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�Pas moins de 180 élèves
âgés de 4 à 10 ans prennent
part à un important projet
artistique et pédagogique
au collège du Clos,
à Moutier.
�Tout au long de l’année
scolaire, différents ateliers
créatifs sont intégrés
au programme classique,
avec comme thème central
«l’animal imaginaire».
�Le fruit de ce travail,
encadré par USINESONORE
et de nombreux partenaires,
sera récolté en juin à l’occa-
sion de la présentation
d’un spectacle original.

Créer un spectacle, rappro-
cher les élèves et les ensei-
gnants tout en alliant culture
et pédagogie. Ainsi est née
l’étincelle, l’idée de base ger-
mée dans la tête de la directri-
ce adjointe des écoles primai-
res de Moutier Monia Koenig,
et qui s’est peu à peu transfor-
mée en un projet ambitieux,
interdisciplinaire et sur le long
terme. Le Grand bestiaire des
Prévôtois, c’est un travail mené
durant toute l’année scolaire
au sein du collège du Clos avec
180 élèves et 20 enseignants.
Et qui aura pour finalité la pré-
sentation d’un spectacle le
25 juin.

Mais pas si vite: l’élabora-
tion de ce projet unique a né-
cessité la conjugaison de nom-
breuses forces. «Pour l’aspect
pédagogique, pas de problème

ici à l’école. Pour l’artistique
en revanche, j’avais besoin
d’appui», explique Monia Koe-
nig, qui s’est tournée vers l’as-
sociation USINESONORE.

Tous les mercredis
Julien Annoni et Olivier

Membrez, directeurs de l’as-
sociation, ont répondu à l’ap-
pel avec enthousiasme. Et avec
une idée claire de ce qu’ils re-
cherchaient. «On voulait un
processus sur le long terme, à
mener tout au long de l’année
scolaire. Un projet régulier
aussi, puisque nous travail-
lons tous les mercredis matin
avec les enfants de l’école», dé-
taille le dernier nommé. De

quoi chambouler quelque peu
le programme classique.

Avec l’accord unanime des
enseignants, l’aventure a dé-
buté au mois d’août. Une mul-
titude d’ateliers créatifs ont été
mis en place à l’école autour
d’un thème central: l’animal
imaginaire. Les rencontres,
animées par une dizaine d’ar-
tistes, sont principalement
axées sur la littérature et de la
musique. Elles touchent égale-
ment d’autres domaines com-
me le dessin et le bricolage,
l’objectif étant de stimuler au
maximum le processus de
création.

L’auteure neuchâteloise An-
toinette Rychner fait partie de

l’équipe et anime des ateliers
d’écriture. Avec son aide, les
enfants sont autorisés à quit-
ter le réel pour entrer dans la
fantaisie. Inventer des ani-
maux, imaginer leur aspect,
leur mode de vie. «Il s’agit
d’un atelier d’imagination plu-
tôt que d’écriture, certains en-
fants ne la maîtrisant encore
pas», glisse-t-elle. Les fruits de
ce travail sont ensuite notifiés
et voyagent à travers d’autres
classes, d’autres ateliers où ils
sont remodelés, mis en musi-
que. Un processus de création
complexe, qui puise tout ce
qu’il peut en chaque élève, à
chaque étape.

Confiance en soi
Pour les enseignants, l’ap-

port pédagogique de la démar-
che est certain. Favorisant la
créativité mais aussi les inter-
actions, elle permet aux en-
fants de s’affirmer, de gagner
en confiance, selon Chantal
Robert et Claudine Dehlinger.
«On relève une progression
dans leur comportement face
aux apprentissages. Les artis-
tes parviennent à tirer un
maximum de leur potentiel»,
se réjouissent-elles.

Quant au spectacle final,
aboutissement de ces 9 mois
de préparation, sa forme n’est
pas encore connue. «Il sera fes-
tif, convivial, accessible et pro-
bablement itinérant», sourit
Olivier Membrez. Pour sûr, il
sera également l’occasion de
découvrir de bien étranges ani-
maux, nés de l’imagination de
petites têtes débordant de fan-
taisie et de rêverie.

