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SAINT-IMIER Remise des diplômes ES en soins infirmiers du ceff Santé-Social 

Le précieux sésame pour 19 personnes
Le ceff Santé-Social a remis, 

hier à Saint-Imier, 19 diplômes 
ES en soins infirmiers, pour la 
deuxième fois depuis le lance-
ment de la formation en 2012. 

«C’est un énorme privilège pour 
notre région de disposer d’une 
telle offre de formation, un privi-
lège d’abord pour notre jeunesse 
de pouvoir se former à un niveau 
supérieur à proximité immédiate 
de son domicile; un privilège pour 
nos autorités politiques de dispo-
ser, même si c’est pour l’instant la 
seule, d’une formation de niveau 
tertiaire non universitaire; un 
privilège enfin, et surtout, pour 
nos institutions socio-sanitaires 
qui disposent de nouvelles forces 
de travail hautement qualifiées, 
auxquelles elles ont elles-mêmes 
contribué par un effort consé-
quent de formation pratique», a 
souligné le directeur du do-
maine Santé-Social Daniel Rou-
lin dans son discours.  

«Il faut absolument poursuivre 
tous les efforts visant à augmen-
ter le nombre d’inscriptions aux 
filières d’études en soins infir-
miers, tant dans les écoles supé-

rieures que les hautes écoles spé-
cialisées. C’est dans ce sens que 
le ceff Santé-Social continuera de 
déployer toute son énergie», a-t-il 
conclu. � MPR 

LES DIPLÔMÉS 

Manon Baracchi, Courtelary; Valentin Barrelet, 
Saint-Imier; Jessica Beureux, Bienne; Linda Safi-
ra Blanchard, Bienne; Chloé Camarda, Saint-
Imier; Sara De Almeida Sousa, Saint-Imier; Cyn-
thia Frischknecht, Delémont; Carine Gfeller,  
 

Saint-Imier; Morgane Gigandet, Tramelan; Sirine 
Jeridi, Bienne; Tiffany Lang, Renan; Noemi Mer-
cedes Mouchet, Saint-Imier; Maxime Peltier, 
Saint-Imier; Mickael Pereira, Neuchâtel; Cathy 
Pinto Moreira, Saint-Imier; Darlène Quinche, 
Court; Tatiana Sozedio, Saint-Imier; Aolona Tahi-
raj; Sonvilier; Fabian Villarroel, Bienne. 

Une partie des 19 diplômés hier à Saint-Imier, natis de leur titre ES en soins infirmiers, qui font d’eux des 
professionnels hautement qualifiés. STÉPHANE GERBER 

SAINT-IMIER Les Compagnons de la Tour remontent sur scène  

La comédie du Médoc

ANTOINE LE ROY 

 Datant de 1666, «Le Médecin 
malgré lui» de Molière est 
comme l’annonce d’une série in-
interrompue d’œuvres majeures, 
ornant désormais le faîte de la 
comédie française. Et c’est avec 
celui d’une belle conviction 
qu’André Schaffter a emmené 
les Compagnons de la Tour dans 
cet univers de délassement criti-
que. 

 Créée hier soir au Centre de 
culture et de loisirs (CCL) de 
Saint-Imier, cette version ac-
tuelle de la farce lucide se veut 
un hommage du théâtre ama-
teur aux codes de la commedia 
dell’arte. Coup triple! La troupe 
magnifie les joutes verbales vi-
rant au non-sens drolatique (les 

fameux «lazzi»), les acrobaties 
corporelles (jeu de jambes et valse 
des regards) et les situations con-
finant à l’inextricable (mais le mé-
chant perd quand même à la fin). 
Venons-en au fait.  

Jambon, saucisse, nourrice 
Très proche de la bouteille, 

Sganarelle le bûcheron est fier 
comme un paon vu qu’il est rond 
comme sa roue. Devant cette oi-
siveté pendable, sa femme Mar-
tine le houspille en rentrant des 
commis. La scène de ménage 
dégénère. L’homme bat la qué-
rulente, laquelle lui en tient ri-
gueur. Croisant deux serviteurs 
en quête d’un médecin capable 
de guérir la fille de leur maître 
Géronte, elle leur indique Sga-
narelle comme étant le meilleur 

des disciples d’Hippocrate. Sauf 
qu’il convient de le rouer de 
coups pour le lui rappeler, lui 
qui aurait tendance à se croire 
simple homme des bois. 

 Dignement intronisé dans la 
grande confrérie des illusionnis-
tes en blouse blanche, le cou-
peur de fagots va non seulement 
débiter en rondelles sonnantes 
et trébuchantes la crédulité de 
ses pigeons, mais aussi arranger 
un mariage et se rabibocher 
avec sa moitié.  

 
Art scénique et vieilles recettes  
Dans l’esprit de «Knock», au-

tre pièce consacrée aux faquins 
de la médecine qui abusent de la 
crédulité des gens (et montée à 
l’époque avec le même à-propos 
par les Compagnons de la 

Tour), «Le médecin malgré lui» 
nous parle de notre temps. Con-
viés au grand déballage des 
pseudo-experts en ordre de ba-
taille, nous assistons au triom-
phe de la flatterie d’extrême 
centre.  

