
La question d’une fusion 
divise l’agglomération biennoise 
Bienne/Seeland Invitée de l’assemblée de l’associa-
tion seeland.biel/bienne jeudi soir, la conseillère 
d’Etat Evi Allemann a évoqué la politique que le 

canton veut mener pour encourager les fusions 
des communes. Au sein de l’agglomération, l’idée 
d’une fusion suscite des réactions diamétrale-

ment opposées. Si Bienne la voit d’un bon œil, les 
maires de Nidau, de Port et de Brügg n’en veu-
lent pas du tout. page 5

Athlétisme 

Le Résisprint risque 
de marquer les esprits 
Le plateau qui sera proposé demain 
à La Chaux-de-Fonds à l’occasion 
du 40e Résisprint est de grande 
qualité. Quelques records devraient 
vraisemblablement tomber à la 
Charrière. Le 100 m messieurs, avec 
notamment le Suisse Alex Wilson 
(photo), promet beaucoup. A noter 
aussi la présence de la perchiste 
biennoise Nicole Büchler. page 17

Un outil moderne pour les futurs soignants

Saint-Imier Dès la rentrée, les élèves du ceff Santé-social bénéficieront d’un nouveau site de formation. A la rue de la 
Clef 42-44, dans une ancienne fabrique de montres entièrement rénovée par le canton, ils développeront leurs savoir-faire 
dans des salles de théorie et de pratique adaptées aux besoins actuels. L’inauguration s’est déroulée hier. page 8

Retrouvez  
le Journal du Jura sur

Stéphane Gerber

Berne 

Bilinguisme renforcé 
Le gouvernement cantonal pré-
sente des mesures pour promou-
voir le bilinguisme. Il prend ainsi le 
virage suggéré par le rapport de la 
commission d’experts. Entre 
autres, la mise sur pied d’échanges 
scolaires et de filières bilingues à 
tous les degrés. De même qu’une 
plus grande mixité dans l’adminis-
tration cantonale. page 4

Moutier 

Propos mensongers 
Le gouvernement a vivement réagi 
suite au communiqué mensonger 
du Conseil municipal. Celui-ci pré-
tendait que lors d’une manifesta-
tion probernoise, le 16 mars, Pierre 
Alain Schnegg aurait déclaré que 
«Moutier restera bernoise». Il invite 
les autorités à la retenue. page 9

Tavannes 

35 ans au service 
du cinéma Royal 
Après 35 ans de bénévolat inté-
gral, Jacqueline et Pierre-Alain 
Kessi ont rendu leur tablier à 
l’équipe du Royal. Un cinéma qui, 
sans leur abnégation, n’existerait 
plus aujourd’hui.  page 3

David Kessi

Saint-Imier 

Un film d’écoliers 
100% local 
Sous la conduite du metteur en 
scène bernois Remo Legnazzi, 
12 élèves de 11e ont réalisé un 
film sur la cité imérienne, dans 
lequel évoluent 12 citoyens 
représentatifs. page 6

Salomé Di Nuccio
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Reconvilier De nouveaux locaux 
pour l’EJC    page 9

Tennis Roger Federer a le tirage le plus 
favorable à Wimbledon  page 15
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Mit der KITAG CINEMAS Geschenkkarte

unvergessliche Kinoerlebnisse schenken.

Offrir des moments cinémas inoubliables

avec la carte-cadeau KITAG CINEMAS.

henkkarte_85x54mm

KITAG.
COM/

GIFTCA
RD

KINOPROGRAMM/PROGRAMME
Do/Je 27.6. - Mi/Me 3.7.2019

cinedomebiel/bienne
kitag.com

KITAG CINEMAS MEN’S NIGHT: SPIDER-MAN:
FAR FROM HOME – 3D
Di/Ma 20:00 D

PETS 2 – 3D 4/4 J

Do-Mo/Je-Lu 20:15, Do-Di 14:15, 17:15 D

Mi/Me 17:00 D

Do-Mi/Je-Me 20:30 E/d/f

PETS 2 4/4 J

Do-Mi/Je-Me 14:00 D

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – 3D
Mi/Me 14:15, 17:15, 20:15 D

Mi/Me 20:00 E/d/f

ALADDIN – 3D 6/4 J

Do-Di/Je-Ma 17:00, 20:00, Do-Mi/Je-Me 14:00 D

LONG SHOT 12/10 J

Do-Mi/Je-Me 17:00 D

JOHNWICK: CHAPTER 3 – PARABELLUM 16/14 J

Do-Mi/Je-Me 20:00 D

DREI SCHRITTE ZU DIR 12/10 J

Do-Mi/Je-Me 14:30, 17:30, 20:30 D

MEN IN BLACK: INTERNATIONAL – 3D 12/10 J

Do-Mi/Je-Me 14:30, 17:30 D

«H
eureux le pays 

qui inaugure 

des écoles!» 

