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Les aînés du Vallon veulent
vraiment vieillir en forme!
COURTELARY En collaboration avec la commune, Pro Senectute Arc
Jurassien a rempli, avant-hier, la salle communale avec la conférence
«Avancer en âge d’un pas sûr». Pas moins de 112 seniors y ont pris part.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«O

n
remarque
que la sensibilisation
commence à porter
ses fruits et que de plus en plus
de seniors comprennent qu’ils
doivent entreprendre des choses s’ils veulent conserver leur
autonomie.» Responsable du
département Sport et Mouvement de Pro Senectute Arc jurassien, Lucas Gigon ne cachait
rien de sa satisfaction, mercredi après-midi, au terme de la
conférence «Avancer en âge
d’un pas sûr». La salle communale de Courtelary était comble. Lui et sa collaboratrice Syl-

Je savais déjà pas mal de
choses sur le sujet, mais
ça m’a incitée à devenir
plus rigoureuse avec
moi-même.”
OLGA, 75 ANS
PARTICIPANTE

via Wicky, intervenante pour
le
programme
cantonal
«Vieillir en forme», se sont exprimés face à 112 aînés curieux et dynamiques. Soit le
double que l’an passé, sur
place, à cette période.

Assurer la qualité de vie

Il est vrai que le thème était
porteur pour cette seconde intervention au centre du Vallon,
menée en collaboration avec la
commune de Courtelary. En
septembre dernier, sur le
thème «Mieux vivre avec les
douleurs chroniques», la première rencontre avait attiré
une soixantaine de personnes.
Avant-hier, les aînés présents
ont montré une vive curiosité
et de l’enthousiasme. Comment améliorer sa force et

Soucieux de préserver leur autonomie, les gens du Vallon ont montré une vive curiosité.

l’équilibre, conserver l’allure
d’une marche assurée, savoir
contourner les obstacles ou
réagir suite à une chute? Autant de questions récurrentes,
en quête de solutions simples,
mais concrètes. Informative,
interactive et richement documentée, la conférence avait
pour but d’amener un éclairage complet sur le maintien
de la forme physique et cognitive, gage de celui d’une bonne
qualité de vie au fil des ans. Retraité de Courtelary et moniteur de randonnées pour aînés,
Noël confiait vouloir «en apprendre davantage pour pouvoir transmettre».
En guise d’entrée en matière,
Sylvia Wicky a interpellé le public à l’aide de quelques statistiques éloquentes du BPA (Bureau de prévention des
accidents). «On sait aujourd’hui, que par année, il y a

cinq fois plus de décès conséquemment à des chutes qu’à
des accidents de la route.» Mis
au parfum en termes de risques et de prévention, les intéressés ont saisi l’importance de
devoir «réinventer son quotidien», de sorte à acquérir des
automatismes. Ils ont aussi pu
s’identifier à Mme Maillard,
personnage fictif auquel ils
pourraient bien ressembler tôt
ou tard. Par crainte d’être internée en EMS, l’héroïne s’efforce de combattre sa psychose
de la chute malencontreuse.

Soif d’astuces

Sous la conduite de Lucas Gigon, ce moment d’échanges
comportait ensuite une pause
active de quelque 15 minutes,
au gré d’une série d’exercices
et mouvements ciblés.
A l’heure des questions et réponses avant l’apéro, certains

Pour «le meilleur
SIAMS possible»
SIAMS
Le comité des
exposants planche
sur le futur.
Suite à l’édition de SIAMS
2018,
les
organisateurs
avaient mis en place une
séance avec l’ensemble des
exposants le souhaitant, et ce
sont plus de 70 entreprises
qui avaient pris part à cette
manifestation. Si globalement les retours étaient très
positifs, des points d’amélioration et des questions
avaient été relevés.
Le comité des exposants s’est
penché récemment sur les
propositions
d’améliorations, notamment en ce qui
concerne les parkings et navettes, le système de scannage offert aux exposants, la
logistique, la communication, la mise en valeur des
participants et les thèmes des
soirées et conférences. «La
prochaine édition du SIAMS,
qui aura lieu du 21 au 24 avril
2020, ne verra pas de révolution, mais de nombreuses
évolutions tant pour les exposants que pour les visiteurs»,
explique Laurence Roy, responsable clientèle.
Le système de location de
stands basé sur les pré-réser-

vations a bien fonctionné et
des contacts intenses ont été
initiés avec les exposants
pour trouver les solutions à
leurs demandes. Les deux
grandes halles sont pleines
depuis plusieurs mois et il
reste quelques stands à commercialiser dans la tente et
dans les halles annexes.

