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PUBLICITÉ

GRANDVAL
Bach et ses contemporains allemands

Un concert intitulé «J.S. Bach… et ses
environs en sonates, suites et
fantaisies» sera donné ce vendredi
16 novembre, à 20h, à l’Eglise de
Grandval. Le public retrouvera
Rachel Clerc à la flûte à bec, Koichi
Kosugi à la contrebasse (photo) et
Jacques Etienne Rouge au clavecin.
Ce concert donnera au public

l’occasion d’écouter de grandes sonates de Bach avec, en miroir,
des œuvres de ses contemporains allemands. L’emploi peu
fréquent de la flûte à bec dans ces œuvres donnera à celles-ci
une chaleur et un moelleux particuliers. C-MBA

LD
D

PÉRY
Marché artisanal
de Noël
Le groupe des dames de la
paroisse de Péry-La Heutte invite
la population à venir visiter le 29e
Marché artisanal de Noël, qui se
tiendra au Centre communal de
Péry les 16, 17 et 18 novembre.
Heures d’ouverture: vendredi de
19h à 22h, samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h30 à 17h. Apéritif
offert dès 11h. Cafétéria et petite
restauration à la salle de
paroisse. C-MPR

TRAMELAN
Une démission au Service social
Céline Omerovic a fait part de sa volonté de réorienter sa carrière
professionnelle et a mis un terme à ses rapports de service avec la
Municipalité pour le 31 janvier 2013. C’est avec regret que le Conseil
municipal a pris connaissance de cette nouvelle. Le poste sera remis
au concours dans les jours à venir. C-MPR

Nouvelle tête à la commission d’environnement
Stéphane Crevoisier a été nommé par le Conseil municipal pour siéger
au sein de la commission d’environnement. Stéphane Crevoisier
représente la fraction PLR dans cet organe. C-MPR

Le Club de patinage artistique
deSaint-Imier (CPSI) aorganisé
le week-end passé sa tradition-
nelle Coupe d’Erguël. Pour cette
19e édition, ce sont 160 partici-
pants provenant de 19 clubs de
Suisse romande qui se sont af-
frontés.
Même si le patinage artistique

est avant tout un sport indivi-
duel, les encouragements qui
ont fusé autour de la glace imé-
rienne dénotaient un esprit bon
enfant, les petites catégories
drainant toujours un large pu-
blic familial qui s’essaie avec
bonheur aux jets de peluches.
Leweek-end a connuunebelle

fréquentation dans les gradins
mais aussi au bar à crêpes du
CPSI. C-MPR

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Coccinelles A/13. 2e Dandin Virginie,
Saint-Imier, 6e Chédel Kelly, Moutier, 7e
Barbara Marques, Saint-Imier, 8e Loane
Battistig, Saint-Imier, 10e Axelle Tanner,
Tramelan, 11e Lana Arcaleni, Saint-Imier, 12e

Emmie Voumard, Tramelan, 13e Anaïs
Pelletier, Tramelan.
Interbronze C/9. 8e Molly Aellen,
Saint-Imier.
Interbronze B/13. 8e Juliane Charmillot,
Moutier, 10e Laurine Waeber, Saint-Imier.

Interbronze A/10 7e Naomi Bandelier,
Moutier
Bronze G/5 5e Bastien Waeber, Saint-Imier
Bronze B/10 2e Estelle Reymond, Saint-
Imier, 5e Amalia Lüscher, Moutier
Interargent /10 2e Jodie Eberli, Tramelan

SAINT-IMIER La 19e édition de la Coupe d’Erguël a vécu

Etoiles sur la glace imérienne

Virginie Dandin (à gauche) a terminé 2e dans la catégorie Coccinelle A et
Estelle Reymond 2e de la catégorie Bronze B. LDD

CEFF COMMERCE Les futurs professionnels du domaine commercial sont désormais tous réunis sous un seul toit

Un pôle qui est tourné vers l’avenir
PHILIPPE OUDOT

Une centaine de personnalités
du monde politique, économi-
que et de la formation se sont re-
trouvées hier soir à Tramelan à
l’occasionde l’inaugurationde la
nouvelle annexe du ceff Com-
merce attenante au bâtiment de
l’Ecoleprofessionnelle.Lesquel-
que 400 futurs professionnels –
140 élèves en école à plein
temps et 260 en formation
duale – sont désormais tous re-
groupés sous un seul toit, sur le
site des Lovières.
Maire de Tramelan, Milly

Bregnard a constaté qu’il avait
fallu beaucoup de rigueur et de
ténacité pour réaliser, pratique-
ment dans les temps, cette cons-
truction: «Tout s’est très bien pas-
sé, et le coût final sera même
inférieur à celui budgeté!», s’est-
elle réjouie.
Maître des lieux, le directeur

du ceff Commerce Christian
Hostettler a quant à lui rappelé
que «le regroupement des forma-
tions commerciales à plein temps
et en systèmedual répondàune lo-
gique pédagogique qui découle de
lanouvelle loi sur la formationpro-
fessionnelle».

