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L
a date du 5 décembre a
été décrétée Journée in-
ternationale des volon-
taires par l’Organisa-

tion des Nations Unies.
Rencontre avec une bénévole,
que nous nommerons simple-
ment Christiane, par souci de
représenter les nombreuses
personnes qui s’engagent pour
apporter un petit plus au sein
de la société.
Depuis 18 ans, Christiane est
bénévole au sein des Cartons
du Cœur du Jura bernois. «Je
me souviens d’une interven-
tion de l’association, à la pa-
roisse, qui m’avait énormé-
ment touchée. Je ne me
rendais pas compte à quel
point les situations de précarité
sont bien réelles, même dans
notre région.»

«Je me rappellerai toujours
l’une des premières fois où j’ai
apporté un carton à une famille
monoparentale. La mère s’occu-
pait de deux enfants. En décou-
vrant le contenu, la petite fille
s’est écriée: ‹Regarde maman,
des bananes, du chocolat, des
biscuits!› Des denrées somme
toute assez banales, mais que
cette petite fille ne semblait pas
avoir vu depuis longtemps. Frei-
née par la honte, la mère avait
en effet attendu le dernier mo-
ment, celui où les placards et le
frigo sont vides, pour se résou-
dre à demander de l’aide. Cela a

été un choc pour moi, d’être
confrontée à une situation aussi
dramatique, juste à côté de
chez moi.»
Pour rappel, les Cartons du
Cœur offrent une aide ponc-
tuelle à des familles ou person-
nes seules dans le besoin, en
distribuant des denrées ali-
mentaires et des produits de
soin. Cette année, depuis les
restrictions sanitaires en vi-
gueur, l’association qui comp-
te presque exclusivement des
bénévoles en âge de retraite of-
fre plutôt des cartes d’achats.
Jusqu’à fin novembre, ce sont
plus de 600 demandes que les
Cartons du Cœur du Jura ber-

nois ont reçues. Un chiffre en
nette augmentation (lire Le JdJ
du 24 octobre).

Bénévolat dans la peau
Ce qui motive Christiane, à la re-
traite depuis trois ans, dans l’en-
gagement bénévole, c’est sur-
tout le contact avec les gens. Des
personnes en situation de préca-
rité financière, qui souffrent
aussi souvent de la solitude.
«Même si cela me rend aussi
parfois triste et me procure un
sentiment d’impuissance face à
une si grande misère. Je me dis
que la petite goutte d’eau que
nous apportons est importante,
peut-être même parfois vitale.»

L’habitante de Valbirse effec-
tuait d’ailleurs des services
volontaires bien avant de
s’engager aux Cartons du
Cœur. «Déjà petite, j’appré-
ciais pouvoir aider des per-
sonnes âgées à faire leurs
courses, par exemple. Je crois
que cela fait partie de mon
ADN. Par la suite, je me suis
engagée dans divers groupe-
ments de jeunesse, comme
les cadets, dans la société de
gymnastique ou encore dans
le chœur mixte de la paroisse
et la catéchèse.»
Aujourd’hui, Christiane offre
également ses services à Cari-
tas, en effectuant des visites,

lorsque celles-ci sont autori-
sées, dans une institution, à
Moutier. «Je rends régulière-
ment visite à quelques per-
sonnes âgées, qui ont des
troubles cognitifs, simple-
ment pour discuter, aller faire
une balade et les aider à se
changer les idées.»
Les Cartons du Cœur, mais de
nombreuses autres associa-
tions ont besoin de l’engage-
ment bénévole pour pouvoir
fonctionner. En Suisse ro-
mande, le site Internet
wwwwww..bbeenneevvooll--jjoobbss..cchh recense
diverses activités de volonta-
riat. Chacun peut y trouver
l’occupation qui lui convient.

Au service de son prochain
Aujourd’hui a lieu la Journée internationale dédiée au volontariat.

Hommage à ces personnes qui s’engagent pour améliorer le quotidien des autres.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

BÉNÉVOLAT

Hors situation sanitaire particulière, les Cartons du Cœur organisent, chaque année, des actions de soutien dans les grandes surfaces du pays. LDD

Je ne me rendais pas compte
de la précarité de certaines
personnes dans la région.”

