
nation des Marmitons, Potchs, Poivre et
sel et autres Légendaires.

«Elles savent tant de choses»
Hier, au home L’Oréade à Moutier,

l’heure était venue de connaître le vain-
queur de cette seconde édition. Les quatre
membres du jury ont eu bien du mal à dé-
partager les équipes, de l’avis de la res-
ponsable et enseignante au Ceff Sophie
Goffinet. «Nous avons passé un tout bon
moment à goûter ces plats. J’ai vu de la
joie dans les yeux des élèves, mais aussi
de la fierté dans ceux des résidants. La
fierté d’avoir pu transmettre quelque cho-
se», a-t-elle relevé. Des propos confirmés
par Luana, l’une des élèves de l’équipe ga-
gnante: «Je suis contente d’avoir pu parta-
ger tout cela avec ces personnes âgées. El-
les savent déjà tant de choses. Il serait
bien de pouvoir encore proposer ce type
d’expérience.» A entendre les directeurs
du Ceff Artisanat Claude Stegmann et de
l’HJB Dominique Sartori, une troisième
édition semble plus qu’envisageable. OZA

élaborer ensemble un menu, se répartir
les tâches. Puis goûter, apprécier, corri-
ger, avant de soumettre sa création au
jury. Chaque groupe avait un budget de
100 fr. pour réaliser une entrée, un plat
principal, un dessert ainsi que la décora-
tion. Des moyens plutôt limités qui n’ont
en rien freiné l’enthousiasme et l’imagi-

L a cuisine a cette faculté de réunir les
Hommes, peu importe leur âge, leur

histoire ou leur provenance. Pour la
deuxième année consécutive, le Ceff et les
résidences de l’Hôpital du Jura bernois
ont mis sur pied le concours «Un dîner
presque parfait», collaboration intergéné-
rationnelle entre étudiants et aînés. Qua-
tre groupes de six personnes se sont lan-
cés cette année dans cette enrichissante
aventure humaine marquée du sceau de
la convivialité, de l’échange, mais aussi de
l’apprentissage. Si les Marmitons ont
remporté le titre avec leur menu sur le
thème des Rois Mages, tous les partici-
pants affichaient hier un large sourire.
L’essentiel était ailleurs, assurément.

Cent francs pour convaincre
Ce concours, c’est l’histoire de quatre

groupes et autant de rencontres. Dans
chacun, trois élèves – en 10e année à Mou-
tier ou apprentis assistants socio-éduca-
tifs à Saint-Imier – et trois résidants des
homes de l’HJB. Se retrouver, discuter,

n MOUTIER

Aventure parfaite pour un dîner qui l’était presque

Les Marmitons, heureux vainqueurs de cette 2e

édition du concours. De gauche à droite: Pierrette
Gunz, Ana Arede, Viviane Claude, Kristell Schaer,
Luana Iadarola et Hélène Moullet.
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Aurélie Aeby, 90 ans, de Moutier, membre
du jury du concours «Un dîner presque parfait»

Résidante du home L’Oréade à Moutier, Aurélie Aeby ne
peut pas s’arrêter de bouger. «Je participe à toutes les ani-
mations! Les médecins me disent que je n’ai rien à faire ici»,
rigole-t-elle de bon cœur. Son énergie débordante a tapé
dans l’œil des organisateurs du concours intergénérationnel
«Un dîner presque parfait», qui réunit des élèves du Ceff et
des personnes âgées des homes de l’HJB. C’est avec un im-
mense plaisir qu’Aurélie Aeby a intégré le jury où elle trans-
met son expérience et sa bonne humeur. OZA
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