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2019, une année faste pour le CIP

SAMEDI 11 JUILLET 2020

JdJ-MARCHÉ MAGAZINE
Kambly offre des moments
d’été variés

TRAMELAN L’institution a retrouvé les chiffres noirs. Mais pour
2020, elle a dû revoir ses ambitions à la baisse, Covid-19 oblige.

A

près deux années de pertes
successives, liées notamment à des investissements
importants dans l’infrastructure et le développement de
nouveaux produits, le CIP a retrouvé
avec satisfaction des chiffres noirs
en 2019, donnant ainsi raison aux investissements réalisés. Tous ses secteurs se sont développés, comme
électrisés par une dynamique positive interne comme externe. Et jusqu’à l’arrivée du Covid-19, tous les signaux étaient au vert pour avoir une
année 2020 encore en progression,
indique le CIP dans un communiqué
publié hier.

Nuitées en hausse

Le secteur hôtelier du CIP a ainsi vu,
après plusieurs années de stagnation, une progression de 1500 nuitées. Le fait d’être plus visible sur internet et les sites de réservation
touristiques usuels a d’ailleurs largement permis ce résultat.
Le secteur de la formation a également réalisé une année très motivante, plusieurs nouvelles formations ayant pu être proposées avec
succès, notamment des conceptions
sur mesure effectuées sur demandes
d’employeurs.
Au niveau culturel, les expositions et
les conférences ont eu de très bons
échos et la médiathèque a récolté
également un succès prometteur en
restant ouverte le premier samedi de
chaque mois. Cerise sur le gâteau,
ces succès ont permis au CIP non
seulement d’arriver à un équilibre financier mais également de retrouver des chiffres noirs puisque l’année se termine sur un excédent de

Le CIP a pu proposer plusieurs nouvelles formations avec succès en 2019. CIP

recettes de près de 80 000 francs.
Tous les signaux étaient donc au vert
foncé à la fin de l’année 2019 et le
conseil d’administration a validé un
budget ambitieux. La situation sanitaire de 2020 a évidemment obligé le
CIP à revoir ses attentes à la baisse.
La situation largement incertaine
quant à son évolution à court,
moyen, voire long terme, ne doit cependant pas éclipser la magnifique
année réalisée par le CIP en 2019,
poursuit le communiqué.

Prudent, mais confiant

Cette capacité de développement et
le dynamisme démontrés dans tous
les secteurs donnent non seulement
une solidité qui permet de mieux affronter la crise de 2020, mais donnent surtout des pistes prometteu-

ses pour rebondir au plus vite.
Les objectifs stratégiques du CIP
fixés en 2019 avaient notamment
mis l’accent sur le développement
digital de l’institution, que ce soit au
niveau de l’offre de cours ou de l’organisation interne, et sur les formations et séminaires à la carte pour les
entreprises.
Si le premier objectif a démontré
son utilité en 2020 de manière bien
plus intense que ce qui était imaginé
alors, la deuxième priorité sera certainement un atout majeur pour relancer la dynamique de formation
interne aux institutions et aux entreprises de multiples secteurs. C’est
avec une certaine prudence, mais
tout de même en confiance que le
CIP aborde le deuxième semestre de
2020. C-MPR
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Jeunes «artisans» diplômés
FORMATION Le ceff Artisanat a délivré hier ses différents CFC.

CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE - CFC
Agent d’exploitation CFC Mirko Bart, Moutier ;
(Foyer Saint-Ursanne, Saint-Ursanne). Anthony
Bobillier, Saint-Imier ; (Municipalité de Saint-Imier,
Saint-Imier). Marine Bretagne, Bonfol ; (Commune
mixte de Bonfol). Yann Gelin, Bassecourt ; (Administration communale, Boncourt ). Thoma Girardin,
Grandval ; (Art. 32). Alessio Iannelli, Marin-Epagnier ;
(Mon Repos Exploitation SA, La Neuveville). Blerim
Kërqeli, Moutier ; (Candidat libre). Anthony Metafuni, Delémont ; (Administration communale, Delémont). Eddie Meury, Cornol ; (Commune mixte de
Cornol). Lorie Perrin, Orvin ; (Commune de Tramelan). Yvann Prince, Soulce ; (Commune mixte de Saignelégier). Damien Rezzonico, Court ; Nettoyages
Mosczanski Sàrl, Sonceboz-Sombeval). Guillaume
Rottet, Courrendlin ; (République et Canton du Jura,
Delémont). Célien Seuret, Courtételle ; (Commune
mixte de Courtételle). Yaël Sprunger, Bassecourt ;
(Commune mixte de Val Terbi, Vicques). Alin Vieriu,
La Neuveville ; (Nettoyages Mosczanski Sàrl, Sonceboz-Sombeval). Christopher Zuber, Courgenay ;
(Municipalité de Porrentruy).
Boucher-charcutier CFC Raphaël Baptista,
Miécourt ; (Au Fin Gourmet, Cornol). Lago Isaac
Gozé, Porrentruy ; (Boucherie-Charcuterie Gatherat
Alain, Boncourt). Cloé Nussbaumer, Les Vieux-Prés ;
(Boucherie St-Hubert, Le Noirmont). Yves Richard,
Villars-sur-Fontenais; (Boucherie-Charcuterie
Domon Philippe, Alle).
Charpentier CFC Tristan Adatte, Delémont ; (Freiburghaus & Cie, Eschert). Florian Affolter, Crémines ;
(Freiburghaus & Cie, Eschert). Adrian Bühler, Courtelary ; (Oppliger-bois Sàrl, Saint-Imier). Olivier Erzer,
Mervelier ; (Candidat libre). Jan Feusier, Bienne ; (JK
Jeremy Kocher, Brügg). Jonas Gogniat, Saignelégier ;
(Batipro SA, Saint-Ursanne). Louis Kobel, Charmoille
; (Babey Sàrl, Boncourt). Silvan Loosli, Reconvilier ;
(Geiser Charpente SA, Les Reussilles). Dorian Marchand, Perrefitte ; (A. Hauser SA, Moutier). Quentin
Rondez, Fahy ; (Michel Plumey SA, Grandfontaine).
Simeon Schnegg, La Tanne ; (Schwab-system, Gampelen). Héléa Wery, Courtemaîche ; (Candidat libre).
Constructeur de routes CFC Célien Cattin, Saigne-

légier ; (FMGC SA, Le Noirmont). Maël Crétin, Courtételle ; (Parietti & Gindrat SA, Porrentruy). Alain
Eichenberger, Reconvilier ; (Pro Routes SA, Tavannes). Mateo Esposito, Courtedoux ; (G. Cuenat SA,
Courchavon). David Fleury, Courcelon ; (Georges Chételat SA, Courroux). Gaetano Fuschetto, Châtillon JU
; (Colas Suisse SA, Bassecourt). Jérôme Gagnebin,
Rossemaison ; (Creusillon SA, Vicques). Dorian Gaignat, Alle ; (François Donzé SA, Courgenay). Pierre
Hulmann, Bassecourt ; (Laurent Membrez SA, Delémont). Jérôme Läuffer, Vauffelin ; (De Luca
AG,Bienne). Loïc Michel, Delémont ; (Laurent Membrez SA, Delémont). Arnaud Montavon, Glovelier ;
(Gobat Génie Civil SA, Courgenay). Jonas Sautebin,
Courroux ; (Georges Chételat SA, Courroux).
Maxence Vauclair, Courtemaîche ; (PMB Construction SA, Boncourt). Quentin Wüthrich, Reconvilier ;
(Torti Frères SA, Reconvilier).

Ferblantier CFC Jorick Amacher, Malleray ; (Candidat libre). Pablo Gianoli, Villeret ; (Nikles Toiture SA,
Saint-Imier). Virgile Nicolet, Tramelan ; (Yves
Senaud, Tramelan). Nathan Plomb, Courtelary ; (BV
Toitures Sàrl, La Neuveville). Robin Steiner, Saignelégier ; (Steiner Nicolas, Saignelégier).
Forestier-bûcheron CFC Arthur Bolle, Buix ;
(Triage forestier Ajoie-Ouest, Bure). Mathias
Bucheli, Les Bois ; (Art. 32). Matthieu Burger, Les
Prés-d’Orvin ; (Bourgeoisie de Bienne). Alyre Choffat, Les Enfers ; (ProForêt SA, Porrentruy). Raphaël
Lerch, Bévilard ; (Entreprise Forêts domaniales,
Court). Alex Schär, Tramelan ; (Entreprise forestière
Philippe Mottet, Orvin). Tschanz Marc, Mont-Soleil ;
(Bourgeoisie de Saint-Imier, Saint-Imier).
Installateur en chauffage CFC
Shpend Avduli, Delémont ; (Thermosan Sàrl, Delémont). Eric Bourquard, Glovelier ; (Roland Michel SA,
Glovelier). Lucas Civitillo, Courtételle ; (Gérard Chalverat SA, Delémont). Diogo Miguel Da Costa Candido, Tramelan ; (Paerli Chasseral SA, Tramelan).
Gaëtan Gagliardi, Delémont ; (Schaller Olivier Sàrl,
Rebeuvelier). Maxim Gobat, Eschert ; (Engie Services SA, Moutier), Jacob Gogniat, Bonfol ; (MGS Construction Sàrl, Vicques). Jean-Charles Joliat, Courroux ;

(Buchwalter Sàrl, Vicques). Loïc Péquignot, Les
Enfers ; (Entreprise du Gaz SA, Porrentruy).

