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MOUTIER • L’ADIJ entame un tournant radical marqué par la publication d’une nouvelle revue

L’ADIJ change de nom et chasse plus loin
Par
Dominique Dumas

défi.» L’ADIJ entend désormais
avoir encore plus d’idées que par le
passé et devra être capable de les
traduire en projets concrets. Pour
mieux les diffuser et les présenter,
elle utilisera le nouvel outil de
communication qu’est «Défis» sa
nouvelle revue.
Reste que la mutation de l’association ne se limite pas à cette seule
revue, pas plus que les projets que
va porter l’ADIJ pourront être exploités sur un terrain limité au Jura
et au Jura bernois. Alors l’ADIJ
voit grand en tentant de s’implanter dans un bassin à l'échelle de
l'Arc jurassien, un Arc jurassien
qui ne s'arrête d'ailleurs pas aux
rives du Doubs. Une tâche difficile
à accomplir seule. Aussi va-t-elle
chercher, dans les mois et les années à venir, les partenariats qui lui
permettront d'inscrire son action
dans un cadre ainsi élargi.

La conférence de presse
organisée hier par l’ADIJ
sort un peu de l’ordinaire.
En plus de présenter la revue qui va remplacer le
bulletin qui servait de lien
entre les membres, l’association a dévoilé son changement de nom et sa modification fondamentale
qui va la voir œuvrer sur
un territoire bien plus
large qu’auparavant.
L’ADIJ restera l’ADIJ, du moins
dans ses initiales. Pourtant, même
au niveau de la nomination de l’association, les choses changent. Au
lieu de s’appeler Association de
défense des intérêts jurassiens,
l’ADIJ devient l'Association de
Développement et d'Initiative dans
l'Arc Jurassien, le petit A relatif à
l’Arc étant intégré de manière discrète dans le nouveau logo.
L’ADIJ change donc. A l’origine,
elle avait pour but de défendre les
intérêts jurassiens dans les domaines économiques et sociaux.
C'est en particulier en référence à
ce but statutaire qu'elle s'est
constamment impliquée dans la

Claude Mertenat, caissier, Jean-Claude Crevoisier et Pierre-Alain Bassin, coprésidents, de
même que Jean-Paul Bovée, secrétaire général, ont présenté la nouvelle revue de l’ADIJ de
même que ses options pour le futur.
(Dumas)

question – essentielle pour le développement régional – des transports publics et privés. En s'appuyant historiquement sur un réseau d'acteurs politiques et de
nombreux professionnels jurassiens, l'ADIJ a pu mener des actions de lobbyisme visant à faire
connaître, puis accepter ses reven-

dications par les autorités tant cantonales que fédérales.

Agir et non réagir
Les temps ont toutefois changé,
comme l’explique Jean-Claude
Crevoisier: «Aujourd'hui, on ne
peut plus se contenter de défendre
des intérêts régionaux, toujours

plus menacés de multiples façons.
II n'est plus possible de se contenter d'être réactif. Il faut aujourd'hui
anticiper les événements, se préparer à agir avant que les circonstances nous y obligent. Tout cela
impose donc une autre façon de
concevoir le rôle de l'ADIJ. Devenir proactif, tel est l'enjeu, tel est le

Objectifs ambitieux
L’outil de communication principal de l’ADIJ sera constitué par la
nouvelle revue «Défis» qui paraîtra, dans un premier temps du
moins trimestriellement. Pour y
parvenir, l’ADIJ a dégagé un budget de 40 000 fr. par numéro. Le
premier numéro a ainsi été tiré à
2000 exemplaires. Un timide début
si l’on en croit Jean-Paul Bovée,
secrétaire général de l’association,

qui table sur un tirage de 5000
exemplaires en 2008.
Cette revue sera à chaque fois composée de deux parties principales.
Une première partie présentera un
dossier portant sur un thème particulier et composé de nombreux sujets traités de manière approfondie,
mais vulgarisée suffisamment pour
être accessible au grand public.
Pour ce premier numéro, la mobilité est à l’honneur; un dossier traité
quasi exclusivement, comme si
seuls les transports publics pouvaient être envisagés dans notre région. Pas la moindre mention de la
Transjurane par exemple, un choix
fait par la commission chargée de
ce dossier.
Le reste de la revue abordera
d’autres thèmes issus des sujets traditionnellement traités par l’ADIJ,
que ce soit dans le domaine de
l’économie, du social ou de la gestion des collectivités publiques par
exemple.
A chaque fois, les auteurs des différents articles proviendront de
toutes les régions que la revue veut
concerner, y compris la France voisine donc. Aujourd’hui, les
membres de l’ADIJ ont reçu le premier numéro de «Défis». Dans un
premier temps en tout cas, celle-ci
ne sera pas diffusée au numéro, si
ce n’est au secrétariat de l’ADIJ à
Moutier.
D. D.

