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Zoom sur les sports mécaniques!

Agence de communication à but non lucratif, project-diffusion.ch regroupe des amis passionnés par la photographie et les
sports mécaniques. L’équipe se compose de 13 personnes qui sillonnent la Suisse et l’étranger en dehors de leur activité professionnelle. Grâce à un système d’abonnement annuel, il est possible de télécharger les images sur le site qui comprend
78'757 photos réparties sur 140 galeries. Si la promotion des sports mécaniques est le cheval de bataille de project-diffusion.ch, c’est aussi pour soutenir les pilotes de la région par le biais de prestations très qualitatives destinées aux médias.
Tous les détails en dernière page. Photo Ludovic Carnal
Réclames

Rue H.-F. Sandoz 14
2710 Tavannes

Nos exclusivités
23 octobre au 5 novembre
Mandarines Fr. 1.95 le kg
Rampon Fr. 2.35 le sachet
Vignerolle et Arpitan - 10 %

Nos bières en promotion
Campañeros canettes 4 x 50 cl
Fr. 4.20 au lieu de Fr. 6.40
8.8 6 x 50 cl
Fr. 3.90 au lieu de Fr. 7.20
Heineken canettes 12 x 33 cl
Fr. 11.00 au lieu de Fr. 15.95
Whisky GlenGrant
Fr. 19.95 au lieu de Fr. 22.95

Notre vin du mois
FORTIUS Réserva 2006
Fr. 8.90 au lieu de Fr. 9.90

Oui

pour construire l’avenir
www.unjuranouveau.ch

divertissements

2

NOUVEAU À LA CARTE

Langel Shop la Birse

Apéro tartare
de 18h à 20h
par la boucherie
Krebs de Bévilard

chasse est arrivée

(Tête de veau à la vinaigrette,
pieds de porc, rognons de veau
à l'ancienne)
(civet de chevreuil, médaillon de
cerf, tartare de cerf, osso-bucco
de cerf, cassolette de lièvre)

Date à retenir : jeudi 14
novembre, apéro crevettes
tLa

Venez déguster notre
carte brasserie

et notre carte de chasse

Le jeudi
24 octobre
De plus, en vente dès maintenant, les
menus de

FONDUE MOITIÉ MOITIÉ
DE MARSENS

nous cherchons pour nos
animations musicales le
vendredi ou le samedi
jeune dj voulant se faire
les mains avec
les styles musicaux
des années 80 à
nos jours.
2740 Moutier - 032 493 40 90
www.le-soleil.ch - wifi libre

Fondue St-Hubert
dès 2 personnes

(cerf et chevreuil)
Nouveau! Ouvert tous les
dimanches à midi!

Malleray
La Place

Tél. 032 493 61 71

Le Restaurant qui fait
qu’on se déplace
Vendredi 25 octobre 2013

Soirée
MOULES À GOGO
Il est prudent de réserver!
Se recommandent:
Jean-Daniel Bueche et son team
Tél. 032 492 17 28

GRANDE ACTION DE
DÉSTOCKAGE

skis - chaussures
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Skis de randonnée + peaux avec
fixations Fritschi dès Fr. 850.avec fixations Dynafit dès Fr.940.-

sport
Malleray - 032 492 20 28
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ceff St-Imier

Une filière promise à un bel avenir
Le projet-pilote de filière infirmier/infirmière en école supérieure (ES) lancé il y a un peu
plus d’une année au Centre de
formation professionnelle Berne
francophone (ceff), domaine
santé-social de Saint-Imier, suit
son cours conformément aux
objectifs fixés par les différents
partenaires impliqués. La procédure de reconnaissance de la
filière auprès de la Confédération a été lancée et un rapport
d’évaluation intermédiaire du
projet sera publié durant l’été
2014. Il portera sur les deux volées en cours de formation, soit
une quarantaine d’élèves.
A l’occasion d’une conférence de
presse organisée jeudi dernier à
Saint-Imier, les différents partenaires
du projet-pilote de filière infirmier/
infirmière en école supérieure (ES) de
la partie francophone du canton de
Berne ont dressé un point de la situation. Etaient présents MM. Guy Lévy,
secrétaire général adjoint de la Direction de l’instruction publique, Florent
Cosandey, chef de la section franco-

phone de l’Office de l’enseignement
secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle, Gérard Mathez,
co-président de l’Organisation du
monde du travail santé-social Berne
francophone, Cédric Mafille, chef du
département des soins à l’Hôpital du
Jura bernois et Serge Rohrer, directeur
du Centre de formation professionnelle Berne francophone (ceff), ainsi
que Mme Anne-Sophie Wüthrich, responsable de la filière ES santé au ceff.
Une solide expérience
Durant cette conférence de presse,
les différents intervenants ont relevé
avec satisfaction que le projet suivait
son cours conformément à la planification établie lors du lancement de
celui-ci. Deux volées d’élèves ont été
lancées, une première en septembre
2012, une seconde en février 2013.
Une quarantaine d’élèves au total
suivent actuellement cette filière à
plein temps, avec pour chacune des
trois années que dure la formation six
mois d’école et six mois de stage dans
une institution régionale.
A deux exceptions près, titulaires
d’une maturité professionnelle, tous

(HES), qui sont du niveau tertiaire A,
avec obtention possible d’un bachelor
puis d’un master.
La filière ES santé bernoise francophone a été mise sur pied sur la base
d’une collaboration étroite avec le
«Berner Bildungszentrum Pflege»
de Berne. Ce dernier dispose d’une
solide expérience de ce niveau de formation puisque dans la partie alémanique du canton de Berne, la majorité
des infirmiers/infirmières sont formés
au niveau ES.

La filière ES soins infirmiers de
Saint-Imier laisse entrevoir
des perspectives intéressantes.

les élèves intégrés dans la formation du ceff sont en possession d’un
Certificat fédéral de capacité (CFC),
d’assistant(e) en soins et santé
communautaire (ASSC) pour la très
grande majorité. La filière ES permet
aux détenteurs d’un CFC d’accéder
à une formation de niveau tertiaire B
et d’évoluer professionnellement. Les
titulaires d’une maturité professionnelle se voient de leur côté ouvrir les
portes des Hautes écoles spécialisées

Bilan très positif
Comme prévu lors du lancement du
projet-pilote, une procédure de reconnaissance de la filière auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a été
lancée. Le bilan du premier audit, qui
a eu lieu en avril 2013 à Saint-Imier,
a été très positif. Le dossier déposé
correspondait à quasiment toutes les
exigences fixées par la Confédération.
Les deux prochains audits d’experts
fédéraux auront lieu en avril 2014,
respectivement début 2015.

(cp-oo)

Alain Auderset

Premier ouvrage débordant de créativité
Après la BD, un spectacle humoristique et des dessins animés,
Alain Auderset, le bédéiste aux
100’000 albums vendus, quitte
le monde des bulles l’espace
d’un livre avec la publication de
«Rendez-vous dans la forêt».
«Ce livre raconte mes péripéties lors
de balades dans la nature», explique
Alain Auderset. «C’est un mix de
récits émouvants, de rencontres inattendues (voir carrément insolites), de
citations, d’illustrations inédites, de
photos, d’esquisses prises en chemin
et de BD» ajoute-t-il. Dans cet ouvrage débordant de créativité de 260
pages, l’auteur livre sans concession
et avec authenticité sa vie, son regard
plein de tendresse pour ses enfants,
sa région et sa profondeur spirituelle ;
le tout en passant du rire aux larmes.
Petite touche poétique, il se peut que
vous trouviez une feuille d’arbre de
sa forêt perdue dans celles du livre...
«Cette envie d’écrire ne date pas
d’hier !» explique Alain Auderset. Via

son site www.auderset.com et son
blog, l’artiste a en effet su fidéliser
un large public grâce à sa plume, ses
textes cocasses et sa créativité.
Artiste aux multiples facettes
Trois fois lauréat de la BD chrétienne
à Angoulême, Alain Auderset s’est
distingué parmi les bédéphiles par
ses albums édités à comte d’auteur :
Les aventures de Marcel 1 et 2, Les
indécrottables questions de Willy
Grunch, Robi, Idées reçues 1,2 et 3.
Autant d’albums vendus au total à
plus de 100’000 exemplaires.
Il s’est également lancé dans un projet de dessins animés en 2012 avec
le studio franco/américain Moondog-animation. En parallèle à son
talent de dessinateur, Alain Auderset
fait également des ravages sur les
planches avec son one-man-show
humoristique «Athée non-pratiquant», il est souvent confronté à des
salles combles. Il tourne actuellement
en Suisse, en France et au Québec.
La sortie officielle du livre aura lieu

le 25 octobre 2013, à 17 heures,
lors d’un vernissage à son atelier, à
Saint-Imier. Dédicace, démonstrations
de dessins, découvertes, partage,
apéritif, fête et musique seront au

rendez-vous. Le livre est disponible
dans toutes les bonnes librairies et
sur www.auderset.com

(cp-oo)
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EXPOSITION 13
du 25 au 27 octobre 2013
! !
! !