C’est par ces 

mots que Cédric Bassin, direc-

teur général du Centre de for-

mation professionnelle Berne 

francophone (ceff), a inauguré, 

hier, le nouveau bâtiment du 

domaine Santé-social, à Saint-

Imier. «Je remercie les citoyens 

de ce canton qui, à travers leurs 

élus, ont accepté de rénover et 

construire cette école, donnant 

ainsi à notre jeunesse un outil 

idéal pour faire de demain un 

monde où il fera bon vivre», a-t-

il ajouté, en présence d’une 

soixantaine d’invités. 

Directeur cantonal des Travaux 

publics, Christoph Neuhaus 

était lui aussi rayonnant. «Nous 

avons investi dans l’avenir. 

Pour le Jura bernois, pour les 

jeunes de la région, pour Saint-

Imier.» Dès la rentrée d’août, 

les nouveaux locaux sis à la rue 

de la Clef 42-44 accueilleront 

330 élèves. 

Minergie et high-tech 
«Tout vient à point à qui sait at-

tendre», a aussi souri le con-

seiller d’Etat, tant un déména-

gement du ceff Santé-social de 

la route de Sonvilier est évoqué 

et espéré par les profs et les élè-

ves depuis des années. 

Christoph Neuhaus a expliqué 

que, il y a huit ans, lorsque le 

ceff Industrie a quitté la rue de 

la Clef, le canton s’est posé des 

questions de fond. Non seule-

ment quant à l’avenir du bâti-

ment digne de protection, mais 

aussi quant à la formation pro-

fessionnelle pour le Jura ber-

nois. Finalement, «il valait la 

peine d’y consacrer un certain 

temps», a lâché l’élu, heureux 

du résultat final, qui permet au 

ceff en général et au domaine 

Santé-social en particulier de 

voir l’avenir avec optimisme. 

Les travaux, entamés en 

mai 2017, n’ont pas été faciles, 

puisqu’il a fallu procéder à un 

désamiantage, stabiliser le 

sous-sol et créer des cadres por-

teurs. Des cloisons, plafonds et 

doublages ont été démolis pour 

retrouver les espaces généreux 

d’origine. «C’est un projet 

exemplaire, puisque le canton 

a entièrement rénové un bâti-

ment historique en le certifiant 

aux normes Minergie», salue 

Patrick Tanner, maire de Saint-

Imier. 

ES, une formation au top 
Les salles d’enseignement sont 

high-tech au niveau informati-

que, tout en offrant une grande 

flexibilité d’utilisation. Quant 

aux locaux dédiés aux gestes 

pratiques, ils sont criants de si-

militudes avec les hôpitaux. De 

quoi offrir un lieu attractif 

pour les jeunes désireux de se 

former dans les domaines de la 

santé et du social, un marché 

en pleine expansion. 

Parmi les cursus proposés, il y a 

celui d’infirmier ES – le fa-

meux. Dès cet été, et c’est nou-

veau, il sera ouvert aux élèves 

d’autres cantons. «75% des élè-

ves de cette rentrée ne sont pas 

Bernois. Hormis le Valais, tous 

les cantons romands sont re-

présentés», indique Daniel 

Roulin, directeur de domaine. 

«Désormais, nous avons l’inten-

tion d’ouvrir deux classes tous 

les six mois, comprenant cha-

cune entre 15 et 20 élèves, et 

non plus une seulement.» C’est 

ce qui s’appelle avoir le vent 

dans le dos. En cette période ca-

niculaire, ça fait du bien!

Investir pour l’avenir
 Dès la rentrée, les élèves du ceff Santé-social profiteront, à la rue de la Clef 

42-44, d’un bâtiment complètement rénové par le canton. Un outil de travail très attractif.   

PAR MICHAEL BASSIN

SAINT-IMIER

Cédric Bassin, directeur général du ceff, et Christoph Neuhaus, directeur cantonal des Travaux publics, ont immortalisé l’inauguration. S. GERBER

PEINTRES  
Encore 2 chefs 
de chantier 

Dans le texte paru hier en 

page 12 concernant les 

diplômes de peintres, nous 

avons omis de mentionner 

les noms de Jimmy Geiser, de 

Tramelan (entreprise ABS 

Bichsel Sàrl) et d’Esteban 

Tajes, de Tavannes, qui ont 

tous deux obtenu leur 

diplôme de chef de chantier 

peintre. MPR 

BREVET D’AVOCAT 
Avec deux 
régionaux 
Six candidats à l’obtention 

du brevet d’avocat ont passé 

avec succès l’ensemble des 

épreuves, dont Cléo Bonadei, 

de Bienne, et Sophie 

Piquerez, de Moutier. Ils ont 

reçu leur sésame jeudi, au 

Château de Porrentruy. MPR  

TRAMELAN  
Chic, une 
Terrasse 
de l’été!     

