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Il ne renonce pas à la Nuit
du conte, il la réinvente
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Les fenêtres
de l’Avent font
marche arrière
A cause de la situation
sanitaire, la commune de
la couronne prévôtoise va
renoncer à organiser
l’événement, déplore-t-elle
dans la Feuille d’avis du
district de Moutier. «La
convivialité de ces
rencontres va manquer à
toutes les personnes
motivées l’année passée»,
regrette-t-elle enfin. DSH

CANTON DE BERNE

Coup de main
pour le Soudan

Le gouvernement cantonal
soutient la Croix-Rouge par
une aide de 64 000 fr.
prélevée du Fonds de
loterie, qu’il destine à
l’aide d’urgence au Soudan.
En raison de fortes pluies,
le pays a été victime
d’inondations. L’aide
d’urgence permet ainsi de
fournir des biens de
première nécessité, comme
bâches en plastique,
moustiquaires, bidons,
sets de cuisine ou produits
d’hygiène. CBE-DSH

La Greater
Geneva Berne
area soutenue
Le gouvernement bernois a
approuvé une contribution
de 800 000 fr. par an pour
la période 2021-2024 en
faveur de la structure de
promotion économique
Greater Geneva Berne area.
Cette dernière regroupe
depuis 2010 les cantons de
Berne, Fribourg, Genève,
Neuchâtel, Vaud et Valais.
La coopération a fait ses
preuves et devrait donc
être poursuivie
jusqu’en 2024. CBE

www.journaldujura.ch

CORMORET Au lieu d’annuler l’événement local ou de le proposer en ligne, le conteur
Jean-François Coppel a préféré plancher sur une conviviale formule en présentiel.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

D

emain, 13 novembre,
la Nuit du conte ne se
déroulera pas à Cormoret, comme d’habitude. Les plus friands s’en doutaient d’ailleurs fort bien. En
tant que rendez-vous national,
populaire et rassembleur, l’événement n’a pas été épargné par
les restrictions liées à la pandémie. En qualité de conteur local
passionné, Jean-François Coppel n’imaginait pas devoir le
proposer en ligne. Contrairement à la plupart de ses homologues, il a planché sur de nouvelles formules en présentiel.
«Aux personnes intéressées, on
a proposé d’organiser elles-mêmes une rencontre en invitant
autour d’elles.»
Exit donc un grand rassemblement unique, qui fera place à
trois petits comités disparates
de 15 personnes.

Un concept simple

Avec une dizaine de Nuits du
conte locales à son actif, JeanFrançois Coppel sait que, d’une
année à l’autre, un public enthousiaste attend ces soirées
dédiées à l’oralité. L’automne
passé, autour de lui-même et
de quelques musiciens, plus de
70 personnes s’étaient confinées en mode convivial au sein
d’une petite grange. Autant
d’enfants et adultes du village
et ses alentours, composant un
public enchanté par la formule
présentée.
Au vu des normes de sécurité
en vigueur actuellement,
maintenir celle-là telle quelle
n’était pas concevable, cette
année. Annuler la rencontre
ne le semblait toutefois pas
davantage. En accord avec les
autorités cantonales et com-
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Comme lors des précédentes éditions, Jean-François Coppel aurait dû se produire au sein d’une petite
grange du village. LDD

Je n’évoquerai pas
cette pandémie,
mais plutôt le fait
qu’on ne doit pas se laisser
abattre, mais garder espoir.”
JEAN-FRANÇOIS COPPEL
CONTEUR

munales, le conteur a pensé
lui conférer une forme itinérante. «J’ai commencé par en
discuter avec un habitant du
village, qui a lui-même battu
le rappel auprès de deux personnes de son quartier. Ça a
en fait été très simple dans la
conception. On ne s’est pas
posé mille questions pour la
réalisation et ça a fonctionné.»
En respectant les règles sanitaires et le principe du tra-

çage, trois familles organiseront, dès lors, la veillée à leur
domicile, sans faire l’impasse
sur un certain confort ni une
collation.

Message d’espoir

Sous l’égide habituelle de l’Institut suisse jeunesse et médias,
l’édition 2020 a pour thème facultatif «Quel bonheur!». Une
proposition retenue par le
conteur de Cormoret. «Je con-

sidère que c’est un exercice
utile pour sortir un peu de sa
zone de confort, et aussi une
manière de me relier à d’autres conteurs que je ne connais pas nécessairement, mais
qui auront fait le même
choix.» Une thématique qu’il
traitera de façon très libre, en
la connotant indirectement à
un phénomène d’actualité. «Je
n’évoquerai pas cette pandémie, mais plutôt le fait qu’on
ne doit pas se laisser abattre,
mais garder espoir.»
Vendredi, dès la tombée du
soir, le narrateur se rendra au
sein de trois lieux intimistes.
En fonction des directives cantonales, chacune de ses assistances comportera au maximum 15 personnes masquées,
toutes placées suffisamment
loin les unes des autres.
«Comme je me tiendrai moimême à une assez grande distance et que je resterai finalement peu de temps, je ne serai
pas considéré comme étant
l’un des 15.» Dans ce contexte,
l’invité pourra conter à visage
découvert. «Le contraire n’est
pas pensable! Parce que ça
masquerait d’une part la voix,
qui est absolument nécessaire
au conteur pour pouvoir capter l’attention et la maintenir,
mais aussi parce que ça dissimulerait les traits.»
D’une durée de 15 à 20 minutes environ, chaque conterie
s’articulera autour de deux récits. Suite au départ de l’hôte,
un troisième texte sera lu par
un volontaire de céans. «Afin
que quelqu’un puisse prendre
le temps de le lire et de se l’approprier, je prendrai soin de le
glisser au préalable dans les
boîtes aux lettres.»

Masque à moustaches «obligatoire»
HJB En novembre, l’institution soutient
la prévention des maladies masculines.
Après Octobre rose et la mobilisation autour de la sensibilisation au dépistage du cancer
du sein, le mois de novembre
est consacré à la prévention
des maladies masculines. Né
en 2004 sous forme de plaisanterie en Australie, le mouvement Movember (contraction
en anglais de «Mo», en argot,
pour moustache et de November) a pris de l’ampleur.
En tant qu’établissement hospitalier, l’Hôpital du Jura bernois a
à nouveau souhaité apporter
son soutien aux personnes impactées. Les maladies masculines restent malheureusement
encore taboues.
Pour y remédier, le mouvement Movember s’est donné

pour mission de faire évoluer
les mentalités. Plus réservés
que les femmes lorsqu’il s’agit
de leur santé, les hommes attendent souvent trop longtemps avant de consulter. La
campagne Movember vise notamment à informer chaque
homme de l’importance du dépistage précoce du cancer de la
prostate et des testicules, mais
aussi à les sensibiliser à la santé mentale et à la prévention
du suicide.

Même combat, ou presque

Selon la Ligue contre le cancer,
chaque année, on dénombre
environ 6100 nouveaux cas de
cancer de la prostate en Suisse.
C’est le cancer le plus fréquent

L’Hôpital du Jura bernois suit le mouvement Movember. LDD

chez l’homme puisqu’il représente pratiquement le même
nombre que celui du sein chez
les femmes.
Durant le mois de novembre,
les hommes sont donc invités à
se laisser pousser la moustache. En cette année de pandé-

mie, le soutien de l’Hôpital du
Jura bernois est marqué par le
port de masques d’hygiène à
moustaches par ses collaborateurs et ses résidents, en collaboration avec le groupe de cliniques privées Swiss Medical
Network. COMM

