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L’AJR confectionne du pain ...
Il est tellement habituel d’aller acheter son pain
qu’on ne sait même plus quels sont les
ingrédients nécessaires à sa confection...
C’est la réflexion faite par les jeunes.
Pétrir à tour de bras la pâte humide a été un
autre défi...Et oui, cela colle aux doigts.Tout
comme la patience, vertus parfois difficile à
acquérir.
Que c’est long le temps de pause pour que la
levure puisse agir... Sans parler de la durée de
cuisson. Pour certains, faire du pain consiste à
attendre continuellement. L’apprentissage de la
patience n’est pas une mince affaire. Mais, à
l’heure de la dégustation, les jeunes ont savouré
à pleines dents le travail effectué.
Assemblée générale
L’AG 2013 s’est tenue à la
Fondation Bellelay, le mercredi
19 juin. Elle a réuni une
vingtaine de personnes.
Au programme:
• Le procès-verbal de
l’Assemblée générale 2012
a été approuvé.
• La nomination des
nouveaux membres a été
effectuée
par
applaudissements. Il s’agit
de Marc Nussbaumer
(nouveau président officiel),
Elisabeth Carpio et Carole
Pelletier.

AJR

Pour résumer, on apprend un tas de choses en
confectionnant du pain!

• L’AJR remercie vivement
Patricia Guerne et
E d m o n d o B ü h l e r, l e s
vérificateurs des comptes.
• Les comptes 2012 et le
budget 2014 ont été
a c c e p t é s , a v e c
remerciements à Thierry
Gagnebin.
• L’équipe d’animation a
présenté le rapport annuel
2012. Ce dernier a été
approuvé. De même, la
nouvelle équipe d’animation
a présenté le nouveau
concept de l’animation
mobile en vigueur depuis le
mois d’avril 2013.

Une verrée conviviale a suivi la
partie officielle et a clos
dignement la soirée. L’AJR
remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont
assisté à cette séance
annuelle et leur donne rendezvous l’année prochaine.
Merci à toutes les communes
membres, sans qui rien ne
pourrait être réalisé! Vous êtes
des partenaires précieux! Au
nom de l’AJR, MERCI!
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Animations dans les locaux
Soirée fondue et film au local
de Malleray ( 5 avril )
8 jeunes ont participé à cette
soirée fondue,puis ont visionné
le film «Samy 2» qui a été voté
par la majorité.

mains, les artistes ont effectué
du bon boulot! 3 garçons et 3
filles étaient présents. Cela a
pris toute la journée,
entrecoupé par une pause
«kebab» bien méritée.

Journée peinture à Malleray
(9 avril)
Suite à l’impulsion de quelques
ados, le local s’est transformé
en véritable chantier. Deux
parties de murs ont été
repeintes en gris. Pinceau en

Tournoi FIFA13 et crêpes à
Tramelan (19 avril)
Dans une ambiance
compétitive, 5 équipes de deux
joueurs sont venues s’affronter
à la Xbox. Bravo aux
vainqueurs qui ont remporté le

tournoi, ainsi qu’un billet de
cinéma chacun. 7 spectateurs
sont venus partager ce
moment autour de quelques
crêpes.
Souper buffet froid (3 mai)
La venue de l’orientation
professionnelle a été annulée,
suite au manque d’intérêt
momentané de la part des
ados. Une nouvelle date sera
fixée à la rentrée scolaire. Le
buffet a attiré 14 jeunes.

Animations en réseau
«Sport et détente» à
L’Artecad Arena de Tramelan
(3-5-10-12 avril)
Cette activité s’est déroulée sur
quatre après-midis, durant les
vacances de Pâques, en
collaboration avec la commune
de Tramelan. En tout, ces
activités sportives ont réuni
204 enfants et adolescents,
ainsi que 46 adultes.

Rencontre avec la Fondation
Contact à tavannes (1er mai)
To u j o u r s s o u c i e u s e d e
maintenir et développer son
réseau de contacts, l’AJR a
rencontré le personnel de la
Fondation Contact qui propose
des suivis individuels ou
familiaux, ainsi que médicaux,
en matière de dépendances.
L’AJR prépare une
collaboration future avec la
Fondation Contact pour la foire
d e C h a i n d o n .

