
La mobilisation s’essouffle, mais
les revendications demeurent
Gilets jaunes La mobilisation était bien moins
importante, samedi, pour l’acte V des gilets jau-
nes. Cette baisse de régime s’explique, notam-

ment, par les déclarations conciliantes d’Emma-
nuel Macron, mais également par l’attaque du
marché de Noël de Strasbourg, faisant craindre

un excès de désordre. Si certains misent déjà sur
l’effondrement du mouvement, d’autres l’imagi-
nent se constituer, à l’avenir, en parti. page 19

Haltérophilie

La jeunesse tramelote
lancée en Coupe
L’Haltéro-Club Tramelan a pris la
troisième et dernière place de la
finale de la Coupe de Suisse, same-
di à Moutier. Qu’importe, c’est en
meneur d’une équipe très jeune
que Yannick Tschan (à gauche) a
guidé la relève régionale, pour le
plus grand plaisir de son père
Daniel Tschan (à droite), président
de la Fédération suisse d’haltéro-
philie. page 11

Les ateliers robotiques ne désemplissent pas

Saint-Imier Nouveau succès pour les ateliers robotiques du ceff Industrie, dont le volet 2018 s’est officiellement achevé
samedi. 48 jeunes âgés de 11 à 13 ans ont ainsi pu, dans le cadre d’un cours dispensé sur onze semaines, s’initier à la pro-
grammation. Résultat: une gamme de robots innovants et des enfants ravis de cette première expérience. page 3
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Tavannes

Des moteurs
qui ronronnent
L’assemblée générale du Moto-Club
Tavannes a permis de faire le bilan
d’une année fructueuse. Malgré de
bons résultats, le club peine à atti-
rer de nouveaux adhérents. Les
actuels 19 membres espèrent être
rejoints par de nouvelles forces
prochainement. page 8

Pédagogie

Pour l’apprentissage
facilité des langues
Le canton de Zurich et l’ambassade
de France ont décidé de former une
banque de données digitales. Quel-
que 11 000 gymnasiens et 43 000
élèves d’écoles professionnelles peu-
vent utiliser Culturethèque. page 18

Bienne

Les lettres de
roulotte de José Gsell
Invité demain soir des Soirées
littéraires biennoises, l’écrivain
habite depuis plus de trois ans
dans une roulotte de 12 m2. Il a
partagé son expérience dans un
récit inclassable. page 4

Susanne Goldschmid

Saint-Imier

Des femmes à la
dérive, racontées
Titulaire du Prix Schiller, Syl-
viane Chatelain vient de publier
un dixième ouvrage. Il s’agit de
six nouvelles qui racontent l’his-
toire de six femmes qui, tout à
coup, perdent pied. page 6
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Ski de fond Dario Cologna loin
du compte à Davos page 13

Hockey sur glace Le HC Moutier
continue sur sa lancée page 12
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