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L’Hôpital du Jura bernois, site de
Moutier, a le plaisir d’annoncer
l’ouverture dès le 1ernovembre 2021
du cabinet de consultation de la

Dresse Barbara Ankli
Spécialiste FMH en Rhumatologie

Spécialiste FMH en Médecine interne générale

Les rendez-vous peuvent être pris
au 032 494 38 50.

H
arcèlements sexuels
et psychologiques,
discriminations, mob-
bing ou même violen-

ces, aucun milieu profession-
nel n’est épargné par ces
problématiques. C’est dans
cette optique que le Réseau
égalité Berne francophone, en
collaboration avec le ceff San-
té-social, a organisé, jeudi soir,
une table ronde concernant ce
phénomène sur le lieu de tra-
vail, au Centre interrégional de
perfectionnement (CIP), à Tra-
melan.
L’organe cantonal a invité des
professionnels et des experts
en la matière, comme Estèle
Geiger directrice de l’établisse-
ment médico-social pour per-
sonnes âgées Redern, à Bienne,
Anne-Marie Lando Wacker,
éducatrice en santé sexuelle,
ou encore Julien Perriard, délé-
gué à l’Aide à la résolution de
conflits (ARC) de la Ville de
Lausanne. Une classe d’assis-
tants en soins et santé commu-
nautaires (ASSC) a également
présenté le résultat de son tra-
vail sur le harcèlement dans le
milieu des soins, de façon théâ-
trale. Ils ont ainsi illustré des
situations que des personnes
ou eux-mêmes ont vécues dans
le cadre de leur travail ou
études.
«C’est une première collabora-
tion et nous en sommes très sa-
tisfaits», a déclaré Daniel Rou-
lin, directeur du ceff
Santé-social. «Ces problémati-
ques sont capitales, et nous or-
ganisons des cours et projets
pour et avec nos étudiants. Il y
aura très probablement une
suite avec le Bureau de l’égali-

té», s’est-il réjoui. La confé-
rence a par la suite abordé le
harcèlement comme une
forme d’atteinte à l’intégrité
personnelle et à la personnalité
des travailleuses et tra-
vailleurs.

«Tolérance zéro»
et intervention
Pour certains élèves de la
classe, c’est surtout le statut
qui joue un rôle dans cette pro-
blématique. «Si on dénonce
des actes de la sorte, beaucoup
d’entre nous peuvent être dé-
couragés, parce que nous ne
sommes pas encore assez consi-

dérés», a commenté un futur
soignant, s’adressant aux inter-
venants. Pour Estèle Geiger,
«expliquer son ressenti peut
être très utile quand même,

non seulement pour que la hié-
rarchie puisse agir, mais aussi
pour se protéger soi-même et
ses collègues».
Il existe plusieurs types de phé-
nomènes, impliquant des vio-
lences psychologiques, des dis-
criminations et des propos ou
actes à caractère sexuel. «Il
s’agit cependant de bien distin-
guer le harcèlement entre les
patients et le personnel et ce-
lui uniquement entre le per-
sonnel», a souligné la direc-
trice du home Redern. «Dans
notre établissement, nous
avons été confrontés au pre-
mier. Il s’agit là d’un problème

qui doit parfois être réglé de
manière très sévère, c’est-à-
dire au renvoi des résidents
concernés, surtout dans le do-
maine des soins.»
«Aucun milieu professionnel
n’est épargné par cette problé-
matique», a expliqué de son
côté Julien Perriard. «Ça peut
commencer par des petites bla-
gues ou des taquineries, qui
prennent ensuite plus d’am-
pleur. C’est en fait une atmo-
sphère propice au harcèle-
ment psychologique ou
sexuel», a-t-il complété. Cepen-
dant, la politique de «tolérance
zéro» menée par de nombreu-

ses institutions face à ce phé-
nomène ne fait pas l’unanimi-
té. Elle devrait être menée diffé-
remment selon le délégué ARC
de la Ville de Lausanne. «Il
s’agit de savoir dans quel sens
c’est fait. Lorsqu’il y a un pro-
blème, il faut très rapidement
écouter toutes les parties im-
pliquées, et pas seulement les
victimes.» Et d’ajouter: «Si une
enquête interne est menée
contre quelqu’un, j’ai rare-
ment vu ces personnes admet-
tre ce qu’il leur est reproché.
Plus une investigation est for-
melle, moins les gens vont
changer.»

Prévenir et agir contre
les discriminations au travail

Le Réseau égalité Berne francophone a organisé jeudi soir une table ronde sur la problémati-
que du harcèlement, avec la participation du Centre de formation professionnelle santé social (ceff).

