
Actuellement en manque de main d’œuvre qualifiée, les entreprises industrielles de l’Arc jurassien explorent différentes 
pistes pour promouvoir les métiers techniques. Sur une initiative du CAAJ (centre d’apprentissage de l’arc jurassien) et de la 
plateforme #bepog, une soixantaine d’élèves de 10H de l’Ecole secondaire du Bas de la Vallée, à Malleray, ont eu l’opportu-
nité de se plonger au cœur de l’entreprise de décolletage MPS à Court le mercredi 6 février dernier. Une visite très enrichis-
sante marquée par de saisissants témoignages. Lire en page 7. (Photo Manuela Belmonte) 
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Plus d’informations: Service d’aide et de maintien  
à domicile de Tramelan et Mont-Tramelan (SAMD),  
téléphone: 032 487 68 78 ou www.samd.tramelan.ch

SAMD-24h-APPEL D’URGENCE
En cas d’urgence nous sommes à votre disposition 24h/24.
Sécurité à partir de CHF 55.– par mois chez vous  
et également en déplacement.

SAMD_Tramelan_Inserat_sw_132x40_f.indd   1 14.11.18   08:58

n Bibliothèque de Moutier

Jeudi 14 février (19h-20h30), la bibliothèque de Moutier orga-
nise un «speed booking». Sur le principe du «speed dating», il 
s’agit de présenter un livre, un film… en quelques minutes et 
d’essayer de convaincre la personne en face de soi qu’il peut 
aussi devenir son prochain coup de cœur.

La bibliothèque de Moutier n’est pas une agence matrimoniale, mais 
si elle peut vous aider à trouver l’amour, ce sera d’abord l’amour des 
livres. Aussi, la soirée n’est pas réservée aux célibataires. Venez seul(e)s, 
en couple, en famille, avec vos ami(e)s. Que vous soyez accro aux livres 
ou que vous en feuilletez seulement à l’occasion, il y a bien au moins 
une œuvre pour laquelle vous aimeriez partager votre enthousiasme! 
Et puisqu’il n’y a pas que des livres à la biblio, venez aussi présenter 
un film, un disque, un magazine, un jeu vidéo, une chaîne YouTube, 
une émission de radio... L’équipe de la bibliothèque espère que vous 
repartirez au moins avec des envies de découvertes et le sourire. (cp-oo)

Inscription souhaitée : par courriel: biblio@moutier.ch ou par 
téléphone: 032 423 96 56.

L’amour des livres

n «Viva Volksmusik»

Qualifiée pour la finale du concours folklorique suisse des jeunes talents 
qui s’est déroulée samedi dernier à Zurich dans le cadre de l’émission 
« Viva Volksmusik » sur SRF1, la talentueuse joueuse de cor des Alpes, 
Fanny Känzig de Court, n’a pas remporté la victoire, mais elle gardera 
un souvenir lumineux de cette soirée exceptionnelle. «Elle ne s’attendait 
pas du tout à remporter le trophée dans un concours aussi relevé et in-
terdisciplinaire, mais son enthousiasme est plus grand que jamais et elle 
se sait membre de la grande famille de la musique folklorique suisse», 
pouvait-on notamment lire dans le JdJ du 11 février. Pas de doute : l’ar-
tiste de Court aura encore souvent l’occasion de vibrer dans sa discipline 
de prédilection. Bon vent, Fanny… (oo)

Fanny a vibré !

n Moutier – Aula de Chantemerle

Le Centre Culturel de la Prévôté présente «Le pain des invi-
tés», un spectacle de la «Cie faux comme il faut» présenté le 
jeudi 21 février à l’Aula de Chantemerle à Moutier.

Dans une cuisine improbable, une drôle de bonne femme s’active et nous 
raconte le pain de sa grand-mère au goût et à la senteur inimitables. Elle 
pédale sur son petit vélo à remorque. Il lui faut produire son énergie 
pour aller de lieu en lieu expliquer comment obtenir un pain comme 
celui qu’elle mangeait enfant, celui de sa Mamie. Tout en égrenant des 
souvenirs, elle sort ses ustensiles, les produits dont elle a besoin. Elle 
relit la recette manuscrite que sa grand-mère avait rédigée dans un vieux 
carnet soigneusement conservé jusqu’à sa mort. Faut bien faire sa pâte 
aujourd’hui pour avoir le pain de demain, non? Elle mélange farine, 
sel et eau tout en évoquant la vie de son aïeule, son amour du pain, 
ses déboires d’apprentie boulangère et ses grandes découvertes. Son 
pain aura-t-il bon goût lorsqu’elle le partagera avec vous, ses invités? 
Ce spectacle joué par la «Cie faux comme il faut» (Belgique) sera suivi 
d’une dégustation de vin en l’honneur de St-Germain, patron de la ville 
de Moutier, en collaboration avec autour de Saint-Germain. (cp-oo)

Le pain des invités par la «Cie faux comme il faut», jeudi 21 
février (18h30) à l’Aula de Chantemerle à Moutier. 

Le pain des invités

n Tramelan - Les Breuleux

Deux après-skis seront organisés sur les pistes de ski des 
Breuleux (samedi 16 février) et de Tramelan (samedi 23 fé-
vrier). Au programme, des DJs, du vin chaud, de la soupe ainsi 
que des roulades spectaculaires.  

Deux des associations culturelles du Jura et du Jura bernois, Agora (Tra-
melan) et Tartare de miettes (Franches-Montagnes), s’associent pour 
faire revivre des après-skis durant les deux samedis à venir. Dès 14 h, les 
skieurs pourront, entre deux descentes, s’arrêter écouter des Djs et se 
restaurer à « prix libre ». 

Les Breuleux, 16 février 
Dès 14 h, « L’oiseau vague » fera un DJ set au chalet « de la Babylone » 
(sur les pistes de ski), si les conditions météos le permettent. 
L’évènement se poursuit par la soirée « Claire de lune », organisée par 
la buvette du téléski.
Réservation souhaitée pour manger la raclette, par téléphone au 078 
698 08 79 ou par e-mail à l’adresse piquerezjerome@gmail.com. 

Tramelan, 23 février  
Dès 14 h, « DJ Bio » à la buvette du téléski. Du vin chaud ainsi que de la 
soupe seront notamment servis durant tout l’après-midi. Cet évènement 
est organisé sous réserve de l’ouverture du téléski. (cp-oo)

Tous en piste !

Fanny Känzig vit un véritable conte de fée dans le monde magique du folklore suisse. (photo ldd)
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Les températures hivernales 
sont un défi pour certains ani-
maux du Sikypark à Crémines.  
L’équipe du zoo a mis en place 
des mesures qui leur permettent 
d’affronter sereinement le froid. 

Les importantes chutes de neige n’ont 
pas épargné Crémines, commune si-
tuée dans le Jura bernois. En ce mo-
ment, les nuits sont glaciales. «Nous 
avons déjà relevé une température de 
–16 °C», rapporte le directeur, Marc 
Zihlmann. «C’est trop froid, surtout 
pour les félins âgés et pour les per-
roquets.» Dans ce genre de situation, 
des espaces de repos et des abris de 
nuit chauffés sont mis à la disposition 
des pensionnaires. «Nous laissons les 
animaux libres de choisir s’ils veulent 
rester à l’extérieur ou à l’intérieur.» Et 
certains, comme les perroquets ou les 
félins âgés, ont préféré se prélasser 
dans leur abri chauffé plutôt que de 
jouer dehors. 

Il en va tout autrement des jeunes 
tigres blancs et des fauves indigènes : 
lorsque la météo est clémente, ils 
gambadent et jouent avec entrain. 
«Les lynx et les loups, surtout, passent 

une grande partie du temps dehors, 
sauf en cas de tempête.» Pour occu-
per utilement les animaux, Marc Zihl-
mann et son équipe ont par exemple 
réalisé des bonshommes de neige sur 

lesquels ils ont posé de la viande en 
guise de chapeau. Comme on pouvait 
s’y attendre, les fauves ne se sont pas 
montrés très tendres avec leurs nou-
veaux compagnons de neige. 

Aux petits soins des animaux 
Même pendant l’hiver, les visiteurs 
peuvent admirer de nombreux ani-
maux. Seuls les rapaces ne repren-
dront leurs vols au-dessus des gradins 
qu’en été. Le directeur décrit leur hi-
vernage: «Les rapaces passent l’hiver 
dans leurs quartiers. Comme tous nos 
animaux, ils reçoivent pour le moment 
une nourriture particulièrement riche 
en graisses qui leur permet de mieux 
affronter le froid.» Dès que les tem-
pératures redeviendront plus douces, 
ils seront mis au régime. D’ici là, Marc 
Zihlmann et son équipe gardent leurs 
animaux à l’œil et sont aux petits 
soins pour eux, particulièrement pour 
les félins les plus âgés.  (cp-oo)

Au Sikypark, les jeunes tigres blancs affrontent l’hiver sereinement. (photo ldd) 

 Crémines – Sikypark

L’hiver rigoureux rend les félins frileux

Le comité de pilotage a présenté 
les contours de la 4e édition de 
la Fête de la Tête de Moine qui 
se tiendra du 3 au 5 mai 2019 à 
Bellelay, et dont le thème sera 
«Oh, la vache».

Outre le succès de la troisième édi-
tion de la Fête de la Tête de Moine, 
qui a attiré près de 15’000 visiteurs 
en 2018, l’Interprofession Tête de 
Moine dresse un bilan positif de l’an-
née écoulée. Estimé à 60’000 sur l’en-
semble des lieux d’accueil que sont les 
fromageries de Saint-Imier, Saignelé-
gier et la Maison de la Tête de Moine 
à Bellelay, le nombre de visiteurs a 
progressé de près de 20%, boosté par 
l’exposition de sculptures sur foin et la 
Fête de la Tête de Moine. D’autre part, 
2018 est synonyme de nouveau record 
de ventes pour la Tête de Moine AOP 
avec une augmentation de 3.4% des 
volumes écoulés permettant de passer 
la barre des 2609 t. Les exportations 
ont progressé de 1.6% à 1602 t et re-
présentent 61% des ventes globales, 
ce qui constitue un nouveau record 
historique. Les ventes en Suisse ont 
également progressé de 6.3% à envi-
ron 1000 t. Environ 30.6 millions de 
kg de lait ont été transformés, soit une 
progression de 6.4%. Cette quantité 
représente près de 3’220’000 Tête de 
Moine élaborées sur un an.

«Oh, la vache» est le thème choisi 
pour cette quatrième édition de la 
Fête de la Tête de Moine par les or-

ganisateurs que sont l’Interprofession 
Tête de Moine, les Chambres d’agri-
culture du Jura et du Jura bernois, la 
Fondation Rurale Interjurassienne, Jura 
bernois Tourisme et la commune de 
Saicourt.
La vache a participé de manière dé-
terminante à l’implantation de popu-
lation dans les zones décentralisées. 
Elle a permis de valoriser les herbages 
en produits de grande qualité qui ont 
contribué à la réputation de leur ré-
gion. La vache servira de fil rouge aux 
activités proposées tout au long du 
week-end.
Une exposition de plusieurs sculptures 
monumentales, inédite en Suisse, sera 
présentée par Jean-Pierre Froidevaux, 
des Emibois, sur le terrain situé aux 
alentours de la Maison de la Tête de 
Moine. Les œuvres, réalisées en ra-
cines d’arbres, seront installées durant 

la semaine précédant la manifestation. 
Nécessitant plusieurs mois de travail, 
elles pourront être admirées durant la 
fête et, en principe, jusqu’à la fin de 
l’automne.
Une exposition de photographies si-
gnées Robert Spaderna, sur le thème 
de la manifestation, trouvera sa place 
dans la Maison de la Tête de Moine 
et pourra encore être visitée durant 
quelques mois après la manifestation.

La filière d’Appenzeller 
invitée d’honneur 
Pour la seconde fois, la fête accueillera 
un invité d’honneur, en l’occurrence la 
filière de l’Appenzeller. Dans le cadre 
du marché, les visiteurs pourront dé-
couvrir ce fromage à la réputation 
internationale, produit dans plus de 
50 fromageries de Suisse orientale, 

et peut-être même percer son secret 
de fabrication… Une chorale de la 
région de d’Appenzell se produira le 
dimanche à l’abbatiale.
Le samedi matin, le public aura de nou-
veau l’opportunité de jouer le rôle de 
juge dans le cadre d’une évaluation de 
Tête de Moine des producteurs de la 
région, qui s’inspirera du système offi-
ciel de dégustation du Concours suisse 
des Produits du terroir. L’Abbatiale de 
Bellelay accueillera pour la seconde 
fois un concours international de pla-
teaux de fromage, qui seront réalisés 
le samedi de 10h à 12h, puis évalués 
par le public durant l’après-midi. Les 
appréciations permettront de désigner 
le prix du public (la Girolle d’Or) qui 
sera remis le samedi soir dans le cadre 
de la soirée fondue géante organisée 
sous un chapiteau de cirque monté 
pour l’occasion.  (cp-oo)

Jeudi dernier, les organisateurs ont dévoilé les contours de la Fête de la Tête de Moine, cuvée 2019. (photo ldd)

 Bellelay – 4e Fête de la Tête de Moine

La vache comme fil conducteur
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Agent municipal durant 34 
ans, René Rimaz a siégé du-
rant 8 ans au Conseil munici-
pal de Sonceboz-Sombeval, 
dont quatre ans en tant que 
vice-maire, avant d’être pro-
pulsé à la mairie en janvier 
2018. Il relève que l’Exécutif 
travaille en parfaite harmo-
nie dans le but de défendre 
les intérêts des citoyens. Cet 
état d’esprit exemplaire per-
met de faire avancer les pro-
jets efficacement sans perdre 
de l’énergie inutilement dans 
des querelles partisanes.

On ne trahira pas un secret en af-
firmant que René Rimaz connaît la 
maison municipale de Sonceboz-
Sombeval comme sa poche. Il a 
occupé la fonction d’agent de 
police durant 34 ans. Parti à la 
retraite en 2009, il est entré au 
conseil municipal en 2010 en tant 
que responsable du dicastère des 
eaux claires et des eaux usées. Il a 
assumé le poste de vice-maire de 
2014 à 2017. Depuis le 1er janvier 
2018, René Rimaz assure la suc-
cession de Paul-André Jeanfavre à 
la mairie suite à une élection ta-
cite. Homme de terrain à l’écoute 
de la population et toujours prêt 
à rendre service, René Rimaz a 
d’ores et déjà annoncé qu’il ne 
sera pas candidat à sa propre 
succession à la fin de la législa-
ture. Avant de tirer sa révérence, 
il s’engagera à fond pour relever 

La mémoire vivante du village
 René Rimaz (maire)

économiques. «Nous ne pouvons 
honorer les nombreuses demandes 
qui nous parviennent et c’est 
évidemment très regrettable», 
explique-t-il. Le dernier PAL de 
Sonceboz-Sombeval date de 2008 
et sa révision, commencée l’année 
dernière, devrait se terminer à la 
fin de cette année si tout va bien. 

2. Construction de la maison 
de l’enfance. Le projet d’une 

les nombreux défis qui attendent 
le Conseil municipal de Sonce-
boz-Sombeval, dont les principaux 
sont mentionnés ci-après. 

