
La section biennoise de la So-
ciété jurassienne d’émulation
(SJEB) a siégé mercredi soir au
Kreuz à Nidau, en présence
d’une vingtaine d’adhérents.«Le
comité a enregistré avec plaisir
une très bonne participation à nos
huit sorties organisées durant l’an-
née écoulée», a indiqué Cédric
Kamber.
Forte d’une nonantaine de

membres, la section biennoise
est co-présidée parChantal Gar-
bani et Marie-Isabelle Cattin.
Grâce à Loïc Lang, elle est aussi
présente sur Facebook depuis
2011. La SJEB s’est dotée de sta-
tuts, a approuvé les comptes, a
maintenu inchangées les cotisa-
tions et réélu son comité in cor-
pore. Celui-ci se compose de
Chantal Garbani et Marie-Isa-
belle Cattin, coprésidentes, Syl-
vie Bleuer, caissière, Cédric
Kamber (sorties), Loïs Lang (Fa-
cebook) et Françoise Engel.
Cinq nouveaux membres ont
été accueillis dans la SJEB: Fran-
çoise et Rémy Kessler, Gabrielle
Hügli-Jobin, Lara Tremblay et
Hélène Firma.

«Nous avons le projet d’éditer un
flyer qui présentera les activités de
notre section», a relevé Chantal
Garbani. Il sera diffusé à la Bi-
bliothèque de la Ville, dans les
gymnases, dans les musées et à
l’Université deNeuchâtel.
La co-présidente a rappelé que

la SJE a son siège à Porrentruy.
Fondée en 1847, elle compte
2000 membres, 17 sections, six
cercles d’études et deux com-
missions d’édition et des actes.

Désormais, ledictionnaire juras-
sien « DiJu », créé en 2005, est
aussi disponible sur le site inter-
net de l’association suisse. Par
ailleurs, l’Atlas du Jura devrait
sortir de presse prochainement.
Quantà la sectiondeLaNeuve-

ville de la SJE, elle a été dissoute
en début de semaine.
La Société jurassienne d’ému-

lationsiégeraenassemblée le sa-
medi 12 mai à la salle des Epan-
cheurs à LaNeuveville.� JPA
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Un flyer pour se faire connaître

De gauche à droite: Loïc Lang, Marie-Isabelle Cattin, la pianiste Armelle,
Chantal Garbani et Cédric Kamber. JEAN-PIERRE AUBERT


