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L
e ceff Santé-social a re-
mis, hier soir à la Salle 
de spectacles de Saint-
Imier, les différents cer-

tificats et autres attestations 
aux nouveaux diplômés. 
«Dans votre métier de la 
santé et du social, vous en-
trez au cœur du paradoxe 
actuel de notre société: une 
société qui vieillit mais qui 
ne veut pas être vieille, une 
société qui s’applique à vou-
loir prolonger la vie mais 
qui n’aime pas les vieux vul-
nérables et dépendants. 
N’est-on valorisé que dans la 
mesure où l’on est en bonne 
santé? Durant votre forma-
tion, vous avez appris à cô-
toyer l’être humain, à deve-
nir un professionnel, à être 
orienté client, à soigner, à 
assister, à accompagner, à 
conseiller et j’en passe. Vous 
êtes aujourd’hui prêts pour 
affronter et maîtriser ce pa-
radoxe sociétal», a indiqué 
Daniel Roulin, directeur du 
ceff Santé-social dans son al-
locution. «Chers élèves, 
vous aurez été les derniers à 
accomplir toute votre for-
mation dans ce bâtiment, 
ancien Hospice des 
vieillards du district de 
Courtelary, situé à la route 
de Sonvilier 3. Ça aussi, 
vous l’avez fait. Et dans un 
niveau de plaintes bien en 
dessous de celui que vous 
auriez été légitimés d’avoir. 
Ce bâtiment, mes collègues 
vont aussi le quitter pour 
s’installer à la rue de la Clef 
à Saint-Imier», a-t-il ajouté. 
A noter que l’animation musi-
cale de la soirée était assurée 
par les élèves de la Fondation 
Ton sur Ton. MPR 

Formés pour aider les autres
 Les premiers diplômes de la semaine ont été remis hier à la Salle de spectacles à Saint-Imier.CEFF SANTÉ-SOCIAL

Entre rires et larmes, les lauréats ont reçu leur précieux sésame hier soir à la Salle de spectacles de Saint-Imier.  BRUNO PAYRARD

En raison de recours liés à la vo-
tation sur l’appartenance can-
tonale de Moutier, les relations 
sont plutôt tendues entre le 
Conseil municipal et le Conseil 
exécutif. C’est le moins qu’on 
puisse dire. Du côté des dépu-
tés, la sérénité n’est pas non 
plus de mise, d’aucuns s’inquié-
tant à propos des investisse-
ments du canton dans la cité 
prévôtoise. 
Les deux élus autonomistes du 
PSA Maurane Riesen (Sonce-
boz) et Peter Gasser (Bévilard) 
avaient ainsi interpellé le gou-
vernement à ce propos, redou-
tant que le canton ne «bloque 
tout simplement tout investis-
sement dans la ville» (JdJ du 
27 juin). Du coup, ils crai-
gnaient qu’il n’y ait inégalité de 
traitement par rapport aux au-
tres communes bernoises. 

Pas de réduction 
Dans sa réponse, le gouverne-
ment s’était voulu rassurant en 

affirmant qu’il continuait de 
procéder aux investissements 
nécessaires, aussi bien pour 
l’entretien des infrastructures 
cantonales que pour les contri-
butions et subventions à des 
particuliers de Moutier ou à la 
commune. En revanche, il con-
firmait qu’aussi longtemps que 
la question de l’appartenance 
cantonale de la cité prévôtoise 
ne serait pas définitivement ré-
glée, il n’entendait pas procéder 
à des investissements de grande 
ampleur à moyen ou long 
terme. 

Discrétion bernoise 
Le gouvernement relevait par 
ailleurs que «diverses contribu-
tions du canton en faveur de 
Moutier ont été apportées, sans 
forcément faire l’objet de pu-
blications médiatiques». Dans 
sa réponse, il indiquait ainsi 
avoir largement financé une 
étude qui avait permis de trou-
ver des solutions ayant conduit 

à pérenniser le Forum de l’Arc, 
menacé de faillite, et qu’il avait 
renoncé «à réclamer d’impor-
tantes créances».  

Un million 
Une formulation plutôt vague, 
qui a suscité la curiosité du JdJ. 
Il a ainsi appris de source sûre 
que le montant des créances 
abandonnées par le canton 
avoisinait le million de francs. 
Interpellé à propos de ce mon-
tant, le conseiller municipal de 
Moutier Pascal Eschmann, re-
présentant de la commune au 
conseil d’administration de la 
société Forum de l’Arc SA, se re-
fuse à tout commentaire, indi-
quant que la question doit être 
posée à la Promotion économi-
que bernoise. Même mutisme 
du côté de cette dernière, qui 
refuse de confirmer ou d’infor-
mer le chiffre avancé par Le JdJ. 
Pour rappel, le complexe d’ex-
positions du Forum de l’Arc était 
propriété de la société HECL SA 

Moutier, qui en assurait l’exploi-
tation. En mains de la commune 
(pour 1,2 mio) et de FAJI SA (so-
ciété organisatrice du SIAMS, 
pour 450 000 fr.) et de la CEP 
(somme symbolique de 
1000 fr.), HECL SA se trouvait à 
deux doigts de la faillite en rai-
son de son état de surendette-
ment. 

