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Football Sandro Lauper et YB
face à une montagne page 15

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Pierre Alain Schnegg clarifie
la situation après les critiques
Covid-19 Le directeur cantonal de la Santé a été
traité de menteur dans le SonntagsBlick ce weekend. Il n’aurait pas communiqué les bons chiffres

concernant les cas positifs dans les écoles bernoises. Selon Pierre Alain Schnegg, le journaliste
aurait utilisé les chiffres de deux régions, sur

deux jours, faisant quadrupler le taux d’incidence.
Il s’en défend et refuse de réintroduire
les tests de masse dans les écoles. page 6
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La Halle des maçons veut des chefs d’équipe

Incendie de Tectri SA

Deux hommes
condamnés
Le Tribunal régional Jura bernoisSeeland a reconnu coupables
d’incendie par négligence le patron
de l’entreprise de ferblanterie
mandatée lors des faits pour
mener des travaux de réfection de
l’étanchéité du toit de l’entreprise
courtisanne et le chef d’équipe en
charge du chantier. Ils ont tous
deux écopés de jours-amende avec
sursis. page 7
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Bienne

Une autre vision sur
la gestion du Covid
Blaise Droz

Eschert Une nouvelle formation détaillée par Damien Plumey (à gauche) et Denis Boegli, apparaîtra à la Halle des maçons
dès janvier 2022. Entre 12 et 18 titulaires de CFC de maçon ou de constructeur de routes, hommes ou femmes,
deviendront chef d’équipe au terme de cette formation de 552 périodes réparties sur deux ans. page 9

Bienne

HC Bienne

Asile

Afin de suivre les évolutions
sociétales, la Ville lance un appel
à candidatures pour proposer
une offre de camions de restauration dès le printemps, à divers
endroits définis. page 4

Le nouvel attaquant étranger du
HC Bienne s’est rapidement
adapté à un terrain de jeu qu’il
ne connaissait pas. Mais qui
est-il? «Un Finlandais normal»,
répond-il, tranquille. page 13

Malgré leurs problèmes de santé,
des requérants d’asile déboutés
continuent d’être renvoyés de force,
par avion, parce qu’ils refusent de
quitter la Suisse volontairement.
Récits de trois migrants. page 21

Jere Sallinen fait
déjà l’unanimité

Voyage gustatif grâce
aux «food trucks»

Archives
■

Le philosophe des sciences Michaël
Esfeld sera à Bienne dans le cadre
des Journées philosophiques. Il
reviendra sur la notion de «Société
ouverte et ses ennemis»,
théorisé par Karl Popper dans
les années 40, et l’appliquera
aux crises actuelles. page 3

Malades, ils sont
pourtant renvoyés

Yann Staffelbach
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Deux années pour
devenir chef d’équipe

Quand la danse
était encore un jeu

ESCHERT La Halle des maçons innove en créant une nouvelle
formation de chef d’équipe, ouverte à celles et ceux qui sont déjà au
bénéfice d’un CFC de maçon ou de constructeur de routes.
PAR BLAISE DROZ

J

Joshua Monten a choisi le jeu comme terrain d’exploration pour une
création des plus ludiques. LDD

SAINT-IMIER
Le chorégraphe
Joshua Monten
revient au CCL quatre ans après avoir
présenté «Joy».

fice d’un CFC et d’un minimum
de deux années de pratique», indique Denis Boegli, référent en
formation continue du ceff Artisanat.

Renseignements sur le site du ceff Artisanat ou de la Halle des maçons. Inscriptions encore possibles jusqu’au
20 septembre sur fc.artisanat@ceff.ch
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Mardi 7 septembre, un peu moins d’une septantaine
d’aînés de la commune de Court se sont retrouvés pour
la course surprise annuelle. Les conditions sanitaires
actuelles le permettant après une année de pause,
l’organisation a été finalisée au dernier moment. Un
premier arrêt café-croissant à Egerkingen a déjà comblé
les petits creux. Le car a ensuite conduit les seniors en
direction de Sempach, Lucerne, Lungern (bien connu
des tireurs pour son stand de tir sous-terrain), col du
Brünig et finalement Interlaken. Montée avec le funiculaire au Harder Kulm, montagne culminant à 1322 m,
afin de profiter d’une vue imprenable sur l’Eiger, le
Mönch et la Jungfrau depuis la terrasse du restaurant
typique ou, pour les sujets non sensibles au vertige,
depuis le ponton surplombant la vallée. Un repas goûteux a ravi les papilles des convives. Descente en funiculaire et en route pour Thoune, Berne, avec un arrêt libre à la fosse aux ours. Retour à
Court avec encore une petite halte sur les hauts de Reconvilier pour un apéritif. Du personnel de l’ASAD, des représentants de la bourgeoisie,
des églises locales et trois conseillers municipaux complétaient la joyeuse troupe. C-MPR

A

Près de 70 aînés en vadrouille
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DAMIEN PLUMEY
HALLE DES MAÇONS

Le jeu est un fil conducteur
qui relie de nombreux travaux antérieurs de Joshua
Monten. Dans «Game Theory» qu’il présentera ce vendredi au CCL, le chorégraphe
approfondit son enquête sur
certains aspects, tels que le rituel du match, l’imprévu,
l’opposition entre la liberté
et les règles, ou encore le
«flow» – cet état mental d’absorption totale qu’on peut atteindre lorsque le jeu nous
captive.
A partir de scènes jouées, un
langage chorégraphique a
progressivement fait son ap-
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Cette formation en cours
d’emploi sera bienvenue pour
les entreprises.”

