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KITAG CINEMAS LADIES NIGHT:
THE SUN IS ALSO A STAR
Mi/Me 20:00 Edf

GLAM GIRLS 12/10 J

Do-Mi/Je-Me 14:15, 20:15 D

GRETA 16/14 J

Do-Mi/Je-Me 17:00, 20:00 D

POKÉMON: MEISTERDETEKTIV PIKACHU - 3D 6/4 J

Do-Mi/Je-Me 14:00, 17:00 D

Do-Mi/Je-Me 20:00 Edf

ROYAL CORGI - DER LIEBLING DER QUEEN 6/4 J

Do-Mi/Je-Me 14:00 D

AVENGERS: ENDGAME 12/10 J

3D: Do-Mi/Je-Me 14:30 D

3D: Do-Di/Je-Ma 19:30 D

3D: Mi/Me 19:30 D

3D: Do-Mi/Je-Me 14:15 Edf

3D: Do-Di/Je-Ma 19:45 F

AFTER PASSION 12/10 J

Do-Mi/Je-Me 17:15 D

100% RÉGION 14/05/19
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PUBLICITÉ

A
Tavannes, Bea Gisiger-

Iau est du genre déter-

miné. Quand elle dé-

cide de faire passer un

message, elle sait employer les

moyens utiles et s’entourer des

bonnes personnes, à commen-

cer par son mari, René Gisiger.

Et quand la cause est bonne, Le

JdJ n’hésite pas à apporter son

petit soutien. Diable les ré-

seaux sociaux ne font pas tout!

Passionnée d’animaux et d’en-

vironnement, Bea Gisiger-Iau a

voulu installer chez elle, à la

route de Tramelan 30, une sta-

tion de soins pour hérissons. Il

fallait pour cela se mettre en

accord avec quelques condi-

tions, dont la première est de

bien connaître son sujet. De ce

côté-là, aucun souci. Les soins à

donner aux animaux, elle con-

naît pour avoir été assistante,

bénévole, aide en tout genre

dans des zoos et centres de

soin. Samaîtrise du sujet est ac-

quise. C’est d’ailleurs pour cela

que la deuxième condition a pu

être remplie: disposer de l’auto-

risation du canton pour ouvrir

sa station. Une visite du garde-

faune a convaincu l’Office can-

tonal de la promotion de la na-

ture de lui octroyer ladite

autorisation qui sert surtout à

maintenir dans un enclos des

hérissons blessés et nécessitant

des soins, puis de les conserver

dans un emplacement ad hoc,

le temps d’une hibernation si

leur poids trop faible trahit un

évident manque de réserves

pour passer l’hiver.

Donsbienvenus
Tout cela nécessite aussi du

matériel, en plus de l’espace

nécessaire au jardin. Alors Bea

Gisiger-Iau a pris le taureau par

les cornes, à défaut de prendre

le hérisson par les piquants.

Elle a dressé une liste du maté-

riel nécessaire sur la page Face-

book qu’elle dédie à sa cause.

L’idée est que des tiers bien in-

tentionnés se chargent de cer-

tains achats et en fassent don à

«Acoeur Sauvage», puisque tel

est le nomde la station de soins

qui se met gentiment en place.

Elle a besoin de cages spécifi-

ques, de treillis, de coussins

chauffants etc. Mais attention!

Inutile de surcharger le navire

avec des produits en trop ou

mal adaptés. Bea Gisiger-Iau a

dressé la liste précise des objets

dont elle a besoin, en mention-

nant le magasin où l’on peut se

les procurer. La liste est réguliè-

rement réactualisée, afin d’évi-

ter les doublons. La station

Acoeur Sauvage aura une capa-

cité d’accueil de dix hérissons,

mais Bea Gisiger-Iau est bien

consciente qu’elle ne sauvera

pas à elle seule ces sympathi-

ques hôtes de nos jardins qui se

raréfient à une vitesse accélé-

rée. «Le plus important, dé-

clare-t-elle, est d’informer et de

convaincre les propriétaires

d’aménager et utiliser leurs jar-

dins en laissant un petit peu

d’espoir à la biodiversité.» Al-

lant même un peu plus loin,

elle se fait la porte-parole de

«La Charte des jardins», une

idée et un concept bienvenus.

Auchevetdeshérissons
Passionnée par lemonde animal, Bea Gisiger-Iau ajoute

une corde à son arc enmettant sur pied une station de soins pour
hérissons. En espérant que son amazone n’en prenne pas ombrage.

