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CEFF

Ils ont reçu leur certificat
Récemment, le ceff artisanat, à Moutier, a délivré de nouveaux certificats de formation continue,
en l’occurrence à trois nouveaux concierges et deux nouveaux électriciens chefs de projet

Concierges , de gauche à droite : David Chappuis, Thomas Baudat, Nidhal Akkari

Les
trois
nouveaux
concierges certifiés sont David
Chappuis, de Posieux, Thomas
Baudat, de La Chaux et Nidhal
Akkari, de Colombier. Tous trois
ont terminé avec succès leur
formation, après avoir suivi plus
de 500 périodes de cours, pour

la plupart les vendredis aprèsmidi et samedis matin, durant
deux ans. Leur pensum était
composé de neuf modules,
avec l’apprentissage de compétences telles que le nettoyage,
l’entretien des bâtiments, les
installations techniques des

Electriciens chefs de projet , de gauche à droite : Quentin Vuilleumier, Bastien Porteiro

bâtiments, les installations
sportives, les installations
extérieures et espaces verts,
l’administration, la conduite du
personnel, ainsi que la mise en
réseau et communication. Au
total, l’examen a duré plus de
11 heures.

Du côté des électriciens
chefs de projet, les nouveaux
certifiés ont suivi une formation dispensée pendant 3 ans,
avec 900 périodes de cours
ayant lieu pour la plupart les
mardis et jeudis soir, ainsi que
les samedis matins. Leur for-

Le dîner des cancrelats
Suite du 6 épisode – Le long et fastidieux travail le faisait
transpirer. Cette fois-ci l’animal sacrifié était en habits de
lumière. Il lui avait collé ou cousu tout le long du corps des
morceaux de feuilles d’aluminium, des carrés de tissu doré, des
strass et des rubans scintillants. Il le regardait flamboyer sous le
néon. Les oreilles un peu pointues lui donnaient l’air d’un lutin
obèse. Moche. Les chairs brûlées le long de la pomme d’Adam
faisaient tache. Le métal fondu versé dans la bouche en guise
d’apéro avait transformé l’ensemble de la gueule en un masque
tragique et hideux.
Il se racla la gorge garrottée par la haine. Personne ne se doutait à quel point sa colère noircirait de jour en jour. Le chaudron
du diable. Sa mission prenait une ampleur gigantesque. Tous ces
animaux à abattre. Il se calma aussi rapidement que son pouls
avait disjoncté. Il reprit son activité en fredonnant le tube de
l’année qui écorchait les oreilles de toute la planète.
Quentin n’arrivait pas s’endormir. Sa nouvelle exploration
de la zone dangereuse (il l’avait nommée zombieland) le laissait frissonnant sous les draps. De nuit, tout était plus impressionnant. Le silence amplifiait les petits bruits. Un chat pouvait
devenir lynx. Les odeurs pulsaient plus fortes et la moindre
branche affleurant épouvantait l’imagination. Il avait revu son
fantôme et pas qu’un peu. A qui devait-il se confier ? Personne
n’allait le croire. Il n’était qu’un gosse censé rester au fond de son
lit. Il se sentait perdu et avait les larmes aux yeux. Une énorme
masse noire, comme le corps d’un gros animal, avait semblé
suivre ce sinistre monstre. Il se tourna et se retourna en faisant
grincer son sommier. Pas de soutien à l’horizon. Emma était
fâchée pour une raison obscure et son meilleur ami était chez
sa grand-mère au Tessin. Les yeux maléfiques de la petite colline
lui foutaient vraiment les mickey. Les adultes, eux, ne voyaient
qu’un vieux tas de bois et un tracteur rouillé. Il soupira. Tentant
une nouvelle fois de trouver le sommeil, il laissa sa veilleuse
surveiller l’obscurité.
Marc se dirigea vers le bureau d’une lenteur excessivement
mesurée. Il savait que la tornade allait lui tordre les os. Il toqua
au chambranle. Chantal était assise sur le parquet, en tailleur,
entourée de grandes feuilles barrées de graphiques, de colonnes
de chiffres et de courbes colorées.
– Madame, nous en avons un troisième.
– Un troisième quoi ? dit-elle le nez dans son polo kaki sans relever la tête.
– Un disparu.
– A non ! Ça suffit maintenant. Dégage dans ton placard et
laisse-moi finaliser la réunion de ce soir. Je n’ai pas le temps
de jouer à cache-cache avec des adultes qui profitent du bon
temps. Va voir nos amis en bleu ciel si cela te chante, mais là,
putain, laisse-moi bosser. Sors-toi les doigts et prends des initiatives pour une fois. Je n’y suis pour personne aujourd’hui.

