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Une idée d’Olivier
Trummer et c’est tout
l’Erguël qui glisse
dans un monde de

souvenirs photographiques.
Ceux pour qui le nom d’Olivier
Trummer ne dit rien retrouve-
ront vite la mémoire si on leur
dit qu’il est le photographe qui
a officiellement immortalisé
les exploits de la troupe de
Saintimania au fil des ans.

Mais celui qui a l’œil pour
transformer en millions de
pixels les flonflons et les
paillettes a aussi eu la clair-
voyance de se plonger dans le
monde éphémère d’un chan-
tier qui a évolué au fil des jours
pour faire de la vétuste pati-
noire d’Erguël la toute nou-
velle Clientis Arena.
Au-delà de la vision artistique,
le féru de photographie a eu le
talent de faire œuvre de mé-
moire. Sur le moment, peu de
gens se soucient d’un vieux bâ-
timent que l’on démonte pour
le reconstruire plus beau
qu’avant. Ce n’est qu’ensuite
que l’on regrette de n’y avoir
pas pensé à temps.

Chantier immortalisé
Olivier Trummer, lui, a eu le
bon réflexe de rester toujours
aux aguets, afin d’immortaliser
les étapes du chantier entre le

19 mars 2018 et la fin 2020,
moment des ultimes adapta-
tions.
«Au début, je n’avais pas d’au-
tre but que de glisser mes ima-
ges sur les réseaux sociaux afin
que les habitants du Vallon dé-
couvrent l’évolution du chan-
tier au fil du temps», explique
le photographe. Puis Patrick
Tanner, qui est à la fois maire
de Saint-Imier et président
d’Erguël Sports SA, l’organisa-
tion qui regroupe les dix com-
munes actionnaires de la nou-
velle patinoire (de La Ferrière à
Sonceboz), l’a contacté pour lui
proposer de faire un usage en-
core meilleur de ces images de
grande qualité émotionnelle,

historique et picturale. Il fallait
éditer un ouvrage afin que la
mémoire reste vive à jamais
sur ces travaux que la commu-
nauté régionale a promus pour
faire perdurer la pratique du
sport. Président de Clientis
Caisse d’Epargne de Courtelary,
Rémy Defilippis était non seule-
ment du même avis, mais dési-
reux de frapper un grand coup
en conciliant son rôle de spon-
sor principal avec celui qui veut,
fidèlement à l’esprit du Doyen
Morel, soutenir les œuvres uti-
les dans l’ancien district de
Courtelary.
Sebastian Wileczelek, d’ID3A,
fut mobilisé pour la mise en œu-
vre, de même que Claude-Alain

Aubry et Mémoires d’Ici pour
des photos complémentaires Et
de ces fructueuses collabora-
tions naquit un superbe ouvrage
tiré à 500 exemplaires, qui sera
vendu pour le prix de 50 fr.

Œuvre utile
Rémy Defilippis le promet: cha-
que franc encaissé par la vente
de l’ouvrage, et pas seulement
la marge bénéficiaire, sera re-
mis au Centre éducatif et péda-
gogique de Courtelary, dont le
directeur Vincent Delémont ne
manque jamais de rappeler
combien cette institution est
importante pour les jeunes de
notre région qui se trouvent dé-
favorisés ou perturbés durable-

ment ou ponctuellement.
De la sorte, comme l’a rappelé
Patrick Tanner, l’ouvrage «De la
patinoire d’Erguël à la Clientis
Arena» aurait aussi pu s’appe-
ler «De la parole aux actes»,
tant il rappelle combien le pro-
jet de rénovation de la pati-
noire a dû accumuler de bon-
nes volontés pour voir le jour,
puis pour être ainsi documen-
té. «La boucle est ainsi bou-
clée», a-t-il conclu.

«De la patinoire d’Erguël à la Clientis
Arena», en vente dès le 12 avril dans
les succursales de Clientis CEC et au-
près des administrations des dix
communes actionnaires d’Erguël
Sports SA.

136 pages pour se souvenir
et pour boucler la boucle

Elégamment remplacée par la Clientis Arena, la vétuste patinoire d’Erguël
ne laisserait presque aucun souvenir si Olivier Trummer n’avait veillé au grain.

