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La réouverture de la
ludothèque en bonne voie
TRAMELAN Un groupe de réflexion a été créé afin d’ouvrir une
nouvelle ludothèque dans de nouveaux locaux. Tramelan n’en comptait
plus depuis la fermeture de l’ancienne structure en 2017.
TEXTE ET PHOTO MICHEL BOURQUI

F

ondée voici une cinquantaine
d’années,
soit en 1979, la vénérable ludothèque de Tramelan a fermé ses portes à fin
décembre 2017.
Comme l’a relaté Rosemarie
Gagnebin, présidente démissionnaire de l’association, vu le
manque de fréquentation, la
fermeture de la ludothèque
était inévitable. Rude coup
pour le comité de l’époque et
ses bénévoles qui ont œuvré,
pendant une vingtaine d’années, à faire le bonheur des petits enfants et des familles. Il a
même été question de dissoudre l’institution avant que la
municipalité reprenne le problème sans y trouver de solution.
Mais de fil en aiguille, un
groupe de jeunes mamans
ayant eu vent que la ludothèque allait disparaître, sont
montées aux créneaux. Si bien
qu’hier soir, dans les locaux de
la Ludo au Collège 11, c’est en
quelque sorte une passation de
pouvoir qui s’est opérée, entre
l’ancien comité, désormais dissout, et un nouveau groupe dit
de réflexion, auquel la nouvelle conseillère municipale,
Karine Voumard, a apporté sa
collaboration.

Déménagement en vue
Ce groupe de réflexion repreneur de l’association était hier
soir représenté par sa présidente et secrétaire, Saralina
Thiévent, accompagnée des autres membres, Lauraine Meyrat, Sandrine Bourquin, Nathalie Mercier et Isabelle Geiser.
Une équipe particulièrement

Succédant à
Rémy Huguelet, le batteur et président
Daniel Germiquet avait repris en 2013 la présidence de
la Filarmonica La Concordia
de Bienne. Samedi dernier,
l’assemblée générale a élu un
nouveau président en la personne de Bernhard Aellig, de
Nidau.
Passant en revue les années
écoulées de sa présidence,
Daniel Germiquet a rappelé
les points forts: le jubilé du
120e anniversaire, les multiples concerts en Suisse et en
Italie. Il a remercié notamment le directeur Celestino
Quaranta. Deux nouveaux
membres sont venus grossir
les rangs de la société, ainsi,
l’effectif est désormais de 32

lations. «En 2018, le facteur
de charge – un indicateur qui
mesure sur la production effective par rapport à la capacité de l’installation – se situe à 20%. Ce chiffre
témoigne de la faiblesse des
vents sur les crêtes jurassiennes en comparaison
avec des régions comme le
Nord de l’Europe».
«Souvent présenté comme
un modèle, le parc éolien de
Mont-Crosin est au contraire
l’exemple paradigmatique
de notre absurde politique
énergétique. Les dix millions
de francs de subventions versées par la Confédération
l’année passée à Juvent SA
pour ce parc éolien auront
permis de couvrir à peine
0,1% de la consommation
électrique suisse», conclut
Paysage libre. MPR

MONT-CROSIN
«Le parc éolien de Mont-Crosin a vu sa production chuter de près de 10% en 2018,
malgré le repowering de
2016. Et plusieurs enseignements doivent être tirés de
ces chiffres, disponibles par
ailleurs sur le site winddate.ch», indique Paysage libre BEJUNE dans un communiqué publié hier.
Et l’association de citer
d’abord «le rendement irrégulier de l’éolien» sur les crêtes jurassiennes. «L’éolien est
et restera une source d’énergie aléatoire qui rend difficile la couverture des besoins en électricité et
menace la stabilité du réseau», selon Paysage libre.
L’association note ensuite le
faible rendement des instal-

TRAMELAN

Les plus beaux dessins

Une page de la ludothèque Tramelan s’est tournée hier entre l’ancien et le nouveau comité de l’institution.

motivée à rechercher et trouver des solutions pour qu’une
ludothèque s’ouvre à nouveau
et perdure à Tramelan.
L’idée première étant de renouer les contacts pris précédemment avec le CIP, pour
éventuellement installer la ludothèque du côté de la médiathèque du Centre interrégional de perfectionnement. Il
faudra, de toute évidence,
trouver des locaux mieux appropriés que ceux vétustes, pas
centrés du Collège 11 au 3e
étage. Donc accessibles aux
poussettes et aux handicapés.
Le mode de fonctionnement
sera également revu (structure, horaire, bénévoles, communication par les réseaux so-

Passation de pouvoir
à la Concordia
BIENNE

Des éoliennes peu
efficaces en 2018?

musiciennes et musiciens. La
Concordia reste la 2e formation de Bienne en importance. Le nouveau comité se
compose de Bernhard Aellig,
Daniel Germiquet vice-président, Jean-Pierre Boinay secrétaire, Maria Aellig-Abate,
caissière, Adriano Quaranta
comptable, Stefano Quaranta vice-directeur, Anna Sofia
Hostettler vice directrice ainsi que Raphaël Zwahlen et
Jazmin Saa, assesseurs.
Le premier concert d’ensemble aura lieu le 19 avril à
Sainte-Marie. Autres prestations prévues cette année:
concert le 12 mai pour la Fête
des mères au Centre hospitalier de Bienne, concerts le 25
mai et le 24 novembre à la
maison Calvin. JCL

ciaux etc.). Bref il s’agit d’une
énergie nouvelle adaptée aux
demandes et désirs de la future
clientèle, les familles avec petits enfants.