OLIVIER ZAHNO

Le Nailion, exemple parmi tant d’autres de ce que peuvent produire
l’imagination et la créativité des enfants.

■ MOUTIER

Un bestiaire imaginé par les enfants

■ VOTE COMMUNALISTE

La date du 18 juin 2017
définitivement arrêtée

L es citoyens de Moutier se
rendront bel et bien aux

urnes le 18 juin 2017 pour déci-
der de l’appartenance cantona-
le de leur ville. Dans un com-
muniqué publié hier, le
Conseil municipal a confirmé
la date du scrutin, évoquée en
tant qu’échéance possible en
juin 2015 déjà par l’observa-
teur de Moutier au Parlement
jurassien. La date a depuis
trouvé l’accord implicite de
très larges milieux puisqu’elle
a été reprise par les autorités
bernoises et jurassiennes, ain-
si que par le mouvement anti-
séparatiste Moutier-Prévôté.

Des expertises,
mais pas seulement

La préparation du vote a éga-
lement été évoquée. Si l’on sait
déjà que deux expertises dis-

tinctes ont été commandées –
l’une sur les incidences d’un
changement de canton pour la
ville de Moutier, l’autre sur
l’avenir de l’Hôpital du Jura
bernois –, d’autres questions
dépendant de décisions politi-
ques doivent être traitées par
les gouvernements ou parle-
ments bernois et jurassiens. La
Commission communale d’au-
todétermination aura ainsi la
tâche de remettre jusqu’à fin
mars une liste de questions in-
dispensables à la formation de
l’opinion et ne concernant pas
les experts – avenir des écoles
du secondaire II par exemple.
Le Conseil municipal soumet-
tra ensuite une liste finalisée
aux autorités cantonales en vue
de la rédaction des parties du
message électoral dévolues à
chacune d’elles. OZA

suisse élite 2014 et grand es-
poir du patinage, sera égale-
ment de la partie. Spectacle ga-
ranti. OZA

L e Club des patineurs de
Moutier est de retour avec

son traditionnel gala de fin de
saison. Ce soir et demain, à
19 h, plus d’une centaine de
patineuses et patineurs griffe-
ront la glace prévôtoise aux
rythmes des musiques mythi-
ques des années 1980. Les
yeux et les oreilles ne s’y trom-
peront pas: le retour dans les
eighties est au programme du
week-end, avec tout ce que ces
années ont de plus culte à pro-
poser.

Outre les différents groupes
composés de ses membres, le
CP Moutier pourra compter
sur plusieurs invités de presti-
ge, à commencer par la talen-
tueuse Marie Crelier, formée
au club, et qui s’épanouit au-
jourd’hui à Bienne. Le jeune
Nicola Todeschini, champion

■ MOUTIER

Quand les années 1980
s’invitent sur la glace prévôtoise

Formée au club, Marie Crelier partici-
pera au gala en tant qu’invitée.

tres) continue par exemple de
créer des tensions suscepti-
bles de mettre en danger l’of-
fre culturelle des lieux.

Pour «éviter des conséquen-
ces néfastes pour le public», le
CJB avait accepté de mettre en
place une médiation. Média-
tion qu’il a donc décidé de
confier à Mario Annoni. D’ici
la fin de l’année, ce dernier de-
vra, après avoir entendu les
deux parties, adresser un rap-
port au CJB dressant un état
des lieux des problématiques
liées à l’utilisation de l’abbatia-
le. Il devra proposer des solu-
tions de nature à ramener la
sérénité au sein de ce lieu cul-
turel phare du Jura bernois,
afin d’en assurer la pérennité.

Le maire de Saicourt Mar-
kus Gerber, le délégué du CJB
à la culture et un représentant
du service des monuments
historiques du canton pour-
raient également intégrer
l’équipe de médiation. CLR

L’ ancien conseiller d’État
bernois et ex-président du

Conseil de fondation de Pro
Helvetia Mario Annoni a été
mandaté par le Conseil du Jura
bernois (CJB) pour mener la
médiation entre la Fondation
de l’Abbatiale de Bellelay (prin-
cipale locataire de l’abbatiale et
responsable de son entretien)
et la Fondation Bossart (pro-
priétaire des orgues), qui se li-
vrent une bataille à distance de-
puis de nombreux mois.

