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Q
uelques jours après
l’annonce de l’enga-
gement d’une spécia-
liste pour relever les
finances de la Ville de

Bienne (Le Jdj du 27.11) , c’est
au tour de quatre scientifiques
d’être appelés en renfort pour
donner des conseils en ma-
tière d’écologie.
Lena Frank, conseillère muni-
cipale et directrice des Tra-
vaux publics, de l’énergie et de
l’environnement explique
pourquoi des spécialistes ont
été réunis: «Il est très impor-
tant que les mesures écologi-
ques prévues par la Ville de
Bienne reçoivent un retour de
la part d’un groupe d’experts
et que ces derniers nous assu-
rent que nous fixons les bon-
nes priorités.»

Première suisse
La Ville de Bienne est la pre-
mière ville du pays à se faire
conseiller au niveau scientifi-
que sous la forme d’un comité
concernant la protection du
climat. Le groupe est composé
de Lena Frank, du maire de
Bienne Erich Fehr et de quatre
personnalités académiques:
Martine Rebetez, climatolo-
gue de l’Université de Neuchâ-
tel et spécialiste des change-
ments climatiques, Armin
Eberle de l’Institut pour le dé-
veloppement durable de la
Haute école des sciences appli-
quées de Zurich (ZHAW) et
spécialiste des énergies renou-
velables, Vincent Kaufmann,
directeur du laboratoire de so-
ciologie urbaine de l’EPFL et
spécialiste de l’analyse des
mobilités et enfin Roland
Hischier, responsable du
groupe de recherche «Advan-
cing Life Cycle Assessment» du

laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche
(Empa) et spécialiste des éner-
gies grises. «Nous avons déter-
miné ces quatre domaines
comme étant les plus impor-
tants. Nous avons recherché
les experts les plus reconnus
dans ceux-ci. Quand nous nous
sommes adressés à eux, ils ont
tous manifesté une grande
motivation à collaborer avec la
Ville de Bienne», se félicite la
conseillère municipale.
Selon les conclusions de la pre-
mière rencontre, la Ville de
Bienne a créé de bonnes bases
pour la protection du climat
en se dotant de la Stratégie cli-
matique 2050. Seule la trajec-
toire de réduction des émis-

sions de gaz carbonique de
l’Administration municipale
manque encore. Dans ses ob-
jectifs de législature, le Con-
seil municipal s’est engagé à
réduire les émissions d’ici la
fin de l’année prochaine.
Les experts estiment aussi que
la Ville de Bienne possède
beaucoup de terrains et de bâ-
timents. Ils y voient un impor-
tant moyen de faire avancer
rapidement la protection du
climat. Pour le comité, la Ville
peut œuvrer pour faire dimi-
nuer les émissions de gaz à ef-
fet de serre, soit indirecte-
ment, en faisant figurer des
prescriptions en ce sens dans
les contrats de droit de superfi-
cie, soit directement, pour ses

propres bâtiments.
Enfin, les six parties prenantes
soulignent qu’il est indispen-
sable d’avoir suffisamment de
personnel et de moyens finan-
ciers pour atteindre les objec-
tifs climatiques et mettre en
œuvre rapidement les mesu-
res de protection du climat.
Pour ce dernier point, Lena
Frank n’articule aucun chiffre
clair et nuance quant à la suite
des décisions qui seront pri-
ses: «Ce sont des recommanda-
tions. Cela ne veut pas dire
que le Conseil municipal va
toutes les appliquer. De toute
manière, nous devons rédiger
un rapport et le présenter aux
membres de l’Exécutif afin
qu’ils soient informés.»

