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choquée», regrette Elisabeth
Simon. Mais pas question de
s’arrêter pour autant, d’autres
patients attendant d’être trai-
tés. Plusieurs restent d’ail-
leurs sur une liste d’attente.

Vingt-quatre heures après
l’opération, les patients sont
transférés dans un centre d’ac-
cueil situé en banlieue, à une
vingtaine de kilomètres de Ba-
mako. Ils y restent en conva-
lescence pour une période
d’un mois environ, durant la-
quelle les pansements sont
changés régulièrement, avant
la physiothérapie des cicatri-
ces.

Des conditions difficiles
Les déplacements dans ce

centre ont été difficiles à cause
de la saison des pluies, qui a
parfois entraîné des embou-

teillages monstres. Autre pro-
blème, la cicatrisation se fait
lentement en raison du taux
d’humidité. Mais globale-
ment, le bilan est positif,
même si des améliorations
sont encore à apporter. «Il se-
rait vraiment bien de pouvoir
apporter aux enfants des com-
pléments nutritionnels, car ils
sont tous malnutris, mais les
moyens manquent pour l’ins-
tant», explique Elisabeth Si-
mon.

Pour l’instant, la Franc-
Montagnarde ne sait pas enco-
re de quoi l’avenir sera fait,
même si une nouvelle mission
opératoire pourrait être orga-
nisée en janvier: «Nous avons
encore plein d’enfants en liste
d’attente, et puis nous avons
aussi plusieurs opérations or-
thopédiques à réaliser.» PJN

D epuis plusieurs années,
Elisabeth Simon emme-

nait chaque année des patients
à Ouahigouya, au Burkina
Faso, où des médecins, des
anesthésistes et des infirmiers
venus d’Europe procédaient à
des opérations orthopédiques
et maxillo-faciales. La route
n’étant plus praticable depuis
de longs mois en raison de la
présence des djihadistes d’Al-
Qaida au Maghreb islamique
(AQMI), il a fallu se rabattre
dans l’urgence sur une autre
solution.

Un hôpital
ultramoderne

Finalement, la Franc-Mon-
tagnarde a jeté son dévolu sur
un hôpital américain ultramo-
derne qui a ouvert ses portes
en 2017 à Bamako. «J’ai dû né-
gocier les prix, car c’était très
cher. Mais quel luxe, les pa-
tients étaient épatés, ils
n’avaient jamais vu ça.»

C’est donc là qu’une équipe
zurichoise de sept personnes
l’a rejointe le 26 août pour
procéder à onze opérations.
Essentiellement des cas de
noma, mais également quel-
ques brûlures et une tumeur
bénigne.

«Au deuxième jour, un dra-
me imprévu s’est produit: un
petit garçon de 10 ans est décé-
dé à la fin de son opération,
malgré les efforts faits pour le
réanimer. L’équipe a été très

■ AVEC MALI-JURA

Bilan réjouissant pour
une première expérience à Bamako

Elisabeth Simon à Bamako avec des enfants qui ont été opérés.

�Un automobiliste a été
condamné hier à un an de
prison avec sursis pendant
deux ans pour avoir roulé
à 110 km/h à la hauteur
de l’école des Émibois.
�Son avocat avait plaidé
une peine moindre,
rappelant que «Via sicura a
fait couler beaucoup d’encre
en ratant sa cible et en me-
nant à des condamnations
excessives».
�Mais la juge Marjorie
Noirat ne l’a pas entendu
de cette oreille, estimant
qu’il avait mis la vie d’autrui
en danger en faisant fi
des règles élémentaires
de sécurité routière.

Il était 15 h 53 ce 6 juin 2018
lorsque le prévenu, un qua-
dragénaire installé dans le
canton de Vaud, était flashé à
une vitesse de 110 km/h à la
hauteur de l’école des Émi-
bois.«J’étais en retard à un
rendez-vous après avoir visité
un client, et le stress m’inci-
tait à accélérer», a expliqué ce
dernier, ajoutant encore que
son GPS venait de lui faire sa-
voir qu’il était dans la mauvai-
se direction et qu’il devait fai-
re demi-tour.