Le Conseil a autorisé la 

fermeture de l’extrémité est 

de la rue du Collège à la 

demande du restaurant de la 

Place et du Kiosque de la 

Place Vintage pour 

l’installation d’une «Terrasse 

de l’été 2019». La permission 

accordée court du samedi 

13 juillet au dimanche 

11 août. C-MPR  

GRANDVAL   
Un culte 
spécial 
fraîcheur 

Le pasteur Marc Seiler 

animera, demain, un «culte-

fraîcheur» Taizé à 19h, à 

l’église de Grandval, sur le 

thème «bienfaisante 

solitude». Un culte de 

méditation personnelle 

respectant la liberté 

individuelle, accompagné en 

musique par Marie 

Chaignat. MPR

EN 
BREF

V Regard derrière Le nouvel antre du ceff Santé-social est une 

ancienne fabrique de montres datant des années 1900 –

 agrandie en 1960 –, érigée par Fritz Moeri. Engagé au sein de la 

commission de l’école d’horlogerie de Saint-Imier dès 1896, 

l’homme a notamment œuvré à l’ouverture de la division 

mécanique, vénérable ancêtre du ceff Industrie. «J’aime à croire 

qu’aujourd’hui Monsieur Fritz Moeri serait extrêmement fier de 

voir son bâtiment dédié à la formation, et, qui plus est, dans un 

domaine dans lequel les besoins sont grandissants», a 

commenté, hier, Cédric Bassin, directeur général du ceff. 

 

V Regard devant Le domaine Santé-social du ceff regroupe 

cinq filières allant de l’AFP d’aide en soins et accompagnement 

au diplôme ES d’infirmier, en passant par des CFC et la matu. 

Outre ses nouveaux locaux à la rue de la Clef 42-44, il conserve 

des salles de théorie à la rue Agassiz 12. Par contre, il quitte 

définitivement l’imposant édifice à la route de Sonvilier 3. 

L’assainissement et la réaffectation de ce dernier, propriété de 

la commune et non du canton, fait partie du programme de 

législature de l’exécutif local. L’idée est d’en faire «un lieu dédié 

aux services», selon le maire, Patrick Tanner. Doté d’un 

potentiel intéressant, il pourrait devenir un élément central de 

ce quartier en plein développement. MBA

 
UN BÂTIMENT RÉAFFECTÉ, UN AUTRE À TRAITER

14,5 
millions 

Le montant engagé par  
le Grand Conseil pour ces travaux.

http://www.journaldujura.ch
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«Heureux le pays qui inau-

gure des écoles!» C’est par ces 

mots que Cédric Bassin, direc-

teur général du Centre de for-

mation professionnelle Berne 

francophone (Ceff), a inaugu-

ré, hier, le nouveau bâtiment 

du domaine santé-social, à 

Saint-Imier. «Je remercie les 

citoyens de ce canton qui, à 

travers leurs élus, ont accepté 

de rénover et construire cette 

école, donnant ainsi à notre 

jeunesse un outil idéal pour 

faire de demain un monde où 

il fera bon vivre», a-t-il ajouté, 

en présence d’une soixan-

taine d’invités. 

Minergie et high-tech 
Directeur cantonal des travaux 

publics, Christoph Neuhaus 

était lui aussi rayonnant. 

«Nous avons investi dans l’ave-

nir. Pour le Jura bernois, pour 

les jeunes de la région, pour 

Saint-Imier.» Dès la rentrée 

d’août, les nouveaux locaux sis 

rue de la Clef 42-44 accueille-

ront 330 élèves. 

«Tout vient à point à qui sait at-

tendre», a aussi souri le con-

seiller d’Etat, tant un déména-

gement du Ceff santé-social de 

la route de Sonvilier est évoqué 

et espéré par les profs et les élè-

ves depuis des années. 

Christoph Neuhaus a expliqué 

qu’il y a huit ans, lorsque le 

Ceff industrie a quitté la rue 

de la Clef, le canton s’est posé 

des questions de fond. Non 

seulement quant à l’avenir du 

bâtiment digne de protection, 

mais aussi quant à la forma-

tion professionnelle pour le 

Jura bernois. Finalement, «il 

valait la peine d’y consacrer 

un certain temps», a lâché 

l’élu, heureux du résultat fi-

nal, qui permet au Ceff en gé-

néral et au domaine santé-so-

cial en particulier de voir 

l’avenir avec optimisme. 