PAR THÉOPHILE BLOUDANIS

CONFÉRENCE

Le Réseau égalité
Berne francophone

Il conseille et assiste le
Bureau de l’égalité entre la
femme et l’homme, dans
l’utilisation du français dans
ses prestations. Il s’agit d’une
commission extraparlemen-
taire régionale permanente,
instituée par le Conseil exécu-
tif et promeut l’égalité dans
le Jura bernois et Bienne.
«Chaque année, nous organi-
sons des rencontres et for-
mations sur différentes
thématiques traitant de
l’égalité», explique Ana Gon-
zalez, responsable du Secré-
tariat général du réseau. Ce
dernier fait aussi le lien avec
les diverses organisations et
institutions qui s’occupent de
questions concernant l’éga-
lité des sexes dans notre
région. TBL

La table ronde du Réseau égalité s’est penchée sur la prévention et l’intervention contre tous types de harcèlements. THÉOPHILE BLOUDANIS

Plus une investigation est
formelle, moins les gens

vont changer.”
JULIEN PERRIARD

DÉLÉGUÉ DE LA CELLULE ARC
DE LA VILLE DE LAUSANNE

Un carton pour la boucherie Junod

Au tout récent Salon Goûts &
Terroirs, qui se déroule chaque
année à Bulle, la boucherie-
charcuterie locale a fait des
étincelles. Le commerce
d’Alexandre Junod, qui n’en est
de loin pas à ses premières re-
connaissances de la branche, a
en effet réalisé un carton plein,
peut-on lire hier dans la Feuille
d’avis du district de Courtelary.
Les neuf produits présentés au
jury de spécialistes ont tous ob-
tenu, une médaille d’or ou
d’argent!

Saucisses au top
Les médailles d’or ont récom-
pensé trois de ses saucisses sè-
ches, à savoir celle à l’absinthe,
celle au chanvre et celle à l’ail.

Les médailles d’argent couron-
nent respectivement six autres
spécialités estampillées Junod:

la saucisse de Corgémont, la
saucisse de Chasseral, la sau-
cisse sèche aux bourgeons de

sapin, la saucisse à rôtir de
porc, la saucisse sèche à la gen-
tiane et le jambon à l’os.

Merci les agriculteurs
Alexandre Junod tient à asso-
cier à son succès des personnes
dont il souligne qu’elles y ont
contribué directement: «Je suis
reconnaissant envers les agri-
culteurs régionaux, qui me
fournissent une marchandise
de grande qualité, et je remer-
cie chaleureusement mes em-
ployés pour leur très précieuse
collaboration.»
Les neuf produits Junod pri-
més sont tous labellisés Pro-
duits des parcs suisses, par le
Parc régional Chasseral, évi-
demment. C-MPR

Les neuf produits présentés par le commerce local ont tous obtenu une
médaille (or ou d’argent), lors du récent concours des terroirs à Bulle.
CORGÉMONT

Les Junod ont été récompensés par neuf médailles à Bulle. LDD
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Changement à la tête du 
conseil d’administration

Lors de la séance du 
conseil d’administration de 
septembre 2021, Yves Hou-
riet a annoncé sa démission 
en tant que président et 
membre de cet organe au 
31 décembre 2021.

Manfred Bühler actuel-
lement vice-président lui 
succédera dès le 1er  janvier 
2022. A ses côtés, Cédric 
Jankovics assumera la 
vice-présidence. Le conseil 
d’administration se réjouit 
de pouvoir poursuivre ses 
activités avec une équipe 
motivée.

M. Houriet est entré en
fonction au conseil d’ad-
ministration en 1996 et est 
devenu président en 2010.

Afin d’assurer la succes-
sion de la présidence suite 
au décès de Jean-Pierre 
Wenger, une personne dont 
le charisme et les com-
pétences ne sont plus à 
prouver doit être désignée. 
C’est tout naturellement, en 
tant que vice-président que 
M. Houriet est choisi.

Cette période n’a pas
toujours été de tout repos. 
En 2014, c’est la disparition 
subite du Directeur Daniel 
Perret-Gentil qui a secoué 
la banque et toute la région. 
Par son action réfléchie, Yves 
Houriet a su mener l’entre-
prise à travers ces moments 

difficiles, avec le soutien du 
conseil d’administration et 
de la direction.

Il a également participé à 
la naissance et au dévelop-
pement du groupe Clien-
tis dont notre banque est 
fondatrice et actionnaire. 
Dans ce contexte encore, il 
a su se faire écouter au sein 
d’un groupe de 14 banques 
suisses allemandes. Il a 
ardemment défendu les 
intérêts de la banque et ainsi 
maintenu sa stratégie. Il est 
intervenu à maintes reprises 
pour faire valoir sa vision et 
garder la cohésion au sein 
des membres de Clientis.

Le conseil tient à le remer-
cier de son engagement au 
long cours pendant le quart 
de siècle écoulé. Les aptitu-
des professionnelles poin-
tues et la connaissance du 
tissu économique régional 
de M.  Houriet ont été très 
appréciées.

Aujourd’hui, la banque 
se trouve dans une situa-
tion solide, a développé 
ses affaires et renforcé son 
bilan de manière remar-
quable. M. Houriet peut donc 
remettre son mandat avec le 
sentiment du devoir accom-
pli.

|  clientis caisse d’épargne 
courtelary
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RÉSEAU ÉGALITÉ BERNE FRANCOPHONE DU JURA BERNOIS

Harcèlement sexuel au travail, 
cela peut vous arriver !
Qu’est-ce qui différencie le flirt du harcèlement sexuel ? 
Quelles actions peuvent prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ? 
Quelles mesures adopter lorsqu’un cas de harcèlement sexuel est dénoncé ?