PAR BLAISE DROZ

SAINT-IMIER

Olivier Trummer et son ouvrage devant la nouvelle patinoire qui a guidé son inspiration. BLAISE DROZ

Chaque franc encaissé ira au
Centre éducatif et pédagogique

de Courtelary.”
RÉMY DEFILIPPIS

DIRECTEUR DE CLIENTIS CEC

Un abri à vélo pour
l’école plus beau qu’avant

Les matériaux du toit provisoire de feu l’ancienne école enfan-
tine ont retrouvé une nouvelle vie grâce au personnel de la voi-
rie municipale d’Orvin. La reconstruction de l’abri à vélos
(photo Jean-Claude Lièvre), situé près de l’école primaire, a
retrouvé sa fonction d’entreposage pour les vélos et trottinet-
tes, à l’abri de la pluie. JCL

ORVINPour une gestion unifiée
Changement de structure au Pré-aux-Bœufs.SONVILIER

Le Seelandheim de Worben, of-
fre un lieu de vie à plus de
200 personnes âgées et 60 per-
sonnes avec un handicap. Son ins-
titution sœur, l’Hospice Le Pré-
aux-Bœufs à Sonvilier, accueille
principalement des personnes
souffrant de dépendances. Les
deux entreprises appartiennent à
Seelandheim SA, et seront désor-
mais gérées conjointement, indi-
que hier la société, dans un com-
muniqué.
Environ 70 communes du See-
land sont actionnaires de See-
landheim SA. Pour permettre à
l’entreprise de relever les défis du
secteur de la santé, le conseil
d’administration a décidé de do-
ter la SA d’une nouvelle structure
d’organisation et de gestion.

Compte tenu de la retraite antici-
pée imminente de l’actuel direc-
teur du Seelandheim, Marcel Af-
folter, le moment est idéal pour
mettre en œuvre ces change-
ments.

Une seule direction
Les activités du Seelandheim
Worben et de l’Hospice Le Pré-
aux-Boeufs seront placées sous
une seule direction générale. La
personne à la tête des institu-
tions, qui devrait être trouvée
dans les prochains mois, dirigera
une équipe de gestion qui, outre
les deux directions des homes,
comprendra les divisions Infra-
structure, Finances et Services
ainsi que les Soins au Seeland-
heim Worben. Le Service du per-

sonnel sera directement rattaché
à la direction générale de See-
landheim SA.
Les craintes que la réorganisa-
tion n’entraîne des suppressions
d’emplois ont d’ores et déjà été
clairement démenties par le con-
seil d’administration. Pour la
plupart des employés, rien ne
changera. Les économies réali-
sées seront utilisées pour amé-
liorer la qualité des soins et pré-
server les emplois existants,
assure la société. Les change-
ments touchent presque exclusi-
vement le niveau de la direction.
Les quelque 360 résidents et
leurs proches ne seront pas du
tout affectés. La nouvelle organi-
sation devrait entrer en vigueur
le 1er janvier 2022. C-MPR

CULTURE
Soutien à
tout type
de projets
artistiques
Après le succès de son
premier appel à projet, la
commission tempOraire de
fOrum culture lance un
deuxième appel à projet
pour soutenir tout type de
projets artistiques. Ce
second appel soutiendra
entre 10 et 15 projets, pour
un montant total de
80 000 fr. Les projets sont
ouverts à toutes les
disciplines artistiques,
mais dans la sélection, une
majorité représentera les
arts de la scène, mission
principale du fOrum
culture. Les projets doivent
comporter une majorité
d’artistes issus du
territoire du fOrum culture
(Jura bernois, Jura et ville
de Bienne). Rappelons que
la commission tempOraire,
validée par l’Assemblée
générale du 7 décembre
2020, vise à doter le
fOrum culture d’un outil
permettant de soutenir
le travail artistique sur
son territoire dans la
situation actuelle, si
particulière. C-MPR

TOURISME
La Route
Verte fait
un carton
L’offre touristique La Route
Verte, qui permet de relier
Schaffhouse à Genève en
traversant les six parcs
naturels régionaux de l’Arc
jurassien à vélo, connaît
un succès grandissant. En
2020, 201 réservations ont
été effectuées via
Eurotrek (68 en 2019,
25 en 2018), et quelque
3500 cyclistes ont
effectué tout le trajet ou
une partie du tracé. Une
bonne façon de voyager
dans cette période
compliquée au niveau
sanitaire. C-MPR
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