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10 ARC JURASSIEN
TOURNAGE Une partie d’un documentaire dédié à la Suisse

Olivier Luder, fil rouge
dans les Franches-Montagnes
SYLVIA FREDA

Ses yeux pétillent et sourient.
Comme dans la frimousse d’un
enfant. Sauf qu’il a 56 ans, Olivier Luder, tignasse joyeuse et
moustache généreuse, «révolte
capillaire afin de balayer l’époque
ou mon père me rasait le crâne
tous les quinze jours, lorsque j’étais
gamin». Toutefois son visage est
tellement poupin, qu’il incite
plutôt l’envie de jouer avec les
chiffres et de dire que son âge
navigue entre cinq et six ans.
Aux Franches-Montagnes, on
ne le présente plus. Président du
baitchai de Saignelégier, conducteur de train aux chemins de
fer du Jura (les CJ), il a été le personnage clé des «Quatre saisons
du petit train rouge». Ce documentaire pour la Radio télévision suisse (RTS), finalement
projeté également au cinéma vu
son succès, Claude Schauli l’a
mis au monde il y a six ans. C’est
parce qu’auparavant, sur le
même sujet, un «Passe-moi les
Jumelles!» avait fait un tabac,
qu’une version étoffée avait suivi.
Traverser les paysages des
Franches-Montagnes en hiver,
au printemps, en été ou en automne, Olivier Luder adore. Et il
aime revoir ses habitués. «La
grand-mère qui m’amène chaque
fois une plaque de chocolat. Ou la
dame qui préfère m’offrir des pâtisseries, ou encore ce monsieur qui
va rendre visite à ses ânes Sabrina
et Lucio, au Roselet.» Evidemment, pour le documentaire de
45 minutes sur la Suisse romande que l’Allemande de
Hambourg Anja Glücklich, parfaitement francophone, vient de
terminer de tourner pour Arte,
Olivier a été une découverte
«coup de cœur».

Incroyablement inventif

«Souvent on me félicite dans
mon travail, car je trouve des
personnages incroyables! Mais
je les cherche bien!», lance-telle allègrement, avec un enthousiasme communicatif. «Olivier a du talent. Comédien,
musicien, artiste du fond de son
âme, il a contribué, riche de créati-

Olivier Luder, un véritable personnage dans les Franches-Montagnes,
qu’aucun documentaliste n’aimerait rater. DAVID MARCHON

vité, à la partie que j’ai tournée
dans les Franches-Montagnes. Et
il est doué émotionnellement, relationnellement. Authentique! Il
partage intensément ses moments
de vie. J’ai passé des instants merveilleux au sein de sa famille.»
Le résultat des images prises
du Jura jusqu’en Valais en passant par le canton de Vaud, avec
une halte chez Derib, à la Tourde-Peilz, sera visible en 2017.
«Quand? Il est trop tôt pour le
savoir!»,
informe
Anja
Glücklich.
Sa matière, traitée de ce côté
de la Sarine, rejoindra les deux
autres, pareillement d’une durée de 45 minutes et conçues
par sa collègue Cristina Trebbi.
«Qui, s’est concentrée, en ce qui la
concerne, sur le Tessin et la Suisse
alémanique.»
Ces trois volets viseront, ensemble, à dresser un portrait de
la Suisse. Ils seront diffusés à des
dates différentes et ne s’inscriront dans la case d’aucun
programme spécifique. «Ils
s’ajouteront simplement aux documentaires sur divers pays qui ont
déjà été montrés sur Arte, sans
pour autant être rattachés à une
série ayant une appellation particulière.»

De l’inoubliable...

En Romandie, le vœu d’Anja
Glücklich était au départ de dénicher le tracé spectaculaire
d’un train sillonnant des décors

extraordinaires. «A force de surfer
sur internet, je suis tombée un
jour, par hasard, sur un article
parlant d’Olivier. Et à ses côtés,
durant les trajets sur rails, j’ai été
émerveillée par les tableaux que
donne à contempler la nature
franc-montagnarde, avec ses sapins si majestueux.»
A cette note pittoresque, Olivier Luder a soufflé celle humaine à la réalisatrice. En bon
connaisseur de la région et des
passagers des CJ, il sait par
exemple que Jérôme Rebetez,
l’entreprenant créateur de la
Brasserie des Franches-Montagnes (la BFM) prend les CJ pour
arriver au boulot. «Donc j’ai trouvé chouette de proposer cette scène
de la montée de Jérôme dans le
train, à Anja», raconte Olivier
Luder. «Et je lui ai suggéré de
tourner le soir un apéro, à la BFM.
Elle nous a filmés, mangeant de la
tête-de-moine, buvant de la bière
au pichet, et moi jouant de l’accordéon. Une parenthèse sympa,
quoi! Aux Jurassiens, la fête
plaît!»
Anja Glücklich, qui pratique
l’équitation, a aussi dirigé sa
caméra sur l’univers des chevaux
franches-montagnes.
«J’ai rencontré la maman d’Anina, l’héroïne de la BD de Derib.
Elle a une formidable manière
d’entrer en contact avec les équidés. Vraiment, ce passage dans
les Franches a été une expérience forte.» }

L’amour est la seule chose que l’on
emporte avec soi dans la mort.

