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COMMUNIQUÉ DU PS

Le coding club des filles
au ceff industrie

Un avenir pour Sasdoval...

Le Coding Club des filles est un club de programmation gratuit et réservé aux filles âgées
de 11 à 15 ans, mis sur pied par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), avec
le soutien financier du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. Il a pour but
de susciter l’intérêt des jeunes filles pour les domaines du numérique en développant
chez elles différentes compétences. Dans le canton de Berne, les ateliers du Coding
Club des filles sont organisés en partenariat avec le Bureau cantonal de l’égalité entre la
femme et l’homme, le Réseau égalité Berne francophone et le ceff INDUSTRIE.

Lors des campagnes électorales il est de bon ton de vanter le travail effectué durant la
législature, même si l’on s’attribue quelquefois le mérite des
autres. Par la même occasion
une liste impressionnante d’engagements et de promesses
font miroiter aux yeux des électeurs toute la valeur d’une liste.
Les belles promesses rendent
les fous joyeux dit la sagesse
populaire. Pour nous, socialistes, pas d’inventaire à la Prévert sur nos apports à la bonne
marche de la commune, et pas
de liste du Père Noël contenant
des promesses souvent illusoires.
Nous voulons simplement,
à travers un exemple qui nous
est cher, illustrer notre engagement, le service de l’aide et des
soins à domicile Sasdoval. Avec
les mesures votées par la droite
(PLR et UDC), soit l’introduc-

tion de la participation financière pour tous les patients,
les prestations pour l’aide et
les soins à domicile deviennent
très onéreuses pour les personnes âgées ou handicapées.
Ainsi une heure d’aide (toilette,
pansements, aide de ménage,
etc.) durant un mois revient à
480 francs. Peut-on encore
financer cette prestation avec
un revenu modeste ?
Cela conduit à un démantèlement progressif du service public et, par manque de
moyens financiers, à une détérioration de la qualité de vie
et de la santé des personnes
concernées. Un chiffre donne
une idée de ce problème : en
2017 pour le Jura bernois, la
participation à la charge des
patients en âge AVS était de
183 015 francs. Avec le nouveau système, elle a augmenté
de plus de 600 %. Pour 2018, la

somme passe à 1 157 134 francs
et pour 2019 à 1 374 402 fancs.
Sans commentaire.
Le PS de Saint-Imier lutte
avec vigueur pour permettre
aux personnes en difficulté, de
se maintenir à domicile avec
des aides de qualité. Il se bat
également pour que Sasdoval
puisse accomplir, sans restriction, son travail à Saint-Imier.
Pour ce faire il est présent par
ses membres, là où se prennent
les décisions, soit au Conseil
du Jura bernois, mais aussi au
canton, auprès de la SAP (Service santé social) et de son chef
le conseiller d’Etat Schnegg.
Ceci n’est qu’un exemple de
l’application de notre vision du
futur, penser global, agir local.
Si vous pensez que le service
public doit être défendu et
développé, votez et faites voter
la liste 02, parti socialiste et
sympathisants.

CARTONS DU CŒUR SAINT-IMIER

Reconnaissance
Photo : Murielle Gerber

Programmer une application,
inventer un jeu vidéo ou créer
une animation ? Autant d’activités offertes dans le cadre du
Coding club des filles, ce club
de programmation gratuit destiné aux filles de 11 à 15 ans. Le
premier atelier dans le canton
de Berne aura lieu le 6 avril 2019
dans les locaux du ceff INDUS-

TRIE à Saint-Imier. D’une durée
de 2 h 30, il sera encadré par
des élèves du ceff INDUSTRIE
et des étudiants de l’EPFL et
aura pour thème : Karel le robot,
ou la découverte de la programmation à travers un jeu.
D’autres ateliers seront organisés dans ce cadre au ceff
INDUSTRIE et dans la région.

