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TAVANNES Un projet ambitionne de revaloriser le terrain de jeu et écrin de la patinoire situé dans le secteur des écoles

La zone de loisirs pourrait changer de visage
CATHERINE BÜRKI

Un terrain cabossé, quelques
infrastructures sportives portant
les marques du temps passé, un
ou l’autre banc un brin décrépi.
C’est un fait, le terrain de loisirs
de la zone des écoles, lequel accueille la patinoire lors des jours
de grands froids, n’est plus de
première fraîcheur à Tavannes.
En l’état depuis plusieurs années
maintenant, la situation pourrait toutefois bientôt changer.
Regrettant l’aspect peu attrayant
du site, le mouvement politique
Tavannes Avenir ambitionne de
lui redonner un coup de peps.
Un projet de réaménagement a
pour ce faire été déposé auprès
du Conseil municipal.

Un point de rencontre

Pour Yann Rindlisbacher, conseiller municipal élu sous la bannière Tavannes Avenir, le constat est clair: «L’espace actuel n’est
pas des plus convivial.» Instigateur du projet, ce dernier souhaite ainsi, avec ses collègues du
mouvement, redorer le blason
de ce site dédié aux jeunes du village. «Cet endroit a toujours été un
point de rassemblement de la jeunesse, mais ce qui y est proposé au-

jourd’hui n’est plus suffisant», explique-t-il. «L’objectif de Tavannes Avenir étant d’œuvrer au développement du village au sens large
du terme, nous souhaitons améliorer l’offre de loisirs et la qualité de
l’environnement du site pour en
faire un véritable lieu de rencontre
et de détente.»

Quatre zones de loisirs

Après avoir laissé mûrir l’idée
quelques années, c’est un dossier
officiel que Tavannes Avenir a
dernièrement soumis à l’exécutif
de la commune. «Le but n’est pas
d’arriver avec un projet définitif,
mais avec un concept général de
revalorisation de ce qui existe
déjà», avertit toutefois Yann
Rindlisbacher, précisant ainsi
que les détails des infrastructures à installer devront encore
être définis.
Concrètement, ledit concept
prévoit de délimiter le site en
question, sis entre l’école primaire et la petite halle de gymnastique, en quatre zones d’activités distinctes. Trônant au
centre de la parcelle, l’actuel terrain sportif demeurerait alors en
place tout en ayant droit à un sérieux coup de jeune. «Il s’agirait
de refaire le sol et de le munir d’ins-

Situé entre l’école primaire et la petite halle de gymnastique, le terrain sportif aura peut-être droit à un lifting. LDD

tallations modernes pour la pratique de différents sports tel que le
football ou le basket», détaille l’élu
de Tavannes Avenir. Et d’indiquer que la patinoire continuerait d’y prendre ses quartiers en
hiver: «Sa surface serait un peu
revue à la baisse, mais elle resterait
largement suffisante.»
A l’extrémité de la parcelle, à
côté de l’école, le skatepark se
verrait également offrir une petite cure de jouvence. «On y

trouve pour l’instant quelques
tremplins mobiles seulement. On
pourrait imaginer d’y installer des
éléments fixes, comme une véritable rampe.» L’emplacement dédié aux amateurs de glisse jouxterait par ailleurs un espace dédié
aux écoliers, proposant diverses
infrastructures ludiques.
Enfin, la quatrième zone, sise
devant la halle de gymnastique,
offrirait un coin jeux et détente,
avec terrains de pétanque et pla-

teaux d’échecs géants par exemple. Le tout agrémenté de bancs
ombragés et d’espaces verts.

Une votation en 2018?

A l’heure de soumettre son projet à l’exécutif municipal, Tavannes Avenir n’a pas négligé l’aspect ô combien important des
finances. Selon les estimations
élaborées, les réaménagements
suggérés nécessiteraient une enveloppe d’environ 600 000 fr.

«En échelonnant cet investissement sur trois ans, la somme se révèle tout à fait assumable», assure
Yann Rindlisbacher, justement
en charge des finances communales.
S’agissant de la suite des opérations, ce dernier se réjouit que le
projet ait déjà passé une première étape. «A l’unanimité, le
Conseil municipal s’y est dit favorable sur le principe», sourit-il.
Actuellement en consultation
dans les diverses commissions
de la commune, le projet pourrait alors, selon son instigateur et
si tout se passe sans anicroche,
faire l’objet d’une votation aux
urnes au printemps prochain.
«Si notre proposition d’échelonner
l’investissement sur trois ans est retenue, les quatre zones pourraient
être terminées en 2020.»
Et de préciser néanmoins que
ledit projet devra quoi qu’il en
soit être coordonné à celui de
l’agrandissement des écoles actuellement en cours. «Ce dossierlà est naturellement prioritaire et
le nôtre devra s’y adapter», note
l’élu de Tavannes Avenir, qui
n’exclut ainsi pas que le calendrier établi par son mouvement
puisse être un brin chamboulé. 

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER

Une voiture finit sur le toit
Un accident individuel s’est produit hier, vers 7h20, sur la route de
Tramelan à Saint-Imier. L’automobiliste circulant de Mont-Tramelan en
direction de Saint-Imier a, dans un virage à gauche, heurté le talus pour
une raison encore indéterminée avant de finir sa course sur le toit au
milieu de la chaussée. L’automobiliste de 22 ans a été prise en charge par
des passants jusqu’à l’arrivée des secours. Elle a ensuite été transportée
en ambulance à l’hôpital afin d’y subir un contrôle. La route a dû être
fermée durant une heure. Une déviation a été mise en place.  C-MBA

Sept offres pour bien commencer
les vacances le 7.7.2017
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LAMBOING

Originalité sur la plateforme
«Lorsque Gérard Racine m’a fait
part de son idée originale d’exposer des photographies de mes derniers tableaux, sur la plateforme
du Sentier des sculptures à Lamboing, mon village d’origine, au
cœur de la forêt, là où j’avais déjà
peint un “Arbre de vie” sur un rocher, j’ai évidemment aussitôt accepté avec grand plaisir!» Ce sont
les propos de Joël Racine, artiste-peintre à Nods, inscrits sur
l’affiche de présentation d’une
exposition implantée sur le
flanc sud du Mont-Sujet.
Cela fait maintenant dix ans
que la plateforme située sur le
parcours du Sentier des sculptures a été construite. Gérard Racine, de Lamboing, responsable
et passionné de ce parcours, a
pensé qu’il serait bien de marquer cette date. Avec des collaborateurs aussi passionnés que

lui, ils ont ajouté une douzaine
de supports à l’extérieur de la
plateforme. C’est là-dessus que
les photographies de quelques
œuvres de Joël Racine ont été
fixées. Pour résister aux intempéries, elles ont été copiées sur
des plaques d’aluminium.

DE RABAIS

Jusqu’en septembre

Samedi dernier, le vernissage a
été fêté, devant un public très
intéressé. Et ce sont des remerciements sincères qui ont été
exprimés de part et d’autre, pour
le travail accompli. Les œuvres
de Joël Racine vont rester sur
place jusqu’en septembre. Chaque personne parcourant le
Sentier des sculptures de Lamboing aura tout loisir de les admirer. Pas besoin de les chercher, on ne peut pas les
rater!  UK
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L’artiste Joël Racine devant deux de ses œuvres. ULRICH KNUCHEL
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