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T
amara Horisberger bai-
gne dans le milieu
équestre depuis sa nais-
sance et se passionne

très vite pour les chevaux et la
compétition. Ses parents, eux-
mêmes cavaliers, lui transmet-
tront le virus et lui donneront la
possibilité d’évoluer. «A trois
ans, je possédais déjà mon pre-
mier poney. Mes parents ne
m’ont jamais poussée à faire de
la compétition, c’est moi qui ai
tout de suite été attirée par ça»,
déclare aujourd’hui la femme
âgée de 32 ans.

Elle passe alors son enfance au
sein des écuries familiales à
Pontenet et s’occupe des che-
vaux en prenant très régulière-
ment des cours afin de progres-
ser. A 10 ans, elle forme son
premier jeune poney et parti-
cipe à des concours. Elle débute
également la compétition avec
les chevaux de l’élevage fami-
lial à 11 ans et obtient deux ans
plus tard ses licences de saut
d’obstacles et de dressage.

Un domaine à Champoz
Soucieux de son avenir, les pa-
rents de Tamara Horisberger
lui conseillent de garder l’équi-
tation comme un hobby. Elle
décide donc de se lancer dans
des études de droit. Mais la
jeune femme comprend qu’il
ne serait jamais question de

faire autre chose dans sa vie
que de l’équitation. C’est alors
qu’elle prend une décision ra-
dicale. «Lors d’une discussion à
Noël avec mon cousin, j’ai pris
conscience que dans la vie on
doit faire avant tout ce qu’on
aime et pas ce qui paraît être
raisonnable», raconte la jeune
femme. Tamara Horisberger

entame un brevet de paysanne
en 2016.
Grâce au soutien de ses pa-
rents, elle acquiert un petit do-
maine agricole à Champoz en
2017. Elle commence son acti-
vité en tant que cavalière pro-
fessionnelle en perpétuant
l’élevage de chevaux de sport
que ses parents avaient lancé

20 ans plus tôt. «L’élevage du
cheval de sport en Suisse est
difficile en termes de coûts de
production car on ne peut pas
rivaliser avec les pays étran-
gers. Alors, nous élevons deux
à trois poulains par an, mais de
très haute qualité», précise
l’éleveuse. Effectivement, la
formation d’un cheval de pou-

lain à adulte, c’est long et né-
cessite beaucoup de patience,
de la rigueur et un peu de chan-
ce. «En revanche, c’est très gra-
tifiant d’obtenir des résultats
avec un cheval qu’on a formé
soi-même dès le début», pré-
cise-t-elle.
La cavalière ne compte pas ses
heures, le bien-être de ses che-
vaux est important. «Faire du
sport à haut niveau tout en
respectant le bien-être de
l’animal c’est possible, c’est
une question de choix», expli-
que Tamara Horisberger. Une
passion que Tamara Horisber-
ger a la chance de vivre pleine-
ment avec son conjoint, lui
aussi cavalier.

Une passion, plus qu’un métier
Lorsqu’on parle de cheval dans la vallée de Tavannes, un nom revient sur toutes

les lèvres: celui de Tamara Horisberger, éleveuse et cavalière professionnelle.
TEXTES ET PHOTO RACHÈLE RECORDON

CHAMPOZ

Tamara Horisberger, ici chez elle à Champoz, avec Petit Noir, qu’elle prépare pour de futures compétitions.

Faire du sport de haut niveau
tout en respectant le bien-être

de l’animal c’est possible,
c’est une question de choix.”

