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PUBLICITÉ

AVIS MORTUAIRE 

Le Corps enseignant, la Direction et la Commission d’école du Collège du District de la Neuveville,
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 
Serge Oyvaert 

Papa de nos élèves Louanne et Yanis 
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Ne pleure pas celui que tu as perdu. 
Réjouis-toi de l’avoir connu. 

       Trintignant 

AVIS MORTUAIRE 
Ses fils: Michel Faigaux et sa compagne Frédérique Haussener; 

Jean-Pierre et Christine Faigaux-Baranyi. 
Ses petits-enfants: Patrick, Crystel, Carole et son ami Dylan, Martial. 
Son beau-frère: Francis Ermatinger. 
Ses neveux: Stéphane Lauper; 

Philippe et Valérie Lauper-Mutti et Julien, 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 
Marcel Faigaux 

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami qui s’est 
endormi paisiblement dans sa 95e année. 
2732 Reconvilier, le 25 novembre 2019 
Home la Colline 
Adresse de la famille: Jean-Pierre Faigaux 

Praisson 8, 2732 Loveresse 
Le dernier adieu aura lieu le jeudi 28 novembre à 13h45 au Temple de Chaindon. 
Marcel repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Chaindon. 

Cet avis tient lieu de faire-part.

A
pprentis de troi-
sième année en élec-
tronique au ceff In-
dustrie, Basile von 

Wattenwyl et son pote Loris 
Christen peuvent avoir le sou-
rire. Ce week-end, ils ont raflé 
les deux premières places 
dans leur branche lors des In-
dustry Skills Romandie, orga-
nisés dans le cadre du Salon 
des métiers et de la formation 
qui s’est tenu du 20 au 24 no-
vembre à Lausanne. En plus 
des électroniciens, quatre au-
tres métiers étaient égale-
ment en compétition dans le 
cadre de ces Industry Skills 
Romandie: automaticien, 
constructeur d’appareils in-
dustriels, dessinateur cons-
tructeur industriel, et poly-
mécanicien. 
Comme l’indique Pierre-Alain 
Burri, responsable du dépar-
tement d’électronique au 
ceff, qui a accompagné les 
deux jeunes professionnels 
sur place, cette compétition 
regroupe principalement des 
apprentis vaudois, mais le 

concours est aussi ouvert à 
d’autres apprentis de Suisse 
romande. Pour Basile von 
Wattenwyl et Loris Christen, 
les choses sérieuses ont com-
mencé vendredi matin. Ils se 
sont retrouvés dans un espace 
dédié et réservé sur le stand 
du «Village technique».  

Un vrai challenge 
La compétition était divisée 
en deux examens de trois 
heures. Le premier était basé 
sur de la technique de me-
sure, alors que dans l’après-
midi, ils se sont attaqués à la 
programmation d’un micro-
contrôleur. Les travaux 
étaient ensuite jugés par un 
jury composé d’enseignants 
professionnels des écoles de 
métiers et des écoles profes-
sionnelles de Suisse  
romande. 
Pour les deux jeunes appren-
tis du ceff, ce concours était 
une première. «La compéti-
tion était difficile, bien plus 
que ce à quoi ils ont été con-
frontés jusqu’ici. Mais ils se 

sont pris au jeu et ont donné 
tout leur possible, dans un 
vrai esprit de concurrence 
avec les neuf collègues qui 
participaient au concours», 
souligne Pierre-Alain Burri. 
Lors de la remise des prix, le 
dimanche, les deux jeunes 
gens n’ont pas pu venir cher-
cher leur récompense, mais 
ils avaient une bonne excuse: 
samedi, ils se sont en effet en-
volés à destination… de 
l’Inde, dans le cadre d’un 
échange linguistique avec 
une classe de jeunes Indiens 
qui suivent une formation 
professionnelle. 
Au ceff, Basile von Watten-
wyl et Loris Christen, qui 
passeront leurs examens fi-
naux en juin 2020, suivent 
en effet la formation d’élec-
tronicien avec la maturité 
professionnelle technique 
multilingue français/anglais. 
C’est dans ce cadre que cet 
échange a été organisé. Sa-
medi, ils se sont ainsi envolés 
pour deux semaines avec 
huit autres apprentis pour 

rejoindre leurs collègues in-
diens avec qui ils correspon-
daient par Skype et via les ré-
seaux sociaux. Au cours des 
échanges, ils ont formé des 
groupes de travail composés 
de deux Suisses et deux In-
diens, collaborant sur des 
projets liés au domaine du 
recyclage. 
Sur place, les jeunes Helvètes 
vont suivre deux heures d’an-
glais par jour et auront l’occa-
sion de visiter des entreprises 
et de participer à ces projets 
sociaux. Au printemps 2020, 
ce sont leurs collègues indiens 
qui viendront passer deux se-
maines dans le Jura bernois. 
En leur absence, c’est donc 
Pierre-Alain Burri qui, diman-
che, est allé chercher les prix 
des deux lauréats. «Quand je 
les ai appelés, ils étaient sur-
pris et évidemment ravis de 
leur performance respective. 
Car en rentrant de Lausanne 
vendredi soir, ils avaient fait 
un pari pour évaluer leur 
place, mais ils ne se voyaient 
jamais aussi bien classés!»