PARBLAISE DROZ

TAVANNES

Bea Gisiger-Iau consacre du temps et de l’énergie à la protection des hérissons, mais sa passion pour le

monde animal ne s’arrête pas aux piquants hôtes de nos jardins, loin s’en faut. BLAISE DROZ

De petits gestes utiles
Soigner des hérissons victimes de tondeuses à gazon (c’est fré-
quent avec les robots) ou de blessures diverses est une activité
pour laquelle Bea Gisiger-Iau est prête à s’engager énergique-
ment, de même qu’à recueillir des juvéniles qui ne seraient pas
encore assez dodus lorsqu’arrivent les frimas. Principalement
insectivores, les hérissons hibernent à la mauvaise saison et con-
somment leurs réserves de graisse pour tenir jusqu’au printemps.
Cependant, elle n’encourage pas les particuliers à ramasser inuti-
lement des hérissons qui leur paraissent désorientés, notamment
ceux qui déambulent de jour. « Mieux vaut d’abord leur procurer un
endroit où ils pourront se reposer, tels que tas de feuilles ou de
branchages. Les apporter à une station de soins ne devrait se faire
qu’en dernier recours, lorsque le hérisson est manifestement mal
en point. En revanche, toute personne qui a un petit lopin à sa dis-
position peut faire quelque chose en faveur des hérissons, reptiles,
papillons et oiseaux. Les tas de branches, dessous de cabanes
accessibles et bordures de jardins suffisamment perméables à la
petite faune sont de beaux gestes qui ne coûtent rien. En outre,
ceux qui jardinent devraient prendre conscience des dangers des
pesticides qu’ils utilisent. C’est afin de promouvoir ce genre de
réflexes utiles que la Charte des jardins a été créée par www.ener-
gie-environnement.ch. Fondée sur le bon vouloir et non sur la con-
trainte, elle peut être adoptée par des particuliers, des
groupements de voisins ou des communes. Bea Gisiger-Iau
s’applique à la proposer à la municipalité de Tavannes par sa Com-
mission de l’environnement. La balle est dans son camp. BD

Infos: www.renegis.ch et sur Facebook, page Acoeur Sauvage ou 076 592 09 61

MOUTIER

Une Place du 18-Juin
Par le biais d’une interpellation, Le Rauraque
demandait au Conseil municipal s’il était prêt à

envisager de renommer une place ou une rue de Moutier en
l’honneur du 18 juin 2017. A cette date, une majorité de oui au
Jura est sortie des urnes. Mais le scrutin a depuis été invalidé sur
décision de la préfecture, qui elle-même fait actuellement l’objet
d’un recours auprès du Tribunal administratif bernois. Reste que
l’exécutif local n’a pas attendu la fin de la procédure, puisqu’il
vient de répondre au Rauraque. Sur proposition du sous-groupe
nomenclature de la Commission de l’urbanisme, «décision a été
prise de baptiser une Place du 18-Juin devant l’Hôtel-de-ville».
L’attribution des noms de rues relève de sa compétence. MBA

LA NEUVEVILLE

Le boogie woogie revient en 2020
Après une première édition couronnée de succès, les
organisateurs ont décidé de continuer l’aventure et de mettre
le festival de boogie woogie à nouveau au programme à La
Neuveville, du 20 au 22 mars 2020. Avec une nouveauté: un
rendez-vous le dimanche à l’Hostellerie Jean-Jacques Rousseau
pour un brunch concert. C-MPR

MOUTIER

Des visages qui parlent à la biblio
La bibliothèque de Moutier invite la population au vernissage
de l’exposition de Michèle Rais, peintre pastelliste de
Courrendlin, ce jeudi 16 mai à 19h. Principalement attirée par le
portrait et l’art figuratif, Michèle Rais essaie de retranscrire les
visages qui lui parlent, en mettant en avant la lumière, source
d’émotion. L’exposition est à voir jusqu’au 13 juillet. C-MPR

EN
BREF

Jérôme Achermann et ses deux
potes débarquent à Tavannes
Arcadian, c’est Yoann, Flo-
rentin et Jérôme: trois amis
inséparables (photo LDD),
trois voix singulières que
l’on pourra applaudir,
samedi 25 janvier 2020 à la
Salle communale, de Tavan-
nes, indique le Royal dans
un communiqué publié hier.
Révélés dans The Voice 5,
les trois garçons ont
démarré leur aventure en
jouant dans le métro et
dans plusieurs bars de la
capitale française… C’est
durant ce parcours qu’ils
affinent leur ADN: il sera
vocal, pop et fédérateur.
Suivra un premier album porté par les tubes «Folie Arcadienne»,
«Ton combat» ou encore «Les Sables émouvants» qui s’écoulera
à plus de 80 000 exemplaires. Sur scène s’ajoute une énergie
rock indéniable qui les amènera à faire plus de 120 dates de con-
cert à travers la France. Pour ceux qui l’ignorent encore, l’un des
membres du groupe n’est autre que Jérôme Achermann, de
Tavannes, qui, avant de connaître cette belle carrière grâce à
Arcadian, avait déjà atteint une jolie notoriété en Suisse
romande en participant à plusieurs émissions de la RTS. Les
billets seront mis en vente sur le site du Royal cet été. C-MPR

ARCADIAN
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