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BÉVILARD • Les membres du Rail Club Jura bernois ont exposé leurs chefs-d’œuvre

Une maladie dont on ne guérit pas...

Un petit train qui serpente dans un paysage de rêve, entre
maisons, église et château, a particulièrement intéressé les
enfants.

Une partie du circuit de 4 x 2 m, le premier travail collectif
exécuté par les membres du club depuis sa fondation, le
27 avril 2000.
(photos Niederhauser)

Le Rail Club, fondé il y a
trois ans, qui compte une
trentaine de membres provenant de tout le Jura bernois, a invité le public à sa
première exposition le
week-end dernier à Bévilard. Elle a connu un beau
succès. De nombreux initiés ou curieux sont venus
admirer les maquettes.

centenaire. Toutefois, le clou de
l’exposition était, sans aucun
doute, un circuit de 4 x 2 m, le premier travail collectif du club.

Selon les propos de Marcel Henzi
et Jean-Claude Vuilliomenet, pré-

sident et vice-président du club,
«la passion des petits trains est un
virus que l’on attrape dès l’enfance. C’est une «maladie» incurable. Lorsqu’on est tombé dedans,
on ne s’en sort plus et on ne
compte plus les heures que l’on y
consacre!»

Le reflet d’une passion
L’exposition qui s’est tenue à Bévilard donnait la mesure de cette
passion.
Quelques maquettes fort attractives avaient été construites indivi-

Bientôt à Orange
La reproduction d’un modèle d’une ancienne locomotive à
crémaillère et d’un wagon qui circulaient sur la ligne du
Brünig.

duellement par les membres. La
reproduction d’une ancienne locomotive qui avait circulé sur la ligne
du Brünig a particulièrement re-

DISTRICT • Les écoles du Fuet et de Loveresse en camp de ski

tenu l’attention du public. Cette
dernière a d’ailleurs circulé en
1984 sur le réseau des Chemins de
fer du Jura à l’occasion de leur

Actuellement, le Rail Club s’est
installé à la Grand-Rue, à Tavannes, dans les locaux de l’ancienne pharmacie Monnard. Les
membres s’y donnent rendez-vous
tous les mardis soir.
Toutefois, une cabane en bois est
en cours de construction aux
abords du terrain de football, à

Orange. Il ne reste plus que l’intérieur à aménager et les clubistes espèrent s’y installer bientôt. Les
membres du club se retrouvent
également le troisième jeudi du
mois dans leur «stamm» du restaurant de l’Union, à Bévilard.
De nouveaux membres ainsi que
des sponsors seraient les bienvenus.
Les personnes intéressées peuvent
se rendre aux lieux de rendez-vous
du club ou contacter le président,
Marcel Henzi, à Tavannes, tél. 032
481 27 41. (mn)

LOVERESSE • Société d’arboriculture: nouveau président

Joie unanimement partagée Des vergers en bonne santé

Un bémol à l’issue des cinq
belles journées passées à
Saanenmöser, celui du regret de se séparer des copines et des copains de
l’autre école! Mais tout
s’est bien passé, sans
conflits, sans accident,
dans une ambiance décontractée et joyeuse, malgré
un soleil capricieux qui n’a
pas gâché le but du camp:
celui de pratiquer journellement le ski et le snowboard dans les meilleures
conditions possible.

Les plus costauds dans la pratique
du sport de saison n’ont malheureusement pas eu l’occason de se
mesurer dans les concours habituellement organisés, étant donné
l’inaccessibilité d’une piste de slalom – histoire d’assiettes de remontée mécanique défaillantes...
Dommage pour eux et les autres
aussi, toujours pressés d’évaluer
leurs progrès face à des adversaires
de force semblable. De toute fa-

çon, dès le départ du chalet, tous
ont pu s’en donner à cœur joie.
Le départ pour Saanenmöser se fait
le dimanche après-midi déjà, pour
pouvoir dès le premier jour après le
petit déjeuner et les rangements,
prendre le chemin des pistes. Le
car réservé s’arrête aux endroits
convenus, embarque élèves et matériel, et les accompagnateurs qui,
pour l’occasion, abandonnent leurs
voitures personnelles.
Pour Johnes Charpié qui s’est adjoint cette année les services
d’Ariane Haussener, la journée
commence plus tôt, puisque
l’équipe de cuisine et d’intendance
transporte elle-même sur place de
quoi nourrir copieusement des appétits juvéniles et ceux de moniteurs et enseignants creusés par les
efforts des journées.