électriciens chefs de projet certifiés sont Quentin Vuilleumier,
Les Reussilles et Bastien Porteiro, Saignelégier.
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mation était composée de
6 modules et l’examen a duré
plus de 13 heures au total, sur
les thèmes suivants : la conduite
de projet, l’épreuve de projet, la
présentation et l’entretien technique, l’étude de cas ainsi que
la planification. Les nouveaux

Kate Wagner, auteure bien connue de la région, écrit depuis son plus
jeune âge. Avant d’explorer le monde des romans, elle a écrit des
poèmes, des textes pour des chansons, des articles pour des journaux
satiriques ou artistiques, une pièce de théâtre en collectif « Le satin
de Noël » éditée chez Art et Comédie Paris dans la catégorie succès
de l’année (2011/2014) et une adaptation du roman de Laurence Jyl
« Le nez à la fenêtre » à la demande du metteur en scène R. Vuadens.
Peintre pendant 25 ans, elle prolonge son imagination de la toile sur le
papier et raconte des histoires simplement d’une autre manière. Elle
est membre de l’AdS, du cercle littéraire de la société d’émulation du
Jura, de la SEALB, de l’AENJ, de litter’al et d’Iris noir. La nouvelle « Le
dîner des cancrelats » a été écrite pour une anthologie noire d’auteurs
romands avec l’obligation de localiser l’action dans une ville où un village romand. Kate Wagner a bien entendu choisi Orvin où elle réside.
Cette fable policière est, sans aucun doute, une pure invention ludique.
Pas de téléphone ni de rendez-vous. Il nous faut cette antenne
et je ne veux rien laisser au hasard. Je veux rester maire le
plus longtemps possible. Orvin s’ouvre à la concurrence. On
ne peut passer à côté et la bande de froussards écolorigolos
n’a qu’à aller se faire...
Marc n’entendait déjà plus. Réfugié au fond du bâtiment, il se
protégeait des insultes. La pluie drue allait durer un moment.
Pourtant, il fallait qu’il retourne annoncer à Chantal qu’elle
risquait de ne pas avoir son meilleur soutien à ses côtés ce
soir. La femme de Monsieur Jeandrot avait appelé Marc pour
lui signaler que son mari n’était pas rentré de la réunion des
anciens collègues de Swisscom. Elle savait que l’adjoint avait
prévenu la police et qu’on lui attribuait le rôle d’intermédiaire.
Monsieur Jeandrot était le plus fervent défenseur de la pose
de l’antenne 5G. Les animosités n’avaient pas tardé à prendre
des proportions dantesques. Deux interventions musclées
au restaurant de la Prusse avaient été nécessaires en peu de
temps. Echauffé par un nombre impressionnant de cafés fertig,
le groupe des partisans du progrès avait empoigné le groupe des
modérés bien décidés à prouver l’inutilité et la dangerosité de ce
bout de ferraille. Les chaises avaient volé sur la terrasse et l’air
glacé s’engouffrant par les vitres brisées n’était pas parvenu à
rafraîchir les différentes colères.
Marc était inquiet. Une coïncidence était-elle possible au
point que trois hommes choisissent de ne pas rentrer ? Etaientils ensemble quelque part à faire la noce ? L’ambiance du village
avait changé. Tout semblait partir en vrille. Il n’arrivait pas à
se détacher d’une sale impression de catastrophe imminente. Il
dormait très mal depuis quelques jours. Cette nuit, il avait souffert des beuglements assourdissants de vaches à vous glacer le
sang. L’écho avait amplifié la résonnance de ces cris déchirants
pendant un temps qui lui avait paru infini. Atroce.
Suite au prochain épisode – Kate Wagner

VENDREDI 18 MARS

LUNDI 28 MARS

– Vernissage exposition aquarelles d’Eliane Amstutz, CIP Tramelan, 18 h
– Soupe de Carême, salle de
paroisse, Courtelary, dès 11 h 30

