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école de gestion de Genève.
Après ses études, elle a notam-
ment œuvré au sein des Archi-
ves de l’État de Neuchâtel ainsi
qu’au service de la coordina-
tion du réseau des bibliothè-
ques vaudoises Renouvaud.

Le comité du CEJARE se dit
certain d’avoir trouvé en Chris-
telle Donius une personne
«qui saura faire face aux défis
du CEJARE», parmi lesquels fi-
gurent en première place la
gestion des fonds et leur mise
en valeur, ainsi que l’accom-
plissement de mandats confiés
par les partenaires. CLR

Suite au départ à fin avril
de Joël Jornod, en place
depuis 2017 et nommé

responsable des archives et des
bibliothèques de La Chaux-de-
Fonds, le Centre jurassien d’ar-
chives et de recherches écono-
miques (CEJARE) était orphe-
lin. Mais cette situation ne du-
rera pas: le comité de l’institu-
tion, basée à Saint-Imier et acti-
ve dans la préservation et la
mise en valeur du patrimoine
industriel de l’Arc jurassien, a
annoncé avoir déniché la perle
rare pour succéder au Chaux-
de-Fonnier.

Il s’agit de Christelle Do-
nius, spécialiste française des
sciences de l’information et de
la gestion des données, établie
en Suisse romande depuis
plusieurs années. Elle prendra
ses nouvelles fonctions au
mois de juin. «La continuité
des prestations de notre insti-
tution est ainsi assurée», s’est
réjoui le comité présidé par
Pierre-Yves Mœschler.

Née en 1985, Christelle Do-
nius s’est formée aux universi-
tés de Paris ainsi qu’à la Haute

Christelle Donius, nouvelle
responsable du CEJARE.

Du changement
à la tête du CEJARE

L
À l’initiative de plusieurs
personnes de la région
intéressées par
les médecines douces ou
actives dans le domaine,
un premier salon
du bien-être et des
thérapies naturelles
baptisé «Natur’Etre»
se déroulera ce week-end
à Loveresse. Massages,
kinésiologie, réflexologie,
lithothérapie et même...
lecture figurent parmi

Lles domaines à découvrir.

Maître socio-profession-
nel à Moutier, Jean-
François Doriot n’est

guère un spécialiste des méde-
cines douces. Et pourtant: c’est
lui qui est à la tête du comité
d’organisation du premier sa-
lon du bien-être et des théra-
pies naturelles du Jura bernois,
qui se déroulera samedi et di-
manche dans les locaux de la
Fondation rurale interjuras-
sienne, à Loveresse.

«C’est en discutant avec des
connaissances qui sont elles-
mêmes thérapeutes que nous
avons jugé qu’il serait intéres-
sant de mieux faire connaître ce
qui existe dans ce domaine dans
la région, explique-t-il. Moi-
même, je ne suis pas thérapeute
mais je m’intéresse à tout ce qui
est médecines naturelles. Je
trouve qu’elles peuvent être un
bon complément à la médecine
traditionnelle. Cette dernière a
certes apporté beaucoup et de-
meure essentielle. Mais elle a
aussi fait oublier des remèdes
plus naturels, qui ressurgissent
peu à peu. Il n’y a rien de magi-
que là-dedans. Je pense qu’on
redécouvre simplement au-

jourd’hui ce qu’on a fini par ou-
blier», glisse-t-il.

Et si les salons du mieux-vi-
vre, du bien-être ou des théra-
pies naturelles fleurissent en
Suisse romande (y compris
dans le canton du Jura), le Jura
bernois n’existait jusqu’ici pas
sur la carte de ces manifesta-
tions. «Nous avions envie de
combler cette lacune, d’offrir
aux thérapeutes de la région
une occasion de se faire

glisse Irène Verfaillie, membre
du comité et praticienne Hyp-
nonatale à Reconvilier.

Sur le plan pratique, pas
moins de 26 exposants seront
présents ce week-end à Love-
resse. Huit conférences et un
atelier seront proposés tout au
long des deux jours, sur des
thèmes aussi divers que la
confiance en soi, la grossesse,
la sexualité ou encore les dou-
leurs. Il sera possible de se res-
taurer sur place et des étu-
diants du ceff Santé-social tien-
dront un stand qui les aidera à
financer leur voyage d’études.

