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Football Le FCTT poursuit sa
route en Coupe de Suisse page 16

HC Bienne

Un premier passage
délicat à négocier
Battu lors de quatre de ses cinq
derniers matches, dont le dernier
samedi à Zoug (4-3), les Biennois
doivent gérer «un petit creux».
Une réaction est attendue dès
demain face à Ajoie. page 13

Keystone

Football

Une bouffée d’oxygène
pour le FC Bienne
Les Seelandais ont gagné pour la deuxième
fois de la saison à la Tissot Arena, hier contre
Bavois (4-2). De quoi pousser un ouf de sou-
lagement au sortir d’une série négative en
Promotion League. Bienne a su l’emporter
malgré deux erreurs défensives. page 15

A Saint-Imier, le savoir-faire
des métiers techniques
Formation On a pu fabriquer une toupie en alumi-
nium, piloter une voiture de rallye dans un simu-
lateur, observer, toucher et surtout parler avec

près de 500 apprentis enthousiastes et appli-
qués, vendredi soir, lors des portes ouvertes du
ceff Industrie. Comme pour les départements

Commerce et Santé-Social, celui réservé à l’ingé-
niosité industrielle, a ouvert grand ses portes à
pas moins de 600 visiteurs. ppaaggee 55

Jamie Cullum a enflammé Bienne

Musique Ces derniers jours, la cité seelandaise a réuni des stars de renommée internationale dans le cadre des Christmas Sessions, qui se sont terminées
hier. Le public a retrouvé le plaisir du live avec Joss Stone, James Morrison ou encore Jamie Cullum. Le JdJ a rencontré ce dernier. Le jazz man britannique ne
s’est pas ménagé lors de son concert électrifiant. Dans l’ensemble, les organisateurs se disent très satisfaits de la fréquentation. page 4

dr

Foire aux vins

Caves vidées
et public ravi
Le vin a coulé à flots, de mer-
credi à dimanche, à Bienne. La
Vinifera a pris ses quartiers à la
Swiss Tennis Arena pour sa 48e
édition, qui a attiré un public
nombreux et intéressé. page 3

Barbara Héritier

MC Tavannes Champions de
moto-tourisme distingués page 8

Lundi 22 novembre 2021
www.journaldujura.ch

■ Abonnements 0844 80 80 00 ■ Rédaction 032 321 90 00 – Fax 032 321 90 09 – E-mail: redaction@journaldujura.ch ■ Annonces 032 344 83 83 - fax 032 344 83 53 - E-Mail service@gassmann.ch

PU
B

LI
CI

TÉ

Journal du Jura - 22.11.2021

http://www.pipeline-sports.ch
http://www.journaldujura.ch
mailto:redaction@journaldujura.ch
mailto:service@gassmann.ch


100% RÉGION22/11/21

5LE JOURNAL DU JURA
www.journaldujura.ch

2534 Orvin | 032 358 09 50 | www.residence-les-roches.ch

UN LIEU
OÙ IL FAIT
BON VIVRE

RÉSIDENCE
POUR
SENIORS

L’EMS CONVIVIAL ET CHALEUREUX
- Chambres individuelles spacieuses
avec salle de bain privative
- Durée de séjour variable (vacances,
convalescence ou permanent)
- Soins professionnels et accompagnement
personnalisé, cuisine soignée
et animations 7 jours sur 7

PUBLICITÉDes excédents pour l’Eglise

Des excédents importants
pour 2022 et des chiffres équi-
librés pour les années suivan-
tes, c’est ce que prévoient le
budget et le plan financier de
l’Eglise nationale catholique
romaine du canton de Berne,
approuvés samedi par son Par-
lement, réuni à Malleray-Bévi-
lard. Elle assumera aussi des
tâches supplémentaires, par
exemple dans le domaine de la
communication et en faveur
des communautés allophones.

