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Marcher et pédaler pour
décrocher la lune

MOUTIER Trente-six apprentis du ceff ont ficelé un projet pour soutenir une association
dont le but est d’intégrer des personnes en situation de handicap dans un hôtel-restaurant.
PAR MICHAEL BASSIN

L

e jour J approche. Le
18 juin
prochain,
36 apprentis fréquentant le ceff Artisanat à
Moutier sueront à grosses
gouttes. Une partie d’entre
eux pédalera 80 km, l’autre
marchera 25 km. Cette débauche d’énergie, sponsorisée par
toute personne intéressée, devrait leur permettre de récolter entre 7000 et 10 000 francs
en faveur de Décrocher la
lune, une association qui ambitionne d’ouvrir un hôtel-restaurant à Saint-Ursanne dont
plusieurs employés seront des
personnes en situation de handicap.
Le projet du ceff est porté par
quatre classes de six métiers
différents, à savoir des spécia-

Nous, on a tout ce qu’il faut.
Alors si on peut donner un
petit coup de main...”
JESS SCHEIDEGGER
L’UN DES 36 APPRENTIS PARTICIPANT
AU PROJET

listes en restauration, des installateurs-électriciens, des ferblantiers, des installateurs en
chauffage, des polymécaniciens et des dessinateurs-constructeurs industriels.

Une foule de savoirs

Au départ, les jeunes disposaient d’une carte blanche. A
eux d’imaginer un projet libre
sur un semestre. De fil en aiguille, coachés par leurs profs
de culture générale Maud
Guerne et Jacques Staempfli,

SAIGNELÉGIER
Le manège de Saignelégier a

servi de cadre, samedi et dimanche, à la manifestation
organisée pour mettre en
valeur le cheval FM, ses qualités sportives, sa polyvalence et sa docilité. Avec
quelque 150 départs, la participation a été en hausse par
rapport à 2017.
Mises sur pied par un
groupe de jeunes issus de la
Société de cavalerie des
Franches-Montagnes et présidé par Evelyne Cattin, 15
épreuves ont concerné l’attelage, le saut FM ainsi que le
gymkhana officiel et libre.
Co-organisatrice, Sandrine
Beuret, du Bémont, s’est une
fois de plus distinguée en
saut et surtout au gymkhana. JH

Principaux résultats
des régionaux

Lancée en mai 2017, l’association Décrocher la lune espère ouvrir son «hôtel-restaurant extraordinaire» en mars 2019. Sa recherche de financements
se poursuit, et l’action menée par des apprentis fréquentant le ceff à Moutier (ici une partie) contribuera à atteindre l’objectif. LDD/MBA

ils ont décidé de mettre sur
pied une action caritative
pour soutenir l’intégration
professionnelle de personnes
en situation de handicap.
«Nous, on a tout ce qu’il faut.
Alors si on peut donner un petit coup de main...», confie Jess
Scheidegger, l’un des trentesix. Mais le choix de l’association n’était qu’une pièce du
puzzle. Il a ensuite fallu déterminer le moyen d’engranger
des sous, définir les parcours,
réaliser des flyers, organiser
une conférence de presse…
Une démarche globale dont le
ceff Artisanat est coutumier et
qui a permis aux apprentis
d’acquérir un wagon de sa-

voirs, et pas uniquement des
connaissances mais aussi du
savoir-faire et du savoir être.

Objectif: mars 2019

Désormais, les participants au
projet iront frapper aux portes
pour chercher à se faire financer les kilomètres à parcourir
entre Moutier et Saint-Ursanne (aller-retour) pour la vététiste, entre Delémont et
Saint-Ursanne pour les randonneurs. Et ils ont placé la
barre haut. «L’objectif est que
chacun d’entre nous récolte
entre 200 et 300 francs», indique Jess Scheidegger.
Ce n’est évidemment pas un
hasard si leur défi sportif les

emmènera dans la cité des
bords du Doubs. C’est là que
l’association Décrocher la
lune, fondée en mai 2017 à
Courgenay par Véronique et
Pascal Berberat, ouvrira son
hôtel-restaurant d’un autre
genre.
L’association est aujourd’hui
reconnue d’utilité publique et
la signature de la promesse de
vente pour reprendre l’Hôtel
de la Demi-Lune est imminente. En ce qui concerne le financement, l’association cherche encore 300 000 francs sur
un budget fixé à 1,2 mio.
Si tout se passe comme prévu,
l’établissement commencera
ses activités en mars 2019.

L’idée consiste à y employer
des personnes en situation de
handicap (pour 7 EPT) afin de
leur permettre de s’épanouir
en leur donnant accès à un travail adapté et au contact de la
population. Engagées à la cuisine, au service des tables et
des chambres, celles-ci seront
encadrées par du personnel
qualifié (5 EPT).
Webmaster de l’association,
Claude-Alain Zaugg souligne
combien la démarche des jeunes apprentis lui fait chaud au
cœur. La lune sera, après le
18 juin, un petit peu moins
loin...