Il est d’ores et déjà prévu de réitérer l’opération dans deux ans
quand la première volée aura
obtenu son certificat. Désormais, cette nouvelle formation
de chef d’équipe sera le passage
obligé pour accéder plus tard à
la formation de contremaître.
Pour les entreprises, ce sera un
avantage certain que de pouvoir
compter sur un nombre suffisant de chefs d’équipe bien formés, qui pourront être placés à la
tête de petites équipes œuvrant
sur différents chantiers. Cette
formation aura certes un coût
de 12 700 fr. par participant,
mais une aide de Parifonds pourra être accordée au terme des
deux années de formation.

EDGE

Beaucoup d’intéressés

Au total, la formation se fera sur
552 périodes d’enseignement
représentant 72 jours au total.
Elle se déroulera largement le
samedi, mais comportera également des blocs d’une semaine.
Les professionnels qui la suivront seront formés en connaissances de base, organisation
d’entreprise, production bâtiment, production génie civil et
administration.
Une séance d’information a eu
lieu récemment et ce ne sont
pas moins de 26 intéressés qui y
ont assisté. Toutefois, leur ins-

Quant à Damien Plumey, responsable à la Halle des maçons,
il se plaît à remarquer que les
enseignants et chargés de cours
seront entre 60 et 70 qui enseigneront chacun dans leur principal domaine de compétence.
Une formation en cours d’emploi signifie évidemment que les
patrons des intéressés seront
d’accord de les libérer en temps
voulu. «Ce ne sera assurément
pas un problème», assure Damien Plumey, convaincu que
toutes les entreprises formatrices seront satisfaites de cette
nouvelle perspective. Ce sont
d’ailleurs les sections du Jura
bernois et du Jura de la Société
suisse des entrepreneurs qui
chapeauteront les examens avec
la Halle des maçons. Par ailleurs,
les examens se dérouleront simultanément et pareillement
partout en Suisse romande.

Joshua Monten est né à New
York. Il a dansé au plus haut
niveau dans le monde entier.
C’est en 2012 qu’il fonde sa
compagnie établie à Berne.
Le CCL a eu le plaisir de l’accueillir il y a quatre ans avec
«Joy», une création qui se basait, elle, sur les éléments
fondamentaux du combat
scénique.
Sur scène, on pourra applaudir Claudio Costantino, Frederik Kaijser, Sandra Klimek,
Katharina Ludwig et Jack
Wignall.
Un spectacle présenté dans le
cadre de la saison éviDanse
21-22, à voir ce vendredi à
20h30 au CCL. C-MPR
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cription sera soumise à un examen d’entrée, précédé d’un
cours préparatoire à cet examen. «Cette première volée devra compter entre 12 et maximum 18 jeunes professionnels,
obligatoirement déjà au béné-

Fil conducteur ludique

Au plus haut niveau

O

Les responsables de la Halle des maçons et du ceff Artisanat sont convaincus de la pertinence de la nouvelle formation qui débutera dès 2022. BLAISE DROZ

Avant que la danse ne devienne un art, avant qu’elle
ne cherche à exprimer quoi
que ce soit, avant qu’elle ne
soit une cérémonie ou une
technique, elle était… un jeu.
C’est ce postulat de départ
qui a conduit Joshua Monten
à choisir le jeu comme terrain d’exploration pour une
création des plus ludiques.

parition. Nos mouvements
spontanés surgis dans le feu
de l’action, lorsqu’on se
laisse aller à l’intuition et
qu’on cesse de s’observer soimême, ont été source d’inspiration. Les émotions ressenties pendant le jeu en ont été
une autre: l’excitation due à
l’adrénaline, la déception de
la défaite, le lien empathique
se nouant naturellement entre joueurs et spectateurs, le
suspense du résultat final...
Le résultat est reconnaissable
par tous: une typologie des
formes basiques de l’acte de
jouer.
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adis, les professions de maçon et de constructeur de
route étaient peu valorisées
et souvent abandonnées à
des saisonniers dont le savoirfaire semblait inné. Aujourd’hui, les choses ont bien
changé et ces deux professions
attirent les jeunes. Et beaucoup
de ceux qui les exercent sont de
véritables passionnés. Dans la
région BEJU, la Halle des maçons
n’y est évidemment pas pour
rien et la célèbre tour sur Moron
témoigne de ce renouveau.
Or, indique Damien Plumey, qui
en est l’un des responsables, notre région souffre encore de l’absence d’une formation en tant
que chef d’équipe. Les intéressés
devaient se rendre à Fribourg, à
Colombier ou plus loin encore.
Cette perspective semblait en retenir plus d’un puisqu’un véritable manque se faisait jour dans
le Jura et le Jura bernois.
Cette lacune sera désormais
comblée. La Halle des maçons
s’est approchée du ceff Artisanat
et les deux institutions ont mis
leurs forces en commun, afin de
proposer dès le début de l’année
prochaine, une formation en
cours d’emploi de deux ans, conduisant à un certificat SSE de
chef d’équipe bâtiment et génie
civil.
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