Chiffres équilibrés
Comme ces dernières années,
l’Eglise catholique bernoise
s’attend, pour 2022, à d’impor-
tants excédents, qui devraient
atteindre au moins
650 000 francs, pour des dé-

penses totales de 18.4 millions
de francs. Cela est dû principa-
lement aux revenus des im-
pôts ecclésiastiques des parois-
ses, plus importants en 2020
que prévu, le marasme écono-
mique provoqué par la pandé-
mie étant moins important
qu’annoncé.
Le Parlement a en outre ap-
prouvé une motion chargeant
le Conseil de l’Eglise nationale
d’élaborer des directives pour
le maintien de l’emploi des
agents pastoraux, au-delà de
l’âge ordinaire de la retraite.
Pour les années 2023 à 2025,
l’Eglise prévoit d’atteindre des
chiffres équilibrés, en raison
des nouvelles tâches entraî-
nant des dépenses plus éle-
vées, alors que les revenus res-

teront à peu près inchangés.
Par exemple, cathberne.ch, le
portail internet de la commu-
nauté religieuse, sera transfor-
mé en une plateforme web à
part entière.

50 ans de Caritas
La numérisation progresse
aussi dans d’autres domaines
de l’Eglise. En outre, elle a
l’intention de fournir davan-
tage de ressources aux diver-
ses communautés allophones.
Lors de la session parlemen-
taire de l’Eglise nationale ca-
tholique romaine du canton
de Berne, Caritas Jura, en la
personne de son directeur,
Jean-Noël Maillard, a présenté
les nombreux services offerts
par l’organisation, qui a fêté

ses 50 ans l’année dernière.
Elle soutient les personnes
confrontées à différentes for-
mes de précarité, qu’elles
soient économiques, relation-
nelles ou professionnelles.
A la consultation sociale d’ori-
gine, s’ajoutent désormais la
consultation conjugale et fa-
miliale, l’accompagnement
lié au deuil, un lieu d’accueil
ouvert à chacun, des magasins
de seconde main et des ate-
liers déployant des mesures
d’insertion en faveur de plus
de 120 personnes par jour.
L’Eglise nationale soutient de
nombreuses organisations,
comme Caritas Berne et Jura,
la Main Tendue Berne ou en-
core la Maison des
religions. C-TBL

Comptes 2022 équilibrés pour l’Eglise nationale catholique romaine de Berne.BÉVILARD

E
n quelques heures seu-
lement, vendredi soir,
à Saint-Imier, on pou-
vait fabriquer une tou-

pie en aluminium, piloter une
voiture de rallye par simula-
teur, observer, toucher et sur-
tout, dialoguer avec près de
500 apprentis enthousiastes et
appliqués. Comme les départe-
ments Commerce et Santé-So-
cial du ceff, celui de l’Industrie
a ouvert grand ses portes à pas
moins de 600 visiteurs.
Après le rendez-vous manqué
de l’automne dernier, annulé
pour les raisons sanitaires que
l’on connaît, les traditionnel-
les portes ouvertes ont attiré
une foule, a priori habituelle.
Parents, enfants, copains ou fu-
turs étudiants, sur le site princi-
pal et celui de Pierre-Jolissaint,
un public panaché a quadrillé
les secteurs d’une quinzaine de
métiers techniques.

Et de la mécanique à l’électroni-
que, on sentait poindre une
certaine fierté chez les appre-
nants en vedettes, heureux de
présenter des travaux de
groupe et leur savoir-faire
croissant. Parmi les mécani-
ciens de production, Moustafa a
détaillé une clé à fourche, au
logo du ceff. Un outil produit à
huit mains avec l’un de ses ca-

marades de filière et deux mi-
cromécaniciens. «Au verso, on
a aussi gravé ‹portes ouver-
tes 2021›, avec une fraise.»

«C’est absolument
vertigineux»
Pour aider le choix profession-
nel des ados à son écoute, l’ap-
prenti de 3e connaît l’impact
possible de sa mission du jour.
«A l’âge de 15 ans, c’est encore
très difficile de décider du mé-
tier qui peut nous convenir.
Quand je suis moi-même sorti
de l’école secondaire, je me
sentais vraiment perdu, avant

de pouvoir faire un stage ici.»
Auprès d’un flipper et d’un jeu
vidéo, témoins concrets de
concepts interdisciplinaires
aboutis, l’enseignant Ismaël
Düscher a dévoilé quelques
projets en devenir des étu-
diants en Maturité profession-
nelle. «Depuis la rentrée, on
travaille sur une campagne
préventive des troubles du défi-
cit de l’attention, ainsi que sur
un objet qui aiderait les per-
sonnes qui en sont atteintes, à
les surmonter. On planche aus-
si sur divers sujets de société
qui intéressent la jeunesse. Les