CHRISTIANE
BÉNÉVOLE DE LONGUE DATE
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Il est physicien de profession, mais aus-
si passionné d’astronomie. Voilà plus
de 40 ans que Michel Willemin, de Prê-
les, observe la voûte céleste et consulte
tout ce qui a trait aux astres. Il nous in-
forme qu’une conjonction de deux
corps célestes va se produire le 21 dé-
cembre prochain. Vues de la Terre, Sa-
turne et Jupiter seront extrêmement
proches l’une de l’autre. Pareil rappro-
chement entre ces deux géantes du sys-
tème solaire ne s’est plus produit de-
puis le 16 juillet 1623 ou encore le
4 mars 1226.
Ce phénomène s’avère donc extrême-
ment rare, mais nous, Terriens du
21e siècle, aurons la chance d’observer
cette conjonction une seconde fois,
soit le 15 mars 2080. En astronomie, la
conjonction de deux corps célestes si-
gnifie que, vus depuis un troisième
corps (généralement la Terre), ils sem-
blent très proches dans l’espace. Ceci

ne signifie toutefois pas qu’ils sont
physiquement à proximité l’un de
l’autre. Ils se situent la plupart du
temps à des distances différentes, mais
apparaissent quasiment dans la même
direction.
Ce phénomène sera visible, même à
l’œil nu, en direction du sud-ouest, à
environ 15 degrés au-dessus de l’hori-
zon. Les deux planètes apparaissent
comme deux points brillants. Saturne
est moins brillante, car sa distance par
rapport à la Terre est presque du double
de celle de Jupiter.

Saturne et Jupiter se rapprochent
Depuis maintenant, et jusqu’au 21 dé-
cembre, les deux astres vont se rappro-
cher, jusqu’à presque se confondre. Au
moment de la conjonction, l’angle les
séparant correspondra à approximati-
vement 20% du diamètre apparent de
la Lune. Les jours suivants, les deux pla-

nètes se sépareront progressivement et
continueront leur ballet spatial dans le
système solaire. Il faut environ 12 ans à
Jupiter pour faire le tour du Soleil, tan-
dis que Saturne en mettra environ 29.
Notre Terre, elle, on le sait, met
365,25 jours pour réaliser une révolu-
tion. Le quart de jour excédant les
365 explique les années bissextiles.
Avec de bonnes jumelles, on pourra
mieux admirer cette conjonction et
aussi distinguer les satellites galiléens
de Jupiter. Mais avec un petit téle-
scope, le spectacle devient quasiment
féerique. Jupiter avec ses lunes et Sa-
turne ceinturée de ses anneaux sont
observables dans le même champ de
vision. On peut aussi voir une simula-
tion de ce phénomène sur son télé-
phone portable, avec l’application gra-
tuite Celestron SkyPortal.
Cet alignement exceptionnel augure-
ra-t-il d’une évolution favorable pour

les fêtes de fin d’année et pour l’an
nouveau? A cette question, il n’appar-
tient pas à l’astronome de répondre.
ULRICH KNUCHEL

Spectacle féerique dans l’espace
Michel Willemin, de Prêles, observe la voûte céleste et informe

qu’une conjonction de deux corps célestes va se produire le 21 décembre.
ASTRONOMIE

Simulation de la conjonction, telle qu’elle se
présentera le 21 décembre. MICHEL WILLEMIN

CRÉMINES
Budget 2021
accepté
à l’unanimité
Tous les points à l’ordre du
jour de l’assemblée
communale de Crémines,
qui s’est tenue jeudi soir,
ont été acceptés, dont le
budget 2021, présentant un
déficit de 48 920 fr., ainsi
que deux importants
crédits. Le premier
(128 000 fr.) est destiné à la
réfection de la canalisation
des Brues Dedos et le
second concerne la remise
en état périodique (REP) du
chemin du Chargeou. Le
montant à la charge de la
commune s’élève à
73 436 fr. (sur un montant
total de 120 000 fr., dont
une partie est couverte par
une subvention du canton
et de la Confédération).
A noter encore que les
nouveaux citoyens
naturalisés ainsi que les
jeunes ayant atteint leur
majorité n’ont pas pu être
accueillis personnellement
comme il est de coutume
en raison de la situation
sanitaire. C-MAH

SPORTS D’HIVER
Durcissement
des mesures
Le Conseil exécutif salue le
durcissement des mesures
décidé aujourd’hui par le
Conseil fédéral pour faire
baisser le nombre de malades
du coronavirus, en particulier
avant les fêtes de fin d’année.
Le Conseil fédéral a adopté à
cet effet de nouvelles règles
pour les commerces et des
restrictions pour les
installations de transport
fermées sur les domaines
skiables, qui n’ouvriront qu’à
partir du 22 décembre, avec
une autorisation cantonale.
Elle sera délivrée à condition
que la situation
épidémiologique le permette
et que les capacités
d’hospitalisation, de traçage
des contacts et de test soient
suffisantes. CBE-SGO
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