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Jacky au royaume des filles
COMÉDIE DE RIAD SATTOUF

En république démocratique et
populaire de Bubunne, les femmes
ont le pouvoir, commandent et font
la guerre, et les hommes portent le
voile et s’occupent de leur foyer.
Parmi eux, Jacky, un garçon de vingt
ans, a le même fantasme
inaccessible que tous les célibataires
de son pays épouser la Colonelle,
fille de la dictatrice, et avoir plein
de petites filles avec elle. Mais
quand la Générale décide enfin

d’organiser un grand bal pour trouver un mari à sa fille,
les choses empirent pour Jacky: maltraité par sa belle-
famille, il voit son rêve peu à peu lui échapper... Avec
Vincent Lacoste, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon.

Belle comme la femme d’un autre
COMÉDIE DE CATHERINE CASTEL (II)

Clémence est d’une jalousie
maladive. Pour éprouver la loyauté

de Gabriel qui la demande en
mariage, elle lui envoie à son insu la

belle Olivia, testeuse de fidélité…
Avec Olivier Marchal, Zabou

Breitman, Audrey Fleurot.

Lulu femme nue
COMÉDIE DRAMATIQUE DE SOLVEIG ANSPACH

À la suite d’un entretien d’embauche
qui se passe mal, Lulu décide de ne
pas rentrer chez elle et part en
laissant son mari et ses trois
enfants. Elle n’a rien prémédité, ça
se passe très simplement. Elle
s’octroie quelques jours de liberté,
seule, sur la côte, sans autre projet
que d’en profiter pleinement et sans
culpabilité. En chemin, elle va croiser
des gens qui sont, eux aussi, au bord
du monde: un drôle d’oiseau couvé

par ses frères, une vieille qui s’ennuie à mourir et une
employée harcelée par sa patronne… Trois rencontres
décisives qui vont aider Lulu à retrouver une ancienne
connaissance qu’elle a perdu de vue: elle-même. Avec
Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac.

Accusé Mendès France
BIOPIC DRAMATIQUE DE LAURENT HEYNEMANN

L’histoire d’un homme victime d’une
machination avec, pour seule arme,

son intégrité pour se défendre. Face
à cet homme, un groupe hostile qui

s’obstine à l’anéantir. Anéantir le
radical socialiste, le secrétaire d’état

de Blum, le franc-maçon mais aussi
et surtout le juif. Avec Bruno Solo,
Jacques Spiesser, Didier Bénureau.

Les rayures du zèbre
COMÉDIE DRAMATIQUE DE BENOÎT MARIAGE

José est agent de footballeurs. Sa spécialité: repérer en
Afrique des talents prometteurs. Lorsqu’il déniche Yaya, il
l’emmène en Belgique pour en faire un champion. Il est
persuadé d’avoir trouvé la poule aux œufs d’or. Mais rien
ne se passera comme prévu... Avec Benoît Poelvoorde,
Marc Zinga, Tatiana Rojo.
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   � Des jeunes très concernés

Ecologie myclimate s’engage dans le monde entier pour la protection
du climat. Ses ateliers remettent des prix à des apprentis ingénieux

L
e 4 juin dernier, l’Atelier
pour le climat a fêté l’une
des années les plus fruc-
tueuses en termes de pro-
jets. Cette année le record a

été largement battu avec 125
équipes ayant participé au projet
d’éducation climatique. Cela
représente une augmentation de
40% par rapport à l’année précé-
dente. Lors de la cérémonie de
remise des prix qui a eu lieu à
Zurich-Altstetten, douze équipes
ont eu la joie de recevoir un prix
pour leur projet, attribué par le
jury, et une équipe a reçu le prix
du public. La première équipe de
chacune des quatre catégories a
reçu CHF 1000.- en espèce.

Parmi ces 13 équipes, deux équi-
pes du Jura bernois et une du
canton du Jura ont reçu un prix.

Des idées novatrices
En effet, deux équipes
d’employés de commerce de 1ère

année du CEFF-Commerce de
Tramelan et une équipe d’infor-
maticiens de 3e année du CEJEF
– Division Technique de Porren-
truy ont remporté la deuxième
place dans trois catégories.
Ariane Paroz, Emilie Siegen-
thaler, Dilan Tasar et Valeria
Minisgallo du CEFF-Commerce
de Tramelan ont remporté le
deuxième prix dans la catégorie
Innovation avec leur projet
«Lampe à adaptation lumi-
naire». Ces quatre filles ont réa-
lisé un prototype de lampe pou-
vant adapter son intensité lumi-
neuse par rapport à la lumière
environnante.

