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Das sonnenvenvähnte Val Mustair
im südöstlichen Graubünden steckt
voller Überraschungen.

Kulinarische Schatzsuche
in Schweizer Pärken

19 Regionen der Schweiz sind als Naturpark klassifiziert - jeder von ihnen ist ein
kleines Weltwunder voller Erlebnisse und Überraschungen. Fünf Pärke lassen sich nun
mit der Aktion Savurando genussvoll via Rätseltouren entdecken.
Einer der grössten Schätze
der Schweiz ist die Natur.
Von der Weite des Mittellands, den Mittelgebirgen
des Jura bis hinauf zu den

Pärke sind aber nicht nur ein «grünes

Die Idee ist, durch das Lösen von

Museum», sie sind eine lebendige Rätseln den schönen Naturraum geLandschaft, die von deren Bewoh- nauso zu entdecken wie die lokalen
nern gestaltet und geschützt wird. Produkte, die er bereit hält. Das GanFür einen Ausflug oder gar für Feri- ze funktioniert so: Jeder der fünf

Viertausendern bietet die Schweiz eine en im eigenen Land bieten die
Vielzahl unterschiedlicher Lebens- Schweizer Pärke, die man auch als
welten. Von (fast) mediterranen Natur- kleine Weltwunder bezeichnet kann,
räumen reicht die Palette zu alpinen daher eine grosse Vielfalt an Erlebnissen
Ökosystemen, die grosse Ähnlichkeiten und Freizeitmöglichkeiten.
mit arktischen Regionen aufweisen.
Neu haben sich fünf Pärke unter der
Um das grosse Potenzial der Schwei- Aktion Savurando zu besonderen Er-

zer Naturräume auszuschöpfen und lebnissen zusammengeschlossen: Im

für die zukünftigen Generationen Naturpark Pfyn-Finges, in der Biosfera

zu erhalten, wurden 19 Regionen als Val Müstair, den Regionalpärken Gru-

Naturpärke klassifiziert. Bei einer yere Pays-d'Enhaut und auf dem

Pärke hat ein regionales Produkt im
Fokus. Der Gast erlebt den Weg der Lebensmittels vom Rohstoff über die Veredelung bis in den Laden.

Beim Startpunkt kauft man ein Ticket und erhält ein erstes Rätsel. Kann
man die Aufgabe lösen, findet man den
nächsten Posten und erhält ein regionales Produkt sowie eine weitere Kopfnuss. Dabei gehts entlang der Rebterrassen des Naturparks Pfyn-Finges, in
die traditionellen Käseherstellungsbe-

Fläche von 5000 Quadratkilometern Chasseral und in der Unesco-Biosphäentspricht dies etwa zwölf Prozent des re Entlebuch gehts in diesem Sommer triebe des Gruyere oder mit dem EBike durchs Entlebuch. Viel Erfolg und
gesamten Landes. Die Schweizer auf kulinarische Schnitzeljagd.
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«En Guete»!

PRAKTISCHE INFOS
Preis: 49 Franken/Erwachsene; 30 Franken/Kind (6-12 Jahre)
Dauer: Für die Touren sollte man vier bis sechs Stunden einplanen.
Startzeit: Für die Schatzsuche gibt es keine feste Startzeit. Es empfiehlt sich, früh
zu starten, um genügend Zeit und Ruhe für das Erlebnis zu haben.
Vegetarisch? Es steht eine vegetarische Option zur Verfügung. Eine vegane Variante
kann nicht angeboten werden.

Informationen: savurando.ch

Stärkung für kleine Schatzsucher im Parc regional Chasseral.
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PARC CHASSERAL FESTIVAL ART-EN-VUE

Deux week-ends citoyens
à La Vue-des-Alpes
Le Parc Chasserai et la Commune de Val-de-Ruz offrent l'opportunité aux habitants de la région de contribuer à la réalisation d'un parcours
artistique à La Vue-des-Alpes, lequel sera inauguré le 12 juin. Les personnes intéressées à aider au montage de l'exposition en plein air du

festival Art-en-Vue: Dialogue avec le paysage peuvent s'inscrire à
deux week-ends citoyens, du 28 au 30 mai et du 4 au 6 juin. L'expo
artistique sera ouverte au public du 12 juin au 31 octobre 2021.
Après une première édition en 2018, le jeune festival Art-en-Vue revient
durant tout l'été 2021 à La Vue-des-Alpes. Pour cette deuxième édi-

tion, les paysages de ce lieu seront à l'honneur dans le cadre d'un
dialogue entre artistes, paysages et l'oeuvre littéraire de Jean-Paul
Zimmermann. Les installations artistiques requièrent des travaux très
variés, principalement en extérieur. Les bénévoles rencontreront les ar-

tistes et construiront avec eux leurs installations créées spécifiquement pour ces lieux. Il est possible de s'inscrire pour une seule journée ou pour plusieurs jours de travail. Les repas de midi sont offerts
par le Parc Chasserai. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire (à
une seule ou plusieurs journées) afin de contribuer à cette démarche
unique, alliant valorisation du paysage et création artistique.

Renseignements et inscriptions auprès de Samuel Torche,
samuel.torche@parcchasseral.ch, 032 942 39 49. Informations
complémentaires à retrouver sur parcchasseral.ch/artenvue
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Citoyens, ils monteront une exposition à La Vue-des-Alpes
Art
Le Parc Chasseral et la commune de Val-de-Ruz organisent deux week-ends citoyens, pendant
lesquels les visiteurs pourront participer à la construction de l’exposition en plein air du festival Art-en-Vue.
26.05.2021, Par VSJ
Et si vous participiez au montage de la prochaine exposition en plein air du festival Art-en-Vue? Le Parc Chasseral et
la commune de Val-de-Ruz offrent l’opportunité aux habitants de la région de collaborer à la réalisation de ce projet
lors de deux week-ends citoyens, qui auront lieu du 28 au 30 mai, et du 4 au 6 juin. Les tâches seront variées et
bénévoles, mais les repas pris en charge.
Inauguré le 12 juin prochain, ce parcours aura pour thème le dialogue avec le paysage et sera ouvert ensuite
ouvert jusqu’au 31 octobre 2021.
Infos pratiques
Renseignements et inscriptions auprès de Samuel Torche, par email à samuel.torche@parcchasseral.ch ou par
téléphone au 032 942 39 49.

Après l'effort, le réconfort! Les participants seront récompensés par un bon déjeuner.
SP-Monika Flückiger/Parc Chasseral
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Ausflugsziele

Bus alpin ist bereit für die Sommersaison
Mit der Corona-Pandemie hat sich das Freizeitverhalten verändert. Wie dies gewünscht und auch erwartet worden
war, haben Schweizer und Schweizerinnen ihre Ausflüge und Ferien im letzten Jahr vornehmlich in der Schweiz
gemacht. Gereist wurde aber vermehrt mit dem eigenen Privatfahrzeug. Dabei gibt es mit dem Bus alpin ein
attraktives und sicheres ÖV-Ergänzungsangebot auch an entlegene Ausflugsziele.
26. Mai 2021
Der Verein Bus alpin unterhält zusammen mit regionalen Trägern in mittlerweile 18 Schweizer Bergregionen
Buslinien zu sehenswerten Ausflugszielen. Das Angebot konnte in den letzten Jahren laufend ausgebaut werden. Im
Rekordjahr 2019 wurden über 130'000 Fahrgäste transportiert. Im Corona-Jahr 2020 betrug das Minus gerade
einmal 1,5 Prozent – trotz verkürzter Saison infolge Lockdown in einigen Mitgliedsregionen. Die Beteiligten in den
Regionen haben die Schutzkonzepte rasch erstellt und umgesetzt, etwa indem Plätze hinter dem Chauffeur
freigehalten oder Fahrzeuge regelmässig desinfiziert wurden. Ein ganz grosses Lob geht auch an die Gäste, welche
sich anstandslos an Distancing-Bestimmungen und Maskenpflicht gehalten haben. Bei den Bus alpin Betrieben gab
es diesbezüglich nur in ganz wenigen Ausnahmefällen – und auch dies nur anfangs Sommersaison 2020 –
Probleme.
Bus alpin ist gerüstet für die Sommersaison
Erschlossen werden mit den Bus alpin Linien Ausflugsziele in bekannten Destinationen wie Lenk-Simmental oder
Schweizer Naturpärken aber auch Geheimtipp-Ziele wie die Ahornalp in der Region Huttwil. In der Region Züri
Oberland wurde das Fahrplankonzept optimiert. Neu erschliessen die Oldie-Postautos an ausgewählten
Betriebstagen bereits ab Mai die Ausflugsziele Ghöch und Hulftegg. Beispiele für später startende Busangebote
sind etwa der «Engstlenalp-Bus» im Berner Haslital mit rund 8000 Fahrgästen pro Saison und der Ibergeregg-Bus
von Schwyz nach Oberägeri. Der regionale Träger Pro Autobus Ibergeregg hofft auf mehr Fahrgäste nach dem
letztjährigen Minus von 26 Prozent. In der Westschweiz ist der Bus alpin in drei Naturpärken mit wichtigen Linien
vertreten. Im Naturpark Chasseral ergänzt die Linie Nods-Chasseral das Busangebot rund um den Chasseral-Gipfel,
im Naturpark Gruyère Pays-d’Enhaut erschliesst der Bus alpin das Kartäuser-Kloster La Valsainte und im Naturpark
Jura vaudois schliesslich war das Bus alpin Angebot so erfolgreich, dass es in den abgeltungsberechtigten ÖV
überführt werden konnte. Hier fährt der Bus nun auf zwei Linien ganzjährig zum Col du Marchairuzu und zum Col du
Mollendruz. Informationen und Fahrpläne sind unter www.busalpin.ch ersichtlich.
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Das Angebot stimmt – das Schutzkonzept wirkt.Fotos: zvg

