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A l’occasion de la chasse à
l’œuf organisée par le groupe
Narnia sur le site du stand de
tir, à Jorat, les organisateurs
ont annoncé que depuis
15 ans, près de 100 000 fr. ont
été distribués de par le monde
en faveur des enfants.

SANDRA BURGER

L e groupe Narnia, com-
posé de quelques person-
nes à l’époque, a fait un
premier don le 21 juin

1994 en faveur de la kermesse
de la paroisse protestante d’Or-
vin. Et depuis cette date, ce
sont près de 100 000 fr. qui ont
pu être distribués pour soute-
nir des projets.

La Fondation Isidore du
clown de l’hôpital Wilder-
meth, l’école d’Orvin lors de la
visite du cirque en 2006, In-
ter’Est camp Vietnam et bien
d’autres font partie des coups
de cœur de Narnia. D’autre
part, un soutien financier sur
le long terme a permis aux
projets Kantha Bopha, au
Cambodge, Soleil pour tous les
enfants, à Manille, Peu-La, au
Tibet, Achema chèvres, au
Mali ou un orphelinat à Pucio-
asa, en Roumanie, de faire une
belle avance.

La liste des projets soutenus
à travers le monde est impres-
sionnante. La somme d’argent
récoltée en 15 ans l’est encore
plus, et si l’on pense que la ma-
jeure partie des fonds récoltés
provient des habitants d’Or-
vin, cela a de quoi réjouir et
encourager l’équipe de Narnia
qui s’est étoffée au fil des ans.

Les gens de la région ont ap-
pris à connaître les actions du
groupe et participent toujours
plus aux événements organisés
durant l’année: la soupe du
chaudron, les gaufres et café,
les saucisses au marc, les pizzas
cuites au feu de bois dans l’an-
tique four de la bourgeoisie de
Jorat, les Fêt’Orvin.

La dernière en date, la fa-
meuse chasse à l’œuf, a connu
un grand succès. Ce sont
700 œufs au total qui se ca-
chaient à Jorat autour du stand
de tir. La magnifique journée
de ce dimanche 19 avril a attiré

66 enfants sur place, armés de
petits paniers et de bons sou-
liers. Quel bonheur de parta-
ger un après-midi en plein air
en prenant le temps de discuter
et s’amuser au grand air! Et
quel bonheur pour les enfants
de pouvoir zigzaguer à travers
les pâturages en toute liberté!

Les activités de Narnia à Or-
vin permettent au public de
partager de beaux instants
pour offrir à d’autres de belles
perspectives d’avenir.

Le but du groupe est parfai-
tement atteint après 15 ans
d’activités. /SBS

CADRE BUCOLIQUE Tandis que les enfants chassaient l’œuf, les adultes profitaient de la nature en terrasse,
l’autre dimanche à Jorat. (SANDRA BURGER)
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Près de 100 000 fr.
distribués dans le monde

La majeure partie
des fonds récoltés
provient des
habitants d’Orvin.

CORGÉMONT

L’école cartonne au Salon du livre
L’école primaire de Corgé-

mont s’est illustrée la semaine
dernière lors de la désormais
traditionnelle Bataille des li-
vres qui se déroule chaque an-
née au Salon du livre de Ge-
nève. Les classes de Maude
Flury (5e année) et de Claude
Rohrer (3e année) ont décro-
ché la lune en remportant la
première place du concours
suisse avant de s’offrir le sacre
intercontinental! Excusez du
peu.

Les petits Curgismondains
avaient gagné leur voyage à
Genève grâce à leurs excel-
lents résultats obtenus lors du
quiz de l’Association de la ba-
taille des livres. «Mes élèves
devaient répondre à 50 ques-
tions portant sur les 30 livres
que nous avions à lire et à ré-
sumer depuis octobre der-

nier», explique Claude Rohrer,
un habitué de la compétition.

A Genève, les 13 têtes blon-
des ont réalisé un véritable

tour de force en totalisant 26
points sur 30 le matin lors de
la bataille entre Suisses. Et re-
belote l’après-midi lors du

concours international, qui
s’est disputé via Internet.
Comme leurs camarades de 5e
année, ils sont à nouveau
montés sur la plus haute mar-
che du podium avec 14 points
sur 15, à égalité avec deux
classes belges et une autre
suisse.