applications de sexologie ou la
transformation du PET, par
exemple. Une classe projette
également de publier un re-
cueil d’histoires courtes.»
Sur les conseils de ses profs,
c’était la salle de l’informati-
que que Leny, jeune Biennois,
voulait visiter. «J’avais envie de
savoir comment fonctionne
vraiment un PC et par quels
moyens on parvient à exploi-
ter les sites Web. Entre le chan-
gement des images et la pro-
grammation des données, je
me rends compte qu’il y a
plein de choses intéressantes.»

D’une démonstration à l’autre,
la visite a en même temps cap-
tivé sa maman, employée de
commerce. «C’est absolument
vertigineux de voir tous les ac-
cès qu’il y a derrière l’écran!
Cela paraît sans limites,
comme des portes ouvertes
vers plein de choses.»

Etudiantes bienvenues
Sur les 480 élèves du ceff In-
dustrie, à Saint-Imier, seules 44
jeunes filles abaissent une ma-
jorité très masculine. En quali-
té de directeur du centre, Tino
Cocco espère motiver les de-

moiselles aux formations tech-
niques, notamment au do-
maine de la mécanique.
«L’idéal serait qu’elles repré-
sentent au moins les 20% de
nos effectifs.» D’où l’un des in-
térêts d’une soirée portes ou-
vertes réussie? Le responsable
fait la moue. «Elles aiment bien
venir s’amuser, mais pas au
point d’en faire leur métier. Ce
qui est dommage, puisqu’en
automation et en électronique,
les filles font quasi tout le
temps partie de nos meilleurs
apprentis. Elles montrent une
maturité différente.»

A la découverte
des métiers techniques

L’idéal serait qu’elles
représentent au moins les

20% de nos effectifs.”
TINO COCCO

DIRECTEUR DU CEFF INDUSTRIE
À SAINT-IMIER

Un simulateur a permis aux visiteurs de se mettre dans la peau d’un pilote de rallye.

Vendredi soir, comme pour les départements Commerce et Santé-Social du ceff, celui de
l’Industrie a ouvert grand ses portes, à pas moins de 600 visiteurs. Reportage.

TEXTE ET PHOTOS SALOMÉ DI NUCCIO

SAINT-IMIER

Muamer (à gauche) et Moustafa ont présenté leur clé à fourche.
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L
e 28 octobre dernier, les
maires de l’association
Jura bernois.Bienne
(Jb.B) ont longuement

discuté du rapport de consulta-
tion à propos du projet Avenir
Berne romande piloté par Ma-
rio Annoni (Le JdJ du 29). En
date du 12 novembre, le comité
de Jb.B a transmis sa prise de
position à la Chancellerie
d’Etat.
Si l’institution, regroupant les
40 communes du Jura bernois
et celles de Bienne et Evilard-
Macolin, affirme apprécier la
démarche lancée par le can-
ton, et notamment sa «volonté
clairement exprimée de main-
tenir une administration fran-
cophone forte, avec emplois,
postes de cadres et un service
de proximité complet», elle re-
grette toutefois plusieurs lacu-
nes, dont une certaine précipi-
tation des propositions
soumises. «Nous aurions, par
exemple, voulu connaître les
effectifs concernés par les uni-
tés cantonales qui seront trans-
férées dans le grand centre ad-
ministratif francophone ainsi
que le statut et l’état des bâti-
ments qui les abrite actuelle-
ment», indique-t-elle.

En outre, Jb.B se montre peu
convaincue par le regroupe-
ment en un seul grand centre
administratif de toutes les
unités éparses. Si la vallée de