Séance réseau de repérage
et d’intervention précoces
(14 mai )
Cette séance s’est déroulée
différemment des autres fois. Il
s’agissait de la présentation de
la Fondation Santé bernoise
qui s’adressait essentiellement
aux écoles. C’était une
présentation de supports pour
gérer les situations difficiles
que peuvent rencontrer les
enseignants.

Assemblée Générale à Bellelay

Séance avec le Conseil
Municipal de Tramelan
(18 juin)
Sur demande des autorités de
Tramelan, «Une journée pour
ta commune» a été mise sur
pied par l’AJR, avec le soutien
de l’école secondaire. Une
synthèse de cette journée a été
réalisée et les propositions
d’action qui ont émergé ont été
présentées au Conseil
M u n i c i p a l . L’ A J R e s t ,
actuellement, dans l’attente

d’une réponse de la
Municipalité concernant la
concrétisation de l’un des
projets cités.

(19 juin)
Précédée par une séance du
comité de l’AJR, l’Assemblée
Générale a lieu une fois par
année. Dans ce contexte
spécifique, les animateurs
participent à l’Assemblée
Générale avec une voix
consultative. Les détails de
cette séance sont mentionnés
sur la première page de la
feuille d’infos.

AJR
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Animation mobile
Les mercredis après-midis
Le nouveau programme de
l’animation mobile a démarré
depuis mi-avril. L’AJR constate
que les visites au sein des
communes
membres
fonctionnent très bien. Tant les
enfants, adolescents et les
adultes apprécient la présence
de l’AJR, questionnent et
sollicitent les animateurs,
investissent le matériel mis à
disposition.

Malgré une météo parfois
capricieuse, l’animation mobile
attire du monde. Les statistiques
parlent d’elles-mêmes. En
moyenne, l’AJR entre en lien avec
18 personnes par sortie.

Sortie au bowling de la
Chaux-de-Fonds (31.05.2013)
Lors d’une table ronde,
plusieurs jeunes de Tramelan
ont fait part de leur désir
d ’ e ff e c t u e r u n e v i r é e a u
bowling de la Chaux-de-Fonds.
Grâce au bus de l’AJR, leur
volonté s’est concrétisée. Le
nombre de places étant
limitées, sept jeunes ont
participé à cette soirée
conviviale et ludique.

Aperçu du programme de juillet à septembre 2013
Animation dans les locaux
Du 15.07 au 02.08 : L’AJR prend
ses vacances et ferme les locaux.
Réouverture dès le mardi 6 août.
Date à définir : Soirée entre filles
au local de Malleray.
Animation mobile
Tous les mercredis de 14h à 17h.
3.07: Court, place de Virelore.
10.07: Loveresse, place du
village.

7.08: Les Genevez, place de la
halle polyvalente.
14.08: Saules, place de sport.
21.08: Reconvilier, place rouge de
l’école secondaire.
28.08: Lajoux, place de l’école
primaire.
4.09: Mont-Tramelan, place de
l’école primaire.
11.09: Sorvilier, place de l’école
primaire.
18.09: Tavannes, place de la
patinoire.

30.09: Stand tenu par les jeunes à
la foire d’automne de Malleray.
Animation en réseau
01.07- 02.07: Semaine hors-cadre
à Bellelay. Tournage d’un mini film.
11.08 -16.08: Camps en Italie
avec PROPAJ.
01.09: Stand de prévention à la
foire de Chaindon (Reconvilier)
avec la Fondation Contact.
25.09: Atelier BD Tramlabulle au
CIP deTramelan.

Horaires d’ouverture des locaux
Tramelan :
Rue du Pont 20

Malleray :
Grand Rue 54

Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 17h à 21h

Mardi de 15h à 18h30
Jeudi de 18h30 à 21h
Vendredi de 15h à 18h

Contacts
Comité

Equipe
d’animation
Pierre-Alain Basso
Responsable
pierre-alain@a-j-r.ch
078/642.84.87

AJR

Kaïna Eggmann
Animatrice
kaina@a-j-r.ch
078/640.09.34

Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 492 10 30

Marc Nussbaumer,
Président
marc.nussbaumer@ax
a-winterthur.ch

Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 356 32 59
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L’AJR part en vacances et ferme ses locaux du lundi 15
juillet au vendredi 2 août!
Reprise dès le mardi 6 août!
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes
vacances estivales!
Pierre -Alain et Kaïna

AJR
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