Deux apprentis du ceff 
décrochent la timbale

Futurs électroniciens, Basile von Wattenwyl et Loris 
Christen se sont distingués lors de l’Industry Skills Romandie qui s’est 
tenu ce week-end à Lausanne, en remportant les deux premières places. 
PAR PHILIPPE OUDOT

FORMATION

Basile von Wattenwyl (à gauche) et son pote Loris Christen en pleine concentration, lors de la compétition, vendredi dernier.  PIERRE-ALAIN BURRI

Dès vendredi, hom-
mage sera rendu à 
un génie tendre et 
méconnu de la lit-
térature romande: 
le poète Werner 
Renfer.
Le 29 novembre, la Bibliothè-
que cantonale jurassienne 
inaugure une exposition sur 
Werner Renfer intitulée «Le 
dialogue ininterrompu». Ce 
titre, référence directe à un 
recueil publié à titre post-
hume en 1978 aux éditions 
du Pré-Carré à Porrentruy,
raconte les collaborations 
multiples et la transversalité 
de l’œuvre du poète né à Cor-
gémont (1898-1936). Pour ap-
porter un éclairage jeune et 
audacieux sur un héritage 
littéraire résolument ancré 
dans le 20e siècle, la Biblio-
thèque cantonale juras-
sienne s’est adjoint les servi-
ces d’un collectif d’artistes, 
anthropologues et écrivains 
composé d’Antoine Rubin, 
Magali Dougoud, Jules et Co-
lin Raynal. Leur tâche: pro-
poser un regard contempo-
rain sur ses écrits. 
La proposition des curateurs 
investira les murs de la 
grande salle de l’Hôtel de 
Gléresse à Porrentruy avec 
des œuvres d’Aurélie Stru-
mans, Camille Kaiser, Ca-
nichnikov, José Gsell, My-

riam Wahli, Stéphanie 
Rosianu et Vera Trachsel, ar-
tistes contemporains qui ont 
puisé leur matière première 
dans les écrits d’un poète 
qu’ils ont pour la plupart dé-
couvert. À l’Espace Renfer, 
un film sera projeté, réalisé 
par les étudiants de l’option 
théâtre du Lycée cantonal de 
Porrentruy sous la conduite 
du collectif lors d’un atelier 
au mois de septembre. 

Valorisation du patrimoine 
Cette exposition, dialogue 
entre les pratiques, les for-
mes et les époques, consti-
tue une nouvelle initiative 
de la Bibliothèque canto-
nale jurassienne pour valo-
riser l’œuvre d’un des 
grands auteurs jurassiens 
du 20e siècle. L’institution 
continue ainsi sa mission de 
valorisation de la création 
littéraire jurassienne en 
contribuant à l’accessibilité 
au plus grand nombre des 
perles du patrimoine régio-
nal. 
Le vernissage de l’exposi-
tion, ouvert à tous, se dérou-
lera vendredi à l’Hôtel de 
Gléresse à Porrentruy, rue 
des Annonciades 10. Une 
performance de Canin-
chikov aura lieu durant le 
vernissage. Visite guidée par 
les curateurs de l’exposition 
le même jour à 18h. RPJU 

Un catalogue sur Werner Renfer, réa-

lisé par la revue Intervalles, sera verni 

le 18 janvier à 11h, à l’Espace Renfer.

L’œuvre de Renfer 
ou «Le dialogue 
ininterrompu»
PORRENTRUY

Incendie en vielle ville 
Hier en fin de journée, un incendie 
s’est déclaré dans l’un des apparte-

ments situé dans les combles à la rue Haute 8, 
en vieille ville de Bienne. Plusieurs personnes 
ont été blessées. La rue Haute a été complète-
ment fermée au trafic. Pompiers, policiers et 
ambulanciers ont rapidement été dépêchés sur 
place. Objectif: empêcher une propagation du 
feu par les toits. Le sinistre a été maîtrisé vers 
19h. Une enquête a été ouverte.  SCH
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