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VTT Katja Montani pédale
désormais en duo page 13

Orvin

Logements adaptés
en plus du Foyer
Les Roches s’agrandissent.
Mais pas pour les résidants,
plutôt pour de futurs locataires.
En face de l’EMS se construit
en effet un bâtiment qui abri-
tera 20 appartements. page 7

Dan Steiner

Vallon

Espaces de coworking
aménagés à l’église
Les Paroisses réformées de Courtelary et
Saint-Imier ouvrent leurs portes aux étu-
diants. Non pour leur prêcher la bonne
parole, mais pour leur offrir un lieu où tra-
vailler en compagnie. L’objectif est de lutter
contre le décrochage scolaire. page 8

Le Tour de Romandie s’adapte
pour défier la crise sanitaire
Cyclisme Contrairement à 2020, il y aura bien une
édition de la boucle romande cette année, avec une
2e étape prévue le 29 avril entre La Neuveville et

Saint-Imier. Pour pouvoir mettre sur pied leur
manifestation, les organisateurs ont dû édicter des
règles sanitaires strictes: il n’y aura pas de public ni

au départ ni à l’arrivée, et les équipes vivront dans
une bulle. Sportivement, la présence du Bernois
Marc Hirschi est gage de spectacle. ppaaggee 1111

Courageux mais pas téméraire, Olivier Racine

«A l’aventure» Il a tout fait, Olivier Racine (ici en Corée du Nord pour tenter d’offrir à Kim Jong-un un Toblerone et un bout du Cervin), ou presque. Légère exagé-
ration mise à part, l’homme, Lausannois mais originaire de Lamboing, a récemment sorti non pas un mais quatre bouquins d’un coup. Ces derniers retracent
une petite partie des innombrables péripéties vécues par l’auteur-aventurier de 59 ans. Parfois cocasses, elles traitent souvent de vie et/ou de mort... page 3

Olivier Racine

Bienne

Pour l’intégration
depuis dix ans
Petits:pas prend 15 familles en
charge chaque année. Le
programme permet aux enfants
de commencer l’école enfantine
en ayant toutes les cartes en
mains pour leur avenir. page 4

Ldd

Covid Pas de cluster, mais des
cas en hausse à Moutier page 7
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L’hommeaux1000vies
Vaudois originaire du Plateau de Diesse, Olivier Racine a sorti d’un coup

quatre ouvrages sur les innombrables péripéties qui ont jalonné son parcours. Un personnage haut en couleur.
PAR DAN STEINER

LITTÉRATURE RIME AVEC AVENTURE

C
e n’est sûrement pas la
première ni la dernière
fois qu’un tel titre sur-
plombe un article à l’ef-

figie, ou presque, d’un person-
nage haut en couleur. C’est
vrai. Or il n’est pas sot de penser
que le Lausannois originaire de
Lamboing Olivier Racine le mé-
rite vraiment. Rien que parce
qu’il a visité 114 pays du globe,
usant ainsi neuf passeports,
qu’il a donc des wagons d’anec-
dotes à revendre gratuitement,
qu’une maison d’édition a ac-
cepté de sortir ses quatre bou-
quins d’un coup – qui fait ça,
normalement? – et qu’il a frôlé
la mort à peu près autant de
fois qu’il n’a sauvé de vies. Sans
parler de la fois où il en a pris
une. On y revient.
«On me reproche de compter les
pays où je ne suis resté que deux
jours... Je réponds: ‹Oui, mais j’ai
passé trois mois à des endroits
où je n’ai rien vu. A Sainte-Lucie,
je suis resté environ 27 secon-
des, mais je m’en souviendrai
toujours›...» Comme si cela ne

pouvait arriver qu’à lui, il y est
escorté par une forte dame ar-
mée d’une mitraillette, entre
deux avions lors d’une corres-
pondance, dans cet Etat insu-
laire antillais. Du Olivier Racine
tout craché.

