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La jeunesse a montré
son savoir sur l’éolien

SONVILIER Samedi, les jeunes membres de l’association Energies: voir loin, rester proche,
ont tenu un stand d’information concernant le parc éolien des Quatre Bornes.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«S

i on n’a pas les
capacités pour
prévoir un système hydraulique ou photovoltaïque mais
qu’on dispose de bonnes places pour installer des éoliennes de dernière génération, je
trouve qu’on doit faire un
geste à notre échelle. Ça comportera des avantages comme
des défauts, mais c’est comme
ça pour tout.» Chanel Gilomen,
20 ans, assure la coprésidence
de la toute jeune association
Energies: voir loin, rester proche (EVLRP), qui milite en faveur du climat. Dont la création du parc éolien bicantonal
des Quatre Bornes, entre Sonvilier et Val-de-Ruz.

On craignait un peu
les réactions de certains
opposants, mais non.”
AGNÈS JEANNERET
COPRÉSIDENTE

Présente samedi, devant le collège, parmi une demi-douzaine
de membres, la jeune fille a débattu de la question autour
d’un stand d’information, visité
au cours de la journée par quelque 60 de ses concitoyen(ne)s.
A travers les effluves de thés et
de tartes, le vent tempétueux
s’élevait tel un allié qui tombe
à pic. «Ça montre bien à quel
point notre région est exposée.
Alors pourquoi ne pas en profiter?» poursuivait la responsable des relations publiques,
Agnès Jeanneret.
Transformer l’énergie du vent,
ce n’est pas du vent! Tel est le
credo d’EVLRP, qui réunit depuis un mois une quarantaine

Parmi une demi-douzaine de jeunes, les coprésidentes Chanel Gilomen (avec l’écharpe) et Agnès Jeanneret
(en blanc) ont accueilli et informé avec assurance leurs concitoyen(ne)s. SALOMÉ DI NUCCIO

de jeunes entre 18 et 35 ans.
Or, sur le site des Quatre Bornes, sis dans le secteur de la
Joux-du-Plâne - L’Echelette, le
thème de l’éolien divise drastiquement la population vaudruzienne et de Sonvilier, où
convaincre ne va pas de soi en
prévision de la votation communale du 17 mai. Qu’amèneront au juste 10 monstres de
200 m aux pales tourbillonnantes? Tout éclairage était
bienvenu concernant ce projet, mis à l’enquête jusqu’au
3 mars.

Manipulés, vraiment?

Entre 10h30 et 15h, une soixantaine de personnes ont ainsi
glané un semblant de réponses
à leurs questions. Des interrogations d’ordre économique,
technique et essentiellement

paysager, autant de gens réfractaires que favorables, comme
réunis pour un échange d’arguments ouvert et constructif. «Il y
a beaucoup de bonnes choses
et c’est très intéressant et très
cordial», notait Agnès Jeanneret. «On craignait un peu les
réactions de certains opposants, mais non.»
Appuyés en matinée par l’agriculteur du Pâquier Jean-Michel
Christen, fer de lance du parc
et président de l’association
Eoliennes de la Joux-duPlâne/L’Echelette (EDJPE), les
jeunes gens n’ont pas seulement démontré leur savoir en
la matière. Ils ont également
affiché leur foi viscérale en
l’énergie éolienne, niant être
manipulés par leurs aînés promoteurs et actionnaires. Des
allusions d’opposants qui ont

fait bondir Agnès Jeanneret,
elle-même riveraine potentielle d’une des machines projetées. «Vu que j’ai dans l’optique
de reprendre la ferme de mes

parents, il va de soi que je suis
tout à fait consciente que je
l’aurai à environ 700 m de chez
moi, à vie!»
Quoique soutenu de longue
date par les autorités municipales et plusieurs entités régionales, le parc des Quatre Bornes
demeure
vivement
combattu par l’association
Sauvez l’Echelette. En trois
mois, ses premiers signataires
ont récolté, rien que sur papier, 1300 griffes. Une quantité
qui n’effraie pas, ou plutôt
plus, le maire, Rosemarie Jeanneret, de passage auprès du
stand, dans l’après-midi. «Il y a
des
signatures
d’enfants
comme de gens de l’étranger,
finalement qu’une soixantaine
provenant de nos ayants droit
de Sonvilier.»
Satisfaits du déroulement de
leur action informative du
week-end, les jeunes d’EVLRP
parlent de rempiler d’ici au
mois de mai. Sollicitée de plus
par une dizaine d’intéressés,
Agnès Jeanneret compte également inclure des membres
d’âge mûr. «Vu que des seniors
nous ont approchés avec des
idées, on a décidé de s’ouvrir à
tout le monde!»

On ne badine pas avec le coronavirus
«Non, on ne récolte pas des signatures», ironisaient
samedi, liste en mains, les jeunes de l’association. En raison de la menace du coronavirus, Agnès, Chanel et les
autres étaient tenus de relever nom et adresse des concitoyen(ne)s qu’ils informaient. Une des récentes mesures
exigées à l’échelle du pays, incombant à tout organisateur
d’une manifestation communale de moins de 1000 personnes. Aux fins d’être identifiables au besoin, tous les
participants ont dès lors laissé leurs coordonnées. Et s’ils
eussent été fraîchement de retour de Chine, d’Iran, de
Corée du Sud, de Singapour ou du nord de l’Italie, on les
aurait priés de rentrer chez eux puis «d’éviter tout contact
prolongé durant 14 jours en suivant les mesures mises en
place par la Confédération et le canton.» SDN

EN
BREF
THÉÂTRE

On devrait bien
rire, à Péry
Le Groupe théâtral de Court
termine bientôt sa
tournée 2020 avec son
spectacle «Pouic-Pouic»,
comédie en trois actes mise
en scène par André Christ.
Les comédiens devraient
être à la salle de spectacles
de Péry, ce samedi à 20h15.
Il y a deux jours, à Court, les
spectateurs ont dû attester
qu’ils ne renevaient pas
d’une région touchée par le
coronavirus. Les
organisateurs, à Péry,
décideront cette semaine du
modèle qu’ils veulent
appliquer. Réservations au
032 485 12 37 ou à
walter_hofer@hispeed.ch.
JCL-DSH

TRAMELAN

Musique et
spiritualité
Philippe Decourroux donnera
un concert, dimanche à 17h,
au Temple protestant de
Tramelan. Ouverture des
portes à 16h. L’argent récolté
sera distribué à l’association
Gbonele. A noter encore qu’il
y aura la possibilité de se
restaurer sur place. AZU

PLATEAU
DE DIESSE
Une heureuse élue
Le second tour de
l’élection complémentaire à l’exécutif s’est
déroulé hier, à Plateau
de Diesse. En tête au
premier tour, Davy
Decrauzat (Lamboing) a
été devancé de 37 voix
par Catherine Favre
Alves, qui en a récolté
287. On a compté
537 bulletins valables
et une participation de
38,06%. Ainsi, le Conseil comptera une
deuxième dame et
quatre élus de Prêles
sur sept. UK

Le Festival du Film Vert fait son nid à Moutier

CINÉMA Pour la première fois, la manifestation se tiendra en Prévôté. Le Cinoche diffusera cinq films traitant de développement durable.

L’association InTerreAction, en
partenariat avec Le Cinoche, a
dévoilé, hier matin, le programme de la toute première
édition du Festival du Film Vert
à Moutier, qui se déroulera du
13 au 15 mars (voir le programme ci-contre).
Pour cette première édition,
InTerreAction a sélectionné
cinq films, dont «En quête de
sens» de Nathanaël Coste et
Marc de la Ménardière (France,
2015). C’est l’histoire de deux
amis qui vont à la rencontre de
ceux qui construisent le
monde de demain. Cette aventure va remettre en question

tous les fondements de leurs
croyances et les inspirer pour
passer à l’action.

Il est temps d’agir

Les autres films sélectionnés
ont pour but d’approfondir
certains sujets écologiques actuels, tels que l’agroalimentaire, la santé des sols, la biodiversité, mais également des
thèmes plus variés comme celui des logiciels libres dans le
domaine informatique, médical et agricole.
Durant le festival, InTerreAction a invité plusieurs intervenants: des membres de l’asso-

ciation
Permaculture Arc
jurassien, Gaëtan Gyger, de
La Ferme à Gagy, et JeanClaude Gerber, naturaliste.
De plus, InTerreAction invite le
public à un atelier ludique,
participatif et créatif sur le
changement climatique, qui
aura lieu le samedi 14 mars à
14h (inscription: interreaction.moutier@gmail.com).
A noter encore que cet événement existe depuis 2006. Il présente chaque année une sélection
des
meilleurs
documentaires du moment
traitant de sujets en rapport
avec le développement dura-

ble, la nature, l’écologie au
sens le plus large. Au fil des années, le festival s’est agrandi,
d’abord en Suisse romande, en
France voisine puis en Suisse
alémanique et au Tessin. C-AZU

L’affiche du festival. LDD

PROGRAMME
V Vendredi 13 mars
18h: «Permaculture, la voie de l’autonomie», suivi d’une intervention
de membres de l’association Permaculture Arc jurassien
20h30: «La bataille du libre»
V Samedi 14 mars
14h: fresque du climat, atelier ludique, participatif et créatif sur le
changement climatique (durée: 2h30)
17h30: «On a 20 ans pour changer», suivi d’une intervention de
Gaëtan Gyger, La Ferme à Gagy (ferme agroécologique, à Souboz)
20h30: «En quête de sens», suivi d’une intervention de l’association
InTerreAction Moutier
V Dimanche 15 mars
16h: «La vie secrète du jardin», suivi d’une intervention de JeanClaude Gerber, naturaliste, et d’un atelier pour enfants.
Les projections auront lieu au Cinoche, à Moutier.
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«C’estledistrictqu’onassassine»
ROLAND MATTI Le futur mode d’élection du CJB prévoyant un cercle électoral unique laisse
le maire de La Neuveville songeur. Surtout qu’il est écarté de la procédure de consultation.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Q

ue son look d’aimable
– et compétent – notable de province ne
vous trompe pas. Car
au fond de lui, Roland
Matti est un rebelle. Il l’a toujours été, y compris quand il
siégeait au Grand Conseil. A la
fin de l’année, l’homme achèvera son troisième et dernier
mandat de maire. Avant de
s’en aller, il a choisi de livrer
un dernier baroud d’honneur.
Ou l’avant-dernier, on ne sait
jamais!
Nous l’avons signalé il y a quelques jours, le Conseil exécutif
a mis en consultation jusqu’au
1er mai une modification de la
loi sur le statut particulier. But
de l’opération? Accorder au
Conseil du Jura bernois (CJB)
de nouvelles compétences. Ce
qui, finalement, aurait dû
ébaudir Roland Matti. Eh bien,
pas vraiment. Le maire de La
Neuveville a en effet découvert
qu’il était question de changer
le mode d’élection dudit CJB.
But? Supprimer l’actuel mode
selon les trois cercles électoraux de Courtelary, Moutier et
La Neuveville pour n’en créer
qu’un seul, correspondant à
l’arrondissement administratif
du Jura bernois.
«Si cette règle devait entrer en
vigueur, le risque serait très
grand de voir l’ancien district
de La Neuveville rayé de la
carte du CJB», constate notre
interlocuteur.

Mise à l’écart

Lequel n’a pas du tout apprécié
d’être écarté de la procédure de
consultation. «Cette dernière a
par exemple pris en compte
l’Association des secrétaires
communaux, ainsi que les villes de plus de 10 000 habitants
du canton de Berne. Ce qui
écarte toutes les collectivités
francophones, y compris Mou-

des habitants de La Neuveville
et du Plateau à 14-15%.
«De toute façon, cette politique
consistant finalement à dire
que nous ne sommes pas assez
nombreux pour être pris en
compte n’est pas correcte dans
un si petit coin de pays. On
nous abandonne, en quelque
sorte. Cette procédure de consultation aurait au moins dû
être adressée aux grandes communes du Jura bernois. Sur-

Si plus personne ne nous
représente au CJB, les
subventions vont diminuer.”
ROLAND MATTI
MAIRE DE LA NEUVEVILLE

tout qu’il ne s’agit même plus
de papier à envoyer. Un simple
clic sur l’ordinateur et tout
arrive!»