Il est possible de participer à
tout ou partie de ces ateliers.
Les inscriptions sont obligatoires et se font dès à présent
à l’adresse https ://sps.epfl.ch/
jeunepublic/coding-club/. Pour
tout renseignement : berne.
codingclub@epfl.ch.

www.ceff.ch

Samedi 3 novembre, le
groupe des Cartons du Cœur
Saint-Imier et environs organisait sa récolte de marchandises
à la Migros. Ce fut un succès,
de nombreux cartons pourront être partiellement remplis
grâce à la générosité des clients
de passage. L’organisation est
ainsi faite que nous apportons
après appel à notre téléphoniste, des denrées alimentaires
de garde ainsi que des produits

frais tels que fromage, viande,
légumes et fruits. Tous les dons
reçus nous permettent de servir
quelques dizaines de familles
dans le besoin et permettent
d’économiser les finances
(dons, legs) qui sont malheureusement en baisse ces dernières
années alors que les besoins
augmentent.
Les responsables des Cartons
du cœur remercient vraiment
sincèrement toutes les per-

sonnes qui ont été généreuses
ce dernier samedi, ainsi que
Migros qui autorise notre action.
Si vous avez un téléphone,
une voiture, des bras et plein
de bonne volonté, nous vous
accueillons avec enthousiasme
pour nous seconder dans notre
service.
Appelez la responsable au
032 493 70 60 qui informera et
transmettra les données pour la
localité.

sans oublier l’aspect touristique
et les retombées pour le commerce local.

particulièrement les sociétés qui
ont un mouvement de jeunesse.
Elles sont un lieu d’intégration et de socialisation. Le PLR
remercie monitrices, moniteurs,
entraîneurs et dirigeants qui ne
comptent pas leurs heures, pour
des salaires « symboliques » ou
qui très souvent font simplement
du bénévolat. Le sport est une

excellente manière de s’impliquer dans la société et contribue à la cohésion sociale et à
l’intégration.
Le PLR continuera à soutenir
les sociétés locales sportives
et les autres aussi, et veillera à
maintenir des installations sportives modernes et louées à un
prix modique.

COMMUNIQUÉ DU PLR

Le PLR à Saint-Imier, avec passion et engagement !
Commerce et artisanat
Un commerce local actif et
au service de la population, des
artisans qualifiés qui forment
des apprentis et assurent ainsi
la pérennité de leur entreprise
et d’un savoir-faire.
De plus, le commerce local
et l’artisanat génèrent plus de
150 postes de travail.
Soutenir les commerçants et
artisans c’est éviter des vitrines
vides, ainsi que la disparition de
services utiles à toute la population afin qu’il fasse toujours
bon vivre à Saint-Imier.
Un service de qualité et de
proximité apprécié, créé et

dirigé dans la majorité par des
indépendants de Saint-Imier qui
contribuent de manière tangible
à l’économie locale.

C’est un plus
pour Saint-Imier
L’aménagement du nouvel
Espace muséal des Troupes
jurassiennes a débuté dans le
bâtiment de la Fondation Reine
Berthe. Le nouveau musée
ouvrira ses portes en 2020.
Quant aux travaux de réaménagement du musée de SaintImier, ils se déroulent selon le
calendrier prévu.
Il est utile de rappeler que

le Musée de Saint-Imier figure
dans la catégorie des institutions culturelles bernoises
d’importance régionale. Le PLR
se réjouit de découvrir les deux
nouveaux musées. Il salue le
soutien financier du canton via
le CJB, et de la commune pour
l’espace Muséal militaire de la
République et canton du Jura,
ainsi que de plusieurs mécènes.
Nul doute que le réaménagement du Musée de Saint-Imier
et l’espace Muséal militaire sont
un plus pour la Cité. Le nombre
de visiteurs augmentera fortement et renforcera la réputation
culturelle de toute la région,

Les sociétés sportives
contribuent
à la cohésion sociale
Nos sociétés sportives jouent
un rôle important pour l’image
de notre Cité. Nous saluons tout

Elections au Conseil municipal et au Conseil de ville de Saint-Imier
du 25 novembre 2018

« Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que
vous pouvez faire pour votre pays. » John Fitzgerald Kennedy
Nous, candidates et candidats au Conseil de ville, nous nous engageons avec passion, du
cœur et du cran pour notre commune et notre région.
Notre devise : CROIRE EN L’AVENIR, S’ENGAGER ET AGIR

« Il vaut mieux faire que dire. » Alfred de Musset
Nous, candidats au Conseil municipal, nous nous engageons avec passion, du cœur et
du cran pour notre commune et notre région.

