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«DUO», une pièce du Fribourgeois Charles Georges Chouéri, écrivain et peintre, sera
jouée au Théâtre du Passage à Neuchâtel du 21 au 26 mai prochain. L’histoire est
celle d’Hélène et Henri, un couple chic et cultivé amateur d’art et d’opéra. Ils n’aiment
pas le monde tel qu’il est et s’insurgent contre les dérives des milieux financiers et
politiques. Ils décident de mettre bon ordre à cela, mais à leur façon évidemment,
rêvant d’un monde meilleur dans lequel les hommes et femmes de pouvoir se com-
porteraient correctement et agiraient pour le bien commun. Utopie, utopie…
La pièce est magnifiquement servie par les acteurs lausannois Zina Balmer et
Philippe Thonney. Alliant non-dits et changements de registres, le texte permet aux
comédiens de donner la pleine mesure de leur talent et de montrer les diverses
facettes de l’âme, disséquée au scalpel par l’auteur. Intervenant entre les scènes, la
musique - John Cage, Richard Strauss, Satie, Sibelius, Ravel… - accompagne le cres-
cendo de l’action.
Signée de Jean Winiger, la mise en scène adopte un ton qui traduit la vérité des rap-
ports entre les personnages et
la sincérité de leurs pensées.
Un ton drôle aussi, qui jongle
avec l’humour particulier de
l’auteur. Résultat: on rit beau-
coup. Vous rêvez de refaire le
monde? Les personnages de
«DUO» vous mettront sur la
voie. Une pièce drôle et féroce,
un thriller plein de surprises,
délicieusement déraisonnable.

«DUO» de Charles Georges
Chouéri, du 21 au 26 mai 20h
(samedi 18h, dimanche 17h)
au Théâtre du Passage,
Passage Maximilien-de-
Meuron 4 - 2000 Neuchâtel.
Réservations: 032 717 79 07 ou
billetterie@theatredupassage.ch

Neuchâtel: humour et férocité
au Théâtre du Passage
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SAINT-IMIER Collaboration entre le Ceff et l’EPFL dans le Jura bernois.

La robotique, un jeu d’enfants
et une affaire de femmes
BERNARD SCHINDLER

Sans aucune mauvaise inten-
tion, le Centre de formation pro-
fessionnelle (Ceff) de Saint-
Imier s’est approché de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) pour introduire
dans le Jura bernois des ateliers
de robotique destiné aux enfants
de 11 à 13 ans. «Les robots, c’est
l’affaire des filles» et «Cons-
truire et programmer un robot»
ont été mis au point à l’EPFL.
Farnaz Moser en est l’anima-
trice, en tant que déléguée à
l’égalité des chances, responsa-
ble de la promotion des sciences
auprès des jeunes et du Centre
Roberta. L’idée de promouvoir
l’intérêt des jeunes aux métiers
scientifiques techniques et in-
formatiques à tous les niveaux
répond, bien sûr, aux demandes
de l’industrie. Il y a actuellement
15 000 postes vacants en Suisse,
dans la seule informatique.

Très appréciées
Les statistiques sont claires:

dans ledomainevisé, lacatégorie
la plus mal représentée à ce jour
est celle des filles, d’où un atelier
spécifique. Le Ceff industrie cor-
robore le fait. Selon les anima-
teurs du projet, Pascal Gagnebin
et Yvan Voirol, ses effectifs d’étu-
diantes ne dépassent pas les 5%
et les rares dames enseignantes
sont très appréciées! Un nouvel
équilibre est à promouvoir à
tous les niveaux et pour briser
les stéréotypes, il faut commen-
cer jeune. Le combat de l’égalité
reste inachevé. Toutes les forma-
tions sont ciblées, à partir du
CFC jusqu’au plus haut niveau.

C’est l’appât! L’idée a été pê-
chée en Allemagne, au Fraunho-
fer Institute et son «Roberta –
Mädchen lernen mit Robotern».
Les cours de Lausanne croulent
sous la liste d’attente et Farnaz
Moser est enchantée d’ouvrir un
nouveau site, après le canton du
Jura en 2010. L’atelier s’articule
autour de l’analogie des robots
avec le corps humain, qui ont
des capteurs pour percevoir l’en-
vironnement, des organes pour
analyser les signaux et gérer une
action conforme aux buts assi-
gnés. Sous la conduite d’étu-
diants avancés du Ceff et de
l’EPFL formés spécialement, la
construction d’un robot permet-
tra de se familiariser avec l’infor-
matique, les techniques de dé-
tection et locomotion, le

montage final sur une base Lego.
Le projet est à choix: robot-chien
ou dessinateur par exemple.

Atelier gratuit
Et les garçons? Pas de soucis,

en 11 séances le samedi dès la
mi-septembre, ils sont les bien-
venus l’après-midi, les filles sont
accueillies le matin. Un diplôme
sera remis aux participants au
cours d’une cérémonie en
bonne et due forme. L’atelier est
gratuit, financé par la DIP, la
Chambre économique du Jura
bernois et le Rotary club.

