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CEFF ET HJB Un projet intergénérationnel entre jeunes et aînés

Un dîner presque parfait

Des élèves assistants socio-éducatifs et de dixième année du ceff et des pensionnaires des résidences de Moutier et Saint-Imier de l’HJB ont
participé à un projet intergénérationnel sous le thème d’un dîner presque parfait. LDD
MÉLANIE BRENZIKOFER

Ces derniers mois, des élèves
du Centre de formation professionnelle Berne francophone
(ceff Moutier et Saint-Imier) et
des pensionnaires des résidences de l’Hôpital du Jura berrnois
(HJB) ont participé à un projet
intergénérationnel sur le thème
d’un dîner presque parfait. Quatre groupes, composés de quatre
jeunes et quatre anciens, ont eu
à réaliser un repas, évalué par un
jury. Les résultats ont été proclamés hier, lors d’une cérémonie
officielle, qui a eu lieu sur le site
prévôtois du ceff.
«Je dois souligner que j’ai trouvé
cette idée géniale. Ce qui m’a séduit,
c’est cette rencontre entre les générations.Jesouhaitequecelaseperpétue, que cela devienne une tradition»,arelevéDominiqueSartori,
directeur général de l’HJB.
L’aventure s’est déroulée sur
cinq mois et a réuni des pension-

naires des résidences de Moutier
et Saint-Imier de l’HJB, ainsi que
des élèves assistants socio-éducatifs et de dixième année du ceff.
Tout comme dans l’émission télé
«Un dîner presque parfait», chaque groupe a eu à préparer un repas composé d’une entrée, d’un
plat principal, d’un dessert, ainsi
que la mise en place de la salle et
la décoration. Chacune de ces
étapes a été réalisée par un jeune
et un aîné. Parmi les contraintes,
un budget à respecter et des produits de saison.

Beaucoup de plaisir

Outre les objectifs formateurs
(pour les jeunes) et ludiques,
cette aventure a permis de créer
des liens entre les générations et a
apporté beaucoup de plaisir à
tous les participants. Le directeur
de l’HJB a d’ailleurs souligné que
cette expérience a d’autant plus
renforcélenomlieudevie,donné
aux EMS. Pour le directeur du

ceff Santé-social, Daniel Roulin,
quirelèveque«cettemanifestation
estlerésultatd’unmagnifiquepartenariat entre un centre de formation
et une institution de santé», cette
aventure a été une belle occasion,
pour les aînés, de transmettre un
grand savoir et un vécu aux plus
jeunes. De son côté, Alain Stegmann, directeur du ceff Artisanat, a précisé qu’«au-delà de l’aspect ludique, ce projet représente
une véritable démarche d’apprentissage». Il a, pour exemple, cité
trois genres de compétences que
les apprentis doivent développer
tout au long de leur formation, et
qui ont été présentes dans l’expérience vécue, à savoir compétences pratiques, méthodologiques
et sociales et personnelles.
Lors de cette cérémonie, deux
élèves ont également donné un
bref témoignage. L’un d’entre eux
a notamment relevé que cette démarche lui a appris à se soucier
des personnes d’une génération

qu’il ne connaissait pas. Mais aussi d’acquérir quelques «astucesculinaires». Une résidante a égalementprislaparoleavecbeaucoup
d’émotion, et a tenu à remercier
«tout le monde».
Au niveau des résultats, si les
équipes ont toutes fourni un excellent travail, une a toutefois
mérité le titre de «Dîner presque
parfait». Le groupe vainqueur,
intitulé les «Débrouillards culinaires», était composé de Julien
Anker, Naïs Droz, Neville Gaspardos et Naomi Bissig (pour les
élèves) et de Mercedes Gerber,
Charlotte Petiti, Daniel Schmid
et Yvonne Muhnenthaner (pour
les aînés). En guise de récompense, ils ont reçu un bon de
300 francs dans un restaurant
prévôtois, qu’ils utiliseront ce
jeudi, à midi.
www.journaldujura.ch
A lire sur notre site d’autres articles consacrés
au ceff et à l’Hôpital du Jura bernois.