Coup de bluff et
coup de couteau
En fait, le nom du bonhomme
a déjà noirci les pages du JdJ,
par le passé. Dans l’édition du
16 janvier 2016, on détaillait
en effet sa tentative d’offrir
une barre de Toblerone et un
bout de la pointe du Cervin à
Kim Jong-un, l’omnipotent di-
rigeant nord-coréen. L’épilo-
gue, par contre, reste un mys-
tère. «On m’a dit que ça lui
avait été remis...» Mais pas
moyen de vérifier, dans les bu-
reaux hermétiques de Pyong-
yang, même pour Olivier Ra-
cine. «J’avais surtout dû me
battre avec les Chinois pour
qu’ils n’ouvrent pas le Toble-
rone. C’est ça qui avait été le
plus compliqué.» Ces péripé-

ties, il les a contées dans «Cer-
vin et Toblerone en Corée du
Nord», Editions Mon village,
155 pages.

Mais les quatre ouvrages préci-
tés, eux, s’intitulent simple-
ment «A l’aventure», tome I, II,
III et IV. Editée par la maison
Paulo-Ramand, cette série re-
trace l’un de ses voyages. De
1988 à 1992. «J’étais parti pour
trois mois; je suis revenu quatre
ans après...» Inutile donc ici de
résumer ces quatre années de

vie à sa place. De vie et de
mort, on précise. Oui, car on se
demande encore comment il a
fait pour garder la sienne.
Eh bien notamment en l’ôtant
à l’un de ses assaillants. C’était
aux Philippines. Dans un pays
qui finit toujours par lui rajou-
ter quelques cheveux gris, il se
rappelle avoir été accosté par
un jeune homme sous le T-
shirt duquel il croit distinguer
une sorte de pic métallique. Li-
cencié PADI, l’organisation
mondiale de formation des
plongeurs, Olivier Racine a
grâce à cela toujours pu s’ar-
ranger pour transporter un
couteau de plongée dans son
sac à dos. Un sac qui se veut as-
sez léger pour pouvoir fuir le
danger. Comme encerclé par
d’autres individus, tout va fina-
lement très vite. «J’ai dégainé,
il a esquivé, mais je l’ai chopé
au cœur. Je suis parti sans me
retourner...» Avant de quitter le
pays, il se terre dans un hôtel,
peu enclin à demander son
reste. «Je ne sais pas s’il est

mort. J’imagine. Or c’est la
seule anecdote où je me suis
retrouvé dans une situation
merdique», assure celui qui a
notamment été responsable de
la coordination opératoire au
CHUV de Lausanne, manager
d’un Swatch Store au Musée
olympique, conseiller en pro-
tection juridique, cadre en as-
surances ou encore délégué
médical, tout ça pour financer
ses vadrouilles dénuées de
trouille. «Les gens les plus dan-
gereux, ce sont les enfants. Ils
n’ont pas la conscience de
l’adulte et sont parfois dans la
pauvreté et en mode survie.»

Rêve de Lamentations
Sans Olivier Racine, certaines
personnes ne seraient toutefois
plus de ce monde, si tant est que
celles qu’il a sauvées aient utili-
sé ce joker à bon escient.
Comme ce gros bras australien
tiré d’affaire dans un océan tem-
pétueux après un défi mutuelle-
ment accepté, cet alpiniste in-
dien qu’il fera réchapper à une

embolie pulmonaire ou ce Trini-
dadien réanimé in extremis
après son appel au secours.
Et si tout ce qui lui arrive était
dû à ces Lamentations. Celles
du mur israélien bien connu,
dans la capitale, Jérusalem.
C’est là qu’il est en effet allé
frotter la gourmette en or de
son père, décédé peu de temps
avant, et dont le penchant pro-
Israélien ne lui a jamais été révé-
lé. Il la porte en son honneur
mais déteste l’or, donc inutile
d’imaginer que tout ce qu’il
touche se transforme en ce mé-
tal. Par contre, il touche cons-
tamment du bois. Et comme
tout le monde, vous vous de-
mandez désormais si tout cela
n’est pas trop rocambolesque
pour être vrai. Olivier Racine a
l’habitude de cette question.
Photos, vidéos, reportages, arti-
cles de presse et cartes postales
sont là pour lui faire économi-
ser un peu de salive et qu’il ne se
gêne pas de dégainer.

https://olivierracine.ch

J’ai passé trois mois à
des endroits où je n’ai rien
vu. Alors que dans d’autres,

je suis resté environ
27 secondes mais je m’en

souviendrai toujours.”
OLIVIER RACINE

EXPLORATEUR AVENTUREUX

Quand il ne pêche pas à l’improviste avec l’un des fils de Marlon Brando, Olivier Racine est, par exemple, escorté d’Afghanistan au Pakistan. Ou alors il se rend en mission quasi divine à Jérusalem... PHOTOS OLIVIER RACINE

Côté sorcières ou côté bourreaux du Jura bernois?

