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FORMATION Impliqués à fond dans un projet au ceff, quatre apprentis charpentiers de la région

donnent naissance à des maquettes et des affiches qui illustrent leur métier à travers les âges

Une culture générale bien charpentée

UDC JURA BERNOIS

Une soupe aux
pois et ça repart
L’UDC du Jura bernois lancera
officiellement sa campagne pour
les élections cantonales et régionales, ce samedi, dès 11h, au restaurant du Midi, à Reconvilier. A
cette occasion, le parti dévoilera
les noms de ses candidats au
Grand Conseil et au Conseil du
Jura bernois. Le conseiller d’Etat
Pierre Alain Schnegg, qui brigue
un nouveau mandat, évoquera
pour sa part sa philosophie politique. Enfin, le conseiller national
Manfred Bühler reviendra sur la
dernière session du Parlement
fédéral. Mais ce qu’il faut surtout
savoir, c’est que la soupe aux pois
sera offerte à toutes les personnes présentes!  PABR

TRAMELAN

La bonne
planque à l’école!
Hervé Meyer, Valentin Gigandet, Maxime Dumont et Tobias Bessire (de g. à dr.) ont abattu un énorme travail de coopération et d’interdisciplinarité. Celui-ci a donné naissance à une maison
avec quatre pans représentant l’évolution du métier de charpentier au fil du temps. Ces maquettes sont accompagnées de quatre affiches explicatives. MICHAEL BASSIN
MICHAEL BASSIN

Les quatre apprentis charpentiers le reconnaissent volontiers: ils n’imaginaient pas que
leur projet prendrait une telle
envergure... Car au final, les maquettes détaillées et les affiches
explicatives qu’ils ont réalisées
sur l’évolution de leur métier à
travers les âges sont dignes
d’une petite expo ambulante!
Tobias Bessire (Péry), Maxime
Dumont (Champoz), Valentin
Gigandet (Les Genevez) et Hervé Meyer (Mormont) sont aujourd’hui en quatrième et dernière année de formation. L’an
dernier, ils ont été invités à mener un projet de coopération et
d’interdisciplinarité sur un semestre dans le cadre de leurs
cours de culture générale au ceff
Artisanat, à Moutier.

L’essence même du projet consistait à leur laisser beaucoup de
liberté, et seuls quelques éléments leur avaient été imposés
au départ par leur enseignant de
culture générale Olivier Rérat.
Et de cette feuille quasi blanche
est sortie l’envie d’aborder le
métier de charpentier au 17e
siècle, les colombages du 19e, la
construction durable en bois
d’aujourd’hui et celle de demain. De quoi passer en revue
des disciplines telles que l’histoire, la culture, la technologie
et l’écologie.
Surtout, les quatre apprentis
ont été amenés à monter ce projet ensemble, donc à travailler
en équipe. Ce qui les a immanquablement poussés à partager
leurs compétences et à se nourrir de celles des autres. «La cohésion de groupe a été bonne. Bon,

on se connaît depuis longtemps,
alors ça a aidé», disent-ils, eux
qui ont même dû s’évaluer personnellement et mutuellement.
«Personne n’a eu de difficulté pour
exprimer ses points de vue, même
s’il était en désaccord avec le reste
du groupe», assure l’un d’eux.

Affiches et maquettes

Tobias, Maxime, Valentin et
Hervé se sont impliqués à fond
dans ce projet, ne comptant pas
leurs heures de travail pour se
plonger dans la littérature et sur
Internet, rencontrer des spécialistes, réaliser les affiches et
construire les maquettes. Autant de démarches qui ont touché à leurs réalités professionnelles, personnelles et sociales.
Durant tout ce processus, la
passion de leur métier, l’intérêt
pour ce projet, mais aussi l’envie

d’aller au bout – même s’ils ne
voyaient pas si grand au départ
– ont fait office de carburant.
Le produit final de ce labeur a
été exposé récemment à Delémont lors de l’inauguration de la

nouvelle Halle des charpentiers
de l’Ecole jurassienne du bois. Et
il pourrait encore servir à d’autres occasions.
Car oui, leur projet envoie du
bois! 

CANTON DE BERNE Anne-Caroline Graber s’interroge à propos de certains chiffres

Particulièrement élevé, le taux de l’aide sociale?
«Il y a un paradoxe bernois en
matière d’aide sociale!» La remarque est d’Anne-Caroline Graber.
La députée UDC de La Neuveville vient d’ailleurs de déposer
une (longue) interpellation à ce
propos, où elle rappelle notamment qu’en 2015, 46 900 personnes ont bénéficié de cette
aide dans ce canton, ce qui représente un taux de 4,64%.
Or, note la députée, selon l’Office fédéral de la statistique, ce
taux représente le 5e plus élevé
(sur 26) des cantons suisses derrière Neuchâtel, Bâle-Ville, Genève et Vaud...

Critères irréfutables?

«De manière très attendue, le
commentaire de l’Office fédéral
qui accompagne les chiffres des
taux d’aide sociale selon les cantons indique que le degré d’urbanisation, le taux de chômage, la proportion de la population étrangère,
la proportion des familles monoparentales et donc l’indicateur
conjoncturel de divortialité constituent les principaux facteurs de

à la 5e. «Qu’est-ce à dire? Eh bien,
les auteurs du rapport ‹Taux d’aide
sociale dans le canton: facteurs
d’influence›, publié en 2012, soulignent ce paradoxe et tentent quelques courtes explications.»

