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ÉCOLE DE MUSIQUE DU JURA BERNOIS

Concert de clôture
L’Ecole de musique du Jura 

bernois se réjouit de renouer, 
après l’interruption de l’an-
née 2020, avec la tradition de 
son concert de clôture. Tant
pour les élèves, lauréats des 
examens 2021, que pour les 
professeur.e.s qui composent 
l’orchestre, la possibilité d’ac-
cueillir à nouveau du public
et de produire de la musique 
vivante en direct constitue 
une source de motivation et
de réjouissance énorme.

Ainsi, le mardi 22  juin 
dès 20 h, les magnifiques 
pierres de la Collégiale de
Saint-Imier résonneront des
musiques sublimes de Bee-
thoven et Mozart, composi-
teurs particulièrement en évi-
dence dans le programme de 
cette année.

L’orchestre des profes-
seurs accompagnera les 
élèves violonistes ayant bril-
lamment réussi leur examen 
de certificat de fin d’études, 

Garance Glardon dans l’en-
voûtante romance en fa de 
Beethoven et Colin Soldati 
dans le lumineux concerto
No 5 de Mozart.

Un trio de professeurs 
entourera encore Colin Sol-
dati dans une pièce inspirée 
d’une chanson ancienne de
John Dowland traitée à la 
façon d’un reel irlandais par 
le violoniste et compositeur 
danois R. T. Soerensen.

Le concert s’achèvera par 
l’interprétation de la sympho-
nie No 25 de Mozart, dont le 
début, d’une force drama-
tique inégalée, a été rendu 
célèbre par le film Amadeus
de Milos Forman. | emjb

Concert de clôture de l’Ecole 
de musique du Jura bernois 
Mardi 22 juin, 20 h, 
Collégiale de Saint-Imier 
Entrée libre, collecte
Réservation obligatoire sur : 
www.emjb.ch

MAISON CHASSERAL LES SAVAGNIÈRES

L’Eurofoot au cœur des pâturages !
Le Kiosque du Terroir de la Maison Chasseral, Les Amis des Sava, vous accueille durant tout l’été 
du jeudi au dimanche, au retour ou au départ de votre randonnée dans le massif du Chasseral. 
Il propose par ailleurs de suivre l’Eurofoot en plein cœur de la nature et des pâturages boisés.

Jusqu’au 11  juillet, suivez
les matchs de l’Eurofoot (du 
jeudi au dimanche, mais aussi 
tous les matchs de l’équipe 
de Suisse et les affiches inté-
ressantes pendant les phases 
qualificatives, puis tous les 
matchs dés les 1/8

es de finale), 
au cœur des pâturages du 
Parc régional Chasseral.

A déguster : grillades au 
barbecue, ardoises de spé-
cialités régionales, fondues ou 
savoureuses tartines salées 
en profitant d’une salle de 
restaurant aménagée dans un 
style terroir ou de la terrasse 
ensoleillée, le tout dans la plus 
grande convivialité. De nom-

breux produits du terroir sont 
à découvrir sur place ou ven-
dus à l’emporter.

Le programme des matchs 
diffusés et des autres événe-
ments de l’été est à suivre sur 
la page Facebook du Kiosque 
du Terroir.

Horaires d’ouverture

– Jeudi-vendredi : dès 16h
– Samedi-dimanche : 

dès 11h
– Ouvertures spéciales 

les jours de matchs

|  maison chasseral 
les savagnières

SAINT-IMIER

Marché aux puces des
Roches : c’est ce samedi !

La première édition du 
Marché aux puces des 
Roches se déroulera ce 
samedi, 19 juin, à la rue des 
Roches 3 à Saint-Imier. Elle 
accueillera six exposantes 
du cru, qui proposeront 
articles de déco et de chine-
rie, meubles, belle garde-
robe de deuxième main, 
artisanat, etc. Laissez-vous 
surprendre avec des créa-
tions inédites aussi bien 

qu’avec des occasions origi-
nales : bienvenue aux puces 
plus !

| lhw

Marché aux puces des Roches
Samedi 19 juin  
10 h-18 h 
Rue des Roches 3 
(en face de la Carrosserie 
Mont-Soleil) 
2610 Saint-Imier

Place du Marché
Nouveaux bancs favorisant la convivialité

Une nouvelle étape du 
réaménagement de la Place 
du Marché se concrétise cette
semaine. Des bancs publics au 
design moderne et élégant per-
mettront une halte bienvenue.

Les nouvelles banquettes 
seront installées sur le cadran 
nord-est de la place, à l’ombre
des bouleaux d’ici la fin de la 
semaine. Il sera ainsi possible 
de s’asseoir pour manger un
en-cas, se rafraîchir ou sim-
plement discuter avec une 
connaissance. Les commer-
çants itinérants pourront conti-
nuer à s’y poser avec leur food 
truck et ainsi contribuer à la 
vitalité du centre de la localité.

La Place du Marché est un 
lieu central de la bourgade qui 

vit et évolue au rythme des 
saisons, des envies de ses 
habitants et du dynamisme 
des acteurs locaux. La période 
de pandémie à laquelle nous 
sommes confrontés depuis 
plus d’un an, et qui perdure 
malgré quelques récentes 
avancées en matière de loisirs 
et d’interactions sociales, a vu 
naître de nombreuses initia-
tives individuelles.