Tavannes lui semble être un
lieu opportun, elle estime ce-
pendant nécessaire de le redi-
mensionner «en maintenant
des localisations actuelles
pour certaines unités cantona-
les, comme l’Office de la sécu-
rité civile, du sport et des af-
faires militaires et le Conseil
du Jura bernois, à La Neuve-
ville». «La notion de centre ad-
ministratif n’exclut pas sa ré-
partition sur deux sites de
proximités», fait-elle égale-
ment remarquer. Des considé-
rations d’aménagement du
territoire et de développe-
ment équilibré des régions,
ainsi que le développement de

formes modernes de travail et
télétravail, la font pencher
pour davantage de dispersion,
tout en gardant le souci de
l’efficience.
Par ailleurs, le comité l’asso-
ciation de communes pense
qu’il vaudrait la peine d’appro-
fondir et de mieux développer
la notion de pôles de compé-
tences, «en mettant en exer-
gue les synergies nécessaires à
rechercher ou pas entre les dif-
férentes unités cantonales pré-
vues, en évaluant les apports
de la numérisation pour l’ad-
ministration cantonale et
pour les administrés, en déve-
loppant des nouveaux parte-

nariats (avec les communes
et/ou les privés) et en évaluant
les conséquences économi-
ques et environnementales
des solutions retenues».

Identifier les manques
Enfin, Jb.B propose d’identi-
fier les compétences adminis-
tratives francophones de
proximité manquantes,
comme un pôle de compéten-
ces «prévention», qui pourrait
être situé à Prêles, un service
décentralisé de l’OIC pour la
gestion et l’entretien des bâti-
ments cantonaux dans le Jura
bernois, ou encore à des fran-
cophones au département des

Finances qui en manque
cruellement.
Et, dans le but de contribuer au
financement de ce nouvel élan
pour la région, le comité de l’as-
sociation suggère encore d’utili-
ser le produit des réorganisa-
tions, en rappelant que la vente
des actions de l’Hôpital du Jura
bernois à Swiss Medical
Network a déjà rapporté 50 mil-
lions au canton et que la vente
du patrimoine immobilier ber-
nois devrait rapporter 50 autres
millions. «Il est ainsi légitime
qu’une part importante de ces
bénéfices produits dans le Jura
bernois soient réinjectés dans
le Jura bernois», insiste-t-il.

Prise de position pour la
réorganisation de la région

L’association a transmis ses remarques à la Chancellerie d’Etat
concernant le projet Avenir Berne romande. Celle-là détaille plusieurs propositions.

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

JURA BERNOIS.BIENNE

La commune de Loveresse pourrait accueillir le pôle police/pénal, selon le rapport d’Avenir Berne romande. ARCHIVE STÉPHANE GERBER

COURTELARY
Collecte
de déchets
spéciaux
Les municipalités de
Courtelary et de Cormoret
proposent ce samedi une
collecte de déchets
spéciaux, destinée à
l’ensemble de la population
des deux villages et
organisée par l’entreprise
spécialisée en recyclage
Sovag. De 8h à 11h, les
habitants pourront déposer
gratuitement, dans le préau
du collège de Courtelary, des
substances telles qu’acides,
aérosols, ampoules,
batteries au plomb et autres
matériaux contaminés.
C-MPR

LES CERLATEZ
Préparer le
retour des
hirondelles
Ce samedi 20 novembre, de
14h à 17h, un atelier de
construction de nichoirs à
hirondelles, organisé par le
Parc du Doubs, se tiendra au
Centre Nature Les Cerlatez.
Adultes et enfants sont
invités, le temps d’un après-
midi, à mettre la main à la
pâte et découvrir une
technique de construction
simple, à base de matériaux
recyclés et facilement
reproductible à la maison.
Les nichoirs fabriqués seront
à poser avant l’arrivée des
hirondelles. C-MPR

C’est dans le cadre des 50 ans
du Kiosque à Musiques que la
RTS a organisé un concours des
musiques populaires pour les
jeunes musiciens de 12 à
30 ans, comme le relataient
nos confrères de La Semaine,
dans l’édition du 10 novembre.
Parmi la vingtaine de vidéos
envoyées dans les catégories
fanfare, accordéon, folklore et
chorale, deux régionaux se
sont hissés dans les trois fina-
listes désignés par un jury de
professionnels.
Les Suiss’Mélodie, groupe de
schwitzoise de Reconvilier ac-

compagné de Fanny Känzig au
cor des alpes, et Marc Tschanz,
accordéoniste des Prés-de-Cor-
tébert, ont eu la chance de pou-
voir tourner un clip profes-
sionnel. Les premiers nommés
ont enregistré une reprise de
«Take me home, country
roads» dans les locaux de la
Swissmetal, à Reconvilier, et le
second une interprétation de
«Seven nation army», à l’an-
tenne du Chasseral. «Les condi-
tions étaient vraiment très spé-
ciales, avec moins deux
degrés», raconte celui qui
donne des cours de