BÉVILARD • Assemblée du Rail Club Pierre-Pertuis (RCPP)

TAVANNES • 3e marathon du squash

Ces petits trains qui fascinent

Des efforts intenses

Si les activités de la troisième année du club ne furent pas très ferroviaires,
elles ont assurément été
constructives. La réalisation de la cabane qui deviendra le home des clubistes a canalisé toutes les
énergies.
Le président Marcel Henzi a fait
une fois de plus le constat que les
petits trains ont toujours fasciné un
public des plus éclectiques. C’est
une forme d’activité qui passionne
aussi bien les enfants que les
adultes. Si l’enfant les considère
comme de merveilleux jouets, les
trains miniatures comptent énormément d’adeptes adultes qui les
ont adoptés comme hobby. Finalement c’est comme la potion magique, lorsque l’on tombe dans la
marmite, c’est pour la vie… Et
voilà trois ans que plus de trente
clubistes ont choisi de pratiquer en
commun ce fabuleux hobby sous
l’effigie des deux «locs» réunies
sortant du tunnel du RCPP.

Construction de la cabane
Et même si les activités de cette
troisième année ne furent pas très
ferroviaires, elles ont été constructives et suffisamment astreignantes. De la mi-avril jusqu’au
moment où l’obscurité et la température n’ont plus laissé aux
membres le loisir de continuer leur
travail. Entre-temps, le 20 juillet,
un rameau fixé au faîte de la future
demeure du club annonçait que le
gros œuvre était terminé.
Le 12 septembre, une bien triste
nouvelle se répandait comme une

Activités 2003:
• suite de la construction de la
cabane sur le plateau d’Orange;
• visite de la maquette en
construction «Les Chemins de
fer du Kaeserberg» à GrangesPaccot;
• les 21 et 22 juin: participation
aux portes ouvertes de «La
Traction», à Pré-Petitjean;
• visite des installations du
Grimsel (fin août);
• salon du Hobby à Tramelan,
les 20 et 21 septembre;
• visite de l’usine de Barberine
et du funiculaire au barrage
d’Emosson. (mn)

Le comité au complet: de g. à dr. (derrière): François Mercier, secrétaire des verbaux (nouveau);
Willy Braun, membre adjoint; René Gisiger, secrétaire; (devant): Marcel Henzi, président; JeanClaude Vuilliomenet, vice-président; Evelyne Hiltbrand, caissière.
(Niederhauser)

traînée de poudre. Un train de vie
s’était arrêté. Un aiguillage s’était
subitement inversé sous les roues
de l’existence. La locomotive d’un
membre, d’un ami s’était brusquement immobilisée, à bout de
souffle. Et le président d’ajouter:
«Albert Rebsamen nous a quittés
définitivement cette nuit-là… Une
dernière fois, nous te disons adieu
Bouby, nous n’oublierons pas ton
amabilité et ta jovialité.»

Les trains pas oubliés
Malgré les travaux de construction
de la cabane, des trains il y en a eu
tout de même, des grands et de petits. Présentations de dias, visites et
découvertes: la traversée du tunnel
du Weissenstein à plus de
100 km/h, rencontres avec les
clubs voisins de Bienne, Granges
et Soleure.
L’année écoulée fut également celle
des premières expositions. Les 14 et
15 septembre, le club a testé et exposé sa nouvelle maquette modulaire au Salon du Hobby à Tramelan. Le test fut concluant. En grande
première, les 1er et 2 février, le
RCPP organisait sa première exposition rien que pour lui. Toutes ses
œuvres, pas moins de neuf échelles
différentes de petits trains étaient
exposées au restaurant de l’Union, à
Bévilard. Une présentation qui rencontra un magnifique succès auprès
du public.
Et bien entendu que durant toute
l’année, le mardi dans le local provisoire du club, sis à l’ancienne

pharmacie Monnard à Tavannes,
scies, marteaux, tournevis, pinceaux et autres outils entrent en action pour l’élaboration et le façonnage des maquettes. A rappeler également les rencontres mensuelles au
restaurant de l’Union à Bévilard
chaque troisième jeudi du mois.
L’assemblée a ratifié trois admissions, dont un junior et une démis-

sion. Les membres ont également
accepté une augmentation des cotisations de 10 francs en prévision
de l’adhésion du club dans l’association suisse «Eisenbahn amateurs». Tous les membres du comité ont accepté une réélection,
tandis que François Mercier a accepté le poste resté vacant de secrétaire des verbaux. (mn)

