District de Delémont
n MONDIAUX DE PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE

Une Delémontaine s’illustre au Mexique
V La Delémontaine

celui avec les otaries!», précise
la Jurassienne.
«C’était le thème spécial de
ces Mondiaux, et on a passé
des moments magiques avec
elles. Elles sont joueuses comme des petits chiots», souritelle encore. «La région de La
Paz est aussi intéressante par
les fréquents passages de
bancs de différentes espèces
de requins et de baleines»,
complète son associé.

d’origine Géraldine Neglia
et son compagnon Marc
Berset ont brillé aux championnats du monde de
photographie sous-marine,
en novembre dernier,
dans la station balnéaire
de La Paz, au Mexique.
V Ils ont placé trois de

leurs cinq photographies
dans le top 4, un résultat

Des failles

Si la paire helvétique a obtenu des résultats inespérés, elle
s’attendait en revanche à beaucoup mieux du côté de l’organisation.
«Les concurrents les plus
expérimentés nous ont dit
qu’ils n’avaient jamais vu ça. Il
y avait beaucoup d’attente, des
bugs, les règles changeaient
sans cesse et les résultats sont
arrivés avec six heures de retard», déplore Marc Berset qui
n’a appris que récemment
qu’ils avaient terminé 5e du
classement général. «Avec
tous ces bugs et le fait que les
différents sites de plongée
étaient assez éloignés les uns
des autres, on a vécu une semaine de compétition vraiment fatigante, autant physiquement que mentalement»,
note encore Géraldine Neglia.

bien au-delà de leurs
objectifs. Récit.
Deuxièmes dans la catégorie «ambiance avec modèle»,
quatrièmes dans les catégories
«ambiance» et «poisson»: pas
mal pour une première participation aux Mondiaux!
La Jurassienne Géraldine
Neglia et son compagnon seelandais Marc Berset se seraient contentés de moins.
«Quand on a su qu’on était
une troisième fois dans le top
4, on avait franchement de la
peine à y croire», raconte Géraldine Neglia.

Géraldine Neglia et Marc Berset ont terminé 2e de la catégorie «ambiance avec modèle» avec cette photo mettant en scène Géraldine (à droite).

Septante plongeurs
dans une eau verdâtre

«C’est vraiment un résultat
inespéré, on aurait déjà été satisfaits de placer une photo
dans le top 10!», renchérit son
conjoint qui vient d’apprendre
qu’ils ont terminé au 5e rang
du classement général.
Une superbe performance
pour eux et un résultat d’autant plus remarquable que la
concurrence était rude, avec
pas moins de 35 paires de
plongeurs (de 19 nationalités
différentes) engagées, dont
beaucoup étaient plus expérimentés que le couple établi à
Bienne.

Au seuil de

Ensuite, les vacances

Le site sous-marin où vivent les otaries demeurera le meilleur souvenir du couple qui a également obtenu un 4e rang avec son image de coraux dans la
catégorie «ambiance».

Ces derniers expliquent en
partie leur performance par
leur arrivée en Basse-Californie quelques jours avant le début des joutes.
«Nous avons eu trois jours
pour reconnaître les quatre sites de compétition. Cela nous
a été salutaire! L’eau était pleine de plancton, donc verdâtre.

2018

Saint Nicolas de Flüe restera à l’honneur

Il était indispensable d’avoir
du temps pour adapter les réglages de l’appareil photo à ce
paramètre», explique Marc
Berset.
Celui-ci joue le rôle du photographe dans le binôme, tandis que Géraldine Neglia s’occupe de la prospection, de la
gestion du temps et sert de

modèle, lorsque celui-ci est requis par le règlement.

Quand la sobriété paie

En plus de ces trois journées
de reconnaissance, le tandem
pense aussi avoir bénéficié
d’un jury assez «traditionnel».
«La simplicité a payé, clairement», se réjouit Marc Berset.

«Nous étions contents de nos
photos, mais on a déjà fait
mieux. C’étaient des photos
très classiques, et ça a payé auprès des jurés. Tant mieux
pour nous!»
Plongeurs chevronnés, les
Suisses ont trouvé les quatre sites mexicains explorés jolis,
mais pas exceptionnels. «Sauf

Gérald (alias Gégé) Friche, de Vicques, pièce maîtresse des célébrations
en l’honneur de Nicolas de Flüe dans
le Jura.
PHOTO ROGER MEIER
V Mon meilleur souvenir

L’année 2017 fut très spéciale, puisque le pays célébrait les 600 ans de la
naissance de Nicolas de Flüe, le saint
patron de la Suisse. De beaux événements ont eu lieu tout au long de
cette année jubilaire, mais deux
m’ont particulièrement marqué:
l’Oratorio à Moutier, en mars, qui a
réuni 200 choristes et un extraordinaire conteur hongrois, Eörs Kisfaludy. Le second moment est la dépose, en janvier, des reliques de frère
Nicolas et de saint Charbel du Liban
au Carmel de Develier, qui est devenu ainsi un lieu de rayonnement de
la paix.

