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MOUTIER Des étudiants du ceff Artisanat ont monté un projet humanitaire

Des apprentis transpirent
pour les Cartons du Cœur
LENA WUERGLER

Les apprentis du ceff Artisanat
se sont exceptionnellement rassemblés dans leur salle de classe
hier. Pour eux, c’était le grand
jour. Le point final à un projet humanitaire qu’ils ont monté ensemble, six semaines durant,
pendant leurs cours de culture
générale du lundi. «En troisième
année, nous avons un semestre de
libre, durant lequel les élèves peuvent choisir ce qu’ils veulent faire.
C’est eux qui m’ont demandé de
monter un tel projet, afin d’être capable d’en réaliser d’autre part
la suite», explique Jacques
Staempfli, l’enseignant, avec un
mélange de fierté et d’humilité
dans la voix.
Leur idée: récolter des denrées
alimentaires en faveur des Cartons du cœur du Jura et du Jura
bernois. «C’est le professeur qui
nous a suggéré cette association.
Après, on a cherché des informations pour savoir ce que c’était
exactement et on est parti là-dessus», raconte Paulo, 24 ans. La
plupart des apprentis ne connaissaient pas l’organisation. «On a
été surpris d’apprendre le nombre
de personnes qui n’ont pas toujours
à manger, surtout les familles monoparentales», témoigne l’apprenti installateur électricien.

Travail d’équipe

Ni une ni deux, les jeunes se répartissent les tâches. Certains distribuent des flyers, d’autres réfléchissent au meilleur moyen de
stocker la marchandise ou encore
se chargent de prendre contact
avec les Cartons du cœur ou les
médias. «Ils se sont rendu compte
qu’ils devaient aussi discuter avec la
direction, convaincre une hiérarchie. Ils ont aussi appris à travailler
en groupe, à se montrer solidaires.
Ils se sont concertés comme ils ne
l’avaient jamais fait auparavant»,
se réjouit, Jacques Staempfli.
L’enseignant n’en est pas à son
coup d’essai. Depuis plusieurs années maintenant, il propose à ses
élèves de s’investir dans un projet
humanitaire, en lien avec une association de la région. «Le but,
c’est de les faire rencontrer des gens
qui s’investissent pour autrui et donnent ainsi un autre sens à leur vie».
A l’entrée du ceff Artisanat, où
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les 15 apprentis terminent leur
troisième année d’apprentissage d’installateur électricien,
deux palettes bien remplies renferment le fruit de leur travail.
Pendant un mois, les autres élèves et professeurs de l’institution ont pu y déposer autant de
denrées non périssables qu’ils le
souhaitaient. «On a distribué
des flyers dans toute l’école et on a
approché les enseignants pour
qu’ils motivent leurs classes à apporter quelque chose», rapport

Grégory, un des apprentis.
Hier, les palettes ont été vidées. Chaque jeune a rempli son
sac à dos de plusieurs kilos de
marchandise avant d’entamer
une marche de près de cinq
heures pour rejoindre Delémont afin de livrer une partie de
la récolte à l’antenne du Jura.

Donner de soi

«On voulait faire une action symbolique en amenant nous-mêmes la
nourriture», explique Sandy, la

seule fille de la classe. «Les gens
transpirent parfois parce qu’ils ne
savent pas ce qu’ils auront à la fin
du mois, alors on a voulu transpirer
aussi pour montrer notre solidarité». Certains pensent déjà à réitérer l’expérience. «J’aimerais me réinvestir dans un projet qui vient en
aide aux gens de la région. On pense
souvent à l’étranger mais on oublie
que notre voisin a peut-être besoin
d’aide», relève Paulo, juste avant
d’entamer la montée du Raimeux
sous un soleil de plomb. }