TRAMELAN Le montant récolté par la commune a été remis à la famille victime d’un incendie le 28 février.
des objets chargés de souvenirs,
mais aidera la famille Martins à
se reconstruire sur le plan matériel. Le montant récolté a été remis hier à ladite famille sinistrée,
lors d’une petite cérémonie qui
s’est tenue à la Buvette du FCTT,
présidée par le maire Philippe
Augsburger et le chancelier Hervé
Gullotti. La paroisse catholique
qui a géré les dons en matériel
(meubles, vêtements, et autres
objets), était représentée par
Jean-Louis Crétin, assistant pastoral et Céline Liechti, secrétaire.
Le FCTT, l’Haltéro-Club, L’Ecole
secondaire, Les CJ, La firme Helios, ont également apporté leur
contribution. En résumé, un bel
élan de solidarité de toute la population de Tramelan et des environs, des autorités locales et des
sociétés. MSB

Attelage, derby à 1 cheval: 12.Frédéric
Oppliger, Mont-Soleil. Derby à 2 chevaux:
2.Paul Schnegg, Le Fuet. Derby à 4 chevaux: -. Saut FM 1: -. FM 2: 1.Stefan Mägli
(Hiro); 14.Aline Droz, Nods; 17.Sébastien
Rohrbach, Tramelan. FM 3: 3.Emilie Widmer, Sonvilier.Saut FM 1, 2e parcours: -.
FM 2: 1.Stefan Mägli (Hiro); 13.Sébastien
Rohrbach; 18.Aline Droz. FM 3: 1.Emilie
Widmer. Gymkhana officiel degré I:
1.Sandrine Beuret; 2.Aline Droz; 6.Carole
Christ, Corcelles; 9.Amélie Kämpf, Bévilard;
11.Pamela Kauer, Pontenet; 13.Maya Bueche, Tavannes. Degré II: 2.Mayline Mutti,
Mont-Crosin; 6.Aline Droz; 8.Carole Christ.
Degré III Top élite: 2.Sandrine Beuret ;
3.Maya Bueche. Gymkhana libre, enfants: 2.Angèle Christ, Corcelles; 5.Mélinda
Dalipi,Tramelan;6.MélindaDalipi;8.Angèle
Christ. Libre, adultes: 1.Géraldine Rich,
Court; 3.Mayline Mutti; 6.Carole Christ;
7.Maya Bueche; 10.Jennifer Gerb er
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dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)....... 69.81 ... 69.72
Huile de chauffage par 100 litres.... 97.90 ...95.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

www.decrochezlalune.ch

Bel élan de solidarité en faveur des sinistrés
Le violent, rapide et cruel incendie qui le 28 février dernier a
complètement détruit l’immeuble de la Grand-Rue 98, a durement frappé la famille Martins
qui a tout perdu lors de ce sinistre. Les autorités communales
l’ont aidée à trouver un nouveau
toit pour la reloger. Dans un premier temps chez une famille portugaise à Tavannes, puis dans un
appartement
à
Tramelan.
Comme tous leurs biens ont été la
proie des flammes et des dégâts
de l’extinction. La commune tramelote a également lancé un appel à la solidarité et ouvert un
compte à cet effet. Touchée par
ce drame, la population s’est
montrée solidaire et généreuse,
permettant ainsi de récolter la
somme de 7000 fr.. Une manne
bienvenue qui ne remplacera pas

Un week-end
dédié au FM

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7
SLI
1484.4 +0.8%
NASDAQ COMP.
7257.7 +0.6%
DAX 30
12948.1 +1%
SMI
8978.6 +0.8%
SMIM
2643.7 +1.2%
DJ EURO STOXX 50
3564.1 +0.3%
FTSE 100
7567.1 -%
SPI
10682.0 +1.1%
DOW JONES
24356.4 +0.3%
CAC 40
5531.4 +0.2%
NIKKEI 225
22467.1 -0.0%
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dernier %31.12

Céline Liechti et Jean-Louis Crétin, paroisse catholique romaine de Tramelan, Manuela et Paolo Martins,
Philippe Augsburger, maire de Tramelan, Hervé Gullotti et les enfants Martins Leandro et Joël (de g. à dr.)
recevant une brique, symbole de reconstruction. MICHEL BOURQUI

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 14333.00......-0.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........... 104.09.....-3.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)................ 97.87...... -3.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)............ 152.13.......0.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)...........100.72..... -0.7
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 164.77..... -2.5
B.Str.-Obligations (CHF).................. 95.45.....-0.4
Bonhôte-Immobilier.......................143.40...... -3.1
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