Equipe très liée
Les élèves étaient encadrés du lever à l’heure du coucher par Olivier Studer er Valérie Gerber, tous
deux maîtres des classes de Loveresse. L’équipe très liée était, sur
les pistes, complétée des moniteurs
Hugo Neukomm – qui, depuis plus

de 20 ans, se met au service des
écoles et toujours avec grand plaisir – de Tibor Baschnonga, qui en
était à sa troisième participation et
n’a pas hésité malgré des examens
à préparer à se joindre au groupe,
et de Jean-Marie Raboud, membre
de commission d’école qui, lui, a
sacrifié une semaine de vacances
pour prendre part au camp et suivre
les traces des habitués. Les soirées
furent animées par la présentation
de films, l’organisation de jeux de
pistes et de jeux divers, et bien sûr
d’une incontournable boum. Tous
les élèves de chacune des écoles
fréquentaient – et cette année pas
seulement ceux de Loveresse – les
degrés 4, 5 et 6. Ils étaient au total
38, des communes de Loveresse,
Saules et Saicourt.
Enfants et adultes sont rentrés enchantés de leur séjour hivernal.
Est-ce les installations confortables du chalet idéalement situé
au bas des pistes, la qualité de la
nourriture, l’ambiance générale?
Dans tous les cas, les accompagnateurs se réjouissent, s’ils en ont la
possibilité, de renouveler l’expérience. (rs)

Un salut joyeux d’une équipe enthousiaste sur les champs de neige de Saanenmöser.

(ldd)

Le comité de la Société
d’arboriculture reste attentif à la santé des vergers de
ses membres et aussi, pour
ceux parmi les propriétaires
privés qui veulent bien
s’adresser à elle, à tous les
fruitiers du village.
L’assemblée s’est ouverte vendredi dernier au Cerf, par les salutations du vice-président JeanPierre Faigaux qui, en cours d’année a – étant donné la démission
du président Marcel Pulfer – repris la charge.
Il a d’emblée donné connaissance
de la lettre de démission en question et de celle de Régi Boillat,
membre du comité, souvent absent de la région.

Nouveau président
L’assemblée a décidé de limiter à
cinq membres l’équipe de tête, Primes-rouges belles et bonnes à croquer
(Saunier)
pour autant qu’un nouveau président soit trouvé. Il l’a été en la de trois, la quatrième remplaçant niers, le travail se fera par la sopersonne de Gérard Saunier. Il un oncle âgé, Albert Pauli, ciété dans les vergers des
sera dorénavant et pratiquement membre de la première heure de membres inscrits. Il pourra aussi
comme par le passé secondé du l’ancienne société, longtemps en se faire chez les propriétaires exvice-président, qui reste au poste, sommeil.
térieurs pour autant qu’ils le soude la secrétaire des verbaux Jo- Activité 2003. – La taille du ver- haitent, mais contre facturation
sette Pulfer, du caissier Wilfred ger de la Fédération régionale, selon un tarif établi. Ont été chaBoillat et de l’assesseur André soit celui de Beau-Site, se fera le leureusement remerciés les
Boillat, l’ensemble des membres 15 février, dès 9 h du matin. S’en membres ayant apporté une aide
se partageant le travail adminis- chargeront cette année les socié- efficace à la cueillette des fruits
tratif. Mais il ne saurait cependant tés de Pontenet, Loveresse et Ta- de Beau-Site, et le président dés’acquitter seul des divers travaux vannes.
missionnaire pour tout le travail
aux vergers et il compte bien pou- Traitements. – L’époque durant accompli durant sa période de
voir recourir à l’aide des laquelle ils doivent être entrepris fonction.
membres disponibles.
est à consulter dans les lanternes La société se réjouit de pouvoir
Dès lors, la conduite de l’assem- d’affichage communales.
compter sur ses membres, car
blée a été reprise par le nouveau
c’est par eux qu’elle peut faire
«Balais» à éliminer
président nommé. Le procès-verson travail de conservation, dans
bal de la dernière assemblée a été Quant aux nettoyages des vergers la mesure du possible des arbres
lu et approuvé, de même qu’ont et principalement cette année, anciens, conseiller au besoin et
été acceptés les comptes de l’an- l’élimination des «balais de sor- suivre attentivement l’évolution
née écoulée.
cières» qui épuisent et limitent saisonnière des vergers du vilLes admissions sont au nombre gravement la production des pru- lage. (rs)

