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Sylvac SA croule sous les honneurs !

Réclames

Entre vendredi et samedi dernier, l’inauguration du nouveau bâtiment industriel de Sylvac SA, à Malleray, a attiré des 
centaines de personnes, dont le conseiller d’Etat bernois Andreas Rickenbacher (à gauche). Parmi les moments forts des 
festivités, on citera l’homologation du plus grand pied à coulisse du monde qui entrera dans le Guiness World Record. 
Chiffré à 12 millions de francs, le projet de ce nouvel écrin d’un total de plus de 10’000 m2 n’est pas un aboutissement, 
mais juste un jalon supplémentaire ont déclaré les dirigeants de Sylvac lors de la partie officielle du samedi matin, suivie 
par une belle affluence. Lire en page 3. (photo © sylvac sa)

www.cussigh-fenetres.ch
2735 Malleray

032 492 10 35 – 079 459 01 16

Rue H.-F. Sandoz 14 
2710 Tavannes

Nos exclusivités 
10 au 23 septembre

Fromage à la coupe 
Etivaz 

Fr. 2.60 les 100 g
A la boucherie 

Cuisses poulet CH marinées 
bière / curry 
Fr. 9.90 le kg

Emincé poulet CH 
mariné poivre rose / curry 

Fr. 28.80 le kg
Pain épeautre promotion 
Fr. 3.90 au lieu Fr. 4.40

Nos dernières trouvailles en vins
Sangre de Toro 

Fr. 9.90 au lieu de Fr. 11.90
Latitude Portugal 

Fr. 7.80 au lieu de Fr. 11.50

AGENT PEUGEOT
2710 Tavannes, Ch. du Repos 2 -4

Tél +41 (0)32 481 28 72
info@garagedulion.ch 
www.garagedulion.ch

EXPOSITION  
D’AUTOMNE

DU 12 AU 14  
SEPTEMBRE 2014

Tél. 032 493 51 51

B R A S S E R I E
C A F É

Ouvert dès 6h 
Cafés croissants

Le soir à la carte cuisine maison

Coquelet du pays rôti à la 
mode Franck    Fr. 22.- 

Foie gras de canard poêlé 
tombée de cèpes et son 

risotto    Fr. 27.- 
Parfait glacé au sureau, 
secret des bois    Fr. 9.- 

Arrivage de flétan  
frais de l’Atlantique  

Pensez à réserver

Simplement dif érent
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UN CHOCOLAT NOIR 
CITRON ET POIRE ?

Magasins du monde
solidaires au quotidien

Moutier - Rue Centrale 72

BRUNCH
Dimanche  

21 septembre 2014
de 9h à 13h

Buffet chaud et froid

Avec ambiance  
folklorique &  

corps des Alpes
Sur réservation !

Famille Christophe & Isabelle Kämpf 
Tél. 032 944 12 24 

2608 Courtelary 
meuringue@bluewin.ch

Dimanche 21 septembre de 9 h à 16 h 
Place d’Ebauches, Tavannes

VIDE-GRENIER
Ouvert à tous 

Cantine ouverte toute la journée
Renseignements :  

L. Challandes 032 481 31 45 
Nancy 079 400 80 16

En cas de pluie, parking couvert Migros !

Concert du   dimanche    matin
Musique de chambre
Oeuvres baroques
Telemann, Händel, Hasse, 
Tunder et Schütz

CIP-Tramelan
21 sept. 2014

10h30 concert
12h00  brunch

www.cip-tramelan.ch

• Haricots à cueillir  
Fr. 3.-/kg •

• Divers légumes •
Famille Yann et Michel Rossé 

La Valle 3 - 738 Court
Tél 032 497 96 51 - 079 601 16 26

Le Brass Band  
Corgémont  
cherche de suite des  
musiciens / musiciennes 
pour compléter  
son effectif. 

Cornets, trombones, euphoniums, barytons,  
altos et basses sont les bienvenus. 

Répétitions : jeudi (+ mardi avant les concerts)

Intéressé(e)s ? Merci de prendre contact avec  
les personnes suivantes : 

M. Werner Liechti, 032 489 16 07 
Jean Bernhard, 032 489 13 34
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L’esprit de famille qui règne au 
sein de l’entreprise Sylvac SA 
s’est propagé dans toute une 
région sachant que des cen-
taines de personnes ont pris le 
chemin de Malleray pour assis-
ter à l’inauguration du nouveau 
bâtiment industriel, samedi der-
nier. De l’usine de production à 
la cantine en passant par le bar 
à bière et le stand des grillades, 
les collaborateurs de l’entre-
prise ont sérieusement contri-
bué au succès de cette journée 
inoubliable. On en reste baba !

Il n’est pas toujours nécessaire de ver-
ser dans l’extravagance pour susciter 
l’intérêt de la population. La preuve a 
été administrée de manière éclatante, 
samedi dernier, lors de l’inauguration 
du nouveau bâtiment industriel Syl-
vac SA à Malleray. Acteur majeur et 
incontournable dans le domaine du 
contrôle qualité depuis plusieurs dé-
cennies, cette entreprise fabrique des 
instruments de mesure de précision 
de renommée mondiale. 

Le fruit de la passion et du talent
L’aventure de Sylvac SA a commencé 
à Bévilard en 1969 lorsque MM. Urs 
Schnyder et  Hans Meyer ont mis leur 
passion et leur talent en commun. Au 
fil du temps, les locaux de Bévilard, 
Malleray et Crissier sont devenus trop 
exigus. 
Le chantier du bâtiment inauguré sa-
medi dernier a débuté en décembre 
2012 avec le forage des pieux. Le 
déménagement s’est déroulé en mai 
2014 et la production était opéra-
tionnelle un mois plus tard. Sylvac 
SA emploie 145 personnes dont 70 
à Malleray. La nouvelle usine répond 
à un besoin de développement et de 
stabilité durable de l’entreprise. 
Cet important investissement qualifié 
d’audacieux par certains observateurs 
démontre l’attachement de Sylvac 
SA à la région. Samedi dernier, des 

centaines de personnes ont pris le 
chemin de Malleray pour découvrir 
ce magnifique écrin inauguré dans 
la simplicité. Au four et au moulin, 
les collaborateurs ont sérieusement 
contribué au succès de cette journée 
particulièrement réussie. Chez Sylvac, 
on ne fait pas les choses à moitié…  

Les écoles conviées à la fête
Avec quatre apprentis en formation 
(électronicien, mécanicien, logisticien 
et employé de commerce), Sylvac SA 
démontre qu’elle est très sensible 
au domaine de la formation. Same-
di dernier, 113 élèves des écoles de 
Malleray et de Bévilard répartis dans 
deux ateliers de robotique baptisés 
«Carrousel enchanté» et «Rober-
ta» ont participé à des travaux pra-
tiques placés sous la responsabilité 
d’animateurs de l’EPFL. «Ces ateliers 
facultatifs n’ont pas seulement at-
tiré des garçons, mais également de 
nombreuses filles, ce qui n’est pas 
courant dans les métiers techniques», 
explique Eric Schnyder, directeur gé-
néral de Sylvac SA. «Notre entreprise 
met tout en œuvre pour révéler des 
vocations et c’est dans un tel esprit 
que nous avons décidé d’inviter les 
écoles à cette inauguration. «C’est la 
première fois que le Centre Roberta 
de l’EPFL anime des ateliers dans une 
entreprise privée», souligne Sophie 
Ménard, responsable de la communi-
cation chez Sylvac SA.           

Des orateurs bien inspirés
Si les discours prononcés dans ce 
genre d’inauguration sont parfois 
«pompeux», les allocutions distillées 
samedi matin dans le cadre de la 
partie officielle ont valu par leur dy-
namisme et leur originalité. Morceaux 
choisis.

Eric Schnyder (directeur général de 
Sylvac SA): «Pour une PME telle que 
la nôtre avec des ressources limitées 
et qui de surcroit évolue dans un sec-

teur concurrentiel à faibles marges, 
notre objectif a été de construire du 
solide, du pratique mais sans luxe ni 
fioritures. Comme 80% de nos ins-
truments sont exportés dans plus de 
40 pays du monde, le challenge est 
de concevoir des outils répondant 
aux attentes très différentes selon les 
cultures et les habitudes de nos diffé-
rents clients.»

Hans Ulrich Meyer (président du 
conseil d’administration Sylvac SA): 
«Sylvac détient encore un potentiel 
de développement formidable si elle 
peut toujours se remettre en question 
d’une manière créative et constructive, 
par exemple en s’essayant à d’autres 
marchés comme le médical, l’aérospa-
tial ou le contrôle de processus.»

Jacques Schnyder (directeur indus-
triel de Sylvac SA): «Les excellentes 
relations de la Suisse avec les grandes 
puissances économiques mondiales 
nous permettent de travailler serei-
nement avec nos filiales, notamment 
notre entité situé vers Shangai. Cet 
état des choses nous permet d’avoir 
des sites de production complémen-
taires et efficaces.»

Roberto Bernasconi (maire de Mal-
leray): «C’est un plaisir et un honneur 
pour moi de participer à cet événe-
ment exceptionnel. Je tiens à saluer 
l’intelligence et l’audace des diri-
geants pour l’implantation de ce bâ-
timent futuriste qui fera assurément 
des jaloux dans notre région.»  

Olivier Odiet

 La robotique a fasciné les écoliers. (oo) Spacieuse, l’usine de production a attiré des centaines de visiteurs samedi. (oo)        

 Malleray

Sylvac SA inaugure son nouveau bâtiment 
dans le but de révéler des vocations

Pour marquer dignement les festivités de son nouveau bâtiment, l’entre-
prise Sylvac n’a pas donné dans la demi-mesure, vendredi dernier. Devant 
une affluence inespérée, une représentante du Guiness World Record a 
homologué le plus grand pied à coulisse du monde après avoir réalisé des 
mesures sur place. 

D’une longueur de 10 mètres, cette pure merveille a attiré de nombreux 
curieux samedi lors de l’inauguration ouverte au public. Les photos souve-
nirs organisées pour l’occasion ont d’ailleurs obtenu un magnifique succès. 

Performance inscrite au 
Guiness World Record 

La représentante du Guiness World Record a remis l’homologation du plus grand pied à 
coulisse du monde à Jacques Schnyder, directeur industriel de Sylvac SA. (photo mb) 
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«La bourgeoisie entretient des rapports 
très harmonieux avec la commune !»  

Menuiserie
D. Zwahlen Sàrl

bureau :  Clos de Mévilier 6, 2738 Court
atelier :  rue du Moulin 14, 2738 Court
mobile :  079 519 00 47
tél. et fax :  032 497 98 44  /  032 497 00 89
e-mail :  mdzsarl@bluewin.ch 2738 Court • Tél 032 497 94 04 • Fax 032 497 98 23

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RUE CENTRALE 17,  2738 COURT     
TÉL.   032 / 497 01 01     FAX.   032 / 497 01 72 

www.expert-electromenager.ch 
 

Venez découvrir notre  

nouvel assortiment ! 

 Daniel Bueche

Daniel Bueche : «L’essentiel, c’est de préserver nos acquis et 
de les entretenir.» (photo oo)

A Court, Daniel Bueche cumule la 
fonction de président de bourgeoi-
sie et de conseiller municipal. Les 
tensions apparues dans le cadre du 
projet de fusion Valbirse avec l’ancien 
maire Pierre Mecerat appartiennent 
définitivement au passé. «L’essentiel, 
c’est de préserver nos acquis et de les 
entretenir», signale Daniel Bueche qui 
ne demande qu’une chose : travailler 
dans la sérénité pour le bien du vil-
lage.    

Instructeur professionnel à l’armée, Daniel 
Bueche prendra bientôt une préretraite à 
l’âge de 58 ans. Il pourra ainsi pleinement 
se consacrer à ses fonctions de président 
de bourgeoisie et de conseiller municipal à 
Court. Au fait, ces deux fonctions ne sont-
elles pas incompatibles ? «Non, au contraire, 
c’est plutôt un gain de temps de pouvoir ré-
pondre directement aux questions liées à la 
bourgeoisie à la place de communiquer par 
lettres interposées. Cette proximité facilite 
également la compréhension pour mes collè-
gues du conseil municipal. Et puis je me sens 
très à l’aise dans ce contexte sachant que je 
ne vote pas quand il s’agit de prendre des 
décisions qui concernent les affaires bour-
geoises.»

Sans étiquette politique
Siégeant à l’exécutif de Court sans aucune 
étiquette politique, Daniel Bueche est un 
homme intègre qui n’a pas peur de prendre 
des décisions impopulaires : «Je ne suis pas 
au conseil municipal pour ma gloriole person-
nelle. L’important pour moi, c’est de travailler 
pour le bien du village. Si je me suis opposé 
au projet de fusion Valbirse, c’est simplement 
parce que j’avais le sentiment qu’il n’était 

pas assez bétonné. On ne peut pas prendre 
des décisions aussi importantes en se ba-
sant sur de pures spéculations. Et puis, les 
disparités financières entre les communes 
étaient beaucoup trop grandes. Avant de 
franchir l’étape de la fusion, il faut déjà en-
tretenir des collaborations étroites entre les 
communes et quand le fruit est mur, alors 
on peut le cueillir, mais pas avant.»