Bus alpin erschliesst bekannte Ausflugsziele wie Lenk-Simmental oder auch Geheimtipps wie hier den Naturpark
Beverin.
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAI

Un jour à la ferme pour les élèves de 5 à, 8H de Cortébert
A travers des activités menées par les agriculteurs et par deux animatrices du Parc,
les 23 élèves ont pu expérimenter les activités agricoles, déguster du lait frais et du jus de pomme, confectionner du pain
à partir de farine de la ferme et s'interroger sur les enjeux liés à l'agriculture, la biodiversité et l'alimentation
)

';

Photo:

Parc Chasserai
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Cette offre est mise en place
en collaboration avec la Fédé-

ont suivi le chemin du lait et ration rurale Interjurassienne
du pain, en accompagnant les (FRI) sur le territoire du Jura
exploitants de la ferme, dans bernois et la Chambre neuchâleurs locaux : pendant qu'un teloise d'agriculture et de vitigroupe partait à l'étable avec culture (CNAV) du côté de Neul'agriculteur Eric Lerch, pour châtel, d'après le programme
approcher les vaches et gou- national Ecole à la ferme.
ter du lait tout juste trait, l'autre
groupe s'est rendu en cuisine

I

parc naturel régional chasserai

avec Marie-Pascale Lerch
pour découvrir la culture des
céréales et la fabrication de la
farine, avant de mettre la main

Le Parc
Parc naturel
naturel regioom
régional ChasseChasseLe
rai fait
fait partie
partie des
des territoire',
territoires dd'exrai
ex-

durant l'après-midi quelques
enjeux entourant l'agriculture

cellence que
que forment
forment ler,
les Parcs
Parcs
cellence
en
en Suisse.
Suisse. IlIl est
est reconnu
On
par
par la
Confédération depuis 2012
2012. Son
Son
Confédération
but est
est de
de preserver
préserveretetmettre,
mettre
but
en valeur
valeurson
son patrimoine et de
en
contribuer ainsi
ainsi au
au dévelopr
développecontribuer
ment durable
durablerie
de la région.
région. Le
Le
ment

et l'alimentation avec plusieurs

Parc
Parc

activités ludiques et didactiques,
animées par les responsables du

rassemble 21
21 communes
communes (18 BE
rassemble
NE) engagées pour une
et 3 NE)
n e preare
mière période de dix ans.

à la pâte pour façonner leur
propre pain.

Après cette immersion
dans les activités agricoles,
les 23 élèves ont expérimenté

Parc Chasserai. Ils ont notam-

ment découvert l'interdépen-

r

s'étend sur
sur 38 000 ha
ha et

dance des êtres vivants, avec le
rôle du ver de terre dans le cycle
de la matière, et ont pu réfléchir

à la provenance des produits
dans notre alimentation, avec
l'exemple de jus de pomme provenant de Nouvelle-Zélande ou
de la région. La journée décou-

verte s'est terminée avec une
dégustation de jus de pomme
régional.

Inscriptions ouvertes
Après une année test en
2020, le Parc Chasserai
propose aux classes du Parc
et de la région de vivre Un jour
à la Ferme dans une exploitation agricole sur le territoire du
Parc. Les enseignants peuvent

inscrire leur classe pour Un
jour à la ferme dans une exploi-

tation parmi 8 à choix, sur le

territoire du Parc. D'autres
agriculteurs sont d'ores et déjà
intéressés à rejoindre le projet.
Plus d'informations et inscrip-

tions sur parcchasseral.ch/
ecoles.
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La nuit sera belle sans lumière
PARC CHASSERAL Neuf communes
membres vont éteindre l'éclairage public
dans le cadre de «La Nuit est Belle».
Pour sa 10e édition, qui aura
lieu du 21 au 30 mai, la Fête de
la Nature (voir Le JdJ d'hier) a
invité toutes les communes de

Suisse romande à pratiquer
l'extinction nocturne lors du

nois, et Enges, Lignières et Valde-Ruz côté neuchâtelois participeront à cette opération

d'envergure romande, indique
le Parc dans un communiqué
publié hier.

lancement de l'événement, le
vendredi 21 mai, en partena- Meilleure qualité de vie
riat avec «La Nuit est belle». Au-delà de cette action symboDans le Parc Chasserai, neuf lique, 13 des 21 communes du
communes membres ont an- Parc éteignent d'ores et déjà
noncé leur engagement à
éteindre leur éclairage public à
cette occasion, certaines le fai-

leur éclairage public, pour certaines depuis plusieurs années.
Quatre autres étudient ou tes-

L'éclairage public est éteint la nuit à Fontaines, dévoilant

sant d'ailleurs déjà tout au

tent actuellement cette prati-

un magnifique ciel étoilé. PARC CHASSERAL DANIEL SCHOEB

long de l'année.
Corgémont, Courtelaiy, Nods,
Plateau de Diesse, Sonvilier et

que. L'extinction nocturne,
dans les heures les plus creuses

Villeret du côté du Jura ber-

nuit à 5h du matin) permet

de la nuit (grosso modo de mi-

d'alléger les dérangements envers la faune et la flore, d'améliorer la qualité de vie des habi-

tants et d'économiser de
l'énergie, sans pour autant prétériter la sécurité. C-MPR
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Prés -de- Cortébert

La ferme dévoile son authenticité
Deux classes de 5 à 8H de l'école groupe partait à l'étable avec l'agri- couverte s'est terminée avec une dé-

primaire de Cortébert ont par- culteur Eric Lerch, pour approcher les gustation de jus de pomme régional.
ticipé le jeudi 6 mai dernier à vaches et gouter du lait tout juste Inscriptions ouvertes
l'animation

pédagogique

du

trait, l'autre groupe s'est rendu en Après une année test en 2020, le Parc

Parc Chasserai «Un jour à la cuisine avec Marie-Pascale Lerch pour Chasserai propose aux classes du Parc
ferme », dans une exploitation découvrir la culture des céréales et
et de la région de vivre «Un jour à la
agricole aux Prés-de-Cortébert.

la fabrication de la farine, avant de

A travers des activités menées par les mettre la main à la pâte pour façonagriculteurs et par deux animatrices ner leur propre pain.
du Parc, les vingt-trois élèves ont pu Après cette immersion dans les actiexpérimenter les activités agricoles, vités agricoles, les vingt-trois élèves
déguster du lait frais et du jus de ont expérimenté durant l'après-midi
pomme, confectionner du pain à partir quelques enjeux entourant l'agricultude farine de la ferme et s'interroger sur re et l'alimentation avec plusieurs actiles enjeux liés à l'agriculture, la biodi- vités ludiques et didactiques, animées

Ferme » dans une exploitation agricole
sur le territoire du Parc. Les enseignants
peuvent inscrire leur classe pour «Un
jour à la ferme » dans une exploitation

parmi huit à choix, sur le territoire du
Parc. D'autres agriculteurs sont d'ores
et déjà intéressés à rejoindre le projet.

Plus d'informations et inscriptions sur

parcchasseral.ch/ecoles.
versité et l'alimentation. Les classes par les responsables du Parc ChasseCette offre est mise en place en colla-

peuvent s'inscrire à cette animation rai. Ils ont notamment découvert l'inboration avec la Fédération rurale Insur

le

site

parcchasseral.ch/ecoles,

où d'autres propositions de courses

terdépendance des êtres vivants, avec terjurassienne (FRI) sur le territoire du

le rôle du ver de terre dans le cycle Jura bernois et la Chambre neuchâ-

d'école sont également disponibles.
de la matière, et ont pu réfléchir à la
teloise d'agriculture et de viticulture
Le matin, les élèves en deux groupes provenance des produits dans notre
(CNAV) du côté de Neuchâtel, d'après
ont suivi le chemin du lait et du pain, alimentation, avec l'exemple de jus de
le programme national « Ecole à la
en suivant les exploitants de la ferme pommes provenant de Nouvelle-Zéferme ».
(cp-oo)
dans leurs locaux: pendant qu'un lande ou de la région. La journée dé-

r
L'animation «Un jour à /a ferme» invite les élèves à découvrir la production alimentaire et ses enjeux sur une exploitation agricole
sur le territoire du Parc. (photos ©Parc Chasserai)
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Ausflug ins Jura & Drei-Seen-Land
19.05.2021 | Von Tourismus Lifestyle Verlag | Ausflugsziele CH , News

Mit Beginn der wärmeren Tage wächst die Lust auf Ferien und Ausflüge in die Natur. Eine Reihe von attraktiven
Angeboten läutet die Sommersaison in der Region Jura & Drei-Seen-Land ein. Bei diesen liegt der Fokus auf den
zahlreichen Naturschönheiten.
Die idyllischen Juralandschaften der Region Drei-Seen-Land bieten sich ideal zur Entschleunigung an:
Eindrucksvolle Landschaften inmitten einer intakten Natur mit authentischen Kleinstädten, malerischen Dörfern
und einem reichen geschichtlichen Erbe machen den Charme der Region aus.