– Marche et repas à la métairie de
Romont organisée par la commission du 3e âge du Bas-Vallon, inscription jusqu’au 25 mars
chez J. Medici, 032 358 15 69

SAMEDI 19 MARS

MERCREDI 30 MARS

– Les 3 moustiquaires, théâtre,
salle polyvalente, Cortébert,
20 h 30
– Spectacle de danse autour des
chansons françaises, salle de
spectacles, Saint-Imier, 20 h
– Soupe aux pois du ski-club
Cortébert, ferme Schmocker,
dès 11 h 30
– Méditation en musique avec
Isabelle Gueissaz et Anne Chasseur. Réservations et infos au
076 343 60 64 ou reservationlesdm.ch. Salon de musique,
Cormoret, de 18 h à19 h

– Rencontre œcuménique des
aînés, L’horloge de Tramelan-Dessous, salle de paroisse
catholique, Tramelan, 14 h30
– Rencontre parents-enfants
autour du jeu, ludothèque Tramelan, 15 h-17 h, ouverte à tous

DIMANCHE 20 MARS
– Les 3 moustiquaires, théâtre,
salle polyvalente, Cortébert,
17 h
– Spectacle de danse autour des
chansons françaises, salle de
spectacles, Saint-Imier, 15 h
MERCREDI 23 MARS
– Désarroi, résilience et créativité
des enfants et des adolescents,
mais où va-t-on?, conférence
de Philipp D. Jaffé, CIP Tramelan, 19 h 30
JEUDI 24 MARS
– JeudreLIVE avec Dominique
Bouchery, CCL, St-Imier, 20 h
VENDREDI 25 MARS
– Concert du choeur Jubilate,
église réformée, Nidau, 20 h
SAMEDI 26 MARS
– Carnaval de Péry
– Carnaval des enfants, St-Imier
– Concert du chœur Jubilate, collégiate, Saint-Imier, 20 h
– BibioWeeken, CIP, Tramelan, de
13 h à 19 h 30

JEUDI 31 MARS
– L’aventure Digger, conférence
sur les mines antipersonnel,
CIP, Tramelan, 19 h 30
SAMEDI 2 AVRIL
– Match au loto du FC La Suze,
salle de spectacles, Corgémont,
19 h 45
– Match au loto en faveur de la
course des personnes âgées,
salle communale, Sonvilier, 20 h
MERCREDI 6 AVRIL
– Cyberthé à l’EJE Saint-Imier,
10 h-12 h
– Né pour lire, CIP, Tramelan,
9 h 30
JEUDI 7 AVRIL
– Soirée scrabble, CIP, Tramelan,
18 h 45
SAMEDI 9 AVRIL
– Vente de paroisse, centre communal, Péry, dès 11 h, avec repas
EXPOSITIONS
– Exposition d’aquarelles d’Eliane
Amstutz, CIP Tramelan, du
18 mars au 22 avril. Lu-ve de
8 h à 20 h, sa de 15 h à 20 h,
dimanche fermé, y.c. week-end
de Pâques
– Exposition de photos animalières
de Mickaël Sauser, La Roseraie,
Saint-Imier, jusqu’au 31 mai

LE PROGRÈS/COURRIER
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LES REUSSILLES FORMATION AU CEFF ARTISANAT

Nouvel électricien chef de projet
Récemment, le ceff Artisanat, à
Moutier, a délivré de nouveaux
certificats de formation continue à
deux nouveaux électriciens chefs
de projet. Quentin Vuilleumier
(notre photo), des Reussilles, en
fait partie. Pour obtenir cette certification, il a suivi une formation
dispensée pendant trois ans,
avec 900 périodes de cours ayant
lieu pour la plupart les mardis et
jeudis soir, ainsi que les samedis
matin. Cette formation était composée de 6 modules et l’examen a
duré plus de 13 heures au total,
sur les thèmes suivants: la conduite de projet, l’épreuve de projet,
la présentation et l’entretien technique, l’étude de cas ainsi que la
planification. (c)
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Nouvelle construction
à plus de 7 millions
RECONVILIER Un bâtiment flambant neuf destiné à abriter l’école
enfantine, la crèche et l’Ecole à journée continue pourrait voir le jour à
l’est du champ de foire. Une présentation publique a eu lieu, hier soir.

