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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Pour des courses d’écoles ludiques
et pédagogiques
Le Parc Chasseral étoffe cette année encore son offre d’animations pédagogiques à destination
des écoles enfantines, primaires et secondaires du Parc et des alentours. Equipe d’animation renforcée,
nouveau lieu d’animation à Evilard-Macolin et nouvelles exploitations agricoles participant au programme,
les inscriptions sont ouvertes dès à présent sur www.parcchasseral.ch.
sources d’énergie, montage
d’un four solaire, découverte
des mécanismes moyenâgeux
et modernes de la scierie et du
moulin à céréales.
Enfin, deux nouvelles fermes
viennent grossir les rangs des
exploitations agricoles participant à l’animation Un jour à la
ferme, en collaboration avec la
Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture et la Fondation rurale Interjurassienne.
Neuf exploitations de la région
collaborent ainsi activement à
cette émanation du programme
Ecole à la ferme. Les élèves
expérimentent les activités quotidiennes de la ferme, découvrent
les secrets de production d’aliments typiques et dégustent un
produit de la ferme. Un animateur pédagogique du Parc Chasseral expose les liens entre agriculture et biodiversité et suscite
la réflexion sur les enjeux liés à
l’alimentation.
| parc naturel régional chasseral
Une classe à la découverte des arbres pleins de vie, photo : © Parc Chasseral

Entre autres nouveautés, le
Parc Chasseral propose désormais un lieu d’animation à Evilard-Macolin, nouvelle commune membre du Parc depuis
janvier 2022, sur un site facilement accessible en transports
publics. Plusieurs parcours permettent aux classes de découvrir un magnifique paysage et
une riche biodiversité. Pour
répondre à la grande demande
de l’année passée, l’équipe

d’animateurs pédagogiques
s’agrandit avec l’arrivée de trois
nouvelles personnes formées
par le Parc.
Les élèves du cycle 2 disposent depuis l’an dernier d’une
animation inédite de découverte
des énergies renouvelables et
d’un atelier de construction de
maquettes solaires, en collaboration avec le Moulin de Bayerel,
à Val-de-Ruz. Au programme :
découverte des différentes

En transports publics !
Le Parc Chasseral propose ces animations sur les thèmes de l’énergie, des plantes comestibles, des arbres-habitats ou du paysage dans
le cadre de l’éducation en vue d’un développement durable. Les sorties,
d’une demi-journée à une journée, sont guidées par un animateur pédagogique formé par le Parc. Les lieux de départ sont tous accessibles en
transports publics et situés à 30 minutes de Bienne ou de Neuchâtel.
Sur demande, les animateurs se déplacent à proximité des écoles qui
se trouvent dans le périmètre du Parc pour éviter le déplacement aux
classes. | parc naturel régional chasseral

FILARMONICA LA CONCORDIA

Un nouveau président à la tête de la société
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AGENDA
VENDREDI 8 AVRIL

DIMANCHE 1ER MAI

– Sortie Conte et potions
magiques, 18 h, inscription à
seldelasuze@gmail.com

– Brunch musical en collaboration avec le TOBS, CIP, Tramelan, 11 h

SAMEDI 9 AVRIL

MERCREDI 4 MAI

– Vente de paroisse, centre communal, Péry, dès 11 h, avec
repas
– Vente de Pâques de la paroisse
réformée, Tramelan, de 9 h à
13 h
– Journée du lait, ferme Tschanz,
Péry, de 10 h à 13 h
MERCREDI 13 AVRIL
– Cartons du Cœur du Jura
bernois, de 8 h 30 à 11 h,
079 656 36 00, www.cartonsdu-coeur-jb.ch

– Cyberthé à l’EJE Saint-Imier,
10 h-12 h
– Né pour lire, CIP, Tramelan,
9 h 30
– Cartons du Cœur du Jura
bernois, de 8 h 30 à 11 h,
079 656 36 00, www.cartonsdu-coeur-jb.ch
JEUDI 5 MAI
– Débat ApériCIP, Fais-moi de la
place dans ton jardin ! CIP, Tramelan, 11 h 30

JEUDI 14 AVRIL

– Soirée scrabble, CIP, Tramelan,
18 h 45

– Les Chambristes en concert,
temple, Courtelary, 19 h 30

SAMEDI 7 MAI

MERCREDI 20 AVRIL
– Cartons du Cœur du Jura
bernois, de 8 h 30 à 11 h,
079 656 36 00, www.cartonsdu-coeur-jb.ch
SAMEDI 23 AVRIL
– Journée de printemps de la
société d’embellissement,
Cortébert, r.d.v. à 9 h, place de
l’école
– Coup de balai, Sonvilier, de 9 h
à 11 h
DIMANCHE 24 AVRIL
– Course aux œufs, cantine sous
les Roches, Orvin

– Infinity Hypnose, spectacle de
Stéphanie Krieger en faveur
d’ELA Suisse, Marelle, Tramelan, 20 h
– Journée de la biodiversité,
40 ans du CEPOB, CIP, Tramelan, dès 10 h
– Concert de l’ensemble instrumental de La Neuveville, église
réformée, Tramelan, 20 h
DIMANCHE 8 MAI
– Chasseral, un conte musical
fantastique de Nicole et Christian Marquis, CIP, Tramelan,
17 h