Montage financier 
Pour sauver le complexe et as-
surer la pérennité du SIAMS à 
Moutier, toutes les parties con-
cernées avaient procédé à un 
montage financier ad hoc. Ain-
si, (JdJ du 6 avril 2019), la socié-
té HECL SA Moutier acceptait 
d’abandonner son capital-ac-
tions, soit 1,651 mio. Dans le 
même temps, ses actionnaires 
abandonnaient tous les prêts 
consentis (1,650 mio). De leur 
côté, les créanciers acceptaient 
de jouer le jeu en renonçant à 
une partie de leurs créances. En 
particulier les prêts LIM accor-

dés par le canton de Berne (le 
fameux million) et la Confédé-
ration, ainsi que ceux de la 
BCBE (Banque cantonale ber-
noise). 
Enfin, FAJI SA et des partenai-
res industriels dotaient la nou-
velle société, baptisée Forum 
de l’Arc SA, d’un capital-actions 
de 1,9 mio, en remettant gra-
tuitement à la commune de 
Moutier un paquet d’actions à 
hauteur de 500 000 fr. De quoi 
permettre à la commune de sié-
ger au sein du conseil d’admi-
nistration. 

En plus du million abandonné 
par le canton afin de sauver le 
Forum de l’Arc, celui-ci a égale-
ment contribué à hauteur de 
80 000 fr. au financement de 
l’étude qui a permis de mener à 
bien cette opération de sauve-
tage. Dans ce contexte, relève 
un observateur avisé qui con-
naît bien le dossier (nom connu 
de la rédaction), laisser enten-
dre qu’il pourrait y avoir inéga-
lité de traitement entre Mou-
tier et les autres communes du 
canton est pour le moins trom-
peur… PHILIPPE OUDOT

Berne ne crie pas tout sur les toits

En renonçant à une créance d’un million, le canton avait contribué au 
sauvetage du Forum de l’Arc, à Moutier.  ARCHIVES

Depuis le vote du 18 juin 2017, plusieurs députés ont pointé du doigt les 
investissements du canton dans la cité prévôtoise, certains soupçonnant une inégalité de 
traitement avec d’autres communes. Or, c’est loin d’être le cas.

MOUTIER

LES LAURÉATS 

 
Assistant en soins et santé communautaire 
PT As Hatice, Reconvilier; Berchtold Charline, Tavannes; 
Brügger Jennifer, Bienne; Corlito Alessia, Bienne; Costa 
Rafaela, Moutier; Cuche, Mathieu, Bienne; Daniel Este-
ves Ana Mayifuila, Bienne; Jeanneret Lucie, Sonvilier; Jorge 
Costa Micaela, Malleray; Kidane Millena, Péry; Krasniqi Anti-
gona, La Chaux-de-Fonds; Lehmann Alyssa, Bienne; Mar-
chand Michela, Saint-Imier; Morina Lorita; Malleray; 
Pizzolante Rita, Bienne; Vannay Cassandra, Cortébert. 
 
Dual Almeida Marques Alexandra, Delémont; Arede Ana, 
Moutier; Bajraktari Medina,  Saint-Imier; Beuret Laura, Deve-

lier; Boukaribawa Safia, Bienne; Campanario Nina, La Fer-
rière; Fereira Kevin, Moutier; Fleuti Magali, Saint-Imier; 
Galeuchet Reine  Yvette, Tramelan; Gerber Wendy, Pontenet; 
Gigon Luna, Delémont; Habegger Jennifer; Roches; Keda Tis-
mie, Bienne; Küng Jennifer, Saint-Imier; Martinoli Christine, 
Les Breuleux, Mersha Mahlet Tsige, Bienne; Mesquita Da 
Mota Denise, La Chaux-de-Fonds; Ngono Florence Vanessa, 
Bienne; Oppliger Manon, Bienne; Pereira Gisela, Malleray; 
Principe Luisa, Moutier; Rohrbach Alyssa,  Tramelan; Schaff-
ter Sofia, Moutier; Tshilumba Mariam, Saint-Imier; Vogelba-
cher Océane, Sonvilier; Von Kaenel Marion, Villeret; Yetis Ana 
Maria, La Neuveville; Vallera Rossana, Brügg 
 
Assistant en soins et santé communautaire 
(Form.selon Art.32- formation raccourcie) Bah Mama-

dou Saliou, Bienne; Fonje Nleme Jeannette, Bienne; Kabue 
Bibich, Bienne; Kimbamba Mbandanzo Aimée, Bienne; 
Maud Yves Jacques, Courtelary; Ngomba Joyce Etonde Akoh, 
Bienne; Ngudia Sarah, Ostermundigen; Nzuzi Efoloko Nana, 
Nidau; Okorro Gauch Claudine; Nidau; Rebetez Jacqueline, 
Bienne; Zor Kelime, Bienne. 
 