TRAMELAN

Une chorale ouvrière
vocale et théâtrale
Le public de la salle de la Marelle de Tramelan a eu le privilège samedi soir de découvrir
le nouveau programme de la
Chorale ouvrière. C’était à
l’occasion du concert annuel
du chœur dirigé par Antonio
Ascione. Une version 2014
d’une très bonne qualité qui
revisitait la chanson française
ainsi que quelques chants populaires du Sud.
Le président Cédric Meier l’a
relevé en préambule: «Comme
dehors la nature fleure bon le
printemps, c’est tout naturellement que notre concert débutera
par la chanson écrite par Pierre
Delanoë, ‹Qu’il fait bon vivre›.
Un président qui a fait appel à
de nouveaux chanteurs afin de
renforcer une chorale, qui samedi était complétée par deux
membres des Branles-Glottes
de Bienne, histoire de remplacer ses malades. Cela n’a en
rien perturbé une chorale qui a
donc invité son auditoire à la
suivre dans son voyage à travers l’Hexagone.
Au programme des étapes
merveilleuses, telles que «Le
café des trois colombes», «Le
Chat», «On est les rois», «Les
horlogers», avec la participation timide du public, «Swin
the Prélude», sans oublier le
tube de Gilbert Bécaud écrit
par Louis Amade «L’important
c’est la rose», qui a été dédié à

Milly Bregnard, la maire tramelote présente dans la salle.
Clin d’œil au Sud encore avec
«La Villanella», chant populaire italien, «La Marianita»
fleurant bon le Portugal et
«Alla matina», une chanson
populaire tessinoise, harmonisée par le directeur Toni Ascione. Bref, des moments vocaux
d’un bon niveau, si bien que le
public en a redemandé et a eu
droit en supplément à une version originale des «Play-boys»
de Jacques Dutronc.

Place au théâtre

Les chanteurs redescendus de
scène, ce sont les comédiens de
la Chorale ouvrière qui sont
ensuite montés sur les planches. Une joyeuse troupe qui,
sous la direction du couple André et Myriam Ducommun,
metteurs en scène, a interprété
la pièce comique «Dis-moi
donc c’qui a de neuf». Un vaudeville de la meilleure veine
qui a porté l’assistance aux
éclats de rire. Une histoire
abracadabrante jouée avec talent et conviction par des acteurs parfaitement à l’aise dans
leurs rôles.
En résumé, la Chorale ouvrière a une fois de plus réussi
avec brio son challenge de présenter et de mélanger en une
soirée, les arts vocal et théâtral. MSB

La Chorale ouvrière aux chemises rouges dans ses œuvres, sous la
direction de Toni Ascione .MICHEL BOURQUI

MONT-SOLEIL Bientraitance en institution

EN IMAGE

Le label Sonate pour le home Hébron

MARIETTE NIEDERHAUSER

MALLERAY
Foire sous le soleil Il convient de le souligner, ce n’est pas si

fréquent que la foire de printemps de Malleray bénéficie d’un
éclatant soleil, doublé d’une douceur printanière. Plus de
20 marchands-forains et deux manèges étaient présents hier sur
le champ de foire, où de nombreux badauds déambulaient à la
recherche de la bonne affaire. Pour les uns, un couvre-chef
original, pour les autres d’appétissantes préparations culinaires,
tandis que les enfants investissaient les étals de jouets. A midi, la
cantine de l’école primaire a connu un grand succès. Bien vite, les
poulets ont manqué et les deux chaudières de risotto ont été
vidées jusqu’au dernier grain de riz. MN

L’EMS Hébron, à Mont-Soleil,
est fier d’enfin afficher le label
Sonate. Un gage de qualité, obtenu après plusieurs mois de travail et mené par Katia Chopard,
formatrice interne. Sonate est
une association à but non lucratif visant à promouvoir la bientraitance au sein des institutions. Elle accorde son label aux
résidences de Suisse romande
ayant suivi une évaluation pendant trois à six mois. Des mesures
sont alors prises en commun
avec les homes et suivies grâce à
un processus de relabellisation
prévu tous les deux ans.