© André Meier
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Jura Höhenweg – vom Bielersee ins Val-de-Travers
Der Jura-Höhenweg verbindet in einem grosszügigen Bogen Zürich mit Genf. In der Region Jura & Drei-Seen-Land
führt eine dreitägige Panoramawanderung vom Bielersee entlang der Kreten des Juras bis ins geheimnisumwitterte
Val-de-Travers. Dabei führt die Route an den schönsten Naturschauplätzen vorbei bis hinunter ins Val de Travers,
der Heimat der „grünen Fee“. Der Regionalpark Chasseral ist geprägt von den typischen Trockenmauern und
Waldweisen, Rebbergen, Tälern und Hochebenen. Vom Gipfel des Chasserals folgt der Wanderweg über die
Passhöhe der Vue des Alpes, von wo aus ein herrlicher Panoramablick genossen werden kann. Weiter führt der Weg
durch die Areuse-Schlucht und vorbei an der Felsenarena Creux du Van.
Diese dreitätige Tour kann bei Eurotrek gebucht werden. Alles Organisatorische wie Hotelreservierungen,
Gepäcktransfer und Reiseunterlagen wird direkt von Eurotrek zusammengestellt.

© André Meier
Veloferien auf der Route Verte
Bequem lassen sich mit dem eBike die Weiten des Juras entlang der Route Verte entdecken. Fernab von der Hektik
der grossen Städte führt diese in acht Etappen von Schaffhausen bis Genf durch sieben regionale Naturpärke. Zu
den schönsten Abschnitten gehören die vier Etappen im Jura & Drei-Seen-Land: von Balsthal bis ins Vallée de Joux
verändern sich die Landschaften und zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Drei Pässe bieten ein
aussergewöhnliches Panorama, das sich von Basel bis zu den Alpen erstreckt. Das charmante mittelalterliche
Städtchen St-Ursanne liegt mitten im Doubs-Park und wartet auf entdeckerfreudige Besucher. Anschliessend führt
die Route in die Freiberge und denNaturpark Chasseral. Nach dem Mont-Soleil ist der obere Teil des Kantons
Neuenburg an der Reihe: La Chaux-de-Fonds, das Vallée des Ponts und das Val-de-Travers. Schliesslich noch das
Vallée de Joux, das an der französischen Grenze liegt.
Eurotrek bietet eine kombinierte 4-Tage/3-Nächte-Pauschale inklusive Gepäcktransport von Etappe zu Etappe –
komfortabel reisen.
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© Camille Bloch
Savoir-Faire zwischen Schokolade und Uhrmacherkunst
Im Herzen der Stadt Biel verrät eine Entdeckungstour durch die beiden brandneuen, unterhaltsamen und
interaktiven Museen OMEGA und Planet Swatch mehr über diese beiden Marken und die faszinierende Welt der
Uhren. Das Package „Choc’o’Clock“ enthält weiter eine Zugfahrt in den Berner Jura, um CHEZ Camille Bloch in die
Süsse Welt der Schokolade einzutauchen. In der Pauschale inbegriffen sind die Besichtigungen in der Cité du
Temps (Museum OMEGA & Planet Swatch), eine Übernachtung im Art Déco Hotel Elite, der Eintritt in die
Erlebniswelt CHEZ Camille Bloch sowie eine Zwei-Tageskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel.
Inspiration gefällig?
Jura & Drei-Seen-Land hat gemeinsam mit Partnern attraktive Angebote für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel
zusammengestellt.
Vorteile und freien Eintritt ab einer Übernachtung
Gäste, welche in einer Unterkunft in den Kantonen Jura und Neuenburg übernachten, profitieren von Vorteilen wie
freiem Transport, gratis Eintritt in Museen usw. Im Jura ist es sogar möglich, ab 2 Nächten einen kostenlosen Ausritt
zu nutzen (Angebot „Tous en selle“).
Quelle: Gretz Communications
Bildquelle: Reto Duriet
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2518

Nods

4

Willy Sunier:
BIEL BIENNE erweitert

uns den Perimeter.

Willy Sunier:
«BIEL BIENNE elargit

notre horizon.»

DIE POSTLEITZAHL - BIEL BIENNE IN DER REGION

Unter der Antenne
des Chasserals
BIEL BIENNE hat eine Auflage von 100 500 Exemplaren

und wird in 96 Gemeinden im Seeland und im

Berner Jura verteilt. Eine davon ist 2518 Nods.

Postgeschäfte. In Nods

kann man in der Metzgerei
und der Käserei für den täglichen Bedarf alles kaufen. Die
Postschliessung 2002 war brutal: «Noch 2001 hatten wir eine
Sondermarke mit unserer Post

herausgegeben, die SchliesVerteidigung, Bevölkerungs- private Initiative und kreative sung traf uns aus heiterem
Himmel, Widerstand nützte
«Nods ist die grösste Ge- schutz und Sport (VBS) tätig. Ideen hemmen.»
Erfahrung, Gelassenheit und nichts.» Man behilft sich mit
meinde des historischen Er war bereits von 1992 bis
Juragebiets», sagt Gemeinde- 2001 Gemeindepräsident und Humor helfen ihm beim Spagat dem Hausservice der Post und
präsident Willy Sunier mit ist es seit 2018 zum zweiten zwischen Gesetz und Dienst am wickelt Postgeschäfte vermehrt
einem Augenzwinkern - «rund Mal. «Ich wurde darum gebe- Bürger. Es liegt ihm am Herzen, elektronisch ab. BIEL BIENNE
2700 Hektaren für 780 Ein- ten, mittlerweile pensioniert, dass sich auch die jungen Leute wird vom Briefträger zugestellt.
wohner, 780 Niolas.» Willy stimmte ich zu.» Sunier steht in der Gemeinde engagieren Willy Sunier schätzt vor allem,
Sunier, in Nods geboren und gerne im Dienst der Bevölke- und Nods sich harmonisch dass er mit der Wochenzeitung
aufgewachsen, ist ausgebildeter rung. «Das Amt ist interessant weiter entwickeln kann. Im Informationen über das SeeElektriker und war viele Jahre und vielseitig. Belastend sind Zusammenhang mit dem «Parc land erhält. «Wir Frankophone
VON TERES LIECHTI GERTSCH

auf dem Gebiet elektrischer manchmal die komplexen Chasseral» läuft ein Projekt zur lesen allgemein das JOURNAL DU
Installationen beim Eidge- und zeitweise schwerfälligen Aufwertung der Gebäude, das JURA, BIET BIENNE erweitert Uns
den Perimeter.»
nössischen Departement für Abläufe. Vorschriften können Schulareal wird erweitert.
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Nods durch seine
Postleitzahl gesehen
Hotels auf
2Hotels
auf dem
dem GeGe2
meindegebiet:
meindegebiet: «,L'Hötel
«,L'Hötel
Chasseral', auf dem höchsten

Chasseral', auf dem höchsten
Gipfel des Juras, mit vielfältiger Küche und einigen HausHausspezialitäten wie Fondue,
Fondue, und
und
freitags Eglifilets. Ein sympathisches, ruhiges Hotel, auch
ich habe da schon übernachtet.
tet. Im
Im Dorf
Dorf selber
selber haben
haben wir
wir
das ,Cheval Blanc', ebenfalls
gastfreundlich, es bietet
bietet ÜberÜbernachtung mit Frühstück an.»

schmiede geworden, ich gehe oft
vorbei. 5. Kommunikation: Die
Antenne auf
auf dem
dem Chasseral
Chasseral--alle
alle

kennen sie, und dadurch uns.
,Nods, wo ist
ist das'?
das'? -- ,Unter
Unter dem
Chasseral, dort wo die Antenne
steht.'»
Man sieht die Vogesen,
steht:» Man
den Säntis, die Alpenkette, die

Voralpen, Neuenburger- und
Murtensee, den Creux-du-Van.»
Creux-du-Van.»

1

Park, ein Fest: Der «Parc

Chasseral» feiert sein
am
20-Jahr-Jubiläum, und am

starke Punkte
5starke
Punkte von
von Nods:
Nods:
5
lometer weg vom Bielersee, 10

15. August
August wird
wird das
das in
in Nods
Nods
15.

Kilometer weg vom Chasseralgipfel - ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen,
Wanderungen, Reiten,
Reiten,
Mountainbike
Mountainbike oder
oder GleitschirmGleitschirmfliegen. 2. Das Dorfleben: Wir
haben viele Vereine und auch

und anderen Attraktionen.