PRÊLES
Après plusieurs années d’instabilité et d’intérims, la fanfare Harmonie a enfin trouvé
un titulaire à la baguette.
Frédéric Praz (photo Bernard Schindler) est entré en
fonction au début de l’année et prépare le concert annuel des 24 et 25 avril. Loin
d’être un inconnu, le trentenaire très actif a passé sa
jeunesse à Prêles où il est entré en musique par la vertu
de son grand-père, Auguste
Boillat, longtemps leader
trompette de l’Harmonie.
Frédéric Praz réside à SaintBrais. Il dirige les fanfares
de Saignelégier et Epauvillers et participe aussi au
Brass Band des FranchesMontagnes et au Verozzo
Brass Quartet.
Il veut intégrer au mieux les
juniors et il lance aussi un appel pressant au renforcement
de l’effectif En vue du prochain concert, les répétitions
vont se densifier et, en travail
ces jours, le morceau de bravoure «Night Before Battle» de
Dean Jones prend belle allure.
En parallèle, la troupe de
théâtre met en scène un
alerte vaudeville. BS

Déjà au Grand Conseil

Roland Matti, maire de La Neuveville jusqu’à la fin de l’année: un grand défenseur de son district.

tier, mais pas Lyss et Worb!»
Bref, à moins de faire partie du
comité de l’association Jura
bernois.Bienne, on est prié de
passer son chemin.

Jamais deux sans trois?

«Notre district devait pouvoir
miser sur deux à trois représentants, poursuit l’intéressé.
Après tout, la tâche du CJB est
avant tout liée à la culture et à
la distribution de subventions à
ces milieux. Or, La Neuveville
est un fleuron culturel, avec
toutes ces manifestations organisées par son café-théâtre,
l’animation de la Zone pié-

tonne, son musée, et j’en passe.
Mais si plus personne ne nous
représente au CJB, il ne faut
plus rêver: ces subventions
vont forcément diminuer.»
Au-delà de cet aspect, Roland
Matti juge cette évolution plutôt néfaste pour la cohésion régionale. «Je vous assène tout ça
d’autant plus volontiers que je
ne suis intéressé par aucun
poste. A la fin de mon mandat
de maire, j’aurai bien assez de
travail au camping de Prêles.
Alors, oui, avec un CJB privé de
représentants de l’ancien district de La Neuveville, ce sera le
début de la fin pour nous. A se

A-SG

demander si nous ne devrions
pas nous transformer en principauté. Nous avons déjà le
château et le châtelain.» Il
parle de lui pour le dernier
poste, donc! Bon, quand on est
originaire de Saanen, la commune qui comprend Gstaad,
on se sent forcément un brin
aristo!
Toujours pince-sans-rire, le rebelle lacustre glisse qu’un départ rapide de Moutier permettrait d’équilibrer les forces en
faveur de son district. Le Jura
bernois passerait ainsi à 42 000
âmes pures environ, ce qui ferait remonter la proportion

Ancien élu au Grand Conseil,
Roland Matti se souvient que la
situation excentrée du district
posait déjà problème quand il
s’agissait d’élire les députés,
quel que soit le système en vigueur. De ce qui précède, le
maire décèle un signe supplémentaire d’une centralisation
à l’extrême et d’une volonté de
limer les pouvoirs des communes. «En ce qui concerne La
Neuveville et le Plateau de
Diesse, on trouvera toujours
des gens pour se présenter au
Conseil municipal et au Conseil général. Mais pour ce qui
est du CJB et du Grand Conseil,
j’ai des doutes. Bref, on ne
trouvera plus grand monde
pour s’intéresser à la région.» A
méditer!

Le canton revoit ses règles pour les manifs

CORONAVIRUS Une analyse des risques est obligatoire pour toutes les manifestations réunissant plus de
150 personnes. Celles réunissant plus de 1000 personnes sont toujours interdites.
Les autorités fédérales ont mis
à jour mercredi soir les critères
à respecter pour organiser une
manifestation et endiguer la
propagation du coronavirus.
Si toutes les manifestations de
plus de 1000 personnes sont
toujours interdites, celles comprenant plus de 150 personnes
doivent faire l’objet d’une analyse de risques. «Les organisateurs doivent appeler la
hotline (0800 634 634) pour annoncer leur manifestation et
discuter des mesures à prendre
pour que tout se passe bien»,
explique Gundekar Giebel, responsable de la communication
à la Direction cantonale de la
santé, des affaires sociales et
de l’intégration.
Les organisateurs ne sont plus

Nouveau
directeur pour
la fanfare

tenus de récolter les noms et
coordonnées de leurs spectateurs ni de leur demander d’attester, par leur signature,
qu’ils n’ont pas séjourné récemment dans une région à
risques.

Devoir d’informer

Par contre, les organisateurs
sont toujours «responsables du
déroulement de la manifestation», indique le canton dans
un communiqué. Ce que cela
signifie concrètement? «Ils doivent tout faire pour éviter une
transmission du virus en informant leur public. Que ce soit
sur les mesures d’hygiène – les
règles émises par l’OFSP – ou la
distance à respecter entre les
individus. Les organisateurs ne

doivent pas laisser les personnes malades accéder à leur manifestation», détaille Gundekar
Giebel.
Un affichage clair sur les consignes de prévention doit donc
être mis en place dans les lieux
de l’événement.
Le canton rappelle encore,
dans son communiqué, que les
organisateurs doivent attirer
l’attention des personnes particulièrement vulnérables sur
les risques potentiels. Il s’agit
des personnes âgées de plus de
65 ans et des personnes qui
souffrent notamment des maladies suivantes: hypertension
artérielle, diabète, maladie cardiovasculaire, maladie respiratoire chronique, affaiblissement du système immunitaire
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A coups de peinture, Saype
lutte contre le repli sur soi

Le groupe
Parkinson se
met en piste
CORGÉMONT

Léger déficit mais
riche programme.
Hier après-midi, à Corgémont, le groupe Parkinson
Arc jurassien a tenu sa
26e assemblée générale. En
présence de six de ses 15
membres actuels, la section
régionale a bouclé des comptes 2019 légèrement déficitaires. Sous la houlette de sa
présidente Heidi Gassmann,
le petit comité a ensuite ficelé son programme de rencontres et d’animations pour
l’année en cours. «On a accueilli quatre nouveaux l’année passée, mais trois de nos
membres ont en même
temps été placés dans des homes et ne pourront plus venir», a précisé Heidi Gassmann, rappelant que la
plupart souffre personnellement de la maladie neurodégérative de Parkinson.

Du jeu au témoignage

Au sein d’une salle polyvalente de l’école primaire, un
premier rendez-vous a été
agendé au 15 avril, à 14h.
Dans le cadre d’un simple
moment d’échange, les parkinsoniens seront conviés
autour de jeux de société et
d’une collation. Dans un registre moins ludique, une
responsable de Sasdoval (Service d’aide et de soins à domicile du vallon de Saint-Imier)
a été sollicitée, le 13 mai,
pour donner une conférence.
Alors qu’un témoignage est
souhaité le 24 juin, le groupe
se rendra le 13, à Olten, pour
prendre part à l’assemblée
générale
de
Parkinson
Suisse. Question de changer,
la traditionnelle sortie se déroulera le 26 août au restaurant. «Certaines personnes
ne sont plus suffisamment
bien sur leurs jambes pour
supporter l’habituel piquenique», convient la présidente. Un ergothérapeute
présentera sa profession le
16 septembre, puis la projection d’un film envisagée le 14
octobre. La soirée de Noël est
déjà programmée au 25 novembre. SDN
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CULTURE Guillaume Legros, de son vrai nom, a réalisé une fresque géante
à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il a peint sur le sol une combinaison de
paires de mains qui s’entrelacent pour appeler à davantage d’entraide.

A

près Paris, Andorre, Genève et Berlin, l’artiste
franco-suisse Saype, qui
a habité Moutier, a
choisi Ouagadougou, la capitale
du Burkina Faso, pour créer sa
nouvelle fresque géante. L’œuvre prend place à quelques pas
du monument des héros nationaux, célébrant l’indépendance,
la république, la révolution et la
démocratie. L’inauguration récente a eu lieu en présence
notamment du ministre de la
Culture, Abdoul Karim Sango, et
du
bourgmestre
Armand
Béouindé.
Il s’agit donc déjà de la 5e étape
du projet solidaire «Beyond
Walls», lancé en juin 2019 par
Saype. Son but? Réaliser symboliquement la plus grande chaîne
humaine au monde pour nous
inviter à la bienveillance et au vivre ensemble. Pour lui, c’est aussi une manière de dépasser les
frontières mentales et géographiques, qui séparent les humains entre eux. Pour y parvenir, il se déplace de ville en ville
pour y peindre une combinaison
de paires de mains qui s’entrelacent.

DIESSE

Pour des
multinationales
responsables
Les paroisses réformées,
catholique et les
communautés évangéliques
du Plateau de Diesse et de La
Neuveville invitent la
population à une soirée avec
projection d’un reportage sur
les agissements de
multinationales, dont le siège
est en Suisse. La soirée aura
lieu jeudi 12 mars à 19h30 au
Battoir de Diesse. Elle sera
suivie d’une conférence et
d’un échange avec Alexia
Rossé, de Pain pour le
prochain, et Pierre Bühler,
théologien. MPR

BIENNE

Les seniors
en concert à
l’église Zwingli
La Guilde du Quartier de
Boujean invite les mélomanes
au concert du jeudi 12 mars à
19h en l’église Zwingli, à
Boujean. Sous la direction
d’Herbert Schaad, le public
pourra assister à la soirée
musicale proposée par les
membres de l’Orchestre des
seniors de Bienne-Seeland. Au
programme, des œuvres de
Wolfgang Amadeus Mozart,
Johann Strauss, Béla Bartók,
Dmitri Chostakovitch et
Francis L.Feese. Entrée libre,
collecte à la sortie. JCL

Une culture menacée

Guillaume Legros avait à cœur
d’œuvrer dans ce pays africain
qui voit sa culture ayant tant à
donner être menacée. Dans un
contexte majoritairement perçu
comme insécuritaire et alarmiste, Saype et son équipe ont
relevé à travers un communiqué
avoir vécu une expérience diamétralement opposée.
On n’a pas fini d’entendre parler
de cet artiste des plus prometteurs. Précurseur, il est l’inventeur de la peinture écoresponsable, composée notamment de
craie et de charbon.
Saype est également reconnu
comme le pionnier d’un mouvement artistique liant le street art
et le land art. Sa démarche et sa
technique novatrice lui ont valu
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Du jazz aux
saveurs du Sud

Saype a peint, sur le sol, non loin du monument des héros nationaux, à Ouagadougou, des mains
entrelacées, qui se tendent, se serrent et s’unissent dans un effort commun. VALENTIN FLAURAUD

en 2019 d’être nommé, par le célèbre magazine Forbes, comme
l’une des 30 personnalités de
moins de 30 ans les plus influentes dans le domaine de l’art et la
culture.
Ses œuvres poétiques, éphémères et monumentales voyagent à
travers le monde pour impacter

les mentalités dans le respect de
la nature.

Bien ancré dans la région

Dans le Jura bernois aussi, il a
déjà eu l’occasion de montrer
tout son talent. A l’occasion de
l’ouverture du tronçon Court-Loveresse de la Transjurane, il avait

réalisé une fresque de 4000 m²
réalisée sur l’herbe, au bord de
l’A16. L’œuvre, qui représentait
un mineur, constituait un hommage à toutes les personnes
ayant participé à cet ouvrage.
L’artiste a aussi enseigné l’art du
graffiti à plusieurs élèves du Jura
bernois. C-AZU

Fusion sur web diffusion

HAUT-VALLON Le budget et les armoiries seront présentés le 18 mars à Cormoret.

Le dossier de la fusion des communes de
Courtelary, Cormoret, Saint-Imier, Sonvilier et Renan arrive à bout touchant. C’est au
soir du mercredi 18 mars à Cormoret, quoi
qu’il advienne, que seront présentés publiquement le budget prévisionnel et la quotité fiscale. Seuls ces deux éléments manquaient encore à l’information publique
dispensée jusqu’ici quant aux contours de la
nouvelle commune d’Erguël. A relever que
ce budget 2022 et cette quotité devront ultérieurement être avalisés par les premières autorités de la commune d’Erguël.
«Nous sommes parfaitement dans les
temps pour présenter un dossier complet à
la votation populaire du 27 septembre»,

souligne Benjamin Rindlisbacher, président du comité de fusion. Dans les temps à
la condition sine qua non que le rendezvous du 18 mars ait bel et bien lieu à Cormoret dès 20h, sous une forme ou sous
une autre. En fonction de l’évolution du
risque sanitaire sur le front du coronavirus, nous devrons suivre les prescriptions
des autorités supérieures», ajoute le maire
de Courtelary.

