8

LE JOURNAL DU JURA MERCREDI 1ER MARS 2017

e
l
a
c
o
V ie l

TRAMELAN Drainage remis à neuf dès avril

UP JURASSIENNE Assemblée de la section Erguël-Tramelan

Le pâturage municipal de
La Chaux aux petits soins

Lisa Muñoz à la présidence

Pour peu que les conditions météorologiques le permettent, le
pâturage de La Chaux verra son
drainage remis à neuf le mois prochain. Les agriculteurs locataires
s’en réjouissent. La plus grande
commune agricole de la région
jurassienne, avec sa cinquantaine
d’exploitations au total de son
vaste territoire montagneux, se
doit d’être à l’écoute des professionnels du secteur primaire.
Ainsi, répondra-t-elle ce printemps à une demande émanant
de quatre éleveurs de vaches laitières, écrit le Conseil municipal
dans un communiqué publié
hier.

Deux conférences plus osées
Même si l’année écoulée n’a
pas été aussi bonne que la précédente, elle est néanmoins tout à
fait satisfaisante, avec 50 cours
ouverts et 529 participants. Le
prix des cours n’ayant volontai-

Fourrage perdu
Aux Reussilles, le pâturage municipal de La Chaux, loué par la
commune à quatre agriculteurs
de l’agglomération, devient de
plus en plus humide, ce qui conduit à des pertes croissantes
d’herbage. Les locataires, qui travaillent pour l’essentiel dans la filière laitière, constatent que leurs
bêtes, une septantaine de têtes au
total en saison, ne peuvent plus
brouter des zones chaque année
croissantes. Ces zones sont en effet couvertes de laîches, ces plantes non comestibles qui poussent
en terrain humide. Le phénomène est particulièrement significatif le long du rideau d’arbres et
dans la partie ouest de ce pâturage d’une bonne trentaine d’hectares.

Un drainage des années 30
Auparavant complètement marécageux, ce secteur avait fait l’objet de travaux de drainage importants et efficaces à la fin des
années 1930, voire au tout début

La section Erguël-Tramelan de
l’UP jurassienne a élu une nouvelle présidente en la personne
de Lisa Muñoz, de Sonceboz,
lundi lors de son assemblée générale qui s’est tenue à Corgémont. En effet, après 12 ans à la
tête de la section, Valérie Parret
est arrivée au terme des mandats autorisés par les statuts.
Trois organisatrices de cours
ont aussi rejoint le comité:
Pierrette Homberger et MarieClaire Thomas, de Courtelary,
ainsi que Patricia Staub, de
Sonvilier.
Lisa Muñoz succède à Valérie
Parret à la tête de l’UP section
Erguël-Tramelan. LDD

rement pas été augmenté afin
de rester attractif et abordable,
la section boucle ses comptes

avec un léger déficit.
A côté des cours habituels, des
cours originaux faisaient partie
de l’offre. Si le yoga, la zumba ou
zumba fitness, l’aquagym, ainsi
que les différents massages font
toujours partie des plus courus,
l’année a été marquée par deux
conférences plus osées et qui
ont attiré chacune une quarantaine de personnes, soit «La
sexualité au fil de l’âge» et
«Hypnose: mythe et réalité».
L’année 2017 sera marquée par
deux anniversaires: l’UP jurassienne fête ses 60 ans et le Bibliobus ses 40 ans. Une manifestation commune se tiendra à
Courtemelon le samedi 28 octobre afin de célébrer ces jubilés.
Les cours et activités de la section sont à découvrir dans l’onglet Erguël-Tramelan du site
www.upjurassienne.ch  MPR

SOCIÉTÉ LA PERRUCHE BIENNE
Pierre Sommer sur une section humide du pâturage de La Chaux. LDD

des années 1940. Un travail conséquent et fort bien conçu, qui
exerce son effet aujourd’hui encore. «Au moyen de conduites de
terre cuite, percées de trous, et de
quelques chambres qu’ils ont creusées là où c’était nécessaire, nos prédécesseurs avaient réalisé un excellent travail», souligne Pierre
Sommer, exploitant, conseiller
communal et président de la
commission agricole communale. Ce système permet à l’eau
de traverser la couche imperméable, pour s’infiltrer ensuite
dans le sous-sol. Avec les décennies cependant, l’eau a emporté
divers matériaux dans les conduites, lesquelles se bouchent en
certains endroits.
Une entreprise spécialisée va

curer les conduites de drainage
encore intactes, et remplacer les
portions qui doivent l’être.
«Son travail sera grandement facilité par les plans dessinés dans les
années 40, que la Municipalité a retrouvés cet hiver dans ses archives.
Des documents admirables», souligne Pierre Sommer. Grâce à ces
plans détaillés, l’entreprise ne devra creuser qu’aux endroits dont
les conduites de drainage sont
abîmées. Devisé à 21 200 francs
exactement, le chantier sera lancé dès avril prochain, si les conditions météorologiques le permettent. Et cet été, les locataires
pourront utiliser quasiment normalement ce pâturage dont le
rendement devrait rapidement
redevenir optimal.  C-MPR