«1. Der Tourismus: 10 Ki-

eine aktive Jugend. 3.
3. Eine
Eine starke
starke

Landwirtschaft: Die Produkte

gefeiert, mit einem Rundgang,

Musik, Vereinsdarbietungen
Alles wird covid-konform sein,
das Programm findet sich unter

www.jardinsmusicaux.ch
8gleich 7+1: Der Gemein-

gleich 7+1: Der Gemeinderat von Nods hat 7
8
Mitglieder, jedes mit seinem

werden
werden in
in der
der Käserei
Käserei und
und in
in der
der Ressort; unterstützt wird der
einem VerVerMetzgerei
Metzgerei im
im Dorf
Dorf verarbeitet.
verarbeitet. 4.
4. Gemeinderat von einem
sich in
in den
den
Geschichte: Wir pflegen Histo- waltungsteam, das sich

risches. Unter anderem ist die Dienst der Gemeinde und der
alte Schmidte heute zur Kunst- Besucher stellt.
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LE NUMERO POSTAL - BIEL BIENNE DANS LA REGION

Au pied

du Chasseral
BIEL BIENNE a un tirage de 100 500 exemplaires et

est distribue dans 96 communes du Seeland et du

Jura bernois. L'une d'elles est 2518 Nods.
«Nods est la plus grande gens s'engager dans la comdklare le maire Willy Sunier ä se iclvelopper harmonieu-

Nods vu par son
numero postal

tants, 780 Niolas.» Willy Su- dkoule en lien avec le «Parc
nier est ne et a grandi Nods. Chasseral» et le site de lkole
Il est electricien de profession sera agrandi.
et a exerce son mkier de nom-

sontsitus
situs sur
sur le
le
hötels sont
221-Aeis
territoire communal:

commune du Jura historique», mune et que Nods continue

avec un clin d'ceil, «prs de sement. Un projet de mise
2700 hectares pour 780 habi- en valeur des bätiments se

breuses annes au Dk)artement
de la dkense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS) dans le
secteur des installations lectriques. Il a
ete maire de
sa commune de 1992 ä 2001,

Affaires postales.

La

boucherie et la fromagerie de

Nods pourvoient aux achats
quotidiens. La fermeture du
bureau postal en 2002 a

brutale: «Un timbre spkial
ä l'effigie de celle-ci sortait

et l'est dhsormais une seconde encore en 2001, la fermeture
fois depuis 2018. «On me l'a nous a pris de court, les oppo-

demande car, depuis, j'ai sitions n'ont servi
atteint l'äge de la retraite.»
Le maire apprkie de servir
la population. «Le poste est
interessant et vari. arrive

rien.»

On recourt aux services de
la poste ä domicile et de plus
en plus l'kectronique pour
effectuer les affaires postales.

que certains processus lourds BIEL BIENNE est distribue par le
et complexes soient pkübles. facteur. Willy Sunier apprkie
Les rglements entravent par- surtout les informations tou-

fois des initiatives prives et chant au Seeland. «Comme
autres idks crbtives.»
Francophones, nous lisons
L'expkience, le stoicisme en
le JOURNAL DU
et l'humour aident concilier JURA, BIEL BIENNE elargit notre
lois et services aux citoyens. horizon.»
a ä cceur de voir les jeunes

souvent. 5. Communication:
l'antenne du Chasseral - tout
tout
«l'Hötel Chasseral',
nous
«'L'Hötel
Chasseral',sur
sur le
le plus
plus le monde la connait, et nous
haut sommet du Jura, avec
avec sa
sa donc, loin
bin ää la
'Nods', oü
la ronde. `Nods',
diversifie et
cuisine diversifi&
et ses
ses propres
propres
teilela
la fondue,
fondue, et le
sp&ialits, teile

filet de perche le vendredi. Un
hötel sympathique et calme, oü
passe la
la nuit.
nuit. Au
Au village,
village,
j'ai &ja passe

nous avons le 'Cheval Blanc',
galement accueillant, avec petitddeuner indus
&jeuner
inclus dans
dans les
les nuit&s.»
nuit&s.»

c'est? 'Au pied du Chasseral, lä oü

yy aa l'antenne.'»
l'antenne.'»D'ici,
D'id, an voit
voit
les Vosges, le Säntis, la Chaine
des Alpes, les Pralpes, les lacs
de Neuchätel et de Morat,
Morat, ainsi
ainsi
que le Creux-du-Van.»
Creux-du-Van.»

5points forts de Nods:
«1. Le tourisme: ä dix
kilomäres du lac de Bienne,

parc, une fke:
fäe: le «Parc
Chasseral» Mame
ses
ckAre ses
20 ans, et une
une fke se
se tientiendra ä Nods le 15 aoüt, avec
un circuit,
circuit, de
de la
la musique,
musique, les
les
un

dix du sommet du Chasseral, un

manifestations de
manifestations
desociks
socis et

point de deart
i(kal pour des d'autres attractions. Tout sera
dealt ideal
l'6quitation, du
randonn&s, de l'&luitation,

conforme aux l.gles
i.gles sanitaires,

vao
vgo tout terrain ou du parapente.
2. La vie du village: nous avons

le programme
programme est
est ää d&ouvrir
dkouvrir

beaucoup
et une
une jeubeaucoup de
desociks
socis et
nesse active. 3. Une agriculture

preondkante: ses
preond&ante:
ses produits
produits
sont transforms ä la fromagerie et ä la boucherie du village.
4. L'histoire: nous soignons notre
histoire. La vieille forge revit notamment en tant que ferronnerie

sous www.jardinsmusicaux.ch

municipal de
de Nods
Nods se
se
8municipal
compose de sept membres,

8egal
egal sept
sept++un:
un:leleConseil
Conseil

chacun avec son
son dicastke;
dicastre;
l'Ex&utif est assist d'une
quipe administrative, au
service de la commune et des

d'art d&oratif
dkoratif et
et je m'y rends personnes de passage.
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Fête de la nature