La stimulation passe aussi par
la compétition. La First Lego
League (FLL) est le prolonge-
ment parfait des ateliers. D’ex-
tension mondiale, le concours
est ouvert aux 10-16 ans, par

équipe de cinq à dix jeunes avec
un coach adulte. Une finale
Bejune est prévue le 16 novem-
bre à Saint-Imier, avant les éche-
lons suisses et européens. Le
matériel modulaire a été mis au
point par le fabricant de jouets
Lego, en collaboration avec le
célébrissime Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT).
Pour les 15-20 ans, il y a le con-
cours ArcOBot des écoles de
l’Arc jurassien et la World Robot
Olympiad, où le Ceff déléguera
cinq équipes à la finale suisse le
1er juin.�

Des ateliers de robotique destinés aux enfants de 11 à 13 ans seront introduits. BIST-STÉPHANE GERBER

Ateliers: Centre Roberta de l’EPFL,
roberta.epfl.ch. Concours: FLL,
www.fll-bejune.ch; World Robot
Olympiad, www.wro2013.org; ArcOBot,
www.arcobot.ch
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CENTRE NATURE

Les 20 ans des Cerlatez
Le Centre Nature Les Cerlatez,

près de Saignelégier, peut voir
l’avenir avec un peu plus de séré-
nité, encore que «nous ne som-
mes pas sortis de l’ornière», confie
son directeur François Boinay.
L’équilibre financier a été atteint
en 2012, grâce aux gros efforts
consentis, notamment une ré-
duction du personnel qui passe
de cinq à deux postes. Le direc-
teur est épaulé par un collabora-
teur à 50% et par des aides ponc-
tuelles, mais «il faudra trouver
une solution, sinon nous allons
nous épuiser».

Bonne nouvelle: le nombre de
visiteurs a carrément doublé en
2012 par rapport à 2011. L’expo-
sition sur les serpents réalisée
avec le soutien de l’association
Jurassic Terra Parc de Moutier a
puissamment contribué à attirer
du monde. Mais «si nous avons la
tête hors de l’eau, nous sommes sur
le fil du rasoir. La recherche de
fonds doit s’effectuer en perma-
nence...»

Pour les 20 ans
En attendant, l’heure est aux

réjouissances. Le centre fête ses
20 ans le 1er juin, journée offi-

cielle qui sera marquée par
l’inauguration de deux exposi-
tions. La première porte sur les
fouilles archéologiques de l’A16,
en synergie avec les musées de
Delémont et Porrentruy, qui se
partagent les thèmes du fer, de la
pierre, de la céramique, tandis
que le Centre Nature fera une
expo sur l’os. La seconde expo
s’intitule «Derrière chez vous,
savez-vous ce qu’il y a?» du pho-
tographe animalier Noël Jean-
not, du Plateau de Maîche.

Et durant toute la semaine du
29 mai au 2 juin, les animations
se succéderont, dont des ran-
données guidées, occasion de
voir la remise en état des bioto-
pes du lieu par l’association des
naturalistes francs-monta-
gnards.

La sirène de l’étang
Autre point chaud: un specta-

cle vendredi 31 mai et samedi
1er juin à 20h: «Ondine ou le se-
cret de l’étang», un conte d’An-
dersen adapté à l’étang de la
Gruère, avec la fanfare de Tra-
melan et le groupe Vocalissimo,
qui offre ce spectacle au Centre
Nature.� CLD

L’étang de la Gruère, site entretenu par le Centre Nature Les Cerlatez.
ARCHIVES DAVID MARCHON

HÔPITAL DU JURA

Médecin-chef nommé
Lors de sa dernière séance, le

conseil d’administration de
l’Hôpital du Jura (H-JU) a nom-
mé le docteur Yannick Mercier
aux deux fonctions de chef du
département médical et de mé-
decin-chef du service d’anesthé-
siologie de l’H-JU.

Le docteur Mercier fait partie
de l’équipe de médecins-anes-
thésistes de l’Hôpital du Jura de-
puis le mois de février dernier.
Il prendra ses deux nouvelles
fonctions successivement en
juin et septembre de cette an-
née.

Yannick Mercier est âgé de 39
ans, marié et père de trois en-
fants. Il a effectué sa scolarité au
Locle et à La Chaux-de-Fonds
avant d’entreprendre des études
de médecine à l’Université de
Genève. Après divers postes de
médecin-assistant aux hôpitaux
de Martigny, La Chaux-de-
Fonds et Genève, il a obtenu en
2008 le titre de spécialiste FMH
en anesthésiologie. De 2007 à
2012, il a occupé une fonction
de chef de clinique dans le ser-
vice d’anesthésiologie des Hôpi-
taux universitaires de Genève.

En plus d’une solide pratique
dans tous les domaines de l’anes-

thésiologie de haut niveau et de
grande sécurité, le Dr Mercier
dispose également d’une expé-
rience confirmée en médecine
d’urgence et en réanimation,
notamment en étant intégré de-
puis six ans dans l’équipe des
médecins urgentistes de la base
genevoise de la Rega.

Dès le mois de juin, il dirigera
alors le Collège médical, formé
des 13 médecins-chefs de service
de l’H-JU. Il intégrera aussi le co-
mité de direction.� RÉD

Le docteur Yannick Mercier vient
du Locle. SP

LE BÉMONT
Pour les amis
des chevaux
L’amicale Franc de collier invite
tous les amis des chevaux à une
journée festive et divertissante,
avec musique et balades en char
attelé dimanche 26 mai dès 9h à
la Bosse, sur la commune du
Bémont, à la ferme de Jean-Louis
et Christophe Beuret. Afin que
tous les participants aient à dîner,
prière de s’inscrire auprès de
Vincent Boillat, au Bémont, tél.
078 622 81 31.� CLD

LE BOÉCHET
Espace paysan
horloger primé
L’Espace paysan horloger du
Boéchet est à l’honneur. La
fondation Ernest Dubois, qui
soutient des projets liés à la
protection de la nature et du
patrimoine, fête ses 25 ans par la
remise de divers prix et a désigné
l’Espace paysan horloger lauréat
dans la catégorie «patrimoine».
La réalisation de cet espace est
en cours d’achèvement. La
structure d’accueil (hôtel et
restaurant) est opérationnelle
depuis décembre 2012. Le musée
et un parcours sur les communes
des Bois et du Noirmont seront
inaugurés en juin.� COMM-CLD


