les 6 rési-
dents permanents) a été nom-
mé hier. La présidence a été
confiée à Frédérique Margot,
nouvelle venue à Crémines, et
qui est au bénéfice d’une très
grande expérience dans les
milieux culturels alternatifs en
Suisse romande. Enthousias-
mée depuis longtemps par les
projets émergents dans la ré-
gion jurassienne, elle a trouvé
ici le moyen d’investir toute
son envie.

Les Suites du Pantographe
proposeront dès février un
studio d’enregistrement com-
plet dans leurs locaux. L’asso-
ciation récupérera également
dès ces prochains jours une
collection de près de 2000
jeux de société. Un projet de
forge et de potager en perma-
culture figurent également
parmi les nombreuses idées à
développer prochainement.
Des événements et activités
publics seront agendés au fur
et à mesure. Actuellement en
gestation, le site internet les-
suites-du-pantographe.org re-
groupera les informations uti-
les. OLIVIER ZAHNO

■ CRÉMINES

Un vent nouveau associatif et créatif

Malcolm Braff (au centre) a dirigé hier l’assemblée constitutive de l’association Les Suites du Pantographe. C’est Frédérique Margot, troisième depuis
la gauche, qui présidera la nouvelle structure. PHOTO STÉPHANE GERBER