Des scientifiques
pour épauler la Ville

A la fin du mois de novembre, un comité composé de scientifi-
ques s’est réuni pour donner des conseils à l’Exécutif biennois sur le
thème de la protection du climat. Les propositions doivent être validées.
PAR JÉRÔME BURGENER

BIENNE

Lena Frank, directrice de l’Environnement, s’est entourée de quatre spécialistes de la question écologique
afin d’élaborer des mesures de protection du climat. ARCHIVE/ACV

SAINTIMANIA
La revue passe à la 2G
Cette fois c’est officiel, malgré les nouvelles
mesures auxquelles les organisateurs ont dû

s’adapter, Saintimania aura bien lieu fin janvier. Déjà plus de
450 personnes se sont procuré le précieux sésame. Si 50% des
billets ont déjà été vendus, pas de panique, il reste encore des
places pour chaque soir. Face aux nouvelles mesures de lutte
contre la pandémie, les organisateurs ont décidé d’opter pour la
solution 2G (geimpft ou genesen, soit vacciné ou guéri). Infos
et réservations sur https://petitnouvelandufc.ch C-MPR

ORVIN
Chandor chante le temps
L’ensemble choral le Chandor convie les amateurs de chant à
son prochain concert du 12 décembre à 17h à l’église réformée
d’Orvin. Sur le thème «Le temps dans tous ses états», la
chorale fera voyager les auditeurs avec des chants tirés de la
comédie musicale française. Le thème de Noël sera également
présent. La chorale des enfants interprétera aussi quelques
chants. L’entrée est libre avec collecte en fin de concert. Accès
uniquement avec certificat Covid et pièce d’identité. JCL

RECONVILIER
Le Clos-Bernon se joue de la mort
Dernier spectacle invité de l’année, le Théâtre du Clos-Bernon
propose Adagio, une comédie d’Emmanuelle delle Piane. A-t-
on trouvé meilleur révélateur que la mort pour réévaluer son
désir de vivre? Parfois le suicide n’est plus si urgent, surtout
quand on a retrouvé le goût du Champagne ou qu’on n’a pas
encore déniché la tenue idéale pour sa dernière bière. Sur le ton
de la comédie à l’italienne, Adagio se joue de la mort en dix
«dramolettes» tragicomiques. A voir au Théâtre de l’Atelier,
samedi 11 décembre à 20h30 et dimanche 12 décembre à 17h.
Réservations au 079 453 56 47. C-MPR

EN
BREF

Les jeunes as la robotique

Une quarantaine de filles et garçons, âgés de 11 à 13 ans, ont
reçu samedi leur attestation de participation au 9e cours de
robotique organisé par le ceff Industrie et l’EPFL. Ils ont passé
11 samedis dans les locaux du ceff à Saint-Imier. L’objectif du
cours était de donner la possibilité à ces enfants d’explorer le
monde de l’informatique et des technologies de communica-
tion de manière ludique, tout en apprenant la logique de pro-
grammation en valorisant leur travail. Depuis début
septembre, les participants ont ainsi pu construire et program-
mer leur propre robot pour le faire parler, lui donner des émo-
tions, le faire danser ou lui faire prendre des décisions. C-MPR

SAINT-IMIER

Budget sans pertes ni bénéfice
PLATEAU DE DIESSE

Au battoir de Diesse, le Syndicat pour l’alimentation en eau du
Plateau de Diesse a tenu son assemblée générale, sous la prési-
dence de Frédéric Racine. En l’absence de grands travaux en
cours, l’ordre du jour a été liquidé au pas de charge. La nomina-
tion d’un nouveau fontainier est toujours en suspens. Une nou-
veauté qui peut interférer: le canton de Neuchâtel demande si
un éventuel raccordement du côté de Lignières pourrait intéres-
ser le SED. La question est à l’étude au Conseil. Côté budget, il
est signalé à la Praye que le repreneur privé du domaine agricole
compense la baisse de consommation du Foyer d’éducation can-
tonal, toujours vide. Approuvé à l’unanimité, le budget tourne
sur une enveloppe de 285 000 fr., sans pertes ni bénéfice puis-
que tous les coûts sont refacturés aux membres. Assurant l’inté-
rim, le fontainier sortant Paul Stauffer a signalé l’absence cette
année de prélèvements à Brunnmühle (Douanne), alors même
que les puits et sources du Plateau n’ont pas tout à fait retrouvé
leur pleine capacité malgré les mois pluvieux de cet été. Obser-
vation très intéressante du fontainier, la recharge des systèmes
aquifères souterrains se fait surtout en hiver. Après une longue
attente, le puits de Diesse proche de la station centrale du SED
sera adapté prochainement, l’Office des eaux et des déchets
cantonal (OED) ayant enfin donné les indications nécessaires. BS

