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FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE Près de 6200 sportifs réunis

Corgémont défie la Romandie
MARTA DUARTE

La 17e édition de la Fête ro-
mande de gymnastique
(FRG12) est sur la ligne de dé-
part. De vendredi à dimanche,
ainsi que le week-end du 15 au
17 juin, les amateurs de sports
individuels ou collectifs s’affron-
teront sur les sites de Neuchâtel
et Colombier. Un événement
majeur pour tous les sportifs et
sociétés romandes. Gymnasti-
que, agrès, aérobic, athlétisme,
unihockeyouvolleyball: lesdisci-
plines sont variées et réuniront

quelque 6200 gymnastes ou
joueurs des quatre coins de la
Romandie. Parmi les partici-
pants régionaux, la FSG de Cor-
gémont se distingue en ayant
inscrit son équipe de unihockey.
Une société dépassant les
100 membres, répartis en divers
groupements de gymnastique et
deux équipes de unihockey,
dont une créée il y a tout juste
une année pour les jeunes à par-
tir de la 7e année scolaire.

Du unihockey
au programme
Ne comptant pas assez d’adul-

tes au sein de son club, la FSG
Corgémont n’a pas pu se présen-
ter aux concours de gymnasti-

que de la FRG12. Toutefois, la
fête propose une compétition de
unihockey. La société a donc sai-
si sa chance. Une première pour
le club qui jusque-là s’en était
tenu aux concours de gymnasti-
que dans ce type de fête. Les
deux équipes de hockey de Cor-
gémont participent déjà à des
tournois inter-régionaux, mais
ce championnat est un chal-
lenge pour le groupe, qui se pré-
pare à faire face à des équipes in-
connues. «Cela fait plus de dix
ans qu’on joue toujours contre les
mêmes équipes, c’était donc l’occa-

sion d’en découvrir d’autres et de
s’y mesurer. On a une motivation
supplémentaire et l’enjeu est plus
important: défier la Romandie»,
affirme Adrien Marchand,
entraîneur de l’équipe.

L’équipe réunit joueurs adultes
et hockeyeurs adolescents de la
nouvelle équipe. «On a un peu
toutes les tranches d’âge, ça va de
14 à 56 ans. On mélange l’expé-
rience de l’âge et la fougue de la
jeunesse, ce qui rend l’exercice
d’autant plus passionnant», pour-
suit Adrien Marchand. C’est
donc une équipe hétéroclite et

plus motivée que jamais qui af-
frontera les autres compétiteurs
en lice le samedi 16 juin à
Neuchâtel.

Des joueurs fin prêts
Adrien Marchand n’est pas

uniquement l’entraîneur de la
team, mais aussi un joueur invé-
téré. Pour lui, le hockey se ré-
sume en trois mots: technique,
rapidité et collectivité. Compéti-
teur de nature, le jeune homme
de Sonceboz a touché ses pre-
mières balles dans son enfance
et est entré dans l’équipe de uni-
hockey de Corgémont il y a dix
ans. Et à 28 ans, il se lance dans
l’aventure de ce tournoi. « Je vais
donner le meilleur de moi-même,
mais l’important est qu’on se fasse
plaisir. En plus, c’est une expé-
rience très intéressante, car on dé-
couvrira des puissances et des
techniques de jeu différentes».

L’équipe composée spéciale-
ment pour le tournoi compte
12 joueurs, la plupart issus de
l’équipe des adultes, mais pas
seulement. Les plus promet-
teurs de la nouvelle équipe ont
également rejoint le groupe et
participeront à la FRG12. Parmi
ceux-ci, Nicolas Feusier, sportif
aguerri et tout juste 15 ans.