1. Révision du PAL. En tant que 
responsable du dicastère de l’ur-
banisme, René Rimaz attache une 
grande importance à la réalisation 
du nouveau PAL (plan d’aménage-
ment local). Il siège au sein de l’as-
sociation Jura bernois Bienne qui 

regroupe des maires, des députés, 
des membres de l’OACOT, du Parc 
Chasseral et de la Chambre d’agri-
culture pour s’adapter à l’évolution 
de la situation et aux nouveaux 
objectifs dans différents domaines 
dont l’aménagement du territoire 
pour l’ensemble du Jura bernois. 
S’agissant de Sonceboz-Sombeval, 
René Rimaz souligne que le village 
souffre d’un manque chronique 
de zones destinées aux activités 

Animé d’une motivation sans faille, René Rimaz vient d’entamer son 14e mois à la mairie de Sonceboz. (photo oo)
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Rue de la Gare 14d – 2605 Sonceboz 
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Technicien ET/TS

Bureau d’étude techniques du bâtiment

– CHAUFFAGE en tous genres y c. systèmes alternatifs
– SANITAIRE inst. traditionnelles et spéciales, air comprimé
– TRAITEMENT D’EAU adoucisseur etc.
– FERBLANTERIE et paratonnerre

Plus de 50 ans
 à votre service

nouvelle construction destinée 
à abriter la crèche, trois classes 
d’école enfantine et l’EJC sur une 
parcelle située sur l’angle sud-est 
de la halle de gymnastique est en 
bonne voie. L’étude arrive genti-
ment à son terme. Il reste encore 
quelques corrections à apporter 
au plan lors d’une séance avec les 
propriétaires fonciers. Une séance 
d’information publique est prévue 
le lundi 29 avril (19h30) à la halle 
de gymnastique de Sonceboz. 
Cet objet passera ensuite aux 
urnes, le montant du crédit étant 
trop onéreux pour entrer dans la 
compétence du Conseil munici-
pal. On précisera encore que la 
commission d’étude est placée 
sur la responsabilité de Chantal 
Vaucher, responsable du dicastère 
des bâtiments. 

3. Projet de la Coop. Les au-
torités locales ont récemment 
rencontré le propriétaire du ma-
gasin Coop qui  leur a présenté 
un avant-projet du nouveau 
bâtiment. Il fait état de la créa-
tion d’un sous-sol avec quelques 
places de stationnement desti-
nées au personnel, ainsi qu’un 
passage pour les clients : le long 
d’une rampe puis au moyen d’un 
ascenseur, on ralliera le magasin 
depuis la nouvelle place de parc 
du sud, qui réunira une qua-
rantaine de cases. L’immeuble 
passera de 271 m2 actuelle-
ment à quelque 700 m2. Il sera 

en grande partie vitré sur sa 
façade nord et son quai de dé-
chargement sera sensiblement 
amélioré. A noter également la 
sécurisation du cheminement 
piétonnier. Un designer italien 
se chargera de la décoration des 
façades. Comment se présente la 
suite des opérations ? Une de-
mande de permis de construire 
sera déposée en juin et l’ouver-
ture du nouveau magasin aura 
lieu avant la fin 2020, si les sou-
haits du propriétaire se réalisent. 
«J’espère vivement que les res-
trictions cantonales ne viendront 
pas mettre ce projet à mal», si-
gnale René Rimaz. «Si notre vil-
lage devait perdre la Coop, cela 
s’apparenterait à une véritable 
catastrophe.» 

GARAGE    RENÉ STÄHLI SA

AUTO-ÉLECTRICITÉ
RÉPARATION
VENTE
DÉPANNAGE

LOCATION DE MINIBUS

ET UTILITAIRES

2605 SONCEBOZ

www.garage-staehli.ch
032 488 30 30

A votre service depuis

plus de 35 ans!A votre service depuis

plus de 35 ans!

La CEASS (Commission d’embellissement et d’animation Sonce-
boz-Sombeval) renonce à organiser la Fête du village, qui signifie 
une trop grande charge de travail pour elle. Dès lors, la Muni-
cipalité cherche un groupement ou autre société susceptible de 
mettre sur pied ce rendez-vous très couru. La prochaine édition 
est prévue au printemps 2020, cette manifestation se déroulant 
tous les deux ans. Les intéressés contacteront l’administration 
municipale. (cm) 

Fête du village :
la CEASS renonce

 suite en page 8
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Les quatre partis anti-sépara-
tistes PLR / UDC / Moutier à venir 
/ PS du Jura bernois, alliés pour 
les élections municipales de no-
vembre 2018 à Moutier, ont déci-
dé de former un groupe sous le 
nom «Ensemble Prévôtois». 

«Lors du dernier Conseil de ville, «En-
semble prévôtois» a été atterré par 
l’attitude dictatoriale de l’Entente ju-
rassienne et du président du Conseil 
qui ont fait fi du droit à une représen-
tation équitable des formations mino-
ritaires au sein du Bureau», indique ce 
nouveau groupe dans un communiqué. 
«Seul un siège de scrutateur a été attri-
bué au camp bernois qui jusqu’ici déte-
nait deux des cinq sièges. Pourtant, lors 
des dernières élections, la force des 
partis bernois au parlement prévôtois 
a augmenté de 30,8 à 34.2% tandis 
que les jurassiens ont stagné à 58.8%.
Si, à en croire l’écrivain Albert Camus, 
«la démocratie n’est pas la loi de 

la majorité, mais la protection de la 
minorité», les autonomistes sont de 
fieffés antidémocrates. Le droit à la 
liberté d’expression lui-même n’est 
plus garanti au sein du Conseil de ville. 
Après un discours d’investiture tout en 
rondeur, le nouveau président auto-
nomiste Laurent Coste s’est empressé 
de couper brutalement la parole à un 
élu qui souhaitait attirer l’attention 
sur le non-respect du règlement», in-
dique encore le communiqué. «Même 
si pour la galerie, M. Coste assure que 
«toutes ses casquettes resteront au 
vestiaire», la cause autonomiste reste 
définitivement plus forte que le dis-
cours. L’illusion n’a pas fait illusion, ne 
serait-ce que le temps d’une première 
séance. Depuis des années, les autono-
mistes prévôtois s’arrogent les postes 
clefs de la cité, se vantent de diriger 
la ville. Mais pour quels bilans? Pour 
quels résultats concrets? Diriger est 
une chose, savoir diriger en est une 
autre. Moutier en est la preuve. Le dé-

veloppement de la ville est en panne, 
l’état des finances est catastrophique. 
D’année en année, la majorité auto-
nomiste, tant au Conseil municipal 
qu’au Conseil de ville, fait passer des 
budgets déficitaires, péjorant grave-
ment les finances de la ville. S’agit-il 
d’une stratégie délibérée pour pousser 
la ville à la banqueroute et obliger le 
canton de Berne à mettre les finances 

de la ville sous tutelle et pouvoir en-
core dénigrer l’autorité cantonale?», 
s’interroge les membres du groupe 
«Ensemble Prévôtois». «Pendant que 
les autorités autonomistes guerroient 
contre le gouvernement bernois, pen-
dant qu’elles claquent les deniers pu-
blics par dizaines de milliers de francs 
en finançant des avocats jurassiens 
chèrement vendus à la cause, la ville 
se meurt. En quelques décennies, la 
gouvernance autonomiste aura fait de 
Moutier une ville en lambeaux à l’at-
mosphère irrespirable. Avec un taux de 
vacance de 10%, la ville compte l’un 
des taux d’appartements vides le plus 
élevé de Suisse. On quitte Moutier, on 
n’y revient plus. Dans ce contexte, «En-
semble Prévôtois» entend faire preuve 
d’une absolue transparence sur la si-
tuation de la ville et ne manquera pas 
de dénoncer les dérapages, n’en dé-
plaise à M. Coste et à la gouvernance 
autonomiste», conclut le communiqué. 
 (cp) 

Le comité du groupe «Ensemble Prévôtois», 
de gauche à droite: Patrick Röthlisberger; 

Morena Pozner, présidente et porte-parole; 
Francis Pellaton et Patrick Tobler. (photo ldd)

 Moutier

Création du groupe «Ensemble Prévôtois»

Née de l’imagination de deux 
cousins passionnés, Xavier Wit-
twer et Raphaël Verpillot, les 24 
Heures VTT de la Birse connaî-
tront cette année leur 10e édi-
tion. Et probablement la der-
nière. Ce n’est toutefois pas de 
gaieté de cœur que les deux fon-
dateurs ont pris cette décision. 

Depuis plusieurs années maintenant, 
Xavier Wittwer et Raphaël Verpil-
lot sont en quête de personnes ou 
sociétés qui pourraient les épauler, 
ou même reprendre les rênes de 
la course afin de continuer l’aven-
ture. Car l’organisation d’une telle 
épreuve demande énormément 
d’investissement pour les deux 
compères. Outre l’organisation des 
infrastructures, la recherche et la 
gestion des sponsors ainsi que le 
traitement des inscriptions durant 
l’année, la semaine de la course né-
cessite un travail à temps plein. La 
7e édition aurait pu être la dernière, 
mais le sort en a décidé autrement et 
le duo a accueilli trois hommes mo-
tivés à les soutenir pour encore trois 
numéros. Cette éventuelle dernière 
édition ne sera pas bâclée pour au-
tant, au contraire. Une fois de plus, 
tout sera mis en place pour conten-
ter cyclistes et spectateurs.

Plus qu’une simple compétition
Tout est savamment organisé afin 
que les vététistes puissent profiter du 

moment. Un parcours exigeant qui 
demande de l’endurance mais qui 
offre aussi de magnifiques paysages 
entre forêts et pâturages. 
De plus, les enfants disposent eux 
aussi de leur temps de course le sa-
medi dès 13 h 30. Une belle occasion 
de passer du temps en famille dans 
la région. Pour les temps de repos, 
des dortoirs, ainsi que des places 
de camping pour tentes ou cam-
ping-cars sont à disposition. Ainsi 
les participants peuvent profiter d’un 
peu de détente dans une ambiance 
chaleureuse, et parfois même fes-
tive ! Pour régaler leurs papilles et re-
charger leurs batteries, les coureurs 
mais aussi les spectateurs peuvent 
compter sur une cantine tenue par 
le groupe Gym Dames et le Centre 

italien, tous deux de Reconvilier. Tous 
peuvent ainsi se retrouver autour 
d’un bon petit plat afin de partager 
les joies et les difficultés de la course. 
A l’issue des vingt-quatre heures, 
tous les concurrents reçoivent un prix 
souvenir qui se compose de produits 
du terroir, une façon de promouvoir 
les atouts de la région.

Le grand défoulement
Le parcours adulte reste inchangé 
depuis quatre ans, mais il a connu 
des modifications durant les pre-
mières éditions, principalement en 
raison des travaux de l’A16. Cette 
boucle de 5,5 kilomètres séduit les 
novices comme les pros, et de par 
sa visibilité sur le site swiss-cycling.
ch elle a déjà attiré des concurrents 

venant de pays voisins. Seul ou en 
équipe de deux à six personnes, ce 
grand tour promet de belles perfor-
mances.
Le circuit réservé aux enfants est 
long d’environ 1 kilomètre et permet 
une compétition seul ou en équipe 
de quatre maximum. De quoi défou-
ler ces jeunes amateurs de vélo tout 
terrain !

Objectifs et remerciements
Les attentes des créateurs de la 
course sont simples et belles : pas de 
blessés, une météo au beau fixe et 
que tous soient heureux ! Une jolie 
mentalité reflétée toutes ces années 
sur cet évènement.
La fine équipe organisatrice tient à 
remercier le Conseil du Jura bernois 
pour son investissement et son en-
gagement, mais aussi le groupe Gym 
Dames et le Centre italien de Recon-
vilier, tous les bénévoles, les spon-
sors, les spectateurs et surtout les 
participants ! Et il n’est pas trop tard 
pour lancer une dernière bouteille à 
la Birse, ceux qui la trouveront au-
ront de quoi faire des heureux pour 
encore de longues années avec une 
manifestation qui fait du bien aux 
mollets et chaud au cœur.

J. C. 

Infos et inscriptions : 
www.birse24.ch

La 10e édition des 24 Heures VTT de la Birse se déroulera le samedi 29 et le dimanche 30 juin 2019. (photo ldd-a)

 Reconvilier – 24 Heures VTT de la Birse

Pas d’avenir après la 10e édition ?
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L’entreprise MPS Décolletage 
à Court ressemblait à une vé-
ritable fourmilière, mercredi 6 
février dernier, lors de la visite 
d’une soixantaine d’élèves de 
10H de l’Ecole secondaire du Bas 
de la Vallée, à Malleray. But de 
l’opération: promouvoir les mé-
tiers techniques à la jeunesse. 
D’une part pour démontrer que 
ce secteur est bien plus sexy 
qu’il n’y paraît et, d’autre part, 
pour tenter de combler le déficit 
de main d’œuvre qualifiée dans 
l’Arc jurassien. 

Aujourd’hui encore, les métiers tech-
niques peinent à se débarrasser de 
certains clichés. Pourtant, l’époque des 
ateliers bruyants et huileux appartient 
définitivement au passé. C’est ce mes-
sage que les différents intervenants 
ont voulu faire passer mercredi dernier 
devant une soixantaine d’élèves de 
10H de l’Ecole secondaire du Bas de la 
Vallée accompagnés des enseignantes 
et enseignants. A noter c’est le CAAJ 
et son partenaire #bepog qui étaient 
à l’origine de cette heureuse initiative. 
Après avoir écouté attentivement les 
brefs exposés de Pierre-Yves Koller, 
directeur du SIAMS et représentant de 
la plateforme #bepog; Danielle Acker-
mann, directrice du CAAJ à Moutier, 
Brice Ackermann et Pascal Yerly, res-
pectivement directeur de production 
et responsable approvisionnement/
qualité chez MPS Décolletage à Court, 
les écoliers, répartis dans différents 

groupes, ont visité quatre secteurs de 
l’entreprise: machines à commande 
numérique, machines d’assemblage à 
came, méthodes (dessins techniques) 
et contrôle. Des employés(es) de 
l’entreprise ont aimablement donné 
les explications d’usage avant de ré-
pondre aux questions pertinentes des 
élèves et autres membres du corps 
enseignant.

David Chételat captive l’auditoire 
Après cette enrichissante incursion 
dans les ateliers, David Chételat, de 
Moutier, apprenti mécanicien de pro-
duction de 2e année, a parlé de sa 
propre expérience en insistant sur le 

fait qu’il était parfaitement 
possible de concilier sa for-
mation avec son statut de 
hockeyeur de haut niveau. 
Conquis par son témoi-
gnage, les élèves ont égale-
ment pu visionner des petits 
films destinés à mettre en valeur les 
métiers techniques sans entrer dans 
des considérations trop pointues. On 
pense par exemple à l’automatisation 
de production qui permet aux jeunes 
en formation de «s’amuser avec des 
robots» pour reprendre les propos 
de l’apprenti retenu pour répondre 
aux questions de deux journalistes en 
herbe particulièrement inspirés. Lors de 
cette matinée placée sous le signe de 
la découverte et de l’échange, il a été 
rappelé que l’apprentissage représen-

tait un tremplin idéal pour s’ouvrir au 
monde du travail et des voyages aus-
si. «En choisissant le secteur de l’in-
dustrie, le monde entier est ouvert!», 
s’est exclamé Pascal Yerly. De son côté, 
Pierre-Yves Koller regrette que les mé-
tiers techniques représentent encore 
un frein pour les filles qui sont peu 
nombreuses à faire le saut, mais lors-
qu’elles s’engagent dans cette voie, les 
résultats sont tout simplement éblouis-
sants. A bon entendeur… 

Olivier Odiet 

Le témoignage de l’apprenti David Chételat a captivé l’auditoire. Ici Brice Acker-
mann et sa maman Danielle. (photos Manuela Belmonte).

