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Noël Ensemble vient de
remettre quatre chèques

cœur, toujours plus sollicités et
mal soutenus. Bénévole de sa
section imérienne, Marie-Claire
Morf en témoigne en touchant
son chèque. «A cause des subventions qui diminuent terriblement, les personnes dans le
besoin n’ont plus droit qu’à un
seul carton par année.»
Chef de secteur de La Pimpinière, qui gère notamment des
ateliers protégés dans le Jura
bernois, Marc Sifringer confirme à son tour qu’il a vu fondre les mannes cantonales.
«Nous disposons de moins en
moins de moyens pour faire de
plus en plus, et nous nous réjouissons des dons qu’on nous
faits.»

SAINT-IMIER Hier, l’équipe de la rencontre annuelle
a distribué les recettes de sa précédente édition.
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«C

omme
l’année
dernière,
nous
avons réalisé un
bénéfice
de
6000 francs, que nous allons
répartir entre quatre bénéficiaires.» Président du traditionnel Noël Ensemble, à SaintImier,
Michel
Ruchonnet
rappelle qu’il ne s’agit pas que
d’une rencontre festive de fin
d’année, autour du vin chaud
et des odeurs de pain d’épice.
C’est avant tout une fête solidaire, qui reverse chaque année ses recettes à de «beaux

projets régionaux» estimables.
Avant de finaliser le programme d’une 7e édition, lui
et son équipe ont élu les lauréats de leur précédente mouture. Soit les fondations Digger
et La Pimpinière de Tavannes,
la Haus Surya de Mont-Soleil et
les Cartons du cœur de SaintImier, encouragés chacun par
un chèque de 1500 francs.

Peu connues ou mal loties

Pour choisir ses bénéficiaires,
le comité de Noël Ensemble
fonctionne au coup de cœur,

BIENNE

Les aînés sur le lac

Plus de 40 membres de l’AVIVO (Association de personnes
âgées) de Bienne ont mis un terme récemment à la saison
estivale par un petit voyage sur le lac de Bienne, à bord du
Petersinsel. Sous un soleil radieux, la joyeuse équipe a quitté
la cité seelandaise pour rejoindre le port de La Sauge où les
attendait un copieux repas. En raison d’un petit problème au
moment de l’encaissement, la visite au centre BirdLife a dû
être annulée. Mais la rentrée s’est faite dans la bonne humeur
en compagnie d’un soleil couchant bienvenu. JCL

FAUNE

Près de 100 nouvelles
demeures pour l’hermine

L’hermine (photo Luc Scherrer) a désormais l’embarras du choix
pour se loger: 98 tas de pierres et de bois ont été mis en place
en septembre entre Le Noirmont et Montfaucon par deux
membres du Parc du Doubs. Ce projet est le fruit d’une collaboration étroite avec le réseau écologique des Franches-Montagnes afin de favoriser la présence de ce prédateur expert dans
la chasse aux campagnols. Des niches aptes à leur reproduction
ont été aménagées puis recouvertes de pierres et parfois de
branchages récoltés sur place afin de s’approcher au mieux du
gîte idéal de ce petit mustélidé. C-MPR

favorisant les entités non subventionnées, peu connues ou
victimes de coupes budgétaires de la part du canton.
C’est donc très logiquement
que son attention s’est portée
sur la Haus Surya. Une discrète
maison de vacances qui se démarque des autres, au sein de
laquelle Christian et Claudia
Sutter, un couple d’éducateurs
sociaux, accueillent des personnes en situation de handicap mental et physique.
Du côté des mal lotis, les donateurs ont pensé aux Cartons du

Un geste à marquer

Michel Ruchonnet (en blanc), président du comité de Noël Ensemble,
entouré des représentants des institutions bénéficiaires: Marie-Claire
Morf, Frédéric Guerne, Marc Sifringer et Christian Sutter.

Bien qu’on ne présente plus
Digger, connue loin à la ronde
pour sa lutte contre les mines
antipersonnel, Michel Ruchonnet considère que son «geste
reste à marquer». En percevant
sa récompense, son directeur,
Frédéric Guerne, est revenu
sur son «rêve de fou».
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