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SAINT-IMIER Les 45 meilleurs apprentis du Jura bernois ont été récompensés lors d’une cérémonie hier soir

De jeunes ambassadeurs salués
mun Arnaud
Mécanicien en machines agricoles CFC
Klay Dylan
Mécatronicien d’automobiles CFC/
légers Babey Florent
Micromécanicien Cano Tom
Opérateur de machines automatisées
CFC Paixao Félix Antonio
Opératrice en horlogerie AFP Carrel Tatiana, Sousa Lopes Vânia
Opticien CFC Darai Adil
Polisseur AFP Rashiti Rinor
Polymécanicien CFC Lerch Micaël
Praticien en denrées alimentaires AFP
Pasqua Luca
Praticien en mécanique AFP Sunier
Arnaud
Spécialiste en restauration Hamid Kandil
Karima
Technologue du lait CFC Herren Thomas
Technologue en denrées alimentaires
CFC Schnegg Léonard

MICHEL BOURQUI

La Ferme Longines a hier soir
servi de cadre à la cérémonie
2016 des meilleurs apprentis et
meilleures entreprises formatrices du Jura bernois. Cérémonie
qui a pour but de soutenir la formation professionnelle, tout en
valorisant l’acquisition de savoir
par la pratique.
Quelque deux cents invités ont
assisté à la remise des prix aux
45 lauréats nommés, dont 14 demoiselles et 31 jeunes hommes
sélectionnés parmi pas moins de
720 candidats. Qui a eux représentaient 107 professions différentes, alors que les 45 lauréats
étaient issus d’autant de métiers.
Des lauréats que la Chambre
d’économie publique du Jura
bernois (CEP), organisatrice de
l’événement, a particulièrement
choyés et honorés.

MEILLEURES ENTREPRISES FORMATRICES

Artisanat
Gagnant Huguelet Génie Civil SA, Tavannes;
Nominés De Luca SA, Moutier, Fromagerie
Spielhofer, Saint-Imier

Industrie + 50 employés

Gagnant Compagnie des montres Longines
SA, Saint-Imier
Nominés Precitrame Machines SA, Tramelan, Chocolats Camille Bloch, Courtelary

Un message poignant
Prix de circonstance, diplôme,
chocolat et photo personnelle, Que du bonheur pour les meilleurs apprentis du Jura bernois hier soir à Saint-Imier. MICHEL BOURQUI
étaient de mise pour chacun.
Après l’accueil au mousseux, la merce au sein d’une quincaillerie exemple le skieur Axel Syndval, tions et Centres professionnels.
cérémonie a été lancée avec les de La Chaux-de-Fonds, ou en plus ambassadeur
du
Groupe
Après ces bonnes paroles, on
salutations d’usage par Patrick des heures de bureau, je faisais des Swatch. «L’an passé, il s’est sérieu- est passé à la présentation et reLinder, Directeur de la CEP. Fi- livraisons en vélo, hotte au dos.»
sement blessé à Kitzbühel, mais il a mise des prix aux 32 lauréats
gure emblématique de l’horlogeFier d’accueillir cette cérémo- cette volonté de revenir et revien- présents, par Cristina Voutat, rerie et Président de la Compagnie nie en son fief des Longines, le dra.» L’orateur a conclu en di- présentante de la direction de
des Montres Longines SA, Wal- président von Känel a insisté sur sant, «de temps en temps il faut se l’instruction publique du canton
ter von Känel en était lui l’ora- deux points vitaux à l’intention regarder le matin dans le miroir et de Berne. }
teur. «Monsieur Longines» s’est des lauréats. «C’est pour vous le se poser la question est-ce de la
fendu d’un message à la fois poi- début de votre carrière profession- faute des autres ou plutôt la LES APPRENTIS MÉRITANTS
Agriculteur CFC Schönenberg Nadia
gnant, chaleureux et encoura- nelle, si vous rencontrez des pé- mienne...»
Aide en informatique AFP Vauthier
geant envers les meilleurs ap- pins, des crèves cœur ou des
Jérôme
Des ambassadeurs
prentis du Jura bernois. Message échecs, vous devez avoir la force de
Aide en soins et accompagnement AFP
Quant à Serge Rohrer, prési- Herter Tamires
distillé avec une bonne dose les surmonter, car la vie est faite
dent de la commission CEP For- Assistant en promotion de l’activité
d’humour et de franchise avec d’obstacles.»
et de la santé CFC Magalhaes
les réalités de la vie.
Et deuxièmement de leur préci- mation, il a clamé aux lauréats physique
Helder
Il a vivement félicité les lau- ser que ce 1er certificat était une qu’ils étaient les ambassadeurs Assistante dentaire CFC Machado Andréa
réats en précisant que, comme base de départ. «Il y a ensuite di- de leurs professions respectives. Assistante en pharmacie CFC Walther Alieux, il avait aussi été apprenti. Et verses spécialisations, des maîtri- Que les entreprises sont au cen- son
en soins et santé commude préciser, chiffres à l’appui, ses, des formations supérieures et tre de la formation d’un système Assistante
nautaire CFC Prétat Elodie
que c’était une toute autre épo- d’autres possibilités. Alors conti- helvétique reconnu et envié loin Assistante socio-éducative CFC Jeanduque. «De 1957 à 1959, j’ai fait un nuez, allez de l’avant et n’aban- à la ronde. Sans oublier les au- peux Zoé
apprentissage d’employé de com- donnez jamais». Et de citer pour tres acteurs que sont les Associa- Automaticien CFC Glardon Valérian