Voir pour protéger
La biodiversité est mise à l’honneur partout en Suisse du 21 au 30 mai. A Bienne et dans le Jura bernois, diverses
excursions sont programmées pour sensibiliser la population à ce thème.
2021-05-18
Par Julie Gaudio et Dan Steiner
Aquelques encablures de la rue de Mâche, le marais du même nom abrite des espèces rares de crapauds et de
grenouilles. «Il n’y a pas besoin d’aller loin pour voir des animaux sauvages», s’est extasié Lorenza Marconi,
biologiste passionnée des amphibiens. Trois chevreuils bondissant sont venus confirmer ses dires peu de temps
après.
Considérant qu’il faut connaître son environnement pour le protéger, la Ville de Bienne coordonne divers ateliers
pour sensibiliser la population à la biodiversité de la région (voir le programme ci-contre). Ceux-là sont organisés
dans le cadre de la Fête de la nature, qui se déroule du 21 au 30 mai partout en Suisse. «A Bienne et aux
alentours, neuf excursions gratuites sur ce sujet sont proposées au public par des associations de la région», a
dévoilé hier matin Daphné Rüfenacht, la responsable du Service de l’environnement de la Ville de Bienne, à
l’occasion d’une conférence de presse. «Les personnes intéressées pourront par exemple en apprendre plus sur les
espèces menacées qui vivent à Bienne, comme les batraciens du marais de Mâche, mais aussi connaître les effets
du castor sur la forêt alluviale», a-t-elle détaillé.
Un crapaud romantiqueMême si les conditions n’étaient pas toutes réunies hier matin, au marais de Mâche, pour
entendre les grenouilles et les crapauds coasser, Lorenza Marconi a tout de même pu livrer quelques anecdotes
sur ces bestioles. «Dans cet étang vivent notamment le crapaud calamite et le sonneur à ventre jaune, deux
espèces rares en Suisse», a-t-elle expliqué, en désignant un petit plan d’eau peu profond et jonché de graviers. «Le
soir, les sonneurs à ventre jaune flottent à la surface de l’eau, donc on les distingue bien.»
Autre particularité non moins amusante de ce crapaud: il a des pupilles en forme de cœur. «Je dis souvent aux
enfants que le sonneur à ventre jaune est l’amphibien le plus romantique», a glissé, malicieusement, Lorenza
Marconi. La biologiste ne manquera pas de révéler d’autres secrets sur les crapauds, grenouilles et tritons de
Bienne, jeudi 27 mai, lors d’une excursion bilingue.
Avec ces différentes activités, la Ville de Bienne espère susciter des émotions protectrices parmi la population. «Les
divers ateliers peuvent contribuer à faire davantage attention à la biodiversité, en la rendant plus visible», a justifié
Lena Frank, directrice des Travaux publics, de l’énergie et de l’environnement. «Notre but n’est pas de moraliser la
population», a complété Daphné Rüfenacht. «Nous sommes convaincus qu’après avoir constaté la richesse des
espaces verts et des espèces qui y vivent, les habitants ne jetteront plus volontairement leurs déchets n’importe
où.»
Fort engouementAnnulée l’an dernier en raison du coronavirus, la Fête de la nature revêt cette année une certaine
importance. «Les habitants ont beaucoup redécouvert la nature durant la pandémie. Ils se sont davantage
intéressés à elle et à sa protection», a constaté Daphné Rüfenacht. Preuve de cet engouement: près de 180
personnes se sont déjà inscrites aux ateliers et la plupart d’entre eux sont déjà complets. Car si la pandémie de
Covid-19 a l’avantage de faire sortir les habitants de chez eux, elle a aussi l’inconvénient de restreindre les
excursions à 15personnes maximum. Pas de quoi toutefois ternir la fête. «Je trouve cet engouement très
réjouissant», a salué Daphné Rüfenacht.
Outre la Fête de la nature, la Ville de Bienne a développé récemment d’autres actions concrètes en faveur de la
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protection de la biodiversité, à commencer par le crédit de 600'000 francs que le Conseil municipal a débloqué l’an
dernier. «Avec cet argent, nous allons par exemple assainir les espaces où vivent les reptiles et les amphibiens à
Bienne», a rappelé la responsable du Service de l’environnement. «Un inventaire de la flore va également être
réalisé, toujours dans l’optique de faire connaître pour mieux protéger.» JGA
Les activités bilingues à Bienne et dans le Seeland* «Connaissez-vous les abeilles urbaines de Bienne?» Dimanche
23 mai, à 10h ou à 13h30, au local de formation «Werkplatz Bienen», rue du Général-Dufour 139, à Bienne.* «
Crapauds et grenouilles: excursion au marais de Mâche» Jeudi 27 mai à 18h. Départ à la rue Scholl 30, à
Bienne.* «Jardins naturels paradisiaques à Bienne» Vendredi 28 mai, à 18h, à la Hochrain 34, à Bienne.* «Castor
et forêt alluviale, le couple idéal» Samedi 29 mai, à 8h40, à la gare de Dotzigen.* «Chants d’oiseaux et cuisine
sauvage» Samedi 29 mai, à 9h, au chemin Paul-Robert 5 à Bienne.* «Les abeilles mellifères, pollinisatrices de
vergers» Dimanche 30 mai, à 14h, à la station ASm de Gerolfingen.Informations détaillées et réservations
obligatoires via le site de la manifestation.
De quoi s’occuper, s’aérer, découvrir et s’émerveiller le jour comme la nuit, dans le Jura bernoisLa Fête de la nature
étant nationale et faisant la part belle à tous les coins du pays, le Jura bernois propose également de quoi se
dégourdir les jambes en plein air tout en apprenant et/ou en s’amusant. Et ce de jour comme de nuit. Imaginé par
Eric Achkar, président de la Société astronomique de Genève, et Pascal Moeschler, conservateur au Muséum
d’histoire naturelle, à l’occasion des Assises européennes de la transition énergétique, en 2018, l’évènement «La
nuit est belle» le sera aussi dans notre région.
Sur le thème de la biodiversité nocturne, l’évènement vise à sensibiliser la population aux enjeux et impacts de la
pollution lumineuse sur l’environnement, faire prendre conscience que des économies d’énergie sont possibles et
protéger l’environnement. Ainsi, à différentes heures de la nuit, les communes de Plateau de Diesse, Valbirse, Nods
ou encore d’autres du Vallon de Saint-Imier éteindront leur éclairage public entre vendredi et samedi. Certaines dès
18h, la plupart dès 0h30, et ce jusqu’au petit matin. Même si certaines ont déjà fait le pas le restant de l’année,
elles proposent cette soirée-là d’éveiller ses sens en découvrant la faune nocturne, que ça soit avec les yeux ou les
oreilles. Comme pour tous les autres rendez-vous, davantage d’informations (heure, accès, contact, etc.) sont
disponibles sur le site web de la manifestation.
Des masques, mais d’animauxDe demain au 30 mai, des tas d’autres activités sont disponibles dans tout l’Arc
jurassien, le Jura bernois en particulier. Notons toutefois d’emblée que certaines sont tellement courues qu’elles
affichent d’ores et déjà complet. Or, selon la météo ou les aléas du virus, il se peut toujours qu’une ou plusieurs
places se libèrent. C’est notamment le cas pour l’une des deux sorties que propose le Parc régional Chasseral. Aux
Prés-d’Orvin, le vendredi 28, «Des arbres immenses pour de toutes petites bêtes» n’est plus disponible. «Cette
balade en soirée permettra de découvrir quelques géants ligneux et leurs liens avec une ribambelle d’organismes.
Algues, martres ou coléoptères: de nombreux êtres vivants dépendent en effet des vieux arbres et du bois mort»,
explique l’institution naturelle régionale.
Sa seconde activité reste par contre accessible aux personnes intéressées par «Moulins et turbines». Elle incite les
jeunes, dès 9 ans, à découvrir les énergies renouvelables (hydroélectrique et photovoltaïque) au Moulin de Bayerel,
à Fenin-Vilars-Saules, dans la commune de Val-de-Ruz. Pendant l’atelier, il sera possible de visiter le moulin, faire
des expériences scientifiques et un bricolage à ramener à la maison. C’est le mercredi 26mai que ça se passe, de
14h15 à 15h45 ou de 16h15 à 17h45.
A Moutier, un jeu de piste forestier au travers des sens est également organisé. Il s’agit d’une promenade en forêt
transformée pour expérimenter, apprendre et découvrir le monde vivant là-bas. Des petits groupes ou des familles
en autonomie effectueront le jeu de piste et arriveront au cœur du royaume des bois, où trône le canapé forestier.
Une animation sera proposée et une petite collation autour du feu y sera offerte. Il reste deux places de 15h à 17h,
ce samedi. Rendez-vous route de la montagne de Moutier, dans le virage en épingle en face de la carrière.
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Finalement, la troupe du Jardin qui rêve propose aux enfants de 6 à 12 ans, vendredi de 17h à 20h30 à Courtelary,
de devenir un animal de la forêt en fabriquant son propre masque et en participant à la procession des Animaux de
la nuit. Durant une balade au crépuscule, ces derniers dévoileront leurs secrets et expliqueront en quoi la
luminosité croissante des villes est nuisible à la biodiversité. DSH

Différentes espèces d’amphibiens résident au marais de Mâche à Bienne et se font surtout entendre à la nuit
tombée.Yann Staffelbach
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Jura bernois: le départ de Moutier
Emission: La Matinale / Journal 6h / Journal 6h30

Dans le Jura bernois, on se prépare au départ de Moutier. Le transfert interviendra dans quelques années. Saint-Imier
deviendra la plus importante commune du Jura bernois et le défi pour la région sera de conserver son identité propre
au sein du canton de Berne. Le Parc Chasseral est mentionné.
Patrick Tanner, maire de Saint-Imier, s'exprime.
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Berne
Modifié à 09:25

Après le vote de Moutier, le Jura bernois à la recherche d'un second
souffle

Après le vote de Moutier, le Jura bernois à la recherche d'un second souffle / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à
06:00
Alors que Moutier sera rattaché au canton du Jura dans quelques années, le Jura bernois devra réussir à préserver
son identité propre après avoir perdu 13% de sa population. Un défi que plusieurs communes se disent prêtes à
relever, comme Saint-Imier, qui deviendra la première localité de la région.
Située au coeur du Parc Chasseral, la commune de Saint-Imier deviendra avec ses 5200 habitants la plus peuplée
du Jura bernois. Si elle entend bien jouer un rôle de commune-centre, elle ne revendique pas pour autant une
exclusivité.
"Je dirais que la commune de Saint-Imier jouit d'une bonne réputation. Elle est dynamique et on espère pouvoir la
faire rayonner un peu plus. Elle est considérée comme un centre de niveau 3 (ndlr. selon le plan directeur du
canton de Berne), ce qui va finalement avec un pôle de développement économique et un pôle pour le logement.
Ce sont des atouts qui sont importants dans le développement de la région et du Jura bernois dans son entier",
plaide Patrick Tanner, maire de la commune et membre de la formation Alternative régionale et communale.
"Le Jura bernois doit montrer une image d'unité"
D'autres communes ont aussi un rôle à jouer même si leurs aspirations ne sont pas forcément les mêmes. Pour le
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socialiste Hervé Gulloti, chancelier de la commune de Tramelan et qui devrait accéder à la présidence du Grand
Conseil bernois dans moins d'un mois, il est essentiel que le Jura bernois montre une image d'unité.
"Le Jura bernois doit se prendre en mains en tant qu'entité et pas simplement en se disant que telle ou telle localité
doit prendre le lead. A Bienne, nous avons une association qui s'appelle Jura bernois et dont l'objectif est justement
de traiter cette question, dans l'idée que le Jura bernois doit absolument montrer l'image d'une région unie qui ne
se déchire pas après le vote de Moutier", explique-t-il.
Pour le député, il s'agit aussi d'une question de cohérence et de crédibilité par rapport au reste du canton qui,
selon lui, scrute ce qu'il se passe maintenant dans le Jura bernois.
Gaël Klein/ther
Publié à 09:03 Modifié à 09:25
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La Fête de la nature au Parc Chasseral
Nature
Le Parc Chasseral participera aussi à la fête de la nature, qui aura lieu du 21 au 30 mai prochain,
avec deux sorties thématiques sur les arbres et les énergies renouvelables.
17.05.2021, Par VSJ
Différentes activités pour découvrir la biodiversité de la région seront proposées du 21 au 30 mai prochain dans le
canton de Neuchâtel, à l’occasion de 10e Fête de la nature.
Le Parc Chasseral participera lui aussi à l’événement et organisera deux sorties pour petits et grands. La première
aura lieu le 26 mai au Moulin de Bayerel, dans le Val-de-Ruz. A partir de 9 ans, les animateurs proposeront un
atelier bricolage et des expériences scientifiques sur le thème des énergies renouvelables. Le 28 mai, une balade
aux Prés-d’Orvin (BE) permettra aux enfants de découvrir l’univers des arbres et des insectes qui y vivent.
Ces deux sorties sont offertes par le Parc Chasseral à l’occasion de la Fête de la nature, mais une inscription est
nécessaire pour y participer. Informations et inscriptions sur www.fetedelanature.ch.

