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TAVANNES Envoi de l’opération «We run for ELA 2012» aux 100 km de Bienne

Courir donne des ailes à ELA
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Vous avez l’intention de courir
les prochains 100 km de Bienne
du 7 au 9 juin 2012? Alors rejoi-
gnez le Team ELA. C’est le sens
du slogan «Run forELA». L’Asso-
ciation européenne contre les
leucodystrophies (ELA) a don-
né le départ, hier à Tavannes, de
la deuxième édition de l’opéra-
tion ainsi nommée. Celle-ci
consiste à courir sous les cou-
leurs ELA en vue de récolter des
fonds pour soutenir les familles
frappées par ce fléau rare, d’une
part, et de promouvoir la re-
cherche d’autre part. La solidari-
té donne des ailes à l’Association
et un deuxième souffle au spor-
tif, selon l’initiateur de l’opéra-
tion David Jeanmonod qui a ex-
plosé son chrono personnel lors
de la première édition de l’an
dernier

Coureur de fonds
«Une saloperie de maladie ces

leucodystrophies. Elles s’attaquent
à la gaine des nerfs», s’exclame le
directeur de l’antenne suisse
ELA Pascal Priamo. «Une opéra-
tion qui donne un véritable es-
poir», insiste Myriam Lienhard,
présidente d’ELA Suisse. «Qu’on
puisse se dire une fois qu’on a ga-
gné», lance son fils Arnaud
Hæfeli, atteint par une forme
encore indéterminée de la mala-
die. A 17 ans, il se porte ambassa-
deur des enfants encore plus at-
teints que lui. Pour la deuxième
fois, il va coacher l’équipe aux
côtés de David Jeanmonod.

En fait, ce dernier s’est révélé
non seulement un sportif re-

doutable mais encore un fa-
meux coureur de fonds. Enten-
dre qu’étant connu comme prati-
cien de piercing loin à la ronde,
il a activé son réseau personnel
sans oublier Facebook pour arri-
ver à décrocher le plus de sous
possible. Il a récolté l’an dernier
13 380 fr.

A l’issue de la course, il a reçu
pas moins de 500 messages.
«Pour cette course, c’était du fou,
a-t-il expliqué hier lors d’un
point presse. «Chaque fois, on va
plus loin que ce qu’on peut donner.
L’an dernier, le but était d’arriver à

la fin. Mais grâce aux encourage-
ments, j’ai assuré un max», s’en-
thousiasme David Jeanmonod.
Il souligne avec Pascal Priamo
une grande évolution dans la
manière de concevoir le marke-
ting de l’opération.

Cette fois, il s’agit de constituer
un team comme pour une
course de vélo. D’avoir une vraie
équipe avec maillot et stratégie
de communication. De battre
pavillon pour la solidarité, c’est
d’abord communiquer de ma-
nière visuelle. Enfin, il s’agit
d’avoir un impact sur les quatre
départs des 100 km de Bienne.
Les gens s’inscrivent à la course,
puis achètent le maillot du team
conçu pour la course à pied
(50 fr. par adulte, 40 fr. par en-
fant). Le maillot est personnali-
sé. Parmi les parrains, on trouve
l’ancien conseiller fédéral Sa-
muel Schmid, la cavalière Mary-
line Vorpe ou encore le groupe
Tafta.

«Cette opération est importante
parce que trop peu de monde est
au courant de la gravité de ces ma-
ladies dégénératives. A ce jour, 22
gènes ont été identifiés à partir
desquels on peut envisager à
terme un médicament capable
d’enrayer l’évolution de ces mala-
dies. D’autres gènes n’ont pas en-
core été identifiés», remarque le
directeur en insistant sur l’ur-
gence de résultats concrets.
«Nous n’avons pas le droit de bais-
ser les bras, le combat, on va le ga-
gner», s’écrie Arnaud Haefeli. La
maman d’Arnaud évoque son
bonheur de pouvoir entendre
son fils lui dire «je t’aime», con-
trairement à d’autres. Grâce à
ELA (www.ela-asso), ces mala-
dies sont un peu moins orpheli-
nes.�

Myriam Lienhard, Arnaud Haefeli, David Jeanmonod et Pascal Priamo lancent l’opération «Run for ELA». Ils
arborent le maillot du team. YVES-ANDRÉ DONZÉ

TAVANNES

Des gymnastes qui ont la pêche
L’année du bénévolat, c’est l’ap-

pellation choisie par la présidente
de la FSG féminine de Tavannes
pour qualifier la cuvée 2011. Et
Rose-Aline Rodrigues da Silva de
remercier toutes ces dames, qui
en donnant ainsi de leur temps,
auront permis à la société d’obte-
nir de si bons résultats lors des dif-
férents concours. Grâce à leur in-
vestissement lors de
manifestations, Fête des Saisons,
soirée annuelle et autres, elles au-
rontaussialimentélacaisse.Mais,
face à des groupements jeunesse
qui connaissent un grand succès,
tandis que ceux des adultes s’ame-
nuisent,l’annéeécouléeauraaussi
étécelledelaréflexionpourlapré-
sidenteetsoncomité.Etcetteder-
nière de demander à la quaran-
taine de sociétaires présentes à
cette assemblée générale de réflé-
chir au problème. Comment ren-
dreplusattractives les leçonspour
adultes? Toutes propositions se-
ront les bienvenues.

