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En bref

PÉRY
A la découverte de la danse africaine et latino
Une dizaine d’enfants, dont 1 garçon, ont découvert la danse africaine et latino mercredi dans le cadre du PasseportVacances grâce à Manima Traore, de Péry. Ne manquaient que quelques plantes vertes dans la halle de gym de Péry
pour parfaire l’illusion d’une virée dans la savane. Outre le sens du rythme, les élèves ont dû lâcher prise et laisser
éclater leur joie pour permettre à leur corps et surtout à leurs articulations de se laisser emporter par le rythme. /sbs

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Le CEFF, une seule entité
pour tout le Jura bernois
Les responsables cantonaux et
régionaux de la formation
professionnelle ont présenté
hier à Saint-Imier le nouveau
visage du CEFF, une toute
nouvelle entité qui regroupe
les sept institutions du Jura
bernois en la matière. Le bébé
va bien.

L

es CEFOPS, CPAJB,
EPAM, LTSI, EPSI,
CPC-JB, ESI, les acronymes des centres de formation professionnelle dans le
Jura bernois ont vécu. Ils seront
tous regroupés depuis le 1er
août sous l’identité de CEFF
(centre de formation professionnelle de formation Berne
francophone). La gestation a été
longue, mais le bébé va bien.
Les centres actuels ne perdent
ni leur spécificité, ni leur âme.
Intégration des directeurs d’écoles dans un groupe de travail,
représentativité politique et économique, consultations des instances francophones (CAF et
CJB), il a donc fallu cinq ans
pour créer un centre professionnel unifié et organisé en centres
de compétences. «Le ceff correspond à une stratégie de renforcer la formation postsecondaire
et professionnelle au sein des régions», a déclaré Jean-Pascal
Lüthi, chef de la section francophone de l’Office de la formation professionnelle du canton
de Berne en glissant que le but
avoué serait de regrouper le
CEFF sur un seul site à long
terme. Bienne et La Neuveville

Jean-Pascal Lüthi

Le Conseil municipal estime qu’il
est nécessaire d’affiner
l’aménagement de l’espace entre le
passage à niveau et l’extrémité de
l’ancien quai de chargement de la
gare. Il s’agit de mieux définir les
espaces réservés aux piétons de
ceux réservés aux véhicules. Un
plan de quartier sera élaboré. Cet
aménagement découle de la
réorganisation de la place située
devant la gare suite à la
construction de la bande
polyvalente avec élargissement de
la chaussée. /c

Répondant à la sollicitation de la
troupe du Théâtre de l’Atelier, le
Conseil municipal a décidé
d’augmenter la contribution
comunale annuelle à 5000 fr. /c

■ SAINT-IMIER
Route fermée
Après plusieurs mois de travail, la
réfection de la route cantonale
touche à sa fin. La dernière
couche de revêtement routier
sera posée entre le lundi 16 août
à 8h et le mercredi 18 août à 18h.
Afin de permettre la réalisation
des travaux dans les meilleures
conditions, la route cantonale
sera fermée. Le trafic sera alors
dévié par la rue de la Clef selon le
dispositif habituel. /c

■ LA TANNE
Un pasteur-professeur à
la tribune

SATISFACTION Jean-Pascal Lüthi, chef de la section francophone de l’Office de la formation professionnelle du
canton de Berne (droite) et le directeur du ceff Serge Rohrer.
(STÉPHANE GERBER)

n’ont toutefois pas été intégrés
dans le projet à cause de la prédominence alémanique dans la
première ville et de l’attractivité
naturelle de la seconde. Il s’agit
néanmoins de renforcer les collaborations cantonales avec la
ville de Bienne et intercantonales avec l’espace Bejune.
Serge Rohrer, directeur de la
nouvelle entité explique la nécessité pour cette dernière de
s’orienter davantage vers le
monde du travail. «Le CEFF reflète les besoins de l’économie»,
dit-il en précisant que les 2/3
des jeunes choisissent l’appren-

tissage. Si les autres envisagent
une haute école spécialisée, il est
recommandé qu’ils entament
une formation professionnelle
préalable. Le CEFF permet une
plus grande perméabilité du
système des formations et une
plus grande reconnaissance
dans le contexte supra-régional.
«Le directeur souligne qu’on se
dirige vers des solutions mixtes
par exemple un an d’école à
plein temps puis complètement
en entreprise. Enfin, les conséquences sociodémographiques
d’améliorer l’offre de formation
professionnelle en région ne

sont pas négligeables. La jeunesse peut conserver des liens
forts avec sa région. «Le tout,
c’est de correspondre à leurs attentes. Nous offrons 10 parmi
les 12 formations les plus choisies en Suisse, les deux autres
étant à Bienne.»
Le domaine CEFF de l’artisanat est à Moutier (direction
Gaston Sommer), celui du commercial à plein temps et en dual
à Saint-Imier et Tramelan
(Christian Hostettler), celui de
l’industrie à Saint-Imier et
Moutier (direction Thierry
Voumard et celui de santé-social