Pascal Yerly : des explications d’une grande clarté.   

Une photo souvenir, ça ne se refuse pas…          

Les machines à commande numérique ont éveillé la curiosité des écoliers.

 Court – Présentation des métiers techniques

«Le monde entier est ouvert»

Concept innovant mis en place à la 
rentrée scolaire d’août 2012 pour 
faire face à la pénurie de décolle-
teurs et de mécaniciens dans notre 
région, le CAAJ se traduit concrète-
ment par une formation en réseau 
qui regroupe des entreprises coopé-
rantes. Le grand avantage de cette 
filière de formation, c’est de propo-
ser aux jeunes une situation simi-
laire à celle d’une entreprise tout 
en sachant que les formateurs ont 
davantage de temps à leur accorder. 
Ainsi, lorsque l’apprenti(e) rejoint 
l’entreprise, il est capable de travail-
ler de manière autonome. Le CAAJ 
bénéficie pleinement de la plate-
forme #bepog, initiative pour la 
valorisation des métiers techniques. 
Cette vitrine promotionnelle met 
notamment en exergue le fait que 

les métiers techniques proposent 
de nombreuses possibilités d’évo-
lution. Le CAAJ offre la possibilité 
de suivre un stage en immersion (de 
1 à 3 jours) aux écoliers, entre 9H 
et 11H, mais également aux per-
sonnes possédant déjà un métier 
et qui envisagent, par exemple, une 
reconversion professionnelle. De 
plus, une journée portes ouvertes 
est organisée chaque automne 
au CAAJ, Rue de l’Est 33 à Mou-
tier, sous une forme dynamique et 
attractive: construction d’objets, 
questionnaires, grand huit en réali-
té virtuelle, concours avec des bons 
d’entrées à l’Europa-Park. Pas de 
quoi s’ennuyer  (oo) 

www.caaj.ch 

Prendre son envol 
grâce au CAAJ
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4. Remplacement du secré-
taire municipal. Fêté au mois 
de décembre dernier pour ses 40 
ans de service en tant que secré-
taire municipal, Jean-Rodolphe 
Zürcher partira à la retraite à la 
fin de cette année. René Rimaz 
ne se montre pas avare en éloges 
au moment de décrire le parcours 
d’un homme qu’il décrit comme 
étant une perle rare. Ce dossier 
en est actuellement au stade des 
postulations. Jean-Rodolphe Zür-
cher accompagnera le future ou 

la future secrétaire pour la mise 
au courant durant les mois d’oc-
tobre, novembre et décembre. Le 
titulaire du poste n’a pas l’obli-
gation d’être domicilié à Sonce-
boz. René Rimaz tient également 
à souligner l’excellent travail 
réalisé par l’administrateur des 
finances et responsable des res-
sources humaines Vincent Viret. 
Le maire lève d’ailleurs son cha-
peau à l’ensemble du personnel 
communal reconnu pour son dy-
namisme et ses compétences.            

2710 Tavannes 
Tél: 032 481 24 36 (Permanence)

2605 Sonceboz-Sombeval
Tél: 032 489 27 43

 
www.vorpe-entreprise.ch

Menuiserie 
Optimisation énergétique
Serrurerie (serrure, cylindre,
clef, service d'urgence)
Système d'accès sécurisé

Vos envies, vos projets, notre profession

Tél. 032 489 10 37    079 251 09 22
www.grossenbacher-electricite.ch
2605 SONCEBOZ - SOMBEVAL

Conseil municipal Sonceboz-Sombeval

René Rimaz (maire) : 
Administration générale, police, urbanisme, trafic

Claude-Alain Wüthrich (vice-maire) : 
Travaux publics, électricité, ruisseaux et rivières

Claude Auderset 
Eau potable, eaux usées 

Guy Montavon 
Culture, sociétés locales, jeunesse, protection civile

Marc Moser 
Finances, assurances, sapeurs-pompiers, développement économique

Chantal Tschannen 
Ecoles, EJC, crèche, œuvres sociales

Chantal Vaucher 
Bâtiments, déchets 

Qui fait quoi?

5. Sécurisation des rues du 
village. Menée par le Conseil 
municipal, la réflexion visant à 
améliorer et sécuriser le trafic 
dans les rues du village débou-
chera sur un catalogue de me-
sures concrètes cette semaine en-
core. Une pétition munie de près 
de 260 signatures qui demandait 
une limitation de la vitesse à 30 
km/h sur l’ensemble des routes 
communales n’est évidemment 
pas étrangère à ce concept d’op-
timisation du trafic dans la lo-

calité. Le conseil municipal s’est 
basé sur les résultats de l’étude 
du Bureau technique spécialisé 
biennois Dudler pour définir les 
mesures à adopter. Au final, les-
dites propositions de l’Exécutif 
seront soumises à l’assemblée 
municipale, ce projet engendrant 
des sommes conséquentes.

Olivier Odiet

 suite de la page 5

Jean-Rodolphe Zürcher : un secrétaire municipal unanimement apprécié. (photo ldd)  
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Au HC Bienne, le professionna-
lisme des travailleurs de l’ombre 
est étroitement lié avec les per-
formances des joueurs. Coup de 
projecteur sur la préparation 
d’avant-saison et le matériel mis 
à la disposition de la première 
équipe, équipement compris.   

Entre vélo, golf et canoë. Au 
HC Bienne, la préparation physique 
d’avant-saison de la première équipe 
est assurée par Willi Kaufmann et 
Thomas Zamboni. Les entraînements 
commencent au mois d’avril pour se 
terminer la 1re semaine d’août. Le 
programme est particulièrement va-
rié. La force,  l’endurance et la vitesse 
prennent certes une place importante 
dans le planning élaboré par ce duo 
très complémentaire, mais d’autres 
disciplines comme le vélo, le golf, le ca-
noë, les techniques de self-défense ou 
le football viennent encore se greffer 
sur cette palette d’activités très diver-
sifiée. « Lors d’une préparation d’été, 
on cherche à pratiquer tout ce qui 
peut aider le joueur de hockey d’une 
part, et la personnalité, d’autre part », 
explique Thomas Zamboni. « Le plus 
difficile dans notre job, c’est de trou-
ver le bon équilibre. Il faut certes être 
sérieux et strict, mais les joueurs ont 
également besoin de moments plus 
cool pour garder un certain plaisir aux 
séances d’entraînements. » Et le res-
ponsable vidéo d’enchaîner : « La sai-
son est très longue et c’est aussi notre 
travail de ne pas griller les joueurs 
avant même le début de la compé-
tition. Je pense qu’ils possèdent une 
excellente condition physique, mais 

on peut toujours faire mieux. Vous sa-
vez, il n’est jamais possible d’être au 
top toute la saison. Il y a toujours une 
baisse de régime. L’important, c’est 
d’essayer de la rendre la plus courte 
possible. » La nutrition, c’est aussi 
l’affaire de Thomas Zamboni. En effet, 
c’est lui qui donne les instructions à 
l’équipe de cuisine sur le choix des 
aliments pour les joueurs de l’équipe 
fanion. Cette saison, la viande est au 
menu de tous les joueurs puisqu’on 
ne dénombre aucun végétarien en 
1re équipe. « Lorsque nous jouons à 
domicile le vendredi soir, les joueurs 
mangent dans le vestiaire. Le samedi, 
c’est différent. Ils peuvent rejoindre 
leur famille au restaurant après le 
match pour décompresser et échan-
ger en parlant d’autre chose que de 
hockey. Cette nouveauté a été instau-
rée la saison dernière et elle donne 
entière satisfaction. »

Protégé de la tête aux pieds. 
Lors de notre incursion dans les tra-
vées de la Tissot Arena, Pascal Stoller, 
chef matériel du HC Bienne et son 
adjoint Hans Wieszinski ont abandon-
né leur travail quelques minutes pour 
se prêter au jeu de l’interview avec 
une grande amabilité. Notre visite a 
commencé dans le local de l’aigui-
sage des patins où notre regard fut 
immédiatement attiré par l’imposante 
machine Blackstone. Passionné par 
son job, Hans Wieszinski a aiguisé 
notre curiosité en donnant des pré-
cisions sur l’affûtage des patins qui 
s’effectue  sur une échelle de 1 à 12. 
Le chiffre 1 correspond à un aiguisage 
très creux souvent utilisé par les gar-
diens pour bien accrocher à la glace. 
Plus vous montez sur cette échelle et 
plus l’affûtage s’adaptera aux joueurs 
rapides. Nous avons également appris 
que le système «clic » a pour avan-

tage de changer les lames des patins 
plus rapidement. Révolue, l’époque 
où l’on devait ouvrir des vis pour 
changer de lames. Il n’y a pas qu’en 
Formule 1 qu’on cherche à gagner 
du temps… La sécurité des joueurs 
est évidemment primordiale et le 
matériel de protection s’étale de la 
tête au pied. Casque, protège-dents, 
plastron, coudières, culotte, coquilles, 
fessiers, jambières, patins et crosse : il 
faut pratiquement un quart d’heure 
à un joueur pour s’habiller. Lors d’un 
match à l’extérieur de la première 
équipe, le HC Bienne se déplace avec 
le bus des joueurs et un deuxième 
bus pour le matériel dont le poids 
total s’élève à 1300 kilos. Machine 
d’aiguisage, tables de massage, mail-
lots, linges, casques, glace, boissons, 
matériel de réserve : le chef matériel 
doit faire attention de ne rien oublier. 
Et les cannes, nous direz-vous ? Elles 
sont véhiculées par le bus des joueurs. 
Dans les locaux de la Tissot Arena, à 
côté de l’espace réservé à l’aiguisage 
des patins, on découvre des ma-
chines à laver le linge, des machines 
à coudre pour rafistoler des maillots 
abîmés et divers objets comme des 
tapis de stretching pour l’échauffe-
ment ainsi que le ballon de foot qui 
sert à se mettre en condition avant le 
match. On terminera par cette phrase 
de Pascal Stoller : « Il arrive parfois 
que ma journée commence à 9 h 
pour se terminer à 3 h le lendemain 
matin, lors d’un long déplacement, 
par exemple. » Quand on aime, on ne 
compte pas…

Olivier Odiet

Tout ne se joue pas sur la glace

Editeur  |  Imprimeur  |  2610 Saint-Imier
www.ijc.ch

Vente directe de nos spécialités et fromagerie de démonstration
N’hésitez pas à nous rendre visite ! Plus d’informations sur notre 
site web : www.fromagesspielhofer.ch
Fromages Spielhofer SA 
Rue de l’Envers 16, CH-2610 St-Imier

FROMAGERIE 
SPIELHOFER

LE SHOP DE BOISSONS EN LIGNE LE PLUS PERFORMANT
BEER4YOU.CH

ASSORTIMENT VARIÉ
LIVRAISON GRATUITE
ACTIONS ATTRAYANTES

LIVRAISON EXPRESS 
LE JOUR MÊME.

De gauche à droite : Thomas Zamboni, Hans Wieszinski et Pascal Stoller. (photo oo)



10 n La Semaine, 13 février 2019 etc…

Les skieurs qui se rendent aux 
Savagnières profitent cette sai-
son d’une exposition de photos 
en plein air installée par le Parc 
Chasseral. Accrochées sur des 
supports naturels dans la mon-
tée des téléskis Sava I et II ainsi 
qu’en lisière de forêt, en bor-
dure de la piste de ski de fond, 
40 images de la photographe 
bernoise Monika Flückiger sont 
à voir jusqu’au 15 mars. 

Les deux parties de l’exposition pho-
to «Des murs et des hommes» sont 
accessibles soit à ski de piste, soit à 
ski de fond ou à pied. Elles retracent 
l’histoire des chantiers de reconstruc-
tion des murs en pierre sèches réali-
sés notamment avec des requérants 
d’asile entre Les Vieux-Prés et La Vue 
des Alpes de 2014 à 2018 par le Parc 
naturel régional Chasseral. 
Les quelque 40 clichés exposés sont 
signés de la photographe bernoise 
Monika Flückiger. Une partie landart, 

imaginée par Ruben Pensa, agré-
mente les lieux. Ces deux mêmes ar-
tistes ont animé durant tout l’été le 
site de La Vue des Alpes avec cette 
même exposition, vue par plus de 
1500 personnes. 
Associées à cet événement hivernal 
unique, les communes de Saint-Imier, 
de Val-de-Ruz et les Bugnenets-Sava-
gnières SA témoignent ainsi de leur 
intérêt à la valorisation et à l’entretien 
des éléments paysagers de la région. 
Depuis 2014, le Parc Chasseral ac-
compagne un vaste projet de sau-
vegarde des murs en pierres sèches. 
Des équipes sont mobilisées chaque 
année pour reconstruire, pierre après 
pierre, les murs de pâturages érigés au 
cours des siècles. Plus de 1000 mètres 
ont déjà pu être restaurés. Requérants 
d’asile ou personnes en réinsertion 
professionnelle, des hommes et des 
femmes contribuent ainsi activement 
à la sauvegarde paysagère de la ré-
gion.  (cp-oo) Scindée en deux parties, l’expo de photos en plein air est à découvrir aux Savagnières 

jusqu’au 15 mars. (photo ldd) 

 Expo insolite aux Savagnières

Photos à voir depuis le tire-fesse

C’est à Loveresse que Shona 
Schulz a vécu jusqu’à ce jour. A 17 
ans, elle effectue actuellement 
sa 2e année d’apprentissage de 
Gestionnaire du commerce de 
détail. Il lui suffira d’accomplir 
la deuxième moitié de son par-
cours pour obtenir son CFC.

Ne sachant pas dans quelle direction 
elle allait s’orienter pour sa future for-
mation, elle avait effectué, pendant 
ses dernières années de scolarité, 
des stages dans la pâtisserie, la vente 
de petits animaux et des aliments 
qui leurs convenaient et dans une 
agence de voyages. Mais franche-
ment, nous a-t-elle confié, ces stages 
ne lui ont pas apporté les réponses 
qu’elle souhaitait. Après avoir postulé 
à deux places et reçu deux réponses 
positives, elle n’a pas hésité à faire 
son choix. Depuis sa petite enfance, 
son magasin préféré était la Landi à 
Pontenet. Elle y venait avec ses pa-
rents qui y achetaient les aliments 
nécessaires pour nourrir les petits 
animaux que la famille possédait. Dès 
le début de son apprentissage, l’am-
biance de travail qui ressemble, selon 
ses termes, à celle d’une famille, la di-
versité des articles mis en vente dans 
ce magasin ont parfaitement répondu 
à ses attentes. Les rayons sont remplis 
d’objets ou d’aliments très différents 
destinés aux humains et aux animaux, 
sans oublier un choix de fleurs. Le 
rayon présentant la nourriture pour 

les petits animaux lui plaît particu-
lièrement. Ne cherchez pas trop loin 
pour deviner pourquoi! Et, petit détail 
qui a son importance, elle est réelle-
ment engagée chez elle pour nourrir 

et prendre soin de ses chères petites 
bêtes. A cela s’ajoute le fait qu’elle 
n’habite pas loin de son travail. Les 
trajets se font à pied, surtout en été, 
ou en voiture avec son papa qui fait 

un petit crochet par la Landi pour se 
rendre à son travail. 