BIENNE
Négligence
humaine
privilégiée
L’enquête concernant l’incendie
qui s’est déclaré le 15 novembre à
la Longue-Rue à Bienne est
terminée. Selon les conclusions de
la brigade incendie et explosion de
la police cantonale, la piste d’une
négligence humaine est à
privilégier étant donné que toutes
les causes techniques ont pu être
exclues. Une personne avait été
retrouvée grièvement blessée
dans l’habitation. Les dégâts
matériels se montent à plusieurs
dizaines de milliers de fr. C-JEB

EN
BREF

Dans le cadre de sa campagne d’appel aux dons en vue de son agrandissement (www.m-
ici.ch/projet-agrandissement), Mémoires d’Ici présente chaque jour de décembre une
photo de chantier tirée de ses collections, en ville de Bienne et dans le Jura bernois,
comme ici, où la Tavannes Watch Co construisait une annexe. JDJ
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 du label de qualité Zewo afin que votre 

aire un don: www.zewo.ch.

CEFF

Le cours se termine en beauté
En guise de conclusion aux 11 samedis qu’elles et ils sont venus passer à Saint-Imier, la quarantaine de filles et garçons, 
âgés de 11 à 13 ans, ont reçu samedi 4 décembre leur attestation de participation au cours de robotique organisé 
par le ceff INDUSTRIE et l’EPFL.

L’objectif du cours était de don-
ner la possibilité à ces enfants d’ex-
plorer le monde de l’informatique et 
des technologies de communication 
de manière ludique, tout en appre-
nant la logique de programmation en 
valorisant leur travail. Depuis début 
septembre, les participantes et parti-
cipants ont ainsi pu construire et pro-
grammer leur propre robot pour le faire 
parler, lui donner des émotions, le faire 
danser ou lui faire prendre des déci-
sions. Elles et ils ont également appris 
à collaborer en petits groupes pour 
mener un projet à terme.

Cette expérience leur a permis d’ac-
quérir de nouvelles connaissances 
et de recevoir des informations sur 
les filières scolaires, professionnelles 
et académiques en relation avec la 
robotique et l’informatique, leurs pers-
pectives et leur utilité dans la société. 
Dans une ambiance presque normale 
malgré la situation sanitaire, les jour-
nées de cours ont été animées par 
des apprenties et apprentis issus des 
diverses filières du ceff INDUSTRIE.

Samedi 4 décembre, les enfants sont 
venus une dernière fois dans les locaux 
du ceff INDUSTRIE afin de recevoir 
les félicitations des organisateurs, de 
montrer les compétences acquises en 
robotique, et surtout de recevoir l’attes-
tation qui certifie de leur participation à 
cette neuvième session des cours de 
robotique.

Le ceff INDUSTRIE et l’EPFL sont 
heureux d’avoir pu maintenir ces acti-
vités. Les organisatrices et organisa-
teurs remercient vivement les assis-
tantes et assistants du cours pour leur 
compétence et leur patience, ainsi que 
leurs enseignants. Mis sur pieds pour 
la 9e année, nul doute que ces cours 
seront remis sur pied en 2022, tout en 
souhaitant que les conditions sanitaires 
permettent le retour à la normalité.

| ceff

LES MANIF’S DU FOOTBALL CLUB SAINT-IMIER

La billetterie de Saintimania
est enfin ouverte

Samedi 4  décembre, les 
Manif’s du FC Saint-Imier 
organisaient les traditionnelles 
prélocations des billets pour 
le spectacle de Saintimania. 
Cette fois c’est officiel, malgré 
les nouvelles mesures aux-
quelles les organisateurs ont
dû s’adapter, la manifestation 
aura bel et bien lieu fin janvier 
et déjà plus de 450 personnes 
se sont procuré leur précieux 
sésame lors de ce coup d’en-
voi donné à la Brasserie de la 
Place à Saint-Imier.

La moitié des billets 
ont déjà trouvé preneurs

Si 50% des billets ont déjà 
été vendus lors des préloca-
tions, pas de panique, ce taux 
d’occupation est réparti sur 
les différentes dates. Il reste
encore des places pour chaque 
soir et pour chaque envie.