Au Moulin de Bayerel, les enfants pourront créer leur propre installation.
Parc Chasseral
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LES PRÉS-D'ORVIN

Rahel Burger, une «ranger» sur les crêtes

Rahel Burger (à droite) est généralement bien açcueillie par les randonneurs et les cyclistes.

prend très à coeur.

Suite à l'afflux croissant
Le thermomètre a beau affide randonneurs sur les
hauteurs des Prés-d'Orvin, cher un glacial 4 degrés et le
ciel se montrer menaçant, Raet notamment à la sur-fréhel Burger ne chôme pas en ce
quentation enregistrée dulendemain de l'Ascension.
Comme elle le fait plusieurs
rant le semi-confinement,
fois par semaine, elle sillonne
le Parc régional Chasserai a

PHOTO CLR

d'années, elle sillonne égale-

ment depuis cette année le
secteur des Collisses du Haut
(Bison Ranch) et la partie forestière du Bois-Raiguel et de

la métairie d'Evilard, sur les
communes de Nods, Orvin,

Cortébert et Corgémont. C'est
à son initiative que la mission
les alentours de la place Centra- a débuté, au printemps 2020.

mis en place un projet-pilote le, sur les hauteurs des Prés
«Depuis que nous vivons ici,
de sensibilisation des
d'Orvin, lieu très fréquenté à la le tourisme n'a cessé de se débelle saison en tant que point velopper. Mais l'an dernier, dupromeneurs sur le terrain.

de départ idéal pour des ranEnseignante et agricul- données. Sa mission? Rappeler rant le semi-confinement, c'est
devenu ingérable. Énormétrice à Orvin, Rahel Burger aux promeneurs, vététistes et ment de gens venaient griller
a été mandatée pour sillon- autres campeurs de passage les sur le pâturage, n'importe où.
règles à respecter lorsqu'on se Surtout, il y avait énormément
ner les crêtes et rappeler
rend dans la nature.
de camping-cars: jusqu'à 25 en
aux promeneurs les règles
Outre la zone de La Citerne, même temps sur notre terrain!
de bonne conduite à suivre. ferme qu'elle exploite avec son Et le problème avec les cammari depuis une vingtaine peurs, c'est qu'ils doivent bien
Une mission que cette
amoureuse de la nature
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Quelques minutes plus tard, Les dégâts dans nos pâturages,
vider leurs toilettes quelque
part. J'ai alors décidé de de- des vététistes lancés à pleine vi- les clédards laissés ouverts, le
mander de l'aide», raconte Ra- tesse dans la descente d'un pâ- problème des toilettes sauvahel Burger. Après discussion turage effectuent un freinage
tardif à quelques mètres seuleChasseral, on lui propose de ment du portail, arrachant
s'occuper, à raison de quelques l'herbe et laissant ainsi une traheures par semaine, de sensi- ce bien visible de leur passage.
biliser les promeneurs aux rè- À nouveau, Rahel Burger noue
gles de bonne conduite à suivre le dialogue pour expliquer aux
cyclistes les conséquences de
dans la nature.
leur conduite un peu trop téméraire. «Au fil des passages,
Sensibiliser aux règles,
ce chemin ne cesse de s'élarmais pas seulement
Ce jour-là, lorsque nous arri- gir», leur fait-elle remarquer,
vons à la place Centrale, Rahel sans se départir de son sourire.
Burger est déjà en plein dialo- Les vététistes se montrent comgue avec des motards qui ont préhensifs. L'entretien se terfait halte en bordure de la route mine même par une demande
et qui ont créé un nouveau foyer de conseils quant au meilleur
pour faire du feu, un peu n'im- itinéraire à suivre pour rallier
porte où. L'agricultrice leur ex- Bienne. Sans hésiter, la «ranplique gentiment qu'il leur au- ger» du Parc se mue alors en
rait suffi de marcher 200 m guide touristique avisée.
pour trouver un foyer déjà existant. «Ce qu'ils ont fait n'est pas Autre vision du tourisme
foncièrement dangereux au vu «je suis ici pour sensibiliser
de l'humidité qui règne. J'ai à des règles, mais je suis aussi
surtout profité de leur rappeler le visage d'une région. J'ai enqu'il ne fallait pas laisser de dé- vie que les gens gardent une
chets. Ce qui est plus probléma- image positive de leur passatique, c'est quand les gens com- ge», glisse Rahel Burger, qui
mencent à démonter des murs avoue avoir appris à considérer
en pierres sèches pour faire un le tourisme sous un autre angle
foyer. Ils n'ont pas conscience depuis qu'elle assume sa misque ce sont des éléments proté- sion de ranger. «Avant, je ne
voyais que les désavantages.
gés», raconte-t-elle.
avec le maire de Nods et le Parc

ges, tous ces gens qui laissent

leurs mouchoirs sous les sapins... Mais à force de parler
avec les randonneurs, je me
rends compte qu'il y en a aussi

beaucoup qui savent bien se
comporter. Et ça fait plaisir de
les entendre parler de notre région en bien», sourit-elle.
Des promeneurs passent.
Rahel Burger leur tend une carte qui résume les règles de bonne conduite (rester sur les chemins, garder les chiens en laisse, ramasser leurs crottes, tenir

ses distances avec les troupeaux, etc.). La carte invite également à faire attention à

l'alouette lulu, qui niche au sol
dans le secteur. «Ça, je ne le sa-

vais même pas moi-même
avant de travailler avec le Parc.

C'est d'ailleurs une chose que
ce projet aura permise: nouer
un dialogue inexistant jusqu'ici
entre le Parc et les agriculteurs,

pourtant souvent directement
concernés par les projets menés. J'espère désormais pouvoir aussi faire ce lien entre les

agriculteurs et les institutions
en place», conclut l'agricultrice.

CÉLINE LO RICCO CHÂTELAIN

Des gardes volontaires?
Du côté du Parc régional Chasserai, on tire un bilan positif de
ce projet de sensibilisation sur le terrain. Est-il dès lors prévu de
l'élargir à d'autres points sensibles du Parc du point de vue de la
fréquentation touristique? «Pourquoi pas. Mais le problème,
c'est toujours le financement», répond Lucas Wolfer, chargé de
mission pour le Parc Chasserai. «Aux Prés-d'Orvin, nous avons
eu la chance de trouver quelqu'un sur place pour effectuer le travail. La solution serait peut-être de recourir à des gardes volontaires. Ce serait une piste à creuser», conclut Lucas Wolfer. CLR
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Des gardes volontaires?
Du côté du Parc régional Chasseral, on tire un bilan positif de ce projet de sensibilisation sur le terrain. Est-il dès
lors prévu de l’élargir à d’au...
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Formation

UP jurassienne en mouvement
L’Université populaire a vécu une année compliquée, mais en a aussi profité pour mettre en place de nouveaux
projets et remanier son organisation.
2021-05-14
Par Sébastien Goetschmann
Réunis la semaine dernière pour une assemblée générale en ligne, les membres de l’Université populaire
jurassienne ont dressé le bilan d’une année particulière. Si la plupart des cours ont été suspendus, annulés ou
reportés, 2020 marque aussi quelques changements cruciaux et comprends des points positifs.
Naturellement, la situation sanitaire a poussé l’UP jurassienne à développer des activités en ligne innovantes, qui
perdureront. Elle a également adapté son programme pour offrir des activités à l’extérieur, sortir les activités
traditionnelles des salles de classe ou encore mettre sur pied des séjours découvertes dans la nature et à
proximité.
«Mais nous n’allons pas proposer uniquement des cours en distanciel, le lien social étant au cœur de notre mission
», affirme Denis Perrin, coprésident du collège Jura bernois. «Nous avons un rôle à jouer dans la dynamique et la
transmission de la culture régionale.»
L’année dernière a également été celle du lancement du Passeport citoyen 2030, qui vise à mettre en lumière les
activités et cours en faveur du développement durable. Sur les 700cours proposés, 250 concernent cette
thématique, soit un peu plus d’un tiers des activités.
L’action est parrainée par le Parc Chasseral ainsi que celui du Doubs, ou encore l’Association jurassienne des
boulangers, pâtissiers et confiseurs, et une collaboration est entretenue avec l’Office de l’environnement du canton
du Jura pour la mise sur pied d’ateliers «Jardins vivants», en faveur du développement de la biodiversité autour de
chez soi.
Parmi les activités phares de l’Université populaire, celle du Bibliobus a tiré un bilan positif malgré une diminution
du nombre d’heures de prêt, en raison de la pandémie (lire LeJdJ du 8mai). L’année 2020 a surtout été
caractérisée par l’acquisition d’un nouveau bus.