Climat serein propice à la bonne 
marche des affaires
Toujours selon notre interlocuteur, l’am-
biance qui règne au sein du conseil munici-
pal de Court est très sereine : «Bien sûr, nous 
avons parfois des opinions différentes, mais 
les débats restent empreints de correction. 
C’est la meilleure manière de faire avancer 

les choses. Je constate avec satisfaction que 
la bourgeoisie entretient des rapports très 
harmonieux avec la commune. Nous collabo-
rons étroitement dans de nombreux projets 
et tout se passe dans les règles de l’art.»
Le conseil municipal de Court est formé du 
maire Jean-Luc Niederhauser, Hélène Burri, 
Janine Gerber, Bernard Leuenberger, Arnaud 
Meister, Pablo Rezzonico et Daniel Bueche, 
qui assume le dicastère «police, sécurité et 
embellissement». 
Parmi les principaux dossiers traités par le 
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conseil municipal de Court, on citera la zone 
industrielle du Chaluet, la rénovation d’une 
canalisation, les chantiers réalisés à la rue 
de l’Aurore et à Mévilier ainsi que le projet 
du parc éolien  Montoz Pré-Richard défendu 
avec ferveur par la commune et la bourgeoi-
sie de Court.       
Refusé en assemblée municipale, le projet 
d’une zone résidentielle écoquartier au lieu-
dit Sur-Frête est actuellement mis en veil-
leuse. «Je pense que sa dimension n’était 
pas approprié avec les besoins de notre po-
pulation», explique-t-il.               
S’agissant des incivilités, Daniel Bueche 
estime que Court est passablement épar-
gné si l’on excepte les débordements qui 
surviennent lors de la fête du village. En 
revanche, la commune et la bourgeoisie de 
Court ont décidé de s’unir pour provoquer 
une réaction du canton et de la police sur les 
dégâts causés par les motards dans les forêts 

et les sentiers pédestres. «Nous avons publié 
un avis dans la Feuille officielle car nous ne 
pouvons plus tolérer cette recrudescence de 
«dérapages» gratuits. Il faut agir et vite !»   

La présence d’un médecin est aussi 
l’affaire de la commune ! 
Daniel Bueche est fier de son village de Court 
qui offre une excellente qualité de vie à la 
population par son dynamisme lié à la fois 
au commerce local, à la vie associative, spor-
tive, industrielle et culturelle. «Il ne manque 
rien dans notre village», s’exclame-t-il. «Le 
médecin prendra bientôt sa retraite et c’est 
aussi l’affaire de la commune d’assurer cette 
succession. En fait, la seule chose qui me 
chagrine un peu, c’est l’absence d’un banco-
mat. Vous pouvez lancer un appel dans votre 
journal. Peut-être qu’une banque se décidera 
enfin à combler ce grand vide.» 

Olivier Odiet

construction de maison familiale - maçonnerie - rénovation 
transformation - béton armé - échafaudage - fuite d’eau

www.paupe-construction.ch

2738 Court - Tél.  032 497 95 36
            Fax 032 497 98 18      Nat. 079 251 22 12

Nussbaumer
2740 Moutier - Tél : 032 493 10 18

CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE

...PRODUITE PAR DES GENS 
DE CHEZ NOUS !

CHAUFFEZ AVEC DE L’ÉNERGIE 
DE NOS FORÊTS...

Sàrl
2740 Moutier

F

LA CALÈCHE
2738 court - 032 497 95 81

Rue du Moulin 14  –  2738 Court
tél. 032 497 92 77

www.cremona-sa.ch

Allemann Heinz
Installations sanitaires Solaire 

Chauffage I Tubage I Serrurerie
Le Chaluet 2a I 2738 Court 

032 497 97 28 I Nat. 079 294 26 94
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Intitulée «Apprendre avec plai-
sir et réussir», une conférence 
publique de Brigitte Tombez 
aura lieu jeudi 11 septembre 
à la halle de gymnastique de 
Bévilard (20 h). Enseignante, 
conseillère en méthodes et thé-
rapeute, la résidente de Saint-
Aubin-Sauges s’est prêtée au 
jeu de l’interview avec une 
belle lucidité. 

Brigitte Tombez, quel parcours pro-
fessionnel avez-vous suivi ? 
Enseignante depuis 1983, je me suis 
spécialisée dans l’aide à l’apprentis-
sage depuis 1996.

Depuis quand et dans quel but ani-
mez-vous des conférences aaper ?
J’ai commencé en 2004 à donner 
des cours et des conférences sur 
«Apprendre avec plaisir et réussir» 
pour répondre à la demande des pa-

rents, des enseignants et des élèves 
en difficultés afin de les éclairer sur 
la diversité des stratégies mentales 
de réussite et sur les facteurs qui 
entrent en jeu et surtout pour don-
ner des conseils simples, pratiques 
et utilisables tout de suite dans leur 
quotidien. Ces conférences sont or-
ganisées par les Ecoles de parents, 
Associations de parents, Comité 
d’école ou écoles. 

Qu’attendez-vous concrètement de 
ces conférences ? 
J’attends de rencontrer des per-
sonnes et de vivre ces moments avec 
plaisir.

Comment les contacts ont-ils été 
établis avec les organisateurs de la 
conférence de Bévilard ? 
Une dame du conseil des parents a 
pris contact avec moi car elle m’avait 
entendu à Moutier l’année dernière 
lors de la conférence organisée par 

le comité d’école et m’a demandé si 
j’étais d’accord d’animer une confé-
rence à Bévilard.

A quel niveau ces conférences sont-
elles le plus enrichissantes pour 
vous ? 
J’ai simplement un profond sen-
timent de joie, de vivre ma vie 
et d’avoir la chance de parler de 
quelque chose de passionnant.

Quel regard portez-vous sur l’évolu-
tion scolaire en Suisse romande ces 
dix dernières années ? 
Comme mes enfants sont sortis de 
l’école obligatoire depuis longtemps, 
j’ai un regard extérieur en lien avec 
ma pratique privée. Depuis 10 ans, 
l’intérêt des parents et des ensei-
gnants est grandissant par rapport 
aux stratégies mentales d’appren-
tissage.  Mais les questions restent 
les mêmes. Comment faire pour ap-
prendre son vocabulaire, ses livrets ? 

Comment puis-je aider mon enfant ? 
Pourquoi n’apprennent-ils pas tous 
de la même façon ? Comment peut-
il gérer son stress ? Actuellement, 
les élèves qui rencontrent des diffi-
cultés sont souvent étiquetés dys… 
hyper… TDA…. et même HP. Avant, 
c’était plus rare. Or, ils ont tous une 
stratégie mentale de réussite et plus 
vite ils en auront pris conscience 
plus vite ils auront la possibilité de 
l’utiliser lors de leurs apprentissages. 
L’école se rapproche gentiment, il me 
semble, du fonctionnement mental 
pour aider l’élève et ne s’arrête plus 
seulement à rajouter un exercice ou 
un nouveau cours. L’arrivée des neu-
rosciences va certainement accélérer 
le mouvement et les besoins des 
enfants de l’an 2000, différents et 
merveilleux, vont également obliger 
l’école à s’adapter et à évoluer en-
core.

Propos recueillis par Olivier Odiet

 Bévilard     

Apprendre avec plaisir et réussir    

Demandez-lui ce qui la branche 
le plus dans sa vie, elle vous 
répondra que c’est son métier 
de comédienne. Du sport, des 
loisirs, des hobbies ? Non, elle 
donne tout à sa passion et ne vit 
que pour son art, ce qui occupe 
pleinement sa vie. C’est que la 
jeune femme de 33 ans est im-
pliquée à fond dans les métiers 
de la scène. 

Diplômée du conservatoire d’art dra-
matique de Lausanne, Pascale Güdel 
donne des cours de théâtre, écrit des 
pièces, signe des mises en scène et 
mène chaque année un projet per-
sonnel de lecture en musique. Elle fut 
la lauréate du prix de la commission 
interjurassienne des Arts de la Scène 
en 2010.
Native de Vellerat où elle fit ses 
classes primaires, puis secondaires à 
Courrendlin, Pascale Güdel, se des-
tine ensuite à des études au lycée de 
Porrentruy, option théâtre et y obtient 
sa maturité. La passion naît en pro-
fondeur et elle enchaîne des stages 
dans plusieurs théâtres romands. Elle 
entre au conservatoire d’arts drama-
tiques de Lausanne d’où elle ressort 
diplômée en 2004. Elle enchaîne les 
rôles au travers de diverses compa-
gnies et fonde la sienne, la Cie Frakt’.
Elle fait également partie d’une cho-
rale de comédiens professionnels. 
Pascale avoue un faible pour un bon 

repas et un verre de vin, ainsi qu’elle 
apprécie faire le tour du lac de Bienne 
en vélo (où elle habite) pour se res-
sourcer. 
«Foyer moderne ! Guide pratique» est 
le titre d’une de ses dernières créations 
qui met en exergue une histoire abra-
cadabrante qu’elle a co-écrite avec Au-
rélie Cuttat, de la compagnie Barbitu-
rik et qui signe la mise en scène. Diego 
Todeschini et Christiane Margraitner 
complètent le jeu d’acteurs. 

L’histoire 
Les spectateurs se retrouvent en 1965 
dans le foyer d’un théâtre, pour assis-
ter à une conférence sur l’éducation 

familiale donnée par Madeleine Cuis-
set (Christiane Margraitner). 
Mêlée au public, Sylvette (Pascale 
Güdel) et Martin (Diego Todeschini), 
un couple cliché des années 60 et 
en difficulté. Elle, rêve d’autre chose, 
d’émancipation féminine, lui, myope 
des sentiments ne voit que ce qu’il 
l’arrange et est macho à souhaits. Au 
fur et à mesure que la conférencière 
expose les bonnes manières, le couple 
révèle les situations de son quotidien.
Cette création s’inspire du «Guide 
pratique d’éducation familiale», une 
œuvre posthume du psychologue, en-
seignant et fervent adventiste Mau-
rice Tièche, un ouvrage de vulgarisa-

tion ménagère. Il s’adresse «à celles 
et ceux qui s’apprêtent à fonder un 
foyer ainsi qu’aux couples mariés qui 
désirent améliorer leur fonctionne-
ment». C’est tout dire ! 

Extrait
Citons Madeleine Cuisset, tailleur 
strict et chignon tiré (elle a existé, et 
fut la fidèle collaboratrice de Tièche 
qui a rassemblé tous les écrits de son 
maître) : «On ne se marie pas pour 
être heureux, on se marie pour rendre 
heureux et pour remplir une mission 
d’envergure pour la société : fonder 
un foyer exemplaire, rayonnant et 
ouvert, où règne une atmosphère de 
sain partage. Pour s’atteler à cette 
mission, l’homme n’a pas été lais-
sé seul à son sort, il est assisté de 
sa femme.» Si vous avez pensé le 
contraire, elle vous ouvrira les yeux et 
vous dira comment guider votre foyer 
sur la bonne voie et l’art de le mener 
à la baguette ! 

Entre humour et dérision
On l’aura compris, ce spectacle est 
fort en dérision, en humour caustique 
sur le couple, la famille, le rôle de la 
femme et la bienséance. Et en plus, un 
repas est servi pendant le spectacle.
A voir : Delémont, Centre Cultu-
rel, 12-13 septembre (12 h) ; 
Saint-Imier, Centre de culture et 
loisirs, 14 octobre (12 h). 

Claude Gigandet

Pascale Güdel s’implique à fond dans les métiers de la scène. (photo cg)

 Pascale Güdel  

Comédienne par métier et par passion
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Depuis plus de 60 ans, Jean Fell  
marque de son empreinte le 
hockey régional. Rencontre avec 
une légende vivante dans la mai-
son familiale qu’il occupe avec 
son épouse. 

Jean Fell : «Salut ! Viens, on monte 
à l’étage pour discuter dans mon 
bureau.» 
Sa voix, forte, autoritaire et chaleu-
reuse n’a pas varié d’un décibel au fil 
des décennies.
Je découvre un espace chargé d’his-
toire. Sur l’étagère, des coupes, tro-
phées et  fanions.
Celui qui continue de travailler ici est 
riche d’un passé jalonné de succès. En 
dessous, une trentaine de classeurs 
fédéraux.
Sur le bureau, une machine à écrire 
mécanique. Celui qui occupe cet es-
pace est pleinement actif. 
Je m’assieds en face de lui. Ses yeux 
pétillent de vie. Souriant, il ne porte 
pas de lunettes. Jean Fell passe à l’of-
fensive. 
JF : «Comment va ta famille ? Est-
ce que tu «fais encore des enterre-
ments ?»
Cet ancien gardien de hockey s’inté-
resse à ceux qui le rencontrent ! Je lui 
réponds et enchaîne.

Quel âge as-tu Jean ?
JF : «Je suis né le 12 juin 1927. J’ai 
passé mon enfance et ma jeunesse à 
Lausanne. J’ai un CFC d’installateur 
sanitaire et une maîtrise fédérale pour 
former des apprentis.»

Pourquoi as-tu choisi d’être gardien 
de hockey ?
JF : «A Lausanne, j’habitais près de la 
patinoire et mes copains m’ont en-

couragé à jouer comme gardien. Je 
suis arrivé à Bellelay pour travailler à 
la clinique en 1951 et je me suis ma-
rié avec Marcelle la même année.»
C’est plus d’un demi-siècle d’his-
toire du hockey régional et national 
qu’il me relate. Dates exactes, noms 
de joueurs régionaux, nationaux et 
internationaux, anecdotes. Pour me 
prouver l’exactitude de son récit, il se 
retourne, empoigne un classeur, en 
extrait une coupure de presse ou une 
photo qu’il dépose entre nous.
En février 1952, il fonde le HC Le 
Fuet-Bellelay. Depuis cette date, Jean 
Fell n’a cessé de donner vie et de 
maintenir ce club en activité.
De son équipement il n’a conservé 

que son maillot. Il n’évoque aucun 
mauvais souvenir.
Il confiera toutefois avec une pointe 
de déception l’échec relativement ré-
cent de son projet de construire une 
patinoire en plastique à Bellelay.  En 
1991 il fonde l’école de hockey pour 
les enfants. 
JF : «Elle fonctionne actuellement 
avec 20 jeunes. Nous avons 4 entraî-
neurs Jeunesse et Sport. Nous y for-
mons les joueurs de demain.» 

