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Le Règlement de police fait
débat au Parlement biennois
BIENNE La nouvelle mouture du Règlement de

police a provoqué d’intenses discussions hier
soir en deuxième lecture au Conseil de ville. Si

la cohérence du document a été saluée, certains articles ont toutefois donné lieu à d’âpres
débats, notamment ceux portant sur les mani-

festations. Le règlement prévoit la prolongation
du couvre-feu pour les moins de 14 ans jusqu’à
23h pendant les vacances scolaires d’été. PAGE 5
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PAGE 2
ARCHIVES-OLIVIER GRESSET

VENDANGES 2012

En raison de la météo, il a
fallu plus traiter et égrapper

PAGE 3

MOUTIER

Pas de clash à la fin du mois
dans le dossier «Musée-Panto»
PAGE 12

SOMMAIRE

STÉPHANE GERBER

MALLERAY-BÉVILARD Cinq entreprises de ces localités mettent en commun leurs compétences pour proposer

Mortuaires
A votre service
Sorties
Divertissement
Voix romande
TV
Météo

PAGE 12
PAGE 13
PAGE 15
PAGE 21
PAGES 22, 23
PAGE 25
PAGE 32

une formation en réseau aux apprentis mécaniciens de production. Les objectifs? Attirer davantage d’intéressés et dispenser une formation de qualité. Mêmes buts mais forme différente que le CAAJ à Moutier. PAGE 9
KEYSTONE

BIENNE

Etat des lieux de la prostitution
en ville et dans les alentours
Bien que leur nombre soit difficile à évaluer
précisément, près de 600 prostituées travailleraient dans la région biennoise. Quelque
300 locaux en ville proposeraient du sexe tarifé. Le point sur la situation avec le préfet et
la police cantonale.
PAGE 7
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BÉVILARD

Des Jeux dans l’eau
interjurassiens
Malgré le projet avorté d’un seul office interjurassien, l’organisation des Jeux dans l’eau
ne faiblit pas. Hier, la piscine couverte de
l’Orval à Bévilard résonnait de clameurs écolières de 61 équipes, dont 10 venaient du Jura
bernois. Succès sur toute la ligne.
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MALLERAY-BÉVILARD Du nouveau pour les mécaniciens de production. Cinq entreprises

collaborent pour former, en réseau, des apprentis. La première volée commencera en août 2013

Cinq forces à l’unisson pour la formation
MICHAEL BASSIN

Les entreprises de la région actives dans le domaine technique
ne restent pas les bras croisés en
matière de formation des apprentis! Confrontées à des difficultés de recrutement, plusieurs
sociétés s’organisent pour promouvoir leurs métiers auprès
des jeunes et offrir des formations de qualité. Les initiatives
se multiplient, et c’est tant
mieux.
Alors que le CAAJ à Moutier
accueille depuis le mois d’août
sa première volée d’apprentis
(Le JdJ de samedi), cinq entreprises de Malleray et Bévilard
ont présenté hier un autre concept destiné aux apprentis mécaniciens de production. Il s’agit
d’Affolter Technologies SA,
DC Swiss SA, Charpié SA,
Schaublin Machines SA et Sylvac SA. Ensemble elles représentent 500 collaborateurs et 27
apprentis.
Si ces sociétés collaborent
pour la formation, c’est qu’elles
partagent les mêmes constats:
non seulement la main-d’œuvre
qualifiée de niveau CFC est difficile à recruter, mais en plus les
personnes bien formées dans le
domaine technique quittent
souvent les ateliers de production pour des activités de vente
ou de développement. Et du
personnel qualifié bossant en
atelier sur le long terme, ces usines en ont besoin! D’où la mise
en commun des forces pour former des mécaniciens de production, qui peuvent être appelés à
œuvrer dans la fabrication mécanique, la technique sur métal,
le décolletage, le taillage, la technique de montage ou le service
de maintenance par exemple.
«Avec cette formation, notre but
est double. Il s’agit de former un
www.journaldujura.ch
Retrouvez dans nos archives nos articles
consacrés à la filière polymécanicien.