Encore des efforts
à fournir

Il reste donc encore des efforts
à fournir de la part de la résidence et c’est dans cette perspective qu’a été annoncé son

L’ensemble du personnel de l’EMS Hébron a travaillé pendant plusieurs
mois en faveur du bien-être des résidants. MARTA DUARTE

agrandissement. En effet, le projet se concrétisera sur papier dès
ce vendredi et les travaux devraient bientôt suivre. Hébron

passera ainsi à une capacité d’accueil de 60 résidants, soit 41 de
plus qu’actuellement.
Le label a été remis hier en fin

de journée dans les locaux de la
résidence, en présence des employés, des représentants du
conseil d’administration et de
l’association Sonate.
Tous ont été conviés à un apéritif festif, précédé par quelques
discours. «Je suis très émue par
cette étape franchie aujourd’hui,
mais ce n’est que le commencement et il faut continuer sur cette
voie» , a affirmé la directrice de
l’EMS, Aline Guignard, avant de
passer la parole à la présidente
de l’association Sonate, Caroline Sauser: «Notre démarche est
de mettre le résidant au centre des
préoccupations, car c’est important que chacun se sente bien chez
soi. Le but est de mettre en place
des mesures pratiques, qui améliorent la vie non seulement des
résidants, mais aussi des employés.» MARTA DUARTE

n PARTENARIAT CEFF-HJB

Deux générations aux fourneaux
R

éunir de jeunes étudiants et des personnes
âgées autour des plaisirs de la table. Tel est
le défi que se sont lancés le Centre de formation
professionnelle Berne Francophone (Ceff) et
l’Hôpital du Jura bernois (HJB). Inspiré de
l’émission télévisuelle Un dîner presque parfait, quatre groupes composés d’élèves et de résidents des homes de l’HJB ont partagé de savoureux moments en cuisine, avec pour mission d’élaborer un menu simple, économique,
goûteux et de saison. Lancé en novembre, le petit concours s’est achevé hier par une remise de
prix tout à fait honorifique. «Il n’y a ici que des
vainqueurs», ont souligné Alain Stegmann et
Daniel Roulin, directeurs respectifs du Ceff Artisanat et du Ceff Santé-Social.

«Les Débrouillards» ont su séduire le jury.

PHOTO OZA

Parfaite occasion
Très émus, les aînés présents hier à la cérémonie n’ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance aux jeunes qui les ont accompagnés le temps d’une journée. «Il s’agit de moments très particuliers de la vie commune. Ces
rencontres intergénérationnelles sont formidables, mais il manque souvent l’occasion, le support et le prétexte», s’est exclamé Dominique
Sartori, directeur de l’HJB.
Naomi et Julian, deux élèves, ont apprécié la
démarche. «Nous avons pu communiquer aux
aînés notre joie de vivre, notre énergie. Eux

nous ont apporté de précieux conseils et leur
expérience. Tout cela m’a permis de développer
des compétences sociales et comportementales», a témoigné ce dernier.
Hier, l’instant solennel de la remise de prix
ne revêtait que peu d’importance. Et c’est dans
la bonne humeur générale que tous les participants ont partagé un dernier instant dans les
bâtiments du Ceff à Moutier. L’expérience serat-elle reconduite? Dominique Sartori ne ferme
par la porte. «Espérons qu’elle puisse devenir
une habitude, voire même une tradition.» OZA
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Un dîner en règle presque parfait
MÉLANIE BRENZIKOFER

Ces derniers mois, des élèves
du Centre de formation professionnelle Berne francophone
(Ceff Moutier et Saint-Imier) et
des pensionnaires des résidences
de l’Hôpital du Jura bernois
(HJB) ont participé à un projet
intergénérationnel sur le thème
d’un dîner presque parfait. Quatre groupes, composés de quatre
jeunes et quatre anciens, ont eu à
réaliser un repas, évalué par un
jury. Les résultats ont été proclamés hier, lors d’une cérémonie
officielle, qui a eu lieu sur le site
prévôtois du Ceff.
«Je dois souligner que j’ai trouvé
cette idée géniale. Ce qui m’a séduit,
c’est cette rencontre entre les générations.Jesouhaitequecelaseperpétue,
que cela devienne une tradition», a
relevé Dominique Sartori, directeur général de l’HJB.
L’aventure s’est déroulée sur
cinq mois et a réuni des pensionnaires des résidences de Moutier
et Saint-Imier de l’HJB, ainsi que
des élèves assistants socio-éducatifs et de dixième année du Ceff.
Tout comme dans l’émission télé