MERCREDI 27 AVRIL

EXPOSITIONS

– Rencontre œucuménique des
aînés, Estavayer-le-Lac, salle
de paroisse catholique, Tramelan, 14 h 30

– Exposition d’aquarelles d’Eliane
Amstutz, CIP Tramelan,
jusqu’au 22 avril. Lundi-vendredi de 8 h à 20 h, sa de 15 h
à 20 h, dimanche fermé, y.c.
week-end de Pâques

– Conférence d’Isabelle Zanella-Ayer, diététicienne, organisée par la commission du
3e âge du Bas-Vallon, salle de
gym, Orvin, 14 h
– Rencontre parents-enfants
autour du jeu, ludothèque Tramelan, 15 h-17 h, ouverte à tous
– Cartons du Cœur du Jura
bernois, de 8 h 30 à 11 h,
079 656 36 00, www.cartonsdu-coeur-jb.ch
VENDREDI 29 AVRIL
– Vernissage de l’exposition de
photographies Nature t’es où ?
CIP, Tramelan, 18 h
– Foire de Saint-Imier
SAMEDI 30 AVRIL
– Journée de printemps du Moto
club, place du village, Orvin

– Exposition 30 ans d’étoiles,
une aventure architecturale,
CIP Tramelan, jusqu’au 14 avril.
Lundi-vendredi de 8 h à 18 h
– Exposition collective sur le
thème des créations numériques, CCL, Saint-Imier,
jusqu’au 15 mai, mercredi-vendredi de 14 h à 18 h, samedi-dimanche de 14 h à 17 h
– Zone à défendre, zones à désirer, exposition consacrée à la
Zad, Espace Noir, Saint-Imier,
jusqu’au 22 avril
– Exposition de photos animalières de Mickaël Sauser, La
Roseraie, Saint-Imier, jusqu’au
31 mai

– 25e anniversaire des Sonneurs
de cloches, cantine sous les
Roches, Orvin
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Errata
A l’écran pour cause d’isolement, Daniel Germiquet nouveau président avec Anna Sofia Hostettler. Devant de gauche à droite : Jean-Pierre Boinay secrétaire,
Celestino Quaranta directeur, Raphael Zwahlen vice-président, Amélie De Cicco nouvelle, Maria Aellig caissière et Bernhard Aellig président sortant, photo : jcl

Lors de sa dernière assemblée générale, la Filarmonica
La Concordia a élu un nouveau président en la personne
de Daniel Germiquet de Péry,
déjà président en 2017 lors
du 125e. Le président sortant
Bernhard Aellig a œuvré durant
trois belles années à la tête de
la Concordia. Passant en revue
les années écoulées de sa présidence, ce dernier en a rappelé

les points forts, et la pénible
période de deux années de restrictions dues à la pandémie. Il
remercia du fond du cœur tous
les musiciens et en particulier
le directeur Celestino Quaranta,
qui voue toute son énergie à la
société. « Vous faites toutes
et tous un travail remarquable
pour votre plaisir certes, mais
aussi pour celui du très large
public qui vient nous applaudir »

furent les mots de conclusion
de Bernard Aellig, très ému.
La Concordia est la seconde
formation de Bienne en importance derrière la Musique de
la Ville de Bienne. Le nouveau
comité se compose de Daniel
Germiquet, président ; Raphael
Zwahlen, vice-président ; JeanPierre Boinay, secrétaire ; Maria
Aellig-Abate, caissière, et les
assesseurs Stephano Quaranta,

Anna Sofia Hostettler et Amélie De Cicco de Péry. A noter la
nomination au grade de membre
d’honneur d’André Nobs de Péry.
Le premier concert aura lieu le
21 mai à la Maison Calvin. Autres
prestations prévues cette année :
l’organisation de l’Assemblée
des délégués de la Fédération
Jurassienne de Musique (FJM) le
dimanche 12 juin dans les locaux
du Sahligut de Bienne. | jcl

Malgré notre vigilance, quelques fausses nouvelles se sont glissées dans notre édition de vendredi passé, sous couvert de poissons d’avril.
Ainsi, il n’est pas vrai que des ossements celtiques ont été
découverts derrière l’église de Tramelan. Le drame passionnel
qui aurait pu se produire autour d’un autotest de covid est une
histoire dénuée de tout fondement. Les éoliennes sauvages de La
Ferrière sont sans doute nées dans l’imagination trop venteuse
d’activistes du climat. L’eau de la piscine de Saint-Imier n’aura
pas la couleur du vin cet été. Dommage, cela aurait pu être amusant ! Et enfin le comité contre les poissons d’avril du Bas-Vallon
n’a pas récolté assez de signatures pour déposer sa pétition.
Avec toutes nos excuses, en espérant que ces informations un
peu tirées par les cheveux vous auront tout de même fait sourire
un peu ! | tl