ANIMATIONS
Vendredi 25 octobre 2013

Samedi 26 octobre 2013

17 h

14 h
15 h 30

18 h
19 h
22 h
22 h - 3 h

Cérémonie officielle
(sur invitations)
Ouverture au public
Danse avec Laura Steiner
Fermeture des stands
Animation au bar
avec DJ Steve

17 h 30
20 h
22 h
22 h - 3h

Ouverture au public
Spectacle de prestidigitation avec
Alain Surdez (tout public)
Défilé de mode La Torsade
Danse avec Laura Steiner
Fermeture des stands
Coyottes girls au bar & DJ Steve

Dimanche 27 octobre 2013
10 h
11 h
14 h
15 h 30
18 h

Ouverture au public
Schwytzoise avec la Famille Beuchat
Show de coiffure (R de Rien, Feeling’s coiffure,
Espace Tendance, Natacha coiffure)
Défilé de mode La Torsade
Clôture de l’expo 2013

Envie de chaleur câline?
Découvrez les Warmies à notre stand…
!
"#$%&'()*!+,-'-").)-&*!"#-/),0!,..#1,0,)%!
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Entre savoir-faire
et convivialité!
Cette année, pour fêter ses 70 ans d’existence, l’UCAMB vous a
réservé une exposition de toute beauté. Trois jours de fête, d’animations variées pour petits et grands, et surtout 25 exposants qui vous
présentent leurs produits et leur savoir-faire. Invité d’honneur, le
chantier routier A16 présentera et vous expliquera l’avancée des travaux.
Le restaurant Klötzli et la crêperie Chez Lulu sauront ravir vos
papilles et le bar UCAMB vous permettra de continuer la soirée dans
la bonne humeur…
Ne manquez surtout pas le stand de la tombola qui offre, cette année
encore, une magnifique palette de prix. UCAMB-Expo, c’est trois
jours de bonnes affaires et de divertissement en toute convivialité. A
ne pas rater.

ÜRCHER
AGISTE

Infos sur www.ucamb.ch

2735 Bévilard - 2720 Tramelan
032 492 28 28 032 487 59 62
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CUISINE ET BAINS
Tél. 032 492 19 25

2735 Bévilard

www.interconfort.ch
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Reconvilier - Scuderia Ferrari Club Romandie

6e Kart-Day en hommage à Loïc Bregnard
Les pneus vont crisser au Karting
de Payerne samedi 26 octobre.
Le Scuderia Ferrari Club Romandie, dont le siège social et le
noyau sont basés à Reconvilier,
sera sur la ligne de départ de la
piste vaudoise à l’occasion du 6e
Kart Day organisé par le club en
hommage à Loïc Bregnard.
Après Riva San Vitale au Tessin pour la
partie italienne et Berne pour la partie allemande, le Scuderia Ferrari Club
Romandie, troisième club en Suisse
officiellement reconnu par l’usine Ferrari et couvrant toute la partie francophone du pays, a été créé en 2006 et
compte à l’heure actuelle environ 100
adhérents. «Je faisais déjà partie d’un
club en Italie. Mais lorsque celui-ci a
été dissout, nous avons directement
essayé de contacter l’usine Ferrari et
de leur demander un partenariat pour
que le club soit officiellement reconnu
en tant que tel. L’usine a finalement
accepté notre adhésion en 2005
et nous voilà toujours à organiser
diverses manifestations avec grand
plaisir», explique Enrico Paoli, président et membre fondateur du club
francophone. Mais d’où vient cette
passion pour ces sublimes voitures?
«J’habitais longtemps à 60 km de

Les voitures au cheval cabré ne laissent personne de marbre.

l’usine Ferrari à Modena. Quand on
vit si près d’une telle merveille, c’est
difficile de ne pas en devenir fan.»
En fait, le Scuderia Ferrari Club Romandie n’en est pas à sa première
manifestation. A raison de deux
à trois fois par année, il organise
diverses sorties pour les adhérents
telles que la visite du Salon de l’Auto
de Genève, la visite de l’usine Ferrari à
Modena ou même le Grand Prix d’Italie de Formule 1 à Monza. «C’est là
que notre partenariat avec la marque
prend du sens. Nous pouvons bénéficier de rabais pour les courses ou de
cartes spéciales pour entrer dans les
bâtiments protégés de l’usine», argumente encore Enrico Paoli.

Les membres du Scuderia Ferrarri Club Romandie bénéficient
de certains privilèges. De quoi faire des envieux…

Sous le signe de l’amitié
Les nombreux membres du club
venant principalement de la Suisse
romande mais aussi de France voisine, une belle brochette de simples
amateurs de courses de karts se sont
inscrits pour la journée de samedi.
«Les premières courses de ce type
que nous avons organisées les années
précédentes étaient plutôt réservées
aux membres du club et nous faisions
des courses d’endurance par équipe
de quatre. Pour cette sixième édition nous avons voulu ouvrir la piste
à tous les amateurs de course et de
faire des épreuves individuelles d’un
quart d’heure. Nous avons déjà bouclé toutes les inscriptions, chose très

motivante pour les organisateurs»,
a encore déclaré le président, tombé
dans la marmite de la marque au cheval cabré depuis tout petit.
Les participants prendront le car pour
se rendre sur la piste de Payerne puis,
en fin d’après-midi, ils rejoindront
Moutier pour un succulent souper.
Principalement organisée en hommage au jeune Loïc Bregnard, décédé
le 10 mai 2006 après une longue
maladie, cette journée sera placée
sous le signe de l’amitié et de l’amusement.
Une sortie prometteuse qui réjouira
forcément les amateurs de sensations
fortes. Infos sur le club: www.sfc-romandie.ch. (ja)

Courtelary – Les 10 Bornes

Jérémy Hunt sur un nuage!
La 44e édition des 10 Bornes de
Courtelary a vu la victoire de
Jérémy Hunt. En tête de bout en
bout, l’athlète de Courgenay a
remporté le classement général
du Trophée Jurassien 2013. Chez
les dames, la Biennoise Brigitta
Mathys s’est imposée devant
Morgane Crausaz et Réa Iseli.
Encouragés par un public nombreux et
enthousiaste, les 315 participants de
la course des 10 Bornes de Courtelary
se sont plongés dans une ambiance
extraordinaire. Chez les hommes,
Jérémy Hunt a écrasé la course de sa
domination. En effet, le champion de
Courgenay n’a jamais été inquiété. Il
s’est imposé devant Michaël Morand
(GSMB) remportant ainsi le classement final du Trophée Jurassien 2013.
Côté féminin, la victoire est revenue à
la Biennoise Brigitta Mathys, qui s’est

imposée devant Morgane Crausaz et
Réa Iseli. La Prévôtoise Alizée Schnegg s’est classée 4e des 10 Bornes

et termine à la 2e place du Trophée
Jurassien derrière Morgane Crausaz.
(cp-oo)

A Courtelary, Jérémy Hunt a dominé la course
de bout en bout. (ldd)

entre autres
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Hypnose

Cédric Paroz : «L’inconscient est un outil
doté d’une puissance extraordinaire !»
La transe hypnotique, ça vous
parle ? Non. Pas grave. Cédric
Paroz, hypnothérapeute à Saicourt, présente toutes les
facettes d’un métier aussi fascinant qu’intriguant. Il est à
même d’aider les personnes
qui souffrent de diverses addictions, de peurs, de phobies,
d’angoisses, de gestion du
stress, de dépression, etc. De
quoi trouver une solution à tout
problème.
Détenteur d’un doctorat en science
technique réalisé en cours d’emploi
alors qu’il était responsable en innovation technologique chez Tornos,
à Moutier, Cédric Paroz a décidé
d’orienter sa carrière professionnelle
dans l’hypnose en général et l’Ericksonienne en particulier.
Après avoir suivi un module de
praticien en 2010, il a obtenu un
Master à l’Institut Xtrema à Paris
l’année suivante. «La définition de
l’hypnose Ericksonienne? C’est une
thérapie mise au point et développée par Milton H. Erickson, célèbre
psychiatre américain. Elle est basée
sur la plasticité du cerveau et sa formidable capacité à se reconfigurer si
on lui donne les moyens et l’espace
de le faire», explique Cédric Paroz.
« Attention, il ne faut pas confondre
le métier d’hypnothérapeute avec

«l’hypnose spectacle» qu’on regarde
à la TV. Dans ce genre de show, les
personnes qui montent sur scène ont
déjà été identifiées et sont sujettes
à entrer dans le jeu, ce qui n’est
évidemment guère crédible. En fait,
je suis allergique à ces démonstrations.»
Quand on demande à cet ancien
étudiant de l’EPFL de Lausanne s’il
faut un don au départ pour pratiquer l’hypnose, sa réponse est
limpide : «C’est évidemment plus
facile. Si l’on ne s’intéresse pas à
l’être humain, ça ne marchera pas.
L’inconscient est un outil doté d’une
puissance extraordinaire quand il est
bien nourri. Certains clients qui ne
croyaient pas à l’hypnose au départ
se déclarent aujourd’hui enchantés
par cette technique qu’ils n’hésitent
pas à qualifier de magique en raison
de ses effets immédiats dans certaines situations.»
Entre inquiétude et méfiance
Cédric Paroz admet humblement
qu’il n’arrive pas encore à vivre de
cette activité, mais il reste persuadé
que ce rêve se réalisera à moyen
terme : «La meilleure publicité, c’est
le bouche à oreille. J’ai des clients
qui viennent de Bruxelles ou de
Paris. Il faut simplement s’armer de
patience avant d’obtenir les résultats
souhaités.»

