VENDREDI 24 JUIN 2016

12 JURA BERNOIS
CORGÉMONT/TAVANNES

La bonne photo dans la bonne page
En raison d’une mauvaise manipulation technique, la photo de la
chorale de l’Ecole secondaire du Bas-Vallon (voir ci-contre) a déjà
paru par erreur dans notre édition d’hier en bas de la page 3
concernant l’article sur Tavannes. } JDJ

PERSONNEL DE L’ÉTAT DE BERNE

Claude Roethlisberger honoré
Les délégués de l’Association du personnel de l’Etat de Berne (APEB)
ont tenu leurs assises sous la présidence d’Anastasia Falknet, mardi à
l’Hôtel du Gouvernement bernois. Après la partie administrative, les
participants ont écouté un intéressant exposé du Dr André Matthey, chef
de l’Office du personnel du canton de Berne, sur le thème des «Exigences
actuelles dans le domaine du personnel». Les délégués ont ensuite
nommé l’ancien vice-président Claude Röthlisberger, actuel secrétaire
municipal de Reconvilier, membre d’honneur de l’association pour les
services rendus et les nombreuses années passées au comité. } MPR

SORVILIER

Des bourgeois unanimes

Mercredi, les élèves répétaient leurs chants avec application, ceci sous la direction de Josiane Joset et accompagnés par Philippe Gosteli. STÉPHANE GERBER

CORGÉMONT Concert, ce soir, d’élèves de l’Ecole secondaire du Bas-Vallon

La chorale devenue institution
MICHAEL BASSIN

De par sa longévité et sa qualité, elle est devenue une institution, la chorale de l’Ecole secondaire du Bas-Vallon (ESBV).
«Tout a commencé en 1989, se
souvient Josiane Joset, âme et
moteur de ce chœur. Nous
avions décidé de donner un petit
concert pour montrer aux parents
ce que nous avions fait durant
l’année. Ça a plu, alors nous
avons remis ça…»
Depuis, les élèves ont changé
mais la chorale a perduré. Ce
soir, plus de soixante jeunes
chanteurs engagés dans cette activité facultative raviront une
nouvelle fois le public. Et parmi
eux, environ un tiers de garçons.
De quoi réjouir la directrice.
Comme à l’accoutumée, la
chorale de l’ESBV offrira ce soir
un bouquet musical multicolore. Mélanger les styles – a cappella, classique, contemporain –
est presque devenu une marque

de fabrique. Armstrong, Goldman ou Mouskouri seront par
exemple proposés ce soir. Mais
les chants, généralement interprétés à deux ou trois voix, ne
sont jamais choisis au hasard. Ils
suivent toujours un fil rouge.
Leurs paroles véhiculent en effet
des valeurs comme l’amitié, le
respect, le partage, la liberté ou la
défense des plus faibles.

Amour de la chanson
et des élèves

Derrière ces prestations vocales se cache, on s’en doute, un
grand investissement des jeunes
chanteurs. Mais aussi de leur directrice passionnée et toujours
enthousiaste dans ses projets.
Son carburant? «Mon amour de
la chanson française et de mes élèves. J’aime leur faire découvrir de
nouveaux répertoires», confie Josiane Joset, ravie lorsque les jeunes partagent également leurs
talents de musiciens comme
c’est le cas cette année. «Chanter

pour faire plaisir aux spectateurs
et se faire plaisir, voilà ce qui motive
cette chorale!», souligne-t-elle.

Fin d’un chapitre
pour Philippe Gosteli

Le concert d’aujourd’hui aura
ceci de particulier qu’il sera le
dernier de Philippe Gosteli,
l’autre cheville ouvrière de la
chorale qui, muni de sa guitare
ou de sa basse, accompagne les
chants depuis des années. Pilier de l’ESBV depuis 1996, Philippe Gosteli (62 ans) a décidé
de fermer le chapitre de l’enseignement en prenant une retraite anticipée.
C’est en 1975, à Lens, en Valais, que cet enseignant passionné par son travail débuta son
parcours professionnel. De
1976-1996, il enseigna à l’école
primaire de Sonceboz et en fut
même directeur durant douze
ans. Avec la mise en place du
système 6/3, dont il fut un artisan, il rejoignit le corps ensei-