Autant pour le spectacle
seul à 35 francs que pour les 
différentes formules repas/
spectacles qui sont, selon
les soirées et les plats, entre 
80  francs et 90  francs. Il est 
donc toujours possible de
réserver ses places pour le 
21, 22 et 29  janvier 2022 dès 
maintenant chez Clientis 
Caisse d’Epargne Courtelary 
au 032 941 47 40 ou dans les 
succursales de Saint-Imier, 
Courtelary, Sonceboz, Trame-
lan et La Chaux-de-Fonds.

Dans une année aussi incer-
taine, la troupe et le comité
des Manif’s se félicitent d’avoir 
déjà pu remplir la moitié de la 

capacité des places sur les 
3 dates proposées. D’autant 
plus que ces derniers ont 
dû s’adapter à de nouvelles 
mesures du Conseil fédéral 
moins de 24 h avant le coup 
d’envoi de la billetterie.

Le spectacle passe à la 2G
Il était déjà annoncé que le 

spectacle se ferait sur pré-

sentation du certificat Covid,
mais avec la présentation des 
nouvelles mesures du Conseil 
fédéral, les organisateurs se 
sont vus dans l’obligation de
prendre une autre décision : 
de demander le certificat 
Covid vacciné ou guéri pour 
assister au spectacle.

Les p rogrammateurs 
en sont vite venus à cette

conclusion puisque plus 
qu’un dîner-spectacle, les 
soirées du Petit Nouvel An 
du FC Saint-Imier ont tou-
jours été l’occasion d’offrir 
une véritable expérience aux 
spectateurs. De se retrouver 
autour d’un apéritif à l’arri-
vée, d’échanger ensemble
pendant les intermèdes, de 
danser jusqu’au petit matin 

durant les afters, etc. Cette
option 2G était la seule 
manière d’offrir un peu de 
normalité dans cette année 
un peu trop extraordinaire.

Les représentations auront 
lieu à la Salle de spectacle de 
Saint-Imier les 21, 22 et 29 jan-
vier 2022 à 21h. Toutes les infos 
sont disponibles sur https://
petitnouvelandufc.ch/ | ct

Les Manif’s du FC Saint-Imier pendant les prédications du spectacle Saintimania

Rappel : fenêtres 
de l’Avent

Avec plaisir, comme en 2019, 
Sonvilier s’anime avec un calen-
drier de l’Avent dans le village 
en décembre.

Dès la nuit tombée, les 
fenêtres s’illumineront. De 19h 
à 20 h le verre de l’amitié sera 
offert aux visiteurs. Nous vous 
demandons d’amener votre
tasse avec vous, ainsi que de 
respecter les recommandations 
sanitaires de l’OFSP en vigueur 
liées à la situation covid.

Les rendez-vous sont fixés 
selon la liste ci-dessous.

| les organisateurs

11 Commune
Place du Collège 1

22 Rosmarie Juillard 
Route des Sauges 31

33 Gaël Lardon 
Route des Sauges 2

44 Margret Racine 
Route des Sauges 4

55 Christine Crèchard 
Rue de la Gare 4

66 Union 
Maison de paroisse
Sans illumination 
et sans boissons

77 Boulangerie Henry 
Place du Collège 2

88 Diana Hug 
Derrière l’Eglise 44

99 Christian Schwyzer
F.-Gonseth 7

1010 Paroisse 
Rue de la Cure 6

1111 –

1212 Nicole Schaller 
F.-Marchand 30

1313 Bibliothèque 
Place du Collège 1

1414 Nancy Singer
Rue de la Gare 9

1515 Tanja Crausaz 
Rue de la Gare 11

1616 Alice Zbinden 
Montagne de l’Envers 192

1717 Crêche 
F.- Marchand 2

1818 Laurent Haëller 
Passage de la Gare 6

1919 Tamara Bonetti 
Route des Sauges 32

2020 Dolores Schwab 
Crêt-Besson 8

2121 Jade Roth 
Rue de la Gare 7

2222 Ecole 
Place du Collège 1

2323 Dominique Brunner
Rue de la Gare 14

2424 Rebecca Gargiulo 
Rue des Sociétés 6

SONVILIER
AVIS OFFICIELS
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C’est avec une profonde tristesse que la
société Les Amis de la Nature de Tramelan
fait part du décès de

MADAME

Jeanne Marti-Membrez
maman de Veronika Freléchox et belle-ma-
man de Gérard Freléchox, fidèles membres.