L’hypnose en six
phrases !
«L’hypnose permet d’améliorer l’existence sur les plans physique,
mental et spirituel.»
«Dans l’hypnothérapie, on ne fait jamais rien contre le gré du client.»
«Quand on communique avec l’inconscient d’une personne, c’est évidemment dans le but de lui permettre d’avoir une vie plus sereine.»
«Je ne peux pas assurer un taux de réussite de 100%, mais je peux
vous garantir qu’il est très élevé.»
«L’hypnose peut vous aider partout ou vous n’êtes pas en accord
avec une partie incontrôlable de vous-même.»
«Si je ne décèle aucun résultat concret après quelques séances, je dis
simplement au client de ne plus poursuivre la thérapie.»
Cédric Paroz

Cédric Paroz «L’hypnose est plus qu’une simple approche thérapeutique,
c’est une philosophie de vie.» (ldd)

Il est indéniable que l’hypnose est
une activité qui engendre un grand
nombre d’idées reçues, d’inquiétude et de méfiance. Pourtant, cette
technique s’inscrit dans un respect
total de votre personnalité et de
votre vécu. Cédric Paroz est à même
d’aider les personnes qui souffrent
de diverses addictions, de peurs,
de phobies, d’angoisses, de gestion
du stress, etc. «L’hypnose est plus
qu’une simple approche thérapeutique, c’est une philosophie de vie»,
souligne-t-il. «C’est un état d’ouverture à la richesse de la vie intérieure
et extérieure. Ce processus dynamique nous (re)donne notre place
et nous entraîne dans le mouvement
de la vie. L’expérience de l’hypnose
nous apprend à prendre de la distance avec nos croyances apprises,
nos réponses réflexes et nos tentatives de solutions pour laisser notre
créativité se déployer.» En d’autres
mots, la découverte de notre propre
inconscient. Mais au fait, en lisant
ces lignes, vous n’avez probablement
pas conscience de la position de vos

pieds, ni de vos mains.
Selon Cédric Paroz, pour exceller
dans l’hypnose, il faut posséder
plusieurs qualités, dont l’effet de
persuasion, l’assurance, l’imaginatif
et surtout être à l’écoute et observer pour repérer tous les détails
qui permettent d’utiliser les outils
de manière optimale. «L’hypnose
permet aux gens de trouver leurs
ressources et de maîtriser leur état
d’esprit. C’est la clé de la réussite.»
En plus de séances d’hypnose, Cédric Paroz organise des stages «Se
découvrir» avec prise de conscience
des automatismes, déprogrammation, indentification et mise en place
de nouveaux comportements. Il met
également sur pied des journées de
formation en autohypnose où il travaille les techniques qui permettent
d’entrer en transe, le langage de
l’inconscient, les pièges à éviter et
les divers outils à utiliser dans le
domaine de l’hypnose.
Tous les détails sur www.c-p.ch

Olivier Odiet
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Moutier



  
 

Vendredi 1er novembre

  


dès 19 h 30



PENNE ALL’ ARRABBIATA
PRÉPARÉ PAR ROCCO
(avec salade mêlée Fr. 16.- / sur réservation)
Tél. 032 493 36 53 ou 078 709 99 54

Tous les vendredis soir
Spaghetti bolognaise Fr. 12.50
N’oubliez pas tous les jours (midi et soir)

notre fondue de la Gruyère
(moitié-moitié)
Fr. 20.- (kirsch compris)
À votre service: Gina et Vincenzo

Au Bottillon
Tramelan
Grand déstockage
- 20%

- 30%

- 40%
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Vendredi
25 octobre 2013 à 20 h

JASS
PAR ÉQUIPE
5 TOURS
Veuillez réserver
032 499 99 26





 





















 



pas pour tout le monde !!!
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L’assurance durablement avantageuse pour votre famille






Jura bernois












Adultes dès Fr. 179.20 / Enfants dès Fr. 64.40 ( modèle médecin de famille Assura )
2 adultes avec 1 enfant : Fr. 427.70 (Fr. 69.30 pour l’enfant)

2 adultes avec 2 enfants : Fr. 492.– (Fr. 66.80 par enfant) 

2 adultes avec 3 enfants : Fr. 551.60 (Fr. 64.40 par enfant)

Chez Assura vous économisez : MODÈLE
















Par MOIS





Par ANNÉE

2 adultes avec 2 enfants *

Arcosana

Profit (méd.de famille)

Fr. 614.20**

Fr. 122.20**

Fr. 1466.40

2 adultes avec 2 enfants *

Avenir

PrimaCare (méd.de famille)

Fr. 626.00**

Fr. 134.00**

Fr. 1608.00

2 adultes avec 2 enfants *

Concordia

MyDoc (méd.de famille)

Fr. 646.60**

Fr. 154.60**

Fr. 1855.20

2 adultes avec 2 enfants *

CPT

Windoc (méd.de famille)

Fr. 591.20**

Fr. 99.20**

Fr. 1190.40

2 adultes avec 2 enfants *

CSS

Profit (méd.de famille)

Fr. 802.60**

Fr. 310.60**

Fr. 3727.20

2 adultes avec 2 enfants *

Philos

PrimaCare (méd.de famille)

Fr. 633.60**

Fr. 141.60**

Fr. 1699.20

2 adultes avec 2 enfants *

Progrès

Benefit 12% (méd.de famille)

Fr. 689.60**

Fr. 197.60**

Fr. 2371.20

2 adultes avec 2 enfants *

Sanitas

CareMed (méd.de famille)

Fr. 647.30**

Fr. 155.30**

Fr. 1863.60

2 adultes avec 2 enfants *

Swica

Favorit Medica (méd.de famille)

Fr. 629.40**

Fr. 137.40**

Fr. 1648.80

2 adultes avec 2 enfants *

Visana

HAM (méd.de famille)

Fr. 635.60**

Fr. 143.60**

Fr. 1723.20

* Adultes franchises Fr. 2500.– (sans accident) / Enfants sans franchise (avec accident)

** Primes 2014 : source OFSP

Conseils et offres gratuits sans engagement faite par AAF SA, Pierre Meyer
"UREAU   2UE DU 3TAND s  $ELÏMONT s    OU    s AAFDE BLUEWINCH

Réclame

40 mm

48 mm

Votre annonce
immobilier ici

de l’immo et de l’emploi

vous présente
sa mascotte «Mercredi»,
votre rayon de soleil même
par temps de chien!

Journal du District de Moutier et environs
Mercredi 23 octobre 2013

Formation – Quentin Bobillier

«Mon travail n’est jamais monotone!»
Plutôt que les lettres, ce sont
les chiffres que Quentin Bobillier, de Moutier, aime et utilise
principalement. A presque 19
ans, le jeune homme est en
quatrième et dernière année
d'apprentissage de géomaticien chez Sigeom SA, également à Moutier. Entre deux calculs GPS sur les chantiers de la
N16, il parle de son futur
métier et des particularités de
sa formation.
Attiré depuis son entrée à l'école
obligatoire par les mathématiques
et les travaux d'extérieur, Quentin
ne pouvait probablement pas trouver de formation plus appropriée
que celle du métier de géomètre,
renommé il y a quelques années
«géomaticien» en raison de la
prise d'importance de l'informatique dans cette branche. « Je n'ai
jamais vraiment été intéressé par
les langues, mais ai toujours eu
une grande facilité en mathématique. Durant l'école secondaire, je
me suis essayé à un stage dans la
branche qui m'a tout de suite paru
plus intéressant que les autres
stages que j'avais effectué jusquelà », explique le jeune homme.

Et des mathématiques, il en faut!
Bien qu'assez proche de l'architecte, qui focalise son travail plutôt
sur le bâtiment en lui-même et les
aménagements intérieurs, le géomaticien s'occupe plus précisément de la structure de celui-ci et
des calculs nécessaires à une
construction dans les normes.
Ainsi, les mensurations officielles,
la mise en place et les mesures
d'un projet et le travail sur le chantier font partie intégrante du travail réalisé par Quentin.
« Ce que j'apprécie par-dessus tout
dans ce métier, c'est le fait de travailler autant dans un bureau pour
faire des plans qu'en extérieur
pour les réaliser. De ce fait, le travail n’est jamais monotone et
j'aime beaucoup ce changement »,
déclare le jeune, animé d’une
grande motivation.
Bien que plus à l'aise en extérieur
avec un mercure négatif plutôt que
par canicule, le jeune homme se
dit tout à fait intéressé à travailler
par tous les temps et ce n'importe
quel jour de l'année. « Je ne crois
pas que ce soit un métier difficile
lorsqu'on a compris la logique des
appareils de précision que nous
utilisons. Mais nous devons avoir

Chômage partiel

Quentin Bobillier : entre les chiffres et les lettres, son cœur ne balance pas… (ja)

une bonne logique mathématique,
car certains calculs peuvent parfois être faux ou imprécis. ».
Pour la partie scolaire, c'est au
CPLN de Neuchâtel que les
apprentis de la branche se retrouvent un jour par semaine pour parfaire leurs connaissances théoriques, informatiques et générales.
Mais à quelques mois des examens finaux seulement, Quentin
est très confiant. «Je n'ai pas peur

du tout. Je suis bien les cours et je
sais ce que j'aurai à faire. Après
cet apprentissage, je vais tout
d'abord obtenir ma maturité technique sur un an supplémentaire,
puis je suppose qu'il sera temps
pour moi d’ouvrir la parenthèse
service militaire », affirme-t-il, travaillant ainsi ses zygomatiques
et terminant sur «j'ai encore le
temps, je verrai bien.»
Pragmatique, dirons-nous. (ja)

HJB SA

Fin des mesures exceptionnelles!

Un univers fascinant!