«Grâce à cette compétition,
les enfants découvrent avec
plaisir l’univers du livre tout
en s’amusant», précise l’insti-
tuteur. Une journée inoublia-
ble également pour tous ces
élèves. «Ils ne voulaient même
plus quitter le Salon du livre»,
conclut l’enseignant, heureux
et fier de ses protégés.

Ce double sacre représente
aussi un très joli cadeau pour
Claude Rohrer, qui tirera sa
révérence à la fin de cette an-
née scolaire. /mpr

CHAMPIONS Claude Rohrer a de quoi être fier de ses petits protégés de
la classe de 3e année. (LDD)

SAINT-IMIER

Les tout-petits dans
l’univers du livre

Annoncé depuis quelque
temps déjà dans les médias, le
projet «Né pour lire» se met en
place et les bébés concernés
ont eu l’occasion de recevoir
leurs premiers livres. Une ani-
mation spécifique leur sera
consacrée dès juin.

Dans le cadre de ce projet
national mis sur pied par Bi-
bliomedia Suisse et l’Institut
suisse Jeunesse et Médias, qui a
pour but d’éveiller le plaisir de
la lecture et des récits partagés
dans le milieu familial, les bi-
bliothécaires de l’institution
imérienne ont remis samedi
dernier les coffrets-cadeaux
aux bébés concernés qui ne
l’avaient pas reçu à la mater-
nité. Les parents des enfants
du district de Courtelary nés
depuis mai 2008 et qui n’au-
raient pas encore reçu leur cof-

fret peuvent venir le chercher
durant les heures d’ouverture
normales de la bibliothèque,
soit le mercredi de 14h à 18h,
le jeudi et le vendredi de 9h à
11h et de 14h à 18 h.

Dès le mois de juin, tous les
bébés pourront prendre part à
des animations mises sur pied
spécialement à leur intention,
ainsi qu’à celle de leurs parents
et de leurs frères et sœurs. Ces
rencontres auront lieu chaque
premier samedi du mois, de
10h à 11h30, à la bibliothèque.

Autre nouveauté, qui con-
cerne tous les lecteurs, petits et
grands: la bibliothèque régio-
nale sera ouverte durant toutes
les vacances d’été, mais selon
un horaire réduit: du 13 juillet
au 17 août, elle ouvrira ses por-
tes le jeudi de 16h à 19h exclu-
sivement. /cz

BÉBÉ LECTEUR Loranne, ici en compagnie de Mylène, a reçu son coffret
cadeau; elle sera invitée dès septembre à venir en famille découvrir
l’univers de la lecture. (CATHERINE ZBINDEN)

RECONVILIER

ACI Expo, les bons
tuyaux

A peine les portes d’ACI Expo
ouvertes hier soir que déjà l’on
se pressait au portillon d’entrée.
Dans cette vaste vitrine du com-
merce régional, l’aire d’exposi-
tion de la commune de Reconvi-
lier a attiré l’attention de bon
nombre de visiteurs.

Divisé en deux parties le stand
permet d’un côté de visualiser
par le biais d’un panorama et de
photos montage le détail du
tracé de la A16, l’avancement
des travaux ainsi que la planifi-
cation de ses différents tronçons.
Une excellente idée réalisée en
collaboration avec l’Office des
ponts et chaussées. Toujours
dans le domaine du génie civil
mais plus spécialement destiné

aux citoyens du village, le
deuxième volet de l’exposition
se veut interactif. Avec l’année
de construction de chaque bâti-
ment, il est possible de découvrir
le développement, l’aménage-
ment de Reconvilier. S’il le dé-
sire, par le biais de l’informati-
que, sur un plan cadastral souter-
rain, l’intéressé pourra connaître,
photocopie en sus, le tracé des
canalisations d’eau potable ou
usée de sa parcelle ou encore ce-
lui du chauffage à distance. Un
concept innovateur créé en par-
tenariat avec Sigeom SA géomè-
tre conservateur à Moutier. /rmv

ACI Expo, ouverte aujourd’hui de 14h à
22h30; dimanche de 10h à 18h.

BIEN FRÉQUENTÉ Intéressant à plus d’un titre, le stand de Reconvilier,
commune organisatrice. (ROSE-MARY VOIBLET)

LA HEUTTE
Concert de printemps de la Filarmonica
La Filarmonica Concordia se produira ce samedi, dès 20h, à la halle de
gymnastique, pour son traditionnel et très attendu concert printanier. Le maestro
Celestino Quaranta et ses musiciens réservent certainement quelques surprises
au public. Le Jodler-Club Péry – La Heutte sera aussi présent. /sbs
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