Restructuration régionaleDu côté du Jura bernois, les trois anciennes sections, Moutier et environs, ErguëlTramelan et LaNeuveville, ont fusionné, en décembre dernier, pour n’en former plus qu’une et repartir d’un nouvel
élan, selon le Bureau. Elle compte désormais trois pôles de compétences: la recherche et l’organisation de cours
par Stéfanie von Dach, l’administration des cours et la gestion des clients par Natacha Grossert, ainsi que la
communication par Maxie Vuilleumier, qui seront épaulés par Vincent Plumez pour les aspects comptables.
«Cette mutation permet d’améliorer les collaborations entre des entités qui était très indépendantes auparavant»,
souligne Denis Perrin, qui est arrivé au bout de son mandat de trois ans et dont le poste est à repourvoir. «Nous
sommes actuellement dans une phase de transformation, qui doit mener à davantage de professionnalisme et
d’efficience.»
Au chapitre des réjouissances, les comptes de l’UP jurassienne bouclent mieux que prévu. Les subventions
cantonales de Berne et du Jura y ont largement contribué, tout comme des gestes en faveur des prix de locations
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des salles, le soutien de sponsors et les mesures RHT. «Il faut maintenant que les fidèles reviennent dans nos cours
et que nous trouvions le moyen d’intéresser aussi les plus jeunes», avance Denis Perrin avec optimisme.

Le Bureau de l’UPJ, réuni à La Neuveville (de g. à d.): Vincent Plumez, Catherine Beuchat, Denis Perrin, Michel
Angi et Julie Greub. ldd
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CIP de Tramelan

Première en Suisse romande
En collaboration avec la fonda- tel que l'installation de triple vitrage

tion myclimate, le CIP de Trame- pour l'ensemble du bâtiment,

lan s'engage durablement pour
la protection active du climat et
propose à ses hôtes des nuitées
climatiquement neutres, une
première en Suisse romande.

le

remplacement de l'éclairage conven-

tionnel par des luminaires LED, le
développement d'un concept pour
l'élimination des emballages à usage
unique (verres en plastique, gobelets

L'inscription dans le programme de en papier, pailles) et bien d'autres
(cp)
myclimate « Cause We Care» a été encore.
proposée par une jeune apprentie
dans le cadre de sa formation. La démarche a séduit les responsables du
CIP. L'établissement hôtelier fait par-

tie d'un centre dédié à la formation
continue et à la culture. Sa situation
géographique en pleine nature, aux
portes

des

Franches-Montagnes,

entre le parc Chasserai et le parc
du Doubs, représente son principal

atout. La participation du CIP au
programme de myclimate « Cause
We Care » vise ainsi

à

participer

à la préservation de cette oasis de
verdure et de la partager avec ses
visiteurs.

Fonctionnement
L'hôtel Le CIP propose à ses clients

de contribuer activement à la protection du climat en compensant
les émissions de CO2 générées lors

de leur séjour à l'hôtel avec une
contribution de Fr. 2.- par nuit, par
personne. De son côté, le CIP s'en-

gage à doubler le montant de la
contribution. Une partie du montant
sera attribuée au projet de l'énergie
solaire au service de la formation et
de la création d'emplois en Tanzanie,
projet sélectionné afin de compenser
les émissions de CO2 des nuitées et
des événements.
L'autre partie sera attribuée au fonds

« Cause We Care» de l'hôtel. Ce
fonds permettra de financer divers
projets favorisant le développement
durable et la protection de la nature
au sein même de l'établissement,
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Horaire d’été allégé pour se rendre à Chasseral
La ligne entre St-Imier et Chasseral se met à l’horaire d’été allégé dès ce jeudi. Les bus ne circuleront que le
week-end et les jours fériés. Une solution provisoire dans l’optique de trouver des partenaires pour son
financement, pris en charge uniquement par la Municipalité imérienne jusqu’à présent
12.05.2021
Passage à l’horaire d’été allégé pour la ligne de bus qui relie St-Imier à Chasseral. Dès ce jeudi, l’horaire estival
entrera en fonction. Il a été quelque peu réduit par rapport aux années précédentes. Les bus ne circuleront que
trois fois par jour le week-end et les jours fériés. La raison est simple : les autorités de St-Imier ont annoncé fin
2020 qu’elles ne pouvaient plus prendre seules en charge le financement de cette ligne. Il fallait donc réduire la
mouture pour éviter de supprimer totalement l’offre.

Si les autorités de St-Imier ne peuvent plus assumer seules le financement de cette ligne de bus, cela ne signifie
pas pour autant qu’elles ne veulent plus y participer du tout. C’est pour trouver de l’aide que la municipalité
imérienne a demandé au Parc régional Chasseral de reprendre la coordination de la ligne afin de trouver des
solutions de financement.

Pour le moment, aucune solution n’a encore été trouvée. Les horaires de l’année prochaine doivent être prêts au
mois de septembre. Sans résultat d’ici-là, la ligne pourrait disparaître.

Les autorités imériennes admettent qu’il y a un délai relativement proche. Le Parc régional Chasseral en est
également conscient, mais ne veut pas lâcher l’affaire.

Les horaires d’été de la ligne de bus entre St-Imier et Chasseral commencent donc ce jeudi. Vous pouvez les
retrouver ici. /lyg
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Les bus circuleront selon un horaire d'été allégé dès jeudi entre St-Imier et Chasseral. (Photo: archives)
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Représentations
Eva Bühler participera à l'as-

semblée du Service d'action
sociale, le 27 mai à La Ferrière.

Manfred Bühler participera à
l'assemblée du Parc Chasserai le 3 juin à Saint-Imier. cm
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Ein Tag auf dem Bauernhof
Emission: Info Deutsch

Ein Tag auf dem Bauernhof hautnah miterleben. Diese Möglichkeit bieten mehrere Höfe im Berner Jura für
Schulklassen. Der Regionalpark Chasseral arbeitet seit neuestem mit der Fondation rurale interjurassienne
zusammen. Gemeinsam haben sie ein neues Bildungsprogramm entwickelt.
Aline Brüngger, Verantwortliche für Bildungsprojekte Regionalpark Chasseral, Patrick Brunner, Lehrer aus Cortébert,
Marie-Pascale Lerch, Bäuerin Les-Près-de-Cortébert, äussern sich.
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Un jour à la ferme
Emission: Info Français

Un jour à la ferme, c'est un nouveau programme pédagogique mis sur pied par le Parc Régional Chasseral en
collaboration avec la Fondation rurale inerjurassienne. Cette semaine, des enfants de Cortémont ont ainsi pu se
familiariser avec la vie quotidienne d'une exploitation agricole.
Aline Brüngger, responsable de projets éducation au Parc Régional Chasseral, Patrick Brunner, enseignant de
Cortébert, Marie-Pascale Lerch, agricultrice Les Près-de-Cortébert, s'expriment.
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Enseignement au naturel