Le Vaudois n’a jamais vécu dans le Jura bernois, mais de ses racines, il en est fier.
Au point de préciser d’emblée sur son site internet mais aussi sur la quatrième de
couverture de ses ouvrages que c’est de chez nous qu’il «vient». Déçu, toutefois, il
l’est de sa nouvelle carte d’identité, qu’il nous tend pour la comparer aussitôt à
l’ancienne, au verso de laquelle Plateau de Diesse a remplacé Lamboing comme
lieu d’origine. «Ouais, c’était plus sympa. Mais je suis né à Renens (réd: et non
Renan)», précise-t-il. Olivier Racine garde l’image de son père l’emmenant sur le
Plateau. Et au cimetière de Lamboing, où reposent de nombreux homonymes. Mais
à la vue de ces stèles, l’explorateur aventureux n’en est pas moins tiraillé, malgré
toutes les péripéties qui garnissent son «palmarès». A la lecture de la page Wikipé-
dia de l’ancienne commune, qui reprend les formulations présentes notamment
sur le site internet de celle de Plateau de Diesse, on peut lire que la localité a connu
son lot de procès pour sorcellerie. «Suis-je de la lignée des sorcières brûlées ou du
côté des bourreaux?!» Oh! il va s’en remettre.
Malheureusement, Olivier Racine n’a pas que de belles anecdotes à conter sur ses
pérégrinations jurassiennes bernoises, comme cette dernière ou celle qui l’a vu
crapahuter de Mont-Soleil, après sa retraite au Centre Vipassana (lire ci-contre), à
Lamboing, à pied. Car il se rappelle aux bons souvenirs de son ami Claude Rickli,
rencontré à l’armée mais tragiquement disparu en s’écrasant sur le toit de l’église
de Vauffelin, lors d’un mariage. Pour ne pas manquer de lui rendre hommage, il
s’est une fois permis lui-même de faire sonner ses cloches... DSH

Ceux qui le connaissent ou
l’ont rencontré ne manquent
pas de faire la même observa-
tion: le débit de parole du per-
sonnage est proportionnel à
son incroyable mais vrai vécu.
Logique, quand on a tant de
choses à raconter. Et si, au
final, le défi ultime n’était pas
simplement de se la coincer?
Pas cinq minutes, mais
10 jours. Cet exploit, c’est à
Mont-Soleil qu’il l’a réalisé.
Déjà présenté dans nos colonnes, le Centre de Méditation
Vipassana «offre un cours d’introduction à la méditation»
(photo d’archives Chrystel Breuer). «La moitié des gens
abandonnent en cours de route, là-bas. J’ai vu un policier
partir en larmes après quatre jours. Ce truc était impossi-
ble pour moi, ce n’est pas mon monde. C’est pour ça que
j’y suis allé», sourit Olivier Racine.
Ne pas piper mot pendant une semaine et demie, un cal-
vaire. «En fait, non, le plus dur est de rester en tailleur, pen-
dant 12h par jour. Cette position fait mal. Moi, je suis fait

pour être dur et ne suis absolu-
ment pas souple», soupire
l’ancien sous-officier d’Isone
(TI), où sont formés les grena-
diers de montagne de l’armée
suisse. Le secret de la réussite
de son séjour se situe évidem-
ment au niveau mental. Même
s’il avoue s’être évadé une nuit
pour admirer les éoliennes du
parc énergétique, il a pris cette
épreuve au sérieux. Et ses
nombreux voyages l’ont bien

aidé. «Je me suis amusé à les refaire, ainsi que mon
enfance et mon adolescence. Ce qui m’a le plus marqué est
de découvrir ce pouvoir de ‹switcher›, de rendre l’impossi-
ble possible. Mais j’y suis allé sans soucis, alors que
d’autres personnes vont là-bas pour les régler. Moi, j’étais à
jour, sans attente, là pour ‹recevoir›.»
De son propre aveu, il a toujours été méditant. «A la mai-
son, quand je me lève le matin, je réfléchis et m’organise
pendant une heure. Après, j’exécute comme un robot.»
Une mécanique assurément bien huilée. DSH

