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JURA BERNOIS 9
TRAMELAN Le roadshow CinéCivic au ceff Commerce

Aux urnes, jeunes citoyens!
MICHEL BOURQUI

Concours

Précisions qu’il ne s’agit pas
d’une leçon de civisme, mais
avant tout d’un concours visant
à stimuler les jeunes à s’engager
davantage dans le processus des
votations et élections. «nos élèves connaissent les rouages du civisme, qui leur sont enseignés durant les leçons de l’instruction
civique. Un thème qui fait aussi
partie de leurs examens. Avec
toute l’impartialité requise, nos
enseignants abordent régulièrement les thèmes des votations en
général», a relevé le directeur
du ceff, Christian Hostettler.
Pour en revenir au concours
proposé, les élèves ont tous reçu

A vos agendas
De nombreux stands seront en
activité prochainement avec le
Tir en campagne. Plus qu’une
tradition, ce tir est la manifestation qui déplace annuellement
le plus de personnes en Suisse.
Les sociétés organisatrices mettront tout en œuvre afin de recevoir les tireurs de la région dans
des conditions de sécurité optimales. Les dates du 28 et 29 mai
sont les jours officiels. Pour ceux
qui ne pourront pas participer
ces jours-là, différentes autres
dates de tir préalables sont proposées ci dessous. } C-MPR
25/50 M
Sonvilier: préalable 19 mai 18h-20h, 27 mai
18h-20h, 28 mai 9h-11h45, 14h-18h, 29 mai
10h-12h.
Châtillon-Prêles, préalable 18 mai 17h30-20h,
25 mai 17h30-20h, 28 mai 14h-18h, 29 mai
9h-12h.
Malleray-Bévilard: préalable 23 mai 17h-19h,

Les jeunes du roadshow CinéCivic de Genève ont fait halte hier au ceff à Tramelan. MICHEL BOURQUI

un bulletin de vote fictif à glisser
dans une vraie urne par contre.
Les questions suivantes
étaient posées. Souhaites-tu
être acteur /actrice de la démocratie? Es-tu en faveur du droit
de vote à 16 ans? Souhaites-tu
faire bouger ton canton? Les
bulletins tirés au sort en fin de
journée étaient récompensés
par des entrées au cinéma.

Film et affiche

Plus intéressant, il a à titre individuel été proposé aux élèves
jusqu’au 31 juillet, de réaliser un
mini-film ou créer une affiche
qui incite les jeunes à voter. A la
clef, les vainqueurs seront récompensés par des prix allant
de 1000 à 3000 fr. Un concours
identique est aussi proposé par
classe ou institution. Selon son
directeur, le ceff pourrait s’y engager l’an prochain. Représentant

Certains jeunes
déclarent avoir
peur de se
tromper
en votant.
la chancellerie du canton de
Berne, Aldo Dalla Piazza s’est
dit convaincu du bien fondé de
cette action en faveur du civisme chez les jeunes, à laquelle le canton apporte son
soutien. Le concours CinéCivic
s’adresse aux jeunes de 12 à
25 ans des cinq cantons
concernés.
Selon les sondages, il s’avère
aujourd’hui que le pourcentage
de votants chez les jeunes (1825 ans) n’est que de 25% en

LES REUSSILLES Kermesse-exposition de l’ornitho

moyenne, soit le même que
chez les aînés de plus de 90 ans,
alors
que
chez
les
50-60 ans, la moyenne est de
60%.
Inciter les jeunes à voter répond donc bien à une nécessité
avérée. Mais voilà, dans la réalité,les choses se compliquent.
Les jeunes déclarent avoir peur
de se tromper en votant. Ils critiquent les informations données lors des votations, estimant qu’elles ne sont pas
claires et ne collent pas au langage des jeunes. Trop de paperasse les rebute également,
même si en général, ils se disent curieux et intéressés par
les droits du civisme. Comme
quoi, CinéCivic a frappé à la
bonne porte et espère bien inverser à la hausse, la tendance
du pourcentage des jeunes se
rendant aux urnes. }

27 mai 17h-19h, 28 mai 9h-11h, 14h-17h, 29
mai 9h-12h.
Crémines 50 m: 27 mai 18h-20h, 28 mai
13h30-16h
Sonceboz: préalable 10 mai 18h-20h et 21
mai 13h30-18h30. 27 mai 18h-20h30, 29 mai
9h30-12h.

300 M
Crémines, 27 mai 18h-20h, 28 mai 17h-19h,
29 mai 9-11h30.
Saicourt: préalable 18 mai 18h-19h, 28 mai
15h-17h, 29 mai 8h-9h15, 9h45-12h, 13h3014h.
Reconvilier: préalable 18 mai 17h-19h, 27 mai
17h-19h, 28 mai 14h-19h, 29 mai 9h-11h30.
Court: préalable 19 mai 18h-19h, 27 mai 17h3019h30, 28 mai 15h-19h30, 29 mai 9h-12h.
Tramelan: préalable 24 mai 18h-19h30, 27
mai 18h-19h30, 28 mai 14h-16h30, 29 mai 8h11h30.
Renan: préalable 18 mai 18h30-20h30, 27
mai 18h30-20h30, 28 mai 10h-12h, 13h3017h, 29 mai 8h30-9h45, 10h15-11h30.
Courtelary: préalable 17 mai 17h-20h, 27 mai
17h-19h, 28 mai 13h30-17h30, 29 mai 9h11h30.
Péry: préalable 18 mai 18h-20h, 27 mai 17h19h30, 28 mai 15h-19h, 29 mai 8h-11h30.
Nods: préalable 19 mai 18h-20h, 28 mai 16h19h, 29 mai 9h-11h30.