Info en flux continu

Le Copil avait déjà décidé, et même de longue date, que cette séance du 18 mars serait
proposée également en web diffusion; une
décision motivée par la volonté de toucher

le plus grand nombre possible d’habitants,
et en particulier les jeunes générations. Dès
lors, si la séance physique prévue à Cormoret devait être remise en question, pour des
impératifs de sécurité sanitaire, l’information circulera cependant en flux continu le
18 mars. En fin de séance, les présidents de
chaque groupe de travail se tiendront à disposition de la population pour répondre
aux questions du public. Trois différents
modèles d’armoiries, dessinées par Nicolas
Vernot, spécialiste d’héraldique, seront
présentées le 18 mars. Et le choix sera effectué le soir même. Les armoiries seront ensuite formellement adoptées lors du vote
sur la fusion, le 27 septembre. MPR

Le café-théâtre de la Tour de
Rive accueille demain à
20h30 le jazz band Saveurs
du Sud. Une formation
composée de musiciens qui
partagent leur passion du
jazz des années 1920-1930:
Robert Merian (clarinette,
saxophones), Eric Cousin
(banjo), Daniel Breitenstein
(piano), Jean-Marc Tropez
(contrebasse) et Deborah
Tropez (batterie,
washboard). Ils seront
accompagnés par la
chanteuse Gemma Abrié,
une révélation du Jazz
espagnol, qui a un style bien
à elle, entre le swing, le jazz
et le gospel. MPR

PRO SENECTUTE

A la découverte
du Musée
de la vigne
Le Musée de la vigne du lac
de Bienne Le Fornel compte
parmi les plus belles maisons
d’habitation de la rive gauche
du lac. La maison des
seigneurs de Gléresse est
située sur le territoire de La
Neuveville. Pro Senectute
invite ses membres à une
visite guidée du musée.
mercredi 18 mars à 14h. Infos
et inscription au
032 886 83 80. MPR
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La rampe de lancement
d’une carrière professionnelle

CORONAVIRUS
Annulations
et reports
à la pelle
La valse des
annulations et des
reports se poursuit
dans la région en
raison du coronavirus.
Le week-end paroissial
de Sornetan, qui
devait avoir lieu
aujourd’hui et demain,
a été annulé. Tout
comme la Sunshine
Dusse Party, prévue
aujourd’hui à la halle
de gym du Fuet.
A Diesse, la soirée
intitulée «Pour des
multinationales
responsables»,
organisée par les
paroisses du Plateau
de Diesse et de
La Neuveville prévue
jeudi 12 mars, passe à
la trappe. Idem pour la
Foire de printemps de
Lamboing du 21 mars.
Le loto de Sonvilier,
prévu le 14 mars à la
salle communale, et le
loto du FC La Suze du
21 mars à la salle de
spectacles de
Corgémont sont
reportés. A Bienne, la
Guilde du Quartier de
Boujean a renoncé à
son concert du jeudi
12 mars, à l’église
Zwingli. Enfin, les
paroisses réformées
de Grandval et Moutier
ont décidé de reporter
le souper-théâtre
prévu le 14 mars à la
salle de paroisse de
Grandval ainsi que la
fête des bénévoles du
dimanche 15 mars, à
Moutier. MPR

SALON DE LA FORMATION Si les mesures ne sont pas renforcées d’ici là au sujet du
coronavirus, la 11e édition du rendez-vous interjurassien se tiendra début avril, à Delémont.
PAR DAN STEINER

C

e n’est pas à proprement parler
un invité d’honneur, car il y en a
déjà deux officiellement désignés, et même si ça en a tout
l’air, mais Beat Feuz sera présent le jeudi 2 avril prochain, au Salon de la formation interjurassien, qui se tiendra du
mercredi 1er au dimanche 5 avril, à la
Halle des expositions de Delémont. Celui qu’on pourrait appeler la fusée de
Schangnau, qui a bâti avec succès sa
formation de maçon il y a une douzaine
d’années, devrait être sacré roi de la
descente en ski alpin, en plus des nombreux succès qu’il a déjà accumulés durant sa brillante carrière. Bref, cela
montre que l’apprentissage mène à
tout, même si son maniement de la
truelle a sûrement peu avoir avec celle
de ses spatules.
Et puisqu’on parle de fusée, notons que
la conquête spatiale est en quelque sorte
le thème principal du Salon, en tout cas
au niveau visuel. Mais pas que, fait remarquer Sebastien Wileczelek, son concepteur. Cette 11e édition c’est en effet
«une constellation de métiers, une possibilité de découvrir l’univers de la formation, des gens tout feu tout flamme, la
recherche d’une trajectoire ou encore
l’occasion d’éviter de voir l’avenir
comme un trou noir», image-t-il.

Les 20 ans évidemment menacés

C’est hier que lui et plusieurs membres
du comité d’organisation, mais également le maire de la ville hôte, Damien
Chappuis, ont présenté l’événement.
Avant d’en maçonner les contours, il
semble indispensable de rappeler que,
en ces temps de crise, l’événement est
toujours d’actualité, malgré la menace
que font planer sur lui le coronavirus et
les restrictions y relatives. Le comité se
réunira ainsi prochainement pour accorder ses violons en fonction des décisions fédérales et cantonales.
Pour assurer le coup, les organisateurs
ont prévu de faire appel à un service extérieur, qui se chargera d’attester que
moins de 1000 personnes en même
temps assistent à la manifestation.
«Une entreprise de nettoyage se chargera des zones sanitaires, des désinfectants seront à disposition. Pour assurer
de l’espace entre les visiteurs,
nos 8000 m² à disposition se justifient»,
détaille Pascal Docourt, commissaire et
vice-président. «Le fait que les élèves
viennent par classe est également une
chance.»

Le Salon va bien au-delà de la simple présentation des métiers sous forme de brochures. On met la main à la pâte. A-STÉPHANE GERBER

Quant à l’éventualité d’une annulation,
Anita Rion, ne l’écarte pas. «Mais il serait
très difficile de trouver d’autres dates
en 2020. On devrait alors se rabattre sur
2021 ou directement sur l’édition 2022...» craint la présidente.
Si on devait en arriver là, une nouveauté imaginée spécialement pour le rendez-vous bisannuel jurassien et jurassien bernois – dont la première édition
a eu lieu en 2000, à la patinoire de Moutier – viendrait quelque peu sauver les
meubles. Développée par la Division
technique du Centre jurassien d’enseignement et de formation de Porren-

200

formations et métiers présents

Ceux-ci sont regroupés dans huit
secteurs d’activité, dans des «villages»,
au sein de l’infrastructure de 8000 m².
Un secteur sera notamment dédié
aux formations tertiaires. En tout,
on pourra parcourir 67 stands.

truy, une application pour smartphones offre un condensé des métiers présents au Salon, détaillés et illustrés.
Une recherche par compétence(s) que
les jeunes pensent par exemple posséder permet aussi de trouver la profession de ses rêves. A ce titre, les organisateurs tiennent à préciser que
l’événement peut également servir aux
adultes! Qu’ils soient en période de reconversion ou à la recherche d’une opportunité de formation continue.

Concours et qualifications

Au chapitre des nouveautés, on signalera encore des visites pour migrant(e)s –
entre autres visites guidées par des étudiants de la HEP-BEJUNE, dont presque
5000 élèves bénéficieront tout au long
de la manifestation – ou l’organisation
de concours avec remises des prix. Parmi eux, citons la sélection pour les
SwissSkills des constructrices et constructeurs de routes, des métiers de la
microtechnique, ou encore la finale du
Poivrier
d’argent,
décerné
aux
meilleur(e)s apprenti(e)s derrière les
fourneaux de Suisse romande et du Tessin, mais aussi le 5e concours de roboti-

que Lego et celui des horticultrices et
horticulteurs.
Pour boucler la boucle, sachez que les
deux invités d’honneur officiels sont
l’Institut fédéral des hautes études en
formation professionnelle et Swissint,
le Centre de compétence de l’armée
suisse pour la promotion de la paix.

QUELQUES TEMPS FORTS
V Mercredi 1er avril 16h: inauguration
officielle; 17h30: cérémonie
d’ouverture, à Cinemont
V Jeudi 2 avril Venue de Beat Feuz,
star mondiale du ski alpin et maçon
V Samedi 4 avril 19h: remise des prix
de la finale du Poivrier d’argent; 19h15:
remise des prix de la 5e Coupe
Robots-JU; 19h30: concours
SwissSkills et remises de prix; 20h:
remise du prix «Un pas vers l’égalité»
V Dimanche 5 avril Marathon de
robotique tout public
V Infos sur www.salon-formation.ch et sur

LOTERIES
Tirages du 6 mars 2020

15 38 43 45 46

V099T

3
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

LA NEUVEVILLE La galerie Comquecom propose une expo intitulée «Jardins urbains».
La galerie neuvevilloise Comquecom
propose une nouvelle exposition, du
12 mars au 7 avril. C’est la propriétaire
des lieux qui s’y dévoilera. Karin Aeschlimann a plongé dans ses souvenirs
d’ambiances colorées, s’inspirant de
prairies chromatiques pour réaliser
une série de toiles intitulées «Jardins
urbains».
Karin Aeschlimann expose pour la première fois dans sa propre galerie. Pour
l’artiste neuvevilloise, c’est l’occasion

de faire découvrir son atelier au public
et un peu de son jardin secret.

Un hommage à la nature, à la vie

Après avoir ouvert la galerie Comquecom, il y a deux ans, et exposé cinq artistes, Karin Aeschlimann en a occupé
une partie pour laisser de la place à sa
créativité.
Ouvrir ce lieu de découvertes artistiques
et de rencontres a marqué la concrétisation d’un rêve pour celle qui a toujours

côtoyé la beauté et l’art en tant que bijoutière-joaillère et cheffe produit dans
l’horlogerie de luxe et le design.
Les œuvres «Jardins urbains» ont été
créées à même le sol par l’artiste.
C’est sa façon de travailler, mais également de laisser libre cours à son imagination et de survoler en quelque
sorte ses champs fleuris aux touches
street art. Le vernissage aura lieu le
jeudi 12 mars, à 18h, en présence de
l’artiste. C-MPR
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l’application mobile à télécharger. Horaire:
me 1.4 et je 2.4 de 8h à 17h, ve 3.4 de 8h à
18h, sa 4.4 de 9h à 18h et di 6.4 de 9h à 16h.

Une véritable explosion de couleurs
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Aucun gagnant
Fr. 278.40
Fr. 3.30
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Les œuvres, de Karin Aeschlimann,
un hommage à la nature et à la vie. LDD

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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Sept dames fêtent
10 ans d’upcycling

Rendez-vous
mercredi sur YouTube
HAUT-VALLON
La population doit
choisir les armoiries
et découvrir le budget de la future
commune Erguël.

BAS-VALLON Composée de sept femmes de goût à la fibre
écoresponsable, le collectif Le Café vert célèbre, cette année,
une décennie d’activités et d’animations audacieuses.

Les autorités sanitaires cantonales ont autorisé officiellement le Comité de fusion des
communes du Haut-Vallon, à
organiser la séance d’information publique prévue mercredi 18 mars à 20h, à la halle
polyvalente de Cormoret.
Le budget prévisionnel et la
quotité fiscale de la future
commune d’Erguël (Renan,
Sonvilier,
Saint-Imier,
Courtelary et Cormoret) seront présentés en détail. A
ces deux objets s’ajoutera
une présentation des trois
propositions d’armoiries.
Un vote sera organisé, par
internet à travers la web

PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«N

ous sommes
une équipe de
chercheuses de
tendances, et
lorsqu’on a commencé par des
ateliers de transformation de
vêtements, on s’est mises à les
upcycler dans le but d’en faire
vraiment quelque chose de
mieux!» Elles créent du neuf
avec du vieux, comme tant
d’autres, mais en lui apportant
une vraie valeur ajoutée. Composé de sept dames de Sauge et
Péry-La Heutte, le collectif Le
Café vert a fait du phénomène
de l’upcycling son cheval de
bataille. Et en y associant différents thèmes écologiques avec
audace, le groupe vient d’atteindre 10 ans d’activités et
animations, qui attirent désormais jusqu’à 50 personnes.
«Café», comme le lieu de vie ou
l’on partage une discussion autour d’un pot, et «vert», couleur symbolique de la nature et
de l’écologie. Le nom était tout
trouvé pour ces sept hédonistes à la fibre écoresponsable,
enclines à mettre leur bon
goût au service de l’environnement. Sous la conduite de Pascale Berlincourt, qui arbore la
double casquette d’infirmière
en psychiatrie et de styliste, elles s’impliquent ainsi sans but
lucratif en dehors de leur vie
professionnelle et familiale.

Trouver une identité

Soutenues financièrement et
logistiquement par la paroisse
réformée de Rondchâtel, à laquelle Le Café vert est affilié,
Pascale, Noëlle, Karin, Marianne, Agnès, Elie et Sandra
ont en même temps mission
d’animer le secteur correspondant. Les communes fusionnées de Sauge et de Péry-La
Heutte, en l’occurrence, où el-

Les membres du Café vert: Karin Rollier, Sandra Huber, Pascale Berlincourt, Marianne Danz (derrière de
gauche à droite), Ana Vegara, remplacée depuis par Elie Magnin, Noëlle Poffet et Agnès Aufranc. LDD

les-mêmes sont domiciliées depuis de nombreuses années.
«En étant limitrophes d’une
ville comme Bienne, il nous
faut trouver une identité en
nous affirmant en tant que petite région au sein de laquelle il
se passe des choses», relève
Pascale Berlincourt.

