Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Un caméléon au cœur d’une réflexion «jeunesse»
L’Espace jeunesse d’Erguël existe depuis août 2007. Il est un centre d’animation socio
culturel destiné aux adolescents des communes de Renan à Courtelary. Il se situe à SaintImier. La plate-forme prévention est l’un de ses projets. Le but de cette plate-forme est de
créer un réseau de personnes qui ont de près ou de loin affaire avec les jeunes. Profs,
parents, entraîneurs, catéchètes, animateurs, orthophonistes, politiciens, policiers, etc. Ce
réseau se rencontre une fois par année et choisit un thème de prévention que la plate-forme
va développer durant l’année. En plus de cela, ce réseau a pour but d’améliorer les contacts
et faciliter le dialogue entre les différents adultes qui côtoient les jeunes. Davantage
d’informations sont dispensées sur www.e-j-e.ch/pfp.html
Le 23 mars 2009 le réseau prévention s’est rencontré pour la première fois dans les locaux
de l’Espace jeunesse d’Erguël. Une quarantaine de personnes étaient présentes. Le thème
qui a été choisi pour cette année scolaire 2009/2010 était le suivant :
« Harcèlement, pressions de groupe, influence ».
Le 25 mai 2009 les membres de la plate-forme prévention se sont réunis afin de décider –en
s’appuyant sur les propositions du réseau prévention– la manière de traiter le sujet. Il a été
décidé de faire appel à la troupe de théâtre « Le Caméléon ».
Les spectacles interactifs du « Caméléon » se sont déroulés les 2 et 3 novembre 2009 au
CCL à Saint-Imier. Le sujet présenté était le suivant : « Alcool bien cuit ou à point ? ». Au
total, 17 classes des écoles secondaires de St-Imier et de Courtelary y ont participé.
A la suite de ces spectacles, et afin de renforcer son impact, la plate-forme aimerait inviter
les professeurs, les parents, les professionnels du travail social, à traiter le sujet dans leur
classe, institution, famille.
Parallèlement aux spectacles, Santé bernoise et le groupe parents des élèves de l’école
primaire se sont réunis pour organiser une série de cours pour parents autour du
harcèlement entre enfants. Les cours ont eu lieu les lundis 19 et 26 octobre ainsi que le
2 novembre 2009.
Les activités organisées par l’Espace Jeunesse peuvent être retrouvées sur le site internet :
www.e-j-e.ch.

Nonagénaires
Le 19 novembre 2009, M. Thierry Spring, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier,
préposé au contrôle des habitants, se sont rendus à la rue de la Clef 43, où ils ont eu le
plaisir de rencontrer Mme Martha Leuenberger pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires, à savoir deux vrenelis et une gerbe de fleurs.
Le 23 novembre 2009, M. Michel Jeanneret, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier,
préposé au contrôle des habitants, se sont rendus à la rue de la Route de Sonvilier 26, où ils
ont eu le plaisir de rencontrer Mme Marceline Fink pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires, à savoir deux vrenelis et une gerbe de fleurs.
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