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Les prérogatives du CJB et les
aides humanitaires sauvegardées

Grand Conseil Déjà défendus bec et ongles par la
Députation en première lecture de la loi sur les jeux
d’argent, les acquis de ces deux domaines sont

conservés. Pour le moment. Le Conseil du Jura bernois pourra ainsi toujours souverainement, mais
évidemment dans le respect d’un cadre donné, dis-

tribuer ses subventions. Quant aux entités comme
la Fondation Digger, elles pourront encore prétendre à quelques sous du Fonds de loterie. page 6
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Les élèves sont de retour en classe

Sébastien Goetschmann

Formation Depuis le début de cette semaine, les étudiants du secondaire II peuvent à nouveau suivre les cours en présentiel, tout en respectant les normes

de distanciation. Au ceff, les apprentis employés de commerce sont pour la plupart réjouis de retrouver enfin camarades et enseignants. Au ceff toujours,
une nouvelle formation d’écobiologiste de la construction, unique en Suisse romande, a été présentée hier. pages 8 et 9

Bienne

Le Neuveville

Lena Frank (photo) et Isabelle
Iseli sont en lice pour les élections de septembre. Les deux
jeunes femmes affichent leurs
motivations et veulent du vrai
changement. page 4

nonceront notamment sur les comptes 2019
et sur un crédit de près de 574 000 fr. pour
la réalisation d’un projet d’assainissement
et de stabilisation de la berge à St-Joux. Il
sera aussi question de la rémunération des
membres du Conseil municipal. page 7

Course à pied

Deux Vertes pour Du pain sur la planche
général se réunira mercredi. Un
le Conseil municipal LemenuConseil
copieux attend les élus, qui se pro-

Aimé Ehi
■

Un plan B sans
les meilleurs Suisses

Stéphane Gerber

Les championnats de Suisse de
course de montagne sont reportés d’un an, mais la 8e édition du
Trophée de la Tour de Moron aura
bien lieu en septembre, toutefois
sous une autre forme. page 13
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Des élèves heureux
de retrouver les bancs d’école

FORMATION Depuis lundi, les étudiants du secondaire II de la région ont pu retrouver leurs enseignants
et camarades de classe, sous certaines conditions. Le point sur cette reprise en douceur au ceff.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

«E

ntre 10 et 50% des
élèves sont de retour en classe, selon les filières», indique Cédric Bassin, directeur
général du Centre de formation
professionnelle Berne francophone. «Les locaux ne permettent pas d’accueillir tout le
monde dans le respect des distances. Certains élèves viennent
en alternance un jour ou une semaine sur deux, d’autres sont de
retour à plein temps, alors que
les cours se poursuivent à distance pour les derniers.»

J’ai vu des élèves sourire. Ils
doivent donc être heureux du
retour en classe.”
CHRISTIAN HOSTETTLER
DIRECTEUR CEFF COMMERCE

Difficile de parler de retour à la
normalité dans ces conditions.
Une planification sanitaire a dû
être élaborée pour chaque lieu
de formation, en fonction de la
configuration des locaux. C’est
au ceff Commerce, à Tramelan,
que le plus grand nombre d’étudiants ont pu reprendre les
cours présentiels.
Deux entrées distinctes permettent de canaliser les flux de personnes. Une fois à l’intérieur, la
désinfection des mains est obligatoire, la cafétéria est fermée, à
l’exception de l’accès aux microondes, les sols sont marqués
dans les classes pour délimiter
les 4 m² par personne, et les collégiens ont dû vider leur casier
et prendre leurs affaires avec
eux afin d’éviter les regroupements dans les couloirs. «Nous
appliquons le principe une

classe, une salle, un jour», explique Christian Hostettler, directeur du domaine Commerce.
«Les pauses et les repas peuvent
ainsi être pris dans la même
salle. Cela nous permet de nous
assurer que chacun dispose de la
même chaise et table de travail,
désinfectées la veille au soir par
nos concierges, durant toute la
journée.»

L’aspectpédagogiqueprime

L’enseignement à distance, mis
en place en un temps record, a
particulièrement bien fonctionné, grâce au travail du service
informatique et aux 140 ordinateurs portables prêtés par le
ceff. Pourtant, les leçons en présentiel étaient impatiemment
attendues par la grande majorité. «Une certaine lassitude s’est
fait sentir ces dernières semaines, pour les enseignants
comme pour les étudiants», affirme Cédric Bassin. Propos confirmés par les apprentis employés de commerce en
deuxième année duale. «Au début, c’était presque rigolo de
travailler de la maison, c’était
nouveau», insiste Jodie Vuilleumier. «Mais pour la concentration, c’est mieux d’être à l’école,
il y a moins de possibilités de
distraction.» Dimitri Bartlome,
en maturité multilingue, acquiesce également: «Derrière
un écran, il manque le contact
et la vie sociale même si les contraintes impliquent qu’on ne
peut pas se comporter totalement comme d’habitude.»