Des dames très âgées
transmettent leur savoir
aux jeunes.”
PASCALE BERLINCOURT
INITIATRICE DU CAFÉ VERT

Dans le cadre d’ateliers de textiles à upcycler, elles et les autres partent en quête de concitoyennes
aux
aptitudes
manuelles et «bien habillées».
Elles favorisent ensuite les ren-

contres entre générations.
«Des dames très âgées transmettent alors leur savoir aux
jeunes. Certaines ont ainsi appris le tricot et la couture à des
adolescentes.»

Mannequin centenaire

A partir de vêtements récoltés,
ces rendez-vous ponctuels débouchent alors sur des collections follement inventives, puis
des défilés de mannequins locaux âgés de trois mois comme
de 100 ans. Au Centre communal de Plagne, le dernier en date
avait obtenu un immense succès populaire. Comme pour
chaque collecte au chapeau, les
sept protagonistes ont reversé
le bénéfice du jour à un projet
d’entraide. «On soutient des associations de la région, tout
comme des projets en faveur
d’artisans du tiers-monde qui
travaillent pour des clopinettes
à la fabrication d’habits», insiste
Noëlle Poffet.

Outre valoriser au maximum
de vieux textiles, les membres
du Café vert organisent autant
des conférences que des échanges de graines, ainsi que des
sorties «un peu exceptionnelles» dans la nature. «Dans l’idée
d’aller ramasser de l’alchémille pour la préparation de tisanes, on a mis sur pied des
marches sur le Chasseral à quatre heures du matin», se souvient Pascale Berlincourt.
Elle et ses camarades s’autorisent même parfois quelques
délires, tel que la mémorable
soirée vintage à l’église d’Orvin. «Certains avaient quand
même l’air un peu secoués...»
Suite aux dernières directives
du secrétariat de la paroisse, le
groupe est actuellement bloqué dans l’organisation d’événements. Agendée le 11 mars,
la conférence «Redonner un
sens à notre alimentation»
sera reportée dès le premier
feu vert.
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diffusion. Pour pouvoir voter, les participants devront
impérativement se munir
d’un smartphone ou d’une
tablette.

Séance en toute prudence

Sur recommandations des
autorités sanitaires, les chaises seront réparties de la manière la plus éparse possible,
afin de respecter une distance de sécurité entre les
participants.
Il est par ailleurs fait appel au
sens des responsabilités de
chacun: en cas de toux, de fièvre ou d’autre symptôme inquiétant, on évitera bien sûr
de rallier Cormoret et l’on
privilégiera la web diffusion.
Et les personnes à risques
sont priées de ne pas se rendre sur place. MPR
Séance en web diffusion sur YouTube
à l’adresse https://www.avenir-vallon.ch/streaming.

SOUBOZ

Apprendre à créer ses
plantons bios à la ferme

En collaboration avec la fondation ProSpecieRara,
la Ferme à Gagy met sur pied, demain, entre 10h et 12h, un
cours de jardinage, consistant à apprendre à créer ses propres
plantons de légumes bio. De la semence à la plantation en
passant par le repiquage, les participants pourront acquérir les
bases pour réaliser notamment des plantons de tomates, mais
également de n'importe quelle espèce de légumes. Une
barquette de semis et un planton de tomates seront fournis sur
place. Inscription obligatoire sur lafermeagagy@gmail.com. SDN

CORMORET

Visiter une maison d’avenir
A l’occasion d’une journée Portes ouvertes, demain, entre 10h et
16h, MBR Architecture convie la population à la visite d’une maison
familiale à l’ossature en bois de Cormoret (Route principale 6). Les
intéressés auront loisir de découvrir une construction
contemporaine et régionale, bâtie à l’aide des technologies
actuelles et des productions d’énergies renouvelables. Les artisans
du projet présenteront leurs activités durant la journée. SDN

CORTÉBERT

Démission à l’exécutif
Andrea Köhli a annoncé son intention de quitter le Conseil
municipal, le 30 avril prochain. Des raisons privées l’ont
conduite à prendre cette décision, à contrecœur, peut-on lire
sur le site de la commune. MPR

Le Parc Chasseral affiche sa neutralité

ÉOLIENNES Souvent citée comme argument de campagne, l’association a tenu à préciser sa position.

Le débat actuel sur les éoliennes est nourri et passionné, alors que certains projets
dans la région entrent dans leur phase finale de planification. Dans un communiqué publié hier, le Parc régional Chasseral
a tenu à préciser sa position.

Neutralité officielle et affichée

Le Parc a toujours adopté une position de
neutralité sur la thématique de l’implantation de nouvelles éoliennes sur son territoire. Il n’en a pas changé. Il n’est pas
du ressort de l’association de se prononcer
en faveur ou en défaveur d’un projet spécifique. Cette position de neutralité est
corrélée à la difficulté de répondre en
même temps à deux objectifs de la
Charte du Parc qui peuvent sembler paradoxaux, à savoir la préservation et la

mise en valeur de la qualité de la nature
et du paysage et l’encouragement à la
production indigène d’énergies renouvelables. Ce paradoxe caractérise le développement durable et implique des actions bien réfléchies.
A ce jour, les parcs naturels régionaux
doivent fournir tous les 10 ans la preuve
de l’amélioration de leurs valeurs naturelle et paysagère selon un outil standard
défini par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), sur mandat de la Confédération. A défaut de répondre à ces critères de
façon suffisante, les parcs peuvent perdre leur statut. Il s’ensuit qu’un Parc doit
veiller en permanence à réaliser des projets améliorant ses valeurs paysagères et
naturelles et ce d’autant plus si des infrastructures impactantes sont construites.

Sur la base de sa Charte, le Parc travaille
avec les communes, les associations et les
habitants à construire le futur de la région
autant par la construction de valeurs communes que par la réalisation de projets.

Pas d’influence sur les procédures

Le Parc n’intervient pas dans les processus
d’aménagement du territoire ou de délivrance de permis, ce n’est pas son rôle. Le
Parc est le reflet de sa région. Il prend
acte des décisions démocratiques qui
sont prises dans les communes qui le
composent. Le Parc, dont l’association a
été créée en 2001, est né alors que 16 éoliennes étaient déjà présentes sur son territoire, à Mont-Soleil et à Mont-Crosin. La
présence de ces turbines, bien que péjorant la qualité paysagère intrinsèque du

territoire d’après les critères de la Confédération, n’a pas empêché la création du
Parc à cette époque. Il n’est objectivement pas possible aujourd’hui de savoir
quel impact la construction de nouveaux
sites éoliens pourrait avoir sur l’existence du Parc Chasseral, les critères de
l’OFEV pouvant évoluer sur le long
terme.
Selon le Parc, des compensations naturelles et paysagères doivent être apportées pour chaque nouvelle éolienne installée sur son territoire. Tant que ce sera
le cas, les critères de l’OFEV pourront
être considérés avec sérénité. Et dans
tous les cas de figure, le renouvellement
de la Charte à l’horizon 2022, pour une
période de 10 ans, n’est nullement remis
en cause. C-MPR

Le Parc Chasseral veut rester neutre sur
la thématique des éoliennes. LDD
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«Une pratique scandaleuse»
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FORMATION Seuls 22% des apprentis assistants socio-éducatifs accèdent à l’apprentissage direc-

SONCEBOZ

Extinction
nocturne
plébiscitée

tement après l’école obligatoire. Le stage de longue durée s’avère une pratique courante. Le point.
PAR AUDE ZUBER

«U

Selon un récent sondage
organisé par le Conseil
municipal, 84% des
habitants sont favorables
au lancement d’une
période d’extinction
nocturne de l’éclairage
public durant trois mois.
Fort de ces chiffres,
l’exécutif va s’approcher
rapidement de BKW, le
fournisseur local
d’électricité, pour organiser
ce test, peut-on lire sur le
site de la commune. MPR

ne
pratique
scandaleuse.»
La directrice de
SavoirSocial,
Fränzi Zimmerli, n’a pas mâché ses mots à l’heure de commenter la publication des résultats du monitoring national
mené par l’organisation faîtière du monde du travail social. De cette enquête, réalisée
entre septembre et décembre
de l’année dernière, il est notamment ressorti que seuls
22% des apprentis assistants socio-éducatifs (ASE) avaient accédé à l’apprentissage directement après l’école obligatoire.
Dans la moitié des cas, les personnes avaient préalablement
effectué un stage, mais rares
étaient celles qui l’avaient fait
de leur gré.

A la sortie de l’école obligatoire, le jeune a rarement la
maturité pour entreprendre un
métier dans le domaine social.”
CHANTAL DUTOIT
RESPONSABLE DE LA CRÈCHE MEMORY,
À BIENNE

Autre problème: ces personnes, pour la plupart des jeunes, étaient très mal rémunérées. Un peu plus de 43% des
2000 apprentis ayant répondu à l’enquête gagnaient
quand ils étaient stagiaires
entre 601 et 800 francs par
mois, alors qu’ils effectuaient
les mêmes tâches que des employés non qualifiés. SavoirSocial dénonce un manque
d’accompagnement.
Du côté des professionnels, on
s’explique. «Je dénonce également les abus, tout particulièrement quand un directeur de
crèche fait miroiter une place
d’apprentissage à son sta-

REBÉVELIER

Un nouveau
réseau d’eau
Les neuf citoyens présents
à l’assemblée
extraordinaire de mercredi
soir ont dit oui à un crédit
de 50 000 francs destiné à
l’étude d’un projet pour un
nouveau réseau d’eau. MPR

ORVIN

Quand l’Eglise
change de nom

Dans le domaine de l’accompagnement des enfants, près d’une personne sur cinq a effectué deux ans de stage avant d’entamer sa formation. LDD

giaire, qui travaille depuis plus
d’une année», indique Chantal
Dutoit, responsable de la crèche biennoise Memory et
membre de l’Association bernoise des directrices des institutions de la petite enfance.
A l’inverse de SavoirSocial, la
responsable défend le stage
avant l’entrée en formation.
«Quelques jours ne suffisent
pas à se faire une idée du métier. De plus, à la sortie de
l’école obligatoire, le jeune a
rarement la maturité pour entreprendre un métier dans le
domaine social.»
Selon Daniel Roulin, directeur
du ceff Santé-social, les maîtres
d’apprentissage qu’il côtoie ont
tendance à partager l’avis de
Chantal Dutoit. «On me rapporte souvent qu’il n’est pas

aisé pour un jeune de 15 ou
16 ans de faire la toilette à un
senior, d’encadrer une personne handicapée au comportement imprévisible ou encore
de s’occuper d’un bambin.»

Législation contournée

Quant à la durée du stage, il est
aujourd’hui limité à six mois
par une réglementation cantonale. Or, en pratique, cette législation est contournée. La
preuve? Ladite enquête a montré que, dans la plupart des cas,
le stage a duré une année.
Dans le domaine de l’accompagnement des enfants, environ
une personne sur cinq a même
effectué deux ans de stage.
Ce résultat ne surprend guère
Chantal Dutoit. «Plusieurs crèches s’échangent leurs stagiai-

res. Effectuer plusieurs stages
de six mois n’est pas interdit
par la loi», relève-t-elle.
Si les jeunes sont prêts à effectuer jusqu’à deux ans de stages, c’est notamment dû, selon
Daniel Roulin, à une idéalisation de la profession d’ASE. Les
chiffres traduisent cet engouement pour le métier. «Chaque
année, je reçois près de
100 dossiers pour la voie à
plein temps (école et plusieurs
stages), alors que je n’ai qu’une
quinzaine de places. En ce qui
concerne la filière duale (école
et entreprise), ils sont actuellement 96 apprentis de 1re, 2e et
3e année à suivre les cours professionnels, au ceff, et ils sont
40 à plein temps.»
Chantal Dutoit fait le même
constat: il y a un déséquilibre

Telle une chrysalide, l’Eglise
plein évangile Orvin (EPEO)
est devenue papillon et
baptisée «mvmnt Eglise en
mouvement». Les
nombreuses personnes
présentes lors du récent
culte ont pu découvrir la
nouvelle identité visuelle
de l’Eglise ainsi que les
trois chants créés par
l’équipe musicale de
louange. JCL

entre l’offre et la demande. «Je
reçois de nombreuses candidatures, notamment de jeunes
qui ont déjà effectué trois
voire quatre stages. Et je n’engage qu’un apprenti tous les
deux ans.»
Pourtant, la responsable de la
crèche Memory aimerait engager davantage d’apprentis ASE
si elle le pouvait. «Former a un
coût. Il faut libérer du temps
pour leur enseigner les ficelles
du métier. Pour leur progression, j’ai aussi à cœur d’organiser
des entretiens de suivi de formation. De plus, les apprentis ne
travaillent pas à 100%. Un à
deux jours par semaine, ils sont
au ceff. Ils suivent, en plus, des
cours interentreprises, qui sont à
la charge de l’entreprise formatrice», conclut Chantal Dutoit.
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L’UP recherche
du sang neuf
ERGUËL-TRAMELAN
La section Erguël-Tramelan
de l’Université populaire
jurassienne a tenu récemment son assemblée générale annuelle, à Cormoret.
Le comité a enregistré deux
démissions et une admission, en la personne d’Olga
Grandjean pour Tramelan.
Le comité a été réélu pour
une
période
d’intérim
d’une année, soit jusqu’à la
prochaine assemblée. Au
niveau comptable, la section enregistre une perte de
520 francs. Toutefois, une
baisse drastique des participants a été enregistrée. Enfin, le comité recherche de
nouvelles forces, notamment pour les communes
du Bas-Vallon. MPR