Le Réseau égalité Berne 
francophone propose, en col-
laboration avec le deuxième 
Observatoire à Genève, une 
formation continue pour thé-
matiser les problématiques du 
harcèlement sexuel, psycho-
logique et des violences sur le 
lieu de travail. Cette formation 
continue s’adresse à nouveau 
aux entreprises, organisations 
régionales ainsi qu’à toute per-
sonne  intéressée par la mise 
en place de dispositifs et l’ac-
quisition d’outils permettant de 
prévenir toute forme d’atteinte 
à l’intégrité personnelle et à la 
personnalité des travailleuses 
et travailleurs. Favoriser l’ap-
parition d’un climat de travail 
exempt de discrimination est 
payant et garant de la bonne 
santé, de la motivation de vos 
équipes et de la notoriété de 
votre entreprise/institution. 
La formation continue aura 
lieu, le jeudi 11 novembre, au 
Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP) à Trame-
lan. Le module théorique sera 
dispensé de 9 à 13 heures et 
le module pratique de 14 à 
17 heures.

Vous trouverez toutes les 
informations pour l’inscrip-
tion sous Formation continue 

modulaire : Le harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail : 
prévenir et agir (be.ch) > S’ins-
crire à la formation continue 
(be.ch)

Le Réseau égalité Berne 
francophone renforce encore 
son action pour accompagner 
les entreprises et les organi-
sations actives dans le sec-
teur de la santé. Il organise, 
en complément à la formation 
continue et en collaboration 
avec le centre de formation 
professionnelle Berne franco-
phone ceff Santé-Social, une 
conférence pour aborder la 
thématique avec une attention 
particulière portée aux problé-
matiques du harcèlement dans 

les soins. La conférence aura 
lieu, le jeudi 11 novembre, de 
18 à 19 heures 30, à l’audito-
rium du Centre interrégional 
de perfectionnement (CIP) à 
Tramelan. Elle s’ouvrira par la 
présentation d’un exposé de la 
classe d’apprentis assistants 
en soins et santé communau-
taire ASSC – CFC de Valérie 
Baumann, infirmière et ensei-
gnante au ceff SANTÉ-SOCIAL 
à Saint-Imier.

Vous trouverez toutes les 
informations pour l’inscription 
à la conférence sous : Confé-
rence : Le harcèlement sur le 
lieu de travail (be.ch) et S’ins-
crire à la conférence (be.ch). 
| ag

Votre famille figurera-t-elle 
dans l’Armorial du Jura ?

L’Armorial du Jura. Canton 
du Jura, Jura bernois, Bienne, 
Birseck, Laufonnais a besoin du 
concours de chacune et chacun 
et lance une véritable chasse 
aux trésors. Afin que le recueil 
des armoiries des familles du 
Jura soit le plus complet pos-
sible, l’auteur et les éditeurs 
lancent un appel à la population.

Certains objets ornés de 
blasons ne sont ni dans les 
musées, ni dans les archives... 
mais chez des particuliers ! Il 
peut s’agir de sceaux appo-
sés sur des archives, d’armoi-
ries peintes sur des portraits 
de famille ou des meubles, 
sculptées sur des pierres en 
façade ou à l’intérieur, appo-
sées sur des fers à gaufres ou 
à marquer, etc. Les personnes 
qui possèdent de tels objets 
sont invitées à les signaler à 
la Société jurassienne d’ému-
lation en utilisant le formulaire 
dédié qui se trouve sur le site 
du projet www.armorialjura.ch. 
Ne sont pris en compte que les 
objets antérieurs à 1815. Les 
nombreux cadres, assiettes et 
autres objets peints réalisés 
au XXe  siècle, que l’on trouve 
dans beaucoup d’intérieurs, 
ne sont pas retenus. En effet, 
même s’ils prétendent se baser 
sur des documents datés plus 
anciens, ils comportent souvent 
des erreurs. L’Armorial du Jura 

entend revenir aux sources et 
donc ne retenir que des docu-
ments authentiques.

L’Armorial du Jura en cours de 
préparation sera publié à l’au-
tomne 2022. Il dénombre pour 
l’heure pas moins de 700 patro-
nymes dont la liste figure sur le 
site internet www.armorialjura.

ch. Il faut noter que les informa-
tions apportées dans l’Armorial 
sont pour beaucoup inédites et 
n’ont pas fait l’objet de publi-
cation jusqu’à présent. « C’est 
un pan méconnu de la culture 
et du patrimoine jurassiens qui 
va ainsi être livré au public, les 
surprises seront nombreuses ! » 

livre le Dr Nicolas Vernot, l’œil 
brillant de malice. La souscrip-
tion est d’ores et déjà ouverte. 
Vous pouvez obtenir un bulle-
tin auprès de la Société juras-
sienne d’émulation ou remplir 
un formulaire en ligne. Informa-
tions à l’adresse : info@armo-
rialjura.ch. | ep

Armoiries : © Nicolas Vernot. Photo : © Elodie Paupe

AGENDA 
VENDREDI 29 OCTOBRE

– Projection de films de 1969 et 1972, 
salle polyvalente, Cormoret, 20 h

SAMEDI 30 OCTOBRE

– Journée jeux de société, halle de
gym, Sonceboz, de 10 h à 18 h

DIMANCHE 31 OCTOBRE

– Concert de l’AMC, collégiale,
Saint-Imier, 17 h

– Adagio, théâtre du Clos-Bernon,
CCL, Saint-Imier, 17 h 30

LUNDI 1ER NOVEMBRE

– Demain sera-t-il pluvieux ? Spec-
tacle sur les proches aidants, CIP,
Tramelan, 19 h 30

