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TRAMELAN L’Eglise pour Christ organise un rassemblement pour jeunes et une conférence

«Savoir évoluer en gardant ses valeurs»
MÉLANIE BRENZIKOFER

«Notre but est de créer un environnement dans lequel les jeunes
puissent se sentir à l’aise et partager leur foi.» De vendredi à dimanche, L’Eglise pour Christ
(anciennement
Assemblée
évangélique des frères) organise un grand rassemblement
pour jeunes à Tramelan. Dans
le cadre de cet événement, où
près de 1000 personnes sont attendues, une conférence publique sera donnée, le samedi
à 20h, à La Marelle, sur le
thème «Identité, Intimité,
Sexualité». Plus de détails avec
Joachim Richard, l’un des organisateurs de la manifestation.
«Nous avons déjà reçu près de
600 inscriptions, mais nous attendons entre 800 et 1000 personnes en provenance de toute la
Suisse et d’Allemagne.» Ce weekend, la nouvelle génération de
l’Eglise pour Christ organise sa
traditionnelle
conférence
JUKO (Jugend Konferenz), un
événement destiné aux jeunes
et mis en place chaque année
depuis 2003. Pour cette édition
2013, outre la réunion du samedi soir, les organisateurs ont décidé de faire durer le plaisir en
prolongeant les festivités sur
tout le week-end. Ainsi, durant
trois jours, les participants auront l’occasion de s’adonner à
de nombreuses animations telles que suivre des ateliers, faire
du sport, assister à diverses rencontres ou, tout simplement,
passer un moment convivial autour d’un feu de camp. «Une
manière de permettre à la nouvelle génération de s’identifier
avec l’église et d’y trouver sa
place», précise Joachim Richard.

Conférence publique

Si ces activités sont destinées
aux personnes inscrites, la conférence du samedi soir est,
quant à elle, publique. Comme
mentionné plus haut, elle

TAVANNES

Une heure avec
Pascale Güdel

Dans le cadre des Estivales, la
librairie Pierre-Pertuis à Tavannes
organise ce soir à 20h une soirée
avec la comédienne Pascale
Güdel. La formule «Lecture &
champagne» a son comptant
d’intimité. Non seulement avec le
texte des auteurs tels que ceux
de Luigi Russolo, Robert Musil,
Fritz Zorn, Anne-Lou Steiniger ou
Valère Novarina, mais aussi avec
la voix de la comédienne. Pascale
Güdel a concocté un assemblage
de textes «doux-amers, entre
poésie, essai et théâtre, sur le
thème de la vie qui grince». YAD

MALLERAY

La population invitée
à fêter la fin de la
campagne Valbirse

Toutes les citoyennes et tous les
citoyens de Bévilard, Court,
Malleray, Pontenet et
Sorvilier sont invités au verre de
l’amitié ce samedi dès 11h
devant l’école primaire de
Malleray. A cette occasion, les
armoiries géantes seront
déployées et portées par celles
et ceux qui désirent marquer
leur soutien au projet. Les
communes offriront l’apéritif et
une saucisse. C-MPR
Le team organisateur (de gauche à droite): Benjamin Willen, Melanie Schlumpf, Melanie Hilpert, Joachim Richard, Dominique Hirschi, Jürg Hostettler
et Anicia Baumgartner (manque Jakob Hari). LDD

s’adresse aux jeunes (1525 ans), abordera le thème
«Identité, Intimité, Sexualité»,
et sera orchestrée, entre autre,
par René Meier, ancien animateur à la TV suisse alémanique.
«Notre but est d’aborder ce sujet
d’une manière différente en transmettant des valeurs bibliques.
Nous ne cherchons pas à définir
des lois ou des règles de conduite,
mais juste à expliquer que l’on
peut être heureux dans le cadre
du mariage et en partageant toute
une vie avec le même partenaire», explique Joachim Richard.
Si les membres de l’Eglise
pour Christ – familièrement
appelés Cœurs purs – ont sou-

vent eu une réputation de rétrogrades, notre interlocuteur
tient à souligner que les choses
ont beaucoup changé ces dernières années, notamment
grâce à cette nouvelle génération. «Notre église est souvent définie comme dure. Bien sûr, elle
demeure assez traditionnelle et
conservatrice mais, comme partout ailleurs, il y a des différences
entre les membres plus âgés et les
jeunes. Les temps changent et
nous devons évoluer et avancer,
tout en sachant garder les principes et les valeurs chrétiennes.»
Il évoque également les «connexions» avec des membres
d’autres communautés religieuses ou des personnes de milieux

différents. «Pas mal d’étudiants
font partie de groupes bibliques
dans leur établissement scolaire.
Ces réunions regroupent des personnes issues de toutes sortes
d’églises. L’important n’est pas
l’église dans laquelle on va mais
les valeurs que nous partageons.
Jésus nous a appelé à être la lumière du monde. La lumière ne
doit pas se cacher. Nous devons vivre avec les autres, sortir, voir les
gens et jouer notre rôle dans la société. Sans vouloir forcément convertir tout le monde.»

