
Pour votre PME.

Lemeilleur service,
c’est chez nous.
Souscrivez inOne PME chez le vainqueur du test du service

et recevez votre cadeau de bienvenue*:

200.– de crédit sur la facture
Installation professionnelle d’une valeur de 199.–
Routeur ultramoderne d’une valeur de 299.–
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Avec 812 apprentis exactement,
les effectifs du ceff – Centre de
formation professionnelle Berne
francophone – repartent à la
hausse, après le léger creux de
l’an passé. Ce retour à des chiffres
réjouissants est surtout dû au re-
gain d’intérêt pour l’année de
préparation professionnelle
(APP), laquelle retrouve des effec-
tifs correspondant aux dernières
années. Pour le reste, on relève
cette année un fort attrait pour la
maturité professionnelle (MP).

Ceff Artisanat
Domaine accueillant désormais
les quatre orientations de l’APP,
le ceff Artisanat voit ses effectifs

globaux augmenter de 40% par
rapport à la rentrée de l’an passé.
Dans les 11 métiers proposés, le
nombre de contrats est égale-
ment à la hausse, avec 135 nou-
veaux apprentis cette année,
contre 118 en 2017. Le métier le
plus attrayant reste celui d’instal-
lateur électricien, avec 27 nou-
veaux apprentis, devant les
agents d’exploitation (20).

Ceff Commerce
La rentrée peut être qualifiée de
moyenne dans le domaine Com-
merce. Avec 38 nouveaux élèves
employés de commerce plein-
temps, on est en dessous des chif-
fres des dernières années. Par

contre, en système dual (forma-
tion pratique en entreprise et par-
tie théorique au ceff), le nombre
de nouveaux apprentis gestion-
naires du commerce de détail et
employés de commerce est dans
la moyenne des dernières années
avec 77 contrats. La MP économi-
que est également dans les chif-
fres des années passées, avec
53 inscrits au total.

Ceff Industrie
Avec 94 nouveaux élèves plein-
temps, le ceff Industrie réalise
une bonne rentrée. En système
dual, une légère hausse est cons-
tatée, avec 64 contrats contre
60 en 2017. La palme revient,

sans surprise, à la profession
d’informaticien, qui attire à elle
seule 38 nouveaux élèves (plein-
temps et duals). La formation
d’opérateur en informatique a
été lancée avec succès cette an-
née et vient compléter l’offre
dans ce domaine, avec la possi-
bilité d’obtenir un CFC en 3 ans.

Fait extrêmement réjouissant,
la MP technique bat tous les re-
cords cette année, avec 74 ad-
missions.

Ceff Santé-social
Les métiers de la santé et du social
sont toujours aussi attrayants
pour les jeunes: 53 ont choisi de

se lancer dans une formation
d’assistant en soins et santé com-
munautaire et 52 la voie d’assis-
tant socio-éducatif, duals et
plein-temps confondus. Dans ce
domaine également, la MP est
très courue, avec cette année
45 inscrits au total, contre
39 l’an passé et 32 en 2016. C-MPR

Les effectifs repartent à la
hausse après le creux de 2017

Avec 94 nouveaux élèves plein-temps, le ceff Industrie réalise une bonne rentrée. ARCHIVES

Le ceff a enregistré plus de 800 nouveaux
contrats cette année. La maturité professionnelle a la cote.
RENTRÉE SCOLAIRE

PUBLICITÉ

MÉDAILLE D’OR
Les inscriptions
sont ouvertes

Les inscriptions à la 52e Médaille d’Or de la chanson sont
ouvertes. Les intéressés peuvent s’inscrire sur le site de la
manifestation, meddor.ch, jusqu’au 30 novembre. Quinze
artistes seront sélectionnés sur CD et retenus pour la phase
finale qui aura lieu le 27 avril, à Saignelégier. Le concours
s’adresse aux chanteurs amateurs ou semi-professionnels, de
langue française de toute la francophonie. A noter qu’une
soirée de soutien aura lieu le samedi 24 novembre à la
Brasserie des Franches-Montagnes à Saignelégier. MPR

COURTELARY
Pegasus raconte les frères Grimm
La compagnie Pegasus, basée à Courtelary, proposera le conte
«Le pêcheur et sa femme» des frères Grimm, mardi
11 septembre à 17h à Porrentruy, sur l’esplanade des Tilleuls,
dans le chapiteau de la compagnie Minicirc. MPR

ÉPREUVE D’ATTELAGES
Prêts pour la 12e Route
Les inscriptions pour la 12e Route de la tête-de-moine sont
ouvertes. Cette épreuve d’attelages aura lieu le 13 octobre. La
Halle-Cantine de Saignelégier sera le centre de la manifestation
où le départ de toutes les épreuves est donné. Les épreuves
spéciales, soit le gymkhana, le changement rapide d’attelage et
la maniabilité durant la matinée, la traction, le débardage et le
slalom-relais se déroulent également sur place, dans le grand
pâturage en face. Le délai d’inscription est fixé au 17 septembre
sur mayline.mutti@gmail.com. MPR

