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Les parcs naturels régionaux à l’honneur dans « Intervalles »
« Des hommes, des femmes et 

des parcs », tel est le titre qu’« Inter-
valles » consacre aux parcs naturels 
régionaux du Chasseral et du Doubs. 
Ces institutions, comme d’autres en 
Suisse, visent à protéger la faune et la 
flore, mais aussi à concilier les activi-
tés humaines avec elles et à valoriser 
le patrimoine régional. Vingt femmes 
ou hommes, connues ou non, se 
dévoilent dans ce No 115 de la revue. 
Ils révèlent leurs relations avec ces 
parcs, donnant ainsi un visage à cet 
espace géographique.

L’Arc jurassien compte six parcs 
naturels régionaux, dont deux sont 
situés dans notre région : celui du 
Doubs et celui du Chasseral. Deux 
institutions voisines qui cherchent 
non seulement à préserver la faune 
et la f lore, mais aussi à assurer un 
développement durable des activi-
tés humaines et à valoriser les patri-
moines régionaux.

Elles répondent donc à la question 
qu’Intervalles posait, il y a tout juste 20 
ans, dans son 54e numéro, « Chasseral », 

Le parc naturel du Doubs et celui de Chasseral sont mis en lumière dans le tout dernier 
numéro de la revue « Intervalles ». 

sur la nécessité d’organiser la cohabita-
tion sur le Chasseral des métayers, du 
grand tétras et des vététistes.

Goumois, 7.10.2018

photo archives

Dans cette dernière édition, 
Intervalles présente ces deux parcs et 
part à la rencontre d’une vingtaine 
d’hommes et de femme, parmi les-
quels plusieurs Francs-Montagnards 
(Jacques Bassang, Maria-Luisa Wen-
ger).

Propositions de promenades

Fières de leur région, amoureuses 
de ses paysages et de sa nature mais 
aussi de ses habitants, ces personnes, 
connues ou anonymes, livrent un por-
trait intime de ce vaste espace géogra-
phique. Et, pour partir concrètement à 
sa découverte, quatre propositions de 
promenades complètent cet ouvrage.

D’un contenu de 136 pages (plus 
de 90 illustrations), « Des hommes, 
des femmes et des parcs » est dispo-
nible à l’adresse suivante : Intervalles, 
c/o Hot’s Design Communication 
SA, rue centrale 115, 2503 Bienne, 
079 935 66 31. LFM/pha

Le Brass Band Franches-Montagnes au Miles Davis Hall
Jour J-2 pour le Brass Band 

Franches-Montagnes. Constitué de- 
puis quelques mois seulement, 
l’ensemble participera au Concours 
suisse de brass band, samedi à Mon-
treux. Ce qui se fait de mieux dans 
le genre en Suisse et même au-delà, 
excusez du peu ! Une échéance atten-
due avec autant d’impatience que 
d’espérance par les instrumentistes 
taignons.

Cette échéance sera la première 
sortie officielle du Brass Band 
Franches-Montagnes (BBFM). Issus 
majoritairement de la région, la tren-
taine de musiciens répètent assidû-
ment depuis août sous la direction de 
Frédéric Praz, directeur à Epauvillers 
et membre de la fanfare de Saignelé-
gier.

Vendredi dernier, en compa-
gnie de trois autres brass confirmés, 
les Taignons ont effectué un tour de 
chauffe à Saint-Brais, lors d’une soi-
rée qui avait fait le plein à la halle de 
gymnastique.

Un bon coup de frousse

« On a eu une longue journée. On 
était un peu stressé et aussi pas habi-
tué à la salle. On a un peu paniqué 
et galéré lors des premières mesures, 
reconnaissait Fabrice Gogniat, avant-
hier. Ça a permis de nous mettre un 
bon coup de frousse, mais c’est oublié 

et l’expérience doit nous servir. » Celui 
qui est un des instigateurs du BBFM 
assure que « tout le monde sera fin 
prêt samedi ».

Les ambitions ? Le Loitchou et ses 
collègues ne se déplaceront pas pour 
faire de la figuration : « On veut réali-
ser le maximum de points possibles, 
se classer au mieux parmi les quatre 
sociétés en lice dans la catégorie 4. Et 

Pour sa première sortie officielle, le Brass Brand Franches-Montagnes (BBFM) participera samedi au Concours suisse de brass band. 
Il interprétera un seul morceau, imposé, au Miles Davis Hall (photo ci-dessus), samedi en fin de matinée.

pourquoi pas terminer en pole position 
(réd. : au premier rang). »

Salle de 1300 m2

Les Francs-Montagnards n’au-
ront pas vraiment le droit de se rater, 
puisqu’un seul morceau – imposé – est 
au programme. Il s’agit d’ Argos, une 
composition de Stephan Hodel . Le 

BBFM se produira samedi, entre 10 
heures et midi, au fameux Miles Davis 
Hall, salle de 1300 m2 située dans le 
Centre des Congrès de Montreux. Le 
tirage au sort de l’ordre des passages 
s’effectuera à 9 heures. Si Frédéric 
Praz et ses valeureux musiciens sont 
désignés pour ouvrir les feux, il leur 
incombera aussi l’honneur d’interpré-
ter l’hymne national ! (pha)


