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Un partenariat appelé
à faire des émules

Tintin et Charlot
sur scène

CORGÉMONT La commune et l’association Firstresponder s’unissent
pour l’installation d’un défibrillateur. Une première dans le Jura bernois.
PAR MICHAEL BASSIN

L

e partenariat conclu entre Corgémont et Firstresponder est une première dans le Jura
bernois. Non seulement la
commune a décidé d’installer
un défibrillateur accessible à
tous 24 heures sur 24, mais elle
a surtout réfléchi à offrir un
concept efficace et pérenne en
faisant appel à l’association
spécialisée.
La conviction de doter la commune d’un défibrillateur remonte à fin 2017. «Mais plusieurs questions demeuraient,
comme le type d’appareil ou
son emplacement», note Michel Tschan, conseiller municipal en charge du dicastère Services communaux.
C’est dans ce contexte que des
contacts ont été pris avec Christophe Amstutz, responsable
adjoint de la centrale d’appels
144 Bienne et responsable Firstresponder pour la région
Bienne-Jura bernois. Firstresponder? C’est ce réseau de bénévoles qui, grâce à une application smartphone, peuvent être
appelés à intervenir auprès
d’une victime d’un arrêt cardiovasculaire dans l’attente de
l’arrivée de l’ambulance.
A Corgémont, la Municipalité
louera l’appareil, pour un montant de 1000 francs par année. Il
reviendra à Firstresponder
d’assurer
son
entretien.
«Qu’est-ce que vaut une vie humaine? Cette somme est assurément de l’argent bien investi
aux yeux du Conseil municipal», souligne le maire, Etienne
Klopfenstein.
Le défibrillateur sera installé
sur le bâtiment abritant le bureau communal, plus précisément sur la façade côté fon-

Gymnastes et musiciens se sont ensemble astreints à des heures
de répétition avant les trois coups de GymMusica. LDD

TRAMELAN
Tramusica et la
FSG ont concocté
GymMusica, un
spectacle inédit.

Christophe Amstutz, de Firstresponder, se réjouit du partenariat avec Corgémont, ici représentée par le secrétaire
Fabian Burgunder, le maire Etienne Klopfenstein et les conseillers Michel Tschan et Hermann Liechti. MBA

taine. Un endroit situé au
centre du village – contrairement à la halle de gym par
exemple –, à proximité de la
route cantonale. L’appareil
pourra évidemment être utilisé
par les bénévoles du réseau Firstresponder. Mais pas seulement, puisqu’il est conçu pour
que tout un chacun puisse le
manier en suivant les instructions.

Cours organisé

Pour optimiser encore l’efficacité
du concept, la commune organisera un cours destiné à apprendre aux intéressés le fonctionnement de l’appareil. Elle prendra à
sa charge la moitié du montant
du cours pour les dix premières

personnes. La population sera
informée plus précisément à ce
sujet au moyen d’un futur tousménages.
Ce partenariat avec une commune réjouit Christophe Amstutz, qui souhaiterait qu’il fasse
des petits ailleurs dans le Jura
bernois. Car les besoins sont
grands. En Suisse, environ
8000 personnes sont touchées
chaque année par un arrêt cardiovasculaire, et seulement
5% d’entre elles survivent.
La rapidité avec laquelle la victime est prise en charge est capitale, car chaque minute qui
s’écoule diminue de 10% ses
chances de survie. Raison pour
laquelle ce réseau de «premiers
répondants» existe. On compte

PUBLICITÉ

1500 bénévoles actifs dans le
canton, dont 150 à Bienne et
dans le Jura bernois (deux à
Corgémont). «Plus il y a de bénévoles et plus les chances de
sauver des vies sont grandes»,
souligne Christophe Amstutz,
relevant combien il serait précieux de densifier le réseau
dans le vallon de Saint-Imier.
De belles histoires grâce aux
Firstresponders, il y en a déjà
eues sur le territoire bernois.
Sur son site, l’association partage le témoignage d’une
femme, maman d’un petit enfant, qui a pu être sauvée grâce
notamment à l’intervention de
trois bénévoles avant l’arrivée
de l’ambulance.
www.firsresponder.be

