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PUBLICITÉ

AVIS MORTUAIRE

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis.

Victor Hugo

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Silviane Binggeli(-Mutti)
notre très chère maman, grand-maman, belle-maman, tante, parente et amie, qui nous a quittés subite-
ment dans sa 74e année dans la nuit du 22 janvier, suite à un arrêt cardiaque.

Adresse de la famille:
Alain Binggeli
Chemin de Chavannes 85
2514 Ligerz

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille, les personnes invitées recevront une information
personnelle.

Bienne, le 30 janvier 2019 Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRE

Vole, vole, mon amie...

La famille et les amis de

Michèle Wenger
ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le 29 janvier 2019 à l’âge de 59 ans.
De chaleureux remerciements vont à l’ensemble du personnel des soins palliatifs de l’hôpital
d’Aubonne.

Michèle repose à la chapelle de Beausobre, av. de Vertou 8, à Morges.

La cérémonie d’adieu aura lieu en la chapelle de Beausobre, le mardi 5 février, à 14h30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à une œuvre de votre choix.

Nouvel agenda
culturel pour l’Arc jurassien

L’agenda culturel Culturoscope s’étend à l’ensemble de l’Arc
jurassien, puisqu’une section neuchâteloise a été ouverte hier.
Cette nouvelle plateforme, réalisée par et avec les acteurs cultu-
rels, permet de rechercher des événements culturels de la
région.
Le Culturoscope veut devenir l’agenda culturel de l’Arc jurassien.
Il recense des événements aussi bien dans le théâtre, la musi-
que, la danse, le cirque, la littérature, le cinéma, que des anima-
tions culturelles ou des expositions, indique l’Association des
professionnels de la communication culturelle du canton de
Neuchâtel. C’est donc une extension de celui lancé en 2018 par
le Forum culture, qui fédère les acteurs culturels du Jura bernois,
du canton du Jura et de Bienne.
Cet agenda est accessible sur le site www.culturoscope.ch et via
une application mobile. Il est gratuit et ne comporte pas de
publicités. «Les événements ne sont donc pas hiérarchisés et ne
peuvent pas être mis en avant», précise l’association. SWI

Culturoscope a été présenté hier à l’Interlope à Neuchâtel. B.PYTHON

Avis mortuaires: tél. 032 321 90 00, fax 032 321 90 90,
mail: avismortuaires@journaldujura.ch (délai d’envoi 20 h),

Le Journal du Jura, place Robert-Walser 7, 2501 Bienne

L
es membres du Parc
régional du Doubs ont
validé à l’unanimité
les projets pour la pé-

riode 2020-2024. Ce pro-
gramme avec un budget de
neuf millions de francs sur
cinq ans sera négocié auprès
des cantons concernés,
Berne, Neuchâtel et le Jura
qui assume le rôle de canton-
pilote.
Ce document sera ensuite dé-
posé auprès de la Confédéra-
tion d’ici à la fin mars, a indi-
qué hier l’association Parc
régional du Doubs.
Le programme met l’accent
sur les stratégies d’adapta-
tion des acteurs économi-
ques, comme l’agriculture ou
le tourisme, aux change-
ments climatiques et aux
évolutions paysagères.
Les huit grands projets du
Parc du Doubs ont été expli-
qués dans le détail par le di-
recteur sortant mercredi soir.
Lequel a également répondu
à des questions ou des sug-
gestions dans une ambiance
constructive devant quelque
70 personnes (membres du
Parc et de ses commissions,
représentants de communes,
des cantons et d’associations,
éleveurs ou encore produc-
teurs). Fruits de grandes con-
sultations régionales menées
depuis le printemps 2017 au-
près des cantons concernés
et des organisations partenai-
res, les huit grands projets
proposés par le Parc régional
se concentrent sur les enjeux
essentiels de notre époque.
Ils répondent à des objectifs
importants aux yeux des par-
tenaires du Parc, et notam-

ment de ses communes
membres. Le Parc régional
compte à ce jour quelque
80 partenaires directs

Un nouveau directeur
Ce plan d’actions, adopté
mercredi soir aux Breuleux
lors de l’assemblée générale,
lance aussi le concept de
ville-porte et de portes d’en-
trée afin d’accueillir le public
et de proposer des anima-
tions sur plusieurs thémati-
ques: le Doubs et l’apron, la

flore et les milieux régionaux
comme les tourbières.
C’est le Jurassien Régis Bor-
ruat qui assura la direction
du Parc dès le 1er avril 2019.
Il succédera à Thor Maeder-
Gerber qui a annoncé sa dé-
mission à la fin de l’année
dernière. Le président du
Parc reste le Neuchâtelois
Bernard Soguel.
Des changements au sein de
la présidence ont aussi été
annoncés. Véronique Gigon,
Franc-Montagnarde d’origine

et ancienne collaboratrice au
Département fédéral de l’en-
vironnement, a présenté de-
vant l’assemblée sa motiva-
tion et ses ambitions pour
l’avenir du Parc du Doubs.
Elle reprendra les rênes de
l’association début 2020.
Jean-Claude Rossinelli sera
remplacé dans les mêmes dé-
lais par Jacques-André Maire
à la vice-présidence. Le Neu-
châtelois est actuellement en
fin de mandat au Conseil na-
tional. C-SCH

Un budget de 9 mios pour
le Parc régional du Doubs

Le coût des projets du Parc régional du Doubs pour
la période 2020-2024 est estimé à 9 millions de francs. Ce programme
sera négocié auprès des cantons concernés.

ENVIRONNEMENT

Le programme pour la période 2020-2024 met l’accent sur les stratégies d’adaptation des acteurs
économiques, comme l’agriculture ou le tourisme, entre autres. DR

La guérison passe
aussi par l’estomac

et par l’appétit. Fort de cette
conviction, l’Hôpital du Jura
(H-JU) propose, en collabora-
tion avec la Ligue jurassienne
contre le cancer, des ateliers
culinaires pour les patients ad-
mis en oncologie.
«Quelque 60% des patients en
oncologiequi suiventuntraite-
ment présentent des symptô-
mes ou des troubles liés à l’ali-
mentation», explique Pascal
Jornod, diététicien à l’H-JU.
Ces ateliers culinaires théra-
peutiques peuvent accueillir
jusqu’à dix participants. Ils
leur permettent de retrouver
le goût de manger et de cuisi-
ner. Animés par un diététicien

spécialisé et par un cuisinier
professionnel, ces ateliers se
déroulent six fois par année.
Le premier a eu lieu mardi.
Grâce à des recettes adaptées,
les diététiciens estiment que
l’on peut redonner l’appétit
aux malades et lutter contre
les troubles secondaires im-
portants. La participation à
ces ateliers de cuisine théra-
peutiques est gratuite pour
les patients qui peuvent se
faire accompagner de leurs
proches.
L’H-JU entend aussi répondre
aux besoins des patients at-
teints de maladies dégénérati-
vesquiontperdulacapacitéàse
nourrir seuls comme ceux qui
sont atteints d’Alzheimer. ATS

Redonner aux malades
le goût de manger
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