schwitzoise. «Malgré passable-
ment de nervosité, les équipes
de la RTS m’ont rapidement
mis à l’aise et cela a été une très
belle expérience», relate-t-il.
Afin de désigner le grand vain-
queur, dont le clip sera diffusé
dans l’émission des 50 ans du
Kiosque à Musiques, le samedi
25 décembre, les internautes
ont jusqu’à demain soir pour
«liker» la vidéo de leur choix
sur les pages Facebook et Insta-
gram de Pop’Suisse. Une inter-
view d’un représentant du clip
le plus apprécié sera réalisée le
21 novembre. SGO

Deux régionaux en finale
du concours Pop’Suisse

Les Suiss’Mélodie et Marc Tschanz parmi le trio de tête.MUSIQUE

Le froid et la neige n’ont pas eu raison du sourire de Marc Tschanz,
lors du tournage de son clip au Chasseral. RTS / ANNE BICHSEL

Pour Jura bernois.Bienne, il
est nécessaire d’approfondir
la notion de pôles de compé-
tences sur laquelle se fonde
le concept de concentration

régionalisée.

Après une édition 2020 an-
nulée en raison de la crise
sanitaire, le ceff - Centre de
formation professionnelle
Berne francophone ouvre à
nouveau ses portes au pu-
blic. L’occasion de venir dé-
couvrir la vingtaine de for-
mations plein-temps qu’il
propose sur ses sites de
Saint-Imier et Tramelan.
La manifestation aura lieu
ce vendredi 19 novembre
de 16h30 à 21h au ceff
Commerce, à Tramelan,
ainsi qu’au ceff Industrie et
au ceff Santé-social à Saint-
Imier. Au programme, se-
lon les sites, des démons-
trations pratiques dans les
ateliers, des exercices ludi-
ques et visuels, des activi-
tés thématiques et des
séances d’information avec
les directeurs des domai-
nes concernés à 18h30.
Ces portes ouvertes sont
l’occasion idéale pour le
jeune public et son entou-
rage d’obtenir tous les
renseignements nécessai-
res au moment de déci-
der de sa future voie
professionnelle. C-MPR

Le ceff ouvre
ses portes
vendredi
FORMATION

EN
BREF
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Réclame

Entreprise de plâtrerie-peinture

Claudio Gabbarini

Rue des Sources 8 – 2613 Villeret – 032 941 32 78 – 079 679 45 59
Journal d’annonces et d’information

ESPACE NOIR SAINT-IMIER

Ce soir, ils vont mettre le feu !
Espace Noir et Flutzeug 

prod sont très honorés d’ac-
cueillir ce vendredi la pointure 
lyonnaise de Pili Coït (Dur et 
Doux, Grand Sbam, PoiL, 
ICSIS, Ukandanz, Ez3kiel,
Meï Teï Sho, etc.), ainsi que 
les jeunes talents genevois de
Fire Cult.

Pili Coït, une histoire 
d’amour amenée sur scène

Mais tout en poil et en 
sueur, on est loin de Roméo 
et Juliette. Jessica Martin 
Maresco et Guilhem Meier 
débutent en 2014 leur nouveau 
duo, qu’ils baptisent du nom 
d’une composition, Billy Goat, 
mais prononcé avec l’accent 
alsacien, car c’est bien plus 
drôle, plus tranchant, plus évo-
cateur. Elle et lui jouent déjà 
ensemble dans le trio Icsis 
(pop-punk-electro) et le Grand 
Sbam (ensemble de musique 
contemporaine).

Guilhem joue dans le monde 
(Europe, Ethiopie, USA, Japon,
etc.) avec Ukandanz (ethio-
crunch music), PoiL ou PinioL 
(rock progressif ). Jessica

chante dans Mercuriale (pop 
electro), Saddam Webcam 
(math punk), Little Coquette
(old jazz). Elle a fait partie de 
la dernière formule de Meï 
Teï Sho et participe au nou-
vel album d’Ez3kiel qui sortira 
début 2022.

