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SAINT-IMIEROn jouera à l’Ethnopoly le 25 septembre, dans la rue
et dans quelques foyers accueillants

Des élèves partent à la
rencontre des étrangers

BLAISE DROZ

DomingosBongoest sur lepas
de la porte de son immeuble.
L’air inquiet, il regarde sa mon-
tre... Le groupe de journalistes
qui doit lui rendre visite est en
retard. Dès qu’il nous voit arri-
ver, il nous lance avec un large
sourire: «Que voulez-vous, je suis
suisse!» L’entrée en matière est
parfaite. Il y a 20 ans, Domingos
Bongo était un requérant d’asile
qui a fini à Saint-Imier en pas-
sant par Genève puis Sonvilier.
Aujourd’hui, son pays est la
Suisse et il se sent chez lui à
Saint-Imier où il vit avec sa fa-
mille. Il n’oublie pas pour autant
l’Angola et la perspective de par-
ler de son pays d’origine avec de
jeunes Imériens.
Pour Sarah Vecchi, animatrice

et coordinatrice de la Plate-
forme Prévention de l’Espace
Jeunesse d’Erguël, Domingos
Bongo et sa famille sont magni-
fiquement représentatifs de ces
gens d’origine lointaine que les
hasards ou les moments péni-
bles de la vie ont amenés chez
nous et qui s’y sont intégrés le

plus naturellement du monde.
Ils seront donc l’une des étapes
du jeu Ethnopoly qui déploiera
ses effets au travers de Saint-
Imier le 25 septembre.

Education non formelle
Ethnopoly, c’estunconceptpé-

dagogique né à Zoug en 2001 et
qui a essaimé en plusieurs lieux
de Suisse. Venu hier à Saint-
Imier pour en parler, Stephan
Brun a expliqué qu’Ethnopoly
repose sur un concept d’éduca-
tion non formelle. Il rencontre
un beau succès puisque l’école
secondaire, le ceff Industrie, le
service de lutte contre le ra-
cisme de la Confédération, Pro
Juventute, Connection 3d, Mul-
tiomondo, Santé bernoise et
l’infirmière scolaire se joignent
à l’EJE pour organiser cette jour-
née qui réunira 230 adolescents
de l’école secondaire.
L’idée du jeu est en soi toute

simple. Il s’agit de former des
groupes de cinq élèves chacun
qui partiront d’une grande tente
dressée sur la place du Marché.
Symboliquement, la tente sera
l’aéroport d’où l’on s’envole vers

de multiples destinations qui
pour l’occasion seront 30 fa-
milles étrangères ou d’origine
étrangère vivant à Saint-Imier et
qui seront disposées à accueillir
les groupes pendant quelque
tempsà leurdomicile afindeba-
varder et de présenter un peu
leur pays d’origine.

Initiation aux jeux congolais
Chez Domingos Bongo, ils

peuvent d’ores et déjà s’attendre
à un accueil très chaleureux et à
déguster les meilleurs beignets
de la planète, foi de José-Frédé-
ric, fils de Domingos et dont la
maman est bien entendu la
meilleure cuisinière possible.
Outre cet accueil gastronomi-

que, les ados passeront un mo-
ment à s’initier à un jeu angolais
intitulé Gangula Ya Kongo. Il
s’agit de déplacer des graines
dans des cases selon une arith-
métique simple comme tout
pour ceux qui s’y sont initiés dès
leur plus jeune âge,mais que les
Européens peinent à maîtriser.
Mais les équipes d’ados n’auront
pas beaucoup de temps. Leur
parcours les conduira obligatoi-

rement vers d’autres horizons
représentés par d’autres familles
participant au jeu et vers cer-
tains des 30 postes répartis en
ville. Le ceff Industrie participe-
ra à sa manière, en mettant au
point un système informatisé
basé sur les codes QR qui infor-
meront les jeunes sur la suite de
leur parcours. Les familles dis-
tribueront des notes à leurs jeu-
nes visiteurs. Celles-ci seront
converties enargent par la géné-
rosité de Pro Juventute et la
sommeainsi récoltéeparticipera
au financement d’une pièce de
théâtre interactive consacrée à
la différence, l’accueil et l’inté-
gration.
Une journée des plus promet-

teuses pour laquelle les organi-
sateurs ont déjà pu s’assurer la
participation de 17 familles
d’origines très diverses. Reste à
en dénicher encore 13 mais ce
défi n’inquiète pas Sarah Vecchi
qui se dit certaine de parvenir à
ses fins avec l’aide notamment
de Connection 3d, représentée
par Willy Mathez, ainsi que
Multimondo et son coordina-
teur Jean-Marc Buehler.