ÉNERGIE

Juteux contrat pour BKW

LTB Leitungsbau GmbH, une société appartenant au groupe BKW
(photo BKW), a remporté une grande commande d’un montant de
plus de 50 millions de francs. En coopération avec l’entreprise
Cteam, elle s’occupera de la construction de trois lots de ligne à
380 kV sur la côte ouest du Land de Schleswig-Holstein. BKW a
repris LTB Leitungsbau GmbH en octobre 2019. Peu après le rachat,
LTB avait déjà pu obtenir deux lots de la ligne à très haute tension
Wahle-Mecklar dans la zone de desserte de TenneT. Ces deux grandes commandes confirment la stratégie de BKW dans le champ de
compétence des services d’infrastructure: elle anticipe un marché en
nette croissance dans la construction, la rénovation et la maintenance des lignes haute et très haute tension en Allemagne. C-MPR
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Avalanche d’annulations
La pandémie continue de
perturber l’agenda de la
région. Le carnaval des enfants de Sonceboz, prévu
samedi prochain, a été annulé. Tout comme celui
de Reconvilier, agendé au samedi 28 mars. A Berne,
la finale nationale de La jeunesse débat a été
reportée. Elle devrait avoir lieu avant les vacances
d’été. Le loto du HC Moutier, prévu le 3 avril, a été
ajourné au vendredi 15 mai, à la Sociét’halle. La
remise des prix du championnat 2019 de course à
pied Neuchâtel-région, prévue le 18 mars, à Diesse,
a été reportée à une date ultérieure. Tout comme le
concert de gala du Brass Ensemble La Tanne, programmé le 28 mars au Centre évangélique de
Tavannes. Il aura lieu le 27 mars 2021. A Bienne, la
21e édition de la Boule jeunes, au boulodrome
Omega, prévue aujourd’hui, tombe à l’eau. La 8e
édition du festival Piano à Porrentruy, qui devait se
tenir du 1er au 5 avril, a été annulée. Enfin, le concert de la fanfare Espérance Nods-Diesse du
21 mars est reporté au 16 mai. MPR
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CORONAVIRUS

Y326F

9
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

7
Fr. 763.60
Fr. 127.30
Fr. 7.60

4
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

0

1

8

9

Aucun gagnant
Fr. 162.00
Fr. 3.90

2

3 4 8 9 10 11
17 22 28 30 32 33
40 42 52 56 57 64 65
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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11 21 27 36

N° + Étoiles

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

10

Gagnants

Gains (Fr.)

0
5
10
28
1'050
1'458
2'496
21'469
43'876
107'944
108'210
586'799
1'433'503

169'125.70
19'763.75
2'198.55
195.20
148.60
61.00
35.45
19.35
14.65
17.70
10.30
6.80

5 19 29 41 42
N

o

Gagnants

Gains (Fr.)

0
151
7'052

950.00
35.65

5/5
4/5
3/5

Prochain Jackpot: Fr. 69'000'000.-*

Y326F
Rangs
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gagnants

Gains (Fr.)

0
4
2
19
33
109
210
1'154
11'883

3'020.30
5'033.85
741.85
366.10
60.10
21.60
11.35
4.25

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

Tirages du 14 mars 2020

5

10

11

13

18

24
6

6
N + N Chance
o

o

6+1
6+0
5+1
5+0
4+1
4+0
3+1
3+0

Gagnants

Gains (Fr.)

0
0
19
73
586
3'173
8'390
47'465

5'161.95
1'000.00
137.25
65.80
24.10
9.10

Prochain Jackpot: Fr. 30'100'000.-*

5

1

4

No

6/6
5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

4

4

0

Gagnants

Gains (Fr.)

0
5
17
206
1'779

10'000.00
1'000.00
100.00
10.00

Prochain Jackpot: Fr. 2'230'000.-*
*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

7
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

3
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

6

4
Fr. 807.10
Fr. 134.50
Fr. 8.10

2

Les lecteurs ont fait le plein
BIBLIOTHÈQUES Outre l’annulation du Samedi des bibliothèques pour le Bibliobus
interjurassien, plusieurs sites fixes resteront fermés à partir de lundi. Tour d’horizon.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO
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7

6

Aucun gagnant
Fr. 443.60
Fr. 10.60

4 10 13 14 16 22 24
30 31 34 37 39 44
48 50 53 55 56 58 59
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

«P

our vous permettre de choisir vos livres et
enregistrer vos
prêts dans les conditions les
plus sûres possible, nous limitons l’accès au Bibliobus à
maximum cinq personnes à la
fois.» A l’entrée de la bibliothèque ambulante de l’UP (Université populaire) jurassienne, de
passage avant-hier sur le Plateau de Diesse et dans les Franches-Montagnes, une foule
d’usagers patientaient bon gré
mal gré à l’extérieur.
Ce devait pourtant être une
journée de fête pour le Bibliobus interjurassien, qui, comme
d’autres lieux de lecture romands, programmait diverses
animations dans le cadre du
Samedi des bibliothèques. Elle
fut en revanche restrictive.
Pour endiguer l’expansion du
Coronavirus, priorité était donnée aux toutes dernières mesures de précautions requises.

Ruée et délai prolongé

En fin de semaine, tout est en
fait allé très vite pour les responsables des bibliothèques régionales. Concernant l’équipe
du Bibliobus, la tournée festive
a viré par moments à la ruée
sur livres. Par souci «d’occuper
les enfants, dès lundi», et en
prévision «de devoir rester confiné chez soi en quarantaine»,
rapportait Antoine Dupuis, bibliothécaire-chauffeur ayant
fait halte à Nods, Diesse, Prêles
puis Lamboing.
Directrice du Bibliobus, Julie
Greub espère à présent pouvoir
poursuivre les activités, tout en
préservant l’état de santé d’une
dizaine de collaborateurs. «Pour

Certains de nos usagers
avaient presque
des brouettes avec eux.”
KATIA HELBLING
RESPONSABLE DE
LA BIBLIOTHÈQUE DE MOUTIER

Pas plus de cinq abonnés dans les Bibliobus interjurassiens à la fois, s’il vous plaît. SALOMÉ DI NUCCIO

l’instant, nous n’avons pas reçu
de consignes nous interdisant
de continuer le service ni celles
de désinfecter les livres. On demandera juste aux personnes
dont un membre de la famille
est malade de ne pas venir.»
Afin de limiter les files d’attente
des utilisateurs, le délai d’emprunt de 28 jours sera prolongé.
Sans plus d’échéance ni risque
de rappel. «Ils pourront garder
les livres chez eux tranquillement pour ne nous les rapporter qu’une fois que cette crise
sera derrière nous.»
Dans la foulée, elle rappelle
que, chaque jour, «on accueille

environ 200 personnes, auxquelles on prête à peu près
1000 livres». A raison de sept à
dix escales par tournée, une
centaine de petites communes
sont en tout desservies, dont
28 dans le Jura bernois.

Déjà fermée à Tavannes

A partir de lundi, plusieurs sites fixes fermeront en revanche leurs portes. Déjà samedi
matin, les abonnés tavannois
ont trouvé porte close. En accord avec les autorités communales, les bibliothécaires ont
préféré sacrifier l’accès au public pour une durée indétermi-

née. «Les autorités sanitaires
recommandant avec insistance
de désinfecter systématiquement les objets susceptibles de
passer de mains en mains, ce
sera manifestement le cas des
livres et des supports audiovisuels», précisait, entre autres,
le communiqué, sous-entendant les contraintes indéniables d’une telle opération.
A Moutier, dans la perspective
d’une fermeture d’ici au 4 avril,
la responsable, Katia Helbling,
a encore accueilli un grand
nombre de lecteurs jusqu’à
11h30. Entre affiches explicatives et lotions aseptiques, la plu-

part ont fait de grosses provisions. «Ils en ont pris énormément! Certains avaient presque
des brouettes avec eux. Et vu
qu’on est bombardé d’informations qui plombent un peu
l’ambiance, ils ont davantage
choisi des romans ou des histoires pour se distraire.»
Selon les dernières décisions
municipales tombées à ce jour:
les bibliothèques de Reconvilier et de La Neuveville maintiendront leurs horaires habituels aux antennes. Ce à quoi
renonceront celles de Courtelary et de Sonvilier, annoncées
à l’arrêt «jusqu’à nouvel avis».

Journée d’info de l’armée
stoppée par le virus
TRAMELAN 33 jeunes filles et quelques dizaines de jeunes
hommes passés entre les gouttes sont prêt(e)s au garde-à-vous.
Les traditionnelles séances
d’information de l’armée, prévues du 10 au 27 mars pour
près de 400 conscrits de la partie francophone du canton de
Berne, ont été stoppées net, samedi. En cause l’incontournable coronavirus, qui, après seulement cinq jours sur les 16
programmés, a contraint les
classes du Centre PCi de Tramelan à former leurs portes.
Les
conscrits
concernés
n’ayant de ce fait pas eu droit à
leurs séances seront reconvoqués ultérieurement.
Rappelons que ce sont 350 citoyens suisses âgés de 18 ans
ainsi que 33 filles du même
âge (volontaires, elles, alors
que ces messieurs en ont l’obligation) qui étaient appelés à
ces séances. Deux Zurichois et

un Lucernois francophones
étaient aussi de la partie.
Une volée 2020 bien dans la
moyenne quantitative habituelle, avec une participation
féminine sensiblement plus
forte. Les récentes incitations
de la cheffe du Département de
la défense, Viola Amherd, à renforcer les rangs féminins, n’y
sont sans doute pas étrangères.

Un challenge

Sur les 33 participantes, samedi à Tramelan, la plupart ont
affirmé vouloir s’engager, histoire de prouver à la société
qu’elles en ont les compétences et la motivation. C’est aussi un challenge personnel fort.
Tou(te)s ces futurs appelé(e)s
sous les drapeaux auront après
ces séances d’information jus-

qu’en 2026 (18 à 24 ans) pour
passer par la case recrutement, à Payerne, une case aussi actuellement bloquée par le
virus. Quant à l’étape suivante,
elle est constituée des 18 semaines d’école de recrues.
Les séances francophones
ayant eu lieu ont été dirigées
par le premier-lieutenant Romain Sunier, responsable des
affaires militaires de la partie
francophone bernoise. Il était
secondé dans sa tâche par des
chefs de classes et modérateurs, le premier-lieutenant Jérôme Sutter, l’adjudant Alain
Gonseth ainsi qu’une sergente
et deux recrues féminines de
l’ER infanterie 2 de Colombier.
Ces dernières ont pour mission
de partager leurs expériences
vécues sur le terrain. Elles ont

Les jeunes filles volontaires à la séance d’information de l’armée et
les officiers responsables. MSB

sans détour répondu aux nombreuses questions, notamment
celles touchant au sexisme à
l’armée.

L’armée mobilisée

Virtuellement et en théorie,
l’armée a dévoilé toutes les
particularités et activités détaillées de ses 13 troupes et
corps en service durant ces
journées d’information. Mais
elle est durant la nuit de vendredi à samedi dernier passée
du virtuel à la délicate réalité
actuelle. En effet, le chef de

l’armée a communiqué sa décision de mobiliser le Bataillon
hôpital 5. Concrètement ce
sont plusieurs centaines de militaires qui sont appelés en service dès ce lundi. Leur mission?
Renforcer le corps médical
dans les hôpitaux civils et militaires, principalement dans le
tri des patients ainsi que les
transports en ambulance.
Bref, une preuve évidente du
besoin et de la nécessité
d’une armée de milice au
service et de la sécurité de la
population. MICHEL BOURQUI
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Lesprofsrevoientleurcopie
CORONAVIRUS Les écoles de la région ont vécu leur première journée de fermeture. Une permanence a été
mise en place pour les élèves dont les parents n’ont pas trouvé de solution de garde. L’enseignement à
distance se met gentiment en place.
PAR AUDE ZUBER

LES CRÈCHES PAS TOUTES À LA MÊME ENSEIGNE
V Péry-La Heutte Directrice du Petit-Paradis, Claudine Bichsel
Baudry indiquait hier que la crèche était ouverte, en application
des directives du canton, le but étant d’éviter que les enfants
soient confiés à leurs grands-parents. Elle indique toutefois avoir
accueilli «ce matin environ un tiers d’enfants en moins. Les
parents qui ont pu s’arranger ont préféré les garder à la maison».
Elle précise qu’en matière d’hygiène, «nous sommes déjà
habitués à appliquer des règles strictes, pour éviter la
propagation des virus usuels. Nous allons donc renforcer nos
propres règles.»
V Prêles Vendredi déjà, le Conseil communal a quant à lui décidé de
fermer la crèche La Luciole. Sa responsable Virginie Krähenmann a
pris contact avec tous les parents «qui ont bien réagi et compris la
décision. Si la crèche n’accueille plus d’enfants, le personnel est en
revanche présent. «Nous allons en profiter pour tout nettoyer, mais
aussi pour travailler sur des projets pédagogiques.» Maire de
Plateau de Diesse, Raymond Trohler justifie la décision, soulignant
qu’il est illogique de fermer les écoles et pas les garderies.