Leur musique est centrée 
sur la mixité de leurs voix, 
orchestrée par une formule
instrumentale minimaliste, 
mais allant à l’essentiel : un 
set de percussion (tom basse, 
bidon, synthé-drum) et une
guitare électrique à pédale.
Peut contenir des traces de 
Portishead, White Stripes,
Sonic Youth, Velvet Under-
ground, etc.

Le culte du feu
Fire Cult ! El culto del fuego ! 

Le Feu Culte ! Le power trio 
présente son premier EP : We
Die Alive ! Six titres cathar-
tiques dévoués au feu céleste, 
au feu créatif, à l’énergie 
holistique, celle qui lie tout 
ensemble, qui donne la vie et 
dicte la mort. Tout ça dans 
un indie punk à faire tomber 
des murs, brûler des toasts et 
pousser les fleurs.

| espace noir

Rue Francillon 29 
Vendredi 19 novembre, 21 h, 
Fire Cult et Pili Coït 
Prix libre
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Fire Cult, un trio de feu et une musique à faire tomber des murs ...

Guilhem Meier et Jessica Martin Maresco forment le groupe Pili Coït

Le ceff ouvre ses portes ce vendredi 19 novembre
Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, le ceff ouvre à nouveau 
ses portes au public. L’occasion de venir découvrir la vingtaine de formations plein temps 
qu’il propose sur ses sites de Saint-Imier et Tramelan.

Au vu du succès rencontré 
lors des précédentes éditions, 
le ceff organise à nouveau ses 
traditionnelles portes ouvertes. 
Celles-ci auront lieu ce ven-
dredi, de 16 h 30 à 21 h :

– au ceff Commerce, chemin
des Lovières 4, à Tramelan ;

– au ceff Industrie, rue Bap-
tiste-Savoye  26 et rue
Pierre-Jolissaint 37, à Saint-
Imier ;

– au ceff Santé-Social, rue de
la Clef 44, à Saint-Imier.

Des séances d’information
lors desquelles les directeurs 
des domaines concernés pré-
senteront en détail l’entier de 
leur offre de formation se tien-
dront sur chaque site à 18 h 30. Il 
est à noter que le certificat covid 
sera demandé aux visiteurs 
pour accéder à la manifestation.

Ces portes ouvertes sont 
ainsi l’occasion idéale pour 

le jeune public et son entou-
rage d’obtenir tous les ren-
seignements nécessaires au 
moment de décider de sa 
future voie professionnelle. Au 
programme, selon les sites, 
des démonstrations pra-
tiques dans les ateliers, des 
exercices ludiques et visuels, 
des activités thématiques et 
en tout temps la possibilité 
de rencontrer et de dialoguer 
avec nos actuels élèves et nos 
enseignants. www.ceff.ch
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ELECTIONS MUNICIPALES TAVANNES - 28 NOVEMBRE 2021 CONSEIL MUNICIPAL

DE TAVANNES, POUR TAVANNES!

Anne-Sylvie Lab-Luccione
1974

Patrick Buri
1980

VOTEZ ET FAITES VOTER LA LISTE 1

Laurent Möri
1975

Le PLR Tavannes convie la population,
sur la Place de la Gare: vendredi 12 novembre: 15h-19h (vin chaud offert)

samedi 13 novembre: 8h-11h (café-croissant offerts)

