
La livraison d’automne de la revue 
Intervalles (la revue culturelle du 
Jura bernois et de Bienne) est tout 
entière consacrée à Eric Sandmeier 
(1931–2010). S’y découvrent le 
poète, le plasticien, le photo-

graphe, le pédagogue aimé. 
Concurremment sont publiés 
ses derniers poèmes, Traces 
(Editions Intervalles, Sur le 
Souhait 31, 2515 Prêles).

Depuis les massifs d’Asie 
jusqu’aux monts d’Europe, la 
trompe et le cor ont annoncé 
les tribus et leurs déplace-
ments. En arrivant dans les 
montagnes d’Helvétie, ils 
sont devenus le cor des 
Alpes. Pour écrire le livre Le 

cor des Alpes (Ed. Favre), l’auteur, Pierre 
Grandjean, a rencontré des musiciens, com-
positeurs, fabricants, historiens, etc.

Eric Sandmeier 
A suivre dans ses Traces

Le cor des Alpes 
Une histoire captivante

Y a-t-il une vie sur Mars? La 
question turlupine les esprits  
depuis pas mal de temps. Ne 
trouvant pas son bonheur à 
avoir les pieds bien sur terre, 
l’homme ne lésine pas sur les 
moyens pour percer les mystères 
de la planète rouge. Depuis le 
milieu des années 1960, sondes 
et robots se multiplient autour 
de son orbite ou sur son sol  
rocailleux dans l’espoir inouï d’y 
détecter une quelconque bacté-
rie. Probablement congelée 
étant donné la fricasse qui règne 
à sa surface. Récemment, une 
équipe de six astronautes a  
passé 520 jours dans une ré-
plique de vaisseau spatial simu-
lant les conditions d’un voyage 
vers Mars. Je ne connais pas les 
sommes engagées pour toutes 
ces expériences, mais elles 
doivent être colossales. A l’heure 
où le monde semble avoir perdu 
la boule, où les catastrophes na-
turelles se succèdent, où des ré-
gimes tombent, où d’autres sont 
minés par une crise financière 
sans précédent, où la pression 
démographique risque d’épuiser 
les ressources de la planète 
bleue, la question de savoir s’il y 
a de la vie sur la rouge me paraît 
presque indécente. Pour en avoir 
le cœur net, il faudra encore pa-
tienter, car aucune mission habi-
tée n’est prévue avant vingt ou 
trente ans. D’ici là, y aura-t-il en-
core de la vie sur Terre?PH
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JEAN PINESI
Rédacteur

Disneyland Paris

L’ours Duffy 
est arrivé
La féerie de Noël a enveloppé 

Disneyland Paris – partenaire 
de Coop en Suisse romande au 

printemps dernier – de son manteau 
hivernal. Les manifestations liées à 
l’hiver seront nombreuses jusqu’au  
8 janvier 2012. A cette occasion, un 
nouveau personnage a débarqué: 
le craquant ours Duffy. Un petit 
être en peluche offert par Minnie 
à Mickey avant un long voyage 
en mer. Pour marquer l’évé-
nement d’une pierre 
blanche, plusieurs créa-
teurs européens ont été 
approchés pour habiller 
le personnage de leur ta-
lent. Seul Suisse convié à 
la fête, le chocolatier gene-
vois Philippe Auer (Auer Choco-
latier) a confectionné une toque et 
une spatule en chocolat du plus bel 
effet à Duffy. Les ours relookés font 
l’objet d’une exposition au Disney 
Store (Disney Village), que les visiteurs 
des deux parcs peuvent apprécier:

 !" lien www.disneylandparis.com

Duffy a été 
«adouci» 
par le 
chocolatier 
genevois 
Philippe 
Auer.

De la vie sur 
Mars? Et après?
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