Assistant socio-éducatif 
PT Babey, Jonas, Courtelary; Chapatte Julie, Renan; 
Colombo Quentin Saint-Imier; Crisci Virginia, Moutier; Fer-
nandes Baptista Teresa Raquel, Saint-Imier; Germain 
Cloé, Tramelan; Girardin, Marie, Bévilard; Greco Giada 
Gioia,  Bienne; Henzi Fama, Saint-Imier; Hidalgo Marc, 
Sonvilier; Honsberger Coralie, La Neuveville; Houmard 
Dania, Malleray-Bévilard; Rochat Stéphanie, Péry; Sadiki 

Arbenita, Court;  Vuilleumier Claire,  
Tavannes. 
 
Dual Bapté Tim, La Chaux-de-Fonds; Ben 
Jeddou Mehdi, Sonceboz-Sombeval; Beuret 
Marion, Le Bémont; Bütikofer Romain, 
Bienne; Callegari Noémie, Tavannes; Farine 
Laura, Saint-Imier; Fernandes Erica, Recon-
vilier; Figueiredo Pellegrino, Lisa Plagne; 
Froidevaux João Paolo; Bienne; Giannone 
Federica, Bienne; Gonçalves Ferreira Milene, 
Moutier; Grossert Cyril, Courtételle, Hauser 
Noémie, Nierlet-les-Bois, Hennin Tara, Mou-
tier; Herter Tamires,  Bienne; Koné Djior, 
Bienne; Mallia Altea, Bienne; Menoud Lou-
Anne, Tramelan; Mülhaupt Laura, Bévilard; 
Oktay Nergis Melek; Bienne; Oliveira Marins 
Gabriel; Frinvillier, Pepe Melissa, Delémont; 
Perissinotto Sophie, Crémines; Rabunal Jen-
nifer, Saint-Imier; Scarinzi Maïga, Bienne; 
Schaer, Kristell, Court; Schär Emilie, Corgé-
mont; Streit Noélie, Brügg; Tièche Julie, La 
Chaux-de-Fonds; Vuille Gaël, Péry; Wickart 
Brandon, Bienne; Zouingnan Vinny, Frin-
villier. 
 
Maturité professionnelle orienta-
tion santé-social 
Maturité intégrée Brügger Jennifer, 
Bienne; Chapatte Julie, Renan; Colombo 
Quentin,  Saint-Imier; Gerber Wendy, Ponte-
net; Germain Cloé, Tramelan; Jorge Costa 
Micaela, Malleray; Küng Jennifer, Saint-
Imier; Oppliger Manon, Bienne; Rohrbach 
Alyssa, Tramelan; Sadiki Arbenita Court; 
Vuilleumier Claire,Tavannes. 
 
Maturité post-CFC Anker Julien, Moutier; 
Brenlla Sbrizza, Janet; Studen; Burger Jes-
sica, Tavannes; Curatolo Maira Lea, Bienne; 
Dos Santos Gonçalo, Bienne; Garraux Julien, 
Bévilard; Gigandet Elodie, Sonvilier; Hêche 
Samantha, Malleray; Huor Vincent, Corté-
bert; Iadarola Luana, Moutier; JenzerSabrina, 
La Neuveville; Jeusset Neïla, Reconvilier; 
Klopfenstein Louis, Moutier; Leonardi 
Maroussia, Malleray; Mbenza Léon . . Bienne, 
Montanaro Jordan, Villeret; Nim Cyndi, 
Bienne; Schori Alexiane, Saint-Imier; Sifrin-
ger Camille, Tramelan; Tschumi Angélique, 
Bienne; Walther Ruveena, Tramelan; 
Wüthrich  Lisa, Cortébert. 
  
Aide en soins et accompagnement 
Dual Aron Nebiyat, La Chaux-de-Fonds; 
Donzé Brian, Bienne; Glättli-Tienouhi 
Estelle, Brügg; Jost Shannon, Tavannes; Kas-
perowicz, Marzenna, Courtelary; Kumbaki-
saka Sheda, Bienne; Nim Erica, Bienne; 
Rasoanirina Geiser Marie Claire, Cormoret; 
Vaucher Sandra, Cormoret.
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