Une douzaine de numéros
gymniques de haut vol seront
présentés, vendredi et samedi à 20h, sur la scène de la Marelle par les 120 gymnastes
des huit groupements de la
FSG Tramelan. Sur des thèmes et musiques célèbres tels
que The Rock, Don’t Stop Me
Now, Super Mario, Rush, Sing
Sing Sing ou encore Think
sur les aventures de Tintin,
les enfants avec leurs parents, les groupes jeunesse,
enfantine, actives et stars des
agrès feront le show sur des
musiques en live. Musiques

qui seront interprétées par
l’ensemble à vent local Tramusica. Sous la baguette du
maestro Sebastiano Belfiore,
la trentaine de musiciens de
cet ensemble interprétera
leurs œuvres, installés dans
la fosse d’orchestre devant la
scène. Du totalement inédit à
la Marelle avec en supplément un suivi et annonces du
spectacle, ainsi que des sketches de présentation tout à fait
originaux, filmés et diffusés
sur écran géant.
Bref, deux soirées qui feront
date et mettront en valeur ce
savant mélange du sport par la
gymnastique de la FSG, avec
l’art musical que maîtrise à
la perfection l’ensemble Tramusica. Cantine, nouveau
bar géant, restauration et
grande tombola. MSB

Nouveau visage virtuel
La commune s’est dotée d’un
nouveau site internet
(www.tramelan.ch). Elle a misé sur la fraîcheur
de la photographie en couleur et sur la splendeur
des paysages pour attirer l’œil des visiteurs.
Dans sa fonctionnalité, le site a été sensiblement allégé. Les informations sont faciles
d’accès, en moins de trois clics pour la plupart.
La page d’accueil concentre les informations les
plus importantes au regard des statistiques des
pages les plus visitées de l’ancien site. MPR
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alle archicomble au CIP de Tramelan pour la venue du théâtre de marionnettes des Migrants de
Montfaucon! Tandis que l’on se presse encore devant la porte, les chaises survolent les spectateurs,
afin d’aménager de nouvelles places dans les bords. Ici, la barque fait face quand il est question
d’accueil inconditionnel. Bientôt, tout le monde est casé, enfants sages et nourrissons hilares compris. Derrière le castelet, Sama, Ghenet, Yordanos, Esther, Daniel, Mahdi, Daniel, Grmay, Sami, Véronique, Mariette et Shahin saluent l’auditoire dans leurs langues maternelles. Déjà la diversité du Monde
ouvre grand les oreilles, tandis qu’une petite mélodie annonce les trois coups au djembé.
Lumières. Muni de son arrosoir, un brave jardinier se rend à ses cultures de fruits et légumes. En chemin, il est arrêté par un gardien autoritaire, qui le renvoie chez lui. «Tu ne passeras pas!» Cette réplique cinglante, par ailleurs titre du spectacle, est proférée réitérées reprises par l’acariâtre Cerbère, à
l’encontre de personnages bienveillants, fée câline, grand sage, grand-papa gâteau et vaillante petitefille. Surgissent deux demoiselles dont le plan secret est d’emmener la sentinelle en balade au bord de
la rivière. Las, leur charme n’opère guère, au point de désespérer toute la communauté. Sauf la liseuse
de cartes. Aussi empathique que vive d’esprit, elle questionne le surveillant sur les raisons de son comportement…D’abord merci pour ce cadeau inattendu. Ce spectacle est de loin le plus émouvant qu’il
nous a été donné de voir depuis fort longtemps. Miracle de l’humilité alliée au sensible, il plonge illico
chacune et chacun dans un bain d’humanité partagée. Non seulement l’art du conte est universel, mais
ses déclinaisons à travers les arts vivants sont capables de toucher les cœurs et les âmes. Suffit simplement d’une ouverture aux Autres, d’où qu’on parte et où qu’on aille. Et d’un Temps pour s’accorder ensemble, entre rencontre et reconnaissance. Si c’est pas Suisse ça!

