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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ..............13461.00.......5.9
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............ 100.00........1.7
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)............... 95.48.......0.7
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)........... 141.16..... 12.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF).......... 100.26.......3.5
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 151.00....... 7.0
Bonhôte-Immobilier........................136.90.......5.3

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)........ 60.11 ....59.30
Huile de chauffage par 100 litres....93.40 ....93.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 C

3351.7 +0.9%
FTSE 100 C

7279.1 +0.6%
SPI C

11241.1 +0.7%
DOW JONES C

25851.6 +0.5%

SLI C

1450.7 +1.1%
NASDAQ COMP. C

7706.6 +0.4%
DAX 30 C

11526.0 +0.8%
SMI C

9477.8 +0.7%
SMIM C

2422.0 +1.4%

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7

U
ne simple note, une
par année d’appren-
tissage dans leur cur-
sus au ceff Artisanat

de Moutier. Une récompense
en argent, aussi, pour les
meilleurs d’entre eux. Quand
on est apprenti, ça met tou-
jours un peu de beurre dans les
épinards. Mais surtout un défi
personnel, en grande partie
réalisé en solo et parfois en de-
hors du temps de travail.
Les jeunes charpentiers les
plus méritants de la région ont
reçu leur prix, hier soir, à
l’école du bois de Delémont.
Obligatoire et donc organisé
chaque année, par l’Associa-
tion jurassienne des menui-
siers, charpentiers et ébénis-
tes, le concours a couronné «le
goût de la recherche et de l’ef-
fort personnel», l’un des trois
objectifs de la compétition, qui
a fait participer les 54 apprentis

de la branche provenant du
Jura et du Jura bernois.
Les deux autres? Motiver l’étu-
diant pour qu’il s’engage à la
réalisation de maquettes –
1 m³ au maximum pour le con-
cours – et créer une synergie
entre lui et son maître d’ap-
prentissage. «Les encourager à
réaliser une maquette leur per-
met de mettre en pratique ce
qu’ils apprennent. C’est un tra-
vail de fond et de recherche»,
développe David Buchser, res-
ponsable de l’organisation du
concours et membre de la
commission de formation de la
branche.

Solide apprentissage
Un travail de recherche sur-
tout demandé aux 3es années,
auxquels le modèle à réaliser
n’est pas imposé, comme c’est
les cas pour les trois autres de-
grés du cursus. Pans de bois,

fermes, toitures: l’élève est li-
bre. Et son maître d’apprentis-
sage de le laisser s’y mettre du-
rant son temps de travail ou
non aussi. «En n’imposant rien
en 3e année, on recherche la
créativité, l’inventivité», pour-
suit le technicien en construc-

tion bois chez A. Hauser SA, à
Moutier, et chargé de cours au
ceff. «A ce moment-là, ils ont
déjà acquis de bonnes connais-
sances. On peut dès lors leur
demander un certain niveau

de difficulté.»
Un samedi ou une semaine de
boulot complète, c’est ce que
peuvent demander les objets à
réaliser pour le concours, jugés
par une douzaine de membres
d’un jury composé d’experts
(sections Jura bernois, Delé-
mont, Franches-Monatgnes et
Ajoie) et d’enseignants respon-
sables des cours interentrepri-
ses. En parlant de technique,
David Buchser note que, «à ce
niveau-là, le métier a beaucoup
évolué». Les moyens d’assem-
blages modernes et la fabrica-
tion des pièces à l’aide de CNC
permet d’obtenir des géomé-
tries de pièces et de bâtiments
quasi sans limites.

La branche touche du bois
S’il prêche logiquement pour
sa paroisse, le professionnel du
bois ajoute que la branche se
porte bien. Il en veut pour

preuve que ce matériau pos-
sède un bel avenir et est inté-
ressant au niveau écologique.
«De plus en plus de communes
s’équipent de chauffages à dis-
tance.» L’assouplissement de
réglementation par le passé un
peu trop stricte permet aussi à
ces métiers du bâtiment d’éri-
ger davantage en hauteur.
«Grâce à l’évolution technique,
tout un panel d’ouvrages réali-
sables en bois s’ouvre, surtout
pour construire sur plusieurs
étages.»
Quant aux débouchés, la for-
mation de charpentier s’est
étoffée: maîtrise fédérale, post-
formation, technicien, contre-
maître. Le champ des possibles
est devenu plus vaste. Dernier
motif de satisfaction: trouver
une place d’apprentissage
après la scolarité n’est pas un
casse-tête. Ni pour l’apprenti
ni pour les entreprises.

Un métier qui se porte
comme un charme

La faîtière a distribué hier, à l’école du bois de Delémont, ses récompen-
ses au concours des apprentis charpentiers. Une profession exigeante à plus d’un titre.

PAR DAN STEINER

CHARPENTERIE

Plus de 50 apprentis dans le domaine du bois ont participé à ce concours. PHOTOS LDD

Au niveau technique,
le métier a

beaucoup évolué.”
DAVID BUCHSER

TECHNICIEN EN CONSTRUCTION BOIS
ET RESPONSABLE DU CONCOURS

1re année

1. Yannis Freiburghaus (entreprise forma-
trice: A. Hauser SA, note: 5,8). 2. Denis
Aubry (Gigandet Frères SA, 5,6). 3. Mathieu
Bueche (Widmer Construction Sàrl, 5,5).