La récente assemblée de bourgeoisie a réuni 16 ayants droit. Ils ont
pris connaissance de cinq décomptes finaux et crédits d’engagement.
Après une information de l’architecte Jean-Paul Romy, ils ont accepté
unanimement l’excédent de dépenses de 49 097 fr. pour le décompte
final des travaux à l’appartement de la ferme du Charme. Les
comptes 2015, qui bouclent avec un excédent de revenus de 8972 fr.,
ont aussi passé la rampe à l’unanimité. Aux divers, le président
François Romy a informé sur le chantier de l’autoroute et sur le
marché du bois, dont la situation est préoccupante. } JH

TIR

Une jeune fille devant les garçons

Douze tireurs du Jura bernois ont participé récemment à la finale AJBST
gnant de l’ESBV à partir du pre- de la jeunesse au petit-calibre à Moutier. Dans la finale à bras franc,
mier août 1996. Dès 2000, il oc- Cheyenne Oser, de Moutier, a devancé Sébastien Grosjean, Moutier, et
cupa également le poste de vice- Romain Carrel, Orvin. En catégorie appuyé, Arnaud Urwiler a battu Léa
directeur de l’ESBV et, en 2006, Carozza et Kerry Salzmann, tous trois de Moutier. } AB
obtint le brevet pour le secondaire I.
Philippe Gosteli enseigna pour
EN IMAGE
la plus grande chance des élèves
en section généraliste. «J’ai toujours eu cette motivation de tirer
en avant les élèves de section G»,
relève-t-il. Féru de montagne,
d’escalade, de ski et de musique
notamment, le futur retraité ne
risque pas de s’ennuyer. «Je
pourrai faire durant toute l’année
ce que je fais actuellement les
week-ends», sourit celui qui relève combien «les liens tissés entre l’école et la population» lui auront procuré du plaisir au cours
de sa carrière professionnelle. }
MYRIAM ALLEMANN
Concert de la chorale de l’ESBV, ce soir à
20h, à la Salle de spectacles de Corgémont.
Exposition de projets individuels 11e dans
les salles de l’école, entre 17h15 et 19h15.
Buvette dès 17h30.

FRINVILLIER
Sérénade de la fanfare Forte du succès rencontré l’année

dernière, la fanfare Montagnarde de Plagne a fait récemment une
petite sérénade à Frinvillier. Pour le plus grand plaisir des habitants.
Le tout sans une goutte de pluie. La commune de Sauge, qui était
associée à cet événement, a offert une petite collation. } MYA
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MOUTIER Les apprentis du ceff Artisanat ont récolté 9420 francs pour offrir des fauteuils roulants au Burkina Faso

Un beau défi humanitaire accompli à la force du mollet
Ils ont su se dépenser pour la
bonne cause tous ces jeunes.
Dans le cadre du projet «Etre en
bonne santé» de la filière artisanat du Centre de formation professionnelle Berne francophone
à Moutier (ceff), près de 300 apprentis ont participé à une action humanitaire cette semaine.
L’objectif: récolter des fonds
pour Handicap solidaire, l’association jurassienne qui aide à la
fabrication de fauteuils roulants
au Burkina Faso. La méthode:
courir 5 km aux alentours de
Moutier en se faisant financer
par des sponsors. De quoi associer de belle manière promotion
de la santé et aide à son prochain.

Près de 10 000 francs

L’action a été une petite réussite car ce ne sont pas moins de
9420 francs qui ont été récoltés
par les jeunes. La précieuse en-

mois par année au «Pays des
hommes intègres» en Afrique
de l’Ouest.