Relève assurée
Sil’effectifestenbaissechezlesaî-

nées, la relève par contre ne subit
pas de crise, bien au contraire.
Ainsi parmi les rapports des diffé-
rents groupements, Sandra Moy,

monitrice de la gym parents & en-
fants,relèvequ’elleadûstopperles
inscriptions: avec plus de 20 cou-
ples, les leçons deviennent aussi
péniblespourlesenfantsquepour
la monitrice. Même topo pour la
monitrice gym enfantine Vanessa
Iannetta qui, à la rentrée 2012,
verra son effectif grimper à 18
bambins, dont six garçons. Un re-
cord. Record toujours pour le
groupe Athlétisme qui totalise 44
membres. Côté sportif, tout
comme les filles des groupes
Agrès et Volley, dans les différents
concours ces athlètes auront réali-
sédebellesperformancesen2011.

Après avoir renommé en bloc le
comité l’assemblée félicitait ses
membres honoraires: Christiane
Schlüchterpour35ansdefidélité,
Monique Rochat (30 ans) Sylvie
Nicolet et Déborah Rime-Hirschi
(10 ans). Avec l’orchestration en
2012 des traditionnelles manifes-
tations, Fête des Saisons et con-
cert annuel, ces dames organise-
ront la 9e Fête AGJB les 23 et 24
juin à Tavannes, ainsi que l’assem-
blée des délégués AGJB le 3 no-
vembre. Ce sont elles toujours qui
mettront sur pied en mai 2016 à
Corgémont, la Fête cantonale
d’agrès.�RMV

EN IMAGE

MALLERAY
Souper-concert Cette année, la fanfare innove à l’occasion de
son concert annuel qui aura lieu ce samedi 17 mars. Afin de
passer quelques instants de convivialité, elle convie son public à
partager un repas dès 18h30 à la salle communale de Malleray. Le
concert débutera à 20h15 par une partie classique avec des
œuvres de Lully, Mozart, Grieg. Rossini et Johann Strauss. Après
l’entracte, une plage plus légère, composée de musiques de film,
mettra un terme à ce concert inédit. La soirée se poursuivra avec
Christophe Soldat qui conduira la danse. Entrée libre.�MN

MARIETTE NIEDERHAUSER

SAINT-IMIER

Deux chantiers en vue
Deux chantiers vont débuter le

lundi 19 mars à Saint-Imier. A la
rue Fourchaux, il s’agira de re-
nouveler la conduite de distribu-
tion d’eau potable sur 120 mètres
environ entre les bâtiments N° 12
et 16. La conduite actuelle d’un
diamètre de 100 mm en fonte
grise (très vétuste, neuf fuites col-
matéescesdernièresannées)sera
remplacée par une nouvelle d’un
diamètre de 150 mm conforme
aux exigences du Plan directeur
d’alimentation en eau (PGA)
communal. Durant les travaux, la
circulation sera maintenue sur la
partie nord de la chaussée, les ac-
cèsauxmaisonsetauxgaragesse-
ront garantis à de rares excep-
tions près selon l’avancée du
chantier. Les travaux devraient
être terminés avant Pâques.

L’autre chantier aura lieu à la

place de la Gare. Des travaux de
mise en place du système sépara-
tifentrelapartieEstduplateaude
la Gare et la place des Abattoirs
débuteront aussi le 19 mars. A la
fin de cette étape, l’ensemble des
canalisations d’eau claire présen-
tes dans la route cantonale à l’Est
du carrefour de l’Erguël, dans la
rue de l’Est, la partie avale de la
rue des Cibles, la rue du Midi (à
l’Est de la rue de Chasseral) et la
place des Abattoirs pourront être
misesenserviceetraccordéesà la
Suze. Rappelons ici que le but de
cette démarche est de réduire les
quantités d’eaux claires parasites
amenées à la station d’épuration,
car elles diminuent l’efficacité de
fonctionnement de cette der-
nière. Prévu sur six semaines, ce
chantier devrait être terminé à la
fin du mois d’avril.� C-MPR

SAINT-IMIER
Carnaval des enfants La FSG Saint-Imier invite
les enfants à venir fêter carnaval ce samedi 17 mars dès
11h sur la place du Marché. Les enfants se retrouveront
ensuite à 15h30 à la Salle de spectacles pour la
traditionnelle «Disco sirop». Les petits laisseront la place
aux adultes à 21h pour une soirée vintage (18 ans
révolus).