V Mon vœu pour 2018

Pour prolonger l’action de frère Nicolas, je souhaiterais que la paix
s’étende et rayonne dans tous les
pays. Bien sûr, c’est difficile de changer quelque chose à notre niveau,
tout en bas de l’échelle. Mais je vais
continuer à promouvoir la mémoire
du saint. L’exposition sur Nicolas de
Flüe va sortir du canton et s’exposer
à Sachseln, le lieu de son ermitage –
le Ranft – puis à Lausanne, Fribourg
et Neuchâtel. Et en juin, nous organisons un concert à Moutier, en lien
bien sûr avec Nicolas de Flüe. Car
l’année jubilaire a beau être finie, il
reste toujours le saint patron de la
Suisse.
TLM
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n BOÉCOURT

n VAL TERBI

Toute l’école primaire sur scène

Dicastères un
peu modifiés

V Mon pire souvenir en 2017

Concernant mon implication dans
l’année jubilaire, je n’ai que des bons
souvenirs, aucun grain de sable n’est
venu se glisser dans cette belle mécanique. Mais sur un plan plus général, je suis révolté par l’inaction des
dirigeants devant la détresse des migrants. Alors que les budgets militaires ne cessent de grimper, on
n’hésite pas d’un autre côté à déchirer des familles et créer du malheur.
Tout cet argent foutu en l’air dans
l’armement devrait être investi dans
l’humain.

Heureusement, le courant
passait bien avec une autre
paire suisse, ainsi qu’avec
l’équipe de France. Les deux
plongeurs ont aussi eu tout
loisir de récupérer sur place
après coup, puisqu’ils avaient
couplé ces joutes mondiales
avec leurs vacances. Un choix
judicieux pour repousser le
choc thermique du retour
sous nos latitudes.

L

Tous les élèves ont interprété un spectacle, intitulé Les enfants pas sages.

C

omme chaque année à l’occasion de la fête
de Noël, les élèves des classes enfantines
et primaires de Boécourt, encouragés par leurs
enseignants, ont présenté, dimanche 17 décembre, un magnifique spectacle intitulé Les En-

fants pas sages. La mise en scène a été assurée
par Stéphan Thies, accompagné de son stagiaire Tobias Herminjart, sous la houlette de Cour
de miracles.
LQJ

n EDERSWILER

L’abri de protection civile va être rénové
L
a commune d’Ederswiler
rénovera prochainement
son abri de protection civile,
situé au centre du village.
Lors de la dernière assemblée communale de cette législature, les 18 ayants droit présents ont accepté d’investir
99 000 fr. pour ces travaux.

Ceux-ci consisteront notamment à retoucher les façades
de cette installation.
Un
autre
crédit
de
36 000 fr. a été approuvé par
les citoyens de la seule commune germanophone du canton. Ce montant permettra de
couvrir la révision des plans de

zone. Les citoyens ont aussi
pris connaissance et approuvé
le
budget
2018.
Avec
398 464 fr. de charges et
384 793 fr. de recettes, il table
sur une perte de 13 671 fr. La
quotité d’impôt et les différentes taxes communales sont, elles, inchangées.
BFL

es conseillers communaux
de Val Terbi se sont récemment réparti les dicastères
pour la nouvelle législature.
Quelques
changements
sont à noter. Ceux-ci sont nécessaires pour répartir équitablement le travail en fonction
des gros dossiers qui seront
traités prochainement. À savoir le Plan d’aménagement
local et l’assainissement des
bâtiments communaux, explique le maire Michel Brahier.
En plus de l’administration générale et de la police, celui-ci
s’est ainsi vu confier les bourgeoisies.
Dorothée Lovis conserve le
dicastère de l’action sociale qui
se voit renommer «Générations». L’ancien maire de Corban Christophe Fleury s’occupera, lui, de l’urbanisme.
Pierre Lovis prend les rênes
du nouveau département des
bâtiments, énergie et forêts.
Yvan Burri assumera, lui, la
responsabilité de l’équipement et de l’environnement.
Finalement, Claude-Alain
Chapatte conserve les finances
et Elisabeth Dennert les écoles
et les loisirs.
BFL