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a abrogé les mesures exceptionnelles qu’il avait prises en 2011 en raison du franc fort. Les conditions usuelles
d’indemnisation du chômage partiel seront donc à nouveau applicables dès le
1er janvier prochain. Par ailleurs, les fluctuations du cours des devises ne
constitueront plus un motif d’indemnisation du chômage partiel à partir de
l’année prochaine. Elles sont considérées comme des risques usuels et prévisibles inhérents à la gestion d’entreprise, qui ne donnent pas droit à une indemnisation par l’assurance-chômage. La durée maximale d’indemnisation
repasse à 12 mois et le délai d’attente est relevé à 2 ou 3 jours. Le chômage
partiel permet à une entreprise de traverser des creux d’activité passagers,
sans avoir à licencier. L’assurance-chômage verse dans ce cas des indemnités,
à condition que le chômage partiel soit passager et qu’il ne puisse pas être
évité en prenant d’autres mesures. L’indemnité représente 80% du salaire
considéré. Durant le délai d’attente, les entreprises doivent maintenir le
salaire, sans toucher d’indemnités. (cbe-oo)

Mardi 22 octobre, les jeunes ont été invités à découvrir « en direct » l’univers professionnel fascinant de la santé. Huit hôpitaux du canton de Berne,
dont l’Hôpital du Jura bernois (site de Moutier), ont en effet ouvert leurs
portes à l’occasion de la 12e édition de la journée cantonale des professions de la santé. Ils y ont découvert 14 métiers différents à l’endroit même
où ils s’exercent, allant de l’assistance en soins et santé communautaire
aux soins infirmiers, en passant par le sauvetage professionnel. Des praticiens leur ont expliqué en quoi consiste leur travail à l’aide d’exemples
clairs et interactifs et répondront à toutes leurs questions.
Confiée en 2007 à l’Organisation du monde du travail (ORTRA) Santé
Berne par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du
canton de Berne, cette journée était tout particulièrement dédiée aux
élèves en phase d’orientation.
(cbe-oo)

Immobilier / divers
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Loveresse

MULTIHOMES

Centre du village

A louer à Sorvilier

A vendre

Dès le 1er novembre 2013

Appartement de
4½ pièces en duplex

Maison familiale
Garage + jardin

Spacieux (140 m2), avec bain
/douche, WC séparé, poêle suédois,
galetas, grandes dépendances,
terrasse couverte, jardin et 2 places
de parc couvertes (photos disponibles
sur www.sorvilier.ch).

032 481 12 08
076 447 76 42

A vendre

Loyer: Fr. 1’300.- + 200.- (forfait charges)

Reconvilier
immeuble locatif, 3 appartements,
1 atelier, jardin 1’600 m2.
Prix de vente: CHF 600’000.-

Pour tous renseignements et visites:
032 492 18 29

Tranquilité à la campagne.
Au village d’Eschert, dans un
petit locatif.

A LOUER
2 appartements - cpr.
Cuisine ag. habitable, salon: 30 m2,
2 chambres, balcon, cave et galetas.
2 places de stationnement.
Loyer, y c. ac. ch.
Fr. 950.suppl. pour terrasse
Fr. 100.év. conciergerie
- Fr. 200.Libre dès le 1er janvier 2014.
032.493.19.34

Divers

079 547 46 28

Divers

Venez découvrir nos nouveautés!
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Lundi-vendredi: 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Samedi fermé sauf sur rendez-vous
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Rue Centrale 67 - 2740 Moutier
Tél. 032 493 70 77
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2735 Bévilard – 032 492 22 56
Ouvert 7/ 7 – livraisons à domicile

aussi livrée à domicile

!

Divers
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Fusion Petit-Val

Une organisation scolaire adéquate
L’organisation scolaire de la commune de
Petit-Val a pris une place prépondérante
dans l’élaboration des contours de la future
commune. Pour les membres du comité de
pilotage (COPIL) du projet de fusion, il est
bien clair qu’une école est synonyme de vitalité, d’avenir et de développement. Un
des principaux enjeux de la fusion restant
le maintien d’une école au Petit-Val.
La situation actuelle démontre un éclatement de
l’enseignement sur 5 sites!
- Une école enfantine à Monible (1re et 2e
Harmos)
- Deux écoles primaires (3e à 8e Harmos) à
Souboz et à Châtelat pour les élèves de
Sornetan, Châtelat, Moron, Fornet-Dessous,
Monible
- Une école secondaire à Bellelay pour les élèves
de ces dernières et le déplacement à Moutier
pour les élèves de Souboz

De ce constat, il apparaît nécessaire de regrouper nos forces,
d’harmoniser nos systèmes et nos lieux
d’enseignement.
Reste le cœur du problème: le transport des
élèves. La carence de liaison entre Sornetan et
Souboz est déplorable mais ne pourra être réglée qu’en nous unissant.
Pour toutes ces préoccupations, il reviendra à la
commission scolaire unique, dans les deux ans
après la fusion, d’approfondir les arguments des
uns et des autres et de proposer les solutions
adéquates en matière de transport, d’investissement, d’accueil extrascolaire, de sécurité, etc.
Concernant le financement, il faut encore relever que la nouvelle loi cantonale oblige les communes à payer une part du traitement des enseignants ce qui grève de manière importante les
budgets communaux sans contrepartie. Des re-

Fusion
Petit-Val

groupements permettront donc des économies
bienvenues. Par exemple, en passant de 3
classes primaires à 2, plus de 20 leçons peuvent
être économisées pour une prestation équivalente.
Enfin, ne perdons pas de vue qu’offrir à nos enfants une scolarité complète (de l’école enfantine à fin secondaire) avec leurs ami(e)s du PetitVal est important pour eux et essentiel pour
l’échange entre nos villages.
Osons des défis courageux, prometteurs et réalistes chez nous. Nous en serons fiers et nos enfants nous en serons reconnaissants.

André Christen, maire de Sornetan

Divers

Tél. 032 493 51 51

La semaine: - ouvert dès 6 h - menu à midi
Le dimanche: - ouvert de 15 h à 22 h
A l'apéro au ballon:
Fendant Mathier Fr. 3.20
Rosé pays d'Oc Fr. 3.50
Rouge Nero d'Avola Fr. 3.60
PERREFITTE
Grand

BRUNCH
Vous désirez passer un moment agréable et convivial
tout en savourant un généreux buffet ?
Vos enfants ont envie de s’amuser en compagnie
de quelques gymnastes ?

1er prix :

Alors rendez-vous à la halle de gymnastique le

Dimanche 27 octobre 2013
de 9 h 30 à 15 h.
Prix : Fr. 24.-/adulte, Fr. 1.-/année d’âge de 5 à 15 ans.
Renseignements et inscriptions chez :
Varisco Nadia 032 493 47 97
Pozner Jeannette 032 493 18 57
Se recommande FSG Perrefitte

Concours de la plus belle courge
Restauration sur place
Ambiance : Zone 51 et DJ Dom

bon d’une
valeur de
Fr. 300.–

26 octobre 2013
Halle de gymnastique de Crémines

HC Moutier
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VALIANT ARENA SAMEDI 26 OCTOBRE
Moutier – Sarine - Fribourg 20 h 15

Gilles Weiss et Thierry Wermeille:
une concurrence en toute amitié!

Il y a parfois, dans la vie, des situations
ambigües. Dans le sport, même amateur, des cas similaires apparaissent. En Prévôté, le poste de gardien de
but est partagé entre deux potes. Evidemment, lors des
rencontres, un seul a la chance de jouer, l’autre devant
regarder les exploits – ou les bourdes – de son «double» depuis le banc, derrière la bande. Amis dans la vie,
en concurrence sur la glace, Gilles Weiss et Thierry
Wermeille vivent cette situation avec le sourire, sereinement. « La cohabitation est très bonne et la rivalité
n’existe pas. Nous nous aidons, nous nous donnons des
conseils, c’est sympa», avoue Gilles Weiss. «Il n’y a pas
de différence entre nous, alors nous nous donnons toujours à fond. Franchement, nous nous entendons super
bien et cette concurrence nous amène que du positif »,
explique Thierry Wermeille. Pourtant, les deux Prévôtois
ont néanmoins, dans un petit coin de leur tête, l’objectif
de décrocher la place de titulaire. « Bien sûr que j’ai
envie de jouer, j’ai soif de glace », lance Thierry
Wermeille. Gilles Weiss : «J’ai joué le premier match,
Thierry les deux suivants. C’est comme ça et cela ne me

dérange pas. Cela sert l’équipe
avant tout».
Une bande de copains
L’équipe, justement, est le centre
d’intérêt de chaque joueur cette
année. Terminée la mise en avant
individuel. Bienvenue à la notion
de groupe. Sur les réseaux sociaux,
on parle même d’une « famille HC
Moutier», c’est dire l’esprit convivial qui habite le vestiaire pour cette nouvelle saison. A Tramelan, Gilles
Weiss était remplaçant, mais à aucun moment il n’a
montré un signe de frustration. Au contraire, il n’a pas
cessé d’encourager ses coéquipiers et a fêté comme
les autres la victoire dans ce premier derby régional.
D’ailleurs, il a aussi reçu les félicitations du président
John Ren. « Quand nous ne sommes pas sur glace, nous
devons amener quelque chose à l’équipe. C’est notre
rôle de se sentir concerner », avoue Thierry Wermeille.
Unis par le même club, liés par l’amitié, les gardiens
Prévôtois résument à eux deux l’ambiance qui règne
dans cette formation. Et quand il faut parler du point
fort du coéquipier, la réponse ne se fait pas attendre.
«Thierry est fort de la mitaine». «Gilles a une grande
détermination». Par contre, quand il s’agit de trouver
un défaut, la réflexion dure un peu plus longtemps.
Certainement parce qu’il n’est jamais facile de dire du
négatif d’une personne qu’on apprécie. «Gilles se
déconcentre parfois vite après un but encaissé».
«Thierry boit des bières
après les entraînements».
Voilà, c’est dit!