Domingos Bongo, un homme arrivé d’Angola il y a 20 ans et dont l’ouverture d’esprit fait la fierté de sa fille née en Suisse. BLAISE DROZ

EN IMAGE

PLAGNE
Pour les chineurs Samedi, sous un soleil de plomb, s’est
tenu le deuxième vide-greniers, sur la place de parc du Vieux
Grenier, à Plagne. Tous les intéressés pouvaient s’inscrire et
bénéficier d’un emplacement contre une participation destinée à
couvrir les frais de publicité. Ensuite tout était affaire de
marchandage. De nombreux chineurs ont ainsi visité la vingtaine
de stands et certainement fait de bonnes affaires. YK

YVAN KOHLER

TRAMELAN
La fête aux livres et aux auteurs
La place du Marché propose, samedi 13 juin, la première édition d’une
bourse aux livres jumelée avec la présentation des «Auteurs en herbe».
Une manifestation qui fera la part belle aux auteurs débutants, plus
exactement à ceux qui en sont à leur 1ère à 3e parution. Chacun aura ainsi
l’occasion de présenter son où ses ouvrages au public et ainsi se faire
connaître. Ces auteurs en herbe auront la chance d’être présentés dans
une plaquette qui sera éditée et diffusée dans la région. Parallèlement,
une bourse aux livres sera organisée au même endroit. Le tout agrémenté
d’animations musicales avec possibilité de se restaurer sur place. De
plus, un vide-greniers est également prévu. La fête se déroulera
principalement en plein air sous pavillon de 10h à 18h en cas de beau
temps ou dans des locaux à proximité si la météo se gâte. MSB

PETIT-VAL
Un nouveau chauffage pour la paroisse
Tenue récemment sous la présidence de Catherine Bandelier
Mathez, l’assemblée de la paroisse de Sornetan a réuni 11 ayants
droit. Ils ont accepté un crédit additionnel de 13 863 fr. pour des
dépréciations complémentaires, puis les comptes 2014 présentés par
la caissière Rosa Leonor Carnal. Ces derniers bouclent sur un
excédent de revenus se montant à 4377 fr. L’assemblée a voté un
crédit d’investissement de 52 000 fr. pour renouveler le système de
chauffage église-salle de paroisse-cure. Des panneaux solaires sont
prévus pour l’eau sanitaire. Aucune personne n’étant disponible,
l’élection d’un(e) conseiller (ère) de paroisse n’a pu avoir lieu. Le
pasteur Jean-Luc Dubigny a informé l’assemblée sur son récent
séjour à l’Ile Maurice, sur le PAR8 et la vie paroissiale. Les aînés
seront de sortie le 25 juin et visiteront la verrerie de Hergiswil. Aux
divers, une invitation a été lancée pour le 15 juin à 21h, afin de
procéder au comptage des chauves-souris qui se sont établies à
l’église de Sornetan. (22 juin en cas de mauvais temps).
L’assemblée de l’Arrondissement du cimetière, qui a suivi, a accepté
les comptes et leur excédent de revenus de 4375 fr. JH

TENNIS DE TABLE, PÉRY

Une présidente médaillée
Claire Marti, présidente du

Club de tennis de table de Péry,
a remporté deux médailles de
bronze aux championnats de
Suisse dans la catégorie sé-
niors en double dames et en
simple.
La pongiste de Sonceboz est

licenciée depuis 22 ans et pré-
sidente du club de Péry depuis
10 ans. Beau parcours égale-
ment pour elle et son équipe
mixte qui terminent en tête
du classement de quatrième
ligue et qui pourront ainsi mi-
liter en troisième ligue la sai-
son prochaine.
Les dames intéressées à par-

ticiper aux entraînements
pour la saison prochaine (mi-
août 2015) peuvent s’annoncer
à la présidente au
032 489 19 91. JEZ

Claire Marti avec sa partenaire de
double, la Zuricho-Japonaise
Hanzawa Michiru. JESSICA ZBINDEN

«TOUCHE PAS À MA BOÎTE»

Plus de 8000 signatures remises à Berne
C’est finalement avec plus de

8000 signatures que la péti-
tion «Touche pas àma boîte» a
été remise hier aux autorités
fédérales. Elle appuie les mo-
tions lancées par des con-
seillers nationaux neuchâte-
lois. Jacques-AndréMaire (PS)
et Raymond Clottu (UDC)
étaient tous deux devant le Pa-
lais fédéral, avec les syndicats
et le premier des pétitionnai-
res, Julien Jaquet, du Pâquier.
Tous ont un objectif: forcer La
Poste à ne pas «abandonner»

son mandat de service public
en privant les habitations les
plus isolées de distribution du
courrier.
Jacques-André Maire espère

que la motion qui demande de
revoir l’ordonnance sur La
Poste passe devant le Parle-
ment au plus vite: «Rationali-
ser un peu, c’est bien,mais les bé-
néfices faramineux de La Poste
permettent de penser qu’il n’y a
aucune urgence à supprimer de
telles prestations», estime le
conseiller national. LOE

Plus de 8000 signatures ont finalement été récoltées pour la pétition
«Touche pas à ma boîte». LUC-OLIVIER ERARD