L’homme a encore avancé
qu’à aucun moment il ne

s’était rendu compte qu’il était
dans une zone limitée à
50 km/h: «Je ne peux tout
simplement pas accepter le
fait que l’acte d’accusation
avance que je me suis accom-
modé d’un grand risque d’ac-
cident pouvant entraîner des
blessures graves ou la mort.
Ce n’est pas le cas, je croyais
clairement que j’étais à l’exté-
rieur d’un village.» Il a encore
tenu à exprimer à quel point il
était rongé par le regret depuis
qu’il avait reçu la lettre lui si-
gnifiant son infraction: «Cette
histoire me pèse énormément
et a conduit à une énorme re-
mise en cause. D’ailleurs,
j’hésite de plus en plus à
conduire, notamment dans
les endroits que je ne connais
pas, et utilise désormais régu-
lièrement les transports en
commun.»

Deux témoins, sa compa-
gne et une amie à elle de lon-
gue date, se sont succédé à la
barre pour expliquer à quel
point le prévenu était un hom-
me «consciencieux, fidèle et
généreux» pour l’une, «intelli-
gent, cultivé, travailleur, sur
qui on peut compter» pour
l’autre. Toutes deux ont égale-
ment avancé que c’était un
conducteur prudent et qu’el-
les avaient «toujours confian-
ce en lui en voiture».

Le procès de Via sicura
Son avocat, Maître David

Millet, a quant à lui axé sa plai-

doirie sur les «excès de Via si-
cura qui passent par une ten-
dance marquée au tout répres-
sif et ratent leur cible en
condamnant non pas de réels
chauffards, mais Monsieur
Tout-le-Monde».

Il a rappelé que «la Com-
mission des transports et des
télécommunications du
Conseil national a proposé, à
une large majorité, d’adopter
une motion déposée par son
homologue du Conseil des
États qui demande l’adapta-
tion des mesures prévues par
le programme Via sicura, en
particulier de la réglementa-
tion des infractions commises
par des chauffards, considé-
rant notamment que les juges
devraient avoir la possibilité
d’apprécier les circonstances
concrètes, le degré de la faute
et la proportionnalité de la pei-
ne».

«Je ne demande
pas l’acquittement»

«Je ne demande pas l’ac-
quittement, a-t-il encore avan-
cé, mais une condamnation
qui respecte le principe de
proportionnalité. Mon client
n’est pas un chauffard, c’est
un homme respectueux du
code de la route, sérieux, qui a
un travail, une situation per-
sonnelle stable et pas de casier
judiciaire.»

Il a également soutenu que
«l’école était cachée et éloi-
gnée de la route, et qui plus

est vide un mercredi après-
midi».

Danger
sciemment accepté

Mais la juge Marjorie Noirat
a estimé que la présence de
candélabres, d’un trottoir et de
maisons ne pouvait laisser de
doute quant au fait qu’on se
trouvait dans une localité. «Il
devait bien avoir conscience
qu’on se trouvait en présence
d’une limitation basse et qu’on
ne pouvait exclure la présence
de piétons, présence qui a
d’ailleurs été démontrée par la
vidéo. Il a donc sciemment ac-
cepté de les mettre en danger,
et son excès de vitesse est typi-
que d’un délit de chauffard.»

Peine minimale
Elle a cependant ajouté

qu’elle entendait tenir compte
du fait qu’il avait admis les
faits et qu’il avait changé son
comportement. «Pour cette
raison, et à l’instar du ministè-
re public, je retiens la peine
minimale prévue à l’article 90
alinéa 3 de la Loi sur la circula-
tion routière, à savoir une pei-
ne privative de liberté d’un an,
assortie d’un sursis d’une du-
rée de deux ans.»

Elle a enfin conclu en préci-
sant que «certes la loi est très
sévère, et certes elle devrait
être modifiée, mais tant
qu’elle est en vigueur, je suis
tenue de l’appliquer.»

PASCALE JAQUET NOAILLON

■ CHRONIQUE JUDICIAIRE

Condamné pour délit de chauffard

qui nous correspond mieux», explique ce der-
nier, qui ajoute encore que les membres du
groupe ont travaillé comme des fous pendant
un an et demi pour écrire et enregistrer ce
deuxième album.

Le premier, intitulé A Taste of Violette, était
sorti en 2013, aboutissement d’un long proces-
sus créatif de cinq ans.

