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A Crémines, le duel intercommu-
nal «La Suisse bouge» a rencon-
tré un succès non négligeable 
au cours des cinq dernières an-
nées. Et même si Arnaud et René 
Schrameck (après avoir rempli 
cinq mandats consécutifs) ne 
seront pas à la manœuvre cette 
fois-ci, un 6e volet de la manifes-
tation aura bel et bien lieu. 

Il est vrai que les deux gentlemen 
précités avaient jusque-là accompli 
brillamment leur mission, cela en gé-
nérant chaque année intérêt et pas-
sion autour de l’événement. Or, après 
diverses discussions, Didier Ziehli a 
émis le souhait de vouloir mettre sur 
pied la 6e édition. C’est lui qui assu-
mera donc la fonction de président 
d’organisation. 

«Il est dommage que peu de per-
sonnes veuillent désormais s’investir 
à l’occasion d’une telle manifestation, 
même si cela demande du temps, de 
l’engagement et de la patience. Mal-
gré cela, et c’est une des raisons pour 
lesquelles j’ai décidé de reprendre les 
rênes de l’édition 2015, j’aurais aimé 
qu’un tel événement existe lorsque 
j’étais jeune», s’exprime l’intéressé. 

Programmation modifiée
Recherche de sponsors, choix des 
activités, commande de matériel,… 
Autant de tâches auxquelles doit 
s’attacher Didier Ziehli. Ce dernier 
fait pourtant preuve d’une motiva-
tion inégalable et nous communique 
même quelques nouveautés du pro-
chain acte du concept «A Crémines, 
on se bouge !»: «J’ai décidé de mo-
difier quelque peu la programma-
tion de l’événement puisque cela se 
déroulera sur treize journées au lieu 
des dix habituelles. De nouvelles ac-
tivités seront également à l’honneur, 

comme l’haltérophilie ou le poker.  Or, 
la base organisationnelle instaurée 
par Arnaud et René Schrameck reste-
ra la même.» Il est indéniable que les 
précédentes éditions détenaient une 
certaine harmonie au niveau du plan-
ning et du programme sportif. Cela 
se traduisant par un nombre crois-
sant de participants au fil des années 
(2540 en 2014, pour un total de 5245 
heures de sport). 

Un engouement à préserver 
Qu’en sera-t-il de la 6e, qui aura 
lieu au mois de mai prochain ? Les 

motivations du président d’organi-
sation sont d’ores et déjà claires : 
«Je souhaite seulement que tout se 
passe bien et que l’engouement soit 
au rendez-vous. Un petit coup de 
pouce de la météo ne serait pas de 
trop…», lance-t-il avec le sourire. 
Pour rappel, l’événement était  pas-
sé entre les gouttes lors des années 
précédentes,  bénéficiant dans l’en-
semble d’une météo conciliante. Or, 
une dernière idée se détache en lien 
avec ces mêmes paramètres météoro-
logiques. Effectivement, Didier Ziehli 
aimerait ouvrir les festivités dès les 
prochaines semaines, avec une sorte 
de «Warm up» de Crémines bouge. Si 
la météo le permet, il souhaite donc 
programmer divers jeux sur glace et 
autres marches en raquettes autour 
de la place de sport de Crémines, 
qui fait office de patinoire naturelle 
lors de période de grand froid. L’oc-
casion serait belle, puisque c’est lui-
même qui s’occupe de «faire naître la 
glace» chaque matin et soir lorsque 
les conditions climatiques sont favo-
rables. Nous ne pouvons que qué-
mander…

 (sdo) 

 

Didier Ziehli se dévoue corps et âme pour le village de son cœur. (photo sdo)

 «A Crémines, on se bouge !» 