Plus de 700 jeux
Le stock actuel, en parfait état,
de la ludothèque de Tramelan,
actuellement fermée, est de
plus de 700 jeux et jouets des
domaines, (société, imitation,
extérieur, électronique, construction et éducatif).
Alors comment expliquer que
l’établissement n’a, à un moment donné, plus trouvé preneurs? Sans doute à cause de
l’accès pas idéal du local ou encore des jeux vidéo présents
dans chaque famille. Difficile

de l’expliquer, d’autant que
plusieurs démarches de propagande ont été faites. Des réponses, et surtout des solutions,
que le groupe de réflexion devra résoudre. Celui-ci va se renseigner et visiter d’autres institutions régionales du genre qui
fonctionnent très bien, à
l’image des ludothèques de Tavannes et Saint-Imier.
Appel est d’ores et déjà lancé à
toutes les personnes intéressées et désireuses de rejoindre
le groupe de réflexion, afin
que, cette année encore, Tramelan retrouve une ludothèque digne de ce nom et qui, on
l’espère, trouvera le soutien
indispensable de la municipalité.

La remise des prix aux gagnants du concours de dessins du dernier Comptoir local s’est déroulée mercredi à la librairie-papeteriejouets FM. Tschan. Plus de 100 filles et garçons se sont prêtés à l’art
du dessin. Juge du concours, le peintre Jean-Pierre Béguelin s’est dit
surpris par le talent de ces dessinateurs. «A l’heure de l’informatique, l’initiative du commerce organisateur a eu le mérite de motiver
les enfants à se montrer créatifs avec simplement une feuille de
papier et des crayons de couleurs». Trois thèmes étaient proposés.
jusqu’à 6 ans: «J’aime les couleurs»; 7-11 ans: «Ma couleur préférée»;
12-15 ans: «Un graffiti». Crayons de couleurs, stylos, feutres, blocs à
dessins, ont récompensé les meilleurs. Des reproductions de JeanPierre Béguelin leur ont aussi été remises. Les podiums, cat.6 ans:
1. Amanda Pauli ; 2. Melvin Cattin ; 3. Naïm Habegger. Cat 7-11 ans:
1. Alexia Geiser; 2. Céleste Favre; 3. Sophie Reusser. Cat. 12-15 ans:
1. Emma Schulthess; 2. Manon Grandgirard; 3. Lilian Steiner. MSB

Au chevet des amphibiens
BELLELAY La société La Libellule a sauvé
des milliers de batraciens en 2018. Elle va
installer de nouveaux barrages d’ici fin mars.
Chaque printemps, la Société
La Libellule installe des barrages à amphibiens afin de les
capturer avant qu’ils ne se retrouvent sur les routes, un obstacle mortel pour eux.
En 2018, 6484 individus des
cinq espèces locales (dans l’ordre décroissant d’abondance):
crapaud commun (bufo bufo),
triton alpestre (ichthyosaura
alpestris), triton palmé (lissotriton helveticus), grenouille
rousse (rana temporaria) et
verte (pelophylax sp.) ont ainsi
été amenés aux étangs du domaine et de la Noz en toute sécurité. En plus de relever les
barrages tous les matins, les
bénévoles ont arpenté les rues

de Bellelay les soirs de migrations abondantes pour secourir les amphibiens passant à
côté des barrages ou s’étant
déjà reproduits et repartant
vers leur habitat automnal.
2577 amphibiens supplémentaires ont ainsi été sauvés.

Nouveaux barrages
Ces comptages permettent
également un suivi des populations d’amphibiens locales sur
le long terme. Celles-ci ne
montrent pas d’augmentations significatives dans leurs
effectifs, mais ne sont pas non
plus en baisse, contrairement à
la tendance générale en Suisse.
Le travail des bénévoles est

Un crapaud commun...sur des œufs de grenouilles. GAUVAIN

donc essentiel au maintien de
ces populations. Bien entendu,
au-delà des aspects de protection et de recensement, ces actions sont aussi un lieu de sensibilisation et de partage.
D’ici fin mars, les barrages seront à nouveau installés pour

SAUCY/LDD

la nouvelle saison. La société
accueille toute personne intéressée à participer à ces actions
de protection. Aucun prérequis n’est demandé. C-MPR
Infos au 078 889 36 38 ou
gauvain.saucy@unine.ch