«Un dîner presque parfait», chaque groupe a eu à préparer un repas composé d’une entrée, d’un
plat principal, d’un dessert, ainsi
que la mise en place de la salle et
la décoration. Parmi les contraintes, un budget à respecter et des
produits de saison à utiliser.
Outre les objectifs formateurs
(pour les jeunes) et ludiques,
cette aventure a permis de créer
desliensentrelesgénérationseta
apporté beaucoup de plaisir à
tous les participants. Le directeur
del’HJBasoulignéquecetteexpérience a d’autant plus renforcé le
nom lieu de vie, donné aux EMS.

Astuces culinaires
Pour le directeur du Ceff santésocial, Daniel Roulin, qui relève
que «cette manifestation est le résultat d’un magnifique partenariat
entre un centre de formation et une
institution de santé», cette aventureaétéunebelleoccasion,pour
les aînés, de transmettre un grand
savoir et un vécu aux plus jeunes.
De son côté, Alain Stegmann,
directeur du Ceff artisanat, a précisé que «au-delà de l’aspect ludique, ce projet représente une véri-

table démarche d’apprentissage».
Il a, à titre d’exemple, cité trois
genres de compétences que les
apprentis doivent développer
tout au long de leur formation, et
qui ont été présentes dans l’expérience vécue, à savoir compétences pratiques, méthodologiques
et sociales et personnelles.
Lors de cette cérémonie, deux
élèves ont donné un bref témoignage. L’un d’entre eux a relevé
que cette démarche lui a appris à
se soucier des personnes d’une
génération qu’il ne connaissait
pas. Mais aussi d’acquérir quelques «astuces culinaires».
Au niveau des résultats, si les
équipes ont toutes fourni un excellent travail, une a toutefois
mérité le titre de «Dîner presque parfait». Le groupe vainqueur, intitulé les «Débrouillards culinaires», était
composé de Julien Anker, Naïs
Droz, Neville Gaspardos et Naomi Bissig (pour les élèves) et de
Mercedes Gerber, Charlotte Petiti, Daniel Schmid et Yvonne
Muhnenthaner (pour les aînés).
Ils se sont vus remettre un bon
de 300 francs. 
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Cours/initiations Nordic walking
www.martisports.ch
rubrique «activité-nordic-walking»

Fausses-Brayes 3 | 2000 Neuchâtel | Tél. 032 724 51 41 | www.martisports.ch

Les entraînements Marti-Sports, avec vous dans l’effort.

Comme chaque année, LE TEAM MARTI-SPORTS
vous ATTEND pour les ENTRAÎNEMENTS du BCN Tour
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTU2MwQAK6RMDw8AAAA=</wm>

Ouvert à Tous*, tous niveaux confondus, sans inscription et GRATUITEMENT !
(uniquement pour adultes | Etre en mesure de courir sur 1 heure.)

Venez vous PRÉPARER et vous ENTRAÎNER GRATUITEMENT dans une AMBIANCE
CONVIVIALE avec nos moniteurs agréés. Retrouvez-nous sur www.martisports.ch !
Différents niveaux de course seront prévus !
N’hésitez pas à venir au 1er rendez-vous ! (1er soir, lampe frontale conseillée !)
Mercredi 26 mars
Rendez-vous
Mercredi 2 avril
Rendez-vous
Mercredi 9 avril
Rendez-vous
Mercredi 16 avril
Rendez-vous
Dimanche 20 avril
Rendez-vous

1er entraînement du BCN Tour (Ecole de Course)
18h45 | Anneau d’athlétisme à Colombier.
“Préparation générale”
2ème entraînement du BCN Tour
18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.
“Amélioration de ma puissance”
3ème entraînement du BCN Tour
18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.
“Amélioration de ma vitesse”
4ème entraînement du BCN Tour
18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.
“Rythme de course”
Dernier entraînement du BCN Tour
09h45 | au départ de l’étape de Colombier.
“Déroulement d’une reconnaissance d’étape”