Il a fallu improviser
En principe, a-t-il rappelé, le

déménagement du ceff Com-
merce à plein temps aurait dû
être achevé à la rentrée d’août,
mais des tracasseries adminis-
tratives ont quelque peu retardé
les travaux de construction. Il a
donc fallu improviser durant
sept semaines, jusqu’aux vacan-
ces d’octobre, en plaçant les élè-

ves du plein temps dans l’ancien
bâtiment alors que ceux en dual
étaient répartis sur plusieurs si-
tes.
Le premier trimestre fut certes

mouvementé, mais malgré tout,
«l’enseignement a pu être assuré
dans des conditions correctes, sans
problème particulier», a-t-il rele-
vé en remerciant enseignants et
élèves pour la souplesse dont ils
ont fait preuve. Afin de favoriser
les échanges entre élèves en for-
mation duale et à plein temps,
les classes sont mélangées dans
les deux bâtiments: deux tiers
des élèves en formation à plein
temps sont répartis dans le nou-
veau, le dernier tiers dans l’an-
cien.
Christian Hostettler a par

ailleurs constaté que grâce aux
bus supplémentairesmis en ser-
vice par les CJ, les temps de par-
cours étaient globalement cor-
rectspour lesélèves.«Unélèvede
Renanparexempleprend lemême
train du matin qu’avant. Mais au
lieu d’attendre 30 minutes jus-
qu’au début des cours à Saint-
Imier, il effectue le trajet en car jus-
qu’à Tramelan.»

Une étape
dans la réorganisation
Le directeur du ceff Serge

Rohrer a quant à lui rappelé que
ce regroupement surunseul site
était une nouvelle étape dans la
réorganisation de la formation
professionnelle du Jura bernois,
entamée il y a cinq ans. «Désor-
mais, le Jura bernois dispose d’un
pôle commercial tourné vers l’ave-
nir, qui répond aux besoins des ap-
prentis, mais aussi de l’économie
de la région», y comprisdesFran-
ches-Montagnes, a-t-il indiqué.
Grâce à ses infrastructures, le
ceff Commerce est en mesure
d’assurer des formations de qua-
lité, à haute valeur ajoutée, et de
proximité. Et grâce à lamaturité
professionnelle commerciale,
les jeunes ont accès aux hautes
écoles de gestion, et même à
l’université moyennant une for-
mation complémentaire offerte
par la passerelle Dubs.
En outre, a ajouté Serge

Rohrer, le fait de combiner sous
le même toit les deux forma-
tions duale et à plein temps crée
une dynamique supplémen-
taire, qui ne peut être que béné-

fique, aussi bien pour les ensei-
gnants que les élèves.
Secrétaire général adjoint à la

Direction de l’instruction publi-
que, Guy Lévy a remplacé au
pied levé le directeur Bernhard
Pulver, retenuàBerne. Il a rappe-
lé que la concentration de la for-
mation commerciale sur le seul
site deTramelan répondait à des
impératifs d’équilibre dans le
Jura bernois, mais s’inscrivait
également dans une perspective
de collaboration interjuras-
sienne ainsi qu’avec Bienne.
Il a aussi souligné l’impor-

tance, pour les entreprises de la
région, de disposer d’un centre
de formation sur place, ce qui
leur garantit une main-d’œuvre
qualifiée, à même d’assurer leur
développement. Le Jura bernois
constitue une pièce maîtresse
dans la mosaïque de la forma-
tion,et«lecantondeBernemettra
tout en œuvre pour qu’il en aille
toujours ainsi», a-t-il indiqué.

La nouvelle construction de bois, attenante à l’ancien bâtiment, répond aux normes
Minergie. STÉPHANE GERBER

Hier soir, les invités ont pu découvrir les dernières nouveautés dont les classes sont
équipées, notamment ce tableau interactif informatisé. STÉPHANE GERBER

Journée portes ouvertes:
Le ceff Commerce ouvre ses nouveaux
locaux au public ce samedi de 9h30 à
16h. En plus, des séances d’information
sont organisées à 11h et à 14h. L’occasion
idéale, pour les élèves et leurs parents,
d’obtenir tous les renseignements
nécessaires avant de faire son choix
professionnel.

MINERGIE Conçu par l’architecte Sandro Monti, le bâti-
ment est une construction en bois qui repose sur des fonda-
tionsdebéton.Une techniquequi apermisuneconstruction
très rapide, puisqu’après les travaux de fondation qui ont
commencé l’automne dernier, la construction des deux éta-
ges a pu démarrer enmai. Les travaux au rez-de-chaussée se
sont terminés enété, cequi apermis l’ouverturedesdeux sal-
les d’informatique, à la rentrée d’août. Le chantier a finale-
ment pu être achevé le 12 octobre dernier, pour permettre
aux élèves et aux enseignants deprendrepossessiondesnou-
veaux locaux après les vacances d’automne. La construction
répond aux critèresMinergie, a précisé SandroMonti: les fe-
nêtres sont à triple vitrage, despanneaux solaires thermiques
fournissent l’eau chaude sanitaire, la toiture plate est végéta-
lisée, et l’eau de pluie récupérée, alors que le chauffage cen-
tral aux copeaux de bois est commun au ceff, à l’Espace San-
té et au home des Lovières.

INFORMATIQUE Lanouvelleconstructioncomptedixsalles
de classe, spacieuses, lumineuses et agréables, dont deux salles
d’informatique disposant de 24 postes de travail chacune. Les
salles sont toutespourvuesdeséquipementsderniercri, les tra-
ditionnels tableauxnoirs ayant,parexemple, été remplacéspar
des tableaux interactifs informatisés. Désormais, un «stylo in-
formatique»,quis’utiliseunpeucommeunesourisd’ordinateur,
permet à l’enseignant de travailler au tableau comme à l’écran,
decacherdeséléments,oud’enregistrercequ’il y inscrit. PHO

Bâtiment high tech
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