JURA

PONTENET

Vaccination dans
les pharmacies

Station-service attaquée

La Société médicale du canton
du Jura, la Société des pharmaciens du Jura et l’Association des
médecins de famille et de l’enfance Jura ont signé une convention visant à augmenter la
couverture vaccinale de la population. Ceci, sous l’égide du
Service de la santé publique.
Dès cet automne, les Jurassiens
pourront se faire vacciner contre la grippe saisonnière dans
les pharmacies. Cette collaboration interdisciplinaire entre
pharmaciens et médecins a nécessité la mise en place d’une
convention. Celle-ci permet
dans un premier temps d’améliorer le taux de vaccination
contre la grippe saisonnière.
Afin de garantir la sécurité et la
qualité des prestations fournies,
la convention définit les conditions strictes dans lesquelles
cette action de prévention doit
se dérouler. Seuls les pharmaciens qui ont suivi une formation certifiée pourront vacciner
dans leur pharmacie et dans des
locaux appropriés. Une liste des
pharmacies autorisées à vacciner figure sur le site internet du
Service de la santé publique.
Seules les personnes de plus de
16 ans qui ne présentent pas de
risques particuliers pourront
être vaccinées dans les pharmacies habilitées. } RÉD - COMM

Un homme a attaqué une station-service hier après-midi à
Pontenet. Il a menacé l’employé
avec un couteau et a ensuite pris
la fuite avec le butin. Personne
n’a été blessé. Un appel à témoins est lancé.
la police cantonale bernoise a
été informée, vers midi, qu’un
homme avait attaqué le shop
d’une station-service sise à la
Route Cantonale à Pontenet
(commune Valbirse). Selon les
premiers éléments, l’auteur a
menacé un employé avec un
couteau et l’a sommé de lui remettre de l’argent. L’employé
s’est exécuté après quoi l’auteur
s’est enfui avec le butin, à pied,
dans une direction inconnue.

Personne n’a été blessé.
L’homme, qui portait une cagoule noire au moment des faits,
répond au signalement suivant:
entre 25 et 40 ans, taille d’environ 180 cm, svelte, peau blanche. Pour commettre l’acte, il
portait un pantalon en jeans
clair et une veste de jogging
bleue qu’il a laissée dans les environs du lieu des faits; il s’est enfui
vêtu d’une veste brune.

Appel à témoins

La police cantonale bernoise lance un appel à témoins. Les personnes pouvant fournir des indications
sont priées de la contacter au
032 324 85 31. } CPBE

La police cantonale bernoise a lancé un appel à témoins. LDD

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni
l’heure.
Matthieu 25:13

AVIS MORTUAIRE

C’est avec un grand chagrin que nous faisons part du décès de notre papa, beau-papa, grandpapa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

René Zehr
qui s’est endormi au Home de la Colline le jour de ses 87 ans.
2733 Pontenet, le 5 octobre 2016
Font part de leur peine:
Jean-Claude et Yvonne Zehr-Jecker, leurs enfants et petits-enfants
Michel et Evelyne Zehr-Pilloud
André et Béatrice Zehr-Schöni, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le vœu de notre papa, le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de ses proches.
Il repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Bévilard .
Adresse de la famille:
André Zehr
Route de Moron 14
2735 Malleray
Cet avis tient lieu de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Son épouse:
Son fils:

Luciana Marazzato-Cuzzolin
Fabio et Eveline Marazzato-Le Four
et leur rayon de soleil Enzo, à Neuchâtel
Sa sœur:
Mara et Yvan Brollo et famille, en Italie
Sa belle-sœur: Olympia et Vittorio Raiola et famille, à Tavannes
Les belle-sœur, beau-frère et nièce, en Italie

REMERCIEMENTS

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Giorgio Marazzato
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami qui s’est endormi paisiblement dans sa 85e année.
2720 Tramelan, le 4 octobre 2016
Le Ténor 24
L’enterrement aura lieu le vendredi 7 octobre à 13h.
Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où Giorgio repose.
La messe sera célébrée en l’église catholique de Tramelan après la cérémonie du cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus en
ces jours de pénible séparation et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Elsy Helfer
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos
dons et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
André Helfer à Montagu à la Neuveville
Marie-Thérèse Helfer et Rosario Cestari à Lausanne
Marc-André Helfer et Corine Müller à Lamboing