BAOSHIDA SWISSMETAL

Le syndicat Unia s’inquiète
de sa santé financière
«Nous savons depuis plusieurs
mois que Baoshida Swissmetal a
des difficultés financières, mais
nous en avons eu la confirmation il
y a une dizaine de jours avec la publication d’un extrait du registre
des poursuites dévoilé par la
RTS», indique Raphaël Bourquin secrétaire syndical industrie MEM à Unia Transjurane.
Le syndicat a donc réagi hier en
envoyant une demande officielle d’explications à l’entreprise avec copie à l’association
faîtière Swissmem.
«Les informations obtenues par
Unia Transjurane indiquent clairement que le montant global des
dettes augmente régulièrement et
que certaines procédures de poursuites et faillites progressent rapidement. Le plus grave se situant
dans les charges sociales impayées, pour un montant de plus
de deux millions de francs», indique le syndicat dans un communiqué, qui précise que l’extrait
du registre des poursuites date
du 12 juin dernier. Or, le nonpaiement des cotisations sociales est toujours un signe inquiétant quant à la fragilité
financière d’une entreprise.
Certes, note Unia, Baoshida
Swissmetal dit avoir la situation
bien en main et assure qu’un
plan de paiement des cotisations
sociales est d’ores et déjà activé,
mais le syndicat n’est guère convaincu. «C’est dans ce sens qu’un
message officiel a été envoyé ce
jour à la direction de l’entreprise,
avec copie à l’association Swissmem», indique-t-il dans son
communiqué. «Cette dernière est
directement concernée par le dossier, car c’est la caisse de compensation de l’association à laquelle est

affilié le personnel de Baoshida
Swissmetal.»
Le syndicat souhaite en particulier avoir des précisions sur
les retards pour le versement
des prestations sociales. S’agit-il
de la part de l’employeur, des
employés, des deux? Il demande aussi des preuves quant
au plan de paiement qui aurait
été négocié avec la caisse de
compensation Swissmem. Il aimerait aussi «avoir des garanties
concernant le versement futur des
cotisations sociales, ainsi que
d’autres prestations en faveur des
travailleurs, comme le 13e salaire
par exemple.»
Comme le précise Raphaël
Bourquin, le syndicat est d’autant plus inquiet que la situation
du spécialiste des alliages cuivreux ne s’est pas vraiment améliorée depuis son rachat par le
groupe chinois Baoshida, en
2012. «On ne voit aucun investissement, aucune véritable stratégie
à long terme. Au contraire, elle
change toujours, comme les directeurs – trois depuis 2012. Une fois,
on parle de concentrer toute la
production à Reconvilier, puis on
change d’avis. Cette situation se
répercute sur les travailleurs qui
souffrent de cette incertitude. Il y a
beaucoup de malades, des personnes dépressives.»
Dans ce contexte, Unia Transjurane souhaite avoir des garanties quant à l’avenir des sites de
Reconvilier et de Dornach, afin
de rassurer les travailleurs. Une
demande d’autant plus légitime
au moment où le groupe chinois
aurait racheté une structure industrielle de MKM, à Leipzig, en
Allemagne, active aussi dans les
alliages cuivreux. } PHO-COMM

Pas assez de sous ni de mains
Les Cartons du Cœur peinent à survivre.
«Nous avons des problèmes financiers car nous recevons de moins en moins de dons. On se retrouve
obligé de limiter les demandes à une par année», a
déclaré Marlyse Aschwenden, téléphoniste
pour l’antenne du Jura bernois. «Nous recevons
toujours plus d’appels, mais de moins en moins de
dons», a confirmé Jean-Maurice Frisch, responsable de la préparation des cartons au Jura.
En quatre ans, les demandes ont augmenté de
quelque 13%. En 2012, l’antenne de Delémont
avait procédé à 550 livraisons de 500 kg en
moyenne. En 2016, il en a fallu 750, soit 45 tonnes en une année, à coups de quinze à vingt livraisons par semaine. Jean-Maurice Frisch estime

qu’environ 175 000 francs annuels sont nécessaires pour mener ces actions. De l’argent utilisé
uniquement pour acheter des denrées. «Nous
n’avons pas de frais de fonctionnement généraux.
Nous payons notre essence, nos envois postaux, notre téléphone nous-mêmes. Un franc aux Cartons
du cœur, c’est un franc dans le carton!», a tenu à
préciser le fidèle bénévole.
Les Cartons du Cœur doivent également faire
face à un manque de mains. Les deux antennes
peuvent compter sur environ 70 bénévoles réguliers, mais cela n’est pas assez. «On a besoin de
monde, surtout des jeunes», a déclaré Jean-Maurice Frisch en s’adressant à la classe du ceff, en signe d’appel aux volontaires. }

Comme l’indique un extrait du registre des poursuites du Jura bernois,
Baoshida Swissmetal est en proie à de grosses difficultés financières. A
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cinedome 12345
IN DER TISSOT ARENA

TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT 12/10 ans
Ma/Me 20h30
D
3D: Je-Me 14h00, Je-Lu 17h15, 20h30
D

