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Une balade musicale à vélo entre Les Bois et Saignelégier
L’association Tartare de Miettes 

se réinvente. A la place de son festi-
val qui était prévu en juin, elle lance 
la Balade de Miettes, samedi, entre Le 
Cerneux-Godat (Les Bois) et la BFM à 
Saignelégier. Le principe : pédaler dans 
la nature et reprendre son souffle en 
écoutant de la musique. La philosophie 
du prix libre reste de mise.

« A bicyclette… » chantait Yves 
Montand, nostalgique. Pour Tartare de 
Miettes, ce serait plutôt un roboratif : « A 
VTT  ! » Ayant renoncé à mettre sur pied 
la 3e édition de leur festival en raison 
de l’épidémie de Covid-19, les organisa-
teurs ont fait pédaler leurs méninges.

Ils ont gardé l’ancrage, Le Cer-
neux-Godat, et en ont fait le départ 
de cette classique… atypique ! Trois 
concerts durant l’étape. L’Effet Philé-
mon, un groupe cher au Franc-Mon-
tagnard Félicien Donzé, transpirera 

son jazz tropical aux Barrières (Le 
Noirmont). Eïla, un chœur de chants 
tribaux et folkloriques, envahira plus 
loin les pâturages. Enfin, le groupe 
Soirée chasse et ses chansons déca-
lées se sentira comme un poisson 
dans l’eau à la Brasserie des Franches-
Montagnes (BFM).

Peloton de 60 cyclistes

Afin d’éviter les gros pelotons 
dont se délecte le coronavirus, les 
organisateurs ont imaginé trois 
départs, comprenant un maximum de 
60 cyclistes chacun. Soixante, le bon 
nombre pour gérer un groupe dans 
le contexte épidémique et permettre 
aux artistes de bénéficier d’un public 
suffisamment nombreux, explique 
Jérôme Gogniat, un des instigateurs 
de la manifestation. A noter qu’en cas 
de coup de pompe ou de pneu crevé, 

des samaritains et mécaniciens veille-
ront au grain.

Mesures sanitaires obligent (tra-
çage), les inscriptions sont obligatoires 
et se prennent sur le site www.tartarede-
miettes.ch. Hier matin, il restait une cen-

taine de places. Jérôme Gogniat semble 
dopé à l’optimisme : « J’imagine que 
ce sera rempli avant samedi. Les gens 
cherchent à faire des choses, à se voir ».

Question prix, la philosophie du 
festival est appliquée à la Balade de 
Miettes. Les participants paieront ce 
qu’ils estiment être juste, en fonction 
de leurs moyens. Les artistes seront 
quant à eux rétribués au chapeau et 
aux applaudissements.

La Balade de Miettes se poursui-
vra le soir à la BFM. Sur inscription, 
les spectateurs pourront assister aux 
concerts d’Omni Selassi (kraut punk 
rock) et Puts Marie (pop rock). DJ 
L’Oiseau vague et ses rythmes chalou-
pés finiront l’étape.

Pour éviter les fringales, des 
stands de nourriture, boissons et 
autres joyeusetés seront présents 
tout au long de la manifestation. En 
route ! (rg)

L'Effet Philémon (ici au P'tit du Gros en 
2019) est à l'affiche de la Balade de 
Miettes, un événement « musico-itinérant » 
qui aura lieu samedi entre Le Cerneux-
Godat (Les Bois) et Saignelégier. photo archives

Le Noirmont, 7.9.2019

Le clin d’œil de la comète sur Saignelégier
Les amateurs d’astronomie sont 

dans tous leurs états, après la décou-
verte de la comète rétrograde Neowise 
le 27 mars 2020 par le télescope spa-
tial infrarouge de la NASA Neowise, 
lancé en décembre 2009. Visible dans 
nos contrées depuis quelques jours, 
elle a été immortalisée le 11 juillet 
2020, à 23 h 21 depuis le sommet de 
Chasseral, par Michel Willemin, enfant 
de Saignelégier établi à Prêles.

Baptisée C/2020 F3 (Neowise), 
la comète a passé au périhélie, soit le 
point de son orbite le plus proche du 

soleil, le 3 juillet 2020. Sa distance à la 
Terre sera minimale le 23 juillet 2020. 
Il faudra « patienter » environ 6800 ans 
avant de la revoir !

Queue de plasma et poussière

Sa queue, constituée de plasma 
et de poussières, s’oriente dans la 
direction opposée à celle du Soleil 
en raison du vent solaire. Sur la 
photo ci-contre, l’agglomération 
principale, source de la plus grande 
pollution lumineuse, est celle de 
Montbéliard-Audincourt (F).

Depuis quelques jours, les passionnés d’astronomie sont au taquet ! Ils observent sans 
en perdre une miette l’événement astronomique inattendu de l’été 2020 : celle de la 
nouvelle comète Neowise, prise ici par Michel Willemin depuis Chasseral au téléobjec-
tif de 135 mm (1.6 sec. f/2.2). Saignelégier figure exceptionnellement en bas à droite 
de l’image. photo Michel Willemin

Chasseral, 11.7.2020

La belle surprise astronomique de l’été
Michel Willemin est tombé dans le monde de l’astronomie très jeune. 
« Cela fait plus de 40 ans, lorsque j’ai été assez grand pour regarder par le 
télescope. Ce sont mes grands frangins, Jean-François et André, qui m’ont 
transmis le virus » lance le jeune quinquagénaire. Et la passion n’est pas 
près de s’éteindre, puisque le passionné a emmené ses trois jeunes garçons 
pour observer Neowise depuis le Chasseral. Pour lui, « Neowise est la belle 
surprise astronomique de l’été. C’est vraiment sympa, rigolo ». Pour obser-
ver la comète, il ne faut plus trop attendre, en se rendant sur les hauteurs 
avec un horizon bien dégagé et protégé de sources lumineuses, au mieux 
quelque 90 minutes après le coucher de soleil ou encore une heure et demie 
avant le lever de l’astre pour les plus matinaux. La semaine prochaine, ce 
sera sans doute trop tard ! Mais l’été sera toutefois particulièrement propice 
pour observer Saturne et Jupiter, sans oublier la pluie d’étoiles filantes des 
Perséides les 12 et 13 août prochains, à défaut de Marché-Concours… Les 
jeunes et autres personnes intéressées par l’astronomie ont la possibilité de 
s’approcher de différentes sociétés, dont la Société neuchâteloise d’astrono-
mie (SNA) qui a un observatoire à Malvilliers (www.snastro.org). (pha)

Tout en bas de l’image, les 
lumières rouges ne sont autres que les 
éoliennes de la Montagne du Droit 
avec, dans le coin inférieur droit, le 
village de Saignelégier.

Visible assez difficilement

Actuellement, la comète est 
(assez difficilement) visible le soir 
juste après le coucher du soleil 

proche de l’horizon nord-nord-
ouest, ou le matin juste avant le 
lever du soleil, proche de l’horizon 
nord-nord-est.

Une paire de jumelles, par 
exemple 10x50, est préconisée et 
l’horizon du site d’observation bien 
dégagé est nécessaire, préconise 
Michel Willemin, heureux comme 
tout astronome de cette observation 
tombée du ciel. LFM/pha