«Finir en beauté»

Les dons ont été remis à Philippe Beuret, de l’association Handicap solidaire.

veloppe a été remise hier à Handicap solidaire et son président
Philippe Beuret, lors d’une cérémonie dans le hall du ceff Artisanat à Moutier.
«C’est émouvant de voir des jeunes d’ici s’investir pour des personnes africaines. Offrir un fauteuil

roulant à quelqu’un de handicapé,
ça change des vies! C’est non seulement la sienne qui s’améliore mais
aussi celle de tous ses proches», a
notamment témoigné Philippe
Beuret à la bonne vingtaine de
jeunes présents.
Grâce aux dons, une trentaine

BENJAMIN FLEURY

de fauteuils roulants pourront
ainsi être conçus. «Handicap
solidaire est active à Ouagadougou, la capitale. Nous formons
des Burkinabés pour qu’ils fabriquent eux-mêmes les fauteuils
roulants», a précisé Philippe
Beuret qui séjourne près de six

Du côté du corps enseignant,
la satisfaction était également
de mise. Soutenu dès le départ
par tous ses collègues, Jacques
Staempfli, l’initiateur, souligne
que cette action humanitaire a
permis de «finir en beauté» le
projet de sensibilisation «Etre
en bonne santé» auquel les
300 apprentis ont été confrontés chaque semaine.
«Pendant une année, les jeunes
ont pu prendre conscience des
problèmes d’addiction, de sommeil ou d’alimentation. Grâce à
deux questionnaires, nous avons
notamment remarqué, et c’est
une excellente nouvelle, que
98% d’entre eux étaient en bonne
santé», relève-t-il.

Cette dernière action humanitaire qui les a vus courir ou marcher sur un parcours de 5 km a
donc trouvé un sens particulier:
«Ils se sont investis pour des personnes très affectées, en bien plus
mauvaise condition qu’eux. Ils ont
vraiment joué le jeu. Ce qu’ils ont
fait, c’est extraordinaire!».
A noter encore qu’une école de
Morteau, en Franche-Comté, a
participé à la même démarche.
L’enseignante responsable a également fait le déplacement hier,
à Moutier, pour remettre ses
dons, d’un total de 300 francs, à
Handicap solidaire. En récompense de leurs efforts, les apprentis du ceff ont notamment eu
droit à une présentation de musique et de danse africaine après la
remise des dons. De quoi clôturer une belle action au rythme
des tambours et avec de la chaleur humaine. } BENJAMIN FLEURY

Quotidien jurassien - 25.06.2016

n CEFF ARTISANAT À MOUTIER

Plus de 9000 fr. récoltés
en faveur de jeunes handicapés

Grâce aux élèves du ceff, 30 fauteuils roulants seront offerts à de jeunes hanPHOTO CLR
dicapés au Burkina Faso, via l’association Handicap solidaire.

T

out au long de l’année,
plus de 300 élèves et apprentis du ceff Artisanat à
Moutier ont été sensibilisés à
des thématiques en lien avec
la santé. Mené dans le cadre
des cours de culture générale,
le projet a permis aux jeunes
de mener diverses activités et
d’entendre l’avis d’experts sur
des questions en lien avec l’alimentation, le sommeil, le
stress ou encore les addictions.

Objectif sensibilisation
C’est la première fois qu’un
thème était décliné ainsi sur
toute l’année. Avec succès, à
en croire Jacques Staempfli,
enseignant et médiateur scolaire à l’origine du projet.
«L’objectif était de sensibiliser
les jeunes à ces questions de
santé. Nous avons constaté
une réelle prise de conscience
de leur part», assure-t-il, saluant l’ouverture d’esprit de la
direction et des professeurs de
l’école tout au long de ce projet
exigeant.

Ce dernier s’est terminé cette semaine par une démarche
de solidarité des élèves envers
de jeunes handicapés du Burkina Faso. «Nous nous sommes dit que faire courir des
jeunes en bonne santé pour aider ceux atteints dans leur
santé permettrait de clôturer
en beauté le projet», explique
Jacques Staempfli. Les élèves
et apprentis se sont ainsi fait
parrainer pour effectuer une
course de 5 km autour de
Moutier.
L’argent récolté (9240 fr.) a
été remis jeudi au président de
l’association Handicap Solidaire, Philippe Beuret. Cette
somme permettra d’offrir 30
fauteuils roulants à des handicapés du Burkina Faso. «Ce
que vous avez réalisé est énorme. Grâce à vous, des gens
vont pouvoir vivre une tout autre vie», a-t-il déclaré aux élèves, ému. À noter qu’une classe de Franche-Comté a mené
une action similaire, récoltant
de son côté 300 euros.
CLR