Carrossier-tôlier CFC Santa Vasile Silvan
Coiffeuse CFC Gosteli Loane
Conducteur de véhicules lourds CFC Klötzli Olivier
Cuisinière CFC Pamuksaç Selin
Dessinateur CFC option architecture Clémençon Martin
Dessinateur-constructeur en microtechnique Villars Dylan
Electronicien CFC Haenggi Jordan
Electronicien en multimédia Grand Lionel
Electroplaste CFC Kaempf Bryan
Employé de commerce CFC Minger Oriane
Ferblantier CFC Liechti Christian
Gestionnaire du commerce de détail
CFC Bujan Jennifer
Gestionnaire en intendance CFC Dzinguene Cyrille
Graphiste CFC Michel Livia
Horloger Droz Timothée
Horticulteur AFP Oliveira Ruben Esmael
Horticulteur CFC Nappiot Kevin
Informaticien CFC Gasser Ludovic
Installateur sanitaire CFC Grosjean Waylon
Installateur-électricien CFC Rufino Neres
Stettler Jonas
Logisticien CFC Ameti Arber
Mécanicien de production CFC Ducom-

Gagnant G. & Y. Leuenberger, Eschert
Nominés Châtelain Stores SA, Les Reussilles; Juillerat Chervet SA, Saint-Imier

Service +50

Gagnant BCBE,Tramelan
Nominés BKW Energie SA, DelémontReconvilier, Centre éducatif et pédagogique
Courtelary

Service-50

Gagnant Crèche les Lucioles, Tramelan
Nominés Bourgeoisie de Saint-Imier; Foyer
psychosocial, Corgémont
PRIX SPÉCIAUX

Prix Unia Transjurane Tatiana Carrel et
Vânia Sousa Lopes, Opératrices en horlogerie AFP 5,3 de moyenne
Prix Swissmenn Arnaud Ducommun,
Mécanicien de production 5,4 et Tom Cano,
Micromécanicien 5,2
Prix Hôpital du Jura bernois Elodie Prétat,
ASSC CFC 5,6.
Prix Chambre d’agriculture du Jura bernois Nadia Schönenberg, Agricultrice CFC 5,2
Prix Longines Valerian Glardon, Automaticien CFC 5,8 et Elodie Prétat ASSC CFC 5,6.
Prix CIFC-JB Oriane Minger, Employée de
commerce 5,5
Prix Chambre d’économie publique du
Jura bernois Micaël Lerch Polymécanicien
CFC 5,6

TRAMELAN Les promotions civiques se sont déroulées hier

EN IMAGE

MOUTIER
Le cadeau du Pantographe à Tornos

Industrie -50

Les nouveaux citoyens en visite chez Digger

CATHERINE BÜRKI

Ayant quitté l’usine Junker il y a maintenant un peu plus de trois
mois, les permanents du Pantographe ont offert jeudi un cadeau
à Tornos, une voiture. Sur sa page internet, le collectif Le
Pantographe explique qu’il a décidé d’aider, à sa manière, le
directeur de l’entreprise. «Nous avons constaté avec étonnement
que malgré notre départ et les 150 000 fr. de rénovation que vous
avez refusé de rembourser, les bourses de votre entreprise ne se
portent pas mieux», détaille le courriel envoyé par le Pantographe
à Tornos. Afin de réduire les frais de déplacement du directeur, le
collectif offre un véhicule de fonction «moins coûteux, plus
pratique et plus fidèle à l’image de l’entreprise». La voiture,
déposée sur une des places réservées à la direction, avec la clef
sous le pare-soleil, avait déjà été déplacée hier. } MHO

Comme le veut la tradition, le
Conseil municipal de Tramelan
a convié les jeunes citoyennes
et citoyens de la commune à
participer à une soirée en commun, afin de marquer leur entrée dans la vie civique.
Après les traditionnels discours de bienvenue du maire
Philippe Augsburger et du
président du Conseil général
de Tramelan, Frank Ramseyer, la joyeuse troupe s’est
rendue à Tavannes pour une
visite de l’exposition Digger,
firme qui promeut des projets
d’assistance technologique
dans le domaine du déminage
humanitaire.
Les nouveaux citoyens tramelots se sont ensuite retrouvés pour poursuivre la
soirée avec un repas au restaurant La Gondola, à Tramelan. } MPR
LES NOUVEAUX CITOYENS

Tramelan Barthe Louise, Tramelan; Baumann Sven, Chatelain Cézanne, Clément
Valentine, Corthésy Maxime; Cossavella
Mélanie, Da Costa Candido Diogo,

Les jeunes citoyens de la commune ont célébré leur entrée dans la vie active hier. LDD
Desvoignes Capucine, Donzé Maurane,
Ducommun Wayan; Fiaux Wendy, Germain Joakim, Hafez Ward, Hasler Pavel,
Houlmann Luke, Hügi Quentin, Läderach
David, Lauber Jenny, Leiber Manuela,
Liechti Joshua, Loureiro Gaëtan, Marques

de Almeida José, Martinez Rodriguez
Lucas, Mathez Quentin, Meuwly Layla,
Monin Maxime ,Nicolet Alexandre, Nicolet
Céline, Osmani Nessim, Paupe Juliette,
Perreten Elioth, Queiroz Gomes Alinne,
Ruiz Gerber Coline; Schenk Estelle,

Strahm Alec, von Känel Amélie, Vuilleumier Kevin, Walther Ruveena, Wyss Gregory, Zeller Corentin, Zryd Romain.
Les Reussilles Charpié Romane, Dupertuis Baptiste, Gindrat Loris, Marquis
Nadège, Neuenschwander Laura.