La passion de l’équitation
Sa formation théorique s’effectue au 
ceff COMMERCE à Tramelan, à raison 
d’une journée et demie hebdoma-
dairement. Ne soyez pas étonnés si 
en entrant dans la cuisine familiale 
vous surprenez Shona s’appliquer à 
confectionner des cakes design. C’est 
un hobby qui la passionne. Après avoir 
pratiqué l’équitation depuis sa petite 
enfance et effectuée une pause de 
quelques années, elle s’est remise en 
selle il y a quatre mois pour effectuer 
des balades avec une amie. Elle n’a 
pas envie pour le moment de s’aligner 
en compétition. Sa priorité n’est pas 
ce loisir mais son apprentissage. Elle 
a pris la bonne habitude de consacrer 
du temps à l’assimilation des branches 
théoriques sans attendre de se trou-
ver sous pression à quelques mois 
des examens finaux. Ce sage principe 
exige du temps et de la concentration. 
Pour Shona, ce n’est pas une corvée 
mais un plaisir. Ses branches préfé-
rées sont l’allemand et la comptabi-
lité, parce qu’il faut s’accrocher pour 
comprendre. Elle n’aime pas rester à 
ne rien faire. Les vacances, volontiers, 
mais pas en passant des journées à 
se bronzer au bord de la mer. La ville 
dans laquelle elle apprécie de passer 
du temps pour y découvrir plein de 
choses est Berlin.

Charles-André Geiser

De l’alimentation aux fleurs, Shona Schulz a trouvé son bonheur… (photo cag) 

 Formation – Shona Schulz

Un soleil au milieu des rayons
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L’écrivain imérien établi à Genève 
Daniel de Roulet et le romancier 
chaux-de-fonnier Thomas Sandoz 
sont les lauréats 2019 des prix de la 
Commission intercantonale de lit-
térature des cantons de Berne et du 
Jura (CiLi). Les récompenses seront 
remises lors des Journées littéraires 
de Soleure, le 1er juin. Une tournée 
de lectures publiques est prévue à 
l’automne dans l’Arc jurassien.

Daniel de Roulet, qui a grandi à Saint-
Imier, reçoit le Grand Prix de littérature 
2019, doté de 15’000 francs, pour l’en-
semble de son œuvre. Auteur d’une tren-
taine d’ouvrages (romans, chroniques, 

essais), il a déjà obtenu de nombreuses 
récompenses, dont le Prix Dentan ainsi 
que le Prix culture et société de la Ville 
de Genève. Avant de devenir écrivain à 
plein temps, Daniel de Roulet a été ar-
chitecte et informaticien. Il s’est consacré 
à un cycle romanesque de dix ouvrages 
retraçant l’épopée du nucléaire. 
Le Grand Prix de littérature, ancienne-
ment Prix Renfer, couronne l’ensemble 
d’une œuvre de création littéraire (poé-
sie, roman, théâtre, essai) d’un auteur 
de langue française ayant un lien avec 
l’Arc jurassien. La CiLi a également re-
mis son Prix de littérature, anciennement 
Prix Alpha, doté de 8000 francs. Cette 
distinction, qui récompense un livre écrit 

par un auteur francophone ayant un lien 
avec l’Arc jurassien, va à Thomas Sandoz. 
L’auteur chaux-de-fonnier de 52 ans est 
récompensé pour son roman La Balade 
des perdus, publié aux Editions Grasset 
en avril 2018. Épistémologue et docteur 
en psychologie, Thomas Sandoz s’est 
aussi fait connaître par ses articles de 
vulgarisation scientifique et de critique 
culturelle, ainsi que par quelques œuvres 
pour la scène. 
En lui remettant le Prix de littérature, la 
CiLi a voulu récompenser un ouvrage 
drôle et détonant, satire mordante de 
l’obsession contemporaine pour la per-
formance.

Versants littéraires
Constituée par les cantons de Berne et 
du Jura, la CiLi a pour but principal de 
promouvoir les auteurs francophones 
ayant un lien étroit avec la région juras-
sienne franco-suisse. La remise des prix 
aura lieu le samedi 1er juin 2019 à 18 
h dans le cadre des Journées littéraires 
de Soleure. Elle sera suivie à l’automne 
d’une tournée de lectures des deux lau-
réats, les traditionnels Versants littéraires. 
Le nom des deux écrivains vient s’ajou-
ter à ceux d’Yves Ravey et Noëlle Revaz 
(2011), Pierre Chappuis et Isabel Ascen-
cio (2013), Alexandre Voisard (2015), 
Jean-Bernard Vuillème et Elisa Shua Du-
sapin (2017).  (cbe) 

 Prix de littérature CiLi

Ecrivain et romancier distingués

Derrière des yeux pétillants ac-
centués par des sourcils gris et un 
crâne bien dégarni, on découvre un 
homme au sourire malicieux, encore 
juste en âge de lire Tintin (de 7 à 77 
ans paraît-il). Walter Hürlimann est 
de cette trempe d’hommes qui ont 
bossé toute leur vie et qui ont de 
la peine à s’arrêter. Globetrotter in-
fatigable et polyglotte, il a arpenté 
les quatre coins du monde pour ex-
pliquer, montrer ou apprendre com-
ment fonctionnent les machines qui 
ont fait de Moutier une réputation 
industrielle mondiale. Portrait d’un 
personnage convivial, altruiste et 
généreux.

1940. Un agriculteur saint-gallois, Mein-
rad Hürlimann traverse la Suisse et démé-
nage avec son tracteur Hürlimann (pas de 
parenté) pour reprendre la ferme Beau-
Pré de Porrentruy. Comme on a besoin de 
bras dans l’agriculture, il engendre quasi-
ment la moitié d’une équipe de foot, soit 
six garçons dont Walter est l’aîné, né en 
1942. La famille, qui ne parle pas un mot 
de français, déménage ensuite à Dam-
phreux où le jeune Walti fait ses classes, 
puis travaille une année dans le polissage 
de montres, avant que le paternel ne 
l’autorise à faire un apprentissage (1958-
1962) à la Bechler de Moutier. Il a aussi 
fréquenté pendant une année le collège 
St-Charles de Porrentruy. Son père l’aurait 
bien vu devenir curé. «Surtout, ne l’écris 
pas», ironise-t-il! Mais heureusement 
(pour lui) il en fut autrement. C’est donc 
dans son village ajoulot qu’il repère, puis 
épouse une belle égérie, Vérène (Cuttat), 
dame au grand cœur et à la tchatche vo-
lubile. De leur union naitront Stéphane et 
Carole. Ils sont deux fois grands-parents. 

Bourlingueur et polyglotte
Walter se perfectionne et se voit proposer 
un séjour à l’étranger, soit à Montréal, 

soit à Milan. C’est finalement en Italie 
qu’il ira où il vivra dix ans, pour assurer 
le service après-vente des décolleteuses 
Bechler. De retour en 1975, il s’installe 
en Prévôté, comme monteur ainsi que 
sur les foires industrielles, et est envoyé 
en Pologne, en Russie, en Tchéquie ou 
en Suède. Il apprend encore l’anglais et 
le voilà à l’aise aussi bien en français, 
qu’en allemand, en italien, en anglais…
et il parle même le patois. Il vit la fusion 
des grandes entreprises de la place Tor-
nos-Bechler-Petermann et fera malheu-
reusement partie d’une vague de licen-
ciements, alors qu’il est âgé de soixante 
ans, après quarante-quatre ans de boîte. 
Mais tout de suite il retrouve du boulot 
chez Pibor à Glovelier où il restera jusqu’à 
la retraite. 

Retraite active
Mais n’allez pas croire que retraite sera 
synonyme de farniente. Bien sûr il aura 
un peu plus de temps pour ses loisirs: il 
chante à la Sainte-Cécile, fait partie du 
comité d’arboriculture, des patoisants, 
il adore jardiner et rendre service. Mais 
il s’investira encore pour ses chères dé-
colleteuses et ira faire des dépannages 
ou de l’instruction en Inde, en Iran ou 
en Californie. Pour preuve, le coup de 
fil qu’il a reçu, en italien, lors de notre 
entretien, pour une demande de dépan-
nage. Il reste aussi actif en mécanique 
et sera le fondateur de l’équipe de bé-
névoles, retraités et passionnés, qui 
restaurent les anciennes machines pour 
le MTAH (musée du tour automatique 
et d’histoire). Tous les mardis, une fine 
équipe formée de Jurg Kummer, Jean-
Louis Schlup, Georges Monnier et lui se 
retrouvent dans les sous-sols du Forum 
de l’Arc pour redonner leur lustre d’an-
tan aux trésors des débuts de l’histoire 
de ce qui a fait de Moutier la capitale de 
la machine-outil et le fruit du génie de 
toute une région. 

Walti acteur de cinéma
Notre bourlingueur s’est rendu plusieurs 
fois en Inde, à Chandigarh, une ville 
construite par Le Corbusier, et a noué 
des liens avec un industriel de céans, 
M. Puriwal. Il n’est pas rare de voir dé-
barquer ce monsieur chez les Hürlimann, 
leur apporter des cadeaux et les inviter 
à manger. Celui-ci, peu avant les années 
septante était fabricant de montres et 
avait remarqué que les pièces étaient 
produites en Suisse. Il se renseigne et un 
jour, il débarque à Moutier, s’arrête devant 
la Petermann et achète une douzaine de 
machines. Des spécialistes se rendent en 
Inde pour les instructions et c’est une 
nouvelle douzaine de décolleteuses qui 
seront à nouveau livrées. Depuis, son fils 
a repris la boîte qui compte plus de deux 
cents ouvriers et les voyages de l’indien à 
Moutier ne sont pas rares. On peut par ail-
leurs le retrouver régulièrement au SIAMS. 

Dernièrement, la firme a acheté de nou-
velles machines, mais numériques, celles-
ci, et devinez qui s’est déjà rendu à trois 
reprises faire les mises en marche et les 
instructions? Walter Hürlimann. Et c’est 
lors de son dernier voyage, fin janvier, qu’il 
fut accompagné par Bertrand Theubet qui 
réalise un film-documentaire: L’homme et 
les machines, un film qui raconte l’histoire 
du tour automatique, et qui permettra 
aux générations futures de comprendre, 
de connaître et d’apprécier ce savoir-faire 
exceptionnel de nos aînés. On y verra de 
nombreuses scènes réalisées en Inde avec 
des reflets du voyage et notre homme 
transformé en acteur, expliquant avec 
force gestes aux gens du cru le fonction-
nement des décolleteuses, mais aussi et 
surtout ses potes bénévoles œuvrer à la 
restauration du patrimoine des beautés 
mécaniques du passé.

Claude Gigandet

Walter Hürlimann, une vie et une retraite consacrées à la mécanique et aux voyages. (photo cg) 

 Moutier – Walter Hürlimann

Mécano infatigable et généreux
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Les années se suivent et le plaisir des 
joueurs s’accentue encore lors du cham-
pionnat de jass par équipe organisé par 
Christian Gerber et Herbert Donzé. La sai-
son 2019 a repris ses droits le 26 janvier 
dernier au restaurant du tennis à Reconvi-
lier, chez Didou. La deuxième manche aura 
lieu ce samedi 16 février au restaurant de la 
Place à Tramelan (14 h). Avis aux amateurs. 

Si vous êtes mordus de jass, nul doute que 
vous éprouverez un coup de cœur pour le 
championnat du Jura bernois organisé le 
samedi après-midi (voir calendrier ci-contre) 
dans notre région. Dix tournois composent 

le programme de l’année 2019, soit deux 
de plus que l’année dernière. La première 
manche disputée le 26 janvier dernier au 
tennis de Reconvilier, chez Didou, a été rem-
portée par Marlyse et Pierre Eichelberger, 
de Roches, qui disputaient pourtant leur 
premier tournoi. Les organisateurs Chris-
tian Gerber et Herbert Donzé remercient 
chaleureusement les généreux annonceurs 
qui apportent leur soutien ainsi que les res-
tauratrices et restaurateurs qui mettent leur 
établissement à disposition pour permettre 
aux passionnés de taper le carton dans une 
ambiance familiale et conviviale. Il n’y a pas 

de place pour les esprits grincheux dans ce 
championnat qui se dispute toujours dans 
une totale sérénité. Zen, tout le monde reste 
zen. Qui s’en plaindra ? (oo)

Championnat de jass 2019
Jeux par équipe de deux joueurs
Finance d’inscription : Fr. 30.– par personne 
(souper compris)
Inscriptions : 079 471 46 58 ou 079 777 80 69
Lors de la finale du 7 décembre 2019, ce 
sont les 5 meilleurs résultats des 10 parties 
de jass qui sont prises en compte.

 Championnat de jass 2019

Le plaisir s’amplifie au fil des années

2710 Tavannes 
Livraisons à domicile

PAROZ FLEURS

Tél. 032 481 23 10  
info@paroz-fleurs.ch 
www.paroz-fleurs.ch

Restaurant  
Guillaume Tell

Le Cernil 
2722 Les Reussilles

032 487 67 67
Fermé le lundi
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Tapis 
Lino - PVC
Parquets

Grand Rue 20 
2710 Tavannes 

Tel 032 481 26 60 - Fax 032 481 39 93 
sandro.broch@bluewin.ch

RESTAURANT

LE CHAT BLEU
 LES GENEVEZ

RESTAURANT

LE CHAT BLEU
Bas du Village 36b 
Les Genevez 
www.le-chat-bleu.ch
079 566 78 67

Chez Iuliana 
Rue de la Gare 2 
2710 Tavannes

Bar à café 
et 

vinothèque

Marcel Greder
Rue des Eaux 1 
2710 Tavannes

Tél. 032 483 15 88

E-mail :  
marcel@idvoyages.ch

2714 Les Genevez
032 484 94 50

Boucherie 
BERTRAND JOBIN

Tennis de Reconvilier
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Le plaisir s’amplifie au fil des années

Sponsor principal

Restaurant Trois Suisses
Isabelle Rey

Dipl. Bereiterin & Wirtin
2732 Saicourt - Tél. 032 481 20 17
Salle pour 20 à 80 personnes 
Voyages en roulotte 
Petits menus (grands sur demande) 
Écuries pour chevaux

vins de domaines 

Grand Rue 15, 2720 Tramelan, tél. 032 487 43 22

Fax : 032 487 48 14, info@parattevins.ch, www.parattevins.ch

Un vaste choix de vins de domaines

La possibilité de déguster nos vins dans un cadre accueillant

Des propositions de vins pour vos cadeaux, mariages et fêtes

Des livraisons à domicile au niveau régional

La réalisation d’étiquettes personnalisées

TOURNOIS À VENIR
Samedi 16 février 
Tramelan, Restaurant Pizzeria La Place (14 h)
Samedi 16 mars 
Les Genevez, Restaurant Le Chat bleu (14h)  
Samedi 13 avril
Montagne de Moutier, chez Vanessa (14h) 
Samedi 11 mai
Tavannes, STOP Bar, chez Iuliana (14 h)
Samedi 22 juin
Ruppoldsried, Restaurant Löwen, chez Heidi (14h) 

TOURNOI DÉJÀ JOUÉ 
Samedi 26 janvier
Reconvilier, Chez DidouLe calendrier

JUILLET (vacances)
Samedi 3 août
Saicourt, Restaurant 3 Suisses (14 h)
Samedi 7 septembre
Tavannes, jass à la ferme, chez Maudi (14 h)
Samedi 12 octobre
Le Cernil, Restaurant «Guillaume Tell», (14 h)
Samedi 9 novembre
Reconvilier, Restaurant de l’Ours, chez Michaela 
Samedi 7 décembre
FINALE. Lieu pas encore connu

Vous privilégiez le contact humain?
Nos guichets sont ouverts du lundi au vendredi  
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

5 agences présentes aujourd’hui et demain ...  
à votre service!

cec.clientis.ch

Succursales 
Sonceboz-Sombeval 
rue du Collège 3
Tél. 032 489 24 84

Siège de Courtelary
Grand-Rue 45
2608 Courtelary
Tél. 032 945 10 50

Tramelan  
Grand-Rue 136 
Tél. 032 487 52 22

Saint-Imier 
rue Francillon 31 
Tél. 032 941 47 27

La Chaux-de-Fonds 
rue Neuve 3 
Tél. 032 911 44 44

n divers
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Présenté au Royal de Tavannes, 
le vendredi 15 février, le spec-
tacle musical de Maria Mettral 
et Vincent Prezioso intitulé «Y 
n’faut pas s’mettre en colère» est 
un tour de chant burlesque arti-
culé autour de chansons traitant 
du couple dans tous ses états.