Difficulté à concilier les
différents intérêts en jeu

Pour rappel, ce sont des
questions financières mais
aussi d’agenda culturel qui
sont à l’origine du conflit. Si le
litige financier est aujourd’hui
réglé – la Fondation Bossart,
qui organise régulièrement
des concerts, refusait de payer
une sous-location à la Fonda-
tion de l’Abbatiale, une condi-
tion qui lui avait été imposée
par le canton pour obtenir des
subventions pour la reconsti-
tution des orgues – le désac-
cord de fond sur l’utilisation
de l’abbatiale demeure. Il est
visiblement difficile pour les
acteurs concernés de concilier
les différents intérêts en jeu,
qu’ils soient d’ordre culturel,
confessionnel, ou touristique.

Le chevauchement d’événe-
ments organisés à la belle sai-
son (entre l’exposition
contemporaine des uns et les
traditionnels concerts des au-

■ LITIGE À L’ABBATIALE DE BELLELAY

Mario Annoni en médiateur

Mario Annoni est appelé à la rescous-
se à Bellelay. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

une nouvelle jeunesse à des
installations dépassées, usées
et parfois dangereuses. Là en-
core, le Conseil municipal re-
commande aux élus d’accepter
la proposition. Le Service des
bâtiments prévoit d’ailleurs la
révision complète du parcours
en collaboration avec la Struc-
ture sociale d’encadrement
vouée au travail (SSEVT).

Une autre motion, interne
celle-ci, sera développée de-
vant le conseil lundi soir. Éma-
nant des groupes PLR et UDC,
le texte demande la constitu-
tion d’une commission parle-
mentaire d’enquête dont la
mission serait d’identifier les
responsabilités civiles et péna-
les de la Municipalité de Mou-
tier dans le lourd déficit de la
Caisse de pensions du canton
du Jura. On notera que la mo-
tion a été jugée «partiellement
recevable» par le Conseil mu-
nicipal, qui souligne notam-
ment qu’une commission par-
lementaire n’est pas habilitée
à conduire des procédures pé-
nales. OZA

C’ est un ordre du jour plu-
tôt léger qui attend les

élus prévôtois ce lundi pour la
deuxième séance du Conseil
de ville de l’année. Deux mo-
tions seront notamment vo-
tées au cours de la soirée, à sa-
voir celle du Parti socialiste au-
tonome (PSA) pour la répara-
tion des engins sportifs du
Parcours Vita, et celle du Rau-
raque relative à l’accueil im-
médiat d’une famille syrienne
à Moutier. Déposée par la jeu-
ne élue Marina Zuber, cette
dernière motion a été préavi-
sée favorablement par le
Conseil municipal en date du
19 janvier. La Municipalité pré-
cise être en possession d’un
appartement qu’elle pourrait
mettre à disposition d’une fa-
mille, sous réserve d’un bail à
passer avec l’association Asile
Bienne & Région (ABR). Cette
dernière a d’ores et déjà mani-
festé son vif intérêt.

Parcours Vita miné
Concernant le Parcours Vita,

la motion PSA vise à donner

■ MOUTIER

Accueil de réfugiés syriens:
les élus trancheront lundi soir

Le Conseil municipal a préavisé favorablement la motion de Marina Zuber
(Rauraque) pour l’accueil de réfugiés syriens à Moutier. Le législatif suivra-t-il
lundi soir? ARCHIVES
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SOINS PSYCHIATRIQUES

Jan von Overbeck prolonge
Le mandat du médecin cantonal
Jan von Overbeck à la direction ad
interim des Services psychiatri-
ques Jura bernois — Bienne-See-
land est prolongé jusqu’au 31 dé-
cembre 2016. Sa nomination en
octobre 2015 portait jusqu’à fin
avril. Jan von Overbeck accompa-
gnera l’institution psychiatrique
jusqu’à la veille de son autonomi-
sation, le 1er janvier 2017. AB