REVUE DE LA SEMAINE

Yeah!
Les textes paraissant dans cette rubrique n’engagent que son auteur

En se qualifiant directement pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, notre
équipe nationale de foot vient-elle de signer un nouvel exploit? Bien sûr que non!
Seuls les esprits critiques ou les jaloux le diront. Il faut être clair. Après avoir tapé
la France et accroché l’Espagne à l’Euro (défaite aux tirs au but), ce n’était
qu’une suite logique de tenir en échec le nouveau champion d’Europe et de lui
damer le pion pour la qualification directe. Ça fait un peu prise de tête comme
discours, non? Oh oui, mais qu’est-ce que ça fait du bien. Que les derniers
sceptiques en fassent désormais de même: la Nati est dans la place! Après une
année 2021 de rêve, elle fait désormais partie des meilleures équipes du
monde. Qui l’eût cru? Changement de sélectionneur et «titulaires» titubant au
plus mauvais moment, on aurait pu penser que la grosse performance signée
à l’Euro était peut-être la dernière avant des années… Que nenni. En quelques
semaines, digne d’un vieux décolleteur de la vallée de Tavannes, Murat Yakin a
réussi à ajuster les quelques réglages défaillants à la machine déjà bien huilée
par Petkovic. Après les rencontres face à l’Italie (0-0 et 1-1), la Suisse a certifié
son label forteresse. Et face à la Bulgarie, elle s’est muée en véritable machine
de guerre offensive. Certes, les Bulgares étaient peu concernés par l’enjeu,
mais avec un Kostadinov dans le jeu, il convient toujours de se méfier. Non, la
Suisse n’a pas fait comme la France en 1994. Elle n’a pas joué petit bras, elle
n’a pas spéculé. Les jeunes, les vieux, les remplaçants, tous ont été mons-
trueux. Même le chef matériel m’a foutu les frissons ce lundi soir.
Tout en giflant les Bulgares, la troupe à Yakin a réussi une autre performance de
choix ce soir-là. Embourbés à Belfast, les Italiens n’ont jamais été aussi rapides
à se relever après un coup dans le tibia... Comme quoi c’est possible.
La Nati a gagné le respect. Désormais, elle a un contingent fourni et Yakin a prou-
vé que personne n’est irremplaçable. Plus aucune équipe, si forte soit-elle, ne
prendra la Suisse à la légère. Elle est peut-être là, la seule difficulté à venir. Car
dans le jeu et dans l’état d’esprit, la Nati est définitivement grande! (David Kessi)

DREAM NATI 5e COUPE DU MONDE À LA SUITE

Définitivement grande!

TOUS LES VENDREDIS, L’INFORMATION LOCALE VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
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TRAMELAN CONFÉRENCE DE PIERRE KELLER, JEUDI PROCHAIN AU CIP

Gletsch: un carrefour au milieu des Alpes
Il est difficile de définir le hameau
de Gletsch, situé près de la
source du Rhône, au pied de trois
cols alpins. C’est aussi une gare
où les trains à vapeur s’élancent à
l’assaut de la Furka. Pierre Keller,
membre de l’association du che-
min de fer de la ligne sommitale,
donnera une conférence sur ce
lieu emblématique qu’il connaît
bien. Plus précisément le jeudi
25 novembre, au CIP, ainsi que le
samedi de la bourse aux modèles
réduits où l’association sera éga-
lement présente. Gletsch, c’est
un vrai morceau d’histoire d’éco-
nomie alpine: hôtellerie, trans-
ports, électricité.
Niché au cœur des Alpes,
Gletsch est le premier hameau
sur le Rhône. Il n’est habité
qu’en été, à cause des nom-
breuses avalanches qui déva-
lent chaque hiver de tous les cô-
tés de la Vallée. Mais, situé au
pied des cols du Grimsel et de la
Furka, Gletsch fut de tout temps
un important carrefour des tra-
fics nord-sud et est-ouest.
Des membres de la famille Seiler,
célèbres hôteliers de Zermatt, y
construisirent un hôtel dès les
années 1850 et l’agrandirent
plusieurs fois par la suite. Mais
ce n’était pas un simple gîte
d’étape. Au contraire, c’était un
hôtel de grand standing, qui se
souciait aussi des distractions

pour ses clients. C’est ainsi
qu’on installa, en 1899, une petite
centrale électrique. En premier
lieu pour le confort des clients,
mais aussi pour pouvoir illuminer
pendant la nuit le front du Glacier
du Rhône!
Gletsch a été inscrit à l’Inven-
taire fédéral des sites construits

d’importance nationale à proté-
ger en Suisse (ISOS).
L’exposé évoquera l’histoire de
ce lieu, depuis les sentiers mule-
tiers d’autrefois jusqu’au train
nostalgique d’aujourd’hui, à va-
peur et à crémaillère qui franchit
le col de la Furka.
Pierre Keller est guide culturel, et

accessoirement caissier de la
section bernoise de l’Association
Ligne sommitale de la Furka. (c)
! Gletsch: un carrefour au
milieu des Alpes, une confé-
rence de Pierre Keller, jeudi
25 novembre, à 19h30 et same-
di 27 novembre, à 14h30, au
CIP. Entrée libre.

