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FORMATION

CENTRE DE CULTURE ET LOISIRS

Afin de succéder à Thierry
Voumard, qui a fait valoir ses
droits à la retraite au terme de
la présente année scolaire, le
Comité de sélection mis en
place et la Direction du ceff ont
porté leur choix sur Tino Cocco
(photo) pour le poste de directeur du ceff Industrie.
M. Cocco a tout d’abord
obtenu un CFC d’électronicien
en radio et télévision, métier
qu’il a exercé quelques années
dans une entreprise régionale,
avant d’être engagé comme
collaborateur technique chez
Telecom PTT (Swisscom). En
parallèle à son nouvel emploi,
il a mené à bien une formation
de technicien en télécommunications. Sa carrière professionnelle l’a ensuite amené à
l’Office fédéral de la communication, à la direction générale
de SRG SSR Idée suisse, puis
chez Swisscom. Dans sa dernière fonction, il dirige le département Broadcast Services de
l’Unité Marketing & Sales, chez
Swisscom Broadcast AG.
Conscient de l’importance
de continuellement mettre à
jour ses connaissances par de
nouvelles formations, il a complété son bagage par un titre
d’ingénieur électrotechnique
et par un Executive MBA en
Management, obtenus en cours
d’emploi.
M. Cocco a été membre de
diverses organisations internationales en lien avec ses
fonctions dirigeantes et s’est
impliqué dans la vie locale de
Saint-Imier à travers différents
mandats (membre de la Com-

Fanny Anderegg & Vincent Membrez dans L’Horée

L’Imérien Tino Cocco dirigera
le ceff Industrie dès mai prochain

Un nouvel univers musical
dans un duo électro-acoustique mêlant voix, claviers
électroniques et loopers. Les
voix et les notes se démultiplient sur des rythmes électro.
Quelque part entre la pop et
la chanson française, L’Horée
est le nouveau projet de Fanny
Anderegg et de son complice
Vincent Membrez. Après le vernissage de leur EP à Bienne, ils
se réjouissent de venir jouer en
Erguël, comme à la maison.

Du jazz à l’électro-pop

mission de gestion, du comité
des Sociétés locales et du
Conseil d’administration de
Diatel).
Agé de 50 ans, marié et père
de deux filles adultes, Tino
Cocco est domicilié à SaintImier. Il entrera en fonction progressivement à partir du mois
de mai prochain.
La direction du ceff remercie

vivement M. Voumard pour ses
longues années de dévouement
et d’engagement compétent en
faveur de la formation professionnelle dans notre région.
Elle souhaite une cordiale bienvenue à M. Cocco au sein du
ceff et lui adresse ses vœux de
plein succès dans ses nouvelles
fonctions à la tête du domaine
Industrie.

BIBLIOTHÈQUE DE VILLERET
La bibliothèque sera ouverte
normalement durant les
vacances de Pâques.

Coup d’œil parmi
nos nouveaux livres :
Adultes
–– Enfance de terre Didier
Burkhalter

Un concert promettant
d’impressionnantes performances

–– Si Saint-Imier nous était conté
–– Lettres de sang James
Patterson
–– La disparition de Stéphanie
Mailer Joël Dicker
–– Tu comprendras quand tu
seras grande Virginie Grimaldi
–– En voiture Simone Aurélie
Valognes

–– Lumière noire Lisa Gardner

Documentaires

Fanny Anderegg et Vincent
Membrez collaborent depuis
une dizaine d’années déjà.
Jusqu’ici, leur musique était
orientée jazz, et le virage vers
l’électro-pop a été une évolution
naturelle. Le projet a débuté six
mois avant l’enregistrement
du mini album par de petits
concerts intimistes, très vite en
étroite collaboration avec l’ingénieur du son Julien Fehlmann.
Fanny compose, Vincent développe les sons et les harmonies.
Le temps qui passe, l’identité à
la nature, sont autant de thèmes
évoqués dans les textes.