MERCREDI 3 NOVEMBRE

– Né pour lire, CIP, Tramelan, 9 h 30
– Contes d’Arôme Rouge, Toit des

Saltimbanques, Courtelary, 16 h

JEUDI 4 NOVEMBRE

– Soirée scrabble, CIP, Tramelan,
18 h 45

– Sur la route des Caraïbes, le grand 
périple des baleines à bosses, CIP,
Tramelan, 19 h 30

– JeudreLIVE avec Dean Alamo,
portes et bar 19 h 30, concerts
20 h, CCL Saint-Imier

SAMEDI 6 NOVEMBRE

– Match au loto de la Fanfare Monta-
gnarde, centre communal, Plagne,
15 h et 20 h

– Inauguration de la structure Brin
d’Eveil, Cormoret, de 10 h à 16 h

– Troc solidaire Unis’Son, ancienne
scierie, Sombeval, de 9 h à 15 h

– Concert du chœur mixte Anemone,
église réformée, Tramelan, 20 h

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

– Brunch musical, romantisme de la
Russie tsariste, avec le TOBS, CIP,
Tramelan, 11 h

– Concert du chœur mixte Anemone,
église réformée, Tramelan, 14 h

MARDI 9 NOVEMBRE

– Soirée littéraire avec Claudine
Houriet, médiathèque du CIP, Tra-
melan, 19 h 30

VENDREDI 12 NOVEMBRE

– Grichka le petit âne, la Nuit du
Conte, médiathéque du CIP, Tra-
melan, 17 h

SAMEDI 13 NOVEMBRE

– Café-réparation, vide-dressing et
vide-grenier des enfants du SEL
de la Suze, halle polyvalente, Cor-
moret

JEUDI 18 NOVEMBRE

– ApériCIP, Migration : hâte-toi len-
tement. Avec Telebielingue, CIP,
Tramelan, 11 h 30

VENDREDI 19 NOVEMBRE

– Fabularium... in secreto, spectacle
intimiste, CIP, Tramelan, 20 h 30

– Portes ouvertes du ceff Saint-Imier 
et Tramelan, de 16 h 30 à 21 h,
séance d’information à 18 h 30.
Info sur www.ceff.ch. Certificat
Covid obligatoire

SAMEDI 20 NOVEMBRE

– Concert de midi de l’AMC, Collé-
giale, Saint-Imier, 12 h 15

– Match au loto de la société de tir,
halle de gymnastique, Courtelary,
20 h, certificat Covid obligatoire

JEUDI 25 NOVEMBRE

– Gletsch : un carrefour au milieu des
Alpes, conférence, CIP, Tramelan,
19 h 30

SAMEDI 27 NOVEMBRE

– Gletsch : un carrefour au milieu des
Alpes, conférence, CIP, Tramelan,
14 h 30

– Bourse aux modèles réduits, CIP,
Tramelan, de 10 h à 17 h

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

– Bourse aux modèles réduits, CIP,
Tramelan, de 10 h à 17 h

EXPOSITIONS

– Exposition de peinture de Jean-
Pierre Béguelin, CIP, Tramelan,
jusqu’au 6 novembre. du lundi au
vendredi de 8 h à 20 h, samedi et
dimanche de 15 h à 18 h

– Exposition permanente En quête
dune identité, Musée de Saint-Imier. 
De mardi à dimanche, de 14 h à 18 h

Réclame

prosenectute.ch | IBAN CH67 0900 0000 1570 3233 7
Vieillir à domicile. Nous vous aidons.
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Sports Outlet Factory
Industrie Süd
Grenzstrasse 33 - 3250 Lyss
+41 32 385 10 50
info@sportsoutletfactory-lyss.ch

Articles de sport
et de loisirs
sur plus de 1000 m2

pour petits et grands
à des super prix

ve 29.10. –sa 6.11.2021

OuvertureOuverture
de la saison d‘hiverde la saison d‘hiver

avec 20% de rabais
supplémentaire sur tou

t l‘assortiment

(prix net exclus)

F
ormer des apprentis, c’est assu-
rer la relève, quel que soit le mé-
tier. Une évidence pour l’entre-
prise de construction De Luca.

Fondée en 1929 et active dans de nom-
breux domaines – bâtiments indus-
triels, génie civil, travaux ferroviaires,
enrobé bitumineux, rénovation, toi-
ture, etc. –, elle emploie environ
150 collaborateurs, dont 115 au siège, à
Bienne, et 35 sur le site de Moutier.
Très impliquée dans le domaine de la
formation – maçon, constructeur de
routes et de voies de communication,
polybâtisseur, logisticien, mais aussi
employé(e) de commerce –, l’entreprise
a déjà formé quelque 180 apprentis au
cours de ces 60 dernières années. «Nous
engageons en principe trois apprentis
par an, si bien que nous en avons neuf
en permanence. Ils, ou elles, font une
formation pour obtenir un CFC, ou une
AFP (attestation fédérale profession-
nelle). Pour nous, cette distinction de la
CEP est une belle reconnaissance de
nos efforts en matière de formation»,
constate Céline Ischi De Luca, responsa-
ble de la communication.