Que fais-tu encore pour le hockey ?
JF : «Je cherche les sponsors et trouve 
les 65’000 francs pour une saison du 
club en 4e ligue. C’est un boulot diffi-
cile. Pour cela j’organise le match au 
loto et le concours du poids du porc. 
Nous avons 200 sponsors. Les joueurs 
paient 300 francs de cotisation. Je 
trouve les annonces et rédige tout 
pour la publication du bulletin an-
nuelle de l’équipe. Je suis coach Jeu-
nesse et Sport et je participe encore 

au cours qui se déroule à Saint-Imier. 
Le samedi je vais voir les entraîne-
ments des enfants. Je suis administra-
teur, sponsor, caissier et responsable 
du marketing. Avec la banque j’ai 870 
paiements et formalités chaque an-
née à gérer. Le jeudi soir, je regarde 
la première heure d’entraînement de 
mon équipe et je rentre chez moi. 
Je vais voir les 22 matches disputés 
par l’ équipe. Assister à d’autres ren-
contres, ça ne m’amuse plus.» 

Es-tu encore intéressé par l’actualité 
en Suisse et dans le monde ?
JF : «Je me maintiens au courant de 
l’actualité par la télévision, la radio 
et les journaux. Les émissions qui 
touchent à la nature m’intéressent 
beaucoup. Salue bien ta femme !»
Une ferme poignée de main et l’on 
se quitte. Sacré Jean, il nous étonnera 
toujours !

Entretien réalisé par  
Charles-André Geiser

 Bellelay          

Jean Fell : une légende vivante !

JEAN FELL : «Je suis contre des salaires en millions versés à des joueurs 
évoluant au Canada.»

«Je n’encourage pas des jeunes à devenir hockeyeur professionnel.» 

«Je n’ai jamais fumé. On ne peut pas fumer et bien pratiquer un sport.»

«Notre Conseil fédéral s’occupe de choses qui ne sont pas de son res-
sort. Les assurances par exemple.»

«Je suis contre la fermeture de la clinique à Bellelay. Ici, c’est calme et 
propice pour être soigné.»

«Pour qu’un mariage tienne le coup, le mari et la femme doivent mettre 
ensemble leur argent et décider ensemble de son utilisation.»

«Je ne regrette rien de ma vie professionnelle et sportive.»

«Ma femme et moi sommes encore en bonne santé. C’est bien de pou-
voir vivre dans notre maison à notre âge.»

«Je trouve scandaleux que des gens âgés soient placés dans des homes 
sans leur accord. Il suffirait parfois qu’ils soient un peu aidés chaque 
jour pour vivre encore chez eux dans leurs meubles.» 

(cag)

Pour ou contre ?

Jean Fell donne tout pour son club qui le lui rend bien. (photo cag) 



 Moutier - Vélo-trial

La Vieille Ville en effervescence !
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fête de la

vieille ville
VENDREDI 19 SEPTEMBRE

18.00 - 20.00 Trio GMR (Jazz)

20.30 - 21.45 PYT (Pop)

22.15 - 01.00 Drinker’s Soul  (Pop/Rock)

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

18.00 - 19.30 Clinic Funky Club (World)

20.00 - 21.30 Djinbala (World)

22.00 - 00.30 Honky Tonk Farmers (Country)

VENDREDI 19 SEPTEMBRE
Dès 10 h  1/4 de finale Hommes Elite 26’’
Dès 14 h  Finale Femmes Elite
Dès 16 h 30 1/4 de finale Hommes Elite 20’’

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Dès 10 h  1/2 finale Hommes Elite 26’’
Dès 12 h 30 1/2 finale Hommes Elite 20’’
Dès 18 h Finale Hommes Elite 26’’
Dès 19 h 50 Finale Hommes Elite 20’’

trialuci2014
coupe du monde

19 et 20 septembre 2014

coupe du monde de vélo trial

au centre-ville de moutier (suisse)

LUCIEN LEISER
CHAMPION SUISSE

NOS RÉGIONAUX 
AU MONDIAL

LORIS BRAUN

YANN FRINGELI

JOHAN BUCHWALDER

LOÏC VUILLÈME

FRANCIS FREUDIGER SA
2745 GRANDVAL

CHAUFFAGE - SANITAIRE
RESEAU D'EAU - CONDUITE INDUSTRIELLE 

Affiche_A2.indd   1 29.08.14   09:43

Vendredi 19 et samedi 20 septembre, la 
Vieille Ville de Moutier proposera diffé-
rentes animations organisées en paral-
lèle de la Coupe du Monde de vélo-trial. 
Concerts, démonstrations de danses, défilé 
de mode, soupe du monde : ne ratez-pas 
une telle aubaine !   

Organisée tous les deux ans en alternance avec la 
Braderie prévôtoise, la Fête de la Vieille Ville ap-
porte son lot d’émotions lors de chaque édition, 
une manifestation sportive spectaculaire venant 
systématiquement se greffer sur les festivités. 
Cette année, c’est la Coupe du monde de vélo-trial 
qui sera à l’honneur sur l’esplanade de la Collé-
giale et en Vieille Ville. Ce volet sportif se marie 
à merveille avec les animations proposées pour 
l’occasion. Bien huilée, l’organisation de cette ma-
nifestation est orchestrée par la Municipalité de 
Moutier (Fête de la Vieille Ville) et par le Vélo-Trial 
Club Jurassia et le MC Trial 96 de Grandval (Coupe 
du monde de vélo-trial).

La fidélité de l’ex-chancelier
«Grâce à nos prestations de services qui vont de 
l’infrastructure à la mise à disposition du service 
de sécurité, des services techniques, de la PC, des 
bâtiments, etc., on cherche à faciliter au maximum 
la tâche des organisateurs de la Coupe du monde 
de vélo-trial», explique Christian Vaquin, chance-
lier municipal. «Cette association entre la Fête de 
la Vieille Ville et les deux-roues dure depuis 10 ans. 
Cette manifestation est aux restaurateurs ce que la 
Braderie est aux sociétés : une vitrine alléchante.» 
Dans le comité spécifique mis sur pied pour l’oc-
casion, on soulignera le rôle important joué par 
l’ancien chancelier Daniel Jabas, qui garde ainsi un 
pied dans la «maison». Sympa, non ?               
Parmi les moments forts du vendredi 19 sep-
tembre,  on citera l’apéro offert à la population 
par la Municipalité (18 h 30 – 20 h), le défilé de 
mode de la Boutique Nazar, les démonstrations du 
Plak’Art (19 h, zone piétonne) ainsi que les diffé-
rents concerts proposés sur le podium (vendredi 
et samedi). 
On précisera encore que l’animation des soupes 
du monde se déroulera dans la zone piétonne, sa-
medi 20 septembre de 11 h à 14 h. Des manèges 
pour les enfants sont prévus durant toute la fête. 
Une paroi de grimpe sera installée devant le ma-
gasin Hadorn (ascensions gratuites).

 (oo)
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ACTIVITÉS GRATUITES
POUR TOUTE LA FAMILLE !
ATELIER CERF-VOLANT | JEUX GONFLABLES | TIR À L’ARC | PARAPENTES BIMBO | CLOWN VIJOLI  
RESTAURATION SUR PLACE | AÉROMODÉLISME  | VOL EN HÉLICOPTÈRE

Plus d’infos sur 
www.bcbe.ch/familles ou 
infoline 032 942 34 61

Samedi 13 septembre 2014
Salle des fêtes Reconvilier

Journée des familles
BEKB | BCBE Jura bernois

g c m vj c p z u f b ho

POUR TOUTE LA FAMILLE !
ATELIER CERF-VOLANT | JEUX GONFLABLES | TIR À L’ARC | PARAPENTES BIMBO | CLOWN VIJOLI  

ACE | AÉROMODÉLISME  | VOL EN HÉLICOPTÈRE

Plus d’infos sur 
www.bcbe.ch/familles ou 
infoline 032 942 34 61

y

Les superlatifs manquent pour 
décrire valablement la tradi-
tionnelle journée des familles 
de la BCBE organisée le samedi 
13 septembre (10 h – 18 h) sur le 
site de la Salle des Fêtes de Re-
convilier dans le cadre du Fes-
tival des Vents. Cette avalanche 
d’animations plongera petits et 
grands dans un monde magique. 
Bienvenue au paradis !

«Il faut savoir que cette journée  est 
ouverte à toutes les familles et pas 
seulement aux clients de la BCBE», 
clarifie d’emblée Christophe Nicou-
lin, responsable marketing de la 
BCBE pour les sièges du Jura ber-
nois. «Cet événement est en quelque 
sorte un peu mon bébé puisque j’ai 
la chance de pouvoir suivre cette 
manifestation depuis ses débuts. Je 
m’identifie pleinement à cette jour-
née dont le but est d’offrir du plaisir 
aux familles sous la forme d’anima-
tions en tous genres. On se déplace 
chaque année dans un endroit du 
Jura bernois de manière à ne pas 
favoriser une région par rapport à 
une autre.» 

De Grandval à Reconvilier
En 2013, la BCBE avait organisé cette 
journée à Grandval, dans le cadre du 
100e anniversaire de la Société de 
musique La Persévérance. Cette an-
née, c’est le Festival des Vents, orga-
nisé sur le site de la Salle des Fêtes 
de Reconvilier, qui servira de décor à 
ce rendez-vous mémorable, samedi 
13 septembre. 

Toute la journée, les participants 
nageront dans le bonheur avec la 
possibilité de profiter gratuitement 
d’une kyrielle d’animations (tobo-
ggans, châteaux gonflables, circuit 
de voitures électriques, tir à l’arc, 
atelier de cerfs-volants, etc.). Moyen-
nant un coût modeste, les visiteurs 
auront l’opportunité de s’offrir un 
baptême de l’air en dirigeable (sur 

réservation), en parapente ou en hé-
licoptère. Des démonstrations d’aé-
romodélisme égayeront également 
les festivités. Une restauration sera 
servie sur place. Cette journée des 
familles aura lieu par tous les temps. 
Aucune inscription préalable n’est 
nécessaire. 

(oo)
www.bcbe.ch/familles 

La journée des familles de la BCBE est placée sous le signe du partage et de la convivialité. (ldd)        

 BCBE - Journée des familles

Les portes du paradis sont ouvertes !
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Pour les festivités du 75e anni-
versaire du FC Court, le soleil et 
la chaleur ont été quémandés 
par le président du club, Alain 
Wyss et ils y ont répondu pré-
sents. 

Le comité d’organisation ad hoc com-
posé de six personnes et appuyé de 
nombreuses mains fortes, s’attèle, de-
puis plus d’une année, à la mise sur 
pied de la manifestation.
Samedi dernier, le coup de sifflet du 
75e a donc été donné sous les meil-
leurs auspices. Les futurs «Shaqiri» et 
autres stars du ballon rond foulaient 
déjà le terrain aux alentours de midi, 
histoire de se préparer adéquatement 
pour le tournoi AJF des juniors E qui 
se déroulait l’après-midi. Cette mise 
en train a payé, puisqu’elle a valu une 
quatrième place aux Courtisans. 

Plus de cents convives  
Cent trente personnes se sont an-
noncées pour prendre part aux ré-

jouissances le jour J. Une cantine a 
d’ailleurs été spécialement installée 
sur le terrain juxtaposé au stade de 
Virelore et pouvant accueillir plus de 
deux cents fans du FCC.

Menu alléchant
Si le menu proposé et concocté par 
les membres du comité et plusieurs 
avants, milieux et arrières ont réjoui 
les papilles gustatives des hôtes ain-
si que leurs estomacs, les différentes 
animations proposées ont, en outre, 
semé une ambiance des plus convi-
viale.

Le bon vieux temps ressassé
Anciens, nouveaux et futurs membres 
du FC Court ont eu l’occasion durant 
la soirée d’évoquer bon nombre de 
souvenirs et d’anecdotes.
Si certains ont vécu les festivités 
durant la période réglementaire, 
d’autres, en revanche, ont joué les 
prolongations jusqu’aux aurores… 

 (sbi)

 FC Court  

Les fêtards ont joué les prolongations !

La danse, un moment d’évasion 
pour certains, un temps de dé-
tente pour d’autres ou encore 
une vocation pour les plus pas-
sionnés, est un art d’expression 
et de plaisir que l’école de danse 
«Flash move» souhaite partager 
autour d’elle. 

C’est seulement respectivement à 
l’âge de 20 ans et 21 ans que deux 
jeunes femmes talentueuses, Laura 
Steiner et Maike Jeanbourquin, par-
tageant ensemble la même passion 
depuis leur plus jeune âge, ont réalisé 
un de leurs rêves les plus ambitieux ; 
la création de leur propre école de 
danse. «Flash move», établie à Malle-
ray, fête ses deux ans ce 9 septembre 
2014. Ce n’est que le début d’une 
aventure truffée de défis. 
A présent, déjà auréolée d’une cen-
taine de danseurs, cette institution 
de danse propose des cours variés 
de tous genres comme le hip hop, le 
break dance, le ragga, le jazz moderne 
ou la zumba. Il y en a pour tous les 
goûts. Ces divers cours sont adaptés 
pour tous les âges et tous les niveaux.  

Une étape importante à Paris 
Laura Steiner, une jeune femme qui 
vit la danse, actuellement apprentie 
vendeuse dans une boutique d’habits, 
compte partir à Paris en 2015 pour 
se former et se perfectionner dans sa 
passion qu’elle a découverte depuis 

bien longtemps lors de ses premières 
chorégraphies dans sa chambre. Elle 
envisage de se concentrer par la suite 
à son école afin d’y transmettre et d’y 
enseigner son savoir appris durant 
son séjour. Actuellement, Laura y en-
seigne le break dance, le hip hop. Elle 
est accompagnée de Maike Jeanbour-
quin. Elles initient ensemble le ragga 
aux ados. Maike, étudiante à l’HES 
dans le domaine social, donne par-
ticulièrement des cours de jazz mo-
derne aux enfants à partir de 5 ans. 
A partir de février 2015, elle mettra 
sur pieds des cours pour les petits à 
partir de 4 ans.  
Laura et Maike sont parties dans ce 
projet afin de promouvoir cette disci-
pline dans la région. Malgré la perfec-
tion ressentie derrière chaque pas de 
danse répétés par leurs élèves, c’est 

bien plus qu’une passion qu’elles sou-
haitent communiquer. «Nous voulons 
avant tout transmettre à nos dan-
seurs l’amour de la danse, l’énergie, 
le sourire, les «mimiques» ainsi que 
l’expression du visage» nous déclare 
Maike.  Il est très important pour elles 
que leurs jeunes danseurs se sentent 
comme dans une deuxième famille, 
qu’ils soient à l’aise dans le groupe 
et qu’ils puissent se libérer et se lâ-
cher sans regard critique l’un envers 
l’autre.  