Didier Ziehli à la tête de la 6e édition

ll y a dix ans, la limite légale du taux 
d’alcool admis dans la circulation rou-
tière a été abaissée de 0,8 à 0,5 pour 
mille. Depuis, le nombre de blessés 
graves et de tués dans les accidents 
de la route liés à l’alcool a nettement 
reculé. Toutefois, la consommation 
d’alcool continue à être responsable 
d’un accident grave sur dix. Une cam-
pagne du bpa et de la police sensi-
bilise le public à cette problématique.
En 2005, l’abaissement du taux limite 
d’alcool au volant de 0,8 à 0,5 pour 
mille ne se fit pas sans résistance. 
Mais dix ans plus tard, cette modifica-
tion législative ainsi que l’introduction 
simultanée de la possibilité, pour la 
police, d’effectuer des contrôles d’al-
coolémie sans indice d’ébriété ont fait 
leurs preuves. Le nombre de blessés 
graves et de tués dans les accidents 
liés à l’alcool a pu être davantage 
réduit que dans le reste de l’acciden-
talité. Devant ces faits, les mentalités 
ont commencé à évoluer. Majoritaire-
ment, la population ne considère plus 
que conduire en état d’ébriété est un 
délit mineur, mais l’appréhende pour 
ce qu’il est réellement: un des dan-
gers majeurs pour la sécurité routière. 
L’alcool est en jeu dans quelque 10% 

des accidents de la route graves, et 
les nuits de fin de semaine, dans un 
accident grave sur deux. Lié à l’alcool, 
un accident avec blessés sur 40 a des 
conséquences fatales.
Pour les conducteurs, savoir que la 
police peut les contrôler à tout mo-
ment joue un rôle important dans 
le rejet social de l’alcool au volant. 
A cet égard aussi, les choses ont 
bien changé ces dernières années. 
D’après une enquête du bpa – Bu-
reau de prévention des accidents, 
34% des personnes interrogées en 
2013 pensaient pouvoir faire l’objet 

d’un contrôle «parfois», «souvent» 
voire «très souvent/toujours», ce qui 
est une augmentation considérable 
par rapport aux 15% de 2003. Un 
relevé de l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) montre aussi que le 
pourcentage d’automobilistes soumis 
au moins une fois dans l’année à un 
contrôle d’alcoolémie a passé de 2% 
en 2003 à 6% en 2011.

Une avalanche de mesures
En outre, un sondage du bpa révèle 
que le nombre d’automobilistes ca-
pables de nommer le taux limite 

d’alcool actuellement en vigueur ne 
cesse de diminuer. Alors qu’en 2005, 
année de l’introduction du 0,5 pour 
mille, 92% des personnes interrogées 
connaissaient ce taux, elles n’étaient 
plus que 70% en 2013.
Ceci démontre qu’il est important de 
continuer à informer et à sensibiliser. 
C’est pourquoi, en partenariat avec la 
police, le bpa rappelle aux automobi-
listes les dangers de l’alcool au volant 
par le biais de la campagne de préven-
tion «Zéro pour mille. Zéro problème.»
Dans le cadre du programme de sécu-
rité routière Via sicura, d’autres me-
sures de lutte contre l’alcool au vo-
lant ont été décidées. Certaines sont 
déjà en vigueur depuis un an (alcool 
interdit aux nouveaux conducteurs, p. 
ex.), d’autres seront appliquées cette 
année ou l’année prochaine. Ainsi, 
depuis le début de l’année 2015, les 
assureurs responsabilité civile des vé-
hicules à moteur sont obligés, en cas 
de dommages causés notamment par 
un conducteur en état d’ébriété ou 
dans l’incapacité de conduire, de se 
retourner contre le responsable de 
l’accident. (bpa)

www.bpa.ch 

Boire ou conduire, il faut choisir.

 Circulation routière

« Zéro pour mille. Zéro problème »
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Coup de poker àCoup de poker à
«Crémines se bouge»«Crémines se bouge»
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Action l Du 29 avril au 9 mai, Crémines

prendra les allures d’une cité olympique

à l’occasion de la sixième édition de

«A Crémines, on s’bouge!»

■ François Christe

D es jeux Olympiques locaux? «Oui,
dans le fond, c’est un peu ça», admet

Didier Ziehli, le capitaine de l’événement, à
qui incombe la présidence de l’organisation
de ce grand rendez-vous sportif printanier
baptisé «A Crémines, on s’bouge!» Mais des
JO ouverts à tous, sans qualifications préa-
lables. Le but de ces journées est en effet de
promouvoir le mouvement, de permettre à
tout un chacun de se réconcilier avec l’acti-
vité physique par le biais de concours, exer-
cices libres et autres tournois amicaux. Une

trentaine d’activités, sportives, ludiques et
même artistiques, telles que la danse, sont
ainsi inscrites au programme (voir encadré
en page suivante).