MOUTIER
Journée des pèlerins La Fondation «Pèlerinages Bibliques de Suisse
Romande» (PBR) fête ce dimanche 18 mars, à Moutier, ses 40 ans d’existence.
Quelques centaines de personnes de toute la Suisse romande sont attendues.
La journée débutera par la messe à Notre-Dame à 10h30, suivie de l’apéritif.
Toutes les personnes se retrouveront ensuite au Foyer Tornos pour le repas et
un après-midi d’échanges, d’informations et de souvenirs… Plus d’infos sur
www.pbrl.ch.

RECONVILIER
Fondue du 16 mars Histoire de revisiter le passé tout en explorant le futur,
les trois mouvements antiséparatistes de Reconvilier invitent leurs partisans à
venir partager dans la bonne humeur la traditionnelle fondue du 16 mars.
Rendez-vous est donné ce samedi 17 mars dès 19h au restaurant du Midi. Pour
des raisons d’intendance, les inscriptions doivent se faire au 032 481 31 03.

PÉRY
Délit de fuites La salle de spectacles de Péry accueille samedi 17 mars,
à 20h30, le Groupe théâtral de Court qui présente la pièce de théâtre
«Délit de fuites, une comédie en deux actes de Jean-Claude Islert, sur une
mise en scène de Francis Schutz. Location au 032 485 12 37 ou
walter_hofer@hispeed.ch.
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●«Nous n’avons pas le droit de
baisser les bras. Le combat, on va
le gagner.»
ARNAUD HAEFELI COACH DU TEAM ELA

SKI ALPIN

Sur les traces de Didier Cuche
La Coupe Didier Cuche et la

Coupe Ragusa, toutes deux
disputées sur les pentes des
Bugnenets-Savagnières, ont
mis un terme à la saison des
jeunes espoirs du ski alpin du
Giron jurassien.� MPR

CLASSEMENTS

COUPE DIDIER CUCHE
Classements généraux finaux (8
manches). Animation 1 filles 1. Che-
ryl Sunier (SC Bienne), 580 points. 2.
Suzanne Berberat (SC Saint-Imier), 540. 3.
Ellyn Kämpf (SC Saint-Imier), 345.
Animation 2 filles 1. Léa Kaufmann
(SC Petit-Val), 600. 2. Tamara Von Bergen
(SC Petit-Val), 480. 3. Sarah Schindelholz
(SC Saint-Imier), 420.
Animation 1 garçons 1. Maé
Höllmüller (SCRomand Bienne), 560. 2.
Gabin Hirschi (SC Petit-Val), 540. 3. Noah
Gasser (SC St-Imier), 400.
Animation 2 garçons 1. Damien Gas-
ser (SC Saint-Imier), 470. 2. Mathieu
Schindelholz (SC Saint-Imier), 410. 3. Bas-
tien Hirschi (SC Petit-Val), 410.
OJ 1 filles 1. Justine Kämpf (SC Saint-
Imier), 580. 2. Elsa Knuchel (SC Nods-
Chasseral), 520. 3. Morgane Sautebin (SC
Chasseral Dombresson), 430.
OJ 2 filles 1. Victoria Pedrosa (SC Saint-
Imier), 600. 2. Lindsay Doumas (SC Fleu-

rier), 420. 3. Priscillia Pellaton (SC Fleu-
rier), 420.
OJ 1 garçons 1. Nathanël Stauffer (SC
Chasseral Dombresson), 520. 2. Luca Del-
landrea (SC La Chaux-de-FOnds), 460. 3.
Eliott Gonzalez (SC Fleurier), 395.
OJ 2 garçons 1. Thibaud Trinca (SC
Romand Bienne), 560. 2. Jérémy Wälti
(SC Chasseral Dombresson), 435. 3.
Simon Jacot (SC La Chaux-de-Fonds),
395.

RAGUSA SKI CUP
Classements généraux finaux (8
manches). OJ 1 filles 1. Marie Knuchel
(Nods Chasseral), 580 points. 2. Julie
Schaer (Chasseral Dombresson), 540. 3.
Pauline Schindelholz (Saint-Imier), 410.
OJ 2 filles 1. Charlotte Erb (Petit-Val),
600. 2. Victoria Pedrosa (Saint-Imier),
500. 3. Priscillia Pellaton (Fleurier), 370.
OJ 1 garçons 1. Rémi Cuche (Chasseral
Dombresson), 580. 2. Jordan Steullet
(Moutier), 580. 3. Benjamin Burkhart
(Chasseral Dombresson), 480.
OJ 2 garçons 1. Cédric Gasser (Saint-
Imier), 560. 2. Charles Labaune (Chasse-
ral Dombresson), 450. 3. Jérémy Wälti
(Chasseral Dombresson), 410.
Dames: 1. Laetitia Coullery (Petit-Val),
600. 2. Charlène Frei (Fleurier), 420. 3.
Catherine Tremblay Otis (Chasseral Dom-
bresson), 410.
Hommes: 1. Tony Kiener (Saint-Imier),
530. 2. David Pedrosa (Saint-Imier), 460.
3. Yann Theurillat (Saint-Imier), 330.

www.journaldujura.ch
Retrouvez sur notre site tous nos articles
concernant l’Association ELA