TAMARA HORISBERGER
ÉLEVEUSE ET CAVALIÈRE

Un joli palmarès
Tamara Horisberger est deve-
nue championne jurassienne
en catégorie non licenciés à
tout juste 13 ans, avec une
jument issue de son élevage,
Orée de Meuyrattes. En 2016,
pour sa première participa-
tion au concours national de
Genève en 2016 dans la caté-
gorie S avec la fille d’Orée,
Oxyle de Meuyrattes, elle
décroche les 2e et 3e rangs.
Deux ans plus tard, elle rem-
porte le titre de championne
de Suisse de dressage avec
Romero de Rosère avant de
s’imposer au niveau romand,
en 2019 à Tavannes, avec sa
fidèle Oxyle. En saut d’obsta-
cles, elle termine 3e du cham-
pionnat Jurassien en 2020.
Son objectif pour la saison à
venir: retrouver le niveau
national en dressage avec le
cheval de sa maman, Romero
de Rosère et parallèlement
continuer la formation des
jeunes chevaux qui lui sont
confiés.

THÉÂTRE
Un drôle
de pilote
s’arrête à Péry
La troupe du Groupe
théâtral de Court s’invite
dans la salle de spectacles
de Péry, ce samedi 18 février
à 20h15, avec une comédie
pleine de rebondissements
intitulée «Pilote de guigne».
Réservations au
079 393 29 37 ou mary-
france.hofer@hispeed.ch.
La troupe passera ensuite
par Cortébert le samedi
25 février, avant de finir en
beauté à Court avec cinq
représentations: vendredi
10, samedi 11, di-
manche 12, vendredi 17 et
samedi 18 mars. MPR

BIENNE
Nonante
bougies
Antonino Vitello, domicilié
à Bienne-Mâche, fête
aujourd’hui jeudi 16 février,
son 90e anniversaire. Selon
ses proches, il aime tout
particulièrement lire des
romans et écouter de la
musique. MPR

EN
BREF

Une nouvelle douceur
en forme d’anneau

Chocolats Camille Bloch et l’américain Dunkin’ Donuts se sont
unis pour créer une nouvelle pâtisserie en forme d’anneau, indi-
que mardi l’entreprise de Courtelary. Les nouveaux donuts seront
disponibles dans les filiales Dunkin’ Donuts et en ligne à partir du
15 février. Manfred Stiefel, directeur des ventes et du marketing
chez Camille Bloch, se réjouit de cette collaboration: «C’est mer-
veilleux de voir tout ce qui est possible lorsque deux marques for-
tes s’associent et développent ensemble une nouveauté grâce à
leur créativité et leurs compétences.» C-MPR

COURTELARY Onze nouveaux
certifiés du ceff Artisanat

Brevets et autres certificats délivrés à Moutier.FORMATION
Le ceff Artisanat, à Moutier, a
récemment délivré de nou-
veaux certificats de formation
continue.
Elia Buonanno, de Studen, a
réussi l’examen du brevet fédé-
ral de concierge, après deux ans
et 450 périodes de cours. Sa for-
mation était composée de neuf
modules, avec l’apprentissage
de compétences telles que le
nettoyage, l’entretien des bâti-
ments, les installations techni-
ques des bâtiments, les installa-
tions sportives, les installations
extérieures et espaces verts,
l’administration, la conduite
du personnel, ainsi que la mise
en réseau et communication.
Du côté des chefs de projet en
installation et sécurité électri-

que, trois nouveaux brevetés
ont suivi une formation dispen-
sée pendant trois ans, avec
900 périodes de cours ayant
lieu pour la plupart les mardis
et jeudis soir, ainsi que les sa-
medis matin. Leur formation
était composée de six modules
et l’examen final sur les thèmes
suivants: la conduite de projet,
l’épreuve de projet, la présenta-
tion et l’entretien technique,
l’étude de cas ainsi que la plani-
fication. Les nouveaux électri-
ciens chefs de projet certifiés
sont: Bastien Bernard de Cour-
tételle, Jonas Moser de Bonfol
et Beat Seiler d’Orvin.
Enfin, la nouvelle volée d’élec-
tricien chef de chantier s’est
terminée avec la remise de sept

certificats EIT.swiss de chef de
chantier reconnu dans toute la
Suisse. Cette formation post-
CFC, composée de sept modu-
les, comprend environ 250 pé-
riodes de cours en présentiel et
est dispensée sur une durée
d’un an et demi. Les nouveaux
électriciens chefs de chantier
certifiés sont: Marcio Alves San-
tiago de Reconvilier, Jorge Da
Silva Leal de La Chaux-de-
Fonds, Thierry Egli de Cormo-
ret, Quentin Pellaton de La Bré-
vine, Nicolas Pereiro de Bienne,
Diamant Qerimi de Dietikon et
Alexandre Davide Rodrigues de
Boudry. C-MPR