De nouvelles disciplines
Organisées dans le cadre de «La Suisse bou-
ge», un vaste projet national initié en 2009
et auquel Coop apporte son soutien actif,

ces olympiades villageoises privilégient
l’endurance, ou plus exactement la durée,
sur la performance: autrement dit, c’est à
qui s’adonnera au sport de son choix le plus
longtemps possible, peu importe les résul-
tats! Jusqu’alors, l’idée a séduit. Ainsi, la
cinquième édition, l’année dernière, a drai-
né au fond du Cornet quelque 2540 partici-
pants. >>

Ça bougeÇa bouge
au fond du Cornet !au fond du Cornet !



Autant de monde, sinon davantage, est at-
tendu pour cette sixième édition qui s’est
enrichie de nouvelles disciplines, parmi les-
quelles la pétanque, l’équitation, la danse
moderne, le vélo agility, le parapente et le
poker, une activité assez inattendue qu’il
n’est pas évident d’associer au mouvement.
Ainsi, untel fera le déplacement à Crémines
pour s’initier à un sport nouveau dans une
atmosphère de liesse permanente, tandis
qu’un autre trouvera l’opportunité de se
soulager de quelques kilos au cours d’un
footing ou d’une marche soutenue… par la
bonne humeur. «Crémines est la seule loca-
lité du Jura méridional qui prend part à la
Suisse bouge», précise, non sans quelque
fierté, Didier Ziheli, avant d’ajouter: «En
fait, nous ne rivalisons pas avec une autre
commune. Chez nous, les sociétés qui parti-
cipent à l’événement sont en concurrence
amicale entre elles.
Le but est d’abord et avant tout de permettre
aux gens de bouger sainement et d’animer
le village. Les vrais gagnants seront finale-
ment ceux qui auront pris le plus de plaisir à
jouer le jeu. Il y a tout de même un record à
battre: 5245 heures de sport! C’est le chiffre
de l’année dernière. S’il est par ailleurs des
joutes sportives à enjeux, ici l’essentiel est
de participer…



Didier Ziehli,Didier Ziehli,
l’homme qui se démènel’homme qui se démène
pour faire bouger Créminespour faire bouger Crémines

Au carrefour des questions l Bien que très engagé dans la vie culturelle

et sportive du Cornet, Didier Ziehli avoue d’emblée ses réticences à se «mettre

en avant». Plutôt que de se révéler, il préfère s’entretenir de la façon dont

il fera bouger Crémines du 29 avril au 9 mai...

■ François Christe

N é à Grandval en 1970, pro-
fondément enraciné dans

sa terre natale, il ne l’aura quit-
tée que le temps d’une escapade
de dix ans à Lausanne pour y
exercer son métier de cuisinier.
Il reviendra au pays en 2000,
afin d’y reprendre un magasin
d’alimentation à Crémines. Pas-
sionné par le sport, Didier Ziehli
assume, entre autres charges, la
présidence du Hockey Club de
Crémines.

– Didier Ziehli, comment vous
êtes-vous retrouvé à la prési-
dence de «A Crémines, on se
bouge?»

– En tant que membre du HC
Crémines, j’ai toujours été im-
pliqué dans cette manifestation,
depuis la première édition! Jus-
qu’alors, j’étais au fourneau, à la
cantine. Historiquement, c’est à
Annick Froidevaux que revient
le mérite d’avoir donné l’impul-
sion à «Crémines, bouge», in-
spiré de «La Suisse bouge». Du-
rant les cinq éditions précéden-
tes, René Schrameck et son fils

Arnaud ont assumé conjointe-
ment la présidence de l’organi-
sation. Tous deux ont fait du
bon boulot, je tiens à les remer-
cier! Or, ils se sont retirés et per-
sonne ne s’est annoncé pour
leur succéder. Autant dire
qu’une sixième édition était
compromise.
Alors, comme je ne veux pas
voir Crémines devenir une cité
dortoir où jamais rien d’extraor-
dinaire ne se passe, j’ai décidé de
reprendre le flambeau et d’assu-
rer la continuité!