Grandes premières

Le comité des exposants a validé un système intégré de
mise en valeur de « leur solution au SIAMS 2020 ». Ainsi,
les exposants qui le souhaitent pourront disposer d’une
vitrine encore plus large que
simplement le salon et le portail d’informations (qui leur
permet déjà de publier des
nouvelles simplement). En
quelques clics, ils pourront
alimenter une base de données qui leur permettra de générer automatiquement du
matériel de communication,
notamment des affiches personnalisées, des documents
d’invitations par e-mail et la
communication en ligne.
Les organisateurs sont revenus sur l’achat du bâtiment
par FAJI et huit actionnaires
régionaux qui assurent ainsi
que le SIAMS reste à Moutier,
dans son cœur historique.
Ceci a été salué par le comité
des exposants. C-MPR

SALOMÉ DI NUCCIO

ont finalement exprimé une
vraie soif de découvertes, aussi
bien en matière d’astuces que
de supports modernes. Au moment de regagner la vallée de
Tavannes, Olga jugeait de la
pertinence de la rencontre. «Je
savais déjà pas mal de choses
sur le sujet, mais ça m’a incitée
à devenir plus rigoureuse avec
moi-même.»
Au vu du répondant d’avanthier, à Courtelary, les conférences du genre pourraient y
devenir des rendez-vous moins
espacés. Conseiller communal
responsable du sport et de la
formation, Johnny Stauffer
concluait qu’en fonction du calendrier de Pro Senectute,
«nous restons ouverts à en programmer davantage».
Prochaine conférence; «Avancer en âge
d’un pas sûr», jeudi 23 janvier à la Sociét’halle, à Moutier, à 14h30.

SAINT-IMIER

Deux expos, sinon rien

Deux nouvelles expositions sont à découvrir aux Fontenayes. Au
restaurant de l’hôpital de Saint-Imier, Thierry Grünig propose
«Côté obscur» jusqu’à fin janvier (photo de gauche). Aux Fontenayes Ouest, le public peut admirer les œuvres de Barbara
Dobbs Bonacci jusqu’à fin novembre (à droite). Celles-ci sont
confectionnées selon le principe du quilling (petits bouts de
papier enroulés et collés). Les deux expositions sont à voir de 8h
à 17h30 en semaine et 9h à 17h30 le week-end. MPR
PUBLICITÉ

KINOPROGRAMM/PROGRAMME

MEHR ALS KINO
PLUS QUE DU CINÉMA

Do /Je 12.9. – Mi /Me 18.9.2019
KITAG CINEMAS LADIES NIGHT:
DOWNTON ABBEY
Di / Ma 20:00

ANGEL HAS FALLEN
E/d/f

KITAG CINEMAS MOVIE NIGHT:
AD ASTRA – ZU DEN STERNEN

Do-Mi/Je-Me 14:30

E/d/f

KITAG CINEMAS FAMILY MOVIE:
ANGRY BIRDS 2 – DER FILM

6/4 J Do-Mi / Je-Me 20:30

GUT GEGEN NORDWIND
Do-Mi / Je-Me 14:30, 17:30, 20:30

ES KAPITEL 2
Di, Mi / Ma, Me 16:15
Do-Mo/Je-Lu 16:30, 20:15
Di, Mi / Ma, Me 20:15

LATE NIGHT

cinedome biel

A TOY STORY:
ALLES HÖRT AUF KEIN KOMMANDO

Mi / Me 20:00

So / Di 14:00

5 Kinosäle • 7 Bowlingbahnen • Sportsbar
5 cinémas • 7 pistes de bowling • bar des sports

Do-Mi 20:45

Do-Mi / Je-Me 17:30

FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW

14/12 J
D
6/4 J
D
12/10 J
D

D DER KÖNIG DER LÖWEN
Do-Sa /Je-Sa, Mo-Mi / Lu-Me 14:15
12/10 J Do-Mi / Je-Me 17:15
D Do-Mo / Je-Lu 20:45

6/4 J

16/14 J DER KÖNIG DER LÖWEN – 3D
D Do-Mi / Je-Me 14:15, 17:15
D
D PETS 2
Do-Sa /Je-Sa,Mo-Mi /Lu-Me 14:00
10/8 J So 14:15
E/d/f

6/4 J
D

kitag.com

D

4/4 J
D
D

kitag.com

