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C
omme chaque année, la
Chambre d’économie
publique (CEP) a mis en
exergue l’excellence

des meilleurs apprentis du Jura
bernois et de Bienne. Mercredi
soir au CIP de Tramelan, leurs
connaissances professionnel-
les, acquises durant leur for-
mation, et surtout les
meilleurs résultats obtenus
aux examens finaux leur ont
valu de prestigieux diplômes
honorifiques. Ils et elles
étaient 44 présents à cette ma-
nifestation festive de recon-
naissance. Plusieurs invités –
maîtres d’apprentissage, fa-
milles, représentants indus-
triels ainsi que d’associations
professionnelles et patrona-
les – les entouraient.

Patrick Linder, directeur de la
CEP, a ouvert la cérémonie
par les salutations et bienve-
nue d’usage. Il a relevé que les
17 jeunes femmes et 27 jeu-
nes hommes honorés ont été
sélectionnés parmi pas moins
de 657 candidats, soit des ap-
prentis représentant 87 pro-
fessions différentes, alors que
les lauréats sont issus d’autant
de métiers.
Chacun a eu droit au diplôme
honorifique, du chocolat de
Coutelary, ainsi qu’à une pho-
to souvenir. En réalité, davan-
tage qu’une fête, c’était mer-
credi soir un juste retour
honorifique envers ces ambas-
sadeurs de l’apprentissage.

Ces apprentis représentent
l’élite professionnelle de de-
main. Ils se sont studieuse-
ment engagés à trois voire qua-
tre ans de formation en
entreprise et sur les bancs
d’école. Ils ont emmagasiné
connaissances et savoir-faire
dans leur métier respectif.
Roger Juillet, directeur général
de Nivarox-FAR a délivré ce
message l’auditoire: «Fervent
défenseur de la formation pro-
fessionnelle, je vous félicite
pour votre succès. Ce n’est ce-
pendant pas un aboutissement,
mais une étape pour vous qui
avez désormais tout en main,
soit pour poursuivre votre for-
mation, soit pour entrer de
plain-pied dans la vie active pro-
fessionnelle. La maîtrise de vo-
tre profession sera longue à ac-
quérir et se fera avec
l’expérience. Vous êtes les
maillons indispensables à vos
métiers.» Le boss de Nivarox
sait de quoi il parle, avec une
cinquantaine d’années de prati-
que à son actif, de voyages à tra-
vers le monde, de rencontres et
d’échanges.

Devenir des champions
Quant à Ibrahim Farhad, cham-
pion des SwissSkills 2022 en mi-
cromécanique et dessin micro-
technique, il a brièvement
relaté son expérience en invi-
tant les lauréats à devenir eux
aussi des champions.
A suivi un moment fort avec la
présentation des lauréats par
Fabien Maury, collaborateur de
la section francophone de l’Ins-
truction publique du Canton
de Berne, qui a également re-
mis les précieux sésames. Pour
conclure, Cédric Bassin, direc-
teur général du ceff, a remis le
Graal aux 11 lauréats des prix
spéciaux. Bref, que du bon-
heur, de l’émotion et de la joie,
encore décuplés à l’heure de
sabler le champagne.

L’élite professionnelle de demain

Ce n’est pas un
aboutissement, mais une
étape pour vous qui avez
désormais tout en main.”

ROGER JUILLET
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NIVAROX-FAR

Les meilleurs apprenties et apprentis du Jura bernois et de Bienne: autant d’exemples de la qualité des formations duales. STÉPHANE GERBER

Les 44 meilleurs apprenties et apprentis francophones du canton de Berne ont été honorés
et récompensés, mercredi soir au CIP, par la Chambre d’économie publique du Jura bernois.
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Nombre d’artisans en forte hausse