Infos pour les prochaines volées sur

www.ceff.ch. C-MPR
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LA PLUME Construire sur le roc quand tout semble sable
« L’homme avisé bâtit sur le roc, l’homme insensé 
bâtit sur le sable. Lorsque la tempête vient, on voit 
pourquoi il fallait bâtir sur le roc » c’est la version 
très résumée d’une histoire que Jésus raconte dans 
l’évangile de Matthieu. Difficile pour moi de ne pas 
y penser à la suite du violent séisme qui a frappé la 
Turquie et la Syrie. 
Je me demande comment ces hommes, ces 
femmes, ces enfants font face dans cette situation 
dramatique. Je remarque qu’en plein choc, la tris-
tesse, la colère et l’abattement sont bien là, et que 
la solidarité n’est de loin pas absente. Solidarité 
locale, où toutes les communautés se mobilisent 
pour sauver des personnes et aider celles qui n’ont 

plus rien. Solidarité internationale, avec l’envoi 
d’équipes de secours et la mise en place de sou-
tiens financiers. 
Si les bâtiments n’étaient pas construits pour durer, 
la solidarité, surtout locale montre bien que c’est 
la vie, l’existence qui doit être solidement ancrée. 
Je reviens au texte biblique. Il ne promet pas que 
tout ira bien éternellement, mais il affirme que dans 
l’épreuve, ce qui compte tiendra bon, malgré les 
dégâts et les pertes. 
Si les personnes touchées par cette catastrophe 
naturelle n’ont plus rien, si elles ont perdu des 
proches et ne savent pas de quoi demain sera fait, 
elles ne sont pas sans espoir. Parce que d’autres 
personnes manifestent de l’empathie envers 
elles, parce que malgré toute la noirceur de notre 
monde, dans les temps d’épreuve, la force des liens 
humains se révèle. Nous découvrons alors que les 
fondations sont plus solides qu’il n’y paraît, que là 
où nous penserions trouver du sable, se trouve le 
roc. Nous pouvons dès lors montrer de la gratitude 
pour ce qu’il y a de beau dans la communauté des 
humains et nous engager à notre niveau pour le 
manifester, l’utiliser pour construire sur le roc.
| david kneubühler, pasteur

UNE ANNÉE DE GUERRE EN UKRAINE

Les cloches sonneront vendredi
24 février pour l’Ukraine

Le 24 février 2022 commen-
çait l’invasion de l’Ukraine par 
l’armée russe. Cette guerre 
en Europe provoque d’innom-
brables victimes : des soldats
des deux côtés, une popula-
tion ukrainienne affectée par 
la destruction d’infrastructures 
vitales, des millions de réfugiés 
qui ont dû tout quitter, sans 
compter la population des pays
affectés par les conséquences 
économiques de la guerre. 
Pour ces millions de victimes 
et pour la fin de la guerre, les 
Eglises suisses appellent à se 
recueillir en ce 24 février. 

Une célébration œcumé-
nique de prière aura lieu à la 
collégiale de Berne à 16 h, 
en présence du président du 
Conseil national, Martin Can-
dinas et des représentantes 
et représentants des commu-
nautés ukrainiennes en Suisse. 
Toutes et tous y sont les bien-
venus. 