WoodStar WS1
La famille s‘agrandit, forte comme un ours:
voici la nouvelle gamme de fenêtres WS1®
en bois/alu et en bois.

Protection du climat comprise.

Light Art by Gerry Hofstetter ©

Gilles Weiss et Thierry Wermeille.
Thierry Wermeille et Gilles Weiss.
Deux gardiens au même niveau. Pas
de numéro un. Pas de numéro deux.
Une fois Gilles. Une fois Thierry. Ce
qui les lie? La défense de la cage du
HC Moutier depuis la saison dernière.

Votre spécialiste:

Menuiserie générale charpente
2740 Moutier
Tél. 032 493 55 59
spart@vtxnet.ch

A NOUVEAU OUVERT
LE DIMANCHE MIDI

Tél. 032 493 61 71
Et dans tout ça, l’entraîneur Peter Oppitz, il en dit
Le HC Moutier remercie
quoi ? « J’ai la chance de
ses généreux annonceurs
pouvoir compter sur deux
gardiens de bon niveau.
Ils vont se partager le temps de jeu durant le championnat
régulier. A partir de janvier, je choisirai un titulaire. Pour
l’instant, je suis content de pouvoir les utiliser les deux.
Thierry est rapide et a de bons réflexes. Alors que Gilles,
par sa taille, couvre bien la cage et a une bonne technique. Mon choix va être difficile ».
Jusqu’en 2014, le choix de l’entraîneur se fera rencontre
par rencontre. A Tramelan, il a été présenté aux gardiens
seulement une petite heure avant le coup d’envoi.
«Quand le coach m’a dit que je jouais, j’étais content.
Mais je suis tout de suite allé dire un mot à Gilles », avoue
Thierry Wermeille, qui s’est presque excusé de jouer.
Deux potes pour un poste. Deux amis pour une vie.
Gilles Weiss et Thierry Wermeille : unis par le même club et liés par l’amitié. (jeb)

(jeb)

Divers
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où? quand?

Tramelan

11e bourse aux modèles réduits
La 11e bourse aux modèles
réduits de Tramelan se déroulera samedi 2 et dimanche 3
novembre au CIP de Tramelan.
Même si les trains et autres voitures miniatures sont la majorité des objets proposés aux
yeux et au porte-monnaie des
chalands, les organisateurs exploitent chaque année un thème
particulier. Cette fois-ci, ce sont
les tracteurs qui seront à l’honneur. Des tracteurs miniatures,
certes, mais aussi quelques anciens modèles grandeur nature.
La bourse aux modèles réduits réunit
une bonne quinzaine de marchands
professionnels et amateurs. Les amateurs de trains et de voitures seront
certes comblés, mais ils trouveront
aussi tout ce qui a trait à la miniature de près ou de loin... La diversité
des modèles est intéressante, tantôt
jouets, objets de collection, vieux
modèles rares, tantôt matériel neuf.
Les objets exposés rappellent de
nombreux souvenirs aux plus âgés,
comme ils font rêver les plus jeunes.
Les tracteurs s’exposent
L’exposition qui accompagne la

Les tracteurs miniatures intéresseront petits et grands à la 11e bourse aux modèles réduits. (ldd)

bourse présentera plusieurs centaines de modèles réduits de tracteurs et autres machines agricoles.
Les collections de Fritz Müller et de
Matthias Von Allmen seront présentées dans les vitrines. Ils collectionnent les miniatures, mais ils
aiment aussi la vieille mécanique
bien réelle et grandeur nature. Ils
présenteront également quelques
modèles anciens, en compagnie de
Sven Hirschy et Michaël Weber.
Martin Bürki : passion
dévorante
Parmi les collectionneurs tramelots de vieilles mécaniques, il était
impossible de passer à côté de Mar-

tin Bürki. Il a débuté sa carrière de
«doc ès la bricole mécanique» en
réparant, tout jeune, le tracteur de
son père. Depuis lors, le virus ne l’a
plus quitté. Il répare… et quand cela
fonctionne, il part à la recherche de
vieux modèles à remettre d’aplomb.
Trouver ce qui ne fonctionne plus,
changer les disques, remettre à neuf
les freins et l’embrayage, réviser le
moteur, câbler les parties électriques,
ajouter des pneus neufs et 5 kg de
peinture, voici la recette du mécanicien Bürki. Des heures de travail et
une passion dévorante.
Il sera également possible de comparer les techniques anciennes et

actuelles : des tracteurs modernes
seront également présents.
Comme chaque année, le club de
voitures télécommandées de Bassecourt fera l’animation avec des
démonstrations intérieures et extérieures en fonction du temps. Un
circuit de course pour automobiles
télécommandées est également annoncé. Il sera possible de se restaurer sur place toute la journée.
(cp-oo)
Bourse aux modèles réduits,
CIP de Tramelan, samedi 2 et
dimanche 3 novembre,
de 10 h à 17 h

Reconvilier

La Nonna : pas si sinistre qu’il n’y paraît !
Comme deuxième spectacle de
la saison, la Troupe de la Clé de
Sonceboz présentera sa dernière création, «La Nonna», de
Roberto Cossa, samedi 26 et
dimanche 27 octobre au Théâtre
de l’Atelier, à Reconvilier.
«La Nonna» raconte l’histoire d’une
famille argentine, descendante d’immigrés italiens, dont la grand-mère
centenaire dévore insatiablement
tous les aliments qui lui tombent
sous la main.
Toutes les tentatives pour freiner sa
voracité monstrueuse et même pour
l’éliminer, échouent ostensiblement.
«La Nonna» finira par ruiner toute
sa famille.
On pourrait s’attendre à une histoire
grave et sinistre… il n’en est rien.
On est en plein drame et pourtant on
rit ! La troupe de la Clé a choisi de

jouer cette fable avec des masques,
accentuant le côté grotesque et le
burlesque des personnages et des
situations.
Robeto Cossa est né en 1934 à Buenos Aires. Son théâtre décrit la vie
des petites gens de son quartier. Il
connaît leurs histoires, leurs espoirs,
leurs déboires et parle avec leurs
mots. Auteur de plusieurs pièces, «La
Nonna» est celle qui lui a apporté
une notoriété incontestée. Ecrite et
représentée dans les années septante, durant la dictature militaire,
«La Nonna» peut se lire comme une
parabole de ce pouvoir omnipotent
et vorace qui a réprimé, affamé et
assassiné le peuple argentin. C’est
d’ailleurs grâce à ce théâtre sous
forme de fable que Roberto Cossa
a réussi à contourner la censure.
Et dans le contexte d’aujourd’hui,
toutes proportions gardées, pour-

Avec «La Nonna», on est en plein drame et pourtant on rit ! (ldd)

quoi ne pas reconnaître, dans «La
Nonna», la dictature de la finance ou
d’autres formes de totalitarismes ?
Pour tous les amateurs de bon
théâtre, ce sont deux soirées in-

contournables qui s’annoncent
samedi 26 octobre (20 h 30)
et dimanche 27 octobre (17 h)
au Théâtre de l’Atelier à
Reconvilier.
Réservations: 079 453 56 47

communiqués
Belprahon
Choucroute du CSB
Dimanche 27 octobre, le Club Sportif
Belprahon organise une marche. Le
rendez-vous est fixé à 10 h devant
l’école du village. A midi, une choucroute sera servie à la halle polyvalente. Inscriptions pour la choucroute à Arlette Carnal, tél. 032 493
24 93 ou arlette.carnal@bluewin.ch
(jusqu’au 24 octobre). (cp)

Bévilard
La Brisolée de la Réformation
Après le succès des éditions 2011 et
2012 de la Brisolée, la population
est invitée, dimanche 3 novembre à
17 h, à la cure protestante de
Bévilard pour déguster les marrons
chauds et pour marquer le
dimanche de la Réformation. Le
verre de l’amitié sera offert par la
paroisse tandis que le chœur paroissial animera cette rencontre festive.
Prix de la Brisolée: Fr. 20.- pour les
adultes et Fr. 9.- pour les enfants
(inclus café, thé et dessert).
Inscriptions jusqu’au dimanche 27
octobre dernier délai auprès de
Barbara Renggli, tél. 032 492 32 31
ou 079 820 53 26 ou sur
www.par8.ch – Bévilard. (cp)

Grandval
Exposition de Rudolf Gurtner
La Galerie de l’Etable à Grandval
présente les œuvres de Rudolf
Gurtner du 1er novembre au 17
novembre. Le vernissage de l’exposition aura lieu vendredi 1er novembre, dès 19 h 30, en présence de M.
et Mme Antoniazzi, propriétaires
encaveurs. Les heures d’ouverture
sont les suivantes: Vendredi de
19 h 30 à 22 h, samedi de 14 h à
18 h , dimanche de 10 h à 18 h.