Le marché, version artisanale,
est de retour à Tavannes. Same-
di matin, de 7h30 à 12h, la
place de la gare ne manquera
pas d’animation. «Ce sera la
deuxième édition. De quelques
exposants voici environ un
mois, ils seront 19 cette fois-ci.
C’est bien au-delà de nos espé-
rances», se réjouit Salomé
Scheidegger, en référence à un
rendez-vous prévu à raison
d’une fois par mois.
En parallèle au marché aux lé-
gumes «traditionnel», la con-
seillère municipale chargée
de la Vie locale et principale
instigatrice du rendez-vous
saturnal, invite tout un cha-
cun à faire un crochet par Ta-

vannes. «Nous aurions encore
pu élargir le nombre d’expo-
sants, mais nous souhaitons,
dans un premier temps, nous
limiter aux producteurs lo-
caux», relance l’élue. «Le mar-
ché proposera une belle varié-
té de produits. Outre les
légumes et autres pâtisseries,
il y aura des bijoux, des bou-
gies et autres cosmétiques»,
énumère Salomé Scheideg-
ger, sans être exhaustive.
Si le marché aux légumes se
tiendra chaque samedi jusqu’à
la fin du mois, la conseillère
municipale tire un bilan plus
que positif de cette première
année de marché. «La version
artisanale attire du monde.

Mais, dans l’ensemble, le mar-
ché fonctionne très bien. Même
quand il a plu, les gens ont ré-
pondu présent. Nous sommes
encore en phase de test. Nous ti-

rerons un bilan définitif en fin
de saison et effectuerons les
ajustements nécessaires pour
l’année prochaine», promet Sa-
lomé Scheidegger. EPE

La deuxième levée du marché
artisanal comptera une vingtaine d’exposants.
Le bilan intermédiaire est réjouissant.

TAVANNES

Le deuxième marché artisanal se tiendra samedi sur la place de la
gare de Tavannes. LDD

Colin Wüthrich, agriculteur CFC, Courrendlin (Mornod Chris-
tophe, Pontenet); Mélika Vedelago, aide en soins et accom-
pagnement AFP, Corgémont (Home Les Bouleaux SA
Corgémont); Khayrmohammad Saidi, aide-peintre AFP, Tra-
melan (Bichsel Peinture Plâtrerie SA, Tramelan); Andrea Lisa
Mazzi, assistante socio-éducative, Moutier (ceff Santé-
social, Saint-Imier); Emilie Elisabeth Steinegger, assistante
en promotion de l’activité physique et de la santé CFC, Bévi-
lard (Fitness Energy, Saint-Imier); Nolan Gonçalves, assis-
tant en soins et santé communautaire CFC, Saint-Imier (ceff
Santé-social, Saint-Imier); Raphaëlle Weibel, assistante
médicale CFC, Malleray (Cabinet médical, Bévilard); Talia
Lehmann, assistante en pharmacie CFC, Reconvilier (Dro-
guerie pharmacie von Arx Sàrl, Tavannes); Fiona Moghini,
assistante en pharmacie CFC, Reconvilier (Pharmacie
Bichsel, Reconvilier); Lohann Steiner, automaticien CFC ,
Tavannes (ceff Industrie Saint-Imier; Rachel Anne Norman-
din, boulangère - pâtissière - confiseuse AFP, Saint-Imier
(Stiftung Battenberg, Bienne); Muriel Sprunger, boulangère -
pâtissière - confiseuse CFC, Diesse (La Brioche, Orvin); Loan
Chappuis, carrossier-peintre CFC (Sonceboz- Sombeval, car-
rosserie du Relais SA, Sonceboz-Sombeval); Tony Tanner,
carrossier-tôlier CFC, Sonvilier (GL Import SA, Saint-Imier);

Yannis Freiburghaus, charpentier CFC, Eschert ( A. Hauser
SA, Moutier); Coraline Roy, coiffeuse CFC, Saint-Imier (Elle et
Lui SV Coiffure, Saint-Imier); Nicolas Christ, constructeur de
routes CFC, Les Breuleux (Marti Arc Jura SA, Tavannes); Loïse
Houriet, cuisinière CFC, Tramelan (Home et Colonie d’habita-
tion Les Lovières, Tramelan); Chloé Germiquet, dessinatrice
CFC, Tavannes (pga Pierre Gianoli, Villeret); Nathanaël Droz,
dessinateur en construction microtechnique CFC, Tramelan
(Ebauches Micromécanique Precitrame SA,Tramelan); Adrian
Bexheti, dessinateur-constructeur industriel CFC, Basse-
court (Tornos SA, Moutier); Thibaud Lilian Robert Donzé,
électricien de réseau CFC, Les Emibois (Société des Forces
Electriques de la Goule SA, Saint-Imier); Valentin George,
électronicien en multimédia CFC, Le Noirmont (ceff Indus-
trie, Saint-Imier); Madeline von Wattenwyl, électronicienne
en multimédia CFC, Tramelan (ceff Industrie, Saint-Imier);
Carole Eichenberger, employée de commerce CFC, Cortébert
(ceff Commerce, Tramelan); Anastasija Drianych, employée
de commerce CFC, Bienne (Romegialli Treuhand, Bienne);
Shirley Nappiot, esthéticienne, Saint-Imier (Institut de
beauté l’Orchidée, Saint-Imier); Maëlie Bircher, gestionnaire
du commerce de détail, Bienne (Dosenbach - Ochsner AG,
Bienne); Sok Kha Dok, horloger CFC, Bienne (CFP Bienne);