Apaisant et poétique
Cette atmosphère apaisante
et poétique est appuyée par
une série de vidéos réalisées
par Bastien Bron et Harold
Weber, à voir sur www.lhoree.
ch. Elles montrent le duo évoluant dans un lieu suspendu
entre deux mondes : le Balcon
du Ciel à Nax. Un lieu qui a
visiblement inspiré Fanny et
Vincent, puisque tout a été
enregistré en live, y compris les
bruits des oiseaux qui nichaient
dans le plafond.
Les boucles s’empilent et
donnent naissance à des
chœurs ainsi qu’à une multi-

plication des instruments. Le
caractère spontané de cet enregistrement débouche sur d’impressionnantes performances
en concert.

CCL de Saint-Imier
Vendredi 23 mars 20 h 30
Réservations : 032 941 44 30
ou information@ccl-sti.ch
25 fr. / 18 fr. / 12 fr.

–– Mes créations en paracorde
–– Le scrapbooking
Toutes nos nouveautés sur le
catalogue sur le site de villeret.
ch, rubrique Vivre à Villeret-Bibliothèque.

Pro Saint-Imier peut envisager
l’avenir avec sérénité

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-IMIER

Jongler avec l’imaginaire
Prochaine animation
Conférence d’Ernst Zürcher Un autre rapport au temps – avec l’aide des arbres, 19 avril, salle de
spectacle, Saint-Imier.

Né pour lire
Vendredi 6 avril de 9 h 45 à 10 h 30.
SUSPENSE
LA CHAMBRE DES MERVEILLES

LE TEMPS DES TOURMENTS

JULIEN SANDREL

JOHN CONNOLLY

LA FEMME
QUI NE VIEILLISSAIT PAS !
GRÉGOIRE DELACOURT

SANS DÉFENSE
HARLAN COBEN

« Un livre qui vous fera pleurer de bonheur » selon Bernard Lehut, RTL

Ce qui est arrivé à Betty est le rêve de
toutes les femmes. Et pourtant…

C’est avec une affluence de
42 personnes (27 excusés) que
la 26e assemblée générale de
Pro Saint-Imier, présidée pour
la troisième fois par Mario
Pini,s’est déroulée le 28 février
dernier.
Il a fallu moins d’un tour
d’horloge pour passer en revue
les 10 points figurant à l’ordre
du jour. Le président n’a pas
manqué de relever que toutes
les nombreuses tâches prévues
au programme d’activité 2017
ont été accomplies à la perfection par une équipe dynamique
et efficace. L’année 2017 marquant les 25 ans d’activité de
Pro Saint-Imier se terminait en
apothéose avec l’organisation
parfaite de la Torrée royale du
17 septembre.
Le Comité réélu pour les deux
prochaines années s’est ren-

forcé de deux unités, Thierry
Mathieu et Jean
-Claude
Lehmann.
Il se présente ainsi : président : Mario Pini, vice-président : Thierry Mathieu ; trésorier : Paul Sclegel ; 1er secrétaire :
Florian Schaerer ; 2e secrétaire
Jean-Claude Lehmann ; chef
matériel : Jean-Rodolphe Küng ;
assesseurs : Bernard Grunig,
Jean-Claude Kohler et Claude
Domont.
En remerciement pour son
dévouement exemplaire durant
de nombreuses années, JeanClaude Kohler a été nommé
membre d’honneur de l’association. Par ailleurs, huit
membres bénévoles particulièrement dévoués ont été remerciés et récompensés par un
cadeau souvenir original offert
par la Municipalité et les Ser-

vices Techniques : une carafe
d’eau aux couleurs Imériennes.
Autre grande satisfaction à
relever : le nombre de nouveaux
membres soutien a augmenté
en une année d’environ 60 unités ce qui permet à Pro SaintImier d’envisager l’avenir avec
confiance et sérénité.
Le programme d’activité 2018
sera bien fourni et riche en travaux divers d’entretien, de rénovations et de créations.
Les activités extérieures de
Pro Saint-Imier débuteront le
11 avril prochain par les travaux d’entretien du parcours
Vita et se poursuivront de
mercredi en mercredi jusqu’au
mois de juin.
Un grand merci à toute
l’équipe de Pro Saint-Imier
bien soutenue par les autorités
municipales et bourgeoises.

