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Lorsqu’il faut franchir
des grilles pour voir papa
SAINT-IMIER Dans le cadre du dispositif de médiation culturelle «A
l’ombre, ma lumière», mis en place jusqu’au 30 juin au CCL, le petit spectacle «Carton-Tôle» a questionné, mercredi soir, une soixantaine d’auditeurs.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

EN
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PÉRY-LA HEUTTE

Un million pour
le chauffage à distance

Les citoyens de Péry-La Heutte doivent se prononcer, ce
dimanche 26 juin, sur deux crédits, dont un d’un million de
francs sous forme de prêt à la société CAD Ecologis. Ceci dans
le but de doubler la capacité du chauffage à distance. L’autre
crédit, de plus d’un million de francs, concerne la réfection de la
rue des Malterres à Péry. MPR

VALBIRSE

La démence en conférence
La commune, en collaboration avec l’AGAVE (association des
aînés de Valbirse), organise une conférence intitulée «Accepter
de l’aide comme proche aidant – chances et défis». Les trois
intervenantes, Silvia Manser, d’Alzheimer Berne; Sylvia Wicky, de
Pro Senecutue et Caterina Gemelli, du Service de relève Suisse,
aborderont cette thématique et fourniront des conseils et des
informations concrètes. La conférence aura lieu mercredi 29 Juin,
à 14h, à la Salle communale à Malleray. Entrée libre. Inscription à
prosenectute.tavannes@ne.ch ou 032 886 83 86. C-MPR

Recherche patrouilleurs bénévoles
L’école primaire recherche des patrouilleurs adultes bénévoles
pour assurer la meilleure sécurité aux écoliers qui doivent
traverser la route principale à Bévilard et à Malleray. Les
personnes qui souhaitent offrir de leur temps, dès la rentrée
d’août, une ou plusieurs fois par semaine, peuvent contacter le
032 491 61 31. En l’absence de bénévoles, ce service tombera
malheureusement, indique l’Exécutif. C-MPR

Des comptes dans
les chiffres noirs
BÉVILARD
La paroisse réformée
a tenu récemment
son assemblée, pour
la première fois sous
la présidence de
Jean-Daniel Renggli.
L’équipe de «Carton-Tôle»: Derrière: Alain Tissot, Andrée Oriet et Caroline Tedesco, respectivement en charge du montage audio, de la coordination et de la scénographie. Devant: Angela Froidevaux, entre sa maman Annabelle et son papa Didier, et le réalisateur Noël Antonini. SDN

«J

e me demande comment est papa? Il a
peut-être une barbe?
Ou alors une moustache?» Sur une
scène au décor minimaliste,
une très jeune fille au visage
grave s’interroge au-devant
d’un public casqué, apte à
éponger un panel d’émotions
sans grande rhétorique ni effets faciles. Mercredi soir, au
CCL, une soixantaine d’auditeurs ont plongé dans l’histoire d’Angela, une écolière
jurassienne de 12 ans, qui via
des moyens audiovisuels,
n’a pas livré une performance d’actrice, mais un
témoignage.

Quelque chose de très riche
s’est créé jusqu’à mon
adolescence.”
ANDRÉE ORIET
ARTISTE PRÉVÔTOISE

Celui de l’enfant de détenu
qu’elle a été pendant près de
10 ans. Présenté mercredi pour
la première fois dans le cadre
de la soirée «Les enfants de
l’ombre», le petit spectacle

«Carton-Tôle» a trouvé sa place
au CCL sur fond du dispositif
de médiation culturelle «A
l’ombre, ma lumière».

Le regard de l’enfance

Son instigatrice, l’artiste prévôtoise Andrée Oriet, y aborde le
thème du monde carcéral sous
diverses formes, et avant-hier à
travers le regard de l’enfance.
Un point de vue émanant de sa
propre expérience, lorsqu’elle
rendait visite, petite, à l’un de
ses proches incarcéré. «Avec lui
et d’autres personnes que j’ai
pu rencontrer sur place, quelque chose de très riche s’est
créé jusqu’à mon adolescence.
Du coup, j’ai eu envie de récréer quelque chose de culturel
avec ce milieu-là.»
Dès l’âge de deux ans et demi,
Angela a grandi entre les parloirs, les visites organisées et
les permissions de courte durée de son papa. Des laps de
temps très brefs. En prenant
une part prépondérante au
projet d’Andrée Oriet, l’adolescente a non seulement cherché
à aller de l’avant. Elle a entrepris une démarche donnant
matière à réflexion. Condamné
pour infractions en série, son
père Didier a en effet valsé entre phases de détention, thérapies et transferts d’institutions.
«Je voulais montrer qu’en faisant presque 10 ans de prison,