2e année

1. Alain Stalder
(Gigandet Frères SA,
5,7). 2. Josias Fleury
(George Meyer, 5,6). 3.
Yannick Amstutz
(Pierre Bühler SA,
5,5).

3e année

1. Tristan Adatte (Frei-
burghaus & Cie, 5,6).
2. Adrian Bühler
(Oppliger-bois Sàrl). 3.
Silvan Loosli (Geiser
Charpente SA) et
Dorian Marchand
(A. Hauser SA, 5,4).

4e année

1. Fabrien Lerch (Freiburghaus & Cie, 5,7). 2.
Marc Raval (Raval & Siegenthaler Sàrl,
5,67). 3. Raphael Guillod (Schwab-System
John Schwab SA, 5,65).

LES PODIUMS DU CONCOURS

MUSIQUE

RADIOS LOCALES
Nouveau
rédacteur en
chef à BNJ FM
Après
quatre
années à
la tête des
rédactions,
Gabriel de
Weck a
décidé de
quitter son
poste de rédacteur en chef
pour retourner sur le terrain
en tant que journaliste.
AAddrriieenn JJuuvveett (photo LDD) ,
actuel chef de région, lui
succède au sein du binôme
formé avec Cyprien Lovis.
Adrien Juvet a effectué la
majeure partie de sa
carrière journalistique au
sein de la rédaction de
RTN, dès son stage en 2011
qui l’amena à obtenir son
inscription au registre
professionnel des médias
en 2012. C-MPR C-MP

SORNETAN
Repas épicé
de récits
Le vendredi 5 avril à 19h, le
Centre de Sornetan propose
un menu festif avec la
comédienne et narratrice
Emilia Catalfamo. Sous le
titre «Tout ce qui n’arrivera
pas ce jour…», elle contera
des récits bibliques et des
traditions juives. Une
soirée pour les personnes
qui ont envie de s’évader,
de rire, tout en dégustant
de bons plats. JH
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Les «Questions bêtes» de Phanee de Pool
«Où va la flamme lorsqu’on
éteint la bougie? Y a-t-il des
étoiles jusqu’au bout du para-
dis? Comment peut-on conso-
ler un saule pleureur? Est-ce
qu’il est en larmes quand il
est en fleur?» Telles sont les
questions, parmi d’autres,
que se pose Phanee de Pool
dans son nouveau single inti-
tulé «Questions bêtes».

En avant-première
Le 22 mars dernier, la compo-
sitrice-interprète a partagé ce
titre, qui fera partie de son
prochain album, avec le pu-
blic, lors du festival Voix de
Fête, à Genève (photo: Aude
Zuber). Une soirée où l’ar-
tiste, à l’énergie débordante,
a mis le feu. Pour preuve, jeu-
nes et moins jeunes ont sla-

mé de bon cœur à ses côtés.
Son humour, fondé sur des
jeux de mots parfois piquant,
a également fait mouche au-
près du public.
Actuellement, Phanee de
Pool se produit en Chine où

elle séjournera jusqu’au
2 avril. Cet été, elle enchaîne-
ra les shows: à la Fête de la
musique, à Stand’été à Mou-
tier, à la Fête des vignerons ou
encore au Paléo... De quoi se
réjouir. AZU

Les vainqueurs, de la 1re à la 4e année.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
A vos agendas
Le Conseil exécutif a fixé une échéance pour le dépôt
des listes en vue des élections fédérales du 20 octobre.

Les candidatures pour les 24 sièges bernois au Conseil national
devront parvenir à la Chancellerie d’Etat au plus tard le lundi 5 août, à
12h. Les listes apparentées pourront être déposées jusqu’au lundi
12 août, à 12h. Les listes pour les deux sièges du canton de Berne au
Conseil des Etats devront être déposées, dans leur version originale,
au plus tard le lundi 19 août, à 12h. Le quorum de 3% accepté en
novembre 2018 par le Grand Conseil pour le second tour des scrutins à
la majoritaire sera appliqué pour la première fois si nécessaire. CBE

LA NEUVEVILLE
La Passion à la Blanche-Eglise
Ce soir à 20h et demain à 17h à la Blanche-Eglise de La Neuveville,
le Chœur mixte de Lignières propose un «Concert de la Passion»
éclectique. Le chœur dirigé par Miriam Vaucher sera accompagné de
solistes, Karine Hersperger et Olivia Ceresola, sopranos, Etienne
Hersperger, basse, et Raimund Rodewald, baryton, avec Karin
Schneider au piano. Le Pilgerweg String, quatuor à cordes sous la
direction de Michaela Paetch, complète la partie vocale. Le
programme aborde des œuvres du 16e au 20e siècle, de Goudimel,
Händel, Haydn, Fauré, Grieg, Kodàly et Michaela Paetsch. BS
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