Le goût du défi !
Conscientes du fait que de tenir une 
école comme celle-ci à leur âge peut 
paraître osée, elles ne baissent pas les 
bras. Au contraire, ce sont les enjeux 
qui les incitent à donner le meilleur 
d’elles-mêmes pour réaliser les fina-

lités de leur mission. «Il est vrai que 
par la suite, on se rend compte qu’il 
y a beaucoup de choses que nous de-
vons mettre en place afin d’arriver au 
but de notre projet. Toutefois, ce que 
nous aimons le plus c’est le défi et les 
challenges que nous rapporte ce pro-
jet», révèle Laura.  
Les danseurs de «Flash move», déjà 
sollicités par de nombreuses mani-
festations, ont voyagé et dansé dans 
les différentes régions de la Suisse 
comme du côté de Lyss et de Bienne. 
Dans la région, ils enflamment les 
pistes dans les fêtes de village comme 
à Malleray. Ils participent également 
chaque année à l’évènement «Suisse 
bouge». 
Par la suite, Laura et Maike aimeraient 
créer un groupe de danseurs destiné 
principalement aux compétitions. 
Cette équipe, composée des plus mo-
tivés, permettrait à certains de s’en-
traîner plus intensivement. Ceci repré-
sente l’avenir pour l’école de danse.  
Ces deux jeunes danseuses, douées 
et qui savent ce qu’elles veulent, sont 
prêtes à tout pour voir leur école de 
danse «Flash move» progresser. Elles 
accueillent à bras ouverts toutes per-
sonnes enthousiastes et motivées à 
partager la passion de la danse. 
Nous leur souhaitons à l’occasion des 
deux ans de leur école beaucoup de 
succès et de réussites pour l’accom-
plissement de leur projet de rêve. 

Salomé Beuret

L’école de danse Flash move propose des danses pour tous les goûts. (ldd) 

 Malleray

«Flash move» fête ses deux ans  

Au FC Court, la relève est assurée. (photo sbi)
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Jura bernois Tourisme est régulière-
ment sollicité par des groupes, socié-
tés diverses, entreprises de transports 
et autres associations pour l’organi-
sation d’une sortie, d’un séminaire 
ou d’activités diverses. Parmi les nom-
breuses organisées, une importante 
sortie d’entreprise sort du lot. 

Elle s’est déroulée récemment aux 
Reussilles. Il s’agit de celle d’une 
grande entreprise de transports qui a 
choisi le Jura bernois pour un temps 
de rencontre entre ses collaborateurs 
(60 personnes de toute la Suisse). 
Selon les vœux de la firme, un pro-
gramme particulier a été mis sur pied, 
coordonné par Jura bernois Tourisme, 
en partenariat avec des prestataires 
(commune, restaurateur, exploitant 
agricole, artisan) qui se sont tous 
mobilisés avec enthousiasme pour 

répondre au mieux aux attentes, à 
savoir : 
- Balade à cheval et en char attelé  
-  Construction d’un énorme tipi (réa-

lisée par une maison spécialisée à la 
demande de l’entreprise, au milieu 

d’un pâturage, aménagé aussi bien 
pour s’y restaurer que pour y dormir, 
sur la paille)  

-  Apéritif des produits du terroir  
-  Barbecue et torrée aux abords du 

tipi avec bar et animation musicale 

(country musique) ; nuitée sur la 
paille (dans une loge, dans le tipi, 
voire même sous les sapins)  

-  Petit-déjeuner préparé par l’Union 
des femmes paysannes du Jura ber-
nois. 

Tout cela sous un ciel clément, voire 
ensoleillé à l’heure du réveil ! 
Nul doute que les participants, tout 
comme les organisateurs, se souvien-
dront encore longtemps de leur pas-
sage dans la région ! 
 
Cette expérience démontre bien que 
le Jura bernois offre une originalité 
qui plaît, des prestations qui peuvent 
s’adapter à tout public et que l’avenir 
de la mise en valeur et du développe-
ment de produits touristiques est très 
prometteur. 

(jbt) 

Une balade à cheval et en char attelé est une manière  
originale de découvrir les charmes de notre région. (ldd)

 Jura bernois Tourisme        

Sortie d’entreprises originales

Grande demoiselle vêtue 
de blanc immaculé, che-
veux tirés en arrière rete-
nus en queue de cheval, 
sourire franc et timide, 
Angie Voelin attend avec 
quelque inquiétude d’être 
interviewée. Mais la légère 
appréhension sera vite 
dissipée et elle livrera vo-
lontiers son plaisir de tra-
vailler dans une ambiance 
qu’elle qualifie de très cor-
diale. Portrait d’une assis-
tante dentaire motivée de 
troisième année qui adore 
son métier.

Angie est née à Bienne. Domi-
ciliée à Tramelan où elle fit ses 
écoles primaires et secondaires, 
elle a pratiqué la gymnastique 
aux agrès. Maintenant, elle pré-
fère la zumba et la course à pieds 
pour garder la forme. Comme 
toutes les filles de son âge (18 ans), 
elle «kife» les sorties entre amies, faire 
les magasins, est accroc à son portable 
et s’abandonne volontiers devant la 
télé. Des origines italiennes du côté 
de sa maman font qu’elle raffole de la 
cuisine de ce pays, les pâtes aux truffes 
en particulier, même si elle avoue être 
plutôt gourmande et affectionne les 
bons petits plats qu’elle aime aussi vo-
lontiers cuisiner.

Boulot passionnant
Après un séjour linguistique d’une 
année à Bâle comme fille au pair, ma-
demoiselle Voelin a donc opté pour 

le métier d’assistante dentaire. C’est, 
dit-elle, un job varié, qui bouge. Avec 
une clientèle intergénérationnelle au 
sein d’un cabinet privé, donc pas le 
gros bastringue d’une clinique sans 
âme et impersonnelle, elle s’épanouit 
au sein de gens sympas où l’am-
biance est excellente. Avec ses deux 
patrons, mari et femme, les docteurs 
Christian Molinari et Fanny Bucca-
rello, deux hygiénistes dentaires, 
deux assistantes diplômées et deux 
apprenties, l’équipe fonctionne bien 
et est au top. Les plus expérimentés 
forment les jeunes et on touche à 
tous les domaines du cabinet.

La formation  
pratique
L’assistante dentaire 
remplit une double 
fonction : d’une part, 
elle veillera à la ges-
tion du cabinet et 
de son secrétariat, 
d’autre part elle sera 
une aide technique et 
matérielle au dentiste 
lors des interventions.
En tant que secré-
taire, elle répond au 
téléphone, fixe les 
rendez-vous, accueille 
et accompagne les 
patients, suit leurs 
dossiers, participe au 
courrier et la compta, 
contribue à la gestion 
des stocks (panse-
ments, compresses, 

médicaments), et créée 
un climat de confiance. 

Elle veille aussi à l’hygiène des lo-
caux, accompagne les actes médi-
caux et chirurgicaux du praticien en 
préparant les instruments stérilisés. 
Elle les lui passe en fonction de ses 
besoins et effectue les préparations 
(pansements, ciments et amalgames), 
développe et classe les clichés radio-
graphiques, ou joue aussi le rôle d’in-
terface technique entre le prothésiste 
et le praticien commanditaire.
Toutes ces connaissances, énumérées 
brièvement, seront reconnues par un 
CFC d’assistante dentaire, dont la 
possession est obligatoire pour exer-
cer le métier.

La formation théorique
Pendant l’apprentissage d’une durée 
de trois ans, la formation théorique 
est bien entendu primordiale. Elle se 
déroule à Neuchâtel, un jour par se-
maine, au CPLN (centre professionnel 
du littoral neuchâtelois) et traite no-
tamment de : l’assistance lors des trai-
tements, entretien des instruments ou 
appareils, les mesures de prophylaxie 
et d’hygiène, les travaux administra-
tifs, les bases de sciences naturelles, 
l’informatique, la culture générale, la 
radiologie, le sport, l’encadrement des 
patients, etc.
Angie a encore la chance de côtoyer 
et d’assister un chirurgien maxillo-fa-
cial qui vient de temps à autre au ca-
binet, ce qui n’est pas le cas partout. 
Encore une belle expérience enrichis-
sante.

L’avenir
Il existe aussi la possibilité d’obtenir 
une maturité professionnelle pendant 
ou après l’apprentissage. La jeune de-
moiselle pourrait également obtenir 
le brevet d’assistante en prophylaxie 
ou d’hygiéniste dentaire, pour autant 
qu’elle continue ou perpétue des 
études, et c’est dans ses projets. Des 
cours de formation continue organi-
sés par la société suisse d’ortondosto-
matolgie ou des firmes de matériel de 
produits dentaires existent également 
pour se perfectionner.

Bonne route, Angie, et fais tout ton 
possible pour éclairer les sourires de 
tes patients.

Claude Gigandet

Angie Voelin, en phase terminale d’apprentissage, qui  
fait tout pour promouvoir le sourire. (photo cg)

 Formation – Angie Voelin

Charme et élégance pour soigner vos dents
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BatiConcept
Maçonnerie & Rénovation Sàrl

La Fiose 2 CH - 2732 Reconvilier 078 632 29 52

artisan@baticoncept.ch www.jurabitat.ch

Béton ciré à la chaux

Au bénéfice d’une licence de pilote de 
montgolfière depuis 1986, Christian Au-
bry assume toute la partie «volante» 
du Festival des Vents, qui déroulera 
ses fastes du 12 au 14 septembre aux 
alentours de la Salle des Fêtes de Re-
convilier. Rencontre avec un aéronaute 
passionné qui savoure chaque aventure 
avec un enthousiasme intact. 

Le poids des vols et accessoirement des ans 
ne tempère nullement les ardeurs de Christian 
Aubry quand il s’agit de se décarcasser dans 
le monde fascinant de la montgolfière. Cette 
année encore, c’est lui qui chapeautera toutes 
les animations aériennes organisées dans le 
cadre du Festival des Vents. «Si je m’implique à 
fond pour cette manifestation initiée par mon 
ami François Vorpe, c’est non seulement parce 
que je cautionne pleinement son caractère ca-
ritatif mais également en raison de la fantas-
tique ambiance qui règne au sein du comité», 
confie-t-il.                    
Mais au fait, depuis quand Christian Aubry se 
passionne-t-il pour les montgolfières ? «Je suis 
fasciné par le domaine de l’aviation depuis 
tout gosse. Je fabriquais des montgolfières en 
papier alors que je portais encore des culottes 
courtes. Mais le véritable déclic s’est produit 
lors d’une soirée cinéma au Royal de Tavannes 
en visionnant le film de Jules Verne «Le Tour 
du monde en ballon». En rentrant à la mai-
son, j’ai posé des petits ballons sur un panier à 
bois. Je m’en souviens comme si c’était hier.»

Anecdotes croustillantes
Depuis lors, de l’eau a coulé sous les ponts. 
Christian Aubry a passé sa licence de planeur 
en 1983 à Courtelary avant d’obtenir sa li-
cence de pilote de montgolfière en juillet 1986 
dans le canton de Fribourg, sur une durée de 
12 mois. Au chapitre des anecdotes, la sélec-
tion représente un véritable casse-tête, mais 
l’ancien maire d’Eschert a quand même réussi 
à opérer un choix que l’on peut sans autres 
qualifié de croustillant : «En 1996, j’ai été in-
vité à participer à une rencontre de montgol-
fières organisée par sa Majesté le roi Hassan 

II du Maroc. Ce rendez-vous a réuni 61 mont-
golfières en provenance de toute l’Europe. J’ai 
également beaucoup apprécié de voler en-des-
sus des châteaux de La Loire durant cinq jours. 
L’épisode le plus rocambolesque s’est tenu 
dans une réserve de chasse présidentielle où il 
était formellement interdit de voler. Quand j’ai 
atterri, la police m’a embarqué dans le panier 
à salade. Les agents voulaient me coller une 
amende salée, mais à force de négocier, elle 
s’est réduite à la facture de l’apéritif.»
Christian Aubry garde également un excellent 
souvenir des championnats du monde dans le 

Christian Aubry : un aéronaute qui vit sa passion intensément. (photo oo) 

 Christian Aubry       

Les montgolfières, c’est son affaire !         

Prochaines courses :
1er octobre : Marché de Luino (I)
4 octobre : Europa-Park-Rust (D)
18 octobre : Fête de la Châtaigne à Fully
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PRÉSENTE

Vendredi 12
Soirée humour dès 20 h 00

VINCENT KOHLER
Night Glow

Samedi 13 
Animations & exposants, dès 10 h 00
Soirée Celtique dès 20 h 00

SPOON O’ PORRIDGE
Disco des années 70-80’

Dimanche 14 
BRUNCH  dès 9 h 00

L’ÉCOLE DES FANS  avec Sandra Roulet

JAZZ DANCE CORGÉMONT

Vols en montgolfière, en dirigeable et billets d’entrée :
Les billets sont en vente aux guichets BCBE. Les réservations par email
à reservation@arcemotions.ch
Restauration, bars et ambiance. Animations gratuites pour les enfants
tout le week-end !

Partenaires principaux www.arcemotions.ch reservations@arcemotions.ch

Reconvilier
12, 13, 14 septembre 2014

Sandra Roulet

AZZ DANCE CORGÉMONT

Reconvilier

P R É S E N T É  P A R

NESGENIE CIVIL SA TAVAN

3 BKW Basiselemente

Logo
Versionen

Schwarzweiss

Farbig

079 486 87 87

Notre service traiteur
L’équipe de Madeleine 
Traiteur est à votre 
disposition 7 / 7 j, pour  
vos repas et banquets,  
de l’apéritif au dessert !