Il vous fera parcourir certaines des 
plus belles compositions d’une pé-
riode allant de 1920 à 1950. Vous 
aurez le plaisir de réentendre des 
titres d’Aznavour, Montand, Arletty 
mais aussi Jean Villars Gilles, Bourvil 
et beaucoup d’autres grands artistes 
de cette époque.

Comédie en trois actes de Claude 
Magnier, Oscar sera présenté par 
les Amis du Boulevard Romand, 
samedi 16 mars, à la Salle de 
l’Atrium à Vicques. 

Après «Mission Florimont», spectacle 
contemporain burlesque et déjanté, il 
était logique de revenir à une comé-
die plus «boulevardièrement» clas-
sique… Et tout comme «La bonne 
planque» (présentée avec grand suc-
cès durant les deux saisons passées), 
«Oscar» est une perle en la matière. 
De plus, cette pièce, comme toutes 
celles de Claude Magnier, a été écrite 
pour une personnalité du Théâtre 
dotée d’un tempérament particulier. 
Ce fut Pierre Mondy à la création, 
à qui Louis de Funès succéda à plu-
sieurs reprises avec le triomphe que 
l’on connaît ! D’un style différent et 
d’une autre époque, la troupe compte 
également un comédien animé d’un 
tel tempérament : Pierre Aucaigne. 
Lui confier ce rôle mythique était tout 
simplement une évidence…
Ce spectacle a pour seule ambition 
d’offrir du divertissement, grâce à la 
drôlerie de certaines situations et à la 
rapidité d’une action qui ne ralentit 
pas une seconde. Comme pour les 

Un couple entre deux âges, cherchant 
à ranimer une flamme quelque peu 
assoupie au fil des ans, vous entraî-
nera dans son univers. Avec amour, 
humour et poésie, cet improbable 
duo revisitera les situations de la vie 
quotidienne les plus banales, pour en 
faire des scènes comiques, piquantes 
et décalées.  (cp) 

«Y n’faut pas s’mettre en colère» 
avec Maria Mettral et Vincent 
Prezioso, vendredi 15 février 
(20h30) au Royal à Tavannes. 

Réservations: www.leroyal.ch

pièces précédentes, la mise en scène 
sera nerveuse, rythmée et précise, 
comme il convient à une comédie de 
grande qualité, et qui, depuis cinq ans, 
est l’image de marque des Amis du 
Boulevard Romand.  (cp-oo)

«Oscar» par le Boulevard Romand, 
samedi 16 mars (20h30) à la Salle de 
l’Atrium de Vicques. Metteur en scène : 
Antony Mettler. Comédiens : Pierre 
Aucaigne, Maria Mettral, Vincent 
Kohler, Anne-France Tardiveau, Maud 
Laedermann, Véronique Mattana, Flo-
rian Sapey et Jacques Vassy. Points de 
vente : Banques Raiffeisen de Vicques, 
Courroux, Saignelégier et Moutier. 
Kiosques COOP de Porrentruy, Jura 
Centre à Bassecourt et Reconvilier. 
Prix : Fr. 52.-

Réservations gratuites et vente : 
www.fournier-musique.com 032 
422 51 47 ou par sms 079 330 12 
37 ou jvo@bluewin.ch. 

Le spectacle musical de Maria Mettral et Vincent Prezioso s’articule autour de chansons rela-
tives aux péripéties du couple. (photo c Lola Gregori) 

Pierre Aucaigne et Vincent Kohler : 
un duo percutant! (photo ldd)

 Le Royal de Tavannes  Vicques – Les Amis du Boulevard Romand

Duo pétillant La perle Oscar

Un spectacle supplémentaire et 
hors-abonnement aura lieu le 
samedi 16 février prochain au 
Théâtre de l’Atelier, à Reconvi-
lier. En effet, la troupe neuchâ-
teloise les DispARaTes présen-
tera son tout dernier spectacle 
intitulé Le grain de sable, une 
comédie explosive de Domi-
nique Roffet. De quoi s’enthou-
siasmer. 

La pièce. Bob et Judith viennent 
d’acquérir une maison située dans 
un lotissement hautement sécurisé. 
Ils sont heureux et se sentent bien 
à l’abri dans leur nouveau nid. C’est 
sans compter sur l’esprit d’initiative 
de leurs voisins Charlie et Chloé qui, 
en voulant installer leur propre sys-
tème de sécurité, détraquent toute 
l’installation… La méfiance s’ins-
talle, le ton monte et c’est l’escalade. 
Cette spirale infernale va-t-elle trou-
ver une issue?
La troupe. Les DispARaTes est une 
troupe neuchâteloise née en 2003, 
d’un groupe hétéroclite de comé-

diens confirmés et désireux de s’in-
vestir dans des projets de qualité. 
Depuis sa création, la troupe a mon-
té une douzaine de projets qui ont 
tous rencontré un grand succès, dont 
notamment La chambre d’amis de 
Loleh Bellon, Hôtel des deux mondes 

de E.-E. Schmitt, et Sarah de John 
Murrell présenté en 2011 au Théâtre 
de l’Atelier. Leur dernière pièce, Le 
grain de sable, a été sélectionnée 
l’été passé pour les Estivades de 
Marches-en-Famenne en Belgique. 
 (cp) 

Le grain de sable, samedi 16 
février (20h30) au Théâtre de 
l’Atelier à Reconvilier. 

Réservations: 079 453 56 47

Avec son dernier spectacle «Le grain de sable», la troupe neuchâteloise les DispARaTes entraînera le public dans un tourbillon de plaisir. (photos ldd)  

 Reconvilier – Théâtre de l’Atelier

Un nid moins douillet que prévu
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Après une session d’examens 
passée à l’Université de Neuchâ-
tel, fin janvier 2019, les élèves 
suivants ont obtenu le certificat 
complémentaire pour la matu-
rité professionnelle délivré par 
le SEFRI (Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à 
l’innovation). 

Ce titre leur permet de poursuivre des 
études dans une université, dans une 
Haute École Pédagogique ou dans 
une Ecole Polytechnique fédérale. Ils 
avaient auparavant suivi une prépa-
ration intensive de 6 mois, à l’Ecole 
Prévôtoise de Moutier. Lors de la cé-
rémonie de clôture, le vendredi 1er fé-
vrier dernier, les directeurs de l’Ecole, 
Mario Vinciguerra et Hubert Frainier, 
ont souligné leur engagement exem-
plaire constaté à l’issue de cette ses-
sion d’examens et ont félicité les lau-
réats(es) ci-dessous :

6 mois intensifs
Affolter Julia, Sonceboz ; Alogo-
giannis Nicolas, Neuchâtel ; Boitte 
Camille, Delémont ; Calame-Rosset 

Randy, La Chaux-de-Fonds ; Donzé 
Mathis, Saignelégier ; Götz Camille, 
Cernier ; Grosjean Kevin, Saint-Imier ; 
Häni Arthur, Porrentruy ; Hohmann 
Vladimir, Bienne ; Jeangros Nicolas, 
Boécourt ; Lehmann Margaux, Cour-
rendlin ; Maturo Tobias, Courtételle ; 

Milani Julie, Delémont ; Milani Flore, 
Delémont ; Neukomm Cyana, Haute-
rive ; Saucy Nicole, Vicques ; Schütz 
Jeanne, Péry ; Taillard Pauline, Le 
Noirmont ; Wirth Tim, Bienne ; Yeboah 
Marc, Delémont ; Zucchetto Marco, 
Moutier.

Le cours préparatoire accéléré de la 
Passerelle Dubs avait été mis sur pied 
pour la première fois en août 2015 
par l’Ecole Prévôtoise. Cette forma-
tion intensive rencontre un franc et 
croissant succès, précise la direction.
 (cp-oo)

Les élèves récompensés du certificat le 1er février dernier ont fait preuve d’un engagement exemplaire. (photo ldd)

 Moutier 

Examens réussis à l’Ecole Prévôtoise

Du 22 au 24 février, le cinéma 
Palace de Bévilard deviendra le 
rendez-vous des amateurs de 
films et de saveurs indiennes. 

En effet, Action-Culture organise 
un mini-festival indien avec la pro-
jection de 5 films. De plus, un repas 
indien sera concocté par une équipe 
de cuisiniers amateurs avertis le sa-
medi 23 février à 19h entre les films 
de l’après-midi et du soir. Les fins 
gourmets pourront déguster des plats 
indiens pour la somme de Fr. 25.- 
(boissons non comprises). Inscriptions 
nécessaires chez Pierre-Alain Diacon, 
tél. 032 492 30 43 (places limitées). 

Le programme des films se présente ainsi:

Vendredi 22 février à 20h30: Sir 
en vo/stf de Rohena Gera: l’histoire 
dénonce les inégalités sociales qui 
pèsent en Inde, à travers une histoire 
d’amour interdite entre une domes-
tique et son patron. 

Samedi 23 février à 16h: Coup de 
foudre à Bollywood, en vf, de 
Gurinder Chadha (Joue-la comme 
Bekham): cette comédie raconte les 
préjugés entre les civilisations in-
dienne et occidentale autour de ten-
tatives de mariages.

Samedi 23 février à 20h30: Thugs 
of Hindostan, en vo/stf, de Vijay 
Krishna Acharya: film d’action-aven-
ture, sorte de Pirates des Caraïbes à 
la mode de Bollywood.

Dimanche 24 février à 16h: My Name 
is Khan, en vf, de Karan Johar: le film 
relate les difficultés et la façon particu-
lière dont fait face un Indien de confes-
sion musulmane émigré aux Etats-

Unis et confronté à 
l’islamophobie après 
les attentats du 11 
septembre 2001.

Dimanche 24 février 
à 20h: La Saison des Femmes, en 
vo/stf de Leena Yadav: l’histoire du 
film décrit les efforts de jeunes villa-
geoises pour échapper aux dures tra-
ditions patriarcales.

Ce week-end est l’occasion de se 
plonger dans la civilisation indienne 
au travers de films caractéristiques du 
cinéma indien particulièrement riche.
  (cp-oo) 

Les saveurs de l’Inde régaleront les fins gourmets le samedi 23 février au 
cinéma Palace de Bévilard. (photo ldd) 

 Bévilard

Le cinéma Palace à l’heure indienne    

Le film Thugs of Hindostan est une sorte de Pirates des Caraïbes 
à la mode de Bollywood. 
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Provoquer un charme envoûtant
Les origines du home staging remontent aux années 1970. 
Plus précisément, cette méthode de valorisation immobi-
lière verra le jour outre-Atlantique (aux Etats-Unis notam-
ment) en 1972 grâce à un agent immobilier du nom de Bar-
bara Schwarz qui en est la promotrice.

Le principe du home staging est simple : utiliser la mise en scène 
pour ressortir le charme et les atouts d’un bien immobilier. Le but 
recherché à travers cette entreprise scénique étant de provoquer un 
coup de cœur chez les visiteurs dès les premières secondes de la 
rencontre avec le dit bien.
En ce sens, le home staging vous propose des recettes simples à 
appliquer pour assurer la mise en valeur des espaces en surfant 
avec les meubles, le décor et la lumière pour faire de votre intérieur, 
un univers agréable, apaisant et neutre. Cette pratique vous permet 
de créer les conditions adéquates pour donner envie aux clients 
potentiels de se projeter et de s’imaginer vivre dans votre logement.

La touche qui fait la différence 
La mise en évidence de ces conditions passe notamment par l’ac-
complissement de petits travaux ou réparations destinés à moder-
niser votre bien et le rendre plus attrayant : désencombrement, ran-

gement et aménagement des espaces, relooking, rénovation, mise 
en norme, etc. L’objectif du home staging est donc de faire en sorte 
que votre logement se démarque positivement des autres biens de 
même nature sur le marché. Mais davantage, de le vendre plus rapi-
dement sans avoir nécessairement à baisser le prix de vente.
Les avantages du home staging pour les propriétaires vendeurs se 
mesurent à bien des égards. D’abord, pour ce qui est du prix, cette 

Rue du Lion d’Or 5

  FLORIAN JUILLERAT   Derrière les Maisons 22   2716 Sornetan
  juillerat.renove@bluewin.ch   Tél.: 079 257 27 18

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
MENUISERIE - CHARPENTE - TOITURE

JUILLERAT
RÉNOVE SÀRL

info@oliveira-construction.ch
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Son succès, Villat Meubles le doit en grande partie au choix de ses four-
nisseurs et à sa faculté à réagir promptement aux tendances du marché. 
Villat Meubles, qui tire sa force de sa capacité à satisfaire au mieux les exi-
gences variées d’une clientèle très diversifiée, inaugure l’année 2019 avec 
l’introduction d’une gamme de nouveaux produits, le renforcement de son 
équipe professionnelle et l’acquisition d’un nouvel outil informatique per-
formant destiné à améliorer ses prestations d’accompagnement.

Afin d’accroître la qualité de son conseil à la clientèle, l’équipe de vente s’est 
renforcée avec l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs. Par ailleurs, Villat 
Meubles, qui est l’un des rares professionnels de l’ameublement à recourir 
aux techniques de modélisation 3D en vue d’accompagner et d’orienter sa 
clientèle dans ses choix, est désormais équipé d’outils informatiques per-
formants de dernière génération. Cet investissement permet d’élaborer des 
propositions d’aménagement intérieur complètes du sol au plafond, plus 
précises et plus pertinentes. Aussi bien le client privé que l’établissement 
professionnel peuvent désormais compter sur les services et les conseils 
avisés d’un designer professionnel diplômé qui vous accompagnera et vous 
orientera de la conception à la réalisation finale de votre projet.

VILLAT MEUBLES DIVERSIFIE  
SES PRODUITS ET RENFORCE SES  
PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT

UN JOUR,  
VOUS N’ACHETEREZ 
PLUS UNE TABLE 
QUE POUR MANGER.

DU 8 AU 24 AVRIL
NOUVELLE COLLECTION  
PRINTEMPS À DÉCOUVRIR

6000 m2 d’exposition – Buix et Delémont - 
Ouvert le jeudi soir – www.villat.ch

OUVERTURE LE DIMANCHE 10 AVRIL À BUIX

OP
EN

RO
OM

.C
H

6000 m2 d’exposition
Buix et Delémont 
Ouvert le jeudi soir 
villat.ch

technique vous permet de vendre votre résidence au meilleur prix. Si 
sa finalité n’est fondamentalement pas de renchérir le montant de 
votre bien à la vente, elle peut néanmoins vous permettre d’obtenir 
des plus-values de 15 voire 30 %.
En effet, un bien en bon état laissera très peu de marge de négocia-
tion du prix aux clients. De plus, un logement qui remplit cette condi-
tion, bénéficiera à coup sûr de plusieurs propositions d’achat : ce qui 
vous garantit au moins à 50 % de le vendre au prix que vous avez 
fixé dès le départ. Surtout que les acquéreurs ont tendance à payer 
facilement la somme demandée lorsque l’état du bien ne nécessite 
aucune réfection et est propice pour une occupation immédiate.

