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Samedi et dimanche derniers, 
les usagers de la route ont certaine-
ment été surpris de croiser un nombre 
conséquent de tandems sur le Haut-
Plateau. Près de quarante duos ont 
découvert nos routes et chemins dans 
le cadre de la 33e Rencontre tandem 
franco-suisse organisée par le Groupe 
Sportif des Handicapés de la Vue 
(GSVH).

Les participants, présents pour 
nombre d’entre eux pour la première 
fois aux Franches-Montagnes, ont 
grandement apprécié ce week-end 
sportif, de détente et de rencontres.

Les choses n’avaient pourtant pas 
très bien débuté, puisqu’un accident 
a dû être déploré peu après le départ 
du Bémont samedi matin. Visiblement 
effrayés par des tirs, des chevaux ont 
coupé la route du peloton et trois tan-
dems se sont retrouvés au sol. Il y a eu 
plus de peur que de mal pour cinq des 
sportifs, mais le sixième a été moins 
chanceux. Touché à une épaule, il a été 
transporté à l’hôpital de Delémont pour 
y subir une intervention chirurgicale.

En dépit de ce coup du sort, les 
participants ont poursuivi leur périple 
de plus de 80 kilomètres via Bellelay, 
Moutier, Bévilard, Lajoux. Au terme 
de cette première journée mouve-
mentée, une nouvelle surprise, très 
bonne, celle-là allait être réservée aux 
membres du GSVH.

Un don de 15 000 francs

En présence de Michel Lagger, 
président central de la Société phi-
lanthropique Union, Ronald Erma-
tinger, coordinateur de la région 1 de 
l’Union, a remis un chèque de 15 000 
francs au GSVH. Cette somme a été 
récoltée auprès de 14 cercles de la 
société philanthropique situés dans 
l’Arc jurassien. Ce don permettra à son 
récipiendaire de financer des actions 
tel que le camp qu’il vient de mettre 
sur pied au Bémont, ainsi que pour 
du matériel. En plus de cet important 
soutien financier, le club service a éga-
lement contribué au bon déroulement 
des deux sorties en tandem, en se 
chargeant de régler la circulation.

Une quarantaine de tandems a sillonné la région avec cran et plaisir

Sous le regard de Michel Lagger, président central de la Société philanthropique Union, 
tout à droite, Ronald Ermatinger, coordinateur de la région 1, a remis un chèque de 
15 000 francs au Groupe Sportif des Handicapés de la Vue, représenté par, de gauche 
à droite, Pierre Kehrer, Frédy Mercerat, Jean-Claude Bobillier et Armande Gris. photo pha

Le Bémont, 10.9.2016

Le GSVH a son siège à Lausanne 
et il est présidé par Pierre Kehrer. Il 
propose différentes activités à ses 
membres. Aux sorties en tandems, on 
peut ajouter les randonnées pédestres, 
les balades en raquettes ou encore 
l’aviron. Le groupement compte 
quelques sociétaires dans la région. 

Parmi eux, Jean-Claude Bobillier 
de Moutier, largement connu dans 
le milieu du cyclisme et ayant des 
attaches dans le district, est passionné 
de tandem depuis toujours. Non seu-
lement pilote, il a été une des che-
villes ouvrières de cette 33e rencontre 
franco-suisse mémorable. (pha)

Franches-Energies planche déjà sur un projet ambitieux
Après sa présentation à l’Associa-

tion des maires des Franches-Mon-
tagnes (AMFM), voir notre édition du 
3 septembre, et avant sa constitution 
officielle en association, Franches-
Energies s’est dévoilée lundi à la 
presse. Avec, aux côtés de ses ins-
tigateurs, une classe d’écoliers de 
Saignelégier qui collaborera ces pro-
chains mois à un audacieux projet 
de toit solaire collectif, appelé à être 
installé sur le bâtiment des services 
techniques du chef-lieu.

La crispation, pour ne pas dire la 
défiance face au dossier éolien dans la 
région, a incité un groupe de citoyens 
à se lancer dans une réf lexion sur le 
futur énergétique de la région. « On se 
retrouve dans une situation bloquée, 
on ne souhaite pas d’un immobilisme 
concernant les autres énergies renou-
velables qui ne suscitent pas d’opposi-
tion comme les éoliennes » commente 
Ivan Godat du Bémont.

Créer une dynamique régionale

Ce dernier, ainsi qu’Annemarie 
Balmer du Patalour, Hanno Schmid 
de Cerniévillers, Jérôme Willemin et 
Luc Maillard de Lajoux se retrouvent 
depuis le début de l’année pour pro-
poser quelque chose de concret dans 

le domaine du solaire mais aussi du 
bois indigène. « Nous préconisons une 
démarche collective où les collecti-
vités comme les privés seront impli-
qués dans des projets à pérenniser à 
long terme, avec un suivi » explique le 
citoyen du Bémont. Dans le contexte 
de la transition énergétique que vit la 
Suisse, « il y a quelque chose à faire, il 
faut insuff ler une dynamique énergé-
tique ». Tout en rappelant le rôle des 
communes dans cette optique.

La volonté de développer des éner-
gies de la région pour la région a déjà 
conduit les initiateurs de Franches-
Energies à lancer un projet. Celui de 
doter le toit du bâtiment de la voirie 
de Saignelégier de panneaux solaires. 
Quelque 900 m2 avec un potentiel de 
150 000 kWh, de quoi garantir la pro-
duction pour 35 à 40 ménages. Cela 
avec un coût estimé à 300 000 francs.

« Ce toit solaire collectif s’adresse 
à toutes les collectivités et personnes 

Un projet de toit solaire collectif pour le bâtiment des services de la voirie de Saignelégier 
est en voie d’étude, en collaboration avec les écoliers de la classe de 11e Harmos de Sai-
gnelégier, Option projet professionnel (OPP). Ils sont ici en compagnie de leur instituteur 
Frédéric Boyer, tout à gauche, et des initiateurs de Franches-Energies, au centre, Annema-
rie Balmer, Hanno Schmid, Jérôme Willemin et Ivan Godat (manque Luc Maillard). photo pha

Saignelégier, 12.9.2016 intéressées par notre démarche. Cela 
permettra de regrouper des compé-
tences différentes, de répondre à des 
problématiques environnementales » 
explique Hanno Schmid.

Pour réunir les 300 000 francs, la 
future association table sur des parts 
de 500 francs et plus. Le but n’est pas 
de faire du bénéfice, mais de couvrir 
les frais, d’être autonome financière-
ment et éviter les risques, ont expli-
qué les responsables. Qui indiquent 
encore que les sociétés distributrices 
d’énergie ne sont pas intéressées à ce 
projet, car pas assez rentable.

Rendez-vous le 27 septembre

La classe de 11e Harmos de Sai-
gnelégier, OPP (Option projet pro-
fessionnel), sera associée à ce projet 
en effectuant différentes recherches, 
maquettes et autres travaux en lien 
avec l’énergie. Le dossier devrait être 
ficelé au terme de l’année scolaire 
2016-17.

Avant d’en arriver là, il y aura tout 
prochainement la constitution offi-
cielle de Franches-Energies. Cette 
séance se déroulera le mardi 27 sep-
tembre, à 20 heures, au Centre de Loi-
sirs. Toutes les personnes intéressées 
et concernées par l’avenir énergétique 
de la région sont invitées. (pha) 