Demandez notre liste  
de prix traiteur.

Services et budgets 
personnalisés sur 
demande.

Tél. 032 944 14 76 
2608 Courtelary 

www.madeleine-traiteur.ch 
info@madeleine-traiteur.ch

Micchigan en 1992. Il officiait en tant qu’as-
sistant du pilote Manfred Streit de Matzendorf. 
Depuis ses débuts, Christian Aubry a arboré 
les couleurs de différents partenaires sur ses 
montgolfières. On pense notamment à l’entre-
prise A à Z Emplois, mais aussi à la défunte 
Fondation Bellelay ou à la Bâloise Assurances.            

Aucun sentiment de lassitude
«Si je n’éprouve aucun sentiment de lassitude 
après toutes ces années dans les airs, c’est 
parce que la montgolfière procure un senti-
ment de liberté et d’aventure incomparable», 
confie-t-il. 

Dès vendredi, on verra Christian Aubry sur 
tous les fronts sur le site de Reconvilier : «Ma 
première mission, c’est de donner le feu vert 
aux pilotes de se déplacer ou pas à Reconvilier 
en fonction des conditions météorologiques. Il 
est tout simplement inconcevable de les invi-
ter pour tirer un gobelet ou se regarder dans 
les yeux». Parmi les autres tâches confiées à 
Christian Aubry, on retiendra les vols captifs, 
l’accueil des pilotes, le contrôle des licences 
et des papiers des montgolfières, l’allocution 
de bienvenue, la distribution des chambres, la 
préparation du night-glow. Excusez du peu… 

Olivier Odiet
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Saintimania 2015, c’est parti. La 
troupe est au complet et les ré-
pétitions ont démarré jeudi der-
nier. Ce sont finalement 17 co-
médiens, chanteurs et danseurs 
qui se mettent (ou remettent) au 
travail dès à présent. Parmi eux, 
six nouveaux visages à découvrir 
les 16, 17, 18, 22, 23 et 24 jan-
vier 2015 à la Salle de spectacles 
de St-Imier.

Reste que la plus importante revue de 
l’Arc jurassien est en déficit de musi-
ciens ! Il manque, en effet, quelques 
souffleurs pour compléter la section 
cuivre de l’orchestre ainsi qu’un ou 
une bassiste. Le FC St-Imier et le co-
mité de Saintimania lancent donc un 
appel aux écoles de musique ou aux 

passionnés autodidactes, motivés à se 
lancer dans une telle aventure.

Aventure humaine unique
A savoir : un spectacle riche en cou-
leurs rythmé par des tableaux musi-
caux qui balancent. Les chants choisis 
vont du classique revisité au medley 
populaire, en passant par le tube de 
l’été ! Le tout, arrangé par Manu Cal-
vy, sera applaudi par quelque 3000 
personnes venues de tout l’Arc juras-
sien et au-delà.

A noter que Saintimania, c’est aussi 
un grand nombre de répétitions, une 
fois par semaine entre le mois d’oc-
tobre et Noël, souvent le dimanche, 
puis tous les jours du mois de janvier 
jusqu’aux six dates retenues pour les 

représentations. Saintimania est une 
aventure humaine unique, mais les 
exigences sont élevées, car il s’agit 
d’assurer une qualité de spectacle qui 
va en grandissant avec les années.

Pour celles et ceux qui n’ont pas peur 
de relever ce défi, dont la musique est 
la passion et qui aspirent à s’inves-
tir dans l’un des plus grands shows 
de la région, le moment est venu de 
contacter Yannick Rufener, respon-
sable de l’orchestre de Saintimania, 
au 078 802 72 37. 

(cp)

 Revue Saintimania  

Combler un déficit de musiciens

Les arrangements musicaux continueront à 
être assurés par le guitariste professionnel 

Manu Calvy, ici lors de la 20e édition en 
janvier dernier. (Photo Olivier Trummer)

Après quatre années à 
susurrer les nouvelles à 
l’oreille des endormis et 
à donner le bonjour aux 
lève-tôt dans les mati-
nales sur les ondes de 
RJB, David Pietronigro a 
décroché un nouveau job 
de commentateur spor-
tif. Depuis un mois, le 
Prévôtois commente les 
matchs de hockey et de 
foot sur Teleclub, l’édi-
teur suisse alémanique 
de chaînes payantes, 
dont la rédaction ro-
mande est établie à 
Granges-Paccot.

De loin, il semble avoir la 
carrure d’un athlète. De près, 
on pourrait l’engager comme 
garde du corps, mais au fond c’est un 
type plutôt serein. De prime abord, 
avec sa barbichette et sa coupe de 
cheveux parfaitement taillées, David 
Pietronigro dégage aussi une ressem-
blance avec un jeune cadre militaire. 
Mais non, il s’agit ni plus, ni moins 
d’un commentateur qui a durant 
quatre ans commenté les matinales 
de RJB. De sa carrure rassurante sous 
un manteau sobre, il n’a pas mâché 
ses mots lors d’un entretien dont il 
n’a pas l’habitude. Originaire de Me-
lise (centre de l’Italie), ce journaliste 
sportif professionnel s’est volontiers 
laissé prendre au piège d’une inter-
view à bâtons rompus. Pas de doute, 
ce n’est pas le commercial dont on 
aurait pu se laisser emberlificoter, 

mais bien le speaker sportif dont la 
voix entonne la passion et murmure 
aux oreilles.

«La radio est formatrice du  
journalisme»
«A RJB, je touchais à tout. Du sport 
au dépouillement des nouvelles en 
passant par de nombreuses et variées 
interviews. Une période fabuleuse où 
j’ai énormément appris le métier», 
considère ce jeune homme de 32 ans. 
Son programme quotidien d’alors : 
3 h 30, debout ; 4 h 15 arrivée à la 
rédaction de Tavannes et 4 h 30 café. 
Puis deux heures de dépouillement 
d’infos et de sons en provenance de 
diverses sources. Et enfin, le passage 

sur les ondes à 6 h 30 pour 
toute une matinée. Bigre, il 
faut tant de temps de pré-
paration pour ne passer que 
quelques minutes à l’an-
tenne ? «Eh oui, c’est ça le 
métier de commentateur ! 
La radio est formatrice du 
métier de journaliste», es-
time David Pietronigro en-
chanté de son expérience. 
Licencié ès lettres, il a au-
paravant travaillé en tant 
que pigiste dans différents 
quotidiens afin d’écrire des 
papiers sportifs, mais c’est le 
micro qui l’a le plus branché.
Pourquoi, c’est plus di-
rect ? «La radio crée une 
dynamique différente de la 
presse écrite, surtout à RJB 

avec l’entourage des collè-
gues. Cela donne un punch 

très communicatif.» 

Bouquet de chaînes payantes
David Pietronigro s’est focalisé davan-
tage sur le football et le hockey. Pour-
quoi seulement ces deux sports ? «J’ai 
fait du foot jusqu’à 20 ans, le hockey 
est venu un peu plus tard, mais c’est 
vraiment celui-là mon sport de prédi-
lection». Vraiment ? «Oui, car il n’y a 
jamais de pause, toujours des actions, 
du suspense, des contacts !». Bref, de-
puis un mois, le Prévôtois a quitté les 
studios de RJB pour un plein temps à 
Teleclub, l’éditeur suisse alémanique 
qui propose un bouquet de chaînes 
payantes dans divers domaines, dont 
le sport.

Son rêve : commenter devant la 
caméra
Là, plus précisément à Granges-Paccot 
dans le canton de Fribourg, l’antenne 
romande de Teleclub, il s’occupe de 
commenter les matchs de hockey et de 
foot, soit en studio (pour les matchs 
internationaux) ou sur terrain (les 
nationaux). Son boulot diffère quand 
même de celui de RJB, car David Pie-
tronigro doit se déplacer dans toute la 
Suisse. Mais ce job lui convient aus-
si à merveille, car il peut davantage 
toucher d’auditeurs. Et de téléspec-
tateurs ? «Non, pas pour le moment, 
il faut que je fasse mes preuves au 
micro». Enfin, de l’expérience «son», 
il en a à revendre, car il a déjà colla-
boré auparavant en tant que pigiste à 
Teleclub. 

Le Prévôtois est presque gêné lors-
qu’on lui demande quel est son rêve 
en tant que présentateur TV. De sport, 
évidemment. Son but est atteint, mais 
avant de passer devant la caméra, il 
doit se plier aux exigeantes et néces-
saires normes de la maison. Son nou-
veau rédacteur en chef s’appelle Phi-
lippe Ducarroz, ex-journaliste sportif 
de RTS. Ainsi bien entouré, David Pie-
tronigro n’a donc plus qu’à attendre 
son tour. Nul doute qu’avec sa bon-
hommie sobre et posée ainsi qu’un 
sourire qui se déclenche facilement, il 
puisse conquérir les téléspectatrices et 
téléspectateurs de la région qui n’at-
tendent plus que son passage dans la 
lucarne pour dire : «Eh, on le connaît, 
c’est notre David !». 

Roland Keller

David Pietronigro : un journaliste sportif plein de punch… (rke)

 David Pietronigro

Un mordu de sport qui transmet  
sa passion à l’antenne de Teleclub !



Les communes de Saicourt et 
Tramelan franchissent une nou-
velle étape dans la réalisation 
du Parc éolien de la Montagne 
de Tramelan «Prés de la Mon-
tagne-Monbautier» avec le 
dépôt public du dossier le 10 
septembre.  Différentes modi-
fications ont été apportées au 
projet initial pour rendre ce der-
nier compatible avec les réalités 
du terrain, notamment la dimi-
nution du nombre d’éoliennes 
prévues. 

La principale différence avec le pro-
jet présenté à la population en 2012 
concerne le nombre d’éoliennes, qui 
est passé de dix à sept pour prendre 
en compte les attentes fédérales et 
cantonales ainsi que les préoccupa-
tions des habitants. 
La configuration du parc a également 
été revue pour réduire les impacts vi-
suels et sonores.

Dans le respect des normes en 
vigueur…
L’examen préalable réalisé par l’Of-
fice des affaires communales et de 
l’organisation du territoire (OACOT) 
a confirmé que le projet éolien de la 
Montagne de Tramelan «Prés de la 
Montagne-Monbautier» est compa-

tible avec la législation et que son im-
pact sur la population et l’environne-
ment respectait les normes en vigueur. 
Cet examen permet aux communes 
de poursuivre la procédure, dont la 
prochaine étape est le dépôt public 
du projet. Ce dernier aura lieu du 10 
septembre au 15 octobre à l’adminis-
tration communale de Saicourt et du 
12 septembre au 15 octobre aux Ser-
vices techniques de Tramelan (www.
tramelan.ch, rubriques «Services», 

«Services techniques», «Urbansime et 
police des constructions», documents 
en ligne dès le 10 septembre). 
Mandatée par les communes de Trame-
lan et de Saicourt pour le développe-
ment du parc, BKW Energie SA estime 
les investissements nécessaires à la réa-
lisation du parc à 38 millions de francs, 
somme qu’elle prend à sa charge. Les 
deux communes pourront intégrer la 
société d’exploitation de la centrale 
après sa mise en service. Le siège social 

de la société sera établi à Tramelan.
Les démarches menées actuellement 
avec les autorités compétentes des 
communes et du canton ainsi qu’avec 
les différentes organisations devraient 
déboucher sur une votation populaire 
début 2015.
Le début du chantier pourrait interve-
nir courant 2015 ou 2016, selon les 
résultats des consultations et la durée 
des procédures.

 (cp-oo)

Le nouveau projet du Parc éolien de la Montagne de Tramelan est désormais compatible avec les réalités du terrain. (ldd) 

 Parc éolien de la Montagne de Tramelan 

Dépôt public d’un projet revu  
et corrigé 
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L’heure de la majorité civique a son-
né pour 50 nouveaux citoyens et 
citoyennes de Tramelan, mais seuls 
18 ont répondu favorablement à l’in-
vitation des autorités communales. 
Accompagnés par des membres du 
conseil municipal et du conseil géné-
ral, les nouveaux  citoyens ont vécu 
ce grand moment de manière intense 
en se déplaçant en car à l’Aventure 
Jura Parc de Rebeuvelier. En soirée, ils 
ont pris un repas sous le regard bien-
veillant de la mairesse Milly Bregnard 
dans un établissement public de cette 
localité. 

Marché du travail diversifié 
Président du conseil général, Emma-
nuel Contesse a délivré un message 
marqué du sceau de la clairvoyance : 
«La majorité, c’est comme la retraite, 
cela fait partie des deux passages 
obligés et inévitables de la vie. Vous 
venez de franchir le premier de ces 
deux passages obligés.» Il a ensuite 
poursuivi son allocution en explorant 
différents thèmes dignes d’intérêt : 

«Le monde du travail et de la forma-
tion s’ouvre à vous. La vie profession-
nelle c’est l’opportunité de laisser al-
ler votre créativité et de développer de 
nouvelles idées. Nous avons la chance 
de disposer d’un marché du travail di-
versifié et les passerelles de formation 
pour évoluer sont presque infinies à 
l’échelle de la région, de la Suisse, 
de l’Europe ou même du monde en 
fonction des aspirations de chacun. Il 
n’y a pas de sot métier, votre premier 

métier n’est qu’un début, un grand 
début, et vous pouvez évoluer dans ce 
métier ou vers d’autres horizons pro-
fessionnels en fonctions de vos envies 
et de vos ambitions grâce à la grande 
diversité de formations ou opportuni-
tés qui vous seront offertes au cours 
des 47 années à venir.» 

Pas de temps à perdre !
En guise de conclusion, Emmanuel 
Contesse s’est montré un brin philo-

sophe : «Même si les temps actuels 
ne sont pas toujours faciles et qu’il 
existe beaucoup d’incertitudes, le 
monde contemporain vous offre des 
possibilités et des libertés presque 
infinies que vous pouvez exploiter et 
faire fructifier à partir de maintenant. 
Alors savourez ce grand moment et 
que la fête soit belle !» 