SportPLUS, CH-2017 Boudry | Tél. 032 721 12 55 | Fax 032 721 12 66 | info@sportplus.ch | www.sportplus.ch

* Les séances seront adaptées à chaque groupe. Chacun participe à ces séances sous sa propre
responsabilité, et est tenu d’être assuré personnellement. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident/maladie, chute, perte ou de vol. Tout recours est exclu.
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Des élèves assistants socio-éducatifs et de dixième année du Ceff, ainsi que des pensionnaires
des résidences de Moutier et de Saint-Imier de l’HJB ont participé à un projet intergénérationnel. SP

ENSEIGNEMENT

MONT-SOLEIL

Steve Blaesi
prend du galon

Le home Hébron reçoit
le label Sonate

Stève Blaesi, de Pontenet, sera
dès le 1er août le nouveau suppléant du chef de l’Office de
l’enseignement préscolaire et
obligatoire, du conseil et de
l’orientation (OECO) du canton
de Berne pour la section francophone. Il succède à Dominique
Chételat, qui quitte la Direction
de l’instruction publique après
31 ans d’activité au service du
canton de Berne pour occuper
un poste au sein de la CDIP
(Conférence des directeurs de
l’instruction publique).
Après des études commerciales et gymnasiales, Stève Blaesi a
obtenu, en 1997, un certificat
d’aptitudes pédagogiques puis,
en 2010, un certificate of advanced studies (CAS) en administration et gestion d’institutions de formation. Après avoir
enseigné à l’école primaire de
Bourrignon et de Bévilard, il a
pris, à partir de 2010, la direction de l’école primaire de Bévilard, puis dès 2012 également la
direction des écoles primaires
de Pontenet et Champoz.
Agé de 41 ans, Stève Blaesi est
marié et père de trois enfants.
Gardien de football bien connu
dans la région, il est membre
du Conseil municipal de Pontenet.  MPR - RÉD

L’EMS Hébron, à Mont-Soleil,
est fier d’enfin afficher le label
Sonate. Un gage de qualité, obtenu après plusieurs mois de travail et mené par Katia Chopard,
formatrice interne. Sonate est
une association à but non lucratif visant à promouvoir la bientraitance au sein des institutions. Elle accorde son label aux
résidences de Suisse romande
ayant suivi une évaluation pendant trois à six mois. Des mesures
sont alors prises en commun
avec les homes et suivies grâce à
un processus de relabellisation
prévu tous les deux ans.

Encore des efforts
à fournir
Il reste donc encore des efforts
à fournir de la part de la résidence et c’est dans cette perspective qu’a été annoncé son
agrandissement. En effet, le projet se concrétisera sur papier dès
ce vendredi et les travaux devraient bientôt suivre. Hébron

passera ainsi à une capacité d’accueil de 60 résidants, soit 41 de
plus qu’actuellement.
Le label a été remis hier en fin
de journée dans les locaux de la
résidence, en présence des employés, des représentants du
conseil d’administration et de
l’association Sonate.
Tous ont été conviés à un apéritif festif, précédé par quelques
discours. «Je suis très émue par
cette étape franchie aujourd’hui,
mais ce n’est que le commencement et il faut continuer sur cette
voie», a affirmé la directrice de
l’EMS, Aline Guignard, avant de
passer la parole à la présidente
de l’association Sonate, Caroline Sauser: «Notre démarche est
de mettre le résidant au centre des
préoccupations, car c’est important que chacun se sente bien chez
soi. Le but est de mettre en place
des mesures pratiques, qui améliorent la vie non seulement des
résidents, mais aussi des employés.»  MARTA DUARTE

MÉMENTO
LE NOIRMONT
Histoire d’amour. Dans le
cadre de ses Mardis,
Cinélucarne au Noirmont
propose ce soir «Verliebte
Feinde», du réalisateur suisse
Werner Schweizer (20h30). Une
histoire d’amour, style Sartre et
Beauvoir.

L’ensemble du personnel de l’EMS Hébron a travaillé pendant plusieurs
mois en faveur du bien-être des résidants. MARTA DUARTE