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

KITAG CINEMAS MOVIE NIGHT:
TRANSFORMERS:
THE LAST KNIGHT – 3D
12/10 ans
Je 20h00
D

KITAG CINEMAS MÄNNERABEND:
OVERDRIVE
Ma 20h00
E/d

WONDER WOMAN – 3D
Je-Me 14h00, 17h00, 20h00
Je-Me 14h15, Ve-Me 20h15

12/10 ans
Edf
D

BAYWATCH
Je-Me 17h15, Je-Lu 20h30

DIE MUMIE – 3D
Je 17h15, Ve-Me 17h30

14/12 ans
D

HANNI & NANNI:
MEHR ALS BESTE FREUNDE
Je-Me 14h30

Réservations via KITAG CINEMAS Line au 0900 556 789 (CHF 1.50/min. + CHF 1.50 par appel, tarif réseau fixe) ou en ligne sur

12/10 ans
D

PREMIÈRE
DU NEBEN MIR
Je-Me 14h15, 17h30, 20h15
Tout risquer... par amour.

6/4 ans
D

KITAG CINEMAS Opera live – OTELLO 4/4 ans
Me 20h15
Id

6/4 ans
D
kitag.com
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Uqnkdatkvé"gpvgts"ngs"pnws"démwpks"d𐀝kek
V Lgs"apptgpvks

na"pqwttkvwtg"a"évé"dqppég"awz
Catvqps"dw"C×wt"à"Oqwvkgt"gv
n𐀝awvtg"a"évé"nkvtég"pat"ngs"énèvgs
à" n𐀝apvgppg" dg" Fgnémqpv.
äLqtsswg" ngs" apptgpvks" pqws
qpv"eqpvaevés."pqws"avqps"vqwv
dg"swkvg"évé"patvapvs."Lgs"dqps
sqpv"vqwjqwts"ngs"dkgpvgpws"eat
mêmg" gp" Uwkssg." egtvakpgs
pgtsqppgs" pg" mapggpv" pas" à
ngwt" hakm." Gp" patvkewnkgt" ejg|
ngs" jgwpgs" saps" gmpnqks" gv
daps"egtvakpgs"hamknngs"mqpq/
patgpvangså."a"gzpnkswé"Oatny/
sg"Csejyapdgp."Cgvvg"vénépjq/
pksvg" awz" Catvqps" dw" C×wt" à
Oqwvkgt" dépnqtg" na" skvwavkqp
aevwgnng"dg"n𐀝assqekavkqp."swk"pg
vkv"swg"dgs"dqps."Ot."dg"mqkps
gp"mqkps"dg"ggps"gp"hqpv"anqts
swg"na"dgmapdg"d𐀝akdg"s𐀝gsv"ae/
etwg.

kpsvannavgwts"éngevtkekgps
dg"5g"appég"dw"eghh
atvksapav qpv"mqpvé
wp"ptqjgv"jwmapkvaktg
pqwt"sqwvgpkt"n𐀝assqekavkqp
dgs"Catvqps"dw"C×wt"daség
à"Oqwvkgt"gv"Fgnémqpv.
V Cg"ptqjgv"vksg"à"haktg

déeqwvtkt"awz"apptgpvks
eqpegtpés eg"swg"tgptésgp/
vgpv"wp"kpvgsvkssgmgpv
à"mqygp"vgtmg"gv"wp"vtavakn
mgpé"gp"éswkpg"pqwt"tgpdtg
sgtvkeg"à"mqkps"havqtksé
sw𐀝gwz.
V Lgwdk"mavkp. ngs"énèvgs
s𐀝apptêvakgpv"à"nkvtgt"ng"htwkv
dg"ngwt"dématejg"à"vtavgts
wpg"matejg"symdqnkswg.
Faps"ng"eadtg"d𐀝wp"eqwts"dg
ewnvwtg" gépétang" dkspgpsé" pat
Laeswgs" Uvämphnk" gv" ptqhkvapv
dw"vjèmg"nkdtg"ptqpqsé"gp"5g
appég." ngs" apptgpvks" kpsvanna/
vgwts" éngevtkekgps" dw" eghh" atvk/
sapav"à"Oqwvkgt"qpv"téanksé"wp
ptqjgv"jwmapkvaktg"gv"symdqnk/
swg"ahkp"dg"sqwvgpkt"n𐀝assqeka/
vkqp" dgs" Catvqps" dw" C×wt" à
Oqwvkgt"gv"Fgnémqpv.
äVqwvg"na"enassg"a"déekdé"dg
eqnnadqtgt" avge" egvvg" assqeka/
vkqp"eat"gnng"vkgpv"gp"akdg"awz
ggps"dg"na"tégkqp"swk"sqpv"daps
ng"dgsqkpå."a"gzpnkswé"Itégqty
Ctévkp."apptgpvk"gv"patvkekpapv
aw" ptqjgv." à" n𐀝qeeaskqp" d𐀝wp
pqkpv"ptgssg."Gv"dg"pqwtswkvtg:

Lgwdk"mavkp."vqwvg"na"enassg évakv"swt"ng"pqkpv"dg"tgjqkpdtg"Fgnémqpv"avge"na"matejapdksg.