(ct-oo)

 

Accompagnés par des membres des autorités, les nouveaux citoyens et citoyennes de Tramelan 
 ont plongé dans la vie civique avec une grande ferveur. (ldd)

 Tramelan 

Nouveaux citoyens honorés par les autorités                          
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Dans les homes de la région, les secteurs de l’animation 
regorgent d’idées originales pour occuper les résidents.

Le home La Colline 
offre un cadre de vie s’inspirant du milieu de vie ordinaire, tout en misant
sur les soins de confort et d’accompagnement.

Le Foyer de jour du home La Colline
propose des activités sociales et d’accompagnement en groupe, du lundi au
vendredi.

Renseignements:
Home La Colline, 032 482 74 00 (www.home-la-colline.ch)
Foyer de jour, 032 482 74 68 (foyer.jour@home-la-colline.ch)

RÉSIDENCE 
LES SOURCES

Rue de l’Envers 29

2605 Sonceboz
Philippe et Mireille Geiser
FOYER D’ACCUEIL

032 489 21 66
079 251 22 91  078 767 21 79

Dans un home, le secteur animation 
prend de l’ampleur au fil des années. 
Les nombreuses activités proposées aux 
résidents (peinture, décoration, gym-
nastique douce, bricolages, jeux, sorties, 
etc.) maintiennent et développent un 
climat psychologique, affectif et social 
agréable.
 
Responsable de l’animation dans un home de 
la région, Marie Jeanrichard constate que ce 
secteur prend toujours plus de place dans la 
vie des résidents. Ce développement constant 

Chemin des Prés 3
2732 Loveresse

Tél. 032 481 35 41
foyer.des.pres@gmail.com
www.foyerdespres.ch

est un home médicalisé
privé, qui abrite
également une crèche.

Chez nous, c’est
«toutes les générations
dans la même maison».

SA

Sur-le-Crêt 4 
2606 Corgémont 

Tél. 032 489 19 45 
Fax 032 489 16 62 

Mail : homelesbouleaux@bluewin.ch

Home pour personnes âgées
ou convalescentes

Agréé par les caisses maladie

permet d’envisager des projets d’envergure, ce 
qui n’était pas forcément le cas dans le passé. 
«Nos activités sont très diverses», explique-t-
elle. «Elles vont de la peinture à la gymnas-
tique douce en passant par les massages, la 
déco, les bricolages, les jeux, les sorties dans 
la nature, etc.» Et Marie Jeanrichard d’ajouter : 
«D’un point du vue humain, l’expérience d’ani-
matrice dans un home est très enrichissante. 
Les personnes âgées nous apportent énormé-
ment par leur savoir-faire et leur savoir-vivre. 
Il suffit juste d’un sourire pour illuminer une 
journée. C’est leur manière à eux de montrer 

La cote de l’animation est à la hausse !
leur reconnaissance.»
Passer quelques jours dans une maison 
de vacances avec les résidents permet 
de sortir du cadre habituelle ce qui leur 
procure un sentiment d’évasion non 
négligeable. Marie Jeanrichard suit ac-
tuellement une formation spécialisée 
dans ce domaine. On le voit : les homes 
de notre région n’ont qu’un seul but : 
placer le résident au cœur de leurs 
préoccupations en se souciant de leur 
bien-être en permanence. 

(oo)   
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Plus d’un tour dans la hotte !
Avec la tendance des cuisines ouvertes sur le salon et des cui-
sines aux airs de pièce à vivre, la hotte d’aspiration se veut de 
plus en plus esthétique. Elle conserve néanmoins ses fonctions 
premières, c’est à dire chasser les odeurs de cuisine en aspirant 
le plus efficacement et silencieusement possible, et éclairer au 
mieux le plan de cuisson. 

La plupart des modèles de hotte doivent être installés soit en mode «ex-
traction», soit en mode «recyclage»; quelques rares modèles peuvent 
garder les deux fonctions et être basculés d’un mode à l’autre - ce qui 
permet de passer au mode recyclage en hiver pour éviter de gaspiller 
l’énergie de chauffage. Dans un bâtiment énergétiquement efficace de 
type Minergie - c’est-à-dire bien isolé, étanche à l’air, et muni d’une aéra-
tion contrôlée à double-flux (avec échange de chaleur) - on préfère géné-
ralement le recyclage, car l’extraction peut perturber l’aération de toute 
l’habitation. Pour ce type de bâtiment, il existe depuis peu un type de 
hotte doté d’un système très efficace de filtrage des vapeurs de graisse, 
ce qui permet de les évacuer dans le circuit d’aération du bâtiment (à ne 
pas faire avec une hotte ordinaire !).

600 m2 d’exposition entre Develier et Delémont
C U I S I N E S
22 modèles exposés

CARRELAGE
15000 m2 de stock

MEUBLES
DE SALLE
DE BAINSDepuis

1979

APPAREILS
MÉNAGERS2802 DEVELIER

Tél. 032 422 87 68
Fax 032 422 06 51
www.batimat.ch

Lu - Ve 07 h 30 - 12 h 00 • 13 h 30 - 18 h 30
J e u d i n o c t u r n e  j u s q u ’ à  2 0  h  0 0
Samedi 09 h 00 - 12 h 00 • 13 h 30 - 16 h 00

Delémont SA
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Tél. 032 481 37 64  |  Fax 032 481 37 65 
www.gelectricite.ch  |  info@gelectricite.ch

Du renfort à Espace Tendance !
Présentation commerciale - Malleray

Pour satisfaire une clientèle 
toujours plus importante, 
le salon de coiffure Espace 
Tendance à Malleray s’est 
assuré les services d’une 
nouvelle employée en la per-
sonne de Cindy Frutschi do-
miciliée à La Chaux d’Abel. 
Toujours avide d’enrichir ses 
connaissances, cette jeune 
diplômée apportera assuré-
ment un précieux soutien à 
Fabienne Descharles. 

Salon de coiffure proposant 
une riche palette de prestations 
dont une coloration 100% aux 
plantes et des coupes adaptées à 
tous les styles, Espace Tendance 
à Malleray dispose désormais 
d’une nouvelle coiffeuse appelée 
à épauler Fabienne Descharles. 

Un salon design tout confort
Après avoir suivi un apprentis-

sage à La Chaux-de-Fonds, Cin-
dy Frutschi n’a cessé de parfaire 
ses connaissances en suivant des 
cours spécifiques dispensés par 
Wella sous forme de séminaires 
ou de différentes formations or-
ganisées durant l’année. Ce suivi 
professionnel permet ainsi à Cin-
dy Frutschi de maîtriser parfai-
tement les dernières tendances. 
Elle était donc la candidate toute 

désignée pour prendre en charge 
une partie de la jeune clientèle 
du salon Espace Tendance. Grâce 
à ce renfort de charme, Fabienne 
Descharles est en mesure de pro-
poser des rendez-vous moins es-
pacés à sa fidèle clientèle qui se 
sent très à l’aise dans ce salon 
design aéré et confortable. 
Parmi les prestations proposées, 
on citera également les chignons 

pour vos soirées ou mariages.  
On précisera encre qu’un rabais de 
25% sur toutes les prestations est 
accordé aux apprenti(e)s et étu-
diant(e)s. 

Olivier Odiet     

légende

Fabienne Descharles

Mardi - mercredi - jeudi : 
8 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Vendredi : 8 h - 18 h
Samedi : 8 h - 13 h

Grand-Rue 2 
2735 Malleray 
Tél. 032 492 15 47
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Le Musée du tour automatique 
et d’histoire de Moutier a enga-
gé deux conservateurs dévoués 
et émérites : un archéologue 
plongeur ainsi qu’un photo-
graphe renommé. Non pas seu-
lement pour poutser les décol-
leteuses, mais aussi pour relater 
l’histoire de la région prévô-
toise, évoquer son horlogerie, 
présenter ses machines-outils 
et accueillir tout public. 

Durant trois ans et demi, il a plon-
gé dans le lac de Bienne pour dé-
nicher d’éventuelles traces de la-
custres. Depuis octobre dernier, il 
dirige le Musée du tour automatique 
et d’histoire de Moutier (MTAH). 
Un homme-grenouille sachant se 
conserver ? Presque, pourrait-on dire 
puisque Stéphane Froidevaux est un 
archéologue diplômé, un historien 
et un philologue (étude du langage 
à partir de documents écrits). Rien 
que ça ! Après avoir travaillé durant 
12 ans au service archéologique du 
canton de Berne, ce Prévôtois de 
pure souche a postulé à la fonda-
tion du MTAH où il a été engagé à 
plein temps en tant que conserva-
teur. Mais comment se conserve un 
musée ? «Il s’agit plutôt d’un travail 
multitâches : la gestion d’une équipe, 
la publication de livres, l’organisa-
tion de manifestations et l’accueil du 
public», explique le nouveau chef de 
l’établissement. Un musée qui, rap-
pelons-le, a pris ses quartiers dans 
la Villa Junker, laquelle, construite en 
1895, est occupée depuis 1992 par 
la collection de tours automatiques 
de Roger Hayoz. Endroit  réaména-
gé en 1996 suite à la création de la 
fondation.

Les cents ans du tunnel  
Moutier-Granges
Le job de Stéphane Froidevaux 
consiste non seulement à traiter les 
affaires courantes et s’occuper de 

l’exposition permanente, mais éga-
lement à organiser des expositions 
ou vernissages temporaires. Par 
exemple, le MTAH a tenu un stand 
aux marchés paysans et de Noël 
prévôtois et participé à plusieurs 
rencontres dont l’émission «Bille en 
tête» de RTS La Première, La Danse 
sur la Doux de Delémont comme in-
vité d’honneur ou la Fête de la Vieille 
Ville. «L’année prochaine, courant 
octobre, nous mettons sur pied une 
exposition temporaire sur les cents 
ans du tunnel Moutier-Granges, un 
événement programmé ailleurs que 
dans le musée», précise le conser-
vateur. L’établissement ne va pas, 
évidemment, sortir toutes ses dé-
colleteuses à l’extérieur pour les 
présenter au public, mais plutôt 
évoquer tout ce qui attrait au tun-
nel : montrer comment les ouvriers 
travaillaient à l’époque en évoquant 
l’immigration italienne ou retracer le 
fil historique de la fabrication et de 
la réalisation de cet ouvrage monu-

mental. Le lieu de cette célébration 
n’est pas encore défini, mais il y a 
des chances pour que ce soit organi-
sé tout proche de la gare de Moutier.

Nouss Carnal, photographe 
«maison»
Un conservateur, bien entretenu lui 
aussi, a œuvré en tant que pionnier 
du musée. Après 45 ans de bons et 
loyaux services comme photographe 
indépendant à Delémont, Nouss 
Carnal a été engagé à temps partiel 
il y a sept ans pour seconder Roger 
Hayoz. Depuis, il est devenu l’adjoint 
du musée et, évidemment, l’établis-
sement peut être fier de compter 
sur ce photographe «maison» pour 
la réalisation des images. Mais pas 
seulement. «Outre des illustrations, 
je réalise des affiches en publication 
assistée par ordinateur, j’archive des 
documents et je m’occupe de l’ac-
cueil des visiteurs», précise Nouss 
qui peut d’ailleurs se targuer, avec 
l’aide de bénévoles, d’avoir scanné 
environ 6’000 documents et surtout 
13’000 plans de machines-outils ! 
«En cas de panne internet ou in-
formatique, on pourrait reconstruire 
ces décolleteuses», blague Stéphane 
Froidevaux. Le musée est également 
parfois mandaté par la commune, 
comme la réorganisation du marché 
du samedi matin en vieille ville de 
Moutier qui avait alors disparu … et 
qui a revécu.

Un quatrième livre en vue
En outre, le MTAH prévôtois est 
également éditeur. Il a déjà publié 
trois bouquins : «le retour au pays 
de la poupée mobile» de Marianne 
Spozio, «Henri Cobioni, pionnier 
de l’aviation (1881-1912)» et «Le 
vieux Moutier en cartes postales» 
de Nouss Carnal et Jean Rérat. «Ce 
dernier livre a tellement eu de suc-
cès qu’on va en sortir un autre avec 
la publication d’une suite de cartes 
postales des environs de Moutier», 
annonce Nouss Carnal.

Le métier de conservateur a donc 
bien changé. Le bonhomme au 
plumeau qui poutse les reliques 
qu’on imagine a cédé sa place au 
dévouement de deux gars pluridis-
ciplinaires.

Roland Keller 

Stéphane Froidevaux : un archéologue qui se passionne pour l’histoire de la région prévôtoise. 
(photos rke)

Nouss Carnal : un dévouement sans limite pour le Musée du tour  
automatique et d’histoire de Moutier.  

 Portraits – Stéphane Froidevaux et Nouss Carnal

L’archéologue-grenouille et le  
photographe devenus conservateurs

Suite à une décision prise en avril 2013, le Musée du tour automatique et 
d’histoire de Moutier prévoit un déplacement au Forum de l’Arc. «Notre 
but est d’élaborer un véritable musée, dans toute sa modernité, qui tou-
chera davantage de personnes autres que celles du génie mécanique», 
relève Stéphane Froidevaux. «Il s’agit plutôt de réaménager les infrastruc-
tures actuelles que de déménager», précise Nouss Carnal. 
Des plans précis ont déjà été établis qui prévoient 1’100 m2 de surfaces 
(dont 600 m2 pour l’expo permanente) sur l’entier d’un étage du forum. 
Et les nostalgiques ne seront pas déçus, car le fameux auditoire en gradins 
qui a usé les ronds de cuir des milliers d’apprentis de l’ex-Centre Profes-
sionnel Tornos (CPT) sera à nouveau employé. 
Le musée pourra également profiter des synergies des expositions du Fo-
rum de l’Arc, tel le SIAMS. Les deux conservateurs sont d’ores et déjà 
très enthousiastes de voir se concrétiser se projet actuellement déjà bien 
avancé. (rke)

Un musée permanent  
au Forum de l’Arc
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prochain de 14 à 16 heures au CIP à 
Tramelan (salle Bellatrix Centre), une 
conférence sur le sommeil est offerte 
par «VIEILLIR EN FORME». 
Ce nouveau programme de promo-
tion de la santé destiné aux personnes 
âgées, mis en place par Pro Senectute 
et financé par le canton de Berne, a 
pour objectif de contribuer au bien-
être et à la qualité de vie, élaborer 
des activités adaptées, favoriser les 
démarches préventives et  maintenir 
l’autonomie des personnes du 3e âge. 
Des conseils de santé personnalisés 
ainsi que différentes manifestations 
seront organisés dans le cadre de ce 
projet. Vous êtes intéressé(e)s ? Alors 
n’attendez plus et inscrivez-vous pour 
cette conférence gratuite auprès de 
Pro Senectute Arc Jurassien au 032 
886 83 84 ou fanny.meier@ne.ch. 
Délai : 22 septembre. 