une personne n’est pas forcément punie à cause d’un délit
grave tel qu’un meurtre», a exprimé en aparté l’adolescente.
«Ça permet de faire comprendre que la prison fait partie de

Je voulais montrer qu’en
faisant presque 10 ans de
prison, une personne n’est
pas forcément punie à cause
d’un délit grave tel qu’un
meurtre.”
ANGELA

la société, mais que si le crime
doit être puni, le criminel doit
être réinséré par la suite», a rebondi d’emblée l’ex-constructeur de routes, en cours de reconversion professionnelle. «Il
faut essayer de s’ouvrir au dialogue et au changement, afin de
donner des perspectives aux
anciens détenus. Tout est à reconstruire en ce qui nous concerne, et même en prouvant
tous les jours qu’on a changé,
cela reste compliqué et il faut
se battre!»
Comme l’annonçait le programme du CCL, «Carton-Tôle»
a débouché sur la conférence

«Grandir avec un parent en prison». Avec pour intervenante
Sonia Mascia, travailleuse sociale venue de Lausanne, des
échanges nourris ont mis en
avant le soutien de la Fondation relais enfants parents romands (REPR), active entre
huit prisons des Cantons de
Vaud, Genève et Fribourg. Le
temps d’apprendre qu’à l’instar d’Angela, trois à 4000 enfants en Suisse sont concernés,
et quelque 800 000 en Europe.
Sous l’impulsion d’un public
ouvert à l’interaction, les discussions ont alors fait ressortir
divers aspects au sujet des contacts, dont les fonctionnements très distincts entre cantons
et
établissements
pénitentiaires.

Les 16 ayants droit présents
ont accepté à l’unanimité les
comptes 2021 affichant un
excédent de revenus de
119 736 fr. pour un total des
charges et des revenus de
565 995 fr. alors qu’un excédent de charges de 36 723 fr.
avait été budgété. Selon l’administratrice des finances
Laurène Corpataux, ce résultat inattendu s’explique notamment par l’annulation de
certaines activités en raison
de la situation sanitaire, par
la nouvelle valeur officielle

des bâtiments paroissiaux
ainsi que par des revenus de
la péréquation financière.
En ce qui concerne la vie paroissiale, le président de paroisse Pierre-André Jaeggi a
salué la reprise des activités
après la levée des restrictions
sanitaires. Il a notamment
souligné la très bonne participation du groupe des aînés.
Un temps fort encore à venir
sera le traditionnel culte
sous le tilleul qui sera suivi
d’un pique-nique au Chébia
en collaboration avec la paroisse partenaire de Court.
Le pasteur Jean-Luc Dubigny
s’est quant à lui interrogé sur
la «boussole de l’Eglise» et
entend, au même titre que le
conseil de paroisse, renforcer la vie de la paroisse avec
la population. A noter
qu’une place demeure vacante au sein du conseil de
paroisse. C-MPR

CHAINDON

La Dock academy en concert

Harcèlement scolaire

A travers le témoignage d’Angela, «Carton-Tôle» pointe de
plus sans demi-mesure le fléau
du harcèlement scolaire. Pour
tenter de produire «un petit déclic auprès des enfants», Andrée Oriet compte ainsi le programmer
dans
quelques
classes de la région. A l’intention de la jeune vedette de la
soirée, le mot de la fin est revenu à une spectatrice imérienne. «Tu t’es montrée extrêmement courageuse en jouant
cette pièce. On voit que cette
expérience t’a rendue forte.»

Le chœur des jeunes Américains de la Dock mennonite academy
de Pennsylvanie (photo ldd), qui poursuit sa tournée européenne, sera en concert à l’église réformée de Chaindon, ce
samedi 25 juin à 20h, Entrée libre, collecte. MPR