Installateur électricien CFC Cindel Champion,
Tavannes ; (Eichenberger SA, Moutier). Nicolas
Choulat, Vicques ; (inelectro sa, Delémont). Robin
Eschmann, Courrendlin ; (Tirole Electricité Sàrl, Delémont). Killian Froidevaux, Tramelan ; (inelectro SA,
Saignelégier). Johann Frölicher, Neuchâtel ; (Gaschen
SA, La Neuveville). Maxime Gerber, Corban ; (Bart
Electricité Sàrl, Courroux). Jordane Hulmann,
Boécourt ; (Electricité Tabourat SA, Glovelier).
Siméon Petter, Mont-Tramelan ; (Germiquet Electricité SA, Tavannes). David Rayroud, Neuchâtel ; (ISP
Electro Solutions AG, Utzenstorf). Joey Schaer, Loveresse ; (Electro Perrin Sàrl, Malleray).
Installateur sanitaire CFC Emre Aydogan, Courroux ; (Thermosan Sàrl, Delémont). Suban Bindit,
Delémont ; (Entreprise du Gaz SA, Porrentruy).
Maxime Boinay, Delémont ; (Entreprise du Gaz SA,
Porrentruy). Joachim Choffat, Coeuve ; (Althaus
Hervé Sàrl, Buix). Tristan Claude, Boncourt ; (Entreprise du Gaz SA, Porrentruy). Tiago Da Assunçao,Bienne; (Art. 32). Valentin Rondez, Courfaivre ;
(Gérard Chalverat SA, Delémont). Rinor Spahiu,
Moutier ; (Miserez Sàrl, Moutier). Fatih Topal, Courroux ; (Sanit & Bilat Fils SA, Courroux). Julien Turberg, Rossemaison ; (Schaller Olivier Sàrl,
Rebeuvelier). Samuel Vallat, Corban ; (Buchwalder
Sàrl, Vicques).
Poêlier-Fumiste CFC Dominique Gagliardi, Delémont ; (Lack Cheminées SA, Moutier).
Scieur de l’industrie du bois CFC Elio Lopez
Pesenti, Bulle ; (Despond SA, Bulle)
Spécialiste en restauration CFC Christelle Barraud, Moutier ; (Restaurant du Cerf, Loveresse).
Matikarn Chumsom, Le Noirmont ; (Restaurant du
Centre de Loisirs, Saignelégier). Sarah Juillerat, Delémont ; (Clinique Le Noirmont, Le Noirmont). Pauline
Saucy, Chevenez ; (Restaurant Metropole, Delémont). Jess Zimmermann, Bienne ; (La Rotonde,
Bienne).

Kambly fera en sorte que cet été spécial ne soit jamais ennuyeux pour les
petits et les grands avec ses offres variées à Trubschachen, dans l’Emmental et dans les environs! Outre les ateliers, de pâtisserie très appréciés des
Maîtres Confiseurs de Kambly, il y a
aussi le programme «Pâtisserie et bricolage», où la boîte de conserve de biscuits maison est décorée à la main. Si
vous préférez être en plein air, découvrez le village natal des plus célèbres
biscuits de Suisse sur le sentier de découverte de Trubschachen ou enfourchez votre vélo ou votre e-bike et explorez le paysage vallonné authentique
de l’Emmental sur le tour Découverte
Kambly. Des visites guidées hebdomadaires de la nature avec le fermier de
l’Emmental, des offres passionnantes
de la série «Découvrir le véritable
Emmental» ou une randonnée panoramique permettent cette année aux
visiteurs de découvrir leur patrie avec
un regard totalement nouveau.

Ateliers de pâtisserie
En collaboration avec les Maîtres Confiseurs de Kambly, les participants réalisent leurs propres œuvres d’art et
peuvent donner libre cours à leur créativité. Les événements de 90 minutes sont
adaptés aux enfants à partir de 6 ans et
ont lieu tous les jours. Prix : CHF 10 par
enfant (6–18 ans), 15 CHF par adulte.
Inscription obligatoire
Pâtisserie et bricolage
En collaboration avec les Maîtres Confiseurs, des biscuits fins sont produits. Ensuite, il n’y a plus de limites à votre imagination pour décorer vos propres boîtes
de conserve. Il va sans dire que la pièce
unique personnelle peut être remplie de
biscuits à la fin et ramenée à la maison
avec vous. Pour les enfants/adolescents
de 6 à 18 ans. Prix: CHF 20 par enfant.
Inscription obligatoire.
Sentier de découverte de Trubschachen
Equipés d’un livret de découverte et
d’un stylo, trois drôles d’écureuils vous
emmènent pour un tour de 3,5 km à travers Trubschachen vers les plus beaux
endroits et curiosités du village de l’Emmental, qui est célèbre pour ses fameux
biscuits Kambly. Le départ et l’arrivée
se font à l’Univers Kambly, où le livret
peut être acheté au prix de CHF 5. Celui
qui aura trouvé le bon code à la fin sera
récompensé par une surprise.
Le tour Découverte Kambly
Sur les 30 km de circuit, qui débute et
se termine à Langnau, vous découvrirez
l’origine des biscuits Kambly et apprendrez d’où proviennent les matières premières locales. L’itinéraire, entièrement
balisé, emprunte des routes secondaires
et traverse des coins reculés de l’Emmental. Les vélos électriques peuvent
être loués à la gare de Langnau.

