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Petits et grand en pleine action à l’occasion de la course de sponsoring du WWF à Evilard.
© Matthias Richener

BOUGER POUR
LA BONNE CAUSE

Evilard est un village retiré au-dessus de Bienne, mais
aussi un village pleinement motivé, comme le montre ce
court récit de la course scolaire qui a eu lieu fin mars.

Une fois au-dessus de Bienne dans l’air
pur de cette matinée ensoleillée, il devenait bien plus facile de respirer que dans
le brouillard du Plateau. Les conditions
étaient optimales pour la course scolaire
d’Evilard. 197 enfants ont pris le départ
de cette course organisée en faveur du
loup et des Alpes. Et la motivation était
à son comble ! A l’avant se trouvait le
« panda » le plus sportif du village, le directeur d’école Bernhard Hotz. Les enseignantes étaient quant à elles postées
aux points de contrôle, au stand d’approvisionnement (très fréquenté), et près de

la ligne d’arrivée, où elles encourageaient
les enfants à pleins poumons.

CHÈRES LECTRICES,
CHERS LECTEURS
Il y a eu six oppositions au projet de mise
à l’arrêt de la centrale nucléaire de Mühleberg. Certains riverains craignent qu’on
démonte trop hâtivement les systèmes de
sécurité. Ils illustrent par là la nécessité
de susciter le soutien et la confiance dans
tout ce que l’on fait. BKW n’y parviendra
que par la transparence. Et celle-ci passe
par le dialogue.
Les écologistes aussi obtiennent
beaucoup plus lorsqu’ils communiquent
avec les personnes concernées. C’est
grâce au dialogue que le site Emeraude
de Haute-Argovie a pu voir le jour et que
le plan de gestion a pu être établi l’année
dernière. Les échanges instaurés se maintiendront très vraisemblablement,
puisqu’il s’agit maintenant de régler la
question de la route de contournement
prévue en Haute-Argovie, qui est censée
passer directement dans la zone naturelle
mise en valeur.
De même, si vous, chers membres,
vous voulez poser les jalons d’une politique énergétique durable dans votre
commune, vous n’y parviendrez que par
le dialogue avec les autorités, les entreprises et les partenaires environnementaux. Le WWF est tout prêt à vous soutenir. Il vous suffit de vous adresser à nous.

Regine Duda,
membre du comité du WWF Berne

Les enfants étaient pleinement
conscients du but de leur course et de
l’utilisation qui serait faite de l’argent récolté. A l’occasion des visites du WWF
dans leur école, ils avaient appris l’importance du loup pour nos contrées et
avaient été sensibilisés aux moyens de
protéger les Alpes. Ces visites avaient eu
lieu aussi bien en français qu’en allemand, car ce village du Jura bernois est
bilingue. Il est facile de ressentir l’équilibre qui s’y est naturellement mis en
place entre ces deux langues nationales.

Hors du quotidien
Dans les lieux reculés ou non, tous
peuvent contribuer activement à la protection de la nature et de l’environnement. Cet événement a permis aux enfants de sortir du quotidien scolaire et a
fait le bonheur de toutes les personnes
impliquées. Nous félicitons les participants pour leurs performances. ■
Matthias Richener et Andrea Dellsperger,
WWF Berne

Le WWF Berne étend son offre en faveur
des coureurs désireux de s’investir pour 
la nature et l’environnement grâce à une
coopération avec des organisateurs de
courses.
Pour la première fois en 2016, le WWF
Berne collabore avec les organisateurs du
Chäsitzerlouf, de l’Emmenlauf et du
Bremgartenlauf, dans l’objectif de sensibiliser davantage de coureurs aux enjeux environnementaux. Chacun d’entre eux peut
donner une contribution, soit directement
lors de l’inscription, soit en se cherchant des
sponsors. Les sommes rassemblées, après
déduction des frais, sont intégralement dédiées à la protection du loup, des Alpes et
des troupeaux (Chäsitzerlouf) ou des
castors et des cours d’eau (Emmenlauf,
17 août 2016). Les coureurs du Bremgartenlauf (23 octobre 2016) soutiennent quant
à eux l’action du WWF Berne dans sa
globalité.

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse
www.wwf-be.ch

ADIEU, ROSMARIE ‒ BIENVENUE, ANDREA

Après sept ans au WWF Berne, Rosmarie Kiener s’est lancée
dans un nouveau défi. Andrea von May est la nouvelle secrétaire régionale du WWF Berne depuis le mois d’avril. Elle se
présente :
Mon coin de nature préféré est le
Morgenberghorn dans le canton de
Berne.
L’expérience qui me guidera dans
mon travail au WWF Berne est le
constat que là où il y a une volonté, il y a
un chemin.

Je suis heureuse de
travailler pour le
WWF qui, par ses
projets ciblés, nous
aide depuis plus de 50
ans à vivre en harmonie avec notre environnement. ■
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Un bilinguisme vivant

OYEZ,
CHERS COUREURS !