Passer de l’enseignement en classe à distance s’avère compliqué pour beaucoup d’établissements scolaires.

L

e suspense était de mise
hier matin. Les directions des écoles du Jura
bernois ignoraient quasiment toutes combien d’élèves elles devraient accueillir
suite à la décision du Conseil fédéral de fermer les institutions
scolaires. L’école primaire de La
Neuveville a, par exemple, accueilli quatre élèves et vingt à
Saint-Imier. «J’ai demandé à
tous les enseignants de voir directement avec les parents s’ils
avaient trouvé une solution de
garde alternative. Ce qui nous a
permis d’anticiper et de nous
organiser au mieux», explique
le directeur des écoles enfantine et primaire de Saint-Imier
Mathias Krähenbühl. En pratique, cela s’est traduit par une
répartition des élèves par
groupe de cinq.
A La Neuveville, une enseignante a pris en charge les quatre élèves. «Maintenir une permanence représente un risque
pour la santé du corps enseignant», regrette la directrice de
l’école
primaire
Emilie
Burkhalter. La responsable dé-

clare qu’elle aurait apprécié recevoir des consignes plus précises du canton. «Nous ne voulons pas une école à la carte. La
question qui se pose est: ‹quels
élèves devons-nous prendre en
charge?› Tous les enfants ou
uniquement ceux qui ont des
parents travaillant dans le service des soins», interroge-t-elle.

Aucun élève pris en charge

Certains
établissements,
comme les écoles enfantine et
primaire de Moutier, les écoles
de Reconvilier, de l’école secondaire du Bas-Vallon (ESBV),
n’ont même pas reçu une seule
demande de prise en charge.
Selon les trois directions, le
fait qu’elles aient informé rapidement les parents a sans
doute permis à ces derniers de
s’organiser durant le weekend. Les enseignants n’ont, en
effet, pas lésiné sur les
moyens: message électronique, courrier postal, groupe
WhatsApp, publications Facebook ou encore affiches.
Pour ces trois établissements
scolaires n’ayant pas encore été

sollicités, les directions se préparent activement à accueillir
ces prochains jours quelques
enfants. «Certains parents ont
peut-être pris congé cette semaine et seront coincés les prochains jours. De même, que feront les mères et les pères qui
travaillent dans le domaine
hospitalier? Nous analyserons
chaque demande séparément.
Avant d’accueillir un élève,
nous verrons si une autre solution est possible, en écartant
celle où les grands-parents
joueraient les baby-sitters.
Comme piste, nous envisageons, par exemple, de demander à un voisin s’il pourrait se
charger de l’accueil», explique
Yann Frischknecht, directeur
général des écoles de Reconvilier. Et l’homme d’ajouter: «Notre but est de tout mettre en
œuvre pour éviter de recréer
des classes en parallèle de la
fermeture de nos écoles. Nous
ne voulons pas de groupes de
plus de cinq personnes.»
Plusieurs séances ont eu lieu
ces dernières 72h, afin de mettre en place l’enseignement à

V Courtelary Le Conseil municipal a lui aussi décidé de fermer la
crèche Les Moussaillons, qui offre 36 places d’accueil, avec effet
immédiat. «Nous avons aussitôt informé par téléphone tous les
parents qui se sont montrés très compréhensifs. Beaucoup s’y
attendaient et avaient même déjà anticipé notre décision»,
indique le maire Benjamin Rindlisbacher. PHO

ARCHIVES

distance. Une entreprise qui ne
s’avère pas si simple. «Nous
n’avons pas eu le temps de s’y
préparer ou de former le personnel. Mais, heureusement,
nous pouvons compter sur un
engagement sans faille de nos
enseignants. Ils font preuve
d’une grande solidarité. Nous
nous répartissons le travail en
fonction des forces de chacun»,
salue Monia Koenig, la directrice adjointe des écoles enfantine et primaire de Moutier.
Ailleurs aussi, les directions
mettent en avant l’implication
exemplaire des professeurs.
«On se serre tous les coudes»,
assure Emilie Burkhalter.

A l’écoute

En ce qui concerne la manière
de fonctionner, chaque établissement y va de sa petite recette. Les enseignants prévôtois donneront, par exemple,
leurs leçons par mail ou par documents imprimés. «Ils s’adapteront à chaque situation. Par
exemple, si une famille n’a pas
de connexion internet ou n’est
pas à l’aise avec les outils infor-

matiques, elle pourra venir
chercher les affaires de son enfant et ses devoirs à l’école tout
en respectant une plage horaire. Nous voulons éviter que
tout le monde vienne en
même temps», explique Monia
Koenig.

En fonction de l’âge

Les responsables à Reconvilier
ont, quant à eux, mis en place
un service de cours en fonction
des degrés scolaires. «Pour les
plus jeunes, on privilégiera les
devoirs en format papier et,
pour les grands, le format électronique»,
détaille
Yann
Frischknecht.
A Corgémont, l’école secondaire recourra en grande partie aux services de Google.
«Pour partager les documents,
nous utiliserons, par exemple,
Google Drive», commente Manuel Jacot, directeur de l’ESBV.
Une des principales préoccupations du corps enseignant du
Bas-Vallon concerne les évaluations. «Nous avons beaucoup
discuté quant à savoir si nous
devions continuer à attribuer

des notes. En effet, nous ne
pourrons pas savoir si l’élève
s’est, par exemple, fait aider
pour le travail noté. Finalement, nous avons opté pour la
confiance. Pour ce faire, nous
demanderons aux élèves de ratifier une charte d’honneur.»
Quant à la directrice de La Neuveville, elle a laissé une marge
de manœuvre au corps enseignant. «Les collaborateurs, qui
sont priés de se coordonner
peuvent choisir librement la
manière de fonctionner. Par
contre, ils doivent m’en informer», relève Emilie Burkhalter.
Finalement, le directeur de
Saint-Imier déclare contrôler
la situation. «Dans notre
équipe, nous comptons un enseignant qui est aussi informaticien, ça aide. De plus, nous
n’avons sans doute pas les mêmes moyens financiers que les
petites communes. Nous avons
déjà agi en mettant en ligne
une vidéo sur notre site qui explique aux parents et aux élèves comment utiliser Google
drive»,
conclut
Mathias
Krähenbühl.

Première journée de fermeture réussie dans les écoles biennoises
«Nous nous étions fixé l’objectif vendredi de prévenir les familles des
quelque 6000 élèves biennois avant
dimanche soir. Et nous avons réussi»,
s’est félicité Cédric Némitz, le directeur de la Formation, la culture et du
sport. Il a remercié pour cela les directeurs et les enseignants des différents établissements qui se sont
chargés d’informer les parents que les
écoles de Bienne sont fermées depuis
hier et ceci, jusqu’au 4 avril. Les
parents ont donc pu s’organiser en
conséquence. Le résultat est que les
écoles étaient ce matin «quasiment
vides», selon le conseiller municipal.

Et les feedbacks des directeurs d’établissement, qui ont rencontré les
autorités en début d’après-midi, sont
«très bons». Le conseiller municipal a
également tenu à remercier les
parents et enseignants de «jouer le
jeu» avec pragmatisme et sérieux. Les
crèches municipales et écoles à journée continue ont aussi fonctionné
hier en petits effectifs.
De son côté, Reto Meyer, responsable
Ecoles & Sport, a salué aussi le bon
travail avec les équipes, qui a permis
d’organiser les gardes pour la
semaine. Les enseignants sont
actuellement en train de mettre en

place les cours à distance.

Nouvelles mesures

Avant même l’annonce des nouvelles
mesures de la Confédération et du
canton, Cédric Némitz a annoncé la
fermeture de toutes les infrastructures
pour les clubs sportifs de la ville.
L’agence AVS de Bienne et environs,
est également fermée depuis hier, car
«la plupart des visiteurs font partie
des personnes à risque», a expliqué le
conseiller municipal. Les personnes
concernées peuvent toutefois déposer
leur dossier par voie postale et téléphoner à l’agence. JGA

Cédric Némitz (à g.) remercie les parents et enseignants de «jouer le jeu».

MATTIA CODA
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Eline, née pour lire

Erable plane et chêne
chevelu autour du parc

LA NEUVEVILLE La lecture dès le plus jeune âge.

SONCEBOZ Plantation pour remplacer les deux
érables argentés abattus autour du terrain sportif.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

Le premier regard curieux d’Eline vers la magie des contes et des images.

L’équipe de Mathieu Gerber à l’ouvrage.

P

our un professionnel
des espaces verts, l’action de planter apporte
l’émotion qui manque
au devoir d’extraire ou d’éradiquer... Après dessouchage des
deux érables cernant le parc
sportif de Sonceboz, le paysagiste local Mathieu Gerber
vient d’installer en terre avec
ses hommes deux nouvelles
essences. Un érable plane et
un chêne chevelu, très exactement, aussi prometteurs en
rendu visuel qu’en robustesse.
«Ce sont des espèces qui obtiennent de belles colorations
automnales. Ils sont aussi susceptibles de supporter autant
les hivers de chez nous que les
sécheresses estivales, qui ont
tendance à devenir toujours
plus extrêmes au fil du temps.»

Beaucoup trop secs

En début d’année, ce ne fut
guère de gaieté de cœur, lorsque suite à une décision muni-

LDD

cipale, les cantonniers de la
commune ont procédé à
l’abattage des deux érables argentés. Ornement du terrain
de sport depuis plus de cinquante ans, les deux grands arbres étaient en fait un décor
naturel pour les citoyens de
Sonceboz. «C’était deux belles
pièces», se souviennent encore certains nostalgiques.
Spécialement desséchés et cassants depuis déjà quelques
mois, ils représentaient néanmoins un réel danger pour les
nombreux usagers du site et
les gens de passage. «Plusieurs
de leurs branches devenues
très sèches risquaient de tomber», regrette le maire René Rimaz. «Alors qu’il s’agit d’une
place qui regroupe également
les écoles enfantine et à journée continue.»
Plantés au début des années
60,
les
érables
abattus
n’avaient pourtant rien de
vieilles souches. Mis sur le

compte du réchauffement climatique, l’état de leur ramure
n’aura fait l’objet d’aucune
analyse.

Dans 10 ans, environ

A partir d’une parcelle très enrichie en terreau, érable plane
et chêne chevelu devraient atteindre, l’un comme l’autre,
une vingtaine de mètres, selon
l’estimation de Mathieu Gerber. «Mais ils ne parviendront
vraiment à une bonne taille
que dans à peu près dix ans.»
Conjointement choisis entre
le paysagiste, la commune et
un pépiniériste, les deux spécimens auront pour but
d’amener du contraste de par
le site. En matière de nuances
comme
de
formes
du
feuillage,
particulièrement
lobé en ce qui concerne le
chêne. «Ses feuilles sont joliment découpées et un peu
plus foncées», complète le
spécialiste.

Quatre fois par année, la Bibliothèque régionale invite
les tout jeunes et leurs parents à une visite des lieux.
Une manière d’entrer dans le
riche et infini monde des livres. Une chance, le lancement annuel a eu lieu juste
avant la fermeture virale des
lieux.
Première visiteuse, Eline est
née il y a sept semaines à
peine et ses parents ont bien
reçu la pensée de Rolande
Causse, jeune octogénaire
française et auteure reconnue d’une foule de livres
pour la jeunesse, entre autres: «Qui lit petit, lira toute
sa vie». Le cadre est préparé

au premier étage. Dans le
coin lecture, un matelas par
terre invite aux ébats parmi
les livres dispersés tout autour ou en attente dans les
bacs en libre accès.