LA NEUVEVILLE

Erreurs constatées dans l’envoi du matériel de vote
qui est confiée à La Neuveville à
des chômeurs et à des personnes
bénéficiaires de l’aide sociale. Il ex-
plique que si d’autres citoyens de-
vaient se trouver dans la même si-
tuation, ils peuvent s’adresser à la
commune pour obtenir les docu-
ments nécessaires. Ils ont par ail-
leurs toujours la possibilité d’obte-
nir la documentation au bureau de
vote, dimanche matin. CLR

Trois citoyens de La Neuveville –
par ailleurs membres d’une même
famille – ont eu la mauvaise surpri-
se de ne pas trouver de bulletin
pour l’élection complémentaire au
Conseil-exécutif de ce dimanche
dans leur matériel de vote. Avertie,
la commune leur a fourni le docu-
ment manquant. Le maire Roland
Matti regrette cette erreur dans la
préparation du matériel de vote,

Antoinette Rychner
Quotidien Jurassien, fevrier 2016

Antoinette Rychner


Antoinette Rychner
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MOUTIER L’école du Clos et Usinesonore unis dans un projet pédagogique 

Le carnaval des animaux

JOACHIM BESSON 

De grands travaux ont lieu à 
l’école du Clos, à Moutier. Pen-
dant tout le semestre passé, la 
moitié des quelque 200 élèves, 
encadrés par leurs enseignants 
et des équipes artistiques, ont 
commencé la création d’une 
grande collection d’animaux 
imaginaires. Les enfants ont in-
venté chacun une espèce ani-
male différente, en étant totale-
ment libres de choisir son 
aspect, son mode de vie, de loco-
motion et même de reproduc-
tion ou de maternage.  

Ces animaux sont représentés 
dans des histoires, des compti-
nes, ou encore par des dessins et 
des bricolages. Toutes les créa-
tions des petits inventeurs se-
ront présentées lors d’un grand 
spectacle à la fin de l’année sco-
laire, en juin.  

«Nous voulions lancer un projet 
qui associerait pédagogie et cul-
ture, explique Monia Koenig, di-
rectrice de l’école du Clos. Nous 
avons alors proposé à l’association 

Usinesonore de collaborer avec 
nous afin de monter un spectacle.» 

Cette association a une grande 
expérience dans l’animation ar-
tistique et du travail avec les en-
fants et les jeunes. «Le Grand 
Bestiaire des Prévôtois est un projet 
particulier dans la mesure où il 
s’inscrit sur le long terme, la prépa-
ration durant toute une année sco-
laire», précise Olivier Membrez, 
membre d’Usinesonore et co-di-
recteur du projet.  

Division du travail 
Pour ne pas surcharger les éco-

liers, le travail a été divisé en 
deux, chaque classe travaille sur 
le projet durant un semestre, à 
raison d’une matinée par se-
maine. Mais au final, tous les 
élèves du Clos auront participé 
et créé leur propre animal, ce 
qui est une autre particularité 
du Bestiaire, étant donné que 
peu de projets scolaires impli-
quent l’ensemble d’une école, 
précise Olivier Membrez.  

Une équipe de responsables 
musicaux et une autre de res-

ponsables littéraires encadrent 
le travail des enfants, ensemble 
avec les enseignants. «Nous nous 
soutenons les uns les autres: les en-
seignants n’ont pas forcément une 
grande expérience du travail artis-
tique, de même que nous, artistes, 
aurions des difficultés à gérer seuls 
une classe de 20 enfants», enchaî-
nent Antoinette Rychner, écri-
vaine et responsable littéraire 
du projet Bestiaire, et Chantal 
Robert, enseignante au Clos. 
Cette dernière ajoute que ce 
projet est aussi spécial d’une 
perspective pédagogique: «Vu 
que les enfants doivent créer eux-
mêmes un animal et son univers, 
nous autres enseignants ne con-
naissons pas le résultat d’avance, 
ce qui serait le cas si nous mon-
tions une pièce de théâtre, par 
exemple. Nous accompagnons 
donc plus les élèves que nous les 
menons.»  

