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La fête tambours battants
TRAMELAN Le 26 mai et pour la septième fois, CIP-Solidaire se tiendra au Centre
interrégional de perfectionnement, en faveur des ONG d’entraide interjurassiennes.
PAR BLAISE DROZ

Q

gnat, au nom de CIP Solidaire. Concrètement, des ressortissants de plusieurs
pays ou régions du monde se mettront
aux fourneaux pour concocter des plats
d’Erythrée, de Somalie, d’Ethiopie,
d’Iran, du Maroc, du Kurdistan, de Romanie (Rom) et si tout va bien également
d’Ukraine et de Géorgie. Bien sûr, les
cuistots de circonstance feront de leur
mieux avec les moyens du bord dans
leurs cuisines du Centre de requérants.
Rien d’extravagant mais, au nom des organisateurs, François Roquier se réjouit
de constater que de 120 repas lors de la
première édition, on en est arrivé à
300 repas servis les dernières années.
Haut en couleur lors de la dernière édition, un défilé de mode africano-européen se tiendra à nouveau dans l’aprèsmidi. Organisé par Aissatou Diouf
Bodian au profit des jeunes filles-mères
de Casamance, il réunira des femmes,
hommes et enfants, qui se feront un devoir de présenter les tendances d’une
mode joyeuse et colorée.
Au terme d’une journée bien remplie et
pleine d’animations diverses, la fête se
terminera en apothéose avec les Tambourinaires du Burundi, un spectacle
hors norme, tant il est chargé d’une histoire pour le moins rocambolesque.

uatorze organisations caritatives vont se réunir au CIP tramelot le 26 mai prochain sous la
bannière de CIP-Solidaire. Ce
sera déjà la septième édition de
cette rencontre basée sur la gaieté, le
plaisir des papilles et la convivialité. Destinée à un public aussi nombreux que
possible, elle réunit traditionnellement
ceux qui œuvrent en faveur de la solidarité Nord-Sud au travers d’un «marché»
où chaque ONG impliquée tiendra boutique pour faire valoir ses projets dans de
nombreux pays d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine.

Les repas conviviaux de CIP-Solidaire, c’est une affaire qui roule!”
FRANÇOIS ROQUIER
MEMBRE DU COMITÉ D’ORGANISATION

Bien qu’il s’agisse d’une «Journée», les
festivités démarreront au Cinématographe tramelot le mardi 21 mai déjà avec la
projection du film «Supa Modo», réalisé
au Kenya par Likarion Wainaina. C’est
l’histoire émouvante d’une petite fille de
9 ans, Jo, atteinte d’une maladie incurable et qui rêve d’être une super-héroïne.
Sa grande sœur obtient la complicité de
tout le village pour lui faire croire qu’elle
a de tels pouvoirs. Une belle histoire de
solidarité.
La journée en soi s’ouvrira dimanche
26 mai, au CIP, sur le coup de dix heures
et, dès onze heures la chorale Tramlasol
égaiera l’assistance avant la partie officielle, dont les trois orateurs seront Roberto Bernasconi, directeur de l’école
primaire de Tramelan, qui parlera de
l’intégration des enfants d’autres cultures dans les classes d’accueil, Olivier Girardin, président de la Fédération interjurassienne de coopération et de

Evaporation

Les tambourinaires du Burundi seront des hôtes inattendus de CIP-Solidaire. LDD

développement (FICD) qui, retracera ses
vingt-cinq ans d’existence, puis de Pierre
Alain Schnegg, qui apportera le message
du Gouvernement bernois, qui participe
au financement de la FICD.

Convivialité
Parce que les discours donnent soif et
faim, il sera ensuite temps de passer à la
verrée puis au repas qui donneront une

belle touche de convivialité à la journée.
Le repas se déroulera selon une formule
qui marche et qui progresse. Planifié
pour la première fois par Bernadette Trevisan-Devaux, ce repas est traditionnellement mitonné par des équipes formées au Centre d’hébergement de
requérants de Tramelan.
L’idée de ce repas est comparable à une
Fête des voisins, explique Mathieu Chai-

Les Tambourinaires du Burundi sont une
troupe très encadrée chargée de représenter le gouvernement de ce petit pays
d’Afrique centrale. Onze de ses membres
s’étaient produits l’an dernier à Fribourg
avant de s’évaporer dans la nature... puis
de réapparaître avec le statut de requérants d’asile. C’est à ce titre qu’ils seront
présents à Tramelan pour la plus grande
joie du public.
Enfin, cette édition de CIP-Solidaire sera
l’occasion de fêter dignement les 25 ans
de la Fédération interjurassienne de coopération et de développement. Elle ne
manquera pas de faire part de ses nombreux engagements.