Formation complète
Un diplôme qui vient compléter la col-
lection que possède déjà l’entreprise:
au bénéfice des certifications ISO 9001
(qualité du management) et ISO 14 001
(système de management environne-
mental), elle est aussi titulaire du label
du bilinguisme et médaillée d’or 2021
du Prix EcoVadis. Ce dernier récom-
pense l’engagement en faveur de la du-
rabilité et de la responsabilité sociale
des entreprises. «Nous considérons en
effet que la qualité de vie et la promo-
tion de la santé au travail sont très im-
portantes», indique-t-elle.
Directeur du site de Moutier, David
Sampong souligne l’excellent appui

dont bénéficient les futurs profession-
nels, avec la Halle des maçons, à Es-
chert. Il estime que «la formation théo-
rique proposée leur permet d’acquérir
les compétences nécessaires dans les
domaines des processus, des méthodes
de travail et des technologies, et qu’elle
complète bien la formation pratique
que nous offrons en entreprise».
Pour sa part, Roberto De Luca, CEO,
constate que le métier a beaucoup évo-
lué et s’est complexifié. D’où l’impor-
tance de bien sélectionner les appren-
tis. Est-ce donc difficile de recruter des
jeunes dans ce domaine? Au départ,
beaucoup s’y intéressent, étant sur-
tout attirés par les bons salaires. «Pour
les sélectionner et éviter les déconve-
nues, nous les invitons à venir faire un
stage, afin qu’ils voient la réalité du
métier et puissent se projeter dans ce
qui les attend», indique Flavio Iallonar-
do, contremaître diplômé et forma-
teur des apprentis, qui travaille depuis
20 ans dans l’entreprise où il a fait son
apprentissage. Car si le métier est assu-

rément moins pénible qu’autrefois –
aujourd’hui, par exemple, les sacs de
ciment ne pèsent plus 50 kg, mais
‹seulement› 25 –, «cela reste quand
même un métier ardu, tant au niveau
physique que climatique», rappelle

Flavio Iallonardo. D’où l’importance
de sélectionner ceux qui sont vrai-
ment motivés.

Progrès technologiques
Il constate par ailleurs que grâce aux
progrès technologiques et au dévelop-
pement de nouvelles machines qui faci-
litent grandement le travail, «nous
sommes beaucoup plus productifs
qu’autrefois». Effectivement, ajoute Ro-
berto De Luca, «et cela nécessite d’avoir
du personnel bien formé. Voilà pour-
quoi nous proposons à nos collabora-
teurs de la formation continue, aussi
bien avec des cours à l’interne qu’avec
des partenaires externes pour rester au
top. Mais avec l’intégration des nouvel-
les technologies comme le GPS, les en-
gins sont aussi beaucoup plus vite obso-
lètes qu’avant. Il faut donc une bonne
gestion du parc de machines.»
Pour accompagner les apprentis dans
leur formation, Céline Ischi De Luca

met en évidence l’importance de l’enca-
drement, en l’occurrence le rôle du
contremaître, véritable coach. «C’est
bien sûr important pour le savoir-faire,
mais également pour le savoir-être». Et
lorsqu’un apprenti rencontre des diffi-
cultés, par exemple sur le plan sco-
laire, «nous lui proposons des cours
d’appui, pour qu’il puisse rattraper son
retard et se remettre à niveau», assure
Flavio Iallonardo.

Perfectionnement possible
Dans leur cursus, les apprentis suivent
une formation commune pendant les
deux premières années, avant de se
spécialiser dans un de ces domaines:
maçonnerie, pavage, travaux ferroviai-
res, routes ou travaux spéciaux.
«Comme nous sommes actifs dans tous
ces secteurs, nos apprentis ont la chan-
ce de pouvoir toucher à tous ces domai-
nes», relève David Sampong. Et Céline
Ischi De Luca d’ajouter que «c’est un

excellent tremplin pour leur avenir
professionnel».
Les jeunes ont en effet diverses possibi-
lités de progression dans la profession.
Ils peuvent devenir spécialistes d’un
domaine comme le pavage ou l’enro-
bé bitumeux, chef d’équipe, conduc-
teur de machines, ou encore chef de
chantier. Avec une maturité profes-
sionnelle, ils peuvent aussi opter pour
un bachelor dans une HES comme
celle de Fribourg, ou viser la maîtrise
fédérale à l’Ecole de la construction, à
Tolochenaz (VD).
Et si, effectivement, former les futurs
professionnels a un certain coût pour
l’entreprise, celle-ci s’y retrouve bien
aussi. D’une part, parce que les appren-
tis sont rapidement productifs, et d’au-
tre part, parce que dans la mesure du
possible, «nous leur proposons un en-
gagement au terme de leur formation.
C’est donc du win-win», conclut Céline
Ischi De Luca.

A la pointe pour former la relève

Cette distinction est
une belle reconnaissance

de nos tous efforts
en matière de formation.”

CÉLINE ISCHI DE LUCA
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION

C’est Patrick Linder, directeur de la CEP, qui a remis le prix de meilleure entreprise formatrice à David Sampong, directeur du site
de Moutier de l’entreprise De Luca. STÉPHANE GERBER

Spécialiste de la construction, De Luca forme des apprentis depuis belle
lurette. La CEP vient de lui attribuer le label de «Meilleure entreprise formatrice», catégorie Artisanat.