Projet pédagogique 
L’individualité est aussi un élé-

ment important de la création 
artistique. Une des activités con-

siste à écrire l’histoire d’une 
aventurière découvrant les tra-
ces d’animaux inconnus sur une 
île déserte. «Chaque animal était 
inventé par un élève, mais le per-
sonnage de l’aventurière est une 
création commune. Les élèves ont 
chacun pu donner une caractéris-
tique au personnage, comme son 
âge, sa taille, la couleur de ses che-
veux. Ainsi, son histoire appartient 
à toute la classe, chaque élève est 
sollicité et personne n’est laissé de 
côté», explique Antoinette 
Rychner.  

C’est d’autant plus important 
que l’apprentissage du travail de 
groupe figure au cœur des ob-
jectifs pédagogiques du projet. 
«En réalisant le Bestiaire, les en-
fants apprennent à travailler en-
semble avec d’autres enfants ou 
des adultes qu’ils ne connaissent 
pas. Ils apprennent aussi à s’expri-
mer en public et à laisser libre 
cours à leur fantaisie. Ces compé-
tences transversales sont très im-
portantes», conclut Claudine 
Dehlinger, elle aussi ensei-
gnante. 

Les enfants apprennent à se glisser dans la peau des animaux qu’ils ont inventés. DR/USINESONORE

MOUTIER  
Nicola Todeschini en guest star à la patinoire 
Le club des patineurs de Moutier 
organise son fameux gala annuel, 
ce soir et demain, à 19h, à la 
patinoire de Moutier, avec comme 
invité Nicola Todeschini (photo 
Richard Leuenberger), de Sonvilier, 
champion de Suisse en 2014, et 
Marie Crelier, de Belprahon. Plus 
d’une centaine de patineurs et 
patineuses interpréteront les 
musiques cultes des années 1980. 
Une disco sur glace sera aussi 
organisée et une restauration est 
prévue sur place.  MPR 
 
La bonne heure à l’église allemande  
Le concert que donnera l’Orchestre de la ville de Delémont à l’église 
allemande de Moutier aura lieu samedi 27 février à 20h, et non à 17h, 
comme annoncé par erreur dans notre édition d’hier.  JDJ 

CENTRE DE SORNETAN  
Sur les planches à tout âge  
Le traditionnel camp théâtre de la Coordination jeune public, ouvert à 
tous les enfants et adolescents de la 5e à la 11e année Harmos, se 
déroulera au centre de Sornetan, du 29 mars au 2 avril, et se 
terminera par une présentation publique le 2 avril à 16h, à l’aula 
Chantemerle, de Moutier. Improvisations, théâtre de mouvements, 
écriture de plateau, clown, etc... Pendant une semaine, les 
participants découvrent une large palette du jeu théâtral aux côtés 
d’animateurs professionnels. Cette année, les comédiens en herbe 
travailleront autour du thème: peurs/frissons. Il reste quelques places 
disponibles. Inscriptions sur www.jeunepublic.ch.  C-MPR 

Officiellement opérationnel depuis le 
4 janvier, le nouveau et unique cabinet médi-
cal de Crémines a été inauguré hier soir. Ce 
dernier est géré par le Dr. Robert Escande, 
spécialiste en médecine générale tout droit 
venu d’Ardèche. Installé en face de la gare, le 
cabinet est intégré dans un plus vaste projet 
de centre de santé mené par le home de Cré-
mines Les Aliziers. A terme, celui-ci com-
prendra notamment une piscine couverte, 
une petite salle de fitness et un espace 
wellness. L’entier des prestations sera acces-
sible non seulement aux résidents du home, 
mais aussi à l’entier de la population. 