Les décolleteurs
à la rescousse
BAOSHIDA
SWISSMETAL
L’association des fabricants
de décolletages et de taillages (AFDT) soutient les démarches entreprises en vue
d’assurer la pérennité de
Baoshida Swissmetal. L’AFDT
a pour mission de défendre
les intérêts de ses 80 membres, précise-t-elle dans un
communiqué publié hier. La
défense des intérêts des entreprises de décolletage concerne aussi leur approvisionnement
en
matière
première. C’est pour cette
raison que l’AFDT s’engage et
soutient André Rezzonico,
président de Swiss Team et
Claudio Penna, CEO dans
leurs démarches en vue d’assurer la pérennité de Baoshida Swissmetal.

Des courriers
envoyés en Chine
Dans ce but, l’AFDT a pris position par des courriers envoyés à l’ambassadeur de
Chine à Berne et à l’ambassadeur de Suisse à Beijing en
leur expliquant l’importance
de ce tissu économique
qu’est le décolletage et en
leur demandant de bien vouloir intervenir auprès des instances chinoises concernées.
Ces courriers insistent sur le
fait que les entreprises de décolletage, souvent clientes de
Baoshida Swissmetal, et
sous-traitantes de domaines
d’activités aussi importants
que l’horlogerie, la connectique, les technologies médicales, l’automobile et bien
d’autres, ont besoin des produits fabriqués à Reconvilier
et à Dornach. C-MPR
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Une chaîne humaine pour montrer l’unité à Berne
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MOUTIER La deuxième édition de la Fête de la Liberté se tiendra le 15 juin prochain. Avec partie symbolique et festive.
«Montrer que Moutier est jurassienne,
parce que ses citoyens aiment être ensemble et fêter par amour pour leur
ville.» Tel est le souhait de Marina Zuber
pour l’édition 2019 de la Fête de la Liberté, qui commémorera le vote du
18 juin 2017. La manifestation sera organisée pour la deuxième fois le 15 juin
en vieille ville de Moutier. «Cette fête est
une preuve supplémentaire que la Prévôté n’est pas une cité mourante, comme le
prétendent les éplorés de Moutier-Résiste. Bien au contraire, les événements
culturels, comme Espacestand, le BCJ
Challenge ou le marché du vendredi, y
sont légion», explique Cédric Erard, président du comité de l’association Fête de
la Liberté, hier après-midi, devant la
presse.
Une action symbolique, prévue aux
alentours de 16h, ouvrira les festivités.
Elle consistera à la remise par des citoyens jurassiens de la plaque commémorative «Place du 18 juin». La fontaine
de l’Hôtel-de-ville sera ainsi baptisée.
Pour rappel, cette initiative traduit une
décision du Conseil municipal en réponse à une interpellation du Rauraque
demandant de renommer une place ou

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7

une rue de Moutier en l’honneur de ce
vote historique. «Un relais de cyclistes
sera effectué depuis la Roche Saint-Jean
jusqu’à l’entrée de la ville de Moutier.
Pour terminer, la plaque sera transmise
aux militants, qui continueront le relais
à pied, sous forme de chaîne humaine»,
détaille Marina Zuber.
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Action pacifiste
Cette membre du comité met en avant
l’aspect pacifiste de cette action. «Ce relais n’a rien de provoquant ou de violent, mais se veut rassembleur. Main
dans la main, Prévôtois, Jurassiens du
Nord et du Sud, nous montrerons notre
unité et notre volonté d’être entendus.»
A travers cette action, les organisateurs
souhaitent aussi rappeler que le vote du
18 juin est inéluctable. «Berne doit comprendre que nous nous rassemblerons
autant de fois qu’il le faudra jusqu’à ce
que Moutier soit jurassienne. Il est hors
de question de se faire voler ce vote par
une préfète membre du même parti que
bon nombre des recourants», martèle-telle.
Après cette action, la manifestation se
poursuivra par une partie festive. En
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L’année dernière, les participants étaient nombreux à participer à la Fête de la Liberté. A-GERBER
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collaboration avec les jeunes qui avaient
organisé l’événement «Chill on the Birse», en 2017, les organisateurs de la Fête
de la Liberté proposent un avant-goût
des vacances d’été: musique electro,
cocktails et ambiance plage. Dès 18h,
Yolita b2b, David Feynman et Gianni&Raph se relaieront aux platines de-

vant l’Hôtel-de-ville. A partir de 21h, les
animations seront assurées par les restaurateurs participant à la manifestation. Des groupes et DJs animeront la
soirée qui se terminera à 3h du matin. A
noter encore que les rues du centre-ville
seront fermées à la circulation depuis le
samedi après-midi. AUDE ZUBER
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