TAVANNES • Le Royal

Armes sur la sellette
Arrête-moi si tu peux, de Steven Spielberg, avec Leonardo
DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken et Nathalie Baye.
Dans les années soixante, le
jeune Frank Abagnale Jr. est
passé maître dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à détourner
2,5 millions de dollars et à figurer sur les listes du FBI comme
l'un des dix individus les plus recherchés des Etats-Unis. Véritable caméléon, Frank revêt des
identités aussi diverses que celles
de pilote de ligne, de médecin, de
professeur d'université ou encore
d'assistant du procureur. Carl
Hanratty, agent du FBI à l'apparence stricte, fait de la traque de
Frank Abagnale Jr. sa mission
prioritaire, mais ce dernier reste

pendant
sable…

longtemps

insaisis-

Malgré quatre absences de
dernière minute, une douzaine de courageux «squasheurs» se sont retrouvés
dimanche matin pour une
journée intensive de
squash.
Dans la catégorie «hommes», en
lieu et place de deux groupes de
cinq et six joueurs, un seul groupe,
composé de sept joueurs, a pu être
formé. Ce qui obligea les téméraires à jouer six matches! La catégorie «dames/juniors» était composée de cinq personnes. C’est dire
si la journée fut longue pour les
moins affûtés physiquement!
D’ailleurs, l’ampleur de certains
scores en fut la meilleure preuve,
bien que les parties qualificatives
se déroulaient en deux jeux gagnants.
Chez les hommes, il n’y eut pas de
surprises. Stève Lauber, Tim Geiser, Stéphane Geiser et Vincent
Guttfreund ne laissèrent que des
miettes aux autres contradicteurs et
c’est logiquement qu’ils se qualifièrent pour les demi-finales. Le
duel fratricide des Geiser (remake
de la finale de l’an dernier) tourna
à l’avantage de l’aîné Tim alors
que le bras de fer des deux anciens
licenciés fut facilement remporté
par Stève Lauber.
La finale opposa logiquement les
deux meilleurs joueurs de ce marathon. Vainqueur de la dernière édition, Tim Geiser devait sortir le
grand jeu s’il entendait conserver
son titre. Il faut dire que Stève Lauber semblait évoluer sur une autre
planète durant toute la journée.
Malgré une belle résistance et un
acharnement téméraire, Tim ne put
rivaliser avec son adversaire,
même s’il réussit à lui prendre un

jeu, chose que personne n’avait
réussi jusqu’alors. Malheureusement cela ne suffit pas et Stève
Lauber remporta la finale en quatre
jeux.
Du côté des dames/juniors, le petit
Ismaël Lauber, malgré de beaux
efforts, ne réussit pas à se hisser en
demi-finales. Son grand frère
Swenn, quant à lui, termina premier de groupe et gagna sa demifinale face à Flavien Gyger. L’autre
demi-finale était entièrement féminine et opposa Rachel Habegger à
Jeanne Hügi. La première nommée
remporta cette rencontre.
Pourtant très fatiguée, Rachel était
bien décidée à ne rien lâcher face à
Swenn. Malheureusement pour
elle, la fraîcheur physique et la
force de Swenn permit à celui-ci
de remporter la finale en trois jeux.
(dk)
Les résultats
Catégorie hommes: demi-finales:
Lauber Stève - Guttfreund Vincent
9-2/9-0/9-0; Geiser Tim - Geiser
Stéphane 10-9/1-9/10-8/9-5. Petite-finale: Guttfreund Vincent Geiser Stéphane 7-9/5-9/4-9. Finale: Lauber Stève - Geiser Tim 96/9-6/7-9/9-4.
Catégorie dames/juniors: demifinales: Lauber Swenn - Gyger
Flavien 9-5/9-2; Habegger Rachel
- Hügi Jeanne 9-3/9-6. Petite-finale: Gyger Flavien - Hügi Jeanne
3-9/9-3/7-9. Finale: Lauber Swenn
- Habegger Rachel 9-7/9-4/9-6.
Classements
Catégorie hommes: 1. Lauber
Stève 2. Geiser Tim 3. Geiser Stéphane 4. Guttfreund Vincent 5.
Maurer Stéphane 6. Kessi David 7.
Boillat Christian.
Catégorie dames/juniors: 1. Lauber Swenn 2. Habegger Rachel 3.
Hügi Jeanne 4. Gyger Flavien 5.
Lauber Ismaël.

• Vendredi 28, à 20 h 30, samedi 29, à
17 h et 21 h, dimanche 30, à 17 h. En
français. 12 ans (10 ans accompagné). Durée 2 h 20.

Bowling for Columbine, de Michael Moore, documentaire. Michael Moore enquête sur la violence provoquée par les armes à
feu aux Etats-Unis. Son point de
départ est la tragédie du lycée
Columbine dans le Colorado en
1999. Des dizaines de lycéens
avaient alors été assassinés par
deux de leurs camarades. (jk)
• Dimanche 30, à 20 h 30, mardi 1er
avril, à 20 h 30. En VO sous-titré
fr./all. 14 ans (12 ans accompagné).
Durée 2 h. Sans entracte.

Catégorie «hommes», de gauche à droite, Geiser Tim (2e),
Lauber Stève (1er), Geiser Stéphane (3e).
(Kessi)