EN
BREF

L’UIB Orchestra en concert

Le Big Band UIB Jazz Orchestra de Bienne a fait son entrée dans
la cour des grands. Dimanche dernier au bord du Léman, la for-
mation biennoise a participé au kiosque à musique sur le Quai
de la Rouvenaz, à Montreux. Sous la direction de Juliane
Rickenmann, la chanteuse Sylvie Widmer a offert un concert de
haut vol, entrecoupé par les solistes de l’ensemble. A noter la
présence d’une Buick Skylark décapotable de 1966, sortie des
chaînes de production GM de Bienne. Petit clin d’œil des jazz-
men biennois au public de la Riviera vaudoise. JCL

MONTREUX

http://www.journaldujura.ch
mailto:mayline.mutti@gmail.com
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE TRAMELAN

Rentrée scolaire 2018-2019 au ceff : 
des effectifs en hausse
Avec plus de 800 nouveaux contrats enregistrés lors de cette rentrée (812 exactement), 
les effectifs du ceff – Centre de formation professionnelle Berne francophone repartent 
à la hausse, après le léger creux de l’an passé.

Ce retour à des chiffres 
réjouissants est surtout dû au 
regain d’intérêt pour l’année 
de préparation professionnelle 
(APP), laquelle retrouve des 
effectifs correspondant aux 
dernières années. Pour le reste, 
on relève cette année un fort 
attrait pour la maturité profes-
sionnelle (MP). Quelques consi-
dérations pour chaque domaine 
de formation :

ceff Artisanat
Domaine accueillant désor-

mais les quatre orientations de 
l’APP, le ceff Artisanat voit ses 
effectifs globaux augmenter de 
40 % par rapport à la rentrée 
de l’an passé ! Dans les onze 
métiers proposés, le nombre 
de contrats est également à 
la hausse, avec 135 nouveaux 
apprentis cette année, contre 
118 en 2017. Le métier le plus 
attrayant reste celui d’installa-
teur électricien, avec 27 nou-
veaux apprentis, devant les 
agents d’exploitation (20).

ceff Commerce
La rentrée peut être qualifiée 

de moyenne dans le domaine 
Commerce. Avec 38 nouveaux 
élèves employés de commerce 
plein-temps, nous sommes 
en-dessous des chiffres des 
dernières années. Par contre, en 
système dual (formation pratique 
en entreprise et partie théorique 
au ceff), le nombre de nouveaux 
apprentis gestionnaires du com-
merce de détail et employés de 
commerce est dans la moyenne 
des dernières années avec 77 
contrats. La MP économique 
est également dans les chiffres 
des années passées, avec 53 
inscrits au total.

ceff Industrie
Avec 94 nouveaux élèves plein-

temps, le ceff Industrie réalise une 
bonne rentrée. En système dual, 
une légère hausse est consta-
tée, avec 64 contrats contre 60 
en 2017. La palme revient, sans 
surprise, à la profession d’infor-
maticien, qui attire à elle seule 

38 nouveaux élèves (plein temps 
et duals). La formation d’opéra-
teur en informatique a été lan-
cée avec succès cette année et 
vient compléter notre offre dans 
ce domaine, avec la possibilité 
d’obtenir un CFC en 3 ans. Fait 
extrêmement réjouissant, la MP 
technique bat tous les records 
cette année, avec 74 admissions.

Ceff Santé-social
Les métiers de la santé et 

du social sont toujours aussi 
attrayants pour les jeunes ! 53 
ont choisi de se lancer dans 
une formation d’assistant en 
soins et santé communautaire 
et 52 sur la voie d’assistant 
socio-éducatif, duals et plein-
temps confondus. Dans ce 
domaine également, la MP est 
très courue, avec cette année 
45 inscrits au total, contre 39 
l’an passé et 32 en 2016.

Rens. auprès de Serge Rohrer, 
Directeur du ceff au 032 942 43 43 
www.ceff.ch

EN SALLES  

CINÉMATOGRAPHE TRAMELAN

La Bolivie, ses secrets révélés
Les racines de la Terre-Mère, au cinématographe le 25 septembre

 Toucher au cœur de ce qui 
fait la spécificité de la Bolivie, 
au plus près des Boliviens, 
Boliviennes et les pieds sur la 
Terre avec un Kallawaya, gué-
risseur itinérant traditionnel 
comme guide, c’est donner à 
apprendre. Apprendre l’histoire 
et la culture multiethnique de la 
Bolivie et comprendre pourquoi 
ce pays est si attachant. Un 
voyage initiatique au naturel. 
L’Amazonie, l’Altiplano, le fabu-
leux désert d’Uyuni, plus grand 

désert de sel du monde, autant 
de diversité de climat, d’alti-
tude, de faune, dans un seul 
pays, c’est déroutant ! La Bolivie 
est le premier exportateur de 
quinoa, une plante qui pourrait 
résoudre les problèmes mon-
diaux de sécurité alimentaire.