Sur le chemin du lait et du pain
La première animation «Un jour à la ferme» de la saison a eu lieu, hier, chez les agriculteurs Marie-Pascale et Eric
Lerch. Deux classes de Cortébert ont littéralement mis la main à la pâte.
2021-05-06
Par Sébastien Goetschmann
Caresser le museau des vaches, leur donner un peu de foin à brouter, goûter le lait tout juste sorti des pis, mais
aussi mettre la main à la pâte pour fabriquer son pain, voilà ce qu’ont vécu 23 élèves de 5à 8H de Cortébert. Hier,
chez la famille Lerch, aux Prés-de-Cortébert, le Parc Chasseral, la Fondation rurale interjurassienne (FRI) et la
Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV) ont lancé la nouvelle saison des animations «Une
journée à la ferme».
Le matin, les élèves sont séparés en deux groupes pour suivre un atelier les menant sur le chemin du lait et un
autre sur celui du pain. Après avoir écouté attentivement les explications de l’agriculteur Eric Lerch – son
exploitation fournit du lait pour la fabrication de gruyère et de tête-de-moine– sur la façon dont les vaches se
nourrissent jusqu’à fournir le précieux liquide blanc, les enfants entrent joyeusement dans l’étable.
Du côté de la cuisine, Marie-Pascale Lerch retrace la fabrication de la farine, à partir des céréales cultivées, puis
passe à la confection de pâte à pain, que les élèves façonnent ensuite à leur guise. «C’est une manière différente
d’enseigner et d’acquérir de nouvelles connaissances», observe Doris Inzirillo, enseignante de la classe des 7-8H. «
C’est une expérience ludique que les enfants adorent.» Il suffit de les voir cajoler les laitières pour s’en convaincre.
Par contre, interdiction de laisser les enfants traire eux-mêmes, par mesure de sécurité. Déception largement
compensée par le plaisir de pouvoir goûter le breuvage ultrafrais servi par l’agriculteur. «Comment est-ce que vous
trouvez ce lait?» demande-t-il. «Très bon» ou «C’est bizarre, il est chaud», peut-on entendre. «Même dans les villages,
les gens sont parfois déconnectés des réalités du monde agricole», relève Melinda Oppliger, responsable de l’école
à la ferme pour le canton de Neuchâtel.
«Ce genre d’activité permet d’encourager les classes à avoir un contact direct avec les agriculteurs. Et, souvent, les
enfants s’en souviennent, parce que l’expérience est particulière, elle met les cinq sens à contribution.» Pour la
CNAV comme pour la FRI, le support d’enseignement «l’école à la ferme» est important, car il aide à former la
génération future au développement durable, dont les pratiques agricoles se trouvent au centre.
C’est pour cette raison que l’institution interjurassienne s’est approchée du Parc Chasseral, afin de donner un
nouvel élan à cet outil pédagogique qui existe depuis des dizaines d’années, mais qui a connu un certain déclin ces
derniers temps. «C’est particulièrement vrai pour les exploitations qui se trouvent sur le territoire du Parc», relève
Aline Brüngger, responsable de projets éducation. Il faut dire que ces fermes, dont six sont situées dans le Jura
bernois et deux dans le canton de Neuchâtel, se trouvent souvent reculées voire un peu isolées.
«Nous sommes à 1150m d’altitude et l’organisation de cette activité dépend aussi de contraintes techniques,
comme le transport pour venir jusqu’ici», constate Marie-Pascale Lerch, qui participe à l’école à la ferme depuis une
dizaine d’années. ««Nous cherchions une activité annexe, pour nous changer du train-train quotidien», avance-telle. «Avec les enfants, on a un retour direct et franc. C’est très gratifiant lorsque certains jeunes reviennent ensuite
avec leurs parents pour leur montrer ce qu’ils ont appris. On se dit que notre travail sert à quelque chose.»
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Agriculture et biodiversitéDepuis cette année, le Parc régional Chasseral s’est donc associé à cette animation. «
Nous pouvons faire jouer les contacts que nous avons bien développés avec les écoles et utiliser nos moyens de
communication pour mettre en avant ce beau projet», soutien Aline Brüngger. «En nous joignant à l’école à la ferme,
nous souhaitons aussi renforcer la thématique de l’alimentation.»
Après la visite de la ferme, les activités de l’après-midi sont ainsi gérées par l’équipe du Parc. «L’objectif est de
mettre en lien la biodiversité et l’agriculture», mentionne la responsable de projets éducation. «Nous présentons
ainsi le cycle de la matière pour montrer les interactions entre les êtres vivants producteurs, consommateurs et
décomposeurs, en mettant en évidence l’importance de ces derniers pour la fertilisation des sols.»
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la mascotte de la journée est un ver de terre. «Les enfants partent ensuite à la
chasse aux fleurs et petits insectes. Cela permet de montrer que les terres agricoles enrichies de fumier offrent un
bon rendement pour certaines espèces, mais peu de diversité en regard de pâturages maigres. Sans jugement,
mais pour expliquer que les deux cultures sont importantes.»
La journée se termine par une réflexion plus large sur l’alimentation et ses enjeux, au travers du parcours de deux
pommes: l’une néozélandaise et l’autre de la région, jusqu’à son arrivée dans le verre.

En contact direct avec les animaux de la ferme, les enfants prennent plaisir à les nourrir et surtout à déguster le
lait encore tout chaud, sortit des pis quelques minutes plus tôt. Stéphane Gerber
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Des écoliers découvrent la vie à la ferme
« Un jour à la ferme », c’est le nom de l’animation conjointe du Parc régional Chasseral, de la Fondation rurale
interjurassienne et de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture. Objectif : faire découvrir la vie à la
ferme aux écoliers de la région
06.05.2021
Découvrir la vie à la ferme. C’est ce qu’ont pu faire jeudi matin deux classes de l’école primaire de Cortébert. Ils ont
été accueillis par la famille Lerch aux Prés-de-Cortébert. Marie-Pascale et Eric ont une petite exploitation et
possèdent dix-huit vaches laitières. Cette animation appelée « Un jour à la ferme » a été mise sur pied par le Parc
régional Chasseral, la Fondation rurale interjurassienne et la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture.
L’animation est réalisée dans huit exploitations de la région, deux sur territoire neuchâtelois et six dans le Jura
bernois. Aline Brüngger, responsable des projets pour les écoles pour le Parc Chasseral, nous explique les objectifs
de ce programme.

Pour plus d’informations sur ces animations, cliquez ici. /sbo

Les écoliers de Cortébert se sont notamment rendus dans l'écurie de la famille Lerch pour aller à la rencontre des
vaches de l'exploitation.
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Des écoliers découvrent la vie à la ferme
« Un jour à la ferme », c’est le nom de l’animation conjointe du Parc régional Chasseral, de la Fondation rurale
interjurassienne et de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture. Objectif : faire découvrir la vie à la
ferme aux écoliers de la région
06.05.2021
Découvrir la vie à la ferme. C’est ce qu’ont pu faire jeudi matin deux classes de l’école primaire de Cortébert. Ils ont
été accueillis par la famille Lerch aux Prés-de-Cortébert. Marie-Pascale et Eric ont une petite exploitation et
possèdent dix-huit vaches laitières. Cette animation appelée « Un jour à la ferme » a été mise sur pied par le Parc
régional Chasseral, la Fondation rurale interjurassienne et la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture.
L’animation est réalisée dans huit exploitations de la région, deux sur territoire neuchâtelois et six dans le Jura
bernois. Aline Brüngger, responsable des projets pour les écoles pour le Parc Chasseral, nous explique les objectifs
de ce programme.

Pour plus d’informations sur ces animations, cliquez ici. /sbo

Les écoliers de Cortébert se sont notamment rendus dans l'écurie de la famille Lerch pour aller à la rencontre des
vaches de l'exploitation.
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Des écoliers découvrent la vie à la ferme
« Un jour à la ferme », c’est le nom de l’animation conjointe du Parc régional Chasseral, de la Fondation rurale
interjurassienne et de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture. Objectif : faire découvrir la vie à la
ferme aux écoliers de la région
06.05.2021
Découvrir la vie à la ferme. C’est ce qu’ont pu faire jeudi matin deux classes de l’école primaire de Cortébert. Ils ont
été accueillis par la famille Lerch aux Prés-de-Cortébert. Marie-Pascale et Eric ont une petite exploitation et
possèdent dix-huit vaches laitières. Cette animation appelée « Un jour à la ferme » a été mise sur pied par le Parc
régional Chasseral, la Fondation rurale interjurassienne et la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture.
L’animation est réalisée dans huit exploitations de la région, deux sur territoire neuchâtelois et six dans le Jura
bernois. Aline Brüngger, responsable des projets pour les écoles pour le Parc Chasseral, nous explique les objectifs
de ce programme.

Pour plus d’informations sur ces animations, cliquez ici. /sbo

Les écoliers de Cortébert se sont notamment rendus dans l'écurie de la famille Lerch pour aller à la rencontre des
vaches de l'exploitation.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 40/43

Date: 03.05.2021

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
https://www.journaldujura.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'921
Parution: 6x/semaine

Page: 7
Surface: 5'772 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80537901
Coupure Page: 1/1

PARC CHASSERAL

Des sorties
guidées pour
la Fête de la

nature

Les sorties guidées
organisées par le Parc
Chasserai en mai sont
riches en découvertes. Les
enfants dès 9 ans ont
l'occasion de participer à
des ateliers découverte sur
le thème des énergies
renouvelables au Moulin de
Bayerel, le 15 mai et le 26
mai. Le 28 mai, la sortie sur
le thème des arbres habitats aux Prés-d'Orvin,
est également inscrite dans
le cadre de la Fête de la
nature, qui aura lieu du
21 au 30 mai dans toute la
Suisse. Au programme, plus

de 300 activités gratuites et
pour toute la famille,
menées dans le respect des
normes sanitaires.
Inscriptions sur le site
www.parcchasseral.ch
C-MPR

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 41/43

Date: 01.05.2021

Randonner.ch
3007 Berne
031/ 370 10 20
https://www.randonner.ch/fr/home

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 5'962
Parution: 6x/année

Page: 10
Surface: 13'172 mm²

CHASSE AUX TRESORS
GOURMANDS

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80356480
Coupure Page: 1/1

www.savurando.ch

Du raisin au vin et des vaches au fromage: avec le projet
Savurando, les parcs suisses se présentent et dévoilent leur
patrimoine culinaire de manière ludique. Sous la forme d'une
sorte de chasse au trésor, on marche d'une énigme à l'autre
en découvrant plein de spécialités chez les producteurs. Les
Savurandos sont proposées dans les parcs naturels régionaux de Pfyn-Finges, Gruyère Pays-d'Enhaut, Chasserai,
UNESCO Biosphère Entlebuch et Biosfera Val Müstair.
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KULINARISCHE REISE
VON RÄTSEL ZU RÄTSE
Von der Traube bis zum Wein und von der Kuh bis zum Käse: Die
Schweizer Pärke stellen mit Savurando sich und ihr kulinarisches
Erbe spielerisch vor. Eine Art Schatzsuche ist es, bei der man von
einem Rätsel zum anderen wandert und dabei so manche Spezialität beim Produzenten entdeckt. Savurandos gibt es in den Regionalen Naturpärken Pfyn-Finges, Gruyäre Pays-d'Enhaut, Chasseral,
Unesco-Biosphäre Entlebuch und Biosfera Val Müstair.
www.savurando.ch
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