PAR PHILIPPE OUDOT

ENTREPRISES FORMATRICES (2)

Pour avancer en âge d’un pas sûr
VALBIRSE

Que faire pour conserver ou améliorer sa force et son équilibre?
Comment continuer à marcher avec assurance? Et comment
affronter les obstacles du quotidien? Ces questions, de nom-
breux seniors se les posent. Ils obtiendront des réponses lors
de la conférence «Avancer en âge d’un pas sûr», le mercredi
24 novembre à 14h à la Salle communale à Malleray. En Suisse,
près d’un quart des personnes de plus de 65 ans chutent au
moins une fois par an. Les chutes, en particulier à un âge très
avancé, constituent une expérience bouleversante et
effrayante. Leurs conséquences peuvent être graves pour les
seniors, car elles occasionnent de grandes souffrances et
affectent souvent fortement leur qualité de vie. Lors de cette
conférence, deux intervenantes de Pro Senectute Arc juras-
sien, à savoir Fanny Meier, responsable Sport et mouvement,
et Sylvia Wicky, du programme Vieillir en forme, aborderont
ces thématiques et fourniront des conseils. Cet événement,
organisé en collaboration avec la commune mixte de Valbirse,
sera suivi d’une petite collation et de l’assemblée ordinaire de
l’AGAVE (association d’aînés de Valbirse). Inscription jusqu’au
17 novembre à prosenectute.tavannes@ne.ch ou au
032 886 83 86.
Par ailleurs, l’AGAVE organise sa prochaine activité le mercredi
10 novembre, avec une marche surprise «autour de chez nous».
Rendez-vous est donné, par n’importe quel temps, à 14h, sur le
parking à côté de la Coop. C-MPR

Harcèlement sexuel en question
TRAMELAN

Qu’est-ce qui différencie le flirt du harcèlement sexuel? Quelles actions
peuvent prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail? Quelles
mesures adopter lorsqu’un cas de harcèlement sexuel est dénoncé?
Le Réseau égalité Berne francophone propose, en collaboration avec le
ceff Santé-social, une conférence et une formation continue pour thé-
matiser les problématiques du harcèlement sexuel, psychologique et
des violences sur le lieu de travail. La formation continue s’adresse à
nouveau aux entreprises, organisations régionales ainsi qu’à toute
personne intéressée par la mise en place de dispositifs et l’acquisition
d’outils permettant de prévenir toute forme d’atteinte à l’intégrité
personnelle. Elle aura lieu le jeudi 11 novembre, au CIP. Le module
théorique sera dispensé de 9h à 13h et le module pratique de 14h à 17h.
La formation sera suivie de 18h à 19h30, d’une conférence qui aborde
la thématique avec une attention particulière portée aux problémati-
ques du harcèlement dans les soins.
Elle s’ouvrira par la présentation d’un exposé de la classe d’apprentis
assistants en soins et santé communautaire ASSC – CFC et sera suivie
d’une table ronde animée par Virginie Pilault, journaliste et formatrice.
Y participeront Estèle Geiger, directrice de l’établissement médico-
social pour personnes âgées Redern; Anne-Marie Lando Wacker, édu-
catrice en santé sexuelle; Julien Perriard, délégué ARC, Cellule ARC
(aide à la résolution des conflits) de la ville de Lausanne; Pierre-André
Wagner, avocat, LL.M., responsable du service juridique de l’Associa-
tion suisse des infirmières et infirmiers. Inscription obligatoire sur
www.be.ch/egalite-tableronde. CC--MMPPRR

V Cette année, la Chambre d’économie publique du Jura bernois a
récompensé cinq entreprises dans leur catégorie respective. Il s’agit de:
EMP (Industrie, plus de 50 collaborateurs), l’Hôpital du Jura bernois
(Services, plus de 50 collaborateurs), VOH (Industrie, moins de 50), la
CEC Clientis (Services, moins de 50) et De Luca (Artisanat). La CEP a
également distingué la société GC-Tech qui, par son engagement, a permis à
une dizaine d’apprentis romands des métiers du spectacle de poursuivre
leur formation, alors fortement compromise par les restrictions sanitaires.
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REVUE DE LA SEMAINE