Les paroisses et Eglises 
sont invitées à participer à 
cet élan, dans leur propre 
région également. C’est ainsi 
qu’à Courtelary comme à 
d’autres endroits, les cloches 
de l’église sonneront à 8 h 55,

pour encourager à une minute 
de silence dès 9 h. Cet instant 
de recueillement est l’expres-
sion de notre profonde tris-
tesse envers les personnes 
frappées par la guerre, celle 
en Ukraine mais également 
toutes les autres qui ont lieu 
sur notre terre. Depuis chez 
vous, depuis votre travail, en 
balade ou en voiture, si vous 
entendez ces cloches, peut-
être aurez-vous une minute à 
consacrer à une prière ou une
pensée pour celles et ceux 
qui sont dans la souffrance et 
dans l’inconnu. | ph

CEFF ARTISANAT

Nouveaux certifiés récompensés
Le ceff Artisanat, à Moutier, a récemment délivré de nouveaux certificats de formation continue : 
un Brevet fédéral de concierge, trois Brevets fédéraux de chef de projet en installation et sécurité électrique 
et sept Certificats EIT.swiss d’Electricien chef de chantier

Elia Buonanno, de Studen, 
vient de réussir l’examen du 
Brevet fédéral de concierge, 
après 2 ans et 450 périodes de 
cours au ceff Artisanat. 

Sa formation était composée 
de neuf modules, avec l’appren-
tissage de compétences telles 
que le nettoyage, l’entretien des 
bâtiments, les installations tech-
niques des bâtiments, les instal-
lations 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 h.

Deux séances d’information 
pour la prochaine volée qui sera 
lancée cet automne sont pré-
vues en mars (renseignements 
www.ceff.ch).

Brevet fédéral de chef 
de projet en installation 
et sécurité électrique

Du côté des chefs de projet 
en installation et sécurité élec-
trique, les trois nouveaux bre-
vetés 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 formation était com-
posée de 6 modules et l’examen 
final a duré 8 heures au total, sur 
les thèmes suivants : la conduite 
de projet, l’épreuve de projet, la 
présentation et l’entretien tech-
nique, l’étude de cas ainsi que la 
planification. 

Les nouveaux électriciens 
chefs de projet certifiés sont : 
Bastien Bernard de Courtételle, 
Jonas Moser de Bonfol et Beat 
Seiler d’Orvin.

La troisième volée sera lan-
cée en mai  2024 (renseigne-
ments www.ceff.ch).

Certificat EIT.swiss 
d’électricien chef de chantier

La nouvelle volée d’Electricien 
chef de chantier s’est terminée 
avec la remise de 7 Certificats EIT.
swiss de Chef de chantier reconnu 
dans toute la Suisse. Cette for-
mation post-CFC, composée de 

sept modules, comprend environ 
250 périodes de cours en présen-
tiel et est dispensée sur une durée 
d’un an et demi.

Les nouveaux électriciens 
chefs de chantier certifiés 
sont : Marcio Alves Santiago de 
Reconvilier, Jorge Da Silva Leal 

de La Chaux-de-Fonds, Thierry 
Egli de Cormoret, Quentin Pel-
laton de La Brévine, Nicolas 
Pereiro de Bienne, Diamant 
Qerimi de Dietikon et Alexandre 
Davide Rodrigues de Boudry.

Une séance d’information 
pour la prochaine volée qui 

démarrera en août à Tramelan 
est prévue le 9 mars (renseigne-
ments www.ceff.ch).

Nos félicitations vont à tous 
les nouveaux brevetés et diplô-
més pour leur investissement 
et la réussite de leur formation. 
| ceff

Les heureux lauréats lors de la remise des brevets fédéraux et certificats

AGENDA 
VENDREDI 17 FÉVRIER

– Eric Lamoureux, atelier de danse, 
CCL, Saint-Imier, 19 h

– Danse avec CCN Belfort, Zad Ryth-
mic, CCL, Saint-Imier, 20 h 30

SAMEDI 18 FÉVRIER

– Théâtre Pilote de guigne présenté
par la troupe théâtrale de Court, 
centre communal, Péry, 20 h 15

– Soirée folklorique de l’Echo de la 
Doux, avec repas, halle polyva-
lente, Cormoret, dès 18 h 30

MERCREDI 22 FÉVRIER

– Cartons du Cœur du Jura bernois, 
de 8 h 30 à 11 h, 079 656 36 00, 
www.cartons-du-coeur-jb.ch