«Nous avons souhaité met-
tre sur pied une manifestation
conviviale et familiale»,
conclut Jean-François Doriot.

L’entrée est libre et le salon
est à découvrir samedi de 10 h
à 19 h et dimanche de 10 h à
18 h.

CÉLINE LO RICCO CHÂTELAIN

www. salon-naturetre.ch

connaître et de montrer la di-
versité des approches existan-
tes», poursuit le président.

Conférences et atelier
Massages, réflexologie, kiné-

siologie, hypnose, lithothéra-
pie, mais aussi accompagne-
ment en développement per-
sonnel, à la naissance, produits
naturels, huiles essentielles,
soins énergétiques: la palette
des univers proposés sera large.
Et comme lire, c’est bon pour
l’esprit, une librairie figure éga-
lement parmi les exposants.

«Il y a tellement de moyens
de prendre soin de soi, de s’of-
frir du bien-être. Surtout après
cette pandémie, c’est intéres-
sant de pouvoir renseigner les
gens sur ce qui existe. D’autant
que cette période particulière a
aussi amené les gens à davan-
tage se reconnecter à leur corps
et à la nature. Ils auront ici l’oc-
casion de découvrir ce qui
pourrait peut-être les aider»,

LOVERESSE

Le salon du bien-être
vivra sa première édition

Saignelégier a son salon du mieux-vivre, Loveresse celui du bien-être. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

«
Il n’y a rien
de magique.
On redécouvre
simplement
aujourd’hui
ce qu’on avait fini
par oublier.»

direct et musique préenregis-
trée.

Samedi, à 20 h 30, c’est en-
suite l’organiste titulaire Jo-
han Treichel qui investira les
lieux de façon moins conven-
tionnelle que d’ordinaire,
puisqu’il présentera une créa-
tion multisonore intitulée Mé-
tamorphoses. Outre les grandes
orgues, haut-parleurs, micros,
claviers électroniques et piano
seront de la partie.

Enfin dimanche, à 17 h, Jo-
han Treichel et Miguel Pisone-
ro livreront une version person-
nelle de la transcription pour
deux pianos du Sacre du prin-
temps. Entrée libre, collecte. CLR

SAINT-IMIER Après le
succès rencontré l’an dernier,
l’Association Musique à la
Collégiale (AMC) a décidé de
renouveler l’expérience visant
à mettre à l’honneur durant
plusieurs jours la création mu-
sicale contemporaine à Saint-
Imier. La Collégiade, mini-fes-
tival spécialisé en la matière,
se tiendra ainsi dès demain et
jusqu’à dimanche à la collégia-
le. Au programme, des créa-
tions d’élèves, une création
multisonore et une version re-
visitée du fameux Sacre du
printemps de Stravinsky.

Matériel électronique
Le festival s’ouvrira demain

à 19 h, avec la présentation du
fruit du projet de médiation
musicale chapeauté par Félix
Fivaz et impliquant les élèves
de 9H de l’école secondaire de
Saint-Imier et trois élèves de
l’École de musique du Jura
bernois.

Après avoir apprivoisé la
musique électronique, les jeu-
nes ont reçu carte blanche
pour composer le menu de la
soirée, qui mêlera musique en

Johan Treichel, l’art de marier
orgue et musique électronique.

Créations musicales
à l’honneur dès jeudi

haut en bas, blessant un jeune garçon à la tête.
Venu défendre son fils, la mère de famille au-
rait réussi à se protéger avec une caissette en
bois. Légèrement blessée physiquement, elle a
subi un violent choc post-traumatique.

Le prévenu, qui aurait formulé des menaces de
mort, n’aurait cessé de frapper qu’au moment où
l’adolescent, qui craignait que sa mère ne se fasse
tuer, a donné plusieurs coups de couteau dans
son dos. Alerté par les cris de détresse, c’est un
voisin qui a au final réussi à désarmer l’homme.

Délire persistant paranoïaque
Auditionné hier, le psychiatre a posé un diag-

nostic plutôt lourd. Selon son expertise, l’hom-
me souffre, entre autres, de délire persistant
paranoïaque. Il a par ailleurs déjà dû comparaî-
tre face à la justice pour d’autres actes de vio-
lence par le passé, et a déjà séjourné dans un
foyer d’accueil spécialisé.

