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Une semaine de purs loisirs
PASVAC.JB Malgré une baisse de fréquentation due à la pandémie de
coronavirus, les organisateurs se réjouissent d’avoir pu animer l’été des
écoliers du Jura bernois avec une belle palette d’activités.
PAR MARISOL HOFMANN

L’

arrivée du coronavirus
a donné du fil à retordre aux organisateurs
du passeport-vacances
du Jura bernois (Pasvac.jb),
dont la 28e édition a pris fin
hier. «Ce printemps, nous
nous demandions s’il valait
vraiment la peine de déployer
autant d’efforts face à la menace que tout puisse être annulé cet été, raconte Davina
Bouchat, secrétaire et membre
du comité de l’association Pasvac.jb. Mais nous sommes restés optimistes et avons décidé
de maintenir l’événement.»

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Un pas important
pour le chantier Coop

Les représentants des autorités municipales se sont rendus
récemment à Berne pour y signer des actes en rapport avec le
chemin passant entre La Poste et le commerce Coop. Ce passage
devient conséquemment un bien communal, alors qu’il
appartenait jusque-là à Sonar AG, la société propriétaire du géant
orange. Cette signature constitue un pas important dans le
dossier de construction du nouveau magasin. Elle implique en
effet que l’accessibilité des parcelles sises au Sud du commerce
est désormais garantie, d’une part, et que lesdites parcelles
seront viabilisées. La Municipalité se chargera en effet d’équiper
le chemin en conduites pour l’eau potable et pour les eaux usées,
ainsi qu’en gaines techniques. Coop assumera pour sa part la
pose du revêtement routier. C-MPR

On parle fusion dans le Bas-Vallon
La traditionnelle rencontre intercommunale annuelle entre les
autorités de Cortébert, de Corgémont et de Sonceboz-Sombeval,
a été agendée au 10 septembre prochain. A l’ordre du jour
figurent notamment l’idée d’une éventuelle fusion, le
raccordement entre Corgémont et Sonceboz-Sombeval en
matière d’eau potable, et le partage d’expérience dans le
domaine des installations solaires. C-MPR

VALBIRSE

Deux pour un siège à l’Exécutif

Prudence et flexibilité

Bien que l’assouplissement
des mesures de protection ait
permis la tenue de cette édition 2020 du Pasvac, toutes les
activités prévues n’ont pu
avoir lieu. Au total, 15 d’entre
elles ont dû être annulées.
«Nous avons dû contacter chaque animateur afin de connaître les conditions de déroulement de l’activité et évaluer si
les mesures de sécurité toujours en vigueur, telles que la
distanciation sociale, pouvaient être respectées», explique Davina Bouchat.
Les enfants de la région ont
tout de même pu trouver leur
bonheur parmi une large palette d’une soixantaine d’activités dans les domaines du
sport, de la nature, de l’alimentation ou encore du jeu.
Le Pasvac a en outre étoffé son
offre avec de toutes nouvelles
activités telles que l’initiation
au théâtre, la visite d’un élevage de cerfs ou une immersion dans la pratique du dessin,
du
storyboard,
du
sketching, de l’aquarelle et de
la narration, baptisée «Des
Dragons aux Mangas».
Il a également fallu faire
preuve de flexibilité au vu des
circonstances. Les inscriptions
sont restées exceptionnellement ouvertes jusqu’au vendredi précédant le début de
cette semaine dédiée aux loisirs et à la découverte. «Nous

EN
BREF

Une élection complémentaire aura lieu au Conseil communal le
dimanche 27 septembre. Deux listes ont été déposées dans le
délai imparti, hier à 17h, avec les noms de Pierre-Michel Raetzo
(PS de Valbirse et sympathisants) et Jean-Charles Noirjean
(UDC). Le candidat élu succédera à Yann Minder, démissionnaire
au 31 décembre 2020, pour la fin de la législature. MPR

Des écoliers de la région se sont décidés pour l’activité d’observation des chamois et marmottes. PASVAC.JB

voulions donner la possibilité
aux parents d’inscrire leurs enfants jusqu’à la dernière minute», poursuit la secrétaire.