Taxe de base
réduite au SEPV
Onze personnes, dont cinq délégués sur huit, ont participé à
l’assemblée des délégués qui s’est
tenue récemment au Centre de
Sornetan. Le comité a décidé
de réduire la taxe de base de
10 fr. par EP (équivalent
pièce). A partir du 1er janvier
2013, l’EP passera donc à 90 fr.
Le budget prévoit 397 315 fr.
de charges et 388 995 fr. de revenus. L’excédent de charges
de 8320 fr. pourra être couvert
par le compte équilibre de la
tâche et fortune nette qui se
montait à 165 568 fr. au 31 décembre 2011. Ce budget étant
unanimement accepté, le président Heinz Gyger a félicité
l’exploitant des STEP (stations
d’épuration) Claude-Alain Huguenin pour la réussite de ses
examens et l’obtention du diplôme FES.  JH

MÉMENTO

Le projet a été détaillé hier en présence de représentants d’entreprises (de g. à dr.): Claude Sudan (DC Swiss), Marc-Alain Affolter (Affolter Technologies),
Beat Kaufmann (DC Swiss), Nicolas Curty (AFManagement), Pierre-Alain Charpié (Charpié) et Benoît Zumsteg (Schaublin Machines). STÉPHANE GERBER

plus grand nombre de mécaniciens de production qu’actuellement et, surtout, de dispenser une
formation de base solide et de qualité élevée», explique Nicolas
Curty, le directeur de AFManagement, qui a présenté hier le
concept à la presse. «Nous devons viser l’excellence, car c’est ce
dont nous avons besoin», ajoute
Beat Kaufmann, directeur chez
DC Swiss. Le réseau pourra engager jusqu’à six apprentis par année.

Un bon investissement

Durant leur première année
d’apprentissage, les jeunes suivront trois stages de quatre mois
au sein de trois entreprises partenaires (voir ci-contre). Ils intégreront ensuite leur propre entreprise. «Avec cette manière de
faire, les apprentis sont toujours
dans un environnement profes-

sionnel, ils sont entourés de collaborateurs qualifiés et ont accès à trois
environnements différents durant
leur formation de base. De plus, ils
ne sont pas coupés des enjeux de la
vie réelle», explique Nicolas Curty. C’est donc sur la forme que le
réseau de Malleray-Bévilard se
différencie du CAAJ de Moutier
où les apprentis apprennent les
bases dans une entreprise fictive, notamment pour leur enlever la pression de la production.
Deux manières de faire donc.
«Mais plus il y a d’initiatives pour
promouvoir la formation mieux
c’est!», insiste Nicols Curty.
La nouveauté présentée hier
n’aurait pas été lancée sans le
succès d’une autre formation,
complémentaire, initiée en
2007 par sept entreprises de
Malleray et Bévilard (dont les
cinq du réseau): la filière de polymécanicien. Ces deux offres

contribueront certainement à
augmenter l’attractivité des métiers techniques. «Si nous nous
engageons à mettre en place ces
formations, c’est que nous y
croyons!», fait remarquer Beat
Kaufmann. «Ce ne sont définitivement pas des métiers rin-

gards!», renchérit Marc-Alain
Affolter, le directeur général du
groupe Affolter. Le coût direct
d’un apprenti (sans le temps du
formateur) est évalué à 22 000 fr
par an. «C’est un investissement
pour l’avenir, pas un coût», insistent les chefs d’entreprise. 

Tournus durant un an
LE FONCTIONNEMENT CONCRET Les premiers apprentis mécaniciens de production qui seront engagés selon le nouveau concept commenceront en août 2013. Durant la première année, ils effectueront leur formation de
base au travers de trois stages de quatre mois chez Affolter
Technologies, DC Swiss et Schaublin Machines. Ensuite,
ces apprentis vivront leur deuxième et troisième année
d’apprentissage au sein d’une seule et unique entreprise
– celle avec qui ils ont signé un contrat –, pour une formation plus ciblée selon la spécialité de la société. La théorie
et les cours interentreprises seront, eux, dispensés par le
ceff Industrie.  MBA