La cérémonie d’hier soir a permis aux mé-
decins actifs dans la région prévôtoise et aux 
autorités des communes du Cornet de venir 
découvrir le nouveau cabinet. Jean-Claude 
Chevalier, maire de Crémines, s’est alors ré-
joui de son ouverture. «L’arrivée du Dr. Es-
cande et le projet du home Les Aliziers va réel-
lement apporter de la plus-value à notre 
village.»  CBU

CRÉMINES Le docteur Robert Escande a présenté ses locaux hier soir 

L’unique cabinet du village inauguré

Le Dr. Robert Escande a présenté son nouveau cabinet hier soir. STÉPHANE GERBER

SAINT-IMIER  
Une FSG sur les bons raills 

La FSG Saint-Imier peut voir 
l’avenir en rose avec un comité au 
complet et des finances saines. 
Deux nouveaux membres ont 
fait leur entrée dans la société, 
lors de la 168e assemblée géné-
rale, tenue récemment devant 
52 membres et dirigée par 
Jacqueline Vuitel. Marilyn Gisler 
remplace Véronique Tellenbach 
en tant que responsable du grou-
pement jeunesse alors que Laura 
Chiofalo est nommée en tant 
qu’aide dans ce même groupe-
ment. Nathalie Bifrare quitte, 
quant à elle, le groupement en-
fantine. Au total, trois démis-
sions sont à signaler. 

Plusieurs personnes sont félici-
tées pour leur fidélité. Pour 
10 ans: Marilyn Gisler, Marie-
Rose Santoro et Florian Schärer. 
Pour 20 ans: Rodolf Celant. 
Pour 30 ans: Nathalie Bifrare, 

Liliane Lehmann, Elisabeth 
Meyrat, Catherine Moser et 
Conchita Vuitel.  

Pierre Leuthold est honoré du 
titre de vétéran pour 50 ans d’ac-
tivité. Un bravo tout particulier à 
Jacky Donzé, qui compte 70 ans 
de sociétariat. 61 membres reçoi-
vent la prime d’assiduité. Mélissa 
Rosselet décroche le challenge 
Montandon, récompensant le 
membre le plus assidu, âgé entre 
12 et 20 ans.  

 Côté activités en 2016, on si-
gnalera notamment le carnaval 
des enfants sur la place du Mar-
ché le 12 mars dès 10h30 avec 
disco-sirop dès 15h30, et soirée 
vintage dès 22h, à la salle de spec-
tacles. Et aussi la nuit du volley 
du 16 avril (infos: ilona.rub-
ner@bluewin.ch) et la soirée an-
nuelle à la salle de spectacles du 12 
novembre.  MPR

EN IMAGE

LA NEUVEVILLE 
 Le Café-théâtre 

de la Tour de Rive, à La Neuveville, accueille, demain à 20h30, 
Claude Ogiz et Pierre Chastellain dans un spectacle d’humour et 
de tendresse intitulé «Louki vient ce soir». Ces deux chanteurs 
romands ont eu envie de réaliser cette production pour le plaisir 
de déguster l’humour décapant de ce pince-sans-rire discret et 
élégant. Pour le plaisir encore de se laisser embarquer dans 
l’univers si particulier de ce grand ami de Georges Brassens. 
Réservations au 032 751 29 84.  C-MPR

LDD
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Réclames

FC BELPRAHON
GRAND  
JASS  

par équipe
Samedi 12 mars 

à 20 h
A la halle du terrain de 
football de Belprahon

Par équipe aux points
Fr. 35.- par personne,  

souper compris
Repas servi dès 18 h 30  

ou après le Jass,  
début du jeu à 20 h.

1er prix : 1 cochon  
ou en espèces

Inscriptions :  
tél. 078 765 69 58 

Alfred Ellenberger

La maison du « banneret »  
Wisard à Grandval

vous invite à la 

Samedi 19 mars 
de 10 h à 16 h, venez visiter le fumoir !

journée du fumoir

Restauration chaude – Habitation chauffée
Vente des produits fumés sous la voûte

Créer un projet pédagogique et 
artistique dans un cadre scolaire 
est un audacieux défi relevé par 
l’école du Clos à Moutier qui 
compte 20 enseignants et 180 
élèves de 1H à 6H. 
Emmenée par Julien Annoni 
et Olivier Membrez, l’associa-
tion USINESONORE participe à 
l’élaboration de ce spectacle 
itinérant intitulé «Le Grand Bes-
tiaire Prévôtois» en assurant la 
direction artistique. Nécessitant 
9 mois de préparation, ce chef-
d’œuvre sera présenté le 25 juin 
prochain à Moutier de 10 h à 
20 h. Fruits de la créativité des 
élèves, les animaux imaginaires 
ne manqueront assurément pas 
de fantaisie. Il faut s’attendre à 
tout ! 