Tout comme au temps de Mo-
lière, il suffit à n’importe quel 
arnaqueur de faire preuve d’un 
fort aplomb, d’un jargon inac-
cessible et d’un individualisme 
forcené pour donner l’illusion 
d’être le sauveur en personne. A 
méditer en ces temps crépuscu-
laires, où l’ignorance s’élève de 
plus en plus contre la manipula-
tion. Mais on peut aussi en rire! 
Ecce Eco. � 

«Le Médecin malgré lui», à voir ce soir au 
CCL à 20h30, et dimanche à 17h30.

Moilère revisité par la joyeuse troupe imérienne des Compagnons de la Tour. SÉBASTIEN ZBINDEN/LDD 

ACTION «2 X NOËL» 

Les bénévoles au travail

La marchandise est arrivée, les 
bénévoles de la Croix-Rouge Jura 
bernois sont passés à l’action. Ils 
préparent les désormais célèbres 
colis de «2x Noël». La Croix-
Rouge Suisse a pu récolter quel-
que 360 tonnes de marchandise 
offerte par la population suisse 
ainsi que des partenaires. La mar-
chandise est triée à Wabern et re-
distribuée ensuite aux Croix-
Rouge cantonales ou régionales. 

Pour la Croix-Rouge du Jura 
bernois, près de trois tonnes de 
marchandises ont été livrées à 
Tavannes à la mi-février. Les bé-

névoles sont actuellement en 
train de confectionner les 200 co-
lis pour les personnes seules de 
55 ans et plus ainsi que les fa-
milles monoparentales. 

Cette association ne peut fonc-
tionner sans l’aide de bénévoles 
pour qui «offrir un peu de son 
temps» résonne avec le plaisir 
de rendre les gens heureux. 
Toute personne intéressée à de-
venir bénévole au sein de la Croix 
Rouge Jura bernois peut contac-
ter le 032 489 10 03 ou 
www.croix-rouge-jurabernois.ch 
� C-MPR

Les bénévoles de la Croix-Rouge du Jura bernois en action. LDD

CHŒUR MIXTE SAINTE-CÉCILE  

Six jubilaires à l’honneur 

Lors de la messe qui a précédé 
son assemblée générale, le chœur 
mixte Sainte-Cécile de la paroisse 
catholique de Moutier a  fêté six 
jubilaires:  Geneviève Zuber pour 
65 ans de chant, Carmelle Du-
pont-Rérat et Renato Isepponi 
pour 30 ans, Marie-Thérèse Te-
razzi, Marie-France Pétermann et 
Michel Blanc pour 20 ans. Ils ont 
été honorés par la paroisse et la so-
ciété. 

Lors de l’assemblée, la prési-
dente Sophie Juillerat a énuméré 
les points forts de l’année écoulée. 
La société a assuré l’animation 
musicale de 29 messes dominica-
les et festives et s’est retrouvée à 
48 reprises pour les répétitions.  

Le comité a été reconduit sans 
ses fonctions. La société compte à 
ce jour 36 membres actifs et deux 
organistes, ainsi que cinq mem-
bres honoraires. � C-MPR

Les jubilaires (de gauche à droite): Michel Blanc, Marie-Thérèse Terazzi, 
Renato Isepponi, Geneviève Zuber, le porte-bannière Aimé Chételat, la 
présidente Sophie Juillerat, Marie-France Pétermann et Carmelle Rérat. LDD
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U ne cérémonie de remise des diplômes
ES en soins infirmiers du Centre de for-

mation professionnelle Berne francophone
(ceff) Santé-Social s’est tenue hier soir à
Saint-Imier pour la deuxième fois de l’histoi-
re. Pas moins de 19 étudiants se sont ainsi vus
remettre leur sésame en présence du conseil-
ler d’État Philippe Perrenoud.

Entêtement politique
des cantons romands?

À l’heure des discours, le directeur du do-
maine Santé-Social du ceff Daniel Roulin a
insisté sur le privilège qu’a la région de pou-
voir disposer d’une telle formation. Rappe-
lant la pénurie de professionnels dans la
branche des soins infirmiers, Daniel Roulin a
dit «mal comprendre cet entêtement politi-
que des cantons romands à ignorer cette réa-
lité du marché en privant leurs propres ci-
toyens d’avoir accès à cette formation et, par
là, en privant leurs propres institutions de dis-
poser de ces professionnels».

Et de constater «que les institutions socio-
sanitaires des cantons romands ne s’attar-
daient pas sur ces considérations politiques
en engageant des étudiants ES formés dans le
Jura bernois».

PCE

n SOINS INFIRMIERS

Une deuxième vague de diplômés ES

Une partie des diplômées et diplômés ES en soins infirmiers. PHOTO STÉPHANE GERBER
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