Réel retour sur investissement
Ensuite, pour ce qui est des délais de vente, appliquer les méthodes 
du home staging à votre habitation vous permettra de les raccourcir 
considérablement quand on sait que la vente d’un bien immobilier en 
Suisse peut prendre plusieurs mois. Un autre avantage du home staging, 
c’est qu’il garantit un réel retour sur investissement. Dans le pire des 
cas en effet, vous allez récupérer la somme dépensée pour les travaux 
de rénovation de votre bien. L’autre «plus» du home staging et pas des 
moindres, c’est qu’il valorise votre bien et crée les conditions nécessaires 
pour provoquer un vrai coup de cœur chez les futurs clients. L’embellis-
sement du décor, la touche de modernité, les belles photos pour illustrer 
votre demeure sont autant d’ingrédients mobilisés par cette technique 
anglo-saxonne pour dévoiler tout son potentiel. Et face à un environne-
ment et un charme envoûtant, il est évident que malgré la concurrence, 
les clients intéressés n’auront d’yeux que pour votre bien. (cop)

Menuiserie Sprunger PA & Fils Sàrl 

Menuiserie
Ebénisterie
Cuisine

Fenêtre bois
& bois-métal

Escaliers

Rue du Lion d´Or 7 - 2735 Malleray - Tél: 032 492 17 22 - Fax: 032 492 17 21
Natel: 079 740 82 70 / info@menuiseriesprunger.ch / www.menuiseriesprunger.ch

 

2710 Tavannes

e-mail
lguimaro@hotmail.com

www.luisguimaro.com 

076 384 97 36
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L’horlogerie de l’Arc jurassien 
a débuté il y a plus de quatre 
siècles. D’artisanat régional, elle 
a évolué en une activité indus-
trielle de prestige, aujourd’hui 
mondialement reconnue. 

L’Arc jurassien a vu se développer de 
nombreux ateliers, manufactures et 
entreprises, offrant une large gamme 
de spécialisations dans ce secteur très 
varié. L’horlogerie fait rêver dans le 
monde entier grâce à ses produits al-
liant tradition et innovation. 
De nos jours, elle constitue un des pi-
liers de l’économie suisse. La montre, 
source de passion, a plus d’un secret 
à vous livrer. 
Avec l’offre Vivre l’horlogerie au CIP 
à Tramelan dans le Parc régional 
Chasseral, vous endossez la blouse 
de l’horloger le temps d’un atelier (1 
ou ½ journée), et apprenez par vos 

propres gestes l’art de maîtriser le 
temps. Accompagnés par des forma-
teurs en horlogerie, dans des ateliers 
modernes et spacieux, votre objectif 
sera de faire battre le cœur d’une 
montre mécanique. Et si vos envies 
vous poussent à en savoir davantage, 
découvrez d’autres activités comme 
par exemple une balade historique 
dans le village de Tramelan. 
La prochaine session aura le lieu le 
samedi 16 février. Les suivantes se 
dérouleront les samedis 30 mars, 4 
mai et 17 août 2019.  (cp)

Contact & informations : www.
vivre-horlogerie.ch, Centre Inter-
régional de Perfectionnement : 
tél. 032 486 07 49 ou vivre.hor-
logerie@cip-tramelan.ch. 

 Tramelan

Vivre l’horlogerie

Un Club qui a littéralement le 
vent dans le dos: c’est ainsi 
que l’on pourrait résumer en 
une seule phrase l’assemblée 
générale du Club Vol libre Jura, 
qui s’est tenue samedi passé 
à Courtételle, devant plus de 
60 membres passionnés de pa-
rapente et de delta. Effectif en 
hausse de presque 10 %, jolies 
performances en 2018 et des fi-
nances saines, tout roule…

Si la météo actuelle n’est guère pro-
pice à la pratique du vol libre sur 
les crêtes jurassiennes, il est temps 
de passer en revue l’exercice 2018. 
C’était l’objectif de l’assemblée géné-
rale du VLJ. Dans son rapport toujours 
très détaillé, le président Alphonse 
Frésard, pour sa deuxième année à la 
tête du VLJ, a qualifié la saison passée 
d’exceptionnelle: «Cela a d’ailleurs 
commencé très tôt avec un jour qui 
restera marqué dans les esprits.»
Ce jour, c’était le 21 avril dernier, qui a 
offert des conditions de vol magiques 
aux vélivoles: «Pas moins de sept pi-
lotes ont franchi la barre mythique 
des 100 kilomètres ce jour-là», s’est 
félicité le président, lui aussi spé-
cialiste des vols de longue distance. 
Preuve que le millésime a été de qua-
lité, les derniers vols de distance (ap-
pelés aussi cross pour les profanes) 
ont été effectués à fin septembre.

L’exploit de Roman Kowalczyk 
La palme du meilleur vol revient à 
Roman Kowalczyk, qui est d’ailleurs 

entré dans la grande histoire du VLJ. 
En réussissant un vol de 182,49 km 
au départ de Mont-Soleil (il s’est 
«promené» ensuite jusqu’à Olten 
avant de se diriger vers l’Ouest pour 
poser finalement à Couvet), le pilote 
originaire de Tramelan a signé le plus 
long vol du Club depuis sa création. 
Chapeau! Au total, 18 pilotes ont pris 

part à la Coupe de distance interne 
au VLJ, avec des résultats d’ensemble 
très positifs. 

Signes encourageants
L’exercice 2019 s’annonce déjà sous 
les meilleurs auspices puisque deux 
cracks du Club de Chasseral ont re-
joint le VLJ. Les deltistes n’ont pas 

été en reste en 2018. Ils ont même 
brillé sur le front de la «CCC» (Cross 
Country Challenge national), puisque 
Christian Voiblet est monté sur la 
première marche du podium, alors 
que la médaille en «chocolat» re-
vient à Francis Gafner, 4e donc. Alors 
qu’elle semblait être en perte de vi-
tesse depuis de nombreuses années, 
la pratique du delta retrouve enfin de 
jolies couleurs, puisque trois membres 
du VLJ ont passé leur brevet l’année 
passée. Sa santé est donc bien réelle. 
L’effectif se monte à 261 membres, en 
tenant compte d’une augmentation 
de 22 membres l’année passée. Autre 
signe encourageant: les finances sont 
saines, puisque l’exercice 2018 per-
met même de réaliser un bénéfice 
substantiel.
Reste aujourd’hui à attendre le retour 
des beaux jours pour s’envoyer en 
l’air.  (cp-oo)

Coupe de distance VLJ

Catégorie parapente: 1. Roman 
Kowalczyk, 720 points (meilleur vol: 
182 km). 2. Joris Lardon, 668 (170 
km). 3. Jan Laïs, 627 (159).

Catégorie parapente biplace:  
1. Xavier Frossard, 89 points (meilleur 
vol: 84 km). 2. Philippe Hollmüller, 16 
(16 km).

Catégorie delta: 1. Francis Gafner, 
257 km. 2. Christian Voiblet, 242 km. 
3. Béat Howald, 91 km.

Les vainqueurs de chaque catégorie de la Coupe de distance (de gauche à droite): 
Xavier Frossard (parapente biplace), Francis Gafner (delta) et Roman Kowalczyk (parapente). 

(photo ldd)

 Courtételle – 44e assemblée générale du Club Vol libre Jura

Le VLJ a le vent dans le dos!

Le 1er février dernier, Etienne 
Gogniat, actuellement respon-
sable de la filiale de Courfaivre, 
a repris la responsabilité de la 
filiale de Malleray-Bévilard. Il 
succède à Thibaut Nobs qui, 
après 14 ans de service, est 
engagé pour de nouvelles fonc-
tions en tant qu’inspecteur 
pour la Suisse romande au sein 
de l’unité Finances de la Poste. 

Engagé au sein de l’entreprise en 
1982, Etienne Gogniat a d’abord 
travaillé en famille avec son frère 
à la Poste de Glovelier, où il réside, 
avant de devenir responsable de la 
filiale de Courfaivre. Marié et père de 
trois grands enfants, il est passion-
né par son métier, toujours soucieux 
de mettre le client au centre de ses 
préoccupations et de répondre au 
mieux à ses attentes. 

Thibaut Nobs: un saut dans 
l’Inspectorat des finances 
C’est en tant que facteur que Thibaut 
Nobs est entré à la Poste en 1991, 
en fonction à Delémont jusqu’en 
1994 avant de partir travailler à Bâle 
jusqu’en 2001. 
Après un changement de carrière 
pour travailler au guichet, il a effec-
tué différents remplacements dans 
plusieurs bureaux à Bienne. 
En 2004, il est nommé en qualité de 
responsable de la filiale postale de 
Malleray-Bévilard, où il aura ainsi of-
ficié durant 15 ans. La Poste suisse 
remercie Thibaut Nobs pour son en-
gagement et lui souhaite plein suc-
cès pour ses nouvelles activités dans 
le team Inspectorat des finances de 
la Poste.  (cp)

 Réseau postal – Filiale de Malleray-Bévilard

Nouveau responsable



l’année précédente. Le canton de 
Berne a enregistré plus de travailleurs 
étrangers soumis à déclaration (activi-
tés lucratives d’une durée inférieure à 
90 jours) qu’en 2017. C’est ce qui res-
sort du rapport concernant la situation 
sur le marché du travail en 2018 que 
le beco Economie bernoise vient de 
publier. Ce rapport donne en outre un 
aperçu complet des tâches et des ac-
teurs de la surveillance du marché du 
travail dans le canton. Les inspections 
étendues effectuées par le Contrôle du 
marché du travail Berne ont permis de 
clarifier de nombreux cas de suspicion 
de travail au noir et de prononcer les 
sanctions nécessaires. (cbe)

Version grand public de la straté-
gie sportive du canton
Le Grand Conseil a pris connaissance 
sans opposition de la stratégie spor-
tive du canton de Berne le 27 mars 
2018. Le document est maintenant 
disponible en version grand public. 
Celle-ci présente une vue d’ensemble 
de la stratégie globale et contient de 
nombreuses illustrations. La première 
déclaration de planification décidée 
par le Grand Conseil a ainsi été concré-
tisée. D’autres seront traitées par le 
Conseil-exécutif ces prochains mois. 
Le sport et l’exercice d’une manière 
générale améliorent sensiblement la 
qualité de vie et fournissent à la socié-
té une contribution dans les domaines 
économique, culturel, éducatif et de la 
promotion de la santé. Le canton de 
Berne veut encourager la pratique du 
sport, car il s’agit d’une tâche d’intérêt 
général. (cbe)
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Carnet gris

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles en deuil

Bévilard
M. Kurt Zumstein, dans sa 85e année

Champoz
M. Jean Houmard, dans sa 86e année

Grandval/La Neuveville
Mme Liselotte Kummer-Neuhaus, dans sa 84e année

sions préférées. Visite de 10h30 à 
12h environ. Renseignements et 
inscriptions jusqu’au 13 février : tél. 
032 886 83 20.
Séjour de marche et vélo à Balder-
sheim. C’est le retour des traditions 
avec les fameux séjours marché et 
vélo! Marcheurs et cyclistes partage-
ront le même hôtel et se sépareront le 
temps des journées pour découvrir la 
beauté de l’Alsace en pédalant ou en 
marchant. 

Dates pour les marcheurs: du 21 
au 24 mai.

Dates pour les cyclistes: du 20 au 
24 mai.

Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 15 février: tél. 032 886 
83 20. (cp) 

n Canton de Berne
Arts de la scène: bourses
de perfectionnement 2019
La Commission intercantonale des arts 
de la scène des cantons de Berne et 
du Jura (CicaS) veut permettre aux ac-
trices et acteurs culturels de la région 
d’acquérir de nouvelles connaissances. 
Elle remet donc au concours, en 2019, 
plusieurs bourses de perfectionnement 
de courte durée ouvertes aux métiers 
des arts de la scène.
Ces bourses concernent des projets de 
perfectionnement de quelques jours 
ou semaines. Elles correspondent à 
la volonté de la CicaS de promouvoir, 
par une série d’actions et de mesures, 
les arts de la scène dans l’espace in-

n Moutier 
Parler de son avenir après
une séparation ou un divorce 
Pour permettre aux personnes vivant 
une séparation ou un divorce de trou-
ver de nouveaux chemins d’évolution 
et de refaire surface après une période 
difficile, le CSP Berne-Jura et Caritas 
Jura proposent un nouveau groupe 
de parole dans les locaux du CSP à 
Moutier. La première des huit soirées 
commencera le 25 mars et la dernière 
est fixée au 5 août. Ce groupe de 
parole sera animé par Carine Don-
zé et Adriano Angiolini, conseillers 
conjugaux ACTC. Renseignements et 
inscriptions : CSP Berne-Jura, tél. 032 
493 32 21, info@csp-beju.ch. (cp) 

UPJ: cours et conférence
Les prochains cours et conférence 
de l’Université Populaire Jurassienne, 
section de Moutier, se présentent 
comme suit: 

Yoga prénatal, 10 mardis du 26 fé-
vrier au 14 mai de 16h45 à 17h45, 
Moutier 

Maquillage, 2 mercredis le 6 et 20 
mars de 19h à 21h30, Moutier 

Reiki, samedi 16 mars de 8h30 à 
17h30, Moutier 

Conférence : Entrer en EMS, un 
défi pour QUI ? mercredi 6 mars 
de 19h30 à 21h, gratuit, collecte à la 
sortie, Moutier 

Renseignements et inscriptions 
pour Moutier : UP Moutier, av. de 
la Liberté 13, tél. 032 493 35 50 
ou www.upjurassienne.ch.  (cp)

n Pro Senectute
De Genève à Baldersheim
Les prochaines activités de Pro Senec-
tute Arc Jurassien conduiront les par-
ticipants à Genève et à Baldersheim 
en Alsace. 