Amateur de sport en tout
genre, l’ado de Corgémont fait
partie de la société de son village
depuis son plus jeune âge et a
sauté sur l’occasion lors de la
création de l’équipe de
unihockey. La participation à la
FRG12 en tant qu’hockeyeur est
donc une compétition qu’il at-
tend avec grande impatience.
«C’est le plus grand tournoi auquel
je participe, alors j’ai hâte de voir
comment ça va se passer, et sur-
tout de pouvoir me défouler en af-
frontant lesautreséquipes», confie
Nicolas.�

Nicolas Feusier et Adrien Marchand (debout) tenteront de mener leur
équipe le plus loin possible. MARTA DUARTE

CHAMPOZ

Adduction d’eau à Mt-Girod?
Vingt et un ayant droits sur 125

ont participé à l’assemblée com-
munale du 6 juin présidée par le
maireAndréMercerat.Ilsontvoté
63 500 fr. de crédits additionnels
pour les dépréciations complé-
mentaires non budgétées, qui se
sont ajoutés aux 70 000 fr. prévus.
Largement acceptés, les comptes
2011 présentent un excédent de
revenusde349fr.Lecréditd’enga-
gement pour l’agrandissement du
Home La Colline a passé la rampe

par 19 voix et 2 avis contraires.
Aux divers, le maire a renseigné
sur l’adduction d’eau potable qui
sera réalisée à Mont-Girod. Une
commission d’estimation a été
nommée et le projet est confié au
BureauATBdeMoutier.Latraver-
séedeChampozparlesvoituresse
rendant à Moron a considérable-
mentaugmentéletraficauvillage.
Le maire a présenté la situation et
souhaité que les chauffeurs aient
des égards pour les enfants.� JH

Le chef d’atelier de la section
fermée du Foyer d’éducation de
Prêles a été agressé au marteau
par un pensionnaire lundi
dernier, a fait savoir hier Serge
Gogniat, directeur suppléant et
chef éducateur de l’institution.
Quatre adolescents étaient pré-
sents dans le local au moment
des faits, a-t-il précisé.

«Le malheureux a dû être trans-
porté à l’Hôpital de l’Ile, à Berne,
où il a été opéré à la tête. Les chi-
rurgiens ont dû lui retirer un frag-
ment d’os.» L’état de santé du
chef d’atelier ne suscite toute-
fois aucune inquiétude: «Il
pourrait quitter l’hôpital ce week-
end déjà», rassure notre interlo-
cuteur.

Mobiles obscurs
Quant aux mobiles de cette

agression, ils restent pour
l’heure obscurs. «Une enquête
est en cours. Nous devrons déter-
miner s’il existait des tensions,
des relations conflictuelles entre
notre collaborateur et les adoles-
cents. Aucune hypothèse n’est ex-
clue», explique le directeur
suppléant.

Pour éviter toute mauvaise
surprise, le Foyer d’éducation

de Prêles a décidé de renforcer
la sécurité de la section fer-
mée: une deuxième personne,
«un vigile genre Securitas» se-
lon les termes de Serge Go-
gniat, stationnera en perma-

nence sur les lieux. De son
côté, le jeune agresseur a été
transféré dans la section disci-
plinaire.

Le Foyer d’éducation de Prê-
les a nourri ces derniers temps

la rubrique des faits divers: en
début d’année, trois délin-
quants s’étaient évadés de l’ins-
titution après avoir agressé des
employés. Les fuyards avaient
finalement été repris.� EDA

PRÊLES Le Foyer d’éducation fait encore parler de lui

Un chef d’atelier agressé au marteau

Le Foyer d’éducation de Prêles a été le théâtre d’une sauvage agression. ARCHIVES

CHÂTELAT

Unanimité pour La Colline
PrésidéeparlemaireFrankLoosli,

l’assembléecommunaledu6juina
réuni sept personnes. Elles ont ap-
prouvé à l’unanimité les comptes
2011quibouclentavecunbénéfice
de 28 157 fr., les crédits addition-
nels et liés dépassant 83 000 fr.
Unanimité également pour le cré-
ditd’engagementde17 656 600fr.
en faveur de l’agrandissement du
Home La Colline, projet présenté
parPierreAllemand.