Livre adapté à chaque âge

Et les animatrices s’activent.
Elles distribuent le petit coffret qui, en une vingtaine de
langues, accompagne le programme national «Né pour
lire». Elles discutent avec les
parents, suggèrent comment conter des histoires
aux enfants avec le support
d’un livre d’images et proposent des livres adaptés à chaque âge d’avant l’école, en

BERNARD SCHINDLER

attendant la suite. Les parents d’Eline sont lecteurs et
s’en trouvent bien, par vocation tardive pour la maman,
par habitude du soir pour le
papa.
Ils veulent partager leur plaisir avec leur fille et ils sont
rentrés chez eux avec le premier livre d’Eline, comme la
dizaine de parents tout aussi
curieux et motivés qui ont
participé. BS
Prochaine rencontre prévue en principe le jeudi 18 juin de 9h30 à 10h30.
La date sera confirmée par la suite,
tenant compte de l’évolution virale
en cours. La bibliothèque est actuellement fermée jusqu’à nouvel avis.

Une expo bouleversante
LAMBOING Hommage à Georges Rigoli.

PUBLICITÉ
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Georges Rigoli au travail et sa maison de poupées, un véritable chef-d’œuvre.

L’exposition destinée à rendre
hommage à Georges Rigoli a
connu un beau succès. Elle a
permis de rappeler la personnalité hors du commun de ce
grand artisan et artiste.
En tant que non-voyant, il a
exercé des activités très diverses. Le rempaillage de chaises
et le cannage, n’avaient pas
de secret pour lui. Pour apporter du changement dans
ses occupations, il a pratiqué
le tournage sur bois, ainsi que
l’ébénisterie.
Il ne rechignait pas à utiliser
des machines réputées dangereuses, et pourtant, l’inventeur ne s’est jamais blessé à
leur contact.
Du côté des inventions justement, il faut relever la fabrication de bougeoirs originaux,
de toutes tailles. Ses arbres de
Noël sont originaux et surpre-

nants. Pour sa fille, à l’époque,
Georges Rigoli avait construit
une maison de poupées juste
remarquable. Dans le même
domaine, il a réalisé la maquette d’un chalet valaisan.
En soulevant le toit, on peut
apercevoir l’étage supérieur.
Et si on soulève encore ce dernier, on découvre un appartement avec tout le mobilier.

Collectionneur aussi

Du côté des maquettes, une
chaise roulante, un peu fantaisiste, suscite l’étonnement
et l’amusement. Ce spécialiste a aussi pénétré le monde
animal: tortues, hiboux, chenilles ont vu le jour dans
l’atelier de Lamboing. Pour
arriver à concrétiser tant
d’objets, l’artisan a mis au
point des dispositifs et des
outillages spéciaux, dont il

ULRICH KNUCHEL

avait seul le secret.
Mais notre homme était aussi
collectionneur de modèles réduits Citroën. (Il était fan de la
marque) Pour les mettre en
valeur, il a fabriqué des vitrines avec de multiples casiers.
Ceux-ci sont dotés d’un fond
pivotant, ce qui permet d’observer ces miniatures sous
tous les angles, sans avoir besoin de les sortir de leur case.
Chaque véhicule a sa fiche
d’identification. Et ils sont
près de 250.
Et que dire de son agenda?
Une planche percée de plus
de 360 trous, sur 12 rangées,
correspondant chacune à un
mois de l’année. C’est à l’aide
de pions de différentes formes
et grandeurs qu’il se repérait,
pour ses rendez-vous et différents événements, tels que les
anniversaires. UK
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En atteignant la finale des play-off de 4e ligue, le CP Plateau de Diesse a déjoué tous les pronostics cette saison. «Pour nous, à ce stade, on avait déjà gagné le titre», dira leur coach Silvan Rickli. CHLOÉ PITUSSI

Une belle aventure
au goût d’inachevé
HOCKEY SUR GLACE Pensionnaire de 4e ligue, le CP Plateau de Diesse
s’était qualifié pour ses premiers play-off depuis 14 ans et la première
finale de son histoire. Seul ce satané virus l’a empêché d’aller plus loin.
PAR CHRISTIAN KOBI

Q

uatorze ans qu’ils attendaient ça, les hockeyeurs du CP Plateau
de Diesse. Quatorze
ans
qu’ils couraient après
une participation aux play-off –
qui concernent les quatre premiers du classement en 4e ligue –, eux qui n’avaient jamais
fait mieux qu’un 6e rang depuis 2014. Quatorze ans. Une
éternité, même dans un monde
sans confinement.
Et puis, cette saison, le déclic.
«J’ai l’impression que celui-ci a
eu lieu à la mi-décembre, lors
de notre victoire 13-3 face à
Reuchenette», observe l’entraîneur-joueur Silvan Rickli.
«D’habitude, les autres saisons,
on ramassait toujours des tartes contre eux. Là, chacun y a
mis plus d’envie, de volonté, et
cela a payé. On s’est rendu
compte qu’on pouvait battre
tout le monde». Dans l’enchaînement, la troupe basée à
Saint-Imier part pour un camp
d’entraînement de trois jours à
Champéry. Les liens se resserrent, sur et en dehors de la

35,85

té. «Cela fait plusieurs saisons
que nous misons sur les mêmes jeunes, qui deviennent
meilleurs de jour en jour. Car
avant de venir chez nous,
beaucoup n’avaient tout simplement jamais pratiqué de
hockey dans une équipe», dévoile Silvan Rickli.
Leur provenance? Le inline hockey pour la plupart, le football
pour les autres. «Chaque année,
on essaie de repousser au maximum notre début de saison
pour avoir assez de monde à
disposition. Mais les premiers
matches sont quoi qu’il arrive
toujours difficiles, les gars doivent se réhabituer à la glace,
aux règles du hockey qui sont
différentes du inline. Bref, au
début, on essaie toujours de limiter la casse.» Une entreprise
pas franchement couronnée de
succès cette saison, avec quatre
défaites de suite d’entrée de jeu.

C’est l’équipe de 4e ligue la plus
habile dans cet exercice.

Mais le CP Plateau de Diesse a
su rebondir. Et plutôt bien.
Leur billet pour les play-off en

glace valaisanne, laquelle est
griffée deux fois par jour. Du
sérieux! «Juste après, on a battu
Reconvilier 7-6, une équipe
contre qui on avait pris 14-1 en
début de saison et qui visait ouvertement la promotion en
3e ligue», signale le coach. La
machine «CPPD» est lancée. Et
elle ne s’arrêtera plus.

Néophytes dans le hockey

Cette historique qualification
pour les play-off, acquise au final avec un point d’avance
sur... Reconvilier, malheureux
5e, vient récompenser un travail effectué dans la continui-

En pourcentage, le taux
d’efficacité du CP Plateau
de Diesse en supériorité
numérique cette saison.

L’ogre tavannois balayé

Cette accession
à la finale, on l’a fêtée
comme un titre.”
SILVAN RICKLI
ENTRAÎNEUR-JOUEUR
DU CP PLATEAU DE DIESSE

poche – ceux-ci commencent à
partir des demi-finales – les
hockeyeurs du coin ne comptaient pas s’arrêter en si bon
chemin, quand bien même
c’est l’ogre tavannois qui se
dressait sur leur route. Un
CP Tavannes qui n’avait perdu
que deux de ses 20 matches en
saison régulière. De quoi titiller Silvan Rickli. «J’ai dit à
mes gars que ce n’était pas un
match, que c’était les play-off,
que j’avais confiance en eux et
qu’on pouvait le faire!»
Un discours qui fait mouche. A
la surprise générale, ses protégés s’adjugent la première
manche, avant de boucler l’af-

Au service du club depuis 10 ans
Enfant de Prêles aujourd’hui domicilié à Diesse, Silvan Rickli
(40 ans) se sent chez lui au CP Plateau de Diesse. Un club
qu’il a rejoint il y a une dizaine d’années comme joueur,
avant de passer entraîneur-joueur il y a sept ans. «J’ai fait
tous mes juniors à Meinisberg jusqu’à l’âge de 21 ans. Par la
suite, j’ai arrêté le hockey durant près de 10 ans avant de
rechausser les patins au CPPD», indique celui qui tape aussi
dans le ballon au sein du FC La Neuveville/Lamboing, jadis
en première équipe et aujourd’hui avec la «deux». Son rôle
de coach, il dit le prendre très au sérieux. «Je n’ai aucun
papier d’entraîneur, rien, mais je me suis très vite pris au jeu.
Dans tous les sports, j’ai toujours aimé endosser le rôle de
leader.» Sa position sur la glace? «Défenseur ou attaquant,ça dépend où il y a des trous.» Quel brave homme! CK

faire, chez eux, quelques jours
plus tard. Plateau de Diesse
deux, Tavannes zéro. «On savait qu’ils étaient meilleurs
que nous et que notre seule
manière de passer était de
nous battre comme des fous
sur chaque puck», poursuit un
entraîneur-joueur «fier de mon
équipe». «Cette accession à la
finale, on l’a fêtée comme un
titre. Pour nous, là, on avait
déjà gagné les play-off!»
Une finale face à Gurmels était
pourtant encore à l’ordre du
jour. Mais coronavirus oblige,
elle n’aura jamais lieu. «La déception était immense sur le
coup, mais on doit l’accepter.

On ne parle désormais plus de
sport, mais de vies qui sont en
jeu», convient Silvan Rickli,
qui avait préparé une belle surprise à ses hommes avant la finale. «J’avais contacté tous les
parents et amis des joueurs,
entre 80 et 100 personnes,
pour qu’ils m’envoient une vidéo avec un message de motivation. Deux heures plus tard,
on a appris que tout était annulé. L’histoire de cette vidéo, les
joueurs ne la connaissent
même pas.» C’est désormais le
cas. Et à défaut de vidéo, chacun d’eux pourra jeter un regard fier sur une saison tout
bonnement exceptionnelle.
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PORTRAIT

Made in Lamboin

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3

g

Inventeur, touche-à-tout de génie,
ce septuagénaire de Lamboing serait
capable de transformer une modeste
2CV en une rutilante Ferrari!

VON MOHAMED HAMDAOUI zelpersonen klopften an die
Werkstatt-Türe von Francis
Glatz in Lamboing, um bei
ihm Rat einzuholen. In diesem
Raum ist eine Unmenge von
Werkzeug: von Mini-Schraubenziehern bis zur riesigen
Profi-Elektrosäge findet man
fast alles. Dazu hat es viele
zum Recycling bestimmte
Gegenstände. «Ich habe afrikanische Autodidakten immer
bewundert, die fähig sind, aus
Konservenbüchsen nützliche
Gegenstände herzustellen.»
Francis Glatz steht den
Afrikanern in nichts nach:
Sein Erfindergeist ist beinahe
grenzenlos. Dafür steht beispielsweise seine unglaubliche
elektrische Kaffeemühle – «zu
100 Prozent Made in Lamboing». Zur Entstehung dieser
Mühle: «Ich verfolge das Prinzip, bei mir zuhause ausschliesslich Bohnenkaffee zu trinken.
Eines Tages erwartete ich viele
Rolf Biland. Francis Glatz Gäste. Es wäre schwierig geworhat wesentlich dazu beigetragen, den, ihnen Kaffee aus meiner
dass der Seeländer Rolf Biland alten Mühle zu kochen, die
sechs Weltmeistertitel bei den ich manuell bedienen musste.
Seitenwagen gewinnen konnte. In letzter Minute hatte ich die
Glatz hat ebenfalls einen gros- Idee, diese alte Mühle zu elektsen Anteil an den Erfolgen der rifizieren!», erzählt er. Es ist, wie
ehemaligen Schweizer Motor- wenn man einen bescheidenen
radstars Philippe Coulon und 2 CV in einen glänzenden Ferrari verwandeln würde. Seine
Jacques Cornu.
Es war dieser leidenschaft- elektrische Kaffeemühle konnte
lich und akribisch arbeitende er schliesslich anlässlich der ErMechaniker, der Ende der findermesse «Concours Lépine»
1970er-Jahre die ATZ-Stoss- vorstellen. An diese Messe in
dämpfer modifiziert hatte. «Ich Paris werden jedes Jahr nur die
arbeitete damals eher aus Lei- weltbesten Erfinder eingeladen.
denschaft denn aus finanziellen
Gründen», lächelt Francis Glatz.
Katamaran. Vor zwei JahDer selbstständig Erwerbende ren entdeckte er eine ihm bis zu
hat in den letzten Jahrzehn- diesem Zeitpunkt unbekannte
ten aber gutes Geld verdient. Er Welt – jene des Segelns. «Ich
war unter anderem auch in der hatte davon überhaupt keine
Formel 1 aktiv als Berater des le- Ahnung», gibt er zu. Um einen
gendären Brabham-Rennstalls. Freund zu unterstützen, der an
«Könnte ich ein technisches der 32. Bol d’Or Henri Lloyd
Problem nicht lösen, wäre das auf dem Neuenburgersee teilfrustrierend», sagt der 74-jäh- nahm, modifizierte er einen Karige Vater zweier erwachsener tamaran und verwandelte ihn
Kinder. «Ich meine, dass wir quasi in ein «Flugschiff», Mit
Bernjurassier Präzision lieben. dem Resultat, dass der knapp
Wir arbeiten akribisch und 20-jährige Skipper Maxime Basind Perfektionisten. Diese Ei- chelin siegte. «Ob ich bastle
genschaften sind Teil unserer oder erfinde – ich muss mich
auch amüsieren können!», hält
Gene», lacht er.
der Tüftler fest. Sein nächster
Recycling-König. Viele in Traum: «Mein Wissen einer
der Region Biel tätige Unter- Person vermitteln, die von der
nehmen der Uhrenindustrie Mechanik so begeistert ist, wie
und der Mechanik sowie Ein- ich es bin.»
n
Francis Glatz scheint für
jedes Problem eine Lösung bereitzuhalten. Ja, er beherrscht
diese Kunst! Und zwar, weil
Francis Glatz mehr ist als «nur
ein Techniker». «Das imaginäre
Moment spielt für mich eine
wichtige Rolle. Seit ich Kind
bin, funktioniere ich so», erklärt der unermüdliche Erzähler. Trotz seiner imposanten
Statur und grossen Tatkraft ähnelt Glatz einer zerbrechlichen
russischen Puppe. Glatz lebte
lange in Leubringen, bevor er
in seinen heutigen Wohnort
Lamboing zog. Spricht man
mit ihm über eine einzige
Schraube oder eine einzige
Mutter, baut er vor seinem
geistigen Auge bereits den
Eiffelturm oder die Pont de
Tancarville, eine Strassenbrücke über die Seine.