– Conférence de l’Université des 
aînés de Bienne, aula de l’école 
primaire de la Poste, René Spalin-
ger, Béla Bartok. Etre hongrois au 
XXe siècle, de Kossuth au Concerto
pour orchestre

JEUDI 23 FÉVRIER

– jeudreLIVE avec FeTa, CCL, Saint-
Imier, 20 h

– Séance d’information sur la future 
association des aînés du Bas-Val-
lon, école, La Heutte, 19 h

VENDREDI 24 FÉVRIER

– Vernissage exposition de photo-
graphies de Daniel Stoelen, CIP, 
Tramelan, 18 h

SAMEDI 25 FÉVRIER

– Rame, par la Troupe de la Clef, CIP, 
Tramelan, 20 h 30

– Pièce de théâtre Pilote de guigne,
organisée par la FSG, salle polyva-
lente, Cortébert, 20 h 30

– Concert Rose des Roses, chœur 
Jubilate, La Blanche-Eglise, La 
Neuveville, 20 h

– Super loto du tir, halle de gymnas-
tique, Courtelary, 20 h

DIMANCHE 26 FÉVRIER

– Rame, par la Troupe de la Clef, CIP, 
Tramelan, 17 h 30

– Concert Rose des Roses, chœur 
Jubilate, église, Nidau, 17 h

MERCREDI 1ER MARS

– Cartons du Cœur du Jura bernois, 
de 8 h 30 à 11 h, 079 656 36 00, 
www.cartons-du-coeur-jb.ch

– Né pour lire, CIP, Tramelan, 9 h 30

– Conférence de l’Université des 
aînés de Bienne, aula de l’école 
primaire de la Poste, Bruno 
Kocher, Luxe : entre traditions et 
changements

JEUDI 2 MARS

– Soirée scrabble, CIP, Tramelan, 
18 h 45

VENDREDI 3 MARS

– Week-end de l’Humour, Ceci n’est 
pas une Framboise frivole, CCL, 
Saint-Imier, 20 h 30

– Match au loto des Amis du tir, Cor-
tébert, dès 20 h

SAMEDI 4 MARS

– Week-end de l’Humour, Stéphane 
Guillon sur scène, CCL, Saint-
Imier, 20 h 30

– Soupe aux pois du Ski-club Cour-
telary, espace Nicolas Béguelin, 
dès 11 h

MERCREDI 8 MARS

– Cartons du Cœur du Jura bernois, 
de 8 h 30 à 11 h, 079 656 36 00, 
www.cartons-du-coeur-jb.ch

– Conférence de l’Université des 
aînés de Bienne, aula de l’école 
primaire de la Poste, Régine Bon-
nefoit, L’Art Nouveau et ses plus 
importants centres en Europe

MERCREDI 15 MARS

– Cartons du Cœur du Jura bernois, 
de 8 h 30 à 11 h, 079 656 36 00, 
www.cartons-du-coeur-jb.ch

JEUDI 16 MARS

– jeudreLIVE, Kliffs, CCL, Saint-
Imier, 20 h

EXPOSITIONS

– Exposition aquarelles de Jacque-
line Chaignat, CIP, Tramelan, der-
nier jour, 8 h à 20 h

– Exposition de 42 marionnettes de 
Frédérique Santal, salle des Che-
valiers, hôtel-restaurant du Cerf,
Sonceboz. Jusqu’au 19  février. 
Ouverture en présence de l’artiste : 
les vendredis et samedis de 16 h 
à 20 h, les dimanches de 11 h à 
15 h. Possible de voir l’exposition 
à toute heure sur demande au 
032 488 33 22 ou 079 198 90 97

– Facettes et facéties, exposition de 
Catherine Louis, CCL Saint-Imier, 
jusqu’au 12 mars, mercredi-ven-
dredi 14 h-18 h, sa et di 14 h-17 h

Délai rédactionnel

MERCREDI 9 H
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