«Avec l’agriculteur dans la nature»
Armin, agriculteur de l’Emmental et expert en nature, emmène les participants
dans un voyage de découverte intéressant le long de l’Ilfis. Dans le voisinage
immédiat de l’Univers Kambly, il étonnera petits et grands et leur ouvrira les
yeux sur de nombreux petits mystères
de la nature en cours de route. Des expériences passionnantes et inattendues
dans la nature et des moments d’émerveillement sont garantis. A partir de
4 ans. Prix : CHF 7/enfant (4-12 ans),
CHF 12/adulte. Inscription obligatoire.
Découvrir le véritable Emmental
Les fournisseurs locaux donnent un
aperçu de leur travail et de leur créativité. Le champion olympique des fromages de montagne invite les visiteurs
à goûter ses spécialités, la potière leur
fait découvrir son artisanat traditionnel
et laisse les visiteurs peindre leur propre
vaisselle. Construisez des cairns sous
une conduite experte et plongez dans le
monde secret des pierres. Tous ceux qui
souhaitent découvrir des trésors cachés
dans la nature peuvent suivre le fermier
de l’Emmental sur ses talons. Inscription
obligatoire.
Randonnée dans l’Emmental
L’Emmental est un paradis pour les randonneurs et offre des randonnées pour
les connaisseurs et les sportifs. L’Univers Kambly est le point de départ ou
d’arrivée d’innombrables randonnées
dans les collines environnantes. Diverses
suggestions de randonnées complètent le
programme d’été de Kambly.

Tours à vélo autour de Trubschachen
La «Herzschlaufe Napf» part de Langnau en trois étapes autour du Napf et
passe par l’Univers Kambly. Dans les
environs de Trubschachen, il existe plusieurs itinéraires de vélo et de VTT, qui
conviennent aussi bien au cycliste amateur qu’au cycliste sportif. Ils offrent
des vues magnifiques et demandent
quelques gouttes de sueur. Vous trouverez également des suggestions de visites
dans le programme d’été de Kambly.
Informations complémentaires et
inscription
www.kambly.ch/ete
Kambly Erlebnis
Mühlestrasse 8
3555 Trubschachen
Tel. 034 495 02 22
reservation@kambly.ch
www.kambly.ch/univers-kambly
L’Univers Kambly à Trubschachen est
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi/dimanche de 9h à 17h.
L’entrée est gratuite.
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Ceff artisanat Moutier

Ils sont fin prêts pour le marché du travail

Pour Alain Stegmann, directeur du ceff artisanat, les lauréats sont prêts à intégrer le marché du
travail. <Tab/>S. Gerber

Si le ceff artisanat a lui aussi dû se passer de la traditionnelle et appréciée
cérémonie de remise des diplômes, la satisfaction était tout de même de
mise en cette fin d’année scolaire chahutée par le coronavirus. Avec un
taux d’échec légèrement inférieur aux années précédentes (14 échecs cette
année), l’institution a pu souhaiter bon vent à quelque 98 étudiants ainsi
devenus professionnels.
Divers modes d’examens

Directeur de la division artisanat du Centre de formation professionnelle
Berne francophone (ceff), Alain Stegmann souligne que formateurs et
étudiants ont dû s’adapter à la situation particulière engendrée par la crise
sanitaire. «Les modes d’examens ont été définis par les associations
professionnelles en collaboration avec le Secrétariat d’État à la formation, à
la recherche et à l’innovation», note-t-il. «Au final, la plupart des lauréats
ont pu avoir un examen pratique dans des conditions proches de ce qui se
fait d’ordinaire. D’autres ont eu des évaluations en entreprises.»
Alors que la situation sanitaire a engendré beaucoup d’incertitude et de
stress, Alain Stegmann tient à souligner que les lauréats n’ont pas
démérité. Et d’assurer que ces derniers «méritent tous amplement leur
CFC».
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