Nous présentons nos sincères condoléances
à toute la famille et nous nous associons à
son immense douleur.

Le comité

Lorsqu’une maman disparaît.
une étoile à jamais s’éteint.
C’est une rose, qui pour toujours,
s’en va fleurir le paradis.

Avis mortuaire

Ses enfants: Rudolf et Monika Marti-Leiber et leurs enfants
Solveig et Luis Gil Casanova et leurs enfants
Naomi Marti et Markus Schneider et leur fille
Silas Marti
Matthias Marti

Veronika et Gérard Freléchox-Marti et leurs enfants
Gilles Freléchox
Virginie et Marc Oppliger

Therese et Dieter Hermanns-Gramm et leurs enfants
Christiane et Michael

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

MADAME

Jeanne Marti-Membrez
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et
amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 95e année.

2720 Tramelan, le 3 décembre 2021
Home Les Lovières

Adresse des familles:

Rudolf Marti Veronika et Gérard Freléchox-Marti
Chemin des Oeuchettes 14 Rue Virgile Rossel 20
2536 Plagne 2720 Tramelan

Le dernier adieu à eu lieu dans l’intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au home Les Lovières de
Tramelan, au CCP 30-38150-4, compte N° 16 1.062.586.00

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pompes funèbres

F. Vorpe / J.-P. Bühler

Tél. 032 487 61 70 ou 079 250 39 04
2720 Tramelan

Pompes funèbres

F. Vorpe / J.-P. Bühler

Tél. 032 487 61 70 ou 079 250 39 04
2720 Tramelan

www.pfvorpe.ch

TRAMELAN ET VALLÉE DE TAVANNES LE PROGRÈS/COURRIER VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 3

Il reste 2 éditions du Progrès/Courrier jusqu’à la fin de l’année: ve 17.12 (tirage augmenté) et ve 24.12. Reprise en 2022: ve 14 janvier.

TRAMELAN LA PAROISSE CATHOLIQUE EN ASSEMBLÉE

Budget et Conseil validé
Réunis lundi dernier au foyer,
les paroissiens ont été ac-
cueillis par Jean-Louis Crétin,
assistant pastoral. En cette
journée de saint Nicolas, il a
invité à la réflexion sur le
thème de la prière «Recher-
che d’espérance». Principal
objet de cette assemblée, le
projet de budget 2022 rédigé
et présenté par Emmanuelle
Bracelli, administratrice des fi-
nances, a été accepté unani-
mement. Avec des charges de
370 702 francs et des revenus
de 374 750 francs, il prévoit
un excédent bénéficiaire de
4048 francs. La quotité d’im-
pôt reste inchangée à 0.25. A
relever dans les charges, au

secteur entretien de l’église, la
rénovation des bancs, la ré-
paration de joints de vitraux,
ainsi que la pose d’une bar-
rière de sécurité aux escaliers
de la sortie. L’orgue subira
également un service. Il en
coûtera au total 26 500 fr..
Quelque 9000 fr. sont prévus
aux affaires sociales pour la
sortie des bénévoles et les
auxiliaires de paroisse. David
Simoes a été réélu pour un
mandat de 4 ans au sein du
Conseil de paroisse, compo-
sé de sept membres.

Satisfaction
Compte tenu des aléas dus à
la pandémie, Jean-Louis Cré-

tin s’est dit satisfait de la si-
tuation de la paroisse. Les
gens font preuve de flexibilité
en s’adaptant et réorganisant
les activités paroissiales. Ci-
tons la reprise des premières
communions, confirmations
et mariages. Annulée, la Fête
de Fatima a été remplacée
par un film sur le sujet, sorti en
première suisse au Cinémato-
graphe.
Ce dimanche se tiendra le
Noël des aînés avec repas,
qui avait passé à la trappe ces
deux dernières années. Puis
la fête et la messe de Noël, le
samedi 25 décembre. No-
tons encore qu’un chœur de
Saint Petersbourg sera en