PETITES FAMILLES DU JURA BERNOIS

Un don à la place du repas vente
Depuis plus de cent ans, l’association des Petites Familles du Jura
bernois accueille des enfants en situation difficile. Dans les foyers des
Reussilles et de Grandval, ils trouvent un environnement familial favo-
rable à leur épanouissement. En raison de la situation sanitaire qui
reste incertaine, le traditionnel repas vente est malheureusement an-
nulé une nouvelle fois.
C’est donc le produit de la collecte qui permettra d’offrir un petit plus
à ces enfants.
Nous nous permettons de vous solliciter pour soutenir ces deux
foyers par un don. D’avance un grand merci pour votre générosité.
CCP 25-11139-0, service des dons, Tramelan. IBAN CH30 0900
0000 2501 1139 0. (c)

Gletsch a été inscrit à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à
protéger en Suisse (ISOS). ldd

TRAMELAN ET RÉGION

Le ceff ouvre ses portes aujourd’hui !
Après une édition 2020 annulée
en raison de la crise sanitaire, le
ceff – Centre de formation pro-
fessionnelle Berne francophone
– ouvre à nouveau ses portes au
public. L’occasion de venir dé-
couvrir la vingtaine de formations
plein-temps qu’il propose sur ses
sites de Saint-Imier et Tramelan.
La manifestation aura lieu au-
jourd’hui, vendredi 19 novembre,
de 16h30 à 21h:
– au ceff Commerce, chemin des
Lovières 4, à Tramelan;
– au ceff Industrie, rue Baptiste-
Savoye 26 et rue Pierre-Jolis-
saint 37, à Saint-Imier;
– au ceff Santé-Social, rue de la
Clef 44, à Saint-Imier.

Plus en détails
Des séances d’information lors
desquelles les directeurs des do-
maines concernés présenteront
en détail l’entier de leur offre de
formation se tiendront sur cha-
que site à 18h30. Il est à noter
que le certificat Covid sera de-
mandé aux visiteurs pour accé-

der à la manifestation.
Ces portes ouvertes sont ainsi
l’occasion idéale pour le jeune
public et son entourage d’obtenir
tous les renseignements néces-
saires au moment de décider de
sa future voie professionnelle. Au
programme, selon les sites, des

démonstrations pratiques dans
les ateliers, des exercices ludi-
ques et visuels, des activités thé-
matiques et en tout temps la
possibilité de rencontrer et de
dialoguer avec nos actuels élè-
ves et nos enseignants. (c)
! www.ceff.ch

Le ceff Commerce, àTramelan, ouvre ses portes aujourd’hui de
16h30 à 21h. ldd

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE

Brin de folie
dans la mare
A l’occasion des 40 ans de Pro
Natura, un film sur les richesses
naturelles du Jura bernois sera
projeté au Cinématographe, lundi
prochain, à 18h.

Par Blaise Droz
Le documentaire de 45 minutes,
intitulé «Brin de folie dans la
mare», est réalisé par Blaise
Droz. Ce film nous emmène à la
découverte des amphibiens de
notre région lors de leur fraie
printanière, période où ils sont
grandement menacés par la cir-
culation routière. Autour des
plans d’eau, d’autres espèces
sauvages vivent chaque prin-
temps avec intensité: les oi-
seaux, les reptiles et mammifè-
res nous offrent des séquences
intrigantes, avec pour point
d’orgue, le grognement d’un
lynx. (c)
! L’entrée est gratuite et un
apéritif sera servi à la salle
Bersot après la séance.

TRAMELAN PAROISSE CATHOLIQUE

Projection du film «Fatima»
La paroisse catholique souhaite informer de la projection du film «Fa-
tima», au Cinématographe de Tramelan, ce dimanche 21 novembre, à
14h.
En 1917, au Portugal, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir
vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux
croyants mais également attirer la colère des représentants de l’Eglise
et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d’étouffer l’affaire
et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s’est propa-
gée dans tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima en espérant être
les témoins d’un miracle.
Un film de Marco Pontecorvo, avec Harvey Keitel, Goran Visnjic et
Sônia Braga. Durée: 1h53. (c)
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