Moutier
Choisir des jeux ensemble
En plus de son horaire hebdomadaire – les lundis et mardis de 15 h
à 17 h 30 – la ludothèque est
ouverte un samedi matin chaque
mois. La prochaine ouverture mensuelle se tiendra ce samedi 26 octobre de 9 h 30 à 11 h 30. Choisir des

jeux ensemble, en famille, une belle
façon de commencer le week-end.
(cp-oo)
Les contemporains 1952 conviés
à un repas
Les contemporains 1952 de Moutier
et environs sont invités à se retrouver autour d'un repas le vendredi 8
novembre au Café de l'Ours à
Moutier, dès 18 h 30. Inscription
jusqu'au 1er novembre, tél. 032 493
27 61 ou par courriel rubinsw@hotmail.com.
Petit Déjeuner Contact avec
Catherine Wuthrich
Animé par Catherine Wuthrich, le
prochain Petit Déjeuner Contact se
déroulera jeudi 31 octobre (9 h), à la
Sociét’halle, Avenue de la Liberté 1, à
Moutier, sur le thème «L’abus sexuel
et après?» Après la définition d’un
abus sexuel, Mme Catherine
Wuthrich parlera tout d’abord des
conséquences chez l’enfant et des
suites possibles à l’âge adulte, si l’enfant n’a pas été écouté et pris en
charge. Elle s’attardera tout spécialement sur la résilience et la validation,
deux éléments clefs dans le domaine
des traumatismes. Inscriptions
jusqu’au mardi 29 octobre par téléphone au 032 492 19 35 ou par courriel drosse@bluewin.ch. (cp)
« La mort en chair et en os »
Pour la deuxième année le Centre
Culturel de la Prévôté participe au
Festival Transfrontalier CONTE &
COMPAGNIES qui se déroulera
jusqu'au 27 octobre. Vendredi 25
octobre, le CCP a le plaisir d'accueillir la conteuse lausannoise Alix
Noble Burnand à la Sociét’halle de
Moutier (20 h 30). Elle s'intéresse
tout particulièrement aux récits sur
la mort et vient de publier un
ouvrage intitulé «La mort tout conte
fait.» Confrontées aux grandes
questions de la vie et de la mort, les
sociétés ont raconté des contes
depuis toujours. Une façon idéale de
sourire de ce qui inquiète. Alix
Noble Burnand a choisi de raconter
des contes qui mettent en scène la
mort sous les traits anthropomorphiques qu’on lui connaît en
Europe. Tour à tour aguicheuse,
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macabre ou amie, la grande faucheuse se pare ainsi d’émotions
humaines et nous fait passer de la
tendresse au rire dans un même
élan vital. Le spectacle sera accompagné de commentaires qui rendront le public un peu plus savant
sur l’histoire populaire des représentations de la mort au cours des
siècles. (cp-oo)

Tavannes
Bouger pour vaincre le cancer
Une méga Zumbathon Party intitulée «Bouger pour vaincre le cancer
du sein» sera organisée samedi 26
octobre à la Salle de gymnastique
de Tavannes au Chemin des
Sources. Belkys Sommer, Altagracia
Perrin, Taimi Geiser et Gisèle Brandt
mèneront la danse. L’ouverture des
portes est fixée à 17 h 30. La
Zumbathon Party se déroulera de 18
h à 20 h. Pré-location: Fr. 25.-.
Portes: Fr. 30.-. Inscriptions: tél. 076
532 50 97 ou arti81@sunrise.ch.
(cp)

■
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bliable révolu, comme son accession à un statut de musicien envié
avec GALAAD aux alentours de
1996, PyT, l'ex-baba poète maudit
expérimentateur, salue à nouveau la
scène avec le répertoire de son premier album paru sous le nom de
Carnet d’un visage de pluie. Ecrin
d'onze titres de rock planant signé
par le parolier d'une main française
et d'une autre anglaise, ajoutez-y
un peu du répertoire de GALAAD et
des confidences de mouches de
L'ESCOUADE. Vous obtiendrez une
soirée déjà très attendue au Royal
de Tavannes, un rock-trip musical de
grande envergure et pour la première fois, en formation complète
sur scène avec des chœurs.»
Réservations: 032 481 26 27 ou
reservations@leroyal.ch

PyT pour un coup d’épate !
Le Centre Culturel Le Royal de
Tavannes a le plaisir d’accueillir PyT,
samedi 26 octobre à 20h30.
«Tournant la page d'un temps inou-

Clin d’œil

Par ici les belles courges!
Organisée par la Société de gymnastique et la Société de Tir Le
Cornet, la traditionnelle fête de la
courge se déroulera samedi 26
octobre à la halle de gymnastique
de Crémines, dès 15 h 30.
Grimages pour petits et grands,
concours de déguisements et de la
plus belle courge: tous les ingrédients seront réunis pour partager
des moments de folie dans une
ambiance conviviale. La proclamation des résultats est fixée à 19 h.
Restauration sur place. Zone 51 et
DJ Dom assureront l’animation
musicale dès 20 h 30. A ne manquer sous aucun prétexte. (oo)

Carnet gris
Ils nous ont quittés la semaine dernière
Court
M. Edmond Grosjean, dans sa 84e année
Reconvilier
M. Kurt Schaer, dans sa 71e année
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles en deuil

F. VORPE
POMPES FUNÈBRES

A VOTRE ECOUTE/Service jour et nuit

www.pfvorpe.ch

032 481 25 40 / 079 250 39 04
Espace famille - Salle de recueillement

Auto-école
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Centre de formation à la circulation routière

Premiers secours
Vendredi 8 novembre 17 h 30 - 21 h et
samedi 9 novembre 9 h-12 h + 12 h 30-16 h
Cours de sensibilisation
Lundi 11 novembre et jeudi 14 novembre 19 h-21 h

La bonne conduite des moniteurs…
Le métier de moniteur d’auto-école nécessite de la patience et de
la pédagogie nécessaires à toute profession de l’éducation.
L’apprentissage pratique se déroule, le plus souvent, dans des conditions
réelles, le véhicule-école étant intégré au reste de la circulation. Ses commandes sont généralement dédoublées et c’est au moniteur qu’il
incombe d’en prendre le contrôle en cas de danger non identifié par
l’élève ou en cas de faute dangereuse de celui-ci.
Toujours animés d’une bonne conduite, les moniteurs de cette région mettent leurs grandes capacités d’expert de la branche au service des élèves,
pour la théorie et la pratique, avec un grand professionnalisme. N’hésitez
pas à les solliciter!

Permis poids lourds

TAVANNES / BIENNE 032 322 22 02

Formation
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journal du district de Moutier

Ne pas perdre le lien avec le monde qui bouge!
Ce n’est pas un scoop: celui qui n’apprend plus recule et perd le lien
avec le monde qui bouge, qui change, qui évolue. Nous aimons toutes
et tous nous sentir plus riches de compétences, de savoir faire, de
nouvelles idées. Nous aimons apprendre et la formation nous le rend
bien: elle nous rend plus fort, plus heureux, plus riche, plus sage.
Il existe mille façons d’effectuer une formation continue et mille
domaines d’apprentissage, le plus souvent orientés vers des objectifs
professionnels, mais toujours dans le but d’un épanouissement personnel. Les cours ou formations qui répondent à vos attentes sont
dispensés par des écoles aux compétences reconnues dans l’Arc
jurassien. Il est important de parfaire ses connaissances pour assurer
un avenir professionnel serein. Savoir se former, c’est avant tout
savoir s’adapter à un monde professionnel toujours plus pointu, plus
rigoureux et plus exigeant. La formation continue offre aux individus
la possibilité de progresser toute leur vie durant pour combler leurs
déficits, développer leurs potentiels et accéder ainsi à plus d’harmonie et de performance.
Il faut monter dans le train au bon moment pour ne pas devoir
essuyer le moindre regret…

Formation professionnelle en intendance
CFC de gestionnaire en intendance, 3 ans
AFP d'employé-e en intendance, 2 ans
Séances d'information :
04.12.2013, 16h00, FRI, Courtemelon
Salon de la formation professionnelle, 26-30.03.14, Moutier

Formation professionnelle supérieure
de la paysanne
Brevet fédéral, formation modulaire
Diplôme supérieur (maîtrise), formation modulaire

séjours linguistiques

Formation professionnelle agricole
CFC d'agriculteur, 3 ans
AFP d'agropraticien, 2 ans

Formation professionnelle supérieure
agricole
BOA LINGUA LAUSANNE, TÉLÉPHONE 021 319 90 50
WWW.BOALINGUA.CH

OFFRE SPÉCIALE
JUSQU’AU 31.10.2013

Brevet fédéral d'agriculteur, formation modulaire
Maîtrise fédérale agricole, formation modulaire

Formation continue agricole, en économie
familiale et intendance et secteurs connexes

SÉJOURS
LINGUISTIQUES 2014
AU PRIX DE 2013!

EcolE d’EsthéticiEnnEs
Méthodes F. Lachat - diplôme ASEPIB
Kirchstrasse 1 - 2540 Grenchen
www.formation-estheticiennes.ch

Institution certifiée

Prochaine rentrée
Avril 2014

• Cours en petites classes de 4 à 6 étudiantes
• Cours à la demi-journée en 6 mois
• Cours du soir en une année
Envoyez le talon ci-joint pour documentation (tél. dès 13 h: 032 653 22 35)
Ecole d’esthéticiennes - Postfach 338 - Kirchstrasse 1 - 2540 Grenchen
Nom

Prénom

Adresse

Tél.