L

Le peuple votera

Dans cette construction d’une
superficie totale de 1800 m², associant une base massive en béton et deux étages en bois, le rez
inférieur sera exclusivement
consacré à l’école enfantine, qui
disposera de quatre salles de
classe, dont une de réserve, pouvant chacune héberger une
vingtaine
d’écoliers.
Au
deuxième niveau, la crèche disposera d’assez de place pour ac-

une liste des réfugiés et des
citoyens se mettant à disposition pour l’accueil. Pour
toute question: ludomila.jorge@tramelan.ch ou lorrie.houlmann@tramelan.ch,
032 486 99 99.

Deux sites à consulter

A Valbirse, les autorités recommandent de consulter
deux pages Internet du canton. Ceux qui souhaitent
mettre à disposition de réfugiés ukrainiens une chambre, un appartement ou un
immeuble peuvent s’annoncer sur le site www.asyl.
sites.be.ch, rubrique Coordination Ukraine.
Quant à ceux qui s’interrogent sur les abris ou les pastilles d’iode, par exemple,
l’Office de la sécurité civile,
du sport et des affaires militaires met régulièrement à
jour sa page Informations
sur la situation en Ukraine,
qui répond aux questions
fréquemment
posées:
www.bsm.sid.be.ch. MPR
Journal du Jura - 15.03.2022

FORMATION CONTINUE

Les nouveaux pros du ceff

Le bâtiment s’intégrera harmonieusement au site prévu. ARC ARCHITECTURE/HEIMANN ARCHITECTURE

cueillir jusqu’à 30 enfants. L’EJC
y disposera également de deux
salles, ainsi que d’une supplémentaire au dernier étage, pour
un maximum de 80 élèves. Sur
ce dernier niveau, on retrouvera
encore une salle polyvalente, un
patio, des bureaux et les vestiaires des enseignants.
Cet investissement, sur lequel
les citoyens devraient se prononcer le 15 mai, devra être
amorti d’ici à 2030. Pour ce
faire, une augmentation de la
quotité d’impôt de 0.15, ce qui
la ferait passer à 2.12, sera également nécessaire. Une hausse
qui devrait être limitée dans le
temps, en phase avec le projet.
Un point qui passera aussi devant l’Assemblée municipale.

Une soixantaine de personnes ont participé à la séance d’information, avec quelques questions qui ont émané du public. «Nous
avons voté des ventes de terrains, du côté des grands Champs,
par exemple. Cet argent peut-il être investi pour ce projet?» a
demandé une personne. «Le promoteur établit actuellement un
plan de quartier, donc l’argent ne viendra pas avant 2024», a souligné le maire, Daniel Buchser, indiquant que l’augmentation de
quotité d’impôt sera nécessaire pour que le projet se réalise dans
de bonnes conditions. «Que fait-on des bâtiments qui se vident?
Il faut les vendre, mais pour cela il faut trouver un acheteur», a
relevé un autre auditeur. Le maire a rétorqué que l’Assemblée
municipale a parfois refusé des ventes de bâtiments. «C’est du
bon boulot», a appuyé un autre. «Mais il manque une salle de
gym. Les élèves traversent le village pour venir suivre leurs cours
à la salle des fêtes.» «L’idée est louable, mais ce n’est pas réalisable dans ce nouveau bâtiment, notamment financièrement», a
répondu Daniel Buchser. SGO

LOVERESSE Un 136e concert totalement
réussi pour l’ensemble musical.
jeunes ont été mis à l’honneur
dans des productions en
groupe ou en duo. Les auditeurs ont été enchantés par les
flûtistes et les cornettistes, tandis que les percussionnistes ont
démontré qu’ils avaient le
rythme au bout de leurs baguettes. La fanfare a trouvé sa
relève.
Les musiciens ont conclu le
concert avec la célèbre «Grock
Marsch» sous les applaudissements soutenus du public, qui
a eu l’occasion de prolonger la
soirée avec les Peppermint

Le ceff Artisanat, à Moutier, a récemment délivré de nouveaux
certificats de formation continue, en l’occurrence à trois nouveaux concierges: David Chappuis, de Posieux, Thomas Baudat,
de La Chaux, et Nidhal Akkari, de Colombier, et à deux nouveaux
électriciens chefs de projet: Quentin Vuilleumier, des Reussilles,
et Bastien Porteiro, de Saignelégier (photo ldd, de gauche à
droite). MPR

Que deviendront les bâtiments vides?