À l’heure de répondre aux questions du Tri-
bunal, l’expert a relevé qu’une amélioration de
son état reste possible avec un traitement médi-
camenteux allié à un travail psychothérapeuti-
que. Le risque de récidive est toutefois pour
l’heure considéré comme important. Au final,
en se basant sur l’expertise, le Ministère public
estime que le prévenu doit être considéré com-
me irresponsable au moment des faits en rai-
son de ses troubles psychiatriques graves. D’où
la demande non pas d’une peine de prison,
mais d’un placement thérapeutique en milieu
institutionnel fermé. Affaire à suivre en juin. CB

PROCÈS Le Tribunal régional s’est penché
hier matin, dans son agence de Moutier, sur une
affaire qui avait fait parler d’elle l’an dernier. En
mars 2021, la police avait dû intervenir dans un
immeuble de Malleray après qu’un homme
avait agressé des voisins à l’aide d’une hache.
Plusieurs personnes avaient été blessées. Pour
être précis, notons que le procès relatif à cette af-
faire se déroulera au mois de juin. Le collège à
trois juges ainsi que les parties se sont toutefois
déjà retrouvés durant un peu moins de deux
heures hier, afin de procéder à une audition an-
ticipée de l’expert psychiatre mandaté (celui-ci
ne pouvant pas être présent en juin). Concrète-
ment, le Ministère public demande que soit pro-
noncée une mesure thérapeutique institution-
nelle en milieu fermé à l’encontre de ce sexagé-
naire qui, chevilles entravées hier, comparaît
ainsi pour tentatives de meurtre, éventuelle-
ment tentatives d’assassinat.

Arrêté par des coups de couteau
Établie par le Ministère public, la demande

de prononcer une mesure en dit plus sur le dé-
roulement des faits qui sont reprochés au pré-
venu. Alors qu’il se trouvait dans son apparte-
ment cet après-midi de mars, il aurait été in-
commodé par un bruit provenant de la porte de
l’ascenseur. Ayant déjà connu des problèmes
avec une famille de l’immeuble, l’homme au-
rait alors vu rouge, pris une hache et serait allé
sonner à la porte de ces gens. Une fois celle-ci
ouverte, il aurait donné des coups de hache de

Face au Tribunal pour
une agression à coups de hache

professeur Yuri Tironi, vice-
doyen et responsable pédagogi-
que de la filière travail social de
la Haute école de travail social
et de santé de Lausanne, Qen-
dresa Lafiti, animatrice socio-
culturelle à Moutier, Samantha
Ramos, déléguée interjuras-
sienne à la jeunesse ou encore
Peter Gasser, qui représentera
le Conseil du Jura bernois.
Deux jeunes membres du CAJ
interviendront également.

L’entrée est libre. CLR

PÉRY Dans le cadre des acti-
vités menées en lien avec son
20e anniversaire, le Centre
animation jeunesse de Péry-
La Heutte et environs (CAJ)
proposera demain dès 14 h au
centre communal de Péry un
débat public consacré à l’ani-
mation jeunesse dans la ré-
gion.

Six intervenants livreront
leur point de vue sur les expé-
riences passées et sur les pistes
à suivre. Parmi eux, citons le

L’animation jeunesse
en question

La Torche s’expose
à Espace Noir
SAINT-IMIER Dès vendredi
et jusqu’au 12 juin, Espace Noir
accueillera une rétrospective
des dessins de presse
de La Torche 2.0. Pour l’occasion,
le média satirique numérique
s’affiche sur papier et aux murs,
en proposant 150 dessins parus
en ligne ainsi que quelques œuvres
originales. Le vernissage
se tiendra vendredi,
à 18 h 30, en présence de «scri-
bouilleurs» de tout l’Arc jurassien,
à savoir Alessandra, Brac,
Vincent L’Épée, Vincent, Same,
Pigr, Pitch, L.F.C et Tony. CB

Chiens (et maîtres)
en démonstration
TAVANNES La société cynologi-
que de Tavannes et environs
organise samedi sur son terrain
du plateau d’Orange un concours
de mobility en version nocturne,
soit de 18 h à 22 h. Les chiens
auront une quinzaine d’obstacles
à franchir. Les inscriptions
se font sur place. Le 18 mai,
le public pourra en outre assister
à plusieurs démonstrations dès
19 h, sur ce même terrain. CLR
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