Avenir incertain

«Je pense que cette période de
téléenseignement a été formatrice», ajoute encore Riadh Salemkour. «C’est une bonne préparation pour le futur, mais cela
fait tout de même du bien de

Au boulot! Les cours présentiels ont repris lundi dans les établissements de secondaire II, comme au ceff Commerce à Tramelan.

sortir de la maison pour revenir
à l’école.»
Elèves et enseignants vivront
avec ces nouvelles habitudes
jusqu’aux vacances d’été, le
6 juillet. Quant à la rentrée
d’août, elle s’annonce indécise.
«Si les mesures de distanciation
perdurent, il faudra gérer une
rentrée à distance, ce qui va
être compliqué pour les nouveaux élèves», s’inquiète Cédric Bassin. «On pourrait procéder en classes alternées et
filmer les cours pour ceux qui le
suivent à distance», avance
Christian Hostettler. «C’est une
piste possible.»

Reprise appréciée également à Moutier
L'Ecole de maturité spécialisée (EMSp), filière
du Gymnase français de Bienne, a également
repris les cours en présentiel ce début de semaine. «Cette rentrée nous a permis de constater que les formations que nous proposons:
santé, pédagogie et travail social, sont en adéquation complète avec les professions mises
en avant ces derniers temps par le coronavirus», affirme Yves Pillard, directeur de la filière
EMSp de Moutier.
Des contraintes de circulation, afin d’éviter les
attroupements, ont notamment été mises en
place dans le bâtiment sis Pré Jean Meunier.
Les classes ont aussi été repensées pour que

Les pros de la pierre sèche au travail
PARC CHASSERAL Plus de 140 mètres de mur à rénover dans le Val-de-Ruz.
Deux sites sont concernés
sur le territoire de la commune de Val-de-Ruz, aux
Posats et au Pâquier. Au total, les deux équipes professionnelles
engagées
pour réaliser les travaux
devraient
restaurer
142 mètres linéaires. La
restauration des murs en
pierres sèches, élément
majeur du patrimoine rural de nos régions, constitue une activité prépondérante du domaine paysage
et patrimoine du Parc
Chasseral.
Après l’interruption hivernale, les chantiers reprennent ces jours-ci. Cinquante-sept mètres seront

Au Pâquier, les 46 mètres mis à neuf en 2019 à l’entrée de la
localité seront complétés cette année par la restauration de
80 mètres linéaires. PARC CHASSERAL

restaurés cette année dans
le secteur des Posats, le
long du Chemin des Pion-

niers, sur les hauts du Valde-Ruz.
A l’entrée du village du Pâ-

SÉBASTIEN GOETSCHMANN

quier, un second chantier
s’intègre au projet plus
vaste des franges urbaines,
mené avec la commune de
Val-de-Ruz.
Il traite des secteurs situés
aux abords des localités.
Le chantier durera tout
l’été, avec un objectif final
de 85 mètres linéaires, à
raison d’environ 1 mètre
par jour de travail. L’objectif est de finir la restauration de ce mur cette année. Les murs sont
restaurés selon des techniques traditionnelles de
construction sans mortier
et réalisés par des professionnels de la pierre sèche
associés au Parc. C-MPR

chaque élève bénéficie de 4 m2 d’espace. Les
étudiants de 1re et 2e années se rendent à
l’école un jour sur deux en demi-classe, alors
que ceux de 3e année attendent patiemment
leur certificat à la maison. «Dans ce retour en
classe, le plus important était de recréer le lien
social et pédagogique», ajoute Yves Pillard.
«L’enseignement à distance a très bien fonctionné. Nous avons conservé les horaires scolaires malgré les échanges virtuels et chacun a
joué le jeu. Mais l’absence de contact social
non virtuel constitue tout de même un manque et je crois que les élèves sont heureux de revenir à l’école.» SGO
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A cueillir soi-même

pois mange-tout
petits pois
pois croquants

500 g/Fr. 3.20
500 g/Fr. 1.60
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Heures d’ouverture:
tous les jours, aussi dimanche
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à ?

S. Nyffenegger

Mühlestrasse 19, 3252 Worben
Tél. 079 642 32 55 / 032 384 33 77
www.nyffenegger-worben.ch
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A louer à Tramelan, Chalet 3

appartement 3½ pièces
1er étage, rénové, calme, véranda, vue.
Fr. 800.– + charges Fr. 198.–
Tél. 079 240 29 37
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