concert à l’église le 13 mars
2022, à 19h.
Avec le départ programmé
de la TraMaTa du diacre Mi-
chel Monnerat et la retraite de
l’abbé Hilaire, de grands
changements sont à prévoir
pour 2023. Des synergies
avec Saint-Imier et les Fran-
ches-Montagnes sont à
l’étude. Probablement que
les prêtres seront remplacés
par des assistants pastoraux.
15 jeunes et cinq accompa-
gnants du Jura Pastoral fe-
ront un stage de volontariat
et d’échanges avec la popula-
tion du Togo, durant deux se-
maines, en juillet de l’année
prochaine. (mb)

BÉVILARD PAROISSE RÉFORMÉE EN ASSEMBLÉE ORDINAIRE

De nouvelles têtes à la paroisse de Bévilard
C’est une nouvelle fois avec le
port du masque et sans le tradi-
tionnel verre de l’amitié que s’est
déroulée, récemment, l’assem-
blée ordinaire de la Paroisse ré-
formée de Bévilard, de retour à la
cure après un intermède au tem-
ple.
Les 21 ayants droit présents
étaient notamment appelés à
élire (tacitement) leurs autorités
pour la législature 2022-2025.
Après 16 ans à la présidence des
assemblées, Jacques-Henri Ju-
fer a décidé de rentrer dans le
rang, au même titre que le vice-
président Gérard Mathez. Le bu-
reau des assemblées se consti-
tuera donc désormais de
Jean-Daniel Renggli (président),
Marcel Dehlinger (vice-prési-
dent) ainsi que de la sortante
Sandrine Dehlinger (secrétaire).
Au niveau du Conseil de pa-
roisse, Pierre-André Jaeggi reste
à la présidence alors que les
membres sortants Joël
Guillaume, Nicolas Marti et
Anouk Waber rempilent. Sarah
Baumgartner et Doris Hofer rem-
placeront quant à elles Isabelle
Gsteiger et Jean-Charles Noir-
jean, qui n’ont pas souhaité se
représenter. Une place demeure
vacante.
Nicolas Marti, Jean-Daniel
Renggli et Christiaan van den

Berg ont par ailleurs été recon-
duits comme délégués à l’as-
semblée générale du syndicat de
paroisses Par8.
Le budget 2022, présenté par
l’administratrice des finances,
Laurène Corpataux, prévoyant
un total de revenus de 461 772 fr.
pour un total de charges de
491 592 fr., ce qui constitue un
excédent de charges de
29 820 fr., a été accepté à l’una-
nimité. Le président de paroisse

Pierre-André Jaeggi a rappelé
que la situation épidémiologique
n’évoluait pas dans le bon sens et
que de nouvelles restrictions
pourraient être ordonnées par
les autorités fédérales et canto-
nales d’ici Noël. Il espère néan-
moins que les activités telles que
les répétitions du chœur parois-
sial Allegretto, les veillées de
l’Avent, le Noël des aînés ou les
cultes de Noël puissent avoir lieu
avec les mesures de protection

en vigueur. Abordant la thémati-
que de la Transition, le pasteur
Jean-Luc Dubigny a, de son
côté, souligné l’importance de
penser globalement et à long
terme mais aussi d’agir locale-
ment et à court terme. C’est sur
cette voie qu’il entend axer son
ministère. Au point des divers,
quelques paroissiens ont finale-
ment fait part de leur frustration
suite à l’annulation de certaines
activités paroissiales. (c)

De gauche à droite, Isabelle Gsteiger, Sarah Baumgartner et Jacques-Henri Jufer. ldd

VALBIRSE DURANT LES FÊTES...