Pour nous, l’essentiel était
de maintenir cet événement
afin d’égayer un tant soit
peu l’été des écoliers
de la région.”
DAVINA BOUCHAT
SECRÉTAIRE DU PASVAC.JB

Elle ajoute qu’il a également
été décidé d’offrir les cinq
francs de frais d’inscriptions.
Un geste symbolique en faveur
des nombreuses familles qui
ont vu leur budget affecté par
la crise.
Au final, cette 28e édition du
Pasvac aura enregistré quel-

que 478 inscriptions. Cela représente, sans surprise, une
baisse de fréquentation par
rapport aux années précédentes (entre 700 et 800 inscriptions en moyenne) que Davina
Bouchat impute à la pandémie de coronavirus et la situation d’incertitude quant aux
vacances d’été à laquelle ont
été confrontés de nombreux
parents.
Malgré tout, cette habitante
de Sorvilier se dit satisfaite de
cette édition qui a bénéficié,
durant presque toute sa durée,
d’une météo clémente.
L’avenir de ce rendez-vous estival ne la préoccupe par
ailleurs pas, bien qu’elle n’ait
pas encore les chiffres exacts
concernant les finances. «Pour
nous, l’essentiel était de maintenir cet événement afin
d’égayer un tant soit peu l’été
des écoliers de la région qui
ont vécu une année chamboulée», conclut-elle.

EN CHIFFRES

RECONVILIER

Une chaudière toute neuve
pour le chauffage à distance

V Moins de 500 inscriptions
ont été enregistrées pour
cette 28e édition du Pasvac,
contre 872 en 2019.
V Une baisse de
fréquentation d’environ 40%
a ainsi été constatée par
rapport aux résultats
obtenus les années
précédentes.
V 19 nouvelles activités sont
venues étoffer l’offre du
passeport-vacances du Jura
bernois.
V 15 activités sur les 76 au
programme ont toutefois dû
être annulées notamment
face à l’impossibilité de
respecter les mesures de
protection telles que la
distanciation sociale.

Vendredi, des feux de signalisation régulaient la circulation à
l’entrée ouest de la commune. L’opération consistait à retirer la
chaudière à bois du chauffage à distance de RU-Calor SA
(photo: Ervin Grünenwald). «Cette chaudière avait 20 ans et il
était prévu de la remplacer ces prochaines années», explique
Ervin Grünenwald, président de l’entreprise. «Des fuites dans
les échangeurs ont précipité les choses.» Cet investissement
dans la modernisation des installations garantira aux habitants
de Reconvilier de passer l’hiver au chaud. La nouvelle chaudière
sera posée dans une quinzaine de jours. SGO
PUBLICITÉ

MEHR ALS KINO
PLUS QUE DU CINÉMA

KINOPROGRAMM/PROGRAMME
Fr /Ve 14.8. – Mi /Me 19.8.2020

AVA

Fr-So/Ve-Di 17:30, Fr-Sa/Ve-Sa 20:30, So/Di 20:15

I STILL BELIEVE

16/14 J
D

UCL VIERTELFINALE: RB LEIPZIG - ATLETICO MADRID 4/4 J
Do/Je 21:00
D

8/6 J
D

UCL VIERTELFINALE: 14.08.
Fr/Ve 21:00

4/4 J
D

THE SECRET - DAS GEHEIMNIS

12/10 J
D

UCL VIERTELFINALE: 15.08.
Sa/Sa 21:00

4/4 J
D

INCEPTION 10TH ANNIVERSARY

14/12 J
D

UCL HALBFINALE: WINNER QF 2 - WINNER QF 1
Di/Ma 21:00

4/4 J
D

INCEPTION 10TH ANNIVERSARY

14/12 J
E/d/f

UCL HALBFINALE: WINNER QF 4 - WINNER QF 3
Mi/Me 21:00

4/4 J
D

UNHINGED - AUSSER KONTROLLE

16/14 J
D

Fr-So/Ve-Di 17:15, 20:00

Fr-So/Ve-Di 17:15, 20:00

Fr-So/Ve-Di 15:45, So/Di 19:30
Fr-So/Ve-Di 19:45

Fr-So/Ve-Di 17:00

5 Kinosäle • 7 Bowlingbahnen • Sportsbar
5 cinémas • 7 pistes de bowling • bar des sports

cinedomebiel
kitag.com