Au plus près de ses habi-
tants, le film trace l’histoire de 
la culture multi-ethnique de ce 
pays unique. Catherine et Fran-
çois Lacroix-Pelletier sillonnent 
le monde depuis quarante-cinq 

ans à la recherche de la vérité. 
Cinéastes, ils ont écrit de nom-
breux documentaires, notam-
ment pour la série Ushuaia. 
Ils donneront une conférence 
autour du film Bolivie : Les 
racines de la Terre-Mère le 
25 septembre à Tramelan.

Mardi 25 septembre, 20 h 
Cinématographe, Tramelan 
Bolivie : Les Racines de la Terre-Mère 
Film-conférence de Catherine 
et François-Xavier Pelletier

Fermeture 
temporaire
des accès aux rues 
du Chalet et du Nord

Dans le cadre de travaux réa-
lisés par l’Office cantonal des 
Ponts et Chaussées (parois 
antibruit rue du Nord 1 et rue 
du Chalet 1), les accès suivants 
aux routes communales seront 
fermés temporairement à la 
circulation durant les périodes 
suivantes (sous réserve des 
impondérables techniques et 
météo) :
 – rue du Nord : fermeture de 
l’accès depuis la route canto-
nale du 17 au 26 septembre

 – rue du Chalet : fermeture de 
l’accès depuis la route can-
tonale du 27 septembre au 
5 octobre
Les usagers sont priés de 

se conformer à la signalisation 
mise en place et aux instruc-
tions du personnel de chantier. 
Nous vous remercions de votre 
compréhension.

Délégations 
officielles

Le Conseil municipal a dési-
gné ses représentants pour les 
manifestations suivantes :

SISA, 100e anniversaire, Tra-
melan, vendredi 14 septembre, 
17 h 30 : André Ducommun et 
Pierre Sommer.

Fonds de régénération des 
eaux du canton de Berne, 20e 
anniversaire, Loveresse, samedi 
15 septembre, 10 h-12 h : André 
Ducommun.

Tramata, repas de soutien, 
Tramelan (Paroisse catholique 
romaine), samedi 15 septembre, 
dès 18 h 30 : Christophe Gagne-
bin et Hervé Gullotti.

La Pimpinière, por tes 
ouvertes, Saint-Imier, vendredi 
14 septembre et samedi 15 sep-
tembre : Pierre Sommer.

Cinématographe-Royal, « Prix 
d’honneur du cinéma suisse 
2018 : Georges Schwizgebel », 
Cinématographe, dimanche 
16 septembre, 20 h : le maire.

Syndicat de communes du 
centre régional de compé-
tences et de protection civile 
du Jura bernois, assemblée 
des délégués, Tramelan (Centre 
régional), jeudi 27 septembre, 
19 h 30 : André Ducommun. 
| le chancelier

Promotions civiques : 
osez vous engager
A l’occasion de la manifestation organisée récemment par 
la Municipalité pour les promotions civiques 2018, Wilfrid 
Gérémia a prononcé le discours suivant, à l’adresse des 
Tramelots ayant atteint ou qui atteindront encore cette 
année l’âge marquant de 18 ans :

Il semble que toutes les 
sociétés ont  institué des rites 
de passage afin de marquer la 
modification du statut de l’être 
humain, de l’être social, à un 
moment de son existence.

Cette fonction a essentielle-
ment été assumée par la reli-
gion sous nos latitudes – et 
c’est d’ailleurs pour certains 
encore le cas actuellement.

Toutefois, aujourd’hui, la 
société, par ses institutions, 
tient à marquer le changement 
qui accompagne votre majorité : 
le fait d’accéder à vos droits 
civiques, le droit à exercer plei-
nement votre citoyenneté.

Notre système démocratique 
met à disposition
 – Tout d’abord, l’exercice du 
droit de vote. Sur la carte 
d’électeur en France, pays 
dont je suis originaire, il 
est écrit : « Voter est un 
droit, c’est aussi un devoir 
civique. » Le principe s’ap-
plique aussi à nous. Lorsque 
je vois le faible taux de 
participation lors des vota-
tions, même des élections, 
je trouve dommage que le 
peuple n’utilise pas plus 
cette possibilité d’expres-
sion de sa volonté. D’autant 
plus que la confédération, le 
canton, la commune donne 
de l’information sur les objets 
en votation.