äCgvvg"kpkvkavkvg"pqws"a"apptks
à"etégt"wp"ptqjgv"daps"sa"gnqda/
nkvé." Pqws" avqps" dû" tgspgevgt
wp" pnappkpg." eqmmwpkswgt
pqvammgpv"pat"ng"dkaks"d𐀝ahhk/
ejgs" gv" téwsskt" à" sgpskdknksgt
ngs"jgwpgs.å

Fgwz"aevkqps"mgpégs
La" mksskqp" vksakv" awssk" à
s𐀝kpvgsvkt" pgtsqppgnngmgpv" gv
sgnqp" sgs" eqmpévgpegs." Gnng" a
d𐀝aknngwts" évé" dkvkség" gp" ekps
pjasgs" eqmptgpapv" gpvtg" aw/
vtgs"wpg"téhngzkqp"swt"n𐀝aevkqp"à
mgpgt." na" dksvtkdwvkqp" dgs" vâ/
ejgs" awz" énèvgs" qw" gpeqtg" na
tgpeqpvtg" avge" ngs" dépévqngs
dgs" qtgapksavkqps" ejqkskgs.
Cqpetèvgmgpv." dgwz" aevkqps

qpv" évé" napeégs." La" ptgmkètg
eqpsksvakv" à" téeqnvgt" dgs" dqps
dg" pqwttkvwtg" awptès" dgs" énè/
vgs"gv"dw"pgtsqppgn"daps"ng"dâ/
vkmgpv"dw"eghh"gv"na"sgeqpdg"à
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matejgt" gpvtg" Oqwvkgt" gv" Fg/
némqpv." vka" ng" Rakmgwz." gp
vtapspqtvapv" symdqnkswgmgpv
vtqks"à"swavtg"mknqs"dg"pqwttkvw/
tg"pat"pgtsqppg."Upg"patvkg"dg

Cppgn"awz"dépévqngs
Lgap/Oawtkeg" Ftkejg." dépé/
vqng" awz" Catvqps" dw" C×wt" à
Fgnémqpv." s𐀝gsv" dkv" nwk" awssk
vtès"eqpvgpv"dg"egvvg"eqnnadqta/
vkqp"gv"tgpejétkv:"äPqws"map/
swqps" dg" dqps." Cgpgpdapv.

pqws"sqmmgs"nà"pqwt"dqppgt
wp"eqwp"dg"pqweg"awz"pgtsqp/
pgs" daps" ng" dgsqkp." pas" pqwt
pqwttkt"wpg"hamknng.å"Cg"dépé/
vqng" gp" a" awssk" ptqhkvé" pqwt
napegt"wp"appgn"awz"hqtegs"vk/
vgs" ahkp" d𐀝asswtgt" wpg" tgnèvg
daps"egvvg"mksskqp"jwmapkvak/
tg.

Oatejg"symdqnkswg
Laeswgs" Uvämphnk" a" gpeqtg
pqvé" swg" ng" ptqjgv" vksakv" pq/
vammgpv"à"sgpskdknksgt"n𐀝éeqng
à" dkvgtsgs" ptqdnémavkswgs.
maks"awssk"à"pqwvqkt"tépqpdtg
awz"avvgpvgs"dgs"apptgpvks"swk
sg"dgmapdakgpv"eqmmgpv"mg/
pgt"à"dkgp"wp"ptqjgv."Lgwdk"ma/
vkp."ngs"17 "apptgpvks"gv"ngwt"gp/
sgkgpapv"évakgpv"swt"ng"pqkpv"dg
tgjqkpdtg"Fgnémqpv"vka"ng"Rak/
mgwz." äFwtapv" egvvg" matejg
pqws"annqps"vtapspktgt"eqmmg
ngs"ggps"daps"ng"dgsqkp"gv"dqpe
kpswkgvså."a"napeé"wpg"patvkek/
papvg."Upg"pgthqtmapeg"spqt/
vkvg." symdqnkswg" gv" asswté/
mgpv"gmptgkpvg"dg"sqnkdatkvé.
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