La deuxième équipe du CEFF-
Commerce, composée de Stevan
Zirojevic, Vincent Garraux et
Maxime Baume a remporté le
deuxième prix dans la catégorie
Planification avec le projet «
changement de lampes dans
l’entreprise Joseph Baume SA».
Ces trois jeunes hommes ont mis
en avant l’énorme potentiel
d’économies d’énergie qui pou-
vait être réalisé en remplaçant
les vieilles ampoules par des
nouvelles plus efficaces.
L’équipe du CEJEF de
Porrentruy, composée de Sylvain
Meyer, Yoann Lehmann, Méline
Corbat, Killian Kaempf, Julien
Chappuis, Jérémy Wermeille,
Cédric Pahud, Artiom Vallat et
Bastien Wermeille a remporté le
deuxième prix de la catégorie
Sensibilisation avec leur projet
«Your Travel Cost». Ce site
Internet permet de comparer les

coûts engendrés pour un trajet
selon le type de véhicule utilisé,
ainsi que les émissions de CO2.
La remise des prix a eu lieu à
Zurich-Altstetten à l’IBM Client
Center. Durant la journée, les
équipes nominées ont pu visiter le
Train-expérience des CFF et pré-
senter leur projet au public durant
un salon de projets.

Motiver les apprentis
L’Atelier pour le climat a eu lieu
pour la septième année consécu-
tive. L’objectif de ce programme de
formation est de motiver les
apprentis à découvrir et à exploiter
le potentiel d’économies d’énergie
dans leurs entreprises, leurs écoles
et leur vie quotidienne.
Sans le soutien professionnel et
financier des différentes parties
prenantes, la mise en œuvre de
ce projet suisse serait impossible.
/com
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Les chemins de la reconquête
En salle «la Ritournelle» est une comédie dramatique attachante, émouvante,

et qui met en scène de magnifiques acteurs, y compris les seconds rôles

B
rigitte et Xavier sont
éleveurs bovins en
Normandie. Elle est
rêveuse, la tête dans les
étoiles. Lui, les pieds

ancrés dans la terre, vit surtout
pour son métier. Avec le départ
des enfants, la routine de leur
couple pèse de plus en plus à
Brigitte. Un jour, sur un coup de
folie, elle prend la clef des
champs. Destination: Paris.
Xavier réalise alors qu’il est peut-
être en train de la perdre.
Parviendront-ils à se retrouver?
Et comment se réinventer, après
toutes ces années?

Les critiques
«Ce qui est beau dans cette
Ritournelle, ce sont les glisse-
ments successifs du récit, joli-

ment amenés et totalement assu-
més par la mise en scène. Et d’un
personnage féminin central

incarné par une Isabelle Huppert
inattendue, le film se paie le luxe
d’élargir au couple grâce à la pré-

sence solide et au jeu constam-
ment discret mais intense de
Jean- Pierre Darroussin.»
(«Première», Isabelle Danel).
«La Ritournelle est certes une
chronique sociale, mais surtout
une réflexion émouvante, tout en
finesse, sur l’érosion des senti-
ments. L’amour, le couple… et un
duo inédit au cinéma. Une réus-
site !.» («Version Femina», Anne
Michelet).
«Une fantaisie simple mais gra-
cieuse, portée par une Isabelle
Huppert irrésistible.» («Ecran
Large», Geoffrey Creté).
************************************
«La Ritournelle» de Marc
Fitoussi. Avec Isabelle Hupert,
Jean-Pierre Darroussin, Michael
Niqvist, Pio Marmai. Sortie le 11
juin.

De 2007 à 2014, plus de 6 000 apprentis issus de 125 écoles professionnelles et entreprises ont réalisés
près de 467 projets.

Bien décidée à instaurer une so-
ciété à faible taux d’émissions de
carbone, myclimate s’engage
dans le monde entier par des for-
mations, des conseils et la com-
pensation des émissions des gaz à
effets de serre dans des projets de
protection du climat. Organisation
d’intérêt général, elle poursuit ces
objectifs de matière scientifique
et orientée vers les coûts. Cette
initiative internationale aux raci-
nes suisses fait partie des leaders
mondiaux chargés de mettre en
place des mesures de compensa-
tion de CO2. Elle a pour clients de
grandes, moyennes et petites en-
treprises, l’administration publi-
que, des organisations à but non
lucratif, des organisateurs d’évé-
nements ainsi que des particu-
liers. myclimate est représentée
dans 8 pays par des organisations
partenaires: Suède, Luxembourg,
Grèce, EmiratsArabes Unis, Japon,
Turquie, Allemagne et Inde.
Actuellement, les émissions sont
compensées dans le cadre d’envi-
ron 70 projets de protection du cli-
mat dans 30 pays./com
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