Une époque révolue

Pour ce qui est du code vestimentaire – «jupe obligatoire»
pour les dames –, notre interlo-

cuteur précise qu’il s’agit d’une
époque révolue. «Les choses ont
changé. Les filles d’aujourd’hui ne
s’habillent plus de cette façon.
Après, il est compréhensible
qu’une dame qui n’a porté que des
jupes pendant trente ans ne désire
pas modifier ses habitudes. Mais
nous les jeunes, on ne parle plus
de ça.»
Quoi qu’il en soit, Joachim Richard tient à préciser que malgré quelques différences entre
les anciennes et nouvelles générations, l’unité fait partie intégrante de sa communauté et
que lui et les autres jeunes peuvent toujours compter sur le
soutien inconditionnel des anciens.

CORTÉBERT Du lac de Bienne aux crêtes du Chasseral

EN IMAGE

Les aînés du lieu en balade

Le 21 août dernier, par une
belle journée ensoleillée,
38 personnes ont participé à la
sortie annuelle des aînés organisée par la municipalité de
Cortébert. Blanca Leiser, conseillère municipale et organisatrice de la journée et Laurette
Adou, infirmière, ont assuré
l’encadrement.
La journée a commencé par

un déplacement à Bienne et
une pause café-croissant au débarcadère. Les aînés ont alors
embarqué sur le bateau pour
naviguer de Bienne à Cerlier. Le
car affrété pour l’occasion a ensuite amené toute la troupe à la
Métairie du Bois-Raiguel, située sur le territoire communal. Le tenancier des lieux,
Marcel Bühler, a effectué l’ac-

cueil à l’entrée du restaurant.
Après le repas, Rose Wüthrich
et Hedwige Leiser ont assuré
une très agréable ambiance musicale en jouant de l’accordéon
et en chantant des chansons
connues par la plupart des participants. Après une journée très
appréciée, le retour au village
s’est déroulé en fin d’aprèsmidi. MBU

PRO SENECTUTE

Nouveaux cours de
gym pour les seniors

Pro Senectute Arc jurassien
propose des nouveaux cours de
gym fit pour seniors dans deux
lieux. A Diesse, à la salle de
paroisse, dès mardi 3 septembre
de 9h30 à 10h30, avec Christiane
Monti, et dans le Petit-Val début
septembre avec Viviane Gyger et
Jacqueline Jegerlehner-Gueissaz.
Infos et inscriptions sur
prosenectute.tavannes@ne.ch ou
au 032 886 83 80. C-MPR

GRANDVAL

Premier culte-Taizé

Dimanche prochain, premier jour
de septembre, à 9h30, aura lieu
à l’église de Grandval le premier
culte-Taizé qui dorénavant
prendra place tous les premiers
dimanches du mois. Qu’est ce
qu’un culte-Taizé? C’est un culte
qui veut ouvrir un véritable
espace de liberté à la
méditation, à la prière ou à la
réflexion, comme la
communauté de Taizé le
pratique depuis plus de 60 ans.
Le pasteur est dès lors chargé
non pas d’enseigner mais de
permettre à la communauté
d’entrer dans le culte par le
choix judicieux des textes priés.
Le même culte sera vécu le soir
à 19h à la Collégiale de
Moutier. C-MPR

COURTELARY

L’école enfantine à
Stéphanie Brand
ROLAND KUHN

PLAGNE
Un demi-siècle de musique Dimanche dernier, René Voiblet

avait convié les musiciens de la fanfare de Plagne et leurs
conjoints sur les hauteurs du village pour célébrer ses 50 ans de
musique. Chacun s’est régalé d’une délicieuse saucisse et des
nombreuses bonnes choses préparées par la famille Voiblet. Sur
la photo: René Voiblet avec son épouse, son fils et un de ses
petits-enfants. MYA

Les aînés au bord du lac de Bienne lors de la course organisée par la municipalité de Cortébert. LDD

Le Conseil municipal de
Courtelary a décidé d’attribuer la
responsabilité de l’école
enfantine à Stéphanie Brand
alors que jusqu’à présent elle
était sous la responsabilité de
Felix Lutz. La décision a été
prise d’attribuer aussi la
conciergerie de tous les
bâtiments communaux à
Stéphanie Brand. C-MPR