Bof...
Les textes paraissant dans cette rubrique n’engagent que son auteur

Samedi dernier, la jeunesse du petit vil-
lage de Molondin, dans le canton de Vaud,
organisait pour la huitième fois son tradi-
tionnel bal de jeunesse, surnommé la
«soirée meules». Un événement qui
n’avait jamais choqué personne… Jus-
qu’à aujourd’hui.
Une affiche relayée sur les réseaux so-
ciaux et quelques partages ont suffi à lan-
cer la polémique. Et toute la jeunesse de
Molondin de passer pour des attardés
mentaux…
Le prétexte trouvé par quelques excité(e)s
était que l’entrée était offerte aux person-
nes portant le pull de la jeunesse, mais surtout aux femmes de «poitrines
proéminentes». Discrimination, sexisme, scandale, bla, bla, bla...
Ok, ce n’est peut-être pas super finaud, on ne frise pas le génie, mais si on
a un tant soit peu d’humour, on peut tout aussi bien en rigoler, non?
Toujours est-il que, suite à la polémique, la condition d’entrée gratuite a été
levée mais le thème de la fête a bien été conservé. Et vous savez quoi? La
«soirée meules» a été un grand succès: près de 1000 personnes y ont par-
ticipé. Un record! L’année avant Covid avait attiré 300 personnes.
A l’issue de la soirée, la jeunesse molondinoise a décidé de faire bon
usage du bénéfice récolté en soutenant le cancer du sein. Joli, et vlan dans
la tronche à tous les détracteurs qui ont traité cette jeunesse de moins que
rien. Certain(e)s doivent probablement avoir la mémoire courte, car à une
certaine époque, l’entrée dans certaines boîtes était gratuite pour les filles.
On n’en a jamais fait toute une histoire, et on y allait quand même.
Du coup, je me dis qu’il serait temps de remettre à jour le concept de la
soirée T-shirts mouillés à la Fête de Saisons! En plus, l’entrée est gra-
tuite… (David Kessi)

VAUD POLÉMIQUE DE GROS BONNETS

Belle soirée meules à Molondin
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TRAMELAN SPECTACLE INTERACTIF POUR LES 10 ANS DU FOYER DE JOUR DES LOVIÈRES

Les proches-aidants
comme thématique d’un théâtre-forum
C’est à l’invitation du home des
Lovières et du CIP que la troupe
Le Caméléon présentera un
spectacle sur le thème des pro-
ches-aidants. Ce théâtre interactif
permet au public d’influencer le
jeu des comédiens. Il permet
également à tous de réfléchir aux
enjeux liés à l’accompagnement
de la personne âgée. Ce specta-
cle se déroulera le lundi 1er no-
vembre au CIP. Il s’inscrit dans le
cadre des 10 ans du foyer de jour.
Cela fait une année que le home
des Lovières a traversé une dou-
loureuse crise liée au Covid. Ces
blessures sont encore vives mais
sont aussi, envers et contre tout,
source de motivation pour l’insti-
tution afin de continuer sa mis-
sion qui est de prendre soin en
répondant aux mieux aux atten-
tes des personnes âgées dans
l’aménagement d’accompagne-
ments adaptés à leurs besoins.
Cette crise a permis de repenser
les pratiques et de restructurer

les services pour affiner leur per-
tinence dans la réponse à donner
au besoin spécifique de chacun.
Il se trouve que cette période
coïncide avec l’ouverture du
foyer de jour, voilà 10 ans déjà.
Afin de célébrer dignement ce ju-

bilé et dans le but de donner une
nouvelle impulsion à ce service
qui permet, en collaboration
avec les soins à domicile, de
maintenir la personne âgée à do-
micile autant longtemps que sa
santé le lui permet, diverses acti-

vités de sensibilisation sont orga-
nisées. La première, en collabo-
ration avec le CIP, est un théâtre-
forum animé par la troupe Le
Caméléon sur la thématique des
proches-aidants. Elle aura lieu
lundi prochain à 19h30 à l’audito-
rium et s’intitule: «Demain sera-t-
il pluvieux?». Ce théâtre est inter-
actif et permet au spectateur
désireux de réinterpréter une
scène de venir la jouer avec les
comédiens. Chacun est invité à
partager un moment chaleureux
tout en réfléchissant sur les en-
jeux liés à l’accompagnement de
la personne âgée dans une am-
biance sympathique non dé-
pourvue d’humour. (c)
! www.lovieres.ch
! www.cip-tramelan.ch
! «Demain sera-t-il plu-
vieux?», spectacle de la troupe
Le Caméléon, lundi 1er novem-
bre, à 19h30 au CIP. Entrée
libre – pass sanitaire obliga-
toire – collecte.

TAVANNES BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE

Sur les sentiers
de Merlin l’Enchanteur
Entre landes et pierres impres-
sionnantes, en pays de Bretagne,
se trouve une grande et mysté-
rieuse forêt... C’est la forêt de
Brocéliande. On raconte que
Merlin l’Enchanteur s’y trouverait
encore, emprisonné par la belle
fée Viviane...
Mais voici que lutins, fées et au-
tres personnages se pressent et
nous racontent les mystères de
Brocéliande... Chuuut, le chant
de la flûte résonne au loin, le vent
nous apporte le bruit des vagues
de la mer et la grande forêt nous
livre ses secrets… (c)

! «Sur les sentiers de Merlin
l’Enchanteur», par Jacques
Stämpfli accompagné au vibraphone par Michel Zbinden, diman-
che 31 octobre à 17h, à la bibliothèque régionale. Entrée libre,
collecte à la sortie. Pass Covid et réservation obligatoire à:
biblio@tavannes.ch / 032 481 23 62.

