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MANIFESTATION La deuxième fête du fromage de Bellelay a lieu ce week-end. 

Thomas Wiesel et tête-de-moine sculptée
L’an dernier, la première Fête de la tête-de-

moine avait connu un succès inattendu comp-
te tenu du temps épouvantable qui avait tenté 
de contrarier les efforts des organisateurs. Ve-
nus de toute la Suisse, de France et d’Allemagne, 
les visiteurs étaient au nombre de 7000 sur les 
trois jours. Pour un coup d’essai, ce fut un coup 
de maître et l’espoir est grand de faire aussi 
bien, voire encore mieux ce week-end. 

Une fois encore, une bonne partie des mani-
festations se tiendront à l’intérieur de la Maison 
de la tête-de-moine, à l’abri d’un grand chapi-
teau et dans l’intérieur fastueux de l’abbatiale. 
La manifestation de cette année démarrera sur 
les chapeaux de roues vendredi avec le specta-
cle de l’humoriste Thomas Wiesel (20h30, 
payant). Ouverture des portes à 18h. 

La cérémonie d’ouverture officielle aura lieu 
samedi matin à 10h, sous le chapiteau. Elle se 
déroulera en compagnie du parrain de l’édi-
tion 2016, le conseiller aux Etats Hans Stöckli, 
et du directeur de l’Office fédéral de l’agricul-

ture, Bernard Lehmann. Jacques Gygax dres-
sera l’historique de l’Interprofession de la tête-
de-moine, qui fête ses 20 ans cette année. En-
fin, dernier invité, le photographe Emmanuel 
Mingasson honorera de sa présence le vernis-
sage de l’exposition «Sur la route du lait en 
Asie». Le tout accompagné par l’Ensemble du 
camp de musique des jeunes de la Fédération 
jurassienne de musique.  

A partir de ce moment, il y aura aux quatre 
coins du site de belles choses à voir et à dégus-

ter. Un marché aux produits du terroir sera 
disposé dans des maisonnettes formant une 
rue commerçante comme au bon vieux 
temps. Les produits qui y seront proposés se-
ront issus des cantons de Neuchâtel, du Jura et 
bien sûr du Jura bernois. Une ferme vivante 
sera présentée par les chambres d’agriculture 
du Jura bernois et du Jura. 

Dimanche, le Chœur des fromagers de la 
Confrérie du gruyère (25 choristes) se produi-
ra à l’abbatiale à 11h, 13h, 14h, 15h et 16h. Tou-
jours dimanche et à l’abbatiale, Marc Janin 
(photo SP), fromager-affineur à Champa-
gnole, dans le Jura français, et meilleur ouvrier 
de France 2015, présentera tout au long de la 
journée ses sculptures sur tête-de-moine. 

Les meules sculptées ne seront pas destinées 
à la consommation. Une excellente raison de ne 
pas manquer le brunch de l’Union des femmes 
paysannes du Jura bernois, dès 9h.  BDR - RÉD 

Programme complet sur www.tetedemoine.ch

JURA Ouvert depuis une douzaine d’années aux Breuleux, le Tabac Stop Center  
de Sandrine Gross s’étend. Dès juin, la Breulotière possédera un second cabinet à Delémont. 

Faire tomber ces barreaux virtuels
DAN STEINER 

Aux Breuleux, grâce à l’auricu-
lothérapie, elle fait passer l’envie 
de fumer à 85% de ses patients, 
une statistique calculée après les 
quatre premiers mois. Corollaire, 
la demande augmente. Alors, 
quand l’opportunité d’installer 
une deuxième antenne de son 
Tabac Stop Center dans le cabi-
net d’un médecin généraliste à 
Delémont s’est présentée, San-
drine Gross n’a pas hésité. «Il m’a 
offert la possibilité d’intégrer son 
équipe. Cela me permet également 
de me rapprocher de mes patients 
de la région delémontaine.» 

Depuis août 2005, elle utilise, 
dans son centre, le procédé 
simple, indolore et sans effet se-
condaire découvert à Genève. 
Dans un cabinet du même 
nom. «Mon père était un grand 
fumeur et a tenté à maintes repri-
ses toutes les solutions imagina-
bles pour faire tomber ce qu’il ap-
pelait des ‘barreaux virtuels’.» Sa 
fille lui conseille alors le laser 
impulsionnel – agréé par Swiss-
medic – et il ne s’en faut que de 
quelques jours pour que Domi-
nique Fazzino écrase comme 
un mégot cette satanée envie 
d’en griller une. 

Produire à nouveau 
les hormones du bien-être 
A Delémont comme dans les 

Franches-Montagnes, la théra-
peute de 35 ans – ancienne fu-
meuse occasionnelle – s’occu-
pera seule de son centre 
antitabac. «Il est vrai que j’ai un 
peu de peine à déléguer», sourit-
elle. «Surtout, il arrive à certaines 
personnes de confier leurs petits 

secrets  lors des séances. Et je pré-
fère les garder...» Elle n’exclut 
toutefois pas de demander et 
former une aide à l’avenir. Ce 
qu’elle avait d’ailleurs déjà fait 
pour un court laps de temps du-
rant son congé maternité. 

Et ce traitement, alors, com-
ment fonctionne-t-il? Il démarre 
après un premier bilan. L’objectif 
principal consiste à stimuler des 
points d’énergie précis (dans le 
bras, la gorge et surtout le pa-
villon de l’oreille) grâce à un 
laser – plutôt que des aiguilles, 
plus intimidantes. La partie du 
cerveau appelée hypothalamus 
sécrète alors à nouveau les hor-
mones du bien-être, les fameu-
ses endorphines, ce que la nico-
tine inhibait. La sensation 
physique de manque disparaît.  