Renseignements et inscriptions:
Place de la Gare 9, 2502 Bienne - Place de la Gare 22, 2800 Delémont
Tél. 079 333 80 05
eggenberger@ecole-adage.ch, www.institut-ylang.ch

petites annonces
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Mobile-Internet-TV Swisscom
Sunrise-UPC Cablecom

Demandez nos offres

«Entreprise-PME-Artisans»
Réseau Fixe Internet Mobile

Prolongation
offre de fidélité!
Un seul numéro!
Appelez le 032 493 48 34
dès 13 h 30
Swisscom - Sunrise mobile

stockage ou autres possibilités sur
demande). Libre dès le 1er octobre 2013
ou à convenir, tél. 076 392 96 48
Court, duplex 5 ½ pces, 222 m2 dans
maison, cuisine agencée ouverte sur
salon, bain, possibilité d’installer lavelinge et sèche-linge, WC, douche, parquet, réduit, cave, garage Fr. 1400.- c.c.,
libre dès le 1er janvier 2014, tél. 032 497
00 82 ou 079 930 18 60
Crémines, app. 110 m2, petite cave,
place de parc + jardin + barbecue, loyer
+ charges comprises, libre de suite ou à
convenir, tél. 032 499 98 22, dès 18 h
Loveresse, bel app. 3 ½ pces, mansardé, entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 790.- c.c., libre de suite, Fr.
400.- offerts sur le premier loyer, tél.
079 816 53 37

Tech/phone Sàrl ancien garage Balmer
Rue de L’Ecluse 32
CH-2740 Moutier
Tél: 032 493 48 34/info@techphone.ch

JANINE BLUM
Infirmière thérapeute
Reconnaissance ASCA
Vous propose :
Drainage Lymphatique Manuel Vodder
Bien-être, détoxination, stress,
insomnies, cellulite, jambes lourdes,
douleurs chroniques, arthrose, etc.
Tél. 079 351 17 41
A Bévilard ou à Moutier

A louer
Bévilard, app. original de 5 ½ pces +
galerie, cheminée, cuisine équipée, au
centre mais endroit calme, libre dès le
1er janvier 2014, Fr. 1465.- c.c. + Fr. 90.garage, tél. 079 330 97 85
Bévilard, app. 5 ½ pces, tout confort
dans petite copropriété, balcon + terrasse plain pied, double garage, libre
dès le 1er novembre 2013, Fr. 1470.- +
charges, Tél 079 370 64 82.
Bévilard, Rue Aimé-Charpilloz 21,
divers locaux commerciaux (bureaux,

Malleray, Sous les Colons 15, garage
ou dépôt à louer, tél. 032 492 28 21
Moutier, centre ville, superbe app. 4 ½
pces, 150 m2, cheminée, terrasse, ascenseur, cave, parking, libre de suite, tél.
079 797 87 14
Moutier, studio meublé à proximité de
la gare et du centre, situation calme,
entrée indépendante, libre de suite ou à
convenir, tél. 079 661 25 65 (après-midi
et soir)

Bus de location sur
www.garage-ellipse.com

ou au 032 493 14 66
Moutier, garage à la Rue du Nord 8,
petit Fr. 125.-, grand Fr. 150.- (garages
neufs), libre de suite, tél. 032 481 45 50
Reconvilier, Jolimont 4, garage/dépôt,
libre de suite, Fr. 85.-, tél. 079 632 01 70
Reconvilier, La Chaudrette 2, app. 3
pces, rez, libre dès le 1er février 2014 ou
à convenir, Fr. 500.- sans les charges, tél.
032 481 17 08 ou 079 336 49 27
Sorvilier, app. 4 ½ pces en duplex
dans le bâtiment communal, spacieux
(140 m2), bain/douche, WC séparé,
poêle suédois, galetas, grandes
dépendances, terrasse couverte et jardin, dès le 1 er novembre, Fr. 1300.- +
Fr. 200.- (forfait charges), tél. 032 492
18 29 (secrétariat municipal de
Sorvilier) ou auprès de locataires, tél.
032 492 12 27
Sorvilier, app. 3 pces, rénové, cuisine
agencée, 3e étage, pour personne seule,
non fumeur, libre de suite, Fr. 720.- c.c.,
tél. 032 492 16 02
Tavannes, Grand-Rue 27, 4e étage, app.
5 pces, salon avec cheminée, local,
buanderie, Fr. 1200.- c.c., garage
Fr. 80.-, libre dès le 1er décembre, tél.
079 202 20 72

2 PETITES ANNONCES POUR FR. 10.-*.

Ordre d’insertion/petites annonces
■
■
■
■

Immobilier à louer
Cherche emploi
Auto/moto
Vacances

■
■
■
■

Immobilier cherche à louer
A vendre (immobilier exclu)
Animaux
Divers

A vendre
Salle de bains comprenant: baignoire
avec batterie, WC, lavabo, différentes
armoires à prendre sur place. Très bas
prix, tél. 032 492 10 43 ou 079 768 89 91
Frigo
52x45x52,
congélateur
85x62x60, TV Samsung 66 cm, écran
plat, tél. 032 322 07 13
Lit enfant 90 x 200, complet Fr. 80.-,
tour de lit pin 90 x 200 Fr. 50.-, meuble salle de bains blanc/bleu Fr. 30.-,
tél. 079 370 64 82
1 scie circulaire 380 volts, état neuf, 1
an, tél. 078 621 30 38

Emploi
Dame cherche travaux de repassage à
son domicile. Disponible à tout moment.
Possibilité de venir chercher le linge et
de vous le rapporter, tél. 078 842 76 42
Urgent! Cherche travail, chauffeur
poids lourd ou aide de cuisine, étudie
toutes propositions, tél. 078 621 30 38

MOUTIER
au centre de lavage hypromat
à côté de l’Indus.
Pour CHF 20.– 22 jetons
lavage + un café offert
au bar de l’Indus.
Chaque piste de lavage
est équipée d’une lance
spéciale lave-jantes.
Ouvert 7/7 dimanche
de 9 h à 22 h.

Rencontre

Texte de l’annonce: 30 caractères par ligne

Dame cherche compagnon de son
âge (entre 43 et 50 ans) pour
rompre solitude, région JU-JB, tél.
078 890 77 53

Animaux
En principe, les petites annonces sont automatiquement insérées 2x de suite.

Pour cause de départ au home, dame
donne 4 chats contre bons soins, tél.
032 499 98 40

Numéro de carte de soutien:
Nom:

Adresse:

Prénom:

Tél.:

NPA/Lieu:

Date:

*Les petites annonces sont publiées lors de deux éditions consécutives contre le paiement de Fr. 10.- en espèces. Elles sont réservées aux personnes privées. Les
annonces à caractère commercial sont refusées. Délai pour la remise des annonces : jeudi précédant la publication à midi.

ATTENTION! NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ!
A envoyer à « La Semaine » - Champ Pention 20 - CH-2735 Bévilard avec règlement ou les déposer à nos bureaux de Bévilard.

0RESTATION GRATUITE DE LA ,IGUE PULMONAIRE 

0NEUMO4ÏL   
6OUS AVEZ DES QUESTIONS Ë PROPOS DES
POUMONS ET DES VOIES RESPIRATOIRES n NOS
MÏDECINS VOUS RÏPONDENT 
#HAQUE MERCREDI DE  Ë  HEURES

#OMPTE DONATEURS    
WWWLIGUEPULMONAIRECH

agenda
Expositions
Moutier - Galerie 41
Visite sur rendez-vous au 032
493 51 89 ou 079 582 18 68.
Moutier - Musée jurassien
des Arts
Exposition Maria Iorio / Raphaël
Cuomo – gioia delle mille luci
riflesse, jusqu’au 17 novembre.
Visites commentées le mercredi
6 novembre à 18 h 30. Horaire
d’ouverture: Mercredi de 16 h à
20 h. Jeudi à dimanche de 14 h à
18 h.
Grandval - Galerie de l’Etable
Exposition de Rudolf Gurtner.
Sur rendez-vous au 032
499 98 40.
Rossemaison - Centre culturel
«d’Ici ou d’Ailleurs», exposition
de Geneviève Lachat. Jusqu’au 3
novembre. Ouvert les samedis et
dimanches de 14 h à 18 h.
Crémines - Résidence les
Aliziers
Rétrospective photographique
de l’anniversaire des 20 ans.
Samedi 26 octobre et 2 novembre de 10 h à 18 h.
Delémont - ARTsenal
Expositition de Lyne Héritier et
Anouck Richard, du 25 octobre
au 24 novembre. Ouverture ve
17 h à 19 h, sa 10 h à 12 h et 15 h
à 18 h, di 15 h à18 h. Tél. 032
422 50 22.
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Moutier - le Pantographe
Concert de «Nives Onori Band»
chanson / jazz. Vendredi 25 octobre à 21 h.

«Et au milieu coule le Doubs»
documentaire de Claude Schauli,
vf, dès 6 ans. Ve 25 à 18 h, sa 26
à 18 h, ma 29 à 20 h.

Moutier - Sociét’halle
Festival Conte & Compagnies,
«La mort en chair et en os»,
conte de Alix Noble Burnand,
tout public dès 12 ans. Vendredi
25 octobre à 20 h 30.

«9 mois ferme» de Albert
Dupontel, vf, dès 14 ans. Avec
Sandrine Kiberlain et Albert
Dupontel. Di 27 à 20 h.