Censées contrecarrer les 
restrictions imposées, ces 
dernières contribuent à faire 
apparaître de nouveaux usages 
dans l’espace public. La pour-
suite du réaménagement de la 
Place du Marché en particulier 
s’inscrit dans cette mouvance.
| cm

COMMUNE DE SAINT-IMIER AVIS OFFICIELS

ACCUEIL DE JOUR
FOYER DE JOUR
Vous avez besoin d’aide, votre mobilité est réduite
Au choix de 1 à 5 jours par semaine

Nous proposons de 9h à 17h :
Des jeux de société
De la gymnastique douce
Des activités à l’extérieur
Concert et spectacle
Du repos
Des repas de qualité
Un service de transport de Courtelary à Renan

LA ROSERAIE, FOYER DE JOUR
LES FONtENAyEs 19, 2610 sAINT-IMIER  
032 942 45 45, www.LAROsERAIE.CH

Réclames

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BERNE FRANCOPHONE

Distributeurs de serviettes hygiéniques 
gratuites au ceff
Le ceff – Centre de formation professionnelle Berne francophone 
installe des distributeurs de serviettes hygiéniques gratuites dans l’ensemble 
de ses bâtiments

Dès à présent, les élèves 
féminines du ceff ont à leur dis-
position des serviettes hygié-
niques gratuites, suite à la pose 
de 40 distributeurs dans nos six 
bâtiments, à Saint-Imier, Trame-
lan et Moutier.

Cette décision de la direc-
tion du ceff fait suite au refus 
par le Grand Conseil bernois 
d’une motion allant dans ce 

sens. Ce refus n’était toutefois 
pas à comprendre comme rele-
vant d’un rejet sur le fond, mais 
comme le reflet de la volonté 
de laisser aux écoles, pour le 
secondaire 2, la responsabilité 
de décider elles-mêmes, dans 
le cadre de leur autonomie en 
matière d’organisation et de 
gestion des équipements et des 
bâtiments scolaires, de s’enga-

ger dans une telle démarche, en 
fonction des conditions qui sont 
les leurs et du support qu’elles 
peuvent trouver localement en 
sa faveur.

Fort de cette possibilité, 
notre école a décidé de franchir 
le pas, confiant la réalisation 
de ces distributeurs en acier 
inoxydable à une entreprise de 
la région. | ceff

SOCIÉTÉ MONT-SOLEIL

Des projets d’avenir
et de belles réalisations

Un des projets les plus impor-
tants que va mener la Société
Mont-Soleil (SMS) est de tra-
vailler en étroite collaboration 
avec le Swiss Energypark dont 
les activités liées à l’utilisation 
pratique du photovoltaïque et 
celles liées à l’intégration des 
énergies renouvelables dans le
réseau sont complémentaires. 

Petit retour en arrière
La société est en train de 

vivre un moment très impor-
tant. Après plus de 30 ans à la 
tête de la Société Mont-Soleil,
le Dr Martin Pfisterer, Président 
et Père fondateur de celle que 
l’on nomme la montagne intel-
ligente, devient le premier pré-

sident honoraire de la société. Il 
y a un peu plus de 30 ans, c’est 
lui qui avait réalisé le projet des 
cellules photovoltaïques qui ali-
mentaient environ 200  foyers. 
Le 28 avril 1992, le Conseiller 
fédéral et ministre de l’Energie
alors en place, Adolphe Ogi,
avait officiellement mis en ser-
vice cette plus grande centrale 
photovoltaïque d’Europe, projet 
qui avait récolté un cactus de la 
part de l’Illustré, car il représen-
tait à leurs yeux une innovation 
un peu trop rapide à l’époque. 
Lors de cette inauguration, 
le Conseiller fédéral Ogi avait 
remis à Martin Pfisterer une 
statue en forme de cactus pour 
le remercier pour tout ce qu’il 

fait pour le climat. Aujourd’hui,
c’est Laurent Raeber qui rem-
place Martin Pfisterer au poste 
de Président.

PhD Summer School 
Mont-Soleil 2021

L’idée d’organiser la haute
formation énergétique axée sur 
la pratique, lancée il y a 5 ans, 
suscite de plus en plus d’in-
térêt. Ce projet mis en place 
pour la première fois en 2018 
sur recommandation du pro-
fesseur de l’EPFL, Alfred Rufer 
est le suivant : une vingtaine de 
doctorants hautement qualifiés 
sur le plan théorique, ainsi que 
des experts de la haute forma-
tion seront confrontés à la pra-

tique sur le terrain en matière 
de nouvelles technologies 
énergétiques. Avec la diffusion
des énergies stochastiques 
telles que le solaire et l’éolien,
le contrôle, le réglage et le stoc-
kage ont pris énormément d’im-
portance.

Ce premier séminaire au nom 
de Phd Summer School aura lieu 
du 9 au 14 août, avec au pro-
gramme visite de laboratoires à 
Bienne, exercices pratiques en 
photovoltaïque et hydroélec-
trique, expériences techniques 
dans l’éolien, innovations pour 
le stockage à Mont-Soleil et 
intégration réseau, ainsi que 
le changement climatique à la 
Jungfraujoch.

Cette collaboration entre
scientifiques et hommes de 
terrain devrait aider à consoli-
der la position de pointe de la 
recherche énergétique suisse.
Ceci pour le bien des habitants 
et de l’économie.

Swiss Energypark
En 2020, la centrale 

de Mont-Soleil a produit 
597589 kWh pour 21000 habi-
tants sur 280m2, soit 90 % d’au-
tonomie électrique en énergie 
renouvelable pour la région.
Et pour un meilleur avenir, 
Mont-Soleil accueillera le Swiss 
Energypark, une plateforme 
d’innovation. Une collaboration 
entre la centrale et le Swiss 
Energypark visera à tester des
projets de recherche pour des 
solutions novatrices dans le 
domaine de l’avenir énergétique.
Le plus grand défi de 2021 est 
de traiter les enjeux pour une 
production d’électricité intermit-
tente à large échelle. | ef

L'ex-Conseiller fédéral, Adolphe Ogi est revenu à Mont-Soleil pour remercier Martin Pfisterer 
pour ses idées et innovations
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