
100% RÉGION 21/06/21

4 LE JOURNAL DU JURA
www.journaldujura.ch

WWW.JOURNAL
DUJURA

.CH/ABO

TÉL. 0
844 80 80 00

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

19 22

13 18

6362 6458

57

6159

25

2

67

4544

9 114 7

ORDRE EXACT:

0

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

1

Aucun gagnant

3

Fr. 8.90

5

Fr. 369.80

ORDRE EXACT:

7

MILIEU:

Aucun gagnant
TOUS LES ORDRES:

3
7

Fr. 344.30
Fr. 10.30

No Gagnants Gains (Fr.)
6/6

5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

No + No Chance Gagnants Gains (Fr.)
6 + 1
6 + 0
5 + 1
5 + 0
4 + 1
4 + 0
3 + 1
3 + 0

*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

-

Prochain Jackpot: Fr. 9'000'000.-*

10'042.85
1'000.00

155.70

0
0

-

-

87.75

10.00

23.15

100.00

10.65

1'000.00
10'000.00

Prochain Jackpot: Fr. 130'000.-*

5

24

8

29 30

2

12

49

7

1

16 17

6

139
9

1'349

343
1'580

7
42

5'795

4

26'873

0

Tirages du 19 juin 2021

N° + Étoiles Gagnants Gains (Fr.)

5 +
5 +
5
4 +
4 +
3 +
4
2 +
3 +
3
1 +
2 +
2

*Montant estimé en francs, non garanti.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

No Gagnants Gains (Fr.)

5/5
4/5
3/5

Rangs Gagnants Gains (Fr.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No

11 53

X223N

2'570
916

33'949
1'808

40'030

7
0

61
8

172
115

41
7

10'713
1'078

4
3
0

1 10 12 34

100
5'228

0

4.25

35

265.50
51.35
23.80
10.90

1'499.00
183.90

69.30
69.20
18.45
17.45
17.00

1'061'478

950.00

554'561

-

171'005
76'478

44.05

7.50
8.95

Prochain Jackpot: Fr. 44'000'000.-*

9.20

-
3'628.50
2'267.80
1'814.25

20 27

-

30

106'394.80

41

21'757.95

Tirages du 18 juin 2021

LOTERIES

L
a plage de Nidau se fera
pèlerinage spirituel, le
temps d’un week-end.
Des couleurs représen-

tant les quatre éléments et des
animaux totems habilleront
les lieux, de vendredi à diman-
che, à l’occasion de la première
édition du Soul’n’Spirit. Le festi-
val chamanique a pu voir le
jour en réalisant ses objectifs
sur la plateforme de finance-
ment participatif WeMakeIt.
On pourra ainsi assister à des
ateliers de découverte, des
soins individuels, des stages de
mouvement ou de musique.

«La spécificité de notre événe-
ment, c’est que l’on invite les vi-
siteurs à participer. Ils ne vien-
nent pas que pour assister à une
conférence, mais sont vérita-
blement inclus. Cela leur per-
met de développer leur poten-
tiel et de dépasser certaines
peurs. Mais, bien entendu, nous
ne les forçons pas à se mettre
en avant s’ils ne le souhaitent
pas», insiste le programmateur
Jérôme Rey. Car, pour ce cha-
man biennois, la liberté repré-
sente une valeur sacrée. «Nous
souhaitons créer un lieu où
tout le monde puisse être soi-
même», sourit-il.
Avec l’aide de ses collègues Ma-
riann-Ruhana Spörri et Michael
Storck, cet hypnothérapeute et
praticien d’holothérapies ne
s’est pas laissé arrêter par la
pandémie pour concrétiser son
projet, en gestation depuis
deux ans. «On nous a traités de
naïfs, mais cela nous a donné

un moteur supplémentaire»,
explique l’organisateur. Il
s’agissait de ne pas rester coincé
dans un état figé, mais de
«maintenir en vie le feu de la
manifestation».

Le feu sacré
D’ailleurs, le Soul’n’Spirit se
tiendra sous le signe du feu,
avec un foyer allumé vendredi à
14h pour représenter le centre
sacré du festival. «Cet élément
symbolise notre pouvoir inté-
rieur de transformation. Cha-
que personne détient un feu in-
térieur, celui de croire en soi,
en ses rêves et en la vie. Car les
flammes brûlent l’ancien et re-
donnent naissance à la terre, et
ainsi au nouveau potentiel de
vie», commente Jérôme Rey.
La manifestation se veut donc