 – Mais aussi d’autres moyens 
afin que le peuple puisse 
s’exprimer, proposer, déci-
der : l’initiative et le referen-
dum.

Venant d’un pays ou la démo-
cratie est représentative, c’est-
à-dire que l’on vote pour des 
représentants du peuple qui 
ensuite ont carte blanche pour 
prendre les décisions, j’appré-
cie le système suisse de démo-
cratie directe qui offre plus de 
possibilité pour s’exprimer. A 
cet égard, j’ai obtenu la nationa-
lité en 2008 et je suis fier d’être 
citoyen suisse.

On parle souvent du désin-
térêt de la population pour la 
politique. C’est peut-être une 
question d’image, de représen-
tation. On pense souvent à la 
politique des partis alors que 
dans son étymologie, le mot 
politique renvoie au fait de par-
ticiper à la gestion des affaires 
de la cité.

Qu’a donc à dire le président 
du Conseil Général

N’ayez pas peur de la poli-
tique, osez-vous engager (tous 
les partis relèvent la difficulté 
de constituer des lites), usez de 
vos droits. Et pour les dames 
qui sont bien représentées ce 
soir, je vous rappelle que le droit 
de vote pour les femmes n’est 
pas si vieux que ça.

COMMUNE DE TRAMELAN AVIS OFFICIELS

LE ROYAL – TAVANNES

Georges Schwizgebel, homme de 
vision, de poésie et d’image
Georges Schwizgebel sera à l’honneur au Royal

Le dimanche 16 septembre, 
le cinématographe Le Royal 
se consacrera au Prix d’hon-
neur du cinéma suisse 2018, 
Georges Schwizgebel. Au tra-
vers d’une soirée dédiée à 
cet artiste et à ses animations 
magnifiques, l’œuvre de ce 
natif de Reconvilier sera mise 
à l’honneur. La distinction qu’il 
a reçue cette année vient cou-
ronner l’œuvre de toute une vie 
dans le film d’animation.

Style fort et unique
Ce cinéaste, né en 1944 à 

Reconvilier, s’installe à l’âge 
de sept ans avec sa famille 
à Genève où il suit à l’ado-
lescence les cours de l’Ecole 
des arts décoratifs. Graphiste, 
il contribue à de nombreux 
décors de théâtre, conçoit des 
affiches, des génériques de film. 
Il se spécialise ensuite dans le 
film d’animation. Son univers 
est richement coloré, avec une 
utilisation très personnelle de 
l’ombre et de la lumière, de la 
musique également, le plus 

souvent classique. La bande 
sonore est importante, car la 
narration du film est conçue 
généralement à partir de la 
trame musicale, comme dans 
son film La course à l’abîme, 
véritable parcours existentiel 
de l’homme de sa jeunesse à 
sa mort, qui a nécessité 144 
dessins. Le tout sur la musique 
du Faust de Berlioz. Deux thé-
matiques essentielles chez 
Schwizgebel : l’imaginaire et le 
quotidien, qui se mêlent étroi-
tement. Pourquoi tant d’oiseaux 
dans son univers ? Ecoutons-le 
répondre : « J’aime dessiner les 
oiseaux, car ils ressemblent 
à des coups de pinceau qui 
bougent. » Son style est mar-
qué par une approche picturale 
forte (on parle parfois à son pro-
pos de « peinture animée » et la 
place prépondérante qu’il fait à 
la musique. Georges Schwizge-
bel remporte en 2016 le prix du 
cinéma suisse, meilleur film 
d’animation pour « Erlkönig » 
et il reçoit le Prix d’honneur du 
cinéma suisse en 2018.

C’est un manège enchanté, 
une haute voltige aux couleurs 
vives et un tourbillon de pâtes 
chatoyantes qui nous entraînent 
dans son mouvement comme 
une valse à mille temps, un 
émerveillement perpétuel, 
c’est le cinéma de Georges 
Schwizgebel. Un tiers des 
films de Georges Schwizgebel 
racontent une histoire, comme 
L’Année du daim, inspiré d’une 
fable chinoise, L’Homme sans 
ombre, dérivé du Peter Schle-
mihl de Chamisso, ou Erlkönig, 
qui improvise sur Le Roi des 
aulnes de Goethe. Les autres 
relèvent de la poésie. Intégrant 
l’héritage de Matisse, de De 
Chirico, de Vélasquez, de Bra-
que, ils habillent de couleurs 
Bach, Berlioz, Prokofiev, Rach-
maninov, Schubert, Liszt... Une 
soirée pour s’évader dans un 
nouvel univers, pour le plaisir 
des oreilles, des yeux et des 
idées.

Dimanche 16 septembre, 20 h 
Cinéma Le Royal, Tavannes

Une image de « Romance », son dernier film, terminé en 2011.
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