Les travaux, entamés en 

mai 2017, n’ont pas été faciles, 

puisqu’il a fallu procéder à un 

désamiantage, stabiliser le 

sous-sol et créer des cadres por-

teurs. Des cloisons, plafonds et 

doublages ont été démolis 

pour retrouver les espaces gé-

néreux d’origine. «C’est un 

projet exemplaire, puisque le 

canton a entièrement rénové 

un bâtiment historique en le 

certifiant aux normes Miner-

gie», salue Patrick Tanner, 

maire de Saint-Imier. 

ES, une formation au top 
Les salles d’enseignement 

sont high-tech au niveau in-

formatique, tout en offrant 

une grande flexibilité d’utili-

sation. Quant aux locaux dé-

diés aux gestes pratiques, ils 

sont criants de similitudes 

avec les hôpitaux. De quoi of-

frir un lieu attractif pour les 

jeunes désireux de se former 

dans les domaines de la santé 

et du social, un marché en 

pleine expansion. 

Parmi les cursus proposés, il y a 

celui d’infirmier ES – le fa-

meux. Dès cet été, et c’est nou-

veau, il sera ouvert aux élèves 

d’autres cantons. «Septante-

cinq pour cent des élèves de 

cette rentrée ne sont pas ber-

nois. Hormis le Valais, tous les 

cantons romands sont repré-

sentés», indique Daniel Roulin, 

directeur de domaine. «Désor-

mais, nous avons l’intention 

d’ouvrir deux classes tous les 

six mois, comprenant chacune 

entre 15 et 20 élèves, et non 

plus une seulement.» C’est ce 

qui s’appelle avoir le vent dans 

le dos. En cette période canicu-

laire, ça fait du bien!

Un outil moderne  
pour les futurs soignants

Cédric Bassin (à gauche),  
directeur général du Ceff,  
et Christoph Neuhaus,  
directeur cantonal des travaux 
publics, ont immortalisé  
l’inauguration.  
BIST-STÉPHANE GERBER

Dès la rentrée, les élèves du Ceff santé-social 
profiteront d’un bâtiment complètement rénové par le canton.
SAINT-IMIER

MBA

«T
oujours ouvert.» 

C’est ce qu’on lit 

sur la page Face-

book de l’hôtel 

de la Fleur-de-Lis, au Locle. 

Pas de surprise jusqu’ici, 

puisqu’en mars dernier, la 

coopérative responsable du 

projet de réaffectation de 

l’emblématique bâtisse rava-

gée par un incendie pensait 

pouvoir ouvrir ce mois-ci (no-

tez que nous avons attendu la 

fin du mois).  

Pourtant, en ligne, impossi-

ble de réserver une chambre. 

On a essayé en juillet, en août 

et même jusqu’en décembre: 

«pas de disponibilités». On a 

appelé le numéro de télé-

phone indiqué au bas des pa-

ges: il n’est manifestement 

pas en fonction. 

L’hôtel est-il ouvert, ou non? 

«Jusqu’au mois de septembre, 

l’hôtel effectuera une ouver-

ture progressive et les tra-

vaux continueront dans cer-

taines chambres. Nous nous 

excusons par avance de la 

gêne occasionnée», peut-on 

lire sur le site internet. Mais 

au fait, là maintenant tout de 

suite, il est ouvert, l’hôtel? 

Ouverture d’un étage  
prévue le mois prochain 
C’est la question qu’on a posée 

à la présidente de la coopéra-

tive «Savoir-Faire», Magali Ba-

bey. Réponse: «Venez demain.» 

Mais l’hôtel, il est ouvert? «Ve-

nez demain!» On a quand 

même fini par apprendre que le 

restaurant de l’hôtel ouvrirait 

pour la première fois ce vendre-

di, à l’occasion des festivités 

Unesco (de la «petite restaura-

tion» est prévue jusqu’en sep-

tembre, selon le site internet). 

Ouverture exceptionnelle ou 

durable? «Nous avons engagé 

du personnel.» Ouverture ex-

ceptionnelle ou durable? «En 

principe, on ouvrira définiti-

vement dans une semaine, 

mais cela demande confirma-

tion (réd: que nous n’avons 

pas obtenue).» Et l’hôtel, il est 

ouvert? «L’ouverture du troi-

sième étage est prévue en 

juillet.» Donc non, l’hôtel 

n’est pas encore ouvert. Maga-

li Babey nous confirme que les 

travaux continueront cet été 

aux étages du dessous, malgré 

les premières réservations. 