VELO TRIAL

Bon début de saison des Tramelots
La Swiss Cup de vélo trial a repris avec une excellente
2e place de Vito Gonzalez (photo), à Iragna, au Tessin, malgré son
très jeune âge
pour cette
catégorie (14 ans).
Parmi les autres
pilotes du
Tramelan racing
team (TRT), Tim
Affolter a terminé
à une belle 9e
place chez les
élites. Quant à
Loris Gonzalez, il a
dû renoncer à
cette première
manche en raison
d’une blessure à
la cheville. Il
espère pouvoir
être de retour à la
compétition pour
la manche de
Tramelan le 19
juin. } MPR

LDD

Le Centre de formation professionnelle Berne francophone du ceff Commerce à Tramelan a accueilli, hier, la
caravane promotionnelle du
concours CinéCivic, lors de son
unique étape dans le Jura bernois. Caravane constituée de
quelques élèves de l’homologue
genevois du ceff, l’Espace entreprise de Genève, entourés
de deux de leurs formateurs,
Pascale Gigandet-Roth et Gabriel Amsellem. CinéCivic,
porté actuellement par Espace
entreprise Genève en collaboration avec le CFP Arts Appliqués - DIP Genève, est organisé
pour la quatrième année
consécutive.
Depuis 2016, les cantons de
Vaud, Neuchâtel, Fribourg et
Berne ont rejoint la caravane genevoise. Sous le thème «Le Futur entre tes mains», le concours CinéCivic 2016 incite les
jeunes à y participer et surtout à
voter. Ainsi, hier au ceff, la 8e et
avant-dernière étape du roadshow de cette année a visité les
classes de quelque 140 élèves.

TIR EN CAMPAGNE

TRAMELAN Des infrastructures au top pour la piscine

A la découverte des animaux Prêts pour le grand plongeon
Découvrir ou redécouvrir les
petits animaux de la basse-cour
et du clapier, c’est ce que proposait la Société d’ornithologie de
Tramelan (SOT) et environs
lundi de Pentecôte dernier à la
loge de La Chaux aux Reussilles.
Sous la forme d’une kermesseexposition, le très nombreux
public a eu tout loisir d’admirer,
canards, poules, lapins, cailles,
pigeons, ainsi que des nichées
de lapins et des poussins en
pleine éclosion. Que du bonheur entre grillades et jambon
dans une ambiance campagnarde joyeuse. Le riche programme d’une manifestation,
qui comportait encore un spectaculaire lâcher de pigeons
voyageurs, ainsi que des balades
à poneys, a attiré un large public
et de nombreuses familles avec
petits enfants.

Un président heureux

Un constat qui a réjoui le président de la SOT, Pascal Furer:
«Nous sommes heureux que notre
manifestation intéresse aussi bien
petits et grands, qui ne font pas né-

Les enfants apprécient le monde merveilleux des petits animaux. BOURQUI

cessairement partie du milieu de
l’ornithologie. C’est notre but de
leur faire découvrir ce monde merveilleux des petits animaux». La
SOT, qui fête cette année son
125e anniversaire, marquera encore son jubilé de façon plus
conséquente en février 2017. En
effet, elle organisera sur trois
jours (du vendredi 17 au dimanche 19 février) à la Marelle, une
grande exposition cantonale
Berne-Jura, de coqs et lapins mâ-

les. Quelque 600 exposants et
plus de 1000 sujets seront de la
fête, qui comportera une soirée
des éleveurs, une bouchoyade,
ainsi qu’une animation musicale
avec l’Echo des éoliennes.
Une importante activité à venir qui témoigne du dynamisme
d’une société locale malheureusement frappée peu avant sa kermesse par le décès de son fidèle
membre vétéran Jean-Daniel
Droz. } MSB

L’heure de sortir caleçons et
linges de bain a sonné du côté
de la piscine du Château à Tramelan, qui ouvrira ses portes ce
samedi 21 mai dès 9h. Comme
elle le fait chaque année, la municipalité a une nouvelle fois
veillé à ce que les infrastructures de la piscine soient au top au
moment de lancer la saison de
la baignade. Ainsi, après la récente rénovation du solarium et
des cabines, ce sont cette fois les
sanitaires qui ont été rénovés
pour un montant de 46 000 fr.
Des pavés ont remplacé les anciennes dalles de l’allée située à
l’Ouest du bassin olympique.
Quant aux bassins, ils ont été
entièrement repeints et tout le
dallage nettoyé à haute pression. De plus, un filtre à sable
de 5m³ arrivé en fin de service,
a été remplacé à la machinerie.

Equipe performante

Dirigée par Jean-Luc Mercerat, l’équipe du personnel de la
piscine est cette année composée de Philippe Lebon, employé technique; Ana Guse-

L’heure de la baignade a sonné du côté de la piscine du Château. BOURQUI

Mercerat et Josiane Guerne
(nouvelle) à la caisse. Sans oublier les gardes-bain, ainsi que
le service boissons et restauration de la buvette. Utile précision, la campagne abo sports
(piscine-patinoire) prendra fin
ce vendredi 20 mai. Il est donc
indispensable de retirer son
abo 2016 au bureau communal
avant l’ouverture de samedi,
car il ne sera plus possible de
l’obtenir sur place à la piscine.

La piscine du Château, qui
offre
une
surface
de
33 000m², sera ouverte chaque jour de la saison estivale,
de 9h à 20h. Exceptionnellement, les infrastructures seront fermées au public, le samedi 11 juin en raison du
championnat de Suisse de
cross-triathlon qui s’y déroulera. Rappelons encore que l’eau
est chauffée à 24° toute la saison. } MSB