Un sevrage nécessaire s’ensuit 
et quelques conseils sont prodi-
gués pour tenir le coup (lire ci-
contre). La responsable du cen-

tre revoit finalement ses patients 
un ou deux jours plus tard pour 
une analyse de la situation et une 
piqûre de rappel... au laser. 

Patients de New York 
ou de Thaïlande 
Après un, quatre et onze mois, 

tous lui envoient une note pour 
l’informer du déroulement du 
sevrage. Nervosité et stress peu-
vent parfois survenir, mais le 
suivi d’une année proposé par 
Sandrine Gross prend égale-
ment ces rechutes en charge. Un 
pack forfaitaire dont le prix n’a 
pas changé depuis 2005. «Le pa-
quet (réd: de cigarettes) est passé 
de 4 à 10 francs, mais je souhaite 
avant tout rester abordable.» 

Une stratégie qui a l’air de fonc-
tionner puisque hormis l’ouver-
ture prochaine d’une succursale, 
au 3 de la rue du 24-Septembre à 
Delémont, Sandrine Gross pro-
fite du bouche-à-oreille ou des 

recommandations de profes-
sionnels de la santé. Par exemple 
pour accueillir des clients de 
New York ou de Thaïlande en 
vacances dans le coin. Mais la 
thérapeute de rappeler que la 

démarche doit être volontaire. 
«L’important, c’est d’en avoir envie 
et d’aboutir seul à la décision d’ar-
rêter.» Ne reste ensuite qu’à 
pousser sa porte... après avoir 
pris rendez-vous. 

Pour 85% des patients de Sandrine Gross chez Tabac Stop Center, la cigarette, c’est du passé après deux séances et quatre mois de suivi. DAN STEINER

20 MINUTES La fréquence cardiaque redevient normale. 

24 HEURES Le risque d’infarctus du myocarde diminue 
et le monoxyde de carbone est éliminé du corps. 

3 JOURS La nicotine n’est désormais plus présente dans le sang. 

3 SEMAINES Amélioration des goûts et de la respiration. 

1 À 5 ANS Les risques de maladies cardiovasculaires, d’accidents 
vasculaires, de cancers de la bouche, de l’œsophage et de la vessie 
sont réduits de moitié. 

10 ANS Le risque de cancer du poumon est également réduit de moitié. 

15 ANS Le risque de maladies cardiovasculaires est égal à celui 
des non-fumeurs.

LES BIENFAITS DE L’ARRÊT DU TABAC APRÈS...

DELÉMONT 
Un demi-million 
de bénéfice en 2016 
Alors qu’elle prévoyait un 
bénéfice d’environ 75 000 francs 
pour son exercice 2016, la Ville 
de Delémont a enregistré un 
excédent de revenus de 488 000 
francs. Ceci est d’autant plus 
réjouissant, écrit le Conseil 
communal dans son rapport au 
Conseil de Ville, qu’il a été 
obtenu avec une quotité 
d’impôts abaissée de 1.95 à 1.9 
au 1er janvier 2016.  DST - COMM 

LIGNES FERROVIAIRES  
Maires défavorables 
à une distinction 
«Nous nous opposons fermement 
à la distinction entre un réseau 
premium et un réseau de base», 
déclare le comité de la 
Conférence des maires du Jura 
bernois et du district de Bienne 
(CMJB). Celui-ci prend ainsi 
position sur le dossier «Principes 
et critères relatifs au trafic 
grandes lignes», bien qu’il ne 
fasse pas partie des destinataires 
de la consultation. Son cheval de 
bataille? Les différences de 
qualité très marquées entre les 
deux réseaux, ce qui n’est pas 
acceptable. Selon le comité, les 
lignes reliant la ville de Bienne à 
Lausanne, Berne, Bâle, Neuchâtel 
et La Chaux-de-Fonds devraient 
être cadencées à 30 minutes. La 
CMJB propose aussi notamment 
la mise au concours de 
l’exploitation des lignes 225 
(Bienne - La Chaux-de-Fonds) et 
226 (Sonceboz-Sombeval) afin 
d’améliorer leur fonctionnement. 
 CLI - DST 

SPECTACLE 
Les deux Vincent 
à Neuchâtel, Tavannes 
et au Noirmont 
Vincent Kucholl et Vincent Veillon 
(«26 minutes» sur la RTS) 
interpréteront leur futur spectacle 
«Le Fric» dans la région l’an 
prochain. Ils seront à la halle 
polyvalente du Noirmont les 22 et 
23 mars, au Royal à Tavannes – 
dans le cadre des festivités 
prévues pour le 100e anniversaire 
du bâtiment – les 13 et 14 avril, 
ainsi qu’au théâtre du Passage à 
Neuchâtel les 27, 28 et 29 avril. La 
prévente des billets démarre ce 
matin, à 10h (et dès le 12 juin 
pour Le Noirmont).  RÉD - COMM

TROIS CONSEILS 
– Ne plus avoir de cigarette à por-
tée de main. 
– Se passer des excitants (café, al-
cool, sodas) pendant trois jours pour 
éviter les associations de goûts. 
– Quotidiennement les premiers 
jours, respirer six fois amplement: 
inspirer à fond par le nez, bloquer 
l’air quatre secondes et expirer à 
fond par la bouche.

EN IMAGE

CONCOURS NATIONAL 
Une jeune Chaux-de-Fonnière primée. Maria Grazia 
Mansour, ex-lycéenne de La Chaux-de-Fonds, a cherché  
à comprendre comment la mémoire fonctionne. Son travail, 
présenté au concours «La Science appelle les jeunes» a obtenu  
un «excellent» et un prix spécial pour participer à l’International 
Youth Science Forum, à Londres.  LOÉ

SP