Fazalrahman Abdollah, horticulteur AFP, Sonceboz-Sombe-
val (Mathieu Gerber, Sonceboz-Sombeval); Nicolas Magnin,
informaticien CFC , Les Breuleux (ceff Industrie, Saint-Imier);
Maxim Gobat, installateur sanitaire CFC, Eschert (Serge
Péteut Sàrl, Moutier); Loic Etienne, installateur-électricien,
Tramelan (Germiquet Electricité SA, Tavannes); Dejan Simo-
novski, Interactive Media Designer CFC, Courgenay (Stiftung
Battenberg, Bienne); Marco Zucchetto, mécanicien de pro-
duction CFC, Tramelan (Azurea Technologie Horlogere SA,
Moutier); Mickaël Bögli, mécanicien en machines agricoles
CFC, Tramelan (Garage des Rocs SA, Tramelan); Antoine
Rom, mécanicien en maintenance d’automobiles CFC, Cor-
gémont (Garage Longauto Sàrl, Loveresse); Mélick Jaquier,
opérateur en horlogerie AFP, Yverdon-les-Bains (CFP
Bienne); Humberto Pinto Bernardino, plâtrier constructeur à
sec CFC, Lyss (Candidat Art. 32); Loïc Wastian, polymécani-
cien CFC, Reconvilier (Filière de formation polymécanicien,
Malleray); Mahamud Mahamed Osman, praticien en méca-
nique AFP, Saint-Imier (ceff Industrie, Saint-Imier); Louan
Bossart, praticien forestier AFP, Saules (Grosjean Entreprise
forestière Sàrl, Plagne ); Kevin Jacot, praticien sur bois AFP,
Le Pâquier (Scierie SYB Sàrl, Sonvilier); Jimmy Rebetez, sto-
riste CFC, Tavannes (Chatelain Stores SA, Les Reussilles).

LES MEILLEURS APPRENTIS FRANCOPHONES DU CANTON DE BERNE

MALLERAY
La remontada de Plagne
La grande finale entre la Fédération jurassienne de
tir (FJT) et l’Association jurassienne bernoise

sportive de tir (AJBST) a réuni récemment, sous la pluie,
45 tireuses et tireurs au stand de Malleray. Dans la catégorie A,
Soyhières s’est adjugé la première place avec 947 points sur 1000
devant Malleray-Bévilard (932). Dans la catégorie D, Plagne (677
sur 750) a réalisé une véritable remontada pour finalement
devancer Vicques (674). JCL

COURTELARY/SAINT-IMIER
Plus de 200 tireurs au rendez-vous
Quelque 200 tireurs ont participé aux tirs de septembre (Tir de la
Combe-Grède à Saint-Imier et Tir du chocolat à Courtelary). Pour
le premier concours, sur la cible Erguël-Groupe, les régionaux de
l’AJBST ont fait très bonne figure avec la victoire d’André
Sommer (96/100 points) devant Jan Fahrni (95/100) et Bernard
Liechti (94/100). A Courtelary, sur la cible Groupe, les membres
de l’AJBST ont réalisé de très bons résultats également. Kenny
Harnisch (97/100) a devancé Isabelle Gobet (96/100) ainsi que
Lucien Juillerat, André Sommer, Yan Fahrni et Yan Kaser (tous
95/100). Enfin, le tireur à l’arme standard, Jean-François Carrel,
membre du comité de l’AJBST, a manqué de chance lors de ces
deux tirs avec 94/100 avec un coup profond de 98/100 à
Courtelary, et 92/100, mais avec un coup profond de 100/100. JCL
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