«Le Grand Bestiaire des Prévôtois» 
est une expérience humaine enri-
chissante pour les enseignants et les 
élèves, mais aussi pour les artistes et 
les différents partenaires qui sont im-
pliqués dans ce projet pédagogique 

c’est que les élèves définissent non 
seulement son comportement, mais 
également ses préférences, ses com-
pétences sociales et son mode de re-
production.

Trame de spectacle évolutive
Les ateliers d’écriture sont placés 

sous la responsabilité d’Antoinette 
Rychner : «Basé sur l’échange et 
voyageant d’une classe à une autre, 
ce travail est assez complexe. Il res-
semble davantage à un atelier d’ima-
gination que d’écriture compte tenu 
du jeune âge des enfants impliqués 
dans ce projet dans lequel il est im-
portant de ne pas travestir le langage 
des élèves. Changer les phrases is-
sues de leur propre imagination n’au-
rait strictement aucun sens.»
Pour l’instant, il est encore difficile 
de cerner avec précision le spectacle 
itinérant qui sera présenté le 25 juin 
prochain puisque sa trame reste évo-
lutive. Cependant, on peut  d’ores et 
déjà affirmer que la mise en commun 
des idées, des matériaux, des éner-
gies et des trésors d’inventivité dé-
bouchera sur un événement magique, 
festif, accessible et convivial auquel il 
serait dommage de ne pas assister. 

Olivier Odiet   

Les élèves du Clos font preuve d’une imagination débordante. (photos ldd)

Le nailion : un style particulier.  

 Moutier – Le Grand Bestiaire des Prévôtois    

Un projet ambitieux et audacieux

et artistique de très grande enver-
gure. Des ateliers de littérature et de 
musique monopolisent l’attention et 
la concentration des enfants depuis 
le mois d’août dernier sur le thème 
des animaux imaginaires, mais ce 
concept original englobe également 
d’autres activités comme le bricolage 
et le dessin, par exemple.    

Bouillonnement culturel  
«Les élèves font preuve à la fois de 
motivation et de dynamisme dans ce 
projet qui était petit au départ, mais 
qui sera grand à l’arrivée», explique 
Monia Koenig, directrice de l’école 
du Clos. S’exprimant au nom de 
l’association USINESONORE, Olivier 
Membrez précise que ce bouillonne-
ment culturel permet aux élèves de 
développer leur personnalité grâce 
à des ateliers qui stimulent leur 
créativité. Tous les mercredis matin 
depuis le mois d’août 2015, élèves, 
enseignants, artistes et partenaires 
déploient une folle énergie dans 
leurs tâches respectives. La particula-
rité de ce travail de créativité autour 
du thème de l’animal imaginaire, 

Idée originale, conception : Julien Annoni, Olivier Membrez, Antoi-
nette Rychner
Direction artistique : Julien Annoni, Olivier Membrez
Responsable musicaux : Fanny Anderegg, Nathan Baumann, Emma 
Burgunder, Olivier Gabus, Lionel Perrinjaquet, Claire Schwob, Mélanie 
Ulli, Antoine Zivelonghi
Responsable littérature : Antoinette Rychner, Odile Cornuz, Ma-
rie-Jeanne Urech
Enseignant(e)s : Monia Koenig (directrice), Chantal Robert et Laure 
Varisco, Sarah Bessire et Madeleine Charpilloz, Claudine Dehlinger et 
Samuel Bonjour, Andreia Carvalho et Florence Annoni, Noémie Kohler et 
Mélanie Vez, Michelle Vanderzeyp et Eliane Vez, Janine Gerber et Cathe-
rine Heyer, Corine Stalder, Carole Berdat, Hugues Miserez, Marie-Claire 
Hirschi, Anne Charpié et Laetitia Melly. 

(rke)

Un travail d’équipe