PAR MOHAMED HAMDAOUI destinés à la déchetterie. «J’ai
par exemple toujours admiré
Il a l’art de transformer le ces autodidactes africains camoindre problème en solution. pables de recycler des boîtes
Oui! L’art! Car Francis Glatz de conserve pour les transn’est pas «seulement un techni- former en objets utilitaires!»
En ce sens, Francis Glatz
cien». «L’imaginaire joue chez
moi un grand rôle. Depuis que n’a pas grand-chose à leur enje suis enfant, je fonctionne vier. Son inventivité est sans
comme ça!», s’enthousiasme limites. En témoigne notamcet infatigable bavard. Malgré ment son incroyable moulin
sa stature imposante et son à café électrique «100% Made
verbe haut, cet habitant de in Lamboing». Sa genèse vaut
Lamboing, qui a longtemps bien un récit détaillé: «J’ai
vécu à Évilard, ressemble aux pour principe de ne boire chez
fragiles poupées russes. Parlez- moi que du café en grains.
lui d’une vis ou d’un écrou, il Un jour, je devais recevoir
en fera une tour Eiffel ou un beaucoup de monde. Cela
aurait été pénible de devoir
pont de Tancarville.
me servir manuellement de
Rolf Biland. Le sextuple mon vieux moulin à café.
champion du monde see- Alors, à la dernière minute,
landais de side-car Rolf Biland j’ai imaginé y ajouter un
lui doit une partie de son suc- dispositif pour l’électrifier!»,
cès. Tout comme les anciens explique-t-il en montrant
motocyclistes suisses Philippe son invention digne d’être
Coulon et Jacques Cornu. C’est présentée au Concours Léen effet ce mécanicien pas- pine. Chaque année, cette
sionné et méticuleux qui avait gigantesque manifestation
conçu à la fin des années 70 prime, à Paris, les meilleurs
les amortisseurs ATZ de leurs Géo Trouvetou du monde.
bolides. «Je faisais ça davantage
par passion que pour l’argent»,
Transmettre le flams’amuse Francis Glatz.
beau. Il y a deux ans, cet
Depuis, cet indépendant a inventeur invétéré avait fait
plutôt bien gagné sa vie. Il fut une irruption fracassante
aussi consultant en Formule 1 dans un monde qui lui était
pour la mythique écurie bri- pourtant inconnu: celui de
tannique Brabham. «Ne pas la voile. «Je n’y connaissais
résoudre un défi technique rien», confesse-t-il. Pour voler
serait une frustration», aime au secours à un ami désireux
à répéter ce Jurassien bernois de participer au 32e Bol d’Or
de 74 ans, père de deux enfants Henri Lloyd qui se disputait
adultes. «Je pense d’ailleurs que sur le lac de Neuchâtel, il avait
nous autres habitants du Jura génialement modifié le profil
bernois aimons la précision. du foil d’un catamaran (l’aileNous sommes méticuleux et ron placé sous la coque) pour
perfectionnistes. Cela fait par- transformer ce multicoque en
tie de nos gènes!», sourit-il.
un véritable vaisseau volant.
Résultat: l’équipage du voilier
Roi du recyclage. Nombre barré par le jeune navigateur
d’entreprises de la région spé- Maxime Bachelin, alors âgé
cialisées dans l’horlogerie et d’à peine 20 ans, mais l’avait
surtout la mécanique, ainsi emporté! « Mais que je ‘bricole’
que de nombreux particu- ou que je fasse des inventions,
liers sont venus frapper à je dois aussi un peu m’amula porte son atelier de Lam- ser!», insiste ce bon vivant. Son
boing. Un incroyable bric-à- prochain rêve: «Transmettre le
brac où s’entassent quantité flambeau et mon savoir-faire à
d’outils, du microscopique une personne aussi passionnée
tournevis à l’énorme scie élec- que moi par la mécanique et
trique professionnelle. Mais la précision», conclut ce Géo
aussi, et peut-être surtout, Trouvetou au rire franc et comdes objets de récupération municatif.
n

...SMS...

n Der EHC Biel dankt seinen Fans: «Liebe Fans, für eure

n La commune de Tramelan a mis sur pied un réseau
de bénévoles prêts à rendre service aux plus nécessiteux en
cette période extraordinaire due aux mesures prises en raison
du Covid-19. Toute personne intéressée à consacrer un peu
de son temps peut s’annoncer aux adresses suivantes: coronavirus.tramelan@gmail.com; info@tramelan.ch
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Der Erfinder und Allrounder aus Lamboing
ist fähig, einen bescheidenen 2 CV in einen
glänzenden Ferrari zu verwandeln.

...SMS...

BIRTH
DAY
TO
YOU

Francis
Glatz avait
à préparer
de nombreux cafés
à la fois:
«J’ai ajouté
un dispositif pour
électrifier
mon
moulin.»

Francis
Glatz
elektrifizierte
seine alte
Kaffeemühle.

bedingungslose Unterstützung auch in Phasen, in denen es
sportlich nicht so gut gelaufen ist, danken wir euch ganz
herzlich! Unser Dank gilt auch allen Partnern, Sponsoren und
Donatoren, die nicht nur mit ihrer finanziellen Unterstützung,
sondern auch mit persönlichem Herzblut ihren Support gezeigt
haben! Auch wenn aktuell die Situation schwierig ist, freuen
wir uns heute schon auf die kommende Saison!»

PEOPLE

HAPPY

Francis Glatz

Joanna Geiser, 25,
schloss den Bachelor
in «International Hospitality
Management» an der Hotelfachschule Lausanne (EHL)
mit der Auszeichnung «sehr
gut» und einem Notendurchschnitt von 5,65 ab. Die EHL
gilt als älteste Hofelfachschule
der Welt. Damit heimste
Geiser den Preis «Beste Studierende» ein. Mit ihr studierten
rund 350 Kommilitonen aus
120 Nationen. Sie absolviert
derzeit ein sechsmonatiges
Praktikum in der Vermögensverwaltungsabteilung einer
Grossbank in Zürich. «Das
Studium an der EHL bereitet
auf die unterschiedlichsten
Sektoren vor, so auch auf
eine Laufbahn in der Finanzbranche. Für welchen Weg
ich mich entscheiden werde,
steht noch in den Sternen», so
die begeisterte Springreiterin
aus Sonceboz-Sombeval, die
bis 2016 im Nationalkader
ritt. Ihr Vater betreibt in Cortébert den Stall «Elevage Les
Sources» mit rund 80 Pferden.
In ihrer Freizeit ist Geiser auf
der Skipiste oder dem Golfplatz anzutreffen.
MM

n

Joanna Geiser, 25 ans,
a achevé son Bachelor
en «International Hospitality Management» à l’École
hôtelière de Lausanne (EHL).
La première école du genre
au monde a même remis le
prix de «Meilleure étudiante»
à la jeune femme. Celle-ci
s’est distinguée avec une note
moyenne de 5,65 et la mention «Très bien» en hôtellerie
et professions de l’accueil,
parmi 350 étudiants de 120
nationalités différentes. Pour
l’heure, l’enfant de SoncebozSombeval débute un stage de
six mois au département de
gestion du patrimoine d’une
grande banque zurichoise.
«Les études à l’EHL préparent
à une multitude de secteurs,
même à une carrière dans la finance. Mon avenir professionnel reste ouvert», déclare cette
cavalière en saut d’obstacles
émérite qui a fait partie du
Cadre national jusqu’en 2016.
Son père dirige l’«Élevage des
Sources» et ses 80 chevaux à
Cortébert. Joanna Geiser passe
par ailleurs son temps libre sur
les pistes de ski ou les terrains
de golf.
MM

n

«Unser Ziel ist es
nicht, die Jungen zu
überwachen, aber es ihnen
zu ermöglichen, trotz der
Umstände bestmöglich zu
lernen», sagt Pierre-Alain
Jeannet. Wie seine Arbeitskollegen musste sich der
Französischlehrer am Bieler
Gymnasium aufgrund des Coronavirus auf Fernunterricht
umstellen. «Für mich, der den
Tag nicht gerne hinter einem
Computerbildschirm verbringt, ist das besonders.» Die
Schuldirektion hat verschiedene Massnahmen getroffen,
um das Fortbestehen des
Unterrichts zu sichern. «Zum
gewöhnlichen Unterrichtsbeginn erwarte ich die Zuschaltung der Schüler auf eine
besondere Applikation, die es
mir erlaubt, ihnen Arbeitsaufträge zu erteilen. Die Schüler
übertragen dann ihre Arbeiten
auf eine Plattform. Ich kann
mich auch schriftlich mit ihnen unterhalten, einzeln oder
in Gruppen.» Aber der Bieler
hofft auf eine rasche Rückkehr
zur Normalität. «Der direkte
Kontakt zu den präsenten
Schülern erlaubt eine bessere Kommunikation als die
virtuelle, selbst wenn es eine
Kamera gibt», so der 62MH
jährige Lehrer.

n

«Notre but n’est pas
de surveiller les élèves,
mais de leur permettre d’étudier au mieux malgré les circonstances!», insiste PierreAlain Jeannet. Comme
ses collègues, ce professeur
de français au Gymnase de
Bienne a dû se résoudre à
procéder à un enseignement
à distance en raison du coronavirus. «Pour moi qui n’aime
pas vraiment passer mes journées devant un écran d’ordinateur, c’est assez particulier!»
La direction de cet établissement a pris diverses mesures
pour assurer la continuité de
l’enseignement. «À l’heure
habituelle des cours, j’attends
des élèves qu’ils se connectent
à une application spéciale qui
me permet de leur adresser
des consignes de travail.» Les
étudiants transfèrent ensuite
leurs travaux sur une plateforme. «Je peux aussi discuter
par écrit avec eux, individuellement ou collectivement.»
Mais ce Biennois espère bien
sûr un rapide retour à la normale. «Le contact direct en
présence des élèves permet
une meilleure communication
que le virtuel, même avec une
caméra!», conclut cet enseignant de 62 ans.
MH

n

n Christine
Beerli, ehem.
Vizepräsidentin
IKRK, Biel, wird
diesen Donnerstag
67-jährig; ancienne
vice-présidente
CICR, Bienne, aura
67 ans jeudi.
n Willy Pauli,
Unternehmer
und Ex-Grossrat,
Nidau, wird diesen
Freitag 86-jährig;
entrepreneur,
ancien député,
Nidau, aura 86 ans
vendredi.

n Dr. phil.
Margrit Wick,
Historikerin, Biel,
wird diesen
Samstag
75-jährig;
historienne,
Bienne, aura
75 ans samedi.

n Daniel
Suter, Stadtrat
PRR, Biel, wird
diesen Samstag
66-jährig;
conseiller de Ville
PRR, Bienne, aura
66 ans samedi.
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n Joseph
Weibel,
Moderator
Immobiel bei
TELEBIELINGUE, wird
diesen Sonntag
60-jährig. «Wegen
der aktuellen Lage werde ich in ganz kleinem
Rahmen mit meiner Familie feiern und ein Fest
später planen.»
présentateur
Immobiel sur
TELEBIELINGUE, aura
60 ans dimanche.
«Vu les circonstances
actuelles, je les fêterai
en petit comité avec ma
famille et planifierai une
fête plus tard.»
n Patrick
Calegari,
Garagist, Biel,
wird kommenden
Dienstag 59-jährig;
garagiste, Bienne,
aura 59 ans mardi
prochain.

