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AVIS MORTUAIRE 

 Je m’en irai dormir dans le paradis blanc, 
 où les nuits sont si longues qu’on en oublie 
 le temps, tout seul avec le vent comme dans 
 mes rêves d’enfant. 
          M. Berger 

Ses enfants: Ariane Sciboz-Meier 
  et son fils Fabian 

 Cédric et Sylvie Meier-De Luigi 
  et leurs enfants: 
  Gaëlle Meier, son conjoint Sven Penelle et leur petit Léonard; 
  Coraline et Olivier Meier-Meier et leurs fils Ethan et Benjamin; 

  Loïc Meier; 

  Baptiste Meier. 

Sa fidèle amie: Monique Meuriset 

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Claudine Frigéri 
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, 
marraine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 88e année. 

2300 La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 2019 
Home les Lauriers à St-Imier 

Adresse de la famille: Cédric Meier 
 rue des Prés 17 
 2720 Tramelan 

Selon le désir de Claudine, son corps a été confié à la science. 

Un grand merci à la direction et au personnel du home les Lauriers à St-Imier pour leurs bons 
soins et leur bienveillance. 

Le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille. 

Cet avis tient lieu de faire-part.

Réception des avis mortuaires 
pour les éditions du lundi au samedi 
Du lundi au vendredi jusqu’à 16h à Gassmann Media SA,  

chemin du Long-Champ 135, 2501 Bienne, tél. 032 344 83 83, fax 032 344 83 53,  

e-mail: service@gassmann.ch, www.gassmannmedia.ch 

En dehors de ces délais, jusqu’à 20 heures directement à «Le Journal du Jura»,  

place Robert-Walser 7, 2501 Bienne, téléphone 032 321 90 00, fax 032 321 90 90,  

mail: avismortuaires@journaldujura.ch

AVIS MORTUAIRE 

 C’est lorsque les yeux d’une maman se 
 ferment à jamais que l’on mesure tout ce 
 qu’il y avait d’amour et de tendresse dans 
 ses yeux 

 C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès 
 survenu le 25 octobre de 

Madame 

Fernande Dominé 
née Bichsel 

Notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière- 
grand-maman, tante, parente et amie s’est endormie paisiblement dans sa 105e année. 

Sont dans la peine: 

Ses filles: 

 Jeannine et † Francis Strahm-Dominé, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 

 † Francine Dominé, ses enfants et petits-enfants 

 † Viviane et Marcel Bachelard-Dominé, leurs enfants et petits-enfants 

 Ginette et Francis Koller-Dominé, leurs enfants 

Ainsi que les familles parentes et amies. 

La cérémonie d’adieu se déroulera le mercredi 30 octobre à 13h30, en l’Eglise Notre-Dame de 
la Prévôté à Moutier. 

Fernande repose au pavillon du cimetière de Chalière à Moutier. 

Adresse de la famille: Ginette Koller 
 Champ Coquin 5 
 2740 Moutier 

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel du Home Les Bouleaux 
à Corgémont pour leur dévouement et leurs bons soins. 

Moutier, le 25 octobre 2019 

Cet avis tient lieu de faire-part.

Trente nouvelles pépites 

E 
nviron 80 person-

nes se sont dépla-

cées, vendredi à 

Saint-Imier, pour 

marquer la cuvée 2019 de la 

remise des diplômes interna-

tionaux de contremaître d’in-

dustrie et des chefs d’équipe 

d’industrie. Trente person-

nes ont reçu leur diplôme.  

Tino Cocco, directeur du 

ceff Industrie et Florent Co-

sandey, chef de la section 

francophone de l’office de 

l’enseignement secondaire 

du 2e degré et de la forma-

tion professionnelle du can-

ton de Berne, ont rappelé, 

lors de leur discours, toute 

l’importance de la forma-

tion continue pour notre 

économie et pour l’accrois-

sement des connaissances 

individuelles. COMM 

 

LES LAURÉATS  
CHEFS D’ÉQUIPE D’INDUSTRIE  
Beuclair Sonia, Seloncourt/F; Burger Fré-

déric, Moutier (Meilleure note de 5.83); 

Choulet Loïc, Taillecourt/F; Duchassin Da-

vid, Etupes/F; Gunzinger Grégory, Basse-

court; Heinrich Jean-Loup, Gémonval/F; 

Leuenberger Boris, Pieterlen; Masuer 

Gaëtan, Dannemarie-Lès-Glay/F; Michelot 

Julie, Seppois le Bas/F; Parisot Alexandre, 

Audincourt/F; Scherrer Sidney, Fave-

rois/F; Steiner Ludovic, Courrendlin; Tabri-

che Moufti, Audincourt/F; Dia Abdoulaye, 

Moutier; Marcotte Juliann, Belfays/F; 

Maurer Michel, Court; Rodriguez Santo 

Sandra, Bienne; Losada Prieto Victorino, 

Longeau. 

 

CONTREMAÎTRES D’INDUSTRIE  
Barth Gabriel, Bévilard; Bögli Raphaël, 

Courtemaîche; Liniger Sébastien,Audin-

court/F; Lovis Matthieu, Glovelier; Men-

des Fabio, Delémont; Perret Christophe, 

Chèvremont/F (meilleure note de 5.58); 

Tora Valdrin, Courtételle; Trouillat Fran-

çois, Coeuve; Bord Sylvain, Moutier;  Cri-

blez Alexandre, Sonceboz; Da Silva Oliveira 

Dylan, Rossemaison;  Rossel Kevin, Trame-

lan.                            

Les contremaîtres d’industrie diplômés. (Absents de la photo: MM. Barth et Trouillat.) LDD

Remise des diplômes internationaux de 
contremaîtres et de chefs d’équipe. 

 

INDUSTRIE

AVIS MORTUAIRE 

 Je suis partie en silence, 

 je ne voulais pas déranger. 

 J’ai gardé pour moi la souffrance 

 afin de ne pas vous inquiéter. 

Son époux: Pierre-Alain Ledermann 

Sa maman: Luciana Voumard-Vacchini 

Sa sœur et ses frères: Dolores et Francis Monnier-Voumard et famille 
  et leurs filles Alison et Tiffany; 

 Jean-Marie et Maria Voumard-Marschall 
  et leurs enfants Jaimie et Marwin; 

 † Jimmy et Catherine Voumard-Paratte 
  et leurs filles Laura et Coralie. 

Son beau-frère Frédy et Isabelle Ledermann-Vuilleumier 
et sa belle-sœur:  et leurs enfants Noémie et Nicolas et famille 

Sa filleule: Laura Kaser et son ami Anthony 

Ses amis de cœur: Christiane, Myriam et Roger 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de  

Madame 

Françoise Ledermann 
née Voumard 

qui nous a quittés paisiblement suite à un cancer supporté avec courage, entourée des siens, 
dans sa 60e année. 

2732 Reconvilier, le 26 octobre 2019 

Home La Colline 

Adresse de la famille: Pierre-Alain Ledermann 
 Chaindon 48 
 2732 Reconvilier 

Le dernier adieu aura lieu mardi le 29 octobre à 13h45 au Temple de Chaindon. 

Françoise repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Reconvilier-Chaindon. 

Cet avis tient lieu de faire-part.
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