Auxdivers,lemaireainformésur
la construction du bâtiment à usa-
ges multiples. L’autorisation a été
accordée et les creusages pourront
démarrer le mois prochain. Au su-
jet de la nouvelle gestion des pâtu-
rages, Emanuel Amstutz a précisé
que de nouvelles portions de bar-
rièresontétéposéesetqueletraite-
ment des Rumex est en cours. Il a
souligné la bonne collaboration
entre lesagriculteurs. � JH

●«On mélange
l’expérience de
l’âge et la
fougue de la
jeunesse.»
ADRIEN MARCHAND
ENTRAÎNEUR DE L’ÉQUIPE

PARC ÉOLIEN DE MONT-TRAMELAN
La population grogne aux Genevez
Le projet de parc éolien de Mont-Tramelan suscite une grosse colère
de la part des habitants des Genevez. Sans aucune consultation
préalable de la part des communes de Tramelan et Saicourt sur
le projet, la population du village a décidé de se mobiliser contre
ce «diktat», peut-on lire dans un communiqué publié hier. Plus
de 150 citoyens ont signé une pétition collective et une lettre
personnelle d’opposition au projet dans le cadre de la procédure
de consultation. Ces lettres et la pétition seront déposées
aujourd’hui au secrétariat de l’Hôtel de Ville de Tramelan.� C-MPR

MOUTIER

Arn remplace Flotron
Suite à la nomination de Pascal

Flotron en tant que président de
l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte (APEA), le poste de
procureur suppléant du Ministère
public Jura bernois Seeland était
devenu vacant. Selon RJB, ç’est Ra-
phaël Arn qui sera son remplaçant.
Néen1974àJongnydanslecanton
de Vaud, Raphaël Arn sera le nou-
veau procureur du Jura bernois dès
le1erseptembre.Aprèsdesétudesà
l’universitédeLausanne, ilyaobte-
nu un doctorat en droit complété
ensuiteparunbrevetd’avocatjuras-
sien,obtenuaprèsunstageeffectué
notammentauseindel’étudeVallat
etLangàPorrentruy.Ilaensuitetra-
vailléenqualitédegreffierauseindu
Tribunal de première instance à
Porrentruy, avant d’arriver à Mou-

tiercommegreffieretPrésidente.o.
(contrat à durée limitée) de mars
2007 à fin 2010. Depuis le 1er mai
2011, il occupe le poste de Prési-
dent e.o. au Tribunal régional Jura
bernois-Seeland à Bienne (70%).
Au sein de ce tribunal, il siège
comme juge unique dans les affai-
res pénales. Il est également juge
suppléant au Tribunal cantonal de
la République et canton du Jura à
Porrentruy (Cours des assurances,
administrative,civileetpénale).Un
mandat qu’il devra abandonner en
raison de l’incompatibilité avec son
nouveau poste au Ministère public
bernois. Raphaël Arn a été nommé
par le procureur général après qu’il
a été choisi parmi plusieurs autres
candidats, indique le Ministère pu-
blic JurabernoisSeeland.�BD

REBÉVELIER

Oui à une étude de fusion
Sur31ayantdroits,15ontpartici-

pé à l’assemblée communale du 6
juin. Après une discussion nour-
rie, ils ont voté par 12 oui, 1 non et
2 abstentions la participation de
Rebévelier à une étude opération-
nelle de fusion des communes du
Petit-Val. Ils ont accepté à l’unani-
mité la modification de l’article 1
du tarif de l’eau, qui concerne la
taxeuniquederaccordementbais-
séeainside50%.Prixdel’eau:5fr.
lem3pourles50premiersm3;4fr.
de50à200m3;3fr.de200à1000

et2fr.pourplusde1000 m3..Cyril
Cattin est nommé conseiller com-
munal en remplacement de
Christian Amstutz, démission-
naire. Les comptes 2011 ont été
approuvés. Ils présentent un total
dechargess’élevantà205 769fr.et
des revenus pour 236 531 fr. Soit
unexcédentderevenusde30 762
fr.LemairePhilippeAmstutzare-
mercié l’inspecteurdufeuSamuel
Amstutz pour son long engage-
ment, de même que le conseiller
sortant Christian Amstutz.� JH


