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Miete-Kauf Möglichkeit
in 2540 Grenchen SO

von grosszügigem,
lichtdurchfluteten

5½-Zimmer-Doppel-
Einfamilienhaus

mit wunderbarer Aussicht auf
das Alpenpanorama

Nutzen Sie das einmalige
Angebot und profitieren Sie bei
einem späteren Kauf von einer
grosszügigen Rückvergütung

eines Mietzinsanteiles zum
Einsatz als Eigenkapital.

Übernahmetermin nach Verein-
barung. Gerne erteilen wir

Ihnen nähere Auskünfte oder
vereinbaren einen unverbind-
lichen Besichtigungstermin.

Nerinvest AG, 3280 Murten
032 312 80 60 www.nerinvest.ch

A louer à Tavannes, rue des Préjures 10,
situation tranquille, à 1 min. de l’autoroute

attique de 4½ pièces
dès le 1er octobre 2020 ou à convenir.

Ascenseur, carrelage partout, cave-
buanderie séparée avec lave-linge et
séchoir. Garage avec porte automatique
et place parc devant garage.

Loyer Fr. 1400.– charges comprises.

S’adresser au 076 595 47 63.

À louer à Malleray, Grand rue 58,
1er étage nord

logement de 4 pièces
Loyer modéré.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 250 47 14.

L’école est finie, pas le virus

F
in de scolarité obliga-

toire particulière pour
les 42 élèves de 11e an-
née (19 filles et 23 gar-

çons) qui, vendredi dernier,
n’ont pas eu droit aux festivités
habituelles à la Marelle. C’est
évidemment ce maudit
Covid-19 qui les a privés d’être
entourés de leurs amis, invités
et camarades des classes infé-
rieures (habituellement près de
500 personnes). Mais grâce à la
clémence de la Direction de
l’instruction publique, la fête a
quand même eu lieu.
Ainsi, avec la collaboration des
autorités et le groupe cinéma
que préside Daniel Chaignat, le
Cinématographe leur a permis
de passer, entourés de leurs pa-
rents, de façon festive, ce mo-
ment charnière de la vie. Le di-
recteur Hamid Bouabbadi a
ressenti ce besoin profond d’un
clap final ensemble. Précisons
que mesures sanitaires obli-
gent, la cérémonie a été frac-
tionnée en deux classes (11M et
11 0A / classe 11 P).

Vidéos sur grand écran
Le programme de cette cérémo-
nie s’est concentré sur des
chants de circonstance et sur-
tout deux vidéos projetées sur
le grand écran du cinoche. La
première exclusive a été réali-

sée en collaboration avec les
enseignants Fabien Gutknecht,
Fabrice Rossel et la majorité
des élèves de 11H. La seconde
vidéo, œuvre des élèves de ter-
minale, retraçait les moments
forts de leur vécu scolaire.
Vicky Cuenin, élève de 11P, qui
poursuivra des études au gym-
nase, s’est improvisé oratrice
pour faire passer son ressenti.

Une année très spéciale
Hamid Bouabbadi est revenu
sur cette année très spéciale
pour les élèves, qui privés un
certain temps de toutes leurs
activités ont vécu cette crise en
se posant mille questions:
«Vous avez craint de ne pas
pouvoir partir en camp d’été,
de ne pas pouvoir vous réjouir
en participant à un bal de fin
d’année, d’être dans l’incerti-
tude quant à vos résultats sco-
laires. Finalement, grâce à une
accalmie de la prolifération du
virus, nous voici aujourd’hui
ensemble. J’espère que vous
êtes rassurés quant à votre en-
trée dans votre apprentissage
ou votre formation dans nos
hautes écoles. Vous avez aussi
pu bénéficier d’un camp, certes
pas celui qui avait été organisé
et pour lequel vous vous étiez
réjouis, mais vous avez eu un
camp mémorable, un bal tout

aussi festif et des souvenirs qui,
j’en suis sûr, ne vous quitteront
pas de sitôt.»
Distribution des rapports de fin
de scolarité et ultime photo
souvenir de classe ont mis fin à
cette cérémonie de clôture.
Après des vacances bien méri-
tées pour ces élèves et leurs en-
seignants ayant su tenir le cap
durant la tempête, l’heure sera
de poursuivre études et appren-
tissages. Certains iront au gym-
nase à Bienne, d’autres au ceff à
Saint-Imier et Tramelan. Plu-
sieurs viseront des CFC d’agri-
culteur, dessinateur, carrossier,
peintre, menuisier, mécatroni-
cien, informaticien, cuisinier et
autres.