Relève assurée pour la fanfare
La Fanfare de Loveresse, accompagnée des jeunes de l’Ecole de
musique Loveresse-Reconvilier,
a donné samedi son 136e concert annuel. Après un début en
fanfare, Christian Kobel, président de la formation, a présenté les musiciens sur scène. Puis
les morceaux se sont enchaînés: «Pirates des Caraïbes», «Le
roi lion» ou encore «Indiana
Jones». Pour ses 25 ans de musique, Vandani Calame a offert
le morceau «Ne partez pas sans
moi» de Céline Dion avec un
solo de cornet. De leur côté, les

UKRAINE
Les Exécutifs
du Jura bernois,
solidaires avec
les victimes,
informent
la population.
Dans un communiqué publié lundi, le Conseil municipal de Tramelan a informé ses citoyens sur la façon
de procéder concernant
l’aide à l’Ukraine. Tout
d’abord, le Canton a mis à
disposition un site complet
et renouvelé répondant à
bon nombre d’interrogations que la situation soulève: shorturl.at/diFZ7.
Le Conseil municipal souhaite en outre que tous les citoyens ukrainiens qui seraient
accueillis
sur
territoire communal tramelot par des privés soient déclarés à la Police des étrangers. La Commune tiendra

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN
a création d’une Maison
de l’enfance est dans le
pipeline du Conseil municipal de Reconvilier
depuis belle lurette (Le JdJ du
5 novembre 2021). Lundi soir, à
la salle des fêtes du village, la
population a pu prendre connaissance de l’avancée du projet. Rappelons ici que les locaux
dans lesquels se trouvent actuellement l’école enfantine, la
crèche et l’Ecole à journée continue (EJC) ne répondent plus
aux besoins pédagogiques et
sont mal pratiques. Certains
sont également à l’aube de rénovations conséquentes. Une
situation qui a poussé la Commission
non
permanente
CAER, pour «Avenir des écoles
de Reconvilier», et le Conseil
municipal à se diriger vers le
regroupement de ces trois institutions sous un seul toit.
Développé par le bureau Arc Architecture, de Tramelan, et Olivier Heimann, de Bévilard, le
projet s’intégrera harmonieusement dans le site prévu, entre
les écoles primaire et secondaire, à l’est du champ de foire.
En outre, il permettra une
proximité idéale avec les infrastructures en place, telles que la
halle de gymnastique et la place
de sport. Le budget global de
cette nouvelle construction est
estimé à 7,2 millions de francs.

Pour répondre aux
questions des citoyens

Les musiciens de la fanfare de Loveresse ont enchaîné les morceaux
sous les applaudissements nourris du public. MELISSA LÜDI

Guys, un groupe composé de
quatre jeunes musiciens, dont

trois sont issus de la Fanfare
de Loveresse. MELISSA LÜDI

Les scouts
ouvrent leurs portes
TAVANNES
La journée de
découverte du
scoutisme aura lieu
ce samedi, dans
toute la Suisse.
Afin de donner au plus grand
nombre d’enfants et de jeunes
la possibilité de s’amuser avec
d’autres enfants de leur âge,
de découvrir leur corps et
leurs
limites,
environ
350 groupes scouts du pays
ouvrent leurs portes, le
19 mars. Le groupe Pierre-Pertuis, à Tavannes, sera de la partie. Samedi, il devra aider
Guillaume Tell, qui a perdu un
objet très important. Les
scouts ont besoin de vous pour
retrouver sa pomme, car, sans

elle, il ne pourra pas sauver la
Suisse. Pour cela, les enfants
sont attendus de 14h-17h, au
chalet scout de Tavannes, chemin de l’Orgerie 25.
Le programme des activités du
jour est organisé de manière
bénévole par les responsables
de chaque groupe. Ces responsables ont, pour la plupart, entre 17 et 24 ans et préparent
des activités régulières pour
les jeunes scouts. Ils apprennent en tant que jeunes à
prendre des responsabilités et
à mener un groupe et ont suivi pour ce faire des formations
Jeunesse. C-MPR
Pour plus d’informations
concernant les 6-11 ans:
meute@scoutspierrepertuis.ch,
et pour les 11-16 ans:
troupe@scoutspierrepertuis.ch.

Le Quotidien Jurassien - 14.03.2022