Mercredi 27 février. Les studios 
de la RTS à Genève. Passez de l’autre 
côté de l’écran et découvrez à quoi 
ressemblent les studios TV de la RTS 
et comment sont produites vos émis-

terjurassien et à Bienne tout en leur 
donnant une meilleure visibilité et 
davantage de lisibilité. Le stage, l’ate-
lier, la formation ou le perfectionne-
ment doit de préférence se dérouler 
hors de Suisse. Il peut être existant 
ou autoproduit avec une personne, 
un lieu, une compagnie ou autre. Les 
formations élémentaires sont exclues 
du concours. Tous les métiers des 
arts de la scène peuvent prétendre à 
ces bourses. Chaque bourse est do-
tée d’une somme maximale de 5000 
francs. Les candidats doivent présenter 
un projet de perfectionnement per-
sonnel et individuel, être âgés de 18 
ans au moins et pouvoir justifier d’une 
pratique et d’une implication dans 
le domaine des arts de la scène. Ils 
doivent habiter dans le canton du Jura 
ou la partie francophone du canton de 
Berne, ou être en mesure de justifier 
d’un lien artistique étroit avec l’un des 
deux cantons. Les lauréats devront li-
vrer un compte-rendu écrit du voyage 
dans le mois qui suit la fin du stage. 
Les délais de dépôt des dossiers de 
candidature sont fixés aux 28 février, 
31 mai, 31 août et 30 novembre 2019 
(cachet de la poste faisant foi).  (cbe) 

Rapport sur le marché du travail 
en 2018
La situation conjoncturelle favorable a 
eu des effets très positifs sur le marché 
du travail en 2018. Le taux de chômage 
a diminué fortement dans le canton 
de Berne pour atteindre son plus bas 
niveau depuis dix ans. Le nombre de 
demandes de chômage partiel s‘est 
nettement contracté par rapport à 

F. VORPE

Espace famille - Salle de recueillement

POMPES FUNÈBRES
A VOTRE ECOUTE/Service jour et nuit

www.pfvorpe.ch

032 481 25 40/079 250 39 04

SOUVENIR

En souvenir de 

Doris Lanz-Hurni
2009 – février – 2019

Voilà déjà dix ans que tu nous as quittés. Que tous ceux qui t’ont connue 
et aimée aient, en ce jour, une pensée pour toi.
       Ta famille

«Le souvenir, c’est la présence invisible»
Victor Hugo

Moutier
M. Santiago Ruiz de Castro, dans sa 88e année   
M. Gottlieb Klötzli, dans sa 93e année

Reconvilier 
M. Francis Rauber, dans sa 90e année
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immobilier

immobilier

FGS Vuilleumier S.à r.l. Le Fuet
Fiduciaire - Gérance - Services

A louer à Tavannes, rue de l’Alouette 8

1 appartement de 4 pièces
cuisine agencée, cave, galetas. Loyer Fr. 630.- 

+ acompte charges Fr. 170.  Libre dès le 1er mars 2019

A louer à Tavannes, rue de l’Alouette 12

1 appartement de 3 pièces
cuisine agencée, cave, galetas. Loyer Fr. 620.- 

+ acompte charges Fr. 170.  Libre dès le 1er mars 2019

Contactez sans plus attendre M. Harold Vuilleumier
Tél. 032 481 36 86, fax 032 481 36 87 

e-mail : info@fgsvuilleumier.ch

www.espace-birse.ch

Profitez des appartements de 2, 2½, 3½ et  
4½ pièces dès Fr. 890.– + acomptes de charges  
par mois.

Pour plus d’informations consultez le site web
ou contactez-nous directement  
(Téléphone 032 322 11 88).

Le nouveau parc  
résidentiel a ouvert 
ses portes à Bévilard

www.espace-birse.ch www.espace-birse.ch

Découvrez  
le nouveau parc 

résidentiel  
à Valbirse

Contact

Pour en savoir plus sur le nouveau  
parc résidentiel à Valbirse:  
www.espace-birse.ch

Avons-nous suscité votre intérêt?
N’hésitez pas à nous contacter!
Pour toutes informations concernant la location  
et l’offre Espace Plus:

PG Immoservice SA

Rue Renfer 5, CH-2504 Bienne

Téléphone 032 322 11 88, info@pg-immoservice.ch

www.pg-immoservice.ch

Une architecture moderne 
sur les rives de la Birse

Espace Birse allie architecture moderne et vie proche  
de la nature.

Les appartements de 2,5 à 4,5 pièces sont situés directement 

au bord de l’eau, avec vue remarquable sur la nature  

environnante. Par ailleurs, l’ancien site industriel Schäublin  

Machines SA sera démantelé et la Birse remise à ciel ouvert.  

Le secteur situé entre les localités de Malleray et de  

Bévilard verra surgir des accès généreux à un parc public,  

ainsi qu’une liaison entre les deux rives de la Birse.  

Une architecture de haute qualité à des prix attractifs:  

un concept unique dans le Jura Bernois.

Dès la fin de la première étape de construction,  

au printemps 2018, 25 logements seront à votre disposition:

•   5 appartements compacts de 2,5 pièces pour les  

personnes seules

• 10 appartements spacieux de 3,5 pièces pour les couples

• 10 appartements généreux de 4,5 pièces pour les familles

Espace Birse est un projet de

www.espacereal.ch

www.espace-birse.ch www.espace-birse.ch

Découvrez  
le nouveau parc 

résidentiel  
à Valbirse

Contact

Pour en savoir plus sur le nouveau  
parc résidentiel à Valbirse:  
www.espace-birse.ch

Avons-nous suscité votre intérêt?
N’hésitez pas à nous contacter!
Pour toutes informations concernant la location  
et l’offre Espace Plus:

PG Immoservice SA

Rue Renfer 5, CH-2504 Bienne

Téléphone 032 322 11 88, info@pg-immoservice.ch

www.pg-immoservice.ch

Une architecture moderne 
sur les rives de la Birse

Espace Birse allie architecture moderne et vie proche  
de la nature.

Les appartements de 2,5 à 4,5 pièces sont situés directement 

au bord de l’eau, avec vue remarquable sur la nature  

environnante. Par ailleurs, l’ancien site industriel Schäublin  

Machines SA sera démantelé et la Birse remise à ciel ouvert.  

Le secteur situé entre les localités de Malleray et de  

Bévilard verra surgir des accès généreux à un parc public,  

ainsi qu’une liaison entre les deux rives de la Birse.  

Une architecture de haute qualité à des prix attractifs:  

un concept unique dans le Jura Bernois.

Dès la fin de la première étape de construction,  

au printemps 2018, 25 logements seront à votre disposition:

•   5 appartements compacts de 2,5 pièces pour les  

personnes seules

• 10 appartements spacieux de 3,5 pièces pour les couples

• 10 appartements généreux de 4,5 pièces pour les familles

Espace Birse est un projet de

www.espacereal.ch

Avez-vous des questions sur le nouveau parc résidentiel 
Espace Birse à Bévilard? Souhaitez-vous obtenir plus 
d’informations sur les appartements pour personnes 
âgées? N’hésitez pas à me contacter 
pour une visite ou un entretien personnel.

Vous pouvez me contacter au 032 322 11 88 
ou info@pg-immoservice.ch 
pour convenir d’un 
rendez-vous. Spontané 
et sans engagement.

Je me réjouis de vous 
accueillir 
personnellement.

Mirko Giannotta 
PG Immoservice SA

Je réponds volontiers 
à toutes vos questions 
les jeudis après-midi 
de 14h à 17h dans la salle 
communautaire 
à la Rue Principale 14 à Bévilard.

SOYEZ LES BIENVENUS

Chaque 
jeudi de 

14h à 17h

Visites et renseignements tous 
les mardis de 14h à 17h30 
Route de Chaindon 8 - Reconvilier

2.5 pces dès CHF 1’025.00/mois
3.5 pces dès CHF 1’180.00/moisLE MARRONNIER

Appartements à 
louer pour seniors 
ou personnes à 
mobilité réduite
 
032 325 11 11
lemarronnier.ch 
info@merse-transac.ch

Retrouvez 
 sur 

www.lasemaine.ch
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immobilier

immobilier
La Commune mixte de Valbirse met au concours un poste d’

EMPLOYÉ DE VOIRIE/ 
FONTAINIER-REMPLAÇANT à 100 %
Nos exigences :
Vous avez un certificat fédéral de capacité dans le domaine du bâtiment (sanitaire 
ou chauffagiste est un atout) et une formation de cariste. Vous vous engagez à suivre 
les formations correspondantes.
Nos conditions de travail :
Une rémunération conforme à l’échelle des traitements du personnel communal.  
Une activité variée, évolutive et riche, au sein d’une équipe dynamique et positive. 
Le poste implique la nécessité d’assurer un service de piquet.
Entrée en fonction :
1er juin 2019 ou à convenir.
Renseignements :
M. Hennet Manuel, responsable des Services techniques, tél. 032 491 61 66, manuel.
hennet@valbirse.ch. Le cahier des tâches est disponible à l’adresse www.valbirse.ch
Merci d’envoyer votre lettre de motivation, accompagnée des documents usuels, 
jusqu’au 19 février 2019, à: Commune mixte de Valbirse, mention «Postulation 
employé de voirie», rue Aimé Charpilloz 2, 2735 Bévilard.

Bévilard, le 30 janvier 2019.
Commune mixte de Valbirse

Mise au concours

Commune mixte de Valbirse 

Pour compléter son équipe de la voirie, la Municipalité  
de Tramelan met en postulation le poste d’

Employé de voirie  
et suppléant au chef d’équipe à 100%

Pour plus d’informations, voir www.tramelan.ch 

Située à Court SERGE MEISTER SA est spécia-
lisée dans l’outillage de précision en métal dur 
pour renforcer l’équipe de production, nous 
cherchons

Polymécanicien, 
mécanicien de précision
Vos tâches
• Mécanique conventionnelle tournage, rectifiage etc.
• Assurer la qualité et les délais
• Tournage sur tour CNC
• Électroérosion

Votre profil
• Formation technique dans le domaine de la mécanique
• Consciencieux et apte à travailler de façon indépendante
• Avoir l’esprit d’équipe et le sens de l’organisation

Date d’entrée en fonction : à convenir

Si vous avez envie d’intégrer notre équipe jeune et dynamique, faites 
parvenir votre candidature avec les documents usuels à l’adresse ci- 
dessous : SERGE MEISTER SA, Service du personnel, Rte de Chaluet 8, 2738 
Court. Tél: 032 497 71 20, fax: 032 497 71 29, mail: info@meister-sa.ch, 
www.meister-sa.ch

 Restaurant de la région cherche :

 • une extra
 • une serveuse 
  expérimentée, taux 

d’occupation env. 60%, 
horaires à définir

 Entrée en fonction: de suite 

 Merci de contacter 
 le 079 400 85 39

Champ Pention 20, CH-2735 Bévilard

Tél. 032 491 60 80

Mail : pub@lasemaine.ch

Vous souhaitez publier une annonce?

Contactez-nous 
pour une offre personnalisée à :
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Moutier, Courtines 16, bel app. 4 
pces, cuisine agencée, plain-pied, en-
trée indépendante, terrasse sud, cave, 
galetas, place de parc, libre dès le 1er 
mars ou à convenir, Fr. 1000.- + Fr. 
200.- ac. charges, tél. 032 493 46 16 
(heures des repas)

Moutier, centre-ville, app. 2½ pces, 
entrée indépendante, cachet particu-
lier, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, lave-linge avec séchoir, réduit, 
libre dès le 1er mars, tél. 032 493 38 
88 ou 079 414 84 96

Moutier, centre-ville, app. neuf 3½ 
pces, avec machine à laver, cuisine 
agencée, cave, tél. 032 493 32 10 ou 
079 524 50 64

Reconvilier, rue de Jolimont, garage, 
Fr. 90.-, libre dès le 1er mai, tél. 079 
632 01 70

Reconvilier, Bel-Air, situation calme, 
3½ pces, rénové, tout confort, jardin, 
Fr. 1100.- c.c., tél. 079 573 67 84

A LOUER
Bévilard, Chemenay 1, app. 2 pces, 
cuisine agencée, balcon, cave, jardin, 
galetas, libre dès février, Fr. 760.- c.c., 
tél. 079 445 15 60

Court, duplex 5½ pces, 141 m², cui-
sine ouverte, salon, cheminée, salle de 
bains, WC douche, lave-linge et sèche-
linge, cave, garage, Fr. 1400.- c.c., libre 
dès avril, tél. 032 497 00 89 ou 079 
930 18 60

Le Fuet, au rez d’une ancienne ferme 
de 5 logements, grand app. 4 pces, 
rénové, Fr. 1250.- c.c., 3 pces, Fr. 780.- 
c.c., tél. 078 665 79 04

Malleray, rue Charles-Schaublin 14, 
app. 3 pces, cuisine agencée, Fr. 550.- 
+ charges Fr. 150.-, garage à disposi-
tion Fr. 80.-, libre dès le 1er mai, tél. 
032 492 20 28

Moutier, Coteau 18, app. 2 pces, com-
plètement rénové, situation calme, 1 
min du centre-ville, Fr. 610.- + Fr. 100.- 
charges, tél. 076 534 96 58

Moutier, Coteau 18, app. 3 pces, pe-
tit balcon, situation calme, 1 min de 
la Migros, Fr. 620.- + Fr. 130.- charges, 
tél. 076 534 96 58

Moutier, superbe attique 4½ pces, 2 
salles de bains, poêle, immense ter-
rasse, vue superbe, place de parc, Fr. 
1200.- + charges, dès le 1er avril, tél. 
079 285 16 09

Moutier, centre-ville, local commer-
cial de 100 m2, tél. 079 524 50 64 ou 
032 493 32 10

Les Reussilles, app. 4½ pces, rénové, 
lave-linge, sèche-linge, terrasse, Fr. 
1500.-, tél. 076 412 55 93

Tavannes, Rte de Reconvilier 1, app. 
4½ pces, 2e étage, 76,5 m², salle de 
bains avec baignoire, WC séparés, cui-
sine équipée, 3 chambres à coucher, 
balcon, galetas, cave, jardin commun, 
place de parc, éventuellement garage 
à disposition, Fr. 1150.- c.c., tél. 079 
607 14 92

Tavannes, Orgerie 3, app. duplex 
5½ pces, 115 m², cuisine agencée, 2 
salles d’eau, lave-linge et sèche-linge, 
balcon, cave, garage, place de parc, Fr. 
1150.- + charges Fr. 200.-, libre dès le 
1er juin, tél. 032 481 48 47

DIVERS
Cours de taille des arbres fruitiers 
par Moutier-Arbo, samedi 23 février à 
9h, Champ-Coquin 7 à Moutier, gra-
tuit, tél. 032 493 35 60

www.garage-ellipse.com

032 493 14 66

À LOUER
Utilitaires dès Fr. 39.-

Voitures dès Fr. 59.-
Camping-cars dès Fr. 99.-

Immobilier à louer Immobilier cherche à louer

Cherche emploi A vendre (immobilier exclu)

Auto/moto Animaux

Vacances Divers 

Texte de l’annonce : 20 caractères par ligne

Nom :   Prénom :

Adresse :   NPA/Lieu : 

Tél. :  Date :

Ordre d’insertion/petites annonces

*Les petites annonces sont publiées lors de deux éditions consécutives contre le paiement de Fr. 10.– en espèces. Elles sont réservées aux personnes privées. Les annonces à caractère 
commercial sont refusées. Délai pour la remise des annonces : jeudi précédant la publication à midi.

2 PETITES ANNONCES POUR FR. 10.–*.

A envoyer à «La Semaine» - Champ Pention 20 - CH-2735 Bévilard avec règlement ou les déposer à nos bureaux de Bévilard.

En principe, les petites annonces sont automatiquement insérées 2x de suite.
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pub@lasemaine.ch 
redaction@lasemaine.ch
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n Expositions
Grandval - Galerie de l’Etable
Exposition de Rudolf Gurtner. Sur 
rendez-vous au 032 499 98 40.

Malleray - Cafétéria de l’Aubue
Exposition des œuvres de la société 
de sculpture sur bois des Franches-
Montagnes. Jusqu’au vendredi 22 
mars. Horaire : lundi à vendredi de 
11 h 30 à 16 h, week-end sur demande.

Moutier - Galerie du Passage
Exposition hors les murs. Œuvres de 
la collection du Musée jurassien des 
Arts. Jusqu’au dimanche 7 avril. Ver-
nissage : samedi 9 mars à 18 h.

Horaire : me de 16 h à 20 h, je à di de 
14 h à 18 h.