CHANTEMERLE Une comédie dramatique par la Cie TA58

EN IMAGE

Le dernier train s’arrête à Moutier

SANDRA BURGER

PÉRY
En attendant Noël Le centre communal de Péry a accueilli

récemment l’expo de Noël avec quelque 20 exposants, dont
certains sont des fidèles. Moult articles confectionnés avec
beaucoup de soin durant des mois attendaient les chercheurs de
cadeaux de fin d’année. Que d’idées et de techniques différentes
utilisées pour parvenir à autant de choix. La cafétéria remplissait
comme toujours son rôle à merveille, on pouvait s’y attarder en
bonne compagnie et se sustenter à volonté. SBS

Après avoir été jouée à plus de
dix reprises en Suisse romande,
la pièce Le Dernier train sera
présentée le samedi 24 novembre à Moutier. Portée par la
Compagnie TA58, sur le texte
exigeant et affûté de l’auteure
neuchâteloise Natacha Astuto,
cette création contemporaine
cynique et grave a rencontré un
succès phénoménal lors de sa
première aux Estivades 2012 à
Marche-en-Famenne, en Belgique. Elle est d’ores et déjà programmée dans plusieurs festivals étrangers en 2013.
Incarcérés à vie, Jacky et Robert partagent la même cellule
depuis près de quinze ans. Leur
existence a fini par devenir une
routine bien huilée mais vide
de sens, ponctuée par les apparitions de Marianne, leur gardienne de toujours. Le trio a développé au fil des ans une

Le dernier train, une pièce quasi
cinématographique, un thriller. LDD

relation presque familiale. Les
semaines s’écoulent doucement, jusqu’à ce jour de vio-

lente tempête, où les deux détenus reçoivent la visite d’une
femme. L’œuvre est à la fois
sombre et grinçante. Elle dérange d’autant plus qu’elle pose
des questions d’actualité: l’internement à vie, la réinsertion,
la vengeance... Des dialogues
tranchants et une ambivalence
entre humour et drame et le cynisme qu’elle manie d’une
plume affûtée.
Les quatre interprètes – Grégory Jaquet, Jean-Pierre Durieux, Janine Constantin et Natacha Astuto – sont guidés par
Cédric Laubscher qui sait mettre en valeur le talent de ces comédiens amateurs.  C-MPR

+

INFO

«Le Dernier train», une pièce à voir
samedi 24 novembre à 20h30 à la Salle
de Chantemerle à Moutier. Déconseillé
aux moins de 14 ans.
info@ccpmoutier.ch ou 032 493 45 11

LDD

Viser l’excellence

PETIT VAL

TRAMELAN
Ma vie avec Martin
Luther King La Compagnie

La Marelle sera sur la scène de
la Maison de paroisse de
Tramelan ce samedi 24
novembre à 20h15. Elle
présentera «Ma vie avec Martin
Luther King», un spectacle basé
sur la biographie écrite par la
femme de Martin Luther King,
assassiné en 1968. Faisant
alterner le récit et le chant de
nombreux gospels, connus ou
moins connus, Flavie
Crisinel prête sa voix à Coretta
Scott King dans une étonnante
complicité.

COURTELARY
Et sonnent les cloches

La traditionnelle soirée des
sonneurs de cloches «Erguël»
se tiendra samedi à la halle de
gymnastique de Courtelary
L’Echo du Twannbergli, avec
Alessia, Kevin, Matthias et
Tobias, ouvrira la soirée dès
19h45. Suivront les sonneurs de
cloches «Erguël», le Jodleur-Club
de Trubschachen et les
sonneurs du Seeland. Quant
au Quintett 2000 du Tirol
autrichien, il fera valser le public
jusqu’au petit matin. Pour la 5e
année consécutive, les Amis de
l’Alsace seront aussi de la partie
avec leurs sonnailles.
Restauration chaude et froide
dès 19h.

GRANDVAL
Noël au fumoir La maison

du banneret Wisard vivra Noël
au fumoir ce samedi 24
novembre, dès 10h.
Il sera possible de visiter le
fumoir et de déguster, dès
11h30, une choucroute garnie
dans des locaux chauffés.

SAINT-IMIER
Soirée rock Espace Noir

organise une rock n’ stoner
night ce samedi 24 novembre
dès 21h Au programme:
Intercostal, Bunny & Clyde
et Drozera.