Permanence aux guichets
Du 24 décembre au 7 janvier, les guichets de l’administration resteront
ouverts tous les matins de semaine, de 10h à 12h. Les autorités et le
personnel de la Commune vous souhaitent de joyeuses Fêtes! (c)

Plus de quarante personnes se sont retrouvées à la Fondation
Battenberg de Bienne, samedi dernier, où un succulent repas
attendait les convives. Le président Jacques Walliser a remer-
cié les participants pour avoir, malgré les contraintes, assisté
à ce Noël 2021. Faisant suite aux paroles de circonstance de
l’animateur pastoral Emmanuel Samusure, la Filarmonica La
Concordia, sous la direction de Celestino Quaranta, a inter-
prété des musiques de circonstance avec le brio qu’on lui con-
naît. Les applaudissements nourris ont laissé la place au tradi-
tionnel loto. C’est avec le tintement de la clochette de saint
Nicolas (voir photo JCL), chargé de cadeaux, que l’édition du
Noël 2021 a pris fin. (jcl)

PROCAP a fêté Noël
JURA BERNOIS - TAVANNES - BIENNE

TRAMELAN PING-PONG CLUB

Belle performance
aux championnats ANJTT
Les championnats de l’Association neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table 2021-2022 ont réuni 95 joueurs au
Landeron. Lors de ces joutes, les Tramelots ont accumulé huit
médailles, dont deux titres. En catégorie élite, Ismaël Hüegi a
obtenu un 3e rang dans la catégorie reine, la série Simple A,
mais également dans la série B et double AB. Une perfor-
mance de choix qui constitue une première pour le PPCT. En
série jeunesse, Antoine Nussbaumer a tiré son épingle du jeu
avec le titre en double U15, ainsi qu’une 3e place en simple.
Nussbaumer a également obtenu l’argent en série élite Simple
E. A noter encore cette année, l’introduction de deux séries
passeport-loisirs, récemment mises en place par la Fédéra-
tion suisse, qui ont fait la part belle aux jeunes joueurs non li-
cenciés et qui ont également souri aux joueurs Maxime Hu-
mair et Timeo Bühler. (c)

Résultats
Séries élites. – Simple A (5 participants) 3. Ismaël Huegi;
Simple B (12 participants) 3. Ismaël Huegi; Simple E (27 par-
ticipants) 2. Nussbaumer Antoine; Double AB 1. Ismaël Hue-
gi/Vendé
Séries jeunesses. – Simple U15 (9 participants) 3. Nussbau-
mer Antoine; Double U15 1. Nussbaumer Antoine/Hotz, 4.
Nussbaume Killian/Guibert-Varoqueaux; Simple passeport-
loisirs (35 participants) 3. Maxime Humair; Double passe-
port-loisirs 3. Maxime Humair/Bühler Timeo.

RÉGION COURS DE ROBOTIQUE AU CEFF

Une belle expérience validée
par une attestation
En guise de conclusion aux 11 samedis qu’elles et ils sont ve-
nus passer à Saint-Imier, la quarantaine de filles et garçons,
âgés de 11 à 13 ans, ont reçu samedi 4 décembre leur attesta-
tion de participation au cours de robotique organisé par le ceff
Industrie et l’EPFL.
L’objectif du cours était de donner la possibilité à ces enfants
d’explorer le monde de l’informatique et des technologies de
communication de manière ludique, tout en apprenant la logi-
que de programmation en valorisant leur travail. Depuis début
septembre, les participantes et participants ont ainsi pu cons-
truire et programmer leur propre robot pour le faire parler, lui
donner des émotions, le faire danser ou lui faire prendre des dé-
cisions. Elles et ils ont également appris à collaborer en petits
groupes pour mener un projet à terme.
Cette expérience leur a permis d’acquérir de nouvelles connais-
sances et de recevoir des informations sur les filières scolaires,
professionnelles et académiques en relation avec la robotique et
l’informatique, leurs perspectives et leur utilité dans la société.
Dans une ambiance presque normale malgré la situation sani-
taire, les journées de cours ont été animées par des apprenties
et apprentis issu·e·s des diverses filières du ceff Industrie.
Samedi 4 décembre, les enfants sont venus une dernière fois
dans les locaux du ceff Industrie afin de recevoir les félicitations
des organisateurs, de montrer les compétences acquises en ro-
botique, et surtout de recevoir l’attestation qui certifie de leur
participation à cette neuvième session des cours de robotique. (c)

LES DÉCÈS
À TRAMELAN

Madame Marguerite Grosjean,
dans sa 90e année

Madame Jeanne Marti-Membrez
dans sa 95e année

Monsieur Giuseppe Grosso
dans sa 90e année

ANNONCES
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