Les clients de cet hôtel 4 étoi-

les se feront-ils donc réveiller 

par des bruits de perceuse? 

«Ce sera tout à fait vivable, les 

gros travaux sont terminés», 

rassure la présidente de la 

coopérative. «Chaque fois que 

vous écrivez sur nous, c’est 

pour nous enfoncer! Vous 

pourriez parler positivement 

d’un beau projet pour notre 

région!» 

Le problème, c’est qu’en ville 

du Locle, les gens se posent 

des questions sur ce chantier 

qui a bénéficié de subven-

tions publiques, de dons et 

d’un cautionnement de 

2,4 millions de francs de la 

part de la Ville du Locle. Donc 

en cas d’échec commercial, 

ce sont les contribuables qui 

paieront la note. 

De reports en reports 
Racheté en 2010 «pour le prix 

d’une belle grosse voiture», 

nous disait alors l’administra-

teur de la coopérative, Fran-

çois Knellwolf, l’hôtel devait 

d’abord ouvrir en mars 2013. 

En août de la même année, 

on parlait de 2016. Et en 

2016, on nous a dit 

mars 2017. Le dernier retard 

en date? «Nous avons décou-

vert de la mérule à l’étage, 

dans des structures en bois 

qui ne sont pas porteuses. Le 

problème, réglé, a coûté 

20 000 francs.» La coopérative 

doit-elle encore trouver de 

l’argent? «Non, notre budget 

est complet», répond Magali 

Babey. 

Ce samedi, quelques curieux 

visiteront donc, dans le cadre 

des festivités Unesco, ce qu’il 

convient toujours d’appeler 

le chantier de la Fleur-de-Lis. 

N’essayez pas de réserver, 

c’est complet.

Toujours pas de lits 
à la Fleur-de-Lis

Annoncé comme ouvert sur internet, l’hôtel, que l’on peut  
visiter ce jour dans le cadre de l’Unesco, est en réalité toujours en chantier. 
Le bâtiment effectuera une ouverture progressive jusqu’en septembre.

LE LOCLE

L’hôtel de la Fleur-de-Lis, au Locle. LUCAS VUITEL

PAR VINCENT.COSTET@ARCINFO.CH

«On ne peut pas vraiment par-

ler d’une voiture folle», nous 

explique le chargé de commu-

nication de la police neuchâte-

loise, Georges-André Lozouet. 

Mais plutôt d’un conducteur 

alcoolisé. 

Si le feu d’artifice, tiré jeudi 

soir à La Chaux-de-Fonds dans 

le cadre des festivités Unesco, 

a été retardé d’une demi-

heure, c’est parce qu’un véhi-

cule – de taille standard – a 

traversé le pas de tir des feux 

installé sur les rues des Crê-

tets et David-Pierre-Bourquin. 

Au passage, le conducteur a 

écrasé «une installation pyro-

technique», frotté une ca-

mionnette stationnée là et 

renversé deux barrières de sé-

curité, une pour entrer et une 

pour sortir de cette zone «in-

terdite à la circulation et au 

public», souligne le porte-pa-

role de la police. 

Pas de volonté de nuire 
«Personne n’a été mis en 

danger, les artificiers tra-

vaillant dans le secteur y 

compris. Les dégâts maté-

riels sont légers.» Le chauf-

fard a été entendu par la po-

lice, vendredi en début 

d’après-midi. «Il admet les 

faits. Une fois qu’il a renversé 

la première barrière, il a très 

probablement paniqué», es-

time Georges-André Lozouet. 

Ce «trentenaire installé de-

puis peu à La Chaux-de-Fonds 

n’avait aucune volonté de 

nuire à la fête, il ne savait ma-

nifestement même pas qu’il y 

aurait là un feu d’artifice», 

avance le chargé de commu-

nication. L’homme risque 

une amende salée et un long 

retrait de permis.

Un chauffard 
ivre retarde  
le feu d’artifice

Les festivités ont démarré jeudi soir à La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

Pourquoi le feu 
d’artifice de jeudi 
soir a-t-il été  
retardé d’une 
demi-heure?  
Parce qu’un  
conducteur ivre  
a «roulé sur du 
matériel explosif», 
explique la police.

LA CHAUX- 
DE-FONDS

VCO

Personne n’a été mis  
en danger, et les dégâts 
matériels sont légers.”

GEORGES-ANDRÉ LOZOUET 
PORTE-PAROLE DE LA POLICE  

NEUCHÂTELOISE

ArcInfo - 29.06.2019
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