PUBLICITÉ

Des oiseaux chanteurs de toutes les couleurs

Perruches, canaris chanteurs et autres spécimens aux mille couleurs ont enchanté petits et grands à Aarberg. J-C LIÈVRE

La 39e Bourse romande aux oiseaux d’Aarberg a encore tenu
toutes ses promesses cette année. Roland Beutler, président
de la Société La Perruche de
Bienne, a confié sa satisfaction à
l’issue des trois jours d’exposition. Avec plus de 2000 oiseaux,
la grande salle polyvalente de
l’Aarolina d’Aarberg a été bercée
par les chants et sifflements d’oi-

seaux de toutes les couleurs. Les
éleveurs venus du Jura, Jura bernois et région ont présenté avec
fierté le fruit de leurs élevages.
Pour cette édition 2017, l’exposition n’a pas présenté d’oiseaux rares, mais des perruches, des canaris chanteurs et autres
spécimens aux mille couleurs.
Les nombreux curieux et acheteurs ont trouvé le sujet tant re-

cherché. A l’instar d’un petit garçon qui, avec des étoiles dans les
yeux, tenait précieusement entre
ses mains la petite boîte contenant l’oiseau offert par son papa.
Une bonne année, a confié le
président, que ce soit dans les résultats et la qualité des volatiles
présentés. Cette 39e édition a
bouclé sur un résultat positif. En
route pour la 40e.  JCL

TRAMELAN Soirée de soutien au FC Tavannes-Tramelan

«Laissez-les rêver et avoir du plaisir»

Le Carnaval biennois 2017 sur TeleBielingue
Résumé d‘une heure de la soirée pamphlétaire
03.03.2017
22h00 - 24h00
04.03.2017
01h00 - 07h00 / 12h00 - 16h00
05.03.2017
12h00 - 14h00
Cortège en direct
05.03.2017
14h00 - 16h00
Emission spéciale
11.03.2017
11h00 - 13h00 / 14h00 - 16h00 / 22h00 - 24h00
12.03.2017
11h00 - 13h00 / 14h00 - 16h00
DVD Carnaval 2017
Pour CHF 35.Commande
info@telebielingue.ch, tél. 032 321 99 11

A la question de savoir que
conseiller aux jeunes footballeurs, l’ex-international jurassien Patrick Sylvestre a répondu
avec pertinence et sagesse,
«avant tout il faut les laisser rêver
et surtout avoir du plaisir». C’est
dans le cadre de la soirée-repas
de soutien du FC Tavannes/Tramelan, qui s’est tenue samedi
dernier à la Marelle, que l’ex-milieu de terrain natif de Bure
bientôt quinquagénaire, a tenu
ses propos. Une soirée parfaitement orchestrée par le président
Loïc Châtelain et son comité
avec à la clef les délices du chef
étoilé, Benoit Martin et sa brigade de cuisine Emulsion. Plus
de 230 membres, amis, supporters et sponsors étaient de cette
fête vouée au soutien du plus
important club formateur de la
région avec 220 juniors et six
équipes actives.

Beau palmarès
Invité d’honneur, Patrick Sylvestre, sans doute l’un des exjoueurs jurassiens les plus capés,
a évoqué sa carrière, le foot et sa
famille. Comme l’a mis en évidence son ami Bertrand Chof-

Patrick Sylvestre et Bertrand Choffat, deux ambassadeurs du football,
étaient de la soirée de soutien au FCTT. MICHEL BOURQUI

fat, autre modeste mais grand
Monsieur du football régional
et national, Patrick Sylvestre a
tutoyé les sommets du ballon. Il
a tout de même disputé
304 matches de ligue nationale
et porté à 11 reprises le maillot
de l’équipe nationale. Sans oublier un titre national en 1997
avec Sion et trois victoires en
Coupe de Suisse (93/96 Lugano
et 97 Sion).
Actuellement entraîneur du
FC Bure en 3e ligue, Patrick Sylvestre a emballé l’assistance par

ses récits, anecdotes et sa philosophie du foot. Son fils Noha,
membre du cadre espoirs de
West Ham, et sa fille Chloé, en
sport-études au FC Bâle, suivent
ses traces.
En résumé, une belle soirée au
cours de laquelle le maire de Tavannes Pierre-André Geiser a
laissé entendre que sa commune était favorable à la mise
aux normes du terrain de foot
d’Orange, ainsi qu’au projet de
piste cyclable entre Tavannes et
Tramelan.  MSB