Alors faites-nous confiance : votez et faites voter la liste No 3 du PLR

Notre devise : CROIRE EN L’AVENIR, S’ENGAGER ET AGIR

Alors faites-nous confiance : votez et faites voter la liste No 3 du PLR
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Une jeunesse qui voit
grand pour sa ville

MOUTIER Le Rauraque a présenté son programme en vue des élections municipales. La
défense des intérêts des jeunes reste la priorité, tout en proposant un vrai projet de société.
PAR AUDE ZUBER

U

ne première dans la
vie politique prévôtoise! Le Rauraque se
lance dans la course
pour le Conseil municipal.
«Nous portons des projets depuis huit ans au Conseil de ville
et nous avons constaté que, parfois, c’était difficile de les faire
passer. Nous manquons de relais à l’exécutif!», a expliqué
Alain Piquerez, président du
parti, lors de la conférence de
presse en vue des élections municipales du 25 novembre prochain.

CAROLINE BRANCA
CANDIDATE AU CONSEIL DE VILLE ET AU
CONSEIL MUNICIPAL

Le parti de la jeunesse ne manque pas d’idées. Il a présenté
pas moins de 11 points de campagne, ainsi que des projets
concrets.
La défense des intérêts de la jeunesse reste la priorité de la formation. Plus concrètement,
lors la prochaine législature,
elle apportera son soutien au
Service de la jeunesse et actions
communautaires (SeJAC), anciennement Centre de jeunesse. Un appui qui peut s’avérer utile dans un contexte
économique défavorable où les
élus cherchent à réduire l’excédent de charges.
Les candidats se sont également
engagés dans la défense des
postes d’infirmière scolaire.
«Leur travail permet aux enfants qui rencontrent toutes
sortes de problèmes de discuter
avec eux et de trouver des solutions», a relevé Amalia Luescher, en lice pour le Conseil mu-

Caroline Branca, Alain Piquerez, Clément Piquerez, Amalia Luescher et Gaëtan Aubry (de g. à dr.) sont motivés à mener campagne. STÉPHANE GERBER

nicipal et le Conseil de ville.
Les candidats ont aussi à cœur
d’unifier la jeunesse divisée, au
vu des derniers événements.
«Nous souhaitons rassembler
les jeunes Prévôtois et ceux de
sa couronne pour avancer ensemble», a lancé Caroline Branca, également prétendante sur
les deux listes.

Intégrer le réseau

En termes de prévention quant à
la consommation d’alcool, la formation a déclaré ne pas abandonner son projet d’intégration
de Moutier dans le réseau Noctambus Jura qu’elle porte depuis
plusieurs années.
En complément, le parti aimerait mettre en place un système
de macarons qui permettraient à
la personne inapte à la conduite
de laisser sa voiture en ville de

Moutier, sans risque d’amende.
Dépoussiérer la culture auprès
des jeunes est un autre objectif
du parti. «Malheureusement,
elle est trop peu en vogue chez
les jeunes. Pourtant, la ville de
Moutier regorge de trésors culturels et d’artistes talentueux», a
souligné Caroline Branca.
Le parti milite pour la modernisation des supports de communication de la commune. «Nous
soutenons la création d’un nouveau site et d’une application
mobile. Cela permettrait de simplifier l’échange d’informations
entre la municipalité et les citoyens», a commenté le candidat
Gaëtan Aubry.
Concernant le commerce et l’artisanat, la formation veut soutenir les entreprises locales. «Parfois, nous favorisons un peu trop
les grands groupes de Delémont

ou de Bienne», a regretté Clément Piquerez.
Les candidats ont également mis
en avant une politique de promotion économique proactive,
réactive et flexible. «Toutes les
entreprises, qu’elles soient de petite ou grande envergure, doivent être aidées, car elles sont bénéfiques pour Moutier», a-t-il
ajouté.

Une vision verte

Autre thème qui semble couler
de source: le développement durable. Le Rauraque souhaite que
la ville abandonne les énergies
fossiles lors du remplacement de
chaudières des bâtiments communaux.
A la manière de l’aménagement
de la Sorne et de ses abords, à Delémont, le parti souhaite que la
commune construise un accès à

la Birse. «Nous aimerions créer
un espace vert, propice à la rencontre et à la détente, plutôt
qu’un lieu de baignade. Dans ce
projet, nous y intégrerons également des mesures de protection
contre les crues et une revitalisation», a précisé Alain Piquerez.
Et l’homme d’ajouter: «Des subventions fédérales pourraient
être obtenues pour un tel projet.»
En ce qui concerne ses listes, le
parti a rempli celle du Conseil
de ville avec 41 noms. Elle comporte autant d’étudiants que
d’employés représentant divers
domaines
professionnels.
«Nous regrettons de ne pas
avoir trouvé davantage de jeunes femmes. Elles sont onze. Elles ont sans doute eu peur des
responsabilités politiques», a
conclu le président.