Même Vipassana n’a (encore) pu avoir raison de lui

http://www.journaldujura.ch
https://olivierracine.ch
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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Bise à durée
indéterminée
Un anticyclone ancré sur le nord de l’Europe
maintiendra fraîcheur et bise dans nos régions
jusqu’en début de semaine prochaine au moins!
Côté ciel, le soleil nous gratifiera de ses bienfaits
ce mercredi même si des développements
nuageux sont attendus cet après-midi, surtout
sur le Jura. La suite de la semaine sera du même
acabit, alors que les nuages bas devraient
se faire plus nombreux pour le week-end.
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9.
Ils doivent obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne,
chaque colonne et chaque carré de 3X3.
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Solutions de la grille N° 3022

MOTS CROISÉS N°594
HORIZONTALEMENT
II.. Entêtée. IIII.. Éprises. IIIIII.. Établir un rapport. Étang littoral de l’Hérault. IIVV.. Tout de suite les gros mots. Admit par pri-
vilège. VV.. Liant terreux. Article importé. VVII.. Comité des Jeux. Prince troyen. VVIIII.. Pour attirer l’attention. Porte le bon-
net. Point marqué. VVIIIIII.. Vieux camp. Plante tropicale. IIXX.. Lie. Président par intérim. XX.. Marques d’affection.

VERTICALEMENT
AA.. Gomme. BB.. Jusqu’à midi. Enfonce complètement. Sodium.
CC.. Danse andalouse. Vieil accord. DD.. Sans aucun doute. Vin
blanc mousseux. EE.. Logent. FF.. Femme courageuse. Pérou.
GG.. Ça vaut de l’or. Tente. Maître du Tonnerre. HH.. Demande de
réponse. Étonné. II.. Divinité. Déchet organique. JJ.. Montent et
descendent sans fatiguer.

SOLUTIONS DU N° 593
Horizontalement
II.. ORPAILLEUR. IIII.. POUDRE. CHE. IIIIII.. PURE. ABOLI. IIVV.. RÉGNE-
RA. AN. VV.. ÉTÊTA. TAN. VVII.. USER. VVIIII.. SB. EXPLOSE.
VVIIIIII.. IRAN. LAMES. IIXX.. OÔ. EXIGENT. XX.. NUÉE. TESTE.

Verticalement
AA.. OPPRESSION. BB.. ROUET. BROU. CC.. PURGES. DD.. ADENT.
ÉNÉE. EE.. IR. EAUX. FF.. LEAR. SPLIT. GG.. BATELAGE. HH.. ÉCO.
ARÔMES. II.. UHLAN. SENT. JJ.. REIN. VESTE.
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Sophie Choffat (nuit). MMaaggaazziinnee:: Nicole Hager.
SSeeccrrééttaarriiaatt:: Manuela Vanrell.
DDeessssiinnaatteeuurr ddee pprreessssee:: Vincent L’Epée.
PPhhoottooggrraapphheess:: Peter Samuel Jaggi, Matthias Käser,
Stéphane Gerber. RRééddaaccttiioonnss llooccaalleess::
La Neuveville: tél. 032 321 90 00, fax 032 321 90 09;
Moutier: tél. 032 481 30 40, fax 032 321 90 09;
Saint-Imier: tél. 077 483 21 53, fax 032 321 90 09;
Tavannes: tél. 032 481 30 40, fax 032 321 90 09.