– Assumer la présidence de
l’organisation d’une manife-
station d’une telle ampleur, ça
ne vous effraie pas? C’est tout
de même du travail…

– Ça ne m’effraie absolument
pas! Oui, c’est du travail, bien
sûr, mais je ne suis pas seul. Je
sais pouvoir compter sur beau-
coup de monde. Les sociétés
sportives du Cornet sont impli-
quées et nous avons le soutien
actif des communes. Et puis, j’ai
l’habitude et, surtout, la motiva-
tion!

– Etes-vous resté fidèle à
l’esprit de «La Suisse bouge»?

– Oui, cette année encore, nous
sommes fidèles à l’esprit de «La
Suisse bouge», dont le principe
est de faire bouger un maximum
de participants le plus long-

temps possible. Cela dit, le con-
cept offre une grande liberté,
c’est là que réside aussi son inté-
rêt. Cette année, de nouvelles
disciplines feront leur appariti-
on, alors que d’autres ont dispa-
ru, pour éventuellement revenir
lors d’une prochaine édition.
C’est ça aussi le mouvement, fi-
nalement. Je tiens à signaler que
les sports dangereux ou extrê-
mes n’ont pas leur place dans
notre programme.



goûts. Parmi les nouveautés, on signalera
une initiation au parapente (le dimanche
3 mai de 14 h à 17 h), le retour de la pétanque
(tournoi le jeudi 30 avril dès 19 h) ou encore
une initiation à l’haltérophilie (vendredi
8 mai dès 18 h 30). Tout au long de la mani-
festation, il sera possible de découvrir des
parcours balisés, à pied ou à VTT.

Comme de coutume, les participants
pourront «offrir» leurs heures de sport à
l’une des 10 sociétés, communes ou insti-
tutions participantes. Les détails du pro-
gramme sont disponibles sur la page Face-
book de l’événement (www.facebook.com/
Cremines.bouge) ou sur le site de la com-
mune, www.cremines.ch.

Activités originales
à La Neuveville

Du côté de La Neuveville, sous l’égide de
la coordinatrice de sport Odile Pelletier, la
manifestation débutera le 1er mai, jour de
passage du Tour de Romandie. Des activités
particulièrement originales seront propo-
sées, telles des initiations au rebounding
(entraînement sur des mini-trampolines, le
1er mai de 9 h à 11 h), à l’elliptiGO (1er mai, ac-
tivité alliant course à pied et cyclisme) et au
skike (discipline alliant ski et rollers, les 1er et
9 mai de 10 h à 15 h). Les activités seront pro-
posées aux alentours de la place du Marché
et le long du quai Maurice Moeckli. En ou-
tre, un grand marché bio et artisanal sera
proposé le 9 mai le long du quai Maurice
Moeckli, en clôture de la manifestation.

Détails sur le site internet
sports-laneuveville.e-monsite.com. CLR

homme fort de Crémines Bouge. «La ma-
nifestation assure aussi des rentrées finan-
cières intéressantes pour les sociétés»,
poursuit-il.

L’an dernier, quelque 5245 heures de
sport avaient été accumulées à Crémines
par la population du Cornet. Cette année, il
y aura matière à battre ce record, au vu du
riche programme d’activités qui attend les
participants, dès le 29 avril – avec quelques
jours d’avance sur le lancement officiel de
la manifestation au niveau suisse – et jus-
qu’au 9 mai.

Du thé dansant pour les personnes âgées
au yoga du rire en passant par du cross pour
les enfants ou des initiations de hip-hop, il y
en aura pour tous les âges et pour tous les

E n 2005, dans le cadre de l’année du
sport, l’Office fédéral du sport lançait

le concept «La Suisse bouge», avec pour
objectif d’encourager l’activité physique et
une alimentation saine au sein de la popu-
lation. Chaque année au mois de mai et
durant une dizaine de jours, les commu-
nes participantes, en collaboration avec les
associations sportives, les écoles ou d’au-
tres partenaires, proposent un riche pro-
gramme d’activités à la population.