LES ÉLÈVES DE TERMINALE

Rinor Abazi, Joana Aellig, Nils Aeschli-

mann, Paul Ammann, Louisa Amstutz,

Anthony Andreas, Eva Bartlomé, Eme-

line Baudin, Maël Baumgartner, Renaud

Berberat, Alexandre Borel, Dylan Bürki,

Alizée Cuche, Vicky Cuenin, David Dia-

khaby, Néo Donner, Killian Doy, Yasmina

Droz, Jonah Filippini, Guillaume Froide-

vaux, Malvin Fuss, Thibault Habegger,

Lou Haefeli, Cindie Hänni, Dilan Hassan,

Joel Henriques Martins, Mahnaz Hossei-

ni, Taïcya Huguelet, Wiktor Maeder, Ro-

mane Meyer, Robin Ryser. Drilon Salihu,

Joëlle Sommer, Karen Steiner, Lauriane

Stoller, Nora Tedeschi, Nils Trimbach,

Loïc von Allmen, Sacha Wahli.

Les élèves de la classe 11P avec leur directeur, Hamid Bouabbadi. MICHEL BOURQUI

Cérémonie de clôture réduite, vendredi
dernier au Cinématographe, pour les 42 élèves arrivés
au terme de leur scolarité.
PAR MICHEL BOURQUI

TRAMELAN
TRAMELAN
Passage à
niveau en
travaux
En raison des travaux de
sécurisation du passage à
niveau situé à la rue du
Chalet, le tronçon concerné
sera inévitablement fermé à la
circulation dès le lundi
13 juillet et pour une durée de
quatre semaines. Cette
intervention permettra
notamment d’équiper ledit
passage de barrières de
sécurité ainsi qu’une
amélioration de la géométrie
routière avec réfection totale
du revêtement. C-MPR

Mort au
séneçon
jacobée
La lutte contre les plantes
invasives (néophytes
envahissantes) figure dans la
politique adoptée par la
commune de Tramelan pour
favoriser la biodiversité. Au
minimum, une action
spécifique est menée
annuellement. Cette année, le
séneçon jacobée a été ciblé
dans le secteur des Reussilles
en particulier sur les zones
vertes communales à
proximité de l’usine Soprod.
L’arrachage de ces plantes
indésirables a occupé quatre
employés de la voirie pendant
une matinée. Les particuliers
sont invités à se joindre à
cette lutte pour le bien de
tous. C-MPR

SONCEBOZ
Marre des
incivilités!
Les actes de déprédations
diverses (bris de matériel,
entrée par effraction, rodéo
motorisé sur la place de sport,
etc.) se multiplient dans et
autour du complexe Prés 5. Le
service de sécurité engagé ne
peut y remédier, sa présence
étant réduite à une heure par
semaine. Aussi le Conseil
municipal a décidé de prendre
des mesures plus sévères dès
l’an prochain. C-MPR

EN
BREF

Le Conseil
municipal a préféré
jouer la carte de la
prudence.
En concertation avec la com-
mune municipale de Villeret
et l’Ecole suisse des sports de
neige de Saint-Imier (ESSN),
partenaires des traditionnel-
les festivités du 31 juillet,
l’exécutif imérien a décidé de
renoncer à l’organisation de
la Fête nationale sur la place
du Marché. Compte tenu de la
situation sanitaire et des nom-
breuses incertitudes qu’elle
continue d’engendrer, il a pré-
féré renoncer pour cette an-
née, indiquent les autorités
imériennes dans un commu-
niqué publié hier.
Les mesures qui auraient dû
être prises pour garantir la sé-
curité des participants, no-
tamment par rapport à leur

traçage et au respect de la dis-
tance sociale, n’auraient pu
être garanties que difficile-
ment. Elles auraient égale-
ment nécessité la mobilisa-
tion de bénévoles
supplémentaires, pas forcé-
ment disponibles en cette pé-
riode de vacances.

La foire attendra
Après la foire de printemps,
c’est également l’édition au-
tomnale qui subit les consé-
quences du coronavirus. Ini-
tialement prévue le vendredi
2 octobre, la foire d’automne
n’aura en effet pas lieu.
Cette décision ne remet nulle-
ment en cause le bien-fondé
des deux foires annuelles de
Saint-Imier, bien au contraire.
La commission économie et
tourisme planche actuelle-
ment sur un projet de revitali-
sation de ces deux rendez-
vous incontournables de la vie
locale et régionale, indique le
Conseil municipal. C-MPR

Fête nationale
et foire annulées
SAINT-IMIER

Dix nouveaux
nonagénaires

SAINT-IMIER

Interrompues à la mi-mars en raison de la pan-
démie du coronavirus, les visites aux nonagé-
naires de la commune ont repris à la mi-juin.
Depuis lors, une dizaine de personnes ont
accueilli la délégation municipale composée
d’un membre du Conseil municipal et d’un
représentant de l’administration. A chaque
fois, l’anniversaire a été célébré de manière
tangible par la remise de la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires. Les heu-
reux bénéficiaires sont, dans l’ordre chronolo-
gique des visites: Jacques Donzé, Marie-Rose
Erard, Ruth Mathys, Adrienne Kunz, Nadine
Schönenberg, Anna Bastianelli, Jacqueline
Camenzind, Marcelle Hofmann, Josette Bra-
chottte et André Etienne. C-MPR

