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La Chasseralienne n’a pas peur du vert
SPORTS D’HIVER Pour le 10e anniversaire de l’épreuve, organisée sous sa forme actuelle depuis 2013,
les organisateurs entendent la doter d’un second parcours. Mais la météo ne semble pas très décidée...
PAR DAN STEINER

Q

uand on parle de ski,
être en «vert» en bas de
la piste est généralement synonyme d’une
bonne nouvelle. En tout
cas si l’on se réfère à la surimpression télévisuelle ou au panneau d’affichage des temps de
la compétition. La Chasseralienne se passerait volontiers de
vert en bas de sa piste, elle. Mais
il semblerait bien que la
deuxième manche du Trophée
des 3 fondues soit logée à la
même enseigne que la première course, La Grimpette de
la Bosse, qui s’est élancée vendredi dernier sur du... gazon.
Mais Thierry Carnal, responsable de l’organisation de la compétition populaire du Chasseral, n’en fait pas une maladie.
«Pour la 10e (réd: la 8e édition
sous sa forme actuelle), le comité voulait mettre en place
quelque chose de spécial», explique-t-il depuis le sud de la
France, endroit tout sauf enneigé. «Mais, là, avec le manque de neige qu’on a chez
nous, on dirait que cela va tomber à l’eau...»

Le «parcours XL» en sursis

Le samedi 25 janvier (inscriptions sur place ou sur
www.chasseralienne.ch
jusqu’à lundi), outre l’habituel
tracé reliant Nods à l’Hôtel
Chasseral, devrait, pour le ski
de randonnée et non la catégorie raquettes, être piqueté un
«parcours XL». Une fois arri-
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Les participantes et participants ont choisi l’an dernier, année pourtant sans Patrouille des glaciers, pour battre le record de personnes finissant, avec un nombre de 357.

vé(e)s à l’hôtel, les participant(e)s qui auront choisi cette
épreuve arrêteront un temps
intermédiaire,
enlèveront
leurs peaux de phoque près de
l’antenne pour les remettre au
chemin des Cordonniers, après
un bout de descente à ski. «A
mon avis, ce sera trop dangereux...» regrette déjà Thierry
Carnal, qui s’entretiendra
quand même avec le responsable de la sécurité avant d’organiser ou non cette épreuve. Il
ne faudrait en effet pas que les
concurrent(e)s se «mangent»
un caillou. L’une des 400 fon-

dues servies à l’hôtel, c’est
quand même bien meilleur.

Nous ne nous faisons pas
de souci pour la survie de
la manifestation. D’ailleurs,
la Patrouille des glaciers
débute et se termine sur
du goudron.”
THIERRY CARNAL
RESPONSABLE ZEN DU COMITÉ
D’ORGANISATION DE LA CHASSERALIENNE

Bon et si les hivers doux continuaient d’être la règle, le comité se fait-il du souci quant à la
survie de cette manifestation?
«Absolument pas», coupe le
boss. «D’ailleurs, la Patrouille
des glaciers débute et se termine sur du goudron...»
Tiens, le grand raout bisannuel
valaisan, c’est un peu lui qui détermine le nombre d’inscrit(e)s
lors de la Chasseralienne. Beaucoup de régionales et régionaux
prennent en effet le rendezvous jurassien bernois comme
un bon entraînement. Mais,
comme la météorologie, cela

n’a rien d’une science exacte.
«L’an dernier, année sans Patrouille, nous pensions arriver à
200, ce qui est un peu notre
moyenne depuis le début, mais
on a finalement enregistré 357
résultats.» Soit le record de personnes comptabilisées à l’arrivée, loin devant les 277 de 2016.

Du vert quand même

Finalement, à édition anniversaire, personnel extraordinaire. Si le comité a l’habitude
de recevoir le renfort d’une
quarantaine de bénévoles, ce
ne sont pas moins de 70 d’entre

LDD

eux qui lui prêteront mainforte cette année. Reste toutefois à savoir si le «parcours XL»
sera bien emprunté et même si
toute la manifestation ne devra pas être complètement reportée au samedi 8 février,
date de réserve.
Dernière indication: que le bas
de la piste soit vert ou blanc, la
Chasseralienne aura de toute
manière un lien avec l’été,
puisque, par habitude également, elle se combine avec une
autre compétition, celle cycliste et estivale, également entre Nods et Chasseral.

La poésie de Werner
Renfer résonne encore
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La Bibliothèque cantonale jurassienne (BiCJ) et la revue Intervalles rendent hommage
au poète Werner Renfer dans
un numéro monographique
qui sera verni ce samedi
18 janvier à 11h, à l’Espace
Renfer de Porrentruy.
Intitulé «Werner Renfer, poète
vivant», le numéro 116 d’Intervalles démontre que la poésie
de l’auteur né à Corgémont,
en 1898, peut encore résonner
au 21e siècle et parler au public d’aujourd’hui.

Six jeunes créateurs

Ainsi, la BiCJ a souhaité que
de jeunes artistes de l’Arc jurassien se plongent dans son
œuvre et rendent témoignage
de leur découverte à travers
leur propre langage: photographie, dessin, poésie et textes en prose rythment ce recueil
de
contributions
personnelles et inédites. Ces
six créateurs sont aussi présents dans l’exposition «Le

dialogue ininterrompu», à
voir à Porrentruy jusqu’au 1er
mars. Il s’agit de Camille Kaiser, Vera Trachsel, Antoine Rubin, Jules Raynal, Colin Raynal
et de Magali Dougoud.
Pour compléter ces voix qui
posent un regard nouveau sur
la poésie renférienne, l’auteur
Patrick Amstutz, spécialiste
de Renfer, a pour sa part sollicité six de ses pairs qui s’expriment davantage sur l’analyse des écrits: Jean-Baptiste
Para, Laurent Fourcault, Martin Neuenschwander, Nathalie Ogi, Joëlle Mora et Barbara
Traber.

Les touchantes lettres
à sa femme, Germaine

La bibliothécaire cantonale,
Géraldine Rérat-Oeuvray, livre quant à elle une balade
dans les archives de Werner
Renfer en illustrant notamment des lettres très touchantes que le poète a adressées à son épouse, Germaine.

Aline Rais Hugi a assuré la
préface de la revue ainsi que
la coordination, en collaboration avec Patrick Amstutz. Le
vernissage aura lieu en présence des initiateurs et de
quelques auteurs.
Au-delà de la présentation de
ce numéro, il sera possible de
mieux saisir le pourquoi de la
renommée récente de ce
jeune poète, peu reconnu de
son vivant. Garante du Fonds
Renfer depuis 1986 et consciente de ce trésor inestimable, la BiCJ, en respect des volontés de la famille Renfer,
continue son travail de valorisation, à travers des expositions, conférences et publications telles que celle-ci.
Poète, écrivain et journaliste,
Werner Renfer a abandonné
sa carrière d’ingénieur agronome pour se vouer entièrement à sa passion des lettres,
sans concession. Il est mort à
l’âge de 37 ans, en 1936, à
Saint-Imier. C-MPR

Werner Renfer est mort à 37 ans, laissant une œuvre unique et
abondante dans le paysage littéraire jurassien de l’époque. INTERVALLES