Corcelles - Martinet
Atelier de forge, taillanderie avec
plus de 300 outils et maquette.
Visites guidées avec démonstrations sur demande au 079 456
88 12 (durée : 1 h).
Association Lire et Ecrire
Lutte contre l'illettrisme et cours
pour adultes rencontrant des difficultés face à l'écrit. Renseignements
au
tél.
079
612 44 41

Cinéma
Bévilard-Malleray - Palace
Tél. 032 492 25 48
«Et au milieu coule le Doubs»
documentaire
de
Claude
Schauli, vf, dès 6 ans. Me 23 à
20 h, je 24 à 20 h, sa 26 à 16 h,
di 26 à 16 h.
«Prisoners» de Denis Villeneuve,
vf, dès 16 ans. Avec Jake
Gyllenhaal et Hugh Jackman. Ve
25 à 20 h 30 , sa 26 à 20 h 30, di
27 à 20 h.

Tavannes - Le Royal
Tél. 032 481 20 41
«Diana»
de
Olivier
Tavannes - Le Royal
Hirschgiebel,
vf,
dès
8
/
12
ans.
Soirée-conférence «Dialogue avec
Avec
Naomi
Watts
et
Naveen
les arbres» avec Cédric Bolmont,
géobiologue et constructeur de Andrews. Me 23 à 20 h, je 24 à
cabanes, Joëlle Chautems, géo- 20 h, ve 25 à 20 h, sa 26 à 21 h,
biologue
et
herboriste. di 27 à 17 h.
Organisation: Lignum Jura bernois, entrée libre, mais inscription «Sur le chemin de l’école» docusouhaitée: info@lignum-juraber- mentaire de Pascal Plisson, vf,
dès 6/8 ans. Sa 26 à 17 h, di 27 à
nois.ch.
20 h, ma 29 à 20 h.
Concert de PYT, «Carnet d'un
visage de pluie». Rock / chanson, Tramelan - Cinématographe
Tél. 032 487 62 02
samedi 26 octobre à 20 h 30.
«Gravity» de Alfonso Cuaron, vf,
dès 12 / 14 ans. Avec Sandra
Grandval - Visite
Maison du «banneret» Wisard, Bullock et George Clooney.
musée vivant. Visites guidées, Me 23 à 20 h (3D), je 24 à 20 h,
apéros, fêtes, leçons, etc., toute ve 25 à 20 h 30 (3D), sa 26 à 21 h
l’année sur demande au tél. (3D), di 27 à 14 h et 17 h (3D),
032 499 97 55.
lu 28 à 20 h.

Divers

Les Breuleux - Cinéma Lux
Tél. 032 954 12 26
«Eyjafjallajökull - le volcan» de
Alexandre Coffre, vf, dès 10/12
ans. Avec Dany Boon et Valérie
Bonneton. Sa 26 à 20 h 30, di 27
à 16 h.
«Elle s’en va» de Emmanuelle
Bercot, vf, dès 12 ans. Avec
Catherine Deneuve et Mylène
Demongeot. Ve 25 à 20 h 30, di
27 à 20 h.
Moutier - Cinoche
www.cinoche.ch
Tél. 032 493 73 73
«Et au milieu coule le Doubs»
documentaire de Claude Schauli,
vf, dès 6 ans. Me 23 à 20 h, je 24
à 20 h, sa 26 à 17 h 30, sa 26 à à
20 h 30, di 27 à 16 h, lu 28 à 20 h.
«Metallica Through the Never»
de Nimrod Antal, vo, dès 16 ans.
Avec James Hetfield et Lars
Ulrich. Ve 25 à 20 h 30 (3D), di
27 à 20 h (3D).

Pharmacies

Informations
Action jeunesse régionale
Tramelan - Rue du Pont 20
Ouverture du local : je de 16 h à
18 h et ve de 17 h à 21 h.
Action jeunesse régionale
Malleray - Grand-Rue 54
Ouverture du local : ma de 15 h à
18 h 30, je de 18 h 30 à 21 h, ve
de 15 h à 18 h.
Service de Renseignements
Juridiques (SRJ)
Chancellerie municipale,
Moutier, tél. 032 494 11 11
Commune de Tavannes,
tél. 032 482 60 40.
Secrétariat communal,
Courtelary, tél. 032 944 16 01.
Secrétariat communal, St-Imier,
tél. 032 942 44 24
SOS futures mamans
Rue Centrale 21, 2740 Moutier.
Ouvert les 1er et 3e lundis du mois
de 14 h à 16 h 30.

Médecins de garde
Moutier : tél. 0900 931 111
(Fr. 1.90 min.)
Jura et Jura bernois :
(médecins dentistes)
24 h sur 24 :
tél. 032 466 34 34.

Service de garde :
Moutier
Du 23 au 25 octobre:
Centre Migros (032 493 28 80)

Service fin de semaine :
sa 8 h - lu 8 h par les médecins
de la vallée de Tavannes et
Tramelan : 032 493 55 55.

Du 26 au 29 octobre :
Pharmacie de la Gare
(032 493 32 02)

Moutier : tél. 144

Ambulance

Dimanches et jours fériés :
10 h à 12 h et 18 h 30 à 19 h.
Tramelan
Du 23 au 25 octobre
(jusqu’à 18 h 30) :
Pharmacie AmaVita
(058 851 30 29)
Du 25 octobre (dès 18 h 30) au
29 octobre :
Pharmacie Schneeberger
(032 487 42 48)
Dimanches et jours fériés :
11 h à 12 h et 19 h 15 à 19 h 30.

Pour vos publications dans
l’agenda, vos communiqués
doivent nous parvenir au
plus tard le mercredi précédant la parution, 17 h, à:
info@lasemaine.ch ou par
fax au 032 491 60 85 ou par
courrier à «La Semaine»,
Champ Pention 20, case
postale 255, 2735 Bévilard.
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project-diffusion.ch

Fondée en 2008 par Nathalie Zbinden, Pierre-Eric
Houmard et Jean-Robert Braun, l’agence de communication project-diffusion.ch s’est développée
de manière impressionnante en cinq ans. En effet,
l’équipe se compose aujourd’hui de 13 personnes
qui sillonnent la Suisse et l’étranger, en dehors de
leur activité professionnelle, pour exploiter à fond
leur passion de la photographie et des sports mécaniques.
Au sein de l’équipe, chaque photographe a sa spécialité. Rallye, slalom, course de côte, auto-cross,
motocross, super-moto, karting, motoneige, circuit,
Nascar, Indycar: la palette de sports mécaniques est
complète.
Durant l’année, le team project-diffusion.ch couvre
une quarantaine de manifestations, dont une dizaine à l’étranger. Il arrive parfois que cinq photographes soient présents sur le même événement. Si
le Critérium Jurassien, le Rallye du Valais, le Rallye
de France (Alsace) et le Monte-Carlo entrent dans
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Le site project-diffusion.ch est une agence de
communication à but non lucratif regroupant
des amis passionnés par la photographie et
les sports mécaniques. Réparties sur 140 galeries, 78’757 photos peuvent actuellement
être visionnées. Rallyes, slaloms, auto-cross,
course de côte, motocross, super-moto, karting, motoneige, circuit, Nascar, Indycar : ces
chasseurs d’image privilégiés exercent leurs
talents sur tous les fronts.
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Quand la promotion des sports mécaniques
est assurée par une équipe de passionnés…

les grands classiques, certaines spécialités procurent également un énorme plaisir à ces chasseurs
d’images insatiables, soit les 24 Heures du Mans, le
Trophée Andros, le Rallye Val Cuneesi, les épreuves
d’auto-cross, de motoneige, les courses WTCC et
WRC, l’Indy-car, le Nascar et les 24 H du Nürburgring.
Remise en question permanente
Grâce à leur passion, les photographes de projectdiffusion.ch entretiennent des relations privilégiées
avec certaines célébrités comme Sébastien Loeb ou
Sébastien Ogier, par exemple. Dans notre région,
quatre pilotes s’assurent les services de cette agence
de communication pour rédiger leurs communiqués
de presse. Il s’agit de Nicolas Althaus, Michaël Burri,
Cédric Althaus et Steeves Schneeberger.
Gratuit lors du lancement du site, le téléchargement
de photos est devenu un service payant sur abonnement depuis deux ans pour couvrir les frais de

déplacement des photographes bénévoles et s’astreindre à certains règlements. Les prix sont fixés
de la manière suivante, pour une année : bronze : fr.
50.-; argent : fr. 100.-; or : Fr. 100.-; platine Fr. 200.-;
VIP : Fr. 500.- minimum. La différence de prix n’est
pas liée à la quantité des photos, mais à la qualité.
«En fait, nous nous remettons sans cesse en question pour rendre notre service le plus performant
possible», explique Pierre-Eric Houmard. «Deux ou
trois projets sont actuellement à l’étude pour faciliter au maximum la tâche de nos abonnés lors du
téléchargement des photos. Un système sera notamment mis en place pour que les pilotes puissent
consulter leurs photos quelques instants seulement
après avoir terminé leur course.»
On précisera encore que project-diffusion.ch assure
la réalisation de DVD sur certains événements. Avis
aux amateurs…
www.project-diffusion.ch
Olivier Odiet
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Chez nous pas besoin de clic ! !
Préférez un conseil gratuit et
personnel.
Notre bureau spécialisé en assurances à Moutier depuis plus
de 30 ans est à votre disposition.
Pour l’an prochain, grâce à nos compétences vous pouvez
facilement économiser beaucoup d’argent !
Contactez-nous sans attendre :
Tél.

032 / 422 58 09

CA Assurances, Christian Aubry, rue Centrale 31 2740 Moutier,
info@caassurances.ch