Tout sauf classique

L’aide sociale? Un sujet chaud dans le canton de Berne... LDD

l’ampleur et des coûts de l’aide sociale», note Anne-Caroline Graber. Or, poursuit-elle, selon ces
critères qui semblent irréfutables, le taux bernois devrait être
plus bas que celui de la majorité
des cantons, «parce que les facteurs théoriques d’explication du
taux sont plus favorables dans notre canton que dans la majorité des
autres. Ainsi, le taux de chômage
bernois (2,4% le 30 septembre)
n’est que le 14e de Suisse, une performance assez remarquable si

l’on songe que le canton est le
deuxième plus industrialisé de
Suisse. Son indicateur conjoncturel de divortialité ne figure, lui aussi, qu’au 14e rang suisse. Quant à
la part de la population étrangère,
Berne n’apparaît qu’au 21e rang.»
L’interpellatrice en déduit
qu’au vu de ces réalités socioéconomiques et démographiques, le canton devrait enregistrer un taux inférieur à la
moyenne suisse et figurer à la
15e ou la 16e place. Or, il pointe

Dans ce rapport, on lit notamment que le niveau élevé du taux
d’aide sociale et des dépenses
d’aide sociale ne s’explique pas
par les facteurs d’influence classiques. Plusieurs devraient se
traduire par un taux inférieur à
la moyenne. Bref, les motifs seraient plutôt à chercher dans la
définition des coûts de l’aide sociale: il y a comparativement
peu de prestations liées aux besoins versées en amont dans le
canton et les frais de tutelle sont
proportionnellement
élevés
dans les dépenses bernoises
d’aide sociale.
Mais ces raisons ne suffisent
pas à elles seules à justifier la situation atypique du canton. Le
système de financement solidaire et la professionnalisation

de l’aide sociale sont deux autres
pistes à explorer. Enfin, on peut
se demander si le taux de nonrecours à l’aide sociale ne diffère
pas entre la Suisse occidentale
d’une part et la Suisse centrale et
orientale de l’autre, ce qui pointerait le doigt vers une autre conception de l’aide sociale, relève
encore le document.

Un flou pas artistique

«Dans son rapport relatif à la
modification de la Loi sur l’aide sociale, le Conseil exécutif ne s’étend
guère sur les causes de ce grand
paradoxe. Tout au plus indique-t-il
que la motion Studer, qui se trouve
à l’origine du projet de modification de loi précitée, met en évidence l’effet d’aspiration du régime
en vigueur sur les ressortissants
d’autres cantons», conclut AnneCaroline Graber.
Dans l’interpellation urgente
qu’elle vient de déposer à ce propos, elle demande évidemment
au Conseil exécutif de faire toute
la lumière sur ces nébuleux paradoxes.  PABR

On vous rassure, cela n’a rien à
voir avec l’arrivée du nouveau directeur Roberto Bernasconi!
Surtout que la nouvelle concerne les deux écoles, primaire
et secondaire. Or donc, le samedi 6 janvier prochain, à la salle de
la Marelle, la compagnie Le Boulevard romand s’en viendra interpréter la célèbre pièce «La
bonne planque», jouée il y a
longtemps par un certain Bourvil en personne.
«Le bénéfice de la soirée permettra
de soutenir financièrement la semaine de ski que les écoles du village mettent sur pied chaque année
au téléski de Tramelan», précise
François Vorpe, organisateur de
l’événement avec son équipe
d’Arc Emotions. Evoquant la
pièce, le précité rappelle qu’elle a
littéralement cartonné un peu
partout en Suisse romande, en
2016, raison pour laquelle il a demandé à la troupe de venir l’interpréter encore une fois à Tramelan. Une escouade composée
de Pierre Aucaigne, Vincent
Kohler, Maria Mettral, Florian
Sapey, Anne-France Tardiveau et
Jacques Vassy.
«Pour cette soirée, je pourrai miser
sur l’aide des élèves, qui se chargeront de la mise en place de l’infrastructure. Leurs parents, pour leur
part, s’occuperont des pâtisseries
pour l’entracte», conclut François
Vorpe. Comme quoi, pour les
kids et leurs géniteurs, ce ne sera
pas tout à fait la planque!  PABR

FORMATION

Des sous pour
les autres écoles
Pour les élèves bernois fréquentant des établissements de la scolarité obligatoire publics d’autres
cantons et pour les surdoués fréquentant des écoles privées du
canton, le Conseil exécutif a approuvé la somme de 3,34 mios
de fr. pour 2018. En adhérant à
des conventions scolaires intercantonales, le canton s’est engagé
à verser aux écoles enfantines et
aux établissements de la scolarité
obligatoire publics d’autres cantons les contributions cantonales
pour les élèves bernois. Les cantons signataires payent aussi des
contributions pour leurs enfants
fréquentant les écoles bernoises,
qui s’élèvent à environ 1,55 mio
de fr. en 2018.  CBE