«Au début, le groupe a été influencé par un
post-core d’ambiance, lacéré par des riffs metal
bien agressifs, et il a gardé ce style pendant
presque une décennie, avance encore Dave
Brossard, mais depuis que j’ai empoigné le mi-
cro, notre musique a pris une tournure plus
sludge metal, voire post-metal.» Les textes
quant à eux sont sombres et désespérés, parlant
d’ombres, d’enfers, d’existences sans lende-
mains, de pluies acides et de catastrophes à ve-
nir.

Disponible en vinyle, en CD et également sur
les principales plateformes de streaming à par-
tir du 12 octobre, le nouvel album sera verni sa-
medi soir à la BFM à Saignelégier. PJN

L e groupe de post-metal Violette vient de
sortir un clip vidéo pour sa chanson intitu-

lée Les Ombres, issue de l’album Notre essence,
qui sera publié samedi de manière indépen-
dante.

Le groupe, né en 2008 de la rencontre entre
Raphaël Crivelli (Bienne), Jérôme Grosjean
(Orvin), Joël Brechbühl (Orvin) et Gaétan Kehl
(Fribourg), a été rejoint il y a deux ans et demi
par Dave Brossard, du Peu-Péquignot, qui est
entré en contact avec eux alors qu’il s’occupait
de la programmation du Babylon Festival aux
Breuleux.

Guitariste et chanteur
Le jeune ferblantier couvreur, également

guitariste à ses heures, puisqu’il travaille la
musique avec le luthier de Saint-Brais Claude
Bourquard, est alors devenu le chanteur atti-
tré du groupe. Il participe également à l’écri-
ture des textes: «Auparavant, nos paroles
étaient en anglais, mais nous avons décidé
pour ce nouvel album de revenir au français,

■ SAIGNELÉGIER

Le groupe de metal Violette sort un album
entièrement en français et un clip vidéo

Violette, de gauche à droite: Joël Brechbühl, Raphael Crivelli, Dave Brossard, Gaétan Kehl et Jérôme Grosjean.

ment le choix des œuvres. La
diversité des instruments qui
enrichit les sonorités de l’en-
semble est également un fac-
teur pour le choix des pro-
grammes.

Une place pour chacun
Chaque musicien a sa place

avec son instrument et son
timbre, et il peut également
apporter ses idées et envies
musicales. À chaque concert,
le programme est composé
d’un choix d’œuvres variées
provenant des diverses pério-
des de la musique ce qui crée
contrastes et atmosphères dif-
férentes.

Chant et amitié
La chorale a quant à elle été

fondée en 2002 pour animer
le 20e anniversaire de l’asso-
ciation des enseignants juras-
siens retraités.

Ses membres ont pris plai-
sir à se retrouver et à chanter
et ont décidé de poursuivre
l’aventure. Menée par son di-
recteur Alain Crevoisier, elle
compte désormais 49 mem-
bres, qui aiment partager la
joie de chanter et les plaisirs
de l’amitié. Son répertoire va
de la bonne chanson françai-
se à des airs plus classiques.

L’entrée à ce concert est li-
bre, avec une collecte à la sor-
tie.

PJN

Dimanche soir à 17 heures,
Pause Musicale propose, en
l’église de Lajoux, un concert
conjoint de la Chorale des En-
seignants retraités du Jura et
de l’orchestre Euterpia des
Breuleux, qui joueront par
moments ensemble et par
moments séparément.

Un orchestre
plus que centenaire

L’orchestre Euterpia, fondé
aux Breuleux en 1902 par
une vingtaine de passionnés
de musique classique, est la
seule formation du genre
dans les Franches-Monta-
gnes qui accueille des musi-
ciens amateurs. Il est dirigé
depuis dix ans par Marie
Chaignat, qui a appris le vio-
lon et le piano à l’École juras-
sienne de musique, avant
d’obtenir son diplôme d’en-
seignement de violon dans la
classe d’Alexandre Dubach
en 2001.

Diversité
des instruments

Flûte douce et traversière,
clarinette, basson, sans ou-
blier le registre des cordes,
l’originalité de l’orchestre des
Breuleux est dans la diversité
des instruments représentés.
Et aussi dans le fait qu’il est
composé de musiciens ama-
teurs de niveaux différents, ce
qui complique singulière-

■ LAJOUX

Chanson française
et musique classique au menu