Elèves et ensei-
gnants du Collège
du District réunis
au Battoir.
Dans le milieu scolaire, les
promotions riment toujours
avec séparations. Pour cer-
tains élèves, c’est émouvant,
voire difficile. Mais la sépara-
tion s’applique parfois aussi
au monde des adultes. Ce fut
le cas, jeudi soir, au Battoir de
Diesse, où les sortants du Col-
lège de District se retrou-
vaient une ultime fois dans le
cadre scolaire. Naturelle-
ment, le corps enseignant
était aussi présent pour parti-
ciper à cette fête. De leur côté
aussi, les profs prenaient con-
gé de deux collègues. Jacques
Chételat, actif dans le do-
maine musical depuis août
dernier, s’en va, sa santé lui
jouant un mauvais tour.
Un hommage appuyé et ému
a été rendu à Pierre Lugrin,
enseignant aux multiples fa-
cettes, qui prend sa retraite
après 17 ans passés à La Neu-
veville et 23 à Bienne (voir Le
JdJ du 4 juillet). Tant la prési-
dente de la Commission sco-
laire, Isabelle Moeschler, que

le directeur, Christophe
Gutzwiller, et tous les élèves
présents ont, à leur manière,
relevé les nombreux mérites
de ce professeur hors pair. Il a
tenu à expliquer au public
pourquoi il avait choisi d’en-
seigner le latin plutôt que le
chant. Sur scène, micro en
main et secondé par des musi-
ciens et des chanteurs, il s’est
lancé dans l’interprétation
d’une chanson. Un tonnerre
d’applaudissements a suivi sa
prestation unique.

Spectacle de haut vol
Uniquement les parents des
élèves sortants étaient invités
à la soirée. En raison de la
pandémie, les consignes sani-
taires étaient des plus stric-
tes. Tout cela n’a toutefois pas
empêché les jeunes de pré-
senter un spectacle de haut
vol. Leurs chants ont été vive-
ment applaudis, de même
que leurs sketches, drôles,
émouvants ou sarcastiques.
A leur manière, sous forme
d’un montage vidéo, les en-
seignants ont souhaité à tour
de rôle, «tout le bonheur du
monde» aux jeunes partants.
Il est à préciser qu’aucun de
ceux-ci ne restera sur le car-
reau. Tous ont trouvé une
suite à leur scolarité. UK

Promotions riment
avec séparations

DIESSE

Les 11 MG ouvrent la fête par un chant. ULRICH KNUCHEL
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JURA BERNOIS (/REGION/JURA-
BERNOIS)

Le 3 juillet 2020

ceff commerce

CLR

Diplômes remis en trois temps, et en direct sur
YouTube

Pas d’élèves en train de stresser dans les couloirs avant un oral, pas de suspense qui prend fin avec
l’affichage des résultats d’examens, pas de fête de fin d’année: directeur du ceff Commerce,
Christian Hostettler a peu apprécié cette ambiance très particulière qui a marqué la fin de l’année
scolaire 2019-2020. <Tab/>

Les élèves de dernière année de la division «Commerce» du Centre de

formation professionnelle Berne francophone (ceff) ont quand même eu

droit à leur cérémonie de remise de diplômes hier après-midi. En trois

«vagues» (une pour les élèves de la filière plein-temps, une pour la filière

duale sans maturité et la dernière pour les lauréats dual avec maturité) et

sans les proches (qui pouvaient toutefois suivre la cérémonie sur YouTube)

mais une cérémonie quand même.

«C’était important de pouvoir féliciter les élèves, leur remettre leurs prix,

commente le directeur, Christian Hostettler. Cette fin d’année est déjà

tellement spéciale. Je crois que cette absence d’examens, même si elle a

provoqué le soulagement de certains dans un premier temps, a finalement

été une frustration pour tout le monde. Ce sont en quelque sorte trois ans de

formation qui se terminent en queue de poisson.»

Le directeur insiste toutefois: «Les élèves n’ont pas obtenu un titre au

rabais. Certes, ceux qui étaient ‘limite’ ont pu bénéficier de la situation.

Mais le programme a pu être terminé, les travaux personnels réalisés et les

évaluations en entreprise pour la filière duale, qui comptent pour 50% de la

note finale, ont pu être effectuées», souligne-t-il, rappelant que «souvent,

les examens confirment les résultats obtenus durant l’année.»

Cette année, seuls trois échecs sont ainsi à signaler. Un chiffre qui ne sort

pas de l’ordinaire, assure le directeur, qui va désormais s’atteler à préparer

la future rentrée... dans la plus grande incertitude.
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