Les amateurs de VTT attendent 
l’Eole Bike avec impatience
Dimanche 14 septembre, le Vélo Club 
Tramelan accueillera l’Eole Bike à la 
Marelle, 10e et avant dernière manche 
de la «Garmin Bike Cup».  
Plus de 300 adeptes de VTT sont 
attendus lors de cette 11e édition 
du côté des Lovières, où seront don-
nés départs et arrivées de toutes les 
courses. 
Le parcours est superbe, vallonné, 
aéré et technique. L’objectif est les 
éoliennes de Mont-Crosin point 
culminant de l’épreuve. Le tracé est 
identique à l’année dernière, soit une 
boucle de 11 kilomètres à parcourir 
une à trois fois, selon la catégorie des 
coureurs qui passeront à plusieurs 
reprises sur la ligne d’arrivée, ce qui 
rendra la course plus intéressante à 
suivre.
Le départ des adultes sera donné à 
10 h suivis des mégas et des cadets. 
Les courses écoliers et écolières, 
comptant pour la Coupe jurassienne 
écoliers AIJC 2014, auront lieu 
l’après-midi dès 13 h 15. 
Proclamation des résultats et remise 
des prix : dès 16 h. Une cantine per-
mettra de se restaurer et de se désal-
térer durant toute la journée sans ou-
blier une grande tombola avec un VTT 
et de nombreux autres prix à gagner. 
Informations : www.eolebike.chx

n

n Court
Fête de lutte régionale à la ber-
gerie de Court
Le Club de lutte de la Vallée de Ta-
vannes et environs organise une fête 
de lutte régionale à la bergerie de 
Court, dimanche 14 septembre. Le 
début des luttes est fixé à 8 h. La fi-
nale se disputera dès 16 h. Animation 
musicale, jet de la pierre, restauration 
chaude et froide : tous les ingrédients 
seront réunis pour passer d’agréables 
moments dans un esprit de convivia-
lité. A ne manquer sous aucun pré-
texte… (cp) 

n Jura bernois Tourisme
Atouts dévoilés à Brügg
Jusqu’au 13 septembre, la clientèle 
du Centre commercial Brügg, près de 
Bienne, peut découvrir les activités et 
atouts touristiques, l’artisanat et les 
produits du terroir du Jura bernois. 
En effet, pour la deuxième année 
consécutive, Jura bernois Tourisme  
(JbT) et ses prestataires ont été in-
vités à présenter leur région. Une 
grande opportunité pour promouvoir 
les prestations touristiques et culi-
naires aux hôtes. Dans le cadre de cet 
événement, les exposants occupent 
plus d’une dizaine de stands, repartis 
dans le hall d’entrée : dégustations et 
vente de produits du terroir, de vins, 
de liqueurs et de produits faits mai-
son, artisanat, documentation sur la 
région et les activités, musée et autres 
sociétés. 
L’ensemble du programme et les in-
formations concernant la manifes-
tation sont à découvrir sur les sites 
www.jurabernois.ch et www.centre-
bruegg.ch. 

n Moutier
Bourse aux habits de la FRC
La section jurassienne de la Fédéra-
tion romande des consommateurs 
organise ses traditionnelles bourses 
aux habits. 
Lors de la réception, quelques règles 
sont à respecter : les habits doivent 
être propres, en bon état et de sai-
son. Les boutons et fermetures éclair 
doivent être complets et en état de 
fonctionner.
Les habits seront étiquetés de façon 
très solide (au moyen d’une ficelle et 
d’une étiquette cartonnée 5 x 5 cm), 
avec l’indication de la taille et du prix 

désiré. Les étiquettes non conformes 
ou d’une ancienne bourse ne seront 
pas acceptées. Une participation de 
15% sera retenue sur chaque article 
vendu afin de couvrir les frais. Le vol 
durant la vente n’est pas assuré et 
les articles volés ne seront pas payés. 
Toute réclamation doit se faire immé-
diatement. Les articles répondront au 
principe éthique : «Je ne vends pas ce 
que je n’achèterais pas.» Vous trou-
verez plus d’informations et les listes 
d’articles à télécharger sur le site in-
ternet frc.ch/jura.
A Moutier. – Foyer, mercredi 1er 
et jeudi 2 octobre. La réception se 
fera le mercredi, de 9 h à 11 h et de 
13 h à 15 h, la vente, le mercredi de 
16 h à 18 h et la restitution, le jeudi 
de 17 h à 18 h. Maximum 30 articles 
par personne présente. Une bourse 
aux jouets est organisée en même 
temps et dans le même lieu par la 
ludothèque de Moutier. Celle-ci prend 
en charge les jouets, les patins à rou-
lettes, les vélos, les DVD pour enfants 
seulement, ainsi que les accessoires 
pour consoles de jeu, cassettes ou CD. 
Les peluches et les jouets publicitaires 
sont par contre refusés. (cp-oo)

P’tit Raid : la loi des favoris  
La 26e édition du P’tit Raid a souri 
à Bryan Allemann chez les hommes 
et Marine Groccia chez les dames. 
Une centaine de participants ont pris 
part à cette épreuve disputée sur un 
parcours particulièrement exigeant. 
Chez les hommes, Bryan Allemann 
(Crémines) s’est imposé devant Maël 
Vallat (La Chaux-de-Fonds) et Pa-
trick Lüthi (Marin). Dans la catégorie 
dames, c’est la Prévôtoise Marine 
Groccia qui s’est imposée devant Jo-
landa Lerch (Bévilard) et Sandra Sta-
delmann Hushi. (cp) 

n Perrefitte
Projet pilote à l’école primaire
Dans le cadre d’un tout nouveau 
concept M&M, un projet pilote in-
titulé «massages et mouvements 
ludiques entre enfants» est mis sur 
pied à l’école primaire de Perrefitte. 
Celui-ci se déroule du 5 septembre au 
2 octobre à raison d’une matinée par 
semaine. Il sera proposé aux 32 en-
fants scolarisés dans l’école de la 1re à 
la 8e (âgés de 4 à 12 ans) 
L’objectif d’une telle approche est de 
faire découvrir aux enfants ce qu’est 

un toucher sain ainsi que des mouve-
ments naturels et spontanés, proches 
des animaux.
Parmi les bienfaits du programme, 
celui-ci vise à : améliorer la concentra-
tion et l’apprentissage, développer la 
confiance en soi, favoriser le calme et 
la détente. 
Le concept a été élaboré par 2 in-
firmières spécialisées. Il s’agit de : 
Barbara Schafer-Calcari d’Orvin, infir-
mière-sage femme et instructrice en 
massage pour enfants à l’école MSP 
et Anita Rubini-Ghigna de Moutier,  
infirmière-praticienne en méthode 
Feldenkrais  bénéficiant d’une  expé-
rience en tant qu’infirmière scolaire à 
Moutier et environs. (cp-oo)

n Reconvilier
Bernard Fueg remplacé par 
Roxane Gillabert 
Le conseil municipal, lors de sa der-
nière séance a nommé Mme Roxane 
Gillabert de Sonvilier au poste d’em-
ployée d’administration dès le 1er 
décembre 2014. Elle a travaillé au-
paravant dans différentes administra-
tions communales au Valais et dans la 
région et elle remplacera M. Bernard 
Füeg qui partira en retraite fin janvier 
2015. 
Mme Gillabert s’occupera de la 
gestion administrative de la police 
des constructions, de la gestion des 
tâches de la police du commerce et 
de l’industrie, ainsi que de l’adminis-
tration et de la logistique de la Foire 
de Chaindon. 
En outre, elle officiera au poste de 
secrétaire des commissions de l’ur-
banisme, de police et de la Foire de 
Chaindon. 

n Tavannes
Troc de jouets Macadam folies
Le samedi 27 septembre de 9 h à 13 h 
se déroulera le traditionnel troc de 
jouets Macadam folies à Tavannes, 
dans la rue à côté du Royal. 
La ludothèque invite tous les enfants 
à venir vendre leurs jeux, jouets, 
livres, etc...dont ils n’ont plus l’utilité. 
Prendre avec soi une couverture. En 
cas de mauvais temps le troc se dé-
roulera à l’intérieur du Royal. (cp-oo)

n Tramelan   
Nouveauté pour les seniors
Organisée le jeudi 25 septembre 
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Carnet gris

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles en deuil

Court
M. Michel Schaer, dans sa 74e année 

La Scheulte
M. Fritz Moser, dans sa 76e année

La Tanne
M. Markus Niederhauser-Kiener, dans sa 58e année
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Rue Principale 41, 2735 Bévilard
Tél. 032 492 11 11 / 078 868 60 64 

www.avendre.ch / berne@avendre.ch

Bévilard – A vendre

Belle maison à trois familles avec 
diverses places de parc et grand jardin. 

Située dans un quartier calme et 
ensoleillé, non loin du centre des 

commodités.
Conviendrait parfaitement à une 

famille plurigénérationnelle ou à une 
communauté d’amis.

CHF 450’000.-

Bévilard – A vendre

Grande maison avec très grand  
atelier et remise.

A quelques pas de toutes les  
commodités.

CHF 460’000.- (base de discussion)

Bévilard – A vendre

Grande ferme avec 1’500 m2 de terrain à bâtir et écurie 
à chevaux contenant 5 boxes.

Grand potentitel, conviendrait à un artisan ou architecte 
pour transformer la ferme en plusieurs appartements.

A quelques pas de toutes les commodités.
CHF 620’000.- (base de discussion)

Bévilard – A vendre

Maison familiale individuelle de 4 ½ pièces comportant 
un terrain de 967 m2. Situation exceptionnelle, calme, 

ensoleillée et proche du centre. 
Comporte également un garage.

CHF 430’000.-

Reconvilier – A vendre

Grande maison familiale de style 
rustique et chaleureux de 7 ½ pièces 

avec garage intégré et 5 garages 
supplémentaires. 

Située à quelques pas du centre COOP.
CHF 695’000.- (base de discussion)

Moutier – A vendre

Magnifique duplex de 3½ pièces très 
spacieux et très lumineux grâce à un 

ensoleillement maximal.
Idéalement situé dans un quartier 
calme des hauteurs de Moutier, à 

350 m du centre.
CHF 420’000.-

Bévilard – A vendre

Immeuble industriel d’un état quasi 
neuf sur parcelle d’une grandeur 
de 844 m2 avec une surface utile 

polyvalente et fonctionnelle de 440 m2.
Situé au centre du village, à proximité 

de la gare CFF de Malleray. 
CHF 740’000.-

Moutier – A vendre

Très bel appartement spacieux de 5½ 
pièces de 130.06 m2 avec grand balcon.
Situé à 500 m du centre de Moutier et 

de toutes les commodités.
CHF 395’000.-
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MISE AU CONCOURS
La Préfecture du Jura bernois met 
au concours, pour le mois d’août 
2015, une place

d’apprenti(e)  
employé(e) de commerce 

(profil E ou M)
Nous offrons une formation in-
téressante et diversifiée dans un 
environnement dynamique. Pour 
cette formation exigeante, nous 
cherchons un/e jeune motivé/e, in-
téressé/e et ayant de bonnes aptitu-
des sociales.
Les offres, accompagnées d’un cur-
riculum vitae, d’une copie du der-
nier bulletin scolaire  et d’une pho-
to doivent être adressées, par écrit, 
à la Préfecture du Jura bernois, rue 
de la Préfecture 2, 2608 Courtela-
ry jusqu’au 12 septembre 2014 au 
plus tard.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter Mme Na-
thalie Griggio Weibel (tél. 031 635 
96 44), disponible mardi matin, 
jeudi toute la journée et vendredi 
matin.

Courtelary, le 14 août 2014
La Préfecture du Jura bernois

2735 Bévilard  Switzerland
T +41 32 491 67 00
F +41 32 491 67 08

info@smsa.ch  www.smsa.ch

Nous sommes actifs dans le domaine de la 
machine-outil de grande précision et jouissons 
d’une renommée mondiale. 

Nous offrons pour août 2015 une place d’

Apprentissage : 
· d’employé(e) de commerce
Nous serions heureux de recevoir votre 
candidature, avec copies des derniers bulletins 
scolaires, à l’adresse suivante :

SCHAUBLIN MACHINES S.A 
Ressources humaines  
Rue Nomlieutant 1 m.rota@smsa.ch 
2735 Bévilard Tél. 032 / 491 67 00 

MOUTIER à louer
Maison familiale 7 ½ pces

A 5 min du centre. Surface habitable 
250 m2. Carrelage, parquets, 

cheminée, balcon. Grand local avec 
entrée séparée utilisable comme 

bureau ou cabinet.
Loyer mensuel Fr 1’700.-  

+ ac.ch. 250.- .
Entrée à convenir.