Après quelques années fastes et bien
qu’elle rencontre toujours le succès sur
l’ensemble du pays – en particulier en
Suisse occidentale – la manifestation s’es-
souffle clairement dans la région juras-
sienne. Dans le Jura bernois, seules Cré-
mines – fidèle participante depuis 6 édi-
tions – et La Neuveville participeront en
effet à La Suisse bouge 2015, programmée
du 1er au 9 mai. Du côté du canton du Jura,
à l’image de l’an dernier, aucune commu-
ne ne figure parmi les 177 inscrites sur
l’ensemble du pays.

Changement
dans la continuité à Crémines

A Crémines, la motivation est donc tou-
jours au sommet. Le duo d’organisateurs,
les Schrameck père et fils, a certes passé le
témoin à Didier Ziehli, président du
hockey club local, mais celui-ci assure que
le changement se fera dans la continuité.
«Notre force est sans doute d’avoir opté
pour des duels internes impliquant les so-
ciétés villageoises plutôt qu’un simple duel
village contre village», analyse le nouvel

■ DUEL INTERCOMMUNAL «LA SUISSE BOUGE»

L’endurance de Crémines et La Neuveville

Jeunes et moins jeunes sont invités à bouger à Cré-
mines et La Neuveville, dès la semaine prochaine.
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❈✖✞✞✗ chaque année en cette période du joli mois de mai, la fanfare 
de Tavannes associée à l’orchestre des jeunes «Soundkids» invitent la 
population locale et régionale à son traditionnel concert annuel. Sous 
l’experte direction de David Niederhauser, les musiciens locaux ont 
préparé un programme varié et de circonstance, sans oublier de faire 
honneur au cinéaste Fellini. Le collectif s’est résolu à fusionner défini-
tivement, le nom de la nouvelle confrérie sera révélé à cette occasion. 
Tombola et bar à l’issue du concert.
Tous les mélomanes, amis de la fanfare et des Soundkids sont attendus 
samedi 2 mai (20 h) à la Salle communale de Tavannes. (oo)

Fanfares en concert      

✏ ❆ ✘rémines, on se bouge !

▲✝ ✙e édition de la mani-
festation «A Crémines, on 
se bouge !» se déroulera 
du mercredi 29 avril au 
samedi 9 mai. Record à 
battre : 5245 heures de 
sport. Après 5 ans d’orga-
nisation, Les Schrameck 
père et fils ont passé le 
flambeau à Didier Ziehli 
(président) et au consor-
tium de sociétés sportives 
et communes du Cornet. 
Cette manifestation reste 
néanmoins sous l’égide 
de la Commune de Cré-
mines. Les traditionnels 

tournois de foot, basket, volley et ping-pong seront une nouvelle fois 
de la partie. De nouvelles disciplines feront leur apparition comme la 
pétanque, l’haltérophilie, le poker et le parapente, par exemple. «Je sou-
haite que tout se passe bien et que l’engouement habituel soit au ren-
dez-vous. Un petit coup de pouce de la météo ne serait pas de trop…», 
lance Didier Ziehli avec le sourire. Pour rappel, l’événement était  passé 
entre les gouttes lors des années précédentes,  bénéficiant dans l’en-
semble d’une météo conciliante. A noter que la base organisationnelle 
instaurée par Arnaud et René Schrameck restera identique. Tous les dé-
tails sur www.cremines.ch (cp)

Nouveau record ?

◆✚✛ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Localité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tél. :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Les 20 premiers participants remporteront un billet  
pour le 29e salon du livre qui se tiendra à  
Palexpo du 29 avril au 3 mai 2015.
Les gagnants seront avisés personnellement par téléphone,  
les billets seront à retirer directement à nos bureaux.

Répondre par courrier ou par e-mail à :  
Journal La Semaine, Case postale 255 
2735 Bévilard, pub@lasemaine.ch

Gagnez des billets d’entrée pour  
le salon du livre avec la Semaine !

2740 Moutier - 032 493 40 90
www.le-soleil.ch - wifi libre

MERCREDI SOIR 29 AVRIL 
ET JEUDI SOIR 30 AVRIL

MENU VÉLO
Tartare de saumon garni 

*** 
Filets mignons  
aux morilles 
Frites maison 

Légumes du marché

CHF 28.-
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