à Saint-Imier (direction Michel
Jeanneret). Moutier garde trois
professions de mécanique à
Moutier. Pour le commerce, les
élèves de Moutier en commerce
et en santé sociale peuvent aller
à Delémont. En santé sociale, les
Francs-Montagnards doivent
aller à Saint-Imier. Le CEFF
forme en moyenne 1800 élèves
par 170 professeurs. 800 adultes
ont bénéficié de la formation
continue. 700 jeunes ont trouvé
une place d’apprentissage cette
année. /YAD
Site: www.ceff.ch

TRAMELAN

Les Kids Games font un véritable carton
Succès sur toute la ligne
pour la quatrième édition des
Kids Games de Tramelan. Les
jeux se sont terminés hier soir
en apothéose. Aujourd’hui samedi, les douze équipes gagnantes des épreuves tramelotes disputeront les finales romandes à Avenches. A l’heure
du bilan, le président d’organisation, le pasteur Daniel Rüfenacht, était aux anges…
Et pour cause, cette édition
à connu un succès énorme.
Participation record avec 320
enfants de 7 à 14 ans en provenance de toute la région. Pour
les encadrer, une équipe géniale de bénévoles, soit 50 coaches et 60 autres personnes qui
s’occupaient de l’intendance,
de la cantine, etc… Sans
compter tous les fidèles des
Eglises évangéliques de la région, organisatrices des jeux,

■ RECONVILIER
Aménagement de la
place de la gare

Coupe de pouce au
Théâtre de l’Atelier

«Le CEFF
correspond à une
stratégie de
renforcer la
formation
postsecondaire et
professionnelle au
sein des régions.»

YVES-ANDRÉ DONZÉ
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qui ont durant toute la semaine confectionné et distribué cakes, friandises, fruits ou
autres sirops. La chaleur aidant
en début de semaine, ce sont
plus de 1000 litres de breuvage
qui ont été sirotés par les gosses. Et Daniel Rüfenacht de
mettre encore une fois en évidence l’investissement extraordinaire de tous ces bénévoles,
mais également les super infrastructures tramelotes (patinoire, Marelle, CIP, terrain de
foot) qui permettent la tenue
des jeux par n’importe quel
temps. La météo riante des
trois premiers jours a encore
facilité les choses. Précisons
que les enfants payaient une
modique participation financière qui comportait les cinq
repas de midi servis sur place.
En début de soirée chacun
était repris en charge par les

LE KINBALL Une discipline sportive nouvelle importée du Canada, qui
aura été le sport roi des Kids Games 2010.
(MICHEL BOURQUI)

parents pour passer la nuit à
domicile.
Le programme de ces Kids
Games comportait en matinée
des animations bibliques et
l’après-midi les trois sports of-

ficiels des Games (passe-moi
l’eau, gymkhana et kinball).
Cette dernière discipline a fait
un véritable tabac auprès des
enfants. Elle se dispute par
équipe avec une balle géante

de 1m de diamètre pour un
poids d’à peine 1 kg.
Les Kids Games tramelots se
sont terminés hier soir par une
cérémonie de clôture à la patinoire. Chaque participant a, à
cette occasion, reçu une médaille souvenir. Un classement
final des jeux a désigné les
douze équipes de 12 à 14 enfants chacune qui se déplaceront aujourd’hui à Avenches
pour le tournoi final. Les non
qualifiés seront également du
voyage comme supporters et
pourront participer aux jeux
des Family Games proposés à
leur intention.
A relever que le groupe musical-théâtral Chrysalide de
Reconvilier animera la cérémonie finale de tous les Kids
Games romands à Avenches,
où plus de 6000 personnes
sont attendues. /msb

Michel Renevier sera l’orateur de
l’Assemblée chrétienne de La Tanne
vendredi 20 et samedi 21 août à
20h ainsi que dimanche 22 août à
9h45. Ce professeur a été pasteur
d’église locale durant 35 ans et
exerce actuellement un ministère
pastoral dans de nombreuses
églises évangéliques d’Europe,
d’Afrique et du Canada. /c

BELLELAY

Place aux
grands...
Organiste de la cathédrale
de Berne jusqu’en 2006,
Heinz Balli a marqué une génération de musiciens. Il sera
aux claviers de l’abbatiale de
Bellelay dimanche 15 août à
17h.
Pour lui, tout avait commencé avec l’accordéon, puis
le piano, enfin l’orgue qui, de
Berne le conduit à Paris, où
la célèbre Marie-Claire Alain
lui révélera les secrets ultimes. C’est ensuite à lui d’enseigner. Dans les écoles normales, écoles de musique,
conservatoire et enfin HauteEcole, il inculquera à ses propres disciples perfection technique, approfondissement du
texte et expression. Organiste de la Friedenskirche, il
succédera à Heinrich Gurtner au poste convoité du
Münster.
Il dirige alors les concerts
de la cathédrale où, chaque
été, se succéderont les grands
venus du monde entier, ce
qui lui ouvrira les portes des
plus beaux instruments de
Suisse et de l’étranger.
Emballé par les sonorités
de Bellelay, il nous fera redécouvrir l’instrument avec des
pages de compositeurs suisses
anciens et, en seconde partie,
de maîtres allemands et italiens du 17e siècle. /bh