Tél. 032 751 14 61

Pour compléter notre équipe du 
département contrôle qualité, nous 
cherchons une :

CONTRÔLEUSE 
Taux d’occupation : 80% à 100%

Connaissance des outils de mesure 
indispensable :

 - Micromètre / Cary / Isoma

Date d’entrée en fonction : de suite ou 
à convenir

Prendre contact par e-mail ou 
téléphone.

essor@essor.ch ou tél. 032 497 71 40

La Paroisse catholique de Malleray-Bévilard met au concours le poste de

Concierge
de l’église, des salles sous l’église, de la salle de paroisse, 

de la chapelle de Court ainsi que de l’entretien des alentours
Taux d’occupation : env. 15 à 18h par semaine 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
Appartement à disposition 

Pour tout renseignement, s’adresser au président de paroisse  
M. Dario Palma, tél. 079 334 38 83

Les postulations sont à adresser jusqu’au 31 octobre 2014 à :  
Paroisse catholique - M. Dario Palma - Case postale 135 - 2735 Malleray

n immobilier

n emploi



Mobile-Internet-TV
Swisscom-Sunrise-UPC Cablecom

Tech/phone Sàrl ancien garage Balmer
Rue de L’Ecluse 32 / CH-2740 Moutier 

Tél : 032 493 48 34
 info@techphone.ch

«Clients privés  
et Entreprises»

Offre de fidélité
Mobile Swisscom

Samsung-HTC-Sony-
iPhone-Nokia

Accessoires et Travel 
Chargeur

En ACTION !!!!!!!!

n petites annonces n22

Pain drive à la Bonne Miche 
Rue de l’Ecluse (ancien garage Balmer) 

Moutier 
Tous les jours du lundi au vendredi

Pain artisanal 
1 fournée par heure.
Heures d’ouverture : 

Lundi au jeudi de 14 h à 19 h 
Vendredi de 14 h à 20 h

Corcelles, garage/local, env. 90 m2, 
hors du village, à 500 mètres de la 
route cantonale, Fr. 300.-/mois, tél. 
079 649 02 33
Crémines, petit app. 2 pces cuisine, 
plain-pied, idéal pour une personne 
agée, Fr. 540.- c.c., caution 1 mois 
d’avance, tél. 032 499 96 23
Malleray, app. 4 ½ pces, Rte de 
Moron 14, cuisine agencée, parquet, 
libre de suite, Fr. 1’080.- c.c., garage 
+ Fr. 80.-, tél. 032 492 21 46 
Malleray, Rue Charles Schäublin 22, 
app. 2 ½ pces, dans maison à 3 app., 
complètement rénové, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, cave, 1 place de 
parc, libre de suite ou à convenir, Fr. 
780.- c.c., tél. 032 492 32 32

A LOUER
Belprahon, bel app. 3 ½ pces, 
meublé ou non meublé, richement 
équipé, rénové, jardin, terrasse, place 
de jeux, place de parc, situation 
calme et ensoleillée, libre de suite se-
lon entente, tél. 079 403 65 87

L’Alarme Croix-Rouge assure une 
aide rapide en cas d’urgence.

Pour bien vivre à la maison, 

autonome et sans crainte.

Contactez-nous pour plus d’informations 
au tél. 032 483 15 67 

www.garage-ellipse.com
Bus de location sur

ou au 032 493 14 66

Moutier, Rue Industrielle 99, app. 2 
½ pces, libre dès le 1er octobre ou à 
convenir, Fr. 550.-, tél. 079 251 01 84

MOUTIER
au centre de lavage hypromat 

à côté de l’Indus.
Pour CHF 20.- 22 jetons 

lavage + un café offert au 
bar de l’Indus. Chaque piste 
de lavage est équipée d’une 
lance spéciale lave-jantes.

Ouvert 7/7 dimanche 
de 9 h à 22 h.

DIVERS
CH cherche arme pour la col-
lection, fusil militaire, SIG, PARA, 
Flobert, fusil de chasse, bayonet, 
browning, képi, même en mauvais 
état, tél. 077 455 78 69

A VENDRE
Poussette double côte à côte, 
grandes roues gonflables pour tous 
terrains, état neuf, prix neuf Fr. 800.- 
cédée à Fr. 400.-, tél. 079 219 01 46
1 chambre à coucher avec 2 ma-
telas et 1 grande armoire vitrée + 
1 table 1.90 m longueur, 90 cm lar-
geur + 4 chaises rembourrées, tél. 
032 481 20 37

Immobilier à louer Immobilier cherche à louer

Cherche emploi A vendre (immobilier exclu)

Auto/moto Animaux

Vacances Divers 

Texte de l’annonce : 30 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.–*.

En principe, les petites annonces sont automatiquement insérées 2x de suite.

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

Champ Pention 20 
CH-2735 Bévilard
Tél. 032 491 60 80 
Fax 032 491 60 85
Mails : info@lasemaine.ch 
pub@lasemaine.ch 
redaction@lasemaine.ch
Heures d’ouverture :

8 h à 11 h 30 - 13 h 30 à 17 h
vendredi après-midi : fermé

Rédacteur responsable : 
Olivier Odiet
Responsable commercial :  
Gérard Scheidegger
Publicité : Maria Pena, Ani 
Schindler, Manuela Belmonte
Secrétariat : Manuela Belmonte
Mise en page : Murielle Boillat
Editeur : Juillerat Chervet SA, 
2735 Bévilard
Distribution :  
tous les mercredis par La Poste

Tirage : 11’000 ex.
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n Expositions
Grandval - Galerie de l’Etable
Exposition de Rudolf Gurtner. Sur  
rendez-vous au 032 499 98 40.

Moutier - Musée du Tour 
automatique et d’Histoire
Visites le mercredi et vendredi de 14 h 
à 18 h, aussi sur rendez-vous. Tél. 032 
493 68 47.

Moutier - Galerie du Passage
«D.composition» expo d’Isabelle  
Hofer-Margraitner, jusqu’au 5 oc-
tobre. Ouvertures : Mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h, samedi de 
10h à 12h, dimanche de 17h à 19h.

Moutier- Home l’Oréade
Exposition de peinture d’Agnès Kuce-
ra. Jusqu’au 1er décembre. Ouvert de 
14 h à 17 h.

Perrefitte -Selz art contemporain
Exposition de peinture de Maria Bill, 
jusqu’au 21 septembre. Ouvert le  
samedi et dimanche de 14 h à 
18 h et sur rendez-vous au 079  
779 56 27.

Rossemaison  - Centre culturel
Exposition de peinture de Mira  
Stefanovna. Du vendredi 5 au di-
manche 21 septembre. Ouverture : 
vendredi de 18 h à 20 h, samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h.

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. 
Visites guidées avec démonstrations  
sur demande au 079 456 88 12  
(durée : 1 h).

Grandval - Visite
Maison du «banneret» Wisard, 
musée vivant. Visites guidées, apéros, 
fêtes, leçons, etc., toute l’année sur  
de mande au tél. 032 499 97 55.

Moutier-Sociét’Halle
«Don du sang» mercredi 10 sep-
tembre de 15 h 30 à 20 h.

Tavannes - Le Royal
«Du temps qui passe» 5 à 7 Clas-
sique, dimanche 14 septembre à17h.

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
«Des lendemains qui chantent» de 
Nicolas Castro, vf, dès 10/14 ans. 
Avec Pio Marmai et Laetitia Casta. 
Me 10 à 20 h, je 11 à 20 h.

«Lucy» de Luc Besson, vf dès 16 ans. 
Avec Scarlett Johansson et Morgan 
Freeman. Ve 12 à 20 h 30, sa 13 à 
20 h 30, di 14 à 20 h. 

«Planes2 - 3D» film d’animation de 
Bobs Gannaway - Studios Disney, vf, 
dès 6/4 ans. Sa 13 à 16 h, di 14 à 16 h.

«L’abri» documentaire de Fernand 
Melgar, vf, dès 10/14 ans. Me 17 à 
20 h.

Moutier - Cinoche 
Tél. 032 493 73 73 
Me 3 à 20 h, sa 6 à 17 h 30, di 7 à 
20 h.

. Je 4 à 20 h, lu 8 à 20 h.

. Ve 5 à 20 h 30, sa 6 à 20 h 30, di 7 
à 16 h. 

Tavannes - Le Royal
Tél. 032 481 20 41
«Les recettes du bonheur» de Lasse 
Hallström, vf, dès 6/10 ans. Avec He-
len Mirren et Manish Dayal. Me 10 à 
20 h, je 11 à 20 h, ve 12 à 20 h, sa 13 
à 21 h, di 14 à 17 h.

«Operation Casse-noisette - 3D» film 
d’animation de Peter Lepeniotis, vf, 
dès 6 ans. Sa 13 à 17 h, di 14 à 14 h.

«Black coal thin ice» de Diao Yinan, 
vo, dès16/14 ans. Avec Fan Liao et 
Gwei Lun-Mei. Di 14 à 20 h, ma 16 
à 20 h.

Tramelan - Cinématographe
Tél. 032 487 62 02
«Sils Maria» de Olivier Assayas, vf, 
dès 10/16 ans. Avec Juliette Binoche 
et Kristen Stewart Me 10 à 20 h, di 
14 à 20 h.

«Les combattants» de Thomas Cail-
ley., vf. Avec Adèle Haenel et Kevin 
Azaïs. Je 11 à 20 h, di 14 à 17 h.

«Nos étoiles contraires» de Josh 
Boone, vf, dès 12/14 ans. Avec Shaile-
ne Woodley et Ansel Elgort. Ve 12 à 
18 h.

«Party girl» de Marie Amachoukeli, 
Claire Bruger et Samuel Theis, vf, dès 
14/16 ans. Avec Angélique Litzenbur-
ger et Joseph Bour. Ve 12 à 20 h 30, sa 
13 à 21 h, lu 15 à 20 h.

«Boyhood» de Richard Linklater, vo, 
dès 10/14 ans. Avec Ellar Coltrane et 
Patricia Arquette. Sa 13 à 18 h.

«Capitaine Thomas Sankara» docu-
mentaire de Christophe Cupelin. Ma 
16 à 20 h.

Les Breuleux - Cinéma Lux
Tél. 032 954 12 26
«Nos étoiles contraires» de Josh 
Boone, vf, dès 12/14 ans. Avec 
Shailene Woodley et Ansel Elgort. Ve 
12 à 20 h 30, sa 13 à 20 h 30, di 14 
à 16 h.

«Der Goalie bin ig» de Jasmin Hoch, 
Sabine Boss et Pedro Lenz, vo suisse 
allemand / st.fr, dès 12 ans. Di 14 à 
20 h.

n Pharmacies
Service de garde : Moutier
Du 10 au 12 septembre : 
Pharmacie de la Gare 
(032 493 32 02)

Du 13 au 16 septembre : 
Centre Migros (032 493 28 80)

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

Service de garde : Tramelan
Du 10 au 12 septembre (jusqu’à 
18 h 30) :
Pharmacie Schneeberger  
(032 487 42 48) 

Du 12 (dès 18 h 30) au 16 septembre 
(jusqu’à 18 h 30) : 
Pharmacie AmaVita (058 851 30 29)

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.

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.

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

Pro Juventute - ligne d’aide pour 
les jeunes
Tél. 147

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.)

Jura et Jura bernois : (méd. dentistes) 
24 h sur 24 : tél. 032 466 34 34.

Service fin de semaine :
sa 8 h - lu 8 h par les médecins de  
la vallée de Tavannes et Tramelan : 
032 493 55 55.

n SwissSkills 2014   

A la suite de sa formation, l’Ajoulot Mathieu Daucourt, excellent 
et brillant maçon, poursuit son aventure dans le cadre du Cham-
pionnat mondial des Métiers «WorldSkills Sao Paolo 2015». Son 
6e rang obtenu à St-Gall lui ouvre la porte de la finale suisse qui 
aura lieu à Berne du 18 au 21 septembre 2014. 

Encadré par son entreprise formatrice Didier Peter à Bure ainsi que par les 
responsables de la Halle des Maçons de Moutier, Mathieu Daucourt de Fahy 
a franchi toutes les étapes lui permettant de figurer parmi l’élite nationale 
des maçons de moins de 22 ans. Déjà finaliste en 2013, il s’est encore hissé 
au rang des meilleurs cette année, en se qualifiant récemment à St-Gall lors 
des demi-finales. 

Persévérance payante
Son objectif a été atteint : couper, poser, ajuster 485 briques en totalisant 
19 h 30 de travail pour maçonner les mains du Mondial ainsi que l’ours de 
Berne, ville dans laquelle se dérouleront les SwissSkills 2014. La porte lui est 
donc grande ouverte pour la finale suisse.  Sa persévérance et sa motivation 
méritent un encouragement. Rendez-vous donc à Berne très prochainement 
ou sur le site www.swiss-skills.ch. (cp-oo)

Mathieu Daucourt finaliste
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Réclames

DÉSTOCKAGE !

Offre valable jusqu’au 31 octobre 2014

Claude Rebetez    2740 Moutier 
032 493 28 33    nouvellevision.ch

Avant l’arrivée des  
nouvelles collections  
profitez d’une offre 

unique :

Sur plus de 200  
montures optiques  

et solaires !

50%

La rentrée scolaire est arrivée… 
 …les devoirs ont (re)commencé…

Comment est-ce que mon enfant fait pour apprendre ?
Quels conseils puis-je lui donner durant les devoirs ?
Comment puis-je l’aider à se concentrer ?
Comment puis-je l’aider à gérer son stress ?
Pourquoi tous mes enfants n’apprennent-ils  
pas de la même façon ?

Nous vous attendons nombreuses et  
nombreux pour assister à la conférence publique donnée par

Mme Brigitte Tombez
Enseignante, conseillère en méthodes d’apprentissage et thérapeute

Jeudi 11 septembre 2014 à 20 h
Halle de gymnastique, Bévilard

Entrée libre 
Cette conférence vous permettra de commencer de répondre à ces questions 

à travers différentes techniques. Plus d’informations sur www.aaper.ch

APPRENDRE AVEC PLAISIR ET RÉUSSIR
Conseil des parents Bévilard

Langel Shop
Bévilard

Pour les  
gourmands du  

dimanche matin

Nouveauté au  
Langel Shop  

à Bévilard

BRUNCH  
de 8h à 13h
dès le 14 septembre

Vo
tez pour lui !