TRAMELAN FORMATIONS ET TABLE RONDE AU CIP

Le harcèlement sexuel
sur le lieu de travail: prévenir et agir
Qu’est-ce qui différencie le flirt
du harcèlement sexuel? Quelles
actions peuvent prévenir le har-
cèlement sexuel sur le lieu de tra-
vail? Quelles mesures adopter
lorsqu’un cas de harcèlement
sexuel est dénoncé?
Le Réseau égalité Berne franco-
phone propose, en collaboration
avec le deuxième Observatoire à
Genève, une formation continue
pour thématiser les problémati-
ques du harcèlement sexuel,
psychologique et des violences
sur le lieu de travail. Cette forma-
tion continue s’adresse à nou-
veau aux entreprises, organisa-
tions régionales ainsi qu’à toute

personne intéressée par la mise
en place de dispositifs et l’acqui-
sition d’outils permettant de pré-
venir toute forme d’atteinte à l’in-
tégrité personnelle et à la
personnalité des travailleuses et
travailleurs.
Favoriser l’apparition d’un climat
de travail exempt de discrimina-
tion est payant et garant de la
bonne santé, de la motivation de
vos équipes et de la notoriété de
votre entreprise/institution. La
formation continue aura lieu le
jeudi 11 novembre, au CIP. Le
module théorique sera dispensé
de 9h à 13h et le module pratique
de 14h à 17h.

! Inscription en ligne sur
www.be.ch/egalite-formations

Harcèlement dans les soins
Le Réseau égalité Berne franco-
phone renforce encore son ac-
tion pour accompagner les entre-
prises et les organisations
actives dans le secteur de la san-
té. Il organise, en complément à la
formation continue et en collabo-
ration avec le centre de formation
professionnelle Berne franco-
phone ceff Santé-social, une
conférence pour aborder la thé-
matique avec une attention parti-
culière portée aux problémati-
ques du harcèlement dans les

soins. La conférence aura égale-
ment lieu le jeudi 11 novembre,
de 18h 19h30, à l’auditorium du
CIP. Elle s’ouvrira par la présen-
tation d’un exposé de la classe
d’apprenti·e·s assistant·e·s en
soins et santé communautaire
ASSC – CFC de Valérie Bau-
mann, infirmière et enseignante
au ceff Santé-social à Saint-
Imier. (c)
! Inscription obligatoire en
ligne sur www.be.ch/egalite-
tableronde

! Délai d’inscription: 4 novem-
bre. N’attendez plus. Le nom-
bre de places est limité.

Le théâtre-forum, animé par la troupe Le Caméléon sur la thé-
matique des proches-aidants, aura lieu lundi au CIP. ldd

TRAMELAN CONFÉRENCE DE CHARLOTTE BELLOT

Sur la route des Caraïbes:
le grand périple des baleines à bosse
Charlotte Bellot a étudié particu-
lièrement les baleines à bosse. A
partir de ces mammifères ma-
rins, la conférencière donnera un
aperçu de l’état des océans. Elle
est l’invitée du CIP le jeudi 4 no-
vembre. La baleine à bosse (Me-
gaptera novaeangliae) est une
espèce emblématique célèbre
pour ses sauts en surface et ses
chants mélodieux en période de
reproduction. Ce mammifère
marin est étudié par les scientifi-
ques du monde entier. Ensem-
ble, ils tentent de comprendre les
mystères qui l’entourent. Cette
espèce est notamment connue
pour entreprendre parmi les plus
longues migrations du règne ani-
mal. Dans une suite logique

d’étapes clés dans la vie des ba-
leines, nous naviguerons ensem-
ble vers les eaux chaudes des
Caraïbes: alimentation, migra-
tion, reproduction, communica-

tion sont autant de sujets qui se-
ront abordés durant cette confé-
rence afin que vous puissiez dé-
couvrir un animal hors-normes.
En dernière partie, nous aurons

l’occasion de passer en revue
l’état de santé des populations
de baleines à bosse mais aussi
de leur environnement pour ter-
miner par les solutions apportées
par les spécialistes pour améliorer
la situation actuelle.
Charlotte Bellot est titulaire d’un
master en Biologie de l’Universi-
té de Neuchâtel, avec spécialisa-
tion en biologie marine. Elle est
aussi enseignante en Sciences
en secondaire 1 et conférencière
pour tout public dans la commu-
nication scientifique. (c)
! Le grand périple des balei-
nes à bosse, conférence de
Charlotte Bellot, jeudi 4
novembre à 19h30, au CIP.
Entrée libre - collecte.

Spécialiste de la faune marine, Charlotte Bellot nous parlera du
parcours des baleines à bosse, dont elle est une connais-
seuse de renommée. ldd

Un conte pour toute la fa-
mille dans le cadre de «Les
dimanches racontent». ldd

Retour
à l’heure d’hiver !
Le passage de l’heure d’été à l’heure
d’hiver aura lieu dans la nuit de
samedi à dimanche. A 3h du matin,
il ne sera que 2h.
En 2022, l’heure d’été reviendra le
dimanche 27 mars, à 2h.

TRAMELAN FONTAINE MÉVAL

Travaux de stabilisation
Un des deux bassins de la fontaine Méval ou dit du «Bas-Du» fait ac-
tuellement l’objet de travaux de stabilisation.
Depuis sa restauration totale et remise en fonction réalisées en 2013,
le bassin sud se tasse inexorablement en raison de la géologie du sol.
Les travaux entrepris consistent à la mise en place de 4 pieux d’une lon-
gueur de 4 mètres afin d’appuyer les fondations sur une couche dure.
Gageons que cette intervention puisse pérenniser ce noble ouvrage
datant de 1861. (c)
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