émotionnelle. «Chacun aura la
possibilité d’exprimer ses
vœux, ses visions, ses obstacles
et ses blessures, en paroles ou
en mouvement, dans la bien-
veillance. Nous voulons notam-
ment célébrer la magie de la
rencontre à cœurs ouverts»,
glisse le programmateur.
Pour guider ces interactions,
des chamans réputés ont été in-
vités. «Nous avons bénéficié
d’une réception très positive
pour cette première édition.
Nous aurons ainsi la chance
d’accueillir des personnalités
très expérimentées, comme
Joanne Razanamahay ou Iya
Oshun», se félicite Jérôme Rey.
Le bilinguisme biennois fait
d’ailleurs partie des valeurs du
festival, qui proposera des acti-
vités dans les deux langues. Les

jeunes seront, par ailleurs, les
bienvenus. «Le festival ac-
cueille vraiment tout le
monde. Il y aura, par exemple,
des ateliers pour les enfants,
gérés par des artistes et des
clowns», annonce le responsa-
ble de la programmation.
Par ailleurs, les sceptiques sont
aussi invités à venir découvrir
l’univers du chamanisme.
«Chacun est libre de croire en
ce qu’il veut, mais remettre en
question ses certitudes est aus-
si une forme d’intelligence»,
glisse Jérôme Rey.

Le budget de la spiritualité
Pour découvrir les différentes
activités du week-end, il faudra
toutefois mettre la main au
porte-monnaie, les billets jour-
naliers avoisinant une centaine

de francs. «Nous souhaitions
fixer un prix au moins à moitié
plus bas, mais les entrées étant
limitées à 300 – et même à 100
lors de précédentes réflexions –,
nous avons dû nous adapter»,
commente le chaman. Les en-
trées pour les moins de 14 ans
demeurent toutefois gratuites.
Les organisateurs de la mani-
festation souhaitent déjà pé-
renniser le festival. «Nous espé-
rons ainsi créer une petite oasis
pour de belles rencontres, dans
la puissance et la créativité»,
conclut le thérapeute. D’autant
que, selon lui, la demande est
de plus en plus importante
pour ce genre d’approche per-
mettant d’explorer le sens de
l’existence, de trouver de nou-
velles ressources en soi et dans
la nature.

La joie de la rencontre
Un nouveau festival un peu spécial verra le jour de vendredi à dimanche, à la plage

de Bienne. Le Soul’n’Spirit invite à se retrouver autour de la pratique du chamanisme.
PAR MAEVA PLEINES

NIDAU

Le festival chamanique se veut ouvert à tous, avec des ateliers de musique et de mouvement, ainsi que des activités pour enfants. DR

Il y a de plus en plus de
demande pour des approches

de recherche de sens.”
JÉRÔME REY

PROGRAMMATEUR DU SOUL’N’SPIRIT

La Ville de Bienne
invite à participer à
l’enquête sur la
nouvelle exposition
nationale.
Les dix plus grandes villes de
Suisse (Bâle, Berne, Bienne,
Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Winter-
thour et Zurich) se préparent
à organiser ensemble la pro-
chaine exposition nationale
NEXPO, à l’horizon 2028.
Pour la première fois, celle-ci
se déroulera dans tout le
pays. Elle s’intéressera avant
tout à ce qui fait avancer la

Suisse au 21e siècle. Une
vaste enquête est lancée
dans ce but.
La Ville de Bienne invite donc
la population à prendre quel-
ques minutes pour répondre
à des questions personnelles,
idéologiques ou politiques
liées à l’identité nationale.
Cette enquête devrait révéler
les similitudes et les différen-
ces entre les villes de notre
pays, tout comme ce qui pré-
occupe la population à
l’heure actuelle et ce qu’elle
appelle de ses vœux pour
l’avenir. L’enquête est dispo-
nible dès à présent et jus-
qu’au 28 juin sur le site:
umfrage.nexplorer.ch/fr
C-MAP

NEXPO implique
la population
SONDAGE

L’Ouest américain
s’invite à Bienne

Le biennois David Ferrat revient avec un nouvel albumMUSIQUE
Après «I, Me and Myself for
You» en novembre 2020 et
«Wallflower» en février 2021,
voici «Desert Road». Le nouvel
album du chanteur biennois
David Ferrat nous emmène
dans son univers country-
rock, agrémenté de jazz et
de blues.
La voix rock-jazz du chanteur
offre un voyage mythique à tra-
vers les routes désertiques de
l’Ouest américain, bordées de
motels légendaires. En tout,
l’album est composé de
15 morceaux repris de monu-
ments de la musique étasu-

nienne. Le titre et la pochette
ont directement été inspirés de
«Calling You» de Jevetta Steele.
On retrouve également de
grands classiques, comme
«Baby can I hold you» de Tracy
Chapman, «Tears in heaven»
d’Eric Clapton ou encore
«Don’t think twice it’s all
right» de Bob Dylan.
Les deux premières produc-
tions revisitaient déjà de
grands noms de la musique,
tels que Louis Armstrong,
Dean Martion ou Mark
Knopfler. L’album est disponi-
ble uniquement sous forme

numérique, sur toutes les pla-
teformes de téléchargement lé-
gal et de streaming. TBL

David Ferrat et sa guitare.
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