Le Journal du Jura - 09.11.2018

Du numérique
réservé aux filles
Le Coding club des filles débarque à Saint-Imier. Ce club
de programmation gratuit et
réservé aux filles âgées de 11 à
15 ans est mis sur pied par
l’EPFL avec le soutien financier du Bureau fédéral de
l’égalité entre femmes et
hommes. Il a pour but de susciter l’intérêt des jeunes filles
pour les domaines du numérique en développant chez elles différentes compétences.
Programmer une application,
inventer un jeu vidéo ou

NOËL Un geste

pour des personnes
défavorisées des
pays de l’Est.
C’est en novembre que des
paquets de Noël sont récoltés
en faveur d’enfants et d’adultes défavorisés de plusieurs
pays de l’Est. Dans toute la
Suisse, des écoles, des sociétés et des églises se mobilisent pour préparer des paquets au contenu standard
pour des personnes vivant
dans des situations difficiles
et défavorisées. L’an dernier,
plus de 100 000 personnes
en Albanie, Bulgarie, Moldavie, Roumanie, Serbie, Biélorussie et Ukraine ont reçu un
paquet. Ce projet est coordonné par quatre œuvres
d’entraide chrétiennes qui
organisent la récolte et la distribution des paquets de manière ciblée. Ces œuvres qui
sont impliquées tout au long
de l’année dans les pays bénéficiaires travaillent en collaboration avec des personnes de référence sur place.

Récolte à Reconvilier

Noussouhaitonsrassemblerles
jeunesPrévôtoisetceuxdesa
couronnepouravancerensemble.”

SAINT-IMIER

Les paquets
de la solidarité

créer une animation? Autant
d’activités offertes dans le cadre du Coding club. Le premier atelier aura lieu le 6 avril
2019 au ceff Industrie à SaintImier. D’une durée de 2h30, il
sera encadré par des élèves du
ceff et des étudiants de l’EPFL.
Il a pour thème «Karel le robot ou la découverte de la programmation à travers un jeu».
D’autres ateliers seront organisés dans la région. C-MPR
Inscriptions obligatoires sur
https://sps.epfl.ch/jeunepublic/coding-club

Des murs et des hommes

PARC CHASSERAL Bilan positif et expo à voir aux Savagnières.

L’exposition photographique et
landart «Des murs et des hommes», installée à La Vue-des-Alpes
de mi-avril à mi-octobre, a pris fin
sur un bilan réjouissant. Quelque
1500 visiteurs ont découvert l’expose, mais aussi, au travers de
celle-ci, le travail réalisé par
165 volontaires pour reconstruire les murs en pierres sèches
entre 2014 et 2018. Devant le succès rencontré, le Parc Chasseral a
imaginé un nouveau concept: les
40 photos de Monika Flückiger
vont être exposées du 15 décembre au 15 mars le long du
téléski des Savagnières. MPR

Parmi les quelque 500 lieux
de récolte en Suisse, plusieurs se trouvent dans notre
région. Une collecte de marchandises aura lieu à la Coop
de Reconvilier les 16 et 17
novembre. Des bénévoles y
confectionneront des paquets à l’aide des dons faits
sur place. Des paquets peuvent être apportés chez Daniel et Violette Geiser jusqu’au jeudi 22 novembre
(032 481 51 64) ou déposés à
l’Eglise évangélique mennonite à Tavannes. C-MPR
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Plus de 160 volontaires ont reconstruit les murs en pierres sèches de
la région entre 2014 et 2018. PARC CHASSERAL - MONIKA FLÜCKIGER

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ...............13614.00..... -5.3
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............. 98.70.....-6.6
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)............... 95.09.....-4.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)...........131.39....-12.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............. 99.65.....-0.4
B.Str.-Monde (CHF) .........................154.39.....-8.6
Bonhôte-Immobilier........................ 131.00..... -9.4