SSeerrvviiccee ddeess aabboonnnnééss:: Place Robert-Walser 7,
2501 Bienne, tél. 0844 80 80 00,
abo@journaldujura.ch. Abonnement annuel
«Classic» (304 éditions, portail en ligne, e-paper,
Abocard et carnet de chèques) pour Fr. 496.–;
Abonnement annuel «Online» (portail en ligne,
e-paper, Abocard et carnet de chèques) pour
Fr. 337.–. AAnnnnoonncceess // SSeerrvviiccee cclliieennttèèllee:: Gassmann
Media SA , Place Robert-Walser 7, 2501 Bienne,

tél. 032 344 83 83, fax 032 344 83 53,
service@gassmann.ch, www.gassmannmedia.ch.
RReessppoonnssaabbllee JJuurraa bbeerrnnooiiss:: David Kessi,
tél. 032 344 81 59, dkessi@gassmann.ch.
CCoonnsseeiillllèèrree cclliieennttèèllee:: Marie Tomaselli,
tél. 079 550 84 97, mtomaselli@gassmann.ch.
SSiièèggee pprriinncciippaall dduu JJuurraa bbeerrnnooiiss::
Le Journal du Jura, Rue H.-F. Sandoz 14,
2710 Tavannes.

AAvviiss mmoorrttuuaaiirreess // RRéécceeppttiioonn:: jusqu’à 17h du lundi
au vendredi auprès de Gassmann Media SA , tél.
032 344 83 83, puis de 17h à 20h au 032 321 90 00
avismortuaires@journaldujura.ch.
Le dimanche, jusqu’à 20h auprès de la rédaction
du Journal du Jura, tél. 032 321 90 00,
avismortuaires@journaldujura.ch.
LLee JJoouurrnnaall dduu JJuurraa ffaaiitt ppaarrttiiee ddee:: BiJou, Romandie
Combi. La clientèle autorise Le JdJ à insérer son
annonce dans la banque de données Online.

L’annonce publiée dans Le JdJ est interdite aux tiers
non autorisés. L’annonceur transmet le droit à
l’éditeur d’exclure, par des moyens appropriés,
l’utilisation de son annonce à des fins différentes.
Le papier utilisé pour l’impression du JdJ est produit
à partir de bois issus de forêts conciliant les aspects
environnementaux, sociaux et économiques.
LLeess aabboonnnnééss qquuii nn’’oonntt ppaass rreeççuu lleeuurr JJddJJ ppeeuuvveenntt
ddiirreecctteemmeenntt ss’’aaddrreesssseerr àà aabboo@@ggaassssmmaannnn..cchh oouu
aappppeelleerr llee 00884444 8800 8800 0000

F ranchement, qui est le plus fou: Olivier Racine
ou Christian Constantin? Si vous ne connaissez
pas le premier, il vous suffit de retourner votre

journal – à la première page, pas à l’envers, auquel
cas vous pourriez être ajouté(e) à la précédente
liste. Le gars, Lausannois mais originaire du Plateau
de Diesse, pour la petite histoire, a échappé à la
mort à autant de reprises qu’il a sauvé de vies. Mais
heureusement plus de fois qu’il en a pris. C’était de
la légitime défense, apparemment. Bref, comme
vous pouvez le voir en image sur la première page
du présent canard, notre bonhomme a par exemple
rallié la Corée du Nord dans le but de transmettre
les bons vœux de bonheur, de convivialité et de
paix de la Suisse à Kim Jong-un, pas vraiment le pre-
mier type avec qui on voudrait casser la graine dès
la réouverture (officielle) des bistrots, en lui offrant
du Toblerone et un bout du Cervin. La pointe, donc,
qu’il est lui-même allé «cueillir» sur notre mont ico-
nique. Pas d’autres exemples, la page 3 et ses bou-
quins en regorgent.
Et notre non moins célèbre CC, alors? Eh bien il
n’a pas encore viré Marco Walker, que je sache,
mais aurait engagé, selon le joueur, qui s’est expri-
mé sur ESPN.com, Gonzalo Carneiro. C’était le
6 avril, et lematin.ch relayait la nouvelle le 12,
lundi, quelques heures après la niaffe reçue par les
Valaisans chez l’ogre liechtensteinois – ça se dit,
ça? Assurément une prometteuse recrue pour sau-
ver le FC Sion de la relégation. Reste à savoir si
l’attaquant uruguayen s’est remis de sa dépression,
de ses multiples blessures et de sa suspension d’un
an pour dopage à la cocaïne. Ça sent en effet la
bonne affaire.

AIR DU TEMPS

Fous
alliés
DAN STEINER
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