Moutier - Musée du Tour automa-
tique et d’Histoire
Exposition permanente. Visites lu au ve 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30 
excepté le me après-midi. Il est fermé 
les week-ends et les jours fériés, aussi 
sur rendez-vous. Tél. 032 493 68 47.

Tramelan - Café de L’Envol
Exposition de photographies de Ha-
tem Ben Yahia. jusqu’au vendredi 19 
avril.

Horaires : lu à ve de 8 h à 13 h ou sur 
demande.

Tramelan - Médiathèque du CIP
Exposition de peintures et art de rue. 
Les 3 artistes : Shay, Kmis3 et Delta2. 
Jusqu’au 22 février. Horaire : lundi au 
vendredi de 8 h à 20 h, samedi de 14 h 
à 20 h, dimanche fermé.

n Divers
Association Lire et Ecrire
Lutte contre l’illettrisme et cours pour 
adultes rencontrant des difficultés 
face à l’écrit. Rensei gnements au tél. 
079 612 44 41.

Corcelles - Martinet
Atelier de forge, taillanderie avec 
plus de 300 outils et maquette. Vi-
sites guidées avec démonstrations  
sur demande au 079 456 88 12.

Grandval - Banneret Wisard
Maison du « Banneret » Wisard, mu-
sée vivant. Visites guidées, apéros, 
fêtes, leçons, etc., toute l’année sur  
demande au tél. 079 808 43 34.

Moutier - Salle Chantemerle
« Le pain des invités » par la Cie Faux 
comme il faut (Belgique). Jeudi 21 fé-
vrier à 18 h 30.

Reconvilier - Théâtre de l’atelier
« Le grain de sable » par la troupe 
neuchâteloise les DispARaTes. Samedi 
16 février à 20 h 30.

Tavannes - Le Royal
« Y n’faut pas se mettre en colère » 
avec Maria Mettral et Vincent Prezio-
so. Ve 15 février à 20 h 30.

« Meurtres et mystères ». Samedi 2 
mars à 19 h 30.

Tramelan - Médiathèque du CIP
Ouverte du lundi au vendredi de 13 h 
à 18 h, le mercredi jusqu’à 20 h. Veille 
des jours fériés jusqu’à 17 h. Chemin 
des Lovières 13. Tél. 032 486 06 70, 
mail : media@cip-tramelan.ch

n Cinéma
Bévilard-Malleray - Palace
Tél. 032 492 25 48
« Edmond» d’Alexis Michalik, vf, dès 
8/10 ans. Avec Thomas Solivérès et 
Olivier Gourmet. Me 13 à 20h.

« L’incroyable histoire du facteur Che-
val » de Nils Tavernier, vf, dès 10/12 
ans. Avec Jacques Gamblin et Laetitia 
Casta. Je 14 à 20h, sa 16 à 17h.

« Ben is black » de Peter Hedges, vf, 
dès 14 ans. Avec Julia Roberts et Lucas 
Hedges. Ve 15 à 18h.

« Dragons 3 : Le monde caché ! » film 
d’animation de Dean Deblois, vf, dès 6 
ans. Me 13 à 14h, di 17 à 10h.

« Glass » de M. Night Shyamalan, vf, dès 
14/16 ans. Avec Bruce Willis et Samuel 
L. Jackson. Ve 15 à 20h30, di 17 à 16h.

« La Mule » de et avec Clint Eastwood, 
vf. Avec Bradley Cooper et Laurence 
Fishburne. Sa 16 à 20h30, di 17 à 20h.

« Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon 
Dieu ? » de Philippe de Chauveron, vf, 
dès 6/10 ans. Avec Christian Clavier et 
Chantal Lauby. Lu 18 à 20h.

Moutier - Cinoche
Tél. 032 493 73 73
« Green Book : Sur les Routes du Sud » 
de Peter Farrelly, vf, dès 10/12 ans. 
Avec Viggo Mortensen et Mahershala 
Ali. Me 13 à 20h.

« Yao » de Philippe Godeau, vf, dès 6/10 
ans. Avec Omar Sy et Lionel Basse. Je 
14 à 20h, sa 16 à 17h30, lu 18 à 20h.

« L’incroyable histoire du facteur Che-
val » de Nils Tavernier, vf, dès 10/12 
ans. Avec Jacques Gamblin et Laetitia 
Casta. Ve 15 à 18h.

« All Inclusive » de Fabien Onteniente, 
vf, dès 16 ans. Avec Franck Dubosc et 
François-Xavier Demaison. Ve 15 à 
20h30, sa 16 à 20h30, di 17 à 20h.

« Dragons 3 : Le monde caché ! » film 
d’animation de Dean Deblois, vf, dès 6 
ans. Di 17 à 15h.

« Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon 
Dieu ? » de Philippe de Chauveron, vf, 
dès 6/10 ans. Avec Christian Clavier et 
Chantal Lauby. Di 17 à 17h30.

Tavannes - Le Royal
Tél. 032 481 20 41
« Dragons 3 : Le monde caché ! » film 
d’animation de Dean Deblois, vf, dès 
6 ans. Me 13 à 17h, sa 16 à 17h, di 
17 à 14h.

« All Inclusive » de Fabien Onteniente, 
vf, dès 16 ans. Avec Franck Dubosc 

Du 15 (dès 18 h 30) au 19 février
Pharmacie Schneeberger 
(032 487 42 48)
Dimanches et jours fériés :
11 h à 12 h et 19 h 15 à 19 h 30.

n Informations
Action jeunesse régionale 
Tramelan - Rue du Pont 20
Ouverture du local : je de 16 h à
18 h et ve de 17 h à 21 h.

Action jeunesse régionale 
Malleray - Grand-Rue 54
Ouverture du local : ma de 15 h à 
18 h 30, je de 18 h 30 à 21 h, ve de 
15 h à 18 h.

CSP Berne-Jura – Tramelan
Consultations couples et familles, 
dettes et juridique, sur rendez-vous, 
032 493 32 21. info@csp-beju.ch.

Service de ramassage et magasin 
d’occasion. 032 486 91 00, Ma à ve 
de 9 h à 18 h 30, sa de 9h à 17h. ra-
massage@csp-beju.ch. www.csp.ch

Info-Entraide BE
Groupes d’entraide pour situation de 
vie difficile, maladies somatiques/chro-
niques, handicaps psychiques/physiques.
www.infoentraide-be.ch
Tél. 0848 33 99 00
info@infoentraide-be.ch

Planning familial du Jura bernois
Rue Beausite 49, 2740 Moutier, tél. 
032 494 32 22

SOS futures mamans
Rue Centrale 21, 2740 Moutier.  
Ouvert les 1er et 3e lundis du mois de 
14 h à 16 h 30.

Service de Renseignements  
Juridiques (SRJ)
Chancellerie municipale,
Moutier, tél. 032 494 11 11.
Commune de Tavannes,  
tél. 032 482 60 40.
Secrétariat communal,
Courtelary, tél. 032 944 16 01.
Secrétariat communal,  
St-Imier, tél. 032 942 44 24.

n Ambulance
Moutier : tél. 144
Institut de toxicologie  
(en cas d’empoisonnement) : tél. 145
Centre suisse d’information  
toxicologique : tél. 044 251 51 51

n Médecins de garde
Moutier : tél. 0900 931 111 
(Fr. 1.90/min.)
Service fin de semaine :
Sa 8 h - lu 8 h par les médecins de la 
vallée de Tavannes et Tramelan : tél. 
0900 93 55 55 (Fr. 1.90/min.)

Service des urgences de la Société 
des médecins dentistes SSO du Jura 
et Jura bernois : renseignements sur 
le médecin dentiste de garde au 032 
466 34 34.

et François-Xavier Demaison. Je 14 à 
20h, ve 15 à 20h, sa 16 à 21h, di 17 
à 17h.

« La dernière folie de Claire Darling » 
de Julie Bertucelli, vf, dès 14/16 ans. 
Avec Catherine Deneuve et Chiara 
Mastroianni. Di 17 à 20h, ma 19 à 
20h.

Tramelan - Cinématographe
Tél. 032 487 62 02
« Ralph 2.0 » film d’animation de Rich 
Moore et Phil Johnston, vf, dès 6 ans. 
Me 13 à 16h, je 14 à 15h30, ve 15 à 
15h30, sa 16 à 15h, di 17 à 14h.

« Alita : Battle Angel » de Robert 
Rodriguez, vf. dès 16 ans. Avec Rosa 
Salazar et Christoph Waltz. Me 13 à 
20h, je 14 à 20h, ve 15 à 20h30, sa 
16 à 21h, di 17 à 17h.

« Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon 
Dieu ? » de Philippe de Chauveron, vf, 
dès 6/10 ans. Avec Christian Clavier et 
Chantal Lauby. Je 14 à 18h, sa 16 à 18h.

« Aga » de Milko Lazarov, vost, dès 16 
ans. Avec Mikhail Aprosimov et Feodo-
sia Ivanova. Ve 15 à 18h.

« Green Book : Sur les Routes du Sud » 
de Peter Farrelly, vf, dès 10/12 ans. 
Avec Viggo Mortensen et Mahershala 
Ali. Di 17 à 20h.

« Les dépossédés » documentaire de 
Mathieu Roy, vost, dès 16 ans. Lu 18 
à 20h.

« L’apparition » de Xavier Giannoli, vf, 
dès 10/16 ans. Ma 19 à 20h.

Les Breuleux - Cinéma Lux
Tél. 032 954 12 26
« Dragons 3 : Le monde caché ! » film 
d’animation de Dean Deblois, vf, dès 6 
ans. Ve 15 à 20h30, sa 16 à 17h, di 17 
à 16h.

« Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon 
Dieu ? » de Philippe de Chauveron, vf, 
dès 6/10 ans. Avec Christian Clavier et 
Chantal Lauby. Sa 16 à 20h30.

« Ben is black » de Peter Hedges, vf, 
dès 14 ans. Avec Julia Roberts et Lucas 
Hedges. Di 17 à 20h.

« Ciné-générations : Objectif sauvage » 
de et avec Joshua Preiswerk, vf, dès 6/10 
ans. Avec Cedrik Strahm et Martin Ureta. 

« Opéra Passion : Don Quichotte » 
ballet, vo, dès 12 ans, en direct de 
Londres. Ma 19 à 20h15.

n Pharmacies
Service de garde : Moutier
Du 13 au 15 février
Pharmacie de la Gare 
(032 493 32 02)

Du 16 au 19 février
Centre Migros (058 878 20 70)

Dimanches et jours fériés :
10 h à 12 h et 18 h 30 à 19 h.

Service de garde : Tramelan
Du 13 au 15 février (jusqu’à 18 h 30)
Pharmacie AmaVita (058 851 30 29)
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Réclames

LA CALÈCHE
2738 court - 032 497 95 81

Vendredi 
22 février

JASS  
PAR ÉQUIPE
Fr. 30.- par personne 

avec le repas
Souper à partir de 19 h

Début du jass 20 h
• sur inscriptions •

KREBS - FLEURS
Horticulteur - Fleuriste
Rue de Chalière 8 
2740 Moutier 
Tél. 032 493 10 59 

GIL ALMA

Infos & réservations: www.ccl-sti.ch

200% NATUREL

WEE
K-E

ND
humour

PREMIÈRE PARTIE: 
BENOIT JOUBERT

samedi 9 mars, 20h30 
Salle de spectacles, Saint-Imier 
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V. REBETEZ
CENTRALE 51 :  MOUTIER
032 493 28 51
www.bijouteriecentrale.ch

et profitez de notre offre 
«Mon cœur pour toi et moi»

N’attendez pas 
le 14 février! 

Chaîne et pendentif 
argent Fr. 58.- ou Fr. 68.-

De 2012 à 2017, il a incarné le 
rôle d’Alain Stuck (Minou) dans 
«Nos Chers Voisins», le pro-
gramme court humoristique 
de TF1. Depuis, il privilégie la 
scène, sans pour autant oublier 
son métier d’acteur, que ce soit 
au cinéma ou à la télévision. 
Après « 100 % naturel », dont le 
sketche « le complexe de la Twin-
go » continue de cartonner sur 
les réseaux sociaux, le voici avec 
un nouveau spectacle « 200 % 
naturel ». En première suisse, 
comme pour Anne Roumanoff.

Dans ce spectacle, Gil Alma partage 
sa joie de vivre et son quotidien à 
travers un humour touchant. Il passe 
au crible différents sujets tels que 
le travail, le mariage, les complexes, 
l’éducation des enfants, sans oublier 
la nounou… 

La routine, quoi ! Pas de politique, ni 
de méchanceté, vous soufflerez en 
laissant l’actualité morose de côté. 
L’artiste est modeste, talentueux, 
charismatique et très généreux. Il a 
de l’énergie à revendre et un sens 
de l’improvisation remarquable. 
Ses sketches sont empreints d’une 
authenticité qui vous interpelle et 
vous touche autant qu’elle vous fait 
rire… En première partie, vous au-
rez l’occasion de découvrir l’artiste 
que Gil Alma soutient depuis plu-
sieurs années: Benoit Joubert. « Oh 
merde… » : au lendemain de son 
mariage, Benoit Joubert a le réveil 
difficile et les souvenirs bien vagues. 
Pourquoi a-t-il ce sentiment que tout 
ne s’est pas déroulé comme prévu? 
Alors il se refait le film, se remémo-

rant tous les participants à la fête : du 
curé syndicaliste au témoin sourd et 
muet; de sa chère Véronique à son 
ami Dominique. Bref, un petit panel 
de personnages plus hilarants et dé-
jantés les uns que les autres…

Anne Roumanoff : tout va bien 
Cela fait plus de 20 ans qu’elle em-
balle dans sa verve fertile les pe-
tites et les grandes contrariétés, les 
manigances politiciennes, la une 
et les faits divers, les goûts et les 
couleuvres qu’on veut nous faire 
avaler. Femme de tête, femme de ra-
dio, femme de télévision mais aussi 
femme de scène, elle revient sur les 
planches de Saint-Imier, après qua-
torze ans, ouvrir en fanfare le tradi-
tionnel week-end humour printanier 
du CCL : il était temps. Nous vivons 
une époque formidable, vous serez 
certainement d’accord avec nous. 
Même en cherchant bien, en dépla-
çant tous les meubles et soulevant 
tous les tapis, on peine à trouver 
quelque chose qui cloche. Tout est 
nickel, rien à dire, d’ailleurs qui se 
plaint ? Tout ce qui peut nous facili-
ter la vie a été inventé et est à notre 
portée, dans notre téléphone. On 
nous souffle ce qui doit être pensé, 
ça nous dispense de fatiguer nos 
neurones. Tout va bien ! L’inénarrable 
Anne Roumanoff nous le prouvera en 
mordant dans ce beau menu avec un 
appétit carnassier. Et comme elle a 
des papilles de gourmet, on ne doute 
pas que sa sensibilité aura repéré la 
viande faisandée cachée sous trop 
d’épices… On va se régaler, et qui 
plus est, en première suisse ! Mais 
oui, vous avez bien lu : vous serez des 
pionniers ! (cop) 

Week-end de l’humour, Salle de 
spectacles, Saint-Imier.

Anne Roumanoff : vendredi 
8 mars (20 h 30, ouverture des 
portes 19 h 30)

Gil Alma : samedi 9 mars (20 h 30, 
ouverture des portes 19 h 30). 
Première partie : Benoit Joubert. 

 Saint-Imier – Week-end humour au CCL

Gil Alma en première suisse !


